Édition • Mai 2019

L'actualité des personnes actives.

L'actualité des personnes actives.

NOUVELLES
EN BREF...

VINS & FROMAGES

De beaux résultats sportifs

Crédit: Michael Lapointe

Les dernières semaines ont été très actives pour plusieurs athlètes du CIVA.
D'abord au rugby, ils ont remporté la 3e place au tournoi de Belleville à la fin avril. Trois de nos
joueurs ont également été sélectionnés pour faire partie de la team Canada. Puis, ils seront au
championnat canadien d'Ottawa du 3 au 5 mai.
En boccia, les joueurs se déplacés à Victoriaville pour le Tournoi circuit Québec à la fin avril puis à
St-Jérome au début avril. Plusieurs de nos joueurs y ont perfomé et gagné des médailles.
Notons également les superbes résultats de l'équipe de powerchair soccer lors du tournoi du
mois de mars, 2 victoires contre Lévis et 1 contre Junisports.
En basket, lors des finales provinciales, la team CIVA AA2 et la A ont remporté l'or et plusieurs
joueurs furent récompensé au terme de la saison 2018-2019. Soulignons également les 4
joueuses CIVA de l'équipe Québec qui ont, avec leur équipe, remporté l'or lors du championnat
canadien féminin.
Nous tenons à féliciter et souligner l'excellence de nos athlètes et leur souhaitons d'aussi bien
performer lors du Défi Sportif qui a lieu en ce moment même!

Lors de la soirée-bénéfice Vins et
fromages qui a eu lieu le 20 mars
dernier, les jeunes basketteurs
et joueurs de boccia ont partagé
sur scène leurs expériences de
participation aux Jeux du Québec.
Une superbe soirée de découvertes
qui nous a permis d’amasser près de
15 000$ en bénéfice.

EXPO DE LA CSDM
Dans le cadre du Mois des arts, et
pour la 10e année consécutive, les
élèves de la Commission scolaire
de Montréal ont pu présenter
leurs oeuvres à l'Écomusée du Fier
Monde.
Du 27 mars au 14 avril, tous ont pu
découvrir les oeuvres de près de 200
artiste dont ceux du CIVA. Bravo!

SABM 2019

Assemblée Générale

Dans le cadre de La Semaine de
l’action bénévole, nous vous avons
présenté 7 de nos bénévoles. Certains
ont même été nominés et ont gagné
des prix prestigieux. Vous pouvez lire
C'est avec plaisir que je vous convie à participer à l'Assemblée Générale Annuelle qui la nouvelle complète en vous rendant
sur notre site web. www.civa.qc.ca
se tiendra le 6 juin, de 17h30 à 20h30, au 525 rue Dominion dans la salle 100.
Lors de cette soirée, vous pourrez prendre connaissance du bilan annuel des activités du
CIVA et vous informer de la bonne gestion des états financiers.
Les propositions de candidatures au conseil d'administration doivent être envoyées au
comité de mise en candidature au plus tard le 27 mai, par courriel à info@civa.qc.ca.
R.S.V.P. par téléphone au 514-935-1109 au plus tard le 3 juin ou avant le 20 mai pour
nous permettre de réserver vos transport.
Merci de votre intérêt et de votre précieuse implication.
C'est le moment de s'amuser!
Rassemblons-nous pour souligner la
fin des cours et le début de l'été.
Lors de l'Assemblée générale annuelle, le 6 juin prochain, Le plaisir sera au rendez-vous!
· Mot de bienvenue
le CIVA rendra hommage à une personne qui s'est Coût: 15$
· Prix Dr Bertrand Primeau
particulièrement impliquée au sein de l'organisation et a Quand: 19 juin de 11h30 à 16h00
· Nominations
Où: Parc extérieur adjacent au CIVA,
favorisé le rayonnement de l'organisme.
· Vérification du quorum
Vous aimeriez souligner l'engagement de quelqu'un 525 rue Dominion
· Ordre du jour
qui s'est grandement impliqué pour le CIVA? Nous vous RSVP: Inscription obligatoire avant
· Procès-verbal de l'AGA 2018 invitons à poser sa candidature.
le 6 juin afin de nous permettre de
· Rapport du président
réserver vos transports.
Date limite pour les candidatures: lundi le 27 mai
· Rapport du trésorier
· Nomination des vérificateurs
· Rapport de permanence
· Ratification des actes posés
Daniel Vézina s'étant grandement impliqué pour le juin
par le C.A.
développement du sport adapté au courant de sa
2
Baskethon CIVA
· Varia
carrière.
Assemblée générale CIVA
· Rapport des mises en
Nous vous annonçons la création d'un prix portant son 6
Finales provinciales de
candidature
nom et qui soulignera la démarche et l'implication 15
· Élections
d'un athlète s'étant démarqué de façon significative au Powerchair soccer
19
Beach Party
· Mot du Président
courant de la dernière année.
· Levée de l'AGA

INVITATION Gilles Brisebois, Président

Ordre du Jour Prix Dr Bertrand Primeau

Prix Daniel Vezina

À venir...

