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

Conception graphique : duval design communication
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Renseignements
Généraux

Activités par
groupe d’âge

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

MORRIS TRUDEAU
MAIRE

Les festivités débuteront officiellement le 11 juin avec le vernissage de trois expositions
au cœur du projet Géopoétique, et le dévoilement d’une œuvre d’art public dans le parc
Stewart. L’œuvre, conçue spécialement pour cette occasion, s’inspire des spécificités
territoriales de la région de Pointe-Claire et du Canada.
Tout au long de l’été, la Ville vous propose des concerts, des spectacles, des conférences
et bien d’autres activités organisées avec et pour la communauté. Toute l’information
sur cette programmation spéciale se trouve dans la brochure Culture Pointe-Claire,
encartée dans la présente publication.
Au nom du conseil municipal, nous vous invitons à profiter pleinement de la saison
estivale et de nos nombreuses activités culturelles et de loisirs, et à vous joindre
à nous pour toutes les festivités entourant le 150e anniversaire de la
Confédération canadienne.
Bon été à vous toutes et à vous tous !
Morris Trudeau
Maire

VOTRE conseil MUNICIPAL

CLAUDE COUSINEAU
Conseiller
District 1 – Cedar / Le Village

PAUL BISSONNETTE
Conseiller
District 2 – Lakeside

KELLY THORSTAD-CULLEN
Conseillère
District 3 – Valois

ALDO IERMIERI
Conseiller
District 4 – Cedar Park Heights

CYNTHIA HOMAN
Conseillère
District 5 – Lakeside Heights

JEAN-PIERRE GRENIER
Conseiller
District 6 – Seigniory

DENNIS SMITH
Conseiller
District 7 – Northview

JACK BEAUMONT
Conseiller
District 8 – Oneida
Été 2017
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renseignements
généraux

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

Soyez toujours
informés !
Abonnez-vous à
notre infolettre.
www.pointe-claire.ca

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

ACTIVITÉS NAUTIQUES (CANOË-KAYAK)
Sessions de printemps et d’été : Inscriptions en cours.

Centre culturel
Résidents : À partir du mardi 6 juin à 19 h
Non-résidents : À partir du jeudi 8 juin à 19 h
Les dates d’inscription sont les mêmes pour les activités offertes
au Centre Noël-Legault.
Aide à l’inscription : les 6 et 8 juin, de 19 h à 21 h, au 514 630-1366

Programme prématernelle « Apprendre en s’amusant » :

CARTE MULTI

Inscription en cours. Renseignements : 514 630-1220, poste 1774

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

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

Rendez-vous à ludik.pointe-claire.ca.
• Résidents : assurez-vous d’avoir en main la carte MULTI
pour chaque membre de la famille que vous souhaitez
inscrire.
• Non-résidents : assurez-vous d’avoir en main le numéro
LUDIK des personnes à inscrire.
• Payez par Visa, Mastercard ou American Express.
Dans certains cas, vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs
versements. Informez-vous auprès du service concerné.
Les taxes fédérales et provinciales applicables sont comprises
dans le coût des activités.
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Programme de flûte et de violon Suzuki :
Inscription en cours. Renseignements : 514 630-1220, poste 1749

LOISIRS
Programme de patinage préscolaire : Inscriptions au mois d’août
La période d’inscription prendra fin lorsque toutes les places
auront été comblées.
Renseignements : 514 630-1214

CAMPS DE JOUR
INSCRIPTIONS EN COURS
La période d’inscription prendra fin lorsque toutes les places
auront été comblées.
Consulter le guide Camps de jour Pointe-Claire disponible
au www.pointe-claire.ca.
Renseignements : 514 630-1214 (Loisirs)
514 630-1220 (Centre culturel) / 514 630-1256 (Activités nautiques)

Bibliothèque
Résidents et non-résidents : À partir du mardi 6 juin à 19 h
Aide à l’inscription : le 6 juin de 18 h à 21 h, au 514 630-1225
Des ordinateurs seront disponibles à la Bibliothèque centrale.
COÛTS ET REMBOURSEMENTS
Activités pour enfants et adolescents : Les activités sont offertes sans
frais aux abonnés de la Bibliothèque. L’abonnement est gratuit pour
les jeunes qui résident à Pointe-Claire ou qui fréquentent une école
secondaire de Pointe-Claire. Si vous êtes inscrit, mais ne pouvez vous
présenter à une activité, prévenez-nous au moins 24 heures à l’avance
au 514 630-1218, poste 1623 ; sinon, des frais seront imposés.
Activités pour adultes : Si l’activité est annulée, les frais d’inscription
sont remboursés en totalité. Un participant qui se désiste obtient
un remboursement si une raison majeure en est la cause et s’il en fait
la demande avant le début de l’activité. Des frais administratifs
de 10 $ sont exigés.

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

	ACTIVITÉS NAUTIQUES

BIBLIOTHÈQUE –
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ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
ET RÉCRÉATIVES

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

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

Patinage pour adultes
Heather Nicholson | 450 458-0435

pÉtanque

	Balle molle

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

Club des Anciens
de Pointe-Claire
David Ward | 514 929-5357
davidjward1957@gmail.com
	Ligue féminine de balle molle
de Pointe-Claire
Pam Smith | 514 941-0980
pclsinfo@gmail.com

	Baseball
	Baseball West Island
514 630-1340
contact@baseballwestisland.com
www.baseballwestisland.com

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

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

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

	Club de curling Pointe-Claire
514 695-4324

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

renseignements généraux

ringuette

	Tennis
Terrains publics

curling

  6

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

	Soccer amateur de Pointe-Claire
Michele Buchanan | 514 630-1341
vpadmin@soccerpointeclaire.com
www.soccerpointeclaire.com

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

Ouverts aux membres
uniquement. Ces clubs offrent
des leçons de tennis.
Club de tennis 
Parc Bourgeau
Charles Desrochers
514 694-7621
Club de tennis Clearpoint
514 630-1233
www.tennisclearpoint.com
Club de tennis Valois
514 630-1302
info@valoistennis.org
www.valoistennis.org

Parc Cedar Park Heights
20, avenue Robinsdale
Parc Arthur-Séguin 
365, avenue Saint-Louis
Parc Lakeside (Ovide )
20, avenue Ovide
Parc Northview
111, avenue Viking
Parc Valois  
85, avenue Belmont
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	ASSOCIATIONS
CULTURELLES
	LES AMIS DE LA
BIBLIOTHÈQUE DE
POINTE-CLAIRE
514 630-1218
bibliotheque@pointe-claire.ca

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

Groupe du troisième
âge de Stewart Hall
Activités de loisirs, conférences,
sorties, etc.

	Club de voile Venture
Jim Kyle | 514 694-2123

soccer

	Boulingrin

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

plaisance

Tennis
Terrains privés (Clubs)

MOUVEMENTS
DE JEUNESSE
	Cadets de l’air

514 630-1200, poste 1774

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

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

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

	CADETS DE L’ARMÉE

	Les Chanteurs
Stewart Hall

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

Guides Québec

	Auditions  : 514 630-0331
www.stewarthallsingers.ca

www.girlguides.ca

Guilde des tisserands
du Lakeshore

	Scouts Canada

514 630-1220
www.tisserandsdu
lakeshoreweaversguild.org

www.scouts.ca

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

Studio de poterie
Claycrafters
514 630-1220, poste 1740
www.claycrafters.ca

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

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
Parrainage civique
de la banlieue Ouest

Notre place

514 694-7090

Club des
photographes
du Lakeshore (CPL)

Programme de bénévoles
auprès de personnes âgées,
handicapées ou défavorisées

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

www.lccphoto.org

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

514 782-0433
www.cjeouestile.qc.ca

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

Centre de ressources
communautaires
de l’ouest de l’île

Club des philatélistes
du Lakeshore

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

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

Accompagnement
bénévole de l’Ouest
(ABOVAS)

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

514 694-3838
www.abovas.com

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

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

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

Légion royale
canadienne de
Pointe-Claire,
division 57
514 630-1301
rclbranch57@gmail.com

YMCA Ouest-de-l’Île
514 630-9622
www.ymcaquebec.org

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE POINTE-CLAIRE
514 695-3147
webmaster@pteclairehort.org
www.pteclairehort.org

Grands frères,
grandes sœurs
de l’Ouest-de-l’Île
514 538-6100

CLSC Lac Saint-Louis
(CSSS de l’Ouest-de-l’Île)
514 697-4110

Centre de soins
palliatifs de
l’Ouest-de-l’Île

Jardin communautaire
de Valois
valoisgarden@hotmail.com

Jardin communautaire
du Village
Normand Dupont | 514 695-4927
normhel@msn.com

514 693-1718

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

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

NOVA l’Ouest-de-l’Île
514 695-8335

Centre des Femmes
West Island
514 695-8529

renseignements généraux
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PROGRAMMES
ET ÉVÉNEMENTS
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Un moment de rassemblement pour fêter ensemble la vitalité
et la richesse du Québec.
Parc Alexandre-Bourgeau – 7, avenue Sainte-Anne
Samedi 24 juin
13 h Bain libre (dans la piscine du parc jusqu’à 17 h)
14 h Pique-nique communautaire (barbecue au profit
de l’Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île – AJOI)
Kiosques d’activités : Structures gonflables, maquillage, clowns,
visite guidée du village (départ de l’église Saint-Joachim)
Activité de mise en forme : Zumba ®
15 h Spectacle musical :
Orchestre symphonique des jeunes de l’Ouest-de-l’Île
Atelier de cirque

CANADA 150
Géopoétique : PROJET DE CÉLÉBRATION
DU 150e ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION
Programme spécial d’activités culturelles organisées
avec et pour la communauté.
Du 11 juin au 15 octobre
Samedi 27 et dimanche 28 mai –
Rendez-vous culturel 2017 : Cultures en partage.
Découvrez les différentes cultures qui font du Canada une
merveilleuse mosaïque. Observez et participez à l’installation
d’œuvres in situ et fabriquez une lanterne pour la fête du Canada.
À partir du 11 juin – Galerie d’art Stewart Hall : expositions,
causeries et conférences, rencontres d’artistes participatives,
visites guidées et visites préconcerts.
À partir du 28 juin – Concerts : pour animer vos soirées dans les parcs.

