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Nouvelles
EN BREF...

Prix Dr Bertrand Primeau
Lors de l'Assemblée générale annuelle, le 11 juin 
prochain, le CIVA rendra hommage à une personne  qui 
s'est impliquée au sein de l'organisation et qui, par le fait 
même, a contribué au rayonnement de l'organisme. 

Vous aimeriez souligner l'engagement de quelqu'un 
qui s'est grandement impliqué pour le CIVA? Nous 
vous invitons à poser sa candidature avant le 25 mai 
2020, par courriel à info@civa.qc.ca.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE
INVITATION Gilles Brisebois, Président 
C'est avec plaisir que je vous convie à participer à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 11 
juin à 18h. 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. 

Dans la situation actuelle et pour des raisons de sécurité, l'AGA se fera cettte année de manière virtuelle. 
Pour ce faire, nous allons utiliser la plateforme de vidéoconférence Zoom qui est facile d'utilisation. La 
manière de procéder pour vous joindre à la soirée vous sera transmise suite à votre inscription.

Les propositions de candidatures au conseil d'administration doivent être envoyées au comité de mise en 
candidature au plus tard le 25 mai 2020, par courriel à info@civa.qc.ca.

Inscription en ligne à partir de notre site web ou par téléphone au 514-935-1109 au plus tard le 5 juin.

Merci de votre intérêt et de votre précieuse implication. 

JUIN
11 Assemblée générale 
              annuelle du CIVA

JUILLET 
6-10 Camp de jour Zone D

SEPTEMBRE
3 Beach Party

À venir...  

L'actualité des personnes actives.

Soirée Vins & Fromages

Nouveauté : Camp de jour Zone D
Le CIVA offre l'opportunité à 8 jeunes âgés entre 16 et 30 ans de prendre part à son tout nouveau camp de 
jour aux couleurs sportives et culturelles. Activités et jeux extérieurs, sortie culturelle, voile adaptée, relais 
photo dans un parc, ateliers artistiques et culinaires sont au programme!

Date: Du 6 au 10 juillet de 10h à 15h                      Où: CIVA - 2290 rue Workman, Montréal
Coût: 125$ + 25$ de frais d'inscription                    RSVP: Inscription avant le 8 juin

Ordre du jour
• Mot de bienvenue

• Nominations

• Prix Dr Bertrand Primeau

• Vérification du quorum

• Ordre du jour

• Procès verbal de l'AGA 2019

• Rapport du président

• Rapport du trésorier

• Nomination des vérificateurs

• Rapport de permanence

• Ratification des actes posés par le C.A.

• Varia

• Rapport des mises en candidatures

• Élections

• Mot du Président

• Levée de l'AGA

C'est l'événement de l'année pour 
se rassembler et fêter la fin de la 
saison estivale et la reprise des ac-
tivités. Plaisir garanti!
Date: 3 septembre de 11h30 à 
16h
Lieu: Parc extérieur adjacent au 
CIVA, 525 rue Dominion, Montréal
Coût: 15$
RSVP: Inscription avant le 17 août

La Soirée-bénéfice Vins & Fro-
mages qui devait avoir lieu le 18 
mars a due être annulée en raison 
de la crise sanitaire.  La soirée est 
reportée au 24 mars 2021. Nous 
espérons vous y voir nombreux 
pour soutenir le CIVA. 

Suivi COVID-19
Afin de respecter les directives 
gouvernementales, les activi-
tés du CIVA sont suspendues 
jusqu'à nouvel ordre. Pour le 
moment, nous annonçons la 
programmation estivale dans 
l'optique où les activités seront 
possibles dans les prochaines se-
maines. 
Si vous désirez communiquer 
avec un membre de l'équipe du 
CIVA, vous pouvez envoyer un 
courriel à info@civa.qc.ca. 
Sachez que nous communi-
querons avec vous lorsque les 
activités du CIVA reprendront 
et que nous demeuront au ser-
vice de nos membres.  

La recette Pizz'active!
L'équipe du CIVA a travaillé sur la 
réalisation d'un projet pour faire 
bouger à la maison les jeunes 
de 6 à 12 ans. Le programme 
Pizz'active propose aux enfants de 
compléter des activités physiques 
et culturelles, et d'accumuler des 
points présentés sous forme de 
pointes de pizza afin de dévelop-
per de saines habitudes de vie. 
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PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE ÉTÉ 2020
Rugby en fauteuil roulant libre
Dates à confirmer
Lieu: Aréna Saint-Charles, 1055 rue 
d'Hibernia, Montréal
Coût: 20 $

Basketball en fauteuil roulant 
libre
Dates à confirmer
Lieu: École Joseph-Charbonneau, 
8200 rue Rousselot, Montréal
Coût: 20 $

Boccia libre
Dates à confirmer 
Lieu: École Joseph-Charbonneau, 
8200 rue Rousselot, Montréal
Coût: 20 $ 

Escalade extérieur
Date: 28 juin pm
Lieu: Île Sainte-Hélène 
Coût: 25 $

Match des Alouettes de Montréal
Date: 2 juillet (19h)
Lieu: Stade Percival-Molson, 475 
avenue des Pins, Montréal
Côut: 35$

Camp de jour Zone D
Date: 6 au 10 juillet (10h-15h)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: 125 $ + 25 $ frais d'inscription
*S'adresse aux 16-30 ans.

