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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 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 ?  

PRÉINSCRIPTIONS 

Surveillez la pastille verte dans la liste des activités.                                                                                                                     
Prérequis pour les préinscriptions : Avoir été inscrit à la même activité à la session       
d’automne 2022 (jours et heures identiques) et avoir une carte de membre valide.          
Inscription en continu après ces dates selon les places disponibles.  

 COURS À LA CARTE !  

Vous aimeriez essayer un de nos cours ou vous avez peu de disponibilités pour une       
session complète ? Participez à nos cours à la pièce ! (voir page 26) 

RABAIS en personne seulement 
(si vous vous inscrivez en ligne vous n’aurez pas accès au rabais par la suite) 
 

• 55 ANS +  (NOUVEAU)                                                                                                                                                         
Rabais de 10 % (preuve d’identité avec photo exigée) 

• Programme d’accessibilité financière aux personnes à faible revenu  
         Rabais de 25% (preuve de revenu exigée)     

? 
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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 : Si vous avez plus de 70 ans, 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. (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 hiver 2023). 

 

Notez que la programmation peut changer sans préavis   

CCSE  

Maisonneuve 

https://www.revenuquebec.ca/fr/definitions/activite-physique/?refrq=citoyens
https://www.revenuquebec.ca/fr/definitions/activite-artistique-culturelle-ou-recreative-credit-dimpot-pour-activites-des-aines/?refrq=citoyens
https://www.revenuquebec.ca/fr/definitions/activite-artistique-culturelle-ou-recreative-credit-dimpot-pour-activites-des-aines/?refrq=citoyens
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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.  

PLAN D’AFFAIRES 

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 

Aînés  
 

Jeunes 
 

d’activités 

vie 
de la personne 

Vie de  

spéciaux 

Adultes 
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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) 

• CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 

• CAMP DE JOUR ESTIVAL 

• ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

• JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

• MILIEU DE VIE 12-14 ANS 

• MILIEU DE VIE 15-17 ANS 

• ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES  

• ANIMATIONS THÉMATIQUES 

• ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

• COMITÉS PAR ET POUR LES JEUNES 

• RELÂCHE SCOLAIRE 

• ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES  

• ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES DANS LES ARTS 

DU CIRQUE 

• MILIEU DE VIE 

• ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX  

• PORTES OUVERTES AUX ACTIVITÉS 

• SPECTACLE DE THÉÂTRE ET DE CHANT 

• SALON DES ARTISANS DE NOËL  

• SORTIES CULTURELLES 

• CONFÉRENCIERS 

• ET PLUS ENCORE ... 

• ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES  

• ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

• MILIEU DE VIE 

• ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

• COMITÉ PAR ET POUR LES AÎNÉS 
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Famille 0-5 ans   ACTIVITÉS PHYSIQUES 

   

Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 27 février au 3 mars (Relâche scolaire) 

ACTIVITÉS  ÂGE JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

                
Danse Enfantine  3-4 ans Samedi 10h00 à 10h55 21 janv. au 1er avril 11 66,00 $  CCSE 

  Cours d'initiation à la danse permettant de développer la créativité des enfants ainsi que leur 
sens du rythme. 

Danse - Parents-Enfants 2-3 ans Samedi 9h00 à 9h55 21 janv. au 1er avril 11 77,00 $  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. Bienvenue aussi aux      grands-
parents. 

Éveil musical 3-5 ans Mardi 10h00 à 11h00 17 janv. au 11 avril* 12 55,00 $  CCSE 

  

Ce cours permet aux enfants de développer leur musicalité par l’apprentissage de comptines, de 
chansons à mimer, de mouvements et de danses, de jeux, d’écoute de styles musicaux  variés 
et de découverte des instruments de musique. Le tout à travers des activités stimulantes, lu-
diques et créatives.  

Le Jardin de Pirouette et Cabriole 6 à 12 mois Vendredi 9h30 à 10h20 20 janv. au 31 mars* 10 75,00 $  CCSE 

 1 à 2 ans Samedi 9h00 à 9h50 21 janv. au 25 mars 10 75,00 $  CCSE 

  
2 à 3 ans Samedi 10h00 à 10h50 21 janv. au 25 mars 10 75,00 $  CCSE 

  3 à 4 ans Samedi 11h00 à 11h50 21 janv. au 25 mars 10 75,00 $  CCSE 

  Spécialiste : Yaya   

  

  

Le programme de psychomotricité et développement de l'enfant Le Jardin de Pirouette et    Ca-
briole est axé sur le plaisir et la découverte. En privilégiant une approche par le jeu, les    parents 
accompagnent leurs enfants qui sont amenés à se développer par le biais d'activités motrices et 
éducatives. 

Matinée des Pirouettes                        
Parc Intérieur 

0 à 5 ans Mercredi 9h30 à 11h30 18 janv. au 12 avril* 12 

5,00 $  

CCSE 

  Vendredi 9h30 à 11h30 20 janv. au 31 mars* 10 CCSE 

  Samedi 9h00 à 12h00 21 janv. au 25 mars 10 CCSE 

  Les Matinées des Pirouettes est un parc intérieur où les tout-petits de 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, etc. Chaque pa-
rent s’implique et donne un peu de son temps pour en faire profiter les autres. Une belle  initia-
tive citoyenne qui permet aux familles inscrites de se retrouver dans un lieu convivial. 

Mise en forme Parent-Poussette 0-3 ans Mardi 10h00 à 11h00 17 janv. au 11 avril* 12 70,00 $  CCSE-EXT 

  

Ce cours s'adresse aux parents qui désirent se mettre ou se garder en forme. Des exercices 
cardios et musculaires adaptés à votre niveau et sécuritaires vous seront proposés. Le cours se 
tient à l'extérieur. 

Yoga Parent-Bébé 0-18 mois Mercredi 9h30 à 10h30 18 janv. au 12 avril* 12 80,00 $  CCSE 

  

Partagez un moment de santé et de bien-être avec votre bébé. Ce cours propose des postures 
simples et adaptées dans une atmosphère ludique et détendue. 
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Famille 0-5 ans   CCSE MAISONNEUVE 

    

Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 27 février au 3 mars (Relâche scolaire) 

Mercredis 
9h30 à 11h30 

(Du 18 janv. au 12 avril) 

Vendredis 
9h30 à 11h30 

(Du 20 janv. au 31 mars) 

Samedis 
9h00 à 12h00 

(Du 21 janv. au 25 mars) 
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Activités de loisir 4 à 12 ans   ACTIVITÉS CULTURELLES 

    

Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 27 février au 3 mars (Relâche scolaire) 

ACTIVITÉS    ÂGE JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

                  

Arts de la scène 7-9 ans Jeudi 16h30 à 17h20 19 janv. au 13 avril* 12 60,00 $  CCSE 

10-12 ans Jeudi 17h30 à 18h20 19 janv. au 13 avril* 12 60,00 $  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 Jeudi 16h45 à 17h45 19 janv. au 13 avril* 12 70,00 $  CCSE 

Petit cuistotxx          7-8 ans Mercredi 16h45 à 17h45 18 janv. au 12 avril* 12 70,00 $  CCSE 

Grand cuistotxx 9-12 ans Vendredi 16h45 à 17h45 20 janv. au 31 mars* 10 60,00 $  CCSE 

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

Chorale 8-12 ans Mardi 16h30 à 17h20 17 janv. au 11 avril* 12 55,00 $  CCSE 

 Spécialiste : France Paquin 

  Ce cours a pour but d'initier les jeunes au chant choral à travers un répertoire de chansons variées.  
Les choristes apprendront à poser leur voix et à chanter en harmonie. 

