
ÉVÉNEMENTS ET 
PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS
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11 décembre, 19 h
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FÉERIES D’HIVER 
ACTIVITÉS HIVERNALES POUR TOUS
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JOURNÉE FAMILIALE
SAMEDI 19 JANVIER, 13 H À 17 H
PARC DE CHERBOURG
• Structures gonflables 

• Chouette à voir! 

• Amuseurs publics

• Pente à glisser

• Anneau de glace 

• Musique d’ambiance

• Tire sur neige 

• Chocolat chaud et café

DISCOTHÈQUE SUR GLACE
SAMEDI 2 FÉVRIER, 19 H À 22 H
PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ
• Anneau de glace

• DJ

• Chocolat chaud et café

• Vin chaud et cafés alcoolisés (prévoir argent comptant)

• Ambiance festive

JOURNÉE SPORTIVE
SAMEDI 16 FÉVRIER, 13 H À 17 H
PARC HAENDEL
• Fatbike (Cycle Néron)

• Hockey libre

• Ultimate Frisbee 

• Musique d’ambiance 

• Chocolat chaud et café 

• Queues de castor (prévoir argent comptant)

• Entraînement en groupe avec Kinergex

2 aNs eT - 
gRaTuIt

15 $9 $
FoRfAiT  

décOuVeRtE 
(2 sPeCtAcLeS)

BiLlEt 
InDiViDuEl 

(1 sPeCtAcLe)

 
 

BiLlEtS  |  lEpOiNtDeVeNtE.cOm/ bIlLeTs/lEsPeStAcLeS

PoUr lEs 
3 à 8 aNs

 
 

Paul-Émile Dumoulin travaille à la bibliothèque de sa municipalité 

Les rayons doivent être impeccables, chaque livre à sa place. 
Mais attention, lorsque Paul-Émile Dumoulin se met à lire  
des passages, il s’emballe, une folie s’empare de lui et il se met à 
faire de l’acrobatie, de la jonglerie, du break dance et du beat box!

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

Le bIbLiOtHéCaIrE 

  

SAMEDI 16 MARS
10 h à 11 h

Inspiré d’un conte populaire africain, Mwana et le secret de la tortue 

théâtralisé avec ombres et marionnettes revisite la maxime de 
Lafontaine : « On a souvent besoin d’un plus petit que soi ».

Exporail
110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

MwAnA eT lE sEcReT 
dE lA tOrTuE

SAMEDI 2 FÉVRIER
11 h à 12 h

 

 

 

Le sorcier Zébulon est jaloux de la joie de Noël. Il veut faire disparaître 

pour aller livrer les cadeaux aux enfants. La fée des étoiles révèlera  
au lutin Flocondoux un fabuleux secret : une seule étoile, Amidouce, 
peut sauver toutes les autres. Un spectacle de marionnettes interactif 
pour ressentir toute la magie de Noël!

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

PaS dE Noël sAnS éToIlEs

    SAMEDI 8 DÉCEMBRE
9 h 30 à 10 h 30



MARC HERVIEUX – SPECTACLE DE NOËL 20 H
Lieu : complexe Roméo-V.-Patenaude – Billlets : www.lepointdevente.com

LES PESTACLES : PAS DE NOËL SANS ÉTOILES 9 H 30
Lieu : Centre municipal Aimé-Guérin, Sainte-Catherine

Voir la page 3 du présent cahier.

DANSE DU TEMPS DES FÊTES POUR LES 5 À 12 ANS 19 H À 21 H
Lieu : école Jean-Leman

Les détails sont disponibles sur le site Internet de la Ville.

FÉERIE D’HIVER – JOURNÉE FAMILIALE 13 H
Lieu : parc de Cherbourg

Voir la page 2 du présent cahier.

LES PESTACLES : MWANA ET LE SECRET DE LA TORTUE 11 H
Lieu : Exporail, Saint-Constant

Voir la page 3 du présent cahier.

FÉERIE D’HIVER – DISCOTHÈQUE SUR GLACE 19 H
Lieu : parc André-J.-Côté

Voir la page 2 du présent cahier.

FÉERIE D’HIVER – JOURNÉE SPORTIVE 13 H
Lieu : parc Haendel

Voir la page 2 du présent cahier.

CONCERT PIANO-VOIX DE SAINT-VALENTIN – PASSION HYMNE  
À L’AMOUR 20 H – PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE

Lieu : maison Hélène-Sentenne

Voir la page 18 du présent cahier.

ACTIVITÉS POUR LA SAINT-VALENTIN
Voir la page 6 du présent cahier.

ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE
Voir la page 6 du présent cahier. 

LES PESTACLES : LE BIBLIOTHÉCAIRE 10 H
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Voir la page 3 du présent cahier.

DÉFI-ÉVASION POUR LES 12 ANS ET PLUS 13 H À 17 H
Les détails sont disponibles sur le site Internet de la Ville.

1er

8

14

19

2

3, 8, 10

16

4 - 8

16

15

GUIGNOLÉE 9 H À 13 H – PAR LA CORNE D’ABONDANCE

Dons de denrées non périssables et dons en argent (suggestion : tartinades (au chocolat ou au fromage), 
condiments (mayonnaise, ketchup), café, miel, farine, sucre, chocolat au lait en poudre (chaud ou froid), 
conserves de viande, shampoing, déodorant, savon à lessive, savon à vaisselle, produits ménagers).

2

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AGENDA
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VEILLÉE DE DANSE « TRAD » AVEC LE GROUPE BON DÉBARRAS 
ET LA CALLEUSE YAËLLE AZOULAY 19 H
PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Voir la page 13 du présent cahier.

26



SAINT-VALENTIN
ACTIVITÉS

SEMAINE DE RELÂCHE
4 AU 8 MARS
ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS – AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

ACTIVITÉS EN GYMNASE
4 AU 8 MARS, 10 H À 12 H

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. 

