
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

Petite enfance 

(0 - 5 ANS) 

 

 

 

8H30-12H 

HALTE-GARDERIE 

(2- 5 ANS) 

$ 

8H30-12H 

HALTE-GARDERIE 

(2 - 5 ANS) 

$ 

8H30-12H 

HALTE-GARDERIE 

(2- 5 ANS) 

$ 

8H30-12H 

HALTE-GARDERIE 

(2- 5 ANS) 

$ 

8H30-12H 

HALTE-GARDERIE 

(2 - 5 ANS) 

$ 

9H-10H 

SOCCER 

(4-5 ANS) 

$ 

16H30-17H15 

ÉVEIL À LA 
MUSIQUE 

(POUPONS)  

$ 

10H-12H 

CAFÉ RENCONTRE  

(PARENTS-ENFANTS) 

** 

 

9H30-11H30 

AVEC MAMANS ET 
MES AMIS 

(PARENTS-
ENFANTS) 

** 

9H30-11H30 

ÉVEIL À LA 
LECTURE 

(PARENTS-
ENFANTS) 

** 

10H30-11H30 

CLUB D’ART 
BRICOLAGE 

(4-5 ANS) 

$ 

17H30-18H15 

ÉVEIL À LA 
MUSIQUE 

(2-5 ANS)  

$ 

    

13H-14H 

DANSE CRÉATIVE 

(4-5 ANS) 

$ 

     

14H-15H 

DANSE CRÉATIVE 

(4-5 ANS) 

$ 

Session de printemps 2023 - 11 avril au 12 juin - 9 semaines 

 

Programme pour les enfants de 0 à 5 ans 

         $  Cours avec frais pour la session 

         ** Gratuit avec carte de membre  

 

 

Membership 

La carte de membre annuelle du Celo (5 $ par personne, 7$ pour les non-résidents de  Montréal), préalable à toute 
inscription aux activités même gratuites. Carte gratuite à partir du 3ème membre d’une même famille (quel que soit 
l’âge et / ou le programme des participants). 
 

Au plaisir de vous accueillir! 
 

5347, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC, H3T 1Y4   
Tél.: 514-733-1478       courriel: info@celocdn.org      Site web: celocdn.org     

 

 

 

 

Pour bouger 

Pour créer 

Halte-garderie  



Descriptions des activités 
 

 
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’émo-
tion. Ce cours vise ainsi à familiariser l’enfant avec son corps, les mouvements, l’espace et la mu-
sique.  
47.25 $ pour 9 cours 
 
Avec Maman et mes amis: Activités pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans, ensemble. Un 
moment de jeu, d’apprentissage, d’échange et de complicité en dehors de chez soi. Cet atelier per-
met aux parents ayant des enfants d’âge préscolaire de venir passer du bon temps avec leurs en-
fants, avec d’autres parents et avec d’autres enfants. 
Gratuit 
 
Soccer: Apprentissage des techniques de base, exercices d’agilité et divertissement sont au ren-
dez-vous!  
37,80$ pour 9 cours 
 
Éveil à la musique : Les ateliers d’éveil musical consistent à plonger l’enfant dans un univers musi-
cal riche et varié, favorisant l’écoute active, la mémorisation, la motricité fine et globale, la socialisa-
tion ainsi que la confiance en soi. Les enfants doivent être accompagnés par un parent en tout 
temps. 
54,00$ pour 9 cours  
 
Café rencontre : Prenez une pause! Venez créer des liens et échanger sur la réalité d’être parents, 
et ce, avec d’autres parents qui, comme vous, ont de jeunes enfants. On aborde de semaine en se-
maine des sujets qui préoccupent les personnes du groupe. Pendant ces deux heures, les enfants 
sont gardés dans des locaux adjacents. 
Gratuit 
 
Éveil à la lecture: Lecture de contes et histoires de toutes sortes pour un moment mémorable avec 
votre enfant. Pour la session de printemps les dates sont le 21 avril, 26 mai et 16 juin. 
Gratuit 
 
Club d’art bricolage : Bienvenue aux artistes en herbe! Cette activité s’adresse aux enfants ayant 
un intérêt pour les bricolages de toutes sortes.   
47,25 $ pour 9 cours 
 
Halte-garderie ‘Les Croquignoles’ : Jeux moteurs et rythmiques, comptines, éveil aux sciences 
naturelles, bricolage, chansons visant le développement global des enfants. Possibilité d’inscrire 
votre enfant aux demi-journées de votre choix. À partir du 9 janvier au 16 juin.  
Entre 2,50$ et 11,50$ l’avant-midi selon revenu familial  
 
 
 

 



 Mercredi Jeudi Vendredi Samedi AM Samedi PM 

 

 

 

Jeunesse 

(6-12 ans) 

 

 

17H30 - 19H  
BASKETBALL 

(8-12 ANS) 
$ 

  

9H - 10H /  
10H - 11H / 
SOCCER 
(6-8 ANS) 

12H15 - 13H15  
JUDO 

(10-12 ANS) 
$ 

17H30 - 19H  
JEUX NERF 
(10-12 ANS) 

$ 

  

9H - 10H  
CLUB D’ART PEINTURE 

(6-9 ANS) 
$ 

13H -16H 
CLUB SAMEDI EN FOLIE 

(6-8 ANS) 
$ 

   

9H30 - 11H /  
11H30 - 13H / 
CÉRAMIQUE 

(6-8 ANS) 
$ 

13H - 15H  
JEUX MÉDIÉVAUX 

(10-11 ANS) 
$ 

   

9H30 - 10H30  
BALLET CLASSIQUE  

DÉBUTANT 
(6-8 ANS)  

$ 

13H - 14H / 
14H - 15H  

PIANO 
DÉBUTANT  
(8-12 ANS) $ 

   

10H - 11H / 
SOCCER 

(9-12 ANS) 
$ 

14H - 15H /  
CLUB HIP-HOP 

(6-12 ANS)  
$ 

   

10H-11H / 11H-12H 
PIANO DÉBUTANT  

(8-12 ANS) 
$ 

14H - 15H30 
CÉRAMIQUE 

(6-8 ANS) 
$ 

   

