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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.

http://www.pointe-claire.ca
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renouvelez votre carte Multi
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à parcourir l’édition hiver 2018  
de votre programme loisirs pointe-Claire qui contient l’ensemble des ateliers, camps  
et événements de la saison, les renseignements utiles sur les lieux des activités,  
les inscriptions ainsi que les détails pour obtenir ou renouveler votre carte MUlti.

Depuis le début de l’année 2016, vous pouvez obtenir gratuitement votre carte MUlti 
vous permettant de vous inscrire à une foule d’activités offertes par la Ville, que ce soit  
à la Bibliothèque, au Centre aquatique, à l’aréna Bob-Birnie ou encore au Centre culturel 
stewart Hall. Votre carte est aussi une preuve de résidence pour l’accès à certains 
services municipaux.

sur présentation de votre carte MUlti, profitez également de l’accès gratuit à la  
natation récréative au Centre aquatique tous les samedis et dimanches et au patinage 
libre à l’aréna, durant les plages horaires réservées.

si votre carte MUlti arrive à échéance dans les trois prochains mois, vous devez  
en planifier le renouvellement en vous rendant à la Bibliothèque centrale, au Centre 
aquatique ou à l’hôtel de ville. Votre carte sera renouvelée pour deux ans.

tous les mois, un tirage aura lieu parmi les détenteurs de cartes MUlti renouvelées  
pour gagner un prix pratique pour tous les citoyens et citoyennes de pointe-Claire.

le conseil municipal et moi-même allons continuer de travailler pour vous et avec vous 
pour maintenir la qualité de vie, les services offerts et le dynamisme de notre Ville.

Merci pour votre confiance et bonne participation à l’ensemble des activités offertes !

John Belvedere 
Maire

mot  
du maire

john belvedeRe 
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 

taRa stainfORtH 
Conseillère 
District 4 – Cedar park Heights 

CYntHia HOMan  
Conseillère 
District 5 – lakeside Heights

DaViD WeBB 
Conseiller 
District 6 – seigniory 

eRiC stORK 
Conseiller 
District 7 – northview 

BRent COWan 
Conseiller 
District 8 – Oneida
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carte multi
ReqUise pOUR  
VOUs insCRiRe  
aUx aCtiVités.

Pour vous procurer  
ou renouveler votre 
carte MULTI, retrouvez 
tous les détails à la  
page 32.

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.

les amis de  
la bibliothÈque
Retrouvez Les Amis  
de la Bibliothèque  
à biblio.pointe-claire.ca.

renseignements 
généraux Centre aquatique

session d’hiver : inscriptions en cours jusqu’au mercredi 3 janvier à 21 h.

session de printemps 
Résidents : À partir du jeudi 22 février à 19 h 
non-résidents : À partir du mardi 27 février à 19 h
les tarifs et les horaires seront en ligne à partir de la mi-février.

aCtiVitÉS nautiqueS (CanOË-KaYaK)
session d’hiver : inscriptions en cours

sessions de printemps, d’été et d’automne 
Résidents : À partir du lundi 9 avril à 19 h 
non-résidents : À partir du jeudi 12 avril à 9 h
début de la session de printemps : lundi 7 mai 
début de la session d’été : Mardi 26 juin

Centre Culturel
Résidents : À partir du mardi 9 janvier à 19 h
non-résidents : À partir du jeudi 11 janvier à 19 h
Les dates d’inscription sont les mêmes pour les activités offertes au Centre Noël-Legault.

aide à l’inscription : les 9 et 11 janvier, de 19 h à 21 h, au 514 630-1366 

Programme prématernelle « apprendre en s’amusant » : 
À partir du mardi 30 janvier à 9 h . renseignements : 514 630-1220, poste 1774

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

lOiSirS
Programme de patinage préscolaire : Inscriptions en cours.
La période d’inscription prendra fin lorsque toutes les places auront été comblées. 

renseignements : 514 630-1214

CaMPS 
caMP de la Relâche scolaIRe  
Résidents : À partir du mardi 16 janvier à 19 h 
non-résidents : À partir du jeudi 18 janvier à 9 h

caMPs de jouR   
Résidents : À partir du lundi 9 avril à 19 h 
non-résidents : À partir du jeudi 12 avril à 9 h

pour plus de renseignements : 514 630-1214 (loisirs) 
514 630-1220 (centre culturel)  I  514 630-1256 (activités nautiques)

BiBliOthèque
activités pour enfants et adolescents (résidents et non-résidents) :  
À partir du mardi 9 janvier à 19 h
ateliers pour adultes (résidents) : À partir du mardi 9 janvier à 19 h
ateliers pour adultes (non-résidents) : À partir du jeudi 11 janvier à 19 h
exceptions :
clubs de lecture : Inscription en personne uniquement

aide à l’inscription : les 9 et 11 janvier, de 18 h à 21 h, au 514 630-1225 
Des ordinateurs seront disponibles à la Bibliothèque centrale.

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

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

INSCRIPTIONS les tarifs sont sujets à changement sans préavis.

info-loisirs
aBOnnez-VOUs ! 
Plus d’informations  
à la page 5.

info-loisirs 
pointE-clairE

http://biblio.pointe-claire.ca
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 actiVités nautiQuEs
 75, chemin du Bord-du-Lac –  

Lakeshore 
Pointe-Claire (Québec) H9S 4H5

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

 HEurEs dE burEau 
jusqu’au 4 mai 
Du lundi au vendredi :  
8 h 30 à 16 h 30

 À partir du 7 mai 
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à midi

 aréna bob-birniE
	 58,	avenue	Maywood 

Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7
 514 630-1211 

arenabobbirnie@pointe-claire.ca

 HEurEs d’ouVErturE 
du 3 janvier au 29 avril 
Tous les jours de 7 h à minuit

 FERMé les 30 mars et 2 avril

 bibliotHÈQuE publiQuE 
dE pointE-clairE

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

 bibliotHÈQuE cEntralE
 100, avenue Douglas-Shand 

Pointe-Claire (Québec) H9R 4V1
 514 630-1218 

Prêt : poste 1624 
Info jeunes : poste 1623 
Référence : poste 1630

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

 bibliotHÈQuE –  
succursalE Valois
	 68,	avenue	Prince-Edward 

Pointe-Claire (Québec) H9R 4C7
 514 630-1219

 HEurEs d’ouVErturE 
Lundi, mercredi et vendredi :  
13 h à 21 h 
Samedi : 13 h à 17 h 
FERMé les mardis, jeudis et 
dimanches

 cEntrE aQuatiQuE
	 60,	avenue	Maywood 

Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7
 514 630-1202 

aquatique@pointe-claire.ca

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

OUVERT les vendredi 30 mars,  
dimanche 1er avril, lundi 2 avril, 
et lundi 21 mai. 

 cEntrE culturEl 
stEWart Hall

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

 514 630-1220 
stewarthall@pointe-claire.ca

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

 HEurEs dE burEau  
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 20 h  
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
Samedi : 9 h 30 à 15 h 30  
Dimanche : 13 h à 17 h

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

 HEurEs d’ouVErturE 
Du lundi au dimanche : 13 h à 17 h  
Mercredi : 13 h à 21 h

 artotHÈQuE, boutiQuE,  
sallE dE lEcturE 
Et dE docuMEntation

 (2e étage)
 514 630-1221

 HEurEs d’ouVErturE 
Du lundi au vendredi : 13 h à 17 h 
Mercredi : 13 h à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 17 h 
Dimanche : 13 h à 17 h

 sErVicE dEs loisirs
 94, avenue Douglas-Shand 

Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
 514 630-1214 

recreation@pointe-claire.ca

 HEurEs dE burEau 
jusqu’au 4 mai 
Du lundi au vendredi : 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

 À partir du 7 mai  
Du lundi au jeudi :  
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 12 h

carnet  
d’adresses

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

•	 Dimanche	24,	lundi	25	 
et	mardi	26	décembre 
veille, jour et lendemain  
de Noël

•	Dimanche	31	décembre,	 
lundi	1er	et	mardi	2	janvier 
veille, jour et lendemain  
du jour de l’An

•	Vendredi	30	mars	 
vendredi saint

•		Dimanche	1er	et	lundi	2	avril 
Pâques et lundi de Pâques

•		Lundi	21	mai 
Journée nationale  
des patriotes

les bureaux des services  
municipaux sont fermés du  
23 décembre au 2 janvier  
inclusivement.

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

hôtel de Ville

Heures	D’ouVerture
Jusqu’au	4	mai
du lundi au vendredi :  
8 h 30 à 16 h 30

À	partir	du	7	mai
du lundi au jeudi : 
8 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à midi

Comptoir	multiservices	:  
 jusqu’à 19 h le jeudi,  
 toute l’année

Abonnez-vous pour recevoir toute l’information  
concernant les dates d’inscription aux activités  
offertes par la Ville.

en raison de la loi canadienne anti-pourriel, vous devez 
confirmer votre abonnement à l’infolettre Info-loisirs  
Pointe-claire pour continuer de recevoir cette information.

Rendez-vous sur le www.pointe-claire.ca.

infO-lOisiRs 
aBOnnez-VOUs ! 

mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca%20?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.pccanoekayak.ca
mailto:arenabobbirnie%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:bibliotheque%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://biblio.pointe-claire.ca
http://bppcados.wordpress.com
http://pcplblogue.wordpress.com
mailto:aquatique%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:stewarthall%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:stewarthall%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:recreation%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.pointe-claire.ca
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aSSOCiatiOnS 
SPOrtiVeS  
et rÉCrÉatiVeS

 badMinton
 club de badminton  

de Pointe-claire
 514 694-6062

 ballE-MollE
 club des anciens  

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

 ligue féminine de balle-molle  
de Pointe-claire

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

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

baskEtball
 association de basketball 

WestIsland lakers
	 info@wilba.net 

www.wilba.net

 boulinGrin
 club de boulingrin  

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

 curlinG
 club de curling de Pointe-claire
 514 695-4324 
www.pointeclairecurling.com

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

 hockey – les anciens  
de Pointe-claire

 35 ans et + 
www.pcot.ca

 21 ans et + 
www.pcihl.ca

 patinaGE
 club de patinage  

de Pointe-claire
 514 630-1338 

info@cpapointeclaire.com 
www.cpapointeclaire.com

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

 plaisancE
 club de voile venture
 Nicolas Zaferis | 514 576-6067

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

 rinGuEttE
 association de ringuette 

de Pointe-claire
 514 630-1337 

www.ringuettepointeclaire.ca

 soccEr
 soccer amateur de Pointe-claire
 514 630-1341 

info@soccerpointeclaire.com 
www.soccerpointeclaire.com

 tEnnis  
tErrains publics 

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

 PARC CEDAR PARK HEIGHTS 
20, avenue robinsdale 

 PARC ARTHUR-SéGUIN  
365, avenue saint-louis 

 PARC LAKESIDE (OVIDE)  
20, avenue ovide 

 PARC NORTHVIEW  
111, avenue Viking

 PARC VALOIS  
85, avenue belmont 

 tEnnis 
tErrains priVés (clubs) 

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

 CLUB DE TENNIS  
PARC BOURGEAU  
Charles Desrochers 
514 694-7621

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

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

MOuVeMentS  
de JeuneSSe

 cadEts dE l’air
 514 296-6177  

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

 cadEts dE l’arMéE
 514 630-1321 

2806armee@cadets.gc.ca

 GuidEs QuébEc
 www.girlguides.ca

 scouts canada
 www.scouts.ca

 aSSOCiatiOnS 
CulturelleS

 lEs aMis dE la  
bibliotHÈQuE dE 
pointE-clairE 

 514 630-1218 
bibliotheque@pointe-claire.ca

 lEs aMis dE  
stEWart Hall 

 514 630-1220 
stewarthall@pointe-claire.ca

 GroupE du troisiÈME 
âGE dE stEWart Hall

 Activités de loisirs, conférences, 
sorties, etc.

 514 630-1200, poste 1774

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

 Groupe de peintres amateurs

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

 lEs cHantEurs  
stEWart Hall

 auditions  : 514 630-0331 
www.stewarthallsingers.ca

 orcHEstrE  
syMpHoniQuE  
dEs jEunEs du WEst 
island (osjWi)

 450 424-0897 
info@osjwi.qc.ca  
www.osjwi.qc.ca

 GuildE dEs tissErands 
du lakEsHorE

 514 630-1220 
www.tisserandsdu 
lakeshoreweaversguild.org

 GuildE dEs traVaux À 
l’aiGuillE du lakEsHorE

 info@lcsg-gtal.ca 
www.lcsg-gtal.ca

associations et organismes 
communautaires

mailto:davidjward1957%40gmail.com%20?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:pclsinfo%40gmail.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:contact%40baseballwestisland.com%20?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.baseballwestisland.com
mailto:info%40wilba.net?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.wilba.net
mailto:pclawnbowls%40hotmail.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.pointeclairecurling.com
mailto:info%40hockeywestisland.org?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:hwi-registrar%40hockeywestisland.org%20?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.hockeywestisland.org
http://www.pcot.ca
http://www.pcihl.ca
mailto:info%40cpapointeclaire.com%20?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.cpapointeclaire.com
mailto:calbery64%40hotmail.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:info%40pcyc.qc.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.pcyc.qc.ca
http://www.ringuettepointeclaire.ca
mailto:info%40soccerpointeclaire.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.soccerpointeclaire.com
http://www.tennisclearpoint.com
mailto:info%40valoistennis.org?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.valoistennis.org
mailto:690squadron%40gmail.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.690squadron.com
mailto:2806armee%40cadets.gc.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.girlguides.ca
http://www.scouts.ca
mailto:bibliotheque%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:stewarthall%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.stewarthallsingers.ca
mailto:info%40osjwi.qc.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.osjwi.qc.ca
http://www.tisserandsdulakeshoreweaversguild.org
http://www.tisserandsdulakeshoreweaversguild.org
mailto:info%40lcsg-gtal.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.lcsg-gtal.ca
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 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

 club dEs  
pHotoGrapHEs  
du lakEsHorE (cpl)

 www.lccphoto.org

 club dEs nuMisMatEs 
du lakEsHorE

 46004 CST CTR  
Pointe-Claire QC H9R 5R4

 club dEs pHilatélistEs 
du lakEsHorE

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

 lEs aMis du  
ViEux-Moulin

 514 695-5650 
514 426-7288

OrGaniSMeS  
COMMunautaireS

 parrainaGE ciViQuE  
dE la banliEuE ouEst 

  Programme de bénévoles 
auprès de personnes âgées, 
handicapées ou défavorisées

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

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

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

 accoMpaGnEMEnt 
bénéVolE dE l’ouEst 
(aboVas)

 514 694-3838 
www.abovas.com

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

 www.tqsoi.org

 partaGE-action  
dE l’ouEst-dE-l’îlE

 514 695-8694 
www.partageaction.ca

 noVa l’ouEst-dE-l’îlE
 514 695-8335

 cEntrE dEs fEMMEs 
WEst island

 514 695-8529

 notrE placE
 Centre de soutien pour  

jeunes parents
 514 694-3161, poste 227

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

 514 782-0433 
www.cjeouestile.qc.ca

 yMca ouEst-dE-l’îlE
 514 630-9622 

www.ymcaquebec.org

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

 514 538-6100

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

 514 697-4110

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

 514 693-1718

 lEs aMis dE  
la santé MEntalE

 514 636-6885 
www.asmfmh.org

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

 514 694-7090

 léGion royalE  
canadiEnnE dE  
pointE-clairE,  
diVision 57

 514 630-1301 
rclbranch57@gmail.com 

 société d’HorticulturE 
dE pointE-clairE

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

 jardin coMMunautairE  
dE Valois

 valoisgarden@hotmail.com

 jardin coMMunautairE  
du VillaGE

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

http://www.claycrafters.ca
mailto:wiwoodturners%40gmail.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.lccphoto.org
mailto:info%40wica-pcbo.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.volunteerwica.com
mailto:info%40crcinfo.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.crcinfo.ca
http://www.abovas.com
http://www.tqsoi.org
http://www.partageaction.ca
http://www.cjeouestile.qc.ca
http://www.ymcaquebec.org
http://www.asmfmh.org
mailto:rclbranch57%40gmail.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:webmaster%40pteclairehort.org?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.pteclairehort.org
mailto:valoisgarden%40hotmail.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:normhel%40msn.com?subject=Loisirs%20Hiver%202018
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programmes  
et événements 

événements spéciaux

actIvIté bRIse-Glace 

Une foule d’activités réjouissantes en 
plein air pour toute la famille : matchs  
de	hockey	pour	prénovices,	sculptures	
sur glace, tire sur la neige, randonnées 
en traîneau à chiens, balades en carriole, 
jeux gonflables, musique, barbecue, 
biscuits S’mores et chocolat chaud.
PaRc noRthvIeW 
111, avenue Viking

saMedI 20 janvIeR     
11 h à 15 h

ouvert à tous 
Gratuit* 
*sauf barbecue et tire sur la neige 

jouRnée de PatInaGe 
FaMIlIale   

Journée de patinage et d’animation 
avec des jeux gonflables, de la musique, 
du chocolat chaud et bien plus. 
PaRc heRMItaGe 
400, avenue Hermitage

saMedI 3 FévRIeR     
11 h à 15 h

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

exPo leGo® 2018   

Venez admirer le travail de Sébastien 
Bouthillette, d’Anne-Marie Perreault  
et d’autres adultes fous des LEGO®,  
qui présenteront une exposition sur le 
thème « Construire avec passion », en 
collaboration avec de jeunes membres 
de la Bibliothèque et d’élèves de l’école 
Pointe-Claire. 
bIblIothèque centRale
saMedI 24 MaRs     
12 h à 16 h

ouvert à tous 
entrée libre

jouRnée MondIale du lIvRe
et du dRoIt d’auteuR 

Le saviez-vous? Le 23 avril est la Journée 
du livre et de la rose. Venez découvrir  
les origines de cette célébration.  
Une rose vous sera offerte. Le tirage 
pour le Bingo littéraire aura lieu à 16 h 30.  
(Voir ci-dessous.)
bIblIothèque centRale 
lundI 23 avRIl     
À partir de 15 h

Gratuit

bInGo lIttéRaIRe 

Vous aimez lire et relever des défis ? 
Participez au Bingo littéraire ! Jusqu’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 succuRsale valoIs
tIRaGe le 23 avRIl 2018 À 16 h 30,  
À l’occasIon de la jouRnée MondIale 
du lIvRe et du dRoIt d’auteuR.  
(Voir ci-dessus.) 

ouvert à tous 
Renseignements à la bibliothèque 

PRésentoIR de lIvRes PouR 
les 24 heuRes de scIence

Le thème cette année : le mouvement. 
Des bibliographies seront créées 
spécifiquement pour l’événement et 
seront disponibles à la Bibliothèque 
ainsi	que	sur	le	portail	web.	
bIblIothèque centRale
vendRedI 11 et  
saMedI 12 MaI     

ouvert à tous

dIManches déMo 
À steWaRt hall : 
atelIeR-déMonstRatIon

Activité offerte par la Guilde des 
tisserands du Lakeshore (section filage) 
et la Guilde des travaux à l’aiguille 
du Lakeshore. Les artisans font une 
démonstration de leur savoir-faire et 
répondent à toutes vos questions !
steWaRt hall
les dIManches  
28 janvIeR, 25 FévRIeR,  
18 MaRs et 22 avRIl     
14 h à 16 h 30

entrée libre

Rendez-vous cultuRel 2018 : 
FolK suR le lac

Rendez-vous annuel festif pour les  
petits et grands incluant danse, musique 
folk, animation, animaux de la ferme, 
expositions, démonstrations de savoir-
faire et ateliers artistiques. Profitez-en 
pour vous faire plaisir avec des produits 
du terroir et rencontrer les producteurs 
au petit marché champêtre !
steWaRt hall
saMedI 26 et dIManche 27 MaI     
10 h à 17 h

entrée libre 

salon des aRtIsans 
de PoInte-claIRe 2018 

Les personnes souhaitant participer 
au Salon des artisans 2018 doivent 
communiquer avec le Centre culturel 
Stewart	Hall	avant	la	fin	du	mois	de	
mars 2018 afin d’être inscrites à la liste 
d’envoi. Les artisans devront présenter 
un échantillon de leur travail à un 
jury	se	réunissant	durant	la	première	
semaine de juin. Les pièces présentées 
doivent être fabriquées à la main;  
les items prêts à monter, les plantes,  
les photographies et les peintures  
ne sont pas acceptés.

