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ARTS & CULTURE

CENTRE CULTUREL
GEORGES-P.-VANIER
15, boul. Maple – 450 698-3100
srec@ville.chateauguay.qc.ca

11 Spectacles pour le milieu scolaire |
Appel de photographies : Verglas de 1998

Horaire du comptoir de services
des loisirs et de la billetterie

12 Concours de photographie |
Ateliers Danse Châteauguay |
Dance me – Les Ballets Jazz de Montréal

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

13 Expositions et vernissages |
Promotions du Grand Châteauguay
14 Maison LePailleur
15 Ciné-club
16 Spectacles – Château Scènes

Biblio

FERMÉ du vendredi 19 au lundi 22 avril

LÉGENDE

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

Congé de Pâques

$

Information

Activ’Été 2019

26 Patin et hockey libres |
Patinoires extérieures
27 Centre sportif Polydium |
Mois du vélo
28 Héritage Saint-Bernard

		
		

33

34

organismes
& associations
Manoir d'Youville
& À venir
carte et adresses

Le Guide des activités et loisirs est un guide
municipal distribué gratuitement dans tous
les foyers châteauguois.
La forme masculine utilisée dans ce document
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.

Retrouvez facilement
les nouvelles activités grâce
au symbole NOUVEAU.

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

30 Associations sportives
31

Coût
Lieu

20 Programmation adulte

SPORTS & plein air

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)

18 Programmation jeunesse

22

PASSEPORT-LOISIR

		

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

Carte et adresses
en page 34.

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.

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

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

Tirage : 20 300 copies

Distribution : Postes Canada
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Calendrier aide-mémoire
Inscription au
camp écolo d’Héritage
Saint-Bernard
Page 28

mars
2
Humour et variété
Les Grandes Crues
20 h / Pavillon de l’île
Page 16

2 au 10
Activités de la relâche
Page 7

8 au 29

21

31

Exposition
Délictueuses circa 1910-1927
de Catherine Beaudoin
Page 13

Ciné-club
Suspiria (VOA)
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

Les contes du Château
Princesses et chevaliers !
11 h / Bibliothèque
Page 18

9
Atelier de jeux de société
13 h à 15 h / Bibliothèque
L’activité a aussi lieu le 6 avril.
Page 18

9
Théâtre et conte
Muliats
20 h / Pavillon de l’île
Page 16

10
Jusqu’au 3
Inscription au Centre
sportif Polydium
Session Printemps
Page 27

Jusqu’au 3

Les après-midi ONF
Les jeunes filles de Meru :
Un combat pour la justice
13 h 30 / Bibliothèque
Page 21

Ciné-club
Chien de garde
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

3

14

4 et 7

22
Humour et variété
Jay Du Temple
20 h / Pavillon de l’île
Page 16

23
Humour et variété
Ariane Moffatt
20 h / Pavillon de l’île
Page 16

24

Conférence
La science dans votre assiette
13 h 30 / Bibliothèque
Page 20

24
Dance me
Les Ballets Jazz de Montréal
14 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

24

La LIPS reçoit
La BD s’improvise
20 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 16

Fin des inscriptions à
l’Association de baseball
mineur de Châteauguay
Page 30

6
Heure du conte avec
stimulation du langage
10 h / Bibliothèque
L’activité a aussi lieu
les 27 mars et 10 avril.
Page 18

16

25

40 ans plus tard
Yves Duteil
20 h / Église Saint-Joachim
Page 13

Ciné-club
Mademoiselle de Jonquières
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

7 mars au 15 avril

Les contes du Château
Animaux polaires
11 h / Bibliothèque
Page 18

Improvisation théâtrale
LIPS (Ligue d’Improvisation
à Peine Satirique)
20 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 16

1
RAPPEL
Date limite pour s'inscrire
à la ligue des Chat-O-Cats
Page 30

24

15

8

AVRIL

Ciné-club
L’Échange des princesses
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

Ciné-Club
Colette (VOA le 7 mars)
13 h 30 et 19 h 30 /
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

Exposition
Le Musée accueille le Réseau
Art Spontané
Maison LePailleur
Page 14

Rappel
Date limite pour soumettre
une candidature pour obtenir un
emploi au camp de jour Activ’Été
Page 22

1

Ciné-club
Farenheit 11/9 (VOA)
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

17

31

Défilé de la Saint-Patrick
13 h
Page 6

11

Exposition
Inspiration
Maison LePailleur
Page 14

Les contes du Château
On patine !
11 h / Bibliothèque
Page 18

À détacher et conserver

29 au 31

3
Mercredi communautaire
16 h 30 à 18 h 30
École Centennial Park
Page 31

4
Les Grands Explorateurs
Fascinante Californie
19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 16

4 au 27
Exposition
Les Toiles Filantes de Marc Pigeon
Page 13

5 et 6
Humour et variété
Philippe Bond
20 h / Pavillon de l’île
Page 17

7

18

Pages 8-9

Ciné-club
Guy
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

Les 4 saisons
André Gagnon
15 h / Église Saint-Joachim
Page 13

30

8

Tricot-thé
13 h à 15 h / Bibliothèque
L’activité a aussi lieu le 27 avril.
Page 21

Début des camps de sélection
pour les équipes d’été de
l’Association de basketball
de Châteauguay
Page 30

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

|

Suivez-nous :

4
8

19 au 22

28

11-12

rappel
Fin des inscriptions à l’Association
de soccer de Châteauguay
Page 30

Joyeuses Pâques !
La plupart de nos services
seront fermés du vendredi
19 au lundi 22 avril.
Horaire de la bibliothèque
à la page 18

Jeune public
Ariane Deslions
14 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 17

Découverte de la nature
Amphibiens ou reptiles ?
Centre écologique
Fernand-Seguin
Page 29

20

Inscription au Centre
sportif Polydium
Session de mai à juillet
Page 27

8
Ciné-club
Edmond
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

11
Humour et variété
Jay Du Temple
20 h / Pavillon de l’île
Page 17

12
Humour et variété
Mathieu Cyr
20 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 17

14
Les contes du Château
Lapin de Pâques
11 h / Bibliothèque
Page 18

14
Conférence
L’anxiété et le stress chez l’adulte
et l’enfant
13 h 30 / Biliothèque
Page 20

15
Ciné-club
Nos batailles
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 15

18
Les « salle » jeudis
Les poules à Colin
20 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 17

18 avril au 26 mai
Exposition
Photographie patrimoniale –
Regard sur la jeunesse
Maison LePailleur
Page 14

19
Musique et chanson
Zachary Richard
20 h / Pavillon de l’île
Page 17

Spécial Pâques
Les gourmandises chocolatées
de Clin d’œil
11 h / Bibliothèque
Page 19

20
Blues, jazz et monde
Ghost Town Blues Band
20 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 17

20-21
Journées de la biodiversité
pour le Jour de la Terre
Refuge faunique
Marguerite-D’Youville
Page 28

21 au 27
Semaine de la littérature
Bibliothèque
Page 19

26
Musique et chanson
Les Trois Accords
20 h / Pavillon de l’île
Page 17

27 avril
Début des inscriptions
Camp de perfectionnement
des Ateliers de danse
Page 12

27 avril au 18 mai
Inscription au camp
de jour Activ’Été
Page 23

INSCRIPTION AU CAMP
NAUTIQUe
Page 29

30 avril au 5 mai

MAI

Mois du vélo
2 au 30
Exposition
Mon chalumeau est mon pinceau
de Daniel Côté
Page 13

3
Musique et chanson
Kaïn
20 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 17

4
Théâtre et conte
Post Humains
20 h / Pavillon de l’île
Page 17

4-5
Découverte de la nature
Chasse aux trésors éphémères
Centre écologique
Fernand-Seguin
Page 29

5
Lancement
de livre jeunesse
Le petit gnome et la bande
des cinq
10 h 30 / Bibliothèque
Page 19

5
Conférence
Le jardinage écolo
13 h 30 / Bibliothèque
Page 20

5
Libertango
Nathalie Choquette
15 h / École H. S. Billings
Page 13

28

10

Les contes du Château
C’est le printemps !
11 h / Bibliothèque
Page 18

Humour et variété
Rosalie Vaillancourt
20 h / Pavillon de l’île
Page 17

28

11

Les après-midi ONF
La grande traversée
13 h 30 / Bibliothèque
Page 21

Blues, jazz et monde
Jordan Officer
20 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 17

12
Au rythme
de nos foulées
Dès 8 h 30
Page 5

12
Atelier photo nature :
Photo d’oiseaux
9 h à 17 h
Refuge faunique
Marguerite-D’Youville
Page 28

13
Début des inscriptions au
concours « Châteauguay…
toute une histoire ! »
Page 12

18 au 20
Découverte de la nature
Enquête ornithologique
Centre écologique
Fernand-Seguin
Page 29

20
Journée nationale
des patriotes
11 h / Maison LePailleur
Page 14

24-25
Vente de plants et
de semences biologiques
Refuge faunique
Marguerite-D’Youville
Page 28

24 au 26
La Bohème en cinémascope
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 33

25-26
Ventes-débarras
8 h à 20 h
Page 5

25-26
Découverte de la nature
Safari bibittes
Centre écologique
Fernand-Seguin
Page 29

25-26
Les ateliers de danse
en spectacle
Page 12

26
Triathlon La Fierté
8 h à 13 h
Page 10
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ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

O

ÉVÉNEMENTS
& ACTIVITÉS
SPÉCIALES
Carte et adresses
en page 34

Au ryhtme
de nos foulées
10e édition !