Lieu : école Fernand-Seguin – Gymnase

JEUX DE RELÂCHE
7 MARS, 13 H  À 16 H

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.

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

CINÉ-POP 
LUNDI 4 MARS, 14 H 30 ET MERCREDI 6 MARS, 18 H 30 

Les films seront annoncés quelques semaines avant la 
projection au candiac.ca et sur Facebook. 

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

HOCKEY LIBRE 
5, 6 ET 7 MARS

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

Surveillant sur place. Amenez votre équipement.

Lieu : Complexe sportif de Candiac

PATINAGE LIBRE
5 ET 6 MARS, 10 H À 11 H 20 – 13 H 30 À 14 H 50  
5 mars : patinage en pyjama 
6 mars : thématique disco - vêtements fluo

Lieu : Complexe sportif de Candiac

PATINAGE ANIMÉ
7 MARS, 13 H 30 À 15 H 30

Les enfants et les familles sont invités à chausser leurs patins 
et à profiter de la patinoire où musique et jeux d’éclairage sont 
au rendez-vous.

Lieu : Complexe sportif de Candiac

DIMANCHE 3 FÉVRIER
DÉCORATION DE 
CHOCOLAT
Le chocolat fait craquer vos enfants! 
Offrez-leur un atelier de créations 
chocolatées, de suçons de guimauves 
et de pizza au chocolat. Des emballages 
et un sac de transport vous permettront 
de tout rapporter à la maison. Plaisir, 
complicité et délectation seront au 
menu! Disponible sans les principaux 
allergènes sur demande. Un parent qui 
le désire pourra assister l’enfant dans 
la décoration de ses œuvres à l’aide de 
colle en chocolat et de divers bonbons.

Les enfants de 3 à 5 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte (aucune 
inscription n’est requise pour le parent).

Apporter une bouteille d’eau par participant.

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

3-5 ANS 17 $
9 h à 10 h 15 (ATST-01)

6-9 ANS 17 $
11 h à 12 h 30 (ATST-02)

10-12 ANS 17 $
13 h 30 à 15 h (ATST-03)

VENDREDI 8 FÉVRIER
SOIRÉE DANSANTE
Les enfants sont invités à célébrer la fête 
de la Saint-Valentin, vêtus de rouge et de 
blanc. Une soirée avec musique, animation 
et surprise. Des animateurs du camp 
de jour seront présents pour assurer la 
surveillance et l’animation de la soirée.

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Inscription requise

5 À 12 ANS GRATUIT
19 h à 21 h (SDST-01)

DIMANCHE 10 FÉVRIER
DÉCORATION DE TAIE 
D’OREILLER 
Enfants
Accompagné de nos animateurs du 
camp thématique arts, venez décorer 
une taie d’oreiller que vous pourrez par la 
suite offrir à une personne spéciale pour 
vous à l’occasion de la Saint-Valentin!  
Le matériel est fourni.

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

5 -7 ANS 8 $
9 h à 10 h  (ATST-04)

8 -9 ANS  8 $
10 h 15 à 11 h 15 (ATST-05)

10-12 ANS 8 $
11 h 30 à 12 h 30 (ATST-06)
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ATELIER ACCORDS BIÈRES ET FROMAGES
Dans cet atelier, vous découvrirez comment marier les types de laits, différentes pâtes 
et les généreuses variétés de croûtes aux bières. Aussi, des trucs pour organiser 
vous-même une dégustation et recevoir vos amis, comment couper et conserver les 
fromages. Le tout comprend la dégustation.

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
18 ANS ET PLUS 47 $
Samedi 19 janvier, 19 h à 21 h 30 (ATEL-01)

ATELIER D’INITIATION AU MASSAGE POUR BÉBÉ 
(OUVERT AUX PAPAS)
Venez participer à un atelier de deux heures qui vous permettra de découvrir de 
merveilleuses techniques de massage, en même temps que de partager un moment 
privilégié avec votre enfant. Une belle façon de vous donner confiance pour poursuivre 
ensuite cet agréable rituel avec votre tout-petit.

Apporter deux (2) couvertures. L’huile est fournie.

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

PARENT/ENFANT  17 $
Mardi 22 janvier, 10 h à 12 h (ATEL-02)

ATELIER D’INITIATION À LA DJAMBOOLA FITNESS ET 
AU POUND ROCKOUT WORKOUT
Venez vous initier à la Djamboola Fitness et au Pound Rockout Workout le temps d’une 
soirée. Vous découvrirez la Djamboola Fitness à l’aide d’une chorégraphie simple 
composée principalement de mouvements inspirés des danses africaines et qui feront 
travailler votre cardio. Le Pound Rockout Workout vous permettra de vous défouler 
sur des styles de musique variés, en battant le rythme à l’aide de baguettes Ripstix.

Djamboola Fitness : 18 h 30 à 19 h 15

Pound Rockout Workout : 19 h 30 à 20 h 15

Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS 5 $
Vendredi 22 février (ATEL-03)

ATELIER DE LEGO
Les enfants construiront, en équipes de deux, des modèles motorisés. Dans ces 
ateliers, les enfants auront la chance de construire, jouer, créer et  inventer!

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

5-12 ANS  12 $
Vendredi 11 janvier, 18 h 30 à 19 h 30 (ATEL-04) 
Vendredi 22 mars, 18 h 30 à 19 h 30 (ATEL-05)

ATELIER DE L’ÉRABLE À BOIRE
Le Québec est le paradis du sirop d’érable, mais saviez-vous que plusieurs 
producteurs réalisent de succulents nectars à partir de cet or végétal.

