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Automne 2018

pour s’épanouir !
Une foule d’activités APPEL DE CANDIDATURES 

COMITÉ CONSULTATIF JEUNESSE
Tous les détails en page 5.



Activités pAr groupe d’âge

Publié par la Ville de Pointe-Claire

www.pointe-claire.ca twitter.com/pointe_claire
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12
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aquatiques

Centre aquatique / 12-19

Natation récréative / 20

Clubs de compétition / 21

Activités nautiques / 22-25

26
aCtiVités 
Physiques

Activités pour parents 
et enfants / 26-27 

Activités pour adultes  
et aînés / 27-29

Salle de musculation  
au Centre aquatique / 30

31
aCtiVités 
CultuRelles

Activités pour enfants,  
familles et grand public / 31-37

Activités pour  
adolescents / 38-39

Activités pour  
adultes / 40-53

54
CaRte

gRand PubliC 

Programmes et événements / 8-11 

Activités aquatiques / 19, 20, 22 

Activités physiques / 26 

Activités culturelles / 26, 42

enfants (jusqu’à 5 ans) 

Programmes et événements / 8-11 

Activités aquatiques / 12-14, 20, 22 

Activités physiques / 26-27 

Activités culturelles / 31-36, 42

enfants (6 à 12 ans) 

Programmes et événements / 8-11 

Activités aquatiques / 12-14, 19-24 

Activités physiques / 27 

Activités culturelles / 32-39, 42

adOlesCents (13 à 17 ans) 

Programmes et événements / 8-11 

Activités aquatiques / 12-14, 19-24 

Activités physiques / 27, 30 

Activités culturelles / 38-39, 42

adultes 

Programmes et événements / 8-11 

Activités aquatiques / 15-25 

Activités physiques / 27-30 

Activités culturelles / 40-53

aînés 

Programmes et événements / 11 

Activités aquatiques / 19 

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.

vos Activités en bref

http://www.pointe-claire.ca
http://twitter.com/pointe_claire


LES JEUNES DE POINTE-CLAIRE APPELÉS  
À SE FAIRE ENTENDRE !
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Nous sommes heureux de vous présenter l’édition Loisirs Pointe-Claire qui détaille la programmation 
complète des événements, activités culturelles, sportives et communautaires de cet automne 
s’adressant à tous les groupes d’âge.

En matière de nouveauté, la Ville met sur pied le tout premier comité consultatif jeunesse  
pour permettre à dix jeunes, âgés de 14 à 21 ans, demeurant à Pointe-Claire et engagés  
dans la communauté, de contribuer à la vie municipale ! 

Leur mandat  sera d’émettre des recommandations au conseil municipal pour bonifier  
les activités, les installations et les services publics afin qu’ils répondent toujours mieux  
aux besoins des jeunes en plus de favoriser leur participation.

Ce conseil jeunesse s’inscrit dans la vision de la Ville d’améliorer la qualité de vie en favorisant 
l’accessibilité, la participation active et l’intégration de tous en plus de permettre aux jeunes  
de développer leur conscience citoyenne tout en contribuant à façonner une ville adaptée pour tous. 

Tous les jeunes de Pointe-Claire sont invités à poser leur candidature dès maintenant, et ce, 
jusqu’au 17 septembre, pour composer le premier comité consultatif à Pointe-Claire !

Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur engagement communautaire.

Pour tous les détails, rendez-vous à www.pointe-claire.ca/emplois.

Merci pour votre collaboration à l’amélioration de votre milieu de vie !

John Belvedere 
Maire

JOhN bELvEDERE 
maiRe

Claude COusineau 
Conseiller 
District 1 – Cedar / Le Village

Paul bissOnnette  
Conseiller 
District 2 – Lakeside

Kelly thORstad-Cullen 
Conseillère 
District 3 – Valois

taRa stainfORth 
Conseillère 
District 4 – Cedar Park Heights

Cynthia hOman  
Conseillère 
District 5 – Lakeside Heights

daVid Webb 
Conseiller 
District 6 – Seigniory

eRiC stORK 
Conseiller 
District 7 – Northview

bRent COWan 
Conseiller 
District 8 – Oneida

mot du m Aire

votre conseil municipAl

http://www.pointe-claire.ca/emplois
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Appel de candidatures : 
Comité consultatif 
jeunesse
Jeunes de Pointe-Claire :  
faites entendre votre voix !

Plus de renseignements à la page 5.

Infolettres
abonnez-vous  
et soyez informés !  
Plus de renseignements  

à la page 5.

Carte MULTI
Requise pour  
vous inscrire  
aux activités.

Plus de renseignements  

à la page 8.

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

Rendez-vous à ludik.pointe-claire.ca.

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

•	 Non-résidents	:	assurez-vous	d’avoir	en	main	 
	 le	numéro	LUDIK	des	personnes	à	inscrire.

•	 Payez	par	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.

Centre aquatique
sessiOn d’autOmne
Résidents	:	À partir du mardi 21 août à 19 h

Non-résidents	(Aqua	Percept,	Gym	et	natation	adaptées,	Programmes	
pour	adultes,	Cours	de	sauvetage)	: À partir du mardi 28 août à 19 h

Non-résidents,	tous	les	programmes	:	À partir du mercredi 29 août à 19 h
Aide à l’inscription : 21, 28 et 29 août, de 18 h à 21 h, au 514 630-1355. 
La période d’inscription prendra fin le 9 septembre à 21 h.

sessiOn d’hiVeR
Résidents	:	À partir du lundi 26 novembre à 19 h

Non-résidents	:	À partir du mardi 4 décembre à 19 h
Aide à l’inscription : 26 novembre et 4 décembre, de 18 h à 21 h, au 514 630-1355. 
La période d’inscription prendra fin le 3 janvier à 21 h.

Activités nautiques (canoë-kayak)
SESSIoN	D’AUToMNE	: Inscriptions en cours 

sessiOn d’hiVeR 
Résidents	:	À partir du lundi 17 septembre à 9 h

Non-résidents	:	À partir du mercredi 19 septembre à 9 h

Centre culturel
Les dates d’inscription sont les mêmes pour les activités offertes au Centre Noël-Legault. 

Résidents	: À partir du mardi 4 septembre à 19 h

Non-résidents	:	À partir du jeudi 6 septembre à 19 h
Aide à l’inscription : 4 et 6 septembre, de 19 h à 21 h, au 514 630-1366. 

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	:	Inscriptions en cours.
La période d’inscription prendra fin le 24 septembre. Renseignements : 514 630-1214

Bibliothèque
Résidents	: À partir du mardi 4 septembre à 19 h

Non-résidents	: À partir du jeudi 6 septembre à 19 h

Exceptions	–	Clubs	de	lecture (Inscription	en	personne	uniquement)
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 : 4 et 6 septembre, de 18 h à 21 h, au 514 630-1225. 
Des ordinateurs seront disponibles à la Bibliothèque centrale.

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

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

renseignements 
générAux inscriptions / Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.
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soyez informés, Abonnez-vous  
aux infole t tres de l a 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.

AppEL dE CANdidATURES 
Comité Consultatif jeunesse
•	Vous	avez	entre	14	et	21	ans	?

•	Vous	résidez	à	pointe-Claire	?

•	Vous	êtes	bilingue	(français / anglais)	?

•	Vous	êtes	impliqué(e)	dans	la	communauté	?

POSEz vOTRE CANDIDATURE DèS MAINTENANT  
POUR FAIRE PARTIE DU COMITÉ CONSULTATIF JEUNESSE !

LE MANDAT DU COMITÉ CONSULTATIF JEUNESSE
Proposer au conseil municipal des recommandations sur toute question relative à l’amélioration des activités,  
des services et des événements spéciaux, ainsi que des installations et des politiques, de manière à toujours  
mieux répondre aux besoins de la jeunesse et de favoriser leur participation.

Durée du mandat : 1 an

Déposez votre candidature au plus tard le 17 septembre, à midi, au www.pointe-claire.ca/emplois
Renseignements : 514 630-1300, poste 1849  |  www.pointe-claire.ca

JEUNES  
de Pointe-Claire :  
fAiTES ENTENdRE 

votre voix !

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca/emplois
http://www.pointe-claire.ca
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À moins d’indication contraire, 
les bâtiments de loisirs sont 
fermés aux dates suivantes :

•	Lundi	3	septembre 
 Fête du Travail

•	Lundi	8	octobre 
 Action de grâce

•	Lundi	24,	mardi	25	 
 et mercredi 26 décembre  
 Veille, jour et lendemain  
 de Noël

•	Lundi	31	décembre,	mardi	1er  
 et mercredi 2 janvier 
 Veille, jour et lendemain  
 du jour de l’An

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

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

Hôtel de ville
hEURES D’OUvERTURE

Jusqu’au 5 octobre
Du	lundi	au	jeudi	: 8 h à 16 h 30 
Vendredi	: 8 h à midi

À partir du 8 octobre
Du	lundi	au	vendredi	:	 
8 h 30 à 16 h 30

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

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

 Canoë-kayak  
 Pointe-Claire
 75, chemin du Bord-du-Lac –
 Lakeshore
	 Pointe-Claire	(Québec)	H9S	4H5

 heures de bureau

 Jusqu’au 5 octobre

 Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30 
 Vendredi : 8 h à midi

 À partir du 8 octobre

 Du lundi au vendredi : 
 8 h 30 à 16 h 30

 Chalet de la  
 Grande-Anse
 90, chemin du Bord-du-Lac – 

Lakeshore 
Pointe-Claire	(Québec)	H9S	4H5

 heures d’ouverture

	 Jusqu’au	30	septembre

 Du lundi au vendredi :  
 16 h 30 à 19 h 30

 Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

 OUVERTURE ExCEPTIONNELLE

 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	4	septembre	au	30	décembre 
 Tous les jours : 7 h à minuit

 FERMÉ le 8 octobre,  
du 24 au 26 décembre, et  
du 31 décembre au 2 janvier

 Bibliothèque publique  
 de Pointe-Claire
 bibliotheque@pointe-claire.ca 

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

 Bibliothèque centrale
 100, avenue Douglas-Shand 
Pointe-Claire	(Québec)		H9R	4V1

 514 630-1218 
Prêt : poste 1624 
Info jeunes : poste 1623 
Référence : poste 1630

 heures d’ouverture
 Du lundi au vendredi : 10 h à 21 h 

Samedi : 9 h à 17 h 
Dimanche : 13 h à 17 h 

 Bibliothèque –  
 Succursale Valois
 68, avenue Prince-Edward 
Pointe-Claire	(Québec)		H9R	4C7

 514 630-1219

 heures d’ouverture
 Lundi, mercredi et vendredi : 

13 h à 21 h 
Samedi : 13 h à 17 h

 FERMÉ les mardis, jeudis  
et dimanches

 Centre aquatique
 60, avenue Maywood 
Pointe-Claire	(Québec)		H9R	0A7

 514 630-1202 
aquatique@pointe-claire.ca

 heures d’ouverture
 Du lundi au vendredi : 9 h à 21 h 

Samedi et dimanche : 8 h 30 à 21 h 

 OUVERT le 8 octobre.  
FERMÉ les 1er, 2  et 3 septembre.

 Centre  
 communautaire 
 Noël-Legault
 245, chemin du Bord-du-Lac – 

Lakeshore 
Pointe-Claire	(Québec)		H9S	4H9

 514 630-1245

 Centre culturel  
 Stewart Hall
 176, chemin du Bord-du-Lac – 

Lakeshore 
Pointe-Claire	(Québec)		H9S	4J7

 514 630-1220 
stewarthall@pointe-claire.ca

 heures d’ouverture
 Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h  

Samedi : 9 h 30 à 17 h 
Dimanche : 13 h à 17 h

 heures de bureau
 Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 20 h  

Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
Samedi : 9 h 30 à 15 h 30 
Dimanche : 13 h à 17 h

 Galerie d’art 
 (3e	étage)

 514 630-1254 
stewarthall@pointe-claire.ca

 heures d’ouverture
 Du lundi au dimanche : 13 h à 17 h 

Mercredi : 13 h à 21 h

 Artothèque, Boutique,  
 Salle de lecture  
 et de documentation 
	 (2e	étage)

 514 630-1221

 heures d’ouverture

 Du lundi au vendredi : 13 h à 17 h 
Mercredi : 13 h à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 17 h 
Dimanche : 13 h à 17 h

 Service des loisirs
 94, avenue Douglas-Shand 
Pointe-Claire	(Québec)		H9R	2A8

 514 630-1214 
recreation@pointe-claire.ca

 heures de bureau

 Jusqu’au 5 octobre 
 Du lundi au jeudi :  
 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 Vendredi : 8 h à 12 h

 À partir du 8 octobre 
 Du lundi au vendredi : 
 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

cArne t d’Adresses

mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
http://www.pccanoekayak.ca
mailto:arenabobbirnie%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
mailto:bibliotheque%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
mailto:aquatique%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
mailto:stewarthall%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%202018
mailto:stewarthall%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
mailto:recreation%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
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Associations 
sportives  
et récréatives

 Badminton
 Club de badminton  

de Pointe-Claire

 514 694-6062

 Balle-molle
 Club des Anciens  

de Pointe-Claire

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

 Ligue féminine de balle-molle  
de Pointe-Claire

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

 Baseball
 baseball West Island
 contact@baseballwestisland.com 

www.baseballwestisland.com

 Basketball
 Association de basketball 

West Island 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
 registrar@ringuettepointeclaire.ca
 www.ringuettepointeclaire.ca

 Soccer
 Soccer amateur de Pointe-Claire

 514 630-1341 
info@soccerpointeclaire.com 
www.soccerpointeclaire.com

 Tennis  
 Terrains publics 
 Gratuit pour les résidents. 

Mai à décembre.  
Premier arrivé, premier servi.

 Parc Cedar Park Heights 
20,	avenue	Robinsdale	

 Parc Arthur-Séguin  
365,	avenue	Saint-Louis	

	 Parc	Lakeside	(Ovide)	 
20,	avenue	ovide

 Parc Northview 
111,	avenue	Viking

 Parc Valois 
85,	avenue	Belmont

 Tennis 
 Terrains privés  
 (Clubs) 
 Ouverts aux membres  

uniquement. Ces clubs offrent 
des leçons de tennis.

 Club de tennis Parc bourgeau 

 Charles Desrochers 
514 694-7621

 Club de tennis Clearpoint

 514 630-1233 
www.tennisclearpoint.com

 Club de tennis valois

 514 630-1302  
info@valoistennis.org 
www.valoistennis.org

Mouvements  
de jeunesse

 Cadets de l’air
 514 296-6177  

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

 Cadets de l’armée
 514 630-1321 

2806armee@cadets.gc.ca

 Guides Québec
 www.girlguides.ca

 Scouts Canada
 www.scouts.ca

Associations  
culturelles

 Les Amis  
 de la Bibliothèque  
 de Pointe-Claire 
 514 630-1218 

bibliotheque@pointe-claire.ca

 Les Amis  
 de Stewart Hall 
 514 630-1220 

stewarthallfriends@gmail.com 
www.stewarthallfriends.com

 Groupe du troisième  
 âge de Stewart Hall
 Activités de loisirs, conférences, 

sorties, etc.

	 514	630-1200,	poste	1774

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

 Marlene Smyth | 514 630-7659 
Jeannine Clément | 514 694-3242

 Les Chanteurs  
 Stewart Hall
	 Auditions	:	514	630-0331 

www.stewarthallsingers.ca

 Orchestre  
 symphonique  
 des jeunes du West  
 Island (OSJWI)
 450 424-0897 

info@osjwi.qc.ca  
www.osjwi.qc.ca

 Guilde des tisserands  
 du Lakeshore
 514 630-1220 

www.tisserandsdu 
lakeshoreweaversguild.org

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

www.lcsg-gtal.ca

Associ Ations e t orgAnismes commun AutAires

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


8   Renseignements généraux / automne 2018

 Studio de poterie  
 Claycrafters
	 514	630-1220,	poste	1740 

www.claycrafters.ca

 Tourneurs sur bois  
 de l’Ouest-de-l’Île
 Jim Laberge | 450 458-2708 

wiwoodturners@gmail.com

 Club des  
 photographes  
 du Lakeshore (CPL)
 www.lccphoto.org

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

 Club des philatélistes  
 du Lakeshore
 Registraire 

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

 Les Amis  
 du Vieux-Moulin
 514 695-5650 

514 426-7288

Organismes  
communautaires

 Parrainage civique  
 de la banlieue Ouest 
		 Programme	de	bénévoles	
auprès	de	personnes	âgées,	
handicapées	ou	défavorisées

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

 Centre de ressources  
 communautaires  
 de l'Ouest-de-l'Île
 514 694-6404 

info@crcinfo.ca 
www.crcinfo.ca

 Accompagnement  
 bénévole de l’Ouest  
 (ABOVAS)
 514 694-3838 

www.abovas.com

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

 Partage-Action  
 de l’Ouest-de-l’Île
 514 695-8694 

www.partageaction.ca

 NOVA l’Ouest-de-l’Île
 514 695-8335

 Centre des Femmes  
 West Island
 514 695-8529

 Notre place
 Centre de soutien  

pour jeunes parents

	 514	694-3161,	poste	227

 Carrefour  
 jeunesse-emploi  
 de l’Ouest-de-l’Île
 514 782-0433 

www.cjeouestile.qc.ca

 YMCA Ouest-de-l’Île
 514 630-9622 

www.ymcaquebec.org

 Grands Frères,  
 Grandes Sœurs  
 de l’Ouest-de-l’Île
 514 538-6100

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

 Centre de soins  
 palliatifs de  
 l’Ouest-de-l’Île
 514 693-1718

 Les Amis  
 de la santé mentale
 514 636-6885 

www.asmfmh.org

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

 Légion royale  
 canadienne  
 de Pointe-Claire,  
 division 57
 514 630-1301 

rclbranch57@gmail.com

 Société d’horticulture  
 de Pointe-Claire
 514 695-3147 

webmaster@pteclairehort.org 
www.pteclairehort.org

 Jardin  
 communautaire  
 de Valois
 valoisgarden@hotmail.com

 Jardin  
 communautaire  
 du Village
 Normand Dupont | 514 695-4927 

normhel@msn.com

UN pRiviLègE pOUR LES CiTOyENS
Rendez-vous à la Bibliothèque centrale,  
au Centre aquatique ou à l’hôtel de ville.