Création artistique 6-8 ans Vendredi 17h30 à 18h20 20 janv. au 31 mars* 10 50,00 $  CCSE 

9-12 ans Vendredi 16h30 à 17h20 20 janv. au 31 mars* 10 50,00 $  CCSE 

  Ce cours permettra aux jeunes artistes en devenir d'explorer différentes techniques d’art plastique et  
de bricolage. 

Échecs 8-12 ans Lundi 16h30 à 17h20 16 janv. au 3 avril* 11 75,00 $  CCSE 

  Les jeunes apprendront les règles de base du jeu d'échecs et les principes fondamentaux pour amélio-
rer leur jeu, le tout dans le plaisir. Le cours s’adresse à des joueurs de tous les niveaux; que votre  
enfant commence à déplacer les pièces ou qu'il soit un joueur chevronné.   

Robotique - Débutant 8-12 ans Mercredi 16h30 à 17h20 18 janv. au 12 avril* 12 70,00 $  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 télécom-
mandée. 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. 

Robotique - Intermédiaire/Avancé 8-12 ans Mercredi 17h30 à 18h20 18 janv. au 12 avril* 12 70,00 $  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  4-7 ans Lundi 17h30 à 18h20 16 janv. au 3 avril* 11 50,00 $  CCSE 

8-12 ans Lundi 16h30 à 17h20 16 janv. au 3 avril* 11 50,00 $  CCSE 

  Expériences et jeux favorisant l'apprentissage et la compréhension de processus scientifiques simples, 
originaux et surprenants. 
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Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

Activités de loisir 4 à 12 ans   ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

    

Formation Gardiens Avertis 11-15 ans Samedi  9h00 à 17h00 18 mars 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, une bouteille d'eau, des vêtements pour jouer à     
l’extérieur, une couverture et une poupée ou un tout ou idéalement de la grandeur d’un jeune bébé. 

Formation Prêts à Rester 
Seuls! 

9-13 ans Samedi  9h00 à 15h00 11 mars 1 70,00 $  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, une bouteille d'eau, des vêtements pour jouer à     
l’extérieur et une couverture. 

ACTIVITÉS    ÂGE JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

       

Conférence de l'Anonyme                                  Lundi 18h30 à 20h30 20 février  1 C.M. + gratuit CCSE 

Spécialiste : Marie-Pier Gagné de l'organisme l'Anonyme    Sensibiliser son enfant à la sécurité  

À quel âge puis-je laisser mon petit loup se rendre seul à l’école? Ma cocotte est très sociable avec les 
inconnus, comment lui parler des dangers sans l’effrayer? Comment allier autonomie et sécurité dans les 
déplacements des enfants? En les sensibilisant! Nous sommes des experts de la sécurité, vous êtes les 
experts de votre enfant. Ensemble, nous trouverons des réponses adaptées à votre réalité.  

 

CONFÉRENCE 
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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 16 janv. au 3 avril* 11 40,00 $  CCSE 

5-7 ans Lundi 16h35 à 17h05 16 janv. au 3 avril* 11 40,00 $  CCSE 

7-9 ans Lundi 17h10 à 17h40 16 janv. au 3 avril* 11 40,00 $  CCSE 

10-12 ans Lundi 17h45 à 18h15 16 janv. au 3 avril* 11 40,00 $  CCSE 

  Spécialiste : Pierre Duhaime   

 Initiation et pratique de différentes techniques de cirque (monocycle, échasses, boule, fil de fer,       
jonglerie, etc.)  

Cirque - Multiforme 4-5 ans Dimanche 9h00 à 9h50 22 janvier au 2 avril 10 90,00 $  Caserne 

  Professeur : Théa Ruhlmann    

  Apprentissage de techniques de cirque adaptées au groupe d'âge à l'aide de modules d'acrobaties et 
d'accessoires contribuant au développement de la motricité et de la coordination.                               
(pas de cours le 29 janvier) 

Cirque - Multiforme 6-8 ans  Dimanche 10h00 à 10h50 22 janvier au 2 avril 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. (pas de cours le 29 janvier) 

Cirque - Multiforme  9-12 ans Dimanche 11h00 à 11h50 22 janvier au 2 avril 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.  (pas de cours le 29 janvier) 

Cirque - Aérien  6-8 ans Dimanche 12h30 à 13h20 22 janvier au 2 avril 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. (pas de cours le 29 janvier) 

Cirque - Trampoline 6-8 ans Dimanche 13h30 à 14h20 22 janvier au 2 avril 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. (pas de cours le 29 janvier) 

Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 27 février au 3 mars (Relâche scolaire) 



 

 

CCSE Hiver 2023 | 11 

Activités de loisir 4 à 12 ans   ACTIVITÉS PHYSIQUES 

    

ACTIVITÉS  ÂGE JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

                
Danse créative  5-6 ans Samedi 11h00 à 11h55 21 janv. au 1er avril 11 66,00 $  CCSE 

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

Danse rythmique 5-7 ans Mercredi 16h30 à 17h20 18 janv. au 12 avril* 12 70,00 $  CCSE 

8-10 ans Mercredi 17h30 à 18h20 18 janv. au 12 avril* 12 70,00 $  CCSE 

  
Ce cours vise l'apprentissage de quelques positions et techniques variées associées à différents styles de 
danse. 

Jeunes Actifs 5-7 ans Jeudi 16h30 à 17h20 19 janv. au 13 avril* 12 40,00 $  CCSE-EXT 

8-10 ans Jeudi 17h30 à 18h20 19 janv. au 13 avril* 12 40,00 $  CCSE-EXT 

  Permettez à votre enfant de lâcher son fou en bonne compagnie dans un environnement adapté et          
sécuritaire. Des jeux et des activités pour tous les goûts qui permettront aux enfants de rester actifs.        
Note: Certains cours pourraient se dérouler à l'extérieur. Vous en serez avisés à l'avance afin de prévoir des 
vêtements adaptés. 

Taekwondo 6-8 ans Mardi 16h30 à 17h20 17 janv. au 11 avril* 12 115,00 $  CCSE 

9-12 ans Mardi 17h30 à 18h20 17 janv. au 11 avril* 12 115,00 $  CCSE 

  Spécialiste : Maître Ashley Castaneda,  École de Taekwondo Ashley Castaneda    

  

Initiation à la pratique du taekwondo. Le taekwondo est beaucoup plus que l’étude des techniques de combat 
et d’autodéfense, il permet à chacun de s’accomplir pleinement en tant qu’individu. Les exercices dévelop-
pent 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. 

Zumba Parents-Enfants 6-12 ans Mardi 17h30 à 18h15 17 janv. au 11 avril* 12 75,00 $  CCSE-EXT 

  
Venez bouger au rythme de différentes musiques énergisantes. Les enchaînements de rythmes lent et rapide 
permettront de développer la coordination des petits, mais aussi celle des plus grands! 

Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 27 février au 3 mars (Relâche scolaire) 
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Plaisir, découverte et apprentissage sont les axes du service d’animation.  

• de stimuler les enfants de la maternelle 4 ans à la 6
e
 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.  

Il a pour but : 

Le Service d’animation en loisir pour les 4 à 12 ans est un milieu de 
vie communautaire. 
 

