
JUIN Activités Description Heure Places Prix Notes

Mardi
23 juin

BBQ Saint-Jean 
Prise 1

  (Centre communautaire 
Radisson)

Fêtez le Québec lors d’un BBQ  tout 
en bleu. Jeux et musique traditionnelle 

seront de la partie.

11 h 
à

14 h 30
10 15 $

Porter  
des vêtements 

bleus

Jeudi  
25 juin

BBQ Saint-Jean 
Prise 2

  (Centre communautaire 
Radisson)

Fêtez le Québec lors d’un BBQ  tout 
en bleu. Jeux et musique traditionnelle 

seront de la partie.

11 h 
à

14 h 30
10 15 $

Porter  
des vêtements 

bleus

Vendredi  
26 juin

Autour du Feu
Prise 1

(Centre communautaire 
Radisson)

Venez prendre du bon temps autour 
d’un feu de camp urbain.  Au menu : 
se raconter des histoires, s’amuser, 
savourer des guimauves grillées…

19 h 
à

21 h 30
10 12 $

Prévoir 
des vêtements 

chauds

L’équipe du Centre communautaire Radisson (CCR) est fière de  
vous offrir une programmation estivale 2020 originale et diversifiée.

Compte tenu du contexte de pandémie nous avons dû limiter le nombre  
de personnes qui pourront se joindre à nous chaque jour afin de respecter  

les directives concernant la distanciation physique et nous conformer  
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 bénificiaires). Ainsi, nos activités se dérouleront sur des demi-

journées ou encore sur des périodes de 3 heures maximum.

CETTE SESSION SE DÉROULERA DU 23 JUIN AU 7 AOÛT 2020
La période d’inscription est prévue du 8 au 17 juin.

Le nombre de places étant limité, la date de réception de votre inscription est déterminante  
en fonction des places disponibles.

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
RADISSON
PROGRAMMATION 
ÉTÉ 2020
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JUIN Activités Description Heure Places Prix Notes

Lundi  
29 juin

Olympiades  
(Centre communautaire 

Radisson)

Prenez part à nos jeux et épreuves 
repensées et réimaginées! Défiez vos 

ami-es pour accéder à la première 
marche du podium!

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Se déplacer seul
sans  

accompagnement

Mardi  
30 juin

Jardin’Art
(Centre communautaire 

Radisson)

Mettez de la couleur et de la gaité dans 
la cour du CCR et créez des décorations 

extérieures uniques et originales.

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Être capable  
de tenir  

un pinceau  
et découper 

JUILLET Activités Description Heure Places Prix Notes

Jeudi 
2 juillet

Sur la route des arts   
(Parc René-Levesque)

Visitez une exposition d’œuvres d’art 
à ciel ouvert et réalisez vous-mêmes 

une création que nous pourrons 
laisser sur place.

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Prévoir bouteille 
d’eau + argent  

de poche +
crème solaire

Vendredi 
3 juillet

Ciné-cour Radisson :
Les Chansonfolies 

(Centre communautaire 
Radisson)

Profitez d’un ciné-concert en plein-air 
dans la cour du CCR.  Au programme : 

spectacle musical, danse et jeux ! 

19 h 
à

21 h 30
10 12 $

Prévoir 
des vêtements 

chauds

Lundi 
6 juillet

Le trésor perdu
(Centre communautaire 

Radisson)

Initiez-vous au jeu d’orientation. À l’aide 
d’une carte et d’une boussole vous 
pourrez peut-être retrouver le trésor 

perdu du CCR !

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Se déplacer seul
sans  

accompagnement

Mardi 
7 juillet

Art urbain
(Centre communautaire 

Radisson)

Devenez le temps, d’un après-midi, 
un artiste de rue. Laissez aller votre 

créativité librement sur les murs 
extérieurs du CCR.

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Être capable  
de tenir  

un pinceau  
et découper

Mercredi 
8 juillet

Bol d’eau!
Prise 1

(Centre communautaire 
Radisson)

Pour rire et s’amuser avec nos jeux et 
arrosoirs afin de profiter de la chaleur 
de l’été. Bataille navale en vue...Pour 

gagner il faudra vous mouiller!

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Prévoir serviette, 
maillot de bain, 
crème solaire

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON 
PROGRAMMATION ÉTÉ 2020



JUILLET Activités Description Heure Places Prix Notes

Jeudi 
9 juillet

Sur les traces du 
Plateau Mont-Royal

Découverte de l’histoire du Plateau 
Mont-Royal en passant par ses 

carrières, ses rues commerçantes. 
Le quartier n’aura plus de mystère 

pour vous !

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Prévoir bouteille 
d’eau + argent  

de poche +
crème solaire

Vendredi  
10 juillet

Autour du Feu
Prise 2

(Centre communautaire 
Radisson)

Venez prendre du bon temps autour 
d’un feu de camp urbain.  Au menu : 
se raconter des histoires, s’amuser, 
savourer des guimauves grillées…

19 h 
à

21 h 30
10 12 $

Prévoir 
des vêtements 

chauds

Mardi 
14 juillet

BBQ
Saloon Radisson

(Centre communautaire 
Radisson)

Devenez cowboy ou cow-girl d’une 
journée. Dans une ambiance digne du 
Far-West, dégustez un BBQ riche en 

goût et en couleurs.

11 h 
à

14 h 30
10 15 $

Porter  
des vêtements 

western

Mercredi  
15 juillet

Vague de jeux 
(Parc de la Visitation)

Dans une atmosphère décontractée. 
Passez du bon temps entre ami-es et 

participez à des jeux en plein-air.

