
INSCRIPTIONS

ACTIVITÉS 
20 mars, 19 h à 20 h

CAMP DE JOUR
10 avril, 19 h à 20 h 30

LOISIRS 
CANDIAC

Printemps 2018
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1ER AU 30 AVRIL
EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES :

4 avril, 19 h  CONFÉRENCE LA JASETTE À TOUTOUNE 
Par l’humoriste Geneviève Gagnon. 
Complexe Roméo-V.-Patenaude  
14 ans et plus

8 avril, 10 h  RASSEMBLEMENT DE COURS TOUTOUNE 
5 km avec Geneviève Gagnon. 
Parc Haendel  
Pour tous

Venez déguster de délicieux jus crus et des boules d’énergie 
offerts par Copper Branch lors de ces deux événements.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
LEPOINTDEVENTE.COM (sauf exceptions)

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
Plusieurs tirages à chaque activité! 

 ACTIVITÉS D’OUVERTURE

11 AVRIL 
19 h

 CONFÉRENCE PAR LES AUTEURES DE KILOS ZEN 
Par Guylaine Guevremont et Marie-Claude Lortie. 
Inscription au candiac.ca. Voir page 23. 
Complexe Roméo-V.-Patenaude

13 AVRIL 
19 h à 20 h

 SÉANCE DE YOGA PARENTS-ENFANTS 
École Jean-Leman  
6 ans et plus

SEMAINE 2

SEMAINE 3

16 AVRIL 
19 h 30

CONFÉRENCE 10 RAISONS D’ÊTRE AGROTOURISTE 
Par Julie Aubé. 
Inscription au candiac.ca. Voir page 23. 
Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

20 AVRIL 
18 h 45 à 19 h 45

 ACTIVITÉ FITKIDS OFFERTE PAR SPORTBALL 
Parents et enfants travailleront leur force et leur agilité : 
qui aura le plus d’endurance?  
École Saint-Marc  
5-10 ans

29 AVRIL 
8 h 30

COURSE/MARCHE POUR L’AUTISME 
Activité payante. Voir page 5. 
Inscription au s-au-s.org 
École Saint-Marc 
Pour tous
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SEMAINE 4

23 AVRIL 
11 h 30 à 12 h 30

ZUMBA 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

20 AVRIL 
19 h à 20 h 

 STRONG DE ZUMBA 
École Plein-Soleil 

24 AVRIL 
19 h à 20 h

POUND ROCKOUT WORKOUT 
École Plein-Soleil

25 AVRIL 
10 h 30 à 11 h 30

ABDOS-FESSES-CUISSES 
Complexe Roméo-V.-Patenaude

26 AVRIL 
13 h à 14 h 30

YOGA 
Complexe Roméo-V.-Patenaude

26 AVRIL 
18 h 45 à 19 h 45

TABATA 
École Jean-Leman

27 AVRIL 
11 h 15 à 12 h 30

BOUGER SANS DOULEUR 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 
50 ans et plus

PORTES OUVERTES – COLLATION SANTÉ OFFERTE PAR IGA EXTRA VALLÉE

SEMAINE 1

© Laurence Labat
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acpoulin
Tampon 

acpoulin
Tampon 

acpoulin
Tampon 

acpoulin
Tampon 



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).

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.

SERVICE DES LOISIRS, CENTRE CLAUDE-HÉBERT
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

INSCRIPTION
• En ligne dès le 20 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 26 mars, 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 30 avril ou à la date du cours pour les 
activités ponctuelles. 

RELÂCHE
Vérifiez votre reçu d’inscription ou 
consultez notre site web pour connaître 
les dates de relâche.

ACCIDENT
Les dépenses occasionnées lors et à la 
suite d’une blessure survenue durant la 
pratique d’une activité sont assumées en 
totalité par le participant.

ÉQUIPEMENT
Les participants sont responsables 
de l’équipement mis à leur disposition 
par la Ville. Les dommages causés 
délibérément au matériel seront réparés 
aux frais du fautif. Pour certaines 
activités, une partie du matériel est aux 
frais du participant.

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

FRAIS D’ANNULATION
Pour toute demande d’annulation, vous 
devez remplir le formulaire Demande de 
remboursement – Annulation d’activité 
disponible sur le site web. Une activité est 
remboursable en totalité si la demande 
est reçue avant le début du programme. 
Un participant peut demander un 
remboursement au prorata, à condition 
de ne pas avoir atteint la moitié de la 
durée de l’activité. Après ce délai, aucun 
remboursement ne sera accordé. Pour 
toute demande d’annulation, des frais 
administratifs de 10 $ seront exigés.

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

REMBOURSEMENT FAMILIAL
Une politique de rabais familial est 
applicable et permet aux familles de 
profiter d’une réduction substantielle 
pour la pratique de leurs activités de 
loisirs reconnues par la Ville. 

Les principales exigences sont :

• être résidant de Candiac;

• inscrire au moins deux membres d’une 
même famille, dont un enfant âgé de 
moins de 18 ans;

• retourner le formulaire de remboursement 
avec une copie des reçus, avant le 
1er 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. 

CRÉDIT D’IMPÔT
Vous pouvez demander un crédit 
d’impôt remboursable pour les activités 
physiques, artistiques, culturelles ou 
récréatives d’un enfant admissible, sous 
certaines conditions. Pour plus de détails : 
revenuquebec.ca.

MODIFICATION
Les renseignements contenus dans cette 
publication sont sujets à changement sans 
préavis. De plus, la Ville de Candiac se 
réserve le droit d’annuler ou de modifier 
une activité (coût, lieu, horaire, nombre 
de semaines, etc.) si les circonstances 
l’exigent. Tout changement sera publié 
sur notre site web.
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VOUS RECHERCHEZ UNE SALLE POUR UN ÉVÉNEMENT? 

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 sur rendez-vous.

MARIAGE
FÊTE D’ENFANTS
ACTIVITÉ SPORTIVE
CONFÉRENCE
RÉUNION
OCCASION SPÉCIALE

LA VILLE DE CANDIAC VOUS OFFRE PLUSIEURS POSSIBILITÉS.
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RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX
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SALON DES CRÉATEURS D’ICI (16e ÉDITION) 
SAMEDI : 10 H À 16 H 30; DIMANCHE : 12 H À 16 H 30
Venez rencontrer des créateurs de la région et visitez l’espace gourmand tout en encourageant 
l’achat local.

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude – INFO : 514 220-2955

SPECTACLE DE DANSE : ENFANTS DE 6 ANS ET PLUS 19 H 
PAR L’ASSOCIATION DE DANSE DE CANDIAC

Cours de danse par la Ville de Candiac.

Billets : 18 $/adulte et 9 $/enfant.

Lieu : école secondaire de la Magdeleine 
INFO ET VENTE DE BILLETS :  Association de danse de Candiac

TOURNOI 3 SPORTS – SAUVONS + DE VIES 
Compétition amicale où chaque équipe s’affronte dans trois disciplines distinctes : hockey-
balle, volleyball et balle donnée. L’événement a pour but d’amasser des fonds pour la Société 
canadienne du cancer (fonds Sylvain-Poissant dédié au cancer de la peau).

Lieu : parc Haendel – INFO : 3sportspourlavie.com

LES PESTACLES : TOM & TOM 10 H
Voir la page 7 du présent cahier.

SOIRÉE VICTOIRE : DAY TRIPPER 19 H 
PAR ÉVÉNEMENTS VICTOIRE

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude – INFO : 450 984-0551
7

15

LES PESTACLES : LES PUCES DE STRADIVARIUS 10 H
Voir la page 7 du présent cahier.

SPECTACLE DE PATINAGE ARTISTIQUE 
VENDREDI : 18 H À 21 H; SAMEDI : 9 H À 12 H
PAR PATINAGE CANDIAC

Lieu : Complexe sportif de Candiac – INFO : info@patinagecandiac.ca

MARS

AVRIL

MAI

DÉFI SANTÉ
Se déroule tout le mois d’avril. Voir les pages 2 et 3 du présent cahier.1er

AGENDA

17

30-31

28-29

19-20

24-27

COURSE/MARCHE POUR L’AUTISME 8 H 30 – PAR S.AU.S.

