
Horaire des cours en groupe
Session d'automne 2019
19 Août au 22 Décembre

Samedi

12 h 10 à 13 h 12 h 10 à 13 h 12 h 10 à 13 h 12 h 10 à 13 h 12 h 10 à 13 h 12 h 10 à 13 h 12 h 10 à 13 h 12 h 10 à 13 h
Danse tonic Spin express Yoga Flow AFC FIT-Interval Spin express FIT-Interval Spin express

(S1) (SE) (S3) (S1) (S1) (SE) (S2) (SE)
Claudio Anabela Carmela Anabella Adel Anabela Adel Anabela

Légende
(S1) salle Studio 1 / (S2) : salle Studio 2 / (S3) : salle Studio 3 / (SE) : salle d'entraînement 
Cette programmation est sujette à changement en tout temps.  Le  complexe sportif se réserve le droit d'annuler un cours durant la session, lorsque les conditions lui en obligent.

Tarification (taxes incluses) * À la carte (taxes incluses)**
Abonnement illimité de 4 mois 153 $ 10 entrées 80 $
Abonnement illimité de 6 mois 204 $ 20 entrées 120 $
Abonnement illimité de 12 mois 370 $

* La tarification présentée est pour les résidents de la Ville de Montréal âgés entre 16 et 59 ans.  Informez-vous à l'accueil ou communiquez avec nous au 514 868-7469 pour la tarification complète.
* * Les prix sont à partir de ces montants. Les tarifs peuvent différés selon le type d'activité choisi.

18 h 10 à 19 h
FIT-Interval

(SE)
Adel

Danse tonic
(S1)

Louisa

18 h à 19 h
Danse tonic

(S1)
Claudio

18 h à 19 h
AFC
(S2)

Claudio

(S2)
Carmela

9 h à 10 h
MEF 55 +

(S2)
Carmela

(S3)
Mélanie

Lundi Mardi
9 h à 10 h

Pilates et consscience corporelle
9 h à 10 h
MEF 55 +

18 h à 19 h

12 h 10 à 13 h
Yoga Flow

(S3)

Vendredi
9 h à 10 h
MEF 55 +

(S2)
Carmela

Yoga doux
(S3)

Mélanie

Jeudi
9 h à 10 h

Mercredi

Carmela

Cours en groupe - places limitées
Pour chaque cours, il y a 30 places disponibles

Inscriptions sur place à chaque cours auprès de l'instructeur

Abonnez-vous à la réception du Complexe sportif
Abonnements illimités : en fonction du calendrier annuel

À la carte : sur présentation de votre carte d'accès à l'instructeur



Es-tu prêt pour la 
nouvelle saison ?

Horaire des activités libres*

Soccer
50 ans et plus
Mardi et jeudi

12 h à 13 h 30

17 à 50 ans

Mardi et jeudi

Badminton 

Samedi

10 h à 12 h

Dimanche

10 h à 12 h

* Les horaires des activités libres sont sujets à 

Pour plus d'informations
complexesportifmarievictorin.com

Pour nous joindre

7000 Boulevard Maurice-Duplessis
Montréal, Qc.

H1G 0A1

Programmation
Cours en groupe, activités libres 

et salle d'entraînement
Automne 2019Évaluation de la condition physique

Pour un portrait personnalisé de votre santé!
Fixez vos objectifs de manière sérieuse en demandant 
une évaluation de votre condition physique auprès d'un 
entraineur.  Une manière efficace de mesurer vos 
résultats.

Tarif : 75 $ (taxes incluses) 

Entraînement privé
Permettez-vous de réussir!

Vous voulez avoir les meilleures chances possibles 
d'atteindre vos objectifs? Nos entraineurs qualifiés sont 
là pour vous aider! Leur prise en charge fera toute la 
différence entre le succès et l'échec. Ne tardez plus et 
essayez ce service professionnel dès maintenant! 
Tarif à la séance : 60 $ (taxes incluses) 
Tarif pour 5 séances : 275 $ (taxes incluses) 
Tarif pour 10 séances : 500 $ (taxes incluses) 

Pour plus d'information

Dhia Amara
Coordonnateur de la salle d'entraînement

damara@complexesportifmarievictorin.com

514 868-7464
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