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LES SAMEDIS YOGA
YOGA SATURDAYS 
DU 14 AVRIL AU 23 JUIN, DE 10H À 11H30

Ce cours de yoga, méditatif et doux, vous permet de vous reconnecter à 
votre bien-être et à vos émotions. Ouverte seulement aux proches aidantes, 
la classe a une énergie très spéciale. Les positions peuvent être adaptées 
pour les femmes dont les capacités physiques sont limitées. 

This gentle and meditative yoga class allows you to reconnect with your well-being and your emotions. 
The class has a very special energy because of the teacher’s approach and because it is open only to 
women who are family caregivers. Positions can be adapted for people with physical limitations.

LES MERCREDIS REIKI
REIKI WEDNESDAYS 
SÉANCES DE 30 MINUTES • SESSIONS OF 30 MINUTES

Le Reiki est une pratique d’harmonisation et de canalisation d’énergie. Sous 
les mains d’une praticienne douce et sympathique, vous êtes invitées à  
participer à une expérience revitalisante.

Reiki is a practice of harmonizing and channeling energy. Under the hands of a gentle and kind 
practitioner, you are invited to participate in a revitalizing experience.

ATELIER : PROTÉGER LE CORPS
PROTECTING THE BODY WORKSHOP 
LE 26 AVRIL, DE 13H À 15H

Avec la Dre Noemi Turcotte, apprenez comment prévenir les maux de dos, 
soulager la fatigue musculaire et éviter la surutilisation des différentes  
parties du corps en lien avec votre réalité de proche aidante.

Learn how to prevent back pain, relieve muscle fatigue and avoid the overuse of different parts of your 
body associated with your caregiving reality, with Dr. Noemi Turcotte.

RESSOURCEMENT PRINTANIER 
SPRING HEALING

PROGRAMME SOUTIEN AUX
 PROCHES AIDANTES

FAMILY CAREGIVERS  
SUPPORT PROGRAM

Inscriptions requises • Registration required

ACTIVITÉS GRATUITES • BILINGUES
FREE • BILINGUAL ACTIVITIES


