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Nouvelles
EN BREF...

Prix Dr Bertrand Primeau
Lors de l'Assemblée générale annuelle le 10 juin prochain, le 
CIVA rendra hommage à une personne  dont l'implication 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 19 mai 2021, par 
courriel à info@civa.qc.ca.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 60e ANNIVERSAIRE
INVITATION Gilles Brisebois, Président 
C'est avec plaisir que je vous convie à participer à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 10 
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. Il sera également l'occasion de souligner le 60e 
anniversaire de l'organisme!

L'AGA se fera une nouvelle fois de manière virtuelle via la plateforme de vidéoconférence Zoom. La 
procédure à suivre pour vous joindre à la soirée vous sera transmise à la suite de votre inscription.

Les propositions de candidatures au conseil d'administration doivent être envoyées au comité de mise en 
candidature au plus tard le 19 mai 2021, par courriel à info@civa.qc.ca.

Inscription via le formulaire en ligne ou par téléphone au 514-935-1109 au plus tard le 2 juin 2021.  
Merci de votre intérêt et de votre précieuse implication!

L'actualité des personnes actives.

Cours d'art pour enfant

Une saison estivale en plein air 
L'équipe du CIVA vous réserve un été haut en couleurs avec sa programmation 
estivale 2021! Nous avons travaillé fort durant la saison froide afin de faire 
l'acquisition de nouveau matériel à vous faire essayer cet été : un tricycle et 
un vélo à bras pour enfant et personne de petite taille, une planche à pagaie 
adaptée et une joëlette! 

Venez faire le plein de soleil en essayant une nouvelle activité parmi notre 
programmation. Une journée découverte est organisée le samedi 12 juin 
prochain si vous désirez faire l'essai de plusieurs équipements!

Ordre du jour
• Mot de bienvenue

• Nominations

• Prix Dr Bertrand Primeau

• Vérification du quorum

• Ordre du jour

• Procès verbal de l'AGA 2020

• Rapport du président

• Rapport du trésorier

• Nomination des vérificateurs

• Rapport de permanence

• Ratification des actes posés par le C.A.

• Divers

• Rapport des mises en candidatures

• Élections

• Mot du Président

• Levée de l'AGA

En janvier 2021, le CIVA a inauguré 
un tout nouveau cours d'art pour 
enfant 100% virtuel. Chaque 
samedi, cinq jeunes en situation 
de handicap agés de 7 à 12 ans 
ont la possibilité de développer 
leur créativité tout en travaillant 
leur motricité. 

L'engouement autour de l'activité 
a été telle qu'une nouvelle session 
de 10 semaines a été ajoutée à la 
programmation de printemps!

Les guides Au Sommet
Afin de soutenir les athlètes de 
basketball et de rugby en fauteuil 
roulant du CIVA qui n'ont pas vu 
la couleur des terrains depuis 
plus d'un an, le CIVA a mis sur 
pied les guides AU SOMMET : 
des carnets d'exercices adaptés 
réalisables à la maison. 

En plus de créer ces guides, le 
CIVA a offert gratuitement 
à ses athlètes le matériel 
nécessaire pour la réalisation 
d'entraînements à la maison!

Soutenez nos artistes
Encouragez les artistes 
du CIVA et abonnez-
vous à notre nouveau 
Instagram CIVA_arts! 

Nouveau cours de yoga
Dans le but d'offrir une 
programmation plus accessible 
aux personnes sur le marché 
du travail, un nouveau cours de 
yoga virtuel est disponible les 
mercredis soirs depuis le mois de 
janvier. 

Vous aimeriez y participer cet été? 
Consultez notre programmation 
et inscrivez-vous via le formulaire 
en ligne.
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P R O G R A M M A T I O N  E S T I V A L E  2 0 2 1
Cours de yoga adapté (virtuel)
Dates : le mercredi soir du 19 mai 
au 21 juin (19h-20h)
Coût : 50$ pour 10 séances

Initiation rando-fauteuil tout 
terrain / initiation joëlette
Date: jeudi 20 mai (13h-16h)
Lieu: Parc du Mont-Royal, 2000 
chemin Remembrance, Montréal
Coût: Gratuit

Jeux de société en plein air 
Date: jeudi 27 mai (10h-14h)
Lieu: Parc Jarry, 7920 boul. Saint-
Laurent, Montréal
Coût: Gratuit

Initiation vélo adapté
Date: mardi 1 juin (13h-16h)
Lieu: Parc René-Lévesque, 300 
chemin du Canal, Lachine
Coût: Gratuit

Rallye photo
Date: mercredi 9 juin (10h-15h)
Lieu: Parc du Mont-Royal, 2000 
chemin Remembrance, Montréal
Coût: Gratuit

