
Journée Hop la Ville! 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Journée d’activités au Lac des Rapides  9 h à 15 h 30 

 

 Accès aux sentiers et prêt d’équipements de raquette et de ski de fond (gratuit). 

Où Au Centre de plein air du Lac des Rapides 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui Pour tous / Famille NON 
Matériel 

requis Vêtements extérieurs de sport, adaptés à l’activité et aux conditions météo 

 

 

 

Porte ouverte – Centre Multiforme 10 h à 16 h 
 

 Essayez gratuitement les équipements d’entrainement cardio et musculaire. 

Où Centre Multiforme (60, rue Saint-Laurent) 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui 12 à 99 ans! NON 
Matériel 

requis Vêtements de sport, espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau 

Essentrics étirement doux 10 h à 10 h 45 

 

 

 Activité qui combine renforcement musculaire et étirement. Inspiré de la danse, du tai chi et de méthodes 
d'entrainement en salle, ce programme permet de rebalancer, de tonifier, de renforcer, d'amincir et d'étirer 
tout le corps. Aide à diminuer les douleurs musculaires. Les mouvements peuvent être modifiés pour les adapter 
au niveau de chaque personne.         

Où Centre socio-récréatif, gymnase (500, av. Jolliet) 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui Aînés (55 ans et plus) NON 

Matériel 
requis 

Tapis d’exercice (ou serviette épaisse), vêtements confortables, bouteille 
d’eau, serviette. L’activité se pratique pieds nus. 

Smoothies à petits prix!  10 h à 16 h 

 

 Dégustez un délicieux smoothie à prix réduit (4 $ +tx – format 16 oz) 

Où ClicKafé (350, rue Smith, local 114) 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui Pour tous NON 
Matériel 

requis --- 
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Ateliers de hip hop  13 h 15 à 14 h 15  /  15 h 30 à 16 h 30 

 

 Atelier de Hip Hop, incluant un réchauffement et un enchainement chorégraphique. 

Où Centre socio-récréatif, salle E3-E5  (500, av. Jolliet) 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui 
Enfants - 6 à 12 ans  (13 h 15 à 14 h 15)                                   

Ados - 13 à 17 ans (15 h 30 à 16 h 30) 

NON 

Matériel 
requis Vêtements confortables, espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau 

 

 

Le nouveau Guide alimentaire canadien 10 h 30 à 11 h 30 

 
 Présentation du nouveau Guide alimentaire canadien. 

Où Centre socio-récréatif, Petit théâtre (500, av. Jolliet) 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui 18 ans et plus NON 
Matériel 

requis --- 

Éveil à la musique pour les tout-petits 11 h à 12 h   

 

 Découverte des gammes, des sons, des instruments de musique tels : xylophones, flûtes, maracas, tambours, 
et chansons enfantines. 

Où Centre socio-récréatif, École de musique (500, av. Jolliet) 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui Enfants de 3 à 5 ans   

 Matériel 
requis --- 

Pound!  11 h 15 à 12 h   

 

 

 Programme qui combine la musculation, le cardio et les percussions, au son d'une musique rythmée. À l'aide 
de Ripstix (baquettes),  l’activité permet de dépenser de 400 à 900 calories par cours! Parfait pour lâcher son 
fou!   

Où Centre socio-récréatif, gymnase (500, av. Jolliet) 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui Pour tous / Famille NON 
places limitées – 30  

Matériel 
requis 

Vêtements confortables, espadrilles d’intérieur,  tapis d’exercice (ou serviette 

épaisse), bouteille d’eau, serviette. 

Comment mieux gérer son stress? 13 h 30 à 15 h 30 

 

 Discussion sur la gestion du stress, avec trucs et conseils. Café, eau et grignotines offerts sur place. 

Où Maison Alouette, bureau du Centre Femmes aux 4 vents (652, av. De Quen)  
Inscription ou  

réservation 

Pour qui Femmes de 14 ans et + OUI 

(418) 968-2925 Matériel 

requis 
--- 



Toutes les activités sont gratuites. 

 

 

 
 
 

PARTICIPEZ  

EN GRAND NOMBRE ! 
 

 
Pour ne rien manquer, SUIVEZ-NOUS! 
 

 Hop la Ville Sept-Îles 

#hoplaville7iles 

ville.sept-iles.qc.ca/hoplaville 

 
 

HIIT Camp! 15 h à 15 h 45   
K’rdio K’ro 

Karoline Gilbert 
 

 

  Entrainement composé d'un échauffement technique et dynamique, suivi d'une partie cardio-musculaire 
rigoureuse et intense inspiré du HIIT (entraînement fractionné de haute intensité), en circuit ou en drill militaire, 
pour vous donner le goût d'en faire toujours plus! Vous ressentirez l'effort, tout en gardant le sourire ! Prévoyez 
qu'il fera TRÈS chaud ! 

Où Centre socio-récréatif, gymnase (500, av. Jolliet) 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui 16 ans et + NON 

Matériel 

requis 
Tapis d’exercice (ou serviette épaisse), vêtements confortables, espadrilles 
d’intérieur, bouteille d’eau, serviette. 

Yogalates 16 h 15 à 17 h    
K’rdio K’ro 

Karoline Gilbert 
 

 

 Yoga et Pilates : un mélange qui vous surprendra ! Développez votre conscience corporelle, de nouvelles 
techniques de respiration et de détente de l'esprit. Le cours est composé d'exercices de respiration, des 
Salutations au soleil, de la pratique des asanas de yoga et de mouvements de pilates, suivi d’étirements en 
douceur et d’une période de relaxation en visualisation.  

Où Centre socio-récréatif, gymnase (500, av. Jolliet) 
Inscription ou  

réservation 

Pour qui 16 ans et + NON 

Matériel 

requis 
Tapis d’exercice (ou serviette épaisse), vêtements confortables, espadrilles 
d’intérieur, bouteille d’eau, serviette. 


