
 

Inscription  

pour tous dès 

le 16 décembre 

 

 
    

 

Lundi au vendredi  

9 h à 22 h 30 

Samedi, dimanche 

9 h à 21 h 

Par téléphone*       
Sur place* 

      En ligne 
(*sur rendez-vous,  

détails au verso) 

14 au 17 décembre 

en ligne sur Zoom. 

Voir l’intérieur 

pour plus de détails 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h à 10h30 
Gymnastique  

Holistique  
avec Lise 

9h à 10h30 
Gymnastique  

holistique  
avec Rachel 

10h à 11h30 
Cardio 50+ avec  

Marie-Claude 

10h à 11h30 
Cardio 50+ avec  

Marie-Claude 

11h30 à 12h30 
Yoga   

pause-diner 

10h à 11h30 
Cardio 50+ avec  

Marie-Claude 

10h à 11h30 
Cardio 50+ avec  

Marie-Claude 

10h30 à 11h45 
Exercices et  

renforcement 
musculaire avec 

Monique 

11h à 12h 
Zumba Gold 
avec Melany 

12h45 à 13h15 
Tonus  

pause-diner 

11h à 12h 
Zumba Gold 
avec Melany 

11h30 à 12h30 
Yoga  

pause-diner 

12h à 13h30 
Danse en ligne 
intermédiaire 

avec Christiane 

13h à 14h 
Étirement et  

détente  
avec Katy 

Horaire variable 
Café-conférence  

13h à 14h 
Tai chi 

13h à 14h30 
Club de tricot 

13h45 à 15h15 
Danse en ligne 

débutant 
avec Christiane 

15h à 16h 
Ciné-jasette / 

Club de lecture 

14h à 15h30 
Club de cuisine 

15h30 à 16h30 
Conversation  

anglaise  

17h à 18h30 
Conditionnement 

physique avec 
Michèle 

18h15 à 19h15 
Bootcamp avec 

Laura 

17h à 18h30 
Conditionnement 

physique avec 
Michèle 

18h30 à 20h 
HathaYoga 

avec Geneviève 

19h30 à 20h30 
Zumba 

19h30 à 21h 
Yoga Vinyasa 

avec Laura 

Activités sur Zoom 

Accès aux activités sur Zoom 
Afin de participer aux activités offertes en ligne sur Zoom, vous devez avoir accès à soit: un 
ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent, ainsi qu’à une connexion internet. Nous vous 
conseillons aussi d’avoir accès à des écouteurs ou une enceinte de son connecté à votre appareil. 
Notre équipe est disponible afin de vous guider dans l’utilisation du logiciel Zoom.  
 
Ceci est votre première expérience? N’hésitez pas à appeler notre coordonnateur des loisirs, 
Antoine Bélanger-Huot pour obtenir de l’aide.  



 
Forfait  

1 activité 

Forfait  

illimité  

Forfait mise 

en forme 
Forfait social 

Durée Mensuel Mensuel 6 mois Mensuel 

Type d’accès 

1 activité  
physique sur 

Zoom  
par semaine. 

Illimité activité 
physique et social 

sur Zoom. 

Illimité activité 
sur Zoom, accès 
au badminton et 
la piste de course. 

Voir détails  
ci-bas. 

Illimité activité 
social sur Zoom. 

Coût 30$ par mois* 45$ par mois* 
6 paiements de 

39,50$  
5$ par mois* 

Se connecter 

Les activités seront disponibles en travers la plateforme Zoom.  
Nous vous enverrons par courriel quelques jours avant le début du mois, les 
liens pour accéder aux activités.  
Gardez précieusement ce courriel, il vous sera utile pour le mois entier.  

*Possibilité d’inscrire un paiement préautorisé du même montant pour s’assurer de garder l’accès de mois en 
mois. À la fin du confinement, vous serez contacté par l’équipe pour discuter de vos options. 
  

FORFAIT MISE EN FORME   

**SPÉCIAL 237$ pour 6 mois **  

Inscrivez-vous au forfait mise en forme de janvier à juin pour 39,50$ par mois 

En plus des activités sur Zoom, le forfait mise en forme vous permet de profiter des activités 

régulières du club santé tel que cardio 50+, gymnastique holistique, Zumba Gold, Étirement et 

détente lorsque les  activités régulières recommenceront. 

En plus, vous avez accès à : 

• La piste de course 9 h  à 16 h 30 - Pour la durée de votre forfait  

• Le badminton/pickleball du lundi au vendredi de 11 h 45 à 16 h, sur réservation de terrain 

S’inscrire au forfait mise en forme est une excellente manière de profiter des installations du Centre 

Pierre-Charbonneau, rester actif et encourager un organisme du quartier. 

