
ACTIVITÉS AQUATIQUES / ÉTÉ 2017   1

pour s’épanouir !
d’activités

Une foule

pointe-claire
loisirs

ÉtÉ 2017

Programme sPécial 

caNaDa 150 

eN Pages 

ceNtrales



  2  ACTIVITÉS AQUATIQUES / ÉTÉ 2017

en bref
vos activités

Publié Par  
la Ville De PoiNte-claire
www.pointe-claire.ca
 twitter.com/pointe-claire

04 renseignements  
généraux

04 inscriptions

05 carnet d’adresses

06 - 07 associations et organismes  
communautaires

08 programmes  
et événements

08 FÊte nationale du QuéBec  
canada 150  
événements spéciaux

09 aide au troisiÈme Âge

10 activités 
aQuatiQues

10 - 15 centre aQuatiQue

16 natation récréative 

17 cluBs de compétition

18 piscines extérieures

20 activités nautiQues

25 activités 
physiQues

25 activités pour enFants  
et adolescents

25 - 27 activités pour adultes et aînés

28 activités 
culturelles

28 - 34 activités pour enFants,
Familles et grand puBlic

35 - 38 activités pour adolescents

38 - 40 activités pour adultes

41 les amis de la BiBliothÈQue 
les amis de stewart hall

42 carte

C
o

nc
ep

ti
o

n 
g

ra
p

hi
q

ue
 : 

d
uv

al
 d

es
ig

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n

activités par 
groupe d’Âge

 grouPe D’âge Pages

  Grand public
 programmes et événements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 

activités aquatiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16, 18 à 20, 21 

activités physiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 

activités culturelles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34 et 40 

carnet culturel (en pages centrales)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 à 12, 14, 16, 18

 Enfants (jusqu’à 5 ans) 

programmes et événements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 

activités aquatiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 à 12, 16, 18 

activités physiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 

activités culturelles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29, 31 à 34 

carnet culturel (en pages centrales)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 à 12, 14, 16, 18

 Enfants (6 à 12 ans) 

programmes et événements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 

activités aquatiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 à 14, 16 à 23 

activités physiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 et 27 

activités culturelles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35 à 38, 40 

carnet culturel (en pages centrales)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 à 12, 14, 16, 19

 adolEscEnts (13 à 17 ans) 

programmes et événements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 

activités aquatiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 à 14, 16 à 23 

activités physiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 et 27 

activités culturelles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35 à 38, 40 

carnet culturel (en pages centrales)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 à 12, 14, 16, 19

 adultEs 

programmes et événements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 

activités aquatiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 à 20, 23 et 24 

activités physiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 à 27 

activités culturelles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38 à 40 

carnet culturel (en pages centrales)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 à 19

 aînés 

programmes et événements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 et 9 

activités aquatiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 à 20, 24 

activités physiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 à 27

 Les activités pour toute la famille se trouvent dans la catégorie  
« Grand public ».

 Les activités conçues expressément pour les aînés se trouvent  
dans la catégorie « Aînés ». Voir la catégorie « Adultes » pour d’autres 
activités pour les aînés.

http://www.pointe-claire.ca/fr/
https://twitter.com/Pointe_Claire
http://duvaldesign.ca/
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Une saison estivale festive et animée
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

En cette année de célébration du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, 
la Ville de Pointe-Claire propose une foule d’activités culturelles sur des thèmes 
déterminants pour notre milieu de vie : les particularités de notre territoire, la mobilité,  
la diversité, l’histoire, les sports, l’art et la culture.

Les festivités débuteront officiellement le 11 juin avec le vernissage de trois expositions 
au cœur du projet Géopoétique, et le dévoilement d’une œuvre d’art public dans le parc 
Stewart. L’œuvre, conçue spécialement pour cette occasion, s’inspire des spécificités 
territoriales de la région de Pointe-Claire et du Canada.

Tout au long de l’été, la Ville vous propose des concerts, des spectacles, des conférences  
et bien d’autres activités organisées avec et pour la communauté. Toute l’information  
sur cette programmation spéciale se trouve dans la brochure Culture Pointe-Claire, 
encartée dans la présente publication.

Au nom du conseil municipal, nous vous invitons à profiter pleinement de la saison 
estivale et de nos nombreuses activités culturelles et de loisirs, et à vous joindre  
à nous pour toutes les festivités entourant le 150e anniversaire de la  
Confédération canadienne.

Bon été à vous toutes et à vous tous ! 

Morris Trudeau 
Maire

mot  
du maire

morris truDeau 
MAIRE

votre conseil municipal

CLAUDE COUSINEAU 
Conseiller 
District 1 – Cedar / Le Village

PAUL BISSONNETTE  
Conseiller 
District 2 – Lakeside 

KELLY THORSTAD-CULLEN 
Conseillère 
District 3 – Valois 

ALDO IERMIERI 
Conseiller 
District 4 – Cedar Park Heights 

CYNTHIA HOMAN  
Conseillère 
District 5 – Lakeside Heights

JEAN-PIERRE GRENIER 
Conseiller 
District 6 – Seigniory 

DENNIS SMITH 
Conseiller 
District 7 – Northview 

JACK BEAUMONT 
Conseiller 
District 8 – Oneida
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renseignements 
généraux

carte multi
La carte MULTI permet aux résidents de s’inscrire  
à l’ensemble des activités offertes par la Ville.  
Elle est gratuite et comprend votre numéro LUDIK 
pour procéder à l’inscription.

POUR VOUS PROCURER OU RENOUVELER  
UNE CARTE MULTI :

•	 Présentez-vous	à	la	Bibliothèque	centrale	 
ou	au	Centre	aquatique.

•	 Une	photo	sera	prise	sur	place	pour	tous	les	membres	 
de la famille âgés de six ans et plus.

•	 S’il	s’agit	de	votre	première	carte,	vous	devez	présenter	
une preuve d’identité et une preuve de résidence  
pour	chaque	personne.

•	 La	carte	est	valide	pendant	deux	ans.

Les non-résidents peuvent obtenir un numéro LUDIK en se présentant 
à	la	Bibliothèque	centrale	ou	au	Centre	aquatique.

inscriptions
LA MAJORITé DES ACTIVITéS OffERTES ExIGENT  
UNE INSCRIPTION EN LIGNE.

rendez-vous à ludik.pointe-claire.ca.

•	 résidents :	assurez-vous	d’avoir	en	main	la	carte	MULTI	
pour	chaque	membre	de	la	famille	que	vous	souhaitez	
inscrire.

•	 Non-résidents :	assurez-vous	d’avoir	en	main	le	numéro	
LUDIK des personnes à inscrire.

•	 Payez	par	Visa,	Mastercard	ou	American	Express.

Dans	certains	cas,	vous	avez	aussi	la	possibilité	de	payer	en	plusieurs	
versements.	Informez-vous	auprès	du	service	concerné.

Les taxes fédérales et provinciales applicables sont comprises  
dans le coût des activités.

Centre aquatique
résidents :	À	partir	du	lundi	29	mai	à	19	h	
Non-résidents :	À	partir	du	mercredi	31	mai	à	19	h
aide à l’inscription :	les	29	et	31	mai,	de	19	h	à	21	h,	au	514	630-1355

La	période	d’inscription	prendra	fin	lorsque	toutes	les	places	 
auront été comblées. 

aCtiVitÉS nautiqueS (CanOË-KaYaK)
sessions de printemps et d’été : Inscriptions en cours.

Centre Culturel
résidents : À partir du mardi 6 juin à 19 h
Non-résidents : À partir du jeudi 8 juin à 19 h
Les dates d’inscription sont les mêmes pour les activités offertes  
au	Centre	Noël-Legault.

aide à l’inscription :	les	6	et	8	juin,	de	19	h	à	21	h,	au	514	630-1366	

Programme prématernelle « apprendre en s’amusant » : 
inscription en cours . renseignements :	514	630-1220,	poste	1774

Programme de flûte et de violon suzuki : 
inscription en cours . renseignements :	514	630-1220,	poste	1749

lOiSirS
Programme de patinage préscolaire : Inscriptions au mois d’août

La	période	d’inscription	prendra	fin	lorsque	toutes	les	places	 
auront été comblées. 

renseignements : 514	630-1214

CaMPS De JOur
iNscriPtioNs eN cours 
La	période	d’inscription	prendra	fin	lorsque	toutes	les	places	
auront été comblées.
Consulter le guide Camps de jour Pointe-Claire disponible  
au www.pointe-claire.ca.
renseignements :	514	630-1214	(loisirs) 
514	630-1220	(centre culturel) / 514	630-1256	(activités nautiques)

BiBliOthèque
résidents et non-résidents : À partir du mardi 6 juin à 19 h
aide à l’inscription : le 6 juin de 18 h à 21 h, au 514 630-1225

Des	ordinateurs	seront	disponibles	à	la	Bibliothèque	centrale.

COÛTS	ET	REMBOURSEMENTS	
activités pour enfants et adolescents : Les activités sont offertes sans 
frais	aux	abonnés	de	la	Bibliothèque.	L’abonnement	est	gratuit	pour	 
les	jeunes	qui	résident	à	Pointe-Claire	ou	qui	fréquentent	une	école	
secondaire	de	Pointe-Claire.	Si	vous	êtes	inscrit,	mais	ne	pouvez	vous	
présenter	à	une	activité,	prévenez-nous au moins 24 heures à l’avance  
au 514 630-1218, poste 1623 ; sinon,	des	frais	seront	imposés.

activités pour adultes :	Si	l’activité	est	annulée,	les	frais	d’inscription	
sont	remboursés	en	totalité.	Un	participant	qui	se	désiste	obtient	 
un	remboursement	si	une	raison	majeure	en	est	la	cause	et	s’il	en	fait	 
la demande avant le début de l’activité. Des frais administratifs  
de	10	$	sont	exigés.

INSCRIPTIONS

soyez toujours  
inFormés !

Abonnez-vous à 
notre infolettre.
www.pointe-claire.ca 

https://ludik.pointe-claire.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx%3Fm%3D1
http://www.pointe-claire.ca/fr/
http://www.pointe-claire.ca/fr/
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 actiVités nautiQuEs
	 75,	chemin	du	Bord-du-Lac	–		
	 Lakeshore 
Pointe-Claire	(Québec)		H9S	4H5

 514 630-1256 
infocanoe@pointe-claire.ca 
www.pccanoekayak.ca

 HEurEs dE burEau d’été 
Du	lundi	au	jeudi	:	8	h	à	20	h 
Vendredi	:	8	h	à	midi 
 
ouverture exceptionnelle 
24	juin,	1er	juillet	et	5	septembre	:	
les	locations	et	le	pagayage	
libre sont offerts.

 aréna bob-birniE
	 58,	avenue	Maywood 
Pointe-Claire	(Québec)		H9R	0A7

 514 630-1211 
arenabobbirnie@pointe-claire.ca

 HEurEs d’ouVErturE 
Du 15 mai au 3 septembre 
Du lundi au vendredi  
7	h	à	minuit

 bibliotHÈQuE publiQuE 
dE pointE-clairE
	 bibliotheque@pointe-claire.ca 

biblio.pointe-claire.ca 
bppcados.wordpress.com 
pcplblogue.wordpress.com 

 bibliotHÈQuE cEntralE
	 100,	avenue	Douglas-Shand 
Pointe-Claire	(Québec)		H9R	4V1

 514 630-1218 
Prêt	:	poste	1624 
Info	jeunes	:	poste	1623 
Référence	:	poste	1630

 HEurEs d’ouVErturE 
Du	lundi	au	vendredi	:	10	h	à	21	h 
Samedi	:	9	h	à	17	h 
Dimanche	:	13	h	à	17	h

 bibliotHÈQuE –  
succursalE Valois
	 68,	avenue	Prince-Edward 
Pointe-Claire	(Québec)		H9R	4C7

 514 630-1219

 HEurEs d’été 
Lundi,	mercredi	et	vendredi	:	 
13	h	à	21	h

 fErMé 
Mardi,	jeudi,	samedi	 
et	dimanche

 cEntrE aQuatiQuE
	 60,	avenue	Maywood 
Pointe-Claire	(Québec)		H9R	0A7

 514 630-1202 
aquatique@pointe-claire.ca

HEurEs d’ouVErturE 
Du	lundi	au	vendredi	:	9	h	à	21	h 
Samedi	et	dimanche	:	8	h	30	à	21	h	

HEurEs d’été 
Du 17 juin au 18 août 
Du	lundi	au	vendredi	:	9	h	à	21	h 
Samedi	:	de	12	h	30	à	17	h	30 
Dimanche	:	de	15	h	30	à	20	h	30

 cEntrE culturEl 
stEWart Hall
	 176,	chemin	du	Bord-du-Lac	–	
	 Lakeshore 
Pointe-Claire	(Québec)		H9S	4J7

 514 630-1220 
stewarthall@pointe-claire.ca

 HEurEs d’été 
Du	lundi	au	vendredi	:	8	h	à	21	h 
Fermé	le	samedi	en	juin,	 
juillet	et	août 
Dimanche	:	13	h	à	17	h

 HEurEs dE burEau d’été 
Du	lundi	au	vendredi	:	8	h	à	16	h 
Mercredi	:	jusqu’à	21	h 
Fermé	le	samedi	en	juin,	 
juillet	et	août 
Dimanche	:	13	h	à	17	h

 GalEriE d’art 
	 (3e	étage)
 514 630-1254 
arts@pointe-claire.ca

 HEurEs d’été 
Du	lundi	au	vendredi	:	13	h	à	17	h		
Mercredi	:	jusqu’à	21	h 
Fermé	le	samedi	en	juin,	 
juillet	et	août 
Dimanche	:	13	h	à	17	h	

 ouverture exceptionnelle 
Dans le cadre des célébrations 
du	150e. Voir le guide Culture 
Pointe-Claire en pages centrales.

 artotHÈQuE, boutiQuE,  
sallE dE lEcturE 
Et dE docuMEntation
	 (2e	étage)
 514 630-1221

 HEurEs d’ouVErturE 
Du	lundi	au	vendredi	:	13	h	à	17	h 
Mercredi	:	jusqu’à	21	h 
Fermé	le	samedi	en	juin,	 
juillet	et	août 
Dimanche	:	13	h	à	17	h

 sErVicE dEs loisirs
	 94,	avenue	Douglas-Shand 
Pointe-Claire	(Québec)		H9R	2A8

 514 630-1214 
recreation@pointe-claire.ca

 HEurEs dE burEau d’été 
Du	lundi	au	jeudi	:	 
8	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	30 
Vendredi	:	8	h	à	12	h

carnet  
d’adresses

À moins d’indication 
contraire, les bâtiments  
de loisirs sont fermés  
aux dates suivantes :

•	 Samedi	24	juin 
fête nationale du Québec

•	 Samedi	1er	juillet 
fête du Canada

•	 Lundi	4	septembre 
fête du travail

les bureaux des services  
municipaux sont fermés  
le 26 juin et le 3 juillet.

Pour les dates de fermeture 
propres à chaque service,  
voir les informations ci-contre.

hôtel De Ville

HeUres d’oUvertUre 
Du	1er	mai	au	6	octobre

Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à midi

Comptoir	multiservices	:  
jusqu’à 19 h le jeudi
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aSSOCiatiOnS 
SPOrtiVeS  
et rÉCrÉatiVeS

 badMinton
 club de badminton  

de Pointe-claire
 514 694-6062

 ballE MollE
 club des anciens  

de Pointe-claire
 David Ward | 514 929-5357 
davidjward1957@gmail.com

 ligue féminine de balle molle  
de Pointe-claire
	 Pam	Smith | 514 941-0980 

pclsinfo@gmail.com

 basEball
 baseball West island
 514 630-1340 
contact@baseballwestisland.com 
www.baseballwestisland.com

baskEtball
 association de basketball 

Westisland lakers
	 info@wilba.net 

www.wilba.net

 boulinGrin
 club de boulingrin  

de Pointe-claire
 Ann Ditmar | 514 694-2794 
pclawnbowls@hotmail.com

 curlinG
 club de curling Pointe-claire
 514 695-4324

 HockEy
 Hockey West island
	 info@hockeywestisland.org	
hwi-registrar@hockeywestisland.org	 
www.hockeywestisland.org

 Hockey – les anciens  
de Pointe-claire

 35 ans et + 
www.pcot.ca

 21 ans et + 
www.pcihl.ca

 patinaGE
 club de patinage  

de Pointe-claire
 514 630-1338 

info@cpapointeclaire.com 
www.cpapointeclaire.com 

 Patinage pour adultes
	 Heather	Nicholson | 450 458-0435

 pétanQuE
 les amis de la pétanque
 Yvon Calbert | 514 426-7288 
calbery64@hotmail.com

 plaisancE
 club de voile Venture
	 Jim	Kyle | 514 694-2123

 club de yacht
 514 695-2441 
info@pcyc.qc.ca 
www.pcyc.qc.ca 

 rinGuEttE
 association de ringuette
 514 630-1337 

www.ringuettepointeclaire.ca

 soccEr
 soccer amateur de Pointe-claire
	 Michele	Buchanan | 514 630-1341 

vpadmin@soccerpointeclaire.com 
www.soccerpointeclaire.com

 tEnnis  
tErrains publics 

 Gratuit pour les résidents 
Mai à décembre.  
Premier	arrivé,	premier	servi.

