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Mot
du maire
La carte MULTI, un succès !
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je suis heureux de vous annoncer que la majorité des citoyennes et citoyens de Pointe-Claire
bénéficie des avantages de la nouvelle carte MULTI, et ce, moins de deux ans après son
lancement.

MORRIS TRUDEAU
MAIRE

Déjà, vous êtes plus de 17 500 à utiliser votre carte MULTI afin d’accéder gratuitement
à une foule de services municipaux en plus de procéder aux inscriptions en ligne pour
toutes les activités et toute la programmation.
Cette initiative s’inscrit dans notre plan stratégique 2015-2019 dont l’un des objectifs est
d’aligner notre offre de services aux besoins de notre communauté, en plus de simplifier les
modalités d’usage, dans le respect du développement durable.
Le nombre de cartes émises en moins de deux ans témoigne tant de votre intérêt pour
nos activités et notre programmation, que de la pertinence de sa création.
Nous vous remercions pour votre adhésion à ce changement. D’autres mesures de bonification
associées à la carte MULTI seront apportées au cours des prochains mois en vue de toujours
mieux répondre à vos besoins, ce qui contribuera à stimuler le nombre d’adhérents !
Au nom du conseil municipal, je vous invite à parcourir le programme de loisirs pour
profiter pleinement de la panoplie d’activités offertes cet automne et à prendre un
moment pour vous procurer ou renouveler votre carte MULTI !
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
automne 2017
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Centre aquatique
Résidents : À partir du lundi 28 août à 19 h
Non-résidents: À partir du mercredi 30 août, à 19 h
Pour les programmes suivants :

INFO-LOISIRS
Abonnez-vous !
Plus d’informations
à la page 5.

INSCRIPTIONS

INFO-LOISIRS
POINTE-CLAIRE

Aqua Percept
Gymnastique et natation adaptées
Leçons de natation et de plongeon pour adultes
Groupe de conditionnement physique
Club 3 F
Cours de sauvetage

Non-résidents, tous les programmes : À partir du jeudi 31 août à 19 h
Aide à l’inscription : 28, 30 et 31 août, de 18 h à 21 h, au 514 630-1355
Les inscriptions se terminent à 21 h le 10 septembre.

ACTIVITÉS NAUTIQUES (CANOË-KAYAK)

CARTE MULTI

Résidents : À partir du mardi 5 septembre à 9 h
Non-résidents : À partir du jeudi 7 septembre à 9 h

Requise pour
vous inscrire
aux activités.

Centre culturel
Résidents : À partir du mardi 5 septembre à 19 h
Non-résidents : À partir du jeudi 7 septembre à 19 h

Pour vous procurer ou
renouveler votre carte
MULTI, retrouvez tous
les détails à la page 12.

Les dates d’inscription sont les mêmes pour les activités offertes au Centre Noël-Legault.
Aide à l’inscription : les 5 et 7 septembre, 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 :

Inscriptions

Inscription en cours. Renseignements : 514 630-1220, poste 1749

La majorité des activités offertes
exigent une inscription en ligne.

LOISIRS

Rendez-vous à ludik.pointe-claire.ca.

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

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

Renseignements : 514 630-1214

• 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.

Programme de patinage préscolaire : Inscriptions en cours.

Bibliothèque
Activités pour enfants et adolescents (résidents et non-résidents) :
À partir du mardi 5 septembre à 19 h
Ateliers pour adultes (résidents) : À partir du mardi 5 septembre à 19 h
Ateliers pour adultes (non-résidents) : À partir du jeudi 7 septembre à 19 h
Exceptions :
Clubs de lecture : Inscription en personne uniquement
Éducation et monde du travail : Inscription en personne à la succursale Valois,
le mercredi 6 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 uniquement.

Introduction au iPad : Inscription en personne à la Bibliothèque centrale,
le mardi 5 septembre, de 10 h à 12 h 30 uniquement

Aide à l’inscription : les 5 et 7 septembre, 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.
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carnet
d’Adresses
À moins d’indication
contraire, les bâtiments
de loisirs sont fermés
aux dates suivantes :
• Lundi 4 septembre
fête du travail
• Lundi 9 octobre
fête de l’Action de grâce
• Dimanche 24, lundi 25
et mardi 26 décembre
veille, jour et lendemain
de Noël
• Dimanche 31 décembre,
lundi 1er et mardi 2 janvier
veille, jour et lendemain
du jour de l’An

	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
Jusqu’au 6 octobre
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à midi
À partir du 10 octobre :
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 16 h 30

	CENTRE AQUATIQUE

	Ouverture exceptionnelle
4 septembre : les locations et
le pagayage libre sont offerts.

ARÉNA BOB-BIRNIE

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

HEURES D’OUVERTURE
Du 5 septembre au
30 décembre
Tous les jours de 7 h à minuit

Heures d’ouverture
Jusqu’au 6 octobre
Du lundi au jeudi :
8 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à midi
À partir du 10 octobre
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 16 h 30
Comptoir multiservices :
jusqu’à 19 h le jeudi,
toute l’année

68, avenue Prince-Edward
Pointe-Claire (Québec) H9R 4C7
514 630-1219
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi et vendredi :
13 h à 21 h
Samedi : 13 h à 17 h
Fermé les mardis, jeudis et
dimanches

Les bureaux des services
municipaux sont fermés du
22 décembre au 2 janvier
inclusivement.

Hôtel de ville

BIBLIOTHÈQUE –
SUCCURSALE VALOIS

58, avenue Maywood
Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7
514 630-1211
arenabobbirnie@pointe-claire.ca

Fermé le 9 octobre et les 24, 25
et 26 décembre

	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

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
FERMÉ les 2, 3 et 4 septembre

	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’OUVERTURE
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

GALERIE D’ART
(3e étage)
514 630-1254
arts@pointe-claire.ca
HEURES d’ouverture
Du lundi au dimanche : 13 h à 17 h
Mercredi : jusqu’à 21 h
www.geopoetique.ca

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
Samedi : 9 h 30 à 17 h
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
Jusqu’au 6 octobre
Du lundi au jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8h à 12h
À partir du 10 octobre :
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

HEURES DE BUREAU
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 20 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Samedi : 9 h 30 à 15 h 30
Dimanche : 13 h à 17 h

info-loisirs
abonnez-vous !

Abonnez-vous pour recevoir toute l’information
concernant les dates d’inscription aux activités
offertes par la Ville.
En raison de la Loi canadienne anti-pourriel, vous devez
confirmer votre abonnement à l’infolettre Info-loisirs
Pointe-Claire pour continuer de recevoir cette information.
Rendez-vous sur le www.pointe-claire.ca
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ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
ET RÉCRÉATIVES

patinage
	Club de patinage
de Pointe-Claire
514 630-1338
info@cpapointeclaire.com
www.cpapointeclaire.com

	BADMINTON
	Club de badminton
de Pointe-Claire
514 694-6062

pÉtanque
	Les Amis de la pétanque
Yvon Calbert | 514 426-7288
calbery64@hotmail.com

	Balle molle
Club des Anciens
de Pointe-Claire
David Ward | 514 929-5357
davidjward1957@gmail.com

plaisance
	Club de voile Venture
Nicolas Zaferis | 514 576-6067

	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

	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 amateur de Pointe-Claire
514 630-1341
info@soccerpointeclaire.com
www.soccerpointeclaire.com

	Association de basketball
WestIsland Lakers
info@wilba.net
www.wilba.net

	Tennis
Terrains publics

	Boulingrin

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

	Club de boulingrin
de Pointe-Claire
Ann Ditmar | 514 694-2794
pclawnbowls@hotmail.com

Parc Cedar Park Heights
20, avenue Robinsdale

curling
	Club de curling Pointe-Claire
514 695-4324

	hockey
Hockey West Island
info@hockeywestisland.org
hwi-registrar@hockeywestisland.org
www.hockeywestisland.org

Parc Arthur-Séguin
365, avenue Saint-Louis
Parc Lakeside (Ovide )
20, avenue Ovide
Parc Northview
111, avenue Viking
Parc Valois
85, avenue Belmont

Hockey – Les Anciens
de Pointe-Claire
35 ans et +
www.pcot.ca
21 ans et +
www.pcihl.ca

renseignements généraux

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
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	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.

MOUVEMENTS
DE JEUNESSE
	Cadets de l’air

514 630-1200, poste 1774

	Les artistes de l’âge
d’or de Pointe-Claire
Groupe de peintres amateurs

514 296-6177
690squadron@gmail.com
www.690squadron.com

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

	CADETS DE L’ARMÉE

	Les Chanteurs
Stewart Hall

soccer

BAsketball

  6

Tennis
Terrains privés (Clubs)

514 630-1321
2806armee@cadets.gc.ca

Guides Québec

	Auditions  : 514 630-0331
www.stewarthallsingers.ca

www.girlguides.ca

Guilde des tisserands
du Lakeshore

	Scouts Canada

514 630-1220
www.tisserandsdu
lakeshoreweaversguild.org

www.scouts.ca

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

Tourneurs sur bois
de l’Ouest-de-l’Île
Jim Laberge | 450 458-2708
wiwoodturners@gmail.com

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
Parrainage civique
de la banlieue Ouest

Notre place
Centre de soutien pour
jeunes parents
514 694-3161, poste 227

514 694-7090

Club des
photographes
du Lakeshore (CPL)

Programme de bénévoles
auprès de personnes âgées,
handicapées ou défavorisées

Carrefour
jeunesse-emploi
de l’Ouest-de-l’île

www.lccphoto.org

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

514 782-0433
www.cjeouestile.qc.ca

Club des numismates
du Lakeshore
46004 CST CTR
Pointe-Claire QC H9R 5R4

Centre de ressources
communautaires
de L’OUEST-DE-L’ÎLE

Club des philatélistes
du Lakeshore

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

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

Accompagnement
bénévole de l’Ouest
(ABOVAS)

Les Amis du
Vieux-Moulin
514 695-5650
514 426-7288

514 694-3838
www.abovas.com

Table de quartier sud
de l’Ouest-de-l’île
www.tqsoi.org

Association de
l’Ouest-de-l’Île pour
les handicapés
intellectuels (AOIHI)

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

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

514 693-1718

Partage-Action
de l’Ouest-de-l’Île
514 695-8694
www.partageaction.ca

Les Amis de
la santé mentale
514 636-6885
www.asmfmh.org

NOVA l’Ouest-de-l’Île
514 695-8335

Centre des Femmes
West Island
514 695-8529

renseignements généraux
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ET ÉVÉNEMENTS
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE
13h à 17h
CENTRE CULTUREL STEWART hall ET BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

Entrée libre

Guillaume Martineau
Piano
Afin de souligner la fin de la saison du
piano public à Stewart Hall, le pianiste
Guillaume Martineau retrace l’histoire
du jazz d’hier à aujourd’hui et nous fait
découvrir l’univers classique et le grand
panorama pianistique du baroque à
l’impressionnisme. Il nous présente également ses créations jazz, des improvisations et des réarrangements imaginatifs
de pièces connues.
Stewart Hall – Terrasse
Dimanche 1er octobre
Entre 13 h et 16 h

ATELIERS ET
DÉMONSTRATIONS
Guilde des tisserands du Lakeshore
Guilde des travaux à l’aiguille
du Lakeshore
Studio de poterie Claycrafters
Venez à la rencontre de tisserands,
brodeurs et potiers passionnés
par leur art !
Stewart Hall – Studios
Dimanche 1er octobre
13 h à 16 h

Ouvert à tous

Atelier ouvert :
Géopoétique en création

Ouvert à tous

Géopoétique :
D’un océan à l’Autre

Participez à un atelier de création
en continu inspiré par différents
éléments des œuvres des expositions
du projet Géopoétique. À la fois
simple et complexe, c’est une activité
accessible à tous !
Stewart Hall – Grand salon
Dimanche 1er octobre
13 h à 16 h

Ouvert à tous

Exposition jeunesse
Cette exposition est née de la
collaboration entre la Galerie d’art
Stewart Hall et les Petits Stew’Arts,
groupe composé d’élèves de l’école
primaire Marguerite-Bourgeoys.
Ce projet a été inspiré par les artistes
Matt Shane et Jim Holyoak, en
résidence à la Galerie en avril dernier.
Les Petits Stew’Arts se sont approprié
le Coin jeunesse à grand renfort de
murales sur papier illustrant les
paysages, la faune et la flore des sept
régions physiographiques qui
définissent le Canada.
Stewart Hall – Coin Jeunesse
jusqu’au 15 octobre
Horaire détaillé : voir Culture Pointe-Claire
ou www.geopoetique.ca.

Ouvert à tous
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GÉOPOÉTIQUE OU AUTRES
TRAITS DU PAYSAGE

à la rencontre d’un livre vivant
À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, nous avons recueilli une collection unique de
« livres vivants » afin que vous puissiez profiter d’une conversation en tête à tête. Venez écouter
leurs histoires, poser des questions, et découvrir des expériences variées qui ont contribué à la
richesse de notre patrimoine.
Bibliothèque centrale
Samedi 30 septembre 13 h 30 à 15 h 30

L’exposition explore l’idée de
l’immensité face au territoire
canadien. Chaque artiste
propose une réflexion
conceptuelle et contemporaine sur différents aspects
théoriques tels que le
territoire social, culturel,
linguistique, climatique
ou identitaire. Les œuvres
se déploient dans le parc
Stewart en créant un
parcours qui révèle
des regards singuliers
sur notre pays.
Stewart Hall –
Parc Stewart

Réservations requises : 514 630-1218, poste 1624.

jusqu’au 15 octobre
Horaire détaillé : voir Culture
Pointe-Claire ou
www.geopoetique.ca

CLIFFORD LINCOLN

Ouvert à tous

GÉOPOÉTIQUE
ET EXPRESSIONS
DU MOUVEMENT

L’exposition se construit
autour des notions de
mobilité et de mouvement,
considérées comme des balises
identitaires pour les œuvres
choisies. Les artistes explorent
différentes thématiques liées à
la diversité, à l’interculturalisme,
à l’exploration territoriale, au
nomadisme et, plus largement,
à l’histoire du Canada. Cette
quête artistique offre aux
visiteurs une vision intimiste
d’une poésie territoriale.
Stewart Hall –
Galerie d’art
jusqu’au 15 octobre
Horaire détaillé : voir Culture
Pointe-Claire ou
www.geopoetique.ca

Ouvert à tous

Parmi les huit livres vivants présents :
DESMOND MORTON

ALANIS OBOMSAWIN

Desmond Morton, Ordre
du Canada, est historien
et auteur de plus de
trente-cinq livres sur le
Canada, dont l’ouvrage
populaire A Short History of
Canada. Il a été le premier directeur
de l’Institut d’études canadiennes de McGill
et s’intéresse particulièrement à l’histoire
de l’armée canadienne.

Membre de la nation des
Abénaquis, Alanis Obomsawin,
Ordre du Canada, est l’une des
cinéastes les plus éminentes
du pays. Pendant plus de
quatre décennies, elle a
Photo :
réalisé des documentaires
Roberta Starke
avec l’Office national du film
du Canada (ONF) sur la vie et les
préoccupations des Premières Nations et
sur des problèmes qui nous affectent tous.

Anglais

Homme politique canadien,
Clifford Lincoln, FCII, FIIC,
FCIArb, a été ministre du
gouvernement du Québec
avant de siéger à la Chambre
des communes du Canada.
Né à l’île Maurice, il a immigré au
Canada en 1958. Ayant également
travaillé comme homme d’affaires,
consultant en environnement, et dirigeant
d’une compagnie d’assurances, il continue
à contribuer aux projets locaux visant
à améliorer la qualité de vie des citoyens.
Bilingue

Bilingue

DAN BRISEBOIS
Copropriétaire de la ferme
Coopérative Tourne-Sol,
Dan Brisebois est titulaire
d’un baccalauréat en génie
agricole de l’Université
McGill. Ancien président de
Canadian Organic Growers, il est membre
du conseil d’administration de l’USC
Canada et du comité directeur de l’Eastern
Canadian Organic Seed Growers Network.
Il s’est engagé à produire des produits
biologiques de la plus haute qualité, de la
manière la plus durable, afin de nourrir notre
communauté locale et d’enrichir le paysage.
Bilingue

CANADA 150

BINGO LITTÉRAIRE

POINTE-CLAIRE CÉLÈBRE
SES écrivains et écrivaines !