Courses de 1 km et 5 km et marches de 3 km et 5 km.  
Inscription : dès maintenant (le coût varie selon le choix d’inscription).

Lieu : école Saint-Marc – INFO : s-au-s.org

SPECTACLE DE DANSE : ENFANTS 3 À 5 ANS 15 H 
PAR LA VILLE DE CANDIAC

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude – INFO : 450 635-6020

29

6
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PARENT/ENFANT 
CARDIO-POUSSETTE
En collaboration avec Cardio Plein Air. 
Entraînement par intervalles sans 
saut conçu pour les nouvelles 
mamans. Recommandé par plusieurs 
physiothérapeutes en rééducation du 
plancher pelvien, l’entraînement mise 
sur l’alignement postural et cible les 
bons exercices abdominaux. Les bébés 
doivent être âgés d’au moins 2 semaines 
(6 à 8 semaines dans le cas d’un 
accouchement avec complications). Le 
matériel requis est fourni. Seul le parent 
doit s’inscrire. 

Début : 11 avril (10 semaines) 
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 77 $
Mercredi, 10 h 15 à 11 h 30 (CAPO-01) 
Vendredi, 10 h à 11 h 15 (CAPO-02)

YOGA  
PARENTS-ENFANTS
Moment de plaisir et de calme avec 
votre enfant. Développez l’écoute et la 
communication pour mieux gérer les 
situations familiales. Expérimentez les bases 
du yoga : force, souplesse et concentration. 
Seul l’enfant doit s’inscrire. 

Prof : Stéphanie Paré 
Début : 7 avril (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

3-5 ANS 77 $
Samedi, 9 h 30 à 10 h (YPE-01)

6-8 ANS 104 $
Samedi, 10 h à 10 h 45 (YPE-02)

9-11 ANS 131 $
Samedi, 11 h à 12 h (YPE-03)
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MULTI-SPORTS
En collaboration avec Sportball 
Québec. Les entraîneurs  travaillent 
surtout le développement d’habiletés 
motrices globales par différents jeux 
et compétences. Les programmes 
introduisent les enfants, assistés 
d’un parent, à diverses activités non 
compétitives, à une progression des 
habiletés ainsi qu’à la mise en pratique 
de compétences pour développer la 
confiance en soi tout en améliorant 
l’équilibre et la coordination. Seul 
l’enfant doit s’inscrire.

Début : 7 avril (10 semaines) 
Lieu : école Saint-Marc

3 ANS 122 $ 
Samedi, 10 h à 11 h  (MUSP-01)

INTRODUCTION 
MULTI-SPORTS 
En collaboration avec Sportball 
Québec. Ce programme offre une 
introduction parfaite à Sportball. Avec 
la participation des parents, les enfants 
sont initiés aux techniques de base de 
huit sports différents, ayant pour but de 
travailler tant leurs habiletés motrices 
que sociales. Les techniques sportives 
sont présentées dans un cours structuré  
à travers, entre autres, des comptines, 
des chansons et des jeux de balle. 
Nous invitons les parents à participer 
afin de présenter à leur enfant des défis 
à relever, selon leur niveau d’aptitude. 
Seul l’enfant doit s’inscrire.

Début : 7 avril (10 semaines) 
Lieu : école Saint-Marc

16-36 MOIS  122 $ 
Samedi, 9 h à 10 h (IMS-01)

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

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

Les puces de stradivarius

17 MARS 2018 
10 h

Musique, cirque et magie sont au rendez-
vous avec ces deux personnages loufoques et 
clownesques. Venez rire et vous émerveiller!

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent, La Prairie

Tom & Tom

15 AVRIL 2018
10 h

2 ans eT - graTuit

15 $
ForfaiT  

découverte 
(2 spectacles)

9 $
BiLlet 

individuel 
(1 spectacle)

pour les 
3 à 8 ans

BiLlets  |  services des loisirs eT lepointdevente.com/lespestacLes

Saint-ConstantSaint-Constant

4 villes associées | 1 offre culturelle jeunesse bonifiée



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 2018.

Information et inscription : 
baseballcandiac.ca

Durée : mai à août 
Lieu : territoire Rive-Sud

4-18 ANS
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.

PATINAGE ARTISTIQUE 
ÉCOLE DE PRINTEMPS

Activité offerte par le Club de Patinage 
Candiac. Viens apprendre à patiner avec 
nous! Prérequis : avoir 3 ans et plus au  
1er janvier 2018. 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.

Information : 
514 923-4233 ou perron.g@videotron.ca / 
info@patinagecandiac.ca

Inscription :
À partir du 1er mars sur le site de la Ville de 
Candiac ou en personne à l’aréna les mardis 
et jeudis de 17 h à 19 h 30 et le samedi de  
9 h à 11 h 30.

Début : 23 avril (6 semaines)
Lieu : Complexe sportif de Candiac

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 : 
soccercandiac.com

Durée : mai à septembre
Lieu : territoire Rive-Sud

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

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

Information et inscription : 
450 635-2113, poste 221 
les2glaces@les2glaces.com

Durée : 30 avril au 9 août (15 séances)
Lieu : Complexe sportif de Candiac

INDIVIDUEL  325 $
ÉQUIPE 3 250 $

FOOTBALL
Activité offerte par le Club de football Les 
Diablos. Programme de football de niveaux 
Atome à Midget.

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

Apprentissage du football et préparation à la 
compétition à partir de début mai (pour tous). 
Saison complète d’initiation au flag football 
sans contact (pour les 6-8 ans). De deux à 
trois pratiques par semaine, selon le niveau. 
Calendrier de 10 matchs, débutant vers la mi-
août. 

Information et inscription : 
info@footballdiablos.com

Durée : mai à octobre
Lieu : territoire Rive-Sud

6-17 ANS  (CATÉGORIES ATOME À MIDGET)

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 à nos équipements : gymnase avec buts 
de hockey, paniers de basketball, filets de 
badminton et de volleyball. Nous avons 
aussi une salle de musique, une console de 
jeux vidéo Wii, un salon pour échanger et 
plusieurs surprises.

Information : 
450 638-1761 
mdj-antidote.qc.ca

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

CLUB LAPRAICYCLE 
DESJARDINS
Lapraicyle-Desjardins est un club de vélo de 
route de développement et de compétition 
pour les jeunes.

Information : lapraicycle.com

ORGANISMES 
SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES
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BALLET CLASSIQUE ET 
BALLET JAZZ (COMBO)
L’activité permet de faire une partie du 
cours en ballet classique (discipline 
empruntant son inspiration 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 : 23 mai (4 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

5-7 ANS  66 $ 
Lundi et mercredi,16 h 30 à 17 h 30 (BCBJ-01)

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

Prof : Sylvie Théroux 
Début : 23 mai (4 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

3-4 ANS  66 $ 
Lundi et mercredi,15 h 30 à 16 h 30  (DRC-01)

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

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

11 ANS ET PLUS 51 $ 
Samedi 14 avril (GAAV-01) 
Dimanche 3 juin (GAAV-02)

PEINTURE SUR TOILE 
JEUNESSE
Ateliers d’apprentissage et d’exploration 
sur les fondements de la peinture où 
les exercices et les démonstrations 
permettront de mettre en valeur la 
créativité et l’expression. Le matériel 
est inclus dans le prix, à l’exception des 
toiles.