Semaine d’activités gratuites - 14 au 17 décembre 2020 
Durant la semaine du 14 décembre, participez gratuitement à toutes nos activités sur Zoom. Afin 
de participer, vous devez: 

• visiter notre site à la page: www.centrepierre-charbonneau.com/activites-gratuites  
• cliquer sur le nom de l'activité désiré dans l’horaire d’activité quelques minutes avant le début 

de l’activité.  

N’hésitez pas à partager l’information à tous vos amis! 

http://www.centrepierre-charbonneau.com/activites-gratuites


Lundi 9h à 10h30 
Lise Gratton 

Mardi 9h à 10h30  
Rachel Morency 

La Gymnastique holistique est une méthode de travail 

corporelle visant à rétablir l’harmonie et une meilleure 

utilisation de soi. L'approche permet de prendre conscience 

des tensions du corps et de s'en libérer, de renforcer le 

tonus musculaire et de corriger la posture afin de retrouver 

sa souplesse et sa mobilité naturelles.  

Gymnastique holistique 

Activités physique à distance 

Lundi au jeudi 10h à 11h30 
Marie-Claude Allard 

Cette activité est un entrainement complet adapté 

spécifiquement aux 50 ans et plus désirant garder la forme.  

Profitez de ce rendez-vous jusqu’à 4 fois dans la semaine 

pour faire du cardio et un peu de musculation sur de la 

musique entrainante, et ce directement de votre salon! 

Cardio 50 + 

jeudi 18h15 à 19h15 
Laura Langlois 

Le Bootcamp est un entraînement de type cardio et 

renforcement musculaire visant à repousser vos limites. Le 

but étant d'enchaîner des exercices de renforcement 

musculaire tout en y combinant des exercices de type 

cardio, sur un mode d'entraînement par intervalles en 

Bootcamp 

Lundi et mercredi 17h à 18h30 
Michèle Bonmati 

En travers une série d'exercices aérobique et musculaire, 

développez et maintenez vos capacités physiques de 

manière amusante . Durant l'activité, vous utiliserez une 

multitude d'objets facilement disponible à la maison pour 

compléter votre entrainement sans avoir besoin 

d'équipement spécialisé.  

Conditionnement physique 

Mercredi 10h30 à 11h45 
Monique Richard 

L'activité  exercices et renforcement musculaire à pour but  

de développer votre force musculaire tout en ayant 

beaucoup de plaisir!  L'activité est entrecoupée d'exercices 

variés et de pas de danse  ayant comme but de travailler 

votre force, votre équilibre et votre tonus accompagné de 

belle musique. 

Exercices et renforcement musculaire 

Jeudi 13h à 14h 
Katy Veilleux 

Chaque séance est une gymnastique douce qui consiste à 

réaliser des exercices d’étirement musculaire dans le but 

d’améliorer sa souplesse et de se détendre. Grâce à des 

exercices accessibles à tous, renforcez vos muscles 

profonds et gardez ou retrouvez une belle posture en 

vieillissant. 

Étirement et détente  

Lundi 13h à 14h 

Le Tai Chi, une forme d’art martial d’origine chinoise, vous 

permet d’améliorer votre mobilité, votre flexibilité, votre 

équilibre et de pratiquer la relaxation. Profitez d’impact 

positif sur votre vie en travers ces exercices doux et 

sécuritaires. 

Tai chi 

Vendredi 12h45 à 13h15 

L’activité Tonus pause-diner est idéal pour ceux qui 

manque de temps, mais qui veulent se garder en forme. En 

travers des entrainements musculaires usant le poids du 

corps et des périodes HIIT, obtenez les résultats espérés en 

seulement 30 minutes. 

Tonus pause-diner 

Mardi 18h30 à 20h 
Geneviève Tondreau 

Une séance en douceur basée sur la pratique de postures 

simples, pranayama (exercices de respiration), relaxation et 

de détente guidée. Adapté à vos besoins physiques, ce cours 

vous offre des variations et des ajustements convenables 

tout en respectant vos limites. 

Yoga hatha 

Débutant 
Mercredi 13h45 à 15h15 
Christiane Magnan 

Intermédiaire 
Mercredi 12h à 13h30 
Christiane Magnan 

Cours de danse en ligne basé sur l’acquisition des 

chorégraphies les plus connues. Le cours de danse en ligne 

est un programme récréatif de danses. De façon 

progressive (par des défis réalistes et réalisables) 

Danse en ligne 



Mardi et vendredi  11h30 à 12h30 

Profitez d’une pause –diner dans votre journée pour vous 

recentrer. Cette séance de hatha yoga  est à la fois douce et 

active. Composée de postures classiques, elle est 

recommandée pour les débutants désirant établir une 

fondation solide à leur pratique. 

Yoga pause-diner 

Jeudi 19h30 à 21h 
Laura Langlois 

Le cours de Yoga Vinyasa constitue un bon défi et répond 

aux besoins de celles et ceux qui ont besoin d'être en action 

tout en visant la relaxation. Le déroulement du cours est 

dynamique et enchaîne différentes postures physiques. 

