Printemps 2016

LOISIRS

CANDIAC

INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS

Le 30 mars, 19 h

CAMP DE JOUR
Le 13 avril, 19 h
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CENTRE CLAUDE-HÉBERT, SERVICE DES LOISIRS
59, chemin Haendel
Candiac, J5R 1R7
Tél. : 450 635-6020
Courriel : loisirs@ville.candiac.qc.ca
Site web : candiac.ca

HORAIRE
Du lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à 13 h
Mercredi en soirée
18 h à 20 h 30

ADRESSES DES
ÉDIFICES MUNICIPAUX,
PARCS ET AUTRES

Pour connaître toutes les
adresses où ont lieu les activités
ainsi que les sites extérieurs,
veuillez consulter notre site web.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTION

• En ligne dès le 30 mars, à 19 h, sous la
rubrique CULTURE ET LOISIRS, dans la
section INSCRIPTIONS EN LIGNE du site
web de la Ville ou en personne au Service
des loisirs;
• le paiement en ligne se fait par carte de
crédit Visa ou MasterCard, via le site
sécurisé d’ACCÉO;
• les inscriptions par téléphone, ainsi que les
demandes de réservation, ne pourront être
traitées. Le principe du « premier arrivé,
premier servi » est appliqué;
• lorsque le maximum de participants est
atteint, il est possible de s’inscrire sur
une liste d’attente dans l’éventualité de
disponibilités durant la session ou de la
formation d’un nouveau groupe;
• lorsque le minimum de participants n’est
pas atteint à la date limite d’inscription
des résidants, l’activité est annulée et le
remboursement est complet.

CARTE DU CITOYEN

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

STATUT DE RÉSIDENCE

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

NON-RÉSIDANT

Dans le cas où des places demeurent disponibles,
les non-résidants pourront s’inscrire, moyennant
un supplément, à compter du lundi 4 avril, 9 h, au
comptoir du Service des loisirs. Non valide pour
le camp de jour.

LA VIGNETTE
D’ACCOMPAGNEMENT
TOURISTIQUE ET DE LOISIR

La vignette d’accompagnement touristique et
de loisir est acceptée pour les activités de loisir.

CRITÈRES D’ÂGE
Pour pouvoir s’inscrire à l’activité, le participant
doit avoir l’âge requis en date du 30 avril 2016.
Certains cours peuvent avoir une exception
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.

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. Pour les
demandes d’annulation pour le camp de jour,
voir la section CAMP DE JOUR à la page 13.

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

CRÉDIT D’IMPÔT FÉDÉRAL POUR
LA CONDITION PHYSIQUE DES
ENFANTS ET POUR LES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES

Le gouvernement du Canada accorde un
crédit d’impôt non remboursable pour les
frais payés en vue d’inscrire votre enfant
à un programme d’activités physiques ou
artistiques visé par le règlement. L’enfant
doit être âgé de moins de 16 ans (ou de
moins de 18 ans s’il a droit au montant pour
personne handicapée) au début de l’année
durant laquelle les dépenses admissibles
pour activité physique sont engagées. Pour
plus de détails : cra-arc.gc.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.

ORGANISMES SPORTIFS
• Association de Football Candiac – La Prairie
•  Association de Ringuette de Roussillon
•  Association de Soccer de Candiac
•  Association du Baseball mineur de Candiac
•  Association du Hockey Mineur
•  Club de Badminton Candiac – La Prairie
•  Club de Marche de Candiac
•  Club de Patinage artistique
•  Club de Pétanque
•  Club de Soccer Roussillon
•  Club de Tennis de Candiac
•  Kin-ball, Rive-Sud Métropolitaine (assoc. régionale)
•  Ligue de Balle donnée
•  Ligue de Balle molle femmes
•  Ligue de Balle molle hommes
•  Ligue de Hockey Old Timer
•  Ligue de Volleyball mixte

514 265-0540
450 619-2521
450 444-1175
450 635-1105
514 923-8356
450 659-5085
450 444-8455
450 638-3525
450 444-1350
450 993-1682
450 659-3729
450 638-3525
514 826-8172
450 718-0599
514 770-1404
514 402-9209
450 638-7517

footballdiablos.com
ringuetteroussillon.ca
soccercandiac.com
baseballcandiac.ca
ahmcandiac.com
clubdemarche.homestead.com
cpacandiac.ca
rbeau@videotron.ca
soccercsr.ca
tenniscandiac.ca
loisirscandiac.ca/balledonnee
ballemollecrac.ca
loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
•  Amitié Matern’elle
514 925-1808
•  APHRSO
450 659-6519
(Assoc. des personnes handicapés de la Rive-Sud Ouest)
•  1st South Shore BPSC
450 659-5270
•  Bénado
450 632-1640
•  1st Candiac Scout Group
450 638-7208
•  Candiac Wednesday Group
450 638-4487
•  Catholic Women’s League
450 635-6982
•  Centre de Bénévolat de la Rive-Sud
450 659-9651
•  Centre de femmes l’Éclaircie
450 638-1131
•  Chevaliers de Colomb
450 619-9922
•  Clé des mots
450 635-1411
•  Club FADOQ Candiac
450 635-8186
•  Club Idéal
450 444-1481
•  Complexe LE PARTAGE
450 444-0803
•  Corne d’abondance
450 444-6999
•  Escadron 783 Roussillon Cadets de l’Air
450 659-3783
•  Girl Guides
450 632-5881
•  L’Avant-Garde
450 444-9661
•  La Croix-Rouge – division Candiac
1 877 362-2433
•  Maison de la famille Kateri
450 659-9188
•  Maison des jeunes L’Antidote
450 638-1761
•  Mouvement scout Candiac – La Prairie
450 444-4091
•  Parents-Secours
450 635-9018
•  Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
450 659-1133
•  Parish of St. Raymond
450 638-2569
•  Programme Action Jeunesse de Candiac
450 638-9173
•  S.Au.S. (Soutien Autism(e) Support)
514 923-7044
•  Services d’aide domestique Jardins-Roussillon
450 448-4663
•  Transport adapté Rive-Sud Ouest (TARSO)
450 444-2555
•  Université de Sherbrooke (aînés)
450 678-8793

amitiematernelle.com
aphrso.org
benado.org
myscouts.ca
benevolatrivesud.qc.ca
centredefemmesleclaircie.com
sites.google.com/site/lacledesmots2013
lepartage.info
girlguides.ca
agsmlaprairie.org
croixrouge.ca
maisonfamillekateri.com
mdj-antidote.qc.ca
scoutcandiaclaprairie.org
parentssecours.ca
lanativite.org
saint-raymond.info
s-au-s.org
citroussillon.com/transport_adapte

ORGANISMES CULTURELS
•  Club photo Roussillon
•  Ensemble vocal Chant O Vent
•  Fondation Hélène-Sentenne

450 619-9573
450 635-7265
450 659-2285

clubphotoroussillon.com
Facebook : chantovent
fondationhelenesentenne.ca
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JEUNESSE
BALLET CLASSIQUE ET
BALLET JAZZ (COMBO)

L’activité permet de faire une partie du cours
en ballet classique (moyen d’expression et
une discipline empruntant son inspiration
du principe des cinq positions de base) et
l’autre, en ballet jazz (forme d’expression
artistique où l’on combine la base de la danse
classique ainsi que la technique et le rythme
du modern-jazz de New York).
Prof : Sylvie Théroux
Début : 25 mai (4 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

6-9 ANS

59 $

Lundi et mercredi,16 h 30 à 17 h 30 (BCBJ-01)

HOCKEY COSOM

COURS DE TENNIS

Cours offert en collaboration avec Sportball
Québec. Les participants apprendront
les aptitudes fondamentales qu’ils doivent
acquérir pour exceller comme manier le tir
au but, faire une passe et garder le but. Les
cours sont consacrés au développement
d’aptitudes et à leur application lors d’un
match stimulant et non compétitif. Lorsque la
température le permet, le cours peut avoir lieu
à l’extérieur dans le stationnement de l’école.