Venez découvrir, comprendre et savourer sous de nombreuses forme les acers : ces vins 
d’érable, mousseux d’érable et l’Acérum, cette eau de vie d’érable! Détrompez-vous, si 
le sirop est sucré il n’en est rien de ces acers. Une fabuleuse découverte vous attend.

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS  40 $
Samedi 16 mars, 19 h à 21 h 30 (ATEL-06)



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).

CENTRE CLAUDE-HÉBERT, SERVICE DES LOISIRS
59, chemin Haendel  
Candiac, J5R 1R7

450 635-6020

loisirs@ville.candiac.qc.ca

candiac.ca

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.

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTION
• En ligne dès le 11 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 deux ans;

• pour faire la demande de votre carte, 
ou pour effectuer un renouvellement, 
vous devez vous présenter au Service 
des loisirs ou à la bibliothèque avec 
une preuve de résidence;

• 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 17 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 : 
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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INTRODUCTION 
MULTI-SPORTS 
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.

Début : 12 janvier (9 semaines) 
Lieu :   école Saint-Marc

16-36 MOIS  111 $ 
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 : 12 janvier (9 semaines) 
Lieu : école Saint-Marc

3 ANS 111 $ 
Samedi, 10 h à 11 h  (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 : 10 janvier (9 semaines) 
Lieux :  école Plein-Soleil (EPS) 

école Saint-Marc (ESM)

8 ANS ET PLUS 71 $
Jeudi, 18 h 30 à 20 h (ESM) (BALI-01) 
Vendredi, 18 h 30 à 20 h (ESM) (BALI-02) 
Vendredi, 18 h 30 à 20 h (EPS) (BALI-03)

Note : l’adulte accompagnateur peut 
différer d’une semaine à l’autre.

EXPLORATION 
ARTISTIQUE 
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 : 12 janvier (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

3-4 ANS 105 $ 
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30 (EXAR-01)

YOGA  
PARENTS-ENFANTS
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 : Isabelle Guay 
Début : 12 janvier (8 semaines) 
Lieu : complexe Roméo-V.-Patenaude

3-5 ANS 72 $
Samedi, 9 h 15 à 9 h 45 (YPE-01)

6-8 ANS 72 $
Samedi, 10 h à 10 h 45  (YPE-02)

9-11 ANS 72 $ 
Samedi, 11 h à 12 h (YPE-03)

PARENT/ENFANT JEUNESSE
COURS  
DE DANSE 
COURS DE 9 SEMAINES

REPRÉSENTATION DANS  
LES COURS
Une représentation dans les salles de 
cours aura lieu lors du dernier cours 
prévu au calendrier. Plus d’informations 
vous seront transmises par les 
professeurs lors du premier cours.

DANSE RYTHMIQUE  
ET CRÉATIVE
L’activité vise à sensibiliser l’enfant à la 
conception du mouvement par le chant, le 
rythme, les jeux musicaux et l’expression 
corporelle. Par la rythmique, l’enfant 
expérimente toutes les variantes des 
mouvements de base en ballet classique 
et jazz pour explorer les divers styles 
artistiques.

Profs :  Erica Magrini (SAM) 
Sylvie Théroux (VEN)

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

3-4 ANS 49 $
Vendredi, 10 h à 11 h (DRC-01) 
Samedi, 10 h à 11 h  (DRC-02)

HIP-HOP
Les participants découvriront les 
nombreuses disciplines que comprend 
la danse hip-hop. Ils seront, entre autres, 
initiés au « krumping », au « popping » et au 
« break dance ». Le niveau de difficulté ainsi 
que l’approfondissement des techniques 
seront adaptés selon les groupes d’âge.

Profs :  Erica Magrini (SAM) (CRVP) 
Mariane Soucisse (LUN) (EFS)

Début : 7 janvier (9 semaines) 
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP) 

école Fernand-Seguin (EFS)

6-7 ANS 49 $
Samedi, 12 h à 13 h (CRVP) (HIHO-01)

8-9 ANS 49 $
Lundi, 18 h à 19 h (EFS) (HIHO-02)

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 : 11 janvier (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

8-15 ANS 111 $
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 : Complexe Roméo-V.-Patenaude

6-9 ANS 61 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (JETH-01)

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 : 12 janvier (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

5-7 ANS 103 $
Samedi, 10 h 45 à 11 h 45 (EXAR-02)

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

9-13 ANS 41 $
Dimanche 17 février (PRS-01) 
Samedi 23 mars (PRS-02)

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

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

11-13 ANS 49 $ 
Samedi 16 février (GAAV-01) 
Dimanche 24 mars (GAAV-02)

BASKET-BALL ENFANT
En collaboration avec Sportball Québec. 
Les participants pourront acquérir les 
compétences comme dribbler, faire des 
passes, attraper, effectuer un tir et assurer la 
défense, le tout dans une ambiance de jeu.

Début : 12 janvier (9 semaines)
Lieu : école Saint-Marc

6-8 ANS 99 $
Samedi, 12 h à 13 h (BABA-01)

PETIT TENNIS
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 : 13 janvier (9 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

3-5 ANS  77 $ 
Dimanche, 9 h à 9 h 45 (PETE-01)

COURS DE TENNIS
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)
Lieux :  école Fernand-Séguin (EFS) 

école Jean-Leman (EJL)

6-7 ANS 107 $
Jeudi, 18 h 15 à 19 h 15 (EJL) (COTE-01) 
Dimanche, 9 h 45 à 10 h 45 (EFS) (COTE-02)

8-9 ANS 107 $
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15 (EJL) (COTE-03) 
Dimanche, 10 h 45 à 11 h 45 (EFS) (COTE-04)

10-13 ANS 107 $
Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45 (EFS) (COTE-05)

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 : 12 janvier (9 semaines) 
Lieu : école Saint-Marc

4-6 ANS 111 $ 
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 : 8 janvier (9 semaines) 
Lieu : école Saint-Marc

6-8 ANS 110 $ 
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30  (HOCO-01)

9-12 ANS 110 $ 
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30  (HOCO-02)

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 le sabre et 
ses techniques. Prévoir un chèque de 
dépôt pour le prêt d’équipement de 205 $.