Dimanche 12 mai à partir de 8 h 30
Pour plus d’information ou pour s’inscrire :
www.ville.chateauguay.qc.ca/au-rythme-de-nos-foulees
ardnf.info@gmail.com

Organisée par le club de course Les Riverains de Châteauguay, la course
Au rythme de nos foulées, qui coïncide traditionnellement avec la fête des Mères,
revient pour une 10e édition ! Vous êtes invités à participer au 1 km, 5 km, 10 km
ou encore au demi-marathon Michel Butts (21,1 km) au départ de l’Agora.
Un défi pour toute la famille dans une ambiance entraînante et festive !
Nouveauté cette année : le mille à Gilles. Ce nouveau parcours s’ajoute à ceux
déjà proposés et inclut un volet Élite où les trois premières positions auront
la chance de se partager des bourses.

Ventes-débarras
25 et 26 mai
Les premières ventes-débarras
de l’année auront lieu les samedi 25
et dimanche 26 mai sur le territoire
de Châteauguay. Lors de ces deux
journées, les ventes-débarras seront
permises de 8 h à 20 h.
Il est possible pour les citoyens
d’annoncer leur vente-débarras sur notre
site Web dès le début du mois de mai
au www.ville.chateauguay.qc.ca.
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ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

15e DÉFILÉ DE
LA SAINT-PATRICK
Dimanche 24 mars, 13 h

L'Association Héritage Irlandais Châteauguay & Vallée et
la Ville de Châteauguay vous invitent à participer à la fête
en compagnie de vos parents et amis !
Horaire de fermeture des artères
– Rue Lepailleur (entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Yvon)

10 h à 13 h 15

– Rue Guy (entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Randill)

10 h à 13 h 15

– Rue Yvon (entre la rue Lepailleur et le boulevard D’Anjou)

10 h à 13 h 15

– Boulevard D’Anjou (entre les boulevards Saint-Jean-Baptiste et Maple)

11 h 30 à 15 h

– Boulevard Maple

12 h à 14 h 30

(direction Saint-Francis, entre le boulevard D’Anjou et la rue McLeod)

– Rue McLeod (entre le boulevard Maple et la rue Mitchell)

Rues fermées

Trajet du défilé

12 h 30 à 15 h

Détour

Pas de stationnement sur les rues Lepailleur, Guy et Yvon durant les heures de fermeture.
– Une voie sera ouverte à sens unique en direction est (vers le boulevard Saint-Jean-Baptiste),
à partir de l’entrée du stationnement du Centre Régional Châteauguay (face au magasin
Super C) jusqu’au boulevard Saint-Jean-Baptiste.
– Pour contourner la fermeture de boulevard D’Anjou, un détour sera installé et empruntera
l’avenue de la Verdure et les rues Prince et Saint-Julien.
– Tous les commerces et citoyens résidant sur les rues Lepailleur, Guy et Yvon, ainsi que
sur les boulevards D’Anjou et Maple, vont recevoir une lettre officielle les informant
des heures de fermeture.
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ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

Relâche scolaire
Activ’Été fait sa relâche
	Inscription au Centre culturel G.-P.-Vanier
Places limitées : 80 inscriptions | Passeport-loisir obligatoire

5 journées d’activités
pour les 5 à 12 ans
Lundi 4 mars au vendredi 8 mars, 9 h à 16 h
$ PLNR : 281,25 $ | PLR : 231,25 $
	Incluant le service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h
Lieu de rencontre : Gymnase de l’école Howard S. Billings

Tous les détails de la programmation
au www.ville.chateauguay.qc.ca/camp-relache

ACTIVITÉS À LA CARTE… Et plus encore !
Bains libres

Patinoires

Kronos

La magie de la chimie II

Samedi 2 au dimanche 10 mars
Polydium
Pour tous
Horaire à la page 27

Horaire spécial de
la Relâche scolaire

La grande fête spatiotemprelle

Avec Yannick Bergeron

Mardi 5 mars, 14 h
5 à 12 ans
Détails à la page 16

Jeudi 7 mars, 14 h
5 ans et +
Détails à la page 16

Lundi 4 au vendredi 8 mars
Détails à la page 26

Patinoires extérieures
11 h à 22 h

Agora
11 h à 21 h

3e édition

Ciné-relâche

Parc éphémère

Popcorn
et boissons
en vente
sur place

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

Pour toute la famille
La Course des Tuques

Dimanche 3 mars, 9 h à midi
$ Résident : 8 $ enfant |
2 $ adulte | 20 $ famille
Non-résident : 10 $ enfant |
4 $ adulte | 28 $ famille
Sportplex
1 à 6 ans
Pour plus de détails, surveillez
le www.ville.chateauguay.qc.ca
et nos réseaux sociaux !

Mercredi 6 mars,
10 h (en français)
14 h (en anglais)
$ 4 $ | PL : 3 $ | Famille PL : 9 $
Salle Jean-Pierre-Houde
Billets en vente dès maintenant

Les parents doivent rester
sur place et sont invités
à participer !

Camp de la relâche
Camp de Futsal – Soccer –
Multisport
Lundi 4 au vendredi 8 mars,
8 h à 18 h
$ 230 $ | Service de garde : 40 $
pour la semaine
Sportplex
514 582-9616
	Inscription en ligne
au kytsoccer.com

Zoo de Granby…
En hiver !*
Sortie à la carte
Vendredi 8 mars, 9 h à 16 h
$ 50 $ | PL : 40 $
5 à 12 ans

*

Sortie à la carte

Stationnement arrière
de l’école Billings. Prise
des présences et départ
des autobus à 9 h. Retour
vers 16 h.

Mercredi 6 mars, 9 h à 16 h
$ 50 $ | PL : 40 $
5 à 12 ans

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

Glissade sur tube
au Mont Avila*

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

12e édition – 29 au 31 mars
Un événement de partage entre les artistes professionnels
et le public. Une occasion unique pour découvrir la danse
sous toutes ses formes !

Porte-parole

SPECTACLES

Ariane Boulet
Depuis sa graduation du
baccalauréat en interprétation
de la danse contemporaine
à l’UQÀM en 2009, Ariane Boulet
a travaillé comme interprète pour
Hélène Langevin (Bouge de là),
Mélanie Demers, Aurélie Pedron,
Georges-Nicolas Tremblay, Joannie Douville
et Geneviève C. Ferron, Elle a multiplié les
représentations à Montréal, à Toronto, en France,
en Belgique et au Brésil. En parallèle, elle a fondé
en 2009 la compagnie Je suis Julio et a développé
deux créations en collectif avec En Cohorte ainsi
que quatre créations en solo.

« Je vous souhaite de vous ouvrir,
d’oser, de vous lancer dans le vide
et de perdre l’équilibre pour
mieux le retrouver. Essayer,
tomber, se relever et essayer
de nouveau, c’est apprendre
à danser et à vivre. »

Vendredi 29 mars, 20 h

Samedi 30 mars, 15 h 30

THREESIXNINE
par Tentacle Tribe

QUI BOUGERA
par Ample Man Danse

$ 28 $ | PL : 26 $
Salle du Pavillon de l’île

$ 18 $ | PL : 16 $
École Louis-Philippe-Paré

– Ariane Boulet

Samedi 30 mars, 20 h

Dimanche 31 mars, 15 h

ROSE OF JERICHO
par Skeels danse

CÉDEZ LE PASSAGE
À LA RELÈVE

$ 28 $ | PL : 26 $
Salle du Pavillon de l’île

$ 12 $ | PL : 10 $
École Louis-Philippe-Paré
Ne manquez pas la chance de
voir à l’œuvre les talents de
demain ! Des groupes scolaires
vivront une expérience scénique
des plus enrichissantes !

