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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 4 SePTeMbRe 2018  
aU 21 JUIn 2019 

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 : 9:30 à 20:30  
Vendredi : 9:30 à 17:30
Samedi : 9:00 à 12:00
Dimanche : fermé
• Après 17h30, paiement par chèque, 

VISA et MasterCard uniquement. 

ÉqUIPe PeRManenTe

Sébastien Tétreault
Direction

Pierre-Luc desjardins
loisirs et camp de jour   

benoit desjardins beaudoin
communications & événements 

Patricia napolitano
comptabilité 

 

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

Prochaine parution : 12 au 16 novembre 

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, selon 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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aSSURez-VOUS d’aVOIR en MaIn

UNE  
PROGRAMMATION  
POUR TOUS  
LES LAVALLOIS

PROGRAMMATION 
AUTOMNE 2018
PRÉSenTÉe PaR 

chamPfleury.qc.ca

Une nouvelle programmation pour tous 

LOISIRS

*Certaines conditions s’appliquent

Plus de 20  
nouveaux cours

MObILITÉ-kInÉ
aCTIOn POIdS SanTÉ

eXTRêMe CORe
aTeLIeRS de CUISIne

eT bIen PLUS!
Profitez de 2 cours  

d’essai gratuits*

Karaté 
fORMULe  
bOnIfIÉe

enfanT - adULTe
COMbaT – kaTa

InSCRIPTIOnS
aUX LOISIRS dèS Le 4 SePTeMbRe à 13h 

PROGRaMMaTIOn 
LOISIRS 

P.5 à 12

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 SeSSIOn aUTOMne  

début de la session : 17 septembre 2018 
Préinscriptions : aUCUne
Inscriptions : 4 septembre 2018 dès 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.

daTeS SanS COURS
Vérifiez vos reçus et notre site Internet 
pour connaître les dates sans cours (ex. : 
halloween, Élections municipales, action 
de grâce, etc.).

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.

// PROMOTIONs lOIsIRs    

// INfOs lOIsIRs

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

l SPÉCIaL aTeLIeRS de CUISIne
Inscrivez-vous à 3 ateliers de cuisine et 
obtenez un rabais de 50$ sur votre inscrip-
tion. Nécessite 3 inscriptions pour une 
seule personne.

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

l SPÉCIaL kaRaTÉ
Votre enfant participe à un cours de karaté 
en soirée ? la 1ère année, le parent peut par-
ticiper gratuitement à ce dernier. Bénéficiez 
d’une nouvelle tarification plus avantageuse 
pour vos passations de ceintures.

l SPÉCIaL POUR La SaLSa en COUPLe
les hommes n’auront plus de raison de ne 
pas accompagner leur conjointe ou de ne pas 
apprendre un nouveau style de danse. ces der-
niers peuvent se présenter GraTuITemeNT à 
ce cours. Inscription sans frais requise. 

// 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’Un COURS 
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.  

POLITIqUe PaRaSCOLaIRe
une période est incluse dans la durée des sé-
ances pour assurer un transport sécuritaire des 
enfants du service de garde de l’envolée et le 
temps nécessaire aux parents des écoles avoisi-
nantes de venir reconduire leur enfant. la durée 
du cours peut varier d’une séance à l’autre.   

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

lOIsIRs
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lOIsIRs

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

l baLLOn 50 anS eT PLUS: Suivez ce cours intégrant des exercices effectués avec un 
swissball pour travailler vos postures et améliorer votre stabilité. Tous les exercices propo-
sés sont offerts exclusivement aux 50 ans et plus. 

l MObILITÉ-kInÉ: avec la présence d’un kinésiologue apprenez à bouger et renforcir vos 
muscles sécuritairement Problèmes de dos ou de genoux ? mobilité réduite ? un kinésio-
logue sera sur place pour effectuer un suivi adapté à vos besoins. 

l kInÉ-adaPTÉ: avec la présence d’un kinésiologue, travaillez les muscles en toute sécu-
rité. ce cours est semi-privé, il est ouvert à tous, mais propose un maximum de 5 participants 
par cours. Notre équipe saura vous donner un cours personnalisé selon votre situation. 

