Hiver 2016-2017

LOISIRS

CANDIAC

INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS
13 décembre, 19 h
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CAMP DE JOUR HORTICULTURE
RESPONSABLE CAMP DE JOUR

ASSISTANT-ACCOMPAGNATEUR CAMP DE JOUR

ANIMATEUR CAMP DE JOUR ETUDIANT À L’HORTICULTURE

PARCS ET ESPACES VERTS
ÉTUDIANT AUX PARCS ET ESPACES VERTS

GÉNIE CIVIL NATATION

ÉTUDIANT EN GÉNIE CIVIL RESPONSABLE NATATION

SAUVETEUR/SURVEILLANT SAUVETEUR/INSTRUCTEUR-COURS DE NATATION

PARCS ET ÉQUIPEMENTS

COORDONNATEUR PRÉPOSÉ AUX PARCS ET ÉQUIPEMENTS

S
i
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SURVEILLE LA PÉRIODE D’AFFICHAGE À COMPTER
DE JANVIER JUSQU’AU 5 MARS 2017 EN VISITANT LE
CANDIAC.CA ET COMPLÈTE LA DEMANDE D’EMPLOI.

59, chemin Haendel
Candiac, J5R 1R7
Tél. : 450 635-6020
Courriel : loisirs@ville.candiac.qc.ca
Site web : candiac.ca

HORAIRE
Du lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à 13 h

ADRESSES 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.

Mercredi en soirée
18 h à 20 h 30

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTION

• En ligne dès le 13 décembre, 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;
• 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 résidants, 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 résidants de Candiac seulement;
• la carte est nécessaire pour tous les
membres de la famille, elle est gratuite et
valide pour un an;
• 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;
• 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.

STATUT DE RÉSIDENCE

Seuls les résidants peuvent s’inscrire aux
activités du Service des loisirs. Est considéré
comme résidant 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.

NON-RÉSIDANT

Dans le cas où des places demeurent
disponibles, les non-résidants pourront
s’inscrire, moyennant un supplément, à
compter du 19 décembre, 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.

CRITÈRES D’ÂGE

Pour pouvoir s’inscrire à l’activité, le
participant doit avoir l’âge requis en date
du 31 janvier ou à la date du cours pour les
activités ponctuelles.

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.

ÉQUIPEMENT

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.

INTEMPÉRIES

Lorsque les écoles de la commission scolaire
sont fermées le jour en raison d’intempéries,
toutes les activités prévues dans les écoles et
les locaux municipaux sont annulées.

TAXES

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

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.

FRAIS POUR PROVISION
INSUFFISANTE
Des frais de 35 $ seront ajoutés pour tout
chèque sans provision.

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 résidant 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 avril
pour les sessions d’automne et d’hiver.
Après cette date, aucun remboursement ne
sera possible. Le formulaire est disponible
sur notre site web.

CRÉDIT D’IMPÔT

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 : cra-arc.gc.ca et revenuquebec.ca.

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.
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JEUNESSE
PEINTURE SUR TOILE
JEUNESSE

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.

Vendredi, 18 h 30 à 20 h 30

(PSTJ-01)

JEUX DE THÉÂTRE
Ces ateliers de jeux sont basés sur la
découverte des sens, des mots et du plaisir à
interpréter des personnages et des émotions.
Début : 7 janvier (9 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin
Samedi, 10 h à 11 h

50 $
(JETH-01)

9-12 ANS
Samedi, 11 h à 12 h

50 $
(JETH-02)

EXPLORATION ARTISTIQUE
Les participants apprendront à mieux
connaître le monde artistique et à développer
leurs habiletés à travers différentes formes
d’art : peinture sur toile, modelage, faux vitrail,
mosaïque, sculpture, création de bijoux et de
cadres 3D.
Début : 7 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

5-7 ANS
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

8-10 ANS
Samedi, 10 h 45 à 11 h 45

100 $
(EXAR-01)

100 $
(EXAR-02)

TECHNO-RIGOLO
Conçu pour les passionnés de bidules
qui roulent, qui volent, qui tournent, qui
se construisent et surtout, que l’on peut
monter soi-même. Idéal pour les mécanos,
ingénieurs et physiciens. Au programme :
K’Nex, Lego, Magic Nuudles, circuits de
billes, construction de cabanes, fabrication
de planeurs et plus encore.
Début : 5 février (8 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

5-8 ANS
Dimanche, 9 h à 10 h

Les participants doivent apporter un repas
froid ainsi qu’une poupée.

En collaboration avec Sportball Québec.
Les participants pourront acquérir les
concepts fondamentaux du jeu dans un
environnement amusant et non compétitif.
Les entraîneurs mettent l’emphase sur
des compétences comme le service, la
manchette, la passe et le smash.

Prof : Carole Gélinas
Horaire : 8 h 15 à 16 h 30
Lieux : Centre Claude-Hébert (CCH)
Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP)

51 $

Dimanche 19 février (CCH)
Samedi 18 mars (CRVP)

145 $

6-8 ANS

VOLLEYBALL

11 ANS ET PLUS

Prof : Louise Guertin
Début : 13 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

8-15 ANS

GARDIENS AVERTIS

60 $

Début : 8 janvier (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

6-9 ANS

MULTI-SPORTS PLUS

Dimanche, 11 h à 12 h

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.

