
CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION ÉTÉ 2018

JUIN Activités Description Heure Places Prix Notes

Vendredi 
22 juin

 BBQ 
Fête nationale            

(Centre communautaire 
Radisson)

C’est le moment de démarrer l’été et 
de fêter le Québec dans la joie et la 

musique avec notre artiste invité 
Denis Beaumont.

10 h 30 
à

15 h 30
15 17 $

Mercredi 
27 juin

Quand le vent  
nous porte  

(École de voile de  
Pointe-Claire)

Voguer sur le fleuve et apprivoiser cette 
super activité nautique adaptée, 

un pur bonheur !

10 h 
à

15 h 30
8 22 $ Apporter un

lunch froid

Jeudi  
28 juin

Balade dans 
le Vieux!

(Vieux-Montréal)

Parcourir le Vieux-Montréal  
et en apprendre davantage sur son 
histoire et ses secrets, une sortie  

à ne pas manquer !

10 h 30 
à

15 h 30
15 15 $ Apporter un 

lunch froid

Vendredi 
29 juin

Parcours des arts  
dans l’île! 

(Île Notre-Dame)      

Voyez l’Île Notre-Dame sous un jour 
nouveau au cours d’une randonnée  
où nous  partirons à la découverte  

des œuvres d’arts publiques  
du Parc Jean-Drapeau. 

10 h 30 
à

15 h 30
15 15 $ Apporter un 

lunch froid

C’est avec plaisir que le Centre communautaire Radisson vous présente sa programmation estivale 2018.
Encore cette année, nous avons fait appel à notre créativité afin de vous pouvoir vous offrir diverses nouveautés. 
Plusieurs primeurs spécialement pour vous : le zoo de Granby, une balade avec les chevaux, les cerfs-volants,…

CETTE SESSION SE DÉROULERA DU 22 JUIN AU 10 AOÛT 2018
La période d’inscription est prévue du 1er au 12 juin. 

Le nombre de places étant limité, la date de réception de votre inscription est déterminante en fonction des places disponibles.
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JUILLET Activités Description Heure Places Prix Notes

Mardi 
3 juillet

BBQ-Western  
(Centre communautaire 

Radisson)

BBQ, jeux d’adresse et musique sur le 
thème des cowgirls et cowboys. Hi-HA!

10 h 30 
à

15 h 30
15 17 $

Mercredi 
4 juillet

Astres et soleil
(Centre communautaire 

Radisson)

Venez vous initier à l’astronomie avec 
la Société d’astronomie de Montréal. 
Vous pourrez ainsi connaître le ciel 

étoilé de Montréal, observer le soleil et 
apprivoiser l’utilisation de  

divers télescopes.

14 h 30 
à

19 h
15 15 $

Jeudi 
5 juillet

Festival Atmosph’air 
(Plaza St-Hubert)

En quête de bonnes affaires ou juste 
pour le plaisir de flâner sur la Plaza 
Saint-Hubert  à l’occasion de son 

Festival Atmosph’Air.

10 h 30 
à

15 h 30
15 15 $ Apporter un

lunch froid

Vendredi 
6 juillet

Festival International  
de Jazz

(Place des Festivals)

 Soirée sur le site du Festival 
International de Jazz de Montréal.

18 h
à

22 h 30
15 15 $  Apporter 

argent de poche

Mardi 
10 juillet

Planétarium Rio Tinto
(Espace pour la vie 

de Montréal)

À la conquête de l’infiniment petit  
et de l’infiniment grand en passant  

par les aurores boréales :  
un spectacle époustouflant ! 

10 h 30 
à

15 h 30
15 20 $ Apporter un

lunch froid

Mercredi 
11 juillet

BBQ - Arts de la rue
(Centre communautaire 

Radisson) 

BBQ et animations sur le thème des 
Arts de la rue. Attention ! Attention !

10 h 30 
à

15 h 30
15 17 $

Jeudi 
12 juillet

Zoo de Granby
(Granby)

Avec tous ses animaux provenant des 
4 coins du monde, venez voir de près la 
beauté et la diversité du monde animal. 

8 h
à

18 h
15 50 $

Autobus adapté
Apporter un
lunch froid

Vendredi 
13 juillet

Montréal 
complètement Cirque
(Place des Festivals)

Voyez les exceptionnelles prestations 
de tous ces acrobates venu.es du 

monde entier. 

18 h
à

22 h 30
15 15 $  Apporter 

argent de poche

Mardi 
17 juillet

La magie du cerf-volant 
(Varennes)

Entrez dans l’univers du cerf-volant  
et apprenez à danser avec eux  

dans le vent. 

10 h 30 
à

15 h 30
15 20 $ Apporter un 

lunch froid 



JUILLET Activités Description Heure Places Prix Notes

Mercredi 
18 juillet

 BBQ - Mille et une nuit
(Centre communautaire 

Radisson)

BBQ et animation sur le thème des 
Mille et une nuits en compagnie de 

notre chef « coup de cœur » :  
Michel Martel. 

