PRINTEMPS 2020

Inscription activités
17 mars | dès 19 h
Inscription camp de jour
7 avril | dès 19 h

loisirs

CANDIAC

Des activités satellites seront également présentées à l’église
de Delson et à la bibliothèque Le Vaisseau D’or de Saint-Philippe.

Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac (Québec)
roussillon.ca/a-decouvrir/salondulivre

JOUR DE LA TERRE

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE
Samedi
18 avril
De 9 h à 12 h

LIEU DE RENCONTRE
parc Haendel

ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE

• Musique festive
• Atelier interactif pour enfants avec Éducazoo
• Kiosques d’information
• Collations santé
• Barils de récupération d’eau disponibles sur place (20 $)
• Prix de présence

Remis au lendemain en cas de pluie
Venez en grand nombre!
Consultez la programmation complète dans le cadre
du Jour de la Terre au candiac.ca

Renseignements
généraux
Période d’inscription
aux activités
•E
 n ligne : dès le 17 mars, à 19 h, sous la
rubrique Culture et loisirs, dans la section
Inscriptions en ligne du site web de la Ville.
•E
 n personne : le 17 mars, de 19 h à 20 h,
au Service des loisirs.
La carte du citoyen valide est obligatoire
pour l’inscription aux activités. Lors de la
soirée d’inscription, le Service des loisirs
ne pourra émettre de carte ou effectuer
un renouvellement.
• 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

Équipement

• Gratuite et valide pour deux ans;

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.

• émise aux résidents de Candiac seulement
et nécessaire pour tous les membres de la
famille;
• pour obtenir 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;
• des frais de 5 $ seront exigés pour toute
demande de remplacement de carte.

Statut de résidence
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.

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

Non-résident

Modes de paiement

Dans le cas où des places demeurent
disponibles, les non-résidents pourront
s’inscrire, moyennant un supplément,
à compter du 23 mars, 9 h, au comptoir
du Service des loisirs.

•E
 n ligne : cartes de crédit
(Visa ou MasterCard)

Critères d’âge

•E
 n personne : argent comptant, chèque*,
carte de débit ou cartes de crédit

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

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;

Relâche
* daté du 17 mars 2020 et libellé à l’ordre
de : Ville de Candiac

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

Plusieurs activités sont soumises aux taxes
(TVQ et TPS). Si applicables, les taxes sont
incluses dans les prix annoncés.

Accident

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

Frais d’annulation

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.
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• 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.

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.

-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.

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

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

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

Vous recherchez une salle
pour un événement?
• MARIAGE
• FÊTE D’ENFANTS
• ACTIVITÉ SPORTIVE
• CONFÉRENCE
• RÉUNION
• OCCASION SPÉCIALE

La Ville de Candiac vous offre plusieurs
possibilités.
Pour information ou visite de salle :
Bureau des réservations
Complexe Roméo-V.-Patenaude
450 635-6017
ou reservation@ville.candiac.qc.ca
Possibilité de visiter les salles
sur rendez-vous.
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-RENSEIGNEMENTS-

Agenda
Mars
15 mars
10 h 30 à 11 h 30

LES PESTACLES – UN DRÔLE DE PETIT CHAPERON
Spectacle de théâtre pour enfants
• Lieu : Centre multifonctionnel Guy-Dupré, La Prairie
Voir la page 7 du présent cahier.

28 et 29 mars

SPECTACLE DE PATINAGE ARTISTIQUE
• Par Patinage Candiac
• Lieu : Complexe sportif de Candiac
• Info : info@patinagecandiac.ca

29 mars | 15 h

 PECTACLE DE DANSE : ENFANTS 3 À 5 ANS
S
• Par la Ville de Candiac
• Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
• Info : 450 635-6020

Avril
18 avril

 VÉNEMENT OPÉRATION GRAND NETTOYAGE POUR LE JOUR DE LA TERRE
É
• Par la Ville de Candiac
Plus d’informations à venir au candiac.ca et sur Facebook.

19 avril
10 h 30 à 11 h 30

LES PESTACLES – LA MAGIE DE LA CHIMIE
• Spectacle de théâtre pour enfants
• Lieu : Centre multifonctionnel Aimé-Guérin, Sainte-Catherine
Voir la page 7 du présent cahier.

24 au 26 avril

 ALON DU LIVRE DE ROUSSILLON
S
Voir la page 2 du présent cahier

26 avril

 OURSE/MARCHE POUR L’AUTISME
C
• Par Soutien Autism(e) Support
• Lieu : école Saint-Marc
• Info : s-au-s.org

MAI
15 mai

 ARCHE PRÉDICTION
M
• Par le Club FADOQ Candiac
• Info : 450 635-8186

16 et 17 mai

 PECTACLE DE DANSE : ENFANTS DE 6 ANS ET PLUS
S
• Par l’Association de danse de Candiac
• Lieu : école secondaire de la Magdeleine
• Info et billets : Association de danse de Candiac
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-AGENDA-

Parent | enfant
Cardio-poussette

Zumbini

parc André-J.-Côté

Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus

77 $

0-4 ans (11 semaines)

Mercredi, 10 h 30 à 11 h 45 (CAPO-01)
Début : 1er avril (11 semaines)
En collaboration avec Cardio Plein Air.
Entraînement par intervalles sans saut conçu
pour les nouvelles mamans. Recommandé
par plusieurs physiothérapeutes en
rééducation du plancher pelvien,
l’entraînement mise sur l’alignement
postural et cible les bons exercices
abdominaux. Les bébés doivent être âgés
d’au moins 2 semaines (6 à 8 semaines
dans le cas d’un accouchement avec
complications). Le matériel requis est fourni.
Seul le parent doit s’inscrire.

Yoga parents-enfants
Complexe Roméo-V.-Patenaude
3-5 ans

80 $

Samedi, 9 h 15 à 9 h 45

(YPE-01)

6-8 ans

98 $

Samedi, 10 h à 10 h 45

Introduction multisports

(YPE-02)

9-11 ans

117 $

Samedi, 11 h à 12 h
(YPE-03)
Début : 4 avril (10 semaines)
Moment de plaisir et de calme avec
votre enfant. Développez l’écoute et la
communication pour mieux gérer les
situations familiales. Expérimentez les bases
du yoga : force, souplesse et concentration.
Seul l’enfant doit s’inscrire.
Prof : Isabelle Guay

Mardi, 10 h 15 à 10 h 45
0-4 ans (10 semaines)

école Saint-Marc
93 $

(ZUBI-01)
85 $

Vendredi, 11 h 15 à 11 h 45
(ZUBI-02)
Début : 31 mars (11 semaines)
3 avril (10 semaines)
Créé par Zumba, le programme Zumbini
est une classe de développement de la
petite enfance qui rencontre la magie de la
Zumba ! Ce n’est pas un cours de fitness
à proprement parler. Il est conçu pour les
parents et leurs tout-petits de 0 à 4 ans.
Ce cours initie les enfants vers un mode
de vie sain et actif. Il stimule également
l’apprentissage, inspire la danse et le
mouvement, et renforce le lien parentenfant. Seul l’enfant doit s’inscrire.
Prof : Élodie Berthelier

Multisports
107 $

Samedi, 10 h à 11 h
(MUSP-01)
Début : 4 avril (10 semaines)
En collaboration avec Sportball Québec.
Les entraîneurs travaillent surtout le
développement d’habiletés motrices
globales par différents jeux et compétences.
Les programmes introduisent les enfants,
assistés d’un parent, à diverses activités
non compétitives, à une progression des
habiletés, ainsi qu’à la mise en pratique de
compétences pour développer la confiance
en soi, tout en améliorant l’équilibre et la
coordination. Seul l’enfant doit s’inscrire.

Pour les
3 à 8 ans

107 $

Samedi, 9 h à 10 h
(IMS-01)
Début : 4 avril (10 semaines)
En collaboration avec Sportball Québec.
Ce programme offre une introduction
parfaite à Sportball. Avec la participation
des parents, les enfants sont initiés
aux techniques de base de huit sports
différents, avec pour but de travailler tant
leurs habiletés motrices que sociales.
Les techniques sportives sont présentées
dans un cours structuré à travers, entre autres,
des comptines, des chansons et des jeux de
balle. Nous invitons les parents à participer
afin de présenter à leur enfant des défis
à relever, selon leur niveau d’aptitude.
Seul l’enfant doit s’inscrire.

Badminton libre
école Plein-Soleil (EPS)
école Saint-Marc (ESM)

école Saint-Marc
3 ans

16-36 mois

8 ans et plus (11 semaines)

Jeudi, 18 h 30 à 20 h (ESM)

73 $

(BALI-01)

8 ans et plus (10 semaines)

67 $

Vendredi, 18 h 30 à 20 h (ESM) (BALI-02)
Vendredi, 18 h 30 à 20 h (EPS) (BALI-03)
Début : 2 avril (11 semaines)
3 avril (10 semaines)
L’activité permet la pratique du badminton
par un enfant et un parent. Les volants
sont fournis. Le parent et l’enfant doivent
s’inscrire. Note : l’adulte accompagnateur
peut différer d’une semaine à l’autre.

Un drôle de petit
Chaperon
DIMANCHE 15 MARS
10 h 30 à 11 h 30
Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent, La Prairie

9$

27 $

Billet

Individuel

(1 spectacle)

Forfait

passionnés

(4 spectacles)

15 $

Forfait

découverte

2 ans et gratuit

(2 spectacles)

LA MAGIE DE LA CHIMIE
DIMANCHE 19 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30
Centre municipal Aimé-Guérin
5365, boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine
INFO ET BILLETS : LEPOINTDEVENTE.COM/BILLETS/LESPESTACLES

Jeunesse
Ballet classique et jazz (combo)
Complexe Roméo-V.-Patenaude
5-7 ans

Hockey cosom
école Saint-Marc

44 $

6-8 ans

110 $

Mardi, 19 h 30 à 20 h 30
(HOCO-02)
Début : 31 mars (11 semaines)
En collaboration avec Sportball Québec.
Les participants développeront des
aptitudes comme maîtriser le tir au but,
faire une passe et garder le but. Les cours
sont consacrés au développement
d’aptitudes et à leur application lors
d’un match stimulant et non compétitif.