10H15 - 11H15  
JUDO 

(6-7 ANS) 
$ 

15H - 16H  
PIANO 

INTERMÉDIAIRE 
(8-12 ANS) 

$ 

   

10H30 - 11H 30 
BALLET CLASSIQUE 

INTERMÉDIAIRE 
(6-8 ANS)  

$ 

15H45 - 17H15 
CÉRAMIQUE 
(9-12 ANS) 

$ 

   

11H - 12H / 
12H - 13H 

CLUB SCIENTIFIQUE 
(6-9 ANS)  

$ 

 

   

11H15 - 12H15  
JUDO 

(8-9 ANS)  
$ 

 

   

11H30-12H30 
BALLET CLASSIQUE DÉBUTANT 

(9-12 ANS) 
$ 

 

Session de printemps 2023 - 11 avril au 12 juin - 9 semaines 

 

Programme pour les jeunes de 6 à 12 ans 

         $  Cours avec frais pour la session 

         ** Gratuit avec carte de membre  
 

 

 

Membership 

La carte de membre annuelle du Celo (5 $ par personne, 7$ pour les non-résidents de  Montréal), préalable à toute 
inscription aux activités même gratuites. Carte gratuite à partir du 3ème membre d’une même famille (quel que soit 
l’âge et / ou le programme des participants). 

 
 

Au plaisir de vous accueillir! 
 

5347, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC, H3T 1Y4      
Tél.: 514-733-1478       courriel: info@celocdn.org      Site web: celocdn.org     

 

 

 

Pour bouger 

Pour créer 

Mini-Club 



 
Descriptions des activités 
 

 

Judo  
Le judo est un excellent exercice pour développer la souplesse et améliorer le cardio-vasculaire! Les cours 
sont assurés par un entraîneur qualifié.  
56,70 $ pour 9 cours 

 
Soccer 
Apprentissage des techniques de base, exercices d’agilité et divertissement sont au rendez-vous!  
37,80 $ pour 9 cours 

 
Basketball 
Apprentissage des techniques de base, exercices d’agilité et divertissement sont au rendez-vous!  
37,80 $ pour 9 cours 
 

Jeu NERF  
Batailles de nerf en équipes, défis et parcours au rendez-vous!   
Gratuit (matériel non inclus) 

 
Jeux médiévaux 10-11 ans 
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! 
23,63 $ pour 9 cours 
 
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.  
58,32 $ pour 9 cours (matériel inclus) 

 
Ballet classique 
Découvrir le ballet, ses techniques et sa discipline via des mini-chorégraphies et des jeux.  
47,25 $ pour 9 cours 

 
Piano Cours d’introduction à l’apprentissage du piano avec des exercices de base et du vocabulaire théo-
rique (clavier fourni).  
47,25 $ pour 9 cours 

 
Club Samedi en folie 
S’amuser en faisant du sport, des jeux, des activités de plein air, des ateliers d’expression, du bricolage, des 
sorties et plus encore.  
37,80 $ pour 9 cours 

 
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!  
48,60 $ pour 9 cours (matériel inclus) 

 
Club d’art peinture 
Cette activité s’adresse aux enfants ayant un intérêt pour l’art, particulièrement pour la peinture.  
48,60 $ pour 9 cours (matériel inclus) 

 
Club Hip-Hop  
Viens bouger avec nous tout en apprenant des mouvements de style Hip-Hop!  
47,25 $ pour 9 cours 

 
 

 



 Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  

 

 

Ados 12-17 ans 

 

 

17H30-20H 
VIENS CHILLER 

(13 ANS+) 
** 

17H30-20H 
VIENS CHILLER 

(13 ANS+) 
** 

17H-18H30 
CÉRAMIQUE 
(12-17ANS) 

$ 

13H-15H 
JEUX MÉDIÉVAUX 

(12-17 ANS) 
$ 
 

 

18H-20H 
BADMINTON 
COURS ET 
PRATIQUE 
(12-17 ANS) 

$ 

17H30-20H 
VIENS CHILLER 

(13 ANS+) 
** 

14H-16H 
CLUB D’ÉCHEC 

(12-17 ANS, 
INTERGÉNÉR.) 

$ 

 

18H-20H 
JEU NERF 

(13-17 ANS) 
** 

17H30-20H 
BASKETBALL 
(13-17 ANS) 

** 

15H30-17H30 
BASKETBALL 
(13-17 ANS) 

** 

 

19H15-20H30 
BADMINTON 
PRATIQUE 
SUPERV. 

(12-17 ANS) 
$ 

17H-18H 
PIANO DÉBUTANT 

(12-17 ANS) 
$ 

15H30-17H30 
SOCCER 

(13-17 ANS) 
** 

 

19H45-21H45 
DANCE HOUSE 

(13-15 ANS+) 
$ 

18H-19H 
PIANO 

INTERMÉDIAIRE 
(12-17 ANS) 

$ 

17H30-18H30 
GUITARE 

DÉBUTANT  
(12-17 ANS) 

$ 

  

18H-20H 
PING-PONG 
(13-17 ANS) 

** 

18H-19H30 
BREAKDANCE 

COURS 
(13-17 ANS, 

INTERGÉNÉR.) 
** 

  

18H30-20H15 
VOLLEYBALL 
(12-17 ANS) 

$ 

19H30-21H 
BREAKDANCE 

LIBRE 
(13-17 ANS, 

INTERGÉNÉR.) 
** 

  

18H-19H 
BALADI  

DÉBUTANT 
(13-15 ANS+) 

$ 

18H-21H 
FREESTYLE 

** 

Dimanche 

18H30-20H 
WAACKING 

(13-15 ANS+) 
$ 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 

18H-19H30 
BADMINTON 

COURS 
(15 ANS +) 

$ 

 

 

 

 

 

 

 

   

19H-20H 
BALADI 

INTERMÉDIAIRE 
(13-15 ANS+) 

$ 

  

Session de printemps 2023 - 11 avril au 12 juin - 9 semaines 

 

Programme pour les Ados de 12 à 17 ans 

         $  Cours avec frais pour la session 

         ** Gratuit avec carte de membre  

 

 

Membership 

La carte de membre annuelle du Celo (5 $ par personne, 7$ pour les non-résidents de  Montréal), préalable à toute 
inscription aux activités même gratuites. Carte gratuite à partir du 3ème membre d’une même famille (quel que soit 
l’âge et / ou le programme des participants). 

