
JUIN Passions Description Heure Places Prix Notes

Mardi 
22 juin

Passion Surprise :
25e été à Radisson

L’occasion de célébrer le
25e été du CCR.

Histoire, anecdotes et surprises  
vous y attendent! Dîner offert.

10 h 30
à

15 h30
15 17 $

Porter des 
vêtements de 
couleurs vives

Mercredi 
23 juin

Passion Art :
Fleurs en folie

Embellissez le jardin du CCR en 
confectionnant des fleurs géantes. Une 

création originale et colorée!

13 h
à

16 h 30
12 17 $

Pouvoir tenir 
un pinceau et 

découper

Vendredi 
25 juin

Passion Spéciale :
Québec-Chine Partie 1:

Culture Québec

Partageons notre culture Québécoise 
avec la communauté chinoise. 

Chansons de notre folklore et jeux  
traditionnels seront au rendez-vous!

13 h
à

16 h 30
8 17 $ Porter des 

vêtements bleus
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CCR

L’équipe du Centre communautaire Radisson (CCR) est fière de  
vous offrir une programmation estivale 2021 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 22 JUIN AU 12 AOÛT 2021
La période d’inscription est prévue du 1er juin au 14 juin. 

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

À Radisson,  
un été de passions
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CCR

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
RADISSON
PROGRAMMATION 
ÉTÉ 2021



JUIN Activités Description Heure Places Prix Notes

Mardi  
29 juin

Passion Exploration : 
Centre-Sud

Promenade guidée sur Ontario à la 
découverte de ce quartier et de son 

passé industriel inconnu.

13 h 30 
à

16 h 30
8 17 $

Se déplacer 
seul ou être 
accompagné

Mercredi  
30 juin

Passion  Sport : 
Visou et habiletés

Participez à différents jeux de précision : 
boccia, pétanque et quilles finlandaises.

13 h 
à

16 h 30
15 15 $

Prévoir des 
vêtements 

confortables

JUILLET Passions Description Heure Places Prix Notes

Vendredi 
2 juillet

Passion Soirée :
Feu de camp

Quoi de mieux qu’un bon feu pour 
rencontrer ses ami.e.s. 
Jeux, contes, chansons

et guimauves grillées vous attendent.

18 h 30
à  

21 h 30
15 15 $ Prévoir des 

vêtements chauds

Mardi 
6 juillet 

Passion Exploration :
Quartier Portugais

Une visite guidée du quartier portugais 
et de sa communauté, ses traditions,  

sa gastronomie.
Une sortie à ne pas manquer!

13 h 30 
à

16 h 30
8 17 $

Se déplacer 
seul ou être 
accompagné

Mercredi 
7 juillet

Passion Sport:
Baseball (partie1)

Devenez joueur de baseball adapté  
(3 rencontres). Frapper un coup 

sûr, courir sur les buts et retirer un 
adversaire  n’auront plus de secret pour 

vous! Gilet des Blues Jays remis  
à chaque recrue.

Aussi le 21 juillet et 4 août

13 h 30 
à

16 h 30
15 15 $

Prévoir des 
vêtements 

confortables

Jeudi
8 juillet

Passion Spéciale
Québec-Chine Partie 2 :

Culture Chine

Découvrez la culture chinoise avec des 
membres de la communauté. Musique 
traditionnelle, calligraphie et coutumes 

ancestrales seront au programme.

13 h 
à

16 h 30
8 17 $ Porter des 

vêtements rouges

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION ÉTÉ 2021



JUILLET Passions Description Heure Places Prix Notes

Vendredi
9 juillet

Passion Soirée :
Musique en folie

Soirée musicale complètement folle 
avec des animations endiablées.
Venez chanter, bouger et danser  

aux rythmes disco!

18 h 30
à

21 h 30
15 15 $ Prévoir des 

vêtements chauds

Mardi
13 juillet

Passion Exploration :
Centre de la nature

de Laval
(pique-nique)

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

une expérience sensorielle à vivre.

10 h 30
à 

15 h
15 15 $

Se déplacer 
seul ou être 
accompagné

+ Apporter votre 
lunch

Mercredi
14 juillet

Passion Art :
Jeux de mots

Improvisez à partir de mots lors de 
sketchs en équipe. Bonne humeur, 

amusement et plaisir garantis!

13 h 30 
à

16 h 30
12 15 $

Prévoir des 
vêtements 

confortables

Jeudi
15 juillet

Passion BBQ :
Salut les Bretons!

Venez en apprendre davantage sur 
le pays de Breizh, sa musique et ses 
traditions. Vive les chapeaux ronds, 

vive les bretons !

10 h 30
à 

15 h
12 17 $ Porter des 

vêtements blancs

Vendredi 
16 juillet

Passion Soirée :
Ciné-cour à Radisson

Installez-vous confortablement 
et visionnez une bonne comédie 

sous les étoiles. 
Popcorn et friandises au progamme!

