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Le Celo avec la communauté  
depuis 1976

Notre mission
Offrir aux résidents de la Côte-des-Neiges un milieu de vie ras-
sembleur, harmonieux et participatif, visant l’épanouissement 
personnel et le développement collectif, par le loisir, l’éducation 
populaire et l’action communautaire.

• Favoriser la création de liens, soutenir et valoriser les 
personnes

• Développer les compétences et favoriser les 
apprentissages

• Améliorer la qualité de vie

Devenez membre  
du Celo!

Toute activité nécessite une carte de membre annuelle au coût  
de 5$ (7$ pour les non-résidents de Côte-des-Neiges).

• Carte gratuite à partir du 3e membre d’une même 
famille (quels que soient l’âge et/ou le programme  
des participants)

• Accès illimité à tous nos évènements. 
• Droit de vote à notre assemblée générale annuelle.
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Programmation Celo

PETITE ENFANCE (0-5 ans)
Halte garderie ‘Les Croquignoles’
Jeux moteurs et rythmiques, comptines, éveil aux sciences na-
turelles, bricolage, chansons visant le développement global des 
enfants. Possibilité d’inscrire votre enfant aux demi-journées de 
votre choix. 

Lundi au vendredi  8h30-12h  11,50$ (ou moins selon 
     revenu familial)  

Maman Danse (à confirmer)
Moment de partage parent-enfant au rythme de la musique et de 
la danse, dans une approche innovatrice et originale. Ce cours de 
danse s’adresse aux mères ou pères avec de très jeunes enfants.
2 mois à 2 ans   

Lundi  9h30-11h30  ....$ 

Éveil à la musique
Les ateliers d’éveil musical consistent à plonger l’enfant dans un 
univers musical riche et varié, favorisant l’écoute active, la mémo-
risation, la motricité fine et globale, la socialisation ainsi que la 
confiance en soi.

Poupons (6 mois-2ans)  Avec parent 
   Lundi 15h30-16h  50$ 
2 ans   Avec parent
   Lundi 16h15-16h45  50$  
3-5 ans   Sans parent 
   Lundi 17h-17h45  50$
3-5 ans   Sans parent 
   Lundi 18h-18h45  50$

 

Veuillez noter que cette programmation est sujet à changement

Passeport vaccinal :  En application des directives gouvernementales,  
le passeport vaccinal sera exigé, avec preuve d’identité, de toute personne  
de 13ans et plus.
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PETITE ENFANCE (0-5 ans) ...suite
Danse créative
La danse créative est une Approche globale, composée d’une partie 
structurée et d’une partie improvisée, qui favorise la découverte du 
geste, du son, de la sensation et de l’émotion. Ce cours vise ainsi à 
familiariser l’enfant avec son corps, les mouvements, l’espace et la 
musique.

4-5 ans groupe 1  Samedi 12h30-13h30 50$ 
4-5 ans groupe 2  Samedi 14h-15h  50$ 

Club d’Art
Bienvenue aux artistes en herbe! Cette activité s’adresse aux enfants 
ayant un intérêt pour les activités artistiques telles que le dessin, 
peinture, bricolage, etc. Projets artistiques variés et stimulants.

4-5 ans  Samedi 12h-13h   50$ 

Note : 
Pour les activités où le parent est présent (Éveil a la musique, 
Maman danse) inscrire le nom du parent sur Amilia. Si l’activité est 
pour l’enfant seul, inscrire le nom de l’enfant. 

JEUNESSE (6-12 ans)    
POUR CRÉER

Céramique
Cours d’initiation à l’art de la céramique où l’on fabrique et peint des 
objets sortis tout droit de l’imaginaire. Expérimentation des quatre 
techniques de base de la céramique: galetage, colombin, évidage 
et pinçage tout en confectionnant un élément (tasse, pot, etc.) en 
céramique du début à la fin. Matériel inclus

6-8 ans  Samedi 9h30-11h  60$ 
6-8 ans  Samedi 14h-15h30  60$
6-8 ans  Mardi 16h30-18h  60$
9-12 ans  Samedi 11h30-13h  60$ 

Ballet classique
Découvrir le ballet, ses techniques et sa discipline via des  
mini-chorégraphies et des jeux. 

6-12 ans niveau1 Samedi 9h30-10h30 50$
6-12 ans niveau1 Samedi 12h30-13h30 50$ 
6-12 ans niveau2 Samedi 11h-12h  50$
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Piano
Cours d’introduction à l’apprentissage du piano avec des exercices 
de base et du vocabulaire théorique. (Clavier fourni).