Prof : Louise Guertin  
Début : 13 avril (7 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude 

8-15 ANS  86 $
Vendredi, 18 h 30 à 20 h 30  (PSTJ-01)

HOCKEY COSOM
En collaboration avec Sportball 
Québec. Les participants développeront 
des aptitudes comme maîtriser le tir au 
but, faire une passe et garder le but. Les 
cours sont consacrés au développement 
d’aptitudes et à leur application lors d’un 
match stimulant et non compétitif.
Début : 10 avril (10 semaines) 
Lieu : école Saint-Marc

6-8 ANS 116 $ 
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30  (HOCO-01)

9-12 ANS 116 $ 
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30  (HOCO-02)

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

Début : 7 avril (10 semaines) 
Lieu : école Saint-Marc

6-8 ANS 116 $
Samedi, 12 h à 13 h 

JEUNESSE
MULTI-SPORTS PLUS
En collaboration avec Sportball Québec. 
Introduction au hockey, soccer, tennis, 
baseball, basketball, volleyball, golf 
et football. Les participants pourront 
acquérir les compétences associées à 
chacun des sports tout en améliorant 
leur équilibre, leur confiance en eux, leur 
coordination et leur synchronisation.

Début : 7 avril (10 semaines) 
Lieu : école Saint-Marc

4-6 ANS 122 $ 
Samedi, 11 h à 12 h  (MSP-01)

PRÊT À RESTER SEUL
Ce cours vise à doter les jeunes des 
compétences nécessaires pour assurer 
leur propre sécurité lorsqu’ils sont seuls, 
à la maison ou dans leur collectivité. 
L’objectif est de munir les jeunes de 
compétences qui leur permettront de 
se protéger des dangers et de savoir 
comment réagir en cas d’urgence. Le 
participant doit apporter un lunch froid, 
du papier et un crayon.

Prof : Carole Gélinas 
Horaire : 9 h à 15 h 30 
Lieu : Centre Claude-Hébert

9-10 ANS 39 $
Dimanche 15 avril (PRS-01)
Dimanche 13 mai (PRS-02)

9-13 ANS 39 $
Samedi 2 juin (PRS-03)
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BALLE DONNÉE
Ligue de balle donnée récréative.

Info :  514 826-8172 ou 
racine.stephane@gmail.com ou 
loisirscandiac.ca/balledonnee

Début : 7 mai (18 semaines) 
Lieux : parcs Haendel et Montcalm

30 ANS ET PLUS (HOMMES) 104 $ 
Lundi, 21 h (BDH-01)

BALLE MOLLE HOMMES 
Ligue de balle molle récréative. Chaque 
équipe jouera trois parties réparties sur 
deux semaines d’activités.

Info :  514 702-1911 ou 
ballemollecrac.ca

Début : 8 mai (18 semaines) 
Lieu : parc Haendel

18 ANS ET PLUS  213 $ 
Mardi et jeudi, 21 h (BMH-01)

BALLE MOLLE FEMMES 
Ligue de balle molle récréative.

Info :  450 718-0599 ou 
mfbeaucher@hotmail.com

Début : 9 mai (18 semaines) 
Lieu : parc Haendel

18 ANS ET PLUS 138 $ 
Mercredi, 21 h  (BMF-01)

CLUB DE PÉTANQUE
20e anniversaire de fondation du Club! 
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 : 9 mai (16 semaines) 
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ANS ET PLUS 43 $ 
Mercredi, 18 h 30 (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 : 2 avril (21 semaines) 
Départs :  parc Montcalm (LUN) 

école Saint-Marc (JEU)

18 ANS ET PLUS 9 $
Lundi et jeudi, 19 h à 20 h (CLMA-01)

CARDIO LÈVE-TÔT
Cours express, simple et efficace basé 
sur le principe du CrossFit. Des stations 
d’une minute qui visent à améliorer le 
cardio et le tonus. Un total de 45 minutes 
d’exercice pour bien débuter la journée.

Prof : Gulnara Andreyevskaya 
Début : 11 avril (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 45 $
Mercredi, 8 h 15 à 9 h (CLT-01)

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

Prof : Gulnara Andreyevskaya 
Début : 12 avril (10 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS 55 $
Jeudi, 19 h 45 à 20 h 45  (FIMI-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 échauffement et se termine par des 
étirements et de la relaxation.

Prof : Sylvie Théroux 
Début : 3 avril (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ANS ET PLUS 65 $
Mardi, 10 h à 11 h 15 (ATS-01)

TONUS/FLEXIBILITÉ
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 
cardiovasculaire. Pour des personnes de 
niveaux débutant ou intermédiaire.

Prof : Gulnara Andreyevskaya 
Début : 9 avril (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ANS ET PLUS 65 $
Lundi, 10 h 15 à 11 h 30  (TOFL-01) 
Jeudi, 10 h 15 à 11 h 30  (TOFL-02)

BODYSCULPT
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.

Prof : Linda Richard-Parizeau 
Début : 19 avril (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ANS ET PLUS 50 $
Jeudi, 20 h à 21 h (BOSC-01)

COMBO ZUMBA/STEP
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.

Prof : Linda Richard-Parizeau 
Début : 19 avril (9 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ANS ET PLUS 50 $
Jeudi, 19 h à 20 h  (CZS-01)

ZUMBA
Il s’agit d’un style de conditionnement 
d’inspiration latine, exaltant, efficace 
et facile à suivre, où l’on danse afin de 
brûler des calories.

Début : 9 avril (10 semaines) 
Lieux : Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP) 
         école Plein-Soleil (EPS)

14 ANS ET PLUS 47 $
Lundi, 11 h 30 à 12 h 30 (CRVP) (ZUMB-01)  
Mercredi, 9 h à 10 h (CRVP) (ZUMB-02)

7 ANS ET PLUS* 47 $
Lundi, 19 h à 20 h (EPS) (ZUMB-03) 
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45 (EPS) (ZUMB-04)

* Ces cours sont une formule Zumba pour 
tous. L’âge minimum d’inscription est de 
7 ans. Tous les enfants de 13 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un adulte.

ADULTE
DESSIN
Ce cours aborde les fondements du 
dessin : les lignes, les formes, les 
volumes, l’ombre et la lumière ainsi que la 
composition. Également, exploration de 
la variété des médiums et des supports 
disponibles. Prévoir environ 40 $ pour 
l’achat de matériel.

Prof : Louise Guertin 
Début : 9 avril (7 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 117 $
Lundi, 19 h à 21 h (DESS-01)

PEINTURE 
COURS DIRIGÉ

Que vous aimiez travailler vos œuvres en 
utilisant l’huile, l’acrylique ou l’aquarelle, 
ce cours saura répondre à vos attentes. 
Les grands principes de la peinture 
demeurent, mais plusieurs techniques 
propres à l’un ou l’autre de ces médiums 
pourront être adaptées et intégrées à 
vos façons de faire. L’atelier sera axé sur 
des thèmes imposés, tout en respectant 
l’approche personnelle de chacun. 
Prévoir environ 150 $ pour l’achat de 
matériel.

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

16 ANS ET PLUS 132 $
Jeudi, 19 h à 21 h 30 (PEIN-01)

TRANSFERT D’IMAGE
Le participant apprendra comment 
transférer une image sur la surface 
de son choix  (tissu, meuble, toile). 
Deux techniques seront proposées : 
pose directe sur la matière ou via un 
transparent qui sera ensuite marouflé 
sur la surface. Dans les deux cas, le tout 
sera fini au glacis. Une façon simple de 
changer l’apparence d’un meuble!

Prof : Louise Guertin 
Début : 1er mai (3 semaines)  
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 63 $ 
Mardi, 19 h à 21 h 30 (TRIM-01)

PHOTOGRAPHIE  
DÉBUTANT

Ce cours vous permettra d’acquérir 
des notions de base en photographie, 
particulièrement dans la manipulation 
de votre propre appareil, le contrôle de 
l’exposition et la composition des images. 

Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie 
Début : 17 avril (5 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

18 ANS ET PLUS 125 $
Mardi, 19 h à 22 h (PHOT-01)

PHOTOGRAPHIE 
INTERMÉDIAIRE

Tout en manipulant votre propre appareil, 
ce cours vous permettra d’appliquer en 
profondeur les notions apprises au niveau 
débutant. Une mise en pratique concrète 
des connaissances avec des projets 
dirigés en atelier. Préalable : avoir suivi le 
cours de photographie débutant. 

Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie 
Début : 16 avril (5 semaines)  
Lieu : école Fernand-Seguin

18 ANS ET PLUS 125 $ 
Lundi, 19 h à 22 h (PHOT-02)

PHOTO LIGHTROOM
À partir de vos images, apprenez à 
effectuer les diverses étapes de production 
photographique, de l’importation des 
données depuis un périphérique, jusqu’à 
la publication. Lightroom rassemble 
tout ce dont vous avez besoin pour vos 
photos. Il est possible de se procurer le 
logiciel à la suite du cours au coût de 10 $ 
par mois. Requiert un ordinateur portable.

Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie 
Début : 18 avril (5 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin
18 ANS ET PLUS  125 $
Mercredi, 19 h à 22 h (PHLI-01)

PREMIERS SOINS
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.

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

16 ANS ET PLUS 85 $
Dimanche 29 avril (PRSO-01)

ESPAGNOL –  
COURS INTENSIF 
Cours intensif, offert à raison de deux 
fois par semaine, visant une progression 
rapide pour comprendre et utiliser des 
mots et phrases relatives au participant 
et à son environnement. L’oral et 
l’écrit seront développés en utilisant 
des phrases courtes et simples. Livre 
d’exercice inclus.

Prof : Aniuska Garcia 
Début : 17 avril (6 semaines) 
Lieu : Centre Claude-Hébert

16 ANS ET PLUS 179 $
Mardi et jeudi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-01)

ESPAGNOL 
CONVERSATION – 
COURS INTENSIF
Ce cours intensif, offert à raison de 
deux fois par semaine, se déroule 
principalement en espagnol. L’accent 
est mis sur l’expression orale. Préalable : 
avoir déjà suivi un cours d’espagnol. 

Prof : Aniuska Garcia 
Début : 17 avril (6 semaines) 
Lieu : Centre Claude-Hébert

16 ANS ET PLUS 121 $
Mardi et vendredi, 10 h à 12 h  (ESCO-01)



LIGUE RÉCRÉATIVE 
DE SOCCER
Activité offerte par le Club de soccer de 
Candiac. Ligue adulte récréative de 
soccer mixte.

Information et inscription : 
soccercandiac.com 
Début : 27 mai (14 semaines) 
Lieu : parc Fernand-Seguin / terrain 
synthétique

25 ANS ET PLUS 75 $
Dimanche, 18 h 45 à 20 h 15

HOCKEY OLD TIMER
Activité offerte par la ligue de hockey 
Old Timer de Candiac. Ligue de 
hockey récréative de catégories A et B.

Info : loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer

SESSION ÉTÉ
Durée : 3 mai au 16 août (16 semaines) 
Lieu : Complexe sportif de Candiac

35 ANS ET PLUS 196 $
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 30 (HOTE-01)

FONDATION HÉLÈNE-
SENTENNE
La Fondation Hélène-Sentenne, qui 
soulignera ses 30 années d’existence 
en 2019 et dont la mission est de 
promouvoir les arts et la culture, 
rappelle qu’elle remet des bourses aux 
résidents de Candiac, jeunes et adultes, 
ayant des projets ou étudiant dans 
des domaines artistiques ou culturels. 
Ceux-ci peuvent faire parvenir leur 
demande en remplissant le formulaire 
de demande de bourse de la Fondation 
Hélène-Sentenne qui se trouve sur la 
page Facebook de la Fondation ou au 
Service des loisirs de Candiac. Toutes 
les demandes seront étudiées par le 
comité de la Fondation.

Info :  450 444-1350 ou 
rbeau@videotron.ca 

 Fondationhelenesentenne/

YOGA ABDOS  
ET ÉTIREMENTS
Ce cours vise à améliorer la posture 
en travaillant les muscles de la ceinture 
abdominale ainsi que le dos. Favorise la 
diminution des tensions musculaires au 
moyen d’exercices d’étirements et de 
relaxation en utilisant des mouvements 
inspirés du yoga. Matériel suggéré : tapis 
de yoga et chandail chaud. 

Prof :  Élodie Berthelier (MAR) 
Gulnara Andreyevskaya (MER/VEN)

Début : 10 avril (10 semaines)
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP) 

école Plein-Soleil (EPS)

16 ANS ET PLUS 65 $
Mardi, 20 h à 21 h 15 (EPS) (YAE-01) 
Mercredi, 10 h à 11 h 15 (CRVP) (YAE-02) 
Vendredi, 9 h 45 à 11 h (CRVP) (YAE-03)

KICK BOXING SPORTIF
En collaboration avec Karaté Sportif 
Candiac. Ce programme a pour but 
de libérer le stress et la tension tout en 
tonifiant vos muscles et en contribuant 
ainsi à la perte de poids. Un entraînement 
intense dans une ambiance positive. Les 
participants apprendront des techniques 
de frappe et de combinaisons dans un 
encadrement professionnel et sécuritaire. 
Uniforme et gants inclus dans le tarif.

Début : 10 avril (12 semaines) 
Lieu : Karaté Sportif Candiac

16 ANS ET PLUS  239 $
Mardi et jeudi, 20 h 30 à 21 h 15 (KBS-01)

PILOXING SSP 
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. 

Prof : Linda Richard-Parizeau 
Début : 18 avril (9 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

14 ANS ET PLUS 50 $
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15  (PISS-01)

ORGANISMES 
SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES
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ZUMBA GOLD
Zumba Gold reprend la formule Zumba 
Fitness et en modifie les mouvements 
et le rythme afin de rendre le cours plus 
accessible. La musique latine crée une 
atmosphère de fête. Zumba Gold s’adresse 
aux débutants, aux seniors actifs, ainsi qu’à 
ceux qui reprennent une activité physique.

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

16 ANS ET PLUS 47 $
Lundi, 12 h 45 à 13 h 45 (ZUGO-01) 
Jeudi, 11 h 30 à 12 h 30 (ZUGO-02)

TABATA
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 présente 
une bonne efficacité pour la perte de poids, 
ainsi que l’amélioration de l’endurance. 

Prof : Gulnara Andreyevskaya
Début : 10 avril (10 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman
16 ANS ET PLUS 55 $
Mardi, 19 h 45 à 20 h 45 (TABA-01) 
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45 (TABA-02)

PILATES DÉBUTANT
Conçu pour les gens qui débutent ou qui 
désirent s’entraîner tranquillement. L’accent 
est mis sur les cinq principes de base du 
Pilates, soit la respiration, le placement du 
bassin, le centrage abdominal, la stabilité 
des épaules et le placement de la tête et du 
cou. Cet entraînement permet de renforcer 
la musculature, d’améliorer la posture et 
d’éliminer les tensions. Des exercices au 
sol ou avec des accessoires sont prévus à 
chaque cours.

Début : 11 avril (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 55 $
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 (PILA-01)

PILATES INTERMÉDIAIRE
L’accent du cours est mis sur la coordination, 
la conscience corporelle, la souplesse et 
l’endurance. La musculature est travaillée 
avec plus de force et de contrôle que le 
cours débutant. Le tronc et les abdominaux 
sont principalement sollicités. Des exercices 
au sol, à la barre ou avec des accessoires 
sont prévus à chaque cours. 

Début : 11 avril (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 55 $
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15 (PILA-02)

PILATES/MINI-CROSSFIT
Entraînement de remise en forme 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 : 9 avril (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 55 $
Lundi, 19 h à 20 h (PMC-01)

STEP/MINI-CROSSFIT
Entraînement cardio avec l’utilisation du 
step, suivi d’un entraînement métabolique 
sous forme d’ateliers où la force et le 
cardio sont sollicités.

Prof : Josée Bérard 
Début : 9 avril (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 55 $
Lundi, 20 h à 21 h  (SMC-01)

CARDIO-JOGGING 
DÉBUTANT

En collaboration avec Cardio Plein Air. 
Entraînement progressif avec intervalles 
mesurés à chaque semaine pour assurer 
une progression pertinente, constante et 
motivante. Entraînement complet avec 
exercices de musculation et respiration. 
Matériel requis : chaussures de course, 
ceinture de taille, bouteille d’eau et petite 
serviette. 

