
loisirs
CANDIAC

Inscriptions activités
10 décembre | dès 19 h

H I V E R  2 0 2 02 0 2 0



Discothèque sur glace
Venez patiner dans une ambiance festive : musique et éclairage 
au rendez-vous. 

• Igloo géant 
• Chocolat chaud et café seront distribués gratuitement   
•  Vin chaud et cafés alcoolisés seront en vente  

(prévoir argent comptant)
parc André-J.-Côté
Samedi 15 février
18 h à 22 h

Journée familiale et sportive
• Activités pour toute la famille  
• Jeux gonflables et animation sur place 
• Différents sports hivernaux à l’essai  
• Chocolat chaud et café seront distribués gratuitement 
• Prêt de tubes pour glisser

parc de Cherbourg et parc Haendel
Samedi 25 janvier
13 h à 17 h

2- F é e r i e s  d ’ h i v e r

Féeries d’hiver

Inauguration  
de la pente à glisser  
et de la patinoire  
réfrigérée couverte



2 ans et - 
gratuit

15 $9 $
Forfait  

découverte 
(2 spectacles)

Billet 
individuel 

(1 spectacle)

Stéphane et Sylvie s’ennuient… Ils décident alors de jouer au 
Petit Chaperon Rouge. On enfile les costumes, on ajuste les voix 
et à pas de loup on entre dans cette légendaire histoire. Pour 
se mettre au goût du jour et se jouer des petits tours, chacun 
ajoutera son grain de folie. Mais prudence : il est peut-être plus 
malin que ce que l’on pense le beau Loulou!

Lauréat du prix de la personnalité scientifique de La Presse 
et Radio-Canada, Yannick Bergeron sème, par son approche 
ludique, l’intérêt des sciences auprès des jeunes. Il leur propose 
ici 10 démonstrations spectaculaires, colorées, explosives et 
moussantes! Une rencontre où le plaisir n’a d’égale que la belle 
folie transmise par ce chimiste unique en son genre.

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

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

Un drôle de petit 
Chaperon

ripopée

la Magie de la Chimie 

DIMANCHE 15 MARS
10 h 30 à 11 h 30

DIMANCHE 19 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30

Un beau petit matin, quatre artistes se préparent tranquillement 
à recevoir leur public… Mais les invités sont arrivés plus tôt que 
prévu! La représentation doit alors démarrer : le quotidien et 
l’imprévisible s’immiscent ainsi dans le spectacle. Des objets 
de tous les jours deviennent les outils de création d’un univers 
loufoque frisant l’absurde.

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

SAMEDI 1ER FÉVRIER
10 h 30 à 11 h 30

Billets  |  lepointdevente.com/billets/lespestacles

pour les 
3 à 8 ans

Saint-Constant
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Agenda
DÉCEMBRE

1er décembre | 9 h  GUIGNOLÉE – PAR LA CORNE D’ABONDANCE DE CANDIAC 
• Lieu : 255, boulevard Montcalm Nord (entrée rue Inverness) 
• Info : 450 444-6999  
Des bénévoles passeront dans les rues de Candiac pour ramasser vos dons en denrées  
alimentaires non périssables et en argent. Voici quelques articles que nous recevons peu  
et qui seraient grandement appréciés : café, confiture, condiments (ketchup, mayonnaise, relish,  
moutarde), huiles, viande en conserve, savon à lessive, savon à vaisselle, produits nettoyants  
et tous produits d’hygiène nécessaires à une famille. Bénévoles recherchés pour sillonner  
les rues. Prière de vous présenter avant 9 h. 

13 décembre | 18 h à 21 h  SOIRÉE DU TEMPS DES FÊTES   
Venez profiter d’une soirée en famille en compagnie du père Noël, de la fée des Étoiles et des lutins. 
• Fabrication de cartes de souhaits 
• Création parent-enfant 
• Décoration de biscuits  
• Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude 
• Gratuit – (ATNO-01)  
   Seul l’enfant doit s’inscrire. 
   Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

JANVIER
11 janvier | 13 h à 15 h  L’ART DE LA CALLIGRAPHIE  

Voir la page 7 du présent cahier. 

21 janvier | 10 h à 12 h INITIATION AU MASSAGE POUR BÉBÉ
  Voir la page 7 du présent cahier. 
 
25 janvier | 13 h 30 à 16 h LE PLAISIR DU TRICOT
  Voir la page 7 du présent cahier. 
 
25 janvier | 13 h à 17 h   FÉERIE D’HIVER : JOURNÉE FAMILIALE ET SPORTIVE
 Voir la page 2 du présent cahier. 
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FÉVRIER
1er février | 10 h 30 à 11 h 30  LES PESTACLES : RIPOPÉE 
 Voir la page 3 du présent cahier. 

8 février | 13 h à 14 h 30 DÉCORATION DE CUPCAKES ET   
 CONFECTION DE DESSERT EN VERRINE   
 Voir la page 7 du présent cahier. 

15 février | 18 h à 22 h FÉERIE D’HIVER : DISCOTHÈQUE  
 SUR GLACE 
 Voir la page 2 du présent cahier. 

23 février  CRÉATION LEGO 
13 h 15 à 14 h 30 Voir la page 7 du présent cahier. 
15 h à 16 h 15 

MARS
2 au 6 mars ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE   
 Voir la page 6 du présent cahier. 

6 mars | 13 h 30 à 14 h 30  SÉANCE FESTIVE DE PERCUSSIONS MIXTES AVEC DJEMBÉ ET DANSE 
Voir la page 6 du présent cahier. 

14 mars | 13 h à 15 h CRÉATION PEINTURE AVEC TECHNIQUES MIXTES 
 Voir la page 7 du présent cahier. 

22 mars | 9 h à 10 h DÉCOUVERTE DES BIENFAITS DE LA MÉTHODE EXTENSA  
 Voir la page 7 du présent cahier.



Activités gratuites pour tous –  
Aucune inscription requise 
Gymnase en famille
Venez vous amuser en famille lors d’activités libres en gymnase. 
Plusieurs équipements seront à votre disposition.   
La présence et la participation des parents sont obligatoires. 

école Fernand-Seguin
2 au 6 mars 
10 h à 12 h  

Ciné-pop
Venez écouter un film en famille en pyjama. Popcorn et breuvages 
seront offerts gratuitement. Le film sera annoncé quelques semaines 
avant la projection au candiac.ca et sur Facebook.  
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Complexe Roméo-V.-Patenaude
Lundi 2 mars 
14 h 30  

Jeux de relâche
En compagnie des animateurs de la boutique de jeux et jouets  
La Ronde Enchantée, venez découvrir les jeux de la bibliothèque  
dont quelques nouveaux. 
Pour la famille.

Centre Claude-Hébert – bibliothèque
Mercredi 4 mars
13 h à 16 h

Patinage libre
Patinoire réfrigérée – parc Haendel

Plus d’informations à venir au candiac.ca et sur Facebook.

Pente à glisser
Animation pour tous. 

parc de Cherbourg 
Jeudi 5 mars 
10 h à 15 h

Plus d’information à venir au candiac.ca.

