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LE MOT DE VOTRE

CONSEIL MUNICIPAL
Chers citoyens,
Enfin, l’été est à nos portes ! Les arbres qui font la renommée de Candiac exhibent leur plus beau
feuillage et les parcs de la ville grouillent d’animation. Pour ne rien manquer de nos activités estivales,
conservez précieusement cette brochure. Vous y trouverez tous les détails sur les événements
culturels et les célébrations qui se tiendront dans votre ville. Le cahier Vivre l’été vous fournit
également une mine d’informations sur les services offerts et les réglementations visant une vie en
communauté respectueuse. Propriétaires de petites bêtes, assurez-vous de consulter la section
Animaux pour tout connaître sur la nouvelle réglementation intermunicipale.
Nous profitons de cette tribune pour vous lancer une invitation qui nous tient grandement à cœur : tous
ensemble, embellissons notre Ville. Plantez, taillez, verdissez vos terrains afin qu’à l’unisson nous
enjolivions notre milieu de vie. En juillet, les juges des Fleurons du Québec parcourront les rues
de Candiac pour apprécier nos créations horticoles. Lors de leur dernier passage en 2012, la Ville
a remporté un classement de quatre fleurons, soit la cote d’excellence. Unissons nos efforts pour
renouveler cette récompense collective qui fait notre fierté. Le même mois, le comité d’embellissement
de notre municipalité sillonnera les rues dans le cadre du concours annuel Candiac en fleurs. Qui
sait, nous pourrions vous décerner un prix pour votre aménagement paysager.
En terminant, nous désirons souhaiter à chacun de nos citoyens un merveilleux été, rempli de
moments mémorables.
Votre conseil municipal, Marie-Josée Lemieux, Thérèse Gatien, Anne Scott, Normand Dyotte, maire,
Kevin Vocino, Daniel Grenier et Vincent Chatel.

Samedi 20 août, 13 h à 17 h
parc André-J.-Côté
En cas d’intempéries, l’événement sera annulé.

ZONE ORGANSIMES
• organismes communautaires
• organismes culturels
• organismes sportifs
ZONE TOUT-PETITS
• carrousel
• fusée, simulateur de parachute
• village des petits
• petit train
• spectacles de Bibi le clown
ZONE 6 ANS ET +
• parcours aérien
• manège Gyrotron
• taureau mécanique
• l’art de la nature (voir p.15)
POUR TOUS
• fabrication de mains de cire
• photomaton
• tatouage temporaire au airbrush
• grands jeux (10) : souque à la corde, course de balais, parachute…
• soccer pool
• caricaturiste
• jeux gonflables
• animaux
• animation : Bibi le clown et Curiosité mystique

Voir la programmation complète au candiac.ca.
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Féria de la rentrée
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CENTRE CLAUDE-HÉBERT, SERVICE DES LOISIRS
59, chemin Haendel
Candiac, J5R 1R7
450 635-6020
loisirs@ville.candiac.qc.ca
candiac.ca

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

Renseignements généraux
Inscription

• En ligne dès le 25 mai, 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 ;

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

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 30 mai, 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.

RELÂCHE

• la carte est nécessaire pour tous les membres de
la famille, elle est gratuite et valide pour un an ;

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

• 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 ;

Accident

• 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.

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.
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ADRESSES DES
ÉDIFICES MUNICIPAUX,
PARCS ET AUTRES

Pour connaître les adresses où
ont lieu les activités ainsi que les
sites extérieurs, rendez-vous au
candiac.ca.

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.

Taxes

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

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 l’activité sont engagées. Pour
plus de détails : cra-arc.gc.ca

Modification

Des frais de 35 $ seront ajoutés pour tout
chèque sans provision.

Les renseignements contenus dans cette
publication sont sujets à changements 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.

Remboursement familial

CHIEN

Frais pour provision
insuffisante

Une politique de rabais familial est applicable et
permet aux familles de profiter d’une réduction
substantielle pour la pratique de leurs activités
de loisir 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 ;
• compléter le formulaire de remboursement
disponible sur le site web et le retourner, avec
une copie des reçus, avant le 1er septembre
pour les sessions printemps et été. Après cette
date, aucun remboursement ne sera effectué.

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

LOI CONCERNANT LA LUTTE
CONTRE LE TABAGISME

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

GARDIENS AVERTIS

Cours avec Cardio plein air.

