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INSCRIPTIONS
Hôtel de Ville d’Hudson 481 Main, Hudson

Débute le lundi 28 mars au vendredi 1er avril - (Lundi – jeudi 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, vendredi 8 h à 12 h)
Veuillez être prêt à payer par chèque ou par débit.  Inscription minimale requise pour tous les programmes. Les cours, les dates, les heures et les activités  

peuvent être modifiés ou annulés. En raison de la situation actuelle causée par Covid-19, des mesures exceptionnelles seront mises en place et seront  
communiquées aux personnes inscrites. Les places sont limitées, inscrivez-vous à l’avance ! Seules les personnes inscrites pourront participer aux cours.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Après les deux premières semaines des programmes, les remboursements seront seulement considérés sur présentation d’un billet médical.  

Les remboursements seront calculés à partir de la date de la demande de remboursement. Des frais administratifs de 25,00 $ seront appliqués. 
Des frais de 35,00 $ sont facturés pour les chèques retournés ou annulés.

CULTURE PHYSIQUE ET YOGA
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE STEPHEN F. SHAAR

Votre bien-être est important pour nous. Nous nous engageons personnellement à vous aider à atteindre 
vos objectifs de mise en forme en offrant une grande variété de cours. Rejoignez-nous aujourd’hui.

PROGRAMME DE PRINTEMPS
12 SEMAINES : 4 AVRIL au 23 JUIN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 h – 10 h
PILATES

INTERMÉDIAIRE
(ZOE)

Pas de cours  
le 19 avril

9 h – 10 h
PILATES

ESSENTIEL
(ZOE)

Pas de cours 
le 14 avril

9 h – 10 h
YOGA

*RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h – 11 h
FORCE ET 
MOBILITÉ
(BRANDI)

10 h 30 – 11 h 30
YOGA

*RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h 30 – 11 h 30
HATHA YOGA

(ZOE)

11 h – 12 h
KINSTRETCH®

(BRANDI)

12 h 30 – 13 h 30
YOGA

*RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

** NOUVEAU ** 
19 h – 20 h 15
YOGA DOUX

(VALERIE)

17 h – 18 h 30
**KARATÉ

(LUIGI)

Pas de cours le lundi 18 avril (Pâques) et lundi 23 mai (Journée nationale des patriotes) 
Les participants doivent fournir leurs propres tapis de yoga.

CULTURE PHYSIQUE 
DE PRINTEMPS 
12 Semaines (4 avril – 23 juin)

Résidents Non-résidents 
(pas de rabais)

12 cours 115,00 $ 155,00 $

24 cours 165,00 $ 220,00 $

Illimité 205,00 $ 275,00 $

*YOGA RÉGÉNÉRATEUR
9 Semaines (5 avril — 23 juin) 
(pas de cours le 9 – 31 mai)

Résidents 60+ Adultes
9 cours (1 x semaine) 70,00 $ 95,00 $

18 cours (2 x semaine) 100,00 $ 130,00 $

27 cours (3 x semaine) 125,00 $ 160,00 $

Non-résidents 60+ Adultes
9 cours (1 x semaine) 95,00 $ 130,00 $

18 cours (2 x semaine) 135,00 $ 175,00 $

27 cours (3 x semaine) 170,00 $ 215,00 $

ACTIVITÉS
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PROGRAMME  
POUR AÎNÉS
INSTITUT THOMAS MORE
PROGRAMME DE FORMATION POUR LES AÎNÉS | 9 Semaines

Mardi 13 h 30 – 15 h | Coût : 15,00 $ | Centre communautaire

Contact: 
jmacgregor@thomasmore.qc.ca

Inscription : 
en ligne sur le site  
Web de Thomas More  
www.thomasmore.qc.ca

PROGRAMME  
POUR LES JEUNES
KARATÉ  
POUR TOUT ÂGE 
Avec Shihan Luigi De Filippo  
10 Semaines (14 avril – 16 juin) 

Les coûts supplémentaires pour les uniformes et certains 
équipements seront discutés avec le Shihan. 
Jeudi 17 h — 18 h 30  |  Centre communautaire

ÂGE RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
7-12 125,00 $ 170,00 $

13-17 140,00 $ 185,00 $

Adults 150,00 $ 205,00 $

VISION TRAVAIL est un centre de service-conseils dont le 
mandat premier est d’encadrer les chercheurs d’emploi dans 
leurs démarches. Malgré ces temps difficiles, nos conseillères 
qualifiées continuent de vous offrir un soutien professionnel 
personnalisé correspondant à vos besoins :

• Techniques chevronnées de recherche d’emploi

• Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV et de lettres de présentation

• Exploration du marché caché et des outils informatisés

• Préparation à l’entrevue d’emploi

• Aide à l’intégration au travail

• Atmosphère sympathique, chaleureuse et attentionnée

Chez Vision Travail, les services sont gratuits et accessibles à toutes personnes de 40, 50, 60 
ans ou plus désireuse de retrouver un travail correspondant à ses valeurs et à ses compétences.   
Mettez toutes les chances de votre côté et prenez deux minutes pour nous contacter par courriel 
à vaudreuil@visiontravail.ca ou par téléphone au 450.455.5150. Notre équipe vous attend !

L’hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale qui œuvre dans la 
région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.  

SERVICES OFFERTS :

SERVICE INTERNE SERVICE EXTERNE SERVICE JEUNESSE 

• Hébergement temporaire

• Ligne d’urgence

• Consultation individuelle

• Évaluation des besoins

• Atelier de groupe

• Référence au besoin

• Consultation individuelle

• Intervention téléphonique

• Suivi de groupe

• Référence au besoin

• Consultation mère/enfant

• Consultation auprès des enfants

• Support dans les habiletés parentales

• Services interne/externe

ADMINISTRATION
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1 | Tél. : 450.424.6077 | Téléc. : 450.424.1371 | Courriel : info@hebergementlapasserelle.com

SITE WEB: www.hlapasserelle.com | FACEBOOK: www.facebook.com/hlapasserelle

SERVICE EXTERNE JEUNESSE DISPONIBLE : 450 424-6010

NOS PROGRAMMES




