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LOISIRS
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ÉVÉNEMENTS ET
PROGRAMMATION
D’ACTIVITÉS
INSCRIPTION EN LIGNE

5 juin, dès 19 h
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LE MOT DE VOTRE

CONSEIL MUNICIPAL
CHERS CITOYENS,
Les jours s’allongent, la température s’adoucit, signes que l’été
s’installe bel et bien sur notre belle ville! Avec la saison estivale
vient une programmation d’activité trépidante et diversifiée.
Encore cette année, nous vous avons préparé des spectacles,
des journées familiales, des activités sportives et toute une
panoplie d’événements pour petits et grands.
C’est également avec fierté que nous vous convions à
l’inauguration du legs du 60e anniversaire : la toiture permanente
de l’amphithéâtre du parc André-J.-Côté et ses équipements
scéniques. Le premier spectacle des traditionnels Candiac
en musique, Les Finalistes le 16 juin, sera l’occasion idéale
d’apprécier les nouvelles installations. Joignez-vous à nous, cet
événement musical avec vue imprenable sur le fleuve sera un
plaisir pour les yeux et les oreilles.
Au cours des prochaines semaines, vous pourrez également
voir une oasis du monarque prendre forme au parc de Deauville.

Celle-ci est un geste concret dans le cadre de notre engagement
à contribuer à la préservation de l’habitat de ce papillon dans
l’espoir de devenir une Ville amie des monarques. Tout au long
de l’année, vous serez invités à participer à ce mouvement par
différentes actions et activités.
Le cahier Vivre l’été se veut également un aide-mémoire pour
les diverses collectes, ainsi que pour les règlements estivaux
visant une cohabitation respectueuse et une saison agréable
pour tous.
En terminant, nous vous souhaitons un merveilleux été, que
cette période de l’année puisse vous permettre de faire le plein
d’énergie et de vivre de bons moments avec vos proches.
Votre conseil municipal : Marie-Josée Lemieux, Kevin Vocino,
Anne Scott, Daniel Grenier, Normand Dyotte, maire, Vincent Chatel,
Mélanie Roldan, Jean-Michel Roy et Devon Reid.

AMPHITHÉÂTRE DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ
Entrée gratuite

SAMEDI 16 JUIN

INAUGURATION DE L’AMPHITHÉÂTRE
19 H – PREMIÈRE PARTIE : ALEXE GAUDREAULT

20 H 30 – LES FINALISTES :
JÉRÔME COUTURE, RENEE WILKIN
ET YVAN PEDNEAULT

Les Finalistes, c’est un spectacle qui propose la rencontre
de Jérôme Couture, Yvan Pedneault et Renee Wilkin, des
participants de l’émission phare La Voix. Accompagnés de
quatre musiciens, ces artistes nous présenteront tour à tour
leurs succès entendus dans les radios du Québec ainsi que
plusieurs reprises qu’ils apprécient particulièrement. À vous de
découvrir qui chantera Aretha Franklin, Queen, Bruno Mars,
Adèle, Scorpions, The Weeknd et bien d’autres. Un spectacle
qui fera plaisir à tous; une expérience unique!

SAMEDI 14 JUILLET
FEUX D’ARTIFICE

19 H – PREMIÈRE PARTIE : AZNAVOUR, BREL
ET DALIDA : HOMMAGE À 3 LÉGENDES

20 H 30 – GLENN MILLER ORCHESTRA

Le légendaire Glenn Miller Orchestra de New York ramène
sur scène ses indémodables classiques, tels : In the Mood,
Moonlight Serenade, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania
6‑5000, Strings of Pearls et Tuxedo Junction. Sur scène, une
vingtaine de musiciens et de chanteurs en mettront plein la vue
et les oreilles aux spectateurs, pour le bonheur des amateurs de
jazz et de swing des années 1930-1940!

SAMEDI 11 AOÛT
19 H – PREMIÈRE PARTIE : ANDIE DUQUETTE

20 H 30 – FEMMES AU ROCK :
MARJO, FRANCE D’AMOUR
ET UN ARTISTE INVITÉ

Marjo et France D’Amour ont depuis longtemps fait leurs
preuves avec des dizaines de succès et des milliers de
spectacles à leur actif. Elles savent faire lever les foules et
donner au public ce qu’il veut, c’est-à-dire, un show qui a du
mordant, de l’émotion et des méga-succès que tous peuvent
chanter à pleins poumons! Un show qui fait du bien avec des
femmes à qui le rock est comme une seconde peau!
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CANDIAC EN MUSIQUE
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AGENDA
JUIN

2-3
3

11
16
23

5e ÉDITION SYMPOSIUM 10 H
PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE
Voir la page 11 du présent cahier.

SON ET BRIOCHES 11 H – PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE
Voir la page 11 du présent cahier.

ZUMBA PLEIN AIR 19 H (tous les lundis jusqu’au 27 août)
Voir la page 15 du présent cahier.

