Sommaire de la programmation

Programmation d’hiver 2022
Horaire d’hiver

Inscription par courriel à :
info@relaxactionmtl.com
Inscription téléphonique :

Activité

Animateur/trice
Intervenant/e

Date

Jour et heure
de l’activité

31 janvier au 28 mars

Lundi, 13h30 à

Club de mise en forme /
danse

Mireille

Yoga sur chaise

Yoga tout

8 février au 29 mars

Rétablissement 3

Isabelle

6 avril au 25 mai

Anaëlle

10 février au 31 mars

14h45

Veuillez laisser un message pour un retour d’appel
(514) 385-4868

Se faire des amis (es), une
question d’habiletés soAteliers d’art-thérapie
Comité de mobilisation
citoyenne

Mémo
Compte tenu du nombre important de membres et de clients et du nombre limité de places, une priorité
sera accordée aux personnes en démarche active au sein de
Relax-Action Montréal.

Yan Yee Poon, artthérapeute

Carolane

4 février au 8 avril

2 février

Mardi, 14h00 à
15h00
Mercredi, 13h30 à
15h00

Jeudi, 13h30 à
15h30
Vendredi, 13h30 à
15h30

Mercredi à 13h30

Club de mise en forme et
danse
Vous avez envie d’améliorer votre condition physique tout en vous amusant et en laissant libre cours à votre
créativité? Alors cette activité s’adresse à vous! La première partie sera composée de réchauffements, étirements, exercices de renforcement et tonification. La deuxième partie sera composée de danse dirigée et de
danse créative sur une musique des rythmes du monde. Cette activité a pour but d’améliorer l’équilibre, la
souplesse et le tonus. (DÉBUTANTS ET INTERMÉDIAIRES)

Horaire : Les lundis de 13h30 à 14h45 (8 rencontres)
Début : 31 janvier Fin : 28 mars (pause le 14 mars)
Local: 204
Intervenante: Mireille

L’équipe de Relax-Action Montréal

Nombre de places disponibles: 10

Vous souhaites une belle saison hivernale
En profitant des bienfaits du soleil en hiver
Yoga sur chaise

Le yoga est une discipline vieille de 5000 ans. Pratiquer le yoga de façon régulière amène plus de confiance en soi, une plus grande souplesse des articulations et des muscles, un meilleur équilibre et une
plus grande vitalité. L’hiver est un bon moment pour prendre soin de soi alors, venez faire du yoga!

Horaire : les mardis de 14h00 à 15h00 (8 rencontres)
Début : 8 février

Fin : 29 mars

Local: 204
Animatrice : Diane (Yoga tout)
Nombre de places disponibles : 10

En route vers votre rétablissement

Vous avez apprécié l’atelier 1 et 2 du rétablissement en santé mentale ou vous êtes curieux d’y assister pour une
pour
première fois? Cet atelier suit la même formule que les précédents; lecture de textes, discussions sur le thème du
rétablissement en santé mentale, exercices en individuel et en groupe. Ceci dans une atmosphère conviviale. Une
ambiance positive axée sur l’apprentissage de nouveaux outils et moyens pour vivre une vie plus épanouie malgré
les fragilités. Venez vous inspirer et inspirer d’autres personnes par votre parcours et votre expérience.

Horaire : Les mercredis de 13h30 à 15h00 (8 rencontres)

Début : 6 avril

Fin : 25 mai

Ateliers d’art-thérapie

Venez créer et échanger dans un environnement stimulant et sans jugement guidé par une artthérapeute professionnelle. Une belle opportunité de reprendre contact avec vos forces intérieures
et créatives et explorer divers médiums artistiques. Aucune expérience en art n’est requise.

Horaire : Les vendredis de 13h30 à 15h30 (10 rencontres)
Début : 4 février Fin : 8 avril
Local : 204
Animatrice: Yan Yee Poon

Local: 204
Intervenantes : Isabelle

Nombre de places disponibles : 10

Nombre de places disponibles : 10

Se faire des amis (es), une question d’habiletés
sociales

Si vous vous sentez bien en groupe mais que vous avez des difficultés à démarrer et/ou à poursuivre des relations amicales sur du long terme, cet atelier est pour vous! Sur une base qui se
veut autant ludique que constructive, nous allons découvrir et expérimenter ensemble le mystère des relations saines et durables. Au plaisir de vous voir!

Comité citoyen

Si tu as envie de connaître les actions de mobilisation qui s’exercent sur différents enjeux sociaux et que tu
souhaites participer à faire une différence, il se pourrait que ce comité s’adresse à toi! La revendication d’une
meilleure justice sociale est au cœur de la démarche de ce jeune comité. Nous sommes à la recherche de
membres qui désirent s’impliquer tout au long de l’année. Nous avons donc besoin de tes idées et de ton
implication!

Horaire : Les jeudis de 13h30 à 15h30 (6 rencontres)
Début: 10 février

Fin: 31 mars (pause le 17 et 24 mars)

Horaire:

Local: 204

1ère rencontre: mercredi le 2 février à 13h30 (fréquence des rencontres aux 3 semaines avec dates à déterminer)

Intervenante: Anaëlle

Intervenante: Carolane

Nombre de places disponibles : 10