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

À l’occasion du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne, Mark Abley,
premier écrivain en résidence de la
Bibliothèque, vous accueille en maître
de cérémonie. À l’honneur, les écrivains
et écrivaines de Pointe-Claire ; ceux déjà
publiés et ceux qui ne le sont pas encore.
Bibliothèque centrale
Samedi 23 septembre
13 h 30 à 15 h 30

TIRAGE LE 23 AVRIL 2018
16 h 30

Ouvert à tous
Renseignements à la Bibliothèque.

Gratuit
Des rafraîchissements seront servis.
PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS
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Semaine des bibliothèques
publiques du Québec

EXPOSCIENCE 2017

La 19e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec
aura lieu du 21 au 28 octobre prochain. C’est l’occasion idéale de planifier une sortie en famille dans l’une des bibliothèques du Québec et de
découvrir la grande variété de documents et de services qui y sont offerts. La Bibliothèque publique de Pointe-Claire vous propose plusieurs
activités spéciales au cours de cette semaine.

Exposition scientifique interactive, qui s’adresse
aux enfants et aux familles, pour démystifier les
sciences tout en les rendant intéressantes. Bon
nombre de domaines scientifiques sont présents,
dont la physique, le génie, la biologie et bien
d’autres. Tous trouveront réponse à beaucoup de
leurs questions.
Avec la collaboration de l’Université Concordia
Stewart Hall

DÉJEUNER À LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque vous invite à un petit déjeuner dans une ambiance
familiale et musicale.
Bibliothèque centrale
Samedi 21 octobre, entre 9 h et 10 h 30

Ouvert à tous. Inscription requise à la Bibliothèque.
Renseignements : 514 630-1218, biblio.pointe-claire.ca

VISITES GUIDÉES
Découvrez ou redécouvrez les collections et les services offerts et
explorez les coulisses de la Bibliothèque. Savez-vous où se trouvent les
livres sur le jardinage et pourquoi les livres sur les jardins ne sont pas
au même endroit ? Où cache-t-on les magazines des années passées ?
Quels mystérieux traitements fait-on subir à un nouveau livre lorsqu’il
arrive à la Bibliothèque ? Vous êtes curieux de connaître les réponses ?
Suivez votre guide pour découvrir les coins secrets de la Bibliothèque.
Bibliothèque centrale
Samedi 21 octobre, 9 h 45

34e édition

Samedi 11 et dimanche 12 novembre
10 h à 17 h

Enfants et familles. Entrée libre.
Renseignements : 514 630-1220

Atelier de création à la Galerie d’art
CHEF D’OEUVRE MINIATURE
Pendant l’Exposcience, participez à un atelier
pour créer un chef d’oeuvre miniature en vous
inspirant de l’un des 150 tableaux de la nouvelle
collection de l’Artothèque.
Galerie d’art Stewart Hall
Samedi 11 et dimanche 12 novembre
13 h à 16 h

Enfants et familles.
Atelier en continu gratuit.

KIOSQUE D’INFORMATION
bibliothèque NUMÉRIQUE
Nos bibliothécaires de référence vous présentent les services
numériques offerts : magazines électroniques sur RBdigital, musique et
films en lecture continue sur Hoopla, outils pour la recherche d’emploi,
apprentissage de langues, et bien plus.
Bibliothèque centrale
Samedi 21 octobre, 14 h à 16 h

RENCONTRE D’AUTEUR
C’est l’occasion de rencontrer M. G. Vassanji, éminent porte-parole
dans le domaine émergent des écrivains immigrants et minoritaires.
L’auteur discutera de son dernier livre, Nostalgia.
Bibliothèque centrale (en anglais)
Mercredi 25 octobre, 19 h à 20 h 30
laissez-passer requis.

VENTE DE LIVRES DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

SALON DES ARTISANS 2017
Quarante artisans, sélectionnés par un jury,
présentent leurs créations originales : bijoux,
objets en bois, vêtements et bien d’autres.
Toutes les pièces sont fabriquées à la main
par les artisans.
Stewart Hall
Samedi 25 novembre
10 h à 17 h
Dimanche 26 novembre
12 h à 17 h

Artisans : soumettez votre candidature au Salon
des artisans 2018. Contactez le 514 630-1220,
poste 1777.

Ouvert à tous. Entrée libre.

Bibliothèque centrale
Vendredi 27 et samedi 28 octobre

Renseignements : biblio.pointe-claire.caaire.ca

Vente de livres des Amis de Stewart Hall
Stewart Hall
Dimanche 29 octobre, 13 h à 17 h

Entrée libre
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ATELIER DE CRÉATION À LA GALERIE D’ART
Pendant le Salon des artisans, prenez un moment
pour réaliser un projet créatif.
Avec Valerie McKee,
artiste et éducatrice artistique
Galerie d’art Stewart Hall
Samedi 25 et dimanche 26 novembre
13 h à 16 h
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Ouvert à tous. Entrée libre.

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.

Centre des aînés

Bonjour amical

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,
remue-méninges, bricolages,
groupes de discussion,
jeux intergénérationnels,
jeu de palets, danse en ligne,
tennis léger (pickle ball) et
conférences.

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.

Chalet Arthur-Séguin
365, avenue Saint-Louis
À l’année
Lundi au vendredi
9 h à 15 h

À l’année
Lundi, mercredi et vendredi
9 h à midi

65 ans et +. Gratuit.
Résidents de Pointe-Claire

JOURNÉE NATIONALE
DES AÎNÉS

NAVETTE OR :
SERVICE DE TAXI STM

Célébrons la Journée
nationale des aînés ensemble
avec un après-midi de thé
et desserts.
Musique par Greg Inniss

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

Chalet Arthur-Séguin
365, avenue Saint-Louis

Il y a 32 points d’arrêt
à Pointe-Claire.

Vendredi 29 septembre
13 h à 15 h

60 ans et +. Gratuit.
Résidents membres
du Centre des aînés
Veuillez appeler pour
réserver votre place.

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

Les horaires peuvent varier
selon les activités.

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

Réservations et renseignements :
Alyssa Barrette, 514 630-1214, poste 1644

D’autres activités pour les aînés se trouvent dans les pages consacrées
aux activités aquatiques, physiques et culturelles.

PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS
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renouvelez votre CARTE MULTI !
Votre carte MULTI arrive à expiration dans les 3 prochains mois ? Renouvelez-la dès maintenant !
La carte MULTI permet aux résidents de s’inscrire à l’ensemble des activités offertes par la Ville.
Elle sert de preuve de résidence et est requise pour accéder aux services de la Ville.

bibliothèque

aréna bob-birnie

Travaux publics

Services gratuits :
Prêt (jusqu’à 50 documents
à la fois), réservation et
renouvellement en ligne,
musique et films en continu,
livres numériques, cours en ligne

Patinage libre gratuit
pendant les plages horaires
réservées

Services gratuits :
Écocentre, distribution
d’arbre, de compost et
de cône pour la cuisine
Tarif préférentiel :
Composteur domestique,
baril de récupération d’eau

Tarif préférentiel :
Cours, activités
culturelles, artisanat
Laissez-passer :
Laissez-passer prioritaires pour
les événements spéciaux

inspection –
Sécurité publique
Permis de descente
de bateaux

centre aquatique
Natation récréative gratuite
aux heures réservées :
• Tous les jours, pour les aînés
(60 ans et +)
• Samedi et dimanche,
pour tous

preuve de résidence

Centre culturel stewart hall

Requise pour bénéficier des
services offerts par la Ville :
• Inscription aux activités de loisirs
• Accès aux services municipaux

• Priorité pour l’acquisition de laissez-passer donnant
accès à certains ateliers et événements
• Classe d’essai gratuite aux ateliers culturels
• Mensualités sans frais sur la location d’une œuvre
d’art au printemps

Comment renouveler votre carte MULTI

Renouveler, c’est gagnant !

Si votre carte MULTI arrive à expiration dans les
3 prochains mois :

Tous les mois, un tirage aura lieu parmi les cartes
MULTI renouvelées pour gagner un prix.

• Rendez-vous à la Bibliothèque centrale, au Centre
aquatique ou à l’hôtel de ville.
• Une photo sera prise pour tous les membres de la famille
âgés de six ans et plus.
• Présentez une preuve de résidence récente*
et votre carte MULTI actuelle.
• Votre carte sera renouvelée pour deux ans.
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Pour connaître la liste complète des avantages,
voir le www.pointe-claire.ca.
*Preuves de résidence acceptées : Permis de conduire, facture récente (téléphone, électricité, gaz, etc.), lettre d’attestation d’une résidence pour aînés, compte de taxes scolaires ou
municipales, état de compte bancaire ou de carte de crédit
récent, bulletin scolaire, dossier étudiant, carte étudiante avec
adresse, avis de cotisation d’impôt sur le revenu ou relevé T4.

Activités
aquatiques

Inscriptions : voir page 4

Centre aquatique
calendrier AUTOMNE
Du 15 septembre au 4 décembre
Aucun cours n’est offert les 8 et 9 octobre et les 3, 4, 5 novembre

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
Blanc
Jaune
Vert
Rouge
Bleu
Bronze
Argent
Or

Âge

2 à 15 ans

6 à 16 ans

Durée

30 minutes

45 minutes

Horaire

Fréquence

Tous les jours
Horaires variés
Consultez le
www.pointe-claire.ca

Coût
Résident

non-Résident

1 fois / semaine

77 $

100 $

Dimanche

70 $

91 $

2 fois / semaine

116 $

151 $

1 fois / semaine

97 $

132 $

Dimanche

88 $

120 $

2 fois / semaine

154 $

200 $

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

5 à 24 mois

Durée

30 minutes

Horaire

Coût
Résident

non-Résident

Lundi au jeudi, samedi

77 $

100 $

Dimanche

70 $

91 $

Horaires variés
Consultez le www.pointe-claire.ca

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

8 à 16 ans

Durée

30 minutes

Jour

Heure

Mercredi

18 h

Vendredi

17 h

Samedi

10 h
16 h 30

Dimanche

8 h 30
10 h

Coût
Résident

non-Résident

77 $

100 $

70 $

91 $
ACTIVITÉS AQUATIQUES
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LEÇONS DE NATATION PRIVÉES

Le ratio est d’un enfant par moniteur. Les places sont limitées.

Âge

2 ans et +

Durée

Horaire

Fréquence

Du lundi au jeudi
Horaires variés (matin)
Consultez le
www.pointe-claire.ca

30 minutes

1 fois / semaine

Coût
Résident

non-Résident

248 $

330 $

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

La Voie
olympique
niveau Bronze

Âge

Durée

11 à 16 ans

60 minutes

Jour

Heure

Mercredi

18 h 30

Vendredi

17 h 30
18 h 30

Samedi

10 h
11 h 15

Dimanche

9h
10 h

Coût
Résident

non-Résident

116 $

151 $

105 $

137 $

NATATION INTERNE LES MOULINS DE POINTE-CLAIRE

Programme de natation non compétitif qui inclut le perfectionnement des techniques de nage, l’apprentissage des
techniques de base de la course et le conditionnement physique. Les pratiques ont lieu trois fois par semaine.

Exigence
préalable

Âge

9 à 13 ans

Durée

60 minutes

La Voie olympique
niveau Bronze
12 à 16 ans
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60 minutes

Horaire

Coût
Résident

non-Résident

264 $

341 $

Mardi 17 h, jeudi 17 h
et samedi 9 h 30
Mercredi 17 h, vendredi 18 h 30
et samedi 9 h 30
Mercredi 18 h30, vendredi 17 h
et samedi 10 h 30
Lundi 18 h 30, mercredi 18 h 30
et samedi 10 h 30

APPRENDRE À PLONGER

Les enfants apprennent les techniques de base du plongeon. À mesure qu’ils avancent dans les huit niveaux du programme,
ils deviennent habiles dans les styles de plongeon de compétition.

Exigence
préalable

Âge

Durée

jour

Heure

Coût
Résident

non-Résident

97 $

132 $

10 h
La Voie olympique
niveau Vert

5 à 15 ans

45 minutes

Samedi

10 h 45
11 h 30

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

Exigence
préalable
La Voie olympique
niveau Vert

Âge

Durée

jour

Heure

Samedi

10 h

Samedi

11 h

Mardi ou jeudi

16 h

6 à 10 ans
9 à 15 ans

60 minutes

6 à 15 ans

Coût
Résident

non-Résident

116 $

151 $

GYMNASTIQUE ET NATATION
Des exercices et des jeux au sol et dans l’eau, qui aident les enfants à prendre conscience de leurs mouvements et
à développer leur coordination motrice et leurs aptitudes sociales. La session comprend 30 minutes d’activité au gymnase
et 30 minutes de leçon de natation.

Âge
2 ans
La participation du parent
est requise dans
le gymnase.

3 à 6 ans

Durée

jour

Heure

Coût
Résident

non-Résident

116 $

151 $

116 $

151 $

9 h 30
60 minutes

Vendredi

10 h
10 h 30

60 minutes

Lundi

10 h 30
16 h

Mardi

9 h 30
13 h 30

Mercredi

10 h 30

Jeudi

9 h 30
10 h 30

Vendredi

13 h
ACTIVITÉS AQUATIQUES
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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

3 ans et +

Durée

55 minutes

Jour

Heure

Coût
Résident

non-Résident

Samedi

14 h 15

116 $

151 $

Dimanche

11 h 15
11 h 45

105 $

137 $

AQUA PERCEPT sport

La première partie comprend des activités de groupe au gymnase. La deuxième est consacrée aux leçons de natation
et aux jeux aquatiques en groupe.

Âge
8 à 13 ans

Durée
1 h 55 min

jour
Dimanche

heure
9 h 30

Coût
Résident

non-Résident

175 $

220 $

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.

Âge

Durée

3 ans et +

Jour

Samedi

12 h 15
12 h 45
13 h 15
13 h 45
14 h 45

Dimanche

12 h 15
12 h 45
14 h 15
14 h 45
15 h 15
15 h 45

55 minutes
3 à 10 ans

11 ans et +

heure

Dimanche

Coût
Résident

non-Résident

143 $

182 $

130 $

165 $

13 h 45
16 h 15

GYMNASTIQUE ET NATATION ADAPTÉES – MOTRICITÉ FINE

Des activités et des jeux qui mettent l’accent sur le développement de la motricité fine et de la sociabilité. Ce programme
est destiné aux enfants qui participent au programme de gymnastique et natation adaptées.