 PARC	CEDAR	PARK	HEIgHTS 
20, avenue robinsdale 

	 PARC	ARTHUR-SégUIN	 
365, avenue saint-louis 

	 PARC	LAKESIDE	(OVIDE	)	 
20, avenue ovide 

 PARC	NORTHVIEw	 
111, avenue Viking

	 PARC	VALOIS		 
85, avenue belmont  

 teNNis 
tErrains priVés (clubs) 

 Ouverts aux membres  
uniquement.	Ces	clubs	offrent	
des leçons de tennis.

 CLUB	DE	TENNIS	 
PARC	BOURgEAU  
Charles	Desrochers 
514 694-7621

	 CLUB	DE	TENNIS	CLEARPOINT 
514 630-1233 
www.tennisclearpoint.com

	 CLUB	DE	TENNIS	VALOIS 
514 630-1302  
info@valoistennis.org 
www.valoistennis.org

MOuVeMentS  
De JeuneSSe

 cadEts dE l’air
 514 296-6177  
690squadron@gmail.com	
www.690squadron.com

 cadEts dE l’arMéE
 514 630-1321 
2806armee@cadets.gc.ca

 GuidEs QuébEc
 www.girlguides.ca

 scouts canada
 www.scouts.ca

 aSSOCiatiOnS 
CulturelleS

 lEs aMis dE la  
bibliotHÈQuE dE 
pointE-clairE 

 514 630-1218 
bibliotheque@pointe-claire.ca

 lEs aMis dE  
stEWart Hall 

 514 630-1220 
stewarthall@pointe-claire.ca

 GroupE du troisiÈME 
âGE dE stEWart Hall

 Activités	de	loisirs,	conférences,	
sorties,	etc.

 514 630-1200, poste 1774

 lEs artistEs dE l’âGE 
d’or dE pointE-clairE

 Groupe de peintres amateurs

 Gilles Lemieux | 514 867-4967 
Elke Attal | 514 694-1865

 lEs cHantEurs  
stEWart Hall

 auditions  : 514 630-0331 
www.stewarthallsingers.ca

 GuildE dEs tissErands 
du lakEsHorE

 514 630-1220 
www.tisserandsdu 
lakeshoreweaversguild.org

 GuildE dEs traVaux à 
l’aiGuillE du lakEsHorE
	 info@lcsg-gtal.ca 

www.lcsg-gtal.ca

 studio dE potEriE  
claycraftErs

 514 630-1220, poste 1740 
www.claycrafters.ca

associations et organismes 
communautaires

mailto:davidjward1957%40gmail.com?subject=
mailto:pclsinfo%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40baseballwestisland.com?subject=
http://www.baseballwestisland.com/
mailto:info%40wilba.net?subject=
http://www.wilba.net/
mailto:pclawnbowls%40hotmail.com?subject=
mailto:info%40hockeywestisland.org?subject=
mailto:hwi-registrar%40hockeywestisland.org?subject=
http://www.hockeywestisland.org/
http://pcot.ca/
http://pcihl.ca/
mailto:info%40cpapointeclaire.com?subject=
http://www.cpapointeclaire.com/pointeclairefsc/
mailto:calbery64%40hotmail.com?subject=
mailto:info%40pcyc.qc.ca?subject=
http://www.pcyc.qc.ca/fr/home-fr
http://ringuettepointeclaire.ca/
mailto:vpadmin%40soccerpointeclaire.com?subject=
http://soccerpointeclaire.com/
https://www.tennisclearpoint.com/accueil
mailto:info%40valoistennis.org?subject=
http://valoistennis.org/%3Flang%3Dfr
mailto:690squadron%40gmail.com?subject=
http://www.690squadron.com/
mailto:2806armee%40cadets.gc.ca?subject=
https://www.girlguides.ca/web/GGC/Default.aspx%3Fhkey%3Df6cbd051-db58-4e5d-9cc8-a732f8b05586%26WebsiteKey%3Deaa3528e-7748-497f-96cd-a4c39f08750d
http://www.scouts.ca/
mailto:bibliotheque%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:stewarthall%40pointe-claire.ca?subject=
http://www.stewarthallsingers.ca/
mailto:info%40lcsg-gtal.ca?subject=
http://www.lcsg-gtal.ca/
http://www.claycrafters.ca/fr/index.php
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 tournEurs sur bois  
dE l’ouEst-dE-l’îlE
	 Jim	Laberge | 450 458-2708 
wiwoodturners@gmail.com

 club dEs  
pHotoGrapHEs  
du lakEsHorE (cpl)

 www.lccphoto.org

 club dEs nuMisMatEs 
du lakEsHorE
	 46004	CST	CTR	 
Pointe-Claire	QC		H9R	5R4

 club dEs pHilatélistEs 
du lakEsHorE
	 Registraire 
Le	Club	des	philatélistes	 
du	Lakeshore	 
C.P.	1	 
Pointe-Claire	QC		H9R	4N5

 lEs aMis du  
ViEux-Moulin

 514 695-5650 
514 426-7288

OrGaniSMeS  
COMMunautaireS

 parrainaGE ciViQuE  
dE la banliEuE ouEst  
		 Programme	de	bénévoles	
auprès	de	personnes	âgées,	
handicapées	ou	défavorisées

 514 694-5850 
info@wica-pcbo.com	 
www.volunteerwica.com

 cEntrE dE rEssourcEs 
coMMunautairEs  
dE l’ouEst dE l’îlE

 514 694-6404 
Info@crcinfo.ca 
www.crcinfo.ca

 accoMpaGnEMEnt 
bénéVolE dE l’ouEst 
(aboVas)

 514 694-3838 
www.abovas.com

 tablE dE QuartiEr sud 
dE l’ouEst-dE-l’îlE

 www.tqsoi.org

 partaGE-action  
dE l’ouEst-dE-l’îlE

 514 695-8694 
www.partageaction.ca

 noVa l’ouEst-dE-l’îlE
 514 695-8335

 cEntrE dEs fEMMEs 
WEst island

 514 695-8529

 notrE placE
 Centre de soutien pour  
jeunes	parents

 514 694-3161, poste 227

 carrEfour  
jEunEssE-EMploi  
dE l’ouEst-dE-l’îlE

 514 782-0433 
www.cjeouestile.qc.ca

 yMca ouEst-dE-l’îlE
 514 630-9622 

www.ymcaquebec.org

 Grands frÈrEs, 
GrandEs sœurs  
dE l’ouEst-dE-l’îlE

 514 538-6100

 clsc lac saint-louis 
(csss dE l’ouEst-dE-l’îlE)

 514 697-4110

 cEntrE dE soins  
palliatifs dE  
l’ouEst-dE-l’îlE

 514 693-1718

 lEs aMis dE  
la santé MEntalE

 514 636-6885 
www.asmfmh.org

 association dE  
l’ouEst-dE-l’îlE pour  
lEs Handicapés  
intEllEctuEls (aoiHi)

 514 694-7090

 léGion royalE  
canadiEnnE dE  
pointE-clairE,  
diVision 57

 514 630-1301 
rclbranch57@gmail.com	

 société d’HorticulturE 
dE pointE-clairE

 514 695-3147 
webmaster@pteclairehort.org 
www.pteclairehort.org

 jardin coMMunautairE  
dE Valois
	 valoisgarden@hotmail.com

 jardin coMMunautairE  
du VillaGE

 Normand Dupont | 514 695-4927 
normhel@msn.com

mailto:wiwoodturners%40gmail.com?subject=
http://www.lccphoto.org/
mailto:info%40wica-pcbo.com?subject=
http://volunteerwica.com/accueil/
mailto:Info%40crcinfo.ca?subject=
http://crcinfo.ca/fr/
http://abovas.com/
http://tqsoi.org/%3Flang%3Dfr
http://www.partageaction.ca/fra
http://www.cjeouestile.qc.ca/
http://www.ymcaquebec.org/fr/Accueil
http://www.asmfmh.org/fr/
mailto:rclbranch57%40gmail.com?subject=
mailto:webmaster%40pteclairehort.org?subject=
http://www.pteclairehort.org/
mailto:valoisgarden%40hotmail.com?subject=
mailto:normhel%40msn.com?subject=
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événements spéciaux

programmes  
et événements 

JourNée 
Portes ouVertes       
actiVités nautiQuEs 
Venez	essayer	nos	canoës,	
kayaks	et	bateaux-dragons.
actiVités Nautiques 
75, chemin du  
bord-du-lac – lakeshore
sameDi 3 JuiN       
10	h	à	14	h

ouvert à tous.  
entrée libre.

Foire De Valois      

Soirée	d’animation	et	
d’activités pour toute la famille.
au programme :	jeux	
gonflables,	fermette,	
spectacle,	barbecue,	 
crème	glacée,	barbe	à	papa,	
jeux	de	foire.	

événement	animé	par	le	
Programme	des	parcs.		

Parc Valois
JeuDi 13 Juillet *       
17	h	à	21	h    

ouvert à tous. 
* en cas de pluie, l’activité est 
reportée au vendredi 14 juillet.

PublicatioN 
D’uN liVre : 
laNcemeNt Du liVre

Lancement officiel de  
l’ouvrage créé cet été par  
les ados dans le cadre de 
l’atelier	Publication	d’un	livre.	
au programme : performance 
théâtrale	inspirée	par	le	livre,	
collation et tirages associés 
aux Défis de lecture Ados. 
bibliotHèque ceNtrale
VeNDreDi 18 août     
18	h	30	à	20	h	30

ouvert à tous. gratuit.  
Voir Publication d’un livre,  
page 36. 

FÊte De la lecture   

La Fête débutera par  
un spectacle de magie 
comique	et	participatif	
avec	le	magicien	Michel	
Deslauriers	de	Hahacadabra.	
Le	rire	et	la	bonne	humeur	
seront	au	rendez-vous	!	 
Le spectacle sera suivi par 
des tirages de prix pour  
le Club de lecture TD.  
bibliotHèque ceNtrale 
mercreDi 23 août 
18	h	30	:	Spectacle	de	magie	 
19	h	:	Tirages

enfants et familles.  
gratuit.

FÊte nationale du QuéBec
Un moment de rassemblement pour fêter ensemble la vitalité 
et	la	richesse	du	Québec.

Parc alexaNDre-bourgeau – 7, avenue sainte-anne 
sameDi 24 JuiN 

13 h bain libre	(dans	la	piscine	du	parc	jusqu’à	17	h)

14 h pique-nique communautaire	(barbecue	au	profit	 
de	l’Action	Jeunesse	de	l’Ouest-de-l’Île	–	AJOI)

kiosques d’activités :	Structures	gonflables,	maquillage,	clowns,	
visite	guidée	du	village	(départ	de	l’église	Saint-Joachim)

activité de mise en forme : Zumba ®

15 h spectacle musical :  
Orchestre	symphonique	des	jeunes	de	l’Ouest-de-l’Île

atelier de cirque 

16 h spectacle de cirque

16 h 30 spectacle de danse hip-hop :	Break	City	

17 h spectacle de cerceaux	(hula	hoop)	avec	Marianne	Trenka

18 h discours et levée du drapeau

19 h 30 spectacle musical : Vox	Pop

22 h feu d’artifice et volée de cloches	(église	Saint-Joachim)

entrée libre. en cas de pluie, l’activité est  
reportée au dimanche 25 juin. 
apportez votre bouteille d’eau réutilisable et  
profitez de la station d’eau. utilisez un moyen de  
transport écologique et recevez un petit cadeau.  
apportez votre chaise.

canada 150
géoPoétique : ProJet De célébratioN 
Du 150e aNNiVersaire De la coNFéDératioN

Programme	spécial	d’activités	culturelles	organisées	 
avec et pour la communauté.

Du 11 JuiN au 15 octobre

samedi 27 et dimanche 28 mai –  
rendez-vous culturel 2017 : cultures en partage .  
Découvrez	les	différentes	cultures	qui	font	du	Canada	une	 
merveilleuse	mosaïque.	Observez	et	participez	à	l’installation	
d’œuvres in situ	et	fabriquez	une	lanterne	pour	la	fête	du	Canada.	

à partir du 11 juin – Galerie d’art stewart Hall : expositions,	 
causeries	et	conférences,	rencontres	d’artistes	participatives,	 
visites guidées et visites préconcerts.

à partir du 28 juin – concerts : pour animer vos soirées dans les parcs.

samedi 1er juillet – fête du canada . De nombreuses activités pour 
célébrer	l’anniversaire	de	la	Confédération	canadienne	:	atelier	 
de	création	de	lanternes,	présentations	musicales,	visites	guidées	 
et feu d’artifice.

dimanche 16 juillet – pique-nique estival .  
Apportez	votre	pique-nique	et	passez	la	journée	au	bord	 
du	lac	Saint-Louis	en	profitant	des	activités	offertes	 
au	Centre	culturel	et	à	la	galerie	d’art	Stewart	Hall.

consultez le programme  
complet dans le guide  
Culture Pointe-Claire,  
en pages centrales.  
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ceNtre Des aîNés  
activités proposées par 
le centre : sorties,	club	
de	marche,	club	de	tricot,	
bridge,	ping-pong,	ateliers	
de	nutrition,	jeu	de	boules	
d’intérieur,	entraînement	
physique	à	l’extérieur,	 
danse	en	ligne,	remue- 
méninges,	bricolages,	
groupes	de	discussion,	 
jeux	intergénérationnels,	 
shuffleboard,	danse- 
entraînement,	tennis	léger	
(pickle	ball)	et	conférences.
cHalet artHur-séguiN  
365, avenue saint-louis

sePtembre à JuiN  
(le	centre	est	fermé	en	juillet	 
et	en	août)	*	 
Lundi	:	10	h	à	15	h 
Mercredi	:	10	h	à	14	h 
Vendredi	:	13	h	à	15	h

les horaires peuvent varier 
selon les activités.

* Des activités peuvent  
toutefois être proposées  
pendant l’été. 

60 ans et +
résident : 25 $ / an
Non-résident : 30 $ / an

boNJour amical 

Programme	offrant	aux	aînés	
la possibilité de recevoir  
un	appel	téléphonique	 
d’un étudiant ou d’un  
bénévole.	Des	thés	sont	
organisés durant l’année.
attention : ce service n’est 
pas un service d’urgence .
à l’aNNée 
Lundi,	mercredi	et	vendredi	 
9	h	à	midi

65 ans et +. gratuit. 
résidents de Pointe-claire

biNgo sur la sécurité 

Présentation	de	conseils	 
sur la sécurité avec la  
collaboration d’agents  
du	poste	de	quartier	5.	 
La présentation sera suivie 
d’un bingo avec des prix à 
gagner et d’un dîner léger.

cHalet artHur-séguiN  
365, avenue saint-louis       
luNDi 5 JuiN  
12	h	à	14	h	30	

60 ans et +. gratuit. 
résidents membres  
du centre des aînés

réservation requise

NaVette or : serVice 
De taxi stm 

La	Navette	OR	de	la	STM	
est une option de transport 
public facile et flexible  
pour répondre aux besoins 
des aînés.

il y a 32 lieux d’arrêt  
à pointe-claire .
à l’aNNée 
(sauf les jours fériés)

Du luNDi au VeNDreDi  
8	h	30	à	16	h	30

65 ans et +  
résidents de Pointe-claire
1,65 $ avec la carte oPus

2,70 $ sans la carte oPus

réservations et renseignements :  
alyssa barrette, 514 630-1214, poste 1644

des renseignements sur d’autres activités pour les aînés se trouvent dans les pages consacrées 
aux activités aquatiques, physiques et culturelles .

aide au troisiÈme Âge
Le	Programme	d’aide	au	troisième	âge	propose	aux	aînés	divers	services	à	domicile	offerts	sans	frais	par	nos	étudiants	:	 
déneiger	les	allées,	faire	l’entretien	ménager,	laver	les	vitres,	tondre	le	gazon,	tailler	les	haies,	planter	des	fleurs,	désherber,	
ratisser	les	feuilles,	etc.

pour être admissible, vous devez répondre aux critères suivants :

•	Être	âgé	de	65	ans	ou	plus. 
•	Résider	à	Pointe-Claire. 
•	Avoir	un	revenu	annuel	ne	dépassant	pas	:	

 – 31	280	$	pour	une	personne	seule	demeurant	dans	une	maison	ou	37	030	$	pour	un	couple	; 
– 28	920	$	pour	une	personne	seule	demeurant	dans	un	appartement	ou	34	770	$	pour	un	couple.

