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vol 
d’oiseau
LOISIRS 
PROGRAMMATION éTé 2018

Ne MANquez PAs 

LOISIRS 
danSe
ÉVÉneMenTS
CaMP de JOUR
VIe de qUaRTIeR
LOCaTIOn de SaLLeS

PRÉInSCRIPTIOnS*
aux loisir dès le 11 juin à 13h 

InSCRIPTIOnS
• aux sports extérieurs dès le 28 mai à 13h
• aux loisir dès le 18 juin à 13h 

CaMP de JOUR eSTIVaL
p.2 / inscriptions en cours

FOLIeS d’ÉTÉ          
p.12 / Événements gratuits 

champfleury.qc.ca

À Champfleury, j’embARC ! 

* Réservées à ceux inscrits au printemps 2018
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À ChAMPfleuRy, 
j’eMbARC 
l’Association des résidents
de Champfleury (ARC)
est fière de travailler pour vous
depuis maintenant près de 40 ans.

Embarquer dans l’ARC permet de: 
•   Assurer une offre de cours de loisirs pour tous les âges; 

• Investir dans plus de 10 événements ouverts à tous;

• Développer un pôle d’économie sociale qui emploie
     près de 120 travailleurs par année et plus de 300 bénévoles;

• encourager les commerces locaux 
• bonifier la vie de quartier par l’implantation d’activités
     communautaires;
• Mettre en place un service de location de salles accessible
     et concurrentiel;
• Offrir un camp de jour sécuritaire à plus de 400 enfants.

Comment embarquer dans l’ARC : 
• Participer aux activités offertes par l’ARC (loisirs, 
    camp de jour, événement et location de salles);

• s’impliquer au sein du conseil d’administration;

• Devenir membre de l’Association des résidents
    de Champfleury;

• Participer à l’organisation de nos activités
     en devenant bénévole.
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DeveNez 
MeMbRe eT 
éCONOMIsez 

Pour découvrir quelle carte vous conviendrait le mieux, 
visiter le www.champfleury.qc.ca/membre
*certaines conditions s’appliquent

Avantages 

• 5.00 $ de rabais par inscription loisirs pour un enfant
• 10.00 $ de rabais par inscription loisirs pour un adulte
• Possibilité de s’inscrire au camp de jour estival
• 10.00 $ de rabais sur la location d’un site à la vente de garage
• jusqu’à 50.00 $ de rabais sur la location de salles
• 5.00$ de rabais sur une inscription individuelle à notre course
• 10.00 $ de rabais sur une inscription familiale à notre course
• Concours exclusifs aux membres
• Droit de vote à l’assemblée générale annuelle*
• Des dizaines de rabais chez nos partenaires corporatifs
      * Certaines conditions s’appliquent

Rentable 
dès le 

2e cours 
de loisirs*      

Association des résidents de Champfleury

MEMBRE FAMILLE

J’emb

Coût de  
la carte de 
membre: 
enFanT : 10.00 $

adULTe : 20.00 $ 

FaMILLe : 30.00 $ 
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hORAIRe
dU 1eR SePTeMbRe 2017  
aU 21 JUIn 2018 

OUVeRTURe - CenTRe  
COMMUnaUTaIRe  
ChaMPFLeURy
lundi au vendredi : 9:30 à 23:00
Samedi et dimanche : 8:30 à 18:00

SeRVICe à La CLIenTèLe -  
aSSOCIaTIOn deS RÉSIdenTS 
de ChaMPFLeURy
lundi au jeudi : 13:00 à 20:30  
Vendredi : 13:00 à 17:30
Samedi : 9:00 à 12:00
Dimanche : fermé
• Après 17h30, paiement par chèque, 

VISA et MasterCard uniquement. 

Pour l’horaire estival, visitez le 

www.champfleury.qc.ca/nous-joindre

ÉqUIPe PeRManenTe
amélie bouchard
Service à la clientèle et locations

Pierre-Luc desjardins
loisirs  

Sébastien Tétreault
Direction

Laurence boulanger 
camp de jour  
benoit desjardins beaudoin
communications & événements 

Patricia napolitano
comptabilité

Laurence Lévesque 
animation communautaire  

 

PUbLICaTIOn
Édition et publicité : Benoit Desjardins Beaudoin
Infographie : catherine Giroux
Distribution : poste canada et Infoplume
Impression : lithosol 
photos : catherinegiroux.com 

Prochaine parution : 13 au 17 août 

CenTRe COMMUnaUTaIRe ChaMPFLeURy
2585, boul. des Oiseaux, laval, qc, h7l 4m4

450 963-0676 | info@champfleury.qc.ca

champfleury.qc.ca | facebook.com/ccchampfleury

aSSURez-VOUS d’aVOIR en MaIn

Association des résidents de Champfleury

MEMBRE FAMILLE

J’emb

UNE  
PROGRAMMATION  
POUR TOUS  
LES LAVALLOIS

CaRTe de MeMbRe
la carte de membre est facultative, mais vous permet 
de bénéficier de plusieurs avantages et rabais. Vous 
trouverez la liste des bénéfices ici-bas. cette carte est 
non-remboursable. Vous pouvez vous procurer la carte 
en ligne au www.champfleury.qc.ca ou au centre com-
munautaire, durant les heures d’ouverture du service à 
la clientèle.
Coût : famille* : 30$  |  adulte : 20$  |  enfant : 10$
 *Une famille est composée d’au minimum 2 personnes résidant à la 
même adresse.

aVanTaGeS aUX MeMbReS de L’aRC
Tous les avantages au 
www.champfleury.qc.ca/carte-de-membre/
1 favoriser l’achat local avec des rabais chez nos parte-

naires; 
2 Tarif préférentiel sur les loisirs, les événements et les 

location de salles;
3 Droit de vote à l’assemblée générale pour les  

résidents de champfleury;
4 contribuer au développement et au maintien des  

activités et services offerts gratuitement par votre  
association.

