Été 2018

loisirs

pointe-claire

Une foule

d’activités

pour s’épanouir !

ACTIVITÉS AQUATIQUES

/ Été 2018

1

04

Renseignements
Généraux

04 Inscriptions
05 Infolettres

Carte multi
06 carnet d’Adresses
07- 08 ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

09

PROGRAMMES
ET ÉVÉNEMENTS

10 événements spéciaux
11 AIDE AU TROISIÈME ÂGE

12

12-17
18
19
20-21
22-27

28

PAGEs

Grand public
Programmes et événements.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9, 10
Activités aquatiques.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18, 20-23
Activités physiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Activités culturelles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35, 39

Enfants (jusqu’à 5 ans)
Programmes et événements.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9, 10
Activités aquatiques.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12-14, 18, 20, 22, 23
Activités physiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Activités culturelles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31-38

Enfants (6 à 12 ans)
Programmes et événements.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9, 10
Activités aquatiques.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12-14, 18-20, 22, 23

Centre aquatique

Activités culturelles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32-41

natation récréative
Clubs de compétition
piscines extérieures
ACTIVITÉS NAUTIQUES

activités
Physiques

activités
culturelles

31-39 Activités pour enfants,

familles et grand public

39-41 Activités pour adolescents
42-44 Activités pour adultes
45 les amis de la bibliothèque
les amis de stewart hall

46

Groupe d’âge

activités
aquatiqueS

28 ACTIVITÉS POUR parents et Familles
28-30 Activités pour adultes et aînés

31

Activités par
groupe d’âge

carte

Publié par
la Ville de Pointe-Claire

www.pointe-claire.ca

twitter.com/pointe_claire

2 ACTIVITÉS AQUATIQUES

/ Été 2018

Activités physiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Adolescents (13 à 17 ans)
Programmes et événements.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9, 10
Activités aquatiques.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12-20, 22, 23, 25-27
Activités physiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28, 30
Activités culturelles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31, 39-41

Adultes
Programmes et événements.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9, 10
Activités aquatiques.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15-24, 27
Activités physiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28-31
Activités culturelles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42-45

Aînés *
Programmes et événements.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Activités aquatiques.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Activités physiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28, 29
Les activités pour toute la famille se trouvent dans la catégorie
« Grand public ».
* 	Les activités conçues expressément pour les aînés se trouvent
dans la catégorie « Aînés ». Voir la catégorie « Adultes » pour d’autres
activités pour les aînés.

Conception graphique : duval design communication

vos activités
en bref

Mot
du maire

CET ÉTÉ, PROFITEZ DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES !
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Il me fait plaisir de vous présenter l’édition été 2018 de votre programme Loisirs
Pointe-Claire. Vous y trouverez la liste complète des activités culturelles et sportives,
et des événements spéciaux, en plus de nombreux renseignements utiles.
En cette saison estivale, nous vous encourageons à redécouvrir les installations récréatives
de la Ville, toujours plus accessibles et invitantes. Profitez des multiples aires de jeux et
de pique-nique, du parcours d’entraînement à l’extérieur du Centre aquatique et des
nombreux terrains sportifs extérieurs dans les parcs de la Ville.
Durant les chaudes journées d’été, vous pourrez vous rafraîchir aux tout nouveaux jeux
d’eau du parc Valois, inaugurés l’été dernier. Grâce à votre carte MULTI, profitez d’un accès
gratuit à la natation récréative au Centre aquatique durant les heures réservées.

john belvedere
MAIRE

Parmi les événements marquants cet été, le Rendez-vous culturel 2018 saura rassembler
petits et grands autour d’animations familiales sur la thématique du folk ; la fête nationale
du Québec et la fête du Canada avec un éventail d’activités et de spectacles seront
présentées au parc Alexandre-Bourgeau ; et la foire de Valois sera tenue au parc Valois.
Nous vous invitons à vous abonner aux infolettres de la Ville pour être au fait des dernières
informations concernant les dates d’inscription aux activités et les actualités de la Ville.
Le conseil municipal et moi-même sommes fiers de contribuer au maintien de la qualité
de vie et des services offerts par la Ville et maintenons notre engagement en ce sens.
Merci pour votre confiance et bonne saison estivale à toutes et à tous !
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

CYNTHIA HOMAN
Conseillère
District 5 – Lakeside Heights

David Webb

Eric Stork

Brent Cowan

Conseiller
District 6 – Seigniory

Conseiller
District 7 – Northview

Conseiller
District 8 – Oneida

Conseillère
District 4 – Cedar Park Heights
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renseignements
généraux

INSCRIPTIONS Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.
Centre aquatique
Session d’été
Résidents : À partir du lundi 28 mai à 19 h
Non-résidents : À partir du mercredi 30 mai à 19 h

Infolettres
Abonnez-vous et
soyez informés !
Plus de renseignements
à la page 5.

Aide à l’inscription : les 28 et 30 mai, de 18 h à 21 h, au 514 630-1355.
La période d’inscription prendra fin lorsque toutes les places auront été comblées.

ACTIVITÉS NAUTIQUES (CANOË-KAYAK)
Sessions de printemps, d’été et d’automne
Résidents : Inscriptions en cours
Non-résidents : Inscriptions en cours
Début de la session d’été : Mardi 26 juin

CARTE MULTI

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

Requise pour
vous inscrire
aux activités.

Les dates d’inscription sont les mêmes pour les activités offertes au Centre Noël-Legault.
Aide à l’inscription : les 5 et 7 juin, de 19 h à 21 h, au 514 630-1366

Pour vous procurer
ou renouveler votre
carte MULTI, retrouvez
tous les détails à la
page 5.

Programme prématernelle « Apprendre en s’amusant » :
Inscriptions en cours. 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
Résidents et non-résidents : À partir du mardi 14 août à 9 h

Inscriptions

Renseignements : 514 630-1214

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 American Express,
Mastercard ou Visa.
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.

Camps de jour
Inscriptions en cours
La période d’inscription prendra fin lorsque toutes les places auront
été comblées. Consultez le guide Camps de jour Pointe-Claire disponible
au www.pointe-claire.ca.
Renseignements : 514 630-1214 (Loisirs)
514 630-1220 (Centre culturel) I 514 630-1256 (Activités nautiques)

Bibliothèque
Résidents : À partir du mardi 5 juin à 19 h
Non-résidents : À partir du jeudi 7 juin à 19 h
Exceptions – Les essentiels de la Bibliothèque
Inscriptions en cours
Les non-résidents désirant s’inscrire aux activités pour enfants et adolescents
doivent se procurer un abonnement familial à la Bibliothèque et s´inscrire en personne.
Aide à l’inscription : les 5 et 7 juin, de 18 h à 21 h, au 514 630-1225
Des ordinateurs seront disponibles à la Bibliothèque centrale.
COÛTS ET REMBOURSEMENTS
Activités pour enfants et adolescents : Les activités sont offertes sans frais
aux abonnés de la Bibliothèque. L’abonnement est gratuit pour les jeunes qui résident
à Pointe-Claire ou qui fréquentent une école secondaire de Pointe-Claire. Si vous êtes
inscrit, mais ne pouvez vous présenter à une activité, prévenez-nous au moins
24 heures à l’avance au 514 630-1218, poste 1623 ; sinon, des frais seront imposés.
Activités pour adultes : Si l’activité est annulée, les frais d’inscription sont
remboursés en totalité. Un participant qui se désiste obtient un remboursement
si une raison majeure en est la cause et s’il en fait la demande avant le début
de l’activité. Des frais administratifs de 10 $ sont exigés.

4 renseignements généraux
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Soyez informés, Abonnez-vous
aux infolettres de la Ville !
Recevez des courriels de rappel avec les actualités de la Ville
et les dates d’inscription aux activités.

Pour vous inscrire :
1. Rendez-vous au www.pointe-claire.ca.
2. Inscrivez « Infolettre » dans le moteur de recherche en page d’accueil.
3. Sélectionnez la page « Inscription aux infolettres ».
4. Complétez le formulaire de la page en cochant les infolettres
		 que vous souhaitez recevoir :
• Infolettre municipale
• Info-Loisirs
Vous recevrez un courriel de confirmation, conformément
à la Loi canadienne anti-pourriel.

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

• Profiter de tarifs préférentiels pour des activités

• Bénéficier de services gratuits

• Obtenir des laisser-passer prioritaires
pour les événements spéciaux

aréna bob-birnie
bibliothèque

centre
aquatique

preuve de résidence

Travaux publics

inspection –
Sécurité publique

Centre culturel
stewart hall

Comment renouveler votre carte MULTI

Renouveler, c'est gagnant !

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

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

• Pour connaître la liste complète des avantages et des
conditions de renouvellement, voir le www.pointe-claire.ca.
ÉTé 2018
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carnet
d’Adresses
À moins d’indication
contraire, les bâtiments
de loisirs sont fermés
aux dates suivantes :
• Lundi 21 mai
Journée nationale
des patriotes
• Dimanche 24 juin
Fête nationale du Québec
• Dimanche 1 juillet
Fête du Canada
er

•  Lundi 3 septembre
Fête du travail
•  Lundi 8 octobre
Action de grâce
Les bureaux des services
municipaux sont fermés les
lundis 25 juin et 2 juillet.
Pour les dates de fermeture
propres à chaque service,
voir les informations ci-contre.

Hôtel de ville
Heures d’ÉTÉ
Du 7 mai au 5 octobre
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

	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 D’été
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h à midi
Ouverture exceptionnelle 
25 juin, 2 juillet et 3 septembre :
les locations et le pagayage
libre sont offerts.