Début : 10 avril (10 semaines) 
Lieux :  parc André-J.-Côté (MAR) 

parc de Cherbourg (JEU)

16 ANS ET PLUS 77 $
Mardi, 19 h à 20 h 15 (CAJO-01) 
Jeudi, 19 h à 20 h 15 (CAJO-02)

YOGA
Ce cours vise l’apprentissage de base 
du Viniyoga, discipline spirituelle et 
corporelle qui a pour but de libérer l’esprit 
par la maîtrise du corps, de diminuer le 
stress et de favoriser le sommeil par des 
exercices de respiration, de posture et 
de détente.

Prof : Stéphanie Paré
Début : 10 avril (10 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ANS ET PLUS 137 $
Mardi, 18 h 15 à 19 h 45/Débutant (YOGA-01) 
Mardi, 19 h 45 à 21 h 15/Tous niveaux (YOGA-02) 
Jeudi, 18 h 15 à 19 h 45/Tous niveaux (YOGA-03) 
Jeudi, 19 h 45 à 21 h 15/Débutant (YOGA-04)

STRONG DE ZUMBA
Strong de Zumba est un cours d’entraînement 
en intervalles de haute intensité (HIIT) sur 
une musique motivante, pour vous aider à 
dépasser vos limites et à atteindre rapidement 
vos objectifs de mise en forme. Ce cours 
s’adresse à tous et peut être adapté aux 
différents niveaux de forme physique.

Prof : Élodie Berthelier 
Début : 12 avril (10 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS 47 $
Jeudi, 19 h à 20 h (STZ-01)

TONUS-ACTION
En visant des objectifs tels que retrouver 
la forme, perdre du poids et 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. CrossFit, bootcamp, 
tabata, step et ballon, avec intervalles adaptés 
selon le niveau de chaque participant.

Prof : Gulnara Andreyevskaya 
Début : 9 avril (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 65 $
Lundi, 9 h à 10 h 15 (TOAC-01) 
Jeudi, 9 h à 10 h 15 (TOAC-02)

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

Prof :  Gulnara Andreyevskaya
Début : 10 avril (10 semaines) 
Lieux : école Jean-Leman (MAR) 
Complexe Roméo-V.-Patenaude (MER/VEN)

16 ANS ET PLUS 55 $
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45  (EQCO-01) 
Mercredi, 9 h à 10 h  (EQCO-02) 
Vendredi, 8 h 45 à 9 h 45  (EQCO-03)

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

Prof : Steven Quiblat 
Début : 2 mai (5 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

12 ANS ET PLUS 50 $
Mercredi, 18 h 30 à 20 h 30 (ADF-01)
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ELLES TENNIS
Ligue de double féminin. Principe d’un 
tournoi à la ronde, à l’intérieur d’une boîte. 
Horaire changeant aux trois semaines.  
Max. : 40 participantes.

Info : 450 659-8871 ou breton.d@videotron.ca 
Début : 7 mai (18 semaines)

18 ANS ET PLUS 63 $
Lundi, entre 19 h et 21 h 30 (ELTE-01)

LIGUE HOMME DOUBLE
Ligue de double masculin où les matchs 
sont joués selon le principe d’un tournoi 
à la ronde. Horaire changeant aux trois 
semaines. Max. : 40 participants.

Info :  514 817-8822 ou  
serge.corbeil@hotmail.com

Début : 8 mai (18 semaines)

18 ANS ET PLUS 69 $
Mardi, entre 20 h et 23 h  (LHD-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. Max. : 84 participants.

Info : 514 754-7000 ou ginette.mondat@bell.ca 
Début : 9 mai (18 semaines)

18 ANS ET PLUS 63 $ 
Mercredi, entre 19 h et 22 h 45 (LMS-01) 

LES MORDUS DU SIMPLE
Ligue de simple féminin et masculin. 
Principe de tournoi à la ronde entre 
joueurs de même calibre. Horaire 
changeant aux trois semaines.  
Max. : 40 participants (24H/16F).

Info : 450 444-2991 ou danysavard01@gmail.com 
Début : 10 mai (18 semaines)

18 ANS ET PLUS 65 $ 
Jeudi, entre 19 h et 22 h  (MOSI-01)

LIGUE DE JOUR
Ligue récréative de double masculin et 
féminin où les matchs sont joués selon 
le principe d’un tournoi à la ronde. 
Horaire changeant aux trois semaines.  
Max. : 24 participants (12H/12F).

Info : 450 659-5920  ou daniel_legris@hotmail.com 
Début : 11 mai (18 semaines)

18 ANS ET PLUS 65 $
Vendredi, entre 9 h et 12 h (LDJ-01)

COURS ADULTE

CAMP ÉLITE (360)
Camp de tennis réservé aux joueurs 
avancés. Une évaluation du niveau de jeu 
est requise pour s’inscrire.
Info : tenniscandiac.ca 
Début : 25 juin (6 semaines)
9-14 ANS
Lundi au vendredi, 9 h à 16 h 30
Préinscription (avant le 1er avril) 590 $/sem. 
Après le 1er avril 645 $/sem.

LIGUE JUNIOR 
COMPÉTITIVE
Sous la supervision d’un entraîneur 
qualifié, les jeunes athlètes de niveaux 
intermédiaire et avancé disputeront 
des matchs supervisés en simple ou en 
double. Une rétroaction sera offerte pour 
développer la technique de jeu et des 
tactiques efficaces. 

INSCRIPTION ET ÉVALUATION
Samedi 5 mai, de 9 h à 11 h, au parc 
Montcalm. Remises au lendemain en cas 
d’intempéries.

 L’évaluation se fait le jour de l’inscription.
Il est important d’apporter son 
équipement. Les joueurs inscrits l’été 
dernier ne sont pas tenus d’être évalués.

Info : tenniscandiac.ca 
Début : 25 juin (9 semaines)

8-14 ANS 295 $/SAISON
Lundi, mardi, jeudi, 14 h 30 à 16 h 30

CLUB DE TENNIS  
CANDIAC

COURS DE TENNIS 
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE

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

EXTÉRIEUR
Début :  15 mai (4 semaines)
Lieu : parc Montcalm 
15 ANS ET PLUS 77 $
Mardi, 18 h à 20 h (CTA-01)

Début :  28 mai (2 semaines)
Lieu : parc Montcalm 

15 ANS ET PLUS 77 $
Lundi et mercredi, 9 h à 11 h  (CTA-02)

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
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.

OUVERTURE DES TERRAINS
L’ouverture des terrains est prévue vers 
le 1er mai, mais elle est conditionnelle à la 
température et à la bonne condition des 
surfaces.

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.

COURS JEUNESSE
COURS DE TENNIS
Apprentissage des techniques et 
règlements menant rapidement à des 
matchs pour débutants et intermédiaires.  

INTÉRIEUR
Début : 7 avril (10 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman 

7-9 ANS 103 $
Samedi, 10 h 30 à 11 h 30 (COTE-01) 
Jeudi, 18 h 15 à 19 h 15 (COTE-02)

10-13 ANS 103 $
Samedi, 11 h 30 à 12 h 30 (COTE-03) 
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 15 (COTE-04)

EXTÉRIEUR
Début : 13 mai (4 semaines) 
Lieu : parc Montcalm

7-9 ANS 32 $
Dimanche, 10 h 30 à 11 h 30 (COTE-05)

10-13 ANS 32 $
Dimanche, 11 h 30 à 12 h 30 (COTE-06)

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

INTÉRIEUR 
Début : 7 avril (10 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

3-4 ANS  71 $ 
Samedi, 9 h à 9 h 45 (PETE-01)

5-6 ANS 71 $ 
Samedi, 9 h 45 à 10 h 30 (PETE-02)

EXTÉRIEUR 
Début :  13 mai (4 semaines)
Lieu : parc Montcalm

3-4 ANS  25 $ 
Dimanche, 9 h à 9 h 45  (PETE-03)

5-6 ANS  25 $ 
Dimanche, 9 h 45 à 10 h 30 (PETE-04)

TOUS LES COURS ONT LIEU AU PARC MONTCALM. POUR OBTENIR TOUS LES 
DÉTAILS CONCERNANT LE CLUB DE TENNIS, SON CHAMPIONNAT AINSI QUE LE 
CALENDRIER DES TOURNOIS, VISITEZ TENNISCANDIAC.CA.
En vous inscrivant, vous vous engagez à respecter les horaires établis et la limite 
d’absences permise par la ligue. Advenant un manquement à cette règle, un 
participant pourrait être exclu de la ligue ou ne pas être en mesure de s’inscrire la 
saison suivante.

