Plateau d’entraînement extérieur

commanditaires
Le projet a été rendu possible grâce à une contribution
financière de précieux partenaires, dont voici la liste :
RLCB
Le Regroupement du loisir
communautaire de Beauport

La Ville de Québec
L’arrondissement de Beauport

Le Bingo des Chutes
Les Caisses Desjardins
La caisse Beauport
La caisse des Chutes Montmorency

Assemblée National
Québec
ParticipAction

Pour plus d’information sur les équipements de mise en
forme extérieurs, visitez : www.tessier‐rp.com et pour
plus d’information sur le parc, visitez : www.rlcb.qc.ca.
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comment s’y rendre
Piste cyclable
Le parc Juchereau (centre de loisirs la Cavée à Beauport) est
accessible par le réseau de pistes cyclables de la ville de Québec.
Prendre les indications : Bourg du Fargy ou rue Chabanel.
Pour plus d’information :
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/velo.aspx

Réseau de transport de la Capitale
Facilement accessible par le réseau d’autobus (800)
http://www.rtcquebec.ca

Consulter également le dépliant VéloBus
http://www.rtcquebec.ca/Portals/0/docs/pdf/Pages%20temporair
es/Depliant_VeloBUS.pdf
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parc linéaire de la rivière Beauport

LONGUEUR DU PARC LINÉAIRE: 4 KILOMÈTRES

Jusqu’au début du 20e siècle, la rivière Beauport a été une source
d’énergie et de matière première pour la fabrication de divers
produits comme la bière et l’huile de lin. Aujourd’hui, un sentier
pédestre borde ce cours d’eau sur près de 4 km. Cette oasis de
fraîcheur, située au coeur du milieu urbain, présente une diversité
de peuplements et de reliefs. Dans le tronçon sud, on peut
observer une magnifique cascade de 10 m de hauteur. La rivière
chemine ensuite en aval dans une gorge encaissée dans la roche
calcaire qui héberge sur ses versants une érablière sucrière puis
une peupleraie mature à saule. À l’extrême sud, un point de vue
exceptionnel sur les battures permet l’observation d’oiseaux
marins.
Groupe d’éducation et d’écosurveillance
(418 666‐6169, www.cvrb.qc.ca) et arrondissement de Beauport (418 641‐6005)
Association forestière Québec Métropolitain / www.afqm.org
Le document à la découverte des parcs naturels de Québec
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conseils de sécurité
L’Utilisation de ce parc et de l’équipement installé est réservée
aux usagers de 12 ans et plus.
L’utilisation de cet équipement est sans supervision et est
prévue pour les gens en bonne santé seulement.
Faites toujours une période de réchauffement avant votre
exercice et une période de récupération après.
Conservez la posture appropriée, telle que montrée. Celle‐ci
réduira grandement les risques de blessure et maximisera les
bénéfices de votre exercice.
Faites le mouvement approprié. Concentrez votre travail sur le
groupe de muscles visés par l’exercice pratiqué.
Respirez correctement. Ne retenez jamais votre respiration
durant l’exercice. Retenir votre respiration pourrait causer une
pression intra thoracique pouvant provoquer des étourdissements,
un évanouissement ou même pire !
Il est suggéré d’expirer
lentement à l’effort et d’inspirer au relâchement.
Pour plus de sécurité, prenez une pause d’une minute entre
chaque exercice.
Lisez les instructions de sécurité pour le bon usage des
équipements. Chaque unité possède un autocollant précisant les
instructions.
Vérifiez avec soin chaque unité avant de vous en servir. Si vous
détectez un problème, tel que pièce desserrée, veuillez ne pas
utiliser cette composante. Par courtoisie, informez‐en les autres
utilisateurs et appelez au 1 877‐438‐3547 pour rapporter le
problème.
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mise en garde
Soyez informé que l’utilisation de cet équipement est de votre
responsabilité et à vos risques et périls.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à utiliser
l’équipement sans la supervision d’un adulte.
L’utilisation de ces équipements n’est pas recommandée pour
les gens ayant des problèmes de santé et est interdit aux
personnes souffrant de haute pression, troubles cardiaques,
problèmes d’équilibre et d’épilepsie.
Demeurez à une distance sécuritaire d’au moins 1m (3 pieds)
des équipements lorsqu’ils sont en action.
Gardez les enfants à une distance sécuritaire de toutes pièces
mobiles.
Les éléments mobiles peuvent être dangereux. N’approchez
jamais vos doigts, orteils, cheveux et autres parties de votre corps
près de ces éléments alors qu’ils sont en mouvement.
L’utilisation de ces équipements sans souliers, ou avec souliers
mouillés, est interdite.
Si vous avez une mauvaise santé ou une condition médicale
invalidante, demandez l’opinion de votre médecin et faites ces
exercices seulement sous supervision.
Durant l’exercice, toujours être à l’écoute de votre corps. Si
vous ressentez un inconfort ou une douleur anormale, ARRÊTEZ
immédiatement.