Âge
4 à 12 ans
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Durée
30 minutes

ACTIVITÉS AQUATIQUES

jour
Dimanche
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heure
13 h 45
14 h 15

Coût
Résident

non-Résident

65 $

83 $

Médaille de bronze

croix de bronze
Premiers soins généraux

moniteur la voie olympique

Sauveteur national

Moniteur en sauvetage

COURS DE SAUVETAGE et moniteur
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 *
La Voie olympique
niveau Argent ou le niveau
de natation Junior 10
de la Croix-Rouge

Âge

13 ans et +

date

horaire

Du 16 septembre au 2 décembre
Congé : 4 novembre

Samedi 12 h 30 à 15 h

Du 19 septembre au 28 novembre

Mardi 19 h à 21 h 30

Coût
Résident

non-Résident

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
Médaille de bronze

Âge

13 ans et +

date

horaire

Du 16 septembre au 2 décembre
Congé : 4 novembre

Samedi 12 h 30 à 15 h 30

Du 19 septembre au 28 novembre

Mardi 19 h à 22 h

Coût
Résident

non-Résident

152 $

187 $

Manuel : le même que
Médaille de bronze

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
Croix de bronze

Âge

15 ans et +

date

Du 16 octobre au 13 novembre

horaire

Lundi 19 h à 22 h 15

Coût
Résident

non-Résident

95 $

120 $

Manuel 19 $

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
Croix de bronze et formation
Premiers soins généraux

Âge

16 ans et +

date

horaire

Du 12 septembre
au 28 novembre

Mardi 18 h 30 à 22 h 30

Du 14 septembre
au 30 novembre

Jeudi 18 h 30 à 22 h 30

Coût
Résident

non-Résident

228 $

278 $

Manuel 47 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES
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Sauveteur national – Requalification
Exigence
préalable

Âge

Sauveteur national

date

16 ans et +

horaire

Mardi 12 septembre

18 h 30 à 22 h 30

Dimanche 12 novembre

13 h à 17 h

Jeudi 23 novembre

18 h 30 à 22 h 30

Jeudi 14 décembre

18 h 30 à 22 h 30

Coût
Résident

non-Résident

72 $

76 $

PREMIERS SOINS GÉNÉRAUX / DEA ET SAUVETEUR NATIONAL
Formation intensive. La présence est obligatoire à 100 % des cours de premiers soins.

Exigence
préalable

Âge

Croix de bronze

horaire
Sauveteur national
Une session au choix

Jeudi 7 septembre
18 h à 22 h

Du 12 septembre
au 28 novembre
Mardi 18 h 30 à 22 h 30

Vendredi 8 septembre
18 h à 22 h

16 ans et +

Coût

Premiers soins

Samedi 9 septembre
8 h 30 à 17 h 30

Résident

non-Résident

323 $

398 $

Du 14 septembre
au 30 novembre
Jeudi 18 h 30 à 22 h 30

Manuel 66 $

MONITEUR EN SAUVETAGE
Ce programme forme les nouveaux moniteurs désireux de donner les cours de sauvetage suivants : Étoile de bronze, Médaille
de bronze et Croix de bronze.

Exigence
préalable

Âge

Croix de bronze

15 ans et +

date

Du 14 septembre au 16 novembre

horaire

Jeudi 19 h à 22 h

Coût
Résident

non-Résident

167 $

202 $

Manuel 75 $

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

Croix de bronze

15 ans et +

date

horaire

Du 17 septembre au 3 décembre
Congés : 8 octobre et 5 novembre

Dimanche 12 h 30 à 15 h

Du 26 septembre au 28 novembre

Mardi 19 h à 21 h 30

Du 28 septembre au 30 novembre

Jeudi 19 h à 21 h 30

Coût
Résident

non-Résident

83 $

110 $

Moniteur en sauvetage – Requalification
Exigence
préalable
Moniteur en sauvetage

  18

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Âge

date

horaire

16 ans et +

Dimanche 7 janvier

10 h 30 à 14 h 30
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Coût
Résident

non-Résident

71 $

75 $

Cours de Premiers soins et RCR
Renseignements : 514 630-1202, marie-josee.thivierge@pointe-claire.ca, carole.lefebvre@pointe-claire.ca.

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

Mardi 19 septembre
Enseignants, étudiants,
membres de la communauté, parents,
sauveteurs, policiers, pompiers

Mardi 17 octobre
Mardi 14 novembre

18 h à 22 h

Mardi 12 décembre

Coût
Résident

non-Résident

78 $

99 $

Groupe de 6 + :
74 $ par personne

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

date

horaire

Jeudi 5 octobre
18 h à 23 h
Jeudi 7 décembre

Coût
Résident

non-Résident

78 $

99 $

Groupe de 6 + :
74 $ par personne

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

Enseignants, étudiants, membres
de la communauté, parents

date
19 et 21 septembre
17 et 19 octobre
14 et 16 novembre
12 et 14 décembre

horaire

Mardi et jeudi
18 h à 22 h

Coût
Résident

non-Résident

93 $

116 $

Groupe de 6 + :
89 $ par personne
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Programmes pour adultes et aînés
Du 15 septembre au 4 décembre (pas de cours les 8 et 9 octobre, ainsi que les 3, 4 et 5 novembre)

LEÇONS DE NATATION – DÉBUTANT et AMÉLIORATION DE STYLE
durée

jour

heure

Coût

Lundi

12 h

Mardi

19 h
19 h 45

Mercredi

12 h

Jeudi

18 h 45 (amélioration)
19 h 45 (débutant)

Dimanche

11 h 45 (amélioration)
12 h 30 (débutant)

45 minutes

Résident

non-Résident

110 $

143 $

100$

130 $

LEÇONS DE PLONGEOn
Exigence
préalable

Âge

Être capable de nager
en eau profonde

16 ans et +

Durée
45 minutes

Jour
Samedi

Heure
À déterminer

Coût
Résident

non-Résident

110 $

143 $

AQUA-NATAL

Les clientes enceintes sont encouragées à participer à nos cours réguliers d’aquaforme faisant partie de notre programme
de mise en forme de groupe (page 28). Pour plus d’informations, communiquez avec Catherine O’Rourke, responsable
du programme de mise en forme : catherine.orourke@pointe-claire.ca ou 514 630-1202, poste 1516.
Voir également l’activité Yoga prénatal dans la section Activités physiques (page 30).

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 28).

Âge
Moins de 60 ans
60 ans et +
Moins de 60 ans
60 ans et +
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durée

Jour

heure

45 minutes

Lundi
Mardi
Vendredi

14 h 30
11 h 30
14 h 15

60 minutes

Jeudi

19 h
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Coût
Résident

non-Résident

99 $

132 $

48 $

99 $

132 $

176 $

65 $

132 $

natation récréative
DU 5 SEPTEMBRE 2017 AU 22 JUIN 2018
DU 5 AU 15 SEPTEMBRE : TRAVAUX D’ENTRETIEN ANNUEL. L’ACCÈS À LA PISCINE PEUT VARIER.
Le Centre aquatique est fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre, et les 1er et 2 janvier.
En raison de compétitions de natation, la natation récréative est annulée les 3, 4 et 5 novembre et les 8, 9 et 10 décembre.

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
6 couloirs

Piscine
10 couloirs

Piscine
25 verges

Piscine
6 couloirs

Piscine
10 couloirs

Piscine
25 verges

Lundi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

–

20 h à 21 h 30

18 h 30 à 20 h

mardi

6 h à 8 h 30
10 h à 13 h 30

–

12 h 15 à 13 h 30

20 h à 21 h 30

–

–

mercredi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

–

20 h à 21 h 30

18 h 30 à 20 h

jeudi

6 h à 8 h 30
10 h à 13 h 30

–

12 h à 13 h 30

20 h à 21 h 30

–

–

vendredi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

–

20 h à 21 h 30

18 h 30 à 20 h

samedi

–

14 h à 16 h

–

14 h à 16 h

20 h à 21 h 30

18 h 30 à 20 h

–

14 h 30 à 16 h
20 h à 21 h 30

14 h 30 à 16 h

13 h à 14 h 30
18 h à 20 h

dimanche

–

–

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

OUVERTURE SPÉCIALE : FÊTES et RELÂCHE SCOLAIRE

Des heures supplémentaires de natation familiale s’ajoutent à l’horaire régulier.
Piscine 6 couloirs

Piscine 25 verges

27, 28 et 29 décembre

Jeudi 14 h à 16 h

Mercredi et vendredi 14 h à 16 h

3, 4 et 5 janvier

Jeudi 14 h à 16 h

Mercredi et vendredi 14 h à 16 h

Du 5 au 9 mars

Mardi et jeudi 14 h à 16 h

Lundi, mercredi et vendredi 14 h à 16 h

L’horaire peut être modifié. Consultez le www.pointe-claire.ca.

Abonnements et tarifs
L’abonnement et les entrées à la salle de musculation donnent accès à la natation récréative.

Résident

NON-Résident

Entrée gratuite le dimanche soir
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.
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CLUBS DE COMPÉTITION
Club de natation
de Pointe-Claire

Club de plongeon
DE POINTE-CLAIRE

Les nageurs sont invités à se présenter
pour des essais, s’il reste de la place
dans leur groupe d’âge. Veuillez contacter
l’administratrice du club pour de plus amples
renseignements.

Exigences préalables

Renseignements :
514 630-1202, poste 1403
swimclub@pointe-claire.ca
www.natationpointe-claire.ca
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.

Exigences Préalables pour
participer aux essais
• 6 à 8 ans : parcourir 25 mètres en continu
en maîtrisant deux techniques de nage ;
• 9 ans et + : maîtriser quatre 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.
La saison se déroule de septembre à juin.
NOUVEAU - ACADÉMIE DE NATATION
Programme de préparation à l’équipe
de natation (8 à 10 ans).

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 huit entraîneurs
certifiés. Plusieurs niveaux sont offerts,
du précompétitif au national.
• Être à l’aise et capable de nager
en eau profonde ;
• Être évalué aux essais.

Les essais pour la saison 2017-2018
peuvent se faire sur rendez-vous pendant
la saison (514 630-1202, poste 1404).
La saison débute le 18 septembre.

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 débute le 18 septembre.
Aucun essai requis ; deux séances
d’entraînement gratuites pour les nouveaux.

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.
Les inscriptions pour la saison 2017-2018
débutent le 14 août en ligne et en personne.
À partir du 28 août, les inscriptions se feront
en personne seulement.

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 + :
avoir participé au camp d’initiation.
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Maîtres DU CANOË-KAYAK
Les 35 maîtres, âgés de 25 à 80 ans,
s’entraînent régulièrement avec l’appui
de trois entraîneurs certifiés. Ils peuvent
participer à six compétitions ou plus
pendant la saison.

activités nautiques
programme récréatif
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.

Horaire – Pagayage libre et location
Du lundi au vendredi

samedi et dimanche

16 h 30 à 19 h 30

10 h à 16 h

Du 28 août au 26 septembre

Le pagayage libre sera offert 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.

abonnement
Pagayage libre

Abonnement

Laissez-passer mensuel

coût
Résident

non-Résident

Individuel

70 $

95 $

Famille*

105 $

135 $

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

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

Horaire
LAISSEZ-PASSER
D’UNE heure :
Canoë, kayak
Planche à pagayer
LAISSEZ-PASSER
D’UNE journée :
Canoë, kayak
Planche à pagayer

Catégorie
Résident

non-Résident

Adulte

15 $

20 $

Enfant

5$

7$

Enfant de moins de 10 ans

Gratuit

Gratuit

Adulte

30 $

40 $

Enfant

10 $

13 $

Enfant de moins de 10 ans

Gratuit

Gratuit

40 $

50 $

15 $

20 $

Voir l’horaire ci-dessus

Voir l’horaire ci-dessus

coût

Famille
(2 adultes, 2 ou 3 enfants)

Location d’une
heure : Pédalo

Introduction au kayak L’objectif de ce cours est de rendre les participants suffisamment à l’aise pour pagayer seuls.
HORAIRE

Du 5 au 21 septembre

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Résident

non-Résident

–

18 h 15
à 19 h 20

–

18 h 15
à 19 h 20

120 $
240 $

155 $
310 $

avec pagayage libre

avec pagayage libre
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Activités de groupe

Planche à pagayer

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.

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

Âge
16 ans et +

date

horaire

Jusqu’au 26 septembre

Coût

Sur rendez-vous

Résident

non-Résident

30 $

39 $

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.

Session D’Automne Inscription à la session d’été obligatoire
U11 – Atome : enfants nés entre 2006 et 2007
du 6 septembre au 4 novembre

U 13 – enfants nés
entre 2004
et 2005 Mercredi
Lundi
Mardi
Programme
de compétition

16 h 30 à 18 h

–

Coût

Jeudi

vendredi

Résident

–

16 h 30 à 18 h

30 $

16 h 30 à 18 h

non-Résident

40 $

u13 – PEEWEE : enFants nés entre 2004 et 2005 Inscription à la session d’été obligatoire
du 6 septembre au 4 novembre
Programme
de compétition

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

non-Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

36 $

45 $

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.

du 6 Septembre au 4 novembre
Lundi
Programme
de compétition

Mardi

Mercredi

–

–

–

16 h 30 à 18 h

16 h 30 à 18 h

–

Jeudi

coût

vendredi

Samedi

–

–

8 h à 11 h

16 h 30 à 18 h

16 h 30 à 18 h

–

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

non-Résident

41 $

55 $

SESSION D’HIVER
L’entraînement d’hiver offre aux jeunes athlètes la possibilité d’améliorer leurs compétences et de poursuivre leurs objectifs. Cet environnement
encourage souvent les athlètes à participer aux compétitions de niveau provincial, national et international. Le programme, offert aux
jeunes âgés de 10 ans et plus, comprend des activités variées, en fonction de l’âge de l’athlète, pour un entraînement complet :
développement des compétences, entraînement avec poids, course, natation, pagayage en piscine, sports d’équipe (soccer, basketball),
ski de fond et camp de préparation sur l’eau. Aucune expérience préalable en canoë et en kayak n’est requise.

U11 – ATOME : ENFANTS NÉS EN 2007 ET EN 2008
Coût

DÉBUT DE LA SAISON : 13 NOVEMBRE 
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

non-Résident

–

–

–

–

www.pccanoekayak.ca

53 $

70 $

U13 – PEEWEE: ENFANTS NÉS EN 2005 ET EN 2006

Les athlètes doivent participer à un minimum de 2 pratiques par semaine.

DÉBUT DE LA SAISON : 13 NOVEMBRE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Coût
Samedi

www.pccanoekayak.ca

Résident

non-Résident

245 $

325 $

U14-U15 – ENFANTS NÉS EN 2003 et en 2004

Les athlètes doivent participer à un minimum de 3 pratiques par semaine.

DÉBUT DE LA SAISON : 13 NOVEMBRE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Coût
Samedi

Résident

non-Résident

260 $

345 $

www.pccanoekayak.ca

U16-U17-U19

Les athlètes doivent participer à 4 à 6 pratiques par semaine. Programme compétitif+ : les athlètes doivent assister à 6 à 8 pratiques par semaine.

DÉBUT DE LA SAISON : 13 NOVEMBRE

Coût

horaire

Résident

non-Résident

www.pccanoekayak.ca

265 $

360 $

programme de compétition Élite
Les athlètes doivent participer à 7 à 10 pratiques par semaine.

DÉBUT DE LA SAISON : 13 NOVEMBRE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Coût
Samedi

www.pccanoekayak.ca

Résident

non-Résident

320 $

415 $

Programme de MAÎTRES
programme de compétition MAÎTRES

Le programme est offert à tous les adultes qui désirent rester en forme durant la saison d’hiver en préparation de la prochaine
saison de pagayage. Au programme : entraînement avec poids, entraînement cardiovasculaire et jeux. Les entraînements ont
lieu au Club de canoë, au gymnase du chalet Lakeside-Ovide et au Centre aquatique. Ouvert à tous. Aucune expérience en
canoë, en kayak ou en bateau-dragon n’est requise.

