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AVEZ-VOUS VOTRE CARTE DE
MEMBRE ?
Vie associative : la carte de membre (C.M.) est obligatoire au coût
de 5 $ par personne et valide pour 1 an.

FRAIS DE GESTION
Un frais de gestion de 8$ par session ,par personne, est applicable
lors d’une inscription aux activités.

SURVEILLEZ NOS
NOUVEAUTÉS
ET NOS RABAIS 65 ANS +*
De nouvelles activités s’ajoutent à notre programmation cette
année. Elles sont identifiées par une étoile.
Oserez-vous les essayer ?
* Un

rabais de 10 % est offert pour les personnes
de 65 ans et + (prevue d’identité avec photo exigée)

PASSEPORT VACCINAL
Le passeport vaccinal est requis pour les activités
du CCSE Maisonneuve (13 ans et plus).

Attention : la programmation et la tarification peuvent changer en tout temps. Fermé les 9, 10 et 11 octobre (Fête de l’Action de grâce)
Veuillez communiquer avec nous du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h00 au 438 384-3332 afin de confirmer l'information.
Merci de votre compréhension.
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CCSE
Maisonneuve
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Compte Sport-Plus : Avant l’inscription, vous devez créer votre profil de membre sur la plateforme Sport-Plus au www.ccse.ca. Vous

devez créer un compte individuel ou familial vivant à la même adresse. Il est recommandé de créer votre compte en ligne dès que possible, avant le début de la période d’inscription. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec la réception du CCSE Maisonneuve au
(438) 384-3332, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
Modalités de paiement : Pour les inscriptions en ligne, le paiement doit s’effectuer par carte de crédit Visa ou Mastercard seulement.
Un frais de gestion de 3% du montant de la transaction est applicable.
Relevé 24 (RL-24) pour les frais de garde au service d’animation : Afin d’obtenir votre relevé, vous devez ajouter votre numéro d’assurance sociale (NAS) dans votre dossier client. Sans le NAS, aucun relevé ne sera émis. Le relevé 24 pour vos impôts sera transmis
dans votre compte Sport-Plus l’année suivante.
Crédit d'impôt pour les activités des enfants : Vous pouvez demander un crédit d'impôt remboursable pour l'inscription de l'enfant à
un programme qui comprend des activités physiques ou des activités artistiques, culturelles ou récréatives. (information complète sur le

site gouvernemental de Revenu Québec).
Crédit d'impôt pour les activités des aînés : Vous pouvez demander un crédit d'impôt remboursable pour les frais payés pour votre
inscription à des activités physiques ou à des activités artistiques, culturelles ou récréatives si toutes les conditions sont remplies, entre
autres si vous avez 70 ans ou plus. (information complète sur le site gouvernemental de Revenu Québec).
Loisirs accessibles : Afin de faciliter le paiement d'une activité, il est possible de conclure une entente sur place avec le responsable
des programmes du secteur. Informez-vous.

Mesures sanitaires COVID-19 :
•

Les mesures sanitaires imposées par la Direction de santé publique devront en tout temps être
respectées.

•

Le passeport vaccinal est requis pour les activités du CCSE Maisonneuve (13 ans et plus).

•

Le port du masque est obligatoire en tout temps.

•

Les périodes d’inscription ou les activités en présentiel peuvent être modifiées selon les directives
émises par la Direction de santé publique.
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CCSE Maisonneuve
Le CCSE Maisonneuve est un centre communautaire de loisirs qui rayonne de tous ses feux
sur l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve par son implication sociale active
dans la communauté depuis cinquante ans.

MISSION
Notre mission est de créer un
milieu de vie où la personne
réalise son plein potentiel au
moyen d’activités de loisir.

VISION
Le CCSE Maisonneuve est reconnu par
la collectivité pour la diversité, la pertinence
et l’accessibilité de ses activités en réponse
aux besoins de ses clientèles cibles :
•

par la qualité de ses milieux de vie;

•

par l’impact de son action;

•

pour le sentiment d’appartenance de
l’équipe élargie.

PROJET
SOCIO-ÉDUCATIF
Afin de mieux répondre à la mission,
une vision écosystémique et une
approche socio-éducative sont
réfléchies, mises en place et
accompagnées d'une programmation
d’activités améliorée et repensée pour
contribuer au développement du plein
potentiel des membres.

PLAN D’AFFAIRES

Volet cirque
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LES SECTEURS

Activités de loisirs pour les enfants
et leur famille
Cet automne, le CCSE Maisonneuve offre une belle
programmation d’activités et de cours pour toute la
famille de 0 à 12 ans.

Activités de loisirs pour les adultes et les aînés
Le secteur Adultes-Aînés offre à ses membres d’améliorer leur condition physique, de développer de
nouvelles habiletés, d’exprimer leur créativité et de
socialiser par le moyen d’activités de loisir et un milieu de vie animé.

Service d’animation
Le secteur Enfance-Famille offre aux enfants un
Service d’animation quotidien toute l’année scolaire.
Un service de qualité avec des animateurs dynamiques ayant reçu une formation en animation, intervention et premiers soins. Le service d’animation du
Club des pirouettes offre aussi les services complémentaires suivants :

Café-Théâtre

•

Journées pédagogiques

Évènements spéciaux

•

Soutien aux devoirs 6-12 ans

Afin de divertir ses membres et de favoriser les
échanges, le secteur propose des activités ponctuelles de découvertes telles que des soupers, des
sorties et des ateliers ponctuels.

Le Café-Théâtre est un milieu de création communautaire qui permet un investissement vers un but
commun : la présentation de spectacles devant public.

Carrefour Jeunesse

Activités circassiennes pour tous

Une programmation automnale qui offre une foule
d’activités et d’ateliers pour les jeunes de 12 à 17
ans.

Le secteur Caserne du CCSE Maisonneuve est spécialisé en arts du cirque. Cet automne, la Caserne
propose une foule d’activités récréatives qui bougent
à Hochelaga-Maisonneuve.

Le secteur Jeunesse offre aux ados un milieu de vie
quotidien toute l’année scolaire. C’est LE lieu de rencontre, d’échange, d’expression et de réalisation pour
les ados. Tu trouveras à ta disposition des tables de
jeux telles que le babyfoot, le air hockey, le billard,
des jeux vidéo, etc.
Cet automne, un projet par et pour les jeunes sera
mis sur pied : Anime le créateur en toi. Les jeunes
pourront apprendre, avec l'aide de cinéastes, les
techniques nécessaires afin de réaliser un courtmétrage.

Entraînement autonome
La Caserne offre aux professionnels et aux semiprofessionnels des arts du cirque un lieu d’entraînement autonome.
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0-5 ANS ET FAMILLE

Âge

Jour

Heure

Date

# Sem

Coût

Jardin de Pirouette et Cabriole Programme de psychomotricité
de la FQCCL

6-12 mois

Mardi

10h00 à 10h45

28 sept. au 30 nov.

10

70.00 $

28 sept. au 30 nov.

10

70.00 $

2 oct. au 11 déc.*

10

70.00 $

2 oct. au 11 déc.*

10

70.00 $

2 oct. au 11 déc.*

10

70.00 $

Professeure : Eugène Pion-Larochelle (Arc-en-ciel)
12-24 mois

Mardi

11h00 à 11h45

Professeure : Eugène Pion-Larochelle (Arc-en-ciel)
1-2 ans

Samedi

9h00 à 9h45

Professeure : Eugène Pion-Larochelle (Arc-en-ciel)
2-3 ans

Samedi

10h00 à 10h45

Professeure : Eugène Pion-Larochelle (Arc-en-ciel)
3-4 ans

Samedi

11h00 à 11h45

Professeure : Eugène Pion-Larochelle (Arc-en-ciel)

Le programme de psychomotricité Le jardin de Pirouette et Cabriole est axé sur le plaisir et la découverte. Il utilise
le jeu pour permettre aux enfants de se développer tout en respectant leur rythme.
Danse parent-enfant

Âge
2-3 ans

Jour
Samedi

Heure
11h00 à 11h55

Date
2 oct. au 11 déc.*

# Sem
10

Coût
65.00 $

Danse enfantine

3-4 ans

Samedi

9h00 à 9h55

2 oct. au 11 déc.*

10

55.00 $

Danse créative

5-6 ans

Samedi

10h00 à 10h55

2 oct. au 11 déc.*

10

55.00 $

Multisports parents-enfants

4-6 ans

Samedi

9h00 à 10h30

16 oct. au 4 déc.

8

48.00 $

7-9 ans

Samedi

10h30 à 12h00

16 oct. au 4 déc.

8

48.00 $

Activités sportives et animations ludiques pour passer du temps de qualité entre les parents et leurs enfants.

ACTIVITÉS CULTURELLES Âge

Jour

Heure

Date

Arts de la scène

Mardi

17h30 à 18h20

28 sept. au 30 nov.

10-12 ans

# Sem

Coût

10

40.00 $

10

40.00 $

10

55.00 $

Initiation et pratique de différentes techniques d'expression des arts de la scène.
Arts de la scène

7-9 ans

Mardi

16h30 à 17h20

28 sept. au 30 nov.

Initiation et pratique de différentes techniques d'expression des arts de la scène.
Atelier cuisine Grand cuistot

10-12 ans

Jeudi

16h30 à 17h20

30 sept. au 2 déc.

Initiation à la cuisine par la création de recettes à rapporter à la maison. L'enfant doit apporter un plat.
Atelier cuisine Petit cuistot

7-9 ans

Mardi

16h30 à 17h20

28 sept. au 30 nov.

10

55.00 $

Initiation à la cuisine par la création de recettes à rapporter à la maison. L'enfant doit apporter un plat.
Création artistique

4-6 ans

Lundi

16h30 à 17h15

27 sept. au 6 déc.*

10

40.00 $

27 sept. au 6 déc.*

10

40.00 $

29 sept. au 1er déc.

10

40.00 $

Création de projets utilisant différents médias artistiques.
Création artistique

7-9 ans

Lundi

17h30 à 18h15

Création de projets utilisant différents médias artistiques.
Robotique

8-9 ans

Mercredi

16h30 à 17h20

Professeur : Robert Guimond
Viens découvrir l'univers de la robotique. En équipe de 2, tu construiras un robot qui compétitionnera contre les
autres équipes à la fin de la session. Chaque enfant quittera avec un mini robot à la fin de la session.
Note : Projets différents des ateliers de robotique du camp de jour 2021
Robotique

10-12 ans

Mercredi

17h25 à 18h15

29 sept. au 1er déc.

10

40.00 $

Professeur : Robert Guimond
Viens découvrir l'univers de la robotique. En équipe de 2, tu construiras un robot qui compétitionnera contre les
autres équipes à la fin de la session. Chaque enfant quittera avec un mini robot à la fin de la session.
Note : Projets différents des ateliers de robotique du camp de jour 2021
Sciences en folie

4-6 ans

Mardi

16h30 à 17h15

28 sept. au 30 nov.

10

40.00 $

Expériences et jeux pour comprendre des processus scientifiques simples, originaux et surprenants.
Sciences en folie

7-9 ans

Mardi

17h15 à 18h00

28 sept. au 30 nov.