PL : Passeport-loisir  |  PLR : Passeport-loisir résident  |  PLNR : Passeport-loisir non-résident
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ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

Programmation complète :
www.accesdanse.ca

Anik Lacelle, 450 698-3137

ATELIERS 2019
Samedi 30 mars
$ 16 $ par atelier
Inscription sur place à l’école Louis-Philippe-Paré

Atelier 1
–

Atelier 2
–

Atelier 3
–

9 h à 10 h 30

11 h à 12 h 30

13 h 30 à 15 h

Atelier chorégraphique
Skeels Danse

Contemporain
Claude Bellemare

Capoeira
Abada-Capoeira Montréal

Classe de maître
Ariane Boulet

Classe de maître
Ariane Boulet

Capoeira
Abada-Capoeira Montréal

Travail de partenaire
Joanie Douville et
Georges-Nicolas Tremblay

Travail de partenaire
Joanie Douville et
Georges-Nicolas Tremblay

Travail de partenaire
Joanie Douville et
Georges-Nicolas Tremblay

Danse irlandaise
Allison Walker

AcroYoga
Heidi Blais

AcroYoga
Heidi Blais

Création spontanée
Helen Simard

Atelier chorégraphique
Tentacle Tribe

Atelier chorégraphique
Tentacle Tribe

L’impro source de création
Simon Ampleman

L’impro source de création
Simon Ampleman

Création spontanée
Helen Simard

Contemporain
Claude Bellemare

Création spontanée
Helen Simard

Jazz Broadway
Mila Thé

Jazz Broadway
Mila Thé

Jazz Broadway
Mila Thé

Floor.Workshop
Victoria Mackenzie

Floor.Workshop
Victoria Mackenzie

Floor.Workshop
Victoria Mackenzie

Krump
7Starr – Vladimir Laurore

Capoeira
Abada-Capoeira Montréal

Krump
7Starr – Vladimir Laurore

Danse latine
Rick Hamalian

Ballet
Mélanie Lebrun

Danse latine
Rick Hamalian

Ballet
Mélanie Lebrun

In situ
Danse to go

Ballet
Mélanie Lebrun

In situ
Danse to go
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Triathlon
Dimanche
8 h à 13 h

26 mai,

K

venez
bouger avec
nous !

Agora
Information et inscription au Centre culturel Georges-P.-Vanier  |

www.ville.chateauguay.qc.ca/triathlon-2019

Triathlon
Catégories U5 à U15 + adultes
Âge

Nage

Vélo

Course

U5

4-5

25 m

1 km

250 m

U7

6-7

50 m

1,5 km

500 m

U9

8-9

100 m

3,5 km

1 km

U11

10-11

200 m

7 km

1 km

U13

12-13

300 m

10,5 km

2,5 km

U15

14-15

300 m

10,5 km

2,5 km

ADULTE (16+)

16+

300 m

10,5 km

2,5 km

Âge

course

Vélo

Course

U13

12-13

2,5 km

10 km

2,5 km

U15

14-15

2,5 km

10 km

2,5 km

ADULTE (16+)

16+

2,5 km

10 km

2,5 km

Duathlon
Catégories U13, U15 et adultes

Coût
29 $
29 $

37 $
37 $
52 $
52 $
52 $

Coût
52 $
52 $

52 $

Nos partenaires

massicotte
dignard
taillefer
patenaude
atelier d’architecture

créerrecréeroptimiser
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ARTS & CULTURE

ARTS &
CULTURE

K
Carte et
adresses en
page 34

Spectacles pour
le milieu scolaire
Info et réservation : Anik Lacelle, 450 698-3137
	Cahiers pédagogiques disponibles sur demande
et au www.chateauscenes.com

ANTIOCHE
par le Théâtre Bluff
Mardi 12 mars, 10 h
Durée : 75 minutes
Public cible : Niveau secondaire
14 ans et +

RIPOPÉE
par L’Aubergine
Mercredi 20 mars, 10 h
Durée : 55 minutes
Public cible : 7 à 12 ans
	Convient au public francophone
et anglophone

RECHERCHE DE PHOTOGRAPHIES
CRISE DU VERGLAS DE 1998
En vue d’une édition spéciale de Châteauguay au fil du temps
et d'une prochaine exposition à la Maison LePailleur,
nous sommes à la recherche de photographies prises à
Châteauguay illustrant la crise du verglas de 1998. Il peut
s’agir de paysages, de dégâts matériels, de citoyens en action,
de moments de la vie quotidienne au centre d’hébergement
temporaire à l’école secondaire Louis-Philippe-Paré ou
de tout autre cliché lié à l'événement.
Si vous disposez de photographies en format numérique,
veuillez communiquer avec le service des communications
au 450 698-3017 ou au communications@ville.chateauguay.
qc.ca. Si vous possédez des photographies en format papier
(le support le plus courant à l’époque), vous pouvez apporter
celles-ci pour numérisation au Centre culturel Georges P.-Vanier
ou à la Maison LePailleur. Les photos doivent être mises
dans une enveloppe avec vos coordonnées (nom, adresse,
courriel et numéro de téléphone) afin que nous puissions
vous les retourner. Elles peuvent être accompagnées
d’une brève description au besoin.
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1er prix : 350 $
2e prix : 250 $
3e prix : 150 $
Coucher de soleil sur le pont Adirondacks,
Olivier Pitre, gagnant du 1er prix de l'édition 2018

Concours de photographie
« Châteauguay… toute une histoire ! » 4e édition
Stéphane Beauregard, 450 698-3875
www.ville.chateauguay.qc.ca/concours-photo
www.maisonlepailleur.ca
Pour une quatrième année, La Ville de Châteauguay, en
collaboration avec la Maison LePailleur, offre aux photographes
amateurs et professionnels la possibilité de faire connaître
leur vision citoyenne à travers un concours photographique
et une exposition extérieure.
Installée sur le site de l’ancienne Maison Gravel et présentée
d’abord dans le cadre des Journées de la culture, l’exposition
se poursuivra jusqu’à la fin du mois de novembre. Des prix
seront remis à quatre photographes s’étant particulièrement
illustrés : trois dans la catégorie « Résident » et un dans
la catégorie « Employé de la Ville de Châteauguay ».
Il peut s’agir de photos témoignant de l’histoire de la ville,
présentant des gens d’ici, ou révélant des paysages et des sites
à couper le souffle. Le concours est avant tout une tribune
extraordinaire pour faire entendre votre voix citoyenne et
ainsi partager votre expérience et votre point de vue.
Encore une fois cette année, il sera possible d’obtenir le support
d’un technicien de l’Aide aux lecteurs à la bibliothèque afin de
remplir le formulaire d’inscription. Pour une prise de rendez-vous,
téléphonez au 450 698-3078.

*

Les modalités du concours et le formulaire d’inscription seront
disponibles à compter du lundi 13 mai sur les sites Web de
la Ville de Châteauguay et de la Maison LePailleur.

Spectacle des tout-petits, partie 1
Samedi 25 mai, 14 h

Spectacle des groupes avancés
Samedi 25 mai, 19 h

Spectacle des tout-petits, partie 2
Dimanche 26 mai, 14 h
Auditorium Serge-Boisvert de l’école secondaire
Louis-Philippe-Paré
$ 15 $ Adulte | 10 $ enfant
Billets en vente au Centre culturel G.-P.-Vanier
à partir du lundi 6 mai

Camp de perfectionnement
Mardi 2 juillet au vendredi 12 juillet, 9 h à 16 h
$ Résident : 255 $ | Non-résident : 277,50 $
Inscription dès le 27 avril
Offert aux niveaux intermédiaires et avancés (10 à 15 ans)

Dance me
Les Ballets Jazz de Montréal
Dimanche 24 mars, 14 h
Salle Jean-Pierre Houde
211 billets gratuits disponibles au Centre culturel Georges-P.-Vanier

PROJECTION
SPÉCIALE
GRATUITE !

Une occasion unique de vivre en quasi simultanéité, depuis la scène du Théâtre
Maisonneuve de la Place des Arts, la projection du spectacle vivant Dance me basé
sur l’œuvre magistrale de Leonard Cohen.
Sous la direction artistique de Louis Robitaille, la mise en scène d'Eric Jean et l’impulsion
lumineuse des 14 interprètes, trois chorégraphes internationaux – Andonis Foniadakis,
Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan Rustem – évoquent en « cinq saisons » les grands cycles
de l’existence tels que les a dépeints Leonard Cohen dans son œuvre.
Une coprésentation Danse Danse / BJM – Les Ballets Jazz de Montréal, retransmise
sur grand écran à Châteauguay. Un événement à ne pas manquer !
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Expositions et vernissages
GALERIE LA SEIGNEURIE
Centre culturel G.-P.-Vanier

CATHERINE BEAUDOIN
présente
Délictueuses circa 1910-1927

MARC PIGEON
présente
Les Toiles Filantes

DANIEL CÔTÉ
présente
Mon chalumeau est mon pinceau

8 au 29 mars
Vernissage le vendredi 8 mars
de 19 h à 21 h

4 au 27 avril
Vernissage le jeudi 4 avril de 19 h à 21 h

2 au 30 mai
Vernissage le jeudi 2 mai de 19 h à 21 h

Médium : Acrylique

Médium : Acrylique

Médium : Sculpture et cuivre
au chalumeau

Le seul diffuseur de musique classique
et musique du monde dans la Montérégie

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

Samedi 16 mars, 20 h

Dimanche 7 avril, à 15 h

Dimanche le 5 mai, 15 h

Yves Duteil « 40 ans plus tard »

Les 4 Saisons d'André Gagnon

Natalie Choquette

Volet international – Nouveau spectacle

Avec Kathleen Fortin au chant

Libertango

Église Saint-Joachim

Église Saint-Joachim

École Howard S. Billings
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450 698-3193

maisonlepailleur.ca

Le musée accueille le Réseau Art Spontané
7 mars au 15 avril
Vernissage le 9 mars de midi à 17 h
La Maison LePailleur est heureuse de recevoir Le Réseau Art
Spontané (RAS), dans le cadre d'une exposition régionale
itinérante. L’exposition regroupe le corpus d'œuvres des artistes
du collectif, dont celles issues de cette soirée, ainsi que les objets
de la collection ayant servi d'inspiration.