CANDIAC EN MUSIQUE 19 H – SPÉCIAL : INAUGURATION
DE L’AMPHITHÉÂTRE
Voir la page 3 du présent cahier.

AQUA-FÊTE 13 H
Voir la page 6 du présent cahier.

FÊTE NATIONALE 11 H – PAR LA FONDATON HÉLÈNE SENTENNE
Voir la page 11 du présent cahier.

24

EXPOSITION FAUX ET CONTREFAÇONS : D’HIER À AUJOURD’HUI
(jusqu’au 31 août)
PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
Voir la page 22 du présent cahier.

26

CINÉMA EN PLEIN AIR 20 H 30 (animation dès 19 h 30)

28

ATELIERS THÉMATIQUES 18 H (tous les jeudis jusqu’au 9 août)

Voir la page 8 du présent cahier.

Voir la page 16 du présent cahier.

JUILLET

1er

SON ET BRIOCHES 11 H – PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE

3

CINÉMA EN PLEIN AIR 20 H 30 (animation dès 19 h 30)

8
11

Voir la page 11 du présent cahier.

Voir la page 8 du présent cahier.

RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES 10 H (tous les dimanches
jusqu’au 19 août)
Voir la page 17 du présent cahier.

PENTATHLON 18 H 30
Voir la page 6 du présent cahier.

14

PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
Voir la page 22 du présent cahier.

CANDIAC EN MUSIQUE ET FEUX D’ARTIFICE 19 H
Voir la page 3 du présent cahier.

17

CINÉMA EN PLEIN AIR 20 H 30 (animation dès 19 h 30)

19

COLLECTE DE SANG DU MAIRE 13 H

25

TOMBOLA 18 H 30

28
31

Voir la page 8 du présent cahier.

Voir la page 23 du présent cahier.

Voir la page 7 du présent cahier.

LES APRÈS-MIDIS DU CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
8 À 12 ANS 13 H 30
PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
Voir la page 22 du présent cahier.

CINÉMA EN PLEIN AIR 20 H 30 (animation dès 19 h 30)
Voir la page 8 du présent cahier.

AOÛT

1

er

4

MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE (jusqu’au 31 août)
PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
Voir la page 22 du présent cahier.

DESTINATION S’EAULEIL 12 H 30
Voir la page 7 du présent cahier.

5

SON ET BRIOCHES 11 H – PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE

7

SPECTACLE ACTIF KRONOS 21 H (animation dès 20 h)

Voir la page 11 du présent cahier.

Voir la page 9 du cahier.

11

CANDIAC EN MUSIQUE 19 H

14

CINÉMA EN PLEIN AIR 20 H 30 (animation dès 19 h 30)

25

FÉRIA DE LA RENTRÉE 13 H

Voir la page 3 du présent cahier.

Voir la page 8 du présent cahier.

Voir la page 10 du présent cahier.
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LES APRÈS-MIDIS DU CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
8 À 12 ANS 13 H 30

LOISIRS | 6

FAMILIS-FÊTES
En cas d’intempéries, les activités sont remises au lendemain, à l’exception de l’Aqua-fête, qui serait annulée.

AQUA-FÊTE

PISCINE HAENDEL
Activités aquatiques, concours, musique et glissade gonflable Wibit.

PENTATHLON
NOUVEAUTÉ 2018
PARC DE CHERBOURG
Parcours de cinq structures gonflables et poudre colorée.

SAMEDI
23 JUIN
13 H À 17 H

MERCREDI
11 JUILLET
18 H 30 À 20 H 30
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TOMBOLA

COMPLEXE ROMÉO-V.-PATENAUDE
Jeux d’adresse et tirages.
Frais d’entrée de 2 $. Le montant recueilli sera remis à la Corne d’abondance de Candiac.

DESTINATION S’EAULEIL
PARC DE CHERBOURG
Glissades d’eau géantes, structures gonflables et canon à mousse.
N’oubliez pas votre costume de bain!

MERCREDI
25 JUILLET
18 H 30 À 20 H 30

SAMEDI
4 AOÛT
12 H 30 À 16 H 30
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CINÉMA EN PLEIN AIR

AMPHITHÉÂTRE DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ
Cinq soirées hautes en couleur. Les films seront annoncés au candiac.ca et sur
Facebook quelques semaines avant l’événement. Cantine sur place.
Animation dès 19 h 30, film vers 20 h 30.

26 JUIN
20 H 30 – MISSION YÉTI

ANIMATION AVANT REPRÉSENTATION

26 JUIN
3 JUILLET
17 JUILLET

Zumba parents-enfants
vêtements et accessoires fluo
Djamboola
atelier danse africaine
Soirée « Autour du feu »
tout le monde en pyjama!

31 JUILLET
14 AOÛT

Soirée « En arts »
Soirée super héros
enfilez votre costume!