pour plus de renseignements, communiquez avec thalia chronopoulos au 514 630-1248 .
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Inscriptions : voir page 4

activités  
aQuatiQues

CalendrIer ÉtÉ
date JoUr

sessioN 1 : 8	COURS Du	26	juin	au	5	juillet 
(pas	de	cours	les	6	et	7	juillet)

Du lundi au vendredisessioN 2 : 10	COURS Du	10	au	21	juillet

sessioN 3 : 10	COURS Du	24	juillet	au	4	août

sessioN 4 : 10	COURS Du	7	au	18	août

soir : 7	COURS Du	27	juin	au	20	juillet 
(pas	de	cours	le	6	juillet)

Mardi	et	jeudi

soir : 8	COURS Du	25	juillet	au	17	août Mardi	et	jeudi

centre aQuatiQue

PrOGraMMeS POur enfantS et aDOleSCentS
la Voie olymPique 
Les	débutants	apprennent	à	nager	à	l’aide	d’un	ballon	flotteur,	ce	qui	leur	permet	de	passer	plus	de	temps	à	nager.	À	mesure	
qu’ils	avancent	dans	les	huit	niveaux	du	programme,	ils	deviennent	habiles	dans	les	quatre	styles	de	nage	compétitive.

niveaU Âge dUrée date HeUre coût 
session 1 oU soir

coût 
SeSSion	2,	3	ou	4

résident non-résident résident non-résident

Jour

blanc
Jaune
Vert
rouge

2 à 15 ans 30 minutes
Voir  

calendrier  
	ci-dessus

9	h	
9	h	30
10	h	
10	h	30
11	h

56 $ 73 $ 70 $ 91 $

bleu 
bronze
argent
or

6 à 16 ans 45 minutes
9	h	15
10	h
10	h	45

70 $ 96 $ 88 $ 120 $

soir

blanc 
Jaune 
Vert 
rouge

2 à 15 ans 30 minutes

Du	27	juin	 
au	20	juillet 
(pas	de	cours	
le	6	juillet)

17	h	
17	h	30
18	h	 
18	h	30

49 $ 64 $ – –

Du	25	juillet	
au	17	août 56 $ 73 $ – –

bleu 
bronze
argent
or

6 à 16 ans 45 minutes

Du	27	juin	 
au	20	juillet 
(pas	de	cours	
le	6	juillet)

17	h	
17	h	45

62 $ 84 $ – –

Du	25	juillet	
au	17	août 70 $ 96 $ – –
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PareNts et tout-Petits 
Une	belle	expérience	tant	pour	les	parents	que	les	enfants,	qui	apprennent	à	apprivoiser	l’eau	en	jouant.	 
L’enfant	doit	avoir	cinq	mois	avant	le	début	de	la	session.

Âge dUrée date HeUre coût 
session 1 oU soir

coût 
SeSSion	2,	3	ou	4

résident non-résident résident non-résident

Jour
5 à 24 mois 30 minutes Voir calendrier 

à	la	page	10
9	h	30 56 $ 73 $ 70 $ 91 $

soir
5 à 24 mois 30 minutes

Du	27	juin	 
au	20	juillet 
(pas	de	cours	
le	6	juillet) 17	h	

49 $ 64 $ – –

Du	25	juillet		
au	17	août 56 $ 73 $ – –

DébutaNt +  
Introduction	à	la	natation	pour	augmenter	l’aisance	et	l’autonomie	dans	l’eau.	Pour	réussir,	les	jeunes	doivent	nager	 
une largeur de piscine de façon continue.

Âge dUrée date HeUre coût 
session 1 oU soir

coût 
SeSSion	2,	3	ou	4

résident non-résident résident non-résident

Jour
8 à 16 ans 30 minutes Voir calendrier  

à	la	page	10	
9	h 56 $ 73 $ 70 $ 91 $

soir
8 à 16 ans 30 minutes

Du	27	juin	 
au	20	juillet 
(pas	de	cours	
le	6	juillet) 18	h	

49 $ 64 $ – –

Du	25	juillet		
au	17	août 56 $ 73 $ – –

eNtraîNemeNt croisé Pour aDolesceNts 
Programme	conçu	pour	améliorer	la	forme	physique,	notamment	l’agilité,	la	force	et	l’endurance.	 
Il combine des exercices au sol et dans l’eau.

exigence  
préalable

Âge dUrée HeUre coût 
session 1

coût 
SeSSion	2,	3	ou	4

résident non-résident résident non-résident

Natation niveau bronze 11 à 16 ans 60 minutes 9	h	45 84 $ 110 $ 105 $ 137 $

PloNgeoN actiF 
Programme	composé	d’exercices,	de	jeux	au	gymnase	et	d’un	cours	de	plongeon	de	40	minutes.

exigence  
préalable

Âge dUrée HeUre coût 
session 1

coût 
SeSSion	2,	3	ou	4

résident non-résident résident non-résident

Natation niveau vert 6 à 15 ans 60 minutes 9	h	15 
10	h	15 84 $ 110 $ 105 $ 137 $
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leçOnS De natatiOn PriVÉeS
Le ratio est d’un enfant par moniteur. Les places sont limitées.

Âge date HeUre fréqUence coût
résident non-résident

2 ans et +

Du 26 au 30 juin
Du 10 au 14 juillet
Du 17 au 21 juillet
Du 24 au 28 juillet

Du 31 juillet au 4 août
Du 7 au 11 août
Du 14 au 18 août

9	h
10	h	30
11	h

Du lundi au vendredi 115 $ 150 $

gymNastique et NatatioN aDaPtées  
Ce	programme	s’adresse	aux	enfants	qui	ont	des	besoins	spéciaux	et	qui	pourraient	bénéficier	d’un	ratio	élève	/	moniteur	
de	un	ou	deux	pour	un.	Il	favorise	la	motricité	globale	et	renforce	l’estime	de	soi,	dans	un	environnement	non	compétitif.

programme niveaUx Âge dUrée HeUre coût 
session 1

coût 
SeSSion	2,	3	ou	4

résident non-résident résident non-résident

PROgRAMME	COURT
Activités	au	gymnase	 
et leçons de natation

tous les 
niveaux 3 ans et + 55 minutes

9	h	
10	h	15
13	h
14	h

104 $ 132 $ 130 $ 165 $

PROgRAMME	LONg
Jeux	et	activités	de	 
motricité	fine,	activités	 
au	gymnase	et	natation

tous les 
niveaux 4 ans et + 2 h 9	h

13	h 164 $ 204 $ 205 $ 255 $

PrOGraMMeS aDaPtÉS POur enfantS
aqua PercePt
Programme	de	gymnastique	et	de	natation	conçu	pour	les	enfants	qui	ont	des	difficultés	de	coordination	ou	de	psycho-
motricité,	ou	un	trouble	de	déficit	de	l’attention	avec	ou	sans	hyperactivité.	Le	ratio	est	de	trois	enfants	par	moniteur.

Âge dUrée HeUre coût 
session 1

coût 
SeSSion	2,	3	ou	4

résident non-résident résident non-résident

3 ans et + 55 minutes 13	h
14	h 84 $ 110 $ 105 $ 137 $

camP aqua PercePt
Ce	camp	met	l’accent	sur	la	coordination	motrice	et	l’estime	de	soi.	Au	programme	:	natation,	activités	physiques,	 
arts	plastiques,	activités	visant	à	améliorer	la	motricité	fine,	sorties.

Âge dUrée HeUre coût 
session 1

coût 
SeSSion	2,	3	ou	4

résident non-résident résident non-résident

10 à 15 ans 4 h 13	h	à	17	h 248 $ 312 $ 310 $ 390 $
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COurS De SauVetaGe, De MOniteur et De PreMierS SOinS
méDaille De broNze
Ce cours porte sur les principes de base du sauvetage. Les candidats apprennent à secourir les victimes conscientes  
et	inconscientes.	L’examen	a	lieu	la	dernière	journée	de	chaque	session.	Principalement	en	anglais	;	manuel	en	français	 
ou en anglais.

exigence
préalable *

Âge date Horaire coût
résident non-résident

la Voie olympique 
niveau argent ou le niveau 
de natation Junior 10  
de la croix-rouge

13 ans et +

session 1 : Pas de cours offerts
session 2 : Du 10 au 21 juillet
session 3 : Du 24 juillet au 4 août
session 4 : Du 7 au 18 août

Du lundi au vendredi 
9	h	à	12	h

147 $ 182 $

manuel 47 $

* pour connaître les aptitudes requises pour le niveau argent de la Voie olympique, consultez le www.pointe-claire.ca.

croix De broNze
Les	candidats	apprennent	à	prévenir	les	accidents	et	à	assurer	la	sécurité	des	installations	aquatiques	en	évaluant	 
les	zones	et	les	comportements	dangereux.	L’examen	a	lieu	la	dernière	journée	de	chaque	session.	 
Principalement	en	anglais	;	manuel	en	français	ou	en	anglais.

exigence 
préalable

Âge date Horaire coût
résident non-résident

médaille de bronze 14 ans et +

session 1 : Pas de cours offerts
session 2 : Du 10 au 21 juillet
session 3 : Du 24 juillet au 4 août
session 4 : Du 7 au 18 août

Du lundi au vendredi 
9	h	à	12	h	30

152 $ 187 $

manuel : le même que  
médaille de bronze

médaille de bronze

croix de bronze

premiers soins généraUx

saUveteUr national

moniteUr en saUvetage

moniteUr la voie olympiqUe

Premiers soiNs géNéraux / Dea
Ce	cours	de	16	heures	prépare	la	personne	à	reconnaître	les	sources	de	danger,	à	identifier	les	signes	et	les	symptômes	chez	une	
victime,	à	intervenir	en	situation	d’urgence,	à	prodiguer	les	premiers	soins	et	à	utiliser	un	défibrillateur	externe	automatisé	(DEA).	
La	présence	est	obligatoire	à	100	%	des	cours.	Principalement	en	anglais	;	manuel	en	français	ou	en	anglais.

exigence 
préalable

Âge date Horaire coût
résident non-résident

croix de bronze 15 ans et + Du 26 au 29 juin Du	lundi	au	jeudi
12	h	30	à	16	h	30

95 $ 120 $
manuel 19 $

http://www.pointe-claire.ca/fr/
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sauVeteur NatioNal
Cette	formation	vise	à	encourager	la	prise	de	décision	en	mettant	l’accent	sur	le	développement	des	quatre	qualités	 
principales	d’un	sauveteur	:	le	savoir,	le	jugement,	les	aptitudes	physiques	et	l’habileté.	L’examen	a	lieu	la	dernière	journée	 
de	la	session.	Principalement	en	anglais	;	manuel	en	français	ou	en	anglais.

exigence 
préalable

Âge date Horaire coût
résident non-résident

croix de bronze et formation 
Premiers soins généraux 16 ans et + Du 3 au 20 juillet Du	lundi	au	jeudi

12	h	30	à	16	h	30

228 $ 278 $

manuel 47 $

moNiteur la Voie olymPique
Ce programme forme les nouveaux moniteurs désireux de donner des leçons de natation à tous les niveaux du programme  
La	Voie	olympique.	Trois	heures	d’observation	des	leçons	de	La	Voie	olympique	sont	à	prévoir.	La	présence	est	obligatoire	 
à	100	%	des	cours.	L’évaluation	se	fait	durant	le	cours.	Principalement	en	anglais	;	manuel	en	français	ou	en	anglais.

exigence 
préalable

Âge date Horaire coût
résident non-résident

croix de bronze 15 ans et + Du 7 au 18 août Du lundi au vendredi
9	h	30	à	12	h

83 $ 110 $
manuel 15 $

soiNs imméDiats / Dea – rcr NiVeau c
Ce	cours	de	quatre	heures	enseigne	les	techniques	de	la	réanimation	cardio-respiratoire	(RCR)	et	du	dégagement	des	voies	
respiratoires	chez	l’adulte,	l’enfant	et	le	nourrisson,	ainsi	que	l’utilisation	d’un	défibrillateur	externe	automatisé	(DEA).	 
Les	participants	reçoivent	une	certification	de	la	Fondation	des	maladies	du	cœur	du	Québec.	Le	centre	de	formation	 
est	situé	au	81,	avenue	Summerhill.

participants date Horaire coût
résident non-résident

enseignants, étudiants,  
membres de la communauté, parents, 
sauveteurs, policiers, pompiers

23 mai

18	h	à	22	h	

78 $ 99 $

groupe de 6 + :  
74 $ par personne

13 juin

15 août

renseignements : 514 630-1202, marie-josee .thivierge@pointe-claire .ca, carole .lefebvre@pointe-claire .ca .

Premiers soiNs D’urgeNce aVec rcr NiVeau c  
Dans	ce	cours	de	huit	heures,	les	participants	apprennent	les	techniques	de	la	réanimation	cardio-respiratoire	(RCR)	 
chez	l’adulte,	l’enfant	et	le	nourrisson,	ainsi	que	les	premiers	soins	pouvant	garder	en	vie,	jusqu’à	l’arrivée	des	services	 
médicaux	d’urgence,	une	personne	blessée	ou	subitement	malade.	Les	participants	reçoivent	une	certification	de	 
la	Fondation	des	maladies	du	cœur	du	Québec.	Le	centre	de	formation	est	situé	au	81,	avenue	Summerhill.

participants date Horaire coût
résident non-résident

enseignants, étudiants, membres  
de la communauté, parents

23 et 25 mai

18	h	à	22	h	

93 $ 116 $

groupe de 6+ :  
89 $ par personne

13 et 15 juin

15 et 17 août

renseignements : 514 630-1202, marie-josee .thivierge@pointe-claire .ca, carole .lefebvre@pointe-claire .ca .

ProFessioNNels De la saNté : Dea – NiVeau c+ 
Ce	cours	enseigne	les	techniques	de	la	réanimation	cardio-respiratoire	(RCR)	et	du	dégagement	des	voies	respiratoires	 
chez	l’adulte,	l’enfant	et	le	nourrisson,	ainsi	que	l’utilisation	d’un	défibrillateur	externe	automatisé	(DEA).	Le	cours	 
comprend	également	l’apprentissage	de	la	technique	RCR	effectuée	par	deux	intervenants	et	l’utilisation	du	ballon	 
masque.	Les	participants	reçoivent	une	certification	de	la	Fondation	des	maladies	du	cœur	du	Québec.	Le	centre	 
de	formation	est	situé	au	81,	avenue	Summerhill.

participants date Horaire coût
résident non-résident

Premiers intervenants, ambulanciers,  
médecins, dentistes, infirmières,  
pharmaciens, et étudiants dans  
le domaine médical

11 mai
18	h	à	22	h	

78 $ 99 $

groupe de 6+ :  
74 $ par personne10 août

renseignements : 514 630-1202, marie-josee .thivierge@pointe-claire .ca, carole .lefebvre@pointe-claire .ca .

mailto:marie-josee.thivierge%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:carole.lefebvre%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:marie-josee.thivierge%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:carole.lefebvre%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:marie-josee.thivierge%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:carole.lefebvre%40pointe-claire.ca?subject=
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PrOGraMMeS POur aDulteS et aînÉS
Les	activités	du	groupe	de	conditionnement	physique	et	du	Club	3F	se	trouvent	 
dans	la	section	Activités	physiques	(page	25).

aqua-artHritiques
Programme	d’hydrothérapie	conçu	pour	améliorer	la	mobilité,	la	force	et	la	souplesse	chez	les	personnes	atteintes	 
d’arthrite	ou	d’un	problème	apparenté.	Autorisation	médicale	requise. 
Voir	également	l’activité	Arthritiques-gymnase	dans	la	section	Activités	physiques	(page	25).

Âge date dUrée Horaire coût
résident non-résident

moins de 60 ans Du 27 juin au 20 juillet 
Du 25 juillet au 17 août 

60 minutes Mardi	et	jeudi 
19	h	45	à	20	h	45

96 $ 128 $

60 ans et + 47 $ 96 $

aqua-Natal  
Le	cours	d’aquaforme	pour	femmes	enceintes	n’est	pas	offert	cet	été.	Pour	d’autres	possibilités,	communiquez	 
avec	Catherine	O’Rourke,	responsable	du	programme	de	mise	en	forme	:	 
catherineorourke@pointe-claire.ca	ou	514	630-1202,	poste	1516.
Voir	également	l’activité	Yoga	prénatal	dans	la	section	Activités	physiques	(page	26).

leÇoNs De NatatioN – DébutaNt ou amélioratioN De style
date dUrée Horaire coût

résident non-résident

Du 27 juin au 20 juillet 
(pas de cours le 6 juillet) 45 minutes Mardi	et	jeudi	:	19	h	à	19	h	45

70 $ 91 $

Du 25 juillet au 17 août 80 $ 104 $

mailto:catherineorourke%40pointe-claire.ca?subject=
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abonnements et tarIfs
L’abonnement	et	les	entrées	à	la	salle	de	musculation	donnent	accès	à	la	natation	récréative.

résident 
Entrée	gratuite	le	dimanche	soir

non-résident

eNtrée simPle carte De  
15 eNtrées

aboNNemeNt  
11 mois eNtrée simPle carte De 

15 eNtrées
aboNNemeNt  

11 mois

eNFaNt/ 
aDolesceNt  
(jusqu’à 20 ans)

3,50 $ 27 $ 86 $ 4 $ 35 $ 110 $

aDulte 4,50 $ 38 $ 200 $ 5 $ 50 $ 260 $

Famille * 8 $ 70 $ 295 $ 11 $ 90 $ 380 $
aîNé  
(60 ans et +) entrée gratuite avec la carte multi 3,50 $ 35 $ 110 $

* une famille peut comprendre jusqu’à 5 personnes avec un maximum de 2 adultes de 21 ans et plus .

natation récréative

natation poUr adUltes 
Période	réservée	aux	personnes	de	16	ans	et	plus	

pour la natation en couloir. La disponibilité  
des couloirs peut varier.

natation familiale 
Des tremplins sont disponibles 
dans	la	piscine	à	10	couloirs. 

