En ligne

et
En personne
Inscriptions
pour tous
7 décembre
2021
Profitez de la piste de
jogging pour courir à
l’intérieur cet hiver!

de 10% sur
les activités
régulières*

Lundi au vendredi
7 h 45 à 22 h 30
Samedi, dimanche
8 h à 18 h

Activités pour tous
IMPORTANT: Le Centre Pierre-Charbonneau est en mode relâche durant la semaine du
28 février au 4 mars 2022. Les activités régulières n’auront pas lieu durant cette semaine.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Bootcamp

Mardi

19 h à 20 h

11 janv. au 29 mars

110 $

Club de course

Mardi

18 h à 19 h

10 janv. au 28 mars

80 $

Conditionnement physique soir

Lundi et
mercredi

17 h à 18 h 30

10 janv. au 30 mars

155 $

Pilates

Mardi

19 h 15 à 20 h 15

11 janv. au 29 mars

130 $

Qi gong

Mardi

18 h à 19 h

11 janv. au 29 mars

130 $

Yoga hatha

Mercredi

18 h 30 à 20 h

12 janv. au 30 mars

120 $

14 h 15 à 15h45

12 janv. au 30 mars

90 $

12 h 30 à 14 h

12 janv. au 30 mars

90 $

18 h 30 à 19 h 30

13 janv. au 31 mars

115 $

19 h 30 à 20 h 30

13 janv. au 31 mars

115 $

19 h à 20 h

12 janv. au 30 mars

95 $

11 janv. au 29 mars

170 $

DANSE
Danse en ligne débutant
Danse en ligne intermédiaire
Danse orientale pour débutant
Danse orientale pour intermédiaire
Zumba

Mercredi

Jeudi
Mercredi

ACTIVITÉS CULTURELLES
Atelier d’improvisation théâtrale

Mardi 18 h à 20 h

Ensemble vocal Stakato

Info: 438 521-8805, www.evstakato.com

Éveil musical

Info: 514 623-6018

Pastel, aquarelle et acrylique

Vendredi 9 h 30 à 12 h 30

14 janv. au 1er avril

155 $

Théâtre 50+

Mercredi 13 h à 16 h

12 janv. au 30 mars

170 $

ARTS MARTIAUX
Aïkido (enfants et adultes)

Info : 514 668-6073 aikidolaforge.com

Club de Karaté Mu Gen (enfants et adultes)

Info : 450 937-2716 Karatemugen.com

Taekwondo (enfants et adultes)

Info : 514 495-2023 tkd-deteix.ca

Activités jeunesse
ACTIVITÉS PHYSIQUES JEUNESSE
Club international de badminton de
Montréal

Lundi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Info : 514 271-7485, badmintonmontreal.ca

Minisoccer récréatif (5 - 7 ans)

Mardi 17h 30 à 18 h 30

11 janv. au 29 mars

70 $

Volley-ball récréatif (12 - 15 ans)

Mardi 18 h 45 à 20 h 15

11 janv. au 29 mars

85 $

18 janv au 29 mars*

85$

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
Club de donjon et dragon (10 - 12 ans)
6 séances*

Mercredi 17 h à 20 h

Éveil musical

Info: 514 623-6018

* Date pour club de donjon et dragon: 19 janv, 2 fév, 16 fév, 2 mars, 16 mars, et 30 mars.

ARTS MARTIAUX JEUNESSE
Aïkido

Info : 514 668-6073 aikidolaforge.com

Club de Karaté Mu Gen

Info : 450 937-2716, Karatemugen.com

Judo 6 à 12 ans (débutant)

Samedi 9 h à 10 h 30

15 janv. au 2 avril

185 $

Judo 6 à 12 ans (intermédiaire)

Samedi 10 h 45 à 12h15

15 janv. au 2 avril

185 $

Taekwondo

Info : 514 495-2023, www.tkd-deteix.ca

GYMNASTIQUE
Gymnastique (récréatif et compétitif)

Info : (514) 252-6777 www.gymnacentre.ca

CAMP DE LA RELÂCHE - LES KANGOUROUS
Du 28 février au 4 mars 2022, l’équipe des Kangourous vous attend pour la semaine de relâche. Les inscriptions auront lieu au courant du mois de janvier.
Plus de détails seront disponibles bientôt! Restez à l’affut en suivant notre page Facebook et notre infolettre.
Entretemps, visiter notre site web pour lire tous les détails du camp d’hiver ayant lieu durant le temps des
fêtes 2021.