En cas d’intempéries, les projections seront remises au mercredi.
Si le mauvais temps perdure le mercredi, la projection se tiendra au Complexe Roméo-V.-Patenaude.
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MARDI 7 AOÛT, 21 H
PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ
ANIMATION SUR PLACE DÈS 20 H
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FÉRIA DE LA RENTRÉE
PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ
25 AOÛT

Camion de cuisine de rue Jerry Ferrer et cantine sur place ($).

13 H À 18 H 30
• Rallye des organismes
• Laser tag
• Zone 0-5 ans
• Amuseurs publics
• Camion graffitis
• Grands jeux
• Jeux gonflables
• Espace détente
19 H – ACTIVITÉS DE CLÔTURE
• Spectacle d’humour
Stéphane Bélanger
Mathieu Gratton
En cas d’intempéries, l’événement sera annulé.

Participez au rallye des organismes sur place et courrez la chance
de gagner l’une des deux cartes-cadeaux de 500 $ chacune pour
un séjour au mont Tremblant.
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FONDATION
HÉLÈNE-SENTENNE
SON ET BRIOCHES

Lieu : parc André-J.-Côté
Info : 450 659-2285
Concert en plein air. Apportez vos chaises. Café, jus,
biscuits et musique vous attendent moyennant une
contribution de 2 $.

DIMANCHE 3 JUIN, 11 H
MICHAËL

5e ÉDITION
DU SYMPOSIUM

Samedi 2 juin et dimanche 3 juin,
10 h à 17 h
Lieu : parc André-J.-Côté
Info : 450 444-1350 ou
facebook.com/symposiumcandiac

Venez rencontrer une cinquantaine d’artistes qui vous feront découvrir toutes les
formes d’art visuel. Cette année, madame
Édith Rémy agira à titre de présidente
de l’événement.

© Martin Alarie

FÊTE NATIONALE
Dimanche 24 juin, 11 h à 16 h
Lieu : parc André-J.-Côté
Info : 450 659-2285
ou fondationhelenesentenne.ca

DIMANCHE 1ER JUILLET, 11 H
DUO BEIJA-FLOR

DIMANCHE 5 AOÛT, 11 H
DUO AFRO-AUTOCHTONE

11 h : pique-nique familial
12 h à 15 h : Katag
12 h à 16 h : jeux gonflables et maquillage
13 h à 14 h : chasse aux trésors (inscriptions à 12 h 30)
15 h à 16 h : spectacle – atelier participatif Gumboots
Breuvages et nourriture disponibles sur le site.
En cas d’intempéries, l’événement sera annulé.

LOISIRS | 12

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTION

• En ligne dès le 5 juin, à 19 h, sous la
rubrique CULTURE ET LOISIRS, dans
la section INSCRIPTIONS EN LIGNE
du site web de la Ville ou en personne,
de 19 h à 20 h, au Service des loisirs;
• le paiement en ligne se fait par carte
de crédit Visa ou MasterCard, via le
site sécurisé d’ACCÉO;
• les inscriptions par téléphone, ainsi
que les demandes de réservation, ne
pourront être traitées. Le principe du
« premier arrivé, premier servi » est
appliqué;
• lorsque le maximum de participants est
atteint, il est possible de s’inscrire sur
une liste d’attente dans l’éventualité de
disponibilités durant la session ou de
la formation d’un nouveau groupe;
• lorsque le minimum de participants
n’est pas atteint à la date limite
d’inscription des résidants, l’activité
est annulée et le remboursement est
complet.

CARTE DU CITOYEN

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

STATUT DE RÉSIDENCE

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

NON-RÉSIDANT

Dans le cas où des places demeurent
disponibles, les non-résidants pourront
s’inscrire, moyennant un supplément, à
compter du 11 juin, 9 h, au comptoir du
Service des loisirs.

LA VIGNETTE
D’ACCOMPAGNEMENT
TOURISTIQUE ET DE LOISIR

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

CRITÈRES D’ÂGE

Pour pouvoir s’inscrire à l’activité, le
participant doit avoir l’âge requis en date
du début de l’activité. Certains cours
peuvent avoir une restriction sur les
critères d’âge.

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.

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. Le
remboursement est effectué par chèque.
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.

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.

CHIEN

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

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.

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 septembre pour les
sessions du printemps et d’été. Après
cette date, aucun remboursement
ne sera possible. Le formulaire est
disponible sur notre site web.

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.

LOI CONCERNANT LA LUTTE
CONTRE LE TABAGISME

Il est interdit de fumer, en tout temps,
dans les lieux publics fréquentés par des
mineurs, soit :
•	les aires de jeux pour enfants, y compris
les jeux d’eau;
•	les terrains sportifs et de jeux, incluant
les zones réservées aux spectateurs;
• la piscine;
•	lors d’événements organisés par la Ville
ou par ses partenaires.