Certains couloirs sont réservés 
pour la natation en longueur.

zone de JeUx 
Une glissoire et des 
jouets	sont	disponibles.	

La pataugeoire est 
ouverte. 

PisciNe 50 m 
6 couloirs

PisciNe 50 m 
10 couloirs

PisciNe 
25 Verges

PisciNe 50 m 
6 couloirs

PisciNe 50 m 
10 couloirs

PisciNe 
25 Verges

luNDi – 10	h	30	à	13	h	30 12	h	à	13	h	30 13	h	30	à	15	h	30 20	h	à	21	h	30
15	h	30	à	16	h	45
18	h	30	à	20	h

marDi 6	h	à	8	h	30 10	h	30	à	13	h	30 12	h	à	13	h	30
13	h	30	à	15	h	30
19	h	à	21	h	30

– 15	h	30	à	16	h	45

mercreDi – 10	h	30	à	13	h	30 12	h	à	13	h	30 13	h	30	à	15	h	30 20	h	à	21	h	30
15	h	30	à	16	h	45 
18	h	30	à	20	h

JeuDi 6	h	à	8	h	30 10	h	30	à	13	h	30 12	h	à	13	h	30
13	h	30	à	15	h	30 
19	h	à	21	h	30

– 15	h	30	à	16	h	45

VeNDreDi – 10	h	30	à	13	h	30 12	h	à	13	h	30 13	h	30	à	15	h	30 20	h	à	21	h	30
15	h	30	à	16	h	45 
18	h	30	à	20	h

sameDi – – – 13	h	à	15	h 15	h	à	17	h –

DimaNcHe – – – 18	h	à	20	h 16	h	à	18	h –

un enfant qui porte un flotteur pour nager doit être accompagné d’un adulte en tout temps .

CalendrIer dU 24 JUIn aU 18 aoÛt
En	raison	d’une	compétition	de	natation,	il	n’y	aura	pas	de	natation	récréative	du	vendredi	7	au	dimanche	9	juillet	inclusivement.
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clUb de natation  
de pointe-claire 
renseignements :  
514 630-1202, poste 1403
Près de 370 nageurs âgés de 6 à 21 ans 
s’entraînent régulièrement au sein  
du club et participent à des  
compétitions. Ils sont soutenus par  
une équipe de 20 entraîneurs certifiés.

Les essais pour la saison 2017-2018  
auront lieu les 17 et 24 juillet et  
les 8 et 10 août.

ExIGENCES PRéALABLES POUR  
PARTICIPER AUx ESSAIS
•	 6	à	8	ans	:	parcourir	25	mètres	en	continu	 

en maîtrisant 2 techniques de nage ;

•	 9	ans	et	plus	:	maîtriser	4	techniques	 
de nage et manifester une bonne  
endurance.

La vitesse (selon l’âge), l’écoute et  
la capacité d’intégrer des corrections  
sont des qualités recherchées par  
les entraîneurs aux camps d’essai.

maîtres nageUrs  
Le club des maîtres nageurs de   
Pointe-Claire compte près de  
200 membres âgés de 18 à 88 ans.  
Les maîtres nageurs peuvent participer 
à sept compétitions par année, ou  
simplement s’entraîner sous la  
supervision d’une équipe de neuf  
entraîneurs certifiés. 
La saison est en cours jusqu’au  
18 août.

clUb de plongeon 
de pointe-claire 
renseignements :  
514 630-1202, poste 1404
Quelque 140 membres de tous âges 
s’exécutent lors d’une vingtaine de  
compétitions par année, selon leur 
niveau de qualification, sous la  
supervision d’une équipe de  
8 entraîneurs certifiés. Plusieurs  
niveaux sont offerts, du précompétitif 
au national.

ExIGENCES PRéALABLES
•	 Être	à	l’aise	et	capable	de	nager	 

en eau profonde ; 

•	 Être	évalué	aux	essais.	

Les essais pour la saison 2017-2018  
auront lieu en juillet et en août,  
ou sur rendez-vous pendant la saison 
(514 630-1202, poste 1404).

La saison est en cours jusqu’au 16 juin.

maîtres plongeUrs
L’équipe des maîtres plongeurs de 
Pointe-Claire accueille des adultes 
de tous les âges qui cherchent  
à s’améliorer grâce à un entraînement 
personnalisé. Ils peuvent participer  
à quatre compétitions par année.  
Les débutants sont les bienvenus.
La saison est en cours jusqu’au  
15 juin. Aucun essai requis ;  
deux séances d’entraînement gratuites 
pour les nouveaux.

cluBs de compétition

canoË-KayaK pointe-claire 
renseignements : 514 630-1256
Le Club compte plus de 250 membres 
dont plusieurs, âgés entre 8 et  
25 ans, participent à une vingtaine  
de compétitions par année sous  
la supervision d’une douzaine  
d’entraîneurs certifiés.

ExIGENCE PRéALABLE
Pour les jeunes de 12 ans et plus :  
avoir participé au camp d’initiation.

maîtres dU canoË-KayaK
Les 35 maîtres, âgés de 25 à 80 ans,  
s’entraînent régulièrement avec l’appui  
de 3 entraîneurs certifiés. Ils peuvent  
participer à six compétitions ou plus  
pendant la saison.
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la ville de Pointe-Claire  
compte sept piscines  
extérieures chauffées  

auxquelles vous pouvez  
vous abonner. Un comité de  

bénévoles dévoués assure  
le bon fonctionnement  

de chacune des piscines. 

Programmation  
estivale  

elle comprend notamment  
des leçons de natation,  

de plongeon et de nage  
synchronisée, des activités  

de water-polo et  
de la natation lève-tôt. 

les leçons ont lieu  
du 25 juin au 18 août.

*numéro de téléphone valable 
à compter du 12 juin . 

les tarifs et l’horaire peuvent  
être modifiés sans préavis .  

pour plus de renseignements, 
consultez le site Web  

de la piscine concernée .

ceDar ParK HeigHts
22, avenue robinsdale

514 697-3236* www.cedarparkpool.ca 
Paul Willar – president@cedarparkpool.ca

Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter  
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

laKesHore Parc Kinsmen
1, avenue crewe

514 695-8551* www.piscinelakeshore.com 
Ben Janvier – infolakeshore@gmail.com

Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter  
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

laKesiDe Parc ovide
20, avenue ovide

514 694-5223 * www.lakesideinfo.ca 
Louise Raymond – louise_raymond@yahoo.com

tarifs pour les non-abonnés 7 $ / PERSONNE  |  20 $ /fAMILLE

laKesiDe HeigHts Parc Northview
PisciNe ViKiNg – 113, avenue Viking 

514 428-9309 * www.piscinevikingpool.ca 
Tanya Benoit – membership@piscinevikingpool.ca

Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter  
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

laKesiDe HeigHts Parc arthur-séguin
PisciNe suNNysiDe – 367, avenue saint-louis 

514 428-9310 * www.piscinevikingpool.ca 
Tanya Benoit – membership@piscinevikingpool.ca

Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter  
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

Village De PoiNte-claire Parc alexandre-bourgeau
5a, avenue sainte-anne

514 694-5966* www.pvpc.ca 
John Belvedere – 514 952-2262 – pvpcinfo@gmail.com

tarifs pour les non-abonnés 3 $ / ENfANT  |  5 $ / ADULTE  |  15 $ /fAMILLE

Valois
40, avenue de la baie-de-Valois

514 426-8961 * www.piscinevaloispool.ca 
Cheryl Lafrance / Nathalie Lafrance – membership@piscinevaloispool.ca

Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter  
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

piscines extérieures

http://www.cedarparkpool.ca/wp/
mailto:president%40cedarparkpool.ca?subject=
http://piscinelakeshore.com/fr/
mailto:infolakeshore%40gmail.com?subject=
http://www.leaguelineup.com/welcome.asp%3Furl%3Dlakeside
mailto:louise_raymond%40yahoo.com?subject=
http://www.piscinevikingpool.ca/index.html
mailto:membership%40piscinevikingpool.ca?subject=
http://www.piscinevikingpool.ca/index.html
mailto:membership%40piscinevikingpool.ca?subject=
http://www.pvpc.ca/fr/
mailto:pvpcinfo%40gmail.com?subject=
http://piscinevaloispool.ca/accueil/
mailto:membership%40piscinevaloispool.ca?subject=
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Portes ouVertes

samedi 10 et dimanche 11 juin,  
de 12 h à 20 h.  

L’entrée est gratuite. 

aVaNt-saisoN

Du 12 au 23 juin inclusivement : 
fin de semaine de 12 h à 20 h ; 
semaine de 15 h à 20 h.

saisoN régulière

la saison débute le 24 juin.  
Consultez le site Web des piscines  
pour connaître l’horaire quotidien.

aPrès-saisoN

Du 21 au 27 août, les piscines ouvrent  
de 15 h à 20 h.

FÊte Du traVail

les 2, 3 et 4 septembre, les piscines 
Lakeside et Cedar seront ouvertes  
de 11 h à 17 h. L’entrée est gratuite  
sur présentation de votre carte MULTI.

Les	inscriptions	auront	lieu	le	samedi	27	mai	de	10	h	à	14	h	aux	piscines	respectives.	Pour	les	piscines	Sunnyside,	les	 
inscriptions	auront	lieu	à	la	piscine	Viking.	Communiquez	avec	les	piscines	pour	toute	inscription	après	cette	date.

juSqu’Au	14	juin AprèS	Le	14	juin
résident non-résident résident non-résident

Famille 360 $ 400 $ 380 $ 420 $
1 aDulte et 1 eNFaNt  
ou adolescent (jusqu’à 17 ans) 300 $ 345 $ 320 $ 365 $

eNFaNt ou aDolesceNt 
(12 à 17 ans) 160 $ 180 $ 170 $ 190 $ 

aDulte (18 ans et +) 
145 $ 

couple 245 $
165 $ 

couple 265 $
155 $ 

couple 265 $
175 $ 

couple 285 $

aîNé (60 ans et +)
60 $ 

couple 100 $
75 $ 

couple 115 $
70 $ 

couple 110 $
85 $ 

couple 125 $

CalendrIer estIval

abonnements
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HoraIre – Pagayage lIbre et loCatIon
dU lUndi aU vendredi samedi et dimancHe

Du 20 mai au 23 JuiN 16	h	30	à	20	h	30 10	h	à	18	h

Du 25 JuiN au 27 août 12	h	à	21	h 10	h	à	18	h

Du 28 août au 26 sePtembre 16	h	30	à	19	h	30 10	h	à	16	h

le pagayage libre sera offert le 24 juin, le 1er juillet et le 4 septembre, de 10 h à 17 h, si les conditions météorologiques le permettent .  
pour connaître nos règlements et politiques, visitez le www.pccanoekayak.ca.

aveC Un aBonnement PagaYage liBre :
• Participez à de nombreux événements dont le pagayage  

au clair de lune et les sorties en bateau-dragon ; 

•	Quittez la baie et pagayez seul pendant les heures de pagayage libre ; 

•	bénéficiez d’un tarif réduit pour l’achat de laissez-passer (location) pour vos invités ; 

•	Prenez des leçons de kayak à un prix spécial.

le service des activités nautiques se réserve le droit d’annuler les pratiques et les activités en cas de mauvais temps,  
de mauvaises conditions sur le lac ou à l’occasion d’un événement spécial. 

abonnement
pagayage libre abonnement coût

résident non-résident

saisoN 
(mai à septembre)

Individuel	avec	introduction	au	kayak  240 $ 310 $

Famille*  320 $ 415 $

laissez-Passer meNsuel
Individuel 70 $ 95 $

Famille* 105 $ 135 $

* une famille comprend toutes les personnes résidant à la même adresse .

loCatIon

Horaire catégorie coût
résident non-résident

laissez-Passer  
D’uNe Heure : 
caNoë, KayaK 
PlaNcHe à Pagayer

Voir	l’horaire	ci-dessus

Adulte 15 $ 20 $

Enfant 5 $ 7 $

Enfant	de	moins	de	10	ans gratuit gratuit

laissez-Passer  
D’uNe JourNée : 
caNoë, KayaK 
PlaNcHe à Pagayer

Voir	l’horaire	ci-dessus

Adulte 30 $ 40 $

Enfant 10 $ 13 $

Enfant	de	moins	de	10	ans gratuit gratuit
Familles	(2	adultes,	 

2	ou	3	enfants)
40 $ 50 $

locatioN D’uNe 
Heure : PéDalo 15 $ 20 $

Une	large	gamme	d’équipement	de	pagayage	est	offerte	à	l’utilisation	sous	la	supervision	de	notre	personnel.

activités nautiQues

http://www.pccanoekayak.ca/


ACTIVITÉS AQUATIQUES / ÉTÉ 2017   21

PrOGraMMeS POur enfantS et aDOleSCentS
leÇoNs De caNoë-KayaK Pour les eNFaNts
Leçons	de	60	minutes,	une	fois	par	semaine	pendant	8	semaines.	Apprentissage	de	la	sécurité	sur	l’eau	et	des	techniques	du	canoë	
et	du	kayak.	Les	activités	ont	lieu	au	chalet	du	parc	de	la	grande-Anse,	90,	chemin	du	Bord-du-Lac	–	Lakeshore.

Âge date Horaire
coût

résident non-résident

bout De cHou  
enfants nés entre 2010 et 2012

grouPe 1 : du 27 juin au 15 août Mardi	12	h	15	à	13	h	15

110 $ 145 $grouPe 2 : du 27 juin au 15 août Mardi	18	h	à	19	h

grouPe 3 : du 29 juin au 17août Jeudi	18	h	à	19	h

cricKet  
enfants nés entre 2006 et 2009

grouPe 1 : du 27 juin au 15 août Mardi	12	h	15	à	13	h	15

110 $ 145 $grouPe 2 : du 27 juin au 15 août Mardi	18	h	à	19	h

grouPe 3 : du 29 juin au 17août Jeudi	18	h	à	19	h

PrOGraMMe De COMPÉtitiOn POur leS JeuneS
Ce	programme	est	conçu	pour	donner	la	chance	aux	jeunes	athlètes	de	participer	aux	compétitions	de	vitesse	de	canoë	et	 
de	kayak	dans	des	épreuves	locales,	provinciales,	nationales	et	internationales.	Pendant	la	saison	des	compétitions,	la	plupart	 
des	athlètes	s’entraînent	deux	fois	par	jour,	cinq	jours	par	semaine,	et	participent	à	des	régates	hebdomadaires.	Les	athlètes	
de	12	ans	et	plus	qui	désirent	s’inscrire	doivent	avoir	terminé	un	programme	récréatif	(camp	de	jour).	Il	leur	est	demandé	de	
participer	à	un	minimum	de	deux	régates	pendant	la	saison,	ainsi	qu’aux	championnats	provinciaux.	Les	activités	ont	lieu	au	
club	Canoë-kayak	Pointe-Claire,	75,	chemin	du	Bord-du-Lac	–	Lakeshore.

u 9 – atome : eNFaNts Nés eNtre 2008 et 2009
Du	27	juin	Au	24	Août	* coût

lUndi mardi mercredi JeUdi résident non-résident

Programme  
De comPétitioN

– – –
9	h	à	12	h	:	 

Régate	amusante
275 $ 355 $Pagayage	libre	de	12	h	à	13	h

13	h	15	à	14	h	45 13	h	15	à	14	h	45 13	h	15	à	14	h	45 13	h	15	à	14	h	45

Heures  
ProloNgées 14	h	45	à	16	h	30 180 $ 230 $

* Horaire spécial du 21 au 24 août . Voir le site Web www.pccanoekayak.ca.

u 11 – atome : eNFaNts Nés eNtre 2006 et 2007

sessioN De PriNtemPs
La	session	est	en	cours	et	se	poursuit	jusqu’au	23	juin.	 
Vous	pouvez	vous	joindre	au	groupe	à	tout	moment	si	des	places	sont	libres.	Le	coût	sera	ajusté.	

