ÉTÉ 2019

Inscriptions activités
4 juin | dès 19 h

loisirs
VIVRE l’ÉTÉ

Mot du conseil municipal

Votre conseil municipal :
Daniel Grenier, Anne Scott,
Marie-Josée Lemieux,
Mélanie Roldan, Vincent Chatel,
Jean-Michel Roy, Kevin Vocino,
Normand Dyotte, maire,
et Devon Reid.

Chers citoyens,
La saison estivale qui arrive enfin promet d’être riche en activités et événements qui sauront plaire aux petits et grands :
musique, sports, arts ou sorties en plein air, les Candiacois seront servis à souhait.
Vous êtes d’ailleurs invités à venir vous dégourdir lors de notre rallye vélo qui se déroulera en juin. Ce sera l’occasion d’explorer les
toutes nouvelles boucles cyclables conçues pour vous faire découvrir le réseau cyclable de Candiac. N’oubliez pas de faire un arrêt
à l’Oasis du monarque situé au parc de Deauville. Celui-ci sera complété cet été.
Envie d’une soirée musicale en plein air? Venez admirer le panorama offrant un coucher de soleil incomparable à la Scène Cascades
du parc André-J.-Côté lors des trois traditionnels spectacles de Candiac en musique. C’est un rendez-vous!
L’été 2019 rime aussi avec la tournée des juges des Fleurons du Québec alors que nous visons l’obtention d’un cinquième fleuron,
c’est-à-dire la cote de classification Exceptionnel. Les juges parcourront les rues pour évaluer l’embellissement horticole réalisé dans
la totalité des domaines de la Ville, qu’ils soient publics ou privés. Nous vous encourageons ainsi à joindre vos efforts à ceux de notre
équipe d’horticulteurs afin de fleurir abondamment jardins, devantures et rocailles. Semer, fleurir et s’enraciner, intelligemment,
est notre ligne directrice pour la belle saison!
Sur cette note, nous vous souhaitons un été des plus agréables en compagnie de proches et amis. Espérons-le beau et chaud!
Enfin, nous profitons de ce moment pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux nouveaux résidents. Ce sera un plaisir
de faire votre connaissance à l’une ou l’autre des activités de la Ville et un plaisir renouvelé de revoir les visages familiers.
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Rallye vélo

Dimanche 9 juin*, 10 h à 14 h
Dans le cadre de la Journée nationale de la santé et de la condition physique qui aura lieu au début du mois de juin, regroupez-vous entre
amis ou en famille et participez au rallye vélo qui se tiendra le dimanche 9 juin.* Ce sera l’occasion de sillonner la ville grâce aux toutes
nouvelles boucles cyclables qui seront inaugurées lors de cet événement! Ces dernières offriront trois nouveaux parcours aux citoyens
dont deux de 5 km et un de 18 km.
Lors du rallye, vous aurez la chance de parcourir la municipalité en profitant d’un parcours de 5 km nouvellement balisé et identifié grâce
à un marquage au sol. L’occasion parfaite pour partir à l’aventure et découvrir de nouveaux attraits dans votre ville!
Dans le cadre de cette activité, les participants se rendront d’un point à l’autre grâce à un questionnaire et des énigmes originales et
amusantes. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Animation sur place
Distance : 5 km
Départ : entre 10 h et 12 h
Lieu de départ et d’arrivée : parc Haendel — 33, rue de Fribourg
Info boucles cyclables : candiac.ca
Pour tous — gratuit — aucune inscription requise
Cantine sur place ($)
* En cas d’intempéries, la reprise aura lieu le dimanche 16 juin, de 10 h à 14 h.
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- r a l ly e v é l o -

Agenda

Consultez le présent cahier pour plus
d’informations sur les événements.

JUIN
1er juin | 19 h 15
		

FESTIVAL DE CHORALES
• Par la Fondation Hélène-Sentenne

1er juin | 10 h
2 juin | 10 h

6e ÉDITION DU SYMPOSIUM
• Par la Fondation Hélène-Sentenne

2 juin | 11 h

		

SON ET BRIOCHES
• Par la Fondation Hélène-Sentenne

9 juin | 10 h

RALLYE VÉLO

15 juin | 10 h

LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

15 juin | 19 h

CANDIAC EN MUSIQUE

23 juin | 13 h

AQUA-FÊTE

24 juin | 11 h

FÊTE NATIONALE
• Par la Fondation Hélène-Sentenne

25 juin | 20 h 30

CINÉMA EN PLEIN AIR
• Animation dès 19 h 30

27 juin | 19 h

DANSE EN LIGNE
• Tous les jeudis jusqu’au 29 août
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-AGENDA-

JUILLET
1er juillet | 19 h

ZUMBA EN PLEIN AIR
• Tous les lundis jusqu’au 26 août

2 juillet | 20 h 30

CINÉMA EN PLEIN AIR
• Animation dès 19 h 30

7 juillet | 11 h

		

SON ET BRIOCHES
• Par la Fondation Hélène-Sentenne

10 juillet | 18 h 30

COURSE À OBSTACLES

13 juillet | 19 h

CANDIAC EN MUSIQUE
ET FEUX D’ARTIFICE

16 juillet | 20 h 30

		

CINÉMA EN PLEIN AIR
• Animation dès 19 h 30

18 juillet | 13 h

COLLECTE DE SANG DU MAIRE

24 juillet | 18 h 30

TOMBOLA

30 juillet | 20 h 30

CINÉMA EN PLEIN AIR
• Animation dès 19 h 30

		

		

		

		

AOÛT
3 août | 12 h 30

DESTINATION S’EAULEIL

4 août | 11 h

SON ET BRIOCHES
• Par la Fondation Hélène-Sentenne

10 août | 19 h

CANDIAC EN MUSIQUE

13 août | 20 h 30

CINÉMA EN PLEIN AIR
• Animation dès 19 h 30

24 août | 13 h

FÉRIA DE LA RENTRÉE

27 août | 20 h

SPECTACLE JEUNESSE RYTHMO 2!
PAR SAMAJAM
• Animation dès 19 h
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-AGENDA-

Candiac en musique

Source d’eau
disponible pour
le remplissage
des bouteilles
réutilisables.