Danse rythmique et créative

Basketball

Complexe Roméo-V.-Patenaude
3-4 ans

44 $

Lundi et mercredi,
15 h 30 à 16 h 30
(DRC-01)
Début : 20 mai (4 semaines)
L’activité vise à sensibiliser l’enfant à la
conception du mouvement par le chant,
le rythme, les jeux musicaux et l’expression
corporelle. Par la rythmique, l’enfant
expérimente toutes les variantes des
mouvements de base en ballet classique
et jazz pour explorer les divers styles
artistiques. Prof : Sylvie Théroux

Mardi, 18 h 30 à 19 h 30

(HOCO-01)

Lundi et mercredi,
16 h 30 à 17 h 30
(BCBJ-01)
Début : 20 mai (4 semaines)
L’activité permet de faire une partie du cours
en ballet classique (discipline empruntant
son inspiration des cinq positions de base)
et l’autre, en ballet jazz (forme d’expression
artistique où l’on combine la base de la
danse classique, ainsi que la technique
et le rythme du modern-jazz de New York).
Prof : Sylvie Théroux

9-12 ans

110 $

école Saint-Marc
6-8 ans

107 $

Samedi, 12 h à 13 h
(BABA-01)
Début : 4 avril (10 semaines)
En collaboration avec Sportball Québec.
Les participants pourront acquérir les
compétences comme dribbler, faire des
passes, attraper, effectuer un tir et assurer la
défense, le tout dans une ambiance de jeu.

Peinture sur toile jeunesse
Complexe Roméo-V.-Patenaude
8-10 ans

Vendredi, 17 h à 18 h 30
11 ans et plus

105 $

(PSTJ-01)

Centre Claude-Hébert
9-12 ans

41 $

9 h à 15 h 30
Dimanche 19 avril
(PRS-01)
Dimanche 31 mai
(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.
Prof : Carole Gélinas

Gardiens avertis

127 $

Vendredi, 19 h à 21 h
(PSTJ-02)
Début : 3 avril (10 semaines)
Ateliers d’apprentissage et d’exploration
sur les fondements de la peinture où les
exercices et les démonstrations permettront
de mettre en valeur la créativité et l’expression.
Le matériel est inclus dans le prix, à l’exception
des toiles.
Prof : Louise Guertin

Prêt à rester seul

Centre Claude-Hébert
11 ans et plus

Multisports plus
école Saint-Marc
4-6 ans

107 $

Samedi, 11 h à 12 h
(MSP-01)
Début : 4 avril (10 semaines)
En collaboration avec Sportball Québec.
Introduction au hockey, soccer, tennis,
baseball, basketball, volleyball, golf et
football. Les participants pourront acquérir
les compétences associées à chacun des
sports tout en améliorant leur équilibre,
leur confiance en eux, leur coordination
et leur synchronisation.
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-jeunesse-

49 $

8 h 15 à 16 h 30
Samedi 18 avril
(GAAV-01)
Samedi 30 mai
(GAAV-02)
Les participants doivent apporter un repas
froid, une poupée, ainsi que papier et crayon.
Prof : Carole Gélinas

Organismes
sportifs, culturels
et communautaires
Baseball
Territoire de la Rive-Sud
4-18 ans

Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.
Durée : mai à août
Activité offerte par l’Association du baseball
mineur de Candiac (ABMC). Inscription
en cours. Catégories Novice à Midget. Le
coût inclut le précamp d’entraînement
qui aura lieu en gymnase à partir de
début avril. Information et inscription :
baseballcandiac.ca

Soccer

Maison des jeunes
L’Antidote

Territoire de la Rive-Sud

125, chemin Haendel

4 ans et plus

Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.
Durée : mai à septembre
Activité offerte par le Club de soccer
Candiac. Le Club offre des services aux
catégories U4 (4 ans) à vétéran (35 ans et
plus). Inscription en cours. Information
et inscription : soccercandiac.com

Hockey 4 X 4
Complexe sportif de Candiac
Individuel

325 $

Équipe

3 250 $

Patinage artistique

Durée : 4 mai au 13 août (15 séances)
Activité offerte par le Complexe sportif de
Candiac. La direction se réserve le droit de
changer les catégories ou les horaires en
tout temps.

École de printemps

Ligue de hockey d’été 4 contre 4.

Complexe sportif de Candiac
3 ans et plus

Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.
Début : 27 avril (6 semaines)
Activité offerte par le club Patinage Candiac.
Viens apprendre à patiner avec nous!
Prérequis : avoir 3 ans et plus au 1er janvier
2020. Programme de patinage récréatif pour
les enfants de tous les niveaux. Groupes de
10 enfants, accompagnés par un assistant
de programme (moniteur). Tous les
groupes sont supervisés par un entraîneur
certifié. Mouvements de base comprenant
l’équilibre, la poussée, la glissade et la
pirouette. Des cours semi-privés et un
programme de tests sont également offerts.
Information : 514 668-9546
candiac.cogitus.ca ou
info@patinagecandiac.ca
Inscription : à partir du 23 février

Information et inscription : 450 635-2113,
poste 221 ou complexesportifcandiac.com

Football
Territoire de la Rive-Sud
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. Information et inscription :
info@footballdiablos.com
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-JEUNESSE-

12-17 ans

Mardi au jeudi, 16 h à 21 h
Vendredi, 16 h à 22 h
Samedi, 13 h à 22 h
Lieu de rencontres et d’échanges où la
prévention, l’animation, l’intervention
et le loisir se côtoient pour développer
un sentiment d’appartenance chez
les adolescents. Plusieurs sorties sont
organisées. Chacun y trouve sa place grâce
à nos installations et à nos équipements :
gymnase avec buts de hockey, paniers
de basketball, filets de badminton et de
volleyball. Nous avons aussi une salle
de musique, une console de jeux vidéo Wii,
un salon pour échanger et plusieurs surprises.
Information : 450 638-1761 ou
mdj-antidote.qc.ca

Club Lapraicycle-Desjardins
Lapraicyle-Desjardins est un club de vélo de
route de développement et de compétition
pour les jeunes.
Information : lapraicycle.com

Adulte

Dessin

181 $

Mercredi, 18 h 30 à 20 h 30 (DESS-01)
Début : 1er avril (11 semaines)
Ce cours aborde les fondements du dessin :
les lignes, les formes, les volumes, l’ombre
et la lumière, ainsi que la composition.
Également, exploration des différentes
techniques et des supports disponibles.
Prévoir environ 40 $ pour l’achat de
matériel (réutilisable pour d’autres cours).
La liste d’achats est distribuée au 1er cours.
Prof : Louise Guertin

Peinture sur toile

école Fernand-Seguin
85 $

8 h 30 à 17 h 30
(PRSO-01)
Dimanche 3 mai
Ce cours de 8 heures, incluant la RCR DEA
et les premiers soins de base, rencontre les
normes du gouvernement du Québec pour
les intervenants en milieu de garde et celles
de l’Association des camps du Québec.
Une carte de compétence valide pour trois
ans sera émise. Aucun préalable requis. Une
pause d’une heure sera allouée pour le dîner.
Donné par : Atout plus

Espagnol niveau 2

220 $

Complexe Roméo-V.-Patenaude
220 $

Mardi, 19 h à 21 h 30
(AQUA-01)
Début : 31 mars (11 semaines)
Apprenez les techniques de l’aquarelle
à travers cet atelier qui s’adresse tant aux
débutants qu’aux personnes expérimentées.
Préparez votre lavis et explorez les
4 techniques de base. À partir de thèmes
imposés, l’atelier se déroulera sous forme
de démonstration et de pratique individuelle.
Prévoir environ 150 $ pour l’achat de
matériel (réutilisable pour d’autres cours).
La liste d’achats est distribuée au 1er cours.
Prof : Louise Guertin

125 $

Mardi, 19 h à 22 h
(PHOT-02)
Début : 7 avril (5 semaines)
Avec votre propre appareil, ce cours vous
permettra d’appliquer les notions apprises
au niveau débutant. Préalable : avoir suivi
le cours de photographie débutant.
Prof : Lyne Fontaine

Cardio Lève-tôt
Complexe Roméo-V.-Patenaude
Lundi, 8 h 15 à 9 h

197 $

46 $

(CLT-01)

16 ans et plus (11 semaines)

56 $

Lundi, 10 h à 12 h
(ESPA-01)
Début : 30 mars (10 semaines)
À la fin du cours, les participants pourront
comprendre et utiliser des phrases relatives
aux sujets quotidiens et spécifiques pour
décrire leur environnement et leur personne.
Livre d’exercice inclus. Prof : Aniuska Garcia

Mercredi, 8 h à 8 h 45
(CLT-02)
Début : 30 mars
Cours express, simple et efficace basé sur
le principe du CrossFit. Des stations d’une
minute qui visent à améliorer le cardio et
le tonus. Profs : Gulnara Andreyevskaya
(MER) et Annie Catellier (LUN)

Espagnol conversation

Tonus/flexibilité

Centre Claude-Hébert
16 ans et plus

94 $

Cours pour améliorer l’expression orale en
espagnol. Le participant met en pratique
toutes les connaissances acquises durant
ses cours d’espagnol.
Niveau 2

Aquarelle

18 ans et plus

16 ans et plus (9 semaines)

Centre Claude-Hébert

Jeudi, 19 h à 21 h 30
(PSTA-01)
Début : 2 avril (11 semaines)
Ce cours est personnalisé et convient à tous
les niveaux. Au choix, les techniques
à l’huile, à l’acrylique ou à l’aquarelle
pourront être utilisées. Les différentes façons
de créer pourront être adaptées et intégrées
à vos façons de faire.L’atelier sera axé sur
des thèmes imposés, tout en respectant
l’approche personnelle de chacun. Prévoir
environ 150 $ pour l’achat de matériel
(réutilisable pour d’autres cours). La liste
d’achats est distribuée au 1er cours.
Prof : Louise Guertin

