
CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION AUTOMNE 2020

MATIN 
de 9 h 30 à 11 h 45

APRÈS-MIDI 
de 13 h 15 à 15 h 30

JOURNÉE ENTIÈRE de 9 h 30 à 15 h 30

LUNDI
ARTS EN FOLIE LIBR’ORDI

BOÎTE À JEUX DOCU-ZOO

MARDI
LES MATHS AU QUOTIDIEN INITIATION AUX TIC  

(technologies de l’information et de la communication)

COMITÉ ACTION CITOYENNE  FRANÇAIS EN ACTION 

MERCREDI
DESTINATION MONDE BIBLIOMANIA AN 2

AUX RYTHMES DES MOTS 

JEUDI
SUR LES TRACES DU QUÉBEC CONNECTEZ-VOUS

YOGA POUR TOUS ZUMBA

VENDREDI DÉCORONS RADISSON

SAMEDI HANDIRÉZO  
(1 SAMEDI SUR 2) (14 h à 17 h)

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION  
OSEZ CHANGER VOTRE REGARD !  
(Maison de la culture Janine-Sutto) 

du 1er au 31 octobre 
Vernissage, jeudi le 1er octobre

___

HALLOWEEN AU MANOIR  
DES SORCIERS 

Mardi 27 octobre
___

RENCONTRE QUÉBEC-CHINE 
(4 rencontres : repas thématiques  

et arts folkloriques)  
Novembre (dates à confirmer)

___

SOUPER TRADITIONNEL DE NOËL 
3  décembre

___

LES FÊTES DU CCR ! 
14 au 17 décembre 

CONGÉ FÉRIÉ  
Lundi 12 octobre (Action de Grâces)

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  
Vendredi le 27 novembre
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ORGANISATION JOURNÉE
Les membres ayant besoin d’un support dans les ateliers, 
d’une aide à l’alimentation et de soins d’hygiène DEVRONT 
OBLIGATOIREMENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS.

Lundi et jeudi : nous ne pourrons pas accueillir les membres 
pour le repas du midi. C’est pourquoi nous privilégions les 
inscriptions à la demi-journée lors de ces 2 jours puisque le dîner 
sur place ne sera pas permis. 

Mardi et mercredi : nous pourrons accueillir les membres 
pour le dîner. Cependant, les personnes ayant besoin d’aide 
pour le dîner ou pour des soins devront être accompagnées 
individuellement. Une inscription à la journée est possible lors de 
ces 2 jours puisque le dîner sur place est permis.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Du 3 au 19 août 2020
Vous devez choisir vos activités en utilisant le formulaire 
d’inscription. Votre formulaire d’inscription doit être retourné au 
plus tard le mercredi 19 août 2020. 

DÉBUT DE LA SESSION : 8 septembre 2020
FIN DE LA SESSION : 11 décembre 2020

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.e).

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

HORAIRE
MATIN - Accueil : 8 h 45 à 9 h 30 • Ateliers : 9 h 30 à 11 h 45
(transport de retour à compter de 12 h seulement)

APRÈS-MIDI - Accueil : 12 h 45 à 13 h 15 • Ateliers : 13 h 15 à 15 h 30
(transport de retour à compter de 15 h 45 seulement)

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

PROGRAMMATION AUTOMNE 2020

Compte tenu du contexte de 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. Les membres devront porter le masque en tout temps et en 
avoir 1 ou 2 en réserve dans leur sac ou bagage.

2. Il n’y aura pas de soins personnels ni assistance fournis 
par le CCR.

3. 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. Ce qui veut dire que l’accompagnement 
dans les ateliers, pour les dîners ou les soins devra être 
réalisé par les accompagnateurs et accompagnatrices de 
chaque membre.



CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

MATIN

ARTS EN FOLIE  
Atelier d’expression 
créative en arts visuels 
avec des projets collectifs 
et individuels. L’occasion 
de développer votre 
imagination, votre dextérité 
et votre concentration. 
Réveillez l’artiste en vous!

Être capable de tenir un 
pinceau et de découper 
seul.e ou être accompagné.e.

BOÎTE À JEUX   
Jeux de société, jeux 
d’adresse, jeux de hasard 
et jeux d’observation 
et bien plus encore! 
Une véritable occasion 
de découvertes, 
d’apprentissages et de 
plaisirs garantis !

APRÈS-MIDI

LIBR’ORDI  
Avoir accès à notre labo 
informatique pour des recherches 
personnelles, des conceptions de 
documents ou encore pour des 
démarches à effectuer sur internet.

Si vous n’avez pas le matériel ou 
les connaissances suffisantes pour 
y arriver vous-mêmes à la maison, 
venez profiter de cet atelier.

DOCU-ZOO   
Mieux connaître les 
secrets de nos amis 
les bêtes, domestiques 
ou exotiques, terrestres 
ou aquatiques. 
Visionnement de 
documentaires 
animaliers. Qu’on les 
aime ou qu’on les 
craigne, les bêtes  
nous fascinent.

