Hiver 2017-2018

LOISIRS

CANDIAC

ÉVÉNEMENTS ET
PROGRAMMATION
D’ACTIVITÉS
INSCRIPTION EN LIGNE
12 décembre, 19 h

SEMAINE DE RELÂCHE

PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS – AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

5 AU 9 MARS

SAMEDI 3 FÉVRIER, 13 H À 17 H

ACTIVITÉS EN GYMNASE
CINÉ-POP

- Amuseurs publics

Film à confirmer.

Venez vous amuser en famille lors d’activités libres en gymnase.
Plusieurs équipements à votre disposition. Animateurs sur place.
La présence et la participation des parents est obligatoire.

Complexe Roméo-V.-Patenaude

École Jean-Leman – Salle multi

5 MARS, 18 H 30 ET 7 MARS, 14 H 30

- Atelier de percussion

5 AU 9 MARS, 10 H À 12 H

- Course extrême
- Jeux gonflables
- Katag
JEUX DE RELÂCHE

- Kin-ball
- Patinage libre

6 MARS, 13 H À 16 H

PATINAGE ANIMÉ

En compagnie des animateurs de la boutique de jeux et jouets
La Ronde Enchantée, venez découvrir les jeux de la bibliothèque
et en découvrir de nouveaux. Pour la famille.

8 MARS, 12 H À 14 H 50
Venez patiner avec vos personnages favoris : Spiderman,
Wonder Woman et la princesse Elsa.

Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

Complexe sportif de Candiac

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE

- Sculptures
sur glace
- Tours de poneys
et de carriole
- Et plusieurs autres
animations

6 ET 7 MARS, 10 H À 11 H 20/13 H 30 À 14 H 50

6 ET 7 MARS

8 MARS

Complexe sportif de Candiac

• 6 à 12 ans : 11h 30 à 12 h 20
• 13 ans et plus: 12 h 30 à 13 h20

• 6 à 12 ans: 10 h à 10 h 50
• 13 ans et plus : 11h à 11 h 50

Surveillant sur place. Amenez votre équipement.
Complexe sportif de Candiac

@ Club photo Roussillon
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FÉERIE D’HIVER

AGENDA
DÉCEMBRE

9$

Billet

individuel
(1 spectacle)

15 $

M. Smythe fête l’aMour

Forfait

découverte

(2 spectacles)

2 ans et gratuit

leS puces de Stradivarius

1er

NOËL AU MUSÉE – PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
Pour faire écho à la nouvelle exposition 1667 – La fondation d’une ville, la naissance d’une région,
le Musée invite les familles créatives à réaliser une boule de Noël qui évoque les motifs de la faïence
française. L’activité est offerte gratuitement tout le mois de décembre.
Lieu : Musée d’archéologie de Roussillon – INFO : 450 984-1066 ou info@archeoroussillon.ca

JANVIER

1er

SYMPOSIUM – INSCRIPTION

Voir la page 17 du présent cahier.

– PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE

FÉVRIER

Célébrez la Saint-Valentin en compagnie de ce clown-mimebruiteur. Accompagné de ses six chapeaux de fête et de son
ukulélé, il vous promet de passer un moment exemplaire!

Comédie et intrigue! Fort occupé à fabriquer ses violons et à
combattre les puces qui infestent son atelier, le bon Stradivarius
ne se méfie pas de son rival jaloux et de ses espions.

11 FÉVRIER 2018
10 h

17 MARS 2018
10 h

Centre municipal Aimé-Guérin
5365, boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine

Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, ch. Haendel, Candiac

toM & toM
4 villeS aSsociées
1 offre culturelle jeunesse bonifiée

3

FÉERIE D’HIVER

4

EXPOSITION SOLO DE L’ARTISTE-PEINTRE HÉLÈNE CHAMPAGNE

Voir la page 2 du présent cahier.

PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE
Voir la page 17 du présent cahier.

10

SAINT-VALENTIN : DUO DOUBLE CORDES

11

LES PESTACLES : M. SMYTHE FÊTE L’AMOUR 10 H

21

PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE
Voir la page 17 du présent cahier.

Voir la page 4 du présent cahier.

COLLECTE DE SANG 13 H 30 À 20 H

– 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.
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

MARS
LES PESTACLES : LES PUCES DE STRADIVARIUS 10 H
Saint-Constant

Musique, cirque et magie sont au rendez-vous avec
ces deux personnages loufoques et clownesques.
Venez rire et vous émerveiller!
15 AVRIL 2018
10 h
Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent, La Prairie

BilletS | Services des loiSirs et lepointdevente.com/lespeStacleS

17

Voir la page 4 du présent cahier.

