
ÉVÉNEMENTS ET 
PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS

INSCRIPTION EN LIGNE 
5 septembre, dès 19 h

LOISIRS 
CANDIAC

Automne 2017
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31 OCTOBRE, 17 H À 20 H
PARC HAENDEL 
(en cas d’intempéries, l’événement aura lieu au Complexe Roméo-V.-Patenaude)

Entrez dans l’univers fascinant des sorcières...
Visitez leur village, rencontrez leurs amis et découvrez leurs rituels en participant avec eux à d’étranges activités. 
Bienvenue dans ce monde ensorcelé...

Espèces en cage : bestiole la sorcière
Admirez et nourrissez les animaux de compagnie préférés des 
sorcières. Une visite guidée qui vous étonnera!

Les photos ensorcelées : le sorcier des nuits sombres
Amusez-vous avec des accessoires et devenez sorciers 
ou sorcières le temps d’une photo... Décors et accessoires 
sur place pour une belle photo de famille d’Halloween 
(photos accessibles via la page Facebook de la Ville).

Secrets de citrouilles : le maître des citrouilles
Ce grand maître vous partagera ses secrets afin de cultiver 
les plus belles citrouilles d’Halloween... Formules magiques à 
réciter et gestuelles.

Les restants de potion avec le rat d’égout 
Ce drôle de rat raffole des restants de potion magique que 
les sorciers et sorcières jettent dans les égouts. Toucher les 
nombreux aliments dégoutants. Un délice pour les rats!

La Zumba-danse envoûtante de la sorcière Luna...
Danse à travers des boules de cristal, mouvements et gestuelles 
empruntés au Zumba.

SOIRÉE HALLOWEEN

2 ans et - 
gratuit

15 $9 $ 27 $
Forfait  

découverte 
(2 spectacles)

Billet 
individuel 

(1 spectacle)

Forfait  
passionnés 

(4 spectacles)

Les enfants pourront aider un petit chien perdu dans la forêt 
à retrouver son chemin lors de ce spectacle de marionnettes. 
Notre ami aimerait tellement passer Noël au chaud.

Comédie et intrigue! Fort occupé à fabriquer ses violons et à 
combattre les puces qui infestent son atelier, le bon Stradivarius 
ne se méfie pas de son rival jaloux et de ses espions.

Célébrez la Saint-Valentin en compagnie de ce clown-mime-
bruiteur. Accompagné de ses six chapeaux de fête et de son 
ukulélé, il vous promet de passer un moment exemplaire!

Musique, cirque et magie sont au rendez-vous avec  
ces deux personnages loufoques et clownesques.  
Venez rire et vous émerveiller!

Exporail
110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

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

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

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

le joyeux noël  
des animaux

les puces de 
stradivarius

m. smythe fête l’amour

tom & tom

26 NOVEMBRE 2017
10 h

17 MARS 2018 
10 h

11 FÉVRIER 2018
10 h

15 AVRIL 2018
10 h

Billets  |  services des loisirs et lepointdevente.com/lespestacles

pour les 
3 à 8 ans
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AGENDA

EXPOSITION ET DÉMONSTRATION DE BRODERIE JAPONAISE   
PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE

Voir la page 8 du présent cahier.

HALLOWEEN  –  PAR LA VILLE DE CANDIAC

Voir la page 2 du présent cahier.

LE CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES 
PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

Adhérer au club, c’est découvrir des civilisations millénaires d’ici et d’ailleurs grâce à la taille de 
pierre, la fabrication d’outils anciens et l’analyse de véritables artéfacts. L’activité se déroule les 
samedis de 10 h à 11 h 30 jusqu’au 9 décembre et s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans. Le coût est 
de 90 $, plus toutes taxes applicables.

Lieu : Musée d’archéologie de Roussillon  – INFO : 450 984-1066 ou archeoroussillon.ca

21

15

31

CHAQUE OBJET A SON HISTOIRE – LIRE LE PASSÉ GRÂCE À 
L’ARCHÉOLOGIE  –  PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

Voir la page 25 du présent cahier.
1er

LA CHASSE AU TEMPS DES CARIBOUS! 14 H À 16 H 30
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE
PAR LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON

Participez à une compétition amicale de tir de javeline à propulseur, une des premières armes  
de chasse à avoir été utilisée en Amérique!

Lieu : Musée d’archéologie de Roussillon  – INFO : 450 984-1066 ou archeoroussillon.ca

30 et 
1er OCT

SOIRÉE DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES 17 H
PAR LE COMPLEXE LE PARTAGE

Dans le cadre de son 20e anniversaire, le Complexe organise une activité de financement dans le but 
de reconduire et bonifier ses programmes. Billets : 100 $/personne.

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude – INFO : communications@lepartage.org

JOURNÉES DE LA CULTURE
PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE

Voir la page 8 du présent cahier.

28

29-30 et 
1er OCT.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  –  PAR LE CLUB PHOTO ROUSSILLON 

Venez admirer de nombreuses photos sur le thème du sport, du 20 novembre 2017 au 11 mars 2018. 

Lieu : Centre Claude Hébert – Bibliothèque

BAZAR 9 H À 16 H  –  PAR LA CORNE D’ABONDANCE 

Le 32e bazar annuel est l’occasion rêvée pour dénicher de belles trouvailles. Vaisselle, jouets, livres, 
CD et DVD, cadres, articles de sport, pâtisseries, bijoux, articles de Noël, un marché aux puces et bien 
d’autres items intéressants. Un casse-croûte est également disponible sur place. 

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude – INFO : 450 632-5944

EXPOSITION-VENTE PRISM’ART : PETIT FORMAT-GRAND CŒUR 
PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE, EN COLLABORATION AVEC LE COLLECTIF PRISM’ART

Voir la page 8 du présent cahier.

SALON DES CRÉATEURS D’ICI - 15e ÉDITION
SAMEDI : 10 H À 16 H; DIMANCHE : 11 H À 16 H
Venez rencontrer plus de 45 exposants locaux et faites vos achats de Noël! 

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude – INFO : 514 220-2955

8

3

6

16

20

GUIGNOLÉE 9 H  -  PAR LA CORNE D’ABONDANCE

Des bénévoles passeront dans les rues de Candiac pour ramasser vos dons en denrées alimentaires 
non périssables et en argent. Voici quelques items que nous recevons peu et qui seraient grandement 
appréciés : café, confiture, condiments (ketchup, mayonnaise, relish, moutarde), savon à lessive, savon 
à vaisselle, produits nettoyants, brosses à dents, dentifrice et tout produit d’hygiène nécessaire à une 
famille. Bénévoles recherchés pour sillonner les rues. Prière de vous présenter avant 9 h pour nous aider. 

Lieu : 255, boulevard Montcalm Nord (entrée rue Inverness) – INFO : 450 444-6999

COLLECTE DE SANG 13 H 30 À 20 H 
PAR LE MOUVEMENT SCOUT CANDIAC – LA PRAIRIE 

Les besoins sanguins sont quotidiens. Il importe que les personnes en santé prennent un peu  
de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux : leur sang. Venez en grand nombre. 

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE VOCAL CHANT O VENT 20 H 
PAR LA FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE 

Voir la page 8 du présent cahier.

25-26

11

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SALON DES PROCHES AIDANTS 13 H À 17 H 
PAR LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD

Plus de 25 organismes de service exposants. Conférence sur la zoothérapie.
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude – INFO : 450 659-9651
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CRÉDIT D’IMPÔT
Vous pouvez demander un crédit 
d’impôt remboursable pour les activités 
physiques, artistiques, culturelles ou 
récréatives d’un enfant admissible, sous 
certaines conditions. Pour plus de détails : 
cra-arc.gc.ca et revenuquebec.ca.

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

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

450 635-6020

loisirs@ville.candiac.qc.ca

candiac.ca

HORAIRE

Du lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30

Vendredi  
de 8 h 30 à 13 h

Mercredi en soirée  
de 18 h à 20 h 30

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

AVIS PAR COURRIEL
Votre activité est annulée?  
Vous serez averti par courriel

À partir du mois de septembre, tout avis d’annulation d’une 
activité organisée par la Ville sera transmis par courriel à 
l’adresse inscrite au dossier. Les participants ne possédant pas 
d’adresse courriel seront contactés par téléphone.

LA VIGNETTE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
TOURISTIQUE  
ET DE LOISIR
La Ville de Candiac fait partie des 
organisations qui favorisent l’accès à 
ses activités sportives ou culturelles aux 
personnes présentant une déficience 
ou un problème de santé mentale et qui 
nécessitent l’aide d’un accompagnateur.

La vignette d’accompagnement touristique 
et de loisir (VATL) accorde la gratuité 
d’entrée à l’accompagnateur d’une 
personne âgée d’au minimum 12 ans. La 
vignette permet de participer pleinement et 
de façon sécuritaire aux activités offertes, 
au même titre que tout autre citoyen. Le 
Service des loisirs et le Centre de bénévolat 
de la Rive-Sud pourront vous aider dans la 
recherche d’un accompagnateur.
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INSCRIPTION
• En ligne dès le 5 septembre, à 19 h, sous 

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

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

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

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

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

CARTE DU CITOYEN
• La carte du citoyen valide est obligatoire 

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

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

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

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

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

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

NON-RÉSIDANT
Dans le cas où des places demeurent 
disponibles, les non-résidants pourront 
s’inscrire, moyennant un supplément, 
à compter du 11 septembre, 9 h, au 
comptoir du Service des loisirs.

CRITÈRES D’ÂGE
Pour pouvoir s’inscrire à l’activité, le 
participant doit avoir l’âge requis en date 
du 30 septembre pour les activités de 
12 semaines et moins, et l’âge requis en 
date du 31 janvier 2018 pour les activités 
de plus de 12 semaines. Certains cours 
peuvent avoir une exception sur les 
critères d’âge. (L’information sur les critères 
d’âge était différente dans la version imprimée, nous 
nous en excusons.)