LUNDI
PROGRAMMATION AUTOMNE 2020



CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSONMARDI
PROGRAMMATION AUTOMNE 2020

MATIN

LES MATHS  
AU QUOTIDIEN  
Jouer avec les nombres, 
pratiquer les opérations 
de base, comprendre 
les notions utiles dans la 
vie de tous les jours pour 
pouvoir calculer, mesurer, 
résoudre des problèmes. 
Un programme parfait pour 
stimuler sa matière grise et 
apprivoiser les maths!

COMITÉ ACTION 
CITOYENNE 

   
Bienvenue aux citoyennes et citoyens engagé.e.s! 
Approfondir l’actualité et décortiquer les enjeux de 
société pour pouvoir mieux s’exprimer et défendre 
ses droits.  Penser et organiser des actions collectives. 
Ensemble, pour une société plus inclusive! GRATUIT!

APRÈS-MIDI

INITIATION AUX TIC 
(technologies de l’information et de la communication)  

Pour renforcer ses 
compétences en informatique, 
sur internet et le numérique! 
Apprendre l’utilisation d’une 
tablette, d’un cellulaire  
et découvrir diverses 
applications utiles.

FRANÇAIS  
EN ACTION 

   
Pour mieux écrire et communiquer en français. 
Rafraîchir ses connaissances ou apprendre les bases 
de l’écriture pour mieux comprendre et trouver le mot 
juste pour vous exprimer. Un cadeau à se faire !
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MATIN

DESTINATION MONDE  
Découvrir le monde en passant par les cultures, les 
paysages, les langues et les coutumes de divers pays. 
Reportages, miniconférences, discussions interactives, 
activités et invités spéciaux. Bon voyage !

APRÈS-MIDI

BIBLIOMANIA AN 2  
Pour organiser la 
bibliothèque du CCR. 
Gérer le système de 
prêt et attirer des 
lecteurs avec des idées 
originales. Mettre en 
place des activités 
d’animation autour du 
livre, et plus encore !

JOURNÉE ENTIÈRE

AUX RYTHMES DES MOTS
S’exprimer par le slam, haut et fort de manière 
rythmée, quel beau programme!

Grâce à l’encadrement de professionnels du milieu, 
une invitation à un voyage vers l’exploration et 
l’expression qui associe l’écriture en poésie orale et le 
rythme par le corps et les percussions.

Réalisation d’un vidéoclip collectif qui sera diffusé à 
travers nos réseaux et pourquoi pas ailleurs!
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MATIN

SUR LES TRACES  
DU QUÉBEC  
Explorer le Québec, ses régions, les gens qui ont laissé 
leur marque dans l’histoire et la culture. L’occasion 
d’en apprendre davantage sur les évènements qui 
ont fait le Québec d’aujourd’hui.

Documentaires, échanges, visites et rencontres  
au menu.

YOGA POUR TOUS
   

Le yoga avec ses 
nombreuses techniques 
permet de se remettre 
en forme tout en 
progressant à son propre 
rythme. Un rendez-vous 
hebdomadaire pour 
améliorer sa flexibilité, sa 
posture tout en apaisant 
l’esprit et en relaxant...

APRÈS-MIDI

CONNECTEZ-VOUS  
Les fausses nouvelles, le 
stockage d’informations, 
l’empreinte numérique, la 
cybersécurité, qu’est-ce que 
c’est au juste?

Pour mieux comprendre, 
décrypter et analyser pour  
devenir un utilisateur averti 
des réseaux sociaux.

ZUMBA
   

Améliorer son tonus 
musculaire, sa flexibilité 
et sa coordination 
dans une ambiance 
ensoleillée, c’est la 
zumba !

Bougez sur des musiques 
enjouées et autres 
rythmes endiablés !
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MATIN

DÉCORONS RADISSON  
Pour apporter sa contribution, son imagination et 
ses talents afin de décorer le CCR à l’image de ses 
membres ! 

Venez y ajouter votre couleur et réaliser des 
décorations intérieures uniques et originales.

Être capable de tenir un pinceau et de découper seul.e 
ou être accompagné.e.

APRÈS-MIDI

HANDIRÉZO
18 et 35 ans
Horaire : 14 h - 17 h
À partir du 25 septembre (1 samedi sur 2)  
Pour les jeunes qui ont envie de s’amuser les fins de 
semaine. Pour sortir de chez-soi et se joindre à cette 
gang de jeunes un peu fous et disjonctés! Aussi, une 
occasion de mettre en place des projets dynamiques 
et originaux. Mais surtout, un moment privilégié pour 
s’exprimer en toute liberté, PAR et POUR les jeunes !



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

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION AUTOMNE 2020

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous appeler.
L’équipe du CCR a hâte de vous revoir et  vous souhaite  
un automne exceptionnel !