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

RENOUvELEz 
vOTRE CARTE 

MUlti !

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


automne 2018 / Programmes et événements   9

pointe-Claire célèbre  
ses écrivaines et écrivains !
Joignez-vous à nous pour  
la deuxième célébration annuelle  
de nos plumes locales.

Deux écrivains de talent vous  
accompagnent pendant cet événement.

Des rafraîchissements seront servis.
BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 29 SePtemBRe

Avec Mark Abley, premier  
écrivain en résidence  
à la Bibliothèque
Salle multimédia 
13 h 30 à 15 h 30 (en anglais)

Avec André K. Baby,  
résident de  
Pointe-Claire et auteur  
de romans policiers
Salon de lecture 
15 h à 16 h (en français)

ouvert à tous

pi Ano public

Une voix pour les poètes : 
Madeleine Royer  
et Réjean yacola –  
poésie, chant et piano
Afin de souligner la fin de la saison  
du piano public à Stewart Hall,  
la chanteuse Madeleine Royer  
et le pianiste Réjean Yacola rendent 
hommage aux œuvres des grands 
auteurs et poètes du répertoire  
francophone qui ont marqué le temps. 

Ambiance café-concert en plein air 
sur la terrasse 
StewaRt haLL – teRRaSSe
DimanChe 30 SePtemBRe 
14 h à 16 h 

exposition jeunesse

Le petit monde 
ludique, poilu  
et coloré  
des bidules !  
Céline Malépart
Illustratrice, Céline 
Malépart est passionnée par 
le dessin et la couleur depuis sa 
tendre enfance. Aujourd’hui inspirée 
par la couture, elle donne vie à  
ses illustrations grâce à des peluches  
ludiques et des livres d’histoire  
humoristiques et romantiques.

StewaRt haLL – Coin JeuneSSe
SameDi 29 SePtemBRe – 9 h 30 à 17 h 
DimanChe 30 SePtemBRe – 13 h à 17 h

progrAmmes e t événements

les journées de l a Culture
CentRe CuLtuReL StewaRt haLL et BiBLiothèque CentRaLe
29 et 30 SePtemBRe – entrée libre.

Ateliers ouverts

Ateliers et démonstrations
Venez à la rencontre de tisserands,  
de brodeurs et de potiers passionnés 
par leur art !
• Guilde des tisserands du Lakeshore
• Guilde des travaux à l’aiguille  
 du Lakeshore
• Studio de poterie Claycrafters
StewaRt haLL – StuDio
DimanChe 30 SePtemBRe 

13 h à 16 h

Atelier Textile 
et partage
L’artiste Valérie 
Gobeil réfléchit  
aux relations sociales 
par le biais du textile. 
S’inspirant de l’exposition 
Trajectoires et de l’œuvre Racines 
de Khadija Baker, elle vous invite  
à participer à la création d’une œuvre 
collective en partageant votre histoire 
personnelle, pour ensuite la lier à celle 
d’autres participants.
GaLeRie D'aRt StewaRt haLL
DimanChe 30 SePtemBRe 
14 h à 16 h

Pour tous. Bilingue.

Création d’un portrait  
de chat ou de chien
Inspirés par différents éléments  
du monde coloré de Céline Malépart, 
les participants créent le portrait  
d’un chat ou d’un chien avec du feutre 
et du textile. 

Une activité pour toute la famille !
StewaRt haLL – GRanD SaLon
DimanChe 30 SePtemBRe 
13 h à 16 h

Pour tous. Bilingue.

Journée de la littératie numérique
SameDi 15 SePtemBRe (Voir page 48 pour plus de détails).
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Bal royal  
m agique
Oyez, oyez, braves gens,  
damoiseaux et damoiselles ! 
Leurs Altesses Royales  
de Pointe-Claire ont l’honneur 
de convier les princes  
et princesses, chevaliers  
et chevalières, et toutes  
les fées et créatures magiques 
du royaume, à un bal au manoir 
Stewart Hall, le treizième jour  
du premier mois de l’an  
deux mille dix-neuf. 

Les damoiseaux et damoiselles 
sont priés de se manifester 
pendant la période d’inscription 
de la saison automnale afin de 
recevoir une invitation formelle.

Pour votre plaisir : contes, bricolage, 
danse, maquillage, collation et 
cérémonie de vœux de bonheur.
StewaRt haLL
DimanChe 13 JanVieR 
13 h 30 à 15 h

4 à 8 ans et leur suite (famille)  
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
inscription requise en automne  
(inscription sous les activités  
de la Bibliothèque).

De	nombreuses	 
expositions	et	activités	 
pour	enfants	se	trouvent	 

également	dans	 
le carnet Culture  

Pointe-Claire.

la 20e	édition	de	la	Semaine	des	bibliothèques	publiques	du	Québec	aura	lieu	 
du	20	au	27	octobre	prochains.	C’est	l’occasion	de	planifier	une	sortie	en	famille	
et	de	découvrir	la	grande	variété	de	documents	et	de	services	qui	y	sont	offerts.	
la bibliothèque publique de Pointe-Claire vous propose plusieurs activités.

déjeuner à la 
Bibliothèque
La Bibliothèque  
vous invite à un 
petit déjeuner 
dans une ambiance 
familiale.
BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 20 oCtoBRe 
entre 9 h et 10 h

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

Un brunch avec 
des auteurs !
Deux auteurs nous 
parlent de leurs 
plus récents livres 
autour d’un brunch 
offert à la Bibliothèque.

Avec

Mark Abley – Watch Your Tongue:  
What our everyday sayings and idioms 
figuratively mean 

Bill Haugland – Portals

Discussion animée par Karen Zey.
BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 20 oCtoBRe 
10 h 30 à 12 h (en anglais)

Pour les adultes  
inscription requise à la Bibliothèque.  
Renseignements : 514 630-1218,  
biblio.pointe-claire.ca

Kiosque d’information – 
Bibliothèque numérique
Nos bibliothécaires de référence  
vous présentent les services  
numériques offerts : magazines  
électroniques sur RBdigital, musique 
et films en lecture continue  
sur Hoopla, outils pour la recherche 
d’emploi, apprentissage de langues,  
et bien plus. 
BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 20 oCtoBRe 
14 h à 16 h 

de l’autofiction 
au roman
Journaliste et  
directrice littéraire,  
Aline Apostolska  
a obtenu le prix  
du Gouverneur général, 
pour son roman  
Un été d'amour et de cendres.

Cet atelier aide à acquérir  
des méthodes afin de faciliter  
la transition d’un contenu  
autobiographique à l’écriture  
d’un roman. 
BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 27 oCtoBRe 
10 h à 13 h (en français)

Laissez-passer requis : Disponible  
à partir du mardi 9 octobre  
pour les abonnés de la Bibliothèque  
(carte muLti requise) et du jeudi 11 octobre 
pour les non-abonnés. 

vente de livres des Amis de la Bibliothèque
BiBLiothèque CentRaLe
VenDReDi 26 et SameDi 27 oCtoBRe 

Renseignements : biblio.pointe-claire.ca
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sAlon des ArtisAns 
de pointe-clAire 2018
Quarante	artisans,	sélectionnés	 
par un jury, présentent leurs créations 
originales : bijoux, objets en bois, 
vêtements et bien d’autres.  
Toutes les pièces sont fabriquées  
à la main par les artisans.
StewaRt haLL
SameDi 24 noVemBRe  
10 h à 17 h

DimanChe 25 noVemBRe
12 h à 17 h 
14 h à 16 h – Visite du Père noël

Pour tous 

atelier de création : 
guirlande à fanions
Faites parler votre côté artistique 
pendant une pause création au Salon 
des artisans.

Avec Valerie McKee
GaLeRie D'aRt StewaRt haLL
SameDi 24 et DimanChe 25 noVemBRe
13 h à 16 h

ouvert à tous 
entrée libre.

exposcience 2018 – 
35e édition
Exposition scientifique interactive,  
qui s’adresse aux enfants et aux 
familles, pour démystifier les sciences. 
Bon nombre de domaines scientifiques 
sont présents tout au long de la fin  
de semaine, dont la physique, le génie 
et la biologie. Jeunes et moins jeunes 
pourront faire des expériences  
et trouveront réponse à beaucoup  
de questions.

Avec la collaboration  
de l’Université Concordia

StewaRt haLL
SameDi 10 et  
DimanChe 11 noVemBRe  
10 h à 17 h

enfants et familles  
Renseignements : 514 630-1220

Centre des aînés
Activités	proposées	par	le	Centre	: 
sorties, club de tricot, bridge,  
ping-pong, ateliers de nutrition, 
jeu de boules d’intérieur, danse en 
ligne, remue-méninges, bricolages, 
groupes de discussion, conférences 
et jeux intergénérationnels.
ChaLet aRthuR-SéGuin  
365, avenue Saint-Louis

À L’année 
Du lundi au vendredi
Les horaires peuvent varier  
selon les activités.

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

Bonjour amical 
Programme offrant aux aînés  
la possibilité de recevoir un appel 
téléphonique d’un étudiant ou  
d’un bénévole. Des thés sont organisés 
durant l’année.

Attention : ce service n’est 
pas un service d’urgence.

À L’année
Lundi, mercredi et vendredi 9 h à 12 h

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

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

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

À L’année (Sauf LeS JouRS féRiéS)
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30

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

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

Animation musicale 
ChaLet aRthuR-SéGuin 
365, avenue Saint-Louis
VenDReDi 28 SePtemBRe 
13 h à 15 h

60 ans et +  
Résidents de Pointe-Claire.  
Gratuit. Réservation requise.

Aide Au troisiÈme âge
Le Programme d’aide au troisième âge propose aux aînés divers services  
à domicile offerts sans frais par nos étudiants : déneiger les allées,  
faire l’entretien ménager, laver les vitres, tondre le gazon, tailler les haies,  
planter des fleurs, désherber, ratisser les feuilles, etc.

Pour être admissible, vous devez répondre aux critères suivants :

	 •	Être	âgé	de	65	ans	ou	plus. 
	 •	Résider	à	Pointe-Claire. 
	 •	Avoir	un	revenu	annuel	ne	dépassant	pas :	

  – 31 280 $ pour une personne seule demeurant  
   dans une maison ou 37 030 $ pour un couple ; 
  – 28 920 $ pour une personne seule demeurant  
   dans un appartement ou 34 770 $ pour un couple.

Pour plus de renseignements, communiquez avec  
thalia Chronopoulos au 514 630-1248.

Réservations et renseignements : 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.
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Centre aquatique
 Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps. 

cAlendrier d’Automne / du 15 septembre Au 3 décembre
Aucun cours n’est offert les 6, 7 et 8 octobre.

programmes pour enfants et adolesCents

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

Niveau Âge Durée Horaire Fréquence Coût
Résident Non-résident

Blanc, Jaune
Vert et Rouge

2 à 15 ans 30	minutes tous les jours

Horaires variés

Consultez le 
 www.pointe-claire.ca

1 fois / semaine 79 $ 103 $

2 fois / semaine 117 $ 153 $

Bleu, Bronze
Argent et Or

6 à 16 ans 45	minutes
1 fois / semaine 98 $ 132 $

2 fois / semaine 156 $ 204 $

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

Âge Durée Horaire Coût
Résident Non-résident

5 à 24 mois 30	minutes

Tous	les	jours	sauf	le	vendredi

Horaires variés

Consultez le www.pointe-claire.ca

79 $ 103 $

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

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

8 à 16 ans 30	minutes

Mercredi 18 h

79 $ 103 $
Vendredi 17 h

Samedi 9 h 30 / 16 h 30

Dimanche 8 h 30 / 10 h

Activités  
AquAtiques

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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Leçons de natation privées
Le ratio est d’un enfant par moniteur. Les places sont limitées.

Âge Durée Horaire Fréquence Coût
Résident Non-résident

2 ans et + 30	minutes

du lundi au jeudi

Horaires variés

Consultez le www.pointe-claire.ca

1 fois / semaine 253 $ 336 $

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 Jour Heure Coût
Résident Non-résident

La  Voie olympique  
niveau Bronze

11 à 16 ans 60	minutes

Mercredi 18 h 30

117 $ 153 $
Vendredi 17 h 30

Samedi 10 h / 11 h 15

Dimanche 9 h / 10 h

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

Exigence  
préalable

Âge Durée Horaire Coût
Résident Non-résident

La Voie olympique  
niveau Bronze

9 à 13 ans 60	minutes
Mardi 17 h, jeudi 17 h et samedi 10 h

264 $ 347 $
Mercredi 17 h, vendredi 17 h et samedi 10 h

12 à 16 ans 60	minutes
Mercredi 18 h 30, vendredi 18 h 30 et samedi 11 h

Lundi 18 h 30, mercredi 18 h 30 et samedi 11 h

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

Exigence  
préalable

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

La Voie olympique 
niveau Vert

5 à 15 ans 45	minutes Samedi

10 h

98 $ 132 $11 h

11 h 30

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

Exigence  
préalable

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

La  Voie olympique  
niveau Vert

6 à 10 ans

60	minutes

Samedi 10 h

117 $ 153 $9 à 15 ans Samedi 11 h

6 à 15 ans Mardi ou jeudi 16 h

http://www.pointe-claire.ca
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gymnastique et natation
Des exercices et des jeux au sol et dans l’eau, qui aident les enfants à prendre conscience de leurs mouvements  
et à développer leur coordination motrice et leurs aptitudes sociales. La session comprend 30 minutes d’activités au gymnase 
et 30 minutes de leçon de natation.

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

2 ans  
(La	participation	du	parent	 
est	requise	dans	le	gymnase)

60	minutes Vendredi

9 h 30

117 $ 153 $10 h

10 h 30

3 à 6 ans 60	minutes

Lundi 10 h 30 / 16 h

117 $ 153 $
Mardi 9 h 30 / 13 h 30

Mercredi 10 h

Jeudi 9 h 30

Vendredi 13 h

programmes adaptés pour enfants

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

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

3 ans et + 55	minutes
Samedi 14 h 15

117 $ 153 $
Dimanche 11 h 15 / 11 h 45

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

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

8 à 15 ans 1	h	55	min Dimanche 9 h 30 193 $ 242 $

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

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

3 ans et +

55	minutes

Samedi
12 h 15 / 12 h 45 / 13 h 15  

 13 h 45 / 14 h 45

143 $ 182 $3 à 10 ans Dimanche
12 h 15 / 12 h 45 / 14 h 15  
 14 h 45 / 15 h 15 / 15 h 45

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

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

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

4 à 12 ans 30	minutes Dimanche 13 h 45 / 14 h 15 73 $ 92 $



automne 2018 / activités aquatiques   15

Cours de sauve tage e t moniteur

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

Principalement en anglais ; manuel en français ou en anglais.

Exigence  
préalable *

Âge Date Horaire Coût
Résident Non-résident

La Voie olympique 
niveau Argent ou le niveau 

de natation Junior 10  
de la Croix-Rouge

13 ans 
et +

Du 15 septembre au 1er décembre
(Congé :	6	octobre)

Samedi – 13 h à 15 h 30 148 $ 183 $

Du 18 septembre au 27 novembre Mardi – 19 h à 21 h 30 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 Horaire Coût
Résident Non-résident

Médaille  
de bronze 

13 ans et +

Du 15 septembre au 1er décembre
(Congé :	6	octobre)

Samedi – 13 h à 15 h 30 153 $ 188 $

Du 18 septembre au 27 novembre Mardi – 19 h à 21 h 30
Manuel : le même que  

Médaille de bronze

MÉDAILLE DE BRONzE

CROIx DE BRONzE

PREMIERS SOINS GÉNÉRAUx

SAUVETEUR NATIONAL

MONITEUR EN SAUVETAGE

MONITEUR LA VOIE OLYMPIQUE

http://www.pointe-claire.ca
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premiers soins généraux / dEA
Ce cours de 16 heures prépare la personne à reconnaître les sources de danger, à identifier les signes et les symptômes  
chez une victime, à intervenir en situation d’urgence, à prodiguer les premiers soins et à utiliser un défibrillateur externe  
automatisé	(DEA).	La	présence	est	obligatoire	à	100 %	des	cours.	

Principalement en anglais ; manuel en français ou en anglais.

Exigence  
préalable

Âge Date Horaire Coût
Résident Non-résident

Croix de bronze 15 ans et + Du 15 octobre au 12 novembre Lundi – 18 h 30 à 21 h 45
97 $ 122 $

Manuel 19 $

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

Principalement en anglais ; manuel en français ou en anglais.

Exigence 
préalable

Âge Date Horaire Coût
Résident Non-résident

Croix de bronze  
et formation  

Premiers soins  
généraux

16 ans et +
Du 11 septembre au 27 novembre Mardi – 18 h 30 à 22 h 30 229 $ 284 $

Du 13 septembre au 29 novembre Jeudi – 18 h 30 à 22 h 30 Manuel 48 $

premiers soins généraux / dEA et sauveteur national
Formation	combinée.	La	présence	est	obligatoire	à	100%	des	cours	de	premiers	soins.