session en coUrs JUsqU’aU 23 JUin coût

lUndi mardi mercredi JeUdi vendredi résident non-résident

Programme  
De comPétitioN 16	h	30	à	18	h – 16	h	30	à	18	h – 16	h	30	à	18	h 41 $ 55 $

http://www.pccanoekayak.ca/
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sessioN D’automNe
Du	6	Septembre	Au	4	novembre coût

lUndi mardi mercredi JeUdi vendredi résident non-résident

Programme  
De comPétitioN 16	h	30	à	18	h – 16	h	30	à	18	h – 16	h	30	à	18	h 30 $ 40 $

u 13 – eNFaNts Nés eNtre 2004 et 2005 

sessioN De PriNtemPs
La	session	est	en	cours	et	se	poursuit	jusqu’au	23	juin.	Vous	pouvez	vous	joindre	au	groupe	à	tout	moment	si	des	places	 
sont	libres.	Le	coût	sera	ajusté.	Inscription	à	la	session	d’été	obligatoire.

session en coUrs JUsqU’aU 23 JUin coût

lUndi mardi mercredi JeUdi vendredi résident non-résident

Programme  
De comPétitioN 16	h	30	à	18	h – 16	h	30	à	18	h – 16	h	30	à	18	h 56 $ 75 $

sessioN D’été
Du	27	juin	Au	24	Août	* coût

lUndi mardi mercredi JeUdi vendredi résident non-résident

Programme  
De comPétitioN

9	h	à	11	h	30 9	h	à	11	h	30 9	h	à	11	h	30 9	h	à	11	h	30 9	h	à	12	h

330 $ 395 $Pagayage	libre	de	12	h	à	13	h

13	h	45	à	15	h	 13	h	45	à	15	h	 13	h	45	à	15	h	 13	h	45	à	15	h	 –

* Horaire spécial du 21 au 24 août . Voir le site Web www.pccanoekayak.ca. 
frais supplémentaires pour un dossard de course : 33 $

sessioN D’automNe Inscription à la session d’été obligatoire

Du	6	Septembre	Au	4	novembre coût

lUndi mardi mercredi JeUdi vendredi résident non-résident

Programme  
De comPétitioN 16	h	30	à	18	h – 16	h	30	à	18	h – 16	h	30	à	18	h 36 $ 45 $

sessioN D’été
Du	27	juin	Au	24	Août	* coût

lUndi mardi mercredi JeUdi résident non-résident

Programme  
De comPétitioN

10	h	30	à	12	h 10	h	30	à	12	h 10	h	30	à	12	h
9	h	à	12	h	:	 

Régate	amusante
305 $ 370 $Pagayage	libre	de	12	h	à	13	h

13	h	15	à	14	h	45 13	h	15	à	14	h	45 13	h	15	à	14	h	45 13	h	15	à	14	h	45

Heures  
ProloNgées

8	h	30	à	10	h	30
255 $ 325 $

14	h	45	à	16	h	30

* Horaire spécial du 21 au 24 août . Voir le site Web www.pccanoekayak.ca.  
frais supplémentaires pour un dossard de course : 33 $

http://www.pccanoekayak.ca/
http://www.pccanoekayak.ca/


ACTIVITÉS AQUATIQUES / ÉTÉ 2017   23

u14-u15 et u16-u17 – eNFaNts Nés eN 2003 ou aVaNt  
Les	athlètes	sont	répartis	en	groupes	selon	leur	niveau	d’habileté,	leur	discipline,	leur	sexe	et	leur	degré	d’engagement	 
(assiduité,	motivation,	attitude	et	objectifs).	Les	entraîneurs	forment	les	groupes	après	le	camp	d’entraînement	du	printemps.	
Des	évaluations	et	ajustements	ont	lieu	au	cours	du	mois	de	mai	et	durant	tout	l’été.	

lUndi mardi mercredi JeUdi vendredi samedi

sessioN  
De PriNtemPs

– – – – – 8	h	à	11	h

16	h	15	à	18	h 16	h	15	à	18	h – 16	h	15	à	18	h 16	h	15	à	18	h –

sessioN D’été
7	h	15	à	9	h 7	h	15	à	9	h 7	h	15	à	9	h 7	h	15	à	9	h 7	h	15	à	9	h –

15	h	à	16	h	30 15	h	à	16	h	30 15	h	à	16	h	30 15	h	à	16	h	30 15	h	à	16	h	30 –

sessioN  
D’automNe

– – – – – 8	h	à	11	h

16	h	15	à	18	h 16	h	15	à	18	h – 16	h	15	à	18	h 16	h	15	à	18	h –

* l’horaire sera confirmé selon les groupes et les entraîneurs . 
frais supplémentaires pour un dossard de course : 33 $

coût résident coût non-résident

printemps été aUtomne printemps été aUtomne

u14
71 $ 345 $ 41 $ 95 $ 410 $ 55 $

u15

u16 et + 495 $   580 $

résident non-résident

u15 565 $ 649 $
u17

625 $ 730 $u19

Junior et senior

résident non-résident

coût 555 $ 625 $

Programme comPétitiF + 
(athlètes sélectionnés)
Un	horaire	modifié	peut	être	offert	à	certains	athlètes	afin	 
d’inclure	des	séances	d’entraînement	supplémentaires,	 
notamment	au	Bassin	olympique.	Ce	groupe	d’athlètes	aura	 
la	possibilité	de	participer	à	des	événements	et	championnats	
provinciaux	et	nationaux	(régate	provinciale,	Coupe	Canada,	
U16	+,	etc.).	Les	athlètes	seront	sélectionnés	parmi	ceux	 
inscrits	aux	sessions	de	printemps,	d’été	et	d’automne.

élite 
(athlètes sélectionnés)    
Les	groupes	d’élite	sont	composés	d’athlètes	qui	veulent	 
participer	aux	essais	de	l’équipe	nationale	ainsi	qu’aux	 
compétitions nationales et internationales. 

maîtres  
Ce	programme	s’adresse	tant	aux	nouveaux	pagayeurs	qu’aux	pagayeurs	expérimentés.	En	tant	que	Maître,	vous	aurez	 
la	possibilité	de	participer	à	certaines	régates,	à	des	championnats	provinciaux	de	course	de	vitesse	et	de	longue	distance,	 
et à CanMas. 

Horaire coût

lUndi mardi mercredi JeUdi résident non- 
résident

novice

PriNtemPs-été
Jusqu’au 24 août

18	h	30	à	20	h – 18	h	30	à	20	h –
415 $ 460 $

automNe  
Du 6 sePtembre au 4 NoVembre 18	h	15	à	19	h	30 – 18	h	15	à	19	h	30 –

avancé

PriNtemPs-été  
Jusqu’au 27 août 18	h	30	à	20	h 18	h	30	à	20	h 18	h	30	à	20	h 18	h	30	à	20	h

490 $ 590 $
automNe 
Du 5 sePtembre au 4 NoVembre 18	h	15	à	19	h	30 18	h	15	à	19	h	30 18	h	15	à	19	h	30 18	h	15	à	19	h	30

frais supplémentaires pour un dossard de course : 33 $
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PrOGraMMeS POur aDulteS
iNtroDuctioN au KayaK  
L’objectif	de	ce	cours	est	de	rendre	les	participants	suffisamment	à	l’aise	pour	pagayer	seuls.	

Horaire coût

lUndi mardi mercredi JeUdi résident non-résident

groUpe 1 Du 24 mai au 8 JuiN –
19	h	15	 
à	20	h	30

–
19	h	15	 
à	20	h	30

120 $ 

240 $ 
avec 

pagayage	
libre

155 $ 

310 $ 
avec 

pagayage 
libre

groUpe 2 Du 13 au 29 JuiN –
19	h	15	 
à	20	h	30

–
19	h	15	 
à	20	h	30

groUpe 3 Du 5 au 21 sePtembre –
18	h	15	 
à	19	h	20

–
18	h	15	 
à	19	h	20

bateau-DragoN  
Sport	d’équipe	où	20	personnes	pagayent	ensemble	dans	un	long	canoë	stable.	
Aucune	expérience	requise.	

Horaire coût

lUndi résident non-résident

Du 29 mai au 11 sePtembre 18	h	30	à	19	h	45 160 $ 220 $

locatioN De bateaux-DragoNs  
Du luNDi au VeNDreDi
journée :	jusqu’à	18	h	30	
soirée :	après	19	h	30

120 $ / heure
Les	équipes	peuvent	également	 
louer	un	bateau-dragon	pour	la	saison.	 
Pour plus de renseignements :  
514 630-1256, infocanoe@pointe-claire.ca.

ParacaNoë  
Nous	possédons	des	équipements	
stables	et	adaptés	qui	permettent	aux	 
personnes à mobilité réduite de faire  
du canoë.
Pour plus de renseignements,  
communiquez avec le service des  
activités nautiques au 514 630-1256  
ou à infocanoe@pointe-claire.ca.

actiVités De grouPe  
Vous	êtes	à	la	recherche	d’une	activité	 
de	groupe	pour	un	anniversaire,	 
un groupe scolaire ou une entreprise ?  
communiquez avec nous  
pour connaître les possibilités :  
infocanoe@pointe-claire.ca.

PlaNcHe à Pagayer  
Il	s’agit	d’une	seule	leçon	de	75	minutes	qui	donne	les	bases	nécessaires	 
pour	pagayer	seul.	Ouvert	à	tous.	

Âge date Horaire coût
résident non-résident

16 ans et + Dès le 1er juin Sur	rendez-vous 30 $ 39 $

caNoë-Polo  
Ce	sport,	très	populaire	en	Europe,	est	un	jeu	d’équipe	spectaculaire	qui	 
combine	des	éléments	du	water-polo,	du	basketball	et	du	canoë.

Horaire coût
résident non-résident

6	moiS 1 an 6	moiS 1 an

mi-mai  
à sePtembre

Mercredi	:	18	h	30	à	19	h	30
180 $ 250 $ 225 $ 315 $

Dimanche	:	9	h	à	11	h

coût  
Par Visite 20 $ 25 $

dates et horaires à confirmer . communiquez avec nous à infocanoe@pointe-claire .ca  
ou consultez le www.pccanoekayak.ca/canoepolo.

mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=
http://www.pccanoekayak.ca/canoepolo/
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centre 
aQuatiQue

activités 
physiQues

ACtivitÉs Pour 
enfAnts et  
ADolesCents

ACtivitÉs Pour ADultes 
et AÎnÉs

Inscriptions : voir page 4

yoga mamaN-bébé
Apprenez	des	postures	de	yoga	et	des	
techniques	de	respiration	qui	calment	
l’esprit et travaillent la force musculaire et 
le tonus. En plus de favoriser la guérison 
après	l’accouchement,	cet	atelier	vous	
permet de renforcer votre lien avec votre 
enfant et aide au développement de  
la	coordination,	de	l’éveil	et	de	la	force	
du bébé.
principalement en anglais 
Avec	Karmel	Johal		
steWart Hall
Du 27 JuiN au 15 août  
(8 séaNces)
Mardi	10	h	à	11	h	30

0 à 9 mois ou jusqu’à ce que l’enfant  
se déplace seul  
tous les niveaux : 101 $

PatiNage libre 
Venez	profiter	d’un	moment	de	détente	
sur la glace en famille ou entre amis.
aréNa bob-birNie
Du 15 mai au 23 JuiN
Du	lundi	au	vendredi	11	h	15	à	12	h	35
Du 2 JuiN au 25 août
Vendredi	19	h	à	20	h	20

ouvert à tous – tous les niveaux 
résident : gratuit avec la carte multi
Non-résident  :  
enfant (0-17 ans) : 1 $ 
adulte : 2 $ 
aîné (60 ans et +) : 1 $ 
laissez-passer : 12 $  
(7 entrées adultes ou 13 entrées enfants)

club 3F : Plaisir et boNNe
Forme aPrès 50 aNs
Optez	pour	le	programme	qui	vous	
convient parmi trois formules. 
au programme :	exercices	aérobiques,	
aquaforme,	Pilates,	danse	en	ligne	 
et bien d’autres. 
Accès	à	la	salle	de	musculation	 
pendant	les	heures	de	classe.
ceNtre aquatique
Du 26 JuiN au 18 août
coNgés : 6 et 7 juillet
Du	lundi	au	vendredi	*
45	à	60	minutes

50 ans et +
résident : 53 $           Non-résident : 68 $

* Horaire détaillé au www.pointe-claire.ca.

grouPe De 
coNDitioNNemeNt PHysique
Optez	pour	les	cours	qui	vous	
conviennent,	dans	le	gymnase	ou	 
dans la piscine.
au programme :	Pilates,	exercices	 
aérobiques,	aquaforme	et	bien	d’autres.
ceNtre aquatique
Du 26 JuiN au 18 août
coNgés : 6 et 7 juillet
Du	lundi	au	vendredi	*
45	à	60	minutes

résident : 68 $ Non-résident : 91 $

* Horaire détaillé au www.pointe-claire.ca.

artHritiques – gymNase
Exercices	aérobiques	légers,	 
renforcement	musculaire,	étirements	 
et relaxation. Les exercices se font assis 
ou	debout	avec	l’aide	d’une	chaise.
ceNtre aquatique
Du 28 JuiN au 16 août
Mercredi	9	h	à	9	h	45

moins de 60 ans 60 ans et +
résident : 72 $ résident : 35 $
Non-résident : 96 $ Non-résident : 72 $

Voir aussi : aqua-arthritiques dans la section 
activités aquatiques (page15).

camP D’eNtraîNemeNt 
(BOOTCAMP) DaNs le Parc 
NouVeau 

Venez	bouger	et	brûler	un	maximum	de	
calories	dans	ce	camp	d’entraînement	!	
Programme	d’exercices	haut	en	 
intensité,	accessible	à	tous,	en	plein	 
air avec une vue spectaculaire.
Avec Maxime Deslauriers
Parc steWart *
Du 27 JuiN au 1er août (6 séaNces) 
Mardi	18	h	15	à	19	h 
Mardi	19	h	à	19	h	45

tous les niveaux : 34 $

*en cas de pluie, la séance sera remise à la  
  fin de la session.

zumba® mise eN Forme  
Dansez	aux	rythmes	du	monde	tout	 
en	brûlant	des	calories	!	La	Zumba® fait 
travailler tous les groupes musculaires 
sans	qu’on	y	pense.	
principalement en anglais 
Avec	Ann	Papayoti
steWart Hall
Du 4 au 25 Juillet (4 séaNces) 
Mardi	19	h	30	à	20	h	30

tous les niveaux : 29 $

http://www.pointe-claire.ca/fr/
http://www.pointe-claire.ca/fr/
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balaDi Fiesta
Améliorez	votre	conditionnement	 
physique	en	dansant	sur	des	musiques	
du	Moyen-Orient	auxquelles	viennent	
s’ajouter	des	rythmes	latins,	et	amusez- 
vous dans le cadre d’un programme  
qui	favorise	la	perte	de	poids.
Avec	Aïsha	
steWart Hall
Du 29 JuiN au 27 Juillet (5 séaNces)
Jeudi	18	h	30	à	20	h

Débutant et intermédiaire : 50$

DaNse eN ligNe moDerNe
Apprenez	des	chorégraphies	expliquées	
pas	à	pas	sur	des	rythmes	d’aujourd’hui	
et	des	succès	d’autrefois.	
Avec	Marc	Mitchell		
Parc steWart*
Du 27 JuiN au 15 août (8 séaNces) 
Mardi	18	h	30	à	20	h

Du 30 JuiN au 18 août (8 séaNces) 
Vendredi	10	h	à	11	h	30

tous les niveaux : 91 $
* en cas de pluie, la séance aura lieu  
  dans le centre culturel stewart Hall.

