
ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS ET 
PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS

INSCRIPTIONS
Le 27 mai, 19 h

LOISIRS
VIVRE L’ÉTÉ

Été 2015

2012-2014



FÉRIA  
 DE LA RENTRÉE 
Samedi 22 août, 13 h à 17 h 

Lieu : parc André-J.-Côté

En cas d’intempérie, remis au lendemain.

• amuseurs publics

• animation pour tous (enfants, ados, adultes, aînés)

• course à obstacles

• jeux gonflables

• kiosques d’information de nos différents organismes

• mascotte Rigolo

• pinacothèque, usine de maquillage

• tyrolienne, descente sur câble

AU PROGRAMME

et plusieurs autres surprises !
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13 h 
 Lancement de la Politique de la famille et des aînés

LE MOT DE VOTRE 
CONSEIL MUNICIPAL

CHERS CITOYENS, 
Enfin, les journées chaudes s’installent ! Dans le but de vous permettre de profiter pleinement de 
l’été, nous sommes fiers de vous offrir une programmation estivale variée qui comblera petits et 
grands. En lien, vous trouverez dans les prochaines pages une mine de renseignements utiles, tant 
pour vos sorties et activités que pour votre vie citoyenne. Vous y découvrirez notamment la multitude 
d’événements culturels et de célébrations qui se tiendront dans notre ville ainsi que les services et 
les diverses règlementations qui visent à assurer une vie en communauté respectueuse. Le cahier 
Vivre l’été 2015 est donc une référence à conserver tout au long de la saison estivale.

D’autre part, nous espérons sincèrement avoir le privilège de vous rencontrer au cours de la Féria 
de la rentrée qui offrira cette année davantage d’animation pour tous les groupes d’âge. La Ville 
profitera d’ailleurs de cette festivité pour dévoiler sa nouvelle Politique de la famille et des aînés. 
Par conséquent, Candiac s’engage à toujours mettre de l’avant la famille et les aînés comme valeur 
collective au cœur de ses stratégies d’action. Cette politique vise, entre autres, à mieux adapter les 
services offerts par la Ville pour favoriser la participation et le bien-être des jeunes enfants et de leurs 
parents, des adolescents et des aînés. 

En terminant, nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter une agréable saison estivale, en 
famille, entre amis ou en couple. 

Votre conseil municipal, Marie-Josée Lemieux, Anne Scott, Daniel Grenier, Normand Dyotte, maire, 
Vincent Chatel, Thérèse Gatien et Kevin Vocino
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTION
• en ligne dès le 27 mai, à 19 h, sous la rubrique 

Inscription Loisirs en ligne, dans le bandeau à 
droite de la page d’accueil du site web de la 
Ville ou en personne au Service des loisirs ;

• la procédure d’inscription en ligne se trouve 
sur le site web de la Ville sous la rubrique 
Inscription Loisirs en ligne ;

• 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 demande 
de carte ou son renouvellement peut être fait au 
Service des loisirs ou à la bibliothèque. Prendre 
note que lors des soirées d’inscription, seule la 
bibliothèque offre le service.

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 1er 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.

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.

CENTRE CLAUDE-HÉBERT, SERVICE DES LOISIRS
59, chemin Haendel  
Candiac, J5R 1R7

Tél. : 450 635-6020

Courriel : loisirs@ville.candiac.qc.ca

Site web : candiac.ca

ADRESSES DES  
ÉDIFICES MUNICIPAUX, 
PARCS ET AUTRES
Pour connaître les adresses 
où ont lieu les activités ainsi 
que les sites extérieurs, veuillez 
consulter notre site web à la 
section Votre ville.

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

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.

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 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 ;

•	 retourner le formulaire de remboursement avec 
une copie des reçus, avant le 1er septembre 
pour les sessions printemps et été. Après cette 
date, aucun remboursement ne sera effectué. 
Le formulaire est disponible sur notre site web. 

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

MODIFICATION
Les renseignements contenus dans cette 
publication sont sujets à 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.
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CARDIO-POUSSETTE
Cours avec Cardio plein air. 

Début : 22 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 77 $
Lundi, 10 h 45 à 12 h (CAPO-01) 
Mercredi, 10 h 45 à 12 h (CAPO-02)

CARDIO-JOGGING
Cours avec Cardio plein air. 

Début : 23 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 77 $
Mardi, 18 h  à 19 h 15 / initiation (CAJO-01) 
Mercredi, 18 h à 19 h 15 / intermédiaire (CAJO-02)

CARDIO-MUSCULATION
Cours avec Cardio plein air. 