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

Début : 27 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS	
Lundi, 10 h 45 à 11 h 45
Mercredi, 10 h 45 à 11 h 45

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

CARDIO-JOGGING

11 ANS ET PLUS	
Samedi, 9 juillet
Dimanche, 28 août

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

ZUMBA

Cours avec Cardio plein air.
Début : 27 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS	

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

83 $

Lundi, 18 h à 19 h 15 / initiation
(CAJO-01)
Mercredi, 18 h à 19 h 15 / intermédiaire (CAJO-02)

Activité avec Sin Limite. La Zumba extérieure est
l’activité par excellence pour profiter du plein air
tout en admirant la vue sur le fleuve.
Début : 13 juin (11 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté, amphithéâtre

POUR TOUS	

Gratuit

Cours avec Cardio plein air.

Lundi, 19 h à 20 h
Aucune inscription requise
En cas d’intempéries, l’activité sera annulée.

Début : 29 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

ATELIER KANGOO JUMPS

CARDIO-MUSCULATION

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

77 $
(CAMU-01)

ENTRAÎNEMENT TREKFIT
Cours de type Crossfit extérieur.
Début : 27 juin (10 semaines)
Lieu : parc de Cherbourg

16 ANS ET PLUS

65 $
(ENTR-01)
(ENTR-02)

KARATÉ
Pratique de karaté sous supervision.
Préalable : avoir déjà suivi un cours de karaté.
Début : 27 juin (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

10 ANS ET PLUS	

Horaire : 10 h à 11 h 30
Lieu : parc André-J.-Côté, amphithéâtre

14 ANS ET PLUS	

Lundi, 9 h à 9 h 45
Mercredi, 9 h à 9 h 45

Lundi, 19 h à 21 h

À l’aide de chaussures de sports à rebonds,
ce programme, à la fois cardio-vasculaire et
musculaire, permet d’assurer un entrainement
varié et complet. Bottes fournies.

62 $
(KARA-01)

GRATUIT

Samedi, 11 juin
(KAJU-01)
Samedi, 16 juillet
(KAJU-02)
Inscription requise, nombre de places limité
En cas d’intempéries, l’activité aura lieu à
l’école Jean-Leman.

PARCOURS TREKFIT
PARC DE CHERBOURG

Le parc est doté d’un parcours TREKFIT.
Les équipements sont faciles à utiliser et
révolutionnaires dans leur façon de solliciter le
corps entier.
NOUVEAUTÉ : APPLICATION MOBILE
Téléchargez l’application TREKFIT sur votre
mobile pour consulter la liste des équipements
disponibles et pour choisir parmi plusieurs
programmes d’entraînement.

PARCOURS SANTÉ
PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ

Profitez du parcours santé pour vous entraîner
en plein air autant au niveau musculaire que
cardiovasculaire. Chaque module sollicite une
région spécifique du corps et vous permet de
bâtir un programme d’entraînement personnalisé.

À LA RECHERCHE D’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 pour visiter les salles :
Bureau des réservations
Complexe Roméo-V.-Patenaude
450 635-6017 ou reservation@ville.candiac.qc.ca

Possibilité de visiter les salles en soirée, sur
rendez-vous.
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ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR
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natation
Bain libre

GRATUIT

piscine haendel

Sur présentation de la
carte du citoyen valide.

Horaire
24 juin au 28 août
Lundi au vendredi : 13 h à 17 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 19 h
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte sur le site.
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte dans la piscine.

COURS DE NATATION
INSCRIPTION 25 MAI, 19 H

COURS POUR ENFANTS
• Inscription jusqu’au mercredi précédent chaque session ;
• prendre note que des combinaisons de différents niveaux peuvent être faites afin d’offrir certains cours ;
• si vous n’êtes pas certain du niveau dans lequel votre enfant doit être classé, veuillez joindre le
Service des loisirs. La Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription d’un enfant s’il n’est pas
inscrit dans le bon niveau.

ADULTE – 14 ANS ET PLUS	

44 $

AQUAFORME

AQUA ZUMBA

Au son de la musique, vous travaillerez plusieurs
mouvements visant à développer les différents
groupes musculaires et à acquérir une bonne
condition physique.

Le cours d’Aqua Zumba offre une séance
d’exercices aquatiques, sûre et motivante, qui
améliore la condition cardiaque et tonifie le corps.

