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dans ce numéro

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

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

srec@ville.chateauguay.qc.ca

Horaire du comptoir de services  
des loisirs et de la billetterie 
(jusqu'au 24 juin)

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

Horaire estival  
(du 25 juin au 2 septembre)
Lundi au jeudi : midi à 18 h
Vendredi : midi à 17 h
Samedi et dimanche : FERMÉ

Lundi 24 juin et 1er juillet : FERMÉ

lÉGENDE
 $ Coût

  Lieu

  Information

  Retrouvez facilement  
  les nouvelles activités grâce 
  au symbole NOUVEAU.

PL Passeport-loisir

PLR Passeport-loisir résident

PLNR Passeport-loisir  
  non-résident

 Carte et adresses  
  en page 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.

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

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

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

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

Réservation et gestion des contrats : 
Gabriel Corbeil-Boulay 450 698-3113 
Gabriel.CorbeilBoulay@ville.chateauguay.qc.ca

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

tirage : 20 300 copies

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

Production graphique :  
duval design communication

distribution : Postes Canada

inFo pratique
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6 La Fête nationale du Québec et du Canada

7 Coupe challenge féminine de volleyball  |  
Le Grand Poutinefest |  Soirée Rétro

8 Festival Jerk  |  Grande Fête familiale  | 
Écomarché de l'Île

ARTS & CUlTURE
9 Conférence contée  |  Spectacle de contes

10 Cabaret humour Le Ouaouaron

11 Grand Montréal comique

12 Cinéma sous l'Agora

13 Les Jeudis «5 à Scène»  |   
Expositions et vernissages

14 Concours photo |  Spectacles en plein air  |  
Pianos publics

15 Concert champêtre |  Maison LePailleur

16 ACTIV’ÉTÉ 2019
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18 Activités jeunesse 

19 Activités pour adultes

BIBlIo
20 Dévoilement du nouveau nom  

de la bibliothèque |  BiblioBus

21 Club de lecture d'été

22 Contes sous les arbres

SPoRTS & PlEIN AIR
23 Associations sportives 

24 Club de patinage de vitesse

25 Centre sportif Polydium

26 Régie sports et loisirs Beau-Château

27 Camps d'été  |  Jeux d'eau  |  Rampes de 
mise à l'eau  |  Châteauguay à vélo

28 Centre nautique

30 Île Saint-Bernard

31 Centre écologique Fernand-Séguin  |   
Navette fluviale

32  oRGANISMES &  
 ASSoCIATIoNS

34 CARTE ET ADRESSES



CAlENDRIER AIDE-MÉMoIRE À détacher et conserver

information

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

31 mai au 2 juin
CouPe Challenge  
féminine de Volleyball  
de la noRCeCa

 Sportplex
Page 7

jUIN
1er

Relais PouR la Vie
 Agora

Page 33

1er au 21
un P’tit 2 $ PouR du jeu

 Sportplex
Page 26

6 au 27
exPosition
Carnet de voyage de Aimpée

 Galerie La Seigneurie
Page 13

7
ConféRenCe Contée  
PaR fRanCk sylVestRe
inspiration
19 h /  Maison LePailleur
Page 9

8
Les Pique-niques  
au fil de l’eau
11 h à 14 h /  Parc Marcel-Seers
Page 5

8
ouVeRtuRe du 
CentRe nautique
Page 28

8
danse en Plein aiR 

 Agora
hoRaiRe ComPlet Page 25

9
déVoilement du nouVeau
nom de la bibliothèque
Page 20

12
les meRCRedis hoRtiColes
Jardinage écologique :  
l’art de jardiner sans effort !
19 h /  Île Saint-Bernard
Page 30

13 juin au 25 août
exPosition
Macredie – Ouvrages d’art

 Maison LePailleur
Page 15

15
lanCement du Club  
de leCtuRe d’été
10 h à midi /  Agora
Page 21

15
ouVeRtuRe du ComPlexe 
aquatique Beau-Château
Page 26

16
atelieR Photo:  
la maCRoPhotogRaPhie

 Île Saint-Bernard
Page 30

16
sPeCtaCle de Contes  
PaR fRanCk sylVestRe
15 h /  Salle Jean-Pierre-Houde
Page 9

17
ouVeRtuRe  
des Pianos PubliCs
Page 14

18
Zumba en Plein aiR
19 h /  Agora 
tous les mardis  
jusqu’au 20 août
Page 25

22
début de la naVette fluViale  
Châteauguay-LaChine
Page 31

24
fête nationale 
du québeC
11 h à 17 h /  Maison LePailleur
18 h à 23 h /  Devant le centre 
cutlurel et la bibliothèque
Page 6

24
début de l’exPosition
Les portes : Heures d’histoire

 Espace Gravel
Page 15

25
le bibliobus est de RetouR 
dans les PaRCs !
Page 20

25
Contes sous les aRbRes
16 h 30 /  Parc Alfred-Dorais
19 h /  Parc Marcel-Seers
Page 22

27 et 28
Cinéma sous l’agoRa
Dumbo
20 h 30 /  Agora
Page 12

28
gRand montRéal Comique
L'équipe nationale de stand-up
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 11

29
gRand montRéal Comique
Les Pères
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 11

FêTE DU CANADA

30 juin
feux d’aRtifiCe
21 h 45 /  Parc Marcel-Seers

1er juillet
festiVités à l’agoRa
10 h 30 à 21 h 30 /  Agora
Page 6

jUIllET
1er au 17 août
insCRiPtion au hoCkey mineuR  
Pour La saison 2019-2020
Page 23

2
début du  
CamP de jouR  
aCtiV’été 
Pages 16-17

3
les meRCRedis hoRtiColes
Les insectes au jardin
19 h 30 /  Île Saint-Bernard
Page 30

4 au 29
exPosition 
Au-delà du Seuil  
de Jocelyne Bellemare

 Galerie La Seigneurie
Page 13

5 au 7
le gRand Poutinefest

 Parc Joseph-Laberge
Page 7

6
sPeCtaCle en Plein aiR
Le Grand Orchestre de 
châteauguay présente 
La musique au cœur de la ville
20 h /  Île Saint-Bernard
Page 14

6 et 7
fête du nautisme

 Centre nautique
Page 29

8
Contes sous les aRbRes
16 h 30 /  Parc Yvan-Franco
19 h /  Parc Sutterlin
Page 22

10
les meRCRedis hoRtiColes
cuisiner les légumes de saison
19 h 30 /  Île Saint-Bernard
Page 30

10
sPeCtaCle en Plein aiR
Jukebox
20 h /  Agora
Page 14

12 et 13
CabaRet humouR 
le ouaouaRon
Martin Petit
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 10

13 et 14
Ventes-déBarras

18 et 19
Cinéma sous l’agoRa
capitaine Marvel
20 h 30 /  Agora
Page 12

20
date limite PouR s’insCRiRe 
au ConCours « Châteauguay… 
toute une histoire ! »
Page 14

20
CabaRet humouR 
le ouaouaRon
Maude Landry
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 10



jUIllET
25
Contes sous les aRbRes
Spécial Noël du campeur
16 h 30 /  Parc Bonneau
19 h /  Parc Albert-Einstein
Page 22

26
l’uniVeRs fasCinant 
des RoChes 
et minéRaux 
13 h /  Bibliothèque
Page 22

26
CabaRet humouR 
le ouaouaRon
Mario tessier
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 10

AoÛT
1er

début des insCRiPtions 
au Club de Patinage de Vitesse
Page 24

1er

Les jeudis « 5 à sCène »
Pilou

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

1er au 28
exPosition
Laisse se produire une illumination ; 
l’essence même de l’œuvre de 
Nicole Mongeon-cardin

 Galerie La Seigneurie
Page 13

2
CabaRet humouR 
le ouaouaRon
Billy tellier
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 10

3
la soiRée RétRo
16 h à 22 h /  Restaurant A&W
Page 7

7
Contes sous les aRbRes
16 h 30 /  Parc Vincent
19 h /  Parc Oliver
Page 22

8
Les jeudis « 5 à sCène »
Dany Placard

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

8 et 9
Cinéma sous l’agoRa
Shazam !
20 h 30 /  Agora
Page 12

9
mystéRieuses 
CRéatuRes 
13 h 30 /  Bibliothèque
Page 22

9
CabaRet humouR 
le ouaouaRon
Martin Perrizolo
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 10

10 et 11
festiVal jeRk
20 h 30 /  Agora
Page 8

11
ConCeRt ChamPêtRe
Duo Milot-tétreault
14 h /  Île Saint-Bernard
Page 15

13
Contes sous les aRbRes
16 h 30 /  Parc Alfred-Dorais
19 h /  Parc Marcel-Seers
Page 22

15
Les jeudis « 5 à sCène »
Lou-Adriane cassidy

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

16
CabaRet humouR 
le ouaouaRon
Yannick De Martino
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 10

17
matCh des RaideRs
19 h /  École Louis-Philippe-Paré
Page 23

18
gRande fête familiale
Midi à 18 h /  Parc Billings
Page 8

22
Les jeudis « 5 à sCène »
David Marin

 Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

22 et 23
Cinéma sous l’agoRa
Détective Pikachu
20 h 30 /  Agora
Page 12

23 au 25
éComaRChé de l’île

 Île Saint-Bernard
Page 8

25
fête de ClôtuRe du 
Club de leCtuRe d’été
13 h 30 /  Agora
Page 22

30
CabaRet humouR 
le ouaouaRon
Didier Lambert
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 10

31
matCh des RaideRs
19 h /  École Louis-Philippe-Paré
Page 23

31
CabaRet humouR 
le ouaouaRon
Martin Vachon
20 h 30 /  Pavillon de l’île
Page 10
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Carte et adresses  
en page 34

événements & activités spéciales

Les Pique-niques au FiL de L’eau 
en collaboration avec la SCABRIC
samedi 8 juin, 11 h à 14 h

 Parc Marcel-Seers 
  Le boulevard D’Youville sera fermé entre les rues Girouard et Roy  
  pour la durée de l’activité. 
 Apportez votre pique-nique. Des barbecues seront à votre disposition !