Séance festive de percussions mixtes avec 
djembé et danse

Complexe Roméo-V.-Patenaude
6-12 ans Gratuit

Vendredi 6 mars
13 h 30 à 14 h 30   (ATEL-07)

Dans cet atelier 100 % participatif, les jeunes expérimenteront 
différents types de percussions. Ils découvriront le djembé,  
la tambourine, le caxixi et les castagnettes. Ils seront initiés au 
rythme et termineront l’atelier par une musique collaborative  
et une danse festive.  
Animé par : Saya Percussion 
Inscription requise
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Semaine de relâche
2 au 6 mars
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Ateliers

7

L’art de la calligraphie
Complexe Roméo-V.-Patenaude

14 ans et plus 20 $
Samedi 11 janvier
13 h à 15 h (ATEL-01)

Cet atelier vous transportera dans le monde 
fascinant des « lettres qui dansent »! Animé 
par nul autre que Luc Saucier, spécialiste  
en la matière, cet atelier d’initiation abordera 
le traçage des lettres dans son contexte 
historique et pratique. Différents types  
de lettres seront présentés et les 
participants pourront réaliser leurs 
premières lettres élégantes et artistiques. 
Tout le matériel pour réaliser l’atelier, 
comme les plumes-feutres, les papiers et les 
gabarits, est fourni. 
Animé par : Luc Saucier, calligraphe

Initiation au massage  
pour bébé

Complexe Roméo-V.-Patenaude
Parent/enfant 17 $

Mardi 21 janvier
10 h à 12 h (ATEL-02) 

Venez participer à un atelier de deux 
heures qui vous permettra de découvrir 
de merveilleuses techniques de massage 
et de partager un moment privilégié avec 
votre enfant. Une belle façon de vous 
donner confiance pour poursuivre ensuite 
cet agréable rituel avec votre tout-petit.
Apportez deux couvertures. L’huile  
est fournie. Bienvenue aux papas.  
Seul le parent doit s’inscrire. 
Animé par : Les berceuses d’Izzie

Le plaisir du tricot
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus 28 $
Samedi 25 janvier
13 h 30 à 16 h (ATEL-03)

Prenez part à un atelier de tricot de niveau 
débutant ou intermédiaire, animé par une 
professionnelle du tricot, au cours duquel 
vous aurez le plaisir de confectionner un 
« linge » pour la cuisine que vous pourrez 
utiliser ou donner en cadeau! Le tricot 
développe la créativité en commençant 
simplement par une maille à l’envers et une 
maille à l’endroit! La laine et les aiguilles 
sont fournies. Les aiguilles sont données aux 
participants pour qu’ils terminent leur projet 
à la maison ou qu’ils en débutent d’autres. 
Animé par : boutique La Bobineuse

Décoration de cupcakes  
et confection de dessert  
en verrine

Complexe Roméo-V.-Patenaude
9-14 ans 25 $

Samedi 8 février
13 h à 14 h 30 (ATEL-04) 

Dans l’esprit de la Saint-Valentin, les jeunes 
sont invités à vivre un atelier dans lequel 
création et gâteries seront au rendez-vous. 
À l’aide d’ingrédients de qualité, préparés 
par une pâtissière professionnelle, chaque 
participant décorera quatre cupcakes aux 
pépites de chocolat avec crème et bonbons 
et apprendra une recette facile de dessert 
étagé en verrine. Les créations seront 
apportées dans une boîte, pour déguster à la 
maison ou offrir en cadeau! Tout le matériel 
est inclus. Les parents sont les bienvenus 
en tant qu’accompagnateurs. 
Animé par : Les desserts à FLO

Création Lego
Complexe Roméo-V.-Patenaude

3-5 ans 15 $
Dimanche 23 février
13 h 15 à 14 h 30 (ATEL-05)

6-12 ans 15 $
Dimanche 23 février
15 h à 16 h 15 (ATEL-06)

Les enfants construiront, en équipes de 
deux, différents modèles de construction 
Lego proposés par les animateurs.  
Les modèles sont adaptés aux groupes 
d’âge. Du temps est également réservé 
pour la construction libre. De manière 
ludique, l’atelier fait appel à des concepts 
en architecture, en ingénierie et en art. 
Tout le matériel est fourni. Pour le plaisir 
d’apprendre, de construire et de jouer! 
Animé par : Bricks for kids

Création peinture avec 
techniques mixtes

Maison Hélène-Sentenne  
(parc André-J.-Côté)

16 ans et plus 29 $
Samedi 14 mars
13 h à 15 h (ATEL-08)

Vivez un atelier de peinture utilisant 
des techniques mixtes, aux couleurs du 
printemps, en compagnie de l’artiste-peintre 
candiacoise Nathalie Hébert. Dans le décor 
de la magnifique Maison Hélène-Sentenne, 
vous travaillerez avec la gouache, ferez 
des collages, des transferts, des gels et 
apprendrez à travailler votre création sur 
toile. Tout le matériel est fourni. Apportez 
une image printanière de votre choix pour 
inspirer votre travail. 
Animé par : Nathalie Hébert, artiste-peintre

Découverte des bienfaits de 
la méthode Extensa

école Plein-Soleil
18 ans et plus 7 $

Dimanche 22 mars
9 h à 10 h (ATEL-09)

Découvrez la méthode d’étirements  
Extensa, qui permet d’améliorer la 
 flexibilité et la posture. Cette méthode 
combine des exercices d’étirements  
passifs et dynamiques, pour trouver un 
équilibre parfait entre détente et action.  
Les participants travailleront en position 
debout, à quatre pattes, assise et allongée. 
L’atelier est adapté à tous les âges et niveaux 
de condition physique. Les participants 
peuvent apporter un tapis de type yoga.
Animé par : Linda Richard-Parizeau, 
professeure de conditionnement physique



* IMPORTANT

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

Intempéries
Lorsque les écoles de la commission scolaire 
sont fermées en raison d’intempéries, toutes 
les activités prévues dans les écoles et les 
locaux municipaux sont annulées.

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

Les principales exigences sont :

•  être résident 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 avril pour les sessions d’automne 
et d’hiver. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera possible.  
Le formulaire est disponible sur notre 
site web.

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.

 

Centre Claude-Hébert, Service des loisirs
59, chemin Haendel
Candiac  J5R 1R7
450 635-6020
loisirs@ville.candiac.qc.ca
candiac.ca

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

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

Loi concernant la lutte contre le tabagisme et Loi encadrant 
le cannabis
Il est interdit de faire usage de la cigarette et des autres produits du tabac, y compris  
les cigarettes électroniques et le cannabis, en tout temps, dans les lieux fréquentés par  
des mineurs, soit :

•  les aires de jeux pour enfants, y compris les jeux d’eau;

•  les terrains sportifs et de jeux, incluant les zones réservées aux spectateurs;

•  la piscine;

•  lors d’événements organisés par la Ville ou par ses partenaires.

* IMPORTANT

Si l’une de vos activités est 
annulée, vous serez averti 
par courriel. 
 