DÉBUT DE LA SAISON : 13 NOVEMBRE 

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Samedi

Résident

19 h à 20 h 15

–

19 h à 20 h 15

19 h à 20 h 15

–

À déterminer – Piscine

285 $

non-Résident

370 $

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.

date *

horaire

Coût
Résident

Septembre à mai

À déterminer

non-Résident

6 mois

1 an

6 mois

1 an

180 $

250 $

225 $

315 $

Occasionnel

25 $

* Dates et horaires à confirmer. Communiquez avec nous à infocanoe@pointe-claire.ca ou consultez le www.pccanoekayak.ca/canoepolo.
ACTIVITÉS AQUATIQUES
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centre
Activités
aquatique
Physiques

Inscriptions : voir page 4

ACTIVITÉS POUR Parents
et enfants
YOGA MAMAN-Bébé

SALSA 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.
Avec Karmel Johal
Principalement en anglais
Stewart Hall

Profitez d’un entraînement énergisant
en dansant tandis que bébé,
confortablement installé dans
son porte-bébé, se familiarise avec
la musique et le mouvement.
Avec Maxime Deslauriers
Centre Noël-Legault

Du 26 septembre au 5 décembre
(11 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 $

YOGA ENFANT
Votre enfant développe ses habiletés
motrices et physiques grâce à des jeux,
danses, chansons et postures
de yoga qui vont aussi stimuler son
imagination et l’aider à se détendre.
Avec Kathleen McAdams
Centre Noël-Legault
Du 28 septembre au 30 novembre
(10 séances)
Jeudi 9 h à 10 h

2 à 3 ans, avec un parent
Tous les niveaux : 69 $

Du 25 septembre au 4 décembre
(10 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi 10 h à 11 h

Jusqu’à 11 mois
Tous les niveaux : 69 $

DANSE ET MOUVEMENT
Accompagnez votre enfant dans
l’exécution de mouvements simples.
Il développera une habileté physique
par le biais d’exercices, de danses
et de jeux.
Avec Stéphanie Lachance
Stewart Hall
Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)
Congés : 11 et 25 novembre
Samedi 10 h à 10 h 45

3 ans, avec un parent  
Tous les niveaux  : 58 $

Activités motrices pour les 1 à 5 ans
Nouveau

Par une série de parcours, de jeux,
d’exercices et d’animations, les
tout-petits sont invités à courir, sauter,
danser, rouler et grimper. Les activités
visent à développer les habiletés
motrices et permettent aux enfants
de ressentir la fierté liée à la réussite
personnelle, renforçant ainsi leur estime
de soi. L’environnement est très stimulant
et accueillant, souvent accompagné de
musique. Évidemment, l’objectif premier
est de s’amuser, tout simplement ! Les
activités sont variées et permettent aux
tout-petits d’expérimenter une vaste
gamme de jeux adaptés à leur âge
et à leurs capacités.
La présence d’un parent est requise.
Stewart Hall
Du 29 septembre au 8 Décembre
(10 séances)
Congé : 10 novembre
Les Poussins coquins MD – 12 à 16 mois
Vendredi 9 h à 9 h 50
Les Lapins taquins MD – 16 à 20 mois
Vendredi 10 h à 10 h 50
Les Renards débrouillards MD – 3 à 4 ans
Vendredi 11 h à 11 h 50
Les Aigles agiles MD – 4 à 5 ans
Vendredi 12 h à 12 h 50
du 30 septembre au 9 décembre
(10 séances)
Congé : 11 novembre
Les Poussins coquins MD – 12 à 16 mois
Samedi 8 h 30 à 9 h 20
Les Lapins taquins MD – 16 à 20 mois
Samedi 9 h 30 à 10 h 20
Les Ratons fripons MD – 20 à 24 mois
Samedi 10 h 30 à 11 h 20
Les Oursons mignons MD – 2 à 2 ½ ans
Samedi 11 h 30 à 12 h 20
du 1er octobre au 10 décembre
(10 séances)
Congé : 12 novembre
Les P’tits loups filous MD – 2 ½ à 3 ans
Dimanche 9 h 30 à 10 h 20
Les Renards débrouillards MD – 3 à 4 ans
Dimanche 10 h 30 à 11 h 20
Les Aigles agiles MD – 4 à 5 ans
Dimanche 11 h 30 à 12 h 20
Tous les niveaux  : 77 $
www.karibou.com
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ACTIVITÉS POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS
CARDIO avec POUSSETTE
Nouveau

PROGRAMME DE
PATINAGE PRÉSCOLAIRE

Entraînez-vous pendant que bébé
reste au chaud dans la poussette ! Les
exercices comportent un important volet
cardiovasculaire et musculaire. L’accent
est mis sur un entraînement sécuritaire à
la suite de l’accouchement : alignement
postural, plancher pelvien et paroi
abdominale.
Avec Jasmina Wegrzycka
Centre Noël-Legault (à l’extérieur)

Avec ce programme basé sur
l’apprentissage par le jeu, les enfants
évoluent avec aisance sur la glace.
Cours de 30 minutes, 1 fois par semaine
Aréna Bob-Birnie

DU 27 septembre au 15 novembre
(8 séances)
Mercredi 10 h 30 à 11 h 30

PATINAGE LIBRE

1 à 12 mois
Tous les niveaux : 55 $

MASSAGE POUR BÉBÉ
Le massage pour bébé renforce le lien
avec votre enfant et soulage ses petits
maux (dents, constipation, coliques).
Il favorise son sommeil et l’aide à
prendre conscience de son corps.
Avec Anne Desgeorges
Stewart Hall
Du 28 septembre au 26 octobre
(5 séances)
Jeudi 13 h à 14 h 30

Jusqu’à 1 an
Tous les niveaux : 62 $
Voir aussi : Langage des signes pour bébé
dans la section Activités culturelles (page 34).

SOMMEIL DES BÉBÉS 101
Atelier pour aider les parents de jeunes
enfants à trouver la bonne méthode
parmi toutes les recettes proposées.
Avec Anne Desgeorges
Stewart Hall
du 9 au 30 novembre
(3 séances)
Congé : 16 novembre
Jeudi 13 h à 14 h 30

Femmes enceintes
et bébés jusqu’à 18 mois
Tous les niveaux : 36 $
Voir aussi : Langage des signes pour bébé
dans la section Activités culturelles (page 34).

Septembre à novembre
Jeudi ou vendredi

3 à 5 ans
Résident : 72 $

Non-résident : 120  $

Venez profiter d’un moment de détente
sur la glace en famille ou entre amis.
Gratuit avec la carte MULTI
Aréna Bob-Birnie
Du 5 septembre au 29 décembre
Lundi au vendredi 11 h 15 à 12 h 35
Du 13 octobre au 29 décembre
Vendredi 19 h à 20 h 20
Du 9 septembre au 30 décembre
Samedi 19 h à 20 h 20
Du 24 septembre au 17 décembre
Dimanche 13 h à 14 h 20
annulé : 1er, 2, 3 et 9 décembre (tournois)

Ouvert à tous
Tarif sans carte MULTI
Enfant (0 à 17 ans) : 1 $
Adulte : 2 $
Aîné (60 ans et +) : 1 $
Laissez-passer : 12 $
(7 entrées pour un adulte et 13 entrées
pour un enfant)

DANSE HIP-HOP
La danse hip-hop aide à développer la
mémoire corporelle (chorégraphies) tout
en améliorant les habiletés techniques,
la confiance en soi, l’expression
artistique, la flexibilité et l’endurance.
Avec Catherine Lavigne
Centre Noël-Legault
Du 28 septembre au 30 novembre
(10 séances)
5 à 6 ans
Jeudi 16 h 45 à 17 h 45
7 à 8 ans
Jeudi 17 h à 18 h
9 à 11 ans
Jeudi 18 h à 19 h
12 à 15 ans
Jeudi 19 h à 20 h

MULTI-DANSES
Dans cet atelier, des exercices et des
chorégraphies permettent aux enfants
d’explorer différents styles de danse,
entre autres : hip-hop, jazz, ballet, danse
africaine et latine, disco et rock’n roll.
Avec Stéphanie Lachance
Stewart Hall
Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)
Congés : 11 et 25 novembre
Samedi 13 h 30 à 14 h 15

6 à 7 ans  
Tous les niveaux  : 58 $

CIRQUE
Nouveau

C’est le moment de bouger ! Manipulation,
équilibre, gymnastique et art clownesque :
en fonction des disciplines choisies,
votre enfant développe force et aptitudes,
et se découvre de nouveaux intérêts.
Les enfants seront conquis par cet art
multidisciplinaire !
Avec Productions Bataclan
Stewart Hall
Du 24 septembre au 10 décembre
(10 séances)
Congés : 1er octobre et 12 novembre
5 à 6 ans
Dimanche 9 h 30 à 10 h 30
7 à 8 ans
Dimanche 10 h 30 à 11 h 30
9 à 12 ans
Dimanche 11 h 30 à 12 h 30
Tous les niveaux  : 55 $

DANSE CRÉATIVE
Cette activité met l’accent sur le plaisir
de bouger grâce à des exercices
techniques, danses et jeux. L’enfant
développe ses habiletés physiques et
son expressivité.
Avec Stéphanie Lachance
Stewart Hall
Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)
Congés : 11 et 25 novembre
Groupe 1 : Samedi 10 h 45 à 11 h 30
Groupe 2  : Samedi 11 h 30 à 12 h 15
Groupe 3  : Samedi 12 h 15 à 13 h

4 à 5 ans  
Tous les niveaux  : 58 $

Tous les niveaux  : 69 $
Activités physiques
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ACTIVITÉS POUR ADULTES ET AÎNÉS
bonne forme après 50 ans

Arthritiques – Gymnase

BALADI et MISE EN FORME

Optez pour l’abonnement qui vous
convient parmi quatre 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

Exercices aérobiques légers,
renforcement musculaire, étirements
et relaxation. Les exercices se font assis
ou debout avec l’aide d’une chaise.
Centre aquatique

La danse orientale baladi constitue
un exercice complet qui favorise
la mise en forme, la tonicité musculaire,
la coordination et la souplesse.
Elle aide aussi à renforcer les muscles
pelviens chez la femme enceinte.
Avec Aïsha
Centre Noël-Legault

Du 18 septembre au 15 décembre
congés : 9 octobre, 3 novembre,
6, 7 et 8 décembre
Du lundi au vendredi (matin) *
45 à 60 minutes

50 ans et +
Résident : 84 $

Non-résident : 108 $

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

GROUPE DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Optez pour les cours qui vous
conviennent, dans le gymnase ou
à la piscine.
Au programme : Pilates, exercices
aérobiques, aquaforme et bien d’autres.
Centre aquatique
Du 18 septembre au 15 décembre
congés : 9 octobre, 3 novembre,
6, 7, et 8 décembre
Du lundi au vendredi *
45 à 60 minutes
Résident : 108 $

Non-résident : 144 $

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

Du 20 septembre au 13 décembre
Mercredi 9 h à 9 h 45
Le programme Arthritiques – Gymnase
est désormais offert dans le cadre
de l’abonnement Bonne forme après
50 ans - option Conditionnement en
chaise (voir détails ci-contre).
Voir aussi : Aqua-Arthritiques dans la section
Activités aquatiques (page 20).

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
Centre Noël-Legault
DU 25 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE
congé : 9 octobre
Lundi 19 h à 20 h 30
DU 28 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE
Jeudi 13 h à 14 h 30
Tous les niveaux
Lundi (8 séances) : 92 $
Jeudi (9 séances) : 104 $

DANSE ET MISE EN FORME
Combinez danse et exercices au sol
grâce à des mouvements faciles,
amusants et efficaces suivis d’une
période de relaxation.
Avec Dolores Paquette
Centre Noël-Legault
Du 26 septembre au 8 décembre
(20 séances)
Congés : 29 septembre et 24 novembre
Mardi et vendredi 9 h à 10 h
Tous les niveaux  : 116 $
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Du 26 septembre au 5 décembre
(11 séances)
Mardi 13 h à 14 h 30
Tous les niveaux  : 111 $

BALADI
(DANSE ORIENTALE)
Accessible aux femmes de tout âge, le
baladi permet de travailler la souplesse,
la capacité cardiorespiratoire et le tonus
tout en conservant une bonne posture.
Avec Aïsha
Centre Noël-Legault
Du 27 septembre au 6 décembre
(11 séances)
Mercredi 18 h 30 à 20 h – Débutant
Mercredi 20 h à 21 h 30 – Intermédiaire
Tous les niveaux  : 111 $

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
Centre Noël-Legault
Du 28 septembre au 30 novembre
(10 séances)
Jeudi 19 h30 à 20 h30 – Débutant
Jeudi 20 h30 à 21h30 – Intermédiaire et avancé
Tous les niveaux : 173 $ / couple

Multi-danses
Explorez différents styles de danse
grâce à des exercices techniques et des
chorégraphies : salsa, hip-hop, jazz style
Broadway, disco, ballet, danse africaine
et plus encore. Aucune base requise.
Avec Stéphanie Lachance
Stewart Hall
Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)
Congés : 11 et 25 novembre
Samedi 14 h 30 à 15 h 30
Tous les niveaux : 73 $

BALLET CLASSIQUE
Participez à des classes traditionnelles
de ballet classique comprenant des
exercices à la barre et au centre.
Avec Alison Dewar
Centre Noël-Legault
Du 6 octobre au 15 décembre
(10 séances)
Congé : 24 novembre
Vendredi 8 h 45 à 10 h
Tous les niveaux : 99 $

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.
Avec Ann Papayoti
Principalement en anglais
Centre Noël-Legault
Du 26 septembre au 5 décembre
(11 séances)
Mardi 19 h à 20 h
Tous les niveaux : 80 $

ESSENTRICS
(ÉTIREMENTS CLASSIQUES)
Découvrez cet entraînement complet
du corps qui donne des résultats rapides
grâce à des exercices dynamiques et
fluides qui étirent et renforcent les
muscles.
Avec Dolores Paquette
Centre Noël-Legault
Du 26 septembre au 8 décembre
(20 séances)
Congés : 29 septembre et 24 novembre
Mardi et vendredi 10 h à 11 h
Du 25 septembre au 4 décembre
(20 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi et mercredi 17 h à 18 h
Tous les niveaux : 116 $

PILATES
Améliorez la tonicité et la flexibilité
des muscles du tronc.
Avec Alison Dewar
Centre Noël-Legault
Du 27 septembre au 8 décembre
(20 séances)
Congés : 29 septembre et 24 novembre
Mercredi et vendredi 10 h à 11 h
Tous les niveaux : 116 $

tonus
Nouveau

Un entraînement complet pour
améliorer force, flexibilité et endurance :
des éléments de yoga et de Pilates
pour travailler le tronc, et des exercices
non aérobiques avec haltères légers
pour tonifier tous les muscles.
Avec Ann Papayoti
Principalement en anglais
Centre Noël-Legault

TAI CHI CHUAN – STYLE YANG
Le tai chi de style Yang est caractérisé
par des mouvements larges, simples
et sportifs. Il est recommandé pour ses
bienfaits à tous les âges.
Avec Gene Malec
Centre Noël-Legault
Du 25 septembre au 4 décembre
(10 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi 10 h à 11 h

stewart hall
Du 27 septembre au 29 novembre
(10 séances)
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30
Tous les niveaux : 80 $

TAI CHI TAOÏSTE
Apprenez les arts tai chi taoïstes, forme
de méditation en mouvement qui vise
à réduire le stress et à améliorer la
souplesse, la concentration et l’équilibre.
Avec l’Institut de taoïsme Fung Loy Kok
Centre Noël-Legault
Du 27 septembre au 6 décembre
(11 séances)
Mercredi 10 h à 11 h 30

Stewart hall
Du 28 septembre au 14 décembre
(11 séances)
Congé : 5 octobre
Jeudi 19 h à 20 h 30
Tous les niveaux : 82 $

Du 28 septembre au 7 décembre
(11 séances)
Jeudi 18 h à 19 h
Tous les niveaux : 80 $
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HATHA YOGA

YOGA PRÉNATAL

YOGA EN DOUCEUR POUR AÎNÉS

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 Kathleen McAdams
(yoga Kripalu)
Stewart Hall

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.
Avec Karmel Johal

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

Principalement en anglais
Stewart Hall

Du 25 septembre au 4 décembre
(10 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi 9 h 30 à 11 h

Du 26 septembre au 28 novembre
(10 séances)
Mardi 19 h 30 à 21 h
Débutant et intermédiaire

centre noël-legault
Du 28 septembre au 30 novembre
(10 séances)
Jeudi 10 h 30 à 12 h
Débutant et intermédiaire

Avec Louise Morgan
(yoga Sivananda)
Stewart Hall
Du 27 septembre au 29 novembre
(10 séances)
Mercredi 18 h 45 à 20 h 15 – Débutant
Mercredi 20 h 15 à 21 h 45 – Intermédiaire
Tous les niveaux : 101 $

YOGA ÉTIREMENT
Venez découvrir ce programme, qui
comprend des étirements inspirés du
yoga et du ballet classique, pour
améliorer flexibilité, contrôle et posture.
Avec Alison Dewar
Centre Noël-Legault
Du 27 septembre au 8 décembre
(20 séances)
Congés : 29 septembre et 24 novembre
Mercredi et vendredi 11 h à 12 h
Tous les niveaux : 116 $

professeure de yoga prénatal certifiée, avec
une spécialisation en santé des femmes

Du 26 septembre au 5 décembre
(11 séances)
Mardi 19 h à 20 h 30
Toutes les étapes de la grossesse : 178 $
Voir aussi Aqua-Natal dans la section
Activités aquatiques (page 20).