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

6-10 ANS 102 $
Mercredi, 18 h 45 à 20 h (ESCR-01)



L’intégration des personnes handicapées  
aux loisirs, une richesse collective

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, 
c’est pour vous ! Profitez-en !

Vous considérez que la présence de votre enfant au camp 
de jour de l’été 2019 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.

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 3 janvier 
2019 et à le retourner au plus tard le 1er mars 2019 afin de 
déterminer le besoin de votre enfant.

ACCOMPAGNEMENT
CAMP DE JOUR 2o19

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
DE ROUSSILLON
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. Aux termes de la session, les 
apprentis archéologues présenteront 
une exposition pour partager leurs 
découvertes au public du Musée.

Début : 16 mars au 11 mai (8 séances) 
Relâche le 20 avril, en raison du congé 
de Pâques

9-12 ANS 90 $
Samedi, 10 h à 11 h 30

Entrée gratuite tout le mois de décembre!

Profitez de l’occasion pour découvrir 
la nouvelle exposition Marius Barbeau, 
un géant à découvrir! Venez participer 
à une activité d’initiation de tressage 
aux doigts, une méthode inspirée de la 
technique de confection des ceintures 
fléchées traditionnelles.

Veillée de danse « trad » avec le 
groupe Bon Débarras et la calleuse 
Yaëlle Azoulay

Le trio de musiciens du groupe Bon 
Débarras et la calleuse Yaëlle Azoulay 
vous feront vivre l’expérience des veillées 
traditionnelles québécoises. Participez à 
une soirée originale et animée!

Cette soirée est proposée dans le cadre 
de l’exposition, Marius Barbeau, un 
géant à découvrir, présentée au Musée 
d’archéologie de Roussillon jusqu’au 
31 mars 2019. 

Date : samedi 26 janvier, 19 h

Lieu de la veillée : 
Complexe Roméo-V.-Patenaude  
135, chemin Haendel, Candiac

Coût :  
adulte, 25 $ et 10 à 17 ans, 15 $ 
(une consommation est offerte)

Billets en vente : Musée

Information :  
450 984-1066  
info@archeoroussillon.ca

ORGANISMES 
SPORTIFS, 
CULTURELS ET 
COMMUNAUTAIRES

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 ou 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

SOUTIEN AUTISM(E) 
SUPPORT (S.AU.S)
Activités conçues pour les enfants vivant 
avec l’autisme. Nous vous invitons à 
consulter leur site web :

www.s-au-s.org

Information et inscription : 
514 944-4986 (Lisa Kelly – 
coordonnatrice des programmes)

Début : 12 janvier 2019 (12 semaines) 

JEUX LIBRES GRATUIT
Dimanche, 10 h à 12 h 
Lieu : école Plein-Soleil

SOCCER 4-9 ANS  50 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 
Lieu : école Saint-Marc

SOCCER 10 ANS ET PLUS 100 $
Lundi, 19 h 15 à 20 h 15 
Lieu : école Saint-Marc

MUSICOTHÉRAPIE 188 $ 
SEMI-PRIVÉ
Mardi, 17 h 30 à 18 h 15  
Mardi, 18 h 30 à 19 h 15 
Samedi, 9 h 15 à 10 h 
Samedi, 10 h 15 à 11 h 
Lieu : École de musique Tournesol, La Prairie

DANSE 4-9 ANS 50 $
Mercredi, 18 h 15 à 19 h 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

DANSE 10 ANS ET PLUS  100 $
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

CLUB ADOS 13 ANS ET PLUS 60 $ 
4 SEMAINES
Les vendredis : 18 janvier, 15 février,  
15 mars, 12 avril

19 h à 21 h  
Lieu : local de S.Au.S, 9, boulevard 
Montcalm N., bureau 500

BAIN LIBRE GRATUIT
Samedi, 16 h 30 à 17 h 30 
Lieu : Collège Charles-Lemoyne, 
Sainte-Catherine
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ADULTES
DESSIN D’OBSERVATION
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 (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ANS ET PLUS 149 $
Mardi, 19 h à 21 h (DESS-01)

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

16 ANS ET PLUS 181 $
Jeudi, 19 h à 21 h 30 (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
Début : 15 janvier (5 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin
18 ANS ET PLUS 125 $
Mardi, 19 h à 22 h (PHOT-01)

PHOTOGRAPHIE 
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
Début : 14 janvier (5 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin
18 ANS ET PLUS 125 $
Lundi, 19 h à 22 h (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 
Début : 16 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 : Centre Claude-Hébert

16 ANS ET PLUS 85 $
Dimanche 3 février (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 : 10 janvier (11 semaines) 
Lieu : Centre Claude-Hébert
16 ANS ET PLUS 193 $
Jeudi, 19 h 15 à 21 h 15 (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 : 8 janvier (11 semaines) 
Lieu : Centre Claude-Hébert
16 ANS ET PLUS 193 $
Mardi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-02)

ESPAGNOL – VOYAGE
Cours de vocabulaire pertinent aux 
voyages. Chaque semaine, un sujet 
différent sera abordé afin d’aider et 
favoriser les discussions en espagnol 
lors de voyages.

Prof : Aniuska Garcia 
Début : 9 janvier (5 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

16 ANS ET PLUS  79 $
Mercredi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESVO-01)

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 Voccino 
Début : 7 janvier (15 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

14 ANS ET PLUS 191 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h  (BALA-01)

AUTO-DÉFENSE FEMMES
Prenez confiance! Peu importe votre 
physique, vous recevrez des outils pour vous 
aider à vous défendre dans le cas d’une 
agression. Des techniques concrètes et 
simples qui aiguiseront les réflexes et qui 
pourraient vous sauver la vie.