PETIT TENNIS

Début : 7 janvier (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

4-6 ANS

100 $

Samedi, 11 h à 12 h

(MSP-01)

92 $
(VOBA-01)

En collaboration avec l’école de tennis
Évolution. Initiation au tennis à travers des
jeux et des histoires. La participation d’un
parent est recommandée. La raquette et les
balles sont fournies.
Début : 8 janvier (9 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

3-4 ANS
Dimanche, 13 h à 13 h 45

74 $
(PETE-01)

5-6 ANS

74 $

HOCKEY COSOM

Dimanche, 13 h 45 à 14 h 30

En collaboration avec Sportball Québec.
Les participants développeront des aptitudes
comme manier 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.

En collaboration avec l’école de tennis
Évolution. Pour les jeunes qui ont peu ou pas
d’expérience dans ce sport. La raquette et
les balles sont fournies.

Début : 10 janvier (9 semaines)
Lieu : école Saint-Marc

6-8 ANS
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30

9-12 ANS
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30

84 $
(HOCO-01)

84 $
(HOCO-02)

En collaboration avec Sportball Québec. Les
participants pourront acquérir les compétences
comme dribler, faire des passes, attraper, le tir
et la défense, dans une ambiance de jeu.
Début : 8 janvier (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

6-9 ANS

(PETE-02)

COURS DE TENNIS

Début : 8 janvier (9 semaines)
Lieux : école Fernand-Seguin (EFS)
école Jean-Leman (EJL)

7-9 ANS

74 $

Dimanche, 14 h 30 à 15 h 15 (EFS) (COTE-01)
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 15 (EJL)
(COTE-02)

10-13 ANS

74 $

Dimanche, 15 h 15 à 16 h (EFS) (COTE-03)

BASKETBALL

Dimanche, 10 h à 11 h
(TERI-01)

(GAAV-01)
(GAAV-02)

92 $
(BABA-01)

ESCRIME
En collaboration avec le Club d’escrime
du Roussillon. L’escrime combine des défis
physiques et intellectuels par un mélange dosé
de patience et de détermination, de discipline et
d’esprit de compétition. L’initiation à l’escrime
consiste à faire l’expérience de ce sport avec
ses différentes armes et ses techniques. Prévoir
environ 20 $ pour l’achat d’un gant.
Début : 11 janvier (12 semaines)
Lieu : école Saint-Marc

6-10 ANS
Mercredi, 18 h 45 à 20 h

133 $
(ESCR-01)

Activités conçues pour les enfants vivant avec
l’autisme. Nous vous invitons à consulter leur
site web.
Information et inscription :
514 944-4986
s-au-s.org
Début : 15 janvier (12 semaines)

PARENTS-SECOURS
Toujours actifs pour les enfants et les aînés
sur le territoire de Candiac, nous accueillons
avec plaisir des nouveaux membres au sein
de l’organisme afin d’assurer la sécurité de
nos citoyens.
Information :
450 635-9018
fourbs@videotron.ca

MAISON DES JEUNES
L’ANTIDOTE
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
mdj-antidote.qc.ca

12-17 ANS
Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi, 16 h à 21 h
Vendredi, 16 h à 22 h
Samedi, 13 h à 22 h

JEUX LIBRES

GRATUIT

Dimanche, 10 h à 12 h
École Plein-Soleil

SOCCER

100 $

Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
École Saint-Marc

MUSICOTHÉRAPIE

125 $

Mardi, 17 h 30 à 18 h 15
Samedi, 9 h 15 à 10 h
Samedi, 10 h 15 à 11 h
École de musique Tournesol, La Prairie

DANSE 3-7 ANS

50 $

Mercredi, 18 h 30 à 19 h
Complexe Roméo-V.-Patenaude

Club des apprentis archéologues
Adhérer au club, c’est découvrir des
civilisations millénaires d’ici et d’ailleurs grâce à
la taille de pierre, la fabrication d’outils anciens
et l’analyse de véritables artéfacts. Au terme
de la session, les apprentis archéologues
présenteront une exposition pour partager
leurs découvertes avec le public du Musée.
Noël au Musée tout le mois de décembre
L’équipe du Musée vous propose différentes
activités à faire en famille dans l’ambiance
des fêtes de Noël d’antan! Venez découvrir
les jeux et les jouets qui ont amusé petits et
grands depuis des millénaires et produisez
une carte de Noël photographique sans
aucun appareil photo!
Information et inscription :
450 984-1066
info@archeoroussillon.ca
Début : 11 mars (8 semaines)
Lieu : 214, rue Saint-Ignace, La Prairie

9-12 ANS

90 $

Samedi, 10 h à 11 h 30

DANSE 8 ANS ET PLUS

100 $

Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15
Complexe Roméo-V.-Patenaude

BAIN LIBRE

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE

GRATUIT

Samedi, 16 h 30 à 17 h 30
Complexe sportif Bernard-Miron,
Sainte-Catherine

SOCCER
Activité offerte par le Club de soccer de
Candiac.
Information et inscription :
450 444-1175
soccercandiac.com
PROGRAMME RÉCRÉATIF HIVERNAL

FOOTBALL

Début : 14 janvier (11 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

Activité offerte par le Club de football Les
Diablos. Camps de développement technique
et physique pour se perfectionner, se dépasser
ou pour s’initier au football. Niveaux élite et
développement. Programmation détaillée à
venir sur leur site web.