Exigence 
préalable

Âge Horaire Coût

Premiers soins Sauveteur national 
(Une session au choix) Résident Non-résident

Croix de bronze 16 ans et +

6 et 7 septembre 
18 h 30 à 22 h 30

et
8 septembre 

8 h 30 à 17 h 30

Du 11 septembre au 27 novembre 
Mardi – 18 h 30 à 22 h 30 326 $ 406 $

Du 13 septembre au 29 novembre  
Jeudi – 18 h 30 à 22 h 30

Manuel 67 $
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Moniteur en sauvetage
Ce programme prépare les candidats à donner les cours de sauvetage suivants : Étoile de bronze, Médaille de bronze  
et Croix de bronze. L’enseignement comprend les stratégies pédagogiques, les facteurs affectant l’apprentissage, la méthode  
d’enseignement, l’évaluation des premiers soins, la réanimation cardiorespiratoire, ainsi que les techniques et les habiletés 
requises	pour	un	sauveteur.	La	présence	à	100%	des	cours	est	obligatoire.

Exigence 
préalable

Âge Horaire Coût
Résident Non-résident

Sauveteur national 16 ans et +

27 décembre –  12 h à 16 h
28 et 29 décembre  –  12 h à 17 h 30

3 et 4 janvier  –  12 h à 17 h 30
5 janvier  –  12 h à 16 h

168 $ 203 $

Manuel 100 $

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 anglais.

Exigence 
préalable

Âge Date Horaire Coût
Résident Non-résident

Croix de bronze 15 ans et +
Du 25 septembre au 27 novembre Mardi – 19 h à 21 h 30 229 $ 284 $

Du 28 septembre au 30 novembre Vendredi - 19 h à 21 h 30 Manuel 48 $

Sauveteur national – Requalification
Exigence 
préalable

Âge Date Heure Coût
Résident Non-résident

Sauveteur national 16 ans et +

Dimanche 16 septembre 12 h 30 à 16 h 30

73 $ 77 $Jeudi 22 novembre 18 h 30 à 22 h 30

Mardi 11 décembre 18 h 30 à 22 h 30

Moniteur en sauvetage – Requalification
Exigence 
préalable

Âge Date Horaire Coût
Résident Non-résident

Moniteur  
en sauvetage

16 ans et + Dimanche 23 septembre 12 h 30 à 16 h 30 72 $ 76 $
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Cours de premiers soins e t rCr
Renseignements : 514 630-1202, marie-josee.thivierge@pointe-claire.ca, carole.lefebvre@pointe-claire.ca.

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

Participants Date Heure Coût
Résident Non-résident

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

11 septembre

18 h à 22 h 
78 $ 99 $16 octobre

13 novembre

4 décembre Groupe de 6 + : 74 $ par personne

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

Participants Date Heure Coût
Résident Non-résident

Premiers intervenants, ambulanciers, médecins, 
dentistes, infirmiers, pharmaciens, étudiants  

dans le domaine médical

11 octobre
18 h à 23 h 

78 $ 99 $

Groupe de 6 + : 74 $ par personne4 décembre

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 Heure Coût
Résident Non-résident

Enseignants, étudiants, membres  
de la communauté, parents

11 et 13 septembre

18 h à 22 h 
93 $ 116 $16 et 18 octobre

13 et 15 novembre

4 et 6 décembre Groupe de 6 + : 89 $ par personne

mailto:marie-josee.thivierge%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
mailto:carole.lefebvre%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
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programmes pour adultes e t aînés
du 15 septembre au 3 décembre (congés : 6, 7 e t 8 octobre)
Les activités Groupe de conditionnement physique et Bonne forme après 50 ans se trouvent dans la section  
Activités	physiques	(page	28).

Leçons de natation – initiation, débutants, amélioration de style et endurance
Durée Jour Heure Coût

Résident Non-résident

45 minutes

Lundi 12 h

110 $ 143 $

Mardi 18 h 30 / 19 h 15

Mercredi 12 h

Jeudi 18 h 30 / 19 h 15

Dimanche 11 h 45 / 12 h 30

Leçons de plongeon
Exigence préalable Âge Durée Jour Heure Coût

Résident Non-résident

Être	capable	de	nager	 
en eau profonde

16 ans et + 45 minutes Samedi 12 h 15 110 $ 143 $

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

Âge Durée Horaire Coût
Résident Non-résident

Moins de 60 ans
45 minutes Lundi 14 h 30 / Mardi 11 h 30 / Vendredi 14 h 15

101 $ 132 $
60 ans et + 50 $ 101 $

Moins de 60 ans
60 minutes Jeudi 19 h

135 $ 176 $
60 ans et + 66 $ 135 $

Aqua-natal
Les clientes enceintes sont encouragées à participer à nos cours réguliers d’aquaforme faisant partie de notre  
programme	de	Groupe	de	conditionnement	physique	(page	28).	 
Renseignements : catherine.orourke@pointe-claire.ca, 514 630-1202, poste 1516.

Voir également l’activité Yoga prénatal à la page 29.

pisCines extérieures
 1er, 2, 3, 8 et 9 septembre :  
Les piscines Valois et Lakeshore sont 
ouvertes.  
L’entrée est gratuite sur présentation de la  
carte MULTI. 
12 h à 18 h si la température le permet.

Lakeshore | parc Kinsmen
1,	avenue	Crewe
514 695-8551 
www.piscinelakeshore.com
infolakeshore@gmail.com

valois
40,	avenue	de	la	Baie-de-Valois
514 426-8961 
www.piscinevaloispool.ca
membership@piscinevaloispool.ca

mailto:catherine.orourke%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
http://www.piscinelakeshore.com
mailto:infolakeshore%40gmail.com?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
http://www.piscinevaloispool.ca
mailto:membership%40piscinevaloispool.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018


20   activités aquatiques / automne 2018

natation réCréative
 Gratuit samedi et dimanche pour les résidents sur présentation de la carte MULTI

cAlendrier du 10 septembre 2018 Au 21 juin 2019

Natation pour adultes
Période réservée aux personnes de 16 ans et + 
pour la natation en couloir. La disponibilité des 

couloirs peut varier.

Natation  
sportive

tremplins, natation  
en couloir, bassin profond

Natation 
familiale

Jouets, matelas  
et filets sont  
disponibles.

zone de jeux
une glissoire et des jouets 

sont disponibles.  
La pataugeoire est ouverte. 

Piscine 
10 couloirs*

Piscine 
6 couloirs

Piscine 
25 verges

Piscine 
10 couloirs*

Piscine  
6 couloirs

Piscine 
25 verges

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

Mardi –
6 h à 8 h 30 

10 h à 13 h 30 
20 h à 21 h 30

12 h 15  
à 13 h 30

– – –

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

Jeudi –
6 h à 8 h 30 

10 h à 13 h 30 
20 h à 21 h 30

12 h à 13 h 30 – – –

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

Samedi – – ––
14 h à 16 h  

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

Dimanche – – –– 14 h 30 à 16 h
14 h 30 à 16 h 
20 h à 21 h30

13 h à 14 h 30 
18 h à 20 h

 un enfant qui ne sait pas nager doit être accompagné d’un adulte en tout temps dans la piscine. 
 Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps dans l’enceinte du Centre aquatique.  
     *  Pour des raisons de sécurité, la piscine 10 couloirs est strictement réservée aux nageurs.

ouverture spéciale : Fêtes et relâche scolaire 
Des heures supplémentaires de natation familiale s’ajoutent à l’horaire régulier.

piscine 6 couloirs piscine 25 verges

27 et 28 décembre Jeudi 14 h à 16 h Vendredi 14 h à 16 h

3 et 4 janvier Jeudi 14 h à 16 h Vendredi 14 h à 16 h

du 4 au 8 mars Lundi au vendredi 14 h à 16 h -

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

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

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

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

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

Club de plongeon  
de pointe-Claire
Renseignements :  
514 630-1202, poste 1404
quelque 140 membres de tous âges 
s’exécutent lors d’une vingtaine  
de compétitions par année, selon leur 
niveau de qualification, sous la  
supervision d’une équipe de 8  
entraîneurs certifiés. Plusieurs niveaux 
sont offerts, du précompétitif au 
national.

exiGenCeS PRéaLaBLeS

•	 Être	à	l’aise	et	capable	de	nager	 
 en eau profonde ; 

•	 Être	évalué	aux	essais.	

essais

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

La session débute en septembre.

Maîtres plongeurs
Renseignements : 
514 630-1202, poste 1404
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.

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

exiGenCe PRéaLaBLe

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

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.

CluB de Compé titions

mailto:clubnatation%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
http://www.natationpointe-claire.ca
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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
Du	lundi*	au	vendredi Samedi	et	dimanche

Automne	–	Du	27	août	au	30	septembre 16 h 30 à 19 h 30 10 h à 16 h

*L´horaire de fin de semaine s´applique au lundi 3 septembre.

Abonnement
Pagayage libre Abonnement Coût

Résident Non-résident

Saison	(mai	à	septembre)
Individuel 240 $ 310 $
Famille* 320 $ 415 $

Laissez-passer	mensuel
Individuel 75 $ 98 $
Famille* 105 $ 135 $

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

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

Horaire Catégorie Coût
Résident Non-résident

Laissez-passer	d’une	heure	:	 
canoë,	kayak,planche	à	pagayer

Voir l’horaire ci-dessus

Adulte 15 $ 20 $
Enfant 5 $ 7 $

Enfant de moins de 10 ans gratuit gratuit

Laissez-passer	d’une	journée	: 
canoë,	kayak,	planche	à	pagayer

Voir l’horaire ci-dessus

Adulte 30 $ 40 $
Enfant 10 $ 13 $

Enfant de moins de 10 ans gratuit gratuit

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

Location	d’une	heure	:	Pédalo 15 $ 20 $

aCtivités nautiques
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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.

paracanoë
Nous possédons des équipements 
stables et adaptés qui permettent  
aux personnes à mobilité réduite  
de faire du canoë. 

Pour plus de renseignements,  
communiquez avec le Service  
des activités nautiques au 514 630-1256  
ou à infocanoe@pointe-claire.ca.

Activités de groupe
Vous êtes à la recherche d’une activité 
de groupe pour un anniversaire,  
un	groupe	scolaire	ou	une	entreprise ?

Communiquez avec nous  
pour connaître les possibilités :  
infocanoe@pointe-claire.ca.

programme pour adultes

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

Date Horaire Coût
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Résident Non-résident

Du 4 au 20 septembre – 18 h 15 à 19 h 30 – 18 h 15 à 19 h 30 120 $ 155 $

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

session d’Automne

M11 – Enfants nés en 2007-2008
Du 4 septembre au 3 novembre Coût

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Résident Non-résident

Programme	de	compétition 16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h 48 $ 64 $

M13 – Enfants nés en 2005-2006
Du 4 septembre au 3 novembre Coût

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Résident Non-résident

Programme	de	compétition 16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h 58 $ 72 $

mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
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session d’Hiver
L’entraînement d’hiver offre aux jeunes athlètes la possibilité d’améliorer leurs compétences et de poursuivre leurs objectifs. 
Cet environnement encourage souvent les athlètes à participer aux compétitions de niveau provincial, national et international. 
Le programme, offert aux jeunes âgés de 10 ans et plus, comprend des activités variées, en fonction de l’âge de l’athlète,  
pour un entraînement complet : développement des compétences, entraînement avec poids, course, natation, pagayage  
en	piscine,	sports	d’équipe	(soccer,	basketball),	ski	de	fond	et	camp	de	préparation	sur	l’eau.	Aucune	expérience	préalable	 
en canoë et en kayak n’est requise.

M11 – atome : enfants nés en 2008 et en 2009
Début de la saison : 12 novembre Coût

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Résident Non-résident

– – – – 16 h 45 à 18 h 53 $ 70 $

M11-M13 – atome et Peewee : enfants nés en 2006 et en 2007 
Les athlètes doivent participer à un minimum de deux pratiques par semaine.

Début de la saison : 12 novembre Coût
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Résident Non-résident

groupe 1 16 h 45 à 18 h - 16 h 45 à 18 h - 16 h 45 à 18 h
245 $ 325 $

groupe 2 - 18 h à 19 h 15 - 18 h à 19 h 15 16 h 45 à 18 h

M14-M15 – Enfants nés en 2004 et en 2005 
Les athlètes doivent participer à un minimum de trois pratiques par semaine.

Début de la saison : 12 novembre Coût
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Résident Non-résident

16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h - 16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h
8 h à 11 h 

16	h	30	à	18	h	(piscine) 260 $ 345 $

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.

Coût*
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Résident Non-résident

Horaire : consultez le www.pccanoekayak.ca 265 $ 360 $
* Frais supplémentaires pour un dossard de courses : 33 $

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

Date * Horaire Coût
Résident Non-résident Occasionnel

6 mois 1 an 6 mois 1 an

Septembre à mai
Lundi  20 h 15 à 21 h 15
Mardi 20 h 15 à 21 h 15
Dimanche 18 h à 20 h

180 $ 250 $ 225 $ 315 $ 25 $

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

programme de maîtres
Programme	de	compétition	maître	

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

Date
Horaire Coût *

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Résident Non-résident

hiver
Début de la saison : 12 novembre

19 h à 20 h 15 – 19 h à 20 h 15 19 h à 20 h 15 285 $ 370 $

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

Coût
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Résident Non-résident

Horaire : consultez le www.pccanoekayak.ca 320 $ 415 $

mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=Loisirs%20Pointe-Claire%20Automne%202018
http://www.pccanoekayak.ca/canoepolo
http://www.pccanoekayak.ca
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Activités pHysiques
Activités pour enfAnts e t pArents

Karibou – Activités motrices pour les 1 à 5 ans
Par une série de parcours, de jeux, d’exercices et d’animations, les tout-petits 
sont invités à courir, à sauter, à danser, à rouler et à grimper. Les activités visent 
à développer les habiletés motrices et permettent aux enfants de ressentir la fierté 
liée à la réussite personnelle, renforçant ainsi leur estime de soi. L’environnement 
est très stimulant et accueillant, souvent accompagné de musique. Évidemment, 
l’objectif premier est de s’amuser, tout simplement ! Les activités sont variées  
et permettent aux tout-petits d’expérimenter une vaste gamme de jeux adaptés  
à leur âge et à leurs capacités. 

Avec Sonia Matteo
StewaRt haLL
Du 21 SePtemBRe  
au 7 DéCemBRe  
(10 SéanCeS) 
ConGéS :  
9 et 23 noVemBRe

Les Poussins coquins  
et les Lapins taquins –  
12 à 20 mois
Vendredi 9 h à 9 h 50

Les Ratons fripons et  
les oursons mignons –  
20 mois à 2 ½ ans
Vendredi 10 h à 10 h 50

Les P’tits loups filous et  
les Renards débrouillards –  
2 ½ à 4 ans
Vendredi 11 h à 11 h 50

Du 22 SePtemBRe  
au 8 DéCemBRe  
(10 SéanCeS) 
ConGéS :  
10 et 24 noVemBRe

Les Poussins coquins  
et les Lapins taquins –  
12 à 20 mois
Samedi 8 h 45 à 9 h 35

Les Ratons fripons –  
20 à 24 mois
Samedi 9 h 45 à 10 h 35

Les oursons mignons –  
2 à 2 ½ ans
Samedi 10 h 45 à 11 h 35

Les Renards débrouillards –  
3 à 4 ans (option soccer)
Samedi 11 h 45 à 12 h 35

23 SePtemBRe  
au 9 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGéS :  
11 et 25 noVemBRe

Les P’tits loups filous –  
2 ½ à 3 ans
Dimanche 9 h 30 à 10 h 20

Les Renards débrouillards – 
3 à 4 ans
Dimanche 10 h 30 à 11 h 20

Les aigles agiles –  
4 à 5 ans
Dimanche 11 h 30 à 12 h 20

yoga maman-bébé
Apprenez des postures de yoga  
et des techniques de respiration  
qui calment l’esprit et travaillent  
la force musculaire et le tonus après 
l’accouchement, tandis que votre 
enfant développe coordination,  
éveil et force.

Avec Karmel Johal

Principalement en anglais
StewaRt haLL
Du 25 SePtemBRe au 4 DéCemBRe  
(11 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 : 108 $

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

Avec Jasmina Wegrzycka
CentRe noëL-LeGauLt  
(À L’extéRieuR)
Du 26 SePtemBRe au 14 noVemBRe  
(8 SéanCeS)
mercredi 10 h 30 à 11 h 30

1 à 12 mois 
tous les niveaux  : 59 $

La présence d’un parent est requise. 
tous les niveaux : 81 $
www.karibou.com

yoga enfant
Des jeux, des danses, des chansons 
et des postures de yoga aident les 
enfants à développer leurs capacités 
motrices et physiques et à se relaxer.

Avec Kathleen McAdams
CentRe noëL-LeGauLt
Du 27 SePtemBRe au 29 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Jeudi 9 h à 10 h

2 à 5 ans, avec un parent 
tous les niveaux : 74 $

danse et mouvement
Accompagnez votre enfant dans  
l’exécution de mouvements simples.  
Il développera une habileté physique 
par le biais d’exercices, de danses  
et de jeux.