Prof : Steven Quilbat 
Début :  niveau 1 – 9 janvier (5 semaines) 

niveau 2 – 10 janvier (5 semaines)
Lieu : école Saint-Marc

12 ANS ET PLUS 50 $
Niveau 1 :  
Mercredi, 18 h 30 à 20 h 30 (ADF-01)

Niveau 2 :  
Jeudi, 18 h 30 à 20 h 30 (ADF-02)

ABDOS FESSES CUISSES
Cours de musculation qui privilégie des 
exercices pour les jambes, les fesses et la 
sangle abdominale. Ce cours permet de 
renforcer et de tonifier différents muscles 
afin d’aider les participants à améliorer 
leur force, leur endurance musculaire 
ainsi que la posture et l’équilibre.

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

16 ANS ET PLUS 42 $
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45 (AFC-01) 
Jeudi, 19 h 45 à 20 h 45 (AFC-02)

DJAMBOOLA FITNESS
La Djamboola Fitness est constituée de 
petites chorégraphies simples et faciles à 
suivre. Un mélange savoureux et rythmé, 
composé principalement de cardio-
danse africaine. Efficace pour brûler le 
maximum de calories sans même s’en 
rendre compte.

Prof : Karina Allepot 
Début : 8 janvier (9 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS 42 $
Mardi, 20 h à 21 h (DJAM-01)

ÉQUILIBRE  
ET CONTRÔLE
Combinaison de conditionnement, 
musculation et équilibre, ce cours est 
structuré de façon à amener le participant 
à développer de la force musculaire, 
ainsi que la force pour accomplir des 
tâches quotidiennes sans difficulté. 
Aucun impact sur les articulations (aucun 
saut ni aérobie). Idéal pour améliorer la 
condition physique générale.

Prof : Gulnara Andreyevskaya 
Début : 9 janvier (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 42 $
Mercredi, 9 h 15 à 10 h 15 (EQCO-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 Éthier 
Début : 9 janvier (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 42 $
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15 (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 : 9 janvier (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 42 $
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 (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 : 9 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
18 ANS ET PLUS 114 $
Mercredi, 19 h 45 à 21 h (SOME-01)

TABATA
Technique basée sur l’entraînement 
en intervalles de haute intensité (HIIT), 
composée de 8 cycles d’entraînement 
à haute intensité avec un intervalle 
spécifique de 20 secondes d’exercices 
et 10 secondes de repos. Cette forme 
d’entraînement exigeante présente une 
bonne efficacité pour la perte de poids, 
ainsi que l’amélioration de l’endurance.

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

16 ANS ET PLUS 42 $
Mardi, 19 h 45 à 20 h 45 (TABA-01) 
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45 (TABA-02)

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 : 9 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
18 ANS ET PLUS 114 $
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 45 (TACH-01)
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SECTION  
50 ANS ET PLUS
BOUGER SANS DOULEUR
Séance d’entraînement pour les 
personnes qui désirent bouger, tout 
en limitant l’impact sur le dos et les 
articulations. Idéal pour une personne 
avec un mal chronique ou qui désire 
simplement améliorer la flexibilité et la 
fluidité des mouvements sans effectuer 
de saut ou de l’aérobie.

Prof : Gulnara Andreyevskaya 
Début : 9 janvier (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ANS ET PLUS  42 $
Mercredi, 10 h 15 à 11 h 15  (BSD-01) 
Vendredi, 9 h à 10 h  (BDS-02) 
Vendredi, 11 h 45 à 12 h 45 (BDS-03)

PLACES 
RESTANTES 
AUTOMNE 2018
CLUB DE BADMINTON
18 ANS ET PLUS
Mardi et jeudi, 19 h 15 à 22 h 15  
Lieu : école secondaire de la 
Magdeleine

HOCKEY ADULTES
25 ANS ET PLUS
En alternance : jeudi, 20 h, vendredi entre 
20 h et 21 h 30 
Lieu : Complexe sportif de Candiac

Ces activités sont en cours depuis 
l’automne 2018 et quelques places 
sont toujours disponibles. Veuillez 
communiquer avec le Service des loisirs 
pour plus de détails.

ZUMBA
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 : 7 janvier (9 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

7 ANS ET PLUS* 37 $
Lundi, 19 h à 20 h (ZUMB-01) 
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15 (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.

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 : 15 janvier (9 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.

Profs :  Linda Richard-Parizeau (lundi)
Karine Bellerose (jeudi)

Début : 7 janvier (9 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil
16 ANS ET PLUS 42 $
Lundi, 20 h à 21 h (PRW-01) 
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45 (PRW-02)

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 : 8 janvier (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
18 ANS ET PLUS 124 $
Mardi, 18 h 15 à 19 h 45/Débutant  (YOGA-01) 
Mardi, 19 h 45 à 21 h 15/Intermédiaire (YOGA-02) 
Jeudi, 18 h 15 à 19 h 45/Tous niveaux (YOGA-03)

YOGA ABDOS  
ET ÉTIREMENTS
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 : 8 janvier (9 semaines)
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP) 

école Plein-Soleil (EPS)

16 ANS ET PLUS 61 $
Mardi, 20 h 15 à 21 h 30 (EPS) (YAE-01) 
Mercredi, 10 h à 11 h 15 (CRVP) (YAE-02) 
Vendredi, 10 h 15 à 11 h 30 (CRVP) (YAE-03)

SURVEILLE LA PÉRIODE D’AFFICHAGE À COMPTER 

DE JANVIER JUSQU’AU 10 MARS 2019 EN VISITANT LE 

CANDIAC.CA ET COMPLÈTE LA DEMANDE D’EMPLOI. 

faiS 
vite !

