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Retrouvez facilement
les nouvelles activités grâce
au symbole NOUVEAU

		
		

Plus de détails
sur Internet

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) :
8 $ par personne / 14 $ pour la famille
(un passeport émis pour chaque
personne)
Non-résident (durée d’un an) :
70 $ 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.
Réservation et gestion des contrats :
450 698-3113
reservations@ville.chateauguay.qc.ca

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

non-résident

		

Carte et adresses
en page 42

POLITIQUE DE
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POUR LES ACTIVITÉS
La politique de remboursement est
disponible au www.ville.chateauguay.
qc.ca/passeport-loisir-inscription et
au Centre culturel G.-P.-Vanier.
Ville de Châteauguay
5, boulevard D’Youville
Châteauguay (Québec) J6J 2P8
communication@ville.châteauguay.qc.ca
450 698-3017
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Calendrier aide-mémoire
mars
1 au 8 mars
er

RELÂCHE SCOLAIRE

1er
Parc éphémère
9 h à 13 h / Sportplex
Page 6

2 mars
Ciné-club
Fourmi
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

2 au 6 mars
Activ’Été fait sa relâche !
Page 6

2 mars
Journée Scientifiques
en herbe
9 h à 16 h
Page 7

3 mars
Glissage sur tube
au Mont Avila
9 h à 16 h
Page 7

4 mars

5 mars au 17 avril

13 mars

26 mars

Exposition
Un monde qui n’existe pas
de Natalie Sartisson
Galerie La Seigneurie
Page 15

Soirée de poésie
Micro ouvert
19 h 30 / Maison LePailleur
Page 11

Théâtre
Neuf
20 h / Pavillon de l’île
Page 12

13 mars

27 au 29

6 mars
Les Polymères avec
Sciences en folie
13 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

6 mars
Musique et chanson
Émile Bilodeau
20 h / Pavillon de l’île
Page 12

7 mars
Atelier de jeux de société
13 h à 15 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

7 mars
Musique et chanson
Bears of Legends
20 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

8 mars

Spectacle Jeune public
Le Bibliothécaire
14 h
Page 12

Les contes du Château
On glisse !
11 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

4-5 mars

8 mars au 5 avril

Ciné-relâche
La reine des neiges 2
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 7

Exposition
Mémoire de femmes
Maison LePailleur
Page 11

4 au 6 mars

9 mars

Ateliers « Riches en fibres »
9 h 30 à midi / Maison LePailleur
Page 7

5 mars
Spectacle Jeune public
Atlas Géocircus 2 :
Le monde est petit
14 h
Page 12

5 mars
Atelier de percussion
et spectacle
Atlas Géocircus 2
9 h à 16 h
Page 7

À détacher et conserver

Ciné-club
L’heure de la sortie
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

11 mars

Musique et chanson
2Frères
20 h / Pavillon de l’île
Page 12

14 mars
Humour et variété
On va tous mourir
20 h / Pavillon de l’île
Page 12

15 mars
Date limite pour une demande
d'adhésion au programme
Intégration du camp de jour Activ'Été
Page 23

16 mars
Ciné-club
Il pleuvait des oiseaux
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

19 mars
Les grands explorateurs
Éthiopie, le pays où l’on
a arrêté l’horloge
19 h 30 / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

20 mars
Humour et variété
Mehdi Boussaidan
20 h / Pavillon de l’île
Page 12

22 mars
Les contes du Château
La tête dans les étoiles
11 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

22 mars

Pages 8-9

29 mars
Défilé de
la Saint-Patrick
13 h
Page 10

30 mars
Ciné-club
Vivre à 100 miles à l’heure
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

31 mars
Date limite pour soumettre
une candidature pour obtenir
un emploi au camp de jour
Activ’Été ou au centre nautique

Avril
1er avril
Mercredi communautaire
16 h 30 à 18 h 30
École Harmony
Page 38

3 avril
Musique et chanson
Les Cowboys Fringants
20 h / Pavillon de l’île
Page 12

4 avril
Atelier de jeux de société
13 h à 15 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

4 avril

Les mercredis horticoles
L’abc des semis
19 h / Île Saint-Bernard
Page 37

Conférence
L’histoire de Tchernobyl
13 h 30
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 19

Humour et variété
Olivier Martineau
20 h / Pavillon de l’île
Page 13

12 mars

23 mars

Jeudis 5 à scène
Joe Bel
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 12

Ciné-club
Les drapeaux de papier
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

5 avril
Les contes du Château
Lapin coquin
11 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

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

|

Suivez-nous :

5 avril

18 avril au 9 mai

27 avril

16 mai

Jeune public
Kalimba
14 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

Inscription
au camp de
jour Activ’Été
Pages 22 à 24

Humour et variété
Olivier Martineau
20 h / Pavillon de l’île
Page 13

6 avril

Ciné-club
Sympathie pour le diable
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

Inscription au camp
nautique
Page 25

Ciné-club
Ceux qui travaillent
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

9-10 avril
Humour et variété
Mike Ward
20 h / Pavillon de l’île
Page 13

10-13 avril
Joyeuse Pâques !
La plupart de nos services
seront fermés du vendredi
10 au lundi 13 avril.
Horaire de la bibliothèque
en page 16

11 avril
Spécial Pâques
À la rescousse du chocolat
10 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

11 avril
Blues, jazz et monde
Doolin’
20 h / Pavillon de l’île
Page 13

15 avril
Les mercredis horticoles
Créer un aménagement
comestible
19 h / Île Saint-Bernard
Page 37

16 avril
Humour et variété
Messmer
20 h / Pavillon de l’île
Page 13

16 avril au 31 mai
Expositions
Coup d’œil sur le patrimoine
Objet de mémoire
Maison LePailleur
Page 11

17 avril
Blues, jazz et monde
Oktopus
20 h / Pavillon de l’île
Page 13

18 avril
Danse-théâtre
Hidden Paradise
20 h / Pavillon de l’île
Page 13

19 avril
Célébrons la Terre
au refuge faunique
10 h à 15 h / Refuge faunique
Marguerite D’Youville
Page 36

19 avril

30 avril au 29 mai
Exposition
Les âmes passagères
d’Isabelle Langevin
Galerie La Seigneurie
Page 15

MAI

Mois du vélo
1er mai

Les contes du Château
Le flamenco des oiseaux
11 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 18

Théâtre
Amsterdam
20 h / Pavillon de l’île
Page 13

19 avril

4 mai

Conférence
Astuces pour désencombrer
votre maison avec succès
13 h 30
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 17

20 avril
Ciné-club
Antigone
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

22 avril
Séance d’information
Le bénévolat
14 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 17

22 au 24 avril
Exposition
Les couleurs de nos talents
des Toits d’Émile
Galerie La Seigneurie
Page 15

23 avril
Jeudis 5 à scène
Caroline Savoie
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

24 avril
Musique et chanson
Cordâme
20 h / Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

25 avril
Tricot-thé
13 h à 15 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 19

Ciné-club
Jouliks
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

7 mai
Jeudis 5 à scène
Philémon Cimon
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 13

9-10 mai
Balades thématiques
guidées
Chasse aux trésors éphémères
Île Saint-Bernard
Page 37

10 mai

18 mai
Journée nationale
des patriotes
11 h / Maison LePailleur
Page 6

18 mai
Ciné-club
Judy
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

21 mai
Séance d’information
Le bénévolat
19 h
Bibliothèque Raymond-Laberge
Page 17

23-24 mai
Les ateliers de danse
en spectacle
École Louis-Philippe-Paré
Page 15

24 mai
Vente de plants et
de semences biologiques
9 h à 16 h / Île Saint-Bernard
Page 37

25 mai
Ciné-club
La Belle Époque
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

30 mai

Au rythme
de nos foulées
Dès 8 h 30 / Agora
Page 5

Relais pour la vie
Agora
Page 40

11 mai

30-31 mai

Début des inscriptions au
concours de photographie
« Châteauguay…
toute une histoire ! »
Page 15

Balades thématiques
guidées
Safari bibittes
Île Saint-Bernard
Page 37

11 mai

31 mai

Ciné-club
Matthias et Maxime
13 h 30 et 19 h 30
Salle Jean-Pierre-Houde
Page 14

13 mai
Les mercredis horticoles
L’ouverture du potager
19 h / Île Saint-Bernard
Page 37

Défi métropolitain
Page 5

ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

ÉVÉNEMENTS
& ACTIVITÉS
SPÉCIALES
Carte et adresses
en page 42

Au rythme de nos foulées
11e édition !
Dimanche 10 mai à partir de 8 h 30
Information et inscription :
ville.chateauguay.qc.ca/au-rythme-de-nos-foulees
	Contact : ardnf.info@gmail.com
Organisée par le club de course Les Riverains de Châteauguay, la
course Au rythme de nos foulées, la traditionnelle course de la
fête des Mères, revient pour une onzième édition le dimanche
10 mai. Au départ de l’Agora, vous êtes invités à participer au
1 km, 5 km, 10 km, ou encore au demi-marathon Michel Butts
(21,1 km). Un défi pour toute la famille dans une ambiance
entraînante et festive ! De plus, c'est le retour du mille à
Gilles ! Ce parcours inclut un volet Élite où les trois premières
positions se partageront des bourses.

Défi métropolitain
Dimanche 31 mai
Tarifs et inscription :
velo.qc.ca/fr/evenement/tarifs-les-defis
Coup d’envoi du Festival Go vélo Montréal et de la saison
cyclosportive, le Défi métropolitain propose un parcours
non chronométré où vous roulez 50 à 150 km, à partir
de Châteauguay.

5

6

ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS SPÉCIALES

Relâche scolaire

1er au 8 mars
PARC ÉPHÉMÈRE

Dimanche 1er mars, 9 h à 13 h

JOURNÉE
NATIONALE
DES PATRIOTES

Conférence : Entre mythe
et réalité ; les Patriotes
de 1837-1838
Lundi 18 mai, 11 h

$ Résident : 8 $ enfant (8 ans et -) | 2 $ adulte (9 ans et +) | 20 $ famille*
Non-résident : 10 $ enfant (8 ans et -) | 4 $ adulte (9 ans et +) | 28 $ famille*
Sportplex
*Une famille peut être constituée de deux adultes – ou un adulte et un
enfant de 9 ans et plus – et des enfants de 8 ans et moins de cette
même famille.
Un avant-midi de folies avec vos tout-petits !
Une demi-journée d’activités spécialement dédiées aux enfants de 1 à 6 ans.
Les parents doivent rester sur place et sont invités à participer aux activités.
Toute la famille est la bienvenue !

Maison LePailleur
$5$
« Les femmes n’ont
pas pris part au
mouvement patriote. »
« Les Patriotes étaient
contre les anglophones. » « Les Patriotes
n’avaient aucune tactique militaire. » Ces
énoncés ne sont que quelques-uns des
préjugés les plus communs à l’endroit
des Patriotes de 1837-1838 et qui ont
construit l’image de ces individus à
travers le temps. Certaines croyances
sont vraies, d’autres sont fausses. Cette
conférence, présentée par Sabrina
Gaudreault-Drouin, vise à rétablir certains
faits historiques et montrer comment ces
idées ont surpassé les événements pour
les classer au rang de mythes nationaux.
Goûté, tirs protocolaires, toasts et
hommage à l’arbre de la liberté viendront
clore l’événement.
Sabrina Gaudreault-Drouin est historienne
de formation. Diplômée de l’Université
du Québec à Montréal en histoire, elle
s’intéresse principalement au mode de
vie et à la vie quotidienne au Bas-Canada.
Elle oriente cependant ses recherches sur
les rébellions patriotes de 1837-1838. La
vulgarisation et la diffusion de l’histoire
au grand public sont ses principales
passions, ce qui influence nettement sa
pratique de l’histoire.

