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C’EST TOUTE 
UNE MUSIQUE! ZUMBA L’ART DE LA 

MOSAIQUE

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION AUTOMNE 2018

ÉVÉNEMENTS DE L’AUTOMNE
JOURNÉE ÉLECTION 2018   MERCREDI 19 SEPTEMBRE
HALLOWEEN ASTRONOMIQUE  MERCREDI 31 OCTOBRE
SOUPER TRADITIONNEL DE NOEL  JEUDI 6 DÉCEMBRE
ON DÉBOULE L’ANNÉE    MERCREDI 19 et JEUDI 20 DÉCEMBRE

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
MARDI 30 OCTOBRE ET 
VENDREDI 30 NOVEMBRE

FÉRIÉ     
LUNDI 8 OCTOBRE



 
 MODALITÉS D’INSCRIPTION 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Du mardi 24 juillet au lundi 6 août 2018
Vous devez choisir vos activités en utilisant le 
formulaire d’inscription. Votre formulaire d’inscription 
doit être retourné au plus tard le lundi 6 août 2018. 

DÉBUT DE LA SESSION : 10 septembre 2018
FIN DE LA SESSION : 13 décembre 2018

VALIDITÉ DE VOTRE INSCRIPTION
Pour être valide, le formulaire d’inscription doit être 
signé et daté PAR LE MEMBRE ou son représentant 
(famille, ressource d’hébergement ou intervenant.)

PLACES DISPONIBLES
Certaines de nos activités ont un nombre de places 
limitées. Les premiers arrivés seront les premiers servis.  

Un minimum de 8 INSCRIPTIONS par activité est 
nécessaire pour son démarrage. 

HORAIRE

1101, rue St-Dominique
Accueil : 8 h 45 à 9 h 30 et 12 h 45 à 13 h 15 

Matinée : début à 9 h 30 et fin à 11 h 45  
(transport de retour à compter de 12 h)

Après-midi : début à 13 h 15 et fin à 15 h 30  
(transport de retour à compter de 15 h 45)

TRANSPORT
Vous devez réserver vos transports adaptés en 
respectant les horaires 15 minutes avant le début 
des cours pour l’arrivée et 15 minutes après la fin 
des cours pour le départ. Les chauffeurs du transport 
adapté ne seront pas autorisés à venir cueillir les 
participants AVANT les heures de retour indiquées  
ci-dessus.

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION AUTOMNE 2018
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MATIN

SCIENCE POUR TOUS
Vous avez envie de mieux connaitre le 
monde qui nous entoure?  Le mur du son...
qu’est-ce que c’est? Comment dorment 
les oiseaux? Pourquoi le sang est rouge? 
Participer à des discussions, faites des 
recherches sur internet et réalisez vos 
expériences scientifiques!               

JEUX D’ADRESSE
Augmenter la précision de vos gestes, améliorer 
votre concentration, mieux contrôler vos 
mouvements, développer l’esprit d’équipe et la 
camaraderie tout ceci dans la bonne humeur par 
le jeu! Ça commence bien la semaine!

APRÈS-MIDI

INITIATION À 
L’INFORMATIQUE 
L’informatique est partout: 
internet, réseaux sociaux, courriel 
etc. Vous aimeriez être plus à 
l’aise et vous familiariser avec 
cette technologie? À votre 
rythme, vous apprendrez les 
bases pour utiliser un ordinateur, 
une tablette, les réseaux sociaux 
et naviguer sur internet.  

C’EST TOUTE UNE 
MUSIQUE!
Vous aimez la musique? Nul besoin de savoir jouer 
d’un instrument pour venir passer un bon moment 
en vous initiant aux percussions et aux sons.  Venez 
pratiquer différents rythmes, explorer des genres 
musicaux variés, participer à des exercices de 
chants dans le plaisir et la rigolade!

LUNDI
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MATIN

LES GRANDES RÉVOLUTIONS 
Apprenez comment le monde s’est transformé au 
cours des ans en explorant les révolutions qui l’ont 
marqué. Qu’est-ce que la Révolution française? 
Qu’est-ce qui a changé après la Révolution 
cubaine?  Pourquoi y a-t-il eu la Rébellion des 
Patriotes au Québec? Pour mieux comprendre les 
changements sociaux et politiques ici et ailleurs.              

SI ON S’IMPROVISAIT 
Venez explorer et vous initier aux jeux drôles, de 
rôles, de théâtre et d’improvisation. Vous pourrez 
développer votre imagination, vos délires et 
votre expressivité tout en vous amusant. Jouer, se 
déguiser, bouger et rire à travers l’improvisation.

APRÈS-MIDI

LE FRANÇAIS EN ACTION 
Vous faites des fautes et vous voulez améliorer 
la qualité de votre français? Vous avez oublié 
certaines règles? Vous aimeriez être plus à l’aise 
pour écrire et rédiger en 
français? Exercices, écriture, 
lecture, jeux avec les mots et 
plus encore!