Début : 28 juin (6 semaines)
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30

(AQFO-01)

GRATUIT
CORRIDORs POUR LONGUEURS
14 ANS ET PLUS
30 juin au 18 août
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30

Début : 29 juin (6 semaines)
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30

(AQZU-01)

30 $

Début : 25 juin (8 semaines)

SAMEDI

En cas d’intempéries, cours remis au dimanche.
Maximum de 10 enfants par groupe.

Étoile de mer

Tortue de mer

11 h à 11 h 30
11 h 30 à 12 h

8 h 30 à 9 h
9 h 15 à 9 h 45
10 h 30 à 11 h
11 h 30 à 12 h

L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Ce
cours s’adresse aux enfants âgés entre 4 et
12 mois. Afin de passer ce niveau, votre enfant
doit avoir atteint l’âge de 12 mois.

Canard
9 h 45 à 10 h 15
11 h 30 à 12 h

L’enfant doit être accompagné d’un adulte et
doit porter un ballon dorsal. Ce cours s’adresse
aux enfants âgés entre 24 et 36 mois. Afin de
passer ce niveau, votre enfant doit être à l’aise
de nager seul, sans aide, avec son ballon dorsal.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte et
doit porter un ballon dorsal. Ce cours s’adresse
aux enfants âgés entre 12 et 24 mois. Afin de
passer ce niveau, votre enfant doit avoir atteint
l’âge de 24 mois.

PRÉSCOLAIRE ET JUNIOR* – 3 ANS ET PLUS
Début : 25 juin (8 semaines)

SAMEDI

En cas d’intempéries, cours remis au dimanche.
* Voir la description et le coût des cours à la page suivante.

Loutre de mer
9 h 45 à 10 h 15
11 h à 11 h 30

Salamandre
9 h 15 à 9 h 45
10 h 30 à 11 h

Poisson-lune/
Crocodile
10 h 45 à 11 h 30

Junior 1-2

8 h 30 à 9 h 15
9 h 45 à 10 h 30

Baleine/Junior 3
8 h 30 à 9 h 15

Junior 4-5-6
9 h à 9 h 45
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BAMBIN – 4 MOIS À 3 ANS	
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natation
INSCRIPTION 25 MAI, 19 H

Sessions intensives de 2 semaines
Lundi au jeudi - en cas d’intempéries, cours remis au vendredi de la même semaine.

SESSION 1
27 juin au 8 juillet

SESSION 2
11 au 22 juillet

SESSION 3
25 juillet au 5 août

SESSION 4
8 au 19 août

soir seulement

SESSIONS DE JOUR (SESSIONS 1,2 ET 4)
LOUTRE DE MER
10 h à 10 h 30
11 h 45 à 12 h 15
12 h 15 à 12 h 45

SALAMANDRE
10 h 45 à 11 h 15
12 h 15 à 12 h 45

POISSON-LUNE
8 h 30 à 9 h 30

CROCODILE/BALEINE
9 h 45 à 10 h 30

JUNIOR 1

8 h 30 à 9 h 15
9 h 30 à 10 h 15
10 h 15 à 11 h
11 h 15 à 12 h

JUNIOR 2

8 h 45 à 9 h 30
9 h 15 à 10 h
10 h 15 à 11 h
11 h à 11 h 45
11 h 15 à 12 h

JUNIOR 3

9 h à 9 h 45
9 h 15 à 10 h
10 h 30 à 11 h 15

JUNIOR 4

9 h 30 à 10 h 15
10 h à 10 h 45

JUNIOR 5-6

8 h 45 à 9 h 30
11 h 15 à 12 h
12 h à 12 h 45

JUNIOR 7-8

11 h 30 à 12 h 15
12 h à 12 h 45

JUNIOR 9-10
12 h à 12 h 45

SESSIONS DE soir (SESSIONS 1 à 4)
LOUTRE DE MER/
SALAMANDRE
17 h 30 à 18 h*
18 h 15 à 18 h 45
19 h à 19 h 30

POISSON-LUNE/
CROCODILE
17 h 30 à 18 h 15

JUNIOR 1

18 h à 18 h 45
18 h 45 à 19 h 30

JUNIOR 2

18 h 45 à 19 h 30

JUNIOR 3/BALEINE
18 h à 18 h 45

* Deux cours seront offerts à cette heure.

