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DAns ce numéro

Festivals & événements

C’est avec enthousiasme que nous
vous présentons notre nouveau Guide
des activités et loisirs, un document
regroupant toutes les activités de
sports et loisirs, festivals et événements en un seul endroit. Le titre
En mouvement est un appel à être
actif et à profiter de tout ce que la
Ville offre pour bouger et se divertir !
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Une toute nouvelle grille graphique
épurée et moderne présente chaque
type d’activité par un code de
couleur pour se repérer facilement.
Les informations sont structurées
afin de présenter d’une manière
uniforme les dates, tarifs et autres
renseignements liés aux activités.
Nous sommes convaincus que vous
saurez apprécier ce nouvel outil,
qui reviendra à chaque saison.
Conservez-le précieusement
tout l’été !
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Retrouvez facilement
les nouvelles activités grâce
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Festivals & événements

Festivals &
événements

Festival Jerk
Samedi 4 août, midi à 22 h
Admission gratuite
Agora
L’Association communautaire
Horizon de Châteauguay, avec
le soutien de la Ville de Châteauguay,
invite toute la population à participer
à son Festival Jerk. Dégustez sur
place une grande variété de repas
traditionnels des Caraïbes : le jerk de
poulet, le jerk porc, le jerk homard et
plus encore.
Performances d’artistes et DJ locaux !

LA SOIRÉE RÉTRO
Exposition de voitures anciennes et de collection
Dimanche 5 août, 14 h à 20 h
Gratuit
A&W de Châteauguay | En cas de pluie l’évènement sera présenté sous l’Agora
/Chateauguay | ville.chateauguay.qc.ca
En plus de ce rassemblement unique organisé en
collaboration avec le restaurant A&W ainsi que le
Dairy Queen de Châteauguay, le public aura la chance
de participer à plusieurs activités.
– Jeux de kermesse
– Mini-golf

– Spectacle du groupe The Vinyls
– Photomaton

Le tout sous une thématique rétro !
Les propriétaires de voitures anciennes et de collection peuvent s’inscrire par
téléphone ou au comptoir de service des loisirs pour la modique somme de 5 $.
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Une multitude d’activités hors de l’ordinaire sont au programme
pour bouger et se divertir ensemble ! On vous attend !

En collaboration avec

Samedi 21 juillet, 15 h à 21 h
$ 1 personne : 10 $ | Lisière de 6 billets : 57 $ | Lisière de 10 billets : 90 $
Achat au comptoir, par téléphone (crédit) ou sur place le jour de l’événement.
Des frais de 2,50 $ par billet s’appliquent pour l’achat en ligne.
1 $ par billet sera remis à la Maison des jeunes. | 0,50 $ par billet sera remis à la fondation 1Kid1Skate.
Agora | Beau temps, mauvais temps
ville.chateauguay.qc.ca | Pour tous

Jeu d’enquête TRIK TRUK

Zone 1Kid1Skate

$ Voir la liste de prix ci-dessus.
Âge minimum recommandé : 10 ans

Gratuit

Inspectant une remorque de camion aménagée en « crash »
d’avion, les jeunes doivent employer de vraies techniques
d’enquête pour trouver les causes de l’écrasement.

En collaboration avec la fondation du même nom qui utilise
la planche à roulettes pour connecter jeunes et éducation.
Tous les sports à roulettes sont les bienvenus !

Olympik Proludik – Le Boot camp

Zone Parkour – L’art du déplacement
(KUNGZ SQUAD)

$ Voir la liste de prix ci-dessus.
Âge minimum recommandé : 6 ans

Gratuit

Un parcours novateur qui comprend 6 modules gonflables
et un canon à mousse pour rendre cette activité encore
plus amusante ! Apportez une serviette ou des vêtements
de rechange si vous passez dans le dernier module.

Lancer de la hache
$ Voir la liste de prix ci-dessus.
Âge minimum recommandé : 8 ans
Apprenez à lancer une hache, préparez-vous pour la prochaine
apocalypse zombie impressionnez vos proches ou défoulez-vous
entre amis !
2 cibles / 3 types de hache / 2 instructeurs de Rage Academy

Déplacez-vous d’un point à un autre en utilisant trois habiletés
motrices fondamentales – courir, sauter et grimper – sous
toutes leurs variantes !

3 jeux de réalité virtuelle
$ Voir la liste de prix ci-dessus.
Âge minimum recommandé : 8 ans
Sensations fortes garanties !

Et plus encore…
– Zone « Just Dance » (gratuit)
– Photomaton « Nouvelle génération » (gratuit)
– Camion de rue Patate Malette
– Camion de crème glacée Boule et crème dodo

Festivals & événements

GRANDE FÊTE FAMILIALE
Châteauguay, une histoire de famille !
Le plus grand rassemblement familial de la région !
Dimanche 19 août, midi à 18 h
Admission gratuite
Parc Billings
Stationnement le long de la rue Ville-Marie,
aux écoles Billings et St-Willibrord.
En cas de pluie, l’événement aura lieu à l’Agora.
16 h
Déchets-d’œuvres, spectacle sur la grande scène.
13 h 30 et 15 h
Spectacle Dôme de la compagnie Ballet de ruelle.

Retour de
la Zone ados
– Impak ball
– Rampe de planche
à roulettes
– Manèges

– Épluchette de blé d’Inde gratuite
– Amuseurs publics
– Plus de 18 structures gonflables géantes
– Plusieurs organismes communautaires pour la famille
– Hot-dogs et rafraichissements vendus sur place
– Crèmerie Buddy’s
Et de nombreuses surprises…

25 et 26 août
Admission gratuite
Île Saint-Bernard
ilesaintbernard.com/ecomarche
La 9e édition de l’Écomarché de l’île battra son plein les 25 et 26 août prochains sur l’île Saint-Bernard. Cet été, 80 exposants
proposeront leurs produits aux quelque 12 000 passants ! Sans intermédiaires, les visiteurs feront des rencontres enrichissantes
avec des producteurs de la région, agrémentées de prestations artistiques ! Un système de navette sera offert à tous de 10 h à 17 h.
PL : Passeport-loisir | SPL : Sans passeport-loisir | PLR : Passeport-loisir résident | PLNR : Passeport-loisir non-résident
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Biblio

K

Le Bibliobus est de retour dans les parcs !
Du 25 juin au 23 août
Gratuit
La carte de membre est obligatoire.
Tout au long de l’été, entre une partie de soccer ou de baseball,
faites le plein de livres ! Surveillez le passage du Bibliobus dans
un parc près de chez vous. Vos enfants pourront y emprunter
romans, bandes dessinées, albums, documentaires et bien plus !
De tout pour assouvir leur soif de lecture !