 

Au plaisir de vous accueillir! 

5347, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC, H3T 1Y4      
Tél.: 514-733-1478       courriel: info@celocdn.org      Site web: celocdn.org     

 

 

 

Pour bouger 

Pour créer 

Club dance 



Descriptions des activités 
 

 

Badminton  
Compétition amicale, esprit sportif, apprentissage des règles principales du jeu et développement des diffé-
rentes techniques et tactiques: services, positions, déplacements, amortis, smash, etc. 37,80 $ pour 9 cours 
 
Volleyball 12-17ans 
Pour les ados qui souhaitent, sous la supervision d'un animateur, se pratiquer en vue de mieux maîtriser les 
techniques du volleyball, mais aussi passer un moment de détente conviviale dans un esprit sportif de saine 
compétition amicale. 37,80 $ pour 9 cours 
 
Basketball / Soccer 
Viens pratiquer ton sport préféré où l’ambiance est garantie! Gratuit 
 
 
Ping-pong  
Ping-pong pour le plaisir ! Gratuit 
 
Jeux médiévaux 12-17 ans 
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! 
23,63 $ pour 9 cours 
 
Viens chiller 13 ans + 
Les jeunes s’amusent tout en profitant des jeux mis à leur disposition, écouter des films et de la musique et/
ou faire du sport sous la supervision d’un animateur. Gratuit 
 
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.  
58,32 $ pour 9 cours (matériel inclus) 
 
Piano 
Cours d’introduction à l’apprentissage du piano avec des exercices de base et du vocabulaire théorique. 
47,25 $ pour 9 cours (clavier fourni) 
 
Guitare 
Cours axé surtout sur la pratique de l'instrument, individuelle et en groupe, intégrant diverses notions de 
théorie musicale. 37,80 $ pour 9 cours (guitare non fournie) 
 
Club d’échec intergénérationnel 
Apprentissage de nouvelles technique, compétition amicale et plaisir au rendez-vous. Viens affronter des 
fans d’échec tout comme toi! 28,35 $ pour 9 cours (matériel fourni) 
 
Breakdance  
Venez apprendre les techniques du Break avec des profs expérimentés! Gratuit 
 
Breakdance libre 
Breakdance libre! Gratuit 
 
Freestyle 
Venez socialiser et pratiquer différentes danses tant avec des amateurs ainsi que des professionnels de la 
danse. Gratuit 
 
Baladi  
La danse baladi, qui signifie ‘Danse du pays’ en égyptien, serait apparue en Égypte il y a environ 2000 ans. 
En plus d’aider à améliorer la posture, l’équilibre et la souplesse, ce style de danse oriental célèbre le corps 
tout en vous connectant à celui-ci. 75,60 $ pour 9 cours 
 
Danse House 
Ce style de danse léger et aérien est né de la scène house underground dans les clubs de New-York et Chi-
cago dans les années 70-80. Très dynamique et groovy, le freestyle y occupe une place importante.  
47,25 $ pour 9 cours 
 
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 sont au rendez-
vous!  47,25 $ pour 9 cours 
 
 
 
 



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche 

 

Adultes 

 

 

9H30-17H30 
CÉRAMIQUEÊ

LIBRE 
$ 

9H30-15H 
CÉRAMIQUEÊ

LIBRE 
$ 

9H30-13H 
CÉRAMIQUEÊ

LIBRE 
$ 

9H30-21H 
CÉRAMIQUEÊ

LIBRE 
$ 

9H30-16HÊ/Ê18H45-
21H 

CÉRAMIQUEÊ
LIBRE 

$ 

13H30-16H 
CLUBÊDEÊ
MARCHEÊ

(INTERGÉNÉR.) 
** 

10H-14H 
CÉRAMIQUEÊ

LIBRE 
$ 

13H-14H30 
PIANO 

$ 

9H30-10H45 
MISEÊENÊFORMEÊ
ENÊDOUCEUR 

$ 

13H-16H 
ATELIERÊDESSIN 

$ 

9H30-10H45 
YOGA 

$ 

9H30-10H45 
MISEÊENÊFORMEÊ
ENÊDOUCEUR 

$ 

14H-16H 
CLUBÊD’ÉCHECÊ
(INTERGÉNÉR.) 

$ 

18H30-20H 
WAACKING 

(15+) 
$ 

18H-19H15 
GUITAREÊ2 

$ 

11H-12H 
PILATES 

$ 

14H15-17H15 
ATELIERÊ

MOSAÏQUE 
$ 

13H-16H 
ATELIERÊ
PEINTURE 

$ 

11H-12H 
STRETCHING 

$ 

17H30-21H30 
BASKETBALL 

$ 
 

18H30-21H30 
ATELIERÊ

CÉRAMIQUE 
$ 

13H-16H 
ATELIERÊ
PEINTURE 

$ 

15H-17H 
JEUXÊD’ADRESSEÊ

** 

15H-16H 
CASSEÊTÊTEÊ

AUTOURÊDUÊTHÉ 
** 

18H-19H 
BALADIÊÊ

DÉBUTANT
(INTERGENER.) 

$ 

18H-21H 
FREESTYLE 

(18+) 
$ 

 

19H-20H 
PILATES 

$ 

18H-19H30 
BADMINTONÊ

COURSÊ 
(15ANS+) 

$ 

17H45-20H45 
ATELIERÊ

MOSAÏQUE 
$ 

18H-20H 
PING-PONG 
(18ANS+) 

** 

19H-20H 
BALADIÊ

INTERMÉDIAIRE 
(INTERGENER.) 

