
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 h 30 à 11 h 45
Lieu : CCR

(en collaboration 
avec le  CREP)

SCIENCE 
POUR TOUS

ALBUM-
SOUVENIR 2.0*

PROJET 
PERSONNEL

À L’ORDI

LA POÉSIE 
CE N’EST PAS 

SORCIER!

9 h 30 À 11 h 45
Lieu : CCR

JEUX D’ÉQUIPE 
ET DE 

COOPÉRATION

CUISINE ET 
DÉCOUVERTES

MOI ET LES 
AUTRES

LES 
BRICOL’ARTS

9 h 30 à 11 h 15
Lieu : 

Centre-ville

JEUX 
D’ADRESSE

GYMNASTIQUE 
DOUCE

DÎNER

13 h 15 à 15 h 30
Lieu : CCR

(en collaboration 
avec le  CREP)

DÉPANNEUR 
EN ACTION !

LA CULTURE 
SOUS TOUTES 
SES FORMES

CES GENS QUI 
ONT FAIT LE 

QUÉBEC

MONTRÉAL 
À LA CARTE

HANDIRÉZO 
DES JEUNES
de 15 h à 20 h

13 h 15 à 15 h 30
Lieu : CCR VITRAIL ACTIONS 

CITOYENNES

13 h à 15 h
Lieu : 

Centre-ville

C’EST TOUTE 
UNE MUSIQUE!

(en collaboration  
avec le CREP)

LAISSER LE 
BON TEMPS 

ROULER

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION AUTOMNE 2017

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Halloween : 31 octobre  •  Party de Noël :  8 décembre  •  Les Fêtes en famille : 20 et 21 décembre
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

PÉRIODE D’INSCRIPTION : du mardi 25 juillet au 11 août 2017
Vous devez choisir vos activités en utilisant le formulaire d’inscription 
inclus dans cet envoi. Votre formulaire d’inscription doit être retourné 
au plus tard le vendredi 11 août 2017. 

DÉBUT DE LA SESSION : 11 septembre 2017
FIN DE LA SESSION : 8 décembre 2017 (sauf pour les activités du 
CREP qui se poursuivront jusqu’au 21 décembre).

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’héberge-
ment ou intervenant.)

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. 

HORAIRE

À RADISSON (3800, Radisson) 
Accueil : 8 h 45 à 9 h 30 et 12 h 45 à 13 h 15 
En matinée : début à 9 h 30 et fin à 11 h 45 (transport de retour à 
compter de 12 h) 
En après-midi : début à 13 h 15 et fin à 15 h 30 (transport de retour 
à compter de 15 h 45)

AU CENTRE-VILLE (1101, St-Dominique)
Accueil : 9 h à 9 h 30 et 12 h 30 à 13 h 
En matinée : début à 9 h 30 et fin à 11 h 15 (transport de retour à 
compter de 11 h 30)
En après-midi : début à 13 h et fin à 15 h (transport de retour à 
compter de 15 h 15)

TRANSPORT
Vous devez réserver vos transports adaptés en respectant les  
horaires. Les chauffeurs du transport adapté ne seront pas autorisés 
à venir cueillir les participants AVANT les heures de retour indiquées 
ci-dessus.
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LUNDI MATIN

SCIENCE POUR TOUS
Comment se forment les nuages?  Comment font les abeilles 
pour retrouver leur ruche? L’odorat ça fonctionne comment? 
Des expériences surprenantes et des projets collectifs en 
biologie, écologie et environnement sont au menu de cet 
atelier d’initiation aux sciences. De tout pour les curieux  
de nature…                   

JEUX D’ADRESSE
Une activité pour améliorer votre concentration, la précision 
dans vos mouvements et vivre les bienfaits de l’esprit d’équipe. 
Viser, lancer, attraper, etc. vous permettront de développer 
votre adresse et votre dextérité. Les divers jeux adaptés vous 
assureront une bonne forme physique et vous feront démarrer 
la semaine dans le plaisir et la bonne humeur!

LUNDI PM

DÉPANNEUR EN ACTION
Initiez-vous aux bases de la gestion du dépanneur maison 
du CCR: ventes, inventaire, commandes, marketing, 
promotion, service à la clientèle, calcul, etc. Une bonne 
façon d’apprendre directement dans l’action et, qui 
sait, peut-être avez-vous la «bosse des affaires»...Venez le 
découvrir!

C’EST TOUTE UNE MUSIQUE!
La musique et le rythme vous font vibrer? Vous aimez 
chanter? Cette activité d’exploration et de découvertes 
musicales est pour vous! Nul besoin de connaître la musique 
pour participer. Contribuez à votre façon et selon vos 
capacités à la réalisation d’un projet musical en groupe. 
Clavier, percussions, tambours et chant bien sûr! 

MARDI MATIN 

ALBUM-SOUVENIR 2.0*
Tout en vous initiant à l’utilisation de la tablette 
numérique, vous participerez au projet collectif de 
la création d’un album-souvenir nouveau genre 
qui relatera les visites historiques réalisées par les 
membres du CCR dans le cadre des festivités 
entourant le 375e anniversaire de Montréal et le150e 

anniversaire du Canada. 

JEUX D’ÉQUIPE ET DE COOPÉRATION
Des jeux pour développer l’entraide, la coopération 
et le respect de l’autre. Des jeux où il y a un objectif 
commun à atteindre, des défis à relever en équipe. 
Tous les joueurs mettent leurs efforts ensemble 
pour atteindre le but. Le jeu devient un outil de 
socialisation et d’entraide où la participation active 
et le rire sont au rendez-vous.