JUNIOR 4

18 h 15 à 19 h

JUNIOR 5-6-7

17 h 30 à 18 h 15

JUNIOR 8-9-10
18 h 45 à 19 h 30

LOUTRE DE MER ET SALAMANDRE
POISSON-LUNE, CROCODILE ET BALEINE

Maximum de 4 enfants par groupe.

35 $
60 $

LOUTRE DE MER

CROCODILE

L’enfant n’est plus accompagné d’un parent et
porte un ballon dorsal. Il doit être à l’aise de
nager seul avec le moniteur dans l’eau.

L’enfant est très à l’aise dans l’eau et nage sans
difficulté sur une distance de 10 mètres. Il doit
être capable de tourner les bras en nageant et
de nager seul sur le dos.

SALAMANDRE
L’enfant ne porte plus de ballon dorsal. Il doit
être capable de nager seul sur une distance
d’un mètre sans flotteur.

POISSON-LUNE

BALEINE
L’enfant est très à l’aise dans l’eau et tourne les
bras (crawl) sans difficulté. Il doit être capable
de nager sur une distance de 15 mètres.

L’enfant ne porte plus de ballon dorsal. Il doit être
capable de nager seul sur une distance de cinq
mètres sans flotteur sur le ventre et sur le dos.

JUNIOR 1 À 10 – 6 ANS ET PLUS	

60 $

Junior 1 à 3 : maximum de 4 enfants par groupe. | Junior 4 à 10 : maximum de 5 enfants par groupe.

JUNIOR 1

JUNIOR 6

L’enfant n’est pas accompagné d’un parent et le
port d’un ballon dorsal est optionnel.

L’enfant est capable de nager sur une distance
de 75 mètres sans arrêt. Il doit être en mesure
de nager le crawl et le dos crawlé ainsi que
d’exécuter avec ses jambes le mouvement de la
nage du dos élémentaire.

JUNIOR 2
L’enfant est capable de nager seul sur une distance
de 10 mètres. Il doit être en mesure de battre les
jambes droites et de sortir les bras de l’eau.

JUNIOR 3
L’enfant est capable de nager seul sur une
distance de 15 mètres sans difficulté. Il doit être
en mesure de sortir les bras, respirer sur le côté
et nager seul sur le dos.

JUNIOR 4
L’enfant est capable de nager sur une distance
de 25 mètres sans arrêt au crawl. Il doit pouvoir
respirer sur le côté et nager une longueur
complète sur le dos.

JUNIOR 5
L’enfant est capable de nager sur une distance
de 50 mètres sans arrêt. Il doit avoir perfectionné
son crawl et nager deux longueurs sur le dos.

JUNIOR 7
L’enfant est capable de nager sur une distance
de 150 mètres sans arrêt. Il doit être en mesure
de nager le crawl, le dos crawlé et le dos
élémentaire.

JUNIOR 8
L’enfant est capable de nager sur une distance de
300 mètres sans arrêt. Il doit être en mesure de
nager le crawl, le dos crawlé, le dos élémentaire
et les jambes de la brasse.

JUNIOR 9
L’enfant est capable de nager sur une distance de
400 mètres sans arrêt. Il doit avoir perfectionné
le crawl, le dos crawlé, le dos élémentaire et la
brasse.

JUNIOR 10
L’enfant est capable de nager sur une distance de
500 mètres sans arrêt. Il doit avoir perfectionné
le crawl, le dos crawlé, le dos élémentaire et la
brasse.
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PRÉSCOLAIRE – 3 À 5 ANS
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TENNIS
PARC MONTCALM

Les cours de tennis sont offerts en collaboration avec l’école de tennis Évolution. Aucun équipement
n’est requis, une raquette et des balles seront fournies à chaque participant.
Ligne info-pluie et informations sur les activités : 1 866 635-2240, poste 6

PETIT TENNIS

COURS JUNIORS

Initiation au tennis à travers des jeux et des
histoires.

Idéal pour les jeunes qui ont peu ou pas
d’expérience dans ce sport.

2 semaines

2 semaines

Début : 27 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séances reprises les 7 et 8 juillet.

Début : 27 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séances reprises les 7 et 8 juillet.

