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La lumière revient. L’été nous éblouit à nouveau et SCB 
embrasse la vie en rose ! Après tous ces passages risqués 
et teintés de rouge, d’orange, de jaune et de vert, on 
réclame un grand passage en zone rose !

À Saint-Charles-Borromée cet été, nous avons envie de 
réinterpréter les zones en un bouquet floral, pétalé et 
généreux d’activités. Cette brochure a été préparée dès 
que le gouvernement a annoncé vouloir enfin un « été de 
rapprochements ». Cette annonce est récente ! Alors merci 
à nos équipes qui ont été réactives, vives et inspirées.

La zone rose qu’on vous propose est comme un filtre 
d’optimisme, une invitation à sortir à proximité et à cultiver 
tous les bonheurs de l’été !

Robert Bibeau 
Maire

Notre 
été rose 
bonbon

Toutes ces activités sont sujettes à changement, et ce, sans aucun préavis. 
Pour plus d’information, consultez le vivrescb.com 
Aussi, dû aux circonstances liées à la pandémie de la COVID-19 et 
en respect des directives de la Santé publique, plusieurs événements 
nécessiteront une réservation.
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Avoir le sentiment de 
revivre en se laissant 
transporter par le rire !
Le Centre André-Hénault se transforme en 
cabaret d’humour le temps d’un été et sera 
l’hôte de 6 spectacles par des humoristes 
établis !

Les résidents de Saint-Charles-Borromée 
ont droit à 25 % de rabais sur ces spectacles 
présentés dans le cadre de la programmation 
itinérante du Centre culturel Desjardins.
Rabais disponible aux billetteries du Centre culturel Desjardins. 
Preuve de résidence obligatoire.

Centre André-Hénault 
249, ch. du Golf Est | $ 
spectaclesjoliette.com

Cathy Gauthier  
Classique (en rodage)
Vendredi 30 juillet | 20 h  
Samedi 31 juillet | 20 h

Anne-Élisabeth Bossé 
Jalouse
Samedi 7 août | 20 h

Alexandre Barrette 
Semi-croquant 
Vendredi 27 août | 20 h 
Samedi 28 août | 20 h

One Mini Show 
avec Franky, Pascal 
Cameron et 
Marylène Gendron 
Samedi 14 août | 20 h

Yannick De Martino  
Les dalmatiens sont 
énormes en campagne 
Samedi 21 août | 20 h

Maxim Martin  
Fuck off  
Vendredi 20 août | 20 h

Cabarets 
d’été



7

Les 
Respectables

6

Rock’n rose !
25 ans de rock’n roll et plus de 300 000 albums 
vendus ! Venez revivre une soirée de souvenirs 
intarissables avec l’Homme 7-up, Amalgame, 
l’Argent fait le bonheur et Ma vie c’t’une job !

Parc Saint-Jean-Bosco | 249, ch. du Golf Est 
Vendredi 27 août | 19 h  
Beau temps, mauvais temps 
Gratuit | Exclusif aux résidents de SCB

Place limitées | Réservation obligatoire sur 
l’espace citoyen Civis disponible dès le 9 juillet 
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Festival 
Mémoire 

et Racines

Adieu fadeur, 
bonjour moments 
de pur bonheur ! 
Leader en diffusion de la musique traditionnelle 
au Québec, Mémoire et Racines a pour mission 
de promouvoir la musique, la danse et le conte 
issus de la culture traditionnelle québécoise, 
canadienne et étrangère. 27e édition pour ce 
plus important rendez-vous trad de l’année ! 

