
PROGRAMMATION HIVER 2022
CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON

MATIN 
de 9 h 30 à 11 h 45

APRÈS-MIDI 
de 13 h 15 à 15 h 30

LUNDI
LIBR’ORDI INITIATION AUX SCIENCES

YOGA POUR TOUS BLIZ’ART

MARDI
ÇA M’INTÉRESSE !

FRANÇAIS EN ACTION 

MERCREDI
PASSEPORT POUR LE MONDE EXPLORATION INFORMATIQUE

COMITÉ BIBLIOTHÈQUE FUN’ACTION

JEUDI
TOUT EST MATHÉMATIQUES! DÉPANNEUR DU COIN

COMITÉ ACTION CITOYENNE VISITES CULTURELLES

VENDREDI
CRÉATIONS NUMÉRIQUES LES RENDEZ-VOUS RYTHMÉS 

LABO OUVERT (sur rendez-vous)

SAMEDI HANDIRÉZO DES JEUNES  
(1 SAMEDI SUR 2) 

Journées pédagogiques : Jeudi 3 mars, jeudi 24 et vendredi 25 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 :
1. Les membres devront porter le masque en tout temps.
2. Il n’y aura pas de soins personnels ni assistance fournis par le CCR.
3. 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. 
L’accompagnement dans les ateliers, pour les dîners ou les soins devra être réalisé par l’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice de chaque membre.

ÉVÉNEMENTS 
HIVER 2022

16 FÉVRIER 
FÊTE DE L’AMITIÉ  

EN MARS 
PRINTEMPS DE LA MUSIQUE
JOURNÉE D’ÉCHANGE : TRANSPORT ADAPTÉ
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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 22 novembre au 10 décembre 2021

Vous devez choisir vos activités en utilisant 
le formulaire d’inscription. Votre formulaire 
d’inscription doit être retourné au plus tard 
le VENDREDI 10 DÉCEMBRE.

DÉBUT DE LA SESSION : 10 janvier 2022
FIN DE LA SESSION : 8 avril 2022

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.

ORGANISATION JOURNÉES
Les membres ayant besoin d’un 
support dans les ateliers, d’une aide 
à l’alimentation et de soins d’hygiène 
DEVRONT OBLIGATOIREMENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS.

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi   
Les membres qui ont des ateliers toute la 
journée peuvent dîner sur place.

Mardi  
Pas de dîner sur place.

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.
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MATIN
LIBR’ORDI 
Un atelier où vous pourrez effectuer vos 
recherches personnelles, découvrir divers 
outils faciles à utiliser, créer vos propres 
documents, etc.  Laissez libre cours à 
votre curiosité et naviguez dans le plaisir. 
3,2,1 cliquez !

YOGA POUR TOUS
Vous voulez vous remettre en forme tout 
en progressant à votre propre rythme? 
Yoga pour tous est pour vous! C’est un 
rendez-vous pour travailler sa flexibilité, 
améliorer sa posture tout en apaisant 
son esprit... Démarrez la semaine avec le 
corps et l’esprit léger !

APRÈS-MIDI
INITIATION AUX SCIENCES
Peut-on boire l’eau du St-Laurent? Que 
se passe-t-il avant que l’eau arrive dans 
notre robinet? Qu’est-ce que la lumière 
noire ? Participez à des discussions, faites 
des recherches sur internet et réaliser vos 
expériences scientifiques. Les sciences, à 
portée de main!

BLIZ’ART
Mettez de la couleur dans votre hiver 
en vous initiant à diverses techniques 
artistiques : dessin, pastel, peinture et plus 
encore.

Réveillez l’artiste en vous !

(Être capable de tenir un pinceau seul-e 
ou être accompagné-e)

LUNDI
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MATIN
ÇA M’INTÉRESSE !
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur des sujets aussi 
variés qu’insolites, historiques, sur les 
phénomènes de société, de santé 
ou d’art. Qu’est-ce que l’intelligence 
artificielle? Qui a créé le métro de 
Montréal?  Venez chercher les réponses 
aux questions que vous vous posez 
pour mieux comprendre le monde 
d’aujourd’hui.