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

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

91 $
(HOCO-01)

9-12 ANS

91 $

DANSE RYTHMIQUE ET
CRÉATIVE

Mardi, 19 h 30 à 20 h 30

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 en
jazz pour explorer les divers styles artistiques.

Cours offert en collaboration avec Sportball
Québec. Introduction au hockey, soccer,
tennis, baseball, basketball, volleyball, golf
et football. Les participants vont acquérir
les compétences associées à chacun des
sports tout en améliorant leur équilibre, leur
confiance en eux, leur coordination et leur
synchronisation.

Prof : Sylvie Théroux
Début : 25 mai (4 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

3-5 ANS

59 $

Lundi et mercredi,15 h 30 à 16 h 30 (DRC-01)

(HOCO-02)

MULTI-SPORTS PLUS

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

4-6 ANS
Samedi, 11 h à 12 h

110 $
(MSP-01)

GARDIENS AVERTIS

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.

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

8-15 ANS

125 $

Vendredi, 18 h 30 à 20 h 30

(PST-01)

Prof : Carole Gélinas
Horaire : 8 h 15 à 16 h 30
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
Centre Claude-Hébert

11 ANS ET PLUS
Samedi, 16 avril
Dimanche, 15 mai

10-13 ANS

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

70 $
(COTE-01)

70 $
(COTE-02)

PETIT TENNIS
Cours offert en collaboration avec l’école de
tennis Évolution. Initiation au tennis à travers
des jeux et des histoires. La raquette et les
balles sont fournies.
INTÉRIEUR
Début : 10 avril (9 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

3-4 ANS
Dimanche, 13 h à 13 h 45

5-6 ANS
Dimanche, 13 h 45 à 14 h 30

70 $
(PETE-01)

70 $
(PETE-02)

EXTÉRIEUR
Début : 15 mai (4 semaines)
Reprise en cas de pluie : 12 juin
Lieu : parc Montcalm

3-4 ANS
Dimanche, 9 h à 9 h 45

PEINTURE SUR TOILE

Prof : Louise Guertin
Début : 15 avril (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

7-9 ANS
Dimanche, 14 h 30 à 15 h 15

Dimanche, 15 h 15 à 16 h

6-8 ANS
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30

Début : 10 avril (9 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

5-6 ANS
Dimanche, 9 h 45 à 10 h 30

21 $
(PETE-03)

21 $
(PETE-04)

MINI-MATCH TENNIS
Cours offert en collaboration avec l’école
de tennis Évolution. Formation éclair menant
rapidement à des matchs pour débutants et
intermédiaires. La raquette et les balles sont
fournies.
Début : 15 mai (4 semaines)
Reprise en cas de pluie : 12 juin
Lieu : parc Montcalm

7-9 ANS
Dimanche, 10 h 30 à 11 h 30

10-14 ANS
Dimanche, 11 h 30 à 12 h 30

24 $
(MMT-01)

24 $
(MMT-02)

BASEBALL
Activité offerte par l’Association du baseball
mineur de Candiac (ABMC). Inscription en
cours. Catégories Novice à Midget. Le coût
inclut le précamp d’entraînement qui aura lieu
en gymnase à partir du début avril 2016.

Information et inscription :
450 635-2113 poste 221
les2glaces@les2glaces.com
Début : 2 mai (15 semaines)
Lieu : Complexe sportif de Candiac (aréna)

INDIVIDUEL
ÉQUIPE

310 $
3 100 $

FOOTBALL

Information et inscription :
info@baseballcandiac.ca
baseballcandiac.ca

Activité offerte par le Club de football Les
Diablos. Programme de football de niveau
Titan à Bantam.

Durée : mai à août
Lieu : territoire Rive-Sud

Comprend un camp présaison et 10 matchs
(plus de 20 semaines de sport!)

4-18 ANS

Apprentissage du football et préparation à la
compétition à partir du début mai. Saison complète
d’initiation au flag football sans contact, gratuit
(pour les 6-7 ans). De deux à trois pratiques
par semaine, selon le niveau. Calendrier de
10 matchs, débutant vers la mi-août.

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

PATINAGE ARTISTIQUE
ÉCOLE DE PRINTEMPS

Activité offerte par le Club de patinage
artistique de Candiac. Prérequis : avoir
3 ans et plus au 1er janvier 2016. Programme
de patinage récréatif pour les enfants de
tous les niveaux. Groupes de 10 enfants,
accompagnés par un assistant de programme
(moniteur). Tous les groupes sont supervisés
par un entraîneur certifié. Mouvements de
base comprenant l’équilibre, la poussée, la
glissade et la pirouette. Des cours semi-privés
et un programme de tests sont offerts aux
patineurs plus avancés. Jours, heures et tarifs
selon l’âge et le niveau.
Information :
514 923-4233 ou perron.g@videotron.ca
cpacandiac.ca
Inscription :
candiac.ca
Début : 19 avril (6 semaines)
Lieu : Complexe sportif de Candiac (aréna)

3 ANS ET PLUS
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.

SOCCER
Activité offerte par le Club de soccer de
Candiac. Le Club offre des services aux
catégories de U4 (4 ans) à vétéran (35 ans et
plus). Inscription en cours.
Information et inscription :
4, boul. Montcalm Sud, local 210
450 444-1175
info@soccercandiac.com
Durée : mai à septembre
Lieu : territoire Rive-Sud

4 ANS ET PLUS
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.

Le Club a remporté 15 championnats en
15 saisons. Viens jouer avec Les Diablos!
information et inscription :
info@footballdiablos.com
Durée : mai à août
Lieu : territoire Rive-Sud

6-15 ANS

(CATÉGORIES TITAN À BANTAM)

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

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 nos
équipements : gymnase avec buts de hockey,
paniers de basketball, filets de badminton et
de volleyball. Nous avons aussi une salle de
musique, une console de jeux vidéo Wii, un
salon pour échanger et plusieurs surprises.
Information :
450 638-1761
mdj-antidote.qc.ca

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

PROGRAMMATION | 5

ORGANISMES
SPORTIFS ET
COMMUNAUTAIRES

HOCKEY 4 X 4
Activité offerte par le Complexe sportif
de Candiac (aréna). Ligue de hockey d’été
4 contre 4. La direction se réserve le droit
de changer les catégories ou les horaires en
tout temps.
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ADULTE
AQUARELLE

PREMIERS SOINS

BALLE DONNÉE

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

Ce cours de huit heures, incluant la RCR DEA
et les premiers soins de base, rencontre les
normes du gouvernement du Québec pour
les intervenants en milieu de garde et celles
de l’Association des camps du Québec. Une
carte de compétence valide pour trois ans
sera émise. Aucun préalable requis. Une
pause d’une heure sera allouée pour le dîner.

Ligue de balle donnée récréative.

Horaire : 8 h 30 à 17 h 30
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Lundi, 21 h

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

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

180 $
(AQUA-01)

DESSIN
Ce cours aborde les fondements du dessin :
les lignes, les formes, les volumes, l’ombre et
la lumière ainsi que la composition. Exploration
aussi de la variété des médiums et des
supports disponibles.
Prof : Louise Guertin
Début : 12 avril (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS
Mardi, 19 h à 21 h

150 $
(DESS-01)

DÉBUTANT

Ce cours vous permettra d’acquérir
des notions de base en photographie,
particulièrement dans la manipulation de votre
propre appareil, le contrôle de l’exposition et
la composition des images.
Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie
Début : 3 mai (5 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
Mardi, 19 h à 22 h

140 $
(PHOT-01)

Prof : Aniuska Garcia
Début : 20 avril (8 semaines)
Lieux : Complexe Roméo-V.-Patenaude
Mercredi, 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi, 19 h à 21 h

Conférencier : Stéphane Morin
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS

122 $
(ESCO-01)
(ESCO-02)

35 $
(ATAL-01)

QI GONG — SOUPLESSE
ET MÉDITATION
Ce cours vous permettra d’acquérir de la
souplesse pour garder votre corps flexible. Vous
expérimenterez différentes méthodes de relaxation
visant à accéder au calme, à la pleine conscience
et à la quiétude. Enfin, le Qi Gong, une méthode
énergétique, complétera la séance en douceur.
Prof : Chantal Léveillé
Début : 11 avril (8 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
Lundi 10 h à 11 h 30
Jeudi, 10 h à 11 h 30

Ce cours se déroule principalement en
espagnol. Accent mis sur l’expression orale.
Préalable : avoir déjà suivi un cours d’espagnol.

