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maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
C’est avec plaisir que nous vous proposons le Programme de loisirs et le
Carnet culturel, encarté dans les pages centrales, qui contiennent toute
l’information relative à notre programmation culturelle, sportive, de loisirs et
de développement communautaire pour l’hiver et le printemps prochains.
En 2017, nous soulignerons le 150e anniversaire de la Confédération
canadienne par une programmation novatrice, diversifiée et représentative
des aspirations qui définissent, différencient et démarquent notre
communauté.
MORRIS TRUDEAU
MAIRE

Ces festivités débuteront dès cet hiver, notamment à travers une série
de conférences, de projections et de concerts qui mettent l’accent sur la
diversité artistique canadienne. À la fin du mois de mai, tous seront invités
au Rendez-vous culturel pour découvrir les richesses qui caractérisent
notre communauté.
Les célébrations du 150e anniversaire seront de plus soulignées l’été
prochain par des expositions qui mettront en valeur la diversité de l’identité
canadienne. Une exposition d’œuvres d’art au parc Stewart permettra
d’apprécier ce qui caractérise le Canada, tant sur le plan de la diversité
culturelle que de la richesse géographique des régions canadiennes.
Pendant les célébrations du 1er juillet 2017 et durant tout l’été, des activités
artistiques rassembleuses s’ajouteront à la programmation habituelle afin
de susciter la participation de toute notre communauté.
Nous avons également porté une attention particulière aux aménagements
paysagers publics afin d’y présenter des références au Canada. Vous serez
heureux de les découvrir.
Au nom du conseil municipal, je vous offre nos meilleurs vœux pour le
temps des fêtes.
Morris Trudeau
Maire

hiver 2017
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INSCRIPTIONS
Centre aquatique
Inscriptions en cours jusqu’au mercredi 4 janvier à 21 h.
Les tarifs et les horaires pour la session de printemps 2017 seront
affichés en ligne à la fin du mois de février.

Club de canoë
Session d’hiver : inscriptions en cours
Session de printemps
Résidents : À partir du lundi 3 avril à 19 h
Non-résidents : À partir du jeudi 6 avril à 19 h
Début de la session : Mardi 2 mai.

Centre culturel
Résidents : À partir du mardi 10 janvier à 19 h
Non-résidents : À partir du jeudi 12 janvier à 19 h
Les dates d’inscription sont les mêmes pour les activités offertes
au Centre Noël-Legault.
Aide à l’inscription : les 10 et 12 janvier, de 19 h à 21 h, au 514 630-1366

LOISIRS
Programme de patinage préscolaire : Inscriptions en cours

CARTE MULTI
La carte MULTI permet aux résidents de s’inscrire
à l’ensemble des activités offertes par la Ville.
Elle est gratuite et comprend votre numéro LUDIK
pour procéder à l’inscription.
Pour vous procurer une carte MULTI :
• Présentez-vous à la Bibliothèque centrale
ou au Centre aquatique.
• Une photo sera prise sur place pour tous les membres
de la famille âgés de six ans et plus.
• S’il s’agit de votre première carte, vous devez présenter
une preuve d’identité et une preuve de résidence
pour chaque personne.
• La carte est valide pendant deux ans.
Les non-résidents peuvent obtenir un numéro LUDIK en se présentant
à la Bibliothèque centrale ou au Centre aquatique.

Inscriptions
La majorité des activités offertes exigent
une inscription en ligne.

Rendez-vous à ludik.pointe-claire.ca.
• Assurez-vous d’avoir en main la carte MULTI pour chaque
membre de la famille.
• Assurez-vous que votre numéro de téléphone actuel
correspond à celui qui est inscrit dans LUDIK.
• 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.
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La période d’inscription prendra fin lorsque toutes les places
auront été comblées.
Pour plus de renseignements : 514 630-1214

CAMPS
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
Résidents : Lundi 16 janvier à 19 h
Non-résidents : Jeudi 19 janvier à 9 h
CAMPS DE JOUR
Résidents : Lundi 3 avril à 19 h
Non-résidents : Jeudi 6 avril à 9 h
Pour plus de renseignements : 514 630-1214 (Loisirs)
514 630-1220 (Centre culturel) I 514 630-1256 (Club de canoë)

Bibliothèque
Activités pour enfants et adolescents (résidents et non-résidents)
Ateliers pour adultes (résidents)
À partir du mardi 10 janvier à 19 h
Ateliers pour adultes (non-résidents)
À partir du jeudi 12 janvier à 19 h
Clubs de lecture et Introduction à l’ordinateur
pour les aînés
Inscription en personne uniquement
Aide à l’inscription : les 10 et 12 janvier,
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.

À moins d’indication
contraire, les bâtiments
de loisirs sont fermés
aux dates suivantes :
• Samedi 24, dimanche 25
et lundi 26 décembre
veille, jour et lendemain
de Noël

	CENTRE AQUATIQUE

	CLUB DE CANOË

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

60, avenue Maywood
Pointe-Claire (Québec)  H9R 0A7
514 630-1202
aquatique@pointe-claire.ca
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ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
ET RÉCRÉATIVES

Hockey West Island
Andrew Brookman | 514 697-3281
info@hockeywestisland.org,
hwi-registrar@hockeywestisland.org
www.hockeywestisland.org

Association
de ringuette
514 630-1337
www.ringuettepointeclaire.ca

Hockey –
Les Anciens de
Pointe-Claire
www.pcot.ca

Balle molle –
Club des Anciens
de Pointe-Claire

	Les Amis de
la pétanque

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

Yvon Calbert | 514 426-7288
calbery64@hotmail.com

Balle molle –
Ligue féminine

Patinage pour adultes

Pam Smith | 514 941-0980
pclsinfo@gmail.com

Soccer amateur de
Pointe-Claire

Baseball West Island

Michele Buchanan | 514 630-1341
vpadmin@soccerpointeclaire.com
www.soccerpointeclaire.com

Heather Nicholson | 450 458-0435

514 630-1340
contact@baseballwestisland.com
www.baseballwestisland.com

Boulingrin
Ann Ditmar | 514 694-2794
pclawnbowls@hotmail.com

Tennis –
Terrains privés (Clubs)
Ouverts aux membres
uniquement. Ces clubs offrent
des leçons de tennis.

Cadets de l’air

Club de tennis 
Parc Bourgeau
Charles Desrochers
514 694-7621

690squadron@gmail.com
www.690squadron.com

CADETS DE L’ARMÉE
514 630-1321
2806armee@cadets.gc.ca

Club de tennis Clearpoint
514 630-1233
www.tennisclearpoint.com

	CLUB DE BADMINTON
DE POINTE-CLAIRE

Club de tennis Valois
Sandra Crombie | 514 630-1302
info@valoistennis.org
www.valoistennis.org

514 694-6062
bpointeclaire@yahoo.ca

	ASSOCIATIONS
CULTURELLES
	LES AMIS DE LA
BIBLIOTHÈQUE DE
POINTE-CLAIRE
514 630-1218
bibliotheque@pointe-claire.ca

	LES AMIS DE
STEWART HALL
514 630-1220
stewarthall@pointe-claire.ca

Groupe du troisième
âge de Stewart Hall

(activités de loisirs, conférences,
sorties, etc.)
514 630-1200, poste 1774

Les artistes de l’âge
d’or de Pointe-Claire

(groupe de peintres amateurs)
Gilles Lemieux | 514 867-4967
Elke Attal | 514 694-1865

Les Chanteurs
Stewart Hall
	Auditions  : 514 630-0331
www.stewarthallsingers.ca

Guilde des tisserands
du Lakeshore
514 630-1220
www.tisserandsdu
lakeshoreweaversguild.org

Guilde des travaux à
l’aiguille du Lakeshore
info@lcsg-gtal.ca
www.lcsg-gtal.ca

Studio de poterie
Claycrafters

	Club de curling
Pointe-Claire

514 695-4324
pointeclairecurling@gmail.com
www.pointeclairecurling.com

Club de patinage
artistique

	CLub de Yacht

www.lccphoto.org

renseignements généraux

Club des numismates
du Lakeshore
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Programme de bénévoles
auprès de personnes âgées,
handicapées ou défavorisées
514 694-5850
www.volunteerwica.com

Centre de ressources
communautaires de
l’ouest de l’île
514 694-6404
Info@crcinfo.ca
www.crcinfo.ca

Légion royale
canadienne de
Pointe-Claire,
division 57
Brian Darling | 514 697-7527
rclbranch57@gmail.com

Jardin
communautaire
de Valois
valoisgarden@hotmail.com

Jardin
communautaire
du Village

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE POINTE-CLAIRE

46004 CST CTR
Pointe-Claire QC  H9R 5R4
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Parrainage civique
de la banlieue
Ouest

Tourneurs sur bois
de l’Ouest-de-l’Île

Club des
photographes
du Lakeshore (CPL)

514 695-2441
info@pcyc.qc.ca
www.pcyc.qc.ca

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

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

	Club de voile Venture
Jim Kyle | 514 694-2123

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

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

Jim Laberge | 450 458-2708,
wiwoodturners@gmail.com

info@cpapointeclaire.com
www.cpapointeclaire.com

Club des philatélistes
du Lakeshore

webmaster@pteclairehort.org
www.pteclairehort.org

PROGRAMMES
ET ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
ACTIVITÉ BRISE-GLACE
Une foule d’activités
réjouissantes en plein air
pour toute la famille : matchs
de hockey pour prénovices,
sculptures sur glace, tire
sur la neige, randonnées en
traîneau à chiens, balades
en carriole, jeux gonflables,
musique, barbecue, biscuits
s’mores et chocolat chaud.
Parc Northview
(111, avenue Viking)
21 janvier
11 h à 15 h

Ouvert à tous
Gratuit *
*sauf BBQ et tire sur la neige

JOURNÉE DE PATINAGE
Familiale
Journée de patinage et
d’animation avec des jeux
gonflables, de la musique,
du chocolat chaud
et bien plus.
Parc Hermitage
(400, avenue Hermitage)
Samedi 4 février
11 h à 15 h

Ouvert à tous
Gratuit. L’activité sera annulée
si le temps ne permet pas
le patinage extérieur.

DIMANCHES DÉMO
À STEWART HALL
ATELIERS ET
DÉMONSTRATIONS
Activités offertes par la
Guilde des tisserands
du Lakeshore et la Guilde
des travaux à l’aiguille du
Lakeshore (section filage).
Les artisans font une
démonstration de leur
savoir-faire et répondent
à toutes vos questions.
Stewart Hall
Les 29 janvier, 26 février,
19 mars et 23 avril
14 h à 16 h 30

Entrée libre

CONSEIL JEUNESSE
Assistez aux présentations
des jeunes de 5e et 6e années
des écoles de Pointe-Claire
dont le projet a été choisi
pour un conseil municipal
spécial dirigé par eux.
Hôtel de Ville
Lundi 10 avril
19 h à 20 h 30

Ouvert à tous
Entrée libre.
La séance sera également
disponible en webdiffusion
au www.pointe-claire.ca.

JOURNÉE MONDIALE
DU LIVRE ET DU
DROIT D’AUTEUR

RENDEZ-VOUS
CULTUREL 2017 :
CULTURES EN PARTAGE

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE 23 AVRIL EST
LA JOURNÉE DU LIVRE
ET DE LA ROSE.
Venez découvrir les origines
de cette célébration. Une
rose vous sera offerte.
Bibliothèque centrale

Dans le cadre des
festivités entourant le
150e anniversaire de la
Confédération canadienne,
Pointe-Claire vous invite
à découvrir les différentes
cultures qui font du Canada
une magnifique mosaïque.
Au programme : danse,
musique, animation, ateliers
artistiques, et petit marché
champêtre.
La programmation détaillée
sera disponible au début
du mois de mai au
www.pointe-claire.ca.
Stewart Hall

Dimanche 23 avril
À partir de 15 h

Gratuit
FOL’HISTOIRE
(activité familiale)
Les jeunes revisitent un
livre de façon théâtrale et
préparent un déguisement
et des accessoires en vue
de présenter une Fol’histoire
dans le cadre de la Journée
mondiale du livre et du
droit d’auteur.

Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai
10 h à 17 h

Entrée libre

Au programme :
La princesse dans un sac
de Robert Munsch.
Avec Anat Annik Kemp,
du Projet Libellule
Bibliothèque centrale
Dimanche 23 avril
Préparation : 13 h 30 à 16 h
Spectacle : 16 h à 16 h 30

Enfants de 4 à 12 ans
et parents
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise pour
les enfants participant
au spectacle.

PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS
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SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
Un environnement amusant et sécuritaire
pour les enfants pendant la semaine
de la relâche scolaire.
Au programme : natation récréative, journée
thématique, sortie et autres activités à
l’intérieur et à l’extérieur.
Du 6 au 10 mars

9 h à 16 h 30
Service de garde
7 h 15 à 9 h
16 h 30 à 18 h

inscription
dès le

16 janvier

École secondaire John Rennie

5* à 12 ans

* Votre enfant doit être à la maternelle.

