CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020
MATIN
de 9 h 30 à 11 h 45

CCR

ans

APRÈS-MIDI
de 13 h 15 à 15 h 30



JOURNÉE ENTIÈRE de 9 h 30 à 15 h 30
EXPLOR’ARTS

LUNDI

MARDI

ACTIVITÉS SPÉCIALES

POILS, PLUMES EN FOLIE
DÉPANNEUR DU COIN

PROJET PERSONNEL
À L’ORDINATEUR

COMITÉ ACTION CITOYENNE

FRANÇAIS EN ACTION

BOUFFÉE D’AIR AU PARC (10 h 30 à 14 h 30)

UN LOGO POUR NOUS
MARDI 12 MAI - GRATUIT
DIFFÉRENTS COMME
TOUT LE MONDE		
JEUDI 4 JUIN - GRATUIT
CAMP DE PRINTEMPS

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

BIBLIOMANIA

GLOBE-TROTTEUR

CRÉATIONS 3D

ACTEUR D’UN JOUR

PORTRAITS DU QUÉBEC

SORTIES CULTURELLES

YOGA POUR TOUS

AU RYTHME DE LA DANSE

SAMEDI 6 JUIN ET
DIMANCHE 7 JUIN - 50 $

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
MERCREDI 10 JUIN

GRATUIT
AGENCE SPATIALE
CANADIENNE
BIENTÔT - GRATUIT

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

TECHNOPÔLE
EN RÉADAPTATION
BIENTÔT - GRATUIT

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020

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

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Matinée : 9 h 30 à 11 h 45
(transport de retour à compter de 12 h)

PÉRIODE D’INSCRIPTION

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
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 16 mars au 3 avril
Vous devez choisir vos activités en utilisant le
formulaire d’inscription. Votre formulaire
d’inscription doit être retourné au plus tard le
vendredi 3 avril 2020.

DÉBUT DE LA SESSION : 20 avril 2020
FIN DE LA SESSION : 12 juin 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).
PLACES DISPONIBLES
Certaines de nos activités ont un nombre de places
limitées.
Un minimum de 8 INSCRIPTIONS par activité est
nécessaire pour son démarrage.

LUNDI
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JOURNÉE ENTIÈRE

APRÈS-MIDI

EXPLOR’ARTS

POILS, PLUMES EN FOLIE

Le CCR a 25 ans cette année! Mettez votre créativité
et vos talents artistiques à contribution pour souligner
cette étape de la vie de votre organisme en
participant à la création d’une œuvre collective.
Aussi au menu : créations individuelles et exploration
de diverses techniques et matériaux : collage, pastel,
papier de soie, tissus, etc. L’occasion de développer
votre imagination, votre dextérité. Réveillez l’artiste qui
est en vous!
Être capable de tenir un pinceau seul ou être
accompagné-e.

Venez à la rencontre de nos amis à poils ou à plumes.
Amusez-vous en groupe par le biais d’animations où
vous serez en contact avec des animaux pour les voir,
les caresser, les sentir. Une belle façon d’apprivoiser
nos amis les bêtes. Un moment de douceur et
de rigolades!

MARDI
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APRÈS-MIDI
PROJET PERSONNEL À L’ORDINATEUR

À l’ère des technologies, venez réaliser votre projet personnel à l’informatique : création d’un wiki, d’une affiche, de
retouches photos et plus encore! Développez vos compétences de base. Tout est possible, apportez vos propositions!

FRANÇAIS EN ACTION

MATIN
DÉPANNEUR DU COIN

3,2, 1….soyez prêts, c’est l’heure du dépanneur! Faire
l’inventaire, sélectionner les produits, planifier la mise
en marché, calculer les ventes et assurer le service
à la clientèle, on fait tout cela et même plus!!
Notre commerce grandit toujours! Envie de devenir
associé-e?

COMITÉ ACTION CITOYENNE

Devenez une personne citoyenne engagée!
Venez approfondir l’actualité et décortiquer les
enjeux de société pour pouvoir mieux vous exprimer
et défendre vos droits. Participez à des actions
collectives de toutes sortes. Ensemble, pour une
société plus inclusive! GRATUIT!!!

Vous aimeriez être plus à l’aise pour écrire et mieux
communiquer en français? Dans cet atelier. Vous pourrez
rafraîchir vos connaissances ou apprendre les bases pour
mieux comprendre et trouver le mot pour vous exprimer.
Un cadeau à se faire!