Activités au gymnase
BASKETBALL ET VOLLEYBALL LIBRE
Gratuit pour les membres actifs.
L’accès est gratuit pour tous les membres ayant un abonnement actif du Centre Pierre-Charbonneau. Des
frais de 10$ s’appliquent pour les non-membres. Venez pratiquer votre activité préférée dans une ambiance
agréable. En cas d’un grand nombre de joueurs, le jeu se fera en rotation pour assurer la participation de
tous.

Calendrier des séances
Avant de vous déplacer au centre, valider le calendrier des activités de basketball et de volleyball libre. Cet
hiver, plusieurs événements sont prévus au gymnase. Ceux-ci affecteront la tenue de ces activités. Nous publierons sur la page Facebook du centre plus d’information dans les semaines précédentes ces événements.
Apportez votre bouteille d’eau, du linge confortable et des souliers de sport appropriés.

Volleyball
Le gymnase sera installé pour recevoir jusqu’à quatre terrains de
volleyball de 18 h à 20 h en formule pratique libre.

Vendredi

18 h à 20 h

Vendredi

20 h 15 à 22 h 30

Basketball
De 20 h 15 à 22 h 30, il sera possible de jouer au basketball en formule pratique libre.

SPORT DE RAQUETTE
Horaire
Le badminton, pickleball et ping-pong est disponible généralement durant nos heures d’ouverture. Dépendant des activités et événements ayant lieu au gymnase, il est possible que le badminton et le pickleball ne
soient pas disponibles.

Carte de membre
Chaque personne participant aux activités du centre doit avoir une carte de membre. Plus d’informations à
ce sujet sont disponibles dans la section Carte de membre.

Badminton famille
Profitez d’un tarif avantageux en venant jouer au badminton en famille cet hiver.
Ce tarif est applicable sur les réservations de une heure avec des enfants de moins de 14 ans et moins.
Pour seulement 13$, accéder à un terrain de badminton en famille. Ce tarif est disponible du lundi au dimanche durant les heures d’ouverture.

SPORT DE RAQUETTE
Pickleball

19$/ 1 h par terrain
23$/ 1 h 30 par terrain
28$/ 2 h par terrain

Badminton famille

13$ / 1h par terrain

Ping-Pong

10$/ 1 heure
14$/ 1 h 30
16$/ 2 h

Badminton

MODALITÉ DE RÉSERVATION
En ligne (badminton)
Pour réserver un terrain de badminton ou pickleball en ligne, veuillez visiter notre page web:
www.centrepierrecharbonneau.com sous l’onglet loisirs. Vous serez redirigé vers notre système de réservation de terrain. Sélectionnez l’onglet horaire/ Location de plateaux et suivez les instructions affichées.

Par téléphone (badminton, pickleball, ping-pong)
Téléphoner au (514) 255-4222 poste 1 durant nos heures d’ouverture pour réserver un terrain.

Club Santé
ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
Orchestré par notre animatrice sociocommunautaire Alexandra Deslauriers, le club santé offre une
panoplie d’activités culturelles et sociales ayant lieu autant à l’intérieur qu‘à l’extérieur du centre.
Que ce soit de l’ornithologie, un club de marche, des visites culturelles, des fêtes dansantes. Rien n’échappe
au club santé et à notre animatrice sociocommunautaire dotée de créativité et d’écoute envers les membres
du club et les membres du centre.
Chaque mois, nous vous proposons une série d'activités socioculturelles adaptées à vos intérêts. Si vous
désirez vous impliquer dans la création des activités, leurs choix ou si vous avez simplement envie de
discuter au sujet des activités ou de la formule proposée, n’hésitez pas à en discuter avec notre animatrice
socioculturelle.
Contactez Alexandra Deslauriers, par téléphone au (514) 255-4222 poste 3 ou 514-773-1043 ou par courriel à
l'adresse: a.deslauriers@centrepierrecharbonneau.com. Son espace de travail est situé dans le bureau des
loisirs à côté du gymnase.
Vous désirez participer uniquement aux activités proposées dans le cadre de la programmation
socioculturelle?
Il est possible de le faire pour seulement 35$ par mois. Discutez-en avec Alexandra pour plus de détails.

Club Santé (suite)
Préinscription pour les membres du club santé ayant des forfaits
À partir du 1er décembre 2021 à 9h sur place uniquement pour les personnes ayant un forfait mise en forme
ou prenant un forfait découverte.

Inscription pour les membres du club santé
À partir du 7 décembre 2021 à 10h sur place ainsi que par téléphone.
Nous priorisons les rendez-vous pour les inscriptions par téléphone.