16 h Spectacle de cirque
16 h 30 Spectacle de danse hip-hop : Break City
17 h Spectacle de cerceaux (hula hoop) avec Marianne Trenka
18 h Discours et levée du drapeau
19 h 30 Spectacle musical : Vox Pop
22 h Feu d’artifice et volée de cloches (Église Saint-Joachim)

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

Samedi 1er juillet – Fête du Canada. De nombreuses activités pour
célébrer l’anniversaire de la Confédération canadienne : atelier
de création de lanternes, présentations musicales, visites guidées
et feu d’artifice.
Dimanche 16 juillet – Pique-nique estival.
Apportez votre pique-nique et passez la journée au bord
du lac Saint-Louis en profitant des activités offertes
au Centre culturel et à la Galerie d’art Stewart Hall.
Consultez le programme
complet dans le guide
Culture Pointe-Claire,
en pages centrales.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
JOURNÉE
PORTES OUVERTES

FOIRE DE VALOIS

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Venez essayer nos canoës,
kayaks et bateaux-dragons.
Activités nautiques
75, chemin du
Bord-du-Lac – Lakeshore

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

Samedi 3 juin
10 h à 14 h

Événement animé par le
Programme des parcs.  

Ouvert à tous.
Entrée libre.

Parc Valois
Jeudi 13 juillet *
17 h à 21 h

Ouvert à tous.
* En cas de pluie, l’activité est
reportée au vendredi 14 juillet.
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PUBLICATION
D’UN LIVRE :
Lancement du livre
Lancement officiel de
l’ouvrage créé cet été par
les ados dans le cadre de
l’atelier Publication d’un livre.
Au programme : performance
théâtrale inspirée par le livre,
collation et tirages associés
aux Défis de lecture Ados.
Bibliothèque centrale
Vendredi 18 août
18 h 30 à 20 h 30

Ouvert à tous. Gratuit.
Voir Publication d’un livre,
page 36.

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

Enfants et familles.
Gratuit.

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

BINGO SUR LA SÉCURITÉ

Activités proposées par
le Centre : sorties, club
de marche, club de tricot,
bridge, ping-pong, ateliers
de nutrition, jeu de boules
d’intérieur, entraînement
physique à l’extérieur,
danse en ligne, remueméninges, bricolages,
groupes de discussion,
jeux intergénérationnels,
shuffleboard, danseentraînement, tennis léger
(pickle ball) et conférences.

Programme offrant aux aînés
la possibilité de recevoir
un appel téléphonique
d’un étudiant ou d’un
bénévole. Des thés sont
organisés durant l’année.
Attention : ce service n’est
pas un service d’urgence.

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

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

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

Chalet Arthur-Séguin
365, avenue Saint-Louis
Septembre à juin
(le centre est fermé en juillet
et en août) *
Lundi : 10 h à 15 h
Mercredi : 10 h à 14 h
Vendredi : 13 h à 15 h

Chalet Arthur-Séguin
365, avenue Saint-Louis

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)

Lundi 5 juin 
12 h à 14 h 30

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30

60 ans et +. Gratuit.

65 ans et +

Résidents membres
du Centre des aînés

Résidents de Pointe-Claire
1,65 $ avec la carte OPUS

Réservation requise

2,70 $ sans la carte OPUS

Les horaires peuvent varier
selon les activités.
* Des activités peuvent
toutefois être proposées
pendant l’été.

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

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

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

Inscriptions : voir page 4

Centre aquatique
calendrier été
date
Session 1 : 8 cours

Du 26 juin au 5 juillet
(pas de cours les 6 et 7 juillet)

Session 2 : 10 cours

Du 10 au 21 juillet

Session 3 : 10 cours

Du 24 juillet au 4 août

Session 4 : 10 cours

Du 7 au 18 août

soir : 7 cours
soir : 8 cours

JOUR

Du lundi au vendredi

Du 27 juin au 20 juillet

Mardi et jeudi

(pas de cours le 6 juillet)

Du 25 juillet au 17 août

Mardi et jeudi

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

JOUR

Âge

Blanc
Jaune
Vert
Rouge

2 à 15 ans

Bleu
Bronze
Argent
Or

6 à 16 ans

Blanc
Jaune
Vert
Rouge

Durée

30 minutes
Voir
calendrier
ci-dessus
45 minutes
Du 27 juin
au 20 juillet

2 à 15 ans

30 minutes
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(pas de cours
le 6 juillet)

Du 25 juillet
au 17 août

SOIR
Bleu
Bronze
Argent
Or

Date

Heure

45 minutes

(pas de cours
le 6 juillet)

Du 25 juillet
au 17 août
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Coût

Session 2, 3 ou 4

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

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

56 $

73 $

70 $

91 $

9 h 15
10 h
10 h 45

70 $

96 $

88 $

120 $

49 $

64 $

–

–

56 $

73 $

–

–

62 $

84 $

–

–

70 $

96 $

–

–

17 h
17 h 30
18 h
18 h 30

Du 27 juin
au 20 juillet
6 à 16 ans

Coût

Session 1 ou soir

17 h
17 h 45

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

JOUR

SOIR

5 à 24 mois

Durée

30 minutes

Date

Heure

Voir calendrier
à la page 10

9 h 30

Du 27 juin
au 20 juillet
5 à 24 mois

30 minutes

(pas de cours
le 6 juillet)

Coût

Coût

Session 1 ou soir

Session 2, 3 ou 4

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

56 $

73 $

70 $

91 $

49 $

64 $

–

–

56 $

73 $

–

–

17 h

Du 25 juillet  
au 17 août

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

JOUR

SOIR

8 à 16 ans

Durée

30 minutes

Date

Heure

Voir calendrier
à la page 10

9h

Du 27 juin
au 20 juillet
8 à 16 ans

30 minutes

(pas de cours
le 6 juillet)

Coût

Coût

Session 1 ou soir

Session 2, 3 ou 4

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

56 $

73 $

70 $

91 $

49 $

64 $

–

–

56 $

73 $

–

–

18 h

Du 25 juillet  
au 17 août

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

Heure

9 h 45

Coût

Coût

Session 1

Session 2, 3 ou 4

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

84 $

110 $

105 $

137 $

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

Exigence
préalable
Natation niveau vert

Âge

6 à 15 ans

Durée

60 minutes

Heure

9 h 15
10 h 15

Coût

Coût

Session 1

Session 2, 3 ou 4

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

84 $

110 $

105 $

137 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES

/ Été 2017

11

Programmes adaptés pour enfants
Aqua Percept

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

Âge

Durée

3 ans et +

Heure

Coût

13 h
14 h

55 minutes

Coût

Session 1

Session 2, 3 ou 4

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

84 $

110 $

105 $

137 $

CAMP AQUA PERCEPT

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

Âge

Durée

10 à 15 ans

Heure

4h

Coût

Coût

Session 1

13 h à 17 h

Session 2, 3 ou 4

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

248 $

312 $

310 $

390 $

Gymnastique et natation adaptées

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

Programme

NIVEAUX

Âge

Durée

Heure

Coût

Coût

Session 1

Session 2, 3 ou 4

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

Programme court
Activités au gymnase
et leçons de natation

Tous les
niveaux

3 ans et +

55 minutes

9h
10 h 15
13 h
14 h

104 $

132 $

130 $

165 $

Programme LONG
Jeux et activités de
motricité fine, activités
au gymnase et natation

Tous les
niveaux

4 ans et +

2h

9h
13 h

164 $

204 $

205 $

255 $

Leçons de natation privées
Le ratio est d’un enfant par moniteur. Les places sont limitées.

Âge

2 ans et +
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date
Du 26 au 30 juin
Du 10 au 14 juillet
Du 17 au 21 juillet
Du 24 au 28 juillet
Du 31 juillet au 4 août
Du 7 au 11 août
Du 14 au 18 août
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heure

9h
10 h 30
11 h

Fréquence

Du lundi au vendredi

Coût
Résident

non-Résident

115 $

150 $

Médaille de bronze

croix de bronze
Premiers 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. Principalement en anglais ; manuel en français
ou en anglais.

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

Âge

13 ans et +

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

horaire

Du lundi au vendredi
9 h à 12 h

Coût
Résident

non-Résident

147 $

182 $

Manuel 47 $

* Pour connaître les aptitudes requises pour le niveau Argent de La Voie olympique, consultez le www.pointe-claire.ca.

Croix de bronze

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

Exigence
préalable
Médaille de bronze

Âge

14 ans et +

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

horaire

Du lundi au vendredi
9 h à 12 h 30

Coût
Résident

non-Résident

152 $

187 $

Manuel : le même que
Médaille de bronze

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

Exigence
préalable
Croix de bronze

Âge

15 ans et +

date

Du 26 au 29 juin

horaire
Du lundi au jeudi
12 h 30 à 16 h 30

Coût
Résident

non-Résident

95 $

120 $

Manuel 19 $
ACTIVITÉS AQUATIQUES
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Sauveteur national
Cette formation vise à encourager la prise de décision en mettant l’accent sur le développement des quatre qualités
principales d’un sauveteur : le savoir, le jugement, les aptitudes physiques et l’habileté. L’examen a lieu la dernière journée
de la session. Principalement en anglais ; manuel en français ou en anglais.