YOGA FLOW
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.
Avec Karmel Johal
Principalement en anglais
Stewart Hall
du 28 septembre au 14 décembre
(10 séances)
Congés : 5 octobre et 7 décembre
Jeudi 18 h 15 à 19 h 45
Intermédiaire et avancé : 101 $

Débutant : 140 $

YOGA SUR CHAISE ET
MEDITATION POUR AÎNÉS
Découvrez l’une des formes de yoga les
plus douces qui améliore la relaxation
et la force musculaire tout en respectant
les limitations physiques de chacun.
Les changements de posture sont
facilités par l’utilisation de la chaise.
Avec Karmel Johal
Principalement en anglais
Stewart Hall
Du 27 septembre au 6 décembre
(11 séances)
Mercredi 10 h à 11 h 30
Débutant : 111 $

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.
Avec Karmel Johal
Principalement en anglais
Stewart Hall
Du 29 septembre au 15 décembre
(10 séances)
Congés : 10 et 24 novembre
Vendredi 10 h à 11 h 30
Tous les niveaux : 101 $
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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.
HORAIRE – Du 5 septembre 2017 au 22 juin 2018

JOUR
Après-midi et soirée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

samedi

dimanche

6 h à 14 h

6 h à 14 h

6 h à 14 h

6 h à 14 h

6 h à 14 h

9 h 30 à 14 h

9 h 30 à 13 h 30

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

–

–

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR ADOS (14 à 17 ANS)
16 h à 17 h

Après-midi

–

16 h à 17 h

–

–

13 h à 14 h

–

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

Abonnement
• L’abonnement et les entrées à la salle de musculation donnent accès à la natation récréative
(voir page 21 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.

tarifs
Résident

NON-Résident
Abonnement
11 mois

Carte
mensuelle

Entrée
simple

Abonnement
formule
globale

–

–

31 $

7$

–

7$

400 $

380 $

44 $

8$

500 $

37 $

7$

335 $

380 $

44 $

8$

420 $

–

1$

270 $

205 $

37 $

7$

340 $

Abonnement
Entrée
formule
simple
globale

Abonnement
11 mois

Carte
mensuelle

Programme
Ados

–

24 $

5$

16 à 49 ans

305 $

37 $

50 à 59 ans

305 $

60 ans et +

25 $

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 $
Activités physiques
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ACTIVITÉS
centre
CULTURELLES
aquatique

Inscriptions : voir page 4

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.

ART, MUSIQUE ET LANGUES
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE

PROGRAMME DE VIOLON
ET DE FLÛTE TRAVERSIÈRE

APPRENDRE EN S’AMUSANT

Méthode Suzuki

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.

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 insuffle 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, Sallynee Amawat,
Alexandre Desjeunes et Sylvia Niedzwiecka
Cours individuels (la formation comprend aussi
un certain nombre de cours de groupe)

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.

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

Violon : 4 ans et +
Flûte : 5 ans et +
Inscription en tout temps.
Téléphonez au 514 630-1220, poste 1749, pour prendre rendez-vous.
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COMMENT CRÉER
UNE BANDE DESSINÉE

MES DÉBUTS EN ART

ATELIER FAMILIAL –
TECHNOLOGIES AUTOCHTONES

Les maniaques de BD apprennent
à dessiner des histoires et à créer leur
propre bande dessinée.
Avec Lorina Mapa
Principalement en anglais

Accompagnés d’un parent, les
tout-petits découvrent les joies
de l’expérimentation et de la création
avec différents matériaux d’art
et diverses techniques.
Avec Andrea Lane

Stewart Hall

Stewart Hall

Du 25 septembre au 6 novembre
(6 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi 18 h à 20 h

Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)

Les participants manipulent des
reproductions d’artefacts et vivent
l’expérience de la fabrication d’un
objet traditionnel en compagnie de
l’artisan Martin Lominy.
Avec Technologies Autochtones
(www.abotec.ca)

Congés : 11 et 25 novembre

Stewart Hall

Samedi 8 h 45 à 9 h 30

Capteur de rêves

9 à 13 ans / 74 $

2 à 3 ans, avec un parent / 68 $  

L’ART APRÈS L’ÉCOLE –
ATELIER DOUBLE

ÉVEIL MUSICAL : LA PETITE
FABRIQUE À CHANSONS

L’emphase est mise sur la nature et la
faune canadienne. Les enfants acquièrent
une meilleure compréhension et
appréciation de l’environnement.
En explorant diverses techniques et
matériaux variés (dessin, peinture,
collage, sculpture en argile, média
mixte, 3D), ils laissent place à la liberté
d’expression et à l’originalité pour
réaliser leurs propres créations
artistiques branchées.
Avec Venecija Levi-Breder

Les enfants explorent l’univers de la
musique dans un espace qui leur permet
d’exprimer leur créativité, de découvrir
des instruments, de chanter et même
d’écrire une chanson.
Avec Victor Ménard

Stewart Hall
Du 26 septembre au 5 décembre
(11 séances)
Mardi 16 h 45 à 18 h 45

7 ans et + / 154 $  

MON ATELIER D’ART
Les enfants laissent libre cours à leur
imagination en explorant différentes
techniques de création (dessin, peinture
et collage). Ils développent leur
sensibilité et améliorent leur dextérité.
Avec Valérie Gobeil

Stewart Hall
Du 30 septembre au 2 décembre
(8 séances)
Congés : 11 et 25 novembre
3 à 4 ans Samedi 9 h 30 à 10 h 30
5 à 6 ans Samedi 10 h 30 à 11 h 30
Tous les niveaux : 127 $  
Avec un parent pour le premier atelier

STUDIO DES PETITS ARTISTES
Les jeunes 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 Andrea Lane
Stewart Hall
Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)

Centre Noël-Legault

Congés : 11 et 25 novembre

Du 28 septembre au 30 novembre
(10 séances)

Samedi 10 h à 11 h

Jeudi 16 h 30 à 18 h

6 à 10 ans / 104 $  

4 à 5 ans / 79 $  

Nouveau

SAMEDI 14 OCTOBRE
8 ans et + 13 h 30 à 14 h 30

Peinture rupestre
SAMEDI 18 NOVEMBRE
5 à 7 ans 13 h 30 à 14 h 30

Photo  :
Martin Lominy

Tous les niveaux : 25 $  
Avec un parent. Matériel fourni.

BRICOLAGE :
BALLOON CHARACTERS
Les jeunes bricolent de drôles de
personnages avec des ballons.
L’occasion de créer des monstres ou
d’autres personnages effrayants de
l’Halloween, pour ceux qui le souhaitent.
Avec Janet Callary
Bibliothèque – Succursale Valois
Samedi 14 octobre
15 h à 16 h (anglais)

7 à 11 ans   
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Inscription requise.

BRICOLAGE :
accessoires de contes
Les jeunes fabriquent leur propre
matériel pour raconter une histoire :
La princesse au petit pois ou Il y a un
monstre / alligator sous mon lit. Ils
peignent, coupent, cousent, et bien plus.
Avec Janet Callary et une animatrice
francophone
BibliothèquE – SUCCURSALE VALOIS
les samedis
4 novembre, 11 novembre,
25 novembre et 2 décembre
15 h à 16 h (bilingue)

8 à 12 ans   
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Inscription requise.
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CINÉMA
FAMILIAL
MINECRAFT ET MOI
Avec du feutre, les jeunes découpent et
cousent un personnage Minecraft qui les
représente.
Avec Christine Laurent
BIBLIOTHÈQUE
CENTRALE
Dimanche
19 novembre
14 h à 16 h

8 à 11 ans

Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise. Inscription requise.

DÉLICIEUSE ACTIVITÉ
DE DÉCEMBRE
Les jeunes construisent une maison
avec des biscuits et la décorent avec
des bonbons et du glaçage.
Avec Janet Callary
Bibliothèque –
Succursale Valois

GUITARE pour enfants
Leçons individuelles

CINÉMA FAMILIAL –
SPÉCIAL ONF

Nouveau
Les jeunes apprennent des notions de
base de la guitare dans une ambiance
décontractée et amusante : tenue de
l’instrument, positionnement des doigts,
apprentissage des notes et rythme.
Dès les premières séances, l’élève est
capable de jouer des mélodies simples
sur deux ou trois cordes.
Une formation qui s’adresse aussi bien
aux participants amateurs qu’à ceux
qui envisagent de suivre des études
supérieures en musique.
Avec Lynn Ranger

Pour souligner le 150e anniversaire
de la Confédération canadienne,
la programmation de films pour
enfants de l’Office national du film
(ONF) présente la thématique
de la différence et de l’intégration.
Les petits et leurs parents
découvrent quatre courts métrages
d’animation à la fois amusants et
touchants : Ma grand-mère
repassait les chemises du roi et
Ma Moulton et moi, de la cinéaste
oscarisée Torill Kove, Le petit
voisin d’Ernest Reid et L’invasion
des crustacés de l’espace de
Janet Perlman.

Centre Noël-Legault
Du 27 septembre au 29 novembre
(10 séances)
Mercredi 14 h 30 à 20 h 15

5 à 12 ans  /

Tous les niveaux : 275 $
(30 minutes par élève. Apportez une guitare
à cordes de nylon)

ESPAGNOL POUR LES ENFANTS

Samedi 9 décembre
15 h à 16 h (anglais)

Avec Joumana Hankache ou Janet Callary
Bibliothèque centrale
Dimanche 10 décembre
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
15 h à 16 h (français)

7 à 11 ans

Les enfants vivent une introduction
à l’espagnol par l’apprentissage d’un
vocabulaire varié, des exercices de
conversation et de compréhension,
et des productions écrites amusantes
qui font appel à la créativité.
Avec Talia Molina
Stewart Hall

Gratuit pour les abonnés. Carte Multi requise.
Inscription requise.

Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)
Congés : 11 et 25 novembre

ART ÉLÉMENTAIRE

Samedi 9 h 30 à 10 h 30

Nouveau

6 à 10 ans  / 69 $

Les enfants découvrent les éléments de
base de l’art en explorant divers matériaux
et techniques variées : dessin, peinture,
estampe, argile et bien plus.
Avec Andrea Lane
Stewart Hall
Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)
Congés : 11 et 25 novembre
Samedi 11 h 30 à 12 h 30

LANGAGE DES SIGNES
POUR BÉBÉS
Ce langage de transition permet aux
bébés d’apprendre à communiquer
et à mieux se faire comprendre à l’aide
de signes.
Avec Anne Desgeorges
Stewart Hall
JEUDI 2 NOVEMBRE
13 h à 14 h 30

6 à 10 ans / 79 $  

Jusqu’à 2 ans / Tous les niveaux : 20 $
D’autres activités pour bébés se trouvent dans
la section Activités physiques (page 26).
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Bibliothèque centrale
Vendredi 22 septembre
19 h à 20 h (français)
Vendredi 6 octobre
19 h à 20 h (anglais)

Entrée libre / 6 ans et +

CINÉMA FAMILIAL
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 24 novembre
18 h 30 à 20 h (français)
Vendredi 8 décembre
18 h 30 à 20 h (anglais)

Entrée libre / Grand public

Ateliers de lecture
Heure du conte

4 O’CLOCK CLUB

Des histoires, des chansons et parfois un bricolage sont proposés pour permettre aux enfants de découvrir la magie des
mots et de la lecture. La participation est limitée à une série
d’heures de conte par enfant (français ou anglais, Bibliothèque
centrale ou Succursale Valois, pour le même groupe d’âge).
Les frères et les sœurs de ceux qui participent à l’activité sont
les bienvenus.
Gratuit pour les abonnés. Carte Multi requise. Inscription requise.

Mother Goose

Bébés-comptines

Avec Mme Debbie

Avec Madeleine Dover

Bibliothèque centrale
Du 19 septembre
au 5 décembre
Mardi 9 h 30 à 10 h (anglais)

Bibliothèque centrale
Du 20 septembre
au 6 décembre
Mercredi 10  h 15 à 10 h 45
(français)

De la naissance à 17 mois,
avec un parent

Puss’n Books
Avec M

me

Debbie

Bibliothèque centrale
Du 19 septembre
au 5 décembre
Mardi 10 h 15 à 10 h 45 (anglais)

18 à 35 mois, avec un parent
Du 21 septembre
au 7 décembre
Jeudi 9 h 30 à 10 h (anglais)

2 et 3 ans, avec un parent

HEURE DU CONTE
Les enfants font également
un bricolage.
Avec Madeleine Dover
Bibliothèque centrale
Du 20 septembre
au 6 décembre
Mercredi 9 h 15 à 10 h (français)

2 à 5 ans, avec un parent

De la naissance à 23 mois,
avec un parent

TALES’N’TUNES
Les enfants font également
un bricolage.
Avec Mme Debbie
Bibliothèque centrale
Du 21 septembre
au 7 décembre
Jeudi 10 h 15 à 11 h (anglais)

3 à 5 ans, avec un parent

TALES’N’TUNES
Les enfants font également
un bricolage.
Avec Mme Debbie
Bibliothèque –
Succursale Valois
Du 22 septembre
au 8 décembre
Vendredi 13 h 15 à 14 h (anglais)

2 à 5 ans, avec un parent

Avec une histoire et un
bricolage, les enfants font
toujours de nouvelles
découvertes.
Avec Janet Callary
BIBLIOTHÈQUE –
SUCCURSALE VALOIS
Du 22 septembre
au 8 décembre
Vendredi 16 h à 17 h (anglais)

6 à 9 ans

Une activité spéciale de fin de
semaine pour les tout-petits
et leurs parents.
Avec Madeleine Dover
Bibliothèque centrale
Samedi 25 novembre
9 h 30 à 10 h (français)

De la naissance à 23 mois,
avec un parent

HEURE DU CONTE
SCIENTIFIQUE

Avec Mme Debbie

Une heure du conte pour les
enfants à l’esprit scientifique.
Un bricolage suivra.
Avec Léna Béland
Bibliothèque centrale
Dimanche 24 septembre
15 h 30 à 16 h 30 (français)

Avec Mme Debbie
Bibliothèque –
Succursale Valois
Samedi 30 septembre
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent
HEURE DU CONTE –
HALLOWEEN
Les enfants sont invités à se
costumer pour cette heure
du conte. Un défilé aura lieu
après les histoires !
Avec Léna Béland
ou Mme Debbie
BIBLIOTHÈQUE –
SUCCURSALE VALOIS
Samedi 28 octobre
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
15 h 30 à 16 h 30 (français)

Heures du conte
en l’honneur
de la semaine
des tout-petits

Bibliothèque centrale
Samedi 25 novembre
10 h 30 à 11 h (anglais)

