
À compléter avant de vous présenter à l’inscription 
Inscription sur rendez-vous uniquement  

Formulaire d’inscription 2022-2023 

Date d’inscription   No (réservé à l’administration) 

Nom  Prénom  

Adresse  App. Ville  Code postal 

Téléphone :  Cellulaire : 

Arrondissement :   Pays d’origine :   

Date de naissance :  Nouvelle ou 

nouveau membre                              
  oui   non 

Contact en cas d’urgence :  Téléphone :  

Source d’information    journal  internet  dépliant  membre 

Adresse courriel :  

Acceptez-vous que votre photo paraisse sur notre page Facebook ?   oui  non 

A votre connaissance, avez-vous une condition médicale qui vous empêche de faire de 

l’exercice ? 
 oui   non 

Êtes-vous intéressé (e) à faire du bénévolat dans notre organisme ?   oui  non 

Vivez-vous seul (e) ?    oui  non 

Avez-vous internet à la maison ? 

Avez-vous :  Ordinateur    Portable    Tablette  
 oui  non 

Réservé administration Access Courriel Présence 

Choix Cours Horaire Professeur(e) Coût Description 

 Yoga sur chaise 
Lundi 

10h à 11h 

Emmanuelle 

Christophe 
50$ 

Séquence de postures, à l’aide 

d’une chaise, pour travailler la 

flexibilité et la force musculaire 

 
Français conversation 

pour personnes immigrantes 

Lundi 

13h à 15h 

Nicole 

Therrien 
40$ 

Prérequis : Savoir parler, lire et 

écrire 

 Danse en ligne 

Lundi 
12h à 12h30 lunch 

12h30 à 13h30 

danse 

Claire 

Jones 
50$ Connaître déjà les pas de danse 

 
Club de lecture 

(5 rencontres) 

Lundi 

13h15 à 15h15 

Renée 

Labrèque 
25$ 

Choix par consensus d’un livre 

et discussion 

 
Anglais avancé 

(conversation) 

Mardi 

10h à 11h45 

Catherine 

McEachern 
50$ 

Connaître verbes avoir et être, 

temps présent et futur 

Emphase sur la conversation de 

groupe 
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Généalogie 

8 rencontres individuelles 

Svp choisir date 

Mardi 

10h15 à 12h 

Robert 

Hamilton 
30$ 

Savoir chercher et trouver des 

informations sur plusieurs 

générations 

 Anglais débutant 
Mardi 

13h à 14h45 

Catherine 

McEachern 
50$ 

Vocabulaire, compréhension, 

parler et lire 

 
Généalogie 

8 rencontres individuelles 

Svp choisir date 

Mardi 

13h15 à 15h 

Robert 

Hamilton 
30$ 

Savoir chercher et trouver des 

informations sur plusieurs 

générations 

 
Maudite tablette 

Maudit cellulaire (individuel) 

Mercredi 

10h à 10h45 

Jean 

Bélanger 
20$ 

Réponse à vos questions 

concernant votre tablette/cellulaire 

(2 rencontres) 

 
Maudite tablette 

Maudit cellulaire (individuel) 

Mercredi 

11h à 11h45 

Jean 

Bélanger 
20$ 

Réponse à vos questions 

concernant votre tablette/cellulaire 

(2 rencontres) 

 Tricot 
Mercredi 

13h à 15h 

Louise 

Gélinas 
50$ 

Votre projet de tricot à l’aide 

d’une personne expérimentée 

 
Espagnol débutant 

8 rencontres 

Mercredi 

10h30 à 12h 

Rachel 

Jean 
25$ 

Vocabulaire, compréhension, 

parler et lire 

 
Comprendre 

tablette/téléphone 

Mercredi 

13h à 14h 

Serge 

Limoges 
30$ 

Introduction à l’utilisation de 

tablettes et téléphones 

intelligents 

 S’exprimer par l’art 
Jeudi 

13h à 14h45 

Paul 

Bergeron 
50$ 

Soutien-conseil pour le 

développement de votre projet 

 
Généalogie 

8 rencontres individuelles 

Svp choisir date 

Jeudi 

10h à 12h 

Robert 

Hamilton 
30$ 

Chercher et trouver des 

informations sur plusieurs 

générations 

 
Espagnol  avancé 

 

Jeudi 

10h à 12h 

Pic-Ling 

Fung 
50$ 

Connaître les verbes, savoir 

parler et reconnaître l’espagnol 

 
Généalogie 

8 rencontres individuelles 

Svp choisir date 

Jeudi 

13h à 15h 

Robert 

Hamilton 
30$ 

Chercher et trouver des 

informations sur plusieurs 

générations 

 
Art thérapie 

Rencontre individuelle 

Jeudi 

13h à 14h15 

Bruno  

Côté 
50$ 

Prise de conscience des 

émotions à travers l’art 

 
Art thérapie 

Rencontre individuelle 

Jeudi 

14h30 à 15h45 

Bruno  

Côté 
50$ 

Prise de conscience des 

émotions à travers l’art 

 
Art thérapie 

Groupe 

Vendredi 

12h30 à 15h30 

Bruno 

Côté 
50$ 

Prise de conscience des 

émotions à travers l’art 

 Exploration du Chi 
Vendredi 

13h15 à 14h30 

Violaine 

Morinville 
50$ 

Ressourcement danse et stretch 

en douceur 

 Espagnol intermédiaire 
Vendredi 

10h à 12h 

Pic-Ling 

Fung 
50$ 

Comprendre et parler, lire et 

écrire, utiliser la grammaire 

 Espagnol conversation 
Vendredi 

13h30 à 15h 

Enrique 

Lyon 
50$ 

Discussion et échange en 

espagnol 

Adhésion :  10 $ 

Total cours :             $ 

Total :                       $ 

Signature membre         ______________________________ 

Partage/Année 2022-2023/Formulaires 

d’inscriptions 

3 août 2022 / dmc 


