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dAnS Ce numÉrO

Le Guide des activités et loisirs est un guide  
municipal distribué gratuitement dans tous  
les foyers châteauguois.

La forme masculine utilisée dans ce docu ment 
désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes 
que les hommes. Tout texte publié dans cette  
publication peut être reproduit avec mention  
de la source.

CENTRE CUlTUREl  
GEoRGES-P.-VANIER
15, boul. Maple – 450 698-3100

srec@ville.chateauguay.qc.ca

Horaire du comptoir de services  
des loisirs et de la billetterie

Lundi et mardi : midi à 20 h 
Mercredi et Jeudi : midi à 18 h 
Vendredi et samedi : midi à 17 h 
Dimanche : Fermé

Horaire spécial du temps des Fêtes

24-25 décembre : FERMÉ 
26 au 29 décembre : Midi à 17 h 
30 décembre au 2 janvier : FERMÉ

lÉGENDE
 $ Coût

  Lieu

  Information

  Retrouvez facilement  
  les nouvelles activités grâce 
  au symbole NOUVEAU.

PL Passeport-loisir

PLR Passeport-loisir résident

PLNR Passeport-loisir  
  non-résident

 Carte et adresses  
  en page 32.

PolITIQUE DE  
REMBoURSEMENT 
PoUR lES ACTIVITÉS
La politique de remboursement est  
disponible au www.ville.chateauguay.
qc.ca/passeport-loisir-inscription et  
au Centre culturel G.-P.-Vanier.

PASSEPoRT-loISIR
Pour faire l’acquisition d’un  
Passeport-loisir, vous devez vous 
présenter au comptoir des loisirs  
du Centre culturel Georges-P.-Vanier 
avec preuves de résidence pour chaque 
passeport demandé, soit pour chacun 
des membres de la famille, incluant  
les enfants. 

Résident (durée de 2 ans) :  
7 $ par personne / 12 $ pour la famille 
(un passeport émis pour chaque  
personne)

Non-résident (durée d’un an) :  
65 $ par personne

loCATIoN DE SAllES  
ET PlATEAUX SPoRTIFS
La Ville de Châteauguay offre plusieurs 
types de salles et de plateaux sportifs  
en location qui peuvent répondre  
à vos besoins.
Consultez le Guide de location de salles  
au www.ville.chateauguay.qc.ca/guide- 
location-salles

Réservation et gestion des contrats : 
Christian Cardinal 450 698-3113 
christian.cardinal@ville.chateauguay.qc.ca

Ville de Châteauguay 
5, boulevard D’Youville,  
Châteauguay (Québec)  J6J 2P8 
communication@ville.châteauguay.qc.ca  
450 698-3017

tirage : 20 300 copies

Rédaction : Direction des communications 
et des relations publiques de la Ville  
de Châteauguay.

Production graphique :  
duval design communication

distribution : Postes Canada

inFO prAtique
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Inauguration des nouvelles installations  
du centre écologique  |  Soirée de patin

6 Châteauguay, une histoire de Noël

7 Relâche scolaire

9 Programme Intégration Activ’Été 2019

BIBlIo
10 Vente de livres  |  Biblio-aidants  |   

Le bénévolat  |  Offrez « La lecture  
en cadeau » !

11 Programmation jeunesse

13 Programmation adulte

ARTS & CUlTURE
14 Programmation Château Scènes

16 Ciné-club Châteauguay  |   
Promotions du Grand Châteauguay

17 Expositions et vernissages  |   
Arts visuels  |  Maison LePailleur

CoURS & ATElIERS
18 Clientèle jeunesse

21 Clientèle adulte

SPoRTS & PlEIN AIR
24 Activités de patin libre

25 Patinoires extérieures  |   
Patin sous l’Agora

26 Centre sportif Polydium

27 Un hiver en plein air !

28 Associations sportives

28 BISTRo lA TRAITE  
 & À VENIR
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CAlENDRIER AIDE-MÉMoIRE À détacher et conserver

information

450 698-3017  |  www.ville.chateauguay.qc.ca  |  Suivez-nous : 
B-Citi : www.chateauguay.b-citi.com

DÉCEMBRE
2
guignolée
Page 30

2
début des insCRiPtions aux aCtiVités 
de la bibliothèque
Pages 10 à 13

2
MaRChé de noël
10 h à 17 h /  Maison LePailleur
Page 17

3
Ciné-Club
1991
13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 16

5
MeRCRedi CoMMunautaiRe
16 h 30 à 18 h 30 

 École H.S. Billings
Page 30

6
début de l'exPosition insPiRation

 Maison LePailleur
Page 17

7 décembre au 30 janvier
exPosition
Prisme de l’Association d’art visuels  
du Grand Châteauguay 
Vernissage le 7 décembre

 Galerie La Seigneurie
Page 17

8
Châteauguay, 
une histoiRe de noël 
grand défilé illuminé
18 h à 19 h 30 

 Boulevards D’Anjou et Maple

Feux d’artifice – 20 h 
Stationnement de la bibliothèque 
Animation extérieure jusqu’à 22 h
Page 6

9
les Contes du Château 
le traîneau du Père noël
11 h /  Bibliothèque
Page 11

9
atelieR jeunesse
À vos souhaits !

 Maison LePailleur
Page 17

10
Ciné-Club
Ôtez-moi d’un doute
13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 16

11
date liMite pour soumettre un dossier 
d’artiste en vue d’une exposition à  
la Galerie La Seigneurie en 2019
Page 17

14 / 15
huMouR et VaRiété
Boucar Diouf
20 h /  Pavillon de l’île
Page 14

15
sPéCial noël
un lutin coquin chez le Père noël
10 h /  Bibliothèque
Page 11

15
Musique et Chanson
Salomé Leclerc
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

17
Ciné-Club
Fleuve noir
13 h 30 et 19 h 30

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 16

19
heuRe du Conte
avec stimulation du langage
10 h /  Bibliothèque
Page 12

21
Musique et Chanson
Alexandre Poulin
20 h /  Pavillon de l’île
Page 14

22
Musique et Chanson
Le vent du nord et De temps antan
20 h /  Pavillon de l’île
Page 14

25
Joyeux noël ! / Merry CHristMas!
La plupart de nos services seront fermés 
du lundi 24 décembre au mercredi 
2 janvier inclusivement.

Horaire des Fêtes du Centre culturel 
G.-P.-Vanier – Page 2

Horaire des Fêtes de la bibliothèque – Page 10

jANVIER
1
bonne année ! / Happy new year!

10 au 20
touRnoi national de hoCkey Midget

 Centre multisport
Page 5

12
début des insCRiPtions aux CouRs, 
atelieRs et aCtiVités
Pages 18 à 23

17
le bénéVolat
Séance d’information
19 h /  Bibliothèque
Page 10

17
les gRands exPloRateuRs
Slovénie
19 h 30 /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

19
atelieR libRe  
de jeux de soCiété
13 h à 15 h /  Bibliothèque
Page 12

19
huMouR et VaRiété
Simon Gouache
20 h /  Pavillon de l’île
Page 15

25
Musique et Chanson
Michel Fugain
20 h /  Pavillon de l’île
Page 15



4

O

26
Musique et Chanson
Valérie Carpentier
20 h /  Pavillon de l’île
Page 15

27
les Contes du Château
Brr! Il fait froid !
11 h /  Bibliothèque
Page 11

30
heuRe du Conte
avec stimulation du langage
10 h /  Bibliothèque
Page 12

FÉVRIER
1er

théâtRe et Conte
Comment je suis devenu musulman
20 h /  Pavillon de l’île
Page 15

2
atelieR libRe de jeux de soCiété
13 h à 15 h /  Bibliothèque
Page 12

2
soiRée flaMbeaux en natuRe
18 h à 21 h 30 /  Île Saint-Bernard
Page 27

2 au 16
insCRiPtion PouR la RelâChe sColaiRe
Page 7 à 9

3
jeune PubliC
Brimbelle
14 h /  Pavillon de l’île
Page 15

6
MeRCRedi CoMMunautaiRe
16 h 30 à 18 h 30 

 École H.S. Billings
Page 30

7 au 27
exPosition
Les raisons d’une absence
de Juan Manuel Vasquez 
Vernissage le 7 février

 Galerie La Seigneurie
Page 17

8
Musique et Chanson
Cindy Bédard
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

9
Musique et Chanson
Florent Vollant
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

10
spéCial saint-Valentin
Jangal l’exploratrice 
en Amourzonie
11 h /  Bibliothèque
Page 12

11
les Contes du Château
Ah! L’amour!
11 h /  Bibliothèque
Page 11

13
heuRe du Conte
avec stimulation du langage
10 h /  Bibliothèque
Page 12

15
iMPRoVisation théâtRale
Ligue d’Improvisation À Peine Satirique (LIPS)
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

16
atelieR libRe  
de jeux de soCiété
13 h à 15 h /  Bibliothèque
Page 12

19
le bénéVolat
Séance d’information
13 h /  Bibliothèque
Page 10

21
huMouR et VaRiété
Simon Leblanc
20 h /  Pavillon de l’île
Page 15

22
Musique et Chanson
Galaxie
20 h /  Pavillon de l’île
Page 15

23
triCot-tHé
13 h à 15 h /  Bibliothèque
Page 13

23
blues, jazz et Monde
Andrea Lindsay
20 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

24
ConféRenCe
La puissance de votre inconscient
13 h 30 /  Bibliothèque
Page 13
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PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

ÉVÉNEMENTS 
& ACTIVITÉS 
SPÉCIAlES

Carte et adresses  
en page 32

ÉvÉnementS & ACtivitÉS SpÉCiAleS

36e édition du touRnoi national  
de hoCkey Midget de Châteauguay
10 au 20 janvier