16 ANS ET PLUS

Vous connaissez les vins rosés, mais n’en
servez qu’en été autour de la piscine.
Découvrez comment est élaboré le vin rosé,
pourquoi il se déguste toute l’année et
comment mieux l’apprécier.

18 ANS ET PLUS

ESPAGNOL
CONVERSATION

72 $
(PRSO-01)

ATELIER « L’ABC DES
VINS ROSÉS »

Jeudi 21 avril, 19 h à 21 h

PHOTOGRAPHIE

18 ANS ET PLUS

16 ANS ET PLUS
Dimanche, 22 mai

100 $
(SOME-01)
(SOME-02)

PILATES
Le Pilates est une méthode d’entraînement
du corps et de l’esprit qui vise à raffermir et à
allonger les muscles afin de former un corps
plus équilibré et plus souple. Des exercices
au sol, à la barre ou avec des accessoires
permettant d’améliorer la posture et la
capacité respiratoire.
Prof : Sophie Ethier
Début : 13 avril (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

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

61 $
(PILA-01)

Info : 514 826-8172 ou
racine.stephane@gmail.com ou
loisirscandiac.ca/balledonnee
Début : 9 mai (18 semaines)
Lieux : parcs Haendel et Montcalm

30 ANS ET PLUS (HOMMES) 104 $
(BDH-01)

BALLE MOLLE HOMMES
Ligue de balle molle récréative. Chaque
équipe jouera trois parties réparties sur deux
semaines d’activités.
Info : 514 770-1404 ou
olivier.hurtubise@gmail.com
Début : 10 mai (18 semaines)
Lieu : parc Haendel

18 ANS ET PLUS
Mardi et jeudi, 21 h

195 $
(BMH-01)

BALLE MOLLE FEMMES
Ligue de balle molle récréative.
Info : 450 718-0599 ou mfbeaucher@hotmail.com
Début : 11 mai (16 semaines)
Lieu : parc Haendel

18 ANS ET PLUS

149 $

Mercredi, 21 h

(BMF-01)

CLUB DE PÉTANQUE
Ligue de pétanque pour débutants et experts.
Possibilité de prêter des boules pour les
débutants. En cas de pluie, l’activité aura lieu
les jeudis.
Info : 450 444-1350 ou rbeau@videotron.ca
Début : 11 mai (16 semaines)
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ANS ET PLUS
Mercredi, 18 h 30

42 $
(CLPE-01)

CLUB DE MARCHE
Découvrez les rues de Candiac en vous
joignant au Club. Divers parcours, variant de
5 à 6 km, ont été tracés.
Info : 450 444-8455 ou
clubdemarche.homestead.com
Début : 4 avril (21 semaines)
Départs : p
 arc Montcalm (LUN)
école Saint-Marc (JEU)

18 ANS ET PLUS

Lundi et jeudi, 19 h à 20 h

9$

(CLMA-01)

TONUS / FLEXIBILITÉ

Cours express, simple et efficace basé sur le
principe du Cross Fit. Des stations d’une minute
qui visent à améliorer le cardio et le tonus.
45 minutes d’exercice pour bien partir la journée.

Cours visant l’endurance et le raffermissement
musculaire ainsi que l’amélioration de
la souplesse.   L’ensemble des groupes
musculaires est ciblé. Les exercices sont
effectués avec des poids libres, des ballons
ou sans accessoire. Le cours débute par
un réchauffement actif. Excellent pour une
remise en forme ou comme complément à
un entraînement cardio-vasculaire. Pour des
personnes de niveaux débutant ou intermédiaire.

Prof : Annie Catellier
Début : 13 avril (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS

61 $

Mercredi, 8 h 15 à 9 h

(CLT-01)

DANSE MIXX INTERVALLES
JAZZERCISE

Prof : Annie Catellier
Début : 11 avril (8 ou 9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ANS ET PLUS

46 $ OU 52 $

Entraînement à intervalles qui inclut des
exercises cardiovasculaires intenses. En
60 minutes, votre métabolisme sera sollicité
de façon efficace et complète, en alternant
cardio et musculation.

Lundi, 10 h 15 à 11 h 30
Jeudi, 10 h 15 à 11 h 30

Prof : Pauline Hall
Début : 14 avril (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

Exercices de tonus musculaire sur musique
permettant de travailler toutes les parties du
corps à l’aide d’élastiques, de poids libres et
de divers accessoires.

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

50 $
(DMIJ-01)

DANSE MIXX – JAZZERCISE

(TOFL-01)
(TOFL-02)

BODY DESIGN

Prof : Linda Richard-Parizeau
Début : 21 avril (8 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS

54 $

Un entraînement intense composé de cardio
sur musique ainsi que de renforcement
musculaire. Ce cours vous aidera à améliorer
votre énergie et le tonus de votre corps.

Jeudi, 20 h à 21 h

Prof : Pauline Hall
Début : 12 avril (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

Ce cours est une combinaison de 30 minutes de
Zumba régulier et de 30 minutes de Zumba/step.
L’utilisation du step favorise les exercices cardiovasculaires, tout en ajoutant des mouvements qui
sculptent plus particulièrement le bas du corps.

16 ANS ET PLUS
Mardi, 19 h 45 à 20 h 45

50 $
(DMJ-01)

PUISSANCE 60
MINUTES JAZZERCISE
Séances
d’entraînement
musculaire
accompagnées
d’exercices
d’équilibre
qui vous aideront à brûler des calories.
60 minutes d’entraînement intensif.
Prof : Pauline Hall
Début : 12 avril (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

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

50 $
(P6MJ-01)

ALTERNANCE TONUS /
STEP
Un cours différent chaque semaine : du tonus
musculaire ou du step sans saut! Utilisation
de poids, d’élastiques et de ballons. Chaque
cours débute par un réchauffement et se
termine par des étirements et de la relaxation.
Prof : Sylvie Théroux
Début : 12 avril (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ANS ET PLUS

52 $

Mardi, 10 h à 11 h 15

(ATS-01)

(BODE-01)

COMBO ZUMBA / STEP

Prof : Linda Richard-Parizeau
Début : 21 avril (8 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS
Jeudi, 19 h à 20 h

34 $
(CZS-01)

ZUMBA
Les rythmes latins et les musiques du monde
fusionnent pour donner naissance à des
séances d’entraînement explosives et festives.
Profs : Annie Catellier (LUN matin / MER matin)
Josée Caty (LUN et JEU soir)
Début : 11 avril (8 ou 9 semaines)
Lieux : Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP)
école Plein-Soleil (EPS)

14 ANS ET PLUS

34 $ OU 38 $

Lundi, 11 h 30 à 12 h 30 (CRVP) (ZUMB-01)
Lundi, 19 h à 20 h (EPS)
(ZUMB-02)
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30 (EPS) (ZUMB-03)
Mercredi, 9 h à 10 h (CRVP)
(ZUMB-04)
L’âge minimum pour les inscriptions est de
sept ans. Tous les enfants de 13 ans et
moins doivent être accompagnés d’un
adulte.
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ZUMBA GOLD