PROGRAMMATION
Rugby en fauteuil roulant
Date: 7 mai - 8 août
(mardi 19h30-22h) (jeudi 19h30- 22h)
Lieu: Arena Georges-Manthas,
5485 ch. de la Côte-Saint-Paul, Montréal
Coût: 20 $
Basketball en fauteuil roulant libre
Date: 27 mai - 20 août
(lundi 19h -22h)
Lieu: École Joseph-Charbonneau,
8200 Rousselot, Montréal
Coût: 20 $

Estivale 2019

Atelier bande dessinée
Date: 17 juillet (10h -15h)
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal
Coût: 5 $

Planche à pagaie adaptée MTL SUP FEST
Date: 10 août (13h -16h)
Lieu: Parc des Rapides, Lasalle
Coût: Gratuit

Bateau dragon
Date: 18 juillet (10h -12h)
Lieu: Bassin Olympique, 37 Chemin
du Chenal le Moyne, Montréal
Coût: Gratuit

Initiation à l'Art Numérique
Création d'animations
Date: 14 août (14h -15h30)
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal
Coût: Gratuit

Voile adaptée
Date: 23 juillet (10h -14h)
Lieu: 1 Avenue Cartier, Pointe-Claire
Coût: 15 $

Équitation adaptée
Date: 15 août (10h-12h)
Lieu: Ferme équestre,
2973 ch. St Philippe, Mascouche
Coût: 45 $

Beach Party CIVA
Date: 19 juin (11h30 - 16h)
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal Yoga extérieur adapté
Coût: 15 $
Date: 24 juillet (10h -11h15)
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal
Voile adaptée
Coût: 10 $
Date: 26 juin (10h -14h)
Lieu: 1 Avenue Cartier, Pointe-Claire Initiation à l'Art Numérique
Coût: 15 $
Peinture digitale
Date: 24 juillet (14h -15h30)
Montréal en Art - Visite extérieure
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal
Date: 27 juin (10h30-13h30)
Coût: Gratuit
Lieu: 1255 rue Ste-Catherine Est
Coût: Gratuit
Escalade adaptée
Date: 26 juillet (14h - 16h)
Yoga extérieur adapté
Lieu: Horizon Roc,
Date: 3 juillet (10h -11h15)
2350 Dickson, Montréal
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal Coût: 25 $
Coût: 10 $
Équitation adaptée
Match des Alouettes
Date: 30 juillet (10h -12h)
Date: 4 juillet (19h00 - 22h)
Lieu: Ferme équestre,
Lieu: Stade Percival-Molson,
2973 ch. St Philippe, Mascouche
475 Av. Pins Ouest, Montréal
Coût: 45 $
Coût: 35 $
Initiation à l'Art Numérique
Aquarelle en plein air
Modélisation 3D
Date: 4 juillet (10h -14h30)
Date: 31 juillet (14h -15h30)
Lieu: Parc Lafontaine,
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal
3819 Calixa-Lavallée, Montréal
Coût: Gratuit
Coût: 5 $
Kayak adapté
Ultimate adapté
Date: 1 août (12h -14h)
Date: 8 juillet (19h - 21h30)
Lieu: À déterminer
Lieu: Joseph-Charbonneau,
Coût: 35 $
8200 Rousselot, Montréal
Coût: Gratuit
Yoga extérieur adapté
Date: 7 août (10h -11h15)
Atelier bande dessinée
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal
Date: 10 juillet (10h -15h)
Coût: 10 $
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal
Coût: 5 $
Initiation à l'Art Numérique
Montage photos et vidéos
Cinéma Pop-Corn
Date: 7 août (14h -15h30)
Date: 11 juillet (13h -15h30)
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal Coût: Gratuit
Coût: Gratuit
Aquarelle en plein air
Randonnée de vélo adapté
Date: 8 août (10h -14h30)
Date: 16 juillet (10h -15h)
Lieu: Parc Jarry,
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal 7920 Boul. Saint-Laurent, Montréal
Coût: Gratuit
Coût: 5 $
Nous vous souhaitons à tous un très bel été.
Carte de membre annuelle : 25$ * Renouvelable en septembre

Yoga extérieur adapté
Date: 20 août (10h-11h15)
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal
Coût: 10 $

INSCRIPTION
• Veuillez nous contacter au
514-935-1109 à partir du
13 mai afin de vous inscrire aux
activités.
• Les places sont limitées, des
conditions s'appliquent pour
la réservation de certaines
activités.
• En réservant votre place, vous
vous engagez à payer les frais
d'inscription liés à cette activité.
• Les activités ne sont pas
remboursables, sauf si le CIVA
annule en raison d'une mauvaise
condition météo.

BIBLIOMOBILE
Cet été, la bibliothèque Georges-Vanier
se déplacera au CIVA et sera accessible
à tous durant 1 heure pour prêter des
livres, faire des réservations ou encore
faire des cartes de bibliothèques.
Quand: de 12h00 à 13h00
Mercredi 12 juin
Mercredi 10 juillet
Mercredi 7 aout
Lieu: CIVA, 2290 Workman, Montréal

Besoin de
vignette
accompagnement ?
La vignette accorde la gratuité à
l'accompagnateur d'une personne
handicapée âgée d'au moins 12 ans,
dans plusieurs endroits touristiques et
de loisir.
Pour obtenir plus d'informations
ou pour remplir une demande :
www.carteloisir.ca
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