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).
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SERVICE DES LOISIRS, CENTRE CLAUDE-HÉBERT
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ACTIVITÉS ÉTÉ
CARDIO JOGGING DÉBUTANT

KARATÉ – PRATIQUE

En collaboration avec Cardio Plein Air. Matériel requis :
chaussures de course, ceinture de taille, bouteille d’eau et
petite serviette.
Début : 19 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

Pratique de karaté sous supervision.
Préalable : avoir déjà suivi un cours de karaté.
Début : 25 juin (8 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS

77 $

Mardi, 19 h 30 à 20 h 45
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 45

(CAJO-01)
(CAJO-02)

CARDIO-POUSSETTE
En collaboration avec Cardio Plein Air. Les bébés doivent
être âgés de 2 semaines à 12 mois (ou de 4 à 6 semaines
dans le cas d’un accouchement par césarienne ou avec
complications). Vous devez vous procurer un matelas de sol et
un élastique (en vente au coût de 40 $ lors du premier cours).
Seul le parent doit s’inscrire.
Début : 18 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS
Lundi, 10 h 15 à 11 h 30
Jeudi, 10 h 15 à 11 h 30

77 $
(CAPO-01)
(CAPO-02)

PLEIN AIR ZEN
Entraînement axé sur la flexibilité et l’allongement de la silhouette
à l’aide d’exercices musculaires en isométrie et en dynamique,
suivi d’une période d’étirements et de relaxation. Ne comprend
pas de période cardiovasculaire.
Début : 19 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS
Mardi, 10 h 15 à 11 h 15

77 $
(PAZ-01)

10 ANS ET PLUS
Lundi, 19 h à 21 h

GARDIENS AVERTIS
Prof : Carole Gélinas
Lieu : Centre Claude-Hébert

9-13 ANS
Samedi 18 août, 8 h 15 à 16 h 30

9-13 ANS
Samedi 14 juillet, 9 h 30 à 15 h 30
Dimanche 19 août, 9 h à 15 h

Prof : Linda Richard-Parizeau
Lieu : piscine Haendel
Début : 26 juin (6 semaines)

TABATA – SESSION INTENSIVE

Début : 23 juillet (4 semaines)

(TABA-01)

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

AQUAFORME

Technique basée sur l’entraînement en intervalles de haute
intensité (HIIT), composée de huit cycles d’entraînement
à haute intensité avec un intervalle spécifique de 20
secondes d’exercice et 10 secondes de repos. Cette forme
d’entraînement exigeante est efficace pour la perte de poids,
ainsi que l’amélioration de l’endurance. Session de deux cours
par semaine.
Prof : Gulnara Andreyevskaya
Début : 7 août (4 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
Mardi et jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

(GAAV-01)

PRÈT À RESTER SEUL

16 ANS ET PLUS

56 $

51 $

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
Lieu : Centre Claude-Hébert

Mardi, 19 h 30 à 20 h 30

16 ANS ET PLUS

65 $
(KARA-01)

16 ANS ET PLUS
Lundi, 11 h à 12 h

44 $

(AQFO-01)

30 $
(AQFO-02)

AQUA ZUMBA
Prof : Linda Richard-Parizeau
Lieu : piscine Haendel
Début : 27 juin (6 semaines)

16 ANS ET PLUS
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30

44 $

(AQZU-01)

Début : 25 juillet (4 semaines)

16 ANS ET PLUS
Jeudi, 11 h à 12 h

30 $
(AQZU-02)

PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ
Rendez-vous avec Sin Limite! La Zumba extérieure
est l’activité par excellence pour profiter du plein
air, tout en admirant la vue sur le fleuve. Aucune
inscription requise.
En cas d’intempéries, l’activité sera annulée.
Surveillez le site web ou la page Facebook de la Ville.

POUR TOUS
Tous les lundis, 19 h à 20 h
Du 11 juin au 27 août

ENTRAÎNEMENT LIBRE
PARCOURS SANTÉ
Parc André-J.-Côté
Composé de 11 modules simples à utiliser, le
parcours santé est votre gymnase en plein air. Pour
toute personne désirant maintenir et améliorer ses
capacités physiques, il vous permet de travailler
votre tonus musculaire, votre flexibilité et de réduire
votre niveau de stress. Des panneaux explicatifs
sont présents à chaque station afin de faciliter
votre expérience. Voilà une excellente occasion
d’améliorer votre condition physique en plein air.

PARCOURS TREKFIT
Parc de Cherbourg
Si pour vous, les termes « activité physique »
et « plein air » sont indissociables, le parcours
TREKFIT est fait pour vous. Il est conçu pour le
plaisir de s’entraîner à l’extérieur, à son rythme et
selon ses propres capacités physiques.
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ZUMBA EN PLEIN AIR
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ATELIERS THÉMATIQUES
À TRAVERS LES PARCS CET ÉTÉ
TOUS LES JEUDIS, 18 H – GRATUIT – POUR TOUS

28 JUIN

ATELIER DE YOGA PARENTS-ENFANTS
Animé par : Stéphanie Paré
Requis : tapis de yoga.
Parc de Sardaigne (annulé en cas de pluie)