CaRTe aVanTaGeS LaVaL
la carte avantages laval est fortement recommandée, 
mais non-obligatoire. cette carte vous permet de béné-
ficier d’un rabais de 25$ par cours, déjà inclus dans les 
prix affichés.
Coût : Gratuit (disponible dans les bibliothèques)
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fiers partenaires 

Ste-Rose 523 boul. Curé-Labelle, Fabreville

CAMP 
DE JOUR  
CHAMPFLEURY

aSSURez-VOUS d’aVOIR en MaIn

UNE  
PROGRAMMATION  
POUR TOUS  
LES LAVALLOIS



6 arc • à vol d’oiseau • été 2018

6 à 13 ans
le camp de jour Champfleury offre un environnement sécu-
ritaire pour tous les jeunes qui désirent passer un été inoubliable. 
Avec plusieurs infrastructures et de nombreuses attractions à  
proximité, vos enfants ne s’ennuieront pas cet été.

TARIfICATION 

Camp de jour
• à La SeMaIne : 135$

• TennIS, GyMnaSTIqUe, 
 CheeRLeadInG, 
 VOyaGe CULInaIRe : 150$

• PLeIn aIR / OUTdOORS : 175$

• à La JOURnÉe : 45$

 service de garde 
• à La SeMaIne : 35$

• à La JOURnÉe : 10$

 

25 juin au 24 août

Camp de jour 

              été 2018 
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INsCRIPTIONs 
en cours
en ligne au www.champfleury.qc.ca/estival/ ou en personne

Association des résidents de Champfleury

MEMBRE FAMILLE

J’emb

N’OublIez PAs ! 

• votre carte Avantages laval 
 Disponible gratuitement dans  

les bibliothèques
• la carte de membre de votre enfant
 carte de membre individuelle enfant (10$)
 carte de membre familiale (30$)
• Des frais de service de 10$ par famille  

sont applicables pour l’été 2018

 ACTIvITés 

PISCIne eT JeUX d’eaU

SPeCTaCLe dU VendRedI

ThÉMaTIqUe ORIGInaLe POUR L’ÉTÉ

PRèS de 20 SPÉCIaLITÉS

1 SORTIe PaR SeMaIne
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ÉVÉNEMENTS  
DANS VOTRE
QUARTIER 

Ste-Rose

fiers partenaires 
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Les folies d’été 

    de Champfleury

// 2 juIN
VIenS TROUVeR Le SPORT 
qUI eST FaIT POUR TOI !

// 11 AOûT
Venez VOUS LaISSeR 
ChaRMeR PaR La VOIX de Gaya !

// 19 AOûT
JOURnÉe LUdIqUe en FaMILLe

jOuRNée D’essAI 
Des sPORTs exTéRIeuRs

// 7 juIlleT
ChaMPFLeURy Se 
RaSSeMbLe POUR RIRe !

sOIRée « RIRes Du 
MONDe » AveC ReDA 

sAOuI, huMORIsTe De 
lA Relève

sOIRée « RyThMes eT 
POésIe » AveC GAyA

jeux De sOCIéTé, 
jeux GéANTs eT 
jeux D’évAsION
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26 MAI 
DE 8H30 À 15H00 
DANS LA COUR 
DE L’ÉCOLE 
L’ENVOLÉE

vente 
de garage

de Champfleury

Caisse du Nord de Laval JEAN HABEL
DÉPUTÉ DE STE-ROSE

450-963-8272

Vous organisez une vente de 
garage dans le quartier de  
Champfleury lors de la fin  
de semaine du 26-27 mai?
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Remis au lendemain en cas de pluie 

Près de 145 sites
Cantine sur place

bénévoles recherchés
Diner fourni

InSCRIVez-VOUS à L’adReSSe COURRIeL 
PROJETS@CHAMPFLEURY.QC.CA 

InFORMez L’aSSOCIaTIOn deS RÉSIdenTS de ChaMPFLeURy, 
nOUS en FeROnS La PROMOTIOn!
PROJETS@CHAMPFLEURY.QC.CA

Vous organisez une vente de 
garage dans le quartier de  
Champfleury lors de la fin  
de semaine du 26-27 mai?
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Bientôt dans votre quartier!

// MAI
VenTe de GaRaGe de 
ChaMPFLeURy
avec ses 143 sites, cette 
vente de garage est la plus 
impotante de ce genre à 
laval.  
date : Samedi 26 mai
horaire : 8 h 30 à 15 h 00
Lieu : cour de l’école 
l’envolée
eN caS De pluIe, remIS 
au leNDemaIN. aucuN 
remBOurSemeNT.

// juIN
JOURnÉe d’eSSaI deS 
SPORTS eXTÉRIeURS
Venez essayer gratuitement 
des sports qui sortent de 
l’ordinaire ; le Bubble soccer, 
la slackline et le cirque.
date : Samedi 2 juin 
horaire : 12h à 15h 
Lieu : parc champfleury
remis au lendemain en cas 
de pluie 

FÊTe naTIOnaLe de 
qUaRTIeR
une journée d’activités pour 
toute la famille et offerte 
gratuitement dans le parc 
champfleury.
date : Dimanche 24 juin 
horaire : 11h à 15h
Lieu : parc champfleury 
en cas de pluie, remis dans 
le centre communautaire 
champfleury

// juIlleT
SOIRÉe « RIReS dU 
MOnde » aVeC Reda 
SaOUI, hUMORISTe de La 
ReLèVe
une soirée sous le signe de 
la diversité avec un banquet 
humoristique ainsi que 
deux ateliers-prestations de 
percussion et de danse du 
monde.  
date : Samedi 7 juillet 
horaire : 19h
Lieu : parc champfleury
en cas de pluie, l’événement 
se déroulera dans le gym-
nase de l’école l’envolée. 

