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Activités aquatiques / 24-27 

Activités physiques / 33 

Activités culturelles / 38, 43

enfants (jusqu’à 5 ans) 

Programmes et événements / 9-14 

Activités aquatiques / 16-18, 24-27 

Activités physiques / 32-33 
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enfants (6 à 12 ans) 
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adOlescents (13 à 17 ans) 
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adultes 
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aînés 

Programmes et événements / 15 

Activités aquatiques / 23 

Activités physiques / 33-37

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


Une ville dynamiqUe en toUtes saisons !
Citoyennes, citoyens, 

Après un été bien rempli et un automne de nouveautés, c'est avec plaisir que je vous présente ce guide 
des loisirs Hiver - printemps 2020, dans lequel vous retrouverez les activités culturelles, sportives ou 
des camps de jour offertes par la Ville, pour tous les goûts, tous les âges et toutes les passions.  

Pointe-Claire bénéficie d’installations intérieures et extérieures hors du commun, dont nous sommes 
très fiers. Ces lieux vivent par les nombreuses activités qui y sont proposées. Nous vous invitons à en 
profiter pleinement seul, en famille, entre amis.

Situé au beau milieu de la ville, le magnifique parc Terra-Cotta est l’un de ces endroits privilégiés. Avec 
ses 4,4 kilomètres de sentiers pédestres, ce boisé de 40 hectares offre des occasions extraordinaires 
de profiter de la nature à deux pas de chez soi. C’est pourquoi une programmation toute spéciale lui 
est dédiée de janvier à mai. 

Ainsi, un samedi par mois, nous vous convions à redécouvrir ce parc par une multitude d’activités de 
jour comme de soir, telles des randonnées d’exploration, des promenades en raquettes, des moments 
de contes et de jeux, sans oublier l’immanquable chocolat chaud ! Au printemps, vous pourrez 
participer à une corvée de nettoyage pour embellir le parc ou encore, observer les oiseaux dans  
leur environnement en compagnie d’un expert. 

Celles et ceux qui préfèrent demeurer au chaud ne sont pas en reste ! Qu’il s’agisse de la 
programmation culturelle du temps des Fêtes, de la Nuit de la lecture, ou encore du Grand Bal en 
chaussettes pour petits et grands, chacune et chacun pourra, en ce début 2020, s’amuser, se divertir, 
se cultiver. 

À toutes et à tous, de joyeux moments !

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
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inscriptions / ludik.pointe-claire.ca

Centre aquatique
sessiOn d’hiVeR : Inscriptions en cours jusqu’au dimanche 5 janvier à 21 h.

sessiOn de PRintemPs 
Résidents : À partir du lundi 17 février à 19 h 
non-résidents : À partir du mardi 25 février à 19 h 
aide à l'inscription : les 17 et 25 février, de 19 h à 21 h, au 514 630-1355

Les tarifs et les horaires seront en ligne à partir de la mi-février.

Activités nautiques (canoë-kayak)
sessiOn d’hiVeR : Inscriptions en cours

sessiOns de PRintemPs, d’été et d’autOmne 
Résidents : À partir du mercredi 1er avril à 19 h / non-résidents : À partir du mardi 14 avril à 9 h

Début de la session de printemps : Lundi 4 mai 
Début de la session d’été : Jeudi 25 juin

Centre culturel
Résidents : À partir du mardi 7 janvier à 19 h / non-résidents : À partir du jeudi 9 janvier à 19 h

Les dates d’inscription sont les mêmes pour les activités offertes au Centre Noël-Legault. 
aide à l’inscription : les 7 et 9 janvier, de 19 h à 21 h, au 514 630-1366 

Programme prématernelle « apprendre en s’amusant » : 
Inscriptions à partir du mardi 28 janvier à 9 h. Renseignements : 514 630-1220, poste 1774

Programme de flûte et de violon suzuki : 
Inscriptions en cours. Renseignements : 514 630-1220, poste 1777

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

Renseignements : 514 630-1214

Camp de la relâche scolaire
Résidents : À partir du mardi 7 janvier à 19 h 
non-résidents : À partir du mardi 21 janvier à 9 h

Camps de jour
Résidents : À partir du mercredi 1er avril à 19 h / non-résidents : À partir du mardi 14 avril à 9 h

aide à l'inscription : Le 1er avril, de 19 h à 21 h, au 514 630-1366

Pour plus de renseignements : 514 630-1214 (Loisirs)  
514 630-1220 (Centre culturel)  I  514 630-1256 (Activités nautiques)

Bibliothèque
Résidents : À partir du mardi 7 janvier à 19 h 
non-résidents : À partir du jeudi 9 janvier à 19 h. Inscription en personne pour les enfants 
et les adolescents. Abonnement familial requis.

clubs de lecture pour adultes : Inscription en personne uniquement

aide à l’inscription : Les 7 et 9 janvier, de 18 h à 21 h, au 514 630-1225 
Des ordinateurs seront disponibles à la Bibliothèque centrale.

COÛTS ET REMBOURSEMENTS 
activités pour enfants et adolescents : Les activités sont offertes sans frais aux abonnés  
de la Bibliothèque. L’abonnement est gratuit pour les jeunes qui résident à Pointe-Claire  
ou qui fréquentent une école secondaire de Pointe-Claire. Si vous êtes inscrit(e), 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.

Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.

L’inscription en ligne est requise  
pour la majorité des activités.

rendez-vous à ludik.pointe-claire.ca.

•	 Résidents :	ayez	en	main	la	carte	MULTI 
 pour chaque membre de la famille que 
 vous souhaitez inscrire.

•	 Non-résidents :	ayez	en	main	le	numéro	 
 client (LUDIK) des personnes à inscrire.

•	 Paiement	par	American	Express, 
 Mastercard ou Visa.

Dans certains cas, vous pouvez payer 
en plusieurs versements. Informez-vous 
auprès du service concerné.

Les taxes applicables sont comprises dans 
le coût des activités.

renseignements 
générAux

CARTE MULTI 
elle PeRmet aux Résidents :
• De s’inscrire aux activités offertes  
 par la Ville

• De bénéficier de services gratuits 

• De profiter de tarifs préférentiels 
 pour certaines activités 

• D’obtenir des laissez-passer prioritaires 
 pour les événements spéciaux

Obtenez ou renouvelez votre carte MULTI  
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 : www.pointe-claire.ca.

bibliOthèque

aRéna 
bOb-biRnie

centRe cultuRel  
steWaRt hall

PReuVe de 
Résidence

centRe  
aquatique

tRaVaux 
Publics

insPectiOn  –  
sécuRité 
Publique

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


ACTIVITÉS EN PLEIN AIR  
aU PaRC natURel teRRa-Cotta ! 
le parc naturel terra-cotta est un boisé urbain d’une grande valeur écologique  
et récréative. découvrez ou redécouvrez ce parc urbain avec une programmation  
qui vous surprendra au détour d’un sentier ! 

le lieu de rassemblement pour le début des activités est à l'entrée terra-cotta  
100, avenue terra-cotta 

Samedi 18 janvier – 18 h à 21 h
SOiRéE CONTES, légENdES ET 
RaNdONNéE à la laNTERNE
•	Conte, légende et chocolat chaud : 

apportez votre tasse réutilisable.

Conte en français : 19 h

Prêt de raquettes sans frais : réservation 
requise à tp@pointe-claire.ca  
514 630-1230

apportez vos lampes de poches !

Samedi 15 février – 9 h à 12 h
RaNdONNéE  
ET fOliES ENNEigéES
Atelier de jeu libre et actif :  
sous la supervision d’animateurs, les 
enfants laissent place à leur imagination 
pour grimper, explorer, sauter, faire 
des pirouettes, construire un monde 
fantastique… Les enfants jouent à  
être des enfants !

•	Conte, légende et chocolat chaud : 
apportez votre tasse réutilisable.

Conte en anglais : 9 h 30 
Conte en français : 10 h 30

•	Prêt de raquettes sans frais :  
réservation requise à tp@pointe-claire.ca 
514 630-1230 

Samedi 14 mars – 18 h à 21 h
RaNdONNéE à la laNTERNE 

•	Conte, légende et chocolat chaud : 
apportez votre tasse réutilisable.

Conte en anglais : 19 h

Prêt de raquettes sans frais : réservation 
requise à tp@pointe-claire.ca  
514 630-1230

apportez vos lampes de poches !

Samedi 25 avril – 9 h à 12 h
JOUR dE la TERRE – CORvéE 
d’aRRaChagE dE NERpRUN ET 
NETTOyagE dU paRC
Participez à la corvée d’arrachage de  
cette espèce envahissante qui met en péril 
l’équilibre des écosystèmes. 

Apportez gants, sécateurs et bouteille d’eau 

Samedi 25 mai – 9 h à 12 h
JOURNéE dES TRavaUx pUBliCS
Dans le cadre de la semaine des  
travaux publics.

•	Terrain de jeu éphémère :  
sous la supervision d’animateurs,  
les enfants et leurs parents grimpent, 
explorent, sautent, font des pirouettes et 
construisent un monde fantastique.  
Les enfants jouent à être… des enfants !

•	Randonnée ornithologique : 
Activité découverte guidée par un 
ornithologue pour apprendre à identifier 
et à connaître les oiseaux. Apportez 
vos jumelles, lunette d’approche et 
guides d’identification. Des paires de 
jumelles seront disponibles gratuitement 
(quantité limitée).

Début de la randonnée à 10 h

aCTiviTéS hivERNalES dE plEiN aiR
Profitez des sentiers du parc naturel Terra-Cotta pour une randonnée en 
raquettes ou une marche nordique en famille et entre amis.

NouVEAu !  

Sentiers hivernaux  

entretenus à l’aide  

d’une surfaceuse.
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À moins d’indication contraire, 
les bâtiments municipaux sont 
fermés aux dates suivantes :

• Mardi 24, mercredi 25 
 et jeudi 26 décembre  
 Veille, jour et lendemain  
 de Noël

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

• Vendredi 10 avril 
 Vendredi saint

• Dimanche 12 et lundi 13 avril 
 Pâques et lundi de Pâques

• Lundi 18 mai  
 Journée nationale  
 des patriotes

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 1er mai
du lundi au vendredi :  
8 h 30 à 16 h 30

À partir du 4 mai
du lundi au jeudi :  
8 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à midi

Comptoir multiservice
Horaire prolongé :  
jusqu'à 19 h le jeudi, toute l'année

 Activités nautiques
 514 630-1256
 nautiques@pointe-claire.ca 

 Canoë-kayak 
 75, chemin du Bord-du- 

Lac – Lakeshore 
infocanoe@pointe-claire.ca 

 oUvERTURE	ExcEPTIoNNELLE

 Heures de bureau

 Jusqu’au 1er mai

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

 À partir du 4 mai

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

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

Lakeshore

 Aréna Bob-Birnie
 58, avenue Maywood

 514 630-1211 
arenabobbirnie@pointe-claire.ca

 heures d’ouverture

 du 3 janvier au 26 avril 
 Tous les jours : 7 h à minuit

 Service des loisirs
 94, avenue Douglas-Shand

 514 630-1214 
recreation@pointe-claire.ca

 Jusqu’au 1er mai

 Du lundi au vendredi : 
 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30

 À partir du 4 mai

 Du lundi au jeudi : 
 8 h à midi et 12 h 45 à 16 h 30 
 Vendredi : 8 h à midi

 Bibliothèque publique
 bibliotheque@pointe-claire.ca 

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

 Bibliothèque centrale
 100, avenue Douglas-Shand
 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

 514 630-1219

 heures d’ouverture
 Lundi, mercredi et vendredi : 

13 h à 21 h 
Samedi : 13 h à 17 h

 FERMéE les mardis, jeudis  
et dimanches

 Centre aquatique
 60, avenue Maywood
 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 
10 avril et 18 mai, 9 h à 21 h 
12 et 13 avril, 9 h à 17 h

 Centre  
communautaire 
Noël-Legault

 245, chemin du Bord-du-Lac – 
Lakeshore

 514 630-1245

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

Lakeshore

 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
 Lundi, mardi et jeudi : 8 h 30 à 20 h 

Mercredi : 8 h 30 à 21 h   
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
Samedi : 9 h 30 à 17 h  
Dimanche : 13 h à 17 h

 Galerie d’art 
 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 
 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

cArne t d'Adresses

Abonnez-vous aux infolettres ! 
soyez informés des actualités, des événements 
à venir et des dates d’inscription aux activités. 
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca.

mailto:nautiques%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=
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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

 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
 Yacht Club de Pointe-Claire

 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

 info@soccerpointeclaire.com 
www.soccerpointeclaire.com

 Tennis  
 Terrains publics 
 Gratuit pour les résidents. 

De mai à décembre.  
Premier arrivé, premier servi.

 Parc Arthur-Séguin  
365, avenue saint-louis 

 Parc Cedar Park Heights 
20, avenue Robinsdale 

 Parc 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 
Alexandre-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

Groupes  
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 
 josiesciortino@yahoo.ca

 Les Amis  
 de Stewart Hall 
 514 630-1220 

stewarthallfriends@gmail.com 
www.stewarthallfriends.com

 Groupe du troisième  
 âge de Stewart Hall
 514 630-1200, poste 1774

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

 La Sinfonia de l’Ouest 
 Stewart Grant | 514 426-5947 
 info@sinfonia.ca 
 www.sinfonia.ca

Associ Ations e t orgAnismes commun AutAires
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http://www.stewarthallfriends.com
http://www.stewarthallsingers.ca
mailto:info%40osjwi.qc.ca?subject=
http://www.osjwi.qc.ca
http://www.tisserandsdulakeshoreweaversguild.org
http://www.tisserandsdulakeshoreweaversguild.org
mailto:info%40lcsg-gtal.ca?subject=
http://www.lcsg-gtal.ca
mailto:info%40sinfonia.ca?subject=
http://www.sinfonia.ca
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 Studio de poterie  
 Claycrafters
 514 630-1220, poste 1740 

www.claycrafters.ca

 Tourneurs sur bois  
 de l’Ouest-de-l’Île
 Nigel Sears | 514 637-8244

 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
  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 
  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

 Corbeille de pain 
 Lac Saint-Louis 
 514 894-5850 
 www.corbeilledepain.com 
 corbeilledepain@gmail.com 

 NOVA l’Ouest-de-l’Île
 514 695-8335 

www.novawi.org

 Centre des Femmes  
 West Island
 514 695-8529 

www.wiwc.ca

 Notre place
 soutien pour jeunes parents

 514 694-3161, poste 227 
www.amcal.ca

 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 

www.bigbrothersbigsisters.ca

 CLSC du  
 Lac-Saint-Louis 
 514 697-4110

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

www.residencesoinspalliatifs.com

 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 

www.wiaih.qc.ca

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

rclbranch57@gmail.com

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

www.pteclairehort.org

 Jardin  
 communautaire Valois
 valoisgarden@hotmail.com

 Jardin  
 communautaire  
 du village
 Normand Dupont | 514 695-4927 

normhel@msn.com

 Alzheimer Groupe Inc.
 514 742-2233 

www.agiteam.org

paTiNOiRES ExTéRiEURES
Que vous soyez un patineur débutant, un hockeyeur 
averti ou un adepte de patinage artistique, venez profiter 
des joies de l’hiver en famille ou entre amis, sur l’une des 
nombreuses patinoires et surfaces glacées !

Retrouvez les horaires sur le site Web de la Ville  
au www.pointe-claire.ca.

pROfiTEz dES 
joieS de L’Hiver !

http://www.claycrafters.ca
mailto:wiwoodturners%40gmail.com?subject=
http://www.lccphoto.org
mailto:info%40wica-pcbo.com?subject=
http://www.volunteerwica.com
mailto:info%40crcinfo.ca?subject=
http://www.crcinfo.ca
http://www.abovas.com
http://www.tqsoi.org
http://www.partageaction.ca
http://www.corbeilledepain.com
mailto:corbeilledepain%40gmail.com?subject=
http://www.novawi.org
http://www.wiwc.ca
http://www.amcal.ca
http://www.cjeouestile.qc.ca
http://www.ymcaquebec.org
http://www.bigbrothersbigsisters.ca
http://www.residencesoinspalliatifs.com
http://www.asmfmh.org
http://www.wiaih.qc.ca
mailto:rclbranch57%40gmail.com?subject=
http://www.pteclairehort.org
mailto:valoisgarden%40hotmail.com?subject=
mailto:normhel%40msn.com?subject=
http://www.agiteam.org
http://www.pointe-claire.ca
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progrAmmes e t événements

le temps des fê tes

Activités libres
De nombreuses  
activités sont  
proposées aux 
jeunes pendant le 
temps des Fêtes : 
macarons personnalisés, 
étampes, jeux libres, etc.

Information au comptoir  
Info Jeunes.
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Du VENDREDI 20 DéCEmBRE 2019  
Au DImANCHE 5 jANVIER 2020  
(sauf jours fériés) 
Pendant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque

3 à 12 ans 
Entrée libre

Cinéma familial
Un moment de détente familial avec 
film et maïs soufflé. Les films présen-
tés en anglais auront des sous-titres  
français, et vice-versa. Les titres 
seront annoncés deux semaines à 
l’avance à la bibliothèque, sur  
le portail biblio.pointe-claire.ca, et 
dans l’infolettre Courant@Culturel. 

Inscrivez-vous à l’infolettre  
au www.pointe-claire.ca.
BIBLIoTHèquE CENTRALE
VENDREDI 3 jANVIER 
10 h 30 à 12 h (français) 
13 h 30 à 15 h (anglais) 

Grand public 
Entrée libre

Buffet-style 
Craft –  
decorated 
Flowerpot
Les jeunes peinturent 
un pot à fleurs et  
le décorent avec des boutons.