Avec Stéphanie Lachance
StewaRt haLL
Du 22 SePtemBRe au 8 DéCemBRe  
(10 SéanCeS)
ConGéS : 10 et 24 noVemBRe
Samedi 10 h à 10 h 45

3 ans, avec un parent 
tous les niveaux : 62 $

danse créative
Cette activité met l’accent sur le plaisir 
de bouger grâce à des exercices 
techniques, danses et jeux. L’enfant 
développe ses habiletés physiques  
et son expressivité.

Avec Stéphanie Lachance
StewaRt haLL
Du 22 SePtemBRe au 8 DéCemBRe  
(10 SéanCeS)
ConGéS : 10 et 24 noVemBRe
Samedi 10 h 45 à 11 h 30 
Samedi 11 h 30 à 12 h 15

4 à 5 ans, l’enfant doit déjà avoir 4 ans 
au moment de l’inscription 
tous les niveaux : 62 $

http://www.karibou.com
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Multi-danses
Dans ces ateliers, des exercices  
et des chorégraphies permettent  
aux enfants d’explorer différents styles 
de danse, entre autres : hip-hop, jazz, 
ballet, danse africaine et latine, disco 
et rock’n roll.

Avec Stéphanie Lachance
StewaRt haLL
Du 22 SePtemBRe au 8 DéCemBRe  
(10 SéanCeS)
ConGéS : 10 et 24 noVemBRe
6 à 7 ans – Samedi 12 h 15 à 13 h  
8 à 12 ans – Samedi 13 h 30 à 14 h 30

6 à 12 ans  
tous les niveaux 
6 à 7 ans : 62 $    8 à 12 ans : 74 $

danse hip-hop
La danse hip-hop aide à développer  
la	mémoire	corporelle	(chorégraphies)	
tout en améliorant les habiletés  
techniques, la confiance en soi,  
l’expression artistique, la flexibilité  
et l’endurance.

Avec Madison Swailes
CentRe noëL-LeGauLt
Du 27 SePtemBRe au 6 DéCemBRe  
(11 SéanCeS)
5 à 6 ans – Jeudi 16 h 30 à 17 h 30  
7 à 8 ans – Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 
9 à 12 ans – Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

5 à 12 ans  
tous les niveaux : 81 $

Cirque et trapèze
C’est le moment de bouger !  
Manipulation, équilibre, gymnastique  
et art clownesque : en fonction  
des disciplines choisies, votre enfant 
développe force et aptitudes,  
et se découvre de nouveaux intérêts. 
Les enfants seront conquis par cet  
art multidisciplinaire ! 

Avec Productions Bataclan
StewaRt haLL
Du  23 SePtemBRe au 9 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGéS : 11 et 25 noVemBRe
5 ans – Dimanche 9 h 30 à 10 h 30  
6 à 7 ans – Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 
8 à 13 ans – Dimanche 11 h 30 à 12 h 30

5 à 13 ans  
tous les niveaux : 127 $

Multi-danses
Explorez différents styles de danse 
grâce à des exercices techniques  
et des chorégraphies : salsa, hip-hop, 
jazz style Broadway, disco, ballet, 
danse africaine et plus encore. 

Aucune base requise.

Avec Stéphanie Lachance
StewaRt haLL
Du 22 SePtemBRe au 8 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGéS : 10 et 24 noVemBRe
Samedi 14 h 30 à 15 h 30

tous les niveaux : 78 $

danse en ligne moderne
Apprenez des chorégraphies expliquées 
pas à pas sur des rythmes d’aujourd’hui 
et des succès d’autrefois. 

Avec Marc Mitchell
CentRe noëL-LeGauLt
Du 24 SePtemBRe au 19 noVemBRe 
(8 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 19 h à 20 h 30

Du 27 SePtemBRe au 22 noVemBRe 
(9 SéanCeS)
Jeudi 13 h à 14 h 30

tous les niveaux 
Lundi : 99 $     Jeudi : 111 $

Baladi – danse orientale
Accessible aux femmes de tous âges, 
le baladi permet de travailler  
la souplesse, la capacité cardio- 
respiratoire et le tonus, tout  
en conservant une bonne posture.

Avec Aïsha
CentRe noëL-LeGauLt
Du 26 SePtemBRe au 5 DéCemBRe  
(11 SéanCeS)
Débutant – mercredi 18 h 30 à 20 h 
intermédiaire – mercredi 20 h à 21 h 30

tous les niveaux : 119 $

Ballet classique
Participez à des classes traditionnelles 
de ballet classique comprenant  
des exercices à la barre et au centre. 

Avec Alison Dewar
CentRe noëL-LeGauLt
Du 28 SePtemBRe au 30 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Vendredi 8 h 45 à 10 h

tous les niveaux : 106 $

Tango argentin
nOuVeau

Apprenez les techniques de base  
du tango argentin : tenue, technique 
et jeu de jambes. Idéal pour une soirée 
découverte ou pour s’imprégner  
de cet aspect de la culture argentine.

Avec Maxime Deslauriers  
et Romy Glowacki
CentRe noëL-LeGauLt
Du 25 SePtemBRe au 27 noVemBRe  
(10 SéanCeS)
mardi 20 h à 21 h

Débutant : 185 $ / couple

danse sociale
Apprenez ou perfectionnez des styles 
de danse internationaux : cha-cha-cha, 
salsa, valse, foxtrot et bien d’autres.

Avec Maxime Deslauriers  
et Romy Glowacki
StewaRt haLL
Du 27 SePtemBRe au 6 DéCemBRe  
(10 SéanCeS)
ConGé : 4 oCtoBRe
Débutant – Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 
intermédiaire et avancé –  
Jeudi 20 h 30 à 21 h 30

tous les niveaux : 185 $ / couple

Activités pour Adultes e t Aînés
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Baladi et mise en forme
La danse orientale, baladi, constitue  
un exercice complet qui favorise  
la mise en forme, la tonicité musculaire, 
la coordination et la souplesse.  
Elle aide aussi à renforcer les muscles 
pelviens chez la femme enceinte.

Avec Aïsha
StewaRt haLL
Du 27 SePtemBRe au 6 DéCemBRe  
(11 SéanCeS)
Jeudi 13 h 30 à 15 h

tous les niveaux : 119 $

zumba® mise en forme
Dansez aux rythmes du monde tout en 
brûlant des calories ! La Zumba® fait 
travailler tous les groupes musculaires 
sans qu’on y pense. 

Avec Ann Papayoti

Principalement en anglais
CentRe noëL-LeGauLt
Du 25 SePtemBRe au 27 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mardi 19 h à 20 h

tous les niveaux : 78 $

Essentrics –  
Étirements classiques
Découvrez cet entraînement complet 
du corps qui donne des résultats  
rapides grâce à des exercices  
dynamiques et fluides qui étirent  
et renforcent les muscles. 

Avec Dolores Paquette
CentRe noëL-LeGauLt
Du 24 SePtemBRe au 3 DéCemBRe 
(20 SéanCeS)

ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi et mercredi 17 h à 18 h

Du 25 SePtemBRe au 30 noVemBRe 
(20 SéanCeS)
mardi et vendredi 10 h à 11 h 
tous les niveaux : 124 $

Cardio et tonus  
à faible impact
nOuVeau

Un entraînement cardio qui stimule 
le rythme cardiaque grâce à des pas 
amusants, faciles à suivre et doux  
pour les articulations. 

Au	programme	: renforcement du tronc 
et étirements, exercices avec haltères, 
bande de résistance et balle suisse.

Avec Dolores Paquette
CentRe noëL-LeGauLt
Du 25 SePtemBRe au 30 noVemBRe 
(20 SéanCeS)
mardi et vendredi 9 h à 10 h

tous les niveaux : 124 $

pilates
Améliorez la tonicité et la flexibilité 
des muscles du tronc. 

Avec Alison Dewar
CentRe noëL-LeGauLt
Du 26 SePtemBRe au 30 noVemBRe 
(20 SéanCeS)
mercredi et vendredi 10 h à 11 h

tous les niveaux : 124 $

Camp d’entraînement  
dans le parc – Bootcamp
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 et avec 
une vue spectaculaire ! 

Avec Maxime Deslauriers
PaRC StewaRt
Du 27 SePtemBRe au 1er noVemBRe 
(6 SéanCeS)
Jeudi 17 h 15 à 18 h

tous les niveaux : 37 $

Tonus
Un entraînement complet pour  
améliorer force, flexibilité et endurance : 
des éléments de yoga et de Pilates 
pour travailler le tronc et des exercices 
non aérobiques avec haltères légers, 
pour tonifier tous les muscles.

Avec Ann Papayoti

Principalement en anglais 
CentRe noëL-LeGauLt
Du 27 SePtemBRe au 6 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGé : 29 noVemBRe
Jeudi 18 h à 19 h

tous les niveaux : 78 $

groupe de  
conditionnement physique
Optez pour les cours qui vous 
conviennent, dans le gymnase  
ou à la piscine : Pilates, exercices  
aérobiques, aquaforme, Pilates,  
exercices aérobiques, aquaforme  
et bien plus.
CentRe aquatique
Du 17 SePtemBRe au 14 DéCemBRe
ConGéS : 8 oCtoBRe; 5, 6 et 7 DéCemBRe
Lundi au vendredi *45 à 60 minutes
Résident : 108 $     non-résident : 144 $ 
* horaire détaillé au www.pointe-claire.ca.

Bonne forme après 50 ans 
Optez pour l'abonnement qui vous 
convient parmi quatre formules.

Au	programme	: exercices aérobiques, 
aquaforme, Pilates, danse en ligne, 
exercices sur chaise et bien d’autres.

Accès à la salle de musculation  
pendant les heures de classe.
CentRe aquatique
Du 17 SePtemBRe au 14 DéCemBRe
ConGéS : 8 oCtoBRe; 5, 6 et 7 DéCemBRe
Lundi au vendredi (matin)  
*45 à 60 minutes

50 ans et + 
* horaire détaillé et prix  
   au www.pointe-claire.ca.

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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yoga prénatal
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 25 SePtemBRe au 4 DéCemBRe 
(11 SéanCeS)
mardi 19 h à 20 h 30

toutes les étapes de la grossesse : 189 $

Hatha yoga
Venez exercer en douceur toutes  
les parties du corps, étirer et tonifier 
les muscles et les articulations. 

Avec	Kathleen	McAdams	(yoga	Kripalu)
StewaRt haLL
Du 25 SePtemBRe au 27 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Débutant et intermédiaire –  
mardi 19 h 30 à 21 h

CentRe noëL-LeGauLt
Du 27 SePtemBRe au 29 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Débutant et intermédiaire –  
Jeudi 10 h 30 à 12 h

Avec	Louise	Morgan	(yoga	Sivananda)
StewaRt haLL
Du 26 SePtemBRe au 28 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Débutant – mercredi 18 h 45 à 20 h 15
intermédiaire – mercredi 20 h 15 à 21 h 45

tous les niveaux : 108 $

yoga étirement
Venez découvrir ce programme,  
qui comprend des étirements inspirés 
du yoga et du ballet classique,  
pour améliorer flexibilité, contrôle  
et posture. 

Avec Alison Dewar
CentRe noëL-LeGauLt
Du 26 SePtemBRe au 30 noVemBRe 
(20 SéanCeS)
mercredi et vendredi 11 h à 12 h

tous les niveaux : 124 $

yoga en douceur pour aînés
Apprenez des poses simples,  
des exercices de respiration  
et des techniques de relaxation  
à effectuer au sol ou debout.

Avec Delia Courmanopoulos  
(physiothérapeute)
StewaRt haLL
Du 24 SePtemBRe au 3 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 9 h 30 à 11 h

Du 26 SePtemBRe au 28 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mercredi 14 h à 15 h 30

tous les niveaux : 149 $

yoga flow
Découvrez cette forme de yoga  
qui favorise la relaxation et la relation 
entre le corps et l’esprit. 

Une séance de méditation différente 
chaque semaine.

Avec Karmel Johal

Principalement en anglais
CentRe noëL-LeGauLt
Du 27 SePtemBRe au 6 DéCemBRe 
(11 SéanCeS)
Jeudi 19 h à 20 h 30

Débutant et intermédiaire : 119 $

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 votre condition physique.

Avec Karmel Johal

Principalement en anglais
StewaRt haLL
Du 28 SePtemBRe au 7 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGé : 23 noVemBRe
Vendredi 10 h à 11 h 30

tous les niveaux : 108 $

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 26 SePtemBRe au 5 DéCemBRe 
(11 SéanCeS)
mercredi 10 h à 11 h 30

Débutant : 119 $

Tai Chi Chuan – Style yang 
Le tai chi de style Yang est caractérisé 
par des mouvements larges, simples 
et sportifs. Il est recommandé pour 
ses bienfaits à tous les âges.

Avec Gene Malec
CentRe noëL-LeGauLt
Du 24 SePtemBRe au 3 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)

ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 10 h à 11 h

Du 26 SePtemBRe au 28 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mercredi 19 h 30 à 20 h 30 
tous les niveaux : 82 $

Tai Chi Taoïste
Apprenez les arts tai chi taoïstes, 
forme de méditation en mouvement 
qui vise à réduire le stress et  
à améliorer la souplesse, la concentration 
et l’équilibre.

Avec l’Institut de taoïsme Fung Loy Kok
CentRe noëL-LeGauLt
Du 26 SePtemBRe au 28 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mercredi 10 h à 11 h 30

tous les niveaux : 81 $
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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.

Service d’entraînement personnel
À ceux qui préfèrent suivre un programme personnalisé, nous proposons les services d’un entraîneur personnel qualifié.

1 séance : 50 $ 5 séances : 200 $

Conditionnement physique pour ados (14 à 17 ans) 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Après-midi 16 h à 17 h – 16 h à 17 h – 17 h à 18 h – –

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

Tarifs
Résident Non-résident

Âge Abonnement 
11 mois

Carte  
mensuelle

Entrée 
simple

Abonnement 
formule  
globale

Abonnement 
11 mois

Carte  
mensuelle

Entrée  
simple

Abonnement 
formule  
globale

Programme 
Ados – 24 $ 5 $ – – 31 $ 7 $ –

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

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

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

Abonnement
•	 L’abonnement	et	les	entrées	à	la	salle	de	musculation	donnent	accès	à	la	natation	récréative	(voir	page	20	pour	l’horaire).
• L’abonnement de 11 mois tient compte de la fermeture pour l’entretien annuel du Centre aquatique à la fin de l’été  
	 (environ	3	semaines),	et	de	la	fermeture	de	l’édifice	pendant	certains	événements.

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

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

Horaire – du 10 septembre 2018 au 21 juin 2019
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Jour 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 – –

Après-midi et soirée 
 

16 h à 21 h 17 h à 21 h 16 h à 21 h 17 h à 21 h 17 h à 21 h 13 h à 17 h 16 h à 20 h

http://www.pointe-claire.ca
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PROGRAMME  
PRÉSCOLAIRE

Apprendre en s’amusant 
PRoGRamme De PRémateRneLLe  
ViSant L’éPanouiSSement CuLtuReL 
DeS enfantS

Les enfants font des découvertes 
inoubliables en participant aux ateliers 
d’arts plastiques, de musique, d’art 
dramatique, de danse et de jeux  
créatifs. Ils développent leur créativité, 
leur estime de soi, leur imagination  
et leur motricité.
StewaRt haLL
De SePtemBRe À Juin
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 pour la session 
prochaine. Les places sont limitées.

PROGRAMME DE MUSIQUE – 
MÉTHODE SUzUKI

Ateliers de violon  
et de flûte traversière
Fondée par le Dr Shinichi Suzuki, 
musicien et pédagogue japonais, 
la méthode Suzuki est basée sur 
l’approche de la langue maternelle : 
l’apprentissage de la musique imite celui 
de la langue. Ni la langue, ni les aptitudes 
musicales ne sont héréditaires et  
le potentiel de chaque enfant est illimité. 
La méthode Suzuki permet de créer  
un environnement stimulant qui 
insufflera à l’enfant le désir de jouer  
d’un instrument. La participation du 
parent est essentielle au développement 
des talents naturels de l’enfant.

Avec Catherine Merklinger,  
Sallynee Amawat, Alexandre Desjeunes 
et Sylvia Niedzwiecka
StewaRt haLL
De SePtemBRe À mai 
(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 +, le parent assiste au cours  
et suit le travail de l’enfant à la maison.

inscription en tout temps. 

téléphonez au 514 630-1220, poste 1749,  
pour obtenir plus de renseignements  
ou pour prendre rendez-vous.

aucune formation musicale requise.

Cours individuels (ce programme comprend 
aussi un certain nombre de cours de groupe).

Activités culturelles

Sauf indication contraire,  
le matériel est compris  
dans le coût.  
inscriptions : voir page 4.

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.

Voir la section Programmes  
et événements pour plus  
d’activités pour toute la famille  
(Journées de la culture,  
Bal royal magique, exposcience, 
Salon des artisans, etc.)

Activités pour enfAnts, fAmilles  
e t grAnd public

Art, musique  
e t l Angues
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Éveil musical –  
Bébé et bambin 
nOuVeau

Éveillez la curiosité et la créativité  
de votre enfant tout en développant 
ses compétences d’écoute, sa confiance 
en soi et son expression artistique grâce 
à des activités ludiques et amusantes  
où le corps évolue en harmonie avec 
les sons et l'espace.  

Avec Militza Nunez
StewaRt haLL  
Du 21 SePtemBRe au 7 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGéS : 9 et 23 noVemBRe
20 mois à 3 ans – Vendredi 9 h à 9 h 45 
6 à 20 mois – Vendredi 10 h à 10 h 45

6 mois à 3 ans, avec un parent 
tous les niveaux : 82 $

Éveil musical – La petite 
fabrique à chansons
Les enfants explorent l’univers  
de la musique dans un espace qui  
leur permet d’exprimer leur créativité,  
de découvrir des instruments,  
de chanter et même d’écrire une 
petite chanson.