Les formulaires d’inscription 
seront disponibles à compter 
de la fin mars. 

Pour tous les détails, 
composez le 514 630-1220, 
poste 1777.
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aPPRendRe en s’aMusant
2018-2019

Programme de prématernelle bilingue 
visant l’épanouissement culturel  
des enfants.

jouRnée PoRtes ouveRtes 
Pour plus de renseignements ou  
pour réserver une visite : 514 630-1220, 
poste 1774.
steWaRt hall 
MaRdI 30 janvIeR 
À partir de 9 h

3 à 5 ans 
Réservation requise pour  
la visite des ateliers. 
Inscription des enfants possible sur place.

programme 
préscolaire

Les inscriptions pour les camps de jour 
débuteront le lundi 9 avril 2018.  
Toutes les informations sur les camps 
seront disponibles au début du mois  
de mars au www.pointe-claire.ca  
et auprès des services concernés.  
centRe cultuRel steWaRt hall :
Camps culturels

club de canoë : 
Camps de canoë-kayak

seRvIce des loIsIRs : 
Camps récréatifs  
et sportifs

du 26 juIn au 24 août

3½ à 15 ans

Soyez	des	nôtres	du	19	au	22	avril	pour	les	activités	du	Jour	de	la	Terre,	 
une occasion de contribuer à améliorer notre environnement !

bIodIveRsIté de la 
vallée du saInt-lauRent

Conférence sur la faune du Québec. 
Venez rencontrer différents animaux qui 
témoignent de sa diversité faunique.
bIblIothèque centRale 
jeudI 19 avRIl 
19 h à 20 h (anglais) 
20 h à 21 h (français)

12 ans et + 
laissez-passer requis (voir p. 49)

conte PoétIque : aRbRe

Histoire de branches et de saisons. 
Chuchotement, bruissement, 
craquement..., l’arbre nous parle. 

Spectacle suivi d’un atelier ludique  
à la manière du spectacle Les petites 
mains en scène. 

Présenté par Le chemin qui marche

centRe cultuRel steWaRt hall 
vendRedI 20 avRIl 
19 h (en français)

5 ans et + 
laissez-passer requis pour le spectacle  
et pour l’atelier.

dIstRIbutIon GRatuIte – 
couR des tRavaux PublIcs

Arbres,	compost,	copeaux	et	cônes	pour	
la récupération des matières organiques.

couR des tRavaux PublIcs 
50, avenue terra-Cotta 
saMedI 21 avRIl 
8 h à 16 h

carte MultI requise 
Pour plus de détails, consultez l’édition 
hiver-printemps du bulletin municipal.

coRvée de nettoyaGe 
et PlantatIon d’aRbRes 

Apportez votre pelle, votre bouteille 
d’eau réutilisable et vos gants !

Avec la participation des guides  
et des scouts.

PaRc natuRel teRRa-cotta 
(entrée terra-Cotta) 
saMedI 21 avRIl 
9 h et 10 h 30

exPéRIences suR 
la bIodIveRsIté 

Introduction sur les différentes menaces 
naturelles et leurs conséquences sur  
la faune et la flore.

Présentation d’arthropodes et 
dégustation d’insectes (entomophagie).

Animées par Décibel Science 

bIblIothèque centRale 
saMedI 21 avRIl 
13 h 15 à 14 h 45 (6 à 9 ans) 
15 h à 16 h 30 (9 à 12 ans)

6 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés / carte MultI 
requise. Inscription requise.

cRéatIon d’un teRRaRIuM 
de Plantes tRoPIcales 

Créez votre terrarium à l’aide  
de mousse des bois, de roches,  
de branches et de galets.

centRe cultuRel steWaRt hall 
dIManche 22 avRIl 
14 h à 16 h

12 ans et + 
Inscription requise (514 630-1220, poste 
1778, manel.benchabane@pointe-claire.ca).

Les jeunes sont invités à participer à des 
activités divertissantes organisées par 
les moniteurs du programme des parcs.
chalet du PaRc ovIde 
(20, avenue Ovide) 
du 12 janvIeR au 25 MaI 
18 h à 22 h

12 à 17 ans 
Gratuit

camps de jour

jour de la terre

centre des 
jeunes de 
pointe-claire

insCRiptiOn 

Dès le  

9 avRIl

JOURnée  

pORtes 

OUVeRtes 

tOUs les  

VenDReDis  

sOiRs

http://www.pointe-claire.ca
mailto:manel.benchabane%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
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semaine de relâche
caMP de la Relâche scolaIRe   

Un environnement amusant et sécuritaire pour les enfants pendant  
la semaine de la relâche scolaire. 

au programme : natation récréative, journée thématique, sortie  
et autres activités à l’intérieur et à l’extérieur.  
du 5 au 9 MaRs  
8 h 30 à 16 h 30

service de garde : 7 h 15 à 8 h 30 / 16 h 30 à 18 h

école secondaIRe john RennIe

5* à 12 ans  
* votre enfant doit être à la maternelle.

camp service de garde (matin et après-midi)
Résident : 140 $ Résident : 32 $

non-résident : 190 $ non-résident : 43 $

insCRiptiOn 
Dès le  

16 janvIeR

RencontRes 
du club leGo®

Les enfants sont invités  
à construire, seuls ou entre 
amis, un objet en lien avec  
le thème « Construis ce que tu 
aimes ». 

Avec Damodar Paquette

bIblIothèque centRale
saMedI 3 MaRs 
10 h à 11 h 30 (5 à 9 ans) 
13 h à 14 h 30 (5 à 9 ans) 
15 h à 16 h 30 (8 à 12 ans)

5 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés / 
carte MultI requise. 
Inscription requise.

heuRe du conte : 
dRaGons

Des histoires, des chansons 
et un bricolage sur le thème 
des dragons.

Avec Sarah Holland.

bIblIothèque – 
succuRsale valoIs
saMedI 10 MaRs 
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Avec Sarah Holland  
ou Léna Béland

bIblIothèque centRale
dIManche 11 MaRs 
13 h 30 à 14 h 30 (français) 
15 h 30 à 16 h 30 (anglais)

3 à 6 ans 
Gratuit pour les abonnés / 
carte MultI requise. 
Inscription requise.

cInéMa FaMIlIal

Venez voir de bons films en 
mangeant du maïs soufflé.  
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
lundI 5 MaRs 
10 h 15 à 11 h 45 (français)

MeRcRedI 7 MaRs 
10 h 15 à 11 h 45 (anglais)

vendRedI 9 MaRs 
18 h 30 à 20 h (anglais)

ouvert à tous  
entrée libre

bRIcolaGe lIbRe :
oIseaux dans 
un aRbRe

Les jeunes créent un mobile 
fait de branches, puis le 
décorent de leurs oiseaux 
favoris.

Avec	Janet	Callary

bIblIothèque centRale
MeRcRedI 7 MaRs 
Entre 13 h 30 et 16 h 30

6 à 12 ans 
entrée libre

http://www.pointe-claire.ca
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heuRe du conte : 
FIlles et GaRÇons

Une heure du conte bilingue mettant  
de l’avant des histoires qui déconstruisent 
les	stéréotypes	de	genre.	Les	enfants	font	
également un bricolage.

Avec Catherine Moncelet et Sarah Holland

bIblIothèque centRale 
jeudI 8 MaRs 
10 h 15 à 11 h 15

3 à 6 ans 
Gratuit pour les abonnés / carte MultI 
requise. Inscription requise.

laMPe de Poche, 
une actIvIté technoloGIque 
tout À FaIt aRtIstIque 

Les jeunes utilisent des principes  
de la science et de la technologie pour 
fabriquer une lampe de poche. Ils font 
ensuite appel à leurs talents d’artistes 
pour la décorer !

Avec Christine Laurent

bIblIothèque – succuRsale valoIs
vendRedI 9 MaRs 
15 h 30 à 17 h

7 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés / carte MultI 
requise. Inscription requise.

PhotoMaton caRtonné – 
quI soMMes-nous? 

S’inspirant de l’installation Fun Enhancers 
de l’artiste mexicain Renato Garza Cervera, 
les enfants créent un grand personnage 
en carton avec une ouverture pour la tête. 
Ils peuvent ainsi se mettre dans la peau de 
quelqu’un d’autre et s’imaginer tenir un 
autre	rôle	dans	la	société.

GaleRIe d’aRt steWaRt hall
vendRedI 9 MaRs 
13 h à 15 h

6 ans et + 
Gratuit. laissez-passer requis.  
Grand public.

le chant de l’alouette

Retrouvez les chansons et  
les musiques de la nouvelle-France !  

Présenté par Jeunesses musicales  
du Canada dans le cadre de la Semaine 
de la musique 

Quatre artistes nous font revivre les 
chansons et les musiques qui ont animé 
la vie des familles venues s’établir en 
Nouvelle-France au début de l’histoire 
du Canada. Nos ancêtres les ont chantées 
et jouées pour leurs enfants, qui les ont 
conservées comme un magnifique 
héritage à partager.

Philippe Gélinas, voix, violon, cistre, 
vielle à roue, dulcimer ; lise Roy, voix, 
narration ; laurence beaudry, violon, 
alto, mandoline, voix ; chantal simard, 
percussions, voix.

steWaRt hall
dIManche 4 MaRs 
15 h

5 à 12 ans 
en français. laissez-passer requis.

MozaRt’s FlIGhts oF Fancy

Présenté par Jeunesses musicales  
du Canada dans le cadre de la Semaine 
de la musique

Les enfants plongent dans l’univers du 
grand compositeur Wolfgang Amadeus 
Mozart. Dans ce récit, le jeune prodige et 
sa grande sœur Maria Anna se retrouvent 
seuls à la maison pour une petite heure... 
de récréation. Tout heureux de pouvoir 
courir et s’amuser sans contrainte, 
Wolfgang élabore déjà plusieurs fantaisies 
alors que sa sœur tente par tous les 
moyens	de	le	ramener	à	l’ordre.	C’est	
alors qu’arrive leur bon ami Anton, 
avec un instrument qui enflamme leur 
imagination : la clarinette. 

amélie Fortin (Wolfgang), piano ; 
amélie lamontagne (Maria Anna), 
violon ; david Perreault (Anton), 
clarinette.

steWaRt hall
MaRdI 6 MaRs 
13 h

6 à 12 ans 
en anglais. laissez-passer requis.

voIx de la junGle

Présenté par les Productions  
Micheline Gervais

Ce spectacle de contes africains et 
martiniquais nous fait rencontrer les 
animaux de la jungle. Chaque animal  
est représenté par un instrument 
différent : djembé, balafon, tamboa et 
kalimba. Accompagnons-les dans ce 
fabuleux	voyage	où	les	multiples	voix	 
de la jungle nous révèlent leurs secrets !

Franck sylvestre, conteur ; Gotta lago, 
voix, guitare, percussions.

steWaRt hall
dIManche 11 MaRs 
15 h

spectacle pour la famille 
en français. laissez-passer requis.

seMaIne de la MusIque
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centRe des aînés  
activités proposées par le 
centre : sorties, club de tricot, 
bridge, ping-pong, ateliers 
de nutrition, jeu de boules 
d’intérieur, danse en ligne, 
remue-méninges, bricolages, 
groupes de discussion,  
conférences et jeux  
intergénérationnels.

chalet aRthuR-séGuIn  
365, avenue Saint-Louis
À l’année  
Du lundi au vendredi

Les horaires peuvent varier selon 
les activités.

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

bonjouR aMIcal 

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

65 ans et + 
Résidents de Pointe-claire 
Gratuit

navette oR : 
seRvIce de taxI stM 

La Navette OR de la STM 
est une option de transport 
public facile et flexible  
pour répondre aux besoins 
des aînés. 
il y a 32 lieux d’arrêt  
à pointe-claire .      
À l’année  
(sauF les jouRs FéRIés) 
Du lundi au vendredi  
8 h 30 à 16 h 30

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

dîneR PRIntanIeR 

Un succulent repas et un 
spectacle musical sont  
proposés sous une tente.
MeRcRedI 18 et  
jeudI 19 avRIl  
Midi à 14 h 30

65 ans et +  
Résidents de Pointe-claire
11 $

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 .

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 .
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inscriptions : voir page 4

activités  
aquatiques

centre aquatique

cAleNdrier hiver
du 8 JanVier au 4 MarS

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

niveau Âge Durée Horaire FréquenCe coût
résiDent non-résiDent

blanc, jaune,
vert et Rouge 2 à 15 ans 30 minutes Tous les jours

horaires variés
Consultez le  

www.pointe-claire.ca

1 fois / semaine 58 $ 75 $

2 fois / semaine 85 $ 111 $

bleu, bronze,
argent et or 6 à 16 ans 45 minutes

1 fois / semaine 71 $ 96 $

2 fois / semaine 114 $ 148 $

PaRents et tout-PetIts 
Une belle expérience tant pour les parents que les enfants, qui apprennent à apprivoiser l’eau en jouant.  
L’enfant doit avoir cinq mois avant le début de la session.

Âge Durée Horaire coût
résiDent non-résiDent

5 à 24 mois 30 minutes

Tous les jours sauf le vendredi

horaires variés
Consultez le www.pointe-claire.ca

58 $ 75 $

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

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

8 à 16 ans 30 minutes

Mercredi 18 h

58 $ 75 $

Vendredi 17 h

Samedi 10 h 
16 h 30

Dimanche 8 h 30 
10 h

leÇons de natatIon PRIvées
Le ratio est d’un enfant par moniteur. Les places sont limitées.

Âge Durée Horaire FréquenCe coût
résiDent non-résiDent

2 ans et + 30 minutes

Du lundi au jeudi
horaires variés

Consultez le  
www.pointe-claire.ca

1 fois / semaine 184 $ 244 $

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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entRaîneMent cRoIsé
Programme	conçu	pour	améliorer	la	forme	physique,	notamment	l’agilité,	la	force	et	l’endurance.	 
Il combine des exercices au sol et dans l’eau.

exigence  
préaLabLe

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

la voie  
olympique  

niveau bronze
11 à 16 ans 60 minutes

Mercredi 18 h 30

85 $ 111 $

Vendredi 17 h 30

Samedi 10 h 
11 h 15

Dimanche 9 h 
10 h

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

exigence  
préaLabLe

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

 la voie olympique  
niveau vert 5 à 15 ans 45 minutes Samedi

10 h

71 $ 96 $10 h 45

11 h 30

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

exigence  
préaLabLe

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

 la voie olympique  
niveau vert

6 à 10 ans

60 minutes

Samedi 10 h

85 $ 111 $9 à 15 ans Samedi 11 h

6 à 15 ans Mardi ou jeudi 16 h

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

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

2 ans
(La participation  

du parent est requise  
dans	le	gymnase.)

60 minutes Vendredi

9 h 30

85 $ 111 $10 h

10 h 30

3 à 6 ans 60 minutes

Lundi
10 h 30 

16 h

85 $ 111 $
Mardi

9 h 30
13 h 30

Mercredi 10 h 

Jeudi 9 h 30

Vendredi 13 h
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natatIon InteRne les MoulIns de PoInte-claIRe 
Programme de natation non compétitif qui inclut le perfectionnement des techniques de nage, l’apprentissage  
des	techniques	de	base	de	la	course	et	le	conditionnement	physique.	Les	pratiques	ont	lieu	trois	fois	par	semaine.

exigence  
préaLabLe

Âge Durée Horaire coût
résiDent non-résiDent

la voie olympique  
niveau bronze

9 à 13 ans 60 minutes

Mardi 17 h, jeudi 17 h  
et samedi 9 h 30

192 $ 252 $

Mercredi 17 h, vendredi 18 h 30  
et samedi 9 h 30

12 à 16 ans 60 minutes

Mercredi 18 h30, vendredi 17 h  
et samedi 10 h 30

Lundi 18 h 30, mercredi 18 h 30 
et samedi 10 h 30

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 Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

3 ans et + 55 minutes
Samedi 14 h 15

85 $ 111 $
Dimanche 11 h 15 / 11 h 45

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

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

8 à 13 ans 1 h 55 min Dimanche 9 h 30 140 $ 176 $

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

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

3 ans et +

55 minutes

Samedi 12 h 15 / 12 h 45 / 13 h 15
13 h 45 / 14 h 45

104 $ 132 $3 à 10 ans Dimanche 12 h 15 / 12 h 45 / 14 h 15
14 h 45 / 15 h 15 / 15 h 45

11 ans et + Dimanche 13 h 45 / 16 h 15

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

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

4 à 12 ans 30 minutes Dimanche 13 h 45 / 14 h 15 53 $ 67 $
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COurS de SauVetaGe et MOniteur
MédaIlle de bRonze
Ce cours porte sur les principes de base du sauvetage. Les candidats apprennent à secourir les victimes conscientes  
et inconscientes. L’examen a lieu la dernière journée de chaque session.  
Principalement en anglais ; manuel en français ou en anglais.

exigence
préaLabLe	*

Âge Date Horaire coût
résiDent non-résiDent

la voie olympique 
niveau argent ou le niveau 

de natation junior 10  
de la croix-Rouge

13 ans et +

du 6 janvier au 3 mars Samedi 13 h à 16 h 148 $ 183 $

Manuel 48 $jeudi 4 janvier et les mardis  
du 9 janvier au 27 février

19 h à 22 h

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

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

exigence 
préaLabLe

Âge Date Horaire coût
résiDent non-résiDent

Médaille de bronze 13 ans et +

du 6 janvier au 3 mars Samedi 13 h à 16 h 153 $ 188 $

jeudi 4 janvier et les mardis  
du 9 janvier au 27 février

19 h à 22 h
Manuel : le même que  

Médaille de bronze

MéDaiLLe	De	bronze

Croix	De	bronze

preMiers	soins	généraux

Sauveteur national

Moniteur en Sauvetage

Moniteur	La	Voie	oLyMpique

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

exigence 
préaLabLe

Âge Date Horaire coût
résiDent non-résiDent

croix de bronze 15 ans et + du 29 janvier au 26 février Lundi 19 h à 22 h 15
97 $ 122 $

Manuel 19 $

http://www.pointe-claire.ca
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sauveteuR natIonal – RequalIFIcatIon

exigence 
préaLabLe

Âge Date Horaire coût
résiDent non-résiDent

sauveteur national 16 ans et +

dimanche 11 mars 13 h à 17 h

73 $ 77 $jeudi 15 mars 18 h 30 à 22 h 30

samedi 5 mai 18 h 30 à 22 h 30

dimanche 27 mai 13 h à 17 h

MonIteuR en sauvetaGe – RequalIFIcatIon

exigence 
préaLabLe

Âge Date Horaire coût
résiDent non-résiDent

Moniteur en sauvetage 16 ans et +
dimanche 7 janvier

dimanche 3 juin
10 h 30 à 14 h 30 72 $ 76 $

PReMIeRs soIns GénéRaux / dea et sauveteuR natIonal 
Formation combinée. La présence est obligatoire à 100 % des cours de premiers soins.

exigence 
préaLabLe	

Âge Horaire coût
preMierS SoinS Sauveteur national 

une session au choix
résiDent non-résiDent

croix de bronze 16 ans 
et +

les 14 et 15 décembre 
18 h à 22 h 

samedi 16 décembre  
8 h 30 à 17 h 30

les 4 et 5 janvier de 18 h à 22 h 
le 6 janvier de 8 h 30 à 17 h 30 

les mardis du 9 janvier au 27 février 
de 18 h 30 à 22 h 30 

326 $ 406 $

Manuel 67 $
les 4 et 5 janvier de 18 h à 22 h  
le 6 janvier de 8 h 30 à 17 h 30  

les jeudis du 11 janvier au 1er mars  
de 18 h 30 à 22 h 30 

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

exigence 
préaLabLe

Âge Horaire coût
résiDent non-résiDent

croix de bronze 15 ans et +

le 6 janvier de 9 h à 14 h  
les dimanches du 14 janvier au 4 mars de 12 h 30 à 15 h

100 $ 125 $
le 6 janvier de 9 h à 14 h  

les mardis du 9 janvier au 27 février de 19 h à 21 h 30

le 6 janvier de 9 h à 14 h  
les jeudis du 11 janvier au 1er mars de 19 h à 21 h 30

Manuel inclus

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 Horaire coût
résiDent non-résiDent

croix de bronze et formation 
Premiers soins généraux 16 ans et +

les 4 et 5 janvier de 18 h à 22 h  
le 6 janvier de 8 h 30 à 17 h 30  

les mardis du 9 janvier au 27 février de 18 h 30 à 22 h 30 

229 $ 284 $

Manuel 48 $
les 4 et 5 janvier de 18 h à 22 h  
le 6 janvier de 8 h 30 à 17 h 30   

les jeudis du 11 janvier au 1er mars de 18 h 30 à 22 h 30



  18  ACTIVITÉS AQUATIQUES / hIVEr 2018

COurS de PreMierS SOinS et rCr
renseignements : 514 630-1202, marie-josee .thivierge@pointe-claire .ca, carole .lefebvre@pointe-claire .ca .