5 JUILLET

ATELIER DE PERCUSSIONS
Animé par : Daniel Prenoveau
Parc de Deauville (en cas d’intempéries, l’atelier aura lieu à l’école Jean-Leman)

12 JUILLET

ATELIER DE CAPOEIRA
Animé par : Grupo Capoeira Brasil
Parc de Cherbourg (en cas d’intempéries, l’atelier aura lieu à l’école Jean-Leman)

19 JUILLET

INITIATION SKATEBOARD
Animé par : Spin Skatepark
Parc Roméo-V.-Patenaude – skatepark (annulé en cas de pluie)

26 JUILLET

KATAG
Animé par : Katag World
Parc Fernand-Seguin (annulé en cas de pluie)

2 AOÛT

TCHOUKBALL
Animé par : Fédération québécoise de tchoukball
Parc Champlain (en cas d’intempéries, l’atelier aura lieu à l’école Plein-Soleil)

9 AOÛT

ATELIER DE CIRQUE
Animé par : Station Cirque
Parc de Sardaigne (annulé en cas de pluie)

PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ

TOUS LES DIMANCHES, 10 H – GRATUIT – POUR TOUS
En cas d’intempéries, les ateliers sont annulés.

8 JUILLET

5 AOÛT

DÉFI EN FAMILLE
En collaboration avec Sportball. Sports et défis en
famille : parents et enfants collaborent pour une
activité physique familiale réussie.

DJAMBOOLA FITNESS
Petites chorégraphies simples et faciles à suivre.
Un mélange savoureux et rythmé de cardio-danses
africaines.

15 JUILLET

12 AOÛT

SÉANCE YOGA YIN YANG
En collaboration avec La Pause Yoga Chaud.
Expérimentez le style YIN YANG.
Requis : tapis de yoga.

BOOTCAMP
En collaboration avec Cardio Plein Air. Pour se
surpasser et développer beaucoup d’endurance,
tant au niveau cardiovasculaire que musculaire.

22 JUILLET

19 AOÛT

ENTRAÎNEMENT CIRCUIT EN DUO
Entraînement en circuit, à intervalles, en duo.
Venez à 2 ou on peut vous trouver un partenaire!

SÉANCE YOGA VINYASA
En collaboration avec La Pause Yoga Chaud.
Expérimentez le style VINYASA.
Requis : tapis de yoga.

29 JUILLET
ENTRAÎNEMENT MÉTAFIT
Entraînement HITT haute intensité. 30 minutes
d’exercices intenses avec une séance d’étirements.
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RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES
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PISCINE HAENDEL
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
• Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte sur le site.
• Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte dans la piscine.
• Entrée gratuite pour le bain libre et les corridors pour longueurs sur présentation de la carte du citoyen valide.

BAIN LIBRE

24 juin au 27 août
Lundi au jeudi, 8 h à 9 h NOUVEAUTÉ – ADULTES/AÎNÉS
Lundi au vendredi, 13 h à 17 h 30
Samedi et dimanche, 12 h à 19 h

CORRIDORS –
LONGUEURS

14 ans et plus
• Lundi au jeudi, 8 h à 9 h NOUVEAUTÉ – ADULTES/AÎNÉS
• Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
• À partir du 23 juillet, du lundi au vendredi, 11 h à 12 h :
deux corridors seront disponibles pour les longueurs, en
même temps que la tenue d’activités.

ACTIVITÉS

(voir pages 6 et 14 du cahier)
• Aqua-fête : fête d’ouverture de la piscine le 23 juin.
• Aquaforme
• Aqua Zumba

Parc de Jasper

JEUX D’EAU
La ville de Candiac possède cinq installations de jeux d’eau,
avec chacune une thématique distincte. Les jeux d’eau sont
fonctionnels du début du mois de mai à la fin septembre.
Prenez le temps de venir vous y rafraîchir!

Parc
Roméo-V.Patenaude

Parc Montcalm

Parc de Sardaigne

Parc de Deauville

INSCRIPTION 5 JUIN, 19 H
•
•
•
•

Programme de la Croix-Rouge canadienne;
Inscription jusqu’au mercredi précédant chaque session;
Prendre note que des combinaisons de différents niveaux peuvent être faites afin d’offrir certains cours;
la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription d’un enfant s’il n’est pas inscrit dans le bon niveau.

Afin de choisir le niveau approprié pour votre enfant et pour
connaître l’horaire des cours de chaque session, veuillez
vous référer au site web de la ville, section NATATION.

NIVEAUX
• BAMBINS – 4 MOIS À 3 ANS
Étoile de mer, canard et tortue de mer
• PRÉSCOLAIRE – 3 À 6 ANS
Loutre de mer, salamandre, poisson-lune,
crocodile et baleine
• JUNIOR – 5 ANS ET PLUS
Niveaux 1 à 10

SESSIONS DISPONIBLES
DE JOUR

Lundi au jeudi (8 cours)
Cours remis au vendredi en cas d’intempéries.
35 $

35 $ ou 40 $
60 $

25 JUIN AU 5 JUILLET
9 AU 19 JUILLET
6 AU 16 AOÛT

DE SOIR

Lundi au jeudi (8 cours)
Cours remis au vendredi en cas d’intempéries.