Tout avis d’annulation d’une 
activité organisée par la Ville 
sera transmis par courriel à 
l’adresse inscrite au dossier du 
participant (courriel du parent 
le cas échéant).
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Inscription
•  En ligne dès le 10 décembre, à 19 h, sous  

la rubrique Culture et loisirs, dans la section 
Inscriptions en ligne du site web de la Ville 
ou en personne, de 19 h à 20 h, au Service 
des loisirs;

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

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

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

•  lorsque le minimum de participants n’est 
pas atteint à la date limite d’inscription 
des résidents, 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 résidents de Candiac seulement;

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

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

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

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

Statut de résidence
Seuls les résidents peuvent s’inscrire  
aux activités du Service des loisirs. 
Est considéré comme résident 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-résident
Dans le cas où des places demeurent 
disponibles, les non-résidents pourront 
s’inscrire, moyennant un supplément,  
à compter du 16 décembre, 9 h, au comptoir 
du Service des loisirs.

La carte accompagnement 
loisir
La carte accompagnement loisir est 
acceptée pour les activités de loisir.  
Au besoin, le Centre de bénévolat  
de la Rive-Sud pourra vous aider dans  
la recherche d’un accompagnateur.

Critères d’âge
Pour pouvoir s’inscrire à l’activité, le 
participant doit avoir l’âge requis en date  
du 31 janvier 2020 ou à la date du cours 
pour les activités ponctuelles. 

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

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

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

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

Frais d’annulation
Pour toute demande d’annulation, des frais 
administratifs de 10 $ seront exigés.  
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.  
Le remboursement est effectué par chèque. 

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

Crédit d’impôt
Vous pouvez demander un crédit d’impôt 
remboursable pour les activités physiques, 
artistiques, culturelles ou récréatives d’un 
enfant admissible, sous certaines conditions. 
Pour plus de détails : revenuquebec.ca.
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Jeunesse
COURS DE DANSE 
COURS DE 9 SEMAINES
REPRÉSENTATION  
DANS LES COURS
Une représentation dans les salles de cours 
aura lieu lors du dernier cours prévu au 
calendrier. Plus d’informations vous seront 
transmises par les professeurs lors du 
premier cours.

Danse rythmique et créative
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

3-4 ans 49 $
Vendredi, 10 h à 11 h  (DRC-02)
Samedi, 9 h à 10 h (DRC-01)
10 janvier (9 semaines)

L’activité vise à sensibiliser l’enfant à la 
conception du mouvement par le chant,  
le rythme, les jeux musicaux et l’expression 
corporelle. Par la rythmique, l’enfant 
expérimente toutes les variantes des 
mouvements de base en ballet classique 
et jazz pour explorer les divers styles 
artistiques. Profs : Sylvie Théroux (VEN), 
Erica Magrini (SAM)

Hip-hop
école Plein-Soleil 

8-9 ans 49 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (HIHO-01)
6 janvier (9 semaines)

Les participants découvriront les nombreuses 
disciplines que comprend la danse  
hip-hop. Ils seront, entre autres, initiés  
au krumping, au popping et au  
break dance. Le niveau de difficulté  
et l’approfondissement des techniques  
est adapté au groupe d’âge. 
Prof. : Mariane Soucisse

Danse exploration
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

5 ans 49 $
Lundi, 17 h 30 à 18 h 30 (DAEX-02)
6 janvier (9 semaines)

L’enfant expérimente le ballet jazz et le ballet 
classique afin de prendre conscience des 
mouvements spécifiques en suivant le 
rythme. Le participant sera introduit à des 
nouveaux mouvements de styles de danse 
variés. Prof. : Sylvie Théroux

Peinture sur toile jeunesse
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

8-10 ans 99 $
Vendredi, 17 h à 18 h 30 (PSTJ-01)

11 ans et plus 121 $
Vendredi, 19 h à 21 h (PSTJ-02)
10 janvier (9 semaines)

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

Jeux de théâtre
école Saint-Marc 

6-9 ans 67 $
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30  (JETH-01)
8 janvier (9 semaines)

Ces ateliers de jeux sont basés sur la 
découverte des sens, des mots et du plaisir 
à interpréter des personnages et des 
émotions. Prof. : Camille Messier

Exploration artistique
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

6-8 ans  110 $
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30  (EXAR-01)

9-12 ans 110 $
Samedi, 10 h 45 à 11 h 45  (EXAR-02)
11 janvier (9 semaines)

Les participants apprendront à mieux connaître 
le monde artistique et à développer leurs 
habiletés à travers différentes formes d’art : 
peinture sur toile, modelage, faux vitrail, 
mosaïque, sculpture, création de bijoux  
et de cadres 3D. 

Prêt à rester seul
Centre Claude-Hébert 

9-13 ans  41 $
9 h à 15 h 30  
Dimanche 19 janvier (PRS-01)
Dimanche 8 mars (PRS-02)

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

Gardiens avertis
Centre Claude-Hébert 

11 ans et plus 49 $
8 h 15 à 16 h 30  
Samedi 18 janvier (GAAV-01)
Samedi 7 mars (GAAV-02)

Ce cours d’une séance vise à apprendre aux 
jeunes la manière d’être de bons gardiens 
d’enfants. Les participants doivent apporter 
un repas froid, une poupée, ainsi que papier 
et crayon. Prof. : Carole Gélinas

Basketball enfant
école Saint-Marc

6-8 ans 105 $
Samedi, 12 h à 13 h  (BABA-01) 
11 janvier (9 semaines)

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

Petit tennis
école Jean-Leman

3-5 ans 75 $
Dimanche, 9 h à 9 h 45  (PETE-01)
12 janvier (9 semaines)

Initiation au tennis à travers des jeux  
et des histoires. La raquette et les balles  
sont fournies. La participation d’un parent 
est obligatoire.

Cours de tennis
école Jean-Leman 

6-7 ans  103 $
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30  (COTE-01)
Dimanche, 9 h 45 à 10 h 45  (COTE-02)

8-9 ans  103 $
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30  (COTE-03)
Dimanche, 10 h 45 à 11 h 45  (COTE-04)

10-13 ans  103 $
Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45  (COTE-05)
9 janvier (9 semaines)

Pour les jeunes qui ont peu ou pas 
d’expérience dans ce sport. La raquette  
et les balles sont fournies.
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Multisports plus
école Saint-Marc

4-6 ans 105 $
Samedi, 11 h à 12 h (MSP-01)
11 janvier (9 semaines)

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

Hockey cosom
école Saint-Marc

6-8 ans 105 $
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30 (HOCO-01)  

9-12 ans 105 $
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30 (HOCO-02)
7 janvier (9 semaines)

En collaboration avec Sportball Québec.  
Les participants développeront leurs 
aptitudes, comme maîtriser le tir au 
but, faire une passe et garder le but. Les 
cours sont consacrés au développement 
d’aptitudes et à leur application lors d’un 
match stimulant et non compétitif.

Escrime
école Saint-Marc

6-10 ans  102 $
Lundi, 18 h 45 à 20 h (ESCR-01)
6 janvier (9 semaines)

En collaboration avec le Club d’escrime  
du Roussillon. L’escrime combine des défis 
physiques et intellectuels par un mélange 
dosé de patience et de détermination, 
de discipline et d’esprit de compétition. 
L’initiation à l’escrime consiste à faire 
l’expérience de ce sport avec le sabre  
et ses techniques. Prévoir environ 20 $  
pour l’achat d’un gant.

