
INSCRIPTION  
AUX ACTIVITÉS
9 septembre, 19 h,  
au 16 septembre

LOISIRS 
CANDIAC

Automne 2015
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L’automne est La saison des activités. voici Le cahier 

Loisirs candiac qui regorge d’activités cuLtureLLes 

et sportives tant pour Les petits que pour Les grands.

PORTRAIT D’UN ORGANISME D’ICI 
c’est au tour de soutien autism(e) support (s. au. s.) de faire la une de notre portrait 
saisonnier à la page 21. découvrez comment et pourquoi cette association aide les 
enfants vivant avec des troubles du spectre de l’autisme. 



renseignements généraux
inscription
• en ligne dès le 9 septembre, à 19 h, sous la 

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

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

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

• les inscriptions par téléphone, ainsi que 
les demandes de réservation, ne sont pas 
acceptées. 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. 

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

non-résidant
Dans le cas où des places demeurent 
disponibles, les non-résidants pourront 
s’inscrire, moyennant un supplément, à 
compter du lundi 14 septembre, 9 h, au 
comptoir du Service des loisirs.

tariFs
Pour certains cours, le nombre de semaines 
varie. Veuillez consulter notre site web à la 
section inscription Loisirs en ligne pour 
connaître le tarif exact.

La vignette 
d’accompagnement 
touristique et de Loisir 
La vignette d’accompagnement touristique et 
de loisir est acceptée pour les activités de loisir.

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 
du 31 janvier 2016, pour les activités de plus 
de 12 semaines. Certains cours peuvent avoir 
une exception sur les critères d’âge.

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

accident
Les dépenses occasionnées lors et suite 
à 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.

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

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

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

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

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

Les principales exigences sont :

• être résidant de Candiac ;

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

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

crédit d’impôt FédéraL pour 
La condition physique des 
enFants et pour Les activités 
artistiques
Le gouvernement du Canada accorde un 
crédit d’impôt non remboursable pour les 
frais payés en vue d’inscrire votre enfant 
à un programme d’activités physiques ou 
artistiques visé par le règlement. L’enfant 
doit être âgé de moins de 16 ans (ou de 
moins de 18 ans s’il a droit au montant pour 
personne handicapée) au début de l’année 
durant laquelle les dépenses admissibles 
pour activité physique sont engagées. Pour 
plus de détails : cra-arc.gc.ca

modiFication
Les renseignements contenus dans cette 
publication sont sujets à 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

tél. : 450 635-6020

courriel : loisirs@ville.candiac.qc.ca

site web : candiac.ca

adresses des  
édiFices municipaux, 
parcs et autres
Pour connaître toutes les 
adresses où ont lieu les activités 
ainsi que les sites extérieurs, 
veuillez consulter les pages 
22 et 23 ou notre site web à la 
section Candiac en croissance

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 P
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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 :  alexandra Forget (Sam) (CrVP) 
            mariane Soucisse (Sam) (EFS) 
            Sylvie théroux (JEU/VEn) (CrVP)

début : 19 septembre (29 ou 30 semaines) 
Lieux : Complexe roméo-V.-Patenaude (CrVP) 
            école Fernand-Seguin (EFS)

3-4 ans 144 $ ou 149 $
Samedi, 9 h à 10 h (CrVP) (DrC-01) 
Samedi, 10 h 15 à 11 h 15 (EFS) (DrC-02) 
Jeudi, 16 h à 17 h (CrVP) (DrC-03) 
Vendredi, 9 h 30 à 10 h 30 (CrVP) (DrC-04)

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 « moderne-
jazz » de new York et ses particularités 
gestuelles. Cette discipline permet donc une 
grande liberté d’expression avec rythme et 
énergie.

profs : alexandra Forget (Sam) (CrVP) 
           mariane Soucisse (Sam/mar) (EFS) 
            Sylvie théroux (mar/mEr/JEU/VEn)  
                                  (CrVP)

début : 19 septembre (29 ou 30 semaines) 
Lieux : Complexe roméo-V.-Patenaude (CrVP) 
          école Fernand-Séguin (EFS)

5-6 ans 144 $ ou 149 $
Samedi, 9 h à 10 h (EFS) (BaJa-01) 
Samedi, 10 h 15 à 11 h 15 (CrVP) (BaJa-02) 
Jeudi, 17 h à 18 h (CrVP) (BaJa-03) 
Vendredi, 16 h 15 à 17 h 15 (CrVP) (BaJa-04)

7-8 ans  144 $ ou 149 $
mardi, 17 h 15 à 18 h 15 (CrVP) (BaJa-05)  
mardi, 18 h à 19 h (EFS) (BaJa-06) 
Samedi, 11 h 30 à 12 h 30 (CrVP) (BaJa-07)

9-10 ans 144 $ ou 149 $
mercredi, 17 h à 18 h (CrVP) (BaJa-08) 
Samedi, 11 h 30 à 12 h 30 (EFS) (BaJa-09)

BaLLEt CLaSSiQUE
Le ballet est un moyen d’expression et une 
discipline inspirés du 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.

prof : Sylvie théroux 
début : 21 septembre (28, 29 ou 30 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

5-6 ans (pré-baLLet) 139 $
Lundi, 16 h 15 à 17 h 15 (BaCL-01)

7-8 ans 144 $ 
Vendredi, 16 h 45 à 17 h 45 (BaCL-02)

9-10 ans 139 $
Lundi, 17 h 15 à 18 h 15 (BaCL-03)

11-12 ans 176 $
mardi, 17 h 45 à 19 h (BaCL-04)

13 ans et pLus 176 $
mercredi, 18 h à 19 h 15 (BaCL-05)

DanSE FUSion
Ce cours s’adresse aux jeunes ayant déjà 
quelques années d’expérience en danse. Que 
ce soit en ballet classique, en danse moderne, en 
hip-hop, en jazz ou en funky, ce cours touchera 
plusieurs styles et techniques afin de démontrer 
leurs différences, leurs ressemblances, mais 
surtout leurs complémentarités.

prof : alexandra Forget 
début : 22 septembre (30 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

13 ans et pLus 176 $ 
mardi, 19 h à 20 h 15 (DaFU-01)

troUPE DE DanSE
Cette troupe de danse explore tous les styles : 
classique, contemporain, lyrique, jazz, funky, etc. 
L’expérience, la flexibilité et la technique sont des 
critères essentiels. Les participants doivent avoir 
suivi au moins trois ans de ballet classique et 
devront être évalués au premier cours.

prof : Julie murray-Desrosiers 
début : 22 septembre (30 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 330 $
mardi, 20 h 15 à 22 h (troU-01)

Jeunesse

danse
Les informations reliées aux présentations 
de fin de session seront transmises lors des 
premiers cours.

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 adaptées selon les 
groupes d’âges. 

prof : Béatrice Walsh 
début : 21 septembre (28 semaines) 
Lieu : école Fernand-Séguin

7-9 ans 139 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (HiHo-01)

10-13 ans 165 $
Lundi, 19 h 30 à 20 h 45 (HiHo-02)

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 (mar) 
           Béatrice Walsh (mEr) 
           alexandra Forget (VEn) 
début : 22 septembre (29 ou 30 semaines) 
Lieux : Complexe roméo-V.-Patenaude (CrVP) 
           école Fernand-Seguin (EFS)

9-10 ans 149 $ 
mardi, 19 h à 20 h (EFS) (DaFL-01)

11-12 ans 144 $ ou 149 $
Jeudi, 19 h à 20 h (EFS) (DaFL-02) 
Vendredi, 19 h à 20 h (CrVP) (DaFL-03)
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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 : 2 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

8-15 ans 131 $
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 : 24 septembre (12 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

6-8 ans 104 $
Jeudi, 18 h à 19 h (EXar-01)

9-12 ans 104 $
Jeudi, 19 h à 20 h (EXar-02)

garDiEnS aVErtiS
Les participants doivent apporter un repas 
froid ainsi qu’une poupée.

prof : Carole gélinas 
horaire : 8 h 15 à 16 h 30 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

11 ans et pLus 51 $ 
Dimanche, 20 septembre (gaaV-01) 
Samedi, 24 octobre (gaaV-02) 
Dimanche, 29 novembre (gaaV-03)

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 
(en vente lors du premier cours).

début : 19 septembre (24 ou 25 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

5-7 ans 105 $
Samedi, 10 h à 11 h (Kara-01) 
mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 (Kara-02)

8-10 ans 100 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (Kara-03)

11-15 ans 135 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (Kara-04)

Pratique libre s’adressant aux participants du 
cours de karaté. L’horaire sera disponible lors 
du premier cours. 