LE CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
Voir la page 12 du présent cahier.

AVRIL

15

LES PESTACLES : TOM & TOM 10 H

Voir la page 4 du présent cahier.
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pour les

3 à 8 ans

Votre Ville souhaite favoriser la participation de tous aux activités
de loisir. En ce sens, la vignette d’accompagnement touristique et
de loisir (VATL), qui permet la gratuité aux accompagnateurs, est
acceptée pour les activités. De plus, nous pouvons vous soutenir dans
la recherche d’accompagnateur.
Si vous avez des besoins particuliers et que vous souhaitez participer
à une activité offerte dans votre municipalité, que vous ayez ou non
besoin d’accompagnement, communiquez avec votre Service des loisirs.

LOISIRS ACCESSIBLES,

SERVICE DES LOISIRS

c’est pour vous ! Profitez-en !

CAMP DE JOUR NATATION

PARCS ET ÉQUIPEMENTS

SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS

HORTICULTURE

PARCS ET ESPACES VERTS

ACCOMPAGNEMENT
CAMP DE JOUR 2o18
Vous considérez que la présence de votre enfant au camp
de jour de l’été 2018 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.

S
i
a
f !
vite

SURVEILLE LA PÉRIODE D’AFFICHAGE À COMPTER
DE JANVIER JUSQU’AU 4 MARS 2018 EN VISITANT LE
CANDIAC.CA ET COMPLÈTE LA DEMANDE D’EMPLOI.

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 invité à compléter le
formulaire de demande d’accompagnement qui sera
disponible au Service des loisirs à compter du 4 janvier
2018 et à le retourner au plus tard le 2 mars 2018 afin de
déterminer le besoin de votre enfant.
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2018
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L’intégration des personnes handicapées
aux loisirs, une richesse collective
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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

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.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTION

• En ligne dès le 12 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

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 18 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

• La carte du citoyen valide est
obligatoire pour l’inscription en
ligne, elle est émise aux résidants de
Candiac seulement;

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.

• 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.

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 :
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.

IMPORTANT
SI L’UNE DE VOS
ACTIVITÉS EST
ANNULÉE, VOUS
SEREZ AVERTI
PAR COURRIEL.

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).

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.
Prof : Louise Guertin
Début : 12 janvier (7 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

8-15 ANS

86 $

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 : 6 janvier (12 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

6-9 ANS
Samedi, 10 h à 11 h

10-13 ANS
Samedi, 11 h à 12 h

63 $
(JETH-01)

63 $
(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 : 6 janvier (12 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

5-7 ANS
Samedi, 10 h 45 à 11 h 45

104 $
(EXAR-02)

TECHNO-RIGOLO

5-8 ANS

Pour les enfants qui aiment découvrir des
nouvelles activités chaque semaine. Un
programme qui mélange à la fois des ateliers
de sciences, d’arts créatifs, de petite confiserie
et de remue-méninges. Un programme pour
les enfants qui aiment la diversité.
Début : 3 février (8 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

7-10 ANS
Samedi, 10 h 45 à 11 h 45

67 $
(TERI-01)

75 $
(TOUR-01)

PRÊT À RESTER SEUL
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
Horaire : 9 h à 15 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert

9-10 ANS
Dimanche 21 janvier
Samedi 10 février
Dimanche 25 mars

39 $
(PRS-01)
(PRS-02)
(PRS-03)

11-13 ANS
Samedi 24 mars

39 $
(PRS-04)

Prof : Carole Gélinas
Horaire : 8 h 15 à 16 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert

51 $
(GAAV-01)
(GAAV-02)

PETIT TENNIS

3-5 ANS

109 $
(COTE-02)

MULTI-SPORTS PLUS
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.
Début : 6 janvier (10 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

4-6 ANS

122 $

Samedi, 11 h à 12 h

(MSP-01)

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

9-12 ANS
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30

116 $
(HOCO-01)

116 $
(HOCO-02)

83 $
(PETE-01)

Mercredi, 18 h 45 à 20 h

ATELIER
GOURMAND
SAINT-VALENTIN
En collaboration avec Jolipopcakes.
Confectionnez des gâteaux-sucettes
et des brochettes de bonbons. Le
gâteau-sucette (« cake pop ») est
un petit gâteau sphérique présenté
sur un bâtonnet. Au cours de cet
atelier, chaque personne pourra
confectionner son propre gâteausucette ainsi que sa brochette de
bonbons, pour ensuite les emballer
afin de les offrir (ou de les garder!)
pour la Saint-Valentin!
Les enfants de moins de 7 ans
doivent s’inscrire avec un adulte.