En collaboration avec la Société de conservation et d’aménagement 
des bassins versants de la Zone Châteauguay (SCABRIC), la Ville de 
Châteauguay participe aux « Pique-niques Au fil de l’eau ». Dans le cadre  
du Mois de l’eau, venez  partager un pique-nique tout en célébrant 
l’importance de cette inestimable ressource !

sur place :

– Spectacle du groupe Mojito Quatro de midi à 13 h 30 
– Sculpture de ballons avec Stella la lune 
– Pats Pet Show et ses animaux exotiques 
– Maquillage pour enfants 
– Magicien 
– Animation par le camp de jour Activ’été ! 
– Organismes voués à l’environnement :

© Crédit photo : Sonia Plouffe

Héritage Saint-Bernard  •  Cultivons Châteauguay 

Comité pour la réhabilitation de la rivière Châteauguay 

Ambioterra  •  SCABRIC  •  Centre nautique 
MRC de Roussillon



6 événements & activités spéciales

FêTE DU CANADA

festiVités à la maison lePailleuR  
par la Société du Musée du Grand Châteauguay

sPeCtaCles suR sCène
11 h 30  Hommage à la chanson québécoise  
 avec Jules Cousineau  
13 h Ma quincaillerie musicale par Ariane DesLions 
14 h 15 Réveillons et la veillée traditionnelle 
16 h 15 Spectacle de clôture par le Chœur La Bohème 

exPositions 
11 h à 17 h – Macredie – Ouvrages d’art à la Maison LePailleur 
 – Une maison témoin à la Maison LePailleur 
 – Les portes : Heures d’histoire à l’espace Gravel

animation suR le teRRain
11 h à 17 h  – Animations historiques variées avec  
  les Habitants du fort 
 – Reconstitution d'une vieille forge 
 – Démonstration de teinture végétale 
 – Fabrication de jouets anciens 
 – Animation en lien avec l'alimentation  
  aux 17e et 18e siècle 
 – Tressage de paniers 
 – Démonstration de tournage sur bois 
 – Lectures de poésie rendant hommage  
  au Québec 
 – Maquillage de fantaisie 
 – Le marché des artistes, avec une douzaine  
  de kiosques présentant le travail de créateurs  
  en art et en métiers d’art

feux d’aRtifiCe 
dimanche 30 juin, 21 h 45

 Parc Marcel-Seers

festiVités en soiRée deVant  
Le Centre CuLtureL / BiBLiothèque
par la Radio communautaire  
CHAI 101,9 FM

Venez célébrer au son des plus grands succès du répertoire 
québécois et des dernières compositions de nos artistes locaux !

18 h  |  la gRande tablée :  
grand pique-nique communautaire

Animé par un musicien-chanteur et par les meilleurs 
interprètes karaoké de la région !

Partagez en groupe ou en famille le pique-nique  
que vous aurez préparé !

Repas servis sur place par un camion-restaurant et kiosque  
à pizzas. Bière et vin en vente sur le site.

19 h 30  |  salutation au drapeau  
et discours patriotique

20 h à 23 h  |  sPeCtaCle CHANTE, CHÂTEAUGUAY, CHANTE 
avec nos artistes locaux

Mettant en vedette l’ensemble vocal ÉKHO, les chanteurs 
PAUL-ANDRÉ THIBERT et GAÉTAN BERGEVIN accompagnés 
d’un orchestre et le groupe rock CAMOMILLE CANCER.

 En cas de pluie, l'événement aura lieu sous l’Agora.

festiVités à l’agoRa  
lundi 1er juillet, 10 h 30 à 21 h 30

10 h 30 Petite parade avec cornemuse pour la levée  
 du drapeau (avec la Légion royale canadienne) 
10 h 45 à 11 h Cérémonie de la levée du drapeau 
11 h à 21 h 30 Spectacles musicaux, kiosque de nourriture, magicien,  
 jeux et maquillage pour enfants

il est interdit d'apporter vos boissons alcoolisées.

lundi 24 juin
11 h à 17 h à la maison lePailleur 
18 h à 23 h devant le Centre culturel georges-P.-Vanier  
et la bibliothèque

Aussi sur place : Le camion-restaurant 
Le Cube et la microbrasserie locale  
Champ Libre avec ses bières artisanales.



7événements & activités spéciales

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

Vendredi 5 juillet, 17 h à 22 h 
samedi 6 juillet, 11 h à 22 h 
dimanche 7 juillet, 11 h à 21 h 
Accès gratuit au site 
 Parc Joseph-Laberge 
  Nourriture et breuvages en vente  
  Une partie des bénéfices seront versés au profit de l’organisme 
 La Rencontre Châteauguoise. 
 Stationnement disponible sur les rues avoisinantes ainsi qu’au centre 55+.

Des poutines exotiques à déguster ! Un véritable événement familial !

Pour la toute première fois, le grand Poutinefest visitera Châteauguay.  
Plusieurs camions-restaurants seront réunis au parc Joseph-Laberge,  
sur le bord de la rivière Châteauguay, pour vous donner l’occasion de 
manger une délicieuse poutine !

De nombreuses activités pour tous les âges : groupes musicaux, amuseurs 
publics, maquilleurs professionnels, jeux d’eau… Sans oublier plus  
de 30 poutines exotiques à savourer !

Les amateurs de bières pourront déguster une sélection de boissons issues  
de microbrasseries.

CouPe Challenge féminine  
de Volleyball de la noRCeCa 
31 mai au 2 juin

 Sportplex 
  Détails et billetterie :  
  volleyball.qc.ca/evenement/norceca

Une chance unique d’assister à du volleyball 
international et de voir les meilleures 
athlètes au pays !

horaire de la compétition
Vendredi 31 mai

18 h : Porto Rico c. Cuba 
20 h : Mexique c. Canada

samedi 1er juin

16 h : Mexique c. Porto Rico 
18 h : Cuba c. Canada

dimanche 2 juin

13 h : Cuba c. Mexique 
15 h : Porto Rico c. Canada

la soiRée RétRo 
Exposition de voitures anciennes et de collection  
au restaurant A&W de Châteauguay 
samedi 3 août, 16 h à 22 h

Gratuit 
 A&W de châteauguay 
  En cas de pluie, l’événement aura lieu à l’Agora. 
  /chateauguay  |  www.ville.chateauguay.qc.ca/evenements-festivals

Un grand rassemblement unique organisé en collaboration avec le restaurant 
A&W de Châteauguay ! Des activités pour toute la famille !

Les propriétaires de voitures anciennes et de collection qui désirent exposer peuvent s’inscrire par téléphone au 450 698-3100  
ou en personne, au comptoir de services du Centre culturel Georges-P.-Vanier, pour la modique somme de 5 $.

le gRand  
Poutinefest
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événements & activités spéciales

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

gRande fête familiale 
Le plus grand rassemblement familial de la région!

dimanche 18 août, midi à 18 h  
Châteauguay, une histoire de famille !

Admission gratuite 
 Parc Billings 
 Stationnement le long de la rue Ville-Marie  
  ainsi qu’aux écoles Billings et St-Willibrord

ZoNe SPectAcLeS 

grande scène 
13 h : Les p’tites tounes 
16 h 30 : Bleu jeans bleu

ScèNe Activ’été

12 h 30 à 17 h 30 
Spectacles du camp de jour

ZoNe ANimAtioN 

– Plus de 18 structures  
gonflables géantes !

– Amuseurs publics

– Plusieurs organismes  
communautaires pour  
toute la famille 

Zone Pique-nique

– Venez pique-niquer en famille ! 

– Épluchette de blé d’Inde  
gratuite !

– Rafraichissements  
vendus sur place

– Plusieurs camions-restaurants

ZoNe AdoS 

–  Initiation à la planche  
à roulette et démonstration  
professionnelle par  
One Kid One Skate

–  Parcours aérien

Et de nombreuses surprises !

La plus grande foire écoresponsable de la région
Vendredi 23 août, 14 h à 19 h  
samedi 24 et dimanche 25 août, 10 h à 17 h

Gratuit 
 Île Saint-Bernard 
  ilesaintbernard.com/ecomarche

Pour souligner le 10e anniversaire de l'Écomarché de l'île, Héritage Saint-Bernard propose un événement se déroulant pour la première 
fois sur trois jours. 100 exposants présenteront leurs produits écologiques, artisanaux et du terroir. Une nouvelle zone ZÉRO DÉCHET 
sera ajoutée, avec des exposants spécialisés et des conférenciers. Plus de 15 000 personnes sont attendues, c’est un rendez-vous !