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

participantS Date Horaire coût
résiDent non-résiDent

enseignants, étudiants,  
membres de la communauté, parents, 

sauveteurs, policiers, pompiers

16 janvier

Mardi 
18 h à 22 h 

78 $ 99 $
13 février

Groupe de 6 + :  
74 $ par personne

13 mars

17 avril

15 mai

12 juin

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

participantS Date Horaire coût
résiDent non-résiDent

enseignants, étudiants, membres  
de la communauté, parents

16 et 18 janvier

Mardi et jeudi 
18 h à 22 h 

93 $ 116 $
13 et 15 février

Groupe de 6 + :  
89 $ par personne

13 et 15 mars

17 et 19 avril

15 et 17 mai

12 et 14 juin

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

participantS Date Horaire coût
résiDent non-résiDent

Premiers intervenants, ambulanciers,  
médecins, dentistes, infirmières,  

pharmaciens, étudiants dans  
le domaine médical

8 février

Jeudi 
18 h à 23 h 

78 $ 99 $

Groupe de 6 + :  
74 $ par personne12 avril

7 juin

mailto:marie-josee.thivierge%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:carole.lefebvre%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
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PrOGraMMeS POur adulteS et aînÉS
Du	8	janvier	au	4	mars

leÇons de natatIon – débutant et aMélIoRatIon de style
Durée Jour Heure coût

résiDent non-résiDent

45 minutes

Lundi 12 h

80 $ 104 $

Mardi 19 h
19 h 45

Mercredi 12 h

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

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

leÇons de PlonGeon 
exigence  
préaLabLe

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

Être capable de nager 
en eau profonde 16 ans et + 45 minutes Samedi 12 h 15 80 $ 104 $

aqua-natal  
Les femmes enceintes sont invitées à participer aux cours réguliers d’aquaforme inclus dans le groupe de  
conditionnement	physique	(page	28).	Renseignements	:	Catherine	O’Rourke,	responsable	du	programme	de	mise	en	forme	:	 
catherine.orourke@pointe-claire.ca, 514 630-1202, poste 1516.

Voir	également	l’activité	Yoga	prénatal	dans	la	section	Activités	physiques (page 30).

aqua-aRthRItIques
Programme	d’hydrothérapie	conçu	pour	améliorer	la	mobilité,	la	force	et	la	souplesse	chez	les	personnes	atteintes	d’arthrite	
ou d’un problème apparenté. Autorisation médicale requise.

Âge Durée Jour Heure coût
résiDent non-résiDent

Moins de 60 ans
45 minutes

Lundi  
Mardi 

Vendredi

14 h 30
11 h 30
14 h 15

74 $ 96 $

36 $ 74 $60 ans et +

Moins de 60 ans
60 minutes Jeudi 19 h

98 $ 128 $

60 ans et + 48 $ 98 $

mailto:catherine.orourke%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
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AboNNemeNts et tArifs
L’abonnement et les entrées à la salle de musculation donnent accès à la natation récréative.

résiDent 
(Carte MULTI requise)

non-résiDent

entRée sIMPle caRte de  
15 entRées

abonneMent  
11 MoIs entRée sIMPle caRte de 

15 entRées
abonneMent  

11 MoIs

enFant/ 
adolescent  
(jusqu’à 20 ans)

3,50 $ 27 $ 70 $ 4 $ 35 $ 110 $

adulte 4,50 $ 38 $ 170 $ 5 $ 50 $ 260 $

FaMIlle * 8 $ 70 $ 240 $ 11 $ 90 $ 380 $
aîné  
(60 ans et +) entrée gratuite avec la carte MultI 3,50 $ 35 $ 110 $

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

natation récréative

natation	pour	aDuLtes 
Période réservée aux personnes de 16 ans et plus 

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

natation faMiliale 
Des tremplins sont disponibles 

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

zone	De	Jeux 
Une glissoire et des 

jouets sont disponibles. 
La pataugeoire est 

ouverte. 

PIscIne 50 M 
6 couloIRs

PIscIne 50 M 
10 couloIRs

PIscIne 
25 veRGes

PIscIne 50 M  
6 couloIRs

PIscIne 50 M 
10 couloIRs

PIscIne 
25 veRGes

lundI – 10 h 30 à 13 h 30 12 h à 13 h 30 – 20 h à 21 h 30 18 h 30 à 20 h

MaRdI
6 h à 8 h 30 

10 h à 13 h 30
20 h à 21 h 30

– 12 h 15 à 13 h 30 – – –

MeRcRedI – 10 h 30 à 13 h 30 12 h à 13 h 30 – 20 h à 21 h 30 18 h 30 à 20 h

jeudI
6 h à 8 h 30

10 h à 13 h 30 
20 h à 21 h 30

– 12 h à 13 h 30 – – –

vendRedI – 10 h 30 à 13 h 30 12 h à 13 h 30 – 20 h à 21 h 30 18 h 30 à 20 h

saMedI – 14 h à 16 h – 14 h à 16 h 20 h à 21 h 30 18 h 30 à 20 h

dIManche – – – 14 h 30 à 16 h
20 h à 21 h 30 14 h 30 à 16 h 13 h à 14 h 30 

18 h à 20 h

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

ouveRtuRe sPécIale : FÊtes et Relâche scolaIRe
Des heures supplémentaires de natation familiale s’ajoutent à l’horaire régulier.

PIscIne 50 M 6 couloIRs PIscIne 25 veRGes

27, 28 et 29 décembre Jeudi 14 h à 16 h Mercredi et vendredi 14 h à 16 h

3, 4 et 5 janvier Jeudi 14 h à 16 h Mercredi et vendredi 14 h à 16 h

du 5 au 9 mars Mardi et jeudi 14 h à 16 h Lundi, mercredi et vendredi 14 h à 16 h

l’horaire peut être modifié . consultez le www.pointe-claire.ca.

cAleNdrier vAlAble Jusqu’Au 22 JuiN 2018
Le Centre aquatique est fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre, et les 1er et 2 janvier. 

http://www.pointe-claire.ca
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CLub	De	natation	 
De	pointe-CLaire 
renseignements :  
514 630-1202, poste 1403 
clubnatation@pointe-claire .ca  
www.natationpointe-claire.ca 
près de 370 nageurs âgés de 6 à 21 ans  
s’entraînent régulièrement au sein du 
club et participent à des compétitions. 
ils sont soutenus par une équipe de 20 
entraîneurs certifiés.

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

exigenCes pRéalaBles pOUR  
paRtiCipeR aUx essais
•	 6	à	8	ans	:	parcourir	25	mètres	en	continu	 

en maîtrisant deux techniques de nage ;

•	 9	ans	et	+	:	maîtriser	quatre	techniques	 
de nage et manifester une bonne  
endurance.

la vitesse (selon l’âge), l’écoute et la  
capacité d’intégrer des corrections sont 
des qualités recherchées par les entraî-
neurs aux camps d’essai.
la saison se déroule de septembre à juin.

nouveau - aCaDéMie De natatiOn  
programme de préparation à l’équipe  
de natation (8 à 10 ans).

MaîtreS-nageurS 
le club des maîtres-nageurs de  
pointe-Claire compte près de  
200 membres âgés de 18 à 88 ans.  
les maîtres-nageurs peuvent participer 
à sept compétitions par année, ou 
simplement s’entraîner sous la supervision 
d’une équipe de neuf entraîneurs certifiés.
Renseignements :  
514 630-1202, poste 1403

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 huit entraîneurs  
certifiés. plusieurs niveaux sont offerts,  
du précompétitif au national.

exigenCes pRéalaBles
•	 Être	à	l’aise	et	capable	de	nager	 

en eau profonde ; 

•	 Être	évalué	aux	essais.	

 
essais:

les essais peuvent se faire sur  
rendez-vous pendant la saison  
(514 630-1202, poste 1404).

la session est en cours jusqu’à la fin juin.

MaîtreS plongeurS
l’équipe des maîtres plongeurs  
de pointe-Claire accueille des adultes  
de tous les âges qui cherchent  
à s’améliorer grâce à un entraînement 
personnalisé. ils peuvent participer  
à quatre compétitions par année.  
les débutants sont les bienvenus.

la session est en cours jusqu’à la fin juin. 
aucun essai requis ; deux séances  
d’entraînement gratuites pour les 
nouveaux.
Renseignements : 
514 630-1202, poste 1404

clubs de compétition

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

exigenCe pRéalaBle
Pour	les	jeunes	de	12	ans	et	+	:	 
avoir participé au camp d’initiation.

Maîtres	Du	CanoË-KayaK
les 35 maîtres, âgés de 25 à 80 ans,  
s’entraînent régulièrement avec l’appui  
de trois entraîneurs certifiés. ils peuvent  
participer à six compétitions ou plus  
pendant la saison.

natatiOn RéCRéatiVe  

GRatuIte  
saMeDi et DiManCHe  

pOUR les RésiDents  

sUR pRésentatiOn De  

la CaRte MUlti  

(Voir horaire ci-contre).

mailto:clubnatation%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.natationpointe-claire.ca
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horAire – PAgAyAge libre et locAtioN
Du	LunDi	au	VenDreDi saMeDi	et	DiManCHe

PRInteMPs – du 19 MaI au 24 juIn 16 h 30 à 19 h 45 10 h à 17 h 45

été – du 25 juIn au 31 août 12 h à 20 h 45 10 h à 17 h 45

AboNNemeNt
pagaYage libre abonneMent coût

résiDent non-résiDent

saIson (MaI À sePteMbRe)
Individuel	avec	introduction	au	kayak 240 $ 310 $

Famille* 320 $ 415 $

laIssez-PasseR Mensuel
Individuel 70 $ 95 $

Famille* 105 $ 135 $

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

locAtioN

Horaire Catégorie
coût

résiDent non-résiDent

laIssez-PasseR  
d’une heuRe : 
canoë, KayaK, 
Planche À PaGayeR

Voir l’horaire ci-dessus

Adulte 15 $ 20 $

Enfant 5 $ 7 $

Enfant de moins de 10 ans Gratuit Gratuit

laIssez-PasseR  
d’une jouRnée : 
canoë, KayaK, 
Planche À PaGayeR

Voir l’horaire ci-dessus

Adulte 30 $ 40 $

Enfant 10 $ 13 $

Enfant de moins de 10 ans Gratuit Gratuit
Famille  

(2 adultes, 2 ou 3 enfants)
40 $ 50 $

locatIon d’une 
heuRe : Pédalo 15 $ 20 $

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

AVEC UN ABONNEMENT PAGAYAGE LIBRE :
• Ayez accès à l’équipement lors des heures d’ouverture pour des sorties illimitées;

•	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. 

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

locatIon de bateau-dRaGon   
Pour plus de renseignements : 514 630-1256, 
infocanoe@pointe-claire.ca.

BaSe de VOile
La base de voile du parc de la Grande-Anse offre aux plaisanciers un service d’amarrage à l’eau pour leur embarcation,  
ainsi que des espaces de location pour l’amarrage à sec des voiliers, des canoës et des catamarans.
Pour plus de renseignements : infocanoe@pointe-claire.ca.

Du	LunDi	au	VenDreDi saMeDi	et	DiManCHe
Printemps – Du 19 mai au 24 juin 16 h 30 à 19 h 45 10 h à 20 h 45

été – Du 25 juin au 31 août 12 h à 20 h 45 10 h à 20 h 45

PrOGraMMe POur adulteS
IntRoductIon au KayaK
L’objectif	de	ce	cours	est	de	rendre	les	participants	suffisamment	à	l’aise	pour	pagayer	seuls.

Date Horaire coût

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi résiDent non-résiDent

GRouPe 1 Du 5 au 21 juin – 19 h à 20 h 15 – 19 h à 20 h 15
120 $ 155 $

GRouPe 2 Du 4 au 20 septembre – 18 h 15 à 19 h 30 – 18 h 15 à 19 h 30

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

Date Horaire coût
résiDent non-résiDent

Du 28 mai au 24 septembre 18 h 30 à 19 h 45 165 $ 225 $

PrOGraMMeS POur enfantS et adOleSCentS
leÇons de canoë-KayaK PouR les enFants
Leçons de 60 minutes, une fois par semaine pendant 8 semaines. Apprentissage de la sécurité sur l’eau et des techniques 
du	canoë	et	du	kayak.	Les	activités	ont	lieu	au	chalet	du	parc	de	la	Grande-Anse,	90,	chemin	du	Bord-du-Lac	–	Lakeshore.

Âge Date Horaire
coût

résiDent non-résiDent

bout de chou 
Enfants nés entre 2011 et 2013

du 26 juin au 17 août Visitez le www.pointe-claire.ca 110 $ 145 $
cricket 

Enfants nés entre 2008 et 2010

mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.pointe-claire.ca
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sessIon d’autoMne
u11 – enFants nés entRe 2007-2008

Du	4	septeMbre	au	4	noVeMbre coût

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi VenDreDi résiDent non-résiDent

PRoGRaMMe de coMPétItIon Horaire détaillé sur le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca 48 $ 64 $

u13 – enFants nés entRe 2005-2006

Du	4	septeMbre	au	4	noVeMbre coût

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi VenDreDi résiDent non-résiDent

PRoGRaMMe de coMPétItIon Horaire détaillé sur le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca 58 $ 72 $

sessIon de PRInteMPs Inscription à la session d’été obligatoire.

u11 – enFants nés entRe 2007-2008

Du	7	Mai	au	22	Juin coût

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi VenDreDi résiDent non-résiDent

PRoGRaMMe de coMPétItIon Horaire détaillé sur le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca 41 $ 55 $

u13 – enFants nés entRe 2005-2006

Du	7	Mai	au	22	Juin coût

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi VenDreDi résiDent non-résiDent

PRoGRaMMe de coMPétItIon Horaire détaillé sur le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca 56 $ 75 $

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.

u11 – enFants nés entRe 2007-2008

Du	26	Juin	au	24	août coût

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi VenDreDi résiDent non-résiDent

PRoGRaMMe de coMPétItIon
Horaire détaillé sur le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca

310 $ 375 $

heuRes suPeRvIsées 255 $ 325 $

u13 – enFants nés entRe 2005-2006

Du	26	Juin	au	24	août Coût*

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi VenDreDi résiDent non-résiDent

PRoGRaMMe de coMPétItIon Horaire détaillé sur le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca 335 $ 400 $
*pour un nouveau membre, ajoutez des frais de 33 $ pour le dossard de course .

u9 – enFants nés entRe 2009-2010

Du	26	Juin	au	24	août coût

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi VenDreDi résiDent non-résiDent

PRoGRaMMe de coMPétItIon Horaire détaillé sur le www.pointe-claire.ca  
ou le www.pccanoekayak.ca

280 $ 340 $

heuRes suPeRvIsées 180 $ 230 $

sessIon d’été

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
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canoë Polo  
Ce	sport,	très	populaire	en	Europe,	est	un	jeu	d’équipe	spectaculaire	qui	combine	des	éléments	du	water-polo,	 
du basketball et du canoë.

Date Horaire
coût

résiDent non-résiDent

6	mois 1	an 6	mois 1	an

MI-MaI À sePteMbRe Visitez le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca

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

PRoGRaMMe de coMPétItIon 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 des championnats provinciaux de course de vitesse et de longue distance  
et à CanMas.

Date
Horaire coût

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi résiDent non-résiDent

novIce Du 23 mai au 13 octobre 18 h 30 à 20 h – 18 h 30 à 20 h – 425 $ 475 $

avancé Du 7 mai au 13 octobre 18 h 30 à 20 h 18 h 30 à 20 h 18 h 30 à 20 h 18 h 30 à 20 h 490 $ 590 $

PrOGraMMe de MaîtreS

u14, u15 et u16-u17 – enFants nés avant 2004
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.

Coût	résiDent Coût	non-résiDent

printeMpS été autoMne printeMpS été autoMne

u14
71 $ 350 $ 68 $ 95 $ 415 $ 88 $

u15

u16 - u17 un seul tarif : 500 $ un seul tarif : 585 $

PrOGraMMe de COMPÉtitiOn Élite (athlèteS SÉleCtiOnnÉS)
Les groupes d’élite sont composés d’athlètes qui veulent participer aux essais de l’équipe nationale ainsi qu’aux compétitions 
nationales et internationales.
Pour les tarifs u15, u17, u19, junior et senior, consultez le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca.

PrOGraMMe COMPÉtitif + (athlèteS SÉleCtiOnnÉS)
Un horaire modifié peut être offert à certains athlètes afin d’inclure des séances d’entraînement supplémentaires, notamment 
au	Bassin	olympique.	Ce	groupe	d’athlètes	aura	la	possibilité	de	participer	à	des	événements	et	championnats	provinciaux	 
et nationaux (régate provinciale, Coupe Canada, U16 +, etc.). Les athlètes seront sélectionnés parmi ceux inscrits aux sessions 
de printemps, d’été et d’automne.
Pour les tarifs, consultez le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca.