5$

Samedi 10 février
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
13 h à 14 h
(ATEL-01)
14 h 15 à 15 h 15
(ATEL-02)
15 h 30 à 16 h 30
(ATEL-03)

INTRODUCTION
MULTI-SPORTS

EXPLORATION
ARTISTIQUE

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 leur enfant des défis
à relever, selon leur niveau d’aptitude.
Seul l’enfant doit s’inscrire.

Accompagnés des parents, les participants
développeront leurs habiletés artistiques à
travers différentes formes d’art : peinture
sur toile, modelage, faux vitraux, mosaïque,
sculpture, création de bijoux. Seul l’enfant
doit s’inscrire.
Début : 6 janvier (12 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Début : 6 janvier (10 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

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. Le parent et l’enfant
doivent s’inscrire.
Prof : Stéphanie Paré
Début : 6 janvier (10 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16-36 MOIS

122 $

Samedi, 9 h à 10 h

(IMS-01)

MULTI-SPORTS
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
équilibre et coordination. Seul l’enfant
doit s’inscrire.
Début : 6 janvier (10 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

3 ANS

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 le sabre et ses techniques. Prévoir
environ 20 $ pour l’achat d’un gant.
Début : 17 janvier (14 semaines)
Lieu : école Saint-Marc

6-10 ANS

PARENT/ENFANT

3 ANS ET PLUS

ESCRIME

En collaboration avec l’école de tennis
40-0. Initiation au tennis à travers des
jeux et des histoires. La participation
d’un parent est obligatoire. La raquette
et les balles sont fournies.
Début : 7 janvier (10 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin
Dimanche, 13 h 15 à 14 h

109 $
(COTE-01)

10-13 ANS
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15

Mardi, 18 h 30 à 19 h 30

Les participants doivent apporter un repas
froid, une poupée ainsi que papier et crayon.

Samedi 20 janvier
Dimanche 11 février

7-9 ANS
Jeudi, 18 h 15 à 19 h 15

6-8 ANS

GARDIENS AVERTIS

11 ANS ET PLUS

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 en
herbe. Au programme : K’Nex, Lego,
Magic Nuudles, circuits de billes,
construction de cabanes, fabrication de
planeurs et plus encore.
Début : 3 février (8 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

TOURBIFUN

En collaboration avec l’école de tennis
40-0. Pour les jeunes qui ont peu ou pas
d’expérience dans ce sport. La raquette
et les balles sont fournies.
Début : 11 janvier (10 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

131 $
(ESCR-01)

Samedi, 10 h à 11 h

122 $
(MUSP-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 : 12 janvier (12 semaines)
Lieux : école Plein-Soleil (EPS)
école Saint-Marc (ESM)

8 ANS ET PLUS

44 $

Vendredi, 18 h 30 à 20 h (ESM) (BALI-01)
Vendredi, 18 h 30 à 20 h (EPS) (BALI-02)
Note : l’adulte accompagnateur peut
différer d’une semaine à l’autre.

3-4 ANS
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

104 $
(EXAR-01)

YOGA PARENTSENFANTS

3-5 ANS
Samedi, 9 h 30 à 10 h

6-8 ANS
Samedi, 10 h à 10 h 45

9-11 ANS
Samedi, 11 h à 12 h

47 $
(YPE-01)

62 $
(YPE-02)

78 $
(YPE-03)

LIGUE DE MINI TENNIS
ROLAND GARROCHE
En collaboration avec l’école de
tennis 40-0. Activité familiale qui vise
l’enseignement des rudiments du
tennis menant rapidement à l’habileté
de jouer des matchs pour débutants et
intermédiaires. Le parent et l’enfant
doivent s’inscrire.
Début : 7 janvier (10 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

6-99 ANS
Dimanche, 14 h à 15 h
Dimanche, 15 h à 16 h

116 $
(LTRG-01)
(LTRG-02)
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JEUNESSE

COURS DE TENNIS

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 : 13 janvier (12 semaines)

JEUX LIBRES

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

GRATUIT

Dimanche, 10 h à 12 h
École Plein-Soleil

SOCCER

100 $

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

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.
Information et inscription :
450 984-1066
info@archeoroussillon.ca
Début : 17 mars (8 semaines)
Lieu : 214, rue Saint-Ignace, La Prairie

9-12 ANS

MUSICOTHÉRAPIE

125 $

SEMI-PRIVÉ
Mardi, 18 h 30 à 19 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 15 à 19 h
Complexe Roméo-V.-Patenaude

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
Collège Charles-Lemoyne,
Sainte-Catherine

FOOTBALL
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 développement et élite (Atome à
Midget). Programmation détaillée à venir
sur leur site web.
Information et inscription :
footballdiablos.com
Début : janvier
Lieu : territoire du Roussillon

6-17 ANS
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le
niveau.