16 ans et plus

16 ans et plus

16 ans et plus

Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ans et plus

Photographie intermédiaire

Centre Claude-Hébert

Complexe Roméo-V.-Patenaude
14 ans et plus

Premiers soins

Mercredi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-02)
Début : 8 avril (6 semaines)
Prérequis : avoir suivi au moins 48 heures
de cours d’espagnol. Prof : Aniuska Garcia
Niveau 3
Mardi, 19 h 15 à 21 h 15
(ESPA-03)
Début : 7 avril (6 semaines)
Prérequis : avoir suivi au moins 96 heures de
cours d’espagnol. Prof : Aniuska Garcia

Photographie débutant
Lundi, 19 h à 22 h
(PHOT-01)
Début : 6 avril (5 semaines)
Ce cours vous permettra d’acquérir
des notions de base en photographie,
particulièrement dans la manipulation
de votre propre appareil, le contrôle de
l’exposition et la composition des images.
Prof : Lyne Fontaine

- A D U LT E -

54 $

(TOFL-01)

50 ans et plus (11 semaines)

65 $

Mercredi, 11 h 15 à 12 h 30 (TOFL-02)
Jeudi, 10 h 15 à 11 h 30
(TOFL-03)
Début : 30 mars
Cours visant l’endurance et le
raffermissement musculaire, ainsi que
la souplesse. Les exercices sont effectués
avec des poids libres, des ballons ou sans
accessoire. Pour une remise en forme ou
comme complément à un entraînement
cardiovasculaire. Débutant ou intermédiaire.
Prof : Annie Catellier

Bodysculpt
Complexe Roméo-V.-Patenaude

125 $
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Lundi, 10 h 15 à 11 h 30

16 ans et plus

école Fernand-Seguin
18 ans et plus

Complexe Roméo-V.-Patenaude
50 ans et plus (9 semaines)

54 $

Jeudi, 20 h à 21 h
(BOSC-01)
Début : 2 avril (11 semaines)
Exercices de tonus musculaire sur musique
permettant de travailler toutes les parties du
corps à l’aide d’élastiques, de poids libres
et de divers accessoires.
Prof : Linda Richard-Parizeau

Combo Zumba/step

Tabata

Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ans et plus

école Jean-Leman
54 $

Jeudi, 19 h à 20 h
(CZS-01)
Début : 2 avril (11 semaines)
Ce cours est une combinaison de 30
minutes de Zumba régulier et de 30 minutes
de Zumba/step. L’utilisation du step favorise
les exercices cardiovasculaires, tout en
ajoutant des mouvements qui sculptent plus
particulièrement le bas du corps.
Prof : Linda Richard-Parizeau

Zumba
Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP)
école Plein-Soleil (EPS)
14 ans et plus (9 semaines)

Lundi, 11 h 30 à 12 h 30
(CRVP)

Mardi, 19 h 45 à 20 h 45
(TABA-01)
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45
(TABA-02)
Début : 31 mars (11 semaines)
Technique basée sur l’entraînement en
intervalles de haute intensité (HIIT),
composée 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
présente une bonne efficacité pour la
perte de poids, ainsi que l’amélioration de
l’endurance. Prof : Gulnara Andreyevskaya

Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15 (EPS) (ZUMB-04)
Début : 30 mars
Il s’agit d’un style de conditionnement
d’inspiration latine, exaltant, efficace et
facile à suivre, où l’on danse afin de brûler
des calories. Profs : Margarita Pozo et
Raquel Asanti (LUN et JEU), Linda RichardParizeau (MER)
* Ces cours sont une formule Zumba pour
tous. Tous les enfants de 13 ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte.

Zumba Gold
Complexe Roméo-V.-Patenaude
61 $

Jeudi, 11 h 30 à 12 h 30
(ZUGO-02)
Début : 2 avril (11 semaines)
Zumba Gold reprend la formule Zumba
Fitness et en modifie les mouvements
et le rythme afin de rendre le cours plus
accessible. La musique latine crée une
atmosphère de fête. Zumba Gold s’adresse
aux débutants, aux seniors actifs, ainsi qu’à
ceux qui reprennent une activité physique.
Prof : Linda Richard-Parizeau

Step/entraînement
métabolique
45 $

Lundi, 20 h à 21 h
(SMC-01)
Début : 30 mars (9 semaines)
Entraînement cardio avec l’utilisation du
step, suivi d’un entraînement métabolique
sous forme d’ateliers où la force et le cardio
sont sollicités. Prof : Josée Bérard

51 $
61 $

45 $

Lundi, 19 h à 20 h
(PMC-01)
Début : 30 mars (9 semaines)
Entraînement de remise en forme qui
permet d’améliorer la posture et l’équilibre
musculaire. L’entraînement est jumelé avec
des ateliers où force, endurance et cardio
sont sollicités. Prof : Josée Bérard

16 ans et plus

(ZUMB-02)
(ZUMB-03)

Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ans et plus

Complexe Roméo-V.-Patenaude

61 $

7 ans et plus* (11 semaines)

16 ans et plus

54 $

(ZUMB-01)

7 ans et plus* (9 semaines)

Lundi, 19 h à 20 h (EPS)

16 ans et plus

51 $

14 ans et plus (11 semaines)

Mercredi, 8 h 50 à 9 h 50
(CRVP)

Pilates/entraînement
métabolique

Cardio-jogging

Pilates débutant

parc André-J.-Côté

Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ans et plus

56 $

Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15 (PILA-02)
Début : 1er avril (11 semaines)
Conçu pour les gens qui débutent ou qui
désirent s’entraîner tranquillement. L’accent
est mis sur les cinq principes de base du
Pilates, soit la respiration, le placement du
bassin, le centrage abdominal, la stabilité
des épaules et le placement de la tête et du
cou. Cet entraînement permet de renforcer
la musculature, d’améliorer la posture et
d’éliminer les tensions. Des exercices au sol
ou avec des accessoires sont prévus chaque
cours. Prof : Gulnara Andreyevskaya

56 $

Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15
(PILA-01)
Début : 1er avril (11 semaines)
L’accent du cours est mis sur la coordination,
la conscience corporelle, la souplesse et
l’endurance. La musculature est travaillée
avec plus de force et de contrôle que le cours
débutant. Le tronc et les abdominaux sont
principalement sollicités. Des exercices au
sol, à la barre ou avec des accessoires sont
prévus chaque cours.
Prof : Gulnara Andreyevskaya
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Mercredi, 18 h à 19 h 15
(CAJO-01)
Début : 1er avril (11 semaines)
En collaboration avec Cardio Plein Air.
Entraînement progressif avec intervalles
mesurés chaque semaine pour assurer
une progression pertinente, constante
et motivante. Entraînement complet
avec exercices de musculation et respiration.
Matériel requis : chaussures de course,
ceinture de taille, bouteille d’eau et petite
serviette.

Yoga
16 ans et plus

Complexe Roméo-V.-Patenaude

11

77 $

Complexe Roméo-V.-Patenaude

Pilates intermédiaire
16 ans et plus

16 ans et plus

150 $

Mardi, 18 h 15 à 19 h 45
Débutant
(YOGA-01)
Mardi, 19 h 45 à 21 h 15
Intermédiaire
(YOGA-02)
Jeudi, 18 h 15 à 19 h 45
Tous les niveaux
(YOGA-03)
Début : 31 mars (11 semaines)
Ce cours vise l’apprentissage de base du
Viniyoga, discipline spirituelle et corporelle
qui a pour but de libérer l’esprit par la
maîtrise du corps, de diminuer le stress
et de favoriser le sommeil par des exercices
de respiration, de posture et de détente.
Prof : Stéphanie Paré

Adulte
Yoga abdos et étirements
Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP)
école Plein-Soleil (EPS)
16 ans et plus (11 semaines)

65 $

Mardi, 20 h 15 à 21 h 30 (EPS) (YAE-01)
Mercredi, 10 h à 11 h 15
(CRVP)
(YAE-02)
Jeudi, 12 h 35 à 13 h 50
(CRVP)
(YAE-03)
16 ans et plus (10 semaines)

59 $

Vendredi, 10 h à 11 h 15
(CRVP)
(YAE-04)
Début : 31 mars
Ce cours vise à améliorer la posture en
travaillant les muscles de la ceinture
abdominale, ainsi que le dos. Favorise
la diminution des tensions musculaires
au moyen d’exercices d’étirements et de
relaxation, et en utilisant des mouvements
inspirés du yoga. Matériel suggéré : tapis
de yoga et chandail chaud. Profs : Élodie
Berthelier (MAR), Annie Catellier (MER
et JEU), Gulnara Andreyevskaya (VEN)

Entraînement
multidisciplinaire

Équilibre et contrôle
Complexe Roméo-V.-Patenaude

école Plein-Soleil

16 ans et plus

16 ans et plus

54 $

Mercredi, 19 h à 20 h
(ENMU-01)
Début : 1er avril (11 semaines)
Ce cours est composé de deux blocs
de 30 minutes d’entraînements variés :
Zumba, Strong30, Metafit, Piloxing, Pond,
musculation et bien plus. Si vous désirez
atteindre vos objectifs de mise en forme
et que vous n’aimez pas l’entraînement
routinier, ce cours est fait sur mesure pour
vous. Prof : Linda Richard-Parizeau

Strong de Zumba

Auto-défense femme

école Plein-Soleil
16 ans et plus

54 $

Mardi, 19 h à 20 h
(STZ-01)
Début : 31 mars (11 semaines)
Strong de Zumba est un cours
d’entraînement en intervalles de haute
intensité (HIIT) sur une musique motivante,
pour vous aider à dépasser vos limites et à
atteindre rapidement vos objectifs de mise
en forme. Ce cours s’adresse à tous et peut
être adapté aux différents niveaux de forme
physique. Prof : Élodie Berthelier

Tonus-action
16 ans et plus (9 semaines)

54 $

(TOAC-01)

Lundi, 9 h à 10 h 15
16 ans et plus (11 semaines)

Karaté Sportif Candiac
16 ans et plus

197 $

Mardi et jeudi,
20 h 30 à 21 h 15
(KBS-01)
Début : 31 mars (11 semaines)
En collaboration avec Karaté Sportif Candiac.
Ce programme a pour but de libérer le stress
et la tension tout en tonifiant vos muscles
et en contribuant ainsi à la perte de poids.
Un entraînement intense dans une ambiance
positive. Les participants apprendront
des techniques de frappe et de combinaisons
dans un encadrement professionnel
et sécuritaire.