17 h  
à

22 h
15 17 $

Jeudi 
19 juillet

Quand le vent nous 
porte prise 2 

(École de voile de  
Pointe-Claire)

Voguer sur le fleuve et apprivoiser cette 
super activité nautique adaptée,  

un pur bonheur !

10 h 
à

15 h 30
8 20 $ Apporter un 

lunch froid 

Vendredi 
20 juillet

Festival Nuits d’Afrique 
(Place des Festivals)

Une occasion  de vivre ensemble une 
soirée mémorable aux sons et aux 

rythmes africains.

18 h
à

22 h 30
15 15 $  Apporter 

argent de poche

Dimanche 
22 juillet

Les Tams-Tams 
de Montréal

(Parc Mont-Royal)

Un évènement  idéal pour s’amuser 
et danser aux sons des percussions 
du monde entier et aux couleurs du 

cosmopolitisme montréalais. 

13 h 30
à 

16 h 30
15 15 $

Mardi 
24 juillet

Pique-nique estival                       
(Centre de la nature,  

Laval)                     

Un rendez-vous annuel entre ami-es 
dans la nature et le plaisir pour profiter 

du grand air dans ce beau parc !

10 h 30 
à

15 h 30
15 15 $

Apporter 
de la nourriture 

pour un 
pique-nique

Mercredi 
25 juillet

BBQ - 100 % Pur 
Beurre

(Centre communautaire 
Radisson)                           

BBQ  où vous pourrez en apprendre 
davantage sur la Bretagne, sa musique 

et  ses coutumes.

10 h 30 
à

15 h 30
15 17 $

Vendredi 
27 juillet

Festival Haïti en Folie
(Parc Lafontaine) 

Un rendez-vous à ne pas manquer  
pour découvrir toute la richesse  

de la culture Haïtienne.

18 h
à 

22 h 30
15 15 $  Apporter 

argent de poche

Mardi 
31 juillet

Voyage dans le temps 
jadis: s’alimenter  

et se soigner
(Centre communautaire 

Radisson)

Qu’est-ce qu’on mangeait au Québec il 
y a 300 ans ? Comment conservait-on la 
nourriture ? Comment faisait-on pour se 
soigner avant l’arrivée des pharmacies ? 

Venez vous initier à l’archéologie  
avec Archéo-Québec.

10 h 30 
à

15 h 30
15 15 $ Apporter un 

lunch froid 
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AOÛT Activités Description Heure Places Prix Notes

Mercredi 
1 août 

Des chevaux en ville
(À  déterminer)                              

Partons ensemble profiter de cette belle 
journée estivale pour s’amuser au parc 

et se balader en chariot adapté  
et ce, en pleine ville!

10 h 30 
à

15 h 30
15 25 $ Apporter un

lunch froid

Jeudi 
2 août 

On profite de la plage
(Plage Oka) 

Vous aimez la plage, son sable fin, le 
bruit des vagues à vos pieds…Cette 

sortie est faite pour vous.

10 h 
à

16 h
15 20 $ Apporter un

lunch froid

Vendredi 
3 août

Exposition 
Dreamworks 

(Centre des Sciences  
de Montréal)

La magie du cinéma! Shrek, Po de 
Kung Fu Panda et bien d’autres 

personnages des films d’animation 
font partie de l’exposition DreamWorks 

Animation. Comment crée-t-on ces 
personnages imaginaires,  

les décors, etc. ?  Fascinant...! 

10 h 30 
à

15 h 30
15 20 $ Apporter un

lunch froid

Du lundi 
6 au jeudi 

9 août 

Camp d’été 
(Saint-Alphonse- 

Rodriguez)

Le moment est venu de profiter de 
notre camp d’été préparé spécialement 

par nous... pour vous ! Un séjour 
des plus agréable en nature: feux de 

camps, baignade, jeux et plus  
encore sont au menu ! 

Arrivée : 
15 h         

Départ : 
12 h 30

8 400 $

Autobus adapté 
Une liste de 

choses 
à apporter

sera fournie 

Vendredi 
10 août 

Surprises de fin d’été
(Centre communautaire 

Radisson)

Venez conclure cette aventure estivale 
en beauté : spectacle des animateurs/
animatrices, bouchées découvertes, 

animations et cinéma en plein air.

17 h 
à

22 h
15 20 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON PROGRAMMATION ÉTÉ 2018

Pour votre inscription à une ou plusieurs de ces activités, reportez-vous à notre formulaire d’inscription.

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique

Montréal, (Québec) H2X 3V6

Courriel : coordinationccr@videotron.ca
Téléphone : (514) 252-1671 poste 23
www.centreradisson.com


