
                               VIVEZ L’EXPÉRIENCE... 

  Info-santé  
 

Voici une liste de précieux conseils pour amélio-

rer votre santé et pour réduire les risques des 

maladies du cœur, d’hypertension et d’accident 

vasculaire cérébral : 

La fondation des maladies du cœur conseille 
d’éviter l’alcool afin de réduire les risques de 
maladies du cœur et d’accidents vasculaires 
cérébraux. Les gens en santé et actifs, peu-
vent se permettent un verre par jour, ce qui 
serait convenable. 

Buvez environ 2 litres 
d'eau par jour. 

Une saine alimentation 
est primordiale pour ob-
tenir la santé. Mangez de 
bons aliments, variez vos 
menus et lisez les étiquet-
tes. Aussi, mangez assez 
de produits céréaliers, de fruits et de légu-
mes, de viande et de poisson et de produits 
laitiers. Mais, attention aux sucres, aux mau-
vais gras et au sel. Il faut viser le poids santé! 

Évitez de fumez. 

Soyez actives, faites des activités au moins 3 
fois par semaine. 

Prenez le temps de relaxer. Changez-vous les 
idées et décompressez, il faut réduire le 
stress. 

Les examens de routine chez votre médecin 
sont toujours conseillés, vous pouvez ainsi 
vérifier votre état de santé. 
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Les tarifs 2011  
ADOS 12-15 ans inclus:                               50,00$ 
(accompagné d’un adulte) 
 
ÉTUDIANTS 16 ans et plus:                       100,00$ 
Tarif estival (juin-juillet-août):30,00$ 
 
ADULTES                                                     150,00$ 
Tarif estival (juin-juillet-août):50,00$ 
 
FAMILIAL                                                     250,00$ 
(2 adultes et 2 enfants (12-16 ans)) 
 
N.B. 
Enfants 0-11 ans non admis 
Ados 12-16 ans admis avec un adulte en tout temps 

 Utilisation des équipements par membre seulement 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le Service Multifonctionnel. 

Pour vous abonner, adressez-vous au bureau du 
centre Multifonctionnel. 

 

L'abonnement est pour une période 12 mois dé-
butant le jour même de l'adhésion. 

 
Un reçu et un code d’accès vous sera remis, le 

reçu sert de preuves de carte de membre. 

 

 

Téléphone:   819-735-3521 
Adresse de centre: 734, St-Paul Nord. 
Messagerie: cmultifonctionnel@mun-r-h.com 

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 

Téléphone:   819-735-3521 
HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi au jeudi de  8h30 à 12h00 
                               13h00 à 16h30 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Sortez de votre cocon… 

et devenez un papillon en forme 



   UNE SALLE DE CONDITIONNEMENT PRÈS DE CHEZ-VOUS. 

   

Le Complexe multifonctionnel  
 

Dispose d’une salle dédiée au conditionnement 

physique. Elle est équipée d’appareils pour 

l’entraînement cardiovasculaire et la muscula-

tion, tels que des vélos d’exercice, des tapis 

roulants, des appareils elliptiques, des escaliers 

d’exercice, des machines pour les poids et des 

poids libres. 

 

Pour jouir de la salle de conditionnement physi-

que, les citoyens sont invités à venir faire l’essai 

pour mieux se familiariser avec les appareils de 

musculation et de cardio. 
 

Saviez-vous que… 
 

Plusieurs maladies peuvent être le résultat d’un 

manque d’exercice. Les maladies cardiovascu-

laires, l’ostéoporose, l’arthrite, les baisses d’é-

nergie, les faiblesses, la difficulté à composer 

avec le stress et les relations tendues ne sont 

que quelques exemples de l’importance d’être 

actif physiquement. L’absence d’exercice peut 

même compromettre le bon fonctionnement 

du système immunitaire. En étant actives nous 

diminuons les risques d’être atteintes de ces 

maladies tout en augmentant notre qualité de 

vie. 

La mise en forme à Rivière-Héva, vous offre le 

choix d’une sélection d’exercice pour votre plai-

sir.  En plus de se garder en forme, vous aurez 

l'agrément de profiter de divers installations 

sophistiquées. 

Aménagée au premier étage du Centre Multi-

fonctionnel de Rivière-Héva, à côté du bu-

reau municipal, la nouvelle salle de condi-

tionnement occupe une grande surface d’a-

ménagement sportif. Elle est dotée de fenê-

tres qui  permettent , en outre, l’entrée de la 

lumière du jour. 

 

En plus, de nombreux appareils de condition-

nement physique, le centre est muni d’écrans 

de télévision personnels. Entre autres, comité 

du Centre se réjouit, puisqu’il offre une salle 

dotée d’appareils Kinési qui permet de tra-

vailler tout en douceur le corps.  De plus, Les 

abonnés auront également le loisir de bran-

cher leur iPod ou lecteur MP3 directement 

sur internet .  

Le centre de Conditionnement Physique 

a été spécialement conçu pour éliminer les 

barrières qui empêchent les femmes et les 

hommes d'être aussi actifs et en santé qu'ils 

devraient l’être.  