// MIse eN fORMe ADAPTée 14 ANs eT +   

// MIse eN fORMe ChORéGRAPhIée 14 ANs eT +

 
COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

l CaRdIO SaLSa lundi 19:00 20:00 13 110 $ 120 $
l CaRdIO SaLSa mercredi 19:00 20:00 14 120 $ 130 $
l CaRdIO SaLSa - dÉbUTanT mercredi 20:00 21:00 14 120 $ 130 $
l SaLSa en COUPLe* lundi 20:00 21:00 13   150 $*   160 $*
zUMba mercredi 19:15 20:15 13 110 $ 120 $
zUMba MUSCULaTIOn lundi 19:15 20:30 12 125 $ 135 $

*(gratuit pour les hommes)

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

l baLLOnS 50 anS eT PLUS mardi 10:15 11:45 14 175 $ 185 $ 
l baLLOnS 50 anS eT PLUS Jeudi 10:15 11:45 13 165 $ 175 $ 
l kInÉ-adaPTÉ mardi 9:30 10:30 14 245 $ 255 $ 
l kInÉ-adaPTÉ mercredi 11:00 12:00 13 225 $ 235 $
l kInÉ-adaPTÉ Vendredi 11:00 12:00 13 225 $ 235 $
MISe en fORMe 50 anS + lundi 10:00 11:00 11 95 $ 105 $
MISe en fORMe 50 anS + lundi 11:00 12:00 11 95 $ 105 $
MISe en fORMe 50 anS + lundi 18:10 19:10 11 95 $ 105 $
MISe en fORMe 50 anS + mercredi 10:00 11:00 13 110 $ 120 $
MISe en fORMe 50 anS + mercredi 18:15 19:15 14 120 $ 130 $
MISe en fORMe 50 anS + Jeudi 18:15 19:15 13 110 $ 120 $
MISe en fORMe 50 anS + Vendredi 10:00 11:00 13 110 $ 120 $
l MObILITÉ-kInÉ mardi 10:30 11:30 14 245 $ 255 $
zUMba GOLd mardi 9:00 10:00 14 120 $ 130 $
zUMba GOLd Jeudi 9:00 10:00 13 110 $ 120 $

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

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

l ObJeCTIf POIdS SanTÉ: Peu importe votre niveau de condition physique, ce cours 
vous permettra d’atteindre, par l’entremise de simples exercices cardiovasculaires, 
une grande dépense énergétique. en fonctionnant par station, vous serez en mesure 
d’atteindre votre poids santé.

// MIse eN fORMe DOuCe 14 ANs eT +   

// MIse eN fORMe MODéRée 14 ANs eT +  

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

PILaTeS mardi 19:30 20:30 14 120 $ 130 $
PILaTeS Jeudi 20:15 21:15 13 110 $ 120 $
POweR yOGa lundi 19:15 20:15 13 110 $ 120 $
yOGa lundi 9:30 10:30 13 110 $ 120 $
yOGa mardi 18:30 19:30 14 120 $ 130 $
yOGa mardi 19:30 20:30 14 120 $ 130 $
l yOGa  Jeudi 19:30 20:30 13 110 $ 120 $
yOGa Vendredi 9:30 10:30 13 110 $ 120 $
yOGa - nIVeaU dÉbUTanT Vendredi 10:30 11:30 13 110 $ 120 $
yOGa dÉTenTe mercredi 11:00 12:00 14 120 $ 130 $

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

bOdy deSIGn lundi 18:10 19:10 12 100 $ 110 $
CaRdIO TOnUS lundi 9:00 10:00 11 95 $ 105 $
CaRdIO TOnUS mercredi 9:00 10:00 13 110 $ 120 $
CaRdIO TOnUS Jeudi 19:15 20:15 13 110 $ 120 $
CaRdIO TOnUS Vendredi 9:00 10:00 13 110 $ 120 $
l ObJeCTIf POIdS SanTÉ mardi 18:10 19:10 14 120 $ 130 $
STePS abdOS mardi 20:10 21:10 14 120 $ 130 $

// MIse eN fORMe INTeNse 14 ANs eT +   

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

l eXTReMe CORe mardi 19:10 20:10 14 120 $ 130 $ 
l MULTI-fITneSS mercredi 17:45 19:00 13 135 $ 145 $
TOTaL wORkOUT lundi 19:10 20:40 11 140 $ 150 $
TOTaL wORkOUT mardi 18:10 19:10 14 105 $ 115 $
TOTaL wORkOUT mercredi 19:15 20:45 13 165 $ 175 $

