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L'actualité des personnes actives.

Nouvelles
EN BREF...

Il sera aux Jeux
Nous tenons à souligner et féliciter Alain Grenon, entraineur
de boccia au CIVA qui a été sélectionné pour être assistantarbitre en chef lors des prochains Jeux paralympiques de
Tokyo qui auront lieu en 2020.

Invitation - Fête de Noël
Mais oui déjà! C'est le moment de vous inscrire pour la fête de Noël du CIVA qui aura lieu au
magnifique Centre Pierre-Charbonneau, au 3000 rue Viau, dans le Parc Olympique.
Depuis maintenant de nombreuses années, c'est un rendez-vous de nous rassembler pour les
festivités du temps des fêtes. Cette année, la fête aura lieu le jeudi 5 décembre au Centre PierreCharbonneau. Venez célébrer et passer une agréable soirée avec nous.

Les arbitres et assistants-arbitres passent par un rigoureux processus de sélection et
se voir attribuer le titre est un
véritable honneur. À noter que
Monsieur Grenon est également un des trois arbitres en
chef du Circuit boccia Québec
de l'AQSPC.

Chansons et danse seront au rendez-vous après un traditionnel repas du temps des fêtes.
Coût: 30$ (membre CIVA), 35$ (non membre)
Transport de groupe: Réservez avant le 21 novembre en téléphonant au 514-935-1109.

Ça bouge dans le culturel

Service sexo?

La fin octobre fut chargé du côté du volet culturel, d'abord la visite de
l'exposition de Gisele Amantea au Musée d'art contemporain le 28 octobre.
Puis, le lendemain, nous avons accueilli une chorégraphe de Festival
quartier danse pour un atelier de danse expression et avons clôturé cette
semaine d'ateliers avec la visite d'Adela Gomez. L'artiste nous a créé une
oeuvre en direct en plus de partager ses techniques avec la classe.

Depuis le début de la session,
les artistes du cours d'arts ont
la chance d'avoir accès au service de Sarah, notre stagiaire
en sexologie. Les lundis et les
mardis, elle offrira des interventions individuelles ainsi que des
ateliers de groupe.

Plein de jeunes!

Sachez que ce service est ouvert gratuitement à tous les
membres du CIVA.

Deux activités d'initiation ont eu
lieu afin de faire découvrir le basketball en fauteuil roulant et le
boccia à plusieurs jeunes.
Le samedi 7 septembre, nous
étions au Complexe Claude Robillard dans le cadre de l'événement
grand public Festival Testez le
sport. Puis le 14 septembre, c'était
au tour de notre Journée porte
ouverte Activ'Toi d'accueillir plusieurs jeunes.
Les événements ont vraiment plu
aux jeunes et nous avons noté un
record de présences lors du camp
de développement mini basket
du 18 octobre.

Pour la contacter ou prendre
rendez-vous, écrivez lui au
sexologie@civa.qc.ca.

Trouve ton sport, en ligne À venir...
C’est avec grande fierté que nous avons dévoilé, le 19 septembre dernier, notre nouvelle plateforme Trouve ton Sport!
Le but de la plateforme est de trouver efficacement des activités
physiques adaptées en fonction des capacités fonctionnelles
des personnes et d’en apprendre davantage sur les différents
sports adaptés offerts au Québec.
Nous avons déjà commencé à faire tester le site à différents
professionnels lors du Colloque sur le traumatisme crânien le
22 octobre et serons présents le 7 décembre prochain dans
le cadre de l'événement La paralysie cérébrale, parlons-en!
organisé par le CHU Sainte-Justine.

NOVEMBRE
2
Tournoi Basket A
3
Tournoi Basket AAA
17
Baskethon CIVA
23-24 Tournoi Rugby
DÉCEMBRE
5
Fête de Noël CIVA
14
Tournoi Basket AA
14
Finales régionales basket
mini pour les jeux du
Québec
20-6 CIVA fermé pour Noël

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

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

