
Session Printemps 2022  -  du 2 mai au 26 juin* Inscription à la session - printemps - Dès le 27 avril 2022 (9 h)
En raison de la pandémie de COVID-19, l'horaire est sujet à changements sans préavis. Les inscriptions se font en ligne, sur place ou par téléphone.
Session de 8 semaines - Tarification ajustée en conséquence * La carte de bibliothèque de Montréal est requise lors de la création de compte.

Inscription abonnement illimité 
Les inscriptions doivent se faire 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

9 h à 10 h 9 h à 10 h 9 h à 10 h 

Poly 1 Poly 1 Poly 1

18 h à 19 h 18 h à 19 h

Salle entraînement Salle entraînement

12 h à 13 h 12 h à 13 h

Poly 3 Poly 3

12 h à 13 h 12 h à 13 h 

Poly 3 Poly 1

12 h à 13 h *

Poly 1

18 h à 19 h 18 h à 19 h

Poly 3 Poly 3

19 h à 20 h

Poly 3

18 h à 19 h 18 h à 19 h

Salle entraînement Salle entraînement

Ce cours vise un travail musculaire et cardiovasculaire sous forme de 
différentes stations enchaînant les périodes de travail et de repos.

Yoga détente
(Jonathan) 25 places

Cours de Yoga détente pour bien terminer la semaine.  Profitez de ce 
moment pour refaire le plein d'énergie et évacuer le stress accumulé. 
(Matériel nécessaire : 1 tapis, 2 blocs et 1 sangle)

Entraînement en circuit
(Mathieu) 25 places

COURS DE GROUPE

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

Mise en forme 55 +
(Carmela)

Spinning
débutant et intermédiaire

(Roody)

Yoga 
(Carmela)

Stage figthing
(Jonathan ) 25 places

Combat chorégraphié permettant de simuler frappes, coups de pied, 
réaction de cascades de bases et maniement d'armes.  Le tout vous 
permettant de brûler des calories tout en découvrant une nouvelle méthode 
d'entraînement  !  (Matériel nécessaire: épée en mousse fournie sur place)

Kick-Boxing
débutant et intermédiaire

(Jonathan )

Zumba
(Mélanie)

25 places

Ce cours s'adresse à une clientèle de tout âge et vise un entrainement du 
corps en travaillant le cardio, la force musculaire et la souplesse. 

25 places

*Le cours du lundi 2 mai est exceptionnellement reporté au mercredi 4 mai.

25 places

Cours aérobique inspiré de diférentes danses latino-américaine.  Venez 
brûler des calories tout en vous amusant !

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

25 places

Ce cours s'adresse à une clientèle désirant s'initier à la mise en forme via 
des mouvements de kick-boxing.  Défoulement assuré!

25 places

Cours de yoga accessible à tous les niveaux.  Des enchaînements de 
postures seront utilisés pour combiner le travail en force, endurance et 
flexibilité. (Matériel nécessaire : 1 tapis, 2 blocs et 1 sangle)



TARIFICATION PRINTEMPS 2022
TOUT INCLUS

1x sem  2x sem  4 mois illimité 6 mois illimité 12 mois illimité
Résident 17 à 59 ans 70 $ 105 $ 118 $ 157 $ 208 $ 12 mois
Résident 60 ans + 52 $ 78 $ 86 $ 118 $ 157 $ Résident 17 à 59 ans 347 $
Résident sécurité revenu 52 $ 78 $ 86 $ 118 $ 157 $ Résident 60 ans + 277 $
Employé/étudiant 17 à 59 ans * 53 $ 79 $ 89 $ 118 $ 156 $ Résident sécurité revenu 277 $

Employé/étudiant 17 à 59 ans 260 $
Non‐résident 17 à 59 ans 98 $ 146 $ 165 $ 220 $ 292 $
Non‐résident 60 ans + 72 $ 110 $ 120 $ 165 $ 220 $ Non‐résident 17 à 59 ans 486 $
Non‐rés. sécurité revenu 72 $ 110 $ 120 $ 165 $ 220 $ Non‐résident 60 ans + 390 $

Non‐rés. sécurité revenu 390 $

  PROCÉDURES D'INSCRIPTION À LA SESSION

- Les inscriptions se font en ligne, sur place ou par téléphone.
- La carte de bibliothèque de Montréal est requise lors de la création de comptes.
- Vous devez vous inscrire à chacune des activités auxquelles vous désirez participer.
- Étant donné que les places sont limitées, nous vous demandons de nous aviser si vous ne comptez plus participer à une activité.

  PROCÉDURES D'INSCRIPTION EN MODE ILLIMITÉ

- Les inscriptions se font sur place seulement.
- La carte de bibliothèque de Montréal est requise lors de la création de comptes.
- Le mode illimité requiert tout de même de vous inscrire à chacune des activités auxquelles vous désirez participer.

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

514-868-7698  |  info.csmarievictorin@sodem.net  |  www.complexesportifmarievictorin.com
(du lundi au vendredi de 7 h à 24 h)

TARIFICATION PRINTEMPS 2022 ‐ COURS DE GROUPE