Avec Janet Callary
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
VENDREDI 3 jANVIER 
Entre 15 h 30 et 17 h (anglais)  

7 à 12 ans 
Entrée libre

Bricolage libre –  
joli pot à 
crayons
Création d'un pot à 
crayons avec divers 
matériaux.

Avec Janet Callary et  
Sasha Hoang
BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 4 jANVIER 
Entre 14 h et 15 h 30 

6 à 12 ans 
Entrée libre

rencontres du club LeGo®

Les enfants construisent un objet, 
seuls ou entre amis. 
BIBLIoTHèquE CENTRALE
DImANCHE 5 jANVIER - Tout est possible
Entre 13 h 30 et 16 h 30 

Grand public 
Entrée libre

sAlon des ArtisAns 
de pointe-clAire 2020
appel aux artisans
Les artisans souhaitant participer 
au Salon des artisans 2020 doivent 
communiquer avec le Centre culturel 
Stewart Hall avant la fin de mars pour 
s’inscrire à la liste d'envoi.

Les candidats soumettent des pièces 
fabriquées à la main à un jury de 
professionnels. Les prêts-à-monter,  
les plantes, les photographies et  
les peintures ne sont pas acceptés.

Renseignements : 
514 630-1220, poste 1777

progrAmme 
préscol Aire

Apprendre en s’amusant 
2020 - 2021
Programme de prématernelle 
culturel bilingue.

Journée portes ouvertes 2020
Pour des renseignements  
ou pour réserver  
une visite :  
514 630-1220,  
poste 1774.
STEWART HALL
mARDI 28 jANVIER  
À partir de 9 h 

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

journée  
portes 

ouvertes 

http://biblio.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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événements spéciAux
Grand public, à moins d'indication contraire. 

Grand Bal en chaussettes 
pour petits et grands
De la valse au floss, c’est en  
chaussettes que nous danserons  
dans l’élégante Salle de bal  
de Stewart Hall.

Activité organisée par la Bibliothèque
STEWART HALL  
DImANCHE 12 jANVIER 
13 h 30 à 16 h  

Abonnés seulement.  
Inscription requise.

Activité brise-glace
Une foule d´activités réjouissantes  
en plein air pour toute la famille. 

Pour la programmation complète, 
visitez le www.pointe-claire.ca.
PARC NoRTHVIEW  
(111, avenue Viking)  
SAmEDI 18 jANVIER
11 h à 15 h  

Il y aura des kiosques de nourriture  
sur place.  

dimanches démo  
à Stewart Hall
La Guilde des tisserands du Lakeshore 
(section filage) et la Guilde des  
travaux à l’aiguille du Lakeshore  
démontrent leur savoir-faire  
et répondent aux questions.
STEWART HALL
LES DImANCHES  
26 jANVIER, 23 féVRIER, 
15 mARS, 19 AVRIL 
14 h à 16 h 30 

Entrée libre

journée familiale  
de patinage
Patinage, animation, jeux gonflables, 
musique, chocolat chaud  
et bien plus.
PARC HERmITAGE  
(400, avenue Hermitage)
SAmEDI 8 féVRIER
11 h à 15 h 

L’activité sera annulée si le temps  
ne permet pas le patinage extérieur.

recherchons 
présentateurs et 
présentatrices 
pour expo 
lEgO® 2020 
Les personnes  
souhaitant présenter 
leurs créations sur le 
thème Multiples univers LEGO®	à	l’Expo	
LEGo® 2020, le 21 mars, sont invitées  
à rencontrer deux passionnés. 

Apportez les constructions ou  
des photos de ce que vous  
voulez présenter.

Avec Sébastien Bouthillette  
et Anne-Marie Perreault – 
AFoL	(Adult	Fans	of	LEGo®)
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS  
SAmEDI 1er féVRIER 
Entre 13 h 30 et 15 h 30  
un rendez-vous vous sera donné.

Abonnés seulement.  
Inscription requise.

expo LeGo® 2020
Sébastien Bouthillette, 
Anne-Marie Perreault 
et d’autres adultes 
fous	des	LEGo®  
présentent une  
exposition sur le thème  
Multiples univers LEGO®  
en collaboration avec des  
citoyennes et citoyens de notre ville, 
ainsi que des élèves de l’école  
secondaire Félix-Leclerc et de l´école 
primaire Pointe-Claire.
BIBLIoTHèquE CENTRALE  
SAmEDI 21 mARS 
12 h à 16 h  

Entrée libre

$

http://www.pointe-claire.ca
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journée 
mondiale du 
livre et du droit 
d’auteur
Le saviez-vous ?  
Le 23 avril est la Journée 
du livre et de la rose.  
Venez découvrir les origines de 
cette célébration.  
Une rose vous sera offerte.
BIBLIoTHèquE CENTRALE  
jEuDI 23 AVRIL 
À partir de 15 h 

Entrée libre

rendez-vous 
culturel 2020 – 
L'art pour la terre !
Venez célébrer la 
rencontre entre 
l’art et la nature, lors du 
Rendez-vous culturel annuel 
pour petits et grands : danse, 
musique, animations, expositions, 
démonstrations de savoir-faire, 
zone 0-5 ans et ateliers artistiques. 
Découvrez des produits du terroir  
et rencontrez les producteurs  
au petit marché champêtre !
STEWART HALL
SAmEDI 30 ET DImANCHE 31 mAI 
10 h à 17 h  

Entrée libre

Heure du conte en soirée
Heure du conte bilingue :  
la nuit, le sommeil et les histoires 
avant de se coucher. 

Avec Catherine moncelet  
et Radha mcAllister

BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 18 jANVIER
18 h 30 à 19 h 15 

3 à 12 ans, avec parents 
Abonnés seulement.  
Inscription requise.

Lecture et jeux à  
la bibliothèque
Les familles sont invitées à lire ou  
à jouer à la bibliothèque alors 
qu’elle est fermée. Apportez vos 
lampes de poche, sacs de couchage 
ou tapis de yoga et installez-vous 
confortablement. Lait chaud,  
chocolat chaud et guimauves  
seront servis.

BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 18 jANVIER
19 h 15 à 21 h  

3 à 12 ans, avec parents 
Abonnés seulement.  
Inscription requise.

jeu d’évasion
Devenez un véritable 
gentleman cam-
brioleur le temps 
d’Arsène Lupin et le 
Grand Diamant Blanc.  
une course au joyau au 
coeur du Paris du XXe siècle ! 

BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 18 jANVIER 
18 h à 19 h (français) 

Adultes 
Inscription requise.

Unlock ! 
Mystery Game
Schéhérazade court 
un grave danger !  
Elle dispose d’une 
heure pour raconter 
une histoire au sultan, 
mais n’a plus d’idées. Sa vie est 
entre vos mains !  

BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 18 jANVIER 
18 h à 19 h (anglais) 

Adultes 
Inscription requise.

aimer, incarner, 
écrire – avec 
Louise Portal
Louise Portal parle 
de ses romans et 
de son cheminement de 
femme façonné par sa  
carrière d’actrice et d’écrivaine :  
la création de ses livres, ses rituels 
d’écriture et la voix de l’écriture 
qu’elle a fait naître.

Vin et fromage seront servis.  
Séance de signatures.

BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 18 jANVIER 
19 h 15 à 21 h  
(français avec période de questions bilingue) 

Adultes 
Entrée libre

NUIT DE L A LECTURE

Activités en plein air 
au parc naturel Terra-Cotta !
Le parc naturel Terra-Cotta  
est un boisé urbain d’une grande 
valeur écologique et récréative.  
Découvrez ou redécouvrez ce parc 
urbain grâce à une programmation 
qui vous surprendra au détour  
d’un sentier !  
Détails à la page 5 
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Heure du conte – 
Les chiens
Les enfants vivent 
une heure du conte 
sur le fidèle ami de 
l’homme. Un bricolage 
suivra. Un chien écoutera  
les histoires.
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
SAmEDI 29 féVRIER 

Avec martha Hyde  
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

Avec françoise Callamand-mayer 
15 h 30 à 16 h 30 (français) 

BIBLIoTHèquE CENTRALE
DImANCHE 1er mARS 

Avec martha Hyde  
13 h 30 à 14 h 30 (anglais) 

3 à 6 ans, avec un parent 
Abonnés seulement.  
Inscription requise.

Activités libres
Macarons personna-
lisés, étampes, jeux 
libres, et bien plus.

Information au  
comptoir Info Jeunes.
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Du SAmEDI 29 féVRIER Au  
DImANCHE 8 mARS 
Pendant les heures d’ouverture  
de la bibliothèque

BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS

Activités : casse-têtes, coloriage
SAmEDI 29 féVRIER 
LuNDI 2 mARS 
mERCREDI 4 mARS 
VENDREDI 6 mARS 
SAmEDI 7 mARS 
Pendant les heures d’ouverture
de la bibliothèque 

3 à 12 ans 
Entrée libre

opéra-bonbon : 
l’aventure 
gourmande 
d’Hansel et 
Gretel

Ce concert-opéra tout en drôlerie 
et en fantaisie revisite un conte bien 
connu des amateurs de gourmandises. 
Cécile Muhire, soprano (Gretel) ;  
Charlotte Gagnon, mezzo-soprano 
(Hansel) ; Guillaume Rodrigue,  
comédien-narration ;  
Carl Matthieu Neher, piano
STEWART HALL
DImANCHE 1er mARS 
15 h (français) 

6 à 12 ans / Laissez-passer requis.

Atelier de doublage    
À partir d’un extrait de court métrage 
d’animation, les enfants interprètent 
un personnage en synchronisant leur 
voix aux mouvements des lèvres et  
au texte défilant sous l’image à l’écran.

Avec Les productions Bataclan
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LuNDI 2 mARS 
10 h à 12 h 30 (anglais)
13 h 30 à 16 h (français) 

8 à 12 ans  
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

sem Aine de l A rel âcHe 

cAmp de l A rel âcHe 
scol Aire
un environnement amusant et  
sécuritaire pour les enfants pendant 
la semaine de la relâche scolaire 
au programme : natation récréative, 
journée thématique, sortie et 
autres activités intérieures et 
extérieures. 
éCoLE SECoNDAIRE joHN RENNIE
Du 2 Au 6 mARS  
8 h 30 à 16 h 30
Service de garde : 7 h 15 à 8 h 30 / 16 h 30 
à 18 h

5* à 12 ans  
* L'enfant doit être à la maternelle.

camp
Résident : 150 $
Non-résident : 215 $

service de garde  
(matin et après-midi)

Résident : 36 $

Non-résident : 50 $

inscription 
dès le 

7 jAnvier pour  
les résidents

semAine 
de lA 

musique

Cinéma familial 
ONf –  
Spécial Hockey
Un moment de  
détente familial  
avec trois films et  
du maïs soufflé : 

•	Wapos Bay – Jouer pour soi, 
c’est pas hockey, de Dennis Jackson ; 

•	Le chandail, de Sheldon Cohen, 
d’après le livre de Roch Carrier 

•	Le violon de Gaston,  
d’André Melançon.

BIBLIoTHèquE CENTRALE
VENDREDI 28 féVRIER  
18 h 30 à 19 h 30 (français)

7 ans et plus, et parents 
Entrée libre
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The Beginnings 
of Bing Bang

Retracez l’évolution des 
rythmes à travers des traditions 
musicales des quatre coins  
de monde.

Marton Maderspach et  
Bruno Roy, percussions
STEWART HALL
mARDI 3 mARS 
13 h (anglais)  

6 à 12 ans / Laissez-passer requis.

Cinéma familial
Un moment de détente familial avec 
film et maïs soufflé. Les films présen-
tés en anglais auront des sous-titres 
français, et vice-versa. Les titres sont 
annoncés deux semaines à l’avance à 
la bibliothèque, sur le portail  
biblio.pointe-claire.ca et dans  
l’infolettre Courant@Culturel. 

Inscrivez-vous à l’infolettre au  
www.pointe-claire.ca.
BIBLIoTHèquE CENTRALE 
mARDI 3 mARS (anglais) 
10 h 30 à 12 h

mERCREDI 4 mARS (français) 
10 h 30 à 12 h

VENDREDI 6 mARS (anglais)  
18 h 30 à 20 h 

Grand public 
Entrée libre

défis mystères d’ingénierie
Les enfants, avec ou sans parents,  
font preuve d’ingéniosité  
pour relever différents défis.

Avec Christine Laurent
BIBLIoTHèquE CENTRALE 

mERCREDI 4 mARS – DéfI 5

9 à 12 ans (avec ou sans parent) 
13 h 30 à 14 h 30

7 à 9 ans (avec parents)  
15 h à 16 h

Abonnés seulement.  
Inscription requise.

Heure du conte –  
Moi, je mange
Une heure du conte bilingue  
sur la nutrition. Les enfants font 
également un bricolage.

Avec Catherine Moncelet  
et Martha Hyde
BIBLIoTHèquE CENTRALE
jEuDI 5 mARS 
10 h 30 à 11 h 30 

3 à 6 ans, avec un parent 
Abonnés seulement.  
Inscription requise.

Bricolage libre – 
Napperon 
artistique
Les jeunes s’amusent 
à découper des  
revues pour décorer  
un napperon qui sera  
par la suite plastifié.

Avec Christine Laurent
BIBLIoTHèquE –  
SuCCuRSALE VALoIS 

VENDREDI 6 mARS 

15 h 30 à 17 h 

5 à 12 ans 
Entrée libre

Caravane ludique : 
après-midi  
de jeux à la 
Galerie d’art    
Les jeunes sont  
invités à un après-midi  
de jeux à la Galerie d’art.  
Ils auront l’occasion d’essayer  
différents jeux géants et d’assister  
à l’activation des jeux de l’exposition 
Trousse mystique.
GALERIE D’ART STEWART HALL
VENDREDI 6 mARS 
13 h à 16 h

7 ans et +  
Entrée libre

rencontres du club LeGo®

Les enfants construisent un objet, 
seuls ou entre amis.
BIBLIoTHèquE CENTRALE

SAmEDI 7 mARS 
Dinosaures, tortues et serpents 

10 h 30 à 12 h ou 13 h 30 à 16 h 30

5 à 12 ans 
Entrée libre

Toxique Trottoir –  
Les Mamizelles

Mamie Nouche part à la  
recherche de son chat, dans  
une quête ponctuée de chansons 
inspirées du charleston, du swing  
et du jazz aux teintes rétro.

Artistes : Ines Canepa, Hélène de Blois, 
Muriel De Zangroniz
STEWART HALL
DImANCHE 8 mARS 
15 h (français)  

3 ans et + 
Laissez-passer requis.

sem Aine de l A rel âcHe 

semAine 
de lA 

musique

semAine 
de lA 

musique

http://biblio.pointe-claire.ca
http://www.pointe-claire.ca
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Atlas Géocircus 3 
Atlas dans l'espace
Présenté par  
Productions Prestigo

Après avoir visité les 
quatre coins de la planète, 
Atlas Géocircus lève les yeux  
au ciel et part à la conquête de 
l’espace ! Un spectacle alliant cirque  
et humour interstellaire.
CENTRE CuLTuREL STEWART HALL  
VENDREDI 24 AVRIL 
19 h (français) 

Pour toute la famille (5 ans et +) 
Laissez-passer requis.

La Baleine 
Nomade
Une activité mettant 
de l’avant les baleines, 
l’environnement et les 
actions concrètes pour 
les protéger.

La présentation sera  
adaptée au groupe d’âge.  
Du yoga de baleine pourrait  
être proposé !

Avec La Baleine Nomade
BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 25 AVRIL 

6 à 9 ans – 13 h à 14 h 30 
9 à 12 ans – 15 h à 16 h 30 
Ados et adultes – 10 h à 12 h  

Abonnés seulement.  
Inscription requise.

Atelier :  
Face à face  
avec les insectes
En	conjonction	
avec le Jour de la 
Terre, venez découvrir le 
monde fascinant des insectes. 
Naturalisés ou vivants, ils sont beaux, 
intrigants, parfois très colorés. Certains 
sont très petits, d’autres très grands.  
Venez les observer de très près et 
peut-être même les toucher !

Avec Stéphanie Boucher
CoIN jEuNESSE – STEWART HALL   
DImANCHE 26 AVRIL 
13 h 30 à 14 h 30 (français)  
14 h 30 à 15 h 30 (anglais) 

5 ans et + 
Laissez-passer requis.

jour de l A terre
Soyez des nôtres les 24, 25 et 26 avril pour les activités du Jour de la Terre.  
Une occasion de découvrir comment améliorer l’environnement !

cAmps de jour
les inscriptions pour  
les camps de jour  
débutent le 1er avril !
Les informations sur les camps seront 
disponibles au début du mois de mars 
au www.pointe-claire.ca et auprès  
des services concernés.
CENTRE CuLTuREL STEWART HALL 
Camps culturels

ACTIVITéS NAuTIquES
Camps de canoë-kayak

SERVICE DES LoISIRS
Camps récréatifs  
et sportifs
Du 29 juIN Au 21 AoûT

3 1/2 à 15 ans

centre des jeunes  
de pointe-cl Aire
Les jeunes sont invités à des activités 
organisées par les moniteurs du  
programme des parcs.
CHALET Du PARC oVIDE 
(20, avenue ovide)
Du 24 jANVIER Au 22 mAI
Vendredi, 18 h à 21 h 
Pas d'activité le 6 mars  
(Semaine de relâche)

12 à 18 ans 
Entrée libre

tous les  
vendredis 

soirs

distribution gratuite –  
Cour des travaux publics 
Arbres, compost, copeaux et cônes 
pour la récupération des matières  
organiques seront offerts.

