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CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2021

LUNDI

MATIN
de 9 h 30 à 11 h 45

APRÈS-MIDI
de 13 h 15 à 15 h 30

DESTINATION MONDE

LIBR’ORDI
FUN’ACTION... LE RETOUR !

MARDI

MERCREDI

LES MATHS AU QUOTIDIEN

INITIATION AUX TIC
(Technologies de l’information et
de la communication)

COMITÉ ACTION CITOYENNE

FRANÇAIS EN ACTION

CONNECTEZ-VOUS !

DE LA TERRE À L’ESPACE

BRIN DE JASETTE

CRÉATIONS 3D

SUR LES TRACES DU QUÉBEC

JEUDI

LECTURE SOUS TOUTES SES FORMES

PHOTOS – YOGA – NATURE DANS LES PARCS (10 h 30 à 14 h 30)

VENDREDI

JARDIN’ART
HANDIRÉZO DES JEUNES
(1 SAMEDI SUR 2) (14 h à 17 h)

SAMEDI

ÉVÉNEMENTS
PRINTEMPS 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
MERCREDI 16 JUIN

Congé férié Journée pédagogique
Lundi 24 mai Mardi 27 avril

LE LOGO DU CCR FAIT PEAU
NEUVE – PARTIE 2
JEUDI 3 JUIN

Activité disponible aussi sur Zoom

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.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
PÉRIODE D’INSCRIPTION

DU 29 MARS AU 9 AVRIL 2021

HORAIRE
MATIN
Accueil : 8 h 45 à 9 h 30
Ateliers : 9 h 30 à 11 h 45

Vous devez choisir vos activités en utilisant le
formulaire d’inscription. Votre formulaire
d’inscription doit être retourné au plus tard le
VENDREDI 9 AVRIL 2021.

DÉBUT DE LA SESSION : 19 avril 2021
FIN DE LA SESSION : 18 juin 2021

(transport de retour à compter de 12 h seulement

VALIDITÉ DE VOTRE INSCRIPTION

APRÈS-MIDI

Pour être valide, le formulaire d’inscription
doit être signé et daté PAR LE MEMBRE
ou son représentant (famille, ressource
d’hébergement ou intervenant).

Accueil : 12 h 45 à 13 h 15
Ateliers : 13 h 15 à 15 h 30
(transport de retour à compter de 15 h 45 seulement)

ZOOM
Nous privilégions les activités en présence.
Cependant, pour les personnes vivant une
quarantaine, la participation en zoom est
possible dans certains ateliers.

TRANSPORT
Vos transports adaptés doivent respecter les
horaires soit 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.

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 :
Pas de dîner sur place.

Mardi, mercredi et jeudi :
Nous pourrons accueillir les membres
pour le dîner. Cependant, les personnes
ayant besoin d’aide pour le dîner ou pour
des soins devront être accompagnées
individuellement. Une inscription à la
journée est possible.
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LUNDI
MATIN
DESTINATION MONDE

Laissez-vous transporter à travers le globe.
Partez à la découverte du monde en
passant par les cultures, les paysages, les
langues et les coutumes de divers pays.
Reportages, miniconférences, discussions
interactives, activités et invités spéciaux.
Gardez le cap !

APRÈS-MIDI
LIBR’ORDI

Accès au labo informatique. Vous n’avez
pas le matériel ou de connexion internet
chez-vous? Vous souhaitez explorer divers
sites web ou faire des recherches? Vous
avez des démarches à faire? C’est ici que
ça se passe!

FUN’ACTION... LE RETOUR !

Se rencontrer en groupe pour partager un
moment de plaisir à travers des activités
qui stimuleront le corps comme le cerveau.
Mille et un exercices pour améliorer
votre concentration, votre mémoire et
votre rythme tout en vous amusant. Une
occasion idéale pour se remettre sur le
piton pour le printemps.
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Activité
disponible
aussi sur
Zoom

MATIN
LES MATHS AU QUOTIDIEN

Vous aimeriez jouer avec les nombres,
les formes, les structures pour pouvoir
calculer, mesurer ou construire? Un
programme parfait pour stimuler votre
matière grise et vous verrez les maths…
c’est pas sorcier!