// AOûT
SOIRÉe « RyThMeS eT 
POÉSIe » aVeC Gaya, 
anCIenne PaRTICIPanTe 
de La VOIX
une soirée où le parc 
champfleury se transforme 
en tableau de poésie sur 
fond de musiques dansantes 
chaleureuses et urbaines. 
date : Samedi 11 août 
horaire : 19h
Lieu : parc champfleury
en cas de pluie, l’événement 
se déroulera dans le gym-
nase de l’école l’envolée. 

JOURnÉe LUdIqUe  
en FaMILLe
Jeux de société, jeux géants 
et jeu d’évasion seront à vo-
tre disposition lors de cette 
journée centrée sur le jeu et 
le bon temps en famille ! 
date : Dimanche 19 août
horaire : 11h à 15h
Lieu : à l’extérieur près du 
pavillon le Toucan 
en cas de pluie, l’événement se 
déroulera dans le centre com-
munautaire de champfleury.

Pour plus d’informations  
sur nos événements, visitez 
le www.champfleury.qc.ca/
evenements

évéNeMeNTs

* Réservées à ceux inscrits au printemps 2018
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PROGRAMMATION 
ÉTÉ 2018
PRÉSenTÉe PaR 

champfleury.qc.ca

À Champfleury, j’embARC ! 

LOISIRS

* Réservées à ceux inscrits au printemps 2018

Ouvert
à tous !

PRÉInSCRIPTIOnS*
aUX LOISIRS dèS Le 11 JUIn à 13h 

InSCRIPTIOnS
• aUX SPORTS eXTÉRIeURS dèS Le 28 MaI à 13h
• aUX LOISIRS dèS Le 18 JUIn à 13h 

CaMP de JOUR eSTIVaL
P.2 / InSCRIPTIOnS en COURS

FOLIeS d’ÉTÉ          
P.12 / ÉVÉneMenTS GRaTUITS 

MARC LACASSE inc.
Société par actions d'un courtier immobilier

450-634-6050

SOPHIE GÉRIN-LAJOIE
Courtier immobilier

RE/MAX 2001 - Agence immobilière
360 Curé-Labelle, Laval (Qc)
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daTeS IMPORTanTeS  

début de la session été : 2 juillet 2018
Préinscriptions : 11 juin 13h00
Inscriptions : 18 juin 13h00

début de la session des sports extérieurs : 
16 juin 

Inscriptions pour les sports extérieurs :  
28 mai 13h00

PRendRe nOTe
5 minutes sont prévues à la fin de chaque 
cours pour assurer un rangement adéquat. 
Les chaussures d’extérieur sont interdites 
dans les salles de cours.

n’aTTendez PaS !
afin de conserver une bonne qualité des 
cours, l’arc s’engage à respecter un mini-
mum et un maximum de participants pour 
chacun de ses cours. Durant la semaine 
précédant le début de la session, certains 
cours seront annulés selon le nombre 
d’inscriptions. 

// PROMOTIONs lOIsIRs    

// INfOs lOIsIRs

eSSaIS GRaTUITS 
essayez deux cours de mise en forme, 
danse ou sports* gratuitement pendant les 
deux premières semaines de la session, à 
l’exception des cours déjà complets. Veuillez 
vérifier sur notre site Internet si le cours 
n’est pas annulé avant de vous y présenter. 
*Excepté le Bubble soccer

POLITIqUe FaMILIaLe
Inscrivez vos enfants aux différentes activités 
de loisirs et bénéficiez de rabais avantageux :
10% 2e enfant
20% 3e enfant
30% 4e enfant et plus

SPÉCIaL MISe en FORMe
Obtenez un rabais de 50% applicable sur 
le 2e cours de mise en forme et les suivants.

aCTIVITÉ à La CaRTe
l’association des résidents de champfleury 
est fière de vous offrir sa nouvelle promotion 
à la carte. Vous pouvez vous procurer cette 
carte en personne seulement dans nos heures 
d’ouverture. Vous pouvez utiliser cette option 
pour les cours de mise en forme seulement. 

// POlITIques lOIsIRs    
POLITIqUe d’annULaTIOn
le participant qui désire annuler son inscrip-
tion doit remplir le formulaire prévu à cet 
effet au www.champfleury.qc.ca sous l’onglet 
« Inscriptions » et « Demande d’annulation ». 
aucun remboursement ne sera effectué après 
le troisième cours. Des frais d’administration 
de 10% seront retenus en plus du prorata des 
cours ayant eu lieu.

abSenCe d’Un enTRaÎneUR/PROFeSSeUR
l’entraîneur ou le professeur responsable de 
votre cours a la responsabilité de commu-
niquer avec chaque participant s’il annule le 
cours moins de 24 heures avant le début de 
ce dernier.

annULaTIOn d’Une SÉanCe
le participant a la responsabilité d’aller véri-
fier le statut de son cours chaque jour. Nous 
affichons toujours les cours annulés sur notre 
site Internet, facebook mise en forme et le 
facebook de l’arc. Surveillez les dates sans 
cours mentionnées sur votre reçu ou sur notre 
site Internet.  