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

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

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

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

FRAIS D’ANNULATION
Pour toute demande d’annulation, vous 
devez remplir le formulaire Demande de 
remboursement – Annulation d’activité 
disponible sur le site web. Une activité est 
remboursable en totalité si la demande 
est reçue avant le début du programme. 
Un participant peut demander un 
remboursement au prorata, à condition 
de ne pas avoir atteint la moitié de la 
durée de l’activité. Après ce délai, aucun 
remboursement ne sera accordé. Pour 
toute demande d’annulation, des frais 
administratifs de 10 $ seront exigés.

FRAIS POUR PROVISION  
INSUFFISANTE
Des frais de 35 $ seront ajoutés pour 
tout chèque sans provision.

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

Les principales exigences sont :

• être résidant de Candiac;

• inscrire au moins deux membres d’une 
même famille, dont un enfant âgé de 
moins de 18 ans;

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



EXPOSITION ET 
DÉMONSTRATION DE 
BRODERIE JAPONAISE
15 octobre au 5 novembre, 13 h à 16 h

Artiste : Élaine Brosseau

EXPOSITION-VENTE PRISM’ART : 
PETIT FORMAT-GRAND CŒUR
11 novembre au 10 décembre,  
les samedis et dimanches, 13 h à 17 h

Les artistes peintres du Collectif Prism’Art de La Prairie 
présenteront une exposition de tableaux de petits formats dont 
les prix varieront entre 95 $ et 250 $. Dans le but d’appuyer la 
Fondation Hélène-Sentenne, 30 % des ventes seront versés à la 
Fondation. Cette activité se veut un bel exemple de collaboration 
entre deux organismes en arts visuels provenant de villes 
voisines, soit Candiac et La Prairie. Vernissage le 19 novembre 
de 13 h à 17 h. Venez nombreux encourager leur initiative.

FONDATION  
HÉLÈNE-SENTENNE

P
R

O
G

R
A

M
M

AT
IO

N
 | 

8

Lieu : Maison Melançon    INFO : 450 659-2285

CONCERT DE NOËL DE 
L’ENSEMBLE VOCAL  
CHANT O VENT 
16 décembre, 20 h

Venez assister au concert de Noël de l’ensemble vocal Chant 
O Vent en collaboration avec la Fondation Hélène-Sentenne. 
Plus de 20 chanteurs nous charmeront et vous mettront dans 
l’ambiance du Temps des fêtes. Prix du billet à venir.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
29, 30 septembre et 1er octobre 

29 SEPTEMBRE : 
19 h à 21 h :  Lancement-célébrations de Hist-Art 

Les citoyens se racontent

20 h :  Cristynn Kirby, chanteuse

30 SEPTEMBRE :
10 h à 17 h :   Exposition Hist-Art 

Visite de la Maison Melançon

15 h et 16 h 30 :  Magda Farès, pianiste

1er OCTOBRE :
13 h à 16 h :  Portes ouvertes à la Maison Melançon
14 h 30 :  Remise des livres aux jumelés
15 h : Remise des prix aux jumelés
15 h 30 :  Dévoilement du prix « Coup de cœur »

LISTE DES ORGANISMES

ORGANISMES SPORTIFS
•  Association de football Les Diablos 514 265-0540 footballdiablos.com
•  Association de ringuette de Roussillon 450 635-2074 ringuetteroussillon.ca
•  Association du baseball mineur de Candiac 450 635-1105 baseballcandiac.ca
•  Association du hockey mineur 450 659-7904 ahmcandiac.ca
•  Association régionale de Kin-Ball de la Rive-Sud 450 638-3525 kin-ball.qc.ca
•  Club de badminton Candiac - La Prairie  450 659-5085
•  Club de marche de Candiac 450 444-8455 clubdemarche.homestead.com
•  Club de pétanque de Candiac 450 444-1350 rbeau@videotron.ca
•  Club de soccer de Candiac 450 444-1175 soccercandiac.com
•  Club de soccer du Roussillon 450 993-1682 soccercsr.ca
•  Club de tennis Candiac 450 659-3729 tenniscandiac.ca
•  Ligue de balle donnée de Candiac 514 826-8172 loisirscandiac.ca/balledonnee
•  Ligue de balle molle CRAC 514 702-1911 ballemollecrac.ca
•  Ligue de balle molle femmes de Candiac 450 718-0599
•  Ligue de hockey Old Timer 514 402-9209 loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer
•  Ligue de volleyball mixte 438 502-7517
•  Patinage Candiac 514 923-4233 patinagecandiac.ca

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
•  1st Candiac Scout Group 450 638-7208 myscouts.ca
•  Amitié Matern’elle 514 925-1808 amitiematernelle.com
•  APHRSO  450 659-6519 aphrso.org
   (Assoc. des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest)
•  Benado 450 632-1640 benado.org
•  Candiac Wednesday Group 450 632-2563  nigsin@sympatico.ca
•  Catholic Women’s League 450 659-6678 catholicwomensleague.org
•  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 fadoqrrs.org
•  Club Idéal 450 444-4579
•  Club international Toastmasters 450 659-2438 Facebook : Toastmasters Lemoyne Candiac
•  Complexe Le Partage 450 444-0803 lepartage.info
•  Corne d’abondance de Candiac 450 444-6999
•  Escadron 783 Roussillon Cadets de l’Air 450 659-3783 cadets-air.qc.ca
•  Girl Guides 450 632-5881 girlguides.ca
•  L’Avant-garde 450 444-9661 agsmlaprairie.org
•  La Clé des mots 450 635-1411 sites.google.com/site/lacledesmots2013
•  La Croix-Rouge – division Candiac  1 877 362-2433 croixrouge.ca
•  Maison de la famille Kateri 450 659-9188 maisonfamillekateri.com
•  Maison des jeunes L’Antidote 450 638-1761 mdj-antidote.qc.ca
•  Mouvement scout Candiac – La Prairie 438 824-3872 scoutcandiaclaprairie.org
•  Parents-Secours 450 635-9018 parentssecours.ca
•  Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge 450 659-1133 lanativite.org
•  Programme Action Jeunesse de Candiac 450 638-9173
•  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
•  The Fabrique of the Parish of Saint Raymond 450 638-2569 saint-raymond.info
•  Transport adapté Rive-Sud Ouest (TARSO) 450 444-2555 citroussillon.com/transport_adapte
•  Université de Sherbrooke (aînés) 450 632-0479 usherbrooke.ca/uta/prog/mtg

ORGANISMES CULTURELS
•  Choeur de La Prairie 514 992-5136 choeurdelaprairie.com
•  Club photo Roussillon 450 619-9573 clubphotoroussillon.com
•  Ensemble vocal Chant O Vent 450 659-5899 Facebook : Ensemble vocal Chant O Vent
•  Fondation Hélène-Sentenne 450 659-2285 fondationhelenesentenne.ca
•  Société Candiac en rive 450 444-2444 daoust.consultant@videotron.ca
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BALLET JAZZ
Le ballet jazz est une forme d’expression 
artistique où l’on combine la base de 
la danse classique avec la technique 
du jazz moderne de New York et ses 
particularités gestuelles. Cette discipline 
permet donc une grande liberté 
d’expression avec rythme et énergie.

Profs :  À venir (SAM) (EFS) 
Mariane Soucisse (SAM) (CRVP) 
Sylvie Théroux  (LUN/MER/VEN) 

(CRVP)

Début : 16 septembre (28 semaines) 
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude 

(CRVP) 
école Fernand-Seguin (EFS)

6-7 ANS 155 $
Samedi, 11 h à 12 h (EFS) (BAJA-01) 
Lundi, 16 h 15 à 17 h 15 (CRVP) (BAJA-02) 
Vendredi, 17 h 15 à 18 h 15 (CRVP) (BAJA-03)

8-9 ANS 155 $
Samedi, 12 h à 13 h (CRVP) (BAJA-04)  
Mercredi, 17 h 15 à 18 h 15 (CRVP) (BAJA-05)

10-12 ANS 155 $
Mercredi, 18 h 15 à 19 h 15 (CRVP) (BAJA-06)

TROUPE DE DANSE
Cette troupe de danse explore plusieurs 
styles : classique, contemporain, lyrique, 
jazz, funky, etc. L’expérience, la flexibilité et 
la technique sont des critères essentiels. 
Les participants doivent se présenter le 
mardi 29 août à 20 h 15 au Complexe 
Roméo-V.-Patenaude pour la sélection. 

Prof : Alexandra Forget 
Début : 19 septembre (28 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

15 ANS ET PLUS 266 $
Mardi, 20 h 15 à 21 h 45 (TROU-01)

JEUNESSE
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SPECTACLE DE DANSE
Le spectacle pour les cours  
des enfants âgés de 3 à 5 ans 
(Danse rythmique et créative 
ainsi que Danse exploration) 
aura lieu le dimanche 6 mai 2018 
en après-midi au Complexe  
Roméo-V.-Patenaude.

L’entrée est gratuite.

SPECTACLES DE DANSE
Les spectacles pour les enfants âgés de 6 ans et plus sont organisés par l’Association de danse de Candiac et 
auront lieu les 19 et 20 mai 2018 à l’école secondaire de la Magdeleine. Les billets seront en vente au coût d’environ 
20 $ (prix réduit pour les enfants). 

D’autres informations concernant les spectacles, incluant les dates de vente des billets, suivront au cours de l’année 
via l’Info-Danse qui sera distribué à même le cours. Le parent doit prévoir des frais supplémentaires (entre 25 $ et 
50 $) pour l’achat des costumes selon le niveau/nombre de chorégraphies de son enfant. 

 COURS DE DANSE – 3 À 5 ANS

 COURS DE DANSE – 6 ANS ET PLUS

DANSE EXPLORATION 
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.