18 h 30
à

21 h 30
12 15 $ Prévoir des 

vêtements chauds

Mardi
20 juillet

Passion Exploration :
Carré Saint-Louis

Explorez le carré Saint-Louis (visite 
guidée) sous un autre jour avec ses 

secrets et ses événements méconnus. 
Une visite à ne pas rater !

13 h 30 
à

16 h 30
8 15 $

Se déplacer 
seul ou être 
accompagné

Mercredi
21 juillet

Passion Sport:
Baseball (partie 2)

Devenez joueur de baseball adapté 
(3 rencontres). Frapper un coup 

sûr, courir sur les buts et retirer un 
adversaire  n’auront plus de secret 

pour vous! Gilet des Blues Jays remis à 
chaque recrue. Aussi le 4 août

13 h 30 
à

16 h 30
15 15 $

Prévoir des 
vêtements 

confortables

Jeudi
22 juillet

Passion Spéciale :
Bienvenue aux artistes 

de cirque!

Jonglerie, jeu de clown et bien plus 
encore seront au programme. Les 

portes du chapiteau s’ouvrent à vous !

13 h 
à

16 h 30
12 17 $

Prévoir des 
vêtements orange 

ou jaunes

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION ÉTÉ 2021



JUILLET Passions Description Heure Places Prix Notes

Vendredi
23 juillet

Passion Soirée :
Casino Royal

Baccara, blackjack, roulette et autres... 
Faites vos jeux et tenter votre chance 

pour gagner le jackpot !

18 h 30
à 

21 h 30
12 17 $

Porter des 
vêtements

chics

Mardi
27 juillet

Passion Spéciale :
Cerfs-volants
(pique-nique)

Bienvenue dans  l’univers du cerf-
volant. Apprenez  comment on les 

fabrique et comment danser avec eux 
dans le vent.

10 h 30
à

15 h
15 17 $ Apporter votre 

lunch

Mercredi
28 juillet

Passion Spéciale : 
Arcade

Un voyage dans le temps à travers les 
différentes consoles et jeux vidéo. Un 
rendez-vous rétro à ne pas manquer!

13 h 
à

16 h 30
12 17 $ Être è l’aise à 

l’ordinateur

Jeudi
29 juillet

Passion BBQ :
Bollywood 

Dégustez un repas riche aux saveurs 
de l’Inde. Animations autour du thème 

coloré de Bollywood !

10 h 30
à

15 h
12 15 $

Vêtements de 
couleur rose

ou vert

AOÛT Passions Description Heure Places Prix Notes

Dimanche 
1er août

Passion sport :
Planche à pagaie 

Debout, assis ou en fauteuil, initiez 
vous à cette pratique originale sur l’eau. 

13 h
à 

16 h
12 17 $ Prévoir un maillot 

de bain et serviette

Mardi 
3 août

Passion exploration :
Verdun

Parcourez la rue Wellington, magasinez 
un peu et découvrez ce quartier à 

dimension humaine! 

13 h 30
à 

16 h 30
12 15 $

Se déplacer 
seul ou être 
accompagné

Mercredi 
4 août

Passion Sport :
Baseball (partie 3)

Devenez joueur de baseball adapté  
(3 rencontres).

Frapper un coup sûr, courir sur les buts 
et retirer un adversaire  n’auront plus 
de secret pour vous! Gilet des Blues 

Jays remis à chaque recrue.

13 h 30
à 

16 h 30
12 15 $ Prévoir vêtements 

confortables

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION ÉTÉ 2021



AOÛT Passions Description Heure Places Prix Notes

Jeudi 
5 août

Passion Spéciale :
Fête foraine

Amusez-vous en visitant nos stands de 
jeu où adresse, observation… un peu 

de chance vous permettront de gagner 
de  sympathiques prix!

13 h
à 

16 h 30
12 17 $

Se déplacer 
seul ou être 
accompagné

Vendredi 
6 août

Passion Soirée :
Feu de camp

Quoi de mieux qu’un bon feu pour 
rencontrer ses ami.e.s. 

Jeux, contes, chansons,
guimauves grillées

et s’mores au programme.

18 h 30
à 

21 h 30
15 15 $ Prévoir des 

vêtements chauds

Mardi 
10 août

Passion Spéciale :
Cap Saint-Jacques

(pique-nique)

Un rendez-vous en pleine nature pour 
profiter du grand air au fil de l’eau. 

Un cadre bucolique pour fuir les bruits 
de la ville!

10 h 30 
à 

15 h
15 15 $

Se déplacer 
seul ou être 

accompagné + 
Apporter votre 

lunch

Jeudi 
12 août Un été de passions!!!

Pour conclure cette saison estivale en 
beauté : spectacle, animations

et surprises dans une atmosphère de 
party !!! Buffet sera servi.

18 h 30
à 

21 h 30
12 17 $

Porter des 
vêtements 

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

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION ÉTÉ 2021