Il est offert de 16h à 18h du lundi au vendredi, les jours de classe. 
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Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 27 février au 3 mars (Relâche scolaire) et du 7 au 10 avril (Pâques) 

Activités de loisir 4 à 12 ans   ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

    

ACTIVITÉS  ÂGE JOUR  HEURE  DATES   COÛT 

        x   

Service d’animation   Maternelle à la 6e année L-M-M-J-V 16h00 à 18h00 Du 10 janvier  
au 21 juin 2023*  

Inscription                                   
par semaine 20$                                   

ou 5$ par jour 

Raccompagnement des élèves de la maternelle 4 ans à la 6e année de l'école Maisonneuve.                                                
Animations, jeux extérieurs et activités ludiques et enrichissants. 

Soutien aux devoirs 1ère à la 6e année L-M-M-J 16h30 à 17h00 Du 10 janvier au     
15 juin 2023*  

Inclus 

  

Pour les jeunes de toutes les écoles  
(Raccompagnement de l'école Maisonneuve et Saint-Nom-de-Jésus) 
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. Profitez-en, c'est gratuit avec la carte de membre. Inscription 
obligatoire.  

       

Préinscriptions au service d’animation pour l’année 2023-2024 : 6 au 10 février 2023 

Inscriptions ouvert à tous (maternelle 4 ans à la 6e année) : 13 février au 2 juin 2023 

      

(inscription en continu selon les places disponibles) 

ACTIVITÉS  ÂGE JOUR  HEURE  COÛT INSCRIPTION 

            
Journées pédagogiques  Maternelle à la 6e année Selon le        

calendrier     

scolaire de 

l’école           

Maisonneuve 

7h00 à 18h00 25$ par jour   Inscription au moins              

7 jours avant la journée  

pédagogique et doit être 

payée en entier au moment 

de l’inscription.       

DATES THÉMATIQUE  
  

 

    

9 janvier Les Super-héros en pyjama 
  

 

26 janvier À l'abordage les pirates! 
    

10 février Les défis de Cupidon 
    

8 mars Carnaval d'hiver 
    

21 avril Tout à l'envers 
    

5 mai Le mystère du CCSE 
    

17 mai Voyage autour du monde 
    

13 juin Savants fous 
    

22 juin Fête de fin d'année! 
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Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 27 février au 3 mars (Relâche scolaire) et du 7 au 10 avril (Pâques) 

 PROGRAMME JEUNESSE Activités de loisir 12 à 17 ans  

    

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

           

15h30 à 18h30 

Animation - Milieu de vie 

Salle de jeux 

Période de devoirs 

            

16h00 à 17h00 
Rencontre comité évé-

nement ''La Klick'' 
Atelier de création                             

Slam 
Atelier                               

Dessins et Graffitis 
Atelier                        

Chorale et Flash Mob 

Quartier musique 

17h00 à 18h30 Quartier musique Quartier musique 
Souper                     

communautaire      
thématique 

Quartier musique 

18h30 à 20h30 
Animation V.I.P.  
Soirée artistique 

Animation V.I.P.  
Soirée Chill 

Animation V.I.P.  
Soirée théâtrale 

Animation V.I.P.  
Soirée du gamer Animation V.I.P.                    

La Klick                                
Vendredi en folie! 

18h00 à 21h00 
20h30 à 21h00 

Fin de soirée du gamer                                 
(jeux vidéo et société)  

Fin de soirée du gamer                                 
(jeux vidéo et société)  

Fin de soirée du gamer                                 
(jeux vidéo et société)  

Fin de soirée du gamer                                 
(jeux vidéo et société)  

Carte de membre obligatoire                                                                                                  

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

Activités physiques au gymnase 

Gymnase :                                
École Chomedey-      
De-Maisonneuve 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  
Gymnase :                                
La Caserne 

Dimanche 

18h30 à 19h45 
Basketball                     
12-14 ans 

Hockey Cosom                
12-14 ans 

Jeux              
CoopérACTIFS 

12-17 ans 

Soccer 
12-14 ans 

 14h30 à 15h30 
Cirque         

Trampoline             
13-17 ans 

19h45 à 21h00 
Basketball                         
15-17 ans 

Hockey Cosom               
15-17 ans 

Soccer 
15-17 ans 

 15h30 à 16h30 
Cirque            
Aérien 

13-17 ans 
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Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 27 février au 3 mars (Relâche scolaire) et du 7 au 10 avril (Pâques) 

 COMMUNAUTAIRE ET MILIEU DE VIE Activités de loisir 12 à 17 ans  

    

ACTIVITÉS  GROUPE D'ÂGE JOUR HEURE DATE # SEM COÛT LIEU 

         
Animation - Milieu de vie 12-14 ans 15-17 ans Lundi au Vendredi 15h30 à 18h30 16 janv. au 14 avril* 12 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 12-14 ans 15-17 ans Lundi au Jeudi 17h00 à 20h00 16 janv. au 13 avril* 12  C.M. + gratuit Carrefour 
Jeunesse 

  12-14 ans 15-17 ans Vendredi 15h30 à 18h30 20 janv. au 14 avril* 12 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 12-14 ans 15-17 ans Lundi au Vendredi 15h30 à 17h30 16 janv. au 14 avril* 12 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  "La Klick" 12-14 ans 15-17 ans Lundi 16h00 à 17h00 16 janv. au 3 avril* 11 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 12-14 ans 15-17 ans Mercredi 17h00 à 18h30 18 janv. au 12 avril* 12 C.M. + gratuit 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. 

  

Animation VIP                        
Soirée artistique 

12-14 ans 15-17 ans Lundi 18h30 à 20h30 16 janv. au 3 avril* 11 C.M. + gratuit Carrefour 
Jeunesse 

  Tu auras la chance d'essayer toutes sortes de formes d'expression artistique. Une activité où l'art est mis de 
l'avant! 

  

Animation VIP                       
Soirée Chill 

12-14 ans 15-17 ans Mardi 18h30 à 20h30 17 janv. au 11 avril* 12 C.M. + gratuit Carrefour 
Jeunesse 

  Soirée de détente et de repos où le calme est à l'honneur. Les activités proposées te permettront de canaliser 
ton énergie, de te centrer sur ton corps et ton esprit, le tout dans le plaisir. Tu pourrais prendre part à des   
ateliers d'initiation au Yoga, faire du tricot, confectionner des bijoux, etc. Vos idées seront les bienvenues pour 
alimenter ces soirées. 

  

Animation VIP                        
Soirée théâtrale 

12-14 ans 15-17 ans Mercredi 18h30 à 20h30 18 janv. au 12 avril* 12 C.M. + gratuit Carrefour 
Jeunesse 

  À travers des jeux et des activités variées, exploration des techniques et des aptitudes à développer pour   
améliorer ton jeu théâtral et d'improvisation.  

 

Animation VIP                         
Soirée du gamer 

12-14 ans 15-17 ans Jeudi 18h30 à 20h30 19 janv. au 13 avril* 12 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 "La Klick"                                       
Vendredis en folie! 

12-14 ans 15-17 ans Vendredi 18h00 à 21h00 20 janv. au 14 avril* 11 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.  

 

« 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.»  
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Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 27 février au 3 mars (Relâche scolaire)  

 ACTIVITÉS CULTURELLES Activités de loisir 12 à 17 ans  

    

 ACTIVITÉS PHYSIQUES Activités de loisir 12 à 17 ans  

    

ACTIVITÉS GROUPE D'ÂGE JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

                  
12-14 ans 15-17 ans Mardi 16h00 à 17h00 17 janv. au 11 avril* 12 C.M. + gratuit Carrefour 

Jeunesse 
Atelier de création                
Slam   

Écris tes rêves, tes pensées, tes coups de cœur. 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. Activité en partenariat avec le Carrefour Solidaire Anjou. 

