
Session été 2021  -  du 5 juillet au 28 août Inscription à la session - été - du 21 au 2 juillet 2021
En raison de la pandémie de COVID-19, l'horaire est sujette à changement sans préavis. Les inscriptions se font en ligne ou par téléphone.

* La carte de bibliothèque de Montréal est requise lors de la création de compte.

Inscription abonnement illimité - 24 heures à l'avance  
Les inscriptions se font en personne ou par téléphone.
* La carte de bibliothèque de Montréal est requise lors de la création de compte.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

08 h 15 à 09 h 08 h 15 à 09 h

06 h à 06 h 45 06 h à 06 h 45

19 h à 19 h 55

17 h 45 à 18 h 30 17 h 45 à 18 h 30

TARIFICATION	ÉTÉ	2021	-	TOUT	INCLUS

1x	sem	-	été 2x	sem	-	été 4	mois	illimité 6	mois	illimité 12	mois	illimité
Résident	17	à	59	ans 69	$ 102	$ 116	$ 154	$ 204	$ 12	mois
Résident	60	ans	+ 51	$ 77	$ 84	$ 116	$ 154	$ Résident	17	à	59	ans 340	$

Résident	sécurité	revenu 51	$ 77	$ 84	$ 116	$ 154	$ Résident	60	ans	+ 272	$

Employé/étudiants	17	à	59	ans	* 52	$ 76,50	$ 87	$ 115,50	$ 153	$ Résident	sécurité	revenu 272	$
Employé/étudiants	17	à	59	ans	* 255	$

Non-résident	17	à	59	ans 96	$ 142	$ 162	$ 216	$ 286	$
Non-résident	60	ans	+ 70	$ 107	$ 118	$ 162	$ 216	$ Non-résident	17	à	59	ans 476	$

Non-rés.	sécurité	revenu 70	$ 107	$ 118	$ 162	$ 216	$ Non-résident	60	ans	+ 382	$
Non-rés.	sécurité	revenu 382	$

Ce cours vise l'apprentissage de la bonne technique de course dans un 
contexte de groupe en plein air. Un cours stimlant et efficace pour se mettre 
en forme.

Salle d'entraînement | Cours de groupe | Activités libres 
ILLIMITÉS

514-868-7698  |  info.csmarievictorin@sodem.net  |  www.complexesportifmarievictorin.com
(en semaine de 7 h à 22 h / fin de semaine 9 h à 17 h)

TARIFICATION	ÉTÉ	2021	-	COURS	DE	GROUPE

COURS DE GROUPE

*Tous les participants doivent respecter les protocoles sanitaires et consignes en vigueur au moment de l'activité. 

Aîné Actif (extérieur*)
(Mathieu)

Course en sentier (extérieur*)
débutant et intermédiaire
(Mathieu)

Spinning
(Roody) 8 places

Ce cours sur vélo travaille le cardio et l'endurance musculaire.
Prévoir 5 minutes pour ajuster votre vélo avant le cours.

Pilates body design
(Martine)

12 places

Ce cours s'adresse à une clientèle aîné et vise un retour à l'activité 
physique en travaillant le cardio, la force musculaire, l'équilibre et la 
souplesse.

12 places

12 places

Ce cours est un entrainement qui s'inspire du yoga, de la danse et de la 
gymnastique. Les exercices améliorent la posture, l'équilibre et la silouette 
en rafermisant les muscles. 