POLITIqUeS SPORTS eXTÉRIeURS
pour les politiques en lien avec les sports extéri-
eurs, visitez le www.champfleury.qc.ca/politique.  
les politiques mentionnent principalement les 
annulations en raison de la température.   

6 à 10$ 
PaR COURS 

TaXeS 
InCLUSeS*

// OuveRTuRe Des TeRRAINs   
TennIS: 5 maI 2018 VOLLeybaLL de PLaGe : 12 maI 2018

fiers partenaires :

lOIsIRs
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lOIsIRs

6 à 10$ 
PaR COURS 

TaXeS 
InCLUSeS*

l Nouveauté    l cours offerts au centre des jeunes     l programme de danse Duc      nM = Non-membre     M = membre

LIGUeS
Âge : 14 ans et plus
Type : 4 vs 4, mixte

Tarification : (8 séances)
Membre seul : 90$   
Équipe membre : 340,00$ 
non-membre seul : 100$
Équipe non membre : 
370,00$ 

Type : récréatif (D – c)
horaire : 
lundi 18h00 à 21h00

Type : compétitif (c+ - B)
horaire : 
mardi 18h00 à 21h00

COURS enFanT
Âge : 7 à 9 ans
M : 65$ nM: 70$ (8 séances)
horaire :
mercredi 17h00 à 18h00

Âge : 10 à 13 ans
M : 65$ nM: 70$ (8 séances)
horaire :
lundi 17h00 à 18h00

COURS PaRenT-enFanT
Âge : 7 ans et plus
M : 65$ nM: 70$ (8 séances)
horaire :
mercredi 18h00 à 19h00 

COURS adULTe
Âge : 14 ans et plus
M : 65$ nM: 75$ (8 séances)
horaire :
mercredi 19h00 à 20h00

CaMP de  
PeRFeCTIOnneMenT
Âge : 12 à 17 ans
Tarification par semaine
M : 220$ nM : 230$
horaire :
lundi au vendredi 
(23 juillet au 27 juillet)
9h30 à 12h00 et 13h00 à 
15h30

// sPORTs exTéRIeuRs    

vOlleybAll De PlAGe  

InSCRIPTIOnS POUR LeS SPORTS eXTÉRIeURS : 28 MaI 2018 13h00

•  les ligues auront au minimum 2 parties composées de 2 manches de 21 points par jour/soir.
•  Il n’y a aucun arbitre durant les matchs de la ligue, il s’agit donc d’auto arbitrage. À partir 

du moment où un doute survient, assumez la faute ou demandez au responsable sur 
place de vous éclairer.

•  vérifier nos règlements spécifiques au www.champfleury.qc.ca à compter du 15 mai 2018
•  les participants s’inscrivant seuls à la ligue de volleyball devront remplir un formulaire 

sur leur niveau de jeu. Ils seront ensuite jumelés à d’autres participants afin de créer des 
équipes équilibrées.

l  MulTIsPORTs    

l  bubble sOCCeR   

Âge : 6 à 9 ans
M : 70$ nM :75$ (8 séances)
horaire :
lundi 16h00 à 17h00 

Âge : 10 à 13 ans
M : 70$ nM :75$ (8 séances)
horaire :
Jeudi 16h00 à 17h00  

Âge : 14 à 17 ans
M : 70$ nM: 80$ (8 séances)
horaire :
Jeudi 17h00 à 18h00  

Âge : 8 à 13 ans 
M: 145$  nM : 150$ (8 séances) 
horaire :  
mardi 16h00 à 17h00

Âge :  14 ans et plus 
M : 145$   nM : 155$ (8 séances)
horaire :  
mardi 17h00 à 18h00 

pour plus de détails sur les cours visitez le
wwww.champfleury.qc.ca/loisirs
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lOIsIRs ADulTe

pour plus de détails sur les cours visitez le
wwww.champfleury.qc.ca/loisirs

// sPORTs exTéRIeuRs    
InSCRIPTIOnS POUR LeS SPORTS eXTÉRIeURS : 28 MaI 2018 13h00

l  CIRque  

l  sKATebOARD 
& TROTINeTTe sKATebOARD l  slACKlINe

sOCCeR 

TeNNIs

Âge : 5 à 7 ans
M : 65$   nM : 70$ (8 séances) 
horaire : 
lundi 17h00 à 18h00 

Âge :  8 à 13 ans
M : 65$   nM : 70$ (8 séances) 
horaire : 
lundi 16h00 à 17h00 

Âge : 4 à 5 ans
M : 150$   nM : 155$ (20 séances)
horaire : 
lundi & mercredi 17h00 à 18h00
mardi & Jeudi 17h00 à 18h00 

Âge : 6 à 9 ans
M : 150$   nM : 155$ (20 séances)
horaire :
lundi & mercredi 17h00 à 18h00
mardi & Jeudi 16h00 à 17h00 

COURS enFanT
Débutant
Âge : 6 à 13 ans
M: 125$ nM: 130$ (16 séances)
horaire :
mardi & Jeudi 17h00 à 18h00 

M: 65$ nM : 70$ (8 séances)
horaire :
mercredi 17h00 à 18h00

COURS enFanT
Intermédiaire
Âge : 6 à 13 ans
M: 125$ nM: 130$ (16 séances)
horaire :
mardi & Jeudi 18h00 à 
19h00

COURS PaRenT-enFanT
Âge : 7 à 13 ans
M: 65$ nM : 70$ (8 séances)
horaire :
mercredi 18h00 à 19h00 

COURS adULTe
Débutant 
Âge : 14 ans et plus
M : 65$ nM: 75$ (8 séances)
horaire :
mardi 19h00 à 20h00