$ 

18H-19H30 
BREAKDANCEÊ

COURS 
$ 

 

19H00-21H00 
VOLLEYBALL 

$ 

18H30-21H30 
ATELIERÊ
PEINTURE 

$ 

18H-19H30 
ATELIERÊ

RELAXATION 
$ 

18H15-19H15 
ZUMBA 

$ 

20H-22H 
BASKETBALLÊ 

$ 

18H-21H 
BREAKDANCEÊ

LIBRE 
$ 

 

19H30-21H 
PIANO 

$ 

18H30-19H30 
YOGAÊKUNDALINI 

$ 

18H-19H15 
GUITAREÊ1 

$ 

18H30-21H30 
ATELIERÊ

AQUARELLE 
$ 

 

18H-21H 
CÉRAMIQUEÊ

LIBRE 
$ 

 

 

18H30-21H30 
ATELIERÊ

CERAMIQUE 
$ 

18H30-21H30 
ATELIERÊDESSINÊ

PORTRAITÊ
(MODÈLEÊVIVANT) 

$ 

19H-21H 
DANSESÊ

FOLKLORIQUESÊ
INTERNATION. 

$ 

   

 

19H30-21H30 
BADMINTONÊ
PRATIQUEÊ

SUPERVISÉE 
$ 

19H-21H 
BADMINTONÊ
PRATIQUEÊ

SUPERVISÉE 
$ 

19H45-Ê21H45 
DANSEÊHOUSEÊ 

$Ê 
   

  
19H30-21H 
PIANO 

$ 

20H-22H 
INTERSPORTÊ

LIBRE 
$ 

   

 

Programme pour les adultes  

         $ÊÊCoursÊavecÊfraisÊpourÊlaÊsession 

         **ÊGratuitÊavecÊcarteÊdeÊmembreÊ 

 

Membership 

LaÊcarteÊdeÊmembreÊannuelleÊduÊCeloÊ(5Ê$ÊparÊpersonne,Ê7$ÊpourÊlesÊnon-résidentsÊdeÊÊMontréal),ÊpréalableÊàÊtouteÊins-
criptionÊauxÊactivitésÊmêmeÊgratuites.ÊCarteÊgratuiteÊàÊpartirÊduÊ3èmeÊmembreÊd’uneÊmêmeÊfamilleÊ(quelÊqueÊsoitÊl’âgeÊ
etÊ/ÊouÊleÊprogrammeÊdesÊparticipants). 

Au plaisir de vous accueillir! 

5347,ÊCheminÊdeÊlaÊCôte-des-Neiges,ÊMontréal,ÊQC,ÊH3TÊ1Y4ÊÊÊÊÊ 
Tél.:Ê514-733-1478 ÊÊÊÊÊÊcourriel:Êinfo@celocdn.orgÊ ÊÊÊÊSiteÊweb:Êcelocdn.orgÊÊÊÊ 

 

 

 

PourÊbouger 

PourÊcréer 

Session de printemps 2023 - 11 avril au 12 juin - 9 semaines 



Descriptions des activités 
 
Pilates: LeÊPilatesÊestÊuneÊgymnastiqueÊinspiréeÊduÊyogaÊpourÊcréerÊunÊéquilibreÊdansÊleÊcorpsÊenÊinsistantÊsurÊlesÊrégionsÊdeÊl'abdo-
men,ÊduÊbassinÊetÊduÊpostérieur.ÊLeÊcoursÊestÊconçuÊpourÊrenforcerÊetÊassouplirÊleÊcorpsÊetÊaussiÊcommeÊunÊentraînementÊphysique.Ê
75,60 $ pour 9 cours 
 

Mise en forme en douceur: ExercicesÊpourÊpermettreÊdeÊmaintenirÊlaÊformeÊsansÊpeineÊ(exercicesÊpourÊcolonneÊvertébrale,Êdos,Ê
étirement,ÊassouplissementÊetÊrelaxation).ÊNiveauÊ:ÊCeÊcoursÊs'adresseÊàÊdesÊpersonnesÊquiÊneÊfontÊpasÊbeaucoupÊd'activitéÊphysiqueÊ
etÊquiÊdemandentÊunÊeffortÊléger.Ê75,60 $ pour 9 cours 
 

Yoga:ÊExpérimentation,ÊdansÊl'écouteÊdeÊsoiÊetÊdeÊsonÊcorps,ÊdeÊdiversesÊposturesÊetÊrespirations,ÊpourÊuneÊmeilleureÊgestionÊduÊ
stressÊetÊpourÊseÊprocurerÊénergie,ÊdétenteÊetÊmieux-être.ÊÊ75,60 $ pour 9 cours 
 

Yoga Kundalini :ÊLeÊyogaÊKundalini,ÊappeléÊégalementÊleÊ« yogaÊdeÊl’éveilÊdeÊlaÊconscience »,ÊestÊunÊyogaÊpuissantÊquiÊnousÊpermetÊ
deÊnousÊconnecterÊetÊdeÊdécouvrirÊnotreÊpropreÊvérité. Ê75,60 $ pour 9 cours 
 

Badminton cours 15+: ApprentissageÊdesÊrèglesÊprincipalesÊduÊjeuÊetÊdéveloppementÊdesÊdifférentesÊtechniquesÊetÊtac-
tiquesÊ: services,Êpositions,Êdéplacements,Êamortis,Êsmash,Êetc.ÊÊ75,60 $ pour 9 cours 
 

Badminton pratique supervisée : PratiqueÊduÊbadmintonÊsousÊlaÊsupervisionÊd’unÊentraîneur.Ê75,60 $ pour 9 cours 
 

Volleyball :ÊÊCetÊatelierÊs'adresseÊauxÊadultesÊquiÊsouhaitentÊseÊpratiquerÊenÊvueÊdeÊmieuxÊmaîtriserÊlesÊtechniquesÊduÊvolleyball,Ê
maisÊaussiÊpasserÊunÊmomentÊdeÊdétenteÊconvivialeÊdansÊunÊespritÊsportifÊdeÊsaineÊcompétitionÊamicale.ÊÊ75,60 $ pour 9 cours 
 

