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Nouvelles
EN BREF...

L'actualité des personnes actives.

Projet pilote de 
camping : une réussite
Inspirée par d'anciens projets du CIVA dans les années 
1970-80, l'équipe des sports a mis sur pied un projet  
pilote de camping avec quelques membres!

Pour une durée de trois jours, trois membres du CIVA  
accompagnés de nos intervenants se sont installés 
au camping de la Conception dans les Laurentides. 
Ils ont pu profiter de la nature des lieux en faisant 
de la randonnée en fauteuil tout terrain ainsi qu'une 
descente de la rivière Rouge en planche à pagaie 
adaptée. 

L'expérience a été très appréciée par ses participants 
et pourrait être organisée de nouveau lors de saisons 
estivales futures! Récompensés 

lors de l'AGA
Cette année, c'est M. Normand 
Jolicoeur, professeur d'art au 
CIVA pendant plus de trente 
ans, qui s'est vu recevoir le prix 
Dr Bertrand Primeau pour sa 
contribution au rayonnement 
du CIVA.

Le prix Normand Jolicoeur 
a été remis à Mme Denise 
Larouche pour souligner 
sa démarche artistique 
remarquable et M. Qais 
Khairzada s’est vu décerner 
le prix Daniel Vézina, pour 
encourager sa démarche 
sportive significative.

Félicitations à tous les lauréats!

Le 10 juin 2021, Marine Gailhard, directrice générale 
du CIVA, a reçu le prix Inspiration 2020 lors du 48e 
Gala Sports Québec diffusé sur les ondes de RDS!

« Je suis heureuse que nous ayons su rester proactifs 
durant la pandémie, et que les parasports soient mis 
de l’avant par Sports Québec. Ceci a été possible 
grâce à mon inspirante équipe qui s’est mobilisée afin 
que nos membres puissent maintenir un mode de vie 
actif. »

– Marine

La catégorie Inspiration a été créée spécialement cette 
année afin de souligner l’initiative de 10 récipiendaires 
qui ont su inspirer le milieu sportif en période de 
pandémie.

Programmation 
automne 2021
Après plusieurs mois d'attente, 
le CIVA a bon espoir de 
relancer sa programmation 
complète à l'automne 2021! 

Consultez la programmation 
au verso pour voir ce qui vous 
attend! 

Marine Gailhard, Inspiration 2020

Vous avez été nombreux à profiter du beau temps dans les parcs de Montréal avec nous cet été!  

Nous comptons plus de 160 participations pour 100 heures d'activités de planche à pagaie, de 
kayak, de randonnées en vélos et en fauteuils tout terrain, d'aquarelle, de yoga, d'art numérique 
et de jeux de société! Merci à tous pour votre participation! 

Participation record !

Nos athlètes aux 
paralympiques
C'est avec grande fierté 
que nous annonçons que 
quatre athlètes du CIVA 
sont présentement à Tokyo 
pour participer aux Jeux 
paralympiques 2020!

Nous souhaitons féliciter : 
Iulian Ciobanu (boccia), 
Marco Dispaltro (boccia), 
Anthony Létourneau 
(rugby en fauteuil roulant) 
et Jonathan Vermette 
(basketball en fauteuil 
roulant). 

Le CIVA sera derrière vous lors 
de ces Jeux!
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2021

Nous faisons l'annonce de la 
programmation sous toutes réserves 
et en fonction des directives 
gouvernementales. Les dates et les 
lieux des activités sont sujets à 
changement.

Pour vous inscrire aux activités, 
veuillez nous contacter par téléphone 
au 514-935-1109. Pour les activités 
virtuelle, vous pouvez remplir le 
formulaire d'inscription disponible au 
www.civa.qc.ca/programmation.

Cette programmation s'adresse aux 
personnes en situation de handicap 
physique membres du CIVA.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
Boccia

9h30 à 15h
13 sept - 13 déc
10 janv - 20 juin
130$ / année

Boccia

9h30 à 15h
7 sept - 14 déc
4 janv - 21 juin
130$ / année

Boccia

9h30 à 15h
8 sept -15 déc
5 janv - 22 juin
130$ / année

Powerchair 
soccer
9h30 à 15h
9 sept - 16 déc
6 janv - 23 juin
90$ / année

Boccia
(JUNIOR)

Informations à 
venir

Powerchair 
soccer R-S
Informations à 
venir

Cours d'art

10h à 15h
13 sept - 13 déc
10 janv - 20 juin
70$ / année

Cours d'art

10h à 15h
7 sept - 14 déc
4 janv - 21 juin
70$ / année

Cours d'art

10h à 15h
8 sept -15 déc
5 janv - 22 juin
70$ / année

Yoga

10h à 11h15
23 sept - 25 nov
50$ / session

Basketball
(MINI)

Informations à 
venir

CIVART
(AVANCÉ)

9h30 à 14h30
20 sept - 13 déc
10 janv - 30 mai
110$ / année

Cours d'art 
numérique
10h à 14h
15 sept -17 nov
12 janv - 30 mar
120$ / année

Cours d'art 
pour enfant
9h30 à 10h30
25 sept - 27 nov
25$/ session

Power-
Hockey 

Informations à 
venir

Yoga

19h à 20h
22 sept - 24 nov
50$ / session

Cirque social

17h à 19h
30 sept - 9 déc
Gratuit

Cours d'art 
pour ado
11h à 12h
25 sept - 27 nov
25$/ session

Basketball
(A)

Informations à 
venir

Basketball
(AA)

Informations à 
venir

Basketball
(AAA)

Informations à 
venir

Boccia R-S
(JUNIOR ET ADULTE)

Informations à 
venir

Basketball
(RÉCRÉATIF)

Informations à 
venir

Rugby 

Informations à 
venir

Rugby 

Informations à 
venir

INSCRIPTIONS

Comment devenir  M E M B R E ?
Aquitter votre cotisation annuelle de 25$ 
(renouvelable en septembre). 

Cours offert en collaboration 
avec le CREP avec programme 
d'accompagnement
 
Cours en virtuel

Activités en attente 
de confirmations des 
Arrondissements en raison de 
la COVID-19. 

Les informations concernant la 
reprise des sports vous seront 
transmisent dès que nous en 
auront la possiblité.

LÉGENDE

LIEUX DES COURS ET ACTIVITÉS

COURS D'ART, CIVART, ART 
NUMÉRIQUE, YOGA & CIRQUE SOCIAL
Centre Oliver-Jones
525, rue Dominion, Montréal

BOCCIA & POWERCHAIR SOCCER
Complexe récréatif Gadbois
5485, ch. de la Côte-Saint-Paul, Montréal