(2013-2010) U4 À U7 MIXTE 	
Samedi, 8 h 30 à 9 h 30

100 $

(2009-2008) U8 À U9 GARÇONS
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

100 $

(2009-2008) U8 À U9 FILLES
Samedi, 10 h 30 à 12 h

150 $

Début : février
Lieu : territoire du Roussillon

(2007-2005) U10 À U12 MIXTE
Samedi, 10 h 30 à 12 h

150 $

6-15 ANS

PROGRAMME COMPÉTITIF

Information et inscription :
footballdiablos.com

Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.

Visiter le site web du Club (onglet Inscriptions)
pour toutes les informations.
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ORGANISMES
SPORTIFS ET
COMMUNAUTAIRES

S. AU. S. (SOUTIEN
AUTISM(E) SUPPORT)
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ADULTES
AQUARELLE

ESPAGNOL – NIVEAU 1

CARDIO-TRAÎNEAU

À travers l’exploration de sujets et thématiques
variés, les participants sont invités à
perfectionner leurs compétences en utilisant
les techniques de l’aquarelle. Adapté aux
débutants ainsi qu’aux artistes initiés. Prévoir
environ 100 $ pour l’achat de matériel.

À la fin du cours, les participants pourront
comprendre et utiliser des mots et des phrases
relatives à eux et à leur environnement. Ils
développeront le niveau oral et écrit avec des
phrases courtes et simples. Livre d’exercice
inclus.

Prof : Louise Guertin
Début : 11 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Prof : Aniuska Garcia
Début : 10 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

En collaboration avec Cardio Plein Air.
Conçu pour les nouvelles mamans qui
promènent leur bébé à l’aide d’un traîneau
(nous recommandons le traîneau pélican en
plastique), ce programme d’entraînement
cardiovasculaire et musculaire ne comporte
aucun saut. Les bébés doivent être âgés
de 2 semaines (si accouchement sans
complications) ou de 4 - 6 semaines (si
accouchement par césarienne ou avec
complications). Matériel nécessaire en vente
au coût maximal de 40 $ lors du premier cours.

16 ANS ET PLUS
Mercredi, 19 h à 21 h 30

209 $
(AQUA-01)

16 ANS ET PLUS
Mardi, 19 h 15 à 21 h 15

178 $
(ESPA-01)

DESSIN

ESPAGNOL – NIVEAU 2

Ce cours aborde les fondements du dessin :
les lignes, les formes, les volumes, l’ombre et
la lumière ainsi que la composition. Également,
exploration de la variété des médiums et des
supports disponibles.

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 : Louise Guertin
Début : 10 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Prof : Aniuska Garcia
Début : 12 janvier (9 semaines)
Lieu : Centre Claude-Hébert

16 ANS ET PLUS
Mardi, 19 h à 21 h

147 $
(DESS-01)

PEINTURE SUR TOILE –
HUILE OU ACRYLIQUE

Ce cours, qui vise une clientèle débutante ou
avancée, permet de découvrir les possibilités
de l’acrylique ou de l’huile, au choix du
participant. Tout en combinant les notions
d’art visuel, dont le dessin, la composition
et la perspective, le participant pourra
expérimenter des techniques très variées.
Prévoir environ 150 $ pour l’achat de matériel.
Prof : Louise Guertin
Début : 12 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS
Jeudi, 19 h à 21 h 30

204 $
(PSTA-01)

PHOTOGRAPHIE
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.
Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie
Début : 9 janvier (5 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS
Lundi, 19 h à 22 h

134 $
(PHOT-01)

16 ANS ET PLUS
Jeudi, 19 h à 21 h

178 $
(ESPA-02)

PREMIERS SOINS
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 3 ans sera
émise. Aucun préalable requis.
Horaire : 8 h 30 à 17 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert

16 ANS ET PLUS
Dimanche 5 février

85 $
(PRSO-01)

PHOTO LIGHTROOM
À partir de vos images, apprenez à
effectuer les diverses étapes de production
photographique, de l’importation des
données depuis un périphérique, jusqu’à
la publication. Lightroom rassemble tout ce
dont vous avez besoin pour vos photos. Il est
possible de se procurer le logiciel à la suite
du cours au coût de 10 $ par mois. Requiert
un ordinateur portable.
Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie
Début : 10 janvier (5 semaines)
Lieu : Centre Claude-Hébert

18 ANS ET PLUS
Mardi, 19 h à 22 h

134 $
(PHLI-01)

Début : 9 janvier (9 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS
Lundi, 10 h à 11 h
Mercredi, 10 h à 11 h

70 $
(CATR-01)
(CATR-02)

CARDIO-BOOTCAMP
En collaboration avec Cardio Plein Air. Les
séances sont composées d’une alternance
d’exercices cardiovasculaires et musculaires
sous forme d’entraînement pyramidal,
ponctué de périodes de jogging et de
récupération. La séance se termine par des
exercices de musculation très intenses pour
prendre beaucoup de force et constater
des résultats convaincants plus rapidement.
Matériel nécessaire en vente au coût maximal
de 40 $ lors du premier cours.
Début : 11 janvier (9 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS
Mercredi, 18 h à 19 h

70 $
(CABO-01)

CARDIO TENNIS
En collaboration avec l’école de tennis
Évolution. Cours de tennis très dynamique
dans lequel la dépense d’énergie est priorisée.
La séance se déroule avec une musique
rythmée. Aucune expérience requise.
Début : 12 janvier (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15

137 $
(CATE-01)

BADMINTON LIBRE
Activité mixte, récréative et amicale. Les
volants sont fournis.
Début : 12 janvier (9 semaines)
Lieu : école Saint-Marc

16 ANS ET PLUS
Jeudi, 18 h 30 à 20 h

64 $
(BLA-01)

DANSE MIXX – JAZZERCISE

En collaboration avec Kangoo Club
Montérégie. À l’aide de bottes de sports
à rebonds, ce programme à la fois
cardiovasculaire et musculaire permet
d’assurer un entraînement varié et complet, le
tout sans solliciter davantage vos articulations.
Entraînement en intervalles, sécuritaire et
accessible à tous, permettant d’améliorer de
façon significative votre capacité physique
globale. Le prix inclut la location des bottes
pour la durée du cours.