2019jobs d’ete

PARCS ET ÉQUIPEMENTS

SERVICE DES LOISIRS

SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS

CAMP DE JOUR

HORTICULTURE

NATATION

PARCS ET ESPACES VERTS
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ORGANISMES 
SPORTIFS, 
CULTURELS ET 
COMMUNAUTAIRES

CLUB IDÉAL ÂGE  
D’OR CANDIAC
Le Club offre de multiples activités et 
événements.
Information et inscription : 
450 444-4579 ou 450 444-1350  
idealdenis@videotron.ca

Début des activités de la session d’hiver : 
4 janvier 2019

Lieu : Centre Frank-Vocino (à moins de 
mention contraire)* 

50 ANS ET PLUS  
(CARTE DE MEMBRE)  10 $
Scrabble 
Lundi, 13 h

Bridge 
Lundi, 13 h – Samedi, 9 h

Essentrics 
Mardi, 9 h 15 et 10 h 30

Aquaforme (* lieu : Chartwell) 
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)

Yoga sur chaise (* lieu : Chartwell)  
Mercredi, 15 h 30

Danse en ligne 
Jeudi, 19 h 15

Quilles (* lieu : Salon de quilles Le Riverain)  
Vendredi, 13 h

En plus des activités hebdomadaires 
mentionnées ci-dessus, de multiples 
événements (danses, whist, dîners-
soupers, jeux et sorties, etc.) sont 
organisés tout au long de la saison. 

Pour de plus amples informations, 
S.V.P., consultez le programme annuel 
2018-2019.

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 : 7 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 et vendredi, 13 h  
à 15 h

Coût : 60 $

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

Coût : 50 $

Bingo : le premier vendredi du mois,  
dès le 4 janvier

Coût : 5 $ 

Conférence : le troisième vendredi  
du mois

Coût : 3 $ 

* Gratuit pour les membres.

CORNE D’ABONDANCE
Organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de combattre la pauvreté et 
l’isolement dans notre milieu. La Corne 
est composée uniquement de bénévoles. 
Elle regroupe 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 des sacs fermés, 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 les autres articles.

Pour toute information, vous pouvez 
communiquer avec la Corne d’abondance 
de Candiac au : 450 444-6999  
ou visiter la page Facebook : 
CorneAbondanceCandiac.
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ENSEMBLE VOCAL 
CHANT O VENT
Ensemble vocal fêtant ses 35 ans 
d’existence en 2019, actuellement sous 
la direction de madame Christine Dubé. 
Répertoire de chants populaires variés en 
prévision d’un ou de plusieurs concerts 
de fin d’année. Si vous aimez chanter 
dans le plaisir, en plus d’avoir une bonne 
oreille et de chanter juste, cette activité 
est pour vous! De nouveaux choristes 
seront recrutés en début d’année.

Information et inscription : 450 907-1317

FONDATION HÉLÈNE-
SENTENNE 
La mission de cette fondation est de 
promouvoir les arts et la culture à Candiac. 
Portes ouvertes à la maison Hélène-
Sentenne tous les dimanches, de 13 h à 
16 h à partir du mois de février. Concerts, 
spectacles et expositions. Veuillez vous 
référer au calendrier des événements 
pour les activités à ne pas manquer. 

Concert piano-voix de Saint-Valentin :  
Passion Hymne à l’amour, le samedi  
16 février, à 20 h

Information : 450 659-2285 

Facebook : Fondationhelenesentenne

Lieu : maison Hélène-Sentenne

APPEL AUX ARTISTES
La Fondation Hélène-Sentenne organise 
son Symposium, 6e édition, les 1er et  
2 juin 2019, dans le parc André-J.-
Côté de Candiac, sous la présidence 
d’honneur de monsieur Gilles Blain. Tous 
les artistes de la région et d’ailleurs sont 
invités à participer à ce bel événement en 
s’inscrivant avant le 28 février 2019. Le 
formulaire d’inscription et d’information 
se trouvent sur la page Facebook du 
Symposium de la Fondation Hélène-
Sentenne. 

Information : 450 444-1350  
rbeau@videotron.ca

DÉPHY-MOI SIGNATURE
DéPhy-moi signature s’est donné comme 
mission de soutenir les personnes vivant 
avec une déficience physique en offrant 
des activités physiques adaptées, 
sociales et d’information.

Information : 450 718-8058 (boîte vocale)  
dephymoisignature@gmail.com

CENTRE DE FEMMES 
L’ÉCLAIRCIE 
Le Centre de femmes l’Éclaircie favorise 
l’autonomie et l’égalité de toutes les 
femmes, sans discrimination. Il offre 
plusieurs services comme l’écoute, les 
groupes de soutien, l’accompagnement 
socio-juridique, une halte-garderie et un 
centre de documentation. Il propose une 
programmation variée (café-causeries, 
conférences, ateliers…) inspirée par les 
femmes qui fréquentent l’organisme. Les 
femmes peuvent également participer 
activement à la vie du Centre et partager 
leurs connaissances en devenant 
bénévoles. Notre nouvelle programmation 
sera disponible au Centre, sur notre page 
Facebook et sur notre site Internet dès  
la fin décembre. Pour plus d’information, 
tu peux nous contacter de différentes 
manières.

Téléphone : 450 638-1131

En personne : 1025, rue Centrale, 
Sainte-Catherine (Québec), J5C 1A2 

Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Par courriel : info@eclaircie.org

Site Internet :  
www.centredefemmesleclaircie.com

Facebook : Centre de femmes l’Éclaircie

UNIVERSITÉ DU 
TROISIÈME ÂGE 
L’Université du troisième âge à Candiac 
vous invite aux activités éducatives  
qui vous seront offertes à la session 
d’hiver 2019.