Atelier                                    
Dessins et Graffitis   

12-14 ans 15-17 ans Mercredi 16h00 à 17h00 18 janv. au 12 avril* 12 C.M. + gratuit Carrefour 
Jeunesse 

Apprends les bases du dessin et des graffitis et réalise des créations qui seront exposées au public. Améliore ta méthode et tes 
techniques de dessin. Activité en partenariat avec le Carrefour Solidaire Anjou. 

Atelier                                
Chorale et Flash Mob   

12-14 ans 15-17 ans Jeudi 16h00 à 17h00 19 janv. au 13 avril* 12 C.M. + gratuit Carrefour 
Jeunesse 

On apprend des chansons, on les pratique et on les présente en spectacle. Apprends comment maîtriser ta voix, comprendre 
les textes et leurs symboliques et à performer en public. Activité en partenariat avec le Carrefour Solidaire Anjou. 

Quartier musique   12-14 ans 15-17 ans Lundi au vendredi 17h15 à 18h30 16 janv. au 14 avril* 12 C.M. + gratuit Carrefour 
Jeunesse 

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

ACTIVITÉS  ÂGE JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

                
Basketball 12 - 14 ans Lundi 18h30 à 19h45 16 janv. au 3 avril* 11 C.M. + 15.00 $ École Chomedey-De 

Maisonneuve 

  15- 17 ans Lundi 19h45 à 21h00 16 janv. au 3 avril* 11 C.M. + 15.00 $ École Chomedey-De 
Maisonneuve 

    Activité de basketball. 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. 

Hockey Cosom 12 -14 ans Mardi 18h30 à 19h45 17 janv. au 11 avril* 12 C.M. + 15.00 $ École Chomedey-De 
Maisonneuve 

  15 - 17 ans Mardi 19h45 à 21h00 17 janv. au 11 avril* 12 C.M. + 15.00 $ École Chomedey-De 
Maisonneuve 

  Activité de hockey cosom pour tous les niveaux; que tu sois débutant ou un as de ce sport, tout le monde y est le 
bienvenu! Tu pourras améliorer tes techniques de maniement du bâton et de la rondelle et prendre part à des 
matchs amicaux. 

Jeux CoopérACTIFS 12 - 17 ans Mercredi 18h30 à 20h30 18 janv. au 12 avril* 12 C.M. + 15.00 $ École Chomedey-De 
Maisonneuve 

    Activité où les jeux de groupe sportifs et coopératifs sont à l'honneur. Tu pourras autant y jouer à des jeux de 
ballon qu'à des jeux de course et de poursuite. 

Soccer 12 - 17 ans Jeudi 18h30 à 19h45 19 janv. au 13 avril* 12 C.M. + 15.00 $ École Chomedey-De 
Maisonneuve 

  15 - 17 ans Jeudi 19h45 à 21h00 19 janv. au 13 avril* 12 C.M. + 15.00 $ École Chomedey-De 
Maisonneuve 

    Activité de soccer. Que tu sois débutant ou un expert de ce sport, le but est d'avoir du plaisir tous ensemble! Tu 
pourras améliorer tes techniques de manipulation du ballon et prendre part à des matchs amicaux. 

Cirque - Trampoline 9 - 14 ans Dimanche 15h30 à 16h30  22 janv. au 2 avril* 10 90,00 $  Caserne 

 Spécialiste : 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. (pas de cours le 29 janvier) 

Cirque - Aérien 9 - 14 ans Dimanche 14h30 à 15h30  22 janv. au 2 avril* 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. (pas de cours le 29 janvier) 
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 ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES Activités de loisir  

    

ACTIVITÉS  JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT 
COÛT            

55 ANS + 
LIEU 

                

Après-midis                           

ludiques  
Vendredi  13h00 à 15h00 27 janvier au 14 avril** 11 C.M. + gratuit CCSE 

Responsable : Richard Greene, bénévole   

Venez vous divertir et socialiser en jouant une partie de cartes. Le 500, le 9 ou autres jeux au menu. Nous prenons 
autant les champions que les débutants. Vous pourrez apprendre à jouer si vous n'êtes pas habitués de jouer aux 
cartes. Possibilité pour les participants d'arriver plus tôt avec leur repas pour dîner sur place. 

 Mercredi 13h00 à 15h00 25 janvier au 12 avril 12 C.M. + gratuit CCSE 

Responsables : Louise Chamberland et Céline Roussy, bénévoles   

Installez-vous pour le Bingo du CCSE. Tombez sur les combinaisons gagnantes et repartez avec la cagnotte.     
Coût des cartes en supplément : (1$). Possibilité pour les participants d'arriver plus tôt avec leur repas pour dîner 
sur place. 

 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 service 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 Anaïs au CCSE Maisonneuve au 438-384-3332. 

  

CONFÉRENCES 
 

Conférence de la FADOQ         Spécialiste : Sophie Duchesneau 

La prévention des chutes chez 
les aînés 

Vendredi 13h30 à 15h00 27 janvier 1 C.M. + gratuit CCSE 

L'atelier « La prévention des chutes chez les aînés » est axé sur la reconnaissance des différents facteurs de risque 
de chute des aînés et offre des conseils pratiques pour le quotidien.  

 Aîné-Avisé Aîné-Avisé est un programme de sensibilisation permettant aux personnes aînées de s'informer et de se protéger de 
la maltraitance, des fraudes et de l'intimidation.  

 Les fraudesxxxx  Mercredi 19h00 à 20h15 1er février  1 C.M. + gratuit  CCSE 

 L'intimidationxxxx Mercredi 18h30 à 19h45 15 mars 1 C.M. + gratuit CCSE 

 Les types de maltraitancexxxx Mercredi 18h30 à 19h45 5 avril 1 C.M. + gratuit CCSE 

Conférence de l'Anonyme          Spécialiste : Marie-Pier Gagné de l'organisme l'Anonyme 
 

Se déplacer en ville 
 

Mercredi 18h30 à 20h30 20 mars  1 C.M. + gratuit CCSE 

Se rendre où l’on veut et quand on veut dans la ville et s’y sentir en sécurité, c’est pour tout le monde. En utilisant 
les principes d’aménagement sécuritaire et en appliquant des principes d’autoprotection, on augmente son senti-
ment de sécurité. 

Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  

Cercle de Fermières 

Mardi et jeudi 

10h00 à 15h00 

Débute le 10 janvier 2023 

Cotisation 30$ + Carte de membre du 
CCSE Maisonneuve exigée 

CERCLE DE FERMIÈRES HOCHELAGA - MAISONNEUVE 

Organisme sans but lucratif 
 

Mission 

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. 

Broderie japonaise Jeudi 18h00 à 20h00 9-16-23-30 mars 4 57 $ CCSE 

       

ACTIVITÉS  JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT    LIEU 
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 ACTIVITÉS CULTURELLES Activités de loisir  

    

ACTIVITÉS JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT 
COÛT          

55 ANS + 
LIEU 

                

Aquarelle multiniveaux Lundi 12h30 à 15h00 23 janvier au 3 avril 11 170,00 $ 153,00 $  CCSE 

Spécialiste : Diane Morais   

Le cours comprend les techniques de lavis et de glacis sur papier sec et mouillé sur mouillé, le mélange des cou-
leurs et la création d’un nuancier, comment utiliser le blanc en aquarelle ainsi que la composition de vos œuvres. 
Exploration et réalisation de sujets figuratifs et non figuratifs. Pour les débutants, une liste de matériel vous sera 
donnée au premier cours. Ce cours est ouvert autant aux débutants qu’aux avancés. La spécialiste donne un sou-
tien individuel aux participants. 