La nouvelle formule du Jazzercise ! Un
entraînement de haute intensité composé de
cardio sur musique ainsi que du renforcement
musculaire. Ce cours vous aidera à améliorer
votre énergie et le tonus de votre corps.

Prof : Julie Gaudet
Début : 10 janvier (15 semaines)
Lieu : école Plein-Soleil

14 ANS ET PLUS
Mardi, 19 h à 20 h

160 $
(KAJU-01)

PILATES DÉBUTANT
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 à chaque cours.
Prof : Sophie Ethier
Début : 11 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

45 $
(PILA-01)

PILATES INTERMÉDIAIRE
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 à chaque cours.
Prof : Sophie Éthier
Début : 11 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15

45 $
(PILA-02)

PUISSANCE 60 MINUTES
JAZZERCISE
Séances d’entraînement musculaire accompagnées d’exercices d’équilibre qui vous
aideront à brûler des calories. Un total de
60 minutes musicales d’entraînement intensif.
Prof : Pauline Hall
Début : 17 janvier (8 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45

38 $
(P6MJ-01)

Prof : Pauline Hall
Début : 17 janvier (8 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS

38 $

Mardi, 19 h 45 à 20 h 45

(DMJ-01)

FUSION INTERVALLES –
JAZZERCISE
Un entraînement à intervalles qui inclut aussi
un entraînement cardiovasculaire de haute
intensité. En 60 minutes, votre métabolisme
sera sollicité de façon efficace et complète, en
alternant cardio et musculation.
Prof : Pauline Hall
Début : 19 janvier (8 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS

38 $

Jeudi, 19 h à 20 h

(FIJ-01)

KICK BOXING SPORTIF
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.
Uniforme et gants inclus dans le tarif.
Début : 10 janvier (12 semaines)
Lieu : Karaté Sportif Candiac

14 ANS ET PLUS

213 $

Mardi et jeudi, 20 h 30 à 21 h 15

(KBS-01)

ZUMBA
Les rythmes latins et les musiques du
monde fusionnent pour donner naissance à
des séances d’entraînement explosives et
festives. 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.
Début : 9 janvier (9 semaines)
Lieu : école Plein-Soleil

7 ANS ET PLUS
Lundi, 19 h à 20 h
Jeudi, 19 h à 20 h

37 $
(ZUMB-01)*
(ZUMB-02)*

* Ces cours sont une formule Zumba pour
tous. L’âge minimum d’inscription est de
7 ans. Tous les enfants de 13 ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte.
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KANGOO JUMPS
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BALADI
Découvrez l’art du baladi du Moyen-Orient.
Offert à tous ceux qui désirent améliorer leur
coordination et leur forme tout en apprenant
une nouvelle activité. Pour tous les niveaux.
Prof : Sharon Vocino
Début : 16 janvier (14 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

14 ANS ET PLUS

205 $

Lundi, 19 h 30 à 21 h

(BALA-01)

YOGA
Ce cours vise l’apprentissage de base du
yoga, 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
Début : 10 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

14 ANS ET PLUS

122 $

Mardi, 18 h 30 à 20 h / Débutant
(YOGA-01)
Mardi, 20 h à 21 h 30 / Intermédiaire (YOGA-02)
Jeudi, 14 h à 15 h 30 / Débutant (YOGA-03)
Jeudi, 18 h 30 à 20 h / Tous
(YOGA-04)

HOCKEY BOOMERS
Jouer dans un environnement amical, non
compétitif et sécuritaire. 14 joueurs, 5 contre
5, en rotation avec un gardien (non habillé)
et un joueur sur le banc. Aucune mise en
échec, des feintes habiles, de belles passes,
des lancers au ras de la glace et de l’exercice
dans un esprit d’amitié et de participation.
La composition des équipes change chaque
semaine. Équipement minimal.
Information :
514 792-0010
ernie.els@videotron.ca
Début : 13 janvier (12 semaines)
Lieu : Complexe sportif de Candiac

55 ANS ET PLUS
Vendredi, 10 h à 11 h 15

138 $
(HOBO-01)

ORGANISMES
SPORTIFS ET
COMMUNAUTAIRES

CLUB FADOQ CANDIAC
Bénéficiez de nombreux avantages tels que :
des activités physiques, des cours, des voyages
en groupe, la revue VIRAGE et beaucoup plus.
Information et inscription :
450 635-8186
fadoq@ville.candiac.qc.ca
Début : 9 janvier
Inscription obligatoire
Lieu : Centre Frank-Vocino

CLUB IDÉAL ÂGE D’OR
Le Club offre plusieurs activités, conférences,
soupers / soirées dansantes, tournois et autres.
Information et inscription :
450 444-4579 ou 450 444-1350
idealdenis@videotron.ca

25 $

Danse en ligne
Mardi (DEB) / Vendredi (AVANCÉ), 13 h à 15 h 50$
Chant*
Mercredi, 19 h à 21 h