Inspiration
Jusqu'au 3 mars
À l'occasion du 30e anniversaire de la Société du Musée du
Grand Châteauguay, voyez les créations de plusieurs artistes
d'ici représentant les splendeurs du Domaine LePailleur !

Photographie patrimoniale
Regard sur la jeunesse
18 avril au 26 mai
Vernissage le 24 avril de 16 h à 19 h
Pour une 7e année consécutive, la Maison LePailleur est fière
d’accueillir cette exposition-concours présentée par les étudiants
de 4e secondaire du Collège Héritage. Plus d’une soixantaine de
photographies parmi les coups de cœur de l’équipe du musée y
seront dévoilées afin de mettre en lumière la perception qu’ont
les jeunes de notre patrimoine local et régional.

RELÂCHE SCOLAIRE
Trois ateliers « Riches en fibres »
6 au 8 mars, 9 h 30 à midi
$ 15 $ l’atelier | 40 $ pour les 3
Matériel inclus | Réservation obligatoire
3 activités de création, chacune d’une durée de 2 h 30, pour
les enfants de 8 à 12 ans. Les jeunes sont invités à explorer
des techniques artisanales pour confectionner des pièces
originales en lien avec les fibres.

Qui brodera verra
Mercredi 6 mars
Confection d’un mouchoir brodé avec monogramme.

Journée nationale des Patriotes

À la fine pointe

Lundi 20 mai, 11 h

Jeudi 7 mars

$5$
Réservation requise (places limitées)

Création d’une œuvre de papier grand format, inspirée
des motifs de courtepointe.

De même famille
Vendredi 8 mars
Fabrication d’un album souvenir ornementé et prêt à recevoir
des photographies familiales.

Avec Alexandre Belliard

À la mémoire des hommes et des femmes qui ont mené
une lutte identitaire au péril de leur vie, cette journée
commémorative reste un évènement phare de notre
programmation annuelle. Cette année, la Maison LePailleur
est fière d’accueillir une activité d’Archives à voix haute avec
la collaboration spéciale de l'auteur-compositeur-interprète
Alexandre Belliard.
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CINÉ-CLUB CHÂTEAUGUAY

Le maïs
soufflé est
gratuit !

Les lundis, 13 h 30 et 19 h 30
		 Les 3 premiers jeudis du mois de mars sont consacrés à un Ciné-club spécial
		
		
		 en version originale anglaise, à 19 h 30 seulement.
$ 7 $ | PL : 6 $
Salle Jean-Pierre-Houde du Centre culturel G.-P.-Vanier
Membre du RÉSEAU PLUS de l’association des cinémas parallèles du Québec
Amoureux du 7e art et cinéphiles, ne manquez pas les meilleurs films de répertoire québécois et internationaux.

Lundi 4 mars (FR)
Jeudi 7 mars (VO, sous-titres FR)

Lundi 11 mars

Jeudi 14 mars (VO, sous-titres FR)

COLETTE

CHIEN DE GARDE

FARENHEIT 11/9

de Wash Westmoreland

de Sophie Dupuis

de Michael Moore

Grande-Bretagne – États-Unis –
Hongrie | 2018 | 112 min. | (G)

Lundi 18 mars

Canada (Québec) | 2018 | 87 min. |
(13 ans +)

Jeudi 21 mars (VO, sous-titres FR)

GUY

SUSPIRIA

d’Alex Lutz

de Luca Guadagnino

France | 2018 | 101 min. | (G)

États-Unis – Italie | 2018 |
120 min. | 16 ans et +

Lundi 1er avril

Lundi 8 avril

États-Unis | 2018 | 120 min. |
Documentaire (G)

Lundi 25 mars

MADEMOISELLE
DE JONQUIÈRES
d’Emmanuel Mouret
France | 2018 | 109 min. | (G)

Lundi 15 avril

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES

EDMOND

NOS BATAILLES

de Marc Dugain

d’Alexis Michalik

de Guillaume Senez

France – Belgique | 2017 |
110 min. | (G)

France – Belgique | 2018 |
110 min. | (G)

France-Belgique | 2018 |
98 min. | (G)

La saison printemps 2019 du Ciné-club débutera le 29 avril. La programmation sera disponible en format papier et sur le Web dès le 29 mars.
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SPECTACLES – CHÂTEAU SCÈNES

mars

Billetterie officielle : Centre culturel G.-P.-Vanier
Vente par téléphone : 450 698-3100
Vente en ligne : www.chateauscenes.com | www.ovation.qc.ca

COMPLET

Dans le cadre de la relâche scolaire

Samedi 2 mars, 20 h

Mardi 5 mars, 14 h

Vendredi 8 mars, 20 h

Jeudi 7 mars, 14 h

Humour et variété

Jeune public (5 à 12 ans)

Jeune public (5 ans et +)

Improvisation théâtrale

Les Grandes Crues

Kronos

La magie de la chimie II

LIPS

La grande fête
spatiotemporelle

Avec Yannick Bergeron

(Ligue d’Improvisation
à Peine Satirique)

Samedi 9 mars, 20 h

Vendredi 15 mars, 20 h

Samedi 23 mars, 20 h

Vendredi 22 mars, 20 h

Théâtre et conte

Événement spécial

Humour et variété

Musique et chanson

Muliats

La LIPS reçoit
La BD s’improvise

Jay Du Temple

Ariane Moffatt

Dans le cadre du FESTIVAL ACCÈS DANSE

Vendredi 29 mars, 20 h

Samedi 30 mars, 15 h 30

Samedi 30 mars, 20 h

Threesixnine

Qui bougera

Rose of Jericho

par Tentacle Tribe

par Ample Man Danse

par Skeels danse

Avril

Bien faire

Jeudi 4 avril, 19 h 30
Les Grands Explorateurs

FASCINANTE
CALIFORNIE
Réalisé et raconté par
Éric Courtade
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Avril

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.

Vendredi 5 avril, 20 h
(SUPPLÉMENTAIRE)

et Samedi 6 avril, 20 h

Jeudi 11 avril, 20 h
(SUPPLÉMENTAIRE)

Vendredi 12 avril, 20 h

Jeudi 18 avril, 20 h

Humour et variété

Humour et variété

Humour et variété

Les « salle » jeudis

Philippe Bond

Jay Du Temple

Mathieu Cyr

Les poules à Colin

Merci

Bien faire

Vendredi 19 avril, 20 h

Samedi 20 avril, 20 h

Morose

Vendredi 26 avril, 20 h

Dimanche 28 avril, 14 h

Blues, jazz et monde

Musique et chanson

Jeune public (2 à 10 ans)

Zachary Richard

Ghost Town Blues Band

Les Trois Accords

Ariane Deslions

En concert intime

Backstage Pass

Beaucoup de plaisir

Ma quincaillerie musicale

mai

Musique et chanson

Vendredi 3 mai, 20 h

Samedi 4 mai, 20 h

Vendredi 10 mai, 20 h

Samedi 11 mai, 20 h

Musique et chanson

Théâtre et conte

Humour et variété

Blues, jazz et monde

KAÏN

Post Humains

Rosalie Vaillancourt

Jordan Officer

Une production TRS80

Enfant roi

Three Rivers
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PROGRAMMATION
JEUNESSE
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 !

On patine !
3 mars
(semaine de relâche)
Animaux polaires
17 mars

Lapin de pâques
14 avril
C'est le printemps !
28 avril

Princesses
et chevaliers !
31 mars

HEURE DU CONTE
AVEC STIMULATION DU LANGAGE
Avec La boîte à paroles
Mercredis 6 mars, 27 mars et 10 avril, 10 h
$ 5 $ | 2 $ membres
	Coin des grenouilles
3 à 6 ans | Ouvert aux garderies

Carte et
adresses en
page 34

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.