Lieu : école Jean-Leman

tous Les niveaux gratuit
mercredi, 19 h 30 à 21 h (une semaine sur deux)

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 : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

6-7 ans 62 $
Samedi, 9 h à 10 h (JEtH-01)

8-10 ans 62 $
Samedi, 10 h à 11 h (JEtH-02)

11-13 ans 62 $
Samedi, 11 h à 12 h (JEtH-03)

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.

début : 24 septembre (24 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

10-13 ans 120 $
Jeudi, 18 h 15 à 19 h 30 (trtH-01)

13 ans et pLus 134 $
Jeudi, 19 h 30 à 21 h (trtH-02)

ESCrimE
en collaboration avec le club d’escrime 
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 
ses différentes armes et ses techniques. Prévoir 
environ 20 $ pour l’achat d’un gant.

début : 23 septembre (12 semaines) 
Lieu : école St-marc

6-10 ans 108 $
mercredi, 18 h 30 à 19 h 45 (ESCr-01)

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

début : 6 septembre (30 semaines) 
Lieu : Complexe sportif Les 2 glaces

pour tous gratuit
Dimanche, 11 h 15 à 12 h 45

encore pLus de patinage Libre : 
période des fêtes 
28, 29 et 30 décembre  
10 h à 11 h 30 / 13 h 15 à 14 h 45

La viLLe de candiac est Fière 
de vous annoncer que Le 
patinage Libre est maintenant 

gratuit !
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BaLLon CHaSSEUr
en collaboration avec sportball québec. 
Les participants pourront acquérir les 
compétences comme lancer, attraper, 
esquiver et sauter, ainsi que la coordination 
œil-main, le temps de réaction, l’endurance, 
le travail d’équipe et la stratégie, dans une 
ambiance de jeu.

début : 20 septembre (5 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

6-9 ans 59 $
Dimanche, 10 h à 11 h (BaCH-01)

BaSKEt-BaLL
en collaboration avec sportball québec. 
Les participants pourront acquérir les 
compétences comme dribler, faire des 
passes, attraper, le tir et la défense, dans une 
ambiance de jeu.

début : 1er novembre (5 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

6-9 ans 59 $
Dimanche, 10 h à 11 h (BaBa-01)

FLagFootBaLL
en collaboration avec sportball québec. 
Les participants pourront acquérir les 
compétences comme lancer et attraper, faire 
des tirs au but et des passes et le jeu de 
jambes, dans une ambiance de jeu.

début : 20 septembre (5 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

6-9 ans 59 $
Dimanche, 11 h à 12 h (FLag-01)

t-BaLL
en collaboration avec sportball québec. 
Les participants pourront acquérir les 
compétences de base pour jouer au baseball 
avec confiance. Les entraîneurs mettent 
l’accent sur lancer, attraper, manier le bâton, 
courir aux bases et au marbre. 

début : 1er novembre (5 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

6-9 ans 59 $
Dimanche, 11 h à 12 h (tBaL-01)

HoCKEY CoSom
en collaboration avec sportball québec. 
Les participants développeront les aptitudes, 
comme manier 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 : 22 septembre (12 semaines) 
Lieu : école St-marc

6-8 ans 120 $ 
mardi, 18 h 30 à 19 h 30  (HoCo-01)

9-12 ans 120 $ 
mardi, 19 h 30 à 20 h 30  (HoCo-02)

gYmnaStiQUE 
rYtHmiQUE
en collaboration avec rythmik québec. 
Corde, ballon, cerceau, ruban et 
mouvements préacrobatiques : toutes ces 
pratiques comprennent l’apprentissage des 
mouvements de base et la réalisation d’un 
enchaînement de mouvements avec un 
accompagnement musical.

Frais d’aFFiLiation : Des frais de 52 $ 
pour la Fédération de gymnastique Québec 
doivent être ajoutés au coût de l’inscription, 
pour les enfants n’ayant pas participé à 
l’activité au printemps 2015. Vous recevrez 
une facture à la suite de votre inscription.

début : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Saint-marc

3-4 ans 137 $ 
Samedi, 9 h à 10 h  (gYrY-01) 
Samedi, 10 h à 11 h  (gYrY-02)

5-6 ans 137 $ 
Samedi, 11 h à 12 h  (gYrY-03)

7-9 ans 161 $ 
Samedi, 12 h à 13 h 30  (gYrY-04) 

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 : 20 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

3-4 ans  84 $ 
Dimanche, 13 h à 13 h 45 (PEtE-01)

5-6 ans 84 $
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 : 20 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

7-9 ans 84 $
Dimanche, 14 h 30 à 15 h 15 (CotE-01)

10-13 ans 84 $
Dimanche, 15 h 15 à 16 h (CotE-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 soi, leur coordination et leur 
synchronisation.

début : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

4-6 ans 140 $ 
Samedi, 11 h à 12 h  (mSP-01)



1St SoUtH SHorE BPSC
the goal of the Baden-Powell Scouts Canada 
is to develop good citizenship, self-reliance 
and moral development through a traditional 
scounting program of companionship, 
adventure training and service to the 
community.

information : 
450 659-5270 
owsexport@teksavvy.com

open to ages 5-17 85 $

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 pratical 
and leadership skills, give service to 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 : 
514 915-2586 
sarah.dimilo@mail.mcgill.ca

From : September 
at : St-Lawrence school

5-11 years oLd - girLs 135 $
sparks : aged 5 and 6 6:30 - 7:30 pm 
brownies : aged 7 and 8 6:30 - 8:00 pm 
guides : aged 9 to 11 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 : 
beavers and cubs 
450 638-7208 or kellyoneill@videotron.ca

scouts 
450 638-2531 or mfascia@spiralex.net

registration : myscouts.ca

From : September 
at : St-Lawrence school

5-14 years oLd 195 $
beavers : aged 5 to 7 tuesday 6:30 to 7:30 pm 
cubs : aged 8 to 10 tuesday 6:30 to 8:00 pm 
scouts : aged 11 to 14 thursday 7:00 to 9:00 pm

activités 
oFFertes par 
Les organismes 
communautaires

moUVEmEnt SCoUt 
candiac – La prairie

Le scoutisme, c’est avoir envie d’exister 
comme individu accompli et épanoui, et 
devenir un citoyen responsable dans sa 
communauté. C’est se donner un maximum de 
chance de développer son potentiel physique, 
intellectuel, affectif, social ou spirituel. C’est se 
former, grandir, évoluer et s’amuser ! Devenir 
scout, c’est créer un monde meilleur !

information : 
514 998-4461 
scoutcandiaclaprairie@gmail.com

inscription : candiac.ca

début : septembre

7-8 ans - castors 290 $
Vendredi, 19 h 15 à 21 h 
école de la petite gare, La Prairie

9-11 ans   
expLoratrices FiLLes 320 $
Lundi, 19 h à 21 h 
maison des jeunes, La Prairie

9-11 ans  
Louveteaux garÇons 320 $
mercredi, 19 h à 21 h 
école de la petite gare, La Prairie

12-14 ans - écLaireurs 320 $
Lundi, 19 h à 21 h 
maison des jeunes, Candiac

15-17 ans - pionniers 320 $
Jeudi, 19 h à 21 h 
parc montcalm, Candiac 
Les prix sont sujets à changement.