Activités physiques
Cardio 50 ans et +

Lundi au jeudi

9 h 30 à 10 h 30

10 janv. au 31 mars

130 $

Étirement dynamique

Lundi

10 h 45 à 11 h 45

10 janv. au 28 mars

130 $

10 janv. au 28 mars

130 $

12 janv. au 30 mars

130 $

9 h à 10 h 30
Lundi
10 h 45 à 12 h 15
Gymnastique holistique

9 h à 10 h 30
Mercredi
10 h 45 à 12 h 15
Musculation sur ballon

Mardi

10 h 45 à 11 h 45

11 janv. au 29 mars

130 $

Pilates

Jeudi

10 h 45 à 11 h 45

13 janv. au 31 mars

130 $

Renforcement musculaire,
danse et relaxation

Mercredi

10 h 30 à 11 h 45

12 janv. au 30 mars

105 $

Yoga et étirement

Mardi

10 h 45 à 11 h 45

11 janv. au 29 mars

110 $

Yoga doux et pleine
conscience

Jeudi

9 h 45 à 10 h 45

13 janv. au 31 mars

110 $

Yoga dynamique

Jeudi

11 h à 12 h

13 janv. au 31 mars

110 $

Lundi

11 h à 12 h

10 janv. au 28 mars

95 $

Jeudi

11 h à 12 h

13 janv. au 31 mars

95 $

Zumba Gold

ACTIVITÉS CULTURELLES
Atelier d’improvisation théâtrale

Mardi 18 h à 20 h

11 janv. au 29 mars

170 $

Pastel, aquarelle et acrylique

Vendredi 9 h 30 à 12 h 30

14 janv. au 1er avril

155 $

Troupe de théâtre

Mercredi 13 h à 16 h

12 janv. au 30 mars

170 $

IMPORTANT: Le Centre Pierre-Charbonneau est en mode relâche durant la semaine du
28 février au 4 mars 2022. Les activités régulières n’auront pas lieu durant cette semaine.

DANSE
Danse en ligne débutant

Mercredi 14 h 15 à 15 h 45

90 $

Danse en ligne intermédiaire / avancé

Mercredi 12 h 30 à 14 h

90 $

FORFAIT MISE EN FORME
395$ / 12 mois
Possibilité de payer en 10 versements
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Centre d’entraînement 7 h 45 à 16 h 30 - Pour la durée de votre forfait
Cardio 50 ans et +
9 h 30 à 10 h 30
Étirement dynamique
10 h 45 à 11 h 45

Gymnastique
holistique
9h à 10h30
Gymnastique
holistique
10 h 45 à 12 h 15
Zumba Gold
11 h à 12 h
Badminton/Pickleball
(libre)

Cardio 50 ans et +
9 h 30 à 10 h 30

Pilates sur ballon
10 h 45 à 11 h 45

Cardio 50 ans et +
9 h 30 à 10 h 30

Cardio 50 ans et +
9 h 30 à 10 h 30

Gymnastique
holistique
9h à 10h30

Yoga doux et pleine
conscience
9 h 45 à 10 h 45

Renforcement musculaire,
danse et relaxation
10 h 30 à 11 h 45
Yoga et étirement
10 h 45 à 11 h 45

Badminton/Pickleball
(libre)

Pilates
10 h 45 à 11 h 45
Yoga dynamique
11 h à 12 h

Gymnastique
holistique
10 h 45 à 12 h 15

Zumba Gold
11 h à 12 h

Badminton/Pickleball (libre)

Badminton/Pickleball
(libre)

Badminton/Pickleball de lundi de 12 h 15 à 16h et mardi à vendredi 10 h 45 à 16 h,

FORFAIT DÉCOUVERTE
180$ / janvier à mars
Inclus:
 Centre d’entraînement, lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30
 Cardio 50 ans et +, lundi au jeudi 9 h 30 à 10 h 30
Badminton/Pickleball de lundi de 12 h 15 à 16h et mardi à vendredi 10 h 45 à 16 h,
sur réservation de terrain

Vous ajoutez l’activité de votre choix:





Danse en ligne,
Étirement dynamique
Gymnastique holistique
Musculation sur ballon






Pilates
Renforcement musculaire, danse et relaxation
Yoga (de votre choix)
Zumba Gold

Centre d’entrainement
Abonnement à la piste de course (190m) et au centre d’entrainement
Un entraineur est présent sur place. Voir l’horaire au bureau d’accueil.
L’abonnement au centre d’entrainement comprend l’accès aux appareils de musculation, aux appareils de
cardio, à la salle de stretching et la piste de course (190m).
Le centre d’entrainement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 45 à 22 h 30 ainsi que le samedi et dimanche de 8 h à 17 h 30.

