CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
MATIN
de 9 h 30 à 11 h 45

APRÈS-MIDI
de 13 h 15 à 15 h 30

GYM’DOUCE

DÉPANNEUR DU COIN

LUNDI

MATHS DÉPANNAGE
SCIENCES À LA LOUPE
RADISSON EN CHŒUR

MARDI

ORDI’PROJETS
JOUER AVEC LE FRANÇAIS

MERCREDI

VOYAGES SANS FRONTIÈRE

BLAGUES À PART !

JEUDI

VENDREDI

COMITÉ BIBLIOTHÈQUE

COMITÉ ACTION CITOYENNE
BRICOL’ART
LABO OUVERT (sur rendez-vous)

EXPLORATIONS CULTURELLES
FUN’ACTION
AUX RYTHMES DE LA DANSE
HANDIRÉZO DES JEUNES
(1 SAMEDI SUR 2)

SAMEDI
ÉVÉNEMENTS
AUTOMNE 2022

OCTOBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

SOIRÉE HALLOWEEN : FRISSONS
À RADISSON

6 DÉCEMBRE SOUPER DE NOËL
19 AU 22 DÉCEMBRE

JOURNÉE ÉLECTIONS 2022

PLANIFICATION STRATÉGIQUE :
PARTIE 1

PLANIFICATION STRATÉGIQUE :
PARTIE 2

LE CCR EN FÊTE

CONGÉ FÉRIÉ LUNDI 10 OCTOBRE • JOURNÉES PÉDAGOGIQUES LUNDI 3 OCTOBRE, VENDREDI 25 NOVEMBRE

COVID-19 : Dans le contexte de la pandémie, le Centre communautaire Radisson (CCR) s’engage à respecter les directives de
la Santé publique concernant la distanciation physique et les mesures d’hygiène :
1. À moins de 1 mètre de distance, les membres devront porter un masque
2. Les membres ayant besoin d’un support pendant les ateliers, d’une aide pour l’alimentation et pour les soins d’hygiène
DEVRONT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS.*
* Les personnes participantes peuvent être admissibles à une bourse du ministère de l’Éducation pour les besoins
en accompagnement et transport.
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HORAIRE

MODALITÉS D’INSCRIPTION

MATIN

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 25 juillet au 4 aout 2022

Accueil : 8 h 45 à 9 h 30
Ateliers : 9 h 30 à 11 h 45

Vous devez choisir vos activités en utilisant
le formulaire d’inscription. Votre formulaire
d’inscription doit être retourné au plus tard
le JEUDI 4 AOÛT 2022.

APRÈS-MIDI
Accueil : 12 h 45 à 13 h 15
Ateliers : 13 h 15 à 15 h 30

TRANSPORT
Vous devez réserver vos transports adaptés
en respectant les horaires suivants :

MATIN

DÉBUT DE LA SESSION :
6 septembre 2022
FIN DE LA SESSION :
22 décembre 2022

VALIDITÉ DE VOTRE
INSCRIPTION

Arrivée au CCR : 9 h Retour : 12 h

APRÈS-MIDI
Arrivée au CCR : 12 h 45 Retour : 15 h 45
Les chauffeurs du transport adapté ne
seront pas autorisés à venir cueillir les
participants AVANT les heures de retour
indiquées ci-dessus.

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

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

PARTENAIRES
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LUNDI
MATIN

APRÈS-MIDI

GYM’DOUCE

DÉPANNEUR DU COIN

Laissez-vous transporter par notre
nouvelle gym’douce! C’est le bonheur
de bouger len-te-ment, tout en se
sentant de plus en plus confortable
dans notre corps et toujours plus en
harmonie avec notre respiration.

😉

SCIENCES À LA LOUPE

Les expériences scientifiques vous
attirent? Vous souhaitez toujours en
savoir plus et aimez comprendre tout
ce qui vous entoure? Cet atelier est
fait pour vous : faire des recherches,
observer des phénomènes, réaliser des
expériences afin d’analyser le monde
à la loupe.

🔍

En caisse, au service à la clientèle, à
l’inventaire…les postes s’alternent et ne
se ressemblent pas. C’est le moment de
travailler et de décider en équipe. Une
belle opportunité de créer de nouveaux
outils et projets en lien avec la gestion
du Dep’ du coin.

MATHS DÉPANNAGE

Il y a des maths partout! Acheter,
mesurer, calculer, venez comprendre,
jouer avec les nombres, l’argent, les
quantités ... Un programme parfait pour
stimuler votre matière grise et être plus à
l’aise avec les maths !

COMITÉ BIBLIOTHÈQUE

Bienvenue au Marque-page : la
bibliothèque du CCR ! Organisez
l’aménagement et le classement,
mettez à jour et gérez le système de
prêt, faîtes la promotion de la lecture
au CCR et plus encore ! N’attendez
plus pour vous joindre au comité
bibliothèque!
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MARDI
MATIN
RADISSON EN CHOEUR
Vous aimez chanter et fredonner des
airs qui vous plaisent? Joignez-vous
à la chorale de Radisson. Un peu de
technique et de pratique et beaucoup
de plaisir! Nous aurons l’occasion
de stimuler nos cordes vocales qui
s’accorderont à l’unisson.

