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AVEZ-VOUS VOTRE CARTE DE MEMBRE ?
Vie associative : la carte de membre CCSE (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
De nouvelles activités s’ajoutent à notre programmation. Elles sont identifiées par une
étoile. Oserez-vous les essayer ?

PRÉINSCRIPTION
Surveillez la pastille verte dans la liste des activités.
Prérequis pour les préinscriptions : Avoir été inscrit à la même activité à la session hiver
2022 et avoir une carte de membre valide. Inscription continue après ces dates selon les
places disponibles.

RABAIS
65 ANS +
Rabais de 10 % (preuve d’identité avec photo exigée)

Programme d’accessibilité financière aux personnes à faible revenu
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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, en ligne, 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 jeudi de 8h30 à 21h30 et le 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.
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.
Vignette de stationnement : Évitez une contravention. Procurez-vous une vignette de stationnement
au coût de 8$ (valide pour la session automne 2022).
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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.

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

LA VISION
Le CCSE Maisonneuve est connu et reconnu par la collectivité pour sa diversité,
sa 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 ainsi qu’une programmation d’activités
améliorée et repensée pour contribuer au développement du plein potentiel des
membres.

PLAN D’AFFAIRES

Volet cirque

CCSE Automne 2022 | 4

LES SECTEURS

•

ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS 0-5 ANS

•

ACTIVITÉS PARENT-ENFANT

•

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES
POUR LES 5 À 12 ANS

•

SERVICE D’ANIMATION LOISIR POUR LES
4 À 9 ANS ET LES 10-12 ANS (LE PAC)

•

MILIEU DE VIE 12-14 ANS

•

MILIEU DE VIE 15-17 ANS

•

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES

•

CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE

•

ANIMATIONS THÉMATIQUES

•

CAMP DE JOUR ESTIVAL

•

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

•

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

•

COMITÉS PAR ET POUR LES JEUNES

•

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

•

RELÂCHE SCOLAIRE

•

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES

•

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES DANS LES ARTS
DU CIRQUE

•

MILIEU DE VIE

•

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

•

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES

•

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

•

MILIEU DE VIE

•

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

•

COMITÉ PAR ET POUR LES AÎNÉS

ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
•

PORTES OUVERTES AUX ACTIVITÉS

•

SPECATCLE DE THÉÂTRE ET DE CHANT

•

SALON DES ARTISANS DE NOËL

•

SORTIES CULTURELLES

•

CONFÉRENCIERS

•

ET ENCORE PLUS ...
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Famille 0-5 ans

ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS PHYSIQUES

ÂGE

JOUR

HEURE

DATE

Danse - Parents-enfants

2 à 3 ans

Samedi

9h00 à 9h55

1er oct. au 3 déc.

# SEM.

COÛT

LIEU

10

70,00 $

CCSE

Partagez un moment privilégié avec votre tout-petit. Vous allez vous amuser et développer une
complicité avec l’enfant tout en rencontrant d'autres parents! Bienvenus aussi aux grandsparents!
Danse Enfantine

3 et 4 ans

Samedi

10h00 à 10h55

1er oct. au 3 déc.

10

60,00 $

CCSE

Cours d'initiation à la danse permettant de développer la créativité des enfants, ainsi que leur
sens du rythme, par le biais de la danse.
Le jardin de Pirouette et Cabriole

Les Matinées des Pirouettes

1 à 2 ans

Samedi

9h00 à 9h50

1er oct. au 3 déc.

10

75,00 $

CCSE

2 à 3 ans

Samedi

10h00 à 10h50

1er oct. au 3 déc.

10

75,00 $

CCSE

3 à 4 ans

Samedi
11h00 à 11h50
1er oct. au 3 déc.
10
75,00 $
CCSE
Le programme de psychomotricité et de développement de l'enfant Le Jardin de Pirouette et
Cabriole est axé sur le plaisir et la découverte. Par son approche par le jeu, les enfants sont
amenés à se développer de manière adaptée à leur rythme par le biais d'activités motrices et
éducatives.

0 à 5 ans

Mercredi
et Vendredi

9h30 à 11h30

28 sept. au 14 déc.

12

Samedi

9h00 à 12h00

1er oct. au 3 déc.

10

5,00 $

CCSE

Les Matinées de Pirouettes est un parc intérieur où les 0-5 ans peuvent jouer, courir et socialiser
pendant les saisons froides. Ici on joue comme au parc, mais sans avoir froid! Depuis janvier
2010, c’est dans un local coloré que les familles se retrouvent les mercredis, vendredis et samedis matins. Ici tout le monde met la main à la pâte : ce sont les parents qui ouvrent le parc à tour
de rôle, rangent les jeux, font la promotion des activités,… Chaque parent s’implique et donne un
peu de son temps pour en faire profiter les autres. Une belle initiative citoyenne qui permet aux
familles inscrites de se retrouver dans un lieu convivial.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Famille 0-5 ans
Activités de loisir 4 à 12 ans
ACTIVITÉS

ACTIVITÉS SPÉCIALES

ÂGE

JOUR

HEURE

DATE

0 à 5 ans

Lundi

9h30 à 11h30

31 octobre

COÛT

LIEU

C.M.

CCSE

C.M.

CCSE

Ouvert aux petits montres!
Pour les membres inscrits aux Matinées des Pirouettes seulement.
Distribution de bonbons lors de la tournée des activités.

Service d’animation

4 à 12 ans

Lundi

16h00 à 18h00

31 octobre

Pour les membres inscrits au service d’animation seulement.
Fête de l’halloween costumée, animation spéciale et distributions de bonbons.
(Nous invitons les parents à faire des dons de friandises pour la réussite de cette journée).

Maison hantée

Famille

Lundi

17h00 à 20h00

31 octobre

Gratuit

Carrefour Jeunesse

Les ados du Carrefour Jeunesse vous invitent à les rencontrer dans leur maison hantée.
Animation et distribution de bonbons aux enfants costumés et accompagnés de leur parent.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir 4 à 12 ans

ACTIVITÉS CULTURELLES

ACTIVITÉS

ÂGE

JOUR

HEURE

DATE

# SEM.

COÛT

LIEU

Arts de la scène

7-9 ans

Jeudi

16h30 à 17h20

29 sept. au 1er déc.

10

45,00 $

CCSE

10-12 ans

Jeudi

17h30 à 18h20

29 sept. au 1er déc.

10

45,00 $

CCSE

Spécialiste : France Paquin
Initiation et pratique de différentes techniques d'expression des arts de la scène, mise en scène d'une
courte pièce de théâtre qui sera présentée au dernier cours.
Atelier de cuisine Mini cuistot 4-6 ans

Mercredi

16h30 à 17h30

30 sept. au 2 déc.

10

55,00 $

CCSE

Petit cuistot 7-8 ans

Vendredi

16h30 à 17h30

29 sept. au 1er déc.

10

55,00 $

CCSE

Jeudi

16h30 à 17h30

29 sept. au 1er déc.

10

55,00 $

CCSE

Grand cuistot 9-12 ans

Cours d'initiation à la cuisine et création de recettes variées que les enfants pouront rapporter à la
maison. Chaque enfant doit apporter un contenant réutilisable pour transporter ses créations culinaires.
Formation
Gardiens Avertis

11-15 ans

Samedi

9h00 à 17h00

15 octobre

1

80,00 $

CCSE

Spécialiste : Animateur jeunesse de la Croix-Rouge
Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes
ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. Note : L'enfant doit apporter un lunch, 2 collations et une
bouteille d'eau.

Formation
Prêts À Rester Seuls

9-12 ans

Samedi

9h00 à 15h00

15 octobre

1

80,00 $

CCSE

Spécialiste : Animateur jeunesse de la Croix-Rouge
Les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme
Prêts à Rester Seuls! vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à
toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison et seront ainsi Prêts à
rester seuls!. Note : L'enfant doit apporter un lunch, 2 collations et une bouteille d'eau.

Robotique
Débutant

8-12 ans

Mercredi

16h30 à 17h20

28 sept. au 30 nov.

10

55,00 $

CCSE

Spécialiste : Robert Guimond, Le Lab Robotique
Ce cours est conçu pour initier les jeunes aux domaines liés à la robotique. Partez à la découverte de
l’électronique, de la mécanique et de la programmation. Au programme, fabrication d’une lampe de
poche, d’une voiture propulsée par un ventilateur, d’un robot dessinateur et d’une plateforme télécommandée. Lors des périodes de robotique libres, les jeunes pourront découvrir et utiliser les robots du
Lab Robotique et fabriquer des robots à l’aide de blocs de construction. Chaque enfant repartira à la
maison avec un robot fabriqué durant la session.

Robotique
Intermédiaire/Avancé

8-12 ans

Mercredi

17h30 à 18h20

28 sept. au 30 nov.

10

55,00 $

CCSE

Spécialiste : Robert Guimond, Le Lab Robotique
Pour les jeunes qui ont déjà suivi une série d'ateliers ou un camp de jour de Robotique au CCSE ou
ailleurs. Poussez encore plus loin votre apprentissage de l’électronique, de la mécanique, de la programmation et de la robotique!