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

FERMÉ
Dimanche 21 et lundi 22 avril (congé de Pâques)
Lundi 20 mai (Journée nationale des patriotes)

450 698-3080
biblio@ville.chateauguay.qc.ca
	Catalogue de la bibliothèque en ligne :
www.biblio.ville.chateauguay.qc.ca

C’EST SAMEDI, ON JOUE !
Ateliers de jeux de société
Samedis 9 mars et 6 avril, 13 h à 15 h
$ 3 $ | Gratuit pour les membres
Salle polyvalente
Pour tous
Venez découvrir la collection de jeux de société
de la bibliothèque et jouer à de nouveaux jeux avec
votre famille ou vos amis ! Plaisir garanti !

bibliothèque

INSCRIPTION
Sur place seulement
Places limitées | Présentation de la carte de membre
obligatoire pour les abonnés.

Spécial PÂQUES
Samedi 20 avril, 11 h à midi
$ 5 $ | 2 $ membres
Salon des périodiques
2 à 7 ans
Clin d’œil raffole du chocolat et des sucreries !
Depuis quelque temps, elle se sent fatiguée et maussade.
C’est alors que Dr. Juliette lui explique les bienfaits
d’une saine alimentation !

LANCEMENT DE LIVRE JEUNESSE
LE PETIT GNOME ET LA BANDE DES CINQ
Par Lorraine Hacquard et Annette Beukelman
Dimanche 5 mai, 10 h 30
Gratuit
Salon des périodiques
5 ans et +
Il était une fois un petit gnome installé tout au fond d’un jardin,
au pied d’un très vieil arbre. Seul depuis une centaine d’années,
il réussit enfin à traverser la porte magique qui le ramène vers
son royaume. Là-bas, il rencontre les fées de La bande des cinq
qui lui enseigneront comment se faire des amis.
Venez vous faire raconter l’histoire de ce petit gnome par les
auteurs de ce livre pour enfants. Une maquilleuse sera présente.

Participez gratuitement aux activités présentées dans
toutes les bibliothèques du territoire de la MRC de
Roussillon dans le cadre de la Semaine de la littérature !
Découvrez les auteurs et conférenciers invités ainsi que
les activités spécialement concoctées pour l’occasion
au roussillon.ca/litterature.

ACTIVITÉS À CHÂTEAUGUAY
Heure du conte avec
stimulation du langage
Mercredi 24 avril, 10 h
Gratuit
3 à 6 ans
Ouvert aux garderies
Description de l’activité à la page 18.

Conférence :
Raconte-moi
David Saint-Jacques
Avec Alexandre Provost
Samedi 27 avril, 13 h 30
Gratuit
Salle polyvalente
8 ans et +
Auteur de la région, Alexandre Provost a publié
deux ouvrages consacrés aux astronautes canadiens
Julie Payette et, plus récemment, David Saint-Jacques,
parti pour une mission de six mois dans l’espace
en décembre dernier. Découvrez le cheminement
extraordinaire de David Saint-Jacques en même
temps que le parcours d’auteur d’Alexandre Provost.
Tirage de prix de présence.
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PROGRAMMATION Adulte
La série de conférences
LA PAUSE DU MOIS
Un dimanche par mois, venez rencontrer
notre invité dans une ambiance décontractée.
LA SCIENCE DANS VOTRE ASSIETTE
Dimanche 24 mars, 13 h 30
$ 8 $ | 5 $ membres
Salle polyvalente

LE JARDINAGE ÉCOLO
Fertilisation naturelle
et engrais verts
Dimanche 5 mai, 13 h 30

Avec Anne-Marie Desbiens,
chimiste et chroniqueuse télé

$ 8 $ | 5 $ membres
Salle polyvalente

Plongez dans un repas typique pour y découvrir
la fascinante science qui se cache derrière les aliments
de tous les jours ! Dans cette conférence, vous découvrirez
pourquoi… L’avocat brunit ? Le jambon a des nitrites ? Il y a
du gluten dans le blé ? La tomate peut mûrir sur le comptoir ?
Notre bouche est bizarre après avoir mangé de l’ananas ?
Il y a des trous dans le fromage suisse ? Les piments forts
piquent ? Le café est si excitant ?

Avec Natachat Danis, d’Éco Gaïa

L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS
CHEZ L’ADULTE ET L’ENFANT
Dimanche 14 avril, 13 h 30
$ 8 $ | 5 $ membres
Salle polyvalente
Avec Chantal Besner, consultante en gestion
de l’anxiété, auteure et conférencière
Vous avez tendance à vous inquiéter pour un rien ? À avoir
des peurs bien précises qui vous empêchent parfois d’avoir
une certaine qualité de vie ? Vous avez cette boule qui vous
sert la poitrine ou avez trop souvent « mal au ventre » ?
Vous souffrez peut-être d’anxiété.
Et votre enfant ? Est-il souvent déstabilisé par l'imprévu,
vit-il des peurs qui l'empêchent de s'épanouir, fait-il des crises
sans raison apparente, dit-il avoir mal au ventre, à la tête
ou même vomit-il sans être atteint d’une maladie définie ?
Peut-être souffre-t-il d'anxiété.
L’anxiété n’a pas d’âge. Pour en savoir plus, assistez
à la conférence. Vous apprendrez à faire la différence
entre le stress et l’anxiété, à en comprendre les principes
fondamentaux et à trouver des stratégies pour mieux
les gérer.

Apprenez à mieux connaître votre sol ainsi que ses besoins
et ceux des plantes que vous cultivez. Initiez-vous à
la fertilisation de votre jardin par des approches naturelles
et bénéfiques pour l’environnement. Mettez en pratique,
dès aujourd’hui, des approches simples comme la réalisation
et l’application de décoctions et de purins ainsi que l’emploi
d’engrais vert.
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INSCRIPTION
Sur place seulement
Places limitées | Présentation de la carte
de membre obligatoire pour les abonnés.

LES APRÈS-MIDI ONF

Venez voir notre section
« Vente de livres ». Une belle
sélection d’ouvrages
jeunesse vient de s’ajouter !
Tous les livres sont à 1 $ !

Profitez de votre dimanche après-midi pour découvrir une sélection de films
documentaires de l’Office national du film du Canada (ONF).

Gratuit
Salon des périodiques

LES JEUNES FILLES DE MERU :
UN COMBAT POUR LA JUSTICE
Dimanche 10 mars, 13 h 30

VENTE
DE LIVREs

Dans le
cadre de la
Journée de
la femme

Par Andrea Dorfman | 2018 | 88 min.
Au Kenya, une fille sur trois est victime de violence
sexuelle avant d’avoir 18 ans. Les plaintes déposées
font rarement l’objet d’enquêtes policières. Mais
160 filles, dont Alicia, se sont regroupées et,
avec l’aide d’une équipe multinationale de juristes
dirigée par l’avocate canadienne Fiona Sampson et
la travailleuse sociale kényane Mercy Chidi Baidoo,
elles ont écrit une page d’histoire.

LA GRANDE TRAVERSÉE

Pour
souligner
le Jour de
la Terre

Dimanche 28 avril, 13 h 30
Par Jean Lemire et Thierry Piantanida |
2003 | 90 min.
Au cours d’une fascinante aventure de cinq mois et de
21 000 kilomètres, le voilier Sedna IV a navigué dans
les îles de l’Arctique pour tenter de mieux comprendre
ce continent en profonde mutation. Plongez à bord
pour découvrir la vie de l’équipage et les situations
périlleuses auxquelles il a été confronté et découvrez
la splendeur de l’Arctique dont les écosystèmes sont
sérieusement fragilisés par le réchauffement planétaire.

Biblio-Aidants
15 cahiers thématiques,
plus de 700 documents
www.biblioaidants.ca
© Martin Leclerc

Tricot-thé
Samedis 30 mars et 27 avril, 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.

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.
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programmation
estivale
Carte et adresses
en page 34

Candidats recherchés
Plus qu’un emploi d’été !