ZUMBA
Pour améliorer son tonus musculaire, sa flexibilité et 
sa coordination dans une ambiance festive... quoi 
de mieux que le zumba!! Laissez-vous entraîner 
sur des musiques de salsa, merengue, cumbia et 
autres rythmes endiablés! Bougez, amusez-vous et 
profitez de la vie!

MARDI
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MERCREDI

MATIN

MINI-DÉPANNEUR 
Cette année notre dépanneur prendra un virage 
santé! Participez à la sélection de nouveaux 
produits. Impliquez-vous dans la gestion (inventaire, 
caisse, etc.), le service à la clientèle, la publicité 
et l’organisation d’évènements spéciaux (ventes, 
dégustations, etc.).              

ON GAGNE À SE CONNAÎTRE
Une chance unique de vous former à prendre 
la parole en public! Le projet « On gagne à se 
connaître! » est offert dans le cadre de notre 
programme Handirézo. Apprendre à mieux 
communiquer afin de faire une tournée des  
organismes jeunesse pour parler de la réalité 
des personnes handicapées. Découvrez et 
expérimentez les techniques à la base d’une 
communication efficace avec des professionel-les  
du domaine. Un grand projet collectif où vous 
serez amené-es à collaborer en équipe, à vous 
engager, à expérimenter et à vous dépasser. 
Inspirant, non?

APRÈS-MIDI

MON PORTEFOLIO PERSONNEL  
Rassemblez des éléments de vos diverses 
expériences témoignant de vos apprentissages 
et de vos acquis (photos, textes, extraits vidéo, 
réalisations artistiques, sportives, etc.). Vous 
apprendrez aussi comment intégrer le tout dans un 
nuage avec le logiciel Google Drive sur Internet. 
Ainsi, vous y aurez accès partout, en tout temps.     

L’ART DE LA MOSAÏQUE
Initiez-vous à cette technique 
artistique à la portée de toutes 
et tous.  Vous réaliserez toutes 
les étapes de création d’une 
mosaïque. Nous ferons un 
court survol de l’histoire et des 
courants qui ont fait évoluer 
cette technique ancestrale. 
Cet atelier vous amènera à 
transformer un travail individuel 
en un vaste tableau collectif.
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MATIN

SORTIES CULTURELLES 
Arpentez de nouveaux quartiers, des secrets bien 
gardés, des endroits à découvrir à Montréal. Vous 
pourrez prendre part à des visites interactives,  
à des sorties culturelles guidées, à des promenades,  
à des expositions et évènements culturels.              

ACTION CITOYENNE
Vous avez envie de contribuer à la société? Plusieurs 
questions sociales vous interpellent et vous sentez 
le besoin de vous informer davantage? Vous avez 
envie de vous exprimer sur ces sujets? Vous aimeriez 
organiser des actions collectives sur ces thèmes? Nous 
travaillerons à mieux comprendre les enjeux de notre 
société.  Ensemble, nous déciderons des actions à 
mener à titre de citoyen-ne. 

GYMNASTIQUE DOUCE 
Une mise en forme à votre rythme, sans vous 
essouffler ni recourir à de l’équipement sophistiqué. 
En groupe, pratiquez des exercices simples, faciles, 
variés et sécuritaires. La dernière partie de la 
rencontre vous offrira une agréable période de 
relaxation. Un cadeau à se faire!

APRÈS-MIDI

RADISSON EN REVUE
Transformez-vous en journaliste et rédigez de 
courts articles sur les activités au centre.  Faites 
des entrevues, des photos, parlez-nous des 
évènements spéciaux et des réalisations des 
membres. Vous avez envie de vivre l’expérience 
de réalisation d’une revue? Vous aimez  le 
travail d’équipe? Vous avez envie de faire 
connaître votre organisme? Cet atelier est  
pour vous! 

JEUDI
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DÉCO ET CADEAUX
Créativité au menu! Venez vous joindre à nous 
pour concevoir des décorations originales pour 
l’Halloween, Noël, etc. Vous aimeriez offrir des 
cadeaux uniques, réalisés par vous pour vos 
proches? C’est l’occasion de vous y mettre et 
découvrir une multitude de possibilités.

APRÈS-MIDI

HANDIRÉZO DES JEUNES (18 - 35 ans)
(Horaire : 15 h - 20 h) 
Embarquez avec nous dans ce groupe 
de jeunes dynamiques qui se rencontrent 
régulièrement afin de réaliser divers projets 
d’engagement citoyen, de se réaliser, de 
voyager, mais aussi pour s’amuser en  
toute liberté! 

VENDREDI SAMEDI



CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique
Montréal, (Québec) H2X 3V6

Courriel : infoccr@videotron.ca
Téléphone : (514) 252-1671 poste 24 (Carole Doré)
www.centreradisson.com

Pour vous inscrire à une ou plusieurs activités, veuillez 
compléter le formulaire d’inscription prévu à cet effet.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous appeler.
L’équipe du CCR vous souhaite un bel automne !

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION AUTOMNE 2018