Exigence
préalable

Âge

Croix de bronze et formation
Premiers soins généraux

16 ans et +

date

Du 3 au 20 juillet

horaire
Du lundi au jeudi
12 h 30 à 16 h 30

Coût
Résident

non-Résident

228 $

278 $

Manuel 47 $

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

Exigence
préalable
Croix de bronze

Âge

15 ans et +

date

Du 7 au 18 août

horaire
Du lundi au vendredi
9 h 30 à 12 h

Coût
Résident

non-Résident

83 $

110 $

Manuel 15 $

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

Participants
Enseignants, étudiants,
membres de la communauté, parents,
sauveteurs, policiers, pompiers

date

horaire

23 mai
13 juin

18 h à 22 h

15 août

Coût
Résident

non-Résident

78 $

99 $

Groupe de 6 + :
74 $ par personne

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

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

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

date

horaire

11 mai
18 h à 22 h
10 août

Coût
Résident

non-Résident

78 $

99 $

Groupe de 6+ :
74 $ par personne

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

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

Participants

Enseignants, étudiants, membres
de la communauté, parents

date

horaire

23 et 25 mai
13 et 15 juin

18 h à 22 h

15 et 17 août
Renseignements : 514 630-1202, marie-josee.thivierge@pointe-claire.ca, carole.lefebvre@pointe-claire.ca.
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Coût
Résident

non-Résident

93 $

116 $

Groupe de 6+ :
89 $ par personne

Programmes pour adultes et aînés
Les activités du groupe de conditionnement physique et du Club 3F se trouvent
dans la section Activités physiques (page 25).

LEÇONS DE NATATION – DÉBUTANT OU AMÉLIORATION DE STYLE
date

durée

horaire

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

45 minutes

Mardi et jeudi : 19 h à 19 h 45

Du 25 juillet au 17 août

Coût
Résident

non-Résident

70 $

91 $

80 $

104 $

AQUA-NATAL

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

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

Âge
Moins de 60 ans
60 ans et +

date
Du 27 juin au 20 juillet
Du 25 juillet au 17 août

durée

60 minutes

horaire
Mardi et jeudi
19 h 45 à 20 h 45

Coût
Résident

non-Résident

96 $

128 $

47 $

96 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES
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natation récréative
CALENDRIER DU 24 JUIN AU 18 AOÛT
En raison d’une compétition de natation, il n’y aura pas de natation récréative du vendredi 7 au dimanche 9 juillet inclusivement.

Natation pour adultes

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

Natation familiale

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

Zone de jeux

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

Piscine 50 m
6 couloirs

Piscine 50 m
10 couloirs

Piscine
25 verges

Piscine 50 m
6 couloirs

Piscine 50 m
10 couloirs

Piscine
25 verges

Lundi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30

20 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45
18 h 30 à 20 h

mardi

6 h à 8 h 30

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30
19 h à 21 h 30

–

15 h 30 à 16 h 45

mercredi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30

20 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45
18 h 30 à 20 h

jeudi

6 h à 8 h 30

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30
19 h à 21 h 30

–

15 h 30 à 16 h 45

vendredi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30

20 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45
18 h 30 à 20 h

samedi

–

–

–

13 h à 15 h

15 h à 17 h

–

dimanche

–

–

–

18 h à 20 h

16 h à 18 h

–

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

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

Résident

NON-Résident

Entrée gratuite le dimanche soir
Entrée simple

Carte de
15 entrées

Abonnement
11 mois

Entrée simple

Carte de
15 entrées

Abonnement
11 mois

Enfant/
Adolescent
(jusqu’à 20 ans)

3,50 $

27 $

86 $

4$

35 $

110 $

Adulte

4,50 $

38 $

200 $

5$

50 $

260 $

Famille *

8$

70 $

295 $

11 $

90 $

380 $

Aîné
(60 ans et +)

Entrée gratuite avec la carte MULTI

3,50 $

35 $

110 $

* Une famille peut comprendre jusqu’à 5 personnes avec un maximum de 2 adultes de 21 ans et plus.
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CLUBS DE COMPÉTITION
Club de natation
de Pointe-Claire

Renseignements :
514 630-1202, poste 1403
Près de 370 nageurs âgés de 6 à 21 ans
s’entraînent régulièrement au sein
du club et participent à des
compétitions. Ils sont soutenus par
une équipe de 20 entraîneurs certifiés.
Les essais pour la saison 2017-2018
auront lieu les 17 et 24 juillet et
les 8 et 10 août.
Exigences Préalables pour
participer aux essais
• 6 à 8 ans : parcourir 25 mètres en continu
en maîtrisant 2 techniques de nage ;
• 9 ans et plus : maîtriser 4 techniques
de nage et manifester une bonne
endurance.

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

Club de plongeon
DE POINTE-CLAIRE

Renseignements :
514 630-1202, poste 1404
Quelque 140 membres de tous âges
s’exécutent lors d’une vingtaine de
compétitions par année, selon leur
niveau de qualification, sous la
supervision d’une équipe de
8 entraîneurs certifiés. Plusieurs
niveaux sont offerts, du précompétitif
au national.
Exigences préalables
• Être à l’aise et capable de nager
en eau profonde ;
• Être évalué aux essais.

Les essais pour la saison 2017-2018
auront lieu en juillet et en août,
ou sur rendez-vous pendant la saison
(514 630-1202, poste 1404).
La saison est en cours jusqu’au 16 juin.

maîtres plongeurs

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

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

CANOË-KAYAK POINTE-CLAIRE

Maîtres DU CANOË-KAYAK

Maîtres nageurs

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

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.

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

ACTIVITÉS AQUATIQUES
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piscines extérieures
La ville de Pointe-Claire
compte sept piscines
extérieures chauffées
auxquelles vous pouvez
vous abonner. Un comité de
bénévoles dévoués assure
le bon fonctionnement
de chacune des piscines.
Programmation
estivale
Elle comprend notamment
des leçons de natation,
de plongeon et de nage
synchronisée, des activités
de water-polo et
de la natation lève-tôt.
Les leçons ont lieu
du 25 juin au 18 août.

CEDAR PARK HEIGHTS
22, avenue Robinsdale
514 697-3236* www.cedarparkpool.ca
Paul Willar – president@cedarparkpool.ca
Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

LAKESHORE Parc Kinsmen
1, avenue Crewe
514 695-8551* www.piscinelakeshore.com
Ben Janvier – infolakeshore@gmail.com
Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

LAKESIDE Parc Ovide
20, avenue Ovide
514 694-5223 * www.lakesideinfo.ca
Louise Raymond – louise_raymond@yahoo.com
Tarifs pour les non-abonnés 7 $ / personne | 20 $ /famille

LAKESIDE HEIGHTS Parc Northview
Piscine Viking – 113, avenue Viking
514 428-9309 * www.piscinevikingpool.ca
Tanya Benoit – membership@piscinevikingpool.ca
Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

LAKESIDE HEIGHTS Parc Arthur-Séguin
Piscine Sunnyside – 367, avenue Saint-Louis
514 428-9310 * www.piscinevikingpool.ca
Tanya Benoit – membership@piscinevikingpool.ca
Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

VILLAGE DE POINTE-CLAIRE Parc Alexandre-Bourgeau
5A, avenue Sainte-Anne
514 694-5966* www.pvpc.ca
John Belvedere – 514 952-2262 – pvpcinfo@gmail.com
Tarifs pour les non-abonnés 3 $ / enfant | 5 $ / adulte | 15 $ /famille

*Numéro de téléphone valable
à compter du 12 juin.
Les tarifs et l’horaire peuvent
être modifiés sans préavis.
Pour plus de renseignements,
consultez le site Web
de la piscine concernée.
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VALOIS
40, avenue de la Baie-de-Valois
514 426-8961 * www.piscinevaloispool.ca
Cheryl Lafrance / Nathalie Lafrance – membership@piscinevaloispool.ca
Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

calendrier estival
Portes ouvertes

Saison régulière

Fête du Travail

Samedi 10 et dimanche 11 juin,
de 12 h à 20 h.
L’entrée est gratuite.

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

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

Avant-saison

Après-saison

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

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

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

jusqu’au 14 juin

Après le 14 juin

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

Famille

360 $

400 $

380 $

420 $

1 adulte et 1 enfant
ou adolescent (jusqu’à 17 ans)

300 $

345 $

320 $

365 $

Enfant ou adolescent
(12 à 17 ans)

160 $

180 $

170 $

190 $

Adulte (18 ans et +)

145 $
Couple 245 $

165 $
Couple 265 $

155 $
Couple 265 $

175 $
Couple 285 $

Aîné (60 ans et +)

60 $
Couple 100 $

75 $
Couple 115 $

70 $
Couple 110 $

85 $
Couple 125 $
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
AVEC UN ABONNEMENT PAGAYAGE LIBRE :
• Participez à de nombreux événements dont le pagayage
au clair de lune et les sorties en bateau-dragon ;
• Quittez la baie et pagayez seul pendant les heures de pagayage libre ;
• Bénéficiez d’un tarif réduit pour l’achat de laissez-passer (location) pour vos invités ;
• Prenez des leçons de kayak à un prix spécial.
Le Service des activités nautiques se réserve le droit d’annuler les pratiques et les activités en cas de mauvais temps,
de mauvaises conditions sur le lac ou à l’occasion d’un événement spécial.