Mercredi 18h30 à 20h00 8 mars 1 20,00 $ 20,00 $ CCSE Atelier découverte :             

ÉPICES DE CRU     Spécialiste : Arik De Vienne de chez ÉPICES DE CRU, chroniqueur à l'émission Moi j'mange de Télé-Québec   

Partez à la découverte des épices, leurs origines géographiques et leurs différentes utilisations. Arik De Vienne 
enseigne la façon de marier les épices et de les interchanger. Épices de Cru existe depuis plus de 35 ans au     
Québec. Les meilleurs crus et terroirs font partie de leur doctrine. Une découverte olfactive et quelques démonstra-
tions feront partie de l’atelier. Tirage parmi les participants. À gagner : 2 coffrets d'épices d'une valeur de 40,00$ 
ainsi qu'un livre contenant les descriptions des épices, des recettes délicieuses ainsi qu'un coffret avec les épices 
qui sont nécessaires pour concevoir les recettes du livre. Cadeau d'une valeur de 80,00$. Ne manquez pas ça. 

Dessin Lundi 10h00 à 12h00 23 janvier au 3 avril 11 136,00 $ 122,40 $  CCSE 

  Spécialiste : Diane Morais   

  Un cours de dessin est maintenant offert, que vous soyez débutant ou plus avancé. Les notions suivantes seront 
enseignées : le dessin d’observation, la perspective, les ombres et lumières, la composition, les lignes et les 
formes. Nous travaillons avec divers matériaux comme le crayon à mine, le stylo et les crayons contés ou fusains. 
Diverses techniques vous seront enseignées pour développer vos habiletés et votre créativité. Une liste de matériel 
vous sera fournie au premier cours.  

Ébénisterie - Atelier libre Mardi 13h00 à 16h00 24 janvier au 11 avril 12 180,00 $ 162,00 $  CCSE 

Mardi 18h30 à 21h30 24 janvier au 11 avril 12 180,00 $ 162,00 $  CCSE 

Spécialiste : Robert Mailhot   

Jeudi 13h00 à 16h00 26 janvier au 13 avril 12 180,00 $ 162,00 $  CCSE 

Jeudi 18h30 à 21h30 26 janvier au 13 avril 12 180,00 $ 162,00 $  CCSE 

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. 

Espagnol - Avancé-Conversation Jeudi 19h00 à 21h30 26 janvier au 13 avril 12 185,00 $ 166,50 $  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 2 Mardi 19h00 à 21h00 24 janvier au 11 avril 12 155,00 $ 139,50 $  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. Un petit groupe vous permettra de poser vos questions 
à la professeure. Ce tarif inclut 5$ d'impression par personne. 

Espagnol - Intermédiaire Mercredi 9h00 à 11h00 25 janvier au 12 avril 12 155,00 $ 139,50 $  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                                                            

*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  
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 ACTIVITÉS CULTURELLES Activités de loisir  

    

ACTIVITÉS JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT 
COÛT         

55 ANS + 
LIEU 

                

Peinture Mercredi 10h00 à 12h00 25 janvier au 12 avril 12 133,00 $ 120,00 $  CCSE 

Mercredi 13h00 à 15h00 25 janvier au 12 avril 12 133,00 $ 120,00 $  CCSE 

Spécialiste : Sergio Gutiérrez   

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.  

Mardi  10h00 à 11h30** 21 février au 7 mars 3 80,00 $ 72,00 $  CCSE Photographie créative             
avec votre cellulaire                   

Spécialiste : Michel Proulx   

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 
votre 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. Vous apprendrez à connaître les fonctions photos de votre appareil (iPhone ou     
Android) ainsi que la composition des photos et les applications de traitements des images.                                              
Le dernier cours est une sortie extérieure de deux heures pour pratiquer avec le formateur sur le terrain. 
** Notez que le 7 mars le cours sera de 10h00 à 12h00.                                                                                                                                

Photographie - Introduction  Mardi  10h00 à 11h30 31 janvier au 14 février 3 80,00 $ 72,00 $  CCSE 

  Spécialiste : Michel Proulx   

  Explorez les possibilités de l’expression photographique en apprenant les bases de la manipulation d’un appareil réflex 
numérique. Apprendre à voir autrement par des compositions structurées. Découvrir le plaisir de faire des images         
techniquement parfaites avec des compositions harmonieuses. Ce cours vous permettra de bien contrôler les fonctions de 
base de votre appareil et les fondements de la photographie. Vous partirez du bon pied et vous serez plus sûrs de vous 
en toutes situations (voyages, paysages, nature, artistiques, portraits et photos souvenirs variées). La photo est un     
médium  un peu technique au début et il est important de bien connaitre ses outils avant d’aller plus loin. Vous vivrez une 
passionnante formation supportée par une abondante documentation (cahier de l’étudiant) et beaucoup d’exercices à faire 
à la maison pour apprivoiser à votre rythme votre appareil. Ne restez pas devant un manuel d’instruction austère avec la 
tête pleine de questions. Commencez du bon pied avec un formateur expérimenté et une approche personnalisée       
interactive. Les images vous appellent? Découvrez une passion qui changera votre vie.                                                             

Sculpture sur bois  Lundi 9h00 à 12h00 23 janvier au 3 avril 11 120,00 $ 108,00 $  CCSE 

Lundi 13h00 à 16h00 23 janvier au 3 avril 11 120,00 $ 108,00 $  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. 

Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  
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 ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX Activités de loisir  

    

ÉVÉNEMENTS JOUR DATE HEURE COÛT  LIEU 

      

Lancement du Café-Théâtre  Samedi 25 février 20h00 Gratuit  CCSE 

  Venez voir et entendre des extraits des spectacles et vous procurer dès maintenant vos billets pour les diffé-
rentes représentations. 

 2 spectacles pour 35 $, promotion disponible seulement pour les personnes présentes au lancement. 

Spectacle de théâtre Vendredi  21 avril 2023 20h00 

Pré-vente : 20 $ 
 

À la porte : 22$    

CCSE 

  Samedi 22 avril 2023 20h00  

  Dimanche 23 avril 2023 14h30  

Spectacle de chant                        Vendredi  5 mai 2023 20h00 CCSE 

Pré-vente : 20 $ 
 

À la porte : 22$    

Samedi 6 mai 2023 20h00  Plaisirs coupables 

  Dimanche 7 mai 2023 14h30  

Les évènements du Café Théâtre 

LE CCSE MAISONNEUVE  

PRÉSENTE 
SAISON 2023 
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ACTIVITÉS JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT 
COÛT 55 

ANS + 
LIEU 

          

Alignement postural -             
Débutant-intermédiaire                               
EN MODE VIRTUEL 

Lundi 18h30 à 19h45 23 janvier au 3 avril 11 90,00 $ 81,00 $ VIRTUEL 

Spécialiste : Chantal Bardier   

Ce cours sera donné en mode virtuel sur Zoom. 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, sécuri-
taire et efficace. 