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 : 
514 923-7044  
soutienautisme@gmail.com / s-au-s.org

début : 21 septembre

Jeux Libres gratuit
Dimanche, 10 h à 12 h 
école Plein-Soleil

danse 3-7 ans 45 $
mercredi, 18 h 30 à 19 h  
Complexe roméo-V.-Patenaude

danse 8 ans et pLus 90 $
mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 
Complexe roméo-V.-Patenaude

soccer 90 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 
école St-marc

bain Libre gratuit
Samedi, 16 h 30 à 17 h 30 
Centre Bernard-morin, Sainte-Catherine
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ESCaDron 783 
roUSSiLLon
activités apportant des valeurs comme la 
camaraderie et la discipline et amenant à 
se familiariser avec le monde de l’aviation. 
activités sportives, marche de précision 
et musique. Possibilité de participer à des 
activités de vol (planeur ou avion motorisé), 
de survie et de tir, le tout dans une ambiance 
stimulante, sous la supervision d’adultes 
responsables.

information et inscription : 
450 659-3783  
escadron783roussillon@hotmail.com

début : 9 septembre 
Lieu : école Jacques-Leber, Saint-Constant

12-18 ans gratuit
mercredi, 18 h 30 à 21 h 30 (cours obligatoire)

ParEntS-SECoUrS
toujours actifs pour les enfants et les aînés 
sur le territoire de Candiac, nous accueillons 
avec plaisir des 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 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



ringUEttE DU 
roUSSiLLon
inscription gratuite pour les filles, âgées de 
9 ans et moins au 31 décembre 2015, 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 » 

Dimanche, 30 août,  15 h à 16 h 
aréna michel normandin, Brossard

information et inscription : 
ringuetteroussillon.ca

début : septembre 
Lieu : Complexe sportif Les 2 glaces 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 niveau 
initiation à junior. 

information et inscription :  
ahmcandiac.com

début : fin août / début septembre 
Lieu : Complexe sportif Les 2 glaces 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 niveau 
atome à Bantam. 

inscriptions encore possibles pour la saison 
automne 2015.

nouveau : football intérieur 7 contre 7.

information et inscription : 
footballdiablos.com

début : maintenant
Lieu : territoire du roussillon

6-15 ans
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.

activités 
oFFertes par 
Les organismes 
communautairesP
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PatinagE artiStiQUE
activité offerte par le club de patinage 
artistique de candiac. Programme de patinage 
récréatif pour les enfants de tous les niveaux. 
groupes de 10 enfants accompagnés par un 
moniteur. tous les groupes sont supervisés par 
un entraîneur certifié. mouvements de base 
comprenant l’équilibre, la poussée, la glissade 
et la pirouette. Les patineurs du programme 
semi-privé ou Star doivent appeler pour 
connaître les modalités d’inscription. Spectacle 
à la fin de la saison.

information : 
450 638-3525 
cpacandiac.ca

inscription (en cours) : 
candiac.ca

début : septembre
Lieu : Complexe sportif Les 2 glaces 

3 ans et pLus
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.

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.ca
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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 : 24 septembre (12 semaines) 
Lieu : école St-marc

8 ans et pLus 63 $
Jeudi, 18 h 30 à 20 h (BaLi-01) 
Vendredi, 18 h 30 à 20 h (BaLi-02)

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 (en vente 
lors du premier cours). Le parent et l’enfant 
doivent s’inscrire.

début : 19 septembre (24 ou 25 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

5 ans et pLus 100 $ ou 105 $
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. L’horaire sera disponible lors 
du premier cours. 

Lieu : école Jean-Leman

tous Les niveaux gratuit
mercredi, 19 h 30 à 21 h (une semaine sur deux)

CarDio-PoUSSEttE
séance offerte en collaboration avec cardio 
plein air. même structure que le cours de 
cardio-musculation (section adulte), mais 
les mamans promènent leur bébé dans leur 
poussette. idéal pour les nouvelles mamans qui 
veulent retrouver la forme tout en socialisant. 
Les bébés doivent être âgés de 2 semaines 
à 12 mois (ou de 4 à 6 semaines dans le cas 
d’un accouchement par césarienne ou avec 
complications). Vous devez vous procurer un 
matelas de sol et un élastique (en vente au 
coût de 40 $ lors du premier cours). seul le 
parent doit s’inscrire.

début : 21 septembre (12 semaines) 
Lieu : parc andré-J.-Côté

16 ans et pLus 92 $ 
Lundi, 9 h à 10 h 15 (CaPo-01) 
mercredi, 9 h à 10 h 15 (CaPo-02)

BaLaDi maman Et moi
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 
début : 21 septembre (11 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

3 ans et pLus 104 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (Bmm-01)

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 bases de 8 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 : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

16-36 mois  140 $ 
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 : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

3 ans 140 $ 
Samedi, 10 h à 11 h  (mUSP-01) 
Dimanche, 9 h à 10 h (mUSP-02)

parent/enFant 

P
r

o
g

r
a

m
m

at
io

n
 | 

9



P
r

o
g

r
a

m
m

at
io

n
 | 

10

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 100 $ 
pour l’achat de matériel.

prof : Louise guertin 
début : 30 septembre (10 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 215 $
mercredi, 19 h à 21 h 30 (aQUa-01) 
Vendredi, 13 h 30 à 16 h (aQUa-02)

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 : 28 septembre (10 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 215 $
Lundi, 19 h à 21 h 30 / débutant (PSta-01) 
Jeudi, 13 h 30 à 16 h / tous (PSta-02) 
Jeudi, 19 h à 21 h 30 / inter et avancé (PSta-03)

DESSin
Ce cours aborde les fondements du dessin : 
les lignes, les formes, les volumes, l’ombre et 
la lumière ainsi que la composition. Exploration 
aussi de la variété des médiums et des 
supports disponibles. 

prof : Louise guertin
début : 29 septembre (10 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 184 $
mardi, 13 h 30 à 15 h 30 (DESS-01) 
mardi, 19 h à 21 h (DESS-02)

ESPagnoL – niVEaU 1
À la fin du cours, les participants pourront 
comprendre et utiliser des mots et des phrases 
relatives à soi et à son environnement. ils 
développeront le niveau oral et écrit avec des 
phrases courtes et simples. Livre d’exercice 
inclus.

prof : aniuska garcia
début : 23 septembre (12 semaines) 
Lieux : Complexe roméo-V.-Patenaude (mEr) 
            Centre Claude-Hébert (JEU)

16 ans et pLus 189 $
mercredi, 9 h 30 à 11 h 30 (ESPa-01) 
Jeudi, 19 h à 21 h (ESPa-02)

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 : 22 septembre (12 semaines) 
Lieu : Centre Claude-Hébert

16 ans et pLus 189 $
mardi, 19 h à 21 h (ESPa-03)

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 : 23 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

16 ans et pLus 189 $
mercredi, 19 h à 21 h (ESPa-04)

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 : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 72 $
Dimanche, 4 octobre (PrSo-01)

atELiEr BiÈrE
Saviez-vous que sans la bière, l’humanité 
vivrait possiblement encore dans des grottes ? 
Que la bière est le premier aliment cuisiné 
de l’humanité et qu’on le doit aux femmes ? 
Que la bière servait de monnaie d’échange 
avant même l’existence de l’argent ? Le 
tout comprend aussi la dégustation d’une 
reconstitution historique d’une cervoise 
gauloise que l’on buvait il y a 2000 ans.

conférencier : Stéphane morin 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