10

40.00 $

Expériences et jeux pour comprendre des processus scientifiques simples, originaux et surprenants.
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* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Âge

Jour

Heure

Date

# Sem

Coût

Arts du cirque

4-5 ans

Lundi

16h30 à 17h00

27 sept. au 6 déc. *

10

30.00 $

17h05 à 17h35

27 sept. au 6 déc. *

10

30.00 $

17h40 à 18h10

27 sept. au 6 déc. *

10

30.00 $

Professeur : Pierre Duhaime
6-7 ans

Lundi

Professeur : Pierre Duhaime
8-12 ans

Lundi

Professeur : Pierre Duhaime
Initiation et pratique de différentes techniques de cirque (diabolo, monocycle, échasses, jonglerie, équilibre, etc.)
Multisports

4-6 ans

Jeudi

16h30 à 17h10

30 sept. au 2 déc.

6

30.00 $

6

30.00 $

Initiation à la pratique de différents sports (hockey cosom, soccer, basketball, spikeball, etc.)
7-9 ans

Jeudi

17h15 à 18h00

30 sept. au 2 déc.

Initiation à la pratique de différents sports (hockey cosom, soccer, basketball, spikeball, etc.)

ACTIVITÉS OFFERTES À LA CASERNE DU CCSE MAISONNEUVE
ACTIVITÉS PHYSIQUES

Âge

Jour

Heure

Date

Cirque
Les Petits

4-5 ans

Dimanche

9h00 à 9h50

3 oct. au 12 déc.*

# sem.

Coût

10

90.00 $

Professeure : Théa Ruhlmann
Approche d'apprentissage de techniques de cirque adaptée à leur âge à l'aide de modules d'acrobaties et
d'accessoires contribuant au développement de la motricité et de la coordination. Initiation à l’acrobaties, les pyramides, le trampoline, etc.
Cirque
Les Apprentis

6-8 ans

Dimanche

10h00 à 10h50

3 oct. au 12 déc.*

10

90.00 $

Professeure : Théa Ruhlmann
Approche d'apprentissage de techniques de cirque adaptée à leur âge. Activités telles que les acrobaties, la
jonglerie, les pyramides, le trampoline, etc.

Cirque aérien
Les Arlequins

7-11 ans

Dimanche

13h30 à 14h20

3 oct. au 12 déc.*

10

90.00 $

Professeure: Théa Ruhlmann Professeur : Théa Ruhlmann
Approche d'apprentissage de techniques de cirque aérien adapté à leur âge. Activités telles que la corde lisse,
le tissu, le cerceau ou le trapèze.
Cirque
Les Acrobates

9-11 ans

Dimanche

11h00 à 11h50

3 oct. au 12 déc.*

10

90.00 $

Professeure : Théa Ruhlmann
Approche d'apprentissage de techniques de cirque adaptée à leur âge. Activités telles que les acrobaties,
la jonglerie, les pyramides, le trampoline, etc.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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En collaboration avec l'organisme Prima danse, le CCSE Maisonneuve offrira des ateliers d'intervention par la danse et le mouvement autour du thème
"L'affirmation de soi". Les jeunes développeront et découvriront des outils à réutiliser dans la vie de tous les jours et à la maison. Ces ateliers gratuits
seront dispensés aux enfants inscrits au service d'animation, mais aussi ouverts à tous pour les places restantes. Carte de membre et inscription obligatoire.
Cette initiative contribuant au plan d'action 0-17 ans 2021-2022 de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve est possible grâce au soutien
financier du cadre de financement milieux de vie favorables - jeunesse.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Âge

Jour

Heure

Date

16h45 à 17h45

4 oct. au 8 nov.*

# Sem

Coût

6

0.00 $

Ateliers d'intervention par la danse et le mouvement
Thème : La connaissance de soi

4-5 ans

Lundi

Professeurs : 2 intervenants de Prima-danse

* ATTENTION. Les lundis 11 octobre (férié) et le 1er novembre (journée pédagogique) seront remplacés par les
vendredis 15 octobre et 5 novembre...
Thème : Libération du stress

6-7 ans

Mardi

16h45 à 17h45

5 oct. au 9 nov.

6

0.00 $

Professeurs : 2 intervenants de Prima-danse
* ATTENTION. Le mardi 12 octobre (journée pédagogique) sera remplacé par le vendredi 22 octobre...
Thème : Apprendre à accepter la
différence

8-9 ans

Thème : Apprentissage de divers
styles de danse

10-12 ans

Mercredi

16h45 à 17h45

6 oct. au 10 nov.

6

0.00 $

7 oct. au 11 nov.

6

0.00 $

Professeurs : 2 intervenants de Prima-danse
Jeudi

16h45 à 17h45

Professeurs : 2 intervenants de Prima-danse

Le Service d’animation est plus qu’un service de navette entre l’école Maisonneuve et le CCSE c’est un milieu de vie
communautaire. Le Service d’animation se fait dès la fin des classes jusqu’à 18h avec leurs animateurs dans les locaux
du CCSE Maisonneuve.
Il a pour but :

• de stimuler les enfants de la maternelle 4 ans à la 6e année dans un programme d’animation thématique différent chaque
semaine;

• de répondre aux besoins des enfants et des parents dans un encadrement sécuritaire et de confiance;
• de favoriser la vie communautaire dans le domaine du loisir;
• de permettre aux enfants de s’épanouir parmi une multitude d’activités sportives et culturelles.
Plaisir, découverte et apprentissage sont les axes du service d’animation du Club des Pirouettes

ACTIVITÉS
Âge
COMMUNAUTAIRES
Service d’animation

Maternelle à la
6e année

Jour

Heure

Dates

Coût

L-M-M-J-V

16h00 à 18h00

Du 26 août au
17 décembre et
du 4 janvier au 21 juin
2022

Inscription par semaine 20$ ou
par jour avec inscription à au
moins une activité 5$ par jour

Raccompagnement des élèves de la maternelle 4 ans à la 6 ème année de l'école Maisonneuve. Animation, jeux extérieurs et activités ludiques et enrichissants.
Soutien aux devoirs

1ere à la
6e année

Journées pédagogiques Maternelle à la
6e année

L-M-M-J

16h15 à 17h00

Selon le calen- 7h00 à 18h00
drier scolaire
de l’école
Maisonneuve

Jusqu’au 10 juin

Inclus

Consultez le dépliant des journées pédagogiques, le site
Internet ou à la réception.
Inscription au moins 7 jours avant la journée pédagogique
et doit être payé en entier au moment de l’inscription.

Notez que la programmation peut changer sans préavis
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* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)

C.M. = Carte de membre obligatoire : 5 $ valide 1 an
ACTIVITÉS
CULTURELLES

Âge

Jour

Heure

Date

Quartier musique

12 - 17 ans

Lundi au Jeudi

15h30 à 18h00

27 septembre au 6 décembre*

# Sem

Coût

10

C.M.

Viens découvrir le plaisir de la musique. Espace aménagé avec différents instruments tels que des guitares, des claviers, la
batterie, etc. Pratique libre.
Soutien aux devoirs

12 - 17 ans

Lundi au Jeudi

15h30 à 16h30

27 septembre au 6 décembre*

10

C.M.

Tu as accès à un local entièrement consacré aux devoirs et aux études. Si tu veux passer ton année, il faut ce qu'il faut. En
plus, la collation est fournie.
Ateliers DJ

12 - 17 ans

Jeudi

16h30 à 18h30

30 septembre au 2 décembre

10

C.M.

Tu es passionné de musique et tu adores te bâtir des listes de lecture de musique selon tes humeurs et les ambiances du
moment? Le monde du DJ est fait pour toi. Dans ces ateliers, tu auras la chance d'apprendre à utiliser les différentes consoles afin de pouvoir mixer tes chansons préférés et devenir le DJ de tous tes prochains party.
Danse avec Prima Danse 12 - 17 ans

Jeudi

17h00 à 18h00

7 octobre au 25 novembre

8

C.M.

Spécialiste : École Prima Danse
C'est l'occasion de venir bouger et apprendre l'art de la danse avec tes ami(e)s du Carrefour Jeunesse et les excellents professeurs de Prima danse. En plus d'apprendre des nouveaux pas de danse, Prima Danse utilise l'art de la danse comme
moyen pour communiquer et pour s'exprimer. Donc, vient t'amuser et danser avec nous.
Garage Band

12 - 17 ans

Vendredi

15h30 à 17h00

1er octobre au 3 décembre

10

C.M.

# Sem

Coût

10

C.M. + 15.00 $

Ateliers musicaux tous les vendredis après-midi. Nous avons quatre guitares et une batterie

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

Âge

Jour

Heure

Date

Basketball

12 - 14 ans

Lundi

18h30 à 19h30

27 septembre au 6 décembre*

Spécialiste : Stéphanie Cormier
Activité de basketball. Que tu sois débutant ou expert notre loisir de basketball est là pour t'amuser. Tu pourras autant y jouer
au 21, apprendre à améliorer tes techniques que de jouer un contre un ou en équipe.
Basketball

15 - 17 ans

Lundi

19h30 à 21h00

27 septembre au 6 décembre*

10

C.M. + 15.00 $

Spécialiste : Stéphanie Cormier
Activité de basketball. Que tu sois débutant ou expert notre loisir de basketball est là pour t'amuser. Tu pourras autant y jouer
au 21, apprendre à améliorer tes techniques que de jouer un contre un ou en équipe.
Sports Collectifs

12 - 14 ans

Mardi

18h30 à 19h30

28 septembre au 30 novembre

10

C.M.

Spécialiste : Stéphanie Cormier
Différentes activités sportives où tu pourras développer ton esprit de compétition, ton sens de l'entraide, de l'équipe et de la
camaraderie… et bien t'amuser. Ballon chasseur, ballon chinois, drapeaux ainsi que d'autres sports seront au rendez-vous.
Sports Collectifs

15 - 17 ans

Mardi

19h30 à 21h00

28 septembre au 30 novembre

10

C.M.

Spécialiste : Stéphanie Cormier

Différentes activités sportives où tu pourras développer ton esprit de compétition, ton sens de l'entraide, de l'équipe et de la
camaraderie… et bien t'amuser. Ballon chasseur, ballon chinois, spikeball ainsi que d'autres sports seront au rendez-vous.
Hockey cosom

12 - 14 ans

Jeudi

18h30 à 19h30

30 septembre au 2 décembre

10

C.M. + 15.00 $

Spécialiste : Guillaume Champagne
Le hockey cosom te permettra de développer ton esprit compétitif, mais surtout ton sens de l'entraide, de l'équipe et de la
camaraderie. Après la troisième séance d'entrainement, l'entraîneur procédera à la formation des équipes et la programmation des horaires des parties jusqu'à la grande finale.
Hockey cosom

15 - 17 ans

Jeudi

19h30 à 21h00

30 septembre au 2 décembre

10

C.M. + 15.00 $

Spécialiste : Guillaume Champagne
Le hockey cosom te permettra de développer ton esprit compétitif, mais surtout ton sens de l'entraide, de l'équipe et de la
camaraderie. Après la troisième séance d'entrainement, l'entraîneur procédera à la formation des équipes et la programmation des horaires des parties jusqu'à la grande finale.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS OFFERTES À LA CASERNE DU CCSE MAISONNEUVE
ACTIVITÉS PHYSIQUES Âge

Jour

Heure

Cirque
Les Acrobates

Dimanche

12h30 à 13h20 3 octobre au 12 décembre*

12 ans +

Date

# sem.

Coût

10

90.00 $

Professeure : Théa Ruhlmann
Approche d'apprentissage de techniques de cirque adaptée à leur âge. Activités telles que les acrobaties, la jonglerie, les pyramides, la trampoline, les techniques de main à main, équilibre au sol, etc.