Souvenez‐vous, vous n’êtes pas seul. Utilisez
chaque unité pour un temps raisonnable et
laissez les autres en profiter aussi.
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station d’étirement en rotation

Cette station permettra un étirement de votre dos, améliorera
votre flexibilité et renforcera vos abdominaux.

mode d’emploi
Tout d’abord, agrippez les poignées et ensuite, montez sur la
base ou asseyez‐vous sur le siège.
Maintenez toujours une position droite pendant l’exercice.
Gardez vos épaules vers l’arrière, le menton redressé, le dos droit
et le ventre ferme.
Ne vous penchez pas vers les poignées.
Tournez lentement vos hanches à gauche, puis à droite jusqu’à
ce que vous ressentiez l’étirement, mais jamais à plus de 90
degrés.

Muscles principaux

Autres muscles

Obliques, abdominaux,

Lombaires, avant‐bras

grand dorsal
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skieur sans impact

Le skieur sans impact simule le mouvement de ski de fond.

mode d’emploi
Saisissez fermement les poignées et ensuite montez sur les
pédales.
Commencez à faire un mouvement d’avant‐arrière avec vos
pieds lentement, comme en ski. Apprenez à conserver votre
équilibre tout en augmentant votre vitesse d’exécution. Ne tentez
pas de bouger vos deux pieds dans la même direction
simultanément.
Conservez toujours une position verticale pendant que vous êtes
sur le skieur. Gardez vos épaules vers l’arrière, le menton
redressé, le dos droit et le ventre ferme.
Ne vous penchez pas vers les poignées, mais assurez‐vous plutôt
que votre poids est supporté par vos pieds et le bas de votre corps.
Muscles principaux

Autres muscles

Ischios‐jambiers,

Lombaires,

quadriceps,

Abdominaux‐inférieurs

Fessiers, mollets
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tirage vertical

mode d’emploi
Asseyez‐vous confortablement sur le siège, bien adossé.
Agrippez les barres avec vos mains en maintenant un espace
plus large que les épaules et relevez lentement les barres au
dessus de vos épaules.
Ne bougez que vos bras et vos épaules, en conservant le reste
de votre corps fixe.
Faites un arrêt lorsque les barres atteignent la position la plus
élevée.
Laissez lentement revenir les barres à leur position de départ, en
les retenant durant toute la descente.
Afin d’éviter les blessures, ne relâchez pas les barres durant
l’exercice tant que le siège n’est pas retourné à sa position initiale.
Muscles principaux

Autres muscles

Deltoïdes avant et arrière

Avant‐bras, biceps

Grands pectoraux

Grand dorsal
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papillon fermé

mode d’emploi
Asseyez‐vous confortablement sur le siège, bien adossé.
Placez l’intérieur des bras sur les coussins, les coudes à 90
degrés.
Déplacez lentement vos bras vers l’avant dans un mouvement
semi‐circulaire jusqu’à ce que vos bras se rejoignent au milieu.
Conservez vos avant‐bras parallèles au sol.
Faites un temps d’arrêt et retournez lentement à la position de
départ.
Répétez lentement l’exercice de façon contrôlée jusqu’à la fin de
votre routine.
Afin d’éviter les blessures, ne relâchez pas les barres durant
l’exercice tant que le siège n’est pas retourné à sa position initiale.
Muscles principaux
Grands pectoraux
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balancier et élévation des genoux

Renforcez vos muscles du dos et vos obliques

mode d’emploi
D’abord agrippez les poignées puis monter sur les pédales.
Basculez lentement le bas de votre corps de gauche à droite.
Ajustez la vitesse de votre mouvement au besoin. Toujours
conserver une position verticale lorsque vous êtes sur l’unité.
Conservez vos épaules vers l’arrière, le menton redressé, le dos
droit et le ventre ferme.
Ne basculez qu’en restant face à l’autre bascule.
N’arrêtez pas brusquement.
vitesse jusqu’à l’arrêt complet.