8-12 ans  Samedi 14h-15h  50$
8-12 ans  Samedi 15h15-16h15 50$ 
8-12 ans  Samedi 16h30-17h30 50$

 
POUR BOUGER

Club Samedi en folie
S’amuser par du sport, des jeux, des activités de plein air,  
des ateliers d’expression, du bricolage, des sorties et plus encore.

6-8 ans  Samedi 13h-16h  40$

Judo 1
Le judo, excellent exercice au niveau de la souplesse et du  
cardio-vasculaire! Les cours sont assurés par un entraîneur qualifié 
du club Shidokan.  

6-12 ans groupe 1 Samedi 9h-10h  60$
6-12 ans groupe 2 Samedi 10h15-11h15 60$
6-12 ans Avancé Samedi 11h30-12h30 60$

Soccer (éducatif)
Apprentissage des techniques de base, exercices d’agilité et  
divertissement sont au rendez-vous! Soccer éducatif seulement.

6-8 ans  Samedi 9h-10h  40$
9-12 ans  Samedi 10h15-11h15 40$

MINI-CLUB 6-12 ANS

Club Scientifique
Découvrir, comprendre et construire des lampes à lave, des fusées, 
des montgolfières, des canons à air et plus encore. Bienvenue aux 
scientifiques en herbe! (Matériel inclus).

6-9 ans  Samedi 10h30-11h30 50$

Club d’Art
Cette activité s’adresse aux enfants ayant un intérêt pour les acti-
vités artistiques telles que le dessin, peinture, bricolage, etc. Projets 
artistiques variés et stimulants (Matériel inclus).

6-9 ans  Samedi 9h-10h  50$

Club ‘Danse Danses’
Des plusieurs styles de danse tels que le Hip-Hop, l’AfroBeat  
et le Jazz!

6-12 ans groupe 1 Samedi 14h-15h  50$
6-12 ans groupe 2 Samedi 15h15-16h15 50$

Pour toute question concernant les activités jeunesse (6-12 ans), 
contactez nous à enfants@cclcdn.qc.ca



6 Programmation Celo

ADOS (13-17 ans)    
 POUR CRÉER

Céramique
Initiation à l’art de la céramique, expérimentation des quatre  
techniques de base de la céramique: galetage, colombin, évidage  
et pinçage tout en confectionnant un élément (tasse, pot, etc.)  
en céramique du début à la fin. (Matériel inclus)

   Vendredi 18h-19h30 60$

Piano
Cours de piano adapté selon le niveau, avec des exercices et du 
vocabulaire théorique, avec suivi de la progression de chacun et 
soutien des participants en difficulté. (Clavier fourni)

Débutant  Vendredi 17h45-18h45 50$
Intermédiaire  Vendredi 19h-20h  50$

Guitare tous niveaux
Cours axé sur la pratique de l’instrument, individuelle et en groupe, 
intégrant diverses notions de théorie musicale. (Instrument non 
fourni)
   Samedi 17h45-18h45 40$

Espagnol en folie 
Apprentissage par la pratique, le jeu et la conversation des règles de 
base de la langue espagnole.    

   Samedi 16h30-17h30 20$

Club d’échec
Apprentissage de nouvelles techniques, compétition amicale et 
plaisir au rendez-vous.
   Samedi 14h-16h  30$

POUR BOUGER

Badminton
Apprentissage des règles principales du jeu et développement  
des différentes techniques et tactiques: services, positions,  
déplacements, amortis, smash, etc. 

13-14 ans+              Jeudi 18h-19h 40$
Pratique supervisée 15 ans+    Jeudi 19h15-20h45 40$ 

Jeux médiévaux   
Embarque dans ta machine à remonter le temps pour retourner 
à l’époque médiévale! Bats-toi (amicalement) avec des épées en 
mousse lors de séances de jeux remplies de défis et de divertissement!

    Samedi 13-15h  25$
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CLUB DANSES 15 ANS ET+

Danse House
Ce style de danse léger et aérien est né de la scène house  
underground dans les clubs de New-york et Chicago dans les  
années 70-80. Très dynamique et groovy, le freestyle y occupe  
une place importante.

   Jeudi 19h45-21h45  50$

Hip Hop
Originaire de New-York, le Hip Hop inclut plusieurs styles de danse 
tels que le breakdance, freestyle, locking, etc. Chorégraphies,  
exercices techniques et compétition en vue!