CARDIO-JOGGING

Zumba Gold reprend la formule Zumba
Fitness et en modifie les mouvements et le
rythme afin de rendre le cours plus accessible
aux débutants, aux seniors actifs, ainsi qu’à
ceux qui reprennent une activité physique.
Prof : Annie Catellier
Début : 11 avril (8 ou 9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS

34 $ OU 38 $

Lundi, 12 h 45 à 13 h 45
Jeudi, 11 h 30 à 12 h 30

(ZUGO-01)
(ZUGO-02)

CARDIO-MUSCULATION
Séance offerte en collaboration avec Cardio
plein air. Comprend des étirements dynamiques,
des exercices cardiovasculaires et de musculation
par intervalles. Vous devez vous procurer un
matelas de sol et un élastique pour les cours (en
vente au coût de 40 $ lors du premier cours).
Début : 18 avril (9 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

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

70 $
(CAMU-01)

PILATES / MINI-CROSSFIT
Entraînement qui permet d’améliorer la posture
et l’équilibre musculaire. L’entraînement est
jumelé avec des ateliers où force, endurance
et cardio sont sollicités.
Prof : Josée Bérard
Début : 11 avril (8 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS
Lundi, 19 h à 20 h

54 $
(PMC-01)

STEP / MINI-CROSSFIT
Entraînement cardio avec l’utilisation du
step suivi d’un entraînement métabolique en
ateliers où la force et le cardio sont sollicités.
Prof : Josée Bérard
Début : 11 avril (8 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS
Lundi, 20 h à 21 h

54 $
(SMC-01)

Séance offerte en collaboration avec Cardio
Plein Air. Afin de minimiser le risque de
blessures et de maximiser la progression des
coureurs, les adeptes du jogging trouveront leur
compte dans ce cours. Entraînement gradué
avec intervalles mesurés chaque semaine.
Préalable : pouvoir courir un minimum de
20 à 30 minutes en continu ou avoir participé
au cours Initiation cardio-jogging.
Début : 20 avril (9 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 45

INITIATION

70 $
(CAJO-02)

Début : 17 mai (4 semaines)
Lieu : parc Montcalm

15 ANS ET PLUS
Mardi, 18 h à 20 h
Reprise en cas de pluie : 14 juin

69 $
(CTA-01)

Début : 30 mai (2 semaines)
Lieu : parc Montcalm

15 ANS ET PLUS
Lundi et mercredi, 9 h à 11 h
Reprise en cas de pluie : 13 juin

69 $
(CTA-02)

KANGOO JUMPS

Prof : Julie Gaudet
Début : 12 avril (9 semaines)
Lieu : école Plein-Soleil

77 $
(KAJU-01)

KICK BOXING SPORTIF

16 ANS ET PLUS
Mardi et jeudi, 20 h 30 à 21 h 15

16 ANS ET PLUS

38 $
(CZZG-01)

TONUS-ACTION

En collaboration avec Kangoo Club
Québec. À l’aide de bottes de sport à
rebonds, ce programme cardio-vasculaire
et musculaire permet un entraînement varié
et complet, sans solliciter davantage vos
articulations. Le prix inclut la location des
bottes pour la durée du cours.

16 ANS ET PLUS

Prof : Annie Catellier
Début : 13 avril (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
Mercredi, 11 h 30 à 12 h 30

Début : 12 avril (9 semaines)
Lieu : Karaté sportif Candiac

70 $

54 $
(PISS-01)

Avec un combo de Zumba et de ZumbaGold, le participant pourra suivre le rythme
désiré et adapter selon sa condition physique.
Différentes intensités
seront proposées
par le professeur. Ce cours s’adresse aux
débutants ainsi qu’aux habitués du Zumba.

Début : 18 avril (9 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté
(CAJO-01)

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

Cours offert en collaboration avec l’école
de tennis Évolution. Les groupes seront
formés au premier cours en fonction du niveau
d’habileté des participants. La raquette et les
balles sont fournies.

DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE

En collaboration avec Karaté Sportif
Candiac. Ce programme a pour but de libérer
le stress et la tension tout en tonifiant vos
muscles, contribuant ainsi à la perte de poids.
Techniques de frappe et combinaisons dans
un encadrement professionnel et sécuritaire.
Équipement inclus.

16 ANS ET PLUS

Prof : Linda Richard-Parizeau
Début : 20 avril (8 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

COMBO ZUMBA/
ZUMBA-GOLD

Séance offerte en collaboration avec Cardio
plein air. Programme d’entrainement par
intervalles, alternant la course et la marche, qui
mise sur l’apprentissage d’une bonne technique
plutôt que sur la performance. L’objectif est
de pouvoir compléter 5 km. Matériel requis :
chaussures de course, ceinture de taille,
bouteille d’eau et petite serviette.

Lundi, 18 h à 19 h 15

Entraînement par intervalles d’intensité variable
combinant des éléments de boxe, de pilates
debout et de danse permettant d’améliorer
l’endurance, de bâtir des muscles longs et de
brûler un maximum de calories. L’entraînement
se fait de préférence pieds nus, ou avec des
bas antidérapants. L’achat et l’utilisation des
gants spécialisés sont facultatifs.

COURS DE TENNIS

Mardi, 19 h à 20 h

CARDIO-JOGGING

PILOXING SSP

INTERMÉDIAIRE

155 $
(KBS-01)

En visant des objectifs tels que retrouver la
forme, perdre du poids, améliorer son cardio,
sa force ou son endurance, Tonus-action
applique une méthode d’entraînement qui
varie à chaque cours dans le but de maximiser
les résultats. Cross-fit, bootcamp, tabata,
step et ballon, avec intervalles adaptés selon
le niveau de chaque participant.
Prof : Annie Catellier
Début : 11 avril (8 ou 9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS

46 $ OU 52 $

Lundi, 9 h à 10 h 15
Jeudi, 9 h à 10 h 15

(TOAC-01)
(TOAC-02)

MISE EN FORME
Exercices cardiovasculaires en douceur et à
son rythme. Comprend du tonus pour raffermir
le corps, des étirements et de la relaxation.
Excellent pour la personne qui recommence à
bouger ou pour la nouvelle maman.
Prof : Annie Catellier
Début : 13 avril (9 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

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

52 $
(MIFO-01)

ENTRAÎNEMENT LIBRE
ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS
PARCOURS SANTÉ

LIGUE RÉCRÉATIVE
DE SOCCER

parc André-J.-Côté

Activité offerte par le Club de soccer de
Candiac. Ligue adulte récréative de soccer mixte.
Info : 450 444-1175
Inscription : 4, boul. Montcalm Sud, local 210
(mardi et jeudi, entre 17 h 30 et 20 h)
Début : 29 mai (14 semaines)
Lieu : parc Fernand-Seguin / terrain synthétique

25 ANS ET PLUS

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 d’améliorer 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 sa condition physique en plein air.

70 $

Dimanche, 19 h à 20 h 30

HOCKEY OLD TIMER
Activité offerte par la ligue de hockey
Old Timer de Candiac. Ligue de hockey
récréative de catégorie A et B. Nouvelles
divisions pour l’automne : pour les 21 ans et
plus et division amicale.
Info : loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer
Inscription : 30 mars dès 19 h

SESSION ÉTÉ
Début : 2 juin (13 semaines)
Lieu : Complexe sportif de Candiac (aréna)

35 ANS ET PLUS
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 45

163 $
(HOTE-01)

SESSION AUTOMNE-HIVER
Début : 6 septembre (31 semaines)
Lieu : Complexe sportif de Candiac (aréna)

35 ANS ET PLUS

482 $

En alternance : jeudi 20 h 45, vendredi entre
20 h et 22 h 45
(HOTAB-01)

35 ANS ET PLUS, AMICALE 525 $
Mardi, 21 h 30

21 ANS ET PLUS
Vendredi, 23 h

(HOTAM-01)

425 $
(HOT21-01)

FONDATION HÉLÈNESENTENNE
La mission de cette fondation est de promouvoir
les arts et la culture à Candiac. Portes ouvertes
à la Maison Melançon tous les dimanches, de
13 h à 16 h. Fermée le 27 mars. Veuillez vous
référer au calendrier des événements pour
les activités à ne pas manquer. Les « Son et
brioches » auront lieu au parc André-J.-Côté,
les 5 juin, 3 juillet et 7 août, de 11 h à 12 h.
Le symposium est aussi de retour pour une
3e édition les 4 et 5 juin prochains.
Le concours Exposition se tiendra de juin à
septembre. Inscriptions jusqu’au 31 mai.
Info : 450 659-2285
fondationhelenesentenne.ca

PARCOURS TREKFIT
parc de Cherbourg
Si pour vous, les termes « activité physique » et « plein air » sont indissociables, le parcours
TREKFIT est pour vous. Conçu pour le plaisir de s’entrainer à l’extérieur, à son rythme et
selon ses propres capacités physiques.

