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JOURNÉE ENTIÈRE de 9 h 30 à 15 h 30
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CINÉMA HA! HA!
DÉPANNEUR DU COIN
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MERCREDI

ans

EXPLOR’ARTS

LUNDI
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CCR

BIBLIOMANIA

GLOBE-TROTTEUR

À LA POURSUITE DE L’ART NUMÉRIQUE

ACTEUR D’UN JOUR

PORTRAITS DU QUÉBEC

SORTIES CULTURELLES

YOGA POUR TOUS

FUN’ACTION

TEMPÊTE EN CUISINE

ÉVÉNEMENTS
DE L’HIVER
25 ANS D’AMITIÉ
JEUDI 13 FÉVRIER
PRINTEMPS TECHNO
23 AU 27 MARS
CABANE À SUCRE
MARDI 7 AVRIL
Congé férié
Vendredi 10 avril

COMITÉS EN FOLIE
HANDIRÉZO DES JEUNES
(1 SAMEDI SUR 2) (15 h à 20 h)

Journées pédagogiques
Lundi 3 février
Mercredi 4 mars
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
HORAIRE

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Accueil : 8 h 45 à 9 h 30 et 12 h 45 à 13 h 15

Vous devez choisir vos activités en utilisant le
formulaire d’inscription. Votre formulaire
d’inscription doit être retourné avant le
vendredi 6 décembre 2019.

Matinée : 9 h 30 à 11 h 45
(transport de retour à compter de 12 h)
Après-midi : 13 h 15 à 15 h 30
(transport de retour à compter de 15 h 45)

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-es
AVANT les heures de retour indiquées ci-dessus.

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

Du 20 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

DÉBUT DE LA SESSION : 6 janvier 2020
FIN DE LA SESSION : 9 avril 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
Certaines de nos activités ont un nombre de places
limitées. Les premiers arrivés seront les premiers servis.
Un minimum de 8 INSCRIPTIONS par activité est
nécessaire pour son démarrage.
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LUNDI

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

JOURNÉE ENTIÈRE

APRÈS-MIDI

EXPLOR’ARTS

CINÉMA HA! HA!

Un atelier d’expression créative en arts où vous
réaliserez des projets collectifs et individuels. Cet hiver,
nous débuterons par le vitrail (8 semaines). Puis, nous
partirons à la découverte des grands peintres en
réalisant des oeuvres inspirées par ces artistes
(Monet, Picasso, Dali, etc.). Un temps pour la
découverte de l’artiste et un autre temps pour
l’apprentissage de leur technique.
(Être capable de tenir un pinceau et découper seul
ou être accompagné).

Réservez votre après-midi pour passer un moment
agréable grâce à des comédies qui vous feront sourire,
rire, voire même pleurer de rire ! Un rendez-vous avec
les meilleurs comiques du cinéma et leur histoire, les
répliques cultes et les moments inoubliables! Tout
cela dans une ambiance de franche camaraderie.
Attention…silence, on rit!
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MARDI

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

MATIN

APRÈS-MIDI

DÉPANNEUR DU COIN

PROJETS PERSONNELS À L’ORDI

Devenez épicier! Comment faire l’inventaire,
sélectionner les produits, faire la mise en marché, les
ventes et assurer le service à la clientèle, c’est le b.a.ba du métier. Notre commerce grandit toujours! On a
maintenant nos cartes de fidélité, nos concours et on
continue nos promotions. Vous avez envie de vous y
associer? On vous attend!

Vous aimeriez pouvoir faire des affiches, des publicités
personnelles, créer un recueil de vos écrits et l’illustrer à
l’aide de logiciels de photos ou autres? Vous avez envie
de réaliser un projet personnel qui vous tient à cœur
depuis longtemps et en faire une présentation à l’aide
d’un support informatique? Les bons outils font les bons
ouvriers! Tout est possible, faites vos propositions!

LE FRANÇAIS EN ACTION

Vous aimeriez écrire plus souvent mais cela vous
gêne? Vous souhaitez lire plus facilement? Vous
aimeriez être plus à l’aise pour écrire et mieux
communiquer en français? Dans cet atelier, vous
pourrez: mettre à jour vos connaissances, apprendre
les bases pour mieux comprendre les écrits, trouver le
mot juste pour vous exprimer. Un cadeau à se faire!

ACTION CITOYENNE

Vous avez envie de devenir acteur dans la société?
Les sujets d’actualité et les enjeux sociaux vous
interpellent? Vous sentez le besoin de mieux vous
informer et de vous exprimer? Vous aimeriez organiser
des actions collectives sur ces thèmes? Nous
discuterons, échangerons et penserons à des moyens
nous permettant de mieux comprendre ces enjeux.
Ensemble, pour une société plus inclusive! GRATUIT!

RYTHMES ET JEUX

Mille et un jeux pour améliorer votre concentration,
votre précision et votre rythme en vous amusant.
Développer l’esprit d’équipe pour mieux améliorer
votre adresse et votre dextérité. Ces divers exercices
adaptés vous assureront une meilleure forme
physique. Toujours dans le plaisir et la bonne humeur!
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MERCREDI

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

MATIN

APRÈS-MIDI

BIBLIOMANIA

GLOBE-TROTTEUR!