   Samedi 16h30-18h  50$

Waacking  
Ce style de danse né dans les années 1970 dans les clubs LGBTQ 
aux États-Unis saura certainement vous surprendre. Apprentissage 
des techniques de waacking, exercices et chorégraphies.

Débutant  Samedi 18h15-19h45 50$
Avancé  Samedi 20h-21h30  50$

 

Pour toute question concernant les activités ados (13-17 ans), 
contactez-nous à LJ@cclcdn.qc.ca
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ADULTES (18 ANS +)
POUR CRÉER

Guitare
Cours axé surtout sur la pratique de l’instrument, individuelle et en 
groupe, intégrant diverses notions de théorie musicale.  
(Instrument non fourni)

Niveau 1  Mercredi 18h-19h15  95$ 
Niveau 2  Lundi 18h-19h15  95$ 

Piano
Apprentissage des techniques de base et notions théoriques, 
position des mains, valeur des notes, rythme, pour permettre de lire 
des pièces classiques faciles et de jouer des accords dans le style 
populaire. (Clavier fourni)

   Lundi 13h-14h30  95$
   Mercredi 19h30-21h  95$

Atelier Céramique
Techniques de base abordées: galetage, colombin, pinçage,  
modelage-évidage, avec possibilité d’explorer un large éventail de  
matériaux, tels que sous-glaçure, glaçure, pâte colorée, semi grès, 
faïence. (Matériel de base inclus)

   Mardi 18h30-21h30  160$

Céramique libre
Cette activité s’adresse à ceux et celles qui savent déjà faire de la 
céramique et qui désirent s’épanouir dans leur art. Il est primordial 
de respecter scrupuleusement les règles d’utilisation du matériel et 
des locaux. Rencontre d’information nécessaire avec le professeur le 
premier mardi de chaque session de 17h à 18h.  
(Sac de terre de 10kg inclus)
Horaires disponibles :     170$

Lundi 10h-21h, Mardi 10h-15h, Mercredi 10h-13h   
Jeudi 10h-14h et 18h-21h, Vendredi 10h-16h,  
Samedi 15h-21h

Atelier Mosaïque    
Acquisition des notions de base de la technique de la mosaïque. 
Réalisation des étapes menant à la création d’une oeuvre person-
nelle: conception, choix du matériel, peinture des tuiles, différentes 
techniques de coupe et de pose, préparation et application du coulis. 
(Matériel de base inclus)

   Mercredi 14h30-17h30 160$
   Mercredi 18h-21h  160$
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Atelier aquarelle
Découvrir ou améliorer l’aquarelle dans un cours alternant une 
présentation des techniques, les travaux pratiques (Lavis; Camaïeu; 
Nature morte; Portrait) et les travaux personnels du participant.  
Approche plus créative pour les étudiants plus avancés.  
Avoir une base en dessin et/ou en peinture.

   Jeudi 18h30-21h30  115$

Atelier peinture
Apprentissage des principes fondamentaux de la réalisation d’une 
œuvre par l’examen des œuvres de maîtres. Mise en pratique, à 
l’acrylique, de différents traitements de base de la peinture :  
le fondu, les glacis, l’alla prima, la touche, le frottis, l’empâtement.  
(Matériel inclus)

   Mardi 18h30-21h30  145$

Atelier Dessin
Apprentissage des lignes, des volumes, des ombres et lumières au 
moyen de crayon, fusain, sanguine, encre et pastel pour s’initier à 
l’expression créatrice à l’aide d’exercices pratiques. L’approche  
thématique est suggérée afin de favoriser l’apprentissage et  
d’enrichir l’imaginaire et l’esprit. (Matériel inclus)

   Mercredi 13h-16h  135$

Atelier Dessin portrait (avec modèle vivant)
Le cours présente les approches techniques du dessin mettant à 
l’étude les proportions du corps et de la tête, les caractéristiques du 
visage, puis de la bouche, des oreilles, cou et épaules. Exécution du 
portrait au modelé des lumières et des ombres, selon divers angles 
et éclairages. (Matériel inclus)

   Mercredi 18h30-21h30 150$

Club d’échec 
Quoi de mieux que les échecs pour entrainer le cerveau! Nombreux 
sont les bienfaits de cette activité : amélioration des compétences de 
résolution de problème, optimisation de la mémoire et plus encore. 
Divertissement dans une ambiance de compétition amicale. 

   Samedi 16h30-18h30 30$
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ADULTES (18 ANS +) ...suite
POUR BOUGER

Pilatès
Gymnastique inspirée du yoga pour créer un équilibre corporel,  
l’atelier est conçu pour renforcer et assouplir le corps en étant  
également un entraînement physique. À l’aide du rythme de la  
respiration, on développe un travail en profondeur en assurant un 
bon alignement et le maintien d’une bonne posture.

