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Inscription en ligne : 
AU CANDIAC.CA  
DÈS LE 24 JANVIER, 19 H

La carte du citoyen valide est obligatoire pour l’inscription aux activités.  
Si votre carte est échue, rendez vous au Service des loisirs ou  
à la bibliothèque pour la renouveler avant la date d’inscription.

En personne : 
au Service des loisirs, le 24 janvier, de 19 h à 20 h
59, chemin Haendel

ACCOMPAGNEMENT CAMP DE JOUR 2023
Vous considérez que votre enfant a besoin d’un soutien 
particulier pour vivre une expérience inclusive au camp  
de jour à l’été 2023 ? 

Le camp de jour de la Ville de Candiac offre des 
programmes d’intégration et d’accompagnement aux 
enfants vivant avec des besoins particuliers de nature 
intellectuelle et physique (ex. : TED, TDAH, trouble  
de l’opposition, trisomie, autisme), afin de favoriser  
leur intégration aux activités du camp de jour, tout  
en bénéficiant d’un suivi adapté à leurs besoins. 

Le dossier de chaque enfant sera évalué afin de 
déterminer son admissibilité au programme, ainsi  
que le type d’accompagnement requis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pour faire une demande, vous êtes invité à remplir  
la fiche d’évaluation des besoins de l’enfant disponible  
sur notre site Web à compter du 20 janvier et qui devra 
être retourné au plus tard le 26 février.

janvier
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PATINAGE ANIMÉ
Dès 9 h, venez patiner en matinée avec trois duos  
de personnages qui se relaieront pour le bonheur des 
enfants! Peinture sur neige et collations sur place ($). 

 28 janvier, 9 h  
 patinoire réfrigérée couverte (gratuit) pour tous

JOUES D’HIVER
Profitez de l’hiver et repartez avec des sourires! 
Journée familiale avec jeux géants (bowling humain, 
hockey géant, tir de hache), du cardio-raquette  
et patinage libre. Camion de cuisine de rue ($) sur place! 

 4 février, 10 h  
 parc Haendel (gratuit) pour tous

Les plaisirs de l’hiver, vous les retrouverez au parc de 
Cherbourg! Venez essayer le snowskate, emprunter 
des tubes pour glisser, sculpter votre bloc de glace et 
admirer une création sur glace tout en patinant!

 18 février, 10 h 
 parc de Cherbourg (gratuit) pour tous

LA RELÂCHE 100 % JEUX
La bibliothèque vous invite à une journée complètement 
jeux ! Tous les détails à la page 21.

 27 février, 10 h 
 Centre Claude-Hébert 
 bibliothèque (gratuit) pour tous

LE GRAND AIR
La relâche, c’est fait pour jouer dehors! Au programme : 
soccer sur neige, spectacle extérieur, envolée de cerfs-
volants et Zumba. Joignez-vous à nous pour colorer  
le ciel de Candiac.

 28 février, 9 h 
 parc Fernand-Seguin (gratuit) pour tous 

CABANE À CANDIAC
Restez à Candiac et venez profiter de l’ambiance 
d’une cabane à sucre urbaine! Tire d’érable, chansons 
traditionnelles et feu de camp vous y attendent. 

 2 mars, 10 h 
 Espace Parvie (gratuit) pour tous 

CINÉMA
C’est le temps de relaxer et de profiter d’un bon film  
en famille ou entre amis. Collations sur place ($), vendues  
au profit de la Maison des Jeunes L’Antidote. 

 3 mars, 15 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (gratuit) 
 pour tous

Semaine  
de relâche

Féeries 
d’hiver
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Vivez le plaisir  
de bouger en groupe!

ABDOS FESSES CUISSES
Cours de musculation qui privilégie des exercices 
pour les jambes, les fesses et la sangle abdominale. 
L’objectif est d’améliorer la force, l’endurance 
musculaire, ainsi que la posture et l’équilibre.

 Les lundis dès le 6 février, 18 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 97 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 73 $) 16 ans et +

BALLON FITNESS
Mobilise l’ensemble des chaînes musculaires, 
superficielles et profondes. Les mouvements se 
réalisent doucement pour de multiples bénéfices dont 
ceux d’affiner la silhouette et d’améliorer la posture.

 Les mardis dès le 7 février, 18 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude 
 (tarif régulier : 87 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 65 $) 16 ans et +

BASKETBALL ENFANT
Développement des compétences comme dribbler, 
faire des passes, attraper, effectuer un tir et assurer  
la défense, le tout dans une ambiance de jeu.

 Les vendredis dès le 10 février, 19 h 35 
 école Plein-Soleil (107 $) 9-12 ans 

 Les samedis dès le 11 février, 10 h 55 
 école Plein-Soleil (107 $) 6-8 ans

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

  Les jeudis dès le 9  février, 20 h 05 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 
(tarif régulier : 87 $/tarif réduit jeunesse  
et aîné : 65 $) 16 ans et +

BOUGER SANS DOULEUR
Entraînement pour les personnes qui désirent bouger, 
tout en limitant l’impact sur le dos et les articulations. 
Idéal pour améliorer la flexibilité et la fluidité des 
mouvements.

 Les mardis, dès le 7 février, 9 h 35 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 104 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 78 $) 16 ans et +

 Les jeudis, dès le 9 février, 9 h 35  
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 104 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 78 $) 16 ans et +

       CARDIO-JOGGING DÉBUTANT
Maximisez votre progression en course à pied et 
prévenez les blessures grâce à l’encadrement 
personnalisé, professionnel et sécuritaire offert par 
un entraîneur certifié. Entraînement avec intervalles 
assurant une progression constante et motivante.

 Les mardis dès le 7 mars, 19 h 
 parc André-J.-Côté (tarif régulier : 148 $/tarif 
 réduit jeunesse et aîné : 111 $) 16 ans et +

Pour l’ensemble des cours de conditionnement, il est 
suggéré d’apporter une bouteille d’eau et un tapis de sol.

Inscription requise  
dès le 24 janvier.

Visitez le candiac.ca sous l’onglet Inscription en ligne afin  
de consulter les détails des activités avec inscription.
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Visitez le candiac.ca sous l’onglet Inscription en ligne afin  
de consulter les détails des activités avec inscription.

CARDIO LÈVE-TÔT
Cours express, simple et efficace basé sur le principe 
du CrossFit. Des stations d’une minute qui visent  
à améliorer le cardio et le tonus. Un total de 30 minutes 
d’exercices pour bien débuter la journée.

  Les lundis dès le 6 février, 8 h 25 
Complexe Roméo-V.-Patenaude  
(tarif régulier : 50 $/tarif réduit jeunesse  
et aîné : 37 $) 16 ans et +

CARDIO MMA
Entraînement cardiovasculaire et musculaire inspiré  
de différents arts martiaux. Véritable défouloir, ce cours 
améliore la coordination, l’endurance, l’explosivité, 
l’agilité et la force générale. Les coups de pied et 
les coups de poing sont également un excellent 
renforcement du dos et des fessiers.

 Les mardis dès le 7 février, 19 h 35 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 87 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 65 $) 16 ans et +

ÉQUILIBRE ET CONTRÔLE
Développement de la force musculaire dans le but 
d’aider à accomplir des tâches quotidiennes sans 
difficulté. Combinaison de conditionnement,  
de musculation et d’équilibre. Idéal pour améliorer  
la condition physique générale. Sans aucun impact  
sur les articulations.

  Les jeudis dès le 9 février, 10 h 55 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 
(tarif régulier : 104 $/tarif réduit jeunesse  
et aîné : 78 $) 16 ans et +

FIT-MIX
Mise en forme de l’ensemble du corps grâce à des 
exercices de musculation en alternance avec des 
exercices cardiovasculaires. Pratique de différentes 
techniques : aérobie, musculation, cardioboxe, circuit 
et HIIT (Entraînement par Intervalles à Haute Intensité).

 Les mercredis dès le 8 février, 19 h 45 
 école Plein-Soleil (tarif régulier : 87 $/tarif  
 réduit jeunesse et aîné : 65 $) 16 ans et +

HAUTE INTENSITÉ
Entraînement court, complet et intense! Rentabilisez  
30 minutes pour votre santé. Exercices variés de 
cardio et tonus dans un seul but : brûler des calories!