Un service de navette permettra aux usagers de se rendre facilement au site tout au long de l’événement. 

festiVal jeRk
samedi 10 août, midi à 22 h 
dimanche 11 août, midi à 18 h

Accès gratuit au site 
 Agora 
  Nourriture et breuvages en vente 

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 : poulet Jerk, porc Jerk, 
homard Jerk et plus encore !

Performances d’artistes et de DJ locaux.

un 10e  
anniVeRsaiRe  

festif et  
enCoRe Plus  

éColo !
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arts & culture

ARTS & 
CUlTURE

Carte et 
adresses en 

page 34

CiRCuit PaRoles  
ViVantes
2 aCtiVités
ConféRenCe Contée PaR fRanCk sylVestRe 
Activité de médiation présentée  
en amont du spectacle Le Fossoyeur

Vendredi 7 juin, 19 h

Gratuit 
  inscription à la Maison LePailleur au 450 698-3193 

 16 ans et +

Cette conférence contée propose aux participants, en plus  
de rencontrer l’artiste, d’appréhender plus consciemment  
les éléments culturels présents dans le spectacle Le Fossoyeur.  
Le spectacle évolue dans une Martinique où le poids de 
l’histoire pèse fortement sur les personnages, qui en sont 
eux-mêmes une émulation. Basée sur des faits historiques 
fascinants, cette conférence permet aux spectateurs de 
plonger plus intensément dans l’univers du spectacle. Le mythe  
et l’art du conte sont déployés grâce à de courts contes créoles  
qui illustrent certains propos du conférencier, en plus de 
permettre à l’auditoire d’accéder à un nouvel imaginaire.

sPeCtaCle de Contes PaR fRanCk sylVestRe 
Le Fossoyeur

dimanche 16 juin, 15 h

Gratuit 
 Salle Jean-Pierre-Houde du centre culturel Georges-P.-Vanier 
  Réservez vos sièges par téléphone au 450 698-3100  
  ou en ligne au www.chateauscenes.com  |  16 ans et +

Librement inspiré des Chroniques des sept misères de  
Patrick Chamoiseau, Le Fossoyeur est un conte où spiritualité  
et sorcellerie forment le paysage d’une Martinique à la fois  
réelle et légendaire. Cette histoire en forme de spirale 
fantastique vous entraîne au cœur de l’impossible ! 

CommentaiRes et questions :
  Division.culture@ville.chateauguay.qc.ca 

 450 698-3102
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UN ÉTÉ EN HUMoUR…  
AU PAVIlloN DE l’ÎlE
 Billetterie officielle : centre culturel Georges-P.-Vanier  |  Vente par téléphone : 450 698-3100 
  Vente en ligne : www.chateauscenes.com  |  www.ovation.qc.ca 
  Billets en vente au Pavillon de l’île une heure avant le spectacle

12 juillet au 30 août, 20 h 30

 Pavillon de l'île 
 Admission générale – Ouverture de la terrasse à 19 h 30

Vendredi 26 juillet  

Vendredi 30 août  

Vendredi 12 et  
samedi 13 juillet

Vendredi 9 août   

Vendredi 2 août  

samedi 31 août

martin Petit
$ 36 $ / 34 $ PL

maude landry
$ 26 $ / 24 $ PL

mario tessier
$ 30 $ / 28 $ PL

billy tellier
$ 26 $ / 24 $ PL

martin Perrizolo
$ 26 $ / 24 $ PL

yannick de martino
$ 26 $ / 24 $ PL

didier lambert
$ 26 $ / 24 $ PL

martin Vachon
$ 26 $ / 24 $ PL

samedi 20 juillet

Vendredi 16 août  

CABARET HUMOUR – Le ouaouaron
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Vendredi 28 juin, 20 h 30

samedi 29 juin, 20 h 30

équiPe nationale de stand-uP
 Pavillon de l’île 

$ 55 $

Un nouveau rendez-vous humoristique voit le jour ! 
Assistez à la création de l’Équipe nationale de stand-up  
du Québec en vue de la Coupe du monde de stand-up  
qui aura lieu en 2020 !

Avec Martin Petit, Patrick Groulx, Eddy King, Stéphane Fallu, Maude 
Landry, Didier Lambert, Silvi Tourigny et Charles Deschamps

gala les PèRes
 Pavillon de l’île 

$ 55 $

Une brochette d’humoristes ayant comme lien commun 
d’être papa compareront leur sujet de prédilection, leur 
rôle de père ! Question de pimenter le tout, vous entendrez 
également un humoriste qui n’est pas papa – et qui écoeuré 
d’entendre ses confrères à ce sujet – et aurez aussi,  
en prime, le point de vue d’une femme !

Avec François Massicotte et ses invités Sylvain Larocque,  
Dominic Paquet, Mélanie Couture, Martin Vachon, Marko Métivier  
et Mathieu Cyr

UN BILLET, 
C’est Plus 
qu’un sPeCtaCle !

 Réservation en ligne au manoirdyouville.ca/restauration/
bistro-la-traite ou par téléphone au 450 692-8291

le Café de l’île est  
maintenant ouVeRt  
les soiRs de sPeCtaCle ! 

Essayez notre planche 
dégustation et ses délicieux 
produits du terroir !

le bistRo la tRaite,  
une des Plus belles  
teRRasses de la Région ! 

Dégustez une trentaine de 
bières artisanales issues de 
microbrasseries québécoises !

Le soir d’un spectacle du Cabaret humour  
Le Ouaouaron, obtenez 5 $ de rabais au Bistro  
La Traite et au Café de l’île !

 Promotion valide le soir même du spectacle,  
  sur présentation du billet. 
  Un rabais applicable par personne. 
  Minimum de 25 $ par personne, avant taxes et pourboire.
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PROJECTIONS SPÉCIALES GRATUITES ! 
Cinéma sous l’agoRa
dès 20 h 30

 Agora – Accès par la rue Mercier 
  Apportez vos chaises et couvertures. Pop-corn et breuvages vendus sur place.

jeudi 27 juin (version française) 
Vendredi 28 juin (version originale, anglaise)

jeudi 8 août (version française)
Vendredi 9 août (version originale, anglaise)

jeudi 18 juillet (version originale, anglaise)
Vendredi 19 juillet (version française)

jeudi 22 août (version originale, anglaise) 
Vendredi 23 août (version française)

dumbo
2019  |  130 minutes  |  (G)

Holt Farrier, une ancienne vedette de cirque, voit sa vie 
chamboulée lors de son retour de la guerre. Le propriétaire  
de cirque Max Medici recrute Holt afin qu'il prenne soin  
d'un éléphanteau dont les oreilles surdimensionnées font  
de lui la risée d’un cirque en difficulté. Mais lorsque les enfants 
de Holt découvrent que Dumbo peut voler, l'homme d'affaires 
très persuasif V.A. Vandevere et une artiste aérienne nommée 
Colette Marchant interviennent afin de faire du pachyderme 
unique une vedette. 

CaPitaine maRVel
2019  |  124 minutes  |  (G)

Se déroulant dans les années 90, Capitaine Marvel est  
une toute nouvelle aventure située dans une période jamais 
explorée de l'univers cinématographique Marvel, qui suit  
le voyage de Carol Danvers alors qu'elle devient l'un des plus  
puissants super-héros de l'univers. Alors qu'une guerre 
intergalactique entre deux races extra-terrestres atteint  
la Terre, Danvers et un petit groupe d'alliés se retrouvent  
au cœur même de ce mælstrom. 

shaZam !
2019  |  132 minutes  |  (G)

Billy Batson, un adolescent, devient un super-héros lorsqu'il 
prononce ce mot magique : « Shazam ! ». Ses capacités sont 
la combinaison des pouvoirs de six dieux et héros de l'ancien 
monde, dont les initiales forment cette parole magique :  
la sagesse de Solomon, la force d'Hercule, l'endurance  
d'Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse  
de Mercure. 

déteCtiVe PikaChu
2019  |  104 minutes  |  (G)

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective 
privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  
Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors 
à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, 
qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant  
qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent 
leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre  
cet insondable mystère. 
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$ 17 $  |  15 $ PL  |  45 $ carte Les Jeudis 5 à Scène  
 Salle Jean-Pierre-Houde du centre culturel Geoges-P.-Vanier – 17 h 
  Venez prendre un verre et manger un morceau sur la terrasse devant le centre culturel !  

 Billetterie : centre culturel Georges-P.-Vanier 
  Vente par téléphone : 450 698-3100  |  Vente en ligne : www.chateauscenes.com / www.ovation.qc.ca

aimPée
présente Carnet de voyage
6 au 27 juin 
Vernissage le jeudi 6 juin  
de 19 h à 21 h

 Médium : Aquarelle / encre

joCelyne bellemaRe 
présente Au-delà du Seuil
4 au 29 juillet 
Vernissage le jeudi 4 juillet  
de 19 h à 21 h

 Médium : techniques mixtes

niCoLe Mongeon-Cardin
présente Laisser se produire  
une illumination; l’essence même 
de l’œuvre
1er au 28 août 
Vernissage le jeudi 1er octobre  
de 19 h à 21 h

 Médium : Acrylique

ExPOSITIONS ET VERNISSAGES 
galeRie la seigneuRie

 centre culturel Georges-P.-Vanier

La carte Les Jeudis 5 à Scène donne droit à 5 billets de spectacle pour cette saison…  
ou les prochaines. il n’y a pas de date limite d’utilisation !

jeudi 15 août jeudi 1er août jeudi 22 août jeudi 8 août 

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

NOUVELLE FORMULE 5 à 7 ! 
Les jeudis « 5 à sCène »

Pilou dany PlaCaRd Lou-adrianne  
Cassidy

daVid maRin

 
Pour casser la croûte, le restaurant Bistro sur la rive  
sera sur place pour préparer ses fameux sandwichs! Visionnez des extraits au chateauscenes.com
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ConCouRs PhotogRaPhique  
« Châteauguay… toute une histoire ! » 4e édition
date limite d’inscription : 20 juillet

 Stéphane Beauregard au 450 698-3875  
  ou Karine Landerman au 450 698-3193

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.