Camp

Service de garde

Résident : 130 $
Non-résident : 179 $

Matin : 21 $
Après-midi : 19 $

ANTARCTIC ADVENTURE
STORY HOUR

HEURE DU CONTE
QUI RIME

Une heure du conte sur le
thème des manchots. Les
enfants font également un
bricolage.
Avec Mme Debbie

Une heure du conte avec
des histoires qui riment.
Les enfants font également
un bricolage.
Avec Léna Béland

Bibliothèque –
Succursale Valois

Bibliothèque centrale

Samedi 4 mars
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Bibliothèque centrale
Dimanche 5 mars
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

3 à 6 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

FINE MOUCHE ET
LES PETITES
GOUTTES D’OR

Dimanche 5 mars
15 h à 16 h (français)

3 à 6 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

HEURE DU CONTE
MONSTRES
Une heure du conte bilingue
autour des histoires de
monstres et autres créatures
bizarres. Les enfants font
également un bricolage.
Avec Anneke Schuddeboom
et Karen Griffith
Bibliothèque centrale
Vendredi 10 mars
10 h 15 à 11 h 15

3 à 6 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

CONTE MUSICAL
Présenté par La Nef
Curieuse et aventurière
jusqu’au bout des ailes,
Fine mouche quitte son
patelin à la découverte du
vaste monde. Le temps d’un
pique-nique, elle tombe à
l’eau et se brise une aile !
Heureusement, au fil de ses
péripéties aussi rigolotes que
périlleuses, de nombreux
amis lui viendront en aide.
STEWART HALL
Dimanche 12 mars
15 h (français)

4 à 7 ans
Laissez-passer requis.
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LEGO® EN STOPMOTION

Les enfants apprennent
les secrets de l’animation
stopmotion avec des briques
LEGO®. Ils doivent apporter
une tablette, un iPod ou un
appareil photo numérique
pour produire leur tout
premier (et tout petit) film.
Avec Monsieur Caron
Bibliothèque centrale
Lundi 6 mars
13 h à 14 h 30 (7 à 9 ans)
15 h à 16 h 30 (9 à 12 ans)
www.youtube.com/user/
MonsieurCaron

7 à 12 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

SPECIAL BOWLING

CINÉMA FAMILIAL

Les enfants bricolent et
décorent un jeu de quilles qui
se joue avec un lanceur de
balles. Prévoir des vêtements
ne craignant pas la peinture.
En anglais
Avec Janet Callary
Bibliothèque –
Succursale Valois

Venez regarder de bons films
et manger du pop-corn. Les
titres au programme seront
annoncés deux semaines
à l’avance à la Bibliothèque
et dans l’infolettre
Courant@Culturel.

Lundi 6 mars
15 h 30 h à 17 h

Bibliothèque centrale
Lundi 6 mars
10 h 15 à 11 h 45 (français)

7 à 12 ans

Jeudi 9 mars
10 h 15 à 11 h 45 (anglais)

Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

Vendredi 10 mars
18 h 30 à 20 h (anglais)

SING, SING, SING !

Grand public
Entrée libre

L’EXPÉDITION DE
LA RYTHMOBILE

Dans cet atelier-concert avec
costumes, Kerry-Anne Kutz,
accompagnée au piano
par Michael Woytiuk, nous
présente un répertoire
d’œuvres chantées.
Au programme : chant
grégorien, chants des
troubadours, musique de
Bach, Haendel et Mozart.
Les enfants auront l’occasion
de présenter un mini-opéra
en compagnie de leurs
parents et de participer
à une improvisation jazz sur
la chanson « Alouette ».
En anglais
Stewart Hall
Dimanche 5 mars
15 h

6 à 12 ans
Spectacle pour enfants.
Laissez-passer requis.

VERTICAL INFLUENCES

Spectacle de patinage
contemporain
Présenté par Le Patin Libre
Influences explore les
relations entre l’individu et
son groupe, évoluant pour
atteindre une certaine harmonie. Vertical est un essai
rythmique et chorégraphique
vertigineux explorant une
nouvelle relation entre la
scène et le public assis sur la
glace. Spectacle suivi d’une
fête dansante sur la glace.
Apportez vos patins !  
Aréna Bob-Birnie

Comment les
ANIMAUX SE PRÉPARENT
POUR LES
CHANGEMENTS
DE SAISON
Le chef mohawk Haute
Feuille explique aux enfants
de quelle manière les
animaux s’adaptent à l’été
et à l’hiver.
Avec le chef Haute Feuille
(Top Leaf)
Bibliothèque centrale
Mercredi 8 mars
10 h à 11 h (français)
11 h à 12 h (anglais)

3 à 6 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

Défi construction !

Mercredi 8 mars
13 h

Dans ce concert théâtral des
Jeunesses Musicales Canada,
les percussionnistes créent
des formules rythmiques
grâce à des objets du
quotidien. Ceci donne lieu
à des chorégraphies hors de
l’ordinaire avec des ballons,
des raquettes, des poubelles
et autres objets inusités.
Semaine de la musique JMC
Stewart Hall

Enfants
et familles
Laissez-passer requis.
(Disponible à
Stewart Hall
et à l’aréna
Bob-Birnie).

COM

6 à 12 ans

Les jeunes doivent relever le
défi et utiliser leur ingéniosité
et leurs talents pour ériger
des structures et des édifices
de très grande taille.
Les structures seront
exposées à Stewart Hall
jusqu’au 2 avril 2017.

Spectacle
pour enfants.
Laissez-passer requis.

Galerie d’art
Stewart Hall

Mardi 7 marS
13 h 30

Vendredi 10 mars
13 h à 15 h

6 ans et +
Ateliers d’art en famille
Laissez-passer requis.

PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS
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BRICOLAGE EN PAPIER

CENTRE AQUATIQUE

Les jeunes colorient, coupent et plient du papier pour créer
diverses formes en 3D.

OUVERTURE SPÉCIALE : RELÂCHE SCOLAIRE
Des heures supplémentaires de natation familiale
s’ajoutent à l’horaire régulier.

Façonner un chiot en 3D
Avec Christine Laurent
Bibliothèque centrale
Jeudi 9 mars – 13 h 15 à 14 h 15 (7 à 9 ans)

Bibliothèque – Succursale Valois
Vendredi 10 mars – 16 h à 17 h (7 à 12 ans)

Façonner un robot en 3D
Avec Christine Laurent
Bibliothèque centrale

Du 6 au 10 mars
Piscine 50 m – 6 couloirs
Mardi et jeudi – 14 h 30 à 16 h

Piscine 25 verges
Lundi, mercredi et vendredi – 14 h à 16 h
L’horaire peut être modifié.
Consultez le www.pointe-claire.ca.

Jeudi 9 mars – 15 h à 16 h 15 (9 à 12 ans)

7 à 12 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

CAMPS DE JOUR
Du 27 juin au 28 août

CENTRE DES JEUNES
DE POINTE-CLAIRE

Les inscriptions pour les camps de jour débuteront
le 3 avril 2017. Toutes les informations sur les camps
seront disponibles au début du mois de mars au
www.pointe-claire.ca et auprès des services concernés :

Les jeunes sont invités à participer à des activités
divertissantes organisées par les moniteurs
du programme des parcs.

• Camps culturels :
Centre culturel Stewart Hall

Vendredi, 18 h à 22 h

Du 13 janvier au 26 mai
Chalet du parc OvidE

(20, avenue Ovide)

• Camps de canoë-kayak :
Club de canoë

12 à 17 ans

• Camps récréatifs et sportifs :
Service des loisirs

Gratuit

3 ½ à 15 ans

TOUS LES
VENDREDIS
SOIRS

inscription
dès le

3 avril
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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 tricot,
bridge, ping-pong, ateliers
de nutrition, jeu de boules
d’intérieur, danse en ligne,
remue-méninges, bricolages,
groupes de discussion,
conférences et jeux
intergénérationnels.

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
Du lundi au vendredi

Les horaires peuvent varier selon
les activités.

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

65 ans et +
Résidents de Pointe-Claire
Gratuit

60 ans et +

Navette OR :
Service de taxi STM
La Navette OR de la STM
est une option de transport
public facile et flexible
pour répondre aux besoins
des aînés.
Il y a 32 lieux d’arrêt
à Pointe-Claire.
À l’année
(sauf les jours fériés)
Du lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30

DÎNER PRINTANIER
Un succulent repas et un
spectacle musical sont proposés sous une tente.
Mercredi 19 et
jeudi 20 avril
Midi à 14 h 30

65 ans et +
Résidents de Pointe-Claire
11 $

65 ans et +
Résidents de Pointe-Claire
1,65 $ avec la carte OPUS
2,70 $ sans la carte OPUS

Résident : 25 $ / an
Non-résident : 30 $ / an

Réservations et renseignements :
Valérie Hohaus, 514 630-1214, poste 1644

Des renseignements sur d’autres activités
pour les aînés se trouvent dans les pages
consacrées aux activités aquatiques,
physiques et culturelles.
PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS
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Activités
aquatiques

Inscriptions : voir page 4

Centre aquatique
calendrier hiver
Du 9 janvier au 19 mars
Aucun cours n’est offert du 6 au 12 mars (semaine de la relâche scolaire).

Programmes pour enfants et adolescents
La Voie olympique

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

Niveau

Âge

Durée

Blanc
Jaune
Vert
Rouge

2 à 15 ans

Bleu
Bronze
Argent
Or

6 à 16 ans

30 minutes

45 minutes

Horaire

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

Fréquence

Coût
Résident

non-Résident

1 fois / semaine

63 $

82 $

2 fois / semaine

95 $

123 $

1 fois / semaine

79 $

108 $

2 fois / semaine

126 $

164 $

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

Horaire

30 minutes

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

Coût
Résident

non-Résident

63 $

82 $

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

Âge

Durée

Jour
Mercredi

8 à 16 ans
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Heure

Coût
Résident

non-Résident

63 $

82 $

18 h

Vendredi

17 h

Samedi

9 h 30
16 h 30

Dimanche

10 h

LEÇONS DE NATATION PRIVÉES
Le ratio est d’un enfant par moniteur. Les places sont limitées.

Âge

2 ans et +

Durée

30 minutes

Jour

heure

Lundi

11 h 30

Mardi

10 h
11 h

Mercredi

10 h 30

Jeudi

11 h 30

Coût
Résident

non-Résident

203 $

270 $

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

Natation niveau bronze

Âge

11 à 16 ans

Durée

60 minutes

jour

Heure

Mercredi

18 h 30

Vendredi

17 h 30

Samedi

9h
10 h 15
11 h 15

Dimanche

9h
10 h

Coût
Résident

non-Résident

95 $

123 $

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

Natation niveau bronze
12 à 16 ans

60 minutes

Horaire

Coût
Résident

non-Résident

216 $

279 $

Mardi 17 h, jeudi 18 h 30
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, jeudi 17 h
et dimanche 10 h 30
ACTIVITÉS AQUATIQUES
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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

Niveau de natation
vert achevé

5 à 15 ans

Durée

jour

45 minutes

Heure
10 h
10 h 45
11 h 30

Samedi

Coût
Résident

non-Résident

79 $

108 $

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

Exigence
préalable

Âge

Niveau de natation
vert achevé

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

95 $

123 $

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

Durée

La participation du parent
est requise dans le gymnase.

3 à 6 ans
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jour

Heure

Vendredi

9 h 30
10 h
10 h 30

Lundi

10 h 30
16 h

Mardi

13 h 30

Mercredi

10 h 30

Jeudi

9 h 30
10 h 30

Vendredi

13 h

Coût
Résident

non-Résident

95 $

123 $

PROGRAMMES ADAPTÉS POUR ENFANTS
AQUA PERCEPT 

Programme de gymnastique et de natation conçu pour les enfants qui ont des difficultés de coordination ou de psychomotricité,
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

jour

heure

Samedi

14 h15

Dimanche

11h 15
11h 45

55 minutes

Coût
Résident

non-Résident

95 $

123 $

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

158 $

198 $

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

Jour

heure

Samedi

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

3 à 10 ans

Dimanche

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

11 ans et +

Dimanche

13 h 45
16 h 15

3 ans et +

55 minutes

Coût
Résident

non-Résident

117 $

149 $

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

Durée
30 minutes

jour
Dimanche

heure
13 h 45
14 h 15

Coût
Résident

non-Résident

59 $

75 $
ACTIVITÉS AQUATIQUES
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Médaille de bronze

croix de bronze
Premier soins généraux

moniteur la voie olympique

Sauveteur national

Moniteur en sauvetage

Cours de sauvetage, de moniteur et de premiers soins
Médaille de bronze
Ce cours porte sur les principes de base du sauvetage. Les candidats apprennent à secourir les victimes conscientes
et inconscientes. L’examen a lieu la dernière journée de chaque session.

Exigence
préalable *

Âge

La Voie olympique
niveau Argent ou le niveau
de natation Junior 10
de la Croix-Rouge

13 ans et +

date

horaire

Du 7 janvier au 18 mars
Congé : 11 mars

Samedi 12 h 30 à 15 h 30

Du 10 janvier au 21 mars
Congé : 7 mars

Mardi 18 h 30 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.

Exigence
préalable
Médaille de bronze

Âge

13 ans et +

date

horaire

Du 7 janvier au 18 mars
Congé : 11 mars

Samedi 12 h 30 à 16 h

Du 10 janvier au 21 mars
Congé : 7 mars

Mardi 18 h 30 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.

Exigence
préalable
Croix de bronze
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date

Du 23 janvier au 20 février

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.

Exigence
préalable

Croix de bronze et
formation Premiers
soins généraux
(16 heures)

Âge

date

horaire

Coût

Du 3 janvier au 21 mars
Congé : 7 mars

Les mardis
18 h 30 à 22 h 30
et le jeudi 16 mars
18 h 30 à 22 h 30

Du 5 janvier au 23 mars
Congé : 9 mars

Les jeudis
18 h 30 à 22 h 30
et le mardi 14 mars
18 h 30 à 22 h 30

16 ans et +

Résident

non-Résident

228 $

278 $

Manuel 47 $

PREMIERS SOINS GÉNÉRAUX / DEA ET SAUVETEUR NATIONAL
Formation intensive de Premiers soins généraux / Défibrillateur externe automatisé (DEA) et Sauveteur national.
La présence est obligatoire à 100 % des cours de premiers soins.

