
Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
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 Lucien-L’Allier ou Guy-Concordia

Pour plus d’information:
ydesfemmesmtl.org

facebook.com/YWCA.Montreal

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi 

de 10 h à 13h et de 14h à 18 h

ACTIVITÉS AU Y DES FEMMES DE MONTRÉAL !
Description détaillée des activités - Automne 2018 1

Inscriptions à compter du 4 septembre (semaine d’essai : 10 au 14 septembre)

MODALITÉS ET COÛTS D’INSCRIPTION: L’inscription aux activités est obligatoire et se fait en personne 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 ; maximum 3 activités au choix. Certaines 
activités sont gratuites (voir le tableau ici-bas). Les cours de Zumba et de Groove ont un frais supplémentaire de 10$ par session. Aucun 
remboursement après la semaine d’essai. L’abonnement donne droit à 10 % de rabais chez Fringues, la boutique-friperie du Y des 
femmes. Prière de lire les politiques et modalités détaillées sur notre site web : ydesfemmesmtl.org

ACTIVITÉS DATES JOUR LOCAL DESCRIPTION MODALITÉS
ACTIVITÉS SPORTIVES
Cardio Méli-Mélo 11 sept au  

13 nov
Mardi 16h à 

17h
Gymnase  
3e étage 

Le Cardio Méli-Mélo est un mélange de Zumba, de Cardio-Box et d’aérobie 
classique. Niveau: moderé 

Inscription obligatoire.

Zumba 12 sept au  
14 nov

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 + 10$ 
Inscription obligatoire.

Danse latine 12 sept au  
14 nov

Mercredi 18h à 
19h

Gymnase 
3e étage

Laissez-vous aller au rythme endiablé qu’offre la danse latine.  
Niveau: moderé

Inscription obligatoire

Zumba 13 sept au
15 nov mai

Jeudi 11h45 à 
12h45

Salle 
Holden-Fisher

La Zumba est une activité de mise en forme alliant différents styles de 
danses, dans une chorégraphie rythmée. Niveau : modéré.

Abonnement + 10$ 
Inscription obligatoire.

GROOVE 13 sept au  
15 nov

Jeudi 17h30 à 
18h30

Studio 1 Danse libératrice aux mouvements simples intégrant esprit, corps, cœur 
et âme! Secouez vos plumes sans embarras ou timidité sur de la musique 
vibrante pour une expérience époustouflante. Tous niveaux. 

Abonnement + 10$ 
Inscription obligatoire.

ACTIVITÉS FAMILIALES (gratuit)
Jeux de motricité  
(2-4 ans)

10 sept au  
10 déc

Lundi 10h à 
11h30

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

Groupe  
Parent-enfant  
(0 à 2 ans)

12 sept au  
12 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 du CLSC Métro. 

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

BIEN-ÊTRE
Yoga Hatha 17 sept au  

19 nov
Lundi 18h à 

19h
Studio 1 Le yoga Hatha favorise le bien être mental, émotionnel, physique et 

spirituel en combinant méditation, respiration, mouvements et postures 
connectant le corps et l’esprit. Tous niveaux, besoins et âges. 

Inscription obligatoire.
Offert en anglais. 

Yoga Naada 11 sept au  
13 nov

Mardi 11h45 à 
12h45

Studio 1 Le  yoga Naada incorpore le souffle (pranayama), le mouvement (asana), 
la méditation, le son (mantra) et différentes postures ainsi que le yoga 
réparateur pour faciliter une relaxation plus profonde pour tous les âges 
et types de corps.

Inscription obligatoire.

Yoga 11 sept au  
13 nov

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 des mouvements posturaux.

Inscription obligatoire.

Qi Gong Zhineng 12 sept au  
14 nov

Mercredi 15h30 à
17h

Salle  
Holden-Fisher

Le Qi Gong fait partie intégrante de la médecine chinoise. Il consiste en 
des séries de mouvements lents et fluides, des techniques de respiration
et de méditation, visant à faire circuler et à accroître l’énergie vitale dans 
tout le corps. Ces exercices, par le bien-être qu’ils procurent, améliorent 
la santé physique, émotionnelle et mentale.

Inscription obligatoire.