Cirque aérien
Les Arlequins

12 ans +

Dimanche

14h30 à 15h20 3 octobre au 12 décembre*

10

90.00 $

Professeure : Théa Ruhlmann
Approche d'apprentissage de techniques de cirque aérien adaptée à leur âge. Activités telles que la
corde lisse, le tissu, le cerceau ou le trapèze.

Cirque trampoline
Les Sauterelles

12 ans +

Dimanche

15h30 à 16h20 3 octobre au 12 décembre*

10

90.00 $

Professeure : Théa Ruhlmann

Le cours s’adresse aux amoureux d’acrobaties et de sensations fortes de tous les niveaux. L’objectif
du cours est de développer ses aptitudes sur un trampoline en augmentant l’orientation spatiale, le
contrôle de son corps et le vocabulaire acrobatique.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
MILIEU DE VIE
Animation - Milieu de vie

12 - 14
ans
X

15 - 17 Jour
Heure
ans
X
Lundi au Vendredi 15h30 à 18h30

Date
20 septembre au 17 décembre

# Sem

Coût

13

C.M.

Comme chaque jour après l’école, ton groupe se retrouve entre amis en explorant des activités très amusantes. Tu trouveras à ta disposition des jeux tels que le babyfoot, le air hockey, le billard, des jeux vidéo, etc.
Animation VIP Les lundis des gamers

X

X

Lundi

18h30 à 21h00

20 septembre au 13 décembre

13

C.M.

Voici une opportunité idéale pour expérimenter et s'améliorer aux divers jeux de société ou jeux vidéo jusqu'à atteindre un
niveau de compétition. De plus, tu pourras construire ton propre jeu de société.
Animation VIP Le "Touski"

X

X

Mardi

18h30 à 19h45

21 septembre au 14 décembre

13

C.M. + 15.00 $

13

C.M.

C'est l'occasion d'apprendre à cuisiner de multiples plats culinaires.
Animation VIP Les ados débrouillards

X

X

Mardi

19h45 à 21h00

21 septembre au 14 décembre

Les ados débrouillards sont une association d'adolescents du Carrefour Jeunesse qui sont de nature curieux, dynamiques,
et passionnés de sciences. Apprendre à problématiser et à se questionner est essentiel. Dans les ateliers Les ados débrouillards tu pourras explorer toutes les facettes de ta curiosité avec des activités scientifiques rocambolesques.
Animation VIP On fait du sport

X

X

Mercredi

18h30 à 21h00

22 septembre au 15 décembre

13

C.M.

Cette thématique permet aux amoureux des activités physiques de développer leurs compétences dans différentes
disciplines. Tu pourras t'améliorer dans plusieurs sports et apprendre les rudiments de la boxe, de l'entraînement physique
ou des sports d'équipe. Nous formerons des équipes stables et l'entraide sera au rendez-vous pour te permettre de développer un solide esprit d'équipe. Cette activité est dédiée aux passionnés des sports .
Animation VIP Artistique

Animation VIP Les vendredis en folie

X

X

Jeudi

18h30 à 21h00

23 septembre au 16 décembre

13

C.M.

Tu auras la chance d'essayer toutes sortes de formes d'expression artistique. Nous avons le projet de construire et de
peindre toute une murale dans notre établissement avec les jeunes du secteur. Une activité ou l'art est mis de l'avant .
X

X

Vendredi

18h30 à 21h00

24 septembre au 17 décembre

13

C.M.

Les vendredis en folie sont l'occasion de venir fêter avec nous lors de diverses soirées thématiques telles que des soirées
karaoké, cinéma, etc. Elles sont offertes pour les différents groupes d'âges.
Rencontre du comité
évènement

12 - 17 ans

Vendredi

16h30 à 18h30

24 septembre au 17 décembre

C.M.

Tu aimerais t'impliquer dans des soirées thématiques ? Bienvenue à toi. Le comité te permettra de faire de nouvelles
connaissances et de faire connaître tes meilleures idées.

Questions/réponses
12 - 17 ans
Lundi au Vendredi 15h30 à 20h00
20 septembre au 17 décembre
En ligne
aux jeunes via Messenger
Avec les plateformes (Instagram, Facebook) notre équipe du Carrefour Jeunesse fera des échanges afin de répondre à
toutes vos questions.

Notez que les 12 - 14 ans sont dans des groupes différents des 15 - 17 ans
Notez que la programmation peut changer sans préavis
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ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

Âge

Jour

Heure

Date

Coût

La Frippe-O-Dons

12 - 17 ans

Mercredi

18h30 à 20h30

6 octobre 2021

C.M.

Le Carrefour Jeunesse en collaboration avec Pierre-O-Dons ouvre ses portes en tant que friperie pour ces membres.
Tu pourras venir magasiner gratuitement dans nos vêtements d'hiver neufs ou usagés tels que des manteaux et des
pantalons de neige, des bottes et des souliers, des foulards, des mitaines et des tuques, etc. Arrive à l'heure pour
obtenir deux coupons. Un coupon te donne droit à un item.
Soirées Cinéma Popcorn

12 - 17 ans

Jeudi

18h30 à 21h00

14 octobre et 11 novembre
Visionnement d'un film sur écran géant, pop-corn et quizz en lien avec les films projetés.

C.M.

Halloween

12 - 17 ans

Dimanche

16h00 à 20h00

C.M.

31 octobre 2021

Le Carrefour Jeunesse organise sa fameuse maison hantée. Le jour des morts, viens la visiter pour te mériter des
bonbons. Tu peux aussi venir t'impliquer dans la préparation et l'organisation de cette activité en aidant à plusieurs
tâches (montage, création, acteur)

Un souper presque parfait

12 - 17 ans

Mercredi

18h00 à 21h00

17 novembre

C.M. + 15.00 $

Soirée culinaire entre amis où tu pourras apprendre ou perfectionner tes talents de grand Chef. Il y aura un quizz sur
la cuisine et des prix de présence seront remis. Plusieurs autres activités à découvrir
La Robotique

12 - 17 ans

à déterminer

16h30 à 18h30

à déterminer

C.M.

Spécialiste : Robert Guimond
Tu aimerais en apprendre d'avantage sur la robotique ? Ces ateliers te permettrons d'apprendre des techniques te
permettant la conception et la réalisation de machines automatiques ou de robots. À l'aide de tes collègues du CJ tu
pourrais construire un robot complet .
La soirées de la NBA

12 - 17 ans

Mercredi

17h00 à 21h00

Selon le calendrier de la C.M.
NBA
Tu es fan fini de la NBA ou tu aimerais le devenir ? Cette soirée est pour toi. Au menu : bouffe, jeux animés sur le
thème du basketball, tirage… Et surtout le visionnement de la partie sur un écran géant au Carrefour.

La soirées du hockey

12 - 17 ans

Jeudi

17h00 à 21h00

Selon le calendrier du CH C.M.

Tu es fan fini des Canadiens de Montréal ou tu aimerais le devenir ? Cette soirée est pour toi. Au menu : bouffe, jeux
animés sur le thème du hockey, tirage… Et surtout le visionnement de la partie sur un écran géant au Carrefour Jeunesse.
Soirée dansante avec DJ

12 - 17 ans

Vendredi

18h30 à 21h00

10 décembre

C.M. + 5,00 $

C'est l'occasion de venir danser avec tes ami(e)s sur les meilleurs "hits" de l'année. Les "mix" sont présentés par les
DJ en herbe des jeunes du CJ. Les "battles dances" seront au rendez-vous. Un bar à jus et du popcorn seront offerts.
Réveillon du CJ

12 - 17 ans

Vendredi

18h00 à 23h00

17 décembre 2021

Sur invitation

C'est le Party de Noël des membres impliqués du Carrefour Jeunesse. Plusieurs activités et animations sont prévues
pour les jeunes et des cadeaux de participation seront remis pendant la soirée. Tu auras même le droit à la visite
unique de Rudolph, le renne au nez rouge.

PROJET PAR ET POUR LES ADOS

ANIME LE CRÉATEUR EN TOI
Âge

12-17 ans

Jour

Mercredi

Heure

16h00 à 18h00

Date

27 sept. au 15 déc.

Durée

12 semaines

Coût

Gratuit

Pour les fans du cinéma et des reportages, le
Carrefour Jeunesse invite les jeunes à réaliser
un court-métrage documentaire sur un sujet
de leur choix cet automne. Soutenus avec
l'aide de cinéastes lis apprendront les techniques nécessaires afin de réaliser un courtmétrage sur une période de 12 semaines.
Que ce soit à l'écriture, devant ou derrière la
caméra, au montage ou à la musique, vient
t'amuser en animant le créateur qui sommeille
en toi.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS
CULTURELLES
Automassage et
étirements

Improvisation

Jour

Heure

Date

Lundi

12h00 à 13h00

27 sept. au 6 déc.*

# sem.

Coût

10

210.00 $

Professeur : Leslie Angeles
Avec nos cours d'automassage et d'étirements, vous apprendrez des techniques simples et efficaces pour améliorer votre
bien-être. Un cours indispensable pour améliorer vos séances de musculation, d’échauffement.
Inclut les balles de massage conçues pour masser les tissus profonds.
Jeudi
19h30 à 21h30
30 sept. au 2 déc.
10
210.00 $
Professeur : Thierry Leblanc
Samedi

14h30 à 16h30

2 oct. au 11 déc.*

10

210.00 $

Professeure : Kate Bradley
Dans cette session de dix semaines, nous commencerons à explorer les fondements de base de l'improvisation. Au menu:
faire confiance à son instinct, apprendre à créer et travailler en équipe, construire des histoires tout en les faisant avancer et
réagir aux idées des autres. Le travail se fera dans la simplicité, la bienveillance et la bonne humeur. Ouvert à tous ceux qui
n'ont pas ou peu d'expérience en improvisation. Venez écrire des histoires que vous ne pensiez même pas avoir dans votre
tête.
Jeu clownesque

Mercredi

19h00 à 22h00

29 sept. au 1er déc.

10

220.00 $

Professeure : Annab Aubien-Thuot
Jeux, notions et improvisations guidées : nous apprendrons à bricoler des instants inouïs. À entrer dans la poésie déchaînée
du corps et à tomber.
Dramaturgie initiation

Mercredi

18h00 à 20h00

29 sept. au 1er déc.