Exigence
préalable

Âge

Horaire
Premiers soins

Vendredi 16 décembre
18 h à 22 h
Croix de bronze

16 ans et +

Samedi 17 décembre
8 h 30 à 17 h 30
Dimanche 18 décembre
8 h 30 à 12 h 30

Coût
Sauveteur national
une session au choix

Les mardis
du 3 janvier au 21 mars
18 h 30 à 22 h 30
et le jeudi 16 mars
18 h 30 à 22 h 30
Congé : 7 mars
Les jeudis
du 5 janvier au 23 mars
18 h 30 à 22 h 30
et le mardi 14 mars
18 h 30 à 22 h 30
Congé : 9 mars

Résident

non-Résident

323 $

398 $

Manuel 66 $

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.

Exigence
préalable

Croix de bronze

Âge

15 ans et +

date

horaire

Coût

Du 8 janvier au 19 mars
Congé : 12 mars

Dimanche 12 h 30 à 15 h

Du 10 janvier au 21 mars
Congé : 7 mars

Mardi 19 h à 21 h 30

Du 12 janvier au 23 mars
Congé : 9 mars

Jeudi 19 h à 21 h 30

Résident

non-Résident

83 $

110 $

Manuel 15 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES

/ hiver 2017

17

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

Participants

date

horaire

Coût
Résident

non-Résident

78 $

99 $

24 janvier
Enseignants, étudiants,
membres de la communauté, parents,
sauveteurs, policiers, pompiers

21 février
28 mars

Mardi 18 h à 22 h

25 avril

Groupe de 6 + :
74 $ par personne

23 mai

PROFESSIONNELs DE LA SANTÉ : DEA – NIVEAU C+
Ce cours de cinq 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). 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, et étudiants dans
le domaine médical

date

horaire

12 janvier
16 mars

Jeudi 18 h à 23 h

11 mai

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

date

horaire

24 et 26 janvier
Enseignants, étudiants, membres
de la communauté, parents, éducateurs
de garderie

21 et 23 février
28 et 30 mars
25 et 27 avril

Mardi et jeudi
18 h à 22 h

Coût
Résident

non-Résident

93 $

116 $

Groupe de 6+ :
89 $ par personne

23 et 25 mai
Renseignements sur les activités de cette page : 514 630-1202, marie-josee.thivierge@pointe-claire.ca, carole.lefebvre@pointe-claire.ca.
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Programmes pour adultes et aînés

Les activités du groupe de conditionnement physique et du Club 3 F se trouvent
dans la section Activités physiques (page 24).
Du 9 janvier au 19 mars (pas de cours du 6 au 12 mars)

leçons de NATATION – DÉBUTANT ET AMÉLIORATION DE STYLE
durée

jour

heure

Lundi

12 h

Mardi

19 h
19 h 45

Mercredi

12 h

Dimanche

11 h 45
12 h 30

45 minutes

Coût
Résident

non-Résident

90 $

117 $

leçons de PLONGEON
Tous les niveaux.

Exigence
préalable
Être capable de nager
en eau profonde

Âge

Durée

16 ans et +

45 minutes

Jour
Dimanche

Heure
9  h 15
10 h

Coût
Résident

non-Résident

90 $

117 $

AQUA-NATAL

Cours d’aquaforme incluant des exercices de conditionnement musculaire, d’entraînement cardiovasculaire,
de flexibilité et de relaxation. Autorisation médicale requise.
Voir également l’activité Yoga prénatal dans la section Activités physiques (page 26).

Participant
Femmes enceintes

Durée
60 minutes

Jour
Jeudi

Heure
19 h 45

Coût
Résident

non-Résident

72 $

95 $

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 23).

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

durée

Jour

heure

45 minutes

Lundi
Mardi
Vendredi

14 h 30
11 h 30
14 h 15

60 minutes

Jeudi

18 h 45

Coût
Résident

non-Résident

81 $

108 $

40 $

81 $

108 $

144 $

53 $

108 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES

/ hiver 2017

19

natation récréative
CALENDRIER VALABLE JUSQU’AU 16 JUIN 2017
Le Centre aquatique est fermé le 24, 25, 26 et 31 décembre, et le 1er et 2 janvier.
Natation pour adultes

Période réservée aux personnes de 16 ans et plus
pour la natation en couloir. La disponibilité
des couloirs peut varier.

Natation familiale

Des tremplins sont disponibles
dans la piscine à 10 couloirs.
Certains couloirs sont réservés
pour la natation en longueur.

Zone de jeux

Une glissoire et des
jouets sont disponibles.
La pataugeoire est
ouverte.

Piscine 50 m
6 couloirs

Piscine 50 m
10 couloirs

Piscine
25 verges

Piscine 50 m
6 couloirs

Piscine 50 m
10 couloirs

Piscine
25 verges

Lundi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

–

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

–

–

–

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

–

–

–

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

20 h à 21 h 30

18 h 30 à 20 h

dimanche

–

–

–

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

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 50 m – 6 couloirs

Piscine 25 verges

27, 28, 29 et 30 décembre

Mardi et jeudi 14 h  à 16 h

Mercredi et vendredi 14 h à 16 h

3, 4, 5 et 6 janvier

Mardi et jeudi 14 h à 16 h

Mercredi et vendredi  14 h à 16 h

Du 6 au 10 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 plus)

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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Club de Canoë
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.
La session de printemps débute le 2 mai.

U11 – ATOME : ENFANTS NÉS ENTRE 2006 ET 2007
Session en cours jusqu’au 30 avril 

Coût

Les inscriptions se poursuivent jusqu’à ce que toutes les places soient comblées.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Samedi

Résident

non-Résident

–

–

–

–

17 h à 18 h

–

53 $

67 $

U13 – PEEWEE: ENFANTS NÉS ENTRE 2004 ET 2005

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

Session en cours jusqu’au 30 avril 

Coût

Les inscriptions se poursuivent jusqu’à ce que toutes les places soient comblées.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Samedi

Résident

non-Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

Piscine

240 $

325 $

U14-U15 – ENFANTS NÉS ENTRE 2002 ET 2003

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

Session en cours jusqu’au 30 avril 

Coût

Les inscriptions se poursuivent jusqu’à ce que toutes les places soient comblées.

Lundi
16 h 30 à 18 h

Mardi
16 h 30 à 18 h

Mercredi
–

Jeudi
16 h 30 à 18 h

vendredi

Samedi

Résident

non-Résident

16 h 30 à 18 h

8 h à 11 h
Piscine

255 $

345 $

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.

Session en cours jusqu’au 30 avril 

Coût

Les inscriptions se poursuivent jusqu’à ce que toutes les places soient comblées.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Samedi

www.pccanoekayak.ca

Résident

non-Résident

265 $

360 $

Élite

Les athlètes doivent participer à 7 à 10 pratiques par semaine.

Session en cours jusqu’au 30 avril 
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

www.pccanoekayak.ca

vendredi

Coût
Samedi

Résident

non-Résident

320 $

410 $
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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.

Session en cours jusqu’au 30 avril

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Samedi

Résident

non-Résident

19 h à 20 h 15

–

19 h à 20 h 15

19 h à 20 h 15

–

Piscine

285 $

385 $

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.

Coût
Septembre à mai
Horaire à déterminer

Résident

non-Résident

6 mois

1 an

6 mois

1 an

180 $

250 $

225 $

315 $

Occasionnel

25 $

Dates et heures à confirmer. Communiquez avec Jean-Christophe à jaycee@canoepolo.ca ou consultez le www.pccanoekayak.ca/canoepolo.

CLUBS DE
COMPÉTITION
Club de natation
de Pointe-Claire  
Près de 370 nageurs âgés de 6 à 21 ans
s’entraînent régulièrement au sein du
Club et participent à des compétitions.
Ils sont soutenus par une équipe de
20 entraîneurs certifiés.
Les essais pour la saison prochaine
auront lieu les 17 et 24 juillet et
les 8 et 10 août.
Exigences Préalables pour
participer aux essais
• 6 à 8 ans : parcourir 25 mètres en
continu en maîtrisant 2 techniques
de nage ;
• 9 ans et plus : maîtriser 4 techniques
de nage et manifester une bonne
endurance.
La vitesse (selon l’âge), l’écoute et
la capacité d’intégrer des corrections
sont des qualités recherchées par
les entraîneurs aux camps d’essai.

Maîtres nageurs  

Maîtres plongeurs 

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

L’équipe des maîtres plongeurs
accueille des adultes de tous les âges
qui cherchent à s’améliorer grâce à un
entraînement personnalisé. Ils peuvent
participer à quatre compétitions par
année. Les débutants sont les
bienvenus.
La saison est en cours jusqu’au 15 juin.

Pour plus de renseignements sur
les activités du Club de natation :
514 630-1202, poste 1403

Pour plus de renseignements sur les
activités du Club de plongeon :
514 630-1202, poste 1404

Club de plongeon
DE POINTE-CLAIRE

Club de canoë

Quelque 140 membres de tous âges
s’exécutent lors d’une vingtaine de
compétitions par année, selon leur
niveau de qualification, sous la
supervision d’une équipe de
8 entraîneurs certifiés. Plusieurs
niveaux sont offerts, du précompétitif
au national.
Exigences préalables
• Être à l’aise et capable de nager en
eau profonde ;
• Être évalué aux essais.
ESSAIS : prenez rendez-vous
au 514 630-1202, poste 1404.
La saison est en cours jusqu’au 16 juin.
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Le Club compte plus de 250 membres
dont plusieurs, âgés entre 8 et 25 ans,
participent à une vingtaine de
compétitions par année sous la
supervision d’une douzaine
d’entraîneurs certifiés.
Exigence préalable
Pour les jeunes de 12 ans et plus : avoir
participé au camp d’initiation.

Maîtres DU CANOË-KAYAK
Les 35 maîtres, âgés de 25 à 80 ans,
s’entraînent régulièrement avec l’appui
de 3 entraîneurs certifiés. Ils peuvent
participer à six compétitions ou plus
pendant la saison.
Pour plus de renseignements sur les
activités du Club de canoë: 514 630-1256

Activités
centre
Physiques
aquatique

Inscriptions :
voir page 4

ACTIVITÉS POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS
SALSA BÉBÉ

Sommeil des bébés 101

DANSE CRÉATIVE

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 Studio Danza  
Centre Noël-Legault

Nouveau

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 31 janvier au 9 mai
(15 séances)
Mardi 10 h à 11 h

Erratum :

110 $

Jusqu’à 11 mois / tous les niveaux :

YOGA MAMAN-Bébé
Apprenez des postures de yoga et des
techniques de respiration qui calment
l’esprit et travaillent la force musculaire et
le tonus. En plus de favoriser la guérison
après l’accouchement, cet atelier vous
permet de renforcer votre lien avec votre
enfant et aide au développement de
la coordination, de l’éveil et de la force
du bébé.
Principalement en anglais
Avec Karmel Johal  
Stewart Hall
Du 24 janvier au 9 mai
(15 séances)
Congé : 7 mars
Mardi 10 h à 11 h 30

Jusqu’à 9 mois ou jusqu’à ce
que l’enfant se déplace seul
Tous les niveaux  : 115 $

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

Atelier pour aider les parents de jeunes
enfants à trouver la bonne méthode
parmi toutes les recettes proposées.
Avec Anne Desgeorges
Stewart Hall
Du 23 mars au 6 avril
(3 séances)
Jeudi 13 h à 14 h 30

Femmes enceintes et bébés jusqu’à
18 mois  / Tous les niveaux  : 34 $

Du 28 janvier au 20 mai
(15 séances)
Congés : 1er et 15 avril
Groupe 1 : Samedi 11 h 30 à 12 h 15
Groupe 2 : Samedi 12 h 15 à 13 h

4 à 5 ans

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 2 février au 11 mai
(15 séances)
Jeudi 9 h à 10 h

2 à 3 ans, avec un parent
Tous les niveaux  : 82 $

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 28 janvier au 20 mai
(15 séances)
Congés : 1er et 15 avril

Tous les niveaux  : 82 $

DANSE HIP-HOP
Le hip-hop favorise le développement
de la mémoire corporelle par
l’apprentissage de chorégraphies
tout en améliorant l’habileté technique,
la confiance en soi, l’expression
artistique, la flexibilité et l’endurance.
Avec Catherine Lavigne  
Centre Noël-Legault
Du 2 février au 11 mai
(15 séances)
Débutant et intermédiaire / 5 à 7 ans
Jeudi 16 h 30 à 17 h 30
Débutant et intermédiaire / 8 à 11 ans
Jeudi 17 h 30 à 18 h 30
Avancé / 8 à 11 ans
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Tous les niveaux / 12 ans et + (Nouveau)
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30
Tous les niveaux  : 99 $

Groupe 1 : Samedi 10 h à 10 h 45
Groupe 2 : Samedi 10 h 45 à 11 h 30

2 à 3 ans, avec un parent  
Tous les niveaux  : 82 $

Du 2 février au 2 mars
(5 séances)
Jeudi 13 h à 14 h 30

Jusqu’à 1 an  / Tous les niveaux  : 59 $
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ACTIVITÉS
POUR ADULTES
ET AÎNÉS
MULTI-DANSES
Dans ce cours, 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 28 janvier au 20 mai
(15 séances)
CongéS : 1er et 15 avril
Samedi 13 h 30 à 14 h 15

6 à 7 ans

CLUB 3F : PLAISIR ET BONNE
FORME APRÈS 50 ANS

Venez essayer l’anneau de glace autour
du terrain de soccer.
Patinage uniquement
Parc du Voyageur

Optez pour le programme qui vous
convient parmi trois formules.
Au programme : exercices aérobiques,
aquaforme, Pilates, danse en ligne
et bien d’autres. Accès à la salle
de musculation pendant les heures
de classe.
CENTRE AQUATIQUE

Décembre à février
(quand la température le permet)
Tous les jours 9 h à 23 h

Ouvert à tous

Du 9 janvier au 24 mars
Du lundi au vendredi* (matin) – 45 à 60 minutes

Gratuit

Patinoires extérieures –
PATINAGE LIBRE ET HOCKEY

Tous les niveaux  : 82 $

PROGRAMME DE PATINAGE
PRÉSCOLAIRE
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
Janvier à mars
(11 séances)
Jeudi 10 h et 10 h 35
Vendredi 12 h 55 et 13 h 30

Des patinoires, éclairées en soirée, sont
ouvertes au public dans certains parcs
pour le patinage libre et des matchs de
hockey amicaux. Un chalet (ou une salle)
est mis à la disposition du public.
LISTE DE PARCS EN PAGES
CENTRALES
Décembre à février
(quand la température le permet)
Du lundi au jeudi 14 h 30 à 22 h
Du vendredi au dimanche 12 h à 22 h 30

Ouvert à tous
Gratuit
Renseignements : 514 630-1214

3 à 5 ans
Tous les niveaux
Résident : 72 $

Patinoire extérieure ovale –
PATINAGE LIBRE

Non-résident : 120  $

50 ans et +
Résident : 77 $

Non-résident : 99  $

* Horaire détaillé sur le www.pointe-claire.ca.