 Les mercredis dès le 8 février, 12 h 15 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude 
 (tarif régulier : 53 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 40 $) 16 ans et +

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES  
À HAUTE INTENSITÉ (HITT)
Cours qui améliore rapidement la condition physique 
générale en alternant deux blocs cardiovasculaires 
d’intensité modérée à intense, et deux blocs  
de renforcement musculaire.

  Les lundis dès le 6 février, 18 h 30 
école Plein-Soleil (tarif régulier : 81 $/tarif 
réduit jeunesse et aîné : 61 $) 16 ans et +

HOCKEY COSOM
Développement des aptitudes, comme maîtriser le tir 
au but, faire une passe et garder le but. Application 
des aptitudes lors d’un match stimulant et non 
compétitif.

 Les jeudis dès le 9 février, 18 h 30 
 école Plein-Soleil (116 $) 6-8 ans

 Les jeudis dès le 9 février, 19 h 35 
 école Plein-Soleil (116 $) 9-12 ans

 Les vendredis dès le 10 février, 18 h 30 
 école Plein-Soleil (107 $) 6-8 ans

KARATÉ ENFANT
Activité individuelle pour développer la confiance  
en soi. Les cours sont divisés en deux parties :  
le conditionnement physique et la pratique technique. 
Prévoir environ 40 $ par participant pour l’achat d’un 
kimono (plus d’informations à venir lors du premier cours).

 Les mercredis dès le 8 février, 18 h 30 
 école Jean-Leman (60 $) 5-7 ans, 8-10 ans

 Les lundis dès le 6 février, 19 h 35 
  école Jean-Leman (tarif régulier : 106 $/tarif 

réduit jeunesse et aîné : 79 $) 11 ans et +
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KARATÉ PARENT/ENFANT
Activité individuelle pour développer la confiance en soi. 
Les cours sont divisés en deux parties : le conditionnement 
physique et la pratique technique. Prévoir environ 40 $ par 
participant pour l’achat d’un kimono (plus d’informations  
à venir lors du premier cours).

 Les lundis dès le 6 février, 18 h 30 
 école Jean-Leman (78 $) 5 ans et +

MULTISPORT
Développement d’habiletés motrices globales par différents 
jeux. Assistés d’un parent, introduction des enfants à diverses 
activités non compétitives, à une progression des habiletés, 
ainsi qu’à la mise en pratique de compétences pour 
développer la confiance en soi tout en améliorant l’équilibre 
et la coordination.

  Les samedis dès le 11 février, 9 h 
école Plein-Soleil (115 $) 3 ans

MULTISPORT PLUS
Introduction au hockey, soccer, tennis, baseball, basketball, 
volleyball, golf et football. Développement des compétences 
associées à chacun des sports tout en améliorant l’équilibre, 
la confiance en soi, la coordination et la synchronisation.

 Les samedis dès le 11 février, 9 h 50 
 école Plein-Soleil (122 $) 4-6 ans

PILATES DÉBUTANT
Permet de renforcer la musculature, d’améliorer la posture 
et d’éliminer les tensions. Cinq principes de base du Pilates :  
la respiration, le placement du bassin, le centrage abdominal, 
la stabilité des épaules et le placement de la tête et du cou.

  Les jeudis dès le 9 février, 18 h 15 
Complexe Roméo-V.-Patenaude (tarif régulier : 
104 $/tarif réduit jeunesse et aîné : 78 $) 16 ans et +

PILATES INTERMÉDIAIRE
Permet de renforcer la musculature, d’améliorer la posture 
et d’éliminer les tensions. Cinq principes de base  
du Pilates : la respiration, le placement du bassin,  
le centrage abdominal, la stabilité des épaules  
et le placement de la tête et du cou.

 Les jeudis dès le 9 février, 19 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude 
  (tarif régulier : 104 $/tarif réduit jeunesse  

et aîné : 78 $) 16 ans et +

QI GONG – SOUPLESSE ET MÉDITATION
Discipline destinée à mieux capter l’énergie et à la faire 
circuler harmonieusement dans tout le corps à l’aide d’une 
série d’exercices et d’une introduction à la méditation.

 Les jeudis dès le 9 février, 19 h 
  Complexe Roméo-V.-Patenaude  

(tarif régulier : 160 $/tarif réduit jeunesse  
et aîné : 120 $) 16 ans et +

 Les vendredis dès le 10 février, 10 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 149 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 111 $) 16 ans et +

candiac.ca
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Visitez le candiac.ca sous l’onglet Inscription en ligne afin  
de consulter les détails des activités avec inscription.

STRONG
Entraînement cardiovasculaire et musculaire qui vise  
à travailler l’ensemble du corps et à améliorer  
la condition physique générale. Ce cours est inspiré 
des arts martiaux, du CrossFit et de l’aérobie.

 Les lundis dès le 6 février, 19 h 35 
  école Plein-Soleil (tarif régulier : 81 $/tarif 

réduit jeunesse et aîné : 61 $) 16 ans et +

TABATA
Technique basée sur l’entraînement par intervalles 
à haute intensité (HIIT). Cette forme d’entraînement 
exigeante présente une bonne efficacité pour la perte 
de poids, ainsi que pour l’amélioration de l’endurance.

 Les mercredis dès le 8 février, 18 h 30 
 école Plein-Soleil (tarif régulier : 104 $/tarif 
 réduit jeunesse et aîné : 78 $) 16 ans et +

TAI CHI
Exercice qui travaille le corps (mise en forme) et l’esprit 
(méditation et mémoire). Beaucoup d’études rendent 
compte des bienfaits de la pratique du tai-chi pour 
diverses affections. Le tai-chi est un art de santé!

 Les lundis dès le 6 février, 10 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 149 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 111 $) 16 ans et +

 Les mercredis dès le 8 février, 19 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 160 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 120 $) 16 ans et +

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

 Les dimanches dès le 5 février, 8 h 30 
 école Fernand-Seguin (87 $) 3-4 ans

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

 Les dimanches dès le 5 février, 9 h 15 
 école Fernand-Seguin (87 $) 5-6 ans

 Les dimanches dès le 5 février, 10 h 
 école Fernand-Seguin (113 $) 7-8 ans

 Les dimanches dès le 5 février, 11 h 
 école Fernand-Seguin (113 $) 9 ans et +

TONUS AVEC CHAISE
L’utilisation de la chaise permet de cibler de façon très 
précise les muscles pour un travail en profondeur.  
Ce cours est un bon complément à un cours de cardio. 
Sans impact et sans déplacement. Pour tous les 
niveaux.

 Les lundis dès le 6 février, 11 h 45 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 50 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 37 $) 16 ans et +

 Les mercredis dès le 8 février, 9 h 35 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 53 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 40 $) 16 ans et +

TONUS ET ÉTIREMENTS
Exercices de tonus musculaire permettant de tonifier 
toutes les parties du corps à l’aide de poids libres, 
d’élastiques, d’une chaise ou d’un ballon. L’objectif  
est d’améliorer la force, l’endurance, l’équilibre  
et la souplesse.

 Les mardis dès le 7 février, 10 h 50 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 104 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 78 $) 16 ans et +

TONUS-ACTION
Entraînement qui varie à chaque cours dans le but  
de maximiser les résultats. CrossFit, bootcamp  
et tabata, avec intervalles adaptés selon le niveau  
de chaque participant.

 Les mercredis dès le 8 février, 8 h 45 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 70 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 53 $) 16 ans et +
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TONUS-FLEXIBILITÉ
Cours visant l’endurance et le raffermissement musculaire. 
Améliorez votre équilibre et vos muscles stabilisateurs avec 
45 minutes d’activation et 30 minutes de souplesse  
et d’étirements.

 Les lundis dès le 6 février, 10 h 15 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 97 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 73 $) 16 ans et +

 Les mercredis dès le 8 février, 11 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude 
 (tarif régulier : 104 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 78 $) 16 ans et +

TONUS-FLEXIBILITÉ AVANCÉ
Cours visant l’endurance et le raffermissement musculaire 
composé d’une heure d’activation et de 15 minutes d’étirements. 
Méthode d’entraînement différente à chaque cours.

 Les lundis dès le 6 février, 9 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 97 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 73 $) 16 ans et +

YOGA ABDOS ET ÉTIREMENTS
Vise à améliorer la posture en travaillant les muscles  
de la ceinture abdominale et le dos. Favorise la diminution 
des tensions musculaires au moyen d’étirements  
et de relaxation.