Sciences en folie

4-6 ans

Lundi

17h15 à 18h00

26 sept. au 5 déc. *

10

40,00 $

CCSE

7-8 ans

Mardi

16h30 à 17h15

27 sept. au 29 nov.

10

40,00 $

CCSE

9-12 ans

Lundi

16h30 à 17h15

26 sept. au 5 déc. *

10

40,00 $

CCSE

Expériences et jeux favorisant l'apprentissage et la compréhension de processus scientifiques simples,
originaux et surprenants.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir 4 à 12 ans

ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS

ÂGE

JOUR

HEURE

DATE

# SEM.

COÛT

LIEU

Arts du cirque

4-5 ans

Lundi

16h00 à 16h30

26 sept. au 5 déc. *

10

30,00 $

CCSE

5-7 ans

Lundi

16h35 à 17h05

26 sept. au 5 déc. *

10

30,00 $

CCSE

7-9 ans
10-12 ans

Lundi

17h10 à 17h40

26 sept. au 5 déc. *

10

30,00 $

CCSE

Lundi

17h45 à 18h15

26 sept. au 5 déc. *

10

30,00 $

CCSE

Spécialiste : Pierre Duhaime

Cirque - Multiforme

Cirque - Multiforme

Cirque - Multiforme

4-5 ans

6-8 ans

9-12 ans

Initiation et pratique de différentes techniques de cirque (Diabolo, monocycle, échasses, jonglerie,
équilibre, etc.)
Samedi
9h00 à 9h50
1er oct. au 10 déc.*
10
90,00 $
Caserne
Dimanche

9h00 à 9h50

2 oct. au 11 déc. *

10

90,00 $

Caserne

Samedi

10h00 à 10h50

1er oct. au 10 déc.*

10

90,00 $

Caserne

Dimanche

10h00 à 10h50

2 oct. au 11 déc. *

10

90,00 $

Caserne

Samedi

11h00 à 11h50

1er oct. au 10 déc.*

10

90,00 $

Caserne

Dimanche

11h00 à 11h50

2 oct. au 11 déc. *

10

90,00 $

Caserne

Professeur : Théa Ruhlmann
Apprentissage de techniques de cirque adaptées à leur âge. Activités telles que les acrobaties,
la jonglerie, les pyramides, le trampoline, etc.
Cirque - Aérien

6-8 ans

Samedi

12h30 à 13h20

1er oct. au 10 déc.*

10

90,00 $

Caserne

9-12 ans

Dimanche

12h30 à 13h20

2 oct. au 11 déc. *

10

90,00 $

Caserne

Professeur : Théa Ruhlmann
Apprentissage de techniques de cirque aérien adaptées à leur âge. Activités telles que la corde lisse,
le tissu, le cerceau ou le trapèze.

Cirque - Trampoline

6-8 ans

Samedi

13h30 à 14h20

1er oct. au 10 déc.*

10

90,00 $

Caserne

9-12 ans

Dimanche

13h30 à 14h20

2 oct. au 11 déc. *

10

90,00 $

Caserne

Professeur : 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.
Baignade

8-12 ans

Mardi

16h45 à 18h15

27 sept. au 29 nov.

10

40,00 $

CCSE-EXT

10

55,00 $

CCSE

Période de baignade libre supervisée au Bain Morgan.
Danse créative

5-6 ans

Samedi

11h00 à 11h55

1er oct. au 10 déc.*

Cours d'initiation à différents styles de danse pour les plus petits.
Danse Hip Hop

7-8 ans

Mercredi

16h30 à 17h20

28 sept. au 30 nov.

10

40,00 $

CCSE

9-12 ans

Mercredi

17h30 à 18h20

28 sept. au 30 nov.

10

40,00 $

CCSE

29 sept. au 1er déc.

10

40,00 $

CCSE-EXT

10

40,00 $

CCSE-EXT

Cours d'initiation à la danse hip hop.

Multisport

4-6 ans
7-9 ans

Jeudi
Jeudi

16h30 à 17h10
17h15 à 18h00

er

29 sept. au 1 déc.

Atelier sportif permettant aux enfants d'essayer ou d'approfondir leur connaissance de multiples disciplines sportives à l'extérieur.
Taekwondo

6-8 ans

Mardi

16h30 à 17h20

27 sept. au 29 nov.

10

115,00 $

CCSE

9-12 ans

Mardi

17h30 à 18h20

27 sept. au 29 nov.

10

115,00 $

CCSE

Spécialiste : Maître Ashley Castaneda, École de Tae kwon do Ashley Castaneda
Initiation à la pratique du taekwondo. Le taekwondo est beaucoup plus que l’étude des techniques de
combat et d’autodéfense. L’activité physique permet à chacun de s’accomplir pleinement en tant
qu’individu. Les exercices développent la force et la flexibilité. La pratique développe la patience et
l’attention aux détails. Le combat développe la vitesse et les réflexes. Le taekwondo est un sport très
complet.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Le Service d’animation en loisir pour les 4 à 12 ans est un milieu de
vie communautaire.
Offert de 16h à 18h du lundi au vendredi, les jours de classe.
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 l’inclusion et 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.
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Activités de loisir 4 à 12 ans

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS

ÂGE

JOUR

HEURE

DATES

COÛT

Service d’animation

Maternelle à la
6e année

Lundi au vendredi

16h00 à 18h00

du 29 août au
23 décembre
2022 et
du 10 janvier au
21 juin 2023

Inscription par semaine :
20$
Possibilité d'inscription à la
journée (5$ / jour)

Animations, jeux extérieurs et activités ludiques et enrichissantes.
Le service d’animation est ouvert à tous les enfants du quartier sur inscription.
Nous offrons le service de raccompagnement aux élèves de la maternelle 4 ans à la 6 e année
à l'école Maisonneuve.
Soutien aux devoirs

1ère à la 6e année

L-M-M-J

16h15 à 17h00

Jusqu’au 9 juin

Journées pédagogiques

Maternelle à la
6e année

Selon le calendrier
scolaire de l’école
Maisonneuve

7h00 à 18h00

Consultez le dépliant des journées
pédagogiques sur le site Internet ou
à la réception du CCSE Maisonneuve.

Inclus

Inscription au moins 7 jours avant la journée
pédagogique et doit être payée en entier au
moment de l’inscription.

Les jeunes de 5e et 6e année font partie du PAC. Ils ont un local aménagé spécifiquement pour eux ainsi
qu'une programmation conçue sur mesure pour les préados de 10 à 12 ans.
Ouvert à tous les jeunes du quartier sur inscription.

Nous offrons le service de raccompagnement aux élèves des écoles : Maisonneuve et St-Nom-de-Jésus

Inscription ouvertes à tous (maternelle 4 ans à la 6e année) :

Place disponibles, renseignez-vous.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas d’activité les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir 12 à 17 ans

Lundi

PROGRAMME JEUNESSE

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Animation - Milieu de vie

15h30 à 18h30

Salle de jeux
Période de devoirs

16h15 à 17h15

Rencontre comité
événement ''La Klick''

Atelier de création
Slam

Atelier
Dessins et Graffitis

Ateliers
Chorale et Flash Mob

Baignade
Piscine P.- Lorange

17h15 à 18h30

Quartier musique

Quartier musique

Quartier musique

Souper communautaire
thématique 3$

Quartier musique

18h30 à 20h15

Animation V.I.P.
Soirée du gamer

Animation V.I.P.
Soirée artistique

Animation V.I.P.
Soirée improvisation

Animation V.I.P.
Soirée karaoké

20h15 à 21h00

Animation V.I.P.
La Klick
Vendredi en folie!

Fin de soirée du gamer Fin de soirée du gamer Fin de soirée du gamer Fin de soirée du gamer
(jeux vidéo et société)

(jeux vidéo et société)

(jeux vidéo et société)

(jeux vidéo et société)

Activités physiques au gymnase
Gymnase :
école Chomedeyde-Maisonneuve

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Gymnase :
La Caserne

Dimanche

18h30 à 19h30

Basketball
12-14 ans

Basketball libre
12-14 ans

Spikeball
12-14 ans

Soccer
12-14 ans

14h30 à 15h20

Cirque
Trampoline

19h30 à 20h45

Basketball
15-17 ans

Basketball libre
15-17 ans

Spikeball
15-17 ans

Soccer
15-17 ans

15h30 à 16h20

Cirque
Aérien

Carte de membre obligatoire
La carte d’assurance maladie avec photo est exigée pour s’inscrire au Carrefour Jeunesse

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas d’activités les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir 12 à 17 ans

ACTIVITÉS

Animation - Milieu de vie

12-14
ANS

x

COMMUNAUTAIRE ET MILIEU DE VIE

15-17
JOUR
ANS

x

HEURE

Lundi au Vendredi 15h30 à 18h30

DATE

6 sept. au 23 déc.*

# SEM

COÛT

LIEU

16

C.M. + gratuit

Carrefour
Jeunesse

Chaque jour après l’école, retrouve tes amis et tes animateurs au CJ pour profiter de nos nombreuses
animations plus diversifiées les unes que les autres.
Salle de jeux

x

x

Lundi au Vendredi 15h30 à 18h30

6 sept. au 23 déc.*

16

C.M. + gratuit

Carrefour
Jeunesse

Salle de jeux aménagée : babyfoot, hockey sur table, table de billard, une tonne de jeux de société, etc.
Période de devoirs

x

x

Lundi au Vendredi 15h30 à 18h30

6 sept. au 15 déc.*

15

C.M. + gratuit

Carrefour
Jeunesse

Il est possible de faire tes devoirs de façon autonome tous les jours dans un local approprié à la concentration. Un soutien aux devoirs peut être apporté au besoin. Collations surprises de temps en temps.
Comité événement
La Klick

x

x

Lundi

16h15 à 17h15

26 sept. au 19 déc.*

12

C.M. + gratuit

Carrefour
Jeunesse

Tu aimerais t'impliquer dans des soirées thématiques? Bienvenue à toi! Le comité événement "La Klick"
te permettra de faire de nouvelles connaissances et de faire connaître tes meilleures idées d'activités ou
d'amélioration pour le Carrefour Jeunesse. Une collation spéciale est offerte.
Souper communautaire

x

x

Jeudi

17h15 à 18h30

29 sept. au 15 déc.