De 16 h à 18 h
Lundi

Parc Yvan-Franco

Mardi

Parc Alfred-Dorais

Mercredi

Parc Vincent

Jeudi

Parc Bonneau

De 18 h 30 à 20 h 30
Lundi

Parc Sutterlin

Mardi

Parc Marcel-Seers

Mercredi

Parc Oliver

Jeudi

Parc Albert-Einstein

Carte et
adresses en
page 22

Coups de cœur
Le concours des Coups de cœur s’est terminé le 23 avril.
Les heureux gagnants d’un certificat-cadeau de 25 $
des Librairies Boyer sont :

Adultes
Alexia Saumure
Série Cobayes, auteurs variés

Félicitations
aux gagnantes !

Jeunes
Bianca Bartlett, 12 ans
Le journal de Dylane, Marilou Addison

Top 3 des auteurs adultes

Top 3 des auteurs jeunesse

1. Anne Robillard
2. Jean-Pierre Charland
3. Michel Bussi

1. Marie Potvin
2. Priska Poirier
3. Marilou Addison

Venez découvrir les coups de cœur de nos usagers sur nos
différents présentoirs. Vous y dénicherez peut-être votre
prochain coup de cœur !

Horaire à partir du 24 juin
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

Fermé

biblio@ville.chateauguay.qc.ca
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PROGRAMMATION
JEUNESSE
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
Nourris tes passions !
Du 16 juin au 20 août
Gratuit
0 à 14 ans
Cet été, les jeunes sont invités à trouver, explorer et partager leurs passions !
Par des lectures ou des activités ludiques, les enfants inscrits au Club plongeront
dans des univers fascinants, en découvriront de nouveaux et constateront
que les passions peuvent être contagieuses ! Un été passionnant les attend !

© Club de lecture d’été TD

Pour s’inscrire, les jeunes n’ont qu’à se présenter à la bibliothèque ou dans
le Bibliobus où on leur remettra une trousse de départ comprenant, entre autres,
un carnet de bord dans lequel ils pourront inscrire les titres lus tout au long de l’été.
Pour remporter l’un des nombreux prix de participation, les jeunes doivent réclamer
leur coupon de participation lorsqu’ils empruntent des documents au cours de
la saison estivale (un coupon par visite) ou lorsqu’ils participent à l’une ou l’autre
des activités qui leur sont proposées.
* Le Club de lecture d’été est réservé aux membres seulement.
La présentation de la carte de membre est obligatoire pour l’inscription.

PROGRAMMATION DU CLUB DE LECTURE
Projections de films de l’ONF
Gratuit
Section des grenouilles
0 à 14 ans
Venez découvrir la sélection de films de l’Office national
du film (ONF) spécialement conçue pour le Club de lecture
d’été !

Contes sous les arbres
Gratuit
0 à 10 ans
Viens écouter une histoire sous la tente !
Jeudi 28 juin, 16 h 30

Parc Bonneau

Jeudi 28 juin, 19 h

Parc Albert-Einstein

Lundi 9 juillet, 16 h 30

Parc Yvan-Franco

Lundi 25 juin

13 h 30, 19 h

Lundi 9 juillet, 19 h

Parc Sutterlin

Mardi 3 juillet

13 h 30, 19 h

Mercredi 18 juillet, 16 h 30

Parc Vincent

Mercredi 11 juillet

13 h 30, 19 h

Jeudi 19 juillet

13 h 30, 19 h

Mercredi 18 juillet, 19 h

Parc Oliver

Vendredi 27 juillet

13 h 30

Mardi 7 août, 16 h 30

Parc Alfred-Dorais

Lundi 30 juillet

13 h 30, 19 h

Mardi 7 août, 19 h

Parc Marcel-Seers

Mercredi 8 août

13 h 30, 19 h

Viens en pyjama !

Mardi 14 août

13 h 30, 19 h

13 h 30 et 19 h

Surveillez la programmation du Club de lecture d’été au ville.chateauguay.qc.ca/club-lecture-ete-2018

PL : Passeport-loisir | SPL : Sans passeport-loisir | PLR : Passeport-loisir résident | PLNR : Passeport-loisir non-résident
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Passion techno
Ateliers d’initiation à
la programmation informatique
avec Réseau technoscience

Passion insectes

Les jeunes apprendront le langage
informatique Python et utiliseront
ensuite leurs nouvelles compétences
pour relever les défis lancés par l’équipe
d’animation, comme opérer un
petit robot.

Madame Bibitte vous invite à découvrir
le monde fascinant des insectes.
Les enfants pourront admirer ses
magnifiques collections d’insectes
et même manipuler quelques
spécimens vivants !

Atelier 1

Avec Chantal Bétit,
passionnée d’entomologie

Découvre Python –
Les bases de la programmation

Vendredi 27 juillet, 13 h
$ 5 $ non-membres | 2 $ membres
6 ans et +

Lundi 16 juillet, 19 h
Gratuit
12 à 17 ans
Membres seulement

Atelier 2
Robot 1 – Diriger un petit robot
à partir de l’interface d’un ordinateur

Lundi 23 juillet, 19 h
Gratuit
12 à 17 ans
Membres seulement

Passion danse
Atelier d’initiation à la danse
Lundi 6 août, 19 h
$ 5 $ non-membres | 2 $ membres
6 ans et +

Partage
tes passions
sur vidéo
Afin de faire connaître ce qui
te passionne dans la vie, prépare
une petite vidéo de 1-2 minutes
sur une de tes passions.
/Chateauguay
Ça peut être le karaté, le jardinage,
l’astronomie, le soccer, la danse…
ou une passion inusitée ! Une fois
par semaine, nous diffuserons une
vidéo sur la page Facebook de la Ville
et la partagerons avec les jeunes
lecteurs de la bibliothèque de Chelsea
avec laquelle nous sommes jumelés
cet été. Surveille la page Facebook
de la Ville pour découvrir les passions
des jeunes de Chelsea !
Fais parvenir ta vidéo au
biblio@ville.chateauguay.qc.ca
* Pour participer, tu dois être
membre de la bibliothèque et inscrit
au Club de lecture d’été.

