DÉCEMBRE| 2021

INFOLETTRE

Corporation du Centre Jean-Claude-Malépart

Suivez-nous sur

JOYEUSES FÊTES!
Au nom de toute l'équipe de
la Corporation du Centre
Jean-Claude-Malépart nous
vous souhaitons de joyeuses
fêtes et vous remercions de
votre participation lors de la
session d'automne 2021.
Nous avons déjà hâte de vous
retrouver en 2022.

SALLE D'ENTRAINEMENT
Peinture fraiche!

Notre salle d'entrainement se
refait une beauté. Nous vous
invitons à prendre contact avec
nous à info@ccjcm.ca pour plus
d'informations sur les travaux.

info@ccjcm.ca

DATES IMPORTANTES
INSCRIPTIONS - SESSION HIVER 2022

Inscriptions en cours - Début le 17 janvier,
précédé par une semaine découverte.

4 DÉCEMBRE 2021- PARTICIPATION
Marché de Noël - École Saint Anselme
Possibilité de gagner deux certificats cadeaux de la
CCJCM. Notre chorale sera présente
et interprètera quelques chansons.

10 DÉCEMBRE 2021 - FÊTE DE NOËL

Évènement inter-organisme de 16h à 19h.
Remise de cadeaux avec le Père-Noël, service de
chocolat chaud, collations sucrées & salées et bien
d'autres activités variées. Le tout prévu dans le
Parc Médéric-Martin
(Section arrière de la CCJCM).

ASSEMBLÉE GÉNERALE ANNUELLE
7 DÉCEMBRE 2021 - DÈS 19:30 - LOCAL 009
La corporation du Centre Jean-ClaudeMalépart vous invite à son assemblée générale
annuelle de 2021 qui aura lieu le mardi 7
décembre. L’assemblée générale est un moment
idéal pour prendre part à la vie du centre,
découvrir les projets en cours, devenir membre
ou renouveler votre statut de membre.

https://ccjcm.ca

(514) 521-6884

HORAIRES DES FÊTES | 2021

Horaire de la salle d'entraînement:
Fermeture des Fêtes:

- Samedi / Dimanche 1er & 2 janvier 2022.

Ouverture durant les Fêtes:
-

Jeudi, 23 décembre 2021 de 10h à 20h.
Vendredi,24 décembre 2021 de 10h à 17h.
Lundi, 27 décembre 2021 de 10h à 20h.
Mardi, 28 décembre 2021 de 10h à 20h.
Mercredi, 29 décembre 2021 de 10h à 20h.
Jeudi 30 décembre 2021 de 10h à 20h.
Vendredi 31 décembre 2021 de 10h à 17h.

Reprise de l’horaire régulier:

Lundi, 3 janvier 2022.

Horaire de la réception:

Fermeture des Fêtes:

Vendredi 17 décembre 2021
au 3 janvier 2022.

SECTEUR ANIMATION | 2021

4 DÉCEMBRE - PARTICIPATION

Marché de Noël - École Saint Anselme

Possibilité de gagner deux
certificats cadeaux de la
CCJCM.
Une semaine - camp de jour
de la semaine de relâche
2022.
Une semaine - camp de jour
de l'été 2022.

ACTIVITÉ GOURMETS-GOURMANDS.
Qu'est-ce que Gourmets-Gourmands?
Il s'agit d'une activité culinaire s'adressant aux jeunes
de 6 à 12 ans, lors de laquelle ils réalisent des
recettes simples et nutritives.
Fin de l'atelier - Le 7 décembre aura lieu un
évènement réunissant les participants des différents
organismes. Ils voteront pour les plus belles
créations. Des boissons chaudes et réconfortantes
seront offertes sur place.

SEMAINE DE RELÂCHE 2022

10 DÉCEMBRE - ACTIVITÉ.
Évènement inter-organisme
de 16h à 19h.
Remise de cadeaux avec le
Père-Noël, service de chocolat
chaud, collations sucrées &
salées et bien d'autres
activités variées. Le tout prévu
dans le Parc Médéric-Martin
(Section arrière de la CCJCM).