ARÉNA BOB-BIRNIE
58, avenue Maywood
Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7
514 630-1211
arenabobbirnie@pointe-claire.ca
HEURES D’OUVERTURE
Du 14 mai au 31 août
Du lundi au vendredi
7 h à minuit
Fermé les 21 mai, 25 juin et 2 juillet

	BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE POINTE-CLAIRE
bibliotheque@pointe-claire.ca
biblio.pointe-claire.ca
bppcados.wordpress.com
pcplblogue.wordpress.com

	BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
100, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 4V1
514 630-1218
Prêt : poste 1624
Info jeunes : poste 1623
Référence : poste 1630
HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE –
SUCCURSALE VALOIS
68, avenue Prince-Edward
Pointe-Claire (Québec) H9R 4C7
514 630-1219
HEURES D’Été
Lundi, mercredi et vendredi :
13 h à 21 h
Fermé les mardis, jeudis,
samedis 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
HEURES D’ÉTÉ
Du 23 juin au 17 août
Du lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 12 h 30 à 16 h 45
Dimanche : 15 h 30 à 19 h 45
Ouvert les 21 mai, 24 juin,
1er juillet, 3 septembre et 8 octobre

	CENTRE CULTUREL
STEWART HALL

GALERIE D’ART
(3e étage)
514 630-1254
stewarthall@pointe-claire.ca
HEURES d’ouverture
Du lundi au vendredi : 13 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 21 h
Samedi : fermé en juin, juillet
et août
Dimanche : 13 h à 17 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 : fermé en juin, juillet
et août
Dimanche : 13 h à 17 h

	CENTRE Communautaire
noël-legault
245, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore
Pointe-Claire (Québec) H9S 4H9
514 630-1245

176, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore
Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
514 630-1220
stewarthall@pointe-claire.ca

	SERVICE DES LOISIRS

HEURES D’ÉTé
Du lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi : fermé en juin, juillet
et août
Dimanche : 13 h à 17 h

Heures d’ÉTÉ
Du lundi au jeudi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h

HEURES D’ÉTÉ de bureau
Du lundi au vendredi : 8 h à 16 h
Mercredi : 8 h à 21 h
Samedi : fermé en juin, juillet
et août
Dimanche : 13 h à 17 h

Profitez d’un îlot de fraîcheur !

94, avenue Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec) H9R 2A8
514 630-1214
recreation@pointe-claire.ca

Jeux d'eau
au parc
Valois !

L’aménagement comprend une structure de jeux, des zones de repos
ombragées, des toilettes et des vestiaires. Des points d’accès sont aménagés
pour les personnes à mobilité réduite.
Pour toute la famille
Parc Valois
Ouvert tous les jours, de 9 h à 21 h, durant la saison estivale.
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ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
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
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
514 244-8777
www.pcot.ca
Ligue de hockey intermédiaire
514 830-5967
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

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

Parc Lakeside (Ovide)
20, avenue Ovide

	LES AMIS DE
STEWART HALL

Parc Northview
111, avenue Viking

514 630-1220
stewarthallfriends@gmail.com
www.stewarthallfriends.com

Parc Valois 
85, avenue Belmont

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

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

	Cadets de l’air
514 296-6177
690squadron@gmail.com
www.690squadron.com

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

www.scouts.ca

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)

MOUVEMENTS
DE JEUNESSE

	Scouts Canada

514 630-1200, poste 1774

Groupe de peintres amateurs

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

www.girlguides.ca

Activités de loisirs, conférences,
sorties, etc.

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

Club de tennis 
Parc Bourgeau
Charles Desrochers
514 694-7621

Guides Québec

Groupe du troisième
âge de Stewart Hall

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

renseignements généraux
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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)

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
Parrainage civique
de la banlieue Ouest

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

514 782-0433
www.cjeouestile.qc.ca

Club des numismates
du Lakeshore

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

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

Accompagnement
bénévole de l’Ouest
(ABOVAS)
514 694-3838
www.abovas.com

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

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

514 695-8694
www.partageaction.ca

NOVA l’Ouest-de-l’Île
514 695-8335

Centre des Femmes
West Island
514 695-8529

8 renseignements généraux

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

Partage-Action
de l’Ouest-de-l’Île

/ Été 2018

Association de
l’Ouest-de-l’Île pour
les handicapés
intellectuels (AOIHI)
514 694-7090

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

www.lccphoto.org

Club des philatélistes
du Lakeshore

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

Programme de bénévoles
auprès de personnes âgées,
handicapées ou défavorisées

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

46004 CST CTR
Pointe-Claire QC H9R 5R4

Notre place

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

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

PROGRAMMES
ET ÉVÉNEMENTs
RENDEZ-VOUS CULTUREL 2018
FOLK SUR LE LAC
Des activités familiales sur la thématique du folk !
Au programme : spectacles de danse, musique, théâtre et cirque,
tours de poney, fermette, vélos musicaux, exposition d'art naïf,
démonstrations de savoir-faire, marché du terroir, zone 0-5 ans,
et ateliers d’art et de cirque pour toute la famille.
Consultez le programme complet au www.pointe-claire.ca.
Stewart Hall
samedi 26 mai et dimanche 27 mai
10 h à 17 h

Entrée libre
Pour toute la famille

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC FÊTE DU CANADA
Un moment de rassemblement pour fêter ensemble la vitalité
et la richesse du Québec.
Parc Alexandre-Bourgeau – 7, avenue Sainte-Anne
Dimanche 24 juin

13 h Bain libre (dans la piscine du parc jusqu’à 17 h)
14 h Pique-nique communautaire (barbecue au profit
de l’Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île – AJOI)

Un éventail d’activités et de spectacles variés pour célébrer
en famille la fête du Canada.
Consultez le programme complet au www.pointe-claire.ca.
Parc Alexandre-Bourgeau – 7, avenue Sainte-Anne
dimanche 1er juillet
14 h Bain libre gratuit (à la piscine Village de Pointe-Claire
jusqu’à 18 h)

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

Structures gonflables, maquillage,
tatouage à paillettes, caricatures, cabine photo, etc.
Cérémonie de citoyenneté (Stewart Hall ; la cérémonie
sera maintenue en cas de pluie)

Activité de mise en forme : Zumba ®

Planche à pagayer - tous les niveaux (selon la météo)
Essai gratuit au chalet du parc de la Grande-Anse

15 h Spectacle musical :
Orchestre symphonique des jeunes de l’Ouest-de-l’Île
Atelier de cirque

14 h 45 The Mystic Drum Show (spectacle de tambour itinérant)
Atelier d’échasses

16 h Break City
16 h 30 Spectacle de cirque
17 h Spectacle de cerceaux (hula hoop) avec Marianne Trenka

16 h Animation dans le village
16 h 30

Nouveau – Rencontrez vos élu(e)s
Kiosque situé près du parc Édouard-Paiement.

16 h 30

Zumba pour tous

18 h Discours et levée du drapeau
19 h 30 Spectacle musical : Vox Pop
22 h Feu d’artifice et volée de cloches (Église Saint-Joachim)

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

20 h Orchestre de chambre Lakeshore (Église Saint-Joachim)
20 h 15 Discours
20 h 30 Spectacle musical : Solid Hits
22 h 10 Feu d’artifice (selon la météo)
Nouveau – Lancement depuis une barge
sur le lac Saint-Louis

Ouvert à tous
Entrée libre. En cas de pluie, l’activité
est reportée au lundi 2 juillet.
Remplissez votre bouteille à notre station d’eau.
PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
CAMPS DE JOUR
Des camps de jour variés sont proposés
tout l’été pour les petits et les plus grands :
camps culturels, camps récréatifs et
sportifs, ou camps de canöe-kayak.
Du 26 juin au 24 août
Horaires variés

3 ½ à 14 ans
Consultez le programme
Camps de jour Pointe-Claire
au www.pointe-claire.ca.

inscriptions
en cours

SOIRÉE TAPIS ROUGE

FOIRE DE VALOIS

Cet événement marque la première des films réalisés
pendant l’été et la reconnaissance du succès des jeunes
dans le cadre des Défis de lecture pour ados. Une touche
de glamour hollywoodien avec des invités fascinants,
des mets délicieux, des boissons pétillantes, des prix
à gagner, et plus encore !

Soirée d’animation et d’activités
pour toute la famille.

Tenue appropriée exigée pour cette soirée chic.
Bibliothèque centrale
Vendredi 17 août
18 h 30 à 20 h

Événement animé par
le Programme des parcs.
Parc Valois
Jeudi 12 juillet
17 h à 21 h

Ouvert à tous
Gratuit. Voir page 40 et 41.

En cas de pluie, l’activité est reportée au vendredi 13 juillet.

FÊTE DE LA LECTURE
La fête débutera par un spectacle de cirque participatif
avec GABZY. Le rire et la bonne humeur seront au
rendez-vous ! Le spectacle sera suivi par des tirages
de prix pour le Club de lecture TD.
Bibliothèque centrale
Mercredi 22 août
18 h 30 – Spectacle de cirque
19 h – Tirages

Enfants et familles
Gratuit

10 PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS

Au programme : jeux gonflables,
fermette, tour de poney, DJ,
barbecue, crème glacée, barbe
à papa, popcorn, jeux de foire.

/ ÉTé 2018

AIDE AU TROISIÈME ÂGE
Le Programme d’aide au troisième âge propose aux aînés divers services à domicile offerts sans frais par nos étudiants :
déneiger les allées, faire l’entretien ménager, laver les vitres, tondre le gazon, tailler les haies, planter des fleurs, désherber,
ratisser les feuilles, etc.
Pour être admissible, vous devez répondre aux critères suivants :
• Être âgé de 65 ans ou plus.
• Résider à Pointe-Claire.
• Avoir un revenu annuel ne dépassant pas :
– 31 280 $ pour une personne seule demeurant dans une maison ou 37 030 $ pour un couple ;
– 28 920 $ pour une personne seule demeurant dans un appartement ou 34 770 $ pour un couple.
Pour plus de renseignements, communiquez avec Thalia Chronopoulos au 514 630-1248.

Centre des aînés

Navette OR : Service de taxi STM

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

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.

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 12 h

65 ans et +
Résidents de Pointe-Claire
Gratuit

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

BINGO SUR LA SÉCURITÉ
Présentation de conseils sur la sécurité
avec la collaboration d’agents du poste
de quartier 5. La présentation sera suivie
d’un bingo avec des prix à gagner et d’un
dîner léger.
Chalet Arthur-Séguin
365, avenue Saint-Louis
Lundi 4 juin
12 h à 14 h 30

60 ans et +
Résidents de Pointe-Claire membres
du Centre des aînés.
Gratuit. Réservation requise.

