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Joyeuses Fêtes !

Joyeuses Fêtes !
Nouvelles
EN BREF...

L'actualité des personnes actives.

À venir...
JANVIER
 4  Reprise des activités

FÉVRIER
5-6  Tournoi de boccia

MARS 
9-13 Jeux du Québec
23 Soirée-bénéfice Vins  
 et fromages

Patin sur glace   Date : mardi 18 janvier   Lieu : Parc Maisonneuve  
Ski de fond  Date : jeudi 27 janvier  Lieu: Parc-nature du Cap St-Jacques 
Vélo sur glace   Date : mardi 8 février  Lieu : Parc Maisonneuve 
Patin sur glace  Date : vendredi 25 février Lieu: Parc du Mont-Royal 
Journée découverte  Date : mardi 1 mars  Lieu : Parc Maisonneuve 
Ski de fond adapté  Date : jeudi 3 mars  Lieu : Parc-nature du Cap St-Jacques 
Vélo sur glace  Date : jeudi 17 mars  Lieu: Parc Maisonneuve

Profitez de l'hiver à l'extérieur !  

C'est dans une grande joie que nous nous sommes 
réunis le jeudi 9 décembre pour la fête de Noël après 
deux ans d'attente ! Tous ont enfllammé la piste de 
danse pour une soirée des plus plaisante! 

Merci à tous les membres présents, en vous 
souhaitant à tous de joyeuses fêtes et une très bonne 
année 2022! 

Bonne année 2022 !

Nouveau cours 
informatique
Afin de familiariser nos membres ainsi que leur 
accompagnateur aux nouvelles technologies, 
le CIVA met sur pied un nouveau cours 
d'informatique !  

Les objectifs du cours seront d'apprendre aux 
participants les bases de la navigation sur 
internet, la gestion d'une boîte courriel et de 
leurs différents comptes.

Les cours seront offerts les jeudis matin. 
Appelez-nous pour plus d'informations ou pour 
venir essayer : 514-935-1109.

Fermeture de bureaux 
Veuillez noter que les bureaux 
du CIVA seront fermés du 17 
décembre 2021 au 2 janvier 
2022. 

Prenez part à la programmation de plein air hivernale du CIVA! Les activités sont GRATUITES 
pour nos membres. Pour vous inscrire, visitez le www.civa.qc.ca/programmation ou appelez-
nous au 514-935-1109.

Sylvie Sauvé 
récompensée
Entraineure de boccia junior 
et engagée auprès du CIVA 
depuis plus de 20 ans, Sylvie 
Sauvé s'est vue remettre le Prix 
Dollard-Morin lors de la Soirée 
des Lauréats montréalais.

Ce prix est la plus haute 
distinction décernée 
par le gouvernement du 
Québec pour reconnaître 
l’engagement bénévole. 

Félicitations Sylvie pour ces 
grands honneurs!

CESAM 2021 : un 
franc succès ! 
Le 27 novembre 2021 
marquait la tenue de la 3e 
édition du Congrès en sports 
adaptés de Montréal organisé 
par le CIVA. 

L'objectif de cet événement 
est de former et d'informer 
les professionnels de la santé 
sur les différentes avenues 
sportives afin qu'ils puissent 
mieux intervenir avec leurs 
patients en situation de 
handicap. 

La prochaine tenue du CESAM 
est prévue pour 2023.

De la part de toute l'équipe du CIVA



CENTRE D'INTÉGRATION À LA VIE ACTIVE

 525, RUE DOMINION, BUR. 330, MONTRÉAL, QUÉBEC H3J 2B4  •  TÉL. 514.935.1109  •  INFO@CIVA.QC.CA  •  WWW.CIVA.QC.CA

PROGRAMMATION HIVER 2022

Veuillez noter que le passeport vaccinal 
est exigé pour tous les cours et activités  
du CIVA et que les lieux et les dates sont 
sujets à changement. 

Pour vous inscrire, contactez-nous 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
Boccia

9h30 à 15h
10 janv - 20 juin
65$ / session

Boccia

9h30 à 15h
4 janv - 21 juin
65$ / session

Boccia

9h30 à 15h
5 janv - 22 juin
65$ / session

Powerchair soccer
9h30 à 15h
6 janv - 23 juin
45$ / session

Boccia
(JUNIOR)

10h à 12h
15 janv - 14 mai
40$ / session

Cours d'art

10h à 15h
10 janv - 20 juin
35$ / session

Cours d'art

10h à 15h
4 janv - 21 juin
35$ / session

Cours d'art 

10h à 15h
5 janv - 22 juin
35$ / session

*Nouveau Cours  
d'informatique 
Dates et heures à 
confirmer
Gratuit

Basketball
(MINI)

9h30 à 11h30
15 janv - 14 mai
40$ / session

CIVART
(AVANCÉ)

10h à 12h
10 janv - 30 mai
55$ / session

Créations 
numériques
17h à 19h
12 janv - 30 mars
60 $ / session

Yoga

10h30 à 11h45
20 janv - 28 avril
50$ / session

Cours d'art 
pour enfant
9h30 à 10h30
22 janv - 2 avril
25$/ session

 Powerhockey

17h à 19h
10 janv - 9 mai
45$ / session

Basketball
(A)

19h30 à 21h
11 janv - 10 mai
100$ / session

Yoga

19h à 20h
19 janv - 27 avril
50$ / session

Cirque social

17h à 19h
20 janv - 14 avril
Gratuit

Boccia R-S
(JUNIOR ET ADULTE)

19h à 21h
14 janv - 10 juin
45$ / session

Cours d'art 
pour ado
11h à 12h
22 janv- 2 avril
25$/ session

Basketball
(AAA)

19h30 à 21h30
10 janv - 9 mai
100$ / session

Rugby 

20h30 à 22h
11 janv - 10 mai
35$ / session

Basketball
(AA)

19h30 à 21h30
12 janv - 11 mai
100$ / session

Basketball
(AAA)

19h30 à 21h
13 janv -12 mai
100$ / session

Rugby 

19h à 20h30
13 janv -12 mai
35$ / session

INSCRIPTIONS

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

Semaine de relâche du 28 
février au 6 mars 2022

LÉGENDE

LIEUX DES COURS ET ACTIVITÉS

BASKETBALL (TOUS LES NIVEAUX),   
BOCCIA JUNIOR & POWERHOCKEY
École Joseph-Charbonneau
8 200, rue Rousselot, Montréal

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

BOCCIA RIVE-SUD 
École Bel-Essor
1250, chemin du Tremblay, Longueuil

CIRQUE SOCIAL, COURS D'ART (CREP), 
COURS D'INFORMATIQUE, CRÉATIONS 
NUMÉRIQUES & YOGA 
Centre Oliver-Jones
2290, rue Workman, Montréal

POWERCHAIR SOCCER RIVE-SUD
École Louis-Hippolyte-Lafontaine
795 rue Benjamin-Loiseau, Boucherville

RUGBY
École Georges-Vanier
1 205, rue Jarry Est, Montréal

NOS PARTENAIRES

Acquittez votre cotisation 
annuelle de 25$ (renouvelable 
en septembre).

Comment devenir  M E M B R E ?

Powerwchair 
soccer R-S
13h30 à 15h30
16 janv - 8 mai
45$/ session

dimanche


