HORAIRE D’OUVERTURE
Du 24 juin au 4 septembre 2022
Lundi au vendredi : de 7 h à 21 h 30
Samedi et dimanche : de 8 h à 17 h

Carte de membre
obligatoire pour
accéder
aux activités

Fermé
24 juin 2022
1er juillet 2022
5 septembre 2022
Session été
du 21 juin
au 25 juillet 2022

3000, Rue Viau, Montréal, Québec, H1V 3J3 | 514 255-4222 | www.centrepierrecharbonneau.com

Carte de membre
CARTE DE MEMBRE ANNUELLE

CARTE DE MEMBRE

Valide jusqu’au 30 septembre 2022

Autres durées disponibles

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 au Centre Pierre-Charbonneau.
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 Pierre-Charbonneau. 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.

Inscriptions
À partir du 13 juin 2022, à 9 h 30 (Sur place et par téléphone)

Renseignements généraux
Modes de paiement
Comptant, Interac, Visa et Mastercard. Il est important de noter qu’aucun chèque personnel ne sera accepté.

Vignette de stationnement
Une vignette de stationnement vous permettant de vous stationner gratuitement pendant la durée de votre activité (vérifier sur la carte, la durée maximum) , vous sera remise avec votre carte de membre.

Mesures sanitaires COVID-19
•

Les mesures sanitaires imposées par la Direction de la santé publique devront en tout temps être respectées.

Autres
•

Programmation sujette à changement sans préavis.

•

Casier et vestiaire à la disposition des participants aux activités.

Activités adultes - aînés
ACTIVITÉS

JOUR

HEURE

DATE / SEM

COÛT

LIEU

INFOMATION

Cardio

Lundi

9 h 45 à 10 h 40
(55 minutes)

27 juin au 18 juillet
4 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Cardio

Mardi

9 h 45 à 10 h 40
(55 minutes)

21 juin au 19 juillet
5 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Cardio

Mercredi

9 h 45 à 10 h 40
(55 minutes)

22 juin au 20 juillet
5 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Cardio

Jeudi

9 h 45 à 10 h 40
(55 minutes)

23 juin au 21 juillet
5 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Zumba

Lundi

11 h à 11 h 55
(55 minutes)

27 juin au 25 juillet
5 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Les activités Cardio et Zumba se dérouleront à l’extérieur, cependant lors de journées de pluie et de grande
chaleur, elles auront lieu à l’intérieur du Centre Pierre-Charbonneau dans le hall 1.
Le rassemblement pour ces deux activités auront lieu beau temps mauvais temps dans le Centre PierreCharbonneau dans le hall 1.
Advenant l’annulation d’une période d’activité, nous vous informerons via le calendrier du site internet de
l’Association du Centre Pierre-Charbonneau (www.centrepierrecharbonneau.com) ou via Facebook
(www.facebook.com/centrepierrecharbonneau).
Il est donc important de les consulter à chaque jour avant votre activité pour éviter de vous déplacer inutilement. L’information sera disponible, avant 8 h 30.
Les participants doivent porter des vêtements de sport et des souliers de course.
Il est important de bien s’hydrater pendant les activités, vous serez invité à vous hydrater pendant votre activité
‘’Amitié / Hydratation’’

Activités au gymnase
ACTIVITÉS

JOUR

HEURE

DATE / SEM

COÛT

LIEU

INFORMATION

Badminton

Samedi

9 h à 10 h
(60 minutes)

25 juin au 13 août
8 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Badminton

Samedi

10 h 15 à 11 h 15
(60 minutes)

25 juin au 13 août
8 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Basketball
libre

Mercredi

19 h à 21 h
(120 minutes)

29 juin au 17 août
8 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Basketball
libre

Samedi

15 h à 16 h 30
(90 minutes)

25 juin au 13 août
8 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Volleyball
libre

Vendredi

19 h à 21 h
(120 minutes)

8 juillet au 12 août
6 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Volleyball
libre

Dimanche

15 h à 16 h 30
(90 minutes)

26 juin au 14 août
8 semaines

Gratuit

Centre Pierre-Charbonneau

Inscription requise
et carte de membre
obligatoire

Enfants / parents
(famille)

Enfants / parents
(famille)

Basketball libre et volleyball libre
Annulation d’une ou de plusieurs périodes
Advenant l’annulation d’une période d’activité, nous vous informerons via le calendrier du site internet de
l’Association du Centre Pierre-Charbonneau (www.centrepierrecharbonneau.com) ou via Facebook
(www.facebook.com/centrepierrecharbonneau).