90 $

Samedi, 10 h à 11 h 30

ADULTES
DESSIN

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.
Prévoir environ 40 $ pour l’achat de
matériel.
Prof : Louise Guertin
Début : 8 janvier (7 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS

SOCCER

Lundi, 19 h à 21 h

Activité offerte par le Club de soccer
de Candiac.
Information et inscription :
450 444-1175
soccercandiac.com
PROGRAMME RÉCRÉATIF HIVERNAL
Durée : 13 janvier au 7 avril (11 semaines)
Relâches : 3 et 31 mars
Lieu : école Fernand-Seguin
(2014-2012) U4 À U6 MIXTE 125 $
Samedi, 8 h 30 à 9 h 30
(2011-2010) U7 À U8 MIXTE
125 $
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30
(2009-2006) U9 À U12 MIXTE 150 $
Samedi, 10 h 30 à 12 h

PEINTURE

PROGRAMME COMPÉTITIF
Visiter le site web du Club (onglet
Inscriptions) pour toutes les informations.

PHOTOGRAPHIE

117 $
(DESS-01)

ATELIER DIRIGÉ
Que vous aimiez travailler vos œuvres en
utilisant l’huile, l’acrylique ou l’aquarelle, ce
cours saura répondre à vos attentes. Les
grands principes de la peinture demeurent,
mais plusieurs techniques propres à l’un
ou l’autre de ces médiums 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.
Prof : Louise Guertin
Début : 11 janvier (7 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS
Jeudi, 19 h à 21 h 30

142 $
(PEIN-01)

PHOTOGRAPHIE

DÉBUTANT
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 : 8 janvier (5 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

18 ANS ET PLUS
Lundi, 19 h à 22 h

125 $
(PHOT-01)

INTERMÉDIAIRE
Tout en manipulant votre propre appareil,
ce cours vous permettra d’appliquer
en profondeur les notions apprises au
niveau débutant. Une mise en pratique
concrète des connaissances avec des
projets dirigés en atelier. Préalable : avoir
suivi le cours de photographie débutant.
Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie
Début : 9 janvier (5 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

18 ANS ET PLUS
Mardi, 19 h à 22 h

125 $
(PHOT-02 )

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 : école Fernand-Seguin

18 ANS ET PLUS

125 $

Mercredi, 19 h à 22 h

(PHLI-01)

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. Une pause d’une
heure sera allouée pour le dîner.
Horaire : 8 h 30 à 17 h 30
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS
Dimanche 18 mars

85 $
(PRSO-01)

ESPAGNOL – NIVEAU 1
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 : Aniuska Garcia
Début : 9 janvier (12 semaines)
Lieu : Centre Claude-Hébert

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

184 $
(ESPA-01)

ESPAGNOL – NIVEAU 2
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
Début : 10 janvier (12 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS

184 $

Mercredi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-02)
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S. AU. S. (SOUTIEN
AUTISM(E) SUPPORT)

En collaboration avec l’école de
tennis 40-0. Activité familiale qui vise
l’enseignement des rudiments du
tennis menant rapidement à l’habileté
de jouer des matchs pour débutants et
intermédiaires.
Début : 7 janvier (10 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

6-99 ANS
Dimanche, 14 h à 15 h
Dimanche, 15 h à 16 h

116 $
(LTRG-01)
(LTRG-02)

KANGOO JUMPS
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.
Prof : Julie Gaudet
Début : 9 janvier (10 semaines)
Lieu : école Plein-Soleil

14 ANS ET PLUS
Mardi, 19 h 15 à 20 h 15

168 $
(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.
Début : 10 janvier (10 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

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

52 $
(PILA-01)

PILATES INTERMÉDIAIRE

ZUMBA

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

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 : 8 janvier (10 semaines)
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS

* 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.

Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15

52 $
(PILA-02)

SOUPLESSE ET
MÉDITATION – QI GONG
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
Début : 10 janvier (12 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS
Mercredi, 19 h 45 à 21 h

124 $
(SOME-01)

TAI-CHI
Le tai-chi est une méditation en mouvement.
Les participants apprendront les 17 premiers
mouvements de l’enchaînement ainsi que les
mouvements dits « de fondation ». L’essence
de tous les mouvements se retrouve dans
cette première séquence. L’enchaînement
est basé sur les arts martiaux et la
biomécanique du corps. Une mise en forme
douce et très efficace.
Prof : Martin Ratté
Début : 10 janvier (12 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS

124 $

Mercredi, 18 h 30 à 19 h 45 (TACH-01)