Initiation aux arts numériques - 
Dessin/ peinture digitale* 
Date: 13 juillet (13h30-15h30)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût:  Gratuit

Rando vélo
Date: 14 juillet (14h-16h)
Lieu: Parc René-Lévesque, 398 
chemin du Canal, Lachine 
Coût: Gratuit

Aquarelle en plein air 
Date: 15 juillet (10h-14h)
Lieu: Parc Jarry, 7920 boul. Saint-
Laurent, Montréal
Coût: 5 $

Yoga extérieur adapté
Date: 16 juillet (13h30-14h45)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: 10 $

Planche à pagaie adaptée
Date: 17 juillet (13h-16h)
Lieu: Parc de l'Anse-à-l'Orme, 21335 
boul. Gouin Ouest, Pierrefonds 
Coût: Gratuit

Initiation aux arts numériques - 
Modélisation 3D*
Date: 20 juillet (13h30-15h30)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: Gratuit

Rando-fauteuil 
Date: 21 juillet (14h-16h)
Lieu: Parc du Mont-Royal, 1260 
chemin Remembrance, Montréal
Coût: Gratuit

Yoga extérieur adapté
Date: 23 juillet (13h30-14h45)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: 10 $ 

Cinéma pop-corn
Date: 24 juillet (13h-15h30)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: Gratuit

Initiation aux arts numériques - 
Modélisation 3D*
Date: 27 juillet (13h30-15h30)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: Gratuit

Escalade extérieur
Date: 28 juillet pm
Lieu: Île Sainte-Hélène 
Coût: 25 $ 

Aquarelle en plein air 
Date: 29 juillet (10h-14h)
Lieu: Parc Maisonneuve, 4601 rue 
Sherbrooke Est, Montréal
Coût: 5 $

Yoga extérieur adapté
Date: 30 juillet (13h30-14h45)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: 10 $

Planche à pagaie adaptée
Date: 30 juillet (13h-16h)
Lieu: Parc de l'Anse-à-l'Orme, 21335 
boul. Gouin Ouest, Pierrefonds
Coût: Gratuit

Voile adaptée
Date: 31 juillet (10h-14h)
Lieu: Pointe-Claire Yacht Club, 1 
avenue Cartier, Pointe-Claire
Coût: 15 $ 

Initiation aux arts numériques - 
Création d'animation*
Date: 3 août (13h30-15h30)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: Gratuit

Besoin d'une 
CARTE D'ACCOMPAGNEMENT  
LOISIR?

La carte accorde la gratuité à 
l'accompagnateur d'une personne 
handicapée âgée de 5 ans et plus, 
dans plusieurs endroits touristiques et 
de loisir. 
Pour obtenir plus d'informations 
ou pour remplir une demande : 
www.carteloisir.ca.

PRÉ-INSCRIPTION
La programmation estivale du CIVA 
est annoncée sous toutes réserves. La 
tenue des actvités est conditionnelle 
aux futurs développements concer-
nant le déconfinement et à l'accord des 
différents palliers gouvernementaux. 

Nous procéderons donc à une pré-
inscription pour les activités. Pour 
vous pré-inscrire, veuillez remplir le for-
mulaire  disponible sur notre site web 
ou contactez-nous au 514-935-1109. 

• Les places sont limitées, des 
conditions s'appliquent pour la 
réservation de certaines activités.

• En vous inscrivant, vous vous 
engagez à payer les frais 
d'inscription liés à cette activité.

• Les activités ne sont pas 
remboursables, sauf si le CIVA 
annule.

•	 Les dates sont sujettes à 
changement. 

CARTE DE MEMBRE ANNUELLE: 25$  * 
Renouvelable en septembre

Équitation adaptée
Date: 4 août (12h-14h)
Lieu: Centre équestre Équi-Sens, 
20661 rue Victor, Mirabel
Coût: 45 $

Initiation aux arts numériques - 
Atelier mapping vidéo*
Date: 5 août (13h30-16h)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: Gratuit

Yoga extérieur adapté
Date: 6 août (13h30-14h45)
Lieu: CIVA, 2290 rue Workman, 
Montréal
Coût: 10 $

Beach party
Date: 3 septembre (11h30-16h)
Lieu: Parc adjacent au CIVA, 525 rue 
Dominion, Montréal
Coût: 15 $

*Les ateliers d'initiation aux arts numériques sont financés dans le 
cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal con-
clue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.