NOUVEAU – APPLICATION MOBILE
Une application mobile vous permet de consulter la liste des équipements disponibles au
parc, tout en vous permettant de choisir parmi plusieurs programmes d’entraînement selon
votre niveau d’habileté et vos objectifs. Téléchargez-la sans plus attendre!
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TENNIS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
RÉSERVATION PAR INTERNET

NOUVEAUTÉ
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 six terrains du parc
Montcalm sont principalement dédiés aux cours de tennis et aux activités du Club de tennis.
Lorsqu’ils sont disponibles, on peut toutefois réserver les courts pour la pratique libre.

OUVERTURE DES TERRAINS
L’ouverture des terrains est prévue vers le 2 mai, mais elle est conditionnelle à la température et
à la bonne condition des surfaces.

POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS CONCERNANT LE CLUB DE TENNIS,
SON CHAMPIONNAT AINSI QUE LE CALENDRIER DES TOURNOIS,
VISITEZ TENNISCANDIAC.CA.

ELLES TENNIS
Ligue de double féminin. Principe d’un
tournoi à la ronde, à l’intérieur d’une boîte.
Horaire changeant aux trois semaines.
Info : 450 659-8871 ou breton.d@videotron.ca
Début : 2 mai (18 semaines)
Lieu : parc Montcalm

18 ANS ET PLUS
Lundi, entre 19 h et 21 h 30

61 $
(ELTE-01)

LIGUE DU MERCREDI
SOIR
Ligue de double et de double mixte où les
membres de différents calibres sont répartis
par équipe et les matchs sont joués selon une
grille préétablie.
Info : 514 754-7000 ou ginette.mondat@bell.ca
Début : 4 mai (18 semaines)
Lieu : parc Montcalm

18 ANS ET PLUS

61 $

LIGUE HOMME DOUBLE

Mercredi, entre 19 h et 22 h 45

Ligue de double masculin où les matchs
sont joués selon le principe d’un tournoi à la
ronde. Horaire changeant aux trois semaines.

LES MORDUS DU SIMPLE

Info : 438 822-1238 ou
maxandrecaron@hotmail.com
Début : 3 mai (18 semaines)
Lieu : parc Montcalm

18 ANS ET PLUS
Mardi, entre 20 h et 23 h

66 $
(LHD-01)

(LMS-01)

Ligue de simple féminin et masculin. Principe
de tournoi à la ronde entre joueurs de
même calibre. Horaire changeant aux trois
semaines.
Info : 450 632-6106 ou martimbeau@videotron.ca
Début : 5 mai (18 semaines)
Lieu : parc Montcalm

18 ANS ET PLUS
Jeudi, entre 19 h et 23 h

64 $
(MOSI-01)

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 derniers 24 h, puisqu’elles ne
figureront pas à l’horaire d’affichage du
terrain.
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PARENT/ENFANT
CARDIO-POUSSETTE

INTRODUCTION
MULTI-SPORTS

Séance offerte en collaboration avec Cardio
plein air inc. Même structure que le cours
de cardio-musculation (section adulte), mais
les mamans promènent leur bébé dans leur
poussette. Idéal pour les nouvelles mamans qui
veulent retrouver la forme tout en socialisant.
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 pour les cours
(en vente au coût de 40 $ lors du premier
cours). Seul le parent doit s’inscrire.

Cours offert en collaboration avec Sportball
Québec. Ce programme offre une introduction
parfaite à Sportball. Avec la participation des
parents, les enfants sont initiés aux techniques
de bases 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 : 18 avril (9 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

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

16 ANS ET PLUS
Lundi, 10 h 45 à 11 h 45
Jeudi, 10 h 30 à 11 h 30

70 $
(CAPO-01)
(CAPO-02)

MULTI-SPORTS
Cours offert en collaboration avec Sportball
Québec. Les entraineurs 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 : 9 avril (9 semaines)
Lieu : école Saint-Marc

3 ANS
Samedi, 10 h à 11 h

16-36 MOIS

110 $

Samedi 9 h à 10 h

(IMS-01)

110 $
(MUSP-01)

VOUS RECHERCHEZ UNE SALLE POUR UN ÉVÉNEMENT ?
MARIAGE
FÊTE D’ENFANTS
ACTIVITÉ SPORTIVE
CONFÉRENCE
RÉUNION
OCCASION SPÉCIALE
LA VILLE DE CANDIAC VOUS OFFRE
PLUSIEURS POSSIBILITÉS.
Pour information ou visite de salle :
Bureau des réservations
Complexe Roméo-V.-Patenaude
450 635-6017 ou reservation@ville.candiac.qc.ca
Possibilité de visiter les salles les mardis en
soirée, sur rendez-vous.
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LE CAMP DE JOUR
ET LE CADRE DE
RÉFÉRENCE
La Ville de Candiac est fière de vous annoncer que son camp de jour
est maintenant conforme au CADRE DE RÉFÉRENCE, statut attribué
par l’Association québécoise du loisir municipal et l’Association des
camps du Québec. Comme elle a respecté 100 % des balises, la Ville a
obtenu l’attestation de conformité, reconnaissant ainsi les efforts investis
au cours des dernières années qui ont mené à un niveau d’excellence
pour ses services, le logo en faisant foi.

CADRE DE RÉFÉRENCE
45 balises obligatoires.

TYPES DE BALISES

La qualité de l’expérience, la sécurité et l’encadrement.

ASPECTS REGARDÉS

 a programmation, le site, la gestion de l’information, les ressources
L
humaines, la sécurité et les mesures d’urgence, la santé et le bien-être
ainsi que les saines habitudes de vie.

LES OBJECTIFS ET AVANTAGES POUR VOUS
L’assurance de :
•	la qualité des programmes et des services offerts;
•	
l’application de mesures de sécurité destinées à fournir un
encadrement optimisé des participants, tout comme une expérience
de qualité;
•	traiter avec un camp de jour municipal qui fait preuve de rigueur et
de professionnalisme dans le respect des balises définies.

NOTES DU
CONSULTANT,
LORS DE LA VISITE
DE CERTIFICATION
• Le personnel, à tous les niveaux, est souriant et attentionné. La
compétence des gestionnaires et coordonnateurs est évidente
et elle se transmet au personnel d’animation.
• La qualité de l’encadrement est excellente, les ratios bonifiés et
la formation en secourisme offerte à tout le personnel sont des
gages de sécurité à maintenir.
• Le volet sécurité et mesures d’urgence est bien géré et intégré
dans le fonctionnement. Les parents n’ont pas à craindre
d’envoyer leurs enfants à ce camp de jour.
• On sent que le bien-être et la santé des enfants sont une priorité.
• Les deux sites de camp sont de grande qualité. Les installations
extérieures sont de grande qualité et parfaites.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
CRITÈRES D’ADMISSION

SÉANCE D’INFORMATION

Être un résidant de Candiac âgé entre 5 et 13 ans. Les enfants de
5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle en 2015-2016.