7 ANS ET PLUS*
Lundi, 19 h à 20 h
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45

42 $
(ZUMB-01)
(ZUMB-02)
(ZUMB-03)

STRONG DE ZUMBA
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 : Karine Bellerose
Début : 11 janvier (10 semaines)
Lieu : école Plein-Soleil

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

52 $
(STZ-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 : 9 janvier (12 semaines)
Lieu : Karaté Sportif Candiac

16 ANS ET PLUS

239 $

Mardi et jeudi, 20 h 30 à 21 h 15 (KBS-01)

POUND ROCKOUT
WORKOUT
Ce cours vous permettra de vous défouler
sur des styles de musique variés, tout en
travaillant les muscles de votre corps et en
sollicitant en plus votre cardio. En suivant
le rythme de la musique, vous devrez
frapper les baguettes Ripstix entre elles et
en alternance sur le sol. Vous ne suivez
pas la musique, vous êtes la musique!
Matériel requis : tapis de yoga.
Prof : Karine Bellerose
Début : 11 janvier (10 semaines)
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS
Jeudi, 20 h à 21 h

52 $
(PRW-01)

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

16 ANS ET PLUS
Mardi, 18 h15 à 19 h 45/Débutant
Mardi, 19 h 45 à 21h15/Tous niveaux
Jeudi, 18 h15 à 19 h 45/Tous niveaux
Jeudi, 19 h 45 à 21h15/Débutant

137 $
(YOGA-01)
(YOGA-02)
(YOGA-03)
(YOGA-04)

YOGA ABDOS
ET ÉTIREMENTS

16 ANS ET PLUS

BODY DESIGN
16 ANS ET PLUS
Jeudi, 20 h à 21 h
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

BODYSCULPT
16 ANS ET PLUS
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45
Lieu : école Jean-Leman
Vendredi, 8 h 45 à 9 h 45
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

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

DANSE FITNESS
16 ANS ET PLUS
Mardi, 19 h 45 à 20 h 45
Lieu : école Jean-Leman

HOCKEY OLD TIMER
55 ANS ET PLUS
En alternance : jeudi, 20 h, vendredi entre
20 h et 22 h 45
Lieu : Complexe sportif de Candiac

PILOXING SSP

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 en utilisant des mouvements
inspirés du yoga. Matériel suggéré : tapis
de yoga et chandail chaud.
Début : 9 janvier (10 semaines)
Lieux: Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP)
école Plein-Soleil (EPS)
Mardi, 20 h à 21 h 15 (EPS)
Mercredi, 10 h à 11 h 15 (CRVP)
Mercredi, 11 h 15 à 12 h 30 (CRVP)
Vendredi, 9 h 45 à 11 h (CRVP)

PLACES
RESTANTES
AUTOMNE 2017

61 $
(YAE-01)
(YAE-02)
(YAE-03)
(YAE-04)

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

VOLLEYBALL MIXTE
18 ANS ET PLUS
Jeudi, 20 h à 22 h
Lieu : école Fernand-Seguin

ZUMBA GOLD
16 ANS ET PLUS
Lundi, 12 h 45 à 13 h 45
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
Jeudi, 11 h 30 à 12 h 30
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
Ces activités sont en cours depuis
l’automne 2017 et quelques places
sont toujours disponibles. Veuillez
communiquer avec le Service des loisirs
pour plus de détails.
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LIGUE DE MINI TENNIS
ROLAND GARROCHE

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
Début : 5 janvier
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ANS ET PLUS

10 $

Scrabble
Lundi, 13 h
Bridge
Lundi, 18 h 30/Samedi, 9 h
Qi Gong
Mardi, 9 h 45
Aquaforme
Mardi, 14 h/Jeudi, 9 h 30
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

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 :
Communiquer avec la Corne ou visiter leur
page Facebook : CorneAbondanceCandiac

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 : 8 janvier
Inscription obligatoire
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ANS ET PLUS

25 $

Activie*
Lundi et jeudi, 10 h à 11 h 30
Danse en ligne
Mardi (DEB)/Vendredi (AVANCÉ),
13 h à 15 h
Chant*
Mercredi, 19 h à 21 h
Whist militaire*
Jeudi, 13 h à 16 h
Cours informatique*
Vendredi, 9 h 30 à 11 h 30
Bingo
Le premier vendredi du mois,
dès le 5 janvier
Conférence
Le troisième vendredi du mois
* Gratuit pour les membres.