25 JUIN AU 5 JUILLET
9 AU 19 JUILLET
23 JUILLET AU 2 AOÛT
6 AU 16 AOÛT

DU SAMEDI

(8 cours)
Cours remis un dimanche en cas d’intempéries.

23 JUIN AU 11 AOÛT
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COURS DE NATATION
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TENNIS LIBRE

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

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

RÉSERVATION PAR INTERNET
Avec leur carte de citoyen valide, les résidants peuvent réserver
un terrain de tennis 48 heures à l’avance via le site web de la
Ville ou par téléphone au 450 635-6020. L’horaire sera affiché
et pourra être consulté au terrain 24 heures à l’avance.

À NOTER : veuillez vous référer au site web de la Ville pour
toute réservation effectuée dans les dernières 24 h puisqu’elles
ne figureront pas à l’horaire d’affichage du terrain.

PARC MONTCALM

Les cours de tennis sont offerts en collaboration avec l’école de tennis 40-0.
Les raquettes sont fournies pour tous les cours jeunesse.
Info-pluie : 450 646-8698 ou tennis40-0.ca/info-pluie

PETIT TENNIS

COURS ADULTES

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

2 SEMAINES

Début : 25 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séances reprises les 5 et 6 juillet.

3-5 ANS
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 9 h 15

50 $
(PETE-01)

MINI-CAMPS
Apprentissage des techniques et règlements menant rapidement
à des matchs pour débutants et intermédiaires. La tenue d’une
mini-ligue au sein du camp sera d’ailleurs introduite aux jeunes
dès le premier cours.

7-14 ANS
Lundi au jeudi, 9 h à 12 h
En cas d’intempéries, séance reprise le vendredi.
Début : 9 juillet (4 séances)
Début : 16 juillet (4 séances)
Début : 6 août (4 séances)
Début : 13 août (4 séances)

85 $

(MICA-01)
(MICA-02)
(MICA-03)
(MICA-04)

COURS DE TENNIS
2 SEMAINES

Début : 25 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séances reprises les 5 et 6 juillet.

7-8 ANS
9-10 ANS
Lundi au vendredi, 10 h 15 à 11 h 15

11-13 ANS
Lundi au vendredi, 11 h 15 à 12 h 15

Début : 26 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séance reprise le mardi suivant.

15 ANS ET PLUS
Mardi, 18 h à 20 h

65 $
(COTE-01)

65 $
(COTE-02)

65 $
(COTE-03)

150 $
(COAD-01)

LIGUE INTER-CITÉ 9-18 ANS
Retour de la ligue de tennis junior 40-0! Destinée aux jeunes
de tous les niveaux qui sont en mesure d’échanger des balles
avec aisance et qui désirent s’entraîner dans le but de prendre
part à des rencontres contre 16 autres villes et leurs équipes
à raison d’une fois par semaine. Venez représenter les Éclairs
et les Tornades de Candiac dans la ligue de tennis junior 40-0!
Horaire estival de 8 semaines, le lundi et mardi pour des
entraînements, le mercredi pour des rencontres inter-villes et le
jeudi pour une ligue intra-équipe.
Début : 25 juin (8 semaines)

9-18 ANS
Lundi, mardi, mercredi*, jeudi, 12 h 30 à 14 h 30

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

Lundi au vendredi, 9 h 15 à 10 h 15

DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE

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

195 $
(LIC-01)

En cas d’intempéries, séance reprise le vendredi.
* L’horaire du mercredi peut varier selon l’endroit où a lieu la
rencontre inter-ville.
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COURS DE TENNIS
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VIE ASSOCIATIVE ET
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL
CHANT-O-VENT
DIMANCHE 27 MAI, 15 H

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE ROUSSILLON
EXPOSITION FAUX ET CONTREFAÇONS :
D’HIER À AUJOURD’HUI
Du 24 juin au 31 août
Comment distinguer le vrai du faux? Cette exposition interactive
présente 115 objets authentiques et contrefaits; depuis des
spécimens historiques et des artéfacts culturels jusqu’à des
accessoires ménagers et des marques de commerce de
créateurs modernes. Découvrez les moyens détournés que les
faussaires sont prêts à employer pour duper les naïfs.

Lieu : église Saint-Philippe-de-Laprairie
11, rue Foucreault, Saint-Philippe
Billets : 20 $/adulte; 10 $/enfant de
6 à 14 ans et gratuit pour les enfants
de 5 ans et moins.
Info : 514 927-7165

FADOQ CANDIAC

MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE
Plusieurs activités spéciales sont offertes.
1er au 31 août

PÉTANQUE LIBRE
Jeudi, 10 h à 12 h
Début : 31 mai (13 semaines)
Lieu : Centre Frank-Vocino

LES APRÈS-MIDIS DU CLUB DES APPRENTIS
ARCHÉOLOGUES – 8 À 12 ANS
Coût : 25 $ par participant par atelier, plus toutes taxes applicables.