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

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

PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS
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Activités
aquatiques

Inscriptions : voir page 4

Centre aquatique
calendrier d’Été
date

JOUR

Session 1 : 9 cours

Du 26 juin au 6 juillet (coût/horaire ajusté)

Session 2 : 10 cours

Du 9 au 20 juillet

Session 3 : 10 cours

Du 23 juillet au 3 août

Session 4 : 10 cours

Du 6 au 17 août

soir : 8 cours

Du 26 juin au 19 juillet

soir : 8 cours

Du 24 juillet au 16 août

Du lundi au vendredi

Mardi et jeudi

Programmes pour enfants et adolescents
La Voie olympique

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

Niveau

JOUR

SOIR

Âge

Durée

Date

Heure

Coût
Résident

non-Résident

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

72 $

94 $

Blanc, Jaune
Vert et Rouge

2 à 15 ans

Bleu, Bronze
Argent et Or

6 à 16 ans

45 minutes

9 h 15 / 10 h / 10 h 45

89 $

120 $

Blanc, Jaune
Vert et Rouge

2 à 15 ans

30 minutes

17 h / 17 h 30
18 h / 18 h 30

58 $

75 $

Bleu, Bronze
Argent et Or

6 à 16 ans

17 h / 17 h 45

71 $

96 $

30 minutes
Voir calendrier
ci-dessus

Voir calendrier
ci-dessus
45 minutes

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

Âge
JOUR

SOIR

Durée

5 à 24 mois

Date

30 minutes

Heure

Coût
Résident

non-Résident

9 h 30

72 $

94 $

17 h

58 $

75 $

Voir calendrier ci-dessus
5 à 24 mois

12 ACTIVITÉS AQUATIQUES
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Débutant +  

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

Âge
JOUR
SOIR

8 à 16 ans

Durée

Date

Heure

30 minutes

Coût
Résident

non-Résident

9h

72 $

94 $

18 h

58 $

75 $

Voir calendrier
à la p.12
8 à 16 ans

30 minutes

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

Exigence
préalable

Âge

Durée

Natation niveau Bronze

11 à 16 ans

60 minutes

date

Heure

Voir calendrier
à la p.12

Coût

9 h 45

Résident

non-Résident

106 $

139 $

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

Exigence
préalable
Natation niveau Vert

Âge
6 à 15 ans

Durée
60 minutes

date

Heure

Voir calendrier
à la p.12

9 h 15

Coût

10 h 15

Résident

non-Résident

106 $

139 $

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

Âge

Durée

date

heure

Coût

Du 26 au 29 juin

2 ans et +

30 minutes

Du 2 au 6 juillet
Du 9 au 13 juillet
Du 16 au 20 juillet
Du 23 au 27 juillet
Du 30 juillet au 3 août
Du 6 au 10 août
Du 13 au 17 août

Du lundi au vendredi
9h
11 h

Résident

non-Résident

92 $

120 $

115 $

150 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES
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Programmes adaptés pour enfants
Aqua Percept
Programme de gymnastique et de natation conçu pour les enfants qui ont des difficultés de coordination ou de
psychomotricité, ou un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Le ratio est de trois enfants par moniteur.

Âge

3 ans et +

Durée

55 minutes

date

Heure

Coût

13 h

Voir calendrier
à la p.12

14 h

Résident

non-Résident

106 $

139 $

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

Âge

Durée

date

4h

Voir calendrier
à la p.12

10 à 15 ans

heure

Coût

13 h

Résident

non-Résident

315 $

390 $

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

programmes

âge

Durée

date

Programme court
Activités au gymnase

3 ans et +

55 minutes

et leçons de natation

Jeux et activités
4 ans et +

activités au gymnase
et natation
14 ACTIVITÉS AQUATIQUES

Coût
Résident

non-Résident

9h
10 h 15
13 h
14 h

130 $

165 $

9h
13 h

210 $

255 $

Voir calendrier
à la p.12

Programme long
de motricité fine,

heure
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Médaille de bronze

croix de bronze
Premiers soins généraux

moniteur la voie olympique

Sauveteur national

Moniteur en sauvetage

COURS DE SAUVETAGE et moniteur
Médaille de bronze
Ce cours porte sur les principes de base du sauvetage. Les candidats apprennent à secourir les victimes conscientes
et inconscientes. L’examen a lieu la dernière journée de chaque session.
Principalement en anglais ; manuel en français ou en anglais.

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

Âge

date

horaire

Session 1 – du 26 juin au 6 juillet

Du lundi au vendredi
9 h à 12 h 15

Session 2 – du 9 au 20 juillet

13 ans et +

Session 3 – du 23 juillet au 3 août

Coût
Résident

non-Résident

148 $

183 $

Du lundi au vendredi
9 h à 12 h

Session 4 – du 6 au 17 août

Manuel 48 $

* 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
Session 1 – du 26 juin au 6 juillet

Médaille de bronze

14 ans et +

horaire

non-Résident

153 $

188 $

Du lundi au vendredi
9 h à 12 h 15

Session 2 – du 9 au 20 juillet
Session 3 – du 23 juillet au 3 août

Coût
Résident

Du lundi au vendredi
9 h à 12 h

Session 4 – du 6 au 17 août

Manuel : le même que
Médaille de bronze

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

Exigence
préalable

Âge

Croix de bronze

15 ans et +

date

Du 26 au 29 juin

horaire

Coût

Du mardi au vendredi
12 h 30 à 16 h 30

Résident

non-Résident

97 $

122 $

Manuel 19 $

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

Exigence
préalable

Âge

Croix de bronze
et formation Premiers
soins généraux

16 ans et +

date

Du 2 au 19 juillet

horaire

Coût

Du lundi au jeudi
12 h 30 à 16 h 30

Résident

non-Résident

229 $

284 $

Manuel 48 $

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

Exigence
préalable

Âge

Croix de bronze

15 ans et +

date

Du 23 juillet au 3 août

horaire

Coût

Du lundi au vendredi
9 h 30 à 12 h

Résident

non-Résident

100 $

125 $

Manuel inclus

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

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

date

horaire

Coût
Résident

non-Résident

78 $

99 $

15 mai
12 juin

18 h à 22 h
Groupe de 6 + : 74 $ par personne

14 août

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

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

16 ACTIVITÉS AQUATIQUES
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date

horaire

7 juin

Coût
Résident

non-Résident

78 $

99 $

18 h à 23 h
9 août

Groupe de 6 + : 74 $ par personne

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

Participants

date

horaire

Coût
Résident

non-Résident

93 $

116 $

15 et 17 mai
Enseignants, étudiants, membres
de la communauté, parents

12 et 14 juin

18 h à 22 h

Groupe de 6 + : 89 $ par personne

14 et 16 août

Programmes pour adultes et aînés
Les activités Groupe de conditionnement physique et Bonne forme après 50 ans se trouvent
dans la section Activités physiques (page 28).

LEÇONS DE NATATION – DÉBUTANT et AMÉLIORATION DE STYLE
durée

date

horaire

Du 26 juin au 19 juillet

45 minutes

Coût

Mardi et jeudi
19 h

Du 24 juillet au 16 août

Résident

non-Résident

80 $

104 $

AQUA-NATAL

Les femmes enceintes sont invitées à participer aux cours réguliers d’aquaforme inclus dans l’abonnement 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 29).

AQUA-ARTHRITIQUES
Programme d’hydrothérapie conçu pour améliorer la mobilité, la force et la souplesse chez les personnes atteintes d’arthrite
ou d’un problème apparenté. Autorisation médicale requise.
Voir également l’activité Arthritiques-Gymnase dans la section Activités physiques (page 28).

Âge

durée

horaire

Du 26 juin au 19 juillet

Moins de 60 ans
60 minutes
60 ans et +

date

Du 24 juillet au 16 août
Du 26 juin au 19 juillet
Du 24 juillet au 16 août

Coût
Résident

non-Résident

98 $

128 $

48 $

98 $

Mardi et jeudi
19 h 45

ACTIVITÉS AQUATIQUES
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natation récréative
calendrier du 23 juin au 17 août
Natation pour adultes

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

Natation familiale

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

Zone de jeux

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

Piscine 50 m
6 couloirs

Piscine 50 m
10 couloirs

Piscine
25 verges

Piscine 50 m
6 couloirs

Piscine 50 m
10 couloirs

Piscine
25 verges

Lundi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30

20 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45
18 h 30 à 20 h

mardi

6 h à 8 h 30

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30
19 h à 21 h 30

–

15 h 30 à 16 h 45

mercredi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30

20 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45
18 h 30 à 20 h

jeudi

6 h à 8 h 30

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30
19 h à 21 h 30

–

15 h 30 à 16 h 45

vendredi

–

10 h 30 à 13 h 30

12 h à 13 h 30

13 h 30 à 15 h 30

20 h à 21 h 30

15 h 30 à 16 h 45
18 h 30 à 20 h

samedi

–

–

–

13 h à 15 h

15 h à 17 h

–

dimanche

–

–

–

18 h à 20 h

16 h à 18 h

–

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

Abonnements et tarifs
L’abonnement et les entrées à la salle de musculation donnent accès à la natation récréative.
L’entrée est gratuite les samedis et dimanches pour les résidents avec une carte MULTI valide.

Résident

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.
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CLUBS DE COMPÉTITION
Club de natation
de Pointe-Claire

Club de plongeon
DE POINTE-CLAIRE

ESSAIS :
12 ans et Mardis 10 et 31 juillet, jeudi 2 août
et mercredi 15 août – 17 h à 19 h

Exigences préalables

13 ans et +
Sur rendez-vous au 514 630-1202, poste 1403

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

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.

Exigences Préalables pour
participer aux essais

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

• 6 à 8 ans : parcourir 25 mètres en continu
en maîtrisant 2 techniques de nage ;

La session débute en septembre.

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

maîtres plongeurs

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

CANOË-KAYAK POINTE-CLAIRE

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

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 débute en septembre.
Aucun essai requis ; deux séances
d’entraînement gratuites pour les nouveaux.
Renseignements :
514 630-1202, poste 1404

Maîtres DU CANOË-KAYAK
Les 35 maîtres, âgés de 25 à 80 ans,
s’entraînent régulièrement avec l’appui
de 3 entraîneurs certifiés. Ils peuvent
participer à six compétitions ou plus
pendant la saison.

Exigence préalable
Pour les jeunes de 12 ans et + :
avoir participé au camp d’initiation.
ACTIVITÉS AQUATIQUES
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piscines extérieures
La ville de Pointe-Claire
compte sept piscines
extérieures chauffées
auxquelles vous pouvez
vous abonner. Un comité de
bénévoles dévoués assure
le bon fonctionnement
de chacune des piscines.