12

C.M. + 3.00$

Carrefour
Jeunesse

C'est l'occasion d'apprendre comment cuisiner différents plats culinaires de différentes nationalités avec
tes ami(e)s et les animateurs. Repas de groupe.

« Un milieu de vie pour les jeunes, ce n'est pas qu'un lieu physique; c'est aussi des liens
significatifs forts entre des ados et leurs animateurs-intervenant·es qui les accompagnent

dans leur quotidien, à travers leur cheminement de vie. Un milieu de vie comme le Carrefour
Jeunesse représente plus que jamais un service essentiel pour les ados.»

Animation VIP Soirée du gamer

x

x

Lundi

18h30 à 20h15

12 sept. au 19 déc.*

14

C.M. + gratuit

Carrefour
Jeunesse

Soirée de jeux vidéo et de jeux de société. Diverses possibilités s'offrent à toi. Tournois et grands jeux
seront proposés.
Animation VIP Soirée artistique

x

x

Mardi

18h30 à 20h15

13 sept. au 20 déc.

14

C.M. + gratuit

Carrefour
Jeunesse

Tu auras la chance d'essayer toutes sortes de formes d'expression artistique et de participer à la finalisation d'une murale. Plusieurs soirées où l'art est mis de l'avant.
Animation VIP Soirée improvisation

x

x

Mercredi

18h30 à 20h15

14 sept. au 21 déc.

14

C.M. + gratuit

Carrefour
Jeunesse

Exploration des techniques et des aptitudes à développer pour des improvisations réussies.
Animation VIP Soirée karaoké

x

x

Jeudi

18h30 à 20h15

15 sept. au 22 déc.

14

C.M. + gratuit

Carrefour
Jeunesse

Soirée de musique et de chant karaoké. C'est le temps de dévoiler tes talents de chanteur
ou de chanteuse.
Animation VIP Soirée La Klick
vendredis en folie

x

x

Vendredi

18h30 à 21h00

16 sept. au 9 déc.

12

C.M. + gratuit*

Carrefour
Jeunesse

Animation spéciale sous le thème de la folie! Grands jeux et événements organisés par le comité La Klick
et les animateurs, tels que souper meurtre et mystère, soirée Halloween, fort boyard, rallye de quartier,
cinéma, etc. *Certaines activités pourraient être payantes selon la programmation des Vendredis en folie.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas d’activités les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir 12 à 17 ans
12-14
ANS

ACTIVITÉS

Atelier de création - Slam

15-17
JOUR
ANS

HEURE

DATE

# SEM

COÛT

LIEU

Carrefour
Jeunesse
Écris tes rêves, tes pensées, tes coups de coeur. Tu pourras les rythmer en poésie et déclamation. Tu choisiras un accompagnement et tu pourras faire des prestations devant public. Du plaisir à apprendre à maitriser les techniques du
slam et à s’exprimer en public. Atelier en partenariat avec le Carrefour Solidaire Anjou.

Atelier - Dessins et Graffitis

Ateliers - Chorale
et Flash Mob

ACTIVITÉS CULTURELLES

x

x

Mardi

16h15 à 17h15

4 oct. au 20 nov.

9

C.M. + gratuit

x

x

Mercredi

16h15 à 17h15

5 oct. au 30 nov.

9

C.M. + gratuit

x

x

Jeudi

16h15 à 17h15

6 oct. au 1er déc.

9

C.M. + gratuit

x

x

Lundi au vendredi 17h15 à 18h30

26 sept. au 5 déc.*

10

C.M. + gratuit

Carrefour
Jeunesse
Apprends les bases du dessin et des graffitis et réalise des créations qui seront exposées au public. Améliores ta méthode et tes techniques du dessin. Atelier en partenariat avec le Carrefour Solidaire Anjou.
Carrefour
Jeunesse
On apprend des chansons, on les pratique et on les présente en spectacle. Apprends comment maitriser ta voix et comprendre les textes et leurs symboliques et à performer en public. Atelier en partenariat avec le Carrefour Solidaire Anjou.

Quartier musique

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

Activités de loisir 12 à 17 ans

ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS

ÂGE

JOUR

HEURE

DATE

Baignade

12-14 ans

Vendredi

16h15 à 17h15

30 sept. au 2 déc.

# SEM

COÛT

LIEU

10

C.M. + gratuit

Piscine
Pierre-Lorange
École ChomedeyDe Maisonneuve

Baignade à la piscine Pierre-Lorange. Apporte ton maillot et ta serviette.
Basketball

12 - 14 ans Lundi

18h30 à 19h30

26 sept. au 5 déc.*

10

C.M. + 15.00 $

15- 17 ans

19h30 à 20h45

26 sept. au 5 déc.*

10

C.M. + 15.00 $

Lundi

Carrefour
Jeunesse

Que tu sois débutant ou expert l'activité 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 libre

12 -14 ans

Mardi

18h30 à 19h30

27 sept. au 29 nov.

10

C.M. + prérequis

15 - 17 ans Mardi

19h30 à 20h45

27 sept. au 29 nov.

10

C.M. + prérequis

École ChomedeyDe Maisonneuve

Pratique libre . *Prérequis : être inscrit au basketball du lundi.
Spikeball

12 - 14 ans Mercredi

18h30 à 19h30

28 sept. au 30 nov.

10

C.M. + 15.00 $

15 - 17 ans Mercredi

19h30 à 20h45

28 sept. au 1er déc.

10

C.M. + 15.00 $

École ChomedeyDe Maisonneuve

Le Spikeball est un sport d'équipe inspiré du volley-ball qui se joue avec une balle et un filet de rebond circulaire
ressemblant à un trampoline. Activité offerte aux débutants comme aux intermédiaires.
Soccer

12 - 14 ans Jeudi

15 - 17 ans Jeudi

18h30 à 19h30

19h30 à 20h45

29 sept. au 1er déc.
er

29 sept. au 1 déc.

10

C.M. + 15.00 $

10

C.M. + 15.00 $

École ChomedeyDe Maisonneuve

Le soccer (foot) 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 à la programmation des horaires des parties jusqu'à la grande finale.
Cirque - Trampoline

13 - 17 ans Dimanche

14h30 à 15h20

2 oct. au 11 déc.*

10

90,00 $

Caserne

Spécialiste : Théa Ruhlmann

Cirque - Aérien

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.
13 - 17 ans Dimanche
15h30 à 16h20
2 oct. au 11 déc.*
10
90,00 $
Caserne
Spécialiste : Théa Ruhlmann
Approche d'apprentissage de techniques de cirque aérien adaptées à leur âge. Activités telles que la corde
lisse, le tissu, le cerceau ou le trapèze.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)

CCSE Automne 2022 | 14

Activités de loisir
ACTIVITÉS

Après-midi

ludiques
BASEBALL poche

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
JOUR

HEURE

DATE

# SEM.

Vendredi
13h00 à 15h00 30 sept. au 2 déc.
10
Responsable : Anaïs Ledoux, responsable du secteur Adultes-Aînés

COÛT

LIEU

C.M. + gratuit

CCSE

Venez vous divertir en jouant une partie de cartes, de Scrabble, d'échecs ou encore de dames chinoises, dépendamment du vote du groupe présent ! D'autres choix de jeux disponibles ! Possibilité pour les participants d'arriver
plus tôt pour dîner sur place, s’ils le souhaitent, apportez votre lunch.
Vendredi
11h00 à 12h00 30 sept. au 2 déc.
10
Responsable : Anaïs Ledoux, responsable du secteur Adultes-Aînés

C.M. + gratuit

CCSE

Les règles du jeu sont issues du principe du jeu de baseball. C’est un jeu intérieur qui se joue avec des sacs de
sable. On lance les poches vers la cible qui est composée de trous (1 er, 2e, 3e buts, circuit ou retrait). Jeux d'équipe
parfait pour rencontrer d'autres personnes! Plaisir garanti!