   Lundi 19h-20h  80$
   Mardi 12h-13h  80$

Mise en forme en douceur
Exercices pour permettre de maintenir la forme sans peine  
(exercices pour colonne vertébrale, dos, étirement, assouplissement 
et relaxation). Activité idéale pour des personnes qui ne font pas 
beaucoup d’activité physique et qui veulent se mettre en forme.

   Mardi 10h45-11h45  80$

Yoga
Expérimentation, dans l’écoute de soi et de son corps, de diverses 
postures et respirations pour une meilleure gestion du stress ainsi 
que pour se procurer énergie, détente et mieux-être.

   Mercredi 9h30-10h45 80$

Badminton cours. 15 ans et + 
Compétition amicale, esprit sportif, apprentissage des règles 
principales du jeu et développement des différentes techniques et 
tactiques: serv ices, positions, déplacements, amortis, smash, etc. 

   Mardi 18h-19h  40$

Badminton. Pratique supervisée 
Cet atelier s’adresse aux adultes de niveau intermédiaire qui 
souhaitent, sous la supervision d’un entraîneur, pratiquer en vue de 
mieux maîtriser les techniques du badminton, et aussi passer un 
moment de détente agréable dans un esprit sportif de saine. 

    Mardi 19h15-21h15  40$
   Mercredi 19h15-21h15 40$

Qi Gong
Le Qi Gong, gymnastique en mouvement issue de la médecine 
traditionnelle chinoise, a été développé pour prévenir les maladies 
et maintenir la santé. Ses mouvements lents et gracieux, gardent 
l’esprit dans un état détendu.

   Mardi 18h-19h  80$
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Volleyball  
Cet atelier s’adresse aux adultes qui souhaitent, sous la supervision 
d’un animateur, se pratiquer en vue de mieux maîtriser  
les techniques du volley-ball, et de passer un moment de détente 
conviviale dans un esprit sportif de saine compétition amicale.

   Lundi 19h30-21h30  80$

Zumba (Hybride)
Entraînement cardio-vasculaire sur des rythmes et mouvements de 
danses latines, où toutes les parties du corps sont sollicitées afin de brûler 
des calories. Une bonne façon de lier le sport aux plaisirs de la danse !

   Mercredi 18h15-19h15 80$
   En ligne   60$

LANGUES
Anglais Débutant 1
Ce cours vise à donner au participant les éléments nécessaires pour 
communiquer de façon simple en langue anglaise. Étude du  
vocabulaire et de la grammaire de base. Prérequis : vrai débutant.

   Jeudi 18h-20h  90$

Anglais conversation (Hybride)
C’est en pratiquant à l’oral que l’on maitrise une langue! Cet atelier 
s’adresse à ceux et celles qui désirent perfectionner leur anglais en 
échangeant sur une multitude de sujets. Prérequis : Avoir une base 
en anglais.

   Jeudi 13h30-14h30  90$
   En ligne   70$

Espagnol débutant 1
Ce cours vise à donner au participant les éléments de base pour 
communiquer de façon simple en langue espagnole. Étude du  
vocabulaire et de la grammaire de base. Pratique orale.

   Mercredi 17h-19h  90$

Espagnol débutant 2 (Hybride)
Ce cours fait suite au cours de débutant 1 et necessite des bases 
minimales en espagnol.

   Mardi 19h15-21h15  90$
   En ligne   70$

Espagnol intermédiaire (Hybride) 
Ce cours vise à compléter les connaissances grammaticales et 
linguistiques et à apprendre à utiliser correctement les conjugaisons 
des verbes et augmenter son vocabulaire. Il comprend la lecture, 
l’étude d’auteurs hispaniques dans l’objectif de les commenter et 
d’en discuter. 

   Mardi 17h-19h  90$
   En ligne   70$
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LANGUES ...suite
Espagnol conversation (Hybride) 
Pratique orale en ateliers de conversation pour les personnes de 
niveau espagnol avancé. Les activités visent à développer la compé-
tence orale des élèves, le principal objectif étant que l’étudiant soit 
capable d’interagir de façon appropriée dans différentes situations 
de communication en espagnol. 