Profs :  Mariane Soucisse (SAM) (CRVP) 
À venir (SAM)(EFS) 
Sylvie Théroux (LUN et JEU)  (CRVP)

Début : 16 septembre (28 semaines)
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude 

(CRVP) 
école Fernand-Seguin (EFS)

5 ANS 157 $
Samedi, 9 h à 10 h (EFS)  (DAEX-01) 
Samedi, 10 h à 11 h (CRVP)  (DAEX-02) 
Lundi, 17 h 15 à 18 h 15 (CRVP) (DAEX-03) 
Jeudi, 16 h 30 à 17 h 30 (CRVP) (DAEX-04)

DANSE RYTHMIQUE  
ET CRÉATIVE
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 :  Mariane Soucisse (SAM) (CRVP) 
 À venir (SAM) (EFS) 
 Sylvie Théroux (MER/VEN) (CRVP)

Début : 16 septembre (28 semaines) 
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude  

(CRVP) 
école Fernand-Seguin (EFS)

3-4 ANS 157 $
Samedi, 9 h à 10 h (CRVP) (DRC-01) 
Samedi, 10 h à 11 h (EFS) (DRC-02) 
Mercredi, 16 h 15 à 17 h 15 (CRVP) (DRC-03) 
Vendredi, 10 h à 11 h (CRVP) (DRC-04)

BALLET CLASSIQUE
Le ballet est un moyen d’expression 
et une discipline basée sur le principe 
des cinq positions de base. Le cours 
est composé comme suit : période de 
réchauffement, mouvements répétés à la 
barre, apprentissage de pas techniques 
et de chorégraphies.

Profs :  Mariane Soucisse (LUN) (EFS)  
Sylvie Théroux (MAR/VEN) (CRVP)

Début : 18 septembre (28 semaines) 
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP) 

école Fernand-Seguin (EFS)

6-7 ANS 155 $
Vendredi, 16 h 15 à 17 h 15 (CRVP) (BACL-01)

8-9 ANS 155 $
Mardi, 17 h 15 à 18 h 15 (CRVP) (BACL-02)

10-12 ANS 155 $
Mardi, 18 h 15 à 19 h 15 (CRVP) (BACL-03)

13 ANS ET PLUS 185 $
Lundi, 20 h à 21 h 15 (EFS) (BACL-04)

PRÉ-TROUPE
Ce cours s’adresse aux jeunes ayant 
quelques années d’expérience en danse. 
Le participant expérimentera plusieurs 
styles dont le ballet classique, la danse 
moderne, le hip-hop et le funky. La 
flexibilité et la technique sont des éléments 
qui seront travaillés dans différents styles 
afin de développer de nouvelles aptitudes. 

Prof : Alexandra Forget 
Début : 19 septembre (28 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

13 ANS ET PLUS 185 $
Mardi, 19 h à 20 h 15 (PRTR-01)

HIP-HOP
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 ainsi que l’approfondissement 
des techniques seront adaptés selon les 
groupes d’âge. 

Prof : Mariane Soucisse 
Début : 16 septembre (28 semaines) 
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude 

(CRVP) 
école Fernand-Seguin (EFS)

6-7 ANS 155 $
Samedi, 1 1 h à 12 h (CRVP) (HIHO-01) 
Vendredi, 18 h 15 à 19 h 15 (CRVP) (HIHO-02)

8-9 ANS 155 $
Lundi, 18 h à 19 h (EFS) (HIHO-03)

10-12 ANS 155 $
Lundi, 19 h à 20 h (EFS) (HIHO-04)

DANSE FLASH
Fortement inspiré du style « vidéoclip », 
ce cours s’adresse aux jeunes voulant 
s’initier à la danse actuelle, car il offre un 
heureux mélange entre le jazz, le funky et 
le hip-hop. Inspiré de la technique jazz, le 
style flash est un mélange de mouvements 
dégagés et localisés, lents et brusques, 
saccadés et fluides s’adaptant au rythme 
de la musique.

Profs :  Mariane Soucisse (VEN) (CRVP) 
À venir (MER) (EFS)

Début : 20 septembre (28 semaines) 
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude 

(CRVP) 
école Fernand-Seguin (EFS)

8-9 ANS 155 $ 
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 (EFS) (DAFL-01) 
Vendredi, 19 h 15 à 20 h 15 (CRVP) (DAFL-02)

10-12 ANS 155 $
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 (EFS) (DAFL-03) 
Vendredi, 20 h 15 à 21 h 15 (CRVP) (DAFL-04)
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KARATÉ
Cette activité individuelle a pour but 
de développer la confiance en soi. Les 
cours sont divisés en deux parties : le 
conditionnement physique et la pratique 
technique. Prévoir entre 45 $ et 60 $ 
pour l’achat d’un kimono (information à 
venir lors du premier cours).

Début : 16 septembre (25 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

5-7 ANS 123 $
Samedi, 10 h à 11 h (KARA-01) 
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 (KARA-02)

8-10 ANS 123 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (KARA-03)

11-15 ANS 170 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (KARA-04)

Pratique libre s’adressant aux participants 
du cours de karaté.

Lieu : école Jean-Leman

TOUS LES NIVEAUX GRATUIT
Certains mercredis, 19 h 30 à 20 h 30.
Les dates des pratiques libres seront 
disponibles lors du premier cours.

ESCRIME
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.

Début : 20 septembre (13 semaines) 
Lieu : école St-Marc

6-10 ANS 125 $
Mercredi, 18 h 45 à 20 h (ESCR-01)

PATINAGE LIBRE
Le plaisir de patiner en famille ou entre 
amis. Présentation de la carte de citoyen 
valide pour la gratuité.

Début : 10 septembre (27 semaines) 
Lieu : Complexe sportif de Candiac

POUR TOUS GRATUIT
Dimanche, 12 h 15 à 14 h 15
ENCORE PLUS DE PATINAGE LIBRE : 
Période des fêtes 
27 au 29 décembre  
10 h à 12 h

PEINTURE SUR TOILE 
JEUNESSE
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 
Début : 6 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

8-15 ANS 119 $
Vendredi, 18 h 30 à 20 h 30 (PSTJ-01)

EXPLORATION ARTISTIQUE
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.

Début : 16 septembre (13 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

6-8 ANS 125 $
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30 (EXAR-01)

9-12 ANS 125 $
Samedi, 10 h 45 à 11 h 45 (EXAR-02)

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

Début : 16 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

6-9 ANS 68 $
Samedi, 10 h à 11 h (JETH-01)

10-13 ANS 68 $
Samedi, 11 h à 12 h (JETH-02)

TROUPE DE THÉÂTRE
Les participants auront l’occasion 
d’explorer divers textes et d’interpréter des 
personnages différents tout au long de la 
session. Ils présenteront un spectacle à la 
fin de l’année, le 12 avril 2018.

Début : 21 septembre (23 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

10-13 ANS 133 $
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 45 (TRTH-01)

GARDIENS AVERTIS
Les participants doivent apporter un 
repas froid, une poupée, ainsi que papier 
et crayon.

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

11 ANS ET PLUS 51 $ 
Samedi 23 septembre (GAAV-01) 
Dimanche 15 octobre (GAAV-02) 
Samedi 18 novembre  (GAAV-03)

PRÊT À RESTER SEUL
Ce cours 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 de « Prêt à rester seul» est 
de munir les jeunes de compétences 
pratiques et appropriées pour leur âge 
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 
Horaire : 9 h à 15 h 30 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

9-10 ANS 39 $
Samedi 14 octobre (PRS-01)

11-13 ANS 39 $
Dimanche 19 novembre (PRS-02)

HOCKEY COSOM
En collaboration avec Sportball 
Québec. Les participants développeront 
les 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.

Début : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Saint-Marc

6-8 ANS 118 $ 
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30  (HOCO-01)

9-12 ANS 118 $ 
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30  (HOCO-02)

MULTI-SPORTS PLUS
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.

Début : 16 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

4-6 ANS 148 $ 
Samedi, 11 h à 12 h  (MSP-01)

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

Début : 17 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

3-4 ANS  88 $ 
Dimanche, 13 h à 13 h 45 (PETE-01)

5-6 ANS 88 $
Dimanche, 13 h 45 à 14 h 30 (PETE-02)

COURS DE TENNIS
En collaboration avec l’école de tennis 
Évolution. Pour les jeunes qui ont peu 
ou pas d’expérience dans ce sport. La 
raquette et les balles sont fournies.

Début : 17 septembre (13 semaines) 
Lieux : école Fernand-Seguin (EFS) 
           école Jean-Leman (EJL)

7-9 ANS 88 $
Dimanche, 14 h 30 à 15 h 15 (EFS) (COTE-01) 
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 15 (EJL) (COTE-02)

10-13 ANS 88 $
Dimanche, 15 h 15 à 16 h (EFS) (COTE-03) 
Jeudi, 19 h 15 à 20 h (EJL) (COTE-04)
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VOUS RECHERCHEZ UNE SALLE POUR UN ÉVÉNEMENT? 

Pour information ou visite de salle : 

Bureau des réservations 
Complexe Roméo-V.-Patenaude  
450 635-6017 ou reservation@ville.candiac.qc.ca 

Possibilité de visiter les salles en soirée, sur rendez-vous.

MARIAGE
FÊTE D’ENFANTS
ACTIVITÉ SPORTIVE
CONFÉRENCE
RÉUNION
OCCASION SPÉCIALE

LA VILLE DE CANDIAC VOUS OFFRE PLUSIEURS POSSIBILITÉS.



GIRL GUIDES
Guiding provides fun, friendship and 
adventure through a varied program 
of activities, both indoor and outdoor, 
including crafts, games, songs, learning 
by doing, exploring nature, camping, 
etc. Girls learn cooperative work habits 
and decision-making, acquire practical 
and leadership skills, participate in 
projects that serve the community, 
make friends and have fun. They learn 
about preserving our environment and 
understanding other cultures. Guiding 
helps girls develop personal values, self-
respect and respect for others.

Information : 
girlguides.ca

From : September 
At : St-Lawrence Elementary School

5-11 YEARS OLD – GIRLS 140 $
Sparks : aged 5 to 6  
Wednesday 6:30 - 7:30 pm

Brownies : aged 7 to 8 
Wednesday 6:30 - 8:00 pm

Guides : aged 9 to 11  
Wednesday 6:30 - 8:00 pm

1ST CANDIAC SCOUT 
GROUP
The mission of scouting is to help develop 
well rounded youth, better prepared for 
success in the world. The 1st Candiac 
Group does this through offering member 
leadership training, community service 
opportunities, and outdoor adventure 
appropriate to their age and skill level. 
The 1st Candiac Group caters to bilingual 
youth from Candiac and the surrounding 
municipalities.