3-4 ANS	
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 9 h 15

5-6 ANS	
Lundi au vendredi, 9 h 15 à 10 h

45 $
(PETE-01)

45 $
(PETE-02)

9-10 ANS	
Lundi au vendredi, 11 h à 12 h

11-14 ANS	

MINI-CAMPS
Camp de tennis qui permet à l’enfant
d’apprendre les techniques de base en une
semaine. Plusieurs jeux et activités durant la
semaine, toujours en lien avec le tennis ou
l’activité physique.

7-9 ANS ET 10-14 ANS	

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

75 $

Lundi au jeudi, 9 h à 12 h
En cas d’intempéries, séance reprise le vendredi.
Début : 11 juillet (4 séances)

(MICA-01)

Début : 18 juillet (4 séances)

(MICA-02)

Début : 8 août (4 séances)

(MICA-03)

Début : 15 août (4 séances)

(MICA-04)

Lundi au vendredi, 12 h à 13 h

DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE
Les groupes seront formés au premier cours en
fonction du niveau d’habileté des participants.
Début : 28 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séance reprise le mardi suivant.

15 ANS ET PLUS
Mardi, 18 h à 20 h

100 $
(COAD-01)

55 $
(COJU-02)

55 $
(COJU-03)

LIGUE DE TENNIS JUNIOR
RÉCRÉATIVE
Cette ligue de tennis récréative s’adresse aux
enfants désirant améliorer leur technique sous
forme d’entraînements et de matchs. Deux matchs
intermunicipaux sont prévus, soit à la mi-été et à
la fin de la saison. Ligue de niveau intermédiaire
offerte par des entraîneurs certifiés de Tennis
Québec. Le coût inclut un chandail par joueur.
Début : 28 juin (8 semaines)

10-16 ANS	
Mardi et jeudi, 13 h 30 à 16 h 30

COURS ADULTES

55 $
(COJU-01)

120 $
(LTRJ-01)
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CLUB DE TENNIS
CANDIAC
LIGUE JUNIOR COMPÉTITIVE
Ligue soutenue par le Club de tennis Candiac. Sous
la supervision d’un entraîneur, les jeunes athlètes de
niveau avancé disputeront des matchs supervisés
en simple ou en double. Une rétroaction sera offerte
pour développer des tactiques efficaces. Les
pratiques de coups techniques seront intégrées à
un court échauffement supervisé.

INSCRIPTION ET ÉVALUATION

Samedi 7 mai, de 9 h à 11 h, au parc Montcalm
Remises au lendemain en cas d’intempéries.
 ’évaluation se fait le jour de l’inscription. Il est
L
important d’apporter son équipement.
 iveau 1 : qualité d’échange de haut niveau
N
Niveau 2 : qualité d’échange avancé
Nombre de places par niveau limité.
Début : 27 juin (8 semaines)
En cas d’intempéries, cours remis aux dimanches
31 juillet, 7 août, 14 août et 21 août.

16 ANS ET MOINS	

220 $

Lundi, mercredi et vendredi
Matchs niveau 1 : 15 h 30 à 17 h 30
Matchs niveau 2 : 13 h 30 à 15 h 30
Info : Isabelle LeBlanc, 514 250-9501 (en soirée)
ou isabelleleblanc2@yahoo.ca

CLINIQUES INTEGRÉES

TENNIS LIBRE
Le Service des loisirs de la Ville de Candiac met
à la disposition de la population deux terrains
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. Toutefois, lorsqu’ils sont disponibles, il
est possible de les réserver pour le jeu libre.
Avec leur carte du 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.

Pour les mordus, il est possible d’ajouter à la
ligue des cliniques de groupes composés de
quatre athlètes permettant de parfaire techniques
et tactiques à travers des entraînements élaborés
par un entraîneur-chef. Nombre de places limité.
Session 1 : du 4 au 15 juillet
Session 2 : du 18 au 29 juillet
Session 3 : du 1er au 12 août
Session 4 : du 15 au 26 août
En cas d’intempéries, cliniques remises aux
dimanches 31 juillet, 7 août, 14 août et 21 août.