Scène Cascades du parc André-J.-Côté
Entrée gratuite
SAMEDI 15 JUIN
19 h

Étienne Drapeau

20 h 30

Martin Fontaine

Un Groovy Dance Party Flashback des années 55 à 85
Après un succès retentissant avec Elvis Story, Showman et Elvis Experience présentés devant
près de 2 500 000 spectateurs, le revoici maintenant dans un retour aux sources sur scène!
Sans contredit, Martin Fontaine est un artiste doté d’une énergie hors du commun : il danse,
chante et fait lever les foules. Pour animer vos soirées de manière très spéciale, il vous convie
à une célébration spectaculaire unique. Attention, vous ne pourrez rester sur votre siège
sans bouger!

SAMEDI 13 JUILLET
19 h

Valérie Carpentier

20 h 30

Alain Dumas
et l’orchestre La Sinfonia
de Lanaudière
Feux d’artifice

Gala Sinatra-Bublé
Alain Dumas et l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière, dirigé par maestro
Stéphane Laforest, s’uniront pour une grande rencontre musicale! Vingt musiciens
seront sur scène pour interpréter les grands succès de Frank Sinatra et Michael
Bublé en version big band augmentée avec cordes. Cette musique enlevante,
aimée de tous, saura vous surprendre et vous envoûter.

SAMEDI 10 AOÛT
19 h

Stéphanie Bédard

20 h 30

Corneille

Dans un tout nouveau spectacle, l’artiste international Corneille présentera plusieurs
classiques de son répertoire : « Parce qu’on vient de loin », « Seul au monde »,
« Ensemble », « Avec classe », en plus de pièces de son nouvel album Parce qu’on aime,
incluant son plus récent succès radio « Tout le monde », sans oublier une sélection
de reprises d’indémodables des années 80 et 90 issues de l’album Love & Soul.

6

-Candiac en musique-

Source d’eau disponible pour le
remplissage des bouteilles réutilisables.

Familis-fêtes

En cas d’intempéries, les activités seront remises au lendemain, à l’exception de l’Aqua-fête qui sera annulée.

Aqua-fête

Course à obstacles

Piscine Haendel
Dimanche 23 juin
13 h à 17 h
Venez célébrer l’ouverture de la piscine : activités aquatiques,
concours, musique et glissade gonflable Wibit.

Parc André-J.-Côté
Mercredi 10 juillet
18 h 30 à 20 h 30
Épreuve sportive de course à pied comprenant 10 obstacles à franchir.
Idéal pour toute la famille (ex. : tuyaux, clôtures, pneus, rampe,
cordes, poteau de pompier).

Tombola

Destination s’eauleil

Complexe Roméo-V.-Patenaude
Mercredi 24 juillet
18 h 30 à 20 h 30
Venez tester vos habiletés à travers plusieurs jeux d’adresse
et courez la chance de gagner un prix de participation.

Parc de Cherbourg
Samedi 3 août
12 h 30 à 16 h 30
Amusez-vous dans les glissades d’eau géantes, les structures
gonflables et la piscine à mousse.

Frais d’entrée : 2 $ par carte de jeu (le montant recueilli par la vente
des cartes sera remis à un organisme de Candiac).

Cantine sur place ($)

Cantine sur place ($)
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-Familis-fêtes-

Cinéma en plein air
Scène Cascades du parc André-J.-Côté

Source d’eau disponible pour le
remplissage des bouteilles réutilisables.

Cinq soirées hautes en couleur.
Les films seront annoncés au candiac.ca et sur
Facebook quelques semaines avant l’événement.
Cantine sur place ($)

Animation dès 19 h 30
Film vers 20 h 30

25 juin | 20 h 30 | Le parc des merveilles
ANIMATIONS AVANT
LES REPRÉSENTATIONS
25 JUIN

SOIRÉE JEUX
Testez vos habiletés en essayant différents 		
jeux d’adresse en famille.

2 JUILLET

SOIRÉE SPORTIVE
Apprenez un nouveau sport : le DBL Ball,
pour dribbler, botter et lancer.

16 JUILLET

SOIRÉE AUTOUR DU FEU
Régalez-vous de s’mores et de guimauves 		
avant la projection.

30 JUILLET

SOIRÉE CIRQUE
Amusez-vous à différentes stations
		de cirque (jonglerie, planche d’équilibre, 		
échasses, etc.).
13 AOÛT

SOIRÉE ART
Créez votre propre lanterne magique!

En cas d’intempéries, les animations ainsi que les projections seront
remises au mercredi. Si le mauvais temps perdure le mercredi,
les projections et les animations, sauf celle du 16 juillet, se tiendront
au Complexe Roméo-V.-Patenaude.
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-Cinéma en plein air-

Spectacle jeunesse
Source d’eau disponible pour le
remplissage des bouteilles réutilisables.