Début : 4 janvier
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ANS ET PLUS

50 ANS ET PLUS
Activie*
Lundi et jeudi, 10 h à 11 h 30

10 $

Scrabble
Lundi, 13 h
Bridge
Lundi, 18 h 30 / Samedi, 9 h
Qi gong
Mardi, 9 h 45
Dards
Mardi, 19 h 15 / Mercredi, 13 h 30
Yoga
Mercredi, 9 h (DEB) / 10 h 45 (INTER)
Danse en ligne
Jeudi, 19 h 15
Quilles
Vendredi, 13 h

CORNE D’ABONDANCE
Organisme à but non lucratif qui a pour
mission de combattre la pauvreté et
l’isolement dans notre milieu. La Corne,
composée uniquement de bénévoles,
regroupe un bazar annuel, la guignolée,
un comptoir alimentaire venant en aide aux
familles dans le besoin et une friperie ouverte
à tous qui vend des vêtements usagés et
autres articles à très bas prix.
Vous êtes invités à venir déposer des
vêtements et des chaussures en bon état
dans les cloches vestimentaires situées au
Centre Claude-Hébert, chez IGA Vallée
Candiac ou dans le conteneur de la Corne
situé au 255, boulevard Montcalm (entrée
rue Inverness), où vous pouvez également
déposer des articles pour le bazar.
Information :
450 444-6999
Horaire de la friperie :
Mardi, 13 h à 15 h et 18 h 30 à 20 h 30

Whist militaire*
Jeudi, 13 h à 16 h
Transfert de connaissances*
Vendredi, 9 h 30 à 11 h 30
Bingo
Le premier vendredi du mois, dès le 6 janvier 5 $
Conférence
Le troisième vendredi du mois

3$

* Gratuit pour les membres.

FONDATION HÉLÈNESENTENNE
La mission de cette fondation est de promouvoir
les arts et la culture à Candiac. Portes ouvertes
à la Maison Melançon tous les dimanches, de
13 h à 16 h. Fermée du 25 décembre au
8 janvier inclusivement. Concerts, spectacles et
expositions. Veuillez vous référer au calendrier
des événements pour les activités à ne pas
manquer.
Information :
450 659-2285
fondationhelenesentenne.ca

CENTRE DE FEMMES
L’ÉCLAIRCIE
Le Centre offre un lieu de rencontre pour
toutes les femmes. Au programme : ateliers,
conférences, café-causeries et repas collectifs. Sont offerts : service d’écoute, accompagnement sociojuridique, halte-garderie et
centre de documentation axé sur les besoins
des femmes et des enfants.
Information :
450 638-1131
centredefemmesleclaircie.com
Inscription : 11 janvier 2017

INTRODUCTION
MULTI-SPORTS

MULTI-SPORTS

Cours offert 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, ayant 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 leurs enfants des
défis à relever, selon leurs niveaux d’aptitude.
Seul l’enfant doit s’inscrire.
Début : 7 janvier (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

Cours offert 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.
Début : 7 janvier (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

3 ANS
Samedi, 10 h à 11 h

16-36 MOIS

100 $

Samedi, 9 h à 10 h

(IMS-01)

BADMINTON LIBRE
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.
Début : 13 janvier (9 semaines)
Lieu : école St-Marc

8 ANS ET PLUS

45 $

Vendredi, 18 h 30 à 20 h
(BALI-01)
Note : l’adulte accompagnateur peut différer
d’une semaine à l’autre.

(MUSP-01)

Début : 11 janvier (9 semaines)
Lieu : école Plein-Soleil

18 ANS ET PLUS
Mardi et jeudi, 19 h 15 à 22 h 15
Lieu : école secondaire de la Magdeleine

37 $
(GYFA-01)

18 ANS ET PLUS
Lundi, 19 h 45 à 21 h 45
Lieu : école Saint-Marc

MISE EN FORME
16 ANS ET PLUS
Mardi, 9 h à 10 h 15
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

MISE EN FORME
16 ANS ET PLUS
Mercredi, 10 h à 11 h 15
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

PILOXING SSP
16 ANS ET PLUS
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15
Lieu : école Plein-Soleil

STRONG DE ZUMBA
16 ANS ET PLUS
Vendredi, 19 h à 20 h
Lieu : école Plein-Soleil

PATINAGE LIBRE
Le plaisir de patiner en famille ou entre amis.
Gratuit sur présentation de la carte de citoyen
valide.

ZUMBA GOLD
16 ANS ET PLUS
Lundi, 12 h 45 à 13 h 45
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Début : 6 septembre (30 semaines)
Lieu : Complexe sportif de Candiac

POUR TOUS

100 $

Venez vous amuser en famille lors des activités
libres en gymnase. Ballons, filets, cerceaux,
parachute et autres équipements sont à
votre disposition. Animateurs sur place pour
aider au déroulement de l’activité. Tous les
membres de la famille doivent s’inscrire.
Gratuit et aucune inscription requise pour
les 2 ans et moins.

Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30

BADMINTON

BASKETBALL

GYMNASE EN FAMILLE

POUR TOUS

PLACES
RESTANTES
AUTOMNE 2016

GRATUIT

Ces activités sont en cours depuis l’automne
2016 et quelques places sont toujours
disponibles. Veuillez communiquer avec le
Service des loisirs pour plus de détails.