Des prix seront remis à quatre photographes s’étant 
particulièrement illustrés : trois dans la catégorie « Résidents »  
et un dans la catégorie « Employés 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.

aRts Visuels

le gRand oRChestRe de Châteauguay 
PRésente LA mUsiqUE AU CœUr dE LA ViLLE
samedi 6 juillet, 20 h

 Agora  |  Beau temps, mauvais temps 
 Pour tous 
  Apportez votre chaise et votre couverture.

Un hommage aux musiques de films et bien plus !
Le Grand Orchestre revisite des thèmes parmi les films  
les plus connus et vous présente les plus belles mélodies  
d'hier à aujourd'hui.

sPeCtaCles gRatuits  
en Plein aiR

juKeBoX – Cirque
mercredi 10 juillet, 20 h 
 Agora  |  Beau temps, mauvais temps 
 Pour toute la famille

Troupe de cirque Les Parfaits Inconnus
Le jukebox, tout comme les vinyles, est une icône d’une toute 
autre époque. Un spectacle drôle, léger, festif et grand public. 
Des musiciens acrobates, des arts du cirque, de l’humour et  
du rock 'n' roll !

Pianos PubliCs
à partir du 17 juin 
disponibles tous les jours de 9 h à 21 h

 centre culturel Georges-P.-Vanier  
  Maison LePailleur  |  Île Saint-Bernard 
 Programmation complète au www.ville.chateauguay.qc.ca

Venez jouer vos airs préférés sur l’un de nos 3 pianos !
En plus d'offrir aux passants l’opportunité de jouer  
de la musique à leur guise, les pianos publics accueilleront 
en spectacle des pianistes invités. Ces instruments seront 
décorés par des oeuvres uniques créées par des artistes 
châteauguois, dont Stéphane Poirier.

Coucher de soleil sur le pont Adirondacks,  
olivier Pitre, gagnant du 1er prix de l’édition 2018 

1er prix : 350 $ 
2e prix : 250 $ 
3e prix : 150 $

 Pour connaître l’emplacement des pianos publics,  
consultez la carte en page 34.

 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 sont 
disponibles au www.ville.chateauguay.qc.ca/concours-photo  
et au maisonlepailleur.ca
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CONCERT CHAMPÊTRE SUR  
L’îLe saint-Bernard
En partenariat avec Les Promotions  
du Grand Châteauguay

Un après-midi où la musique classique et  
la beauté du lieu ne font qu’un. Venez passer  
un moment de pur bonheur !
dimanche 11 août, 14 h

Gratuit 

 Île Saint-Bernard, près du Manoir D’Youville 
  Pavillon de l’île en cas de pluie

duo MiLot-tétreauLt

Valérie Milot, harpiste et Stéphane Tétreault, violoncelliste, 
interprètent des oeuvres de Franz Peter Schubert,  
Frédéric Chopin, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré,  
Arvo Pärt et plusieurs autres.

 Programmation disponible  
  au www.promochateauguay.com

Surveillez notre nouvelle saison 2019-2020 !

MAISoN 
lEPAIllEUR

exPosition temPoRaiRe 
MACREDIE – OUVRAGES D'ART
13 juin au 25 août

Cette exposition met en lumière des aquarelles d’Alice Macredie,  
peintes en mémoire des réalisations de son père, JRC Macredie, 
ingénieur. Ce dernier était responsable de plusieurs travaux 
de construction de ponts et viaducs dans l’Ouest canadien. 
L’exposition allie art, histoire et ingénierie. 

médiation CultuRelle  
avec le conteur Franck Sylvestre 

Vendredi 7 juin, 19 h

  Voir page 9

exPosition temPoRaiRe extéRieuRe 
LES PORTES : HEURES D’HISTOIRE
à partir du 24 juin

 Espace Gravel

Inspiré d'un élément architectural évocateur de passage et de 
transition, ce projet regroupe plus de dix portes ornementées, 
créées en lien avec l’histoire et destinées à être installées sur 
un site extérieur patrimonial.

fête nationale  
du québeC

24 juin

  Voir page 6

 450 698-3193  |  maisonlepailleur.ca

 NAVETTES DISPONIBLES (autobus) dès 12 h 30 à partir  
des stationnements de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption  
(95, rue Notre-Dame Nord) et de l’École de Cirque et de  
Gymnastique de Châteauguay (101, rue Notre-Dame Nord).

Pont de Outlook, Alice Macredie © – Collection Exporail
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insCRiPtion 
en PeRsonne
à compter du 19 mai, 25 % du coût d’inscription sera ajouté 
au prix régulier, sauf si l’enfant est déjà inscrit à un autre 
programme du camp de jour. Un Passeport-loisir en règle  
est obligatoire au moment de l’inscription.

Les nouveaux résidents arrivés après la fin des inscriptions 
n’auront pas de frais de retard à débourser. Certaines 
activités pourraient afficher complet au moment de cette 
parution, compte tenu du nombre de places limitées.

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 !

Attention  
à nos enfants !

lignes  
de Vélo

infoRmation : 450 698-3100
  Suivez-nous sur Facebook tout l’été ! 

  ActivEtechateauguay

PRoGRAMMATIoN 
ESTIVAlE

Carte et adresses  
en page 34
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exCuRsions
Des sorties spéciales 
d’une journée…  
offertes à la carte !
$ coût par excursion 
  R : 40 $ par enfant 
  NR : 50 $ par enfant 
 Places limitées 
  L’inscription au camp de 
  jour n’est pas obligatoire. 

À L’ExcEPtiON DE : 
l’île aux trésors et  
la Plage de saint-Zotique
$ R : 20 $ par enfant 
  NR : 30 $ par enfant

la Ronde
$ R : 45 $ par enfant 
  NR : 55 $ par enfant

* Sortie incluse avec l’inscription au camp  
  de jour pour certains groupes d’âge.

R : Résident 
NR : Non-résident

musée pour enfants
mercredi 3 juillet, laval

 5 à 9 ans 

*Centre des sciences
lundi 15 juillet, montréal

 5 à 13 ans 

*exposition agricole 
de saint-hyacinthe 
mardi 23 juillet,  
saint-hyacinthe

 5 à 13 ans

*Plage de  
saint-Zotique 
mardi 13 août,  
saint-Zotique

 10 à 13 ans 

*funtropolis
mercredi 14 août, longueuil

 5 à 9 ans 

musée d’archéologie 
Pointe-du-buisson 
mercredi 21 août,  
beauharnois

 5 à 13 ans

gPs aventure 
Vendredi 23 août, mirabel

 5 à 13 ans

exCuRsions 
la CentRale
Joins-toi aux jeunes  
de La Centrale le temps  
d’une sortie !
$ coût par excursion 
 R : 45 $ par enfant 
  NR : 55 $ par enfant 
 Pour les 13-15 ans  
  20 places disponibles  
  par sortie

laser game évolution 
de nuit ! 
jeudi 4 juillet, montréal

super aqua Club
mercredi 10 juillet, 
Pointe-Calumet

match de l’impact
mercredi 24 juillet  
en soirée, montréal

la Ronde
mardi 30 juillet, montréal

 Retour à 18 h

CamPs  
sPéCialisés
Découvrir et  
perfectionner  
ses passions !
9 h à 16 h

 Service de garde de 7 h  
  à 9 h et de 16 h à 18 h  
$ 50 $/semaine

SemAiNe  
du 25 Au 28 juiN

danse 
En collaboration avec  
les Ateliers de danse de  
la Ville de Châteauguay 

$ R : 135 $  |  NR : 169 $ 
 Groupe 7-13 ans  
  Jusqu’à 20 participants

explor’art 
En collaboration  
avec Sheltoons

$ R : 153 $  |  NR : 191 $ 
 Groupe 5-13 ans 
  Jusqu’à 25 participants

soccer 
En collaboration avec Sportball

$ R : 120 $  |  NR: 150 $ 
 Groupe 5-13 ans 
  Jusqu’à 24 participants

SemAiNe  
du 19 Au 23 Août

scientifiques fous ! 
En collaboration avec  
Sciences en folie

$ R : 215 $  |  NR : 269 $ 
 Groupe 5-13 ans 
  Jusqu’à 20 participants 

multisport  
En collaboration avec Sportball 

$ R : 151 $  |  NR : 189 $

 Groupe 5-13 ans 
  Jusqu’à 24 participants 

aventurier nautique 
En collaboration avec  
le Centre nautique

$ R : 192 $  |  NR : 240 $ 
 Groupe 7-13 ans 
  Jusqu’à 12 participants

théâtre 
$ R : 165 $  |  NR : 206 $ 
 Groupe 7-12 ans 
  Jusqu’à 14 participants

héros du dessin animé 
En collaboration avec Sheltoons

$ R : 190 $  |  NR : 238 $ 
 Groupe 5-13 ans 
  Jusqu’à 25 participants 
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inscription

 centre culturel Georges-P.-Vanier 
  ville.chateauguay.qc.ca/passeport-loisir-inscription