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Hiver%202018
http://www.pccanoekayak.ca/canoepolo
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
http://www.pointe-claire.ca
http://www.pccanoekayak.ca
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centre 
aquatique

activités 
physiques

ACTIVITÉS POUR PARenTS eT enfAnTS

KaRIbou : actIvItés MotRIces
PouR les 1 À 5 ans
Par une série de parcours, de jeux, 
d’exercices et d’animations, les tout-petits 
sont invités à courir, à sauter, à danser, à 
rouler et à grimper. Les activités visent à  
développer les habiletés motrices et 
permettent aux enfants de ressentir 
la fierté liée à la réussite personnelle, 
renforçant ainsi leur estime de soi. 
L’environnement est très stimulant et 
accueillant, souvent accompagné de 
musique. évidemment, l’objectif premier 
est de s’amuser, tout simplement !  
Les activités sont variées et permettent 
aux tout-petits d’expérimenter une 
vaste gamme de jeux adaptés à leur 
âge et à leurs capacités. 
La présence d’un parent est requise.
Avec Sonia Matteo
steWaRt hall

sessIon d’hIveR

du 19 janvIeR au 9 MaRs  
(8 séances)
les poussins coquins Md – 12 à 16 mois 
Vendredi 9 h à 9 h 50
les lapins taquins Md – 16 à 20 mois 
Vendredi 10 h à 10 h 50
les ratons fripons Md – 20 à 24 mois 
Vendredi 11 h à 11 h 50
les oursons mignons Md – 2 à 2 ½ ans 
Vendredi 12 h à 12 h 50

du 20 janvIeR au 10 MaRs  
(8 séances)
les poussins coquins Md – 12 à 16 mois 
Samedi 8 h 30 à 9 h 20
les lapins taquins Md – 16 à 20 mois 
Samedi 9 h 30 à 10 h 20
les ratons fripons Md – 20 à 24 mois 
Samedi 10 h 30 à 11 h 20
les oursons mignons Md – 2 à 2 ½ ans 
Samedi 11 h 30 à 12 h 20

du 21 janvIeR au 11 MaRs  
(8 séances)
les p’tits loups filous Md – 2 ½ à 3 ans 
Dimanche 9 h 30 à 10 h 20
les renards débrouillards Md – 3 à 4 ans 
Dimanche 10 h 30 à 11 h 20
les aigles agiles Md – 4 à 5 ans 
Dimanche 11 h 30 à 12 h 20

sessIon de PRInteMPs

du 23 MaRs au 18 MaI  
(8 séances) 
conGé : 30 mars
les poussins coquins Md – 12 à 16 mois 
Vendredi 9 h à 9 h 50
les lapins taquins Md – 16 à 20 mois 
Vendredi 10 h à 10 h 50
les ratons fripons Md – 20 à 24 mois 
Vendredi 11 h à 11 h 50
les oursons mignons Md – 2 à 2 ½ ans 
Vendredi 12 h à 12 h 50

du 24 MaRs au 19 MaI  
(8 séances) 
conGé : 31 mars
les poussins coquins Md – 12 à 16 mois 
Samedi 8 h 30 à 9 h 20
les lapins taquins Md – 16 à 20 mois 
Samedi 9 h 30 à 10 h 20
les ratons fripons Md – 20 à 24 mois 
Samedi 10 h 30 à 11 h 20
les oursons mignons Md – 2 à 2 ½ ans 
Samedi 11 h 30 à 12 h 20

du 25 MaRs au 20 MaI  
(8 séances) 
conGé : 1er avril
les p’tits loups filous Md – 2 ½ à 3 ans 
Dimanche 9 h 30 à 10 h 20
les renards débrouillards Md – 3 à 4 ans 
Dimanche 10 h 30 à 11 h 20
les aigles agiles Md – 4 à 5 ans 
Dimanche 11 h 30 à 12 h 20 

tous les niveaux  : 62 $ 
www.karibou.com

yoGa MaMan-bébé
Apprenez	des	postures	de	yoga	et	des	
techniques de respiration qui calment 
l’esprit et travaillent la force musculaire  
et le tonus après l’accouchement, tandis 
que votre enfant développe coordination, 
éveil et force.
Avec Karmel Johal
principalement en anglais
steWaRt hall
du 23 janvIeR au 8 MaI (15 séances)
conGé : 6 mars
Mardi 10 h à 11 h 30

jusqu’à 9 mois ou jusqu’à ce que  
l’enfant se déplace seul  
tous les niveaux : 138 $

caRdIo avec tRaîneau 
ou Poussette
nouveau

Entraînez-vous pendant que bébé reste  
au chaud dans le traîneau ou la poussette !  
Les exercices sécuritaires comportent  
un important volet cardiovasculaire et 
musculaire : alignement postural, plancher 
pelvien et paroi abdominale.
Avec	Jasmina	Wegrzycka
centRe noël-leGault (À l’extéRIeuR)
cardio avec traîneau 
du 31 janvIeR au 21 MaRs  
(8 séances)
Mercredi 10 h 30 à 11 h 30

cardio avec poussette 
du 4 avRIl au 23 MaI (8 séances)
Mercredi 10 h 30 à 11 h 30

1 à 12 mois 
tous les niveaux  : 55 $

yoGa enFant  
Des jeux, des danses, des chansons et 
des	postures	de	yoga	aident	les	enfants	
à développer leurs capacités motrices 
et	physiques	et	à	se	relaxer.
Avec Kathleen McAdams
centRe noël-leGault
du 1eR FévRIeR au 17 MaI (15 séances)
conGé : 8 mars
Jeudi 9 h à 10 h

2 à 3 ans, avec un parent 
tous les niveaux  : 104 $

http://www.karibou.com
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ACTIVITÉS POUR enfAnTS  
eT AdOleSCenTS

danse et MouveMent
Accompagnez votre enfant dans  
l’exécution de mouvements simples.  
Il	développera	une	habileté	physique	
par le biais d’exercices, de danses  
et de jeux.
Avec Stéphanie Lachance
steWaRt hall 
du 27 janvIeR au 19 MaI  
(15 séances)
conGés: 3 et 31 mars
Samedi 10 h à 10 h 45

3 ans, avec un parent 
tous les niveaux : 87 $

MassaGe PouR bébé
Le massage pour bébé renforce le lien 
avec votre enfant et soulage ses petits 
maux (dents, constipation, coliques).  
Il favorise son sommeil et l’aide à 
prendre conscience de son corps.
Avec Anne Desgeorges
steWaRt hall 
du 1eR FévRIeR au 1eR MaRs  
(5 séances)
Jeudi 13 h à 14 h 30

jusqu’à 1 an 
tous les niveaux : 62 $ 
voir aussi : langage des signes pour bébé 
dans la section activités culturelles (page 35)

soMMeIl des bébés 101
Ateliers pour aider les parents de jeunes 
enfants à trouver la bonne méthode 
parmi toutes les recettes proposées.
Avec Anne Desgeorges
steWaRt hall 
du 29 MaRs au 19 avRIl  
(4 séances)
Jeudi 13 h à 14 h 30

Femmes enceintes  
et bébés jusqu’à 18 mois 
tous les niveaux : 48 $ 
voir aussi : langage des signes pour bébé 
dans la section activités culturelles (page 35)

PRoGRaMMe de PatInaGe 
PRéscolaIRe
Avec ce programme basé sur  
l’apprentissage par le jeu, les enfants 
évoluent avec aisance sur la glace.
Cours de 30 minutes, une fois par semaine
aRéna bob-bIRnIe  
janvIeR À MaRs  
Jeudi et vendredi

3 à 5 ans
Résident : 73 $          non-résident : 120 $

PatInaGe lIbRe
Venez profiter d’un moment de détente 
sur la glace en famille ou entre amis.
aRéna bob-bIRnIe  
du 3 janvIeR au 27 avRIl et 
du 14 MaI au 1eR juIn 
Lundi au vendredi 11 h 15 à 12 h 35
du 5 janvIeR au 13 avRIl  
Vendredi 19 h à 20 h 20
du 6 janvIeR au 31 MaRs  
Samedi 19 h à 20 h 20
du 7 janvIeR au 8 avRIl  
Dimanche 13 h à 14 h 20

FeRMé : 30 mars, 2 avril, 20 avril et 21 mai

ouvert à tous
Résident : Gratuit sur présentation  
de la carte MultI 
non-résident : enfant (0-17) : 1 $ 
adulte : 2 $, aîné (60 ans et +) : 1 $  
laissez-passer (7 entrées pour un adulte  
et 13 entrées pour un enfant) : 12 $

cIRque et tRaPèze
C’est le moment de bouger ! Manipulation, 
équilibre,	gymnastique	et	art	clownesque	:	
en fonction des disciplines choisies,  
votre enfant développe force et aptitudes, 
et se découvre de nouveaux intérêts.  
Les enfants seront conquis par cet art 
multidisciplinaire !
Avec Productions Bataclan
steWaRt hall
du 28 janvIeR au 8 avRIl 
(10 séances)
conGé : 1er avril 
5 ans – Dimanche 9 h 30 à 10 h 30
6 à 7 ans – Dimanche 10 h 30 à 11 h 30
8 à 12 ans – Dimanche 11 h 30 à 12 h 30 

tous les niveaux : 77 $

danse cRéatIve
Cette activité met l’accent sur le plaisir 
de bouger grâce à des exercices 
techniques, danses et jeux. L’enfant 
développe	ses	habiletés	physiques	 
et son expressivité.
Avec Stéphanie Lachance
steWaRt hall
du 27 janvIeR au 19 MaI 
(15 séances)
conGés: 3 et 31 mars 
Samedi 10 h 45 à 11 h 30 ou 
Samedi 11 h 30 à 12 h 15 

 4 à 5 ans (l’enfant doit avoir 4 ans au 
moment de l’inscription). 
tous les niveaux : 87 $

danse hIP-hoP
La danse hip-hop aide à développer  
la mémoire corporelle (chorégraphies) 
tout en améliorant les habiletés  
techniques, la confiance en soi,  
l’expression artistique, la flexibilité  
et l’endurance.
Avec	Madison	Swailes
centRe noël-leGault
du 1eR FévRIeR au 17 MaI 
(15 séances)

conGé : 8 mars
5 à 6 ans – Jeudi 16 h 45 à 17 h 45
7 à 8 ans – Jeudi 17 h 45 à 18 h 45
9 à 12 ans – Jeudi 18 h 45 à 19 h 45 

 tous les niveaux  : 104 $

MultI-danses
Dans ces ateliers, des exercices  
et des chorégraphies permettent aux 
enfants	d’explorer	différents	styles	de	
danse, entre autres : hip-hop, jazz, 
ballet, danse africaine et latine, disco  
et rock ’n’ roll.
Avec Stéphanie Lachance
steWaRt hall
du 27 janvIeR au 19 MaI 
(15 séances)
conGés : 3 et 31 mars 
6 à 7 ans – Samedi 12 h 15 à 13 h 
8 à 12 ans – Samedi 13 h 30 à 14 h 15 

tous les niveaux : 87 $
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ACTIVITÉS POUR AdUlTeS eT AÎnÉS
bonne FoRMe aPRès 50 ans
Optez pour l’abonnement qui vous 
convient parmi quatre formules. 
au programme : exercices aérobiques, 
aquaforme, Pilates, danse en ligne,  
exercices sur chaise et bien d’autres. 
Accès à la salle de musculation  
pendant les heures de classe.
centRe aquatIque
du 8 janvIeR au 23 MaRs
conGés : 5 au 9 mars
Du lundi au vendredi (matin) *
45 à 60 minutes

50 ans et +
Résident : 70 $          non-résident : 90 $

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

GRouPe de 
condItIonneMent PhysIque
Optez pour les cours qui vous 
conviennent,	dans	le	gymnase	ou	 
à la piscine.
au programme : Pilates, exercices  
aérobiques, aquaforme et bien d’autres.
centRe aquatIque
du 8 janvIeR au 23 MaRs
conGés : 5 au 9 mars
Du lundi au vendredi *
45 à 60 minutes

Résident : 90 $ non-résident : 120 $

* 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

le programme arthritiques – Gymnase 
est désormais offert dans le cadre  
de l’abonnement bonne forme après  
50 ans - option conditionnement en chaise 
(voir détails ci-dessus).

voir aussi : aqua-arthritiques dans la section 

activités aquatiques (page 19).

danse et MIse en FoRMe
Combinez danse et exercices au sol 
grâce à des mouvements faciles,  
amusants et efficaces suivis d’une  
période de relaxation.
Avec Dolores Paquette
centRe noël-leGault
du 23 janvIeR au 8 MaI 
(30 séances)
conGé : 30 mars 
Mardi et vendredi 9 h à 10 h 

tous les niveaux  : 174 $

zuMba® MIse en FoRMe 
Dansez	aux	rythmes	du	monde	tout	en	
brûlant des calories ! La Zumba® fait 
travailler tous les groupes musculaires 
sans	qu’on	y	pense.
Avec	Ann	Papayoti 
principalement en anglais
centRe noël-leGault
du 23 janvIeR au 15 MaI 
(15 séances)
conGés : 20 février et 6 mars
Mardi 19 h à 20 h

tous les niveaux : 109$

MultI-danses
Explorez	différents	styles	de	danse 
grâce à des exercices techniques et des 
chorégraphies	:	salsa,	hip-hop,	jazz	style	
Broadway,	disco,	ballet,	danse	africaine	
et plus encore. Aucune base requise.
Avec Stéphanie Lachance
steWaRt hall
du 27 janvIeR au 19 MaI  
(15 séances) 
conGés: 3 et 31 mars
Samedi 14 h 30 à 15 h 30

tous les niveaux : 110 $

danse en lIGne ModeRne
Apprenez des chorégraphies expliquées 
pas	à	pas	sur	des	rythmes	d’aujourd’hui	
et des succès d’autrefois. 
Avec Marc Mitchell 
centRe noël-leGault
du 29 janvIeR au 26 MaRs  
(9 séances) 
Lundi 19 h à 20 h 30 
du 1eR FévRIeR au 5 avRIl 
(10 séances) 
Jeudi 13 h à 14 h 30

tous les niveaux 
lundi : 104 $ 
jeudi : 116 $

baladI et MIse en FoRMe 
La danse orientale baladi constitue  
un exercice complet qui favorise  
la mise en forme, la tonicité musculaire, 
la coordination et la souplesse.  
Elle aide aussi à renforcer les muscles 
pelviens chez la femme enceinte. 
Avec Aïsha 
centRe noël-leGault
du 30 janvIeR au 8 MaI 
(15 séances)
Mardi 13 h à 14 h 30

tous les niveaux  : 152 $

baladI (danse oRIentale) 
Accessible aux femmes de tout âge, le 
baladi permet de travailler la souplesse, 
la capacité cardio-respiratoire et le tonus 
tout en conservant une bonne posture.
Avec Aïsha 
centRe noël-leGault
du 31 janvIeR au 9 MaI 
(15 séances)
Mercredi 18 h 30 à 20 h – débutant 
Mercredi 20 h à 21 h 30 – intermédiaire 

 tous les niveaux  : 152 $

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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danse socIale
Apprenez	ou	perfectionnez	des	styles	 
de danse internationaux : cha-cha-cha, 
salsa, valse, tango et bien d’autres. 
Avec Maxime Deslauriers  
et	Romy	Glowacki	
centRe noël-leGault 
du 1eR FévRIeR au 10 MaI 
(15 séances) 
Jeudi 19 h30 à 20 h30 – débutant 
Jeudi 20 h30 à 21h30 – intermédiaire et avancé

tous les niveaux : 260 $ / couple

essentRIcs
(étIReMents classIques)
Découvrez cet entraînement complet  
du corps qui donne des résultats rapides 
grâce	à	des	exercices	dynamiques	et	
fluides qui étirent et renforcent les 
muscles. 
Avec Dolores Paquette 
centRe noël-leGault

du 22 janvIeR au 7 MaI  
(30 séances)
conGé : 2 avril 
Lundi et mercredi 17 h à 18 h
du 23 janvIeR au 8 MaI  
(30 séances)
conGé : 30 mars 
Mardi et vendredi 10 h à 11 h

tous les niveaux : 174 $

ballet classIque
Participez à des classes traditionnelles  
de ballet classique comprenant des  
exercices à la barre et au centre.
Avec	Alison	Dewar
centRe noël-leGault 
du 26 janvIeR au 18 MaI  
(15 séances)
conGés : 9 et 30 mars 
Vendredi 8 h 45 à 10 h

tous les niveaux : 149 $

PIlates
Améliorez la tonicité et la flexibilité  
des muscles du tronc.
Avec	Alison	Dewar
centRe noël-leGault
du 24 janvIeR au 16 MaI  
(30 séances)
conGés : 7, 9 et 30 mars
Mercredi et vendredi 10 h à 11 h 

tous les niveaux : 174 $

tonus
Un entraînement complet pour améliorer 
force, flexibilité et endurance : des 
éléments	de	yoga	et	de	Pilates	pour	
travailler le tronc, et des exercices non 
aérobiques avec haltères légers pour 
tonifier tous les muscles.
Avec	Ann	Papayoti	 
principalement en anglais 
centRe noël-leGault
du 25 janvIeR au 17 MaI  
(15 séances)
conGés : 22 février et 8 mars
Jeudi 18 h à 19 h 

tous les niveaux : 109 $

taI chI chuan – style yanG
Le	tai	chi	de	style	Yang	est	caractérisé	
par des mouvements larges, simples 
et sportifs. Il est recommandé pour ses 
bienfaits à tous les âges.
Avec Gene Malec
centRe noël-leGault 
du 29 janvIeR au 14 MaI  
(15 séances)
conGé : 2 avril 
Lundi 10 h à 11 h
du 31 janvIeR au 7 MaI  
(15 séances) 
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 

tous les niveaux : 120 $

taI chI taoÏste
Apprenez les arts tai chi taoïstes, forme 
de méditation en mouvement qui vise  
à réduire le stress et à améliorer la  
souplesse, la concentration et l’équilibre.
Avec	l’Institut	de	taoïsme	Fung	Loy	Kok
centRe noël-leGault
du 31 janvIeR au 9 MaI  
(15 séances) 
Mercredi 10 h à 11 h 30 

tous les niveaux : 113 $
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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.
Avec Karmel Johal 
professeure	de	yoga	prénatal	certifiée,	avec 
une spécialisation en santé des femmes 
principalement en anglais 
steWaRt hall 
du 23 janvIeR au 8 MaI 
(15 séances)
conGé : 6 mars 
Mardi 19 h à 20 h 30

toutes les étapes de la grossesse : 243 $

yoGa étIReMent
Venez découvrir ce programme, qui  
comprend des étirements inspirés du 
yoga	et	du	ballet	classique,	pour	 
améliorer	flexibilité,	contrôle	et	posture.	
Avec	Alison	Dewar
centRe noël-leGault
du 24 janvIeR au 16 MaI  
(30 séances)
conGés : 7, 9 et 30 mars
Mercredi et vendredi 11 h à 12 h

tous les niveaux : 174 $

yoGa FLOW
Découvrez	cette	forme	de	yoga	qui	
favorise la relaxation et la relation entre 
le	corps	et	l’esprit	:	pratique	de	yoga	
ashtanga classique avec exercices de 
respiration	(pranayama),	salutations	au	
soleil et postures variées. Une séance  
de méditation différente chaque  
semaine.
Avec Karmel Johal 
principalement en anglais 
steWaRt hall 
du 25 janvIeR au 10 MaI 
(15 séances)
conGé : 8 mars
Jeudi 18 h 30 à 20 h

débutant et intermédiaire : 152 $

hatha yoGa
Venez exercer en douceur toutes 
les parties du corps, étirer et tonifier  
les muscles et les articulations. 
Ateliers inclus : exercices de  
respiration, postures au sol et debout, 
relaxation et méditation. 
Avec	Kathleen	McAdams	(yoga	Kripalu)
steWaRt hall
du 30 janvIeR au 8 MaI  
(15 séances) 
Mardi 19 h 30 à 21 h  
débutant et intermédiaire

centRe noël-leGault
du 1eR FévRIeR au 17 MaI  
(15 séances)
conGé : 8 mars 
Jeudi 10 h 30 à 12 h 
débutant et intermédiaire 

Avec	Louise	Morgan	(Sivananda	yoga)
steWaRt hall
du 31 janvIeR au 9 MaI 
(15 séances)

Mercredi 18 h 45 à 20 h 15 – débutant 
Mercredi 20 h 15 à 21 h 45 – intermédiaire

tous les niveaux : 152 $

yoGa en douceuR PouR aînés
Apprenez des poses simples,  
des exercices de respiration et  
des techniques de relaxation  
à effectuer au sol ou debout.
Avec Delia Courmanopoulos,  
physiothérapeute
steWaRt hall 
du 22 janvIeR au 14 MaI 
(15 séances)
conGés : 2 et 9 avril 
Lundi 9 h 30 à 11 h

débutant : 210 $

yoGa suR chaIse et 
MédItatIon PouR aînés
Découvrez	l’une	des	formes	de	yoga	les	
plus douces qui améliore la relaxation 
et la force musculaire tout en respectant 
les	limitations	physiques	de	chacun.	 
Les changements de posture sont  
facilités par l’utilisation de la chaise.
Avec Karmel Johal 
principalement en anglais 
steWaRt hall
du 24 janvIeR au 9 MaI  
(15 séances)
conGé : 7 mars
Mercredi 10 h à 11 h 30

débutant : 152 $

hatha yoGa en douceuR
Découvrez	le	yoga	en	douceur,	avec	
plaisir et confiance, grâce à  
des exercices et des techniques de 
respiration permettant de réduire le 
niveau de stress et d’améliorer le 
bien-être. Accessible à tous, quelle que 
soit	la	condition	physique.
Avec Karmel Johal 
principalement en anglais 
steWaRt hall
du 26 janvIeR au 11 MaI  
(14 séances)
conGés : 9 et 30 mars
Vendredi 10 h à 11 h 30

tous les niveaux : 142 $
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Salle de MuSCulatiOn au Centre aquatique
La salle de musculation offre une grande variété d’appareils cardiovasculaires et musculaires. Nos entraîneurs  
qualifiés peuvent vous renseigner sur la bonne utilisation des appareils. L’accès à la salle de musculation est  
réservé aux personnes de 16 ans et plus, sauf pendant les heures d’entraînement pour les ados.