Du 28 février au 4 mars 2022
Inscriptions en cours
La Corporation du

Centre Jean-Claude-Malépart

prend en charge la semaine de relâche! À l'horaire:
glissades, patins, bricolage, natation, peinture et
plusieurs autres activités!!! Tout a été planifié pour
que vos enfants passent une semaine exaltante en
notre compagnie!

LOCAL ADOS - ACTIVITÉ
Vous connaissez un(e) adolescent(e) qui aimerait
participer à des activités, ou simplement
socialisé(e) avec des jeunes de son âge?
Notre '' Local Ados'' est pour eux. Chaque semaine,
ils réaliseront de nouvelles activités tout en
s'amusant avec des animateurs des plus
dynamiques.

SECTEUR CULTUREL| 2021

04 DÉCEMBRE 20211

Marché de Noël
École Saint Anselme

Nous félicitons les
participants de notre cours
de chant débutant qui
interpréteront quelques
chansons lors de
l'évènement.

LISTE DES ATELIERS
Musique
Chant débutant
Guitare débutant
Guitare intermédiaire
Danse latine
Langues
Anglais débutant
Anglais conversation
Espagnol niveau 1 et 2
Espagnol conversation
Japonais Débutant
Arts
Peinture
Dessin
Photoshop débutant
Photoshop intermédiaire
Photoshop avancé
Couture débutant et
intermédiaire ( Nouvelle
formule)

Danse
Danse en ligne 55+
Ballet débutant
Ballet intermédiaire
Danse latine

NOUVEAUTÉS ET PROGRAMMATION RÉGULIÈRE D'HIVER 2022
Adultes
Initiation au mandarin moderne
Écriture narrative (en ligne)
Peinture aquarelle (en ligne)
Danse latine
Ruche d'art 55+
Espagnol débutant 55+
Exploration vocale
Danse contemporaine adulte

LISTE DES ATELIERS

Jeunesse

Hip Hop
Danse contemporaine
Anglais par le jeu
Peinture 8-10 ans
Dessin 8-10 ans
Éveil à la musique
Éveil à la danse
Ballet créatif
Ballet Classique
Activités familliales
Les p'tits versatiles
Familles en arts (Gratuite)

Culturel Jeunesse
Improvisation
Équilibrisme
Jonglerie
Danse Jazz latino
Danse -Exploration du
mouvement 5-7 ans
(5 ateliers gratuits)

SECTEUR SPORTIF | 2021

QUELQUES COURS DISPONIBLES
LORS DE LA SESSION D'HIVER 2022
Activités parents-enfants
Activités prénatales / avec bébé
Sports de raquette
Arts martiaux
Sports d'équipe
Détente
Aérobie et mise en forme
Gold (55+)
Activités pour enfants et ados
Club de natation

Sports jeunesse
Judo
Lutte
Badminton
Athlétisme
Tennis

NOUVEAUTÉS - PROGRAMMATION D'HIVER 2022
REGGAETON FITNESS
CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT - AÎNÉS
ELDOA&EMF ET ESSENTRICS
TENNIS ADULTES EN GYMNASE

HOCKEY COSOM ET VOLLEYBALL MIDI
LUTTE 12 ANS +
JUDO 13-17 ANS
HALTÉROPHILIE 14-17 ANS

karaté
Water-polo
Natation
Basket

Sports adultes
Freestyler
Extensa fitness
Hot booty ballet
haltérophilie

SALLE D'ENTRAÎNEMENT

Peinture fraiche!

Pendant les rénovations, certains équipements
d'entrainement cardiovasculaire et d'étirements
seront disponibles dans la salle 111. Les tapis
roulants seront disponibles. Réservations requises et
disponibles en ligne, par téléphone et sur place. Plus
d’informations, veuillez prendre contact avec l’équipe
de la musculation au (514) 521-6884 poste 233.

SALLE D'ENTRAÎNEMENT- FORFAIT DE FIN DE SEMAINE

Les parents accompagnants leurs enfants durant leurs activités de fin
de semaine pourront utiliser la salle d’entraînement 40$ / session + les
frais d’adhésions. La carte de membre est obligatoire (valide jusqu’à la
fin de la session). Utilisation la fin de semaine uniquement.
****Forfait seulement disponible au comptoir de la CCJCM.