16 ANS ET MOINS	

380 $

Lundi, mercredi et vendredi (deux heures de
leçon, trois fois par semaine)
Niveau 1 : clinique de 13 h 30 à 15 h 30
ligue de 15 h 30 à 17 h 30
Niveau 2 : ligue de 13 h 30 à 15 h 30
clinique de 15 h 30 à 17 h 30
Info : Isabelle LeBlanc, 514 250-9501 (en soirée)
ou isabelleleblanc2@yahoo.ca
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Bibliothèque
Centre Claude-Hébert
59, chemin Haendel
450 635-6032
biblio@ville.candiac.qc.ca

ABONNEMENT
CARTE DU CITOYEN

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour
les résidants de Candiac. Vous pouvez obtenir
votre carte du citoyen en vous présentant à la
bibliothèque ou au comptoir du Service des
loisirs en ayant en main une pièce d’identité et
une preuve de résidence. La présence d’un
parent est requise pour l’abonnement des
enfants de moins de 13 ans.

CHUTE À LIVRES
En tout temps, vous pouvez rapporter les
documents empruntés dans la chute à livres
située sur le mur à gauche de l’entrée principale,
du côté du stationnement.

HEURE DU CONTE EN
PYJAMA – LES BRUITS
DE LA NATURE
Hou ! Hou ! Cric ! Crac ! De drôles de bruits
se font entendre dans les livres qui racontent
la nature. Les enfants sont invités à venir à
la bibliothèque en pyjama pour écouter des
histoires (deux en français et une en anglais) en
compagnie de Madame Libellule.
Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

3 à 6 ans
L’enfant doit être accompagné d’un adulte
Jeudi 7 juillet, 19 h (HCP-01)
Jeudi 4 août, 19 h (HCP-02)

L’été, la bibliothèque est fermée le dimanche.
HORAIRE :
Du 20 juin au 5 septembre
Dimanche et lundi
Mardi et jeudi
Mercredi et vendredi
Samedi

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

La bibliothèque sera fermée le 24 juin et
ouverte selon l’horaire habituel le 1er juillet.

DURÉE DU PRÊT
PROLONGÉE À 28 jours
Du 31 mai au 3 septembre, la durée des emprunts
en bibliothèque sera de 28 jours (4 semaines)
au lieu de 21 jours. Les documents empruntés
peuvent être renouvelés en ligne, par téléphone
ou au comptoir du prêt une seule fois sauf si le
document est en réservation.

LES INSECTES, UN
MONDE À PART
Pour souligner le début de l’été et du Club de
lecture, les jeunes sont conviés à une rencontre
avec M. Georges Brossard, entomologiste,
qui leur présentera ses amis les insectes, dont
certains biens vivants !
Lieu : Centre Claude-Hébert – bibliothèque

Pour toute la famille
6 ans et plus
Lundi 20 juin, 19 h

© Denis Blaquière

(CLE-01)

En s’inscrivant au Club, les enfants
reçoivent un carnet dans lequel ils
notent leurs lectures d’été, ainsi
que des autocollants et un code
d’accès au site web du Club. Des
tirages hebdomadaires ont lieu les vendredis de
juillet et d’août pour encourager et récompenser
les lecteurs.

Ils peuvent également participer à des activités
mettant en vedette des histoires, des jeux et des
bricolages en lien avec le thème de cet été : la nature.

•	
Les inscriptions aux activités débutent le
25 mai, à 19h. Nombre de places limité.
•	Les enfants peuvent s’inscrire au Club afin de
recevoir le matériel du 21 juin au 13 août.
•	Pour le bon déroulement des activités, un groupe
d’âge ciblé et un âge minimum ont été fixés.
•	En fonction des places restantes, un enfant qui
n’atteint pas l’âge minimum pourra s’inscrire.
Il devra être accompagné d’un adulte.

L’ARBRE EST DANS
SES FEUILLES

NUNAVUT – TERRE
DE L’INUKSHUK

Hugo Laperle, ingénieur forestier à la Ville de
Candiac, fera découvrir aux enfants de façon
amusante la forêt urbaine de leur municipalité et
démystifiera l’agrile du frêne.

Le Grand Nord fascine par sa beauté et ses
vastes étendues de neige. En compagnie
des animateurs de Nous les arts, les enfants
prendront part à une expédition arctique sur les
traces d’un peuple surprenant et d’une faune
exceptionnelle.

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

6 à 12 ans
Mercredi 13 juillet, 13 h 30

(CLE-02)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

6 à 12 ans

curieux de nature

Mercredi 10 août, 13 h 30

Les enfants partiront en randonnée à travers les
documentaires et pourront donner libre cours à
leur nature créative en bricolant un capteur solaire.