1 et 2 ans, avec un parent

CONTES ET
CHANSONS DE NOËL
Les enfants sont invités à
écouter des contes et des
chansons de Noël dans une
atmosphère familiale. En
prime, il y aura la visite du
père Noël à qui ils pourront
confier leurs souhaits.
Avec Léna Béland
ou Mme Debbie
Bibliothèque centrale
Dimanche 3 décembre
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
15 h 30 à 16 h 30 (français)

Avec Janet Callary
Bibliothèque –
Succursale Valois
Mercredi 13 décembre
18 h 30 à 19 h 30 (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent

Avec Mme Debbie
Bibliothèque centrale
Dimanche 29 octobre
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
15 h à 16 h (anglais)

3 à 6 ans

ACTIVITÉS culturelles
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Divertissement
ATELIER D’ÉCHECS

COPAINS
DE LECTURE
Des adolescents font équipe
avec des enfants âgés de 7 à
10 ans pour les encourager à lire.
Inscription entre le mardi
5 septembre et le jeudi
21 septembre.
Bibliothèque centrale
Du 12 octobre 2017 au
4 mai 2018
Une heure par semaine

Soirée de jumelage
jeudi 12 octobre, de 19 h à 20 h

Fête de Noël

Stewart Hall
Du 30 septembre
au 16 décembre
(10 séances)
Congés :
11 et 25 novembre
Samedi 10 h à 12 h

Samedi 9 décembre, de 14 h à 15 h

7 ans + / 132 $

7 à 10 ans  
Les places sont limitées. Gratuit pour
les abonnés. Carte MULTI requise.
Inscription sur www.pointe-claire.ca.
Horaire (selon la disponibilité
des participants)

Rencontres
du Club LEGO ®

Renseignements :
514 630-1218, poste 1623

CLUBs DE LECTURE
Rencontre mensuelle pour
partager le plaisir des livres.
Avec Fannie Gervais

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.
Avec Damodar Paquette
Bibliothèque centrale
Samedi 16 septembre :

Minecraft

Bibliothèque centrale
Les mardis
12 septembre, 10 octobre,
7 novembre et 5 décembre

Samedi 4 novembre

4e, 5e et 6e années (9 à 12 ans)

Samedi 2 décembre

16 h à 17 h (français)
Les mardis
19 septembre, 17 octobre,
14 novembre et 12 décembre

2e et 3e années (7 et 8 ans)
16 h à 17 h (français)

Rencontre mensuelle pour
échanger sur un livre que tous les
membres du club auront lu.
Avec Debbie Poirier
Bibliothèque –
Succursale Valois
Les mercredis
20 septembre, 18 octobre,
15 novembre Et 13 décembre

9 à 12 ans

Le chandail de hockey
et plus
5 à 9 ans
10 h à 11 h 30 ou 13 h à 14 h 30

8 à 12 ans
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Inscription individuelle requise
pour chaque séance.

LA SorciÈre rosie
Une sorcière se promène
dans la bibliothèque à
l’occasion de l’Halloween.
Elle offre des bonbons à
ceux qui osent lui sourire
ou lui dire quelques mots.
Bibliothèque centrale

15 h à 16 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise. Inscription requise.

ACTIVITÉS culturelles

La princesse dans un
sac (châteaux, royauté
et dragons)

15 h à 16 h 30

Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise. Inscription requise.
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Les enfants développent
leur logique et leur capacité
d’analyse en jouant aux
échecs et en apprenant
les théories du jeu.
Des tournois amicaux
sont organisés.
Avec Alex Levkovsky
Principalement en anglais
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Dimanche 29 octobre
13 h à 17 h

Jusqu’à 11 ans  / Gratuit

CaPtain Catalyst
and his Spooky
halloween
Chemistry Show
Les enfants visitent le
monde de la chimie.
Atelier amusant, interactif
et pertinent, débordant
du plaisir de la science.
Avec une surprise à donner
la chair de poule !
Avec Steven Rosenstein
Bibliothèque Centrale
Dimanche 24 septembre
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Inscription requise.

expÉriences
GÉNIalement
scientifiques : Code
morse et Super Glu
Guimauve
Les jeunes participent
à deux expériences : ils
apprennent à communiquer
à l’aide du code morse
en utilisant des télégraphes
maisons, puis ils fabriquent
de la super glu ressemblant
étrangement à de la
guimauve.
Avec Décibel Science
Bibliothèque centrale
Samedi 7 octobre

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.
Carte Multi requise.
Inscription requise.

Programmation
de robot avec
Mindstorm
Les jeunes apprennent
la programmation du
robot EV3 en utilisant le
programme LEGO
MINDSTORM. L’atelier
consiste à programmer
le robot à l’aide d’un
ordinateur (fourni) pour
commander l’activation
des moteurs et détecter
les signaux extérieurs
grâce à des capteurs
implantés sur le robot.
Les jeunes contrôlent le
robot à distance à l’aide
d’une manette.
Avec Décibel Science
Bibliothèque
centrale
Dimanche 5 novembre
13 h 15 à 14 h 45 (anglais)
15 h à 16 h 30 (français)

8 à 12 ans
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Inscription requise.

SOIRÉE FAMILIALE
DE JEUX
Venez vous amuser
en famille avec des jeux
de société dans une
ambiance conviviale.
Avec
Pierre Poissant-Marquis
Bibliothèque
centrale
Vendredi 17 novembre
18 h 30 à 20 h 30

Grand public
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Inscription requise.

ACTIVITÉS POUR
ADOLESCENTS
BÉNÉVOLAT À LA BIBLIOTHÈQUE
Gratuits pour les abonnés. Carte MULTI requise. Formulaires de bénévolat pour ados sur www.pointe-claire.ca

AIDER LES ANIMATEURS DES
ACTIVITÉS POUR ENFANTS
En apportant leur aide pendant
les activités pour enfants, les jeunes
accumulent des heures de bénévolat.
Bibliothèque – Centrale et Valois
Dates et heures variées

12 à 17 ans

CRITIQUES DE LIVRE

COMITÉ DE DÉCORATION

COPAINS DE LECTURE

Les jeunes accumulent des heures de
bénévolat en utilisant leurs compétences
artistiques et en bricolage afin de créér
des décorations pour les sections ados
et enfants.

Les jeunes partagent leur amour
de la lecture avec un Petit Copain
(âgé de 7 à 10 ans).
Le jeune doit s’engager pour toute
l’année pour participer à ce programme.

Bibliothèque centrale
Les vendredis
29 septembre, 20 octobre,
24 novembre
16 h à 17 h 30

Bibliothèque centrale
Du 12 octobre 2017 au 4 mai 2018
Selon la disponibilité des participants.

Les ados écrivent une courte critique
de livre pour accumuler 15 minutes de
bénévolat ! Les critiques seront publiées
sur le blogue Zone ados.

12 à 17 ans

Bibliothèque – Centrale et Valois
HORAIRE :
Selon la disponibilité des participants.

Les jeunes accumulent des heures de
bénévolat et acquièrent de l’expérience
en préparant la vente de livres des Amis
de la Bibliothèque.

12 à 17 ans

CONSEIL ADOS
Les jeunes participent à la sélection des
livres, à la préparation des présentoirs de
livres thématiques et à la planification des
activités pour les ados.
Bibliothèque centrale
Les lundis
18 septembre, 23 octobre
20 novembre, 11 décembre
16 h 30 à 17 h 30

12 à 17 ans

AIDER À LA VENTE DE LIVRES
DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque centrale
Jeudi 26 octobre
Vendredi 27 octobre
Samedi 28 octobre
Heures variées

12 à 17 ans

12 à 17 ans
Date limite pour l’inscription :
Jeudi 21 septembre

COPAINS DE LECTURE :
SOIRÉE DE JUMELAGE
Les Grands Copains reçoivent une
trousse de formation et entendent le
témoignage de jeunes qui ont participé
au programme. Puis, le Chapeau
magique désigne les Petits Copains
et un horaire de lecture est déterminé
avec les parents.
L’inscription en tant que Grand Copain
est requise pour participer.
(voir Copains de lecture ci-dessus).
Bibliothèque centrale
Jeudi 12 octobre
Formation : 18 h à 19 h
Jumelage : 19 h à 20 h

12 à 17 ans

COPAINS DE LECTURE :
FÊTE DE NOËL
Les jeunes accompagnent leur Petit
Copain pour une heure du conte spéciale qui marque la période des fêtes.
L’inscription en tant que Grand Copain
est requise pour participer.
(voir Copains de lecture ci-dessus).
Bibliothèque centrale
Samedi 9 décembre
14 h à 15 h

12 à 17 ans

ACTIVITÉS culturelles
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
DIVERTISSEMENT
FIERCE TARTAN :
CLUB DE DÉVELOPPEURS
DE JEUX VIDÉO
Conception d’un jeu vidéo avec
le soutien d’un professionnel du
développement de jeux. Les
participants apprennent la base
du codage et utilisent le logiciel
Photoshop pour créer un jeu de
tir à la première personne en
utilisant la plate-forme Corona.
Les jeunes doivent apporter leur
ordinateur portable. Un PC ou un
Mac récent est requis.

Série Photoshop

Série GameDev

Avec Madeleine Sibthorpe,
graphiste

Avec Mark Sibthorpe

Bibliothèque centrale

Conception d’un site web
Jeudi 21 septembre
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 19 octobre
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 2 novembre
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 5 octobre
18 h 30 à 20 h 30

Créer un jeu vidéo, partie 3

Mise en marché des jeux
Jeudi 16 novembre
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 30 novembre
18 h 30 à 20 h 30

13 à 17 ans

13 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Inscription requise pour chaque
séance de Photoshop.

ACTIVITÉS culturelles

Créer un jeu vidéo, partie 1
Créer un jeu vidéo, partie 2

Conception
d’un environnement
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Bibliothèque centrale

Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Présence requise aux trois
séances de la série GameDev.
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ARTISANAT
RAVELRY –
THE KNITTING AND
CROCHETING WEBSITE

COFFEE AND CRAFT –
“AUTUMN SPLENDOUR
WREATH”

Apprenez à utiliser ce site
gratuit conçu pour ceux et
celles qui tricotent et font du
crochet.
Avec Geneviève Lussier

Création d’une couronne
d’automne à l’aide d’une
technique simple. Apportez
vos ciseaux, sans oublier
une vieille chemise ou un
tablier pour protéger
vos vêtements. Un modèle
sera exposé à la Bibliothèque
centrale au début de
septembre.
Avec Debbie Smith

Bibliothèque centrale
Mardi 26 septembre
19 h à 20 h
(En anglais avec période
de questions bilingue)
Gratuit.
Inscription requise.

EMBOSSED METAL
ANGELS
En s’inspirant du monde
des anges, les participants
créent un séraphin en relief,
à l’aide d’un métal coloré.
Avec Deirdre Potash
Bibliothèque centrale
Mardi 21 novembre
13 h 30 à 15 h 30
(anglais)
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Autres : 15 $
Inscription requise.

Bibliothèque centrale
Samedi 23 septembre
9 h 30 à 12 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Autres : 15 $
Inscription requise.

SCULPTURE SUR
PIERRE À SAVON
Apprenez les bases de la
sculpture sur pierre à savon
(manipulation d’outils,
techniques et finition).
Créez votre propre design.
Avec Rafic Dagher
Stewart Hall
Du 25 septembre
au 4 décembre
(10 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi 19 h à 21 h 30
Tous les niveaux : 160 $

POTERIE – TOURNAGE
Découvrez les techniques
de base du tournage sur le
tour du potier, puis travaillez,
ornez et glacez vos pièces.
Principalement en anglais
Avec Joan Scott
Stewart Hall
Du 25 septembre
au 11 décembre
(10 séances)
CongéS : 9 octobre
et 20 novembre
Lundi 19 h à 21 h 30
Tous les niveaux : 228 $
Argile fournie.

POTERIE – FAÇONNAGE

TRICOTER

Créez vos pièces en argile
en utilisant des méthodes
simples de façonnage à la
main. Les projets suggérés
permettent de maîtriser
les techniques et de créer
diverses formes.
Principalement en anglais
Avec Joan Scott

Découvrez l’art du tricot ou perfectionnez votre technique.
Venez poser vos questions et échanger sur vos projets en
cours ou à venir.
Débutants : apportez deux aiguilles à tricoter de 4,5 mm.
Une balle de laine est fournie pour la pratique.
Personnes expérimentées : apportez laine, aiguilles
ou projet en cours.
Avec Geneviève Lussier et Janet Callary

Stewart Hall
Du 26 septembre
au 5 décembre
(10 séances)
Congé : 21 novembre
Mardi 19 h à 21 h 30
Tous les niveaux : 228 $
Argile fournie.

VITRAIL
Réalisez un vitrail simple à
partir d’un dessin de votre
composition grâce à la
méthode du ruban de cuivre
(Tiffany).
Avec Cliff Oswald
Centre Noël-Legault
Du 26 septembre
au 14 novembre
(8 séances)
Mardi 19 h à 22 h
Tous les niveaux : 200 $

Bibliothèque centrale

Maîtriser la base
LES LUNDIS
11, 18 ET 25 SEPTEMBRE, 2 OCTOBRE
(4 séances)
19 h à 20 h 30

Créer un cadeau
LES LUNDIS
16, 23 ET 30 OCTOBRE, 6 NOVEMBRE
(4 séances)
19 h à 20 h 30

Niveaux débutant à expert.
Gratuit pour les abonnés. Carte Multi requise.
Autres : 10 $
Inscription requise.

CLUB DE TRICOT
Le moment est-il venu de sortir votre laine et vos aiguilles
à tricoter du placard ? Avez-vous besoin d’aide pour achever
un projet en cours ? Préparez vos questions, venez nous
parler de vos projets et retrouvez votre motivation !
Avec Geneviève Lussier et Janet Callary
Bibliothèque – Succursale Valois
Les mercredis
13 et 27 septembre
11 et 25 octobre
8 et 22 novembre
6 décembre
(7 séances)
19 h à 20 h 30

Niveaux débutant à expert.
Gratuit pour les abonnés. Carte Multi requise.
Autres : 15 $
Inscription requise.

ACTIVITÉS culturelles
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ART
Les chevalets sont fournis ; le coût des matériaux est en sus (liste des matériaux sur ludik.pointe-claire.ca).

GROUPE DES ARTISTES
À L’ŒUVRE –
STUDIO AVEC
MODÈLE VIVANT
Joignez-vous à un groupe
d’artistes expérimentés et
travaillez à partir d’un modèle
vivant pour développer
vos habilités artistiques
dans votre médium de
prédilection.
Avec Annika Diehl
Centre Noël-Legault
Du 11 septembre
au 4 décembre
ET
du 8 janvier au 9 avril
(25 séances)
Congés : 9 octobre et 2 avril
Lundi 12 h à 15 h
Intermédiaire et avancé : 361 $
(Frais du modèle vivant inclus)
Inscription : 514 630-1220,
poste 1774.