MARDI
APRÈS-MIDI
INITIATION AUX TIC

(Technologies de l’information et
de la communication)
À l’ère des nouvelles technologies qui
n’arrêtent pas d’évoluer, renforcez
vos compétences dans l’utilisation
de l’informatique, d’internet et du
numérique! Comment fonctionnent les
tablettes, les téléphones intelligents,
Zoom, etc.

COMITÉ ACTION CITOYENNE
L’engagement citoyen vous intéresse?
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!

FRANÇAIS EN ACTION

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

MATIN
CONNECTEZ-VOUS !

Les fausses nouvelles, la cybersécurité
ça vous parle? Facebook, Twitter, Tik Tok,
Youtube, Instagram…Que de découvertes
à faire! Rejoignez-nous pour mieux
comprendre, analyser et devenir un bon
utilisateur des réseaux sociaux.

BRIN DE JASETTE
Profitez d’un moment privilégié pour se
retrouver, échanger et discuter sur des
sujets variés : Peut-on rire de tout? Qu’estce qui me passionne? Et plus encore…
La parole est à vous!

MERCREDI
APRÈS-MIDI
DE LA TERRE À L’ESPACE

Comment se forment les nuages ?
Pourquoi le ciel est bleu? Qui habite
dans les profondeurs de la mer? Vous
êtes curieux et curieuses d’en apprendre
davantage sur la Terre, les phénomènes
météorologiques et le système solaire?
Cet atelier est pour vous!

CRÉATIONS 3D

On en parle beaucoup mais qu’est-ce au
juste que la réalité virtuelle? Cet atelier
vous permettra de vous initier à cet univers
fascinant! Vous pourrez créer un jardin
virtuel grâce à la sculpture en 3D et à
la réalité augmentée. Offrez-vous cette
chance d’explorer ces technologies à
votre portée. Tout un nouveau monde
de possibilités!
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Activité
disponible
aussi sur
Zoom

JEUDI
APRÈS-MIDI

MATIN
SUR LES TRACES 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 d’hier qui ont fait le Québec
d’aujourd’hui. Documentaires, échanges,
visites et rencontres au menu!

JOURNÉE (10 h 30 à 14 h 30)
PHOTOS – YOGA – NATURE
DANS LES PARCS
Vivement le printemps! Découvrez les plus
beaux parcs du Grand Montréal en vous
initiant à la photographie, à l’observation
des oiseaux et aux mille et un aspects de
la nature. Profitez de l’extérieur pour faire
des exercices en douceur et des jeux
dynamiques.
Vous devez être autonome dans vos
déplacements ou être accompagné-e.

LECTURE SOUS TOUTES SES FORMES
Romans, articles, biographies, bandes
dessinées… que ce soit sur un support
papier, numérique ou audio trouvez
votre plaisir à dévorer des histoires. Venez
découvrir d’autres façons de lire et
discuter de vos lectures. Bienvenue dans
l’univers du livre !
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VENDREDI
MATIN
JARDIN’ART

On profite du retour du beau temps pour
mettre à contribution votre imagination
et vos talents pour créer des décorations
extérieures uniques et originales.
Bienvenue dans cette activité pour
faire de notre cour un espace joyeux,
dynamique et plein de couleurs!
Vous devez être capable de découper
seul-e pour prendre part à cet atelier ou
être accompagné-e.

SAMEDI
APRÈS-MIDI
HANDIRÉZO (18 à 35 ans)
Horaire : 14 h - 17 h
À partir du 1er mai (1 samedi sur 2)
Tu as une limitation physique et tu as
envie de t’amuser les fins de semaine?
De passer des moments fous en gang?
Rejoins-nous dans notre bande de jeunes !
Au programme : sorties, activités spéciales
projets créatifs et originaux. C’est la place
pour lâcher son fou en toute liberté !
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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
rempli de bon temps et de bonheur !

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

