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L'actualité des personnes actives.

Nouvelles
EN BREF...

Reconnaissance
des bénévoles
Le 5 septembre aura lieu le
cocktail du président. Un
5 à 7 extérieur où mölkky et
barbecue seront à l'honneur
afin de remercier nos généreux
bénévoles.

Un bel été bien chargé

Vous avez fait du bénévolat
au CIVA, inscrivez-vous à cette
soirée au 514-935-1109.
On vous attend en grand nombre!

On peut vraiment dire que le beau temps fut de notre côté pour toute la programmation estivale !
D'abord le beach party qui, pour une première fois, marquait la fin des cours et se déroulait dans le
parc adjacent au bureau du CIVA. Un réel succès que nous répéterons certainement l'an prochain.
Puis, que ce soit pour les activités culturelles ou sportives, toutes se sont déroulées à merveille et au
maximum de leur capacité. Depuis quelques années, la voile, l'équitation, les aquarelles en plein air,
le cinéma pop-corn, le bateau-dragon et le kayak sont des incontournables. À cela s'est ajouté le yoga
en plein air, l'escalade adapté, les ateliers d'art numérique, le match des Alouettes et les ateliers de
bandes dessinées, des nouveautés qui ont charmé les participants.
C'est sans oublier le SUP (planche à pagaie) adapté qui était de retour sur la programmation pour sa
deuxième année. Une activité en plein essor et à essayer !

Prix Carrière Livre audio

Du nouveau ?
Dès septembre, 2 nouvelles
activités s'ajouteront à la
programmation du CIVA.
D'abord l'art numérique qui
a déjà beaucoup plu lors des
ateliers d'initiations qui ont eu
lieu cet été et qui seront de retour
à l'horaire régulier.

M. Daniel Vézina, récemment
retraité du poste de directeur général du CIVA, s’est vu remettre,
en mai dernier, le Prix Reconnaissance de carrière PersillierLachapelle afin de souligner la
carrière exceptionnelle qu'il a
mené au sein du CIVA.

Dans le cadre du Festival FIL, un livre audio sera lancé à la maison
de la Culture de Verdun le 21 septembre à 18h00 en collaboration
avec Vues et voix et l'Association des libraires du Québec.

Ce prix rendait hommage à
son engagement au développement et à l’amélioration des
services offerts dans le domaine
de la santé et des services
sociaux.

Trouve ton sport

À venir...

C'est avec beaucoup de fierté que, le 19 septembre prochain,
nous inaugurerons le site web Trouve ton sport.

septembre
5
Soirée reconnaissance
des bénévoles
7
Festival Testez le sport
7-8 Super camp boccia
14
Jounée Activ'Toi
19
Lancement Trouve ton sport
21
Lancement livre audio

Félicitations pour cet honneur
bien mérité !

Baskethon

Les textes ont été écrits par les membres du CIVA, d'Ex Aequo
et de l'Alpha et relatent des histoires inspirées de leur vécu. Ils
ont ensuite été commentés par le poète Jean-Paul Daoust puis
enregistrés par les comédiens Mario Saint-Aman, Marie Tifo et
France Castel.

Il s'agit d'un projet sur lequel nous travaillons depuis maintenant
plusieurs mois en collaboration avec l'entreprise Accenture et
qui est appuyé par différentes organisations et fédérations et
qui permettra aux personnes vivant avec une limitation motrice
d'être mieux orienter vers des sports adaptés à leur situation.

Récompensés à l'AGA

Le dimanche 17 novembre 2019,
nous vous invitons à venir
participer à l'activité-bénéfice
Lors de l'assemblée générale du CIVA du 6 juin dernier, les efforts
du CIVA, le baskethon, à l'école
constants de plusieurs personnes furent récompensés.
Joseph-Charbonneau.
D'abord M. Yves Déziel, entraineur et membre du CA, a reçu le prix
Vous souhaitez former une équipe
Dr Bertand-Primeau pour souligner son implication bénévole.
ou aider bénévolement? Venez
Ensuite, Mme Mélanie Labelle, athlète de rugby, a quant à
vous amuser avec nous!
elle reçu le prix Daniel Vézina pour ses performances sportives
Inscription: 514-935-1109
remarquables. Puis, M. Michel Charette, artiste du CIVA, a reçu le
Coût: 200$ par équipe
prix Normand-Jolicoeur pour sa démarche artistique.