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

5 journées d’activités
pour les 5 à 12 ans
Lundi 2 au vendredi 6 mars, 7 h 30 à 17 h
$ PLNR : 220 $ | PLR : 190 $
Des frais de retard de 25 % peuvent s’appliquer
Lieu de rencontre : Gymnase de l’école Centennial Park

Tous les détails de la programmation
au ville.chateauguay.qc.ca/activete-relache
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Relâche scolaire

Activités à la carte

ACTIVITÉS À LA CARTE…
Et plus encore !
Bains libres

Ciné-relâche

Samedi 29 février au
dimanche 8 mars
Polydium
Pour tous
Horaire à la page 30

La Reine des neiges 2
Mercredi 4 mars, 14 h
(en anglais)
Jeudi 5 mars, 10 h
(en français)
$ 4 $ | PL : 3 $ | Famille PL : 10 $
Salle Jean-Pierre-Houde
Billets en vente dès maintenant
Popcorn et boissons
en vente sur place

SPECTACLES
Patinoires
Plus d’heures de glace
pour la relâche!
Lundi 2 au vendredi 6 mars
Détails à la page 30

Patinoires extérieures et
glace de l'Agora
11 h à 22 h

Journée Scientifiques
en herbe*
avec la visite de Profaqua
Lundi 2 mars, 9 h à 16 h
5 à 12 ans
$ 55 $ | 45 $ PL
Des frais de retard de 25 %
peuvent s’appliquer.

LE BIBLIOTHÉCAIRE

RELÂCHE SCOLAIRE
À LA MAISON LEPAILLEUR
Trois ateliers
« Riches en fibres »
Du 4 au 6 mars, 9 h 30 à midi
Réservation obligatoire
$ 15 $ par atelier | 40 $ pour les 3 ateliers
Matériel inclus
La Maison LePailleur propose aux enfants de 8 à 12 ans
trois activités de création d’une durée de 2 h 30. Dans
cette série d’ateliers de savoir-faire, ils sont invités à
explorer des techniques artisanales pour confectionner
des pièces originales en lien avec les fibres. Fils, tissus
et papiers seront à l’honneur !

Mercredi 4 mars, 14 h
5 à 12 ans
Détails à la page 12

Bien étoffé

Grimpeur sur tige

Mercredi 4 mars

Vendredi 6 mars

ATLAS GÉOCIRCUS 2
Le monde est petit

Confection d’un drapeau en
coton issu de l’imaginaire
des enfants et représentant
leur famille.

Fabrication d’une
marionnette de papier
inspirée de l'imaginaire des
contes, articulée et montée
sur tige.

Jeudi 5 mars, 14 h
3 à 10 ans
Détails à la page 12

Atelier de percussion
et spectacle Atlas Géocircus 2*
Jeudi 5 mars, 9 h à 16 h
5 à 12 ans
$ 55 $ | PL : 45 $
Des frais de retard de 25 %
peuvent s’appliquer.

Glissade sur tube
au Mont Avila*

Les Polymères

Mardi 3 mars, 9 h à 16 h
5 à 12 ans
$ 55 $ | PL : 45 $
Des frais de retard de 25 %
peuvent s’appliquer.

Vendredi 6 mars, 13 h 30 à 14 h 30
5 à 12 ans
$ 5 $ | 2 $ PL membres de la
Bibliothèque Raymond-Laberge
Détails à la page 18

Un cheval qui rock !
Jeudi 5 mars
Création d’un petit cheval
à bascule 3D en carton
rigide avec système
d’assemblages.

avec Sciences en folie

* Activité incluse si l’enfant est inscrit à la semaine complète.
Lors d’une sortie à l’extérieur, la prise des présences est effectuée
lors du départ des autobus à 9 h. Retour vers 16 h.

CAMP DE LA RELÂCHE
DU COLLÈGE HÉRITAGE
Il est encore temps de s’inscrire !
Lundi 2 au vendredi 6 mars, 9 h à 16 h
5 à 12 ans
	Information : Samuel Julien, 450 601-1386
sjulien@collegeheritage.ca
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13e édition – 27 au 29 mars
Un évènement de partage entre les artistes professionnels
et le public. Une occasion unique de découvrir la danse !

Porte-parole
Axelle « Ebony » Munezero
Axelle « Ebony » Munezero est une danseuse
spécialisée en whacking. En plus de d’avoir
remporté de nombreuses compétitions de danse
urbaine à travers le monde tout au long de sa carrière,
elle travaille aux côtés d’Arcade Fire, de Corneille, des Dead
Obies et de Céline Dion, en plus d’apparaître à la télévision
dans Danser pour gagner, Les dieux de la danse et, plus
récemment, Révolution.
Formée en danse contemporaine à l’UQÀM, elle est interprète pour
Ebnfloh, Juxtapose et RUBBERBANDance avant de lancer sa propre
compagnie de création, Asymmetry. Elle voyage constamment pour
donner des ateliers et est invitée pour juger des « battles » partout
sur la planète : au Japon, en Russie, en Corée du Sud, en Chine,
en Australie aussi bien qu'à Paris, Los Angeles, Taïwan et Singapour.
Venez la rencontrer lors du Festival Accès Danse !
axellemunezero.com
asymmetrycreations.com

SPECTACLES

Vendredi 27 mars, 20 h

Requiem pop
par Helen Simard
$ 32 $ | PL : 30 $
Salle du Pavillon de l’île

Samedi 28 mars, 20 h

De la glorieuse
fragilité
par Danse K par K
$ 32 $ | PL : 30 $
Salle du Pavillon de l’île

Dimanche 29 mars, 15 h

CÉDEZ LE PASSAGE
À LA RELÈVE
$ 14 $ | PL : 12 $
Salle Serge Boisvert de l’école
Louis-Philippe-Paré
Les numéros des 300 festivaliers venus
de partout au Québec.
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Programmation complète :
accesdanse.ca

Anik Lacelle, 450 698-3137

ATELIERS 2020
Samedi 28 mars
$ 16 $ par atelier
Inscription sur place à l’école Louis-Philippe-Paré

Atelier 1
–

Atelier 2
–

Atelier 3
–

9 h à 10 h 30

11 h à 12 h 30

13 h 45 à 15 h 15

Jazz Broadway
Mila Thé

Jazz Broadway
Mila Thé

Jazz Broadway
Mila Thé

Le corps-champ
Atelier d’exploration et de création
Marilyn Daoust

Le corps-champ
Atelier d’exploration et de création
Marilyn Daoust

Le corps-champ
Atelier d’exploration et de création
Marilyn Daoust

Danse cerceau (hoop dancing)
 Caroline Turgeon

Atelier Chorégraphique
Danse K par K

Danse cerceau (hoop dancing)
 Caroline Turgeon

Répertoire de Pythagore mon corps
Stacey Désilier

Répertoire de Pythagore mon corps
Stacey Désilier

Répertoire de Pythagore mon corps
Stacey Désilier

Classe de maître
Le danseur/La danseuse adaptable
Jason Martin

Popping
Laurence Brière

Popping
Laurence Brière

Whacking
Axelle « Ebony » Munezero

Whacking
Axelle « Ebony » Munezero

Danses Latines
Rich Hamalian

De la glorieuse fragilité
Atelier chorégraphique
Danse K par K

Hip Hop
Alexandra « Spicey » Landé

Hip Hop
Alexandra « Spicey » Landé

Requiem pop
Atelier chorégraphique
Helen Simard

Requiem pop
Atelier chorégraphique
Helen Simard

Requiem pop
Atelier chorégraphique
Helen Simard

Workshop contemporain-lyrique
Marie-Ève Dion

Workshop contemporain-lyrique
Marie-Ève Dion

Workshop contemporain-lyrique
Marie-Ève Dion

Ballet
IsaBelle Paquette

Ballet
IsaBelle Paquette

Cours de vogue fem
Brian Mendez

Danses Latines
Rich Hamalian

Gaga / Danseurs
Laura Toma

Gaga / Danseurs
Laura Toma

Pilates pour danseurs
Simon Vermeulen

Pilates pour danseurs
Simon Vermeulen

Gigue
Antoine Turmine

Travail de partenaire
Ariane Boulet

Cours de vogue fem
Brian Mendez

Travail de partenaire
Ariane Boulet

Danses Latines
Rich Hamalian
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16e DÉFILÉ DE
LA SAINT-PATRICK
Dimanche 29 mars, 13 h

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

10 h à 13 h 15

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

10 h à 13 h 15

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

10 h à 13 h 15

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

11 h 30 à 15 h

– Boulevard Maple

12 h à 14 h 30

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

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

Rues fermées

Trajet du défilé

12 h 30 à 15 h

Détour

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

450 698-3193
maisonlepailleur.ca

RELÂCHE SCOLAIRE
Ateliers « Riches en fibres »
4 au 6 mars
Détails en page 7

Mémoire de femmes
Du 8 mars (Journée internationale des femmes) au 5 avril
Lancement le dimanche 8 mars avec des conférences,
présentations historiques, ateliers et périodes d'échanges.
Cette exposition regroupe le travail de plus d'une vingtaine
d'artistes, amateurs et professionnels, qui se sont penchés sur
l'histoire des femmes.

Soirée de poésie – micro ouvert
Sous la direction du collectif de poésie Plume bavarde
Vendredi 13 mars, 19 h 30
Dans le cadre de l'exposition Mémoire de femmes, cette soirée de
poésie invite les gens à une lecture publique de courts poèmes en
lien avec la femme, dans l'ambiance feutrée du musée.

Coup d'œil sur le patrimoine
Du 16 avril au 31 mai
Pour une huitième année consécutive, la Maison LePailleur
est fière d’accueillir cette exposition-concours présentée par
les étudiants de 4e secondaire du Collège Héritage. Plus d’une
cinquantaine de photographies – les coups de cœur de l’équipe
du musée – y seront dévoilées afin de mettre en lumière la
perception qu’ont les jeunes de notre patrimoine local et régional.

Objet de mémoire
Au grenier du musée
Du 16 avril au 31 mai
Inspirée des grandes collections muséales, cette exposition
présente des objets de patrimoine revisités de façon créative et
contemporaine par les élèves de 4e secondaire du Collège Héritage.
Carte et
adresses en
page 42

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Lundi 18 mai
Détails en page 6
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SPECTACLES – CHÂTEAU SCÈNES

MARS

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

Dans le cadre de la relâche scolaire

Mercredi 4 mars – 14 h

Jeudi 5 mars – 14 h

Vendredi 6 mars – 20 h

Samedi 7 mars – 20 h

Jeune public

Jeune public

Musique et chanson

Musique et chanson

LE BIBLIOTHÉCAIRE

ATLAS GÉOCIRCUS 2

ÉMILE BILODEAU

BEARS OF LEGENDS

Production Le Gros Orteil

Le monde est petit

A Million Lives

$ 15 $ | 12 $ PL | 30 $ Famille PL
Salle du Pavillon de l’île
Durée : 50 min.
	Clientèle cible : 5 à 12 ans

$ 15 $ | 12 $ PL | 30 $ Famille PL
Salle du Pavillon de l’île
Durée : 60 min.
	Clientèle cible : 3 à 10 ans

$ 28 $ | 26 $ PL
24 $ Étudiant 25 ans et Salle du Pavillon de l’île

Jeudi 12 mars,
Cocktail « 5 à 7 » suivi
d’un spectacle à 19 h

Vendredi 13 mars – 20 h

$ 35 $ | 33 $ PL
31 $ Étudiant 25 ans et Salle Jean-Pierre-Houde

Jeudi 19 mars – 19 h 30

Samedi 14 mars – 20 h

Jeudis 5 à scène

Musique et chanson

Humour et variété

Les grands explorateurs

JOE BEL

2FRÈRES

ON VA TOUS MOURIR

$ 17 $ | 15 $ PL
9 $ Carte Les Jeudis 5 à Scène
Salle Jean-Pierre-Houde

À tous les vents

$ 38 $ | 36 $ PL
Salle du Pavillon de l’île

Éthiopie, le pays
où l’on a arrêté
l’horloge
$ 22 $ | 20 $ PL
Salle Jean-Pierre-Houde

Avril

$ 39 $ | 37 $ PL
Salle du Pavillon de l’île

Vendredi 20 mars – 20 h

Jeudi 26 mars – 20 h

Humour et variété

Théâtre

MEHDI BOUSSAIDAN

NEUF

Demain

$ 44 $ | 42 $ PL
120 $ Forfait 4 pièces
Salle du Pavillon de l’île

$ 35 $ | 33 $ PL
25 $ Étudiant 25 ans et Salle du Pavillon de l’île

27 au 29 mars

Festival Accès Danse
www.accesdanse.ca
Programmation complète
en pages 8 et 9

COMPLET

Vendredi 3 avril – 20 h
Musique et chanson

LES COWBOYS
FRINGANTS
Les antipodes
$ 38 $ | 36 $ PL
Salle du Pavillon de l’île
	Cabaret festif
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Avril