Début : 25 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 77 $
Jeudi, 19 h 15 à 20 h 30 (CAMU-01)

CARDIO-FIT
Début : 25 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 77 $
Jeudi, 18 h 30 à 19 h (CAFI-01)

ENTRAÎNEMENT TREKFIT 
Cours de type Crossfit extérieur.

Début : 22 juin (10 semaines)
Lieu : parc de Cherbourg

16 ANS ET PLUS 54 $
Lundi, 9 h à 9 h 45 (ENTR-01)               
Mercredi, 9 h à 9 h 45 (ENTR-02)

KARATÉ
Pratique de karaté sous supervision.
Préalable : avoir déjà suivi un cours de karaté.

Début : 29 juin (10 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

10 ANS ET PLUS 60 $
Lundi, 19 h à 21 h (KARA-01)

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

Horaire : 8 h 15 à 16 h 30
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

11 ANS ET PLUS 51 $
Dimanche, 12 juillet (GAAV-01) 
Samedi, 22 août (GAAV-02)

HOCKEY OLD TIMER
Ligue de hockey adulte récréative.

Début : 4 septembre (33 semaines)
Lieu : aréna Les 2 Glaces de Candiac

35 ANS ET PLUS 480 $
Vendredi, entre 20 h et 00 h 30 
Joueur (HOT-01) 
Gardien (HOT-02)

ACTIVITÉS ÉTÉ

Pour la description complète des cours, veuillez 
consulter notre site web au candiac.ca dans la 
section VOS ACTIVITÉS / SERVICE DES LOISIRS.

ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR
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.

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.

ATELIER KANGOO JUMPS  
NOUVEAUTÉ

KANGOO JUMPS est la nouvelle façon de 
s’entraîner : 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.

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

16 ANS ET PLUS GRATUIT
Samedi, 13 juin (KAJU-01)               
Samedi, 1er août (KAJU-02) 
Inscription requise, places limitées 
En cas d’intempérie, l’activité aura lieu au Complexe 
Roméo-V.-Patenaude.

ZUMBA
Activité avec Sin Limite. La Zumba extérieure est 
l’activité par excellence pour profiter du plein air 
et de la vue qu’offre le parc sur le bord de l’eau. 
Venez vous entraîner en dansant au son de la 
musique latine. Les enfants sont les bienvenus.

Début : 22 juin (10 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté, amphithéâtre 

POUR TOUS GRATUIT
Lundi, 19 h à 20 h 
Aucune inscription requise 
En cas d’intempérie, l’activité sera annulée.
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BAMBIN - 4 MOIS À 3 ANS 30 $

LOUTRE DE MER
10 h 15 à 10 h 45  
11 h 15 à 11 h 45

SALAMANDRE
9 h 45 à 10 h 15  
10 h 45 à 11 h 15

POISSON-LUNE/ 
CROCODILE
11 h à 11 h 45

BALEINE/JUNIOR 3
9 h à 9 h 45

JUNIOR 1-2
9 h à 9 h 45 
10 h 15 à 11 h

JUNIOR 4-5-6
9 h 30 à 10 h 15

ÉTOILE DE MER
11 h 15 à 11 h 45

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

CANARD
10 h 15 à 10 h 45

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

Début : 27 juin (8 semaines)

SAMEDI 
En cas d’intempérie, reprise le dimanche. 
Maximum de dix enfants par groupe.

PRÉSCOLAIRE ET JUNIOR* 3 ANS ET PLUS
AQUAFORME
Au son de la musique, vous travaillerez plusieurs 
mouvements visant à développer les différents 
groupes musculaires et à acquérir une bonne 
condition physique.

Début : 30 juin (6 semaines)

Mardi, 19 h 30 à 20 h 30 (AQFO-01)

ADULTE - 14 ANS ET PLUS 44 $

GRATUIT

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

Début : 1er juillet (6 semaines)

Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30  (AQZU-01)

Début : 27 juin (8 semaines) 

SAMEDI - en cas d’intempérie, reprise le dimanche. 
* Voir la description et le coût des cours à la page suivante.