Zumba:ÊEntraînementÊcardio-vasculaireÊetÊdéfoulementsÊcomplets,ÊsurÊdesÊrythmesÊetÊmouvementsÊdeÊdansesÊlatines,ÊoùÊtoutesÊlesÊ
partiesÊduÊcorpsÊsontÊsollicitéesÊpourÊbrûlerÊdesÊcalories.ÊUneÊbonneÊfaçonÊdeÊlierÊleÊsportÊauxÊplaisirsÊdeÊlaÊdanseÊ!Ê75,60 $ pour 9 
cours 
 

Baladi:ÊÊEnÊplusÊd’aiderÊàÊaméliorerÊlaÊposture,Êl’équilibreÊetÊlaÊsouplesse,ÊceÊstyleÊdeÊdanseÊorientalÊcélèbreÊleÊcorps.Ê75,60 $ pour 9 
cours 
 

Breakdance : VenezÊapprendreÊlesÊtechniquesÊduÊBreakÊavecÊdesÊprofsÊexpérimentés!Ê18 $ pour 9 cours 
 

Breakdance libre: BreakdanceÊlibre!Ê18 $ pour 9 cours 
 

Basketball :ÊViensÊpratiquerÊtonÊsportÊpréféréÊoùÊl’ambianceÊestÊgarantie!Ê18 $ pour 9 cours  
 

Danses folkloriques  internationales : DécouvronsÊlaÊDanseÊFolkloriqueÊInternationaleÊenÊdansantÊauxÊrythmesÊetÊmusiquesÊva-
riéesÊdeÊdifférentsÊpays telsÊqueÊlaÊRoumanie,ÊlaÊBulgarie,ÊlaÊGrèce,ÊlaÊTurquie,ÊIsraëlÊetÊbeaucoupÊd'autres. Ê58.80 $ pour 7 cours 
 

Waacking 
CeÊstyleÊdeÊdanseÊnéÊdansÊlesÊannéesÊ1970ÊdansÊlesÊclubsÊLGBTQ+ÊauxÊÉtats-UnisÊsauraÊcertainementÊvousÊsurprendre.ÊApprentis-
sageÊdesÊtechniquesÊdeÊwaacking,ÊexercicesÊetÊchorégraphiesÊsontÊauÊrendez-vous!ÊÊ47,25 $ pour 9 cours 
 

Freestyle 
VenezÊsocialiserÊetÊpratiquerÊdifférentesÊdansesÊtantÊavecÊdesÊamateursÊainsiÊqueÊdesÊprofessionnelsÊdeÊlaÊdanse.ÊGratuit 
 

Danse House 
CeÊstyleÊdeÊdanseÊlégerÊetÊaérienÊestÊnéÊdeÊlaÊscèneÊhouseÊundergroundÊdansÊlesÊclubsÊdeÊNew-YorkÊetÊChicagoÊdansÊlesÊannéesÊ70
-80.ÊTrèsÊdynamiqueÊet groovy,ÊleÊfreestyleÊyÊoccupeÊuneÊplaceÊimportante.Ê47,25 $ pour 9 cours 
 

Atelier de relaxation : SeÊdétendre,ÊréduireÊsonÊstressÊsurÊdesÊaccessoiresÊpourÊsoulagerÊfatigue,ÊmauxÊdeÊdosÊetÊdouleursÊmuscu-
laires.Ê90 $ pour 9 cours 
 

Jeux d’adresse : VenezÊpasserÊunÊbonÊmomentÊpourÊbougerÊtoutÊenÊrencontrantÊdesÊgens!ÊGratuit 
 

Ping-pong : Ping-pongÊpourÊleÊplaisirÊ!ÊGratuit  
 

Initiation au stretching : ÉtirementsÊetÊexercicesÊadaptésÊafinÊdeÊmaintenirÊuneÊbonneÊformeÊphysique.Ê75,60 $ pour 9 cours 
 

Intersport libre : VenezÊjouerÊenÊtouteÊliberté!Ê18 $ pour 9 cours 
 

Atelier céramique: TechniquesÊdeÊbaseÊabordées:Êgaletage,Êcolombin,Êpinçage,Êmodelage-évidage,ÊavecÊpossibilitéÊd'explorerÊunÊ
largeÊéventailÊdeÊmatériaux,ÊtelsÊqueÊsous-glaçure,Êglaçure,ÊpâteÊcolorée,ÊsemiÊgrès,Êfaïence.Ê155,52 $ pour 9 cours (matériel inclus) 
 

Céramique libre: CetteÊactivitéÊs'adresseÊàÊceuxÊetÊcellesÊquiÊsaventÊdéjàÊfaireÊdeÊlaÊcéramiqueÊetÊquiÊdésirentÊs'épanouirÊdansÊleurÊ
art.ÊRencontreÊd'informationÊnécessaireÊavecÊleÊprofesseurÊleÊpremierÊmardiÊdeÊchaqueÊsessionÊdeÊ17hÊàÊ18h.Ê165,24 $ pour la session 
(sac de terre 10kg fourni)   
 

Atelier de mosaïque: CeÊcoursÊs'adresseÊauxÊpersonnesÊdésirantÊacquérirÊlesÊnotionsÊdeÊbaseÊdeÊlaÊtechniqueÊdeÊlaÊmosaïque.Ê 
155,52 $ pour 9 cours (matériel de base inclus) 
 

Atelier aquarelle: DécouvrirÊouÊaméliorerÊl'aquarelleÊdansÊunÊcoursÊalternantÊuneÊprésentationÊdesÊtechniques,ÊlesÊtravauxÊpratiquesÊÊ
etÊlesÊtravauxÊpersonnelsÊduÊparticipant.Ê111,78 $ pour 9 cours (matériel non inclus) 
 

Atelier peinture: ApprentissageÊdesÊprincipesÊfondamentauxÊdeÊlaÊréalisationÊd'uneÊœuvreÊparÊl'étudeÊpratiqueÊdeÊlaÊcompositionÊ
soutenueÊparÊl'examenÊdesÊœuvresÊdesÊmaîtres.ÊÊMiseÊenÊpratique,ÊàÊl'acrylique,ÊdesÊdifférentsÊtraitementsÊdeÊbaseÊdeÊlaÊpeinture.Ê
140,94 $ pour 9 cours (matériel inclus) 
 