Anik Lacelle, coordonnatrice

Vous avez jusqu’au 31 mars pour soumettre votre candidature.
La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats pour la saison estivale
2019 du camp de jour Activ’Été !
–
–
–
–

Animateur au camp de jour
Animateur au service de garde
Animateur à l’intégration
Animateur à l’intégration,
service de garde

L’ÉQUIPE DE
COORDINATION

–
–
–
–
–

Animateur spécialisé à l’intégration
Intervenant à l’intégration
Responsable de secteur
Responsable, service de garde
Responsable aux équipements

Par la poste :

Sur notre site Web :

Direction des ressources humaines
(Indiquez le poste de votre choix.)
Ville de Châteauguay
5, boul. D’Youville
Châteauguay (Québec) J6J 2P8

www.ville.chateauguay.qc.ca/
emplois-disponibles

En personne :
Au Centre culturel Georges-P.-Vanier

450 698-3137
anik.lacelle@ville.chateauguay.qc.ca

Mélanie Tremblay,
coordonnatrice adjointe
Camp de jour 10-13 ans,
La Centrale et Excursions
450 698-3134
melanie.tremblay@ville.chateauguay.qc.ca

Francis Pépin, coordonnateur adjoint
Camp de jour 5-6 ans, Service de garde
et Apprentis animateurs
450 698-3129
francis.pepin@ville.chateauguay.qc.ca

Gabriel Goyette,
coordonnateur adjoint
Camp de jour 7-9 ans et Camps spécialisés
450 698-3079
gabriel.goyette@ville.chateauguay.qc.ca

Programme Intégration
450 698-3136
integration@ville.chateauguay.qc.ca
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Inscription

450 698-3100

/ActivEte

du 27 avril au 18 mai
INSCRIPTION EN LIGNE

INSCRIPTION EN PERSONNE

À compter du 27 avril dès 10 h

Lundi et mardi de midi à 20 h
Mercredi et jeudi de midi à 18 h
Vendredi et samedi de midi à 17 h

À l’exception du programme La Centrale 13-15 ans,
qui doit se faire au Centre culturel G.-P.-Vanier.

	Centre culturel Georges-P.-Vanier
Passeport-loisir en règle obligatoire.

Passeport-loisir en règle obligatoire.
www.ville.chateauguay.qc.ca/inscription-activete

Lors de la première journée d’inscription, le samedi 27 avril, le
Centre culturel ouvrira exceptionnellement ses portes à 10 h.

Comment faire ? Visitez notre site Web au www.ville.
chateauguay.qc.ca, cliquez sur l’onglet « Activités et loisirs »,
sélectionnez la section « Camp de jour Activ’Été » puis
cliquez sur l’onglet « Inscription ».

MODALITÉS DE PAIEMENT
– Payable par carte VISA, MASTERCARD, carte de débit, argent
comptant ou par chèque libellé à l’ordre de la Ville de Châteauguay.

MODALITÉS DE PAIEMENT

– Pour toute facture de plus de 200 $, il y a possibilité de payer en
deux versements égaux :

– Payable par carte VISA, MASTERCARD ou Accès D.
– Les frais doivent être payés en totalité lors de l'inscription.

1er versement : 50 % du total de la facture lors de l’inscription ;
2e versement : chèque postdaté au 27 juin 2019.

Il est fortement recommandé de renouveler son Passeport-loisir avant la période d’inscription.

LE T-SHIRT
ACTIV’ÉTÉ
2019
Une question
de sécurité et
d’appartenance !

$ 5 $ par t-shirt
supplémentaire
Remis lors de
l’inscription !

RETARDATAIRES
À partir du 19 mai, 25 % du coût d’inscription
sera ajouté au total de la facture.
Les nouveaux résidents arrivés après la fin des inscriptions n’auront pas de frais
de retard à débourser. La Ville de Châteauguay se réserve le droit de mettre fin
à la période d’inscription le 19 mai dans le cas de certaines activités. Les inscriptions
tardives doivent être effectuées en personne au Centre culturel Georges-P.-Vanier.

COMMENT DÉTERMINER LES GROUPES D’ÂGE ?
Âge minimal

Âge maximal

5-6 ans

4 ans au 30 septembre 2018

6 ans au 30 septembre 2019

7-9 ans

6 ans au 30 septembre 2018

9 ans au 30 septembre 2019

10-13 ans

9 ans au 30 septembre 2018

13 ans au 30 septembre 2019

13-15 ans

12 ans au 30 septembre 2018

15 ans au 30 septembre 2019
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Activ’été 2019 – Programmation estivale

programmation estivale

Programmation complète à venir

Sorties
majeures
incluses !

CAMP DE JOUR
Mardi 2 juillet au vendredi 16 août
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h et
vendredi de 9 h à midi

Des sorties
à tous
les jours !

$ Résident : 1 enfant 274 $ |
2e enfant 259 $ | 3e enfant 244 $
Non-résident : 760 $ par enfant
5 à 13 ans

LA CENTRALE

Pour connaître les secteurs selon le
groupe d’âge, consultez notre site Web
et la brochure officielle du camp de jour
qui sortira en avril !

$ Résident : 1er enfant 422 $ |
2e enfant 407 $ | 3e enfant 392 $
Non-résident : 1084 $ par enfant
Point de rencontre à l’Agora
13 à 15 ans
Min. : 40 participants |
Max. : 72 participants

er

Les enfants des groupes 7-9 ans et
10-13 ans doivent pouvoir se déplacer
à vélo afin de profiter des nombreuses
sorties locales.

Centre des sciences de Montréal
15 juillet
7-9 et 10-13 ans

Mardi 2 juillet au jeudi 15 août
Lundi au jeudi (Les jours peuvent
varier selon les activités.)

EXCURSIONS
$ À partir de 20 $ par excursion
L’inscription au camp de jour
n’est pas obligatoire.
Sorties à la carte. Une sortie différente
à chaque semaine pour tous les groupes
d’âge (5 à 15 ans).

La Centrale, c’est une vingtaine de
sorties dont des séjours en camping,
La Ronde, une nuit au Laser Quest et
des glissades d’eau !

Expo agricole de Saint-Hyacinthe
23 Juillet
5-6, 7-9 et 10-13 ans

Plage de Saint-Zotique
13 août
10-13 ans

Funtropolis, Longueuil
14 août
5-6 ans

CAMPS SPÉCIALISÉS
Découvrir et perfectionner
ses passions !
Mardi 25 au vendredi 28 juin
Lundi 19 au vendredi 23 août
9 h à 16 h
$ À partir de 135 $ par semaine
Service de garde (7 h à 9 h et
16 h à 18 h) : 50 $ par semaine

Advenant un nombre insuffisant d’inscriptions, une excursion peut être annulée. Les frais d’inscription seraient alors remboursés.
Aucun remboursement suite à une absence.

Activ’été 2019 – Programmation estivale

Suivez-nous sur Facebook
tout l’été ! /ActivEte

PROGRAMME APPRENTIS ANIMATEURS
Vis une expérience enrichissante !
2 juillet au 16 août
Lundi au vendredi (minimum de 15 heures par semaine)
Gratuit
14-15 ans
	Inscription jusqu’au 26 mai

Service de garde

Apportez votre curriculum vitæ ou faites-le parvenir
à francis.pepin@ville.chateauguay.qc.ca. Un processus
d’entrevue aura lieu à la fin du mois de juin, au terme
duquel une dizaine de jeunes seront sélectionnés.

Le service de garde se trouve au même endroit que les
secteurs des groupes 5-6 ans. Les jeunes issus des groupes
7-9 ans et 10-13 ans doivent s’y rendre avec leur vélo.

Option 1 : Tous les jours
Mardi 2 juillet au vendredi 16 août
Lundi au jeudi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Vendredi de 7 h à 9 h et de midi à 18 h
$ Résident : 1er enfant 295 $ | 2e enfant 280 $ |
3e enfant 265 $
Non-résident : 365 $

Option 2 : Vendredi après-midi seulement
5 juillet au 16 août de midi à 18 h
$ Résident : 42 $ | Non-résident : 78 $

PROGRAMME INTÉGRATION
Pour les enfants ayant des besoins particuliers
La Ville de Châteauguay est fière d’appuyer et de croire
en son programme Intégration pour les personnes vivant
une situation de handicap. Cette année, plus de 70 enfants
seront jumelés à un animateur qui leur apportera le soutien
nécessaire afin de faciliter son intégration.
La date limite pour une demande d’adhésion au programme
est le 15 mars. Le formulaire et le guide du programme
sont disponibles en ligne au :
www.ville.chateauguay.qc.ca/integration-activete

Option 3 : Semaine supplémentaire
19 au 23 août de 7 h à 18 h
$ Résident : 185 $ | Non-résident : 215 $
Places limitées : 80
Sorties majeures incluses

Option 4 : À la semaine
Mardi 2 juillet au vendredi 16 août
Lundi au jeudi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
ainsi que le vendredi de 7 h à 9 h et de midi à 18 h
$ Résident : 61 $ | Non-résident : 95 $
Excluant la semaine supplémentaire
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Sports & plein air

SPORTS
& plein air
Carte et adresses
en page 34

sports_pleinair@ville.chateauguay.qc.ca
450 698-3112

PATIN ET HOCKEY LIBRES
AU CENTRE MULTISPORT
$ 7,75 $ | PL 17 ans et - : 3,75 $ | PL 18 ans et + : 4,75 $ | PL familial 5,75 $
Glace Kim St-Pierre

PATIN POUR TOUS

Hockey Adulte

Jusqu’au 31 mars
Samedi de 20 h 15 à 22 h 15
Dimanche de 13 h 15 à 15 h 15
Spécial Relâche scolaire :
Mardi 5 mars de 9 h 15 à 12 h 15

Jusqu’au 28 mars

Section réservée aux tout-petits
pour l’initiation au patin.