Information : 
For Beavers : 
450 638-7208 or kellyoneill@videotron.ca

For Cubs & Scouts : 
450 638-2531 or mario.fascia@videotron.ca

Registration : myscouts.ca

From : September 
At : St-Lawrence Elementary School

5-14 YEARS OLD 215 $
Beavers : aged 5 to 7 
Tuesday 6:30 - 7:30 pm

Cubs : aged 8 to 10 
Tuesday 6:30 - 8:00 pm

Scouts : aged 11 to 14 
Thursday 7:00 - 9:00 pm

ORGANISMES 
SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES

MOUVEMENT SCOUT 
CANDIAC – LA PRAIRIE

Venez vivre l’aventure scoute avec le 
33e groupe scout Candiac - La Prairie!

Le scoutisme a pour mission de contribuer à 
l’éducation des jeunes afin qu’ils participent 
à la construction d’un monde meilleur 
peuplé de personnes épanouies, prêtes 
à jouer un rôle constructif dans la société.

Information : 438 824-3872 
scoutcandiaclaprairie@gmail.com

Inscription : candiac.ca  (sur place : 
mercredi 6 septembre, de 18 h 30 à 
20 h 30, au chalet du parc Montcalm)
Début : septembre

7-8 ANS – CASTORS 300 $
Vendredi, 19 h 15 à 21 h 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré, La Prairie

9-11 ANS   
EXPLORATRICES FILLES 330 $
Lundi, 19 h à 21 h 
Maison des jeunes, La Prairie

9-11 ANS  
LOUVETEAUX GARÇONS 330 $
Mercredi, 19 h à 21 h 
École de la Petite-Gare, La Prairie

12-14 ANS – ÉCLAIREURS 330 $
Lundi, 19 h à 21 h 
Maison des jeunes, Candiac

15-17 ANS – PIONNIERS 100 $
Mercredi, 19 h à 21 h 
Parc Montcalm, Candiac 
Les prix sont sujets à changement.

SOCCER
Activité offerte par le Club de soccer 
de Candiac. Initiation, perfectionnement 
et compétition sont au programme dans 
le cadre de la Ligue de soccer intérieur 
de la Rive-Sud. Différentes activités pour 
tous les âges.

Information et inscription : 
450 444-1175  
soccercandiac.com
PROGRAMME RÉCRÉATIF

Début : 9 septembre (11 semaines) 
Relâches : 28 octobre et 4 novembre 
Lieu : école Fernand-Seguin

(2011-2013) U4 À U6 MIXTE 125 $ 
Samedi, 8 h 30 à 9 h 30

(2009-2010) U7 ET U8 MIXTE 125 $
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30

(2005-2008) U9 À U12 MIXTE 150 $ 
Samedi, 10 h 30 à 12 h
PROGRAMME COMPÉTITIF  
(avec camp d’entraînement)

Visiter le site web du Club pour toutes 
les informations.

CADETS DE L’AIR 
ESCADRON 783 ROUSSILLON

Activité gratuite pour les adolescents qui 
désirent vivent des expériences inoubliables : 
des excursions de survie dans le bois, du 
sport, du tir à la carabine à air comprimé, 
du planeur, en apprendre davantage sur le 
monde de l’aviation, poursuivre votre rêve 
de devenir pilote d’avion.
Information : 
Capitaine Caroline Lefebvre  
450 659-3783  
escadron783roussillon@hotmail.com

Inscription : 13 septembre, 19 h

Lieu : école Jacques-Leber,  
Saint-Constant

12-19 ANS GRATUIT
Mercredi, 18 h 30 à 21 h 15

PARENTS-SECOURS
Toujours actifs pour les enfants et les 
aînés sur le territoire de Candiac, nous 
accueillons avec plaisir les nouveaux 
membres au sein de l’organisme afin 
d’assurer la sécurité de nos citoyens.

Information : 
450 635-9018 
fourbs@videotron.ca

MAISON DES JEUNES 
L’ANTIDOTE
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 
mdj-antidote.qc.ca

12-17 ANS
Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi, 16 h à 21 h 
Vendredi, 16 h à 22 h 
Samedi, 13 h à 22 h

S.AU.S. (SOUTIEN 
AUTISM(E) SUPPORT)
Activités conçues pour les enfants vivant 
avec l’autisme. Nous vous invitons à 
consulter notre site web.
Information et inscription : 
514 944-4986 
s-au-s.org

Début : 12 septembre

JEUX LIBRES GRATUIT
Dimanche, 10 h à 12 h 
École Plein-Soleil

DANSE 3-7 ANS 50 $
Mercredi, 18 h 30 à 19 h  
Complexe Roméo-V.-Patenaude

DANSE 8 ANS ET PLUS 100 $
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 
Complexe Roméo-V.-Patenaude

SOCCER 100 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 
École Saint-Marc

BAIN LIBRE GRATUIT
Samedi, 16 h 30 à 17 h 30 
Collège Charles-Lemoyne

MUSICOTHÉRAPIE SEMI-PRIVÉE 125 $
Mardi, 18 h 30 à 19 h 15 
Samedi, 9 h 15 à 10 h / 10 h 15 à 11 h 
École de musique Tournesol

RINGUETTE DU 
ROUSSILLON
Inscription gratuite pour les filles âgées de 
9 ans et moins au 31 décembre 2017, qui 
s’initient pour la première fois à ce sport. 
La ringuette est un sport d’équipe, sans 
contact, basé sur la rapidité.

Portes ouvertes

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

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

Information et inscription : 
ringuetteroussillon.ca

Début : septembre 
Lieux : Complexe sportif de Candiac et 
environs

4-21 ANS – FILLES
Jours, heures et tarif selon l’âge et le niveau.

HOCKEY MINEUR  
DE CANDIAC
Programmes de hockey mineur de 
niveaux Initiation à Junior.
Information et inscription :  
ahmcandiac.ca

Début : fin août / début septembre 
Lieux : Complexe sportif de Candiac et 
environs

4-21 ANS
Jours, heures et tarif selon l’âge et le niveau.

FOOTBALL
Activité offerte par le club de football 
les Diablos. Programme de football de 
niveaux Atome à Midget. 

Inscriptions encore possibles pour la 
saison automne 2017.

Information et inscription : 
footballdiablos.com

Début : maintenant
Lieu : territoire du Roussillon

6-17 ANS
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.

PATINAGE CANDIAC
Activité offerte par l’organisme Patinage 
Candiac. Programme de patinage récréatif 
pour les enfants de tous les niveaux. 
Groupes de 10 enfants accompagnés 
par des moniteurs. Tous les groupes 
sont supervisés par un entraîneur certifié. 
Mouvements de base comprenant 
l’équilibre, la poussée, la glissade et la 
pirouette. Les patineurs de programmes 
plus avancés semi-privé ou STAR (cours 
privés) doivent appeler pour connaître les 
modalités d’inscription. Spectacle à la fin 
de la saison.

Information : 
514 923-4233 
patinagecandiac.ca  
ou info@patinagecandiac.ca

Inscription  : 
candiac.ca

Début : septembre
Lieu : Complexe sportif de Candiac

3 ANS ET PLUS*
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le 
niveau. 
* Au 1er janvier 2017.
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BADMINTON LIBRE
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.

Début : 22 septembre (13 semaines) 
Lieu : école St-Marc

8 ANS ET PLUS 63 $
Vendredi, 18 h 30 à 20 h (BALI-01)
Note : l’adulte accompagnateur peut différer d’une 
semaine à l’autre.

KARATÉ
Venez pratiquer une activité parent/enfant 
tout en vous entraînant. Prévoir entre 
45 $ et 60 $ pour l’achat d’un kimono 
(information à venir lors du premier cours). 
Le parent et l’enfant doivent s’inscrire.

Début : 16 septembre (25 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

5 ANS ET PLUS 123 $
Samedi, 11 h à 12 h (KPE-01) 
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (KPE-02) 
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 (KPE-03)

Pratique libre s’adressant aux participants 
du cours de karaté.

Lieu : école Jean-Leman

TOUS LES NIVEAUX GRATUIT
Certains mercredis, 19 h 30 à 20 h 30. 
Les dates des pratiques libres seront 
disponibles lors du premier cours.

CARDIO-POUSSETTE
Séance offerte en collaboration avec 
Cardio Plein Air. Idéal pour les nouvelles 
mamans qui veulent retrouver la forme 
tout en socialisant. Les bébés doivent être 
dans une poussette et âgés de 2 semaines 
à 12 mois (ou de 4 à 6 semaines dans le 
cas d’un accouchement par césarienne 
ou avec complications). Vous devez vous 
procurer un matelas de sol et un élastique 
(en vente au coût de 40 $ lors du premier 
cours). Seul le parent doit s’inscrire.

Début : 19 septembre (13 semaines) 
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 116 $ 
Mardi, 10 h à 11 h (CAPO-01) 
Vendredi, 10 h à 11 h (CAPO-02)

INTRODUCTION 
MULTI-SPORTS 
Cours offert 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. Les techniques sportives 
sont présentées dans un cours structuré  
à travers, entre autres, des comptines, 
des chansons et des jeux de balle. Nous 
invitons les parents à participer afin de 
présenter à leur enfant des défis à relever, 
selon leur niveau d’aptitude. Seul l’enfant 
doit s’inscrire.

Début : 16 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

16-36 MOIS  148 $ 
Samedi, 9 h à 10 h (IMS-01)

MULTI-SPORTS
Cours offert en collaboration avec 
Sportball Québec. Les entraineurs 
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, à une progression des 
habiletés ainsi qu’à la mise en pratique 
de compétences pour développer la 
confiance en soi tout en améliorant 
équilibre et coordination. Seul l’enfant 
doit s’inscrire.

Début : 16 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

3 ANS 148 $ 
Samedi, 10 h à 11 h  (MUSP-01)

BALADI MAMAN ET MOI
Découvrez l’art du baladi du Moyen-
Orient avec votre enfant. Apprenez les 
mouvements de base avec les rythmes 
exotiques du baladi. Le parent et l’enfant 
doivent s’inscrire. 

Prof : Sharon Vocino 
Début : 21 septembre (13 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-.V.-Patenaude

3 ANS ET PLUS  127 $
Jeudi, 18 h 15 à 19 h 30 (BMM-01)

PARENT/ENFANT ADULTES
AQUARELLE
À travers l’exploration de sujets et 
thématiques variés, les participants sont 
invités à parfaire leurs compétences en 
utilisant les techniques de l’aquarelle. 
Adapté aux débutants ainsi qu’aux 
artistes initiés. Prévoir environ 150 $ 
pour l’achat de matériel.