Yoga Vinyasa 

Activités sociales à distance 
La programmation d’activités sociales est une nouveauté au centre Pierre-Charbonneau. Nous désirons impliquer les 
membres dans la création et la réalisation des activités.  

Vous avez une passion que vous aimeriez partager? Une idée d’activité? Un intérêt non répondu dans la programmation?  

Contactez-nous! abelanger@centrepierrecharbonneau.com ou (514) 255-4222 poste 4. 

Lundi 14h à 15h30 

Le club de cuisine est avant tout un moment d’échange sur 

la cuisine. Partagez votre recette préférée avec le club! 

Chaque semaine, un participant présentera une nouvelle 

recette, facile à cuisiner directement de chez lui. 

L’animateur sera présent en ligne afin d’aider au 

déroulement et fournir des trucs et astuces de cuisine. 

Club de cuisine 

Jeudi 15h à 16h 

Le premier et troisième jeudi du mois joignez-vous a club 

de lecture du Centre Pierre-Charbonneau. La liste de 

lecture  et les thèmes discutés seront disponible 

directement sur notre Facebook et notre site web!  

Le deuxième et dernier jeudi du mois, c’est le tour au 

cinéma. Écoutez les films proposés et joignez-vous au 

groupe pour en discuter. Profitez du confinement pour 

découvrir des classiques du cinéma et de la littérature. 

Ciné-jasette/club de lecture 

Mardi 15h30 à 16h30 

Vous parlez anglais, mais n’avez pas la chance de 
pratiquer? Participez au groupe de conversation anglaise le 
mardi après-midi. Chaque semaine, l’animateur prépare 
des jeux, des sujets de discussion et des petites 
présentations afin de donner à tous la possibilité de 
pratiquer l’anglais. Dépendant du nombre, nous formerons 
des sous-groupes. 

Conversation anglaise 

Mardi 13h à 14h30 

Vous aimez tricoter, mais c’est plus agréable avec des amis? 

Installez-vous au salon avec votre balle de laine et vos 

aiguilles le mardi après-midi pour le groupe de tricot 

virtuel du Centre Pierre-Charbonneau.  

Groupe de tricot 

 Café-conférence 

Toutes les semaines, une conférence, une présentation, une rencontre ou un atelier sera organisé via Zoom 
les vendredis après-midi.  

Vous avez des idées ou suggestions de présentateurs? Communiquez avec notre coordonnateur des loisirs 
par courriel: abelanger@centrepierrecharbonneau.com ou par téléphone au (514)255-4222 poste 4. 

Mercredi 19h30 à 20h30 
Julia Jayet 

La Zumba combine exercices physiques et danses sur des 

musiques ensoleillées et entraînantes.  En plus de bouger et 

t’amuser sur de la musique dynamique et festive, la Zumba 

est un excellent entraînement cardiovasculaire.  

Zumba 

Lundi et jeudi 11h à 12h 
Melany Lefebvre 

Cours s’adressant aux aînés actifs, aux femmes enceintes et 

à toute personne souhaitant simplement s’adonner à une 

activité dansante sans saut.  La Zumba Gold propose des 

mouvements faciles à suivre, une atmosphère festive 

Zumba Gold 



Accès au Centre Pierre-Charbonneau 
Lors de votre arrivée au centre, vous devrez passer à travers les étapes suivantes: 

• Mettre votre masque avant d’entrer et le garder durant vos déplacements dans le centre 

• Se laver les mains avec la solution hydroalcoolique à l’entrée 

• Vérifier l’état de santé au comptoir auprès du personnel 

• Lire les consignes à respecter lors de leur visite 

• Suivre les flèches unidirectionnelles vers le local d’activité approprié 

• Accéder à votre plateau d’activité 

• Quitter les lieux directement à la fin de l’activité en suivant les flèches unidirectionnelles . 

Covid-19 

COVID-19: Une série de mesures sanitaires et d’adaptation aux installations  a été   
instauré au centre Pierre-Charbonneau afin d’assurer la sécurité de tous.  

 
Visitez www.centrepierrecharbonneau.com/covid19 pour plus d’informations sur les 

adaptations mises en place par l’équipe du Centre Pierre-Charbonneau. 

Mesures sanitaires générales 
Lors de votre visite au centre, assurez-vous de: 

• Ne pas venir au centre si vous présentez des symptômes de COVID-19  

• Garder 2 mètres de distance avec les autres membres et le personnel 

• Désinfecter vos mains fréquemment 

• Respecter les consignes affichées dans le centre et provenant de l’équipe  

Durant votre activité 

À ce jour, seules les activités libres, c’est-à-dire sans encadrement et pouvant se pratiquer seul avec son 
propre équipement, sont accepté dans le Centre Pierre-Charbonneau. Il est donc possible de pratiquer un 
sport de raquette  (1 contre 1) ou venir courir sur la piste de course. 