SPECTACLE

2

Rythmo !

Spectacle Rythmo 2!
Expérience musicale participative
Rythmo 2! est un spectacle musical jeunesse 200 % participatif,
dans lequel TOUS les participants reçoivent plusieurs instruments
de musique durant la performance. Ils deviennent ainsi eux aussi musiciens
du spectacle!
Scène Cascades du parc André-J.-Côté
Mardi 27 août, 20 h
Animation dès 19 h
En cas d’intempéries, l’événement aura lieu au Complexe Roméo-V.-Patenaude.
Informations : candiac.ca
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-spectacle jeunesse-

Féria de la rentrée
Parc André-J.-Côté

24 août, 13 h à 17 h
• RALLYE DES ORGANISMES
• ZONE 0 - 5 ANS
• JEU DE CROQUET LA DAME DE CŒUR
• TATOUAGES
• AMUSEURS PUBLICS
• ARBRE MOBILE
• JEUX GONFLABLES
• TENTE FRAÎCHEUR
• TRAMPOLINES
• ACTIVITÉS SPORTIVES
• ESPACE DÉTENTE

Source d’eau disponible pour le
remplissage des bouteilles réutilisables.

Participez au rallye
des organismes sur place
et courez la chance de gagner
un chèque-cadeau de 500 $.

Cantine sur place ($)
En cas d’intempéries, l’événement sera annulé.
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-Féria de la rentrée-

Fondation
Hélène-Sentenne
SON ET BRIOCHES

FÊTE NATIONALE
Parc André-J.-Côté
11 h à 16 h
Lundi 24 juin

Marc Angers
et son violon
Parc André-J.-Côté
11 h
Dimanche 2 juin

11 h : pique-nique familial
12 h à 16 h : jeux gonflables et maquillage
13 h à 14 h : chasse aux trésors (inscriptions à 12 h 30)
13 h 30 à 16 h : Katag
Breuvages et nourriture disponibles sur le site. En cas d’intempéries,
l’événement sera annulé.
Informations : 450 659-2285

El Trio Argentino
et Flavia Garcia
Parc André-J.-Côté
11 h
Dimanche 7 juillet

EXPOSITION ESTIVALE
PETIT FORMAT GRAND CŒUR PAR LE COLLECTIF PRISM’ART

Le grand orchestre de Châteauguay

30 % des ventes de tableaux seront remis
à la Fondation Hélène-Sentenne.

Présenté par : Chartwell Le Montcalm

Maison Hélène-Sentenne
Les dimanches, 13 h à 16 h
Vernissage : 6 juin, 19 h à 21 h
Du 1er juin au 28 août

Scène Cascades du parc André-J.-Côté
11 h
Dimanche 4 août
Concert en plein air. Apportez vos chaises. Café, jus, biscuits
et musique vous attendent moyennant une contribution de 2 $.
Informations : 450 659-2285

6e ÉDITION DU SYMPOSIUM
Parc André-J.-Côté
10 h à 17 h
Samedi 1er et dimanche 2 juin
Venez rencontrer une trentaine d’artistes qui vous feront découvrir
toutes les formes d’art visuel. Cette année, monsieur Gilles Blain
agira à titre de président de l’événement.
Informations : 450 444-1350 ou facebook.com/symposiumcandiac

FESTIVAL D’ENSEMBLES VOCAUX
POUR LE 30e ANNIVERSAIRE DE
LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE
Scène Cascades du parc André-J.-Côté
19 h 15 à 22 h
Samedi 1er juin
Venez vibrer au son de cinq ensembles vocaux : Ensemble vocal
Chant O Vent de Candiac, Les jeunes NDJ de La Prairie,
Les Mélodistes de Brossard, Via Voce de Chambly
et Le Chœur de Lys de Longueuil.
Informations : 514 830-4278 ou 450 659-2285
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-Fondation Hélène-Sentenne-

Renseignements
généraux
Inscription

Statut de résidence

Équipement

• En ligne dès le 4 juin, à 19 h, sous la
rubrique Culture et loisirs, dans la section
Inscriptions en ligne du site web de la Ville
ou en personne au Service des loisirs;

Seuls les résidents peuvent s’inscrire
aux activités du Service des loisirs. Est
considéré comme résident de Candiac, tout
propriétaire ou locataire d’une résidence ou
d’un immeuble et/ou le conjoint et/ou
l’enfant de celui-ci, qui y réside en
permanence, ainsi que tout propriétaire
d’une entreprise.

Les participants sont responsables de
l’équipement mis à leur disposition par la
Ville. Les dommages causés délibérément
au matériel seront réparés aux frais du
fautif. Pour certaines activités, une partie du
matériel est aux frais du participant.

Non-résident

Plusieurs activités sont soumises aux taxes
(T.V.Q. et T.P.S.). Si applicables, les taxes
sont incluses dans les prix annoncés.

• le paiement en ligne se fait par carte de
crédit Visa ou MasterCard, via le site
sécurisé d’ACCÉO;
• les inscriptions par téléphone, ainsi que les
demandes de réservation, ne pourront être
traitées. Le principe du « premier arrivé,
premier servi » est appliqué;
• lorsque le maximum de participants est
atteint, il est possible de s’inscrire sur
une liste d’attente dans l’éventualité de
disponibilités durant la session ou de la
formation d’un nouveau groupe;
• lorsque le minimum de participants n’est
pas atteint à la date limite d’inscription
des résidents, l’activité est annulée et le
remboursement est complet.