Retrouvez tous les renseignements 
dans l’édition hiver-printemps du 
bulletin Vivre à Pointe-Claire.
CouR DES TRAVAuX PuBLICS 
(50, avenue Terra-Cotta)
SAmEDI 25 AVRIL  
8 h à 16 h 

Carte muLTI requise

inscriptions 
dès le  

1er Avril

http://www.pointe-claire.ca
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Bonjour amical 
Programme offrant aux aînés  
de recevoir un appel téléphonique 
d’un étudiant ou d’un bénévole.

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.

votre bloc 
Le projet Votre bloc offre à ses 
membres de traiter d’un sujet 
qui leur est cher : expériences 
personnelles ou professionnelles, 
passions, connaissances, etc. 
Communiquez avec nous pour 
programmer votre bloc dans notre 
calendrier d’activités.

60 ans et + 
Gratuit

Récipiendaire du prix Dollard-Morin  
de l’Assemblée nationale et du prix  
Soutien au bénévolat de l’Association 
québécoise du loisir municipal.

dîner printanier 
Un succulent repas, un spectacle  
musical et des prix de présence  
sont proposés sous une tente.
mERCREDI 15 ET jEuDI 16 AVRIL
12 h à 14 h 30

65 ans et +  
Résidents de Pointe-Claire 11 $

Centre des aînés
activités proposées par le centre : 
sorties, club de tricot, bridge,  
ping-pong, programme Votre bloc,  
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

Navette or :  
Service de taxi STM 
La Navette OR de la STM est un moyen 
de transport public facile et flexible 
répondant aux besoins des aînés. 

Il y a 37 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
1,70 $ avec la carte oPuS 
2,80 $ sans la carte oPuS

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, 
râcler les feuilles, etc.

Pour être admissible, vous devez répondre aux critères suivants :

•	Être âgé de 65 ans ou plus 
•	Résider à Pointe-Claire 
•	Répondre aux critères évalués lors d’une visite à domicile  
•	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 ou Alyssa Barrette, 514 630-1214, poste 1644

De nombreuses autres activités offertes aux aînés sont présentées 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 dans le bâtiment en tout temps. 

cAlendrier Hiver / du 6 jAnvier Au 1er m Ars

pRogRAmmEs poUR ENfANTs ET ADoLEsCENTs

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

Niveau Âge Durée Horaire Fréquence Coût
Résident Non-résident

Blanc, Jaune
Vert et Rouge

2 à 15 ans 30 minutes tous les jours

Horaires variés

Consultez le 
 www.pointe-claire.ca

1 fois / semaine 58 $ 80 $

2 fois / semaine 88 $ 124 $

Bleu, Bronze
Argent et Or

6 à 16 ans 45 minutes
1 fois / semaine 72 $ 100 $

2 fois / semaine 116 $ 164 $

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

Âge Durée Horaire Coût
Résident Non-résident

5 à 24 mois 30 minutes

tous les jours sauf le vendredi

Horaires variés

Consultez le www.pointe-claire.ca

58 $ 80 $

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

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

8 à 16 ans 30 minutes

Mercredi 18 h

58 $ 80 $
Vendredi 17 h

Samedi 10 h / 16 h 30

Dimanche 8 h 30 / 10 h

Activités  
AquAtiques

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


HIVER 2020 / Activités aquatiques   17

 

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

tous les jours

Horaires variés 

Consultez le  

www.pointe-claire.ca

1 fois / semaine 192 $ 270 $

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

Exigence  
préalable

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

La  Voie olympique  
niveau Bronze

11 à 16 ans 60 minutes

Mercredi 18 h 30

88 $ 124 $Vendredi  18 h 30

Samedi 10 h / 11 h 15

Natation interne – Les moulins de Pointe-Claire
Programme de natation non compétitif visant le perfectionnement des techniques de nage, l’apprentissage des techniques de 
base de la course et l'amélioration de la condition physique. Les entraînements ont lieu trois fois par semaine.

Exigence  
préalable

Âge Durée Horaire Coût
Résident Non-résident

La Voie olympique  
niveau Bronze

9 à 13 ans 60 minutes
Mardi 17 h, jeudi 17 h et samedi 9 h 30

196 $ 276 $Mercredi 17 h, vendredi 17 h et samedi 9 h 30

12 à 16 ans 60 minutes Lundi 18 h 30, mercredi 18 h 30 et samedi 10 h 30

Apprendre à plonger
Apprentissage des techniques de base du plongeon. À mesure qu’ils avancent dans les huit niveaux du programme,  
les participants deviennent habiles dans les styles de plongeon de compétition. Pas de cours le 15 février.

Exigence  
préalable

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

La Voie olympique 
niveau Vert

5 à 15 ans 45 minutes Samedi

10 h

63 $ 88 $10 h 45

11 h 30

Plongeon actif
Programme composé d’exercices, de jeux au gymnase et d’un cours de plongeon de 40 minutes. Pas de cours les 11 et 15 février.

Exigence  
préalable

Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

La  Voie olympique  
niveau Vert

6 à 10 ans

60 minutes

Samedi 10 h

77 $ 109 $9 à 15 ans Samedi 11 h

6 à 15 ans Mardi 16 h / 17 h

http://www.pointe-claire.ca
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Gymnastique et natation
Exercices	et	jeux	au	sol	et	dans	l’eau	aident	les	enfants	à	prendre	conscience	de	leurs	mouvements	et	à	développer	 
leur coordination motrice et leurs aptitudes sociales. La séance 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

88 $ 124 $10 h

10 h 30

3 à 6 ans 60 minutes

Lundi 10 h 30

88 $ 124 $
Mardi 13 h 30

Mercredi 10 h 30

Jeudi 9 h 30

Vendredi 13 h / 16 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

90 $ 126 $
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 30 147 $ 204 $

Gymnastique et natation adaptées
Ce programme s’adresse aux enfants qui ont des besoins spéciaux et qui peuvent 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 15 / 14 h 45

110 $ 155 $3 à 10 ans Dimanche
11 h 15 / 11 h 45 / 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 54 $ 77 $
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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 4 janvier au 29 février Samedi – 13 h à 16 h 164 $ 210 $

Samedi 4 janvier 9 h 30 à 12 h 30
et 7 janvier au 25 février

Mardi – 18 h 45 à 21 h 45 Manuel : 50 $

* 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 

14 ans et +

Du 4 janvier au 29 février Samedi – 13 h à 16 h 164 $ 210 $
Samedi 4 janvier 9 h 30 à 12 h 30

et 7 janvier au 25 février
Mardi – 18 h 45 à 21 h 45

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 20 janvier au 17 février Lundi – 18 h 30 à 21 h 45
100 $ 132 $

Manuel : 20 $

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

Exigence 
préalable

Âge Horaire Coût
Résident Non-résident

Croix de bronze  
et Premiers soins  

généraux
16 ans et +

3 et 4 janvier - 8 h 30 à 17 h 30
7 janvier au 25 février - Les mardis, 18 h 30 à 22 h 30

254 $ 325 $

Manuel : 50 $3 et 4 janvier - 8 h 30 à 17 h 30
9 janvier au 27 février - Les jeudis, 18 h 30 à 22 h 30

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 +
18 et 20 décembre de 18 h à 22 h
22 décembre de 8 h 30 à 17 h 30

3 et 4 janvier - 8 h 30 à 17 h 30
Du 7 janvier au 25 février 

Les mardis - 18 h 30 à 22 h 30 
354 $ 457 $

3 et 4 janvier - 8 h 30 à 17 h 30
Du 9 janvier au 27 février 

Les jeudis - 18 h 30 à 22 h 30
Manuel : 70 $
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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 couvre les stratégies pédagogiques permettant d'enseigner et d'évaluer les situations  
requérant les premiers soins, la réanimation cardiorespiratoire et différentes techniques et habiletés requises  
pour	être	sauveteur.	La	présence	à	100 %	des	cours	est	obligatoire.

Exigence 
préalable

Âge Horaire Coût
Résident Non-résident

Sauveteur national 16 ans et +
10, 12, 17 et 19 décembre - 18 h à 21 h 45

14 et 21 décembre - 8 h à 17 h 30

175 $ 220 $

Manuel : 96 $

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 Horaire Coût
Résident Non-résident

Croix de bronze 15 ans et +

4 janvier - 9 h à 14 h 30 
Du 7 janvier au 25 février - Mardi 19 h à 21 h 30

103 $ 137 $4 janvier - 9 h à 14 h 30
Du 9 janvier au 27 février - Jeudi 19 h à 21 h 30

4 janvier - 9 h à 14 h 30
Du 10 janvier au 28 février - Vendredi 19 h à 21 h 30

Sauveteur national – requalification
Exigence 
préalable

Âge Horaire Coût
Résident Non-résident

Sauveteur national 16 ans et +

Mardi 10 décembre – 18 h à 22 h 
Jeudi 12 décembre – 18 h à 22 h 

Mardi 10 mars – 18 h à 22 h 
Dimanche 22 mars – 17 h 30 à 21 h 30

90 $ 96 $

Moniteur en sauvetage – requalification
Exigence 
préalable

Âge Date Horaire Coût
Résident Non-résident

Moniteur  
en sauvetage

16 ans et + Dimanche 5 janvier 12 h 30 à 16 h 30 75 $ 81 $
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CoURs DE pREmIERs soINs E T RCR
Les participants reçoivent une certification de la Fondation des maladies du cœur du Québec. Le centre de formation  
est situé au 81, avenue Summerhill.

Renseignements : 514 630-1202, alana.mabe@pointe-claire.ca, carole.lefebvre@pointe-claire.ca.

Cardio-secours rCr et deA + enfants, nourissons
Auparavant nommé Soins immédiats / DEA, 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).	

Participants Date Heure Coût
Résident Non-résident

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

14 janvier

18 h à 22 h 

77 $ 102 $11 février

17 mars

14 avril
Groupe de 6 et + : 71 $ par personne

12 mai

Soins immédiats en réanimation (Sir) 
Auparavant nommé Professionels de la santé, 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 défibril-
lateur	externe	automatisé	(DEA).	Le	cours	comprend	également	l’apprentissage	de	la	technique	RcR	effectuée	par	deux	
intervenants et l’utilisation du ballon masque. 

Participants Date Heure Coût
Résident Non-résident

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

dans le domaine médical

6 février

18 h à 23 h 

81 $ 105 $

Groupe de 6 et + : 75 $ par personne
9 avril

4 juin

Premiers soins d’urgence avec rCr niveau C 
Dans ce cours de huit heures, les participants apprennent les techniques de la réanimation cardio-respiratoire (RCR) chez l’adulte, 
l’enfant et le nourrisson, le traitement d'allergies sévères et les premiers soins pouvant garder en vie une personne  
blessée, ou subitement malade, jusqu’à l’arrivée des services médicaux d’urgence. 

Participants Date Heure Coût
Résident Non-résident

Enseignants, étudiants, membres  
de la communauté, parents

14 et 16 janvier

18 h à 22 h 

89 $ 118 $11 et 13 février

17 et 19 mars

14 et 16 avril
Groupe de 6 et + : 82 $ par personne

12 et 14 mai

mailto:alana.mabe%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:carole.lefebvre%40pointe-claire.ca?subject=
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pRogRAmmEs poUR ADULTEs E T AîNés
du 7 jAnvier Au 3 m Ars
Les activités Mise en forme 50 ans + et Groupe de conditionnement physique se trouvent dans la section  
Activités physiques (pages 36 et 37).

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

Résident Non-résident

45 minutes

Lundi 12 h

84 $ 116 $

Mardi 18 h 30 / 19 h 15 / 20 h

Mercredi 12 h

Jeudi 18 h 30 / 19 h 15 / 20 h

Dimanche 12 h 30

Leçons de plongeon
Pas de cours le 15 février.

Exigence préalable Âge Durée Jour Heure Coût
Résident Non-résident

Être capable de nager  
en eau profonde

16 ans et + 45 minutes Samedi 11 h 30 74 $ 102 $

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 15 / Mardi 11 h 30 / Vendredi 14 h 15

77 $ 106 $
60 ans et + 38 $ 77 $

Moins de 60 ans
60 minutes Jeudi 19 h

102 $ 142 $
60 ans et + 50 $ 102 $

Aqua-natal
Les clientes enceintes sont encouragées à participer aux cours d’aquaforme (page 37) et à l’activité Yoga prénatal (page 35).

Renseignements pour les cours d’aquaforme : catherine.orourke@pointe-claire.ca, 514 630-1202, poste 1516.

mailto:catherine.orourke%40pointe-claire.ca?subject=
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NATATIoN RéCRéATIvE
 Accès libre samedi et dimanche pour les résidents sur présentation de la carte MULTI

cAlendrier du 9 septembre 2019 Au 19 juin 2020

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

couloirs peut varier.

Natation  
en eau profonde

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 –
10 h à 11 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 30 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 personnes qui savent nager. 
     ** Horaire réservé à la nage en longueur. 
     *** Seuls les tremplins de 1 m sont accessibles pendant ces périodes.

ouverture spéciale : Fêtes et relâche scolaire 
Piscine 6 couloirs Piscine 10 couloirs Piscine 25 verges

27 et 30 décembre, 
3 janvier 

du 2 au 6 mars

14 h à 16 h 
Ajout à l'horaire régulier

- -

dimanche 12 avril 13 h 30 à 16 h 30 13 h 30 à 16 h 30 9 h à 12 h

Lundi 13 avril
9 h à 12 h 

13 h 30 à 16 h 30
10 h 30 à 13 h 30 

Adultes seulement
12 h à 13 h 30 

Adultes seulement

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 détenant 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 17 ans)

3,50 $ 29 $ 72 $ 5 $ 40 $ 112 $

adulte 4,50 $ 40 $ 179 $ 6 $ 56 $ 265 $

famille * 8 $ 72 $ 250 $ 11 $ 101 $ 388 $

aîné (60 ans et +) Entrée	gratuite	avec	la	carte	MULTI	 4,50 $ 40 $ 117 $
 * Une famille peut comprendre jusqu’à 5 personnes avec un maximum de 2 adultes de 21 ans et plus.
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Équipe de natation
Près de 370 nageurs âgés de  
6 à 21 ans s’entraînent régulièrement  
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, 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).

Renseignements :  
514 630-1202, poste 1403

Équipe de plongeon
quelque 140 membres de tous âges 
s’exécutent lors d’une vingtaine  
de compétitions par année, selon leur 
niveau de qualification, sous la  
supervision d’une équipe de huit  
entraîneurs certifiés. Plusieurs niveaux 
sont offerts, du précompétitif au 
national.

EXIGENCES PRéALABLES

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

•	 Réussir	les	essais.	

essais

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

La session débute en septembre.

Renseignements :  
514 630-1202, poste 1404

Équipe des maîtres
mAîTRES NAGEuRS 

Près de 200 membres âgés de 
18 à 88 ans peuvent participer à 
sept compétitions par année ou 
s’entraîner sous la supervision d’une 
équipe de neuf entraîneurs certifiés.

Renseignements :  
514 630-1202, poste 1403

mAîTRES PLoNGEuRS

L’équipe accueille des adultes de tout 
âge qui cherchent à améliorer leurs 
techniques grâce à un entraînement 
personnalisé. Ils peuvent participer à 
quatre compétitions par année.  
Les débutants sont les bienvenus.

La session débute en septembre. 

Aucun essai requis ; deux séances  
d’entraînement gratuites pour 
les nouveaux.

Renseignements : 
514 630-1202, poste 1404

CLUB AqUATIqUE poINTE-CL AIRE
clubaquatiquepointe-claire.ca

http://clubaquatiquepointe-claire.ca
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pRogRAmmE RéCRéATIf

Les avantages de l’abonnement Pagayage libre
•	 Sorties	et	accès	aux	équipements	illimités	pendant	les	heures	d’ouverture;
•	 Participation	aux	événements	spéciaux :	pagayage	au	clair	de	lune,	sorties	en	bateau-dragon,	etc.;
•	 Tarif	réduit	pour	l’achat	de	laissez-passer	(location)	pour	vos	invités;
•	 Leçons	de	kayak	à	un	tarif	préférentiel.

Horaire – Pagayage libre et location *
du lundi au vendredi samedi et dimanche

PRintemPs – du 16 mai au 22 juin 16 h 30 à 19 h 45 10 h à 17 h 45

été – du 23 juin au 23 août 12 h à 20 h 45 10 h à 17 h 45

autOmne– du 24 août au 27 septembre 16 h 30 à 19 h 15 10 h à 16 h 45

fÊtes – 18 mai, 24 juin, 1er juillet et 7 septembre 10 h à 18 h 30

* Les locations sont autorisées jusqu’à une heure avant la fermeture.

Abonnement
Pagayage libre Abonnement Coût

Résident** Non-résident

saison (mai à septembre)
Individuel 255 $ 355 $
Famille * 340 $ 475 $

laissez-passer mensuel
Individuel 78 $ 107 $
Famille * 112 $ 158 $

* Une famille comprend toutes les personnes résidant à la même adresse. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 
** Vous devez présenter une carte MULTI valide pour bénéficier du tarif résident.

ACTIvITés NAUTIqUEs
La Ville se réserve le droit d’annuler les entraînements et les activités en cas de mauvais temps, de mauvaises conditions  
sur le lac ou à l’occasion d’un événement spécial.
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pRogRAmmEs poUR ENfANTs

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

Âge Date Horaire Coût
Résident Non-résident

Bout de chou 
enfants nés entre 2013 et 2015

Du 30 juin au 18 août Mardi – 12 h 15 à 13 h 15 ou 18 h à 19 h 

117 $ 163 $
Du 25 juin au 13 août Jeudi – 18 h à 19 h

Cricket 
enfants nés entre 2009 et 2012

Du 30 juin au 18 août Mardi – 12 h 15 à 13 h 15 ou 18 h à 19 h 

Du 25 juin au 13 août Jeudi – 18 h à 19 h

pRogRAmmE poUR ADULTEs

introduction à la planche à pagaie
Passez une matinée sur le lac tout en développant votre technique sur la planche à pagaie. Profitez de nos planches à pagaie  
ou apportez la vôtre. 

