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INSCRIPTION EN LIGNE
6 juin, dès 19 h

ÉVÉNEMENTS ET 
PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS

LOISIRS
VIVRE L’ÉTÉ



LE MOT DE VOTRE 
CONSEIL MUNICIPAL

CHERS CITOYENS,
Nous entamons déjà la seconde moitié de cette année de 
célébrations du 60e anniversaire et l’été s’annonce bien 
mouvementé! Vous trouverez, dans les pages qui suivent, tous 
les détails sur les événements et les festivités qui animeront la 
ville dans les prochains mois. 

Tout l’été, vous pourrez admirer les photos de notre concours 
Candiac, ma ville en photo dans un véritable musée à ciel 
ouvert au parc André-J.-Côté. En juillet, ne manquez pas le 
Festin au bord de l’eau, un pique-nique champêtre, où tous les 
convives seront vêtus de blanc pour créer un spectacle visuel 
époustouflant. En août, la traditionnelle Féria de la rentrée vous 
en mettra plein la vue. Aussi, pour clore la programmation du 
60e anniversaire en beauté, nous vous invitons à une soirée 
à saveur rétro : bouchées, cocktails, meilleure musique 
des 60 dernières années et concours de costumes sont au 
programme. Nous sommes également heureux de vous offrir, 
encore cette année, trois spectacles hauts en couleur dans 

le cadre de Candiac en musique. La talentueuse Geneviève 
Leclerc, le quatuor Tocadéo et l’équipe de l’American Story 
Show seront au rendez-vous. Au plaisir de vous croiser dans 
l’une ou l’autre de ces activités dynamiques !

Cette brochure se veut également un aide-mémoire des 
collectes, ainsi que des différents règlements visant une 
cohabitation respectueuse et une saison estivale agréable 
pour tous. Consultez notre carte des parcs pour connaître les 
attraits de chacun d’eux, ainsi que pour découvrir les 30 km du 
réseau cyclable de la ville. 

En terminant, nous vous souhaitons un merveilleux été entouré 
de ceux que vous aimez. Que les prochains mois vous 
permettent de faire le plein de soleil et de bons moments. 

Votre conseil municipal, Marie-Josée Lemieux, Thérèse 
Gatien, Anne Scott, Normand Dyotte, maire, Kevin Vocino, 
Daniel Grenier et Vincent Chatel.

LO
IS

IR
S

 | 
2

ÉVÉNEMENTS LO
IS

IR
S

 | 
3

DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU 60e ANNIVERSAIRE

TOUS LES DIMANCHES  
DU 11 JUIN AU 1er OCTOBRE, 13 H À 16 H

EXPOSITION HIST-ART
PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE
Exposition où des artistes de Candiac sont jumelés à 
des citoyens afin de transposer leur histoire sous forme 
artistique. Vernissage le 11 juin à 14 h.

Lieu : Maison Melançon 
Info : 514 690-4632 / facebook.com/candiachistart2017/

4 JUIN, 14 H

TIRAGE DES PRIX DU 
CONCOURS « CANDIAC,  
MA VILLE EN PHOTO » 
PAR LE COMITÉ DU 60e

Lors du Symposium de la Fondation Hélène-Sentenne, 
le Comité du 60e procédera au tirage des gagnants 
d’un iPad pour chacune des catégories du concours 
ainsi qu’à  l’inauguration de l’exposition des œuvres 
sélectionnées. Celles-ci seront exposées au parc  
André-J.-Côté au cours de l’été.

Lieu : parc André-J.-Côté – Info : 450 635-6020

10 JUIN, 10 H À 13 H OU 12 H À 15 H

TOURNOI FAMILIAL  
DE PETANQUE
PAR LE CLUB DE PÉTANQUE DE CANDIAC
Vous êtes conviés à participer à ce sympathique 
tournoi intergénérationnel. Un dîner hot-dog sera servi à 
midi. Activité gratuite. Équipement fourni si nécessaire 
(nombre limité).

Lieu : Centre Frank-Vocino – Inscription : avant le 6 juin 
Info : 450 619-0273 / brais.s@videotron.ca  
ou 450 638-4239 / louisepetanque@gmail.com

17 JUIN, DÉPARTS DE 10 H À 12 H 

GRAND RALLYE VELO 
« DECOUVRE TON CANDIAC »»
REPRISE DE L’ACTIVITÉ PRÉVUE LE 7 MAI
À l’aide d’un questionnaire, les participants se rendront 
d’un point à l’autre pour découvrir Candiac en vélo.

Distance : 10 km 
Départ : parc Haendel 
Info : candiac.ca



CANDIAC , DE RETOUR EN 1957 
16 SEPTEMBRE, 19 H – COMPLEXE ROMÉO-V.-PATENAUDE
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FESTIN AU BORD DE L'EAU 
8 JUILLET, 17 H – PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ

SOIRÉE À SAVEUR RÉTRO
Soirée de clôture des festivités du 60e à saveur rétro. Faites un voyage dans le 
temps : coin photos, spectacle et musique des 60 dernières années. Revêtez vos 
plus belles tenues vintage chic. Cocktails et desserts seront servis pendant cette 
soirée dansante et festive.