Mercredi
13h00 à 15h00 21 sept. au 14 déc.
13
Responsables : Louise Chamberland et Céline Roussy, bénévoles

C.M. + gratuit

CCSE

Installez-vous pour le Bingo du CCSE ! Tombez sur les combinaisons gagnantes et repartez avec la cagnotte!
Coût des cartes en supplément (1$).
Dîner de Noël le mercredi 14 décembre de 11h30 à 13h suivi du bingo de 13h à 15h. (Coût du dîner de Noël : 20$)
Vendredi
9h30 à 11h00 30 sept. au 2 déc.
10
Responsable : Anaïs Ledoux, responsable du secteur Adultes-Aînés

C.M. + gratuit

CCSE

Venez marcher en groupe pour garder la forme et socialiser ! Découvrez les plus beaux parcs aux alentours du
CCSE Maisonneuve tel que le grand Parc Maisonneuve. Les départs ont lieu devant le CCSE Maisonneuve sur la
place Gennevilliers-Laliberté.
Journée déterminée selon la disponibilité des membres du comité

C.M. + gratuit

CCSE

Responsable : Anaïs Ledoux, responsable du secteur Adultes-Aînés
Le comité en or est un comité d'aînés qui travaille à améliorer notre offre de services aux aînés et s’assurer qu’elle
répond à leurs besoins. Vous désirez vous impliquer dans le comité en or?
Envoyez un courriel à comiteenor@ccse.ca ou appelez au CCSE Maisonneuve au 438-384-3332
Ateliers Prop'Âges

Le projet Prop’Âges vise à accompagner les personnes de 55 ans et plus dans l’établissement de
relations égalitaires, consensuelles et bienveillantes, en plus de promouvoir la santé sexuelle par
l’adoption de comportements sécuritaires. Il s'agit de quatre ateliers abordant différents thèmes.
Animation : Mathieu Lindsay de l'organisme L'Anonyme

Atelier 1xxxMercredi

19h00 à 20h00 28 septembre

1

C.M. + gratuit

CCSE

Mythes et préjugés : la notion d’âgisme, ses manifestations et ses impacts sur les relations
égalitaires. Les stéréotypes de genre, les normes et les croyances sur la sexualité sont abordés
dans cet atelier.
Atelier 2xxxMercredi

19h00 à 20h00 12 octobre

1

C.M. + gratuit

CCSE

Intimité et consentement : explorer les composantes d’une relation d’intimité et favoriser
les rapports égalitaires.
Atelier 3xxxMercredi
19h00 à 20h00 26 octobre
1
C.M. + gratuit
Dynamiques relationnelles : les bouleversements relationnels liés au veuvage et au célibat,
ainsi que de leurs impacts sur la sexualité. Cet atelier vise aussi à explorer les stratégies de
communication efficaces et à réfléchir aux manières d’entrer en relation avec les autres, notamment
par la séduction.

CCSE

Atelier 4xxxMercredi
19h00 à 20h00 9 novembre
1
C.M. + gratuit
Corps et sexualité : L’atelier permet d’accroître ses connaissances sur les changements
physiologiques liés au vieillissement et aux infections transmises sexuellement et par le sang ainsi
que d’augmenter sa perception du risque face à différents comportements sexuels.

CCSE

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas d’activités les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir

ACTIVITÉS CULTURELLES

ACTIVITÉS

JOUR

HEURE

Aquarelle multiniveaux

Mercredi

12h30 à 15h00 28 sept. au 30 nov.

DATE

# SEM.

COÛT

COÛT 65 ANS +

LIEU

10

155,00 $

139,50 $

CCSE

Spécialiste : Diane Morais
Le cours comprend des techniques de lavis et de glacies sur papier sec et mouillé sur mouillé. Le mélange des
couleurs, la composition et l'utilisation du blanc de papier sont au centre du cours. Ouvert autant aux débutants
qu'aux niveaux avancés! La spécialiste offre un soutien individuel aux participants. Les participants doivent apporter
leur matériel.
Dramaturgie initiation

Mardi

18h00 à 20h00 27 sept. au 29 nov.

10

220,00 $

198,00 $

Caserne

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.
Ébénisterie - Atelier libre

Mardi

13h00 à 16h00 27 sept. au 29 nov.

10

150,00 $

135,00 $

CCSE

10

150,00 $

135,00 $

CCSE

10

150,00 $

135,00 $

CCSE

10

150,00 $

135,00 $

CCSE

Spécialiste : Robert Mailhot
Mardi

18h30 à 21h30 27 sept. au 29 nov.

Spécialiste : Robert Mailhot
Jeudi

13h00 à 16h00 29 sept. au 1er déc.

Spécialiste : Danielle Cossette
Jeudi

18h30 à 21h30 29 sept. au 1er déc.

Spécialiste : Danielle Cossette
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 un cours d'ébénisterie-initiation ou toute formation
équivalente.
Écriture - Initiation à la poésie

Lundi

18h30 à 20h00 17 oct. au 21 nov.

6

70,00 $

63,00 $

CCSE

Professeure : Sarah Khilaji, poète et slameuse
Dans ces cours, vous aurez l'occasion de démystifier la poésie, de mieux la comprendre et surtout de vous
l'approprier, le tout à travers différentes techniques d'écriture accessibles à tous et toutes. La poésie, étant un
moyen d'expression permettant de libérer la parole, vous serez amenés tout au long de la session à écrire sur
différents thèmes de manière créative, dynamique et sensible. Vous aurez également l'occasion, si vous le
souhaitez, de partager vos créations avec le groupe en pratiquant des techniques de déclamation inspirées du
spoken word (poésie parlée).
Espagnol avancé-conversation

Jeudi

19h00 à 21h30 29 sept. au 1er déc.

10

155,00 $

139,50 $

CCSE

Professeure : Ivonne Munoz
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.
Espagnol débutant

Mardi

19h00 à 21h00 27 sept. au 29 nov.

10

130,00 $

117,00 $

CCSE

Professeure : Ivonne Munoz
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. Ce tarif inclut 5$ d'impression par personne.
Espagnol intermédiaire

Mercredi

9h00 à 11h00

28 sept. au 30 nov.

10

130,00 $

117,00 $

CCSE

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.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir

ACTIVITÉS CULTURELLES

ACTIVITÉS

JOUR

HEURE

DATE

Formation : Secourisme général

Samedi

9h00 à 17h00

15 et 22 octobre

# SEM.

COÛT

2

160,00 $

COÛT 65 ANS +

LIEU

CCSE

Spécialiste : Organisme formateur Étincelle de Vie
L'organisme Étincelle de Vie est un partenaire certifié par la Croix Rouge Canadienne pour enseigner les premiers
soins et le RCR. Le cours de 16h inclut les apprentissages nécessaires à l'acquisition des techniques vitales en
matière de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Ce cours s’adresse aux personnes qui ont besoin d’une formation de secourisme afin de satisfaire à des exigences professionnelles ou à celles qui désirent
acquérir des connaissances afin de pouvoir intervenir lors de situations d’urgence à domicile. Les cours répondent
aux exigences législatives provinciales et territoriales en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre
les accidents du travail. Ils présentent les lignes directrices et les techniques les plus récentes en matière de
secourisme et de RCR. Le cours réussi, vous repartirez avec un certificat de secourisme général et RCR
de niveau A ou C, valide pendant trois ans.
Improvisation niv. 1

Mercredi

19h30 à 21h30 28 sept. au 30 nov.

10

200,00 $

180,00 $

Caserne

Professeur : Kate Bradley
Introduction aux fondements de base de l'improvisation; 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. Aucune expérience requise en improvisation.
Improvisation niv. 2

Jeudi

19h00 à 21h00 29 sept. au 1er déc.

10

200,00 $

180,00 $

Caserne

Professeur : Thierry Leblanc
Suite du cours niveau 1, adressé aux initiés et adeptes désirant peaufiner leurs techniques de jeu, leur contrôle
corporel et développer leur registre.
Jeu clownesque

Jeudi

18h00 à 20h00 29 sept. au 1er déc.

10

220,00 $

198,00 $

Caserne

Professeure : Coralie Girard
Jeux, notions et improvisations guidées : nous apprendrons à bricoler des instants inouïs, à entrer dans la poésie
déchaînée du corps et à tomber.
Peinture

Mercredi

10h00 à 12h00 28 sept. au 30 nov.

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Mercredi

13h00 à 15h00 28 sept. au 30 nov.

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Spécialiste : 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.
Percussions corporelles

Mardi

19h30 à 20h30 27 sept. au 29 nov.