10

220.00 $

Professeure : Gabrielle Cadot
Cet atelier de théâtre vous permettra de découvrir les nombreuses facettes et techniques du jeu théâtral à travers la mise en
scène d’un court texte de théâtre. Vous serez portés à développer votre présence scénique, votre mémoire, ainsi que vos
qualités de comédiens avec les autres participants. C’est un atelier parfait pour les débutants ou ceux qui veulent renouer
avec le théâtre.

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

Jour

Acro-Tumbling (tous
niveaux)

Jeudi
18h15 à 19h45
Professeure : Alexandra Charrette

Heure

Date

30 sept. au 2 déc.

# sem.

Coût

10

190.00 $

Si vous voulez réveiller l’acrobate en vous, ce cours est idéal. Vous allez apprendre et pratiquer les mouvements de base en
acrobatie au sol. Le cours s’effectue sur une ligne de « tumbling » et s’adapte au niveau des participants.
Acrobaties main à main Lundi

19h30 à 21h30

27 sept. au 6 déc.*

10

210.00 $

Professeure : Éliane Bonin

Aérien Cerceau niv. 1

Initiation à l'acrobatie au sol, notion de base d'alignement et de proprioception avec une bonne dose de conscience corporelle.
Les techniques abordées sont des pratiques individuelles acrobatiques avec des exercices de préparation physique pour le
travail de main à main, tant pour les voltiges que pour les portés. Cela n'est pas un cours de tumbling, bien qu'on y apprenne
des mouvements de gymnastique. Le cours inclut un temps d'échauffement, des techniques de stabilisation, de conditionnement et de flexibilité.
Mardi
20h00 à 21h30
28 sept. au 30 nov.
10
190.00 $
Professeur : Corey Tomicic
Venez vous amuser sur le cerceau aérien en y apprenant à bouger et à exécuter différentes figures en souplesse, en force et
dynamique. Enchaînez des figures en fluidité. Vous allez y apprendre le vocabulaire aérien sur cerceau, améliorer la force
musculaire du corps, augmenter votre conscience corporelle, votre orientation spatiale et passer par-dessus vos peurs ou
blocages. À essayer sans attendre.

Aérien Cerceau niv. 1b

Jeudi
18h15 à 19h45
30 sept. au 2 déc.
10
190.00 $
Professeure : Anouk Vallée-Charest
Venez vous amuser sur le cerceau aérien en y apprenant à bouger et à exécuter différentes figures en souplesse, en force et
dynamique. Enchaînez des figures en fluidité. Vous allez y apprendre le vocabulaire aérien sur cerceau, améliorer la force
musculaire du corps, augmenter votre conscience corporelle, votre orientation spatiale et passer par-dessus vos peurs ou
blocages. À essayer sans attendre.

Aérien Cerceau niv. 2

Jeudi

20h00 à 21h30

30 sept. au 2 déc.

10

190.00 $

Professeure : Anouk Vallée-Charest
Ce cours est la suite du cours niveau 1, donc on continue à apprendre plus de vocabulaire aérien sur cerceau, à améliorer la
force musculaire du corps, à augmenter sa conscience corporelle, son orientation spatiale, et passer par-dessus nos peurs ou
blocages. Les élèves, sous l’enseignement d’une formatrice avec 10 ans d’expérience, apprendront à effectuer des séries de
mouvements, des chorégraphies aériennes, des rotations, des mouvements en souplesse et en force tout en fluidité et en
s’amusant. Préalable : Avoir l'autorisation du professeur pour être à ce niveau (une évaluation du prof. peut être nécessaire).
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ACTIVITÉS
PHYSIQUES
Aérien Corde lisse niv. 1

Aérien Corde lisse niv. 2

Jour

Heure

Date

Mardi

20h00 à 21h30

28 sept. au 30 nov.

# sem.

Coût

10

190.00 $

Professeure : Zed Cesard
Venez vous amuser sur la corde lisse aérienne en y apprenant à bouger et à exécuter différentes figures en souplesse, en
force et dynamique. Enchaînez des figures en fluidité. Vous allez y apprendre le vocabulaire aérien sur corde lisse, améliorer
la force musculaire du corps, augmenter votre conscience corporelle, votre orientation spatiale et passer par-dessus vos peurs
ou blocages. À essayer sans attendre.
Mercredi
20h00 à 21h30
29 sept. au 1er déc.
10
190.00 $
Professeure : Éliane Bonin
Ce cours est la suite du niveau 1, donc on continue à apprendre plus de vocabulaire sur la corde, les différentes montées,
exécuter des figures dans les airs, améliorer la force musculaire du corps, augmenter sa conscience corporelle, son orientation
spatiale et passer par-dessus nos peurs ou blocages. Quelques temps d’improvisations pourront être mis en place pour découvrir le plaisir du jeu et de création avec la corde. Préalable : Avoir l'autorisation du professeur pour être à ce niveau (une
évaluation du professeur peut être nécessaire).

Aérien Corde lisse niv. 3

Vendredi
18h15 à 19h45
1er oct. au 3 déc.
10
260.00 $
Professeure : Éliane Bonin
Ce cours est la suite du niveau 2, donc on continue à apprendre plus de vocabulaire sur la corde; les différentes montées,
exécuter des figures dans les airs, améliorer la force musculaire du corps, augmenter sa conscience corporelle, son orientation
spatiale et passer par-dessus nos peurs ou blocages. Quelques temps d’improvisations pourront être mis en place pour découvrir le plaisir du jeu et de création avec la corde. Préalable : Avoir l'autorisation du professeur pour être à ce niveau (une
évaluation du professeur peut être nécessaire). Inscription en personne seulement.

Aérien Initiation à l'aérien

Vendredi

20h00 à 21h30

1er oct. au 3 déc.

10

190.00 $

10

260.00 $

Professeures: Aurélie Tenzet et Lacy Alana
Préparation physique et artistique aux disciplines aériennes de tissu, trapèze, cerceau ou corde lisse.

Aérien Sangles débutant

Lundi

18h15 à 19h45

27 sept. au 6 déc.*

Professeure : Sara Deull
Le professeur utilise les sangles aériennes comme médium de surpassement physique et mentale. Au programme : renforcement de la ceinture abdominale et du corps en général, de l'endurance et de la conscience corporelle. L’élève est guidé dans
son cheminement individuel, est encouragé à surmonter les obstacles et à porter son entrainement aérien au niveau supérieur.

Aérien Sangles intermédiaire

Lundi

Aérien Sangles avancé

Mardi

20h00 à 21h30

27 sept. au 6 déc.*

10

260.00 $

Professeure : Sara Deull
Le cours de Sangles intermédiaire est la suite du cours débutant, donc on continue à apprendre plus de vocabulaire aérien sur
sangles. Au programme : renforcement de la ceinture abdominale et du corps en général, de l'endurance et de la conscience
corporelle. L’élève est guidé dans son cheminement individuel, et encouragé à surmonter les obstacles et à porter son entrainement aérien au niveau supérieur. Préalable : Avoir l'autorisation du professeur pour être à ce niveau (une évaluation du
professeur peut être nécessaire).
18h15 à 19h45

28 sept. au 30 nov.

10

260.00 $

Professeure: Sara Deull
Le cours de Sangles avancé est la suite du cours intermédiaire, donc on continue à apprendre plus de vocabulaire aérien sur
sangles. Au programme : renforcement de la ceinture abdominale et du corps en général, de l'endurance et de la conscience
corporelle. L’élève est guidé dans son cheminement individuel, et encouragé à surmonter les obstacles et à porter son entrainement aérien au niveau supérieur. Préalable : Avoir l'autorisation du professeur pour être à ce niveau (une évaluation du
professeur peut être nécessaire).

Aérien - Tissu niv. 1

Lundi

18h15 à 19h45

27 sept. au 6 déc.*
er

10

190.00 $

Vendredi
18h15 à 19h45
Professeur : Corey Tomicic

1 oct. au 3 déc.

10

190.00 $

Dimanche
Professeur : Yves Landry

3 oct. au 5 déc.*

10

190.00 $

11h00 à 12h00

Il s’agit d’un cours pour commencer à comprendre ce que peut être «faire du tissu». Nous allons entamer une nouvelle façon
de graviter, d’être sur terre, découvrir comment s’élever (les différentes montées), exécuter des figures dans les airs sur un
tissu aérien (à 2 brins), améliorer la force musculaire du corps, augmenter sa conscience corporelle, son orientation spatiale et
passer par-dessus ses peurs ou blocages.
Aérien - Tissu niv. 2

Lundi

20h00 à 21h30

27 sept. au 6 déc.*

10

190.00 $

Professeur : Corey Tomicic
Le cours de tissu 2 est la suite du cours niveau 1, donc on continue à apprendre plus de vocabulaire aérien sur tissu, les différentes montées, exécuter des figures dans les airs sur un tissu aérien (à 2 brins), améliorer la force musculaire du corps, augmenter sa conscience corporelle, son orientation spatiale et passer par-dessus nos peurs. Préalable : Avoir l'autorisation du
professeur pour être à ce niveau (une évaluation du professeur peut être nécessaire). Inscription en personne seulement.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS
PHYSIQUES

Jour

Heure

Date

Aérien - Tissu niv. 3

Mardi

18h15 à 19h45

# sem.

Coût

28 sept. au 30 nov.

10

190.00 $

29 sept. au 1er déc.

10

190.00 $

Professeure : Anouk Vallée-Charest
Mercredi

18h15 à 19h45

Professeur : Corey Tomicic
Le cours de tissu 3 est la suite du cours niveau 2, donc on continue à apprendre plus de vocabulaire aérien, d’autres montées,
exécuter de nouvelles figures aériennes, améliorer la force musculaire du corps, augmenter sa conscience corporelle, son
orientation spatiale et passer par-dessus nos peurs ou blocages. Préalable : Avoir l'autorisation du professeur pour être à ce
niveau (une évaluation du professeur peut être nécessaire).
Aérien - Tissu niv. 4

Mardi

20h00 à 21h30

28 sept. au 30 nov.

10

260.00 $

Professeure : Anouk Vallée-Charest
Ce cours a pour objectif d’amener l’élève à développer des connaissances plus élargies en tissu, développer la force et l’endurance permettant d’effectuer un enchaînement, travailler le côté artistique de l’élève, effectuer des mouvements acrobatiques plus avancés avec contrôle, élégance et fluidité. De plus, ce cours offre la possibilité d’élaborer un numéro avec musique et vise la recherche et la création des nouveaux mouvements. Préalable : Avoir l'autorisation du professeur pour être à
ce niveau (une évaluation du professeur peut être nécessaire).
Aérien Trapèze débutant

Mardi

18h15 à 19h45

28 sept. au 30 nov.

10

190.00 $

Mercredi
18h15 à 19h45
Professeure : Stéphanie Daoust

29 sept. au 1er déc.