65 $

Jeudi, 9 h à 10 h 15
(TOAC-02)
Début : 30 mars
En visant des objectifs tels que retrouver
la forme, perdre du poids et améliorer
son cardio, sa force ou son endurance,
Tonus-action applique une méthode
d’entraînement qui varie à chaque cours
dans le but de maximiser les résultats.
CrossFit, bootcamp, tabata, step et ballon,
avec intervalles adaptés selon le niveau de
chaque participant. Prof : Annie Catellier
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école Saint-Marc
12 ans et plus

50 $

Niveau 1
Jeudi, 18 h 30 à 20 h 30
(ADF-01)
Début : 30 avril (5 semaines)
Prenez confiance! Peu importe votre forme
physique, vous recevrez des outils pour
vous aider à vous défendre dans le cas d’une
agression. Des techniques concrètes et
simples qui aiguiseront les réflexes et qui
pourraient vous sauver la vie!
Prof : Steven Quiblat

Abdos fesses cuisses

Complexe Roméo-V.-Patenaude

Kickboxing sportif

54 $

Mercredi, 9 h à 10 h
(EQCO-01)
Début : 1er avril (11 semaines)
Combinaison de conditionnement,
musculation et équilibre, ce cours est
structuré de façon à amener le participant
à développer de la force musculaire, ainsi
que la force pour accomplir des tâches
quotidiennes sans difficulté. Aucun impact
sur les articulations (aucun saut ni aérobie).
Idéal pour améliorer la condition physique
générale. Prof : Gulnara Andreyevskaya

école Jean-Leman
16 ans et plus

54 $

Mardi, 18 h 45 à 19 h 45
(AFC-01)
Jeudi, 19 h 45 à 20 h 45
(AFC-02)
Début : 31 mars (11 semaines)
Cours de musculation qui privilégie des
exercices pour les jambes, les fesses et la
sangle abdominale. Ce cours permet de
renforcer et de tonifier différents muscles
afin d’aider les participants à améliorer leur
force, endurance musculaire, ainsi que la
posture et l’équilibre.
Prof : Gulnara Andreyevskaya

Haute-intensité
Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ans et plus
Jeudi, 11 h 45 à 12 h 15

86 $

(HAUT-01)

Début : 2 avril (11 semaines)
Entraînement court, complet et intense!
Venez rentabiliser 30 minutes pour votre
santé. Exercices variés de cardio et tonus
dans un seul but : brûler des calories!
Prof : Annie Catellier

Souplesse et méditation Qi Gong

Bouger sans douleur
Complexe Roméo-V.-Patenaude
50 ans et plus (9 semaines)

Lundi, 10 h à 11 h

45 $

(BSD-01)

50 ans et plus (11 semaines)

Mercredi, 10 h à 11 h

54 $

(BSD-02)

50 ans et plus (10 semaines)

Complexe Roméo-V.-Patenaude
18 ans et plus

50 ans et plus

139 $

Mercredi, 19 h 45 à 21 h
(SOME-01)
Début : 1er avril (11 semaines)
Qi Gong (prononcé « chi kong ») est une
discipline destinée à mieux capter l’énergie
dans l’air ou dans la nourriture, et à la faire
circuler harmonieusement dans tout le
corps, le long de canaux subtils appelés
« méridiens ». Une série d’exercices et une
introduction à la méditation seront au menu.
Prof : Martin Ratté

Tai-chi

47 $

Vendredi, 9 h à 10 h
(BSD-03)
Début : 30 mars
Séance d’entraînement pour les personnes
qui désirent bouger, tout en limitant l’impact
sur le dos et les articulations. Idéal pour
une personne avec un mal chronique ou qui
désire simplement améliorer la flexibilité et
la fluidité des mouvements sans effectuer de
saut ou de l’aérobie.
Prof : Gulnara Andreyevskaya

Alternance tonus/step
Complexe Roméo-V.-Patenaude
50 ans et plus

Complexe Roméo-V.-Patenaude
18 ans et plus

139 $

Mercredi, 18 h 30 à 19 h 45 (TACH-01)
Début : 1er avril (11 semaines)
Le tai-chi est une gymnastique énergétique
de santé globale qui consiste à réaliser
un ensemble de mouvements continus et
circulaires exécutés avec lenteur et précision
dans un ordre préétabli. Beaucoup d’études
rendent compte des bienfaits de la pratique
du tai-chi pour diverses affections. Le tai-chi
est un art de santé.
Prof : Martin Ratté

Mardi, 10 h à 11 h 15
(ATS-01)
Début : 31 mars (11 semaines)
Un cours différent chaque semaine :
du tonus musculaire ou du step sans
saut! Utilisation de poids, d’élastiques
et de ballons. Chaque cours débute par
un échauffement et se termine par des
étirements et de la relaxation.
Prof : Sylvie Théroux

Aussi offerts :
• Tonus/flexibilité
• Zumba Gold
• Équilibre et contrôle
Voir la section Adulte
des pages précédentes.
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65 $

Adulte
Organismes
sportifs, culturels
et communautaires
Balle donnée − hommes
parc Haendel
30 ans et plus

110 $

Dimanche ou lundi, 21 h
(BDH-01)
Début : 10 mai (18 semaines)
Ligue de balle donnée récréative.
Information : lbdc.candiac@gmail.com ou
loisirscandiac.ca/balledonnee

Balle molle − hommes CRAC
parc Haendel
18 ans et plus

210 $

Mardi et jeudi, 21 h
(BMH-01)
Début : 12 mai (18 semaines)
Ligue de balle molle récréative. Chaque
équipe jouera trois parties réparties sur deux
semaines d’activités. Information :
514 702-1911 ou ballemollecrac.ca

Club de marche

Fondation Hélène-Sentenne

parc Montcalm (LUN)
école Saint-Marc (JEU)

7e édition du Symposium de la Fondation
Hélène-Sentenne

18 ans et plus

9$

Lundi et jeudi, 19 h à 20 h (CLMA-01)
Début : 6 avril (13 semaines)
Découvrez les rues de Candiac en vous
joignant au Club. Divers parcours, variant
de 4,5 à 5,5 km, ont été tracés.
Information : 450 659-6735 ou
clubdemarche.homestead.com

Ligue récréative de soccer
parc Fernand-Seguin (terrain synthétique)
25 ans et plus

80 $

Dimanche, 18 h 45 à 20 h 15
Début : 24 mai (14 semaines)
Activité offerte par le Club de soccer
Candiac. Ligue adulte récréative de
soccer mixte. Information et inscription :
soccercandiac.com

Cette année, M. Yves Groulx,
artiste-peintre, agira à titre de président
d’honneur de l’événement. Né en 1952
à Montréal, M. Groulx s’adonne au
dessin depuis son enfance. Intéressé par
les arts depuis toujours, il affectionne
particulièrement la peinture. Jouant avec
des couleurs vives et éclatantes, il réalise
des tableaux ensoleillés et pleins de
fraîcheur. Laissez-vous transporter dans son
univers joyeux et ludique. Pour information,
voir la page Facebook Symposium de la
Fondation Hélène-Sentenne ou composez
le 450 444-1350.
La Fondation Hélène-Sentenne se dédie
à la promotion des arts et de la culture
à Candiac, en présentant des concerts,
des expositions et des spectacles.
Venez à la rencontre de la Fondation
lors des portes ouvertes sur ses activités,
tous les dimanches, de 13 h à 16 h,
à la Maison Hélène-Sentenne du
parc André-J.-Côté.

Balle molle − femmes
parc Haendel
18 ans et plus

Amateurs de peinture, ne manquez pas
le 7e symposium sur l’art qui aura lieu
les 6 et 7 juin prochains au parc
André-J.-Côté. Venez à la rencontre
d’une trentaine d’artistes qui vous feront
découvrir plusieurs formes d’art pictural.

130 $

Mercredi, 21 h
(BMF-01)
Début : 13 mai (18 semaines)
Ligue de balle molle récréative.
Information : 450 984-0694
		
LBMFCandiac ou
lbmfcandiac@outlook.com

Info : 450 659-2285 ou
Fondation Hélène-Sentenne

Club de pétanque
Centre Frank-Vocino
50 ans et plus

40 $

Mercredi, 18 h 30
(CLPE-01)
Début : 6 mai (16 semaines)
Ligue de pétanque récréative. Possibilité de
prêter des boules pour les débutants. En cas
de pluie, l’activité aura lieu le jeudi.
Information : 450 444-1350 ou
rbeau@videotron.ca

Ligue de hockey
adultes de Candiac
Complexe sportif de Candiac
35 ans et plus

295 $

Jeudi, 19 h 15 à 20 h 45
(HOTE-01)
Mercredi, 19 h 45 à 22 h 15 (HOTE-02)
Durée : 6 mai au 27 août (17 semaines)
Activité offerte par la Ligue de hockey
adultes de Candiac (récréative). Information :
loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer

14

- a d u lt e -

Œuvre d’Yves Groulx

Ateliers
Nids croustillants au
chocolat et décoration
de biscuits de Pâques

Éveil musical
pour tout-petits
Centre Claude-Hébert

Complexe Roméo-V.-Patenaude
8 à 13 ans

18 à 36 mois
28 $

Samedi 4 avril
10 h 30 à 12 h
(ATEL-01)
Pour la période de Pâques, les jeunes sont
invités à vivre un atelier dans lequel création
et gâteries seront au rendez-vous. À l’aide
d’ingrédients de qualité, chaque participant
fabriquera quatre nids chocolatés et décorera
six biscuits de Pâques. À déguster à la maison
ou à offrir en cadeau! Tout le matériel est
inclus. Les parents sont les bienvenus en
tant qu’accompagnateurs.
Animé par : Les desserts à Flo

(ATEL-04)

3 à 5 ans

18 $

Samedi 23 mai
11 h à 12 h
(ATEL-05)
Ateliers originaux et stimulants par lesquels
les enfants découvriront tout un univers
sonore et musical, en s’épanouissant et en
s’émerveillant. Les animations s’articulent
autour de l’enfant et sont adaptées à son
âge. Un parent doit être présent pendant
l’atelier. Animé par : Musique et Compagnie