10

110,00 $

99,00 $

Caserne

Spécialiste : Geremia Lorenzo Lodi
La percussion corporelle ou « Body Music » est une approche accessible à tous qui ramène la musique à son rôle
social essentiel : interagir et jouer avec les autres de façon directe et immédiate. Mes études universitaires m’ont
mené vers la percussion corporelle comme moyen pour explorer le rôle du corps dans le processus d'apprentissage
et de création musicale. Vous apprendrez à développer votre sens rythmique tout en explorant la pulsation à
travers des « patterns » tels que : Funk, Samba, Baião, Congada, Mozambique, Clave. Nous allons approfondir nos
chorégraphies en explorant le mouvement comme source de création de rythmes et de mélodies et peut-être visiter
la voix et l’improvisation.
Pergamano

Mercredi

12h30 à 14h30 28 sept. au 30 nov.

10

115,00 $

103,50 $

CCSE

Spécialiste : 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 souhaits ou faire du Scrapbooking? Le pergamano est une technique qui pourrait vous
intéresser et vous être très utile.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir
ACTIVITÉS

ACTIVITÉS CULTURELLES

JOUR

HEURE

DATE

Photographie - Club de photogra- Mercredi
19h00 à 20h00 28 sept. au 30 nov.
phie
Spécialiste : Justine Boucher

# SEM.

COÛT

COÛT 65 ANS +

LIEU

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Lors de ces séances, vous développerez vos connaissances sur l'art de la photographie. Vous ferez l'apprentissage
du cadrage et de la lumière, développerez votre fibre artistique, découvrirez comment composer avec les paysages
et les portraits. Vous allez également acquérir une compréhension des techniques de base, une vision globale de la
photographie et de son historique. Vous pourrez notamment mettre en oeuvre votre créativité en participant à un
projet commun. Les participants peuvent apporter l'appareil photo de leur choix ! Le cours est basé sur le partage et
l'apprentissage dans le respect du rythme de chacun.
Photographie créative avec votre Spécialiste : Michel Proulx
cellulaire
On dit que le meilleur appareil photo est celui que l’on a avec soi. C’est pourquoi, savoir optimiser la
prise de photo avec cellulaire peut être extrêmement intéressant mais aussi très créatif. Les téléphones intelligents sont de plus en plus performants et ils offrent la possibilité de prendre des photos de qualité, de les éditer et de les diffuser sur les réseaux sociaux à partir du même appareil.
Améliorez vos photos et découvrez les secrets techniques et créatifs de votre téléphone.
Atelier #1

de jourX Jeudi
ou en soiréeXXJeudi

10h00 à 11h30 6 octobre

1

25,00 $

22,50 $

CCSE

19h00 à 20h30 3 novembre

1

25,00 $

22,50 $

CCSE

La visite du téléphone et comment connaîre les fonctions photos et en profiter au maximum. Après une visite guidée
de votre appareil (iPhone ou Androïd) agrémentée de présentations visuelles originales, vous profiterez d’une multitude de trucs et de conseils incontournables pour réussir vos photos dans n’importe quelle situation.
Atelier #2

de jourX Jeudi
ou en soiréeXXJeudi

10h00 à 11h30 13 octobre

1

25,00 $

22,50 $

CCSE

19h00 à 20h30 10 novembre

1

25,00 $

22,50 $

CCSE

La composition des photos et les applications de traitements des images.
Atelier #3

de jourX Jeudi

10h00 à 12h00 20 octobre

1

30,00 $

27,00 $

CCSE

de jourX Dimanche

10h00 à 12h00 20 novembre

1

30,00 $

27,00 $

CCSE

Une sortie pour pratiquer avec le formateur. Dans cette formation sur le terrain en petit groupe vous pratiquerez
avec un enseignant expérimenté qui vous guidera image par image. Vous recevrez sur place des conseils pratiques
pour mieux composer vos images à l’aide de règles simples mais aussi en revisitant les fonctions techniques de
votre téléphone.
Sculpture sur bois

Lundi

9h00 à 12h00

26 sept. au 5 déc.*

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Lundi

13h00 à 16h00 26 sept. au 5 déc.*

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Spécialiste : 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.

Cercle de Fermières

CERCLE DE FERMIÈRES HOCHELAGA - MAISONNEUVE

Mardi et jeudi

Organisme sans but lucratif

10h00 à 15h00

Mission

Débute le 13 septembre

De par leur actions et 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.

Cotisation 30$ + Carte de membre
du CCSE Maisonneuve exigée

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS CULTURELLES

Café-théâtre du CCSE Maisonneuve
Spécialiste : Les Dilettantes (Isabelle Descôteaux, France Paquin et Pierre Vaillant)
En s'inscrivant au théâtre ou au chant, vous recevrez 5 ateliers de tronc commun. Le but de cet exercice étant d’équiper et de dérouiller les membres
autour de jeux théâtraux stimulant la créativité et l’émotion.
Tronc commun
Troupe de théâtre et chant

Journée à
déterminer

19h00 à 22h00

(entre le 26 sept. et le 26 oct.) (5 sem.)

Théâtre

Mardi

19h00 à 22h00

1er nov. au 13 déc. 2022

Les ateliers du tronc commun
sont inclus dans le coût du
cours

10 janvier au 23 avril 2023

COÛT

COÛT 65 ANS +

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. À la suite des ateliers du tronc commun, nous ferons la lecture de textes et choisirons le spectacle qui sera monté. Nous
répéterons une fois par semaine jusqu’à la présentation du spectacle. Les rôles sont attribués par le metteur en scène et respecteront le cheminement de
chacun en fonction du travail à accomplir.
Premier versement
15 septembre 2022
180,00 $
162,00 $
Deuxième versement

12 janvier 2023

180,00 $

162,00 $

Troisième versement

20 mars 2023

140,00 $

126,00 $

Coût total pour 110h de cours

500,00 $

450,00 $

Possibilité d'auto-financement pour aider à payer le cours.
Le spectacle de théâtre sera précédé d'une semaine de production et générale obligatoire (du 15 au 20 avril)
Spectacle de théâtre

Chant (ensemble vocal)

Vendredi

21 avril 2023

20h00

Samedi

22 avril 2023

20h00

Dimanche

23 avril 2023

14h00

Jeudi

19h00 à 22h00

27 oct. au 15 déc. 2022
12 janvier au 7 mai 2023

COÛT

COÛT 65 ANS +

Atelier de chant de 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 choeur. Cette année la thématique Des plaisirs coupables sera à l’honneur. La sélection de chansons, que nous aimons tous,
selon nos intérêts, mais…dont on parle peu à nos pairs, formera le spectacle. À la suite des ateliers du tronc commun, les répétitions hebdomadaires
permettront de monter en priorité les chœurs des chansons. Un solo ne sera attribué par l’animatrice que si les possibilités vocales et qualitatives sont
atteintes, toujours dans le but de respecter la personne et la qualité du spectacle.
Premier versement
15 septembre 2022
180,00 $
162,00 $
Deuxième versement

12 janvier 2023

180,00 $

162,00 $

Troisième versement

20 mars 2023

140,00 $

126,00 $

Coût total pour 110h de cours

500,00 $

450,00 $

Le spectacle de chant sera précédé d'une semaine de production et générale obligatoire (du 29 avril au 4 mai)
Spectacle de chant

Vendredi

5 mai 2023

20h00

Samedi

6 mai 2023

20h00

Dimanche

7 mai 2023

14h00

S’inscrire au Café-théâtre c’est participer à l’esprit d’une troupe qui monte deux spectacles par année. Que ce soit pour le théâtre ou le chant, chaque
membre est amené à participer à la mise en forme de ceux-ci. Les participants découvriront les différentes facettes de l’art de la scène. Que l’on parle
d’interprétation, de mise en place, de chorégraphie, de décor, de costumes, d’accessoires, de publicité et de ventes de billets, les membres doivent participer de façon active aux différents comités mis en place pour le bon fonctionnement des spectacles. Sans oublier la présence des membres aux différents services connexes du spectacle comme l’accueil, la tenue du bar. Il est demandé à chaque membre de venir donner un coup de main en tant que
bénévole au spectacle auquel il n’est pas inscrit afin de réduire les coûts de production des différents spectacles et de permettre l’échange artistique
entre participants.
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SORTIES ET ÉVÉNEMENTS

SORTIES ET ÉVÉNEMENTS

JOUR

HEURE

DATE

L’Expo World Press
Photo Montréal

Jeudi

18h30 à 20h00

29 septembre

COÛT

LIEU

10,00 $

Départ du CCSE

Accompagnatrice : Anaïs Ledoux, responsable de secteur
Venez voir, en groupe, la 15e édition de l'Expo World Press Photo au Marché Bonsecours, situé au cœur du
Vieux-Montréal. C'est un événement emblématique de la rentrée culturelle montréalaise. Cette grande exposition
internationale est organisée depuis 1955 par la Fondation World Press Photo, basée aux Pays-Bas. Il s'agit du plus
important événement en photojournalisme, selon le New York Times.
Un minimum de 10 participants est exigé pour que l'activité puisse avoir lieu. Le groupe se rencontrera au CCSE
Maisonneuve à 18h30 pour se rendre en transport en commun sur les lieux de l'activité. Le participant doit prévoir
l'argent nécessaire pour acheter son billet de métro pour l'aller et le retour.