Journée découverte (fauteuil tout 
terrain, joëlette et vélos adaptés)
Date: samedi 12 juin (10h-15h)
Lieu: Parc Maisonneuve, 4601 rue 
Sherbrooke Est, Montréal
Coût: Gratuit

Randonnée en fauteuil tout 
terrain et en joëlette
Date: mardi 15 juin (13h-16h)
Lieu: Parc-nature du Bois-de-Liesse, 
3555 rue Douglas B Floreani, Saint-
Laurent
Coût: Gratuit

Planche à pagaie adaptée
Date: vendredi 18 juin (10h30-16h30)
Lieu: Parc de l'Anse-à-l'Orme, 21335 
boul. Gouin Ouest, Pierrefonds
Coût: Gratuit

Jeux de société en plein air
Date: mardi 22 juin (10h-14h)
Lieu: Parc de l'Encan (adjacent au 
CIVA), 2290 rue Workman, Montréal
Coût: Gratuit 

Yoga extérieur adapté
Date: lundi 28 juin (10h-11h15)
Lieu: Parc Vinet (adjacent au CIVA), 
550 rue Vinet, Montréal
Coût: 10 $ 

Rando-vélo adapté
Date: mardi 29 juin (13h-16h)
Lieu: Parc-nature de l'île-de-la-
Visitation, 2425 boul. Gouin Est, 
Montréal
Coût: Gratuit

Aquarelle en plein air 
Date: mercredi 30 juin (10h-14h)
Lieu: Parc Maisonneuve, 4601 rue 
Sherbrooke Est, Montréal
Coût: 5 $

*Initiation à l'art numérique 
Date : jeudi 8 juillet (13h30-15h30)
Lieu: Parc de l'Encan (adjacent au 
CIVA), 2290 rue Workman, Montréal
Coût: Gratuit

Planche à pagaie adaptée
Date: vendredi 9 juillet (10h30-16h30)
Lieu: Parc de l'Anse-à-l'Orme, 21335 
boul. Gouin Ouest, Pierrefonds
Coût: Gratuit

Yoga extérieur adapté
Date: lundi 12 juillet (10h-11h15)
Lieu: Parc Vinet (adjacent au CIVA), 
550 rue Vinet, Montréal
Coût: 10 $

Peindre le paysage
Date: mardi 13 juillet (10h-14h)
Lieu: Parc René-Lévesque, 300 
chemin du Canal, Lachine
Coût: 5$

Aquarelle en plein air
Date: mercredi 21 juillet (10h-14h)
Lieu: Parc Jarry, 7920 boul. Saint-
Laurent, Montréal
Coût: 5$

Kayak adapté
Date: jeudi 22 juillet (12h-15h)
Lieu: Site nautique Sophie-Barat, 
10981 avenue St-Charles, Montréal
Coût: 20$

Yoga extérieur adapté
Date: lundi 26 juillet (10h-11h15)
Lieu: Parc Vinet (adjacent au CIVA), 
550 rue Vinet, Montréal
Coût: 10 $

*Initation à l'art numérique 
Date : mercredi 28 juillet (13h30-15h30)
Lieu: Parc de l'Encan (adjacent au 
CIVA), 2290 rue Workman, Montréal
Coût: Gratuit

Équitation adapté
Date: jeudi 29 juillet (10h-12h)
Lieu: Centre équestre Équi-Sens, 
20661 rue Victor, Mirabel
Coût: 45$

Planche à pagaie adaptée
Date: samedi 31 juillet (10h30-16h30)
Lieu: Parc de l'Anse-à-l'Orme, 21335 
boul. Gouin Ouest, Pierrefonds
Coût: Gratuit

Yoga extérieur adapté
Date: lundi 9 août (10h-11h15)
Lieu: Parc Vinet (adjacent au CIVA), 
550 rue Vinet, Montréal
Coût: 10 $

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.

INSCRIPTION

La programmation estivale du CIVA 
est annoncée sous toutes réserves. La 
tenue des activités est conditionnelle 
aux futurs développements concernant 
le déconfinement et à l'accord des 
différents paliers gouvernementaux. 

Pour vous inscrire,  veuil lez 
remplir le formulaire  en ligne 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)

Assemblée générale annuelle 60e 
anniversaire 
Date: jeudi 10 juin (18h-19h30)
Coût : Gratuit
 Toutes les informations ici

Exposition 60e anniversaire du 
CIVA
Venez en apprendre davantage sur 
l'histoire du CIVA et sur la place des 
personnes en situation de handicap 
à Montréal, de 1961 à aujourd'hui.
 Lancement lors de l'AGA, le 10 juin

*Les ateliers d'initiation à l'art numérique 
sont financés dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal conclue entre 
la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.
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