18 ans et pLus 35 $
Jeudi 1er octobre, 19 h à 21 h (ataL-01)

atELiEr WHiSKY
Découvrez le parcours fascinant de cette 
eau de vie riche en histoire qu’on nommait 
autrefois Uisgue Beatha ou la boisson des 
dieux. Faites connaissance avec toutes les 
subtilités et les déclinaisons de ce spiritueux 
langoureux qui fait l’envie de bien des 
hommes... et des femmes aussi !

conférencier : Stéphane morin 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

18 ans et pLus 35 $
Jeudi 15 octobre, 19 h à 21 h (ataL-02)

PHotograPHiE 
intErmÉDiairE-atELiErS

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 ateliers. Préalable : avoir suivi le cours de 
photographie débutant.

profs : Lyne Fontaine et nancy Lavoie 
début : 6 octobre (5 semaines) 
Lieu: Complexe roméo-V.-Patenaude

18 ans et pLus 139 $
mardi, 19 h à 22 h (PHot-01)

BaLaDi
Découvrez l’art du baladi du moyen-orient. 
offert à toutes celles qui désirent améliorer leur 
coordination et leur forme tout en apprenant 
une nouvelle activité. Pour tous les niveaux.

prof : Sharon Vocino 
début : 21 septembre (22 semaines)
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

14 ans et pLus 299 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (BaLa-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 : 15 septembre (26 semaines) 
Lieu : école secondaire de la magdeleine

18 ans et pLus 145 $
mardi et jeudi, 19 h 15 à 22 h 15 (CLBa-01)

BaSKEt-BaLL
Cette activité mixte est à visée récréative 
et amicale.

début : 21 septembre (22 semaines)
Lieu : école Saint-marc

18 ans et pLus 99 $
Lundi, 19 h 45 à 21 h 45 (BBa-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 
environ 65 $ pour l’achat d’un kimono (en 
vente lors du premier cours).

début : 21 septembre (24 semaines)  
Lieu : école Jean-Leman

16 ans et pLus 247 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (KaaD-01) 

Pratique libre s’adressant aux participants du 
cours de karaté. L’horaire sera disponible lors 
du premier cours.

Lieu : école Jean-Leman 

tous Les niveaux gratuit
mercredi, 19 h 30 à 21 h (une semaine sur deux)

CarDio-KaratÉ
Cette activité s’adresse aux jeunes et aux adultes 
qui désirent se remettre en forme en alliant des 
éléments techniques des arts martiaux jumelés 
à des éléments de boxe qui feront augmenter 
votre rythme cardiaque. aucune connaissance 
en arts martiaux est requise. 

début : 23 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

16 ans et pLus 103 $
mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 (CaKa-01)

VoLLEY-BaLL HommES
Ligue masculine de volley-ball récréatif.

début : 23 septembre (27 semaines) 
Lieu : école secondaire de la magdeleine

21 ans et pLus 103 $
mercredi, 20 h à 22 h (VoHo-01)

VoLLEY-BaLL miXtE
Ligue mixte de volley-ball récréatif.

début : 30 septembre (25 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

18 ans et pLus 80 $
mercredi, 20 h 30 à 22 h 30 (Vomi-01) 
Jeudi, 20 h à 22 h (Vomi-02)

HoCKEY
activité offerte par la Ligue de hockey old timer 
de Candiac. Ligue de hockey récréative de 
catégorie a et B.

info : loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer
inscription (remplaçant) : sparehotc@gmail.com
début : 11 septembre (32 semaines)
Lieu : Les 2 glaces de Candiac

35 ans et pLus  480 $
Vendredi, heures variables (joueur) (Hot-01) 
Vendredi, heures variables (gardien) (Hot-02)

CLUB DE CoUrSE À PiED
Venez découvrir et partager les nombreux 
bénéfices de la course à pied en groupe. 
Plusieurs parcours sont mis à votre disposition 
selon votre niveau et vos objectifs. 

info : courseapied.candiac@gmail.com 
début : 15 septembre (12 semaines) 
départ : stationnement de l’école  
Fernand-Seguin

18 ans et pLus 5 $
mardi, 19 h (CCP-01)

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 ou 514 778-9937 
début : 14 septembre (40 semaines) 
départs : parc montcalm (LUn) 
 école St-marc (JEU)

18 ans et pLus 13 $
Lundi et jeudi, 19 h à 20 h (CLma-01)

Yoga
Ce cours vise l’apprentissage de base du 
yoga, 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.

profs : Stéphanie Paré (mar) 
            Françoise Labossière (mEr/JEU)
début : 22 septembre (11 semaines)
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

14 ans et pLus 144 $
mardi, 19 h 45 à 21 h 15 / tous niveaux (Yoga-01) 
mercredi, 9 h 30 à 11 h / intermédiaire (Yoga-02) 
Jeudi, 18 h 30 à 20 h / tous niveaux (Yoga-03)
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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 : 24 septembre (24 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 82 $
Jeudi, 19 h à 20 h  (CZS-01)

ZUmBa
Les rythmes latins et les musiques du 
monde fusionnent pour donner naissance à 
des séances d’entraînement explosives et 
festives. 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
prof : annie Catellier 
début : 21 septembre (21 ou 23 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude 

14 ans et pLus 73 $ ou 79 $
Lundi, 11 h 30 à 12 h 30 (ZUmB-01) 
mercredi, 9 h à 10 h (ZUmB-02)

cours du soir
profs : Sophie Ethier (LUn et mEr)  
           Josée Caty (JEU) 
début : 21 septembre (11 ou 12 semaines) 
Lieux : Complexe roméo-V.-Patenaude  
           école Plein-Soleil (EPS)

14 ans et pLus 41 $ ou 44 $
Lundi, 19 h à 20 (EPS) (ZUmB-03) 
mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 (CrVP) (ZUmB-04)  
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30 (EPS) (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.

prof : annie Catellier 
début : 21 septembre (9, 21 ou 23 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus entre 34 $ et 82 $
Lundi, 12 h 45 à 13 h 45 (ZUgo-01) 
mercredi, 15 h à 16 h (ZUgo-02) 
Jeudi, 11 h 30 à 12 h 30 (ZUgo-03)

CarDio LÈVE-tÔt
Cours express, simple et efficace basé sur 
le principe du Cross Fit. Des stations d’une 
minute qui visent à améliorer le cardio et le 
tonus. Un total de 45 minutes d’exercice pour 
bien partir la journée.

prof : annie Catellier 
début : 23 septembre (11 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 75 $
mercredi, 8 h 15 à 9 h (CLt-01)

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 des résultats. Cross Fit, 
bootcamp, tabata, step et ballon, avec intervalles 
adaptés selon le niveau de chaque participant.

prof : annie Catellier 
début : 21 septembre (21 ou 23 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 124 $ ou 135 $
Lundi, 9 h à 10 h 15 (toaC-01) 
Jeudi, 9 h à 10 h 15 (toaC-02)

miSE En FormE
Exercices cardiovasculaires en douceur et à 
son rythme. Comprend du tonus pour raffermir 
le corps, des étirements et de la relaxation. 
Excellent pour la personne qui recommence à 
bouger ou pour la nouvelle maman.

prof : annie Catellier 
début : 23 septembre (23 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 135 $
mercredi, 10 h à 11 h 15 (miFo-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 : 24 septembre (12 semaines)
Lieu : école Fernand-Seguin

16 ans et pLus 191 $
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30 (CatE-01)

PiLatES
Le Pilates est une méthode d’entraînement 
du corps et de l’esprit qui vise à raffermir et à 
allonger les muscles afin de former un corps 
plus équilibré et plus souple.

prof : Sophie Ethier 
début : 23 septembre (12 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 70 $
mercredi, 20 h 15 à 21 h 15  (PiLa-01)

CarDio-mUSCULation
en collaboration avec cardio plein air. 
Comprend des étirements dynamiques, des 
exercices cardiovasculaires et de musculation par 
intervalles. Vous devez vous procurer un matelas 
de sol et un élastique pour les cours (en vente au 
coût de 40 $ lors du premier cours).