Entraînement	avec	un	instructeur	(75	minutes)	suivi	d'une	sortie	en	pagayage	libre	(60	minutes).	Aucune	expérience	requise.	

Date Horaire Catégorie Coût (par date)

Résident Non-résident

7 juin 9 h à 10 h 15 –  
séance avec instructeur

10 h 15 à 11 h 15 –  
pagayage libre

14 ans et + 32 $ 44 $
14 juin

5 juillet 

12 juillet 

2 août

Location
Découvrez	la	baie	de	valois	à	bord	des	équipements	de	pagayage	(kayaks,	canoës,	planches	à	pagaie).	Essayez	autant	de	types	
d’embarcation que vous le souhaitez. Équipement et gilet de sauvetage fournis. Activités supervisées. Aucune expérience requise.

Horaire Catégorie Coût (par personne)

Résident** Non-résident

location d’une heure 
(canoë, kayak, planche  
à pagaie)

Voir page 26

Adulte (18 ans et +) 15 $ 20 $
Jeune (12-17 ans) 8 $ 11 $
Enfant	(5-11	ans) 5 $ 7 $

Bambin (moins de 5 ans) sans frais sans frais

location d’une journée
(canoë, kayak, planche à pagaie)

Voir page 26

Adulte (18 ans et +) 30 $ 45 $
Jeune (12-17 ans) 11 $ 15 $
Enfant	(5-11	ans) 7 $ 10 $

Bambin (moins de 5 ans) sans frais sans frais

Famille* 41 $ 57 $
location d’une heure : pédalo Voir page 26 Tous 15 $ 20 $

* Une famille comprend toutes les personnes résidant à la même adresse. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 
** Vous devez présenter une carte MULTI valide pour bénéficier du tarif résident.
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Location de bateau-dragon
•	par	périodes	de	2	heures 
•	pour	la	saison

Pour plus de renseignements :  
514 630-1256,  
nautiques@pointe-claire.ca.

Bateau-dragon
Vingt personnes pagayent en équipe dans un long canoë stable.  
Excellent	entraînement	cardio	en	plein	air.	ouvert	à	tous.	 
Aucune expérience requise.

date * Horaire Coût
Résident Non-résident

Du 27 mai au 2 septembre 18 h 30 à 19 h 30 175 $ 245 $
* En	cas	de	mauvais	temps,	les	entraînements	seront	reportées	aux	dates	suivantes :	 
   9, 16 et 23 septembre

Base de voile
La base de voile du parc de la  
Grande-Anse offre aux plaisanciers  
un service d’amarrage à l’eau pour 
leur embarcation et de l’espace en 
location pour l’amarrage à sec des 
voiliers, canoës et kayaks. 

Inscriptions dès février.  
Renseignements supplémentaires  
au www.pointe-claire.ca

Paracanoë
Nous possédons des équipements 
stables et adaptés permettant  
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 
pour un anniversaire, un groupe  
scolaire ou une entreprise ?

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

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

Saison :  
Mi-mai à septembre nautiques@pointe-claire.ca

6 mois : 195 $ 1 an : 270 $ 6 mois : 270 $ 1 an : 375 $

Coût par visite 20 $ 25 $

introduction au canoë-kayak
Ce cours vise à rendre les participants à l’aise en eau libre et à les familiariser avec les différents types d’embarcation : 
canoë, kayak et planche à pagaie. Formation pratique sur les techniques de pagayage et les consignes de sécurité à 
respecter lors du pagayage libre.

Date Horaire Coût
Résident Non-résident

Groupe 1 Du 2 au 16 juin Mardi 18 h à 20 h
128 $ 179 $

Groupe 2 Du 4 au 18 juin Jeudi 18 h à 20 h

mailto:nautiques%40pointe-claire.ca?subject=
http://www.pointe-claire.ca
mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:nautiques%40pointe-claire.ca?subject=
mailto:nautiques%40pointe-claire.ca?subject=


M10 – jeunes nés en 2010 et 2011
session de printemps  

du 4 mai au 23 juin Coût
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Résident Non-résident

16 h 30 à 18 h – 16 h 45 à 18 h – – 44 $ 61 $

session d’é té
du 25 juin au 23 août Coût

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Résident Non-résident

10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h Régate amicale : 9 h à 12 h

321 $ 411 $Activités et jeux

13 h 15 à 14 h 45 13 h 15 à 14 h 45 13 h 15 à 14 h 45 13 h 15 à 14 h 45

session d’Automne
du 31 août au 30 octobre Coût

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Résident Non-résident

16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h – – 50 $ 70 $

M12 – enfants nés en 2008 et 2009
session de printemps  

du 4 mai au 23 juin Coût
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Résident Non-résident

16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h 59 $ 83 $

session d’é té 
du 25 juin au 23 août  Coût

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Résident Non-résident

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

356 $ 451 $Activités et jeux

13 h 30 à 14 h 45 13 h 30 à 14 h 45 13 h 30 à 14 h 45 13 h 30 à 14 h 45 –
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frais de dossard de course : 42 $

CLUB DE CANoë kAyAk   
JEUNEs à m AîTREs

Près de 150 pagayeurs âgés de 8 à 88 ans s’entraînent dans le but de 
participer à des régates de niveaux régional, provincial et national. 
Au cours de la saison, les athlètes sont invités à participer à au 
moins trois régates régionales et aux championnats provinciaux. 
douze entraîneurs certifiés encadrent l’équipe. 

Prérequis : les participants doivent se sentir à l’aise sur l’eau et dans l’eau.

Pour plus d’information : 514 630-1256 ou  
infocanoe@pointe-claire.ca / pccanoekayak.ca

Les activités se déroulent au Club de canoë kayak de Pointe-Claire, 
75, chemin du bord-du-lac – lakeshore.

mailto:infocanoe%40pointe-claire.ca?subject=
http://pccanoekayak.ca
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session d’Automne   
31 août au 30 octobre Coût

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Résident Non-résident

16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h 65 $ 95 $

M14 – jeunes nés en 2006 et 2007
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). 

Groupe A 
Les athlètes se préparent pour le camp d’entraînement de printemps, pour les compétitions de la Coupe du Canada  
et pour les championnats nationaux. Les entraîneurs sélectionnent l’équipe de compétition en fonction des performances  
de chaque athlète.

Coût
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Résident Non-résident

Printemps
Du 27 avril 
au 23 juin

- - - - 6 h à 7 h 15 8 h à 11 h 
94 $ 135 $

16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h - 16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h –

été
Du 25 juin  
au 23 août

7 h 30 à 9 h

7 h 30 à 9 h
9 h à 10 h :  
Canoë de 

guerre

7 h 30 à 9 h

7 h 30 à 9 h 
9 h à 10 h :  
Canoë de 

guerre

7 h 30 à 11 h 15 –
431 $ 531 $

15 h à 16 h 30 15 h à 16 h 30 - 15 h à 16 h 30 - –

automne
Du 31 août  

au 31 octobre

- - - - - 8 h à 11 h 
94 $ 135 $

16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h - 16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h -

Les horaires peuvent varier en fonction des groupes et des entraîneurs. 

Groupe B  
Les athlètes se préparent pour les régates régionales et les championnats provinciaux.  

Coût
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Résident Non-résident

Printemps
Du 4 mai  
au 23 juin

16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h - 16 h 30 à 18 h – – 75 $ 110 $

été
Du 25 juin 
au 23 août

8 h 45 à 10 h 15 8 h 45 à 10 h 15 - 8 h 45 à 10 h 15 8 h 45 à 11 h 15 –
361 $ 451 $

15 h à 16 h 30 15 h à 16 h 30 - 15 h à 16 h 30 – –

automne
Du 31 août  

au 30 octobre

- - - – – –
68 $ 95 $

16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h - 16 h 30 à 18 h – –

Les horaires peuvent varier en fonction des groupes et des entraîneurs.
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M16-M20 – jeunes nés entre 2000 et 2005 
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 athlètes se préparent pour le camp d’entraînement du printemps, pour les compétitions de la Coupe du Canada  
et pour les championnats nationaux. Les entraîneurs sélectionnent l’équipe de compétition en fonction des performances  
de chaque athlète.   

Coût
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Résident Non-résident

Printemps
Du 27 avril 
au 23 juin

- - - - - 8 h à 11 h 

576$ 721 $

16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h - 16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h -

été
Du 25 juin 
au 21 août

7 h 30 à 9 h

7 h 30 à 9 h
9 h à 10 h :  
Canoë de 

guerre

7 h 30 à 9 h

7 h 30 à 9 h 
9 h à 10 h :  
Canoë de 

guerre

7 h 30 à 11 h 15 –

15 h à 16 h 30 15 h à 16 h 30 - 15 h à 16 h 30 - –

automne
Du 30 août 

au 31 octobre

- - – - - 8 h à 11 h 

16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h – 16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h -

Élite (athlètes sélectionnés)
Les groupes d’élite sont composés d’athlètes voulant participer aux essais  
de l’équipe nationale et aux compétitions nationales et internationales.

Maîtres
ce	programme	s’adresse	tant	aux	pagayeurs	nouveaux	qu'expérimentés.	En	tant	que	Maître,	vous	pourrez	participer	 
à certaines régates des championnats provinciaux de course de vitesse et de longue distance et à CanMas.

Coût
Résident Non-résident

m16

777 $ 977 $m18

Junior et sénior

Date
Horaire Coût

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Résident Non-résident

novice Du 20 mai au 29 octobre 18 h 30 à 20 h – 18 h 30 à 20 h – 421 $ 536 $

initié * (2 x 
par semaine) Du 4 mai au 29 octobre – 18 h 30 à 20 h – 18 h 30 à 20 h 431 $ 546 $

initié * (4 x 
par semaine) Du 4 mai au 29 octobre 18 h 30 à 20 h 18 h 30 à 20 h 18 h 30 à 20 h 18 h 30 à 20 h 501 $ 636 $

L’horaire est sujet à modification en automne pour répondre au changement de saison.  
* Initié : membre ayant participé au programme des Maîtres durant au moins une saison entière. 
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Activités pHysiques
Activités pour enfAnts e t pArents

Karibou – Activités motrices pour les 1 à 5 ans
Courir, sauter, danser, rouler et grimper. Activités variées favorisant le 
développement des habiletés motrices, la fierté liée à la réussite personnelle et 
l’estime de soi. 

Avec Milena D’Aliesio
STEWART HALL
SESSION D’HIVER  
Du 25 jANVIER Au 14 mARS  
(8 SéANCES)

SESSION DE PRINTEMPS  
Du 28 mARS Au 23 mAI  
(8 SéANCES) 
CoNGé : 11 AVRIL 

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 1/2 ans
Samedi 10 h 45 à 11 h 35

Les Renards débrouil-
lards. option soccer –  
3 à 4 ans
Samedi 11 h 45 à 12 h 35

SESSION D’HIVER  
Du 26 jANVIER Au 15 mARS  
(8 SéANCES)

SESSION DE PRINTEMPS  
Du 29 mARS Au 24 mAI  
(8 SéANCES) 
CoNGé : 12 AVRIL 

Les P’tits loups filous  –  
2 1/2 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

SESSION DE PRINTEMPS  
Du 17 AVRIL Au 12 juIN  
(8 SéANCES) 
CoNGé : 29 mAI

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 1/2 ans
Vendredi 10 h à 10 h 50

Les P’tits loups filous et  
les Renards débrouillards –  
2 1/2 à 4 ans
Vendredi 11 h à 11 h 50

La présence d’un parent est requise. 
Tous les niveaux : 68 $
www.karibou.com

danse et mouvement
Développement des habiletés 
physiques : exercices, mouvements  
de danse simples et jeux.

Avec Stéphanie Lachance
STEWART HALL
Du 25 jANVIER Au 16 mAI
(15 SéANCES)
CoNGéS : 29 féVRIER ET 11 AVRIL 
Samedi 10 h à 10 h 45

3 ans, avec un parent 
Tous les niveaux : 96 $

danse créative
L’enfant développe ses habiletés 
physiques et son expressivité par 
le biais d’exercices techniques, 
de danses et de jeux. 

Avec Stéphanie Lachance
STEWART HALL
Du 25 jANVIER Au 16 mAI  
(15 SéANCES)
CoNGéS : 29 féVRIER ET 11 AVRIL
Samedi 10 h 45 à 11 h 30 
Samedi 11 h 30 à 12 h 15

4 à 5 ans, l’enfant doit avoir 4 ans au 
moment de l’inscription 
Tous les niveaux : 96 $

Multidanses
Exercices	et	chorégraphies 
permettant aux enfants d’explorer 
différents styles de danse.

Avec Stéphanie Lachance
STEWART HALL
Du 25 jANVIER Au 16 mAI  
(15 SéANCES)
CoNGéS : 29 féVRIER ET 11 AVRIL
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 : 96 $    8 à 12 ans : 115 $

Yoga enfant
Jeux, danses, chansons et postures  
de yoga pour développer des  
habiletés motrices et physiques  
et se détendre.

Avec Kathleen McAdams
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 30 jANVIER Au 14 mAI  
(15 SéANCES)
CoNGé : 5 mARS
jeudi 9 h à 10 h

2 à 5 ans, avec un parent 
Tous les niveaux : 115 $

Yoga maman-bébé
Postures de yoga et techniques de 
respiration pour la maman pendant 
que bébé développe coordination, 
éveil et force. 

Avec Karmel Johal

Principalement en anglais
STEWART HALL
Du 28 jANVIER Au 5 mAI  
(15 SéANCES)
mardi 10 h 30 à 12 h

jusqu'à 9 mois ou jusqu’à ce que 
l’enfant se déplace seul 
Tous les niveaux : 153 $

http://www.karibou.com
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Pilates
Améliorez la tonicité et la flexibilité de 
vos muscles du tronc. 

Avec Alison Dewar
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 22 jANVIER Au 13 mAI  
(30 SéANCES)
CoNGéS : 4 ET 6 mARS, 10 AVRIL 
mercredi et vendredi 10 h à 11 h

Tous les niveaux : 192 $

Essentrics –  
Étirements classiques
Exercices	dynamiques	et	fluides 
pour assouplir et renforcer les muscles.  

Avec Dolores Paquette
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 20 jANVIER Au 4 mAI 
(30 SéANCES)

CoNGé : 13 AVRIL
Lundi et mercredi 17 h à 18 h

Du 21 jANVIER Au 5 mAI 
(30 SéANCES)

CoNGé : 10 AVRIL 
mardi et vendredi 10 h à 11 h

Tous les niveaux : 192 $

Tai Chi Chuan – Style Yang 
Pratique de mouvements larges, 
simples et sportifs. Il est recommandé 
pour ses bienfaits à tous âges.

Avec Gene Malec
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 27 jANVIER Au 11 mAI 
(15 SéANCES)

CoNGé : 13 AVRIL
Lundi 10 h à 11 h

Du 29 jANVIER Au 6 mAI 
(15 SéANCES)
mercredi 19 h 30 à 20 h 30 
Tous les niveaux : 126 $

mise en forme

Activités pour  
Adultes e t AÎnés

Patinage préscolaire
Initiation au patinage par le jeu. 
ARéNA BoB-BIRNIE
DE jANVIER À mARS  
3 à 5 ans – jeudi et vendredi 
Cours de 30 minutes, 1 fois par semaine.

Résident : 77 $    Non-résident : 122 $

Patinage libre
Venez profiter d’un moment de détente sur la glace, en famille ou entre amis.
ARéNA BoB-BIRNIE

dates JOuR heuRe

Du 3 janvier au 24 avril Du lundi au vendredi 11 h 15 à 12 h 35

Du 3 janvier au 3 avril  Vendredi 19 h à 20 h 20

Du 4 janvier au 4 avril Samedi 19 h à 20 h 20

Du 5 janvier au 5 avril Dimanche 13 h à 14 h 20

PATINAGE LIBRE ANNuLé : LES 10, 13 ET 17 AVRIL

Patinage libre - Spécial 10 ans et moins
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte sur la glace
ARéNA BoB-BIRNIE
Du 6 jANVIER Au 20 AVRIL — LuNDI 10 h 15 à 11 h 05 

ouvert à tous
Résident  : Entrée libre avec la carte muLTI
Non-résident  : Enfant (0 à 17 ans) : 1 $ / Adulte : 2 $ / Ainé (60 ans et +) : 1 $
Laissez-passer : 12 $ (7 entrées adulte ou 13 entrées enfant)

Cirque et trapèze
Acrobatie, équilibre, trapèze, gymnastique et art clownesque : 
l’enfant développe force et aptitudes tout en découvrant de nouveaux intérêts.

Avec Productions Bataclan
STEWART HALL
Du 2 féVRIER Au 19 AVRIL  
(10 SéANCES)
CoNGéS : 1er mARS ET 12 AVRIL 
5 ans – Dimanche 9 h 30 à 10 h 30  
6 à 7 ans – Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 
8 à 12 ans – Dimanche 11 h 30 à 12 h 30

Tous les niveaux : 130 $
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entraînement fusion
Atelier en trois parties : cardio, 
musculation avec des haltères, 
étirements et tonification au sol.

Avec Dolores Paquette
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 23 jANVIER Au 30 AVRIL  
(15 SéANCES)
jeudi 10 h 30 à 11 h 30

Tous les niveaux : 120 $

Cardio et tonus –  
Faible impact articulaire
Entraînement	stimulant	le	rythme	
cardiaque par des pas rythmés, faciles 
à suivre et doux pour les articulations.  

au programme : renforcement du tronc 
et étirements, exercices avec haltères, 
bande de résistance et ballon d’exercice.