 Centre multisport 
 www.hmc.qc.ca/tournois/tournoi-midget

Accompagnés de leurs entraineurs, parents et amis,  
des jeunes hockeyeurs issus des quatre coins du Québec  
s’affrontent lors de parties aussi enlevantes qu’excitantes !  
La Ville de Châteauguay invite les citoyens à assister aux 
parties en grand nombre et remercie à l’avance l’armée  
de bénévoles qui rend possible la tenue de cet événement.

soiRée de Patin  
éleCtRisante !
fin janvier, selon  
les conditions climatiques

 Détails à venir au  
 www.ville.chateauguay.qc.ca  
  /Chateauguay

Dans une ambiance survoltée,  
venez patiner sous l’Agora  
où musique, jeux de lumière  
et plusieurs activités seront  
au rendez-vous !

inauguRation offiCielle 
du nouVel aMénageMent  
du CentRe éCologique 
FernanD-seGuin
en décembre

Vous n’avez pas encore eu la chance  
de visiter les nouvelles installations  
du centre écologique ? Visitez le  
www.ville.chateauguay.qc.ca et nos 
réseaux sociaux pour connaître la  
date de cette activité spéciale!
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gRand défilé illuMiné 
Avec la participation spéciale de la Ville de Beauharnois
samedi 8 décembre

 18 h  |  Départ de l’église Saint-Joachim en direction de la bibliothèque 
 entre 19 h 30 et 19 h 45  |  Arrivée devant la bibliothèque 
 20 h  |  Feux d’artifice (une réalisation de Royal Pyrotechnie)

La magie de Noël envahit Châteauguay ! Pour la 3e édition du défilé, le père Noël  
et ses acolytes promettent des festivités hautes en couleur avec plusieurs chars 
allégoriques illuminés, des artistes de cirque, des fanfares, des musiciens,  
des mascottes et des personnages animés, en plus de la participation de plusieurs 
écoles de danse et d’organismes de la région. 

Le public est invité à apporter des instruments de musique (clochettes, tamtams, 
flûtes et crécelles) ainsi que des lampes de poche et des accessoires lumineux !

fermeture de rues
– Boul. D’Youville (entre les rues Auguste et Principale) 16 h 30 à 19 h 30

– Rue Principale et pont Arthur-Laberge  17 h 30 à 19 h 15 
 (entre les boul. Primeau et D’Anjou) 
 Détour possible par la rue Principale et les boulevards  
 Primeau, René-Lévesque et Saint-Joseph.

– Boul. D’Anjou (entre la rue Principale et le boul. Maple) 17 h 30 à 20 h

– Boul. Maple (entre le boul. D’Anjou et la rue Mercier) 17 h 30 à 22 h

transport en commun (exo) 
Pour connaître les circuits et arrêts d’autobus modifiés durant le défilé,  
consultez le exo.quebec ou téléphonez au 450 698-3030.

 Pas de stationnement à l’église  
Saint-Joachim, l’école Marguerite-Bourgeois  
et l’hôtel de ville durant les heures  
de fermeture.

 Après la réouverture du pont, pour 
contourner la fermeture du boulevard 
D’Anjou, un détour sera mis en place sur 
le boulevard Salaberry Sud, l’avenue de 
la Verdure, la rue Prince et le boulevard 
Saint-Joseph. Un autre détour empruntera  
les boulevards Salaberry Nord, Saint-Francis  
et Saint-Jean-Baptiste.

Girouard

Rue Principale R
u

e
 W

ilb
ro

d

Boul. d’Anjou

B
o

u
l.

 M
a

p
le Rue McLeodRue 

Mercier

Boul. 
Saint-Joseph

A
ve

n
u

e
 d

e
 

la
 V

e
rd

u
re

Boul. 
D’Youville
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festivités

animation extérieure à  
la bibliothèque de 17 h à 22 h : 

– Ensemble vocal, DJ, aérobie  
 hivernale et personnages

– Boissons chaudes et gâteries  
	 offertes	sur	place	($)

– Des marchands locaux présenteront  
 leurs meilleurs produits !
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PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

* Voir pages 8 et 9.

RElâChE SColAIRE
ACtiv’ÉtÉ FAit SA relâCHe

lundi 4 mars

quilles
10 h

PolydiuM
13 h 
7 à 12 ans

heuRe du Conte  
et bRiColage
13 h 
5 à 6 ans

Mardi 5 mars
aCtiVités à l'île  
saint-bernarD
9 h

sPeCtaCle  
Kronos *
14 h

Vendredi 8 mars
zoo de gRanby *
10 h 
Départ vers le Zoo de Granby à 9 h

jeudi 7 mars
PRésentation d'un filM
Midi
Pour les enfants inscrits  
au camp seulement

sPeCtaCle  
La Magie de La ChiMie ii *
14 h

atelieR d'aniMation
15 h

Mercredi 6 mars
glissade suR tube  
au Mont aVila*
10 h 
Départ vers le Mont Avila à 9 h

du 2 au 16 février  
(frais additionnels de 25 % après cette date)

 Au Centre culturel G.-P.-Vanier 
 Places limitées : 80 inscriptions  |  Passeport-loisir obligatoire 

 www.ville.chateauguay.qc.ca/activ-ete

besoins PaRtiCulieRs
Si votre enfant présente des besoins particuliers, il est important  
de remplir le formulaire disponible au www.ville.chateauguay.qc.ca/
integration-activete avant le 26 janvier.

de 9 h à 16 h

$ PLNR	:	225	$  |  PLR	:	185	$ 
 Incluant le service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 
 Certaines activités sont aussi offertes à la carte.* 

 Lieu de rencontre : Gymnase de l’école Howard S. Billings

5 jouRnées d’aCtiVités  
PouR les 5 à 12 ans

insCRiPtion
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Mardi 5 mars, 14 h

$ 20	$  |  PL	:	15	$  |  Famille	PL	:	45	$ 
 Salle du Pavillon de l’île 
 5 à 12 ans 

 Activité incluse si l’enfant est inscrit à la semaine complète.

À mi-chemin entre le théâtre et une séance d’activité 
physique, voici un spectacle ACTIF comprenant des effets 
visuels spectaculaires qui impressionneront petits et grands. 
Il permettra aux hyperactifs de lâcher leur fou, aux artistes 
accomplis de participer à une histoire fantastique et aux 
intellos de combler leur soif de connaissance en découvrant  
un univers fascinant.

PaRC éPhéMèRe
Un avant-midi de folies avec vos tout-petits ! 

dimanche 3 mars, 9 h à midi

$ Tarification à venir 
 Sportplex 
 Pour plus de détails, surveillez  

 le www.ville.chateauguay.qc.ca  
 et nos réseaux sociaux dès février !

Une demi-journée d’activités libres en gymnase pour  
les tout-petits et leurs parents ! Le parc est d’abord conçu 
pour les enfants de 1 à 6 ans, mais toute la famille est  
la bienvenue. Les parents doivent rester sur place et sont 
invités à participer aux activités. Cette année, plusieurs 
nouveautés dans un nouvel espace !

Ciné-relÂCHe pour toute la FaMille 
Mercredi 6 mars, 10 h (en français) – 14 h (en anglais)

Pour le plus grand plaisir de tous, un film familial sera projeté 
en primeur au Centre culturel G.-P.-Vanier. Le titre du film sera 
connu en février.

Popcorn et boissons en vente sur place.

$ 4	$  |  PL	:	3	$  |  Famille	PL	:	10	$ 
 Salle Jean-Pierre-Houde 
 Billets en vente dès le samedi 2 février 

 Activité incluse si l’enfant est inscrit à la semaine complète.

glissade suR tube au Mont aVila 
Mercredi 6 mars, 9 h à 16 h

$ 50	$  |  PL	:	40	$ 
 5 à 12 ans 

 Activité incluse si l’enfant est inscrit à la semaine complète.

Prise des présences pour le départ des autobus à 9 h. 
Retour vers 16 h au stationnement arrière de l’école Billings.

3e édition

RElâChE SColAIRE
ACtivitÉS à lA CArte
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PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

 Bruno Bergevin, coordonnateur  
 adjoint au programme Intégration 
 450 698-3136  |  bruno.bergevin@ 
 ville.chateauguay.qc.ca

C’est avec enthousiasme qu’Activ’Été 
planifie actuellement l’édition 2019 
du programme Intégration offert par 
la Ville de Châteauguay, devenu au fil 
des années une référence à travers 
les camps de jour de la province.

L’objectif du programme est de 
permettre à un enfant vivant une 
situation de handicap de participer 
aux activités de vie quotidienne du 
camp de jour. L'enfant est jumelé à  
un animateur qui lui apporte le soutien  
nécessaire afin de faciliter son 
intégration au groupe. 

Les parents désirant inscrire leur 
enfant doivent remplir le formulaire 
d’inscription en ligne disponible au 
www.ville.chateauguay.qc.ca/ 
integration-activete. Le formulaire 
doit être reçu au plus tard le vendredi 
15 mars.

zoo de gRanby… en hiVeR !
Vendredi 8 mars, 9 h à 16 h

$ 50	$  |  PL	:	40	$ 
 5 à 12 ans 

 Activité incluse si l’enfant est  
 inscrit à la semaine complète.

Prise des présences pour le départ des autobus  
à 9 h. Retour vers 16 h au stationnement arrière  
de l’école Billings.

jeudi 7 mars, 14 h

$ 15	$  |  PL	:	12	$  |  Famille	PL	:	30	$ 
 Salle du Pavillon de l’île 
 5 ans et + 

 Activité incluse si l’enfant est  
 inscrit à la semaine complète.

avec yannick bergeron

Récipiendaire du prix Hubert-Reeves  
et créateur des expériences du  
magazine scientifique Les Débrouillards,  
Yannick n’a pas fini de vous surprendre.  
Par son approche ludique et ses 
démonstrations surprenantes, il sème 
l’intérêt des sciences auprès des 
jeunes. Une rencontre où le plaisir  
n’a d’égal que la belle folie transmise 
par ce chimiste unique en son genre.