😉

Vous aurez aussi la chance de
participer au projet Art adapté à la
Place des Arts.

ORDI’PROJETS
Vous désirez améliorer vos
compétences et vos connaissances
en informatique ? Cet atelier vous
permettra de vous familiariser avec
les bases en utilisant des logiciels pour
créer vos projets : calendrier, carte de
vœux, portfolio, album photos, etc.
À votre rythme, devenez plus autonome
avec l’informatique et réalisez
vos projets!
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MERCREDI
MATIN

APRÈS-MIDI

JOUER AVEC LE FRANÇAIS

VOYAGES SANS FRONTIÈRE

Vous aimeriez être plus à l’aise
pour mieux écrire et communiquer
en français? Rafraichissez vos
connaissances en réalisant des
exercices simples sur les sons de base
et les règles de grammaire pour mieux
comprendre ou trouver le mot juste pour
vous exprimer. Jouez avec les mots dans
le plaisir!

Dans cet atelier choisissez ensemble les
destinations d’une prochaine escapade!
Avec des paysages plein les yeux,
des papilles gustatives en éveil, entrez
sans billet dans les musées et temples
du monde grâce à Street view, des
reportages photos, vidéos, musicaux…
Bon voyage!

TOUTE LA JOURNÉE
BLAGUE À PART

Envie de découvrir votre potentiel
humoristique, d’apprendre les
principes de base et mécanismes
du rire et de l’écriture comique.
Avec des professionnel·les du
milieu, découvrez et initiez-vous
à des d’exercices de créativité,
d’imagination et d’observation.
Vous aurez l’occasion d’expérimenter diverses facettes du jeu
comique. En collectif, vous créerez
5 sketchs qui seront captés en vidéo
pour sensibiliser le grand public.
Tordant, non ?
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JEUDI
MATIN

APRÈS-MIDI

COMITÉ ACTION CITOYENNE

EXPLORATIONS CULTURELLES

Devenez une personne citoyenne
engagée! Vous avez envie de devenir
acteur dans la société? Des sujets
d’actualité et les enjeux de société vous
interpellent? Vous aimeriez organiser
des actions collectives pour faire
bouger les choses? Rejoignez-nous pour
discuter, échanger et agir! Ensemble,
pour une société plus inclusive!

Visitez des expositions, participez à des
spectacles et d’autres évènements
culturels (cinéma, théâtre, danse
etc.)? Préparez vos visites et ouvrez
grands les yeux sur la diversité culturelle
montréalaise! (Les participant·es doivent
être autonomes dans leur déplacement ou être
accompagné·es)

FUN’ACTION

Rejoignez le groupe pour partager un
moment de plaisir autour d’activités qui
stimuleront le corps comme le cerveau.
Mille et un jeux pour améliorer votre
concentration, votre mémoire et votre
coordination tout en vous amusant. Et si
vous pensez que tout cela est un jeu…
vous avez peut-être raison!
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VENDREDI
MATIN

APRÈS-MIDI

BRICOL’ART

AUX RYTHMES DE LA DANSE

Créativité au menu ! Venez réaliser des
décorations originales pour le CCR.
C’est l’occasion de découvrir une
multitude de possibilité pour créer des
œuvres uniques et colorées à l’image
du CCR! (Être capable de tenir un pinceau
seul-e ou être accompagné·e)

LABO OUVERT
(sur rendez-vous seulement)
Vous avez besoin d’un accès à
un poste informatique pour des
réalisations personnelles ? Ou installer
une application sur vos appareils ? Un
conseil pour être plus à l’aise avec votre
tablette ou votre cellulaire ?
Prenez rendez-vous, c’est gratuit !

Envie de bouger ? Découvrez ce
cours de danse swing adapté sur des
musiques pop, rock et festives. Prenez
le temps de bouger votre corps sur des
rythmes endiablés. Que vous soyez en
fauteuil roulant ou ambulant-e, c’est
pour vous!
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SAMEDI
APRÈS-MIDI
HANDIRÉZO (18 à 35 ans)
Horaire : 15 h - 20 h
Un samedi sur deux. À partir du 1er octobre.
Tu as entre 18 et 35 ans et tu as envie de
t’amuser en gang?
Handirézo, c’est un
endroit où tu peux être toi-même, lâcher ton fou
et réaliser des projets qui ont du sens pour toi en
allant de l’art à l’engagement citoyen.

😉🤙

Un espace et des activités dynamiques PAR et
POUR les jeunes adultes. On t’attend!

🥳

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 automne coloré !
CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique
Montréal, (Québec) H2X 3V6
Courriel : animation@centreradisson.com
Téléphone : (514) 252-1671 poste 28 (Alexia Fauvre)

Visitez-nous en cliquant
sur les liens ci-dessous
www.centreradisson.com

