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Nouvelles
EN BREF...

L'actualité des personnes actives.

À venir...
SEPTEMBRE
17  Journée portes   
 ouvertes Activ'toi

OCTOBRE
15-16  Tournoi de basketball  
 en fauteuil roulant

NOVEMBRE
13  Baskethon
19-20 Tournoi de rugby en  
 fauteuil roulant

Les membres du CIVA ont profité pleinement de la 
saison estivale en participant aux quelque 25 activités 
offertes cet été! Planche à pagaie adaptée, randonnée 
à vélo, activités d'aquarelle et graffiti ont, entre autres, 
fait partie de notre programmation bien chargée. 

Tous ont pu se retrouver lors de notre fête estivale 
annuelle, le Beach party, où musique et jeux ont  rythmé 
cette journée haute en couleur! Certains chanceux 
ont également pris part au match d'ouverture des 
Alouettes de Montréal afin d'encourager les athlètes! 

Ressourcés, nous sommes prêts à reprendre la 
programmation régulière dès le 6 septembre. 

Du mérite!
Chaque année, à l'occasion de l'Assemblée 
générale annuelle, l'implication de trois personnes 
est soulignée par le CIVA. 

Pour l'année 2021-2022, le prix Daniel Vézina a 
été remis à M. Julien L'Ecuyer pour souligner son 
implication sportive remarquable. C'est M. Gabriel 
Gagnon qui a reçu le prix Normand Jolicoeur pour 
encourager son dépassement et ses efforts dans la 
pratique artistique.

Mme Yannick Rouzier s'est vue remettre le prix 
Dr Bertrand Primeau pour sa contribution sur le 
conseil d'administration pendant plus de 10 ans. 
Félicitations à tous les lauréats! 

Trouve Ton Sport 
en Belgique
L'outil Trouve Ton Sport 
développé par le CIVA en 
2019 est maintenant offert 
en Belgique! Le CIVA est fier 
d'avoir collaboré avec la Ligue 
Handisport Francophone 
afin de créer « Trouve Ton 
Handisport ».

Si ce n'est pas encore fait, 
visitez le site de Trouve Ton 
Sport afin de découvrir 
quel sport est adapté à vos 
capacités fonctionnelles.

5e édition du Défi 
Mudwheels
Après 5h30 de parcours, Ousseni Minoungou et 
Sophie Forest ont franchi la ligne d'arrivée de la Dead 
end race! Le 9 juillet dernier, les 2 athlètes et leurs 10 
accompagnateurs ont relevé le Défi Mudwheels, une 
course de 6km comptant plus de 30 obstacles. 

Pour voir les exploits de nos athlètes et bénévoles, 
rendez-vous sur notre page Facebook ou notre chaîne 
YouTube afin de visionner la vidéo de l'événement. 

Matériel adapté à 
votre disposition
Depuis février 2022, il est 
possible pour les membres 
du CIVA d'emprunter 
gratuitement du matériel de 
plein air adapté. Profitez de ce 
service pour pratiquer le vélo 
ou la randonnée en complète  
autonomie! 

Rendez-vous sur le site du 
CIVA pour faire une demande 
de prêt! Du nouveau matériel 
sera prochainement ajouté à 
la plateforme.

Portes ouvertes 
Activ'toi
C'est le retour des journées 
portes ouvertes Activ'toi! 
Le temps d'une matinée, 
les jeunes et leurs parents 
pourront venir découvrir et 
essayer les activités offertes 
dans notre programmation 
jeunesse (7-18 ans.)

Joignez-vous à nous le 17 
septembre de 9h30 à midi à 
l'École Joseph-Charbonneau.

Sur terre et en mer
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

Pour vous inscrire, contactez-nous 
par téléphone au 514-935-1109 ou 
remplissez le formulaire d'inscription 
en ligne disponible sur l'onglet 
programmation de notre site web. 
 
Cette programmation s'adresse aux 
personnes en situation de handicap 
physique membres du CIVA. 
 
DEVENIR MEMBRE? 
Acquittez votre cotisation annuelle de 
25$ renouvelable en septembre.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Boccia 

9h30 à 15h
12 sept - 19 déc 
16 janv - 19 juin
130$ / année

Boccia

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

Boccia

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

Powerchair soccer
9h30 à 15h
8 sept - 22 déc 
12 janv - 22 juin
90$ / année

Basketball
(MINI)

9h30 à 11h30
17 sept - 17 déc 
14 janv - 20 mai 
80$ / année

Cours d'art

10h à 15h
12 sept - 19 déc 
16 janv-  19 juin
70$ / année

Cours d'art

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

Cours d'art 

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

Yoga

10h30 à 11h45
22 sept - 24  nov
50$ / session

Boccia
(JUNIOR)

10h à 12h
17 sept - 17 déc 
14 janv - 20 mai
80$ / année

CIVART
(AVANCÉ)

10h à 14h
19 sept - 12 déc
16 janv - 8 mai
120$ / année

Yoga virtuel

18h à 19h
22 sept - 24  nov
50$ / session

Cours d'art 
pour enfant
9h30 à 10h30
15 oct - 14 déc
25$ / session

Basketball
(AAA)

19h à 21h30
19 sept - 12 déc
16 janv - 15 mai
200$ / année

Basketball
(RÉCRÉATIF)

19h30 à 21h
20 sept - 13 déc
17 janv - 16 mai
100$ / année

Basketball
(A)

19h30 à 21h30
21 sept - 14 déc
18 janv - 17 mai
200$ / année

Cirque social

17h à 19h
22 sept - 1 déc
19 janv - 1 juin 
Gratuit 

Boccia R-S
(JUNIOR ET ADULTE)

18h30 à 20h30
23 sept - 16 déc
13 janv - 9 juin
90$ / année

Cours d'art 
pour ado
11h à 12h
15 oct - 14 déc
25$ / session

Rugby 

20h30 à 22h
20 sept - 13 déc
17 janv - 16 mai
75$ / année

Basketball
(AA)

19h30 à 21h30
21 sept - 14 déc
18 janv - 17 mai
200$ / année

Basketball
(AAA)

19h30 à 21h
22 sept - 15 déc
19 janv - 18 mai
200$ / année

Rugby 

19h à 20h30
22 sept - 15 déc
19 janv - 18 mai
75$ / année

 

INSCRIPTIONS

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

LIEUX DES COURS ET ACTIVITÉS

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

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

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

CIRQUE SOCIAL, CIVART, COURS D'ART 
& 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

Powerwchair 
soccer R-S
13h30 à 15h30
18 sept - 18 déc
15 janv - 14 mai
90$ / année

dimanche

*Veuillez noter que les tarifs indiqués n'incluent pas les frais de cotisation annuelle 
de 25$ et que les lieux et les dates sont sujets à changement. 

Légende