Séance d’information et d’inscription :  
lundi 14 janvier 2019, 13 h 30 à 15 h, 
Centre Claude-Hébert (salon Saint-Marc)

Conférences du mardi : du 5 février 
au 9 avril 2019, de 13 h 30 à 15 h 30, 
Complexe Roméo-V.-Patenaude

L’histoire de Montréal : du 13 février au 
3 avril 2019, les mercredis, de 13 h 30 à 
16 h, Centre Claude-Hébert

La littérature du siècle des Lumières : 
du 14 février au 4 avril 2019, les jeudis, 
de 13 h 30 à 16 h, Centre Claude-Hébert

Information : www.USherbrooke.ca/
uta/monteregie, sous la rubrique  
Programmes/Montérégie/Candiac 

Suzanne Dostie : 450 632-0479

Rachel Gendron : 450 659-0843

Joseph M. McNally : 450 659-3396

BOUGER L’HIVER!
PATINAGE LIBRE
Le plaisir de patiner en famille ou entre amis. Gratuit sur présentation de la 
carte de citoyen valide. 

Début : 9 septembre (29 semaines)  
Lieu : Complexe sportif de Candiac 

POUR TOUS
Dimanche, 12 h 15 à 14 h 15 
Période des Fêtes  : 27 et 28 décembre, 10 h à 12 h

HORAIRE DES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

L’ouverture des sites est conditionnelle au climat et à la qualité de la surface. Pour 
plus d’information, visitez notre site web. 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.

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

PATINOIRES

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
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HEURE DU CONTE – SAINT-VALENTIN 
EN PYJAMA 
Ce dimanche matin, il y aura de l’amour dans l’air dans nos 
histoires qui sauront plaire et réchauffer les petits cœurs cet 
hiver. Pour l’occasion, les enfants sont invités à venir à la 
bibliothèque en pyjama. 

3 À 5 ANS (l’enfant doit être accompagné d’un adulte) 
Dimanche 10 février, 10 h à 11 h (HECO-03)
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

HEURE DU CONTE
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.  

3 À 5 ANS
Mercredi, 10 h à 11 h
1re session (7 sem.)  16 janvier au 27 février  (HECO-01)
2e session (7 sem.)  13 mars au 24 avril  (HECO-02)
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

Pour une neuvième année consécutive, la bibliothèque de 
Candiac invite la population à participer à La lecture en 
cadeau, un programme de la Fondation pour l’alphabétisation 
qui vise à prévenir le décrochage scolaire et l’analphabétisme 
au Québec en permettant aux jeunes de milieux défavorisés de 
la région de recevoir un livre neuf. 

PARTICIPER, C’EST SIMPLE!
Vous n’avez qu’à apporter un livre jeunesse (0-12 ans) neuf et 
à demander votre trousse de don au comptoir d’accueil. Vous 
serez alors invité à écrire un mot d’encouragement sur le signet 
de dédicace pour ensuite déposer le livre dans la boîte prévue 
à cet effet qui sera disponible à la bibliothèque de Candiac 
jusqu’au 6 janvier 2019.

COMMENT CHOISIR SON LIVRE À DONNER?
Quelques petits conseils sont donnés par la Fondation pour 
l’alphabétisation afin de bien choisir le livre que l’on souhaite 
offrir en cadeau. En plus d’être neuf et adressé à un public de 0 
à 12 ans, il est conseillé que celui-ci soit amusant et transmette 
le plaisir de lire. Il peut s’agir de BD, d’albums illustrés, de 
livres cartonnés ou plastifiés, de petits romans, de livres sur 
les animaux ou les insectes, de livres puzzle ou bien encore 
de livres animés. Vous pouvez également demander conseil au 
personnel de la bibliothèque ou de votre librairie.

Pour plus d’information sur la Fondation pour l’alphabétisation 
et le programme La lecture en cadeau, n’hésitez pas à consulter 
le site Internet : fondationalphabetisation.org.

LES CAUSERIES
* Sauf si indication contraire, les causeries ont lieu à la bibliothèque.

TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET
À travers son expérience personnelle de transition vers un 
mode de vie zéro déchet, Mélissa de Lafontaine partagera 
ses succès et ses échecs, ses bons et ses mauvais coups. 
Sans prétendre détenir la recette ultime, elle partagera ses 
trucs et astuces, ainsi que ses réflexions sur notre façon de  
(sur)consommer. 

16 ANS ET PLUS
Lundi 21 janvier, 19 h 30 à 20 h 30 (CAUS-01)

VOYAGE EN ITALIE
Alain Benoit anime une conférence-voyage sur le tour de l’Italie 
en quatre semaines! Venez découvrir un pays riche en histoire, 
en beauté et en diversité. 

16 ANS ET PLUS 
Lundi 11 février, 19 h 30 à 20 h 30 (CAUS-02)

FINISSANT ET FIER DE L’ÊTRE : 
SAVOIR VIVRE SON BAL
En vue de cette soirée qui marque la fin du secondaire, Manon 
Paquette, spécialiste en étiquette, protocole et art de vivre, 
propose une causerie interactive, tant pour les ados que pour 
les parents, au cours de laquelle elle abordera tous les aspects 
pour bien préparer votre bal et après-bal.

14 ANS ET PLUS
Lundi 18 mars, 19 h 30 à 20 h 30 (CAUS-03)

BIBLIOTHÈQUE
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 2018, les 1er et 2 janvier 
2019, ainsi que les 19 et 21 avril 2019.

Centre Claude-Hébert 
59, chemin Haendel 
Candiac, J5R 1R7

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

INSCRIPTION  
AUX ACTIVITÉS   
À partir du 11 décembre
Le nombre de places étant limité, 
l’inscription est requise pour participer 
aux activités. En ligne, au comptoir 
de la bibliothèque ou par téléphone au  
450 635-6032 pendant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque. 
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CLUB DE LECTURE
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 site web.

