CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION ÉTÉ 2019
C’est un réel plaisir pour le Centre communautaire Radisson de vous présenter
sa programmation pour la saison estivale 2019.
Encore une fois cette année, nous avons fait appel à notre créativité afin de vous
offrir diverses surprises. Pour vous : le retour du camping,
les Îles de Boucherville, la ferme Guyon, etc.

CETTE SESSION SE DÉROULERA DU 26 JUIN AU 8 AOÛT 2019
La période d’inscription est prévue du 3 au 14 juin.
Le nombre de places étant limité, la date de réception de votre inscription est déterminante en fonction des places disponibles.
Nos ressources en accompagnement étant restreintes, il est possible que nous devions limiter le nombre de personnes
ayant des besoins d’accompagnement et ce, particulièrement pour les activités extérieures.

JUIN

Activités

Description

Heure

Places

Prix

Notes

Mercredi
26 juin

BBQ
Fête nationale
(Centre communautaire
Radisson)

On démarre l’été avec cette fête en
l’honneur du Québec. Un moment de
partage et de bonheur, tout cela sur
des airs de notre musique québécoise.

10 h 30
à
15 h 30

15

17 $

Jeudi
27 juin

Hissez les voiles!
(École de voile de
Pointe-Claire)

Profitez du vent et voguez allègrement
sur le fleuve. Une initiation à cette
activité nautique adaptée :
du plaisir assuré!

10 h
à
15 h 30

8

22 $

Apporter un
lunch froid

Vendredi
28 juin

Festival international
de Jazz
(Place des Festivals)

Venez prendre du bon temps et
vous divertir sur le site du Festival
international de Jazz de Montréal.

18 h
à
22 h 30

15

15 $

Apporter de
l’argent de poche
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JUILLET

Activités

Description

Heure

Places

Prix

Mercredi
3 juillet

Notes

BBQ Mexicain
(Centre communautaire
Radisson)

BBQ et animations diverses sur le
thème du Mexique : musique, soleil,
danse, sombrero, piñata… une
ambiance chaude et piquante!!!

10 h 30
à
15 h 30

15

17 $

Jeudi
4 juillet

Balade dans
le Vieux-Port
(Vieux-Montréal)

Sillonnez le Vieux-Port à la recherche du
trésor caché. Suite à ce jeu captivant,
vous pourrez relaxer au bord des quais.
Une crème glacée avec ça ?

10 h 30
à
15 h 30

15

15 $

Apporter un lunch
froid et de l’argent
de poche

Vendredi
5 juillet

Montréal
Complètement Cirque
(Place des Festivals)

Retrouvez vos yeux d’enfant et
découvrez les exceptionnelles
prestations de ces acrobates venu.es
du monde entier.

18 h
à
22 h 30

15

15 $

Apporter de
l’argent de poche

Mardi 9
au jeudi
11 juillet

Camping
(Parc national d’Oka)

Séjour en camping adapté en tente
Huttopia : une expérience à vivre. Le lac,
les feux de camp et le plaisir de la gang
sauront vous charmer, c’est certain !

Arrivée
16 h
Départ
12 h 30

8

150 $

Une liste de
choses à apporter
sera fournie

Vendredi
12 juillet

Parc national des
Îles-de-Boucherville

Un rendez-vous entre ami.es en pleine
nature à profiter du grand air, au fil de
l’eau avec le chant des oiseaux. Un cadre
bucolique pour fuir les bruits de la ville!

10 h 30
à
15 h 30

15

20 $

Apporter un lunch
froid et de l’argent
de poche

Mardi
16 juillet

Carrefour Laval

En quête pour dénicher de bonnes
affaires ou juste pour le plaisir
de flâner un peu ! Cette activité vous
est destinée.

13 h 30
à
17 h

15

15 $

Apporter de
l’argent pour
une collation et
pour vos achats

Mercredi
17 juillet

BBQ Olympiades
(Centre communautaire
Radisson)

BBQ, jeux et épreuves diverses
style olympiades. Venez vous mesurer
à vos ami.es et qui sait…remporter
la médaille!

10 h 30
à
15 h 30

15

17 $
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JUILLET

Activités

Description

Heure

Places

Prix

Notes

Jeudi
18 juillet

Détente à la plage!
(Plage Oka)

C’est l’heure de la Farniente. Venez
jouer sur cette plage de sable fin, vous
bercer au bruit des vagues, les pieds
dans l’eau… humm, ça c’est l’été!

10 h
à
16 h

15

20 $

Apporter un lunch
froid et de l’argent
de poche

Vendredi
19 juillet

Quilles
(BoulZeye
Pointe-aux-Trembles)

Dans une atmosphère décontractée et
joyeuse, venez jouer en équipe pour
faire un maximum d’abats!!!!

13 h 30
à
16 h 30

15

20 $

Apporter de
l’argent de poche

Mardi
23 juillet

Découverte
Rivière-des-Prairies

Invitation à découvrir le patrimoine
naturel et historique longeant les
berges de la Rivière-des-Prairies.

10 h 30
à
15 h 30

15

15 $

Apporter un lunch
froid et de l’argent
de poche

Mercredi
24 juillet

BBQ Autochtone
(Centre communautaire
Radisson)

10 h 30
à
15 h 30

15

17 $

Jeudi
25 juillet

Hissez les voiles!
(École de voile de
Pointe-Claire)

10 h
à
15 h 30

8

22 $

Apporter un
lunch froid

Vendredi
26 juillet

Haïti en folie
(Parc Lafontaine)

18 h
à
22 h 30

15

15 $

Apporter de
l’argent de poche

Mardi
30 juillet

Rendez-vous
Arts surprises
(Centre communautaire
Radisson)

10 h 30
à
15 h 30

15

15 $

Apporter un
lunch froid

Mercredi
31 juillet

Ferme Guyon
(Chambly)

10 h 30
à
15 h 30

15

17 $

Apporter un
lunch froid

BBQ et animations sur le thème
autochtone : culture, art, langue, un
clin d’œil amusant à la découverte des
Premières Nations!
Profitez du vent et voguez allègrement
sur le fleuve. Une initiation à
cette activité nautique adaptée :
du plaisir assuré!!
Participez au plus grand festival en
dehors d’Haïti, totalement consacré à
la culture haïtienne.
Réveillez votre âme d’artiste en
vous initiant aux arts dans le décor
enchanteur de notre jardin. Attention,
chefs-d’œuvre garantis!
Une belle incursion dans le monde
agricole, à la rencontre de charmants
animaux, de papillons et autres. Admirez
les abeilles au travail dans leur ruche.
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AOÛT

Vendredi
2 août

Du lundi 5
au jeudi 8
août

Activités

Description

Heure

Places

Prix

Party Surprise
(Centre communautaire
Radisson)

Venez conclure cette aventure
estivale en beauté : spectacle, buffet,
animations et surprises dans une
atmosphère disco.

17 h
à
22 h

15

17 $

Camp d’été
(Saint-AlphonseRodriguez)

Joignez les rangs de notre camp
d’été tout spécialement préparé par
nous... pour vous ! Un séjour des plus
agréables en pleine nature: feux de
camps, bateau, pêche et plus encore
sont au menu !

Départ CCR
19 h
Retour
11 h

8

400 $
+
50 $

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON Courriel : animationccr@videotron.ca
1101, rue Saint-Dominique Téléphone : (514) 252-1671 poste 28
Montréal, (Québec) H2X 3V6 www.centreradisson.com

(frais de
transport)

Notes

Autobus adapté
Une liste de
choses
à apporter
sera fournie