 Les lundis dès le 6 février, 19 h 45  
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 97 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 73 $) 16 ans et + 

 Les mardis dès le 7 février, 8 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
 (tarif régulier : 87 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 65 $) 16 ans et +

YOGA FLEX
Ce cours travaille les muscles stabilisateurs en douceur. 
Il permet également de relâcher les muscles et la tension 
accumulée.

 Les lundis dès le 6 février, 12 h 20 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude 
 (tarif régulier : 65 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 49 $) 16 ans et +

 Les mercredis dès le 8 février, 10 h 10 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude 
 (tarif régulier : 70 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 53 $) 16 ans et +

YOGA PARENTS-ENFANTS
Partagez un moment de plaisir et de calme avec votre 
enfant en expérimentant les bases du yoga : force, 
souplesse et concentration.

 Les samedis dès le 11 février, 9 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (159 $) 5-7 ans

 Les samedis dès le 11 février, 10 h 05 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (159 $) 8-10 ans

 Les samedis dès le 11 février, 11 h 10 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (159 $) 11 ans et +

ZUMBA
Style de conditionnement d’inspiration latine, exaltant, 
efficace et facile à suivre, où l’on danse afin de brûler  
des calories.

 Les lundis dès le 6 février, 11 h 40 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
  (tarif régulier : 81 $/tarif réduit jeunesse  

et aîné : 61 $) 16 ans et +

 Les jeudis dès le 9 février, 19 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude 
  (tarif régulier : 87 $/tarif réduit jeunesse  

et aîné : 65 $) 16 ans et +

ZUMBA GOLD
Zumba Gold reprend la formule Zumba Fitness et en 
modifie les mouvements et le rythme afin de rendre le cours 
plus accessible. La musique latine crée une atmosphère 
de fête. Pour les débutants, seniors actifs, et ceux qui 
reprennent l’activité physique.

 Les lundis dès le 6 février, 12 h 45 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude 
 (tarif régulier : 81 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 61 $) 16 ans et +

TONUS-CARDIO PRÉ ET POSTNATAL 
 
Permet aux mamans et futures maman de bouger  
pour avoir de l’énergie, entraîner les muscles reliés  
à la période de la maternité et entretenir le cardio vas-
culaire. Pour tous les stades de grossesse et dès huit 
semaines postaccouchement (sans impact). 
 
 Les jeudis dès le 9 février, 9 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (112 $)  
 16 ans et +

candiac.ca
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BADMINTON LIBRE
Jouez au badminton en famille ou entre amis  
(1 réservation requise par terrain et 4 joueurs  
maximum par terrain).

 Les mercredis et jeudis dès le 8 février,   
 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30 
 école Saint-Marc (10 $ de l’heure/terrain)  
 5 ans et +

Inscription requise dès le lundi,  
à 9 h, pour les activités  
de la semaine suivante.

COURS VIRTUELS
Une centaine de cours en ligne accessibles en quelques 
clics! La ressource numérique Toutapprendre accessible 
sur le portail de la bibliothèque vous donne accès à toute 
sorte de cours, de la musculation au yoga, du cours  
de danse salsa à la Zumba. Tout y est pour vous tenir  
en forme sans sortir de la maison, et ce, gratuitement! 
biblio.ville.candiac.qc.ca

COMPLEXE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT 
Une offre de tarifs préférentiels pour les Candiacois ! À compter du 1er janvier 2023, les citoyens de Candiac 
pourront bénéficier du tarif résident en ce qui concerne les coûts attribuables aux différents cours offerts, à l’entrée  
des activités libres, ainsi qu’à tout autre service offert au Complexe aquatique de Saint-Constant. Les tarifs seront  
donc les mêmes pour les résidents de Candiac et de Saint-Constant. Consultez le candiac.ca pour tous les détails.

Photo : Complexe aquatique de Saint-Constant
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Découvrez les joies  
de l’hiver en vous initiant  
aux sports de glisse. 

PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE COUVERTE
C’est parti pour un autre hiver sous le toit de la patinoire 
réfrigérée du parc Haendel! Venez y pratiquer le patinage 
libre, le bâton rondelle, le patinage artistique ou le bâton 
anneau. Pour connaître l’horaire de la patinoire,  
les règlements ainsi que les modalités, consultez  
le candiac.ca.

PISTE DE SKI DE FOND
À la suite du succès de la dernière saison hivernale, 
la piste de ski de fond sera de retour cet hiver au parc 
Champlain. Cette boucle de ski, d’une longueur  
de 1 km, se veut un terrain de jeu hivernal pour tous. 
La piste est de niveau débutant en raison de l’absence 
de dénivellation importante du terrain. Les fondeurs 
débutants utiliseront cette piste pour développer leurs 
aptitudes, alors que les plus avancés pourront l’utiliser 
davantage comme une piste d’entraînement afin  
de développer leur capacité cardiovasculaire.  
Pour connaître la condition de la piste, consultez  
le candiac.ca.

 Accès stationnement et piste :  
175, boulevard Champlain, Candiac

 Roulotte chauffée accessible dans  
le stationnement du parc Champlain

La piste de ski de fond n’est pas éclairée.
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Inscription requise  
dès le 24 janvier.

ATELIER D’INITIATION AU PATIN
Apprenez, dans le plaisir, les bases du patinage. 
L’activité s’adresse aux débutants de tous âges. Les 
enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés 
d’un parent sur la glace.

  5 février, 9 h 30 
parc Haendel, patinoire réfrigérée couverte 
(gratuit) 4-10 ans

 5 février, 11 h 
 parc Haendel, patinoire réfrigérée couverte  
 (gratuit) 11 ans et +

 19 février, 9 h 30 
 parc Haendel, patinoire réfrigérée couverte 
 (gratuit) 4-10 ans

 19 février, 11 h 
  parc Haendel, patinoire réfrigérée couverte 

(gratuit) 11 ans et +

Pour les 4-10 ans : seul l’enfant doit s’inscrire.  
Chaque enfant doit obligatoirement être accompagné 
d’un parent sur la glace (un parent par enfant inscrit). 
Chaque partcipant doit avoir ses propres patins.  
Le port du casque est fortement recommandé.

Pour les 11 ans et + : chaque participant doit s’inscrire 
pour avoir accès à la glace et doit avoir ses propres 
patins. Le port du casque est fortement recommandé.

ATELIER D’INITIATION AU SKI DE FOND
Les entraîneurs de ski de fond Québec accompagneront 
les jeunes dans un parcours ludique conçu pour 
apprendre les bases du ski de fond.

 11 février, 9 h 
 parc Champlain (gratuit) 6-8 ans

 11 février, 10 h 15 
 parc Champlain (gratuit) 8-10 ans

 11 février, 11 h 30 
 parc Champlain (gratuit) 10-12 ans

 11 février, 12 h 45 
 parc Champlain (gratuit) 12-14 ans

L’équipement de ski de fond  
est fourni (skis, bottes et bâtons).
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INITIATION AU FATBIKE
Le Fatbike, vous connaissez? Candiac vous offre 
la possibilité d’essayer ces montures à deux roues 
surdimensionnées sur un circuit extérieur accompagné 
d’un animateur spécialisé de Vélo Rive-Sud.

 28 janvier, 4, 11 et 25 février 
  Départs à 9 h 45, 11 h, 12 h 15, 13 h 30,  

14 h 45 et 16 h. 
parc Champlain (gratuit) 8 ans et +

PRÊT DE RAQUETTES
Prêt hebdomadaire du jeudi au mardi, dès le 22 
décembre jusqu’au 7 mars. Plusieurs grandeurs 
disponibles, enfants et adultes. Équipement de base pour 
initiation. Une seule réservation par personne par saison.

 Complexe Roméo-V.-Patenaude (gratuit)  
 6 ans et +

• Sans inscription •

PRÊT DE TUBES À GLISSER
Profitez des couloirs aménagés de la pente à glisser 
Grizzly en empruntant nos tubes sur place. Aucune 
réservation requise. Tailles disponibles pour adultes  
et enfants.

 Toutes les fins de semaine
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La danse est un moyen expressif permettant  
de garder la forme tout en passant  
de beaux moments en bonne compagnie.

Visitez le candiac.ca sous l’onglet Inscription en ligne afin  
de consulter les détails des activités avec inscription.

Inscription requise  
dès le 24 janvier.

Pour l’ensemble des cours,  
apporter une bouteille d’eau.

HIP-HOP
Exploration des techniques issues du hip-hop aux 
chorégraphies complexifiées selon le groupe d’âge.