Programmation
estivale
Elle comprend notamment
des leçons de natation,
de plongeon et de nage
synchronisée, des activités
de water-polo et
de la natation lève-tôt.
Les leçons ont lieu
du 25 juin au 19 août.

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

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

LAKESIDE | Parc Ovide
20, avenue Ovide
514 694-5223 * www.piscinelakesidepool.ca
info@piscinelakesidepool.ca
Tarifs pour les non-abonnés 7 $ / personne | 20 $ /famille

LAKESIDE HEIGHTS
Piscine Viking | Parc Northview – 113, avenue Viking
514 428-9309 * www.piscinevikingpool.ca
membership@piscinevikingpool.ca
PISCINE SUNNYSIDE | Parc Arthur-Séguin – 367, avenue Saint-Louis
514 428-9310 * www.piscinevikingpool.ca
membership@piscinevikingpool.ca
Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

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

*Numéro de téléphone valable
à compter du 9 juin.
Les tarifs et l’horaire peuvent
être modifiés sans préavis.
Pour plus de renseignements,
consultez le site Web
de la piscine concernée.
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VALOIS
40, avenue de la Baie-de-Valois
514 426-8961 * www.piscinevaloispool.ca
membership@piscinevaloispool.ca
Toute personne non abonnée doit être accompagnée d’un membre et acquitter
des frais. Communiquez avec la piscine pour plus de renseignements.

calendrier estival
Portes ouvertes

Saison régulière

Fête du Travail

Samedi 9 et dimanche 10 juin
12 h à 20 h
Entrée gratuite

La saison débute le 23 juin.
Consultez le site Web des piscines
pour connaître l’horaire quotidien.

Avant-saison

Après-saison

1er, 2 et 3 septembre
11 à 17 h – Piscines Valois et Lakeshore
Entrée gratuite sur présentation
de la carte MULTI.

Du 11 au 22 juin inclusivement
• Fin de semaine : 12 h à 20 h
• Semaine : 15 h à 20 h

Du 20 au 26 août inclusivement
• Fin de semaine : 12 h à 20 h
• Semaine : 15 h à 20 h

abonnements
Inscriptions : Samedi 2 juin, 10 h à 14 h (se présenter aux piscines respectives). Pour les piscines Sunnyside, les
inscriptions auront lieu à la piscine Viking. Communiquez avec les piscines pour toute inscription après cette date.

jusqu’au 5 juin

Après le 5 juin

Résident

non-Résident

Résident

non-Résident

Famille

370 $

410 $

390 $

430 $

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

310 $

355 $

330 $

375 $

Enfant ou adolescent
(12 à 17 ans)

165 $

185 $

175 $

195 $

Adulte (18 ans et +)

150 $
Couple 250 $

170 $
Couple 270 $

160 $
Couple 270 $

180 $
Couple 290 $

Aîné (60 ans et +)

60 $
Couple 105 $

75 $
Couple 120 $

70 $
Couple 115 $

85 $
Couple 130 $
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activités nautiques
programme récréatif
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.

Horaire – Pagayage libre et location
Printemps – Du 19 mai au 24 juin
Été – Du 25 juin au 26 août
Automne – Du 27 août au 30 septembre

Du lundi au vendredi

samedi et dimanche*

16 h 30 à 19 h 45

10 h à 17 h 45

12 h à 20 h 45

10 h à 17 h 45

16 h 30 à 19 h 30

10 h à 16 h

*L´horaire de fin de semaine s´applique aux lundis 21 mai, 25 juin, 2 juillet et 3 septembre.

abonnement
Pagayage libre

Abonnement

Saison (mai à septembre)

coût
Résident

non-Résident

Individuel avec introduction au kayak

240 $

310 $

Famille*

320 $

415 $

Individuel

75 $

98 $

Famille*

105 $

135 $

Laissez-passer mensuel

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

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

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

Voir l’horaire ci-dessus

Voir l’horaire ci-dessus

Location d’une
heure : Pédalo
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Catégorie

coût
Résident

non-Résident

Adulte

15 $

20 $

Enfant

5$

7$

Enfant de moins de 10 ans

Gratuit

Gratuit

Adulte

30 $

40 $

Enfant

10 $

13 $

Enfant de moins de 10 ans

Gratuit

Gratuit

Famille (2 adultes, 2 ou 3 enfants)

40 $

50 $

15 $

20 $

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

horaire

heure

Coût

Journée – jusqu’à 18 h 30

Du lundi au vendredi

120 $ / heure

(taxes incluses)

Soir – après 19 h 30

paracanoë

activités de groupe

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

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

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

Âge

Bout de chou
Enfants nés entre
2011 et 2013

Cricket
Enfants nés entre
2008 et 2010

date

horaire

Groupe 1
26 juin au 14 août

Mardi
12 h 15 à 13 h 15

Groupe 2
26 juin au 14 août

Mardi
18 h à 19 h

Groupe 3
28 juin au 16 août

Jeudi
18 h à 19 h

Groupe 1
26 juin au 14 août

Mardi
12 h 15 à 13 h 15

Groupe 2
26 juin au 14 août

Mardi
18 h à 19 h

Groupe 3
28 juin au 16 août

Jeudi
18 h à 19 h

Coût
Résident

non-Résident

110 $

145 $

110 $

145 $

CANOË POLO pour les adolescents – Nouveau
Les jeunes découvrent ce sport qui mêle les éléments du water-polo, du basketball et du canoë.

âge

date

horaire

13 à 16 ans

Du 26 juin au 17 août

Visitez le www.pointe-claire.ca

Coût
Résident

non-Résident

130 $

170 $
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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

groupe 1

Du 5 au 21 juin

–

19 h à 20 h 15

–

19 h à 20 h 15

groupe 2

Du 4 au 20 septembre

–

18 h 15 à 19 h 30

–

18 h 15 à 19 h 30

Résident

non-Résident

120 $

155 $

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

date

horaire

Du 28 mai au 17 septembre

Coût

18 h 30 à 19 h 45

Résident

non-Résident

165 $

225 $

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

âge

date

horaire

16 ans et +

Dès le 1 juin

Coût

Sur rendez-vous

er

Résident

non-Résident

30 $

40 $

CANOË POLO

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

Coût
date

horaire

mi-mai à septembre

Visitez le
www.pointe-claire.ca

Résident

non-Résident

6 mois

1 an

6 mois

1 an

180 $

250 $

225 $

315 $

20 $

Coût par visite

25 $

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

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.
Printemps – Du 19 mai au 24 juin
Été – Du 25 juin au 31 août
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du lundi au vendredi

samedi et dimanche

16 h 30 à 19 h 45

10 h à 20 h 45

12 h à 20 h 45

10 h à 20 h 45

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

Session De printemps

Vous pouvez vous joindre au groupe à tout moment si des places sont libres. Le coût sera ajusté.

M11 – enfants nés en 2007-2008
Session en cours jusqu’au 23 juin
Programme de compétition

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

41 $

non-Résident

55 $

M13 – enfants nés en 2005-2006
Session en cours jusqu’au 23 juin
Programme de compétition

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

non-Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

56 $

75 $

Session D’été
M9 – enfants nés en 2009-2010
Du 26 juin au 24 août*
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

–

–

–

9 h à 12 h
Régate amusante

Programme
de compétition

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

heures prolongées

Coût

13 h 15 à 14 h 45

13 h 15 à 14 h 45

14 h 45 à 16 h 30

Résident

non-Résident

280 $

340 $

180 $

230 $

13 h 15 à 14 h 45

* Horaire spécial du 21 au 24 août. Voir le site Web www.pccanoekayak.ca.
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M11 – enfants nés en 2007-2008
Du 26 juin au 24 août*

Coût**

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

10 h 30 à 12 h

10 h 30 à 12 h

10 h 30 à 12 h

9 h à 12 h
Régate amusante

Programme
de compétition

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

13 h 15 à 14 h 45

13 h 15 à 14 h 45

non-Résident

310 $

375 $

255 $

325 $

13 h 15 à 14 h 45

8 h 30 à 10 h 30

heures prolongées

Résident

14 h 45 à 16 h 30

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

M13 – enfants nés en 2005-2006
Du 26 juin au 24 août *

Coût**

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

9 h à 11 h 30

9 h à 10 h 30

9 h à 11 h 30

9 h à 10 h 30

9 h à 12 h

Programme
de compétition

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

13 h 45 à 15 h

13 h 45 à 15 h

13 h 45 à 15 h

Résident

non-Résident

335 $

400 $

–

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

Session D’automne
M11 – enfants nés en 2007-2008
Du 4 septembre au 3 novembre
Programme de compétition

Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

48 $

non-Résident

65 $

M13 – enfants nés en 2005-2006
du 4 septembre au 3 novembre
Programme de compétition
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Coût

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Résident

non-Résident

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

–

16 h 30 à 18 h

58 $

72 $

M15 et M16-M17 – 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.

Session
de printemps
Session d’été
Session
d’automne

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Samedi

–

–

–

–

–

8 h à 11 h

16 h 15 à 18 h

16 h 15 à 18 h

–

16 h 15 à 18 h

16 h 15 à 18 h

–

7 h 15 à 9 h

7 h 15 à 9 h

7 h 15 à 9 h

7 h 15 à 9 h

7 h 15 à 12 h

–

15 h à 16 h 30

15 h à 16 h 30

15 h à 16 h 30

15 h à 16 h 30

–

–

–

–

–

–

–

8 h à 11 h

16 h 15 à 18 h

16 h 15 à 18 h

–

16 h 15 à 18 h

16 h 15 à 18 h

–

coût Résident*
M15

coût non-Résident*

printemps

été

automne

printemps

été

automne

71 $

350 $

68 $

95 $

415 $

88 $

Tarif annuel : 500 $

M16 - M17

Tarif annuel : 585 $

* Frais supplémentaires pour un dossard de courses : 33 $

Programme compétitif +
(athlètes sélectionnés)

Programme de compétition élite
(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,
M16 +, etc.). Les athlètes seront sélectionnés parmi ceux
inscrits aux sessions de printemps, d’été et d’automne.

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

Pour les tarifs, consultez le www.pointe-claire.ca
ou le www.pccanoekayak.ca.

