
ADAPTAVIE 

PROGRAMMATION ÉTÉ 2021 

 

Dates de l’inscription : 9 juin de 9h à 12h30 

Dates de la session : 28 juin au 27 août 2021 

 

Adhésion 

Document à compléter : fiche santé 

Frais de 15$ à prévoir pour l’adhésion membre annuelle. 

 

Cours en virtuel, sur la plateforme Zoom. 

Cours : À l’aise sur chaise – Cardio muscu 

Lundi 14h00 

Description : Maximisez votre entraînement avec cette combinaison d’exercices 

musculaires et cardiovasculaires. 

Coût : 25$ 

Adapté à tous les types de limitation physique. 

 

Cours : Équilibre 

Jeudi 17h00 

Description : Ce cours vous propose une combinaison d’exercices statiques et 

dynamiques pour travailler les muscles nécessaires à l’équilibre. Que vous ayez ou non 

besoin d’un appui, nous vous proposerons des exercices adaptés pour que vous puissiez 

relever le défi! 

Coût : 25$ 

Idéal pour personnes ambulantes avec ou sans aide technique 

 

Cours en présentiel, terrain extérieur de l’IRDPQ. 

À l’aise sur chaise – Mise en forme 

Mardi 11h00 

Description : Maximisez votre entraînement avec cette combinaison d’exercices 

musculaires et cardiovasculaires. 

Coût 33$ 

Adapté à tous les types de limitation physique. 

 

Mise en forme adaptée 

Mercredi 9h30 

Description : Le cours de mise en forme propose des exercices variés spécialement 

adaptés pour les personnes ayant besoin d'une programmation d'exercices adaptés à leur 

condition. Que ce soit pour améliorer votre forme physique ou tout simplement pour 

bouger pour le plaisir, ce cours est parfait pour vous! 

Coût : 33$ 

Idéal pour personnes ambulantes avec ou sans aide technique. 

 

  



Cours en présentiel, terrain extérieur de l’IRDPQ. 

Club de marche 

Groupe 1 : Mardi 14h00 

Groupe 2 : Jeudi 13h00 

Description : Nous vous invitons à venir marcher ou rouler avec nous afin de profiter 

pleinement de l’été! Parcours adaptés et groupe encadré par un kinésiologue. 

Adapté à tous les types de limitation physique. 

 

Clubs sportifs 

Club de paracyclisme 

Paddleboard adapté 

Contactez-nous pour obtenir toutes les informations sur les clubs sportifs. 

Mme Geneviève Duchaine,  

Coordonnatrice – Jeunesse & développement sportif 

Courriel : genevieve@adaptavie.org  

Téléphone : 418 529-9238 poste 228 

mailto:genevieve@adaptavie.org