GROUPE DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Optez pour les cours qui vous
conviennent, dans le gymnase ou la
piscine. Au programme : Pilates,
exercices aérobiques, aquaforme
et bien d’autres.
CENTRE AQUATIQUE
Du 9 janvier au 24 mars
Du lundi au vendredi* – 45 à 60 minutes
Résident
Non-résident

99 $ (9 $ entrée simple)
132 $ (12 $ entrée simple)

* Horaire détaillé sur le www.pointe-claire.ca.

PATINAGE LIBRE
GRATUIT AVEC LA CARTE MULTI

Venez profiter d’un moment de détente
sur la glace en famille ou entre amis.
Aréna Bob-Birnie
Jusqu’au 28 avril
Du lundi au vendredi 11 h 15 à 12 h 35
Vendredi et samedi 19 h à 20 h 20

Ouvert à tous
Tous les niveaux
Résident
Non-résident
Enfant
Adulte
Aîné (60 ans +)
Laissez-passer

Gratuit sur présentation
de la carte MULTI

Activités physiques
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Exercices aérobiques légers,
renforcement musculaire, étirements
et relaxation. Les exercices se font assis
ou debout avec l’aide d’une chaise.
Centre aquatique
Du 11 janvier au 15 mars (9 séances)
Congé : 8 mars
Mercredi 9 h à 9 h 45

Moins de 60 ans
Résident : 81 $

1$
2$
1$

Non-résident : 108  $

60 ans et +
Résident : 40 $

12 $ (7 entrées adultes

ou 13 entrées enfants)
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ARTHRITIQUES – GYMNASE

Non-résident : 81  $

Voir aussi Aqua-Arthritiques dans la section
Activités aquatiques (page 19).

DANSE ET MISE EN FORME

BALADI et MISE EN FORME

DANSE SOCIALE

Combinez danse et exercices au sol
grâce à des mouvements faciles,
amusants et efficaces suivis d’une
période de relaxation.
Principalement en anglais
Avec Dolores Paquette
Centre Noël-Legault

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

Apprenez ou perfectionnez des styles de
danse internationaux : cha-cha-cha, salsa,
valse, tango et bien d’autres.
Avec Studio Danza
Centre Noël-Legault

Du 24 janvier au 16 mai
(30 séances)
CongéS : 7 et 10 mars, 14 avril
Mardi et vendredi 9 h à 10 h
Tous les niveaux  : 165 $

Du 31 janvier au 9 mai
(15 séances)
Mardi 13 h à 14 h 30
Tous les niveaux  : 228 $

BALLET CLASSIQUE

BALADI (DANSE ORIENTALE)

Participez à des classes traditionnelles
de ballet classique comprenant
des exercices à la barre et au centre.
Avec Alison Dewar
Centre Noël-Legault

Accessible aux femmes de tout âge, le
baladi permet de travailler la souplesse,
la capacité cardio-respiratoire et le tonus
tout en conservant une bonne posture.
Avec Aïsha  
Centre Noël-Legault

Du 27 janvier au 19 mai
(15 séances)
CongéS : 10 mars et 14 avril
Vendredi 8 h 45 à 10 h
Tous les niveaux  : 142 $

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 30 janvier au 3 avril
(10 SÉANCES)
Lundi 19 h à 20 h 30 – Débutant
Du 2 février au 6 avril
(10 SÉANCES)
Jeudi 13 h à 14 h 30 – Débutant
Jeudi 14 h 30 à 16 h – Intermédiaire
Tous les niveaux : 110 $

Du 1er février au 10 mai
(15 séances)
Mercredi 18 h 30 à 20 h – Débutant
Mercredi 20 h à 21 h 30 – Intermédiaire
Tous les niveaux  : 228 $

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 28 janvier au 20 mai
(15 séances)
CongéS : 1er et 15 avril
Samedi 14 h 30 à 15 h 30
Tous les niveaux  : 104 $

Du 2 février au 18 mai
(15 séances)
Congé : 11 mai
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 – Débutant
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 – Intermédiaire
Jeudi 20 h 30 à 21 h 30 – Avancé
Tous les niveaux  : 239 $ / couple

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 23 JANVIER AU 15 MAI
(30 séances)
CongéS : 6 et 8 mars, 17 avril
Lundi et mercredi 17 h à 18 h
Du 24 janvier au 16 mai
(30 séances)
Congés : 7 et 10 mars, 14 avril
Mardi et vendredi 10 h à 11 h
Tous les niveaux :

165 $

PILATES
Améliorez la tonicité et la flexibilité
des muscles du tronc.
Avec Alison Dewar
Centre Noël-Legault
Du 25 janvier au 17 mai
(30 séances)
CongéS : 8 et 10 mars, 14 avril
Mercredi et vendredi 10 h à 11 h
Tous les niveaux : 165 $

Activités physiques
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BELLYFIT

YOGA ÉTIREMENT

HATHA YOGA

Venez découvrir ce programme
de mise en forme qui combine cardio,
musculation et souplesse.
Avec Jasmina Wegrzycka
Centre Noël-Legault

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

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

Du 30 janvier au 15 mai
(15 séances)
Congé : 17 avril
Lundi 16 h à 17 h

Du 25 janvier au 17 mai
(30 séances)
Congé : 8 et 10 mars, 14 avril
Mercredi et vendredi 11 h à 12 h

Tous les niveaux  : 104 $

Tous les niveaux : 165 $

ZUMBA MISE EN FORME
®

Nouveau

Dansez aux rythmes du monde tout
en brûlant des calories ! La Zumba®
fait travailler tous les groupes
musculaires sans qu’on y pense.
Principalement en anglais
Avec Ann Ensey Papayoti
Centre Noël-Legault
Du 31 janvier au 16 mai
(16 séances)
Mardi 19 h 30 à 20 h 30

CARDIO LATINO
Prenez soin de votre cœur et de votre
corps tout en vous amusant sur les
rythmes entraînants de la musique latine !
Avec Studio Danza
Centre Noël-Legault

tous les niveaux :

Apprenez des poses simples, des exercices
de respiration et des techniques de
relaxation à effectuer au sol ou debout.
Avec Delia Courmanopoulos,
physiothérapeute
Stewart Hall
Du 23 janvier au 15 mai
(15 séances)
Congé : 10 et 17 avril
Lundi 9 h 30 à 11 h
Débutant : 194 $

Tous les niveaux  : 110 $

Du 1er février au 10 mai
(15 séances)
Mercredi 18 h à 19 h

YOGA EN DOUCEUR POUR AÎNÉS

Erratum :

$120

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

Stewart Hall
Du 24 janvier au 9 mai (15 séances)
Congé : 7 mars
Mardi 19 h à 20 h 30
Toutes les étapes de la grossesse : 232 $
Voir aussi Aqua-Natal dans la section
Activités aquatiques (page 19).

YOGA SUR CHAISE ET
MÉDITATION POUR AÎNÉS
Découvrez l’une des formes de yoga les
plus douces qui améliore la relaxation et
la force musculaire tout en respectant
les limitations physiques de chacun.
Les changements de posture sont
facilités par l’utilisation de la chaise.
Principalement en anglais
Avec Karmel Johal
Stewart Hall
Du 25 janvier au 10 mai (15 séances)
Congé : 8 mars
Mercredi 10 h à 11 h 30
Débutant : 145 $

HATHA YOGA EN DOUCEUR
Découvrez le yoga en douceur,
avec plaisir et confiance, grâce à
des exercices et des techniques de
respiration permettant de réduire le
niveau de stress et d’améliorer le
bien-être. Accessible à tous, quelle que
soit la condition physique.
Principalement en anglais
Avec Karmel Johal
Stewart Hall
Du 27 janvier au 19 mai (15 séances)
Congés : 10 mars et 14 avril
Vendredi 10 h à 11 h 30
Tous les niveaux : 145 $
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Du 31 janvier au 9 mai (15 séances)
Mardi 19 h 30 à 21 h
Débutant et intermédiaire

Centre Noël-Legault
Du 2 février au 11 mai (15 séances)
Jeudi 10 h 30 à 12 h
Débutant et intermédiaire

Avec Louise Morgan (yoga Sivananda)
Stewart Hall
Du 1er février au 10 mai (15 séances)
Mercredi 18 h 45 à 20 h15 – Débutant
Mercredi 20 h 15 à 21 h 45 – Intermédiaire
Tous les niveaux : 145 $

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 30 janvier au 15 mai
(15 séances)
Congé : 17 avril
Lundi 10 h à 11 h
Du 1er février au 10 mai
(15 séances)
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30
Tous les niveaux : 119 $

TAI CHI TAOISTE
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 1er février au 10 mai
(15 séances)
Mercredi 10 h à 11 h 30

Stewart Hall
Du 2 février au 11 mai
(15 séances)
Jeudi 18 h à 19 h 30
Tous les niveaux : 107 $

Salle de musculation – 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

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 20 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.

Abonnements et ENTRÉES
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
Semaine de relâche : voir pages 8-10
Sauf indication contraire, le matériel est compris
dans le coût.
La participation aux activités de la Bibliothèque
est soumise aux choix suivants : français ou anglais,
Bibliothèque centrale ou Succursale Valois.
Enfants de 5 ans ou moins : présence d’un
parent requise pendant l’activité.
Enfants de 6 à 9 ans : présence d’un parent
requise dans la Bibliothèque.

ART, MUSIQUE ET LANGUES
BRICOLAGE LIBRE :
DÉCORATION AIMANTÉE
OU SIGNET ORIGINAL
Les jeunes laissent libre cours à leur
imagination pour créer une décoration
aimantée pour le réfrigérateur ou un
signet original à l’aide de nombreux
matériaux mis à leur disposition.
Avec Janet Callary
Bibliothèque centrale
Jeudi 5 janvier
Entre 13 h 30 et 16 h 30

BUFFET STYLE CRAFT :
TEXAS BOLO TIE

COMMENT CRÉER
UNE BANDE DESSINÉE

Les jeunes utilisent des matériaux variés
pour créer une cravate texane digne des
plus grands cowboys.
En anglais
Avec Janet Callary
Bibliothèque –

Nouveau

Succursale Valois
Vendredi 6 janvier
Entre13 h 30 et 16 h 30

7 à 12 ans

5 à 12 ans

Entrée libre. Inscription non requise.

Entrée libre.
Inscription
non requise.