Dimanche, 11 h 15 à 12 h 45
ENCORE PLUS DE PATINAGE LIBRE :
Période des fêtes
27, 28 et 29 décembre, 10 h à 11 h 30

HORAIRE DES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
PENTE À GLISSER

PATINOIRES

Parc Saint-François-Xavier
Lundi au vendredi, 17 h à 22 h
Samedi et dimanche, 10 h à 20 h

Parcs de Cherbourg, Haendel,
Montcalm et André-J.-Côté
Lundi au vendredi, 17 h à 22 h
Samedi et dimanche, 10 h à 22 h

Parcs Champlain et de Deauville
Lundi au vendredi, 17 h à 22 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

L’ouverture des sites est conditionnelle au climat et à la qualité de la surface. Pour plus d’information, visitez notre site web.
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PARENT/ENFANT
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FÉERIE D’HIVER
DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU 60e ANNIVERSAIRE

ma ville d’hier à demain

JOURNÉE MUSICALE
SAMEDI 28 JANVIER, 13 H À 18 H
Parc André-J.-Côté
14 H À 15 H

15 H 30 À 16 H 30

17 H À 18 H

SPECTACLE D’ÉLIXIR DE GUMBO
Mélange de folk orchestral et
de bluegrass

SPECTACLE DE BUSTY AND
THE BASS
Électro / soul / hip-hop

SPECTACLE DU GROUPE
GROENLAND
Pop indie orchestrale

© Marilou René

© Kelly Jacob

Autres activités : bar de glace et boissons; feux d’artifice; sculpture sur glace; dégustation; patinage.

JOURNÉE FAMILIALE
SAMEDI 4 FÉVRIER, 13 H À 17 H
Parc Haendel

Parc de Cherbourg

• traîneaux à chiens
• fermette
• ateliers de ski de fond
• amuseurs publics
• spectacle et atelier de la compagnie
Le Patin libre
• animation par les organismes
• boissons chaudes
• et plusieurs autres surprises…

• pente à glisser
• anneau de glace
• manège carrousel
• musique d’ambiance

© Jerry Pigeon

27 FÉVRIER AU 3 MARS

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS – AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

CINÉ-POP

VIENS JOUER À LA BIBLIOTHÈQUE

Cigognes et compagnie

Jeux de table en compagnie d’animateurs de la Ronde
Enchantée.

Lundi 27 février, 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 2 mars, 10 h à 12 h
Complexe Roméo-V.-Patenaude

KIN-BALL

Jeu créé par Magda Farès, résidante de Candiac.
Mercredi 1er mars, 13 h à 16 h
Bibliothèque de Candiac

Sport d’équipe avec ballon géant.

KATAG

Mardi 28 février, 13 h 30 à 16 h 30
Parc André-J.-Côté

Jeu de tag où les équipes s’affrontent avec des épéesmousse.

PATINAGE LIBRE

Jeudi 2 mars, 13 h 30 à 16 h 30
Parc de Cherbourg

Mardi 28 février, mercredi 1er mars
et jeudi 2 mars
10 h à 11 h 30 et 13 h 15 à 14 h 45
Complexe sportif de Candiac

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON - 25 FÉVRIER AU 5 MARS
Activité spéciale pour la relâche : L’aventure photographique : du sténopé au pixel est un atelier où vous découvrirez l’histoire de la
photographie en explorant des techniques très anciennes. Vous fabriquerez un sténopé, l’ancêtre des appareils photo. Vous pourrez également
immortaliser votre visite en créant votre propre photogramme, une photographie réalisée sans aucun appareil.
Chaque jour à 13 h. Inclus dans le prix d’entrée. Veuillez vous référer à la page 5 de ce cahier pour les coordonnées.
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SEMAINE DE RELÂCHE
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ÉVÉNEMENTS
EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES

CANDIAC, MA VILLE EN PHOTO
par le Club photo Roussillon
Votez pour vos coups de coeur dès maintenant, et ce, jusqu’au
19 mars. Dès le 17 janvier, chaque photo sera accompagnée d’un
texte rédigé par un élève de secondaire 1 de l’école Fernand-Seguin.
Exposition en cours, jusqu’au 19 mars
Bibliothèque – Centre Claude-Hébert

LES TURLUTINS
par le Théâtre des 4 villes

Laissez-vous transporter dans l’univers à la fois théâtral, musical et
acrobatique de joueurs de tours partis en mission pour le père Noël.
Samedi 10 décembre, 11 h
Complexe Roméo-V.-Patenaude, Candiac
Admission générale : 9 $
Billets disponibles au Service des loisirs

C’EST COMME ÇA
QU’ÇA SE PASSE DANS JACQUELINE LÉGER
LE TEMPS DES FÊTES
par la Fondation Hélène-Sentenne

par la Fondation Hélène-Sentenne

Concert de Noël familial avec Jules Cousineau. Au programme :
musique, chants et danse.

Rétrospective des œuvres de Jacqueline Léger, artiste peintre.
Le public est invité au vernissage de ses œuvres, le dimanche
5 février, 14 h.

