
 PROGRAMMATION HIVER 2023 
CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

MATIN 
de 9 h 30 à 11 h 45

APRÈS-MIDI 
de 13 h 15 à 15 h 30

LUNDI
GYM’DOUCE RADISSON EN CHŒUR

SCIENCES À LA LOUPE ORDI’PROJET

MARDI
DEPANNEUR DU COIN

FUN’ACTION

MERCREDI
JOUER AVEC LE FRANÇAIS LE MARQUE-PAGE S’ANIME 

COMITÉ ACTION CITOYENNE VOYAGES SANS FRONTIÈRE

JEUDI
LE QUÉBEC SE RACONTE CINÉ’JASETTE

TEMPS LIBRE : BOITE À JEUX EXPLORATIONS CULTURELLES

VENDREDI
PERCUSSIONS HIVERNALES BRICOL’ART

LABO OUVERT (sur rendez-vous)

SAMEDI HANDIRÉZO DES JEUNES  
(1 SAMEDI SUR 2) 

JOURNÉE FÉRIÉE 
Vendredi 7 avril

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
Lundi 9 janvier 
Mardi 7 février
Jeudi 2 mars

COVID-19 : Dans le contexte de la pandémie, le Centre communautaire Radisson (CCR) s’engage à respecter  
les directives de la Santé publique concernant la distanciation physique et les mesures d’hygiène et s’ajuste  
en conséquence.
Les membres ayant besoin d’un support pendant les ateliers, d’une aide pour l’alimentation et pour  
les soins d’hygiène DEVRONT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS.*
* Les personnes participantes peuvent être admissibles à une bourse du ministère de l’Éducation pour  
   les besoins en accompagnement et transport.

 MERCREDI 15 FÉVRIER  
VIVE L’AMITIÉ !  

 VENDREDI 17 MARS 
FÊTONS LA ST-PATRICK

 DU 27 AU 31 MARS  
FESTI’JEUX  

 JEUDI 6 AVRIL  
TRADITION CABANE À SUCRE

ÉVÈNEMENTS HIVER 2023 
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HORAIRE
MATIN  
Accueil : 8 h 45 à 9 h 30 
Ateliers : 9 h 30 à 11 h 45
APRÈS-MIDI 
Accueil : 12 h 45 à 13 h 15 
Ateliers : 13 h 15 à 15 h 30

TRANSPORT
Vous devez réserver vos transports adaptés 
en respectant les horaires suivants :
MATIN 
Arrivée au CCR : 9 h • Retour : 12 h
APRÈS-MIDI 
Arrivée au CCR :  12 h 45 • Retour : 15 h 45

Les chauffeurs du transport adapté ne seront 
pas autorisés à venir cueillir les participants 
AVANT les heures de retour indiquées  
ci-dessus.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 30 novembre au 15 décembre 2022

Vous devez choisir vos activités en utilisant 
le formulaire d’inscription. Votre formulaire 
d’inscription doit être retourné au plus tard 
le JEUDI 15 DÉCEMBRE.

DÉBUT DE LA SESSION : 
Mardi 10 janvier 2023

FIN DE LA SESSION : 
Jeudi 6 avril 2023

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
Nos activités ont un nombre de places 
limitées. Les premiers arrivés seront les 
premiers servis.

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

PARTENAIRES
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MATIN
GYM’DOUCE  
Dans cet atelier, apprenez une routine 
facile à reproduire chez soi, toujours en 
protégeant ses appuis.  En très bonne 
compagnie, vous allez pouvoir ressentir 
chaque muscle lorsqu’il est en effort et 
profiter de la relaxation musculaire. 
Après l’effort, le réconfort  😉

SCIENCES À LA LOUPE 
Le monde, la vie, l’univers vous 
passionnent ? Vous rêvez d’en savoir 
plus sur la réalité qui vous entoure en 
vous appuyant sur des expériences 
scientifiques concrètes ? Cet atelier de 
science est exactement ce qu’il vous faut !  
Venez vous-même expérimenter de 
nombreux phénomènes scientifiques ! 
Sciences à la loupe, un rendez-vous entre 
vous et l’univers ! 

APRÈS-MIDI
RADISSON EN CHŒUR
Vous aimez les chansons de variété 
française et avez envie de les interpréter 
à votre façon? Rejoignez la chorale de 
Radisson! Allons à la recherche de notre 
voix la plus profonde, tout en parcourant 
les histoires et les influences des plus 
grands artistes. 
Tout le monde en chœur !

ORDI’PROJET
Vous désirez être plus à l’aise avec 
l’utilisation d’un ordinateur ? Vous aimez 
l’idée de développer des projets grâce à 
l’informatique mais vous n’avez jamais osé 
faire le premier pas ? Venez découvrir à 
votre rythme, des projets que vous pouvez 
créer et réaliser avec beauoup de fierté et 
surtout d’amusement! 

LUNDI
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MATIN
DEPANNEUR DU COIN
Vous vous sentez l’âme de la gestion des 
affaires ? Vous avez envie de développer 
vos habilités à gérer un dépanneur tout 
en vous amusant et en renforçant vos 
compétences (compter la caisse, rendre 
la monnaie, gérer un inventaire et servir 
les clients...) ? Travailler en équipe et 
prendre des décisions vous stimulent ? 
N’attendez plus, vous êtes fait pour  
la vente, inscrivez-vous !

FUN’ACTION  
Rejoignez le groupe pour partager un 
moment de plaisir autour d’activités qui 
stimulent le corps comme le cerveau. 
Mille et un jeux peuvent améliorer votre 
concentration, votre mémoire et votre 
coordination tout en vous amusant. Et si 
vous pensez que tout cela est un jeu..
Venez au rendez-vous pour un fou rire 
garanti! 