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

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

// ARTs eT CulTuRe 14 ANs eT +   

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

l ChORaLe de STe-ROSe Samedi 11:00 12:30 12 135 $ 145 $
eSPaGnOL dÉbUTanT 1 lundi 18:30 20:00 13 135 $ 145 $
eSPaGnOL POUR Le VOyaGe lundi 9:00 10:30 13 135 $ 145 $
GUITaRe dÉbUTanT  Jeudi 19:00 20:00 13 175 $ 185 $
GUITaRe dÉbUTanT (8 à 9 ans) Jeudi 18:00 19:00 13 175 $ 185 $
PeInTURe à L’hUILe (16 ans et +) mercredi 13:00 15:30 12 220 $ 230 $
PeInTURe à L’hUILe (16 ans et +) mercredi 18:00 20:30 12 220 $ 230 $
PeInTURe à L’hUILe (16 ans et +) Vendredi 19:30 21:30 11 160 $ 170 $
PeInTURe à L’hUILe (16 ans et +) Vendredi 13:00 15:30 12 200 $ 210 $
PeInTURe à L’hUILe (16 ans et +) Samedi 15:00 17:00 12 220 $ 230 $
l SeSSIOn de JaM / COURS de band Samedi 9:30 11:00 12 105 $ 115 $
l ShaCk à bOnbOnS  Vendredi 16:30 17:30 13 200 $ 210 $

l eXTReMe CORe: le “core”, aussi appelé ceinture abdominale, est constitué de vos mus-
cles profonds des abdominaux. Jumelé à des exercices de renforcement du dos et des 
fessiers, vous aurez une combinaison parfaite pour un cours principalement musculaire et 
intense. 

l MULTI-fITneSS: Niveau intermédiaire. exploration de différents types d’entraînements 
tels Pilates, Ballons, core training  mettant l’emphase sur le renforcement des muscles du 
tronc, particulièrement les abdominaux. le programme ne comporte aucun segment car-
dio, uniquement du travail musculaire. 

l ChORaLe de STe-ROSe: avec ou sans expérience, venez rejoindre la nouvelle chorale 
de votre quartier. Sous la direction d’un professeur de musique, chantez les mélodies les 
plus populaires. 

l SeSSIOn de JaM / COURS de band: apprenez à jouer en harmonie avec les autres 
membres de votre band. livrez-vous à des périodes d’improvisation supervisées pour 
améliorer votre technique. ce cours est réservé aux intermédiaires/avancés et les partici-
pants doivent détenir un instrument.

l ShaCk à bOnbOnS:  le paradis des bonbons ! Vous pourrez confectionner un calen-
drier de l’avent, des centres de tables, des gâteries, des sculptures thématiques pour vos 
réceptions et bien plus encore... les bonbons sont fournis pour la réalisation des ateliers.

// MIse eN fORMe INTeNse 14 ANs eT +   

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

zUMba STROnG mercredi 18:10 19:10 13 110 $ 120 $
zUMba STROnG Samedi 9:45 11:00 12 120 $ 130 $

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

// ARTs eT CulTuRe 13 ANs eT -   

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

anGLaIS COnVeRSaTIOn  (9 à 13 ans) Samedi 16:00 17:00 12 95 $ 100 $
anGLaIS PaR Le JeU  (5 à 8 ans) Samedi 15:00 16:00 12 95 $ 100 $
bRICO-dÉCO (5 à 8 ans) Samedi 10:30 12:00 11 90 $ 95 $
deSSIn d’ObSeRVaTIOn (8 à 13 ans) Samedi 12:00 13:00 11 90 $ 95 $
deSSIn-PeInTURe (3 à 4 ans) Samedi 9:30 10:30 11 90 $ 95 $
GUITaRe debUTanT (10 à 13 ans) Jeudi 17:00 18:00 13 170 $ 175 $
PeInTURe à L’hUILe (9 à 16 ans) Vendredi 17:30 19:30 13 205 $ 210 $
PeInTURe à L’hUILe (9 à 16 ans) Samedi 13:00 15:00 11 150 $ 155 $
l ShaCk à bOnbOnS  (5 à 7 ans) Samedi 13:00 14:00 13 200 $ 205 $
l ShaCk à bOnbOnS  (8 à 12 ans) Samedi 14:00 15:00 13 200 $ 205 $

l ShaCk à bOnbOnS:  le paradis des bonbons ! Vous pourrez confectionner un calen-
drier de l’avent, des centres de tables, des gâteries, des sculptures thématiques pour vos 
réceptions et bien plus encore... les bonbons sont fournis pour la réalisation des ateliers.