Initiation au pickleball

Confection d’un oiseau
décoratif en bois flotté
et plâtre

parc Haendel (nouveaux terrains
de pickleball)
16 ans et plus

Complexe Roméo-V.-Patenaude
6 à 10 ans (accompagné d’un parent) 34 $

Samedis 11 et 18 avril (2 semaines)
13 h à 15 h
(ATEL-02)
Cet atelier parent-enfant se déroule sur
deux séances et propose la création
d’un oiseau imaginaire, à partir de petits
fragments de bois flotté. À la première
rencontre, la structure du corps sera
travaillée avec du carton, du papier et des
bandes plâtrées. Chacun pourra décider
de la forme de son oiseau. À la deuxième
séance, l’objet d’art sera décoré. Seul
l’enfant doit s’inscrire. Animé par : Louise
Guertin, professeure d’art

Les accords vins et fromages
Complexe Roméo-V.-Patenaude
18 ans et plus

18 $

Samedi 23 mai
9 h 45 à 10 h 45

38 $

Jeudi 30 avril
19 h à 21 h
(ATEL-03)
Expérimentez l’univers des harmonies en
savourant de délicieux accords gourmands.
Apprenez des notions de base vous
permettant de réaliser vos propres
dégustations vins et fromages. Le tout
comprend une dégustation.
Animé par : Stéphane Morin

10 $

Samedi 6 juin
11 h à 12 h
(ATEL-06)
Découvrez une activité de plus en plus
populaire. Le pickleball est une variante du
tennis traditionnel. Il combine des éléments
du tennis, du badminton et du tennis de
table. Cet atelier 100 % participatif permet
d’expérimenter ce sport et d’en comprendre
les rudiments. Animé par : Association
de Pickleball Roussillon

Crème caramel et charlotte
au chocolat
Complexe Roméo-V.-Patenaude
14 ans et plus

32 $

Vendredi 12 juin
18 h à 20 h 15
(ATEL-07)
À travers cet atelier, vous vivrez un moment
gourmand en apprenant à confectionner
deux délicieux desserts faciles à réaliser.
Chaque participant préparera six crèmes
caramel et une charlotte au chocolat pour
six personnes. Tout le matériel est fourni
sur place.
Animé par : Les desserts à Flo
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Camp de jour
Informations
générales
Critères d’admission
Être un résident de Candiac âgé entre
5 et 13 ans. Les enfants de 5 ans doivent
avoir fréquenté la maternelle en 2019-2020.

Dates
Du 22 juin au 21 août. Le camp de jour sera
ouvert les mercredis 24 juin et 1er juillet.

Inscription
Inscription en ligne au candiac.ca ou en
personne au Service des loisirs à partir
du 7 avril, 19 h (places limitées).

Modalités de paiement
Option 1 : paiement en totalité lors
de l’inscription.
• L e paiement complet est effectué
par Internet.
Option 2 : paiements différés
Important : vous avez cinq jours ouvrables
pour faire parvenir votre paiement au Service
des loisirs, sans quoi votre inscription sera
annulée.
• 1 er paiement à l’inscription : montant des
semaines 1 à 4.
•2
 paiement à l’inscription : le solde des
semaines 5 à 9 (chèque postdaté au
1er juillet 2020, remis lors de l’inscription).
e

Annulations et changements
Pour toute annulation ou changement aux
inscriptions, des frais d’administration
de 15 $ par semaine par enfant seront
appliqués. Toute demande doit être
complétée via le formulaire Demande de
remboursement – Annulation camp de jour
disponible sur le site Web, et retournée au
plus tard cinq jours ouvrables avant le début
de la semaine à annuler.

Retard

Relevé 24

Veuillez noter que des frais de retard seront
perçus après les heures régulières, à raison
de 5 $ par 10 minutes.

Prendre note que vous devez fournir
votre numéro d’assurance sociale dans la
fiche santé de votre enfant afin que nous
puissions émettre le relevé 24. Le relevé sera
émis au nom du payeur du service et aucune
modification ne sera possible par la suite.

Séance d’information
Les enfants et leurs parents sont
cordialement invités à la séance
d’information qui se tiendra le jeudi
28 mai, à 18 h 30, au Complexe Roméo-V.Patenaude. C’est une occasion de rencontrer
les responsables du camp de jour et de
vous familiariser avec son fonctionnement.
En plus de répondre à vos questions, les
aspects suivants seront abordés durant la
rencontre : le Code de vie, les règlements
du camp, le fonctionnement au service de
garde et à la piscine, l’horaire type d’une
journée, les camps spécialisés, les camps
thématiques et autres.

Code de vie
La Ville se réserve le droit d’exclure un
enfant des activités, de le suspendre et
même de le renvoyer en cas d’indiscipline,
de manque de respect, de tout geste
dangereux ou jugé inapproprié. Le Code
de vie est disponible sur le site Web.
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Chandail
Un chandail à l’effigie du camp de jour sera
remis gratuitement à votre enfant. Celui-ci
est obligatoire durant les sorties.

Journal hebdomadaire
Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires au déroulement de la semaine.
Le journal est disponible sur le site Web,
dans la section Camp de jour, et sera envoyé
par courriel aux parents des enfants inscrits
à la semaine en cours.

Informations
concernant les sites
Complexe Roméo-V.-Patenaude
(places limitées)

Fiche santé : obligatoire
chaque année pour chacun
des enfants
• À
 compléter avant l’inscription*

Camps réguliers

• A
 vec carte du citoyen valide

Semaines 1 à 8

• D
 isponible au candiac.ca dès le 11 mars

Camps spécialisés

* Aucune inscription sans la fiche santé complétée.

Semaine 9

École Plein-Soleil

(places illimitées avec inscription
jusqu’au 15 avril inclusivement)

Camps réguliers
Semaines 1 à 8

École Fernand Seguin
(places limitées)

Il est obligatoire de remplir la fiche santé chaque année, pour
chaque enfant inscrit au camp de jour, et ce, avant de procéder
à son inscription. La fiche santé comprend toutes les informations
importantes sur l’enfant, ainsi que les autorisations nécessaires
au déroulement du camp de jour. Il sera impossible d’inscrire un
enfant au camp de jour sans que la fiche santé ne soit complétée.
Par conséquent, si celle-ci n’est pas remplie avant la date
d’inscription, vous ne pourrez confirmer vos choix et vous risquez
de perdre votre place pendant que vous la complétez.
Visitez le candiac.ca pour remplir la fiche santé.

Camps thématiques et spécialisés
Semaines 1 à 8
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Camp de jour
Camps réguliers

Camps spécialisés

Complexe Roméo-V.-Patenaude
école Plein-Soleil
Semaines 1 à 8

Légende :
- Maternelle, 1re et 2e année
+ 3e année et plus

Semaine 1 | 22 au 26 juin

+
+

Lego
Basketball
Animaux exotiques
Hockey cosom

Semaine 2 | 29 juin au 3 juillet

+
+

Magie
Entraînement défi
Scientifique en herbe
Basketball

Semaine 3 | 6 au 10 juillet

+
+

Création musicale
Katag
Création de bijoux
Flag football

Semaine 4 | 13 au 17 juillet

+
+

Anglais par le jeu
Hockey cosom
Création musicale
Entraînement défi

Semaine 5 | 20 au 24 juillet

+
+

Hip-Hop
Tennis
Cuisine
Jeux aquatiques

Semaine 6 | 27 au 31 juillet

+
+

Scrapbooking
Jeux aquatiques
Hip-hop
Tennis

Semaine 7 | 3 au 7 août

+
+

Animaux exotiques
Ultimate frisbee
Anglais par le jeu
Soccer

Semaine 8 | 10 au 14 août

+
+

Création de bijoux
Soccer
Magie
Yoga bien-être

Semaine 9 | 17 au 21 août

+
+
+
+

Anglais par le jeu
Chant–chorale
Planche à roulettes
Flag football
Cuisine
Katag
Spikeball
Pickleball

100 $/sem.

9 h à 16 h − service de garde disponible
Semaines 1 à 8 − 22 juin au 14 août
Les enfants sont invités à venir s’amuser avec les animateurs de
camp de jour, en participant à des activités coopératives, sportives
et culturelles. Les groupes sont divisés en fonction de l’année
scolaire actuelle de l’enfant.

Camps thématiques
école Fernand-Seguin
Semaines 1 à 8

120 $/sem.

9 h à 16 h − service de garde disponible
Semaines 1 à 8 − 22 juin au 14 août
Les enfants consacrent la majorité de leur temps à des activités en
lien avec la thématique. Le reste de la programmation est réservé à la
sortie hebdomadaire et à des activités régulières (jeux coopératifs ou
ateliers). Les camps sont animés par les animateurs de camp de jour
et chaque semaine, deux spécialistes de disciplines diverses viendront
donner un atelier aux jeunes en lien avec la thématique sélectionnée.
Camps thématiques offerts :
Pour chaque semaine, les camps thématiques offerts sont :
• art
• sport
Groupes d’âge :
• maternelle, 1re et 2e année
• 3e année et plus

Camps spécialisés
école Fernand-Seguin (semaines 1 à 8)
Complexe Roméo-V.-Patenaude (semaine 9)
Semaines 1 à 9

160$/sem.

9 h à 16 h − service de garde disponible
Semaines 1 à 9 − 22 juin au 21 août
15 heures d’animation sont consacrées à la discipline choisie,
en plus de la sortie hebdomadaire et d’activités diverses telles
que le bain libre, ainsi que des activités sportives et culturelles.
Activités spéciales les vendredis.
Groupes d’âge :
• maternelle, 1re et 2e année
• 3e année et plus

Service de garde | offert sur chaque site
Semaines 1 à 9

7 h à 9 h et 16 h à 18 h

40 $/sem.

RATIO : nombre d’animateur/nombre d’enfants
Camps réguliers et
Camps spécialisés
inscription à la sortie
et thématiques
Groupe
Maternelle
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année et plus
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1/8
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1/12
1/15

Camp de jour

SDG
1/12

1/10
1/15

Descriptions des camps spécialisés
Anglais par le jeu

Flag football

Planche à roulettes

Les spécialistes proposeront des activités
sportives, des jeux de coopération, des
bricolages, ainsi que de petits cours magistraux.
Les enfants de tous les niveaux sont les
bienvenus (débutant, intermédiaire et avancé).