Billets : 25 $ dès le 5 juillet
18 ans et plus 
Info : candiac60e@ville.candiac.qc.ca

FESTIN, MUSIQUE ET PLUS ENCORE!
Vêtu de votre plus bel habit blanc, apportez votre somptueux repas et votre 
vaisselle blanche pour une soirée sous le signe de l’élégance et du raffinement. 
Coucher de soleil et danse sous les étoiles compléteront cette soirée magique. 
L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

Billets : 25 $
Prévente : 20 $ avant le 31 mai
18 ans et plus 
Info : candiac60e@ville.candiac.qc.ca
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CANDIAC EN MUSIQUE
AMPHITHÉÂTRE DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ
Entrée gratuite

GENEVIÈVE LECLERC 
Diplômée de l’École supérieure de théâtre musical, Geneviève 
Leclerc a obtenu des rôles dans plusieurs productions dont 
Les Enfants de Don Quichotte et Bliss. Son talent sur scène l’a 
menée à Broadway. Elle a notamment participé à des classiques 
comme A Chorus Line. Elle a aussi obtenu des rôles dans 
plusieurs autres productions dont une tournée des Misérables 
aux États-Unis et au Canada, Guys and Dolls et Lies My Father 
Told Me, où elle s’est produite aux côtés de Theodore Bikel  
et Patsy Gallant. 

Elle a été finaliste à La Voix IV en 2016. Touchante, généreuse 
et authentique, elle a donné des frissons à tout le Québec avec 
son interprétation mémorable de Je suis malade. Geneviève 
Leclerc est définitivement née pour la scène!

TOCADÉO
Après les albums Tocadéo, Au nom des hommes et Ils chantent 
elles, le quatuor vous propose son plus récent opus, Quatre. 
Quatre, pour quatre chanteurs tirés à quatre épingles qui ont 
su conquérir le cœur de plus de 120 000 spectateurs depuis 
bientôt huit ans. Mais avant tout, Quatre, pour quatre amis et 
complices qui vous présentent un répertoire réunissant plus de 
quatre décennies de grandes chansons. À vos airs préférés 
des derniers concerts s’ajouteront des titres encore jamais 
interprétés sur scène qui sauront vous faire rire, pleurer et 
rêver. Laissez-vous transporter dans l’univers riche et unique de 
Tocadéo lors de ce spectacle-événement conçu spécialement 
pour l’occasion avec dix artistes sur scène.

AMERICAN STORY SHOW
Parce que l’Amérique s’est construite une chanson à la fois, 
la revue American Story Show offre exclusivement des succès 
américains replacés dans leur contexte original! Le groupe 
vous présente le meilleur de la musique américaine des années 
1960 à 1999 porté par les voix puissantes de Kim Richardson, 
Rick Hughes et Marc-André-Fortin. La revue American Story 
Show est une expérience multisensorielle en chanson et en 
multimédia qui vous transporte depuis les méandres de la route 
66 jusque sur les traces des Supremes, de Bob Dylan, des 
Eagles, de Styx, de Billy Joel, de Michael Jackson, de Journey, 
de Whitney Houston et de bien d’autres.

17 JUIN, 20 H

15 JUILLET, 20 H

12 AOÛT, 20 H

AMPHITHÉÂTRE DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ
Entrée gratuite

 CINÉMA EN PLEIN AIR

LEADER NÉ

PARMI NOUS LE 31 MARS

20 H 30 – CANTINE 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. 

4 JUILLET 
Le bébé boss

18 JUILLET 
Ballerina

1er AOÛT 
Moana

15 AOÛT 
Chantez!

29 AOÛT 
La Belle et la Bête

LO
IS

IR
S

 | 
7



FAMILIS-FÊTESSPECTACLES JEUNESSE
Entrée gratuite
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JEUDI 24 AOÛT, 19 H

SPECTACLE MUSICAL POUR 
ENFANTS RYTHMO -RIGOLO 
Connaissez-vous le monde fascinant des instruments 
à percussion? Même notre corps est un instrument de 
musique : tout le monde peut jouer! Saviez-vous qu’il y a cinq 
façons de produire un son? Frapper, gratter, secouer, frotter, 
entrechoquer. Jouer des percussions, c’est vraiment rigolo! 
Mais attention, avec Marton et Bruno, il faut garder le tempo!

Lieu : Amphithéâtre du parc André-J.-Côté

JEUDI 29 JUIN, 19 H

LA PRINCESSE RUBANA 
Depuis la pleine lune des quatre jeudis, Rubana ne souhaite 
plus être une princesse. Elle trouve son métier inintéressant 
et déprimant. La grande reine Palamira lance un appel à 
l’aide dans tout le royaume afin de remédier au surmenage 
de sa fille bien-aimée. Au menu : un chevalier moustachu, 
Perlimpinpin Vallée et Mamirolle la grand-mère qui rock!