Introduction multisports
école Saint-Marc

16-36 mois 105 $
Samedi, 9 h à 10 h (IMS-01)
11 janvier (9 semaines)

En collaboration avec Sportball Québec.  
Ce programme offre une introduction 
parfaite à Sportball. Avec la participation 
des parents, les enfants sont initiés aux 
techniques de base de huit sports différents, 
ayant pour but de travailler tant leurs 
habiletés motrices que sociales. Nous 
invitons les parents à participer afin de 
présenter à leur enfant des défis à relever. 
Seul l’enfant doit s’inscrire.

Multisports
école Saint-Marc

3 ans 105 $ 
Samedi, 10 h à 11 h  (MUSP-01)
11 janvier (9 semaines)

En collaboration avec Sportball Québec. 
Les entraîneurs travaillent surtout le 
développement d’habiletés motrices 
globales par différents jeux et compétences. 
Les programmes introduisent les enfants, 
assistés d’un parent, à diverses activités 
non compétitives, ainsi qu’à la mise en 
pratique de compétences pour développer la 
confiance en soi. Seul l’enfant doit s’inscrire. 

Baladi maman et moi
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

3 ans et plus 123 $
Samedi, 13 h 30 à 14 h 30 (BMM-01)
11 janvier (15 semaines)

Découvrez l’art du baladi du Moyen-
Orient avec votre enfant. Apprenez les 
mouvements de base et les rythmes 
exotiques du baladi. Le parent et l’enfant 
doivent s’inscrire.  
Prof. : Sharon Vocino

Badminton libre
école Saint-Marc (ESM) 
école Plein-Soleil (EPS)

8 ans et plus 61 $
Jeudi, 18 h 30 à 20 h  (BALI-01) 
(ESM)
Vendredi, 18 h 30 à 20 h  (BALI-02) 
(ESM)
Vendredi, 18 h 30 à 20 h (BALI-03) 
(EPS)
9 janvier (9 semaines)

L’activité permet la pratique du badminton 
par un enfant et un parent. Les volants 
sont fournis. Le parent et l’enfant doivent 
s’inscrire. Note : l’adulte accompagnateur 
peut différer d’une semaine à l’autre.

Yoga
Complexe Roméo-V.-Patenaude

3-5 ans 80 $
Samedi, 9 h 15 à 9 h 45  (YPE-01)

6-8 ans 89 $ 
Samedi, 10 h à 10 h 45  (YPE-02)

9-11 ans 106 $
Samedi, 11 h à 12 h  (YPE-03) 
11 janvier (9 semaines) 

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

Zumbini
Complexe Roméo-V.-Patenaude

0-4 ans 77 $
Mardi, 10 h 15 à 10 h 45 (ZUBI-01)
Vendredi, 11 h 15 à 11 h 45 (ZUBI-02)
7 janvier (9 semaines)

Créé par Zumba®, le programme Zumbini® 
est une classe de développement de la petite 
enfance qui rencontre la magie de la Zumba! 
Sans être un cours de fitness, ce cours initie 
les enfants vers un mode de vie sain et actif.  
Seul l’enfant doit s’inscrire.  
Prof. : Élodie Berthelier

Parent | enfant



Jeunesse
Organismes 
sportifs, culturels 
et communautaires
Maison des jeunes 
l’Antidote

125, chemin Haendel
12-17 ans

Mardi au jeudi, 16 h à 21 h
Vendredi, 16 h à 22   h
Samedi, 13 h à 22   h

Lieu de rencontres et d’échanges où la 
prévention, l’animation, l’intervention 
et le loisir se côtoient pour développer 
un sentiment d’appartenance chez 
les adolescents. Plusieurs sorties sont 
organisées. Chacun y trouve sa place grâce 
à nos installations et à nos équipements : 
gymnase avec buts de hockey, paniers 
de basketball, filets de badminton et de 
volleyball. Nous avons aussi une salle de 
musique, une console de jeux vidéo Wii, un 
salon pour échanger et plusieurs surprises. 

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

Musée d’archéologie
8 à 12 ans 90 $

Les samedis, du 14 mars au 2 mai
10 h à 11 h 30 

Club des apprentis archéologues
Vos enfants sont passionnés de découvertes 
et d’aventures? Ils aiment apprendre, 
expérimenter et fabriquer? Offrez-leur  
une expérience unique et passionnante  
en s’initiant à l’archéologie expérimentale,  
à la manipulation d’outils anciens et  
à l’analyse d’artefacts! Inscription au 
archeoroussillon.ca.

Fête d’enfants au Musée

Le Musée a tout ce qu’il faut pour organiser 
une fête d’enfants qui passera à l’histoire : 
simulation de fouilles archéologiques, 
ateliers de création pour tous les goûts et 
salle privée pour échanger cadeaux, fous 
rires et souvenirs inoubliables. Réservez dès 
maintenant!

Empruntez un musée

La carte d’accès gratuite Empruntez un 
musée est maintenant disponible à votre 
bibliothèque municipale. Elle s’emprunte 
comme un livre et laisse entrer au musée 
jusqu’à deux adultes et trois enfants.

Soutien Autism(e) Support 
(S.Au.S)

Jeux libres Gratuit
école Plein-Soleil  
Dimanche, 10 h à 12 h 
13 semaines

Bain libre Gratuit
Collège Charles-Lemoyne  
Samedi, 16 h 30 à 17 h 30 
13 semaines

Danse 4-9 ans 50 $ 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 
Mercredi, 18 h 30 à 19 h
12 semaines

Danse 10 ans et plus 100 $
Complexe Roméo-V.-Patenaude 
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15
12 semaines 

Soccer 4-9 ans  50 $
école Saint-Marc  
Lundi, 18 h 30 à 19 h
12 semaines

Soccer 10 ans et plus   100 $
école Saint-Marc  
Lundi, 19 h 15 à 20 h 15 
12 semaines

Musicothérapie semi-privé  187,50 $
École de musique Tournesol  
Mardi, 17 h 30 à 18 h 15/18 h 30 à 19 h 15 
Samedi, 9 h 15 à 10 h/10 h 15 à 11   h 

Club ados 13 ans et plus  60 $
Vendredi (une fois par mois), 19 h à 21 h 
17 janvier, 21 février, 20 mars, 17 avril

Activités conçues pour les enfants vivant 
avec l’autisme. Nous vous invitons à consulter 
notre site web. 

Inscription à compter du 20 novembre.

Début : 13 janvier

Information et inscription :  
s-au-s.org ou 514 944-4986

12- j e u n e s s e -
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L’intégration des personnes handicapées  
aux loisirs, une richesse collective

Votre Ville souhaite favoriser la participation de tous aux activités 
de loisir. En ce sens, la carte accompagnement loisir (CAL) accorde 
la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne handicapée 
auprès des organisations de loisir, culturelles et touristiques 
partenaires. Au besoin, le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud pourra 
vous aider dans la recherche d’un accompagnateur.