JEU DE QUILLES ORIGINAL
Les enfants bricolent et décorent un jeu
de quilles original qui se joue avec un
lanceur de balles. Prévoir des vêtements
pour la peinture.
Avec Christine Laurent ou Janet Callary
Bibliothèque centrale
Samedi 28 janvier
13 h 15 à 14 h 45 (anglais)
15 h à 16 h 30 (français)

7 à 12 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.
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Les maniaques de BD apprennent
à dessiner des histoires et à créer
leur propre bande dessinée.
Avec Rina Mapa
Stewart Hall
Du 30 janvier au 13 février
(3 séances)
8 à 10 ans
Du 20 février au 6 mars
(3 séances)
11 à 13 ans
Lundi 18 h à 20 h

8 à 13 ans
40 $

L’ART APRÈS L’ÉCOLE –
ATELIER DOUBLE
Les enfants sont d’abord sensibilisés à la
nature par une approche pédagogique.
Ils explorent ensuite divers matériaux et
méthodes (dessin, peinture, modelage
à l’argile et collage) pour créer leur
propre œuvre d’art qui met en lien leur
perception de l’art et leur expérience de
l’environnement.
Avec Venecija Lévi-Breder
Stewart Hall
Du 31 janvier au 9 mai
(15 séances)
Mardi 16 h 45 à 18 h 45

7 ans et + / 198 $  

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 Andrea Lane
Centre Noël-Legault
Du 2 février au 11 mai
(15 séances)
Jeudi 16 h 30 à 18 h
Du 4 février au 20 mai
(15 séances)
CONGÉ : 15 avril
Samedi 12 h 45 à 14 h 15

6 à 10 ans / 142 $  

MES DÉBUTS EN ART
Accompagnés d’un parent, les
tout-petits découvrent les joies
de l’expérimentation et de la création
en utilisant différents matériaux d’art
et diverses techniques.    
Avec Andrea Lane
Stewart Hall
Du 4 février au 20 mai
(15 séances)
Congé : 15 avril
Samedi 9 h 30 à 10 h 15

2 à 3 ans, avec un parent / 93 $  

STUDIO DES PETITS ARTISTES

BUTTON TREE

Les enfants réalisent des projets
artistiques basés sur l’utilisation de
matériaux variés. Une façon amusante
de développer l’imagination et
l’expression artistique des tout-petits.    
Avec Andrea Lane
Stewart Hall

Confection d’un arbre fantaisiste à l’aide de
boutons et de vieilles bobines de fil en bois.
En anglais
Avec Janet Callary
Bibliothèque –
Succursale Valois

Du 4 février au 20 mai
(15 séances)

15 h à 16 h 30

Congé : 15 avril
Samedi 10 h 45 à 11 h 45

Samedi 18 mars

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

4 à 5 ans / 109 $  

CRÉATION D’UN HAMSTER
EN 3D
Les enfants réalisent un grand projet
de bricolage : un mignon petit hamster
en 3D fait avec de petites perles.
Avec Christine Laurent
Bibliothèque centrale
11, 18 et 25 février
(3 séances)
Samedi 15 h à 16 h

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

DÉCORATIONS MUSICALES
Les jeunes fabriquent des décorations
à partir de CD usagés. Ils les peinturent
puis y exécutent des dessins ou y écrivent
un poème en grattant la peinture.     
Avec Joumana Hankache
ou Janet Callary
Bibliothèque centrale
Dimanche 26 février
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
15 h à 16 h (français)

7 à 12 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.  

FABRICATION D’UN ÉTUI
Les jeunes fabriquent un étui pour
transporter une bouteille d’eau.
Cet atelier comprend un peu de couture.
Avec Janet Callary
Bibliothèque –
Succursale Valois
Samedi 8 avril
15 h à 16 h 15 (anglais)

Avec Christine Laurent ou Janet Callary
Bibliothèque centrale
Dimanche 9 avril
13 h 15 à 14 h 30 (anglais)
15 h à 16 h 15  (français)

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

GUITARE
Les jeunes apprennent les bases de
la guitare classique ou populaire.
Ils doivent apporter leur guitare
(la guitare électrique n’est pas acceptée).
Deux participants par cours.
Avec Michael MacDonald
Stewart Hall
Du 30 janvier au 15 mai
(15 séances)
Congé : 17 avril
Lundi
16 h 30 à 17 h 30
17 h 30 à 18 h 30
18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 21 h 30
30 minutes d’enseignement
et 30 minutes de pratique

10 ans et + /

Tous les niveaux : 414 $  
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ÉVEIL MUSICAL –
LA PETITE FABRIQUE
À CHANSONS
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 4 février au 18 mars
(7 séances)
OU
Du 25 mars au 13 mai
(7 séances)
CONGÉ : 15 avril
Samedi 9 h 30 à 10 h 30 (3 à 4 ans)
Samedi 10 h 30 à 11 h 30 (5 à 6 ans)
Avec un parent pour le premier atelier
111 $

ESPAGNOL POUR ENFANTS
Nouveau

Les enfants vivent une introduction
à l’espagnol par l’apprentissage
d’un vocabulaire varié, d’exercices
de conversation et de compréhension,
ainsi que des productions écrites
amusantes qui font appel à leur créativité.  
Avec Talia Molina
Stewart Hall
Du 4 février au 20 mai
(15 séances)
CONGÉ : 15 avril
Samedi 9 h 30 à 10 h 30

LANGAGE DES SIGNES
POUR BÉBÉS
Ce langage de transition est un
outil simple qui permet aux bébés
d’apprendre à communiquer et à mieux
se faire comprendre à l’aide de signes.
Avec Anne Desgeorges
Stewart Hall

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

Mother Goose

Bébés-comptines

Avec Mme Debbie
En anglais
Bibliothèque centrale

Avec Madeleine Dover
En français
Bibliothèque centrale

Du 24 janvier au 25 avril
CONGÉ : 7 mars
Mardi 9 h 30 à 10 h

Du 25 janvier au 26 avril
CONGÉ : 8 mars
Mercredi 10  h 15 à 10 h 45

De la naissance à 17 mois,
avec un parent

De la naissance à 23 mois,
avec un parent

Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

Puss’n Books

TALES’N’TUNES

Avec Mme Debbie
En anglais
Bibliothèque centrale
18 à 35 mois, avec un parent

Les enfants font également
un bricolage.
En anglais
Avec Mme Debbie
Bibliothèque centrale

Du 26 janvier au 27 avril

Du 26 janvier au 27 avril
CONGÉ : 9 mars
Jeudi 10 h 15 à 11 h

2 et 3 ans, avec un parent

3 à 5 ans, avec un parent

Du 24 janvier au 25 avril
CONGÉ : 7 mars
Mardi 10 h 15 à 10 h 45

CONGÉ : 9 mars
Jeudi 9 h 30 à 10 h

Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

Les enfants font également
un bricolage.
En français
Avec Madeleine Dover
Bibliothèque centrale
Du 25 janvier au 26 avril
CONGÉ : 8 mars
Mercredi 9 h 15 à 10 h

2 à 5 ans, avec un parent
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

Jeudi 16 mars
13 h à 14 h 30

Jusqu’à 2 ans
Tous les niveaux : 20 $  

ACTIVITÉS culturelles

Voir également Fol’Histoire en page 7.

HEURE DU CONTE

6 à 10 ans / 95 $  
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Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

TALES’N’TUNES
Les enfants font également
un bricolage.
En anglais
Avec Mme Debbie
Bibliothèque –
Succursale Valois
Du 27 janvier au 5 mai
CONGÉS : 10 mars et 14 avril
Vendredi 13 h 15 à 14 h

2 à 5 ans, avec un parent
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

4 O’CLOCK CLUB
Avec une histoire et un bricolage, les enfants font toujours
de nouvelles découvertes.
En anglais
Avec Janet Callary
BIBLIOTHÈQUE – SUCCURSALE VALOIS
Du 27 janvier au 5 mai
CONGÉs : 10 mars et 14 avril
Vendredi 16 h à 17 h

6 à 9 ans

TODDLERS ON THE GO
Activité de lecture animée pour les tout-petits et leurs parents.
En anglais
Avec Mme Debbie
Bibliothèque centrale
Samedi 18 février
10 h 30 à 11 h

1 et 2 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

SPÉCIAL BÉBÉS-COMPTINES

HEURE DU CONTE :
PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE PRÉFÉRÉE

Activité de lecture animée pour les tout-petits et leurs parents.
En français
Avec Madeleine Dover
Bibliothèque centrale

Dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale,
vous êtes invités à raconter le livre préféré de votre famille.
La conseillère municipale Kelly Thorstad-Cullen et sa famille
seront présentes pour l’activité en anglais.
Apprenez comment encourager tous les membres
de votre famille à lire, quel que soit leur âge.
Avec Lucy Baum, de l’organisme
Alphabétisation sans limites

Samedi 18 mars
10 h 30 à 11 h

De la naissance à 23 mois
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

HEURE DU CONTE RIGOLOTE

Bibliothèque centrale
Dimanche 29 janvier
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
15 h à 16 h (français)

Une heure du conte autour d’histoires qui font rire.
Un bricolage suivra.
Avec Mme Debbie
Bibliothèque – Succursale Valois

3 à 6 ans

Samedi 1er avril

Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

HEURE DU CONTE DE LA SAINT-VALENTIN

13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Avec Léna Béland ou Mme Debbie
Bibliothèque centrale

Les enfants vivent une heure du conte remplie d’amour.
Un bricolage suivra.
Avec Mme Debbie
BIBLIOTHÈQUE – SUCCURSALE VALOIS

Dimanche 2 avril

Samedi 11 février

Inscription requise.

13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
15 h à 16 h (français)

3 à 6 ans / Gratuit pour les abonnés.

13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Avec Léna Béland ou Mme Debbie
Bibliothèque centrale
Dimanche 12 février
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
15 h à 16 h (français)

3 à 6 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.
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DIVERTISSEMENT
HEURE DU CONTE : L’EAU
Pour la Journée de la Terre, une heure
du conte où il est question de l’eau sous
toutes ses formes. Un bricolage suivra.
Avec Léna Béland ou Mme Debbie
BIBLIOTHÈQUE – SUCCURSALE VALOIS
Samedi 22 avril
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
15 h 30 à 16 h 30  (français)

3 à 6 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

CLUBS DE LECTURE
Les membres du club ont une rencontre
mensuelle pour partager le plaisir des livres.
Avec Fannie Gervais
Bibliothèque centrale
Les mardis
17 janvier, 14 février,
14 mars, 11 avril

4 , 5 et 6 années (9 à 12 ans)
e

e

e

16 h à 17 h (français)
Les mardis
24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril

2 et 3 années (7 et 8 ans)
e

e

16 h à 17 h (français)

RENCONTRES
DU CLUB LEGO ®

CHAMBRE SECRÈTE –
HARRY POTTER

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

Le secret des horcruxes a été
dévoilé et tout le monde est à
leur recherche à Poudlard ! Il faut
les trouver et les remettre dans
un endroit sûr. Avec l’aide des
BénévolAdos, les jeunes sont
invités à résoudre le mystère
des horcruxes disparus.
Avec Sandra Bebbington
et les BénévolAdos
Bibliothèque centrale

Samedi 4 février
Défi : Véhicules qui roulent le plus loin
ou la plus haute tour
Samedi 4 mars
Défi : Utiliser une seule couleur
de brique
Samedi 29 avril
Toute chose mignonne, jolie
ou qui gigote

5 à 9 ans
10 h à 11 h 30 ou 13 h à 14 h 30

8 à 12 ans
15 h à 16 h 30
Gratuit pour les abonnés.
Inscription individuelle requise
pour chaque séance.

Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

ATELIER D’ÉCHECS

Rencontre mensuelle pour échanger sur un
livre que tous les membres du club auront lu.
Avec Debbie Poirier
Bibliothèque – Succursale Valois

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.
Principalement en anglais
Avec Alex Levkovsky
Stewart Hall

Les mercredis
18 janvier, 15 février,
15 mars, 12 avril

9 à 12 ans
15 h à 16 h (anglais)
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

Du 4 février au 20 mai
(15 séances)
CONGÉ : 15 avril
Samedi 15 h à 17 h

7 ans et + / 198 $
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Dimanche 5 février

8 à 10 ans
13 h 30 à 14 h 30

10 à 12 ans
15 h à 16 h
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES
Des œufs en plastique sont cachés
dans la section des enfants.
Ces derniers ont une mission :
trouver un œuf pour l’échanger
contre un œuf en chocolat.
Bibliothèque centrale
Samedi 15 avril
9 h à 17 h

Bibliothèque –
Succursale Valois
Samedi 15 avril
13 h à 17 h

Jusqu’à 12 ans

/ Gratuit

PROGRAMME
PRÉSCOLAIRE
Apprendre en s’amusant
2017-2018

CINÉMA FAMILIAL

Programme de prématernelle visant
l’épanouissement culturel des enfants

Venez voir de bons films en
mangeant du pop-corn. Les titres
des films 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

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.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 2017
Mardi 31 janvier
à partir de 9 h

	Réservation requise pour la visite.
	Inscription des enfants possible sur place.
	STEWART HALL

Mercredi 4 janvier (français)
10 h 15 à 11 h 45
Vendredi 6 janvier (anglais)
10 h 15 à 11 h 45
Vendredi 17 février (français)
18 h 30 à 20 h

Grand public. Entrée libre.
Réservation et renseignements : 514 630-1220, poste 1774.
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PROGRAMME
D’APPRENTISSAGE

ACTIVITÉS POUR
ADOLESCENTS

VIOLON ET
FLÛTE TRAVERSIÈRE

ART
COMMENT CRÉER UNE BANDE DESSINÉE
Nouveau

Méthode Suzuki
Les participants apprennent selon la
méthode Suzuki, qui se rapproche beaucoup
de l’apprentissage de la langue maternelle.
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.
Avec Dorota Milczarek, Catherine Merklinger,
Sallynee Amawat et Sylvia Niedzwiecka
Cours individuels
Stewart Hall
Septembre à mai
Entre 15 h et 20 h 30 (approximativement)
Violon : lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi
Flûte traversière : mardi et jeudi

5 ans et +
Inscription en tout temps.
Rendez-vous : 514 630-1220, poste 1777.

Les jeunes découvrent les nombreuses méthodes, conventions et
techniques utilisées par les créateurs de romans graphiques, de bandes
dessinées et de dessins animés.
Avec Rina Mapa
STEWART HALL
Du 13 au 27 mars
(3 séances)
Lundi 18 h à 20 h

14 à 16 ans / 40 $

PORTEFEUILLE OU SAC EN EMBALLAGE BONBONS
Après une dégustation de bonbons, les jeunes utilisent les emballages
pour confectionner un portefeuille ou un sac à main.
Avec Geneviève Lussier
Bibliothèque centrale
Samedi 4 mars
14 h à 16 h

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

BIJOUX POUR CHEVEUX EN SOUTACHE
En Europe, les bijoux de style soutache sont à la mode. Dans cet atelier, les
jeunes fabriquent une belle décoration pour cheveux qui fera des envieux.
Avec Alexandra Serova
Bibliothèque centrale
Samedi 25 mars
13 h 30 à 16 h 30

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.
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DIVERTISSEMENT
FIERCE TARTAN : CLUB DE DÉVELOPPEURS DE JEUX VIDÉO
Conception d’un jeu vidéo avec le soutien d’un professionnel du développement de jeux qui aide les jeunes à maîtriser
les logiciels de création. Les jeunes doivent apporter leur ordinateur portable.