Lieu : Amphithéâtre du parc André-J.-Côté

JEUDI 10 AOÛT, 19 H

LE DIABLE EST DANS LES DETAILS 
Qu’arrive-t-il quand on est prêt à tout pour atteindre son 
but? Quand on succombe à la tentation? Rose Latulippe, 
la Corriveau, Martin de la chasse-galerie et même le Diable 
posent la question.

Les Saltimbanques du 450 s’amènent chez vous pour 
raconter, à leur manière, une toute nouvelle histoire inspirée 
des légendes du Québec. Un spectacle festif, pour tous, 
aux couleurs de notre folklore!

Lieu : parc de Cherbourg

MERCREDI 26 JUILLET, 18 H 30 À 20 H 30

TOMBOLA
Venez mesurer vos habiletés aux différents jeux 
d’adresse et participer aux activités avec nos 
personnages mystérieux et loufoques! Oserez-vous 
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 lendemain.

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.

SAMEDI 5 AOÛT, 12 H 30 À 16 H 30

DESTINATION S'EAULEIL
Venez vous rafraîchir avec nos glissades d’eau géantes.

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 lendemain.

VENDREDI 23 JUIN, 12 H 30 À 15 H 30

AQUA-FeTE
Venez célébrer l’ouverture de la piscine et l’arrivée de 
l’été, tout en rencontrant vos sauveteurs.

Au programme : animation, activités aquatiques,  
musique et cantine. 

Entrée : gratuite  
Lieu : piscine Haendel
En cas d’intempéries, l’activité sera annulée. 

Nouveauté : jeu de Wibit!

MERCREDI 12 JUILLET, 20 H À 22 H

SOIREE FAMILI-JEUX
Venez découvrir divers jeux de société pour les petits 
et les grands.

Au programme : stations de jeux et animation.

Entrée : gratuite  
Lieu : parc de Cherbourg
En cas d’intempéries, l’activité sera remise au lendemain.

© François Angers



FÉRIA DE LA RENTRÉE 
En cas d’intempéries, l’événement sera annulé.

SAMEDI 26 AOÛT, 13 H À 17 H
PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ
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ZONE 6 ANS ET +
• Impact ball
• Kangoo jumps
• Défi collision
• Murale

ZONE POUR TOUS
• Atelier de bulles
• Atelier de cirque
• Maquillage
• Jeux gonflables
• Trampoline
• Parcours sportifs
• Jeux d’habiletés
• Amuseurs publics
• Vélos musicaux

ZONE TOUT-PETITS
• Parcours psychomoteur
• Plantation de fleurs
• Atelier décoration
• Zumba des petits
• Peinture
• Jeux libres
• Jeux gonflables
• Amuseurs publics

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

DIMANCHE 4 JUIN, 13 H 
MARY-PIER GUILBAULT EN DUO

DIMANCHE 2 JUILLET, 11 H 
DUO DE GUITARES MÉMENTO, GABRIEL ST-CYR ET  
GRÉGOIRE GAGNON

4e ÉDITION  
DU SYMPOSIUM
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin, 10 h à 17 h 
Lieu : parc André-J.-Côté 
Info : 450 444-1350 ou facebook.com/symposiumcandiac

Venez rencontrer plus de 50 artistes qui vous feront découvrir 
toutes les formes d’art visuel. Cette année, madame Devon 
Reid agira à titre de présidente de l’événement.

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

11 h : pique-nique familial
12 h à 15 h : Katag
12 h à 16 h : maquillage et jeux gonflables
13 h à 14 h : chasse aux trésors (inscriptions à 12 h 45)
15 h à 16 h : pièce de théâtre « La périlleuse fondation de 
Ville-Marie » avec Gaëtane Breton, Gilles Plante et  
Andrew Wells-Oberegger

Breuvages et nourriture disponibles sur le site.  
En cas d’intempéries, l’événement sera annulé.

FONDATION  
HÉLÈNE-SENTENNE

DIMANCHE 6 AOÛT, 11 H 
AGINCOURT EN DUO,  
ALAN JONES  ET MICHEL BORDELEAU
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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 : 
cra-arc.gc.ca et 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.

CHIEN
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.

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 en soirée, sur rendez-vous.

MARIAGE
FÊTE D’ENFANTS
ACTIVITÉ SPORTIVE
CONFÉRENCE
RÉUNION
OCCASION SPÉCIALE

LA VILLE DE CANDIAC VOUS OFFRE PLUSIEURS POSSIBILITÉS.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTION
• En ligne dès le 6 juin, à 19 h, sous la 

rubrique CULTURE ET LOISIRS, dans 
la section INSCRIPTIONS EN LIGNE 
du site web de la Ville ou en personne, 
de 19 h à 20 h, au Service des loisirs;

• le paiement en ligne se fait par carte 
de crédit Visa ou MasterCard, via le 
site sécurisé d’ACCÉO;

• les inscriptions par téléphone, ainsi 
que les demandes de réservation, ne 
pourront être traitées. Le principe du 
« premier arrivé, premier servi » est 
appliqué;

• lorsque le maximum de participants est 
atteint, il est possible de s’inscrire sur 
une liste d’attente dans l’éventualité de 
disponibilités durant la session ou de 
la formation d’un nouveau groupe; 

• lorsque le minimum de participants 
n’est pas atteint à la date limite 
d’inscription des résidants, l’activité 
est annulée et le remboursement est 
complet.

