
L’équipe du Centre communautaire Radisson (CCR) est heureuse de vous offrir 
une programmation estivale 2022 originale et diversifiée.  

Cette année, nous avons encore fait appel à notre créativité  
afin de vous offrir diverses surprises.

Compte tenu du contexte de pandémie, le CCR respecte les directives 
concernant la distanciation physique et se conforme aux exigences  

quant aux mesures d’hygiène.
De plus, nous vous prions de prendre note qu’il nous sera impossible d’offrir  

des soins personnels ou de l’assistance pendant la saison estivale  
(pas de préposé aux bénéficiaires).

CETTE SESSION SE DÉROULERA DU 22 JUIN AU 5 AOÛT 2022
La période d’inscription est prévue du 30 mai au 11 juin.

Au CCR  
un été du tonnerre !

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

RADISSON
 PROGRAMMATION ÉTÉ 2022



Semaine 1  

Mercredi  
22 juin

Échange  
Québec – Portugal : 

BBQ St-Jean
(au CCR)

Fêtez le Québec et partagez avec 
des personnes de la communauté 

portugaise lors d’un BBQ tout en bleu. 
Jeux traditionnels et chansons de notre 

folklore seront au rendez-vous!  
Un bon moment d’échanges  et de 

plaisirs à ne pas rater.

10 h 30 
à  

15 h 30
12 20 $ Porter des 

vêtements bleus

Jeudi  
23 juin

Échange  
Québec – Portugal :

Quand le Lys  
rencontre le Coq

Partie 1
(au CCR)

Participez à la création  
d’une œuvre collective  
sur deux rencontres.  

Avec des personnes de la communauté 
portugaise réalisez une mosaïque 

colorée qui rassemble  
le Québec et le Portugal.

13 h 30 
à

16 h 30
12

25 $
(prix pour 
les 2 ren-
contres)

Pouvoir tenir 
un pinceau + 
obligation de 
s’inscrire aux  
2 rencontres

Semaine 2  

Mardi  
28 juin

Escales plein’air : 
Hissez les voiles !

(à l’École de voile de
Pointe-Claire)

Profitez du vent et laissez-vous voguer 
sur le fleuve. Une expérience nautique 

adaptée : du plaisir assuré !

10 h 30 
à  

14 h 30
8 25 $ Apporter  

un lunch froid

Mercredi  
29 juin

Arts en folie :
Personnalise  
ta casquette !

(au CCR)

Laissez aller votre créativité artistique 
sur votre casquette. Avec de la 

peinture, des pochoirs ou des crayons. 
Réalisez une œuvre originale et 

colorée à porter tout l’été 🙂 !

13 h 30 
à

16 h 30
15 17 $ Pouvoir tenir  

un pinceau

Jeudi  
30 juin

Sorties de l’été : 
Visite du Centre Bell

(au Centre Bell)

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir visiter 
les coulisses du Centre Bell ? C’est 

l’occasion de découvrir les anecdotes et 
les secrets de la Maison des Canadiens.

13 h 
à

16 h 30
15 20 $
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Semaine 3  

Mardi 
5 juillet

Échange  
Québec – Portugal : 
Rallye photo dans le 

quartier portugais

En équipe, sillonnez les rues du 
quartier pour en découvrir plus sur la 
communauté portugaise et les points 

communs avec le Québec. A vos 
appareils pour prendre les clichés qui 

vous feront gagner !

13 h 30 
à

16 h 30
12 17 $

Se déplacer 
seul ou être 
accompagné

Mercredi 
6 juillet

Échange  
Québec – Portugal :
Churrasco portugais

(au CCR)

Venez partager avec des personnes 
de la communauté portugaise, leurs 
gastronomies, musiques et traditions  

au travers d’un BBQ riche en  
saveurs et surprises.

Aproveite sua comida ! (= bon appétit)

10 h 30 
à

15 h 30
12 20 $

Porter des 
vêtements rouges 

ou verts

Jeudi 
7 juillet

Échange  
Québec – Portugal :

Quand le Lys  
rencontre le Coq

Partie 2
(au CCR)

Participez à la création  
d’une œuvre collective  
sur deux rencontres.  

Avec des personnes de la communauté 
portugaise réalisez une mosaïque 

colorée qui rassemble  
le Québec et le Portugal.

13 h 30 
à

16 h 30
12

25 $
(prix pour 
les 2 ren-
contres)

Pouvoir tenir  
un pinceau

Vendredi 
8 juillet

Soirées estivales : 
Festival international 

de jazz 
(à la Place des festivals)

C’est le retour des festivals !  
Venez prendre du bon temps et 

vous divertir sur le site du Festival 
international de Jazz de Montréal.  

En avant la musique !

