
 
1688, rue Gustave-Désourdy, Saint-Hubert (Québec) J4T 1Y6 

Tél 450 465-2609   info@lebougeaines.com 

         Saint-Hubert, le 18 avril 2016 
 

Objet : CHANGEMENTS À L’OFFRE DE SERVICES 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’assemblée générale spéciale du 8 avril 2016, le conseil d’administration d’Aînés en 
mouvement tient à vous faire part des changements importants survenus au sein de l’organisme. 
Au 31 mars 2016, Aînés en mouvement présente un déficit important malgré la réorganisation des 
services survenue à l’été 2015. Cela s’explique principalement par la perte de la subvention de 
43 000 $ du programme Le Bouge-Aînés ainsi qu’une diminution globale des revenus d’activités. 
 
Afin d’assurer la pérennité de l’ensemble des activités offertes et éliminer le déficit, le conseil 
d’administration d’Aînés en mouvement demande un effort collectif à tous les niveaux. 
Voici les décisions prises : 

• Suspension exceptionnelle des séances d’exercices du programme Le Bouge-
Aînés pour la session printemps-été 2016  

• Fermeture définitive des activités suivantes : Cardio Équilibre niveau 1 et 2, Cardio-Jazz, 
Pilates-Étirements et Aquaforme 

• Réorganisation des activités de l’organisme et diminution du temps d’intervention des 
kinésiologues. 

 
Malgré ces décisions difficiles, une bonne nouvelle demeure. La subvention du projet Aînérgie 60 
permet d’offrir de nouvelles activités à compter du 2 mai 2016 pour la session printemps-
été 2016 : 

• Zumba Gold, Tonus 60, Énergie Boomers 
• Circuit-Équilibre, Étirements, Aquagym, Plein Air 

Veuillez vous référer à l’horaire pour les détails et l’inscription à ces nouvelles activités. 
 
Le conseil d’administration travaille activement au maintien et à la pérennité des activités de 
l’organisme. Plusieurs défis demeurent et nous comptons sur la collaboration de l’ensemble de nos 
membres pour y faire face. 
 
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec les kinésiologues par téléphone au        
450 465-2609 ou par courriel à info@lebougeaines.com. 
 
 
Sincères salutations. 
 

 
Anyela Vergara 
Présidente 
 
p. j. Horaire des activités de la session printemps-été 2016.	  