Si vous avez des besoins particuliers et que vous souhaitez participer 
à une activité offerte dans votre municipalité, que vous ayez ou non 
besoin d’accompagnement, communiquez avec votre Service des loisirs.

LOISIRS ACCESSIBLES, 
c’est pour vous ! Profitez-en !

ACCOMPAGNEMENT 
CAMP DE JOUR 2020
Vous considérez que la présence de votre enfant au camp de jour 
de l’été 2020 nécessitera un soutien particulier? 

Le camp de jour de la Ville de Candiac offre des programmes 
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, s’il y a lieu : camp régulier avec intégration 
(accompagnateur présent à raison de quelques heures par 

semaine) ou camp Les Incroyables (avec accompagnement en 
tout temps en petits groupes).

Pour faire une demande, vous êtes invité à remplir le formulaire  
de demande d’accompagnement qui sera disponible au Service 
des loisirs à compter du 10 janvier et et qui devra être retourné  
au plus tard le 28 février afin de déterminer le besoin de votre enfant.

Camp de jour
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Dessin observation
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus 149 $
Lundi, 19 h à 21 h  (DESS-01)
6 janvier (9 semaines) 

Apprenez les principes de base du dessin : 
ombres et lumières, lignes et formes, 
proportions et perspective. Ce cours 
s’adresse principalement aux débutants. 
Le cursus intègre les notions du dessin 
classique (techniques des maîtres 
traditionnels) aux méthodes modernes  
(par exemple : dessiner grâce au cerveau 
droit) de manière à ce qu’un débutant puisse 
développer rapidement ses habiletés  
et sa créativité. Prévoir 40 $ pour l’achat 
de matériel. Prof. : Louise Guertin

Aquarelle
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus 181 $ 
Mardi, 19 h à 21 h 30 (AQUA-01)
7 janvier (9 semaines)

Apprenez les techniques de l’aquarelle  
à travers cet atelier qui s’adresse tant aux 
débutants qu’aux personnes expérimentées. 
Préparez votre lavis et explorez les quatre 
techniques de base : mouillé sur mouillé,  
sec sur mouillé, mouillé sur sec et sec sur 
sec. À partir de thèmes imposés, l’atelier  
se déroulera sous forme de démonstration 
et de pratique individuelle.  
Prof. : Louise Guertin

Peinture sur toile
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus  181 $
Jeudi, 19 h à 21 h 30 (PSTA-01)
9 janvier (9 semaines)

Ce cours, qui vise une clientèle débutante  
ou avancée, permet de découvrir les 
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, le participant 
pourra expérimenter des techniques très 
variées. Prévoir environ 150 $ pour l’achat  
de matériel (peut être utilisé par la suite 
pour un autre cours). Prof. : Louise Guertin

Photographie débutant
Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ans et plus 125 $
Lundi, 19 h à 22 h  (PHOT-01)
27 janvier (5 semaines) 

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

Photographie intermédiaire
Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ans et plus 125 $
Mardi, 19 h à 22 h  (PHOT-02)
28 janvier (5 semaines) 

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

Premiers soins
Centre Claude-Hébert 

16 ans et plus 85 $
Dimanche, 8 h 30 à 17 h 30 (PRSO-01)
2 février

Ce cours de 8 heures, incluant la RCR DEA 
et les premiers soins de base, rencontre les 
normes du gouvernement du Québec pour 
les intervenants en milieu de garde et celles 
de l’Association des camps du Québec.  
Une carte de compétence valide pour trois 
ans sera émise. Aucun préalable requis.  
Une pause d’une heure sera allouée pour  
le dîner. Prof. : Atout Plus

Espagnol – Niveau 1
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus 178 $
Lundi, 10 h à 12 h (ESPA-01)
6 janvier (10 semaines)

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. Livre d’exercice inclus. 
Prof. : Aniuska Garcia

Espagnol – Niveau 2
école Fernand-Séguin

16 ans et plus 178 $
Mercredi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-02)
8 janvier (10 semaines) 

À la fin du cours, les participants pourront 
comprendre et utiliser des phrases relatives 
aux sujets quotidiens et spécifiques pour 
décrire leur environnement et leur personne. 
Livre d’exercice inclus. Prof. : Aniuska Garcia

Espagnol – Niveau 4
Centre Claude-Hébert

16 ans et plus 178 $
Mardi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-04)
7 janvier (10 semaines)

À la fin du cours, les participants pourront 
utiliser plusieurs phrases, dans un contexte 
de conversation, relativement aux sujets 
quotidiens et spécifiques pour décrire leur 
environnement et leur personne. Livre 
d’exercice inclus. Prof. : Aniuska Garcia

Baladi
Complexe Roméo-V.-Patenaude

14 ans et plus 191 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (BALA-01)
6 janvier (15 semaines) 

Découvrez l’art du baladi du Moyen-Orient. 
Offert à tous ceux qui désirent améliorer leur 
coordination et leur forme tout en apprenant 
une nouvelle activité. Pour tous les niveaux. 
Prof. : Sharon Vocino

Auto-défense femme
école Saint-Marc

12 ans et plus 50 $
Jeudi, 18 h 30 à 20 h 30 (ADF-01)
16 janvier (5 semaines) 

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

Adulte
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Haute-intensité
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus 67 $
Jeudi, 11 h 45 à 12 h 15 (HAUT-01)
9 janvier (9 semaines)

Entraînement court, complet et intense! 
Venez rentabiliser 30 minutes pour votre 
santé. Exercices variés de cardio et tonus 
dans un seul but : brûler des calories! 
Prof. : Annie Catellier

Abdos fesses cuisses
école Jean-Leman

16 ans et plus 43 $
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45  (AFC-01) 
Jeudi, 19 h 45 à 20 h 45  (AFC-02)
7 janvier (9 semaines)

Cours de musculation qui privilégie des 
exercices pour les jambes, les fesses et la 
sangle abdominale. Ce cours permet de 
renforcer et de tonifier différents muscles 
afin d’aider les participants à améliorer leur 
force, leur endurance musculaire ainsi que 
leur posture et leur équilibre. 
Prof. : Gulnara Andreyevskaya

Entraînement par les arts 
martiaux

école Jean-Leman
14 ans et plus 43 $

Mardi, 19 h à 20 h (EPAM-01)
7 janvier (9 semaines) 

Une belle occasion pour s’entraîner, 
se motiver et apprendre de nouvelles 
techniques de défense et de combat.  
En couple, avec votre ado ou seul, venez 
acquérir des techniques mélangeant 
différents types d’arts martiaux qui vous 
aideront à améliorer votre condition 
physique et accroître votre confiance  
en vous. Prof. : Normand Théorêt

Équilibre et contrôle
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus 43 $
Mercredi, 9 h à 10 h (EQCO-01)
8 janvier (9 semaines) 

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

Pilates débutant
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus 43 $
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15 (PILA-01)
8 janvier (9 semaines)

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

Pilates intermédiaire
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus  43 $
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 (PILA-02)
8 janvier (9 semaines)