Coût

Coût

Résident

non-Résident

560 $

630 $

Pour les tarifs M15, M17, M19, Junior et Senior, consultez
le www.pointe-claire.ca ou le www.pccanoekayak.ca.
Résident

non-Résident

630 $

735 $

Programme de MAÎTRES
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

Novice

avancé

horaire

Coût *

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Printemps-été
Du 21 mai au 30 août

18 h 30 à 20 h

–

18 h 30 à 20 h

–

Automne
Du 4 septembre au 4 novembre

18 h 15 à
19 h 30

–

18 h 15 à
19 h 30

–

Printemps-été
Du 7 mai au 30 août

18 h 30 à 20 h

18 h 30 à 20 h

18 h 30 à 20 h

18 h 30 à 20 h

Automne
Du 4 septembre au 4 novembre

18 h 15 à
19 h 30

18 h 15 à
19 h 30

18 h 15 à
19 h 30

18 h 15 à
19 h 30

Résident

non-Résident

425 $

460 $

490 $

590 $

* Frais supplémentaires pour un dossard de courses : 33 $
ACTIVITÉS AQUATIQUES
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Activités
Physiques

ACTIVITÉS POUR
parents et Familles

ACTIVITÉS
POUR adultes
et aînés

YOGA MAMAN-Bébé

patinage libre

bonne forme après 50 ans

Apprenez des postures de yoga et des
techniques de respiration qui calment
l’esprit et travaillent la force musculaire
et le tonus après l’accouchement, tandis
que votre enfant développe coordination,
éveil et force.
Avec Karmel Johal
Principalement en anglais
Stewart Hall

Venez profiter d’un moment de détente
sur la glace en famille ou entre amis.
Aréna Bob-Birnie

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 10 juillet au 14 août (6 séances)
Mardi 10 h à 11 h 30

Jusqu’à 9 mois ou jusqu’à ce que
l’enfant se déplace seul
Tous les niveaux : 94 $

cardio avec poussette
Entraînez-vous pendant que bébé est
confortable dans 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)*
Du 11 juillet au 15 août (6 séances)
Mercredi 9 h 30 à 10 h 30

1 à 12 mois

Du 14 mai au 22 juin
Lundi au vendredi 11 h 15 à 12 h 35
Du 1er juin au 24 août
(Fermé les 21 mai, 25 juin et 2 juillet)
Vendredi 19 h à 20 h 20

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

Du 26 juin au 17 août
Lundi au vendredi (matin) *
45 à 60 minutes

50 ans et +
Résident : 56 $

Non-résident : 72 $

* 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 26 juin au 17 août
Lundi au vendredi *
45 à 60 minutes
Résident : 72 $

Non-résident : 96 $

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

Tous les niveaux  : 44 $
* En cas de pluie, la séance sera remise
à la fin de la session.

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 17).

28 Activités physiques

/ Été 2018

CAMP D’ENTRAÎNEMENT
(BOOTCAMP) DANS LE PARC
Venez bouger et brûler un maximum de
calories dans ce camp d’entraînement !
Programme d’exercices haut en intensité,
accessible à tous, en plein air avec une
vue spectaculaire !
Avec Maxime Deslauriers
Parc Stewart*
Du 21 juin au 9 août (8 séances)
Jeudi 18 h 15 à 19 h
Jeudi 19 h à 19 h 45
Tous les niveaux  : 50 $
* En cas de pluie, la séance sera remise
à la fin de la session.

ENTRAÎNEMENT HIIT
(entraînement fractionné
de haute intensité)
Nouveau

Entraînements cardio et musculaire
de haute intensité sous forme de circuits.
Avec Jasmina Wegrzycka
parc stewart
Du 12 juillet au 16 août (6 séances)
Jeudi 9 h 30 à 10 h
Tous les niveaux : 37 $

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
parc stewart
Du 26 juin au 17 juillet (4 séances)
Mardi 18 h 15 à 19 h 15
Tous les niveaux : 31 $

BALADI FIESTA
Améliorez votre conditionnement
physique en dansant sur des musiques
orientales auxquelles viennent s’ajouter
des rythmes latins. Ce programme
favorise la perte de poids.
Avec Aïsha
stewart hall
Du 10 juillet au 14 août (6 séances)
Mardi 19 h 15 à 20 h 45
Débutant et intermédiaire : 64 $

DANSE EN LIGNE MODERNE

YOGA EN DOUCEUR POUR AÎNÉS

Apprenez des chorégraphies expliquées
pas à pas sur des rythmes d’aujourd’hui
et des succès d’autrefois.
Avec Marc Mitchell
parc stewart

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 13 juillet au 17 août (6 séances)
Vendredi 10 h à 11 h 30
Tous les niveaux : 74 $

HATHA YOGA
Venez exercer en douceur toutes
les parties du corps, étirer et tonifier
les muscles et les articulations.
Au programme : exercices de
respiration, postures au sol et debout,
relaxation et méditation.
Avec Louise Morgan (yoga Sivananda)
Stewart Hall
Du 19 juin au 7 août (8 séances)
Mardi 18 h 30 à 20 h – Débutant
Mardi 20 h à 21 h 30 – Intermédiaire
Tous les niveaux : 69 $

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 26 juin au 14 août (6 séances)
Congés : 24 et 31 juillet
Mardi 19 h à 20 h 30

Du 9 juillet au 20 août (7 séances)
Lundi 9 h à 10 h 30
Débutant : 104 $

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 9 juillet au 13 août (6 séances)
Lundi 19 h à 20 h 30
Tous les niveaux : 65 $

TAI-CHI TAOÏSTE DANS LE PARC
Initiation au tai-chi taoïste sur les
berges du lac Saint-Louis. Cette forme
de méditation, qui incorpore un
enchaînement de 108 mouvements,
vise à réduire le stress et à améliorer
la souplesse, la concentration et l’équilibre.
Avec l’Institut de taoïsme Fung Loy Kok
parc stewart
Du 9 juillet au 13 août (6 séances)
Lundi 18 h à 19 h 30
Tous les niveaux  : 44 $

Toutes les étapes de la grossesse : 104 $

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 27 juin au 15 août (6 séances)
Congés : 25 juillet et 1er août
Mercredi 10 h à 11 h 30
Débutant : 86 $

Activités physiques
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Salle de musculation au Centre aquatique
La salle de musculation offre une grande variété d’appareils cardiovasculaires et musculaires. Nos entraîneurs
qualifiés peuvent vous renseigner sur la bonne utilisation des appareils. L’accès à la salle de musculation est
réservé aux personnes de 16 ans et plus, sauf pendant les heures d’entraînement pour les ados.
HORAIRE – Du 22 juin au 17 août
JOUR
Après-midi et soirée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

samedi

dimanche

6 h à 13 h 30

6 h à 13 h 30

6 h à 13 h 30

6 h à 13 h 30

6 h à 13 h 30

–

–

16 h à 21 h

17 h à 21 h

16 h à 21 h

17 h à 21 h

17 h à 21 h

13 h à 17 h

16 h à 20 h

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR ADOS (14 à 17 ANS)
Après-midi

Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

16 h à 17 h

–

16 h à 17 h

–

17 h à 18 h

–

–

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

Abonnement
• L’abonnement et les entrées à la salle de musculation donnent accès à la natation récréative
(voir page 18 pour l’horaire).
• L’abonnement de 11 mois tient compte de la fermeture pour l’entretien annuel du Centre aquatique
à la fin de l’été (environ 3 semaines), et de la fermeture de l’édifice pendant certains événements.
• L’abonnement de 11 mois donne droit à une heure d’entraînement personnel avec un entraîneur.
• L’abonnement formule globale donne accès à la salle de musculation et aux cours d’entraînement
physique pendant un an. Pour l’horaire des cours, consultez le www.pointe-claire.ca.

tarifs
Résident
âge

NON-Résident

Abonnement
Carte
Entrée
11 mois
mensuelle simple

Abonnement
Abonnement
Carte
Entrée
formule
11 mois
mensuelle simple
globale

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 $

SERVICE D’ENTRAÎNEMENT PERSONNEL
À ceux qui préfèrent suivre un programme personnalisé, nous proposons les services d’un entraîneur personnel qualifié.

1 séance : 50 $
30 Activités physiques
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5 séances : 200 $

ACTIVITÉS
CULTURELLES

Inscriptions : voir page 4

ACTIVITÉS POUR ENFANTS,
FAMILLES ET GRAND PUBLIC
Sauf indication contraire, le matériel est compris dans le coût.

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

ART, MUSIQUE ET LANGUES
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE

PROGRAMME DE VIOLON
ET DE FLÛTE TRAVERSIÈRE

Apprendre en s’amusant

Méthode Suzuki

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

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

STEWART HALL
Septembre 2018 à mai 2019
Activités : 9 h à 11 h 30
Dîner créatif (facultatif) : 11 h 30 à 13 h

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 sont en cours. Les places sont limitées.

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.

ACTIVITÉS culturelles
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ACTIVITÉS LIBRES

A GROWING GIFT OF NASTURTIUM

Tout au long de l’été, les jeunes participent à des
activités variées : concevoir des macarons personnalisés,
découvrir le « bocal à rire » et écrire de nouvelles
blagues, relever les défis de lecture avec la roue de la
fortune, profiter des jeux libres, tels les casse-têtes,
ou encore lire sous le chapiteau intérieur.
Informations au comptoir Info Jeunes.

Les jeunes décorent un pot avec de la peinture, forment
un support en forme de cercle et plantent des graines
de capucine. Une belle décoration pour la maison,
à offrir ou pour soi-même.
Avec Janet Callary

bibliothèque centrale
Tout l’été
Pendant les heures d’ouverture
de la Bibliothèque

5 à 11 ans  
Entrée libre. Inscription non requise.

DES CŒURS POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Pour marquer le début d’un été festif, les jeunes
fabriquent des cœurs qu’ils accrocheront ensuite tout
autour de la Bibliothèque.
Avec Janet Callary
bibliothèque centrale
mardi 26 juin
15 h à 16 h

Bibliothèque – Succursale Valois
Mercredi 11 juillet
15 h à 16 h (anglais)

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

UN HIBOU QUI BAT DES AILES
Les jeunes fabriquent un hibou en carton, puis montent
un mécanisme à l’aide d’attaches parisiennes et de la
ficelle pour faire bouger ses ailes.
Avec Joumana Hankache et Janet Callary
Bibliothèque centrale
Lundi 16 juillet
15 h à 16 h

7 à 11 ans  

Bibliothèque – Succursale Valois
Mercredi 27 juin
15 h à 16 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés ⁄ Carte MULTI requise.
Inscription requise.