Avec Victor Ménard
StewaRt haLL 
Du 29 SePtemBRe au 1er DéCemBRe 
(8 SéanCeS)
ConGéS : 10 et 24 noVemBRe
3 à 4 ans – Samedi 9 h 30 à 10 h 30 
5 à 6 ans – Samedi 10 h 30 à 11 h 30

3 à 6 ans, avec un parent  
pour le premier atelier 
tous les niveaux : 127 $

guitare ou ukulélé –  
Leçons individuelles
nOuVeau

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

Avec Lynn Ranger
CentRe noëL-LeGauLt 
Du 26 SePtemBRe au 28 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mercredi 15 h à 20 h 
(30 minutes par élèves avec guitare  
à cordes de nylon ou ukulélé)

5 à 17 ans 
tous les niveaux : 293 $

Anglais pour enfants
nOuVeau

Les enfants ont une capacité 
extraordinaire d’apprendre les langues 
par le jeu. Cet atelier emprunte une 
pédagogie ludique, permettant aux 
enfants  de développer et d’améliorer 
leur habilité, tant à l’oral qu’à l’écrit.  
StewaRt haLL 
Du 24 SePtemBRe au 3 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 16 h 30 à 17 h 30 

7 à 10 ans 
tous les niveaux : 74 $

Espagnol pour enfants
Les enfants vivent une introduction  
à l’espagnol par l’apprentissage  
d’un vocabulaire varié, des exercices  
de conversation et de compréhension,  
et des productions écrites amusantes 
qui font appel à leur créativité.

Avec Laura Molina
StewaRt haLL 
Du 26 SePtemBRe au 28 noVemRBe 
(10 SéanCeS)
mercredi 16 h 30 à 17 h 30

6 à 10 ans 
tous les niveaux : 74 $

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

Avec Andrea Lane
StewaRt haLL 
Du 22 SePtemBRe au 8 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGéS : 10 et 24 noVemBRe
Samedi 8 h 45 à 9 h 30

2 à 3 ans, avec un parent 
tous les niveaux : 72 $

Studio des petits artistes
Les jeunes réalisent des projets 
artistiques basés sur l’utilisation  
de matériaux variés. Une façon amusante  
de développer l’imagination et 
l’expression artistique des tout-petits.

Avec Andrea Lane
StewaRt haLL 
Du 22 SePtemBRe au 8 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGéS : 10 et 24 noVemBRe
Samedi 10 h à 11 h

4 à 5 ans 
tous les niveaux : 84 $
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Art élémentaire
Les enfants découvrent les éléments 
de base de l’art en explorant divers 
types de matériau et des techniques 
variées, notamment  le dessin,  
la peinture, l’estampe et  l’argile.

Avec Andrea Lane
StewaRt haLL 
Du 22 SePtemBRe au 8 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGéS : 10 et 24 noVemBRe
Samedi 11 h 30 à 12 h 30

6 à 10 ans 
tous les niveaux : 84 $

L’art après l’école –  
Atelier double
L’accent est mis sur la nature  
et la faune canadienne. Les enfants  
acquièrent une meilleure 
compréhension et appréciation  
de l’environnement. En explorant 
diverses techniques et des matériaux 
variés	(dessin,	peinture,	collage,	
sculpture en argile, média mixte, 
3D),	ils	laissent	libre	cours	à	la	liberté	
d’expression et à l’originalité  
pour créer leurs propres créations 
artistiques branchées.

Avec Venecija Levi-Breder
StewaRt haLL 
Du 25 SePtemBRe au 4 DéCemBRe 
(11 SéanCeS)
mardi 16 h 45 à 18 h 45

7 ans et + 
tous les niveaux : 162 $

Mon atelier d’art
Les enfants laissent libre cours  
à leur imagination en explorant 
différentes techniques de création 
(dessin,	peinture	et	collage).	 
Ils développent leur sensibilité  
et améliorent leur dextérité.

Avec Valérie Gobeil
CentRe noëL-LeGauLt
Du 27 SePtemBRe au 29 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Jeudi 16 h 30 à 18 h

6 à 10 ans 
tous les niveaux : 108 $

Bienvenue au théâtre !
nOuVeau

Les jeunes acteurs développent  
leur créativité, par le jeu, le chant  
et la danse. Un ensemble de jeux  
de théâtre et de techniques théâtrales 
leur permet de développer confiance 
en soi et aisance pour parler en public.

Avec Corina Vincelli 
CentRe noëL-LeGauLt
Du 25 SePtemBRe au 4 DéCemBRe 
(11 SéanCeS)
5 à 6 ans – mardi 16 h 30 à 17 h 15
7 à 8 ans – mardi 17 h 15 à 18 h
9 à 12 ans – mardi 18 h à 19 h 15

5 à 12 ans 
5 à 8 ans : 69 $     9 à 12 ans : 94 $

Craft :  
fall House
À l’aide de 
contenants divers, 
les enfants créent 
une petite maison  
en forme de 
champignon et la décorent 
de feuilles automnales et de 
couleurs.

Avec Janet Callary
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
SameDi 6 oCtoBRe
15 h à 16 h 30 (anglais)

7 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés / Carte muLti 
requise. inscription requise.

Bricolage 
Château
À l’aide de 
contenants divers, 
les enfants bricolent 
un château et un petit 
personnage, qu’ils décorent 
avec de la peinture acrylique.
Avec Janet Callary  
et Joumana Hankache
BiBLiothèque CentRaLe
DimanChe 7 oCtoBRe
14 h à 15 h 30

7 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.

décorez votre 
citrouille  
en famille
Apportez votre 
citrouille et décorez-la  
à l’aide de peinture et 
de papier. Les plus jeunes 
auront besoin de l’aide  
des parents.

Avec Janet Callary
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
SameDi 20 oCtoBRe
15 h à 16 h (anglais)

Avec Joumana Hankache  
et Janet Callary

BiBLiothèque CentRaLe
DimanChe 21 oCtoBRe
14 h à 15 h

3 à 12 ans, avec un parent 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.

Tricot
Les jeunes 
apprennent les bases 
du tricot. Ils peuvent 
à tout moment 
emprunter nos livres 
sur le tricot pour améliorer 
leur technique. 

Les parents sont invités à participer.

Si possible, apporter des aiguilles  
à tricoter de 4,5 à 5,5 mm. 

Avec Janet Callary, Christine Laurent  
et Geneviève Lussier
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
LeS SameDiS 3, 10 et 24 noVemBRe  
et 1er DéCemBRe
15 h à 16 h

8 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.
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Bricolage  
de décembre
Les jeunes se servent 
de divers matériaux 
pour fabriquer une 
décoration pour plantes 
à l’effigie d’un renne,  
et y ajoutent une touche finale :  
un nez rouge !

Avec Janet Callary
BiBLiothèque - SuCCuRSaLe VaLoiS
SameDi 8 DéCemBRe
15 h à 16 h (anglais)

Avec Janet Callary  
et Joumana Hankache
BiBLiothèque CentRaLe
DimanChe 9 DéCemBRe
14 h à 15 h

7 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.

Le temps 
des Fêtes – 
Activités libres
Pendant le temps 
des Fêtes, les jeunes 
participent à des 
activités variées : concevoir 
des macarons personnalisés, 
profiter des jeux libres, tels les casse-
têtes, ou d’autres activités amusantes.

Informations au comptoir Info Jeunes.
BiBLiothèque CentRaLe
Du 21 DéCemBRe 2018 au 6 JanVieR 2019  
(Sauf LeS JouRS féRiéS)
Pendant les heures d’ouverture  
de la Bibliothèque

3 à 12 ans 
entrée libre. inscription non requise.

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

gratuit pour les abonnés / Carte multi requise.  
inscription requise.

Mother goose
Avec Mme Debbie
BiBLiothèque CentRaLe
Du 25 SePtemBRe au 4 DéCemBRe
mardi 9 h 30 à 10 h (anglais)  
mardi 11 h à 11 h 30 (anglais)

De la naissance à 1 an,  
avec un parent

puss’n Books
Avec Mme Debbie
BiBLiothèque CentRaLe
Du 25 SePtemBRe au 4 DéCemBRe
mardi 10 h 15 à 10 h 45 (anglais)

Du 27 SePtemBRe au 6 DéCemBRe
Jeudi 10 h 30 à 11 h (anglais)

2 ans, avec un parent

Heure du conte
Les enfants font également  
un bricolage.

Avec Madeleine Dover
BiBLiothèque CentRaLe
Du 26 SePtemBRe au 5 DéCemBRe
mercredi 9 h 15 à 10 h (français)

2 à 5 ans, avec un parent

Bébés-comptines
Avec Madeleine Dover
BiBLiothèque CentRaLe
Du 26 SePtemBRe au 5 DéCemBRe
mercredi 10 h 15 à 10 h 45 (français)

De la naissance à 1 an,  
avec un parent

Tales’n Tunes
Les enfants font également  
un bricolage.

Avec Mme Debbie
BiBLiothèque CentRaLe
Du 27 SePtemBRe au 6 DéCemBRe
Jeudi 9 h 30 à 10 h 15 (anglais)

3 à 5 ans, avec un parent

Ateliers de lecture

focus on  
Sustainability :  

Upcycling Clothing
Voir p. 42 pour  
plus de détails. 

BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 10 noVemBRe

Parents et enfants
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4 O’Clock Club
Avec une histoire et un bricolage,  
les enfants font toujours de nouvelles 
découvertes.

Avec Janet Callary
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
Du 28 SePtemBRe au 7 DéCemBRe
Vendredi 16 h à 17 h (anglais)

6 à 9 ans 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.

Heure du conte : Pompiers
Une heure du conte qui met en 
vedette les héros de la prévention  
des incendies. Un bricolage suivra.
BiBLiothèque CentRaLe
DimanChe 23 SePtemBRe

Avec Mme Debbie
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Avec Léna Béland
15 h 30 à 16 h 30 (français)

BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
SameDi 29 SePtemBRe

Avec Mme Debbie
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.

Heure du conte  
pour les tout-petits
Une activité spéciale de fin de semaine 
pour les tout-petits et leurs parents.
BiBLiothèque CentRaLe
LeS SameDiS 13 oCtoBRe  
et 24 noVemBRe (à l’occasion  
de la Grande semaine des tout-petits)

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

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

De la naissance à 2 ans,  
avec un parent 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
inscription individuelle requise  
pour chaque séance.

Heure du conte – Halloween 
Les enfants sont invités à se costumer 
pour cette heure du conte. Un défilé 
aura lieu après les histoires !
BiBLiothèque –  
SuCCuRSaLe VaLoiS
SameDi 27 oCtoBRe

Avec Mme Debbie
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Avec Léna Béland
15 h 30 à 16 h 30 (français)

BiBLiothèque CentRaLe
DimanChe 28 oCtoBRe

Avec Mme Debbie
13 h 30 à 14 h 30 (anglais) 
15 h à 16 h (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent 
Gratuit pour les abonnés / Carte muLti 
requise. inscription requise.

valois Special Morning  
Story Hour
Une heure du conte spéciale.  
Un bricolage suivra. La bibliothèque 
sera ouverte uniquement pour  
les participants à l’activité, rendant  
cette dernière tout à fait spéciale.

Avec Mme Debbie
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
LeS SameDiS 22 SePtemBRe  
et 1er DéCemBRe
2 à 4 ans – 10 h à 10 h 45 (anglais)

LeS VenDReDiS 5 oCtoBRe  
et 2 noVemBRe
2 à 5 ans – 10 h à 10 h 45 (anglais)

2 à 5 ans, avec un parent 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
inscription individuelle requise  
pour chaque séance.

first drawing Story Hour
Une heure du conte pour les enfants 
qui s’intéressent à la préhistoire.  
Une activité de dessin familiale suivra.

Avec Debbie Poirier
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
SameDi 17 noVemBRe
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.

Balance after  
Babies -  

four strategies
Voir p. 51 pour plus  

de détails.

BiBLiothèque CentRaLe
mardi 18 septembre
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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.
BiBLiothèque CentRaLe

18 h 30 à 20 h

en français 
VenDReDi 28 SePtemBRe 
VenDReDi 23 noVemBRe

en anglais 
VenDReDi 12 oCtoBRe 
VenDReDi 7 DéCemBRe

13 h 30 à 15 h

en français 
JeuDi 27 DéCemBRe

en anglais 
VenDReDi 28 DéCemBRe

Grand public 
entrée libre.  
inscrivez-vous à l’infolettre  
au www.pointe-claire.ca.

pyjama Story Hour
Les enfants participent à cette heure 
du conte avec leur toutou et leur 
doudou.

Avec Janet Callary
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
VenDReDi 30 noVemBRe
18 h 30 à 19 h 30 (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.

Contes  
et chansons  
de Noël
Les enfants sont 
invités à écouter 
des contes et des 
chansons de Noël dans une 
atmosphère familiale. En prime, 
il y aura la visite du père Noël à  
qui ils pourront confier leurs souhaits.

BiBLiothèque CentRaLe
DimanChe 2 DéCemBRe

Avec Mme Debbie
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Avec Léna Béland
15 h 30 à 16 h 30 (français)

BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
meRCReDi 12 DéCemBRe

Avec Janet Callary
18 h 30 à 19 h 30 (anglais)

3 à 6 ans, avec un parent 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.

Clubs de lecture
Rencontre mensuelle pour partager  
le plaisir des livres.

Avec Fannie Gervais
BiBLiothèque CentRaLe
3e année (8 et 9 ans)
LeS maRDiS 11 SePtemBRe, 9 oCtoBRe,  
6 noVemBRe, 4 DéCemBRe
16 h à 17 h (français)

4e année (9 et 10 ans)
LeS maRDiS 18 SePtemBRe, 16 oCtoBRe,  
13 noVemBRe, 11 DéCemBRe
16 h à 17 h (français)

5e et 6e années (10 à 12 ans)
LeS maRDiS 25 SePtemBRe,  
23 oCtoBRe, 20 noVemBRe,  
18 DéCemBRe
16 h à 17 h (français)

Rencontre mensuelle pour échanger 
sur un livre que tous les membres  
du club auront lu.

Avec Debbie Poirier
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
9 à 12 ans
LeS meRCReDiS 19 SePtemBRe,  
17 oCtoBRe, 14 noVemBRe, 12 DéCemBRe
15 h 15 à 16 h 15 (anglais)

Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise. inscription requise.

Copains de lecture
Des adolescents font équipe avec  
des enfants âgés de 7 à 10 ans pour  
les encourager à lire. 

Inscription entre le mardi 4 septembre 
et le jeudi 27 septembre.

Renseignements :  
514 630-1218, poste 1623
BiBLiothèque CentRaLe
Du 18 oCtoBRe au 5 aVRiL
une heure par semaine, selon la  
disponibilité des participants.
SoiRée De JumeLaGe :  
JeuDi 18 oCtoBRe, 19 h à 20 h

7 à 10 ans 
Les places sont limitées. Gratuit pour  
les abonnés / Carte muLti requise.

formulaire d’inscription sur  
www.pointe-claire.ca  
(sous la section Bibliothèque).

http://www.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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divertissement

Expériences 
scientifiques : 
parfums  
et submersion 
Les enfants 
découvrent deux univers 
à travers deux expériences : 
ils créent leur propre parfum  
en découvrant les particularités  
de l’olfaction. Puis, dans un autre 
registre, ils explorent le phénomène  
de la submersion des objets dans l’eau.

Avec Décibel Science
BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 22 SePtemBRe
6 à 9 ans - 13 h 15 à 14 h 45
9 à 12 ans - 15 h à 16 h 30

6 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés / Carte muLti 
requise. inscription requise.

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
LeS SameDiS 
nourriture et festin – 6 oCtoBRe   
Garfield et autres félins – 3 noVemBRe 
astérix et les romains – 15 DéCemBRe

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

8 à 12 ans
15 h à 16 h 30

Gratuit pour les abonnés / Carte muLti 
requise. inscription individuelle requise 
pour chaque séance.

Nintendo Switch Mario Kart 8 
deluxe en famille
Les enfants et leurs parents sont 
invités à participer avec d’autres 
familles à ce nouveau jeu électronique.
BiBLiothèque CentRaLe
DimanChe 14 oCtoBRe
13 h 15 à 14 h 45 et 15 h à 16 h 30

6 à 12 ans, avec un parent 
Gratuit pour les abonnés / Carte muLti 
requise. inscription requise.

Nintendo Switch  
Mario Kart 8 deluxe
Les enfants sont invités à participer avec 
d’autres à ce nouveau jeu électronique.
BiBLiothèque CentRaLe
DimanChe 18 noVemBRe

6 à 9 ans
13 h 15 à 14 h 45

9 à 12 ans
15 h à 16 h 30

6 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés / Carte muLti 
requise. inscription requise.

La sorcière Rosie
Une sorcière se promène dans 
la bibliothèque à l’occasion de 
l’Halloween. Elle offre des bonbons  
à ceux qui acceptent de lui sourire  
ou de lui dire quelques mots.
BiBLiothèque CentRaLe 
DimanChe 28 oCtoBRe
13 h à 17 h

Jusqu'à 12 ans 
Gratuit.

Programmation : 
littleBits
Dans cet atelier STIAM, 
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
LeS SameDiS 20 oCtoBRe  
et 1er DéCemBRe
13 h 15 à 14 h 45 (anglais) 
15 h à 16 h 30 (français)

8 à 12 ans 
Gratuit pour les abonnés / Carte muLti 
requise. inscription individuelle requise 
pour chaque date (un seul choix par date).