Dimanche 18 décembre, 14 h
Maison Melançon
INFO : 450 659-2285

Les dimanches du 15 janvier au 19 mars, 13 h à 16 h
Maison Melançon
INFO : 450 659-2285

COLLECTE DE SANG
par la Corne d’abondance

Les besoins sanguins sont quotidiens. Il importe que les personnes en
santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de
plus précieux : leur sang. Venez en grand nombre.
Mardi 21 février, 13 h 30 à 20 h
Complexe Roméo-V.-Patenaude

ROSETTE LA MOUFFETTE
par le Théâtre des 4 villes

Une belle histoire d’amitié qui initie les enfants aux différences, qu’elles
soient physiques, psychologiques ou ethniques.
Dimanche 26 février, 11 h
Musée ferroviaire, Saint-Constant
Admission générale : 9 $
Billets disponibles au Service des loisirs

AVEC LE BOOGIE WONDER BAND
par Événements Victoire
Spectacle, bouchées, cadeaux et encan silencieux au profit de la
Fondation du cancer du sein du Québec.
Samedi 8 avril, 19 h
Complexe Roméo-V.-Patenaude
INFO : 450 984-0551 ou evenementsvictoire.org

BILL BESTIOLE
par le Théâtre des 4 villes

Dans ce spectacle interactif et musical, on apprend à reconnaître la
vraie nature des insectes et autres bestioles.
Dimanche 23 avril, 10 h
Complexe multifonctionnel Guy-Dupré
Admission générale : 9 $
Billets disponibles au Service des loisirs

SYMPOSIUM
par la Fondation Hélène-Sentenne

Tous les artistes de la région et d’ailleurs sont invités à participer en
s’inscrivant avant le 28 février. Le formulaire d’inscription se trouve en
ligne au fondationhelenesentenne.ca ou sur la page Facebook de la
Fondation. Sous la présidence d’honneur de Devon Reid.
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin
Parc André-J.-Côté
INFO : 450 444-1350
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BIBLIOTHÈQUE
Centre Claude-Hébert
59, chemin Haendel
Candiac, J5R 1R7

Tél. : 450 635-6032
Courriel : biblio@ville.candiac.qc.ca
Catalogue: biblio.ville.candiac.qc.ca

HORAIRE

Lundi
Mardi et jeudi
Mercredi et vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
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 24, 25, 26
et 31 décembre 2016 ainsi que les 1er et
2 janvier 2017. L’horaire régulier s’applique
pour les autres jours.

INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS

À partir du 13 décembre
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
Activité d’initiation au livre et au plaisir de la lecture. À travers des histoires, des comptines et des chansons, un thème différent est abordé à
chaque séance. Les enfants peuvent prolonger le plaisir des histoires à la maison en empruntant des livres parmi la sélection proposée. Les
participants doivent être abonnés à la bibliothèque.
Début : 18 janvier (6 semaines)

Début : 8 mars (6 semaines)

3-5 ANS
Mercredi, 10 h à 11 h
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

3-5 ANS
(HECO-01)

Mercredi, 10 h à 11 h
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

(HECO-02)

CAUSERIES

CLUB DE LECTURE

Différents sujets d’actualité sont présentés sous forme de
conférences-causeries. Animées par des conférenciers de qualité,
ces rencontres permettent aux abonnés de découvrir les ressources
de la bibliothèque.

LA SANTÉ AUDITIVE POUR TOUS

Venez partager votre passion pour la lecture, vos suggestions et vos
coups de cœur avec d’autres citoyens de Candiac. Le dernier lundi 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 notre catalogue
(biblio.ville.candiac.qc.ca).

Michel Nadeau, de l’Association des devenus sourds et des
malentendants du Québec, parlera, entre autres, des types de surdité,
des stratégies de communication, des moyens compensatoires, des
différents professionnels à consulter et plus encore. Activité présentée
dans le cadre du programme Biblio-Aidants.

Lundi 30 janvier, 19 h
Lundi 27 février, 19 h
Lundi 27 mars, 19 h
Lundi 24 avril, 19 h

16 ANS ET PLUS
La guerre de 1914-1918
Romans d’amour
Romans classiques
Romans humoristiques

(CLA-01)
(CLA-02)
(CLA-03)
(CLA-04)

16 ANS ET PLUS
Lundi 18 janvier, 13 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

(CAUS-01)

VOYAGER AU FÉMININ
Peu importe l’âge ou les ressources financières, chacune a son style
et sa destination idéale. Ariane Arpin-Delorme, coauteure du livre
Le voyage pour les filles qui ont peur de tout, donnera des conseils
avec beaucoup d’humour et d’autodérision pour mieux voyager
au féminin, mais aussi des réflexions, des astuces, des trucs pour
voyager en solo. Prête pour le voyage?

16 ANS ET PLUS
Lundi 13 mars, 19 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

(CAUS-03)

MARIE-JULIE GAGNON
&
ARIANE ARPIN-DELORME

Le voyage pour
les filles qui ont
peur de tout

Du 11 au 18 février 2017

SALON DU LIVRE
DE ROUSSILLON
Venez célébrer les 10 ans de la
Semaine de la littérature avec
nous! Le premier Salon du livre
régional met à l’honneur les
auteurs régionaux en plus d’offrir
des activités, des animations,
des rencontres avec des auteurs
et bien plus encore! Surveillez
la programmation à venir sur
roussillon.ca.

CAMP DE JOUR 2 17
Programme
d'accompagnement
Vous considérez que la présence de votre enfant au camp de jour
de l’été 2017 nécessitera un soutien particulier?
Le camp de jour de la Ville de Candiac offre des programmes
d’accompagnement aux enfants vivant avec des besoins particuliers
de nature intellectuelle et physique (ex. : TED, TDAH, trouble de
l’opposition, trisomie, autisme), afin de favoriser leur intégration aux
activités des camps de jour, tout en bénéficiant d’un suivi adapté à
leurs besoins.