Horaire – Pagayage libre et location
Du lundi au vendredi

samedi et dimanche

16 h 30 à 20 h 30

10 h à 18 h

12 h à 21 h

10 h à 18 h

16 h 30 à 19 h 30

10 h à 16 h

Du 20 mai au 23 juin
Du 25 juin au 27 août
Du 28 août au 26 septembre

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

abonnement
Pagayage libre
Saison
(mai à septembre)

Abonnement

coût
Résident

non-Résident

Individuel avec introduction au kayak

240 $

310 $

Famille*

320 $

415 $

Individuel

70 $

95 $

Famille*

105 $

135 $

Laissez-passer mensuel

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

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

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

Voir l’horaire ci-dessus

Voir l’horaire ci-dessus

Catégorie

non-Résident

Adulte

15 $

20 $

Enfant

5$

7$

Enfant de moins de 10 ans

Gratuit

Gratuit

Adulte

30 $

40 $

Enfant

10 $

13 $

Enfant de moins de 10 ans

Gratuit

Gratuit

40 $

50 $

15 $

20 $

Familles (2 adultes,
2 ou 3 enfants)

Location d’une
heure : Pédalo
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coût
Résident

Programmes pour enfants et adolescents
Leçons de canoë-kayak pour les enfants
Leçons de 60 minutes, une fois par semaine pendant 8 semaines. Apprentissage de la sécurité sur l’eau et des techniques du canoë
et du kayak. Les activités ont lieu au chalet du parc de la Grande-Anse, 90, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore.

Âge
Bout de chou
Enfants nés entre 2010 et 2012

Cricket
Enfants nés entre 2006 et 2009

Coût

date

horaire

Groupe 1 : du 27 juin au 15 août

Mardi 12 h 15 à 13 h 15

Groupe 2 : du 27 juin au 15 août

Mardi 18 h à 19 h

Groupe 3 : du 29 juin au 17août

Jeudi 18 h à 19 h

Groupe 1 : du 27 juin au 15 août

Mardi 12 h 15 à 13 h 15

Groupe 2 : du 27 juin au 15 août

Mardi 18 h à 19 h

Groupe 3 : du 29 juin au 17août

Jeudi 18 h à 19 h

Résident

non-Résident

110 $

145 $

110 $

145 $

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

U 9 – Atome : enfants nés entre 2008 et 2009
Du 27 juin au 24 août *

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

–

–

–

9 h à 12 h :
Régate amusante

Programme
de compétition

Résident

non-Résident

275 $

355 $

180 $

230 $

Pagayage libre de 12 h à 13 h
13 h 15 à 14 h 45

13 h 15 à 14 h 45

Heures
prolongées

13 h 15 à 14 h 45

13 h 15 à 14 h 45

14 h 45 à 16 h 30

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

U 11 – Atome : enfants nés entre 2006 et 2007

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

session en cours jusqu’au 23 juin
Programme
de compétition

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

non-Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

41 $

55 $
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Session d’été
Du 27 juin au 24 août *

Programme
de compétition

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

10 h 30 à 12 h

10 h 30 à 12 h

10 h 30 à 12 h

9 h à 12 h :
Régate amusante

Pagayage libre de 12 h à 13 h
13 h 15 à 14 h 45

13 h 15 à 14 h 45

13 h 15 à 14 h 45

non-Résident

305 $

370 $

255 $

325 $

13 h 15 à 14 h 45

8 h 30 à 10 h 30

Heures
prolongées

Résident

14 h 45 à 16 h 30

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

Session d’automne
du 6 septembre au 4 novembre
Programme
de compétition

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

non-Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

30 $

40 $

U 13 – enfants nés entre 2004 et 2005

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

session en cours jusqu’au 23 juin
Programme
de compétition

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

non-Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

56 $

75 $

Session d’été
du 27 juin au 24 août *

Programme
de compétition

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

9 h à 11 h 30

9 h à 11 h 30

9 h à 11 h 30

9 h à 11 h 30

9 h à 12 h

Pagayage libre de 12 h à 13 h
13 h 45 à 15 h

13 h 45 à 15 h

13 h 45 à 15 h

13 h 45 à 15 h

Résident

non-Résident

330 $

395 $

–

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

Session D’Automne Inscription à la session d’été obligatoire
du 6 septembre au 4 novembre
Programme
de compétition
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Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

non-Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

36 $

45 $
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U14-U15 et U16-U17 – ENFANTS NÉS EN 2003 OU AVANT

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

Session
de printemps
Session d’été
Session
d’automne

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Samedi

–

–

–

–

–

8 h à 11 h

16 h 15 à 18 h

16 h 15 à 18 h

–

16 h 15 à 18 h

16 h 15 à 18 h

–

7 h 15 à 9 h

7 h 15 à 9 h

7 h 15 à 9 h

7 h 15 à 9 h

7 h 15 à 9 h

–

15 h à 16 h 30

15 h à 16 h 30

15 h à 16 h 30

15 h à 16 h 30

15 h à 16 h 30

–

–

–

–

–

–

8 h à 11 h

16 h 15 à 18 h

16 h 15 à 18 h

–

16 h 15 à 18 h

16 h 15 à 18 h

–

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

Coût Résident

Coût non-Résident

printemps

été

automne

printemps

été

automne

71 $

345 $

41 $

95 $

410 $

55 $

U14
U15

495 $

U16 et +

580 $

Programme Compétitif +

Élite

(athlètes sélectionnés)

(athlètes sélectionnés)

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

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

U15

Résident

non-Résident

565 $

649 $

625 $

730 $

U17
Coût

Résident

non-Résident

555 $

625 $

U19
Junior et Senior

Maîtres

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

HORAIRE

NOVICE

Avancé

Printemps-été
Jusqu’au 24 août
Automne
du 6 septembre au 4 novembre
Printemps-été
Jusqu’au 27 août
Automne
du 5 septembre au 4 novembre

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

18 h 30 à 20 h

–

18 h 30 à 20 h

–

18 h 15 à 19 h 30

–

18 h 15 à 19 h 30

–

18 h 30 à 20 h

18 h 30 à 20 h

18 h 30 à 20 h

18 h 30 à 20 h

18 h 15 à 19 h 30

18 h 15 à 19 h 30

18 h 15 à 19 h 30

18 h 15 à 19 h 30

Résident

nonRésident

415 $

460 $

490 $

590 $

Frais supplémentaires pour un dossard de course : 33 $
ACTIVITÉS AQUATIQUES
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Programmes pour adultes
Introduction au kayak
L’objectif de ce cours est de rendre les participants suffisamment à l’aise pour pagayer seuls.

HORAIRE

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Résident

non-Résident

Groupe 1

Du 24 mai au 8 juin

–

19 h 15
à 20 h 30

–

19 h 15
à 20 h 30

120 $

155 $

Groupe 2

Du 13 au 29 juin

–

19 h 15
à 20 h 30

–

19 h 15
à 20 h 30

240 $

310 $

Groupe 3

Du 5 au 21 septembre

–

18 h 15
à 19 h 20

–

18 h 15
à 19 h 20

Bateau-dragon

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

Horaire
Du 29 mai au 11 septembre

Coût

Lundi

Résident

non-Résident

18 h 30 à 19 h 45

160 $

220 $

Planche à pagayer

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

Âge
16 ans et +

date
Dès le 1er juin

horaire
Résident

non-Résident

30 $

39 $

Canoë-polo

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

horaire

Coût
Résident

Mi-mai
à septembre

Mercredi : 18 h 30 à 19 h 30
Dimanche : 9 h à 11 h

Coût
par visite

non-Résident

6 mois

1 an

6 mois

1 an

180 $

250 $

225 $

315 $

20 $

25 $

Dates et horaires à confirmer. Communiquez avec nous à infocanoe@pointe-claire.ca
ou consultez le www.pccanoekayak.ca/canoepolo.
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avec
pagayage
libre

Location de bateaux-dragons
Du lundi au vendredi
Journée : jusqu’à 18 h 30
Soirée : après 19 h 30

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

Paracanoë

Coût

Sur rendez-vous

avec
pagayage
libre

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

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

centre
Activités
aquatique
Physiques

Inscriptions : voir page 4

ACTIVITÉS POUR
ENFANTS ET
ADOLESCENTS

ACTIVITÉS POUR ADULTES
ET AÎNÉS

YOGA MAMAN-Bébé

CLUB 3F : Plaisir et bonne
forme après 50 ans

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

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

PATINAGE LIBRE
Venez profiter d’un moment de détente
sur la glace en famille ou entre amis.
Aréna Bob-Birnie
Du 15 mai au 23 juin
Du lundi au vendredi 11 h 15 à 12 h 35
Du 2 juin au 25 août
Vendredi 19 h à 20 h 20

Ouvert à tous – tous les niveaux
Résident : Gratuit avec la carte MULTI
Non-résident  :
Enfant (0-17 ans) : 1 $
Adulte : 2 $
Aîné (60 ans et +) : 1 $
Laissez-passer : 12 $
(7 entrées adultes ou 13 entrées enfants)

Optez pour le programme qui vous
convient parmi trois formules.
Au programme : exercices aérobiques,
aquaforme, Pilates, danse en ligne
et bien d’autres.
Accès à la salle de musculation
pendant les heures de classe.
Centre aquatique
Du 26 juin au 18 août
Congés : 6 et 7 juillet
Du lundi au vendredi *
45 à 60 minutes

50 ans et +
Résident : 53 $

Non-résident : 68 $

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

GROUPE DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Optez pour les cours qui vous
conviennent, dans le gymnase ou
dans la piscine.
Au programme : Pilates, exercices
aérobiques, aquaforme et bien d’autres.
Centre aquatique
Du 26 juin au 18 août
Congés : 6 et 7 juillet
Du lundi au vendredi *
45 à 60 minutes
Résident : 68 $

Non-résident : 91 $

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

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

Moins de 60 ans

60 ans et +

Résident : 72 $
Non-résident : 96 $

Résident : 35 $
Non-résident : 72 $

Voir aussi : Aqua-Arthritiques dans la section
Activités aquatiques (page15).