Débutant-Intermédiaire
Âge : 14 ans et plus
M : 75$ nM: 85$ (8 séances)
horaire :
mercredi 19h00 à 20h30 

l Nouveauté    l cours offerts au centre des jeunes     l programme de danse Duc      nM = Non-membre     M = membre

Débutant
Âge : 8 ans et plus
M : 85$ nM: 90$ (8 séances)
horaire :
Jeudi 17h00 à 18h00
Lieu : Skatepark des 
cardinaux  

Intermédiaire/avancé
Âge : 8 ans et plus
M : 85$ nM: 90$ (8 séances)
horaire : 
Jeudi 18h00 à 19h00
Lieu : Skatepark des 
cardinaux 

Âge : 8 à 13 ans
M : 70$ nM: 75$ (8 séances) 
horaire : 
mercredi 16h00 à 17h00 
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lOIsIRs ADulTe

// MIse
eN fORMe 
DOuCe
14 ANs eT +

yOGa
M : 60$   nM : 70$ (8 séances)
horaire :
lundi 9h30 à 10h30
mardi 19h00 à 20h00
l Jeudi 19h00 à 20h00
Vendredi 9h30 à 10h30

NIVeau DÉBuTaNT
M : 60$   nM : 70$ (8 séances)
horaire :
Vendredi 10h30 à 11h30

// MIse
eN fORMe
ChORéGRAPhIée

14 ANs eT +

l CaRdIO SaLSa  
M: 75$   nM: 85$ (10 séances)
NIVeau INTermÉDIaIre
horaire :
lundi 19h00 à 20h00
mercredi 19h00 à 20h00

l NIVeau DÉBuTaNT
horaire :
Jeudi 20h00 à 21h00

zUMba 
M : 55$   nM : 65$ (7 séances)
horaire :
mercredi 19h15 à 20h15

zUMba MUSCULaTIOn
M : 75$   nM : 85$ (8 séances)
horaire :
lundi 19h15 à 20h30

// MIse
eN fORMe 
MODéRée
14 ANs eT +

CaRdIO TOnUS
M : 60$   nM : 70$ (8 séances)
horaire :
lundi 9h00 à 10h00 
mercredi 9h00 à 10h00
Jeudi 19h15 à 20h15
Vendredi 9h00 à 10h00

// MIse
eN fORMe 
ADAPTée
14 ANs eT +

enTRaÎneMenT  
MaMan-bÉbÉ
M : 60$   nM : 70$ (8 séances)
horaire :
mercredi 11h15 à 12h15
Vendredi 11h15 à 12h15

50 ANs eT +
MISe en FORMe 50 anS eT +
M : 60$   nM : 70$ (8 séances)
horaire :
lundi 10h00 à 11h00
lundi 11h15 à 12h15
mercredi 10h00 à 11h00 
mercredi 18h10 à 19h10
Jeudi 18h15 à 19h15 
Vendredi 10h00 à 11h00

// DANse
14 ANs eT +

l SaLSa en COUPLe
(Prix par personne)
M : 105$ nM : 115$ (10 séances)
NIVeau INTermÉDIaIre
horaire :
lundi 20h00 à 21h00

// MIse
eN fORMe 
INTeNse
14 ANs eT +

bOdy FITneSS
M: 60$ nM: 70$ (8 séances)
horaire:
mardi 19h10 à 20h10

STePS-abdOS
M : 60$ nM : 70$ (8 séances)
horaire :
mardi 20h15 à 21h15

TOTaL WORKOUT
M: 90$   nM: 100$ (8 séances)
horaire :
lundi 19h15 à 20h45 
mercredi 19h15 à 20h45

// MIse
eN fORMe 
exTéRIeuRe 
COURSe à PIed
en route vers mon 
premier 5 km
M : 50$  nM: 60$ (8 séances)
horaire :
mercredi 19h00 à 20h00
Samedi 8h30 à 9h30

CLUb de MaRChe
contactez andrée Berthelet : 
450-625-3126. 
M : GraTuIT nM : GraTuIT
horaire :
lundi & mercredi 19h00 à 
20h00

l Nouveauté    l cours offerts au centre des jeunes     l programme de danse Duc      nM = Non-membre     M = membre
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Mise en forme

      gratuite !
l’AssOCIATION Des RésIDeNTs De  
ChAMPfleuRy eT lA vIlle De lAvAl sONT 
heuReuses De vOus OffRIR Ces séANCes 
De MIse eN fORMe GRATuITes DANs 
DIfféReNTs PARCs Du seCTeuR.

 InITIaTIOn aU yOGa (8 dIManCheS) :  
10h à 11h du 1er juillet au 19 août à la berge des baigneurs*

PaRenT-enFanT en FORMe  :  
samedis du 7 juillet au 25 août de 10h à 11h au parc Isabelle

CaRdIO eXTÉRIeUR (2 MeRCRedIS) :  
18 juillet et le 15 juillet de 19h30 à 20h30 à la berge des baigneurs*
 

zUMba en FaMILLe (2 JeUdIS) :  
2 août à Isabelle et le 9 août à la berge des baigneurs*  
(19h à 20h). 

en cas de pluie, l’activité sera annulée au plus tard à 16h,  
la veille de l’activité sur le site Internet.