PRogRaMMe 
intégRation
aCtiV’été 2019

la Magie de  
la ChiMie ii
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biblio-aiDants
15 cahiers thématiques,  
plus de 700 documents
 www.biblioaidants.ca 

La bibliothèque est fière de participer au programme national 
Biblio-Aidants. Ce programme consiste en une série de 15 cahiers 
thématiques qui renseignent les proches aidants sur les maladies 
et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente 
une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents 
ainsi que des suggestions de lecture et de films. Pour consulter 
ces cahiers et d’autres documents qui répondront à vos besoins, 
venez faire un tour à la bibliothèque ou visitez le biblioaidants.ca.

le bénéVolat
jeudi 17 janvier, 19 h à 20 h  
Mardi 19 février, 13 h à 14 h

Gratuit 
 Salle polyvalente

Séance d’information en partenariat avec le Centre d’action 
bénévole du Grand Châteauguay. Choisissez la bonne action  
bénévole selon vos intérêts, vos expériences et vos disponibilités.

BIBlIo
U

heures d’ouverture
Lundi Midi à 21 h

Mardi et mercredi 9 h à 21 h

Jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 17 h

Samedi et dimanche Midi à 17 h

horaire du temps des fêtes
Du 24 au 26 décembre Fermé

Du 27 au 30 décembre Midi à 17 h

Du 31 décembre au 2 janvier Fermé

 450 698-3080 
 biblio@ville.chateauguay.qc.ca

 Catalogue de la bibliothèque en ligne :  
 www.ville.chateauguay.qc.ca/catalogue-en-ligne

Carte et 
adresses en 

page 32

oFFrez « la leCture en CaDeau » !
 www.fondationalphabetisation.org/ 

 enfants/la_lecture_en_cadeau/

Le programme « La lecture en cadeau » a été mis sur pied  
par la Fondation pour l’alphabétisation. Il vise à prévenir  
le décrochage scolaire et l’analphabétisme chez les enfants  
de 0 à 12 ans issus de milieux défavorisés. Pour participer  
à la 20e édition, procurez-vous un livre neuf et déposez-le à  
la bibliothèque ou dans une librairie participante de la région.

Vente de liVRes

Venez voir notre section « Vente de livres »  
au 2e étage. Tous les livres sont à 1 $ !

offRez à  
un enfant de  
notRe Région  

la leCtuRe  
en Cadeau !
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les Contes du Château
dimanche, 11 h à midi

$ 2	$	par	enfant,	par	activité	 
 (membres seulement) 

 Coin des grenouilles 
 3 à 5 ans  |  Le parent doit demeurer  

 à la bibliothèque durant l’activité.

Les enfants sont invités à découvrir les histoires passionnantes  
du Château. L’animateur saura éveiller non seulement 
leur curiosité, mais également leur imagination. Lecture et 
bricolage au rendez-vous !

le tRaîneau  
du PèRe noël
9 décembre

bRR ! il fait fRoid !
27 janvier

ah ! l’aMouR !
17 février 

on Patine !
3 mars (semaine  
de relâche)

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

PRoGRAMMATIoN 
jEUNESSE

insCRiPtion  |  à compter du dimanche 2 décembre, dès midi

 Sur place seulement 
 Places limitées  |  Présentation de la carte de membre  

 obligatoire pour les abonnés.

SPÉCIAL NOËL 
un lutin Coquin  
Chez le PèRe noël

samedi 15 décembre,  
10 h à 11 h 

$ 5	$  |  2	$	membres 
 Salon des périodiques 
 2 à 7 ans

Le pôle Nord fond. Le père Noël est parti aider une famille 
de pingouins. En son absence, le lutin Lokas veille aux 
derniers préparatifs avant Noël. Il n’aura cependant pas  
la tâche facile ! Son frère jumeau, le lutin Fripon, a choisi  
le même moment pour jouer des tours dans la maison  
du père Noël. Est-ce que tout sera prêt à temps ?
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SPÉCiAL SAint-VALentin 
jangal l’exPloRatRiCe  
en aMouRzonie

dimanche 10 février, 11 h à midi

$ 5	$  |  2	$	membres 
 Salon des périodiques 
 2 à 7 ans

Jangal est une exploratrice passionnée et amoureuse des animaux et de la nature.  
Un jour, elle reçoit une mission bien particulière… Aidée d’Achalmawapa le paresseux,  
son fidèle compagnon, elle se rend en Amazonie où elle rencontre sur sa route de 
drôles d’animaux, dont Pépito Sanchez, le serpent amoureux et Atousse, le petit 
poisson au cœur brisé.

PRoGRAMMATIoN 
jEUNESSE

C’est saMedi, on joue !
Ateliers libres de jeux de société
samedis 19 janvier, 2 et 16 février, 13 h à 15 h

$ 3	$  |  Gratuit membres 
 Salle polyvalente
 Pour tous

Venez découvrir la collection de jeux de société de la 
bibliothèque et jouer à de nouveaux jeux en compagnie  
de votre famille ou de vos amis !

heuRe du Conte  
aVeC stiMulation du langage
Avec La boîte à paroles
Mercredis 19 décembre, 30 janvier  
et 13 février, 10 h à 11 h

$ 5	$  |  2	$	membres 
 Coin des grenouilles 
 3 à 6 ans  |  Ouvert aux garderies 

Ces ateliers favorisent le développement d’aptitudes propices  
à la communication chez l’enfant via l’animation, la lecture  
et des jeux thématiques stimulant le langage.



13BiBliOtHèque

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

PRoGRAMMATIoN 
ADUlTE

insCRiPtion  |  à compter du dimanche 2 décembre, dès midi

 Sur place seulement 
 Places limitées  |  Présentation de la carte de membre  

 obligatoire pour les abonnés.

triCot-tHé
samedi 23 février, 13 h à 15 h

Gratuit 
 Salon des périodiques 
 Pour tous

avec julie lacroix

Le dernier samedi du mois, apportez vos aiguilles et vos balles 
de laine et venez tricoter en prenant un thé. Vous pourrez 
bénéficier des conseils et astuces d’une tricoteuse d’expérience. 

CONFÉRENCE 
la Pause du Mois
Un dimanche par mois, venez rencontrer  
notre invité dans une ambiance décontractée.

la PuissanCe de VotRe inConsCient
dimanche 24 février, 13 h 30

$ 8	$  |  5	$	membres 
 Salle polyvalente

avec annabelle boyer,  
auteure et conférencière

Certains de nos comportements et attitudes nuisent à notre 
réussite et nous empêchent de réaliser nos rêves. Il est 
temps de plonger dans les neurosciences et de libérer notre 
cerveau ! Pourquoi attirez-vous des manipulateurs, des 
victimes, des bourreaux ? Les vampires énergétiques savent 
reconnaître le potentiel en vous. Ils voient vos doutes, vos 
peurs, vos zones d’ombre, votre syndrome d’imposteur et 
les utilisent. identifiez vos « patterns » et ceux des autres 
pour intervenir avec efficacité.

atelieRs infoRMatiques 
Offerts par la Commission scolaire  
Marguerite-Bourgeoys
9 h 30 à midi

Gratuit 
 Salle polyvalente 
 10 semaines

INITIATION AUX TABLETTES IPAD  
niVeau débutant
Mercredi 30 janvier au mercredi 3 avril

Initiation aux principales fonctionnalités des tablettes 
électroniques iPad.

INITIATION AUX TABLETTES IPAD  
niVeau inteRMédiaiRe  
jeudi 31 janvier au jeudi 4 avril

 Prérequis : Avoir suivi le cours niveau débutant. 
 Veuillez apporter votre appareil si vous en possédez un  
 (appareil non fourni).

Explorez davantage les principales fonctionnalités des tablettes 
électroniques iPad.

INITIATION AUX TABLETTES IPAD  
niVeau aVanCé
Vendredi 1er février au vendredi 5 avril

 Prérequis : Avoir suivi le cours niveau intermédiaire  
 ou posséder une bonne base sur l’appareil iPad.

 Veuillez apporter votre appareil si vous en possédez un  
 (appareil non fourni).

Explorez encore plus en profondeur les fonctionnalités  
des tablettes électroniques iPad.

Modalités d’insCRiPtion

– Membres seulement (carte de membre obligatoire).

– Un minimum de 15 inscriptions est requis pour démarrer le cours.

– Le certificat de naissance ou la carte de citoyenneté  
sont obligatoires.
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PRoGRAMMATIoN

SPECTACLES 
Château sCènes

 Billetterie	officielle	:	Centre	culturel	G.-P.-Vanier 
 Vente par téléphone: 450 698-3100  

 Vente en ligne : www.chateauscenes.com 
  www.ovation.qc.ca 

Château Scènes est le programme de diffusion 
professionnelle pluridisciplinaire en arts de la scène  
de la Ville de Châteauguay, reconnu et soutenu  
par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec.

déCeMbRe

samedi 15, 20 h

Vendredi 21, 20 h samedi 22, 20 h 

Vendredi 14 et 
samedi 15, 20 h

Humour et variété

boucar diouf
Magtogoek « le chemin  
qui marche »

$	46	$  |  PL	:	44	$ 
 Salle du Pavillon  

 de l’île

Musique et chanson

salomé leclerc
$	25	$  |  PL	:	23	$ 

 Salle  
 Jean-Pierre-Houde

Musique et chanson

alexandre Poulin
Les temps sauvages

$	34	$  |  PL	:	32	$  |   
 Étudiant 25 ans  
	 et	moins	:	26	$ 

 Cabaret du Pavillon  
 de l’île 
 Admission générale

Musique et chanson

le vent du nord et  
de temps antan
Solo

 Cabaret du Pavillon  
 de l’île 
$	34	$  |  PL	:	32	$ 
 Admission générale

LaUrÉaT sPeCTaCLe  
de L’annÉe 

(Musique du monde) 
PriX oPUs 2018

offRez un 
sPeCtaCle en 

Cadeau !
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PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

PRoGRAMMATIoN   Ouverture de la billetterie à la salle de spectacle une heure avant le début de la représentation.