Viens découvrir si tu as une passion pour
la danse !

Fête de clôture DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
Dimanche 26 août, 13 h 30
Gratuit
Agora
C’est avec plaisir que nous convions tous les enfants ayant participé
au Club de lecture d’été à une fête de clôture qui célébrera non seulement
la lecture,mais également la fin de l’été ! Les noms des gagnants du Club
seront dévoilés lors de cette journée.
Pour l’occasion, le spectacle Le grand cirque de Patatow sera présenté sous l’Agora.
Patatow travaille au grand cirque Brac-à-Bric-Brac. Elle n’est ni jongleuse, ni acrobate,
ni dompteuse de lion, mais derrière le rideau, c’est elle qui voit à tout… En secret,
Patatow rêve surtout de devenir danseuse étoile ou funambule… Réussira-t-elle
à réaliser son rêve ?

PL : Passeport-loisir | SPL : Sans passeport-loisir | PLR : Passeport-loisir résident | PLNR : Passeport-loisir non-résident

Culture

culture

CINÉMA SOUS L’AGORA
Dès 20 h 30
Projection gratuite
Agora – Accès par la rue Mercier
Les films sont projetés en version française.
Horaire des films en anglais à la page 8 du guide anglais.
Nostalgiques des ciné-parcs, amateurs de cinéma et de plein air,
participez en famille aux projections de quatre grandes
primeurs sous l’Agora. Apportez vos chaises et vos couvertures !
Maïs soufflé et breuvages en vente sur place.

READY PLAYER ONE
Vendredi 13 juillet

MOI, BELLE ET JOLIE
Jeudi 26 juillet

U

AVENGERS : LA GUERRE DE L’INFINI
Vendredi 10 août

SOLO : UNE HISTOIRE DE STAR WARS
Jeudi 23 août
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UN ÉTÉ EN HUMOUR…
AU PAVILLON DE L’ÎLE
CABARET HUMOUR – LE OUAOUARON
13 juillet au 1er septembre | Les vendredis et samedis, 20 h 30
Pavillon de l’île
Admission générale
Ouverture de la terrasse et du bar à 19 h 30

Vendredi 13 juillet

Sèxe illégal
Légendes du rock…
et bientôt de l’humour
$ 28 $ / 26 $ avec PL

Samedi 14 juillet

Julien Corriveau
et Jean-François
Provençal
Amis pour la vie soirée

Vendredi 20 et
samedi 21 juillet

Vendredi 27 juillet

François
Massicotte

Franky et
Mike Beaudoin

Quelle famille !

$ 26 $ / 24 $ avec PL

Samedi 28 juillet

Mélanie Ghanimé
$ 26 $ / 24 $ avec PL

$ 28 $ / 26 $ avec PL

$ 26 $ / 24 $ avec PL

Vendredi 3 août

Samedi 4 août

Vendredi 10 août

Samedi 11 août

Mario Jean

Les Pic-Bois

Simon Gouache

Louis T

$ 35 $ / 33 $ avec PL

La Ligue d’impro
des Pic-Bois

$ 28 $ / 26 $ avec PL

$ 26 $ / 24 $ avec PL

Samedi 25 août

Guillaume
Wagner
Trop humain

$ 26 $ / 24 $ avec PL

Vendredi 24 août

Vendredi 17 et
samedi 18 août

$ 28 $ / 26 $ avec PL

Vendredi 31 août

Guillaume
Pineault

Mathieu Pepper, Maude Landry
et Jo Cormier

Pierre-Luc
Pomerleau

$ 26 $ / 24 $ avec PL

$ 26 $ / 24 $ avec PL

$ 26 $ / 24 $ avec PL

Samedi 1er sept.

Stéphane Fallu
Pus d’signal
$ 28 $ / 26 $ avec PL

PL : Passeport-loisir | SPL : Sans passeport-loisir | PLR : Passeport-loisir résident | PLNR : Passeport-loisir non-résident
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PLEIN FEUX SUR
LA CHANSON
ÉMERGENTE
Les « Salle » jeudis
$ 15 $ / 12 $ avec PL | 8 $ Étudiant (25 ans et -)
Salle Jean-Pierre-Houde
du Centre culturel G.-P.-Vanier
Billetterie : 450 698-3100 | chateauscenes.com
Dès 19 h, venez prendre une consommation
sur la terrasse adjacente au Centre culturel !
Le spectacle a lieu à 20 h.

Jeudi 12 juillet

Rémi Chassé

Jeudi 19 juillet

David Portelance
Un abri contre le vent

Les Grands Spectacles
GRAND MONTRÉAL
COMÉDIE FEST

Jeudi 26 juillet

Lydia Képinski

Jeudi 2 août

Chances

Animés par Étienne Dano
$ 55 $ le billet (taxes incluses)
Centre culturel G.-P.-Vanier
Billetterie : 450 698-3100 | chateauscenes.com
Le Grand Montréal comédie fest (GMCF), né d’une initiative d’un groupe
d’humoristes engagés et créatifs, est une réponse au besoin de redéfinir
l’offre culturelle en humour dans la grande couronne de Montréal.

Grand Spectacle du jeudi 5 juillet

Jeudi 9 août

Raton Lover

20 h 30
Avec Patrick Groulx, Jean-François Mercier, Sylvain Larocque,
Marko Métivier, Christine Morency, Sinem Kara et Geneviève Gagnon.

Grand spectacle du vendredi 6 juillet
20 h 30
Avec Martin Petit, Jean-Thomas Jobin, Réal Béland, Joe Guérin,
Didier Lambert, Charles Deschamps, Nadine Massie et Josianne Aubuchon.

Jeudi 23 août

La Bronze
Les corps infinis

Jeudi 16 août

Massicotte
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Arts visuels
1er prix : 350 $
2e prix : 250 $
3e prix : 150 $

Deux sens, Catherine Campeau,
gagnante 2017

GALERIE LA SEIGNEURIE
Exposition des œuvres
de Nicolas Nabonne

Concours photographique
« Châteauguay… toute une histoire ! » 3e édition
Date limite d’inscription : 20 juillet
Les gagnants seront dévoilés le 29 septembre.