*Départ au chalet, 13 rue hotte

 

>

>

>

>

SALLE OPÉRATOIRE, RADIOGRAPHIE & FLUOROSCOPIE (C-ARM)
OIGNONS, ORTEILS MARTEAUX, NÉVROME DE MORTON, CORS

soins et chirurgies 
podiatriques

• ÉVALUATION CHIRURGICALE

• Hallux Valgus (oignons) • orthèses
• Salle de chirurgie sur place • DOULEUR • VERRUES

www.podiatrerivenord.com
4072 boul le Corbusier 
(coin ch. Petite Cote) CHAMPFLEURY

260, ch. Grande-Côte

LAVAL 450.937.5055

450.979.0303
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VIE
DE QUARTIER



21arc • à vol d’oiseau • été 2018

CONDITIONS
- Les paiements acceptés sont VISA, MasterCard et argent comptant
- L’ARC se réserve le droit de refuser certaines locations
- Permis d’alcool requis
- Tarif supplémentaire pour location de cuisine
- Un supplément de 25% pour les jours fériés sur le tarif horaire non-membre

// RéCePTIONs
// fêTes D’eNfANTs  
// CONféReNCes eT RéuNIONs

Location  
de saLLes

Vous avez un 

événement spécial 

à célébrer?

POuR les DIsPONIbIlITés eT les TARIfs, vOus  

POuvez CONsulTeR NOTRe NOuveAu DéPlIANT  

Au www.ChAMPfleuRy.qC.CA Ou eN PeRsONNe  

Au CeNTRe COMMuNAuTAIRe ChAMPfleuRy

lOCATIONs PeRMANeNTes AussI DIsPONIbles.  

TARIf PRéféReNTIel POuR 100 heuRes eT Plus.  

COMMuNIquez AveC NOus !

location à prix abordable!

2585, bOul. Des OIseAux, sTe-ROse  |  450 963-0676 P.221

Vous payez pour
les heures dont 
Vous aVez besoin ! 
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Mot 
du président

vous avez été plus de 1500 coureurs à par-
ticiper à la course de Champfleury. Ce fut 
un véritable succès. et quelle joie de voir 
les bouts de choux courir leur premier kil-
omètre.  on peut dire que la relève est as-
suré. un gros merci aux nombreux bénév-
oles, notamment aux loups de laval ainsi 
qu’au scout de ste-Rose. Cette activité est 
rendu possible grâce au soutien de nos 
nombreux partenaires. et finalement, un 
gros merci à l’équipe de l’aRC qui font, 
année après année, une tâche colossale.

Je vous invite à consulter la programma-
tion estivale de votre association. Nous 
vous offrons des activités des plus variés 
pour toute la famille. Notamment une ini-
tiation aux sports extérieurs le 2 juin, une 
soirée d’humour le 7 juillet, un spectacle 
musical le 11 août et finalement une une 
journée familiale le 19 août. Consulter 
toute la programmation au champfleury.
qc.ca.

Nous sommes présentement à rédiger la 
planification stratégique qui définira nos 
actions pour les prochaines années. de 
ce fait, si vous avez des idées de projets, 
d’activités ou encore d’événements que 
vous aimeriez partager avec nous, nous 
vous invitons à nous les communiquer au 
@champfleury.qc.ca. une discussion sous 
forme de consultation publique aura lieu 

à l’automne, si vous désirez y participer, 
nous vous invitons à nous laisser vos co-
ordonnés au @champfleury.qc.ca.

Finalement, nous vous invitons à venir 
nous rencontrer au parc Champfleury 
dans le cadre de la fête nationale le 24 juin 
prochain, entre xh et xxh.

Bon été à tous!

Paul-andré dagenais
président du conseil d’administration

vIe De quARTIeR
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vIe De quARTIeR

la ville de laval est heureuse de soutenir 
année après année l’association des rési-
dents de Champfleury. Grâce au partenar-
iat établi avec celle-ci comme avec plus 
de 480 organismes du milieu œuvrant 
dans les domaines de la culture, du loi-
sir, du sport, du développement social et 
de l’environnement, votre Municipalité 
est en mesure de proposer une offre qui 
dynamise le milieu et qui permet de bien 
répondre aux besoin de la communauté.

C’est justement grâce à ce soutien que 
votre association vous propose une pano-
plie d’activités qui s’ajoutent à celles of-
fertes par la ville et par nos organismes 
lavallois. Je vous invite à y participer en 
grand nombre!

Parmi les événements organisés dans les 
prochaines semaines, ne manquez pas la 
traditionnelle Bibliovente, qui aura lieu à 
l’aréna Cartier, les 4 et 5 mai. venez jeter 
un coup d’œil à notre immense sélection 
de documents en français ou en anglais. 
Qui sait les petits trésors que vous pour-
riez y dénicher à tout petit prix!

si votre famille préfère la course à la lec-
ture, troquez vite le signet pour les souli-
ers de sport! après avoir pris le départ de 
la Course de laval de Champfleury, qui 
vous est proposée par votre association, 
inscrivez-vous à l’un ou l’autre des par-
cours de la Course des pompiers, qui aura 
lieu au début juin. visitez le www.fetede-
spompiers.laval.ca pour tous les détails.

et puisque l’été arrive à grands pas, il 
faut déjà penser à la planification des va-
cances scolaires pour les enfants. la ville 
de laval propose des camps de jour dans 
tous les quartiers de la ville. Connectez-
vous à inscriptions.laval.ca pour remplir 
vos formulaires en ligne. l’inscription 
commence le 11 avril.

Pour consulter le répertoire des organis-
mes reconnus par la ville de laval, ren-
dez-vous sur la page d’accueil du www.
laval.ca, sous organismes et bénévoles. 
Tous les détails des événements et activ-
ités à venir se trouvent également sur le 
site internet de la ville.

Bon printemps!