LunDi MarDi MerCreDi JeuDi VenDreDi saMeDi DiManCHe

jouR 6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 9 h 30 à 14 h 9 h 30 à 13 h 30

aPRès-MIdI et soIRée 

 
16 h à 21 h 17 h à 21 h 16 h à 21 h 17 h à 21 h 17 h à 21 h – –

*fermé les 24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier .

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	:	200 $

condItIonneMent PhysIque PouR ados (14 À 17 ans) 

LunDi MarDi MerCreDi	 JeuDi VenDreDi saMeDi DiManCHe

aPRès-MIdI 16 h à 17 h – 16 h à 17 h – – 13 h à 14 h –

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

tArifs
résiDent non-résiDent

âGe abonneMent 
11 MoIs

caRte  
Mensuelle

entRée 
sIMPle

abonneMent 
FoRMule  
Globale

abonneMent 
11 MoIs

caRte  
Mensuelle

entRée  
sIMPle

abonneMent 
FoRMule  
Globale

PRoGRaMMe 
ados – 24 $ 5 $ – – 31 $ 7 $ –

16 À 49 ans 305 $ 39 $ 7 $ 405 $ 380 $ 47 $ 8 $ 500 $

50 À 59 ans 305 $ 39 $ 7 $ 340 $ 380 $ 47 $ 8 $ 420 $

60 ans et + 25 $ – 1 $ 275 $ 205 $ 39 $ 7 $ 340 $

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

(voir page 20 pour l’horaire).

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

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

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

Horaire	–	Jusqu’au	22	Juin	2018*

http://www.pointe-claire.ca
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RenOUVelez VOTRe CARTe MUlTI !
Votre carte MULTI arrive à expiration dans les 3 prochains mois ? Renouvelez-la dès maintenant !  
La carte MULTI permet aux résidents de s’inscrire à l’ensemble des activités offertes par la Ville.  
Elle sert de preuve de résidence et est requise pour accéder aux services de la Ville.

coMMent RenouveleR votRe caRte MultI 

si votre carte MultI arrive à expiration dans les  
3 prochains mois :

•	Rendez-vous	à	la	Bibliothèque	centrale,	au	Centre	 
	 aquatique	ou	à	l’hôtel	de	ville.

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

•	Présentez	une	preuve	de	résidence	récente*	 
 et votre carte MULTI actuelle.

•	Votre	carte	sera	renouvelée	pour	deux	ans.

RenouveleR, c’est GaGnant !

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

Pour connaître la liste complète des avantages,  
voir le www.pointe-claire.ca.

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

tarif préférentiel :  
Cours, activités  
culturelles, artisanat

laissez-passer : 
Laissez-passer prioritaires pour 
les événements spéciaux

aRéna bob-bIRnIe
Patinage libre gratuit  
pendant les plages horaires 
réservées

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

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

centRe aquatIque
natation récréative gratuite 
aux heures réservées :  
• Tous les jours, pour les aînés  
 (60 ans et +) 
• Samedi et dimanche,  
 pour tous

tRavaux PublIcs
services gratuits :  
écocentre, distribution 
d’arbres, de compost et  
de	cônes	pour	la	cuisine

tarif préférentiel :  
Composteurs domestiques, 
barils récupérateurs d’eau 
de pluie

InsPectIon  –  
sécuRIté PublIque
Permis de descente  
de bateaux

*Preuves de résidence acceptées : Permis de conduire,  
facture récente (téléphone, électricité, gaz, etc.), lettre 
d’attestation d’une résidence pour aînés, compte de taxes 
scolaires ou municipales, état de compte bancaire ou  
de carte de crédit récent, bulletin scolaire, dossier étudiant, 
carte	étudiante	avec	adresse,	avis	de	cotisation	d’impôt	 
sur le revenu ou relevé T4.

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

ACTIVITÉS POUR enfAnTS, 
fAMIlleS eT GRAnd PUBlIC
Sauf indication contraire, le matériel est compris dans le coût.

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

inscriptions : voir page 4 

centre 
aquatique
activités 
culturelles

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

steWaRt hall
sePteMbRe 2018 À MaI 2019 
(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 

4 ans et + 
Inscription en tout temps. téléphonez au 514 630-1220, poste 1749, 
pour prendre rendez-vous ou pour plus de renseignements.

aPPRendRe en s’aMusant

PROGRAMME DE PRéMATERNELLE VISANT  
L’éPANOUISSEMENT CULTUREL DES ENFANTS 
Les enfants font des découvertes inoubliables en participant  
aux ateliers d’arts plastiques, de musique, d’art dramatique,  
de danse et de jeux créatifs. Ils développent leur créativité,  
leur estime de soi, leur imagination et leur motricité.

steWaRt hall

sePteMbRe 2018 À MaI 2019 
Activités : 9 h à 11 h 30
Dîner créatif (facultatif) : 11 h 30 à 13 h
Journée portes ouvertes le 30 janvier (voir page 9).

enfants de 3 à 5 ans 
bilingue  
Pour visiter nos locaux et en savoir plus sur notre programme,  
téléphonez au 514 630-1220, poste 1774. 

les inscriptions débutent le 30 janvier, à 9 h. les places sont limitées.

voIR éGaleMent  

la sectIon PRoGRaMMes  

et événeMents :

seMaIne de la Relâche 

scolaIRe, jouR de la teRRe, 

exPo leGo®, seMaIne  

de la MusIque et bIen Plus  

(pages 8 à 11)
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éveIl MusIcal : 
bébés MénestRels 
nouveau

Parents et enfants se laissent bercer  
par de douces mélodies, pour vivre  
un moment de détente, de découverte 
et de partage au son du triangle et  
du	xylophone,	ou	du	grondement	du	
tambour.	Un	voyage	dans	l’imaginaire	 
en musique. 
Avec Les petits ménestrels
steWaRt hall 
du 4 FévRIeR au 25 MaRs   
(8 séances) 

Dimanche 9 h 45 à 10 h 25

6 à 18 mois, avec un parent / 132 $

éveIl MusIcal : 
baMbIns tRoubadouRs  
nouveau

Atelier basé sur la stimulation sensorielle. 
L’enfant apprend à apprécier la beauté 
des sons, à sociabiliser, à écouter, à  
partager et à interagir avec les autres,  
en dansant et en s’initiant à des jeux  
musicaux. Ensemble, ils imitent les sons  
de la nature avec le güiro, les claves,  
la grosse caisse et d’autres instruments !
Avec Les petits ménestrels
steWaRt hall 
du 4 FévRIeR au 25 MaRs   
(8 séances) 

Dimanche 10 h 30 à 11 h 15

18 mois à 3 ans, avec un parent / 132 $

éveIl MusIcal : la PetIte 
FabRIque À chansons
Les enfants explorent l’univers de la 
musique dans un espace qui leur permet 
d’exprimer leur créativité, de découvrir 
des instruments, de chanter et même 
d’écrire une chanson.
Avec Victor Ménard 
steWaRt hall

du 17 MaRs au 19 MaI 
(8 séances)

conGés : 28 avril et 5 mai

3 à 4 ans : Samedi 9 h 30 à 10 h 30 
5 à 6 ans : Samedi 10 h 30 à 11 h 30

tous les niveaux : 127 $   
avec un parent pour le premier atelier

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

du 31 janvIeR au 9 MaI 
(15 séances) 

Mercredi entre 14 h 30 et 20 h 15 
(30 minutes par élève avec guitare à cordes 
en	nylon)

5 à 17 ans / 413 $  

bRIcolaGe lIbRe : 
PeRsonnaGes d’hIveR
Les jeunes laissent libre cours  
à leur imagination pour créer de petits 
personnages à partir d’un bouchon  
de liège et de nombreux matériaux  
mis à leur disposition.
Avec	Janet	Callary
bIblIothèque  
centRale 

jeudI 4 janvIeR 
Entre 13 h 30 et 16 h 30

5 à 12 ans 
entrée libre. Inscription non requise.  

buFFet style cRaFt : 
MInI-FaIRIes
Les jeunes créent des mini-fées florales 
avec les matériaux de leur choix.
Avec	Janet	Callary
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs 

vendRedI 5 janvIeR 
Entre 13 h 30 et 15 h  
(anglais)

6 à 12 ans 
entrée libre. Inscription non requise.  

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

du 27 janvIeR au 5 MaI 
(15 séances)

Samedi 8 h 45 à 9 h 30

2 à 3 ans, avec un parent / 97 $  

studIo des PetIts aRtIstes
Les jeunes réalisent des projets  
artistiques basés sur l’utilisation de  
matériaux variés. Une façon amusante 
de développer l’imagination et  
l’expression artistique des tout-petits.
Avec Andrea Lane
steWaRt hall 

du 27 janvIeR au 5 MaI 
(15 séances)

Samedi 10 h à 11 h

4 à 5 ans / 114 $  

aRt éléMentaIRe
Les enfants découvrent les éléments  
de base de l’art en explorant divers 
matériaux et techniques variées : dessin, 
peinture, estampe, argile et bien plus.
Avec Andrea Lane
steWaRt hall 

du 27 janvIeR au 5 MaI 
(15 séances) 
Samedi 11 h 30 à 12 h 30

6 à 10 ans / 114 $     
tous les niveaux

coMMent cRéeR 
une bande dessInée
Les maniaques de BD apprennent  
à dessiner des histoires et à créer leur 
propre bande dessinée.
Avec Lorina Mapa
Principalement en anglais
steWaRt hall 
du 29 janvIeR au 5 MaRs  
(6 séances)  
Lundi 18 h à 19 h 30

9 à 13 ans / 60 $
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PhotoGRaPhIe aPRès l’école
nouveau

Pour une expérience pratique en  
photographie, les enfants se familiarisent 
avec les bases du fonctionnement de la 
caméra, des techniques de portrait, de 
couleur, d’éclairage, de photojournalisme 
et bien plus.
Ils doivent apporter leur appareil photo 
personnel (téléphone cellulaire, tablette 
ou appareil numérique).
Avec Amanda Amato
steWaRt hall  
du 29 janvIeR au 16 avRIl 
(10 séances)
conGés : 26 février et 2 avril 
Lundi 16 h 45 à 18 h 15

7 à 12 ans / 121 $  
tous les niveaux

l’aRt aPRès l’école – 
atelIeR double
L’accent est mis sur la nature et la faune 
canadienne. Les enfants acquièrent une 
meilleure compréhension et apprécia-
tion de l’environnement. En explorant 
diverses techniques et matériaux variés 
(dessin, peinture, collage, sculpture en 
argile, média mixte, 3D), ils laissent place 
à la liberté d’expression et à l’originalité 
pour réaliser leurs propres créations  
artistiques branchées.
Avec Venecija Levi-Breder
steWaRt hall

du 30 janvIeR au 8 MaI 
(15 séances)

Mardi 16 h 45 à 18 h 45

7 ans et + / 207 $    

Mon atelIeR d’aRt 
Les enfants laissent libre cours à leur 
imagination en explorant différentes 
techniques de création (dessin, peinture 
et collage). Ils développent leur  
sensibilité et améliorent leur dextérité.
Avec Valérie Gobeil
centRe noël-leGault

du 1eR FévRIeR au 10 MaI 
(15 séances) 

Jeudi 16 h 30 à 18 h

6 à 10 ans / 151 $  

bRIcolaGe : jazzy RacInG caRs
Les jeunes décorent une petite voiture 
avec différents matériaux afin de la 
rendre	funky	!
Avec	Janet	Callary
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs  

saMedI 3 FévRIeR

15 h à 16 h (anglais)

7 à 12 ans   
Gratuit pour les abonnés / carte MultI 
requise. Inscription requise.

un blason PouR IllustReR
sa PeRsonnalIté
Un bricolage pour encourager la  
persévérance scolaire. Les passions nous 
portent à nous dépasser et à persévérer. 
Les jeunes représentent les leurs sous 
forme de blason sur un bouclier en carton. 
Prévoir des vêtements pour la peinture.
Avec Arianne Yelle 
et	Janet	Callary
bIblIothèque  
centRale 

saMedI 17 FévRIeR 
14 h à 15 h 30

7 à 12 ans     
Gratuit pour les abonnés / carte MultI 
requise. Inscription requise.

bRIcolaGe : 
un anIMal cRochet
Les enfants réalisent une tête d’animal  
en carton à accrocher au mur : le nez  
de l’animal servira de support pour  
de petits objets.
Avec	Janet	Callary	et	Arianne	Yelle 
bIblIothèque centRale 
dIManche 25 MaRs 
14 h à 15 h 30

Avec	Janet	Callary 
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs 
saMedI 28 avRIl 
15 h à 16 h 30 (anglais)

7 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. Inscription requise.

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

du 27 janvIeR au 17 MaRs 
(10 séances)

Samedi 9 h 30 à 10 h 30

6 à 10 ans / 69 $    

lanGaGe des sIGnes 
PouR bébés
Ce langage de transition permet  
aux bébés d’apprendre à communiquer 
et à mieux se faire comprendre à  
l’aide de signes.
Avec Anne Desgeorges
steWaRt hall

jeudI 15 MaRs

13 h à 14 h 30

jusqu’à 2 ans / 20 $    

d’autres activités pour bébés se trouvent 
dans la section activités physiques (page 26).
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MotheR Goose 
Avec Mme Debbie 
bIblIothèque centRale
du 23 janvIeR au 24 avRIl 
conGé : 6 mars  
Mardi 9 h 30 à 10 h (anglais) 
Mardi 11 h  à 11 h 30 (anglais)

de la naissance à 23 mois, 
avec un parent 

Puss’n booKs 
Avec Mme Debbie 
bIblIothèque centRale
du 23 janvIeR au 24 avRIl 
conGé : 6 mars 
Mardi 10 h 15 à 10 h 45 (anglais)
du 25 janvIeR au 26 avRIl 
conGé : 8 mars 
Jeudi 10 h 30 à 11 h (anglais)

2 ans, avec un parent 

heuRe du conte 
Les enfants font également 
un bricolage.
Avec Madeleine Dover 
bIblIothèque centRale
du 24 janvIeR au 25 avRIl 
conGé : 7 mars  
Mercredi 9 h 15 à 10 h (français)

2 à 5 ans, avec un parent 

bébés-coMPtInes 
Avec Madeleine Dover 
bIblIothèque centRale 
du 24 janvIeR au 25 avRIl 
conGé : 7 mars 
Mercredi 10  h 15 à 10 h 45  
(français)

de la naissance à 23 mois, 
avec un parent  

tales’n’tunes 
Les enfants font également 
un bricolage.
Avec Mme Debbie 
bIblIothèque centRale
du 25 janvIeR au 26 avRIl  
conGé : 8 mars 
Jeudi 9 h 30 à 10 h 15  (anglais)

3 à 5 ans, avec un parent 
Avec Mme Debbie 
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs 
du 26 janvIeR au 4 MaI 
conGés : 9 et 30 mars 
Vendredi 13 h 15 à 14 h (anglais)

2 à 5 ans, avec un parent 

4 o’clocK club 
Avec une histoire et un  
bricolage, les enfants font  
toujours de nouvelles  
découvertes.
Avec	Janet	Callary 
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs
du 26 janvIeR au 4 MaI 
conGés : 9 et 30 mars 
Vendredi 16 h à 17 h (anglais)

6 à 9 ans

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. La participation est limitée à une 
série d’heures du conte par enfant (français ou anglais, 
Bibliothèque centrale ou succursale Valois, pour le même 
groupe d’âge). Les frères et les sœurs de ceux qui participent 
à l’activité sont les bienvenus.

Gratuit pour les abonnés ⁄ carte MultI requise. Inscription requise. 
voir d’autres heures du conte pendant la semaine de la relâche 
scolaire aux pages 10 et 11.

heuRe du conte 
en PyjaMa – 
soIRée PouR les 
ouRsons
Dans le cadre de la Journée 
de l’alphabétisation familiale, 
les enfants sont invités à  
participer à une heure du 
conte	en	pyjama	avec	leur	
ourson (ou toutou) qu’ils  
laisseront à la bibliothèque 
pour une nuit et un déjeuner 
entre toutous. Les enfants 
viendront chercher leur 
ourson à partir de 13 h le 
lendemain. 
Avec	Janet	Callary	 
et Madeleine Dover
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs
vendRedI 26 janvIeR  
18 h 30 à 19 h 30

3 à 6 ans

heuRe du conte
des toutous 
Dans le cadre de la Journée 
de l’alphabétisation familiale. 
L’organisme Alphabétisation 
sans limites sera présent  
dans la bibliothèque pour 
promouvoir la lecture.
Avec Mme Debbie et  
Léna Béland 
bIblIothèque centRale
dIManche 28 janvIeR 
13 h 30 à 14 h 30 (anglais) 
15 h 30 à 16 h 30 (français)

3 à 6 ans

heuRes du conte 
de la saInt-valentIn
Les enfants vivent une heure 
du conte remplie d’amour.  
Un bricolage suivra.
Avec Mme Debbie
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs
saMedI 10 FévRIeR 
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Avec Mme Debbie  
ou Léna Béland
bIblIothèque centRale
dIManche 11 FévRIeR 
13 h 30 à 14 h 30 (anglais) 
15 h 30 à 16 h 30 (français)

3 à 6 ans 

heuRes du conte
PouR les tout-PetIts
Une activité spéciale de fin  
de semaine pour les tout-petits 
et leurs parents.
bIblIothèque centRale 
les saMedIs 17 FévRIeR,  
17 MaRs et 7 avRIl

Avec Madeleine Dover 
9 h 30 à 10 h (français)

Avec Mme Debbie 
10 h 30 à 11 h (anglais)

de la naissance à 23 mois, 
avec un parent 
Inscription individuelle requise 
pour chaque séance.

heuRes du conte – 
soRtIs d’un ŒuF
Une	heure	du	conte	où	les	
animaux qui éclosent d’un 
œuf sont mis en vedette.  
Un bricolage suivra.
Avec Mme Debbie
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs 
saMedI 14 avRIl 
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Avec Mme Debbie  
ou Léna Béland
bIblIothèque centRale
dIManche 15 avRIl 
13 h 30 à 14 h 30 (anglais) 
15 h 30 à 16 h 30 (français)

3 à 6 ans

ateliers de lecture
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clubs de lectuRe 
Rencontre mensuelle pour  
partager le plaisir des livres. 
Avec Fannie Gervais 
bIblIothèque centRale
les MaRdIs  
16 janvIeR, 13 FévRIeR, 13 MaRs 
et 10 avRIl  
3e année (7 et 8 ans)  
16 h à 17 h (français)

les MaRdIs  
23 janvIeR, 20 FévRIeR, 20 MaRs 
et 17 avRIl 
4e année (8 et 9 ans) 
16 h à 17 h (français)

les MaRdIs  
30 janvIeR, 27 FévRIeR, 27 MaRs 
et 24 avRIl 
5e et 6e années (10 à 12 ans) 
16 h à 17 h (français)

Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. Inscription requise.