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

Souplesse et méditation –  
Qi Gong

Complexe Roméo-V.-Patenaude
18 ans et plus 114 $

Mercredi, 19 h 45 à 21 h (SOME-01)
8 janvier (9 semaines) 

Qi Gong (prononcé « chi kong ») est une 
discipline destinée à mieux capter l’énergie 
dans l’air ou dans la nourriture, et à la faire 
circuler harmonieusement dans tout le 
corps, le long de canaux subtils appelés  
« méridiens ». Une série d’exercices  
et une introduction à la méditation seront  
au programme. Prof. : Martin Ratté

Tabata
école Jean-Leman

16 ans et plus 43 $
Mardi, 19 h 45 à 20 h 45  (TABA-01) 
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45  (TABA-02)
7 janvier (9 semaines) 

Technique basée sur l’entraînement en 
intervalles de haute intensité (HIIT), 
composée de 8 cycles d’entraînement à 
haute intensité avec un intervalle spécifique 
de 20 secondes d’exercices et 10 secondes 
de repos. Cette forme d’entraînement 
exigeante présente une bonne efficacité 
pour la perte de poids, ainsi que 
l’amélioration de l’endurance. 
Prof. : Gulnara Andreyevskaya

Tai-chi
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

18 ans et plus 114 $
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 45 (TACH-01)
8 janvier (9 semaines) 

Le tai-chi est une méditation en mouvement. 
Les participants apprendront les 17 premiers 
mouvements de l’enchaînement, ainsi que 
les mouvements dits « de fondation  ». 
L’essence de tous les mouvements se 
retrouve dans cette première séquence. 
L’enchaînement est basé sur les arts 
martiaux et la biomécanique du corps.  
Une mise en forme douce et très efficace. 
Prof. : Martin Ratté

Strong de Zumba®
école Plein-Soleil

16 ans et plus 43 $
Mardi, 19 h à 20 h (STZ-01)
7 janvier (9 semaines) 

Strong de Zumba® est un cours 
d’entraînement en intervalles de haute 
intensité (HIIT) sur une musique motivante, 
pour vous aider à dépasser vos limites et à 
atteindre rapidement vos objectifs de mise 
en forme. Ce cours s’adresse à tous et peut 
être adapté aux différents niveaux de forme 
physique. Prof. : Alexandra Watier
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Zumba
école Plein-Soleil

7 ans et plus* 42 $
Lundi, 19 h à 20 h  (ZUMB-01) 
Jeudi, 19 h  à 20 h   (ZUMB-02)
6 janvier (9 semaines)

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

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

Kickboxing sportif
Karaté Sportif Candiac

16 ans et plus 159 $
Mardi et jeudi, 20 h 30 à 21 h 15 (KBS-01)
7 janvier (10 semaines) 

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

Yoga
Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ans et plus 124 $
Mardi, 18 h 15 à 19 h 45 (YOGA-01) 
Débutant 
Mardi, 19 h 45 à 21 h 15 (YOGA-02) 
Intermédiaire 
Jeudi, 18 h 15 à 19 h 45 (YOGA-03) 
Tous niveaux 
7 janvier (9 semaines)

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

Yoga abdos et étirements
Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP) 
école Plein-Soleil (EPS)

16 ans et plus 63 $
Mardi, 20 h 15 à 21 h 30  (YAE-01)  
(EPS)
Mercredi, 10 h à 11 h 15  (YAE-02) 
(CRVP) 
Vendredi, 10 h 15 à 11 h 30  (YAE-03) 
(CRVP)
7 janvier (9 semaines) 

Ce cours vise à améliorer la posture en 
travaillant les muscles de la ceinture 
abdominale ainsi que le dos. Favorise la 
diminution des tensions musculaires au 
moyen d’exercices d’étirements et de 
relaxation en utilisant des mouvements 
inspirés du yoga. Matériel suggéré : tapis  
de yoga et chandail chaud. 
Profs : Alexandra Watier (EPS),  
Annie Catellier (CRVP)(Mercredi),  
Gulnara Andreyevskaya (CRVP)(Vendredi)

Bouger sans douleur
Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ans et plus 43 $
Lundi, 10 h à 11 h  (BSD-01) 
Mercredi, 10 h à 11 h  (BSD-02)
Vendredi, 9 h à 10 h  (BSD-03) 
6 janvier (9 semaines)

Séance d’entraînement pour les personnes 
qui désirent bouger, tout en limitant l’impact 
sur le dos et les articulations. Idéale pour 
une personne avec un mal chronique ou qui 
désire simplement améliorer la flexibilité et 
la fluidité des mouvements sans effectuer  
de saut ou de l’aérobie. 
Prof. : Gulnara Andreyevskaya

Places restantes 
automne 2019
Badminton

école secondaire de la Magdeleine
18 ans et plus

Mardi et jeudi, 19 h 15 à 22 h 15 

Volleyball mixte
école Fernand-Seguin

18 ans et plus 
Jeudi, 20 h à 22 h  

Tonus/flexibilité
Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ans et plus
Mercredi, 11 h 15 à 12 h 30 

Prof. : Annie Catellier

Metafit
école Plein-Soleil

16 ans et plus
Mercredi, 19 h à 19 h 30

Prof. : Linda Richard-Parizeau 

Piloxing SSF
école Plein-Soleil 

14 ans et plus
Mercredi, 19 h 45 à 20 h 45 

Prof. : Linda Richard-Parizeau

Ces activités sont en cours depuis l’automne 
2019 et quelques places sont toujours 
disponibles. Veuillez communiquer avec  
le Service des loisirs pour plus de détails.

Adulte



SERVICE DES LOISIRS ∙ CAMPS DE JOUR ∙ NATATION ∙ PARCS ET ÉQUIPEMENTS 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ∙ HORTICULTURE ∙ PARCS ET ESPACES VERTS

Surveillez la période d’affichage à compter de janvier en visitant 
le candiac.ca et remplissez la demande d’emploi.

POSTULEZ 

AU CANDIAC.CA
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Club FADOQ 
Candiac

Centre Frank-Vocino 
50 ans et plus 

Activités 
Les lundis, 10 h à 11 h 30 
6 janvier au 4 mai (relâche le 13 avril)
Les jeudis, 10 h à 11 h 30
9 janvier au 7 mai

Whist militaire
Les jeudis, 12 h 30 à 15 h 30 
9 janvier au 7 mai

Bingo
1er vendredi de chaque mois, 18 h 30 à 22 h 
Début : 3 janvier

Cours de danse en ligne
Les mardis et vendredis, 13 h 
7 janvier au 8 mai

 60 $/session

Remuons nos méninges
Les mercredis, 19 h à 20 h 30 
8 janvier au 6 mai

Conférences
3e vendredi du mois, 19 h  
Début : 17 janvier

Cours d’informatique
Les vendredis, 9 h 30 à 11 h 30 
Début : 10 janvier

 50 $/session/6 semaines 

Quilles
Salon Le Riverain, Sainte-Catherine 
Lundi, 13 h à 15 h 30 
Début : 6 janvier 

 13 $

Club Idéal âge 
d’or – Seniors Club 
Candiac

Centre Frank-Vocino 
50 ans et plus 10 $

Activités hebdomadaires
Scrabble : lundi, 13 h

Bridge : lundi, 13 h | samedi, 9 h 

Jeu de palet (shuffleboard) : lundi, 19 h 

Aquaforme : lundi, 9 h | jeudi, 9 h 

Essentrics : mardi, 9 h 15 et 10 h 30

Fléchettes : mardi, 19 h 15 et mercredi, 13 h 30

Yoga : mercredi, 9 h (déb.) et 10 h 45 (interm.)