CENTRE D’ENTRAINEMENT
1 mois

3 mois

6 mois

12 mois

Étudiant / 65 ans et+

PISTE DE COURSE SEULEMENT
32 $

Régulier

40 $

Étudiant / 65 ans et+

64 $

Régulier

80 $

Étudiant / 65 ans et+

104 $

Régulier

130 $

Étudiant / 65 ans et+

128 $

Régulier

160 $

1 mois

3 mois

6 mois

12 mois

Étudiant / 65 ans et+

20 $

Régulier

25 $

Étudiant / 65 ans et+

36 $

Régulier

45 $

Étudiant / 65 ans et+

56 $

Régulier

70 $

Étudiant / 65 ans et+

76 $

Régulier

95 $

MESURES SANITAIRES POUR CENTRE D’ENTRAINEMENT
Pour accéder au centre d’entrainement, veuillez prendre une bouteille de produit désinfectant à l’entrée. Le
centre d’entrainement est accessible à 30 personnes à la fois. Les bouteilles de désinfectant indiquent le
nombre de personnes présentes.
Durant votre entrainement, vous serez en mesure d’enlever votre masque lorsque vous êtes activement en
entrainement. Veuillez le remettre pour circuler dans le centre.
Vous êtes responsable de désinfecter le matériel que vous avez utilisé après son utilisation. Pour le faire, appliquer le produit désinfectant sur le papier brun présent dans le centre d’entrainement et essuyer l’appareil
avec le papier brun. N’aspergez pas l’équipement avec la bouteille de désinfectant directement.

Formation jeunesse
DAFA
Diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur

Apprendre à gérer un groupe d’une
vingtaine d’enfants, savoir comment
faire participer tous les jeunes de ton
groupe, planifier un grand jeu de drapeau et intervenir auprès du petit Thomas un peu turbulent.
La formation DAFA inclut 33 heures de
contenu et 35 heures de stage pratique
en animation. Le DAFA est LA formation reconnue auprès des camps de jour
et les colonies de vacances au Québec.

9 h à 17 h 30
(34 heures)

Date à venir

200 $

Depuis plus de 25 ans, Les Kangourous envahissent le Centre Pierre-Charbonneau. Les enfants
de 4 à 12 ans y vivent chaque année un été de
rêve ! Les enfants reviennent année après année
passant de campeurs à aide-animateur à animateur de jour.
Un été chez les Kangourous, c’est intégrer une
grande famille pour passer un été stimulant. La formation DAFA
est un excellent moyen de poursuivre son expérience au camp ou
de se joindre à nous dans cette belle aventure !

Carte de membre
CARTE DE MEMBRE ANNUELLE

CARTE DE MEMBRE

Valide jusqu’au 31 août 2022

Autre durée disponible

Carte de membre (17 ans et moins)

13 $

1 ou 3 mois

13 $

Carte de membre (18 ans et plus)

26 $

6 mois

15 $

MODALITÉS
La carte de membre est requise pour accéder à toutes les activités ayant lieu dans le Centre PierreCharbonneau.
Lors de votre première visite, une carte de membre sera imprimée affichant votre nom ainsi que votre numéro de membre Ludik. Cette carte sera requise pour accéder au centre. Si vous perdez votre carte, des frais
de 7$ seront appliqués pour en imprimer une nouvelle.
Dans le cadre d’une location de terrain sportif, tous les joueurs devront avoir une carte de membre pour
pouvoir accéder au terrain.

Covid-19
COVID-19: Une série de mesures sanitaires et d’adaptation aux installations a été
instauré au centre Pierre-Charbonneau afin d’assurer la sécurité de tous.
Visitez www.centrepierrecharbonneau.com/covid19 pour plus d’informations sur les
adaptations mises en place par l’équipe du Centre Pierre-Charbonneau.

PASSEPORT VACCINAL
L’Association du Centre Pierre-Charbonneau utilise l’application Vaxicode Verif du Gouvernement du Québec afin de valider le passeport vaccinal des membres visitant le centre Pierre-Charbonneau.
Pour valider votre passeport vaccinal et ainsi participer aux activités de sports et loisirs du centre, il vous
faudra présenter le code QR de votre passeport vaccinal, soit en utilisant l’application Vaxicode, soit en
ayant sur vous le code QR de votre passeport vaccinal en version imprimée ou PDF. Aucune autre forme de
preuves vaccinale ne sera acceptée.
Pour toutes questions, quant au fonctionnement de l’application Vaxicode ou du passeport vaccinal, consulter le site du Gouvernement du Québec à ce sujet: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19

VÉRIFICATION DU PASSEPORT
Afin de participer aux activités du Centre Pierre-Charbonneau, les participants de 13 ans et plus aux activités suivantes vont devoir présenter un passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité avec photo (16 ans et
plus).
Le passeport vaccinal et la pièce d’identité seront requis pour entrer dans le centre à chacune de vos visites.