DaNse sociale
Apprenez	ou	perfectionnez	des	styles	 
de	danse	internationaux	:	cha-cha-cha,	
salsa,	valse,	tango	et	bien	d’autres.	
Avec Maxime Deslauriers  
et	Romy	glowacki	
Parc steWart* 
Du 29 JuiN au 17 août 
(8 séaNces) 
Jeudi	18	h	à	19	h	–	débutant 
Jeudi	19	h	à	20	h	–	intermédiaire et avancé

tous les niveaux : 136 $ / couple 
* en cas de pluie, la séance aura lieu  
  dans le centre culturel stewart Hall.

tai-cHi taoÏste DaNs le Parc
L’apprentissage	du	tai-chi	taoïste	sur	les	
berges	du	lac	Saint-Louis.	Cette	forme	
de	méditation,	qui	incorpore	un	 
enchaînement	de	108	mouvements,	 
vise à réduire le stress et à améliorer  
la	souplesse,	la	concentration	 
et	l’équilibre.	
Avec	l’Institut	de	taoïsme	Fung	Loy	Kok
Parc steWart* 
Du 3 Juillet au 21 août 
(8 séaNces) 
Lundi	18	h	à	19	h	30

tous les niveaux : 57 $
* en cas de pluie, la séance aura lieu  
  dans le centre culturel stewart Hall.

yoga eN Douceur Pour aîNés
Apprenez	des	poses	simples,	des	 
exercices de respiration et des  
techniques	de	relaxation	à	effectuer	 
au sol ou debout.
Avec	Delia	Courmanopoulos,	 
physiothérapeute
steWart Hall  
Du 26 JuiN au 14 août (8 séaNces) 
Lundi		9	h	à	10	h	30

Débutant : 109 $

HatHa yoga eN Douceur
Découvrez	le	yoga	en	douceur,	avec	 
plaisir	et	confiance,	grâce	à	des	 
exercices	et	des	techniques	de	respiration	 
permettant de réduire le niveau  
de	stress	et	d’améliorer	le	bien-être.	
Accessible	à	tous,	quelle	que	soit	la	
condition	physique.
principalement en anglais 
Avec	Karmel	Johal
steWart Hall  
Du 26 JuiN au 14 août 
(8 séaNces) 
Lundi	19	h	à	20	h	30

tous les niveaux : 79 $

yoga PréNatal
Venez	vous	détendre	et	renforcer	 
votre	lien	intime	avec	votre	bébé,	 
grâce	à	des	techniques	de	respiration	
et de méditation guidée. Les postures 
servent essentiellement à préparer  
l’accouchement.
principalement en anglais  
Avec	Karmel	Johal 
professeur	de	yoga	prénatal	certifiée,	avec	 
une spécialisation en santé des femmes

steWart Hall  
Du 27 JuiN au 15 août 
(8 séaNces) 
Mardi	19	h	à	20	h	30

Débutante (toutes les étapes  
de la grossesse) : 127 $ 
Voir aussi aqua-Natal dans la section  
activités aquatiques (page 15).

HatHa yoga
Venez	exercer	en	douceur	toutes 
les	parties	du	corps,	étirer	et	tonifier	 
les muscles et les articulations. 
au programme : exercices de  
respiration,	postures	au	sol	et	debout,	
relaxation et méditation. 
Avec	Louise	Morgan	(yoga	Sivananda)
steWart Hall   
Du 28 JuiN au 16 août (8 séaNces) 
Mercredi	18	h	30	à	20	h	– débutant  
Mercredi	20	h	à	21	h	30	– intermédiaire 

tous les niveaux : 64 $

yoga sur cHaise et 
méDitatioN Pour aîNés
Découvrez	l’une	des	formes	de	yoga	 
les	plus	douces	qui	améliore	la	relaxation	
et la force musculaire tout en respectant 
les	limites	physiques	de	chacun.	 
Les	changements	de	posture	sont	 
facilités	par	l’utilisation	de	la	chaise.
principalement en anglais  
Avec	Karmel	Johal
steWart Hall  
Du 28 JuiN au 16 août (8 séaNces) 
Mercredi	10	h	à	11	h	30	

Débutant : 106 $

yoga FLOW
NouVeau 

Découvrez	cette	forme	de	yoga	qui	
favorise la relaxation et la relation entre 
le	corps	et	l’esprit	:	pratique	de	yoga	
ashtanga	classique	avec	exercices	de	
respiration	(pranayama),	salutations	au	
soleil et postures variées. Une séance  
de	méditation	différente	chaque	 
semaine.
principalement en anglais  
Avec	Karmel	Johal
steWart Hall  
Du 3 au 24 août (4 séaNces) 
Jeudi	19	h	à	20	h	30

intermédiaire et avancé : 40 $



ACTIVITÉS PhySIQUES / ÉTÉ 2017   27

Salle De MuSCulatiOn au Centre aquatique
La salle de musculation offre une grande variété d’appareils cardiovasculaires et musculaires. Nos entraîneurs  
qualifiés	peuvent	vous	renseigner	sur	la	bonne	utilisation	des	appareils.	L’accès	à	la	salle	de	musculation	est	 
réservé	aux	personnes	de	16	ans	et	plus,	sauf	pendant	les	heures	d’entraînement	pour	les	ados.

lUndi mardi mercredi JeUdi vendredi samedi dimancHe

Jour 6	h	à	13	h	30 6	h	à	13	h	30 6	h	à	13	h	30 6	h	à	13	h	30 6	h	à	13	h	30 – –

aPrès-miDi et soirée 

              
16	h	à	21	h 17	h	à	21	h 16	h	à	21	h 17	h	à	21	h 17	h	à	21	h 13	h	à	17	h 16	h	à	20	h

serVice D’eNtraîNemeNt PersoNNel
À	ceux	qui	préfèrent	suivre	un	programme	personnalisé,	nous	proposons	les	services	d’un	entraîneur	personnel	qualifié.

1	SéAnCe	:	50 $ 5	SéAnCeS	:	195 $

coNDitioNNemeNt PHysique Pour aDos (14 à 17 aNs) 

aPrès-miDi 16	h	à	17	h – 16	h	à	17	h – 17	h	à	18	h – –

un entraîneur certifié assure la sécurité et aide les jeunes à créer un programme personnalisé (sur rendez-vous) . 

abonnements et entrÉes
résident non-résident

aboNNemeNt 
11 mois

carte  
meNsuelle

eNtrée 
simPle

aboNNemeNt 
Formule  
globale

aboNNemeNt 
11 mois

carte  
meNsuelle

eNtrée  
simPle

aboNNemeNt 
Formule  
globale

Programme 
aDos – 24 $ 5 $ – – 31 $ 7 $ –

16 à 49 aNs 305 $ 37 $ 7 $ 400 $ 380 $ 44 $ 8 $ 500 $

50 à 59 aNs 305 $ 37 $ 7 $ 335 $ 380 $ 44 $ 8 $ 420 $

60 aNs et + 25 $ – 1 $ 270 $ 205 $ 37 $ 7 $ 340 $

aBonnement
•	l’abonnement et les entrées à la salle de musculation donnent accès à la natation récréative  

(voir page 16 pour l’horaire).

•	l’abonnement de 11 mois tient compte de la fermeture pour l’entretien annuel du Centre aquatique  
à la fin de l’été (environ 3 semaines), et de la fermeture de l’édifice pendant certains événements.

•	l’abonnement de 11 mois donne droit à une heure d’entraînement personnel avec un entraîneur.

•	l’abonnement formule globale donne accès à la salle de musculation et aux cours d’entraînement  
physique pendant un an. Pour l’horaire des cours, consultez le www.pointe-claire.ca.

HorAire	–	Du	24	juin	Au	18	Août

http://www.pointe-claire.ca/fr/
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art, musiQue et langues

ACtivitÉs Pour enfAnts, 
fAmilles et grAnD PubliC
Sauf	indication	contraire,	le	matériel	est	compris	dans	le	coût.

ACtivitÉs De lA bibliothèque :
- la participation est soumise aux choix suivants : français  
	 ou	anglais,	Bibliothèque	centrale	ou	succursale	Valois.
- enfants de 5 ans ou moins :	présence	d’un	parent	requise	 
 à l’activité.
- enfants de 6 à 9 ans :	présence	d’un	parent	requise	 
	 dans	la	Bibliothèque.

Inscriptions : voir page 4 

centre 
aQuatiQue
activités 
culturelles

ProgrAmme PrÉsColAire
ProgrAmme De violon et  
De flÛte trAversière

aPPreNDre eN s’amusaNt 
PROgRAMME	DE	PRéMATERNELLE	VISANT	 
L’éPANOUISSEMENT	CULTUREL	DES	ENFANTS	
bilingue 
Enfants de 3 à 5 ans
Les enfants font des découvertes inoubliables en participant  
aux	ateliers	d’arts	plastiques,	de	musique,	d’art	dramatique,	 
de	danse	et	de	jeux	créatifs.	Ils	développent	leur	créativité,	 
leur	estime	de	soi,	leur	imagination	et	leur	motricité.
steWart Hall

sePtembre 2017 à mai 2018 
Activités	:	9	h	à	11	h	30
Dîner	créatif	(facultatif)	:	11	h	30	à	13	h

Pour visiter nos locaux et en savoir plus sur notre programme,  
téléphonez au 514 630-1220, poste 1774.

les inscriptions sont en cours. les places sont limitées.

métHoDe suzuKi
Fondée par le Dr Shinichi	Suzuki,	musicien	et	pédagogue	 
japonais,	la	méthode	Suzuki	est	basée	sur	l’approche	de	la	
langue	maternelle	:	l’apprentissage	de	la	musique	imite	celui	 
de	la	langue.	Ni	la	langue,	ni	les	aptitudes	musicales	ne	sont	
héréditaires	et	le	potentiel	de	chaque	enfant	est	illimité.	 
La	méthode	Suzuki	permet	de	créer	un	environnement	 
stimulant	qui	insufflera	à	l’enfant	le	désir	de	jouer	d’un	 
instrument. La participation du parent est essentielle  
au développement des talents naturels de l’enfant.  
Le parent assiste au cours et suit le travail de l’enfant  
à la maison. 
Aucune	formation	musicale	requise.
Avec	Catherine	Merklinger,	Sallyee	Amawat	 
et	Sylvia	Niedzwiecka
cours individuels (la formation comprend aussi  
un certain nombre de cours de groupe)
steWart Hall
sePtembre 2017 à mai 2018 
(31 séaNces) 
Entre	15	h	et	20	h	30	(approximativement)
Durée	de	chaque	séance	:	30	à	60	minutes	 
(selon	le	niveau	de	l’enfant).
VioloN : luNDi, marDi, mercreDi, JeuDi et sameDi
Flûte traVersière : marDi et JeuDi 

5 ans et +  
inscription en tout temps. 

téléphonez au 514 630-1220, poste 1749 pour prendre rendez-vous.
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totem 
Pour	fêter	le	début	de	l’été	en	s’amusant,	
les	jeunes	construisent	un	totem	pour	
décorer	la	section	des	jeunes	de	la	 
Bibliothèque.
Avec	Janet	Callary 
bibliotHèque ceNtrale
luNDi 26 JuiN 
15	h	à	16	h

bibliotHèque –  
succursale Valois 
mercreDi 28 JuiN 
15	h	à	16	h	(anglais)

7 à 11 ans  
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

PatiNoire De HocKey  
Les	jeunes	fabriquent	une	petite	patinoire	
en	carton,	un	bâton	de	hockey	et	une	
rondelle.	Ils	pourront	ensuite	jouer	avec	
un ami.
Avec geneviève	Lussier	 
et	Janet	Callary	 
bibliotHèque ceNtrale 
JeuDi 13 Juillet 
15	h	à	16	h

Avec	Janet	Callary	 
bibliotHèque –  
succursale Valois
mercreDi 9 août 
15	h	à	16	h	(anglais)

7 à 11 ans 
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

baNNière Feuilles imPrimées  
Les	jeunes	utilisent	de	la	peinture	 
acrylique	pour	décorer	une	bannière	 
en	créant	des	motifs	artistiques	à	l’aide	
de feuilles d’arbres.
Avec	Janet	Callary 
bibliotHèque –  
succursale Valois 
mercreDi 12 Juillet 
15	h	à	16	h	(anglais)

Avec	geneviève	Lussier	 
ou	Janet	Callary	 
bibliotHèque ceNtrale 
luNDi 24 Juillet 
13	h	15	à	14	h	15	(anglais) 
15	h	à	16	h	(français)

7 à 11 ans 
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

mes Débuts eN art  
Accompagnés	d’un	parent,	les	tout-petits	
découvrent	les	joies	de	l’expérimentation	
et de la création en utilisant différents 
matériaux	d’art	et	diverses	techniques.
Avec Valerie McKee 
steWart Hall  
Du 28 Juillet au 18 août 
(4 séaNces)  
Vendredi	9	h	30	à	10	h	15	

2 à 3 ans, avec un parent  / 28 $

stuDio Des Petits artistes  
Les	enfants	réalisent	des	projets	 
artistiques	basés	sur	l’utilisation	de	 
matériaux variés. Une façon amusante 
de développer l’imagination et  
l’expression	artistique	des	tout-petits.
Avec Valerie McKee 
steWart Hall  
Du 28 Juillet au 18 août 
(4 séaNces)  
Vendredi	10	h	30	à	11	h	30	

4 à 5 ans  / 32 $

Peti

Petite PocHette 
Pour bieNs Précieux  
Les	jeunes	créent	une	pochette	qu’ils	
personnalisent	en	y	cousant	des	 
décorations. Cette activité de couture 
implique	l’utilisation	de	fils	et	d’aiguilles.
Avec	Christine	Laurent	et	Janet	Callary	 
bibliotHèque ceNtrale 
luNDi 7 août 
15	h	à	16	h	30	

9 à 11 ans 
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

bricolage libre : méDuse  
Les	jeunes	laissent	libre	cours	à	leur	 
imagination pour créer une méduse  
à l’aide de nombreux matériaux mis  
à leur disposition.
Avec	Janet	Callary	 
bibliotHèque ceNtrale 
JeuDi 24 août 
Entre	13	h	30	et	16	h	30	

5 à 11 ans 
entrée libre.  
inscription non requise.
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à Vos marques, 
PrÊts, lisez ! 
Pour	le	lancement	officiel	du	Club,	les	
jeunes	qui	s’inscrivent	en	personne	ou	
qui	viennent	chercher	leur	trousse	de	
lecture reçoivent un petit cadeau.
bibliotHèque ceNtrale  
sameDi 17 JuiN 
9	h	à	17	h 

Jusqu’à 11 ans  
gratuit pour les abonnés.

DéFi 2 Heures 
Les	jeunes	remplissent	un	feuillet	 
de	lecture	qu’ils	rapporteront	à	la	 
Bibliothèque	afin	d’obtenir	un	petit	 
prix et deux coupons pour le tirage  
de la Fête de la lecture. 
bibliotHèque –  
ceNtrale et Valois
Du marDi 6 JuiN  
au marDi 22 août 

Jusqu’à 11 ans  
gratuit pour les abonnés. 
inscription non requise. 

le feuillet de lecture pour accumuler  
les coupons sera remis aux visites de 
classes et lors du rendez-vous culturel.

DéFi 12 Heures 
Les	jeunes	peuvent	réussir	ce	défi	en	
lisant	environ	15	minutes	tous	les	jours.	 
Ils recevront un prix et des coupons pour 
le tirage de la Fête de la lecture. Il est 
possible	d’accumuler	plus	de	12	heures	!	
bibliotHèque –  
ceNtrale et Valois
Du marDi 6 JuiN au marDi 22 août 

Jusqu’à 11 ans  
gratuit pour les abonnés. 
inscription requise.  
le matériel pour accumuler  
les coupons sera donné  
à la bibliothèque (centrale  
et Valois).

DéFi Famille 
Les familles sont invitées à participer  
à	un	tirage.	Les	heures	de	lecture	
de tous les membres de la famille 
comptent,	y	compris	celles	des	parents.
Trois	familles	chanceuses	gagneront	 
un prix.
bibliotHèque –  
ceNtrale et Valois
Du marDi 6 JuiN au marDi 22 août

Familles des jeunes inscrits  
au Défi 12 heures  
gratuit pour les abonnés. 
inscription : Voir le Défi 12 heures.

FÊte De la lecture 
La Fête débutera par un spectacle  
de	magie	comique	et	participatif	
avec	le	magicien	Michel	Deslauriers	
de Hahacadabra. Le rire et la bonne 
humeur	seront	au	rendez-vous	!	Le	
spectacle sera suivi par des tirages de 
prix pour le Club de lecture TD. 
bibliotHèque ceNtrale
mercreDi 23 août 
spectacle de magie : 18	h	30 
tirage : 19	h  

toute la famille  
gratuit. ouvert à tous.

ateliers  
de lecture

CluB De leCture D’ÉtÉ tD 2017 
Tout	au	long	de	l’été,	les	enfants	sont	invités	à	sortir	du	quotidien	et	aller	à	la	rencontre	des	autres	par	le	biais	de	la	lecture	:	 
de nombreux défis et activités sont proposés pour leur offrir de nouvelles idées et les encourager à découvrir de nouveaux  
personnages	et	de	nouveaux	paysages.	Inscrivez	vos	enfants	dès	maintenant	afin	d’accumuler	des	heures	de	lecture	!	 
Rendez-vous	au	www.clubdelecturetd.ca	pour	découvrir	des	jeux	interactifs	amusants,	une	histoire	en	huit	épisodes	 
et une liste de livres à dévorer. 
Les	livres	lus	dans	le	cadre	du	Club	de	lecture	d’été	TD	2017	comptent	également	pour	les	défis	du	Bingo	littéraire	 
de	la	Bibliothèque	(voir	p.	39).

où est la boîte ?
Chaque	semaine,	une	petite	boîte	sera	cachée	dans	la	section	des	enfants	à	la	Bibliothèque.	L’enfant	qui	la	trouve	reçoit	 
un	coupon	pour	un	tirage	qui	aura	lieu	à	la	Fête	de	la	lecture.	Le	prix	est	un	livre	ou	une	boîte	de	friandises,	selon	son	envie.

