
 

Activités d’Aînés en mouvement 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DES COURS 

BOUGE-AINES- NIVEAU 1 : Exercices exécutés avec des bandes élastiques pour améliorer la force et l’endurance 

musculaires. La plupart des exercices se font assis.  

BOUGE-AINES- NIVEAU 2 : Niveau de difficulté plus élevé et la plupart des exercices se font debout.  

CARDIO-EQUILIBRE-NIVEAU 1 : Circuit d’exercices visant à améliorer la capacité cardiovasculaire et l’équilibre. 

CARDIO-EQUILIBRE-NIVEAU 2 : Les exercices utilisés sont plus exigeants au niveau cardiovasculaire. 

PILATES-ETIREMENTS : La section Pilates vise l’amélioration de la posture et le renforcement des muscles profonds 

du tronc. Les exercices d’étirements en profondeur améliorent la flexibilité et l’amplitude de mouvement. Les 

exercices sont exécutés debout ou assis sur chaise. 

CARDIO-JAZZ : À travers différents exercices de danse Jazz (Moderne, Broadway et Charleston), on vise      

l’amélioration de la capacité cardiovasculaire, l’équilibre, la coordination et l’endurance musculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire HIVER 2016 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h30  
Bouge-Aînés 

 Niveau 1 
Manoir Cousineau 

Cardio-Équilibre 
Niveau 1 

CC Pierre-et-Bernard-
Lucas 

Cardio-Jazz  
CC Pierre-et-Bernard-

Lucas  

Bouge-Aînés  
Niveau 2 

CC Saint-Thomas-de-
Villeneuve 

 

11h 
Bouge-Aînés 

Niveau 1 
CC René-Veillet 

Bouge-Aînés  
Niveau 2 

CC Pierre-et-Bernard-
Lucas 

Bouge-Aînés  
Niveau 1 

CC Meunier 
 

Pilates et Étirements  
CC Saint-Thomas de 

Villeneuve 
Cardio-Équilibre 

Niveau 2 
Manoir Cousineau  

 
Bouge-Aînés 

Niveau 1 
CC René-Veillet 

13h30 

 
Bouge-Aînés 

Niveau 1 
La Mosaïque 

 

Bouge-Aînés 
Niveau 2  

Manoir Cousineau 
 

 
Vous pouvez vous inscrire à plus d’un cours de 

Bouge-Aînés (élastiques), de Cardio-Équilibre, de 
Pilates-Étirements ou de Cardio-Jazz par semaine. 

 

Téléphonez au 450-465-2609 

www.lebougeaines.com 
 

L’horaire peut varier au courant de la session. 

15h  

14h40 
COURS MOBILITÉ 

RÉDUITE 
Manoir Cousineau 

 

 
 

Cardio-Équilibre 
Niveau 2 

CC Saint-Thomas de 
Villeneuve 

  
 



 

          

     Activités d’Aînés en mouvement 

  
 

Dates des sessions pour l’année 2015-2016 : 
Automne : 14 septembre au 4 décembre 2015 

Hiver : 11 janvier au 1 avril 2016 
Printemps : 18 avril au 8 juillet 2016 

 
 
 

Coûts des activités : 

Contributions au programme Le Bouge-Aînés : 110$ par année  

Coûts des cours : Cardio-Équilibre ou Pilates-Étirements ou Cardio-Jazz : 60$ par session de 12 semaines. 

De l’aquaforme est offert durant la session d’été. L’horaire est diffusé au cours de la session d’hiver. 

Des frais d’adhésion annuelle de 10$ sont requis pour participer aux activités de l’organisme Aînés en mouvement. 

 
 
 

Adresses des points de services 
 

 

  
 

 
 
 Suivez également les activités d’Aînergie 60 pour l’hiver 2016 : 
 
Conférences mensuelles sur l’activité physique:   

 22 janvier 2016, 13h30 : Les principes d’entrainements partie 1 : Entrainement musculaire 

 19 février 2016, 13h30 : Les principes d’entrainements partie 2 : Entrainement cardiovasculaire 

 18 mars 2016, 13h30 : Les principes d’entrainements partie 3 : Entrainement de la flexibilité et de la 

posture 

 

Activité intergénérationnelle tous les derniers samedis du mois ! 

Pour le mois de janvier, joignez-vous à nous pour une journée blanche … pleines de surprises ! 

 

Profitez également de nos activités d’initiations à diverses activités physiques. Ce sont des courtes 

sessions de 4 à 6 semaines d’activités diversifiées. Entre autre, on vous offre une session de raquette au 

Parc de la Cité les mercredis à 13h30 au mois de janvier. Tenez-vous au courant pour les autres activités 

au programme (Vous pouvez vous inscrire à notre liste d’envoi courriel pour recevoir les nouvelles) ! 

 

*Coût de 5$ par séance pour les activités d’Aînergie 60. 

 
 

 

SAINT-HUBERT LEMOYNE 

Centre culturel Saint-Thomas-
de-Villeneuve 
5400, boul. Payer 

Manoir Cousineau 
7000, boul. Cousineau 

La Mosaïque 
1650, avenue de l'Église 

Centre culturel Meunier 
525, rue Latour  

 GREENFIELD PARK 

Centre culturel Pierre et 
Bernard Lucas 
2060, rue Holmes 

 
Centre Culturel René-Veillet 
1050 Parklane 

 


