
Inscrivez-vous  avant le 26 janvier 
auprès de Jovette au 450 537-8306  

ou d’Hélène au 450  533-5210 
  

Centre La Randonnée  
Club de golf L’OASIS 
424, route du Nord  
Brownsburg-Chatham 
450 562-1094 

Possibilité de location d’équipements sur place 
Activité reportée au 7 février   
en cas de mauvaise température 
En cas de doute le matin du 29 janvier à midi 
Écoutez le message sur la boîte vocale du 450 207-8033 

Activités offertes en collaboration 

avec les organismes suivants : 

Mercredi 31 janvier 2018 
 Début à 9 h 30 / Fin à 13 h 

Sortie guidée d’environ 90 minutes 

Coût  : 7 $ incluant l’activité, le repas léger et  
plusieurs prix de présence ! 

ACTIVITÉS DE SKI DE FOND*, 
DE RAQUETTE  OU DE MARCHE 
(selon les conditions, avec ou sans 
bâtons ou crampons) 

Pour 50 ans et plus 

SORTIES GUIDÉES DE SORTIES GUIDÉES DE   

RAQUETTE ET DE  RAQUETTE ET DE    

SKI DE FOND SKI DE FOND     
  

  
Rendez-vous  

les mercredis à 13 h   
selon les conditions météo  

Formation des groupes sur 
place  selon les habilités et 

les préférences ! 
  
 

Pour une sortie en  
groupe de 1 à 2 heures 

Pour information, contactez : 
Ski de fond (pour skieurs initiés) 
Raymond au 450 533-6819   
Jean-Guy au 450 537-3742 
Raquette (pas d’expérience requise) 
André au 450 562-9586 
ou Charles-André au 450 533-0008 

Groupe actiForme   
À Saint-André-d'Argenteuil  

 

Pour information :   
Jovette au 450 537-8306. 

GROUPES DE MARCHE 

Groupe 50+ 
Lachute 

Les mardis à 10h  
 

Pour information :   
Denise au 450 562-9263 
 

PROGRAMMATION 

HIVER 2018 

 

Acc
ès g

ra
tu

it!
 

PPOUROUR  UNEUNE  BALADEBALADE  HIVERNALEHIVERNALE::  

Venez marcher au Club de golf de Lachute sur le nou-
veau sentier sécuritaire pour la pra- tique 
de la marche hivernale. 

 Initiative réalisée grâce à: 

� Gym-Max Lachute 
� Comité 50+ Bouger+ 
� Club de golf Lachute 
 
Et n’oubliez pas d’essayer la véloroute d’Argenteuil ou les 
sentiers du boisé Von Allmen.  

Nouveau  

&  gratuit! 

*Pour skieurs initiés 



Des séances animées par des personnes  

dynamiques,  accompagnées d’une musique 

des plus entraînantes ! 

C’est quoi ? 
 

VIACTIVE est un ensemble d’exercices simples, sans danger 
pour les articulations et favorisant la circulation sanguine, la 
coordination, la force musculaire, l’équilibre et la flexibilité ! 
 
 

Pour qui ? 
VIACTIVE s’adresse aux adultes retraités ou semi-retraités. 
 
 

Où et quand? 
 

À Lachute  / Reprise le 8 janvier 

 Les lundis de 9 h 30 à 10 h 30 
Les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30  

à la Villa Mont-Joie au  241, rue Élizabeth 
Vous devez être membre à la Villa Mont-Joie (10 $/année) 

Pour infos : Mme Lisette Gauthier au 450 562-2665 
 
 
 

À Grenville / Reprise le 11 janvier 
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 

au centre communautaire au 21, rue Tri-Jean 
Aussi :  Musclez vos méninges et jeux divers 

Pour infos : Mme Jocelyne Louis-Seize au 819 242-2480 
 
 
 

À Grenville-sur-la-Rouge /  Calumet 
Reprise le 17 janvier 

Les mercredis de 13 h à 14 h 30 
au Centre Paul-Bougie,  414, rue Principale 

Pour infos : Mme Helen Gauthier au 819 242-7241 

PROGRAMME DE PRÉVENTION 
DES CHUTES 

P.I.E.D. 
Vous êtes âgé(e) de 65 ans ou plus ? 

Vous avez déjà fait une chute ? 
Vous craignez de faire une chute ? 

Vous voulez améliorer votre équilibre ? 
 

Le programme P.I.E.D. est pour vous ! 
 
Participer pour : 
♦ Augmenter la force de vos jambes et garder vos os 

en santé ; 
♦ Apprendre comment prévenir les chutes. 
 

⇒ Un programme d’exercices en groupes, deux  
fois par semaine ; 

⇒ Des conseils pour éviter les chutes dans votre domicile ; 
⇒ Des animateurs qui ont reçu une formation reconnue ; 
⇒ Des exercices faciles à faire à la maison ; 
⇒ On travaille fort tout en s’amusant ! 

 
Inscrivez-vous dès maintenant pour la prochaine session   

 au 450 562-3761 poste 72 302. 

VIACTIVE / Reprise le lundi 8 janvier 
Lundi et jeudi: de 9 h 30 à 10 h 30 
1 $ / séance  ☺ Odette Perreault: 450 409-0760 

ZUMBA / Reprise le lundi 15 janvier 
Lundi : de 13 h 30 à 14 h 30 
70 $ /14 séances ou 8 $ / séance ☺Cloé Girard: 514 971-2193 

PHYSI + / Reprise le lundi 15 janvier 
Lundi et jeudi: de 11 h à 12 h 15 
2 $ / séance  ☺ Odette Perreault: 450 409-0760 

DANSE EN LIGNE / Reprise le 8 janvier 
Lundi : de 15 h à 16 h 30 
Mardi: de 14 h 45 à 16 h 45 
7 $ / séance ☺ Bergère Gagnon: 450 533-6502 

POUR INFORMATION  

CONTACTEZ LISETTE GAUTHIER 

AU 450 562-2665 

PICKLEBALL / Reprise le 9 janvier 
Posséder une base de sports de raquettes = un atout! 
Mardi: 12 h 15 à 14 h 30 
Vendredi: 12 h à 14 h 30 
Gratuit ☺ Gilles Cayer 450 562-9263 

MUSCLEZ VOS MÉNINGES 
Pour promouvoir la vitalité  

intellectuelle des aînés 
 

10 ateliers pensés pour vous: 
 

� Des informations sur la mémoire et les autres facultés 
intellectuelles; 

� Des trucs pour mieux se rappeler des noms, des  
numéros, des listes, etc; 

� Des activités amusantes pour stimuler la mémoire et la  
concentration. 

 
 

Inscrivez-vous  dès maintenant pour la prochaine 
session  Ou pour plus d’informations: 

 

À Lachute / Lisette Gauthier: 450 562-2665 
À Grenville / Jocelyne Louis-Seize: 819 242-2480 

241, RUE ÉLIZABETH 

MEMBERSHIP = 10$ / ANNÉE 

COURS DE DANSE EN LIGNE / Reprise le 10 janvier 
Mercredi: de 18 h à 20 h  
 7 $ / séance ☺ Denise Ambeault: 450 562-2706  