CARTE DU CITOYEN
• La carte du citoyen valide est 

obligatoire pour l’inscription en 
ligne, elle est émise aux résidants de 
Candiac seulement; 

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

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

• lors des périodes d’inscription en 
soirée, le Service des loisirs ne pourra 
émettre de carte ou effectuer un 
renouvellement;

• des frais de 5 $ seront exigés pour toute 
demande de remplacement de carte.

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

NON-RÉSIDANT
Dans le cas où des places demeurent 
disponibles, les non-résidants pourront 
s’inscrire, moyennant un supplément, à 
compter du 12 juin, 9 h, au comptoir du 
Service des loisirs.

LA VIGNETTE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
TOURISTIQUE ET DE LOISIR 
La Vignette d’accompagnement 
touristique et de loisir est acceptée 
pour les activités de loisir. Au besoin, 
le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 
pourra vous aider dans la recherche d’un 
accompagnateur.

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

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

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

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

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

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

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

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.
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CARDIO-POUSSETTE
En collaboration avec Cardio Plein Air. Conçu pour les 
nouvelles mamans et leur bébé en poussette, ce programme 
d’entraînement cardiovasculaire et musculaire ne comporte 
aucun saut. Les bébés doivent être âgés de 2 semaines à 12 
mois (ou de 4 à 6 semaines dans le cas d’un accouchement par 
césarienne ou avec complications). Vous devez vous procurer 
un matelas de sol et un élastique (en vente au coût de 40 $ lors 
du premier cours). Seul le parent doit s’inscrire.

Début : 26 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté
16 ANS ET PLUS 88 $
Lundi, 9 h à 10 h (CAPO-01) 
Mercredi, 9 h à 10 h (CAPO-02)

PLEIN AIR TONUS
En collaboration avec Cardio Plein Air. Programme de 
musculation complet mettant l’emphase sur le développement 
de l’endurance et du tonus de tous les groupes musculaires. 
Ainsi, les tâches quotidiennes requérant de la force 
s’effectueront avec plus de facilité! Vous devez vous procurer 
un matelas de sol et un élastique (en vente au coût de 40 $ lors 
du premier cours).

Début : 29 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté
16 ANS ET PLUS 88 $
Jeudi, 17 h 45 à 18 h 45 (PAT-01)

CARDIO-MUSCULATION
En collaboration avec Cardio Plein Air. Comprend des 
étirements dynamiques, des exercices cardiovasculaires et 
de musculation par intervalles. Vous devez vous procurer un 
matelas de sol et un élastique pour les cours (en vente au coût 
de 40 $ lors du premier cours).

Début : 29 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté
16 ANS ET PLUS 88 $
Jeudi, 19 h à 20 h (CAMU-01)

QI GONG – SOUPLESSE ET MÉDITATION 
Cours se déroulant à l’extérieur. Ce cours vous permettra 
d’acquérir de la souplesse et d’expérimenter différentes 
méthodes de relaxation visant à accéder au calme, à la pleine 
conscience et à la quiétude. Le Qi Gong, une méthode 
énergétique, complétera la séance en douceur.

Début : 17 juin (4 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté
14 ANS ET PLUS 32 $
Samedi, 10 h à 11 h 30 (SOME-01)
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KARATÉ
Pratique de karaté sous supervision.
Préalable : avoir déjà suivi un cours de karaté.

Début : 26 juin (9 semaines)
Lieu : école Jean-Leman
10 ANS ET PLUS 73 $
Lundi, 19 h à 21 h (KARA-01)

GARDIENS AVERTIS
Les participants doivent apporter un repas froid, deux collations, 
du papier et des crayons ainsi qu’une poupée de 12 pouces.

Horaire : 8 h 15 à 16 h 30
Lieu : Centre Claude-Hébert
11 ANS ET PLUS 51 $
Dimanche 9 juillet (GAAV-01) 
Samedi 19 août (GAAV-02)

AQUAFORME
Cours de conditionnement physique aquatique avec musique 
comprenant des exercices aérobiques et musculaires. Les 
mouvements représentent une charge de travail efficace grâce 
à la résistance de l’eau et au matériel d’exercice utilisé, tout en 
minimisant les chocs sur les articulations. 

Début : 27 juin (6 semaines)
14 ANS ET PLUS 44 $
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30 (AQFO-01)

AQUA ZUMBA
Cours de conditionnement physique aquatique avec musique 
latine comprenant des exercices aérobiques et musculaires 
chorégraphiés. Les mouvements représentent une charge de 
travail efficace grâce à la résistance de l’eau et au matériel 
d’exercice utilisé, tout en minimisant les chocs sur les 
articulations. 