12 juillet au 29 août
Vernissage le jeudi 12 juillet à 19 h

Pour toute question, contactez Stéphane Beauregard au 450 698-3875
ou Karine Landerman au 450 698-3193.
ville.chateauguay.qc.ca | maisonlepailleur.ca

Admission gratuite
Galerie La Seigneurie
du Centre culturel G.-P.-Vanier
450 698-3100

Pour une troisième 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.

Huile et acrylique sur toile
« Cette exposition aborde nos rapports
les plus intimes avec l’environnement
et nous confronte au rapport que nous
entretenons avec la nature, et à la place
que les Hommes s’octroient avec
des conséquences souvent désastreuses.
Le morcellement des écosystèmes est
notamment l’une des principales causes
d’extinction des espèces. Toutefois,
l’obstacle qui sera toujours le plus
difficile à franchir reste notre posture
très « anthropocentrique ». Cette
thématique sous-jacente à mon travail
est possiblement la plus importante
collision entre l’homme et la nature. »

Installée dans l’Espace Gravel adjacent à la Maison LePailleur 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 ».
Les thèmes proposés sont :
Témoin d’antan / Gens d’ici / Reflet

Nouveauté cette année
Possibilité d’obtenir le support d’une technicienne de l’Aide aux lecteurs
de 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 sont accessibles
sur les sites Web de la Ville de Châteauguay et de la Maison LePailleur.

Archéologie au
Pavillon de l’île
Balades guidées : Fins de semaine des 7-8, 14-15, 21-22 et 28-29 juillet.
Conférence : Samedi 28 juillet à 11 h

– Nicolas Nabonne

Trois départs
chaque jour !
11 h, 13 h, 14 h 30

Gratuit
Aucune réservation nécessaire.
Tout au long du mois de juillet, les archéologues et étudiants de l’École de fouilles
de l’Université de Montréal creuseront le sol devant le public. Des balades guidées
seront proposées les fins de semaine ainsi qu’une conférence portant sur le bilan
des opérations de fouilles ayant eu lieu depuis cinq ans sera donnée au Pavillon de l’île.

Culture

Maison
Lepailleur
Exposition J’épie... le maïs
L’exposition a lieu tout l’été jusqu’au 30 septembre.
Admission gratuite
Il y a 1 000 ans, les Autochtones vivant le long de la rivière
Châteauguay adoptaient le maïs. Mais comment cette plante
originaire d’Amérique centrale s’est-elle retrouvée chez nous ?
À l’aide de légendes, de textes historiques et de plusieurs
objets traditionnels, l’exposition montre aux visiteurs que
le maïs était surtout l’affaire des femmes.

SPECTACLES GRATUITS
EN PLEIN AIR
Apportez votre chaise et votre couverture !
LE GRAND ORCHESTRE DE CHÂTEAUGUAY
présente UNE MÉLODIE D’ÉTÉ
Samedi 7 juillet, 19 h 30
Agora | Beau temps, mauvais temps
La musique est comme le soleil : elle nous rend heureux ! Voilà
pourquoi le Grand Orchestre de Châteauguay, sous la direction
de Denis Cyr, vous invite à son rendez-vous estival. Vous repartirez
le cœur rempli d’un bonheur contagieux. N’oubliez pas d’apporter
votre chaise !

Une collaboration de la Maison amérindienne
de Mont-Saint-Hilaire.

Spectacle Leclerc de lune
Par le collectif En vers et pour tous
Mercredi 8 août, 19 h 30

HISSE ET HO !

$ Contribution volontaire

Lundi 30 juillet, 19 h 30 Mardi 31 juillet, 19 h 30
Espace Gravel, Maison LePailleur
Agora
Durée : 50 minutes
Âge suggéré : 5 à 12 ans et toute la famille !

Le grand chansonnier québécois Félix Leclerc nous quittait
il y a 30 ans. Cet auteur-compositeur-interprète, poète et
écrivain, est décédé le lundi 8 août 1988. Encore aujourd’hui,
son héritage est enseigné au Québec. Ce spectacle hommage
se révèle une superbe occasion de revisiter son œuvre
en poésie et en chanson.

Théâtre d’aventure, chanson et cirque
par le Théâtre du Gros Orteil
Mademoiselle Ho est un moussaillon pleine de vie, mais
quelque peu exubérante et en carence de bonnes manières.
À l’opposé, monsieur Hisse, capitaine du bateau, aime l’ordre
– au sens propre comme au figuré – et accorde une grande
importance à l’écologie et au respect. Capitaine Hisse veillera
à responsabiliser sa coéquipière en lui confiant des missions qui
impressionneront les jeunes spectateurs : numéros de trapèze,
de jonglerie, de « break dance », jeux clownesques et chansons.

BUZZ CUIVRES – CLASSIRQUE

Profitez de la saison estivale
pour visiter le musée et prendre
une petite tisane sur la terrasse !

Lundi 27 août 19 h 30

La Maison LePailleur a été construite en 1792 et avait
pour première fonction publique d’être le magasin général
du village. L’exposition permanente vous permettra de
découvrir toute la richesse du bâtiment, en plus de vous
donner la chance de plonger dans la vie quotidienne des
gens qui l’ont habitée à l’époque bas-canadienne. Accessible
du printemps à l’automne, la terrasse de la Maison vous
permettra de conclure votre visite d’une petite tisane
aux arômes parfumés !

Quintette de cuivres et cirque

Agora
Durée : 60 minutes
Âge suggéré : 5 ans et + et toute la famille !

Les musiciens entrent en scène pour y jouer la trame sonore
qui accompagnera les prouesses des artistes du cirque.
Un jongleur, un magicien, un funambule, un avaleur de sabres,
un dompteur de lion et un homme-canon vous en mettront
plein la vue ! Mais coup de théâtre : les artistes ont déserté
le cirque, abandonnant ainsi les musiciens à leur sort.
Pour ne pas décevoir le public, ceux-ci s’attribueront alors
les différents rôles, donnant lieu à des numéros loufoques…

PL : Passeport-loisir | SPL : Sans passeport-loisir | PLR : Passeport-loisir résident | PLNR : Passeport-loisir non-résident
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SPORTS
& plein
air

ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Nouveau : Inscription en ligne et au comptoir
du Centre culturel G.-P.-Vanier
Centre culturel G.-P.-Vanier
ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives

HOCKEY MINEUR DE CHÂTEAUGUAY
INSCRIPTION TARIF Régulier
1er juin au 31 août
PRÉ-NOVICE