Carte du citoyen
• La carte du citoyen valide est obligatoire
pour l’inscription en ligne. Elle est émise
aux résidents de Candiac seulement;
• la carte est nécessaire pour tous les
membres de la famille. Elle est gratuite et
valide pour deux ans;
• pour faire la demande de votre carte ou
pour effectuer un renouvellement, vous
devez vous présenter au Service des loisirs
ou à la bibliothèque avec une preuve de
résidence et une pièce d’identité;
• lors des périodes d’inscription en soirée,
le Service des loisirs ne pourra émettre de
carte ou effectuer un renouvellement;
• des frais de 5 $ seront exigés pour toute
demande de remplacement de carte.

Critères d’âge
Pour pouvoir s’inscrire à l’activité, le
participant doit avoir l’âge requis en date
du 30 juin ou à la date du cours pour les
activités ponctuelles.

Dans le cas où des places demeurent
disponibles, les non-résidents pourront
s’inscrire, moyennant un supplément, à
compter du 10 juin, 9 h, au comptoir du
Service des loisirs.

La Vignette
d’accompagnement
touristique et de loisir
La Vignette d’accompagnement touristique
et de loisir est acceptée pour les activités
de loisir. Au besoin, le Centre de bénévolat
de la Rive-Sud pourra vous aider dans la
recherche d’un accompagnateur.

Frais pour provision
insuffisante
Des frais de 35 $ seront ajoutés pour tout
chèque sans provision.

Relâche
Vérifiez votre reçu d’inscription ou consultez
notre site web pour connaître les dates de
relâche.

Accident
Les dépenses occasionnées lors et à la suite
d’une blessure survenue durant la pratique
d’une activité sont assumées en totalité par
le participant.

Chien
Les chiens sont interdits dans les parcs
lors d’événements publics et près des aires
de jeux pour enfants.
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Taxes

Frais d’annulation
Pour toute demande d’annulation, vous
devez remplir le formulaire Demande de
remboursement − Annulation d’activité
disponible sur le site web. Une activité est
remboursable en totalité si la demande
est reçue avant le début du programme.
Un participant peut demander un
remboursement au prorata, à condition
de ne pas avoir atteint la moitié de la
durée de l’activité. Après ce délai, aucun
remboursement ne sera accordé. Pour
toute demande d’annulation, des frais
administratifs de 10 $ seront exigés.

Remboursement familial
Une politique de rabais familial est
applicable et permet aux familles de
profiter d’une réduction substantielle pour
la pratique de leurs activités de loisirs
reconnues par la Ville.
Les principales exigences sont :
• être résident de Candiac;
• inscrire au moins deux membres d’une
même famille, dont un enfant âgé de
moins de 18 ans;
• retourner le formulaire de remboursement
avec une copie des reçus, avant le
1er septembre pour les sessions du
printemps et de l’été. Après cette date,
aucun remboursement ne sera possible.
Le formulaire est disponible sur notre
site web.

-RENSEIGNEMENTS-

* IMPORTANT

Crédit d’impôt

Si l’une de vos activités est
annulée, vous serez averti
par courriel.

Vous pouvez demander un crédit d’impôt
remboursable pour les activités physiques,
artistiques, culturelles ou récréatives d’un
enfant admissible, sous certaines conditions.
Pour plus de détails : revenuquebec.ca.

Tout avis d’annulation d’une
activité organisée par la Ville
sera transmis par courriel à
l’adresse inscrite au dossier
du participant (courriel du
parent le cas échéant).

Modification
Les renseignements contenus dans cette
publication sont sujets à changement sans
préavis. De plus, la Ville de Candiac se
réserve le droit d’annuler ou de modifier
une activité (coût, lieu, horaire, nombre de
semaines, etc.) si les circonstances l’exigent.
Tout changement sera publié sur
notre site web.

Bouteilles d’eau
Dans un souci environnemental,
nous vous invitons à apporter
vos bouteilles d’eau réutilisables
lors d’événements tenus par la
Ville. Des fontaines d’eau seront
disponibles sur les lieux de la
plupart des événements.

Centre Claude-Hébert, Service des loisirs
59, chemin Haendel
Candiac J5R 1R7
450 635-6020
loisirs@ville.candiac.qc.ca
candiac.ca

Veuillez noter qu’aucune bouteille
d’eau ne sera vendue.

Horaire
Du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30
Vendredi
de 8 h 30 à 13 h
Mercredi en soirée
de 18 h à 20 h 30

Loi concernant la lutte
contre le tabagisme
Il est interdit de faire usage de la cigarette et des autres produits du
tabac, y compris les cigarettes électroniques et le cannabis, en tout
temps, dans les lieux fréquentés par des mineurs, soit :
• l es aires de jeux pour enfants, y compris les jeux d’eau;
• l es terrains sportifs et de jeux, incluant les zones réservées
aux spectateurs;
• l a piscine;
• l ors d’événements organisés par la Ville ou par ses partenaires.
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-RENSEIGNEMENTS-

Adresse des édifices
municipaux, parcs et autres
Pour connaître toutes les
adresses où ont lieu les activités,
ainsi que les sites extérieurs,
veuillez consulter notre site web.

Activités

Aquaforme

Plein air zen

Piscine Haendel
16 ans et plus

Parc André-J.-Côté
44 $

Mardi, 19 h 30 à 20 h 30
(AQFO-01)
Début : 25 juin (6 semaines)
Le cours d’Aquaforme offre une séance
d’exercices aérobiques et musculaires qui
améliore la condition cardiaque et tonifie le
corps grâce à la résistance de l’eau, tout en
minimisant les chocs sur les articulations.