Début : 28 juin (6 semaines)
14 ANS ET PLUS 44 $
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30  (AQZU-01)
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ZUMBA
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 : 12 juin (11 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté, amphithéâtre 
POUR TOUS 
Lundi, 19 h à 20 h
Aucune inscription requise.
En cas d’intempéries, l’activité sera annulée.

ATELIER KANGOO JUMPS
À l’aide de chaussures de sport à rebonds, 
ce programme, à la fois cardiovasculaire et 
musculaire, permet d’assurer un entraînement 
varié et complet. Bottes fournies.

Lieu : parc André-J.-Côté, amphithéâtre
14 ANS ET PLUS 
Samedi 8 juillet, 13 h 30 à 15 h (KAJU-01) 
Jeudi 10 août, 18 h 30 à 20 h (KAJU-02) 
Inscription requise, nombre de places limité. 
En cas d’intempéries, l’activité aura lieu à l’école 
Jean-Leman.

PARCOURS SANTÉ
Parc André-J.-Côté

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

PARCOURS TREKFIT
Parc de Cherbourg

Si pour vous, les termes « activité physique » 
et « plein air » sont indissociables, le parcours 
TREKFIT est fait pour vous. Il est conçu pour le 
plaisir de s’entraîner à l’extérieur, à son rythme et 
selon ses propres capacités physiques.

ACTIVITÉS  
GRATUITES
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BAMBIN – 4 MOIS À 3 ANS 30 $
Maximum de 10 enfants par groupe.

ÉTOILE DE MER
L’enfant doit être âgé entre 4 et 12 mois et être accompagné 
d’un adulte.

CANARD
L’enfant doit être âgé entre 12 et 24 mois, être accompagné 
d’un adulte et porter un ballon dorsal.

TORTUE DE MER
L’enfant doit être âgé entre 24 et 36 mois, être accompagné 
d’un adulte et porter un ballon dorsal. 

 PRÉSCOLAIRE – 3 À 5 ANS
LOUTRE DE MER ET SALAMANDRE 35 $
POISSON-LUNE, CROCODILE ET BALEINE 60 $
Maximum de 4 enfants par groupe.

LOUTRE DE MER
L’enfant doit avoir réussi le cours Tortue de mer OU être 
capable de se déplacer sans l’aide du parent, mais avec un  
ballon dorsal, pouvoir ouvrir ses yeux et être à l’aise dans l’eau. 

SALAMANDRE
L’enfant doit avoir réussi le cours Loutre de mer OU être 
capable de se déplacer seul sur une distance de 1 mètre et ne 
plus avoir besoin de ballon dorsal. 

POISSON-LUNE
L’enfant doit avoir réussi le cours Salamandre OU être capable 
de nager seul sur une distance de 2 mètres, la tête dans l’eau.

CROCODILE
L’enfant doit avoir réussi le cours Poisson-Lune OU être 
capable de nager seul sur une distance de 5 mètres sur le 
ventre et la tête dans l’eau.

BALEINE
L’enfant doit avoir réussi le cours Crocodile OU être capable 
de nager sur une distance de 10 mètres sur le ventre et sur le 
dos, tourner les bras et être à l’aise dans la partie profonde de 
la piscine.  

 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
L’enfant n’est plus accompagné d’un parent.  

JUNIOR 2 
L’enfant est capable de nager seul sur une distance de 5 mètres, 
sur le ventre et la tête dans l’eau.

JUNIOR 3
L’enfant est capable de nager seul sur une distance de 
10 mètres, sur le ventre et sur le dos. Il doit être en mesure de 
battre les jambes en alternance et de sortir les bras de l’eau.

JUNIOR 4
L’enfant est capable de nager seul sur une distance de 
15 mètres en crawl, les bras droits, en respirant sur le côté 
sans difficulté.

JUNIOR 5
L’enfant est capable de nager sur une distance de 25 mètres sans 
arrêt au crawl en tournant les bras droits et en respirant sur le côté 
sans difficulté. Doit nager une longueur complète sur le dos.

JUNIOR 6
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 (jambes du dos élémentaire).

JUNIOR 7
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 8
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. Doit avoir appris le coup de pied fouetté 
sur le ventre (jambes de la brasse).

JUNIOR 9
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 10
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 ainsi que le battement de jambes 
de la marinière. 
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COURS POUR ENFANTS

• Inscription jusqu’au mercredi précédant 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.

ÉTAPE 1
Choisir le niveau approprié pour votre enfant dans la section 
Niveaux – prérequis selon : 
• son âge
• ses capacités

ÉTAPE 2
Choisir la durée du cours :
• sessions intensives – 2 semaines (de jour ou de soir)
• sessions du samedi matin – 8 semaines

COURS DE NATATION

NIVEAUX – PRÉREQUIS

ÉTAPES À SUIVRE POUR L’INSCRIPTION

INSCRIPTION 6 JUIN, 19 H
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* Deux cours seront offerts à cette heure.