2012 à 2014
4 à 6 ans

1er et 2e enfant :
335 $ PLR
3e enfant : 295 $
(rabais de 40 $)
4e enfant : 305 $
(rabais de 30 $)

1er et 2e enfant :
535 $ PLNR
3e enfant : 495 $
(rabais de 40 $)
4e enfant : 505 $
(rabais de 30 $)

1er et 2e enfant :
435 $ PLR
3e enfant : 395 $
(rabais de 40 $)
4e enfant : 405 $
(rabais de 30 $)

1er et 2e enfant :
635 $ PLNR
3e enfant : 595 $
(rabais de 40 $)
4e enfant : 605 $
(rabais de 30 $)

535 $ PLR

735 $ PLNR

1er juin au 31 juillet
NOVICE

2010-2011
7 à 8 ans

ATOME

2008-2009
9 à 10 ans

PEE WEE

2006-2007
11 à 12 ans

BANTAM

2004-2005
13 à 14 ans

MIDGET

2001 à 2003
15 à 17 ans

1er juin au 15 septembre
JUNIOR

1997 à 2000
18 à 21 ans

Le club de patinage
de Châteauguay
fête ses 50 ans !

Inscriptions à partir
du lundi 9 juillet
Centre multisport
450 698-0291 | ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives
Entraineurs professionnels et certifiés par Patinage Canada
aidées d’assistant(e)s de programme formé(e)s pour
travailler avec de jeunes enfants. Enseignement bilingue.

Programmes offerts : Patinage plus / Star

Sports & plein air

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE

École de patin
Dimanche de 15 h 15 à 16 h 15
9 septembre au 16 décembre

Centre multisport – Patinoire Kim St-Pierre
INSCRIPTION TARIF RÉDUIT

3 à 10 ans

1er août au 2 septembre
ÉCOLE
DE PATIN

2008 à 2015
3 à 10 ans

125 $ PLR /
325 $ PLNR

C’L’FUN

2007 à 2013
5 à 11 ans

500 $ PLR /
700 $ PLNR

LILIANE LAMBERT

2007 à 2011
7 à 11 ans

575 $ PLR /
775 $ PLNR

Filles 2004 à 2008
10 à 14 ans
Garçons 2005 à 2008
10 à 13 ans

675 $ PLR /
875 $ PLNR

INTERRÉGIONAL

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

Liliane Lambert
Mardi de 18 h 15 à 19 h 30 – Sur glace
Jeudi de 18 h 45 à 20 h – Sur glace
Dimanche de 15 h 15 à 16 h – Hors glace
Dimanche de 16 h 15 à 17 h – Sur glace
À partir du 4 septembre
7 à 11 ans

INSCRIPTION TARIF RÉGULIER
3 au 30 septembre
ÉCOLE DE PATIN

2008 à 2015
3 à 10 ans

175 $ PLR /
375 $ PLNR

C’L’FUN

2007 à 2013
5 à 11 ans

550 $ PLR /
750 $ PLNR

LILIANE LAMBERT

2007 à 2011
7 à 11 ans

625 $ PLR /
825 $ PLNR

INTERRÉGIONAL

Filles 2004 à 2008
10 à 14 ans
Garçons 2005 à 2008
10 à 13 ans

725 $ PLR /
925 $ PLNR

Avec 3 entrainements par semaine, les patineurs apprendront
les techniques plus avancées de patinage de vitesse, en plus
d’avoir accès aux compétitions.

C’L’Fun
Mardi de 18 h 15 à 19 h 30 – Sur glace
Dimanche de 15 h 15 à 16 h – Hors glace
Dimanche de 16 h 15 à 17 h – Sur glace
À partir du 4 septembre
5 à 11 ans
Deux entrainements par semaine pour les débutants en
patinage de vitesse. Ce cours permet de développer les
habiletés de patinage en apprenant des procédés techniques
et spécifiques tels la coordination, l’équilibre et la vitesse.
Les patineurs auront la chance de participer à 3 compétitions
amicales, incluses dans le coût d’inscription. Patins de vitesse
obligatoires. La location de patins est offerte.

Interrégional
Mardi de 18 h 15 à 19 h 15 – Hors glace
Mardi de 19 h 30 à 21 h 15 – Sur glace
Jeudi de 18 h 45 à 19 h 45 – Hors glace
Jeudi de 20 h à 21 h 45 – Sur glace
Dimanche de 15 h 15 à 16 h 45 – Hors glace
Dimanche de 17 h à 18 h 15 – Sur glace
À partir du 4 septembre
Filles : 10 à 14 ans / Garçons : 10 à 13 ans
Avec 3 entrainements par semaine, les patineurs bénéficient
d’un encadrement destiné à des athlètes compétitifs qui
désirent approfondir leurs compétences en patinage de vitesse
courte piste. Les entrainements sont orientés de façon à ce que
les patineurs développent leurs aptitudes techniques à haute
vitesse ainsi que leur condition physique et mentale. La portion
hors glace complète ces éléments de manière approfondie.
© Sébastien Tremblay

PL : Passeport-loisir | SPL : Sans passeport-loisir | PLR : Passeport-loisir résident | PLNR : Passeport-loisir non-résident
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Beau temps,
mauvais temps !

CENTRE SPORTIF
polydium
Au service de la famille
depuis 1984

ZUMBA EN PLEIN AIR

Piscine

Mardi de 19 h à 20 h – 26 juin au 28 août

Inscription en ligne aux cours de natation enfants/adultes
dès 9 h du 7 au 12 août.
Session automne du 19 août au 15 octobre

Gratuit – Beau temps, mauvais temps.
Agora – Accès par la rue Mercier

450 698-3120 / polydium.ca

Pendant une heure, initiez-vous à un entrainement physique
unique en combinant des éléments de danse aérobique et
de danse latine !

Cours de formation / Fêtes d’enfants / Aquapoussette /
Bain libre pour adultes – famille

DANSE EN PLEIN AIR

ÉQUIPE DE NATATION

Les vendredis 6 et 20 juillet et 3 août
Les samedis 14 et 28 juillet, 18 et 25 août et 1er septembre

Inscription en tout temps

Gratuit – Beau temps, mauvais temps
Agora – Accès par la rue Mercier
Venez participer à ces belles soirées dansantes ou la danse en
ligne et la danse sociale sont à l’honneur. Pour les habitués
ou simplement pour s’initier, ces soirées offrent la chance
aux participants de bouger au rythme de la musique. Une belle
façon de garder la forme et la santé !
Avec le professeur et maître de cérémonie
Raymond Gauvin.

