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En cette période des fêtes, toute l’équipe de       
Santé à Cœur vous offre ses meilleurs vœux   
de santé et bonheur pour l’année 2018…  

 

    

Comme à chaque année, votre grande 
participation aux activités d’automne se doit 

d’être mentionnée…  
 

Merci à nos membres d’être aussi fidèles      
au rendez-vous… 

                     

 

 

Notre souper annuel se tiendra après les 

Fêtes, le lieu et la date vous seront 

communiqués plus tard… 

 

 

 
Nous vous invitons à consulter notre  

 site internet :  www.santeacoeur.org 

 NOUVELLE ACTIVITÉ 

Le Gumboot (de l'anglais Gumboot « botte de caoutchouc »), 

est une danse originaire d'Afrique du Sud, pratiquée durant 

l'Apartheid par les mineurs noirs, alors tous équipés de ce type 

de bottes, et pour lesquels cette danse fût d'abord un mode de 

communication. Elle comporte diverses chorégraphies 

effectuées sur un rythme de percussion et de chants. 

Marteler le sol avec ses pieds, taper des mains, ne faire qu'un 

avec le groupe en suivant le rythme, le Gumboot est une danse 

entraînante et joyeuse, finissant toujours par un sourire, 

signifiant que cette fois : "on l'a réussie", "on l’a presque 

réussie", "on s’est trouvé un peu lamentable sur celle-là", "on 

fera mieux la prochaine fois", etc… etc... mais quelle que soit la 

performance, on a toujours le sentiment d’avoir fourni un bel 

effort... 

Pour ce faire, vous n'aurez besoin que d'une paire de bottes de 

caoutchouc, un peu de souffle (pas plus que celui vous 

permettant de suivre nos cours de ViActive...) un minimum de 

coordination (savoir distinguer sa droite de sa gauche suffit 

pour commencer...), et surtout, une bonne dose de bonne 

humeur, d’obstination et d’humilité, car si élégance et fluidité 

ne sont pas toujours au rendez-vous au premier essai, au 

second, c'est déjà un peu mieux… 

Outre tous les bienfaits d’une activité physique aérobique, 

vous en retirerez aussi une amélioration de la coordination, de 

l’équilibre et de la mémoire et, pour les plus orgueilleux, la 

fierté de participer à une activité non conventionnelle qui ne 

manquera pas de susciter une petite lueur admirative dans les 

yeux de vos proches...   Le prof ? Il s’appelle Raymond Homier, 

un vrai passionné à l'énergie débordante et communicative … 

 

Marches nordique, urbaine et remise en forme : 
 

Interruption de cette activité rendue trop difficile durant 
l'hiver, reprise au printemps dès que les conditions 

climatiques le permettront. 
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