
Calendrier communautaire du CSCGS - Programmation virtuelle - Printemps 2022

Inscrivez-vous sur notre site web pour recevoir le lien Zoom : santesudbury.ca/programmation
La programmation commence la semaine du 4 avril 2022 et se termine à la fin du mois de juin.

Heure Programme
Lundi

11 h 15 à 11 h
45

Mise en forme – Exercices mixtes de niveau intermédiaire - debout, assis et au sol avec ou sans
poids et haltères, vous offrant une dépense énergétique permettant d’améliorer votre condition
physique.

13 h 30 à 14 h
30

Yoga – Un programme de niveau débutant qui comprend plusieurs types d’exercices et de postures
simples avec des étirements, des techniques de respiration et de relaxation.

Mardi
10 h à 10 h 50 En forme et en douceur – Exercices simples de niveau débutant vous permettant de renouer avec

le plaisir de bouger, quel que soit le niveau de confort. Les mouvements peuvent être faits assis ou
debout, avec ou sans poids.

11 h 15 à 11 h
45

Mise en forme – Exercices mixtes de niveau intermédiaire - debout, assis et au sol avec ou sans
poids et haltères, vous offrant une dépense énergétique permettant d’améliorer votre condition
physique.

Mercredi
10 h à 11 h En équilibre – Un programme de niveau débutant qui permet de travailler l’équilibre, d’améliorer sa

réactivité et de renforcer et tonifier ses muscles.
11 h à 12 h Voyages culturels (aux deux semaines) – Attachez vos ceintures, les hôtesses Houda et Priscilla

vous donnent rendez-vous à l’aéroport de Zoom! Au programme : explorations culinaires, échanges
culturels, découvertes géographiques et bien plus encore.

11 h 15 à 11 h
45

Mise en forme – Exercices mixtes de niveau intermédiaire - debout, assis et au sol avec ou sans
poids et haltères, vous offrant une dépense énergétique permettant d’améliorer votre condition
physique.

18 h à 20 h Jardiner sans pépins - 2e édition – Vous cherchez des astuces pour un jardin ou des plantes en pot
réussis? Que ce soit en potager dans votre cour ou en pot sur votre balcon, ce programme vous
donnera l’occasion de vous renseigner sur tous les merveilleux aspects du jardinage. Le premier
mercredi du mois, du 6 avril au 7 septembre.

Jeudi
10 h à 10 h 50 En forme et en douceur – Exercices simples de niveau débutant vous permettant de renouer avec

le plaisir de bouger, quel que soit le niveau de confort. Les mouvements peuvent être faits assis ou
debout, avec ou sans poids.

11 h 15 à 11 h
45

Mise en forme – Exercices mixtes de niveau intermédiaire - debout, assis et au sol avec ou sans
poids et haltères, vous offrant une dépense énergétique permettant d’améliorer votre condition
physique.

13 h 30 à 14 h
15

Gymnastique santé – Gestes qui enchaînent une série de mouvements lents et doux de styles Gi
gong et Tai chi, accompagnés d’exercices de respiration qui favorisent la détente et l’énergie
globale.

Vendredi
9 h à 9 h 45 Programme de marche – Un programme où les participants s’entraident et s’encouragent à

marcher! Discussions, partage du parcours et conseils en lien avec la marche. Ce programme est fait
autant pour les personnes qui marchent déjà que celles qui veulent commencer. À partir du 27 mai.

11 h 15 à 11 h
45

Mise en forme – Exercices mixtes de niveau intermédiaire - debout, assis et au sol avec ou sans
poids et haltères, vous offrant une dépense énergétique permettant d’améliorer votre condition
physique.

13 h 30 à 14 h
30

Thé social pour femmes nouvelles arrivantes – Nous vous invitons à venir prendre un thé en
compagnie virtuelle de femmes nouvelles arrivantes à Sudbury.
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Activités et ateliers – Printemps 2022

Pour des renseignements : communautaire@santesudbury.ca

Dates Heures Activités
du 5 avril au 10 mai les mardis de

13 h 30 à 15 h
Autogestion de la douleur chronique – Un programme de 6 semaines qui
vous aidera à dresser des plans d’action, à mieux gérer vos problèmes de
santé et vos émotions ainsi que vos activités quotidiennes. Des exercices
seront proposés dans le cadre de l’atelier.

du 12 avril au 17 mai les mardis de
9h30 à 11h30

Maîtriser le stress et l’anxiété – Atelier qui aide les participants à mieux
comprendre et gérer le stress et l’anxiété au quotidien.

le 26 avril et le
31 mai

13h 30 à
14 h 30

Atelier de cuisson virtuel – Quoi de mieux que d’apprendre en dégustant!
Joignez-vous à la diététiste du Centre pour cuisiner une variété de recettes
simples et santé le dernier mardi du mois sur Zoom!

du 2 au 8 mai — La semaine de la santé mentale – La Semaine de la santé mentale se
déroule du 2 au 8 mai. Le thème de cette année est « Parler pour vrai ».
Suivez notre page Facebook pour plus de détails.

Les mercredis du
4 mai au 25 mai

13 h 30 à
14 h 30

L’activité physique chez les 65 ans et plus – Atelier de 4 sessions qui aborde
le rôle déterminant de l’activité physique, des conseils pour rester actif au
quotidien et des suggestions d’activités selon vos besoins.

le vendredi
6 mai 2022

Toute la
journée

Journée internationale sans diète – La Journée internationale sans diète
est célébrée le 6 mai de chaque année et vise à sensibiliser les gens aux
effets négatifs des diètes et à célébrer la diversité corporelle. Suivez notre
page Facebook pour du contenu en lien avec cette journée.

les mercredis du
1er juin au 29 juin

de 16 h 30 à
17 h 30

Atelier - Rester seul à la maison – Un atelier conçu pour fournir aux enfants
de 9 à 13 ans les connaissances nécessaires pour qu’ils soient en sécurité
lorsqu’ils sont seuls à la maison pendant de courtes périodes de temps.

mardi 21 juin de 13 h 30 à
14 h 30

Atelier de cuisson - Spécial St-Jean – Rejoignez Christine, la diététiste du
Centre, et venez cuisiner en groupe une recette aux saveurs de la St-Jean!

La semaine
du 20 juin

— La St-Jean – Le comité de la St-Jean entame sa 24e année de
programmation! Avec plus d’une quinzaine de partenaires communautaires
et une douzaine d’activités, nous envisageons une programmation variée
pour célébrer cette année. De la levée du drapeau au spectacle, aux ateliers
de bricolage et de cuisson, le comité s’engage à fêter en grand la semaine
du 20 juin! Pour tous les détails à venir, consultez notre page Facebook ou
www.stjeansudbury.ca. Pour plus de renseignements :
llamothe@santesudbury.ca
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