// DANse 13 ANs eT -   

// sPORTs 13 ANs eT -   

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

l bReakdanCe (10 à 13 ans) Samedi 10:45 11:45 13 105 $ 110 $
l bReakdanCe (7 à 10 ans) Samedi 9:45 10:45 13 105 $ 110 $
l danSe URbaIne (8 à 10 ans) Samedi 8:45 9:45 12 95 $ 100 $
l ÉVeIL (3 à 4 ans) Samedi 8:45 9:45 12 95 $ 100 $
l ÉVeIL (3 ans) Samedi 10:45 11:45 12 95 $ 100 $
l ÉVeIL (4 à 5 ans) Samedi 9:45 10:45 12 95 $ 100 $
l InTROdUCTIOn (6 à 7 ans) Samedi 9:45 10:45 12 95 $ 100 $
l InTROdUCTIOn (6 à 7 ans) Samedi 10:45 11:45 12 95 $ 100 $

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

baSkeTbaLL MInI (5 à 7 ans) Samedi 13:30 14:30 12 95 $ 100 $
baSkeTbaLL MInI (8 à 10 ans) Samedi 14:30 15:30 12 95 $ 100 $
GyMnaSTIqUe aRTISTIqUe (3 à 4 ans) Dimanche 8:30 9:30 11 105 $ 110 $
GyMnaSTIqUe aRTISTIqUe (3 à 4 ans) Dimanche 12:00 13:00 11 105 $ 110 $
GyMnaSTIqUe aRTISTIqUe (5 à 6 ans) Dimanche 9:30 10:30 11 105 $ 110 $
GyMnaSTIqUe aRTISTIqUe (5 à 6 ans) Dimanche 13:00 14:00 11 105 $ 110 $

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

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



11arc • à vol d’oiseau • automne 2018

lOIsIRs

// sPORTs 13 ANs eT -   

// sPORTs 14 ANs eT +   

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

GyMnaSTIqUe aRTISTIqUe (7 à 11 ans) Dimanche 10:30 11:30 11 105 $ 110 $
GyMnaSTIqUe aRTISTIqUe (7 à 11 ans) Dimanche 14:00 15:00 11 105 $ 110 $
hOCkey COSOM (5 à 8 ans) Samedi 11:15 12:15 12 95 $ 100 $
hOCkey COSOM (9 à 13 ans) Samedi 12:15 13:15 12 95 $ 100 $
l l kaRaTÉ (5 à 13 ans)* mardi 18:00 19:00 14   110 $*    115 $*
l l kaRaTÉ (5 à 13 ans)* Jeudi 18:00 19:00 13   90 $*    95 $*
PaRenT eT enfanT en fORMe (2 à 4 ans) Samedi 8:30 9:30 12 95 $ 100 $
SOCCeR InTÉRIeUR (4 à 5 ans) Dimanche 10:30 11:30 12 95 $ 100 $
SOCCeR InTÉRIeUR (6 à 8 ans) Dimanche 9:30 10:30 12 95 $ 100 $
SOCCeR InTÉRIeUR (6 à 8 ans) Dimanche 11:30 12:30 12 95 $ 100 $
SOCCeR InTÉRIeUR (9 à 12 ans) Dimanche 12:30 13:30 12 95 $ 100 $

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

badMInTOn Dimanche 14:00 15:00 12 160 $ 170 $
badMInTOn Dimanche 15:00 16:00 12 160 $ 170 $
badMInTOn Dimanche 16:00 17:00 12 160 $ 170 $
badMInTOn Dimanche 17:00 18:00 12 160 $ 170 $
badMInTOn lundi 21:00 22:00 12 130 $ 140 $
badMInTOn Vendredi 21:15 22:15 12 130 $ 140 $
badMInTOn Vendredi 18:15 19:15 12 160 $ 170 $
badMInTOn Vendredi 19:15 20:15 12 160 $ 170 $
badMInTOn Vendredi 20:15 21:15 12 160 $ 170 $
l l kaRaTÉ (14 ans et plus)* mardi 18:00 19:00 14   110 $*   120 $*
l l kaRaTÉ (14 ans et plus)* Jeudi 18:00 19:00 13    95 $*   105 $*
l PICkeLbaLL Samedi 15:30 16:30 12 105 $ 115 $
l PICkeLbaLL Samedi 16:30 17:30 12 120 $ 130 $

l l kaRaTÉ (5 à 13 anS): Votre enfant participe à un cours de karaté en soirée ? le par-
ent peut participer gratuitement à ce dernier. Bénéficiez d’une nouvelle tarification plus 
avantageuse pour vos passations de ceintures. Possibilité de combat durant les cours. 
Équipement obligatoire.*(gratuit pour les parents)

badMInTOn:  la tarification permet d’obtenir un terrain pour 4 personnes.
 