 SESSIONS INTENSIVES – DE JOUR – 2 SEMAINES (SESSIONS 1, 2 ET 4)

 SESSIONS INTENSIVES – DE SOIR – 2 SEMAINES (SESSIONS 1 À 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

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

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
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 SESSIONS INTENSIVES – 2 SEMAINES
Lundi au jeudi – en cas d’intempéries, le cours sera remis au vendredi de la même semaine.

 SESSIONS DU SAMEDI MATIN – 8 SEMAINES
Samedi – en cas d’intempéries, le cours sera remis au dimanche de la même semaine.

SESSION 1 
26 JUIN AU 7 JUILLET

SESSION 2 
10 AU 21 JUILLET

SESSION 3 
24 JUILLET AU 4 AOÛT 

soir seulement 

SESSION 4 
7 AU 18 AOÛT

24 JUIN AU 12 AOÛT

ÉTOILE DE MER
11 h à 11 h 30 
11 h 30 à 12 h

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

TORTUE DE MER 
8 h 30 à 9 h 
9 h 15 à 9 h 45 
10 h 30 à 11 h 
11 h 30 à 12 

LOUTRE DE MER
9 h 45 à 10 h 15 
11 h 30 à 12 h

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

BAIN LIBRE
PISCINE HAENDEL
Horaire
24 juin au 27 août 
Lundi au vendred, 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.

GRATUIT sur présentation de la carte du citoyen valide. 

CORRIDORS POUR LONGUEURS
PISCINE HAENDEL
14 ans et plus
29 juin au 16 août 
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30

VENDREDI 23 JUIN, 12 H 30 

AQUA-FÊTE
Voir la page 9 du présent cahier.



1er JUIN AU 1er OCTOBRE
CLOVIS – PEUPLE CHASSEUR  
DE CARIBOUS 
PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

Faites un saut de plus de 12 000 ans dans le passé, à une 
époque où le paysage québécois était couvert de toundra. 
Conçue pour toute la famille, l’exposition vous fera découvrir 
le mode de vie des premiers humains à avoir foulé le sol du 
Québec. Revivez cette époque glaciaire en enfilant un habit en 
peau de caribou et pénétrez dans une reconstitution grandeur 
nature d’un abri de l’époque.

En tout temps, pour toute la famille!

•  Visite commentée de l’exposition permanente 
•  Atelier de création et d’expérimentation  

en lien avec nos expositions
• Simulation de fouilles
• Expérimentation d’outils préhistoriques

Lieu : Musée d’archéologie de Roussillon 
Info : 450 984-1066 ou info@archeoroussillon.ca

AOÛT
MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE 
PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

Pour célébrer le 350e anniversaire de la Ville de La Prairie, le 
Musée vous propose des activités thématiques dans le cadre 
du Mois de l’archéologie : 
  •  AUX ORIGINES DE LA PRAIRIE, SIMULATION DE FOUILLES 

Pour les jeunes de 5 à 12 ans. Les vendredis, samedis et 
dimanches, dès 13 h.

  •  LA PRAIRIE : 350 ANS, DES MILLIERS D’OBJETS À DÉCOUVRIR!  
Visite de la réserve archéologique. Samedis 5 et 19 août, 
14 h. Place limitée. Réservation obligatoire.

  •  FABRICATION D’OUTILS EN PIERRE 
Samedi 12 août, 13 h (durée de 2 h).  
Coût : 20 $ plus taxes par participant. 
Public : adultes (12 ans et plus). Réservation obligatoire.

Lieu : Musée d’archéologie de Roussillon 
Info : 450 984-1066 ou info@archeoroussillon.ca
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CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL 
CHANT-O-VENT 
DIMANCHE 28 MAI, 15 H

Lieu : église Saint-Philippe-de-Laprairie  
11, rue Foucreault, Saint-Philippe 
Billets : 20 $/adulte; 10 $/enfant de 6 à 14 ans et gratuit pour les 
enfants de 5 ans et moins. 
Info : 450 659-0242 ou 450 635-7265

DANSE EN LIGNE 
PAR LA FADOQ CANDIAC

Jeudi, 19 h à 21 h 30

Début : 8 juin (13 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté, amphithéâtre 
Info : 450 635-8186

Activité gratuite, aucune inscription requise.

AMITIÉ MATERN’ELLE
Dimanche 4 juin, 10 h à 13 h 
Pique-nique familial annuel. 
Info : amitiematernelle.com

1er AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
EXPOSITION ITINÉRANTE « ART 
URBAIN DANS ROUSSILLON » 
Exposition de 11 tableaux d’artistes provenant de municipalités 
faisant partie de la MRC de Roussillon. Les artistes ont été 
invités à exprimer leur touche créative en s’inspirant de 
l’environnement urbain.