LAND ART OU L’ART DE
LA NATURE

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

La fête de clôture du Club se transporte dans
la nature du parc André-J.-Côté, durant la Féria
de la rentrée qui se tiendra le samedi 20 août.
Parents et enfants auront l’occasion de créer des
œuvres d’art éphémère s’harmonisant à la nature.

6 à 12 ans
Mercredi 27 juillet, 13 h 30

(CLE-03)

HISTOIRES DE PÊCHE
Après avoir écouté des histoires pêchées
directement des rayons de la bibliothèque,
les enfants mettront leur ligne à l’eau. Quel
équipage aura la plus grosse prise ?
Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

6 à 12 ans
Mercredi 3 août, 13 h 30

(CLE-04)

(CLE-05)

Lieu : parc André-J.-Côté

Pour toute la famille
Samedi 20 août, 13 h 30 à 15 h
Aucune inscription requise
En cas d’intempéries, l’activité sera annulée.
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FOU DE NATURE !
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familis-fêtes
BEACH PARTY

25 juin, 13 h à 17 h

Venez célébrer en grand nombre l’arrivée de
l’été avec les sauveteurs de la piscine.
Au programme : volley-ball aquatique, hula-hoop,
limbo, musique, cantine et plusieurs autres surprises.
Entrée : gratuite
Lieu : piscine Haendel
En cas d’intempéries, l’activité sera annulée.

DESTINATION S’EAULEIL

6 juillet, 18 h 30

Venez vous rafraîchir dans nos glissades d’eau
géantes arrosées par nos valeureux pompiers.
Au programme : musique, animation, cantine et
surtout, beaucoup d’eau et de plaisir.
Entrée : gratuite
Lieu : parc de Cherbourg
En cas d’intempéries, l’activité sera remise au jeudi 7 juillet.

TOMBOLA

20 juillet, 18 h 30

Venez mesurer vos habiletés aux différents jeux
d’adresse et participer aux activités avec nos
personnages mystérieux et loufoques ! Oserezvous relever leurs défis ?
Prix de présence, animation, cantine et barbe à papa.
Entrée : 2 $
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
En cas d’intempéries, l’activité sera remise au jeudi 21 juillet.

Les 2 $ du billet d’entrée seront versés en
totalité à la Corne d’abondance de Candiac qui
vient en aide aux familles dans le besoin.

GRAND JEU ÉTOILÉ	
Une soirée de plaisir ! Un grand jeu animé par
l’équipe du camp de jour, sous les étoiles, pour les
petits et les grands. Saurez-vous relever les défis ?
Au programme : énigmes, courses à obstacles,
devinettes et surprises tout au long de la soirée.
Entrée : gratuite
Lieu : parc de Cherbourg
En cas d’intempéries, l’activité sera remise au jeudi 4 août.

3 août, 19 h

M
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CINÉMA EN PLEIN AIR
Lieu : parc André-J.-Côté

Cantine de l’organisme S.Au.S sur place

En cas d’intempéries, les projections seront remises au mercredi.
Si le mauvais temps perdure le mercredi, la projection du film se
tiendra au Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Peanuts : le film

Kung Fu Panda 3

Le Bon dinosaure

Le Petit Prince

Pan

(version française)

7/16/15 2:18 PM
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Candiac en musique
Amphithéâtre du parc André-J.-Côté
SAMEDI 18 JUIN, 20 H
David Thibault
Connu internationalement pour sa participation à
plusieurs émissions canadiennes, américaines et
françaises, le Québécois David Thibault possède
un talent unique : une voix qui rappelle celle d’Elvis
Presley. C’est grâce à cette voix exceptionnelle
qu’il est parvenu à la finale de l’émission française
The Voice en 2014. Durant ce spectacle, David
Thibault interprètera les plus grands succès
d’Elvis, accompagné de ses trois musiciens.

SAMEDI 9 JUILLET, 20 H
Lulu Hughes et son big band
Lulu Hugues, accompagnée du Montreal All
City Big Band, vous plongera dans différents
univers : les classiques des grands orchestres
des années 40, les magnifiques chansons des
crooners de la belle époque, les chansons
énergisantes du meilleur répertoire R&B, les
grands classiques électrifiants du rock et bien
plus. Ce spectacle saura faire bouger et danser
toute la famille.