CAMP D’ENTRAÎNEMENT
(BOOTCAMP) DANS LE PARC
Nouveau

Venez bouger et brûler un maximum de
calories dans ce camp d’entraînement !
Programme d’exercices haut en
intensité, accessible à tous, en plein
air avec une vue spectaculaire.
Avec Maxime Deslauriers
Parc Stewart *
Du 27 juin au 1er août (6 séances)
Mardi 18 h 15 à 19 h
Mardi 19 h à 19 h 45
Tous les niveaux : 34 $
*En cas de pluie, la séance sera remise à la
fin de la session.

ZUMBA® MISE EN FORME
Dansez aux rythmes du monde tout
en brûlant des calories ! La Zumba® fait
travailler tous les groupes musculaires
sans qu’on y pense.
Principalement en anglais
Avec Ann Papayoti
Stewart Hall
Du 4 au 25 juillet (4 séances)
Mardi 19 h 30 à 20 h 30
Tous les niveaux : 29 $

Activités physiques
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BALADI FIESTA

YOGA EN DOUCEUR POUR AÎNÉS

HATHA YOGA

Améliorez votre conditionnement
physique en dansant sur des musiques
du Moyen-Orient auxquelles viennent
s’ajouter des rythmes latins, et amusezvous dans le cadre d’un programme
qui favorise la perte de poids.
Avec Aïsha
Stewart Hall

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

Venez exercer en douceur toutes
les parties du corps, étirer et tonifier
les muscles et les articulations.
Au programme : exercices de
respiration, postures au sol et debout,
relaxation et méditation.
Avec Louise Morgan (yoga Sivananda)
Stewart Hall

Du 29 juin au 27 juillet (5 séances)
Jeudi 18 h 30 à 20 h

Du 26 juin au 14 août (8 séances)
Lundi  9 h à 10 h 30
Débutant : 109 $

Débutant et intermédiaire : 50$

DANSE EN LIGNE MODERNE
Apprenez des chorégraphies expliquées
pas à pas sur des rythmes d’aujourd’hui
et des succès d’autrefois.
Avec Marc Mitchell  
Parc Stewart*
Du 27 juin au 15 août (8 SÉANCES)
Mardi 18 h 30 à 20 h
Du 30 juin au 18 août (8 SÉANCES)
Vendredi 10 h à 11 h 30
Tous les niveaux : 91 $
* En cas de pluie, la séance aura lieu
dans le Centre culturel Stewart Hall.

HATHA YOGA EN DOUCEUR
Découvrez le yoga en douceur, avec
plaisir et confiance, grâce à des
exercices et des techniques de respiration
permettant de réduire le niveau
de stress et d’améliorer le bien-être.
Accessible à tous, quelle que soit la
condition physique.
Principalement en anglais
Avec Karmel Johal
Stewart Hall
Du 26 juin au 14 août
(8 séances)
Lundi 19 h à 20 h 30
Tous les niveaux : 79 $

DANSE SOCIALE

Du 29 juin au 17 août
(8 séances)
Jeudi 18 h à 19 h – Débutant
Jeudi 19 h à 20 h – Intermédiaire et avancé
Tous les niveaux : 136 $ / couple
* En cas de pluie, la séance aura lieu
dans le Centre culturel Stewart Hall.

TAI-CHI TAOÏSTE DANS LE PARC
L’apprentissage du tai-chi taoïste sur les
berges du lac Saint-Louis. Cette forme
de méditation, qui incorpore un
enchaînement de 108 mouvements,
vise à réduire le stress et à améliorer
la souplesse, la concentration
et l’équilibre.
Avec l’Institut de taoïsme Fung Loy Kok
Parc Stewart*
Du 3 juillet au 21 août
(8 séances)
Lundi 18 h à 19 h 30
Tous les niveaux : 57 $
* En cas de pluie, la séance aura lieu
dans le Centre culturel Stewart Hall.

Activités physiques

Tous les niveaux : 64 $

YOGA SUR CHAISE ET
MÉDITATION POUR AÎNÉS
Découvrez l’une des formes de yoga
les plus douces qui améliore la relaxation
et la force musculaire tout en respectant
les limites physiques de chacun.
Les changements de posture sont
facilités par l’utilisation de la chaise.
Principalement en anglais
Avec Karmel Johal
Stewart Hall
Du 28 juin au 16 août (8 séances)
Mercredi 10 h à 11 h 30
Débutant : 106 $

Apprenez ou perfectionnez des styles
de danse internationaux : cha-cha-cha,
salsa, valse, tango et bien d’autres.
Avec Maxime Deslauriers
et Romy Glowacki
Parc Stewart*
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YOGA PRÉNATAL
Venez vous détendre et renforcer
votre lien intime avec votre bébé,
grâce à des techniques de respiration
et de méditation guidée. Les postures
servent essentiellement à préparer
l’accouchement.
Principalement en anglais
Avec Karmel Johal
professeur de yoga prénatal certifiée, avec
une spécialisation en santé des femmes

Stewart Hall
Du 27 juin au 15 août
(8 séances)
Mardi 19 h à 20 h 30
Débutante (toutes les étapes
de la grossesse) : 127 $
Voir aussi Aqua-Natal dans la section
Activités aquatiques (page 15).

YOGA FLOW
Nouveau

Découvrez cette forme de yoga qui
favorise la relaxation et la relation entre
le corps et l’esprit : pratique de yoga
ashtanga classique avec exercices de
respiration (pranayama), salutations au
soleil et postures variées. Une séance
de méditation différente chaque
semaine.
Principalement en anglais
Avec Karmel Johal
Stewart Hall
Du 3 au 24 août (4 séances)
Jeudi 19 h à 20 h 30
Intermédiaire et avancé : 40 $

Salle de musculation au Centre aquatique
La salle de musculation offre une grande variété d’appareils cardiovasculaires et musculaires. Nos entraîneurs
qualifiés peuvent vous renseigner sur la bonne utilisation des appareils. L’accès à la salle de musculation est
réservé aux personnes de 16 ans et plus, sauf pendant les heures d’entraînement pour les ados.
HORAIRE – DU 24 JUIN AU 18 AOÛT

JOUR
Après-midi et soirée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

samedi

dimanche

6 h à 13 h 30

6 h à 13 h 30

6 h à 13 h 30

6 h à 13 h 30

6 h à 13 h 30

–

–

16 h à 21 h

17 h à 21 h

16 h à 21 h

17 h à 21 h

17 h à 21 h

13 h à 17 h

16 h à 20 h

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

Après-midi

–

16 h à 17 h

–

17 h à 18 h

–

–

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

Abonnement
• L’abonnement et les entrées à la salle de musculation donnent accès à la natation récréative
(voir page 16 pour l’horaire).
• L’abonnement de 11 mois tient compte de la fermeture pour l’entretien annuel du Centre aquatique
à la fin de l’été (environ 3 semaines), et de la fermeture de l’édifice pendant certains événements.
• L’abonnement de 11 mois donne droit à une heure d’entraînement personnel avec un entraîneur.
• L’abonnement formule globale donne accès à la salle de musculation et aux cours d’entraînement
physique pendant un an. Pour l’horaire des cours, consultez le www.pointe-claire.ca.

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
Sauf indication contraire, le matériel est compris dans le coût.

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

ART, MUSIQUE ET LANGUES
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE

PROGRAMME DE VIOLON ET
DE FLÛTE TRAVERSIÈRE

APPRENDRE EN S’AMUSANT

Méthode Suzuki

Programme de prématernelle visant 
l’épanouissement culturel des enfants 
Bilingue
Enfants de 3 à 5 ans
Les enfants font des découvertes inoubliables en participant
aux ateliers d’arts plastiques, de musique, d’art dramatique,
de danse et de jeux créatifs. Ils développent leur créativité,
leur estime de soi, leur imagination et leur motricité.
STEWART HALL

Fondée par le Dr Shinichi Suzuki, musicien et pédagogue
japonais, la méthode Suzuki est basée sur l’approche de la
langue maternelle : l’apprentissage de la musique imite celui
de la langue. Ni la langue, ni les aptitudes musicales ne sont
héréditaires et le potentiel de chaque enfant est illimité.
La méthode Suzuki permet de créer un environnement
stimulant qui insufflera à l’enfant le désir de jouer d’un
instrument. La participation du parent est essentielle
au développement des talents naturels de l’enfant.
Le parent assiste au cours et suit le travail de l’enfant
à la maison.
Aucune formation musicale requise.
Avec Catherine Merklinger, Sallyee Amawat
et Sylvia Niedzwiecka
Cours individuels (la formation comprend aussi
un certain nombre de cours de groupe)
STEWART HALL

Septembre 2017 à mai 2018
Activités : 9 h à 11 h 30
Dîner créatif (facultatif) : 11 h 30 à 13 h
Pour visiter nos locaux et en savoir plus sur notre programme,
téléphonez au 514 630-1220, poste 1774.
Les inscriptions sont en cours. Les places sont limitées.