MES DÉBUTS EN ART

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

Accompagnés d’un parent, les tout-petits découvrent
les joies de l’expérimentation et de la création en utilisant
différents matériaux d’art et diverses techniques.
Avec Valerie McKee
Stewart Hall
les vendredis 17 et 24 août (2 séances)
9 h 30 à 10 h 15

2 à 3 ans, avec un parent / 22 $  

studio des petits artistes
Les enfants réalisent des projets artistiques basés
sur l’utilisation de matériaux variés. Une façon amusante
de développer l’imagination et l’expression artistique
des tout-petits.
Avec Valerie McKee
Stewart Hall
les vendredis 17 et 24 août (2 séances)
10 h 30 à 11 h 30

4 à 5 ans / 25 $  
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MUSHROOM HOUSE

BILBOQUET « FLEUR »

Les jeunes bricolent une maison en forme de champignon
à l’aide de contenants divers. Puis, ils la décorent avec
de la peinture acrylique.
Avec Janet Callary
Bibliothèque – Succursale Valois

Les jeunes fabriquent un bilboquet en forme de fleur
avec une bille en forme d’abeille.
Avec Joumana Hankache
et Janet Callary
Bibliothèque centrale

lundi 23 juillet

Mercredi 15 août

15 h à 16 h 30 (anglais)

13 h à 14 h

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

6 à 9 ans
Gratuit pour les abonnés ⁄ Carte MULTI requise.
Inscription requise.

QUILLES MINI(ONS)

BRICOLAGE LIBRE : SOUCOUPE VOLANTE

Les jeunes créent un jeu de quilles miniature
en forme de minions.
Avec Joumana Hankache et Janet Callary

Les participants laissent libre cours à leur imagination
pour créer une soucoupe volante à l’aide de nombreux
matériaux mis à leur disposition.
Avec Janet Callary

Bibliothèque centrale
Vendredi 3 août

bibliothèque centrale

15 h à 16 h 30

Jeudi 23 août

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

Entre 13 h 30 et 15 h 30

5 à 11 ans
Entrée libre. Inscription non requise.

MONSTER GAME
Les jeunes bricolent et décorent cinq monstres
dans lesquels ils découpent une très grande bouche.
Le jeu consiste à lancer une bille dans la bouche
des monstres sans faire tomber ces derniers.
Avec Janet Callary
Bibliothèque – Succursale Valois
Lundi 13 août
15 h à 16 h (anglais)

7 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés ⁄ Carte MULTI requise.
Inscription requise.
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ATELIERS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE

Club de lecture d’été TD 2018
Par des lectures, des activités et des échanges, les enfants inscrits au Club de
lecture d’été TD pourront plonger dans des univers qui les fascinent, en explorer
de nouveaux, et découvrir que leurs passions ont le pouvoir de les transformer,
ainsi que leurs amis et leur entourage. Inscrivez vos enfants dès maintenant afin
d’accumuler des heures de lecture ! Rendez-vous au www.clubdelecturetd.ca
pour découvrir des jeux interactifs amusants, une histoire en douze épisodes
et une liste de livres à dévorer.
Du 5 juin au 22 août

Où est buddy ?
Chaque semaine, un toutou à l’effigie de Buddy sera
caché dans la section des enfants à la Bibliothèque.
L’enfant qui le trouve reçoit un coupon pour un tirage
qui aura lieu à la Fête de la lecture (voir p. 35). Le prix
est un livre ou une boîte de friandises, selon son envie.

Roue de la fortune
Cet été, la roue de la fortune de la Bibliothèque
centrale donne un coup de pouce aux enfants dans
le choix de leurs prochaines lectures.

CHASSE AUX MOTS DANS LE PARC TERRA-COTTA
Activité en deux étapes

À vos marques : Les enfants et leurs parents partent à la recherche de mots inscrits sur les panneaux
du parc Terra-Cotta, pour courir la chance de gagner un prix à la Fête de la lecture.
À vos plumes : Les enfants inventent une petite histoire à partir des mots trouvés au cours de la chasse aux mots
dans le parc Terra-Cotta.
Chaque petite histoire donne droit à un coupon pour un tirage à la Fête de la lecture.
Note : Ceci n’est pas un concours d’écriture ; les jeunes écrivent pour le plaisir.
Bibliothèque – Centrale et Valois
Jusqu’au mardi 21 août

3 à 11 ans, avec l’aide des parents, si besoin
Gratuit. Inscription non requise.
Formulaires disponibles au comptoir Info Jeunes.
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À VOS MARQUES, PRÊTS, LISEZ !
Pour le lancement officiel du Club
de lecture d'été TD, les jeunes qui
s’inscrivent en personne ou qui
viennent chercher leur trousse
de lecture reçoivent
un petit cadeau.
BIBLIOTHÈQUE
CENTRALE
Du 16 au 23 juin

Jusqu’à 11 ans
Gratuit pour les abonnés /
Carte MULTI requise.

Défi 2 heures
Les jeunes remplissent un feuillet
de lecture qu’ils rapporteront à la
Bibliothèque afin d’obtenir un petit
prix et deux coupons pour le tirage
de la Fête de la lecture.
Bibliothèque –
Centrale
et Valois
Du 5 juin
au 21 août

Jusqu’à 11 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI
requise. Inscription non requise.
Le feuillet de lecture pour accumuler
les coupons sera remis aux visites
de classes et lors du Rendez-vous culturel
(Voir page 9).

DÉFI 12 HEURES
Les jeunes peuvent réussir ce défi
en lisant environ 15 minutes
chaque jour. Ils recevront un prix
et des coupons pour le tirage
de la Fête de la lecture.
Il est possible
d’accumuler plus
de 12 heures !
Bibliothèque –
Centrale et Valois
Du 5 juin au 21 août

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

FÊTE DE LA LECTURE
La Fête débutera par un spectacle
de cirque participatif avec GABZY.
Le rire et la bonne humeur seront
au rendez-vous ! Le spectacle sera
suivi par des tirages de prix pour
le Club de lecture TD et pour la
Chasse aux mots.
Bibliothèque centrale
Mercredi 22 août
Spectacle
de cirque : 18 h 30
Tirages : 19 h

Toute la famille
Gratuit. Ouvert à tous.

Défi famille
Les familles sont invitées à participer
à un tirage. Les heures de lecture
de tous les membres de la famille
comptent, y compris celles des parents.
Trois familles chanceuses gagneront
un prix.
Bibliothèque –
Centrale
et Valois
Du 5 juin
au 21 août

Familles des jeunes
inscrits au Défi 12 heures.

© Club de lecture d'été TD 2018

Gratuit pour les abonnés /
Carte MULTI requise.
Inscription : Voir le Défi 12 heures.
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Heure du conte – club de lecture D'été td
Chaque rencontre porte sur un thème en lien avec le Club de lecture d’été TD, afin
d'encourager les enfants à y participer. Les enfants font également un bricolage.
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription individuelle requise pour chaque date.

SUMMER PASSION

PASSIONS D’ÉTÉ

Avec Mme Debbie
Bibliothèque centrale

Avec Madeleine Dover
Bibliothèque centrale

Les mercredis
27 juin : All Aboard !
11 juillet : Movin’ and Groovin’
25 juillet : All Things Yummy !
8 août : Superheroes !

Du 4 juillet au 15 août

13 h 15 à 14 h 15 (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Les enfants participent à cette heure du conte
avec leur toutou et leur doudou.
Avec Janet Callary
Bibliothèque – Succursale Valois
Les vendredis
29 juin
13 et 27 juillet
17 août
18 h 30 à 19 h 30 (anglais)

Mercredi 9 h 15 à 10 h (français)

3 à 6 ans, avec un parent

VALOIS PASSION
STORY HOUR
Avec Janet Callary
Bibliothèque – Succursale Valois
Les mercredis
4 et 18 juillet
1er et 15 août
15 h à 16 h (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent

Avec Madeleine Dover
Bibliothèque centrale
Les vendredis
13 juillet
3 août
18 h 30 à 19 h 30 (français)

3 à 6 ans, avec un parent

LIRE À UN CHIEN
Les jeunes qui ont de la difficulté à lire font la lecture à un chien entraîné en zoothérapie. Cette activité favorise l’estime
de soi chez les jeunes, améliorant ainsi leur capacité de lire. Une participation régulière donne de meilleurs résultats.
Avec les chiens de Pattes humanitaires
Cosmo : 14 h 30 à 15 h 15
Stella : 15 h 30 à 16 h 15
Bibliothèque centrale
Les mercredis
27 juin
4, 11, 18 et 25 juillet
1er, 8 et 15 août

Cosmo

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

7 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription individuelle requise pour chaque date (un seul choix d’heure par date).

  36

ACTIVITÉS culturelles

/ Été 2018

Stella

Heure du conte
Des histoires, des chansons et parfois des bricolages sont proposés pour permettre aux enfants de découvrir la magie
des mots et de la lecture. Les frères et les sœurs de ceux qui participent à l’activité sont les bienvenus.
Gratuit pour les abonnés ⁄ Carte Multi requise. Inscription requise.

Mother Goose

Bébés-comptines

Avec M Debbie
Bibliothèque centrale

Avec Madeleine Dover
Bibliothèque centrale

Du 3 juillet au 14 août
Mardi 9 h 30 à 10 h (anglais)

Du 4 juillet au 15 août
Mercredi 10  h 15 à 10 h 45 (français)

De la naissance à 17 mois,
avec un parent

De la naissance à 35 mois,
avec un parent

Puss’n Books

4 o’clock club

Avec M Debbie
Bibliothèque centrale

Une histoire et un bricolage pour faire découvrir
de nouvelles passions aux enfants.
Avec Janet Callary
Bibliothèque – SUCCURSALE valois

me

me

Du 3 juillet au 14 août
Mardi 10 h 15 à 10 h 45 (anglais)

18 à 35 mois, avec un parent

Du 6 juillet au 17 août
Vendredi 16 h à 17 h (anglais)

6 à 9 ans

JEUX D’ÉCRITURE
Les jeunes écrivent de petites histoires à l’aide de jeux d’écriture. Les participants peuvent utiliser les mots
de la Chasse aux mots dans le parc Terra-Cotta pour participer au tirage (voir p. 34).
Bibliothèque centrale
Lundi 6 août

Avec Debbie Poirier – 13 h 15 à 14 h 15 (anglais)
Avec Catherine Moncelet – 15 h à 16 h (français)

7 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription requise.
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DIVERTISSEMENT
CHESS CLUB
Les jeunes découvrent les plaisirs et les défis
du jeu d’échecs.
Avec Captain Catalyst

WII MARIO KART
Les enfants sont invités à participer avec d’autres
à ce jeu électronique.