Vendredi 17 et samedi 18 février
Lieu : Centre multifonctionnel
Guy-Dupré, La Prairie

COUP DE FOUDRE POUR LES HAÏKUS
Le « haïku »? C’est un poème qui raconte… la magie d’un instant.
Jeanne Painchaud, auteure de Découper le silence, s’y intéresse
depuis plus de 20 ans. Venez découvrir son processus d’écriture au
cours de cet atelier-causerie. Cette activité est rendue possible grâce
au soutien financier du Conseil des arts du Canada et de l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois.

Le dossier de chaque enfant sera évalué afin de déterminer son
admissibilité au programme ainsi que le type d’accompagnement
requis, s’il y a lieu : camp régulier avec intégration (accompagnateur
présent à raison de quelques heures par semaine), camp Les
Incroyables (avec accompagnement en tout temps en petits
groupes).
Pour faire une demande, vous êtes invités à compléter le formulaire
de demande d’accompagnement qui sera disponible au Service
des loisirs à compter du 3 janvier 2017 et à le retourner au plus
tard le 3 mars 2017 afin de déterminer le besoin de votre enfant.

16 ANS ET PLUS
Lundi 13 février, 19 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

(CAUS-02)

Fiche sante

© Jeremy Bobrow

RENDEZ-VOUS GALANT AVEC UN
ROMAN
Février, c’est aussi le mois Coup de cœur à la bibliothèque, qui vous
propose une façon originale de découvrir les livres de sa collection :
l’emprunt d’un livre mystère! Le concept est simple : des livres
magnifiquement emballés seront disponibles pour emprunt durant
le mois de février. Pour découvrir leur contenu, il suffit d’en choisir
un dont l’emballage vous plaît, de l’emprunter et de le déballer à la
maison! En vous prêtant au jeu, qui sait, vous pourriez tomber en
amour avec un livre!

Pour inscrire un enfant au camp de jour offert par la Ville de
Candiac, il est nécessaire de compléter une fiche santé. En 2017,
de nouvelles procédures seront mises en place en lien avec ce
processus. À titre d’exemple, il sera désormais nécessaire de
compléter la fiche santé AVANT l’inscription. Restez à l’affût, de
plus amples détails vous seront fournis dans le cahier loisirs du
printemps 2017.
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LA SEMAINE DE LA LITTÉRATURE
DE ROUSSILLON FÊTE SES 10 ANS!

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE CANDIAC

NOTRE HISTOIRE
En 2017, le Club de patinage artistique de Candiac fêtera ses
25 ans d’activité. Étonnamment, sa fondation date d’avant même
l’arrivée du premier aréna à Candiac. Jusqu’en 1992, les Candiacois
bénéficiaient des installations des villes voisines pour la pratique de
leurs sports de glace, d’abord l’aréna Portage de Saint-Constant,
puis celle de Delson. Lorsque des discussions sont entreprises pour
que Candiac obtienne son propre complexe sportif, les parents de
patineurs candiacois décident de former un club indépendant. Le
Club de patinage artistique (CPA) de Candiac est né! Les membres
s’entraîneront encore quelques années à Delson, pour finalement
s’installer dans leurs nouveaux quartiers, les 2 Glaces de Candiac,
en 1995. Le complexe appartient alors à un groupe privé, mais sera
graduellement géré, puis acquis par la Ville de Candiac.

PORTRAIT ACTUEL
Depuis ses débuts en 1992 jusqu’à aujourd’hui, le Club de patinage
artistique de Candiac, sous la direction de Claudette Bourget,
présidente, secondée par des parents bénévoles dévoués, est
en constante évolution. Le CPA compte maintenant plus de
225 membres patineurs et offre son appui au volet Sport-Études de
l’Académie Juillet, école privée de niveau primaire située à quelques
pas de l’aréna.

MISSION
Dans le but d’encadrer ses activités, le CPA Candiac a défini sa
mission de la façon suivante :
Encourager et promouvoir l’enseignement, la pratique et
•	
l’avancement de ses membres dans tous les aspects du patinage
récréatif et artistique;
•	Cultiver un esprit de fraternité, d’amitié et de courtoisie entre tous
les patineurs;
•C
 ommanditer et produire des spectacles ou carnavals sur glace ou
coopérer à leur production;
•	Assurer l’administration du Club au bénéfice des patineurs membres
de Patinage Canada et protéger le statut amateur de ses membres.
Le conseil d’administration du Club de patinage artistique de Candiac
est formé d’une dizaine de bénévoles consacrant annuellement de
nombreuses heures afin de mener à bien cette mission.
Le CPA profite de l’occasion pour souligner le dévouement de ses
bénévoles, de ses membres ainsi que de leurs familles.

Le Club offre les nouveaux programmes de Patinage Canada et une
vingtaine d’entraîneurs se dévouent pour donner un enseignement de
qualité aux jeunes. En outre, le CPA organise deux à trois séances
d’évaluation par année afin que des juges qualifiés puissent mesurer
les acquis des patineurs plus avancés.
Le Club est heureux de compter parmi ses anciens membres
Charles Dion, un patineur de niveau canadien Senior. Ce dernier a
fièrement porté les couleurs du CPA lors de compétitions nationales
et internationales.

ORGANISME EN BREF
FONDATION :
1992

PRÉSIDENTE :
Claudette Bourget

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
225 membres patineurs

NOMBRE DE BÉNÉVOLES :
10

COORDONNÉES :

59, chemin Haendel, Candiac, QC, J5R 1R7

SITE WEB :

cpacandiac.ca
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