
Pour vous inscrire en ligne: 

Vous devez avoir un compte sur Loisirs Montréal 

ou 

Créer votre compte, pour cela vous devez avoir 

une carte de bibliothèque ou loisirs de la ville de 

Montréal 

Option 1, vous avez une carte de 

bibliothèque ou loisirs.  Rendez-vous sur 

Loisirs Montréal, cliquez sur connexion en 

haut à droite et cliquez à nouveau sur le lien 

créer mon dossier. 

Option 2, vous n’avez pas de carte, 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. 

Dans les 2 cas une fois que vous aurez votre 

numéro à 14 chiffres en main, vous devrez allez sur 

Loisirs Montréal pour créer votre profil. 

 

*PETITE NOTE : À votre inscription, vous devrez ajouter le 

coût de la carte de membre qui sera émise et imprimée 

lors de votre première visite au Centre, si vous ne l’avez pas 

déjà fait cet automne.  Comme vous serez plusieurs dans 

cette situation prévoir d’arriver à l’avance lors de votre 

premier cours. 

3000, rue Viau 

Montréal (Québec), H1V 3J3 
 

514 255-4222 poste 1 
 

www.CentrePierreCharbonneau.com 
 

info@CentrePierreCharbonneau.com 
 

Métro Viau 

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) 

 Un auditorium (52 pers) 

 Douze salles multifonctionnelles  

   (10 à 100 pers) 

 Hall d’entrée (400 pers) 

UN SITE EXCEPTIONNEL   

POUR VOS ÉVÉNEMENTS 

INFO LOCATION : 

514 255-4222 POSTE 2 

Infolocation @ 

CentrePierreCharbonneau.com 

CENTRE D’ENTRAINEMENT ET 

 PISTE DE JOGGING INTÉRIEURE 

(190M) 

Tarif pour étudiants et les 65 ans et + 

Entraîneur présent sur place  

selon horaire établi. 

Abonnement à la piste de jogging et  

au centre d’entrainement  

pour moins de 16 $/mois*. 

Abonnement à la piste de jogging pour 

moins de 12 $/mois*. 

*Basé sur un abonnement annuel  

incluant taxes et carte de membre. 

Préinscriptions pour 

les membres suivant 

déjà les cours dès 

le 25 novembre : 

 En téléphonant 

 En personne 

Rabais  

FADOQ  

de 10% sur les 

activités 

régulières* 

Venez faire un 

essai GRATUIT 

d’une de nos 

activités 

Heures d’ouverture  

Lundi au vendredi  

7 h 30 à 22 h 

Samedi, dimanche 

8 h à 17 h 

Une vignette de stationnement vous permettant de vous stationner gratuitement pendant la durée de vos activités vous sera remise avec votre carte 

de membre.  Paiement : comptant, Interac, Visa et Mastercard acceptés.  Aucun chèque personnel ne sera accepté.  Casier à la disposition des 

participants aux activités.  Programmation sujette à changements sans préavis. 

*Le rabais FADOQ ne s’additionne à aucun rabais ou promotion. 

Inscription pour tous 

 dès le1er janvier 

 En ligne Loisirs Montréal 

 Voir note à l’arrière 

 En téléphonant 

 En personne 

  CARTE DE MEMBRE 

OBLIGATOIRE  

https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010
https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010
https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010
https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U2010


ACTIVITÉS SPORTIVES 

Badminton (libre) Pratique libre sur réservation 
18$/ 1 h par terrain 
22$/ 1 h 30 par terrain 
27$/ 2 h par terrain 

Badminton famille Pratique libre sur réservation 12$ /h par terrain   

Bootcamp Mardi 18 h à 19 h  14 janvier au 31 mars 120 $ 

Bootcamp  Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 15 janvier au 1 avril 120 $ 

Club de course Lundi 18 h à 19 h 13 janvier au 30 mars 83 $ 

Conditionnement physique soir Lundi/mercredi 17 h à 18 h 30 13 janvier au 8 avril 165 $ 