Yoga sur chaise : mercredi, 9 h

Pétanque intérieure : mardi, 9 h 30 

Danse en ligne : jeudi, 19 h 15

Quilles : vendredi, 13 h

Le Club offre plusieurs activités 
hebdomadaires (voir liste ci-dessus), 
ainsi qu’une douzaine d’évènements tels 
que : épluchette de blé d’Inde, trois soupers  
et/ou dîners avec jeux, cinq après-midis 
Whist amical, buffet-spectacle-casino,  
deux soupers dansants, soirée théâtre, etc.

Information et inscription :  
450 444-4579 ou 450 444-1350 
idealdenis@videotron.ca

Université  
du 3e âge 
Pour le plaisir d’apprendre! L’UTA de 
l’Université de Sherbrooke (Université  
du troisième âge) vous invite aux activités 
éducatives qui vous seront offertes à la 
session hiver 2020 à Candiac. 

Centre Claude-Hébert 
Séance d’information et d’inscription : 
13 janvier 
10 h 30 à 12 h  

Programmation complète et inscription : 
usherbrooke.ca/uta/prog/mtg sous la 
rubrique Programmes/Montérégie/Candiac

Conférences
Résidence Sevä 
Les lundis, 13 h 30 à 15 h 30  
10 février au 20 avril  
(relâche le 13 avril)

Complexe Roméo-V.-Patenaude 
Les mardis, 13 h 30 à 15 h 30  
11 février au 14 avril 

Cours
Centre Claude-Hébert
Les mercredis, 13 h 30 à 16 h 
29 janvier au 18 mars

Catastrophes naturelles et conflits 
politiques 

Centre Claude-Hébert 
Les jeudis, 13 h 30 à 16 h 
13 février au 2 avril 

Histoire des îles britanniques lI 

Information : 
Suzanne Dostie   450 632-0479 
Rachel Gendron  450 659-0843 
Joseph M. McNally   450 659-3396

Organismes culturels 
et communautaires



Bouger l’hiver
Corne d’abondance
Organisme de bienfaisance qui a pour 
mission de combattre la pauvreté  
et l’isolement dans notre milieu.  
Vous êtes invités à venir déposer des 
vêtements et des chaussures en bon état 
dans les cloches vestimentaires situées au 
Centre Claude-Hébert, chez IGA Vallée 
Candiac ou dans le conteneur de la Corne 
situé au 255, boulevard Montcalm Nord 
(entrée rue Inverness) où vous pouvez 
également déposer des articles. 
Information : 450 444-6999 

  Corne d’abondance Candiac

Fondation Hélène-Sentenne
Maison Hélène-Sentenne
Portes ouvertes tous les dimanches 
13 h à 16 h

La mission de cette fondation est de 
promouvoir les arts et la culture à Candiac. 
Concerts, spectacles et expositions. Veuillez 
vous référer au calendrier des événements 
pour les activités à ne pas manquer.
Appel aux artistes

La Fondation Hélène-Sentenne organise  
son Symposium, 7e édition, les 6 et 7 juin,  
dans le parc André-J.-Côté sous la 
présidence d’honneur de monsieur  
Yves Groulx. Tous les artistes de la  
région et d’ailleurs sont invités à participer  
à ce bel événement en s’inscrivant  
avant le 29 février. Le formulaire  
d’inscription et d’information se trouvent  
sur la page Facebook du Symposium  
de la Fondation Hélène-Sentenne. 

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

  Fondation Helene-Sentenne

Patinage libre
Complexe sportif de Candiac
Dimanche, 12 h 15 à 13 h 45

Le plaisir de patiner en famille ou entre amis. 
Gratuit sur présentation de la carte de 
citoyen valide.

Horaire des installations 
extérieures
L’ouverture des sites est conditionnelle au 
climat et à la qualité de la surface. Pour plus 
d’informations, visitez notre site web. 

Patinoires et anneaux  
de glace

parcs de Cherbourg, Montcalm  
et André-J.-Côté
Lundi au vendredi, 17 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 21 h
parcs Champlain et de Deauville
Lundi au vendredi, 17 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 21 h 

Pentes à glisser
parc de Cherbourg
Lundi au vendredi, 17 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 21 h

Pistes cyclables
Plusieurs pistes cyclables sont déneigées 
pendant la saison hivernale. Pour tous les 
détails, consultez la section Pistes cyclables 
au candiac.ca.
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Patinoire réfrigérée couverte
Les premiers coups de patin pourront 
bientôt être donnés à la patinoire réfrigérée 
couverte du parc Haendel. Surveillez  
le candiac.ca afin d’obtenir toutes  
les informations concernant son éventuelle 
ouverture. Vous pourrez également consulter 
l’horaire et la programmation de la patinoire 
sous peu. Des séances de patinage libre, 
de hockey et de bâton-rondelle seront 
notamment offertes. C’est un rendez-vous 
cet hiver! 
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Bibliothèque

Heure du conte
Centre Claude-Hébert – bibliothèque

3 à 5 ans  
Mercredi, 10 h à 11 h
1re session (6 sem.)  (HECO-01) 
22 janvier au 26 février 
2e session (6 sem.)  (HECO-02) 
11 mars au 15 avril  

Activité d’initiation au livre et au plaisir  
de la lecture pour les 3 à 5 ans.

À travers des histoires, des comptines  
et des chansons, un thème différent est 
abordé à chaque séance. Les enfants 
peuvent prolonger le plaisir des histoires  
à la maison en empruntant des livres parmi 
la sélection proposée. L’enfant doit être 
accompagné d’un adulte.

Heure du conte en pyjama – 
spécial hiver

Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc
3 à 5 ans 

Samedi 25 janvier (HCP-01)
10 h 30 à 11 h 30

Brrr, il neige! Madame Hiver a enfilé son 
grand manteau blanc, son écharpe en 
glaçons et ses mitaines en flocons. Mais pas 
de soucis, ce samedi matin, on te raconte  
de belles histoires qui te réchaufferont 
les oreilles!

Pour l’occasion, les enfants sont invités à 
venir à la bibliothèque en pyjama. L’enfant 
doit être accompagné d’un adulte.

Jeux de relâche
Centre Claude-Hébert – bibliothèque

Pour toute la famille
Mercredi 4 mars 
13 h à 16 h

La bibliothèque vous invite à venir vous 
initier à de nouveaux jeux en compagnie 
d’un animateur de la boutique de jeux  
et jouets La Ronde Enchantée. 
Aucune inscription requise.