Rencontre mensuelle pour 
échanger sur un livre que tous les 
membres du club auront lu.
Avec Debbie Poirier 
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs
les MeRcRedIs  
17 janvIeR, 14 FévRIeR, 14 MaRs 
et 11 avRIl  
15 h à 16 h (anglais)

9 à 12 ans  
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. Inscription requise.

divertissement
RencontRes 
du club leGo ® 

Les enfants sont invités à 
construire un objet en lien 
avec le thème proposé  
ou un autre de leur choix.  
Ils peuvent travailler seuls 
ou avec leurs amis.
Avec Damodar Paquette
bIblIothèque  
centRale
saMedI 27 janvIeR 
sur et sous la mer,  
avec des pirates

saMedI 3 MaRs  
construis ce que tu aimes

saMedI 28 avRIl 
le jardin secret

5 à 9 ans  
10 h à 11 h 30 ou 13 h à 14 h 30 
8 à 12 ans  
15 h à 16 h 30

Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. 
Inscription individuelle requise 
pour chaque séance.

soIRée FaMIlIale 
de jeux 
Venez vous amuser  
en famille avec des jeux  
de société dans une  
ambiance conviviale.
Avec Gamerz Coop
bIblIothèque  
centRale
vendRedI 16 MaRs 
18 h 30 à 20 h 30

Grand public 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. 
Inscription requise  
(parents et enfants).

jeunes 
PRésentateuRs 
exPo leGo® 2018
Les jeunes désireux de 
présenter une plaque ou 
une construction lors de 
l’Expo LEGO® 2018 sont 
invités à rencontrer deux  
passionnés. Ils recevront  
astuces et conseils, ainsi 
que de l’aide pour préparer 
une section passionnante 
pour la prochaine Expo 
LEGO®,  qui aura lieu le 
24 mars, sur le thème 
« Construire avec passion ».
les jeunes doivent  
être présents aux deux  
rencontres.
Avec Sébastien Bouthillette 
et Anne-Marie Perreault, 
AFOL (Adult Fans of LEGO®)
bIblIothèque  
centRale
les dIManches  
28 janvIeR et 25 FévRIeR 
13 h 30 à 15 h 30

9 à 17 ans 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. 
Inscription requise.

chasse aux ŒuFs 
 de Pâques
Des œufs en plastique 
sont cachés dans la section 
des enfants. Ces derniers 
ont une mission : trouver 
un œuf pour l’échanger 
contre un œuf en chocolat.
bIblIothèque  
centRale 
saMedI 31 MaRs 
9 h à 17 h

bIblIothèque –  
succuRsale valoIs 
saMedI 31 MaRs 
13 h à 17 h

jusqu’à 12 ans 

Gratuit

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 

saMedI 10 FévRIeR

12 h 30 à 14 h 30

5 à 7 ans 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. 
Inscription requise.

constRuctIon de 
PRojet avec scratch 
Les jeunes créent un 
projet interactif à l’aide  
de Scratch, un langage  
de programmation conçu 
par le Massachusetts  
Institute	of	Technology	(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 Web de scratch, si 
besoin.
Avec KidsCodeJeunesse
bIblIothèque  
centRale
saMedI 10 FévRIeR 
14 h 45 à 16 h 45

8 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. 
Inscription requise.
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ACTIVITÉS POUR 
AdOleSCenTS

bénévolat À la  
bibliothÈque

cinéma familial

aIdeR les anIMateuRs
des actIvItés PouR 
enFants 
En apportant leur aide  
pendant les activités pour  
enfants, les jeunes accumulent 
des heures de bénévolat.
bIblIothèque –  
centRale et valoIs
dates et heures variées

12 à 17 ans

cRItIques de lIvRe 
Les ados écrivent une courte 
critique de livre en ligne pour 
accumuler 15 minutes de 
bénévolat !  
Les critiques seront publiées 
sur le blogue Zone ados. 
bIblIothèque –  
centRale et valoIs
horaire : Selon la disponibilité  
des participants.

12 à 17 ans

conseIl ados 
Les jeunes accumulent des 
heures de bénévolat et  
acquièrent de l’expérience  
en participant à la sélection 
des livres, à la préparation  
des présentoirs de livres  
thématiques et à la  
planification des activités 
pour les ados.
bIblIothèque centRale
les lundIs 
22 janvIeR, 19 FévRIeR,  
26 MaRs et 16 avRIl 
16 h 30 à 17 h 30

12 à 17 ans 

coMIté de 
décoRatIon 
Les jeunes accumulent des 
heures de bénévolat en 
utilisant leurs compétences 
artistiques et en bricolage 
afin de créér des décorations 
pour les sections ados et 
enfants. 
bIblIothèque centRale 
les vendRedIs 
26 janvIeR, 23 FévRIeR,  
23 MaRs et 27 avRIl 
16 h à 17 h 30

12 à 17 ansaIdeR À la 
vente de lIvRes 
aIdeR À la vente 
de lIvRes des aMIs 
de la bIblIothèque
Les jeunes accumulent des 
heures de bénévolat et 
acquièrent de l’expérience en 
préparant la vente de livres 
des Amis de la Bibliothèque. 
bIblIothèque centRale 
jeudI 12 avRIl 
vendRedI 13 avRIl 
saMedI 14 avRIl 
Heures variées

12 à 17 ans
coPaIns de lectuRe –
coPaIns de lectuRe :
FÊte de la FIn d’année
Activité spéciale avec les  
Petits Copains afin de célébrer 
ensemble les réalisations  
de l’année !
l’inscription en tant que 
Grand copain est requise 
pour participer.
bIblIothèque centRale 
vendRedI 4 MaI 
16 h 30 à 17 h 30

12 à 17 ans 
Gratuit

cInéMa FaMIlIal
Venez voir de bons films en mangeant du pop-corn.  
Les titres seront annoncés deux semaines à l’avance  
à la Bibliothèque et dans l’infolettre Courant@Culturel.  
Inscrivez-vous	à	l’infolettre	au	www.pointe-claire.ca.
bIblIothèque centRale
jeudI 4 janvIeR 
10 h 15 à 11 h 45 (français) 
vendRedI 5 janvIeR 
10 h 15 à 11 h 45 (anglais)

vendRedI 2 FévRIeR 
18 h 30 à 20 h (anglais)

vendRedI 6 avRIl 
18 h 30 à 20 h (français)

Grand public 
entrée libre

cInéMa FaMIlIal – cInéclub onF
L’Office national du film (ONF) a sélectionné spécialement 
pour les petits cinq courts métrages d’animation qui  
forment	un	programme	à	la	fois	drôle	et	émouvant	:	 
Mamie, de Janice Nadeau ; La danse des brutes, de 
Janet Perlman ; Cot Cot,	de	Pierre	Sylvestre	;	Démon et 
merveilles, de Bertrand Langlois ; et Catuor, de Judith Klein.
bIblIothèque centRale
vendRedI 19 janvIeR 
19 h à 19 h 45 (français)

vendRedI 16 FévRIeR 
19 h à 19 h 45 (anglais)

4 ans et + 
entrée libre

Gratuit pour les abonnés / carte Multi requise .  
formulaires de bénévolat pour ados sur www .pointe-claire .ca .

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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ACTIVITÉS POUR AdUlTeS

artisanat
coFFee and cRaFt –
“shades oF Red”
dooR hanGInG 
Apportez vos ciseaux, ainsi 
qu’une vieille chemise ou 
un tablier pour protéger vos 
vêtements.
Un modèle sera exposé à 
la Bibliothèque centrale au 
début de janvier.
Avec Debbie Smith 
bIblIothèque centRale 
saMedI 20 janvIeR 
9 h 30 à 12 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés /  
carte MultI requise. 
autres : 15 $ 
Inscription requise.  
Matériel fourni. 

sculPtuRe suR 
PIeRRe À savon 
Apprenez les bases de la 
sculpture sur pierre à savon 
(manipulation d’outils,  
techniques et finition).  
Créez votre propre design. 
Avec Rafic Dagher 
steWaRt hall 
du 29 janvIeR au 14 MaI 
(15 séances)
conGé : 2 avril 
Lundi 19 h à 21 h 30

tous les niveaux : 240 $

vItRaIl 
Réalisez un vitrail simple à 
partir d’un dessin de votre 
composition grâce à la 
méthode du ruban de cuivre 
(Tiffany).	
Avec	Cliff	Oswald
centRe noël-leGault
du 30 janvIeR au 20 MaRs  
(8 séances) 
Mardi 19 h à 22 h

tous les niveaux : 200 $

FabRIcatIon d’un aRc
et de Flèches
nouveau
Un archéologue vous apprend 
à transformer des matériaux 
naturels pour confectionner 
des instruments de tir  
traditionnels. Vous vous  
familiarisez avec les principes 
de l’arc traditionnel, les  
différents	types	d’arcs	 
autochtones, les techniques 
de mise en forme et le  
calibrage des arcs, la  
fabrication de cordes et de 
flèches, et bien plus. Vous 
repartez avec un arc et deux 
flèches faits de vos propres 
mains. 
Une bonne condition 
physique	et	de	la	dextérité	
manuelle sont requises pour 
cet atelier.
Avec Technologies  
autochtones
Pour plus d’informations : 
www.abotec.ca
steWaRt hall 
du 6 FévRIeR au 10 avRIl 
(10 séances) 
Mardi 19 h à 21 h 30

tous les niveaux : 322 $ 
Matériel fourni.  
outils non fournis.

jeunes PRésentateuRs
 exPo leGo® 2018 
Les jeunes désireux de 
présenter une plaque ou une 
construction lors de l’Expo 
LEGO® 2018 sont invités à  
rencontrer deux passionnés du 
LEGO®. Ils recevront astuces 
et conseils, ainsi que de l’aide 
pour préparer une section 
passionnante pour la prochaine 
Expo LEGO®,  qui aura lieu 
le 24 mars, sous le thème 
« Construire avec passion ».
les jeunes doivent  
être présents aux deux 
rencontres.
Avec Sébastien Bouthillette et 
Anne-Marie Perreault , AFOL 
(Adult Fans of LEGO®)
bIblIothèque centRale
les dIManches 
28 janvIeR et 25 FévRIeR 
13 h 30 à 15 h 30

9 à 17 ans 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise.  
Inscription requise.

teen talK : 
PRoGRaMMe d’aRt
oRatoIRe
Ce programme vise à aider  
les ados à maîtriser les  
techniques de l’allocution  
publique dans une atmosphère 
sécuritaire et ludique en vue 
de présentations à l’école,  
discours, ou entrevues d’emploi.
Avec Nathalie Mailhot
bIblIothèque centRale
sujet, structure, débit et élocution 
saMedI 24 FévRIeR  
14 h à 15 h 30
variations vocales, gestes,  
et questions impromptues 
saMedI 17 MaRs 
14 h à 15 h 30
À faire et à ne pas faire sur 
PowerPoint et autres alternatives 
de présentation. 
saMedI 7 avRIl 
14 h à 15 h 30

12 à 17 ans 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise.  
Inscription requise pour  
chaque séance.

divertissement

FIeRce taRtan : 
club de déveloPPeuRs de jeux vIdéo
Conception d’un jeu vidéo avec le soutien d’un professionnel 
du développement de jeux. Les participants apprennent  
la base du codage et du graphisme. 
les jeunes doivent apporter leur ordinateur portable .  
un pc ou un Mac récent est requis .
bIblIothèque centRale 
18 h 30 à 20 h 30

séRIe concePtIon
nuMéRIque 
Avec Madeleine Sibthorpe, 
graphiste
conception des icônes 
jeudI 15 FévRIeR
art séquenciel et scénarisation 
jeudI 15 MaRs
Redessiner des tableaux  
célèbres – style jeux vidéo 
jeudI 19 avRIl

séRIe GaMedev 
Avec Mark Sibthorpe
Programmation de jeux avec 
des logiciels libres 
jeudI 1eR MaRs
Programmation de drones 
jeudI 29 MaRs
session de jeu interactive 
jeudI 3 MaI

12 à 17 ans 
Gratuit pour les abonnés ⁄ carte MultI requise.  
Inscription requise pour chaque séance.

http://www.abotec.ca
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PoteRIe – touRnaGe 
Découvrez les techniques 
de base du tournage sur le 
tour du potier, puis travaillez, 
ornez et glacez vos pièces.
Avec Joan Scott
principalement en anglais 
steWaRt hall 
du 29 janvIeR au 9 avRIl 
(10 séances)
conGé : 2 avril  
Lundi 19 h à 21 h 30

tous les niveaux : 228 $ 
argile fournie.

PoteRIe – FaÇonnaGe 
Créez vos pièces en argile en 
utilisant des méthodes simples 
de façonnage à la main. Les 
projets suggérés permettent 
de maîtriser les techniques et 
de créer diverses formes.
Avec Joan Scott
principalement en anglais 
steWaRt hall 
du 30 janvIeR au 10 avRIl 
(10 séances)
conGé : 3 avril  
Mardi 19 h à 21 h 30

tous les niveaux : 228 $ 
argile fournie.

notRe Pays : 
PaysaGes canadIens 
en aquaRelle 
L’invention de la caméra  
a permis aux artistes  
d’expérimenter. En s’inspirant 
des ouvrages du Groupe des 
Sept, les participants créent 
leur	propre	paysage	à	l’aide	
de	crayons	aquarelles.	
Avec Deirdre Potash 
bIblIothèque  
centRale 
MaRdI  
13 FévRIeR 
13 h à 15 h 

Gratuit pour  
les abonnés ⁄  
carte MultI requise. autres : 15 $ 
Inscription requise.  
Matériel fourni.

tRIcoteR 
Découvrez l’art du tricot 
ou perfectionnez votre 
technique. Venez poser vos 
questions et échanger sur vos 
projets en cours ou à venir.
débutants : apportez deux 
aiguilles à tricoter de 4,5 mm. 
Une balle de laine est fournie 
pour la pratique. 
Personnes expérimentées : 
apportez laine, aiguilles  
ou projet en cours.
Avec Geneviève Lussier  
et	Janet	Callary
bIblIothèque centRale
Maîtriser la base   
les lundIs  
15, 22, 29 janvIeR, 5 FévRIeR 
(4 séances) 
19 h à 20 h 30

créer un cadeau   
les lundIs  
12, 19, 26 FévRIeR, 5 MaRs 
(4 séances) 
19 h à 20 h 30

débutant à expert.  
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. 
autres : 10 $ 
Inscription requise. 

IntRoductIon À la
bRodeRIe lIbRe
nouveau
Apprenez les points de bases 
de la broderie et découvrez 
les matériaux et les outils 
nécessaires pour réussir des 
projets de façon autonome.
Avec Valérie Gobeil
centRe noël-leGault
du 29 MaRs au 10 MaI 
(7 séances)  
Jeudi 18 h 45 à 20 h 45

débutant : 101 $

club de tRIcot 
Le moment est-il venu de  
sortir votre laine et vos  
aiguilles à tricoter du placard ? 
Avez-vous besoin d’aide pour 
achever un projet en cours ? 
Préparez vos questions, venez 
nous parler de vos projets et 
retrouvez votre motivation !
Avec Geneviève Lussier  
et	Janet	Callary
bIblIothèque –  
succuRsale valoIs 
les MeRcRedIs 
24 janvIeR 
7, 28 FévRIeR 
7, 21, 28 MaRs 
4, 11 avRIl 
(8 séances) 
19 h à 20 h 30

bIblIothèque centRale
les lundIs 
12, 19, 26 MaRs 
9, 16, 23, 30 avRIl 
7 MaI 
(8 séances)
conGé : 2 avril 
19 h à 20 h 30

débutant à expert. 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. 
autres : 15 $ 
Inscription requise.

cRocheteR 
Découvrez l’art du crochet  
ou perfectionnez votre  
technique. Venez poser  
vos questions ou échanger 
sur vos projets en cours  
ou à venir.
débutants : apportez une  
aiguille à crocheter de 4,5 mm. 
Une balle de laine est fournie 
pour la pratique. 
personnes expérimentées : 
apportez laine, aiguille ou 
projet en cours.
Avec	Lise	Aubry
bIblIothèque centRale
les lundIs 
12, 19, 26 MaRs 
9, 16, 23 avRIl  
(6 séances)
conGé : 2 avril 
13 h à 14 h 30

débutant à expert. 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. 
autres : 15 $ 
Inscription requise.
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art
les chevalets sont fournis ; le coût des matériaux est en sus (liste des matériaux sur ludik.pointe-claire.ca). 

GRouPe des aRtIstes 
À l’ŒuvRe – studIo
avec Modèle vIvant
Joignez-vous à un groupe 
d’artistes expérimentés et 
travaillez à partir d’un modèle 
vivant pour développer vos 
habilités artistiques dans 
votre médium de prédilection. 
Avec Annika Diehl 
centRe noël-leGault
du 8 janvIeR au 9 avRIl   
(13 séances)
conGé : 2 avril  
Lundi 12 h à 15 h

Intermédiaire et avancé : 188 $ 

Frais du modèle vivant inclus.

aquaRelle 
Découvrez de nouvelles  
techniques d’aquarelle en 
utilisant le collage, la plume, 
l’encre, la réserve de cire  
et	le	crayon	aquarelle	pour	
créer des effets lumineux  
et originaux sur papier.
Avec Valerie McKee
Principalement en anglais 
steWaRt hall
du 29 janvIeR au 14 MaI 
(15 séances)
conGé : 2 avril 
Lundi 13 h à 16 h

tous les niveaux : 303 $

Pastel
Développez votre créativité 
et votre sens critique tout en 
laissant libre cours à votre 
personnalité. Vous bénéficierez 
d’un suivi personnalisé  
adapté	à	votre	rythme	 
et à vos objectifs.
Avec Johanne Pouliot
steWaRt hall
du 30 janvIeR au 8 MaI 
(15 séances) 
Mardi 13 h à 16 h
du 31 janvIeR au 9 MaI 
(15 séances) 
Mercredi 13 h à 16 h

tous les niveaux : 303 $

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 30 janvIeR au 8 MaI 
(15 séances) 
Mardi 12 h 30 à 16 h 30 (4 heures) 
Mardi 18 h 45 à 21 h 45 (3 heures)

débutant 
4 heures : 445 $ 
3 heures : 345 $

aRtIssIMo – 
atelIeR de dessIn 
et de PeIntuRe
Les premières séances 
portent sur les éléments de 
base du dessin (composition, 
perspective, proportion).  
Les participants apprennent 
ensuite les bases de la 
peinture (la relation entre les 
couleurs, volumes, contrastes, 
textures, valeurs tonales, et 
l’organisation de l’espace 
pour construire une image). 
Les participants développent 
aussi leur connaissance et 
leur vocabulaire en art, ainsi 
que leurs habiletés techniques 
et leur relation avec la  
production d’une œuvre. 
Avec Venecija Levi-Breder
steWaRt hall
du 1eR FévRIeR au 10 MaI 
(15 séances) 
Jeudi 13 h à 17 h 
Jeudi 17 h 30 à 21 h 30

débutant : 445 $

sculPtuRe classIque
nouveau
Avec le soutien et les conseils 
d’un maître-sculpteur italien, 
vous créerez un portrait en 
argile et sa version en plâtre 
avec la technique du moulage 
perdue. L’atelier couvrira 
des domaines tels que la 
construction d’une armature, 
l’anatomie de base, la fixation 
de la tête et ses proportions.
Avec Marcello Giorgi
Principalement en anglais
steWaRt hall
du 31 janvIeR au 9 MaI 
(15 séances) 
Mercredi 18 h 30 à 21 h 30

tous les niveaux : 324 $* 
*le plâtre et l’argile sont inclus.