Bibliothèque centrale
12 à 17 ans / Gratuit pour les abonnés. Inscription requise pour chaque séance.

Introduction :
Réunion du club
Avec Mark Sibthorpe
Jeudi 19 janvier
18 h 30 à 20 h 30

Photoshop :
conseils et astuces
Avec Madeleine Sibthorpe,
graphiste
Jeudi 2 février
18 h 30 à 20 h 30

Les avantages
de Java, C++,
et autres langages
de programmation

Introduction
à la conception
de niveaux de jeu

Réunion du club
Avec Mark Sibthorpe

Avec Leo Collard,
ingénieur logiciel

Avec Eric Bishop,
concepteur de niveaux de jeu
chez Ubisoft

Jeudi 16 février
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 16 mars
18 h 30 à 20 h 30

Réunion du club

Les avantages
des différents
moteurs de jeux
vidéo

Avec Mark Sibthorpe
Jeudi 2 mars
18 h 30 à 20 h 30

Les jeudis 13 et 27 avril
18 h 30 à 20 h 30

Défi deux heures
Construire un jeu vidéo
sur le thème de Star Wars
en utilisant le moteur de jeu
vidéo Unreal Engine.
Avec Mark Sibthorpe
Jeudi 4 mai
18 h 30 à 20 h 30

Unity, Unreal Engine,
GooCreate

HTML 5
Avec Steven Tan

Jeudi 30 mars
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 18 mai
18 h 30 à 20 h 30

BÉNÉVOLAT À LA BIBLIOTHÈQUE
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 Succursale Valois
Dates et heures variées

12 à 17 ans
Gratuit. Formulaire de bénévolat
sur www.pointe-claire.ca
(Bénévolat pour les ados)

CONSEIL ADOS
Les jeunes participent à
la sélection des livres, à la
préparation des décors thématiques et à la planification
des activités pour les ados.
Ils accumulent des heures de
bénévolat et acquièrent de
l’expérience.
Bibliothèque centrale

AIDER À LA VENTE
DE LIVRES DES AMIS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

COPAINS DE LECTURE –
FÊTE DE LA FIN
DE L’ANNÉE

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

Activité spéciale avec
les Petits Copains afin de
célébrer ensemble les
réalisations de l’année !
L’inscription en tant que
Grand Copain est requise
pour participer.
Bibliothèque centrale

Les vendredis
27 janvier, 24 février,
31 mars, 28 avril
16 h à 17 h 30

Jeudi 6 avril
Vendredi 7 avril
Samedi 8 avril
Heures variées

12 à 17 ans

12 à 17 ans

Gratuit. Formulaire de bénévolat
sur www.pointe-claire.ca
(Bénévolat pour les ados)

vendredi 5 mai
16 h 30 à 17 h 30

12 à 17 ans / Gratuit

Gratuit. Formulaire de bénévolat
sur www.pointe-claire.ca
(Bénévolat pour les ados)
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
ART
Les chevalets sont fournis ; le coût des matériaux et des modèles est en sus.
GROUPE D’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
habiletés artistiques dans
votre médium de prédilection.
Avec Annika Diehl
Centre Noël-Legault
Du 9 janvier au 27 mars
(12 séances)
Lundi 12 h à 15 h
Intermédiaire et avancé : 177 $
Inscription : 514 630-1220,
poste 1774

STUDIO DE PEINTURE
Apprenez les bases de
la peinture (couleurs,
perspectives, volumes
et textures) grâce à des
exercices précis.
Avec Venecija Lévi-Breder
Stewart Hall
Du 31 janvier au 9 mai
(15 séances)
Mardi 12 h 30 à 16 h 30
Mardi 19 h à 22 h

STUDIO DE PEINTURE
À L’HUILE AVANCÉE
Poursuivez l’apprentissage
de l’art de la peinture avec
l’aide d’un professeur. Des
discussions de groupe et le
partage de nouvelles idées
favorisent la motivation dans
un environnement amical.
Avec Venecija Lévi-Breder
Stewart Hall
Du 30 janvier au 15 mai
(15 séances)
Congé : 17 avril
Lundi 13 h à 17 h
Intermédiaire et avancé : 425 $

STUDIO DE DESSIN
Apprenez les bases du dessin
(perspectives, volumes,
ombres, lignes et textures)
et exprimez votre sensibilité
à travers vos œuvres.
Avec Venecija Lévi-Breder
Stewart Hall
Du 1er février au 10 mai
(15 séances)
Mercredi 13 h à 17 h
Mercredi 17 h 30 à 21 h 30

Débutant et intermédiaire
12 h 30 à 16 h 30 (4 heures) : 425 $
19 h à 22 h (3 heures) : 331 $

Débutant et intermédiaire  : 425 $

ARTISSIMO :
ATELIER DE DESSIN
ET DE PEINTURE
Nouveau

Apprenez les éléments de
base du dessin (composition,
perspective et proportion)
pour ensuite explorer les
principes de la peinture
(volumes, contrastes,
textures, valeurs tonales
et organisation spatiale).  
Avec Venecija Lévi-Breder
Stewart Hall
Du 2 février au 11 mai
(15 séances)
Jeudi 13 h à 17 h
Jeudi 17 h 30 à 21 h 30
Débutant et intermédiaire : 425 $

PORTRAIT
CONTEMPORAIN
Testez des approches
créatives grâce aux séances
avec modèle vivant et
explorez des techniques
de dessin, de peinture et
de collage. Ces ateliers sont
centrés sur le développement
de l’imaginaire et la découverte de l’image personnelle.
Avec Poli Wilhelm
Centre Noël-Legault
Du 2 février au 4 mai
(13 séances)
Congé : 9 mars
Jeudi 10 h à 13 h
Tous les niveaux : 287 $
Frais de modèle vivant en sus
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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 31 janvier au 9 mai
(15 séances)
Mardi 13 h à 16 h
Du 1er février au 10 mai
(15 séances)
Mercredi 13 h à 16 h
Tous les niveaux : 289 $

AQUARELLE
Découvrez de nouvelles
techniques d’aquarelle en
utilisant le collage, la plume,
l’encre, la réserve de cire et
le crayon aquarelle pour créer
des effets lumineux et
originaux sur papier.
Principalement en anglais
Avec Valerie McKee
Stewart Hall
Du 30 janvier au 15 mai
(15 séances)
Congé : 17 avril
Lundi 13 h 30 à 16 h
Tous les niveaux : 247 $

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Pour plus de renseignements : www.remarkable-images.com/workshops
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUe 101 :
POUR COMMENCER
Apprenez à utiliser les meilleurs
éléments d’un appareil photo
numérique (menus, paramètres, etc.),
ainsi que des techniques de composition
pour obtenir les meilleurs cadrages
possible. Apprivoisez l’art de la
photographie grâce aux conseils
constructifs d’un professionnel.
Principalement en anglais
Avec Frederic Hore
Matériel : Appareil photo numérique
et son mode d’emploi
Stewart Hall
Du 13 février au 13 mars
(5 séances)
Du 20 mars au 24 avril
(5 séances)
Congé : 17 avril
Lundi 19 h à 21 h 30
Débutant : 92 $

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 201 :
PRENEZ EN MAIN VOTRE
CRÉATIVITÉ
Apprenez à utiliser le format RAW
pour une qualité supérieure et une
plus grande maîtrise de l’exposition,
grâce à une série de travaux pratiques.
Au programme : mode manuel, mise au
point sélective, flash TTL et techniques
de traitement de photos avec
Photoshop Elements 11-14.
Principalement en anglais
Avec Frederic Hore
Matériel : Appareil photo numérique
de type reflex mono-objectif DSLR
Stewart Hall
Du 14 février au 14 mars
(5 séances)
Du 21 mars au 18 avril
(5 séances)
Mardi 19 h à 21 h 30
Intermédiaire : 92 $
Atelier préalable recommandé :
Photographie numérique 101

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 301 :
COMPOSITION ET TECHNIQUES
POUR DES IMAGES SAISISSANTES
Atelier axé sur la composition et les
techniques pour obtenir des images
dynamiques, en couleur ou en noir
et blanc, en utilisant la lumière.
Au programme : prise de photos
panoramiques et techniques de
traitement avec Adobe Photoshop
Elements 11 à 14. L’atelier comprend
une séance de photographie nocturne
extérieure à Stewart Hall.
Principalement en anglais
Avec Frederic Hore
Matériel : Appareil photo numérique
de type reflex mono-objectif DSLR
Stewart Hall
Du 15 février au 22 mars
(5 séances)
Congé : 15 mars
Mercredi 19 h à 21 h 30
Avancé : 92 $
Ateliers préalables recommandés :
Photographie numérique 101 et 201.

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 401 :
DE LA CAPTURE À L’IMPRESSION
Apprenez à créer de magnifiques
albums photo, des toiles de format
affiche et des diaporamas dynamiques
avec des logiciels populaires comme
Blurb, My Publisher et PhotoBook
Canada. Apprenez aussi à utiliser
un logiciel de traitement d’images,
tel que Photoshop Elements,
Photoshop CC ou Lightroom,
pour effectuer les derniers ajustements.
Principalement en anglais
Avec Frederic Hore
Matériel : Appareil photo numérique
de type reflex mono-objectif DSLR
Stewart Hall

FLASH EN PHOTOGRAPHIE
ET ÉCLAIRAGES ARTIFICIELS
Apprenez à utiliser les diffuseurs,
réflecteurs, ombrelles, « soft boxes »,
filtres théâtraux colorés et lumières
modifiées pour créer différents
effets d’éclairage.
Au programme : astuces Photoshop,
exercices stimulants et utilisation de
mises en scène et de décors.
Principalement en anglais
Avec Frederic Hore
Matériel : Appareil photo numérique
de type reflex mono-objectif DSLR
Stewart Hall
Du 30 mars au 27 avril
(5 séances)
Jeudi 19 h à 21 h 30
Avancé : 103 $
Ateliers préalables recommandés :
Photographie numérique 101 et 201

PHOTOGRAPHIE DE VOYAGE :
DES ASTUCES POUR DES
PHOTOS GÉNIALES
Amateurs de voyages, apprenez à
prendre de magnifiques photos.
L’atelier comprend la présentation
d’une sélection de photographies prises
partout dans le monde en mettant
l’accent sur le lieu et la méthode utilisée.
Vous recevrez un livret de 17 pages
contenant une liste de ressources
en photographie, de sites Web,
d’astuces et plus.
Principalement en anglais
Avec Frederic Hore
Stewart Hall
Mardi 16 mai
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 20 $

Du 29 mars au 26 avril
(5 séances)
Mercredi 19 h à 21 h 30
Intermédiaire : 92 $
Ateliers préalables recommandés :
Photographie numérique 101 et 201
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ARTISANAT
CAMP D’ENTRAÎNEMENT :
LOGICIEL PHOTOSHOP ELEMENTS

SCULPTURE SUR PIERRE
À SAVON

Maîtrisez les techniques de base du
traitement et de l’impression d’images
avec Photoshop Elements 11-14. Une
formation pratique vous apprend à
créer des images en noir et blanc, à les
éditer, et à ajouter des bordures et de
l’écriture. L’atelier comprend un exercice
commenté.
Principalement en anglais
Avec Frederic Hore
Stewart Hall

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

Les 9, 10, 11, 17 et 18 mai
(5 séances)
19 h à 21 h 30
Débutant et intermédiaire : 119 $

Du 30 janvier au 15 mai
(15 séances)
Congé : 17 avril
Lundi 19 h à 21 h 30
Tous les niveaux : 227 $

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 6 février au 10 avril
(10 séances)
Lundi 19 h à 21 h 30

Musique
GUITARE
Explorez les bases de la guitare
classique ou populaire. Apportez votre
guitare (la guitare électrique n’est pas
acceptée). Deux participants par cours.
Avec Michael MacDonald
Stewart Hall
Du 30 janvier au 15 mai
(15 séances)
Congé : 17 avril
Lundi
16 h 30 à 17 h 30
17 h 30 à 18 h 30
18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 21 h 30
Tous les niveaux : 414 $
30 minutes d’enseignement
et 30 minutes de pratique

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 31 janvier au 21 mars
(8 séances)
Mardi 19 h à 22 h
Tous les niveaux : 191 $

COFFEE AND CRAFT
« SPRING HAS SPRUNG»
WREATH
Création d’une couronne de
printemps à l’aide d’une technique
simple. Apportez vos ciseaux et un
t-shirt pour protéger vos vêtements.
La couronne sera exposée à la
Bibliothèque centrale le 1er mars.
En anglais
Avec Debbie Smith
Bibliothèque centrale

Tous les niveaux : 219 $
L’argile est fournie.

Samedi 25 mars
10 h à 12 h

POTERIE – FAÇONNAGE

Résident : 10 $
Non-résident : 15 $
Matériel fourni.
Inscription requise à la Bibliothèque.

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
Stewart Hall
Du 7 février au 11 avril
(10 séances)
Mardi 19 h à 21 h 30
Tous les niveaux : 219 $
L’argile est fournie.