 Les mardis dès le 7 février, 16 h 30 
 (115 $) 7-8 ans

 Les mardis dès le 7 février, 17 h 40 
 (115 $) 9-11 ans

 Les mardis dès le 7 février, 18 h 50 
 (115 $) 12-14 ans

MULTIDANSE
Intégration de styles variés et survol des techniques 
gestuelles sur les rythmes actuels.

 Les lundis dès le 6 février, 16 h 30 
 (115 $) 5-6 ans

 Les samedis dès le 11 février, 10 h 10 
 (115 $) 5-6 ans

 Les mercredis dès le 8 février, 17 h 40 
 (115 $) 7-8 ans

 Les samedis dès le 11 février, 11 h 20 
 (115 $) 7-9 ans

 Les mercredis dès le 8 février, 18 h 50 
 (115 $) 9-10 ans

 Les lundis dès le 6 février, 17 h 40 
 (115 $) 11-13 ans

 Les lundis dès le 6 février, 18 h 50 
 (115 $) 13 ans et +

Tous les cours ont lieu  
au Complexe Roméo-V.-Patenaude

BALADI
Initiation à la danse orientale : techniques de base aux
rythmes classiques du Moyen-Orient. Pour néophytes
ou vétérans!

 Les jeudis dès le 9 février, 19 h 
 (tarif régulier : 175 $/tarif réduit jeunesse  
 et aîné : 130 $) 14 ans et +

BALLET CLASSIQUE
Intégration des techniques et des moyens d’expression 
issus des mouvements de danse classique.

 Les jeudis dès le 9 février, 16 h 30 
 (115 $) 5-6 ans

 Les vendredis dès le 10 février, 17 h 40 
 (115 $) 7-9 ans

BALLET CONTEMPORAIN
Fusion de ballet, jazz et danse contemporaine : un style 
fluide qui met l’emphase sur l’expression corporelle.

  Les jeudis dès le 9 février, 17 h 40 
(115 $) 10-12 ans

DANSE RYTHMIQUE
Exploration du mouvement par le chant, le rythme,  
les jeux musicaux et l’expression corporelle.

 Les mercredis dès le 8 février, 16 h 30 
 (115 $) 3-4 ans

 Les vendredis dès le 10 février, 16 h 30 
 (115 $) 3-4 ans

 Les samedis dès le 11 février, 9 h 
 (115 $) 3-4 ans
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Découvrez de nouvelles 
passions à votre rythme  
à travers plusieurs  
ateliers proposés! 

FABRICATION D’UNE BOUGIE POUR  
LA SAINT-VALENTIN
Atelier où l’enfant pourra créer sa propre bougie. Idéale 
pour offrir en cadeau ou pour son propre plaisir.

 11 février, 15 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (18 $) 10-12 ans

MASQUES ANIMALIERS
Sensibilisation aux différents animaux menacés 
d’extinction. Les jeunes créeront leur masque animalier 
en trois dimensions.

 15 avril, 10 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (20 $) 6-12 ans

PIZZA CHOCOLATÉE
Atelier parent-enfant décontracté et amusant. Découvrez 
le plaisir de réaliser une pizza chocolatée.

 1er avril, 13 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (20 $) 3 ans et +

ATELIER D’ÉCRITURE HUMORISTIQUE
Présentation des principes de base de l’humour  
de même que les principes de la formulation d’un gag. 
Quelques techniques de création sont expérimentées. 
Permet d’explorer la base de l’écriture et de la créativité 
humoristique. 

 25 mars, 13 h 30 
 Maison Hélène-Sentenne (25 $) 12 ans et +

CHASSE AUX MAMMOUTHS VERSION 
SAINT-VALENTIN
Atelier de fabrication d’une javeline, décorée au goût 
du jour, suivi d’un atelier où les cibles seront des 
couples. Les enfants se transformeront en Cupidon 
pour former les couples de leur choix avec leurs 
javelines.

 11 février, 10 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (25 $) 6 ans et +

FABRICATION D’UN BÂTON-FLEUR
Chaque participant fabrique son bâton et pourra  
le tester avec un atelier de cirque.

  4 février, 13 h 30 
Complexe Roméo-V.-Patenaude (30 $) 6 ans et +

FABRICATION D’UN PARFUM POUR  
LA SAINT-VALENTIN
Atelier où l’enfant pourra créer son propre parfum. 
Idéal pour offrir en cadeau ou pour son propre plaisir.

 11 février, 13 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (18 $) 6-9 ans
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Inscription requise  
dès le 24 janvier.
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• Sentier des arts •
Le Sentier des arts est un musée à ciel ouvert situé en 
bordure du fleuve dans le magnifique parc André-J.-
Côté. Accessible l’année durant, ce lieu d’exposition 
unique permet la découverte de différents types d’arts 
visuels dans un contexte enchanteur.

EXPOSITION L’ÉDIFICATION  
DE LA LUMIÈRE
À travers une recherche plastique épurée faisant 
disparaître la structure même des édifices, l’artiste 
désire révéler cette édification de la lumière comme 
sujet. Un sujet non pas éclairé, mais éclairant, 
produisant un discours dont on ne mesure pas toujours 
la portée et qui disparaît derrière son caractère 
d’évidence : les buildings éclairent les villes la nuit.

  Jusqu’au 28 mars

EXPOSITION CŒUR D’ENFANT
Les œuvres colorées de cette exposition tournent autour 
d’un thème particulier : l’enfance. L’exposition présente 
différentes scènes, tirées du quotidien ou de l’imaginaire, 
avec une vision enfantine et amusée de la vie. Mettant 
toujours en vedette des personnages sympathiques, les 
illustrations sont conçues numériquement et rappellent 
l’univers de la littérature jeunesse.

Cette exposition est bonifiée grâce au soutien  
financier du gouvernement du Québec et de la Ville  
de Candiac dans le cadre de l’Entente de développement 
culturel 2020-2023. Venez admirer les œuvres qui 
comprendront un jeu Cherche et trouve téléchargeable 
sur téléphone intelligent ainsi qu’une version ABCdaire 
de l’exposition.

 Dès le 29 mars

L’art et la culture nourrissent l’âme  
et les sens. Empruntez le chemin  
de la découverte en visitant  
nos expositions. 

e
x

p
o

si
ti

o
n

s

1

1

Photos : Thierry du Bois

2

2

Photos : Valérie Trudel

Entente de développement culturel

ÉVÉNEMENT FAMILIAL CŒUR D’ENFANT
Au programme : bonbons, barbe à papa, animation pour enfant, 
tirage d’ABCdaires.

 6 mai, 10 h 
 Sentier des arts (gratuit) pour tous 
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ESPAGNOL – NIVEAU 1
À la fin du cours, les participants pourront comprendre  
et utiliser des mots et des phrases relatives à eux et  
à leur environnement. Ils développeront le niveau oral 
et écrit avec des phrases courtes et simples.

  Les mercredis dès le 8 février, 18 h 30 
Complexe Roméo-V.-Patenaude (tarif régulier : 
150 $/tarif réduit jeunesse et aîné : 110 $) 16 ans +

ESPAGNOL – NIVEAU 3
À la fin du cours, les participants pourront comprendre  
et exprimer des idées relatives aux sujets quotidiens  
et spécifiques de leur présent et utiliser des phrases 
pour expliquer des situations de leur passé.

  Les mercredis dès le 8 février, 19 h 45 
Complexe Roméo-V.-Patenaude (tarif régulier : 
150 $/tarif réduit jeunesse et aîné : 110 $) 16 ans +

ÉVEIL MUSICAL
Cours stimulants où les plus jeunes pourront découvrir 
tout un univers sonore et musical. Les parents verront 
leurs enfants s’épanouir et s’émerveiller par la musique 
grâce à l’exploration des principes de base  
de la musique et du développement de la motricité.

 Les jeudis dès le 9 février, 15 h 45 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (117 $)  
 6 mois-3 ans

JEUX DE THÉÂTRE
Ces ateliers de jeux et d’expression sont basés  
sur la découverte des sens, des mots et du plaisir  
à interpréter des personnages et des émotions.

 Les mercredis dès le 8 février, 17 h 15 
 Maison Hélène-Sentenne (115 $) 6-9 ans

 Les mercredis dès le 8 février, 18 h 25 
 Maison Hélène-Sentenne (115 $) 10-13 ans
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Pour vous initier à de 
nouvelles expériences 
ou parfaire vos acquis.