Réduisez graduellement votre

Lorsque vous avez terminé, ne sautez pas en bas des pédales.
Débarquez lentement, une jambe après l’autre.
Muscles principaux

Autres muscles

Obliques

Abdominaux inférieurs

Abdominaux
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développeur d’épaules

mode d’emploi
Asseyez‐vous confortablement sur le siège, bien adossé.
Agrippez les barres avec vos mains en maintenant un espace
plus large que les épaules et descendez lentement les barres
jusqu’au niveau de vos épaules en conservant le reste de votre
corps fixe.
Ne bougez que vos bras et vos épaules, en conservant le reste
de votre corps fixe.
Faites un arrêt lorsque les barres atteignent la hauteur de vos
épaules.
Laissez lentement revenir les barres à leur position de départ, en
les retenant durant toute la course.
Afin d’éviter les blessures, ne relâchez pas les barres durant
l’exercice tant que le siège n’est pas retourné à sa position initiale.
Muscles principaux

Autres muscles

Grand dorsal

Avant‐bras, biceps
Grand dorsal
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presse‐cuisse

mode d’emploi
Asseyez‐vous et placez vos pieds sur le repose‐pieds.
Assurez‐vous que le bas de votre dos soit bien appuyé contre le
dossier et poussez lentement pour vous éloigner du repose‐pieds.
Conservez vos genoux parallèles en vous assurant qu’ils ne
tournent pas vers l’intérieur.
Assurez‐vous de ne pas barrer vos genoux lorsque vous aurez
atteint une extension complète des jambes.
Faites un arrêt en position étirée, puis revenez lentement à la
position initiale.
Répétez cet exercice de façon contrôlée, jusqu’à la fin de votre
routine.
Afin d’éviter les blessures, résistez toujours au mouvement. Ne
laissez jamais vos pieds glisser du repose‐pieds et ne laissez jamais
la structure du siège heurter violemment la structure centrale.
Muscles principaux

Autres muscles

Mollets, fessiers

Abdominaux

Ischios‐jambiers, quadriceps
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but de l’entraînement
Offrir une alternative novatrice et agréable aux gens qui désirent
maintenir la forme en mettant à la disposition de la population,
tout à fait gratuitement, des équipements modernes, originaux et
efficaces permettant un auto‐entrainement en pleine nature. Faire
la promotion auprès de la population en général mais aussi et
surtout auprès des personnes retraitées qu’un minimum
d’exercices est essentiel au maintien de la forme et de la qualité de
vie.

matériel utilisé
Six exerciseurs extérieurs dernier cri, des ballons suisses et des
cordes à danser, un tapis d’exercices, les marches d’escalier, la
pente naturelle du terrain et évidemment les sentiers pédestres du
parc de la rivière Beauport.

déroulement de l’entraînement
Une
période
d’échauffement
avec
les
accessoires
complémentaires, suivie d’une séquence d’exercices supervisés sur
les exerciseurs nouvellement installés au parc Juchereau. Les six
modules d’exercices acquis sollicitent différentes parties de votre
corps et sont développés afin d’améliorer soit l’endurance, la
flexibilité ou la puissance de vos muscles et articulations. Ils sont
particulièrement bien adaptés pour les personnes plus âgées.

concept de l’entraînement
Travailler en puissance, en endurance et en flexibilité.
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planification à long terme
L’entraînement a été conçu afin d’offrir une progression tout au
long du programme. Chaque semaine, lors de l’échauffement, les
participants doivent parcourir une distance plus grande avec un
objectif de temps déterminé selon la semaine précédente. Pour ce
qui est des exerciseurs, chaque semaine offre des variantes
supplémentaires favorisant une constante progression, tel que le
nombre de répétitions, la durée des repos et la rapidité
d’exécution (tempo).