JEUNESSE

ADULTE

CAMP LES PETITS 
CHAMPIONS (360) 
Un camp de jour spécialisé de tennis. 
Venez découvrir le tennis!

Info : tenniscandiac.ca 
Début : 25 juin (4 semaines)

5-7 ANS
Lundi au vendredi, 9 h à 16 h

Préinscription (avant le 1er avril) 315 $/sem. 
Après le 1er avril 395 $/sem.

CAMP DE 
DÉVELOPPEMENT (360)
Camp de jour spécialisé. Niveaux 
intermédiaire et avancé. Entraînement 
et matchs supervisés d’une durée de 
15 heures. Multisport et ateliers de 
préparation mentale workshops. 
Info : tenniscandiac.ca 
Début : 25 juin (9 semaines)

8-14 ANS
Lundi au vendredi, 9 h à 16 h 30
Préinscription (avant le 1er avril) 490 $/sem. 
Après le 1er avril  550 $/sem.
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PROGRAMMATON 
ESTIVALE 
La programmation estivale sera 
annoncée dans la publication d’été 
2018 disponible en mai. Voici un 
bref aperçu :

COURS DE TENNIS – 
ÉTÉ 2018
Petit tennis, cours jeunesse, mini-
camps et cours adultes seront au 
rendez-vous pour l’été 2018.

LIGUE INTER-CITÉ  
9-18 ANS
Retour de la ligue Inter-Cité 40-0 
destinée aux  jeunes qui sont en 
mesure d’échanger des balles avec 
aisance et qui désirent s’entraîner 
dans le but de prendre part à des 
rencontres compétitives contre 
plusieurs autres villes à raison d’une 
fois par semaine.

Horaire estival de 8 semaines, le lundi 
et mardi pour un entraînement de 2 h; 
le mercredi pour des rencontre inter-
villes de 12 h à 16 h; le jeudi pour une 
ligue intra-équipe de 2 h.

TENNIS
COURS DE TENNIS
Les cours de tennis sont offerts en collaboration avec l’école de tennis 40-0.  
Les raquettes sont fournies pour tous les cours jeunesse.

SERVICE DE DÎNER
Un service de dîner est offert à la 
semaine. Informez-vous lors de 
l’inscription.
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*IMPORTANT
Il est obligatoire de remplir la fiche santé à chaque année, pour chaque enfant 
inscrit au camp de jour, et ce, AVANT de procéder à son inscription. La fiche santé 
comprend toutes les informations importantes sur l’enfant, ainsi que les autorisations 
nécessaires au déroulement du camp de jour. Il sera impossible d’inscrire un enfant 
au camp de jour sans que la fiche santé ne soit complétée. Par conséquent, si 
celle-ci n’est pas remplie avant la date d’inscription, vous ne pourrez confirmer vos 
choix et vous risquez de perdre votre place pendant que vous la complétez. Visitez le 
candiac.ca pour remplir la fiche santé.

CRITÈRES D’ADMISSION
Être un résidant de Candiac âgé entre 5 et 13 ans. Les enfants 
de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle en 2017-2018.

DATES
Du 26 juin au 24 août. Il n’y aura pas de camp de jour les 
lundis 25 juin et 2 juillet.

INSCRIPTION 
Inscription en ligne au candiac.ca ou en personne au 
Service des loisirs à partir du 10 avril,19 h (places limitées). 
Par la suite, les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi 
de la semaine précédente si des places sont disponibles.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
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 2018).

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.

SÉANCE D’INFORMATION
Les enfants et leurs parents sont cordialement invités à la 
séance d’information qui se tiendra le mercredi 30 mai 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.

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.

FICHE SANTÉ
Avant 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.

JOURNAL HEBDOMADAIRE
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires au 
déroulement de la semaine. Le journal 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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LE CADRE DE 
RÉFÉRENCE
Depuis 2015, le camp de jour de la Ville de Candiac est 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.

CAMP DE JOUR

NOUVEAUTÉS 2018
SORTIE
Vous pouvez dorénavant inscrire vos enfants à la journée 
de sortie seulement (voir la page 20 du présent cahier). 

SITE DE L’ÉCOLE PLEIN-SOLEIL
Le camp de jour dispose d’un troisième site, l’école 
Plein-Soleil, où se dérouleront les camps thématiques 
des semaines 1 à 7.

FICHE SANTÉ – IMPORTANT

• OBLIGATOIRE À CHAQUE ANNÉE POUR CHAQUE ENFANT

• À COMPLÉTER AVANT L’INSCRIPTION*

• AVEC CARTE DE CITOYEN VALIDE

• DISPONIBLE AU CANDIAC.CA DÈS LE 28 FÉVRIER

*Aucune inscription sans la fiche santé complétée
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CHEERLEADING
Le camp de cheerleading permettra aux 
participants de découvrir cet heureux 
mélange de rythme, de danse et de 
gymnastique. Tout en apprenant les 
bases de ce sport, une chorégraphie sera 
élaborée, pratiquée et présentée à la fin 
de la semaine.

CINÉMIX
Le camp Cinémix propose de découvrir 
plusieurs styles cinématographiques 
et de créer un court métrage. L’enfant 
découvrira l’histoire du cinéma à travers 
plusieurs ateliers amusants, en plus de 
participer à différentes scènes à titre 
d’acteur, de bruiteur, de caméraman ou 
de réalisateur.

CUISINE SANTÉ
Pour le plaisir des yeux et des papilles 
gustatives, les participants développeront 
leurs habiletés en réalisant des plats 
qui, tout en étant délicieux, respectent 
de saines habitudes alimentaires. 
Chaque jour, des ateliers et des recettes 
différentes leur feront découvrir la passion 
pour la cuisine. 

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.

ESCRIME 
Les jeunes apprendront les techniques 
de base de ce sport. Ils participeront à 
des activités variées, tout en explorant le 
monde de l’escrime.

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

HOCKEY INITIATION
Ce camp vise l’apprentissage des techniques 
de patinage et le développement de l’équilibre 
et de l’agilité par des jeux variés sur la glace. 
Les participants seront encadrés par des 
entraîneurs qualifiés de l’école de hockey  
J.B. Sports Plus. Équipement complet 
requis. L’enfant doit pouvoir se tenir debout.

HOCKEY
Pendant cette semaine, les participants 
aborderont l’apprentissage des techniques 
de patinage et le développement de 
l’équilibre et de l’agilité par des jeux variés 
sur la glace. Les participants seront 
encadrés par des entraîneurs qualifiés 
de l’école de hockey J.B. Sports Plus. 
Équipement complet requis. 

KATAG
À partir de la base du jeu d’épées-mousse, 
les participants auront à accomplir des 
quêtes, des missions spéciales, des 
épreuves particulières et autres aventures! 

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.

MINI-LEGO
En collaboration avec Bricks 4 Kidz, les 
enfants auront la chance d’apprendre tout en 
construisant et en jouant avec des briques 
LEGO. Chaque jour, les enfants construiront 
des maquettes motorisées uniques, inspirées 
de différentes thématiques.

NATATION
Apprentissage des différents styles 
de nage, développement d’habiletés 
aquatiques (hockey sous-marin, frisbee 
aquatique, nage synchro, 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 prévus.