Inscription requise  
dès le 24 janvier.
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PEINTURE SUR TOILE JEUNESSE
Cours d’exploration pour expérimenter les fondements  
de la peinture. Les exercices et les démonstrations 
permettront de mettre en valeur la créativité et l’expression 
des jeunes.

 Les vendredis dès le 10 février, 17 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (108 $)  
 8-11 ans

PEINTURE SUR TOILE JEUNESSE AVANCÉ
Permet d’approfondir l’exploration des fondements
de la peinture, les notions d’art visuel, le dessin,
la composition et la perspective, tout en favorisant
la créativité et l’expression naturelle. Pour une clientèle 
jeunesse intermédiaire ou avancée.

 Les vendredis dès le 10 février, 19 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (108 $) 12 ans et +

PEINTURE SUR TOILE ADULTE
Découverte des possibilités de l’acrylique ou de l’huile,  
au choix du participant, tout en combinant les notions d’art 
visuel, dont le dessin, la composition et la perspective. 
Pour débutants ou avancés.

 Les mercredis dès le 8 février, 14 h 30 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude  
  (tarif régulier : 217 $/tarif réduit jeunesse  

et aîné : 163 $) 16 ans +

 Les mercredis dès le 8 février, 19 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude 
  (tarif régulier : 217 $/tarif réduit jeunesse  

et aîné : 163 $) 16 ans +

UKULÉLÉ PARENT-ENFANT
Initiation au ukulélé en groupe. Accompagnés de leur 
parent, les petits Kamakawiwo’olé en herbe pourront 
découvrir à la fois les plaisirs de la musique, son 
fonctionnement et apprendre les bases du ukulélé.

 Les jeudis dès le 9 février, 16 h 45 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (117 $) 4-9 ans

UKULÉLÉ PARENT-ENFANT AVANCÉ
Continuité du cours d’initiation au ukulélé. Les petits 
Kamakawiwo’olé pourront perfectionner leur technique  
et approfondir le fonctionnement du ukulélé. Prérequis : 
cours d’initiation.

 Les jeudis dès le 9 février, 17 h 45  
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (117 $) 4-9 ans

2 ans et - 
gratuit

20 $12 $ 38 $
Forfait  

découverte 
(2 spectacles)

Billet 
individuel 
(1 spectacle)

Forfait  
passionnés 
(4 spectacles)

On l’entend, il arrive, le pelleteur de neige! Avec 
des pelles en équilibre sur son menton, il se met à 
jongler et même à jouer de la musique. Un spectacle 
en plein air où le cirque et le jeu clownesque feront 
rire toute la famille.

Théo de la chaîne Yoopa deviendra magicien avec 
l’aide de son complice : Fredo le magicien. Un peu 
maladroit, ce ne sera pas sans difficulté qu’il y 
parviendra. Ce duo sans égal vous promet un beau 
moment plein d’humour, de jeu et de magie!

Théophile passe ses journées à poser des questions 
à son père Fred… Pourquoi tes pieds sentent le 
fromage? Pourquoi tes pets sonnent les trompettes? 
Fred lui répond en racontant des histoires rigolotes, 
dont il interprète les personnages.

Les Petites Tounes joueront quelques-uns de leurs 
titres populaires, des chansons des fêtes ainsi que 
de nouvelles compositions. Avec une multitude 
d’instruments, de situations et d’anecdotes 
amusantes, ce sera une fête de Noël inoubliable!

Pavillon de la Biodiversité
66, rue du Maçon, Saint-Constant

Centre municipal Aimé-Guérin
5365, boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine

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

Complexe Roméo V. Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac

BRrR!

Yoopacadabra

fromages et  trompettes

C’est à quelle heure noël?

DIMANCHE 5 MARS 
10 h 30 à 11 h 

DIMANCHE 15 OCTOBRE
10 h 30 à 11 h 30

DIMANCHE 16 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
10 h 30 à 11 h 30

Billets  |  lepointdevente.com/billets/lespestacles

pour les 
3 à 8 ans

Saint-Constant

ARTISTES LOCAUX RECHERCHÉS 
 
La Ville de Candiac souhaite mettre en lumière ses artistes en leur offrant  
un rayonnement et une place de choix lors d’évènements. Nous sommes  
à la recherche d’artistes d’ici (musique, humour) qui ont toujours voulu performer 
sur la Scène Cascades. Ça vous intéresse? Faites-nous parvenir une démo 
vidéo, un court descriptif de votre style de musique ou d’humour, un portrait des 
membres de votre formation, s’il y a lieu, ainsi que votre devis technique. Prévoir 
une plantation de scène dont le montage et le démontage se font en moins  
de 30 minutes et dans un espace restreint. 
 
Faites parvenir votre dossier de candidature avant le 1er avril au :  
loisirs@ville.candiac.qc.ca. Seuls les candidats retenus seront contactés pour 
une audition. 

GARDIENS AVERTIS 
 
Cours d’un jour visant à doter les futurs gardiens des 
compétences indispensables pour s’occuper d’enfants 
en toute sécurité.

 28 janvier, 25 février ou 22 avril, 8 h 15 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (50 $)  
 11-13 ans

PRÊT À RESTER SEUL 
 
Cours d’un jour visant à doter les jeunes des 
compétences pour assurer leur propre sécurité 
lorsqu’ils sont seuls, à la maison ou en collectivité.

 29 janvier, 26 février ou 23 avril, 9 h 
 Complexe Roméo-V.-Patenaude (46 $)  
 9-13 ans
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2 ans et - 
gratuit

20 $12 $ 38 $
Forfait  

découverte 
(2 spectacles)

Billet 
individuel 
(1 spectacle)

Forfait  
passionnés 
(4 spectacles)

On l’entend, il arrive, le pelleteur de neige! Avec 
des pelles en équilibre sur son menton, il se met à 
jongler et même à jouer de la musique. Un spectacle 
en plein air où le cirque et le jeu clownesque feront 
rire toute la famille.

Théo de la chaîne Yoopa deviendra magicien avec 
l’aide de son complice : Fredo le magicien. Un peu 
maladroit, ce ne sera pas sans difficulté qu’il y 
parviendra. Ce duo sans égal vous promet un beau 
moment plein d’humour, de jeu et de magie!

Théophile passe ses journées à poser des questions 
à son père Fred… Pourquoi tes pieds sentent le 
fromage? Pourquoi tes pets sonnent les trompettes? 
Fred lui répond en racontant des histoires rigolotes, 
dont il interprète les personnages.

Les Petites Tounes joueront quelques-uns de leurs 
titres populaires, des chansons des fêtes ainsi que 
de nouvelles compositions. Avec une multitude 
d’instruments, de situations et d’anecdotes 
amusantes, ce sera une fête de Noël inoubliable!

Pavillon de la Biodiversité
66, rue du Maçon, Saint-Constant

Centre municipal Aimé-Guérin
5365, boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine

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

Complexe Roméo V. Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac

BRrR!

Yoopacadabra

fromages et  trompettes

C’est à quelle heure noël?

DIMANCHE 5 MARS 
10 h 30 à 11 h 

DIMANCHE 15 OCTOBRE
10 h 30 à 11 h 30

DIMANCHE 16 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
10 h 30 à 11 h 30

Billets  |  lepointdevente.com/billets/lespestacles

pour les 
3 à 8 ans

Saint-Constant



18

Partenaire de longue date de la Ville  
dans le domaine des arts, la Fondation 
Hélène-Sentenne vous offre des  
activités culturelles à ne pas manquer. 

F
o

n
d

a
ti

o
n

 H
é

lè
n

e
-

S
e

n
te

n
n

e

PORTES OUVERTES SUR L’ART 
À LA MAISON HÉLÈNE-SENTENNE
Découvrez l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne  
et ses expositions lors des dimanches Portes ouvertes 
sur l’art.

  Les dimanches, 13 h à 16 h 
Maison Hélène-Sentenne 
(parc André-J.-Côté) (gratuit) pour tous

EXPOSITION NATURE ET PERSONNAGES
Dans le cadre des Portes ouvertes sur l’art, admirez  
la collection d’oeuvres d’acrylique de l’artiste 
candiacoise Graciela Barrère.