SAMEDI 6 AOÛT, 20 H
Sally Folk
Entrez dans l’univers de Sally Folk. L’auteurecompositrice-interprète y expose des pièces de
son album éponyme, dont les grands succès
radiophoniques Heureux infidèles, On dira
aux autres et 7 jours. On y trouve aussi des
chansons de son nouvel album Deuxième Acte,
dont le premier extrait Les heures de visite s’est
hissé au sommet des palmarès dès sa sortie.
Découvrez une artiste unique, dans toute sa
splendeur !

CANDIAC

Parc André-J.-Côté

27 et 28 août 2016
Samedi de 11 h à 21 h et dimanche de 11 h à 17 h

Tourndesée

CGohûteezfs
le

Québec

Cet été

Entrée : 7 $
nd : 10 $
Forfait Week-e

Présentée par

goutezlequebec.com

ITE pour
ENTRÉE GRATU
ans
les moins de 18

T
STATIONNEMENIT
U
T
A
GR
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VIE ASSOCIATIVE ET
COMMUNAUTAIRE
SON ET BRIOCHES

par la Fondation Hélène-Sentenne

CONCERT DE L’ENSEMBLE
VOCAL CHANT-O-VENT

Lieu : parc André-J.-Côté
Info : 450 659-2285
Apportez vos chaises.
Tirages, café, jus et croissants.

Samedi 28 mai, 14 h 30 et 19 h 30

Dimanche 5 juin, 11 h

SYMPOSIUM

Duo Apéro

Lieu : Maison Melançon
Coût : 20 $ par adulte et 10 $ par enfant
Info : 514 947-6222

PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE
Samedi 4 juin et dimanche 5 juin, 10 h à 17 h
Lieu : parc André-J.-Côté
Info : 450 444-1350
Plus de 70 artistes seront présents.
Sous la présidence d’honneur de Rénald Brisebois.

DANSE EN LIGNE
PAR LA FADOQ Candiac
Jeudi, 19 h à 21 h 30

Dimanche 3 juillet, 11 h

Voix de la jungle
avec Frank Sylvestre, conteur et Gotta Lago,
multi-instrumentiste

Début : 9 juin (12 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté, amphithéâtre
Info : 450 635-8186
Activité gratuite, aucune inscription requise.

FÊTE NATIONALE

par la Fondation Hélène-SentennE
Vendredi 24 juin, 12 h à 16 h
Lieu : parc André-J.-Côté
Info : 450 659-2285 ou fondationhelenesentenne.ca

Dimanche 7 août, 11 h
Duo de violoncelles
L’Heure Exquise

• pique-nique familial de 12 h à 14 h
• jeux gonflables de 12 h à 16 h
• maquillage de 12 h à 16 h
• chasse aux trésors de 14 h à 15 h
• Jules Cousineau, chansonnier et animateur
de 15 h à 16 h
En cas d’intempéries, l’événement sera annulé.

COLLECTE DE SANG
DU MAIRE
Jeudi 21 juillet, 13 h 30 à 20 h
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Portes ouvertes
Dimanche 28 août, 11 h 15 à 12 h 15
Lieu : Complexe sportif de Candiac (aréna)
10, rue Radisson
Inscription et info : ringuetteroussillon.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR CANDIAC
Programme de hockey mineur pour les jeunes
de 4 à 21 ans. Tarif, jours et heures selon la
catégorie. Les inscriptions pour la saison de
hockey 2016-2017 débuteront le mercredi
25 mai, dès 19 h.
Inscription : candiac.ca
Info : ahmcandiac.com

ASSOCIATION DE SOCCER
L’Académie du Dynamo organise des semaines
de perfectionnement de soccer individualisé et
de haut niveau pour les jeunes de 4 à 16 ans.
Séances intensives, 15 heures de cours réparties
sur 5 jours, apprentissage technique, vision
tactique de haut niveau et encadrement de qualité.
Possibilité de s’inscrire pour quatre semaines
de camp durant l’été. Tarif à la semaine selon la
catégorie. Service de garde disponible.
Une expérience inoubliable !
Inscription : soccercandiac.com/academie
Info : soccercandiac.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL LES DIABLOS
Programme de football pour les jeunes de 6 à
15 ans. Formation, développement athlétique
et préparation à la compétition. Niveaux élite et
développement.
Inscription : footballdiablos.com
Info : info@footballdiablos.com
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ASSOCIATION DE RINGUETTE ROUSSILLON