Atelier dessin: ApprentissageÊdesÊlignes,ÊdesÊvolumes,ÊdesÊombresÊetÊlumièresÊauÊmoyenÊdeÊcrayon,Êfusain,Êsanguine,ÊencreÊetÊ
pastelÊpourÊs'initierÊàÊtraversÊdesÊexercicesÊpratiquesÊàÊl'expressionÊcréatrice.ÊÊ131,22 $ pour 9 cours (matériel non inclus) 
 

Atelier dessin portrait (avec modèle vivant): CoursÊdeÊdessinÊmettantÊàÊl'étudeÊlesÊproportionsÊetÊcanonsÊduÊcorpsÊavecÊunÊmodèleÊ
vivant.Ê145,80 $ pour 9 cours (matériel non inclus) 
 

Casse tête autour du thé: ApportezÊvosÊcasse-têtesÊetÊéchangez-lesÊavecÊd’autresÊamateursÊdeÊcasse-têtesÊautourÊd’unÊthé.ÊGratuit 
 

Piano: ApprentissageÊdesÊtechniquesÊdeÊbaseÊetÊnotionsÊthéoriques,ÊpositionÊdesÊmains,ÊvaleurÊdesÊnotes,Êrythme,ÊpourÊpermettreÊdeÊ
lireÊdesÊpiècesÊclassiquesÊfacilesÊetÊdeÊjouerÊdesÊaccordsÊdansÊleÊstyleÊpopulaire.Ê89,78 $ pour 9 cours (clavier fourni) 
 

Guitare: CeÊcoursÊestÊaxéÊsurtoutÊsurÊlaÊpratiqueÊdeÊl'instrument,ÊindividuelleÊetÊenÊgroupe,ÊintégrantÊdiversesÊnotionsÊdeÊthéorieÊmu-
sicale.Ê89,78 $ pour 9 cours (guitare non fournie) 
 

Club d’échec intergénérationnel : ApprentissageÊdeÊnouvellesÊtechnique,ÊcompétitionÊamicaleÊetÊplaisirÊauÊrendez-vous.ÊViensÊaf-
fronterÊdesÊfansÊd’échecÊtoutÊcommeÊtoi!Ê28,35 $ pour 9 cours 
 

Club de marche intergénérationnel : PrendreÊl’airÊdansÊleÊquartierÊtoutÊenÊpassantÊunÊbonÊmomentÊenÊrencontrantÊdeÊnouvellesÊ
personnes!ÊGratuit 
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50 ans + 

 

 

16H30-18H 
COURS 

D’INFORMATIQUE 
** 

15H-17H 
JEUX 

D’ADRESSE 
** 

11H-12H 
INITIATION AU 
STRETCHING 

$ 

18H-20H 
PING-PONG 

(50ANS+) 
** 

12H30-15H30 
PICKLEBALL 

** 

  

13H-16H 
ATELIER 

AQUARELLE 
$ 

 

13H30-16H 
CLUB MARCHE 
INTERGÉNÉR. 

** 

  

15H-16H 
CASSE TÊTE 

AUTOUR DU THÉ 
** 

  

  
18H30-20H 

CLUB  DE CHANT 
** 

  

     

Session de printemps 2023 - 11 avril au 12 juin - 9 semaines 

 

Programme Cel’Or pour les 50 ans et + 

         $  Cours avec frais pour la session 

         ** Gratuit avec carte de membre  

 

 

 

Membership 

La carte de membre annuelle du Celo (5 $ par personne, 7$ pour les non-résidents de  Montréal), 
préalable à toute inscription aux activités même gratuites. Carte gratuite à partir du 3ème membre 
d’une même famille (quel que soit l’âge et / ou le programme des participants). 

 
Au plaisir de vous accueillir! 

 
5347, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC, H3T 1Y4      

Tél.: 514-733-1478       courriel: info@celocdn.org      Site web: celocdn.org     

 

 

 

Pour bouger 

Pour créer 

Pour apprendre 



Descriptions des activités 
 

 

Jeux d’adresse 
Venez passer un bon moment pour bouger tout en rencontrant des gens! Plusieurs jeux 
sont à l’essai: jeu de rondelle (washer),  jeu de poches, quilles finlandaises, etc. 
Gratuit 
 
Club de marche intergénérationnel 
Prendre l’air dans le quartier tout en passant un bon moment en rencontrant de nouvelles 
personnes !   
Gratuit 
 
Pickleball 
Venez pratiquer ce sport de raquette avec d’autres personnes qui partagent ce loisir.  
Gratuit 
 
Ping-pong 50+  
Ping-pong pour le plaisir !  
Gratuit 
 
Initiation au stretching 
Étirements et exercices adaptés pour les personnes de 50 ans + afin de maintenir une 
bonne forme physique.  
52,92 $ pour 9 cours 
 
Atelier aquarelle 
Découvrir ou améliorer l'aquarelle dans un cours alternant une présentation des techniques, 
les travaux pratiques  et les travaux personnels du participant.  
77,76 $ pour 9 cours (matériel non inclus) 
 
Casse-tête autour du thé 
Apportez vos casse-têtes et échangez-les avec d’autres amateurs de casse-têtes autour 
d’un thé.  
Gratuit 
 
Club de Chant 
Se réunir autour d’une passion commune, la chanson !  
Gratuit 
 
Cours d’informatique 
Ce cours 101 répondra à vos questions concernant le vaste monde des ordinateurs.  
Gratuit 
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Langues 

 

 

10H-15H 
PARLONSÊFRANÇAIS 

** 

17H-19H 
ESPAGNOLÊ 
DÉBUTANTÊ1 

$ 

10H-15H 
PARLONSÊFRANÇAIS 

** 

10H30-12H30 
ANGLAISÊ

INTERMÉDIAIRE 
$ 

10H-12H 
ESPAGNOLÊ

CONVERSATIONÊ
AVANCÉE 
(HYBRIDE) 

$ 
 

 