  Accès pour personnes à mobilité réduite et système d’aide à l'audition.

 * Cabaret festif : Salle sans sièges au Pavillon de l’île, pour permettre au public de danser et bouger.

janVieR

féVRieR ( suite )

féVRieR

Vendredi 1er, 20 h jeudi 17, 19 h 30

dimanche 3, 14 h

Vendredi 22, 20 h samedi 23, 20 h

samedi 19, 20 h

Vendredi 8, 20 h

Vendredi 25, 20 h

samedi 9, 20 h

samedi 26, 20 h

Vendredi 15, 20 h jeudi 21, 20 h

Les Grands  
Explorateurs

slovénie

Réalisé et raconté  
par Noémie de Pas

$	22	$  |  PL	:	20	$ 
 Salle  

 Jean-Pierre-Houde

Humour et variété

simon gouache
Gouache par  
Simon Gouache

$	32	$  |  PL	:	30	$ 
 Salle du Pavillon  

 de l’île

Musique et chanson

Michel fuguain
Causeries musicales

$	59	$  |  PL	:	57	$ 
 Salle du Pavillon  

 de l’île

Musique et chanson

Valérie Carpentier
Pour Rosie

$	27	$  |  PL	:	25	$ 
 Salle  

 Jean-Pierre-Houde

Jeune public

brimbelle
De la ferme au marché 
(nouveau spectacle!)

$	15	$  |  PL	:	12	$  |   
 Famille	PL	:	30	$ 

 Salle du Pavillon  
 de l’île

Musique et chanson

Cindy bédard
$	22	$  |  PL	:	20	$ 

 Salle  
 Jean-Pierre-Houde

Musique et chanson

florent Vollant
Mishta Meshkenu

$	32	$  |  PL	:	30	$ 
 Salle  

 Jean-Pierre-Houde

Improvisation théâtrale

liPs
(Ligue d’Improvisation 
à Peine Satirique)

$	10	$  |  PL	:	8	$  |   
 Étudiant	:	6	$ 

 Salle  
 Jean-Pierre-Houde

Humour et variété

simon leblanc
Malade (en rappel)

$	32	$  |  PL	:	30	$ 
 Salle du Pavillon  

 de l’île

Musique et chanson

galaxie
En cabaret festif

$	30	$  |  PL	:	28	$  |  Étudiant	:	25	$ 
 Salle du Pavillon de l’île / Cabaret festif *

Blues, jazz et monde

andrea lindsay
Entre le jazz et la java

$	27	$  |  PL	:	25	$ 
 Salle  

 Jean-Pierre-Houde

Théâtre et conte

Comment je suis 
devenu musulman
Une production  
Simoniaques Théâtre 

$	38	$  |  PL	:	36	$  |   
 Abonnement  
	 3	pièces	:	80	$ 

 Salle du Pavillon  
 de l’île
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Ciné-Club CHÂteauGuay
la saison hiver 2018 du Ciné-Club débutera le lundi 21 janvier.  |  les lundis à 13 h 30 et 19 h 30 

$	7	$  |  PL	:	6	$ 
 Salle Jean-Pierre-Houde du Centre culturel G.-P.-Vanier 
 Détails de la programmation (en format électronique et dépliant papier) disponibles  

 au Centre culturel G.-P.-Vanier et au www.ville.chateauguay.qc.ca/cinema dès le lundi 17 décembre.

Amoureux du 7e art et cinéphiles, ne manquez pas les meilleurs films de répertoire québécois et internationaux.

1991
De Ricardo Trogi

lundi 3 décembre 

 Canada (Québec)  |  2018  |   
 101 min.  |  (G)

Avec Jean-Carl Boucher, Juliette Gosselin,  
Alexandre Nachi et Sandrine Bisson

fleuVe noiR
D’Erick Zonca

lundi 17 décembre

 France-Belgique  |  2018  |   
 114 min.  |  (13+)

Avec Vincent Cassel, Romain Duris, 
Sandrine Kiberlain et Charles Berling

le Maïs  
soufflé est 

gRatuit !

jiReh gosPel ChoiR
Dirigée par Carol Bernard
samedi 2 février, 20 h

 École Billings

Jireh repousse les limites du gospel en  
créant une musique qui allie authenticité  
et audace, gaité et profondeur, tout  
en respectant l’âme et les traditions  
du genre.

ChRistoPheR hall
& Le Quatuor Comique
dimanche 9 décembre, 15 h

 École Billings 
 Œuvres de Mozart, Brahms et Weber

En compagnie d’un quatuor à corde, 
l’humoriste et clarinettiste Christopher 
Hall vous comble de belle musique tout 
en vous faisant éclater de rire.

stanley Péan
Causerie musicale
samedi 19 janvier, 20 h

 Église St. Andrew's

Découvrez l’évolution de la musique 
afro-américaine, née dans les bordels 
de la Nouvelle-Orléans et qui a conquis 
le reste de la planète en un peu moins 
d’un siècle.

$ Billetterie : Spa Laberge 
 Pour tous  |  www.promochateauguay.com  |  450 699-8686

le seul diffuseuR de Musique Classique  
et Musique du Monde dans la MontéRégie

Ôtez-Moi D’un Doute
De Carine Tardieu

lundi 10 décembre

 France-Belgique  |  2017  |   
 100 min.  |  (G)

Avec François Damiens, Cécile de France,  
Guy Marchand et André Wilms

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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aRts Visuels
APPEL DE DOSSIERS D’ARTISTES 

 Galerie La Seigneurie du Centre culturel G.-P.-Vanier 
 Date limite pour soumettre un projet : mardi 11 décembre 

Vous désirez exposer votre projet artistique à la Galerie La Seigneurie du Centre 
culturel Georges-P.-Vanier en 2019 ? Faites parvenir votre dossier à l’adresse suivante :

Ville de Châteauguay 
Centre culturel georges-P.-Vanier, dossiers d’artistes 
15, boulevard Maple 
Châteauguay (québec)  j6j 3P7

 Pour tous les détails sur le dossier de soumission : 
www.ville.chateauguay.qc.ca/appel-dossiers-artistes-2019

insPiRation
Exposition
du 6 décembre au 3 mars

Voyez les créations de plusieurs artistes 
d'ici représentant les splendeurs  
du Domaine LePailleur!

MaRChé de noël 
dimanche 2 décembre, 10 h à 17 h

Découvrez les trésors des artisans 
de métiers d’art dans une ambiance 
détendue et chaleureuse!

à Vos souhaits!
Atelier jeunesse
dimanche 9 décembre 

Premier groupe  |  10 h à midi 
deuxième groupe  |  13 h à 15 h

$ 10	$	par	enfant	/	matériel	inclus 
 Places limitées

Un atelier de création et de fabrication 
de cartes de vœux où les enfants 
auront le plaisir d'explorer différentes 
techniques artisanales et de perpétuer 
la tradition des cartes de Noël !

EXPOSITIONS ET VERNISSAGES 
galeRie la seigneuRie

 Centre culturel G.-P.-Vanier

l’assoCiation d’aRts  
Visuels du gRand  
Châteauguay
présente Prisme
7 décembre au 30 janvier 
Vernissage le vendredi 7 décembre  
de 19 h à 21 h

 Médium : Mixte

juan Manuel Vasquez 
présente  
Les raisons d’une absence
7 au 27 février 
Vernissage le jeudi 7 février  
de 19 h à 21 h

 Médium : Acrylique, fusain sur toile

 450 698-3193 
 maisonlepailleur.ca



18 COurS & AtelierS

Carte et 
adresses en 

page 32

CoURS &  
ATElIERS

insCRiPtion à CoMPteR  
du saMedi 12 janVieR dès Midi

 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 ville.chateauguay.qc.ca/passeport-loisir-inscription

Les frais d’inscription doivent être réglés lors  
de l’inscription. La TPS et la TVQ sont applicables  
aux activités où la majorité des participants sont âgés  
de 14 ans et + et sont incluses dans les prix indiqués.

en personne au Centre culturel georges-P.-Vanier
– Les frais d’inscription doivent être réglés lors de  

l’inscription en argent comptant, par carte de débit  
ou crédit ou par chèque libellé à l’ordre de la Ville de  
Châteauguay. Aucun chèque postdaté n’est accepté.

en ligne au ville.chateauguay.qc.ca/passeport- 
loisir-inscription
– Le paiement peut être exécuté par carte de crédit  

Visa ou Mastercard.

