
Les Supers Rigolos sont la troupe de théâtre officielle de PCM. Chaque année, 
ils nous offrent une performance époustouflante lors du Gala des jumelés. Tout 
au long de l’année, la troupe se réunit pour élaborer différents sketches qu’ils 
performeront sur scène devant près de 100 personnes.

Les membres de la troupe de théâtre participent à un projet favorisant le 
développement de la créativité, le sens artistique et le travail de création en 
collaboration. 

DIMANCHE
UNE FOIS TOUTES LES DEUX SEMAINES

13H à 16H

Cette activité aura lieu qu’une seule fois dans la saison d’automne. Vous 
êtes donc invités à la partie d’improvisation PCM. Vous pouvez vous inscrire 

en tant que joueur d’improvisation ou en tant que spectateur. La partie 
d’improvisation sera un événement rassembleur, divertissant et ludique. Ce 

sera l’occasion pour nos membres de rencontrer de nouvelles personnes, de 
s’amuser et de s’initier à l’art de l’improvisation.

Pcm 
4449, rue Berri
Métro Mont-rotal

SAMEDI
9 novembre 2019
13H à 16H

Pcm 
4449, rue Berri
Métro Mont-rotal

Tu aimes bouger et danser, ce cours est fait pour toi! Une fois par mois, tu 
auras l’opportunité d’apprendre une danse à la thématique  

‘‘country’’ avec une chorégraphe professionnelle. Le cours de danse est 
donné dans un réel studio de danse situé à quelques mètres du Parrainage 

Civique Montréal. Les participants présents pourront pratiquer une  
chorégraphie présenter lors de notre Danse.O.Town en octobre 2019. 

STUDIO BIZZ 
551, Avenue Mont-royal est, 3e étage
Métro Mont-rotal

LUNDi

PROGRAMMATION  
D’ACTIVITÉS 

AUTOMNE 2019

INSCRIPTION
438.884.8813

animation@parrainagemontreal.org

438-884-8813
animation@PARRAINAGEMONTREAL.ORG

4450, rue Saint-Hubert, Montréal
514-843-8813

info@parrainagemontreal.org
www.parrainagemontreal.org

PARRAINAGE CIVIQUE MONTRÉAL
PARRAINAGE.MTL
@parrainagemtl

16H à 17H

supers rigolos

IMPROVISATION
OUvert à tous!

INSCRIVEZ-VOUS!

Pour nous joindreATELIER DE DANSE

Merci à nos partenaires!



SAVEURS DU MONDE
Lorsque la température le permet, le groupe de Saveurs du Monde quitte nos 

locaux pour partir explorer de nouveaux quartiers multiethniques de Montréal. 
Par exemple, lors de l’année 2018, les participants ont pu explorer la culture 
mexicaine, la culture chinoise lors d’une activité au quartier chinois de Mon-

tréal, la culture lors d’une visite de la Petite-Italie, etc. 

BRIN DE JASETTE
Cet atelier permet aux personnes filleules de socialiser entres elles, de créer 
de nouvelles amitiés, de développer des liens et de partager sur leur vécu et 
leur expérience de vie. Cette année, la discussion de chaque activité sera in-
troduite par un film, vidéo ou reportage. À Brin de Jasette, la parole a un sens!

CUISINES COLLECTIVES

SEULEMENT 4 PLACES DISPONIBLES!
Premier arrivé, premier servi!

Activité payante 30$ pour la session
10 $ / activité

Comité personnes filleules
Le Comité Personnes Filleule se rassemble, une fois par mois, pour discuter 

des différents enjeux du Parrainage Civique Montréal et de la déficience 
intellectuelle. Le comité écrira également un article dans le bulletin CONTACT 

du PCM et il participera aux différents événements de l’organisme. 

Cours d’ordinateur  
Techno-logique

NOUVEAUTÉ!

Cette activité a été mise en place pour permettre à des personnes adultes 
ayant une déficience intellectuelle d’améliorer leurs capacités à utiliser les 

différentes fonctions d’un ordinateur, ainsi que de les rendre plus compétents 
à naviguer le web avec un souci pour la protection de leur vie privée ainsi que 

leur participation sociale active.

SEULEMENT 4 PLACES DISPONIBLES!
Premier arrivé, premier servi!

VOLET ARTISTIQUE

ATELIER DE MUSIQUE

ATELIER D’arts visuels

VIVRE HEUREUX ET EN SANTÉ
À travers l’atelier Vivre Heureux et en Santé, vous serez accompagnés dans 
vos expériences d’intégrations sociales en explorant des thèmes tels que 

: l’estime de soi, les émotions, la communication, l’amitié, les relations 
amoureuses et les habitudes de vie saine. Chaque semaine, vous explorerez 
des thèmes en lien avec les saines habitudes de vie de façon interactive et 

dynamique. 

L’activité a eu lieu dans la belle et grande cuisine de l’organisme Les 
Jumeleurs/Espace Communautaire. L’objectif de cette activité est de répondre 

à un besoin de saine alimentation chez nos membres ayant une déficience 
intellectuelle. Lors de chaque activité, les participants prennent part à la 

préparation d’un repas équilibré et nutritif. Vous quitterez l’activité avec 10 
plats à apporter à la maison.

L’atelier d’Arts Visuels est une activité d’exploration de plusieurs formes d’arts. 
À travers l’activité, les participants pourront explorer la peinture, le collage, la 
création de bandes dessinées, la création de décors, la création de cartes de 
voeux, etc. Les œuvres créées lors de cette activité auront l’opportunité d’être 
exposées lors d’événements futurs et sur notre site Web.  
 

L’atelier de musique est une belle occasion d’explorer l’univers des percu sions 
et de la musique. Cet atelier est animé par Mohamed Ghoul, qui accompagne les 
participants à la guitare. Les participants de l’atelier auront l’opportunité de faire 

quelques spectacles au cours de l’année. Durant, l’atelier, vous pourrez explorer le 
chant tout comme les Tam-tams.  

Mercredi
UNE FOIS TOUTES LES DEUX SEMAINES

18H à 20H
Pcm 
4449, rue Berri
Métro Mont-rotal

jeudi
UNE FOIS TOUTES LES DEUX SEMAINES

18H à 20H

Le lieu de l’activité change à chaque 
activité. L’animateur vous donnera 
le point de rencontre quelques jours 
avant votre activité!

lundi
UNE FOIS PAR MOIS

18H à 19H30

Pcm 
4449, rue Berri
Métro Mont-rotal

MARDI
toutes les semaines

18H30 à 20H30

GANG À RAMBROU 
5615, pierre-de-coubertin
Métro assomption

mARDI
toutes les semaines

18H à 20H

Pcm 
4449, rue Berri
Métro Mont-rotal

vendredi
UNE FOIS par mois

9H à 13H
les jumeleurs 
2590, rue jarry est

samedi
UNE FOIS par mois

11H à 13H
Pcm 
4449, rue Berri
Métro Mont-rotal

MERCREDI
UNE FOIS TOUTES LES DEUX SEMAINES

18H à 19H30

BIBLIOTHÈQUE DU  
PLATEAU-MONT-ROYAL 
465, Avenue du Mont-Royal E
Métro Mont-rotal