Journée internationale des aînés

Vendredi

en partenariat avec le comité aînés
d’Hochelaga-Maisonneuve

30 septembre

Gratuit

2 lieux

12h00 à 15h00

Dîner gratuit avec Soeur Angèle au Chic Resto Pop
(1500 rue d'Orléans)

17h30 à 20h30

Cocktail dînatoire gratuit avec invitées spéciales au
CCSE Maisonneuve.
La première invitée de la soirée, Diane Rioux, est une sexologue
clinicienne qui donnera une conférence intitulée :
Aimer et avoir du plaisir sexuel après 50 ans.
La deuxième invitée, Louise Portal, est très connue. En effet, celle-ci
conjugue, depuis plus de 45 ans, une carrière en trois volets: actrice,
chanteuse et écrivaine. Madame Portal fera une conférence intitulée :
L'Héritage des mots. Elle parlera des différents aspects de la vieillesse.
Pour le cocktail dînatoire, les places sont limitées. Inscrivez-vous au 514
521-4089 poste 272 ou via aamaya@chicrestopop.com

Parc du Mont-Royal

Mardi

10h00 à 16h00

11 octobre - reporté au
lendemain en cas de pluie

Gratuit

Départ du CCSE

Accompagnatrice : Anaïs Ledoux, responsable de secteur
Venez admirer les couleurs et profiter des charmes de l'automne en vous promenant en groupe sur le Mont-Royal.
Vous serez accompagnés d'une animatrice dynamique qui a travaillé sur le Mont-Royal pendant six années. Vous
découvrirez une foule de faits intéressants sur l'histoire, la faune et la flore de ce joyau vert situé en plein coeur de
la ville de Montréal. Pensez à amener votre lunch ou de l'argent pour dîner. Nous mangerons au Pavillon du Lacaux-Castors. Ceux qui le veulent pourront commander de la nourriture au Café des Amis de la Montagne. Le
groupe se rencontrera au CCSE Maisonneuve à 10h00 pour se rendre en transport en commun sur les lieux de
l'activité. Le participant doit prévoir l'argent nécessaire pour acheter son billet de métro pour l'aller et le retour.
Jardin Botanique Les Jardins de lumière

Mercredi

18h30

19 octobre

16,00 $

Départ du CCSE

Accompagnatrice : Anaïs Ledoux, responsable de secteur
Des centaines de lanternes de soie colorées créent une ambiance d’enchantement et ouvre la porte sur trois
cultures fascinantes et inspirantes. Lors de cet événement nocturne, vous déambulerez dans les jardins japonais,
chinois et des Premières Nations du Jardin botanique de Montréal. Cette activité est devenue un classique de
l'automne montréalais. N'oubliez pas de vous couvrir, car il fera peut-être frais et d'apporter un thermos pour voir le
Festival des lanternes chinoises ou Jardins de lumière. Le groupe se rencontrera au CCSE Maisonneuve à 18h30
pour se rendre en transport en commun sur les lieux de l'activité. Le participant doit prévoir de l'argent pour acheter
son billet d’autobus pour l'aller et le retour.

Visite de Griffintown Hanté
avec Montréal Hanté Spécial d'Halloween

Mercredi

18h30 à 21h30

26 octobre

24,50 $

Départ du CCSE

Animation : Montréal Hanté. Accompagnatrice : Anaïs Ledoux, responsable de secteur
Griffintown est un des quartiers les plus historiques de Montréal – et l’un des plus hantés. Animée par un acteur
professionnel et conteur, cette visite ravira autant les chasseurs de fantômes que les passionnés d’histoire ou les
amoureux de l’Halloween avec ses récits effrayants sur les esprits et les activités paranormales qui animent
Griffintown. La visite de Griffintown hanté fait le tour de mystérieuses ruines, de bâtiments effrayants réputés hantés, d’un canal pollué, d’anciens cimetières et d'un fantôme sans tête. Le groupe se rencontrera au CCSE Maisonneuve à 18h30 pour se rendre en transport en commun sur les lieux de l'activité. Le participant doit prévoir de l'argent pour acheter son billet de métro pour l'aller et le retour.

Salon des Artisans de Noël
Hochelaga-Maisonneuve

Samedi et Dimanche

10h00 à 17h00

19 et 20 novembre

CCSE

Pour que les fêtes soient réussies, venez vous procurer des cadeaux originaux et faits à la main par une
quarantaine d'artisans du quartier. Ambiance festive, familiale et chaleureuse garantie.
Vous êtes un artisan du quartier Hochelaga-Maisonneuve et vous désirez de faire partie du comité
organisateur? Contactez Anaïs Ledoux au 438 384-3332.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS

JOUR

HEURE

DATE

Acro-Yoga

Jeudi

18h15 à 19h45

29 sept. au 1er déc.

#
SEM.

COÛT

COÛT 65 ANS +

LIEU

10

160,00 $

144,00 $

Caserne

Spécialiste : Julieta Jvila
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.
Agilité cardio endurance

Lundi

20h00 à 21h30

26 sept. au 5 déc.*

10

210,00 $

189,00 $

Caserne

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.
Alignement postural

Lundi

18h30 à 19h45

débutant-intermédiaire

Spécialiste : Chantal Bardier

26 sept. au 5 déc.*

10

130,00 $

117,00 $

CCSE

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.
Autodéfense pour femmes

Lundi

19h30 à 21h00

26 sept. au 7 nov.

6

120,00 $

108,00 $

CCSE

Spécialiste : Georges Manoli & possiblement un instructeur supplémentaire
Évalué par le CAFSU comme l’un des meilleurs cours d’auto-défense à Montréal, ce cours d’auto-défense avec simulations d’agressions contre un instructeur entièrement protégé vous permettra de découvrir les ressources mentales et
physiques que vous possédez afin de gérer la peur, la panique et la confusion qui règnent pendant une agression.
Enseigné par Georges Manoli, policier retraité et spécialiste dans le domaine de la sécurité personnelle, cet instructeur
certifié d’auto-défense et d’affirmation de soi sera accompagné d'un autre instructeur pour les pratiques. Les participantes doivent avoir 13 ans et plus pour pouvoir s'inscrire.
Badminton libre

Lundi

18h15 à 19h15

26 sept. au 5 déc.*

10

130,00 $

117,00 $

Lundi

19h15 à 20h15

26 sept. au 5 déc.*

10

130,00 $

117,00 $

Lundi

20h15 à 21h15

26 sept. au 5 déc.*

10

130,00 $

117,00 $

Mardi

18h15 à 19h15

27 sept. au 29 nov.

10

130,00 $

117,00 $

Mardi

19h15 à 20h15

27 sept. au 29 nov.

10

130,00 $

117,00 $

Mardi

20h15 à 21h15

27 sept. au 29 nov.

10

130,00 $

117,00 $

Mercredi

18h15 à 19h15

28 sept. au 30 nov.

10

130,00 $

117,00 $

Mercredi

19h15 à 20h15

28 sept. au 30 nov.

10

130,00 $

117,00 $

Mercredi

20h15 à 21h15

28 sept. au 30 nov.

10

130,00 $

117,00 $

École EulalieDurocher

École EulalieDurocher

École EulalieDurocher

Coût correspondant à la réservation d'un terrain pour une heure de jeu (en simple ou en double)
Bootcamp / entraînement

Mardi

19h15 à 20h15

circuit extérieur

Spécialiste : Cristel Lafleur

27 sept. au 29 nov.

10

125,00 $

112,50 $

CCSE-Ext.

Entraînement en extérieur qui sollicite tous les muscles du corps. Excellent pour sortir de sa zone de confort.
Méthode efficace pour développer la force, l’endurance et augmenter ses capacités physiques.
Conditionnement physique
régulier

Lundi
Jeudi

11h00 à 12h00
11h00 à 12h00

26 sept. au 5 déc.*
er

29 sept. au 1 déc.

10

120,00 $

108,00 $

CCSE

10

120,00 $

108,00 $

CCSE

Spécialiste : Nadia Hanfiz

Conditionnement physique

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.
Jeudi
10h00 à 11h00
29 sept. au 1er déc.
10
120,00 $
108,00 $

spécialisé

Spécialiste : Nadia Hanfiz

CCSE

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.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS

JOUR

HEURE

DATE

Danse contemporaine niv. 1

Mercredi

20h00 à 21h30

28 sept. au 30 nov.

#
SEM.

COÛT

COÛT 65 ANS +

LIEU

10

160,00 $

144,00 $

Caserne

Spécialiste : Benjamin Herrero
La classe de danse contemporaine niveau 1 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 niv. 2

Mercredi

18h15 à 19h45

28 sept. au 30 nov.