Avec Dolores Paquette
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 21 jANVIER Au 5 mAI 
(30 SéANCES)
CoNGé : 10 AVRIL
mardi et vendredi 9 h à 10 h

Tous les niveaux : 192 $

Pound®

Cardio jam : un concept  
d'entraînement guidé par le  
plaisir du rythme à l’aide de bâtons 
Ripstix® semblables à des baguettes  
de batterie.

Avec Karen Quilliam

Principalement en anglais 
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 30 jANVIER Au 14 mAI  
(15 SéANCES)
CoNGé : 5 mARS
jeudi 18 h à 19 h

Tous les niveaux : 120 $

Zumba® mise en forme
Danse rythmée sollicitant tous 
les groupes musculaires. 

Avec Violetta Naumiuk
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 28 jANVIER Au 5 mAI 
(15 SéANCES)
mardi 19 h à 20 h

Tous les niveaux : 120 $

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 24 jANVIER Au 15 mAI 
(15 SéANCES)

CoNGéS : 6 mARS ET 10 AVRIL
Vendredi 8 h 45 à 10 h

Tous les niveaux : 165 $

Tango argentin
Techniques de base du tango argentin : 
posture, techniques et jeux de jambes. 

Avec Maxime Deslauriers  
et Romy Glowacki
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 28 jANVIER Au 5 mAI   
(15 SéANCES)
Débutant – mardi 19 h 30 à 20 h 30 
Intermédiaire – mardi 20 h 30 à 21 h 30

Tous les niveaux : 288 $ / couple

Multidanses
Différents styles de danses présentés 
par des exercices techniques et 
des chorégraphies : salsa, hip hop, 
jazz de style Broadway, disco, ballet, 
danse africaine et bien plus.  
Aucune base requise.

Avec Stéphanie Lachance
STEWART HALL
Du 25 jANVIER Au 16 mAI  
(15 SéANCES)
CoNGéS : 29 féVRIER ET 11 AVRIL
Samedi 14 h 30 à 15 h 30

Tous les niveaux : 120 $

danse en ligne moderne
Chorégraphies expliquées pas à pas sur 
des rythmes variés. 

Avec Marc Mitchell
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 27 jANVIER Au 23 mARS  
(9 SéANCES)
Lundi 19 h à 20 h 30

Du 30 jANVIER Au 26 mARS  
(9 SéANCES)
jeudi 13 h à 14 h 30

Tous les niveaux : 115 $

danse sociale
Apprenez ou perfectionnez des styles de 
danse internationaux.

Avec Maxime Deslauriers  
et Romy Glowacki
STEWART HALL
Du 30 jANVIER Au 7 mAI   
(15 SéANCES)
Débutant – jeudi 19 h 30 à 20 h 30 
Intermédiaire et avancé –  
jeudi 20 h 30 à 21 h 30

Tous les niveaux : 288 $ / couple

Baladi – danse orientale
Le baladi permet de travailler la  
souplesse, la capacité cardio- 
respiratoire et le tonus.

Avec Aïsha
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 29 jANVIER Au 6 mAI 
(15 SéANCES)
Débutant – mercredi 18 h 30 à 20 h 
Intermédiaire – mercredi 20 h à 21 h 30

Tous les niveaux : 168 $

Baladi – Mise en forme
Exercices	favorisant	la	mise	en	forme.	
la tonicité musculaire, la coordination 
et la souplesse.

Avec Aïsha
STEWART HALL
Du 30 jANVIER Au 7 mAI  
(15 SéANCES)
jeudi 13 h 30 à 15 h

Tous les niveaux : 168 $
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Hatha yoga en douceur
Exercices	et	techniques	de	respiration	
permettant de réduire le stress et 
d'améliorer le bien-être.

Avec Karmel Johal

Principalement en anglais
STEWART HALL
Du 31 jANVIER Au 15 mAI  
(15 SéANCES) 

CoNGé : 10 AVRIL
Vendredi 9 h à 10 h 30

Tous les niveaux : 168 $

Hatha yoga
Respiration, postures, relaxation et 
méditation permettent d'exercer  
en douceur toutes les parties  
du corps tout en renforçant et  
en assouplissant les muscles et  
les articulations.

Avec Kathleen McAdams (yoga Kripalu)
STEWART HALL
Du 28 jANVIER Au 12 mAI 
(15 SéANCES) 
CoNGé : 3 mARS
mardi 19 h 30 à 21 h

CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 30 jANVIER Au 14 mAI 
(15 SéANCES) 
CoNGé : 5 mARS
jeudi 10 h 30 à 12 h

Avec Louise Morgan  
(yoga Sivananda)
STEWART HALL
Du 29 jANVIER Au 6 mAI 
(15 SéANCES) 
mercredi 19 h 30 à 21 h 
Débutant et intermédiaire : 168 $

yogA

Yoga étirements
Un ensemble d'étirements inspirés  
du yoga et du ballet classique  
permettant d'améliorer la souplesse, 
la maîtrise et la posture. 

Avec Alison Dewar
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 22 jANVIER Au 13 mAI – (30 SéANCES)
CoNGéS : 4 ET 6 mARS, 10 AVRIL 
mercredi et vendredi 11 h à 12 h

Tous les niveaux : 192 $

Yoga prénatal
Techniques de respiration et de 
méditation guidée permettant de se 
détendre et de renforcer le lien avec 
son bébé. Postures préparatoires à 
l’accouchement.

Avec Karmel Johal, professeure de 
yoga prénatal certifiée  

Principalement en anglais
STEWART HALL
Du 28 jANVIER Au 5 mAI  
(15 SéANCES)
mardi 19 h à 20 h 30

Toutes les étapes de la grossesse : 269 $

Yoga flow : la détente
Forme de yoga favorisant la  
relaxation et la relation entre le  
corps et l’esprit : yoga ashtanga,  
exercices classiques de respiration,  
postures variées et méditation. 

Avec Karmel Johal

Principalement en anglais
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 30 jANVIER Au 7 mAI 
(15 SéANCES)
jeudi 19 h à 20 h 30

Intermédiaire et avancé : 168 $

Yoga en douceur pour aînés
Postures simples, exercices  
de respiration et techniques  
de relaxation.

Avec Delia Courmanopoulos 
STEWART HALL
Du 27 jANVIER Au 11 mAI   
(14 SéANCES)
CoNGéS : 6 ET 13 AVRIL 
Lundi 9 h 30 à 11 h

Débutant : 215 $

Yoga sur chaise  
et méditation pour aînés
Améliore la relaxation et la force  
musculaire tout en respectant 
les limites physiques de chacun. Les 
changements de positions sont facilités 
par l’utilisation de la chaise.

Avec Karmel Johal

Principalement en anglais
STEWART HALL
Du 29 jANVIER Au 6 mAI  
(15 SéANCES)
mercredi 9 h à 10 h 30

Tous les niveaux : 168 $

Tai Chi Taoïste
Forme de méditation en mouvement, 
visant 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 29 jANVIER Au 6 mAI  
(15 SéANCES)
mercredi 10 h à 11 h 30

Débutant : 125 $
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Mise en forme 50 ans + — Centre aquatique
Optez pour l’abonnement qui vous convient parmi quatre formules. Tous les abonnements donnent accès à la salle  
de musculation du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h.

du 6 janvier au 13 mars (Cours de 55 minutes / Session de 10 semaines)

option 1 – Mise en forme dans l'eau Résident : 70 $ non-résident : 100 $

Exercices à faible impact et d’intensités variées. Tous les niveaux de condition physique.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 h  – Aqua -  
Eau	profonde*  – Aqua -  

Eau	profonde* –

10 h  – Pilates - Barre  –
Puissance  

et équilibre
 –

11 h Aquaforme Pilates Aquaforme Danse en ligne Aquaforme

* Pour des raisons de sécurité, l’accès est réservé aux personnes capables de nager en eau profonde. Ce cours dure 45 minutes.

option 2 – Mise en forme avec vigueur Résident : 70 $ non-résident : 100 $

Exercices de haute intensité réservés aux participants en bonne forme physique et sans blessures.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 h – Cardio intervalles – 
 Musculation Tout-en-un Essentrics –

10 h Tabata Pilates - Barre  – – ABC

10 h 30 – – Yoga – –

11 h Essentrics Pilates –  Danse en ligne Aquaforme

option 3 – Mise en forme avec plaisir Résident : 70 $ non-résident : 100 $

Cours d’intensité modérée pour maintenir la forme physique. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 h – Cardio et musculation – – –

10 h Essentrics	–	 
Étirer et tonifier

Puissance et relaxation 
avec chaise

ABC
Puissance et relaxation 

avec chaise
Étirement et  

équilibre

11 h Étirement élaboré – Yoga - Étirement Danse en ligne Aquaforme

option 4 – Mise en forme avec chaise Résident : 35 $ non-résident : 50 $

Des exercices de musculation, d’équilibre et de flexibilité à faible intensité et doux pour les articulations. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 h – – Entraînement 
avec chaise – –

10 h – – – Puissance et équilibre 
avec chaise –

11 h – Étirement 
avec chaise – – –
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Groupe de conditionnement physique – Centre aquatique

du 6 janvier au 13 mars
Résident Non-résident

Abonnement 90 $ 130 $
Entrée simple 7 $ 10 $

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 h 30 à 7 h 30  – Entraînement	total  – Entraînement	total –

9 h à 9 h 45  – Aqua - 
Eau	profonde*  – Aqua -  

Eau	profonde*  –

9 h à 10 h Aquaforme – Aquaforme  – Aquaforme

12 h 10 à 13 h Combiné et assorti Pilates Abdos, dos et plus Cardio puissance Essentrics	–	 
Étirer et tonifier

18 h 30 à 19 h 30 Cardio puissance – Cardio et  
musculation Abdos, dos et plus Essentrics	–	 

Étirer et tonifier

19 h 30 à 20 h 30 Pilates – –  Yoga Fusion  –

19 h 45 à 20 h 45 Aquaforme – Aquaforme – –

* Pour des raisons de sécurité, l’accès est réservé aux personnes capables de nager en eau profonde. Ce cours dure 45 minutes.

Salle de musculation — Centre aquatique

Pour suivre un programme personnalisé :

1 séance : 53 $ 5 séances : 209 $

Tarifs

Résident Non-résident

Âge 11 mois Carte  
mensuelle

Entrée 
simple

Formule  
globale 11 mois Carte  

mensuelle
Entrée  
simple

Formule  
globale

14 à 20 ans – 26 $ 5 $ 418 $ – 36 $ 7 $ 585 $

21 à 49 ans 310 $ 40 $ 7 $ 418 $ 434 $ 56 $ 10 $ 585 $

50 à 59 ans 310 $ 40 $ 7 $ 352 $ 434 $ 56 $ 10 $ 495 $

60 ans et + 25 $ – 1 $ 286 $ 210 $ 40 $ 7 $ 398 $

Abonnement
• Accès à la natation récréative inclus (voir page 24 pour l’horaire).

• L’abonnement de 11 mois tient compte de la fermeture pour l’entretien annuel à la fin de l’été (environ 3 semaines),  
 et pendant certains événements. Il donne droit à une heure avec un entraîneur.

• La formule globale donne accès à la salle de musculation et aux cours d’entraînement physique pendant un an.  
 Pour l’horaire des cours, voir la section ci-dessus. 

Horaire — jusqu'au 19 juin 2020*
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Jour 6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 9 h 30 à 13 h 30 9 h 30 à 13 h 30

Après-midi et soirée 16 h à 21 h 17 h à 21 h 16 h à 21 h 17 h à 21 h 17 h à 21 h – –

l'accès à la salle de musculation est réservé aux personnes de 14 ans et plus.
*Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 2019 et les 1, 2 janvier 2020  • Horaire spécial – Dimanche 12 avril : 9 h à 16 h 30 / Lundi 13 avril : 6 h à 16 h 30
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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  
le même principe d'apprentissage  
que celui de la langue maternelle. 
Cette méthode permet de créer  
un environnement stimulant.  
La participation du parent  
est essentielle : il assiste au cours  
et poursuit le travail à la maison.

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
Durée : 30 à 60 minutes  
(selon le niveau de l’élève)
VIoLoN : LuNDI, mARDI, mERCREDI  
 ET SAmEDI
fLûTE TRAVERSIèRE : mARDI ET jEuDI

4 ans et +
Inscription en tout temps : 
514 630-1220, poste 1777

Aucune formation musicale requise.

Cours individuels. 
Il y aura quelques 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.

Activités pour enfAnts, fAmilles  
e t grAnd public

Programme préscolaire – 
Apprendre en s’amusant  
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 créativité, 
estime de soi, imagination et motricité.
STEWART HALL
DE SEPTEmBRE À juIN
Du LuNDI Au VENDREDI (sauf jours fériés)
Activités : 9 h à 11 h 30
Dîner créatif (facultatif) : 11 h 30 à 13 h

Enfants de 3 à 5 ans
Bilingue 
Inscription en cours : 514 630-1220, poste 1774 
Places limitées.  
journée portes ouvertes :  
mardi 28 janvier (voir p. 9).

événements pour toute la famille : 
voir pages 9 à 14

Art, musique e t l Angues

pRogRAmmATIoN 
spéCIALE  

Le temps des fêtes 
Semaine de la relâche 

jour de la Terre
Voir les événements spéciaux 
dans la section Programmes 

et événements 
(pages 9 à 14).
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Éveil musical – Bébé et bambin 
Éveil à la curiosité et à la créativité 
tout en développant l’écoute, la 
confiance en soi et l'expression 
artistique par des activités ludiques  
et amusantes.

Avec Militza Nùñez
STEWART HALL  
Du 2 féVRIER Au 3 mAI 
(12 SéANCES)
CoNGéS : 1er mARS ET 12 AVRIL
20 mois à 3 ans – DImANCHE 9 h 30 à 10 h 15 
6 à 18 mois – DImANCHE 10 h 30 à 11 h 15

6 mois à 3 ans, avec un parent 
Tous les niveaux : 102 $

Éveil musical – 
La petite fabrique à chansons
Explorer	l’univers	de	la	musique	
dans un lieu permettant d’exprimer 
la créativité, de découvrir des 
instruments, de chanter et même 
d’écrire une chanson.

Avec Victor Ménard
STEWART HALL 
Du 14 mARS Au 9 mAI 
(8 SéANCES)
CoNGé : 11 AVRIL
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 la première séance 
Tous les niveaux : 130 $

Guitare ou ukulélé –  
Leçons individuelles
Apprentissage des notions de base 
de l’instrument dans une ambiance 
décontractée et ludique. 

Avec Lynn Ranger
CENTRE NoëL-LEGAuLT 
Du 29 jANVIER Au 6 mAI 
(14 SéANCES)
CoNGé : 4 mARS
mERCREDI 15 h à 20 h 
(30 minutes par séance)

5 à 17 ans 
Tous les niveaux : 439 $

L’art après l’école –  
Nature et art
La nature canadienne, sa vie sauvage 
et l'environnement sont abordés 
par des discussions de groupe, des 
activités pratiques et l'exploration de 
matériaux variés : dessin, peinture, 
argile etc.

Avec Venecija Levi-Breder
STEWART HALL 
Du 28 jANVIER Au 12 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 3 mARS
mARDI 16 h 45 à 18 h 45

7 ans et + 
Tous les niveaux : 228 $

Mon atelier d’art
Exploration	de	différentes 
techniques de création et 
développement de la sensibilité 
et des habiletés sociales, tout en 
améliorant dextérité et motricité fine.

Avec Valérie Gobeil
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 30 jANVIER Au 14 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 5 mARS
jEuDI 16 h 30 à 18 h

6 à 10 ans 
Tous les niveaux : 163$

Mes débuts en art
Découverte des joies de 
l’expérimentation et de la création 
avec différents matériaux d’art  
et des techniques variées.
STEWART HALL 
Du 1er féVRIER Au 16 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 29 féVRIER
SAmEDI 8 h 45 à 9 h 30

2 à 3 ans, avec un parent 
Tous les niveaux : 106 $

Studio des petits artistes
Réalisation de projets artistiques 
à l'aide de matériaux variés pour 
une façon amusante de développer 
l’imagination et l’expression artistique 
tout en s'amusant.

Avec Valérie Gobeil
STEWART HALL 
Du 1er féVRIER Au 16 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 29 féVRIER
SAmEDI 10 h à 11 h

4 à 5 ans 
Tous les niveaux : 125 $

Art élémentaire
Découverte des éléments de base 
de l’art par l'exploration de divers 
matériaux et techniques.

Avec Valérie Gobeil
STEWART HALL 
Du 1er féVRIER Au 16 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 29 féVRIER
SAmEDI 11 h 30 à 12 h 30

6 à 10 ans 
Tous les niveaux : 125 $

Atelier de pré-science  
nOuVeau

Découverte des sciences dans le 
quotidien des enfants et le monde 
qui les entoure. Développement de la 
pensée logique par des thèmes tels que 
cristaux et grottes, volcans et roches, 
espace et fusées, bâtiments et formes.

Avec Daniela Meca 
STEWART HALL
Du 8 féVRIER Au 21 mARS 
(6 SéANCES)
CoNGé : 29 féVRIER
SAmEDI 9 h 30 à 10 h 15 

4 à 6 ans 
Débutants : 48 $
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espagnol pour enfants
Introduction à l’espagnol par 
l’apprentissage d’un vocabulaire varié, 
des exercices de conversation et de 
compréhension et des productions 
écrites amusantes.

Avec Laura Molina
STEWART HALL 
Du 27 jANVIER Au 11 mAI 
(14 SéANCES)
CoNGéS : 2 mARS ET 13 AVRIL
LuNDI 17 h 45 à 18 h 45

6 à 10 ans 
Tous les niveaux : 107 $

Anglais pour enfants
Atelier pédagogique et ludique pour 
développer et améliorer les habiletés 
linguistiques, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Avec Magdalena Bacz
STEWART HALL 
Du 27 jANVIER Au 11 mAI 
(14 SéANCES)
CoNGéS : 2 mARS ET 13 AVRIL
LuNDI 16 h 30 à 17 h 30 

7 à 10 ans 
Tous les niveaux : 107 $

Bienvenue au théâtre !
Les jeunes acteurs interprètent 
personnages et émotions par 
le jeu et une variété d'activités 
d'improvisation. Les 7 à 12 ans 
créeront une courte pièce dont ils 
feront la mise en scène.