Soirée familiale de jeux 
Venez vous amuser en famille  
avec des jeux de société  
dans une ambiance conviviale.

Dans le cadre de la Semaine 
internationale du jeu.

Avec Gamerz
BiBLiothèque CentRaLe
VenDReDi 9 noVemBRe
18 h 30 à 20 h 30

Grand public 
Gratuit pour les abonnés / Carte muLti 
requise. inscription requise.
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divertissement

lecture e t écriture

Fierce tartan : Club de développeurs de jeux vidéo 
Les participants apprennent la base du codage et la conception numérique.  
Les jeunes doivent apporter leur ordinateur portable. 
BiBLiothèque CentRaLe
18 h 30 à 20 h 30

SÉRiE CONCEpTiON NUMÉRiqUE 
Avec Madeleine Sibthorpe, graphiste

Pixel art !
JeuDi 20 SePtemBRe

Réutilisation de vieilles peintures de maîtres
JeuDi 4 oCtoBRe

Conception des icônes pour sites Web
JeuDi 1er noVemBRe

Polices de caractères pour livres  
et jeux vidéo
JeuDi 15 noVemBRe

SÉRiE gAMEdEv
Avec Leo Collard, développeur de logiciels

Introduction aux langages  
de programmation
JeuDi 29 noVemBRe

12 à 17 ans 
Gratuit pour les abonnés / Carte muLti requise.  
inscription requise pour chaque séance.

un PC ou un mac récent est requis. un ordinateur portable est disponible sur réservation.  
appelez info Jeunes au 514 630-1218, poste 1623, pour le réserver.

Memoir Writing
Une auteure locale primée guide les adolescents dans le processus d’écriture 
d’un court mémoire personnel. Chaque semaine, un élément différent du métier 
d’écriture sera discuté et du temps sera imparti pour l’écriture. Un mémoire, aussi 
nommé récit de souvenirs, est un endroit idéal qui permet aux  jeunes écrivains  
de développer leur propre voix, d’améliorer leur écriture et d’explorer qui ils sont.

Avec Karen Nesbitt
BiBLiothèque CentRaLe
13 h 30 à 16 h 30 (anglais)

Introduction à l’écriture des mémoires  
et sélection du sujet
SameDi 13 oCtoBRe

La voix de l’auteur
SameDi 20 oCtoBRe

Le début
SameDi 27 oCtoBRe

Le milieu
SameDi 3 noVemBRe

Rédaction du premier brouillon
SameDi 10 noVemBRe

Révision
SameDi 17 noVemBRe

La fin, le titre et la rédaction  
du deuxième brouillon
SameDi 24 noVemBRe

Révision finale
SameDi 1er DéCemBRe

Lancement
SameDi 8 DéCemBRe

12 à 17 ans 
Gratuit pour les abonnés / Carte muLti requise.  
inscription requise.

Les jeunes peuvent apporter leur ordinateur portable. un ordinateur  
portable est aussi disponible sur réservation. appelez info Jeunes  
au 514 630-1218, poste 1623, pour le réserver.

Activités pour Adolescents
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bénévol At À l A bibliotHÈque

Aider les animateurs des 
activités pour enfants
En apportant leur aide pendant  
les activités pour enfants, les jeunes 
accumulent des heures de bénévolat.
BiBLiothèque – CentRaLe et VaLoiS
Dates et heures variées

12 à 17 ans

Critiques de livre
Les ados écrivent une courte critique 
de livre en ligne pour accumuler  
15 minutes de bénévolat ! Les critiques 
seront publiées sur le blogue Zone ados. 
BiBLiothèque – CentRaLe et VaLoiS
horaire selon la disponibilité  
des participants.

12 à 17 ans

Conseil ados
Les jeunes accumulent des heures  
de bénévolat et acquièrent  
de l’expérience en participant  
à la sélection des livres, à la préparation 
des présentoirs de livres thématiques 
et à la planification des activités  
pour les ados. 
BiBLiothèque CentRaLe
LeS LunDiS 17 SePtemBRe, 22 oCtoBRe 
et 19 noVemBRe
16 h 30 à 17 h 30

12 à 17 ans

Comité de décoration
Les jeunes accumulent des heures 
de bénévolat en utilisant leurs 
compétences artistiques et en 
bricolage afin de créér des décorations 
pour les sections ados et enfants.
BiBLiothèque CentRaLe
LeS VenDReDiS 28 SePtemBRe,  
2 et 30 noVemBRe
16 h à 17 h 30

12 à 17 ans

Aider à la vente de livres  
des Amis de la Bibliothèque
Les jeunes accumulent des heures  
de bénévolat et acquièrent  
de l’expérience en préparant la vente  
de livres des Amis de la Bibliothèque.
BiBLiothèque CentRaLe
JeuDi 25 oCtoBRe 
VenDReDi 26 oCtoBRe 
SameDi 27 oCtoBRe
heures variées

12 à 17 ans

Copains de lecture
Les jeunes partagent leur amour  
de la lecture avec un Petit Copain  
(âgé	de	7	à	10	ans).

Le jeune doit s’engager pour toute 
l’année pour participer à ce programme.
BiBLiothèque CentRaLe 
Du JeuDi 18 oCtoBRe 2018 au VenDReDi 
5 aVRiL 2019
horaire selon la disponibilité  
des participants

12 à 17 ans
inscriptions acceptées du mardi  
4 septembre au jeudi 27 septembre.

Copains  
de lecture :  
soirée de 
jumelage
Les Grands Copains 
reçoivent une trousse  
de formation et entendent  
le témoignage de jeunes  
qui ont participé au programme.  
Puis, le Chapeau magique désigne  
les Petits Copains et un horaire  
de lecture est déterminé  
avec les parents.
BiBLiothèque CentRaLe
JeuDi 18 oCtoBRe
formation : 18 h à 19 h  
Jumelage : 19 h à 20 h

12 à 17 ans 
Gratuit

L’inscription en tant que Grand Copain 
est requise pour participer (voir Copains 
de lecture ci-dessus).

gratuit pour les abonnés / Carte multi requise.
Formulaires	de	bénévolat	pour	ados	au	www.pointe-claire.ca.

http://www.pointe-claire.ca
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Activités pour Adultes

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

groupe d’artistes à l’œuvre – 
studio avec modèle vivant
Joignez-vous à un groupe d’artistes 
expérimentés et travaillez à partir  
d’un modèle vivant pour développer 
vos habilités artistiques dans votre 
médium de prédilection. 

Avec Annika Diehl
CentRe noëL-LeGauLt
Du 10 SePtemBRe au 3 DéCemBRe  
et Du 7 JanVieR au 1er aVRiL 
(25 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 12 h à 15 h

intermédiaire et avancé : 370 $ 
(frais du modèle vivant inclus) 
inscription : 514 630-1220, poste 1774.

Studio de dessin
Cet atelier emploie une approche 
pédagogique particulière pour 
enseigner les techniques de base  
du dessin : lignes, valeurs tonales, 
textures, perspectives et figures 
humaines. La maîtrise du dessin 
permet d’améliorer les compétences 
requises en peinture, en design,  
en sculpture et pour la création 
d’œuvres d’art en général.

Avec Venecija Levi-Breder
StewaRt haLL
26 SePtemBRe au 5 DéCemBRe 
(11 SéanCeS)
mercredi 13 h à 17 h – 348 $
mercredi 17 h 30 à 20 h 30 – 271 $

Débutant

Artissimo – Atelier de dessin 
et de peinture
Les premières sessions portent 
sur les éléments de base du dessin 
(composition,	perspective,	proportion).	
Les participants apprennent ensuite 
les	bases	de	la	peinture	(la	relation	
entre les couleurs, volumes, contrastes, 
textures, valeurs tonales, organisation 
de	l’espace	pour	construire	une	image).	
Les participants développent aussi leur 
connaissance et leur vocabulaire en art, 
ainsi que leurs habiletés techniques  
et leur relation avec la production 
d’une œuvre. 

Avec Venecija Levi-Breder
StewaRt haLL
27 SePtemBRe au 6 DéCemBRe 
(11 SéanCeS)
Jeudi 13 h à 17 h – 348 $
Jeudi 17 h 30 à 20 h 30 – 271 $

Débutant

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 24 SePtemBRe au 3 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 13 h à 16 h

tous les niveaux : 215 $

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
25 SePtemBRe au 4 DéCemBRe 
(11 SéanCeS)
mardi 12 h 30 à 16 h 30 – 348 $
mardi 19 h à 22 h – 271 $

Débutant

pastel
Développez votre créativité et votre 
sens critique tout en laissant libre cours 
à votre personnalité. Vous bénéficierez 
d’un suivi personnalisé adapté à votre 
rythme et à vos objectifs.

Avec Johanne Pouliot 
StewaRt haLL
25 SePtemBRe au 27 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mardi 12 h à 15 h

26 SePtemBRe au 28 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mercredi 12 h à 15 h

tous les niveaux : 215 $

Art
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Fées en forêt 
automnale
Concevez un 
souvenir de l’année 
2018 comme 
décoration de Noël  
à partir de boutons  
et de cure-pipes. 

Avec Janet Callary
BiBLiothèque CentRaLe
maRDi 25 SePtemBRe  
13 h 30 à 15 h 30

Débutant à expert 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 10 $. inscription requise. 
matériel fourni.

l̓art des 
boutons
Découvrez l’art  
de la couture  
à la main et créez 
une décoration  
de Noël en souvenir  
de l’année 2018.

Avec Janet Callary

BiBLiothèque CentRaLe
maRDi 20 noVemBRe
13 h 30 à 15 h 30

Débutant à expert  
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 10 $. inscription requise. 
matériel fourni.

portrait contemporain
Testez des approches créatives avec 
ou sans modèle vivant et explorez  
des techniques de dessin, de peinture 
et de collage. Les séances sont axées 
sur la découverte où l’intuition et la 
liberté d’expression prennent toute  
la place. Les projets personnels sont 
les bienvenus. 

Avec Stella Pace
CentRe noëL-LeGauLt
Du 27 SePtemBRe au 29 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Jeudi 13 h à 16 h

tous les niveaux : 215 $

Techniques mixtes  
sur papier 
Apprenez à travailler avec différentes 
techniques artistiques applicables 
sur papier. Du collage à la couture en 
passant par la peinture et l’impression, 
diverses explorations figuratives et 
abstraites sont explorées.

Avec Valérie Gobeil
CentRe noëL-LeGauLt
27 SePtemBRe au 29 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Jeudi 18 h 45 à 20 h 45

Débutant : 154 $

L’art à pied
Venez découvrir le dynamisme  
du milieu des arts visuels à Montréal 
grâce à des visites de galeries d’art 
contemporain et classique. 

Avec Mimi Ramalho, éducatrice  
et historienne de l'art 
22 SePtemBRe, 13 oCtoBRe,  
27 oCtoBRe, 10 noVemBRe  
et 1er DéCemBRe  
(5 SéanCeS)
Samedi 13 h à 17 h

tous les niveaux : 171 $

il est suggéré aux participants  
de s’organiser pour le covoiturage.

ArtisAn At

les créAtions de jAne t –  
décorAtions de noël



42   activités culturelles / automne 2018

Holiday Wreath
Les participants apprennent  
à fabriquer une magnifique couronne 
de Noël faite de rubans décoratifs  
en polymesh. Un modèle de la couronne 
sera exposé à partir du 5 novembre  
à la Bibliothèque centrale.

Apportez vos ciseaux, ainsi qu’une vieille 
chemise ou un tablier pour protéger 
vos vêtements. 

Avec Debbie Smith

BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 17 noVemBRe
9 h 30 à 12 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 15 $. inscription requise. 
matériel fourni.

focus on 
Sustainability :  
Upcycling 
Clothing
Votre chemisier favori  
a	perdu	son	éclat ?	 
Ne le jetez pas. Optez pour la 
revalorisation ! Apprennez  
à transformer votre habit taché,  
troué ou trop grand pour lui donner 
une seconde vie. 

Aucune expérience ou habileté 
spéciale requises. Apportez un article 
à transformer.

Avec Radha-Prema McAllister
BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 10 noVemBRe
14 h à 16 h (anglais)

ouvert à tous.  
Les enfants sont les bienvenus.  
Gratuit. inscription requise.

Sculpture sur pierre à savon
Apprenez les bases de la sculpture  
sur	pierre	à	savon	(manipulation	
d’outils,	techniques	et	finition).	 
Créez votre propre design. 

Avec Rafic Dagher
StewaRt haLL
Du 24 SePtemBRe au 3 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 19 h à 21 h 30

tous les niveaux : 170 $

poterie – tournage
Découvrez les techniques de base  
du tournage sur le tour du potier, puis 
travaillez, ornez et glacez vos pièces. 

Avec Joan Scott

Principalement en anglais.
StewaRt haLL
Du 24 SePtemBRe au 10 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGéS : 8 oCtoBRe et 19 noVemBRe
Lundi 19 h à 21 h 30

tous les niveaux : 243 $ 
argile fournie.

poterie – façonnage
Créez vos pièces en argile utilisant  
des méthodes simples de façonnage 
à la main. Les projets suggérés 
permettent de maîtriser les techniques 
et de créer diverses formes. 

Avec Joan Scott

Principalement en anglais.
StewaRt haLL
Du 25 SePtemBRe au 11 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGéS : 9 oCtoBRe et 20 noVemBRe
mardi 19 h à 21 h 30

tous les niveaux : 243 $ 
argile fournie.

vitrail
Réalisez un vitrail simple à partir d’un 
dessin de votre composition grâce à la 
méthode	du	ruban	de	cuivre	(Tiffany).	

Avec Cliff Oswald
CentRe noëL-LeGauLt
Du 2 oCtoBRe au 20 noVemBRe 
(8 SéanCeS)
mardi 19 h à 22 h

tous les niveaux : 213 $

Atelier de macramé
nOuVeau

C’est le grand retour du macramé  
dans la décoration moderne.  
Dans cet atelier, apprenez les nœuds 
et les techniques de base pour créer 
de belles pièces uniques.

Avec Valérie Gobeil 
CentRe noëL-LeGauLt
Du 25 SePtemBRe au 27 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mardi 18 h 45 à 20 h 45

Débutant : 154 $

Ravelry – The Knitting  
and Crocheting Website
Apprenez à utiliser ce site gratuit 
conçu pour ceux et celles qui tricotent 
et font du crochet.

Avec Geneviève Lussier 
BiBLiothèque CentRaLe
maRDi 18 SePtemBRe
19 h à 20 h (en anglais avec période  
de questions bilingue)

ouvert à tous.  
Gratuit. inscription requise.



automne 2018 / activités culturelles   43

triCoter
Découvrez	l’art	du	tricot	ou	perfectionnez	votre	technique.	 
Venez	poser	vos	questions	et	échanger	sur	vos	projets	en	cours	ou	à	venir.

Maîtriser la base
Apportez deux aiguilles à tricoter  
de 4,5 mm. Une balle de laine est 
fournie pour la pratique.

Avec Geneviève Lussier  
et Janet Callary
BiBLiothèque CentRaLe
Du 10 SePtemBRe au 1er oCtoBRe  
(4 SéanCeS)
Lundi 19 h à 20 h 30

Débutant  
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 10 $. inscription requise.

Tricoter en rond
Apprenez à tricoter en rond sur 
aiguilles circulaires et à double pointes. 
Apportez une aiguille circulaire  
de	16	pouces	(longueur)	et	un	ensemble	
de 4 à 5 aiguilles à double pointe  
de 4,5 mm de diamètre, et une pelote 
de laine moyenne.

Avec Geneviève Lussier  
et Janet Callary
BiBLiothèque CentRaLe
LeS LunDiS 15 et 22 oCtoBRe (2 SéanCeS)
19 h à 20 h 30

intermédiaire 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 5 $. inscription requise.

Tricoter un toutou
Apprenez à tricoter un petit toutou. 
Apportez deux aiguilles de 3 à 3,25 mm 
et	une	pelote	de	laine	légère	(no	3).

Avec Geneviève Lussier  
et Janet Callary
BiBLiothèque CentRaLe
LeS LunDiS 29 oCtoBRe et 5 noVemBRe  
(2 SéanCeS)
19 h à 20 h 30

intermédiaire 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 5 $. inscription requise.

Club de tricot
Le moment est-il venu de sortir  
votre laine et vos aiguilles à tricoter  
du	placard ?	Avez-vous	besoin	
d’aide pour achever un projet  
en	cours ?	Préparez	vos	questions,	
venez nous parler de vos projets  
et retrouvez votre motivation !

Avec Geneviève Lussier  
et Janet Callary
BiBLiothèque –  
SuCCuRSaLe VaLoiS
LeS meRCReDiS 12, 26 SePtemBRe,  
3, 10, 17 oCtoBRe,  
et 7, 14, 28 noVemBRe (8 SéanCeS)
19 h à 20 h 30

Débutant à expert 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 15 $. inscription requise.

Club des passionnés  
de fibres
Pour ceux et celles qui aiment  
les travaux manuels et la création. 
Apportez votre ouvrage de tricot, 
crochet, couture, filage ou toute 
autre forme d’artisanat pour  
un moment de partage des techniques 
et intérêts. Trois invités spéciaux 
vous feront découvrir le filage,  
la courtepointe et le feutrage. Venez 
essayer un nouveau passe-temps.