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque 
Info : 450 992-0633

COLLECTE DE SANG DU MAIRE
Jeudi 3 août, 13 h 30 à 20 h
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

ASSOCIATION DE RINGUETTE 
ROUSSILLON
Portes ouvertes

Samedi 26 août, 11 h à 12 h 
Lieu : Complexe sportif Bell 
8000, boulevard Leduc, Brossard

Dimanche 27 août, 11 h 15 à 12 h 15
Lieu : Complexe sportif de Candiac  
10, rue Radisson

Inscription et info : ringuetteroussillon.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 
CANDIAC
NOUVEAU : les inscriptions pour la saison 2017-2018 du 
hockey mineur se feront en ligne via le système de Hockey 
Canada, du 22 mai au 28 août 2017. À la fin mai, une soirée 
d’inscription en personne aura lieu pour les nouveaux joueurs 
et pour les personnes qui désirent utiliser un autre mode de 
paiement que la carte de crédit.

Toutes les informations sur les modalités et les tarifs seront 
publiées sur le site web de l’Association au ahmcandiac.ca.

Info : ahmcandiac.com

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

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

Possibilité de s’inscrire pour trois semaines de camp durant l’été. 
Tarif à la semaine selon la catégorie. Service de garde disponible.

Inscription : soccercandiac.com/academie 
Info : soccercandiac.com

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 AUTOMNE-HIVER
Début : 5 septembre   
Lieu : Complexe sportif de Candiac 

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

35 ANS ET PLUS, AMICALE 
Mardi, 21 h 30 (HOTAM-01)



BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE  
Du 19 juin au 4 septembre

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

La bibliothèque sera fermée le samedi 24 juin, mais demeurera ouverte selon l’horaire habituel 
les vendredis 23 et 30 juin ainsi que le samedi 1er juillet.

Centre Claude-Hébert 
59, chemin Haendel 
450 635-6032 
biblio@ville.candiac.qc.ca

S’ABONNER
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les résidants de 
Candiac. La carte du citoyen tient lieu de carte de bibliothèque.

Vous pouvez obtenir votre carte du citoyen en vous présentant 
à la bibliothèque ou au comptoir du Service des loisirs en ayant 
en main une pièce d’identité et une preuve de résidence.

La présence d’un parent est requise pour l’abonnement des 
enfants de moins de 13 ans.

La carte du citoyen est requise pour :

• Effectuer vos emprunts 
• Consulter les ressources numériques depuis chez vous 
• Réserver et prolonger vos documents en ligne  
• S’inscrire aux activités.

EMPRUNTER
Du 30 mai au 4 septembre, la durée des emprunts est de 28 jours 
(4 semaines) au lieu de 21 jours.  Vous pouvez emprunter jusqu’à 
15 documents par carte, dans la limite des maximums suivants : 

• 10 livres
•  3 documents audiovisuels  

(livres sonores, disques compacts ou DVD/Blu-ray)
• 5 revues ou magazines.

Vous pouvez également emprunter 3 livres numériques. Notez 
que la plateforme pretnumerique.ca permettant l’emprunt et 
la réservation de livres numériques est indépendante de votre 
dossier d’abonné à la bibliothèque.
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À VENIR CET ÉTÉ

BORNE DE PRÊT EN LIBRE-SERVICE ET CHUTE 
INTELLIGENTE
La mise en service de deux bornes de prêt en libre-service et d’une chute à livres intérieure intelligente permettant aux usagers 
d’effectuer eux-mêmes les transactions d’emprunt, de renouvellement et de retour des documents se fera au cours de l’été.  
L’arrivée du libre-service s’inscrit dans un virage technologique et un réaménagement de l’espace occupé par le comptoir de prêt 
visant à bonifier l’expérience des usagers et à valoriser l’offre de services de la bibliothèque.

De même, la chute à livres extérieure sera relocalisée à proximité de l’entrée du Centre Claude-Hébert de façon à centraliser 
le retour des documents à un seul endroit dans la nouvelle salle de tri. Surveillez les indications à la bibliothèque ou dans le 
Candiactuel.

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
En collaboration avec l’école de tennis Évolution. Initiation au 
tennis à travers des jeux et des histoires. La participation d’un 
parent est recommandée. La raquette et les balles sont fournies.

2 SEMAINES
Début : 26 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séances reprises les 6 et 7 juillet.
3-4 ANS 45 $
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 9 h 15 (PETE-01)

5-6 ANS 45 $
Lundi au vendredi, 9 h 15 à 10 h (PETE-02)

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 75 $
Lundi au jeudi, 9 h à 12 h

En cas d’intempéries, séance reprise le vendredi.

Début : 10 juillet (4 séances) (MICA-01)

Début : 17 juillet (4 séances) (MICA-02)

Début : 7 août (4 séances) (MICA-03)

Début : 14 août (4 séances) (MICA-04)

COURS ADULTES 
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE

Les groupes seront formés au premier cours en fonction du 
niveau d’habileté des participants.