©	Club	de	lecture	d’été	TD	2017

http://www.clubdelecturetd.ca/
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motHer goose 
Avec Mme Debbie
En anglais
bibliotHèque ceNtrale
Du 4 Juillet au 15 août  
Mardi	9	h	30	à	10	h

De la naissance à 17 mois,  
avec un parent  
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

Puss’N booKs 
Avec Mme Debbie
En anglais
bibliotHèque ceNtrale
Du 4 Juillet au 15 août  
Mardi	10	h	15	à	10	h	45

18 à 35 mois, avec un parent 
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

bébés-comPtiNes 
Avec	Joumana	Hankache
En français
bibliotHèque ceNtrale 
Du 5 Juillet au 16 août 
Mercredi	10	h	15	à	10	h	45

De la naissance à 35 mois,  
avec un parent  
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

Plaisirs D’été 
Chaque	rencontre	porte	sur	un	thème	
en lien avec le Club de lecture d’été TD. 
Les enfants font également un bricolage.
En français
Avec Madeleine Dover 
bibliotHèque ceNtrale
Du 5 Juillet au 16 août 
Mercredi	9	h	15	à	10	h

3 à 6 ans, avec un parent  
gratuit pour les abonnés. 
inscription individuelle requise  
pour chaque date.

Valois summer story Hour 
Chaque	rencontre	porte	sur	un	thème	
en lien avec le Club de lecture d’été TD. 
Les enfants font également un bricolage.
En anglais
Avec	Janet	Callary 
bibliotHèque –  
succursale Valois 
les mercreDis 
5 et 19 Juillet  
2 et 16 août 

15	h	à	16	h	

3 à 6 ans, avec un parent  
gratuit pour les abonnés. 
inscription individuelle requise  
pour chaque date.

summer celebratioN 
Chaque	rencontre	porte	sur	un	thème	
en lien avec le Club de lecture d’été TD. 
Les enfants font également un bricolage.
En anglais
Avec Mme Debbie  
bibliotHèque ceNtrale 
les mercreDis 
28 JuiN : red and White 
12 Juillet : blast off 
26 Juillet : best friends 
9 août : camping out

13	h	15	à	14	h	15	

3 à 6 ans, avec un parent  
gratuit pour les abonnés. 
inscription individuelle requise  
pour chaque date.

heure Du COnte 
Des	histoires,	des	chansons	et	parfois	un	bricolage	sont	proposés	pour	permettre	aux	enfants	de	découvrir	la	magie	des	mots	et	
de	la	lecture.	Les	frères	et	les	sœurs	de	ceux	qui	participent	à	l’activité	sont	les	bienvenus.

D’autres	activités	de	l’Heure	du	conte	se	trouvent	dans	Culture Pointe-Claire, en pages centrales.
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 Heure Du coNte eN PyJama  
Les	enfants	participent	à	cette	heure	du	conte	avec	leur	toutou	 
et	leur	doudou.	Il	y	aura	un	bricolage.	
Le	thème	de	l’activité	est	lié	au	Club	de	lecture	d’été	TD,	 
afin	d’encourager	les	jeunes	à	y	participer.
En anglais
Avec	Janet	Callary 
bibliotHèque – succursale Valois
les VeNDreDis 
30 JuiN, 14 et 28 Juillet, 11 août 
18	h	30	à	19	h	30	

En français
Avec Madeleine Dover 
bibliotHèque ceNtrale
les VeNDreDis 14 Juillet et 11 août

18	h	30	à	19	h	30	

3 à 6 ans, avec un parent 
gratuit pour les abonnés. inscription individuelle requise pour chaque date.

 4 o’clocK club  
Une	histoire	et	un	bricolage	ouvrent	aux	enfants	un	monde	 
de découvertes.
En anglais
Avec	Janet	Callary 
bibliotHèque – succursale Valois
Du 7 Juillet au 18 août

Vendredi	16	h	à	17	h

7 à 9 ans 
gratuit pour les abonnés. inscription requise.

lire à uN cHieN      
Les	jeunes	qui	ont	de	la	difficulté	à	lire	font	la	lecture	à	un	chien	 
entraîné	en	zoothérapie.	Cette	activité	favorise	l’estime	de	soi	chez	 
les	jeunes,	améliorant	ainsi	leur	capacité	de	lire.	
Une	participation	régulière	donne	de	meilleurs	résultats.
Avec	les	chiens	de	Thérapie	Ruban	Bleu
bibliotHèque – succursale Valois
les luNDis 3, 10, 17, 24 et 31 Juillet, 7 et 14 août 

bibliotHèque – ceNtrale
les mercreDis 5, 12, 19 et 26 Juillet, 2, 9 et 16 août 

14	h	30,	14	h	45,	15	h,	15	h	15,	15	h	30,	15	h	45,	16	h	ou	16	h	15

7 à 11 ans 
gratuit pour les abonnés. inscription individuelle requise  
pour chaque date (un seul choix d’heure par date).

reNcoNtres Du club lego ® 

Les enfants sont invités à construire un 
objet	en	lien	avec	le	thème	proposé	
ou	un	autre	de	leur	choix.	Ils	peuvent	
travailler seuls ou avec leurs amis.
bibliotHèque ceNtrale
VeNDreDi 30 JuiN  
Le grand livre des transports

VeNDreDi 21 Juillet    
Le	petit	chaperon	rouge	et	autres	contes	 
de fées

VeNDreDi 11 août  
Vie	et	habitat	des	animaux	fantastiques

5 à 9 ans  
13	h	à	14	h	30  

8 à 12 ans   
15	h	à	16	h	30

gratuit pour les abonnés.  
inscription individuelle requise  
pour chaque séance.

cHess club  
Les	jeunes	découvrent	les	plaisirs	 
et	les	défis	du	jeu	d’échecs.
Avec	Captain	Catalyst
bibliotHèque ceNtrale 
Du 4 Juillet au 15 août

débutant  
Mardi	13	h	30	à	14	h	30 
(en	anglais,	présence	d’une	bénévole	 
francophone	à	confirmer)

avancé   
Mardi	15	h	à	16	h 
(en	anglais,	présence	d’une	bénévole	 
francophone	à	confirmer)

6 à 12 ans   
gratuit pour les abonnés. inscription requise.

divertissement
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Jeux eN réalité augmeNtée  
Les	enfants	jouent	en	groupe	à	ces	jeux	
qui	utilisent	un	plateau	de	jeu	et	un	 
appareil	électronique.	Ils	doivent	apporter	
une	tablette,	un	téléphone	intelligent	 
ou	un	iPod	Touch	(3e	génération).	
Chaque	appareil	fonctionne	sur	 
un	jeu	différent.
important : Les parents doivent  
être présents au début de l’activité  
pour installer une application.

Avec	Pierre	Poissant-Marquis	 
(bibliothécaire	et	passionné	de	jeux)

bibliotHèque ceNtrale
VeNDreDi 7 Juillet

7 à 9 ans  
12	h	45	à	14	h	45

9 à 11 ans   
15	h	à	17	h

gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

caPtaiN catalyst aND tHe 
mysterious Forces oF Nature 
Magnétisme,	force	centrifuge,	gravité	 
et	illusions	d’optique	:	les	jeunes	 
découvrent	les	mystérieuses	forces	 
de	la	physique	à	l’aide	de	jouets	 
scientifiques.

En anglais
Avec	Steven	Rosenstein
bibliotHèque ceNtrale
luNDi 10 Juillet 
13	h	30	à	14	h	30

3 à 6 ans  
gratuit pour les abonnés. inscription requise.

coNstructioN De ProJet
aVec scratcHJr   
Les	enfants	créent	des	jeux	 
faciles	avec	ScratchJr,	un	logiciel	 
développé	pour	les	tout-petits.	 
Ils apprennent à s’exprimer de façon 
créative	et	à	résoudre	des	problèmes	
tout en s’amusant. 
important : Les enfants doivent apporter 
une tablette. Les parents doivent être 
présents au début de l’activité pour  
installer	l’application	ScratchJr,	si	besoin.

Avec	KidsCodeJeunesse

bibliotHèque ceNtrale
luNDi 17 Juillet

12	h	30	à	14	h	30		

5 à 7 ans  
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

coNstructioN De ProJet 
aVec scratcH 
Les	jeunes	créent	un	projet	interactif	 
à	l’aide	de	Scratch,	un	langage	de	 
programmation conçu par le MIT.
important :	Les	jeunes	doivent	apporter	
un	portable.	Quatre	portables	sont	 
disponibles sur réservation. 
Les parents doivent être présents au 
début de l’activité pour créer un compte 
sur	le	site	Internet	Scratch	pour	leur	
enfant,	si	besoin.

Avec	KidsCodeJeunesse

bibliotHèque ceNtrale
luNDi 17 Juillet

15	h	à	17	h

8 à 12 ans  
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

Wii mario Kart  
Les enfants sont invités à participer  
avec	d’autres	à	ce	jeu	électronique.

bibliotHèque –  
succursale Valois
mercreDi 26 Juillet

6 à 9 ans 
13	h	15	à	14	h	45

8 à 11 ans  
15	h	à	16	h	30

bibliotHèque ceNtrale
VeNDreDi 18 août

6 à 9 ans 
13	h	15	à	14	h	45

8 à 11 ans  
15	h	à	16	h	30

gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

exPlorer uNe Ville 
De robots 
Une	activité	qui	fait	appel	à	 
l’imagination.	Chris	B.	a	visité	une	ville	
de	robots	et	la	fait	découvrir	aux	jeunes.	
Ceux-ci	doivent	trouver	les	quatre	clefs	
qui	leur	permettront	d’accéder	à	la	cité	
et de l’explorer à leur guise.
Avec	Chris	Burkart

bibliotHèque ceNtrale
luNDi 31 Juillet

13	h	30	à	14	h	15	(anglais)	 
15	h	à	15	h	45	(français)	

6 à 11 ans  
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.
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Histoires, musique et DégustatioN 
aVec la cHeF maluH 

La	chef	Maluh	raconte	des	histoires	de	la	nation	wet’suwet’en	 
(Colombie-Britannique)	d’où	elle	est	originaire.	De	la	musique	 
de	tambour	et	une	dégustation	de	bannock	seront	au	rendez-vous.
Avec	la	chef	Maluh
bibliotHèque ceNtrale

luNDi 7 août  
13	h	15	à	14	h	15

6 à 9 ans 
gratuit pour les abonnés. inscription requise.

caPtaiN catalyst’s oceaN aDVeNture
Les	jeunes	visitent	le	monde	de	Red Lobster et de ses amis de l’océan 
(notamment	des	requins).	Ils	découvrent	la	pollution	marine	et	 
ses	conséquences	sur	les	écosystèmes	marins.

En anglais
Avec	Steven	Rosenstein
bibliotHèque ceNtrale

luNDi 14 août  
13	h	30	à	14	h	30

3 à 6 ans 
gratuit pour les abonnés. inscription requise.

exPérieNces scieNtiFiquemeNt géNiales 
Deux	activités	sont	proposées	lors	de	cet	atelier	:	fabrication	d’une	glu	
Minion et dissection de boulettes de régurgitation d’oiseaux de proie 
pour comprendre leur régime alimentaire. Les participants repartiront 
avec leurs trouvailles.
Avec	Décibel	Science
bibliotHèque ceNtrale
JeuDi 17 août

6 à 9 ans 
13	h	15	à	14	h	45

9 à 11 ans  
15	h	à	16	h	30

gratuit pour les abonnés. inscription requise.

divertissement

Venez	voir	de	bons	films	en	mangeant	 
du	pop-corn.	Les	titres	seront	annoncés	
deux	semaines	à	l’avance	à	la	Bibliothèque	
et dans l’infolettre Courant@Culturel.  
Inscrivez-vous	à	l’infolettre	 
au www .pointe-claire .ca.
bibliotHèque ceNtrale

VeNDreDi 7 Juillet  
(français)

VeNDreDi 21 Juillet  
(anglais)

VeNDreDi 4 août  
(français)

VeNDreDi 25 août  
(anglais)

18	h	30	à	20	h

grand public. entrée libre.

cinéma Familial 

http://www.pointe-claire.ca/fr/
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ACtivitÉs Pour ADolesCents

 autour des livres

DéFi 500 Pages 
Les ados remplissent un feuillet  
de	lecture	qu’ils	rapporteront	à	la	 
Bibliothèque	afin	d’obtenir	un	prix.	
bibliotHèque –  
ceNtrale et Valois

Du 7 JuiN au 16 août 

12 à 17 ans  
gratuit pour les abonnés.  
inscription non-requise.

le matériel pour accumuler les coupons 
sera donné aux visites de classes de  
6e année, et sur demande aux élèves  
du secondaire. 

DéFi 2 500 Pages 
Les ados  peuvent réussir ce défi en 
lisant	environ	un	livre	de	300	pages	
chaque	semaine.	Ceux	qui	auront	lu	
entre	2	500	et	7	999	pages	recevront	 
un petit prix et des coupons pour l’un 
des	trois	tirages	d’un	chèque-cadeau	 
de	50	$	échangeable	dans	la	librairie	 
de	leur	choix.	
bibliotHèque –  
ceNtrale et Valois  

Du 7 JuiN au 16 août 

12 à 17 ans  
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

les formulaires de critique de livres sont 
disponibles en ligne à www.pointe-claire.ca 
ou à la bibliothèque (centrale et Valois).

DéFi extrÊme 8 000 Pages  
Les	participants	qui	lisent	8	000	pages	 
ou plus recevront des coupons pour  
un	tirage	exclusif	d’un	chèque-cadeau	
de	200	$	échangeable	au	centre	 
commercial	Fairview	Pointe-Claire	 
ou	dans	la	librairie	de	leur	choix.
bibliotHèque –  
ceNtrale et Valois  

Du 7 JuiN au 16 août 

12 à 17 ans 
gratuit pour les abonnés.  
inscription requise.

les formulaires de critique de livres sont 
disponibles en ligne à www.pointe-claire.ca 
ou à la bibliothèque (centrale et Valois).

maratHoN De lecture 
S’inscrire	le	jour	même	pour	gagner	 
des coupons supplémentaires pour 
chaque	livre	lu	ce	jour-là.	Une	collation	
sera offerte.  
bibliotHèque ceNtrale  

luNDi 24 Juillet 
Entre	10	h	et	18	h 

12 à 17 ans 
gratuit pour les abonnés.  
inscription auprès de radha-Prema  
mcallister au comptoir info Jeunes.

tirages Pour les DéFis 
De lecture Pour aDos 
Les tirages auront lieu lors de la soirée 
du Lancement de livre. Voir	page	36.
bibliotHèque ceNtrale  

VeNDreDi 18 août 
18	h	30	à	20	h	30 

gratuit. Pour tous.

 DÉfiS De leCture POur aDOS 
Cet	été,	les	ados	sont	invités	à	relever	le	défi	de	lire	davantage.	Plusieurs	activités	et	défis	sont	offerts.	Les	jeunes	peuvent	 
commencer	à	accumuler	des	pages	en	s’inscrivant	dès	maintenant.	Chaque	critique	de	livre	reçue	à	la	Bibliothèque	(en	ligne	
ou	en	personne)	donne	droit	à	des	coupons	pour	participer	aux	tirages	qui	auront	lieu	au	Lancement	de	livre	(un	coupon	pour	
100	pages	lues).	Une	fois	inscrits,	les	jeunes	peuvent	se	procurer	une	trousse	d’information	au	comptoir	Info	Jeunes.
Les	livres	lus	dans	le	cadre	du	Défi	de	lecture	pour	ados	comptent	également	pour	les	défis	du	Bingo	littéraire	 
de	la	Bibliothèque	(voir	p.	39).

http://www.pointe-claire.ca/fr/
http://www.pointe-claire.ca/fr/
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atelier D’art : 
créatioN D’uN PersoNNage  
Création	d’un	personnage,	de	dessin	
animé	ou	de	manga,	qui	servira	 
de source d’inspiration pour l’atelier 
d’écriture.