10

190.00 $

Jeudi
18h15 à 19h45
30 sept. au 2 déc.
10
190.00 $
Professeurs : Aurélie Tenzer et Yves Landry
Dimanche
10h00 à 11h00
3 oct. au 5 déc.*
10
190.00 $
Professeur : Yves Landry
Vous aimez les défis et la nouveauté? Vous êtes énergique, motivé et vous désirez vous surpasser? Le cours de trapèze
débutant est fait pour vous. Vous serez initiés aux mouvements de base de cette discipline et exécuterez quelques petits
enchaînements. Le but de ce cours n’est pas de faire le plus grand nombre de figures possible, mais de les exécuter avec
qualité et esthétisme. Ce cours développera votre patience, votre endurance et votre force physique. Il peut également vous
aider à vaincre vos petites peurs des hauteurs. Avec de la persévérance et de la détermination, vous allez à coup sûr
dépasser vos limites. À essayer sans attendre! Aucun prérequis et ouvert à tous.

Aérien Trapèze intermédiaire

Mercredi

20h00 à 21h30

29 sept. au 1er déc.

10

190.00 $

30 sept. au 2déc.

10

190.00 $

Professeure : Stéphanie Daoust
Jeudi

20h00 à 21h30

Professeure : Aurélie Tenzer et Yves Landry
Ce cours est la suite du trapèze débutant, donc on continue à apprendre plus de vocabulaire aérien, exécuter de nouvelles
figures sur le trapèze, améliorer la force musculaire du corps, augmenter sa conscience corporelle, son orientation spatiale et
passer par-dessus nos peurs ou blocages. Préalable : Avoir l'autorisation de la professeure pour être à ce niveau (une évaluation du professeur peut être nécessaire).
Aérien Trapèze avancé

Mardi

19h45 à 21h15

28 sept. au 30 nov.

10

260.00 $

Professeure : Stéphanie Daoust
Ce cours a pour objectif d’amener l’élève à développer des connaissances plus élargies du trapèze développer la force et
l’endurance permettant d’effectuer un enchaînement, travailler le côté artistique de l’élève, effectuer des mouvements acrobatiques plus avancés avec contrôle, élégance et fluidité. De plus, ce cours offre la possibilité d’élaborer un numéro avec musique et vise la recherche et la création des nouveaux mouvements. Préalable : Avoir l'autorisation du professeur pour être à
ce niveau (une évaluation du professeur peut être nécessaire). Inscription en personne seulement.

Art Performance :
Art authentique

Samedi

14h00 à 16h00

2 oct. au 11 déc.*

10

140.00 $

Professeure : Mésuline Bonille
À travers des exercices de présence inspirés de la pratique du Collectif TouVa, de la discipline du Mouvement Authentique et
de la pratique rituelle, nous chercherons à nous concentrer sur l'instant présent. Nous nous plongerons dans un rapport intime
à soi dans une recherche de personnalisation de notre pratique.

Atelier spécial Qi Gong/ Samedi
14h00 à 16h00
25 sept et/ou 30 oct.*
à la pièce
25.00 $
Danse
Professeure : Violaine Morinville
Techniques du chi et bases du Qi Gong pour ensuite explorer des options créatives en danse et d'improvisation structurée.
Ressourcement avec le chi pour un mieux-être et développement de sa créativité.
Cardio, Flexibilité et
Force

Mercredi

20h00 à 21h30

29 sept. au 1er déc.

10

160.00 $

Professeure : Laurie-Ann Miller
Ce cours vous aidera à mieux vous connecter à votre corps. Il peut aussi servir de préparation physique aidant à prévenir les
blessures et à complémenter vos autres entraînements. Avec des exercices simples, mais efficaces, vous allez apprendre
comment bien bouger en renforçant vos articulations, votre mobilité, votre endurance et votre concentration. Pour ce cours qui
s’adresse à tous, vous n’aurez besoin que de vous, d’un espace au sol et d’un tapis de yoga, si vous en avez un. Au plaisir de
travailler ensemble.
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ACTIVITÉS
PHYSIQUES

Jour

Conditionnement
physique en douceur

Vendredi

Danse contemporaine
Initiation

Mercredi

Heure
20h00 à 21h30

Date
er

1 oct. au 3 déc.

# sem.

Coût

10

160.00 $

Professeur : Corey Tomicic
Une approche douce au conditionnement physique qui se concentre sur les petits muscles souvent moins visés dans les
grands entraînements. Les exercices sont simples. On travaille en profondeur et en opposition pour entraîner notre corps et
mieux se soutenir en tout temps. Le but est de prévenir les blessures, créer plus de place dans le corps au niveau des articulations et renforcer le corps de façon équilibrée. On parlera de l'alignement en tout temps. Ce cours est complémentaire aux
autres cours ou bon pour ceux qui travaillent souvent au bureau.
20h00 à 21h30

29 sept. au 1er déc.

10

160.00 $

Professeur : Benjamin Herrero
La classe de danse contemporaine-initiation est l’espace de confiance idéal pour débuter ou reprendre une pratique corporelle
de danse et de mouvement à l'aide d'exercices simples adaptés à chacun. L'objectif est simple : prendre du plaisir à bouger et
à délier le corps.

Danse contemporaine

Jeudi

20h00 à 21h30

30 sept. au 2 déc.

10

160.00 $

Professeure : Mésuline Bonille
Inspiré de la méthode Gaga, du Butoh et du Pilates, ce cours a pour objectif de développer votre cardio et votre imagination.
Guidés par la musique et par la voix du professeure, les exercices s'enchaînent, délient les corps et les esprits dans un espace de confiance et décontracté.
Danse latine

Lundi

18h30 à 19h30

27 sept. au 6 déc.*

10

140.00 $

Professeur : Alexander Latorre
La danse latine est un cours qui permet, à travers des genres tels que la salsa, la bachata, le merengue, le cha cha cha entre
autres styles, d'améliorer la motricité et les habiletés corporelles.
Danse Tango

Samedi

9h30 à 10h30

2 oct. au 11 déc.*

10

140.00 $

Professeur : Alexander Latorre
Le tango est une danse sociale à deux ou quatre temps plutôt marqués avec un vaste éventail de tempos et de styles
rythmiques.
Pôle Dance
cours semi-privé

Indéterminé

Indéterminé

27 sept. au 29 nov.

10

375.00 $

Professeure : Catherine Desjardins Béland

Le cours de pôle dance te permettra de travailler ta force, ta flexibilité, ton endurance et la fluidité de tes mouvements. Dans
une ambiance de plaisir et de dépassement de soi, nous travaillerons des figures au sol et dans les airs. Après quelques
cours nous pourrons commencer à mettre ces figures les unes à la suite des l’autres jusqu’à ce que tu puisses faire une
chorégraphie complète.
Djambola

Samedi

10h00 à 1h00

2 oct. au 11 déc.*

10

140.00 $

Professeure : Kétia Dantes-Mame
Conditionnement physique fait de danses africaines en majorité (style traditionnel avec sonorités de tam-tam, et style urbain
"Coupé-Décalé-Azonto-NDombolo").
Échasses intermédiaire Dimanche

12h00 à 13h00

3 oct. au 12 déc.*

10

160.00 $

10

160.00 $

Professeur : Yves Landry
Venez apprendre avec nous ce nouveau sport extrême : marcher avec des échasses.
Ce cours d’échasses intermédiaire requiert que les participants aient déjà leurs échasses.
Équilibres initiation

Lundi

18h15 à 19h45

27 sept. au 6 déc.*

Mercredi
18h15 à 19h45
29 sept. au 1er déc.
10
160.00 $
Professeure : Éliane Bonin
Ce cours est une initiation aux principes des équilibres sur mains. Nous travaillons le placement, les équilibres divers, en trépieds et sur les mains, mais aussi quelques figures d'équilibre différentes comme la planche et le crocodile. Une préparation
physique pour l'endurance, la musculation et la souplesse est incluse dans la période du cours.
Équilibres sur mains

Vendredi

14h00 à 15h30

1er oct. au 3 déc.

10

190.00 $

er

Vendredi
15h30 à 17h00
1 oct. au 3 déc.
10
190.00 $
Professeur : Andy Giroux
Ce cours s’adresse aux équilibristes en devenir et à tous ceux qui ont une base suffisante pour tenir au moins 5 secondes sur
les mains. Le cours propose des exercices pour améliorer la tenue, la ligne et la durée des équilibres. Le travail s’effectuera
au mur, sur blocs, seul au sol et avec l’entraîneur.
Équilibre et
proprioception (ainés)

Mercredi

13h30 à 15h00

29 sept. au 1er déc.

10

160.00 $

Professeure : Jinny Jacinto
La proprioception est la sensibilité du système nerveux aux informations provenant des muscles, des articulations et des os.
La proprioception aide à travailler son équilibre et éviter des blessures.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS
PHYSIQUES

Jour

Heure

Date

Essentrics

Mercredi

18h00 à 19h00

29 sept. au 1 déc.

# sem.

Coût

10

140.00 $

Professeure : Marine Chevanne
Essentrics est une séance d'entraînement qui change rapidement la forme de votre corps par une combinaison dynamique de
renforcements et d'étirements. La technique développe les muscles maigres, forts et flexibles avec des changements immédiats à votre posture. Parfait pour les hommes et les femmes de tous les niveaux de forme physique. Ce programme rééquilibre le corps, prévient et traite les blessures et déverrouille les articulations serrées.
Fil de fer

Jeudi

20h00 à 21h30

30 sept. au 2 déc.

10

190.00 $

Professeure : Stéphanie Daoust

Flexibilité débutant

Dans ce cours, vous apprendrez les bases de cette discipline (position de base, différentes marches, demi-tour, fente, …).
Vous apprendrez aussi à travailler sur différents rythmes ainsi qu’à créer vos propres enchaînements. Excellent pour développer votre concentration, coordination et votre endurance. Vous améliorerez également votre posture grâce à cette discipline.
Pour une meilleure appréciation du cours, une paire de chausson de danse demi-pointes semelle pleine est fortement recommandée (à discuter lors du premier cours avant achat). Sinon, pour chaque cours, apportez-vous 2-3 paires de bas. Vous me
remercierez plus tard.
Mercredi
15h00 à 16h30
29 sept. au 1er déc.
10
160.00 $
Professeure : Jinny Jacinto

Flexibilité

Dans ce cours, des techniques de flexibilité passive et active seront enseignées. De cette façon, vous améliorerez votre flexibilité tout en stabilisant vos articulations. Cette méthode encourage un corps en santé et des performances artistiques sécuritaires.
Jeudi
18h00 à 19h30
30 sept. au 2 déc.
10
160.00 $
Professeure : Jinny Jacinto
Dans ce cours, des techniques de flexibilité passive et active seront enseignées. De cette façon, vous améliorerez votre flexibilité tout en stabilisant vos articulations. Cette méthode encourage un corps en santé et des performances artistiques sécuritaires.

GYROKINESIS®

Jeudi

Hula hoop débutant

Professeure : Catherine Desjardins Béland
La méthode GYROKINESIS® est une méthode de mouvement qui travaille le corps en entier. Elle stimule le système nerveux,
ouvre les canaux énergétiques, augmente l’amplitude de mouvement et crée une force fonctionnelle par des séquences de
mouvements fluides et rythmiques. C’est une méthode unique qui coordonne le mouvement, la respiration et le focus.
Cette méthode se pratique sur une chaise et avec un tapis de yoga. GYROKINESIS® est une marque déposée de
GYROKINESIS® Sales Corp et est utilisée avec leur permission.
Mardi
18h15 à 19h45
28 sept. au 30 nov.
10
160.00 $

18h15 à 19h45

30 sept. au 2 déc.

10

160.00 $

Professeure: Catherine D'Amour
Le cerceau offre beaucoup plus de possibilités que le spin à la taille. Venez explorer les différentes techniques de bases et
spins. Vous apprendrez différents mouvements on body et off body ainsi que de petits enchainements. Le hula hoop est excellent pour faire travailler les abdominaux, la coordination et la mobilité tout en demeurant ludique. Plaisir garanti.
Hula hoop
intermédiaire

Lundi

20h00 à 21h30

27 sept. au 6 déc.*

10

160.00 $

Professeure: Catherine D'Amour
Ce cours est parfait pour les initiés du hula hoop qui souhaitent continuer leur apprentissage et améliorer leur fluidité. Ce cours
vous permettra de perfectionner et raffiner les mouvements acquis ainsi que de développer des variantes. De plus, vous aurez
l’occasion d’apprendre et d’exécuter une série de nouveaux mouvements. Une partie du cours sera consacrée pour la pratique
du flow, l’intégration de la fluidité, en pratiquant différentes techniques et jeux. Plaisir garanti.

Initiation à la
Mardi
20h00 à 21h30
manipulation de props
Professeure : Catherine D'Amour

28 sept. au 30 nov.

10

160.00 $

Ce cours se veut une démarche pour tous amateurs de props qui souhaitent perfectionner leur dextérité. Le but n’étant pas de
développer une expertise dans une discipline en particulier, mais de se concentrer sur les bases de la manipulation en travaillant sur sa motricité fine, les micros mouvements, sa coordination, sa proprioception et son ambidextrie. Épaules, coudes,
poignets et doigts seront très sollicités en manipulant : hula hoop, twirling bâton, poïs, levistick, ballon. Suite aux techniques,
aux exercices de flexibilité et l’utilisation de la méthode Feldenkrais, ce cours vous aidera à manier avec aisance, grâce et
agilité votre propos quel qu’il soit.
Jonglerie

Mardi

18h30 à 19h30

28 sept. au 30 nov.

10

160.00 $

Professeure : Bekka Rosa
Jongler est une excellente manière d’améliorer la coordination, réduire le stress, bouger son corps et avoir du fun. Dans ce
cours de tout niveau, vous allez apprendre différents styles et variations de jonglerie. Venez impressionner vos amis et vos
collègues avec un nouveau talent.

Notez que la programmation peut changer sans préavis
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* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

Jour

Heure

Date

# sem.

Coût

Monocycle

Dimanche
13h00 à 14h30
3 oct. au 12 déc.*
10
190.00 $
Professeure : Andréanne Tessier
Ce cours vous procurera les connaissances de base du monocycle. À la fin de la session, vous serez en mesure de monter
sur le monocycle, vous déplacer et peut-être même de faire quelques acrobaties. Vous aurez également acquis plusieurs connaissances techniques à propos de la mécanique et des différentes disciplines de ce sport.
Vous aurez l’occasion d’essayer différents types de monocycles, mais il est recommandé d’avoir son propre équipement pour
le cours et pour pratiquer chez soi.

Percussions
corporelles

Vendredi

18h00 à 19h00

1er oct. au 3 déc.

10

140.00 $

Professeure: Geremia Lorenzo Lodi
La percussion corporelle c'est produire du son avec ce qui est immédiatement disponible pour chacun, sa voix et son corps,
créant des rythmes, des beats et des mélodies. L’atelier fusionne les percussions corporelles, le beatboxing et le circle singing.
Chaque session est un joyeux flux ininterrompu d'activités dynamiques et interactives dans lesquelles la communication non
verbale est privilégiée comme moyen de communication. L'objectif est de soutenir la connexion entre les humains et la créativité musicale comme moyen d'interagir musicalement. En plus de la partie improvisation et création, cet atelier comprend
également le développement de techniques de percussions corporelles, explorant le processus d'apprentissage de la musique
et du rythme à travers le corps. Nous nous concentrerons sur des exercices pour explorer certaines séquences de base et des
chorégraphies engageantes. Nous expérimenterons à la fois les rythmes traditionnels (des motifs rythmiques africains et sudaméricains) et les approches modernes.

Pilates

Lundi

11h00 à 12h00

27 sept. au 6 déc.*

10

140.00 $

Professeure : Leslie Angeles
Mercredi

12h00 à 13h00

29 sept. au 1er déc.

10

140.00 $

Jeudi

9h00 à 10h00

30 sept. au 2 déc.

10

140.00 $

Professeure : Sophie Oldfield
Apprenez à être plus conscient avec des exercices de respiration et de mouvement de pilates. Ce cours aide à soulager les
maux de dos, renforcer vos stabilisateurs profonds, améliorer votre posture et votre énergie globale. Des options pour chaque
niveau de participants seront offertes.
Pilates avancé

Lundi

13h00 à 14h00

27 sept. au 6 déc.*

10

140.00 $

Professeure : Leslie Angeles
Apprenez à être plus conscient avec des exercices de respiration et de mouvement de pilates. Ce cours aide à soulager les
maux de dos, renforcer vos stabilisateurs profonds, améliorer votre posture et votre énergie globale. Des options pour chaque
niveau de participants seront offertes.
Poïs

Mercredi

18h15 à 19h45

29 sept. au 1er déc.

10

190.00 $

Professeure : Christina Popescu
Originaires de Nouvelle-Zélande, du peuple Māori, les poïs sont constitués d’un poids au bout d’une corde ou d’une poche en
tissu. En ayant un poïs dans chaque main, le but est de les faire tourner selon certaines configurations autour de soi, et possiblement de danser avec eux. Cette pratique convient autant aux jeunes enfants qu’aux personnes plus âgées et permet de
s’amuser et d’être créatif tout en améliorant sa force physique et son attention.
Réappropriation
corporelle

Mercredi

18h15 à 19h45

29 sept. au 1er déc.

10

160.00 $

Professeur : Benjamin Herrero
L’atelier a pour projet de vous initier au mouvement et de vous faire prendre conscience de chacune des capacités physiques
et sensorielles de votre corps, à la fois dans un environnement intime et social, tout en respectant les aptitudes et envies de
chacun. Nous y aborderons les notions d’espaces intimes, de physicalité et d’écoute globale afin de mieux appréhender votre
corps au quotidien. Convient aux personnes désireuses de débuter une pratique corporelle sans complexe.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS
PHYSIQUES
Rope Dart

Jour
Mercredi

Heure

Date

20h00 à 21h30

er

29 sept. au 1 déc.

# sem.

Coût

10

190.00 $

Professeure : Christina Popescu
Le rope dart est une arme flexible utilisée dans les arts martiaux chinois depuis des siècles. Il comporte un poids ou un dart
attaché à l’extrémité d’une longue corde (entre 3 à 5 mètres généralement) que l’on fait tourner autour de soi, que l’on enroule
autour de certaines parties du corps et que l’on lance. La pratique du rope dart fait également partie des arts du cirque et
gagne de plus en plus d’adeptes à travers le monde.
Roue Cyr

Vendredi
Vendredi

17h30 à 19h30
19h45 à 21h45

1er oct. au 3 déc.
er

1 oct. au 3 déc.

10

280.00 $

10

280.00 $

Professeur : Patrick Côté
La Roue Cyr est un appareil au sol giratoire circulaire qui permet au participant d'apprendre l'équilibre dans son déséquilibre et
le laisser-aller tout en obligeant son corps à maintenir un tonus musculaire constant. La manipulation est un aspect de cette
discipline qui amène le participant à développer la musculature nécessaire et à connaître la vivacité de cet appareil.
Trampoline

Mardi

20h00 à 21h30

28 sept. au 30 nov.

10

280.00 $

Jeudi

20h00 à 21h30

30 sept. au 2 déc.

10

280.00 $

Professeure : Alexandra Charrette
Le cours s’adresse aux amoureux d’acrobaties et de sensations fortes de tous les niveaux. L’objectif du cours est de développer ses aptitudes sur un trampoline en augmentant l’orientation spatiale, le contrôle de son corps et le vocabulaire acrobatique. L’apprentissage se fera de façon individuelle et progressive. Une fois les bases maîtrisées, on pourra faire des saltos
avant, arrière, vrille et doubles selon le niveau de chacun. Les élèves devront arriver au cours déjà échauffés pour augmenter
l’efficacité de la période.
Acro-Yoga

Jeudi

19h30 à 21h00

30 sept. au 2 déc.

10

190.00 $

Professeur : Nathan Chagoya
Le cours d’acro-yoga combine les acrobaties entre partenaires avec une conscience du yoga. C'est un travail d'équipe avec
une base, un voltigeur et un « spot » pour co-créer des poses et transitions.
Yoga Vinyasa

Le yoga Vinyasa est dynamique et fluide, adapté du yoga Ashtanga propose d’enchaîner les postures avec rythme travaillant
avec la respiration. Le yoga Vinyasa est très varié et créatif. Mélissa propose un cours varié, dynamique et réchauffant bien
adapté aux artistes de cirque et aux débutants. Un travail corporel pour lier le mouvement et la respiration afin d’approfondir la
conscience de son corps. De cours en cours le focus sera donné sur différentes parties du corps pour trouver force, tonicité et
souplesse.
Professeure : Mélissa Collelo

Yoga hoop

Lundi
Mardi

12h00 à 13h00
12h00 à 13h00

27 sept. au 6 déc.*
28 sept. au 30 nov.

10
10

140.00 $
140.00 $

Mercredi

9h00 à 10h00

29 sept. au 1er déc.

10

140.00 $

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12h00 à 13h00
9h00 à 10h00
11h00 à 12h00
9h00 à 10h00

30 sept. au 2 déc.
1er oct. au 3 déc.
2 oct. au 11 déc.*
3 oct. au 12 déc.*

10
10
10
10

140.00 $
140.00 $
140.00 $
140.00 $

Lundi

18h15 à 19h45

27 sept. au 6 déc.*

10

190.00 $

Professeure : Catherine D'Amour
Séance de yoga hatha innovante qui intègre l’usage du cerceau (hula hoop) pour certaines postures. Pas besoin d’avoir une
expertise en hula hoop pour participer au cours. Différentes alternatives sont proposées allant de l’usage statique du cerceau
à l’incorporation du hula hoop en mouvement pour les plus aguerris. Une façon revisitée de revoir vos asanas et de travailler
votre coordination. Comme toute séance de yoga, ce cours inclut une partie zen comprenant pranayama, méditation et
savasana combinés à un bonus plus animé, une partie hula hoop.
Un cours à découvrir. Namaste
Yoga-Pilates

Mardi

9h00 à 10h00

28 sept. au 30 nov.

10

140.00 $

Professeure : Violaine Morinville
Classe d'entraînement fusionnant les techniques pour améliorer la respiration, l'équilibre, la souplesse, l'alignement et la
force. Approche en douceur avec un aspect somatique
Matériel : tapis, élastique et ballon (fournis)

Notez que la programmation peut changer sans préavis
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* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)

Entraînement autonome en arts du cirque
À VENIR
Notez que les inscriptions pour l’entraînement autonome seront ouvertes dès que nous aurons le
personnel en place pour assurer la sécurité de nos artistes membres.
Sécurité et responsabilité d’abord, le plaisir et l’entraînement ensuite! Seules les personnes possédant une formation et/ou de
l’expérience en arts du cirque seront autorisées à pratiquer librement à la Caserne dans les blocs d’entraînement autonome afin que
nous puissions demeurer un lieu sécuritaire et professionnel. C’est pourquoi, toutes personnes intéressées à s’entraîner entre nos murs
doivent obligatoirement nous rencontrer pour une évaluation et posséder une carte de membre valide.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Club de marche

Jour

Heure

Mercredi

9h30 à 10h30

Date

29 sept. au 15 déc.

# Sem.

Coût

12

Membre : gratuit

Accompagnateur : Stéphane Filion
Venez découvrir les rues du quartier tout en discutant avec d'autres personnes. Une belle façon de
développer de nouvelles amitiés.
Jeux collectifs

Mercredi

10h30 à 13h00

Bingo

Mercredi

13h00 à 15h00

29 sept. au 15 déc.

12

Membre : gratuit

Non-membre : 2$
(Coût de la C.M. en suppl.)

À partir de 10h, venez jouer à différents jeux (poches, baseball-poche, cartes, toc, jeux-questionnaires, crible,
etc.). Apportez votre lunch pour dîner avec les personnes sur place et à 13h, installez-vous pour le Bingo du
CCSE . Tombez sur les combinaisons gagnantes et repartez avec la cagnotte.
Cercle de Fermières
d'Hochelaga-Maisonneuve

Mardi et jeudi

10h00 à 15h00

16 sept. au 16 déc.

14

De par leurs actions et les différentes œuvres de bienfaisance qu’ils
soutiennent, les Cercles de Fermières du Québec contribuent à
l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi
qu’à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

C.M. obligatoire
+ frais d'adhésion
au Cercle de Fermières

Partenaire du CCSE Maisonneuve
Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS
CULTURELLES

Jour

Heure

Date

Aquarelle - Débutant

Mercredi

13h00 à 15h00

29 sept. au 1er déc.

Ébénisterie - Atelier libre

Professeur : Denise Benoit
Le cours comprend des explications sur l’usage du matériel, l’apprentissage des techniques de base tels que le
dosage de l’eau et des pigments, le séchage du papier, le mélange des couleurs. Des notions élémentaires de dessin s’ajoutent au contenu. Le matériel est non compris. Lors du 1er cours, nous vous expliquerons le matériel à vous
procurer.
Mardi
13h00 à 16h00
28 sept. au 30 nov.
10
150.00 $
135.00 $

# Sem

Coût

Coût 65 ans +

10

135,00 $

121,50 $

Professeur : Robert Mailhot
Mardi

18h30 à 21h30

28 sept. au 30 nov.

10

150.00 $

135.00 $

30 sept. au 2 déc.

10

150.00 $

135.00 $

30 sept. au 2 déc.

10

150.00 $

135.00 $

Professeur : Robert Mailhot
Jeudi

13h00 à 16h00

Professeure : Danielle Cossette
Jeudi

Espagnol Avancé-Conversation

18h30 à 21h30

Professeur : Frédéric Boulet
Les ateliers sont ouverts aux participants qui souhaitent réaliser leurs projets personnels grâce à l'appui de nos formateurs. Ouvert à toutes les personnes ayant déjà suivi le cours d'ébénisterie-initiation ou toute formation équivalente.
Jeudi
19h00 à 21h30
30 sept. au 2 déc.
10
155.00 $
139.50 $
Professeure : Ivonne Munoz

Espagnol Intermédiaire

Approfondissement des connaissances de la langue espagnole principalement par la conversation. Petit groupe
permettant de poser vos questions à la professeure. Ce tarif inclut 5$ d'impression par personne.
Lundi
9h00 à 11h00
27 sept. au 6 déc.*
10
130.00 $
117.00 $

Espagnol Débutant 2

Professeure : Ivonne Munoz
Apprentissage de la langue espagnole principalement par l’interaction entre les participants et la conversation de
niveau intermédiaire. Lorsque vous aurez terminé ce niveau, vous serez en mesure de comprendre et d’utiliser des
expressions familières quotidiennes. Petit groupe permettant de poser vos questions à la professeure. Ce tarif inclut
5$ d'impression par personne.
Mardi
19h00 à 21h00
28 sept. au 30 nov.
10
130.00 $
117.00 $
Professeure : Ivonne Munoz

Peinture

Apprentissage de la langue espagnole principalement par l’interaction entre les participants et la conversation.
Lorsque vous aurez terminé ce niveau, vous serez en mesure de comprendre et d’utiliser des expressions
familières quotidiennes ainsi que des énoncés très simples. Petit groupe, ce qui vous permettra de poser vos
questions à la professeure. Prérequis: Avoir suivi un cours d'espagnol de minimum 20 heures. Ce tarif inclut 5$ d'impression par personne.
Mercredi
10h00 à 12h00
29 sept. au 1er déc.
10
110.00 $
99.00 $
Professeur : Sergio Guttierez

Pergamano

Mercredi
13h00 à 15h00
29 sept. au 1er déc.
10
110.00 $
99.00 $
Professeur : Sergio Guttierez
Travaillez un projet personnel en apprenant des techniques de peinture autant en acrylique qu’à l’huile. Le professeur offre un soutien individuel aux participants.Les participants doivent apporter leur matériel. Seul le chevalet est
fourni.
Mercredi
12h30 à 14h30
29 sept. au 1er déc.
10
110.00 $
99.00 $

Professeure : Pauline Carmel-Taillon
Technique très ancienne où vous apprendrez à embosser le papier avec différents outils, à faire des perforations à
l'aide d'aiguilles de toutes sortes et à découper de façon très spéciale pour en faire une vraie dentelle.Vous aimez
fabriquer des cartes de souhait ou faire du Scrapbooking? Le pergamano est une technique qui pourrait vous intéresser et vous être très utile.
Sculpture sur bois

Lundi

9h00 à 12h00

Professeure : Isabelle Forest
Lundi
13h00 à 16h00

27 sept. au 6 déc.*

10

110.00 $

99.00 $

27 sept. au 6 déc.*

10

110.00 $

99.00 $

29 sept. au 1er déc.

10

110.00 $

99.00 $

Professeure : Isabelle Forest
Mercredi

18h30 à 21h00

Professeure : Isabelle Forest
Apprenez ou approfondissez les rudiments de la sculpture sur bois pour réaliser une œuvre en bas-relief, haut-relief,
ronde-bosse ou sculpture en coches. Ce cours est ouvert à tous les niveaux puisque le professeur offre un soutien
individuel aux participants. Pour les débutants, les outils peuvent être fournis, mais un montant de 15$ doit être prévu pour l’achat du bois.

Notez que la programmation peut changer sans préavis
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* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)

CAFÉ-THÉÂTRE

Jour

Heure

Date

Troupe de théâtre

À déterminer

18h30 à 21h30

Début le merc. 29 sept.

# Sem

Coût

Coût 65 ans +

500.00 $

450.00 $

Metteur en scène : Pierre Vaillant
Atelier de théâtre qui permet un investissement de groupe vers un objectif commun : la présentation d'un spectacle
devant public. Les acteurs et actrices peuvent jouer de la comédie ou de la tragédie. C’est par l’utilisation de la respiration, de la concentration et de son imaginaire que l’acteur met sa créativité au service du spectacle.
La saison débute avec 5 activités obligatoires de tronc commun les mercredis soirs de 19h à 22h du 29 septembre
au 27 octobre 2021. Une semaine de production et générale est aussi prévue, avant le spectacle qui aura lieu au
printemps 2022.
Le coût total du cours est de 500$ pour l'année (3 sessions comprenant 110 heures de cours soit 4,5$/hr) avec un
premier versement de 162$ au moment de l'inscription, un versement de 169$ au 15 janvier 2022 et un troisième
versement de 169$ le 15 février 2022. Possibilité d'auto-financement pour aider à payer le cours.
Troupe de chant
(ensemble vocale)

Jeudi

18h30 à 21h30

Professeure : Isabelle Descôteaux

Début le merc. 29 sept.

500.00 $

450.00 $

Metteur en scène : Pierre Vaillant

Thème du spectacle en 2022 : Jean Leloup
Atelier de chant en groupe qui vise la mise sur pied d'un spectacle chanté. Comme premier objectif, il permet à l’individu de développer son oreille et son rythme par un travail en chœur.
La saison débute avec 5 activités obligatoires de tronc commun les mercredis soirs de 19h à 22h du 29 septembre
au 27 octobre 2021. Une semaine de production et générale est aussi prévue, avant le spectacle qui aura lieu au
printemps 2022.
Le coût total du cours est de 500$ pour l'année (3 sessions comprenant 110 heures de cours soit 4,5$/hr) avec un
premier versement de 162$ au moment de l'inscription, un versement de 169$ au 15 janvier 2022 et un troisième
versement de 169$ le 15 février 2022. Possibilité d'auto-financement pour aider à payer le cours.

ATELIERS À LA CARTE

Jour

Heure

Atelier : Fermeture d'automne et Samedi
10h00 à 11h30
préparation du jardin
Professeure : Sylvie Béland

Date
2 octobre

# Sem.

Coût

Coût 65 ans +

1

20.00 $

18.00 $

Atelier pour apprendre à fermer son jardin et à maximiser les derniers légumes (ramasser et faire sécher les graines
pour les prochains semis du printemps, etc.).
Atelier "Fabrique-le toi-même" : Samedi
10h00 à 11h30
16 octobre
1
20.00 $
18.00 $
Les pellicules alimentaires réutiliProfesseure : Sylvie Béland
sables
Atelier pour apprendre à fabriquer vos pellicules alimentaires réutilisables. Atelier théorique et pratique pour apprendre les techniques de base et fabriquer vous-même votre propre pellicule alimentaire que vous pourrez rapporter chez vous.
Atelier de parfumerie naturelle
Jeudi
18h00 à 21h00
21 octobre
1
70.00 $
63.00 $
Professeure : Jacinthe Lessard, aromathérapeute certifiée, parfumeuse et créatrice.
Initiez-vous au monde des odeurs et de la parfumerie. Après un brin de théorie sur les notes de base, de coeur et de
tête ainsi que leur emploi respectif pour bien balancer la composition finale, vous pourrez vous fier à votre nez et
laisser libre cours à votre imagination pour la confection de votre parfum en étant guidé par Jacinthe Lessard, aromathérapeute certifiée et parfumeuse.

Atelier "Fabrique-le toi-même" :
Le dentifrice et le désodorisant

L’atelier de 3h inclut l’apprentissage de la pyramide olfactive, des diverses matières premières, des précautions
d’usage, des différentes bases et dilutions. Vous aurez la chance de découvrir des odeurs inusitées. Et surtout, vous
repartirez avec votre création: un parfum personnalisé spécialement pour vous.
Samedi
10h00 à 11h30
6 novembre
1
25.00 $
22.50 $
Professeure : Sylvie Béland
Atelier théorique et pratique pour apprendre les techniques de base et fabriquer vous-même votre dentifrice et votre
désodorisant que vous pourrez rapporter chez vous. Apportez un contenant de désodorisant vide et un petit plat
pour le dentifrice (pot de pilulles, mini pot masson, etc.)

Atelier "Fabrique-le toi-même" :
Le Kombucha

Samedi

10h00 à 11h30

13 novembre

1

60.00 $

54.00 $

Professeure : Sylvie Béland
Atelier pour apprendre à faire votre propre kombucha. Dégustation de différents kombucha maison.
Formation théorique et pratique de 1h30 où vous débuterez votre premier kombucha. Repartez avec des recettes de
base, un pot et une maman kombucha pour produire à l’infini votre kombucha maison.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS
PHYSIQUES
Alignement postural
débutant-intermédiaire

Jour

Heure

Date

Lundi

18h30 à 19h30

27 sept. au 6 déc.*

# Sem.

Coût

Coût 65 ans +

10

120.00 $

108.00 $

Professeure : Chantal Bardier
Ce cours de type fonctionnel puise son inspiration en Pilates et renforce non seulement la ceinture abdominale et le dos,
mais aussi tout le corps dans sa globalité. Il aide à la prévention des blessures, à améliorer la posture, l’équilibre ainsi que
la conscience corporelle. Il est doux, sécuritaire et efficace.

Badminton libre

Lundi

18h15 à 19h15

130.00 $

117.00 $

Lundi

19h15 à 20h15

27 sept. au 6 déc.*

130.00 $

117.00 $

Lundi

20h15 à 21h15

130.00 $

117.00 $

Mardi

18h15 à 19h15

130.00 $

117.00 $

Mardi

19h15 à 20h15

130.00 $

117.00 $

Mardi

20h15 à 21h15

130.00 $

117.00 $

130.00 $

117.00 $

28 sept. au 30 nov.

er

29 sept. au 1 déc.

10

10

Mercredi

18h15 à 19h15

10

Mercredi

19h15 à 20h15

130.00 $

117.00 $

Mercredi

20h15 à 21h15

130.00 $

117.00 $

Coût correspondant à la réservation d'un terrain pour une heure de jeu (en simple ou en double)
Lieu : Gymnase de l'école secondaire Eulalie-Durocher situé au 2455 Avenue Létourneux.
Conditionnement
physique régulier

Lundi

11h00 à 12h00

27 sept. au 6 déc.*

10

120.00 $

108.00 $

30 sept. au 2 déc.

10

120.00 $

108.00 $

Professeure : Nadia Hanfiz
Jeudi

11h00 à 12h00

Professeure : Nadia Hanfiz
Méthode d'entraînement pour promouvoir un corps sain et en santé. Mise en forme incluant des exercices cardiovasculaires
et musculaires adaptés à tous les âges. Le participant doit porter des vêtements de sport et des souliers de course.
Conditionnement
physique spécialisé

Jeudi

10h00 à 11h00

30 sept. au 2 déc.

10

120.00 $

108.00 $

Professeure : Nadia Hanfiz
Méthode d'entraînement pour promouvoir un corps sain et en santé en respectant les limitations des personnes ayant des
troubles musculosquelettiques (arthrose, arthrite et fibromyalgie ). Cette mise en forme inclut des exercices cardiovasculaires et musculaires de faible intensité adaptés aux conditions des participants. Le participant doit porter des vêtements de
sport et des souliers de course.

Danse en ligne

Mardi

13h00 à 15h00

28 sept. au 30 nov.

10

125.00 $

112.50 $

Professeur : Ronald Lacoste
Venez apprendre des danses en ligne faciles avec Ronald Lacoste. Plaisir garanti.
Préalable : Ce n'est pas un cours débutant. Avoir déjà une base en danse en ligne. Ce n'est pas un cours débutant.
Étirement et relaxation

Mardi

11h00 à 12h00

28 sept. au 30 nov.

10

120.00 $

108.00 $

Professeure : Nadia Hanfiz

Exercices d'étirement de faible intensité adaptés à tous. Vous travaillerez votre souplesse ainsi que votre amplitude musculaire. Veuillez porter des vêtements de sports et des souliers de course.
Méditer tout court

Lundi

13h00 à 14h00

27 sept. au 6 déc.*

10

120.00 $

108.00 $

Professeure : Marie-Claude Gagnon
Ce cours d'apprentissage de la méditation s'adresse aux gens qui ont besoin de se déposer quelques minutes sur un coussin ou une chaise afin de réduire leur stress, leur anxiété, leur douleur, leur insomnie et d’augmenter leurs capacités cognitives, leur concentration, leur mémoire et leur qualité de vie. À chaque début d’atelier, la professeure introduira de nouveaux
éléments et pistes pour explorer la méditation et fera un retour sur les explorations précédentes. Suivront de courtes méditations guidées de 3 à 10 minutes qui augmenteront au fil des séances. Après la méditation, une période d’échanges et de
questions aura lieue afin de bien assimiler la pratique.

Notez que la programmation peut changer sans préavis
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* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

Jour

Heure

Date

Pilates multiniveaux

Vendredi

10h00 à 11h00

1er oct. au 3 déc.

# Sem.

Coût

Coût 65 ans +

10

85.00 $

76.50 $

Professeure : Chloé Bourdages-Roy
Le Pilates vise à travailler les muscles profonds afin d'améliorer la posture, l'équilibre et la coordination. Les exercices se
font au sol et debout avec divers accessoires tels que les ballons, les élastiques et les petits poids. Les participants sont
encouragés à suivre leur propre rythme et plusieurs niveaux de difficultés sont offerts pour chacun des mouvements. Un
cours idéal pour bien débuter la journée.
Qi Gong

Lundi

19h45 à 20h45

27 sept. au 6 déc.*

10

95.00 $

85.50 $

Professeur : Jérémie Poitras
Le Qi Gong est une forme de méditation en mouvement. Vous travaillerez votre posture physique ainsi que vos techniques
de respiration. C’est à la fois un exercice physique et mental.

Qi Gong

Mardi

12h00 à 12h55

28 sept. au 30 nov.

10

95.00 $

85.50 $

Professeur : Jérémie Poitras
Le Qi Gong est une forme de méditation en mouvement. Vous travaillerez votre posture physique ainsi que vos techniques
de respiration. C’est à la fois un exercice physique et mental.
Tai Chi débutant

Lundi

18h30 à 19h30

27 sept. au 6 déc.*

10

95.00 $

85.50 $

Professeur : Jérémie Poitras
Dérivé des arts martiaux, le tai chi est une discipline corporelle qui fait partie des exercices énergétiques de la médecine
traditionnelle chinoise qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires, exécutés avec lenteur et
précision, dans un ordre préétabli. Il vous apprend la détente, la concentration, la tranquillité, l’harmonie, la bonne respiration et l’équilibre. Il renforce vos muscles, diminue votre pression sanguine et améliore votre circulation.
Tai Chi intermédiaire

Mardi

10h00 à 10h55

28 sept. au 30 nov.

10

95.00 $

85.50 $

Professeur : Jérémie Poitras
Dérivé des arts martiaux, le tai chi est une discipline corporelle qui fait partie des exercices énergétiques de la médecine
traditionnelle chinoise qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires, exécutés avec lenteur et
précision, dans un ordre préétabli. Il vous apprend la détente, la concentration, la tranquillité, l’harmonie, la bonne respiration et l’équilibre. Il renforce vos muscles, diminue votre pression sanguine et améliore votre circulation. Niveau intermédiaire (avoir suivi au minimum 2 sessions).
Tai Chi avancé

Mardi

11h00 à 11h55

28 sept. au 30 nov.

10

95.00 $

85.50 $

Professeur : Jérémie Poitras
Dérivé des arts martiaux, le tai chi est une discipline corporelle qui fait partie des exercices énergétiques de la médecine
traditionnelle chinoise qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires, exécutés avec lenteur et
précision, dans un ordre préétabli. Il vous apprend la détente, la concentration, la tranquillité, l’harmonie, la bonne respiration et l’équilibre. Il renforce vos muscles, diminue votre pression sanguine et améliore votre circulation. Niveau avancé.
Volleyball libre

Jeudi

19h15 à 21h30

30 sept. au 2 déc.

10

60.00 $

54.00 $

100.00 $

90.00 $

Activité libre pour tous les niveaux. Possibilité de participer à la carte - coût 8$/jour
Lieu : Gymnase de l'école secondaire Eulalie-Durocher situé au 2455 Avenue Létourneux.
Yoga douceur

Lundi

19h45 à 20h45

27 sept. au 6 déc.*

10

Professeure : Chantal Bardier

Les postures sont effectuées dans un rythme tout en douceur et adaptés aux conditions physiques de chacun et l’emphase
est mise sur la respiration. Ce yoga nous apprend à reconnaître et respecter nos limites physiques, nous rappelle que la
posture doit s’adapter à notre condition physique et non l’inverse. Le participant doit porter des vêtements souples et une
serviette épaisse pour les genoux sensibles. Des tapis sont disponibles, mais le participant est invité à apporter son tapis
de yoga.
Zumba

Mardi

18h15 à 19h15

28 sept. au 30 nov.

10

85.00 $

76.50 $

30 sept. au 2 déc.

10

85.00 $

76.50 $

Professeure : Karen Tenerio
Jeudi

18h15 à 19h15

Professeur : Nelson Sàenz
Mise en forme des participants sur des musiques entraînantes et dynamiques pour améliorer le tonus musculaire, l'endurance, la coordination, la flexibilité et l'estime de soi. Différentes chorégraphies basées sur un mélange de fitness, de danse
latine et de styles variés, tout en y ajoutant de l’aérobie. Le participant doit porter des vêtements et souliers de sport.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 9, 10 et 11 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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LE C C S E
M A I S O N N E U V E , C’EST ...
DES A C T I V I T É S D E L O I S I R
POUR TOUS LES ÂGES
PÉRIODES D’INSCRIPTION
AUTOMNE 2021
13, 14, 15 et 16 septembre 2021
ENFANCE-FAMILLE

DE 13H00 À 18H00

AU CCSE

JEUNESSE

DE 15H30 À 21H00

AU CCSE

CASERNE

DE 16H00 À 21H00

AU CCSE

ADULTES-AÎNÉS

DE 13H00 À 21H00

AU CCSE

Inscriptions en ligne : www.ccse.ca
Inscriptions sur place : 4375 Ontario Est, Montréal (Québec) H1V 1K5
438 384-3332
Inscriptions en continu selon les places disponibles

Début des activités : s e ma i n e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 2 1
Les périodes d’inscriptions en présentiel peuvent être modifiées selon les directives de la Direction de santé publique

POINTS DE SERVICE
LE SECTEUR JEUNESSE
DU CCSE MAISONNEUVE
4240, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1V 1K1
514 253-3828

LE CCSE MAISONNEUVE
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1V 1K5
438 384-3332
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LA CASERNE
DU CCSE MAISONNEUVE
3622, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1W 1J1
514 598-5244