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

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

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

en ligne
– Rendez-vous au www.ville.chateauguay.qc.ca/ 

passeport-loisir-inscription. Le paiement peut être 
exécuté par carte de crédit VISA ou MASTERCARD.

multisport 
le mercredi du 5 juin au 24 juillet (8 semaines)

groupe 1  |  16 à 30 mois – 17 h à 17 h 45  
groupe 2  |  2 à 3 ½ ans – 17 h 45 à 18 h 30  
groupe 3  |  3 ½ à 5 ans – 18 h 30 à 19 h 30 

$ 209 $  |  PLNR : 169 $  |  PLR : 155 $ 
 Agora 
  Nombre de participants : Min. 8 / Max. 16

La découverte de 8 sports sans la pression de  
la compétition. Le cadre ludique créé par les entraineurs 
permet de capter et maintenir l’attention des enfants. 

initiation au soccer 
Le dimanche du 9 juin au 28 juillet (8 semaines)

groupe 1  |  2 ans à  3 ½ ans (Parent-enfant) – 9 h à 9 h 45  
groupe 2  |  3 ½  à 5 ans (entraineur-enfant) – 10 h à 11 h 

$ 196 $  |  PLNR : 158 $  |  PLR : 145 $ 
 Parc de l’école Mary-Gardner 
  Nombre de participants : Min. 8 / Max. 20

Ce programme amusant, axé sur le jeu, est une belle façon  
de débuter tôt l’apprentissage des habiletés fondamentales 
liées au soccer. 

sPoRtball

ClIENTÈlE  
jEUNESSE
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maman-Poussette – mise en foRme
avec la formatrice erika oostveen

le mardi du 2 juillet au 20 août (6 semaines, relâche les 23 et 30 juillet) 
10 h à 11 h 15

$ 120 $  |  PLNR : 97 $  |  PLR : 90 $   
 Agora 
  Min. : 10 participants  |  Max. : 16 participants

Ce programme est conçu pour les nouvelles mamans qui souhaitent se remettre  
en forme et socialiser suite à l’arrivée de bébé.

gaRdiens aVeRtis
samedi 8 juin, 9 h à 17 h

$ 70 $  |  PLNR : 60 $  |  PLR :55 $ 
 Salle Ross-Hill de l’Agora 
  11 à 17 ans (avoir 11 ans et +  
  le jour de la formation) 
  Nombre de participants :  
  Min. 5 / Max. 30 
  514 619-9212 pour joindre  
  la formatrice Émilie Hegedus

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

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

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

       
avec la formatrice erika oostveen 

le mercredi du 3 juillet au 21 août (6 semaines, relâche les 24 et 31 juillet)

 Sportplex 
  18 ans et + 
  Date limite d’inscription : le jour du premier cours à 13 h

Une séance d'entraînement à l'allure lente et complète qui contribuera à restaurer 
le mouvement dans vos articulations, améliorer la flexibilité de vos muscles, 
soulager la douleur et stimuler vos cellules pour augmenter votre énergie et 
renforcir votre système immunitaire.

groupe 1  |  mercredi de 9 h 15 à 10 h 30  
groupe 2  |  mercredi de 10 h 45 à midi  

$ 159 $  |  PLNR : 112 $  |  PLR : 103 $ 
  Nombre de participants : Min. 12 / Max. 21 
  Matériel requis : tapis de yoga,  
  oreiller ou coussin

ClIENTÈlE 
ADUlTE

ClIENTÈlE  
jEUNESSE

 Assurez-vous d’avoir l’accord de votre médecin. Le formulaire bilan de santé – 2019 q-aaP+  
doit être rempli et signé lors de l’inscription. Vous devez attendre un minimum de 6 semaines 
après un accouchement naturel sans complications ou 8 semaines après un accouchement 
par césarienne ou avec complications. 



20 BiBliothèque

BIBlIo

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

à compter du 24 juin
Samedi et dimanche FERMÉ

Lundi 24 juin (Fête nationale du Québec)  
et 1er juillet (Fête du Canada) FERMÉ

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

  catalogue de la bibliothèque en ligne :  
  www.biblio.ville.chateauguay.qc.ca

Carte et 
adresses en 

page 34

déVoilement  
du nouVeau nom  
de la bibliothèque

Le Bibliobus est de retour dans les parcs !
25 juin au 22 août

Gratuit

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 !

16 h à 18 h
Lundi Parc yvan-franco

Mardi Parc alfred-dorais

Mercredi Parc Vincent

Jeudi Parc bonneau

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 34

dimanche 9 juin, 11 h

La bibliothèque dévoilera prochainement son nouveau nom, 
en hommage à un citoyen ayant marqué par son œuvre 
l’histoire et le patrimoine châteauguois. Tous sont invités  
à cet événement bien spécial !

 Les détails de l’événement sont disponibles au 
www.ville.chateauguay.qc.ca
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PRoGRAMMATIoN 
jEUNESSE

Club de leCtuRe d’été :  
C’est ta natuRe !
15 juin au 19 août

Gratuit 
 Bibliothèque et Bibliobus 
  0 à 14 ans

Cet été, les jeunes sont invités à partir à l’aventure et à explorer la nature qui  
les entoure. Par des lectures ou des activités ludiques, les enfants inscrits au club 
deviendront de véritables explorateurs et partiront à la découverte de la faune,  
de la flore, de régions sauvages ou inexplorées et de phénomènes naturels. 
Ils en apprendront ainsi un peu plus sur Mère Nature. Inscris-toi, un été  
passionnant t’attend !

Pour t’inscrire, tu n’as qu’à te présenter à la bibliothèque ou dans le Bibliobus,  
où on te remettra une trousse de départ comprenant un carnet de bord dans lequel 
tu pourras inscrire les titres lus tout au long de l’été. 

Pour remporter l’un des nombreux prix de participation, tu dois réclamer ton coupon  
de participation lorsque tu empruntes des documents au cours de la saison estivale 
(un coupon par visite) ou losrque tu participes à l’une des activités proposées  
(voir pages 21 et 22).

lanCement du  
Club de leCtuRe
samedi 15 juin, 10 h à midi

Gratuit  
 Agora 
  0 à 14 ans

Joignez-vous à nous pour célébrer  
le lancement du Club de lecture  
d’été qui a pour thème, cette année,  
la nature. Une foule d’activités gratuites 
et de surprises vous attendent telles 
qu’un spectacle, une heure du conte, 
des activités artistiques et plus encore ! 
Profitez de l’occasion pour vous inscrire 
au club de lecture !

 Le Club de lecture d’été est réservé aux membres seulement. La présentation  
de la carte de membre est obligatoire pour l’inscription.
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PRoGRAMMATIoN 
jEUNESSE
PRogRammation

Contes sous 
les aRbRes
Gratuit 
  0 à 10 ans 
Aucune inscription requise

Viens écouter une histoire sous  
la tente et t’amuser en compagnie  
de notre animatrice !

mardi 25 juin 
16 h 30 – Parc Alfred-Dorais 
19 h – Parc Marcel-Seers*

lundi 8 juillet 
16 h 30 – Parc Yvan-Franco 
19 h  – Parc Sutterlin*

sPéCial noël du CamPeuR!
jeudi 25 juillet 
16 h 30 – Parc Bonneau  
19 h – Parc Albert-Einstein*

mercredi 7 août 
16 h 30 – Parc Vincent 
19 h – Parc Oliver*

mardi 13 août 
16 h 30 – Parc Alfred-Dorais 
19 h – Parc Marcel-Seers*

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

l’uniVeRs fasCinant  
des RoChes et minéRaux
avec Les neurones atomiques
Vendredi 26 juillet, 13 h à 14 h

$ 5 $  |  2 $ membres 
 Salle polyvalente 
  5 à 12 ans

Dans cet atelier ludique, les jeunes 
apprendront à identifier les types  
de formations rocheuses, à faire  
la différence entre une roche et des 
minéraux, à classifier les roches et bien 
plus encore ! Ils auront la chance de 
manipuler des spécimens, faire des tests 
et utiliser un microscope. La géologie 
n’aura plus de secrets pour eux !

mystéRieuses CRéatuRes
avec Héritage Saint-Bernard
Vendredi 9 août, 13 h 30 à 15 h 

$ 5 $  |  2 $ membres 
 Salle polyvalente 
  5 à 12 ans

Les enfants sont invités à découvrir 
la nature en s’amusant, manipulant, 
observant et même en dégustant des 
plats inusités pour démystifier les phobies 
et les mythes en lien avec les animaux !  
Du plaisir et des découvertes assurés !

fête de ClôtuRe  
du Club de leCtuRe
dimanche 25 août, 13 h 30

Gratuit 
 Agora 
  Pour tous. Aucune inscription requise.

C’est avec plaisir que nous convions tous les enfants ayant participé au Club de lecture 
d’été à une fête de clôture qui célèbre non seulement la lecture, mais qui souligne 
également la fin de l’été ! Les noms des gagnants seront dévoilés.