début : 24 septembre (12 semaines) 
Lieu : parc andré-J.-Côté

16 ans et pLus 92 $
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 45  (CamU-01)

CarDio-Jogging 
initiation

en collaboration avec cardio plein air. 
Programme d’entrainement par intervalles, 
alternant la course et la marche, qui mise 
sur l’apprentissage d’une bonne technique 
de course plutôt que sur la performance. 
L’objectif est de pouvoir compléter 5 km. 
matériel requis : chaussures spécialisées de 
course, ceinture de taille, bouteille d’eau et 
petite serviette.

début : 22 septembre (12 semaines) 
Lieu : parc andré-J.-Côté

16 ans et pLus 92 $
mardi, 18 h à 19 h 15 (CaJo-01)

CarDio-Jogging 
intErmÉDiairE

en collaboration avec cardio plein air. 
afin de minimiser le risque de blessures et 
de maximiser la progression des coureurs, 
les adeptes du jogging trouveront leur 
compte dans ce cours. Entraînement gradué 
avec intervalles mesurés chaque semaine. 
Préalable : pouvoir courir un minimum de  
20 à 30 minutes en continu ou avoir participé 
au cours initiation cardio-jogging.

début : 22 septembre (12 semaines) 
Lieu : parc andré-J.-Côté

16 ans et pLus 92 $
mardi, 19 h 30 à 20 h 45 (CaJo-02)

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 : 22 septembre (12 semaines) 
Lieu : Karaté sportif Candiac

16 ans et pLus 239 $
mardi et jeudi, 20 h 30 à 21 h 15 (KBS-01)

*

*



P
r

o
g

r
a

m
m

at
io

n
 | 

13

PUiSSanCE 60 minUtES 
– JaZZErCiSE 
Séances d’entraînement musculaire 
accompagné d’exercices d’équilibre qui vous  
aideront à brûler des calories. Un total de 
60 minutes musicales d’entraînement intensif.

prof : Pauline Hall 
début : 22 septembre (12 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ans et pLus 57 $
mardi, 19 h à 20 h (P6mJ-01) 
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30 (P6mJ-02)

DanSE miXX – JaZZErCiSE 
La nouvelle formule du Jazzercise ! Un 
entrainement de haute intensité composé de 
cardio sur musique, ainsi que du renforcement 
musculaire. Ce cours vous aidera à transformer 
votre corps et à améliorer votre énergie. 

prof : Pauline Hall 
début : 22 septembre (12 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ans et pLus 57 $
mardi, 20 h à 21 h (DmJ-01)

DanSE miXX intErVaLLES 
– JaZZErCiSE 
Un entrainement à intervalles qui inclut aussi 
un entrainement 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 : 24 septembre (12 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ans et pLus 57 $
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30 (DmiJ-01)

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 : 21 septembre (19 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 106 $
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 : 21 septembre (19 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 106 $
Lundi, 20 h à 21 h  (SmC-01)

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 : Chantal Léveillé 
début : 24 septembre (12 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

18 ans et pLus 119 $
Jeudi, 10 h à 11 h 30  (SomE-01)

Qi gong-SoUPLESSE 
Et mEDitation – 
PrÉnataL
Cours permettant d’acquérir de la souplesse 
pour garder votre corps ouvert et flexible. 
Un bon complément à vos cours prénataux, 
la participante expérimentera différentes 
méthodes de relaxation pour accéder au 
calme et la quiétude.

prof : Chantal Léveillé 
début : 21 septembre (11 semaines)
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

18 ans et pLus 119 $
Lundi, 10 h à 11 h 30 (SmP-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 : 24 septembre (24 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

16 ans et pLus 131 $
Jeudi, 20 h à 21 h (BoDE-01)

Kangoo JUmPS
en collaboration avec Kangoo club québec. 
La nouvelle façon de s’entrainer; à l’aide de 
bottes de sports à rebonds, ce programme à 
la fois cardio-vasculaire et musculaire permet 
d’assurer un entrainement varié et complet, le 
tout sans solliciter davantage vos articulations. 
Le prix inclut la location des bottes pour la 
durée du cours. 

prof : Julie gaudet 
début : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

16 ans et pLus 82 $
Samedi, 10 h 45 à 11 h 45 (KaJU-01) 
mardi, 19 h à 20 h (KaJU-02)



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 : 
450 638-4487  
ginlapointe@hotmail.com

From : September 9 
at : 3, Halifax

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 : 
450 635-6982 
colomba.deangelis@telus.com

From : September 
at : Complexe roméo-V.-Patenaude

women over 16 years oLd
Second monday of each month 7:30 to 10:30 pm

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 : 3 septembre (aux 2 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

18 ans et pLus 80 $
Jeudi, 19 h à 22 h

EnSEmBLE VoCaL 
CHant o VEnt
répertoire de chants de noël avant les Fêtes 
et ensuite, chants populaires variés. Les 
participants doivent avoir une bonne oreille et 
chanter juste. Concerts prévus. L’ensemble 
vocal existe depuis maintenant 31 ans et il est 
dirigé par Christine Dubé. 

information et inscription : 
450 635-7265  
Facebook : chant o vent

début : 9 septembre (35 semaines) 
Lieu : Centre Claude-Hébert

18 ans et pLus 225 $
mercredi, 19 h à 22 h 

CLUB toaStmaStErS
Le Club toastmasters Lemoyne, ouvert à 
tous, fournit les outils qui vous aideront à 
devenir un excellent communicateur et un 
chef de file efficace.

information : 
450 659-2438 
toupartou@videotron.ca

début : 31 août 
Lieu : école Fernand-Seguin

18 ans et pLus 175 $
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 regroupe un comptoir 
alimentaire qui aide les familles dans le 
besoin et une friperie tous, où l’on y vend des 
vêtements usagés à très bas prix. 

Vous êtes invités à venir déposer, dans les 
cloches vestimentaires prévues à cet effet 
au Centre Claude-Hébert et chez iga Vallée 
Candiac, des vêtements et chaussures en 
bon état qui seront vendus à bas prix. L’argent 
recueilli servira à aider les plus démunis.

information : 
450 444-6999

activités 
oFFertes par 
Les organismes 
communautairesP
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SoCCEr
activité offerte par le club de soccer de 
candiac. Ligue de soccer mixte.

information et inscription : 
450 444-1175 
soccercandiac.com

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 riVE-SUD
Service d’accompagnement-transport, popote 
roulante, visites d’amitié, aide-impôt / 
formulaires, etc. nouveau service, soutien 
aux aidants naturels : formation aider sans 
s’épuiser. Pour devenir bénévole ou pour un 
besoin d’aide, communiquez avec nous.

information : 
450 659-9651 
candiac@benevolatrivesud.qc.ca

La maiSon DES  
artS riVE-SUD
Plusieurs cours d’art offerts pour tous tels que : 
pastel, gravure, atelier de modèle vivant, 
bande dessinée (10 – 15 ans), etc.

information et inscription : 
450 671-3528 
info@maisondesartsrivesud.org

début : 28 septembre 
Lieu : 1705, avenue Victoria, St-Lambert



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 : 22 septembre (24 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

50 ans et pLus 140 $
mardi, 10 h à 11 h 15 (atS-01)

DanSE miXX Lo – 
JaZZErCiSE 
toute l’intensité du jazzercise, sans l’impact 
sur les articulations. Le cours est basé sur 
l’utilisation des muscles, tout en étant un 
entrainement cardio-vasculaire sur musique. 

prof : Pauline Hall 
début : 25 septembre (12 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

50 ans et pLus 57 $
Vendredi, 10 h 30 à 11 h 30 (DmLJ-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 cardio-vasculaire. Pour 
des personnes de niveaux débutant ou 
intermédiaire.

prof : annie Catellier 
début : 21 septembre (21 ou 23 semaines) 
Lieu : Complexe roméo-V.-Patenaude

50 ans et pLus 124 $ ou 135 $
Lundi, 10 h 15 à 11 h 30  (toFL-01) 
Jeudi, 10 h 15 à 11 h 30  (toFL-02)

50 ans et pLus

CLUB FaDoQ CanDiaC
Bénéficiez de nombreux avantages tels que : 
activités physiques, cours, voyages en groupe, 
la revue ViragE, tout en étant admissible à des 
réductions sur assurances, lunetterie, etc.