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

COMPLET

Samedi 4 avril – 20 h

Jeudi 9 avril
(supplémentaire)
et Vendredi 10 avril
(complet) 20 h

Dimanche 5 avril – 14 h

Samedi 11 avril – 20 h

Humour et variété

Jeune public

Humour et variété

Blues, jazz et monde

OLIVIER MARTINEAU

KALIMBA

MIKE WARD

DOOLIN'

Parfa

Ça Déménage... en rappel

Noir

$ 38 $ | 36 $ PL
Salle du Pavillon de l’île
Audience suggérée : 16 ans et +

$ 15$ | 12 $ PL | 30 $ Famille PL
Salle Jean-Pierre-Houde

$ 40 $ | 38 $ PL
Salle du Pavillon de l’île

$ 30 $ | 28 $ PL
Salle Jean-Pierre-Houde

Jeudi 16 avril – 20 h

Durée : 60 min.
	Clientèle cible : 3 à 10 ans

Samedi 18 avril – 20 h

Vendredi 17 avril – 20 h

Jeudi 23 avril,
Cocktail « 5 à 7 » suivi
d’un spectacle à 19 h

Humour et variété

Blues, jazz et monde

Danse-théâtre

Jeudis 5 à scène

MESSMER

OKTOPUS

HIDDEN PARADISE

CAROLINE SAVOIE

Hypersensoriel

$ 24 $ | 22 $ PL
Salle Jean-Pierre-Houde

Par Alix Dufresne
et Marc Béland

Pourchasser l’aube

$ 25 $ | 23 $ PL |
120 $ Forfait 4 pièces
Salle du Pavillon de l’île

$ 17 $ | 15 $ PL
9 $ Carte Les Jeudis 5 à Scène
Salle Jean-Pierre-Houde

mai

$ 54 $ | 52 $ PL
Salle du Pavillon de l’île

Vendredi 24 avril – 20 h

Vendredi 1er mai – 20 h

EN RAPPEL

Jeudi 7 mai
Cocktail « 5 à 7 » suivi
d’un spectacle à 19 h

Samedi 16 mai – 20 h

Musique et chanson

Théâtre

Jeudis 5 à scène

Humour et variété

CORDÂME

AMSTERDAM

PHILÉMON CIMON

OLIVIER MARTINEAU

$ 22 $ | 20 $ PL
18 $ Étudiant 25 ans et Salle Jean-Pierre-Houde

$ 45 $ | 43 $ PL
120 $ Abonnement 4 pièces
Salle du Pavillon de l’île

$ 17 $ | 15 $ PL
9 $ Carte Les Jeudis 5 à Scène
Salle Jean-Pierre-Houde

Parfa
$ 38 $ | 36 $ PL
Salle du Pavillon de l’île
Audience suggérée : 16 ans et +
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CINÉ-CLUB CHÂTEAUGUAY
Les lundis, 13 h 30 et 19 h 30
$ 7 $ | PL : 6 $
Abonnement disponible pour la programmation
du printemps (20 avril au 25 mai) : 36 $ | PL 30 $ (pour les 6 films)
Salle Jean-Pierre-Houde du Centre culturel Georges-P.-Vanier
Membre du RÉSEAU PLUS de l’association des cinémas parallèles du Québec

Le maïs
soufflé est
gratuit !

Amoureux du 7e art ou cinéphile en herbe, ne manquez pas les meilleurs films des répertoires québécois et internationaux.
Synopsis des films disponibles au ville.chateauguay.qc.ca/cinema

Lundi 2 mars

Lundi 9 mars

FOURMI

L’HEURE DE LA SORTIE

de Julien Rappeneau

de Sébastien Marnier

France | 2019
105 min. | (G) | Comédie

France | 2019 | 103 min.
(13+) | Suspense

Lundi 16 mars

IL PLEUVAIT
DES OISEAUX

LES DRAPEAUX DE
PAPIER

de Louise Archambault

de Nathan Ambrosioni

Canada (Québec) | 2019
124 min. | (G) | Drame

France | 2019
102 min. | (G) | Drame

Lundi 30 mars

Lundi 6 avril

VIVRE À 100 MILLES À
L’HEURE

CEUX QUI TRAVAILLENT

ANTIGONE

d’Antoine Russbach

de Sophie Deraspe

France-Suisse-Belgique
2019 | 102 min. | (G)
Drame

Canada (Québec) | 2019
109 min. | (G) Déconseillé
aux jeunes enfants
Drame

de Louis Bélanger
Canada (Québec) | 2019
104 min. | (13+)
Comédie dramatique

Lundi 4 mai

Lundi 23 mars

Lundi 20 avril

Lundi 18 mai

Lundi 11 mai

Lundi 27 avril

SYMPATHIE POUR
LE DIABLE
de Guillaume de Fontenay
France – Canada (Québec)
2019 | 132 min. | (13+)
Drame biographique

Lundi 25 mai

JOULIKS

MATTHIAS ET MAXIME

JUDY

LA BELLE ÉPOQUE

de Mariloup Wolfe

de Xavier Dolan

de Rupert Goold

de Nicolas Bedos

Canada (Québec)  | 2019
100 min. | (G) | Drame

Canada (Québec)  | 2019
119 min. | (G) Déconseillé
aux jeunes enfants | Drame

Grande-Bretagne | 2019
118 min. | (G)
Drame biographique

France | 2019
115 min. | (13 +)
Comédie sentimentale
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Expositions et
vernissages
GALERIE LA SEIGNEURIE
Centre culturel G.-P.-Vanier
ville.chateauguay.qc.ca/expositions

NATALIE SARTISSON
présente
Un monde qui n’existe pas
5 mars au 17 avril
Vernissage le jeudi 5 mars
de 19 h à 21 h
Médium : Photographie
Les solstices et les équinoxes vont
et viennent au rythme des saisons.
L’artiste profite de ces pauses pour
modifier ses couleurs, développer
une nouvelle technique, découvrir
de nouvelles textures…

LES TOITS D’ÉMILE
présente
Les couleurs de nos talents
22 au 24 avril
Vernissage le mercredi
22 avril de 19 h à 21 h

Tempête à la campagne,
Eva Arsek, gagnant du 1er prix de l'édition 2019

Concours de photographie
« Châteauguay… toute une histoire ! » 5e édition
Stéphane Beauregard, 450 698-3875
ville.chateauguay.qc.ca/concours-photo
maisonlepailleur.ca
Pour une cinquième année, La Ville de Châteauguay, en
collaboration avec la Maison LePailleurs, offre aux photographes
amateurs et professionnels la possibilité de faire connaître leur
vision citoyenne à travers un concours photographique et une
exposition extérieure.
Installé sur le site de l’ancienne Maison Gravel et présentée
d’abord dans le cadre des Journées de la culture, l’exposition se
poursuivra jusqu’à la fin du mois de novembre. Des prix seront
remis à quatre photographes s’étant particulièrement illustrés :
trois dans la catégorie « Résident » et un dans la catégorie
« Employé de la Ville de Châteauguay »
Il peut s’agir de photos témoignant de l’histoire de la ville,
présentant des gens d’ici, ou encore révélant des paysages et
des sites à couper le souffle. Le concours est avant tout une
tribune extraordinaire pour faire entendre votre voix citoyenne
et ainsi partager votre expérience et votre point de vue.
Encore une fois cette année, il sera possible d’obtenir le support
d’un technicien de l’Aide aux lecteurs à la bibliothèque afin
de remplir le formulaire d’inscription. Pour une prise de rendez-vous,
téléphonez au 450 698-3078.

Médium : Mixte
Dix participants aux activités
de l’organisme Les Toits
d’Émile vous présentent leurs
œuvres issues d’ateliers artthérapeutiques.

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

*

Les modalités du concours et le formulaire d’inscription vous seront
accessibles à compter du lundi 11 mai sur les sites Web de la Ville de
Châteauguay ou de la Maison LePailleur.

ISABELLE LANGEVIN
présente
Les âmes passagères
30 avril au 29 mai
Vernissage le jeudi 30 avril
de 19 h à 21 h
Médium : Huile, acrylique
Un parcours aux multiples
visages, de femmes surtout, par
lesquels s’exprime la conscience
de la vie qui nous entoure.

Spectacle des groupes avancés
Samedi 23 mai, 19 h

Spectacle des tout-petits
Dimanche 24 mai, 14 h
Auditorium Serge-Boisvert de l’école Louis-Philippe-Paré
$ 17 $ Adulte | 10 $ enfant
Billets en vente au Centre culturel G.-P.-Vanier
à partir du lundi 4 mai
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LIRE ET FAIRE LIRE
Bénévoles-lecteurs de 50 ans
et plus recherchés
	Information et/ou inscription :
Véronique Marcotte, bibliothécaire
veronique.marcotte@ville.chateauguay.qc.ca
Le programme Lire et faire lire, présent à travers le Québec
depuis plus de 10 ans, permet de créer un lien intergénérationnel
entre les jeunes et les gens de 50 ans et plus grâce à la lecture.
La Bibliothèque Raymond-Laberge est à la recherche de bénévoleslecteurs de 50 ans et plus qui aimeraient faire la lecture aux
enfants. Chaque bénévole se rend dans une école une fois par
semaine pendant huit semaines consécutives pour faire la lecture à
un groupe de 3 à 5 enfants de la maternelle.

Carte et
adresses en
page 42

Heures d’ouverture
Lundi

Midi à 21 h

Mardi et mercredi

9 h à 21 h

Jeudi

9 h à 20 h

Vendredi

9 h à 17 h

Samedi et dimanche

Midi à 17 h

FERMÉ
Dimanche 12 et lundi 13 avril (congé de Pâques)
Lundi 18 mai (Journée nationale des patriotes)

25, boul. Maple | 450 698-3080
biblio@ville.chateauguay.qc.ca
	Catalogue de la bibliothèque en ligne :
www.biblio.ville.chateauguay.qc.ca

EMPRUNTEZ UN MUSÉE !
Envie de découvrir le Musée
d’archéologie de Roussillon ?
archeoroussillon.ca
Rendez-vous à la bibliothèque pour « emprunter » un musée !
En collaboration avec la MRC de Roussillon, la Bibliothèque RaymondLaberge prête deux laissez-passer permettant de visiter gratuitement le
Musée d’archéologie de Roussillon pour une famille de deux adultes et
trois enfants. La durée du prêt est de deux semaines. Le laissez-passer
doit être retourné à la bibliothèque au terme de cette période.
En bénéficiant de cet accès, vous pouvez découvrir les expositions
et participer à certaines activités du musée. Une occasion unique de
découvrir les richesses patrimoniales de la région et d’initier les jeunes
à l’archéologie !

bibliothèque

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

ACTIVITÉ À CHÂTEAUGUAY
Conférence :
Astuces pour désencombrer
votre maison avec succès
Avec Julie-Arsène Talbot,
la Maman minimaliste
Dimanche 19 avril, 13 h 30
Gratuit
Salle polyvalente
	Clientèle : Adultes
Inspirée par les livres de Marie Kondo
et à l'heure de la surconsommation, la
conférencière vous dévoilera une multitude de trucs et
astuces pour désencombrer votre maison et transformer
votre vie vers la simplicité. Plus d'espace, plus de temps
et devenir plus zen, ça vous dit ?

Procurez-vous vos billets au lepointdevente.com

LE BÉNÉVOLAT
Mercredi 22 avril, 14 h à 15 h
Jeudi 21 mai, 19 h à 20 h
Gratuit
Salle polyvalente
	Inscription obligatoire au 450 699-6289 ou au benevolat@cabgc.org
Séance d’information en partenariat avec le Centre d’action
bénévole du Grand Châteauguay. Comment choisir la bonne action
bénévole selon vos intérêts, vos expériences et vos disponibilités.
Le bénévolat… une expérience nourrissante !