STUDIO DE DESSIN

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 26 septembre
au 5 décembre
(11 séances)
Mardi 12 h 30 à 16 h 30 (4 heures)
Mardi 18 h 45 à 21 h 45 (3 heures)
4 heures : 326 $
3 heures : 253 $

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

PORTRAIT
CONTEMPORAIN

Du 27 septembre
au 6 décembre
(11 séances)
Mercredi 13 h à 17 h
Mercredi 17 h 30 à 21 h 30

Du 28 septembre
au 30 novembre
(10 séances)
Jeudi 13 h à 16 h

Débutant : 326 $

Testez des approches créatives
avec ou sans modèle vivant et
explorez des techniques de
dessin, de peinture et
de collage. Les séances
sont centrées sur la découverte
où l’intuition et la liberté
d’expression prennent
toute la place. Les projets
personnels sont les
bienvenus.
Avec Stella Pace
Centre Noël-Legault

Tous les niveaux : 202 $
(Frais de modèle vivant en sus)

ARTISSIMO –
ATELIER DE DESSIN
ET DE PEINTURE
Les premières séances
portent sur les éléments de
base du dessin (composition,
perspective, proportion).
Les participants apprennent
ensuite les bases de la
peinture (la relation entre les
couleurs, volumes, contrastes,
textures, valeurs tonales, et
l’organisation de l’espace
pour construire une image).
Les participants développent
aussi leur connaissance et
leur vocabulaire en art, ainsi
que leurs habiletés techniques
et leur relation avec la
production d’une œuvre.
Avec Venecija Levi-Breder
Stewart Hall
Du 28 septembre
au 7 décembre
(11 séances)
Jeudi 13 h à 17 h
Jeudi 17 h 30 à 21 h 30
Débutant : 326 $

PASTEL
Développez votre créativité
et votre sens critique tout en
laissant libre cours à votre
personnalité. Vous bénéficierez
d’un suivi personnalisé
adapté à votre rythme
et à vos objectifs.
Avec Johanne Pouliot
Stewart Hall
Du 26 septembre
au 28 novembre
(10 séances)
Mardi 13 h à 16 h
Du 27 septembre
au 29 novembre
(10 séances)
Mercredi 13 h à 16 h
Tous les niveaux : 202 $
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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.
Avec Valerie McKee
Principalement en anglais
Stewart Hall
Du 25 septembre
au 4 décembre
(10 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi 13 h à 16 h
Tous les niveaux : 202 $

L’ART À PIED
Venez découvrir le dynamisme
du milieu des arts visuels à
Montréal grâce à des visites
de galeries d’art contemporain
et classique.
Covoiturage recommandé.
Avec Mimi Ramalho,
éducatrice et historienne de l’art
30 septembre, 21 octobre,
4 novembre, 25 novembre,
9 décembre
(5 séances)
Samedi 13 h à 17 h
Tous les niveaux : 162 $

ATELIERS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE
CLUBS DE LECTURE
Joignez-vous à d’autres ardents lecteurs pour discuter
de lectures communes. Un large éventail de livres vous
est proposé.
Gratuit pour les abonnés. Carte Multi requise.
Autres : 10 $
Inscription requise à la Bibliothèque.

LE BLOGUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour connaître la programmation
des conférences et pour obtenir
des suggestions de livres, de films,
de musique et de livres sonores
qui vous passionneront.
Rendez-vous à
pcplblogue.wordpress.com.

Book Discussion
Club

Stewart Hall
Book Club

Avec Olivia Raco

Avec Lise Payette

Bibliothèque centrale
Les mercredis
13 septembre
11 octobre
8 novembre
13 décembre
(4 séances)
13 h à 15 h (anglais)

Stewart Hall
Les lundis
11 septembre
16 octobre
13 novembre
11 décembre
(4 séances)
13 h à 15 h (anglais)

Evening Book Club

Valois Book Club

Avec Grace Lee

Avec Lynn Collins

Bibliothèque centrale
Les jeudis
14 septembre
19 octobre
9 novembre
7 décembre
(4 séances)
19 h à 21 h (anglais)

Bibliothèque –
Succursale Valois
Les lundis
11 septembre
16 octobre
13 novembre
11 décembre
(4 séances)
19 h à 21 h (anglais)

Club de lecture

CREATIVE WRITING
Ce cercle d’auteurs accueille les écrivains débutants et
les auteurs publiés. Venez bénéficier d’une expérience
de groupe stimulante et enrichissante.
Avec Tim Fain
Bibliothèque centrale
DU 18 SEPTEMBRE AU 13 NOVEMBRE
(8 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi 19 h à 21 h (anglais)
DU 14 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE
(8 séances)
Congé : 26 octobre
Jeudi 15 h à 17 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés. Carte Multi requise.
Autres : 15 $
Inscription requise.

Avec Caroline Hogue

JOURNAL – DÉCOUVERTE DE SOI

bliothèque centrale
Les mercredis
20 septembre
18 octobre
15 novembre
20 décembre
(4 séances)
13 h à 15 h (français)

Tenir un journal, c’est se donner la possibilité de voir
les choses autrement, de libérer des émotions, de faire le
bilan de certaines relations. Nos buts deviennent plus clairs,
nos intuitions sont renforcées, notre estime de soi s’améliore.
Avec plus de 30 années d’expérience, Hélène Brunet nous
montre une variété de techniques pour rédiger un journal.
Avec Hélène Brunet

clubs DE LECTURE EN LIGNE
Joignez-vous au Club de lecture en ligne et découvrez
les coups de cœur des autres lecteurs, leurs suggestions
de lecture et des listes de livres à lire absolument.
Avec Michelle Payette-Daoust

Bibliothèque centrale
DU 11 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE
(6 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi 13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
DU 30 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE
(6 séances)

pcplblogue.wordpress.com

Lundi 13 h 30 à 15 h 30 (français)

Gratuit

Gratuit pour les abonnés. Carte Multi requise.
Autres : 15 $
Inscription requise.
ACTIVITÉS culturelles
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LANGUES, CULTURE ET GÉNÉALOGIE
ALLEMAND POUR DÉBUTANTS
Nouveau

Découverte de la culture allemande
tout en apprenant une nouvelle langue.
Atelier axé sur le vocabulaire, la
grammaire et la communication orale.
STEWART HALL
Du 28 septembre au 30 novembre
(10 séances)
Jeudi 19 h à 21 h
Débutant : 130 $

Espagnol – débutant
Apprenez l’espagnol grâce à des
exercices thématiques de vocabulaire
et l’apprentissage de règles
de grammaire et de syntaxe.
Avec Talia Molina
STEWART HALL
Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)
Congés : 11 et 25 novembre
Samedi 10 h 30 à 13 h 30
Débutant : 188 $

ESPAGNOL – INTERMÉDIAIRE
Passez en revue la grammaire, apprenez
de nouveaux éléments de syntaxe
et enrichissez votre vocabulaire.
Au programme : exercices de lecture
et d’écriture, et discussions de groupe.
Avec Talia Molina
STEWART HALL
Du 30 septembre au 16 décembre
(10 séances)
Congés : 11 et 25 novembre
Intermédiaire I – (3 heures)
Samedi 14 h à 17 h
Du 25 septembre au 4 décembre
(10 séances)
Congé : 9 octobre
Intermédiaire II – (2 heures)
Lundi 19 h à 21 h

ACTIVITÉS culturelles

Nouveau

Ces rencontres s’adressent aux
connaisseurs des réalités culturelles
du monde hispanique désireux de saisir
des occasions de parler uniquement
en espagnol. Chaque participant aura
la possibilité d’animer un atelier.
Maîtrise de l’espagnol
(entretien d’évaluation par téléphone
avant l’inscription)
Avec Iván Barradas
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CONVERSATION FRANÇAISE
Développez votre syntaxe et
enrichissez votre vocabulaire et
vos habilités conversationnelles en
français au moyen d’activités de
groupe, de jeux et de discussions.
Renforcez vos connaissances de la
culture francophone et de ses
expressions parfois ludiques dans
une atmosphère détendue. Cours
adaptés aux capacités et aux intérêts
des participants.
Avec Lise Dodd

STEWART HALL
Du 22 septembre au 1er décembre
(10 séances)
Congé : 10 novembre
Vendredi 10 h à 13 h

STEWART HALL
Du 30 septembre au au 16 décembre
(10 séances)
Congés : 11 et 25 novembre
Samedi 10 h à 12 h

Avancé : 188 $

Intermédiaire : 130 $

ITALIEN POUR VOYAGEURS

HOW TO USE THE INTERNET
TO FIND YOUR ANCESTORS

Atelier sur la compréhension, l’expression
orale et l’étude du vocabulaire, ainsi
que des notions de grammaire et des
aspects culturels.
Avec Jacqueline Samperi Mangan
STEWART HALL
du 27 septembre au 29 novembre
(10 séances)
Débutant : Mercredi 10 h à 12 h
Intermédiaire : Mercredi 19 h à 21 h
Tous les niveaux : 130 $
Débutant et intermédiaire :
Livre et cahier d’exercices à acheter

CONVERSATION ITALIENNE
Atelier de langue et de culture italienne
axé sur les situations de la vie courante.
Avec Maria Eugenia Giochi
Stewart Hall
du 26 septembre au 28 novembre
(10 séances)
Mardi 14 h à 16 h
Avancé : 130 $

Intermédiaire I : 188 $
Intermédiaire II : 130 $
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BAVARDAGE EN ESPAGNOL :
MÚSICA EN LA HISPANIDAD

La généalogie est le passe-temps
qui connaît la croissance la plus rapide
au monde. Président de la Société
de l’histoire des familles du Québec
et conférencier à l’international, Gary
Schroder possède une connaissance
approfondie des sources nord-américaines
et européennes en matière de généalogie.
Avec Gary Schroder
Bibliothèque centrale
LES MERCREDIS
4 ET 11 OCTOBRE
(2 SÉANCES)
18 h à 21 h (anglais)
Niveaux débutant et intermédiaire. Gratuit
pour les abonnés. Carte Multi requise.
Autres : 10 $
Inscription requise.

Cinéma
Grands films étrangers, documentaires de l’ONF,
cinéma grand public : nous avons une sélection
de films qui saura vous plaire. Renseignements
au comptoir du prêt de la Bibliothèque centrale.

ÉDUCATION
FINANCIÈRE

CINÉMA EN APRÈS-MIDI

CINÉMA EN SOIRÉE

RULES OF INVESTMENT

Bibliothèque centrale
Les mercredis
6, 27 septembre
4, 25 octobre
1er novembre
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

Bibliothèque centrale
Jeudi 23 novembre
19 h à 21 h (français)
mercredi 11 OCTOBRE
MARDI 14 NOVEMBRE
19 h à 21 h (anglais)

Apprenez les 10 règles pour un investissement
réussi : qualité, diversification et réduction du
coût de vos investissements.
Deborah Leahy, conseillère en placement chez
Edward Jones, enseigne The Practical Guide to
Financial Planning au Département de la formation continue de McGill.
Avec Deborah Leahy

Les vendredis
17 novembre
8 décembre
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
Les vendredis
8, 22 septembre
6, 13 octobre
3 novembre
1er décembre
13 h 30 à 15 h 30 (français)
Gratuit.
Inscription non requise.

Gratuit. Inscription non requise.

Bibliothèque centrale
MERCREDI 8 NOVEMBRE
19 h à 20 h 30 (anglais)
Gratuit. Inscription non requise.

STRATÉGIES FISCALES EFFICACES
Mieux comprendre le régime fiscal du Canada
et minimiser le montant de taxes à payer.
Avec Karim Jemmali, CPA, CMA
En partenariat avec l’Ordre des CPA du Québec
et CPA Canada
Bibliothèque centrale
Mardi 21 novembre
19 h à 20 h 30 (français)
Gratuit. Inscription non requise.

ACTIVITÉS culturelles
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INFORMATIQUE
INTRODUCTION À SAMSUNG
GALAXY ET AUX TABLETTES
ANDROID
Apprenez à vous connecter à un réseau
Wi-Fi, à télécharger des applications
du Google Play Store et à gérer les
paramètres de votre tablette.
Apportez votre tablette et votre câble.
Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan
ou Pierre Poissant Marquis
Bibliothèque centrale
Les lundis 11 et 18 septembre
(2 séances)
10 h à 12 h (anglais)
Les lundis 25 septembre
et 2 octobre
(2 séances)
10 h à 12 h (français)
Les lundis 16 et 23 octobre
(2 séances)
10 h à 12 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Autres : 10 $
Inscription requise.

CYBER SECURITY
Privacy protection : Apprenez à
protéger vos renseignements
personnels et à réduire les risques
de vol de vos données.
Spam and malware : Introduction
aux pourriels, aux arnaques, aux virus,
aux chevaux de Troie et aux autres
logiciels malveillants. Apprenez à vous
protéger et découvrez des moyens de
réduire ou d’éliminer les pourriels.
Avec Paul Desormeaux
Bibliothèque centrale
DU 24 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
(3 séances)
Mardi 19 h à 21 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Autres : 10 $
Inscription requise.
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INTRODUCTION AU iPad :
CONSEILS ET ASTUCES
Apprenez comment naviguer sur
internet et comment communiquer
avec la famille par courriel, sur Facebook,
et par Skype. Sachez faire de la photo,
les imprimer, les partager, et créer des
albums. Découvrez comment gérer vos
comptes et téléchargez diverses applications (journaux, magazines, jeux, etc.)
Apportez votre tablette et votre câble.
Des tablettes seront disponibles pour
l’emprunt.
Avec la collaboration du centre d’Éducation
des adultes Jeanne-Sauvé, un établissement de
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Bibliothèque centrale
DU 18 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE
(10 séances)
Congé : 9 octobre
Lundi 10 h à 12 h 30 (français)
DU 22 SEPTEMBRE AU 1er DÉCEMBRE
(10 séances)
Congé : 27 octobre
Vendredi 10 h à 12 h 30 (anglais)
Débutant. Gratuit. Inscription requise.
Inscription à la Bibliothèque centrale, mardi
5 septembre de 10 h à 12 h 30 UNIQUEMENT.
Documents requis pour l’inscription :
Certificat de naissance grand format émis
par le Bureau de l’État civil du Québec (la
petite carte n’est pas acceptée) et la carte
d’assurance-maladie du Québec.

PINTEREST : BASICS
Apprenez comment utiliser Pinterest
pour créer un babillard électronique et
partager des recettes, des idées pour le
bricolage, des images, et bien plus.
Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan
Bibliothèque centrale
Les lundis 30 octobre et 6 novembre
(2 séances)
10 h à 12 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Autres : 10 $
Inscription requise.

CREATE YOUR VIDEO
ON A BUDGET
Apprenez les éléments de base de la
production, de l’édition et de la
promotion, et créez une courte vidéo
en ligne pour la partager avec vos amis
sur les médias sociaux ou pour améliorer
le site Web de votre entreprise.
Avec Jason Bolanis
Bibliothèque centrale
Les mardis 10 et 17 octobre
(2 séances)
19 h à 21 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Autres : 10 $
Inscription requise.

Pour les personnes nées à l’étranger,
contactez la Bibliothèque : 514 630-1218,
poste 1624.

RÉSERVEZ UNe
BIBLIOTHÉCAIRE
Avez-vous besoin d’une aide
individuelle pour maîtriser le courriel,
l’Internet, votre liseuse ou votre
tablette, ou pour utiliser Word,
Windows, ou le catalogue
de la Bibliothèque ?
Composez le 514 630-1218,
poste 1630.
Une personne qui s’y connaît
se chargera de vous aider.
Gratuit.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET BIEN-ÊTRE
ÉDUCATION ET
MONDE DU TRAVAIL
Au programme : Recherche d’emploi,
vocabulaire relié au travail, phrases clés,
lecture et conversation, résolution de
problème, lettre ou courriel d’affaires,
réunion et relations de travail.
En collaboration avec le Centre d’Éducation
des adultes Jeanne-Sauvé, un établissement de
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Bibliothèque – succursale Valois
DU 18 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE
(25 séanceS)
Congé : 9 octobre
Lundi et mercredi
13 h 30 à 15 h 30 (français)
Niveau intermédiaire. Gratuit.
Inscription requise. Inscription à la
succursale Valois, le mercredi 6 septembre
de 13 h 30 à 15 h 30 UNIQUEMENT .
Documents requis pour l’inscription :
Certificat de naissance grand format émis
par le Bureau de l’État civil du Québec (la
petite carte n’est pas acceptée) et la carte
d’assurance-maladie du Québec.
Pour les personnes nées à l’étranger,
contactez la Bibliothèque : 514 630-1218,
poste 1624.

LINKEDIN
Apprenez à créer votre profil
et à naviguer sur ce réseau social
professionnel.
Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan
Bibliothèque centrale
Jeudi 28 septembre
Jeudi 16 novembre
13 h à 15 h (anglais)
Gratuit.
Inscription requise.