Consignes
Apportez votre ballon, votre bouteille d’eau, des vêtements de sport et des souliers de sport appropriés.

Sports de raquette
Horaire
Le badminton, le pickleball et le ping-pong sont les sports de raquette disponibles généralement durant nos heures d’ouverture.
Toutefois, si d’autres activités et événements ont 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. De plus, d’autres renseignements 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.
Ce tarif est applicable sur les réservations d’une heure avec des enfants de moins de 14 ans.
Pour seulement 12 $, vous pouvez accéder à un terrain de badminton en famille. Ce tarif est disponible du lundi au dimanche
durant les heures d’ouverture et selon les disponibilités.

Sports de raquette - tarification
19 $/ 1 heure par terrain

Badminton

23 $/ 1 h 30 par terrain
Pickleball

28 $/ 2 heures par terrain

Badminton famille

12 $ / 1 heure par terrain
10 $/ 1 heure
14 $/ 1 h 30

Ping-pong

16 $/ 2 heures

Sports de raquette - modalités de réservation
Il est possible de voir l’horaire des disponibilités et réserver un terrain en ligne ainsi que par téléphone. Les terrains sont disponibles à la réservation jusqu’à 7 jours à l’avance.

Veuillez noter qu’une carte de membre sera exigée pour tous les participants afin de profiter des activités libres telles que le badminton.

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 Réservation badminton et suivez les instructions affichées.

Réservation par téléphone (badminton, pickleball, ping-pong)
Pendant nos heures d’ouverture, téléphoner au (514) 255-4222, poste 1

Centre d’entrainement
Abonnement à la piste de course Rosaire-Gagné (190 m) et au centre d’entrainement
Un entraineur est présent sur place le lundi et le mardi, de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h. L’horaire de l’entraineur peut
être modifiée, informez-vous à l’accueil.
L’abonnement au centre d’entrainement comprend l’accès aux appareils de musculation, aux appareils d’aérobie, à la
salle d’entraînement et à la piste de course (190 m).
Le centre d’entrainement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 21 h, ainsi que le samedi et dimanche de 8 h à 16 h
30.

CENTRE D’ENTRAINEMENT
1 mois

3 mois

6 mois

12 mois

Étudiant / 65 ans et+

32 $

Autres

40 $

Étudiant / 65 ans et+

64 $

Autres

80 $

Étudiant / 65 ans et+

104 $

Autres

130 $

Étudiant / 65 ans et+

128 $

Autres

160 $

PISTE DE COURSE ROSAIRE-GAGNÉ
UNIQUEMENT
1 mois

3 mois

6 mois

12 mois

Étudiant / 65 ans et+

20 $

Autres

25 $

Étudiant / 65 ans et+

36 $

Autres

45 $

Étudiant / 65 ans et+

56 $

Autres

70 $

Étudiant / 65 ans et+

76 $

Autres

95 $

Mesures sanitaires pour le centre d’entrainement
Avant d’accéder au centre d’entrainement, veuillez prendre une bouteille de produit désinfectant.
Vous êtes responsables de désinfecter le matériel que vous avez utilisé après son utilisation. Pour ce faire, veuillez
appliquer le produit désinfectant sur le papier brun disponible dans le centre d’entrainement et essuyer l’appareil
avec le papier. N’aspergez pas l’équipement avec la bouteille de désinfectant directement.

Inscrivez-vous dès maintenant
(514) 255-4222 poste 1

Devenez animateurs certifiés en 3 semaines !
Le programme comprend une formation d’animation complète (DAFA) et reconnue par l’Association des
Camps du Québec et le Conseil Québécois du Loisirs. Les campeurs auront également l’occasion de suivre
une formation RCR/DEA d’une durée de 8h menant à une accréditation de secouriste.
Un résultat satisfaisant au PAM peut se transformer en une offre d’emploi automatique pour les camps
Kangourous d’hiver, de printemps et d’été 2023 et à un remboursement de la formation.

