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C’EST TOUTE
UNE MUSIQUE!
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Dîner
LE FRANÇAIS
EN ACTION

FUN’ACTION

ACTIVITÉS SPÉCIALES
FÊTE DE L’AMITIÉ
		
PRINTEMPS DU VOYAGE		
CABANE À SUCRE
		
CAMP D’HIVER (OTTERBURN PARK)
(TA disponible)

SAMEDI

GYMNASTIQUE
DOUCE

Dîner
INITIATION
INFORMATIQUE

VENDREDI

MON
PORTEFOLIO
PERSONNEL

SORTIES
CULTURELLES

AQUARELLE

BIOGRAPHIES
EN CINÉMA

HANDIRÉZO
DES JEUNES

(1 SAMEDI SUR 2)
(15 h à 20 h)

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : Lundi 18 février • Mardi 19 février • Mercredi 3 avril

14 FÉVRIER (JEUDI)
18 AU 22 MARS
2 AVRIL (MARDI)
21 AU 22 MARS

FÊTE DE L’AMITIÉ : chaque participant-e devra inviter un-e ami-e à
qui il ou elle rendra hommage suivi d’un dîner et d’un spectacle de
musique autour de l’amitié
PRINTEMPS DU VOYAGE : diverses activités thématiques dans nos
ateliers et événements spéciaux autour du voyage : visite, bouffe,
conférence…
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HORAIRE
Accueil : 8 h 45 à 9 h 30 et 12 h 45 à 13 h 15

MODALITÉS D’INSCRIPTION

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

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Après-midi : 13 h 15 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.

RETARD
Par respect pour les intervenant-es et les participant-es,
les personnes qui arriveront en retard devront attendre
la pause pour intégrer l’activité.

Du 26 novembre au 7 décembre 2018
Vous devez choisir vos activités en utilisant le
formulaire d’inscription. Votre formulaire
d’inscription doit être retourné au plus tard le
vendredi 7 décembre 2018.

DÉBUT DE LA SESSION : 7 JANVIER 2019
FIN DE LA SESSION : 12 AVRIL 2019
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.

LUNDI
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MATIN

APRÈS-MIDI

SCIENCE POUR TOUS

INITIATION À L’INFORMATIQUE

JEUX D’ADRESSE

C’EST TOUTE UNE MUSIQUE!

Vous avez envie de mieux connaitre le monde qui
vous entoure? Le mur du son...qu’est-ce que c’est?
Comment dorment les oiseaux? Pourquoi le sang
est rouge? Participer à des discussions, faire des
recherches sur internet et réaliser vos expériences
scientifiques, on vous attend!

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!

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.

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!

MARDI
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MATIN

APRÈS-MIDI

PARLE, PARLE, JASE, JASE

LE FRANÇAIS EN ACTION

Parler de soi, de ses goûts, de ses envies. Pourquoi
on aime telle chose plutôt qu’une autre? Qu’est-ce
qui nous fait rire…ou qui nous exaspère? Raconter ses
souvenirs, ses anecdotes et ses moments de bonheur.
Présenter ses ami-es, sa famille et son entourage.
Placoter un peu entre ami-e-s quoi, un pur bonheur!

CUISINE ET DÉCOUVERTES

Profitez de ce moment pour sentir, toucher, manipuler,
préparer et goûter des aliments sains. Apprendre et
partager des astuces culinaires. Réaliser des recettes
simples, économiques et délicieuses. Nous vous
proposons un voyage gustatif en participant à ce tour
du monde des saveurs. Bon appétit !

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 communiquer en français?
Exercices, écriture, lecture, jeux
avec les mots et plus encore!

FUN’ACTION (DANSER, BOUGER
ET RESPIRER...)

Et si un exercice physique pouvait être le fun ? C’est
la volonté du groupe Fun’Action. Rejoignez le groupe
pour partager un moment de plaisir autour d’activités
qui vous réveilleront autant le corps que le cerveau.
Après un petit échauffement et quelques exercices,
vous pourriez bien vous surprendre ! Et si vous pensez
que tout cela est un jeu…vous avez peut-être raison !

MERCREDI
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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.).

Découvrez et expérimentez les techniques à la base
d’une communication efficace avec des professionelles 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

Identifiez vos objectifs d’apprentissage et 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.

AQUARELLE
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. Vous pouvez apprendre à mieux
communiquer en public afin de faire une tournée des
organismes jeunesse pour parler de la réalité vécues
par les personnes handicapées.

Réveillez l’artiste en vous! Participer à cet atelier
portant sur une technique bien précise de l’art visuel :
l’aquarelle. Venez vous initier et pratiquer cette
technique tout en vous amusant à jouer avec les
couleurs et la transparence.
* Vous devez être capable d’écrire seul-e avec un
crayon pour prendre part à cet atelier.

JEUDI
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MATIN

APRÈS-MIDI

TRADITION ET FOLKLORE QUÉBÉCOIS

SORTIES CULTURELLES

Quelles sont les fibres sensibles qui font vibrer les Québécoises? Les beans, le hockey, la p’tite école, les bûcherons… On ne
se lasse jamais d’échanger et de découvrir et redécouvrir les
us et coutumes de notre pays liés à la vie quotidienne d’antant
(fêtes, chansons, croyances, légendes, traditions, rites…). Qui n’a
pas envie de se rappeler cette mémoire collective que nous
partageons!

Visitez des expositions, découvrez des secrets
bien gardés et des endroits méconnus à
Montréal. Vous pourrez aussi prendre part à
des visites interactives, à des sorties culturelles
guidées, à des promenades et à des
évènements culturels d’ailleurs.

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 qui traversent
notre société. Ensemble, nous déciderons des actions à mener à
titre de citoyen-ne. Debout!

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!

BIOGRAPHIES EN CINÉMA

Visionnez des films biographiques qui
racontent les aventures d’une personne
ayant marquée l’histoire. Partagez ces
moments forts inspirés de faits vécus et bien
réels, histoire de s’émouvoir, de se divertir, de
mieux comprendre et parfois aussi s’indigner
devant le sort tragique de ces personnes plus
grandes que nature.
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VENDREDI

SAMEDI

MATIN

APRÈS-MIDI

DÉCO ET CADEAUX

HANDIRÉZO DES JEUNES (18 - 35 ans)

Créativité au menu! Venez vous joindre à nous
pour concevoir des décorations originales pour
la St-Valentin, Pâques, le printemps, 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.

(Horaire : 15 h - 20 h)

Bienvenue dans ce groupe de jeunes
dynamiques et un peu fous! Des rencontres
régulières afin de réaliser divers projets
d’engagement citoyen, mais aussi pour
s’amuser en toute liberté!
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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 une saison hivernale inoubliable !
CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique
Montréal, (Québec) H2X 3V6
Courriel : animationccr@videotron.ca
Téléphone : (514) 252-1671 poste 28 (Alexia Fauvre)
www.centreradisson.com