DANSE EN LIGNE
Jeudi, 19 h à 21 h 30
Début : 14 juin (13 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté, amphithéâtre

À la découverte du paléolithique
	Samedi 14 juillet, 13 h 30 à 16 h 30

Info : 450 635-8186
Activités gratuites, aucune inscription requise.

	
À la découverte du Vieux La Prairie grâce à la
photographie ancienne
Samedi 28 juillet, 13 h 30 à 16 h 30
Lieu : Musée d’archéologie de Roussillon
Info et inscription : archeoroussillon.ca

UN NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT CET ÉTÉ !
À partir du 23 juin et jusqu’au 26 août, les citoyens de Candiac âgés de 55 ans et
plus et vivant en résidence ou à leur domicile de manière autonome auront accès à un
tout nouveau moyen de transport, gratuit et des plus originaux : le triporteur.
En collaboration avec l’organisme Un vélo, une ville, la Ville de Candiac offre ce
service dont la double mission sociale est de briser l’isolement des aînés en leur
permettant de participer activement à la vie de leur communauté, tout en permettant
au jeune conducteur du triporteur d’obtenir un emploi d’été rémunéré, ainsi qu’une
bourse d’études.
Réservation au moins 48 heures à l’avance
(balade d’une durée maximale d’une heure)
Site web : unvelouneville.com/nous-joindre.html
Facebook : unvelouneville

HOCKEY ADULTES
Activité offerte par la ligue de hockey adultes de Candiac.
Ligue de hockey récréative.
Info : loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer

SESSION AUTOMNE-HIVER
Début : 4 septembre
Lieu : Complexe sportif de Candiac

CATÉGORIES : A (25 ANS ET PLUS), AB (30 ANS ET
PLUS), B – OLD TIMER (35 ANS ET PLUS)

de qualité. Séances intensives pour de réels progrès;
15 heures de cours réparties sur 5 jours. Possibilité de
s’inscrire pour trois semaines de camp durant l’été :
25 au 29 juin; 2 au 6 juillet; 9 au 13 juillet.
Inscription : soccercandiac.com/academie
Info : info@soccercandiac.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL
LES DIABLOS

En alternance :
jeudi 20 h et 21h 30; vendredi 20 h, 21 h 15 et 21 h 30

Programme de football pour les jeunes de 6 à 17 ans (Atome à
Midget). Formation, développement athlétique et préparation à
la compétition. Niveaux élite et développement.

35 ANS ET PLUS, AMICALE

Saison complète d’initiation au flag football sans contact pour
les 6 à 8 ans.

Mardi, 20 h 45

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
CANDIAC
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 du hockey mineur
se feront en ligne via le système de Hockey Canada, du 21 mai
au 24 août 2018. Une soirée d’inscription en personne aura
lieu au mois d’août pour les nouveaux joueurs et pour les
personnes qui désirent utiliser un autre mode de paiement que
la carte de crédit.
Toutes les informations sur les modalités et les tarifs seront
publiées sur le site web de l’Association.
Info : ahmroussillon.com

ASSOCIATION DE SOCCER
L’Académie du Dynamo organise des semaines de
perfectionnement de soccer individualisé et de haut niveau
pour les jeunes de 4 à 16 ans, dans un encadrement

COLLECTE DE SANG DU MAIRE
Jeudi 19 juillet, 13 h à 20 h
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Inscription : footballdiablos.com
Info : info@footballdiablos.com

ASSOCIATION DE RINGUETTE
ROUSSILLON
Portes ouvertes et inscription :
Samedi 25 août, 11 h à 12 h
Lieu : Complexe sportif Bell
8000, boulevard Leduc, Brossard
Dimanche 26 août, 11 h 15 à 12 h 15
Lieu : Complexe sportif de Candiac
10, rue Radisson
Inscription et info : ringuetteroussillon.ca
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BIBLIOTHÈQUE
Centre Claude-Hébert
59, chemin Haendel
450 635-6032
biblio@ville.candiac.qc.ca

HORAIRE
Du 19 juin au 3 septembre

Dimanche et lundi Fermée
Mardi et jeudi
10 h à 20 h
Mercredi et vendredi 13 h à 20 h
Samedi
10 h à 16 h 30

S’ABONNER
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les résidants de
Candiac. La carte du citoyen tient lieu de carte de bibliothèque.
Vous pouvez obtenir votre carte du citoyen en vous présentant
à la bibliothèque ou au comptoir du Service des loisirs en ayant
en main une pièce d’identité et une preuve de résidence.
La présence d’un parent est requise pour l’abonnement des
enfants de moins de 13 ans.
La carte du citoyen est requise pour :
• Effectuer vos emprunts
• Consulter les ressources numériques depuis chez vous
• Réserver et prolonger vos documents en ligne
• S’inscrire aux activités.