450 698-3120 / polydium.ca
Ad’eau / École / Initiation / Novice / Développement
Perf (AA) / Élite (AAA+) / Sport études

COURS DE GROUPE
Session automne
Abonnement annuel (4 cours par semaine)
$ 2 $ le cours
450 698-3120 / polydium.ca
Zumba / Step / Cardio / Spinning / Yoga / Tabata / TRX /
Yoga / Pilates

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Abonnement 3, 6 et 1 an
Programme d’entrainement inclus
Accès aux bains libres inclus (Passeport-loisir obligatoire)
$ Pour les abonnements d’un an :
20,75 $* par mois – Étudiants et 55 +
23,25 $* par mois – Adultes
450 698-3120 / polydium.ca

UN VÉLO UNE VILLE

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

7 jours sur 7 de 8 h 30 à 22 h
Du 23 juin au 26 août
Gratuit
450 698-3122
Balades de plaisance ou utilitaires en triporteur offertes
gratuitement aux aînés de Châteauguay.
2 triporteurs en opération 120 heures par semaine.

DIVISION SPORTS ET PLEIN AIR
Pour information : Centre culturel G.-P.-Vanier
15, boulevard Maple
sports.pleinaIr@ville.chateauguay.qc.ca ǀ 450 698-3100
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L’AGORA S’ANIME !

Les cours sont
supervisés par
une instructrice
qualifiée.

COURS DE GROUPE
Essentrics en douceur
Lundi | 9-16 juillet et 13-20-27 août (relâche pour les vacances
de la construction)
17 h 45 à 19 h
Jeudi | 12-19 juillet et 16-23-30 août (relâche pour les vacances
de la construction)
19 h 15 à 20 h 30
$ SPL : 77,50 $ | PLNR : 62,50 $ | PLR : 57,50 $
Salle Ross-Hill de l’Agora
11 à 14 participants | 18 ans et +

Essentrics pour les adeptes de l'entraînement

Maman-Poussette –
Mise en Forme
Jeudi | 5-12-19 juillet et 16-23-30 août
(relâche pour les vacances de
la construction)
10 h à 11 h
$ SPL : 75 $ | PLNR : 60,25 $
PLR : 55,50 $
Agora
10 à 16 participants

Lundi | 9-16 juillet et 13-20-27 août (relâche pour les vacances
de la construction)
19 h 15 à 20 h 30

Pour les nouvelles mamans qui
souhaitent se remettre en forme et
socialiser suite à l’arrivée de bébé.

Jeudi | 12-19 juillet et 16-23-30 août (relâche pour les vacances
de la construction)
17 h 45 à 19 h

IMPORTANT

$ SPL : 77,50 $ | PLNR : 62,50 $ | PLR : 57,50 $
Salle Ross-Hill de l’Agora
11 à 14 participants | 18 ans et +
Le programme a pour but d'assouplir, renforcer et rééquilibrer la musculature
intégrale du corps de sorte à acquérir une plus grande flexibilité. Essentrics prépare
les muscles et les tendons à supporter les contraintes physiques du sport et à rebondir
sans douleurs après les torsions ou les virages imprévus. Étirez-vous de façon
dynamique, sans interruption et en mouvement. Développez la souplesse dont
votre corps a besoin pour assurer une meilleure performance.

Assurez-vous d’avoir l’accord de votre
médecin. Le formulaire Bilan de santé –
2018 Q-AAP+ doit être rempli et signé
lors de l’inscription.
Pour suivre le cours de Maman-Poussette
– Mise en forme, vous devez attendre un
minimum de 6 semaines après un
accouchement naturel sans complications
ou de 8 semaines après un accouchement
par césarienne ou avec complications.

Pound – Mise en forme
Mercredi | 4 juillet au 22 août 19 h 30 à 20 h 30
$ SPL : 107 $ | PLNR : 87 $ | PLR : 80 $
Agora
11 à 20 participants | 14 ans et +
Surnommé la « Rockstar du fitness », le pound se pratique
avec des baguettes de batterie spécifiques appelées RIPSTIX.
Cet entraînement combine des mouvements de pilates,
des mouvements isométriques et plyométriques et des
enchainements cardiovasculaires.

PL : Passeport-loisir | SPL : Sans passeport-loisir | PLR : Passeport-loisir résident | PLNR : Passeport-loisir non-résident

18

Guide des activités et loisirs – Été 2018

Des activités en nature !
Porte d’entrée de nombreuses activités, le Pavillon de l’île propose un service d’accueil
touristique, un café, des salles de toilettes avec tables à langer, un coin lecture ainsi
qu’une vaste terrasse. Bienvenue à tous de 8 h à 19 h tous les jours !
Consultez le Guide touristique de l’île Saint-Bernard 2018. Disponible dans la plupart des édifices municipaux !

Quiétude et bien-être sur le tertre de l’île
Le tertre de l’île est un parc municipal accessible gratuitement,
idéal pour des balades en famille et des pique-niques. Des
chaises Adirondack, des balançoires et des tables à pique-nique
sont à la disposition des passants. On y trouve plusieurs
bâtiments ancestraux, un verger biologique et
une vue à couper le souffle !

Jardins éducatifs de l’île
Accessibles tous les jours de 11 h à 17 h

Randonnée pédestre au refuge faunique
Du lundi 4 juin au dimanche 30 septembre
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h
$ Le tarif d’accès est payable au Pavillon de l’Île sur
les heures d’ouverture. En dehors de cette plage horaire,
l’accès aux sentiers du refuge faunique est gratuit.
Les sentiers sont accessibles du lever au coucher
du soleil.
Le refuge faunique Marguerite D’Youville, c’est 8 kilomètres
de sentiers traversant une variété d’écosystèmes et
permettant de faire l’observation de la faune et de la
flore comme nulle part ailleurs !

Découvrez les jardins éducatifs bordant le Pavillon de l’île :
un grand potager servant à la production du Café de l’île, un
coin pour les plantes pollinisatrices et un autre pour les plantes
utiles, telles les plantes médicinales et comestibles. À travers
ces espaces structurés et évolutifs, l’agriculture urbaine est la
grande vedette; des jardiniers-éducateurs y proposent divers
trucs à reproduire à la maison pour jardiner et s’alimenter de
manière écologique et responsable !