ClIENTÈlE  
jEUNESSE

aPPRenti Cuistot
par Activ’Été
2 février au 30 mars (8 semaines, relâche le 2 mars) 
samedi de 9 h 30 à 11 h

$ 186	$  |  PLNR	:	150	$  |  PLR	:	138	$ 
 École Modèle 
 7 à 12 ans  |  Nombre de participants : Min. 6 / Max. 12

les seCRets de la Magie
par Activ’Été
2 février au 30 mars (8 semaines, relâche le 2 mars) 
samedi de 13 h à 14 h 30

$ 155	$  |  PLNR	:	125	$  |  PLR	:	115	$ 
 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 7 à 12 ans  |  Nombre de participants : Min. 6 / Max. 12

anglais jeunesse
Niveau débutant et intermédiaire

9 février au 13 avril (10 semaines) 
samedi de 9 h 30 à 11 h 

$ 125	$  |  PLNR	:	100	$  |  PLR	:	95	$ 
 Centre culturel George P.-Vanier 
 8 à 14 ans  |  Nombre de participants : Min. 8 / Max. 14

avec george saad

fais ton CinéMa
Par Activ’Été
2 février au 30 mars  
(8 semaines, relâche le 2 mars) 
samedi de 10 h 30 à midi

$ 178	$  |  PLNR	:	144	$  |  PLR	:	132	$ 
 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 7 à 12 ans  |  Nombre de participants : Min. 6 / Max. 12

Ta chance de venir créer ton film ! De l’écriture au tournage, 
viens découvrir les dessous du cinéma !Nouveau cours
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PL : Passeport-loisir  |   PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

éVeil MusiCal
Par Immuart
26 janvier au 9 mars (6 semaines, relâche le 2 mars) 
3 à 6 ans  |  samedi de 9 h 30 à 10 h 15 
15 mois à 3 ans  |  samedi de 10 h 30 à 11 h 15

$ 125	$  |  PLNR	:	100	$  |  PLR	:	92	$ 
 Salle Ross-Hill de l’Agora 
 Nombre de participants : Min. 6 / Max. 20

Par l’apprentissage ludique, les enfants auront l’occasion  
de découvrir des caractéristiques propres à la musique telle 
que les sons doux et forts, graves et aigus, les rythmes lents 
et rapides, etc. Les séances abordent la danse, le chant et 
toutes sortes d’activités en lien avec la musique.
* l’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.

initiation au Piano 
Cours semi-privé / 2 étudiants
21 janvier au 17 mai  
(15 semaines, relâche les 4-8 mars et 19-22 avril)

groupe 1  |  lundi de 17 h à 18 h 
groupe 2  |  lundi de 18 h à 19 h 
groupe 3  |  lundi de 19 h à 20 h 
groupe 4  |  lundi de 20 h à 21 h 
groupe 5  |  Vendredi de 16 h à 17 h

$ 410	$  |  PLNR	:	330	$  |  PLR	:	305	$ 
 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 8 à 15 ans  |  Nombre de participants : 2 

 514 991-5869 pour joindre le formateur Luc Dumouchel

initiation à la guitaRe
25 janvier au 17 mai  
(15 semaines, relâche les 8 mars et 19 avril)

Vendredi de 17 h à 18 h

$ 310	$  |  PLNR	:	250	$  |  PLR	:	230	$ 
 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 8 à 15 ans  |  Nombre de participants : Min. 3 / Max. 4 

 514 991-5869 pour joindre le formateur Luc Dumouchel

 Prévoir l’achat d’une méthode (environ 20 $).  
Le participant doit apporter sa propre guitare.

– Préinscription au Centre culturel G.-P.-Vanier du 7 au 11 janvier pour les personnes inscrites à la session Automne 2018. 
– Pour les personnes âgées de 16 ans et +, il est possible de s’inscrire au cours adulte (voir page 28).

Claque (CheeRleading)
Par L’Air en fête
12 février au 9 avril (8 semaines, relâche le 5 mars) 
Mardi de 18 h 30 à 19 h 30

$ 115	$  |  PLNR	:	95	$  |  PLR	:	85	$ 
 École Harmony 
 6 à 12 ans  |  Nombre de participants : 12

Découvrez un heureux mélange de rythme, de danse et 
de gymnastique tout en apprenant les bases de la claque 
(cheerleading). Une chorégraphie sera pratiquée tout  
au long de la session. Soyez sur le tempo !
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initiation au Patin
3 février au 14 avril  
(10 semaines, relâche le 2 mars)

groupe 1  |  dimanche de 9 h 45 à 10 h 30 
groupe 2  |  dimanche de 10 h 40 à 11 h 25

$ 135	$  |  PLNR	:	87	$  |  PLR	:	70	$ 
 Centre multisport, glace Guy-Scott

Initiation au patinage pour les enfants à partir de 3 ans. 
Patins, casque de hockey ou de patinage et vêtements 
d’hiver (manteau, pantalon et mitaines) obligatoires.

nouVelles insCRiPtions
Pour les tout-petits (3 à 5 ans)
dès le 19 janvier 
incluant les spectacles des 25 et 26 mai

$ 233	$  |  PLNR	:	190	$  |  PLR	:	150	$ 
 École Harmony

Petits poussins
 3 ans

Groupe 1  |  9 h 30 à 10 h 15 
Groupe 2  |  10 h 15 à 11 h 

Cabriole
 4 ans

Groupe 1  |  10 h 15 à 11 h 
Groupe 2  |  11 h à 11 h 45

Pas de chat
 5 ans

Groupe 1  |  9 h 30 à 10 h 15 
Groupe 2  |  11 h  à 11 h 45

le samedi du 2 février au 30 mars  
(8 semaines, relâche le 2 mars)

$ 216	$  |  PLNR	:	180	$  |  PLR	:	166	$ 
 Palestre de l’école Louis-Philippe-Paré 
 Nombre de participants : Min. 8 / Max. 16

Les enfants sont initiés aussi bien au jeu actif structuré  
qu’aux mouvements de base et aux compétences sociales.

sportball junior
9 h à 9 h 45 
 16 à 30 mois

Les enfants sont mis au défi selon leur niveau de compétence 
individuelle et les adultes apprennent des techniques pour 
aider les tout-petits à améliorer leurs habiletés motrices tout 
en développant leurs compétences sociales.

abC du sport
10 h à 10 h 45 
 2 à 3 ½ ans

Aide les enfants à développer leur indépendance et  
à construire leur confiance en soi en assistant aux cours  
seuls, comme des grands.

Petit sportif
11 h à midi 
 3 ½ à 5 ans

Soccer, baseball, basketball, football, hockey, volleyball, 
golf et tennis.  
La découverte de 8 sports sans la pression de la compétition. 
Le cadre ludique créé par nos entraineurs permet de capter  
et maintenir l’attention de vos enfants.

JoiGnez-Vous  
aux gRouPes  
de l’autoMne  

2018 !

ClIENTÈlE jEUNESSE

sPoRtball

COurS & AtelierS
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ClIENTÈlE ADUlTE

PhotogRaPhie débutant
12 mars au 2 avril (4 semaines)  
Mardi de 19 h 30 à 21 h 30

$ 140	$  |  PLNR	:	110	$  |  PLR	:	100	$ 
 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 16 ans et + 

 Nombre de participants : Min. 6 / Max. 13 
 450 698-3100

Ce cours s’adresse aux nouveaux mordus de la photo.  
Vous apprendrez à connaître et comprendre votre appareil 
photographique pour en tirer le maximum. De plus, différentes  
techniques de prise de photos ainsi qu’une foule de petits 
trucs seront abordés. À la fin de ce cours, vous passerez  
du statut de débutant au statut d’intermédiaire.

 Vous devez posséder un appareil reflex, hybride ou bridge.

PeintuRe à l’huile
22 janvier au 26 mars (10 semaines) 
Mardi de 19 h à 22 h

$ 280	$  |  PLNR	:	215	$  |  PLR	:	195	$ 
 École Modèle 
 16 ans et + 

 Nombre de participants : Min. 6 / Max. 8 
 450 692-9071 pour joindre la formatrice 
 Diane Renaud-Bergeron

PeintuRe à l’aquaRelle
23 janvier au 27 mars (10 semaines) 
Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30

$ 280	$  |  PLNR	:	215	$  |  PLR	:	195	$ 
 École Modèle 
 16 ans et + 

 Nombre de participants : Min. 6 / Max. 8 
 450 699-7798 pour joindre la formatrice Louise Riendeau

 Prévoir l’achat du matériel nécessaire.  
Une liste vous sera fournie par la formatrice.

 Prévoir l’achat du matériel nécessaire. Une liste vous sera 
fournie par la formatrice.

PRÊts à ResteR seul !
samedi 6 avril, 9 h à 14 h 30

$ 65	$  |  PLNR	:	50	$  |  PLR	:	45	$ 
 Salle Ross-Hill de L’Agora 
 9 à 13 ans (avoir 9 ans et + le jour de la formation) 

 Aucune inscription sur place le jour même 
 Nombre de participants : Min. 5 / Max. 30 
 514 619-9212 pour joindre la formatrice Émilie Hegedus

Tu as entre 9 et 13 ans ? Es-tu prêt à rester seul ? Savoir 
intervenir en cas d’urgence et bien réagir à toutes sortes  
de scénarios, que ce soit à l’extérieur ou à la maison,  
voilà ce que t’offre la formation.

au programme : 
– Notions de secourisme (vérifier, appeler, secourir,  
 l’étouffement, les hémorragies, les brûlures, l’asthme,  
 les réactions anaphylactiques…) 
– Sécurité à la maison 
– Respect et responsabilités 
– Préparation aux situations imprévues

gaRdiens aVeRtis
groupe 1  |  samedi 30 mars, 9 h à 17 h 
groupe 2  |  samedi 8 juin, 9 h à 17 h

$ 70	$  |  PLNR	:	60	$  |  PLR	:55	$ 
 Salle Ross-Hill de l’Agora 
 11 à 17 ans (avoir 11 ans et + le jour de la formation) 

 Nombre de participants : Min. 5 / Max. 30 
 514 619-9212 pour joindre la formatrice Émilie Hegedus

Tu aimerais développer ton assurance, tes connaissances  
et tes aptitudes pour garder des enfants ? Inscris-toi et  
tu recevras une certification de la Croix-Rouge canadienne 
après avoir réussi un examen. Le coût du manuel est inclus.

Aucune inscription sur place le jour même. Le participant doit 
apporter une poupée ou un toutou de la dimension d’un  
véritable poupon et son lunch froid (repas sur place obligatoire).

COurS & AtelierS
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bRodeRie jaPonaise
23 janvier au 20 mars (10 semaines)

groupe 1  |  Mercredi de 14 h à 16 h 30 
groupe 2  |  Mercredi de 18 h 30 à 21 h

$ 170	$  |  PLNR	:	140	$  |  PLR	:	125	$ 
 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 16 ans et + 

 Nombre de participants : Min. 6 / Max. 12 
 Avec la formatrice Denise Richard

 Les débutants doivent prévoir environ 60 $ pour l’achat de matériel.