CENTRE DE FEMMES
L’ÉCLAIRCIE

FONDATION HÉLÈNESENTENNE

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, haltegarderie et centre de documentation axé
sur les besoins des femmes et des enfants.
Information :
450 638-1131
centredefemmesleclaircie.com
Inscription : 10 janvier

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 17 décembre
au 28 janvier inclusivement. Concerts,
spectacles et expositions. Veuillez vous
référer à l’agenda pour les activités à ne
pas manquer.
Information :
450 659-2285
fondationhelenesentenne.ca

UNIVERSITÉ DU
TROISIÈME ÂGE

CONCERT DE NOËL
DE L’ENSEMBLE VOCAL
CHANT O VENT

L’Université du troisième âge à Candiac
vous invite aux activités éducatives qui
vous seront offertes à la session d’hiver
2018.
Conférences du mardi :
6 février au 10 avril, 13 h 30 à 15 h 30
Introduction au Japon :
14 février au 4 avril, les mercredis,
13 h 30 à 16 h
Histoire de la Pologne :
15 février au 5 avril, les jeudis, 13 h 30 à 16 h
Information :
usherbrooke.ca/uta/prog/mtg, rubrique
Programmes/Montérégie/Candiac
Suzanne Dostie : 450 632-0479
Rachel Gendron : 450 659-0843
Joseph M. McNally : 450 659-3396
Inscription : 15 janvier, 13 h 30 à 15 h
Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

50 ANS ET PLUS
60 $

10 décembre, 14 h
Venez assister au concert de Noël de
l’ensemble vocal Chant O Vent en
collaboration avec la Fondation HélèneSentenne. Plus de 20 chanteurs vous
charmeront et vous mettront dans
l’ambiance du temps des Fêtes.
Billets : 20 $/adulte et 5 $/enfant
disponibles à partir du 10 novembre.

SYMPOSIUM

Inscription jusqu’au 28 février
La 5e édition du symposium aura lieu
le samedi 2 juin et le dimanche 3 juin.
Tous les artistes de la région et d’ailleurs
sont invités à participer. Le formulaire
d’inscription se trouve en ligne au
fondationhelenesentenne.ca ou sur la
page Facebook de la Fondation. Sous la
présidence d’honneur d’Édith Rémy.
Lieu : Parc André-J.-Côté
INFO : 450 444-1350

EXPOSITION SOLO DE
L’ARTISTE-PEINTRE HÉLÈNE
CHAMPAGNE

4 février au 8 avril, tous les dimanches,
de 13 h à 16 h
Artiste-peintre
gagnante
du
prix
60e anniversaire de la Ville de Candiac
lors du Symposium 2017. Venez admirer
ses œuvres d’une grande intensité!
5$
3$

SAINT-VALENTIN :
DUO DOUBLE CORDES

10 février, 19 h 30
Concert de violon et guitare qui vous
émerveillera par son romantisme et ses
airs classiques populaires!
Billets : 20 $/personne

BOUGER L’HIVER!
PATINAGE LIBRE
Le plaisir de patiner en famille ou entre amis. Gratuit sur présentation de la
carte de citoyen valide.
Début : 10 septembre (30 semaines)
Lieu : Complexe sportif de Candiac

POUR TOUS
Dimanche, 12 h 15 à 14 h 15
Période des F êtes : 27 au 29 décembre, 10 h à 12 h

HORAIRE DES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
PATINOIRES

PENTE À GLISSER

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

Parc Saint-François-Xavier
Lundi au vendredi, 17 h à 22 h
Samedi et dimanche, 10 h à 20 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. La pente à glisser et les patinoires sont
fermées les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

PISTES CYCLABLES
Plusieurs pistes cyclables sont déneigées pendant la saison hivernale. Pour
tous les détails, consultez la section Pistes cyclables au candiac.ca.

PROGRAMMATION
PROGRAMMATION || 17
17

PROGRAMMATION | 16

ORGANISMES
SPORTIFS ET
COMMUNAUTAIRES

CORNE D’ABONDANCE

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

HORAIRE
Lundi
Fermée
Mardi et jeudi
10 h à 20 h
Mercredi et vendredi 13 h à 20 h
Samedi
10 h à 16 h 30
Dimanche
12 h à 16 h 30
La bibliothèque sera fermée les 24, 25,
26 et 31 décembre 2017 ainsi que les
1er et 2 janvier 2018.

INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS

À partir du 12 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

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

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 à chaque séance. Les
enfants peuvent prolonger le plaisir des histoires à la maison en
empruntant des livres parmi la sélection proposée.