ÉTAT VACCINAL ET INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Étant donné que le passeport vaccinal est requis pour participer aux activités du centre PierreCharbonneau, assurez-vous de vous inscrire à ce type d’activité seulement si vous êtes doublement vacciné.
Aucun remboursement ne sera émis pour les activités en raison de votre état vaccinal.

COVID
Si vous avez des symptômes de la COVID-19, si vous êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19, si
vous avez été en contact avec une personne déclarée positif à la COVID-19 ou si vous avez été déclaré positif
à la COVID-19, svp, ne vous présentez pas au centre.
La santé et sécurité des membres du centre ainsi que du personnel est la responsabilité de tous.

MESURES SANITAIRES
Lors de votre arrivée au centre, vous devrez respecter les mesures sanitaires suivantes

•

Porter le masque à l’intérieur du Centre Pierre-Charbonneau. Vous pourrez enlever le masque durant
votre activité lorsque vous êtes à 1 mètre des autres participants.

•

Se laver les mains avec la solution hydroalcoolique à l’entrée

•

Vérifier le passeport vaccinal à l’entrée du centre à chaque visite.

•

Lire et appliquer les consignes sanitaires affichées dans les locaux d’activité.

•

Durant l’activité de votre enfant, vous pouvez attendre soit dans le corridor ou vous dirigez vers le
hall ou les estrades du gymnase.

•

Les salles de bains et vestiaires sont ouverts pour le public.

MESURES DANS LES ACTIVITÉS
Chacune des salles du centre a été évaluée et adaptée afin d’accueillir des participants en respectant les
mesures de la santé publique et des fédérations sportives. Une liste de procédures propre à chaque activité
sera présentée par votre instructeur lors du premier cours. Voici une liste sommaire des procédures à respecter dans le cadre d’une activité:
Respecter les mesures sanitaires générales du centre Pierre-Charbonneau
Respecter les mesures sanitaires telles que décrites par l'instructeur de votre activité
Garder 1 mètre de distance avec les autres participants et l’instructeur.
Enlever le masque seulement lorsque vous serez installé à votre zone individuelle réservée de 4m 2.
Remettre votre masque pour vous déplacer à l’extérieur de votre zone et dans le centre
Apporter le matériel personnel tel que décrit lors de l’inscription (tapis de yoga, bouteille d'eau, etc.)
Utiliser le produit nettoyant pour désinfecter le matériel que vous avez utilisé durant l’activité

UN SITE EXCEPTIONNEL
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Inscription en ligne
Pour vous inscrire en ligne
Vous devez avoir un compte sur loisirs.montreal.ca
En utilisant les critères de recherche, sélectionner
l’organisme Association du Centre PierreCharbonneau
Ou

Ces espaces multifonctionnels et
privés peuvent accueillir de 10 à 2500
personnes. Un site idéal pour vos
événements: réunions d’affaires,
formation, conférences, lancements,
réceptions ...
• Un gymnase polyvalent avec gradins

(1196 pers)

Visitez notre site web
www.centrepierrecharbonneau.com et cliquez sur
Inscription en ligne sous l’onglet inscription pour
être redirigé directement à notre programmation en
ligne.

Pour créer votre compte sur
loisirs.montreal.ca

• Un auditorium (52 pers)
• Douze salles multifonctionnelles

(10 à 100 pers)
• Hall d’entrée (400 pers)

INFO LOCATION :

Option 1
Vous avez une carte de bibliothèque ou loisirs.
Rendez-vous sur loisirs.montreal.ca, cliquez sur
connexion en haut à droite et cliquez à nouveau sur
le lien créer mon dossier.

514 255-4222 POSTE 2
Infolocation @
centrepierrecharbonneau.com

3000, rue Viau
Montréal (Québec), H1V 3J3

Option 2:
vous n’avez pas de carte de bibliothèque ou de
loisirs.
Pour les résidents de Montréal: présentez-vous
dans une bibliothèque près de chez vous.

Pour les non résidents: vous êtes invités à vous
présenter au comptoir de l’accueil.

514 255-4222 poste 1
www.centrepierrecharbonneau.com
info@centrepierrecharbonneau.com
Métro Viau

Dans les 2 cas une fois que vous aurez votre numéro
à 14 chiffres en main, vous devrez aller sur
loisirs.montreal.ca pour créer votre profil.