CORRIDORS POUR LONGUEUR
14 ANS ET PLUS
Du 25 juin au 13 août 

Les jeudis, 19 h 30 à 20 h 30

BAIN LIBRE 
PISCINE HAENDEL

Horaire
20 juin au 23 août  
Du lundi au vendredi : 13 h à 17 h 30  
Samedi et dimanche : 12 h à 19 h

RENSEIGNEMENTS 
COURS ENFANTS

•	 inscription	 jusqu’au	 mercredi	 précédant	
chaque session ;

•	 prendre	 note	 que	 des	 combinaisons	 de	
différents niveaux peuvent avoir lieu afin 
d’offrir certains cours ;

•	 si	 vous	 n’êtes	 pas	 certain	 du	 niveau	 dans	
lequel votre enfant doit être classé, veuillez 
appeler 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.

NATATION

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.

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

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

INSCRIPTION 27 MAI, 19 H

GRATUIT 
  BAIN LIBRE
  Sur présentation de la carte du citoyen valide.
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PRÉSCOLAIRE - 3 À 5 ANS
LOUTRE DE MER ET SALAMANDRE 35 $
POISSON-LUNE, CROCODILE ET BALEINE 60 $
Maximum de quatre enfants par groupe.

SESSIONS INTENSIVES DE 2 SEMAINES 
LUNDI au JEUDI - en cas d’intempérie, cours repris le vendredi de la même semaine.

SESSIONS DE JOUR (SESSION 1,2 ET 4)

SESSIONS DE SOIR (SESSION 1 À 4)

JUNIOR 1 À 10 - 6 ANS ET PLUS 60 $
Maximum de quatre enfants par groupe (junior 1 à 3). | Maximum de cinq enfants par groupe (junior 4 à 10).

LOUTRE DE MER
10 h 15 à 10 h 45  
12 h à 12 h 30 
12 h 30 à 13 h

SALAMANDRE 
10 h 45 à 11 h 15  
12 h à 12 h 30 
12 h 30 à 13 h

POISSON-LUNE 
11 h à 11 h 45

CROCODILE/BALEINE 
11 h à 11 h 45

JUNIOR 1 
8 h 30 à 9 h 15 * 
9 h 15 à 10 h  
 10 h 15 à 11 h 

JUNIOR 2 
8 h 30 à 9 h 15 
9 h 15 à 10 h * 
 10 h 15 à 11 h 
 11 h 30 à 12 h 15 

JUNIOR 3 
8 h 30 à 9 h 15  
9 h 15 à 10 h 
 10 h 15 à 11 h 

JUNIOR 4
9 h 15 à 10 h  
 10 h 15 à 11 h

JUNIOR 5-6
8 h 30 à 9 h 15 
 11 h à 11 h 45 
 12 h 15 à 13 h

JUNIOR 7-8 
11 h à 11 h 45 
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 *

JUNIOR 2
18 h 45 à 19 h 30

JUNIOR 3/BALEINE 
18 h 45 à 19 h 30

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
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.

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
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.

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

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 quinze mètres. 

JUNIOR 1
L’enfant n’est pas accompagné d’un parent et le 
port d’un ballon dorsal est optionnel. 

JUNIOR 2 
L’enfant est capable de nager seul sur une distance 
de dix 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 quinze 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 deux longueurs 
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 huit longueurs sans 
arrêt. Il doit avoir perfectionné son crawl et nager 
deux longueurs sur le dos.

JUNIOR 6
L’enfant est capable de nager sur une distance 
de dix longueurs 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 7
L’enfant est capable de nager sur une distance de 
douze longueurs 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 quatorze longueurs 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 dix-huit longueurs 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 vingt longueurs sans arrêt. Il doit avoir 
perfectionné le crawl, le dos crawlé, le dos 
élémentaire et la brasse.

SESSION 1 
 22 JUIN AU 3 JUILLET

SESSION 2 
6 AU 17 JUILLET

SESSION 3 
20 AU 31 JUILLET

soir seulement 

SESSION 4 
3 AU 14 AOÛT

* Deux cours seront offerts à cette heure.

NATATION
INSCRIPTION 27 MAI, 19 H
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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 : 1 866 635-2240, poste 6

 PETIT TENNIS
Initiation au tennis à travers des jeux et des 
histoires.

2 SEMAINES (INTENSIF) 
Début : 22 juin (8 séances)
En cas d’intempérie, reprise les 2 et 3 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)

4 SEMAINES 
Début : 14 juillet (8 séances)
En cas d’intempérie, reprise les 11 et 13 août.

3-6 ANS 45 $
Mardi et jeudi, 12 h 45 à 13 h 30 (PETE-03)

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 66 $
Lundi au jeudi, 9 h à 12 h
En cas d’intempérie, reprise le vendredi.