SALON DU LIVRE DE ROUSSILLON
Découvrez la programmation
complète au roussillon.ca/salondulivre
	Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac
La MRC de Roussillon organise, pour une 3e année, le
Salon du livre de Roussillon. Cette troisième édition
du Salon du livre se déroulera sous la thématique
de l’innovation et la découverte des différentes
technologies numériques. Venez faire un tour au
Salon du livre pour découvrir les auteurs de la région.
Littérature et techno au rendez-vous !
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PROGRAMMATION
JEUNESSE

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

LES CONTES DU CHÂTEAU
Dimanche, 11 h à midi
$ 2 $ par enfant, par activité (membres seulement)
	Coin des grenouilles
3 à 5 ans | Le parent doit demeurer à la bibliothèque
durant l’activité.
Les enfants sont invités à découvrir les histoires
passionnantes du Château. L’animateur saura éveiller non
seulement leur curiosité, mais également leur imagination.
Lecture et bricolage au rendez-vous !

ON GLISSE !
8 mars
(Semaine de relâche)
LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES
22 mars

LAPIN COQUIN
5 avril
LE FLAMENCO
DES OISEAUX
19 avril

SPÉCIAL
RELÂCHE
LES POLYMÈRES
avec Sciences en folie
Vendredi 6 mars, 13 h 30 à 14 h 30

$ 5 $ | 2 $ membres
Salle polyvalente
5 à 12 ans
Cette classe de chimie boueuse et gluante révèle le secret de
la recette de la « glue » de Sciences en folie ! Les participants
apprendront tout sur la glue et ses ingrédients de base lors
d’une série d’activités pratiques. Différentes concoctions de
glue seront créées dans une ambiance scientifique.

C’EST SAMEDI, ON JOUE !
Ateliers de jeux de société
Samedis 7 mars et 4 avril, 13 h à 15 h

$ 3 $ | Gratuit membres
Salle polyvalente
Pour tous | Animé par Jeux AZ
Venez découvrir la collection de jeux de société de
la bibliothèque et jouer à de nouveaux jeux en compagnie
de votre famille ou de vos amis ! Plaisir garanti !

À LA RESCOUSSE DU CHOCOLAT
Samedi 11 avril, 10 h à 11 h
$ 5 $ | 2 $ membres
Salon des périodiques
2 à 7 ans
L’arrivée du printemps annonce l’ouverture de la fabrique de
chocolat ! Jeannot Lapin fait appel à Cric-Crac la girafe afin de
trouver la clef qui ouvre la fabrique. Avec l’aide des enfants,
Cric-Crac devra relever plusieurs défis !
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PROGRAMMATION
adulte

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

La série de conférences
LA PAUSE DU MOIS
Un dimanche par mois, venez rencontrer
notre invité dans une ambiance décontractée.
L’HISTOIRE DE TCHERNOBYL
Dimanche 22 mars, 13 h 30
$ 8 $ | 5 $ membres
Salle polyvalente
Avec Stéphan Parent, conférencier
Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en
Ukraine, a explosé lors d’essais techniques. Il s’agit, à ce jour, du plus grave accident
nucléaire de l’histoire.
Si vous avez aimé la série Chernobyl diffusée à HBO, vous ne devez pas manquer cette
conférence. À partir d’extraits documentaires, de témoignages et d’images exclusives
d’hier à aujourd’hui, le conférencier vous présentera l’histoire de cette catastrophe.

POUR LES PROCHES AIDANTS
En collaboration avec le Centre d’action bénévole
du Grand Châteauguay
Gratuit
Salle polyvalente
	Inscription obligatoire au 450 699-6289 ou aidant@cabgc.org

CAFÉ-DISCUSSION :
COMMENT LÂCHER PRISE ?

CAFÉ-DISCUSSION :
APPRENDRE À DIRE NON

Mercredi 8 avril, 13 h 30 à 15 h 30

Jeudi 23 avril,14 h à 16 h

FORMATION : PRÉVENIR
L’ÉPUISEMENT CHEZ LES
PROCHES AIDANTS

SUIS-JE PROCHE AIDANT ?

Les mardis du 21 avril au 16 juin
(9 semaines), de 15 h à 17 h

FORMATION :
GYMNASTIQUE DE LA
MÉMOIRE VIEILLISSANTE

Groupe fermé de 10 personnes maximum

Jeudi 7 mai, 14 h à 15 h

Jeudi 14 mai, 14 h à 16 h

BIBLIO-AIDANTS
15 cahiers thématiques,
plus de 700 documents
www.biblioaidants.ca
La Bibliothèque est fière de participer
au programme national Biblio-Aidants.
Ce programme consiste en une série de
15 cahiers thématiques qui renseignent
les proches aidants sur les maladies et
les sujets auxquels ils sont confrontés.
Chaque cahier présente une liste
d’organismes, une sélection de sites Web
pertinents et des suggestions de lecture
et de films. Pour consulter ces cahiers
thématiques et d’autres documents qui
répondront à vos besoins, venez faire un
tour à la bibliothèque ou visitez l’adresse
suivante : www.biblioaidants.ca.

TRICOT-THÉ
Samedi 25 avril, 13 h à 15 h
Gratuit
Salon des périodiques
Pour tous | Avec Julie Lacroix
Apportez vos aiguilles et vos balles
de laine et venez tricoter en prenant
un thé. Vous pourrez bénéficier des
conseils et astuces d’une tricoteuse
d’expérience et échanger avec les
autres participant(e)s présent(e)s.
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un
cours de tricot.
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Cours &
ateliers

CLIENTÈLE
JEUNESSE

K

GARDIENS AVERTIS
Formatrice : Émilie Hegedus
Groupe 1 | Samedi 28 mars
Groupe 2 | Samedi 6 juin
De 9 h à 17 h

$ 70 $ | PLNR : 60 $ | PLR : 55 $
Salle Ross-Hill
11 à 17 ans (avoir 11 ans et + le jour de la formation)
Min. : 5 participants | Max. : 30 participants
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

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

PRÊTS À RESTER SEUL !
Formatrice : Émilie Hegedus
Samedi 4 avril, 9 h à 14 h 30
$ 65 $ | PLNR : 50 $ | PLR : 45 $
Salle Ross-Hill
9 à 13 ans (avoir 9 ans et + le jour de la formation)
Min. : 5 participants | Max. : 30 participants

Inscription

Sur place : Centre culturel G.-P.-Vanier
En ligne : ville.chateauguay.qc.ca/cours-ateliers-culturels

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

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, mais sont
incluses dans les prix indiqués.

Au programme :

En personne
– Service à la clientèle du Centre culturel Georges-P.-Vanier.
Les frais d’inscription doivent être réglés 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.

• Sécurité à la maison

En ligne
– Le paiement peut être exécuté par carte de crédit
Visa ou Mastercard.

• Notions de secourisme (vérifier, appeler, secourir,
l’étouffement, les hémorragies, les brûlures, l’asthme,
les réactions anaphylactiques…)
• Respect et responsabilités
• Préparation aux situations imprévues

Note : Aucune inscription sur place le jour même.
Pour information sur le contenu des cours « Gardiens avertis »
et « Prêts à rester seul », vous pouvez contacter Émilie Hegedus
au 514 619-9212.
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CLIENTÈLE
adulte
ÉCOLE DE CIRQUE
ET DE GYMNASTIQUE

PHOTOGRAPHIE DÉBUTANT
Formatrice : Pascale Roussin
10 au 31 mars (4 semaines)
Mardi, 19 h à 21 h

session Printemps

$ 140 $ | PLNR : 110 $ | PLR : 100 $
	Centre culturel Georges-P.-Vanier
	Cours de niveau débutant
et intermédiaire
Min. : 6 participants
Max. : 13 participants

La session débute en mars et en avril
et se termine les 6 et 7 juin.
$ Frais d’affiliation de 15 $ à 30 $
101, rue Notre-Dame Nord
	Inscription sur place ou par téléphone
450 699-6779 |  www.acrobategym.com

Parent/enfant

Acro-cirque mixte

Acro-cirque mixte

$ 135 $
pour 9 semaines
(cours de 1 h)
18 à 36 mois

$ 215 $
pour 10 semaines
3-4 ans | 5-6 ans |
7 à 9 ans | 10 ans et +

$ 215 $
pour 13 semaines
12 ans et +

Groupe du Mardi
9 h à 10 h

Groupe du Mardi
18 h à 19 h 30

Groupe du Samedi
8 h 15 à 9 h 15

Groupe du Jeudi
18 h à 19 h 30

Gym ou cirque

Groupe du Samedi (1)
9 h 30 à 11 h

$ 400 $
pour 10 semaines
4 à 6 ans | 7 ans et +

Groupe du Samedi (2)
11 h 15 à 12 h 45

Groupe du Mercredi
18 h à 20 h

Groupe du Dimanche
9 h à 10 h 30

Groupe du Dimanche
11 h à 13 h

$ 215 $
pour 10 semaines
3-4 ans | 5-6 ans |
7 à 9 ans | 10 ans et +
Groupe du Mardi
18 h à 19 h 30
Groupe du Jeudi
18 h à 19 h 30
Groupe du Samedi (1)
9 h 30 à 11 h
Groupe du Samedi (2)
11 h 15 à 12 h 45
Groupe du Dimanche
9 h à 10 h 30

Groupe du Mardi
18 h à 20 h

Programme
précompétition
gymnastique

Ce cours s’adresse aux nouveaux
mordus de la photo. Vous apprendrez
à connaître et comprendre votre
appareil photographique pour en tirer
le maximum. De plus, différentes
techniques de prise de photos ainsi
qu’une foule de petits trucs seront
abordés. À la fin de ce cours, vous
passerez du statut de débutant au
statut d’intermédiaire.
Matériel
Vous devez posséder un appareil reflex,
hybride ou bridge.
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CAMPS DE JOUR
Carte et adresses
en page 42

Samedi 18 avril
Début des inscriptions et kiosques d'information
sur les camps de jour au Centre culturel G.-P.-Vanier
/ ActivEte
450 698-3100 |

RETARDATAIRES

Inscription
du 18 avril
au 9 mai

À partir du 10 mai, 25 % du coût
d’inscription sera ajouté au total de
la facture.

INSCRIPTION EN LIGNE

INSCRIPTION EN PERSONNE

À compter du 18 avril dès 10 h

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

À l’exception du programme
La Centrale 13-15 ans et du camp
nautique, qui doit se faire au Centre
culturel Georges-P.-Vanier.
Passeport-loisir en règle obligatoire.
ville.chateauguay.qc.ca/
inscription-activete
Comment faire ? Visitez notre site Web
au ville.chateauguay.qc.ca, cliquez
sur l’onglet « Activités et loisirs »,
sélectionnez la section « Camp de jour
Activ’Été » puis cliquez sur l’onglet
« Inscription ».
MODALITÉS DE PAIEMENT
– Payable par carte VISA, MASTERCARD
ou Accès D.
– Les frais doivent être payés en totalité
lors de l'inscription.

	Centre culturel Georges-P.-Vanier
Passeport-loisir en règle obligatoire.
Lors de la première journée
d’inscription, le samedi 18 avril,
le centre culturel ouvrira
exceptionnellement ses portes à 10 h.
MODALITÉS DE PAIEMENT
– Payable par carte VISA, MASTERCARD,
carte de débit, argent comptant ou
par chèque libellé à l’ordre de la Ville
de Châteauguay.
– Pour toute facture de plus de 200 $,
il y a possibilité de payer en deux
versements égaux :
1er versement : 50 % du total de la
facture lors de l’inscription ;
2e versement : chèque postdaté
au 1er juin 2020.

Les nouveaux résidents arrivés après
la fin des inscriptions n’auront pas
de frais de retard à débourser. La Ville
de Châteauguay se réserve le droit de
mettre fin à la période d’inscription le
10 mai dans le cas de certaines activités.
Les inscriptions tardives doivent être
effectuées en personne au Centre
culturel Georges-P.-Vanier.

L’ÉQUIPE DE COORDINATION
Mélanie Tremblay,
coordonnatrice
450 698-3134
melanie.tremblay@ville.chateauguay.qc.ca

Gabriel Goyette,
coordonnateur adjoint
450 698-3079
gabriel.goyette@ville.chateauguay.qc.ca

Programme Intégration
450 698-3136
integration@ville.chateauguay.qc.ca
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COMMENT DÉTERMINER LES GROUPES D’ÂGE ?
Âge minimal

Âge maximal

5-6 ans

4 ans au 30 septembre 2019

6 ans au 30 septembre 2020

7-9 ans

6 ans au 30 septembre 2019

9 ans au 30 septembre 2020

10-13 ans

9 ans au 30 septembre 2019

13 ans au 30 septembre 2020

13-15 ans

12 ans au 30 septembre 2019

15 ans au 30 septembre 2020

programmation
estivale

PROGRAMME APPRENTIS ANIMATEURS
Vis une expérience enrichissante !