19H-20H30 
ATELIERSÊDEÊ

CONVERSATIONÊ
FRANCAISE 

** 

17H-19H 
ESPAGNOLÊ

INTERMÉDIAIRE 
(HYBRIDE) 

$ 

13H30-15H30 
ANGLAISÊ

CONVERSATION 
$ 

 

 

19H15-21H15 
ESPAGNOLÊ 
DÉBUTANTÊ2 

$ 

19H15-21H15 
ESPAGNOL 

CONVERSATIONÊ
AVANCÉE 
Ê(HYBRIDE) 

$ 

16H-18H 
ANGLAIS 

DÉBUTANTÊ1Ê 
$ 

 

  

15H30-16H30 
1ÊSEMAINEÊSURÊ2 
CLUBÊLECTURE 

** 

18H-20H 
ANGLAIS 

DÉBUTANTÊ2 
$ 

 

ENTRE 9H ET 20H 
SELON UN ACCORD ENTRE LES PARTICIPANT.E.S ET LES BÉNÉVOLES 

GARDONSÊCONTACTÊENÊFRANÇAISÊ 
** 

Session de printemps 2023 - 11 avril au 12 juin - 9 semaines 

 

Programme pour les langues 

         $ÊÊCoursÊavecÊfraisÊpourÊlaÊsession 

         **ÊGratuitÊavecÊcarteÊdeÊmembreÊ 

 

 

Membership 

LaÊcarteÊdeÊmembreÊannuelleÊduÊCeloÊ(5Ê$ÊparÊpersonne,Ê7$ÊpourÊlesÊnon-résidentsÊdeÊÊMontréal),ÊpréalableÊàÊtouteÊ
inscriptionÊauxÊactivitésÊmêmeÊgratuites.ÊCarteÊgratuiteÊàÊpartirÊduÊ3èmeÊmembreÊd’uneÊmêmeÊfamilleÊ(quelÊqueÊsoitÊ
l’âgeÊetÊ/ÊouÊleÊprogrammeÊdesÊparticipants). 

Au plaisir de vous accueillir! 

5347,ÊCheminÊdeÊlaÊCôte-des-Neiges,ÊMontréal,ÊQC,ÊH3TÊ1Y4ÊÊÊÊÊ 
Tél.:Ê514-733-1478 ÊÊÊÊÊÊcourriel:Êinfo@celocdn.orgÊ ÊÊÊÊSiteÊweb:Êcelocdn.orgÊÊÊÊ 

 

 

 

 

Espagnol 

Anglais 

Francisation 



Descriptions des activités 
 

 
Espagnol débutant 
CeÊcoursÊviseÊàÊdonnerÊauÊparticipantÊlesÊélémentsÊdeÊbaseÊpourÊcommuniquerÊdeÊfaçonÊsimpleÊenÊ
langueÊespagnole.ÊÉtudeÊduÊvocabulaireÊetÊdeÊlaÊgrammaireÊdeÊbase.ÊPratiqueÊoraleÊetÊtravailÊdeÊ
l'expressionÊécriteÊenÊclasse.Ê85,05 $ pour 9 cours 
 
Espagnol intermédiaire (hybride) 
CeÊcoursÊviseÊàÊdonnerÊauÊparticipantÊlesÊélémentsÊdeÊbaseÊpourÊcommuniquerÊdeÊfaçonÊsimpleÊenÊ
langueÊespagnole.ÊÉtudeÊduÊvocabulaireÊetÊdeÊlaÊgrammaireÊdeÊbase.ÊPratiqueÊoraleÊetÊtravailÊdeÊ
l'expressionÊécrite.Ê85,05 $ pour 9 cours 
 
Espagnol conversation avancée (hybride) 
PratiqueÊoraleÊenÊateliersÊdeÊconversationÊpourÊlesÊpersonnesÊdeÊniveauÊespagnolÊavancé. 
LesÊactivitésÊvisentÊàÊdévelopperÊlaÊcompétenceÊoraleÊdesÊélèvesÊquantÊàÊlaÊcompréhensionÊetÊlaÊ
conversation.ÊLeÊprincipalÊobjectifÊestÊqueÊl'étudiantÊsoitÊcapableÊd'interagirÊdeÊfaçonÊappropriéeÊ
dansÊdifférentesÊsituationsÊdeÊcommunicationÊenÊespagnolÊetÊfaceÊàÊplusieursÊsujets.Ê85,05 $ pour 9 
cours 
 
Anglais débutant 
CeÊcoursÊviseÊàÊdonnerÊauÊparticipantÊlesÊélémentsÊnécessairesÊpourÊcommuniquerÊdeÊfaçonÊsimpleÊ
enÊlangueÊanglaise.ÊÉtudeÊduÊvocabulaireÊetÊdeÊlaÊgrammaireÊdeÊbase.Ê85,05 $ pour 9 cours 
 
Anglais intermédiaire 
CeÊcoursÊviseÊàÊaméliorerÊlesÊcompétencesÊenÊanglais.ÊApprofondissementÊdeÊlaÊgrammaireÊetÊvo-
cabulaire.Ê85,05 $ pour 9 cours 
 
Anglais conversation 
C’estÊenÊpratiquantÊàÊl’oralÊqueÊl’onÊmaitriseÊuneÊlangue!ÊCetÊatelierÊs’adresseÊàÊceuxÊetÊcellesÊquiÊ
désirentÊperfectionnerÊleurÊanglaisÊenÊéchangeantÊsurÊuneÊmultitudeÊdeÊsujets.Ê85,05 $ pour 9 cours 
 
Parlons français (en présentiel) / Gardons contact en français (en ligne) 
IlÊfautÊuneÊbaseÊenÊfrançais,ÊquelÊqueÊsoit ÊvotreÊstatut,ÊvousÊpouvezÊvenirÊpratiquerÊleÊfrançaisÊavecÊ
un(e)ÊbénévoleÊduÊCeloÊsurÊdiversÊsujets.ÊGratuit 
 