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Prévoir bouteille 
d’eau + argent  

de poche +
crème solaire

Jeudi  
16 juillet

Bulle de BD (partie 1) 
(Centre communautaire 

Radisson)

La bande dessinée, c’est pour tout 
le monde! Venez créer votre propre 
bande dessinée à l’aide du logiciel 

Pixton. Vous serez étonnés du résultat!  
(L’activité se déroule sur 2 après-midi)

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Habiletés 
informatiques 

requises

Vendredi 
17 juillet

Ciné-cour Radisson: 
Tout un cirque ! 

(Centre communautaire 
Radisson)                   

Acrobates, clowns, félins réunis pour 
votre plus grand plaisir! Assistez au 

spectacle de  l’incroyable Cirque  
de Monte-Carlo.

19 h 
à

21 h 30
10 12 $

Prévoir 
des vêtements 

chauds

Lundi 
20 juillet

Tombola
(Centre communautaire 

Radisson)

Suivez le parcours des kiosques de 
jeux d’adresse sur le territoire du CCR. 

Accumulez des points et augmentez 
vos chances de gagner des prix. L’As 

des jeux... c’est peut-être vous!

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Se déplacer seul
sans  

accompagnement

Mardi 
21 juillet

Bol d’eau!
Prise 2

(Centre communautaire 
Radisson)

Pour rire et s’amuser avec nos jeux et 
arrosoirs afin de profiter de la chaleur 
de l’été. Bataille navale en vue...Pour 

gagner il faudra vous mouiller!

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Prévoir serviette, 
maillot de bain, 
crème solaire

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON 
PROGRAMMATION ÉTÉ 2020



JUILLET Activités Description Heure Places Prix Notes

Mercredi 
22 juillet

Quartier des 
Spectacles 

Prise 1

De la période du «Red Light» jusqu’au 
théâtre à ciel ouvert, sillonnez la place 

des Festivals et découvrez l’histoire 
étonnante de ce riche lieu culturel.

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Prévoir bouteille 
d’eau + argent  

de poche +
crème solaire

Jeudi 
23 juillet

Bulle de BD 
(partie 2) 

(Centre communautaire 
Radisson)

La bande dessinée, c’est pour tout le 
monde! Venez créer votre propre bande 

dessinée à l’aide du logiciel Pixton. 
Vous serez étonnés du résultat ! 

(Il faut avoir participé à la partie 1)  

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Habiletés 
informatiques 

requises

Vendredi 
24 juillet

Ce soir on danse !
Centre communautaire 

Radisson)

Bougez, dansez, chantez! Éclatez-vous 
au rythme de la musique!

19 h 
à

21 h 30
10 12 $

Prévoir 
des vêtements 

chauds

Mardi 
28  juillet

BBQ
Voyage en Syrie

(Centre communautaire 
Radisson)

Saveurs, musique et traditions de la 
Syrie. Un pays riche à découvrir. 

Bon voyage !

11 h 
à

14 h 30
10 15 $

Porter  
des vêtements 
rouges ou noirs

Mercredi 
29 juillet

Les sens de la Nature 
(Parc-nature de la 

Pointe-aux-Prairies)

La nature est bien vivante! On peut la 
sentir, l’observer, l’écouter, la toucher...

une expérience sensorielle à vivre  
au parc Nature de la 
Pointe-aux-Prairies.

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Prévoir bouteille 
d’eau + argent  

de poche +
crème solaire

Jeudi 
30 juillet

Quartier des 
Spectacles 

Prise 2

De la période du «Red Light» jusqu’au 
théâtre à ciel ouvert, sillonnez la place 

des Festivals et découvrez l’histoire 
étonnante de ce riche lieu culturel.

13 h 30 
à

16 h 30
10 12 $

Prévoir bouteille 
d’eau + argent  

de poche +
crème solaire

Vendredi 
31 juillet

Ciné-cour Radisson: 
Humour en folie

(Centre communautaire 
Radisson)

Initiez-vous au théâtre d’ombre, 
aux jeux de rôle puis  laissez-vous 

embarquer dans un spectacle  
d’humour décapant!

19 h 
à

21 h 30
10 12 $

Prévoir 
des vêtements 

chauds

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON 
PROGRAMMATION ÉTÉ 2020



AOÛT Activités Description Heure Places Prix Notes

Mardi 
4 août

C’est toute 
une musique  

(Centre communautaire 
Radisson)                             

Les joies de l’été pendant un après-midi 
musical, rythmé par des animations 

endiablées!

13 h 30
à 

16 h 30
10 12 $

Apporter 
son instrument 

de musique

Mercredi 
5 août

Balade au parc
 Jean-Drapeau

Visitez ce très beau site étonnant et 
si riche en histoire et en culture. Au 

travers d’une promenade dynamique, 
observez Montréal  

vue du fleuve.

13 h 30
à 

16 h 30
10 12 $

Prévoir bouteille 
d’eau + argent  

de poche +
crème solaire

Jeudi 
6 août

Prendre l’air du large 
au Vieux-Port 

Sillonnez le Vieux-Port, profitez d’une 
vue imprenable sur le fleuve et sur la 

ville et découvrez les secrets cachés de 
ce lieu important à Montréal.

13 h 30
à 

16 h 30
10 12 $

Prévoir bouteille 
d’eau + argent  

de poche +
crème solaire

Vendredi 
7 août

Party estival  
(Centre communautaire 

Radisson)                             

Fête de fin d’été. À l’affiche : des 
anecdotes, du plaisir, des fous rires et 

de la bonne humeur !

18 h 30
à 

21 h 30
10 12 $

Porter  
des vêtements de 

couleurs vives

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
1101, rue Saint-Dominique

Montréal, (Québec) H2X 3V6

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON 
PROGRAMMATION ÉTÉ 2020

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


