
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Journée 50+ Bouger+ 
 

Le 9 novembre dernier, près de 130
donnaient rendez-vous à l’École secondaire régionale Laurentian afin de 
s’initier à deux disciplines sportives de leur choix. L’idée derrièr
Tester une fois, pour ensuite adopter plusieurs fois!
 
Plusieurs retraités et aînés hésitent encore à s’inscrire à des cours d’activité 
physique, de peur de ne pas aimer l’expérience, ou encore par crainte que 
l’exercice soit trop difficile. La Journée 50+ Bouger+ 
constituait l’occasion par excellence de «
les connaître et d’évaluer l’intérêt qu’on leur porte
 
Chaque participant a pratiqué deux de ces ateliers durant une heure 
chacun : yoga, étirement-musculation, pickleball, danse en ligne, Tai
Gong, Cardio/Max/Adapté 50+, Viactive,  Zumba, curling intérieur
putt, yoga du rire et pilates. Notez 
spécifiquement adaptés aux aînés, et que chacun pouvait
rythme et selon ses capacités.   
 
S’ils le désirent, les participants qui 
novembre pourront communiquer avec l’animateur de l’activité afin de 
continuer de pratiquer la discipline par la suite.
 
« C’est moins long pour moi de faire une liste des sports que je n’ai jamais 
pratiqués que ceux que j’ai déjà essayés», de mentionner en souriant le 
président d’honneur de l’événement, Richard Larocque, cycliste émérite et 
préposé chauffeur au CSSS d’Argenteuil. «
d’Argenteuil à se garder actifs, peu importe la façon
 
La Journée 50+ Bouger+ sera de retour en novembre 2014 pour une 7
édition. C’est à ne pas manquer! 
 

Journée 50+ Bouger+
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 : à longueur d’année 
 

dernier, près de 130 aînés de la MRC d’Argenteuil se 
vous à l’École secondaire régionale Laurentian afin de 

s’initier à deux disciplines sportives de leur choix. L’idée derrière tout ça? 
Tester une fois, pour ensuite adopter plusieurs fois! 

Plusieurs retraités et aînés hésitent encore à s’inscrire à des cours d’activité 
physique, de peur de ne pas aimer l’expérience, ou encore par crainte que 

Journée 50+ Bouger+ du 9 novembre 
de « tester » des sports afin de mieux 

les connaître et d’évaluer l’intérêt qu’on leur porte.  

deux de ces ateliers durant une heure 
musculation, pickleball, danse en ligne, Tai-Chi/Qi 

Gong, Cardio/Max/Adapté 50+, Viactive,  Zumba, curling intérieur/mini-
, yoga du rire et pilates. Notez que ces programmes étaient 

aux aînés, et que chacun pouvait y aller à son 

S’ils le désirent, les participants qui ont apprécié leur initiation du 9 
novembre pourront communiquer avec l’animateur de l’activité afin de 
continuer de pratiquer la discipline par la suite. 

r moi de faire une liste des sports que je n’ai jamais 
pratiqués que ceux que j’ai déjà essayés», de mentionner en souriant le 
président d’honneur de l’événement, Richard Larocque, cycliste émérite et 
préposé chauffeur au CSSS d’Argenteuil. « J’invite tous les citoyens 

er actifs, peu importe la façon». 

La Journée 50+ Bouger+ sera de retour en novembre 2014 pour une 7e 

Journée 50+ Bouger+ : à longueur d’année 
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Vous avez manqué la dernière chronique?
 
 
Retrouvez-là au www.argenteuil.qc.ca

Horaire de la piscine intérieure de Lachute (452, av

 
Bain libre : Lundi, mercredi, vendredi et samedi
Corridor pour nager : Lundi, mercredi et samedi de 19 h à 20 h 30. Dimanche 15 h à 16 h. 
 