Étirement et renforcement musculaire Mercredi 18 h à 19 h 15 janvier au 1 avril 112 $ 

Pickball (libre) Pratique libre sur réservation 
18$/ 1 h par terrain 
22$/ 1 h 30 par terrain 
27$/ 2 h par terrain 

Ping-Pong (libre) Pratique libre sur réservation 
10$/ 1 heure  
14$/ 1 h 30 
16$/ 2 h 

Pilates Info : 514 254-4124, pilatespostural.ca 

Qi-Gong Lundi 18 h 45 à 20 h  13 janvier au 30 mars 138 $ 

Yoga Mardi 18 h 15 à 19 h 45 14 janvier au 31 mars 130$ 

ARTS MARTIAUX 
Aikido (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 CULTURELLES 
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 17 janvier au 3 avril 170 $ 

Théâtre (suite de l’automne) Mercredi 13 h à 16 h 8 janvier au 22 avril 170 $ 

ACTIVITÉS JEUNESSE—FAMILLE 
Aikido  Info : 514  668-6073 aikidolaforge.com 

Bootcamp pour les ados Mercredi 17 h 30 à 18 h 30 15 janvier au 1 avril 80 $ 

Club de Karaté Mu Gen Info : 450  937-2716, Karatemugen.com   

Club international de badminton de Montréal 
Lundi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Info : 514  271-7485, badmintonmontreal.ca   

Éveil musical Info: 514 623-6018  

Judo 6-12 ans débutant Samedi 9 h à 10 h 30 18 janvier au 6 juin 195 $ 

Judo 6-12 ans intermédiaire Samedi 10 h 30 à midi 18 janvier au 6 juin 195 $ 

Initiation basketball 6-9 ans Jeudi 17h30 à 19h 16 janvier au 2 avril   60 $ 

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

Suivez notre Facebook et notre site Internet à venir : cours de gardiens avertis, cours DAFA, cours aide-animateur 

PROMOTIONS 
 

*Inscrivez-vous à 2 cours de 
bootcamp et obtenez le 2ème à 

50% de rabais.
*Inscrivez-vous au cours 

d’étirement et renforcement 
musculaire et obtenez le 

course à 50% de rabais.
*Inscrivez-vous à 2 

ligne et/ou pratique danse ligne 

obtenez le deuxième à  50% de 

rabais.

*Inscrivez-vous à 2 cours de 

gold et obtenez le deuxième à 50% 

de rabais.

*En vous inscrivant à l

votre choix obtenez le 

d’entrainement jusqu

septembre 2020 pour 60 $.

DANSE 
Danse en ligne intermédiaire Mercredi 12 h 30 à 14 h 15 8 janvier au 1 avril 115 $ 

Danse en ligne  débutant sans base Mercredi 14 h 30  16 h 15 8 janvier au 1 avril 115 $ 

Pratique en danse ligne Jeudi 14 h à 16 h 9 janvier au 2 avril 115 $ 

Danse orientale (baladi) Mardi 19 h à 20 h  14 janvier au 31 mars 125 $ 

Danse orientale fusion (baladi) Mardi 20 h 15 à 21 h 15 14 janvier au 31 mars 125 $ 

Danses latines et salsa cubaine Jeudi 18 h 30 à 20 h 16 janvier au 2 avril 130 $ 

Danse sociale Jeudi 20h à 21 h 30 16 janvier au 2 avril 130 $ 

Zumba Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 15 janvier au 1 avril   95 $ 

50 ANS ET PLUS 
Cardio 50 ans et + Lundi au jeudi 10 h à 11 h30 6 janvier au 9 avril 140 $ 

Cours de pickleball  
Mercredi 13 h 30 à 15 h (intermédiaire) 
Mercredi 15 h à 16 h 30 (débutant) 