l l kaRaTÉ: Votre enfant participe à un cours de karaté en soirée ? le parent peut par-
ticiper gratuitement à ce dernier. Bénéficiez d’une nouvelle tarification plus avantageuse 
pour vos passations de ceintures. Possibilité de combat durant les cours. Équipement 
obligatoire.*(gratuit pour les parents)

l  PICkeLbaLL: le pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments du 
tennis, du padel , du badminton et du tennis de table. Il se joue avec une raquette et une 
balle perforée en plastique sur un terrain de badminton au-dessus d’un filet de type ten-
nis. ce sport est très amusant à jouer pour tous les âges et niveaux de jeu, du débutant au 
champion. la tarification permet d’obtenir un terrain pour 4 personnes. 

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

Pour plus de détails sur les cours visitez le
wwww.champfleury.qc.ca/loisirs
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// PARAsCOlAIRe 13 ANs eT -   

// ACTIvITés COMMuNAuTAIRes   

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

anGLaIS COnVeRSaTIOn (9 à 13 ans) lundi 17:30 18:30 13 85 $ 90 $
anGLaIS PaR Le JeU  (5 à 7 ans) lundi 15:30 16:30 13 85 $ 90 $
anGLaIS PaR Le JeU  (8 à 12 ans) lundi 16:30 17:30 13 85 $ 90 $
aRTISTe en heRbe   (5 à 8 ans) mercredi 16:30 18:00 13 125 $ 130 $
bandeS deSSInÉeS   (7 à 12 ans) mercredi 15:30 16:30 13 125 $ 130 $
l danSe: InTROdUCTIOn  (4 à 7 ans) mercredi 15:30 16:30 13 105 $ 110 $
l danSe: InTROdUCTIOn  (7 à 8 ans) mercredi 16:30 17:30 13 105 $ 110 $
l danSe: URbaIne (7 à 8 ans) Jeudi 15:30 16:30 13 105 $ 110 $
l danSe: URbaIne (9 à 13 ans) Jeudi 16:30 17:30 13 90 $ 95 $
GUITaRe debUTanT   (8 à 9 ans) Jeudi 16:15 17:00 13 125 $ 130 $
GUITaRe debUTanT  (6 à 7 ans) Jeudi 15:30 16:15 13 125 $ 130 $
GyMnaSTIqUe aRTISTIqUe (5 à 7 ans) mardi 15:30 17:00 14 165 $ 170 $
GyMnaSTIqUe aRTISTIqUe (8 à 11 ans) mardi 15:30 17:00 14 165 $ 170 $
l kaRaTÉ (5 à 12 ans) lundi 15:30 16:30 11 90 $ 95 $
PeInTURe à L’hUILe (9 à 13 ans) Vendredi 15:30 17:30 13 165 $ 170 $
l ShaCk à bOnbOnS (6 à 8 ans) Vendredi 15:30 16:30 13 200 $ 205 $

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

bOUGeOTTeS en faMILLe Samedi 9:30 12:30 13 0 $ 0 $
CLUb de MaRChe lundi 18:10 19:10 14 0 $ 0 $
CLUb de MaRChe mercredi 18:10 19:10 14 0 $ 0 $

l  ShaCk à bOnbOnS:  le paradis des bonbons ! Vous pourrez confectionner un calen-
drier de l’avent, des bijoux, des gâteries, pâte à modeler à la barbe à papa, des sculptures 
thématiques pour votre plaisir et bien plus encore... les bonbons sont fournis pour la 
réalisation des ateliers.

l  kaRaTÉ: Bénéficiez d’une nouvelle tarification plus avantageuse pour vos passations 
de ceintures. le kimono est obligatoire, mais vous pouvez vous le procurer à l’endroit de 
votre choix.

CLUb de MaRChe : contactez andrée Berthelet: 450-625-3126

bOUGeOTTeS en faMILLe:  Venez nous rejoindre au pavillon “le Toucan” avec vos tout-
petits pour assister à des ateliers d’échanges et à une programmation gratuite. Bienvenue 
à tous les parents et les enfants de 0 à 5 ans. café et collations incluses. Début le samedi 
29 septembre 2018, aucune inscription requise. 

