
 

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL- PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - AUTOMNE 2017 

Activités à faible coût offertes au centre-ville par des animatrices chevronnées! 

Inscription à partir du : 2 octobre (semaine d’essai 10 au 12 octobre) 
L’inscription se fait en personne seulement au Y des femmes, du lundi au jeudi, entre 10h et 13h ou entre 14h et 18h. Le coût est de 25$ pour la session d’automne (10 semaines) ; maximum 3 activités au choix.  Les activités familiales,  

la ruche d’art et la création de cartes de vœux sont gratuites. Les cours de Zumba et de Groove ont un frais supplémentaire de 5$ par session. Aucun remboursement ne sera effectué après la semaine d’essai (10 au 12 octobre).  
L’abonnement donne droit à 10 % de rabais chez Fringues, la boutique-friperie du Y des femmes. Merci de lire nos politiques et modalités d’inscription sur le site Internet : ydesfemmesmtl.org 

 
ACTIVITÉS DATES JOUR HEURE LOCAL DESCRIPTION MODALITÉS* 

Activités physiques 

Cardio Méli Mélo  10 oct au 11 déc Lundi 16h à 17h Salle Holden-Fisher Le Cardio Méli Mélo est un mélange de Zumba, de Cardio-box et d’aérobie classique. 
Niveau : modéré Inscription obligatoire. 

Zumba 11 oct au 13 déc Mercredi 16h à 17h Gymnase 3e étage La Zumba est une activité de mise en forme alliant différents styles de danses, dans une chorégraphie rythmée.  
Niveau : modéré 

Abonnement de base + 5$ 
Inscription obligatoire. 

GROOVE*  
 

12 oct au 14 déc  Jeudi 17h30 à 18h30 Studio 1 
Classe de mouvements intégrant l'esprit, le corps, le cœur et l'âme! Les participantes secoueront leurs plumes sur de 
la musique vibrante sans embarras ou timidité. Danse libératrice usant de mouvements simples pour créer une  
expérience GROOVE époustouflante! Tous niveaux 

Abonnement de base + 5$ 
Inscription obligatoire. 

Activités familiales  
Jeux de motricité (2-4 ans) 18 sept au 11 déc Lundi 10h à 12h Salle Holden-Fisher Série d’activités visant le développement moteur d’enfants entre 2 et 4 ans avec la participation des parents. Gratuit. 

Info: 514-866-9941, #431 

Rendez-vous des parents En continu Mardi 10h à 12h Salon d’accueil Rencontre pour parents et futurs parents où obtenir une foule de renseignements concernant les ressources et services  
du quartier. 

Gratuit. 
Info: 514-866-9941, #431 

Groupe Parent Enfant (0-2 ans) 20 sept au 13 déc Mercredi  10h à 12h Studio 4 Série d'activités visant la stimulation d'enfants 0-2 ans. Partager avec votre enfant des moments de musique et de  
jeux. Causeries pour les parents animées par des professionnel(le)s en collaboration avec le CLSC Métro.  

Gratuit. Collation offerte. 
Info: 514-866-9941, #431 

Bien-être 
Yoga  
 

10 oct au 11 déc Lundi 18h à 19h15 Studio 1 Séances de mise en forme tout en douceur visant l’exploration de soi et l’épanouissement à travers des exercices  
de méditation, de visualisation, de respiration et de mouvements posturaux. Tous niveaux. Inscription obligatoire. 

Yoga  10 oct au 12 déc Mardi 17h à 18h15 Studio 1 Séances de mise en forme tout en douceur visant l’exploration de soi et l’épanouissement à travers des exercices  
de méditation, de visualisation, de respiration et de mouvements posturaux. Niveau : modéré Inscription obligatoire. 

Yoga 11 oct au 13 déc Mercredi 12h à 13h Studio 1 Séances de mise en forme tout en douceur visant l’exploration de soi et l’épanouissement à travers des exercices  
de méditation, de visualisation, de respiration et de mouvements posturaux. Niveau : Doux-modéré Inscription obligatoire. 

Développement des compétences 
Cuisine collective     

Séances de cuisine en groupe visant le partage, l’échange et la découverte de saveurs d’ici et d’ailleurs.  
Présence obligatoire aux deux rencontres (planification du menu et préparation des plats).  
Apportez vos propres récipients pour rapporter la nourriture à la maison. 

Les participantes 
partagent le coût du 
repas préparé (max 5$)  
Inscription obligatoire. 

Planification du menu 26 oct & 7 déc Jeudis 11h à 12h Salle 409 

Préparation des plats 1er nov & 13 déc Lundis 13h30 à 16h Cuisine 4e étage 

Atelier de conversation en anglais 19 oct au 13 déc Mercredi 18h à 19h30 Salle 409 Groupes de conversation encadrés par une animatrice visant la pratique d'une langue seconde dans un contexte  
formateur décontracté. Inscription obligatoire. 

Femmes fabuleuses 
 2 nov au 21 déc Jeudi 13h30 à 16h30 Salle d’art Cours de dessin et de peinture. Tous niveaux. 

105$ (matériel non-inclus). 
Inscription obligatoire : 
514-866-9941, # 205 

Arts et créativité 
Ruche d’art* En continu Lundi  13h30 à 16h Salon d’accueil Espace d’art communautaire visant à rendre l'art plus accessible, à renforcer les liens sociaux et à célébrer la diversité 

à travers le dialogue et divers projets artistiques. Café, biscuits, créativité et esprit communautaire sont au rendez-vous! 
Gratuit. 
Matériel fournis. 
 

Création de cartes de voeux En continu Mardi 13h30 à 16h Salon d’accueil Vous cherchez à mettre en pratique vos talents créatifs? Nous cherchons des bénévoles pour créer des cartes de souhaits 
destinées à nos partenaires, bénévoles et participantes! 

Gratuit. Inscription comme 
bénévole obligatoire. 

Expression créative 26 sept au 12 déc Mardi 18h à 20h Salle d’art Ateliers d’éducation à l’art communautaire animés par des étudiantes en Art Education de l’Université Concordia. Cette 
activité permet de découvrir divers médiums artistiques et d’expression de soi. 

Inscription obligatoire. 
Matériel fournis. 

 
 

http://www.ydesfemmesmtl.org/