Bibliothèque centrale

les Lundis 16 juillet et 6 août

Du 3 juillet au 14 août

6 à 9 ans – 13 h 15 à 14 h 45
9 à 11 ans – 15 h à 16 h 30

Débutant – Mardi 13 h 30 à 14 h 30
(en anglais, présence d’un étudiant francophone à confirmer)
Avancé – Mardi 15 h à 16 h
(en anglais, présence d’un étudiant francophone à confirmer)

6 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription requise.

PROGRAMMATION : LITTLEBITS
Dans cet atelier STEAM, les enfants créent et codent leur
propre jeu électronique à l’aide des blocs de construction
magnétiques littleBits, fournis par la Bibliothèque.
Des inventions différentes permettent de progresser
dans les niveaux.
Important : Portable requis. Possibilité d’en réserver un.
Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan, bibliothécaire
Bibliothèque centrale
Vendredi 6 juillet
Lundi 13 août

8 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription individuelle requise pour chaque date
(un seul choix par date).

NINTENDO SWITCH MARIO KART 8 DELUXE
Les enfants sont invités à participer avec d’autres
à ce nouveau jeu électronique.
Bibliothèque centrale
les Lundis 9 juillet et 20 août
6 à 9 ans – 13 h 15 à 14 h 45
9 à 11 ans – 15 h à 16 h 30

Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription individuelle requise pour chaque date.

ATELIER DE DOUBLAGE
À partir d’un extrait de court métrage d’animation,
les enfants interprètent un personnage en synchronisant
leur voix aux mouvements de la bouche du personnage
et au texte défilant sous l’image à l’écran.
Avec Les productions Bataclan
Bibliothèque centrale
Jeudi 19 juillet
10 h à 12 h 30 (anglais)
13 h 30 à 16 h (français)

8 à 11 ans

RENCONTRES DU CLUB LEGO®
Les enfants sont invités à construire un objet en lien
avec le thème proposé ou un autre de leur choix.
Ils peuvent travailler seuls ou avec leurs amis.
Bibliothèque centrale
Vendredi 20 juillet : Construire une ville ensemble
Vendredi 10 août : Les personnes
5 à 9 ans – 13 h à 14 h 30
8 à 11 ans – 15 h à 16 h 30

5 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription individuelle requise pour chaque date.

6 à 11 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription individuelle requise pour chaque date.

ACTIVITÉS culturelles

6 à 11 ans

Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription requise.

13 h 15 à 14 h 45 (anglais)
15 h à 16 h 30 (français)
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ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS
CINÉMA
FAMILIAL
Venez voir de bons films en
mangeant du pop-corn.
Les titres seront annoncés
deux semaines à l’avance
à la Bibliothèque et dans
l’infolettre Courant@Culturel.
Inscrivez-vous à l’infolettre au
www.pointe-claire.ca.
Bibliothèque centrale
Vendredi 6 juillet
(français)
Vendredi 20 juillet
(anglais)
Vendredi 10 août
(français)
Vendredi 24 août
(anglais)
18 h 30 à 20 h

Grand public
Entrée libre.

autour des livres
DÉFIS DE LECTURE POUR ADOS
Pendant l’été, les ados sont invités à relever le défi de lire davantage.
Plusieurs défis sont proposés. Les jeunes peuvent commencer à accumuler
des pages en s’inscrivant dès maintenant. Chaque critique de livre reçue
à la Bibliothèque (en ligne ou en personne) donne droit à des coupons pour
participer aux tirages qui auront lieu à la Soirée tapis rouge (un coupon pour
100 pages lues). Une fois inscrits, les jeunes peuvent se procurer une trousse
d’information au comptoir Info Jeunes.

Défi 500 pages

Défi 4 500 pages

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

Les ados peuvent réussir ce défi en lisant
environ deux livres de 250 pages chaque
semaine. Ceux qui auront lu 4 500 à 8 499
pages recevront un petit prix et des
coupons pour l’un des deux tirages d’un
chèque-cadeau de 75 $ échangeable
dans la librairie de leur choix.
Bibliothèque –
Centrale et Valois

Du 8 juin au 13 août

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

Défi 1 500 pages
Ceux qui auront lu entre 1 500 à 4 499
pages recevront un petit prix et
des coupons pour un tirage d’un
chèque-cadeau de 50 $ échangeable
dans la librairie de leur choix.
Bibliothèque –
Centrale et Valois
Du 8 juin au 13 août

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

Du 8 juin au 13 août

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

Défi extrême 8 500 pages
Les participants qui lisent 8 500 pages
ou plus recevront des coupons pour
un tirage exclusif d’un chèque-cadeau
de 200 $ échangeable au centre
commercial Fairview Pointe-Claire
ou dans la librairie de leur choix.
Bibliothèque –
Centrale et Valois
Du 8 juin au 13 août

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

Tirages pour les défis de lecture pour ados
Les tirages auront lieu lors de la Soirée tapis rouge (voir p. 10).
Bibliothèque centrale
Vendredi 17 août

18 h 30 à 20 h
Gratuit. Pour tous.
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DIVERTISSEMENT
Réalisation d’un film
C’est l’occasion pour les jeunes d’apprendre le processus de création d’un film du début à la fin !
Chaque atelier progresse vers la réalisation de plusieurs courts-métrages qui seront projetés à la fin de l’été.
Il n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé de s’inscrire à tous les ateliers.
Bibliothèque centrale

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription individuelle requise pour chaque atelier.

Maquillage d’effets spéciaux
Une introduction au maquillage
d’effets spéciaux pour le cinéma
ou pour le théâtre.
Avec Sandrine Parent
Jeudi 5 juillet
14 h à 17 h

Combat de scène
Apprendre comment créer l’illusion
de véritables combats en toute sécurité.
Avec Shawn Baichoo
Jeudi 12 juillet
14 h à 17 h

Écriture de scénario
Les participants écrivent collectivement
un scénario qui peut être filmé dans
une variété de genres.
Avec Julia Ainsworth
Jeudi 19 juillet
14 h à 17 h

Technique de film et de scénarimage
Apprendre la théorie de base de la filmographie
et créer un scénarimage détaillé.
Note : Les participants doivent
apporter un appareil capable
d’enregistrer un film. Le tournage
se fera en groupe, de manière
indépendante, entre cet atelier
et le suivant.
Avec Zach Vincent
Jeudi 26 juillet
14 h à 17 h
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Montage de film
Les participants ont l’occasion d’apprendre et de mettre
en pratique la façon de modifier et de monter les séquences
de vidéo filmées la semaine précédente.
Note : Les participants doivent apporter un portable ou
doivent être capables de faire le montage sur leur appareil.
Avec Zach Vincent
Jeudi 2 août
14 h à 17 h

Conception des affiches de films
Créer des affiches stylisées
(en numérique ou à la main) afin
de promouvoir les films qui seront
projetés à la Soirée tapis rouge.
Avec Madeleine Sibthorpe
Jeudi 9 août
14 h à 17 h

SOIRÉE TAPIS ROUGE
Première des films et célébration des Défis de lecture
pour ados.
Tenue appropriée exigée pour cette
soirée aux allures hollywoodiennes !
Plus d’informations à la page 10.
Vendredi 17 août
18 h 30 à 20 h
Gratuit. Ouvert à tous.

BÉNÉVOLAT
À LA BIBLIOTHÈQUE
BRICOLAGE : ARBRE DE VIE
Confection d’un pendentif en utilisant la technique
de l’enroulement de fils métalliques autour d’un
cabochon de pierre.
Avec Christine Laurent
Bibliothèque centrale
Mardi 17 juillet
13 h à 15 h 30

12 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription requise.

VERNIS EN FOLIE !
Apprendre à faire une manucure-pédicure à la mesure
de sa fantaisie avec des pointes de précision, des brillants
et des parures.
Activité extérieure si la température le permet
(crème solaire et serviette requises).
Avec Anna Saludo
Bibliothèque centrale
Mardi 7 août
14 h à 15 h 30

11 à 17 ans
Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Inscription requise.

Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise.
Formulaires de bénévolat pour ados sur
www.pointe-claire.ca.
Pour plus d’informations, communiquez avec
Radha-Prema McAllister à radha-prema.mcallister@
pointe-claire.ca ou 514 630-1218, poste 1633.

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

12 à 17 ans

CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE MURALE
Les jeunes participent à un projet de bénévolat artistique
et réalisent une murale dans la section des enfants.
Apporter un lunch.
Une collation sera fournie.
Bibliothèque centrale
Vendredi 13 juillet
10 h 30 à 17 h 30

12 à 17 ans

COMITÉ DE DÉCORATION –
SOIRÉE TAPIS ROUGE
Une journée de création de décorations sur le thème
du cinéma en préparation de la Soirée tapis rouge.
Apporter un souper. Une collation sera fournie.
Bibliothèque centrale
Jeudi 16 août
13 h 30 à 20 h 30

12 à 17 ans

ACCUEIL – SOIRÉE TAPIS ROUGE
Les ados jouent les hôtes et les hôtesses à la Soirée
tapis rouge : ils aident à préparer les collations, accueillent
les invités, puis nettoient et rangent la salle en fin de soirée.
Bibliothèque centrale
Vendredi 17 août
16 h à 21 h

12 à 17 ans
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
ARTisanat

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

STUDIO DE PEINTURE À L’HUILE
Pour les débutants désireux d’apprendre et de comprendre
le processus de création d’une toile. À l’aide d’exercices
précis, l’accent est mis sur les couleurs et leur application
pour créer de la perspective, du volume et de la texture en
peinture. Une attention particulière est accordée à chaque
étudiant. Discussions de groupe à chaque séance.
Avec Venecija Levi-Breder
Stewart Hall
Du 26 juin au 31 juillet (6 séances)

Mardi 14 h 15 à 17 h 15
Mardi 17 h 30 à 20 h 30

Gratuit pour les abonnés / Carte MULTI requise. Autres : 5 $.
Matériel fourni. Inscriptions en cours.