Ateliers de conversation en français 
PourÊtoutÊadulteÊnon-francophone,ÊdeÊtoutÊniveau,ÊvenezÊdansÊuneÊambianceÊconvivialeÊetÊchaleu-
reuse,ÊpratiquerÊleÊfrançais,ÊdiscuterÊenÊgroupeÊsurÊdesÊsujetsÊvariésÊavecÊdesÊbénévoles.ÊLesÊdébu-
tantsÊbénéficierontÊdeÊpetitsÊcoursÊd'initiationÊauÊfrançais.ÊGratuit 
 
Club lecture 
PourÊlesÊpersonnesÊquiÊdésirentÊpratiquerÊleurÊfrançaisÊenÊdiscutantÊàÊproposÊd'unÊlivre. 
CetteÊactivitéÊaÊlieuÊàÊlaÊBibliothèqueÊCDN.ÊGratuit 
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Bronfman 

 

 

18H-19H 
YOGA 

$ 
 

13H-19H 
PRÊTÊDEÊ
MATÉRIEL 

** 

13H-19H 
PRÊTÊDEÊ
MATÉRIEL 

** 

16H-20H 
PRÊTÊDEÊ
MATÉRIEL 

** 

10H-11H 
ZUMBA 

$ 

10H-17H 
PRÊTÊDEÊ
MATÉRIEL 

** 

18H-21H 
PRÊTÊDEÊ
MATÉRIEL 

** 

  
15H-17H 

CLUBÊÊCAFÉ 
** 

18H30-20H 
SOIRÉEÊ

FAMILIALE 
MENSUELLE 

** 

10H-17H 
PRÊTÊDEÊ
MATÉRIEL 

** 

 

   
17H30-18H30 
PILATÈS 

$ 
 

11H30-13H 
COINÊLECTUREÊ

POURÊLESÊ
PETITS 

** 

 

 

Programme pour Pavillon Bronfman  

         $ÊÊCoursÊavecÊfraisÊpourÊlaÊsession 

         **ÊGratuitÊavecÊcarteÊdeÊmembreÊ 

 

 

Membership 

LaÊcarteÊdeÊmembreÊannuelleÊduÊCeloÊ(5Ê$ÊparÊpersonne,Ê7$ÊpourÊlesÊnon-résidentsÊdeÊÊMontréal),ÊpréalableÊàÊtouteÊins-
criptionÊauxÊactivitésÊmêmeÊgratuites.ÊCarteÊgratuiteÊàÊpartirÊduÊ3èmeÊmembreÊd’uneÊmêmeÊfamilleÊ(quelÊqueÊsoitÊl’âgeÊ
etÊ/ÊouÊleÊprogrammeÊdesÊparticipants). 

 

Au plaisir de vous accueillir! 

4815,ÊrueÊBuchan,ÊMontréal,ÊQC,ÊH4PÊ1S4ÊÊÊÊÊ 
Tél.:Ê438-229-7654 ÊÊÊÊÊÊcourriel:Êinfo@celocdn.orgÊ ÊÊÊÊSiteÊweb:Êcelocdn.orgÊÊÊÊ 

 

 

 

PourÊbouger 

PourÊcréer 

PourÊjouer 

Session de printemps 2023 - 11 avril au 12 juin - 9 semaines 



Descriptions des activités 
 
 

Pilates:  
LeÊPilatesÊestÊuneÊgymnastiqueÊinspiréeÊduÊyogaÊpourÊcréerÊunÊéquilibreÊdansÊleÊcorpsÊenÊinsistantÊsurÊlesÊ
régionsÊdeÊl'abdomen,ÊduÊbassinÊetÊduÊpostérieur.ÊLeÊcoursÊestÊconçuÊpourÊrenforcerÊetÊassouplirÊleÊcorpsÊetÊ
aussiÊcommeÊunÊentraînementÊphysique.Ê 
75,60 $ pour 9 cours 
 
Yoga:Ê 
Expérimentation,ÊdansÊl'écouteÊdeÊsoiÊetÊdeÊsonÊcorps,ÊdeÊdiversesÊposturesÊetÊrespirations,ÊpourÊuneÊmeil-
leureÊgestionÊduÊstressÊetÊpourÊseÊprocurerÊénergie,ÊdétenteÊetÊmieux-être.ÊÊ 
75,60 $ pour 9 cours 
 
Zumba:Ê 
EntraînementÊcardio-vasculaireÊetÊdéfoulementsÊcomplets,ÊsurÊdesÊrythmesÊetÊmouvementsÊdeÊdansesÊla-
tines,ÊoùÊtoutesÊlesÊpartiesÊduÊcorpsÊsontÊsollicitéesÊpourÊbrûlerÊdesÊcalories.ÊUneÊbonneÊfaçonÊdeÊlierÊleÊsportÊ
auxÊplaisirsÊdeÊlaÊdanseÊ!Ê 
75,60 $ pour 9 cours 
 
Coin lecture pour les petits : 
AccompagnezÊvotreÊenfantsÊdansÊcetÊespaceÊdédiéÊàÊlaÊlectureÊ!Ê 
Gratuit 
 
Prêt de matériel: 
NousÊavonsÊdeÊjeuxÊdeÊsociété,ÊdesÊlivresÊpourÊenfantsÊetÊdesÊjeuxÊpourÊl’extérieur,ÊqueÊnousÊmettonsÊàÊvotreÊ
dispositionÊpourÊutilisationÊdansÊnosÊlocauxÊouÊdansÊleÊparc.ÊÊ 
Gratuit 
 
Club café: 
VenezÊvousÊrassemblerÊautourÊd'unÊbonÊcaféÊpourÊdiscuterÊetÊrelaxer.ÊUnÊbonÊmomentÊdeÊsocialisation!Ê 
Gratuit 
 
Soirée familiale mensuelle: 
QueÊceÊsoitÊlesÊcontesÊenÊpyjamaÊpourÊlesÊtout-petits,ÊuneÊsoiréeÊkaraokéÊouÊuneÊexpositionÊtemporaireÊavecÊ
présentation,ÊvenezÊnousÊdonnerÊdesÊidéesÊetÊmêmeÊanimerÊuneÊdeÊcesÊsoiréesÊfamiliales!Ê 
Gratuit 
 
Ê 
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