Pour l’occasion, le spectacle La grande aventure de Merlin le magichien sera présenté 
sous l’Agora.

Des chiens ? Dans la jungle ? Mais comment est-ce possible ? Ce doit être à cause 
de Merlin, le petit chien coquin et magicien qui a une mission à proposer à son 
explorateur préféré. Embarquez vous aussi dans l’aventure ! Trouvez des indices  
et évitez les pièges !

 * à 19 h, viens en pyjama !
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 Pour les tarifs et renseignements supplémentaires :  
www.hmc.qc.ca

SPoRTS 
& PlEIN AIR

Carte et adresses  
en page 34

assoCiations sPoRtiVes

hoCkey mineuR de Châteauguay
inscription pour la saison 2019-2020 
1er juillet au 17 août 

  centre culturel Georges-P.-Vanier 
  www.ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives

tableau des âges

PRÉ-NOVICE – 4,5 et 6 ans né en 2015, 2014, 2013

NOViCE – 7 Et 8 ans né en 2012, 2011

ATOME – 9 et 10 ans né en 2010, 2009

PEEWEE – 11 et 12 ans né en 2008, 2007

BANTAM – 13 et 14 ans né en 2006, 2005

MIDGET – 15, 16 et 17 ans né en 2004, 2003, 2002

JUNIOR – 18 à 21 ans né en 2001, 2000, 1999, 1998

ligue de football junioR majeuR  
du quéBeC – raiders de Châteauguay
Venez encourager votre équipe locale !
Gratuit 
 École Louis-Philippe-Paré

hoRaiRe des PaRties loCales

date / heure VisiteuRs

samedi 17 août, 19 h ottawa jr Riders 

samedi 31 août, 19 h laval bulldogs

 Pour les activités sportives avec inscription,  
 voir la section Cours et ateliers en pages 18 et 19. 
 450 698-3112
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Club de Patinage  
de Vitesse
 centre multisport – Glace Kim St-Pierre 
  www.cpvchateauguay.weebly.com 
  cpvchateauguay@gmail.com ou 450 601-3687

Le personnel d’entraîneurs se réserve le droit de modifier 
l’inscription d’un patineur selon ses habiletés. 

éCole de Patin
dimanche 8 septembre au 15 décembre, de 15 h 15 à 16 h 15

  3 à 10 ans

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

C’l’fun
mardi de 18 h 15 à 19 h 30 – Sur glace 
dimanche de 16 h 15 à 17 h – Sur glace 
dimanche de 17 h à 18 h 15 – Hors glace 
à partir du 3 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 les 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.

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 16 h 15 à 17 h – Sur glace 
dimanche de 17 h  à 18 h 15 – Hors glace 
à partir du 3 septembre

  7 à 11 ans

Les patineurs apprendront les techniques plus avancées de 
patinage de vitesse, en plus d’avoir accès aux compétitions.

interrégionaL / ProVinCiaL
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 3 septembre

  10 à 18 ans

Les entraineurs du groupe avancé offrent un encadrement  
aux jeunes 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 et leur 
condition physique et mentale. La portion hors glace complète 
ces éléments de manière plus approfondie.

insCRiPtion 

à partir du 1er août

ÉCOLE  
DE PATIN

2009 à 2016 
3 à 10 ans

130 $ PLR / 

330 $ PLNR

C’L’FUN 2008 à 2014 
5 à 11 ans

510 $ PLR / 

710 $ PLNR

LILIANE LAMBERT 2008 à 2012 
7 à 11 ans

590 $ PLR / 

790 $ PLNR

INTERRÉGIONAL / 
PROVINCIAL

filles 2001 à 2009 
10 à 18 ans
garçons 2001 à 2009 
10 à 18 ans

690 $ PLR / 

890 $ PLNR

 Équipement de protection obligatoire : casque,  
lunette et gant de cuir.

© Sébastien Tremblay
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danse en Plein aiR
Avec notre professeur et maître de cérémonie Raymond Gauvin
Vendredis 31 mai, 5 juillet et 2 août 
samedis 8-15-22-29 juin, 13-20-27 juillet et 10-17-24-31 août

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

Venez participer à ces belles soirées dansantes où la danse en ligne et la danse 
sociale sont à l’honneur. Pour les habitués ou simplement pour s’initier, ces soirées 
vous offrent la chance de bouger au rythme de la musique. Une belle façon de 
garder la forme et la santé !

Au service de la famille depuis 1984

CentRe sPoRtif Polydium

PisCine
session automne
du 19 août au 13 octobre

  inscription en ligne aux cours 
   aquatiques dès 9 h du 6 au 11 août

Formations sauveteur et moniteur / 
Fêtes d'enfants / Aquapoussette /   
Bain libre pour adultes et famille

CaMP d’été –  
sPéCialisation natation
25 juin au 16 août 
 inscription en cours 
  7 à 14 ans

$ 425 $ (excluant les sorties) 
 

équiPe de natation CaPC
le club débute ses activités 
le 3 septembre.

  inscription à partir du 12 août

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

CouRs de gRouPe
session été
25 juin au 9 septembre  
inscription du 10 au 23 juin

session automne
septembre à décembre  
inscription du 19 août  
au 8 septembre

  L’abonnement annuel inclut  
  l’accès à la salle de conditionnement  
  physique.

Cardio plus  •  Step  •  Power step  •  
tabata/tRX  •  Yoga

Conditionnement  
Physique
abonnement 3 mois, 6 mois et 1 an

$ Spécial d’été : 20 $/mois taxes  
  incluses (mai-juin-juillet-août) 
  Programme d’entrainement inclus  
  Accès au bain libre  
  (Passeport-loisir obligatoire)

Accès à la piscine / Cours de 
groupe (excluant le cardio vélo) / 
Conditionnement physique /  
Service d’entraîneur privé /  
Programme diète et exercices /  
Parents en forme

Zumba en Plein aiR
mardi de 19 h à 20 h 
18 juin au 20 août

Gratuit 
 Agora  |  Accès par la rue Mercier 
  Beau temps, mauvais temps !

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

 Exceptionnellement, le samedi 10 août, l’activité aura lieu dans le stationnement devant 
la bibliothèque.

 450 698-3120 
  Horaire, tarification et programmation 
  complète au polydium.ca
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un P’tit 2 $ PouR du jeu
jusqu’au 21 juin  
lundi au vendredi entre 10 h et 20 h

$ 2 $ par personne 
 Sportplex

Venez profiter des installations du 
nouveau Sportplex à moindre coût. 
Plusieurs plateaux sont accessibles  
pour la pratique libre du badminton,  
du pickleball ainsi que du soccer.  
De plus, une zone sera aménagée pour 
que les tout-petits puissent dépenser 
leur énergie.

Piste d’entRainement
lundi au vendredi 
Printemps (jusqu’au 21 juin) : 
entre 10 h et 20 h

été (du 22 juin au 30 août) :  
entre 10 h et 18 h

Gratuit 
 Sportplex

La nouvelle piste d’entrainement 
intérieure sera ouverte à tous jusqu’au 
30 août. Beau temps, mauvais temps, 
les adeptes de marche, de jogging et de 
course à pied peuvent profiter de cette 
nouvelle installation d’une longueur de 
332 mètres. 

sports & plein air

ouVeRtuRe de la PisCine et fête familiale
samedi 15 juin

Plusieurs activités spéciales et journées thématiques tout au long de l’été !

ComPlexe aquatique 
Beau-Château

 La carte de membre saisonnier,  
disponible au coût de 3,50 $ par  
personne, est obligatoire pour  
l’inscription aux cours de natation  
et l’achat d’un abonnement.

 Dans le cas d’un abonnement familial, 
chaque membre de la famille doit 
posséder une carte de membre.

 Horaires et programmation complète au www.beauchateau.ca

 imPoRtANt : Le tarif Résident s’applique aux résidents  
de châteauguay et Beauharnois.  

 864, boulevard cadieux, Beauharnois 
 450 225-0757  |  info@beauchateau.ca 
  www.beauchateau.ca

R : Résident  |  NR : Non-résident  |  SPL : Sans passeport-loisirs

CouRs de natation
$ Préscolaire  |  Junior 
 Mise en forme aquatique 
  50 $ R  |  75 $ NR

  Jeunes sauveteurs et étoile bronze 
  75 $ R  |  112 $ NR

  Médaille de bronze 
  150 $ R  |  225 $ NR

Plusieurs cours sont offerts chaque 
jour. Des cours privés sont offerts  
sur demande.

bains libRes 

lundi au vendredi de midi à 20 h 

Plage horaire pour les camps de jour 
de 13 h à 15 h (réservation obligatoire)

samedi et dimanche de 10 h à 20 h

tyPe  
d’abonnement

R nR

Enfant 0-12 ans 10 $ 17 $

Étudiant /  
65 ans et +

12 $ 23 $

Adulte 16,50 $ 28 $

Famille (2 adultes  
et 2 enfants)

36 $ 60 $

tyPe  
d’abonnement

R nR

Enfant 0-12 ans 2,25 $ 3,50 $

Étudiant /  
65 ans et +

2,75 $ 4 $

Adulte 3,50 $ 5 $

Famille (2 adultes  
et 2 enfants)

8,50 $ 12,50 $

abonnements et   
aCCès à la PisCine

taRifiCation jouRnalièRe
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RamPes de  
mise à l’eau
$ Gratuit pour les résidents 
  Embarcations motorisées : 25 $ Non-résident 
  Petites planches et embarcations non motorisées :  
  5 $ Non-résident

Les emplacements des accès publics à la rivière Châteauguay  
et au lac Saint-Louis sont disponibles en page 34. La date 
d'ouverture est déterminée en fonction du niveau d'eau.