Début : 6 juillet (4 séances) (MICA-01)

Début : 13 juillet (4 séances) (MICA-02)

Début : 3 août  (4 séances) (MICA-03)

Début : 10 août  (4 séances) (MICA-04)

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

2 SEMAINES (INTENSIF) 
Début : 22 juin (8 séances)
En cas d’intempérie, reprise les 2 et 3 juillet.

7-8 ANS 60 $
Lundi au vendredi, 10 h  à 11 h (COJU-01)

9-10 ANS 60 $
Lundi au vendredi, 11 h  à 12 h (COJU-02)

11-14 ANS 60 $
Lundi au vendredi, 12 h  à 13 h (COJU-03)

4 SEMAINES
Début : 14 juillet (8 séances)
En cas d’intempérie, reprise les 11 et 13 août.

7-8 ANS 60 $
Mardi et jeudi, 13 h 30 à 14 h 30 (COJU-04)

9-10 ANS 60 $
Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 30 (COJU-05)

11-14 ANS 60 $
Mardi et jeudi, 15 h 30 à 16 h 30 (COJU-06)

LIGUE DE TENNIS JUNIOR 
DE CANDIAC
Cette ligue comprend deux entrainements en 
plus d’un match ou d’un tournoi intervilles par 
semaine, offerts par des entraineurs certifiés de 
Tennis Québec. 

Début : 22 juin (8 semaines)

10-18 ANS 130 $
 (LTJC-01)         
Pratiques : lundi et mercredi, 13 h 30 à 16 h 30 
Matchs : vendredi, 13 h 30 à 16 h 30 

Évaluation obligatoire :
Suite à l’inscription, le participant devra se 
présenter à une évaluation qui aura lieu le 
samedi 6 juin, de 9 h à 11 h, au parc Montcalm. 
En cas d’intempérie, reprise le dimanche 7 juin, 
de 9 h à 11 h.

Le coût inclut un chandail par joueur pour 
représenter l’équipe de Candiac. Prix de 
participation au courant de l’été.

Veuillez prendre note que la participation des 
parents serait appréciée pour les déplacements 
lors des matchs extérieurs.

COURS ADULTES 
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE

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

Début : 23 juin (8 séances)
En cas d’intempérie, reprise le 4 août.

15 ANS ET PLUS  96 $
Mardi, 18 h à 20 h (COAD-01)

TENNIS LIBRE
L’accès aux terrains de tennis est gratuit. Ouverts 
du 1er mai au 1er novembre, selon les conditions 
climatiques.

La carte du citoyen valide est obligatoire pour 
accéder au terrain de tennis et pour réserver un 
terrain. Vous pouvez faire la réservation jusqu’à 
48 heures à l’avance, via le site web candiac.ca 
ou en communiquant avec le Service des loisirs 
au 450 635-6020 pendant les heures de bureau.

Les non-résidants doivent être accompagnés 
d’un résidant en tout temps pour avoir accès au 
terrain de tennis.
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BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE 
Du 22 juin au 7 septembre 2015

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

Prochain jour de fermeture : 24 juin  
La bibliothèque sera ouverte selon l’horaire 
habituel le 1er juillet.

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

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

ABONNEMENT – CARTE DU CITOYEN
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour 
les résidants de Candiac.  Il suffit d’obtenir 
sa carte du citoyen en se présentant à la 
bibliothèque ou au comptoir du Service des 
loisirs en ayant en main une pièce d’identité et 
une preuve de résidence. L’abonnement est 
d’une durée d’un an et est renouvelable. 

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. 

DURÉE DU PRÊT PROLONGÉE –  
28 JOURS 
Pendant la période estivale, du 1er juin au 31 
août, la durée des emprunts en bibliothèque est 
de 28 jours (4 semaines) au lieu de 21 jours. Les 
documents empruntés peuvent être renouvelés 
en ligne, par téléphone ou au comptoir de 
prêt une seule fois sauf les magazines et les 
documents en réservation.  

PRETNUMERIQUE.CA 
En plus des emprunts de livres en bibliothèque, 
chaque abonné peut emprunter en ligne trois livres 
numériques au candiac.pretnumerique.ca. La durée 
du prêt est de 21 jours (aucun renouvellement). 