Les enfants et leurs parents sont cordialement invités à la séance
d’information qui se tiendra le mercredi 1er juin à 18 h 30 au Complexe
Roméo-V.-Patenaude. C’est une occasion de rencontrer les personnes
en charge du camp de jour et de vous familiariser avec son fonctionnement.
En plus de répondre à vos questions, les aspects suivants seront
abordés durant la rencontre : le code de vie, les règlements du camp, le
fonctionnement au service de garde et à la piscine, l’horaire type d’une
journée, les camps spécialisés, les camps thématiques et autres.

DATES
Du 27 juin au 26 août

INSCRIPTION
Inscription en ligne au candiac.ca ou en personne au Service des
loisirs à partir du 13 avril,19 h (places limitées).

MODALITÉS DE PAIEMENT

CODE DE VIE
La Ville se réserve le droit d’exclure un enfant des activités, de le
suspendre et même de le renvoyer en cas d’indiscipline, de manque
de respect, de tout geste dangereux ou jugé inapproprié.

Option 1 : paiement en totalité lors de l’inscription
Le paiement complet est effectué par Internet.
Option 2 : paiements différés
IMPORTANT : Vous avez cinq jours ouvrables pour faire parvenir
votre paiement au Service des loisirs sans quoi VOTRE INSCRIPTION SERA ANNULÉE.
• 1er paiement à l’inscription : montant des semaines 1 à 4
• 2e paiement à l’inscription : le solde des semaines 5 à 9 (chèque
postdaté au 1er juillet 2016)

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

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

FICHE SANTÉ
Lors de l’inscription, vous devez remplir la Fiche santé, qui se trouve
sur le site web de la Ville, et nous la faire parvenir.

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

CHANDAIL
Un chandail à l’effigie du camp de jour sera remis gratuitement à votre
enfant. Celui-ci est obligatoire durant les sorties.

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

DESCRIPTION DES SORTIES
SORTIES CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016 - OFFERTES POUR TOUS LES CAMPS

Chaque semaine, une sortie est organisée pour tous les groupes du camp de jour. Prendre note que, lors de ces journées, aucun groupe ne
reste sur les sites. Si votre enfant arrive en retard ou si vous ne voulez pas qu’il y participe, il devra rester à la maison.
Horaire :
camps thématiques et spécialisés (école Fernand-Seguin) : les mardis
camp régulier (Complexe Roméo-V.-Patenaude) : les jeudis

SORTIES
SEMAINE 1 – 28 ET 30 JUIN – ÉQUITATION 1101

Journée en plein air avec les chevaux du centre équestre 1101.

SEMAINE 2 – 5 ET 7 JUILLET – PARC SAFARI

Plusieurs centaines d’animaux, aquaparc, spectacles et manèges.

SEMAINE 3 – 12 ET 14 JUILLET – PLAGE SAINT-ZOTIQUE

Construction de châteaux de sable, volleyball de plage, sans oublier la baignade.

SEMAINE 4 – 19 ET 21 JUILLET – LOISIRS 3000

Activité thématique avec jeux sportifs, animation, escalade et trampoline.

SEMAINE 5 – 26 ET 28 JUILLET – ÉCOLE DE CIRQUE DE CHÂTEAUGUAY

Un éventail d’activités, dont des ateliers de cirque et de gymnastique.

SEMAINE 6 – 2 ET 4 AOÛT – EXPOSITION AGRICOLE DE SAINT-HYACINTHE

Plus de 2 000 animaux, manèges et activités pour les tout-petits.

SEMAINE 7 – 9 ET 11 AOÛT – LA RONDE

Avec plus de 40 manèges, La Ronde offre du plaisir et des sensations garanties.

SEMAINE 8 – 16 ET 18 AOÛT – PARC AQUATIQUE DE BROMONT

De nombreuses glissades et activités rafraîchissantes au rendez-vous.
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CAMPS RÉGULIERS
Les enfants sont invités à venir s’amuser avec les animateurs de camp
de jour, de 9 h à 16 h, en participant à des activités coopératives,
sportives et culturelles. Les groupes sont divisés en fonction de
l’année scolaire que fréquente l’enfant actuellement.
Horaire : 9 h à 16 h – service de garde disponible
Dates : semaines 1 à 8 – 27 juin au 19 août
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

100 $ / SEMAINE

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

CAMPS SPÉCIALISÉS
SEMAINE 1
27 juin au 1er juillet

SEMAINE 2
4 au 8 juillet

CAMPS THÉMATIQUES

SEMAINE 3

Dans les camps thématiques, les enfants consacrent la majorité de leur
temps à des activités en lien avec la thématique, soit les sports ou les
arts. Le reste de la programmation est réservée à la sortie hebdomadaire
et à des activités régulières comme des jeux coopératifs ou des ateliers
de toutes sortes. Les camps sont animés par les animateurs de camp
de jour et à chaque semaine, deux spécialistes de disciplines diverses
viendront donner un atelier aux jeunes.

SEMAINE 4

Groupe d’âge :
Pour chaque semaine, les deux camps thématiques sont offerts à
deux groupes d’âge :

11 au 15 juillet

18 au 22 juillet

SEMAINE 5
25 au 29 juillet

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

- maternelle, 1re et 2e année
- 3e année et plus
Horaire : 9 h à 16 h – service de garde disponible
Dates : semaines 1 à 8 – 27 juin au 19 août
Lieu : école Fernand-Seguin

SEMAINE 6
1er au 5 août

115 $ / SEMAINE

CAMPS SPÉCIALISÉS
Dans les camps spécialisés, 15 heures d’animation sont consacrées
à la discipline choisie, en plus de la sortie hebdomadaire et d’activités
diverses telles que le bain libre ainsi que des activités sportives et
culturelles. Les vendredis après-midi, une activité ou une présentation
spéciale est prévue pour tous les camps. Les parents sont
généralement invités à y assister.
Horaire : 9 h à 16 h – service de garde disponible
Dates : semaine 1 à 9 – 27 juin au 26 août
Lieux : école Fernand-Seguin (semaines 1 à 8)
Complexe Roméo-V.-Patenaude (semaine 9)

PRIX VARIÉS / SEMAINE

OPTIONNEL

SEMAINE 7
8 au 12 août

+
+
+
+

SEMAINE 8
15 au 19 août

SEMAINE 9
22 au 26 août

+
+
+
+
+
+
-+
-+

PRIX

Sportball
Techno Rigolo
Festizoo
Katag
Cheerleading
Magie
Escrime
Peinture sur céramique
Hockey initiation
Mini-Lego
Hockey
Sciences
Festizoo
Stra-T-Jeux
Danse hip-hop
Sciences
Danse hip-hop
Tennis
Cheerleading
Natation

140 $
140 $
155 $
140 $
140 $
145 $
150 $
145 $
165 $
145 $
165 $
145 $
155 $
140 $
140 $
145 $
140 $
175 $
140 $
165 $

Cuisine santé
Soccer développement
Natation
Tennis
Sciences
Stra-T-Jeux
Omnikin
Robotique

150 $
140 $
165 $
175 $
145 $
140 $
140 $
145 $

Sportball
Création de bijoux
Soccer
Théâtre
Cheerleading
Festizoo
Mini-Lego
Techno-Rigolo
Théâtre
Katag
Stra-T-Jeux
Natation
Hockey
Magie

140 $
140 $
140 $
140 $
140 $
155 $
145 $
140 $
140 $
140 $
140 $
165 $
165 $
145 $

RATIO

SERVICE DE GARDE
Horaire : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h - pour tous les types de camp
Lieux : école Fernand-Seguin (semaines 1 à 8)
Complexe Roméo-V.-Patenaude (semaines 1 à 9)

36 $ / SEMAINE

CAMPS RÉGULIERS

GROUPES

CAMP DE JOUR

SDG

Maternelle
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année et plus

1/6
1/8

1/8
1/10

1/10
1/12

1/12
1/15

CAMPS SPÉCIALISÉS
ET THÉMATIQUES
CAMP DE JOUR

SDG

1/12
1/10
1/15

TECHNO RIGOLO
Un programme conçu pour les passionnés de
bidules qui roulent, qui volent, qui tournent, qui
se construisent et surtout, que l’on peut créer
soi-même. Pour les passionnés de construction,
d’assemblage et tout autre projet architectural,
Techno-Rigolo s’adresse aux futurs mécanos,
ingénieurs et physiciens. Des activités qui
sauront plaire autant aux filles qu’aux garçons
qui aiment créer, mais surtout construire.