Enfant et étudiant : 1 $. Adulte : 2 $.  Le port du 

Horaire du patin et du hockey libre 

 

Aréna Kevin-Lowe / Pierre-Pagé de Lachute

 
Patin libre :  Lundi et mercredi de 15 h à 16 h  pour les 50 ans+ (gratuit)
  Mardi et jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 pour tous  (gratuit)
                    Vendredi de 18 h à 19 h 15 pour tous (enfants 1 $, adultes 
2,50 $) 
 
Hockey libre :  Lundi 16 h à 16 h 50 pour 16 ans + (gratuit)
                        Mercredi 16 h à 16 h 50 pour 15 ans 
 
 

Aréna Gilles-Lupien de Brownsburg-Chatham

 
Patin libre :  Lundi de 15 h 30 à 16 h 30 pour tous (gratuit)

Mardi 15 h 45 à 16 h 50 pour tous (gratuit)
Mardi 14 h 45 à 15 h 45 pour les 50 ans + (gratuit)
Jeudi 15 h 30 à 16 h 20 pour les 50 ans + (gratuit)
Samedi de 11 h 15 à 12 h 15 (enfants 1 $, adultes 2,50 $)
Dimanche de 12 h à 13 h 15 (enfants 1 $, adultes 2,50 $)

 
Hockey libre :  Jeudi 16 h 30 à 17 h 20 pour 16 ans + (gratuit)
                        Vendredi 16 h 30 à 17 h 20 pour 15 ans 

 

 « Ma santé en valeuVous avez manqué la dernière chronique? 

www.argenteuil.qc.ca 

Horaire de la piscine intérieure de Lachute (452, avenue d’Argenteuil) 

: Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 19 h à 20 h 30. Dimanche : 14 h à 16 h. 
: Lundi, mercredi et samedi de 19 h à 20 h 30. Dimanche 15 h à 16 h. 

: 2 $.  Le port du bonnet de bain est obligatoire. 

Conférence «

diabète de type II

 

Vous voulez savoir quoi faire 
pour prévenir cette maladie? 
Caroline Brutsch, nutritionniste 
de l’équipe des saines habitudes 
de vie au CSSS d’Argenteuil, et sa 
collègue  Pascale Bellemare, 
kinésiologue,
entretiendront sur les habitudes 
de vie à privilégier pour diminuer 
les risques de devenir 
diabétique.
 
Votre rendez
20 novembre 2013 à 19 h OU le 
jeudi, 12 décembre 2013 à 
13 h 30, au CSSS d’Argenteuil, 
salle la Source (2ième éta
l’entrée principale). 
 
Inscription obligatoire au 
450-562
 

Pagé de Lachute 

Lundi et mercredi de 15 h à 16 h  pour les 50 ans+ (gratuit) 
h 30 à 16 h 30 pour tous  (gratuit) 

Vendredi de 18 h à 19 h 15 pour tous (enfants 1 $, adultes  

Lundi 16 h à 16 h 50 pour 16 ans + (gratuit) 
Mercredi 16 h à 16 h 50 pour 15 ans – (gratuit) 

Chatham 

Lundi de 15 h 30 à 16 h 30 pour tous (gratuit) 
Mardi 15 h 45 à 16 h 50 pour tous (gratuit) 
Mardi 14 h 45 à 15 h 45 pour les 50 ans + (gratuit) 
Jeudi 15 h 30 à 16 h 20 pour les 50 ans + (gratuit) 
Samedi de 11 h 15 à 12 h 15 (enfants 1 $, adultes 2,50 $) 
Dimanche de 12 h à 13 h 15 (enfants 1 $, adultes 2,50 $) 

Jeudi 16 h 30 à 17 h 20 pour 16 ans + (gratuit) 
Vendredi 16 h 30 à 17 h 20 pour 15 ans - (gratuit) 

 

Ma santé en valeur » ● Novembre 2013  
● llafleur@argenteuil.qc.ca ●

 450 566-0530, poste 2306

: 14 h à 16 h.  
: Lundi, mercredi et samedi de 19 h à 20 h 30. Dimanche 15 h à 16 h.  

Conférence « La prévention du 

diabète de type II » 

Vous voulez savoir quoi faire 
pour prévenir cette maladie? 
Caroline Brutsch, nutritionniste 
de l’équipe des saines habitudes 
de vie au CSSS d’Argenteuil, et sa 
collègue  Pascale Bellemare, 
kinésiologue, vous 
entretiendront sur les habitudes 
de vie à privilégier pour diminuer 
les risques de devenir 
diabétique. 

Votre rendez-vous : le mercredi, 
20 novembre 2013 à 19 h OU le 
jeudi, 12 décembre 2013 à 

30, au CSSS d’Argenteuil, 
salle la Source (2ième étage par 
l’entrée principale).  

Inscription obligatoire au        
562-0271.  


