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Nouvelles plateformes en ligne 

La situation que nous vivons présentement est sans précédent et on espère un 
évènement isolé. L’exercice a toujours joué un rôle très important dans la gestion de 
notre santé physique et mentale et c’est encore plus vrai présentement, mais certaine 
embuche nous complique la vie. Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle 
plateforme vidéo et une nouvelle plateforme de séances d’exercices EN DIRECT par 
vidéoconférence. Des vidéos variées sont mis à votre disposition via notre 
vidéothèque. Nous vous proposons aussi de vous entrainer avec nous, mais en 
pantoufles dans le confort de votre salon.  

L’ÉTERNEL OPTIMISTE 

À un moment donné il nous sera possible de retourner faire de l’exercice en groupe, 
et l’éternel optimiste se dit que c’est cet été que ça va se passer. Les séances en plein 
air sont sans équivoque la meilleure option en ce temps de déconfinement. La 
pratique des exercices en plein air vous permettra de vous remplir les poumons d’air 
frais sans avoir à la partager avec les autres participants comme c’est le cas à 
l’intérieur. Vous serrez, de plus, en mesure d’établir vos propres règles de 
distanciation physique, dans la mesure ou vous êtes assez proche pour m’entendre 
chanter. Évidement noua sommes sujet aux règlementations émises par la Santé 
Publique. C’est pour cette raison que la date exacte du début des cours en personne 
est pour l’instant le 1er juin mais est sujette à changer au besoin. Pour remédier à ce 
bémol une formule mensuel vous est proposée plutôt que la formule habituelle par 
session.  

Si les séances en plein air ne commencent pas le 1er juin, profitez-en pour essayer 
nos nouvelles plateformes en ligne. Prenez le temps de bien choisir votre forfait parmi 
les possibilités EN LIGNE et EN PERSONNE.  

Bonne santé 

Stéphan Ouimette, kinésiologue, physiologiste de l’exercice, papa à temps plein 
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FORFAITS EN LIGNE 
Nouvelle série de vidéos et de séances en direct par vidéoconférence. Facile d’accès et simple à 
utiliser les nouvelles plateformes en ligne vous permettrons de vous entrainer à votre intensité 
selon votre horaire sans avoir vous déplacer. Que ce soit en visionnant à votre guise ou en 
participant aux séances en direct, vous trouverez des séances pour répondre à vos objectifs de 
santé.  

VIDÉO I DE BASE 12$/mois 

Accédez à une variété de vidéos que vous pouvez visionner à votre guise. Sélectionnez 
vos vidéos préférés et créez votre propre séance d’exercice ou choisissez parmi notre 
vaste sélection de vidéos d’exercices thérapeutiques. 

Ö Accès illimité à la vidéothèque d’exercices 

Ö Membriété inclue 

VIDÉO I EN DIRECT ILLIMITÉ 38$/mois 

Participez à nos séances EN DIRECT et profitez de l’énergie et de la motivation de votre 
kinésiologue en résidence. Une séance variée de 30 minutes vous sera proposée à tous 
les jours. Pas eu la chance de participez, pas de stress puisque les séances seront 
enregistrés afin que vous puissiez les visionner en tout temps à l’heure qui vous convient.  

Ö Accès à toutes les séances EN DIRECT (5 séances par semaine)  

Ö Accès aux vidéos des séances EN DIRECT en tout temps 

Ö Accès illimité à la vidéothèque d’exercices    

Ö Possibilité de recevoir des reçus pour les assurances ( services assurables) 

Ö Membriété inclue 

VIDÉO I EN DIRECT À LA CARTE (7$/séance) 

Visionnez vos vidéos ou séance d’entrainement EN DIRECT à la pièce.  

 

Horaire EN DIRECT (Juin, Juillet et août) 

LUN  I 10h30 – 11h I CARDIOSANTÉ 
MAR  I 10h30 – 11h I TONUSANTÉ 

MER I 10h30 – 11h I CARDIOSANTÉ 
JEU  I 10h30 – 11h I TONUSANTÉ 

VEN  I 10h30 – 11h I CARDIOFIT 
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FORFAITS EN PERSONNE 

EN PERSONNE I DE BASE (35$/mois) 

Séances d’exercices en groupe en plein air adaptées pour les 55 plus. Participez à une 
séance par semaine de votre choix. 