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 31 janvIeR au 9 MaI 
(15 séances) 
Mercredi 13 h à 17 h 
Mercredi 17 h 30 à 21 h 30

débutant : 445 $

PoRtRaIt 
conteMPoRaIn
Testez des approches créatives 
avec ou sans modèle vivant et 
explorez des techniques de 
dessin, de peinture et  
de collage. Les séances  
sont centrées sur la découverte  
où	l’intuition	et	la	liberté	 
d’expression prennent  
toute la place. Les projets  
personnels sont les  
bienvenus. 
Avec Stella Pace
centRe noël-leGault
du 22 FévRIeR au 24 MaI 
(14 séances) 
Jeudi 13 h à 16 h

tous les niveaux : 283 $ 

Frais du modèle vivant en sus.

technIques MIxtes 
suR PaPIeR
nouveau
Apprenez à travailler avec 
différentes techniques  
artistiques applicables sur  
papier. Du collage à la couture, 
en passant par la peinture 
et l’impression, diverses 
explorations figuratives et 
abstraites sont explorées.
Avec Valérie Gobeil 
centRe noël-leGault
du 1eR FévRIeR au 15 MaRs 
(7 séances) 
Jeudi 18 h 45 à 20 h 45

débutant : 101 $

l’aRt À PIed
Venez	découvrir	le	dynamisme	du	milieu	des	arts	visuels	 
à Montréal grâce à des visites de galeries d’art contemporain  
et classique. Covoiturage recommandé.
Avec Mimi Ramalho, éducatrice et historienne de l’art 
24 MaRs, 7 et 21 avRIl,  
5 et 26 MaI (5 séances)

Samedi 13 h à 17 h

tous les niveaux : 162 $
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ateliers de lecture et d’écriture

booK dIscussIon
club 
Avec Olivia Raco
bIblIothèque  
centRale
les MeRcRedIs 
10 janvIeR, 14 FévRIeR,  
14 MaRs, 11 avRIl et 9 MaI 
(5 séances) 
13 h à 15 h (anglais)

evenInG booK club
Avec Grace Lee
bIblIothèque  
centRale
les jeudIs 
11 janvIeR, 8 FévRIeR,  
8 MaRs, 19 avRIl et 10 MaI 
(5 séances) 
19 h à 21 h (anglais)

club de lectuRe 
Avec Caroline Hogue
bIblIothèque  
centRale
les MeRcRedIs 
17 janvIeR, 21 FévRIeR,  
21 MaRs, 18 avRIl et 
16 MaI 
(5 séances) 
13 h à 15 h (français)

steWaRt hall 
booK club 
Avec	Lise	Payette
steWaRt hall
les lundIs 
8 janvIeR, 12 FévRIeR,  
12 MaRs, 9 avRIl et 7 MaI 
(5 séances) 
13 h à 15 h (anglais)

club de lectuRe
en lIGne
Joignez-vous au Club de 
lecture en ligne et découvrez 
les coups de cœur des autres 
lecteurs, leurs suggestions de 
lecture et des listes de livres à 
lire absolument. 
Avec	Michelle	Payette-Daoust
pcplblogue.wordpress.com

Gratuit

jouRnal – 
découveRte de soI
Tenir un journal, c’est se donner 
la possibilité de voir les choses 
autrement, de libérer des 
émotions, de faire le bilan de 
certaines relations. Nos buts 
deviennent plus clairs, nos  
intuitions sont renforcées, 
notre estime de soi s’améliore.  
Avec plus de 30 années  
d’expérience, Hélène Brunet 
nous montre une variété  
de techniques pour rédiger  
un journal.
Avec Hélène Brunet 
bIblIothèque centRale
les MaRdIs 
6, 13, 20, 27 MaRs 
3, 10 avRIl 
(6 séances) 
13 h 30 à 15 h 30 (français)

les MeRcRedIs 
21, 28 MaRs 
4, 11, 18, 25 avRIl  
(6 séances) 
19 h à 21 h (anglais)

débutant et intermédiaire 
Gratuit pour les abonnés  ⁄ 
carte MultI requise. autres : 15 $ 
Inscription requise. 

cIRcle oF lIFe WRIteRs
Pour celles et ceux qui  
souhaitent faire le récit de leur 
vie grâce à un mémoire, un essai 
personnel ou un récit familial.  
Les participants échangent  
des commentaires constructifs 
et des conseils sur leurs projets 
respectifs. 
Avec	Karen	Zey
bIblIothèque centRale
les MaRdIs 
23, 30 janvIeR 
6, 13, 27 FévRIeR 
6, 13, 20, 27 MaRs 
3 avRIl 
(10 séances)
conGé : 20 février  
19 h à 21 h (anglais)

débutant et intermédiaire 
Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. autres : 15 $ 
Inscription requise.

cReatIve WRItInG
Ce cercle d’auteurs accueille  
les écrivains débutants et  
les auteurs publiés depuis  
plus de 15 ans. Une expérience 
de groupe stimulante et  
enrichissante.
Avec Tim Fain 
bIblIothèque centRale
les lundIs 
19, 26 MaRs, 9, 16, 23, 30 avRIl, 
7, 14 MaI (8 séances)
conGé : 2 avril  
19 h à 21 h (anglais)

les jeudIs 
22, 29 MaRs, 5, 19, 26 avRIl, 
3, 10, 17 MaI (8 séances)
conGé : 12 avril  
15 h à 17 h (anglais)

bIblIothèque -  
succuRsale valoIs
les MeRcRedIs 
21, 28 MaRs, 4, 11, 18, 25 avRIl 
(6 séances) 
15 h à 17 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. autres : 15 $ 
Inscription requise.

le blogue  
de la bibliothÈque
Pour connaître la programmation  
des conférences et pour obtenir  

des suggestions de livres, de films,  
de musique et de livres sonores  

qui vous passionneront. 
Rendez-vous à  

pcplblogue.wordpress.com.

CluBS de leCture
Joignez-vous à d’autres ardents lecteurs pour discuter  
de lectures communes. Un large éventail de livres vous  
est proposé. 

Gratuit pour les abonnés ⁄ carte MultI requise. autres : 10 $ 
Inscription requise à la bibliothèque.

valoIs booK club
Avec	Lynn	Collins
bIblIothèque – succuRsale valoIs
les lundIs 8 janvIeR, 12 FévRIeR, 12 MaRs,  
9 avRIl et 14 MaI (5 séances) 
19 h à 21 h (anglais)

http://biblio.pointe-claire.ca
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langues et culture

alleMand – débutant 
Apprenez une nouvelle langue tout en 
découvrant la culture allemande. Atelier 
axé sur le vocabulaire, la grammaire et 
la communication orale.
Avec Liane Harmat
steWaRt hall 
du 30 janvIeR au 8 MaI 
(15 séances)  
Mardi 19 h à 21 h

débutant : 195 $

alleMand – InteRMédIaIRe 
nouveau
Développez et cultivez les compétences 
acquises dans l’atelier pour débutants.  
La connaissance de la grammaire et  
du vocabulaire est actualisée, enrichie  
et élargie. Vous perfectionnerez vos 
compétences en conversation et  
en compréhension.
Avec Liane Harmat
steWaRt hall 
du 2 FévRIeR au 18 MaI 
(15 séances)
conGé : 30 mars  
Vendredi 10 h à 12 h

Intermédiaire : 195 $

esPaGnol – débutant
Apprenez l’espagnol grâce à des  
exercices thématiques de vocabulaire 
et l’apprentissage de règles de  
grammaire	et	de	syntaxe.	
Avec Talia Molina 
steWaRt hall 
du 27 janvIeR au 17 MaRs  
(10 séances) 
Samedi 10 h 30 à 13 h 30

débutant : 188 $

esPaGnol – InteRMédIaIRe
Passez en revue la grammaire, apprenez 
de	nouveaux	éléments	de	syntaxe	et	 
enrichissez votre vocabulaire. 
au programme : exercices de lecture et 
d’écriture, et discussions de groupe. 
Avec Talia Molina 
steWaRt hall 
du 27 janvIeR au 17 MaRs 
(10 séances) 
intermédiaire i – (3 heures) 
Samedi 14 h à 17 h
du 29 janvIeR au 19 MaRs 
(10 séances)  
intermédiaire ii – (2 heures) 
Lundi 19 h à 21 h

Intermédiaire I : 188 $ 
Intermédiaire II : 130 $

bavaRdaGe en esPaGnol – 
le Monde hIsPanIque : 
aRts et MédIas au 21e sIècle
nouveau
Présentations, discussions et débats sur 
des sujets d’actualité des communautés 
hispaniques. Chaque participant a la 
possibilité d’animer un débat sur le 
thème de son choix. L’atelier comprend 
la lecture d’un récit contemporain.
Avec Ivàn Barradas
steWaRt hall 
du 1eR FévRIeR au 9 MaI 
(15 séances)  
Mercredi 19 h à 21 h 

avancé : 195 $ 
*entretien d’évaluation par téléphone  
avant l’inscription. 

conveRsatIon FRanÇaIse 
Développez	votre	syntaxe	et	enrichissez	
votre vocabulaire et vos habilités 
conversationnelles en français au 
moyen	d’activités	de	groupe,	de	jeux	 
et de discussions. Renforcez vos 
connaissances de la culture francophone 
et de ses expressions parfois ludiques 
dans une atmosphère détendue.  
Cours adaptés aux capacités et aux 
intérêts des participants. 
Avec Lise Dodd 
steWaRt hall 
du 27 janvIeR au 5 MaI  
(15 séances)  
Samedi 10 h à 12 h

Intermédiaire : 195 $

ItalIen PouR voyaGeuRs
Atelier sur la compréhension, l’expression 
orale et l’étude du vocabulaire, ainsi 
que des notions de grammaire et des 
aspects culturels.
Avec Jacqueline Samperi Mangan
steWaRt hall 
du 1eR FévRIeR au 10 MaI  
(15 séances)  
débutant – Jeudi 16 h à 18 h  
intermédiaire – Jeudi 13 h 30 à 15 h 30

débutant et intermédiaire : 195 $ 
livre et cahier d’exercices à acheter. 

conveRsatIon ItalIenne
Atelier de langue et de culture italienne 
axé sur les situations de la vie courante. 
Avec Maria Eugenia Giochi 
steWaRt hall 
du 30 janvIeR au 8 MaI 
(15 séances)  
Mardi 14 h à 16 h 

avancé : 195 $
outils d’apprEntissaGE 

En liGnE

plus de 5 000 cours et  
formations en ligne: 

lynda.com ® (en anglais) 
ou 

toutapprendre.com (en français)  
disponible dès janvier .

nOUVEAU
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photographie numérique
Pour plus de renseignements : www.remarkable-images.com. 
les participants doivent apporter leur appareil numérique et son mode d’emploi.  
Principalement en anglais. 

PhotoGRaPhIe 
nuMéRIque 101 – 
PouR coMMenceR
Apprenez à utiliser les  
meilleures fonctions de  
votre appareil numérique,  
y	compris	les	menus	et	les	 
paramètres, ainsi que des 
techniques de composition 
pour obtenir les meilleures 
photos possible. Apprenez 
l’art de la photographie  
à travers quatre travaux  
stimulants accompagnés de 
critiques utiles. 
Pour tous les modèles  
d’appareils photo. 
Avec Frederic Hore
steWaRt hall
du 29 janvIeR au 26 FévRIeR   
(5 séances)

Lundi 19 h à 21 h 30

débutant : 92 $

PhotoGRaPhIe 
nuMéRIque – 
Photo et vIdéo 
avec un téléPhone 
IntellIGent
nouveau
Maîtrisez la photographie et 
la vidéo sur votre téléphone 
intelligent, et obtenez des 
images de grande qualité à 
l’aide d’applications et de 
techniques d’édition avancées.
au programme : tutoriels 
amusants et démonstrations 
pratiques portant sur le 
contrôle	d’exposition	et	
de mise au point, quatre 
exercices stimulants et des 
conseils constructifs pour 
améliorer vos compétences.
Avec Frederic Hore 
steWaRt hall
du 14 MaRs au 18 avRIl  
(5 séances)
conGé : 21 mars 
Mercredi 19 h à 21 h 30

tous les niveaux : 92 $

PhotoGRaPhIe 
nuMéRIque 201 – 
PRenez votRe 
cRéatIvIté en MaIn
Atelier conçu pour les pro-
priétaires d’appareils DSLR : 
apprenez à utiliser le format 
RAW, pour une qualité  
supérieure et une plus 
grande maîtrise de l‘expo-
sition. 
au programme : mode  
manuel, mise au point sélec-
tive, fill-in au flash et astuces 
de traitement avec  
Photoshop Elements 11-14.
L’atelier comprend quatre 
travaux pratiques originaux 
visant à parfaire vos  
compétences.
Avec Frederic Hore
steWaRt hall
du 12 MaRs au 16 avRIl 
(5 séances)
conGé : 2 avril 
Lundi 19 h à 21 h 30

Intermédiaire : 92 $ 
atelier préalable recommandé :  
Photographie numérique 101 

PhotoGRaPhIe 
nuMéRIque 301 – 
luMIèRe FaIble et 
eFFets sPécIaux 
nouveau
Apprennez à réussir vos 
prises de photos : les étoiles, 
la	Voie	lactée,	les	paysages	
urbains nocturnes, les photos 
panoramiques et bien plus. 
L’atelier comprend une 
séance de photographie  
nocturne extérieure à 
Stewart	Hall.
Avec Frederic Hore
steWaRt hall
du 25 avRIl au 23 MaI  
(5 séances)  
Mercredi 19 h à 21 h 30

avancé : 92 $ 
ateliers préalables recommandés :  
Photographie numérique  
101 et 201 

Flash en 
PhotoGRaPhIe et
éclaIRaGe studIo
Apprenez à utiliser un flash 
externe avec parapluies,   
softboxes, diffuseurs,  
réflecteurs et autres – afin  
de créer différents effets 
d’éclairage. Pour les photos 
de portrait et de famille, ou 
pour vos projets artistiques. 
au programme : trucs  
Photoshop et quatre  
exercices stimulants.
Un flash externe est requis.
Avec Frederic Hore
steWaRt hall
du 31 janvIeR au 28 FévRIeR  
(5 séances) 
Mercredi 19 h à 21 h 30

Intermédiaire : 103 $ 
atelier préalable recommandé : 
Photographie numérique 101

caMP d’entRaîneMent :
loGIcIel PhotoshoP
eleMents
Atelier intensif dans lequel 
vous apprenez à maîtriser 
les outils performants de  
Photoshop Elements pour  
le traitement et l’impression 
de qualité. 
au programme :  
formation pratique sur votre 
ordinateur portable pour 
apprendre à ajouter des  
bordures et de l’écriture, et  
à accentuer vos images. 
Comprend un exercice  
accompagné de conseils. 
Avec Frederic Hore
steWaRt hall
les 14, 15, 17, 21 et 22 MaI 
(5 séances)  
Lundi, mardi et jeudi 19 h à 21 h 30

débutant et intermédiaire : 
120 $

cinéma
Grands films étrangers,  
documentaires de l’onf, 
cinéma grand public : nous 
avons une sélection de films 
qui saura vous plaire . 
renseignements au comptoir 
du prêt de la bibliothèque 
centrale .

cInéMa en aPRès-MIdI 
bIblIothèque centRale
les lundIs 
19 FévRIeR 
5 MaRs 
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
les MaRdIs 
16, 23 janvIeR 
6 FévRIeR 
27 MaRs 
3, 17 avRIl 
8, 15 MaI 
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

les jeudIs 
11, 18 janvIeR 
8, 22 FévRIeR 
8, 15 MaRs 
24 MaI 
13 h 30 à 15 h 30 (français)

les vendRedIs  
6, 20 avRIl 
11 MaI 
13 h 30 à 15 h 30 (français)

Gratuit. Inscription non requise.

cInéMa en soIRée 
bIblIothèque centRale
les MeRcRedIs 
28 FévRIeR et 25 avRIl 
19 h à 21 h (anglais)
jeudI 22 MaRs 
19 h à 21 h (français)

Gratuit. Inscription non requise.

http://www.remarkable-images.com
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IntRoductIon au saMsunG
Galaxy et aux tablettes 
andRoId
Apprenez à vous connecter à un réseau 
Wi-Fi, à télécharger des applications  
du	Google	Play	Store	et	à	gérer	les	 
paramètres de votre tablette. 
Apportez votre tablette et votre câble.
Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan 
bIblIothèque centRale 
les lundIs 22 et 29 janvIeR 
(2 séances)  
14 h à 16 h (anglais)

les lundIs 5 et 12 FévRIeR  
(2 séances)  
14 h à 16 h (français)

les lundIs 19 et 26 FévRIeR    
(2 séances)  
14 h à 16 h (anglais)

débutant. Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. autres : 10 $ 
Inscription requise.

IntRoductIon au iPad :
conseIls et astuces
Explorez les fonctions de votre iPad : 
apprenez à vous connecter à un réseau 
Wi-Fi, à télécharger des applications  
de l’App Store et à gérer les paramètres 
de votre iPad.
Apportez votre tablette et votre câble  
ou	réservez	les	nôtres.
Avec Margaret Kastner, Elaine Randolph 
ou Marie-Andrée Dubreuil-Moisan.
bIblIothèque centRale 
les jeudIs 25 janvIeR et 1eR FévRIeR 
(2 séances)  
14 h à 16 h (anglais)

les vendRedIs 9 et 16 FévRIeR 
(2 séances)  
10 h à 12 h (anglais)
les vendRedIs 23 FévRIeR et 2 MaRs 
(2 séances)  
14 h à 16 h (anglais)

les lundIs 19 et 26 MaRs 
(2 séances)  
14 h à 16 h (français) 

débutant. Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. autres : 10 $  
Inscription requise. 

cReate youR vIdeo 
on a budGet
Apprenez les éléments de base de la  
production, de l’édition et de la promotion, 
et créez une courte vidéo en ligne pour 
la partager avec vos amis sur les médias 
sociaux ou pour améliorer le site Web 
de votre entreprise.
Avec Jason Bolanis
bIblIothèque centRale 
les MaRdIs 13 et 20 MaRs 
(2 séances)  
19 h à 21 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. autres : 10 $ 
Inscription requise.