Badminton libre  Lundi 18h15 à 19h15 23 janvier au 3 avril 11 143,00 $ 128,70 $ École Eulalie-
Durocher     

  Lundi 19h15 à 20h15 23 janvier au 3 avril 11 143,00 $ 128,70 $ 

  Lundi 20h15 à 21h15 23 janvier au 3 avril 11 143,00 $ 128,70 $ 

  Mardi 18h15 à 19h15 24 janvier au 11 avril**    11 143,00 $ 128,70 $ École Eulalie-
Durocher     

  Mardi 19h15 à 20h15 24 janvier au 11 avril**      11 143,00 $ 128,70 $ 

  Mardi 20h15 à 21h15 24 janvier au 11 avril**     11 143,00 $ 128,70 $ 

  Mercredi 18h15 à 19h15 25 janvier au 12 avril 12 155,00 $ 139,50 $ École Eulalie-
Durocher     

  Mercredi 19h15 à 20h15 25 janvier au 12 avril 12 155,00 $ 139,50 $ 

  Mercredi 20h15 à 21h15 25 janvier au 12 avril 12 155,00 $ 139,50 $ 

  Coût correspondant à la réservation d'un terrain pour une heure de jeu (en simple ou en double)                        
**Notez qu’Il n’y aura pas d’activité le mardi 28 mars 

Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  

 ACTIVITÉS PHYSIQUES Activités de loisir  

    

Conditionnement physique    
régulier 

Lundi 11h00 à 12h00 30 janvier au 3 avril 10 120,00 $ 108,00 $ CCSE 

Jeudi 11h00 à 12h00 26 janvier au 13 avril 12 145,00 $ 130,50 $ CCSE 

Spécialiste : Nadia Hafiz   

Méthode d'entraînement pour promouvoir un corps sain et en santé. Mise en forme incluant des exercices cardio-
vasculaires et musculaires adaptés à tous les âges. Le participant doit porter des vêtements de sport et des souliers 
de course.  

Conditionnement physique   
spécialisé 

Jeudi 10h00 à 11h00 26 janvier au 13 avril 12 145,00 $ 130,50 $ CCSE 

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 exer-
cices cardiovasculaires et musculaires de faible intensité adaptés aux conditions des participants. Le participant doit 
porter des vêtements de sport et des souliers de course.   

Danse du monde                        
(niveau débutant)  

Lundi 19h00 à 21h00 23 janvier au 3 avril 11 85,00 $ 76,50 $ CCSE 

Spécialiste : Pierre Gingras de l'Association montréalaise des arts et des traditions populaires (L'AMATP)      

  Venez vous initier à l’apprentissage des danses du monde. Ce cours permet d’apprendre plus de 25 pas de base 
nécessaires à la compréhension des danses folkloriques internationales. Il repose sur un choix judicieux des mu-
siques et sur une progression des apprentissages respectant la capacité à assimiler des danseuses et des danseurs 
du cours. Il côtoie les différentes tendances actuelles en folklore. Le répertoire comprend des danses de plusieurs 
régions du monde : Royaume-Uni, Europe, Moyen-Orient, Asie, États-Unis, Amérique du Sud et Afrique. La danse 
du monde est un moyen d’expression qui nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. 
Pierre Gingras enseigne la danse depuis 1976. Fête de fin de session : 3 avril 2023. 

Club de marche Mardi 13h00 à 14h30 24 janvier au 11 avril 12 C.M. + gratuit CCSE-EXT 

Responsable : Céline Roussy, bénévole   

Mercredi 18h15 à 20h00 25 janvier au 12 avril 12 C.M. + gratuit CCSE-EXT 

Responsable : Céline Roussy, bénévole   

Vendredi 9h30 à 11h00 27 janvier au 14 avril* 11 C.M. + gratuit CCSE-EXT 

Responsable : Johanne Thibault, bénévole   

Venez marcher en groupe pour garder la forme et socialiser. Découvrez les plus beaux parcs aux alentours du 
CCSE Maisonneuve comme le grand Parc Maisonneuve. Les départs ont lieu devant le CCSE Maisonneuve sur la 
place Gennevilliers-Laliberté.  
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*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  

 ACTIVITÉS PHYSIQUES Activités de loisir  

    

ACTIVITÉS JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT 
COÛT         

55 ANS + 
LIEU 

          

Danse folklorique internationale 
(niveau intermédiaire-avancé) 

Mercredi  19h00 à 21h30 25 janvier au 12 avril 12 100,00 $ 90,00 $ 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 : 12 avril 2023. 

Danse en ligne  Lundi 13h00 à 15h00 30 janvier au 3 avril 10 125,00 $ 112,50 $ CCSE 

Spécialiste : Daniel Côté   

Venez apprendre des danses en ligne faciles avec Daniel Côté! Plaisir garanti. Cours destiné aux participants de 
niveau intermédiaire-avancé.  

Danse Initiation au solo Jazz Jeudi  18h30 à 19h30 26 janvier au 13 avril 12 150,00 $ 135,00 $ 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 qualité de mouvement tout en apprenant davantage sur la 
musique, l'histoire et la culture du jazz.  

Djamboola Mercredi 19h00 à 20h00 25 janvier au 12 avril 12 132,00 $ 118,80 $ CCSE 

  Samedi 11h00 à 12h00 28 janvier au 1er avril 10 110,00 $ 99,00 $ CCSE 

  Spécialiste : Kétia Dantes-Mame     

  Conditionnement physique fait de danses africaines en majorité (style traditionnel avec sonorités de djembés et style 
urbain « Coupé-Décalé-Azonto-NDombolo »).  

Étirement et relaxation Mardi 11h00 à 12h00 31 janvier au 11 avril 11 133,00 $ 119,70 $ CCSE 

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 sport et des souliers de course. 

Qi Gong Lundi 19h45 à 20h45 23 janvier au 3 avril 11 120,00 $ 108,00 $ CCSE 

 Mardi 10h00 à 11h00 24 janvier au 11 avril 12 135,00 $ 121,50 $ 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 (mobile ou fixe), des techniques de respiration et de la concentration. Certaines 
pratiques augmentent le Qi; d’autres circulations sont utilisées pour nettoyer et guérir le corps ou stocker et 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. 
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*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  

 ACTIVITÉS PHYSIQUES Activités de loisir  

    

ACTIVITÉS JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT 
COÛT         

55 ANS + 
LIEU 

          

Tai Chi -  Intermédiaire  Lundi 18h30 à 19h30 23 janvier au 3 avril 11 120,00 $ 108,00 $ CCSE 

Spécialiste : Jérémie Poitras du Club de tai chi   

Ici l’élève travaille et pratique toute la forme, approfondie les techniques et révise l’ensemble de la forme pour parfaire 
ses mouvements et s'améliorer . 

Tai Chi - Intermédiaire-Avancé Mardi 11h15 à 12h15 24 janvier au 11 avril 12 135,00 $ 121,50 $ 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 s'entraîner pour apprendre et mémoriser la forme! 

Volleyball - intermédiaire Jeudi 18h15 à 19h45 26 janvier au 13 avril 12 72,00 $ 64,80 $ École Eulalie-
Durocher 

  Spécialiste : Antoine Blain   

Les joueurs doivent avoir déjà joué lors de leurs cours d'éducation physique ainsi qu'avec des amis en intérieur ou en 
extérieur.   

Volleyball - avancé  Jeudi 20h00 à 21h30 26 janvier au 13 avril 12 72,00 $ 64,80 $ École Eulalie-
Durocher 

  Spécialiste : Antoine Blain   

Les gens qui s'inscrivent à ce niveau ont déjà joué dans une équipe et participé à des tournois. On utilise les        
positions avec passeur pénétrant.  