COurS & AtelierS

ClIENTÈlE ADUlTE

tRiCot
Niveau débutant et intermédiaire
28 janvier au 3 avril (10 semaines) – nouvel horaire

groupe 1  |  lundi de 13 h 30 à 15 h 30 
groupe 2  |  Mercredi de 19 h à 21 h

$ 240	$  |  PLNR	:	195	$  |  PLR	:	185	$ 
 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 16 ans et + 

 Nombre de participants : Min. 5 / Max. 8 
 514 918-0266 pour joindre la formatrice Julie Lacroix

 Prévoir l’achat du matériel nécessaire. Une liste vous sera fournie.

esPagnol
Niveau débutant  
et intermédiaire

8 février au 12 avril (10 semaines) 
Vendredi de 13 h à 15 h 30

$ 235	$  |  PLNR	:	190	$  |  PLR	:	175	$ 
 Centre culturel George P.-Vanier 
 16 ans et +  |  Nombre de participants :  

 Min. 8 / Max. 14
avec george saad

anglais
Niveau débutant  
et intermédiaire

8 février au 13 avril (10 semaines)

groupe 1  |  Vendredi de 18 h à 20 h 30 
groupe 2  |  samedi de 13 h à 15 h 30

$ 235	$  |  PLNR	:	190	$  |  PLR	:	175	$ 
 Centre culturel George P.-Vanier 
 16 ans et +  |  Nombre de participants :  

 Min. 8 / Max. 14
avec george saad

initiation à la guitaRe
21 janvier au 13 mai  
(15 semaines, relâche les 4 mars et 22 avril)

lundi de 16 h à 17 h

$ 360	$  |  PLNR	:	290	$  |  PLR	:	265	$ 
 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 16 ans et + 

 Nombre de participants : Min. 3 / Max. 4 
 514 991-5869 pour joindre le formateur Luc Dumouchel

 Prévoir l’achat d’une méthode (environ 20 $). Le participant 
doit apporter sa propre guitare.

– Préinscription possible au Centre culturel G.-P.-Vanier du 7 au 11 janvier pour les personnes inscrites à la session Automne 2018.
– Pour les personnes âgées de 16 ans et moins, il est possible de s’inscrire au cours jeunesse (voir page 18).

initiation au Piano 
(Cours semi-privé / 2 étudiants)
25 janvier au 17 mai 
(15 semaines, relâche les 8 mars et 19 avril)

Vendredi de 18 h à 19 h

$ 470	$  |  PLNR	:	380	$  |  PLR	:	350	$ 
 Centre culturel G.-P.-Vanier 
 16 ans et +  |  Nombre de participants : 2 

 514 991-5869 pour joindre le formateur Luc Dumouchel
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PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

seCourisMe D’urGenCe – rCr/Dea niVeau C
samedi 4 mai, 8 h 30 à 17 h 30

$ 170	$  |  PLNR	:	135	$  |  PLR	:	125	$ 
 Agora, salle Ross-Hill 
 15 ans et +  |  Nombre de participants : Min. 5 / Max. 18 

 514 619-9212 pour joindre la formatrice Émilie Hegedus

CHoix d’uNe ou deux SeSSioNS de CouRS de GoLF  
et de quatRe Niveaux

– débutant : Qui n’a jamais joué au golf ou qui a de la difficulté.

– intermédiaire 1 : Plus de 30 de facteur handicap (100 coups et +)

– intermédiaire 2 : Moins de 30 de facteur handicap (100 coups ou -)

– Pratique libre supervisée

PRogRaMMe national de CeRtifiCation  
des entRaîneuRs
Formation offerte par

golf
$ 168	$  |  PLNR	:	135	$  |  PLR	:	125	$ 

 Palestre de l’école Louis-Philippe-Paré 
 16 ans et +  |  Nombre de participants : Min. 7 / Max. 10

session 1
22 janvier au 26 février 
Mardi de 19 h à 20 h 15

session 2
11 mars au 15 avril

groupe 1  |  lundi  
de 18 h à 19 h 15 
groupe 2  |  lundi  
de 19 h 30 à 20 h 45

session 3
12 mars au 16 avril

groupe 1  |  Mardi  
de 18 h à 19 h 15 
groupe 2  |  Mardi  
de 19 h 30 à 20 h 45

Pratique libre
22 janvier au 26 février, 
mardi de 20 h 30 à 21 h 30

$ 7,50	$	par	séance  |  PL	:	5	$

26 et 27 janvier, 8 h 30 à 17 h

Gratuit 
 Bibliothèque 
 Réservation requise en ligne au  

 www.ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives  
 ou par téléphone au 450 698-3100

– Élaboration d'un programme sportif de base 
– Enseignement et apprentissage 
– Habiletés mentales de base

COurS & AtelierS

        en douCeuR
 Sportplex 
 18 ans et + 

 Date limite d’inscription : le jour du premier cours à 13 h

groupe 1
21 janvier au 18 février (5 semaines) 
lundi de 17 h 45 à 19 h

$ 90	$  |  PLNR	:	75	$  |  PLR	:	69	$ 
 Nombre de participants : Min. 13 / Max. 15

groupe 2-3
23 janvier au 3 avril  
(10 semaines, relâche le 6 mars)

groupe 2  |  mercredi de 9 h 15 à 10 h 30 
groupe 3  |  mercredi de 10 h 45 à midi 

$ 180	$  |  PLNR	:	150	$  |  PLR	:	132	$ 
 Nombre de participants : Min. 13 / Max. 18

                               étiReMent et tonifiCation
23 janvier au 20 février (5 semaines) 
19 h 15 à 20 h 30

$ 90	$  |  PLNR	:	75	$  |  PLR	:	69	$ 
 Sportplex 
 18 ans et + 

 Nombre de participants : Min. 11 / Max. 15 
 Date limite d’inscription :  
 le jour du premier cours à 13 h
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SPoRTS 
& PlEIN AIR

Carte et adresses  
en page 32

Pour les activités sportives avec inscription, voir la section 
Cours et ateliers en page 20. 
 
 sports_pleinair@ville.chateauguay.qc.ca  |  450 698-3112

Patin PouR tous
jusqu’au dimanche 16 décembre et à partir du 26 janvier 
samedi de 20 h 15 à 22 h 15 
dimanche de 10 h 15 à 12 h 15

Patin libre avec surveillance. Section réservée aux tout-petits 
pour l’initiation au patin. Notez que la surfaceuse passe avant 
le début de l’activité et à la mi-temps. Selon le nombre de 
participants, le surfaçage de la mi-temps peut être reporté  
15 minutes avant la fin de l’activité.

HoRaiRe SPéCiaL deS FêteS 

– Mercredi 28 décembre, 13 h 15 à 15 h 15 
– jeudi 29 décembre, 19 h 15 à 21 h 15 
– Vendredi 30 décembre, 10 h 15 à 12 h 15 
– samedi 5 janvier, 20 h 15 à 22 h 15 
– dimanche 6 janvier, 13 h 15 à 15 h 15

aCtiVités de Patin libRe  
AU CENTRE MULTISPORT
$	7,75	$  |  PL : Gratuit 

 Glace Kim St-Pierre 

Patin adulte
jusqu’au 20 décembre et à partir du 8 janvier 
Mardi et jeudi de 11 h 15 à 12 h 15

Patin PRésColaiRe
jusqu’au mardi 18 décembre et à partir du 8 janvier 
Mardi de 10 h 15 à 11 h 15

Accessoires disponibles pour aider l’enfant. Le port du casque  
est recommandé. Il est strictement défendu aux adultes 
d’utiliser un bâton de hockey.
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PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

hoCkey adulte
jour
jusqu’au 20 décembre et  
à partir du 8 janvier

Mardi de 12 h 15 à 13 h 15 (18 à 49 ans) 
jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 (50 ans et +)

$	7,75	$  |  PL : Gratuit 
 Glace Kim St-Pierre

Le port du protège-cou, du casque et 
de la visière complète est obligatoire. 
La glace est accessible à un joueur  
de l’autre catégorie d’âge si le nombre 
de 20 joueurs de la catégorie du jour 
n’est pas atteint. Le joueur de l’autre 
catégorie d’âge a priorité s’il est arrivé 
en premier, mais doit attendre le début 
de la partie avant de s’habiller.

Voir l’emplacement  
des parcs à la page 32.

PatinoiRes extéRieuRes
lundi au vendredi de 16 h à 22 h 
samedi, dimanche et journées pédagogiques * : 11 h à 22 h

 Ouverture en fonction des conditions climatiques

Patin sous l'agoRa
dimanche au jeudi : 13 h à 21 h 
Vendredi, samedi et journées pédagogiques * : 11 h à 22 h

HoRaiRe SPéCiaL deS FêteS 

– 24 et 31 décembre : 11 h à 16 h 
– 25 décembre et 1er janvier : feRMé 
– 26 décembre et 2 janvier : 13 h à 22 h 
– 27 au 30 décembre : 11 h à 22 h 
– 3 au 7 janvier : 11 h à 22 h

HoRaiRe SPéCiaL deS FêteS 

– 24 et 31 décembre : 11 h à 16 h 
– 25 décembre et 1er janvier : feRMé 
– 26 décembre et 2 janvier : 13 h à 21 h 
– 27 au 30 décembre : 11 h à 21 h 
– 3 au 7 janvier : 11 h à 21 h
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H.S. billings 1 1

Marcel-Seers 1 1

oliver 1 1

Saint-denis 1

Hector-berlioz 1

Josaphat-Pitre 1

Sutterlin 2 1

agora 1

* Des journées pédagogiques 
sont prévues les 9 janvier,  
4, 8 et 22 février.

MeRCi à l’équiPe de bénéVoles  
qui assuRe l’entRetien des PatinoiRes  
Des parCs saint-Denis, JosapHat-pitre  

et De la plaCe HeCtor-berlioz !