10

160,00 $

144,00 $

Caserne

Spécialiste : Benjamin Herrero
La classe de danse contemporaine niveau 2 est un cours destiné aux personnes ayant déjà une base de pratique
corporelle et/ou de mouvement. Dans un espace de confiance, nous poussons plus loin les notions de mouvement, de
respiration et d'appréhension de l'espace, tout en explorant votre propre musicalité corporelle. Le but ici est de révéler
l'interprète qui sommeille en vous au travers d'exercices techniques et ludiques. Prérequis : avoir suivi le cour initiation
à la session hiver 2022.
Danse du monde
(niveau débutant)

Lundi

19h00 à 21h00

26 sept. au 5 déc.*

10

80,00 $

72,00 $

CCSE

Spécialiste : Pierre Gingras de l'Association montréalaise des arts et des traditions populaires (AMATP)
Venez vous initier à l'apprentissage des danses du monde. L’enseignement repose sur le choix judicieux des musiques
et sur une progression des apprentissages respectant la capacité à assimiler de la majorité des danseuses et des
danseurs du cours. Le répertoire comprend plusieurs régions du monde : Royaume-Uni, Europe de l’Ouest et Europe de
l’Est, Moyen-Orient, Asie, États-Unis, Mexique et quelques danses d’Amérique du Sud et d’Afrique. La danse du monde
est un moyen d’expression qui nous permet de mieux comprendre les gens qui nous entourent par une meilleure
connaissance de leur culture. Fête de fin de session : 12 décembre 2022.

Danse folklorique
internationale
(niveau intermédiaire-avancé)

Danse en Ligne

Mercredi

19h00 à 21h30

28 sept. au 30 nov.

10

90,00 $

81,00 $

CCSE

Spécialiste : Jocelyne Vaillancourt de l'Association montréalaise des arts et des traditions populaires (AMATP)
Le cours de danse folklorique internationale permet de découvrir et d’apprendre des danses traditionnelles de différents
pays, principalement en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Par le biais de la danse, ce cours
permet d’apprivoiser différents aspects d’autres cultures comme la musique, la langue, les costumes, l’histoire et la
géographie. Il peut aider à ouvrir des portes sur le monde pour en apprécier toutes les richesses culturelles. C’est une
activité très sociale qui permet aussi de garder la forme physique. Le cours de danse folklorique internationale de niveau
intermédiaire-avancé s’adresse à des danseuses et des danseurs qui connaissent déjà les différents pas de base et ont
quelques années d’expérience en danse folklorique internationale. Depuis 1988, Jocelyne Vaillancourt enseigne la
danse folklorique internationale sur une base régulière, d’abord avec le Service des activités culturelles de l’Université
de Montréal, puis avec le groupe des adultes de l’école des Éclusiers de Lachine.
Fête de fin de session : 7 décembre 2022.
Lundi

13h00 à 15h00

26 sept. au 5 déc.*

10

125,00 $

112,50 $

CCSE

Spécialiste : Daniel Côté

Danse Latine

Venez apprendre des danses en ligne faciles avec Daniel Côté ! Plaisir garanti ! Cours destiné aux participants de niveau intermédiaire-avancé.
Lundi
18h30 à 19h30
26 sept. au 5 déc.*
10
140,00 $
126,00 $
Caserne
Spécialiste : Alexander Latorre

Danse Tango

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. Pensez former votre couple pour participer aux
ateliers.
Lundi
19h45 à 20h45
26 sept. au 5 déc.*
10
140,00 $
126,00 $
Caserne
Spécialiste : 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. Pensez former votre couple pour participer aux ateliers.

Danse Initiation au solo Jazz Jeudi

18h30 à 19h30

29 sept. au 1er déc.

10

125,00 $

112,50 $

CCSE

Spécialiste : Robyn Penney
Vous trippez sur la musique jazz et swing? Vous voulez découvrir une nouvelle façon de bouger tout en vous amusant?
Le solo jazz, c'est le cousin de la claquette et le grand-parent du hip hop. Une danse au caractère joyeux, ludique et
dynamique pour laquelle vous n'aurez pas besoin de partenaire. Le cours vous permettra de découvrir des mouvements
de base, de travailler votre musicalité et la qualité de vos mouvements, tout en apprenant davantage sur la musique,
l'histoire et la culture du jazz.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS

JOUR

HEURE

DATE

Djamboola

Mercredi

19h30 à 20h30

28 sept. au 30 nov.

Samedi

10h00 à 11h00

er

1 oct. au 3 déc.

#
SEM.

COÛT

COÛT 65 ANS +

LIEU

10

110,00 $

99,00 $

Caserne

10

110,00 $

99,00 $

Caserne

Spécialiste : 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").
Essentrics

Mercredi

18h00 à 19h00

28 sept. au 30 nov.

10

190,00 $

171,00 $

Caserne

Spécialiste : Marine Chevanne

L’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.
Étirement et massage
automatique

Mercredi

13h00 à 14h00

28 sept. au 30 nov.

10

200,00 $

180,00 $

Caserne

Spécialiste : Leslie Angeles
Apprentissage 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.

Étirement et Relaxation

Mardi

11h00 à 12h00

27 sept. au 29 nov.

10

120,00 $

108,00 $

CCSE

Spécialiste : 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 sport et des souliers de course.
Flexibilité en pleine
conscience

Lundi

18h15 à 19h45

26 sept. au 5 déc.*

10

200,00 $

180,00 $

Caserne

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.

Hula hoop débutant

Mardi

18h15 à 19h45

27 sept. au 29 nov.

10

160,00 $

144,00 $

Caserne

Spécialiste : 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.
Hula hoop intermédiaire

Mardi

20h00 à 21h30

27 sept. au 29 nov.

10

160,00 $

144,00 $

Caserne

Spécialiste : 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.

Pilates

Mercredi

12h00 à 13h00

28 sept. au 30 nov.

10

100,00 $

90,00 $

Caserne

29 sept. au 1er déc.

10

100,00 $

90,00 $

Caserne

Spécialiste : Leslie Angeles
Jeudi

18h30 à 19h30

Spécialiste : 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 accessoires

Samedi

13h30 à 14h30

1er oct. au 4 déc.

10

100,00 $

90,00 $

Caserne

Spécialiste : Violaine Morinville
Classe de Pilates & étirements supportée par le travail du ballon, du rouleau et de l'élastique. Un entraînement pour se
reconnecter avec la respiration, la créativité, la conscience corporelle, l'alignement body-mind vers un mieux-être.
Pour tous les niveaux.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS

JOUR

HEURE

DATE

Pôle dance

Lundi

17h30 à 19h00

26 sept. au 5 déc.*

#
SEM.

COÛT

COÛT 65 ANS +

LIEU

10

315,00 $

283,50 $

Caserne

Spécialiste : Matt Ryan
Le cours de pôle dance vous permettra de travailler votre force, votre flexibilité, votre endurance et la fluidité de vos
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 autres jusqu’à ce que
vous puissiez faire une chorégraphie complète.
Qi Gong

Lundi

20h00 à 20h55

26 sept. au 5 déc.*

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Mardi

10h00 à 10h55

27 sept. au 29 nov.

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Spécialiste : Jérémie Poitras du Club de tai chi
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 respiration. 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 Taïchi.
Tabata

Mardi

18h00 à 19h00

27 sept. au 29 nov.

10

125,00 $

112,50 $

CCSE

Spécialiste : Cristel Lafleur
Le cours de Tabata est un entraînement rapide et efficace regroupant des exercices en endurance musculaires et
cardio vasculaire. Prenez par exemple l’exercice du squat, faites autant de répétitions que possible (effort maximal)
durant 20 secondes suivi d’un repos de 10 secondes pour 8 séries : total de 4 minutes pour cet exercice. Pour tous.
Tai Chi

Débutant Lundi

18h00 à 18h55

26 sept. au 5 déc.*

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Intermédiaire Lundi

19h00 à 19h55

26 sept. au 5 déc.*

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Intermédiaire-Avancé Mardi

11h00 à 11h55

27 sept. au 29 nov.

10

110,00 $

99,00 $

CCSE

Spécialiste : Jérémie Poitras du Club de tai chi

Le Club de tai chi enseigne Le Style Yang, la forme longue et traditionnelle. La forme est composée de 38 poses et
compte 108 mouvements ou 81 selon le cas où 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. Il faut pratiquer pour apprendre et mémoriser la forme!
Volleyball libre

Jeudi

19h15 à 21h30

29 sept. au 1er déc.

10

60,00 $

54,00 $

École EulalieDurocher

108,00 $

CCSE

Spécialiste : Antoine Blain
Activité libre pour tous les niveaux. Possibilité de participer à la carte - coût 10$/soir
Yoga - Douceur

Lundi

20h00 à 21h00

26 sept. au 5 déc.*

10

120,00 $

Spécialiste : Chantal Bardier
Les postures sont effectuées dans un rythme tout en douceur et adaptées aux conditions physique 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 propre tapis de yoga.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir

ACTIVITÉS PHYSIQUES

#
SEM.

COÛT

COÛT 65 ANS +

LIEU

1er oct. au 3 déc.

10

100,00 $

90,00 $

Caserne

1er oct. au 3 déc.

10

100,00 $

90,00 $

Caserne

1er oct. au 3 déc.