Prof : Louise Guertin 
Début : 4 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 215 $
Mercredi, 19 h à 21 h 30 (AQUA-01)

PEINTURE SUR TOILE – 
HUILE OU ACRYLIQUE

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.

Prof : Louise Guertin 
Début : 5 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 215 $
Jeudi, 19 h à 21 h 30/Tous niveaux (PSTA-01)

ATELIER LIBRE PEINTURE 
Pour tous, débutant ou initié, cet atelier libre 
de peinture vise à fournir un encadrement 
personnalisé où chacun des participants 
choisit ses projets de tableaux et travaille à 
son rythme. Le participant doit fournir son 
matériel (huile, acrylique, aquarelle ou tout 
autre médium au choix).

Début : 6 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 215 $
Vendredi, 13 h à 15 h 30 (ALP-01)

DESSIN D’OBSERVATION
Apprenez les principes de base du 
dessin : ombres et lumières, lignes et 
formes, perspective et proportions. 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 entre 
30 $ et 40 $ pour l’achat de matériel. 

Début : 2 octobre (10 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ANS ET PLUS 176 $
Lundi, 19 h à 21 h (DESS-01)

DESSIN – ÉTUDE  
DU CORPS HUMAIN
Dans ce cours, vous étudierez les 
proportions du corps humain et 
les points de référence facilitant la 
représentation du corps, son mouvement 
et les raccourcis visuels. En représentant  
les formes humaines de manière réaliste 
(détails du visage, repères osseux et 
musculature convaincante), vos figures, 
portraits et personnages deviendront 
incroyablement crédibles. Prévoir entre 
30 $ et 40 $ pour l’achat de matériel.

Début : 3 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 176 $
Mardi, 19 h à 21 h (DESS-02)

BALADI
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 
Début : 18 septembre (12 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
14 ANS ET PLUS 155 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (BALA-01)

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. Livre d’exercice inclus.

Prof : Aniuska Garcia
Début : 20 septembre (12 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ANS ET PLUS 206 $
Mercredi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-01)

ESPAGNOL – NIVEAU 2
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
Début : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : Centre Claude-Hébert
16 ANS ET PLUS 206 $
Mardi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-02)

ESPAGNOL – NIVEAU 3
L’étudiant comprend et utilise des 
phrases relatives aux sujets quotidiens et 
spécifiques de son présent et son passé. 
Il a besoin d’aide pour prolonger une 
conversation. Livre d’exercice inclus.

Prof : Aniuska Garcia
Début : 21 septembre (12 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ANS ET PLUS 206 $
Jeudi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-03)

PHOTOGRAPHIE 
DÉBUTANT

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.

Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie 
Début : 17 octobre (5 semaines) 
Lieu :  école Fernand-Seguin

18 ANS ET PLUS 125 $
Mardi, 19 h à 22 h (PHOT-01)
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PHOTOGRAPHIE 
INTERMÉDIAIRE 

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. 

Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie 
Début : 16 octobre (5 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

16 ANS ET PLUS 125 $
Lundi, 19 h à 22 h (PHOT-02)

PHOTO LIGHTROOM
À partir de vos images, apprenez à 
effectuer les diverses étapes de production 
photographique, de l’importation des 
données depuis un périphérique, jusqu’à 
la publication. Lightroom rassemble 
tout ce dont vous avez besoin pour vos 
photos. Il est possible de se procurer le 
logiciel à la suite du cours au coût de 10 $ 
par mois.

Profs : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie 
Début : 18 octobre (5 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin
18 ANS ET PLUS  125 $
Mercredi, 19 h à 22 h  (PHLI-01)

PREMIERS SOINS
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 3 ans sera émise. 
Aucun préalable requis. Une pause d’une 
heure sera allouée pour le dîner.

Horaire : 8 h 30 à 17 h 30 
Lieu : Centre Claude-Hébert

16 ANS ET PLUS 85 $
Dimanche 15 octobre (PRSO-01)

BADMINTON
Club social mixte regroupant des joueurs 
de Candiac et de La Prairie jouant les 
uns contre les autres. Le niveau de jeu 
est adapté au calibre de chacun. Les 
volants sont fournis.

Début : 12 septembre (25 semaines) 
Lieu : école secondaire de la Magdeleine
18 ANS ET PLUS 155 $
Mardi et jeudi, 19 h 15 à 22 h 15 (CLBA-01)

PICKLEBALL
Pratique libre du pickleball. Un bénévole 
sera sur place pour initier les nouveaux 
participants aux règles du jeu. Filets, balles 
et raquettes fournis. Pour plus d’information 
sur le jeu, consulter pickleballquebec.com.

Début : 18 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS 120 $
Lundi, 19 h à 21 h (PICK-01) 
Mercredi, 19 h à 21 h (PICK-02)

QI GONG – SOUPLESSE 
ET MÉDITATION
Ce cours vous permettra d’acquérir de 
la souplesse pour garder votre corps 
flexible. Vous expérimenterez différentes 
méthodes de relaxation visant à accéder 
au calme, à la pleine conscience et à la 
quiétude. Enfin, le Qi Gong, une méthode 
énergétique, complétera la séance en 
douceur.

Prof : Martin Ratté 
Début : 20 septembre (13 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
18 ANS ET PLUS 159 $
Mercredi, 18 h 45 à 20 h (SOME-01)

TAI-CHI
Le tai-chi est une méditation en mouvement. 
Nous apprendrons ensemble les 17 premiers 
mouvements de l’enchaînement ainsi que 
l’enchaînement de base. L’essence de tous 
les mouvements se retrouve dans cette 
première séquence. Le tout est basé sur les 
arts martiaux et la biomécanique du corps. 
Une mise en forme douce et très efficace.

Prof : Martin Ratté 
Début : 20 septembre 
Lieu : Complexe Roméo.-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS 159 $
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 45 (TACH-01)

KARATÉ
Cette activité individuelle a pour but 
de développer la confiance en soi. Les 
cours sont divisés en deux parties : le 
conditionnement physique et la pratique 
technique. Prévoir entre 45 $ et 60 $ 
pour l’achat d’un kimono (information à 
venir lors du premier cours). 

Début : 18 septembre (25 semaines)  
Lieu : école Jean-Leman
16 ANS ET PLUS 264 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (KAAD-01) 

Pratique libre s’adressant aux participants 
du cours de karaté.

Lieu : école Jean-Leman 
TOUS LES NIVEAUX GRATUIT
Certains mercredis, 19 h 30 à 20 h 30. 
Les dates des pratiques libres seront 
disponibles lors du premier cours.

VOLLEYBALL MIXTE
Ligue mixte de volleyball récréatif.

Début : 20 septembre (25 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin
18 ANS ET PLUS 90 $
Mercredi, 19 h 30 à 21 h 30 (VOMI-01) 
Jeudi, 20 h à 22 h (VOMI-02)

CLUB DE MARCHE
Découvrez les rues de Candiac en vous 
joignant au Club. Divers parcours,  variant 
de 5 à 6 km, ont été tracés. Relâche de 
janvier à mars.

Info : 450 444-8455 
Début : 11 septembre (15 semaines) 
Départs :  parc Montcalm (LUN) 

école Saint-Marc (JEU)
18 ANS ET PLUS 8 $
Lundi et jeudi, 19 h à 20 h (CLMA-01)

BASKETBALL
Cette activité mixte est à visées récréative 
et amicale.

Début : 25 septembre (27 semaines)
Lieu : école Saint-Marc
18 ANS ET PLUS 148 $
Lundi, 19 h 45 à 21 h 45 (BBA-01)
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CONDITIONNEMENT

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Tonus-action

 Tonus/flexibilité* 

Zumba

Zumba Gold 

Alternance tonus/step*

Cardio-poussette

Cardio lève-tôt

Zumba

Yoga abdos étirements

Tonus-action

Tonus/flexibilité*

Zumba Gold

Bodysculpt

Cardio-poussette

Kangoo Boot Camp

Pilates mini-crossfit

Step mini-crossfit

Zumba

Zumba

Pound Rockout Workout

Bodysculpt

Danse fitness

Yoga – débutant

Yoga – intermédiaire

Kick boxing sportif

Cardio-nordique

Plein air tonus

Pilates débutant

Pilates intermédiaire

Piloxing SSP

Combo Zumba/step

Body design 

Zumba

Strong de Zumba

Pound Rockout Workout

Bodysculpt

Yoga 

Cardio mix

Kick boxing sportif

Cardio tennis

JO
U

R
S

O
IR

La description des cours offerts se retrouve aux pages 16, 20, 21 et 24.

Portrait des activités de conditionnement offertes.

* 50 ans et plus
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CARDIO MIX
Un entraînement à intervalles qui inclut 
aussi un entraînement cardiovasculaire 
de haute intensité. En 60 minutes, votre 
métabolisme sera sollicité de façon 
efficace et complète, en alternant cardio 
et musculation.

Prof : Pauline Hall 
Début : 21 septembre (22 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS  103 $
Jeudi, 19 h 45 à 20 h 45 (CAMI-01)

DANSE FITNESS
Un entraînement de haute intensité 
composé de cardio sur musique ainsi que 
de renforcement musculaire. Ce cours 
vous aidera à améliorer votre énergie et le 
tonus de votre corps.

Prof : Pauline Hall 
Début : 19 septembre (22 semaines)
Lieu : école Jean-Leman
16 ANS ET PLUS 103 $
Mardi, 19 h 45 à 20 h 45 (DAFI-01)

POUND ROCKOUT 
WORKOUT 
Ce cours vous permettra de vous défouler 
sur des styles de musique variés, tout en 
travaillant les muscles de votre corps et en 
sollicitant en plus votre cardio. En suivant 
le rythme de la musique, vous devrez 
frapper les baguettes Ripstix entre elles et 
en alternance sur le sol. Vous ne suivez 
pas la musique, vous êtes la musique! 
Matériel requis : tapis de yoga.