18 h 
à

22 h 30
20 17 $
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Semaine 4  

Mardi 
12 juillet

Escales plein’air : 
Boîte à jeux

(au CCR)

Dans la cour du CCR, jouez à des jeux 
de visou, société, cartes et bien plus 

encore. Un après-midi détente et plaisir.

10 h 30 
à

15 h 30
20 17 $ Apporter  

un lunch froid

Mercredi 
13 juillet

Arts en folie :
Le swing  

des années 50
(au CCR)

Vivez un voyage dans le temps en 
participant à une initiation de danse 
rock’n roll. Découvrez l’histoire de la 

musique des années 50.  
3,2,1 … Swinguez !

13 h 30 
à

16 h 30
20 17 $

Jeudi 
14 juillet

Sorties de l’été :
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 $

Apporter  
un lunch froid

Autobus adapté

Vendredi 
15 juillet

Soirées estivales :
Ciné-cour 

(au CCR)

Participez à des jeux et quizz sur le 
cinéma. Et surtout visionnez une bonne 

comédie sous les étoiles. Popcorn et 
friandises au programme !

18 h 30 
à

22 h
20 17 $
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Semaine 5  

Mardi 
19 juillet

Escales plein’air : 
Évasion à la plage

(à la plage d’Oka)

C’est l’heure de la farniente !  
Venez jouer sur cette plage de sable 
fin, vous bercez au bruit des vagues, 

les pieds dans l’eau…  
humm, ça c’est l’été !

10 h 
à

15 h 30
15 20 $ Apporter  

un lunch froid

Mercredi 
20 juillet

Arts en folie :
Improvisons !

(à déterminer)

Improvisez à partir de mots et thèmes 
lors de sketchs en équipe. 

Bonne humeur, rigolade et plaisir 
garantis entre amis !

13 h 30 
à

16 h 30
20 17 $

Jeudi 
21 juillet

Sorties de l’été :
Jardin botanique

Avec un guide découvrez le jardin 
botanique de Montréal sous de 

nouvelles facettes, une expérience 
bucolique pour fuir les bruits de la ville !

10 h
à 

14 h 30
15 20 $ Apporter  

un lunch froid

Vendredi 
22 juillet

Soirées estivales :
En avant la musique ! 

(au CCR)

Éclatez-vous sur la musique !
Jeux musicaux, karaoké… Venez 
chanter, bouger et danser sur des 

rythmes endiablés !

18 h 30 
à

22 h
20 17 $
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Semaine 6  

Mardi 
26 juillet

Escales plein’air : 
Exploration  
Petite-Italie 

(au Marché Jean-Talon)

Arpentez les rues voisines du marché 
Jean-Talon. Apprenez-en davantage 
sur l’histoire et les particularités de la 

Petite Italie et de sa communauté.

13 h 30 
à

16 h 30
12 17 $

Mercredi 
27 juillet

Arts en folie :
BBQ Japon

(au CCR)

Découvrez le pays du soleil levant ! 
Ses saveurs, sa musique et sa langue 
vous feront voyager. Animations sur 

le thème des arts plastiques et festifs 
traditionnels du Japon.

10 h 30 
à

15 h 30
20 20 $

Porter des 
vêtements rouges 

et blancs

Jeudi 
28 juillet

Sorties de l’été :
Cosmodôme

(Laval)

Dans un environnement unique et 
immersif, partez à la découverte 

de l’exploration spatiale, des 
réalisations exceptionnelles et des 

défis gigantesques des pionniers de 
l’espace. Un voyage interplanétaire !

13 h 30 
à

16 h 30
15 20 $

Vendredi 
29 juillet

Soirées estivales :
Feu de camp

(au CCR)

Profitez d’un bon feu pour retrouver ses 
ami.e.s. et venez prendre 

du bon temps.
 Au menu : Jeux, contes, chansons et 

guimauves grillées vous attendent.

18 h 30 
à

22 h
20 17 $
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CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique

Montréal, (Québec) H2X 3V6

Courriel : animation@centreradisson.com
Téléphone : (514) 252-1671 poste 28
www.centreradisson.com

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

Semaine 7  

Mardi 
2 août

Escales plein’air : 
Lecture et écriture 

sous les arbres
(au Parc Angrignon)

Un rendez-vous en pleine nature pour 
respirer un bon bol d’air frais!

Un cadre idéal pour profiter d’une 
lecture à l’ombre des arbres. 

Mettez votre créativité dans un poème 
rafraichissant !

12 h 
à

16 h
15 17 $ Apporter

votre lunch froid

Mercredi 
3 août

Soirées estivales :
Radisson fait 
son Casino !

(au CCR)

Venez conclure cet été du tonnerre 
en beauté : spectacle, buffet, jeux 

et surprises. Dans une ambiance de 
casino, c’est le jackpot assuré !

18 h 
à

22 h
20 20 $ Porter des 

vêtements chics
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