LES ESSENTIELS 1
Avec une aiguille et du fil, transformez une poignée
(manicle) en un étui à lunettes doté d’une pochette
pour votre carte MULTI.
Avec Janet Callary
Mardi 29 mai

STUDIO DE DESSIN
Cet atelier emploie une approche pédagogique particulière
pour enseigner les techniques de base du dessin : lignes,
valeurs tonales, texture, perspective et figure humaine.
La maîtrise du dessin permet d’améliorer les compétences
requises en peinture, design, sculpture et pour la création
d’œuvres d’art en général.
Avec Venecija Levi-Breder
Stewart Hall
Du 28 juin au 2 août (6 séances)

Jeudi 14 h 15 à 17 h 15
Jeudi 17 h 30 à 20 h 30

13 h 30 à 15 h 30
Débutant à expert

LES ESSENTIELS 2
Cousez une jolie pelote à épingles munie d’un
compartiment transparent pour vos trésors.
Avec Janet Callary
Bibliothèque centrale
Mardi 5 juin

13 h 30 à 15 h 30
Débutant à expert

Débutant : 173 $

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 30 juillet au 20 août (4 séances)

Lundi 18 h à 20 h 30
Tous les niveaux : 99 $

ACTIVITÉS culturelles

Découvrez l’art de la couture à la main pour réussir
de belles créations.

Bibliothèque centrale

Débutant : 173 $
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LES ESSENTIELS 3
Confectionnez un talisman pour la chance,
aussi connu sous le nom de Ju-Ju.
Avec Janet Callary
Bibliothèque centrale
Mardi 12 juin

13 h 30 à 15 h 30
Débutant à expert

langue et culture

culture et patrimoine

HISTOIRE ET CIVILISATION ITALIENNE :
LES ANNÉES DE PLOMB
Découvrez l’histoire de l’Italie des années 1960 et 1970
à travers la musique, le cinéma, la culture et le contexte
qui a donné naissance aux Brigades rouges et aux
Brigades noires.
Avec Maria Eugenia Giochi

POINTE-CLAIRE CÉLÈBRE
SES ÉCRIVAINS ET ÉCRIVAINES !
Vous êtes un écrivain ou une écrivaine qui habite
à Pointe-Claire ? Vous aimeriez participer, cet automne,
à une activité qui fera connaître le talent des auteurs
de notre ville ?

Stewart Hall
Du 19 juin au 17 juillet (5 séances)

Mardi 14 h à 15 h 30
Tous les niveaux : 72 $. Le cours sera donné en italien.

HISTOIRE ET CIVILISATION ITALIENNE :
FÊTES ET TRADITIONS
Voyage au cœur de six régions italiennes pour découvrir
l’histoire du pays à travers ses festivals, danses et plats
anciens. Les particularités de chaque région sont présentées
par le biais d’une sélection de photos.
Avec Maria Eugenia Giochi
Stewart Hall
Du 20 juin au 18 juillet (5 séances)

Mercredi 14 h à 15 h 30
Tous les niveaux : 72 $. Le cours sera donné en italien,

en français et en anglais.

CONVERSATION ESPAGNOLE :
LA CUISINE MEXICAINE
Nouveau

L’occasion de mettre en pratique vos compétences
conversationnelles en espagnol en parlant de l’actualité
culturelle, tout en apprenant à préparer des délices
culinaires mexicains.
Avec Iván Barradas
Stewart Hall
Du 25 juillet au 15 août (4 séances)

Mercredi 19 h à 21 h
Intermédiaire et avancé : 122 $ (nourriture comprise)
* Entretien d’évaluation par téléphone avant l’inscription.
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cinéma

Dégustations

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 11 juin et 23 juillet
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
Les mardis 19 juin, 21 et 28 août
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
Les jeudis 7 et 21 juin
13 h 30 à 15 h 30 (français)

LES VINS DU QUÉBEC
Les vins de notre terroir gagnent rapidement en notoriété
au Canada. Les poches de microclimat et les cépages
hybrides intéressants, tels que le Baco et le Vidal, créent
une région viticole unique. Avec la tendance du manger
local, le moment est tout indiqué pour découvrir des vins
québécois, du mousseux au sucré, du blanc au rouge.
Avec Giancarlo Rivera
Stewart Hall*
jeudi 12 juillet

19 h à 22 h
Tous les niveaux : 50 $ (dégustation comprise)
* Sur la terrasse (si la température le permet)

Les vendredis 13, 27 juillet et 24 août
13 h 30 à 15 h 30 (français)
Gratuit. Inscription non requise.

CINÉMA EN SOIRÉE
Bibliothèque centrale
Mardi 17 juillet
19 h à 21 h (anglais)
Jeudi 30 août
19 h à 21 h (français)
Gratuit. Inscription non requise.

LES vins mousseux
Le vin mousseux s’accorde parfaitement à de nombreuses
occasions, de la grande célébration à la soirée d’été entre
amis. Bien que le champagne reste le leader incontesté,
le mousseux connaît un succès grandissant dans le monde.
Goûtez les styles du Vieux Monde qui ont tout déclenché
et ceux du Nouveau Monde qui changent la donne.
Avec Giancarlo Rivera
Stewart Hall*
jeudi 16 août

19 h à 22 h
Tous les niveaux : 52 $ (dégustation comprise)
* Sur la terrasse (si la température le permet)
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Rejoignez les Amis de la Bibliothèque
et Les Amis de Stewart Hall
Les Amis de la Bibliothèque et Les Amis de Stewart Hall sont deux organismes à but non lucratif.
Vos frais d’adhésion sont directement consacrés aux activités et aux événements spéciaux liés
respectivement à la Bibliothèque ou au Centre culturel et à la Galerie d’art.
Devenez un Ami et aidez-nous à soutenir l’essor de la culture dans notre communauté !
En tant que membre des Amis de la Bibliothèque :
• Vous bénéficiez de la prévente de livres avant l’ouverture de la vente au public.
• Vous participez à la promotion de la lecture dans la communauté.
• Vous soutenez les projets de la Bibliothèque.

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

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

Aîné (65 ans et +) : 5 $ par année

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

Prière de retourner ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre des Amis de la Bibliothèque de Pointe-Claire, à l’une des adresses suivantes :
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE POINTE-CLAIRE (CENTRALE)
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE POINTE-CLAIRE (VALOIS)
100, avenue Douglas-Shand, Pointe-Claire (Québec) H9R 4V1
68, avenue Prince-Edward, Pointe-Claire (Québec) H9R 4C7

En tant que membre des Amis de Stewart Hall :
• Vous contribuez à soutenir les activités du Centre culturel et de la Galerie d’art Stewart Hall
• Vous êtes invités aux événements spéciaux et aux expositions, et vous pouvez obtenir vos laissez-passer
pour les événements culturels 18 jours à l’avance*.
• Vous bénéficiez de visites guidées exclusives des expositions de la galerie d’art.
• Vous bénéficiez d’un rabais de 10 % sur les ventes d’œuvres d’art de l’Artothèque et sur certains articles de la boutique**.
• Vous êtes invité à une réception annuelle à Stewart Hall.
* Maximum 2 laissez-passer (membre individuel) ou 4 laissez-passer (membre famille).
** Le rabais ne s’applique pas aux cartes, aux chèques-cadeaux ou à la location d’œuvres de l’Artothèque.

JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DES AMIS DE STEWART HALL
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Membre individuel : 15 $ par année

Membre famille : 25 $ par année

Membre entreprise : 100 $ par année

Prière de retourner ce coupon, accompagné d’un chèque à l’ordre des Amis de Stewart Hall, à l’adresse suivante :
Les Amis de Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
ACTIVITÉS culturelles
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Légende des installations récréatives
recreational facilities Legend
aire de jeu
playground

jeux d’eau
splash pad

piste d’athlétisme
track

terrain de baseball
baseball diamond

aire de pique-nique
picnic area

parc canin
dog run

quai
dock

terrain de basketball
basketball court

anneau de glace
skating oval

parcours d’entraînement extérieur
outdoor training circuit

sentiers pédestres
walking trails

terrain de football
football field

chalet

patinoire extérieure
outdoor skating rink

scène extérieure
outdoor stage

terrain de soccer
soccer field

piscine extérieure
outdoor swimming pool

surface pavée – jeux divers
paved surface – various games

terrain de tennis
tennis court

descente de bateau
boat ramp

PARCS DOTÉS D’INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES
PARKS WITH RECREATIONAL FACILITIES
1

Alexandre-Bourgeau

15 Hermitage

2

Ambassador

16 Jack-Robinson

3

d’Amberley

17 Kinsmen

4

Arthur-E.-Séguin

18 de Lansdowne Gardens

5

Ashgrove

19 de Lucerne

6

Augusta

20 Northview

7

Cedar Park Heights

21 Ovide

8

du Centre aquatique / Aquatic Centre

22 Seigniory

9

Clearpoint

23 Stewart

10 David-W.-Beck

24 Stockwell

11 De Breslay

25 Terra-Cotta

12 Empress

26 Tudor

13	Fifth

27 Valois

14 de la Grande-Anse

28 du Voyageur

LIEUX DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Location of recreational activities

A

Aréna Bob-Birnie

A

Bob Birnie Arena

B

Bibliothèque centrale

B

Central Library

C

Boulingrin de Pointe-Claire

C

Pointe-Claire Lawn Bowling

D

Centre aquatique

D

Aquatic Centre

E

Centre communautaire Noël-Legault

E

Noël-Legault Community Centre

F	

Centre culturel Stewart Hall

F	

Stewart Hall Cultural Centre

G

Club de canoë

G

Canoe Club

H

Galerie d’art Stewart Hall

H

Stewart Hall Art Gallery

I

Jardin communautaire du village

I

Village community garden

J

Jardin communautaire Valois

J

Valois community garden

K

Service des loisirs

K

Recreation Department

L

Maison Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière

L

Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière House

M Bibliothèque − Succursale Valois

M Library − Valois Branch

See enlargement

CENTRE CIVIQUE
CIVIC CENTRE