Avec Paola Lebrun
BiBLiothèque CentRaLe
Du 17 SePtemBRe au 29 oCtoBRe  
(6 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 13 h à 14 h 30

Débutant à expert 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 15 $. inscription requise.
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l Angues e t culture

Espagnol pour débutants
Apprenez l’espagnol grâce à des 
exercices thématiques de vocabulaire 
et l’apprentissage de règles de grammaire 
et de syntaxe. 

Avec Laura Molina
StewaRt haLL
Du 26 SePtemBRe au 28 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mercredi 18 h à 20 h

Débutant : 138 $* 
*Livre et cahier d’exercices requis.

Espagnol intermédiaire –  
La conjugaison
nOuVeau

Concentration sur la pratique  
des temps des verbes, notamment 
l’usage des temps passés, à travers  
des échanges et des récits de vie.

Avec Laura Molina
StewaRt haLL
Du 24 SePtemBRe au 3 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 18 h 30 à 20 h 30

intermédiaire : 138 $

Bavardage en espagnol
Présentations, discussions et débats 
sur des sujets d’actualité. 

Avec Iván Barradas
StewaRt haLL
Du 27 SePtemBRe au 29 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30

avancé : 138 $ 
maîtrise de l’espagnol  
(entretien d’évaluation par téléphone 
avant l’inscription)

italien pour voyageurs
Atelier sur la compréhension, 
l’expression orale et l’étude  
du vocabulaire, ainsi que des notions 
de grammaire et des aspects culturels.

Avec Jacqueline Samperi Mangan
StewaRt haLL
Du 24 SePtemBRe au 3 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Débutant – Lundi 9 h 30 à 11 h 30
intermédiaire – Lundi 12 h à 14 h

Débutant et intermédiaire : 138 $* 
*Livre et cahier d’exercices requis.

Conversation italienne
Atelier de langue et de culture italienne 
axé sur les situations de la vie courante. 

Avec Maria Eugenia Giochi
StewaRt haLL
Du 25 SePtemBRe au 27 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mardi 14 h à 16 h

avancé : 138 $

Caravage et le siècle  
des sorcières
nOuVeau

Découvrez le 16e siècle à travers  
les tableaux caractéristiques  
de Caravage. L’atelier comprend  
la projection d’un film sur la vie  
de l’artiste italien. 

Les participants doivent avoir  
un bon niveau d’italien parlé.

Avec Maria Eugenia Giochi
StewaRt haLL
Du 27 SePtemBRe au 29 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
Jeudi 18 h 30 à 21 h 30

avancé : 200 $

Anglais intermédiaire
nOuVeau

Développez et approfondissez vos 
connaissances de la grammaire  
et du vocabulaire anglais tout en 
améliorant vos compétences en 
conversation et en compréhension, 
grâce aux  discussions de groupe,  
et aux exercices et activités proposés.  
StewaRt haLL
Du 24 SePtemBRe au 3 DéCemBRe 
(10 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 18 h à 20 h

intermédiaire : 138 $

Allemand intermédiaire
Développez et cultivez les 
compétences acquises dans l’atelier 
pour débutants. La connaissance  
de la grammaire et du vocabulaire  
est actualisée, enrichie et élargie.  
Vous perfectionnerez vos 
compétences en conversation  
et compréhension.

Avec Liane Harmat 
StewaRt haLL
Du 25 SePtemBRe au 27 noVemBRe 
(10 SéanCeS)
mardi 19 h à 21 h

intermédiaire : 138 $
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développement personnel e t bien-ê tre

initiation à l’herboristerie 
traditionnelle
La nature offre une grande variété 
de plantes bénéfiques pour la santé. 
Découvrez l’univers des plantes 
médicinales, appuyez par des notions 
de biologie humaine, de botanique  
et des expérimentations pratiques. 

Avec Alexandra Zawadzski-Turcotte 
StewaRt haLL
Session 1 – historique, métabolisme, 
système respiratoire, système nerveux, 
premiers soins et pharmacie naturelle
Du 25 SePtemBRe au 30 oCtoBRe  
(5 SéanCeS)
ConGé : 16 oCtoBRe
mardi 19 h à 20 h

Session 2 – Système digestif, système  
immunitaire, système musculaire  
et osseux, système reproducteur  
et plantes d’hiver
Du 6 noVemBRe au 11 DéCemBRe  
(5 SéanCeS)
ConGé : 20 noVemBRe
mardi 19 h à 20 h

tous les niveaux : 60 $ / session 
matériel fourni.

fake News
Apprenez à reconnaître les fausses 
nouvelles et à évaluer l’information 
diffusée en ligne.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 26 SePtemBRe
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
VenDReDi 2 noVemBRe
10 h à 12 h (anglais)

ouvert à tous. 
Gratuit. inscription requise.

Linkedin
Apprenez à créer votre profil  
et à naviguer sur ce réseau social 
professionnel. 

Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan
BiBLiothèque CentRaLe
LunDi 15 oCtoBRe
14 h à 16 h (anglais)
maRDi 20 noVemBRe
10 h à 12 h (anglais)

ouvert à tous. 
Gratuit. inscription requise.

Tales and Travel
Pour les personnes souffrant d’Alzheimer, 
ou d’autres formes de démence,  
et leurs proches aidants. Cet exercice 
les encourage à participer, à s’exprimer 
et à converser, grâce à une simulation 
de voyage à l’étranger. 

En collaboration avec la  
Société Alzheimer de Montréal.

Avec Marie-Pier Foucault  
et Elaine Randolph
BiBLiothèque CentRaLe
LeS maRDiS 16, 23, 30 oCtoBRe, 
6, 13 noVemBRe (5 SéanCeS)
13 h 15 à 15 h 15 (anglais)

Gratuit. inscription requise.

Mini-Pal lecture Series :  
La transition  
aux soins palliatifs
Cette séance couvre les différentes 
transitions auxquelles font face  
les personnes atteintes d’une  
maladie incapacitante : sur le plan 
physique, médical et émotionnel.  
Nous comparerons les soins reçus  
à la maison, aux soins palliatifs  
de l’hôpital et à ceux dispensés  
dans un hospice résidentiel. Les familles 
recevront des conseils pratiques  
pour aider leurs proches.

Avec	Rose	De	Angelis,	N,	MSc	(A),	
CHPCN	(C)	
BiBLiothèque CentRaLe
LunDi 5 noVemBRe
13 h 30 à 15 h (anglais)
LunDi 12 noVemBRe
13 h 30 à 15 h (français)

Gratuit. inscription non requise.

Take Charge  
of Your life: 
How to get  
What you Need
Ellen B. Gélinas, 
éducatrice et humoriste, 
vous aide à comprendre  
vos choix et à créer des habitudes 
positives en matière de relations avec 
autrui. Prenez votre vie en main en 
devenant conscient de vos motivations.

Avec Ellen B. Gélinas de l’organisme 
William Glasser International
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
LeS meRCReDiS 7 et 14 noVemBRe 
13 h 30 à 16 h 30 (anglais)
Réunions de suivi
LeS meRCReDiS 21 et 28 noVemBRe 
13 h 30 à 16 h 30 (anglais)

Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 10 $. inscription requise.
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Ateliers de lecture e t d’écriture

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

gratuit pour les abonnés / Carte multi requise.  
Autres	:	10	$.	Inscription	requise	à	la	Bibliothèque.

Stewart Hall Book Club
Avec Lise Payette
StewaRt haLL
LeS LunDiS 10 SePtemBRe, 15 oCtoBRe,  
12 noVemBRe, 10 DéCemBRe, 14 JanVieR, 
11 féVRieR, 11 maRS, 8 aVRiL et 13 mai. 
(9 SéanCeS)
13 h à 15 h (anglais)

valois Book Club
Avec Lynn Collins
BiBLiothèque – SuCCuRSaLe VaLoiS
LeS LunDiS 10 SePtemBRe, 15 oCtoBRe, 
12 noVemBRe, 10 DéCemBRe, 14 JanVieR, 
11 féVRieR, 11 maRS, 8 aVRiL et 13 mai 
(9 SéanCeS)
19 h à 21 h (anglais)

Book discussion Club
Avec Olivia Raco
BiBLiothèque CentRaLe
LeS meRCReDiS 12 SePtemBRe,  
10 oCtoBRe, 14 noVemBRe,  
12 DéCemBRe, 9 JanVieR, 13 féVRieR,  
13 maRS, 10 aVRiL et 8 mai 
(9 SéanCeS)

13 h à 15 h (anglais) 

Evening Book Club
Avec Grace Lee
BiBLiothèque CentRaLe
LeS JeuDiS 13 SePtemBRe, 11 oCtoBRe,  
8 noVemBRe, 13 DéCemBRe, 10 JanVieR, 
14 féVRieR, 14 maRS, 11 aVRiL et 9 mai 
(9 SéanCeS)
19 h à 21 h (anglais)

Club de lecture
Avec Amélie Boivin Handfield
BiBLiothèque CentRaLe
LeS meRCReDiS 19 SePtemBRe,  
17 oCtoBRe, 21 noVemBRe, 19 DéCemBRe, 
16 JanVieR, 20 féVRieR, 20 maRS,  
17 aVRiL et 15 mai 
(9 SéanCeS)

13 h à 15 h (français)

Hoopla Book  
Club Hub
Joignez-vous au groupe 
pour une discussion 
animée, autour du livre 
sélectionné, tout en 
profitant du grand air  
dans le jardin qui jouxte  
la Bibliothèque. 

Le	livre	:	The Leavers  
par lisa Ko 

L’histoire émouvante 
d’un jeune garçon  
qui doit puiser dans  
sa force intérieure  
à la suite de la 
disparition de sa mère. 
Gagnant du Prix PEN/Bellwether  
pour la fiction sociale engagée  
et finaliste du National Book Award. 

Des copies sont disponibles pour tous 
sur	Hoopla	(hoopladigital.com)	 
en format électronique ou sonore. 

Avec Mary Jane O’Neill
BiBLiothèque CentRaLe
VenDReDi 21 SePtemBRe
14 h à 15 h 30 (anglais)

ouvert à tous.  
Gratuit. inscription non requise.  
en cas de pluie, l’activité aura lieu  
dans la Salle de lecture.

le Blogue  
de l a BiBliotHÈque  

Pour connaître la programmation  
du Club cinéma et des conférences,  

et pour obtenir des suggestions  
de livres, de films, de musique et  

de livres sonores qui vous passionneront.

Rendez-vous à  
pcplblogue.wordpress.com.



automne 2018 / activités culturelles   47

Club de lecture en ligne
Joignez-vous au Club de lecture  
en ligne et découvrez les coups 
de cœur des autres lecteurs, leurs 
suggestions de lecture et des listes  
de livres à lire absolument.

Avec Michelle Payette-Daoust

pcplblogue.wordpress.com

Gratuit

Circle of Life Writers
Pour celles et ceux qui souhaitent 
faire le récit de leur vie grâce à  
un mémoire, un essai personnel  
ou un récit familial. Les participants 
échangent des commentaires 
constructifs et des conseils sur 
leurs projets respectifs. 

Avec Karen Zey
BiBLiothèque CentRaLe
Du 11 SePtemBRe au 27 noVemBRe  
(11 SéanCeS)
ConGé : 30 oCtoBRe
mardi 19 h à 21 h (anglais)

Débutant et intermédiaire  
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 15 $. inscription requise.

Creative Writing
Ce cercle d’auteurs accueille  
les écrivains débutants et les auteurs 
publiés depuis plus de 15 ans.  
Une expérience de groupe 
stimulante et enrichissante.

Avec Tim Fain
BiBLiothèque CentRaLe
Du 17 SePtemBRe au 12 noVemBRe  
(8 SéanCeS)
ConGé : 8 oCtoBRe
Lundi 19 h à 21 h (anglais)

Du 20 SePtemBRe au 15 noVemBRe 
(8 SéanCeS)
ConGé : 25 oCtoBRe
Jeudi 15 h à 17 h (anglais)

BiBLiothèque -  
SuCCuRSaLe VaLoiS
Du 12 SePtemBRe au 31 oCtoBRe  
(8 SéanCeS)
mercredi 15 h à 17 h (anglais) 

Débutant et intermédiaire  
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 15 $. inscription requise.

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

Avec Hélène Brunet
BiBLiothèque CentRaLe
Du 25 SePtemBRe au 30 oCtoBRe 
(6 SéanCeS)
mardi 13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

Du 26 SePtemBRe au 31 oCtoBRe  
(6 SéanCeS)
mercredi 13 h 30 à 15 h 30 (français)

Débutant et intermédiaire  
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 15 $. inscription requise.

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 maRDiS 4, 18 SePtemBRe 
2, 9 oCtoBRe, 27 noVemBRe  
et 11 DéCemBRe
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)
meRCReDi 24 oCtoBRe
LeS JeuDiS 6, 13 SePtemBRe,  
22 noVemBRe et 13 DéCemBRe
LeS VenDReDiS 12 oCtoBRe,  
et 16 noVemBRe
13 h 30 à 15 h 30 (français)

Pour tous 
Gratuit. inscription non requise.

Cinéma en soirée 
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 7 noVemBRe
19 h à 21 h (français)

Pour tous 
Gratuit. inscription non requise.

ciném A
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journée de l A l it térAtie numérique
Jeunes et moins jeunes profiteront des mini-ateliers conçus 
pour les aider à apprivoiser de nouvelles compétences 
informatiques et rattrapez la vague de nouveautés sur le Web.

BiBLiothèque CentRaLe
SameDi 15 SePtemBRe
9 h 30 à 16 h 30

gratuit. inscription requise à la bibliothèque.  
Pour	plus	de	détails,	informez-vous	à	la	Bibliothèque	ou	appelez	le	514	
630-1218,	poste	1624.

littleBits
Construisez et programmez votre 
invention à l’aide de blocs magnétiques.

Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan

7 à 12 ans, les parents sont bienvenus

Website Building  
with Wordpress
La plateforme WordPress est un outil 
facile et puissant pour bloguer  
ou mettre en ligne du contenu  
sur un site Web.

Activité en anglais

Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan 

adultes uniquement

dropbox, google Cloud
Apprenez à sauvegarder  
vos documents dans le nuage.

Avec Guillaume Bélisle

adultes uniquement

Obtenez votre générateur  
de mot de passe
Vous avez de la difficulté à retenir tous 
vos	mots	de	passe ?	Laissez	le	logiciel	
Password Manager le faire pour vous.

Avec Paul Desormeaux

adultes uniquement

Self Learning with Lynda.com
Découvrez une multitude de tutoriels : 
du design graphique au marketing en 
passant par Photoshop et plus encore.

Activité en anglais

adultes uniquement

Centre d’apprentissage  
en ligne – ToutApprendre.com
Découvrez une mutlitude de tutoriels : 
du management à Excel en passant par 
les cours de langues et beaucoup plus.

Activité en français

adultes uniquement

Réalité virtuelle
La réalité virtuelle est à la fine pointe 
de la technologie du divertissement. 
Elle peut vous faire voyager du fond 
des océans aux confins de la galaxie. 
Venez en faire l’expérience. 

Avec Shaundel Celestin et Nemesis Inc.

adultes, adolescents  
et enfants de 6 à 12 ans,  
accompagnés d’un parent

inform Atique

Create your video  
on a Budget
Apprenez les éléments de base de 
la production, de l’édition et de la 
promotion, et créez une courte 
vidéo en ligne pour la partager avec 
vos amis sur les médias sociaux ou 
pour améliorer le site Web de votre 
entreprise.

Avec Jason Bolanis

BiBLiothèque CentRaLe
LeS maRDiS 25 SePtemBRe  
et 2 oCtoBRe (2 SéanCeS)
19 h à 21 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 10 $. inscription requise.

Cyber Security
Privacy	protection	:  
Apprenez à protéger vos 
renseignements personnels  
et à réduire les risques de vol  
de vos données.

Spam	and	malware	:  
Introduction aux pourriels, aux 
arnaques, aux virus, aux chevaux 
de Troie et aux autres logiciels 
malveillants. Apprenez à vous 
protéger et découvrez des moyens 
de réduire ou d’éliminer les pourriels.

Avec Paul Desormeaux

BiBLiothèque CentRaLe
LeS maRDiS 9, 16 et 23 oCtoBRe  
(3 SéanCeS)
19 h à 21 h (anglais)

Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 10 $. inscription requise.

nOuVeau 
press Reader 

Découvrez des milliers  
de journaux dans  

le confort de votre salon. 

biblio.pointe-claire.ca
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Éducation financière
Constitution d’un patrimoine 
canadien ; découvrez des stratégies  
et des solutions qui vous permettront 
de bien gérer votre argent.

Avec Daniel Simard, CPA, CA, CFA

BiBLiothèque CentRaLe
maRDi 30 oCtoBRe
19 h à 20 h 30 (français)

ouvert à tous 
Gratuit. inscription non requise.

financial 
literacy
Trois séances pour 
vous aider à être 
mieux informé 
pour gérer votre 
argent :

•	Foundations	of	Investing	I
•	Foundations	of	Investing	II
•	Retirement	and	Estate	Planning

Avec Deborah Leahy

BiBLiothèque CentRaLe
LeS maRDiS 6, 13 et 20 noVemBRe  
(3 SéanCeS)
18 h à 20 h (anglais)

ouvert à tous 
Gratuit. inscription requise.

Pinterest : Basics
Apprenez à utiliser Pinterest pour créer 
un babillard électronique et partager  
des recettes, des idées pour le bricolage, 
des images, et bien plus.

Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan

BiBLiothèque CentRaLe
LunDi 5 noVemBRe (Débutant : difficulté  
à naviguer sur le web)
LunDi 12 noVemBRe (intermédiaire  
ou avancé : aisance à naviguer sur le web)
14 h 30 à 16 h 30 (anglais)

Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 10 $. inscription requise.

réserveZ 
une BiBliotHéCaire
avez-vous besoin d’une aide 

individuelle pour maîtriser le courriel, 
internet, votre liseuse ou votre 

tablette, word, windows,  
ou le catalogue de la Bibliothèque ?  
avez-vous des difficultés avec nos 

nouvelles bases de données?

Composez le 514 630-1218,  
poste 1632.

une personne qui s’y connaît se 
chargera de vous aider. 

Gratuit.

éducAtion fin AnciÈre
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dégustAtions

Explorez les styles  
de bières – Lager
La lager vient d’un type de fermentation 
qui peut produire plusieurs bières 
différentes. Venez goûtez à la Vienna 
Lager, à la Rauchbiers fumée  
et bien d’autres. 

Avec Graeme Williams
StewaRt haLL
JeuDi 27 SePtemBRe
19 h à 22 h

tous les niveaux : 47 $ 
Bières fournies.

Explorez les styles  
de bières – ipA
Les	bières	IPA	(Indian	Pale	Ale)	ont	 
pris d’assaut le monde brassicole  
et leur influence ne cesse de croître. 
Cet atelier propose de goûter  
à la production de plusieurs brasseurs 
québécois, afin de comprendre la 
diversité et la polyvalence de ce style  
de bière.

Avec Graeme Williams
StewaRt haLL
JeuDi 18 oCtoBRe
19 h à 22 h

tous les niveaux : 47 $ 
Bières fournies.

Explorez les styles  
de bières – Bières d’hiver
Vous cherchez un cadeau pour les Fêtes  
ou simplement une savoureuse ale  
pour les soirées d’hiver : découvrez 
des styles de bières plus riches et 
généreuses, telles que les vins d’orge, 
les stouts impériales et les ales belges 
de Noël.

Avec Graeme Williams
StewaRt haLL
JeuDi 6 DéCemBRe
19 h à 22 h

tous les niveaux : 47 $ 
Bières fournies.

dégustation de vins à 
l’aveugle : Soirée découverte
nOuVeau

Fiez-vous à vos sens lors de cette 
dégustation d’une sélection éclectique 
de vins du monde dont les étiquettes 
sont cachées.

Laissez-vous surprendre par  
de belles découvertes !

Avec Giancarlo Rivera
StewaRt haLL
JeuDi 25 oCtoBRe
19 h à 22 h

tous les niveaux : 51 $ 
Vins fournis.

vin : découvrez les vins  
de l’Australie
Le territoire « down-under » excelle 
dans la  production de vins du Nouveau 
Monde. Avec des blancs créatifs  
et des rouges audacieux, il y en a pour  
tous les goûts ! Découvrez de belles 
interprétations des classiques français,  
tels que le Syrah, le Cabernet sauvignon 
et bien d’autres.

Avec Giancarlo Rivera
StewaRt haLL
JeuDi 1er noVemBRe
19 h à 22 h

tous les niveaux : 51 $ 
Vins fournis.

vin : au pied des alpes 
italiennes – nOuVeau

Le nord de l’Italie offre des vins aussi 
intrigants que délicieux. À titre d’exemple, 
nous trouvons dans les régions  
de Trentin-Haut-Adige, de Lombardie 
et du Piémont, des vins mousseux aussi 
bons que les meilleurs Champagnes, 
des rouges élégants à base de Nebbiolo, 
cépage de renommée mondiale, ainsi que  
des interprétations exceptionnelles  
de Pinot Blanc.

Avec Giancarlo Rivera
StewaRt haLL
JeuDi 15 noVemBRe
19 h à 22 h

tous les niveaux : 54 $ 
Vins fournis.

Une soirée vins et fromages
Une bonne occasion pour déguster  
des vins qui se marient parfaitement 
avec des fromages. Apprenez tout  
sur l’appariement, redécouvrez  
les classiques et dissipez les mythes.
Découvrez des rouges délicats et  
des blancs harmonieux.

Avec Giancarlo Rivera
StewaRt haLL
JeuDi 22 noVemBRe
19 h à 22 h

tous les niveaux : 54 $ 
Vins fournis.

vin : Bons rapports qualité,  
prix, plaisir
Les vins de haute qualité à petits prix  
sont recherchés par tous les œnophiles. 
Découvrez de superbes vins disponibles  
localement, parfaits pour les célébrations, 
les cadeaux des fêtes et les soirées  
au coin du feu. 

Avec Giancarlo Rivera
StewaRt haLL
JeuDi 29 noVemBRe
19 h à 22 h

tous les niveaux : 49 $ 
Vins fournis.
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How to Use 
the internet 
to find your 
Ancestors
La généalogie est 
le passe-temps qui 
connaît la croissance la plus 
rapide au monde. Président  
de la Société de l’histoire  
des	familles	du	Québec	 
et conférencier à l’international, 
Gary Schroder possède une 
connaissance approfondie  
des sources nord-américaines  
et européennes en matière  
de généalogie. 

Avec Gary Schroder
BiBLiothèque CentRaLe
LeS meRCReDiS 3 et 10 oCtoBRe 
(2 SéanCeS)
18 h à 21 h (anglais)

Débutant et intermédiaire 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 10 $. inscription requise.

Bridge
Apprenez à jouer à ce jeu parmi  
les plus pratiqués au monde,  
ou venez faire un rappel. Plus qu’un 
simple divertissement, le bridge 
permet d’en apprendre davantage 
sur la communication, la confiance, 
les comportements, et même sur 
soi-même. Inclut des ressources  
en ligne et imprimées.
BiBLiothèque CentRaLe
Du 14 SePtemBRe au 5 oCtoBRe  
(4 SéanCeS)
Vendredi 13 h 30 à 15 h 30

Débutant et intermédiaire 
Gratuit pour les abonnés /  
Carte muLti requise.  
autres : 10 $. inscription requise.

Ateliers découvertes cAuseries, conférences e t rencontres d’Auteurs
entrée libre (sauf indication contraire).

Medical Marijuana  
in pointe-Claire

Aurora Vie Cannabis est le nouveau 
centre de production de marijuana 
médicale à Pointe-Claire. Vous vous 
questionnez sur le marché du cannabis 
médical ?	Découvrez	les	rouages	 
de cette compagnie locale, les défis à 
relever et la vision de cette entreprise.

Avec Cam Battley
BiBLiothèque CentRaLe
maRDi 11 SePtemBRe

19 h à 20 h 30 (en anglais)

Film – a Moonless night : 
Boat people, 40 years Later

Ce film rassemble les témoignages 
d’hommes, de femmes et d’enfants 
qui ont risqué le tout pour le tout  
en fuyant l’occupation du Viêtnam  
du Sud par le régime communiste  
afin de retrouver une vie digne  
d’être vécue.

La représentation sera suivie  
d’une discussion avec Thi Be Nguyen,  
productrice exécutive de ce 
documentaire émouvant.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 12 SePtemBRe
19 h à 20 h 30 (en anglais)

Balance after Babies :  
four Strategies

Ressentez-vous de la difficulté  
à survivre au rythme effréné  
de	la	vie	moderne	?	Vous	sentez-vous	
dépassée	malgré	tous	vos	efforts ?	
Vous n’êtes pas seule !  
Carina Groombridge, conseillère  
de vie pour mamans, nous propose 
des stratégies gagnantes pour ramener 
l’équilibre, et une stabilité émotionnelle 
au sein de votre famille. Les enfants 
sont les bienvenus.
BiBLiothèque CentRaLe
maRDi 18 SePtemBRe
9 h 30 à 10 h 30 (en anglais)
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My life as a rock Star :  
Brian greenway with  
robert « tootall » Wagenaar

Brian Greenway, le guitariste d’April 
Wine, a eu une vie que la plupart 
d’entre nous ne peuvent qu’imaginer. 
Venez entendre les anecdotes des 
coulisses de la scène alors qu’il  
est interviewé par le non moins 
célèbre « Tootall » Wagenaar. Cette 
conversation inspirée entre deux 
membres du panthéon de la musique 
canadienne sera accompagnée de 
quelques chansons.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 19 SePtemBRe
19 h à 20 h 30 (en anglais)

Laissez-passer requis :  
Disponible à compter du mercredi  
5 septembre pour les abonnés  
de la Bibliothèque (carte muLti requise) 
et du vendredi 7 septembre pour  
les non-abonnés.

War and Peace : My Family’s 
Service to Canada

L’adjudant-chef Doug Fitz-Gerald,  
de l’Aviation royale canadienne, a été  
déployé en mission de paix en Égypte 
et en Bosnie, et a participé à la répression 
de la rébellion Afghane. Venez écouter 
ses récits de bataille en Afghanistan et 
découvrir ses ancêtres ayant combattu 
à	Vimy	(Première	Guerre	mondiale),	 
à	Ortona	(Deuxième	Guerre	mondiale)	
et	à	Fredericton	(dans	les	années	1800).	

En partenariat avec la Société  
de	l’histoire	des	familles	du	Québec.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 26 SePtemBRe
19 h à 20 h 30 (en anglais)

fundamental fitness after 50

Vous avez plus de cinquante ans : 
connaissez-vous les exercices 
fondamentaux pour conserver  
une	bonne	forme	physique ?	Avec	vingt	
années d’expérience à son actif comme 
entraîneuse au Centre aquatique  
de Pointe-Claire, Beth Oldfield souhaite 
partager son expérience avec un plus 
large public. 

Des livres seront disponibles  
pour la vente.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 3 oCtoBRe
19 h à 20 h 30 (en anglais)

Lijing in Canada

Lijing xu, pédiatre chinoise, a 
déménagé à Pointe-Claire, il y a 21 ans. 
Elle a occupé un poste de chercheur 
à McGill et a fait de la recherche 
en biologie pour Merck Frosst. 
L’auteure nous présente son livre 
dans lequel elle décrit l’expérience 
de son acclimatation dans sa nouvelle 
communauté, son coup de foudre  
pour	la	nature	du	Québec	et	ses	efforts	
dans le but de faciliter l’assimilation 
d’étudiants ou d’immigrants chinois.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 10 oCtoBRe
19 h à 20 h 30 (en chinois et en anglais)

Portugal : la variété,  
sa gastronomie, l’hospitalité

Le Portugal est l’une des plus belles 
destinations en Europe. En plus d’une 
grande variété d’attractions, le pays 
offre une gastronomie riche et variée. 
L’hospitalité des Portugais ajoute  
au charme du voyage. De Lisbonne  
à Porto, l’aventurier Alain Benoit 
dévoile ses plus beaux endroits à visiter.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 17 oCtoBRe
19 h à 20 h 30 (en français)

patrick deWitt’s  
Newest Novel – french Exit

Patrick DeWitt est l’auteur de trois 
romans acclamés par la critique:  
Le sous-majordome, Ablutions et  
Les frères Sisters. Lauréat de nombreux 
prix, dont le prix du Gouverneur 
Général pour le meilleur roman,  
le Rogers Writer’s Trust et la médaille 
Stephen Leacock,  il a également été 
finaliste pour les prix Man Booker  
et Giller de la Banque Scotia. Son plus 
récent roman, French Exit, raconte 
l’histoire d’une veuve et son fils, 
membres de la bonne société new 
yorkaise, qui fuient le scandale et  
la ruine pour une nouvelle vie à Paris. 

Entrevue par Anne Lagacé Dowson.

hôteL De ViLLe 
(2e étage, salle du conseil)
JeuDi 25 oCtoBRe
19 h à 20 h 30 (en anglais)

Laissez-passer requis :  
Disponible à compter du mardi 9 octobre 
pour les abonnés de la Bibliothèque  
(carte muLti requise) et du jeudi 11 octobre 
pour les non-abonnés.
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film – Les Rois Mongols 

Montréal, octobre 1970. La vie  
de Manon, 12 ans, est menacée par  
les services sociaux. Inspirée par la crise 
politique qui sévit, Manon décide  
de prendre le contrôle. Ce film  
de Luc Picard décrit les changements 
qui bouleversent la vie d’une jeune 
fille et de sa famille.

La projection sera suivie d’une 
discussion animée par Daniel Racine, 
critique de cinéma et animateur radio. 

En partenariat avec le Conseil des Arts 
de	Montréal	(CAM)	et	Québec	Cinéma.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 7 noVemBRe
19 h à 20 h 30 (en français)

a Photographic Journey : 
fragrant Spruce and  
the voice of first Nations

Rencontrez Maria Korab-Lakowska,  
une photographe dont le travail  
reflète la profondeur des liens entre  
la culture des Premières Nations  
et son inspiration puisée dans la nature. 
Un montage photographique qui 
dévoile la nature vierge des parcs 
provinciaux et nationaux, accompagné 
par d’envoûtantes mélodies, histoires 
et chansons.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 14 noVemBRe
19 h à 20 h 30 (en anglais)

dany laferrière :  
Autoportrait de paris  
avec chat

De toute l’œuvre de Dany Laferrière,  
son plus récent opus Autoportrait 
de Paris avec chat, semble le plus 
personnel. Écrit à la main et agrémenté 
d’esquisses, ce recueil de pensées  
et d’émotions découle du sentiment  
de libération ressenti par l’auteur 
résidant à Paris depuis sa prestigieuse 
nomination à l’Académie française. 
Rencontrez Dany Laferrière  
qui présente son fascinant 
 « objet littéraire non identifié ». 

Événement financé par les Amis  
de la Bibliothèque.
hôteL De ViLLe  
(2e étage, salle du conseil)
LunDi 19 noVemBRe
19 h à 20 h 30 (en français)

Laissez-passer requis :  
Disponible à compter du lundi 5 novembre 
pour les amis de la Bibliothèque,  
du mercredi 7 novembre pour les abonnés 
de la Bibliothèque (carte muLti requise) 
et du vendredi 9 novembre pour les 
non-abonnés.

Mamikiki – du bac bleu... 
au tapis rouge

Des emballages vedettes qui font 
un cadeau à la planète… Découvrez 
comment réaliser des emballages 
tout aussi chics qu’écologiques !  
Cette animation inusitée comprend 
des capsules vidéo humoristiques, 
des conseils pratiques et plus de 
70 emballages-cadeaux originaux, 
personnalisés, peu coûteux et faciles 
à réaliser à partir de votre bac  
de récupération.

Avec Christiane Charlebois
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 21 noVemBRe
19 h à 20 h 30 (en français)

film – La petite fille  
qui aimait trop les allumettes

Conte tragique et déroutant, 
La petite fille qui aimait trop les 
allumettes raconte l'histoire de deux 
enfants se retrouvant soudainement 
libres après le suicide de leur père, 
un tyran qui les a élevés en retrait  
de la société.

Ce film sera suivi d’une discussion 
animée par Daniel Racine, critique  
de cinéma et animateur radio. 

En partenariat avec le Conseil des Arts 
de	Montréal	(CAM)	et	Québec	Cinéma.
BiBLiothèque CentRaLe
meRCReDi 28 noVemBRe
19 h à 20 h 30 (en français)

Photo : Andréanne Gauthier



 LiEUX dES ACTiviTÉS dE LOiSiRS

A Aréna Bob-Birnie

B Bibliothèque centrale

C Boulingrin de Pointe-Claire

D Centre aquatique

E Centre communautaire Noël-Legault

F Centre culturel Stewart Hall

G Club de canoë

H  Galerie d’art Stewart Hall

I Jardin communautaire du village

J Jardin communautaire Valois 

K Service des loisirs

L Maison Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière

M Bibliothèque − succursale Valois

 LOCATiON Of RECREATiONAL ACTiviTiES

A Bob Birnie Arena

B Central Library

C Pointe-Claire Lawn Bowling

D Aquatic Centre

E Noël-Legault Community Centre

F Stewart Hall Cultural Centre

G Canoe Club

H  Stewart Hall Art Gallery

I Village community garden

J Valois community garden

K Recreation Department

L Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière House

M Library − Valois Branch

LÉgENdE dES iNSTALLATiONS RÉCRÉATivES
recreationaL faciLities Legend

 aire de jeu 
 playground

 aire de pique-nique 
 picnic area

 anneau de glace 
 skating oval

 chalet

 descente de bateau 
 boat ramp

 jeux d’eau 
 splash pad

 parc canin 
 dog run

 parcours d’entraînement extérieur 
 outdoor training circuit

 patinoire extérieure 
 outdoor skating rink

 piscine extérieure 
 outdoor swimming pool

 piste d’athlétisme 
 track

 quai 
 dock

 sentiers pédestres 
 walking trails

 scène extérieure 
 outdoor stage

 surface pavée – jeux divers 
 paved surface – various games

 terrain de baseball 
 baseball diamond

 terrain de basketball 
 basketball court

 terrain de football 
 football field

 terrain de soccer 
 soccer field

 terrain de tennis 
 tennis court

 pARCS dOTÉS d’iNSTALLATiONS RÉCRÉATivES
 ParKs WitH recreationaL faciLities

1 Alexandre-Bourgeau

2 Ambassador

3 d’Amberley

4 Arthur-E.-Séguin

5 Ashgrove

6 Augusta

7 Cedar Park Heights

8 du Centre aquatique / Aquatic Centre

9 Clearpoint

10 David-W.-Beck

11 De Breslay

12 Empress

13 Fifth

14 de la Grande-Anse

15 Hermitage

16 Jack-Robinson

17 Kinsmen

18 de Lansdowne Gardens

19 de Lucerne

20 Northview

21 Ovide

22 Seigniory

23 Stewart 

24 Stockwell

25 Terra-Cotta 

26 Tudor

27 Valois

28 du Voyageur
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