EMPRUNTER
Du 29 mai au 3 septembre, la durée des emprunts est de 28 jours
(4 semaines) au lieu de 21 jours. Vous pouvez emprunter jusqu’à
15 documents par carte, dans la limite des maximums suivants :
• 10 livres
• 3 documents audiovisuels
(livres sonores, disques compacts ou DVD/Blu-ray)
• 5 revues ou magazines.
Vous pouvez également emprunter 3 livres numériques. Notez
que la plateforme pretnumerique.ca permettant l’emprunt et
la réservation de livres numériques est indépendante de votre
dossier d’abonné à la bibliothèque.

GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES –
UN NOUVEAU PROGRAMME
Générations@Branchées est un programme où un adulte
est jumelé avec un adolescent bénévole pour que ce dernier
lui transmette ses connaissances dans le domaine de
l’informatique et des nouvelles technologies. Reposant sur
le concept d’inversion des rôles, l’adulte devient l’apprenant
tandis que le jeune devient son enseignant.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Tu es doué en informatique et le bénévolat t’intéresse? Joinstoi à l’équipe de Générations@Branchées dès maintenant!
APPRENANTS RECHERCHÉS

RETOURNER
Pendant les heures d’ouverture du Centre Claude-Hébert, le
retour des documents s’effectue au guichet de retour en libreservice situé à l’intérieur, dans le hall. La chute extérieure est
ouverte en dehors des heures d’ouverture seulement.
Au moment de remettre vos documents, veuillez-vous assurer
que les CD et les DVD se trouvent dans leur boitier respectif.

BORNE DE PRÊT DE TABLETTES
ÉLECTRONIQUES
Saviez-vous que des tablettes électroniques (iPad) sont mises
à la disposition des abonnés gratuitement? Plusieurs jeux et
applications populaires sont installés sur les tablettes. Il suffit
d’utiliser votre carte du citoyen à la borne libre-service pour
obtenir une tablette. L’utilisation se fait dans l’enceinte de la
bibliothèque avec accès au réseau sans fil. L’historique de
navigation et les données de l’utilisateur sont effacés lors du
retour de la tablette à la borne.

Vous avez besoin d’aide pour accomplir certaines tâches
informatiques précises, telles que la création d’un compte de
courriel ou le téléchargement de photographies? Inscrivezvous au programme Générations@Branchées pour obtenir
des séances d’apprentissages gratuites!
Information et inscription : 450 635-6032 ou par courriel à
biblio@ville.candiac.qc.ca

Pour sa 10e année de participation au Club de lecture d’été
TD, la bibliothèque propose une dizaine d’activités en lien avec
le thème Nourris tes passions. Elles permettront aux enfants
de plonger dans des univers qui les fascinent, en explorer de
nouveaux, partager leur passion et peut-être en découvrir de
nouvelles. C’est un rendez-vous!
DU 27 JUIN AU 15 AOÛT

6-12 ANS

À VOS MARQUES, PRÊTS, LISEZ!

Mercredi, 13 h 30 à 15 h 00
Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

JOURNÉE NATIONALE DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Tout au long de cette journée festive, les enfants sont
invités à venir s’inscrire au Club de lecture d’été TD et à
recevoir gratuitement leur trousse qui comprend un carnet
de lecture ainsi qu’un code d’accès au site web du Club.
Inscription sur place SEULEMENT.
Les inscriptions au Club se poursuivront au cours de l’été
jusqu’à épuisement des trousses.

3-12 ANS
Samedi 16 juin, 10 h à 16 h
Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

* Inscription en ligne ou à la bibliothèque à partir du 16 juin.

CARNET ACCESSIBLE

À VOS MANETTES, PRÊTS, JOUEZ!

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

La bibliothèque dispose maintenant d’une console de jeux
vidéo PlayStation pour utilisation sur place. À partir du 28 juin,
les jeunes de 8 à 13 ans pourront profiter librement de notre
sélection de jeux vidéo et de la console dans la salle aménagée
pour l’été.

DU 28 JUIN AU 23 AOÛT
8-13 ANS
Jeudi, 13 h 30 à 16 h 30
Centre Claude-Hébert – Bibliothèque
Note : selon l’achalandage, la bibliothèque se réserve le droit
de limiter la durée de jeux pour favoriser un accès équitable.
Pour jouer, il faut avoir sa carte du citoyen valide et s'engager
à respecter les diverses consignes d'utilisation.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA*
Chouette! Rendez-vous en pyjama à la bibliothèque pour
écouter des histoires, des comptines et des berceuses au clair
de lune.

3-5 ANS (L’enfant doit être accompagné d’un adulte)
Mercredi 4 juillet, 19 h
(HCP-01)
Mercredi 1er août, 19 h
(HCP-02)
Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

Illustrations : Anne Villeneuve
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DES ACTIVITÉS À LA DIZAINE*