 Pour toute information sur la condition des glaces :  
450 698-3100  |  www.ville.chateauguay.qc.ca  |    /Chateauguay
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PisCine
session hiver
du 7 janvier au 3 mars

 Inscription en ligne dès 9 h  
 du 11 au 16 décembre

session Printemps
de mars à mai

 Inscription en ligne dès 9 h  
 du 26 février au 3 mars

Cours de formation / Fêtes d’enfants / 
Aquapoussette / Bains libres

équiPe de natation
inscription en tout temps

Ad’eau / École et Initiation / Novice / 
Développement Perf (AA) / Élite (AAA+) /  
Sport études

bains libRes du teMPs des fÊtes

CouRs de gRouPe
session hiver
 Inscription du 4 décembre  

 au 13 janvier

Nouveau : L’abonnement  
annuel inclut maintenant la salle  
de conditionnement physique !

Step / Cardio / Spinning / Yoga /  
TRX / Yoga Pilates / Yoga Abdos / 
Tabata / Étirements

ConditionneMent  
Physique
abonnement 3, 6 et 1 an 
Programme d’entrainement et  
accès aux bains libres inclus

 Halte-garderie gratuite du lundi  
 au vendredi de 9 h à midi

Nouveau : Abonnement d’un mois 
pour étudiant

Programme diète et exercices / Service 
d’entraineur privé / Parents en forme

aDULtes (15 ans et +) PouR touS

22-23, 29-30 décembre 
5-6 janvier

13 h à 14 h 14 h 05 à 15 h 30

24 et 31 décembre
7 h 15 à 8 h 40 
11 h à 12 h 25

27 décembre et 3 janvier
7 h 15 à 8 h 40 

11 h 30 à 12 h 55
13 h 05 à 14 h 30

28 décembre et 4 janvier
7 h 15 à 8 h 40 

11 h 30 à 12 h 55 
20 h 20 à 21 h 40

13 h 05 à 14 h 30 
19 h 05 à 20 h 15

CENTRE SPoRTIF PolyDIUM
Au service de la famille depuis 1984

 wwwpolydium.ca 
 450 698-3120

SpOrtS & plein Air
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PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident

Les sites naturels gérés par Héritage Saint-Bernard n’ont rien à envier  
aux grandes destinations de plein air ! Qu’il s’agisse du centre écologique 
Fernand-Seguin ou du refuge faunique Marguerite-D’Youville sur l’île 
Saint-Bernard, les infrastructures d’accueil, les activités proposées  
et la qualité des sites font le bonheur de milliers de personnes durant  
la période hivernale !

UN hIVER EN PlEIN AIR !  Horaires et tarifs : 
 www.ilesaintbernard.com

Centre ÉCoLoGiQUe FernanD-seGUin  
(incluant le centre de location)

PaviLLoN de L’ÎLe, CaFé de L’ÎLe  
et ReFuGe FauNique

Heures régulières d’ouverture 
(sauf exceptions ci-dessous)

Tous les jours de 8 h à 17 h Tous les jours de 9 h à 17 h

24 et 31 décembre Fermeture à 14 h

25 décembre et 1er janvier
Chalet fermé 

Accès au site sans surveillance
Pavillon fermé 

Accès au site sans surveillance

26 décembre et 2 janvier Ouverture à midi

Refuge faunique  
MarGuerite-D’youVille

CentRe éCologique  
FernanD-seGuin

soiRée flaMbeaux en natuRe
le samedi 2 février de 18 h à 21 h 30

$ Tarification régulière pour l’accès au refuge. 
 Aucune réservation nécessaire.  
	 Location	de	raquettes	sur	place	($).

Dans les sentiers spécialement éclairés du refuge, 
à pied ou en raquettes, cette randonnée nocturne 
permet de découvrir un territoire naturel remarquable 
sous les étoiles ! Le Café de l’île sera spécialement 
ouvert de 9 h à 21 h 30.

accès gratuit 
 Location de skis de fond et  
	 de	raquettes	sur	place	($).

Reconnu pour sa proximité et la qualité 
de ses sentiers, le centre écologique et 
son tout nouveau chalet d’accueil sont 
à la disposition de milliers de visiteurs 
toute l’année. Les activités de glisse et  
de randonnée hivernale seront proposées 
dès que les conditions le permettront. 
Au plus fort de la saison, le site propose 
20 km de pistes de ski de fond, 4 km 
de pistes de raquette, 2 km de sentiers 
pédestres et une butte à glisser.

Randonnée PédestRe et  
obseRVation de la natuRe 
$ Tarification	en	vigueur	pour	l’accès	au	territoire	protégé. 
	 Accès	par	le	Pavillon	de	l’île,	où	est	offerte	la	location	 

 de raquettes et de bâtons de marche nordique.

Pour les amateurs de plein air, de marche nordique et de raquette,  
8 kilomètres de sentiers attendent les randonneurs. Le site est accessible  
toute l’année sept jours par semaine, du lever au coucher du soleil.

Le Café de l’île propose des plats préparés sur place, dont les fameux « grilled cheese »,  
la soupe ramen et le bagel au saumon fumé maison ! 

SpOrtS & plein Air
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ASSoCIATIoNS  
SPoRTIVES

Club de Patinage de Vitesse  
de Châteauguay

 Centre multisport – Glace Kim St-Pierre 
 www.cpvchateauguay.weebly.com/ 

 cpvchateauguay@gmail.com 
 438 501-3687

école de patin
dimanche 6 janvier au 31 mars 
15 h 15 à 16 h 20

$ PLNR	:	325	$  |  PLR	:	125	$ 
 3 à 10 ans

Apprendre aux enfants à patiner, travailler l’agilité sous 
forme d’exercices et de jeux et les initier aux techniques  
de base du patinage de vitesse. Le port de patins de vitesse 
n’est pas obligatoire.

 Il est toujours possible de s’inscrire aux programmes  
suivants ; C’l’fun, liliane lambert et interrégional.  
Visitez notre site Web pour plus d’informations.

badMinton zx
 Badminton-zz.simplesite.com 

 Zx81ab@gmail.com  |  450 691-6933

Activités de badminton pour tous. Visitez notre site Web 
pour connaitre notre programmation !

Club de Patinage de Châteauguay
 Centre multisport – Glace Kim St-Pierre 
 www.cpvchateauguay.weebly.com/ 

 Pascale.rocco@videotron.ca  |  450-698-0291

 Il est toujours possible de s’inscrire à certains cours.  
Visitez notre site Web pour plus d'information.

insCRiPtion en CouRs 

À VENIR
Dans le prochain EN MOUVEMENT

BISTRo  
lA TRAITE

 10 % de rabais aux résidents de Châteauguay  
pour l’hébergement au Manoir D'Youville  
(avec preuve de résidence) applicable également  
aux visiteurs et amis. Offrez-vous un moment de détente  
et de répit sur un site enchanteur !

Saviez-vous qu’il est possible de réserver le Bistro La Traite 
pour un party de Noël ? L’ambiance chaleureuse du bistro  
se prête parfaitement aux festivités des Fêtes. Venez célébrer 
entre amis, famille et collègues dans un environnement 
bucolique où la bonne nourriture est à l'honneur !

Cette année, le Bistro La Traite restera ouvert durant la saison 
froide. Vous pourrez vous réchauffer avec notre délicieux 
menu de saison cet hiver. Nous sommes ouverts tous les 
vendredis de 16 h à minuit, les samedis de 11 h à minuit  
ainsi que les dimanches de 11 h à 20 h.

Consultez le manoirdyouville.ca/ 
restauration/bistro-la-traite  
pour plus de détails.

ouVeRt  
Cet hiVeR !

ACTIVITÉS 
– Inscription aux programmes d’Activ’Été (camp  
 de jour, service de garde, etc.)

– Inscription aux associations sportives

– Parc éphémère

DÉFIlÉ DE lA 
SAINT-PATRICk

SEMAINE DE lA lITTÉRATURE

EMBAUChE PoUR lA SAISoN ESTIVAlE 2019
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Carte et adresses  
en page 32

oRGANISMES  
& ASSoCIATIoNS

Cadets de l’aiR  
de Châteauguay
Escadron 626

Collecte de fonds –  
emballage au super C
en décembre 

Les cadets de l’escadron 626 de 
Châteauguay auront le plaisir d’emballer 
vos achats ! Nous invitons les citoyens  
à venir nous encourager !

levée de fonds – souper spaghetti 
samedi 16 février

 Tous les détails sur  /escadron626 
 Les gens intéressés qui n’ont pas  
 Facebook peuvent acheter des billets  
 en téléphonant au 450 692-5759.

le ChŒuR en fugue
présente Joyeux Noël mon 
amour xx
dimanche 2 décembre, 14 h 30

$ Adulte	:	25	$  |  Étudiant	:	15	$  |   
 Enfants	(12	ans	et	-)	:	10	$ 

 Église Saint-Joachim 
 Réservation et information :  

 Suzanne Lacombe au  
 438 494-6942 ou Centre culturel  
 G.-P.-Vanier au 450 698-3100

Un concert tout en douceur, rempli 
d’amour à partager. Vous entendrez  
bien sûr des pièces traditionnelles, mais 
aussi des morceaux de George Gershwin, 
Bart Howard et Aznavour.

Sous la direction de Frédéric Vogel /  
Au piano Francine Brouillard

bouquineRie  
PoPulaiRe
 18-A, boulevard D’Anjou  

 450 844-4482

Pour nos promotions mensuelles,  
voir notre site web au  
www.bouquineriepopulaire.wixsite.
com/bouquineriepopulaire ou  
notre page Facebook en cherchant  
« Centre d’éducation Populaire  
du grand Châteauguay et  
bouquinerie Populaire ».

n’oubliez-pas : 
tous les MaRdis, 

saCs à 4 $ !

!
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les MeRCRedis  
CoMMunautaiRes
5 décembre à l’école h.s. billings  |   
6 février à l’école Marc-andré-fortier 
16 h 30 à 18 h 30

Gratuit 
 Aucune inscription requise 

 Halte-garderie gratuite 
 Information 450-699-3333,  
 poste 2224

Toute la population est invitée à 
rencontrer plus d’une vingtaine 
d’organismes communautaires 
et publics et à partager un repas 
spaghetti, payable sur place et offert  
à prix réduit. Le père Noël sera présent 
le 5 décembre pour le plus grand 
bonheur des tout-petits !

soCiété généalogique  
de Châteauguay
9 h 30 à midi

$ Membre	:	3	$  |  Non-membre	:	4	$ 
 Salle polyvalente de la bibliothèque  

 (entrée arrière)

histoire du musée ferroviaire de 
saint-Constant, avec de vieilles photos
26 novembre  |   avec daniel laurendeau

la mouvance
10 décembre  |  avec Rémon lecavalier

la Première guerre mondiale,  
illustrée par des timbres
14 janvier  |  avec Robert Poupard

onomastique en occident : Comment 
reconstruire des généalogies perdues
28 janvier  |  avec janko Pavsic

la traite des fourrures et contrebande
11 février  |  avec jean joly

la chasse aux phoques
25 février  |  avec Michel Carbonneau

ChŒuR la bohèMe
Le Chœur La Bohème vous invite  
à son spectacle de Noël !
dimanche 16 décembre, 16 h

$ Admission	générale	:	20	$  |  Enfants 
(15	ans	et	-)	:	15	$ 

 Église Maplewood 
 Pour vos billets : Contactez  

 Jean-Philippe au 514 264-4479  
 ou Marie-Line au 514 605-6791

Laissez-vous bercer par des classiques 
de Noël d’hier à d’aujourd’hui, à  
ce moment de l’année où il fait  
si bon de se retrouver en famille  
et entre amis !

oPéRation nez Rouge
1-2, 8-9, 15-16, 21 au 25,  
29 au 31 décembre 
entre 20 h 30 et 3 h 30

 450 699-6011 
 www.operationnezrouge.com

iMpÔt-bénéVoles Du suroÎt
Cliniques d’impôt gratuites à Châteauguay 
 438 338-1300 

 impotbenevolesuroit.org  
 impot.benevole.suroit@gmail.com

Nous offrons gratuitement et confidentiellement  
nos services aux personnes à faible revenu en produisant leurs 
déclarations sur Internet le jour même aux endroits suivants :

– Sous-sol de la paroisse Sainte-Marguerite d’Youville 
– Presbytère Saint-Joachim 
– Habitations à loyer modique (HLM) 
– Maison des jeunes Châtelois 
– FADOQ St-Joachim

 Nous sommes inscrits au Programme des bénévoles en matière d’impôt administré 
conjointement par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et par Revenu Québec. 

 Surveillez la prochaine édition du guide En mouvement pour plus de détails sur les dates 
de nos cliniques d’impôt gratuites.

guignolée
Organisée par la Société  
Saint-Vincent-de-Paul
dimanche 2 décembre

Collecte de denrées alimentaires et 
autres dons. Soyez généreux!

Classes bilingues de tai Chi taoïste
Session Hiver – Essai et inscription
Mercredi 9 janvier, 10 h à midi et 19 h à 21 h 
Vendredi 11 janvier, 10 h à midi

Gratuit 
 25, rue Principale 
 Rendez-vous sur place pour obtenir des renseignements additionnels  

 et faire un essai sans obligation.  |   514 967-5271  |  1 888 824-2441



31OrGAniSmeS & ASSOCiAtiOnS

CENTRE D'ACTIoN BÉNÉVolE  
DU GRAND ChâTEAUGUAy

 10, rue Gilmour  
 www.cabgc.org

5 à 7 « CoMMent lÂCHer prise »
Pour les proches aidants travailleurs
Mardi 4 décembre

 Inscription obligatoire (aucune date limite) 
 450 699-6289  |  aidant@cabgc.org

Il est parfois difficile d’accepter et de comprendre les choix  
de la personne qu’on aide. Sa maladie peut nous rendre 
anxieux, ce qui joue sur notre énergie et la sienne. Venez 
discutez du « lâcher prise » afin de conserver votre énergie  
et aider pour une plus longue période.

séanCe d’infoRMation suR  
le bénéVolat et les oPPoRtunités
Vendredi 7 décembre, 13 h à 14 h 
lundi 28 janvier, 13 h à 14 h

Du bénévolat pour tous les goûts ! Comment choisir  
la bonne action bénévole selon vos intérêts, vos expériences  
et vos disponibilités.

ForMation « Vers l’HéberGeMent »
Pour les proches aidants
Mercredi 12 décembre, 13 h 30 à 16 h

Cette formation permet aux participants d’acquérir  
les connaissances nécessaires pour parvenir à prendre  
une décision éclairée sur le choix de leur milieu de vie.

CaFé-DisCussion « iDentité éGarée »
Pour les proches aidants
jeudi 24 janvier, 13 h 30 à 15 h 30

Il est facile de se perdre de vue lorsque nous sommes  
en parcours d’aide. Nous passons tellement de temps à  
nous occuper de l’autre qu’on en vient parfois à nous oublier 
nous-mêmes avec nos rêves, nos buts, nos passions… 
Comment se retrouver ?

ForMation « préVenir l’épuiseMent »
Pour les proches aidants
 Dès février, notre intervenante acceptera les inscriptions  

 et conviendra avec les participants des dates de formation  
 (9 séances au total).

Pour prévenir l’épuisement, il importe essentiellement 
d’apprendre à s’arrêter, réfléchir et orienter ses actions en 
fonction d’une prise de conscience. Apprenez les différentes 
composantes de l’épuisement ainsi que les mécanismes  
nous menant vers celui-ci.

RenContRe PouR hoMMes seuleMent
Pour les hommes aidants
jeudi 21 février, 13 h 30 à 15 h 30

Un moment où les hommes aidants peuvent se retrouver 
entre eux, se détendre, parler des « vraies affaires » sans 
regard féminin et s’échanger des trucs et astuces afin  
de faciliter leur rôle.
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CaRNet d’adReSSeS / Address Book

a agora   
  75, boulevard Maple

b bibliothèque / Library
  25, boulevard Maple

C bistro La traite
  498, Boulevard D'Youville

d Café de l’île
  480, Boulevard D'Youville

e Centre culturel Georges-P.-vanier
  15, boulevard Maple

F Centre écologique Fernand-Seguin
  257, boulevard Brisebois

G Centre multisport
  255, boulevard Brisebois

H Centre sportif Polydium
  111, boulevard Maple

i   école Harmony / Harmony school
  280, avenue Brahms

J   école Howard S. billings / Howard s. Billings regional High school
  210, rue McLeod

k école Louis-Philippe-Paré / Louis-Philippe-Paré school
  235, boulevard Brisebois

L école Marc-andré-Fortier / Marc-André-Fortier school
  121, rue Prince

M école Modèle / Model school
  1, carré Richard

N  église St. andrew's / st. Andrew's Church
  215, rue Church

o  église Saint-Joachim / saint-Joachim Church
  1, boulevard D'Youville

P Hôpital anna-Laberge / Anna-Laberge Hospital 
  200, Boulevard Brisebois

q Hôtel de ville / City Hall
  5, boulevard D'Youville

R  Maison LePailleur / espace Gravel
  54, boulevard Salaberry Sud

S Manoir d’youville 
  498, Boulevard D'Youville

t Pavillon de l’île
  480 Boulevard D'Youville

u Sportplex
  Boulevard Brisebois

 1 Parc Hector-berlioz Park   
 2 Parc Josaphat-Pitre Park   
 3 Parc Marcel-Seers Park   
 4 Parc oliver Park   
 5 Parc saint-Denis Park   

 6 Parc sutterlin Park   

 7 Parc yvan-Franco Park   

 8 Parc de l'école H.S. billings    
  h.s. Billings school Park

LéGeNde / LeGenD

 PatiNoiRe extéRieuRe 
 oUTdoor rINk



6

8

3

4

7

12

R

G

U

P

L

F

K

I

N

Rue Crépin

Chemin Saint-Bernard

Rue Taylor

Jeanne-d’Arc

Saint-Jean

Rue Roy

Girouard

Rue Principale

A
ve

n
u

e
 

B
o

u
rd

o
n

Rue 

Saint-Denis

Boul. Sutterlin

Richelieu

La Salle

B
o

u
l. P

rim
e

au

Rue Lamartine

 R
u

e
 C

olp
ron

B
o

u
l . R

ousse
au

132

132

30

30

B
o

u
l. B

rise
b

o
is

Viau

Rue Parkview
Rue de Champlain

 L
a

u
ri

e
r

B
o

u
l. 

S
a

in
t-

Jo
se

p
h

 

Rue 
Saint-Eugène

Rue Prince

Boul. d’Anjou

A
ve

n
u

e 
d

e 

la
 V

er
d

u
re

B
o

u
l.

M
a

p
le

Rue de
Ville-Marie

B
e

ll

R
ue

 C
ra

ik

Rue McLeod

Boul. Saint-Francis

Boul. Rameau

Rue LaraméeBoul. 
Sainte-Marguerite

B
o

u
l.

 D
e

 G
a

u
ll

e

B
o

u
l.

 d
’A

lb
e

rt
-E

in
st

e
in

B
o

u
l. 

P
ie

rr
e

 B
o

u
rs

ie
r

A
ve

n
u

e
 B

ra
h

m
s

Boul. Kennedy

B
oul. M

ap
le

Rue Ashmore

B
o

u
l.

 M
a

p
le

M
ap

le

J

A

B

E

B
o

u
l.

 M
a

p
le

Boul. 
de L

éry

C
h

. d
e

 la H
au

te
-R

ivière

ÎLE SAINT�BERNARD
S

C

T D

Chem
in 

V
inet

Rue Gilmour

Rue Dupont 
Ouest

Rue Rideau

R
u

e
 J

e
ff

ri
e

s

M

H

5

Rue Ro

Girouar

éry

B
o

u
l. D

’Y
o

u
ville

Q

O

Rue Principale