Profs :  Alexandra Watier (MAR) 
Karine Bellerose (JEU) 

Début : 19 septembre (12 semaines)  
Lieu : école Plein-Soleil
16 ANS ET PLUS 60 $
Mardi, 20 h à 21 h (PRW-01) 
Jeudi, 20 h à 21 h (PRW-02)

BODYSCULPT
Séances d’entraînement musculaire 
accompagnées d’exercices d’équilibre 
qui vous aideront à brûler des calories. 
Un total de 60 minutes musicales 
d’entraînement.

Prof : Pauline Hall 
Début : 19 septembre (22 semaines)
Lieux :  Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP) 

école Jean-Leman (EJL)
16 ANS ET PLUS 103 $
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45 (EJL) (BOSC-01) 
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45 (EJL) (BOSC-02) 
Vendredi, 8 h 45 à 9 h 45 (CRVP) (BOSC-03)

PILATES/MINI-CROSSFIT
Entraînement de remise en forme 
qui permet d’améliorer la posture et 
l’équilibre musculaire. L’entraînement 
est jumelé avec des ateliers où force, 
endurance et cardio sont sollicités.

Prof : Josée Bérard 
Début : 18 septembre (21 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 99 $
Lundi, 19 h à 20 h  (PMC-01)

STEP/MINI-CROSSFIT
Entraînement cardio avec l’utilisation du 
step suivi d’un entraînement métabolique 
sous forme d’ateliers où la force et le 
cardio sont sollicités.

Prof : Josée Bérard 
Début : 18 septembre (21 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 99 $
Lundi, 20 h à 21 h  (SMC-01)

BODY DESIGN 
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.

Prof : Linda Richard-Parizeau 
Début : 21 septembre (23 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ANS ET PLUS 107 $
Jeudi, 20 h à 21 h (BODE-01)

KANGOO BOOT CAMP
Le Kangoo Boot Camp propose une 
formule en intervalles de course à 
pieds entrecoupée d’exercices de 
musculation. Un entraînement complet 
qui permet des gains significatifs et 
rapides en endurance musculaire et 
cardiovasculaire. Par l’enseignement 
d’options, ce programme hautement 
motivant est adapté pour les participants 
de tous les âges et tous les niveaux de 
forme physique. Bottes fournies.

Début : 16 septembre (8 semaines) 
Lieu : parc Haendel 
16 ANS ET PLUS 118 $
Samedi, 14 h à 15 h 30 (KBC-01)

PILOXING SSP
Entraînement par intervalles d’intensité 
variable combinant des éléments de boxe, 
de Pilates debout et de danse, permettant 
d’améliorer l’endurance, de bâtir des 
muscles longs et de brûler un maximum 
de calories. L’entraînement se fait de 
préférence pieds nus ou avec des bas 
antidérapants. L’achat et l’utilisation des 
gants spécialisés sont facultatifs.

Prof : Linda Richard-Parizeau 
Début : 20 septembre (23 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS  107 $
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15 (PISS-01)

KICK BOXING SPORTIF
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 inclus dans le tarif. 

Début : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : Karaté sportif Candiac
16 ANS ET PLUS 239 $
Mardi et jeudi, 20 h 30 à 21 h 15 (KBS-01)

STRONG DE ZUMBA
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 : Karine Bellerose 
Début : 21 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS 55 $
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45 (STZ-01)

COMBO ZUMBA/STEP
Ce cours est une combinaison de 
30 minutes de Zumba régulier et de 
30 minutes de Zumba/step. L’utilisation 
du step favorise les exercices cardio-
vasculaires, tout en ajoutant des 
mouvements qui sculptent plus 
particulièrement le bas du corps.

Prof : Linda Richard-Parizeau 
Début : 21 septembre (23 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude
16 ANS ET PLUS 91 $
Jeudi, 19 h à 20 h  (CZS-01)

ZUMBA
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.

COURS DU MATIN
Début : 18 septembre (22 semaines)  
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude 

14 ANS ET PLUS 87 $
Lundi, 11 h 30 à 12 h 30 (ZUMB-01) 
Mercredi, 9 h à 10 h (ZUMB-02)

COURS DU SOIR
Début : 18 septembre (12 semaines)  
Lieu : école Plein-Soleil 

7 ANS ET PLUS*  51 $
Lundi, 19 h à 20 h (ZUMB-03) 
Mardi, 19 h à 20 h (ZUMB-04) 
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30 (ZUMB-05)

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

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. Zumba Gold s’adresse 
aux débutants, aux seniors actifs, ainsi qu’à 
ceux qui reprennent une activité physique.

Début : 18 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 87 $
Lundi, 12 h 45 à 13 h 45 (ZUGO-01) 
Jeudi, 11 h 30 à 12 h 30 (ZUGO-02)

TONUS-ACTION
En visant des objectifs tels que retrouver 
la forme, perdre du poids et améliorer 
son cardio, sa force ou son endurance, 
Tonus-action applique une méthode 
d’entraînement qui varie à chaque cours 
dans le but de maximiser les résultats. 
CrossFit, bootcamp, tabata, step et 
ballon, avec intervalles adaptés selon le 
niveau de chaque participant.

Prof : Annie Catellier 
Début : 18 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 123 $
Lundi, 9 h à 10 h 15 (TOAC-01) 
Jeudi, 9 h à 10 h 15 (TOAC-02)
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YOGA
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
Début : 19 septembre
Lieu : Complexe Roméo.-V.-Patenaude
18 ANS ET PLUS 159 $
Mardi, 18 h 30 à 20 h/Débutant  (YOGA-01) 
Mardi, 20 h à 21 h 30/Intermédiaire  (YOGA-02) 
Jeudi, 18 h 30 à 20 h/Tous niveaux  (YOGA-03)

YOGA ABDOS ET 
ÉTIREMENTS
Ce cours vise à améliorer la posture 
en travaillant les muscles de la ceinture 
abdominale ainsi que le dos. Cette 
activité favorise également la diminution 
des tensions musculaires au moyen 
d’exercices d’étirements et de relaxation 
en utilisant des mouvements inspirés du 
yoga. C’est un excellent complément à 
tout autre cours de conditionnement. 

Prof : Annie Catellier 
Début : 20 septembre (12 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 71 $
Mercredi, 10 h à 11 h 15 (YAE-01)

CARDIO TENNIS 
En collaboration avec l’école de tennis 
Évolution. Cours de tennis très dynamique 
dans lequel la dépense d’énergie est 
priorisée. La séance se déroule avec une 
musique rythmée. Aucune expérience 
requise.

Début : 21 septembre (13 semaines)
Lieu : école Jean-Leman
16 ANS ET PLUS 176 $
Jeudi, 20 h à 21 h (CATE-01)

CARDIO-NORDIQUE
En collaboration avec Cardio Plein Air. 
Entraînements avec bâtons de marche 
nordique. Intégration de la technique de 
marche avec périodes d’efforts dirigée 
par un entraîneur certifié. Les participants 
doivent se procurer des bâtons de 
marche avec dragonnes (disponibles 
dans les magasins spécialisés en sports 
ou en plein air).

Début : 19 septembre (13 semaines) 
Lieu : parc André-J.-Côté
16 ANS ET PLUS 116 $
Mardi, 18 h à 19 h  (CANO-01)

PILATES DÉBUTANT
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.

Début : 20 septembre (13 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 64 $
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 (PILA-01)

PILATES INTERMÉDIAIRE
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. 

Début : 20 septembre (13 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 64 $
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15 (PILA-02)

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

Début : 19 septembre (13 semaines) 
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 116 $
Mardi, 19 h 15 à 20 h 15 (PAT-01)

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 45 minutes 
d’exercice pour bien débuter la journée.

Prof : Annie Catellier 
Début : 20 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 82 $
Mercredi, 8 h 15 à 9 h (CLT-01)



CLUB PHOTO 
ROUSSILLON
Regroupement d’amateurs de photos 
numériques permettant d’échanger sur les 
différentes techniques photographiques. 
Conférences, ateliers et sorties sont au 
programme.

Information et inscription : 
450 619-9573  
clubphotoroussillon@gmail.com

Début : 7 septembre (aux 2 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS 85 $
Jeudi, 19 h à 22 h

ENSEMBLE VOCAL 
CHANT O VENT
Ensemble vocal existant depuis 33 ans, 
actuellement sous la direction de 
madame Christine Dubé. Répertoire de 
chants populaires variés en prévision 
d’un ou de plusieurs concerts de fin 
d’année. Chants de Noël en décembre 
avec possibilité de petits concerts. Si 
vous aimez chanter dans le plaisir, en plus 
d’avoir une bonne oreille et de chanter 
juste, cette activité est pour vous! 

Information et inscription : 
450 659-5899 
Facebook : Ensemble vocal Chant O Vent

Début : 6 septembre (jusqu’au 30 mai 2018) 
Lieu : Centre Claude-Hébert

18 ANS ET PLUS 200 $
Mercredi, 19 h à 22 h 

LE CHŒUR DE LA PRAIRIE
Une bonne oreille, une voix juste, un 
intérêt pour le chant classique, le désir de 
vous joindre à un groupe dynamique qui 
aime relever des défis, c’est tout ce qu’il 
vous faut pour faire partie du Chœur de 
La Prairie. L’expérience en chant choral 
et la lecture de la musique ne sont pas 
essentielles, mais représentent un atout.
Information et inscription :  
514 992-5136 
choeurdelaprairie.com  
(onglet « recrutement »)

Début : 31 août

Lieu : Église de La-Nativité-de-la-Sainte-Vierge, 
La Prairie

16 ANS ET PLUS 275 $
Jeudi, 19 h à 22 h

CLUB INTERNATIONAL 
TOASTMASTERS
Un Club où l’on apprend à optimiser nos 
talents de communicateur et de leader pour 
réussir tous nos objectifs et projets de vie. 

Depuis 50 ans, le Club, par l’entremise 
du programme éducatif Toastmasters 
International, permet à tous d’acquérir 
les outils pratiques pour réussir dans l’art 
de communiquer. On y apprend à son 
rythme, en pratiquant tout en s’amusant. 

