
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 

Programme des activités 

PORTE OUVERTE 
Centre Multiforme 
 

________________________________________ 
Tous (13 ans +)   Centre Multiforme 

(60, rue St-Laurent) 

Profitez de cette activité porte ouverte pour vous 
familiariser avec l’entraînement en salle et les divers 
appareils. 
_______________________________________________ 

Matériel requis : vêtements de sport, bouteille d’eau 

10 h 30 à 
13 h 30 

ABDOS RELAXANTS 
K’rdio K’ro 
 

________________________________________ 
13 ans et +            Centre socio (E3/E5) 

Séance de musculation douce, inspirée du Pilates, ciblant 
les abdominaux et les stabilisateurs. Musique d'ambiance 
relaxante, mais renforcement musculaire garanti ! 
_______________________________________________ 
Matériel requis :  Tenue sportive, bouteille d'eau, tapis 
de yoga 

10 h 30  à 
11 h 30 

DÉBROUILLARDS EN FAMILLE : 
PIRATES DU QUOTIDIEN! 
Technoscience Côte-Nord 
________________________________________ 
Familles 68, rue Napoléon 

Venez célébrer avec nous le mois des Débrouillards! Des 
expériences, des découvertes et des activités scientifiques 
de toutes sortes vous attendent !  

10 h à 
14 h 

RESPIRATION ET MÉDITATION 
POUR DIMINUER LA DOULEUR 
Déclic Espace Santé 
________________________________________ 
Tous Centre socio (dojo) 

Expérimentez diverses méthodes de respiration et de 

méditation afin d'aider à diminuer les douleurs persistantes. 

______________________________________________ 
Inscription recommandée, via la page Facebook Déclic 
Espace Santé 

Matériel requis : vêtements confortables, bouteille d’eau 

13 h à 
14 h 

BAINS LIBRES 
Service des loisirs et de la culture 
 
________________________________________ 
Tous Complexe aquatique 

Bains libres pour tous, dans le bassin 25 mètres et dans le 
bassin récréatif. 
_______________________________________________ 

Réservation obligatoire au 418 964-3369  
 

[COVID-19] Consultez le guide de l’utilisateur avant de 
vous présenter au secteur aquatique. 

10 h 30 à 
11 h 25  

9 h à  
9 h 55   

ZUMBA ! 
Jessy Zumba fitness 
 

________________________________________ 
Tous            Centre socio (E3/E5) 

Entraînement physique cardio, sur de la musique 
entraînante. Ça va bouger! 
_______________________________________________ 
Matériel requis : Tenue sportive, espadrilles d’intérieur, 
bouteille d'eau. 

13 h  à 
14 h  

PLACES LIMITÉES : Veuillez noter qu’afin de permettre le respect de la distanciation physique, les places disponibles 
dans chaque activité sont limitées. Si la fiche ne mentionne pas d’inscription préalable, l’admission se fera sur la base du 
« premier arrivé, premier servi ». 

https://www.facebook.com/declicespacesante
https://www.facebook.com/declicespacesante
http://ville.sept-iles.qc.ca/CLIENTS/1-villesi/docs/upload/sys_docs/20200923_Guide_clientele_Complexe_Aquatique_reouvertureCOVID_Final_2.pdf


CLASSE DE HIP HOP 
École de ballet de Sept-Îles 
 

________________________________________ 
6 à 17 ans   Centre socio (E3-E5) 

Échauffement et enchaînements chorégraphiques de hip 
hop. Viens danser avec nous! 

_______________________________________________ 
Matériel : vêtements confortables, espadrilles 
d’intérieur, bouteille d’eau  

18 h 30  à 
19 h 30 

HOP LA VILLE DIMANCHE 22 NOVEMBRE SUITE 

INITIATION À L’ATHLÉTISME 
Club d’athlétisme de Sept-Îles 
 

________________________________________ 
7 à 17 ans   Centre socio (gymnase) 

Avec des activités amusantes et ludiques, découvrez 
différentes épreuves associées à l'athlétisme : course, 
sauts et lancés. Activité adaptée à tous les niveaux de 
développement. 
_______________________________________________ 

Matériel : vêtements de sport, bouteille d’eau 

15 h à  
16 h 30 

ATELIER : COMMUNIQUER  
SANS S’OUBLIER 
Centre Femmes aux 4 vents 
 

________________________________________ 
Femmes 14 ans + 831, boul. Laure 

Il n'est pas toujours facile de bien communiquer ce que l'on 
ressent. Comment m'affirmer sans blesser, exprimer mes 
émotions, mes besoins? Échange de trucs et d’outils afin 
de mieux communiquer avec les gens qui nous entourent.  
Café et grignotines servies sur place. 

_______________________________________________ 

Inscription  obligatoire : 418 968-2925 

13 h 30 
à 15 h 

INITIATION AU KARATÉ  
(AUTODÉFENSE DE BASE) 

Institut de karaté Shotokan 
 

________________________________________ 
Tous   Centre socio (gymnase) 

Exercices physiques et mentaux adaptés au niveau de 
chaque participant. Intensité variable (de faible à élevée), 

selon le groupe. 

_______________________________________________ 

Matériel requis : vêtements de sport, bouteille d’eau 

L’activité se pratique pieds nus. 

13 h 30 à 
14 h 30  

Afin de vous protéger et de protéger les 
autres participants, merci de respecter les 
consignes de précaution habituelles : 
 

• Port du masque obligatoire* dans les lieux 
publics pour les personnes de 10 ans et plus 

• Lavage ou désinfection des mains avant et 
après l’activité 

• Distanciation physique de 2 mètres entre les 
personnes 

 

Si vous avez des symptômes s’apparentant à ceux 
de la grippe, svp restez à la maison et reposez-
vous. 
 

*À noter que le port du masque n’est pas obligatoire 
pendant l’activité, sauf information contraire de 
l’organisateur (ex. si la distanciation ne peut être 
respectée). 

COVID-19 MESURES SANITAIRES 

 

CLICKAFÉ 
 

________________________________________ 

 350, rue Smith 

Smoothies Hop la Ville à petit prix! 

8 h  à  
17 h 

https://pausetonecran.com/