Fermé
le 1er juillet

Activ’été
29 juin au 14 août | Lundi au vendredi
Centre nautique
22 juin au 14 août | Dimanche au samedi
Gratuit
14 à16 ans
	Inscription jusqu’au 30 mai
(minimum de 15 heures par semaine)
Apportez un curriculum vitae au Centre culturel G.-P.-Vanier.
Un processus d’entrevues aura lieu à la fin du mois de juin, au
terme duquel une dizaine de jeunes seront sélectionnés pour
chacun des programmes.

CAMP DE JOUR
Du lundi 29 juin au vendredi 14 août
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à midi
$ Résident : 1er enfant 302 $ | 2e enfant 287 $ | 3e enfant 272 $
Non-résident : 838 $ par enfant
5 à 13 ans
Pour connaître les secteurs selon le groupe d’âge, consultez
notre site Web et le dépliant officiel du camp de jour qui
sortira en avril !
Les enfants des groupes 7-9 ans et 10-13 ans doivent pouvoir se
déplacer à vélo afin de profiter des nombreuses sorties locales.

Sorties majeures incluses !
Centre des sciences
de Montréal

Plage de Saint-Zotique
11 août

13 juillet
7-9 et 10-13 ans

Expo agricole
de Saint-Hyacinthe

10-13 ans

Funtropolis, Longueuil
12 août

21 Juillet

5-6 ans

5-6, 7-9 et 10-13 ans

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

LE T-SHIRT
ACTIV’ÉTÉ 2020
Une question de sécurité
et d’appartenance !
Gratuit
$ 5 $ par t-shirt supplémentaire
Remis lors de l’inscription !
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Suivez-nous sur Facebook !
En direct sur Facebook tout l’été !
/ ActivEte | 450 698-3100

Service
de garde

Fermé
le 1er juillet

LA CENTRALE

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

Des sorties à tous les jours !

29 juin au 13 août
Lundi au jeudi (Les jours peuvent
varier selon les activités.)
$ Résident : 1er enfant 450 $ |
2e enfant 435 $ | 3e enfant 420 $
Non-résident : 1 119 $ par enfant
Point de rencontre à l’Agora
13 à 15 ans | Places limitées
Min. : 40 participants |
Max. : 72 participants
La Centrale, c’est une vingtaine de
sorties dont des séjours en camping,
La Ronde, une nuit au Laser Game
Évolution et des glissades d’eau !

Fermés
le 24 juin

CAMPS SPÉCIALISÉS
Découvrir et perfectionner
ses passions !
Lundi 22 au vendredi 26 juin
Lundi 17 au vendredi 21 août
9 h à 16 h
$ 115 $ à 250 $ par semaine
Service de garde
(7 h à 9 h et 16 h à 18 h) :
Résident : 63 $ par semaine
Non-résident : 97 $ par semaine

Fermé
le 1er juillet

Option 1 : Tous les jours
Lundi 29 juin au vendredi 14 août

EXCURSIONS
$ Par excursion :
Résident : 40 $ | Non-résident : 45 $
* À l’exception de :
– Zoo de Granby et La Ronde
Résident : 50 $ | Non-résident : 55 $
L’inscription au camp de jour
n’est pas obligatoire.
Sorties à la carte. Une sortie différente
à chaque semaine pour tous les groupes
d’âge (5 à 13 ans).

Au Pays Des
Merveilles
Mardi 7 juillet

Expo agricole de
Saint-Hyacinthe
Mardi 21 juillet

Arbre en Arbre
Mercredi 8 juillet

Zoo de Granby*
Mardi 28 juillet

Centre des
sciences de
Montréal
Lundi 13 juillet

La Ronde*
Mercredi 5 août

Parc aquatique
Bromont
Mercredi 15 juillet

Plage de
Saint-Zotique
Mardi 11 août
Funtropolis
Mercredi 12 août

Lundi au jeudi de 7 h à 9 h
et de 16 h à 18 h
Vendredi de 7 h à 9 h et
de midi à 18 h
$ Résident : 1er enfant 300 $
2e enfant 285 $ | 3e enfant 270 $
Non-résident : 370 $

Option 2 :
Vendredi après-midi seulement
3 juillet au 14 août de midi à 18 h
$ Résident : 44 $ | Non-résident : 80 $

Option 3 :
Semaine supplémentaire
17 au 21 août de 7 h à 18 h
$ Résident : 190 $ | Non-résident : 220 $
Places limitées : 80 max.
Sorties majeures incluses

Option 4 : À la semaine
Lundi 29 juin au vendredi 14 août
Lundi au jeudi de 7 h à 9 h
et de 16 h à 18 h
ainsi que le vendredi de 7 h à 9 h
et de midi à 18 h
$ Résident : 63 $ | Non-résident : 97 $
Excluant la semaine supplémentaire

Advenant un nombre insuffisant d’inscriptions, une excursion peut être annulée. Les frais d’inscription seraient alors remboursés.
Aucun remboursement suite à une absence.
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/ centrenautique
ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique
450 698-3122 | 450 698-3129 (hors saison)

CAMP SPÉCIALISÉ – Aventurier nautique
7 à 13 ans (jusqu’à 12 participants par semaine)
Semaines du 22 et 29 juin (4 jours)
$ PLNR : 200 $ | PLR : 160 $
Semaines du 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17 août (5 jours)
$ PLNR : 240 $ | PLR : 192 $
Chaque semaine de l’été, à partir de la semaine du 22 juin
jusqu’à la semaine du 17 août inclusivement. Possibilité
de s’inscrire à plus d’une semaine ; trois différentes
thématiques en rotation.

CAMP NAUTIQUE
Lundi 22 juin au vendredi 7 août
Préinscription pour les résidents du 4 au 17 avril
$ PLNR : 750 $ | PLR : 690 $
8 à 15 ans

FERMÉs LES
24 JUIN
ET 1er JUILLET

Advenant un nombre insuffisant d’inscriptions, une
semaine de camp spécialisé Aventurier nautique
peut être annulée. Les frais d’inscription seraient
alors remboursés. Aucun remboursement suite à
une absence.

SEMAINE OPTIONNELLE
DE PERFECTIONNEMENT
CERTIFICATION VOILE CAN III-IV*
10 au 14 août
Inscription du 25 juin au 4 juillet au Centre culturel G.-P.-Vanier
ou au centre nautique
$ PLNR : 240 $ | PLR : 220 $
8 à 15 ans
* Si le nombre minimal de participants est atteint.

SERVICE DE GARDE
Offert en collaboration avec Activ’été.
Voir la page 24 pour les coûts et détails.
Les enfants doivent pouvoir se déplacer à vélo afin de se
rendre au centre nautique.

L’ÉQUIPE DE COORDINATION
Chloé Provost, coordonnatrice
450 698-3129 | chloe.provost@ville.chateauguay.qc.ca

Jordan Kassouf, coordonnateur adjoint
jordan.kassouf@ville.chateauguay.qc.ca

CENTRE SPORTIF POLYDIUM
Camp de jour de natation

Du lundi au vendredi, de juin à août
polydium.ca | 450 698-3120

Contactez-nous pour plus d’information !
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Inscription du
lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30

CAMP MORDUS DE NATURE
Nouveau camp de jour estival
SUR L'ÎLE SAINT-BERNARD

22 juin au 21 août, de 9 h à 16  h,
À la semaine ou pour l’été complet
Service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
$ Tarif pour un enfant : 175 $ + taxes par semaine*
	Tarif pour plus d’un enfant d’une même famille :
170 $ + taxes par semaine*
	Tarif pour le service de garde par enfant :
5 $ par période de garde
www.ilesaintbernard.com/campmordus
450 698-3133 | info2@heritagestbernard.qc.ca
5 à 13 ans | Maximum de 50 enfants par semaine
Pour les 5 à 13 ans qui souhaitent en apprendre plus sur
les milieux naturels tout en s’amusant, en compagnie
d’animateurs-naturalistes chevronnés !

PROGRAMMATION
APPRENTIS AGENTS DE LA FAUNE
Semaines 1 (22 au 26 juin) et 5 (20 au 24 juillet)
Initiation au pistage d’animaux, chasse aux petites bestioles,
confection de vivariums, exploration du monde du vivant par
le biais d’expériences, d’observations et de manipulations !

ARTISTES EN HERBE
Semaines 2 (29 juin au 3 juillet) et 6 (27 au 31 juillet)
Découverte de la nature par les arts dans le cadre d’ateliers
amusants offerts par des artistes dans lesquels des concepts
variés sont explorés : dessin, peinture, musique, photo, art
dramatique et bien plus !

ASPIRANTS AVENTURIERS
Semaines 3 (6 au 10 juillet) et 7 (3 au 7 août)
Les petits se transformeront en véritables aventuriers alors
que chaque journée devient une quête unique : orientation
en forêt, survie en nature, chasse aux trésors, géocaching et
exploration en rabaska !

ESPIONS POUR LA PLANÈTE
Semaine 4 (13 au 17 juillet) et 8 (10 au 14 août)

* Un rabais de 10 $ par enfant est offert aux résidents de
Châteauguay et aux membres d’Héritage Saint-Bernard.
Passeport-loisir obligatoire.

Protéger la planète, la nature et les animaux tout en
s’amusant : l’objectif d’une véritable enquête où tout sera
mis sous la loupe ! Les jeunes seront amenés à comprendre le
monde du vivant et les moyens d’en prendre soin par le biais
de différentes activités amusantes !

LE CAMP EN FÊTE
Semaine 9 (17 au 21 août)

* Les enfants de 5 ans devront faire leur entrée à la
maternelle en septembre 2020, être autonomes et
capables de suivre un groupe ainsi que les activités guidées.

Semaine de célébrations pour souligner la fin des Mordus de
nature et de la belle saison ! Les animateurs proposeront des
journées festives et les activités coup de cœur de l’été !

Camps de jour

SPORTPLEX

Camps d’été sportifs
Programmation complète :
beauchateau.ca

Collège
Héritage

Le Sportplex sera l’hôte de plusieurs
camps sportifs cet été !
– Soccer offert par l’Association
Régionale de Soccer Sud-Ouest
– Basketball offert par l’Académie
de Basketball Élite
– Baseball offert par Les Pirates
Maçonnerie Pro Conseil
(équipe de la Ligue de baseball
majeur du Québec)
– Taekwondo offert par Maitre Jérôme
Matas de M3 Arts Martiaux
– Camp 7 Sports Multisport Jeunesse

CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ ARTS ET SPORTS
DU COLLÈGE HÉRITAGE
22 juin au 21 août (9 semaines)
Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Heures d’activité du camp de jour : 9 h à 16 h

ÉCOLE DE
CIRQUE ET DE
GYMNASTIQUE
3 HEURES DE GYMNASTIQUE
ET DE CIRQUE PAR JOUR ET
DES SORTIES !
29 juin au 21 août
Lundi au vendredi de 7 h à 18 h
$ À la semaine : 235 $
À la journée : 55 $
Réduction de 10 % pour le 2e
et 3e enfant d'une même famille
5 ans et + | acrobategym.com
Incluant animation, repas du midi et
2 collations préparées par le Petit
potager. Un t-shirt à l'effigie du
camp est fourni à chaque enfant.

Inscription dès maintenant, sur place
durant les heures d'ouverture

Inscription les 24 et 26 mars ainsi que les 7 et 21 avril, de 17 h à 20 h
Cafétéria du Collège Héritage
$ Par semaine :
	Camp de jour Héritage : 145 $ | Volet spécialisé Arts et sports : 165 $
Places limitées – Formule « Premier arrivé, premier servi »
Par semaine : 60 enfants au camp spécialisé | 70 enfants au camp Héritage
5 à 12 ans
Samuel Julien, Responsable du camp de jour spécialisé du Collège Héritage
450 601-1386 | sjulien@collegeheritage.ca | collegeheritage.ca/camp-de-jour-estival
Rendez-vous au Collège Héritage cet été !
Activités sportives, bricolages, journées thématiques, sorties extérieures, jeux gonflables,
activités à l’extérieur et bien plus !
Le Collège Héritage invite les jeunes de 5 à 12 ans à participer à son camp de jour durant la
période estivale. Ils vivront une expérience inoubliable grâce à des animateurs qualifiés et
dynamiques ainsi qu’à une programmation des plus colorées.
Le Collège Héritage s’engage à offrir aux enfants un grand choix d’activités dans un
environnement enrichissant, amusant et sécuritaire.
Tous les participants recevront un chandail aux couleurs du Collège Héritage.