FRANÇAIS EN ACTION  
Comment ça s’écrit??? C’est une 
question que vous vous posez souvent? 
Vous aimeriez être plus à l’aise 
pour mieux écrire et communiquer 
en français?  Rafraichissez vos 
connaissances ou apprenez les bases 
pour mieux comprendre ou trouver le mot 
juste pour vous exprimer. Tout ça dans le 
plaisir!

MARDI
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MATIN
PASSEPORT POUR LE MONDE
Visitez les quatre coins de notre 
planète ronde ;-) à travers des voyages 
thématiques qui sauront vous transporter!

Partez à l’aventure pour découvrir des 
cultures, des coutumes, des traditions, des 
paysages, etc. Reportages, échanges, 
invités spéciaux. N’oubliez pas votre 
passeport, tout le monde à bord!

COMITÉ BIBLIOTHÈQUE  
Participez à l’ouverture de la bibliothèque 
du CCR. Sélectionnez des livres, installer et 
mettre à jour le système de prêt, visitez des 
librairies, faites la promotion de la lecture 
au CCR et plus encore! N’attendez plus 
pour vous joindre au comité bibliothèque!

APRÈS-MIDI
EXPLORATION INFORMATIQUE
Renforcez vos compétences en 
informatique. Apprenez les bases de 
la recherche sur internet, à envoyer un 
courriel, mieux maîtriser Word, Power point, 
etc. À votre rythme devenez autonome 
avec un ordinateur.

FUN’ACTION
Rejoignez le groupe pour partager un 
moment de plaisir autour d’activités qui 
stimuleront le corps comme le cerveau. 
Mille et un jeux pour améliorer votre 
concentration, votre mémoire et votre 
coordination tout en vous amusant. Une 
occasion idéale pour rester actif et vif 
pendant l’hiver!

MERCREDI
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MATIN
TOUT EST MATHÉMATIQUES!
Dans notre quotidien, il y a des maths 
partout! Acheter, mesurer, calculer, 
faire preuve de logique et résoudre des 
problèmes.  Venez comprendre, jouer et 
maîtriser les nombres, les formes, l’argent, 
le temps...  Un programme parfait pour 
stimuler sa matière grise et apprivoiser  
les maths !

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

APRÈS-MIDI
DÉPANNEUR DU COIN  
Le dépanneur du CCR est ouvert! Devenez 
épicier! Comment faire l’inventaire, 
sélectionner les produits, les commander, 
aménager le comptoir, créer des publicités, 
gérer les ventes et assurer le service à la 
clientèle.  Ça vous dit? Peut-être avez-vous 
la bosse des affaires, qui sait? Vos clients 
vous attendent … soyez prêts!

VISITES CULTURELLES
Montréal fourmille d’activités culturelles! 
En groupe, préparez vos visites à des 
évènements culturels variés: arts de la 
scène (musique, théâtre, danse, etc.), arts 
visuels (expositions diverses), architecture, 
cinéma, littérature, etc. Parce que la 
culture, c’est pour tout le monde!
(Être autonome dans vos déplacements 
ou être accompagné-e).

  

JEUDI
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MATIN
CRÉATIONS NUMÉRIQUES 
Des projets passionnants vous attendent :  
personnaliser un chandail et réaliser 
vos propres affiches. Vous avez le goût 
de découvrir des logiciels accessibles 
qui vous permettent d’exprimer votre 
créativité. Un atelier pour explorer l’art 
numérique.

(Habiletés informatiques de base 
requises ou être accompagné-e)

   
          

APRÈS-MIDI
LES RENDEZ-VOUS RYTHMÉS 
Explorez le tempo sous toutes ses formes :  
chantez, bougez … et pourquoi pas 
« percussionnez ». Guidés dans des 
jeux rythmiques et vocaux, apprenez 
à improviser et 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 !

VENDREDI
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APRÈS-MIDI
HANDIRÉZO (18 et 35 ans)
À partir du 15 janvier (1 samedi sur 2) 
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
Téléphone : (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 un chaleureux hiver.

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