23 au 25 juillet | Parc Saint-Jean-Bosco 
249, ch. du Golf Est | $ 
memoiresracines.org

Les après-midis de conte 
12 h 30 – 14 h 30  
Centre André-Hénault

Samedi 24 juillet 
Yolaine 
Le conte de la rivière croche 
Légendes locales de Joliette

Dimanche 25 juillet 
Patrick Courtois | Francis Désilets  
Concours de menteries

Les concerts d’après-midi  
15 h 30 – 18 h  
Centre André-Hénault

Samedi 24 juillet
Olivier Bélisle 
Babineau-Chartrand 
Mamselle Ruiz et Michel Faubert 

Dimanche 25 juillet
Via Pangée 
Germaine 
Nicolas Boulerice et 
Frédéric Samson

Les 5@7 FMR | 17 h – 19 h  
Sous un chapiteau 
à Maria-Goretti

Vendredi 23 juillet
Via Pangée 
Élixir de Gumbo

Samedi 24 juillet
Isaac Neto 
Dan Livingstone and 
the Griffintown Jug addicts

Dimanche 25 juillet
El son sono  
Guy Donis and the 
Montreal Bluegrass league

Les soirées folklore 
21 h – 23 h  
Sous un chapiteau 
à Maria-Goretti

Vendredi 23 juillet 
É.T.É | Le Diable à cinq

Samedi 24 juillet
La Croisée d’Antan 
Mythes et légendes

Dimanche 25 juillet 
Duo Nadeau-Branchaud  
De Temps Antan

Les veillées Gilles-Cantin 
Spectacle extérieur Scène 
Gilles-Cantin

Vendredi 23 juillet | 18 h – 22 h
Babineau-Chartrand 
Isaac-Neto 
Mélisande Électrotrad 
Le Winston Band

Samedi 24 juillet | 18 h – 22 h
Mocassins volants 
BIGICO, Soirée de 
gigue contemporaine 
É.T.É  
De Temps Antan

Dimanche 25 juillet | 19 h – 22 h 
La Croisée d’Antan 
Les Pykadors 
La Nef et 4 Charbonniers
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Festival de 
Lanaudière

De la musique 
classique pour faire 
fondre vos cœurs ! 
Le plus important festival de musique classique 
au Canada vous fera vibrer au rythme de dix 
grands concerts à l’Amphithéâtre Fernand-
Lindsay et de cinq récitals dans les plus belles 
églises de Lanaudière ! 

lanaudiere.org

Cinéma musical en 
plein air | Gratuit
Tous les mardis  
20 juillet au 10 août | 20 h
Amphithéâtre Fernand-Lindsay 
1655, boul. Base-de-Roc, Joliette 
Réservation requise
20 juillet | Au bout des doigts  
Comédie dramatique | 2018
27 juillet | La Reine des neiges 2 
Film d’animation | 2019
3 août | Yesterday 
Comédie musicale (VF) | 2019
10 août | La chef d’orchestre 
Film biographique | 2021

Concert dans les 
jardins | Gratuit
Maison et jardins 
Antoine-Lacombe 
895, rue de la Visitation
Quatuor de trombones Boréas 
Jeux de coulisses 
Dimanche 18 juillet | 14 h
Quatuor de cordes Andara 
Beethoven et Britten 
entre résilience et lumière 
Dimanche 8 août | 14 h 

Orchestre 
symphonique des 
jeunes de Joliette
Profitez de la douceur du 
répertoire des musiciens 

de l’OSJJ !
Concerts gratuits | Apportez votre chaise

Dimanche 18 juillet | 14 h 
Parc Saint-Jean-Bosco (sous les mélèzes)

Jeudi 29 juillet | 19 h  
Parc Casavant-Desrochers
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Maison et jardins 
Antoine-Lacombe

Endroit de prédilection 
pour s’entourer de 
couleurs, de fleurs et 
d’exquises odeurs ! 
Jardins accessibles tous les jours de 7 h à 23 h 
Maison ouverte tous les jours de 10 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h jusqu’au 6 septembre | Gratuit

895, rue de la Visitation 
antoinelacombe.com

Expositions temporaires  
Maison | Gratuit
Ma poésie picturale  
Nathalie Lapointe  
Jusqu’au 11 juillet