CLUB DE LECTURE 
D’ÉTÉ TD 2015 
Le Club a pour objectif de 
maintenir les habitudes de 
lecture des enfants durant 
la période estivale et de 
faire durer le plaisir de 
lire. Les enfants reçoivent 
un carnet où ils pourront 
noter 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 des mois de juillet et août 
pour encourager et récompenser les lecteurs.

L’été, c’est fait pour jouer et s’amuser ! C’est ce 
que la bibliothèque propose aux jeunes avec le 
Club de lecture d’été.

À TOI DE JOUER
Pour le lancement du Club de lecture d’été, 
viens jouer à la bibliothèque avec tes amis ou en 
famille.  Des animateurs de la boutique de jeux 
et jouets La Ronde Enchantée seront là pour te 
présenter différents jeux et organiser les parties.  
Certains de ces jeux resteront disponibles tout 
au long de l’été pour t’amuser à la bibliothèque, 
beau temps, mauvais temps.

Lieu : Centre Claude-Hébert

POUR TOUTE LA FAMILLE 
Samedi 13 juin, 13 h 30 à 15 h 30 (CLE-01) 
Exception : inscription à partir du 26 mai

Réservez vos places pour les activités de la 
bibliothèque à partir du 13 juin, via notre site web, 
sous l’onglet Inscription loisirs en ligne, au comptoir 
du prêt ou par téléphone au 450 635-6032. 

Nombre de places limité.

JEUX DE MOTS
Viens t’amuser avec les livres et les mots et viens 
inventer une histoire mosaïque, un tautogramme ou 
encore une histoire sur la corde raide. Cette activité 
te permettra de réveiller l’écrivain qui dort en toi !

Lieu : Centre Claude-Hébert

6 ANS ET PLUS
Mardi 7 juillet, 13 h 30 (CLE-02)

HEURE DU CONTE EN 
PYJAMA / PYJAMA STORYTIME 

Les enfants sont invités à venir à la bibliothèque 
en pyjama pour écouter des histoires amusantes 
racontées par Annik Kemp de Projet Libellule !  

Bring your kids to the Library in their PJs for this 
fun filled evening storytime with Annik Kemp, 
from Projet Libellule.

Lieu : Centre Claude-Hébert

3 ANS ET PLUS
Jeudi 9 juillet, 19 h - en français (HCP-01)  
Jeudi 13 août,19 h - en anglais (STOR-01) 

COLLE, CRAYON, 
PAPIER, CISEAU ! 
Viens rencontrer Josée Bisaillon, l’illustratrice du 
Club de lecture d’été.  Au cours de cet atelier, elle 
te dévoilera les secrets de son style bien à elle qui 
mélange collages, dessins et montages numériques.

Lieu : Centre Claude-Hébert

6 ANS ET PLUS
Mardi 21 juillet, 13 h 30 (CLE-03) 

JEUX DU MONDE
Viens faire le tour du monde des villes labyrinthes 
et participer à notre jeu-questionnaire. Tu pourras 
également  fabriquer ton awalé, un jeu africain.

Lieu : Centre Claude-Hébert

6 ANS ET PLUS
Mardi 11 août, 13 h 30 (CLE-04)   

BIBLIO-BINGO
Pour souligner la fête de clôture du Club de 
lecture d’été, viens jouer au bingo.  N’oublie 
pas d’apporter ton carnet pour recevoir ton 
autocollant et ta surprise. Plusieurs prix de 
présence à gagner et surtout beaucoup de 
plaisir à partager.

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

6 ANS ET PLUS
Lundi 24 août, 19 h (CLE-05)  
Les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.
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FAMILIS-FÊTES
BEACH PARTY 24 JUIN, 13 H À 18 H

DESTINATION S’EAULEIL  8 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 Jason
En cas d’intempérie, l’activité sera remise au jeudi 9 juillet.

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’intempérie, l’activité sera annulée. 

TOMBOLA 22 JUILLET, 18 H 30
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 : 4 $ 
Lieu : école Fernand-Seguin
En cas d’intempérie, l’activité sera remise au jeudi 23 juillet.

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

GRAND JEU ÉTOILÉ 5 AOÛT, 19 H
Une soirée de plaisir ! Un grand jeu animé par 
les animateurs du camp de jour, sous les étoiles, 
en équipes, 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’intempérie, l’activité sera remise au jeudi 6 août.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Entrée gratuite
Lieux : parc de Cherbourg (mardi) 
   parc André-J.-Côté (mercredi)

Projection vers 20 h 30

Cantine sur place avec pop-corn

En cas d’intempéries, les représentations du mardi seront annulées  
et celles du mercredi seront transférées au Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Apportez vos chaises et couvertures.