Mettre sur pied la bibliothèque au CCR : un beau
projet à réaliser en groupe! Explorer ce que peut être
une bibliothèque aujourd’hui. Établir des critères pour
le choix des livres, des documents informatiques, etc.
Découvrir et décider des catégories, sélectionner
les livres, monter un système de prêt, visiter des
bibliothèques, développer des activités d’animation
autour des livres, et plus encore!

À LA POURSUITE DE L’ART
NUMÉRIQUE

Envie de découvrir de nouvelles
possibilités en art numérique?
Cet atelier est idéal pour explorer
l’art de la vidéo numérique!
Avec des professionel-les du
milieu, venez découvrir et
expérimenter l’animation, les
effets spéciaux, les techniques
de captation, l’enregistrement
sonore. Vous pourrez vous initier
tout en vous amusant. (Habiletés
informatiques requises).

Visitez les quatre coins
de notre planète à
travers des voyages qui
sauront vous transporter
dans différents lieux,
divers pays. Découvrez
les traditions et les rituels
parfois insolites et surprenants des gens vivant dans ses
lointaines contrées. Sous forme de reportages, de miniconférences, de discussions interactives, d’activités et
d’invités spéciaux. N’oubliez pas votre passeport pour
une destination monde.

ACTEUR D’UN JOUR!

Vous aimez les jeux de rôles, l’improvisation et le
théâtre? Vous avez envie de développer votre`
créativité et vos capacités à vous présenter devant
un groupe? Utilisez votre imaginaire tout en explorant
différentes techniques d’improvisation. Basée sur
les interactions et le travail d’équipe, cet atelier sera
rempli d’émotions et de fous rires, c’est sûr!
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JEUDI

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

MATIN
PORTRAITS DU QUÉBEC

Plongez-vous dans l’histoire et venez à la rencontre des
gens qui ont marqué le Québec dans divers domaines:
politique, artistique, éducatif, social et économique.
Nous en profiterons pour connaître les particularités de
certaines régions. Par des documentaires, des lectures,
des échanges, des visites, des recherches et des
rencontres nous visiterons le Québec, ses régions, ses
gens, son histoire.

YOGA POUR TOUS

Quelle agréable manière de remise en forme où
chaque personne peut progresser à son propre rythme
afin de s’initier à de nombreuses techniques de yoga.
Ce rendez-vous hebdomadaire vous permettra de
développer la flexibilité, de réduire le stress, d’améliorer
la posture tout en apaisant l’esprit et de relaxer!

APRÈS-MIDI
SORTIES CULTURELLES

Montréal offre une panoplie d’activités culturelles
variées et intéressantes. Préparez vos visites à
des expositions, à des évènements et autres
manifestations culturelles par des recherches.
Apprenez-en plus sur les lieux culturels et le monde
de la culture. Prenez part à des expositions, à des
sorties culturelles guidées, etc. (Les participant-es
doivent être autonomes dans leur déplacement ou être
accompagné-es).

FUN’ACTION
Et si un exercice physique
pouvait être le fun ? C’est
la volonté du groupe
Fun’Action. Rejoignez le
groupe pour partager
un moment de plaisir
autour d’activités qui vous
réveilleront autant le corps
que le cerveau. Après
un petit échauffement
et quelques exercices,
vous pourriez bien vous
surprendre! Et si vous pensez
que tout cela est un jeu…
vous avez peut-être raison!
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VENDREDI

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

MATIN
TEMPÊTE
EN CUISINE

Saurez-vous reconnaître
les saveurs proposées?
Deviner l’utilité des outils
ou ustensiles utilisés?
Trouver l’origine d’un
plat? Tout en s’amusant
dans la cuisine, venez
réaliser des délicieuses
recettes pour découvrir
la cuisine d’ici et
d’ailleurs. Bon appétit !

COMITÉS EN FOLIE!

Au CCR, la vie associative est au cœur de
notre action et l’engagement des membres y
est essentiel. Cette effervescence a permis de
créer de nombreux comités et qui dit comité
dit réunions. Profitons de ce moment dans la
semaine pour se rencontrer et aller de l’avant
(chaque comité pourra se rencontrer aux 4 à
6 semaines). GRATUIT!!!!

SAMEDI
APRÈS-MIDI ET SOIRÉE
HANDIRÉZO DES JEUNES (18 - 35 ANS)
(Horaire : 15 h - 20 h) À partir du 25 janvier
Tu as une limitation physique et tu as entre 18 et
35 ans? Tu as envie de t’amuser les fins de semaine
et sortir de chez-toi? Viens te joindre à notre gang
de jeunes dynamiques et un peu fous! On cuisine
ensemble, on rit ensemble, on fait des sorties et on
réalise toutes sortes de projets en arts comme en
engagement citoyen. Mais surtout, on s’amuse en
toute liberté, PAR et POUR nous!
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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 hiver inoubliable !
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