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

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

SOCCER
Avec l’aide d’instructeurs certifiés, 
les participants auront la chance de 
développer différentes techniques à 
travers des entraînements de groupe ou 
tactiques. Un mini-tournoi aura lieu à la fin 
de la semaine.

SPORTBALL
Activités sportives divertissantes et 
sécuritaires. Au programme : kickball, 
soccer, kinball, dodgeball, circuits et 
défis sportifs.

STRA-T-JEUX
Regroupe une multitude de jeux stimulants 
tels que : le LASER TAG, un tout nouveau 
système de jeu laser sans fusil, requérant 
des gants laser à écran tactile et des vestes 
de super héros; le VELCRO-EUPHORIE, 
où les équipes sont en compétition pour 
atteindre les cibles de velcro tout en tentant 
d’éviter que les balles s’accrochent à leurs 
vestes en velcro; les LANCE-PIERRES 
géants, où les enfants s’éclateront en 
lançant des projectiles à travers un grand 
terrain pour faire tomber des structures et 
atteindre des cibles; et bien plus encore.

TECHNO-RIGOLO
Pour les passionnés de construction, 
d’assemblage et d’autres projets 
architecturaux, 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.

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

THÉÂTRE
Au cours de la semaine, des techniques 
de scène, d’improvisation théâtrale et de 
développement de personnages sont au 
programme. Les futurs comédiens auront 
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.

CAMPS RÉGULIERS
Complexe Roméo-V.-Patenaude
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 actuelle de l’enfant.

Horaire : 9 h à 16 h – service de garde disponible 
Dates : semaines 1 à 8 – 26 juin au 17 août

 85 $/SEMAINES 1 ET 2
 100 $/SEMAINES 3 À 8

CAMPS THÉMATIQUES
École Plein-Soleil
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 réservé 
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. Non disponibles semaine 8.

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

- maternelle, 1re et 2e années 
- 3e année et plus

Horaire : 9 h à 16 h – service de garde disponible 
Dates : semaines 1 à 7 – 26 juin au 10 août

 95 $/SEMAINES 1 ET 2
 115 $/SEMAINES 3 À 7

CAMPS SPÉCIALISÉS
École Fernand-Seguin (semaines 1 à 8) 
Complexe Roméo-V.-Patenaude (semaine 9)
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 : semaines 1 à 9 – 26 juin au 24 août

 PRIX VARIÉS/SEMAINE

CAMPS SPÉCIALISÉS PRIX

SEMAINE 1 

26 au 29 juin

- Escrime 135 $

- Mini-Lego 125 $

+ Cinémix 145 $

+ Magie 135 $

SEMAINE 2 

3 au 6 juillet

- Cheerleading 130 $

- Magie 135 $

+ Escrime 135 $

+ Sciences 135 $

SEMAINE 3 

9 au 13 juillet

- Hockey Initiation 175 $

- Sciences 155 $

+ Hockey 175 $

+ Cheerleading 145 $

SEMAINE 4 

16 au 20 juillet

- Stra-T-Jeux 155 $

- Techno-Rigolo 145 $

+ Danse Hip-Hop 145 $

+ Katag 155 $

SEMAINE 5 

23 au 27 juillet

- Danse Hip-Hop 145 $

- Tennis 175 $

+ Stra-T-Jeux 155 $

+ Natation 165 $

SEMAINE 6 

30 juillet au 3 août

- Mini-Lego 145 $

- Soccer 150 $

+ Natation 165 $

+ Tennis 175 $

SEMAINE 7 

6 au 10 août

- Cheerleading 145 $

- Sciences 155 $

+ Festizoo 160 $

+ Danse Hip-Hop 145 $

SEMAINE 8 

13 au 17 août

- Cuisine santé 160 $

- Danse Hip-Hop 145 $

- Sportball 150 $

+ Sciences 155 $

+ Robotique 155 $

+ Soccer 150 $

SEMAINE 9 

20 au 24 août

- Techno-Rigolo 145 $

- Stra-T-Jeux 155 $

- Festizoo 160 $

+ Katag 155 $

+ Magie 155 $

+ Théâtre 150 $

-/+ Hockey 175 $

RATIO

CAMPS RÉGULIERS ET 
INSCRIPTION À LA SORTIE

CAMPS SPÉCIALISÉS  
ET THÉMATIQUES

GROUPES CAMP DE JOUR SDG CAMP DE JOUR SDG

Maternelle 1/6 1/8

1/10

1/121re année 1/8 1/10
2e année

1/10
1/12

3e année
1/154e année

1/155e année et plus 1/12

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

Horaire : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

 29 $/SEMAINES 1 ET 2
 36 $/SEMAINES 3 À 9

SERVICE DE GARDE



LISTE DES ORGANISMES

P
R

O
G

R
A

M
M

AT
IO

N
 | 

21

ORGANISMES SPORTIFS
•  Association de football Les Diablos 514 265-0540 footballdiablos.com
•  Association de ringuette de Roussillon 450 635-2074 ringuetteroussillon.ca
•  Association du baseball mineur de Candiac 450 635-1105 baseballcandiac.ca
•  Association hockey mineur Roussillon  450 659-7904 ahmcandiac.ca
•  Club de badminton Candiac – La Prairie  450 659-5085
•  Club de marche de Candiac 450 444-8455 clubdemarche.homestead.com
•  Club de pétanque de Candiac 450 444-1350 rbeau@videotron.ca
•  Club de soccer de Candiac 450 444-1175 soccercandiac.com
•  Club de tennis Candiac 450 659-3729 tenniscandiac.ca
•  Ligue de balle donnée de Candiac 514 826-8172 loisirscandiac.ca/balledonnee
•  Ligue de balle molle CRAC 514 702-1911 ballemollecrac.ca
•  Ligue de balle molle femmes de Candiac 514 808-9137  Ligue de balle molle femmes de Candiac
•  Ligue de hockey Old Timer 514 402-9209 loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer
•  Ligue de volleyball mixte 438 502-7517
•  Patinage Candiac 514 923-4233 patinagecandiac.ca

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
•  1st Candiac Scout Group 450 638-7208 myscouts.ca
•  Amitié Matern’elle 514 925-1808 amitiematernelle.com
•  APHRSO  450 659-6519 aphrso.org
   (Assoc. des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest)
•  Benado 450 632-1640 benado.org
•  Candiac Wednesday Group 450 632-2563  nigsin@sympatico.ca
•  Catholic Women’s League 450 659-6678 cwl.ca
•  Centre de bénévolat de la Rive-Sud 450 659-9651 benevolatrivesud.qc.ca
•  Centre de femmes l’Éclaircie 450 638-1131 centredefemmesleclaircie.com
•  Chevaliers de Colomb 450 619-9922 chevaliersdecolomb.com
•  Club FADOQ Candiac 450 635-8186
•  Club Idéal 450 444-4579
•  Club international Toastmasters 450 659-2438  Toastmasters Lemoyne Candiac
•  Complexe Le Partage 450 444-0803 lepartage.info
•  Corne d’abondance de Candiac 450 444-6999  Corne Abondance Candiac 
•  DéPhy-moi signature inc. 450 718-1522  dephymoisignature
•  Escadron 783 Roussillon Cadets de l’Air 450 659-3783 cadetsair.ca/fr
•  Girl Guides 450 632-5881 girlguides.ca
•  L’Avant-garde 450 444-9661 agsmlaprairie.org
•  La Clé des mots 450 635-1411 sites.google.com/site/lacledesmots2013
•  La Croix-Rouge – division Candiac  1 877 362-2433 croixrouge.ca
•  Maison de la famille Kateri 450 659-9188 maisonfamillekateri.com
•  Maison des jeunes L’Antidote 450 638-1761 mdj-antidote.qc.ca
•  Mouvement scout Candiac – La Prairie 438 824-3872 scoutcandiaclaprairie.org
•  Parents-Secours 450 635-9018 parentssecours.ca
•  Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge 450 659-1133 lanativite.org
•  Programme Action Jeunesse de Candiac 450 638-9173
•  S.Au.S. (Soutien Autism(e) Support) 514 944-4986 s-au-s.org
•  Services d’aide domestique Jardins-Roussillon 450 993-0706 sadjardins-roussillon.com
•  The Fabrique of the Parish of Saint Raymond 450 638-2569 saint-raymond.info
•  Transport adapté Rive-Sud Ouest (TARSO) 450 444-2555 citroussillon.com/transport_adapte
•  Université de Sherbrooke (aînés) 450 632-0479 usherbrooke.ca/uta/prog/mtg