JOURNÉE ENTIÈRE
BOUFFÉE D’AIR AU PARC

Le printemps est de retour et les sorties dans les parcs
aussi ! Découvrez les espaces verts du Grand Montréal
en vous initiant aux mille et un aspects de la nature.
Profitez de l’extérieur pour faire des exercices en douceur
et apprendre à l’aide de jeux dynamiques. Chaque site
visité dispose d’un espace couvert en cas de mauvais
temps. Les participant-es doivent être autonomes dans
leurs déplacements ou être accompagné-es.

MERCREDI
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MATIN

MATIN

BIBLIOMANIA

CRÉATIONS 3D

Gérez la bibliothèque au CCR. Sélectionnez des
livres et autres documents, montez un système de
prêt, imaginez, développez des idées originales
d’animation. Vous pourrez aussi visiter différentes
bibliothèques et mettre en place toutes sortes
d’activités d’animation autour des livres,
et plus encore!

Expérimentez la modélisation et l’impression 3D !
Apprenez à utiliser un logiciel spécialisé et fabriquez
un objet à l’aide de l’imprimante 3D. Une belle
occasion de comprendre le fonctionnement de cette
technologie numérique et ses possibilités infinies. Un
univers à explorer! Habiletés informatiques requises.

APRÈS-MIDI
GLOBE-TROTTEUR

Partez à la découverte du
monde en passant par les
cultures, les paysages et les
coutumes de divers pays.
Voyagez à peu de frais et
dans le plaisir! Reportages,
miniconférences, discussions
interactives, activités et invités
spéciaux. Bienvenue à bord!

ACTEUR D’UN JOUR

Amusez-vous au travers de jeux de rôles, par des
improvisations et du théâtre. Vous avez envie
de développer votre créativité et utilisez votre
imaginaire? Atelier basé sur le travail d’équipe et le
plaisir. Émotions et fous rires garantis!

JEUDI
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MATIN
PORTRAITS DU QUÉBEC

Partez à la découverte du Québec! Parcourez ses
régions, faites connaissance avec les gens qui
ont laissé leur marque dans l’histoire et la culture.
Apprenez-en davantage sur les évènements qui
ont fait le Québec d’aujourd’hui. Documentaires,
échanges, visites et rencontres au menu!

APRÈS-MIDI
SORTIES CULTURELLES

Envie de visiter des expositions et de participer à des
évènements et autres manifestations culturelles ?
Bienvenus dans le groupe! Préparez vos visites et ouvrez
grands les yeux sur la vie culturelle montréalaise!
Les participant-es doivent être autonomes dans leur
déplacement ou être accompagné-es.

YOGA POUR TOUS

Le yoga avec ses nombreuses techniques permet
de se remettre en forme tout en progressant à son
propre rythme. Ce rendez-vous hebdomadaire
permet de travailler sa flexibilité, d’améliorer sa
posture tout en apaisant son esprit et en relaxant...
tentant n’est-ce pas?

AU RYTHME DE LA DANSE

Envie de bouger et de mêler créativité et mouvement?
Avec des professionnel-les de la danse, initiez-vous
à des exercices exploratoires et créatifs sur diverses
musiques de toutes les époques, de la danse sociale
aux rythmes urbains. Que vous soyez en fauteuil
roulant ou ambulant-e, c’est pour vous!
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VENDREDI
MATIN
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!!!!

JARDIN’ART

Vive le printemps! Aérez votre cerveau et
mettez à contribution votre imagination et vos
talents pour transformer la cour du CCR en un
lieu exceptionnel ! Venez y mettre de la couleur
et créer des décorations extérieures uniques
et originales.
Être capable de tenir un pinceau seul ou être
accompagné-e.

SAMEDI
APRÈS-MIDI ET SOIRÉE
HANDIRÉZO DES JEUNES (18 - 35 ANS)
(Horaire : 15 h - 20 h)
À partir du 25 avril

Tu as une limitation physique et tu as envie de
t’amuser les fins de semaine? De sortir de chez-toi?
Viens te joindre à notre gang de jeunes un peu fous
et disjonctés! On fait tout en gang : cuisine, sorties et
toutes sortes de projets. En passant par l’art jusqu’à
l’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 printemps exceptionnel !

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