Centre Claude-Hébert
59, chemin Haendel
Candiac  J5R 1R7
450 635-6032
biblio.ville.candiac.qc.ca

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
Pour la période des Fêtes, la bibliothèque sera fermée 
les 23, 24, 25, 26, 30 et 31 décembre 2019, ainsi que 
les 1er et 2 janvier 2020.

Inscription aux activités
À partir du 10 décembre
Le nombre de places étant limité, 
l’inscription est requise pour 
participer aux activités. En ligne, 
au comptoir de la bibliothèque ou 
par téléphone au 450 635-6032 
pendant les heures d’ouverture  
de la bibliothèque.

Biblio-Jeux : ateliers
Le programme Biblio-Jeux offre aux parents 
de l’information sur l’acquisition du langage 
et de l’éveil à l’écrit, des stratégies de 
stimulation du langage à appliquer durant  
le jeu choisi, ainsi que des suggestions  
de livres et d’activités pour le retour à 
la maison.

Tous les avant-derniers samedis du mois, 
Caroline Pujol, orthophoniste, sera présente 
pour répondre à vos questions et vous 
guider vers les bonnes ressources. L’enfant 
doit être accompagné d’un adulte.

Centre Claude-Hébert – bibliothèque
2 à 6 ans

Samedi, 10 h à 11 h 30
18 janvier  (BJA-01)
22 février  (BJA-02)
21 mars  (BJA-03)
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Les causeries
Parler de sexualité avec ses 
enfants : mission possible

Centre Claude-Hébert – bibliothèque
16 ans et plus

Lundi 13 janvier  (CAUS–01) 
19 h 30 à 20 h 30 

Il n’est pas toujours facile de parler de 
sexualité avec son enfant. Dans cette 
causerie, Louise Groleau, sexologue 
et enseignante, vous proposera des 
stratégies et des outils afin de vous aider 
à accompagner vos enfants dans leur 
développement psychosexuel. 

Hawaï – beauté et diversité
Centre Claude-Hébert – bibliothèque

16 ans et plus
Lundi 10 février (CAUS–02) 
19 h 30 à 20 h 30 

Des plages sablonneuses bordées de 
palmiers et d’eau bleu turquoise aux 
paysages volcaniques austères, les îles 
hawaïennes présentent une faune et  
une flore riche et diversifiée. Alain Benoit, 
voyageur, vous propose une visite des quatre 
plus grandes îles de l’archipel d’Hawaï afin 
de découvrir leurs plus beaux attraits.

Trucs et astuces pour 
désencombrer sa maison

Centre Claude-Hébert – bibliothèque
16 ans et plus

Lundi 9 mars (CAUS–03) 
19 h 30 à 20 h 45  

Julie-Arsène Talbot, alias La Maman 
Minimaliste, vous offrira trucs et astuces 
pour découvrir par où et comment débuter 
un tri transformateur de votre maison et 
pour gagner en temps, espace et bien-être. 
Un quotidien simplifié pièce par pièce?  
Oui, c’est possible!

Tricot-biblio
Centre Claude-Hébert – bibliothèque

Pour tous
8 janvier, 12 février, 11 mars 

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

C’est un rendez-vous le deuxième mercredi 
du mois, de 13 h 15 à 15 h et de 18 h à 20 h,  
à l’espace foyer. Aucune inscription requise.

Café numérique
Centre Claude-Hébert – bibliothèque

16 ans et plus
Vendredi, 10 h 30 à 11 h 30 
31 janvier  (RNU-01)
28 février  (RNU-02)
27 mars  (RNU-03)

Venez découvrir les ressources numériques 
de votre bibliothèque autour d’un café. 
Musique, généalogie, livres et revues 
numériques, cours de langue, etc. C’est  
un rendez-vous le dernier vendredi du mois.

Générations@branchées
Centre Claude-Hébert – bibliothèque

50 ans et plus
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30 
30 janvier (GB-01)
13 février (GB-02)
27 février (GB-03)
12 mars  (GB-04)
26 mars (GB-05)
16 avril (GB-06)

Les réseaux sociaux sont un mystère pour 
vous? Vous voulez en apprendre davantage 
sur les fonctionnalités de votre cellulaire? 
Venez rencontrer nos jeunes bénévoles pour 
une séance d’aide en informatique gratuite.

Cours sur tablette 
électronique IPAD – 
Niveau débutant

Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc
50 ans et plus

Vendredi, 9 h à 11 h 30  
31 janvier au 3 avril (10 semaines) 

Inscription en personne : 
Le vendredi 24 janvier, à compter  
de 9 h, à la bibliothèque. Certificat  
de naissance requis.

Apprenez à utiliser la tablette électronique! 
Ce cours complet de 10 semaines, offert 
par la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, permet de se familiariser avec 
l’environnement informatique, naviguer  
sur Internet, communiquer par courriel  
et médias sociaux, gérer des photos, gérer 
ses comptes personnels et télécharger 
diverses applications. La tablette (iPad)  
est fournie durant les ateliers.

Club de lecture
Centre Claude-Hébert – bibliothèque

16 ans et plus
Lundi, 14 h à 15 h 30
Lundi, 19 h à 20 h 30 
27 janvier 
Sa majesté la Reine  
(CLA-01) (CLA-02)
24 février 
Littérature québécoise  
(CLA-03) (CLA-04)
30 mars 
Dans l’univers de Heather O’Neill 
(CLA-05) (CLA-06)
27 avril 
Les livres dans les livres  
(CLA-07) (CLA-08)

Venez partager votre passion pour la lecture, 
vos suggestions et vos coups de cœur 
avec d’autres citoyens. Les derniers lundis 
du mois, les lecteurs se réunissent pour 
échanger sur les titres proposés et l’actualité 
culturelle dans une ambiance conviviale.  
La liste des titres au programme est 
disponible à la bibliothèque ou sur le portail.



Portrait  
d’un organisme d’ici

Ligue de balle 
molle femmes  
de Candiac

Organisme en bref
Fondation : 1975 
Présidente : Ginette Bourdeau 
Nombre de membres participants et/ou 
bénévoles : 48 joueuses en 2019

Coordonnées : 
lbmfCandiac@hotmail.com

           LBMFCandiac

Historique
La Ligue de balle molle femmes de Candiac 
a été créée en 1975, afin d’offrir aux 
résidentes de la Ville de 18 ans et plus  
de pratiquer un sport d’équipe non 
compétitif, tout en s’amusant. 

La Ligue se composait de six équipes  
qui s’affrontaient de une à deux fois  
par semaine au parc Haendel.

Situation actuelle
La Ligue se compose maintenant de quatre 
équipes formées de 11 à 12 joueuses qui 
jouent une fois par semaine. Le niveau des 
joueuses varie de débutant à expérimenté. 

Le comité est formé de cinq personnes 
dont une présidente, une trésorière, 
une secrétaire, une responsable des 
événements, ainsi qu’une responsable  
des statistiques.

Cette ligue se veut à caractère récréatif 
dont le but est de permettre aux résidentes 
de s’offrir une soirée entre amies ou 
entre mère et fille et de faire de nouvelles 
connaissances.

Durant la saison, le comité offre de deux à 
trois lunchs après les parties, ainsi qu’une 
fête de fin de saison où le plaisir est assuré.
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