WORK WITH CLAY
FIRST NATIONS PEOPLE:
A HISTORY OF PEOPLE,
CLAY AND TEXTURE
Deirdre Potash présente la culture
des Premières Nations du Canada
par le biais de la nature, de l’histoire
et de l’art et vous apprend à fabriquer
un contenant en argile.
Avec Deirdre Potash
Bibliothèque
centrale
Mardi 21 février
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
Gratuit. Matériel fourni. Inscription
requise à la Bibliothèque.
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CLUB DE TRICOT

Tricoter

Le moment est-il venu de sortir votre
laine et vos aiguilles à tricoter du
placard ? Ou peut-être 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

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  
Bibliothèque centrale

Les mercredis 25 janvier,
8 et 22 février, 8 et 22 mars,
5 et 19 avril, 3 mai
(8 séances)
19 h à 20 h 30

Niveaux débutant à expert
Résident : 20 $
Non-résident : 30 $
Inscription requise.

Maîtriser la base

Créer un cadeau

Les lundis 16, 23 et 30 janvier,
6 février
(4 séances)
19 h à 20 h 30

Les lundis 13, 20 et 27 février,
6 mars
(4 séances)
19 h à 20 h 30

Niveaux débutant à expert
Résident : 10 $
Non-résident : 15 $
Inscription requise.

Ravelry – the knitting
and crocheting website

CROCHETER

Apprenez à utiliser ce site gratuit conçu
pour ceux et celles qui tricotent et font
du crochet.
En anglais avec période
de questions bilingue
Avec Geneviève Lussier
Bibliothèque centrale

Découvrez l’art du crochet ou perfectionnez votre technique. Venez poser
vos questions ou échanger sur vos projets en cours ou à venir.
Débutants : apportez une aiguille à crocheter de 4,5 mm. Une balle de laine
est fournie pour la pratique.
Personnes expérimentées : apportez laine, aiguille ou projet en cours.
Avec Lise Aubry
Bibliothèque centrale

Le mardi 21 février
19 h à 20 h
Gratuit. Inscription requise.

SOUTACHE-STYLE
JEWELRY MAKING
Les bijoux de style soutache connaissent  
un grand succès en Europe. Entrelacs,
spirales et billes se combinent pour
créer boucles d’oreilles, broches et
bracelets colorés. À offrir ou pour
se faire plaisir.
En anglais
Avec Alexandra Serova
Bibliothèque
centrale

Crocheter une fois
Les mardis 17, 24 et 31 janvier, 7 février
(4 séances)
19 h à 20 h 30

Crocheter deux fois
Les mardis 21 et 28 février, 7 et 14 mars
(4 séances)
19 h à 20 h 30

Crocheter trois fois
Les mardis 21 et 28 mars, 4 et 11 avril
(4 séances)
19 h à 20 h 30

Niveaux débutant à expert
Résident : 10 $		
Inscription requise.

Non-résident : 15 $

Mardi 31 janvier
13 h 30 à 16 h 30
Résident : 10 $
Non-résident : 15 $
Matériel fourni.
Inscription requise à la Bibliothèque.
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ATELIERS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE
CLUBS DE LECTURE

clubs DE LECTURE EN LIGNE

Joignez-vous à d’autres ardents lecteurs pour discuter
de lectures communes. Un large éventail de livres
vous est proposé. Les participants doivent être abonnés
à la Bibliothèque.

Club de lecture en ligne

Stewart Hall
Book Club
Avec Lise Payette
En anglais
Stewart Hall
Les lundis
9 janvier
13 février
13 mars
10 avril
8 mai
(5 séances)
13 h à 15 h
10 $

Evening Book Club

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

Avec Grace Lee
En anglais
Bibliothèque centrale

pcplblogue.wordpress.com (français)
pcplblog.wordpress.com (anglais)

Should I read it or watch it ?

Les jeudis
12 janvier
9 février
9 mars
13 avril
11 mai
(5 séances)
19 h à 21 h

Découvrez des recommandations de films et de livres.
Avec Michelle Payette-Daoust

10 $ / Inscription requise
à la Bibliothèque.

/ Inscription requise

à la Bibliothèque.

Club de lecture

Valois book Club

Avec Robert Neely
En français
Bibliothèque centrale

Avec Lynn Collins
En anglais
Bibliothèque –
Succursale Valois

Les mercredis
18 janvier
15 février
22 mars
19 avril
17 mai
(5 séances)
13 h à 15 h

Les lundis
9 janvier
13 février
13 mars
10 avril
8 mai
(5 séances)
19 h à 21 h

10 $ / Inscription requise
à la Bibliothèque.

10 $ / Inscription requise
à la Bibliothèque.

Book Discussion Club
Avec Olivia Raco
En anglais
Bibliothèque centrale
Les mercredis
11 janvier
8 février
15 mars
12 avril
10 mai
(5 séances)
13 h à 15 h
10 $

/ Inscription requise

à la Bibliothèque.
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LE BLOGUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
C’est l’endroit idéal 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.
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pcplblog.wordpress.com (anglais)
Gratuit.

CREATIVE WRITING
Ce cercle d’auteurs accueille les écrivains débutants et
les auteurs publiés. Venez bénéficier d’une expérience
de groupe stimulante et enrichissante.
En anglais
Avec Tim Fain
Bibliothèque centrale
Les lundis DU 6 MARS AU 1er mai
(8 séances)
Congé : 17 avril
19 h à 21 h
Les jeudis DU 9 MARS AU 27 avril
(8 séances)
15 h à 17 h
Résident : 20 $		
Inscription requise.

Non-résident : 25 $

SELF-DISCOVERY JOURNALING
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.
En anglais
Avec Hélène Brunet
Bibliothèque centrale
LES LUNDIS DU 13 MARS AU 24 AVRIL
(6 séances)
Congé : 17 avril
13 h 30 à 15 h 30
Résident : 20 $		Non-résident : 25 $
Inscription requise.

LANGUES, CULTURE ET GÉNÉALOGIE
ESPAGNOL POUR
DÉBUTANTS
Apprenez l’espagnol grâce
à des exercices thématiques
de vocabulaire et faites
connaissance avec les règles
de grammaire et de syntaxe.
Avec Talia Molina
STEWART HALL
Du 4 février au 20 mai
(15 séances)
Congé : 15 avril
Samedi 10 h 30 à 13 h 30
Débutant : 269 $

ESPAGNOL POUR
INTERMÉDIAIRES
Passez en revue la grammaire,
apprenez de nouveaux
éléments de syntaxe et
enrichissez votre vocabulaire.
Au programme : exercices
de lecture et d’écriture, et
groupes de discussion.
Avec Talia Molina
STEWART HALL
Intermédiaire I
Du 4 février au 20 mai
(15 séances)
Congé : 15 avril
Mercredi 14 h à 17 h
Intermédiaire II
Du 30 janvier au 15 mai
(15 séances)
Congé : 17 avril
Lundi 19 h à 21 h
intermédiaire i (3 heures) : 269 $
intermédiaire ii (2 heures) :

Erratum :

$186

ESPAGNOL AVANCÉ –
LOS ENCUENTROS
HISPÁNICOS DEL NORTE
Nouveau

Série de 12 rencontres de
discussion culturelle, d’écriture
créative, de découverte
culinaire et de bavardage
pour un approfondissement
de la langue. Chaque
participant aura la possibilité
d’animer un atelier.
Avec Iván Barradas
STEWART HALL
Du 3 février au 28 avril
(12 séances)
Congé : 14 avril
Vendredi 10 h à 13 h
Avancé : 215 $ / Maîtrise de
l’espagnol (Entretien
d’évaluation par téléphone)

CONVERSATION
FRANÇAISE
Développez votre syntaxe et
enrichissez votre vocabulaire
et vos habiletés 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

ITALIEN POUR
VOYAGEURS
Ateliers 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 31 janvier au 9 mai
(14 séances)
Congé : 28 février
Mardi 10 h 30 à 12 h 30 (débutant)
Du 2 février au 11 mai
(14 séances)
Congé : 2 mars
Jeudi 16 h à 18 h (intermédiaire)
Débutant et Intermédiaire : 174 $
Livre et cahier d’exercices :
70 $ (environ)

Vivez des ateliers de langue
et de culture italienne axés
sur les situations de la vie
courante.
Avec Maria Eugenia Giochi
STEWART HALL
Du 31 janvier au 9 mai
(15 séances)
Mardi 14 h à 16 h
Avancé : 186 $

STEWART HALL
Du 4 février au 20 mai
(15 séances)
Congé : 15 avril
Samedi 10 h à 12 h

CINÉMA ET
LITTÉRATURE
ITALIENNE
Venez explorer les œuvres
cinématographiques et
littéraires italiennes.
L’enseignement se fera dans
les trois langues.
Avec Jacqueline Samperi
Mangan
STEWART HALL
Du 2 février au 11 mai
(14 séances)
Congé : 2 mars
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Tous les niveaux : 174 $

HOW TO USE THE
INTERNET TO FIND
YOUR ANCESTORS
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.
En anglais
Avec Gary Schroder
Bibliothèque centrale
Les mercredis 8 et 15 mars
(2 séances)
18 h à 21 h
Résident : 10 $
Non-résident : 15 $
Inscription requise.

Intermédiaire : 186 $

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.

CINÉMA EN APRÈS-MIDI

CINÉMA EN SOIRÉE

Bibliothèque centrale

Bibliothèque centrale

Les mardis
10 et 24 janvier, 14 et 28 février,
14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

Mercredi 22 février
19 h à 21 h (français)

Les jeudis
12 et 26 janvier, 9 et 23 février,
16 et 30 mars, 13 et 27 avril, 11 et 18 mai
13 h 30 à 15 h 30 (français)

Les mercredis
25 janvier, 29 mars, 26 avril
19 h à 21 h (anglais)
Gratuit. Inscription non requise.

Gratuit. Inscription non requise.ÉE
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INFORMATIQUE
INTRODUCTION À L’ORDINATEUR
ET À INTERNET POUR LES AÎNÉS

INTRODUCTION AU iPad :
CONSEILS ET ASTUCES

Apprenez à utiliser un ordinateur
et le catalogue de la Bibliothèque,
à configurer un compte courriel et à
naviguer sur Internet (Windows 8.1).
Réservez l’un de nos portables
ou apportez le vôtre.
Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan
ou Pierre Poissant Marquis
BiBliothèque centrale

Explorez les fonctions de votre iPad :
apprenez à vous connecter à un réseau
Wi-Fi, à télécharger des applications
de l’App Store et à gérer les paramètres
de votre iPad.
Apportez votre tablette et votre câble.
Avec Pierre Poissant Marquis,
Marie-Andrée Dubreuil-Moisan,
Margaret Kastner ou Elaine Randolph

Les vendredis
3, 10, 17 et 24 février
(4 séances)
10 h à 12 h (anglais)

Bibliothèque centrale

Les lundis
6, 13, 20 et 27 février
(4 séances)
10 h à 12 h (français)

Les vendredis 17 et 24 mars
(2 séances)
10 h à 12 h (anglais)

Les lundis 20 et 27 février
(2 séances)
10 h à 12 h (français)

55 ans et +
Résident : 46 $
Non-résident : 60 $
Inscription requise à la Bibliothèque.

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 vendredis
3 et 10 février
(2 séances)
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
Les vendredis
17 et 24 février
(2 séances)
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

Les vendredis 17 et 24 mars
(2 séances)
14 h à 16 h (anglais)
Les vendredis 31 mars et 7 avril
(2 séances)
10 h à 12 h (anglais)
Les vendredis 31 mars et 7 avril
(2 séances)
14 h à 16 h (anglais)
Résident : Gratuit Non-résident : 15 $
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 14 et 21 mars
(2 séances)
19 h à 21 h (anglais)

Les lundis
6 et 13 février
(2 séances)
14 h à 16 h (français)

Résident : Gratuit Non-résident : 15 $
Inscription requise.

Résident : Gratuit Non-résident : 15 $
Inscription requise.

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.

  42

ACTIVITÉS culturelles

/ hiver 2017

CYBERSÉCURITÉ
PRIVACY PROTECTION
Apprenez à protéger vos renseignements
personnels et réduire les risques de vol
de vos données.
SPAM AND MALWARE
Introduction aux pourriels, aux arnaques,
aux virus, aux chevaux de Troie et autres
logiciels malveillants. Apprenez à vous
protéger et découvrez des moyens de
réduire ou d’éliminer les pourriels.
Avec Paul Desormeaux
En anglais
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

Les mardis 28 mars et 11 avril
(2 séances)
19 h à 21 h
Résident : Gratuit Non-résident : 15 $
Inscription requise.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET BIEN-ÊTRE
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 19 janvier (anglais)
Jeudi 9 février (français)
14 h à 15 h 30
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

LINKEDIN
Apprenez à créer votre profil et à naviguer
sur ce réseau social professionnel.
Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan
Bibliothèque centrale

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
26 avril et 3 mai
(2 séances)
13 h à 16 h 30 (anglais)
Résident : Gratuit Non-résident : 15 $
Inscription requise.

Jeudi 26 janvier
Jeudi 23 février
10 h à 12 h (anglais)

L’ABC DE L’AUTOGESTION
DES SOINS DES MALADIES
CHRONIQUES et de
la douleur chronique
Cet atelier offert par le Centre universitaire
de santé McGill (CUSM) est conçu pour
aider les individus atteints d’une douleur
chronique ou d’une maladie chronique,
à développer leur capacité à gérer les
défis quotidiens.
Avec les animateurs du CUSM
Bibliothèque centrale
Les lundis
13, 20, 27 mars
3, 10 et 24 avril
(6 séances)
Congé : 17 avril
OU
Les lundis
8, 15, 22, 29 mai
5 et 12 juin
(6 séances)
13 h à 15 h 30 (en français ou en anglais)
Gratuit. Réservation requise :
514 934-1934, poste 71585
(Université McGill).