MARDI
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MATIN
JOUER AVEC LE FRANÇAIS
La communication est ce qui nous 
permet d’être en lien les uns avec les 
autres. Vous aimez l’idée de trouver 
le mot juste pour bien vous faire 
comprendre ? Vous aimez le français ?  
Vous avez envie de rafraîchir vos 
connaissances en réalisant des exercices 
simples sur les sons de base et les règles 
de grammaire ?
Venez jouer avec les mots dans le plaisir !

COMITÉ ACTION CITOYENNE
Devenez une personne citoyenne 
engagée! Vous avez envie de devenir 
acteur.trice dans la société? Des sujets 
d’actualité et les enjeux de société vous 
interpellent? Vous voulez organiser des 
actions collectives pour faire bouger les 
choses? Rejoignez-nous pour discuter, 
échanger et agir! Ensemble, pour une 
société plus inclusive!

APRÈS-MIDI
LE MARQUE-PAGE S’ANIME 
L’univers des bibliothèques, des livres et 
de la lecture vous intéresse ? Découvrez 
les trésors qui se trouvent dans votre 
bibliothèque, organisez des animations 
autour des livres pour faire la promotion 
de la lecture à Radisson, gérez le système 
de prêts... Bienvenue au Marque-page :  
la bibliothèque du CCR !

VOYAGES SANS FRONTIÈRE 
Le monde entier dans le creux de votre 
main ! La diversité des cultures et les 
paysages à couper le souffle vous 
passionnent ? Venez en prendre plein 
les yeux ! Et laissez-vous charmer par 
la beauté de notre belle planète bleue ! 
(Reportages, rencontres, photos, street 
view...). C’est parti pour le voyage ! 

MERCREDI



 PROGRAMMATION HIVER 2023 
CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

MATIN
LE QUÉBEC SE RACONTE
Vous êtes amateur d’histoire et vous 
souhaitez en découvrir toujours un peu 
plus sur les racines du Québec. Cet 
atelier est l’occasion de parcourir des 
documentaires, des films, des musées, 
mettant en lumière l’histoire et la 
culture du Québec! Venez découvrir les 
événements d’hier qui ont fait le Québec 
d’aujourd’hui !

TEMPS LIBRE : BOITE À JEUX 
Venez-vous amuser autour de divers 
jeux : société, hasard, observation et 
bien plus encore. Les jeux sont une 
véritable occasion de découvertes et 
d’apprentissages tout en s’amusant ! 
Rejoignez-nous pour passer un bon 
moment entre ami-es ! Qui seront les 
gagnants?

APRÈS-MIDI
CINÉ’JASETTE 
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur des sujets aussi variés 
qu’insolites en cinéma (comédie, 
historique, science-fiction, etc.). Réservez 
votre après-midi pour passer un moment 
privilégié à visionner des films cultes 
suivi d’échanges et de disussions : le 
ciné’jasette ! La parole est à vous !

EXPLORATIONS CULTURELLES
En groupe, choisissez et préparez vos 
visites culturelles (musées, expositions, 
évènements, spectacles, etc.) C’est aussi le 
temps idéal pour présenter un artiste et/ou 
une œuvre qui vous fascinent et que vous 
souhaitez partager aux autres. 
C’est la garantie de découvrir Montréal 
autrement, bonne visite !
(Les participant.e.s doivent être 
autonomes dans leur déplacement ou 
être accompagné.e.s).

  

JEUDI
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MATIN
PERCUSSIONS HIVERNALES 
Vous aimez la musique? Nul besoin de 
savoir jouer d’un instrument pour venir 
passer un bon moment en vous initiant 
aux percussions et aux rythmes. Venez 
pratiquer différents tempos, explorer 
des différents genres musicaux, créer 
en groupe des ambiances musicales 
originales. En avant la musique!

LABO OUVERT  
(sur rendez-vous)
Vous avez besoin d’un accès à un poste 
informatique pour des réalisations 
personnelles ? Ou installer une application 
sur vos appareils ? Un conseil pour être 
plus à l’aise avec votre tablette ou votre 
cellulaire ? 
Prenez rendez-vous, c’est gratuit !

   
          

APRÈS-MIDI
BRICOL’ART 
Embellissez le CCR avec des œuvres 
uniques et originales. Grâce à diverses 
techniques telles que l’acrylique, le pastel, 
le collage, etc. Mettez votre potentiel 
créatif dans la décoration des événements 
hivernaux : Vive l’amitié, Fêtons la  
St-Patrick, Festi’jeux. 
Un hiver artistique et coloré au menu !
(Être capable de tenir un pinceau  
seul.e ou être accompagné.e).

VENDREDI
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APRÈS-MIDI
HANDIRÉZO (18 et 35 ans)
Un samedi sur deux  
Tu as entre 18 et 35 ans et tu as envie de t’amuser en gang ? 😉🤙
Handirézo, c’est un endroit où tu peux être toi-même, lâcher ton fou et réaliser  
des projets qui ont du sens pour toi en allant de l’art à l’engagement citoyen.
Un espace et des activités dynamiques PAR et POUR les jeunes adultes.  
On t’attend! 🥳

SAMEDI

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON 
1101, rue Saint-Dominique
Montréal, (Québec) H2X 3V6
Courriel : animation@centreradisson.com
Tél. : (514) 252-1671 poste 28 (Alexia Fauvre)

 Visitez-nous en cliquant  
 sur les liens ci-dessous
 www.centreradisson.com

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 une saison hivernale mémorable !

https://www.facebook.com/CentreRadisson
https://www.youtube.com/channel/UCd0P1GMtAErkyuWzP16ZhaQ