Conversation   Mercredi 19h15-21h15 90$
   En ligne   70$
Conversation avancée  Vendredi 10h-12h  90$
   En ligne   70$

Test de niveau possible. 
Pour toute information appeler au 514-733-1478 #0

Club Cel’OR 55 ans +
Atelier aquarelle  

Jeudi 13h-16h    80$

Atelier peinture (matériel inclus) 
Lundi 13h-16h    90$

Zumba Gold    
Jeudi 17h-18h    55$

Stretching    
Mardi 9h15-10h30    55$

Danses du monde 
Jeudi 18h30-20h30      80$

Pour toute question concernant les activités Adultes (18 ans +)  
contactez 514-733-1478 #0 ou info@celocdn.org
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SERVICES AUX MEMBRES

Des dizaines d’activités pour toute la famille, avec seulement une 
carte de membre annuelle.

PETITE ENFANCE (0-5 ANS)

Avec Maman et mes amis Jeudi 9h30-11h30

Éveil à la lecture   Vendredi matin

ENFANTS 6-12 ANS

Aide aux devoirs  Horaire à confirmer

Anglais «le fun»   Samedi 11h30-12h30

Viens chiller 9-12 ans  Mardi au vendredi 15h-17h

Jeux Nerf 10-12 ans  Jeudi 18h-19h45

Le Celo apres l’ecole  Horaire à confirmer

Anglais «le fun»  Horaire à confirmer

13 ANS ET +

 Basketball    
13-17 ans    Vendredi 20h-22h ou Samedi 15h30-17h30
18-29 ans    Vendredi 20h-22h ou Samedi 15h30-17h30

Jeux Nerf 13-14 ans  Jeudi 20h-21h45

Ping pong 13-17ans et intergénérationnel   
    Vendredi 18h-19h45

Viens Chiller 13 ans +  Mardi à Vendredi 17h30-20h 

Breakdance   Samedi 18h30-21h45

Freestyle   Samedi 18h15-21h45
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SERVICES AUX MEMBRES ...suite
FRANCISATION 18 ANS +

Francisation 
Ateliers de conversation française. 

Mardi    18h-20h45

Jumelage linguistique en français. 
En présentiel ou en ligne 

Lundi et mercredi   Matin ou aprés-midi. 

CLUB CEL’OR 55 ANS +

Tricot solidaire   Horaire à confirmer

Club de lecture  Horaire à confirmer

AUTRES SERVICES AUX MEMBRES
Clinique d’information juridique 

Janvier à mai : 
Lundi et samedi   14h-18h

Évènement «Autour du piano public» (Hybride)
1 vendredi par mois :   mi-janvier / mi-février / mi- mars
Présentiel et virtuel   17h-20h

Évènement «Lundis québécois» (Hybride)
Présentiel et virtuel   17h à 20h

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Club de marche  
Dimanche    10h-12h

Sorties visites guidées  (Consulter notre site) 

ACTIVITÉS LIBRES                                       

Consultez l’accueil pour les conditions d’accès

Pratique de dessin libre
1 personne à la fois, 1h/personne espacée de 15min. 
sur réservation à l’accueil. 
Lundi et jeudi  9h30-12h

Pratique de danse libre 
1 personne à la fois, Sur réservation à l’accueil. 
En fonction des disponibilités du local.
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Bénévolat 
« La solidarité au cœur de la communauté »

Grandir à travers son action bénévole 
Notre action bénévole c’est :

• Donner plus d’ampleur et d’impact a l’action du Celo
• Participer à la vie de quartier
• Développer des compétences

Plusieurs de nos activités sont animées par des bénévoles qui  
souvent les ont initiées. Rejoignez ces projets, nous vous attendons!

• Embellissement et entretien paysagers des espaces verts  
du Celo

• Francisation : ateliers de conversation française,  
Jumelage Parlons français, en ligne ou en présentiel 

• Comité des expositions 
• Tricot solidaire du Celo pour le projet Répit 
• Les Lundis québécois (organisation et animation) 
• Lire et faire lire
• Cel’Or (programmmes pour les 55 ans et +)

Nous avons beaucoup d’autres actions de bénévolat à vous proposer :  
Projet Répit, Aide aux devoirs, Halte-garderie, Activités socio-culturelles et 
sportives-jeunesse, Enfants, Évènements, soutien administratif... 

Vous avez un projet que vous souhaiteriez initier ou proposer? 
Contactez nous à benevolat @cclcdn.qc.ca

Au plaisir de vous accueillir!
Suivez-nous sur Facebook et Instagram 

bv
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5347, Chemin de la Côte-des-Neiges. Montréal (Québec) H3T 1Y4
 Métro Côte-des-Neiges. Bus 165, 119, 51 et 129

Téléphone : 514 733-1478 #0   Site web : celocdn.org


