
 

Venez faire un 

essai GRATUIT 
d’une de nos    

activités 

Inscription  

pour tous  

21 septembre 

2020 

 

 
    

 

 

Lundi au vendredi  

7 h 30 à 22 h 30 

Samedi, dimanche 

8 h à 17 h 

Par téléphone       
Sur place 

      En ligne* 
(*voir note à l’arrière) 

de 10% sur 

les activités 

régulières* 



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  

Judo 6 à 12 ans  - automne 2020  Voir activités jeunesses 

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 25 sept au 11 déc 170 $ 

Théâtre Mercredi  13 h à 16 h 23 sept au 9 déc 150 $ 

DANSE 
Danse en ligne débutant Mercredi 13 h 45 à 15 h 30 23 sept au 9 déc 100 $ 

Danse en ligne  intermédiaire / 

avancé  
Mercredi 11 h 30 à 13 h 15 23 sept au 9 déc 100 $ 

Pratique de danse en ligne Jeudi 14 h à 16 h 24 sept au 10 déc 110 $ 

Zumba Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 23 sept au 9 déc 95 $ 

ACTIVITÉS SPORTIVES  

Bootcamp  
Lundi 18 h  à 19 h 21 sept au 7 déc 120 $ 

   

Club de course Lundi 18 h à 19 h 21 sept au 7 déc 83 $ 

Conditionnement physique soir Lundi et mercredi 17 h à 18 h 30 21 sept au 9 déc 160 $ 

Pilates Info : 514 254-4124, pilatespostural.ca 

Qi-Gong Lundi 18 h 45 à 20 h 21 sept au 7 déc 127 $ 

Yoga Mardi 18 h 30 à 20 h 22 sept au 8 déc 130 $ 

Yoga Vinyasa Jeudi 19 h 30 à 21 h 24 sept au 10 déc 130 $ 

Activités pour tous 

COVID-19: Une série de mesures sanitaires et d’adaptation aux installations  a été   
instaurée au centre Pierre-Charbonneau afin d’assurer la sécurité de tous.  

Lisez la section COVID-19 pour plus de détails 



 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. La 
programmation est indiquée sous réserve de modification. 

Activités jeunesses 

ACTIVITÉS JEUNESSE 

Aïkido   Info : 514  668-6073 aikidolaforge.com 

Artiste en herbe (art vi-
suel)  

10 à 12 ans Samedi 11 h 30 à 12 h 45 26 sept au 12 déc 85 $ 

Club de donjon et dragon (6 séances*)  Mardi 17 h à 20 h  29 sept au 8 déc* 85$ 

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 à 12 ans   Débutant Samedi 9 h à 10 h 30 26 sept au 12 déc 120$ 

Judo 6 à 12 ans   Intermédiaire Samedi 10 h 45 à 12h15 26 sept au 12 déc 120$ 

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

Activités ados  

DAFA   
Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur)  

68 heures de formation Date à venir 200 $        

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. 

 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 en-
fants 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 for-
mation DAFA est un excellent moyen de poursuivre son expérience au 
camp ou de se joindre à nous dans cette belle aventure ! 

* Date pour club de donjon et dragon: 29 sept, 13 oct, 27 oct, 10 nov 24 nov et 8 déc 



Accès au Centre Pierre-Charbonneau 
Lors de votre arrivée au centre, vous devrez passer à travers les étapes suivantes: 

• Mettre votre masque avant d’entrer et le garder durant vos déplacements dans le centre 

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

• Vérifier l’état de santé au comptoir auprès du personnel 

• Lire les consignes à respecter lors de leur visite 

• Suivre les flèches unidirectionnelles vers le local d’activité approprié 

• Participer à votre activité  

• Quitter les lieux directement à la fin de l’activité en suivant les flèches unidirectionnelles . 

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. 

Mesures sanitaires générales 
Lors de votre visite au centre, assurez-vous de: 

• Ne pas venir au centre si vous présentez des symptômes de COVID-19  

• Garder 2 mètres de distance avec les autres membres et le personnel 

• Désinfecter vos mains fréquemment 

• Respecter les consignes affichées dans le centre et provenant de l’équipe  

Durant votre activité 

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       res-
pecter 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  

Suivre le marquage au sol et respecter les zones individuelles réservées de 4m2. 

Enlever le masque seulement lorsque vous serez installé à votre zone individuelle réservée de 4m2. 

Mettre 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 

http://www.centrepierrecharbonneau.com/covid19


Location de terrain 

Pour réserver, visitez notre site web ou téléphonez au (514) 255-4222 # 1 

Centre d’entrainement 

ACTIVITÉS LIBRES SUR RÉSERVATION 

Badminton  18$/ 1 h par terrain 
22$/ 1 h 30 par terrain 
27$/ 2 h par terrain  Pickleball  

Badminton famille 12$ /h par terrain   

Ping-Pong  
10$/ 1 heure  
14$/ 1 h 30 
16$/ 2 h 

CENTRE D’ENTRAINEMENT  

1 mois   
Étudiant / 65 ans et+ 32 $ 

Régulier 40 $ 

3 mois  
Étudiant / 65 ans et+ 64 $ 

Régulier 80 $ 

6 mois  
Étudiant / 65 ans et+ 104 $ 

Régulier 130 $ 

12 mois  
Étudiant / 65 ans et+ 128 $ 

Régulier 160 $ 

Abonnement à la piste de course (190m) et au centre d’entrainement  
Seulement 15,42 $/mois* pour adulte et 12,75 $/mois* pour les étudiants et 65 ans et plus. 

