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DATES
INSCRIPTION

9 mai dès 9h00

SESSION

20 juin au
9 septembre 2022

PLACES
LIMITÉES

VOLET EN PERSONNE
Les formulaires d'inscription seront fermés le 10 mai à 16h00.

ADHÉSION

ÉTÉ 2022

PROGRAMMATION

Document à
compléter: fiche
santé

LÉGENDE
Frais de 15$ à prévoir
pour l'adhésion
membre annuelle

INTERVENTION SOCIALE

CONSULTATION

RENCONTRE
PROCHES
AIDANTS

Idéal pour
personnes
ambulantes avec ou
sans aide technique

Adapté à tous
les types de
limitation
physique

CLUBS SPORTIFS

PARACYCLISME
PADDLE BOARD

RUGBY
EN FAUTEUIL
ROULANT

Contactez-nous pour obtenir toutes les informations sur les services offerts.

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

Mme Geneviève Morin,
Conseillère en intervention sociale
servicesocial@adaptavie.org | 418 529-9238 – poste 234

Mme Geneviève Duchaine,
Coordonnatrice – Jeunesse & développement sportif
genevieve@adaptavie.org | 418 529-9238 – poste 228
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CLINQUE ADAPTAVIE
GALERIES CHARLESBOURG

VOLET EN PERSONNE

CLINQUE ADAPTAVIE
GALERIES CHARLESBOURG

70$

45$

EN FORME ET
AUTONOME

CONSULTATION CLINIQUE
EN GROUPE

50 ans et +

2 kinésiologues
pour 5 membres

idéal pour
idéal pour

Lundi 13h00

ÉTÉ 2022

PROGRAMMATION

Vous souhaitez maintenir et améliorer votre autonomie dans vos activités
quotidiennes? Venez profiter de notre expertise en kinésiologie auprès des
personnes ainées. Les consultations sont offertes en groupe de 5 personnes et
s’adressent aux personnes autonomes ayant des problèmes de santé mineurs.
L’inscription inclut une évaluation de la condition physique ou un programme.

CLINQUE ADAPTAVIE
GALERIES CHARLESBOURG

idéal pour

Horaire variable
Vous souhaitez maintenir et améliorer votre autonomie dans vos activités
quotidiennes? Venez rencontrer un kinésiologue qui vous aidera à atteindre vos
objectifs. La formule offerte est de 2 kinésiologues pour 5 participants.
Adapté à tous les types de limitation physique.

CLINQUE ADAPTAVIE
GALERIES CHARLESBOURG

90$

CONSULTATION
CLINIQUE
Privée

Horaire variable
Vous souhaitez maintenir et améliorer votre autonomie dans vos activités
quotidiennes? Venez rencontrer un kinésiologue qui vous aidera à
atteindre vos objectifs. Adapté à tous les types de limitation physique.

Gratuit

PROGRAMME
D ’ H A B I L E T É S E N
FAUTEUIL ROULANT

idéal pour

Lundi 16h00
Augmentez votre autonomie lors des déplacements et réalisez plus facilement
vos activités quotidiennes grâce au programme d’entrainement des habiletés en
fauteuil roulant basé sur le Wheelchair skills training program.
Pour les utilisateurs de fauteuil roulant manuel.
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VOLET EN PERSONNE

TERRAIN IRDPQ

TERRAIN IRDPQ

45$

À L'AISE SUR CHAISE:

CLUB DE
MARCHE

MISE EN FORME
idéal pour

45$

idéal pour

Lundi 14h30

ÉTÉ 2022

PROGRAMMATION

Maximisez votre entraînement avec cette combinaison d’exercices
musculaires et cardiovasculaires. Cours accessible à tous, car il s’effectue
entièrement en position assise. Adapté à tous les types de limitation physique.

Lundi 13h00
Mercredi 11h30

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.

TERRAIN IRDPQ

idéal pour

MISE EN FORME ADAPTÉE

45$

Mercredi 10h00

Que ce soit pour améliorer votre forme physique ou tout simplement pour bouger pour le plaisir, le cours de mise en forme adaptée propose une
combinaison d’exercices musculaires et cardiovasculaires qui saura vous plaire!
Idéal pour personnes ambulantes avec ou sans aide technique.
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VOLET VIRTUEL

VIRTUEL

35$

VIRTUEL

À L'AISE SUR CHAISE:

CARDIOFIT
ADAPTÉ

CARDIO MUSCU
idéal pour

idéal pour

Jeudi 14h00

ÉTÉ 2022

PROGRAMMATION

Maximisez votre entraînement avec cette combinaison d’exercices
musculaires et cardiovasculaires. Cours accessible à tous, car il s’effectue
entièrement en position assise. Adapté à tous les types de limitation physique.

Mardi 14h00

Gardez la forme avec cette parfaite combinaison d’exercices
musculaires et cardiovasculaires qui sollicitera l’ensemble de
votre corps. Idéal pour personnes ambulantes avec ou sans
aide technique.

VIRTUEL

idéal pour

35$

35$

ÉQUILIBRE
Mercredi
14h00

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. Idéal pour personnes ambulantes avec ou sans
aide technique.