Forfaits de groupe
En plus de différents forfaits de groupe proposés aux associations,
groupes d’âge d’or et résidences pour personnes autonomes, une
expérience de consolidation d’équipe est désormais offerte aux
groupes d’employés : l’Odyssée île Saint-Bernard. Des dates sont
encore disponibles. Forfaits personnalisés et sur mesure.

Tarification
(Prix effectifs du 1er janvier au 31 décembre 2018)
ACCÈS JOURNALIER
(plus taxes)

ADULTE

enfant

FAMILLE

Tarif normal

4,80 $

3,35 $

12,80 $

Passeport-loisir *

3,50 $

2,10 $

8,80 $

ADULTE

enfant

FAMILLE

Tarif normal

22,60 $

10,40 $

55,60 $

Passeport-loisir *

16,30 $

7,90 $

40,30 $

ACCÈS ANNUEL
(plus taxes)

* Prix spécial pour les détenteurs du Passeport-loisir de la Ville de
Châteauguay, les membres d’un club d’ornithologie et les membres
d’Héritage Saint-Bernard.

Centre écologique Fernand-Seguin
Le chalet d’accueil est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h
Accès gratuit
5 kilomètres de sentiers pédestres à parcourir. Le chalet
d’accueil est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h et offre
divers services : toilettes, aire de repos, salle commune,
coin cuisinette. Un patrouilleur est sur place en tout temps.

Sports & plein air

Navette fluviale Châteauguay-Lachine
ville.chateauguay.qc.ca
La navette fluviale fait le relais entre les villes de Châteauguay
et Lachine. Les piétons et cyclistes peuvent se déplacer d’une
rive à l’autre sans soucis !

jeux
d’eau…

Excursions en ponton
sur la rivière Châteauguay
Du jeudi au dimanche, ainsi que les jours fériés.
Dès le 16 juin jusqu’au 3 septembre.
Les samedis et dimanches du 8 au 30 septembre.
Départ : 11 h 30, 13 h, 14 h 30, 15 h 45
17 h 30 (samedi seulement)
Plusieurs départs par jour | Réservation recommandée
À bord du ponton Le Héron bleu, découvrez les berges de l’île
Saint-Bernard et la vie faunique qui s’y trouve. Le capitaine
attend les plaisanciers.

Tarification
Adulte (13 ans et +)

15,50 $

Enfant (3 à 12 ans)

7,60 $

Famille (2 adultes et 2 enfants)

40 $

Autres services et restauration

S’amuser
et se rafraîchir
dans nos parcs
Pour connaître les adresses des parcs avec jeux d’eau,
consultez la carte en page 22.

LIGNES
DE VÉLO
Attention
à nos enfants !

Café de l’île
Ouverts tous les jours de 8 h à 19 h
Pour une expérience exaltante et authentique, le Café de l’île
est tout indiqué ! Préparés sur place, les produits coups de
cœur charmeront les passants : bagel au saumon fumé maison,
soupes, salades fraîches, variété de sandwichs, grilled cheese,
tacos, en plus d’une panoplie de breuvages frais et de desserts.

Bistro La Traite
Horaire estival du mercredi au dimanche de 11 h à 22 h
Le Bistro La Traite, situé dans une ancienne laiterie, propose
une cuisine pleine de saveurs et une trentaine de bières de
microbrasseries québécoises, tout en accueillant les gourmets
sur la plus belle terrasse de la région !

Hôtel le Manoir D’Youville
manoirdyouville.com | 450 692-8291
Le Manoir D’Youville, un hôtel de villégiature de 115 chambres,
offre des salles de réunion et de banquet. Cet hôtel unique
est parfait pour une évasion toute en simplicité, au cœur d’un
site d’une richesse patrimoniale et naturelle incomparable !
Plusieurs forfaits sont offerts pour la belle saison !

À compter du lundi 2 juillet, des enfants inscrits au camp
de jour Activ’Été circuleront matin et soir à vélo à travers
les rues de Châteauguay. Les périodes de pointe à surveiller
sont de 9 h à 9 h 30 et de 15 h 45 à 16 h 15. Certains trajets
peuvent aussi avoir lieu à toute autre heure de la journée
en raison des nombreuses sorties et activités du camp.
Cet été, pour le bien-être des enfants, on redouble
de prudence !

PL : Passeport-loisir | SPL : Sans passeport-loisir | PLR : Passeport-loisir résident | PLNR : Passeport-loisir non-résident

19

20

Guide des activités et loisirs – Été 2018

Centre nautique
PÉRIODE D’OUVERTURE
9 au 24 juin : 13 h à 21 h* / 25 juin au 17 août : 9 h à 21 h*
18 août au 2 septembre : 9 h à 18 h** / 8 et 9 septembre : 9 h à 18 h**
* Heure limite pour louer une embarcation : 19 h 30
** Heure limite pour louer une embarcation : 16 h 30
ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique / 450 698-3122

COURS ET SERVICES OFFERTS

Tour de catamaran
Pas besoin d’aller dans le sud
pour faire du catamaran !

Certification voilecan 1

Cours de planche à voile

$ 277 $ / 213 $ PL
450 698-3122

$ 1 heure – 65 $ / 50 $ PL
3 heures – 148,50 $ / 114,25 $ PL
450 698-3122

Formation en voile de 12 heures,
certification reconnue.

$ Cours 1 heure – 65 $ / 50 $ PL
Cours 3 heures – 148,50 $ / 114,25 $ PL
450 698-3122

Possibilité d’accueil 10 personnes

Cours de catamaran
$ 1 heure – 65 $ / 50 $ PL
450 698-3122
Cours sur hobie wave après seulement
1 heure de cours, vous pourrez louer le
hobie wave sans formateur !

Voile

Initiation – débutant – avancé
Équipement fourni.
Enfants et adultes.

$ Cours 1 heure – 65 $ / 50 $ PL
Cours 3 heures – 148,50 $ / 114,25 $ PL
450 698-3122
Initiation – débutant – avancé
Équipement fourni.

Sup Fitness
Les mardis du 19 juin au 21 août
18 h 30 à 19 h 30

Pédalos
$ Pédalo Rotoplast : 32,50 $ / 25 $ PL
Pédalo Turbo Paddler : 18,25 $ / 14 $ PL
450 698-3122
Pour une sortie en famille, venez essayer
notre pédalo rotoplast et nos nouveaux
turbos paddler pour les enfants !