 
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 30 à 22  h 30 ainsi que le samedi et di-
manche de 8 h à 17 h. 

*Basé sur le forfait centre d’entrainement pour adulte (160 $ taxes incluses + 25 $ carte de membre) et  
pour étudiants et 65 ans et plus (128 $ taxes incluses + 25 $ carte de membre). 

PISTE DE COURSE SEULEMENT 

1 mois   
Étudiant / 65 ans et+ 20 $ 

Régulier 25 $ 

3 mois  
Étudiant / 65 ans et+ 36 $ 

Régulier 45 $ 

6 mois  
Étudiant / 65 ans et+ 56 $ 

Régulier 70 $ 

12 mois  
Étudiant / 65 ans et+ 76 $ 

Régulier 95 $ 



Activités physiques  

Cardio 50 ans et + Lundi au jeudi 10 h à 11 h30 21 sept au 10 déc 135 $ 

Étirement détente Mercredi  
10 h 30 à 12 h 

23 sept au 9 déc 140 $ 
13 h à 14 h 30 

Gymnastique holistique  

Lundi  
9 h  à 10 h 30 

21 sept au 7 déc  130 $  
11 h à 12 h 30 

Mardi 
9 h  à 10 h 30 

22 sept au 8 déc  142 $ 
11 h à 12 h 30 

Renforcement musculaire 
et étirement 

Jeudi 10 h 30 à 11 h 45 24 sept au 10 déc 112 $ 

Yoga  Mardi  
9 h à 10 h 15 

22 sept au 8 déc  120 $  
10 h 45 à 12 h 

Zumba Gold  
Lundi  11 h à 12 h 21 sept au 7 déc 87 $ 

Jeudi 11 h à 12 h 24 sept au 10 déc 95 $ 

DANSE 

Danse en ligne débutant Mercredi 13 h 45 à 15 h 30 23 sept au 9 déc 100 $ 

Danse en ligne  intermédiaire / avancé  Mercredi 11 h 30 à 13 h 15 23 sept au 9 déc 100 $ 

Pratique de danse en ligne Jeudi 14 h à 16 h 24 sept au 10 déc 110 $ 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Pastel, aquarelle et acrylique Vendredi 9 h 30 à 12 h 30 25 sept au 10 déc 170 $ 

Club Santé 

Préinscription pour les membres du club santé  
À partir du 1er septembre 2020 à 10h sur place ainsi que par téléphone. 

Nous priorisons les rendez-vous pour les inscriptions sur place.  
Pour prendre rendez-vous, visitez notre site web sous l’onglet inscription, ou téléphonez au (514) 255 4222 # 1. 

ACTIVITÉS À DISTANCE PAR ZOOM  

Zumba Gold Mardi 9 h à 10 h 23 sept au 9 déc 50 $ 

Conditionnement Physique Lundi 15 h à 16 h 30 21 sept au 7 déc 60 $ 



FORFAIT MISE EN FORME   

395$ /Annuel 

(plan de paiement possible: 39.50$/mois/10 mois ) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Centre d’entraînement 8 h 30 à 16 h 30 - 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 ou 11 h   

Gymnastique holistique 
9 h ou 11 h  

Étirement détente 
10 h 30 ou 13 h 
(surplus de 20 $)   

Renforcement           

musculaire et étirement 

10 h 30 à 11 h 45  
Zumba Gold *à distance* 
11 h à 12 h  

Zumba Gold 
11 h à 12 h  

Yoga 
9 h ou 10 h 30  

Zumba Gold 
11 h à 12 h  

Badminton/Pickleball 
(libre) 

Badminton/Pickleball 
(libre) 

Badminton/Pickleball 
(libre) 

Badminton/Pickleball 
(libre) 

Badminton/Pickleball de 11 h 45 à 16 h, sur réservation de terrain 

FORFAIT  

DÉCOUVERTE  

180$ / septembre à décembre 

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 en ligne, mercredi 11 h 30 ou 13 h 45 
 Étirement détente, mercredi 10 h 30 ou 13 h 
 Gymnastique holistique, lundi ou mardi 9 h  ou 11 h 
 Renforcement musculaire et étirement, jeudi 10 h 30 
 Yoga, mardi 9 h ou 10 h 30 
 Zumba Gold, lundi ou jeudi 11 h 

RABAIS  FADOQ 

Rabais de 10 % sur 

les activités  

Régulières* 

*Le rabais FADOQ ne s’additionne à aucun 

rabais ou promotion. 

IMPORTANT COVID-19: Une série de mesures sanitaires et d’adaptation 

aux installations  a été   instaurée au centre Pierre-Charbonneau afin 

d’assurer la sécurité de tous.   

Lisez la section COVID-19 pour plus de détails. 

FORFAIT  

BADMINTON 

200$ / septembre à juin 

Inclus: 
 Badminton ou pickleball (libre)              

11 h 45 à 16 h,                                                
sur réservation de terrain 



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 Pierre-

Charbonneau 

 

Ou 

 

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. 

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 

 

Pour créer votre compte sur 

loisirs.montreal.ca 
 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

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