Les âmes passagères 
Isabelle Langevin  
14 juillet au 8 août

Latitude : feuilles 
et autres vivants 
Sophie Lavigne 
11 août au 12 septembre 

Expositions temporaires 
Jardins | 24 juin au 
6 septembre | Gratuit
TRICÉRATOPS 
Louis-Robert Bouchard 
et Chloé Barabé

Changer la douleur en fleurs 
Marie-Hélène Bellavance

Activités
Activité familiale 
« Les haricots magiques » 
Duo parent-enfant de 4 à 8 ans | $ 
Jeudi 8 juillet | 10 h  
Réservation requise au 450 755-1113
Faites pousser votre propre 
haricot qui grimpera sur un 
support que vous aurez décoré.

Atelier création « Composition 
végétale dans une structure 
en bois » 
Adulte | $ 
Samedi 10 juillet | 13 h  
Réservation requise au 450 755-1113 
Créez une composition originale 
qui intègre des plantes vivaces, 
exotiques et annuelles dans une 
structure de bois.

Atelier « L’art des jardins anglais »
9 à 12 ans | Gratuit 
Samedi 17 juillet | 10 h 
Exclusif aux résidents de SCB et 
Joliette | Inscription sur l’espace 
citoyen Civis
Réalisation d’une peinture 
en famille dans l’univers 
coloré des jardins anglais.

Activité familiale « À la 
découverte du jardin français » 
Duo parent-enfant de 7 ans et + | $ 
Samedi 31 juillet | 10 h 
Réservation requise au 450 755-1113
Découvrez les particularités des 
jardins français avec un membre 
de l’équipe et tentez d’en repro-
duire les éléments symétriques et 
géométriques !

Visite guidée à la lanterne
Adulte | $ 
Vendredi 20 août | 20 h  
Réservation requise au 450 755-1113
Contemplez plusieurs aspects 
propres à l’esthétique du jardin 
de nuit.

Visite guidée dans les jardins
Adulte | Gratuit 
16, 23, 24, 25 juillet | 10 h & 14 h 
Exclusif aux résidents de SCB et 
Joliette | Réservation requise au 
450 755-1113
Explorez les caractéristiques 
propres aux jardins anglais 
et français. 
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Musée 
d’art de 
Joliette

Pour mettre un coup 
de blush culturel sur 
notre été !

145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil 
Joliette  
museejoliette.org 

Expositions temporaires | Jusqu’au 6 septembre | $

Rencontres | Chloé Desjardins
La curiosité exprimée par d’autres personnes, dont certains membres 
de l’équipe du MAJ, est le point de départ de sa réflexion. Sculptrice, 
au centre de la démarche de cette artiste se trouve un intérêt marqué 
pour l’histoire des techniques artistiques, la symbolique des matériaux, 
les savoir-faire et la fonction des outils.

Salvifique | exposition collective
Œuvres de la collection du MAJ acquises au cours des dix dernières 
années, réalisées par de nombreux artistes.

Les tableaux réunis | Martin Désilets
À la suite d’une résidence de création de deux mois entre les murs 
du MAJ, en 2020, ce photographe a adapté son protocole initial pour 
faire l’inventaire des natures mortes, des paysages, des portraits et des 
abstractions accessibles dans les réserves du MAJ ou exposées dans 
ses salles.

Loin de tous les soleils | Carl Trahan
Corpus composé d’œuvres des cinq dernières années ; c’est un intérêt 
pour le langage et la philosophie qui anime la pratique artistique de 
Carl Trahan.

Normaliser. Les portraits
Un accrochage de douze tableaux en voie d’acquisition, sélectionnés 
parmi 1 400 objets. Ces œuvres conservées au MAJ depuis près de 
cinq décennies, de périodes diverses, sont demeurées peu vues et 
peu documentées.

Jeudis 5 à 7 | Jusqu’au 9 septembre  
Réservation requise | Accès gratuit
Tous les jeudis, le Musée prolonge ses heures d’ouverture afin 
de jumeler apéro, avec vue sur la rivière L’Assomption, et visite libre 
des expositions. 