Marc demers
maire de laval

Mot 
du Maire
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vIe De quARTIeR

Mot de votre 
conseiLLer

Les beaux jours sont arrivés et nous re-
découvrons les plaisirs de parcourir no-
tre quartier autrement, de nous rencon-
trer et d’échanger à l’extérieur de nos 
foyers respectifs. Dans cet espace public, la 
présence de la ville est omniprésente et les 
possibilités d’amélioration de notre qualité 
de vie sont manifestes. C’est dans cet esprit 
que je prends parole au conseil municipal.

bbQ dans les parcs 
L’usage de barbecues est une pratique 
courante du Québec qui nous permet de 
rehausser nos expériences dans les parcs. 
Pourtant, ils sont interdits dans tous les 
parcs de Laval, obligeant de nombreux 
citoyens et familles à se déplacer chaque 
été dans les parcs des autres municipal-
ités. D’autres villes permettent l’usage de 
barbecues et la disposition sécuritaire des 
cendres dans certaines zones de leurs plus 
grands parcs. Pour mieux profiter des nô-
tres, j’ai proposé que la Ville développe une 
politique pour encadrer cette pratique de 
manière respectueuse et sécuritaire pour 
tous.  Le débat aura lieu le 6 juin prochain ! 

accès à l’eau potable 
Uniquement dans Champfleury, le parc des 
Rousseroles, le parc des Choucas et les 2 
parcs des Crécerelles n’offraient aucun ac-
cès public à l’eau potable. Dans le but de 
favoriser la mobilité active et d’encourager 
la consommation de l’eau, j’ai fait la proposi-
tion d’établir un plan de développement des 
fontaines d’eau et d’en prévoir la présence 

dans l’aménagement de nouveaux espaces 
publics, en particulier aux abords des parcs, 
terrains de jeu et plateaux sportifs, près des 
réseaux cyclables et piétonniers; et de ren-
dre publique une cartographie des endroits 
où les citoyens peuvent se désaltérer gratu-
itement. Cette proposition a été acceptée à 
l’unanimité par le conseil. 

Consultation citoyenne sur le règlement 
concernant les animaux
Afin de renouveler le règlement concernant les 
animaux, la Ville de Laval avait formé un com-
ité d’experts excluant les citoyens. C’est dans la 
volonté d’entendre l’expertise citoyenne que mon 
équipe et moi avons organisé cette consultation et 
j’étais très impressionné de la qualité des interven-
tions. Un rapport est en cours de production, et 
son dépôt au conseil municipal pourrait être suivi 
de modifications au règlement en vigueur depuis 
le 1er janvier 2018. 

Au plaisir de vous croiser dans le quartier, 
et bon été ! 

Claude Larochelle
conseiller municipal 
District de fabreville 
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Mot 
du député 

vIe De quARTIeR

On nous annonce une saison agréable et c’est 
tant mieux puisque la circonscription de Sainte-
Rose-Champfleury sera animée, cet été! Les oc-
casions de sortir et de faire le plein d’énergies 
positives et de joie seront nombreuses.
 
La chaleur est décidément arrivée plus tôt 
avec la Course de Laval de Champfleury. Per-
mettez-moi de prendre un moment pour félic-
iter et remercier les bénévoles ainsi que les 
organisateurs qui ont fait de cet événement un 
franc succès pour une dixième année consécu-
tive. Les gens étaient nombreux à faire preuve 
de dépassement de soi et l’esprit d’équipe était 
au rendez-vous! 
 
Encore cette année, l’Association des résidents 
de Champfleury offre des activités à tous les 
membres d’une même famille pour s’amuser. 
Pourquoi aller au Club Med quand on en a un 
près de chez soi?  
 
La saison débute en force avec la Fête nation-
ale du Québec de Champfleury, une belle oc-
casion de se réunir afin de célébrer nos valeurs, 
notre fierté et nos racines.  D’autres belles Fo-
lies d’été nous permettront de sortir en famille, 
que ce soit pour rire ou jouer à des jeux à 

grande échelle. Le camp de jour amènera les 
enfants à vivre de nouvelles aventures hors de 
la maison et les parents, à se reposer un peu.
 
Je vous invite, par ailleurs, à faire un tour 
au Festival indépendant musical Diapason, le 
plus important festival de notre circonscription 
qui rallie des gens d’ici et des régions d’autour, 
mais aussi de nombreux touristes provenant de 
l’extérieur du Québec et du Canada! 
 
Également, j’assurerai la présidence d’honneur 
du Symposium Rose-Arts, à la fin du mois de 
juillet. Pendant trois jours, des artistes créeront, 
tout près de chez nous, des œuvres uniques 
qui nous permettront de voir et de penser la 
vie différemment, en plus d’en apprécier les 
nombreuses facettes. Il y aura aussi la semaine 
des artisans au début du mois d’août. 
 
Une chose est certaine : nous pouvons con-
stater que la culture et le divertissement se 
portent bien, à Sainte-Rose. Avec une offre 
aussi diversifiée, notre population ne peut 
qu’être choyée et rassasiée!
 
Jean habel
Député de Sainte-rose
450 963-8272
132, boul. Sainte-Rose
Laval (Québec) H7L 1K4
Jean.Habel.SARO@assnat.qc.ca
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présentez votre carte de membre de l’arc et
obtenez un rabais chez les partenaires suivants.

L’arc vous fait 
éconoMiser!

334, boul. Curé-Labelle, 
Ste-Rose, Laval
10% sur la marchandise à prix régulier
et sur présentation de la carte optimum
*Détails en magasin.