Septembre 2017 à mai 2018
(31 séances)
Entre 15 h et 20 h 30 (approximativement)
Durée de chaque séance : 30 à 60 minutes
(selon le niveau de l’enfant).
Violon : lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi
Flûte traversière : mardi et jeudi

5 ans et +
Inscription en tout temps.
Téléphonez au 514 630-1220, poste 1749 pour prendre rendez-vous.
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TOTEM

BANNIÈRE FEUILLES IMPRIMÉES

Pour fêter le début de l’été en s’amusant,
les jeunes construisent un totem pour
décorer la section des jeunes de la
Bibliothèque.
Avec Janet Callary
Bibliothèque centrale

Les jeunes utilisent de la peinture
acrylique pour décorer une bannière
en créant des motifs artistiques à l’aide
de feuilles d’arbres.
Avec Janet Callary
Bibliothèque –
Succursale Valois

Lundi 26 juin
15 h à 16 h

Bibliothèque –
succursale Valois
Mercredi 28 juin
15 h à 16 h (anglais)

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

PATINOIRE DE HOCKEY
Les jeunes fabriquent une petite patinoire
en carton, un bâton de hockey et une
rondelle. Ils pourront ensuite jouer avec
un ami.
Avec Geneviève Lussier
et Janet Callary
Bibliothèque centrale

Mercredi 12 juillet
15 h à 16 h (anglais)

Avec Geneviève Lussier
ou Janet Callary
Bibliothèque centrale
Lundi 24 juillet
13 h 15 à 14 h 15 (anglais)
15 h à 16 h (français)

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

MES DÉBUTS EN ART

Jeudi 13 juillet
15 h à 16 h

Accompagnés d’un parent, les tout-petits
découvrent les joies de l’expérimentation
et de la création en utilisant différents
matériaux d’art et diverses techniques.
Avec Valerie McKee
Stewart Hall

Avec Janet Callary
Bibliothèque –
Succursale Valois

Du 28 juillet au 18 août
(4 séances)
Vendredi 9 h 30 à 10 h 15

Mercredi 9 août
15 h à 16 h (anglais)

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

PETITE POCHETTE
POUR BIENS PRÉCIEUX
Les jeunes créent une pochette qu’ils
personnalisent en y cousant des
décorations. Cette activité de couture
implique l’utilisation de fils et d’aiguilles.
Avec Christine Laurent et Janet Callary
Bibliothèque centrale
Lundi 7 août
15 h à 16 h 30

9 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

BRICOLAGE LIBRE : MÉDUSE
Les jeunes laissent libre cours à leur
imagination pour créer une méduse
à l’aide de nombreux matériaux mis
à leur disposition.
Avec Janet Callary
Bibliothèque centrale
Jeudi 24 août
Entre 13 h 30 et 16 h 30

5 à 11 ans
Entrée libre.
Inscription non requise.

2 à 3 ans, avec un parent / 28 $

STUDIO DES PETITS ARTISTES
Les enfants réalisent des projets
artistiques basés sur l’utilisation de
matériaux variés. Une façon amusante
de développer l’imagination et
l’expression artistique des tout-petits.
Avec Valerie McKee
Stewart Hall
Du 28 juillet au 18 août
(4 séances)
Vendredi 10 h 30 à 11 h 30

4 à 5 ans  / 32 $
PETI

ACTIVITÉS culturelles

/ Été 2017

29

Ateliers
de lecture
© Club de lecture d’été TD 2017

Club de lecture d’été TD 2017
Tout au long de l’été, les enfants sont invités à sortir du quotidien et aller à la rencontre des autres par le biais de la lecture :
de nombreux défis et activités sont proposés pour leur offrir de nouvelles idées et les encourager à découvrir de nouveaux
personnages et de nouveaux paysages. Inscrivez vos enfants dès maintenant afin d’accumuler des heures de lecture !
Rendez-vous au www.clubdelecturetd.ca pour découvrir des jeux interactifs amusants, une histoire en huit épisodes
et une liste de livres à dévorer.
Les livres lus dans le cadre du Club de lecture d’été TD 2017 comptent également pour les défis du Bingo littéraire
de la Bibliothèque (voir p. 39).
Où est la boîte ?
Chaque semaine, une petite boîte sera cachée dans la section des enfants à la Bibliothèque. L’enfant qui la trouve reçoit
un coupon pour un tirage qui aura lieu à la Fête de la lecture. Le prix est un livre ou une boîte de friandises, selon son envie.

À VOS MARQUES,
PRÊTS, LISEZ !
Pour le lancement officiel du Club, les
jeunes qui s’inscrivent en personne ou
qui viennent chercher leur trousse de
lecture reçoivent un petit cadeau.
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
Samedi 17 juin
9 h à 17 h

Jusqu’à 11 ans
Gratuit pour les abonnés.

Défi 2 heures
Les jeunes remplissent un feuillet
de lecture qu’ils rapporteront à la
Bibliothèque afin d’obtenir un petit
prix et deux coupons pour le tirage
de la Fête de la lecture.
BIBLIOTHÈQUE –
CENTRALE et valois
Du mardi 6 juin
au mardi 22 août

Jusqu’à 11 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription non requise.
Le feuillet de lecture pour accumuler
les coupons sera remis aux visites de
classes et lors du Rendez-vous culturel.

Défi 12 heures

FÊTE DE LA LECTURE

Les jeunes peuvent réussir ce défi en
lisant environ 15 minutes tous les jours.
Ils recevront un prix et des coupons pour
le tirage de la Fête de la lecture. Il est
possible d’accumuler plus de 12 heures !
BIBLIOTHÈQUE –
CENTRALE ET VALOIS

La Fête débutera par un spectacle
de magie comique et participatif
avec le magicien Michel Deslauriers
de Hahacadabra. Le rire et la bonne
humeur seront au rendez-vous ! Le
spectacle sera suivi par des tirages de
prix pour le Club de lecture TD.

Du mardi 6 juin au mardi 22 août

Bibliothèque centrale
Mercredi 23 août
Spectacle de magie : 18 h 30
Tirage : 19 h

Jusqu’à 11 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.
Le matériel pour accumuler
les coupons sera donné
à la Bibliothèque (Centrale
et Valois).

Défi famille
Les familles sont invitées à participer
à un tirage. Les heures de lecture
de tous les membres de la famille
comptent, y compris celles des parents.
Trois familles chanceuses gagneront
un prix.
Bibliothèque –
centrale et valois
Du mardi 6 juin au mardi 22 août

Familles des jeunes inscrits
au Défi 12 heures
Gratuit pour les abonnés.
Inscription : Voir le Défi 12 heures.
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Toute la famille
Gratuit. Ouvert à tous.

Heure du conte
Des histoires, des chansons et parfois un bricolage sont proposés pour permettre aux enfants de découvrir la magie des mots et
de la lecture. Les frères et les sœurs de ceux qui participent à l’activité sont les bienvenus.
D’autres activités de l’Heure du conte se trouvent dans Culture Pointe-Claire, en pages centrales.

Mother Goose

PLAISIRS D’ÉTÉ

SUMMER CELEBRATION

Avec Mme Debbie
En anglais
Bibliothèque centrale

Chaque rencontre porte sur un thème
en lien avec le Club de lecture d’été TD.
Les enfants font également un bricolage.
En français
Avec Madeleine Dover
Bibliothèque centrale

Chaque rencontre porte sur un thème
en lien avec le Club de lecture d’été TD.
Les enfants font également un bricolage.
En anglais
Avec Mme Debbie
Bibliothèque centrale

Du 5 juillet au 16 août
Mercredi 9 h 15 à 10 h

Les mercredis
28 juin : Red and White
12 juillet : Blast Off
26 juillet : Best Friends
9 août : Camping Out

Du 4 juillet au 15 août
Mardi 9 h 30 à 10 h

De la naissance à 17 mois,
avec un parent
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

Puss’n Books
Avec Mme Debbie
En anglais
Bibliothèque centrale

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

VALOIS SUMMER STORY HOUR

Bébés-comptines

Chaque rencontre porte sur un thème
en lien avec le Club de lecture d’été TD.
Les enfants font également un bricolage.
En anglais
Avec Janet Callary
Bibliothèque –
Succursale Valois

Avec Joumana Hankache
En français
Bibliothèque centrale

Les mercredis
5 et 19 juillet
2 et 16 août
15 h à 16 h

Du 5 juillet au 16 août
Mercredi 10 h 15 à 10 h 45

3 à 6 ans, avec un parent

Du 4 juillet au 15 août
Mardi 10 h 15 à 10 h 45

18 à 35 mois, avec un parent
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

De la naissance à 35 mois,
avec un parent

13 h 15 à 14 h 15

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

Gratuit pour les abonnés.
Inscription individuelle requise
pour chaque date.

Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.
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DIVERTISSEMENT

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Les enfants participent à cette heure du conte avec leur toutou
et leur doudou. Il y aura un bricolage.
Le thème de l’activité est lié au Club de lecture d’été TD,
afin d’encourager les jeunes à y participer.
En anglais
Avec Janet Callary
BIBLIOTHÈQUE – SUCCURSALE VALOIS

Les enfants sont invités à construire un
objet en lien avec le thème proposé
ou un autre de leur choix. Ils peuvent
travailler seuls ou avec leurs amis.
Bibliothèque centrale

Les vendredis
30 juin, 14 et 28 juillet, 11 août
18 h 30 à 19 h 30

Vendredi 21 juillet
Le petit chaperon rouge et autres contes
de fées

En français
Avec Madeleine Dover
Bibliothèque centrale

Vendredi 11 août
Vie et habitat des animaux fantastiques

Les vendredis 14 juillet et 11 août

Vendredi 30 juin
Le grand livre des transports

5 à 9 ans
13 h à 14 h 30

8 à 12 ans

18 h 30 à 19 h 30

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

4 O’CLOCK CLUB

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

Une histoire et un bricolage ouvrent aux enfants un monde
de découvertes.
En anglais
Avec Janet Callary
BIBLIOTHÈQUE – SUCCURSALE VALOIS

CHESS CLUB

Du 7 juillet au 18 août

DU 4 juillet au 15 août

Vendredi 16 h à 17 h

Les jeunes découvrent les plaisirs
et les défis du jeu d’échecs.
Avec Captain Catalyst
Bibliothèque centrale
Débutant

7 à 9 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

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

LIRE À UN CHIEN

Avancé

Les jeunes qui ont de la difficulté à lire font la lecture à un chien
entraîné en zoothérapie. Cette activité favorise l’estime de soi chez
les jeunes, améliorant ainsi leur capacité de lire.
Une participation régulière donne de meilleurs résultats.
Avec les chiens de Thérapie Ruban Bleu
Bibliothèque – Succursale Valois
Les lundis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7 et 14 août
Bibliothèque – Centrale
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août
14 h 30, 14 h 45, 15 h, 15 h 15, 15 h 30, 15 h 45, 16 h ou 16 h 15

7 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription individuelle requise
pour chaque date (un seul choix d’heure par date).
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Mardi 15 h à 16 h
(en anglais, présence d’une bénévole
francophone à confirmer)

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

JEUX EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Les enfants jouent en groupe à ces jeux
qui utilisent un plateau de jeu et un
appareil électronique. Ils doivent apporter
une tablette, un téléphone intelligent
ou un iPod Touch (3e génération).
Chaque appareil fonctionne sur
un jeu différent.
Important : Les parents doivent
être présents au début de l’activité
pour installer une application.
Avec Pierre Poissant-Marquis
(bibliothécaire et passionné de jeux)

CONSTRUCTION DE PROJET
AVEC ScratchJr
Les enfants créent des jeux
faciles avec ScratchJr, un logiciel
développé pour les tout-petits.
Ils apprennent à s’exprimer de façon
créative et à résoudre des problèmes
tout en s’amusant.
Important : Les enfants doivent apporter
une tablette. Les parents doivent être
présents au début de l’activité pour
installer l’application ScratchJr, si besoin.
Avec KidsCodeJeunesse

Bibliothèque centrale

Bibliothèque centrale

Vendredi 7 juillet

Lundi 17 juillet

7 à 9 ans

12 h 30 à 14 h 30  

12 h 45 à 14 h 45

5 à 7 ans

9 à 11 ans
15 h à 17 h

Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

CONSTRUCTION DE PROJET
AVEC SCRATCH

CAPTAIN CATALYST AND THE
MYSTERIOUS FORCES OF NATURE

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

Magnétisme, force centrifuge, gravité
et illusions d’optique : les jeunes
découvrent les mystérieuses forces
de la physique à l’aide de jouets
scientifiques.
En anglais
Avec Steven Rosenstein
Bibliothèque centrale
Lundi 10 juillet
13 h 30 à 14 h 30

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

Avec KidsCodeJeunesse
Bibliothèque centrale
Lundi 17 juillet
15 h à 17 h

WII MARIO KART
Les enfants sont invités à participer
avec d’autres à ce jeu électronique.
Bibliothèque –
Succursale Valois
Mercredi 26 juillet

6 à 9 ans
13 h 15 à 14 h 45

8 à 11 ans
15 h à 16 h 30

Bibliothèque centrale
Vendredi 18 août

6 à 9 ans
13 h 15 à 14 h 45

8 à 11 ans
15 h à 16 h 30
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

EXPLORER UNE VILLE
DE ROBOTS
Une activité qui fait appel à
l’imagination. Chris B. a visité une ville
de robots et la fait découvrir aux jeunes.
Ceux-ci doivent trouver les quatre clefs
qui leur permettront d’accéder à la cité
et de l’explorer à leur guise.
Avec Chris Burkart
Bibliothèque centrale
LUNDI 31 JUILLET
13 h 30 à 14 h 15 (anglais)
15 h à 15 h 45 (français)

6 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.

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

CINÉMA FAMILIAL

HISTOIRES, MUSIQUE ET DÉGUSTATION
AVEC LA CHEF MALUH

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

La chef Maluh raconte des histoires de la nation Wet’suwet’en
(Colombie-Britannique) d’où elle est originaire. De la musique
de tambour et une dégustation de bannock seront au rendez-vous.
Avec la chef Maluh
Bibliothèque centrale
Lundi 7 août
13 h 15 à 14 h 15

6 à 9 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.

CAPTAIN CATALYST’S OCEAN ADVENTURE

Vendredi 21 juillet
(anglais)
Vendredi 4 août
(français)

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

Vendredi 25 août
(anglais)

En anglais
Avec Steven Rosenstein
Bibliothèque centrale

Grand public. Entrée libre.

Lundi 14 août
13 h 30 à 14 h 30

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

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUEMENT GÉNIALES
Deux activités sont proposées lors de cet atelier : fabrication d’une glu
Minion et dissection de boulettes de régurgitation d’oiseaux de proie
pour comprendre leur régime alimentaire. Les participants repartiront
avec leurs trouvailles.
Avec Décibel Science
Bibliothèque centrale
Jeudi 17 août

6 à 9 ans
13 h 15 à 14 h 45

9 à 11 ans
15 h à 16 h 30
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.
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18 h 30 à 20 h

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS
 AUTOUR DES LIVRES

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

Défi 500 pages

Défi 2 500 pages

Marathon de lecture

Les ados remplissent un feuillet
de lecture qu’ils rapporteront à la
Bibliothèque afin d’obtenir un prix.
BIBLIOTHÈQUE –
CENTRALE et valois

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

S’inscrire le jour même pour gagner
des coupons supplémentaires pour
chaque livre lu ce jour-là. Une collation
sera offerte.
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

Du 7 juin au 16 août

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription non-requise.
Le matériel pour accumuler les coupons
sera donné aux visites de classes de
6e année, et sur demande aux élèves
du secondaire.

Du 7 juin au 16 août

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.
Les formulaires de critique de livres sont
disponibles en ligne à www.pointe-claire.ca
ou à la Bibliothèque (Centrale et Valois).

Défi extrême 8 000 pages
Les participants qui lisent 8 000 pages
ou plus recevront des coupons pour
un tirage exclusif d’un chèque-cadeau
de 200 $ échangeable au centre
commercial Fairview Pointe-Claire
ou dans la librairie de leur choix.
BIBLIOTHÈQUE –
CENTRALe et valois

Lundi 24 juillet
Entre 10 h et 18 h

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription auprès de Radha-Prema
McAllister au comptoir Info Jeunes.

Tirages pour les défis
DE lecture pour ados
Les tirages auront lieu lors de la soirée
du Lancement de livre. Voir page 36.
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
Vendredi 18 août
18 h 30 à 20 h 30
Gratuit. Pour tous.

Du 7 juin au 16 août

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés.
Inscription requise.
Les formulaires de critique de livres sont
disponibles en ligne à www.pointe-claire.ca
ou à la Bibliothèque (Centrale et Valois).
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PUBLICATION D’UN LIVRE
C’est l’occasion pour les jeunes d’apprendre le processus de création d’un livre du début à la fin ! Un exemplaire du livre
sera remis à chaque participant qui aura assisté à tous les ateliers. Un exemplaire sera également disponible dans la section
des ados.
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription individuelle pour chaque atelier.

Atelier d’art :
création d’un personnage
Création d’un personnage, de dessin
animé ou de manga, qui servira
de source d’inspiration pour l’atelier
d’écriture.

Atelier de conception
graphique et
de mise en page
Techniques de mise en page du livre
qui sera publié.
Avec Yvan Tétreault

En français
Avec Michel Grant

Jeudi 20 juillet
14 h à 17 h

Jeudi 6 juillet
14 h à 17 h

Atelier de reliure

Atelier d’écriture
Pour nos auteurs en herbe : comment
concevoir et écrire une nouvelle
(en s’inspirant d’un personnage créé
lors de l’atelier d’art). Il est recommandé
d’apporter un ordinateur portable.
Avec Alexa Nazzaro
Jeudi 13 juillet
10 h à 17 h
Apportez un lunch
(pique-nique à l’extérieur,
si la température le permet).

Dans cet atelier, les jeunes apprennent
à relier les copies du livre préparé
pendant l’été.
Avec Yvan Tétreault
Jeudi 27 juillet
10 h à 17 h
Apportez un lunch
(pique-nique à l’extérieur,
si la température le permet).

Atelier d’écriture pour
la scène et le théâtre
Les participants transforment une
histoire en œuvre théâtrale et préparent
une courte représentation pour la soirée
Lancement de livre.
(N.B. Il y aura une répétition générale
la veille de l’événement).
Avec Julia Ainsworth
Jeudi 3 août
10 h à 17 h
Apportez un lunch
(pique-nique à l’extérieur,
si la température le permet).
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Atelier de maquillage
de scène
Pour compenser l’absence de costumes
lors de leur spectacle, les ados
apprennent des techniques de maquillage
extrême à partir de divers modèles.
Avec Radha-Prema McAllister
Jeudi 10 août
14 h à 15 h 30

Lancement de livre
Lancement officiel de l’ouvrage créé
pendant l’été et célébration de toutes
les lectures faites dans le cadre du
Défi de lecture pour ados.
Au programme : performance théâtrale
inspirée du livre, collations, et tirages de
prix pour les défis de lecture pour ados.
Voir page 35.
Vendredi 18 août
18 h 30 à 20 h 30
Gratuit. Ouvert à tous.

DIVERTISSEMENT

BLIND DATE LITTÉRAIRE

DESTINS : LE JEU DE LA VIE

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

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

Du mercredi 7 juin au
vendredi 25 août
Heures d’ouverture de la Bibliothèque
(voir page 5)

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés.

