
Éd
iti

on
 d

éc
em

br
e 

20
22

Nouvelles
EN BREF...

L'actualité des personnes actives.

À venir...
JANVIER
10  Reprise des activités
14 Journée découverte  
 en plein air

FÉVRIER
4-5 Tournoi de boccia  
27 Semaine de relâche

MARS
8-12 Jeux du Québec

C'était un réel plaisir de danser et de célébrer à vos côtés lors de la traditionnelle fête de Noël le 
8 décembre dernier. Sur le rythme de musiques traditionnelles québecoises et de sons actuels, 
tous se sont bien amusés le temps d'une soirée festive. En plus, tous les membres ont quittés la 
fête avec un panier cadeau, gracieuseté de la Fondation Mirella et Lino Saputo.

Merci à tous les membres et accompagnateurs présents! Nous vous souhaitons un joyeux temps 
des fêtes et une très belle année 2023.

Au coeur du MEM
Les 22 et 23 novembre dernier, les 
participants du cours d'art du CREP 
ont pu visiter en primeur le Centre des 
mémoires montréalaises. Ils ont eu 
l'occasion d'y voir l'œuvre collaborative 
réalisée par Raphaëlle de Groot, à 
laquelle ils ont contribué en y laissant 
notamment leurs empreintes désormais 
coulées dans le bronze. Cette œuvre y 
sera exposée pour une durée de 25 ans.

53e Baskethon
Le Baskethon a fait son 
grand retour le dimanche 
13 novembre dernier. Cette 
édition a mis au défi plus de 16 
équipes  qui se sont affrontées 
pour la bonne cause! 

La 54e édition du Baskethon 
est prévue à l'automne 2023.

Le CIVA vous souhaite de joyeuses fêtes!

Prenez part à la programmation de plein air hivernale du CIVA! Les activités sont gratuites pour 
les membres du CIVA. Pour vous inscrire, rendez-vous au www.civa.qc.ca/programmation ou 
appellez au 514.935.1109.

    Plaisirs d'hiver 

Activité 
Journée découverte

Patin sur glace

Vélo sur glace

Patin sur glace

Ski de fond adapté

Journée découverte

Ski de fond adapté

Fauteuil tout terrain

Date
Samedi 14 janvier

Jeudi 19 janvier

Mardi 31 janvier

Mercredi 15 février

Mardi 21 février

Mardi 28 février

Jeudi 2 mars

Mercredi 22 mars

Lieu
Parc Maisonneuve

Parc Jean-Drapeau

Parc Maisonneuve

Parc Jean-Drapeau

Parc Frédéric-Back

Parc Maisonneuve

Parc-nature Cap St-Jacques

Parc-nature du Bois-de-Liesse

Fermeture de bureaux
Veuillez noter que les bureaux 
du CIVA seront fermés du 23 
décembre 2022 au 8 janvier 
2023. 

Venez danser!
À l'hiver 2023, le CIVA vous 
propose deux ateliers de 
danse expression corporelle. 

Joignez-vous à nous les 
mercredis 22 février et 
29 mars à partir de 17h. 
C'est gratuit! Inscriptions 
obligatoires.

Grimpe adaptée
Le lundi 13 mars à partir de 
16h, venez essayer l'escalade 
adaptée, une activité offerte 
en collaboration avec Accès 
Grimpe. 30$ par personne, 
inscriptions avant le 3 mars.



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

PROGR AMMATION HIVER 2023

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 samedi dimanche
Boccia 
(CREP)

9h30 à 15h
16 janv - 19 juin
65$ / session

Boccia
(CREP)

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

Boccia
(CREP)

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

Powerchair soccer (CREP)

9h30 à 15h
12 janv - 22 juin
45$ / session

Basketball
(MINI)

9h30 à 11h30 
14 janv - 20 mai 
40$ / session

Powerchair 
soccer R-S
13h30 à 15h30
15 janv - 14 mai
45$ / session

Cours d'art
(CREP)

10h à 15h
16 janv-  19 juin
35$ / session

Cours d'art
(CREP)

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

Cours d'art 
(CREP)

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

Yoga

10h30 à 11h30
19 janv - 27 avril
50$ / session

Boccia
(JUNIOR)

10h à 12h 
14 janv - 20 mai
40$ / session

CIVART
(AVANCÉ)

10h à 14h
16 janv - 8 mai
60$ / session

Yoga virtuel

18h à 19h
19 janv - 27 avril
50$ / session

Cours d'art 
enfant
9h30 à 10h30
28 janv - 1 avril
25$ / session

Boccia
(RÉCRÉATIF)

17h à 18h30
16 janv - 15 mai
45$ / session

Basketball
(RÉCRÉATIF)

19h30 à 21h
17 janv - 16 mai
65$ / session

Basketball
(A)

19h30 à 21h30
18 janv - 17 mai
100$ / session

Cirque social

17h à 19h
Dates à venir
Gratuit 

Cours d'art 
ado
11h à 12h
28 janv - 1 avril
25$ / session

Basketball
(AAA)

19h à 21h30
16 janv - 15 mai
100$ / session

Rugby 

19h à 20h30
17 janv - 16 mai
35$ / session

Basketball
(AA)

19h30 à 21h30
18 janv - 17 mai
100$ / session

Basketball
(AAA)

19h30 à 21h
19 janv - 18 mai
100$ / session

Rugby 

19h à 20h30
19 janv - 18 mai
35$ / session

 

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

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

*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