* Possibilité d’obtenir un rabais selon le nombre de semaines choisies

Mode de paiement:
– Par chèque, adressé au nom du Collège Héritage ou en argent comptant.
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plus qu'un emploi d'été !

NOUVEAU !
Vous avez jusqu’au 31 mars
pour soumettre votre candidature.
La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats pour la saison estivale 2020
du camp de jour Activ’Été et du centre nautique. Pour connaître les compétences recherchées
pour chaque poste, visitez le ville.chateauguay.qc.ca/emplois-disponibles

ACTIV’ÉTÉ
Animateur de camp de jour
Animateur au service de garde
Animateur à l’intégration
Animateur à l’intégration,
service de garde
– Intervenant à l’animation

–
–
–
–

Nous recherchons des
intervenants à l’animation
et à l’intégration qui
prendront part à la
planification de l’été et
au bon déroulement
des activités estivales.

CENTRE NAUTIQUE
– Animateur spécialisé
à l’intégration
– Intervenant à l’intégration
– Responsable de secteur
– Responsable, service de garde
– Responsable des équipements

–
–
–
–
–

Préposé aux équipements
Préposé à l'accueil
Préposé à la sécurité
Animateur camp nautique
Animateur camps spécialisés

Par la poste :

Sur notre site Web :

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

ville.chateauguay.qc.ca/emplois-disponibles

En personne :
Au Centre culturel Georges-P.-Vanier
15, boulevard Maple

– Formateur de voile
– Responsable des camps
– Responsable des opérations
et équipements

Sports & plein air
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& plein air
Carte et adresses
en page 42

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

Activités de PATIN ET HOCKEY LIBRES
AU CENTRE MULTISPORT
PATIN POUR TOUS

PATIN ADULTE

Jusqu’au 29 mars
Samedi de 20 h 15 à 22 h 15
Dimanche de 13 h 15 à 15 h 15

Jusqu’au 31 mars
Mardi et jeudi de 11 h 15 à 12 h 15
(relâche les 3 et 5 mars)

Horaire spécial de la Relâche, en plus de l’horaire régulier !
Mardi 5 mars de 9 h 15 à 12 h 15

$ 7,75 $ | Gratuit PL

$ 7,75 $ | 4,75 $ PL 18 ans et + | 3,75 $ PL 17 ans et - | 5,75 $ PL Famille

Hockey Adulte

Patin libre avec surveillance pour assurer le respect des règles de sécurité. Une
section est réservée aux tout-petits pour l’initiation au patin. La surfaceuse passe
avant et à la mi-temps de l’activité. Selon le nombre de participants, le surfaçage de
la mi-temps peut être reporté 15 minutes avant la fin de la séance.

Jusqu’au 31 mars
Mardi de 12 h 15 à 13 h 15 (18 à 49 ans)
Jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 (50 ans et +)
(relâche les 3 et 5 mars)

PATIN PRÉSCOLAIRE

$ 7,75 $ | Gratuit PL
Centre multisport, glace Kim St-Pierre

Jusqu’au 31 mars
Mardi de 10 h 15 à 11 h 15
(relâche le 3 mars)

Le port du protège-cou, du casque et
de la visière complète est obligatoire.

$ 7,75 $ | Gratuit PL
Des accessoires sont disponibles
pour aider l’enfant. Le port du casque
est recommandé. Il est strictement
défendu aux adultes d’utiliser un
bâton de hockey.

La glace est accessible à un joueur de
l’autre catégorie d’âge si le nombre
de 20 joueurs de la catégorie du jour
n’est pas atteint. Le joueur de l’autre
catégorie d’âge a priorité s’il est arrivé
en premier, mais doit attendre le début
de la partie avant de s’habiller.
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Dimanche au jeudi, 13 h à 21 h
Vendredi, 13 h à 22 h
Samedi, journées pédagogiques
et Semaine de relâche : 11 h à 22 h

H.S. Billings

1

Marcel-Seers

1

1

Oliver

1

1

Saint-Denis

1

Hector-Berlioz

Pour toute information sur la condition des glaces : 450 698-3100
ville.chateauguay.qc.ca/patinoires-2019-2020
/Chateauguay

1

Sutterlin

2

CENTRE SPORTIF polydium
Au service de la famille depuis 1984
Piscine
Formations sauveteur et moniteur
• Fêtes d'enfants • Aquapoussette •
Bain libre pour adultes / famille

Session Printemps
Du 8 mars au 3 mai
	Inscription en ligne dès 9 h
du 25 février au 1er mars

Session Été
De mai à juin
	Inscription en ligne dès 9 h
du 28 avril au 3 mai

CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE

6 avril au 28 juin
 Inscription du 23 mars au 5 avril
L’abonnement annuel inclut
maintenant la salle de
conditionnement physique.
Cardio vélo / Cardio plus /
Étirement et Yoga /
Step / Tabata / TRX /
Total fitness /
Zumba

Butte à glisser

Chalet
chauffé

1
1

	Inscription en ligne au polydium.ca
et sur place
450 698-3120 | info@polydium.ca

ÉQUIPE DE
NATATION CAPC

Abonnement 3 mois, 6 mois et 1 an
Programme d’entraînement inclus
(4 fois par année pour un 		
abonnement d’un an)
Accès au bain libre
(Passeport-loisir obligatoire)

Loisirs

Service d’entraineur privé /
Parents en forme

Pour la programmation Loisirs,
visitez le polydium.ca

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

Bains libres de la semaine de relâche

COURS DE GROUPE
Session Printemps

1

1

Josaphat-Pitre

Agora

Responsable
sur place

Patin
sous l’Agora

Patinoire
éclairée

Parcs

Ouverture en fonction des conditions climatiques

Anneau de
patinage

Lundi au vendredi,16 h à 22 h
Samedi, dimanche et journées pédagogiques * : 11 h à 22 h

Aire de
patinage

Patinoires extérieures

Patinoire(s)
de hockey

Sports & plein air

Samedi 29 février et dimanche 1er mars
Samedi 7 et dimanche 8 mars

Lundi 2 mars

Mardi 3 et jeudi 5 mars

ADULTES
(15 ans et +)

Pour tous

13 h à 14 h 10

14 h 15 à 15 h 25

7 h 15 à 8 h 40
11 h 30 à 12 h 55
20 h 20 à 21 h 40

13 h 05 à 14 h 25

7 h 15 à 8 h 40
11 h 30 à 12 h 55
7 h 15 à 8 h 40

Mercredi 4 et vendredi 6 mars

11 h 30 à 12 h 55
20 h 20 à 21 h 40

13 h 05 à 14 h 25

13 h 05 à 14 h 25
19 h 05 à 20 h 15
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mois du vélo
Profitez du mois de mai
pour célébrer le début
de la saison de vélo !
Châteauguay est fière de célébrer le Mois du vélo au Québec
en conviant la population à rouler dans la ville. Profitez
de l’arrivée de la belle saison et sortez votre vélo pour visiter
les plus beaux coins de Châteauguay : les bandes riveraines,
le Vieux Châteauguay, l’île Saint-Bernard… Que ce soit pour
une course ou une longue balade, découvrez et redécouvrez
notre belle ville à vélo !

OUVERTURE PRÉVUE LE 15 juin !
Suivez-nous sur Facebook pour notre période
d’ouverture et la programmation complète
/ centrenautique
ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique
	Tél. : 450 698-3129 (hors saison)
450 698-3122

Location d’embarcation – Tours
Cours et certification – Camp nautique
et camp hebdomadaire aventurier
Voir la page 25 pour plus d’information
sur le processus d’inscription.

Abonnements
Disponibles dès le 25 avril en personne au
Centre culturel Georges-P.-Vanier

AVENTURIER
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)
Abreuvoir sur place
54, boul. Salaberry Sud
Pavillon de l’île sur l’île Saint-Bernard

$ 130 $ | PL : 100 $ | Famille avec PL : 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.

480, boul. D’Youville
Centre culturel Georges-P.-Vanier
15, boul. Maple

*

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

450 692-8910, ext. 105
info@beauchateau.ca | beauchateau.ca

ENFANTS

CAMPS D’ÉTÉ
SPORTIFS

7 SPORTS – MULTISPORT JEUNESSE :
LE PLAISIR DE JOUER ET DE DÉCOUVRIR !
L’enfant doit posséder une carte de membre pour pouvoir être inscrit.
Ce programme non compétitif vise à initier les jeunes enfants à plusieurs sports
individuels et collectifs. L’objectif est de les faire bouger dans un environnement
ludique, sécuritaire et stimulant.

SESSION MULTISPORT PRINTEMPS
Volleyball – Frisbee – Tennis – Football – Soccer – Gymnastique – Tchoukball

Le Sportplex sera l’hôte
de plusieurs camps
sportifs cet été !
Détails en page 27

Soccer
Offert par l’Association
Régionale de soccer Sud-Ouest

Les dimanches du 19 avril au 24 mai (6 semaines)
Groupe

Horaire 1

Horaire 2

Nombre de
participants

2 à 4 ans*

9 h à 9 h 40

10 h à 10 h 40

7 à 10

4-6 ans

9 h à 9 h 55

N/A

7 à 12

7-12 ans

10 h à 10 h 55

N/A

12 à 20

Coût
Non -résident

Coût
Résident

120 $

110,25 $

* Pour les tout-petits de 2 à 4 ans, le parent doit rester sur place et est invité à participer !

ZONE PARENTS-ENFANTS
(0-5 ANS)
Vendredi et Samedi, 9 h à 11 h
$ 9 ans et + | Enfant de moins d’un an
Coût non-résident (taxes incluses) : 2 $    
	Coût résident (taxes incluses) : 1 $
1 à 8 ans
Coût non-résident (taxes incluses) : 4 $   
	Coût résident (taxes incluses) : 3 $
	Garderie
Éducateurs(trices) : Gratuit
1 an et moins : 1 $ | 2 à 5 ans : 2 $
Un espace aménagé pour que les toutpetits lâchent leur fou et socialisent !
Un parcours souple, des maisonnettes
et des tunnels, des mini-trampolines,
trottinettes, balles et ballons permettent
aux enfants de développer leur motricité
tout en s’amusant.

FÊTES D’ENFANTS

Basketball
Offert par l’Académie
de Basketball Élite

Baseball
Offert par Les Pirates Maçonnerie
Pro Conseil (Équipe de la Ligue
de baseball majeur du Québec)

$ Forfait 24 personnes et moins :
Gymnase : 129,60 $ + tx.
Synthétique : 199 $ + tx.

Camp 7 Sports
Multisport Jeunesse

	Forfait 25 personnes et plus :
Gymnase : 173,30 $ + tx.
Synthétique : 242,70 $ + tx.

Taekwondo

Local polyvalent (tables et chaises)
pour une durée de 2 h 30 et un
plateau pour une durée d’une heure.

Offert par M3 Arts Martiaux
avec maitre Jérôme Matas
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Pour tous
CARTES DE MEMBRE

COURS DE MISE EN FORME

$ Non-résident : 12 $/année | Résident : 8 $/année
Pour avoir accès aux plateaux sportifs, chaque participant
doit activer sa carte de membre. Les habitants de Châteauguay
et de Beauharnois sont considérés résidents. La carte de membre
doit être réactivée annuellement (à la date d’anniversaire
de l’activation).

PISTE D’ENTRAÎNEMENT
ABONNEMENTS : 1 MOIS – 3 MOIS – 6 MOIS – 12 MOIS
$ Tarification
ABONNEMENT

NON-RÉSIDENT

RÉSIDENT

1 mois

53,35 $ + tx.

47,99 $ + tx.

3 mois

97,01 $ + tx.

87,26 $ + tx.

6 mois

149,25 $ + tx.

134,25 $ + tx.

12 mois

199 $ + tx.

179 $ + tx.