  Dès le 5 mars 
Maison Hélène-Sentenne 
(parc André-J.-Côté) (gratuit) pour tous

LA MAISON EN MUSIQUE
Spectacles à la Maison Hélène-Sentenne : 

  Spécial St-Valentin avec l’artiste invité  
l’Absolu Duo 
9 février, 19 h 30 
(parc André-J.-Côté) ($) pour tous 

  Spectacle avec artiste invité  
(dévoilement de l’artiste à venir) 
2 mars, 19 h 30 
(parc André-J.-Côté) ($) pour tous 

  Spectacle bénéfice  
(dévoilement de l’artiste invité à venir) 
6 avril, 19 h 30 
(parc André-J.-Côté) ($) pour tous 

Pour la programmation complète :  
 Fondation Hélène-Sentenne

SYMPOSIUM DE LA FONDATION 
HÉLÈNE-SENTENNE, 8e ÉDITION 
 
Tous les artistes de la région et d’ailleurs 
sont invités à participer à ce bel événement 
en s’inscrivant avant le 1er mars 2023. Pour 
obtenir le formulaire ainsi que des informations : 
fondationhsentenne@gmail.com ou 450 444-1350
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De la maison ou à votre bistro préféré, feuilletez des revues 
numériques, recherchez vos ancêtres, pratiquez des maths 
sur une tablette et découvrez de nouvelles passions avec nos 
ressources numériques. Dès janvier, ayez un plein accès aux 
contenus de la nouvelle ressource Protégez-vous. Un outil 
idéal pour vous accompagner lors de vos décisions d’achats!

Horaire

Lundi 
Fermée

Mardi et jeudi 
10 h à 20 h

Mercredi et vendredi 
13 h à 20 h

Samedi 
10 h à 16 h 30

Dimanche 
12 h à 16 h 30 

Accès libre 
Mercredi et vendredi  
10 h à 12 h                                    

La bibliothèque sera fermée 
les 7 et 9 avril pour le congé 
pascal.

450 635-6032 
biblio.ville.candiac.qc.ca

 Bibliothèque de Candiac

59, chemin Haendel 
Candiac (Québec) 
J5R 1R7
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Raconte-moi 1001 histoires
Le plaisir des histoires racontées  
se poursuit! En lien avec le programme 
Raconte-moi 1001 histoires, la Demi-
heure du conte est offerte aux 0-36 mois 
tandis que l’heure du conte en mode 
contes et bricolage est offerte aux  
3 à 5 ans.

DEMI-HEURE DU CONTE
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

  12 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 10 h 
Centre Claude-Hébert  
bibliothèque (gratuit) 0-36 mois

CONTES & BRICO
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

  12 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 11 h 
Centre Claude-Hébert  
bibliothèque (gratuit) 3-5 ans

• Techno •

CLUB DE CODAGE
Initiation à la programmation avec ScratchJr
Avec ScratchJr, les jeunes enfants peuvent programmer 
leurs propres histoires interactives et leurs propres jeux. 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

 Les mardis dès le  31 janvier, 16 h
 Centre Claude-Hébert 
 salon Saint-Marc (gratuit) 5-7 ans

Aller plus loin avec Scratch
Pour les enfants qui ont suivi le cours d’introduction  
à Scratch ou qui sont à l’aise avec ce language  
de programmation.

  Les mardis dès le 14 mars, 16 h
 Centre Claude-Hébert 
 salon Saint-Marc (gratuit) 9-13 ans

ATELIERS APPRENTIS CRÉATIFS
Introduction à l’impression 3D

 18 février et 13 mai
 13 h, 10-16 ans
 15 h, 16 ans et +
 Centre Claude-Hébert
 salon Saint-Marc (gratuit)

Introduction à la découpe vinyle

  18 mars et 22 avril
 13 h, 10-16 ans
 15 h, 16 ans et +
 Centre Claude-Hébert
 salon Saint-Marc (gratuit)

24 heures de science
Le 6 mai, la biblio se transforme en laboratoire de science! 
Enfile ton sarrau et tes lunettes protectrices, les résultats 
des expériences sont parfois époustouflants!

 6 mai, 13 h
 Centre Claude-Hébert 
 salon Saint-Marc (gratuit) 8-12 ans

CAFÉ NUMÉRIQUE
Venez découvrir et apprendre à utiliser les ressources 
numériques de votre bibliothèque en sirotant un café  
et en posant toutes les questions que vous n’avez jamais 
osé demander!

  27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 10 h 30 
Centre Claude-Hébert  
bibliothèque (gratuit) 16 ans et +

SAC RACONTE-MOI  
1001 HISTOIRES 
 
Après A B C D E, on avance dans l’alphabet avec 
cinq nouveaux sacs prêt à raconter F G H I J pour 
poursuivre le plaisir de lire 1001 histoires avant  
la maternelle. 

Inscription requise  
dès le 24 janvier.
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• Causeries et ateliers •

NUIT DE LA LECTURE
La Nuit de la lecture est de retour pour une troisième  
année à la bibliothèque de Candiac. Lectures publiques  
et discussions littéraires sont au programme pour cette 
soirée spéciale. Inscription en cours.

   21 janvier, 19 h 30 
Centre Claude-Hébert  
bibliothèque (gratuit) 16 ans et +

MYTHES ET RÉALITÉS SUR L’ENTRAÎNEMENT 
PHYSIQUE
Savez-vous vraiment tirer le maximum de vos entraînements? 
Dans la masse des produits « miracles » et des théories 
contradictoires qui voient le jour à un rythme effréné,  
pas facile de distinguer le mythe de la réalité!

 20 février, 19 h 30 
 Centre Claude-Hébert  
 bibliothèque (gratuit) 16 ans et + 

LA CONSERVATION DES SEMENCES
Il est déjà temps de penser à nos potagers! Découvrez des 
techniques de pollinisation manuelle et apprenez-en plus sur 
la conservation des bisannuelles, les techniques de levée de 
dormance des semences et comment créer de nouvelles variétés.

   20 mars, 19 h 30 
Centre Claude-Hébert  
bibliothèque (gratuit) 16 ans et +

INITIATION À L’IDENTIFICATION  
DES CHAMPIGNONS
Bolet, morille ou amanite? Des milliers de variétés  
de champignons existent au Québec. Découvrez comment 
les identifier, par une délicieuse (et sécuritaire) promenade 
en forêt.

 24 avril, 19 h 30 
 Centre Claude-Hébert  
 salon Saint-Marc (gratuit) 16 ans et +

JASONS BIÈRE : FRETTE OU TABLETTE
L’exposition Frette ou tablette – 400 ans de bière au 
Québec est toujours en cours au Musée d’archéologie  
de Roussillon. Venez rencontrer des experts en la matière 
pour jaser de bières du Québec!

 15 mai, 19 h30 
 Centre Claude-Hébert  
 bibliothèque (gratuit) 16 ans et +

CERCLE DE LECTURE
Ouvert à tous, il permet de partager votre passion pour  
la lecture. La parole est à vous pour échanger sur les titres 
proposés dans une ambiance conviviale.

 30 janvier – Rencontre avec Caroline Dawson 
 27 février – Romans humoristiques 
 27 mars – Les chats dans la littérature 
 24 avril – Récits d’aventure 
  
 Les derniers lundis du mois, 14 h 
 Centre Claude-Hébert 
 bibliothèque (gratuit) 16 ans et +

Inscription et liste des titres au comptoir de l’aide au lecteur

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

 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 13 h, 15 h et 18 h 
 Centre Claude-Hébert 
 bibliothèque (gratuit) pour tous

• La relâche 100 % jeux • 
 
La bibliothèque vous propose une 
journée de jeux pour animer votre 
relâche!

MATINÉE JEUX VIDÉO
Venez tester différents jeux vidéo sur nos consoles 
Switch et PlayStation! De Mario Kart à NHL 2023, 
montrez-nous vos talents en famille ou entre amis!

 27 février, 10 h 
 Centre Claude-Hébert  
 bibliothèque (gratuit) pour tous

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Les jeux se poursuivent en après-midi avec vos jeux  
de tables préférés! Venez découvrir de nouveaux 
jeux ou rejouez aux classiques!

 27 février, 13 h  
 Centre Claude-Hébert  
 bibliothèque (gratuit) pour tous
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RACONTE-MOI NOS RACINES : CALENDRIER 2023
Réalisé dans le cadre d’un projet de médiation culturelle 
intergénérationnel, venez à la bibliothèque pour admirer  
les œuvres créés par des aînés et des élèves de l’école  
Plein-Soleil.