Yoga Hatha 12 sept au  
14 nov

Mercredi 17 à 
18h

Studio 1 Le yoga Hatha favorise le bien être mental, émotionnel, physique et 
spirituel en combinant méditation, respiration, mouvements et postures 
connectant le corps et l’esprit. Tous niveaux, besoins et âges.

Inscription obligatoire. 
Offert en anglais.

Café-rencontre 
& jeux de 
société

13 sept au 
15 nov

Jeudi 13h30 à 
15h

Espace 
communautaire 

Lieu de rencontre propice à l’échange, l’entraide et l’écoute dans une 
ambiance détendue, sans oublier le plaisir de jouer!

Gratuit. Café et 
matériel fournis.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Atelier de 
conversation 
en français

10 sept au  
12 nov

Lundi 18h30 à
20h

Salle 436 Groupes de conversation encadrés par une animatrice visant la pratique 
d’une langue seconde dans un contexte formateur décontracté.
Niveau : Intermédiaire.

Inscription obligatoire.

Atelier de 
conversation 
en anglais

19 sept au  
21 nov

Mercredi 18h à 
19h30

Salle 436 Groupes de conversation encadrés par une animatrice visant la pratique 
d’une langue seconde dans un contexte formateur décontracté.
Niveau : Intermédiaire.

Inscription obligatoire.

Cuisine 
collective 

27 sept,  
25 oct et  
22 nov (3 jours)

Jeudi 13h à 
16h

Cuisine du  
4e étage

Séances de cuisine en groupe visant le partage, l’échange et la 
découverte de saveurs d’ici et d’ailleurs. Apportez vos propres récipients 
pour rapporter la nourriture à la maison.

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

ARTS ET CRÉATIVITÉ
Atelier création 
de cartes de 
souhaits 

11 sept au 
13 nov (aux 2 
semaines)

Mardi 13h30 à 
16h

Espace 
communautaire 

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.
514-866-9941 #513

Expression 
créative

18 sept au  
13 nov

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 fourni.

Ruche d’art 12 sept au  
14 nov

Mercredi 13h30 à 
16h

Espace 
communautaire 

Espace sécuritaire visant à rendre l’art et l’expression créative 
plus accessible dans le respect et une ambiance chaleureuse et 
communautaire pour toutes.

Gratuit. Matériel et
collation fournis.

Femmes 
fabuleuses

6 sept au  
18 oct / 1 nov 
au 20 déc

Jeudi 13h30 à 
16h30

Salle d’art Cours de dessin et de peinture. Tous niveaux. Matériel non inclus. 84$ + matériel
Inscription obligatoire:
514-866-9941, #205

Groupe  
d’art-thérapie au 
Musée des  
Beaux-Arts

21 sept au  
16 nov

Vendredi 13h30 à 
15h30

Musée des 
Beaux-Arts

L’art-thérapie offre l’opportunité de s’exprimer et de guérir par l’art 
en apportant plusieurs bénéfices dont le lâcher-prise, la relaxation, 
l’exploration des sentiments, le renforcement de la conscience de soi 
et des autres.

Inscription obligatoire: 
514-866-9941 #518

1. Les horaires et activités sont sujets à changement sans préavis. 

PROCHES AIDANTES
Le programme Soutien aux proches aidantes offre des services d’aide et des activités de loisirs adaptés aux besoins de proches aidantes d’aîné-es incluant le yoga, le reiki et divers 
ateliers de ressourcement. GRATUIT. Voir le calendrier complet d’activités sur notre site Internet : www.ydesfemmesmtl.org/aidantes

INFORMATION JURIDIQUE
La Clinique d’information juridique du Y des femmes offre des ressources et de l’information juridique aux membres de la communauté, en plus d’offir des ateliers d’information sur 
différents domaines de droits. Pour plus d’information, appelez-nous au (514) 866-9941, poste 293 ou visitez notre site Internet: www.ydesfemmesmtl.org/infojuridique

 NOTE : La participation d’enfants accompagnés d’un adulte et la disponibilité de services de garde d’enfants peuvent être possibles pour les participantes lors de 
certaines activités. Contactez-nous pour plus d’information : 514 866-9941, poste 513. 
 