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

ouverture : 12 septembre 14 h 
inscription obligatoire

Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ans et pLus 25 $
activie
Lundi et jeudi, 10 h à 11 h 30  
gratuit pour les membres

danse en ligne 
mardi, 13 h à 15 h 50 $ 
Vendredi, 13 h à 15 h 50 $

Jeux libres 
Jeudi, 13 h à 16 h gratuit pour les membres

transfert de connaissances 
Vendredi, 9 h 30 à 12 h gratuit pour les membres

bingo
Le premier vendredi du mois, dès octobre 5 $ 

conférence
Le troisième vendredi du mois, dès octobre 3 $ 

CLUB iDÉaL ÂgE D’or 
SEniorS CLUB
Le Club offre plusieurs activités, conférences, 
soupers/soirées dansantes, tournois et autres.

information et inscription :
450 444-1481 ou 450 632-1982 
idealirma@bell.net

ouverture : 29 août 16 h 
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ans et pLus 10 $
scrabble et cribble  
Lundi, 13 h
bridge  
Lundi, 19 h / Samedi, 9 h 30
tai-chi et qi gong  
mardi, 10 h
dards  
mardi, 19 h 15 / mercredi, 13 h 30
yoga  
mercredi, 9 h (DEB) / 10 h 45 (intEr)
danse en ligne  
mercredi, 13 h 30 (DEB) / Jeudi, 19 h 15 (intEr)
quilles  
Vendredi, 13 h

activités 
oFFertes par 
Les organismes 
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bibLiothèque

BiBLio 6-12 
ABEILLE, MIEL ET CHANDELLE
Élizabeth Dawson, éducatrice au musée redpath de l’Université mcgill 
partagera ses connaissances sur les abeilles et le miel. au cours de cet 
atelier, les enfants fabriqueront une bougie de noël en cire d’abeille.

6-12 ans
Samedi 5 décembre, 13 h 30 (aBE-04)
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horaire

Lundi Fermé 
mardi et jeudi  10 h à 20 h 
mercredi et vendredi 13 h à 20 h 
Samedi 10 h à 16 h 30 
Dimanche  12 h à 16 h 30

Prochains jours de fermeture :  
24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier 
La bibliothèque sera ouverte le lundi 
28 décembre, de 12 h à 17 h.

centre claude-hébert 
59, chemin Haendel 
Candiac, J5r 1r7

tél. : 450 635-6032 
courriel : biblio@ville.candiac.qc.ca 
catalogue: biblio.ville.candiac.qc.ca

INSCRIPTION  
AUX ACTIVITÉS   
À partir du 8 septembre
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. toutes les 
activités se déroulent au Centre Claude-Hébert 
- à la bibliothèque ou au Salon Saint-marc.

HEUrE DU ContE 
activité d’initiation au livre et au plaisir de la lecture. 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.

début : 16 septembre (6 semaines)

3-5 ans
mercredi, 10 h à 11 h (HECo-01)

début : 4 novembre (6 semaines)

3-5 ans
mercredi, 10 h à 11 h (HECo-02)

HEUrE DU ContE DE noËL
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 ans et pLus
Samedi 12 décembre, 10 h 30 à 11 h 30 (HCn-01)

LES         manches D’oCtoBrE
il y a 10 ans, la bibliothèque déménageait du boulevard montcalm 
au chemin Haendel. Pour souligner cet anniversaire, des activités 
familiales vous sont proposées les dimanches en octobre.

L’ÉCHO DES BOÎTES 
Que peut-on faire avec une boîte ? Quels sons, quels rythmes et quels 
mouvements pouvons-nous imaginer ? Peut-elle devenir un bateau, un 
train, une œuvre d’art, un livre ? il y a tellement de possibilités !

avec la complicité de Papier-Carton, les enfants sont invités à ponctuer 
musicalement une histoire, à chanter en mouvement et à jouer avec des 
boîtes pour en découvrir les sonorités, la vie et l’amour qui s’y cachent.   
En compagnie de marie-Hélène da Silva du moulin à musique.

4-7 ans
Dimanche 4 octobre, 14 h (aBE-01)

JEUX ENDIMANCHÉS
Venez passer un dimanche après-midi entre amis ou en famille pour 
découvrir de nouveaux jeux en compagnie des  animateurs expérimentés 
de la boutique de jeux et jouets La ronde Enchantée.

pour toute La FamiLLe 
Dimanche 11 octobre, 13 h 30 à 15 h 30 (aBE-02)

FOL’HISTOIRE
Une Fol’histoire se produit lorsqu’on prend un bon livre, un groupe de 
participants créatifs et l’idée d’une foule éclair, puis, on les amalgame 
tous ensemble ! Détails à la bibliothèque et sur le site web. réservation 
des rôles de lecteur à compter de septembre. 

pour toute La FamiLLe
Dimanche 18 octobre, 14 h

LA VOLEUSE DE PETITES MISÈRES
Une heure du conte pour les grands qui découvriront l’histoire de 
marni, la petite souris qui, de ramasseuse de dents de lait, se voit 
obligée de changer de métier et devient voleuse de chagrins. En 
compagnie de Céline Barbeau, auteure, conteuse et tricoteuse.

6 ans et pLus
Dimanche 25 octobre, 14 h (aBE-03)



CaUSEriES 
Différents sujets sont présentés sous forme de conférences-causeries 
en compagnie d’auteurs, de conférenciers, de spécialistes, etc.  Ces 
rencontres permettent aux abonnés de découvrir les nombreuses 
ressources de leur bibliothèque.

APPRIVOISER L’ALZHEIMER
Pour comprendre ce que vit une personne qui oublie bien malgré 
elle et pour maintenir une relation heureuse avec elle, découvrez une 
approche pleine d’empathie, de tendresse et parfois même d’humour ! 
avec marie Jeanne Bellemare, auteure du livre L’aventure alzheimer.

16 ans et pLus
Lundi 21 septembre, 19 h 30 (CaUS-01)

CAUSERIE LITTÉRAIRE AVEC  
LARRY TREMBLAY
Larry tremblay, metteur en scène et acteur a publié une trentaine de 
livres comme auteur dramatique, poète, romancier et essayiste. Son 
roman L’orangeraie publié chez alto en 2014 a reçu de nombreux prix 
littéraires et sera présenté au théâtre Denise-Pelletier en 2016. Une 
rencontre à ne pas manquer.

16 ans et pLus
Lundi 5 octobre, 19 h 30 (rEaU-01)

FACEBOOK, TWITTER ET CIE
Présenté dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, cet 
atelier donné par Diane Bourque, spécialiste Web, vous permettra de 
mieux comprendre à quoi servent Facebook, twitter, Linkedin, Pinterest 
et instagram, d’optimiser vos activités sur les réseaux sociaux et de les 
utiliser à bon escient sans vous y perdre. niveau débutant. 

16 ans et pLus
Lundi 19 octobre, 14 h (CaUS-02) 
Lundi 19 octobre, 19 h (CaUS-03)

72 HEURES, VOTRE FAMILLE EST-
ELLE PRÊTE?
advenant une catastrophe dans notre région, les équipes de secours 
pourraient mettre un certain temps avant de pouvoir vous prêter main-
forte.  Si une urgence se produit, vous devriez être prêt à prendre 
soin de votre famille et de vous-même pendant au moins 72 heures. 
annie Bilodeau, chef de division - prévention au Service de sécurité 
incendie Candiac/Delson expliquera comment il est rapide et facile de 
vous préparer à faire face à divers types d’urgences, peu importe le 
moment ou le lieu.