   Jusqu’au 5 février

ILLUSION : EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
À l’occasion de son 20e anniversaire, le Club photo 
Roussillon vous propose une exposition sur le thème  
de l’illusion d’optique. Venez parcourir les rayons  
de la bibliothèque et aiguiser votre œil pour découvrir  
le réel de l’irréel.

   Du 7 février au 19 mars

SAC PRÊT À VISITER LE MUSÉE : FRETTE 
OU TABLETTE 
 
Dans le cadre de l’exposition Frette ou tablette  
du Musée d’archéologie Roussillon, empruntez 
un sac contenant des livres et la carte d’accès 
Empruntez un musée qui permet aux familles 
de deux adultes et de trois enfants de découvrir 
gratuitement l’exposition et les activités du musée 
et de tout savoir sur la bière, même celle au beurre 
d’Harry Potter. 

LE SALON DU LIVRE DE ROUSSILLON EST  
DE RETOUR EN PRÉSENTIEL! 
 
Les 30, 31 mars et 1er, 2 avril, à Candiac, découvrez les 
auteurs de la Montérégie, participez à des conférences  
et bouquinez! 

Venez également échanger avec le porte-parole de cette 
5e édition : Pierre Hébert, humoriste, auteur et acteur bien 
connu du petit écran.

Surveillez la sortie de la programmation complète  
en février : salondulivrederoussillon.ca.

Photo : Andreanne Gauthier
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et en pleine croissance

Le pickleball est un amalgame de plusieurs 
disciplines sportives. Il se joue sur un terrain  
de badminton, selon des règles semblables à celles 
du tennis et une raquette aux dimensions de celle 
de racquetball avec laquelle on frappe une balle 
de plastique trouée. Il est facile d’apprentissage et 
développe l’agilité, la coordination ainsi que l’esprit 
d’équipe. C’est une activité où prime l’esprit sportif. 
Le pickleball se pratique en simple, mais surtout en 
double et est un sport intergénérationnel qui convient 
à une clientèle de tous âges. Ce sport s’apprend 
facilement et après seulement quelques heures,  
on peut déjà faire des échanges intéressants.  
Le pickleball est présentement le sport qui compte 
la plus forte progression en Amérique du Nord.

L’Association de Pickleball Roussillon a officiellement 
été créée en août 2019 et est membre de la Fédération 
québécoise de Pickleball (FQP), ainsi que de Pickleball 
Canada (PCO). La mission de l’Association vise  
la promotion et le développement du pickleball dans 
la MRC de Roussillon, en portant une attention 
particulière aux personnes ainées, tout en favorisant 
le bien-être physique et l’esprit de camaraderie 
auprès de ses membres. L’Association s’est donné 
comme mandat d’accroître la pratique du pickleball 

en organisant et en coordonnant des activités dans 
la MRC de Roussillon, tant au niveau récréatif 
que compétitif. En date du mois d’octobre 2022, 
l’association compte 308 membres.

Si vous êtes intéressé à découvrir ce sport, vous 
pouvez contacter l’Association de Pickleball 
Roussillon aux coordonnées suivantes :
info@pickleballroussillon.ca
pickleballquebec.com/roussillon

 facebook.com/pickleball.roussillon

ORGANISME EN BREF
Fondation : 2019
Président : Pierre Lemieux
Nombre de membres : 308
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1st CANDIAC SCOUT GROUP
Le scoutisme a pour mission de contribuer à 
l’éducation des jeunes, afin qu’ils puissent participer 
à la construction d’un monde meilleur et pour qu’ils 
jouent un rôle constructif au sein de la société.  Le 1st 
Candiac Group apprend le leadership à ses membres, 
leur donne des opportunités de faire des activités 
communautaires et de participer à des aventures en 
plein air appropriées à leur âge et leurs capacités.

Information : myscouts.ca

33e GROUPE SCOUT CANDIAC LA PRAIRIE 
Rencontre de deux heures, un soir par semaine, pour 
s’amuser et apprendre des techniques. À la recherche 
d’adultes bénévoles pour animer ou soutenir la gestion 
des groupes.

Information :
scoutcandiaclaprairie@gmail.com
scoutcandiaclaprairie.com

GIRL GUIDES
Girl Guides est un catalyseur pour l’autonomisation 
des filles. Nous leur offrons la possibilité d’acquérir des 
compétences de vie à travers des aventures en plein 
air, des jeux, des chansons et plus encore.

Information : girlguides.ca

MAISON DES JEUNES L’ANTIDOTE
Lieu pour les 12-17 ans où la prévention, l’animation, 
l’intervention et le loisir se côtoient. Ouverte du mardi 
au samedi, une équipe d’animateurs-intervenants  
est présente pour rencontrer les jeunes.

Information : 
450 638-1761 

 Maison des jeunes L’Antidote

S.AU.S.
S.Au.S offre des programmes qui visent à améliorer  
la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble 
du spectre de l’autisme niveau 3, ainsi que des 
personnes qui y sont affectées.

Des activités hebdomadaires sont offertes, telles que  
la danse, le soccer, le Club ado, la musicothérapie  
et la baignade familiale. 

Information et inscription :
514 944-4986 • info@s-au-s.org • s-au-s.org

MAISON DE LA FAMILLE KATERI
Accompagnement pour les enfants de 0-17 ans  
et leurs parents en matière de mieux-être  
et d’épanouissement. Ateliers sur le développement 
global de l’enfant, soutien en périnatalité, conférences 
et plus encore.

Information et inscription :
 maisonfamillekateri • 450 659-9188

CLUB PHOTO ROUSSILLON
20e anniversaire cette saison. Regroupement  
de passionnés de photographie de tous niveaux 
qui explorent les aspects techniques et artistiques 
de la prise d’images. Plusieurs sorties et ateliers 
sont organisés. Les activités du club sont de la mi-
septembre à la fin juin et les rencontres se tiennent 
habituellement deux jeudis par mois.

Le club ne donne pas de cours de photographie.

ENSEMBLE VOCAL CHANT O VENT
Faites le tour du monde en chansons! Chants 
populaires. Ambiance amicale et chaleureuse.  
Les mardis soirs.

Information :
Josée, 450 724-1091  
ou josee.labelle@usherbrooke.ca

 Ensemble vocal Chant O Vent

LE BABILLARD
Soyez à l’affut des activités de vos organismes.

• Jeunesse • • Famille •

• Culturel •

candiac.ca/babillard

LE BABILLARD
Soyez à l’affut des activités de vos organismes.
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Organismes sportifs
Association de football Les Diablos 438 507-4843 ............................................. footballdiablos.com
Association de hockey féminin du Richelieu  ........................................................... hockeyfemininrichelieu.ca
Association de Pickleball Roussillon  ................................................. pickleballquebec.com/roussillon
Association de ringuette de Roussillon 514 442-8814 ..........................................  ringuetteroussillon.ca
Association du baseball mineur de Candiac 450 635-1105 .............................................. baseballcandiac.ca
Association hockey mineur Roussillon  .....................................................................  ahmroussillon.com
Club de badminton Candiac − La Prairie 514 754-7000 ............................................................................
Club de pétanque de Candiac 450 444-1350 ............................................  rbeau@videotron.ca
Club de soccer Candiac 450 444-1175 ............................................. soccercandiac.com
Club de tennis Candiac 514 774-0550 ................................................. tenniscandiac.ca
Ligue de balle donnée de Candiac  ............................... maligue.ca/lbdc • lbdc.candiac@gmail.com
Ligue de balle molle homme CRAC  .......................................................................  ballemollecrac.ca
Ligue de balle molle femmes de Candiac  ..............................      Ligue de balle molle femmes de Candiac
Ligue de hockey adultes de Candiac  ..........................................       loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer
Ligue récréative de volleyball mixte de Candiac 438 502-7517 ............................................................................
Patinage Candiac  .................................................................... patinagecandiac.ca
Lacrosse Roussillon 450 633-1320 ................................................. acroussillon.com
Lapraicycle-Desjardins (club de vélo) 514 618-8234 ................................................... lapraicycle.com