Gratuit. Inscription requise.

ATELIERS DÉCOUVERTES
L’ART À PIED

INTRODUCTION AU BRIDGE

DETECTIVE AND MYSTERY NIGHT

Venez découvrir le dynamisme du milieu
des arts visuels à Montréal grâce à des
visites de galeries d’art contemporain
et classique. Il est suggéré aux
participants de s’organiser pour
le covoiturage.
Avec Mimi Ramalho
Éducatrice et historienne de l’art

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 samedis
25 mars, 8 avril, 22 avril, 6 mai
(4 séances)

Les vendredis
20 et 27 janvier
(2 séances)
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
Les vendredis
3 et 10 mars
(2 séances)
13 h 30 à 15 h 30 (français)
Les vendredis
21 et 28 avril
(2 séances)
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

On a trouvé un cadavre dans la
Bibliothèque. Il ne s’agit pas d’un roman
de James Patterson, mais de la première
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

13 h à 17 h
Tous les niveaux : 124 $

Excursion : Découvrez les œuvres d’art
contemporaines d’artistes québécois et
canadiens au Musée d’art de Joliette.
Il est suggéré aux participants de
s’organiser pour le covoiturage.
Avec Mimi Ramalho
Éducatrice et historienne de l’art
Samedi 27 mai
10 h à 17 h
Tous les niveaux : 56 $

Gratuit. Inscription requise.

Samedi 18 mars
19 h à 22 h (anglais)
LAISSEZ-PASSER requis : disponible
à compter du mercredi 1er mars pour
les résidents, et du vendredi 3 mars
pour les non-résidents.

SOIRÉE MEURTRE ET MYSTÈRE
Bibliothèque centrale
Samedi 8 avril
19 h à 22 h (français)
LAISSEZ-PASSER requis : disponible
à compter du mercredi 22 mars pour
les résidents, et du vendredi 24 mars
pour les non-résidents.
ACTIVITÉS culturelles
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CAUSERIES, CONFÉRENCES ET RENCONTRES D’AUTEURS
TERRY FALLIS,
AWARD WINNING
AUTHOR OF FOUR
BEST-SELLING NOVELS

Terry Fallis  a conseillé
les cabinets de ministres
provincial et fédéral avant
de lancer sa propre firme
de relations publiques.
Il est récipiendaire de deux
médailles Stephen Leacock
for Humour et en 2011,
le concours Canada Reads
a consacré son livre The Best
Laid Plans comme roman
canadien incontournable
de la décennie.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 18 janvier
19 h à 20 h 30

AUTHOR ALEXANDRE
TRUDEAU DISCUSSES
BARBARIAN LOST:
TRAVELS IN NEW CHINA

RENCONTRE AVEC
KIM THÚY,
L’AUTEURE DE VI

Depuis l’enfance, Alexandre
(Sasha) Trudeau est fasciné
par la Chine. Se basant sur
ses observations, il nous fait
découvrir une Chine aux
prises avec un conflit entre
ses traditions et l’avance
inexorable du progrès.
Conférence financée par
Les Amis de la Bibliothèque :
rencontre avec M. Trudeau
avant la conférence, entre
19 h et 19 h 20, pour les Amis.
En anglais, avec période
de questions bilingue
Rejoignez Les Amis de la
Bibliothèque (formulaire
en page 47).
Bibliothèque centrale

Couturière, interprète,
avocate, restauratrice,
Kim Thúy a connu plusieurs
carrières avant de devenir
auteure. Ses romans,
gagnants de plusieurs prix,
ont été traduits en 15 langues
différentes. Son œuvre
la plus récente est Vi.
Venez la rencontrer.
En français
Bibliothèque centrale

Mercredi 1er février
19 h 30 à 21 h

Mercredi 8 février
19 h à 20 h 30
LAISSEZ-PASSER requis :
disponible à compter du
mercredi 25 janvier pour
les résidents et du vendredi
27 janvier pour les non-résidents.

ACROSS CANADA
BY BICYCLE

Mercredi 15 février
19 h à 20 h 30

ACTIVITÉS culturelles

Passionné par la nature et les
voyages, Alain Benoit a conduit
son véhicule récréatif le long
de la côte terre-neuvienne
d’où s’offrent à la vue
banquises gigantesques,
animaux marins et villages
pittoresques. Venez découvrir
un décor à couper le souffle
et des rencontres inoubliables
dont le récit vous réchauffera
le cœur.
En français
Bibliothèque centrale
Mercredi 1er mars
19 h à 20 h 30

AUTHOR EMMA RICHLER
DISCUSSES
BE MY WOLFF

LAISSEZ-PASSER requis :
disponible à compter du
mercredi 18 janvier pour les
résidents et du vendredi
20 janvier pour les non-résidents.

Partie de Vancouver, Katheryn
Kästner a traversé le Canada
à vélo durant l’été 2016
pour terminer son périple
à Saint-Jean (Terre-Neuve).
Dans le cadre des célébrations
du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne,
elle vient nous raconter ses
aventures et partager des
photos de trésors cachés,
d’un océan à l’autre.
En anglais
Bibliothèque centrale
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TERRE-NEUVE :
LA MAGNIFIQUE,
LA SYMPATHIQUE
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Emma Richler (la fille de
Mordecai) a écrit une histoire
d’amour originale sur les
liens qui nous unissent et les
choix que nous faisons. Selon
Alice Munro, la lecture de ce
roman éblouissant procure
« un immense plaisir ». Selon
Elizabeth Strout, c’est un
roman « merveilleux…
qui se lit d’une traite ».
En anglais
Bibliothèque centrale
Jeudi 2 mars
19 h à 20 h 30

STUNNING CHILE –
JEWEL OF THE ANDES

Amoureux de la nature et
photographe récipiendaire
de nombreux prix, Frederic
Hore présente un voyage au
Chili en photos et sur fond
musical. Du spectaculaire
parc national Torre del Paine
à la très branchée ville
de Valparaiso, partez à la
rencontre de ce peuple latin
de l’autre bout du monde.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 15 mars
19 h à 20 h 30

MADAME LABRISKI :
CES GALETTES
DONT TOUT
LE MONDE PARLE

GUIBORD S’EN
VA-T-EN GUERRE

Ce film de Philippe Falardeau
raconte l’histoire du député
fédéral indépendantiste
Guibord, qui, malgré lui,
détient le vote décisif qui
enverra ou non le Canada
à la guerre. Le film sera suivi
d’une discussion animée
par Francine Moreau.
En français
Bibliothèque
centrale
Mardi 4 avril
19 h à 20 h 30

CONNECTING
WITH NATURE –
A PHOTOGRAPHIC
ESSAY

SAVING THE RHINOS

Joe et Edwina Mattinson
ont constaté les effets
dévastateurs de la cupidité
des braconniers sur une
espèce menacée. En 2015,
ils ont travaillé bénévolement en Afrique du Sud
dans un centre qui veille à
la réadaptation des bébés
rhinocéros abandonnés
à leur sort lorsque leurs
mères sont abattues.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 12 avril
19 h à 20 h 30

AUTHOR SUSAN
DOHERTY HANNAFORD
DISCUSSES
A SECRET MUSIC

culture et
patrimoine
VISITE GUIDÉE,
AUTONOME ET
VIRTUELLE DU
STEWART HALL
HISTORIQUE
Stewart Hall héberge, depuis
1963, le Centre culturel de
Pointe-Claire, un lieu
dynamique où ont lieu
de nombreux concerts,
spectacles et ateliers. Afin de
souligner le 100e anniversaire
de la construction du
bâtiment, venez visiter ce
merveilleux manoir au bord
du lac Saint-Louis.
Promenez-vous librement
dans les salles et soyez
votre propre guide : vous
pouvez lire les codes QR
avec votre téléphone
intelligent (ou avec un
appareil mis à votre
disposition par le Centre
culturel).
Stewart Hall
Grand public

Voir les heures d’ouverture de
Stewart Hall (page 5)
Gratuit

Pleine d’humour et d’énergie,
Mériane Labrie est l’auteure
d’un blogue à succès dans
lequel elle fait la promotion
de la cuisine à faible teneur
en sucre. Adepte de la
course à pied, elle croit
aux possibilités infinies qui
sommeillent en chacun de
nous. Laissez-vous inspirer
par son mode de vie.
En français
Bibliothèque centrale
Mercredi 22 mars
19 h à 20 h 30

Photographe amateur depuis
toujours, Tom Kingsbury
présente une soirée sous
le signe des beautés de
la nature. Une conférence
et une expérience audiovisuelle évocatrices de la
beauté qui se trouve autour
de nous.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 5 avril
19 h à 20 h 30

A Secret Music, premier
roman de l’auteure
montréalaise Susan Doherty
Hannaford, a remporté le
prix Grace Irwin en 2016.
L’histoire se situe à Montréal
en 1936 et raconte la vie
de Lawrence Nolan, jeune
surdoué du piano qui
grandit dans l’ombre
d’une mère souffrant de
maladie mentale.
Venez discuter avec l’auteure.
En anglais
Bibliothèque centrale
Mercredi 19 avril
19 h à 20 h 30
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dégustations
EXPLOREZ LES STYLES
DE BIÈRES :
LES BIÈRES BELGES
Découvrez dans cet atelier les bières
qui ont fait la renommée brassicole
de la Belgique, des anciennes
recettes brassées par des moines
aux interprétations modernes
des styles classiques.
Avec Graeme Williams
Stewart Hall
Jeudi 16 mars
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 43 $
Dégustation comprise.

EXPLOREZ LES STYLES
DE BIÈRES :
LES MICROBRASSERIES
DU QUÉBEC
Depuis plusieurs années, le Québec
produit des bières d’envergure
internationale. Dans cet atelier, goûtez
à la diversité des bières québécoises
et appréciez leurs goûts particuliers.
Avec Graeme Williams
Stewart Hall
Jeudi 27 avril
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 44 $
Dégustation comprise.

Joignez-vous à nous pour déguster
des bières légères, rafraîchissantes
et bien adaptées aux chaleurs de l’été
(notamment, lagers, bières blondes
et bières de blé), tout en élargissant
vos connaissances en la matière.
Avec Graeme Williams
Stewart HalL
sur la terrasse (si la température le permet)

Jeudi 18 mai
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 44 $
Dégustation comprise.

ACTIVITÉS culturelles

VIN : DÉCOUVREZ LES VINS
DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

Du cépage au vignoble, explorez
les principes fondamentaux du vin.
Apprenez à déguster le vin avec
un sommelier hautement qualifié.
Affinez vos sens et découvrez
vos préférences.
Avec Giancarlo Rivera, détenteur
d’une certification reconnue à l’échelle
internationale
Stewart HalL

Nouveau

Du 16 février au 2 mars
(3 séances)
Jeudi 19 h à 22 h

Jeudi 6 avril
19 h à 22 h

Tous les niveaux : 137 $
Dégustation comprise.

VIN : DÉCOUVREZ LES VINS
ESPAGNOLS : RIOJA,
TEMPRANILLO ET AUTRES
Nouveau

L’Espagne est probablement l’un des
plus importants producteurs de vins
au monde, après l’Italie et la France.
Explorez la diversité, les traditions et
l’excellence de ses régions et découvrez
de nouveaux coups de cœur.
Avec Giancarlo Rivera
Stewart HalL
Jeudi 23 mars
19 h à 22 h

EXPLOREZ LES STYLES
DE BIÈRES : BIÈRES D’ÉTÉ
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INITIATION À LA
DÉGUSTATION DE VIN

/ hiver 2017

Tous les niveaux : 47 $
Dégustation comprise.

Pays aux vignobles les plus isolés et
les plus au sud, la Nouvelle-Zélande a
su apporter sa touche personnelle et
remarquée aux vins français classiques,
comme le sauvignon blanc et le pinot
noir. Découvrez les vins de l’Île du Nord
et de l’Île du Sud.   
Avec Giancarlo Rivera
Stewart HalL

Tous les niveaux : 48 $
Dégustation comprise.

VIN : UN VOYAGE DANS
LA VALLÉE DE LA LOIRE
Nouveau

Voyagez dans la vallée de la Loire.
Du Muscadet au Sancerre, découvrez
des vins frais qui se marient parfaitement
avec vos plats. Vos papilles seront
agréablement surprises par les vins de
cette vallée qui changent d’est en ouest.   
Avec Giancarlo Rivera
Stewart HalL
Jeudi 20 avril
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 47 $
Dégustation comprise.

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 plus) : 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
baseball diamond

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
basketball court

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

d’Amberley

17 Kinsmen

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
A

Aréna Bob-Birnie

Location of recreational activities
A	Bob Birnie Arena

B	Bibliothèque centrale

B	 Central Library

C	Boulingrin de Pointe-Claire

C

D	 Centre aquatique

D	 Aquatic Centre

E

Centre communautaire Noël-Legault

E

Noël-Legault Community Centre

F	

Centre culturel Stewart Hall

F	

Stewart Hall Cultural Centre

Pointe-Claire Lawn Bowling

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

Maison Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière

L	Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière House

M	Bibliothèque − Succursale Valois

M Library − Valois Branch

See enlargement

CENTRE CIVIQUE
CIVIC CENTRE