CAREER CRUISING
Cet atelier présente une base de données
complète sur les carrières, pour ceux qui
sont à la recherche d’un emploi ou qui
envisagent un changement d’orientation.
Au programme : outils d’autoévaluation,
informations sur les carrières, modèles de
curriculum vitæ adaptés et consultation
de sites d’emploi.
Avec Elaine Randolph
Bibliothèque centrale
Jeudi 21 septembre
Jeudi 9 novembre
13 h à 15 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Inscription requise.

TAKE CHARGE OF YOUR LIFE:
HOW TO GET WHAT YOU NEED
Ellen B. Gélinas, éducatrice et humoriste,
vous aide à comprendre vos choix et à
créer des habitudes positives en matière
de relations avec autrui. Prenez votre
vie en main en devenant conscient
de vos motivations.
Avec Ellen B. Gélinas, de l’organisme
William Glasser International
Bibliothèque centrale
Les mercredis
22 et 29 novembre
13 h à 16 h 30 (anglais)
RÉUNIONS DE SUIVI :
Les mercredis
6 décembre et 17 janvier
13 h à 16 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés.
Carte Multi requise.
Autres : 10 $
Inscription requise.

initiation à l’herboristerie
TRADITIONNELLE
Nouveau

La nature offre une grande variété
de plantes bénéfiques pour la santé.
Découvrez l’univers des plantes
médicinales, appuyé par des notions
de biologie humaine, de botanique
et des expérimentations pratiques.
Avec Alexandra Zawadzski-Turcotte
Stewart Hall

Session 1 :

Métabolisme, système respiratoire,
système nerveux et premier soins
du 26 septembre au 24 octobre
(5 séances)
Mardi 19 h 30 à 20 h 30

Session 2 :

Système digestif, système immunitaire,
système musculaire et osseux,
reproducteur
Du 7 novembre au 5 décembre
(5 séances)
Mardi 19 h 30 à 20 h 30
Tous les niveaux. Matériel fourni.
Session 1 : 52 $
Session 2 : 58 $

fake news
Qu’est-ce qu’un Fake News (fausses
nouvelles) ? Apprenez à les reconnaître.
Avec Margaret Kästner
Bibliothèque centrale
Jeudi 23 novembre
mardi 28 novembre
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
Gratuit.
Inscription requise.
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CAUSERIES, CONFÉRENCES ET RENCONTRES D’AUTEURS
CANADA - FROM COAST
TO COAST TO COAST

Obtenez quelques conseils
sur l’exploration de notre
pays riche de sa diversité.
Avec Gregory B. Gallagher,
résident de Pointe-Claire et
auteur du Michelin Green
Guide Canada 2017.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 6 septembre
19 h à 20 h 30

APICULTURE URBAINE

STUNNING HISTORICAL
HOMES OF MONTREAL

Publié à l’occasion du
150e anniversaire de la
Confédération canadienne,
le livre Belles demeures
historiques de l’Île de
Montréal vous sera présenté
par son auteur François
Rémillard, accompagné du
photographe Brian Merrett.
L’intérieur de ces demeures
exceptionnelles révèle
l’histoire de ses occupants et
un art de vivre à redécouvrir.
En anglais avec une période
de questions bilingue
Bibliothèque centrale
Mercredi 13 septembre
19 h à 20 h 30

AGING BACKWARDS
Orienté autour de l’apiculture urbaine, l’atelier aborde
les abeilles en ville sous tous
leurs angles. De la ruche à
la production de miel, en
passant par la pollinisation,
venez poser vos questions
sur les nouvelles locataires
du toit de la bibliothèque
centrale.
Animé par Miel Montréal
Bilingue
Bibliothèque centrale
JEUDI 7 SEPTEMBRE
19 h à 20 h

ACTIVITÉS culturelles

Le journaliste indépendant
Ian Howarth examine la
scène rock de la radio FM
à Montréal à la fin des
années 60. Épicentre d’une
révolution du rock à la radio
au Canada, Montréal a attiré
de nombreux DJs talentueux
venant des États-Unis, du
Canada et du Royaume Uni.
Présentation audio-visuelle.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 4 octobre
19 h à 20 h 30

L’HERBE EST-ELLE
VRAIMENT PLUS VERTE
EN MONGOLIE !

M. G. VASSANJI AND
HIS NOVEL NOSTALGIA :

M. G. Vassanji est un éminent
porte-parole dans le domaine
émergent des écrivains
immigrants et minoritaires.
Monsieur Vassanji est le
récipiendaire de l’Ordre
du Canada. Fondateur du
Toronto South Asian Review.
Il a a remporté deux prix
Giller pour ses romans
The Book of Secrets et
The In-Between Life of
Vikram Lall. Son dernier livre,
Nostalgia, a suscité un vif
débat dans l’édition 2017
de Canada Reads. Il sera
interviewé par la journaliste
et animatrice de radio Anne
Lagacé-Dowson.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 25 octobre
19 h à 20 h 30

Après une carrière de
ballerine professionnelle,
Miranda Esmonde-White
développe sa propre
technique de fitness et
devient l’entraîneur de
nombreux athlètes
olympiques. Classical Stretch,
son émission sur les ondes
de la chaîne PBS, permet de
suivre un entraînement qui
vise à rééquilibrer le corps et
à conserver des articulations
en santé.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 20 septembre
19 h à 20 h 30

  46

ROCK N’ RADIO: WHEN
DJS AND ROCK MUSIC
RULED THE AIRWAVES

/ automne 2017

LAISSEZ-PASSER requis :
disponible à compter du
mercredi 11 octobre pour les
abonnés de la Bibliothèque (carte
MULTI requise) et du vendredi 13
octobre pour les non-abonnés.

Recherchant un nouveau défi,
Frédéric Assabgui, quitte son
campement sous les aurores
boréales à Yellowknife pour
entreprendre un trek en
solitaire à travers la Mongolie.
Fort d’innombrables aventures,
son récit invite l’auditoire à
se glisser dans les souliers
bien usés de l’auteur, qui,
pour la petite histoire, finiront
par être volés par un chien.
En français
Bibliothèque centrale
Mercredi 18 octobre
19 h à 20 h 30

VIMY: THE BATTLE AND
THE LEGEND

L’OUEST AMÉRICAIN

ATELIERS DÉCOUVERTES
INTRODUCTION AU BRIDGE

À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération
canadienne, le Dr Tim Cook,
Ordre du Canada et historien
au musée Canadien de la
Guerre, présente son plus
récent livre. Que la bataille
de Vimy soit perçue comme
un point marquant de l’émergence du Canada ou comme
une obligation, il explique
comment des changements
sociaux majeurs en ont
découlé.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 1 novembre
19 h à 20 h 30
er

FROM TRUDEAU TO
TRUDEAU: AISLIN’S
FIFTY YEARS OF
CARTOONING

Les dessins d’Aislin ne
laissent personne indifférent.
Habiles et humoristiques,
ils reflètent la société
canadienne dans ce qu’elle
a de plus grandiose comme
dans ces moins glorieux
instants. Dans cette dernière
tournée avant sa retraite,
Aislin présente ses dessins
favoris et quelques unes
des caricatures les plus
mémorables de sa carrière.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 15 novembre
19 h à 20 h 30

Féru d’aventure, Alain Benoit
conduit son véhicule
récréatif (VR) sur les routes
aux paysages exceptionnels
de l’Ouest Américain. Son
chemin le mène jusqu’aux
sables rouges de Sedona et
aux escarpements du Grand
Canyon sans oublier
l’incontournable site du
geyser Old Faithful au parc
national de Yellowstone.
En français
Bibliothèque centrale
Mercredi 22 novembre
19 h à 20 h 30

FILM : LE COMBAT
DES CHEFS :
KARAJAN / BERNSTEIN

Deux éminents chefs d’orchestre, Leonard Bernstein
(1918-1990) et Herbert von
Karajan (1908-1989) ont dominé le monde de la
musique classique durant
des décennies. Ce film
dirigé par Emmanuelle
Franc, examine leur parcours
et les interprétations qui ont
contribué au renouveau de la
musique classique.
Présentation suivie d’une
discussion animée par Francine
Moreau.
En partenariat avec le Festival
International du Film sur l’Art
(FIFA)
En français
Bibliothèque centrale

Apprenez à jouer à ce jeu parmi les plus pratiqués
au monde. Plus qu’un simple divertissement, le
bridge permet d’en apprendre davantage sur la
communication, la confiance, les comportements,
et même sur soi-même.
Avec Pierre Poissant Marquis
Bibliothèque centrale
Les mardis 19, 26 septembre et 3 octobre
(3 séances)
13 h 15 à 15 h 15 (anglais)
Les mardis 10, 17 et 24 octobre
(3 séances)
13 h 15 à 15 h 15 (français)
Les mardis 31 octobre, 7 et 14 novembre
(3 séances)
13 h 15 à 15 h 15 (anglais)
Gratuit. Inscription requise.

SOIRÉE MEURTRE ET MYSTÈRE
On a trouvé un cadavre dans la bibliothèque.
Il ne s’agit pas d’un roman de James Patterson,
mais d’une autre soirée Meurtre et Mystère de la
Bibliothèque. Aidez l’inspecteur à interroger
les suspects pour être le premier à résoudre
l’enquête.
Vins et fromages seront servis.
Bibliothèque centrale
Samedi 4 NOVEMBRE
19 h à 22 h (anglais)
Samedi 18 NOVEMBRE
19 h à 22 h (français)
LAISSEZ-PASSER requis pour le 4 novembre : disponible
à compter du mercredi 25 octobre pour les abonnés,
et du vendredi 27 octobre pour les non-abonnés.
LAISSEZ-PASSER requis pour le 18 novembre :
disponible à compter du mercredi 8 novembre pour
les abonnés, et du vendredi 10 novembre pour les
non-abonnés.
Gratuit. Inscription requise.

Mercredi 29 novembre
19 h à 20 h 30
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dégustations
EXPLOREZ LES STYLES
DE BIÈRES : OKTOBERFEST

INITIATION À LA
DÉGUSTATION DE VIN

VIN : UNE SOIRÉE VINS
et FROMAGES

Découvrez les saveurs du légendaire
Oktoberfest de Munich ! Explorez les
traditions brassicoles de l’Allemagne et
dégustez des bières allemandes importées.
Comparez-les aux bières locales brassées
dans le même style.
Avec Graeme Williams
Stewart Hall

Du cépage au vignoble, explorez
les principes fondamentaux du vin.
Apprenez à déguster le vin avec
un sommelier.
Affinez vos sens et découvrez
vos préférences grâce à une sélection
variée de vins en provenance des
quatre coins du monde.
Avec Giancarlo Rivera
Stewart HalL

Venez célébrer 20 ans de dégustation
de vin à Stewart Hall avec des vins et des
fromages qui se marient à la perfection.
Redécouvrez des classiques, apprenez à
marier les vins et à dissiper les mythes.
Avec Giancarlo Rivera
Stewart HalL

jeudi 28 septembre
19 h à 22 h

Les jeudis 12, 19 et 26 octobre
(3 séances)
19 h à 22 h

Tous les niveaux : 45 $
Bières fournies

EXPLOREZ LES STYLES DE
BIÈRES : LES MICROBRASSERIES
DE MONTRÉAL
Nouveau

Venez découvrir l’histoire brassicole de
Montréal et goûter aux bières brassées
par les meilleures brasseries sur l’île !
Avec Graeme Williams
Stewart Hall
jeudi 2 novembre
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 45 $
Bières fournies

EXPLOREZ LES STYLES
DE BIÈRES: BIÈRES D’HIVER
Vous cherchez un cadeau pour les fêtes
ou simplement une savoureuse ale pour
les soirées d’hiver : découvrez des styles
de bières plus riches et généreuses, tels
que les vins d’orge, les stouts impériales
et les ales belges de Noël.
Avec Graeme Williams
Stewart HalL
Jeudi 14 décembre
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 45 $
Bières fournies

Tous les niveaux : 141 $
Vins fournis

VIN : DÉCOUVREZ LES VINS
ITALIENS DU PIÉDMONT
Visitez le sommet de la pyramide des vins
italiens, terre du Barbera, du Dolcetto
et du roi des vins, le Barolo. Découvrez
l’excellence et la diversité des rouges des
collines des Langhes et d’autres joyaux
cachés de la région.
Avec Giancarlo Rivera
Stewart HalL
Jeudi 9 novembre
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 50 $
Vins fournis

VIN : DÉCOUVREZ DES VINS
CHILIENS ET ARGENTINS
Grâce à la topographie unique et
contrastée de l’Amérique du sud, le Chili
et l’Argentine ont gagné leurs galons sur
la scène internationale du vin. Découvrez
leur interprétation des classiques français
tels que le Malbec, le Cabernet
Sauvignon, et bien d’autres !
Avec Giancarlo Rivera
Stewart HalL
Jeudi 16 novembre
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 49 $
Vins fournis

  48

ACTIVITÉS culturelles

/ automne 2017

Jeudi 23 novembre
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 52 $
Vins fournis

VIN : BONS RAPPORTS
PRIX PLAISIR
Les vins de haute qualité à petits prix
sont recherchés par tous les œnophiles.
Découvrez de superbes vins disponibles
localement, parfaits pour les célébrations,
les cadeaux des fêtes et les soirées au
coin du feu.
Avec Giancarlo Rivera
Stewart HalL
jeudi 30 novembre
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 47 $
Vins fournis

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.

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 :
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

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 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
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Légende des installations récréatives
recreational facilities Legend
aire de jeu
playground

parc canin
dog run

quai
dock

terrain de basketball
basketball court

aire de pique-nique
picnic area

parcours d’entraînement extérieur
outdoor training circuit

sentiers pédestres
walking trails

terrain de football
football field

anneau de glace
skating oval

patinoire extérieure
outdoor skating rink

scène extérieure
outdoor stage

terrain de soccer
soccer field

chalet

piscine extérieure
outdoor swimming pool

surface pavée – jeux divers
paved surface – various games

terrain de tennis
tennis court

piste d’athlétisme
track

terrain de baseball
baseball diamond

descente de bateau
boat ramp

PARCS DOTÉS D’INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES
PARKS WITH RECREATIONAL FACILITIES
1	Alexandre-Bourgeau

15 Hermitage

2	Ambassador

16 Jack-Robinson

3

17 Kinsmen

d’Amberley

4	Arthur-E.-Séguin

18 de Lansdowne Gardens

5	Ashgrove

19 de Lucerne

6	Augusta

20	Northview

7

Cedar Park Heights

21 Ovide

8

du Centre aquatique / Aquatic Centre

22	Seigniory

9

Clearpoint

23	Stewart

10 David-W.-Beck

24	Stockwell

11 De Breslay

25	Terra-Cotta

12	Empress

26	Tudor

13	Fifth

27 Valois

14 de la Grande-Anse

28 du Voyageur

LIEUX DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Location of recreational activities

A	Aréna Bob-Birnie

A	 Bob Birnie Arena

B

Bibliothèque centrale

B

C

Boulingrin de Pointe-Claire

C	Pointe-Claire Lawn Bowling

D

Centre aquatique

D	Aquatic Centre

Central Library

E	 Centre communautaire Noël-Legault

E	Noël-Legault Community Centre

F	

F	Stewart Hall Cultural Centre

Centre culturel Stewart Hall

G	 Club de canoë

G	 Canoe Club

H 	Galerie d’art Stewart Hall

H 	Stewart Hall Art Gallery

I	

Jardin communautaire du village

I	

Village community garden

J

Jardin communautaire Valois

J

Valois community garden

K	Service des loisirs

K

Recreation Department

L	

L	

Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière House

Maison Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière

M Bibliothèque − Succursale Valois

M	Library − Valois Branch

See enlargement

CENTRE CIVIQUE
CIVIC CENTRE