FESTIZOO
Activités destinées aux admirateurs d’animaux
exotiques en collaboration avec Festizoo :
familiarisation et projets de toutes sortes avec des
lézards, serpents, grenouilles, hérissons, chinchillas
et plusieurs autres animaux inusités. Chaque
vendredi, préparation d’un vivarium, exposition
devant les parents et remise d’une photo de
l’enfant en compagnie de son animal préféré.

KATAG
Toujours à partir de la base du jeu d’épéesmousse, les participants auront à accomplir des
quêtes, des missions spéciales, des épreuves
particulières et autres! Trois thématiques sont
disponibles : Ninja, médiéval, et pirate. Une
thématique différente chaque semaine.

CHEERLEADING
Le camp de cheerleading permettra aux
participants de découvrir et d’apprendre cet
heureux mélange de rythme, de danse et de
gymnastique. Tout en apprenant les bases de
ce sport, une chorégraphie sera mise sur pied,
pratiquée et présentée à la fin de la semaine.

MAGIE
Découverte du monde merveilleux de la
magie avec Magislain et ses nouveaux tours
plus abracadabrants les uns que les autres.
Au programme : reconnaître la carte cachée,
les quatre valets, le calcul mental, les cordes
et la mémorisation des cartes.

ESCRIME
Les jeunes apprennent les techniques de
base de l’escrime et participent à des activités
variées tout en explorant le monde de l’escrime.

TENNIS
Un programme parfait pour les futurs Rafael
Nadal ou encore Serena Williams. Durant
leur semaine, les enfants ont la chance
de découvrir différentes techniques de ce
merveilleux sport avec de l’équipement de
qualité. À vos raquettes, prêts, partez!

PEINTURE SUR
CÉRAMIQUE
L’Espace créatif offre aux participants de
concevoir plusieurs projets de céramique
incluant l’argile, la peinture sur bisque
nécessitant un émaillage, la peinture
acrylique sur céramique (sous forme ludique,
puisqu’un jeu sera créé). De plus, le camp
comprend un projet de peinture sur tissu et
de peinture sur toile. Un tablier est à prévoir
pour chaque enfant.

HOCKEY INITIATION
Au menu pour la semaine : apprentissage
des techniques de patinage, développement
de l’équilibre et de l’agilité, jeux variés sur
la glace et encore plus! Encadrés par des
entraîneurs qualifiés de l’école de hockey J.B.
Sports Plus. Équipement complet requis.
L’enfant doit pouvoir se tenir debout.

MINI-LEGO
En collaboration avec Bricks 4 Kidz, les
enfants apprennent tout en construisant et en
jouant avec des briques LEGO. Chaque jour,
des équipes composées de deux enfants
construisent des maquettes motorisées
uniques, inspirées de thématiques telles que
le sport, la conquête de l’espace, le parc
d’attractions et le monde des animaux.

SCIENCES
En collaboration avec Le Club des
Débrouillards, les enfants ont l’opportunité
de vivre des expériences et des découvertes
fascinantes, offertes selon des thèmes
différents chaque jour. Au cours d’une semaine,
les participants peuvent voir furtivement des
réactions chimiques, ou encore, repartir avec
leur création scientifique à la maison.

HOCKEY
Au menu pour la semaine : apprentissage
des techniques de patinage, développement
de l’équilibre et de l’agilité, jeux variés sur
la glace et encore plus! Encadrés par des
entraîneurs qualifiés de l’école de hockey J.B.
Sports Plus. Venez vous joindre à nous pour
une semaine remplie de plaisir. Équipement
complet requis.

STRA-T-JEUX
Regroupe une multitude de jeux effrénés qui
en mettent plein la vue. La liste comprend des
activités telles que : le LASER TAG, un tout
nouveau système de jeu laser sans fusil, utilisant
des gants laser à écran tactile et des vestes
de superhéros; le VELCRO-EUPHORIE, un
jeu où les équipes sont en compétition pour
atteindre les cibles de velcro tout en tentant
d’éviter que les balles s’accrochent à leur
veste en velcro; les LANCE-PIERRES géants
permettent aux enfants de s’éclater en lançant
des projectiles à travers un grand terrain pour
faire tomber des structures et atteindre des
cibles; et bien plus encore.

DANSE HIP-HOP
Le rythme et les mouvements de la danse
traditionnelle n’ont qu’à bien se tenir, voici
venu le temps du Hip-Hop! Au programme :
apprentissage des mouvements de base,
rythmique, chorégraphie de groupe et
spectacle à la fin de la semaine.

NATATION
Apprentissage des différents styles de nage,
développement
d’habiletés
aquatiques
(hockey sous-marin, frisbee aquatique, nage
synchronisée, jeux dans l’eau...) et parcours
à l’extérieur de l’eau sont prévus, le tout offert
par des entraîneurs-animateurs expérimentés
et qualifiés. Prévoir des vêtements de sport et
souliers de course pour vos enfants, puisque
des entraînements hors piscine sont inclus.

CUISINE SANTÉ
Pour le plaisir des yeux et des papilles
gustatives, les participants développent leurs
habiletés en réalisant des plats conçus selon
de saines habitudes alimentaires tout en
étant délicieux. Des ateliers et des recettes
différentes chaque jour leur permettent
d’attiser leur passion pour la cuisine.

OMNIKIN
Un concept nouveau qui emballera tous
les fervents amateurs de Kin-Ball et de
ballon Omnikin. Plusieurs styles de jeux et
de sports peuvent être expérimentés avec
un programme comme celui-ci : Kin-Ball,
football, jeux coopératifs et plus encore.

ROBOTIQUE
En collaboration avec Bricks 4 Kidz, les
participants apprennent les bases de la
programmation par le biais d’une série de
fonctions. Après l’apprentissage de ces
compétences, ils travaillent en équipe et
développent leur jugement critique tout
en appliquant les concepts appris et en
solutionnant des défis stimulants.

CRÉATION DE BIJOUX
Quoi de plus envoûtant que la conception de ses
propres bijoux. En partenariat avec Billes et cie,
cette activité permet à l’enfant de se réaliser et de
développer son potentiel créatif. Les participants
confectionnent colliers, bracelets, boucles
d’oreilles, bagues et plusieurs autres projets
et repartent avec leurs créations à chaque jour.

THÉÂTRE
Au cours de la semaine, des techniques
de scène, d’improvisation théâtrale et de
développement de personnages sont au
programme. Les futurs comédiens ont le
plaisir d’entrer dans le monde merveilleux
de la scène et de l’éblouissement en plus
de jouer un rôle lors de la présentation finale
donnée devant parents et amis.