10

100,00 $

90,00 $

Caserne

ACTIVITÉS

JOUR

HEURE

DATE

Yoga

Samedi

9h00 à 10h00

Spécialiste : Julietta Jvila
Samedi

11h00 à 12h00

Spécialiste : Julietta Jvila
Samedi

12h30 à 13h30

Spécialiste : Julietta Jvila

Yoga pause midi
En mode virtuel

Une pratique qui se fait avec douceur et vigilance offrant la possibilité de regagner peu à peu vitalité, équilibre, force et
souplesse.
Lundi
12h30 à 13h00
26 sept. au 5 déc.*
10
50,00 $
45,00 $
En ligne
Spécialiste : Chantal Bardier
Ce cours sera donné en virtuel sur Zoom. Il est parfait pour les gens en télétravail qui veulent prendre une pause. Ce
cours inspiré de yoga thérapeutique et d'étirements posturaux vous aidera à réduire vos douleurs et à améliorer votre
posture même si votre espace est restreint. Grâce à des exercices spécifiques doux, sécuritaires et accessibles à tous,
vous pourrez réduire vos douleurs au cou, épaules et dos, renforcer vos muscles posturaux et retrouver l'énergie nécessaire pour continuer votre journée. Ce cours vous fera tellement de bien que vous en deviendrez accro c'est certain.

Yoga - Vinyasa

Mardi

12h00 à 13h00

27 sept. au 29 nov.

10

100,00 $

90,00 $

Caserne

Spécialiste : Chantal Therrien
Le yoga Vinyasa est dynamique et fluide, adapté du yoga Ashtanga, il propose d’enchaîner les postures avec rythme
travaillant avec la respiration. Le yoga Vinyasa est très varié et créatif. Le spécialiste 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.
Zumba

Mardi

18h30 à 19h30

27 sept. au 29 nov.

10

85,00 $

76,50 $

CCSE

29 sept. au 1er déc.

10

85,00 $

76,50 $

CCSE

Spécialiste : Sharon Calderon
Jeudi

18h30 à 19h30

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 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 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Activités de loisir
Volet Cirque

ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS PHYSIQUES

JOUR

HEURE

DATE

Acro-Tumbling (tous niveaux)

Jeudi

18h15 à 19h45

29 sept. au 1er déc.

# SEM.

COÛT

LIEU

10

200,00 $

Caserne

Spécialiste : Alexandra Charrette

Aérien - initiation

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.
Mardi
18h15 à 19h45
27 sept. au 29 nov.
10
200,00 $
Caserne
Spécialiste : Aurélie Tenzer
Préparation physique et artistique aux disciplines aériennes de tissu, trapèze, cerceau ou corde lisse.

Cerceau niv. 1 - débutant

Mardi

20h00 à 21h30

27 sept. au 29 nov.

10

190,00 $

Caserne

Spécialiste : Corey Tomicic
Venez vous amuser sur le cerceau aérien en y apprenant à bouger et à exécuter différentes figures en souplesse,
en force et en 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.
Cerceau niv. 1 - intermédiaire

Jeudi

18h15 à 19h45

29 sept. au 1er déc.

10

200,00 $

Caserne

Spécialiste : Anouk Vallée-Charest
Augmentez votre conscience corporelle, votre orientation spatiale et passez par-dessus vos peurs ou blocages.
Préalable : Avoir l'autorisation du professeur pour être à ce niveau (une évaluation du prof. peut être nécessaire).
Cerceau niv. 2

Jeudi

20h00 à 21h30

29 sept. au 1er déc.

10

220,00 $

Caserne

Spécialiste : 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).
Corde lisse niv. 1

Mardi

20h00 à 21h30

27 sept. au 29 nov.

10

190,00 $

Caserne

Spécialiste : Aurélie Tenzer
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.
Fil de fer

Jeudi

18h15 à 19h45

29 sept. au 1er déc.

10

200,00 $

Caserne

Spécialiste : Stéphanie Daoust
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 concentration, coordination et endurance. Vous améliorerez également votre posture
grâce à cette discipline. Pour une meilleure appréciation du cours, une paire de chausson de danse
demipointes semelle pleine est fortement recommandée (à discuter lors du premier cours avant achat). Sinon, pour
chaque cours, apportez 2-3 paires de bas.
Jonglerie

Jeudi

20h30 à 21h30

29 sept. au 1er déc.

10

140,00 $

Caserne

Spécialiste : Dominique Rabideau
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.
Monocycle

Lundi

20h00 à 21h30

26 sept. au 5 déc.*

10

200,00 $

Caserne

Spécialiste : 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 devez posséder votre propre monocycle pour le cours.

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS PHYSIQUES

JOUR

HEURE

DATE

Roue Cyr

Lundi

17h30 à 19h30

26 sept. au 5 déc.*

# SEM.

COÛT

LIEU

10

280,00 $

Caserne

Spécialiste : 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.
Sangles niv. débutant

Lundi

20h00 à 21h30

26 sept. au 5 déc.*

10

240,00 $

Caserne

Spécialiste : 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.
Sangles niv. intermédiaire

Lundi

18h15 à 19h45

26 sept. au 5 déc.*

10

240,00 $

Caserne

Spécialiste : 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).
Tissu aérien niv. 1

Lundi

18h15 à 19h45

26 sept. au 5 déc.*

10

190,00 $

Caserne

28 sept. au 30 nov.

10

190,00 $

Caserne

28 sept. au 30 nov.

10

190,00 $

Caserne

Spécialiste : Corey Tomicic
Mercredi

18h15 à 19h45

Spécialiste : Yves Landry
Mercredi

20h00 à 21h30

Spécialiste : Corey Tomicic
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.
Tissu aérien niv. 2

Lundi

20h00 à 21h30

26 sept. au 5 déc.*

10

190,00 $

Caserne

Spécialiste : 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).
Tissu aérien niv. 3

Mardi

20h00 à 21h30

27 sept. au 29 nov.

10

220,00 $

Caserne

28 sept. au 30 nov.

10

240,00 $

Caserne

Spécialiste : Anouk Vallée-Charest

Mercredi

18h00 à 20h00

Spécialiste : 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).
Tissu aérien niv. 4

Mardi

18h00 à 20h00

27 sept. au 29 nov.

10

280,00 $

Caserne

Spécialiste : 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).

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

ACTIVITÉS PHYSIQUES

JOUR

HEURE

DATE

Trampoline

Jeudi

20h00 à 21h30

29 sept. au 1er déc.

# SEM.

COÛT

LIEU

10

200,00 $

Caserne

Spécialiste : 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.
Trapèze niv. 1

Mardi

18h15 à 19h45

27 sept. au 29 nov.

10

190,00 $

Caserne

Spécialiste : Stéphanie Daoust

Vous aimez les défis et la nouveauté? Vous êtes énergique, motivé et vous désirez vous surpasser? Le cours de
trapèze niveau 1 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.
Trapèze niv. 2

Mercredi

18h15 à 19h45

28 sept. au 30 nov.

10

190,00 $

Caserne

29 sept. au 1er déc.

10

190,00 $

Caserne

Spécialiste : Stéphanie Daoust
Jeudi

18h15 à 19h45

Spécialiste : Aurélie Tenzer
Ce cours est la suite du trapèze niv.1. Nous continuons 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).
Trapèze niv. 3

Mercredi

20h00 à 21h30

28 sept. au 30 nov.

10

200,00 $

Caserne

29 sept. au 1er déc.

10

200,00 $

Caserne

Spécialiste : Stéphanie Daoust
Jeudi

20h00 à 21h30

Spécialiste : Aurélie Tenzer
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).

Notez que la programmation peut changer sans préavis

* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 octobre (fin de semaine de l’Action de grâce)
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Périodes d’INSCRIPTION
PÉRIODES D’INSCRIPTION
A
U T O M N E2022
2022
AUTOMNE

Préinscriptions* : 12 et 13 septembre 2022
Secteur

Heure

Adultes-Aînés

10h00 à 20h00

Caserne

16h00 à 20h00

Jour

Lieu

Lundi et mardi

CCSE ou en ligne

*Prérequis pour les préinscriptions : Avoir été inscrit à la même activité à la session hiver 2022 et avoir une carte de
membre valide. Inscription continue après ces dates selon les places disponibles.
Surveillez la pastille verte dans la liste des activités

Inscriptions : 14 et 15 septembre 2022
Secteur

Heure

Enfance-Famille

13h00 à 20h00

Jeunesse

13h00 à 20h00

Caserne

16h00 à 20h00

Adultes-Aînés

10h00 à 20h00

Jour

Lieu

Mercredi et jeudi

CCSE ou en ligne

Début de la session : 26 septembre 2022

Notez que la programmation peut changer sans préavis
* Il n’y aura pas de cours les 8, 9 et 10 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

POI N T S DE SE RVI CE
LE CCSE MAISONNEUVE
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1V 1K5
438 384-3332

SECTEURS
ENFANCE - FAMILLE
0-12 ANS

JEUNESSE
12-17 ANS

LA CASERNE
18 ANS ET +
CARREFOUR JEUNESSE
DU CCSE MAISONNEUVE
4240, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1V 1K1
514 253-3828

ADULTES - AÎNÉS
18 ANS ET +

ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX

LA CASERNE
DU CCSE MAISONNEUVE
3622, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1W 1J1
514 598-5244

www.ccse.ca
438 384-3332
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