PATIN PRÉSCOLAIRE
Jusqu’au 26 mars
Mardi de 10 h 15 à 11 h 15
(relâche le 5 mars)
Accessoires disponibles pour aider l’enfant.
Le port du casque est recommandé.

PATIN ADULTE
Jusqu’au 28 mars
Mardi et jeudi de 11 h 15 à 12 h 15
(relâche les 5 et 7 mars)

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 +)
(relâche les 5 et 7 mars)
$ 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.

Patinoires extérieures
Lundi au vendredi de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche de 11 h à 22 h
Pour toute information sur les sites
et la condition des glaces :
www.ville.chateauguay.qc.ca/
patinoires-2018-2019 |
450 698-3100
/Chateauguay
Ouverture

Glace
de l’Agora

en fonction
des conditions
climatiques

Lundi au jeudi
de 13 h à 21 h
Vendredi de 13 h à 22 h
Samedi et dimanche de 11 h à 22 h
Voir Patinoires extérieures

Horaire spécial de
la relâche scolaire

Lundi 4 au vendredi 8 mars
– Patinoires extérieures : 11 h à 22 h
– Agora : 11 h à 21 h

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

Sports & plein air

CENTRE SPORTIF
polydium

mois du vélo

Au service de la famille depuis 1984
	Inscription et information au www.polydium.ca
450 698-3120

Piscine – Équipe de natation CAPC –
Cours de groupe – Conditionnement
physique – Loisirs (Nouveau !)

Profitez du mois de mai pour célébrer
le début de la saison de vélo !
Châteauguay est fière de célébrer le Mois du vélo au Québec
en conviant la population à rouler dans la ville. Profitez
de l’arrivée de la belle saison et sortez votre vélo pour visiter
les plus beaux coins de Châteauguay : les bandes riveraines,
le Vieux Châteauguay, l’île Saint-Bernard… Que ce soit pour
une course ou une longue balade, découvrez et redécouvrez
notre belle ville à vélo !

Session Printemps
Du 10 mars au 5 mai
	Inscription en ligne dès 9 h du 26 février au 3 mars
Cours de formation / Fêtes d’enfants / Aquapoussette /
Bain libre pour adultes – famille

Session de mai à juillet
	Inscription en ligne dès 9 h
du 30 avril au 5 mai

Le saviez-vous ?
Bains libres de la Semaine de relâche
ADULTES
(15 ans et +)

Pour tous

Samedi
et dimanche
2-3-9-10 mars

13 h à 14 h 10

14 h 15 à 15 h 30

Lundi 4 mars

7 h 15 à 8  h 40
11 h à 12 h 55
20 h 20 à 21 h 40

13 h 05 à 14 h 25

Mardi et jeudi
5-7 mars

7 h 15 à 8 h 40
11 h 30 à 12 h 55

13 h 05 à 14 h 25

Mercredi
et vendredi
6-8 mars

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 25
19 h 05 à 20 h 15

Châteauguay compte trois stations de réparation de vélo
sur son territoire. Chacune d’elle possède une pompe
pour l’entretien des pneus, un support ainsi qu’une trousse
comportant différents outils (tournevis, jeu de clés, etc.)
qui permettent de procéder à des réparations et
des ajustements sur place.

Stations de réparation de vélo
Espace Gravel (site historique
de la Maison LePailleur)
Abreuvoir sur place
54, boul. Salaberry Sud
Pavillon de l’île sur l’île Saint-Bernard
480, boul. D’Youville
Centre culturel Georges-P.-Vanier
15, boul. Maple
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UN PRINTEMPS FLORISSANt !
Héritage Saint-Bernard propose de nombreuses activités en nature ce printemps. Les écosystèmes
du refuge faunique Marguerite-D’Youville et du centre écologique Fernand-Seguin sont en pleine
transformation… La nature s’éveille !

Refuge faunique Marguerite-D’Youville
Accès par le Pavillon de l’île | Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h
Le printemps est l’une des périodes les plus agréables pour se promener dans les sentiers du refuge faunique, qui devient une
halte migratoire très convoitée par les oiseaux en raison de la grande variété d’habitats. Les arbres encore dégarnis permettent
d’apercevoir les animaux au quotidien. De plus, le rallye du refuge permet de participer à une chasse aux trésors numérique
captivante et gratuite !
Le Café de l’île propose des repas préparés sur place dans une ambiance des plus chaleureuses !

INSCRIPTION
AU CAMP ÉCOLO

Inscription
en cours !

Dès le mois de mars
SEMAINE 1 : 25 au 28 juin |
SEMAINE 2 : 19 au 23 août
Deux semaines de camp (de 9 h à 16 h)
sont offertes cet été aux jeunes
amoureux de la nature et du plein air.
Il est possible de participer à
une semaine ou aux deux.

ATELIER PHOTO NATURE :
PHOTO D’OISEAUX
Dimanche 12 mai, 9 h à 17 h
$ 95 $ + taxes, incluant deux collations
et une carte d’accès annuelle pour
l’accès aux sentiers.
Matériel requis : appareil photo SLR
ou reflex avec lentille minimale
de 300 mm.
Posséder un trépied est un atout.
Niveau débutant et intermédiaire.
Initiez-vous à la photo d’oiseaux tout
en devenant un meilleur photographe.

@lecafedelile

À VOS JARDINS : VENTE
DE PLANTS ET DE SEMENCES
BIOLOGIQUES
Vendredi 24 mai, 15 h à 19 h
Samedi 25 mai, 9 h à 16 h
Débutez la culture d’un potager ou
de bacs de fines herbes avec des plants
bio de qualité. En plus d’encourager
des fermiers locaux œuvrant dans
la culture biologique, vous soutenez
la mission d’Héritage Saint-Bernard !
Kiosque d’information, aide horticole
et beaucoup plus !

JOURNÉES DE LA BIODIVERSITÉ POUR LE JOUR DE LA TERRE
Samedi 20 et dimanche 21 avril
Animation de 10 h à 15 h (annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques)
Rabais de 20 % offert à l’achat d’un laissez-passer annuel pour l’accès aux sentiers
(individuel ou familial) lors de ces deux jours seulement.
Dans le cadre du week-end pour la Terre et de la longue fin de semaine de Pâques, profitez d’un moment de ressourcement.
Des guides naturalistes vous feront découvrir la biodiversité du refuge faunique Marguerite-D’Youville et vous permettront
de vous connecter avec la nature tout en en apprenant sur la faune et la flore d’ici.
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Horaire et réservation
450 698-3133 | www.ilesaintbernard.com

/heritagestbernard

CENTRE ÉCOLOGIQUE
FERNAND-SEGUIN
Des activités gratuites de découverte
de la nature dans le tout nouveau chalet
écologique ! Ces ateliers combinent
apprentissages et randonnées guidées.
Pour prolonger la visite, vous pouvez
apportez votre lunch et profiter
des nouvelles installations du centre
écologique !

Départ
du chalet
d’accueil

Accès gratuit. | Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.
Accès par le boulevard Brisebois

Chasse aux trésors éphémères
Samedi 4 et dimanche 5 mai

Amphibiens ou reptiles ?
11 et 12 mai

pleins feux sur
l’agriculture urbaine

Enquête ornithologique
Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 mai

Les jardins de l’île Saint-Bernard
Gratuit
En saison, découvrez les jardins éducatifs bordant le Pavillon
de l’île. Des éducateurs y proposent divers trucs à reproduire
à la maison pour jardiner et s’alimenter de manière écologique
et responsable !

CENTRE NAUTIQUE
Ouverture dès le 8 juin !
Location d'embarcations | Tours |
Cours et certifications
www.ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique

Safari bibittes
Samedi 25 et dimanche 26 mai

Camp nautique
Inscription du 27 avril au 18 mai
Préinscription du 20 au 26 avril pour ceux
qui étaient inscrits au camp en 2018.
Mardi 25 juin au vendredi 9 août
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à 15 h
$ Résident : 620 $ | Non-résident : 675 $
8 à 15 ans | Places limitées
Un camp dynamique axé sur les activités nautiques pour découvrir et
profiter pleinement du lac Saint-Louis et ses environs ! Inclut la formation
de progression Voile Canada.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

C’est le temps de s’inscrire !

	Information et tarification :

www.ville.chateauguay.qc.ca/
activites-sportives

Les inscriptions pour le soccer, le baseball et le softball peuvent être effectuées en personne au Centre culturel Georges-P.-Vanier.

Club de Patinage de Châteauguay
450 698-0291 |
/CP Châteauguay skating club
cpchateauguayskatingclub.weebly.com
Cette année, le Club de patinage de Châteauguay fête son
50e anniversaire ! Vous êtes invités à assister au spectacle
de fin d’année le samedi 13 avril à 13 h et 19 h 30 ainsi que
le dimanche 14 avril à 13 h. L’escadron 626 des Cadets de l’air
de Châteauguay sera présent.