Dans le cadre de la Semaine du camping, les enfants peuvent
apporter leur couverture ou leur sac de couchage. Du ciel
tomberont des perséides d’histoires et de comptines mettant
en vedette la nature.
3 À 6 ANS (l’enfant doit être accompagné d’un adulte)
Dimanche 27 mai, 10 h 30
(HCP-01)
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

3 À 5 ANS
Mercredi, 10 h à 11 h
1re session (6 sem.)
24 janvier au 28 février
2e session (6 sem.)
14 mars au 18 avril
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

(HECO-01)
(HECO-02)

Débordé par la paperasse à traiter provenant de la garderie,
de l’école, des activités familiales, etc.? Submergé par les
factures à payer et à classer? Quels sont les documents
importants à conserver? Mylène Houle-Morency, organisatrice
membre des Organisateurs professionnels au Canada, vous
proposera des outils efficaces pour trier la paperasse et vous
permettre de retrouver les papiers importants au bon moment.

16 ANS ET PLUS
Lundi 23 avril, 19 h
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

(CAUS-06)

LE QUÉBEC EN CAMPING
Le camping est l’activité par excellence pour explorer la
province! Marie-France Bornais, auteure du livre Le Québec
en camping, vous donnera le goût de sortir votre tente, préparer
votre roulotte ou démarrer votre VR pour vivre l’aventure en
plein air.

16 ANS ET PLUS
Lundi 14 mai, 19 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

(CAUS-07)

16 ANS ET PLUS

APPRENTIS MAESTROS
Les enfants apprendront des mélodies au son des cloches
et des xylophones et découvriront les sons d’un orchestre au
cours de jeux musicaux et de chansons en mouvement. Atelier
d’éveil musical présenté par Les Petits Ménestrels.

6 À 12 ANS

Samedi 19 mai, 9 h 30 à 10 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

(ABE-01)

L’ÉCUREUIL ET L’EAU D’ÉRABLE

3 À 5 ANS
(ABE-04)

CADENCE ET TEMPO

Un conte animé inspiré d’une légende amérindienne où un
petit écureuil montre aux enfants le secret de l’eau d’érable.
Présenté par Les Productions Baluchon Magique.

Munis de baguettes colorées et de bidons recyclés, les enfants
apprendront les rythmes et le tempo tout en s’amusant au son
de percussions improvisées. Atelier d’éveil musical présenté
par Les Petits Ménestrels.

3 À 6 ANS

6 À 8 ANS
(ABE-02)

Samedi 19 mai, 10 h 45 à 11 h 45
Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

(ABE-05)

(CAUS-02)

Alain Benoît, aventurier et grand voyageur, présente son
parcours dans les plus beaux parcs de l’Ouest américain,
du Texas jusqu’au Wyoming. Vous apprendrez une foule
d’informations sur les cavernes, les canyons, les volcans, les
geysers et bien plus encore!

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

Dans le cadre du 24 heures de science, les jeunes s’initieront
à la physique en construisant eux-mêmes une voiture à air. Une
fois la voiture prête, on passe aux choses sérieuses et… on fait
une course! Atelier animé par les Neurones atomiques.

6 À 12 ANS
(ABE-03)

(CAUS-03)

LA SCLÉROSE EN PLAQUES…
PARLONS-EN!
Comment vivre au quotidien avec la sclérose en plaques?
C’est une réalité avec laquelle plusieurs proches aidants
doivent jongler et qui sera abordée en compagnie de Corinne
Demars, directrice générale de la Société canadienne de la
SP, section Montérégie. Causerie présentée dans le cadre du
programme Biblio-Aidants.

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

LES VOITURES À AIR

Samedi 12 mai, 13 h 30 à 14 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

(CAUS-01)

POUR EN FINIR AVEC LA PILE DE
PAPIERS

Lundi 22 janvier, 19 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

En compagnie d’animateurs du Musée d’archéologie de
Roussillon, les jeunes participants réaliseront une simulation de
fouilles archéologiques miniatures. Les archéologues en herbe
devront décoder les indices laissés dans le sol et sur les objets
afin d’imaginer l’histoire de leur région.

Samedi 7 avril, 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

16 ANS ET PLUS
Lundi 15 janvier, 13 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

Auteure de nombreux romans historiques, dont entre autres
La cordonnière, Gaby Bernier, Docteure Irma, elle expliquera
pourquoi elle a choisi d’écrire ce genre de romans, malgré ses
exigences et ses risques.

L’OUEST AMÉRICAIN

LES ATELIERS ZERO5 & SIX12
DES HISTOIRES À DÉTERRER!

Samedi 13 janvier, 13 h 30 à 15 h
Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

Madame Deborah Humphrey, spécialiste régionale du
développement communautaire pour les résidences Chartwell,
donnera toute l’information nécessaire aux retraités et à leurs
familles pour les aider à faire un choix éclairé lorsque vient le
temps de considérer la vie en résidence.

