
 PROGRAMMES DE PROMOTION DE LA SANTÉ (NORTH BAY ET SES ENVIRONS) 
 HORAIRE D’ÉTÉ 2019 

GROUPE DESCRIPTION HEURE LOCATION DATE 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
CES GROUPES OU POUR VOUS 

Y INSCRIRE, COMMUNIQUEZ 
AVEC : 

 
Maryse Raymond 

Promotion de la santé et activité 
 

TÉL: 
(705) 495-4342 POSTE. 327 

 
SANS-FRAIS: 

1-800-407-6369 
 

COURRIEL: 
mraymond@alzheimernorthbay.com 

 

MINDS IN MOTION® 
 

Notre programme d’été, offert une fois 
par semaine pendant 4 semaines, sert à 

stimuler le corps et l’esprit. 
 

Destiné aux personnes vivant avec une 
démence et leur partenaire de soins. 

 
10.00 $ la personne 

13h30-15h30 
Société Alzheimer  

1164 Ave. Devonshire 
North Bay 

Les mardis 
 

Le 25 juin, le 2 juillet, le 9 
juillet et le 16 juillet  

 

MARCH URBAINE  
(à extérieur) 

La marche urbaine se fait avec des 
bâtons pour activer les muscles du haut 

et du bas du corps. 
 

Destiné aux personnes vivant avec une 
démence et leur partenaire de soins. 

 
Sans frais 

(Nous fournissons les bâtons) 

10h00-11h00 

Bureau de la marina 
225, Dr. Memorial  

North Bay 

Chaque lundi  
 

Du 3 juin au 26 août 
(si la température le permet) 

Société Alzheimer  
1164 Ave. Devonshire 

North Bay 

Chaque mardi 
 

Du 4 juin au 27 août 
(si la température le permet) 

 

PROGRAMME D’ART 
 

Le programme d’art est conçu pour 
encourager les personnes à participer à 
des activités stimulantes telles que l’art, 

la musique, la danse, etc. 
 

Destiné aux personnes vivant avec une 
démence. 

 
Sans frais 

9h30-11h30 

Emmanuel Village 
385, promenade 

Lakeshore 
 North Bay 

Chaque jeudi 
 

Du 6 juin au 29 août  

À VÉLO SANS ÂGE 
 

 
À vélo sans âge est un programme conçu pour les aînés 

qui a comme but de réduire l’isolement social grâce à 
une balade à vélo (triporteur) en plein air.  

 
Sans frais 

Du mois de mai jusqu’au mois d’octobre 
(si la température le permet) 

 
Veuillez communiquer la Société Alzheimer ou votre 

maison de retraite pour plus de détails.  

 

mailto:mraymond@alzheimernorthbay.com