Aqua Zumba
44 $

Cardio-jogging — Débutant
Parc André-J.-Côté
77 $

Mercredi, 18 h 30 à 19 h 45 (CAJO-01)
Début : 19 juin (10 semaines)
En collaboration avec Cardio Plein Air.
Matériel requis : chaussures de courses,
ceinture de taille, bouteille d’eau et petite
serviette.

Cardio-poussette
Parc André-J.-Côté
16 ans et plus

77 $

Mercredi, 9 h à 10 h
PAZ-01
Début : 19 juin (10 semaines)
Entraînement novateur tout en lenteur,
composé de séquences fluides, d’exercices
fonctionnels qui allient force et mobilité.

Tabata intensif
Complexe Roméo-V.-Patenaude

Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 (AQZU-01)
Début : 26 juin (6 semaines)
Au son de la musique latine, les exercices
permettent de développer les différents
groupes musculaires et d’acquérir une bonne
condition physique.

16 ans et plus

Centre Claude-Hébert

16 ans et plus

16 ans et plus

Piscine Haendel
16 ans et plus

Prêt à rester seul

77 $

Mercredi, 10 h 15 à 11 h 30 (CAPO-01)
Début : 19 juin (10 semaines)
En collaboration avec Cardio Plein Air.
Les bébés doivent être âgés de 2 semaines
à 12 mois (ou de 4 à 6 semaines dans le cas
d’un accouchement par césarienne ou avec
complications). Vous devez vous procurer
un matelas de sol et un élastique (en vente
au coût de 40 $ lors du premier cours).
Seul le parent doit s’inscrire.

51 $

Mardi et jeudi, 18 h 30 à 19 h 30 TABA-01
Début : 6 août (4 semaines)
Technique basée sur l’entraînement en
intervalles de haute intensité (HIIT),
composé de huit cycles d’entraînement à
haute intensité avec un intervalle spécifique
de 20 secondes d’exercice et 10 secondes de
repos. Cette forme d’entraînement exigeante
est efficace pour la perte de poids, ainsi que
pour l’amélioration de l’endurance. Session
de deux cours par semaine.
Professeur : Gulnara Andreyevskaya

9-13 ans

41 $

9 h à 15 h 30
Dimanche 14 juillet
PRS-01
Dimanche 18 août
PRS-02
Ce cours vise à doter les jeunes des
compétences nécessaires pour assurer leur
propre sécurité lorsqu’ils sont seuls, à la
maison ou dans leur collectivité. L’objectif
est de munir les jeunes de compétences
qui leur permettront de se protéger des
dangers et de savoir comment réagir en cas
d’urgence. Le participant doit apporter un
lunch froid, du papier et un crayon.

Yoga abdos-étirements —
Intensif
Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ans et plus

60 $

Mardi et jeudi, 19 h 30 à 20 h 45 YAE-01
Début : 6 août (4 semaines)
Ce cours vise à améliorer la posture en
travaillant les muscles de la ceinture
abdominale, ainsi que le dos. Cette activité
favorise également la diminution des
tensions musculaires au moyen d’exercices
d’étirement et de relaxation inspirés de
mouvements de yoga. Matériel suggéré :
tapis de yoga et chandail chaud. Session de
deux cours par semaine.

Karaté — Pratique libre
École Jean-Leman
10 ans et plus

73 $

Lundi, 19 h à 21 h
KARA-01
Début : 8 juillet (8 semaines)
Pratique de karaté sous supervision.
Préalable : avoir déjà suivi un cours de karaté.
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Gardiens avertis
Centre Claude-Hébert
11-13 ans

51 $

8 h 15 à 16 h 30
Samedi 13 juillet
GAAV-01
Samedi 17 août
GAAV-02
Les participants doivent apporter un repas
froid, une poupée, ainsi que papier et crayon.

Zumba et danse
en ligne en plein air
Scène Cascades du parc André-J.-Côté
Activités offertes gratuitement et ouvertes à tous.
En cas d’intempéries, l’activité sera annulée.
Surveillez le site web ou la page Facebook de la Ville
pour en être informé.

ZUMBA
Tous les lundis, 19 h à 20 h
Du 1er juillet au 26 août
La Zumba extérieure est l’activité physique par excellence
pour profiter du plein air et admirer la vue sur le fleuve.
Animé par : Sin Limite

DANSE EN LIGNE
Tous les jeudis, 19 h à 21 h
Du 27 juin au 29 août
Apprenez des danses en ligne et country dans une ambiance
amicale. Adaptée pour tous les âges, la danse en ligne est une
activité qui améliore la coordination et qui aide au maintien de la
force physique.
Prof : Daniel Chartier
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Ateliers
Gratuits et pour toute la famille, les ateliers ont lieu dans différents parcs de la Ville au courant de l’été. Aucune inscription requise.
En cas d’intempéries, les ateliers seront annulés. Surveillez le candiac.ca ou la page Facebook de la Ville pour en être informé.

Geocaching

Tennis parent-enfant

Parc André-J.-Côté
Jeudi 20 juin,
18 h à 20 h
Partez à la recherche de caches dans cette nouvelle formule de
chasse au trésor.