PInteRest : basIcs
Apprenez comment utiliser Pinterest 
pour créer un babillard électronique et 
partager des recettes, des idées pour le 
bricolage, des images, et bien plus.
Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan
bIblIothèque centRale 
les lundIs 9 et 16 avRIl 
(2 séances)  
10 h à 12 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. autres : 10 $ 
Inscription requise.

cybeR secuRIty
Privacy protection : Apprenez à  
protéger vos renseignements  
personnels et à réduire les risques  
de vol de vos données.
spam and malware : Introduction aux 
pourriels, aux arnaques, aux virus, aux 
chevaux de Troie et aux autres logiciels 
malveillants. Apprenez à vous protéger 
et	découvrez	des	moyens	de	réduire	ou	
d’éliminer les pourriels.
Avec Paul Desormeaux
bIblIothèque centRale 
les MaRdIs 27 MaRs, 3 et 10 avRIl  
(3 séances)  
19 h à 21 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés ⁄ 
carte MultI requise. autres : 10 $ 
Inscription requise.

informatique

réserveZ une 
bibliothécaire

Avez-vous besoin d’une aide  
individuelle pour maîtriser le courriel, 

l’Internet, votre liseuse ou votre  
tablette,	Word,	Windows,	ou	le	catalogue	

de la Bibliothèque ? Avez-vous  
des difficultés avec nos nouvelles  

bases de données ?
composez le 514 630-1218,  

poste 1630. une personne qui  
s’y connaît se chargera  

de vous aider. 
Gratuit.
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lInKedIn 
Apprenez à créer votre profil  
et à naviguer sur ce réseau social  
professionnel. 
Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan
bIblIothèque  
centRale 
jeudI 1eR FévRIeR 
10 h à 12 h (anglais)

Gratuit 
Inscription requise

caReeR cRuIsInG 
Cet atelier présente une base de données 
complète sur les carrières, pour ceux qui 
sont à la recherche d’un emploi ou qui 
envisagent un changement d’orientation. 
au programme : outils d’autoévaluation, 
informations sur les carrières, modèles 
de curriculum vitæ adaptés et  
consultation de sites d’emploi. 
Avec Elaine Randolph
bIblIothèque  
centRale 
jeudI 25 janvIeR 
14 h à 16 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. 
Inscription requise.

tales and tRavel
Un atelier pour les personnes souffrant 
d’Alzheimer, ou d’autres formes de  
démence, et pour leurs proches  
aidants. Cet exercice encourage à 
participer, à s’exprimer et à converser 
grâce	à	une	simulation	de	voyage	 
à l’étranger. En collaboration avec la 
Société Alzheimer de Montréal.
Avec Marie-Pier Foucault  
et Elaine Randolph
bIblIothèque centRale 
les MaRdIs 
20, 27 FévRIeR 
6, 13, 20 MaRs 
(5 séances) 
13 h à 15 h (anglais)

Gratuit. Inscription requise.

MInI-Pal lectuRe seRIes
La Résidence de soins palliatifs de 
l’Ouest-de-l’Île présente une série 
de conférences données par un pro-
fessionnel de la santé, afin de vous 
informer des soins requis et du soutien 
émotionnel et social nécessaire à prodi-
guer à un proche atteint d’une maladie 
grave. Certains aspects pratiques sont 
aussi abordés. 
Avec Rose De Angelis, N,  
MSc (A), CHPCN (C)
bIblIothèque centRale 
les six mythes des soins palliatifs
lundI 15 janvIeR  
13 h 30 à 15 h (anglais*)

avoir une discussion : à quel moment 
doit-on considérer les soins palliatifs ?
lundI 22 janvIeR 
13 h 30 à 15 h (anglais*)

les multiples visages des soins  
palliatifs : de magnifiques histoires  
de fin de vie 
lundI 29 janvIeR  
13 h 30 à 15 h (anglais*)

Gratuit. Inscription non requise. 
*avec support visuel en français et une 
période de questions bilingue.

taKe chaRGe oF youR lIFe:
hoW to Get What you need 
Ellen B. Gélinas, éducatrice et humoriste, 
vous aide à comprendre vos choix et à 
créer des habitudes positives en matière 
de relations avec autrui. Prenez votre vie 
en main en devenant conscient de vos 
motivations.
Avec Ellen B. Gélinas, de l’organisme 
William Glasser International 
bIblIothèque -  
succuRsale valoIs 
les MeRcRedIs 
2 et 9 MaI 
(2 séances) 
13 h à 16 h 30 (anglais)

RéunIons de suIvI : 
les MeRcRedIs 
23 et 30 MaI 
13 h à 16 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise.  
autres : 10 $ 
Inscription requise.

développement personnel  
et bien-Être

éducation  
financiÈre

they say a MaRKet 
bubble Is coMInG:
aRe you Ready? 
Des transactions d’actifs surévalués 
entraînent une bulle économique. 
Depuis les huit dernières années, 
nous avons connu un marché 
baissier. Jean Marier, conseiller en 
investissement et enseignant  
collégial du cours Investment  
Principles, nous explique les dangers 
d’une possible bulle et suggère des 
méthodes pour se protéger.
Avec Jean Marier
bIblIothèque centRale 
MaRdI 20 FévRIeR 
19 h à 20 h 30 (en anglais avec période 
de questions bilingue)

Gratuit 
Inscription non requise
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exPloRez les styles de
bIèRes : les MIcRobRasseRIes
du québec
Depuis plusieurs années, le Québec  
produit des bières d’envergure  
internationale. Cet atelier vous permet  
de découvrir leur diversité et d’apprécier 
le goût particulier des bières brassées 
dans la province.
Avec Graeme Williams
steWaRt hall
jeudI 8 FévRIeR 
19 h à 22 h

tous les niveaux : 45 $ 
dégustation comprise.

exPloRez les styles 
de bIèRes : bRasseRIe labRosse
nouveau
Visitez cette brasserie de Pointe-Claire  
et rencontrez Dan Ablenas, brasseur  
en chef,  pour en apprendre davantage 
sur le processus de brassage et  
l’équipement utilisé. Dégustez aussi  
les bières brassées sur place !
Avec Graeme Williams
bRasseRIe labRosse 
133, avenue Labrosse, Pointe-Claire
jeudI 26 avRIl 
19 h à 22 h

tous les niveaux : 45 $ 
dégustation comprise.

exPloRez les styles 
de bIèRes : bIèRes d’été
Joignez-vous à nous sur la terrasse pour 
accueillir l’été en dégustant des bières 
légères, rafraîchissantes et bien adaptées 
aux chaleurs de l’été. Dégustez des lagers, 
des bières blondes et des bières de blé, 
entre autres. 
Avec Graeme Williams
steWaRt hall* 
jeudI 10 MaI 
19 h à 22 h

tous les niveaux : 45 $ 
dégustation comprise. 
*sur la terrasse si la température le permet.

InItIatIon À la 
déGustatIon de vIn
Du cépage au vignoble, explorez les 
principes fondamentaux du vin. Apprenez 
à déguster le vin avec un sommelier 
hautement qualifié. Affinez vos sens et 
découvrez vos préférences. 
Avec Giancarlo Rivera
steWaRt hall
du 15 FévRIeR au 1eR MaRs   
(3 séances) 
Jeudi 19 h à 22 h

tous les niveaux : 141 $ 
dégustation comprise.

vIn : découvRez les vIns de 
l’alleMaGne et de l’autRIche
D’origine aussi ancienne que les 
françaises et les italiennes, les vignes 
allemandes et autrichiennes ont don-
né naissance à des variétés de vins 
splendides qui rencontrent un nouveau 
succès international. Du Riesling au 
Grüner Veltliner, découvrez des vins 
blancs et rouges raffinés qui se marient 
parfaitement avec vos plats.
Avec Giancarlo Rivera
steWaRt hall
jeudI 22 MaRs 
19 h à 22 h

tous les niveaux : 50 $ 
dégustation comprise.

vIn : découvRez les vIns de
WashInGton et de l’oReGon
Les vins produits par ces états situés  
au nord de la Californie se sont imposés 
parmi les vins du Nouveau Monde  
et ont conquis les amateurs de vin dans  
le monde. Découvrez leur interprétation 
des classiques français tels que le Pinot 
noir,	le	Syrah,	et	bien	d’autres	!	
Avec Giancarlo Rivera
steWaRt hall
jeudI 19 avRIl 
19 h à 22 h

tous les niveaux : 50 $ 
dégustation comprise.

vIn : voyaGe dans 
la vallée du Rhône
Voyagez	dans	la	Vallée	du	Rhône,	 
de Saint-Joseph à Châteauneuf-du-Pape, 
terre	du	Syrah,	et	dégustez	des	vins	
rouges et blancs audacieux, élégants et 
faciles à marier.
Avec Giancarlo Rivera 
steWaRt hall
jeudI 3 MaI 
19 h à 22 h

tous les niveaux : 50 $ 
dégustation comprise.

vIn : bons RaPPoRts 
PRIx-PlaIsIR PouR le bbq 
et la teRRasse
nouveau
Les vins de haute qualité à petits prix 
sont très recherchés par les œnophiles. 
Découvrez de superbes vins disponibles 
ici : mousseux à déguster sur la terrasse, 
rouge robuste pour accompagner un 
barbecue, et bien d’autres.
Avec Giancarlo Rivera
steWaRt hall
jeudI 17 MaI 
19 h à 22 h

tous les niveaux : 47 $ 
dégustation comprise.

dégustations
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yoGa – PRéventIon
des chutes 

Avec l’âge, la prévention  
des chutes est primordiale 
pour éviter blessures invali-
dantes et perte d’autonomie. 
Des facteurs influent sur 
notre équilibre, apprenez 
comment améliorer votre 
équilibre grâce à des exercices 
et obtenez conseils et  
astuces permettant de  
réduire les risques de chute.
En français 
bIblIothèque centRale
MeRcRedI 24 janvIeR 
19 h à 20 h 30

WoMen and 
heaRt dIsease

Le programme pour la 
santé cardiaque des femmes 
(PSCF) du CUSM s’adresse 
aux femmes de tout âge. 
La conférence traite des 
facteurs de risque, de leur 
diagnostic et de la nécessité 
d’adopter	un	style	de	vie	
sain. Apprenez à reconnaître 
les	symptômes	d’une	crise	
du cœur. 
En anglais
bIblIothèque centRale
MeRcRedI 31 janvIeR  
19 h à 20 h 30

balance aFteR babIes

Ressentez-vous l’incapacité 
à	survivre	au	rythme	infernal	
de la vie moderne ? Vous 
sentez-vous dépassée malgré 
tous vos efforts ? Vous n’êtes 
pas seule ! Apprenez avec 
Carina Groombridge des  
stratégies gagnantes pour  
ramener l’équilibre (et la 
santé mentale) dans votre 
famille. Les enfants sont les 
bienvenus.
En anglais
bIblIothèque centRale 
lundI 5 FévRIeR 
9 h 30 à 10 h 30

FIlM : 
les MauvaIses heRbes

Dans Les mauvaises herbes, 
son meilleur film depuis  
Gaz Bar Blues, Louis Bélanger 
manie habilement le fragile 
équilibre entre la comédie 
et le drame. Le cinéaste 
parvient à nous surprendre 
grâce à un récit aux ramifi-
cations peu courantes. 
Projection suivie d’une  
discussion avec Francine 
Moreau. 
En français
bIblIothèque  
centRale 
MeRcRedI 7 FévRIeR 
19 h à 20 h 30

WInteR cooKInG

Journaliste montréalaise,  
Susan Semenak est aussi 
artiste et l’auteure d’un  
livre de cuisine. Elle nous 
concocte un buffet de  
suggestions	pour	égayer	 
le menu hivernal et présente 
quelques échantillons  
de plats.
En anglais
bIblIothèque centRale 
MeRcRedI 21 FévRIeR 
19 h à 20 h 30 

What Is KoMbucha ? 

Qu’est-ce que le kombucha 
et quels en sont les bienfaits ? 
Cette conférence lève le voile  
sur le processus de fermen-
tation du kombucha, ses 
ingrédients et les micro- 
organismes qu’il contient. 
Assistez à la préparation en 
direct du kombucha.
À gagner : un kit de départ 
pour culture du kombucha.
En anglais
bIblIothèque centRale 
MeRcRedI 7 MaRs 
19 h à 20 h 30

laIssez-PasseR requis : 
Disponible à compter du  
mercredi 21 février pour  
les abonnés de la Bibliothèque 
(carte MULTI requise) et  
du vendredi 23 février pour  
les non-abonnés.

45 yeaRs as a dj – 
the leGendaRy 
RobeRt “tootall”
WaGenaaR

Tootall, un amateur de talent 
local des plus enthousiastes 
sur le point d’être nommé au 
panthéon de la Musique et 
de la radio Canadienne, nous 
raconte ses années comme 
animateur à la radio de 
CHOM FM.
En anglais
bIblIothèque centRale
MeRcRedI 14 MaRs 
19 h à 21 h

laIssez-PasseR requis :

Disponible à compter du 28 
février pour les abonnés de la  
Bibliothèque (carte MULTI requise) 
et du vendredi 2 mars pour les 
non-abonnés.

WIld antaRctIca 
and the FalKland 
Islands

Admirez les icebergs  
tubulaires, les colonies  
de pingouins indisciplinés  
et la très glaciale Île de  
l’éléphant sur laquelle Ernest 
Shakelton a fait naufrage. 
Partez à la rencontre de ces 
lieux isolés grâce aux photos 
exceptionnelles de Frederic 
Hore décrivant la fascination 
qu’exercent sur nous les 
peuples et la faune de ces 
contrées lointaines.
En anglais 
bIblIothèque centRale 
MeRcRedI 21 MaRs 
19 h à 20 h 30

causeries, conférences et rencontres d’auteurs 
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scalInG the heIGhts :
Mount KIlIManjaRo 
and Mount FujI 

Khrystal	Milot,	entraîneuse	
personnelle certifiée,  
spécialiste en nutrition et 
athlète Bikini Pro, nous fait 
découvrir les aventures  
extraordinaires de son  
ascension du Kilimanjaro et 
du mont Fuji, cette année.
En anglais
bIblIothèque centRale 
MeRcRedI 4 avRIl 
19 h à 20 h 30 

aRtIFIcIal IntellIGence,
socIal MedIa and 
PRIvacy

L’université McGill jouit d’une 
reconnaissance internationale 
dans le domaine de l’intelligence 
artificielle. Qu’est-ce que  
l’intelligence artificielle et 
quelles sont ses répercussions 
sur nos vies ?
Edward	Newell,	candidat	 
au doctorat et fondateur  
d’Aventa Media, explique 
pourquoi il est important  
de comprendre l’intelligence 
artificielle et ses implications 
pour la vie privée.
En anglais
bIblIothèque centRale 
MeRcRedI 11 avRIl 
19 h à 20 h 30

Mes 25 ans 
d’exPéRIence aux usa
et PuIs, tRuMP 
a été élu

Correspondant du quotidien  
La Presse	à	New	York	depuis	
1994, Richard Hétu a couvert 
toutes les élections prési-
dentielles depuis 1996. Il 
a publié deux romans et 
deux essais. Son dernier 
livre raconte son expérience 
aux états-Unis et décrit nos 
voisins du sud d’un point de 
vue québécois.
En français 
bIblIothèque centRale
MeRcRedI 18 avRIl 
19 h à 20 h 30

bIodIveRsIté de la vallée
du saInt-lauRent

Qu’entend-on par biodiversité ? 
Quelles sont les relations entre 
les différents groupes  
d’animaux ? Pourquoi est-il  
important de préserver et  
de protéger la diversité  
biologique ? Découvrez les 
liens existant entre la faune  
québécoise et les animaux 
qui la composent. 
Présence d’animaux vivants 
pendant la conférence.
bIblIothèque centRale
jeudI 19 avRIl  
19 h à 20 h – En anglais
20 h à 21 h – En français
laIssez-Passez requis :  
Disponibles à compter du  
mercredi 4 avril pour les abonnés 
de la Bibliothèque (carte MULTI 
requise) et du vendredi 6 avril 
pour les non-abonnés.

ateliers découvertes
InItIatIon À l’heRboRIsteRIe 
tRadItIonnelle II
La nature offre une grande variété de plantes  
bénéfiques pour la santé. Découvrez l’univers  
des	plantes	médicinales,	appuyé	par	des	notions	 
de biologie humaine, de botanique et des  
expérimentations pratiques.
Avec	Alexandra	Zawadzski-Turcotte
steWaRt hall
session 1 : introduction – organes sensoriels, système  
circulatoire, système urinaire, produits de beauté
du 30 janvIeR au 6 MaRs  
(5 séances) 
conGé : 20 février 
Mardi 19 h 30 à 20 h 30

session 2 : introduction – peau, glandes, périnatalité,  
botanique, superaliments
du 27 MaRs au 1eR MaI 
conGé : 17 avril  
(5 séances) 
Mardi 19 h 30 à 20 h 30

tous les niveaux : 57 $ 
Matériel fourni.

hoW to use the InteRnet to
FInd youR ancestoRs
La généalogie est le passe-temps qui connaît la  
croissance la plus rapide au monde. Président de  
la Société de l’histoire des familles du Québec  
et	conférencier	à	l’international,	Gary	Schroder	 
possède une connaissance approfondie des sources  
nord-américaines et européennes en matière  
de généalogie. 
Avec	Gary	Schroder	
bIblIothèque centRale
les MeRcRedIs 7 et 14 MaRs 
(2 séances) 
18 h à 21 h (anglais)

débutant et intermédiaire. Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. autres : 10 $. Inscription requise.

sushI
Lancez-vous  un défi culinaire en apprenant à rouler  
les sushis. Dégustation comprise.
Avec Nevine Elchibini 
bIblIothèque centRale
jeudI 22 MaRs 
13 h 30 à 15 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés ⁄  
carte MultI requise. autres : 10 $  
Inscription requise.



 liEux dEs actiVités dE loisirs

a aréna Bob-Birnie

B Bibliothèque centrale

C Boulingrin de pointe-Claire

D Centre aquatique

e Centre communautaire noël-legault

f Centre culturel stewart Hall

g Club de canoë

H  galerie d’art stewart Hall

i Jardin communautaire du village

J Jardin communautaire Valois 

K service des loisirs

l Maison Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière

M Bibliothèque − succursale Valois

 location of rEcrEational actiVitiEs

a Bob Birnie arena

B Central library

C pointe-Claire lawn Bowling

D aquatic Centre

e noël-legault Community Centre

f stewart Hall Cultural Centre

g Canoe Club

H  stewart Hall art gallery

i Village community garden

J Valois community garden

K Recreation Department

l Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière House

M library − Valois Branch

léGende des InstallatIons RécRéatIves
recreatiOnaL FaciLities Legend

 aire de jeu 
 playground

 aire de pique-nique 
 picnic area

 anneau de glace 
 skating oval

 chalet

 descente de bateau 
 boat ramp

 jeux d’eau 
 splash pad

 parc canin 
 dog run

 parcours d’entraînement extérieur 
 outdoor training circuit

 patinoire extérieure 
 outdoor skating rink

 piscine extérieure 
 outdoor swimming pool

 piste d’athlétisme 
 track

 quai 
 dock

 sentiers pédestres 
 walking trails

 scène extérieure 
 outdoor stage

 surface pavée – jeux divers 
 paved surface – various games

 terrain de baseball 
 baseball diamond

 terrain de basketball 
 basketball court

 terrain de football 
 football field

 terrain de soccer 
 soccer field

 terrain de tennis 
 tennis court

 parcs dotés d’installations récréatiVEs
 PARKS WITH RECREATIONAL FACILITIES

1 alexandre-Bourgeau

2 ambassador

3 d’amberley

4 arthur-e.-séguin

5 ashgrove

6 augusta

7 Cedar park Heights

8 du Centre aquatique / Aquatic Centre

9 Clearpoint

10 David-W.-Beck

11 De Breslay

12 empress

13 fifth

14 de la grande-anse

15 Hermitage

16 Jack-Robinson

17 Kinsmen

18 de lansdowne gardens

19 de lucerne

20 northview

21 Ovide

22 seigniory

23 stewart 

24 stockwell

25 terra-Cotta 

26 tudor

27 Valois

28 du Voyageur



See enlargeMent

CENTRE CIVIQUE
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