En français
Avec	Michel	grant

JeuDi 6 Juillet 
14	h	à	17	h

atelier D’écriture   
Pour	nos	auteurs	en	herbe	:	comment	
concevoir et écrire une nouvelle  
(en	s’inspirant	d’un	personnage	créé	 
lors	de	l’atelier	d’art).	Il	est	recommandé	
d’apporter un ordinateur portable. 
Avec	Alexa	Nazzaro

JeuDi 13 Juillet 
10	h	à	17	h

apportez un lunch  
(pique-nique à l’extérieur,  
si la température le permet).

atelier De coNcePtioN 
graPHique et 
De mise eN Page   
Techniques	de	mise	en	page	du	livre	 
qui	sera	publié.
Avec Yvan Tétreault

JeuDi 20 Juillet 
14	h	à	17	h

atelier De reliure   
Dans	cet	atelier,	les	jeunes	apprennent	 
à relier les copies du livre préparé  
pendant l’été.
Avec Yvan Tétreault

JeuDi 27 Juillet 
10	h	à	17	h

apportez un lunch  
(pique-nique à l’extérieur,  
si la température le permet).

atelier D’écriture Pour 
la scèNe et le tHéâtre   
Les participants transforment une  
histoire	en	œuvre	théâtrale	et	préparent	
une courte représentation pour la soirée 
Lancement de livre. 
(N.B.	Il	y	aura	une	répétition	générale	 
la	veille	de	l’événement).
Avec	Julia	Ainsworth

JeuDi 3 août 
10	h	à	17	h

apportez un lunch  
(pique-nique à l’extérieur,  
si la température le permet). 

atelier De maquillage 
De scèNe  
Pour	compenser	l’absence	de	costumes	
lors	de	leur	spectacle,	les	ados	 
apprennent	des	techniques	de	maquillage	
extrême	à	partir	de	divers	modèles.
Avec	Radha-Prema	McAllister

JeuDi 10 août 
14	h	à	15	h	30

laNcemeNt De liVre  
Lancement officiel de l’ouvrage créé 
pendant l’été et célébration de toutes 
les lectures faites dans le cadre du  
Défi de lecture pour ados. 
au programme :	performance	théâtrale	
inspirée	du	livre,	collations,	et	tirages	de	
prix pour les défis de lecture pour ados. 
Voir	page	35.

VeNDreDi 18 août 
18	h	30	à	20	h	30

gratuit. ouvert à tous. 

 

 PuBliCatiOn D’un liVre  
C’est	l’occasion	pour	les	jeunes	d’apprendre	le	processus	de	création	d’un	livre	du	début	à	la	fin	!	Un	exemplaire	du	livre	
sera	remis	à	chaque	participant	qui	aura	assisté	à	tous	les	ateliers.	Un	exemplaire	sera	également	disponible	dans	la	section	
des ados.
bibliotHèque ceNtrale 
12 à 17 ans  
gratuit pour les abonnés. inscription individuelle pour chaque atelier.
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BLIND DATE littéraire 

Ceux	qui	sont	fatigués	des	mêmes	 
histoires	ont	l’occasion	de	mettre	 
de	la	variété	dans	leurs	lectures,	 
grâce	à	ce	rendez-vous	surprise…	 
avec un livre.  
bibliotHèque –  
ceNtrale et Valois

Du mercreDi 7 JuiN au  
VeNDreDi 25 août  
Heures	d’ouverture	de	la	Bibliothèque	 
(voir	page	5)

12 à 17 ans 
gratuit pour les abonnés. 

DestiNs : le Jeu De la Vie 

Le	saviez-vous	?	Ce	jeu	a	été	créé	en	1860	!	Les	jeunes	sont	invités	 
à participer à une version spécialement adaptée pour les ados  
de	Pointe-Claire.
Avec	Robin	Richard	Shaw
bibliotHèque ceNtrale

luNDi 3 Juillet  
18	h	à	20	h

12 à 17 ans 
gratuit pour les abonnés. inscription requise.

Jeu D’aVeNture : le labyriNtHe
Dans	ce	jeu	d’aventure,	les	ados	aident	Thomas	à	trouver	des	indices	 
et	à	résoudre	des	énigmes	pour	sortir	du	Labyrinthe.
Avec	Sandra	Bebbington
bibliotHèque ceNtrale

VeNDreDi 21 Juillet 
10	h	à	12	h

12 à 17 ans 
gratuit pour les abonnés. inscription requise.

iNtroDuctioN au coDage 
Un développeur professionnel accompagne les ados  
dans l’apprentissage du codage. 
Avec	Mark	Sibthorpe	et	Leo	Collard
bibliotHèque ceNtrale

VeNDreDi 4 août 
14	h	à	16	h	

12 à 17 ans 
gratuit pour les abonnés. inscription requise. 
apportez un ordinateur portable.

divertissement
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aiDer les aNimateurs Des actiVités 
Pour eNFaNts  

En	apportant	leur	aide	pendant	les	activités	pour	enfants,	
les	jeunes	accumulent	des	heures	de	bénévolat,	valides	
pour l’année scolaire à venir.
bibliotHèque – ceNtrale et Valois

Dates et Heures Variées 

12 à 17 ans 
gratuit pour les abonnés. Formulaire de bénévolat  
au www.pointe-claire.ca (bénévolat pour les ados)

coNcePtioN et réalisatioN 
D’uNe murale DaNs la sectioN 
Des eNFaNts
Apportez	un	lunch	pour	une	journée	complète	 
de bénévolat créatif.
bibliotHèque ceNtrale

VeNDreDi 14 Juillet  
10	h	30	à	17	h	30

12 à 17 ans 
gratuit pour les abonnés. Formulaire de bénévolat  
au www.pointe-claire.ca (bénévolat pour les ados)

coNseil aDos  
Les ados préparent un présentoir de livres et des décorations 
sur	le	thème	de	la	rentrée	scolaire.	Ils	accumulent	des	
heures	de	bénévolat	et	acquièrent	de	l’expérience.
bibliotHèque ceNtrale

VeNDreDi 25 août 
16	h	à	17	h	30	

12 à 17 ans 
gratuit pour les abonnés. Formulaire de bénévolat  
au www.pointe-claire.ca (bénévolat pour les ados)

Bénévolat À la  
BiBliothÈQue
Pour plus d’information, communiquez  
avec radha-Prema mcallister à  
radha-prema.mcallister@pointe-claire.ca  
ou 514 630-1218, poste 1633.

art
les chevalets sont fournis ; le coût des matériaux 
est en sus (liste des matériaux dans  
ludik.pointe-claire.ca). 

ACtivitÉs Pour ADultes

stuDio De DessiN
Cet	atelier	emploie	une	approche	pédagogique	particulière	 
pour	enseigner	les	techniques	de	base	du	dessin	:	lignes,	
valeurs	tonales,	textures,	perspectives	et	figures	humaines.	 
La maîtrise du dessin permet d’améliorer les compétences 
requises	en	peinture,	en	design,	en	sculpture	et	pour	la	
création d’œuvres d’art en général.
Avec	Venecija	Levi-Breder	
steWart Hall

Du 27 JuiN au 1er août (6 séaNces) 
Mardi	13	h	à	17	h	 
Mardi	17	h	30	à	21	h	30

Débutant : 204 $

stuDio De PeiNture à l’Huile
Pour	les	débutants	désireux	d’apprendre	et	de	comprendre	 
le processus de création d’une toile. À l’aide d’exercices 
précis,	l’accent	est	mis	sur	les	couleurs	et	leur	application	
pour	créer	de	la	perspective,	du	volume	et	de	la	texture	
en	peinture.	Une	attention	particulière	est	accordée	 
à	chaque	étudiant.	Discussions	de	groupe	à	chaque	séance.		
Avec	Venecija	Levi-Breder	
steWart Hall

Du 29 JuiN au 3 août (6 séaNces) 
Jeudi	13	h	à	17	h	 
Jeudi	17	h	30	à	21	h	30

Débutant : 204 $

aquarelle
Découvrez	de	nouvelles	techniques	d’aquarelle	 
en	utilisant	le	collage,	la	plume,	l’encre,	la	réserve	 
de	cire	et	le	crayon	aquarelle	pour	créer	des	effets	 
lumineux et originaux sur papier.
Principalement en anglais
Avec Valerie McKee
steWart Hall

Du 31 Juillet au 21 août (4 séaNces) 
Lundi	18	h	à	20	h	30

tous les niveaux : 91 $

http://www.pointe-claire.ca/fr/
http://www.pointe-claire.ca/fr/
http://www.pointe-claire.ca/fr/
mailto:radha-prema.mcallister%40pointe-claire.ca?subject=
https://ludik.pointe-claire.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx%3Fm%3D1
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langue, culture et généalogie

Histoire et ciVilisatioN italieNNe : 
les aNNées De Plomb 
Découvrez	L’histoire	de	l’Italie	des	années	1960	et	1970	 
à	travers	la	musique,	le	cinéma,	la	culture,	et	le	contexte	 
qui	a	donné	naissance	aux	Brigades	rouges	et	noires.	
Avec	Maria	Eugenia	giochi	
steWart Hall

Du 26 JuiN au 24 Juillet (5 séaNces) 
Lundi	14	h	à	16	h

85 $ / l’atelier sera donné en italien.

Histoire et ciVilisatioN italieNNe : 
FÊtes et traDitioNs 
Voyage	au	cœur	de	six	régions	italiennes	pour	découvrir	 
l’histoire	du	pays	à	travers	ses	festivals,	ses	danses	et	ses	
plats	anciens.	Les	particularités	de	chaque	région	sont	 
présentées	par	le	biais	d’une	sélection	de	photos.
Avec	Maria	Eugenia	giochi	
steWart Hall

Du 29 JuiN au 3 août (6 séaNces) 
Jeudi	19	h	à	21	h

102 $ / l’atelier sera donné en italien, en français et en anglais.

cercle De coNVersatioN eN esPagNol : 
le 150e aNNiVersaire Du caNaDa 
Un	atelier	ludique	dans	lequel	nous	fêterons	les	150	ans	de	
la Confédération canadienne en explorant ses traits culturels. 
Les	participants,	qui	animeront	chaque	séance,	présenteront	
les	caractéristiques	qui	font	du	Canada	un	pays	unique.	
Avec	Iván	Barradas	
steWart Hall

Du 4 Juillet au 1er août 
(5 séaNces) 
Mardi	17	h	à	20	h

intermédiaire et avancé : 92 $  
entretien d’évaluation par téléphone avant l’inscription.

ciNéma
grands	films	étrangers,	documentaires	de	l’ONF	ou	cinéma	
grand	public	:	nous	avons	une	sélection	de	films	qui	saura	
vous plaire.
ciNéma eN aPrès-miDi 
bibliotHèque ceNtrale
les marDis 6 et 20 JuiN, 29 août 
13	h	30	à	15	h	30	(anglais)
les JeuDis 1er et 15 JuiN, 10 et 31 août 
13	h	30	à	15	h	30	(français)
JeuDi 20 Juillet 
13	h	30	à	15	h	30	(anglais)

ciNéma eN soirée 
bibliotHèque ceNtrale
mercreDi 19 Juillet 
19	h	à	21	h	(français)
les mercreDis 14 JuiN et 9 août 
19	h	à	21	h	(anglais)

Pour tous 
gratuit / inscription non requise. 
renseignements au comptoir du prêt de la bibliothèque centrale.

Bingo littéraire
Vous	aimez	lire	et	relever	des	défis	? 
Participez	au	Bingo	littéraire	!	

du 22 juin 2017 au 22 avril 2018, 
remplissez	la	grille	bingo,	 
disponible	à	la	Bibliothèque,	 
et	courez	la	chance	de	gagner	 

un prix lors d’un tirage.  
bibliotHèque – ceNtrale et Valois 

tirage le 23 aVril 2018

ouvert à tous 
renseignements à la bibliothèque
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ateliers découvertes
DÉgustAtions De vins

DécouVrez les ViNs ParFaits Pour 
la terrasse, les Pique-Niques et le bbq 
Cet	été,	découvrez	les	vins	idéaux	pour	accompagner	les	
belles	journées	ensoleillées	:	un	rouge	robuste	pour	le	barbecue,	
un	rosé	rafraîchissant	pour	le	pique-nique	ou	un	vin	mousseux	
pour se désaltérer au bord de la piscine.  
Avec	giancarlo	Rivera
steWart Hall, sur la terrasse (si la température le permet)

JeuDi 29 JuiN 
19	h	à	22	h

tous les niveaux : 48 $ (dégustation comprise)

ViNs caNaDieNs Pour le 150e aNNiVersaire 
Du caNaDa 
La	vallée	de	l’Okanagan,	la	péninsule	du	Niagara	et	les	
Cantons de l’Est gagnent en notoriété avec d’excellents 
Rieslings,	Pinots	noirs	et	vins	de	glace.	Venez	célébrer	 
le	150e anniversaire du Canada en découvrant les vins  
élégants et expressifs produits d’un océan à l’autre. 
Avec	giancarlo	Rivera
steWart Hall, sur la terrasse (si la température le permet)

JeuDi 13 Juillet  
19	h	à	22	h	

tous les niveaux : 51 $  (dégustation comprise)

Visite guiDée, autoNome et Virtuelle 
Du steWart Hall Historique
Stewart	Hall	héberge,	depuis	1963,	le	Centre	culturel	de	
Pointe-Claire,	un	lieu	dynamique	où	ont	lieu	de	nombreux	
concerts,	spectacles	et	ateliers.	Il	s’agit	d’un	bâtiment	qui	a	
plus	de	cent	ans.	Venez	visiter	ce	merveilleux	manoir	au	bord	
du	lac	Saint-Louis	!	Promenez-vous	librement	dans	les	salles	
et	soyez	votre	propre	guide	:	vous	pouvez	lire	les	codes	QR	
avec	votre	téléphone	intelligent	(ou	avec	un	appareil	 
mis	à	votre	disposition	par	le	Centre	culturel).
steWart Hall
Voir les heures d’ouverture de stewart Hall (page 5) .

grand public. 
gratuit

culture et patrimoine
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rejoignez les amis de la BiBliothÈQue  
et les amis de stewart hall 
les amis de la bibliothèque et les amis de stewart Hall sont deux organismes à but non lucratif. Vos frais 
d’adhésion	sont	directement	consacrés	aux	activités	et	aux	événements	spéciaux	liés	respectivement	à	la	
Bibliothèque	ou	au	Centre	culturel	et	à	la	galerie	d’art.	
Devenez	un	Ami	et	aidez-nous	à	soutenir	l’essor	de	la	culture	dans	notre	communauté	!

EN	TANT	QUE	MEMBRE	DES	amis De la bibliotHèque : 

•	Vous	bénéficiez	de	la	prévente	de	livres	avant	l’ouverture	de	la	vente	au	public.
•	Vous	participez	à	la	promotion	de	la	lecture	dans	la	communauté.		
•	Vous	soutenez	les	projets	de	la	Bibliothèque.

EN	TANT	QUE	MEMBRE	DES amis De steWart Hall :  

•	Vous	êtes	informé	des	événements	spéciaux	et	des	expositions	et	vous	pouvez	obtenir	vos	laissez-passer	 
pour	les	événements	culturels	dix-huit	jours	à	l’avance	(trois	jours	avant	le	grand	public)*.	

•	Vous	recevez	le	dernier	catalogue	de	la	galerie	ainsi	qu’un	rabais	de	10	%	sur	certains	articles	de	la	boutique**.	

•	Vous	êtes	invité	à	une	réception	annuelle	à	Stewart	Hall.	
*	Maximum	2	laissez-passer	(membre	individuel)	ou	4	laissez-passer	(membre	famille).	 
**	Le	rabais	ne	s’applique	pas	aux	cartes,	aux	chèques-cadeaux	ou	à	la	location	d’œuvres	de	l’Artothèque.

Je souHaite DeVeNir membre Des amis De la bibliotHèque 

Nom	:	 __________________________________________________________________________________________________________

Adresse	: ________________________________________________________________________________________________________

Ville	:	 ______________________________________		Code	postal	: _______________________________________________________

Téléphone	: ____________________________________ 		Courriel	: _______________________________________________________

 Adulte	(18	-	64	ans)	:	10	$	par	année	  Enfant	ou	étudiant	(avec	carte	valide)	:	5	$	par	année

 Aîné	(65	ans	et	+)	:	5	$	par	année	  Don	de	_______________	$	(un	reçu	d’impôt	sera	remis	pour	les	dons	de	20	$	et	plus)

prière de retourner ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre des amis de la bibliothèque de Pointe-claire, à l’une des adresses suivantes :

Je souHaite DeVeNir membre Des amis De steWart Hall 

Nom	:	 __________________________________________________________________________________________________________

Adresse	: ________________________________________________________________________________________________________

Ville	:	 ______________________________________		Code	postal	: _______________________________________________________

Téléphone	: ____________________________________ 		Courriel	: _______________________________________________________

 Membre	individuel	:	15	$	par	année

 Membre	famille	:	25	$	par	année

 Membre	entreprise	:	100	$	par	année

prière de retourner ce coupon, accompagné d’un chèque à l’ordre des amis de stewart Hall, à l’adresse suivante : 

lEs aMis dE stEWart Hall 
176, chemin du bord-du-lac – lakeshore, pointe-claire (Québec)  H9s 4j7

bibliotHÈQuE publiQuE dE pointE-clairE (cEntralE) 
100, avenue douglas-shand, pointe-claire (Québec)  H9r 4V1

bibliotHÈQuE publiQuE dE pointE-clairE (Valois) 
68, avenue prince-Edward, pointe-claire (Québec)  H9r 4c7