Association de baseball mineur
de Châteauguay
Date limite d’inscription : 24 mars
Après cette date, des frais de retard peuvent s'appliquer.

Inclus :

Association de basketball
de Châteauguay
Les camps de sélection pour les équipes
d’été débutent le 8 avril.
438 888-9657 | cbaravens@hotmail.com |
www.cbaravens.com

Atome à Midget
– Entrainement pré-saison
à l’intérieur au Sportplex
(24 mars au 1er mai)
– Parties de saison régulière
et pratiques
(1er mai au 1er septembre)
– Tournoi régional de fin
d’année (août)
– Casquette

Novice
– 10 séances de pratique
– 10 parties
– Casquette
Rallye Cap
– 15 séances de pratique
– Casquette

École de baseball
2 au 6 juillet
9 h à midi
$ 100 $
Endroit à déterminer
abmchateauguay@gmail.com
Inscription pour l’école de baseball en personne
au Sportplex seulement.
Lundi 18 mars, 18 h 30 à 20 h 30
Dimanche 24 mars, 15 h à 17 h

Association de Soccer
de Châteauguay
Date limite d’inscription : 8 avril
info@soccerchateauguay.com
www.soccerchateauguay.com/fr/index.html

Chat-O-Cats
Balle molle féminine
Date limite d’inscription : 1er avril
514 546-4552
serge@brodi.com
/Chat O Cats Softball féminin/girls
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organismes
& associations
Carte et adresses
en page 34

BOUQUINERIE
POPULAIRE
18-A, boulevard D’Anjou
450 844-4482

Fung Loy Kok
Tai Chi Taoïste
Méditation en mouvement
qui favorise la santé, l’équilibre
et la joie !
Information et inscription :
Mercredis 3 et 10 avril,
10 h à midi et 19 h à 21 h
Vendredis 5 et 12 avril,
10 h à midi
25, rue Principale
	Information et initiation
en tout temps
1 888 924-2441 ou 514 967-5271

LES MERCREDIS
COMMUNAUTAIRES
3 avril, 16 h 30 à 18 h 30
Gratuit
École Centennial Park (85, rue Jeffries)
450 699-3333, poste 2224
Aucune inscription requise
Halte-garderie gratuite
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. Dans une
atmosphère chaleureuse, les Mercredis
communautaires sont des soirées de
rencontres citoyennes pour mieux
connaître les organismes du milieu.
Ne manquez pas l’atelier de cuisinedécouverte parents-enfants à 17 h !

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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IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT
Cliniques d’impôt gratuites
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. Apportez
tous vos documents.

Sous-sol de la paroisse
Sainte-Marguerite-d'Youville
Vendredis 8 et 22 mars, 9 h à 18 h
Porte 3 | 8, rue Rainville
Maison des jeunes Châtelois
Lundis 11-25 mars et 8-22 avril, 9 h à 18 h
180, rue Mercier
FADOQ St-Joachim
Jeudis 14, 21 et 28 mars, 9 h à 11 h 30
13, rue Principale
Sacristie de l’église Saint-Joachim
Vendredis 5, 12 et 26 avril, 9 h à 18 h
1, boulevard D’Youville

Association des personnes handicapées
de la Rive-Sud Ouest
www.aphrso.org
/aphrso

Société généalogique
de Châteauguay
9 h 30 à midi
$ 3 $ membres | 4 $ non-membres
Salle polyvalente de la bibliothèque
(entrée arrière)
Les seigneurs de Beauharnois
11 mars | Avec Jules Lemay
La rivière Richelieu, une histoire mal connue
25 mars | Avec Paul-Henri Hudon
La seigneurie de Beauharnois
8 avril | Avec Solange Maheu
Du chemin du roi à la route de péage, histoire
à travers le temps du boulevard LaSalle
6 mai | Avec Denis Gravel
Les cimetières de Montréal
27 mai | Avec Pierrette et Robert Daunais

Cadets de l’air de Châteauguay
Escadron 626
Collecte de bouteilles

– Promouvoir les intérêts des personnes vivant

avec des limitations.
– Défendre les droits collectifs et individuels.
– Soutenir les personnes et leur famille.
– Promouvoir l’accessibilité universelle.
– Promouvoir l’accès aux services.
– Favoriser l’inclusion et la pleine participation

citoyenne des personnes en situation de handicap.

Samedi 13 avril
Les cadets passeront à votre porte pour ramasser canettes
et bouteilles. Les dons en argent sont aussi acceptés.

Parade de fin d’année
Samedi 11 mai, 10 h à 16 h
Toute la population est invitée à découvrir le bel organisme
que forment les cadets !

Samedi 1er juin
Agora
À la Société canadienne du cancer, nous croyons que les personnes atteintes de cancer ne devraient jamais
être seules pour faire face à la maladie. Joignez-vous au Relais pour la vie afin de nous permettre de
sauver des vies. Ensemble, nous pouvons démontrer que la vie est plus grande que le cancer.
Faites une différence, inscrivez-vous aujourd’hui à relaispourlavie.ca

Organismes & associations

LA BOHÈME EN CINÉMASCOPE
Vendredi 24 et samedi 25 mai, 20 h
Dimanche 26 mai, 14 h
$ 25 $ admission générale | 20 $ enfants (15 ans et -)
En vente également au comptoir du Centre culturel
G.-.P-.Vanier (argent comptant seulement)
Salle Jean-Pierre-Houde du Centre culturel G.-P.-Vanier
Jean-Philippe, 514 264-4479 ou Marie-Line, 514 605-6791

On vous
attend !

Comme à son habitude, le Chœur La Bohème vous en mettra plein la vue avec
un spectacle haut en couleur, où les harmonies sont rehaussées par une mise
en scène et des chorégraphies originales !

Cours &
ateliers
FORFAIT CARPE DIEM

Il est encore temps de s’inscrire !
Centre culturel G.-P.-Vanier
ville.chateauguay.qc.ca/passeport-loisir-inscription

Offrez-vous un moment pour décompresser sur une île bordée
par la rivière Châteauguay et le lac Saint-Louis. Une pure
relaxation dans une nature protégée !

$ 165 $ chambre (1 pers.)
217 $ chambre avec salle de bain privée et rénovée (1 pers.)
311 $ chambre avec salle de bain privée et rénovée
(occupation double)
Service inclus. Taxes en sus.
DÉTAILS
–
–
–
–

Une nuitée pour 2 personnes
Déjeuner buffet compris pour 2 personnes
2 massages de 90 minutes à l’hôtel
2 verres de vin servis à la chambre

CONDITIONS
– Réservation au moins 24 heures à l’avance
– Sujet à la disponibilité des chambres
Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre
ou promotion.

À VENIR
Dans le prochain EN MOUVEMENT
Événements & ACTIVITÉS spéciales
–
–
–
–
–
–
–

Fêtes nationales du Québec et du Canada
Relais pour la vie
Écomarché de l’île
1ère édition du Poutinefest
Festival jerk
Soirée rétro
Grande fête familiale

arts & culture
– Cinéma sous l’agora
– Grand Montréal Comédie Fest
– Cabaret d’humour Le Ouaouaron

Bibliothèque
– Retour du Bibliobus dans les parcs
– Club de lecture d’été

Centre nautique
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carnet d’adresses / Address Book
1
2
3
4
5
6

Parc Hector-Berlioz Park
Parc Josaphat-Pitre Park
Parc Marcel-Seers Park
Parc Oliver Park
Parc Saint-Denis Park
Parc Sutterlin Park

7
8
		

D

Parc Yvan-Franco Park
Parc de l'école H.S. Billings
H.S. Billings School Park

Légende / Legend
PATINOIRE EXTÉRIEURE
OUTDOOR RINK

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, rue Fernand-Seguin

G	

Centre multisport / Multisport Centre

		

255, boulevard Brisebois

H

Centre nautique / Nautical Centre

		

540, boulevard D'Youville

I

Centre sportif Polydium

		

111, boulevard Maple

T

J 	École Centennial Park / Centennial Park School
		

85, rue Jeffries

K 	École Howard S. Billings / Howard S. Billings Regional High School
		

210, rue McLeod

L	École Louis-Philippe-Paré / Louis-Philippe-Paré School
		

235, boulevard Brisebois

M	Église Saint-Joachim / Saint-Joachim Church
		

1, boulevard D'Youville

N

Hôpital Anna-Laberge / Anna-Laberge Hospital

		

200, boulevard Brisebois

O

Hôtel de ville / City Hall

		

5, boulevard D'Youville

P

Maison LePailleur / Espace Gravel

		

54, boulevard Salaberry Sud

Q

Manoir D’Youville

		

498, boulevard D'Youville

R

Pavillon de l’île

		

480 Boulevard D'Youville

S

Refuge faunique Marguerite-D'Youville

T	Sportplex
		 195, boulevard

F

B

E