Yoga - Douceur                             
EN MODE VIRTUEL 

Lundi 20h00 à 21h00 23 janvier au 3 avril 11 85,00 $ 76,50 $ VIRTUEL 

Spécialiste : Chantal Bardier   

Les postures sont effectuées dans un rythme tout en douceur et adaptées aux conditions physiques de chacun.   
L’accent est mis 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 avoir une serviette épaisse pour les genoux sensibles.  

Yoga - Vinyasa  Lundi 19h00 à 20h00 23 janvier au 3 avril 11 110,00 $ 99,00 $ CCSE 

  Spécialiste : À déterminer           

  Le yoga Vinyasa est dynamique et fluide, adapté du yoga Ashtanga, il propose d’enchaîner les postures avec rythme 
en 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 mis sur 
différentes parties du corps pour trouver force, tonicité et souplesse. 

Zumba Mardi 18h30 à 19h30 24 janvier au 11 avril 12 90,00 $ 81,00 $ CCSE 

  Spécialiste : Sharon Calderon   

  Jeudi 18h30 à 19h30 26 janvier au 13 avril 12 90,00 $ 81,00 $ CCSE 

  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. 
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*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  

3622 Rue Hochelaga, Montréal, QC H1W 1J1 

           À LA CARTE Activités de loisir  

    

Vous êtes un habitué d'un cours et vous ne pouvez malheureusement pas vous inscrire cette session-ci? 
Vous pouvez suivre des cours à la carte s'il reste des places disponibles dans le cours.  
 
Pour les cours au CCSE ou à l'école Eulalie-Durocher, veuillez communiquer avec la réception pour vous informer s'il reste des places 
disponibles. Si c'est le cas, vous pourrez venir au cours et payer à la réception AVANT le cours. 
Réception du CCSE Maisonneuve : 438-384-3332 
 
Pour les cours de la Caserne, le professeur doit avoir donné son accord. Vous devez donc communiquer avec nous À L'AVANCE afin 
que nous puissions vérifier auprès du professeur. 
Réception de la Caserne : 514-598-5244 

Secteur Adultes-Aînés 

Activités Jour Heure Date  
Coût  

par cours 
Lieu 

      

Ébénisterie-Atelier libre Mardi 13h00 à 16h00 24 janvier au 11 avril 20 $  CCSE 

Ébénisterie-Atelier libre Mardi 18h30 à 21h30 24 janvier au 11 avril 20 $  CCSE 

Ébénisterie-Atelier libre Jeudi 13h00 à 16h00 26 janvier au 13 avril 20 $  CCSE 

Ébénisterie-Atelier libre Jeudi 18h30 à 21h30 26 janvier au 13 avril 20 $  CCSE 

Sculpture sur bois Lundi 9h00 à 12h00 23 janvier au 3 avril 15 $  CCSE 

Sculpture sur bois Lundi 13h00 à 16h00 23 janvier au 3 avril 15 $  CCSE 

Conditionnement physique régulier Lundi 11h00 à 12h00 30 janvier au 3 avril 15 $  CCSE 

Conditionnement physique régulier Jeudi 11h00 à 12h00 26 janvier au 13 avril 15 $  CCSE 

Conditionnement physique spécialisé Jeudi 10h00 à 11h00 26 janvier au 13 avril 15 $  CCSE 

Djamboola Mercredi 19h00 à 20h00 25 janvier au 12 avril 15 $  CCSE 

Djamboola Samedi 11h00 à 12h00 28 janvier au 1er avril 15 $  CCSE 

Étirement et relaxation Mardi 11h00 à 12h00 31 janvier au 11 avril 15 $  CCSE 

Volleyball - Intermédiaire Jeudi 18h15 à 19h45 26 janvier au 13 avril 10 $  
École  

Eulalie-Durocher 

Volleyball - Avancé Jeudi 20h00 à 21h30 26 janvier au 13 avril 10 $  
École  

Eulalie-Durocher 

Zumba Mardi 18h30 à 19h30 24 janvier au 11 avril 12 $  CCSE 

Zumba Jeudi 18h30 à 19h30 26 janvier au 13 avril 12 $  CCSE 

Secteur Caserne 

Activités Jour Heure Date 
Coût  

par cours 
Lieu 

      

Tissu aérien niv. 2 Lundi 20h00 à 21h30 23 janvier au 3 avril 24 $  Caserne 

Tissu aérien niv. 2 Mardi 18h15 à 19h45 24 janvier au 11 avril 24 $  Caserne 

Tissu aérien niv. 3 Mardi 20h00 à 21h30 24 janvier au 11 avril 27 $  Caserne 

Tissu aérien niv. 3 Mercredi 18h00 à 20h00 25 janvier au 12 avril 30 $  Caserne 

Tissu aérien niv. 4 Mardi 18h00 à 20h00 24 janvier au 11 avril 30 $  Caserne 

Trapèze niv.2 Mercredi 18h15 à 19h45 25 janvier au 12 avril 24 $  Caserne 

Trapèze niv.3 Jeudi 18h15 à 19h45 26 janvier au 13 avril 24 $  Caserne 
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*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  

 ACTIVITÉS PHYSIQUES Activités de loisir  

Volet Cirque    

ACTIVITÉS PHYSIQUES JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

              

Acrobaties - main à main Mercredi  18h00 à 20h00 25 janvier au 12 avril 12 265,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Théa Ruhlmann   

  Techniques de mouvement au sol, majoritairement en acrobatie au sol avec des compléments en main à main. 
Notions de base d'alignement et de proprioception avec une bonne dose de conscience corporelle. Les          
techniques abordées sont des pratiques individuelles acrobatiques avec des exercices de main à main, tant pour 
les voltiges que pour les porteurs. L'apprentissage commence par la technique pure et est complémentée par des 
exercices de décomposition pour s'approprier les mouvements en profondeur. Le cours inclut un temps     
d'échauffement, des techniques de stabilisation, de renforcement musculaire et de flexibilité.  

Acro-danse Mercredi  19h15 à 20h45 25 janvier au 12 avril 12 190,00 $ Caserne 

Spécialiste : Nicolas Sylvestre   

L'acro-danse est une discipline circassienne qui mélange différents styles de danse et différents styles d'acroba-
ties (parfois même du jeu théâtral), comme vecteur de mouvement qui nous propulse dans des acrobaties 
proches du sol. Le cours se déroulera en 1h30, une période dans l'exploration du mouvement dansé et la        
seconde partie sera consacrée à l'acrobatie ainsi qu’à a fusion des deux médiums. 

Acro-Tumbling (tous niveaux)  Jeudi 18h15 à 19h45 26 janvier au 13 avril 12 240,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Alexandra Charrette   

  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. 

Acro-Yoga Jeudi 20h00 à 21h30 26 janvier au 13 avril 12 192,00 $ Caserne 

  Spécialistes : Julieta Vila   

  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 23 janvier au 3 avril 11 220,00 $ 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. 

Cerceau niv. 1 - Débutant Mardi 20h00 à 21h30 24 janvier au 11 avril 12 230,00 $ 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 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 26 janvier au 13 avril 12 240,00 $ 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 éva-
luation du professeur peut être nécessaire).  