Info : Nicolas Magère (FADOQ) 
514 271-1411 poste 222  

Danses variées avec 
renforcement musculaire 

Jeudi 10 h 15  à 11 h 45 16 janvier au 2 avril 140 $ 

Groupe de discussion sur la Lundi 10 h à 11 h 30 13 janvier au 30 mars   15 $ 

Étirement détente Mercredi 14 h à 15 h 30 15 janvier au 1 avril 140 $ 

Gymnastique holistique Lundi 9 h 15 à 10 h 45 13 janvier au 30 mars 145 $ 

Gymnastique holistique Lundi 11 h à 12 h 30 13 janvier au 30 mars 145 $ 

Gymnastique holistique Mardi 9 h 15 à 10 h 45 14 janvier au 1 avril 145 $ 

Gymnastique holistique Mardi 11 h à 12 h 30 14 janvier au 1 avril 145 $ 

Pilates sur chaise Lundi 13 h 30 à 14 h 30 13 janvier au 30 mars   95 $ 

Yoga Mardi 9 h à 10 h 15 7 janvier au 31 mars 117 $ 

Yoga Mardi 10 h 30 à 11 h 45 7 janvier au 31 mars 117 $ 

Zumba Gold Lundi 11 h 12 h 13 janvier au 30 mars   95 $ 

Zumba Gold Jeudi 11 à 12 h 16 janvier au 2 avril   95 $ 

FORFAIT MISE EN FORME - 39.50$/MOIS SUR 10 MOIS ou 395$ 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Centre d’entraînement 
8 h 30 à 16 h 

Centre d’entraînement 
8 h 30 à 16 h 

Centre d’entraînement 
8 h 30 à 16 h 

Centre d’entraînement 
8 h 30 à 16 h 

Pour la durée de votre forfait 

Cardio 50 ans et + 
10 h à 11 h 30 

Cardio 50 ans et + 
10 h à 11 h 30 

Cardio 50 ans et + 
10 h à 11 h 30 

Cardio 50 ans et + 
10 h à 11 h 30 

Gymnastique holistique 
9 h 15 ou 11 h 

Yoga 
9 h ou 10 h 30 

Étirement détente 
12 h 30 ou 14 h 
(surplus de 20 $) 

    

Zumba Gold 
11 h 

Gymnastique holistique 
9 h 15 ou 11 h 

  
Zumba Gold 
11 h 

Badminton/Pickleball (libre) Badminton/Pickleball (libre) Badminton/Pickleball (libre) Badminton/Pickleball (libre) 

11 h 45 à 16 h, sur réservation de terrain 

FORFAIT DÉCOUVERTE - 180$/ POUR LA SESSION 
Inclus: 

 Centre d’entraînement, lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 

 Cardio 50 ans et +, lundi au jeudi 10 h à 11 h 30 

 Badminton ou pickleball (libre) 11 h 45 à 16 h, sur réservation de terrain 

Vous ajoutez l’activité de votre choix: 

 Danse ligne, mercredi 12 h 30 ou 14 h 30 

 Danses variées et renforcement musculaire, jeudi 10 h à 11 h  30 

 Étirement détente, mercredi 12 h 30 ou 14 h 

 Gymnastique holistique, lundi ou mardi 9 h 15 ou 11 h 

 Yoga, mardi 9 h ou 10 h 30 

 Zumba Gold, lundi ou jeudi 11 h 

RABAIS FADOQ 

Rabais de 10 % 

sur les activités  

Régulières* 

PROMOTIONS  
 

vous à 2 cours de 
et obtenez le 2ème à 

50% de rabais. 
vous au cours 

étirement et renforcement 
et obtenez le club de 
à 50% de rabais. 

vous à 2 cours danse en 

ligne et/ou pratique danse ligne et 

obtenez le deuxième à  50% de 

rabais. 

vous à 2 cours de zumba 

et obtenez le deuxième à 50% 

de rabais. 

*En vous inscrivant à l’activité de 

votre choix obtenez le centre 

entrainement jusqu’au 30 

septembre 2020 pour 60 $. 

*Le rabais FADOQ ne s’additionne à aucun rabais  

ou promotion. 