110, rue Filion, Vieux Ste-Rose, 
Laval    450 963-2600
sur tous les services. 
10% de rabais 

225 boul. Sainte-Rose, Ste-Rose, Laval 
www.dametartine.ca
10% de rabais 

Équipement pour les arts martiaux et sports de 
combat
1545 boul. Le Corbusier, Laval 
www.kontactsports.com
10% sur les produits de marque Kontact sports 

6305 rue des Cygnes, Laval 
www.elouma.ca
10% sur votre premier achat 
5% sur les suivants

Services d’éducation, promenade, 
pension et toilettage
10% de rabais 
Paul et Danka, Éducateurs Canins
2830 Arthur-Buies, Ste-Rose Laval
514 467-3956  | www.pitourbain.ca

10% de rabais sur 
les articles à prix régulier 
338A boul. Curé-Labelle
Ste-Rose, Laval H7L 4T7
(450) 622-6960  |  Jogx.ca

Denturologistes
10% sur les  protect eurs buccaux.
www.identique.ca • 450 937-7022

PARTeNAIRes De l’ARC
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PARTeNAIRes De l’ARC

L’arc vous fait 
éconoMiser!

550 boul. Curé-Labelle
Ste-Rose, Laval 
10% de rabais 

Graphisme et impression, articles promotionnels, 
uniformes de sports et création de sites internet
Au service des entreprises, associations et institu-
tions depuis 1984
187 boul. Curé-Labelle, Ste-Rose, Laval 
www.sortimage.com - 450 628-3113
10% de rabais 

295 boul. Sainte-Rose
Ste-Rose, Laval
www.cafelesignet.com
obtenez un livre gratuit
avec une facture de 10$ et plus

Un café vert
 pour la culture et
la réinsertion sociale

Restaurant de déjeuners, dîners 
et soupers spectacles
5580 boul. des Rossignols
Ste-Rose, Laval
www.bistrorossignol.ca
10% de rabais 
sur les soupers spectacles

Boutique écologique
130 boul. Ste-Rose
Ste-Rose, Laval
www.labriseverte.ca
obtenez un coupon de tirage 
par tranche d’achats de 20$. 
1 tirage / mois. 

 RE/MAX 2001 
(450) 634-6050
equipemarcsophie.com 
Certificat de 500$ pour votre notaire 
ou déménageur

Nouveau

présentez votre carte de membre de l’arc et
obtenez un rabais chez les partenaires suivants.
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Service de pré-maternelle
Service de garderie

18 mois à 5 ans
Temps partiel & Temps plein

Transport scolaire

2795, boulevard des Oiseaux
Laval, QC, H7L 4S9

450-937-4047
www.prematernellelesoiselets.com

Vous avez besoin  
de visibilité?

Le journal À vol d’oiseau  
est la solution!

> PRIX adaPTÉ à VOS beSOInS  
« 90$ à 959$ + TaXeS »

> 40 000 enVOIS VIa POSTe  
Canada PaR annÉe

> 24 000 enVOIS ÉLeCTROnIqUeS  
PaR annÉe

contactez-nous à  
comm@champfleury.qc.ca  
dès aujourd’hui,
 

S’afficher n’aura jamais été aussi facile !
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Belle -Ville  |  99, boul. Retine  |  999.999.9999
Dr Yeux, Dr Yeux, Optométristes; Vue Parfait, Vue Parfait, Opticiens

*À l'achat d’une monture mode sélectionnée de 199 $ et plus et de lentilles de prescription traitées antireflet d’une valeur de 250 $ ou plus la paire. 
Les lentilles ophtalmiques de la deuxième paire doivent être des lentilles de prescription solaires d’une valeur de 250 $ ou plus la paire. L’achat doit être fait le même jour,
 pour le même client, basé sur la même prescription. Ne s’applique pas aux lunettes de sécurité, lunettes de protection pour le sport ou aux Forfaits COOL pour enfants. 

Offres valides du 23 avril au 1er juillet 2018. Limite d’une Remise Instantanée par paire de lunettes avec lentilles de prescription traitées antireflet. Ces offres ne peuvent être 
jumelées à aucune autre offre, promotion ou avantages IRIS. Informez-vous pour plus de détails. Dr Daryan Angle, optométriste.

†Chirurgies faites par un ophtalmologiste à notre clinique d’ophtalmologie IRIS de Laval, QC

md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.

À l’achat de deux 
paires de lunettes 
avec prescription, 
dont une solaire!

275$*

économisez

événement

s�a�e
jusqu’à

Achetez plus, économisez plus
Économisez 125$**

sur chaque paire de lunettes 
prescrites additionnelle

Économisez 100$*

à l’achat d’une monture
 sélectionnée de 199 $ et plus

*À l’achat de lentilles de prescription toutes traitées et d’une monture mode sélectionnée. Informez-vous. 

**Chirurgies faites par un ophtalmologiste à notre clinique d’ophtalmologie IRIS de Laval, QC.

Ste-Rose, Laval  |  633, boul. Curé-Labelle  |  450.622.2725

Dre Marlène Cléroux, Dre Marie-Pierre Gratton, Dre France St-Arnaud, Dre Marie-Pier Lavoie, Optométristes
Laura Giry-Doublet, Mireille Kawmi, Nancy Bachkhandji, Annik Lucier, Nicole Gaudreau, Opticiennes

md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
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RISTOURNE VERSÉE EN 2018

900 000 $

Un voisin  
qui compte 
pour nous

desjardins.com/caisse-nord-de-laval facebook.com/caissedesjardinsnorddelaval

SIÈGE SOCIAL 

396, boul. Curé-Labelle
Laval (Québec)
H7L 4T7

450 622-8130

CENTRE DE SERVICES
FABREVILLE 

3149, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7P 1T8

CENTRE DE SERVICES
SAINTE-ROSE

224, boul. Sainte-Rose
Laval (Québec)
H7L 1L6