Avec Andrea Castro
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 28 jANVIER Au 12 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 3 mARS
5 à 6 ans – mARDI 16 h 30 à 17 h 30
7 à 8 ans – mARDI 17 h 30 à 18 h 30
9 à 12 ans – mARDI 18 h 30 à 19 h 30

5 à 12 ans 
Tous les niveaux : 115 $

Bricolage –  
Pin et chouette
Les jeunes créent 
une scène hivernale 
présentant une 
chouette dans un arbre. 
S'agit-il d'Un peu perdu ?

Avec Janet Callary et  
Sasha Hoang
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
SAmEDI 25 jANVIER
14 h à 15 h

7 à 12 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

Bricolage – 
L’habit de neige
Les enfants fabriquent 
et décorent un 
personnage aux 
membres articulés en 
vêtements d'hiver.  
Ce bricolage est inspiré d’un livre 
de Robert Munsch.

Avec Janet Callary et  
Sasha Hoang
BIBLIoTHèquE CENTRALE
DImANCHE 16 féVRIER
14 h à 15 h

5 à 8 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

Bricolage – 
Tournesol
Création d'un 
tournesol rappelant 
l’été à l’aide de 
peinture et d’un collage.

Avec Janet Callary et  
Sasha Hoang
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
SAmEDI 22 féVRIER
14 h à 15 h

7 à 12 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

Bricolage – 
Tissage sur  
une branche 
Décoration d'une 
branche avec divers 
matériaux (rubans, perles, 
laine, etc.) en alliant création  
et recyclage. 

Avec Janet Callary et  
Sasha Hoang

BIBLIoTHèquE CENTRALE
DImANCHE 29 mARS
14 h à 15 h

7 à 12 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

Bricolage – 
Mobile enrubanné
Création d'un 
joli mobile pour 
l’extérieur.

Avec Janet Callary et  
Sasha Hoang
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
SAmEDI 18 AVRIL
14 h à 15 h

6 à 12 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

pRogRAmmATIoN 
spéCIALE  

Semaine de la relâche 
jour de la Terre

Voir la section Programmes 
et événements 
(pages 12 à 14).
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Heure du conte
Des histoires, des chansons et parfois un bricolage sont proposés. Participation limitée à une série d’heures  
de conte par enfant. Les frères et les sœurs des participants sont les bienvenus. 

Pour les abonnés de la bibliothèque seulement. inscription requise. Présence d’un parent requise.

Puss ’n’ Books
Avec Mme Debbie
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Du 21 jANVIER Au 21 AVRIL
CoNGé : 3 mARS
mARDI 10 h 30 à 11 h (anglais)

1 1/2 à 2 ans, avec un parent

Mother Goose
Avec Mme Debbie
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Du 21 jANVIER Au 21 AVRIL
CoNGé : 3 mARS
mARDI 9 h 30 à 10 h (anglais) 

Du 23 jANVIER Au 23 AVRIL
CoNGé : 5 mARS
jEuDI 11 h à 11 h 30 (anglais)

De la naissance à 23 mois,  
avec un parent

Heure du conte
Un bricolage suivra.

Avec Madeleine Dover
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Du 22 jANVIER Au 22 AVRIL
CoNGé : 4 mARS
mERCREDI 9 h 15 à 10 h (français)

2 à 5 ans, avec un parent

Bébés-comptines
Avec Madeleine Dover
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Du 22 jANVIER Au 22 AVRIL
CoNGé : 4 mARS
mERCREDI 10 h 15 à 10 h 45 (français)

De la naissance à 23 mois,  
avec un parent 

Tales ’n’ Tunes
Un bricolage suivra.

Avec Mme Debbie
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Du 23 jANVIER Au 23 AVRIL
CoNGé : 5 mARS
jEuDI 9 h 30 à 10 h 15 (anglais)

21/2 à 5 ans, avec un parent

Tales ’n’ Tunes at valois
Un bricolage suivra. La bibliothèque 
sera ouverte uniquement pour les 
participants à l’activité. 

Avec Mme Debbie
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
Du 24 jANVIER Au 1er mAI
CoNGéS : 6 mARS ET 10 AVRIL
VENDREDI 10 h 15 à 11 h (anglais)

2 à 5 ans, avec un parent

4 o’Clock Club
Les enfants mettent à profit leur 
créativité grâce à une histoire et  
un bricolage.

Martha Hyde sera présente dans 
la section des jeunes pour lire des 
histoires aux frères et sœurs plus 
jeunes des participants.

Avec Janet Callary
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
Du 24 jANVIER Au 1ER mAI
CoNGéS : 6 mARS ET 10 AVRIL
VENDREDI 16 h à 17 h (anglais)

6 à 9 ans 

valois Morning 
Storytime and 
Action Songs
La bibliothèque sera 
dédiée à cette activité. 
Un bricolage suivra pour 
les enfants de 2 ans et plus. 

Avec Mme Debbie
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
LES SAmEDIS  
25 jANVIER, 14 mARS ET 18 AVRIL
De la naissance à 23 mois –  
11 h à 11 h 30 (anglais)
2 à 4 ans –  
10 h à 10 h 45 (anglais)

De la naissance à 4 ans,  
avec un parent 
Inscription requise pour chaque date.

Matinées à valois
La bibliothèque sera dédiée à cette 
activité. Un bricolage suivra pour les 
enfants de 2 ans et plus.

Avec Françoise Callamand-Mayer
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
LES SAmEDIS 15 féVRIER ET 28 mARS
De la naissance à 23 mois –  
11 h à 11 h 30 (français)
2 à 4 ans –  
10 h à 10 h 45 (français)

De la naissance à 4 ans,  
avec un parent 
Inscription requise pour chaque date.

Ateliers de lecture
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Heure du conte –  
Bisous et Câlins
Une heure du conte remplie d’amour.  
Un bricolage suivra.

BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
SAmEDI 8 féVRIER
Avec	carol	Eaton-Jensen
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

BIBLIoTHèquE CENTRALE
DImANCHE 9 féVRIER 
Avec	carol	Eaton-Jensen
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

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

3 à 6 ans, avec un parent 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

Heure du conte – Bonne humeur
En	l’honneur	de	la	journée	internationale	
du bonheur (20 mars), des histoires 
rigolotes qui font du bien !  
Un bricolage suivra. 
BIBLIoTHèquE CENTRALE
DImANCHE 22 mARS
Avec Geneviève Lussier
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)
Avec Léna Béland
15 h 30 à 16 h 30 (français)

3 à 6 ans, avec un parent 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

Heure du conte artistique
L’art et les artistes sont au cœur de 
cette heure du conte en l’honneur de 
la Journée mondiale de l’art, le 15 avril. 
Un bricolage suivra. 
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
SAmEDI 25 AVRIL
Avec Valerie McKee
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

BIBLIoTHèquE CENTRALE
DImANCHE 19 AVRIL 
Avec Valerie McKee
13 h 30 à 14 h 30 (anglais)

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

3 à 6 ans, avec un parent 
Abonnés seulement.  
Inscription requise.

divertissementClubs de lecture
Rencontre mensuelle pour partager 
le plaisir des livres.
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Avec Fannie Gervais
3e année (8 et 9 ans)
14 jANVIER, 11 féVRIER,  
10 mARS ET 7 AVRIL
mardi 16 h à 17 h (français)

4e année (9 et 10 ans)
21 jANVIER, 18 féVRIER,  
17 mARS ET 14 AVRIL
mardi 16 h à 17 h (français)

5e et 6e années (10 à 12 ans)
28 jANVIER, 25 féVRIER,  
24 mARS ET 21 AVRIL
mardi 16 h à 17 h (français)

BIBLIoTHèquE –  
SuCCuRSALE VALoIS
Avec Debbie Poirier
9 à 12 ans
15 jANVIER, 12 féVRIER, 
11 mARS ET 8 AVRIL
mercredi 15 h 15 à 16 h 15 (anglais)

De 8 à 12 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

rencontres du club LeGo®

Les enfants sont invités à construire un 
objet, seuls ou entre amis. 

BIBLIoTHèquE CENTRALE

Tout est possible  
DImANCHE 5 jANVIER 
Entre 13 h 30 et 16 h 30

Grand public
Dinosaures, tortues et serpents   
SAmEDI 7 mARS  
Entre 10 h 30 et 12 h ou 13 h 30 et 16 h 30 

Défis de construction 
DImANCHE 26 AVRIL 
Entre 13 h 30 et 16 h 30

BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
Visiter différents univers LEGo®  
SAmEDI 1er féVRIER 
Entre 13 h 30 et 16 h 30

5 à 12 ans 
Entrée libre

défis mystères 
d’ingénierie
Les enfants, avec ou 
sans parent, relèvent 
différents défis avec 
ingéniosité.

L’organisme Alphabétisation 
sans limites sera à la bibliothèque 
pour promouvoir la lecture, le 
dimanche 26 janvier, dans le 
cadre de la Journée familiale de 
l’alphabétisation.

Avec Christine Laurent

BIBLIoTHèquE CENTRALE

DImANCHE 26 jANVIER – Défi 4 
mERCREDI 4 mARS – Défi 5

BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS 
SAmEDI 4 AVRIL – Défi 6

9 à 12 ans (avec ou sans parent)  
13 h 30 à 14 h 30
7 à 9 ans (avec parent)   
15 h à 16 h

7 à 12 ans  
Abonnés seulement. 
Inscription requise pour chaque défi



HIVER 2020 / Activités culturelles   43

Programmation 
robots – dash
Les enfants 
explorent le monde 
de la robotique avec  
robot Dash.

Important : Tablette ou 
téléphone cellulaire requis. 
Les cinq applications suivantes 
de Wonder Workshop doivent 
être téléchargées avant 
l’activité :
•	Go		 •	Path		 •	Wonder	
•	xylo		 •	Blockly

Avec Sasha Hoang
BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 8 féVRIER
13 h 15 à 14 h 45 (anglais) 
15 h à 16 h 30 (français)

8 à 12 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

Programmation 
– ozobot
Cet atelier STIAM 
(science, technologie, 
ingénierie, arts et 
mathématiques) combine 
codage et créativité par des 
expériences amusantes. 
L’enfant apprend des 
Ozocodes pour commander 
le robot à l’aide de marques 
de couleur.

Avec Sasha Hoang
BIBLIoTHèquE CENTRALE
DImANCHE 15 mARS  
13 h 30 à 14 h 30 (anglais) 
15 h 30 à 16 h 30 (français)

8 à 12 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise.

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

Avec Tous à la table de jeux
BIBLIoTHèquE CENTRALE
VENDREDI 21 féVRIER
18 h 30 à 20 h 30

ouvert à tous

Chasse aux œufs  
de Pâques
Des œufs en plastique sont 
cachés dans la section des 
enfants. Ces derniers ont 
une mission : trouver un 
oeuf pour l'échanger contre 
un oeuf en chocolat.
BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 11 AVRIL
9 h à 17 h

BIBLIoTHèquE –  
SuCCuRSALE VALoIS
SAmEDI 11 AVRIL
13 h à 17 h

jusqu'à 12 ans

Présentoir  
de livres –  
Les 24 heures  
de science
thème : tout se transforme 

Des bibliographies 
créées spécifiquement 
pour l’événement seront 
disponibles à la bibliothèque 
et sur le portail  
biblio.pointe-claire.ca
BIBLIoTHèquE CENTRALE
VENDREDI 8 ET SAmEDI 9 mAI 

ouvert à tous

un moment de détente familial avec film  
et maïs soufflé. Les titres seront annoncés  
deux semaines à l’avance à la bibliothèque, sur  
le portail biblio.pointe-claire.ca et dans l’infolettre 
Courant@Culturel.  
Inscrivez-vous à l’infolettre au www.pointe-claire.ca. 

Les films présentés en anglais auront des sous-titres 
français et vice-versa.
BIBLIoTHèquE CENTRALE

VENDREDI 3 jANVIER

En français  
10 h 30 à 12 h 

En anglais 
13 h 30 à 15 h 

DImANCHE 19 jANVIER 
Dans le cadre de la journée internationale du popcorn

En français 
13 h 30 à 15 h

mARDI 3 mARS

En anglais 
10 h 30 à 12 h 

mERCREDI 4 mARS

En français 
10 h 30 à 12 h 

VENDREDI 6 mARS 

En anglais 
18 h 30 à 20 h

VENDREDI 27 mARS 

En français 
18 h 30 à 20 h

VENDREDI 24 AVRIL 

En anglais 
18 h 30 à 20 h

Grand public. 
Entrée libre.

CINém A fAmILIAL

Cinéma familial oNF – Spécial Hockey
•	Wapos Bay – Jouer pour 

soi, c’est pas hockey de 
Dennis Jackson; 

•	Le chandail de Sheldon 
Cohen d’après le livre de 
Roch Carrier 

•	Le violon de Gaston 
d’André Melançon.

BIBLIoTHèquE CENTRALE
VENDREDI 28 féVRIER  
18 h 30 à 19 h 30 (français)

7 ans et +, avec un parent 
Entrée libre.

http://www.pointe-claire.ca


44   Activités culturelles / HIVER 2020

Activités pour Adolescents
bénévol At À l A bibliotHèque

Aider les 
animateurs 
Accumuler des heures 
de bénévolat en 
apportant son aide 
pendant les activités.
BIBLIoTHèquE –  
CENTRALE ET VALoIS
Dates et heures variées

12 à 17 ans

Critiques de 
livres
Les ados écrivent 
une courte critique 
de livre en ligne pour 
accumuler 15 minutes de 
bénévolat. Les critiques sont 
publiées dans le catalogue de la 
bibliothèque.  
BIBLIoTHèquE – CENTRALE ET VALoIS
Horaire selon la disponibilité  
des participants.

12 à 17 ans

Comité de sélection  
des livres
Les ados accumulent des heures 
de bénévolat en participant à la 
sélection des livres pour ados. Tous 
les participants doivent s'impliquer 
activement. 
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES LuNDIS 20 jANVIER, 17 féVRIER,  
16 mARS, 20 AVRIL ET 11 mAI
16 h 30 à 17 h 30

12 à 17 ans

Comité de décoration
Créer des décorations pour les 
sections ados et enfants, tout en 
accumulant des heures de bénévolat.
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES VENDREDIS 31 jANVIER, 28 féVRIER, 
27 mARS, 24 AVRIL ET 22 mAI
16 h à 17 h 30

12 à 17 ans

Aider à la vente 
de livres
Accumuler des heures 
de bénévolat en 
préparant la vente 
de livres des Amis de la 
Bibliothèque.
BIBLIoTHèquE CENTRALE
jEuDI 16 AVRIL 
VENDREDI 17 AVRIL 
SAmEDI 18 AVRIL
Heures variées

12 à 17 ans

abonnés seulement.
formulaires de bénévolat pour ados au www.pointe-claire.ca.

emploi
Stratégies pour la rédaction du CV, 
pour la recherche d'emploi et pour 
l'entrevue.

Avec Carrefour jeunesse-emploi  
de l’Ouest-de-l’Île
BIBLIoTHèquE CENTRALE
mARDI 3 mARS
14 h à 16 h

14 à 25 ans 
Entrée libre.

Copains de lecture –  
Fête de fin de saison
Les ados accompagnent leur Petit 
copain à cette activité spéciale pour 
célébrer les réalisations de l’année !

L’inscription en tant que Grand 
copain est requise pour participer.
BIBLIoTHèquE CENTRALE 
VENDREDI 3 AVRIL
16 h 30 à 17 h 30

12 à 17 ans

Nuit de la 
lecture – 
Café d’étude
En prévision 
des examens 
scolaires, la 
bibliothèque propose un 
café d'étude spécial après 
les heures d’ouverture. Des 
tuteurs seront présents pour 
aider aux études, ainsi qu'un 
chien de thérapie certifié pour 
soulager le stress. Du chocolat 
chaud, des collations et des 
activités calmes seront offerts 
pendant les pauses.
BIBLIoTHèquE CENTRALE
SAmEDI 18 jANVIER
17 h à 20 h 30

12 à 17 ans 
Inscription requise. 
Abonnés seulement.

http://www.pointe-claire.ca
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introduction à la programmation orientée objet
La programmation orientée objet est l'un des paradigmes de programmation les 
plus utilisés permettant de structurer le code en objets logiques. Des exemples de 
codage et de problèmes en langage Java permettront d'en saisir les rudiments.

Avec Leo Collard, développeur de logiciels
BIBLIoTHèquE CENTRALE 
jEuDI 6 féVRIER
18 h 30 à 20 h 30

12 à 17 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise. 

Tout sur internet
Internet, ses origines et son 
fonctionnement : qui l’a inventé et 
pourquoi ? Quand a-t-il été popularisé ? 

Avec Leo Collard,  
développeur de logiciels
BIBLIoTHèquE CENTRALE 
jEuDI 19 mARS
18 h 30 à 20 h 30

12 à 17 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise. 

Codage et chiffrement
Les participants découvrent différents 
types de chiffrement et leur histoire 
et apprenent à créer un code, un 
chiffrement et à coder des messages. 