Information : 
450 659-2438 
Facebook : Toastmasters Lemoyne 
Candiac 
moniquetoupartou@yahoo.com

Début : 28 août (37 rencontres) 
Lieu : école Fernand-Seguin

18 ANS ET PLUS 210 $
Lundi, 18 h 45 à 21 h

CORNE D’ABONDANCE
Organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de combattre la pauvreté et 
l’isolement dans notre milieu. La Corne, 
composée uniquement de bénévoles, 
regroupe un bazar annuel, la guignolée, 
un comptoir alimentaire venant en aide 
aux familles dans le besoin et une friperie 
ouverte à tous qui vend des vêtements 
usagés à très bas prix ainsi que différents 
articles (livres, jouets, vaisselle, etc.).

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 pour le bazar.

Information : 450 444-6999

ORGANISMES 
SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES

FONDATION HÉLÈNE-
SENTENNE
La mission de cette fondation est de 
promouvoir les arts et la culture à 
Candiac. Portes ouvertes à la Maison 
Melançon tous les dimanches, de  
13 h à 16 h.  Concerts, spectacles et 
expositions. Veuillez vous référer au 
calendrier des événements pour les activités 
à ne pas manquer. 

Information : 450 659-2285 
fondationhelenesentenne.ca

CENTRE DE BÉNÉVOLAT 
DE LA RIVE-SUD
Services offerts : accompagnement-
transport pour des commissions ou des 
rendez-vous médicaux, popote roulante, 
visites d’amitié, aide-impôt, soutien aux 
aidants naturels, etc. Formation pour les 
proches aidants « Aider sans s’épuiser » 
débutant le 28 septembre. Inscription 
obligatoire. Cafés-rencontres bimensuels.

Pour découvrir les nombreux bienfaits 
du bénévolat, participez à l’une de nos 
rencontres d’information « Comment 
devenir bénévole ». 

POUR TOUS
Mardi, 10 h à 11 h  
Inscription obligatoire

Information : 
450 659-9651 
benevoles.candiac@benevolatrivesud.qc.ca 
aidantnaturel@benevolatrivesud.qc.ca

SOCCER
Activité offerte par le Club de soccer de 
Candiac. Ligue de soccer mixte.

Début :  25 septembre  
(jusqu’au 23 avril 2018)

Lieu : école Fernand-Seguin

LIGUE RÉCRÉATIVE 175 $
Lundi, 19 h à 21 h
Information et inscription : 
450 444-1175 
soccercandiac.com

CANDIAC WEDNESDAY 
GROUP
Ladies, are you free Wednesday 
mornings? The CWG is a friendly 
community group formed of women living 
in Candiac and surrounding regions who 
meet weekly. Come and join us over 
coffee and treats and learn all about our 
range of activities from special guest 
speakers to community outreach, crafts 
and related activities, cooking, occasional 
outings and much more. The activities are 
all in English although many members are 
bilingual. A babysitter is available on the 
premises.

Information and registration : 
450 632-2563 
nigsin@sympatico.ca

From : September 13th 

WOMEN OVER 18 YEARS OLD 15 $
Wednesday 9:15 to 11:30 am

CATHOLIC WOMEN’S 
LEAGUE
The C.W.L., Our Lady of Good Counsel, 
is a community-minded and parish 
connected organization. Supports youth 
through the awarding of an annual 
education bursary, giving graduation gifts 
in recognition of outstanding students 
to the elementary and high schools, 
supporting our local women’s shelter and 
assisting women in need at home and 
abroad. Members enjoy guest speakers, 
the opportunity for personal spiritual 
development and socializing with other 
women.

Information and registration : 
450 659-6678 
brenda.gravel@yahoo.ca

From : September 
At : Complexe Roméo-V.-Patenaude

WOMEN OVER 16 YEARS OLD
Second monday of each month  
7:30 to 10:30 pm
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LE CAHIER 
LOISIRS EST UNE 
PUBLICATION DE LA 
VILLE DE CANDIAC

COORDINATION 
Sabrina Blain et Viviane Houde

RÉDACTION ET RÉVISION : 
le Service des communications  
et le Service des loisirs de la  
Ville de Candiac.

PHOTOS  
Club photo Roussillon
Ville de Candiac

CONCEPTION GRAPHIQUE 
Agence IDÉEALISTE

IMPRESSION 
Pub Cité

TIRAGE 
8 000 exemplaires

DÉPÔT LÉGAL 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec

VILLE DE CANDIAC 
100, boulevard Montcalm Nord 
Candiac (Québec) J5R 3L8

SITE WEB  
candiac.ca
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BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE (à partir du 5 septembre)

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

La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 
26 et 31 décembre 2017 ainsi que les  
1er et 2 janvier 2018.

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

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

INSCRIPTION  
AUX ACTIVITÉS   
À partir du 22 août
Le nombre de places étant limité, 
l’inscription est nécessaire pour participer 
aux activités. En ligne, au comptoir de 
la bibliothèque ou par téléphone au  
450 635-6032. 

ALTERNANCE TONUS/STEP
Un cours différent chaque semaine : du tonus musculaire ou du 
step sans saut! Utilisation de poids, d’élastiques et de ballons. 
Chaque cours débute par un échauffement et se termine par 
des étirements et de la relaxation.

Prof : Sylvie Théroux 
Début : 19 septembre (23 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ANS ET PLUS 129 $
Mardi, 10 h à 11 h (ATS-01)

TONUS/FLEXIBILITÉ
Cours visant l’endurance et le raffermissement musculaire ainsi 
que l’amélioration de la souplesse. L’ensemble des groupes 
musculaires est ciblé. Les exercices sont effectués avec des 
poids libres, des ballons ou sans accessoire. Le cours débute 
par un réchauffement actif. Excellent pour une remise en forme 
ou comme complément à un entraînement cardiovasculaire. 
Pour des personnes de niveaux débutant ou intermédiaire.

Prof : Annie Catellier 
Début : 18 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ANS ET PLUS 123 $
Lundi, 10 h 15 à 11 h 30  (TOFL-01) 
Jeudi, 10 h 15 à 11 h 30  (TOFL-02)

50 ANS  
ET PLUS

ORGANISMES 
SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES

CLUB FADOQ CANDIAC
Bénéficiez de nombreux avantages tels que : activités 
physiques, cours, voyages en groupe, la revue VIRAGE et 
beaucoup plus.

Information et inscription :  
450 635-8186 
fadoq@ville.candiac.qc.ca

Ouverture : 9 septembre, 14 h 
Inscription obligatoire 
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ANS ET PLUS 25 $
Activie* : lundi et jeudi, 10 h à 11 h 30
Danse en ligne : mardi et vendredi, 13 h à 15 h 60 $
Ensemble vocal* : mercredi, 19 h à 21 h
Whist militaire* : jeudi, 13 h à 15 h 30
Cours d’informatique : vendredi, 9 h 30 à 11 h 30 50 $
Bingo : premier vendredi du mois, 19 h, dès octobre 5 $ 
Conférence : troisième vendredi du mois, 19 h, dès octobre 3 $
* Gratuit pour les membres.

CLUB IDÉAL ÂGE D’OR 
IDEAL SENIORS CLUB

Le Club offre plusieurs activités, conférences, soupers/
soirées dansantes, tournois et autres.

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

Ouverture et inscription : 26 août, 16 h (épluchette) 
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ANS ET PLUS 10 $
Scrabble : Lundi, 13 h
Bridge : Lundi, 18 h 30 / Samedi, 9 h
Qi Gong : Mardi, 9 h 45
Dards : Mardi, 19 h 15 / Mercredi, 13 h 30
Yoga : Mercredi, 9 h (DEB) / 10 h 45 (INTER)
Danse en ligne : Jeudi, 19 h 15
Quilles : Vendredi, 13 h

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 
L’Université du troisième âge (UTA) à Candiac vous invite 
aux activités éducatives qui vous seront offertes à la 
session d’automne 2017.  

Information : 
usherbrooke.ca/uta/prog/mtg, rubrique  
Programmes/Montérégie/Candiac

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

Inscription : 21 août, 13 h 30 à 15 h

Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

50 ANS ET PLUS

CLUB DE LECTURE
Venez partager votre passion pour la lecture, vos suggestions 
et vos coups de cœur avec d’autres citoyens de Candiac. Le 
dernier lundi du mois, les lecteurs se réunissent pour échanger 
sur les titres proposés et sur l’actualité culturelle dans une 
ambiance conviviale. La liste des titres au programme est 
disponible à la bibliothèque ou sur notre site web.

16 ANS ET PLUS
Lundi 25 septembre, 19 h Montréal et ses quartiers (CLA-01)
Lundi 30 octobre, 19 h   Escale en Islande (CLA-02)
Lundi 27 novembre, 19 h Roman choral (CLA-03)
Lundi 11 décembre, 19 h Roman sur un tableau (CLA-04)

NOUVEAU! TRICOT-BIBLIO
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 à l’espace foyer. 
Aucune inscription requise.
• 13 septembre
• 11 octobre

• 8 novembre
• 13 décembre

EXPOSITION
DU 7 NOVEMBRE 2017 AU 14 JANVIER 2018
CHAQUE OBJET A SON HISTOIRE – LIRE LE PASSÉ 
GRÂCE À L’ARCHÉOLOGIE

Qu’ont en commun un tesson de vase amérindien de 
2 500 ans, un médaillon aux mystérieuses inscriptions 
ésotériques et un coquillage provenant de l’océan Indien? Ils 
ont tous été retrouvés dans le sol de la région et sont présentés 
dans cette exposition itinérante du Musée d’archéologie de 
Roussillon. L’exposition vous fera découvrir, par une analogie 
avec la lecture, les procédés par lesquels les archéologues 
réussissent à lire l’objet afin d’en dégager des informations 
parfois centrales, parfois anecdotiques sur la vie des gens qui 
nous ont précédés. Quinze objets, quinze prémisses à des 
histoires qui n’attendent que vous pour être imaginées! 

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

© Musée d’archéologie de Roussillon

Vous avez une question, un commentaire, une suggestion 
d’achat ou vous avez besoin de soutien avec le livre numérique? 
Avec REPONSEATOUT.CA vous êtes à un clic de la bonne 
réponse! Posez simplement votre question par l’entremise du 
formulaire REPONSEATOUT.CA accessible sur le site web de 
la bibliothèque et le personnel vous répondra dans un délai de 
24 à 72 heures.