Les participants feront des activités
et des exercices qui amélioreront les lancers,
les tracés offensifs, ainsi que les attrapés.
Quelques matchs à prévoir au courant de
la semaine.

Les planchistes apprendront les rudiments
de base pour effectuer avec style les plus
belles manœuvres. Le parent doit fournir la
planche à roulettes, ainsi qu’un casque et les
équipements de protection.

Animaux exotiques

Hip-hop

Scientifique en herbe

Les enfants auront la chance de manipuler des
animaux domestiques et exotiques tout en leur
permettant d’acquérir des connaissances sur
une panoplie de sujets.

Les participants apprendront une chorégraphie
sur la meilleure musique actuelle et sur les
succès qui ont traversé le temps. La danse
est un moyen de s’exprimer qui est propre
à chacun. Le Hip-hop est une danse pour tous!

La science, c’est comprendre les phénomènes
qui nous entourent : l’énergie, l’électricité, les
sons et la matière.

Hockey cosom

En collaboration avec L’Espace Créatif,
les participants auront le loisir de réaliser
des projets avec de jolis papiers colorés de
façon artisanal.

Basketball
Apprentissage des techniques et tactiques de
jeu en équipe, dont le maniement du ballon, les
déplacements et les lancers. Quelques matchs
sont prévus, ainsi que des défis contre les
animateurs.

Chant–Chorale
En collaboration avec Suzi Silva, lauréate dans
la catégorie « traditionnelle » aux prix IPMA
2018, les enfants apprendront en s’amusant les
bases de fonctionnement d’une chorale.

Création de bijoux
Les enfants auront le plaisir de créer leurs
propres bijoux avec une grande sélection de
perles et de matériaux. De plus, ils fabriqueront
des présentoirs originaux afin de ranger leurs
belles créations à la maison.

Les enfants, amateurs de hockey, se voient
proposer des activités et des exercices
cardiovasculaires qui combinent le maniement
de la rondelle, les tirs au but et un tournoi avec
les animateurs.

Jeux aquatiques
Pour être comme un poisson dans l’eau, il faut
jouer dans l’eau. Les enfants apprendront les
bases des techniques de natation et feront des
jeux ludiques dans l’eau.

Katag
À partir de la base du jeu d’épées-mousses,
les participants auront à accomplir des
quêtes, des missions spéciales, des épreuves
particulières et autres aventures.

Création musicale

Lego

Simon Boudreau est un auteur-compositeurinterprète. Il propose d’inventer une chanson
originale et, surtout, de l’enregistrer avec lui, à
l’aide de son studio d’enregistrement mobile.

La motricité fine, l’imagination, l’inspiration et
la créativité seront nécessaires pour construire
les structures avec des blocs Lego.

Cuisine

Magie

Initiation à la cuisine par la préparation de
recettes en tout genre : entrées, soupes, plats
principaux et desserts. Un chef cuisinier
enseigne les techniques de base aux enfants.

Les enfants apprendront les notions de base
de la magie. Chaque jour, ceux-ci reviendront
à la maison avec un ou deux nouveaux tours de
magie à vous présenter. Les tours sont adaptés
selon l’âge et le niveau des participants.

Entraînement défi

Pickleball

Quoi de mieux qu’une semaine de défis
physiques? Les enfants feront des exercices
d’entrainement sous forme de jeux. Les parents
sont invités à participer à l’activité le vendredi
en avant-midi.

Les enfants pourront découvrir ce sport
de raquette de plus en plus pratiqué. Il s’agit
d’une fusion de plusieurs sports, dont le
tennis, le badminton et le tennis de table.
Il se pratique en double, en simple, à l’intérieur
ou à l’extérieur.
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Scrapbooking

Soccer
Exercices d’habiletés, techniques de base et
apprentissage des règles mises en application
pendant les matchs. Défis et tournoi avec les
animateurs sont au menu.

Spikeball
Le spikeball est un sport inspiré du volleyball
qui se joue avec une petite balle sur un filet
circulaire. Les enfants pourront développer des
tactiques de jeu lors de parties de 2 contre 2.

Tennis
L’objectif de cette semaine est de rendre
les participants aptes à jouer un match
de tennis de façon autonome. À ce processus,
seront incorporées les techniques de jeu et
les tactiques.

Ultimate frisbee
Les enfants découvriront ce sport en plein
essor. Ils feront l’apprentissage des techniques
de base, ainsi que des techniques de jeu.
Les enfants toucheront également à la discipline
du disc-golf.

Yoga bien-être
Pratiqué dans une atmosphère de détente,
le yoga se veut un enchaînement de mouvements
qui sollicitent la force fonctionnelle,
la concentration, la flexibilité et la posture.

Sorties
Chaque semaine, une sortie est organisée
pour tous les groupes de camp de jour.
Prendre note que lors de ces journées,
aucun groupe ne reste sur les sites.
Si votre enfant arrive en retard ou si vous
ne voulez pas qu’il y participe, il devra rester
à la maison.
Les mardis

école Fernand-Seguin
Camps spécialisés et thématiques
Les jeudis

école Plein-Soleil
Camps réguliers
Complexe Roméo-V.-Patenaude
Camps réguliers et inscriptions
à la journée

Il est possible d’inscrire votre enfant
uniquement aux sorties hebdomadaires
offertes chaque jeudi au Complexe
Roméo-V.-Patenaude. Les enfants
inscrits aux sorties seront jumelés
avec les enfants du même groupe d’âge
scolaire. Les places sont limitées.
Complexe Roméo-V.-Patenaude
8 h 30 à 16 h
(ou selon l’horaire établi)
Jeudi (semaines 1 à 8)

Gymtanik (3e et plus)
Différents défis sportifs, ludiques, éducatifs
et intellos.
Semaine 2
30 juin ou 2 juillet
Verger champêtre
Rallye dans le sentier d’interprétation, visite
de la ferme et des parcs animaliers.
Semaine 3
7 ou 9 juillet
École de cirque de Châteauguay
Différents ateliers de cirque et gymnastique.

Inscription
à la journée « sorties »

Sortie

Semaine 1
23 ou 25 juin
Funtropolis (Mat., 1re et 2e)
Centre d’amusement avec structures de
jeux, canons à balles, minigolf et toiles
d’araignées.

35 $

Semaine 4
14 ou 16 juillet
Le monde d’Ubisoft
Une variété d’activités, comprenant piscine
à balles, tables de coloriage interactive,
structure de jeux sur trois niveaux, mur
d’escalade et piste de danse interactive.
Semaine 5
21 ou 23 juillet
Parc Safari
Voyage divertissant, immersif et éducatif
au royaume des animaux.
Semaine 6
28 ou 30 juillet
Parc aquatique de Bromont
Glissades et plusieurs activités
rafraîchissantes.
Semaine 7
4 ou 6 août
La Ronde
Plus de 40 manèges à découvrir. Plaisir
et sensation seront au rendez-vous pour
les petits et grands.
Semaine 8
11 ou 13 août
Plage Saint-Zotique
Construction de châteaux de sable,
volleyball et sans oublier la baignade.
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Tennis
Petit tennis

Cours de tennis

Informations
générales
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.

Les cours de tennis sont offerts en
collaboration avec l’école de tennis 40-0.
Les raquettes seront fournies pour tous
les cours sauf la Ligue intercité, les camps
de développement ainsi que les cours pour
les adultes.

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

Réservation en ligne
Avec votre carte du citoyen valide,
vous pouvez 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.

84 $

Extérieur
parc Montcalm
3-4 ans

Dimanche, 9 h à 9 h 45

école Jean-Leman
114 $

Samedi, 10 h 30 à 11 h 30
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

84 $

(PETE-01)

Samedi, 9 h 45 à 10 h 30
(PETE-02)
Début : 28 mars (10 semaines)

Intérieur

10-13 ans

Accès aux terrains

5-6 ans

Apprentissage des techniques et règlements
menant rapidement à des matchs pour
débutants et intermédiaires.

L’ouverture des terrains est prévue vers
le 1er mai, mais elle est conditionnelle à la
température et à la bonne condition des
surfaces.

école Jean-Leman
Samedi, 9 h à 9 h 45

Cours de tennis

Ouverture des terrains

Intérieur
3-4 ans

Printemps

7-9 ans

Approche d’initiation au tennis qui utilise
le monde imaginaire des enfants.
La participation du parent est obligatoire.

(COTE-01)
(COTE-02)
114 $

Samedi, 11 h 30 à 12 h 30
(COTE-03)
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
(COTE-04)
Début : 28 mars (10 semaines)
Extérieur
parc Montcalm
7-9 ans

37 $

Dimanche, 10 h 30 à 11 h 30 (COTE-05)
10-13 ans

37 $

Dimanche, 11 h 30 à 12 h 30 (COTE-06)
24 et 31 mai, 14 et 21 juin (4 semaines)
En cas de pluie, reprise le 28 juin.

5-6 ans

33 $

(PETE-03)
33 $

Dimanche, 9 h 45 à 10 h 30 (PETE-04)
24 et 31 mai, 14 et 21 juin (4 semaines)
En cas de pluie, reprise le 28 juin.

Cours de tennis
Apprentissage des techniques et règlements
menant rapidement à des matchs pour
débutants et intermédiaires (groupe
subdivisé à la première séance).
Extérieur
parc Montcalm
15 ans et plus

125 $

Mardi, 18 h à 20 h
(COAD-01)
Début : 12 mai (4 semaines)
parc Montcalm
15 ans et plus

125 $

Lundi et mercredi, 9 h à 11 h (COAD-02)
Début : 20 mai (2 semaines)

À noter
Veuillez vous référer au site web de la Ville
pour toute réservation effectuée dans
les dernières 24 heures puisqu’elles ne
figureront pas à l’horaire d’affichage
du terrain.
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Tennis
Été

Cours adultes

Petit tennis
Approche d’initiation au tennis qui utilise
le monde imaginaire des enfants. La
participation du parent est obligatoire.
3-5 ans

64 $

Lundi au vendredi,
8 h 30 à 9 h 15
(PETE-05)
Début : 22 juin (8 séances – 2 semaines)
En cas d’intempéries, séances reprises
les 2 et 3 juillet.