Châteauguay 
à Vélo
Châteauguay invite la population à rouler en ville.  
Profitez de l’été pour sortir votre vélo et visiter les plus 
beaux coins de Châteauguay : les bandes riveraines,  
le Vieux Châteauguay, l’île Saint-Bernard… Découvrez  
et redécouvrez notre belle ville à vélo à l’aide de notre  
carte du réseau cyclable disponible… 

 semaines offertes : 

– 25 au 28 juin 
– 2 au 5 juillet

– 8 au 12 juillet
– 12 au 16 août

Service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h

 semaines offertes : 

– 24 au 28 juin
– 1er au 5 juillet

 Service de garde : 7 h 30 à 9 h et 15 h 30 à 17 h 30 

S’amuser et se rafraîchir  
dans nos parcs

jeux  
d’eau…

  Pour connaître l’emplacement des jeux d'eau,  
  consultez la carte en page 34.

Les familles (surtout les enfants !) peuvent se rafraichir  
et profiter de l’été dans les jeux d’eau situés dans les parcs  
à travers la ville.

Le saViez-Vous ?
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) 
PaVillon de l’île 
Centre CuLtureL georges-P.-Vanier

CamPs d’été

arsso Camp de soccer
9 h à 15 h 30

$ 250 $ par semaine (+ 50 $ pour le service de garde) 
 Sportplex et terrain de l’école Louis-Philippe-Paré 
  inscription en ligne au www.arsso.org  |  450 699-3285 
  clientèle : 7 à 12 ans

Le camp de soccer de l’ARS Sud-Ouest est dirigé par  
Omar Zeghir, directeur technique régional, accompagné  
d’un personnel qualifié.

kyt soccer – futsal, soccer, multisport
9 h à 16 h

$ 230 $ par semaine  
  (+ 40 $ pour le service de garde) 
 Sportplex 
  clientèle : 5 à 12 ans

Voir la carte 
en page 34
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hoRaiRe

8 au 24 juin : 13 h à 21 h 
25 juin au 28 juillet : 10 h à 21 h 
29 juillet au 16 août : 10 h à 20 h 
17 août au 2 septembre : 10 h à 19 h

  ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique 
 450 698-3122

La date d'ouverture peut varier en  
fonction du niveau d'eau.

 il est possible de louer une embarcation jusqu’à 1 h 30  
avant l’heure de fermeture.

 Les heures d’opération sont établies en fonction  
des conditions météorologiques ou d’achalandage.  
Elles peuvent être modifiées sans préavis.

loCation d’embaRCations  
( 1 heure )

Prix  
régulier

heure  
supplémentaire Pl heure  

supplémentaire

Kayak simple – Planche à pagaie 19 $ 13 $ 14 $ 10 $

Kayak double – Canot 24 $ 16 $ 18 $ 12 $

Kayak triple 28 $ 20 $ 23 $ 16 $

Pédalo (jusqu’à 4 passagers) 33 $ 23 $ 25 $ 18 $

Planche à voile et petit dériveur * 39 $ 27 $ 30 $ 20 $

Petit catamaran à une voile * 25 $ 25 $ 20 $ 20 $

Grand dériveur et catamaran * 45 $ 29 $ 35 $ 25 $

RéseRVation de gRouPe  
( minimum de 8 personnes )

demi-journée  
(3 heures)  

par personne

journée complète 
(6 heures)  

par personne

Organismes reconnus par  
la Ville de Châteauguay

9 $ 16 $

Organismes non reconnus, citoyens, garderies 
ou CPE, école et entreprises de Châteauguay

10 $ 18 $

Non-résidents 13 $ 23 $

* Une certification VoileCan I, une formation équivalente ou avoir suivi le cours  
Module Wave est obligatoire pour louer certaines embarcations.

abonnements
aVentuRieR
$ 130 $  |  PL : 100 $  |  PL familial : 210 $

Accès illimité à la location de kayaks, 
canots, pédalos et planches SUP.

joli Vent *
$ 275 $  |  PL : 210 $

Accès illimité aux catamarans à une 
voile, aux petits et grands dériveurs, 
aux catamarans à deux voiles et aux 
planches à voile. 

la totale *
$ 335 $  |  PL : 255 $

Accès illimité à toutes les embarcations.

ouVeRtuRe le 8 juin
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CouRs et seRViCes offeRts

Club de kite
à compter du 19 juin

  information et inscription :  
 450 698-3122 
  Hors-saison : 450 698-3100

Les membres inscrits peuvent profiter 
de la plage et la baie du Centre nautique. 
Certaines conditions s’appliquent. 

module WaVe 
$ 1 heure : 72 $  |  PL 55 $

Cours sur catamaran de plage et 
attestation pour leur utilisation  
sans formateur. 

PRogRamme aPPRentis
25 juin au 1er septembre  
(minimum de 15 heures par semaine)

  Offert aux 14-16 ans 
  inscription et information :  
  chloe.provost@ville.chateauguay. 
  qc.ca

Le programme Apprentis du Centre 
nautique est une opportunité  
pour les jeunes de développer  
des compétences en milieu nautique 
sous forme de bénévolat.

tour de CataMaran 
$ 1 heure : 72 $  |  PL 55 $

Promenade sur un catamaran en 
compagnie d’un navigateur. Peut 
accommoder jusqu’à 5 passagers. 

foRmation en Voile  
seMi-PriVée 
$ 370 $  |  PL : 290 $ 
  14 heures de cours

Cours d’une fin de semaine  
en progression de certification 
VoileCAN I et II.

CouRs de PlanChe à Voile
$ 1 heure : 72 $  |  PL : 55 $ 
  3 heures : 178 $  |  PL : 135 $ 
  initiation – Débutant – Avancé 
  Équipement fourni.

Cours de VoiLe PriVé 
$ 1 heure : 72 $  |  PL : 55 $ 
  3 heures : 178 $  |  PL : 135 $ 
  initiation – Débutant – Mise à niveau 
  Équipement fourni.

6 et 7 juillet 

  /centrenautique

Pour cet événement provincial 
rassembleur, le centre nautique 
vous invite à une panoplie d’activités 
gratuites dans une ambiance festive 
et conviviale : musique et animation 
au rendez-vous !

Suivez-nous sur Facebook pour  
les exclusivités de la programmation  
estivale 2019 !
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S’ÉVADER ToUT PRÈS DE CHEz NoUS !

îLe saint-Bernard,  
entRe natuRe et CultuRe !

Randonnée PédestRe et 
obseRVation de la natuRe 
au Refuge faunique
ouvert tous les jours de 9 h à 17 h

$ Le tarif d’accès est payable  
  au Pavillon de l’Île sur les heures 
  d’ouverture. 
 Accès au refuge par le  
  Pavillon de l’île 
  Les sentiers sont accessibles  
  du lever au coucher du soleil.

En famille ou en solo, les randonneurs, 
ornithologues et photographes 
empruntent par milliers les 8 kilomètres 
de sentiers du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville. Traversant  
des écosystèmes riches et variés,  
les parcours permettent de s’évader  
en nature et de faire le plein d’énergie.

 Pour bonifier l’expérience, une chasse 
aux trésors numérique captivante  
et gratuite offre la chance d’en  
apprendre sur la biodiversité du site  
(il suffit de télécharger l’application 
gratuite dans l’App Store et sur Google  
Play en écrivant « rallye du refuge »).

 Matériel requis : appareil photo  
SLR ou reflex, objectif avec fonction 
macro ou téléobjectif. Posséder  
un trépied est un atout.

 L'activité inclut deux collations  
et une carte d’accès annuelle pour 
l’accès aux sentiers !

  
Le Café est maintenant ouvert  
en continu les soirs de spectacles 
au Pavillon de l’île ! Les gens  
souhaitant s’offrir un repas  
complet avec service sont invités 
à (re)découvrir le Bistro La Traite.

le Café de l’île, une 
entRePRise d’éConomie 
soCiale qui fait PlaCe  
aux PRoduits éColos  
et loCaux
ouvert tous les jours de 8 h à 19 h

  #lecafedelile

Au Café de l’île, des repas préparés sur 
place sont proposés dans une ambiance 
des plus chaleureuses. Opéré par 
Héritage Saint-Bernard, le Café de l’île 
est une entreprise d’économie sociale 
qui réinvestit ses profits dans la mission 
de conservation de l’organisme et qui 
encourage l’achat local. 

atelieR Photo :  
la maCRoPhotogRaPhie
dimanche 16 juin

$ 95 $ + taxes  
  Niveau débutant et intermédiaire

Cet atelier vous permet d’apprendre  
à faire des clichés rapprochés de petits  
objets, donnant ainsi une image 
souvent plus grande que la réalité.

meRCRedis hoRtiColes
12 juin : jardinage écologique ;  
l’art de jardiner sans effort !