ORGANISMES CULTURELS
•  Association de danse de Candiac   Association de danse de Candiac
•  Centre d’art Axiome  centreaxiome@gmail.com
•  Choeur de La Prairie 514 992-5136 choeurdelaprairie.com
•  Club photo Roussillon 450 619-9573 clubphotoroussillon.com
•  Ensemble vocal Chant O Vent 450 659-5899  Ensemble vocal Chant O Vent
•  Fondation Hélène-Sentenne 450 659-2285 fondationhelenesentenne.ca
•  Musée d’archéologie de Roussillon 450 984-1066 archeroussillon.ca
•  Société Candiac en rive 450 444-2444 daoust.consultant@videotron.ca
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NOUVEAUTÉ :  
INSCRIPTIONS À LA  
JOURNÉE « SORTIE »
Il est maintenant possible d’inscrire votre enfant 
uniquement aux sorties hebdomadaires offertes à 
chaque jeudi au Complexe Roméo-V.-Patenaude. Les 
enfants inscrits aux sorties seront jumelés avec les 
enfants du même groupe d’âge scolaire. Les places 
sont limitées.

Dates : le jeudi des semaines 1 à 8 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
35 $/SORTIE
8 h 30 à 16 h 30 (ou selon l’horaire établi)

Chaque semaine, une sortie est incluse 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 :

les mardis (semaines 1 et 2 : les mercredis) 
Camps thématiques (école Plein-Soleil) 
Camps spécialisés (école Fernand-Seguin)

les jeudis 
Camp régulier et sorties payantes (Complexe Roméo-V.-Patenaude)

SEMAINE 1 – 27 ET 28 JUIN – PLANÉTARIUM ET INSECTARIUM DE MONTRÉAL Visionnement de deux films et visite d’expositions interactives.

SEMAINE 2 – 4 ET 5 JUILLET – ESCALADE HORIZON ROC Jeux, escalade et animation pour une journée bien remplie.

SEMAINE 3 – 10 ET 12 JUILLET – GPS-AVENTURE Marchez à la découverte d’indices lors de missions stimulantes en plein air.

SEMAINE 4 – 17 ET 19 JUILLET – ÉCOLE DE CIRQUE ET DE 
GYMNASTIQUE DE CHÂTEAUGUAY

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

SEMAINE 5 – 24 ET 26 JUILLET – LA RONDE Avec plus de 40 manèges, La Ronde offre du plaisir et des sensations garanties.

SEMAINE 6 – 31 JUILLET ET 2 AOÛT –  PARC SAFARI Plusieurs centaines d’animaux, aquaparc, spectacles et manèges.   

SEMAINE 7 – 7 ET 9 AOÛT – PARC AQUATIQUE DE BROMONT De nombreuses glissades et des activités rafraîchissantes au rendez-vous.

SEMAINE 8 – 14  ET 16 AOÛT – PLAGE SAINT-ZOTIQUE Construction de châteaux de sable, volleyball de plage, sans oublier la baignade.

SORTIES

SORTIES ÉTÉ 2018
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24 H DE SCIENCE ET CINÉCLUB ONF
Dans le cadre de la 13e édition du 24 heures de science, la 
bibliothèque présentera en continu Une minute de science, 
s.v.p.!, une délicieuse collection de petits films d’une minute 
chacun expliquant, à l’aide de l’animation, d’images d’archives, 
et d’une narration souvent humoristique, divers phénomènes et 
découvertes scientifiques.

Vendredi 11 mai et samedi 12 mai, durant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque 

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque (espace foyer)

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2018
À vos marques, prêts, lisez! Le samedi 
16 juin marquera le coup d’envoi du 
Club de lecture d’été TD 2018, dont 
le thème est « Nourris tes passions ». 
Par des lectures, des activités et des 
échanges, les enfants inscrits au Club 
pourront plonger dans des univers qui 
les fascinent, en explorer de nouveaux, 
partager leur passion et peut-être en découvrir de nouvelles. 
Inscrivez dès maintenant la date à votre agenda familial. Tous 
les détails de la programmation de cette journée et des activités 
du Club à venir dans l’édition estivale du cahier Loisirs.
Samedi 16 juin, 10 h à 16 h 30

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque
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BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE

Lundi Fermée 
Mardi et jeudi  10 h à 20 h 
Mercredi et vendredi 13 h à 20 h 
Samedi 10 h à 16 h 30 
Dimanche  12 h à 16 h 30

La bibliothèque sera fermée les 30 mars 
et 1er avril 2018. 

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

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

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. 

HEURE DU CONTE
Activité d’initiation au livre et au plaisir de la lecture pour les  
3 à 5 ans. À travers des histoires, des comptines et des 
chansons, un thème différent est abordé à chaque séance.  Les 
enfants peuvent prolonger le plaisir des histoires à la maison en 
empruntant des livres parmi la sélection proposée.

3 À 5 ANS
Mercredi, 10 h à 11 h
Session de 6 semaines  14 mars au 25 avril  (HECO-02)
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
Dans le cadre de la Semaine du camping, les enfants peuvent 
apporter leur couverture ou leur sac de couchage. Du ciel 
tomberont des perséides d’histoires et de comptines mettant 
en vedette la nature.  

3 À 6 ANS (l’enfant doit être accompagné d’un adulte)
Dimanche 27 mai, 10 h 30 (HCP-01)
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

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

C’est un rendez-vous le deuxième mercredi du mois de 13 h 15 
à 15 h à l’espace foyer. Aucune inscription requise.

• 14 mars     • 11 avril      • 9 mai

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

16 ANS ET PLUS
Lundi 19 mars, 19 h 30 (CAUS-04) 
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

DÉCODER LE LANGAGE DE  
VOTRE CORPS POUR CESSER  
DE TROP MANGER

Les deux auteures du livre Kilos zen, Guylaine Guevremont  
(nutritionniste et coach) et Marie-Claude Lortie (journaliste à  
La Presse, chroniqueuse et critique gastronomique) 
proposeront des solutions rafraîchissantes et humaines aux 
femmes et aux hommes adultes qui veulent être bien dans leur 
corps, qui désirent plus que tout cheminer dans la vie sans 
toujours avoir leurs complexes en tête, et ainsi se libérer de 
l’obsession et du contrôle alimentaire.

16 ANS ET PLUS
Mercredi 11 avril, 19 h à 21 h (CAUS-08) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

10 RAISONS D’ÊTRE AGROTOURISTE

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

16 ANS ET PLUS
Lundi 16 avril, 19 h 30 (CAUS-05) 
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

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

16 ANS ET PLUS
Lundi 23 avril, 19 h (CAUS-06) 
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

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

16 ANS ET PLUS
Lundi 14 mai, 19 h 30 (CAUS-07) 
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

© Lanthier photo

CLUB DE LECTURE
Venez partager votre passion pour la lecture, vos suggestions 
et vos coups de cœur avec d’autres citoyens de Candiac.  Le 
dernier lundi du mois, les lecteurs se réunissent pour échanger 
sur les titres proposés et sur l’actualité culturelle dans une 
ambiance conviviale. La liste des titres au programme est 
disponible à la bibliothèque ou sur notre site web.

16 ANS ET PLUS
Lundi 26 mars, 19 h Romans en marge (CLA-03) 
Lundi 30 avril, 19 h Regard sur le féminin littéraire (CLA-04)
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

© Illustration : Anne Villeneuve




