
PROGRAMME  

EN FORME ET  
EN SANTÉ
2019 - 2020

INSCRIPTION 
Vous pouvez vous inscrire sur place,
à l’accueil du Centre sportif ou par
téléphone au 450 651-4720, en tout temps 
durant la session.

Aucun remboursement, interruption ou transfert 
d’abonnement n’est possible. Seuls les billets médicaux 
pourront être autorisés pour reporter un abonnement ou 
obtenir un remboursement partiel. (Frais minimal retenu : coût 
évaluation 50 $)

260, rue De Gentilly Est
Longueuil (Québec)
J4H 4A4

csportif.cegepmontpetit.ca

TÉMOIGNAGEs 

Aujourd'hui, grâce au soutien et 
aux conseils de la kinésiologue 
du programme, j'adore le sport. 
Ma vie a changé de A à Z et j'en 

suis très fière. Tout va mieux.

Caroline Foster,  
participante du programme En forme  

et en santé, Cœur-action et du programme 
Bouge plus mange mieux 

En respectant mes limites, 
j'ai repris de l'énergie et la 

confiance en moi est revenue. 
J'ai maintenant plus d'entrain 
et la formule de ce programme 

est très conviviale. Pour ma part, 
je me dis maintenant qu'on est 
mieux au gym qu'à l'urgence.

Thérèse Vézina,  
participante du programme  

En forme et en santé, Cœur-action 

«

«

«

«

Le Centre sportif  
est sur Facebook !  

SUIVEZ-NOUS  

POUR NE RIEN MANQUER !



CLIENTÈLE VISÉE
Toute personne désirant prendre sa santé en  
main par le biais de l’entraînement.

OBJECTIF
Prévenir certains problèmes de santé 
comme l’obésité, le diabète, les maladies 
cardiovasculaires, l’hypertension et l’arthrose par 
un entraînement en salle adapté à votre condition.

PRÉSENCE D’EXPERTS
Au besoin, un omnipraticien et un cardiologue 
détermineront les paramètres d’entraînement  
des clients porteurs d’une condition cardiaque  
qui nécessite une supervision médicale plus 
spécifique lors des activités physiques.

TROIS SESSIONS
3 septembre au 16 décembre 2019 (15 sem.)
13 janvier au 26 avril 2020 (15 sem.)
27 avril au 29 mai 2020 (5 sem.)
Note : Il est possible d’intégrer le programme en tout temps. 

EN MATINÉE 15 sem. 
3 fois par semaine : 277 $ 
10 h à 10 h 55 ou 11 h à 11 h 55 
lundi - mercredi - vendredi 

2 fois par semaine : 212 $ 
9 h à 9 h 55 ou 10 h à 10 h 55 ou 11 h à 11 h 55 
lundi - mercredi /  mercredi - vendredi 

EN SOIRÉE 
2 fois par semaine :  212 $ 
mardi - 18 h à 18 h 55 ou 19 h à 19 h 55  
jeudi - 19 h à 19 h 55(1) 

(1)  Une fois à la salle d’entraînement Haltère Égo et une fois à la 
salle RBC et ses partenaires.

Partenariat avec la Fondation Hôpital Pierre-Boucher 
Grâce au programme Bouge plus mange mieux, les patients ayant subi une chirurgie bariatrique  

à l'hôpital Pierre-Boucher bénéficient d'un rabais lors de leur première inscription au  
programme En forme et en santé, Cœur-action.

cheminement du programme

Entraînement supervisé  
adapté à votre condition

Un kinésiologue est présent lors des plages 
 horaires d’entraînement pour un  

meilleur suivi.

Inscription au Programme en forme et en santé, Cœur-action

Vous pouvez vous inscrire par vous-même, ou encore avoir été référé par un kinésiologue du 
Centre sportif ou par un professionnel de la santé.

Évaluation par un kinésiologue

Il déterminera si vous êtes physiquement apte à faire un entraînement supervisé ou si la 
consultation d’un médecin est préférable.

Évaluation et bilan sanguin  

Grâce à cet examen, le médecin sera en 
mesure d'évaluer si l'entraînement est 

contre-indiqué pour vous. Au besoin, vous 
pourrez être référé à un cardiologue.

Note : Si vous n'avez pas de médecin de famille, un 
omnipraticien pourra vous rencontrer pour votre évaluation.

Examen par Dre Sylvie Maillette, 
 cardiologue

Grâce à l’épreuve d’effort, elle prescrira 
l’intensité d’activité la mieux adaptée  

pour vous.