Avec Sebastien Sibthorpe
BIBLIoTHèquE CENTRALE 
jEuDI 2 AVRIL
18 h 30 à 20 h 30

12 à 17 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise. 

lecture e t écriture tecHnologie e t progrAmm Ation

Les jeunes doivent apporter un ordinateur portable récent (PC ou  Mac). Un nombre 
limité d'ordinateurs portables est disponible sur réservation sur Ludik.

introduction 
à la vie hors 
réseau
En	prenant	pour	
référence une petite 
maison, découvrez des 
sources d’énergie alternatives, 
comment incorporer l’énergie à la 
conception, l’impact de celle-ci sur le 
mode de vie et comment mettre tout 
ce qui l’entoure à profit.

Assemblage d'un mini-panneau solaire 
pour faire fonctionner une petite 
voiture électrique.

Avec Sebastien Sibthorpe
BIBLIoTHèquE CENTRALE 
jEuDI 20 féVRIER
18 h 30 à 20 h 30

12 à 17 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise. 

Entraînement de danse  
en réalité virtuelle
Prix offert pour le meilleur score.

Avec Gamerz Café 
BIBLIoTHèquE CENTRALE 
jEuDI 5 mARS
14 h à 16 h

12 à 17 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise. 

Club otaku –  
Mangas et animes
Plus qu’un club de 
lecture, c'est un lieu 
d’échange pour les 
amateurs de mangas et 
d’animes. Outre les histoires, 
les œuvres et les sujets, chaque 
séance traite d’un genre de manga, 
de sa terminologie et de ses styles 
de présentation graphique.

Avec Fannie Gervais
BIBLIoTHèquE CENTRALE
17 h 15 à 18 h 15

La vague Isekai
LuNDI 27 jANVIER

Shojo Isekai
LuNDI 10 féVRIER

La manga culinaire pour tous 
LuNDI 24 féVRIER

Harem et Harem inversé
LuNDI 9 mARS
Un enfant et son démon
LuNDI 23 mARS

Coup de cœur de l’année
LuNDI 6 AVRIL

12 à 17 ans 
Abonnés seulement. 
Inscription requise pour chaque séance.
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Activités pour Adultes

Les chevalets sont fournis. Coût des matériaux et des modèles : consultez la section Renseignements sur ludik.pointe-claire.ca. 

Groupe d’artistes à l’œuvre – 
Studio avec modèle vivant
Développer ses habiletés artistiques 
avec le médium de son choix à partir 
d’un modèle vivant. Cours sans 
professeur.

Responsable : Fred Parkinson
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 6 jANVIER Au 30 mARS 
(13 SéANCES)
LuNDI 11 h à 14 h

Intermédiaire et avancé : 197 $ 
(frais pour le modèle vivant inclus) 
Inscription : 514 630-1220, poste 1774

Aquarelle 
Découvrir des techniques d’aquarelle 
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 27 jANVIER Au 11 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 13 AVRIL
LuNDI 13 h à 16 h

Tous les niveaux : 336 $

Studio de peinture  
à l'huile-acrylique
Enseignement	des	éléments	de	base	de	
la peinture à l'huile-acrylique par une 
approche académique et application 
des concepts au travail artistique.

Avec Venecija Levi-Breder
STEWART HALL
Du 28 jANVIER Au 5 mAI 
(15 SéANCES)
mARDI 12 h 30 à 16 h 30 – 494 $
mARDI 19 h à 22 h – 384 $

Débutant

Studio de dessin
Enseignement	des	éléments	de	
base du dessin par une approche 
académique et application des 
concepts au travail artistique.

Avec Venecija Levi-Breder
STEWART HALL
Du 29 jANVIER Au 6 mAI 
(15 SéANCES)
mERCREDI 13 h à 17 h – 494 $
mERCREDI 17 h 30 à 20 h 30 – 384 $

Débutant

Artissimo – Atelier de dessin 
et de peinture
Conçu pour les débutants qui 
souhaitent apprendre les bases du 
dessin et poursuivre avec la peinture 
pendant le cours.  

Avec Venecija Levi-Breder
STEWART HALL
Du 30 jANVIER Au 7 mAI 
(15 SéANCES)
jEuDI 13 h à 17 h – 494 $
jEuDI 17 h 30 à 20 h 30 – 384 $

Débutant

Techniques mixtes 
sur papier 
Explorer	différentes	techniques	
artistiques sur papier (collage, couture, 
peinture et impression) de façon 
figurative et abstraite.

Avec Valérie Gobeil
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 30 jANVIER Au 14 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 5 mARS
jEuDI 19 h à 21 h

Débutant : 240 $

Figure contemporaine
Tester des approches créatives, 
avec ou sans modèle vivant, en 
explorant des techniques de dessin, 
de peinture et de collage. Des séances 
axées sur la découverte par l’intuition 
et la liberté d’expression. 

Avec Valérie Gobeil
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 30 jANVIER Au 14 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 5 mARS
jEuDI 13 h à 16 h

Tous les niveaux : 336 $

L’art à pied
Découvrir le dynamisme du milieu 
des arts visuels à Montréal par des 
visites de galeries d’art contemporain 
et classique. Les participants doivent 
se rendre eux-mêmes sur place.

Avec Mimi Ramalho, historienne 
et éducatrice en art
21 mARS, 4 ET 25 AVRIL, 2 ET 16 mAI 
(5 SéANCES À LA CARTE)
SAmEDI 13 h à 17 h

Tous les niveaux : 35 $ / séance

Art

http://ludik.pointe-claire.ca
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Sculpture sur pierre à savon
Enseignement	des	éléments	de	base	
(manipulation d’outils, techniques et 
finition) et création d'une sculpture.  

Avec Rafic Dagher
STEWART HALL
Du 27 jANVIER Au 11 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 13 AVRIL
LuNDI 19 h à 21 h 30

Tous les niveaux : 264 $

Poterie – Tournage
Apprentissage des techniques de base 
sur le tour de potier, puis création, 
décoration et application de glaçure 
sur les pièces. 

Avec Joan Scott
STEWART HALL
Du 3 féVRIER Au 6 AVRIL 
(10 SéANCES)
LuNDI 19 h à 21 h 30

Tous les niveaux : 251 $ 
Argile fournie.

Poterie – Façonnage
Création de pièces en argile par 
des méthodes simples de façonnage  
à la main. 

Avec Joan Scott
STEWART HALL
Du 4 féVRIER Au 7 AVRIL 
(10 SéANCES)
mARDI 19 h à 21 h 30

Tous les niveaux : 251 $ 
Argile fournie.

vitrail
Explorer	les	différentes	techniques 
du vitrail par un projet individuel.  

Avec Anne Whelan
CENTRE NoëL-LEGAuLT
Du 28 jANVIER Au 7 AVRIL 
(10 SéANCES)
CoNGé : 3 mARS
mARDI 18 h 30 à 21 h 30

Tous les niveaux : 278 $ 
Liste de matériaux à acheter fournie lors 
du premier atelier (environ 125 $).

ArtisAn At

Découvrez l’art du tricot ou 
perfectionnez votre technique.  
Posez vos questions et échangez  
sur vos projets en cours ou à venir.

Avec Geneviève Lussier et Janet Callary

tricoter

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

BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES LuNDIS 13, 20, 27 jANVIER ET 3 féVRIER 
(4 SéANCES)
19 h à 20 h 30

Débutant  
Inscription requise. Non-abonnés : 10 $

Tricoter un châle
Choisissez entre deux patrons  
pour apprendre à tricoter un châle. 

La liste de matériel sera transmise une 
semaine avant le cours. 
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES LuNDIS 10, 17, 24 féVRIER ET 2 mARS 
(4 SéANCES)
19 h à 20 h 30

Débutant et intermédiaire 
Inscription requise. Non-abonnés : 5 $.

dimanches démo  
à Stewart Hall
Les artisans de la Guilde des tisserands du Lakeshore (section filage)  
et de la Guilde des travaux à l’aiguille du Lakeshore démontrent  
leur savoir-faire et répondent à toutes vos questions.
STEWART HALL
LES DImANCHES 26 jANVIER,  
23 féVRIER, 15 mARS, 19 AVRIL 
14 h à 16 h 30

Entrée libre

Club de tricot
Les participants apportent un 
projet en cours pour le terminer.

Avec Geneviève Lussier  
et Janet Callary
BIBLIoTHèquE –  
SuCCuRSALE VALoIS
LES mERCREDIS  
15, 29 jANVIER, 12, 26 féVRIER,  
11, 25 mARS ET 8, 22 AVRIL
(8 SéANCES)
19 h à 20 h 30

Débutant à expert 
Inscription requise.  
Non-abonnés : 15 $
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l Angues e t culture

Allemand intermédiaire iv
Apprentissage de la grammaire 
et enrichissement du vocabulaire pour 
mieux comprendre et mieux parler. 

Avec Liane Harmat 
STEWART HALL
Du 28 jANVIER Au 14 AVRIL 
(12 SéANCES)
mARDI 19 h à 21 h

Intermédiaire : 173 $

Anglais pour débutants
Apprentissage du vocabulaire, des 
structures linguistiques et de la 
prononciation pour les conversations 
de tous les jours.  

Avec Magdalena Bacz 
STEWART HALL
Du 29 jANVIER Au 13 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 4 mARS
mERCREDI 18 h à 20 h

Débutant : 216 $

Anglais intermédiaire
Développer ses connaissances de la 
grammaire,et du vocabulaire par des 
discussions, des exercices et des 
activités.

Avec Magdalena Bacz
STEWART HALL
Du 27 jANVIER Au 11 mAI 
(14 SéANCES)
CoNGéS : 2 mARS ET 13 AVRIL
LuNDI 18 h à 20 h

Intermédiaire : 202 $

Compagnons de 
conversation française
Vous avez un bon niveau de français  
et souhaitez le pratiquer ?  
Remplissez le formulaire d'inscription  
au www.pointe-claire. ca pour être 
jumelé avec un bénévole. 

Dans le cadre du Mois de la Francophonie. 
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Du 9 mARS Au 30 AVRIL
Horaire selon les disponibilités des participants.

espagnol pour débutants
Exercices	de	vocabulaire	thématiques,	
règles de grammaire et syntaxe.

Avec Laura Molina
STEWART HALL
Du 27 jANVIER Au 11 mAI
(15 SéANCES)
CoNGé : 13 AVRIL
LuNDI 19 h à 21 h

Du 29 jANVIER Au 6 mAI
(15 SéANCES)
mERCREDI 16 h 30 à 18 h 30

Débutant : 216 $* 
*Livre et cahier d’exercices requis.

espagnol intermédiaire 
Échanges et récits de vie permettent 
d'apprivoiser le temps des verbes.

Avec Laura Molina
STEWART HALL
Du 29 jANVIER Au 6 mAI 
(15 SéANCES)
mercredi 19 h à 21 h

Intermédiaire : 216 $* 
*Livre et cahier d’exercices requis.

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

Avec Laura Molina
STEWART HALL
Du 30 jANVIER Au 7 mAI 
(15 SéANCES)
jEuDI 18 h 30 à 20 h 30

Avancé : 216 $ 
évaluation par téléphone avant l’inscription.

italien pour débutants
Comprendre la langue par l'étude du 
vocabulaire, de la grammaire et de la 
culture.

Avec Jacqueline Samperi Mangan
STEWART HALL
Du 28 jANVIER Au 21 AVRIL 
(12 SéANCES)
CoNGé : 3 mARS
mARDI 10 h à 12 h

Débutant : 173 $* 
*Livre et cahier d’exercices requis.

italien intermédiaire i
Apprentissage de structures 
de phrases plus complexes; 
développement des compétences de 
conversation et d'écriture.

Avec Jacqueline Samperi Mangan
STEWART HALL
Du 28 jANVIER Au 21 AVRIL 
(12 SéANCES)
CoNGé : 3 mARS
mARDI 12 h à 14 h

Débutant : 173 $* 
*Livre et cahier d’exercices requis.

Conversation en italien
Atelier de langue et de culture 
italiennes axé sur les situations de la 
vie courante. 

Avec	Maria	Eugenia	Giochi
STEWART HALL
Du 28 jANVIER Au 5 mAI 
(15 SéANCES)
mARDI 14 h à 16 h

Du 31 jANVIER Au 15 mAI 
(15 SéANCES)
CoNGé : 10 AVRIL
VENDREDI 14 h à 16 h

Avancé : 216 $
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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 est proposé.

non-abonnés : 10 $. 
inscription requise à la bibliothèque. 

valois Book Tastings
Avec Kathy Wilson
BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS
LES LuNDIS  
20 jANVIER, 24 féVRIER,  
30 mARS, 27 AVRIL, 18 mAI  
(5 SéANCES)
19 h à 20 h 45 (anglais) 

Club de lecture
Avec Amélie Boivin Handfield
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES mERCREDIS  
15 jANVIER, 19 féVRIER, 18 mARS,  
15 AVRIL, 20 mAI  
(5 SéANCES)
13 h à 15 h (français)

Circle of Life Writers 1
Groupe d'écriture autobiographique, 
dont les membres échangent des 
conseils. Les participants partagent 
leurs brouillons et reçoivent des 
commentaires constructifs.

Avec Karen Zey
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES mARDIS 10, 17, 24, 31 mARS,  
7, 14, 21, 28 AVRIL  
5, 12, 19 mAI
(11 SéANCES)
19 h à 21 h (anglais) 

Débutant  
Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

Circle of Life Writers 2
Pour ceux et celles qui ont suivi au moins 
deux ateliers de rédaction d'un récit de 
vie et qui désirent se concentrer sur la 
critique écrite et la révision.

Avec Karen Zey
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES jEuDIS 6, 13, 20, 27 féVRIER 
5, 12, 19, 26 mARS 
2, 9, 16 AVRIL
(11 SéANCES)
13 h 30 à 15 h 30 (anglais) 

Intermédiaire et avancé  
Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

journal créatif 
nOuVeau
Le Journal créatif est un outil dédié 
au développement personnel. Il met 
de l’avant des techniques inspirantes 
d’écriture, des dessins et des collages. 
Apporter un carnet de croquis non 
ligné	(23	cm	x	30,5	cm).	 
Le matériel artistique sera fourni. 

Avec Hélène Brunet
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES mERCREDIS  
18, 25 mARS, 1, 8, 15, 22 AVRIL 
(6 SéANCES)
13 h 30 à 15 h 30 (français) 

LES mARDIS  
7, 14, 21, 28 AVRIL, 5, 12 mAI
(6 SéANCES)
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

Débutant et intermédiaire  
Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

Creative Writing 
Cercle d’auteurs accueillant les 
écrivains débutants et les auteurs 
publiés depuis plus de 15 ans.

Avec Tim Fain
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES jEuDIS  
19, 26 mARS, 2, 9, 30 AVRIL, 7, 14, 21 mAI 
(8 SéANCES)
CoNGé : 16 ET 23 AVRIL
15 h à 17 h (anglais)

LES LuNDIS 16, 23, 30 mARS 
6, 20, 27 AVRIL 
4, 11 mAI 
(8 SéANCES)
CoNGé : 13 AVRIL
19 h à 21 h (anglais)

BIBLIoTHèquE – SuCCuRSALE VALoIS

LES mERCREDIS  
18, 25 mARS,  
1, 8, 15, 22, 29 AVRIL,  
6 mAI 
(8 SéANCES)
15 h à 17 h (anglais)

Débutant et intermédiaire  
Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

BlOgUE
pcplblogue.wordpress.com

Suivez le blogue de la bibliothèque pour connaître la programmation du Club 
cinéma et des conférences, et pour découvrir des suggestions de livres, de films, 
de musique, etc. 

Club de lecture en ligne
Découvrez les coups de cœur des lecteurs, des suggestions et des incontournables.

Avec Michelle Payette-Daoust
pcplblogue.wordpress.com (français)
pcplblog.wordpress.com (anglais)

http://pcplblogue.wordpress.com
http://pcplblogue.wordpress.com
http://pcplblog.wordpress.com
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Grands films étrangers, documentaires 
de l’office national du film (oNf), 
cinéma grand public : une sélection 
pour tous les goûts.  

Renseignements au comptoir du prêt 
de la bibliothèque centrale.

Cinéma en après-midi 
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES LuNDIS 
9 mARS, 8 juIN
LES mARDIS  
7, 21 jANVIER, 4, 18 féVRIER,  
17 mARS, 7, 14 AVRIL, 
12, 19 mAI, 16 juIN
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

LES mERCREDIS  
25 mARS, 1er, 22 AVRIL, 6 mAI
LES jEuDIS  
9, 23 jANVIER, 13, 27 féVRIER,  
12 mARS, 28 mAI, 4, 18 juIN
13 h 30 à 15 h 30 (français)

Grand public

inform Atique

Cyber Security
Privacy protection  
Protection de vos renseignements 
personnels et conseils pour réduire 
les risques de vol de données.

spam and malware  
Reconnaître les pourriels, les arnaques 
et les autres logiciels malveillants. 
Apprentissage de moyens pour 
contrôler les pourriels.

authentification  
Règles de l’art pour la gestion des 
mots de passe et l’authentification à 
facteurs multiples (AFM).

Avec Paul Desormeaux

BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES mARDIS 10, 17, 24 mARS  
(3 SéANCES)
19 h à 21 h (anglais)

Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

WordPress – An overview
Introduction à la création de sites Web 
ou de blogues.

au programme : menus, paramétrages, 
mise en page et mise en ligne.

Participez à trois rencontres pratiques 
en joignant un cercle d’apprentissage 
pour réaliser votre site.

Avec Marie-Andrée Dubreuil-Moisan

BIBLIoTHèquE CENTRALE
INTRoDuCTIoN 
mARDI 10 mARS 
14 h 15 à 15 h 45 (anglais)

CERCLE D’APPRENTISSAGE 
LES mARDIS 17, 24, 31 mARS
14 h 15 à 15 h 45 (anglais)

Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

dropbox et Google Cloud
Apprentissage de la sauvegarde de 
documents sur une base de données 
infonuagique.