Respecter les mesures sanitaires générales du centre Pierre-Charbonneau 

Respecter les mesures sanitaires spécifiques à votre activité. Disponible sur le site web et sur place 

Suivre le marquage au sol et respecter les consignes affichées 

Enlever le masque seulement lorsque vous serez en activité, éloigné des autres participants 

Mettre votre masque pour vous déplacer dans le gymnase et le reste du centre 

Apporter votre bouteille d’eau et ne pas boire à l’abreuvoir 

Utiliser le produit nettoyant pour désinfecter le matériel que vous avez utilisé durant l’activité 

http://www.centrepierrecharbonneau.com/covid19


Location de terrain 

Pour réserver, visitez notre site web sous l’onglet badminton ou téléphonez 
au (514) 255-4222 poste 1. 

Centre d’entrainement 

ACTIVITÉS LIBRES SUR RÉSERVATION 

Lundi au vendredi avant 16h 
Samedi et dimanche 9h à 21h 

Badminton  
12$ /jusqu’à 2h par terrain    

Pickleball  

Badminton  18$/ 1 h par terrain 
22$/ 1 h 30 par terrain 
27$/ 2 h par terrain  

Lundi au vendredi  
16h à 22h30 Pickleball  

Lundi au dimanche Ping-Pong  
10$/ 1 heure  
14$/ 1 h 30 
16$/ 2 h 

Abonnement à la piste de course (190m)  
 

La piste de course  est ouverte du lundi au vendredi de 9h  à 22  h 30 ainsi que le samedi et dimanche de 9 
h à 21 h. 

PISTE DE COURSE  

1 mois   
Étudiant / 65 ans et+ 20 $ 

Régulier 25 $ 

3 mois  
Étudiant / 65 ans et+ 36 $ 

Régulier 45 $ 

6 mois  
Étudiant / 65 ans et+ 56 $ 

Régulier 70 $ 

12 mois  
Étudiant / 65 ans et+ 76 $ 

Régulier 95 $ 

CENTRE D’ENTRAINEMENT 
Le Centre d’entrainement est fermé jusqu’à 

nouvel ordre comme stipulé par la direction de 

la santé publique.  

Les membres ayant un abonnement valide 

durant la période de fermeture recevront un 

nouvel abonnement à la fin de période de 

fermeture compensant le temps perdu.  

C’est votre cas et vous désirez plus 

d’information? Contactez notre équipe au (514) 

255-4222 poste 1. 



 

Inscription sur place 
et par téléphone sur 

rendez-vous 
 

Visitez notre site web sous l’onglet Hiver 
2021 pour prendre rendez-vous 

maintenant.  

 

Cliquez-ici pour y accéder dans la 
version numérique 

 

 En prenant un rendez-vous pour une inscription par 

téléphone, il sera important de fournir un numéro de 

téléphone pour vous rejoindre à l’heure de votre 

rendez-vous. 

3000, rue Viau 
Montréal (Québec), H1V 3J3 
 

514 255-4222 poste 1 
 

www.centrepierrecharbonneau.com 
 

info@centrepierrecharbonneau.com 
 

Métro Viau 

Ces espaces multifonctionnels et 

privés peuvent accueillir de 10 à 2500 

personnes.  Un site idéal pour vos 

événements: réunions d’affaires, 

formation, conférences, lancements, 

réceptions ... 

• Un gymnase polyvalent avec gradins 

(1196 pers) 

• Un auditorium (52 pers) 

• Douze salles multifonctionnelles  

   (10 à 100 pers) 

• Hall d’entrée (400 pers) 

UN SITE EXCEPTIONNEL   
POUR VOS ÉVÉNEMENTS 

INFO LOCATION : 

514 255-4222 POSTE 2 

Infolocation @ 

centrepierrecharbonneau.com 

Inscription en ligne 
 

Visitez notre site web sous l’onglet hiver 2021 pour 

accéder à l’inscription en ligne. 

 

Vous serez rediriger sur notre système d’inscription 

ou vous serez appeler à vous créer un compte. 

Assurez-vous de fournir une adresse courriel valide 

lors de votre inscription. 

 

L’inscription aux activités se fait par mois. Vous 

devrez donc vous assurer de choisir les mois auquel 

vous désirez participer. En cas de doute, n’hésitez pas 

à nous appeler ou nous écrire. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CentrePierreCharbonneau@CentrePierreCharbonneau.com/bookings/s/PsLJznhP8US_FegaN3Sf9w2
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CentrePierreCharbonneau@CentrePierreCharbonneau.com/bookings/s/PsLJznhP8US_FegaN3Sf9w2