30 JUIN ET 1ER JUILLET Paddington

14 ET 15 JUILLET La légende de Manolo

28 ET 29 JUILLET Les nouveaux héros 

11 ET 12 AOÛT En route !

25 ET 26 AOÛT La nuit au musée
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CANDIAC EN MUSIQUE

www.goutezlequebec.com
www.facebook.com/ 

LaTourneeDesChefsGoutezLeQuebec

Chefs
Tournée

Goûtez
  le Québec

des

Présentée par

Cet été

CANDIAC 
P a r c  A n d r é - J . - C ô t é

29 et 30 août 2015
Samedi de 11 h à 21 h et dimanche de 11 h à 17 h

Entrée : 5 $
Passeport Gourmand  

disponible

ENTRÉE GRATUITE pour  

les moins de 18 ans

STATIONNEMENT  
GRATUIT 

Pub 2015.indd   3 2015-04-23   10:35

AMPHITHÉÂTRE DU PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ, 20 H 

MUSICALS SOUS LES ÉTOILES  
avec Robert Marien et ses invités  
(Rita Tabbakh, Geneviève Leclerc et Gino Quilico). 
10 musiciens sur scène.

Formé depuis maintenant 19 ans, le groupe 
présentera un tout nouveau spectacle intitulé 
Higher. 

BOOGIE WONDER BAND

SAMEDI, 11 JUILLET

ALL STAR
avec Andrée Watters, Sylvain Cossette, Marc Dery et William Deslauriers.

SAMEDI, 27 JUIN

SAMEDI, 8 AOÛT
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VIE ASSOCIATIVE ET  
COMMUNAUTAIRE

COLLECTE DE SANG  
DU MAIRE  
Jeudi 23 juillet, 13 h 30 à 20 h 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

Possibilité de prendre rendez-vous au  
1 888 666-HEMA (4362), poste 525.

DANSE EN LIGNE 
PAR FADOQ CANDIAC

Début : 4 juin (13 semaines)
Lieu : parc André-J.-Côté 
Info : 450 635-8186

Jeudi, 19 h à 21 h 30 

SYMPOSIUM  
PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE    

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin, 10 h à 17 h 
Lieu : parc André-J.-Côté  
Info : 450 444-1350

Plus de 60 artistes seront présents. 
Sous la présidence d’honneur d’Yvon St-Aubin.

SON ET BRIOCHES  
PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE

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

FÊTE NATIONALE  
PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE    

Mercredi 24 juin, 12 h à 16 h 
Lieu : parc André-J.-Côté 
Info : 450 659-2285

• chasse aux trésors 
• maquillage 
• jeux gonflables

14 h 
Théâtre Les aventures de Samuel de Champlain

15 h 30 
Parade de vélos décorés

DIMANCHE 7 JUIN, 11 H   
MARC ANGERS ET SON VIOLON

DIMANCHE 5 JUILLET, 11 H
ILENKA
Quand le violon charme les instruments exotiques.

DIMANCHE 2 AOÛT, 11 H
DUO CANTA BELLA
Avec Ian Bartczak, piano et Aurésia, voix et guitare.

ASSOCIATION DE RINGUETTE ROUSSILLON
NOUVEAUTÉ 
Inscription gratuite pour les filles, âgées d’entre 
4 et 9 ans, qui s’initient pour la première fois à 
ce sport.

« Portes ouvertes »

Dimanche, 23 août, 15 h à 16 h
Lieu : aréna Les 2 Glaces de Candiac

Dimanche, 30 août, 15 h à 16 h
Lieu : aréna Michel Normandin, Brossard

Inscription et info : ringuetteroussillon.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
Programme de hockey mineur pour les jeunes de 
4 à 21 ans. Tarif, jour et heure selon la catégorie.  
Les inscriptions pour la saison de hockey 2015-
2016 débuteront le mercredi 27 mai, dès 19 h. 

Inscription : candiac.ca 
Info : ahmcandiac.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

ASSOCIATION DE SOCCER
NOUVEAUTÉ 
L’Académie du Dynamo. Semaine de 
perfectionnement de soccer individualisé et de 
haut niveau pour les jeunes de 5 à 16 ans. Des 
séances intensives, 15 heures de cours répartis 
sur 5 jours, apprentissage technique, vision 
tactique de haut niveau et encadrement de qualité. 

Possibilité de s’inscrire pour trois 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
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