Parc Montcalm
Vendredi 5 juillet
18 h à 20 h
Familiarisez-vous aux techniques de base du tennis grâce à de petits
défis. Les raquettes et les balles sont fournies.
Animé par : Tennis 40-0

Aucun matériel requis. Les participants peuvent, s’ils le souhaitent,
télécharger l’application Geocaching® ou prévoir un GPS.
Point de rencontre : pergola du parc.
Animé par : Christian Brière

Spikeball

Cirque aérien

Parc Champlain
Lundi 8 juillet
18 h à 20 h
Inspiré du volleyball de plage, le spikeball est un jeu où les
participants tentent de faire des points en faisant rebondir un petit
ballon sur un trampoline.
Animé par : Ligue Spikeball Rive-Sud

Parc Jason
Mardi 23 juillet
18 h à 20 h
Essayez la discipline du tissu aérien dans le plaisir et en toute sécurité.
Animé par : Station Cirque
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Katag

Disc golf

Parc de Sardaigne
Lundi 12 août
18 h à 20 h
Participez à ce grand jeu de « TAG » où deux équipes s’affrontent
à l’aide d’épées en mousse.
Animé par : Katag World

Parc André-J.-Côté
Vendredi 16 août
18 h à 20 h
Basé sur les règles du golf, le disc golf se joue avec un frisbee
que vous devez lancer dans un panier.
Animé par : Association Disc Golf Montréal

Yoga en famille

Atelier surprise

Parc de Deauville
Dimanche 18 août
10 h à 11 h
Venez vivre un moment ressourçant en famille. À travers les
postures adaptables pour tous, vous découvrirez le plaisir du yoga
et ses bienfaits. Apportez votre tapis de yoga ou une serviette.
Animé par : La Pause Yoga Chaud

Mercredi 7 août
Activité familiale et surprises offertes
Restez à l’affût, les détails seront annoncés au courant de l’été
sur la page Facebook et au candiac.ca.
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Piscine Haendel
Informations
générales
• Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
d’un adulte sur le site.

Activités
Voir pages 7 et 14.
Aqua-fête : fête d’ouverture de la piscine le dimanche 23 juin
Aquaforme : mardi, 19 h 30
Aqua Zumba : mercredi, 19 h 30

• Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés
d’un adulte dans la piscine.
• Entrée gratuite pour le bain libre et les corridors pour longueurs
sur présentation de la carte du citoyen valide.

Bain libre
Du 24 juin au 25 août
Lundi au vendredi, 13 h à 17 h 30
Samedi et dimanche, 12 h à 19 h

Corridors
14 ans et plus
Du 24 juin au 15 août
Lundi et mercredi, 8 h 15 à 9 h
Deux corridors seront disponibles pour les longueurs, en même
temps que les activités.
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
Pour consulter les règlements de la piscine Haendel,
rendez-vous au candiac.ca sous la section Piscine et jeux d’eau.

Jeux d’eau
La Ville de Candiac possède cinq installations de jeux d’eau. Celles-ci
sont fonctionnelles de début mai à la fin septembre. Profitez-en pour
vous y rafraîchir! Consultez la carte interactive au candiac.ca pour
connaître les emplacements.
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Cours de natation
Sessions disponibles

Inscription 4 juin | 19 h

8 cours par session

Informations
générales

Matin
Session intensive sur deux semaines, du lundi au jeudi, en matinée.

• Programme de la Croix-Rouge canadienne;

En cas d’intempéries, le cours est reporté au vendredi suivant à la même plage horaire.

• Inscriptions possibles jusqu’au mercredi
précédent le début de chaque session,
si des places sont disponibles;

Soir

• Prendre note que la Ville peut combiner
certains cours selon les directives
du programme de la Croix-Rouge;

En cas d’intempéries, le cours est reporté au vendredi suivant, à la même plage horaire.

• La Ville se réserve le droit d’annuler
l’inscription d’un enfant s’il n’est
pas inscrit dans le bon niveau.

En cas d’intempéries, le cours est reporté au dimanche matin de la semaine suivante,
à la même plage horaire.

NIVEAUX

SESSIONS
37 $

Étoile de mer, canard et tortue de mer
Préscolaire – 3 à 6 ans

42 $

Loutre de mer, salamandre, poisson-lune,
crocodile et baleine
Junior – 5 ans et plus

Samedi
Session régulière tous les samedis matins.

Horaire détaillé et description
des niveaux au candiac.ca,
sous la section Natation.

Bambins – 4 mois à 3 ans

Session intensive sur deux semaines, du lundi au jeudi, en soirée.

62 $

MATIN

SOIR

SESSION INTENSIVE 1 : 24 juin au 4 juillet

X

X

SESSION INTENSIVE 2 : 8 au 18 juillet

X

X

SESSION INTENSIVE 3 : 22 juillet au 1er août		X
SESSION INTENSIVE 4 : 5 au 15 août

X

SESSION RÉGULIÈRE SAMEDI : 29 juin au 17 août

X

Niveaux 1 à 10
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X

Tennis
Places
restantes
été 2019
L’inscription pour les activités estivales
de tennis a débuté au printemps et est
toujours en cours. Quelques places
sont toujours disponibles. Veuillez
communiquer avec le Service des loisirs
pour plus de détails.

Tennis libre
Le Service des loisirs de la Ville de Candiac met à la disposition de la population
deux courts de tennis au parc Haendel. Tout citoyen peut y jouer gratuitement.
Les sept terrains du parc Montcalm sont principalement dédiés aux cours de tennis
et aux activités du Club de tennis. Lorsqu’ils sont disponibles, il est toutefois possible
de réserver les courts pour la pratique libre.