MARDI PM

LA CULTURE SOUS TOUTES SES FORMES
Profitez des trésors de culture que recèle Montréal. 
Préparez vos visites par des lectures, des discussions, 
des vidéos et des quizz. Sortez dans la ville et 
découvrez l’architecture de nouveaux endroits, 
participez à certains événements culturels et visitez 
des expositions originales en bonne compagnie!
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MERCREDI MATIN

PROJET PERSONNEL À L’ORDINATEUR
Vous avez une base en informatique (utilisation de la 
souris, du clavier, d’un traitement de texte) et vous voulez 
aller plus loin?  Choisissez un projet qui vous allume et 
passez à l’action! Vous pourrez apprendre de nouvelles 
fonctionnalités tout en réalisant votre idée de projet. 

CUISINE ET DÉCOUVERTES
Sentir, toucher, goûter des aliments sains, apprendre 
et partager des trucs culinaires, réaliser des recettes 
simples, économiques et délicieuses! Cuisinez en 
groupe et découvrir des façons nouvelles et originales 
d’apprêter les aliments. Beau menu n’est-ce pas? 

MERCREDI PM

CES GENS QUI ONT FAIT LE QUÉBEC
Faites connaissance avec des personnages marquants 
du Québec dans divers domaines: politique, artistique, 
social, médical, affaires, éducatif, etc. Par le biais de 
films documentaires, de lectures, d’échanges, de visites 
et de rencontres vous aurez l’occasion de découvrir 
des personnes  passionnantes qui ont construit et fait 
avancer notre société. 

VITRAIL
Venez découvrir ou approfondir la technique du faux 
vitrail coloré qui donne de la vitalité à un décor et attire 
les regards en reflétant la lumière de l’extérieur.
Vous apprendrez en vous amusant à créer des 
objets décoratifs: lampe, mobile, fleur, poisson, frise 
ornementale et bien plus encore!

JEUDI MATIN

LA POÉSIE CE N’EST PAS SORCIER!
S’initier à la poésie c’est découvrir le plaisir et la puissance 
des mots.  Apprivoisez votre style de poésie à l’aide de 
jeux avec les mots, d’écoute de textes, d’images et de 
découvertes d’auteurs. Apprenez à vous exprimer par la 
poésie...Vous serez surpris de votre talent!

MOI ET LES AUTRES
Mieux se connaître pour développer son potentiel voilà le 
but de cet atelier où la franche camaraderie est de mise. 
Maitriser ou gérer ses émotions?...Comment rester maître 
de soi? Les méthodes utiles, etc. Apprenez-en plus sur 
vous-même et sur les autres pour des relations humaines 
harmonieuses.

GYMNASTIQUE DOUCE
Dans une ambiance de douceur et à votre rythme, divers 
exercices simples vous seront proposés pour augmenter 
votre tonicité, votre souplesse et pour maintenir vos 
capacités physiques. Vous sentirez les effets bénéfiques 
d’une bonne respiration et profiterez d’une période de 
relaxation en fin de rencontre. Un véritable cadeau  
à se faire!
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JEUDI PM

MONTRÉAL À LA CARTE!
Explorez Montréal sous toutes ses coutures! Actualités 
montréalaises, découvertes des arrondissements pour mieux 
s’orienter et connaître leurs particularités, visites de certains 
lieux importants, etc. Vous apprendrez aussi à utiliser les outils 
web qui vous seront utiles pour mieux profiter des ressources 
accessibles de votre ville. Nous clôturerons cette virée par la 
réalisation d’un projet collectif sur Montréal. 

ACTIONS CITOYENNES
Vous avez envie de contribuer à la société? Plusieurs 
questions sociales vous interpellent et vous sentez le besoin 

de vous exprimer sur ces sujets? 
Vous aimeriez organiser des 
actions collectives sur des 
thèmes qui vous touchent? 
Nous travaillerons ensemble à 
s’informer et à définir des actions 
à mener à titre de citoyen et 
citoyenne engagé-e. 

LAISSER LE BON TEMPS ROULER...
Envie de passer du temps entre amis pour le simple plaisir? 
Discuter... faire des mots-croisés avec quelqu’un...naviguer 
sur internet...jardiner un peu...écouter un documentaire...
voir un film... lire...etc.? Nous mettons nos installations et notre 
matériel à votre disposition et vous improvisez selon votre 
humeur du moment...

 VENDREDI AM

LES BRICOL’ARTS
Vous voulez exprimer votre créativité? Vous avez 
envie de participer à la création d’une sculpture 
collective à partir de matériaux recyclés? Vous 
aimez explorer diverses techniques artistiques? Le 
groupe des Bricol’Arts est pour vous! Vous serez 
agréablement surpris de vos réalisations!

SAMEDI

HANDIRÉZO DES JEUNES (18 - 35 ans)
(Horaire spécial : 15 h - 20 h)
Embarquez avec nous dans ce groupe de jeunes 
dynamiques qui se rencontrent régulièrement afin 
de réaliser des projets d’engagement citoyen, de 
se réaliser, de voyager, mais aussi pour s’amuser en 
toute liberté! 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
3800, rue Radisson, Bureau 105
Montréal, (Québec) H1M 1X6 

Courriel : infoccr@videotron.ca
Téléphone : (514) 252-1671 poste 21 • Télécopieur : (514) 252-1291
www.centreradisson.com

* L’activité Album-souvenir 2.0 est rendue possible grâce au Fonds communautaire pour le 150e 
anniversaire du Canada, qui est une collaboration entre les fondations communautaires du Cana-
da, la Fondation du Grand Montréal, le gouvernement du Canada et des leaders extraordinaires 
de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique.

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 bel automne !