Ö Accès à une séance de votre choix par semaine 

Ö Choix parmi 5 séances variées chaque semaine sur 3 différents sites 

Ö Accès illimité à la vidéothèque d’exercices 

Ö Membriété inclue 

Ö Possibilité de recevoir des reçus pour les assurances (services assurables) 

Ö Forfait 3 mois (100$) 

EN PERSONNE I ILLIMITÉ (80$/mois) 

Séances d’exercices en groupe en plein air adaptées pour les 55 plus. Choisissez parmi 
nos 5 séances par semaine sur 3 différents sites. Accédez en tout temps aux séances EN 
DIRECT et à la Vidéothèque en cas de pluie ou par simple plaisir 

Ö Accès à toutes les séances en personne  

Ö Choix parmi 5 séances chaque semaine sur 3 différents sites 

Ö Accès à toutes les séances EN DIRECT  

Ö Accès aux vidéos des séances EN DIRECT  

Ö Accès illimité à la vidéothèque d’exercices    

Ö Membriété inclue 

Ö Possibilité de recevoir des reçus pour les assurances (services assurables) 

Ö Forfait 3 mois (220$) 

 

Horaire EN Personne (Juin, Juillet et août)   

LUN I 9H – 10h I CARDIOSANTÉ I Parc  du lac Leamy 
MAR I 9H – 10h I CARDIOSANTÉ I Parc des Cèdres    

MERI 9H – 10h I CARDIOSANTÉ I Parc du lac Leamy  
JEU I 9H – 10h I TONUSANTÉ I Old Chelsea 

VEN I 9H – 10h I CARDIOFIT I Parc du lac Leamy 
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Comment ça marche ?  

 

Vous recevrez lors de votre inscription un mot de passe sécurisé que vous seul 

pourrez utiliser pour accéder soit à la plateforme de vidéo, la VIDÉOTHÈQUE ou à la 

plateforme EN DIRECT. Ce mot de passe ne peux être partagé avec d’autres 

utilisateurs. Pour les séances à la carte vous serrez en mesure de vous inscrire et de 

payer en suivant les procédures de paiement sur le site web lorsque vous vous 

présenterez sur la plateforme EN DIRECT 

Devenir membre 

Les frais d’adhésion sont de 25$ annuellement. Pour la période la Membriété vous est 

offerte gratuitement lorsque vous vous inscrivez à un forfait.  

 

Comment s’inscrire ? 
  

Les inscriptions seront faites via notre site internet www.myokin.ca et seront disponible à 

compter du 1er juin. Un courriel de rappel vous sera acheminé la semaine avant vous 

expliquant en détail comment vous y prendre pour adhérer au forfait de votre choix. 

Remplissez le formulaire de contact sur www.myokin.ca et soyez les premiers à être 

informé des inscriptions. Plusieurs modes de paiement seront mis à votre disposition.  

 

En cas de pluie 
 

 Afin d’assurer la sécurité des participants EN PERSONNE, Myokin se réserve le droit 

d’annuler une séance si la température n’est pas propice à sa tenue. Un message 

automatisé vous informant de l’annulation sera activé à compter de 8h en cas 

d’annulation. Un message Facebook sera aussi affiché. Aucun message ne sera laissé si 

les cours ont lieu. Pour recevoir les messages via Facebook cliquez j’aime sur notre 

splendide page FACEBOOK/MYOKIN 

 

Message automatisé 819-210-2976 
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Vous ne voulez rien manquer ? 
 

En participant à notre INFOLETTRE vous recevrez sur une base régulière nos 

informations santé. En vous inscrivant vous serrez automatiquement ajouté à notre liste 

de membre que nous utiliserons pour les correspondances destinées aux participants 

actifs seulement.  Pour recevoir les messages via Facebook cliquez j’aime sur notre 

splendide page FACEBOOK/MYOKIN 

 

Services remboursés par les assurances  
 

Les services de kinésiologie sont assurables sous la rubrique naturothérapeute et un 

reçu à cet effet peu vous être émis. Afin que les forfaits soient remboursés, il est 

obligatoire de faire une consultation initiale au préalable. A noter que seules les 

consultations par vidéoconférence sont disponible pour la période estival.  

Prenez rendez-vous  info@myokin.ca   

 

Se respecter et respecter les autres  
Le retour à nos activités plu sociables compose des risques qui peuvent être minimisés 

en mettant en place des règles d’hygiène stricte et respectueuses de la santé de tous.  