Avec Denis Richard Junior

BIBLIoTHèquE CENTRALE
VENDREDI 13 mARS
11 h à 12 h 30 (français)

VENDREDI 27 mARS
11 h à 13 h (anglais)

Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

RésERvEZ 
UNE BIBLIoTHéCAIRE

Service d'aide individuelle pour 
maîtriser les boîtes de messagerie, 

Internet, votre liseuse ou votre 
tablette, Word, Windows ou, encore, 
les bases de données et le catalogue 

de la bibliothèque : 

514 630-1218, poste 1630 
Sans frais.

club ciném A
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occasion de bénévolat – 
Compagnons de  
conversation française
Dans le cadre du Mois de la 
Francophonie. Les Compagnons 
de conversation française sont des 
bénévoles qui se réunissent avec  
des personnes désirant pratiquer  
le français parlé.  
Les rencontres se font à la 
bibliothèque. Pour participer, 
remplissez le formulaire de bénévolat 
pour adultes au www.pointe-claire.ca. 
BIBLIoTHèquE CENTRALE
Du 9 mARS Au 30 AVRIL 
(8 SéANCES)
Horaire selon la disponibilité  
des participants (français)

Financial Literacy
Atelier sur la gestion 
de l’argent : 
planification budgétaire, 
investissements, 
bien vivre sa retraite, 
assurance et planification 
de la succession.

Avec Deborah Leahy

BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES mARDIS 14, 21, 28 AVRIL, 5, 12 mAI 
(5 SéANCES)
18 h à 20 h (anglais)

ouvert à tous 
Inscription requise.

Take Charge  
of Your Life – 
How to Get What 
You Need
Atelier pour 
comprendre ses choix, 
prendre conscience de ses 
motivations et développer des 
habitudes positives en matière 
de relations avec autrui. 

Avec	Ellen	B.	Gélinas,	éducatrice 
et humoriste, de l’organisme William 
Glasser International

BIBLIoTHèquE - SuCCuRSALE VALoIS
LES mERCREDIS 13, 20, 27 mAI ET 3 juIN 
(4 SéANCES)
13 h 30 à 15 h 30 (anglais)

Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

développement personnel e t bien-ê tre

Soy Scented 
Candle-Making 
Workshop
Ajoutez une touche 
lumineuse à votre hiver 
en confectionnant des 
chandelles en cire de soja.

Avec Bhawna Hemrajani

BIBLIoTHèquE CENTRALE
mERCREDI 5 féVRIER 
13 h 30 à 15 h  (anglais)

Débutant  
Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

How to Use the 
internet to Find 
Your Ancestors
Apprenez à utiliser 
des sources nord-
américaines et européennes 
en matière de généalogie.

Avec Gary Schroder, président de la 
Société de l’histoire des familles du 
Québec et conférencier à l’international
BIBLIoTHèquE CENTRALE
LES mERCREDIS 18 ET 25 mARS 
(2 SéANCES)
18 h à 21 h (anglais)

Débutant et intermédiaire 
Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

Ateliers découvertes
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Photographie numérique 101 – 
Pour commencer 
Apprenez à utiliser les meilleures 
fonctions de votre appareil 
numérique, dont les menus et les 
paramètres. Maîtrisez les techniques 
de composition et apprenez l'art de la 
photographie à travers quatre travaux 
stimulants et des critiques utiles. 

Avec Frederic Hore
STEWART HALL
Du 2 Au 30 mARS  
(5 SéANCES)
Lundi 19 h 30 à 22 h

Débutant : 96 $ 
Pour tous les modèles d’appareils photo.

Photographie numérique 201 – 
Prenez en main votre créativité
Atelier conçu pour les propriétaires 
d’appareils DSLR : apprenez à utiliser 
le format RAW, pour une qualité 
supérieure et une plus grande maîtrise 
de l‘exposition.

au programme : mode manuel, mise 
au point sélective, fill-in au flash et 
astuces de traitement avec Photoshop 
Elements	11-14.	L’atelier	comprend	
quatre travaux pratiques originaux. 

Avec Frederic Hore
STEWART HALL
Du 6 AVRIL Au 11 mAI 
(5 SéANCES)
CoNGé : 13 AVRIL
Lundi 19 h 30 à 22 h

Intermédiaire : 96 $ 
Atelier préalable recommandé :  
Photographie numérique 101

Photographie numérique 301 – 
Lumière faible et effets spéciaux
Apprenez comment réussir vos prises 
de photos en faible éclairage : les étoiles,  
la Voie lactée, les paysages urbains 
nocturnes, les photos panoramiques 
et plus. L’atelier comprend une séance 
de photographie nocturne extérieure.

Avec Frederic Hore
STEWART HALL
Du 7 AVRIL Au 5 mAI 
(5 SéANCES)
mardi 19 h 30 à 22 h 

Avancé : 96 $ 
Atelier préalable recommandé :  
Photographie numérique 101

Maîtrisez la photographie  
de portrait
Apprenez à poser et à prendre  
de superbes portraits en utilisant la 
lumière naturelle et un flash externe. 
Des parapluies photo, des boîtes 
souples et des réflecteurs seront 
utilisés pour créer différents effets 
d'éclairage. L’atelier présente  
des astuces de traitement Photoshop et 
comprend quatre exercices stimulants.
Un flash externe est recommandé.

Avec Frederic Hore 
STEWART HALL
Du 3 Au 31 mARS 
(5 SéANCES)
mardi 19 h 30 à 22 h

Intermédiaire : 96 $ 
Atelier préalable recommandé :  
Photographie numérique 101

Les participants doivent apporter leur appareil numérique et son mode d’emploi. 
Principalement en anglais. Renseignements : www.remarkableimages.ca

pHotogrApHie numérique

Bridge 
Plus qu’un simple divertissement, 
le bridge permet de développer la 
communication et la confiance et 
d’en apprendre davantage sur les 
autres et sur soi-même.

BIBLIoTHèquE CENTRALE

BRidgE – déBUTaNT
Apprentissage des bases du jeu.

Avec	Ellen	Simpson
LES LuNDIS  
9, 16, 23, 30 mARS 
6, 20, 27 AVRIL 
4, 11, 25 mAI 
(10 SéANCES)
CoNGéS : 13 AVRIL ET 18 mAI
10 h à 12 h

LES VENDREDIS  
13, 20, 27 mARS 
3, 24 AVRIL 
1, 8, 15, 22, 29 mAI 
(10 SéANCES)
CoNGéS : 10 ET 17 AVRIL
10 h à 12 h

BRidgE – iNTERMédiaiRE
Apprentissage des stratégies 
d’enchères.

Avec Francis Thérien
LES VENDREDIS  
17, 24, 31 jANVIER 
7, 14, 21, 28 féVRIER 
6 mARS 
(8 SéANCES)
13 h 30 à 15 h 30

LES VENDREDIS  
13, 20, 27 mARS 
3, 24 AVRIL 
1er, 8, 15 mAI 
(8 SéANCES)
CoNGéS : 10 ET 17 AVRIL
13 h 30 à 15 h 30

Débutant et intermédiaire  
Inscription requise. 
Non-abonnés : 10 $

http://www.remarkableimages.ca
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dégustAtions

introduction au vin
Apprenez à déguster les vins 
sélectionnés et explorez-en les 
aspects fondamentaux. Aiguisez vos 
sens et découvrez vos préférences.

Avec Giancarlo Rivera
STEWART HALL
jEuDI 6, 13 ET 20 féVRIER
19 h à 22 h

Tous les niveaux : 150 $

Les grands vins de France : 
Bordeaux – Bourgogne – 
Beaujolais
Découvrez les vins de France. Vivez le 
summum de l’art de la production du 
vin qui, depuis longtemps et encore 
aujourd’hui, influence la production 
vinicole mondiale.

Avec Giancarlo Rivera
STEWART HALL
jEuDI 5 mARS
19 h à 22 h

Tous les niveaux : 57 $

L’ Ancien Monde et le 
Nouveau Monde
Sur les traces du fameux Jugement 
de Paris (1976), soyez juge et goûtez 
la différence entre un même cépage 
provenant de l’Ancien et du Nouveau 
Monde.

Avec Giancarlo Rivera
STEWART HALL
jEuDI 19 mARS
19 h à 22 h

Tous les niveaux : 54 $

découvrez les vins  
de l’espagne
L’Espagne	est	le	troisième	plus	
grand	producteur	de	vin	en	Europe.	
Explorez	la	diversité,	les	traditions	et	
l'excellence des produits de ses régions 
et découvrez de nouveaux coups de 
coeur ! 

Avec Giancarlo Rivera
STEWART HALL
jEuDI 2 AVRIL
19 h à 22 h

Tous les niveaux : 55 $

de bons rapports  
prix-plaisir 
Les vins de haute qualité à petits 
prix sont très recherchés par les 
oenophiles. Découvrez de superbes 
vins disponibles ici. 

Avec Giancarlo Rivera
STEWART HALL
jEuDI 16 AVRIL
19 h à 22 h

Tous les niveaux : 50 $

les dégustations sont comprises dans le coût de l’atelier.

Maîtrisez Photoshop 
elements en direct
Atelier intensif pour apprendre 
à maîtriser les outils de Photoshop 
Elements	pour	le	traitement	et	
l’impression de qualité.

au programme : formation pratique 
sur votre ordinateur portable pour 
apprendre à ajouter des bordures  
et de l’écriture et à accentuer  
vos images. Comprend deux exercices.

Avec Frederic Hore 
STEWART HALL
12, 13, 14, 19 ET 20 mAI
(5 SéANCES) 
mardi, mercredi, jeudi 19 h 30 à 22 h

Débutant et intermédiaire : 126 $
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cAuseries, conférences e t rencontres d’Auteurs
BIBLIoTHèquE CENTRALE 
Entrée libre (sauf indication contraire)

aimer, incarner, 
écrire

Dans le cadre de sa 
prestation Le bonheur 
d’aimer, d’incarner, d’écrire 
louise Portal abordera les 
étapes qui ont jalonné sa 
carrière d’actrice, depuis 
le début des années 70, 
de même que la naissance 
de ses livres, ses rituels 
d'écriture et la voix de 
l'écriture qu'elle s'est 
octroyée. 

Écrire un roman, c'est 
devenir scénariste, 
metteure en scène 
et actrice de tous les 
personnages qui naissent 
sous la plume de la 
romancière.

Séance de signature. Vin et 
fromage seront servis.

Dans le cadre de La Nuit de 
la lecture
SAmEDI 18 jANVIER
19 h à 20 h 30 (français)

less Screen Time? 
Sure! But How?

Les spécialistes s’entendent 
pour prescrire une réduction 
du temps d’écran. Pourtant, 
il semble que tous les 
groupes d’âge passent de 
plus en plus de temps devant 
celui-ci. Plutôt que de vous 
expliquer l’importance de 
réduire, lorraine couture, 
professionnelle de la petite 
enfance, vous explique 
comment diminuer 
l’exposition aux écrans.
mERCREDI 29 jANVIER 
19 h à 20 h 30 (anglais)

How to increase 
energy and Achieve 
optimal Health 

sue-anne hickey, 
naturopathe certifiée, vous 
convie à une discussion sur 
la façon d'augmenter votre 
énergie et d'obtenir une 
santé optimale.  
Au-delà des causes connues 
de la fatigue elle examinera 
les facteurs que vous ne 
connaissez peut-être pas.
mERCREDI 19 féVRIER
19 h à 20 h 30 (anglais)

Seven Days in Hell

Historien de renom, david 
O’Keefe révèle dans son 
livre Seven Days in Hell, 
la sous-culture d’un 
bataillon. La campagne de 
Normandie s’achève et 
300 soldats appartenant 
au Black Watch vivent 
un cauchemar auquel 
seulement quelques-uns 
survivent. La classe, le rang, 
l’appartenance religieuse 
importent peu. Seul un 
caractère bien trempé 
permet de s’en sortir. 
mERCREDI 26 féVRIER
19 h à 20 h 30 (anglais)

Potager –  
Les nouvelles 
tendances à la 
ville comme à la 
campagne –  
avec Sylvie Fullum
Une présentation sur la 
conception et la réalisation 
d’un potager biologique 
et sur les potagers à 
espace restreint et un 
tour d’horizon de la 
permaculture, du potager 
au carré et des nouveaux 
fruits et légumes.
mERCREDI 4 mARS
19 h à 20 h 30 (français)

Film de l’oNF –  
Because We are Girls

Une famille indo-
canadienne de la 
Colombie-Britannique fait 
face à un secret : trois 
sœurs ont été agressées 
sexuellement par un 
membre de la famille plus 
âgé dès leur enfance. Après 
être restées silencieuses 
pendant des décennies, 
les sœurs décident de tout 
révéler pour protéger les 
autres, mais aussi pour 
donner l'exemple à leurs 
filles.	En	l'honneur	de	la	
Journée internationale de 
la femme. 
DImANCHE 8 mARS
14 h à 15 h 30 (anglais)

Trucs et astuces 
pour désencombrer 
la maison – avec  
julie-Arsène Talbot

Un sujet original, bien 
ficelé, respectant les 
besoins de chacun et 
menant à une prise de 
conscience intéressante 
sur notre environnement 
permettant de réduire 
notre consommation.
mERCREDI 11 mARS 
19 h à 20 h 30 (français)
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Yoga for Your Face –  
avec Carole Morency

Nouvelle tendance, le yoga 
du visage vise à rajeunir 
les traits en tonifiant et 
détendant les muscles 
faciaux par une série de 
mouvements ciblés.   
Au cours de cet atelier, 
vous ferez des grimaces 
tout en vous amusant. 
mERCREDI 18 mARS
19 h à 20 h 30 (anglais)

laissez-passer requis : 
disponibles à compter du 
mercredi 4 mars pour les 
abonnés de la bibliothèque, 
et du vendredi 6 mars pour 
les non-abonnés.

Causerie littéraire –  
avec Pierre Caron

dans le cadre de 
la semaine de la 
francophonie.

Auteur connu et apprécié,  
Pierre caron vous entraîne 
avec passion dans une 
discussion au coeur de 
l’univers de la littérature.  
Thé et biscuits seront servis. 
VENDREDI 20 mARS
14 h à 15 h (français)

Capsule littéraire –  
avec Chantal  
Saint-jarre

dans le cadre de 
la semaine de la 
francophonie.

Rencontrez chantal 
saint-Jarre qui donne 
vie à des passages choisis 
des plus grands écrivains 
du Québec et de France. 
Un beau voyage ponctué 
d’anecdotes à travers les 
genres littéraires.  
Thé et biscuits seront servis. 
VENDREDI 20 mARS
15 h à 15 h 45 (français)

To Alaska! From 
vancouver to Glacier 
Bay – Cruising BC’s 
inside Passage

Pour exaucer le vœu de sa 
mère de 88 ans, frederic 
hore s’embarque pour une 
croisière familiale en Alaska. 
Au cœur de leur aventure, 
la découverte d'ours et 
de baleines, l'observation 
de superbes paysages 
montagneux et de glaciers 
impressionnants et visites 
de vieilles villes forestières. 
Empruntez	avec	eux	le	
chemin de fer historique 
du col du Yukon !  
mERCREDI 25 mARS
19 h à 20 h 30 (anglais)

Gardening for Body 
and Soul

Wanda mitkiewicz expliquera 
les différents styles de 
jardins, parlera des méthodes 
de plantation pour les 
potagers et abordera la 
culture des fleurs, des 
légumes et des herbes dans 
de petits espaces.  
mERCREDI 1er AVRIL
19 h à 20 h 30 (anglais)

How to instant Pot –  
Mastering All the 
Functions of the one 
Pot that Will Change 
the Way You Cook

daniel shumski, narrateur et 
auteur de livres de cuisine, 
donnera une démonstration 
d'autocuiseur. De la cuisson 
du risotto en six minutes à la 
fabrication de yogourt ou la 
création de soupes, Daniel 
vous incitera à apprendre 
et à explorer une nouvelle 
façon de cuisiner des repas 
sains. 
mERCREDI 8 AVRIL
19 h à 20 h 30 (anglais)

venise –  
Gloire du passé, 
splendeurs à visiter.  
deux récits 
immersifs pour 
redécouvrir la 
Sérénissime. 

Vincent marchessault 
lancera ce printemps deux 
livres qui feront découvrir 
à la fois le glorieux passé 
vénitien et les défis 
quotidiens	du	xxIe siècle 
auxquels font face les 
habitants. Ouvrages à la fois 
artistiques, documentaires 
et immersifs, ces deux livres 
offriront une perspective 
nouvelle sur la Sérénissime.
mERCREDI 15 AVRIL
19 h à 20 h 30 (français)

journée de la  
Terre 2020 –  
La Baleine Nomade

Le désir de protéger les 
baleines et leur habitat a 
conduit deux scientifiques à 
créer La Baleine Nomade.  
Ce groupe utilise l'humour 
et la science pour changer 
la façon dont les gens 
perçoivent l'environnement 
et les mesures à prendre 
pour protéger les baleines et 
les océans. Les participants 
sont même encouragés à 
essayer le yoga de baleine !

Avec La Baleine Nomade
SAmEDI 25 AVRIL 
10 h à 12 h (bilingue)
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 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

 

 parc canin 
 dog run

 parcours d’entraînement extérieur 
 outdoor training circuit

 parc de planche à roulettes 
 skatepark

 patinoire extérieure 
 outdoor skating rink

 piscine extérieure 
 outdoor swimming pool

 piste d’athlétisme 
 track

 quai 
 dock

 sentiers pédestres 
 walking trails

 scène extérieure 
 outdoor stage

 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

 jeux d’eau 
 splash pad

 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 de planche à roulettes / Skatepark

21 Northview

22 Ovide

23 de Newton Square

24 Seigniory

25 Stewart 

26 Stockwell

27 Terra-Cotta 

28 Tudor

29 Valois

30 du Voyageur



26

29

21
30
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