16 ans et pLus
Lundi 16 novembre, 19 h 30 (CaUS-04)

CONCILIATION RETRAITE-BONHEUR
andré Bienvenue est auteur, formateur, coach, animateur et 
conférencier depuis 1982.  Découvrez à travers l’humour et le 
dynamisme de m. Bienvenue que le travail le plus important à la 
retraite est le travail sur soi !

16 ans et pLus
Lundi 7 décembre, 19 h 30 (CaUS-05)
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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 l’actualité culturelle dans une ambiance conviviale. La 
liste des titres au programme est disponible à la bibliothèque ou sur le 
catalogue sous nos suggestions au biblio.ville.candiac.qc.ca.

16 ans et pLus
Lundi 28 septembre, 19 h romans irrésistibles (CLa-01)

Lundi 26 octobre, 19 h romans du moyen Âge (CLa-02)

Lundi 30 novembre, 19 h romans étrangers (CLa-03)

Lundi 14 décembre, 19 h Escale en italie (CLa-04)

CinÉCLUB onF
noUVEaU

À l’occasion des Journées de la culture, la 
bibliothèque de Candiac s’associe avec l’office 
national du film du Canada pour présenter des documentaires et des 
classiques oscarisés en lien avec le thème des Journées – le cinéma.  
aucune inscription requise. 

Premiers arrivés, premiers assis.

16 ans et pLus 
Vendredi 25 septembre, 14 h  
Le jardin oublié- La vie et l’œuvre d’alice guy-Blaché 
durée : 55 minutes

5 ans et pLus
Samedi 26 septembre, 11 h et 14 h 
tout peut s’animer et  Le château de sable 
durée : 30 minutes

Larry tremblay marie-Hélène da Silva 



événements

micheL bertrand - 
acryLique
par la Fondation Hélène-Sentenne

artiste-peintre depuis plusieurs années, michel Bertrand utilise l’acrylique 
pour s’exprimer. Le public est invité au vernissage de ses œuvres le 
dimanche, 4 octobre à 14 h.

Les dimanches du 4 octobre au 6 décembre, 13 h à 16 h.  
maison melançon 
inFo : 450 659-2285

haLLoween
par la Ville de Candiac

Venez à notre rencontre lors de notre passage dans un parc près de 
chez vous. À ne pas manquer, une soirée remplie de surprises incluant 
la prestation de Jamye, amuseur public, qui saura vous en mettre plein la 
vue.  Prenez note du parcours ainsi que de l’horaire sur notre site web.

Samedi 31 octobre, 16 h 30 à 20 h 30 
inFo : 450 635-6020

baZar
par la Corne d’abondance

Le 30e bazar annuel est l’occasion rêvée pour dénicher de belles 
trouvailles. Vaisselles, jouets, livres, CD et DVD, cadres, articles de 
sports, pâtisseries, bijoux, articles de noël et bien d’autres items 
intéressants. Un véritable marché aux puces !

Samedi 7 novembre, 9 h à 16 h 
Complexe roméo-V.-Patenaude 
inFo : 450 632-5944

saLon des 
créateurs d’ici
en collaboration avec la maison des jeunes l’antidote 

Venez rencontrer des créateurs, artistes et artisans de la région. 
Profitez-en pour débuter votre magasinage du temps des fêtes.

Samedi 28 novembre, 10 h à 16 h 
Dimanche 29 novembre, 11 h à 16 h  
Complexe roméo-V.-Patenaude 
inFo : 514 220-2955

exposition de 
photographies
par le Club photo roussillon

Venez parcourir la bibliothèque et découvrir de nombreuses 
photographies sous le thème de la lecture.

Du 17 novembre au 20 mars 2016 
Bibliothèque - Centre Claude-Hébert

exposition des 
oeuvres d’artistes 
de candiac
par la Fondation Hélène-Sentenne

Le concours exposition est déjà en cours. Venez voter pour votre coup 
de cœur de l’été tous les dimanches, de 13 h à 16 h. Horaire dans le 
cadre des journées de la culture :

samedi 26 septembre,  
13 h à 16 h 
19 h, vernissage

dimanche 27 septembre, 
13 h à 16 h 
15 h, dévoilement des gagnants et remise des bourses  
maison melançon 
inFo : 450 659-2285
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guignoLée
par la Corne d’abondance

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

Dimanche 6 décembre, 9 h 
255, montcalm nord (entrée rue inverness) 
inFo : 450 444-6999

coLLecte de sang
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 à la collecte de sang.

mercredi 9 décembre, 13 h 30 à 20 h 
Complexe roméo-V.-Patenaude 
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michel Bertrand

Salon des créateurs d’ici
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nom de L’organisme téLéphone site web / courrieL

Assoc. de football Candiac - La Prairie 514 265-0540 footballdiablos.com

Assoc. de ringuette de Roussillon 450 619-2521 ringuetteroussillon.ca

Assoc. de soccer de Candiac 450 444-1175 soccercandiac.com

Assoc. du baseball mineur de Candiac 450 635-1105 baseballcandiac.ca

Assoc. du hockey Mineur 514 923-8356 ahmcandiac.com

Club de badminton Candiac - La Prairie 450 659-5085

Club de course à pied courseapied.candiac@gmail.com

Club de marche de Candiac 450 444-8455

Club de patinage artistique 450 638-3525 cpacandiac.ca

Club de pétanque 450 444-1350 rbeau@videotron.ca

Club de soccer Roussillon 450 993-1682 soccercsr.ca

Club de tennis de Candiac 450 659-3729 tenniscandiac.ca

Kin-ball, Rive-Sud Métropolitaine 
(Ass. Régionale)

450 638-3525

Ligue de balle donnée 514 826-8172 loisirscandiac.ca/balledonnee

Ligue de balle molle femmes 450 635-7884

Ligue de balle molle hommes 514 770-1404 ballemollecrac.ca

Ligue de hockey Old Timer 514 402-9209 loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer

Ligue de volleyball hommes 450 659-3729

Ligue de volleyball mixte 450 638-7517

nom de L’organisme téLéphone site web / courrieL

organismes sportiFs

organismes communautaires et cuLtureLs
nom de L’organisme téLéphone site web / courrieL

Alcooliques anonymes 450 670-9480 aa.org

Amicale de golf 514 451-3549 loisirscandiac.ca/amicalegolf

Amitié Matern’elle 514 925-1808 amitiematernelle.com

APHRSO (Association des personnes 
handicapés de la Rive-Sud Ouest)

450 659-6519 aphrso.org

1st South Shore BPSC 450 659-5270

Bénado 450 632-1640 benado.org

1st Candiac scout Group 450 638-7208 myscouts.ca

Candiac Wednesday Group 450 638-4487

Catholic Women’s League 450 635-6982

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

Clé des mots 450 635-1411 
sites.google.com/site/
lacledesmots2013

Club FADOQ Candiac 450 635-8186 fadoq@ville.candiac.qc.ca

Club Idéal 450 444-1481 idealirma@bell.net

Club photo Roussillon 450 619-9573 clubphotoroussillon.com

Complexe LE PARTAGE 450 444-0803

Corne d’abondance 450 444-6999

Ensemble vocal Chant O Vent 450 635-7265 Facebook : chant o vent

Escadron 783 Roussillon Cadets de l’Air 450 659-3783 escadron783roussillon@hotmail.com