Réservation par internet
Avec leur carte de citoyen valide, les résidents
peuvent réserver un terrain de tennis 48 heures
à l’avance, via le site web de la Ville. L’horaire sera
affiché et pourra être consulté au terrain 24 heures
à l’avance.
À noter : veuillez vous référer au site web de la Ville
pour toute réservation effectuée dans les dernières
24 h puisqu’elles ne figureront pas à l’horaire
d’affichage du terrain.

Accès aux terrains
Pour accéder aux terrains, une fois votre réservation
en ligne effectuée, il suffit d’apporter votre carte
de citoyen au terrain et de la passer sous le lecteur
optique. La porte s’ouvrira alors automatiquement.
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APPEL DE CANDIDATURES - 2019

ARTISTES
RECHERCHÉS

Sentier des arts
Exposez une collection d’œuvres
d’art au parc André-J.-Côté
La date limite pour poser votre
candidature est le 28 juin 2019

COLLECTIONS DE

L’artiste doit fournir un curriculum vitæ, cinq photographies ainsi
qu’une description et une présentation de sa collection. Les expositions
changeront saisonnièrement jusqu’en automne 2020.

Consultez le candiac.ca pour plus de détails.

30 À 38 ŒUVRES

Vie associative
et communautaire
Hockey adultes

Football
Territoire Rive-Sud

Activité offerte par la ligue de hockey adultes de Candiac.
Ligue de hockey récréative.
Session automne-hiver :

6-17 ans (catégories Atome à Midget)

Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.
Durée : mai à octobre
Activité offerte par le Club de football Les Diablos. Programme de
football de niveaux Atome à Midget. Comprend un camp présaison
et 10 matchs (plus de 20 semaines de sport). Apprentissage du
football et préparation à la compétition à partir de début mai
(pour tous). Saison complète d’initiation au flag football sans contact
(pour les 6-8 ans). De deux à trois pratiques par semaine, selon
le niveau. Calendrier de 10 matchs, débutant vers la mi-août.
Informations et inscription : footballdiablos.com

588 $

Complexe sportif de Candiac
Début : 3 septembre
Catégories : A (25 ans et plus), AB (30 ans et plus),
B - Old Timer (35 ans et plus)
En alternance : jeudi 20 h et 21 h 30;
vendredi 20 h, 21 h 15 et 21 h 30
35 ans et plus, amicale
Mardi, 20 h 45
Informations : loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer

Association de ringuette Roussillon

Club de soccer

Portes ouvertes et inscription :

Le Club de soccer de Candiac (anciennement Académie)
organise trois semaines de camp de perfectionnement de soccer
individualisé et de haut niveau pour les jeunes de 4 à 16 ans, dans un
encadrement de qualité. Séances intensives pour de réels progrès;
15 heures de cours réparties sur 5 jours. Possibilité de s’inscrire pour
trois semaines de camp durant l’été.
Du 25 au 29 juin
Du 2 au 6 juillet
Du 9 au 13 juillet
Service de garde disponible.
Inscription : soccercandiac.com/academie
Informations : info@soccercandiac.com

Complexe sportif Bell, Brossard
Samedi 24 août, 11 h à 12 h
Complexe sportif de Candiac
Dimanche 25 août, 11 h 15 à 12 h 15
Inscription et informations : ringuetteroussillon.ca

FADOQ
Pétanque libre
Centre Frank-Vocino
Jeudi, 10 h à 12 h
Début : 30 mai (13 semaines)
Activités gratuites, aucune inscription requise.
Le bureau sera ouvert tous les jeudis, de 10 h à midi,
à compter du 30 mai.
Informations : 450 635-8186

Association du hockey mineur Roussillon
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 du hockey mineur se
feront en ligne via le système de Hockey Canada, du 3 juin au 30 juin
et du 10 août au 26 août. Une soirée d’inscription en personne aura
lieu le 26 août pour les nouveaux joueurs et pour les personnes qui
désirent utiliser un autre mode de paiement que la carte de crédit.
Toutes les informations sur les modalités et les tarifs seront publiées
sur le site web de l’Association.
Informations : ahmroussillon.com
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Musée d’archéologie Roussillon
Camp de jour spécialisé en archéologie
Vos enfants sont passionnés de découvertes et d’aventures?
Ils aiment apprendre, expérimenter et fabriquer? Offrez-leur
une expérience unique et passionnante en s’initiant à l’archéologie
expérimentale, à la manipulation d’outils anciens et à l’analyse
d’artefacts!
8 à 12 ans

90 $ (taxes en sus)

Du 8 au 12 juillet, 9 h à 12 h
Inscription sur archeoroussillon.ca
Faites vite, les places sont limitées!