$ 1 cours – 26,75 $ / 20,50 $ PL
Forfait 10 cours – 185,75 $ / 142,75 $ PL
450 698-3122
Séance d’entrainement qui allie le
renforcement et l’assouplissement.
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FORFAITS ET ABONNEMENTS
* Une certification voileCAN 1
ou équivalent est nécessaire
pour acquérir cet abonnement.

PL

Location d’embarcations – Activité 1 h
Kayak simple – Planche à pagaie – Pédalo Turbo Paddler pour enfant

18,25 $

14 $

Kayak double – Canot

23,50 $

18 $

30 $

23 $

32,50 $

25 $

39 $

30 $

42,50 $

35 $

Kayak triple

Aventurier

Pédalo Rotoplast

$ 104 $ / 80 $ PL

Planche à voile – Dériveurs (Laser I – Optimist – O’Pen BIC – RS Zest)

Pour ceux qui n’ont pas peur de l’eau,
cet abonnement donne un accès illimité
à la location de kayaks, canots, turbo
paddler et planches SUP.

Catamaran – Bahia – RS Feva – RS Venture

Réservation de groupe
(minimum 8 personnes / prix par personne)

La totale*

Organismes reconnu par la Ville de Châteauguay

8,75 $

15,25 $

$ 364 $ / 280 $ PL

Citoyens, garderies/CPE, écoles et compagnies de Châteauguay

9,75 $

17 $

Pour les passionnés d’activités
nautiques, cet abonnement donne un
accès illimité à toutes les embarcations
du Centre nautique.

Organisme ou compagnie de l’extérieur de Châteauguay

12,75 $

22,25 $

Joli vent
$ 234 $ / 180 $ PL
Pour ceux qui aiment les sensations
fortes, cet abonnement donne un
accès illimité aux dériveurs à une voile,
catamarans Hobie wave et planches à
voile ainsi qu’à notre pédalo Rotoplast.

Demi
journée
(3 heures)

Journée
complète
(6 heures)

PL

Cours et tours
26,75 $

20,50 $

Tours de catamaran

65 $

50 $

Cours de planche à voile – 1 h

65 $

50 $

Cours de voile – 1 h

65 $

50 $

Cours de planche à voile – 3 hrs

148,50 $

114,25 $

Cours de voile – 3 hrs

148,50 $

114,25 $

SUP Fitness

PL

Abonnement – Formations complètes
Abonnement Aventurier : Canot – Kayak – SUP

104 $

80 $

Abonnement Joli vent : Pédalo - Planche à voile - Dériveurs

234 $

180 $

Abonnement La totale :
Canot - Kayak - SUP - Pédalo - Planche à voile - Dériveurs

364 $

280 $

185,75 $

142,75 $

277 $

213 $

SUP Fitness (10 séances)
Formation VoileCan (12 hrs)
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carnet d’adresses / Address Book
Légende / Legend
		

Terrains de pétanque / Petanque courts

Terrains de pickleball / Pickleball courts

		Jeux d’eau / Water games

Terrains de tennis / Tennis courts

		parcs / parks
1
Parc Alfred-Dorais Park
		 Au coin du boulevard Primeau et de la rue Richelieu

		

		 At the corner of Primeau Boulevard and Richelieu Street

		 At the corner of Albert and de Nicolet streets

2	Parc Billings Park

8

9

Parc Josaphat-Pitre Park
Au coin des rues Albert et de Nicolet

Parc Marcel-Seers Park

		

Près de l’École secondaire Billings

		

Au coin du boulevard D’Youville et de la rue Girouard

		

Near Howard S. Billings Regional High School

		

At the corner of D’Youville Boulevard and Girouard Street

10

Parc Moïse-Prégent Park

		

3	Parc Bonneau Park
Au coin des rues Craik et Théberge

		

Sur le chemin de la Haute-Rivière, au coin de la Rue Omer-Loiselle

		

At the corner of Craik and Théberge streets

		

On de la Haute-Rivière Road, at the corner of Omer-Loiselle Street

Parc des Acadiens Park

11

Parc Oliver Park

		

Au coin des rues Parkview et Laurier

		

Au coin du boulevard Maple et de la rue Stanton E

		

At the corner of Parkview and Laurier streets

		

At the corner of Maple Boulevard and Stanton Est Street

Parc Garand Park

12

Parc Roger-Déziel Park

		

Au coin des rues Notre Dame et Jeanne-d’Arc

		

Au coin du boulevard Sainte-Marguerite et de la rue Chapel

		

At the corner of Notre-Dame and Jeanne-d’Arc streets

		

At the corner of Sainte-Marguerite Boulevard and Chapel Street

Parc Isabelle Park

13

Parc Yvan-Franco Park

Sur la rue Lamartine / On Lamartine Street

		

Près du boulevard De Gaulle et de l’École primaire Harmony

		

Near de Gaulle Boulevard and Harmony School

4

5

6
		

7
		

Parc Jean-Paul-Martineau Park
Sur la rue Taylor / On Taylor Street

BÂTIMENTS / Buildings
A	Agora
		 75, boulevard Maple / 75 Maple Boulevard

F

Centre Nautique / Nautical Centre

		

540, boulevard D’Youville / 540 D’Youville Boulevard

B

Bibliothèque municipale / Municipal Library

G	

Maison des jeunes

		

25, boulevard Maple / 25 Maple Boulevard

		

180, rue Mercier / 180 Mercier Street

C

Centre sportif Polydium

H	

Maison LePailleur

		

111, boulevard Maple / 111 Maple Boulevard

		

54, boulevard Salaberry Sud / 54 Salaberry Sud Boulevard

D	

Centre culturel Georges-P.-Vanier

I-J

Rampes de mise à l’eau / Boat Launching Ramps

		

15, boulevard Maple / 15 Maple Boulevard

		

Boulevard Salaberry Nord, au pied du pont de la Sauvagine

E	

Centre multisport / Multisport Centre

		

Salaberry Nord Boulevard, near the Sauvagine Bridge

		

255, boulevard Brisebois / 255 Brisebois Boulevard

		

Boulevard Salaberry Nord, au coin de la rue Higgins

		 Salaberry Nord Boulevard, at the corner of Higgins Street
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