Organismes communautaires
1st Candiac Scout Group 450 638-7208 .......................................................  myscouts.ca
33e groupe scout Candiac La Prairie 438 788-3713 .....................................scoutcandiaclaprairie.org
Amitié Matern’elle 514 925-1808 ..........................................  amitiematernelle.com
APHRSO (Assoc. des personnes handicapées 450 659-6519 ...........................................................aphrso.org 
de la Rive-Sud Ouest)
Association de la fibromyalgie –  
Région Montérégie 450 958-1261  .................................. fibromyalgiemonteregie.ca 
Benado 450 632-1640 ..........................................................benado.org
Candiac Wednesday Group 450 638-2846 .......................................... svocino@hotmail.com
Catholic Women’s League 450 619-9573 ..................................................................cwl.ca
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 450 659-9651 ........................................ benevolatrivesud.qc.ca
Centre de femmes l’Éclaircie 450 638-1131 .............................centredefemmesleclaircie.com
Chevaliers de Colomb 450 619-9922 ..................................... chevaliersdecolomb.com
Club FADOQ Candiac 450 635-8186 ................................. fadoqcandiac@outlook.com
Club Idéal 450 444-4579 ...................................... idealdenis@videotron.ca
Club Toastmasters Lemoyne de Candiac 450 659-2438 .....................      Toastmasters Lemoyne Candiac
Complexe Le Partage 450 444-0803 ....................................................... lepartage.info
Corne d’abondance de Candiac 450 444-6999 ....................      Corne d’abondance de Candiac
DéPhy-moi signature inc. 450 718-1522 ................................      DéPhy-moi signature inc.
Escadron 783 Roussillon Cadets de l’Air 450 659-3783 .....................................................  cadetsair.ca/fr
Girl Guides 450 632-5881 ........................................................ girlguides.ca
L’Avant-garde 450 444-9661 ................................................. agsmlaprairie.org
La Clé des mots 450 635-1411 ...................................................lacledesmots.ca
Maison de la famille Kateri 450 659-9188 .......................................maisonfamillekateri.com
Maison des jeunes L’Antidote 450 638-1761 .........................      Maison des jeunes L’Antidote
Maison du Goéland 450 845-1700  ................................... info@maisongoeland.com
S.Au.S. (Soutien Autism(e) Support) 514 944-4986 ...........................................................  s-au-s.org
Services d’aide domestique Jardins-Roussillon 450 993-0706 .................................... sadjardins-roussillon.com
Société Alzheimer Rive-Sud (SARS) 450 442-3333 ..........................................  alzheimer.ca/rivesud/
Soutien Spécialisé aux Ressources  
Communautaires (SSARC) 438 455-2747 ............................................................arc-hss.ca
Université du 3e âge 1 888 463-1835, poste 61747 ..... usherbrooke.ca/uta/prog/mtg

Organismes culturels
Association de danse de Candiac  ........................................       Association de danse de Candiac
Chœur classique de La Prairie 514 992-5136 ........................................  choeurdelaprairie.com
Club photo Roussillon 514 433-8604 .....................................  clubphotoroussillon.com
Ensemble vocal Chant O Vent  450 724-1091  ......................       Ensemble vocal Chant O Vent
Fondation Hélène-Sentenne 450 659-2285 ...............................  fondationhelenesentenne.ca
Musée d’archéologie de Roussillon 450 984-1066 ............................................. archeoroussillon.ca
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PÉRIODES D’INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS

•  En ligne : sous l’onglet Inscription en ligne du candiac.ca  
dès le 24 janvier, 19 h. Un soutien téléphonique 
sera disponible entre 19 h et 20 h lors de la soirée 
d’inscription au 450 635-6020. 

•  En personne : 24 janvier, de 19 h à 20 h,  
au Service des loisirs.

La carte du citoyen valide est obligatoire  
pour l’inscription aux activités. Si votre carte  
est échue, rendez vous au Service des loisirs  
ou à la bibliothèque pour la renouveler avant  
la date d’inscription. Lors de la soirée d’inscription, 
le Service des loisirs ne pourra émettre  
de carte ou effectuer un renouvellement.

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

•  Si le cours est complet, il est possible de s’inscrire 
sur la liste d’attente, lorsque disponible. Lorsqu’une 
place se libère, la première personne en attente 
sera contactée par courriel avant la date de fin des 
inscriptions de l’activité.

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

MODES DE PAIEMENT  
•  En ligne : cartes de crédit (Visa ou MasterCard).

•  En personne : argent comptant, chèque*, carte  
de débit ou cartes de crédit.

*  Daté du 24 janvier 2023 et libellé à l’ordre de : Ville 
de Candiac. 

Plusieurs activités sont soumises aux taxes (TVQ et 
TPS). Si applicables, les taxes sont incluses dans les 
prix annoncés.  
Des frais de 35 $ seront ajoutés pour tout chèque sans 
provision.

CARTE DU CITOYEN
•  Gratuite et valide pour deux ans.
•  Émise aux résidents de Candiac seulement  

et nécessaire pour tous les membres de la famille.
•  Pour obtenir votre carte ou pour effectuer  

un renouvellement, vous devez vous présenter  
au Service des loisirs ou à la bibliothèque avec  
une preuve de résidence et une pièce d’identité.

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

NON-RÉSIDENT
Dans le cas où des places demeurent disponibles, les 
non-résidents pourront s’inscrire par courriel à compter 
du 30 janvier, 9 h, au loisirs@ville.candiac.qc.ca. 
Le principe du « premier arrivé, premier servi » est 
appliqué. Les courriels reçus avant 9 h ne seront pas 
considérés. Les non-résidents ne bénéficient pas  
du rabais appliqué aux résidents.

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.
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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

Adresse des édifices 
municipaux, parcs et autres
Pour connaître toutes les adresses 
où ont lieu les activités 
ainsi que les sites extérieurs, 
veuillez consulter le candiac.ca.

Centre Claude-Hébert, Service des loisirs

Créez votre compte
Afin d’utiliser la plateforme d’inscription aux 
activités de loisirs, la création d’un compte  
est obligatoire. Consultez l’onglet Loisirs  
au candiac.ca pour tous les détails. 



27candiac.ca

IMPORTANT
Si l’une des activités à laquelle vous êtes inscrit est annulée, vous serez averti par courriel. Tout avis 
d’annulation d’une activité organisée par la Ville sera transmis par courriel à l’adresse inscrite au dossier  
du participant (courriel du parent le cas échéant).

RELÂCHE
Vérifiez votre reçu d’inscription ou consultez votre dossier 
en ligne pour connaître les dates de relâche.

ACCIDENT
Les participants sont invités à souscrire à une police
d’assurance contre les accidents. La Ville n’est pas
responsable des blessures encourues lors des activités. 
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.

TARIFICATION
La Ville de Candiac offre à ses citoyens différents rabais en 
fonction de l’âge et du type d’activité. Cette mesure permet 
d’offrir aux Candiacois des activités à prix très abordable.  
Pour les citoyens de moins de 21 ans (jeunesse) et de plus 
de 60 ans (aîné), la tarification est à 60 % du coût réel.  
Pour les autres citoyens de Candiac, la tarification est  
à 80 % du coût réel. Candiac reconnaît l’importance  
de l’accessibilité à tous!

FRAIS D’ANNULATION
Pour toute demande d’annulation, vous devez remplir 
le formulaire Demande de remboursement − Annulation 
d’activité disponible sur notre 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, qui se calculera à partir  
de la date où vous transmettrez votre formulaire, 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.

SÉCURITÉ DES PAIEMENTS EN LIGNE
Les renseignements vous concernant ainsi que ceux  
de votre carte de crédit sont acheminés sous forme  
de transaction électronique ayant fait l’objet d’un 
chiffrement, ce qui assure la confidentialité du contenu.
La Ville de Candiac ne conserve aucune donnée 
informatique nominative concernant votre paiement par 
carte de crédit. C’est pourquoi vous devez soumettre  
à nouveau votre information de paiement lors de chaque 
nouvelle transaction.

ÉMISSION DES REÇUS FISCAUX
Veuillez conserver vos reçus pour les différents crédits 
d’impôt. Les relevés 24 seront disponibles dans votre 
dossier en ligne.

CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR (CAL)
La Carte accompagnement loisir (CAL) 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.

MODIFICATION
Les renseignements contenus dans cette publication sont 
sujets à changement sans préavis. De plus, la Ville  
de Candiac se réserve le droit d’annuler ou de modifier  
une activité (coût, lieu, horaire, nombre de semaines, etc.)  
si les circonstances l’exigent. Tout changement  
sera publié sur notre site Web.
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Surveille 
la période 
d’affichage 
à compter de
la mi-janvier.
candiac.ca