CAMP DE JOUR | 15

SPORTBALL
Plusieurs activités sportives qui permettront
à chacun de découvrir ou de parfaire avec
plaisir des activités à la fois divertissantes et
sécuritaires. Au programme : kickball, soccer,
kinball, dodgeball, circuits et défis sportifs.
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BIBLIOTHÈQUE
Centre Claude-Hébert
59, chemin Haendel
Candiac, J5R 1R7
Tél. : 450 635-6032
Courriel : biblio@ville.candiac.qc.ca
Catalogue : biblio.ville.candiac.qc.ca

HORAIRE
Lundi
Mardi et jeudi
Mercredi et vendredi
Samedi
Dimanche

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

Prochains jours de fermeture :
25 et 27 mars

INSCRIPTION AUX
ACTIVITÉS
Le nombre de places étant limité, l’inscription
est nécessaire pour participer aux activités. En
ligne, au comptoir de la bibliothèque ou par
téléphone au 450 635-6032. Toutes les activités
se déroulent au Centre Claude-Hébert.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
L’heure du conte en pyjama est de retour ce printemps. Pour souligner
la Semaine québécoise des familles, nos histoires mettent en vedette
plein de familles!

3-5 ANS ET PARENTS
Jeudi 12 mai, 19 h

(HECO-05)

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  
Cet été, les enfants seront invités à sortir de leur quotidien
et à découvrir un monde sauvage et inexploré grâce à la
lecture. L’inconnu les attend, que ce soit hors de la maison,
hors du commun ou hors frontières. Grâce aux livres et aux
activités du Club, ils pourront écouter l’appel de la nature et donner
libre cours à leur imagination. Tous les détails de la programmation à
venir dans le cahier Vivre l’été.

BIBLIO-PARENTS
NOUVEAU

En lien avec la réalisation de la Politique de la famille et des aînés, les
livres à l’intention des adultes (parents, grands-parents, éducateurs
et autres) qui portent sur divers sujets relatifs au développement
et à l’éducation des enfants, de la naissance à l’adolescence, sont
maintenant regroupés au même endroit sur les rayons.
Des conseils pratiques, des renseignements précieux sur le
développement et l’éveil des enfants, des suggestions d’activités
physiques et ludiques sont autant d’informations utiles que vous
pourrez puiser dans ces documents, en français et en anglais. Les
documents de cette collection sont également repérables par la
recherche dans le catalogue de la bibliothèque.

Politique de la famille et des aînés

VIE D’ADO ET SANTÉ MENTALE
L’adolescence est une étape importante dans la vie d’un enfant et de
ses parents. Celle-ci se déroule en accéléré et demande beaucoup
d’ajustements qui ne s’effectuent pas toujours en douceur. Cette
causerie s’inscrit dants le cadre des Soirées Parents en tournée du
CHU Sainte-Justine. Avec Michèle Lambin, intervenante depuis plus
de 25 ans auprès des jeunes et de leur famille, et engagée activement
dans la prévention du suicide chez les jeunes ainsi que dans différentes
autres problématiques relatives à la santé mentale.

16 ANS ET PLUS
Lundi 9 mai, 19 h 30

(CAUS-05)

CLUB DE LECTURE
Venez partager votre passion pour la lecture, vos suggestions et vos
coups de cœur avec d’autres citoyens de Candiac.

16 ANS ET PLUS
Lundi 25 avril, 19 h
Lundi 30 mai, 19 h

Escale en Afrique du Sud
Lectures estivales

(CLA-04)
(CLA-05)

CINÉCLUB ONF
VISIONNAIRES PLANÉTAIRES
À l’occasion du Jour de la Terre, ce film documentaire nous invite à
suivre le jeune Mikael Rioux sur les traces d’hommes et de femmes
d’exception qui ont créé des projets innovateurs pour l’avenir de la
société. Durée : 82 minutes

16 ANS ET PLUS
Vendredi 22 avril, 13 h 30

(CINE-03)

LE JUGEMENT D’HADWIN
Inspiré du livre primé The Golden Spruce de l’auteur vancouvérois
John Vaillant, Le jugement d’Hadwin est un mélange envoûtant de
fiction et de documentaire relatant la croisade passionnée menée par
l’ingénieur forestier et survivaliste britanno-colombien Grant Hadwin
contre la coupe à blanc. Durée : 91 minutes

16 ANS ET PLUS
Vendredi 22 avril, 15 h

(CINE-04)

BIBLIO-AIDANTS
NOUVEAU

Le service d’information Biblio-Aidants, destiné aux proches aidants et
coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec,
est maintenant disponible à votre bibliothèque. Ce programme
offre gratuitement 15 cahiers thématiques, disponibles sur le site
biblioaidants.ca, afin de renseigner les proches aidants sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés quotidiennement.
Ces cahiers incluent une liste d’organismes, de sites web pertinents
et de suggestions de lecture, le tout analysé et validé par des
bibliothécaires diplômés. Les titres disponibles dans la collection
de la bibliothèque sont identifiés par le logo du programme et sont
également repérables par la recherche dans le catalogue, dans la
section Nos suggestions. Certains titres sont également disponibles
en version numérique. En collaboration avec les bibliothèques de la
MRC de Roussillon, des conférences sur les thématiques abordées
seront offertes au printemps et à l’automne prochains.
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ÉVÉNEMENTS
PETIT VOILIER

PAR LE THÉÂTRE DES 4 VILLES
Un moment de jeux clownesques et d’acrobaties qui apporte une
douce réflexion sur l’importance de recycler.
Dimanche 20 mars, 10 h 30
Centre municipal Aimé-Guérin, Sainte-Catherine
Admission générale 9 $
INFO : 450 635-6020

SPECTACLE DE
FIN DE SAISON

PAR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE CANDIAC
Vendredi 8 avril et samedi 9 avril
Complexe sportif de Candiac
INFO : cpacandiac.ca

SOIRÉE VICTOIRE
AVEC BOBBY BAZINI
par Événements Victoire

Samedi 9 avril, 19 h
Complexe Roméo-V.-Patenaude
INFO : 450 984-0551

COURSE / MARCHE
POUR L’AUTISME
par S.Au.S. (Soutien Autism(e) Support)
Dimanche 24 avril, 8 h 30
École Saint-Marc
INFO : s-au-s.org

LANCEMENT ROMAN

21 MILLIONS, ÇA CHANGE PAS UNE FILLE (SAUF QUE…)
Premier livre de Chantal Martineau
par la Fondation Hélène-Sentenne
Dimanche 1 mai, 14 h
Maison Melançon
INFO : 450 659-2285

EXPOSITION PHOTOS
par le Club photo Roussillon
Plus de 200 photos exposées.

Samedi 21 mai et dimanche 22 mai, 13 h à 16 h
Complexe Roméo-V.-Patenaude
INFO : 450 619-9573

CARDIO PLEIN AIR

POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES DE CANDIAC
Du 2 au 6 mai, pendant les heures scolaires
Séance d’exercices de 20 minutes par groupe

Parc André-J-Côté
112 Boulevard Marie-Victorin

2016

DIMANCHE

24 AVRIL
w ww. s -au-s.org
nouveau

en 2016

course 10 km

8e

th

édition
edition

DÉPART PARC CHAMPLAIN
l’école St-Marc
(30, chemin Hændel, J5R 1R8)
CANDIAC Derrière

> 8 h 30 départ COURSE
de 5 km et 10 km

> 8 h 45 départ MARCHE
de 3 km et 5 km

> 10 h 30 départ COURSE
de 1 km pour les enfants

TROUSSE DE DÉPART
JEUDI, 21 AVRIL > 16 h à 20 h
VENDREDI, 22 AVRIL > 10 h à 16 h
SAMEDI, 23 AVRIL > 10 h à 16 h

RACE KIT PICK UP
Bureau de S.Au.S
9, rue Montcalm Nord, Suite 500
Candiac, Qc J5R 3L5

gratuit pour les enfants

(14 ans et moins)

POUR INFORMATIONS VISITEZ

www.s-au-s.org

Autism Awareness Run

SPECTACLE KALIMBA
Un spectacle musical, énergique, drôle et participatif. Au menu :
Gumboot, percussion corporelle, initiation aux différents
instruments, solos énergiques et rythmes endiablés.
Complexe Roméo-V.-Patenaude
Samedi 7 mai, 11 h - pour tous
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DÉFI SANTÉ