point important pour un meilleur développement
S’assurer que les participants en groupe ont tous une forme
physique comparable.

conseil de motivation
Inscrire dans son agenda des plages horaires fixes, propices à
l’entraînement que vous tenterez de respecter. Se synchroniser
avec des collègues ou amis permet souvent de diminuer les
chances que vous cancelliez un entraînement. Écrire ses objectifs
pour chaque semaine et ses performances de la dernière semaine.
Évaluer votre progression (durée, répétitions et tempo) pour les
exercices d’échauffement et sur chaque appareil. Allez‐y selon
votre propre rythme et votre capacité.
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semaine un

Échauffement

15 minutes de marche rapide
(dans parc de la rivière Beauport)

Musculaire

Chacun des exerciseurs

Répétition

1 x 15

Tempo

3–0–3

Repos

30 secondes

semaine deux

Échauffement

20 minutes de marche rapide
(dans parc de la rivière Beauport)

Musculaire

Chacun des exerciseurs

Répétition

1 x 20

Tempo

3–0–3

Repos

30 secondes
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semaine trois

Échauffement

25 minutes de marche rapide
(dans parc de la rivière Beauport)

Musculaire

Chacun des exerciseurs

Répétition

2 x 15

Tempo

3–0–3

Repos

30 secondes (en circuit)

semaine quatre

Échauffement

30 minutes de marche rapide
(dans parc de la rivière Beauport)

Musculaire

Chacun des exerciseurs

Répétition

2 x 20

Tempo

3–0–3

Repos

30 secondes (en circuit)
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semaine cinq

Échauffement

35 minutes de marche rapide
(dans parc de la rivière Beauport)

Musculaire

Chacun des exerciseurs

Répétition

2 x 20

Tempo

4–0–4

Repos

30 secondes (en circuit)

semaine six

Échauffement

40 minutes de marche rapide
(dans parc de la rivière Beauport)

Musculaire

Chacun des exerciseurs

Répétition

2 x 20

Tempo

5–0–2

Repos

30 secondes (en circuit)
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exercices avec ballon suisse
Extension du bassin au sol (sollicite les muscles des fessiers et des ischios)
Extension des bras au sol (sollicite les pectoraux)
Abdominaux (transfert du ballon entre les jambes et les pieds)
Abdominaux (couché au sol, frapper le ballon lancer par son coéquipier avec
ses pieds)

exercices avec corde
Extension du triceps en équipe de deux (triceps)
Flexion des coudes (biceps)

exercices au sol
Extension de la hanche et fessiers
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notes importantes
Entre les exerciseurs, il y a différent exercices cardiovasculaires
(comme jogger un 45 secondes, distance aller‐retour entre le
terrain et la clôture du Parc ou encore monter‐descendre les
marches d’escalier avant de passer à l’exercice suivant). Certains
exercices musculaires comme des fentes et des squats peuvent
être utilisés comme déplacement entre les appareils.
Suivre sa capacité, s’écouter (utilisation de l’échelle de Borg1).

le parc Juchereau
Adjacent au centre de loisir La Cavée, est un endroit magnifique
pour s’entraîner. Il est bordé par le parc de la rivière Beauport et
ses sentiers pédestres qui offrent une immersion en pleine nature.
Durant 6 semaines, à la fréquence d’une fois semaine, 4 groupes
d’environ 10 à 12 personnes ont participé à un projet pilote.

former des groupes supervisés
Créer un momentum en impliquant dès le départ un nombre de
participants qui aideront à faire la promotion de ce nouveau
plateau d’exercices et ainsi donner le goût à bouger au plus de
monde possible. Faire connaître l’emplacement du parc Juchereau
et ses atouts qui, en plus de ses nouvelles installations, est
adjacent au parc de la rivière Beauport avec ses sentiers
permettant de faire un échauffement dans un milieu naturel et
accueillant.