  

Corde lisse niv.  -  Débutant Mardi 18h15 à 19h45 24 janvier au 11 avril 12 230,00 $ Caserne 

Corde lisse  niv. 1 - 2 Mardi 19h45 à 21h15 24 janvier au 11 avril 12 230,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Aurélie Tenzer   

  Venez vous amuser sur la corde lisse aérienne en y apprenant à bouger et à exécuter différentes figures en sou-
plesse, 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.  
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 ACTIVITÉS PHYSIQUES Activités de loisir  

Volet Cirque    

ACTIVITÉS JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

              

Danse contemporaine - Initiation Mardi 18h15 à 19h45 24 janvier au 11 avril 12 190,00 $ Caserne 

Mardi 20h00 à 21h30 24 janvier au 11 avril 12 190,00 $ Caserne 

Spécialiste : Benjamin Herrero   

La classe de Danse contemporaine - Initiation est l’espace de confiance idéal pour débuter ou développer une 
pratique corporelle de danse et de mouvement à l'aide d'exercices simples adaptés à chacun.e. Que cela soit 
pour une recherche de développement personnel ou pour accroître votre potentiel artistique (cirque, théâtre, 
danse), l'objectif est simple : prendre du plaisir à bouger tout en déployant vos capacités corporelles.  

Équilibre - Initiation Mercredi  20h15 à 21h15 25 janvier au 12 avril 12 190,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Théa Ruhlmann   

  Ce cours est une initiation aux principes des équilibres sur mains. Nous travaillons le placement, les équilibres 
divers, en trépieds et sur les mains, mais aussi quelques figures d'équilibre différentes comme la planche et le 
crocodile. Une préparation physique pour l'endurance, la musculation et la souplesse est incluse dans la période 
du cours. 

Essentrics Mercredi  18h00 à 19h00 25 janvier au 12 avril 12 230,00 $ Caserne 

  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 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 ser-
rées. L'Essentrics est une activité qui peut se suffire à elle-même ou compléter une ou d'autres activités avec plus 
d'impact sur les articulations ou les muscles telles que la course, le vélo ou encore les entraînements des arts du 
cirque. 

Flexibilité en pleine conscience Lundi 18h15 à 19h45 23 janvier au 3 avril 11 220,00 $ 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      éga-
lement celle de l'esprit. 

Jeu clownesque Jeudi  18h00 à 20h00 26 janvier au 13 avril 12 265,00 $ 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. 

Monocycle Lundi 20h00 à 21h30 23 janvier au 3 avril 11 220,00 $ 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. 

Pôle dance Lundi 17h30 à 19h00 23 janvier au 3 avril 11 345,00 $ Caserne 

  Lundi 19h30 à 21h00 23 janvier au 3 avril 11 345,00 $ 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. 
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Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  

 ACTIVITÉS PHYSIQUES Activités de loisir  

Volet Cirque    

ACTIVITÉS JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

              

Roue Cyr Lundi 17h30 à 19h30 23 janvier au 3 avril 11 310,00 $ 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 manipula-
tion est un aspect de cette discipline qui amène le participant à développer la musculature nécessaire et à         
connaître la vivacité de cet appareil. 

Sangles - Intermédiaire Jeudi  19h45 à 21h15 26 janvier au 13 avril 12 288,00 $ Caserne 

 Spécialiste : Anouk Vallée-Charest   

  Le professeur utilise les sangles aériennes comme médium de surpassement physique et mentale. Au pro-
gramme : 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 por-
ter son entrainement aérien au niveau supérieur. 

Tissu aérien niv. 1 Lundi 18h15 à 19h45 23 janvier au 3 avril 11 210,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Corey Tomicic    

  Mercredi  18h15 à 19h45 25 janvier au 12 avril 12 230,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Yves Landry    

  Mercredi  20h00 à 21h30 25 janvier au 12 avril 12 230,00 $ Caserne 

  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 cons-
cience corporelle, son orientation spatiale et passer par-dessus ses peurs ou blocages. 

Tissu aérien niv. 2 Lundi 20h00 à 21h30 23 janvier au 3 avril 11 210,00 $ Caserne 

  Mardi 18h15 à 19h45 24 janvier au 11 avril 12 230,00 $ 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 24 janvier au 11 avril 12 265,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Anouk Vallée-Charest   

  Mercredi  18h00 à 20h00 25 janvier au 12 avril 12 335,00 $ Caserne 

  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 24 janvier au 11 avril 12 335,00 $ 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).  
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 ACTIVITÉS PHYSIQUES Activités de loisir  

Volet Cirque    

ACTIVITÉS JOUR HEURE DATE # SEM. COÛT LIEU 

              

Trampoline Jeudi 19h45 à 21h15 26 janvier au 13 avril 12 240,00 $ 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 Mercredi  19h45 à 21h15 25 janvier au 12 avril 12 230,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Natalia Carvalho   

  Vous aimez les défis et la nouveauté? Vous êtes énergiques, motivés 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 persé-
vérance  et de la détermination, vous allez à coup sûr dépasser vos limites.                                                                                       
À essayer sans attendre. Aucun prérequis et ouvert à tous. 

Trapèze niv. 1-2 Jeudi  19h45 à 21h15 26 janvier au 13 avril 12 230,00 $ Caserne 

 Spécialiste : Aurélie  Tenzer 

 Ce cours est la suite du trapèze niv.1, nous continuons à apprendre plus de vocabulaire aérien, exécuter de nou-
velles 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 

Trapèze niv. 2 Mercredi  18h15 à 19h45 25 janvier au 12 avril 12 230,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Natalia Carvalho   

 Trapèze niv. 3  Jeudi  18h15 à 19h45 26 janvier au 13 avril 12 230,00 $ Caserne 

  Spécialiste : Aurélie  Tenzer   

  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).  

Notez que la programmation peut changer sans préavis                                                            

*Pas d'activités du 7 au 10 avril (Congés de Pâques)  
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PÉRIODES D ’ INSCRIPTION  
AUTOMNE 2022  

HIVER 2023 

    

Préinscriptions* : du 21 au 24 novembre 2022 

Secteur Heure Jour Lieu 

Enfance-Famille 15h30 à 18h00 Lundi au vendredi CCSE ou en ligne 

Jeunesse 15h30 à 20h00 Lundi au vendredi Carrefour Jeunesse 

Caserne 17h00 à 20h00 Lundi au jeudi Caserne ou en ligne 

Adultes-Aînés 10h00 à 20h00 Lundi au jeudi CCSE ou en ligne 

*Prérequis pour les préinscriptions : Avoir été inscrit à la même activité à la session automne 2022 et avoir une carte de 
membre valide. Inscription continue après ces dates selon les places disponibles.  

Inscriptions : le 28 novembre 2022 et le 10 janvier 2023 

Secteur Heure Lieu 

Enfance-Famille 13h00 à 20h00 

CCSE ou en ligne 
Jeunesse 13h00 à 20h00 

Caserne 16h00 à 20h00 

Adultes-Aînés 10h00 à 20h00 

        

INSCRIPTIONS 

DÉBUT SESSION 

 16 janvier 2023 

 23 janvier 2023 

RELÂCHE SCOLAIRE 2023 
        

Inscriptions 

Secteur Date Jour Heure 

Enfance-Famille 
et Jeunesse 

10 janvier Mardi 13h00 à 20h00 

16 janvier au 10 février Lundi au vendredi 10h00 à 18h00 
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P OIN TS  DE SERVI CE  

CARREFOUR JEUNESSE   
DU CCSE MAISONNEUVE 

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

LA CASERNE   
DU CCSE MAISONNEUVE 

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

LE CCSE MAISONNEUVE 

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

SECTEURS 

www.ccse.ca 

438 384-3332 

Des act iv i tés  de  
lo is ir  pour TOUS  

 
ENFANCE - FAMILLE  
0-12 ANS 

JEUNESSE  
12-17 ANS 

ADULTES - AÎNÉS  
18 ANS ET + 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX 

LA CASERNE  
18 ANS ET + 