Lundi 3 juillet
18 h à 20 h

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

JEU D’AVENTURE : LE LABYRINTHE
Dans ce jeu d’aventure, les ados aident Thomas à trouver des indices
et à résoudre des énigmes pour sortir du Labyrinthe.
Avec Sandra Bebbington
Bibliothèque centrale
Vendredi 21 juillet
10 h à 12 h

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

INTRODUCTION AU CODAGE
Un développeur professionnel accompagne les ados
dans l’apprentissage du codage.
Avec Mark Sibthorpe et Leo Collard
Bibliothèque centrale
Vendredi 4 août
14 h à 16 h

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés. Inscription requise.
Apportez un ordinateur portable.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
BÉNÉVOLAT À LA
BIBLIOTHÈQUE
Pour plus d’information, communiquez
avec Radha-Prema McAllister à
radha-prema.mcallister@pointe-claire.ca
ou 514 630-1218, poste 1633.

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

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

CONCEPTION ET RÉALISATION
D’UNE MURALE DANS LA SECTION
DES ENFANTS
Apportez un lunch pour une journée complète
de bénévolat créatif.
Bibliothèque centrale
Vendredi 14 juillet
10 h 30 à 17 h 30

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

CONSEIL ADOS
Les ados préparent un présentoir de livres et des décorations
sur le thème de la rentrée scolaire. Ils accumulent des
heures de bénévolat et acquièrent de l’expérience.
Bibliothèque centrale
Vendredi 25 août
16 h à 17 h 30

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

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

STUDIO DE DESSIN
Cet atelier emploie une approche pédagogique particulière
pour enseigner les techniques de base du dessin : lignes,
valeurs tonales, textures, perspectives et figures humaines.
La maîtrise du dessin permet d’améliorer les compétences
requises en peinture, en design, en sculpture et pour la
création d’œuvres d’art en général.
Avec Venecija Levi-Breder
Stewart Hall
Du 27 juin au 1er août (6 séances)
Mardi 13 h à 17 h
Mardi 17 h 30 à 21 h 30
Débutant : 204 $

STUDIO DE PEINTURE À L’HUILE
Pour les débutants désireux d’apprendre et de comprendre
le processus de création d’une toile. À l’aide d’exercices
précis, l’accent est mis sur les couleurs et leur application
pour créer de la perspective, du volume et de la texture
en peinture. Une attention particulière est accordée
à chaque étudiant. Discussions de groupe à chaque séance.  
Avec Venecija Levi-Breder
Stewart Hall
Du 29 juin au 3 août (6 séances)
Jeudi 13 h à 17 h
Jeudi 17 h 30 à 21 h 30
Débutant : 204 $

AQUARELLE
Découvrez de nouvelles techniques d’aquarelle
en utilisant le collage, la plume, l’encre, la réserve
de cire et le crayon aquarelle pour créer des effets
lumineux et originaux sur papier.
Principalement en anglais
Avec Valerie McKee
Stewart Hall
Du 31 juillet au 21 août (4 séances)
Lundi 18 h à 20 h 30
Tous les niveaux : 91 $
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LANGUE, CULTURE ET GÉNÉALOGIE

HISTOIRE ET CIVILISATION ITALIENNE :
LES ANNÉES DE PLOMB
Découvrez L’histoire de l’Italie des années 1960 et 1970
à travers la musique, le cinéma, la culture, et le contexte
qui a donné naissance aux Brigades rouges et noires.
Avec Maria Eugenia Giochi
Stewart Hall
Du 26 juin au 24 juillet (5 séances)
Lundi 14 h à 16 h
85 $ / L’atelier sera donné en italien.

HISTOIRE ET CIVILISATION ITALIENNE :
FÊTES ET TRADITIONS
Voyage au cœur de six régions italiennes pour découvrir
l’histoire du pays à travers ses festivals, ses danses et ses
plats anciens. Les particularités de chaque région sont
présentées par le biais d’une sélection de photos.
Avec Maria Eugenia Giochi
Stewart Hall
Du 29 juin au 3 août (6 séances)
Jeudi 19 h à 21 h

Cinéma
Grands films étrangers, documentaires de l’ONF ou cinéma
grand public : nous avons une sélection de films qui saura
vous plaire.
CINÉMA EN APRÈS-MIDI
Bibliothèque centrale
Les mardis 6 et 20 juin, 29 août
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
Les jeudis 1er et 15 juin, 10 et 31 août
13 h 30 à 15 h 30 (français)
Jeudi 20 juillet
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

CINÉMA EN SOIRÉE
Bibliothèque centrale
Mercredi 19 juillet
19 h à 21 h (français)
Les mercredis 14 juin et 9 août
19 h à 21 h (anglais)

Pour tous
Gratuit / Inscription non requise.
Renseignements au comptoir du prêt de la Bibliothèque centrale.

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

Cercle de conversation en espagnol :
le 150e anniversaire du Canada
Un atelier ludique dans lequel nous fêterons les 150 ans de
la Confédération canadienne en explorant ses traits culturels.
Les participants, qui animeront chaque séance, présenteront
les caractéristiques qui font du Canada un pays unique.
Avec Iván Barradas
Stewart Hall
Du 4 juillet au 1er août
(5 séances)
Mardi 17 h à 20 h
Intermédiaire et avancé : 92 $
Entretien d’évaluation par téléphone avant l’inscription.

BINGO LITTÉRAIRE
Vous aimez lire et relever des défis ?
Participez au Bingo littéraire !
Du 22 juin 2017 au 22 avril 2018,
remplissez la grille bingo,
disponible à la Bibliothèque,
et courez la chance de gagner
un prix lors d’un tirage.
Bibliothèque – Centrale et Valois
tirage le 23 avril 2018
Ouvert à tous
Renseignements à la Bibliothèque
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ATELIERS DÉCOUVERTES

culture et patrimoine

Dégustations de vins
DÉCOUVREZ LES VINS PARFAITS POUR
LA TERRASSE, LES PIQUE-NIQUES ET LE BBQ

VISITE GUIDÉE, AUTONOME ET VIRTUELLE
DU STEWART HALL HISTORIQUE

Cet été, découvrez les vins idéaux pour accompagner les
belles journées ensoleillées : un rouge robuste pour le barbecue,
un rosé rafraîchissant pour le pique-nique ou un vin mousseux
pour se désaltérer au bord de la piscine.
Avec Giancarlo Rivera
Stewart Hall, sur la terrasse (si la température le permet)

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

Jeudi 29 juin
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 48 $ (dégustation comprise)

VINS CANADIENS POUR LE 150e ANNIVERSAIRE
DU CANADA
La vallée de l’Okanagan, la péninsule du Niagara et les
Cantons de l’Est gagnent en notoriété avec d’excellents
Rieslings, Pinots noirs et vins de glace. Venez célébrer
le 150e anniversaire du Canada en découvrant les vins
élégants et expressifs produits d’un océan à l’autre.
Avec Giancarlo Rivera
Stewart Hall, sur la terrasse (si la température le permet)
Jeudi 13 juillet
19 h à 22 h
Tous les niveaux : 51 $ (dégustation comprise)
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Voir les heures d’ouverture de Stewart Hall (page 5).

Grand public.
Gratuit

Rejoignez les Amis de la Bibliothèque
et Les Amis de Stewart Hall
Les Amis de la Bibliothèque et Les Amis de Stewart Hall sont deux organismes à but non lucratif. Vos frais
d’adhésion sont directement consacrés aux activités et aux événements spéciaux liés respectivement à la
Bibliothèque ou au Centre culturel et à la Galerie d’art.
Devenez un Ami et aidez-nous à soutenir l’essor de la culture dans notre communauté !
En tant que membre des Amis de la Bibliothèque :
• Vous bénéficiez de la prévente de livres avant l’ouverture de la vente au public.
• Vous participez à la promotion de la lecture dans la communauté.  
• Vous soutenez les projets de la Bibliothèque.

JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________  Code postal :________________________________________________________
Téléphone :_____________________________________   Courriel :________________________________________________________
Adulte (18 - 64 ans) : 10 $ par année

Enfant ou étudiant (avec carte valide) : 5 $ par année

Aîné (65 ans et +) : 5 $ par année

Don de _______________ $ (un reçu d’impôt sera remis pour les dons de 20 $ et plus)

Prière de retourner ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre des Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire, à l’une des adresses suivantes :
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE POINTE-CLAIRE (CENTRALE)
100, avenue Douglas-Shand, Pointe-Claire (Québec) H9R 4V1

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE POINTE-CLAIRE (VALOIS)
68, avenue Prince-Edward, Pointe-Claire (Québec) H9R 4C7

En tant que membre des Amis de Stewart Hall :
• Vous êtes informé des événements spéciaux et des expositions et vous pouvez obtenir vos laissez-passer
pour les événements culturels dix-huit jours à l’avance (trois jours avant le grand public)*.
• Vous recevez le dernier catalogue de la Galerie ainsi qu’un rabais de 10 % sur certains articles de la boutique**.
• Vous êtes invité à une réception annuelle à Stewart Hall.
* Maximum 2 laissez-passer (membre individuel) ou 4 laissez-passer (membre famille).
** Le rabais ne s’applique pas aux cartes, aux chèques-cadeaux ou à la location d’œuvres de l’Artothèque.

JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DES AMIS DE STEWART HALL
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________  Code postal :________________________________________________________
Téléphone :_____________________________________   Courriel :________________________________________________________
Membre individuel : 15 $ par année
Membre famille : 25 $ par année
Membre entreprise : 100 $ par année
Prière de retourner ce coupon, accompagné d’un chèque à l’ordre des Amis de Stewart Hall, à l’adresse suivante :
Les Amis de Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7

ACTIVITÉS culturelles
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