Bougez, animez, apprenez…
Parmi les 3 semaines de formation, les participants auront l’occasion de travailler directement avec la
clientèle. La formation se termine avec un stage de prise en charge de groupe de camp de jour d’une durée
d’une semaine. Les participants auront également l’occasion de participer à diverses sorties avez le camp
au Biodôme, au Royaume de nulle part et aux glissades d’eau.

Une aventure de gang et un bal de graduation !
Les participants auront l’occasion de créer des liens à travers diverses activités de teambuilding et seront récompensés par un bal de graduation de PAM. Les 3 semaines de PAM, sont, avant tout, une
aventure de groupe.

Comment s’inscrire ?
S’inscrire sur place ou par téléphone
Les inscriptions peuvent être effectuées au Centre Pierre-Charbonneau (3000 rue Viau) du lundi au vendredi de 7h30 à 22h30 et la fin de semaine de 8h à 21h.
Il est également possible de s’inscrire en appelant au (514) 255-4222 poste 1.

S’inscrire en ligne
Les inscriptions se dérouleront sur la plateforme loisirs.montreal.ca
Pour s’inscrire en ligne, il est important de posséder une carte de bibliothèque de la ville de Montréal pour
le payeur et le participant.

Informations importantes :
Qui ? Le PAM s’adresse aux campeurs qui ont déjà 15 ans ou qui auront 15 ans avant la fin de l’été.
Quand ? Du 4 au 22 juillet 2022 de 9h à 16h
Où ? Au Centre Pierre-Charbonneau (situé au 3000 rue Viau, Montréal, H1V 3J3)

Coût :
•
•

PAM (DAFA, PAM, RCR/DEA, Stage) : 300$* (30$ inscriptions + 200$ DAFA + 70$ semaine camp)
PAM sans RCR/DEA (DAFA, PAM, Stage) : 200$*

*Émission de relevé 24 pour frais de garde d’enfants

Calendrier de formation :
Semaine 1

Formation DAFA + Stage d’observation + Accompagnement en sortie

Semaine 2

Préparation d’activités spéciales + Formation RCR + Stage de co-animation

Semaine 3

Stage de prise en charge complète

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
•

Activité Club santé

•

Aide à l’organisation

•

Comité journal

•

Comité tournoi de golf

•

Événements spéciaux

Vous avez des questions, informez-vous auprès de Stéphane, coordonnateur
des loisirs.

SESSION
AUTOMNE 2022
du 19 septembre au 12 décembre 2022
GRATUIT

Association du
Centre Pierre-Charbonneau

du 12 au 16 septembre 2022
venez essayer gratuitement certains cours, le
centre d’entraînement et la piste de course
Rosaire-Gagné.

Préinscriptions
du 6 au 9 septembre 2022, à partir de 10 h
Inscriptions
à partir du 12 septembre 2022
La programmation automne 2022
sera disponible â partir du 15 août 2022
Surveillez les nouveautés
Nouvelles activités

Sur présentation de la Carte
accompagnement loisir, la
personne qui a un handicap
paie le montant de son entrée
et la gratuité est accordée à
son accompagnateur.
www.carteloisir,ca

Sur présentation de votre
carte FADOQ, rabais de
10% sur les activités régulières.

Programme jeunes / parents 18 h à 19 h 30
Fins de semaine famille
Et peut être d’autres surprises !

UN SITE EXCEPTIONNEL
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

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

Des espaces multifonctionnels et privés
pourront accueillir de 10 à 2500
personnes. Un site idéal pour vos
événements sportifs, réunions d’affaires,
formations, conférences, lancements,
réceptions et autres.
• Un gymnase polyvalent avec gradins

(1196 personnes)
• Un auditorium (52 personnes)
• Douze salles multifonctionnelles

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

INFO LOCATION :
514 255-4222, POSTE 2
infolocation@
CentrePierreCharbonneau.com
3000, rue Viau
Montréal (Québec) H1V 3J3

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

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
Option 1
Vous avez une carte de bibliothèque ou de 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 d’accueil du Centre Pierre-Charbonneau.

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