(Châteauguay et Beauharnois)

Session printemps
19 avril au 12 juin (8 semaines)
	Inscription dès le 27 mars |
Horaires, tarification et inscription :
beauchateau.ca/programmation
Le formulaire Bilan de santé – 2019 Q-AAP+
doit être rempli et signé lors de l’inscription.
Au Sportplex il y en a pour tous les goûts !
Vous trouverez certainement le cours qui vous
convient parmi notre variété d’entraînements adaptés
à tous les niveaux de condition physique.

La nouvelle piste d’entraînement de 332 m
est dotée de 3 corridors pour les adeptes de
la marche, du jogging et de la course à pied.

PRATIQUE LIBRE
Badminton – Pickleball – Futsal – Hockey cosom – Tennis de table
Pour réserver en dehors des heures indiquées, veuillez communiquer avec nous.
Chaque usager doit obligatoirement avoir sa carte de membre pour procéder à la réservation
et / ou pour accéder aux plateaux.
COÛT / HEURE (taxes incluses)

LOCATION DE PLATEAU

HORAIRE RÉGULIER *

*Badminton et Pickleball
Possibilité de réserver en ligne, par téléphone
ou sur place

Lundi au vendredi, entre 10 h et midi

18 $ / terrain
NOUVEAU
9 $ / table

Tennis de table
Réservation par téléphone ou sur place

TARIF / PERSONNE (taxes incluses)

ACTIVITÉ sans réservation

HORAIRE RÉGULIER *

4,50 $

Badminton, Pickleball et Tennis de table

Lundi au vendredi, midi à 13 h

7$

Hockey cosom et Futsal

Hockey cosom : Vendredi, de 21 h 15 à 22 h 15
Futsal : Mercredi, de 21 h 15 à 22 h 15

10 $

Soccer

Lundi et jeudi, de 21 h à 22 h

Lundi, mercredi**, jeudi, entre 17 h 15 et 22 h 15
Mardi** et vendredi, entre 19 h 15 et 22 h 15
Samedi et dimanche, entre 9 h et midi

* Le nombre de terrains disponibles peut varier. ** Le tennis de table n'est pas disponible lors de cette journée.

34

Sports & plein air

ASSOCIATIONS
SPORTIVES
ACCÈS SPORTPLEX

CLUB DE PATINAGE DE CHÂTEAUGUAY
Inscription en cours pour l’école de printemps
de mai et juin

ACTIVITÉS LIBRES POUR TOUS

	Centre multisport – Glace Kim St-Pierre
Tél. : 450 698-0291
cpchateauguayskatingclub.weebly.com
ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives
cpchateauguay@gmail.com
/ CP Châteauguay Skating Club

Preuve de résidence obligatoire
(Châteauguay ou Beauharnois)

QUAND :
Journées pédagogiques fixes
Relâche scolaire du 2 au 7 mars
Congé de Pâques du 10 au 13 avril
Plusieurs plateaux aménagés pour la pratique libre de
différents sports. L’endroit idéal pour se dégourdir entre amis
ou en famille !

Activités offertes :
Badminton – Pickleball – Soccer – Zone des tout-petits
Tennis de table – Piste d'entraînement
10 h à 16 h

ÉCOLE DE TENNIS BALLE D’OR
Sportplex
tennisballedor@gmail.com ou tennisballedor.com

Coût (taxes incluses)

régulier

RÉSIDENT*

Inscription Printemps 2020

Par personne

10 $

8$

Par famille (2 adultes + 2 enfants)

30 $

25 $

Session intérieure au Sportplex

JEUX LIBRES

Samedi 21 mars au 18 avril (relâche le 11 avril)
	Inscription au Sporplex le 21 février de 9 h à 11 h 30  
	Inscription au Sports Experts de Châteauguay jusqu’au 7 mars
$ 2 ½ à 8 ans : 60 $ | 9 ans et + : 75 $

Activités libres en gymnase,
Badminton – Pickleball – Jeux de ballons – et plus !

Session extérieure au parc des Acadiens

Samedi et dimanche entre 13 h et 15 h

Samedi 16 mai au 13 juin

Coût (taxes incluses)

régulier

RÉSIDENT*

Par personne

7$

5$

Par famille (2 adultes + 2 enfants)

21 $

15 $

	Inscription au Sporplex les 21 et 28 mars de 9 h à midi
	Inscription au Sports Experts de Châteauguay jusqu’au 1er mai
$ 2 ½ à 8 ans : 60 $ | 9 ans et + : 75 $

Association de Soccer de Châteauguay

ÉVÉNEMENT
LE PARC ÉPHÉMÈRE
Dimanche 1er mars, 9 h à 13 h
Détails en page 6
Jeux gonflables, jeux d’adresses,
maquilleuse, zones sportives,
rouli-cars et plus encore…

Date limite d’inscription : 17 avril
Après cette date, des frais de retard s’appliquent.
info@soccerchateauguay.com | soccerchateauguay.com

BADMINTON ZX
Le club pour tous !
Badminton-zz.simplesite.com ou www.Zx81ab@gmail.com
450 691-6933
Profitez des avantages offerts par un club de badminton.
Pour connaitre notre programmation, visitez notre site web !

35

Sports & plein air

Information et INSCRIPTION
ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives
Les inscriptions au soccer, baseball et softball peuvent
être effectuées au Centre culturel G.-P.-Vanier.

CHAT-O-CATS
Balle molle féminine

Association de baseball mineur
de Châteauguay – saison 2020

Inscription en cours

Date limite d’inscription : 27 mars
Après cette date, des frais de retard peuvent s’appliquer.

Kenny Newman  450-692-8037
cell. : 416 346-6444
kenny.newman@bell.net
/ Chat O Cats Softball féminin/girls
*Des frais additionnels peuvent s'appliquer
pour un tournoi supplémentaire et pour le niveau A.
*Des frais additionnels s'appliquent pour le niveau AA
(Moustique, Peewee, Bantam, Midget).

Pour plus d'information sur les catégories d'âge et les tarifs :
ville.chateauguay.qc.ca/activites-sportives ou consultez
le guide à la page 19 de la version anglaise.

CLUB DE COURSE À PIED LES RIVERAINS
DE CHÂTEAUGUAY
La nouvelle saison débute en avril.
/ Club de course Les Riverains
www.facebook.com/ClubRiverains/
	Tél. : 514 218-7563

/ ABMC | abmchateauguay@gmail.com
Atome à Midget
– Entrainement pré-saison
à l’intérieur au Sportplex
(19 avril, le 26 avril et le 3 mai)
– Parties de saison régulière
et pratiques
(mai au septembre)
– Tournoi régional de fin
d’année (août)
– Casquette

Novice
– Une pratique et une partie
par semaine
(1er juin au 1er septembre).
– Casquette
Rallye Cap
– Une fois semaine
(du mercredi 13 mai
au 1er septembre).
– Casquette

Deux camps de perfectionnement donnés durant l’été
par Alexandre Messier à partir du niveau Moustique
jusqu'au niveau Midget (plus de détails à venir).
*Des frais additionnels peuvent s'appliquer
pour un tournoi supplémentaire et pour le niveau A.
*Des frais additionnels s'appliquent pour le niveau AA
(Moustique, Peewee, Bantam, Midget).

Niveau

Année de Naissance

PLR / SANS PL

Rally Cap –
Initiation

2014-2015

95 $ / 195 $

Novice

2013

120 $ / 220 $

Atome

2011-2012

185 $ / 285 $

Moustique

2009-2010

200 $ / 300 $

Pee Wee

2007-2008

215 $ / 315 $

ACADÉMIE DE TAEKWONDO

Bantam

2005-2006

230 $ / 330 $

	Collège Héritage (gymnases)
$ À partir de 99 $ + taxes pour la session Printemps-Été
(mai à août)
Maître Olivier April-Lalonde au 514 883-8256
taekwondo.chateauguay@hotmail.ca
academie-de-taekwondo-chateauguay.business.site

Midget

2002-2004

255 $ / 355 $

Que ce soit pour maintenir la forme, améliorer ses objectifs
chronométriques ou courir en équipe pour le plaisir, le club de
course à pied Les Riverains offre à ses membres un programme
qui conviendra aux objectifs de chacun. Il vous propose de
pratiquer le merveilleux sport qu’est la course à pied dans une
ambiance amicale et stimulante.

Cours de taekwondo pour toute la famille :

–	Mini-juniors 3 à 6 ans
–	Débutants 6 ans et +

Hockey Mineur de Châteauguay
Inscription saison 2020-2021 – Changement de date
Novice à Midget : 27 avril au 5 juin
MAHG : 27 avril au 11 septembre
hmc.qc.ca
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UN PRINTEMPS FLORISSANt 
à châteauguay !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HÉRITAGE
SAINT-BERNARD
Mardi 31 mars à 19 h 30
Pavillon de l'île
Un laissez-passer pour l'accès aux sentiers du refuge faunique ne constitue
pas une adhésion en tant que membre de l'organisme.
ilesaintbernard.com/aga
Lors de cette rencontre seront présentées les réalisations de l'organisme au cours de la
dernière année. Les personnes souhaitant y assister et exercer leur droit de vote doivent
être membres en règle au moins 21 jours avant l'assemblée, au plus tard le 10 mars 2020.

REFUGE FAUNIQUE
MARGUERITE-D’YOUVILLE
(île Saint-Bernard)
Randonnée pédestre et
observation de la nature

© Dominic Gendron

Célébrons la Terre au
refuge faunique
Dimanche 19 avril, 10 h à 15 h
(annulé en cas de mauvaise température)
Profitez d’un moment de ressourcement
dans un milieu naturel exceptionnel ! Des
guides naturalistes seront sur place pour
vous faire découvrir la biodiversité du
refuge faunique Marguerite-D’Youville
et vous permettre de vous connecter
avec la nature tout en découvrant la
faune et la flore d’ici.
Des frais s’appliquent pour l’accès au
refuge faunique. Aucune inscription
n'est nécessaire.
Le dimanche 19 avril uniquement, un
rabais de 20 % sera offert à l’achat d’un
laissez-passer annuel pour l’accès aux
sentiers (individuel ou familial).

Tous les jours
#lecafedelile
© Héritage Saint-Bernard

CENTRE ÉCOLOGIQUE
FERNAND-SEGUIN
$ Gratuit en tout temps
Accès par le boulevard Brisebois
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com
Avec son chalet d’accueil LEED
ouvert tous les jours de 9 h à 17 h,
le centre écologique Fernand-Seguin
se positionne comme une destination
de plein air de qualité. Les essences
d’arbres nobles et distinctives qui
constituent cette forêt de 65 hectares
en font un site d’une grande valeur
écologique. Faisant partie du réseau
des parcs de la Ville de Châteauguay,
ce territoire constitue l’un des parcs
les plus visités dans la région.

Le printemps est l’une des périodes
les plus agréables pour se promener
dans les sentiers du refuge faunique !
Le site devient une halte migratoire très
convoitée par les oiseaux en raison de
sa grande variété d’habitats. Les arbres
encore dégarnis permettent d’apercevoir
les animaux dans leur quotidien.
On accède au refuge faunique par le
Pavillon de l’île, ouvert tous les jours de
9 h à 17 h. Une tarification est en vigueur
pour l’accès aux sentiers.
Au Café de l’île, des repas préparés sur
place sont proposés dans une ambiance
des plus chaleureuses! Les profits sont
réinvestis dans la mission de conservation
de l’organisme.
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Profitez des sites naturels de la région alors qu’ils sont en pleine transformation
et que la nature s’éveille!
450 698-3133 | ilesaintbernard.com |

/heritagestbernard

JARDINAGE
ET AGRICULTURE URBAINE
Les Mercredis horticoles
19 h à 20 h 30
$ Environ 15 $ par atelier
	Inscription en ligne
Pour bien démarrer son potager et pour affiner ses connaissances
et techniques de jardinage, Héritage Saint-Bernard propose
une série d’ateliers horticoles destinés aux apprentis jardiniers
comme aux plus expérimentés.

