
YOGA HATHA • HATHA YOGA  
Un cours en soirée mettant l’accent sur des exercices de respiration et 
sur une variété de postures favorisant la relaxation et un corps sain. Les 
participants doivent appporter leur propre tapis.   Early evening course 
focussing on breathing exercises and a variety of postures promoting 
relaxation and a healthy body. Participants must provide their own mat. 

RA-HYOG-30 MER | WE 15 JL – 12 AU  
(5 sem|wks) 

19:00 - 20:00 43,10 $

PILATES 50 ANS+  • PILATES 50 YRS + 
Ce cours basé sur le yoga offre une approche douce visant la flexibilité et le 
renforcement. Pour débutants ou intermédiaires. Les participants doivent 
apporter leur propre tapis.   This yoga based course offers a gentle approach 
to flexibility and strengthening. For beginners or intermediates. Participants 
must provide their own mat.

RA-PIL50P-20 MAR | TU  14 JL – 11 AU  
(5 sem|wks)

08:30 - 09:30 43,10 $

DANSE DE SALON – POUR COUPLES   
BALLROOM DANCING – FOR COUPLES 
Pratiquez les techniques de cha-cha, salsa, merengue, tango et swing. Dansez 
ensemble sous les arbres (couple qui habite ensemble seulement)!
Practice chacha, salsa, merengue, tango and swing moves. Dance together 
(couple must live in the same household) under the trees! 

RA-BALL-70 DIM | SU 19 JL – 16 AU    
(5 sem|wks)

16:30 - 17:30 43,10 $ 
/pers.

DANSE EN LIGNE MODERNE • MODERN LINE DANCE 
Grâce à une méthode facile à suivre, les participants de niveau débutant 
et intermédiaire peuvent explorer les styles de danse en ligne modernes, 
notamment le cha-cha, la rumba, la danse country, le merengue et la salsa.  
In an easy to follow format, beginner and intermediate participants can explore 
popular modern line dance styles including chacha, rumba, country, merengue 
and salsa.

RA-LINE-40 JEU | TH 16 JL – 13 AU    
(5 sem|wks)

19:30 - 20:30 43,10 $

FOCUS SUR LES ÉTIREMENTS • SIMPLY STRETCHING 
Les étirements augmentent l’amplitude des mouvements des articulations, 
réduisent la tension musculaire et augmentent le flux sanguin en envoyant 
l’oxygène vers le cerveau et les autres organes, améliorant ainsi la santé et 
le bien-être en général. Les participants doivent apporter leur propre tapis.   
Stretching increases the joints’ range of motion, reduces muscle tension 
and increases blood flow sending oxygen from the lungs to the brain and 
other organs thus improving overall health and well-being. Participants 
must provide their own mat.

RA-STR-40 JEU | TH 16 JL – 13 AU    
(5 sem|wks)

09:00 - 10:00 43,10 $

ESSENTRICS    
Une méthode d’entraînement dynamique pour activer les muscles, 
assouplir les articulations et favoriser la mobilité.  Basé sur les principes 
du tai-chi, de la danse et de la physiothérapie, ce cours est idéal pour 
récupérer après un blessure, pour la prévention, pour soulager la douleur 
et le stress  et favoriser la guérison et le bien-être.   
A dynamic workout that will activate all your muscles, free your joints 
and increase your mobility.  Using the principles of tai chi, dance and 
physiotherapy, this course is great for injury recovery and prevention, pain 
relief, stress release and the promotion of healing and well-being.

RA-ESS-10           LUN | MO 13 JL – 10 AU 
(5 sem|wks)     

09:30-10:30   43,10 $
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La Ville souhaite pouvoir offrir une programmation d’activités 
publiques cet été, même sous une forme simplifiée, à la condition 
d’obtenir l’autorisation des autorités gouvernementales et de la 
santé publique. Les détails à cet effet seront annoncés en temps 
et lieu. Veuillez consulter régulièrement le beaconsfield.ca pour 
connaître les dernières mises à jour concernant les horaires du 
Centre récréatif. 

Merci de votre compréhension.

Offering public activities this summer, even in a simplified form, 
is conditional upon obtaining authorization from the government 
and health authorities. An announcement will be made in due 
course. Please consult beaconsfield.ca regularly for the latest 
updates on the Recreation Centre hours.

Thank you for your understanding.

INSCRIPTION EN LIGNE - POUR RÉSIDENTS SEULEMENT 
ONLINE REGISTRATION - RESIDENTS ONLY 
Dès le lundi 6 juillet à 8 h | Begins, Monday, July 6 at 8 a.m. 

EN FORME AU BORD DE L’EAU | FITNESS BY THE LAKE         Lieu • Location : Parc Centennial Park
En cas de pluie, les cours auront lieu au Centre récréatif | In case of rain course will be held at the Recreation Centre

ACTIVITÉS PUBLIQUES AU CENTRE RÉCRÉATIF 
PUBLIC ACTIVITIES AT THE RECREATION CENTRE

ACTIVITÉS POUR ADULTES | ADULT ACTIVITIES            514 428-4460                                                      

CONTACT  |  ÉTÉ 2020 SUMMER

LOISIRS | LEISURE

17

COVID-19 : Sous réserve des directives gouvernementales, ces cours pourraient avoir lieu.
COVID-19: Subject to government guidelines, these courses could be held.