Fondation Hélène-Sentenne 450 659-2285 fondationhelenesentenne.ca

Girl Guides 514 915-2586 girlguides.ca

L’Avant-Garde 450 444-9661 agsmlaprairie.org

La Croix-Rouge - division Candiac 1 877 362-2433 croixrouge.ca

Maison de la famille Kateri 514 915-2586 maisonfamillekateri.com

Maison des jeunes L’Antidote 450 638-1761 mdj-antidote.qc.ca

Mouvement Scout Candiac - La Prairie 514 998-4461 scoutcandiaclaprairie.org

Parents Secours 450 635-9018 parentssecours.ca

Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge 450 659-1133 lanativite.org

Parish of St. Raymond 450 638-2569 saint-raymond.info

Programme Action Jeunesse de Candiac 450 638-9173

S. Au.S. (Soutien Autism(e) Support) 514 923-7044 s-au-s.org

Services d’aide domestique Jardins-
Roussillon

450 448-4663

Transport adaptée Rive-Sud Ouest 
(TARSO)

450 444-2555 citroussillon.com/transport_adapte

Université de Sherbrooke (aînés) 450 678-8793

nom de L’organisme téLéphone site web / courrieL



notre histoire
S.au.S est une association à but non lucratif qui a pour objectifs d’aider 
les enfants à vivre avec des troubles du spectre de l’autisme (tSa), 
ainsi qu’à informer et sensibiliser la population face à cette réalité. Cet 
organisme aide et supporte directement les enfants atteints à devenir 
des membres à part entière dans notre société. il offre un soutien aux 
familles et des stimuli aux enfants vivant avec un tSa par l’entremise 
de programmes éducatifs et artistiques, d’activités physiques diverses 
et de loisirs.

À ses débuts en 2009, une course-marche pour l’autisme a été 
organisée dans les rues de Candiac par la présidente fondatrice, 
audrey Burt. Cet événement qui avait accueilli 250 personnes lors de 
sa première édition est rapidement devenu un grand rassemblement 
avec plus de 1 000 participants. La 7e édition s’est tenue en avril 
2015. Cette course-marche est l’une des principales campagnes de 
financement pour l’association, ce qui permet d’offrir une variété de 
programmes éducatifs intéressants et artistiques adaptés pour les 
enfants souffrant d’un tSa.

Un gala est également organisé tous les deux ans afin d’amasser des 
fonds pour l’organisme. avec plus de 300 participants, la deuxième 
édition a eu lieu en novembre 2014 et a permis d’amasser plus de 
40 000 $ pour cette bonne cause.

En outre, S.au.S a créé un programme de dons d’iPad incluant des 
applications conçues pour les enfants vivant avec un tSa et qui 
sont offerts à des élèves autistes. Par ce don, l’organisme fournit 
un outil indispensable permettant d’aider ces enfants à apprendre, à 
communiquer et à socialiser dans leur vie de tous les jours.

portrait actueL
Plusieurs programmes sont offerts pour les enfants tels que : 
musicothérapie, danse, soccer, jeux libres, bains libres et autres. Le 
conseil d’administration du comité est composé d’une présidente, 
d’une vice-présidente, d’une secrétaire, d’une trésorière et d’une 
directrice marketing.

proJets en déveLoppement
En terminant, S.au.S. travaille présentement à obtenir le titre 
d’organisme de bienfaisance. De plus, l’association vise à mettre sur 
pied son propre camp de jour ; elle travaille activement à mettre de 
l’avant ce projet ambitieux afin d’offrir un milieu adapté à ces enfants.

portrait d’un organisme d’ici
SOUTIEN AUTISM(E) SUPPORT (S.AU.S)

Fondation :  
2009 

présidente : 
audrey Burt

nombre de participants : 
entre 30 et 1 000 (selon l’activité)

nombre de bénévoLes : 
75

coordonnées : 
59, chemin Haendel, Candiac, QC  J5r 1r7

site web :  
www.s-au-s.org

ORGANISME EN BREF
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anna Sanalitro, Colleen Lauzier, audrey Burt et alice noble



58
930

58

mrc de roussiLLon
 La ville de Candiac est située au coeur de la municipalité 
régionale de comté (mrC) de roussillon, une région économique 
dynamique, qui profite d’une situation géographique privilégiée.

carte de La viLLe
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édiFices municipaux

1 Bibliothèque 59, chemin Haendel 450 635-6032

2 Centre Claude-Hébert 59, chemin Haendel 450 635-6020

3 Centre Frank-Vocino 4, boulevard Montcalm Sud 450 444-6030

4 Complexe Roméo-V.-Patenaude 135, chemin Haendel 450 635-6054

5 Hôtel de ville 100, boulevard Montcalm 450 444-6000

6 Complexe sportif Les 2 glaces 10, rue Radisson 450 635-2113

7 Maison des jeunes l’Antidote 125, chemin Haendel 450 638-1761

8 Maison Melançon 112, boulevard Marie-Victorin 450 635-6020

écoLes et autres

9 École Fernand-Seguin 201, boulevard Jean-Leman

10 École Jean-Leman 4, avenue Champagne

11 École Plein-Soleil 50, rue de Toulouse

12 École Saint-Marc 30, chemin Haendel (entrée cour arrière – gymnase)

13 École St-Lawrence 150, boulevard Champlain

14 Karaté Sportif Candiac 176, 180, boulevard de l’Industrie

15 École de la Magdeleine * 1100, boulevard Taschereau, La Prairie

16 Collège Jean-de-la-Mennais * 870, chemin Saint-Jean, La Prairie

*Ces sites sont situés sur le territoire de la ville de La Prairie.

parcs

17 Champlain 175, boulevard Champlain

18 Cherbourg 130, place Chambord

19 Deauville 90, avenue de Deauville

20 Fernand-Seguin 201, boulevard Jean-Leman

21 Haendel 33, rue de Fribourg

22 Jason 75, place Jason

23 Jasper 3, chemin Saint-François-Xavier

24 André-J.-Côté 112, boulevard Marie-Victorin

25 Mermoz 200, avenue Mermoz

26 Montcalm 55, boulevard Montcalm Sud

27 Picardie 20, avenue de Picardie

28 Roméo-V.-Patenaude 125, chemin Haendel

29 Sardaigne 75, rue de Syracuse

30 St-François-Xavier 50, chemin St-François-Xavier

              

          

        

         

            

     

      

          

                

  

            

      

    

aire de jeux

anneau de glace

Baseball

Basketball

Football

Jeux d’eau

Parc canin

Parcours santé

Patinoire

Pente à glisser

Plance à roulettes

Piscine

Sentier piétonnier

Soccer

Stationnement

tennis

toilettes publiques

Volley-ball
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Liste des édiFices  
et inFra-structures



  

mes citrouiLLes 
grenouiLLes
Spectacle interactif sur l’Halloween où les enfants bougent, chantent 
et développent leur imagination.

dimanche 25 octobre 2015, 10 h 30 
musée ferroviaire, Saint-Constant 

pirates des caraÏbes 
et Le Lutin de noËL
Spectacle interactif présentant un mélange d’humour, d’acrobaties  
et de magie. 

dimanche 29 novembre 2015, 10 h 30 
Complexe Saint-Laurent, La Prairie

Les bros 
Deux clowns parcourent le monde avec leur charrette. Partagez leur 
complicité, leurs taquineries et leurs moments touchants.

samedi 23 janvier 2016, 11 h  
Complexe roméo-V.-Patenaude, Candiac

petit voiLier
Un moment de jeux clownesques et d’acrobaties qui apporte une 
douce réflexion sur l’importance de recycler.

dimanche 20 mars 2016, 10 h 30 
Centre municipal aimé-guérin, Sainte-Catherine

théâtre des 4 viLLes
spectacle familial
Forfait 4 spectacles pour seulement 27 $ 
admission générale 9 $ 
Le spectacle est gratuit pour les enfants âgés de moins de 2 ans.

Billets disponibles aux différents Services des loisirs :  
Candiac, La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine


