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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Vignette de stationnement :  Évitez une contravention. Procurez-vous une vignette de 

stationnement au coût de 5$ (valide pour les saisons de l’hiver, printemps et été 2022). 

 

Mesures sanitaires COVID-19 :  

• Les mesures sanitaires imposées par la Direction de santé publique devront en tout 

temps être respectées. 

• Le port du masque est obligatoire en tout temps à l’intérieur, il peut être retiré lors de 

l’activité physique. 
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Le CCSE Maisonneuve a reçu une subvention du programme Ça bouge sur l'île propulsé 

par Sport et loisir de Montréal et réalisé grâce à la contribution financière du ministère de 

l'Éducation. Ce programme vise à soutenir les organisations dans la réalisation de projets 

favorisant la pratique régulière d’activités physiques et de plein air pour les personnes de 

0 à 99 ans.  

 

Dans le cadre de ce projet, le CCSE Maisonneuve a pu acquérir ou renouveler du maté-

riel sportif pour les cours des membres et offrir une programmation d'activités physiques 

complètement gratuite de 22 cours pour une durée de 4 semaines!  
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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.  

LA MISSION 

Créer un milieu de vie où la personne réalise son plein 
potentiel au moyen d’activités de loisir. 

Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) est l’une des Unités Régionales de Loisir et de 
Sport (URLS) sur laquelle s’appuie le ministère de l’Éducation pour la mise en œuvre de 
la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge!.  

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
    

Inscription requise pour les activités suivantes : (places limitées) 

Activité  Dates des inscriptions 

Alignement postural 

25 au 29 avril de 9h à 18h Danse en ligne 

Yoga douceur 

 

Inscription non requise pour toutes les autres activités de la                       
programmation Ça bouge sur l’île. 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/nous-joindre/unites-regionales-de-loisir-et-de-sport/
http://www.education.gouv.qc.ca/nous-joindre/unites-regionales-de-loisir-et-de-sport/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/au-quebec-on-bouge/
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ÂGE JOUR HEURE DATE # SEM. LIEU 

       

Zumba parents et enfants 5 ans et plus Jeudi 17h15 à 18h15 12 mai au 2 juin 4 CCSE : À L’EXTÉRIEUR 

 
 

Spécialiste :  Melina Mayorga       

 

  

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 ba-
sées 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. 

 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ÂGE JOUR HEURE DATE # SEM. LIEU 

              
Boxe - initiation 12-17 ans Mardi 18h30 à 20h00 19 avril 1 Carrefour Jeunesse  :                        

À L’INTÉRIEUR 

  Spécialiste :  Oscar "Kaboom" Rivas       

  Cours d’initiation avec le champion du monde de boxe dans la catégorie lourd-léger de la WBC. 

Danse urbaine  12-17 ans Jeudi 18h00 à 19h30 12 mai 1 Carrefour Jeunesse  :                        
À L’INTÉRIEUR 

  Spécialiste :  Kate Lynx       

  Cours de danse urbaine avec une Bgirl connue de Montréal, de quoi défier les stéréotypes de genre. 

Capoeira - arts martiaux 12-17 ans Mercredi 18h00 à 19h00 18 mai 1 Carrefour Jeunesse  :                        
À L’INTÉRIEUR 

  Spécialiste :  Cubanita       

  Initiation à la Capoeira, un art martial brésilien différent qui allie coups de pieds, esquives, acrobaties 
et musique. 

Match de basketball sur le toît                                 
du Fabrik 8 

12-17 ans Lundi 18h00 à 19h00 30 mai 1 Carrefour Jeunesse  :                        
À L’EXTÉRIEUR 

  Spécialiste :   Emmanuella Cabana     Départ à 17h15                          
Trajet en autobus STM  

  Match de basketball à la hauteur de tes attentes sur le toît du Fabrik 8! Un match amicale extérieur 
qui saura t’impressionner avec la vue incroyable. Les équipes se formeront sur place. Le participant 
doit porter des vêtements de sport, apporter une bouteille d’eau et carte OPUS.                                                   
Place limitée à 24 personnes. Inscription au Carrefour Jeunesse. 
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LUNDI              
  

ACTIVITÉS PHYSIQUES JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU  INFO 

                 

Conditionnement physique - 
régulier 

Lundi 11h00 à 12h00 9 mai au 6 juin 
(fermé le 23 mai) 

4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Nadia Hafiz         

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.   

Flexibilité en pleine                    
conscience 

Lundi 17h15 à 18h15 9 mai au 6 juin 
(fermé le 23 mai) 

4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  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. Le but de ce cours est d'encourager 
la flexibilité du corps, mais également celle de l'esprit.   

Agilité cardio endurance Lundi 18h30 à 19h30 9 mai au 6 juin 
(fermé le 23 mai) 

4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Jinny Jacinto         

Venez découvrir ce cours d'agilité qui vous permettra de réaliser des exercices musculaires à 
travers le jeu. Vous aurez l'occasion d'apprendre à mieux connaître votre corps pour améliorer 
votre fluidité, votre coordination et votre équilibre.  

Tai chi                                          
débutant-intermédiaire 

Lundi 18h30 à 19h30 9 mai au 6 juin 
(fermé le 23 mai) 

4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise 

  Spécialiste :  Jérémie Poitras         

Le Club de tai chi enseigne Le Style Yang, la Forme longue et traditionnelle. La forme est compo-
sée de 38 poses et compte 108 mouvements ou 81 si on compte les répétitions. Elle est exécutée 
lentement, entre 22 et 30 minutes selon le rythme du pratiquant et/ou du groupe et selon le rythme 
respiratoire. Cette forme est l’assise de toutes les autres formes; l’étudiant y apprend les principes 
de base, comment se placer, se déplacer, avancer, reculer, garder une posture droite et souple et 
augmenter son niveau énergétique. N.B. Le tai chi est bon pour la mémoire et la discipline.    

Alignement postural Lundi 18h30 à 19h30 9 mai au 6 juin 
(fermé le 23 mai) 

4 Gratuit CCSE : À L'INTÉRIEUR   Inscription                
requise 
communiquez avec              
la réception pour                 
vous inscrire                   

  Spécialiste :  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 bles-
sures, à améliorer la posture, l’équilibre ainsi que la conscience corporelle. Il est doux, sécuritaire 
et efficace.  

QiGong Lundi 19h45 à 20h40 9 mai au 6 juin 
(fermé le 23 mai) 

4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Jérémie Poitras         

La pratique du Qi Gong peut être classée comme martiale, médicale, ou spirituelle. Ces 3 styles 
ont trois choses en commun : ils impliquent une posture (mobiles ou fixes), des techniques et de la 
concentration mentale de respirer. Certaines pratiques augmentent le Qi; d’autres circulations sont 
utilisées pour nettoyer et guérir le corps, stocker, ou émettre du Qi pour aider à guérir les autres. 
En Qi Gong, les formes sont plus courtes et faciles à apprendre que dans le Tai chi.  

Yoga douceur Lundi 19h45 à 20h45 9 mai au 6 juin 
(fermé le 23 mai) 

4 Gratuit CCSE : À L'INTÉRIEUR    Inscription               
requise 
communiquez avec              
la réception pour                 
vous inscrire                   

  Spécialiste :  Chantal Bardier         

  

Les postures sont effectuées dans un rythme tout en douceur et adaptées aux conditions phy-
siques de chacun. 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 phy-
sique 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.   



6 | CCSE Activités physiques gratuites - Ça bouge sur l’île  

 

MARDI              
  

ACTIVITÉS PHYSIQUES JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU  INFO 

                 

Tai chi                                             
intermédiaire-avancé 

Mardi 11h00 à 11h55 10 au 31 mai 4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise   Spécialiste :  Jérémie Poitras          

  Le Club de tai chi enseigne Le Style Yang, la Forme longue et traditionnelle. La forme est compo-
sée de 38 poses et compte 108 mouvements ou 81 si on compte les répétitions. Elle est exécutée 
lentement, entre 22 et 30 minutes selon le rythme du pratiquant et/ou du groupe et selon le rythme 
respiratoire. Cette forme est l’assise de toutes les autres formes; l’étudiant y apprend les principes 
de base, comment se placer, se déplacer, avancer, reculer, garder une posture droite et souple et 
augmenter son niveau énergétique. N.B. Le tai chi est bon pour la mémoire et la discipline.    

Étirement relaxation Mardi 11h00 à 12h00 10 au 31 mai 4 Gratuit CCSE : À L'INTÉRIEUR    Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Nadia Hafiz          

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.   

Danse en ligne Mardi 13h00 à 15h00 10 au 31 mai 4 Gratuit CCSE : À L'INTÉRIEUR    Inscription              
requise 
communiquez avec              
la réception pour                 
vous inscrire                   

  Spécialiste :  Ronald Lacoste          

  
Venez apprendre des danses en ligne faciles, plaisir garanti! Préalable : Avoir déjà une base en 
danse en ligne, ce n'est pas un cours débutant.  

Zumba  Mardi 18h30 à 19h30 10 au 31 mai 4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Sharon Calderon          

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 chorégra-
phies 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.  

        

 

MERCREDI              
  

ACTIVITÉS PHYSIQUES JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU  INFO 

                 

Essentrics Mercredi 18h00 à 19h00 11 mai au 1er juin 4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  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 la flexibilité 
musculaire 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 développe l'amplitude du mouvement.  

Club de marche Mercredi 18h00 à 19h00 11 mai au 1er juin 4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Ljupka Mirchovska          

Venez découvrir les rues du quartier tout en discutant avec d'autres personnes.                                        
Une belle façon de développer de nouvelles amitiés.   
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JEUDI              
  

ACTIVITÉS PHYSIQUES JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU  INFO 

                 

Conditionnement physique - 
spécialisé 

Jeudi 10h00 à 11h00 12 mai au 2 juin 4 Gratuit CCSE : À L'INTÉRIEUR    Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Nadia Hafiz          

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.    

Conditionnement physique - 
régulier 

Jeudi 11h00 à 12h00 12 mai au 2 juin 4 Gratuit CCSE : À L'INTÉRIEUR    Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Nadia Hafiz          

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.   

Zumba Jeudi 18h15 à 19h15 12 mai au 2 juin 4 Gratuit CCSE : À L'EXTÉRIEUR   Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Mélina Mayorga         

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 chorégra-
phies 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.  

        

 

VENDREDI               
  

ACTIVITÉS PHYSIQUES JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 
 

INFO 

                  

Pilates - multiniveaux Vendredi 10h00 à 11h00 27 mai et 3 juin 2 Gratuit CCSE : À L'INTÉRIEUR  Ouvert à tous                          
aucune                
inscription requise Spécialiste :  Chloé Bourdages-Roy           

Le Pilates vise à travailler les muscles profonds afin d'améliorer la posture, l'équilibre et la coordi-
nation. 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 plu-
sieurs niveaux de difficultés sont offerts pour chacun des mouvements.    

ÇA BOUGE                              
SUR L'ÎLE 
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LE CCSE 
MAISONNEUVE, C’EST DES                                                      
ACTIVITÉS DE LOISIR 
POUR TOUS LES ÂGES! 

POINTS DE SERVICE  

CCSE MAISONNEUVE - 
CARREFOUR JEUNESSE    

4240, rue Ontario Est   
Montréal (Québec)  H1V 1K1 
514 253-3828 

CCSE MAISONNEUVE -                   
LA CASERNE   
 

3622, rue Hochelaga   
Montréal (Québec)  H1W 1J1 
514 598-5244 

LE CCSE MAISONNEUVE - 
SIEGE SOCIAL 

4375, rue Ontario Est   
Montréal (Québec)  H1V 1K5 
438 384-3332 

 

SECTEURS 

ENFANCE - FAMILLE  
0-12 ANS 

JEUNESSE  
12-17 ANS 

ADULTES - AÎNÉS  
18 ANS ET + 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX 

LA CASERNE  
18 ANS ET + 

Grands partenaires 

www.ccse.ca 

438 384-3332 