À VOS JARDINS : VENTE DE PLANTS
ET DE SEMENCES BIOLOGIQUES
Dimanche 24 mai, 9 h à 16 h
$ Aucuns frais d’accès, stationnement gratuit
Pour démarrer un potager avec des plants biologiques
de qualité, cette grande vente est tout indiquée! Fines
herbes, légumes et fruits variés sont offerts au coût de
4,50 $. Pour une première année, afin de diminuer l’impact
sur l’environnement, les plants seront vendus en pots
décomposables. De plus, des jardiniers seront sur place
pour répondre aux questions des participants et donner des
conseils de jardinage écologique.
En plus d’encourager des agriculteurs locaux oeuvrant dans
la culture biologique, l’événement permet de soutenir les
activités du jardin éducatif de l’île Saint-Bernard.

Balades thématiques guidées
© Héritage Saint-Bernard

L’abc des semis
11 mars
En plus de pouvoir profiter
de cultivars uniques, faire
ses propres semis permet
d’économiser de l’argent
et de mettre la main à la
terre avant la belle saison !
Lors de cet atelier, vous
apprendrez les étapes
à suivre pour des semis
réussis : le choix du terreau
et des contenants, la
plantation, la fertilisation
et l’entretien.

Créer un
aménagement
comestible

Deux départs par jour : 10 h et 13 h 30 (durée : 1 h 30)
L’activité a lieu beau temps, mauvais temps.
Départ du chalet d’accueil.
Inscription requise (maximum de 25 personnes)

15 avril
Avoir un aménagement
paysager mettant en valeur
sa maison, qui améliore
la valeur écologique de
son terrain et qui en plus
permet de nourrir sa
famille, c’est possible !
Familiarisez-vous avec les
bases d’un aménagement
comestible : quels sont
les étapes à respecter, les
cultivars à privilégier et les
pièges à éviter ?

L’ouverture du potager
13 mai
Sous forme d’échanges et d’exercices pratiques, les
participants apprendront trucs et astuces pour bien démarrer
la saison de jardinage et assurer le succès de leurs récoltes.
Un partie de l’atelier se déroulera dans le potager ; une belle
occasion de développer de nouvelles aptitudes !

© Héritage Saint-Bernard

© Dominic Gendron

Chasse aux trésors
éphémères

Safari bibittes

Samedi 9 et
dimanche 10 mai
Les familles sont invitées
à s’aventurer dans les bois
à la recherche des trésors
éphémères du centre
écologique. Les participants
découvriront la fragile flore
printanière qui transforme
les lieux en un parc tout à fait
féérique, en plus d’apprendre
à se repérer dans les sentiers
à l’aide d’une boussole.

Samedi 30 et
dimanche 31 mai
Avec un guide passionné
d’entomologie, petits et
grands sont invités à venir
découvrir le monde secret
des insectes et l’importance
de ces petites bêtes dans la
nature ! Filets, pots, loupes
et guides d’identification
aideront les participants à en
apprendre davantage sur ce
monde tout à fait fascinant !
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organismes
& associations
Carte et adresses
en page 42

Fung Loy Kok Tai Chi Taoïste
Plus de 50 ans d'expérience...
parce que ça marche!
SÉANCES D’INFORMATION
Démonstration et initiation
Mercredi 1er avril, 10 h à midi et 19 h à 21 h
Vendredi 3 avril, 10 h à midi
25, rue Principale
	Information, initiation et inscription en tout temps
1 888 924-2441 | monteregie@taoist.org | taoist.org

Spectacle du Chœur La Bohème
Le Chœur La Bohème vous invite
à son spectacle annuel du printemps 2020 !

Faites un premier essai et poursuivez l’expérience en vous
inscrivant à la classe débutante qui suivra.

Vendredi 22 et Samedi 23 mai, 20 h
Dimanche 24 mai, 14 h

LES MERCREDIS COMMUNAUTAIREs

$ Admission générale : 25 $ | 20 $ 18 ans et moins
Salle Jean-Pierre-Houde du Centre culturel G.-P.-Vanier
Billets : Jean-Philippe, 514 264-4479  |  Marie-Line, 514 605-6791
ou en personne au Centre culturel G.-P.-Vanier
(argent comptant seulement)

Mercredi 1er avril à l’école Harmony
16 h 30 à 18 h 30
$ Gratuit – Aucune inscription requise
450 699-3333, poste 2224

Haltegarderie
gratuite

Toute la population est invitée à venir rencontrer plus d’une
vingtaine d’organismes communautaires et publics et partager
un repas spaghetti à prix réduit !

Comme à son habitude, les choristes et l’équipe artistique vous
en mettront plein la vue avec un spectacle haut en couleur où
les harmonies seront rehaussées par des mises en scène et des
chorégraphies originales qui sauront vous séduire.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
Pour le plaisir d’apprendre !
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h
Salle Jean-Pierre-Houde du Centre culturel Georges-P.-Vanier
Huguette Reid, 450 691-1979 ou
	Christiane Tisseur, 450 698-1941 | tisseure@videotron.ca
Depuis plus de 20 ans, l'Université du troisième âge offre des
conférences à Châteauguay pour les 50 ans et plus. Les sujets
sont passionnants et diversifiés !

Inscription :
En ligne : www.USherbrooke.ca/uta/monteregie
Par courrier :
Secrétariat de l’UTA Montérégie – Faculté d'éducation
2500, boul. de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Prochaines conférences
Ô CANNABIS, TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR LA PROHIBITION ET LA LÉGALISATION
12 mars | Par Michel Morin
LES PROBLèMES DE LA FAUNE EN MILIEU URBAIN
19 mars | Par Denis Henri
LA CHIRURGIE CÉRÉBRALE
26 mars | Par David Fortin
CHARLIE CHAPLIN
2 avril | Par Michel Coulombe
VOIR UNE ŒUVRE D’ART AVEC UN CŒUR INTELLIGENT
9 avril | Par Maryse Chevrette

Cours
Les mardis du 10 au 31 mars (4 cours)

Bureau.co, 65, rue Principale
ÉLABORATION DU VIN ET VINS
DE FRANCE ET D’AMÉRIQUE DU SUD
Par Nick Hamilton

Société généalogique
de Châteauguay
9 h 30 à midi
$ 3 $ membres | 4 $ non-membres
Salle polyvalente de la Bibliothèque
Raymond-Laberge
(entrée arrière)
Les moulins de Beauharnois
9 mars | Avec Jules Lemay
Aristocratie médiévale, quelques filiations problématiques
23 mars | Avec Janco Pavsic
Comment on se rendait de Montréal à New York
6 avril | Avec Jean Joly
De la Bretagne à la Nouvelle-France :
Les Bonnier dits Laplante, 1844 à nos jours (2e partie)
20 avril | Avec Yolande Baril-Cécyre
Louise de Ramesay et son moulin : histoire d'une femme
d'affaires en Nouvelle-France
4 mai | Avec Réal Fortin
Un habitant noir de la région au XIXe siècle et sa descendance
25 mai | Avec Frank Mackey

Cadets de l’air de Châteauguay
Escadron 626
Souper spaghetti
Samedi 28 mars
Salle de la Légion (39, rue Gilmour)
Détails à venir sur notre page Facebook
/ escadron 626 Châteauguay
Vous pourrez vous procurer vos billets en passant
directement à l’escadron au 300, rue Mc Leod (école
St-Willibrord), les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30 ou en
téléphonant au 450 692-5759.

Collecte de bouteilles
Samedi 4 avril
Les cadets passeront à votre porte pour ramasser canettes
et bouteilles. Les dons en argent sont aussi acceptés.
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Club Fadoq St-Joachim
PARTICIPEZ À LA CONFÉRENCE
L’audition, une priorité !
Par Marie-Josée Taillefer
Jeudi 23 avril, 9 h 30
Gratuit
Pour réserver votre place
Danielle Lessard, 450 699-4050
13, rue Principale

Assemblée générale
annuelle 2020
29 avril, 13 h 30
450 691-6559
La carte de membre en règle du Club
FADOQ St-Joachim de Châteauguay
sera demandée à l’accueil.

Club FADOQ
Saint-Jean-Baptiste-Marie-Vianney
	Info, réservation et cartes de membres :
Jacinthe Benoît, 450 699-4362
Souper du mois de mars – Jeudi 26 mars, 17 h 45
Souper de fin d’année – Jeudi 30 avril, 17 h 45
$ 21 $ membres | 24 $ non-membres

Assemblée générale
29 avril, 13 h 30
Sous-sol de l’église Marguerite-d’Youville
	Carte de membre requise
Merci de venir en grand nombre !

Whist militaire
Tous les mercredis du mois de mai

COLLÈGE HÉRITAGE
Bougez avec nous !
Ateliers multisports Jeunesse du Collège Héritage – Les samedis 18-25 avril et 2-9-16-23-30 mai
$	Tarif par cours : 110 $ jusqu’au 18 mars en utilisant le code promo heritage sur Eventbrite :
multisportsjeunessech-printemps2020.eventbrite.ca | 125 $ à partir du 19 mars
	Collège Héritage
Samuel Julien, enseignant en éducation physique et à la santé
/ multisportsjeunessecollegeheritage
multisportsjeunessech@gmail.com | (450) 601-1386 |
Découvrez nos ateliers multisports Jeunesse pour les enfants de 2 à 12 ans ! Les jeunes sont invités à s'amuser et à bouger en s'initiant à
divers sports tout en s'épanouissant pleinement dans un cadre ludique et non compétitif. Un nouveau sport chaque semaine, les samedis
matins, au gymnase du Collège Héritage ! Les jeunes de 8 à 12 ans peuvent également s’inscrire à nos séances de hockey cosom !

Parent-enfant (2-3 ans)
9 h à 9 h 45

8 à 12 ans
10 h à 11 h

4 à 7 ans
10 h à 11 h

Hockey cosom (8 à 12 ans)
11 h à 12 h

Samedi 30 mai
Agora
À la Société canadienne du cancer, nous croyons que les personnes atteintes de cancer ne devraient jamais
être seules pour faire face à la maladie. Joignez-vous au Relais pour la vie afin de nous permettre de
sauver des vies. Ensemble, nous pouvons démontrer que la vie est plus grande que le cancer.
Faites une différence, inscrivez-vous aujourd’hui à relaispourlavie.ca

organismes & associations

IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT
Cliniques d’impôt gratuites
438 338-1300
impotbenevolesuroit.org
impot.benevole.suroit@gmail.com
Nous offrons gratuitement et confidentiellement nos services
aux personnes à faible revenu en produisant leurs déclarations
sur Internet le jour même. Apportez tous vos documents.

Sous-sol de la paroisse
Sainte-Marguerite-d'Youville
Mardis 10 et 24 mars, 9 h à 18 h
Porte 3 | 8, rue Rainville
Maison des jeunes Châtelois
Lundis 9-23 mars et 6-20 avril, 9 h à 18 h
180, rue Mercier
FADOQ St-Joachim
Jeudis 12, 19 et 26 mars, 9 h à 11 h 30
13, rue Principale
Sacristie de l’église Saint-Joachim
Vendredis 3, 17 et 24 avril, 9 h à 18 h
1, boulevard D’Youville

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DU GRAND CHÂTEAUGUAY
10, rue Gilmour
450 699-6289
cabgc.org
Bonjour quotidien PAIR : au quotidien, recevez un appel
bienveillant par nos bénévoles. Votre sécurité nous tient à cœur !
Service bénévole offert en partenariat avec le Service
de police de Châteauguay.

Cliniques d’impôt
Service gratuit
Pour les gens à revenu faible ou modeste
438 396-9215 (ligne impôt de Châteauguay)

Au Centre d’action bénévole
du Grand Châteauguay
3 mars au 30 avril
Tous les mardis de 13 h à 16 h
Tous les jeudis de 18 h à 20 h
10, rue Gilmour
Église Sainte-Marguerite d’Youville
Mardi 3 mars de 15 h à 18 h
8, rue Rainville (près du Maxi)

Un lieu unique
pour se recueillir
au cŒur de la nature
Manoir d'Youville – Île Saint-Bernard
Réservations : 450 692-8291 | 1 844 900-8291
/ Manoir d’Youville  |  manoirdyouville.ca
Lieux historiques et refuge faunique à proximité. Ancien couvent
de Marguerite D’Youville et des Sœurs Grises, chapelle et sites de prière.
• Prix de groupe disponible pour 10 chambres et plus
• Chambre gratuite pour l’organisateur (min. de 10 chambres)
• Situé sur le bord du lac St-Louis, à 20 minutes de Montréal.
• Plusieurs activités sur place
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