Ce nouveau service s’ajoute au service d’aide au lecteur 
offert sur place à la bibliothèque afin de favoriser l’accès à 
l’information peu importe où vous vous trouvez. 
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LES TOUT-PETITS CONTES 
« Un p’tit pouce qui marche… et ça suffit pour s’amuser ». C’est 
au son de cette chanson rythmée que débutera la demi-heure du 
conte de Petit Ours, durant laquelle les tout-petits feront le plein 
d’histoires, de jeux et de bisous doux.  En compagnie de Rosette 
d’Aragon dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits. 

18 MOIS-3 ANS (l’enfant doit être accompagné d’un adulte)

Dimanche 19 novembre, 9 h 30  (HECO-03) 
Dimanche 19 novembre, 10 h 30  (HECO-04) 
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Ho! Ho! Ho! La hotte du père Noël déborde de très beaux livres. 
Les enfants sont invités à venir à la bibliothèque en pyjama pour 
une heure du conte empreinte de la magie de Noël.

3-6 ANS (l’enfant doit être accompagné d’un adulte)

Dimanche 10 décembre, 10 h 30 (HCP-01) 
Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

HEURE DU CONTE
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.

3-5 ANS
Mercredi, 10 h à 11 h
1re session (6 semaines) : 27 septembre au 1er novembre (HECO-01)
2e session (6 semaines) : 8 novembre au 13 décembre (HECO-02)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque 

1re SESSION
27 septembre  Les pommes
4 octobre Les couleurs
11 octobre  Les arbres
18 octobre  Les différences
25 octobre Sorcières et cie
1er novembre La peur

2e SESSION
8 novembre Des histoires qui ont du crac
15 novembre Les animaux de compagnie
22 novembre Les métiers
29 novembre Les pirates
6 décembre Les bonnes manières
13 décembre Noël

LES ATELIERS SIX12
SPIRALE HYPNOTIQUE 
Cet atelier permet aux enfants d’explorer et de comprendre 
les concepts de base d’un circuit électronique. Ils auront à 
dessiner, bricoler puis créer un module électronique pour faire 
tourner leur création afin de créer un effet hypnotique. Une 
introduction amusante à la robotique et aux arts visuels! Atelier 
animé par Techno Culture Club.

6-10 ANS
Samedi 23 septembre, 11 h à 11 h 45 (ABE-01)  
Samedi 23 septembre, 13 h à 13 h 45 (ABE-02)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

HALLOWEEN, CHAUVE-SOURIS ET CIE
Pour souligner l’Halloween, les enfants sont invités à venir 
participer à un atelier offert par le Zoo de Granby, qui leur 
permettra d’en connaître davantage sur les chauves-souris. 
Présence d’animaux vivants et de quelques objets à toucher.

6-12 ANS
Samedi 28 octobre, 13 h 30 (ABE-03)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

DES HISTOIRES À DÉTERRER!
En compagnie d’animateurs du Musée d’archéologie de 
Roussillon, les jeunes participants réaliseront une simulation de 
fouilles archéologiques miniatures. Les archéologues en herbe 
devront décoder les indices laissés dans le sol et sur les objets 
afin d’imaginer l’histoire de leur région.

6-12 ANS
Samedi 25 novembre, 13 h 30 (ABE-04)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

CONCILIER TRAVAIL ET RÔLE DE PROCHE 
AIDANT : OUTILS ET RESSOURCES POUR 
EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS
Le saviez-vous? Plus de la moitié des proches aidants sont 
encore actifs sur le marché du travail. Si l’aide apporte souvent 
de grandes satisfactions, elle peut également entraîner de la 
détresse et du stress. Anne-Laure Marcadet proposera des outils 
et des ressources pour mieux concilier la réalité des proches 
aidants travailleurs. Cette conférence est rendue possible grâce 
au programme AvantÂge en tournée du centre de promotion de la 
santé des aînés de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

16 ANS ET PLUS
Lundi 11 septembre, 19 h 30 (CAUS-01)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

MANGER MIEUX POUR VIEILLIR EN SANTÉ! 
Le vieillissement, personne n’y échappe! Plusieurs changements 
se produisent en vieillissant dont la perte de masse musculaire, la 
déminéralisation des os, une digestion plus lente. Nous devons 
adapter notre alimentation en fonction de ces changements. Une 
saine alimentation a le pouvoir de retarder le vieillissement, de 
maintenir l’autonomie et d’améliorer la santé et la qualité de vie. 
En compagnie de Karine Hébert, nutritionniste, dans le cadre du 
regroupement Kateri en forme.

16 ANS ET PLUS
Vendredi 29 septembre, 10 h  (CAUS-02)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

CINQ TENDANCES EN ALIMENTATION ET EN 
NUTRITION 
Manger sans gluten convient-il à tous? Bernard Lavallée, 
nutritionniste, blogueur et auteur du livre Sauvez la planète une 
bouchée à la fois : trucs et conseils, répondra à cette question et 
démystifiera d’autres tendances en alimentation et en nutrition,  
tout en fournissant des outils pratiques pour faire des choix 
alimentaires éclairés.

16 ANS ET PLUS
Lundi 23 octobre, 19 h 30 (CAUS-03)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

RENCONTRE AVEC DENISE BOMBARDIER 
Denise Bombardier, écrivaine et journaliste née à Montréal, 
a publié de nombreux romans et essais appréciés tant en 
France qu’au Québec. Parmi ses ouvrages encensés par 
la presse, citons Une enfance à l’eau bénite (Seuil), Ouf! 
(Albin Michel) et L’Anglais (Robert Laffont). Parmi ses 
essais, Lettre ouverte aux Français qui se croient le nombril 
du monde (Albin Michel), L’énigmatique Céline Dion (Albin 
Michel – XO), le Dictionnaire amoureux du Québec (Plon).

16 ANS ET PLUS
Mercredi 1er novembre,19 h (CAUS-04)

Lieu : Bibliothèque Léo-Lecavalier, La Prairie

STRATÉGIES D’ÉPARGNE… PLUS FACILE À 
DIRE QU’À FAIRE
Comment pouvez-vous épargner lorsqu’il ne vous reste plus 
un sou à la fin du mois? En adoptant la bonne attitude, vous 
pouvez établir des stratégies d’épargne et prendre le contrôle de 
votre argent afin d’atteindre vos objectifs financiers selon votre 
situation personnelle. Cette séance d’information avec Jean 
Létourneau, CPA, CGA, s’inscrit dans le cadre du Mois de la 
littératie financière.  

16 ANS ET PLUS
Lundi 6 novembre, 19 h 30  (CAUS-05)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque 

LE VIOLON DU QUÉBEC RACONTÉ 
Sébastien Deshaies, musicien aux horizons multiples, nous 
raconte l’histoire de son violon et celui de ses ancêtres. Un récit 
surprenant de la musique traditionnelle à travers un tour d’horizon 
du paysage musical folklorique du Québec d’antan et de ses 
origines, où les reels, gigues, valses, etc. seront au menu.

16 ANS ET PLUS
Lundi 4 décembre, 19 h 30  (CAUS-06)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

LES CAUSERIES ADULTES
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Parents-Secours Candiac/La Prairie est un organisme à but 
non lucratif qui assure la sécurité et la protection des enfants et 
des aînés en offrant un réseau de foyers refuges sécuritaires, 
tout en contribuant à promouvoir la prévention par l’information.

Le programme Parents-Secours est reconnaissable à l’affiche 
rouge et blanche placée en évidence dans la fenêtre du foyer-
refuge. Ce symbole d’une femme tenant un enfant par la main 
en est un de protection et de sécurité. L’enfant ou l’aîné en 
détresse peut ainsi compter sur un réseau sécuritaire de gens 
aptes à lui venir en aide, qu’il soit perdu, malade, blessé, 
poursuivi ou agressé.

NOTRE HISTOIRE
Le comité de Parents-Secours Candiac/La Prairie a été créé 
au début des années 1980 par un groupe de mères bénévoles. 
Celles-ci étaient très impliquées dans les écoles de la ville et 
organisaient des formations en premiers soins et de gardiens 
avertis pour les jeunes adolescents de Candiac. En 1997, 
Parents-Secours Candiac/La Prairie a connu un second souffle 
dans les écoles par l’entremise de rallyes vélo et de journées 
d’information portant sur la sécurité publique. Plus tard, s’est 
ajouté un volet destiné aux aînés. 

PORTRAIT ACTUEL
L’organisme fait présentement face à un manque de bénévoles 
qui pourrait causer la dissolution du comité de Candiac/La Prairie.  
C’est pourquoi Parents-Secours Candiac/La Prairie est en 
recherche active de nouveaux bénévoles prêts à offrir un  
foyer-refuge aux enfants et aînés de leur quartier. 

DEVENIR UN FOYER REFUGE
Pour devenir un foyer-refuge, il faut être âgé de 18 ans et 
plus, ne posséder aucun antécédent incompatible avec la 
mission de Parents-Secours et habiter une maison qui répond 
aux exigences du programme. Le formulaire d’antécédents 
judiciaires peut être obtenu au bureau de la Régie de police 
de Roussillon ou au Service des loisirs de la Ville de Candiac.

Le responsable d’un foyer-refuge doit recevoir l’enfant ou la 
personne âgée en difficulté et communiquer immédiatement 
avec le parent ou la police, selon le cas.

Les obligations d’un membre foyer-refuge sont les suivantes :

a)   Respecter les règlements de son comité local, régional et 
de la Corporation;

b)   Ne poser aucun acte indigne, contraire ou néfaste aux buts 
poursuivis par la Corporation;

c)  Rapporter les interventions posées;

d)  Être responsable de la gestion de son affiche-fenêtre;

e)   Avoir franchi avec succès l’étape de la première vérification 
et de la vérification biennale de ses antécédents.

PORTRAIT D’UN 
ORGANISME D’ICI
 PARENTS-SECOURS CANDIAC/LA PRAIRIE

FONDATION :  
1986

PRÉSIDENT : 
Michel Bérubé

COORDONNÉES : 
59, chemin Haendel, Candiac (Québec)  J5R 1R7

SITE WEB :  
parentssecours.ca
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