3 juillet : les insectes au jardin

10 juillet : Cuisiner  
les légumes de saison

$ Activité payante 
  inscription en ligne  
  ou par téléphone. 

De 19 h à 20 h 30, les mercredis 
horticoles proposent des ateliers en 
lien avec la flore et le jardinage (point 
de rencontre au Pavillon  
de l’île).

les jaRdins éduCatifs:
Pour une agriculture  
urbaine accessible !
Pour en apprendre sur les méthodes  
de jardinage écologique, le grand 
potager de l’île Saint-Bernard est tout 
indiqué ! Durant la belle saison, le jardin 
est accessible tous les jours, dès 9 h.  
Un jardinier sera à la rencontre  
des curieux de 11 h à 17 h afin  
de partager trucs et astuces. 
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CentRe éCologique  
Fernand-seguin

taRifs

Régulier aller simple: 12 $  |  aller-retour: 24 $

0-5 ans gratuit

6-12 ans aller simple: 5 $  |  aller-retour: 10 $

Famille
(2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)  

aller simple : 30 $  |  aller-retour: 60 $

naVette fluViale  
Châteauguay-LaChine
22 juin au 15 septembre

  www2.navark.ca/lachine-chateauguay

La navette fait le relais entre les Ville de Châteauguay et Lachine.  
Piétons et cyclistes peuvent se déplacer d’une rive à l’autre sans soucis !

quais d’embarquement
Châteauguay  |  Île Saint-Bernard, face au Pavillon de l’île 
lachine  |  Marina de Lachine, au début du parc René-Lévesque  
(près de la 6e Avenue)

balade en Ponton suR  
la RiVièRe Châteauguay
du jeudi au dimanche  
juin à septembre

En compagnie d’un guide naturaliste 
passionnant et d’un capitaine qualifié, 
les passagers du ponton Le Héron bleu 
auront la chance de découvrir mille et 
un secrets sur l’île Saint-Bernard ! 

 Le samedi 22 juin seulement,  
les balades en ponton seront offertes 
à moitié prix.

 Réservation nécessaire (limite  
de 12 passagers). Détails en ligne  
ou par téléphone.

S’ÉVADER ToUT PRÈS DE CHEz NoUS !

foRfaits de gRouPe
  tous les forfaits sont détaillés  
  sur notre site Web.

En plus des différents forfaits  
de groupe proposés aux adultes  
par des associations, des groupes 
de l’âge d’or ou des résidences 
pour retraités, une expérience de 
consolidation d’équipe est offerte  
aux groupes d’employés : l’odyssée  
île saint-bernard !

Dans un décor champêtre,  
découvrez des richesses naturelles  
et patrimoniales exceptionnelles !  
Un service personnalisé et adapté  
aux groupes est proposé.

À quelques minutes  
de l’île Saint-Bernard !

Avec son tout nouveau chalet d’accueil LEED,  
le centre écologique Fernand-Seguin se positionne 
comme une destination de plein air de grande 
qualité. Ce territoire de 65 hectares est  
accessible gratuitement.

 En tout temps, les installations sont ouvertes de 9 h à 17 h, incluant 5 kilomètres  
de sentiers pédestres durant l’été.

Horaire et réservation 

 450 698-3133  |  www.ilesaintbernard.com   
  /heritagestbernard
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Carte et adresses  
en page 34

oRGANISMES  
& ASSoCIATIoNS

CentRe d’éduCation PoPulaiRe
cours gratuits 
  inscription et information pour la session  
  de septembre au 450 699-9955

– Français et calcul de base

– Préparation aux tests de développement général (TDG)  
 et d’équivalence de niveau secondaire (TENS)

– Francisation

Service gratuit 
  450 637-8585 ou info@ambioterra.org

Le Groupe Ambioterra a terminé la première phase de son 
projet « Corridors bleus et verts – Vallée-de-la-Châteauguay » 
qui consistait à élaborer un plan de protection des milieux 
aquatiques et riverains de la rivière Châteauguay. Ce dernier 
est maintenant disponible au www.ambioterra.org.

Les propriétaires riverains de la rivière Châteauguay intéressés 
à améliorer et protéger leurs milieux naturels et la faune sont 
invités à communiquer avec l’équipe d’Ambioterra.

  18 et 18-A, boulevard D’Anjou 

Promotion estivale : En juin, juillet et août, tous les livres 
sont 3 pour le prix d’un seul (excluant les séries). Vous  
ne payez que le plus coûteux des trois !

Venez nous visiter ou suivez-nous sur Facebook en cherchant 
« Centre d’éducation populaire du grand Châteauguay  
et bouquinerie populaire ».

saCs à 4$ 
tous les  
maRdis !

!

 Le Centre d’éducation populaire  
et la Bouquinerie populaire seront 
fermés du 13 juillet au 11 août.

bouquineRie  
PoPulaiRe

ambioteRRa
Au service des propriétaires riverains pour  
améliorer les habitats fauniques de la rivière 
Châteauguay et de ses rives !
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ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de  
13 h à 16 h 30. nous ouvrons à 10 h 30 les mardis matins.

  105, rue Lauzon 450 699-8001

Tu te cherches un emploi ? Une de nos conseillères t’attend  
au Carrefour Jeunesse-Emploi de Châteauguay !

Le CJE dessert une clientèle âgée de 16 à 35 ans et offre 
plusieurs services et ateliers dont : 

– Aide à la recherche d’emploi 
– Création de curriculum vitæ 
– Orientation 
– Information scolaire 
– Et bien plus !

Cours de tennis /  
session été 1
  inscription : centre culturel  
  Georges-P.-Vanier 
  tennisballedor.com  
 tennisballedor@gmail.com   
 450 691-7252

mini-tennis (5-8 ans)
mercredi, 18 h 30 et 19 h 30 
12 juin au 17 juillet (6 semaines)

$ 65 $

Petit-tennis (3-4 ans) *  
mini-tennis (5-8 ans)  
3/4 de terrain (9-11 ans)
samedi matin (4 semaines) 
Petit-tennis & mini-tennis  |  9 h et 10 h 
3/4 de terrain  |  11 h

$ Petit-tennis : 44 $  |  Mini-tennis : 44 $ 
 3/4 de terrain : 56 $

* cours pour enfants avec un parent

jeunes (5-17 ans)
mercredi et vendredi matin  
(2 fois par semaine) 
9 h, 10 h et 11 h 

$ 5 à 8 ans : 65 $  |  9 à 11 ans : 85 $

adultes
mercredi soir  
du 5 juin au 17 juillet et  
du 14 au 28 août (10 semaines )

$ 120 $ 
  Débutants : 19 h  

 Débutants avancés : 20 h

Passe-nous  
VoiR au 

CaRRefouR ! 
 Autres sessions en août  

et septembre

 Sur la photo : M. Dutil en compagnie 
de Mme Murielle Renaud et  
Mme Anne-Marie Bonhomme, qui  
ont confectionné la courtepointe. 

fung loy kok tai Chi taoïste
Méditation en mouvement  
qui favorise la santé, l’équilibre 
et la joie !
mardi au vendredi 
de 10 h à midi

mardi et mercredi  
de 19 h à 21 h

 25, rue Principale 
  information et initiation  
  en tout temps 
 Pour connaître l’horaire d’été,  
  composez le 1 888 924-2441  
 ou 514 967-5271

CeRCle de feRmièRes 
saint-joaChiM

Lors de l’exposition du Cercle de 
Fermières Saint-Joachim qui s’est  
tenue le 14 avril dernier, l’organisme  
a procédé au tirage d’une courtepointe 
tissée par ses membres. L’heureux 
gagnant est M. Pierre Dutil. 
Félicitations !

nouVelles 
Classes 

débutantes

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
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 1 Parc Alfred-dorais   
 2 Parc Bonneau      
 3 Parc josaphat-Pitre   

 4 Parc marcel-Seers   

 5 Parc Yvan-Franco   

 6 Parc vincent
 7 Parc Sutterlin   
 8 Parc oliver
 9 Parc Albert-einstein
 10 Parc joseph-Laberge

 11 Parc de l'école mary-Gardner /  
  Mary-Gardner School Park 

12 Parc de l'école H.S. Billings /  
  H.S. Billings School Park  

LéGeNde / Legend

    Jeux d’eau / WAter gAmes

   Station de réParation de véLo  / 

 Bike repAir stAtion 

 Piano PubLic / puBlic piAno

RAmPeS de miSe à L'eAu / 
lAunching rAmp

Boulevard Salaberry Nord 
(face à la rue Higgins / 
opposite rue Higgins)

Boulevard Salaberry Nord 
(avant le pont de la Sauvagine / 
before de la Sauvagine Bridge)

h

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

j école Louis-Philippe-Paré / louis-philippe-paré school
  235, boulevard Brisebois

K Hôpital Anna-Laberge / Anna-laberge hospital 
  200, boulevard Brisebois

L  Hôtel de ville / city hall  
  5, boulevard D'Youville

m  maison LePailleur / espace Gravel  
  54, boulevard Salaberry Sud

N manoir d’Youville  
  498, boulevard D'Youville

o Pavillon de l’île  
  480 Boulevard D'Youville

P Restaurant A&W / A&W restaurant
  72A, boulevard Saint-Jean-Baptiste

Q  Refuge faunique marguerite-d'Youville  
 Île Saint-Bernard

R Sportplex
  195, boulevard Brisebois
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