
 

CENTRE MULTI du Y DES FEMMES DE MONTRÉAL- PROGRAMMATION PRINTEMPS 2017 

Du 3 avril au 29 mai - Activités à faible coût offertes au centre-ville par des animatrices chevronnées! 

 

 

 

ACTIVITÉS JOUR HEURE LOCAL DESCRIPTION 

Activités physiques     
Cardio-MéliMélo Lundi 16h à 17h Salle Holden-Fisher Le Cardio MéliMélo est un mélange de Zumba, de Cardio-box et d’aérobie classique. 

Zumba  Mardi 16h à 17h Salle Holden-Fisher La Zumba est une activité de mise en forme alliant différents styles de danses, dans une chorégraphie rythmée. 

Zumba  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. 

Danse latine Mardi 18h à 19h Salle Holden-Fisher Mesdames! Préparez-vous à laisser votre diva intérieure briller! Découvrez la base de la danse latine avec classe et confiance. 

GROOVE* Mercredi 17h à 18h 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! 
 Activités familiales (gratuit) 

Jeux de motricité (2-4 ans) 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. 

Rendez-vous des parents Mardi 10h à 12h Lobby Centre Multi Rencontre pour parents et futurs parents où obtenir une foule de renseignements concernant les ressources et services du quartier. 
 Groupe Parent Enfant (0-2 ans) 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. Collation offerte. 

Bien-être 
Pilates Lundi 18h à 19h Studio 1 Pilates est un programme de conditionnement physique qui améliore la force et le contrôle musculaire, la flexibilité, la coordination et le  

tonus corporel, tout en produisant des muscles longs et souples. Sûr et efficace pour tous les âges et pour tous niveaux de forme physique. 

Yoga 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. 

Méditation Mercredi 12h à 12h45 Studio 1 Introduction à la méditation incluant des étirements et des techniques de respiration tirées du yoga. Convient à tous les âges et toutes les  
conditions physiques. 

Qi Gong  Jeudi 16h à 17h Studio 1 Le Qi gong fait partie intégrante de la médecine chinoise. Il consiste en des séries de mouvements lents et fluides, de techniques de respiration  
et de méditations, 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. 

          

                         
     

               

 

Yoga Jeudi 17h à 18h 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. 

Développement des compétences 
Cuisine collective    Séances de cuisine en groupe visant le partage, l’échange et la découverte de recettes, de saveurs, d’outils et d’idées, le tout dans une 

ambiance multiculturelle festive. Présence obligatoire aux deux rencontres (planification et préparation des plats). Apportez vos propres 
récipients pour rapporter la nourriture à la maison. 

Planification Jeudis 20 avril, 25 mai 11h à 12h Salle 409 
Préparation des plats Lundis 24 avril, 29 mai 13h30 à 16h Cuisine 4e étage 

Atelier de conversation (français) Lundi 18h à 19h30 Salle 409, 436 Groupes de conversation encadrés par une animatrice visant la pratique d'une langue seconde dans un contexte formateur décontracté. 
Atelier de conversation (anglais) Jeudi 18h à 19h30 Salle 409, 436, 429 Groupes de conversation encadrés par une animatrice visant la pratique d'une langue seconde dans un contexte formateur décontracté. 

Arts et créativité 
Ruche d’art* Mercredi 13h30 à 16h Lobby Centre Multi Studio 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 de communauté sont au rendez-vous! 