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

lOIsIRs

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

// ATelIeRs De CuIsINe 14 ANs eT +   

// fORMATION 9 ANs eT +  

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

l IdÉeS faCILeS eT RaPIdeS   
    POUR La bOÎTe à LUnCh 23 sept. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $
l GOURMeTS PReSSÉS 30 sept. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $ 
l InITIaTIOn à La CUISIne   
    VÉGÉTaRIenne 7 oct. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $ 
l InITIaTIOn à L’aRT   
    deS SUShIS 21 oct. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $ 
l SPÉCIaL aUTOMne:   
    COURGeS, CITROUILLeS  
    eT COnSeRVeS 28 oct. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $
l CUISIne ITaLIenne: PâTeS    
    eT PIzza MaISOn 4 nov. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $ 
l SPÉCIaL haLLOween  
    en faMILLe 11 nov. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $
l COMMenT UTILISeR  
    LeS ÉPICeS 18 nov. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $
l CUISIneR à PeTITS PRIX 2 déc. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $
l deSSeRTS - PâTISSeRIeS   
   eT fRIandISeS 9 déc. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $
l PRÉPaRaTIOn POUR   
    LeS fêTeS 16 déc. 9:30 12:30 1 50 $ 60 $

COURS JOUR début fin Séances Prix  Prix
     membre non-membre  

GaRdIenS aVeRTIS   
(11 ans et +) 14 oct. 8:30 16:30 1 60 $ 65 $
PRÉPaRaTIOn aUX   
eXaMenS d’adMISSIOn   
dU SeCOndaIRe  15 - 16 sept. 8:30 17:00 2 170 $ 175 $ 
(9 à 12 ans) 
PRêT a ReSTeR SeUL   
à La MaISOn  
(9 à 13 ans) 21 oct. 8:30 14:30 1 50 $ 55 $

l aTeLIeRS de CUISIne: Présentations de différentes techniques et styles de cuisine pour 
les  14 ans et plus. Sélectionnez les séances désirées et obtenez 50$ de rabais pour 
chaque tranche de 3 cours. ateliers idéaux pour les parents-ados, amis ou les couples. 

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

Pour plus de détails sur les cours visitez le
wwww.champfleury.qc.ca/loisirs
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ÉVÉNEMENTS  
DANS VOTRE
QUARTIER 

Ste-Rose

fiers partenaires 
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Bientôt dans votre quartier!

// AOÛT
JOURnÉe LUdIqUe  
en faMILLe
Jeux de société, jeux géants et jeu d’évasion 
seront à votre 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 communautaire de Champfleury.

// OCT.
PaRCOURS hanTÉ
aurez-vous le courage de vous aventurer 
dans les profondeurs du parcours? Décon-
seillé aux cœurs sensibles! 
date : 31 octobre
horaire : 18h à 21h 
Lieu : centre communautaire champfleury
Tarif : gratuit

// NOv.
aSSeMbLÉe GÉnÉRaLe annUeLLe
Plus que jamais, votre opinion compte pour 
nous. À l’aube du nouveau plan stratégique, 
venez découvrir les prochaines orientations 
de votre association. 
date : 25 novembre
Lieu : centre communautaire champfleury
Tarif : carte de membre obligatoire

// DéC.
MaRChÉ de nOëL 
Plus de 35 exposants vous attendront avec 
des petites merveilles pour tous les goûts. 
activités gratuites et animations pour les 
enfants. 
date : 1er et 2 décembre
horaire : respectivement de 10h à 17h et de 
10h à 16h
Lieu : centre communautaire champfleury
Tarif : entrée gratuite

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

évéNeMeNTs
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DeRNIeR évéNeMeNT GRATuIT 

des folies 
d’été de 

Champfleury
Au PARC ChAMPfleuRy

// 19 AOÛT
11h À 15h

JeUX de SOCIÉTÉ, 

JeUX GÉanTS  

eT JeUX d’ÉVaSIOn

jOuRNée 
luDIque

eN fAMIlle

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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Paul-andré dagenais Président
françois Valiquette Vice-président
Jessica frappier Trésorière

annie Courchesne Secrétaire
Michel bourgault administrateur
elise bellerive administrateur