16 ANS ET PLUS
Lundi, 19 h à 20 h 30

28 janvier : Des livres portés à l’écran (CLA-01) 
25 février : Sur la route de la soie (CLA-02) 
25 mars : Littérature maghrébine (CLA-03) 
29 avril : Secrets de famille (CLA-04)

COURS SUR TABLETTE 
ÉLECTRONIQUE IPAD 
NIVEAU DÉBUTANT

Apprenez à utiliser la tablette électronique! Ce cours complet 
de 10 semaines, offert par la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, permet de se familiariser avec l’environnement 
informatique, naviguer sur Internet, communiquer par courriel 
et médias sociaux, gérer des photos, gérer ses comptes 
personnels et télécharger diverses applications. La tablette 
(iPad) est fournie durant les ateliers.

50 ANS ET PLUS
25 janvier au 29 mars (10 semaines) 
Vendredi, 9 h à 11 h 30

Inscription en personne le vendredi 18 janvier à compter de 
9 h, à la bibliothèque.

 • Certificat de naissance requis.

TRICOT-BIBLIO
Tricotez ou crochetez tout en échangeant avec d’autres 
personnes ayant la même passion.

C’est un rendez-vous le 2e mercredi du mois, de 13 h 15 à 15 h 
et de 18 h à 20 h, à l’espace foyer.

Aucune inscription requise.

• 9 janvier      • 13 février     • 13 mars     • 10 avril

CAFÉ NUMÉRIQUE 
Venez découvrir les ressources numériques de votre 
bibliothèque autour d’un café. Musique, généalogie, livres et 
revues numériques, cours de langue, etc. C’est un rendez-
vous le dernier vendredi du mois.

50 ANS ET PLUS 
Vendredi, 10 h 30 à 11 h 30 
25 janvier  (RNU-01) 
22 février  (RNU-02) 
29 mars  (RNU-03)

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
(jusqu’au 11 mars 2019) – PAR LE CLUB DE PHOTO 
ROUSSILLON 

Amusez-vous à deviner le sujet photographié. Prix à gagner.



NOS ORIGINES
Au début des années 80, il y avait une ligue de hockey, 
nommée « Hockey adulte Candiac », composée de six équipes 
qui jouaient à l’aréna Le Portage. Cette ligue était d’un niveau 
élevé. Vers 1987, trouvant le niveau de jeu trop rapide, quatre 
joueurs ont fait une demande au Service des loisirs afin de 
constituer des équipes plus récréatives. 

Ce fut le départ de la Ligue de hockey Old Timer qui était 
composée de trois équipes et son logo était un poêle à l’image 
de la ligue du vieux poêle.

La popularité attira de nouveaux joueurs et rapidement la ligue 
passa de quatre à six équipes. La construction de l’aréna Les 
2 glaces contribua certainement à l’expansion de la ligue. Un 
nouveau logo fut créé à l’été 2001 et la rumeur voulait que le 
personnage du logo représente le maire de Candiac..., mais 
ce n’était pas le cas. Le concepteur avait un autre personnage 
en tête…

PORTRAIT ACTUEL
Le nombre d’équipes atteignit son apogée en 2011 avec 
quatorze équipes de joueurs de Candiac, permettant à environ 
160 adultes âgés de 35 ans et plus de pratiquer leur sport favori 
les vendredis soirs. Quelques années plus tard, la ligue subit 
une régression constante du nombre de membres, diminuant 
ainsi le nombre d’équipes à huit. Avec l’arrivée de nouveaux 
arénas dans la région et la multiplication de ligues pour adultes 
sur la Rive-Sud, la ligue dut s’adapter.

En 2015, un nouveau comité fut élu, avec une nouvelle 
présidence. Le défi était de taille. Le comité décida alors qu’il 
était temps de plonger dans l’ère numérique en ajoutant une 
plateforme de gestion de présences et en bonifiant son offre 
de services. Une nouvelle division amicale fut créée pour 
les mardis soirs et une ligue d’été fut implantée en 2016. 
Ces mesures permirent à la ligue de reprendre son envol, 
puisqu’elle compte maintenant 140 joueurs.

PORTRAIT D’UN ORGANISME D’ICI
LIGUE DE HOCKEY POUR ADULTES (OLD TIMER)

FONDATION : Vers 1987

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 140

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7
COORDONNÉES : 514 402-9209

SITE WEB : loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer/

ORGANISME EN BREF

Comme le défi de la ligue était toujours d’attirer de nouveaux 
joueurs, le comité prit la décision en 2016 de modifier son image 
avec un nouveau logo et en 2018, il décida d’une nouvelle 
dénomination, soit : Ligue de hockey pour adultes de Candiac, 
tout en conservant une division Old Timer. L’âge minimal requis 
pour jouer dans la division A passa ainsi à 25 ans.

LA MISSION DE LA LIGUE
La Ligue de hockey pour adultes de Candiac a pour mission le plaisir 
de jouer pour chacun de ses participants par la pratique du hockey.

SES VALEURS
 Le plaisir collectif est la valeur première de la ligue

 Le respect de l’esprit sportif

 Le respect des règles du jeu

 Le respect des adversaires

 Le respect des arbitres

 Le respect des coéquipiers

SON COMITÉ
Yanick Métayer, président

Dominic Ouellet, ressources matérielles

Sylvain Boudrias, finances

Francis Charbonneau, activités sociales

Michel Bérubé, gestion des remplaçants

Daniel Grenier, technicien informatique et webmestre
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Photo prise à la Féerie d’hiver 2015 lors d’un match 
amical à l’extérieur.