1

Comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10
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bien manger avec le guide alimentaire canadien

Présentation du Guide alimentaire canadien : informations sur
les groupes alimentaires, le nombre de portions d’aliments
recommandé pour chaque groupe alimentaire et rôle des
macronutriments (glucides, protéines, lipides).
Définition et mesure de l’indice de masse corporelle (IMC) et du
tour de taille en lien avec le risque de maladies chroniques.
Présentation du Guide d’activité physique canadien pour une vie
saine : les avantages de l’activité physique, les différents types
d’activités (endurance, assouplissement et développement de la
force) et les recommandations.
Références :
Site Internet de Santé Canada
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien :
http://www.hc‐sc.gc.ca/fn‐an/food‐guide‐aliment/index‐fra.php
Site Internet de l’Agence de la santé publique du Canada
Guide d’activité physique canadien pour une vie saine :
http://www.phac‐aspc.gc.ca/hp‐sp/hl‐mvs/pag‐gap/index‐fra.php
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étiquetage nutrionnel et salubrité des aliments

 Présentation de l’étiquetage nutritionnel : informations sur le
tableau de valeur nutritive, la liste des ingrédients et les allégations
nutritionnelles et santé.
Informations pratiques sur le pourcentage de valeur quotidienne
et exercices de comparaisons de divers aliments à partir du tableau
de valeur nutritive.
Présentation concernant la salubrité des aliments : conseils pour
prévenir les intoxications alimentaires durant la période estivale
(Quatre étapes : nettoyez, séparez, faites cuire et réfrigérez).
Références :
Site Internet de Santé Canada
Étiquetage nutritionnel :
http://www.hc‐sc.gc.ca/fn‐an/label‐etiquet/nutrition/index‐fra.php

Site Internet de Santé Canada
Salubrité des aliments :

http://www.hc‐sc.gc.ca/fn‐an/securit/kitchen‐cuisine/summer‐safety‐salubrite‐
ete‐fra.php
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mythes et réalités en matière d’alimentation

Présentation de mythes et réalités en matière d’alimentation
concernant l’alimentation générale, les légumes et les fruits, les
produits céréaliers, le lait et les substituts et le poids corporel.
Votes par les participants : « mythe » ou « réalité », réponses et
justifications.
Références :
Julie DesGroseilliers. Manger des bananes attire les moustiques –
et plus de 150 autres mythes et réalités en matière d’alimentation.
2009. Les Éditions La Presse.
Site Internet de Saveurs nutrition
http://saveursnutrition.com/
Site Internet de Extenso
Le portail d’information de NUTRIUM.
www.extenso.org
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perte de poids, faim et satiété

Informations sur le poids corporel et les régimes alimentaires :
facteurs qui influencent le poids d’une personne, métabolisme de
base, dépense énergétique et présentation des caractéristiques et
risques associés aux diètes amaigrissantes populaires.
Évaluation d’une méthode d’amaigrissement et présentation des
signaux internes de faim et de satiété.
Références :
Site Internet de l’Association pour la Santé Publique du Québec
Maigrir… ou être comme je suis?
http://www.aspq.org/view_publications.php?id=20
Maigrir : la santé avant tout!
Collection Protégez‐vous, 2006.
Danielle Bourque. À 10 kilos du bonheur.
Les Éditions de l’Homme, 2004.
Guylaine Guèvrement, Marie‐Claude Lortie. Mangez!
Un livre antirégime, prominceur, progourmandise.
Les Éditions La Presse, 2006.
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photos en action !!!
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notes personnelles

notes personnelles

intervenants
Le projet a été rendu possible grâce à la collaboration de
précieux intervenants :
Marjolaine Lachance
Coordonnatrice du RLCB
Regroupement du loisir communautaire de Beauport

Courriel : rlcb@videotron.ca
Téléphone : (418) 641‐6681

Jean‐Guy Pagé
Technicien en loisirs
Directeur équipement
sports et loisirs (retraité)

Josianne Sylvestre
Intervenante sportive
Entraineuse personnelle
chez Énergie Cardio

Karine Gravel
Étudiante au doctorat
Université Laval
Clinique Nutrition Santé: 418‐656‐3998
karine.gravel.1@ulaval.ca

Merci également à Joanie

Bernier, coordonnatrice au ROSPAB

(Regroupement des organismes sportifs et plein air de Beauport)
pour le graphisme et la mise en page. Et à Denis
pour les photos en page 27‐28‐29.

McKay, photographe,