MOT De l’équIPe

fiers partenaires 

Ste-Rose 523 boul. Curé-Labelle, Fabreville

CAMP 
DE JOUR  
CHAMPFLEURY
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« Déjà un autre été qui se termine, mais nous n’en 
gardons encore que de bons souvenirs. »
- limette

Rétrospective

Camp de jour 

              été 2018 

Mais l’été n’a pas toujours été rose. dès la 
première semaine, les vilains serviteurs 
d’alatrix ont volé l’emblème de l’école des 
sorciers de Champfleury. Heureusement 
pour nous, plus de 500 jeunes sont venus 
nous aider. d’abord séparés en 4 maisons, 
ces jeunes aventuriers ont poursuivi cette 
quête durant 8 semaines. ils ont rencon-
tré de nombreuses embûches (45 degrés 
nord), surmonté de grands défis (con-
cours de saut en hauteur) et ils ont même 
dû apprendre la magie (visite du Magis-
lain). Bien que, au moment de l’écriture 
de ce texte, l’emblème n’a pas encore été 
retrouvé, notre petit doigt nous dit qu’il 
sera retrouvé sous peu. 

Cette aventure extraordinaire n’aurait pu 
être possible sans la participation de nos 
fidèles compagnons et nous tenons à les 
remercier : Caisse desjardins du Nord de 
laval, Metro plus sainte-Rose, superclub 
videotron Fabreville et autobus Gal-
land. ensemble, ils se sont unis et nous 
ont fourni toutes les potions magiques et 
le support dont nous avions besoin pour 
vaincre alatrix.  

Quant à nous, le Camp de jour Champ-
fleury continuera de protéger l’école des 
sorciers et commence déjà à réfléchir à la 
thématique de l’année prochaine. 

serez-vous prêts ?
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VIE
DE QUARTIER
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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 ! 

vIe De quARTIeR
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mot 
du maire

un été animé ne peut que mener à un au-
tomne bien rempli! l’association des ré-
sidents de Champfleury, en collaboration 
avec la ville de laval, a prévu de nombreus-
es activités diversifiées pour répondre aux 
besoins d’une communauté dynamique. 

Bien sûr, la rentrée scolaire constitue 
l’événement important de l’automne. Mais 
le retour à l’apprentissage s’accompagne 
aussi de rassemblements festifs auxquels 
nous vous invitons à participer en grand 
nombre!

ainsi, les festivités débutent le 2 septembre 
avec ce rendez-vous annuel tant attendu, la 
Fête de la famille. soyez-y nombreux cette 
année encore pour souligner l’importance 
du bon temps partagé en famille.

de plus, nous vous rappelons que la 4e 
édition de laval à vélo, organisé avec 
vélo Québec, se tiendra le 16 septem-
bre prochain. Rencontrez-y le champion 
olympique et entrepreneur lavallois Bruni 
surin, porte-parole de cette grande fête 
populaire cette année. l’événement met 
de l’avant les bienfaits de l’activité phy-

sique et rappelle les consignes de sécurité 
sur la route. d’ailleurs, ce volet s’avère à 
nouveau très pertinent, d’autant plus que 
la ville de laval a adapté la signalisation 
routière au printemps pour améliorer la 
sécurité des cyclistes.

Nous vous rappelons l’importance de 
demeurer prudent autour des zones sco-
laires et sur toutes les routes de laval. il 
s‘agit d’une responsabilité individuelle et 
collective qui fait une grande différence 
dans la qualité d’un milieu de vie. en-
semble, assurons la sécurité des jeunes 
piétons et de tous ceux qui empruntent le 
réseau routier.

sport, bien-être et sécurité seront donc cet 
automne encore au cœur des activités of-
fertes par la ville de laval et l’association 
des résidents de Champfleury. s’ajouteront 
de nombreux événements artistiques et 
culturels, présentés par la Maison des arts 
de laval, pour vous donner à vivre de belles 
et grandes émotions.

depuis plusieurs années, la ville de laval 
soutient le travail de l’association des 
résidents de Champfleury. Cette collabo-
ration nous permet de vous offrir une 
grande variété d’activités récréatives et 
familiales. enrichissez votre automne en 
participant à plusieurs d’entre elles! 
Belle saison et bonne rentrée!

Marc demers
maire de laval

vIe De quARTIeR
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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

mylenecanzeristyliste.ca

- Essayage privé
- Tri de garde-robe
- Magasinage accompagné
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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