Puis, il y aura également
le powerchair hockey qui
s'ajoutera à la programmation
d'automne.

Octobre
19
Tournoi basket mini
20
Tournoi Basket AA
novembre
2
Tournoi Basket A
3
Tournoi Basket AAA
17
Baskethon CIVA
Décembre
14
Tournoi Basket AA

Programmation
lundi

mardi

mercredi

Boccia

Boccia

Boccia

9h30 à 15h00

9h30 à 15h00

9h30 à 15h00

130 $ / année

9 sept -16 déc
6 janv -15 juin

Cours d'art

130 $ / année

130 $ / année

10 sept -17 déc
7 janv -16 juin

Cours d'art

10h à 15h00

10h à 15h00

10h à 15h00

9 sept -16 déc
6 janv - 15 juin

10 sept - 17 déc
7 janv - 16 juin

11 sept - 18 déc
8 janv - 17 juin

70 $ / année

70 $ / année

vendredi

70 $ / année

CIVART
(avancé)

Quilles

12 sept - 19 déc
9 janv -18 juin

7 sept -14 déc

10h30 à 12h00
13 $ / semaine

Cours d'art
numérique
9h30 à 13h00

Basketball

110 $ / année

120 $ / année

80 $ / année

19 sept - 21 nov
23 janv - 26 mars

14 sept- 14 déc
11 janv - 16 mai

Yoga

Boccia

10h00 à 11h15

9h30 à 12h00

26 sept - 28 nov
23 janv - 2 avril

14 sept - 14 déc
11 janv - 16 mai

Basketball

Boccia R-S

(AAA)

(AA )

(junior/adulte)

16 sept - 9 déc
6 janv - 11 mai

180 $ / année

18 sept - 11 déc
8 janv - 13 mai

180 $ / année

80-130 $ / année

19h à 20h30

60 $ / année

19h00 à 20h30 18h30 à 20h30
19 sept - 12 déc
9 janv - 14 mai

Rugby

Rugby

20h30 à 22h

19h30 à 21h

17 sept - 3 déc
14 janv - 7 avril

19 sept - 5 déc
16 janv - 9 avril

13 sept - 13 déc
10 janv -12 juin

(a)

Basketball
(récréatif)

20h à 22h00
175 $ / année

16 sept - 9 déc
6 janv - 11 mai

15 sept - 15 déc
11 janv - 3 mai

80 $ / année

Basketball

16 sept -9 déc
6 janv - 11 mai

110 $ / année

9h30 à 12h00

Powerchair
hockey
16h à 17h30

180 $ / année

Powerchair
soccer R-S
13h à 16h00

(mini)

100 $ / année

16 sept - 9 déc
20 janv -1 juin

19h à 22h00

dimanche

(junior)

10h à 14h30

Basketball

samedi

Powerchair
soccer
9h30 à 15h00

110 $ / année

11 sept -18 déc
8 janv -17 juin

Cours d'art

jeudi

2019 • 2020

75 $ / année

75 $ / année

* Certaines dates et lieux peuvent être sujets à changement
Possibilité d'accompagnement

Quand dois-je
faire mon
renouvellement ?

Le renouvellement de la cotisation de
membre (25$) doit être fait annuellement,
au plus tard, au mois de septembre.

Pour vous inscrire aux activités, veuillez nous contacter par téléphone au 514-935-1109.

lieu des cours et activités
Cours d'art, Civart,
art numérique & Yoga
Centre Oliver-Jones
525, rue Dominion, Montréal

Besoin de
la carte

accompagnement
loisir ?

La carte accompagnement
loirsir accorde la gratuité
à l'accompagnateur d'une
personne handicapée , dans

plusieurs organisations culturelles,
touristiques et de loisir.

Pour plus d'informations ou
pour remplir une demande :
www.carteloisir.ca

Partenaires

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

boccia junior, Basketball MINI, A
& récréatif, powerchair hockey,
École Joseph-Charbonneau
8 200, rue Rousselot, Montréal
rugby, BASKETBALL AA & AAA
École Georges-Vanier
12 05, rue Jarry Est, Montréal

boccia rive-sud
École Bel Essor
1250 Chemin du Tremblay, Longueuil
POWERCHAIR SOCCER rive-sud
École Louis-Hippolyte-Lafontaine
795, rue Benjamin-Loiseau, Boucherville
QUILLES
Centre Quilles G-Plus
6510 rue Saint-Jacques, Montréal
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