Ruche d’art | Ouvert à tous | Gratuit  
Aucune inscription requise 
Samedi 3 juillet | 13 h à 16 h | Parc Saint-Jean-Bosco | 249, ch. du Golf Est  
Saint-Charles-Borromée
Samedi 31 juillet | 13 h à 16 h | Parc Réal-Laurin | rue Ludger Duvernay  
Joliette
Remis au lendemain en cas de pluie
Passez au parc pour un moment de création en bonne compagnie ! 
Un lot incroyable de matériel artistique vous y attend. Dessin, moulage, 
peinture, estampe, collage, vous pouvez emprunter le médium de votre 
choix et bricoler librement en plein air ! Besoin d’inspiration ? 
Une animatrice du MAJ est là pour vous aider. 
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Bibliothèque 
Rina-Lasnier

Vivre  
les loisirs

Des éléphants roses 
dans nos imaginaires !
Ma tente à lire
Exclusif aux résidents de SCB et Joliette | Gratuit  
Aucune inscription requise
Jeudi | Parc Saint-Jean-Bosco 
249, ch. du Golf Est | 13 h à 16 h  
Jusqu’au 12 août 
Vendredi | Parc Jean-Livernoche  
12, rue Jean-Livernoche | 9 h à 12 h 
Jusqu’au 13 août
Annulée en cas de mauvais temps
Des animateurs feront la lecture à voix haute d’histoires spécialement 
choisies pour les enfants de 3 à 12 ans. Jeux-questionnaires ou de 
mémoire, devinettes et énigmes feront partie des rendez-vous lecture 
de cet été ! 

Tout, sauf morose ! 
Mini-golf
Exclusif aux résidents de SCB et Joliette | Gratuit 
Inscription sur l’espace citoyen Civis
Samedi 10 juillet | 9 h à 17 h  
Parc Lajoie | rue Richard | Joliette
Samedi 14 août | 9 h à 17 h 
Parc Saint-Jean-Bosco | 249, ch. du Golf Est | SCB
Venez jouer au mini-golf en famille pour une activité qui sort de 
l’ordinaire ! Un neuf trous en plein air, balles et bâtons inclus.

« 5 à 7 » des comestibles forestiers 
Exclusif aux résidents de SCB et Joliette | $  
Inscription sur l’espace citoyen Civis
Jeudi 12 août | 17 h à 19 h | Réserve Marie-France-Pelletier  
550, ch. des Prairies | Joliette
Marche guidée et animée où il sera possible d’échanger 
sur les différents comestibles forestiers disponibles sur le chemin. 
Et repartez avec une récolte ! 
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Se rafraîchir 
à l’eau… de rose !

Flamant rose facultatif !
2 plages
Plages de sable gratuites, surveillées et propres 
pour la baignade pendant tout l’été ! 
Parc Maria-Goretti | Parc Saint-Jean-Bosco 
249, ch. du Golf Est
23 juin au 20 août 2021 
10 h à 18 h semaine | 12 h à 18 h fin de semaine 
* Plage Maria réservée au camp de jour de 10 h 
à 15 h, du lundi au vendredi 

2 installations de jeux d’eau
Parc Saint-Jean-Bosco 
249, ch. du Golf Est
Parc Casavant-Desrochers 
10, rue Pierre-De Coubertin
9 h à 21 h en tout temps

Location de 
planche à pagaie
En partenariat avec natursup  
Parc Maria-Goretti 
249, ch. du Golf Est

Jeudi au dimanche 
17 juin au 7 septembre 2021

10 h à 17 h | $ | Tarifs préférentiels 
aux résidents de SCB et Joliette

438 862-6288
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Trott’art
Ajoutez de la couleur 

dans votre été !
En plus de provoquer une expérience 

culturelle inattendue et accessible à tous, 
ces magnifiques œuvres colorées font 
la promotion du réseau cyclable et des 

espaces verts de la Ville. Sans prétention, 
elles racontent, à leur façon, l’identité 

des lieux.
Parc Casavant-Desrochers  

Parc Dr-Yvon-Gauthier

Bercer le temps
Dans le cadre du Festival Mémoire et Racines, 

la Ville présente cette installation sonore 
participative qui invite les citoyens au voyage à 
bord d’une chaise berçante au cours duquel ils 
prêteront l’oreille à des chants d’ici et d’ailleurs.