Minicamps
Apprentissage des techniques et règlements
menant rapidement à des matchs pour
débutants et intermédiaires. La tenue d’une
miniligue au sein du camp sera d’ailleurs
introduite aux jeunes dès le premier cours.
7-14 ans

102 $

Lundi au jeudi, 9 h à 12 h
Début : 6 juillet (4 séances) (MICA-01)
Début : 13 juillet (4 séances)(MICA-02)
Début : 3 août (4 séances) (MICA-03)
Début : 10 août (4 séances) (MICA-04)
En cas d’intempéries, séances reprises
les vendredis.

Cours de tennis
Apprentissage des techniques et règlements
menant rapidement à des matchs pour
débutants et intermédiaires.
6-7 ans

Lundi au vendredi,
9 h 15 à 10 h 15
8-9 ans

Lundi au vendredi,
10 h 15 à 11 h 15
10-14 ans

68 $

(COTE-07)
68 $

(COTE-08)

Apprentissage des techniques et règlements
menant rapidement à des matchs pour
débutants et intermédiaires (groupe
subdivisé à la première séance).
15 ans et plus

234 $

Mardi, 18 h à 20 h
(COAD-03)
Début : 23 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séances reprises
les mardis suivants.

Ligue intercité
Les Tornades et les Éclairs de Candiac
Cette ligue est destinée aux jeunes de
9 à 18 ans qui sont en mesure d’échanger
avec aisance et qui désirent se mesurer
contre d’autres équipes de la Rive-Sud
chaque semaine. La ligue regroupe déjà
plus de 200 jeunes issus de plusieurs
municipalités avoisinantes. Des absences
occasionnelles au cours de l’été ne nuiront
en rien à la participation de votre enfant.
Le prix est pour 8 semaines et inclut un
chandail d’équipe, ainsi qu’une participation
aux Jeux régionaux.
Division des équipes (Tornades ou Éclairs) :
à la suite de l’inscription, le responsable de
la ligue communiquera avec les participants
pour une séance d’évaluation le 14 juin.
Le but est de répartir les joueurs dans deux
équipes, l’une de niveau intermédiaire et
l’autre de niveau avancé.
9-18 ans

200 $

Lundi et mardi, entre 12 h et 16 h
(selon l’équipe)
Mercredi, entre 12 h et 16 h
(rencontre intercité)
Jeudi, entre 12 h et 16 h
(matchs intraéquipe, l’horaire selon
le classement)
Début : 22 juin (8 semaines) (LIC-01)

68 $

Lundi au vendredi,
11 h 15 à 12 h 15
(COTE-09)
Début : 22 juin (8 séances – 2 semaines)
En cas d’intempéries, séances reprises
les 2 et 3 juillet.
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Parc Montcalm
Tous les cours « extérieurs » ont lieu
au parc Montcalm (55, boulevard
Montcalm).
Info-pluie : 514 601-7400
ou tennis40-0.ca/info-pluie

Club de tennis
Candiac
Elles tennis
Ligue de double féminin. Principe d’un
tournoi à la ronde, à l’intérieur d’une boîte.
Horaire changeant aux trois semaines.
Max. : 40 participantes. Information :
450 659-8871 ou breton.d@videotron.ca
18 ans et plus

Lundi, entre 19 h et 21 h 30

70 $

(ELTE-01)

Début : 4 mai (18 semaines)

Ligue homme double
Ligue de double masculin où les matchs
sont joués selon le principe d’un tournoi
à la ronde. Horaire changeant aux trois
semaines. Max. : 40 participants.
Information : 438 927-2102 ou
serge.corbeil@hotmail.com
18 ans et plus

70 $

Ligue du mercredi soir

Ligue de jour

Ligue de double et de double mixte où les
membres de différents calibres sont répartis
par équipe et les matchs sont joués selon
une grille préétablie. Max. : 84 participants.
Information : 514 754-7000
ou ginette.mondat@bell.ca

Ligue récréative de double masculin et
féminin où les matchs sont joués selon le
principe d’un tournoi à la ronde. Horaire
changeant aux trois semaines. Max. : 24
participants (12 H/12 F).
Information : 450 659-5920 ou
daniel_legris@hotmail.com

18 ans et plus

70 $

Mercredi,
entre 19 h et 22 h 45
(LMS-01)
Début : 6 mai (18 semaines)

Les mordus du simple
Ligue de simple féminin et masculin.
Principe de tournoi à la ronde entre joueurs
de même calibre. Horaire changeant aux
trois semaines. Max. : 40 participants
(24 H/16 F).
Information : 450 444-2991 ou
danysavard01@gmail.com
18 ans et plus

70 $

Jeudi, entre 19 h et 22 h
(MOSI-01)
Début : 7 mai (18 semaines)

Mardi, entre 20 h et 23 h
(LHD-01)
Début : 5 mai (18 semaines)

Tous les cours ont lieu au parc
Montcalm. Pour obtenir tous
les détails concernant le Club de
tennis, son championnat, ainsi que
le calendrier des tournois,
visitez tenniscandiac.ca.
En vous inscrivant, vous vous engagez
à respecter les horaires établis et la
limite d’absences permise par la ligue.
Advenant un manquement à cette
règle, un participant pourrait être exclu
de la ligue ou ne pas être en mesure
de s’inscrire la saison suivante.
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18 ans et plus

70 $

Vendredi, entre 9 h et 12 h
(LDJ-01)
Début : 8 mai (18 semaines)

Bibliothèque
Centre Claude-Hébert
59, chemin Haendel
Candiac J5R 1R7
450 635-6032
biblio.ville.candiac.qc.ca

Lundi
Mardi et jeudi
Mercredi et vendredi
Samedi
Dimanche

Fermée
10 h à 20 h
13 h à 20 h
10 h à 16 h 30
12 h à 16 h 30

La bibliothèque sera fermée les 10 et 12 avril 2020.

Heure du conte
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
3-5 ans

Mercredi, 10 h à 11 h
(HECO-02)
Début : 11 mars (6 semaines)
Activité d’initiation au livre et au plaisir de
la lecture pour les 3 à 5 ans. À travers des
histoires, des comptines et des chansons,
un thème différent est abordé chaque séance.
Les enfants peuvent prolonger le plaisir
des histoires à la maison en empruntant
des livres parmi la sélection proposée.

Réactions chimiques
Centre Claude-Hébert − Salon Saint-Marc
6-12 ans

13 h 30 à 14 h 30
(ABE-01)
Samedi 9 mai
Dans le cadre des 24 heures de science,
viens expérimenter des réactions
chimiques! Concocte des potions dignes
des meilleurs alchimistes. Des couleurs,
des changements de température,
de la fumée… des démonstrations
époustouflantes! Tu découvriras que tout
cela est bien plus chimique que magique.

Inscription aux activités
Le nombre de places étant limité,
l’inscription est nécessaire pour
participer aux activités. En ligne, au
comptoir de la bibliothèque ou par
téléphone au 450 635-6032.

Heure du conte en pyjama
Centre Claude-Hébert − Salon Saint-Marc
3-5 ans

19 h à 20 h
(HCP-01)
Jeudi 14 mai
Ça y est, il fait enfin beau et chaud! Il est
temps de commencer à planter des légumes.
Mais avant de sortir jouer dans la terre, mets
ton plus beau pyjama pour visiter le jardin
d’histoires à la bibliothèque.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Biblio-Jeux : ateliers
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
2-6 ans

Samedi, 10 h à 11 h 30
21 mars
(BJA-03)
18 avril
(BJA-04)
Atelier libre de stimulation de langage et de
l’éveil à l’écrit. Les avant-derniers samedis
du mois, Caroline Pujol, orthophoniste, sera
présente pour vous conseiller des jeux et
vous guider vers les bonnes ressources.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Club de lecture d’été
TD 2020
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
10 h à 16 h 30
Samedi 13 juin
À vos marques, prêts, lisez! Le samedi
13 juin marquera le coup d’envoi du Club de
lecture d’été TD 2020. Cet été, retrouvonsnous pour jouer, nous encourager et donner
le meilleur de nous-mêmes. À travers le jeu,
découvre le monde qui t’entoure et apprends
à te connaître et à connaître les autres.
Vois jusqu’où tu peux aller, en solo ou en
équipe. Tu rencontreras peut-être des
obstacles : ce n’est pas grave! L’important,
c’est d’essayer et d’avoir du plaisir.
À la bibliothèque, en ligne, autour d’une
table ou dehors, viens jouer! Repousse tes
limites, fais de ton mieux et amuse-toi!
Inscrivez dès maintenant la date à votre
agenda familial. Tous les détails de la
programmation de cette journée et des
activités du Club à venir dans l’édition
estivale du cahier Loisirs.

Club de codage
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
8-12 ans

Mercredi, 15 h 30 à 16 h 30
(CCJ-01)
Début : 8 avril (8 semaines)
Apprends les rudiments de la programmation
informatique tout en t’amusant. Tu pourras
programmer ton propre jeu vidéo, faire parler
un robot et créer un site Web.
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Les causeries
Trucs et astuces pour
désencombrer sa maison
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
16 ans et plus

19 h 30 à 20 h 30
(CAUS-03)
Lundi 9 mars
Julie-Arsène Talbot, alias La Maman
Minimaliste, vous offrira trucs et astuces
pour découvrir par où et comment débuter
un tri transformateur de votre maison et
pour gagner en temps, espace et bien-être.
Un quotidien simplifié pièce par pièce?
Oui, c’est possible!

Suivez le rythme : astuces
pour manger local au rythme
des saisons
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
16 ans et plus

19 h 30 à 20 h 30
Lundi 20 avril
Inscription obligatoire au
lepointdevente.com.
Julie Aubé, nutritionniste, vous propose
un éventail d’astuces et une bonne dose
d’inspiration pour « locavoriser » plus
souvent et aisément vos recettes.
Apprenez comment remplacer les aliments
importés par des ingrédients québécois
et (re)découvrez des saveurs locales
inusitées ainsi que des aliments « exotiques »
cultivés ici. Cette causerie sert de boîte
à outils pour manger des aliments de saison
à longueur d’année !