RENCONTRE AVEC PAULINE GILL

(CAUS-04)

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 sur l’actualité culturelle dans une
ambiance conviviale. La liste des titres au programme est
disponible à la bibliothèque ou sur notre site web.

16 ANS ET PLUS
Lundi 29 janvier, 19 h Romans futuristes
Lundi 26 février, 19 h L’Asie traditionnelle
Lundi 26 mars, 19 h
Romans en marge
Lundi 30 avril, 19 h
Regard sur le féminin littéraire
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

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

10 RAISONS D’ÊTRE AGROTOURISTE

TRICOT-BIBLIO

Julie Aubé, auteure du livre Prenez le champ! 21 escapades
gourmandes sur les routes du Québec, présentera l’ensemble
des bienfaits (pour nous, l’environnement et la société) à visiter les
producteurs et à se rapprocher de ceux qui produisent nos aliments.

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 à l’espace foyer. Aucune inscription requise.
• 10 janvier • 14 février • 14 mars • 11 avril • 9 mai

16 ANS ET PLUS
Lundi 16 avril, 19 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque
@Lanthier photo

CLUB DE LECTURE

(CAUS-05)

PROGRAMMATION | 19

PROGRAMMATION | 18

BIBLIOTHÈQUE

LES CAUSERIES ADULTES
ENVISAGER LA VIE EN RÉSIDENCE :
QUAND RÉFLEXIONS ET ÉMOTIONS
ORIENTENT NOTRE CHOIX

PROGRAMMATION | 20

PORTRAIT D’UN ORGANISME D’ICI
ASSOCIATION RINGUETTE ROUSSILLON

LA RINGUETTE
La ringuette est un sport canadien qui a été inventé en 1963 à
North Bay, en Ontario, par Sam Jack, directeur des loisirs et
sportif invétéré.
Les sports d’équipe que pratiquaient les garçons et les jeunes
hommes avaient une signification toute particulière aux yeux de
Sam Jack. Mais en y regardant de plus près, il s’est aperçu
qu’il y avait un immense besoin de mettre sur pied un sport
d’équipe d’hiver destiné aux filles et qui pourrait se jouer sur
la glace et avec des patins. C’est ainsi qu’est née la ringuette.

NOTRE HISTOIRE
Dans le Roussillon, la pratique de la ringuette est née en 1976,
la même année que l’ouverture de l’aréna Wilfrid-Lamarche
de Saint-Constant. La fondation de l’Association de ringuette
Saint-Constant est l’œuvre de monsieur Robert Dumouchel,
alors conseiller municipal. Afin de mousser l’intérêt pour ce
sport, monsieur Dumouchel fait appel à l’Association de
ringuette Boucherville qui est venue deux samedis de suite
présenter des parties d’exhibition.
Une vingtaine de joueuses de Saint-Constant, Candiac,
Sainte-Catherine et Delson composait la première cuvée
de l’équipe de ringuette de la région. Les associations de
ringuette de Saint-Constant et Candiac s’unissent ensuite pour
former l’Association ringuette Roussillon à la fin des années
1980, début des années 1990, regroupant ainsi les villes du
Roussillon et les alentours. Quelques années plus tard (autour
de 1995-1996), l’Association de ringuette Brossard s’unit à
celle du Roussillon.

ORGANISME EN BREF
FONDATION :
1976

PRÉSIDENT :

Sylvain Brossard

NOMBRE DE PARTICIPANTES :
245

NOMBRE DE BÉNÉVOLES :
75

COORDONNÉES :

Casier postal 164, Saint-Constant, QC, J5A 2G2

SITE WEB :

ringuetteroussillon.ca

L’Association ringuette Roussillon est chapeautée par
Ringuette Rive-Sud, qui se rapporte à Ringuette Québec,
laquelle à son tour s’en remet à Ringuette Canada. Il existe une
équipe nationale, une ligue nationale et des équipes Junior AA
et Cadette AA dans chaque association régionale.

PORTRAIT ACTUEL
Pour la saison 2017-2018, l’Association ringuette Roussillon
compte au-delà de 245 joueuses (Roussillon/Brossard)
réparties dans les catégories Pré-moustique à Inter. Les
joueuses débutent dès l’âge de 3 ans et certaines continuent
de jouer jusque dans la quarantaine.
Fait intéressant : depuis trois ans, l’Association offre la
première année d’inscription gratuite aux nouvelles joueuses
des catégories Pré-moustique, Moustique et Atome. En
consultant le site web de l’Association, vous y retrouverez une
multitude d’informations, dont l’horaire de l’équipe advenant
que le présent article ait su piquer votre curiosité!