Les après-midis du Club des apprentis archéologues.
Le Club en format estival!
8 à 12 ans

25 $/atelier (taxes en sus)

L’histoire de la photographie
13 juillet, 13 h 30 à 16 h 30
Nos jeunes apprentis confectionneront leur propre caméra photo
afin d’explorer le Vieux-La Prairie. Ils découvriront ce site historique
d’une tout autre façon à travers les clichés qu’ils développeront
eux-mêmes en chambre noire.
À la découverte du paléolithique
17 août, 13 h 30 à 16 h 30
Les apprentis archéologues expérimenteront des techniques
découvertes il y a des dizaines de milliers d’années : confection
d’outils en pierre, fabrication et tir de javeline à propulseur, ainsi
que des techniques d’allumage de feu sont au programme!
Inscription obligatoire sur archeoroussillon.ca

Concert de l’Ensemble vocal Chant O Vent
Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
5811, rue Auteuil, Brossard, J4Z 1M9
2 juin, 14 h 30
Billets :
14 ans et plus

20 $

4 à 13 ans

10 $

Moins de 4 ans

gratuit

Informations et achat de billets : 514 232-0054

COLLECTE DE SANG DU MAIRE
Jeudi 18 juillet 2019, 13 h à 20 h
Complexe Roméo-V.-Patenaude
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Bibliothèque
Centre Claude-Hébert
59, chemin Haendel
Candiac J5R 1R7
450 635-6032
biblio.ville.candiac.qc.ca

Du 24 juin au 2 septembre
Dimanche et lundi
fermée
Mardi et jeudi
10 h à 20 h
Mercredi et vendredi 13 h à 20 h
Samedi
10 h à 16 h 30
La bibliothèque sera ouverte le dimanche
23 juin 2019, de 12 h à 16 h 30.

Inscription aux activités
L’inscription aux activités du
Club de lecture d’été TD débute
le samedi 15 juin. Le nombre de
places étant limité, l’inscription
est nécessaire pour participer aux
activités du mercredi et aux heures
du conte. En ligne, au comptoir de
la bibliothèque ou par téléphone
au 450 635-6032.

S’abonner

Emprunter

Retourner

L’abonnement est gratuit pour les résidents
de Candiac. La carte du citoyen tient lieu de
carte de bibliothèque.

Du 1er juin au 2 septembre, la durée des
emprunts est de 28 jours (4 semaines) au
lieu de 21 jours. Vous pouvez emprunter
jusqu’à 15 documents par carte, dans la
limite des maximums suivants :

Pendant les heures d’ouverture du Centre
Claude-Hébert, le retour des documents
s’effectue au guichet de retour en libreservice situé à l’intérieur dans le hall.

Vous pouvez obtenir votre carte du citoyen
en vous présentant à la bibliothèque ou au
comptoir du Service des loisirs en ayant en
main une pièce d’identité et une preuve de
résidence.
La présence d’un parent est requise pour
l’abonnement des enfants de moins de
13 ans.
La carte du citoyen est requise pour :
• e ffectuer vos emprunts;
• c onsulter les ressources numériques
depuis chez vous;
• r éserver et prolonger vos documents
en ligne;
• s’inscrire aux activités.

• 10 livres;
• 3 documents audiovisuels (livres sonores,
disques compacts ou DVD/Blu-ray);
• 5 revues.
Vous pouvez également emprunter trois
livres numériques. Notez que la plateforme
pretnumerique.ca permettant l’emprunt
et la réservation de livres numériques est
indépendante de votre dossier d’abonné
à la bibliothèque.

La chute extérieure est ouverte en dehors
des heures d’ouverture seulement.
Au moment de remettre vos documents,
veuillez vous assurer que les CD et les DVD
se trouvent dans leurs boîtiers respectifs.

Vous avez une question?
Le service REPONSEATOUT.CA
est un service de référence virtuelle
qui vous permet de poser une
question en tout temps, peu importe
où vous vous trouvez. Ce service
s’ajoute à celui d’aide au lecteur
offert sur place à la bibliothèque.
Le personnel de la bibliothèque
répondra à votre question dans
un délai de 24 à 72 heures.
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À vos marques, prêts, lisez!
Journée nationale du Club de lecture
d’été TD*
Centre Claude-Hébert
Bibliothèque
3 à 12 ans

Samedi 15 juin
10 h à 16 h
Tout au long de cette journée festive, les
enfants sont invités à venir s’inscrire au
Club de lecture d’été TD et à recevoir
gratuitement leur trousse qui comprend
un carnet de lecture ainsi qu’un code
d’accès au site web du Club. Participer au
Club de lecture TD permet aux enfants de
continuer à lire pendant la période estivale,
de participer à des animations ludiques et
diversifiées chaque semaine en bibliothèque
et de recevoir des coupons pour les tirages
hebdomadaires.
*Inscription sur place seulement.
Les inscriptions au Club se poursuivront
au cours de l’été jusqu’à épuisement
des trousses.

Heure du conte en pyjama
Carnet accessible
Par le biais du Centre d’accès
équitable aux bibliothèques,
les enfants vivant avec une déficience
perceptuelle peuvent aussi participer
au Club et obtenir leur carnet
en différents formats : gros
caractères, texte électronique,
version sonore et braille.
Pour plus d’informations,
adressez-vous au personnel
de la bibliothèque.

Les mercredis nature
Centre Claude-Hébert
Salon Saint-Marc
6 à 12 ans

Du 26 juin au 14 août
13 h 30 à 14 h 30
Dans le cadre du Club de lecture
d’été TD, la bibliothèque propose des
activités en lien avec le thème C’est
ta nature! qui permettront aux enfants
d’explorer le monde qui les entoure.
Détail sur les activités et inscription
en ligne ou à la bibliothèque
à partir du 15 juin.
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Centre Claude-Hébert
Salon Saint-Marc
3 à 5 ans

Mercredi 3 juillet
HCP-01
Mercredi 7 août
HCP-02
19 h à 20 h
Rendez-vous en pyjama à la bibliothèque
pour écouter des histoires avant le dodo.
Les enfants qui le souhaitent pourront laisser
leur toutou pour la nuit à la bibliothèque et
le récupérer le lendemain avec un livre que
leur toutou aura emprunté spécialement
pour eux.