À la découverte du monde
des abeilles
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
16 ans et plus

19 h 30 à 20 h 30
(CAUS-04)
Lundi 11 mai
Les abeilles sont les ouvrières derrière le
tiers de la nourriture qui se retrouve dans
notre assiette, comme les fruits, les légumes,
le chocolat, les noix et le café. Assistez
à cet atelier de style conférence pour en
apprendre plus sur l’apiculture urbaine et la
petite ville qu’est la ruche. Suivez l’histoire
de la vie d’une abeille, du moment où elle
émerge de son alvéole jusqu’à son tout
dernier envol... Offert par ALVÉOLE

Générations@branchées
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
50 ans et plus

Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
26 mars
(GB-05)
16 avril
(GB-06)
30 avril
(GB-07)
14 mai
(GB-08)
28 mai
(GB-09)
Les réseaux sociaux sont un mystère pour
vous? Vous voulez en apprendre davantage
sur les fonctionnalités de votre cellulaire?
Venez rencontrer nos jeunes bénévoles pour
une séance d’aide en informatique gratuite.

Café numérique
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
16 ans et plus

Vendredi, 10 h 30 à 11 h 30
27 mars
(RNU-03)
24 avril
(RNU-04)
29 mai
(RNU-05)
Venez poser vos questions et découvrir
les ressources numériques de votre
bibliothèque autour d’un café. Musique,
généalogie, livres et revues numériques,
cours de langue, etc. C’est un rendez-vous le
dernier vendredi du mois.

Club de lecture
Centre Claude-Hébert – Bibliothèque
16 ans et plus

Lundi, 14 h à 15 h 30
30 mars
(CLA-05)
Dans l’univers de Heather O’Neill
27 avril
(CLA-07)
Les livres dans les livres
Venez partager votre passion pour la lecture,
vos suggestions et vos coups de cœur
avec d’autres citoyens. Les derniers lundis
du mois, les lecteurs se réunissent pour
échanger sur les titres proposés et l’actualité
culturelle dans une ambiance conviviale.
La liste des titres au programme est
disponible à la bibliothèque ou sur le portail.
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Nouveau ce printemps
La bibliothèque devient partenaire
du projet Kaléidoscope. Cette sélection
de 200 livres aux histoires tantôt drôles,
tantôt tristes, parfois rocambolesques,
fait la promotion de modèles et de
comportements égalitaires chez les
0–12 ans.
Très tôt dans leur vie, on assigne aux
enfants des rôles sociaux distinctifs
reliés au fait d’être un garçon ou une
fille, d’être d’une origine culturelle ou
d’une autre, de provenir d’une famille
hétérosexuelle ou non, de répondre aux
standards de beauté ou pas. Certains
comportements, souvent transmis
ou adoptés de façon inconsciente,
sont l’expression de discriminations
et d’inégalités.
Afin de favoriser des représentations
d’enfants non-stéréotypées, et, du
même coup, participer à la construction
d’un monde plus égalitaire et inclusif,
YWCA Québec, via l’équipe de son
Centre filles, a fait une sélection de
livres jugés exemplaires en matière
d’éducation à l’égalité.
Pour plus d’informations sur le projet
Kaléidoscope, renseignez-vous auprès
de l’aide au lecteur.

Tricot-biblio
Centre Claude-Hébert − Bibliothèque
11 mars | 8 avril | 13 mai
Tricotez ou crochetez tout en échangeant
avec d’autres personnes ayant la même
passion. C’est un rendez-vous le deuxième
mercredi du mois, de 13 h 15 à 15 h et de 18 h
à 20 h, à l’espace foyer.
Aucune inscription requise

Liste des organismes
Organismes sportifs
Association de football Les Diablos
Association de ringuette de Roussillon
Association du baseball mineur de Candiac
Association hockey mineur Roussillon
Club de badminton Candiac − La Prairie
Club de marche de Candiac
Club de pétanque de Candiac
Club de soccer Candiac
Club de tennis Candiac
Ligue de balle donnée de Candiac
Ligue de balle molle hommes CRAC
Ligue de balle molle femmes de Candiac
Ligue de hockey adultes de Candiac
Ligue de volleyball mixte
Patinage Candiac
Lacrosse Roussillon
Lapraicycle-Desjardins (club de vélo)

514 616-4392............................................................ footballdiablos.com
514 442-8814....................................................... ringuetteroussillon.ca
450 635-1105............................................................. baseballcandiac.ca
450 659-7904........................................................... ahmroussillon.com
450 659-5085
450 444-8455................................... clubdemarche.homestead.com
450 444-1350......................................................... rbeau@videotron.ca
450 444-1175............................................................. soccercandiac.com
514 774-0550................................................................. tenniscandiac.ca
514 826-8172......................................... loisirscandiac.ca/balledonnee
514 702-1911.................................................................. ballemollecrac.ca
450 984-0694...........
Ligue de balle molle femmes de Candiac
514 402-9209................................. loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer
438 502-7517
514 668-9546............................................................ patinagecandiac.ca
450 633-1320................................................................. acroussillon.com
................................................................................................ lapraicycle.com

Organismes communautaires
1st Candiac Scout Group
Amitié Matern’elle
APHRSO (Assoc. des personnes handicapées
de la Rive-Sud Ouest)
Benado
Candiac Wednesday Group
Catholic Women’s League
Centre de bénévolat de la Rive-Sud
Centre de femmes l’Éclaircie
Chevaliers de Colomb
Club FADOQ Candiac
Club Idéal
Club Toastmasters Lemoyne de Candiac
Complexe Le Partage
Corne d’abondance de Candiac
Croix-Rouge − Division Candiac
DéPhy-moi signature inc.
Escadron 783 Roussillon Cadets de l’Air
Girl Guides
L’Avant-garde
La Clé des mots
Maison de la famille Kateri
Maison des jeunes L’Antidote
Mouvement scout Candiac − La Prairie
Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
Programme Action Jeunesse de Candiac
S.Au.S. (Soutien Autism(e) Support)
Services d’aide domestique Jardins-Roussillon
The Fabrique of the Parish of Saint Raymond
Transport adapté Rive-Sud Ouest (TARSO)
Université de Sherbrooke (aînés)

450 638-7208........................................................................ myscouts.ca
514 925-1808....................................................... amitiematernelle.com
450 659-6519............................................................................ aphrso.org
450 632-1640........................................................................... benado.org
450 632-2563........................................................ nigsin@sympatico.ca
450 659-6678.................................................................................... cwl.ca
450 659-9651..................................................... benevolatrivesud.qc.ca
450 638-1131........................................ centredefemmesleclaircie.com
450 619-9922................................................. chevaliersdecolomb.com
450 635-8186
450 444-4579
450 701-7007.............................
Toastmasters Lemoyne Candiac
450 444-0803.................................................................... lepartage.info
450 444-6999.....................................
Corne Abondance Candiac
1 877 362-2433..................................................................... croixrouge.ca
450 718-1522......................................................
dephymoisignature
450 659-3783..................................................................... cadetsair.ca/fr
450 632-5881......................................................................... girlguides.ca
450 444-9661.............................................................. agsmlaprairie.org
450 635-1411.................................................................... lacledesmots.ca
450 659-9188................................................. maisonfamillekateri.com
450 638-1761............................................................. mdj-antidote.qc.ca
438 824-3872................................................ scoutcandiaclaprairie.org
450 659-1133......................................................................... lanativite.org
450 638-9173
514 944-4986............................................................................. s-au-s.org
450 993-0706.............................................. sadjardins-roussillon.com
450 638-2569........................................................... saint-raymond.info
450 444-2555........................... citroussillon.com/transport_adapte
450 632-0479..................................... usherbrooke.ca/uta/prog/mtg

Organismes culturels
Association de danse de Candiac
Centre d’art Axiome
Club photo Roussillon
Ensemble vocal Chant O Vent
Fondation Hélène-Sentenne
Le Chœur de La Prairie
Musée d’archéologie de Roussillon
Société Candiac en rive

........................................................
Association de danse de Candiac
........................................................................... centreaxiome@gmail.com
450 619-9573................................................. clubphotoroussillon.com
514 927-7165...................................
Ensemble vocal Chant O Vent
450 659-2285......................................... fondationhelenesentenne.ca
514 992-5136....................................................... choeurdelaprairie.com
450 984-1066........................................................... archeoroussillon.ca
450 444-2444................................. daoust.consultant@videotron.ca
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Sentier des arts
Le Sentier des arts est un magnifique musée à ciel ouvert en plein cœur du parc
André-J.-Côté. Chaque saison, les structures permanentes accueillent 38 reproductions
d’œuvres. Venez y découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs, dans un décor féerique!

Exposition en cours
Symphonie de la nature
de l’artiste Po Shin Lau
Du 15 janvier au 6 avril
Démarche artistique
Cette exposition présente 38 œuvres issues de différentes techniques de peinture. Artiste
accompli, M. Lau a peint sur plusieurs continents. Il a choisi, depuis 1994, le Québec comme
terre d’adoption. Tombé sous le charme des couleurs fascinantes des feuilles à travers les
saisons, l’artiste a créé, depuis son arrivée au Québec, de nombreuses œuvres représentant
les arbres et la nature québécoise.
Po Shin Lau, Sentiment de feuille d’érable.

Exposition du printemps
Croquis montérégiens
de l’artiste Jean-Pierre Riel
Du 7 avril au 29 juin | Vernissage le 24 mai

Jean-Pierre Riel, Chez Monique, Hot dogs, hamburgers et frites.

Démarche artistique
Croqueur urbain faisant partie de l’école du « urban sketcher », Jean-Pierre Riel réalise
toujours ses croquis sur place. Il se plaît à dénicher des endroits représentant des scènes
du quotidien et du monde ordinaire de nos villes et villages. Les sujets ne sont pas choisis
en raison de critères d’esthétisme particuliers mais plutôt en raison de leur fonction dans
la vie de tous les jours, de leur charme caché ou tout simplement parce que l’artiste a été
attiré par eux.

Surveillez le cahier
Loisirs Vivre l’été
afin de connaître
toutes les informations
relatives au prochain
appel de candidatures
pour les expositions
d’œuvres d’art du
Sentier des arts.

27

-SENTIER DES ARTS-