Début : 27 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séance reprise le mardi suivant.
15 ANS ET PLUS  100 $
Mardi, 18 h à 20 h (COAD-01)

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

2 SEMAINES 
Début : 26 juin (8 séances)
En cas d’intempéries, séances reprises les 6 et 7 juillet.
7-8 ANS 55 $
Lundi au vendredi, 10 h  à 11 h (COJU-01)

9-10 ANS 55 $
Lundi au vendredi, 11 h  à 12 h (COJU-02)

11-14 ANS 55 $
Lundi au vendredi, 12 h  à 13 h (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 au milieu 
de l’été et à la fin de la saison.  Ligue de niveau intermédiaire 
offerte par des entraîneurs certifiés de Tennis Québec. L’enfant 
doit être en mesure de participer à des échanges avec aisance. 
Le coût inclut un chandail par joueur. 

Début : 27 juin (8 semaines)
10-16 ANS 120 $
Mardi et jeudi, 13 h 30 à 16 h 30 (LTRJ-01)

TENNIS LIBRE
Deux terrains de tennis sont à la disposition de la population 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. 
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LE CANADA EN VEDETTE
Les enfants auront l’occasion de mettre à l’épreuve leurs 
connaissances sur le Canada lors de cette activité qui leur fera 
découvrir de façon amusante leur pays du nord au sud, d’est 
en ouest, sans oublier les livres vedettes de l’été 2017!

6 À 12 ANS
Jeudi 29 juin, 10 h 30 (CLE-01) 
Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

DE GRANDES INVENTIONS
Aurelio, grand Maître des sabliers, voyage dans le temps afin 
de réécrire l’histoire à sa façon.  En sa compagnie, les enfants 
découvriront 15 inventions canadiennes qui rayonnent à travers 
le monde.  Une animation qui saura épater les curieux.

6 À 12 ANS
Jeudi 6 juillet, 10 h 30 (CLE-02) 
Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

NOS HÉROS DES PARCS NATIONAUX
De Banff à Gros-Morne, en passant par la Mauricie, Forillon et  
Kouchibouguac, la faune du Canada vient à la rencontre des 
enfants à travers des personnages sortis des livres!

6 À 12 ANS
Jeudi 20 juillet, 10 h 30 (CLE-03) 
Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

ATTACHE TA « PIPUN-AKUNISHKUEUN »!
Sylvain Rivard, spécialiste du vêtement chez les premières 
nations, auteur et illustrateur d’origine abénakise, fera découvrir 
aux enfants un volet de la culture autochtone par l’intermédiaire 
de son livre La tuque. Une exploration textile des plus colorées! 

6 À 12 ANS
Jeudi 3 août, 10 h 30 (CLE-04) 
Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

FÊTE DE CLÔTURE
Un 5 à 7 aux couleurs et saveurs d’érable pour clôturer les 
activités du Club.  Un rendez-vous à ne pas manquer. Au 
programme : remise de certificat, prix de présence, autres 
récompenses et surprises sucrées.

POUR TOUTE LA FAMILLE
Jeudi 17 août, 17 h à 19 h (CLE-05) 
Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

HEURE DU CONTE EN PYJAMA – 
UNE ÉTOILE, DEUX ÉTOILES, TROIS 
ÉTOILES…
Du ciel tomberont des perséides d’histoires, de comptines et 
de ritournelles.  Les enfants sont invités à venir à la bibliothèque 
en pyjama pour écouter une, deux, trois histoires et compter 
les étoiles.

3 À 6 ANS (L’enfant doit être accompagné d’un adulte)
Jeudi 6 juillet, 19 h (HCP-01) 
Jeudi 3 août, 19 h (HCP-02) 
Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

TABLE À CASSE-TÊTE – D’UN OCÉAN 
À L’AUTRE
En lien avec le thème du Club, la table à casse-tête propose cet 
été des paysages et la carte du Canada.  Une idée d’activité à 
retenir pour les jours de pluie ou de chaleur accablante!  Venez 
poser un ou plusieurs morceaux et relever un défi qui demande 
observation et concentration.

POUR TOUTE LA FAMILLE
Aucune inscription requise.
En tout temps pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
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Réservez vos places pour les activités du Club de lecture à partir du 6 juin en ligne (voir code), au comptoir d’accueil de la 
bibliothèque ou par téléphone au 450 635-6032. Nombre de places limité.

BIBLIOTHÈQUE

À VOS MARQUES, PRÊTS, LISEZ! 
JOURNÉE NATIONALE DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Tout au long de cette journée festive, les enfants sont 
invités à venir s’inscrire au Club de lecture d’été TD et à 
recevoir gratuitement leur trousse qui comprend un carnet 
de lecture ainsi qu’un code d’accès au site web du Club.

*Inscription sur place SEULEMENT.

Les inscriptions au Club se poursuivront au cours de l’été 
jusqu’à épuisement des trousses.
3 À 12 ANS
Samedi 17 juin, 10 h à 16 h  
Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

CARNET ACCESSIBLE

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