Pour toute la famille | Gratuit
24 et 25 juillet | 10 h à 18 h
Parc Dr-Yvon-Gauthier  

210, rue du Juge-Guilbault

Caravane-découverte

Pour un halo sucré !
Ludiques et enrichissantes, ces activités 
gratuites surprennent et font le bonheur 

de tous les membres de la famille !

À la découverte de nouveaux sports !  
Samedi 31 juillet

Parc Casavant-Desrochers (terrain de soccer) | 9 h à 12 h  
Parc Saint-Jean-Bosco (terrain de soccer) | 13 h à 16 h 

Le merveilleux monde de l’origami  
Samedi 14 août

Parc Saint-Jean-Bosco (près des jeux d’eau) | 9 h à 12 h

Conte de jardin
Le spectacle du Théâtre à ciel ouvert propose 
un voyage poétique et ludique dans le monde 

minuscule des insectes et des fleurs.
Parc Saint-Jean-Bosco  

249, ch. du Golf Est
17 août | 10 h 30 | Beau temps, mauvais temps

Dès 3 ans | Gratuit | Exclusif 
aux résidents de SCB

Place limitées | Réservation obligatoire 
sur l’espace citoyen Civis dès le 9 juillet

Lecture publique
Les comédiens du Théâtre de La Caravelle feront 
revivre des extraits du chef-d’œuvre d’Antoine de 

Saint-Exupéry, Le Petit Prince
Parc Saint-Jean-Bosco | 249, ch. du Golf Est
17 juillet | 20 h | Beau temps, mauvais temps

Dès 8 ans | Gratuit  
Exclusif aux résidents de SCB

Apportez votre chaise | Aucune réservation requise
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SCB : destination 
de choix

Du rose sur les 
pommettes ou… l’art de 
rester actif sans avoir 
(trop) chaud !
Pour la forme ou le plaisir, pratiquons, de façon 
libre, des activités physiques et de plein air 
en famille ou entre amis ! Tout est gratuit - 
apportez votre équipement.

22 passages piétonniers agrémentés d’aires de repos 

21,5 kilomètres de sentiers multifonctionnels 

13 parcs équipés de différentes installations récréatives (basketball, 
modules de jeux pour tous les âges, espaces de repos prévus 
pour recevoir vos hamacs, etc.) 

8 terrains de pétanque 
Parc Casavant-Desrochers | Parc Dr-Yvon-Gauthier 

2 circuits d’entraînement en plein air  
Parc Saint-Jean-Bosco | Parc Dr-Yvon-Gauthier

1 piste 400 mètres en gravier 
Parc Casavant-Desrochers

1 rampe de mise à l’eau 
Parc Maria-Goretti

1 sentier d’interprétation 
où tranquillité et connaissances sont au rendez-vous  
Parc du Bois-Brûlé

Skateparc
Nouvel espace !

Une surface d’évolution de 790 m2

Une touche de « street », une touche de vert
Un concept unique à découvrir

Parc Casavant-Desrochers  
 7 h à 23 h

Tennis
6 terrains accessibles 

gratuitement
Parc Saint-Jean-Bosco  

Parc D’Ailleboust 
Tous les jours, sauf mardi 

soir et mercredi soir pour les 
réservations des cours 

et de la ligue

Pickleball
Nouveauté cette année ! 

Terrain d’initiation 
au pickleball ligné 
Parc D’Ailleboust 

37, rue D’Ailleboust




