
Sortez vos   

antennes !

Sorties 
estivales 

2022
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Mot du  
maire

Saint-Charles-Borromée a toujours été une ville qui avait beaucoup 

à offrir en été. Et je sais à quel point les Charlois et les Charloises 

sont attachés à ce guide de sorties aiguillé sur le positif, sur le 

retour des fêtes et festival et bien entendu sur le soleil.

L’été 2022 sera à n’en pas douter une enfilade de découvertes et 

d’escapades à proximité ! Sur quoi sont orientées vos antennes ? 

Sur les moments d’émotion partagée ? Sur les concerts en plein 

air ? Sur les balades en rivière ? Allez-y, sortez ! Votre nouvelle et 

belle saison culturelle est accessible, diverse et surprenante !

Et moi je profite de cette « antenne » pour remercier toutes 

nos équipes, le Service des loisirs, parcs et communauté et nos 

partenaires événementiels, les élus de notre équipe municipale, 

les organismes et associations, et les artistes amateurs et 

professionnels, qui mettent tout en œuvre pour accueillir le public 

avec passion et générosité.
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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.

 Été 2022 : vous  
 ne serez pas  
 hors d’ondes ! 
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Fête nationale

Sortez drapeaux, trompettes 
et crécelles, on célèbre en 
grand l’anniversaire de 
notre belle province !

Jeudi 23 juin | 16 h à 22 h 30
Parc Saint-Jean-Bosco 
249, chemin du Golf Est 

 Activités pour toute la famille 

 Kiosques alimentaires  
 et bar sur place 

 En spectacle :  
 Les Campagnards 

 Feux d’artifice 

CRÉMERIE MOBILE 
LA CORNETTEUSE
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Capter l’humour pour 
célébrer la saison estivale !
Les cabarets de l’humour sont de retour cet été au Centre André- 
Hénault avec trois spectacles d’humoristes qu’on adore. Ne les laissez 
pas passer sous votre radar !
Les résidents de Saint-Charles-Borromée ont droit à 25 % de rabais sur 
les spectacles présentés dans le cadre des cabarets d’été du Centre 
culturel Desjardins. Une preuve de résidence est exigée lors de l’achat.
Rabais disponible aux billetteries du Centre culturel Desjardins. 

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

Cabarets d’été

 Christine Morency 
Grâce
Vendredi 5 août | 20 h 
Samedi 6 août | 20 h



7

 Ève Côté 
Rodage
Vendredi 19 août | 20 h 
Samedi 20 août | 20 h

 Jérémy Demay 
Rodage
Vendredi 26 août | 20 h 
Samedi 27 août | 20 h
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Les soirées 
Tréma
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Maison et jardins Antoine-Lacombe 
895, rue de la Visitation

Voici une série à  
ne pas zapper !

Les soirées TRÉMA, ça s’adresse à toute la famille ! Venez 
pique-niquer avant les représentations, du divertissement 
sera offert dans le parc pour les enfants et la famille. 
Les concerts sont gratuits et ont lieu beau temps, 
mauvais temps.  

Parc Saint-Jean-Bosco 
249, chemin du Golf Est

*En cas de pluie, les événements auront lieu 
sous l’abri couvert du parc Saint-Jean-Bosco.

Présentées par :

Tirage de places 
dans le Salon V.I.P



 Mardi 28 juin | Concert  
 dans les jardins 
18 h : Musique d’ambiance en direct 
avec l’Orchestre symphonique des 
jeunes de Joliette
19 h : Saratoga – Ceci est une 
espèce aimée

 Mardi 5 juillet | Concert au  
 parc Saint-Jean-Bosco 
17 h : Mini putt
18 h : Musique d’ambiance en direct 
avec l’Union Musicale de Lanaudière
19 h : Ludovick Bourgeois – formule duo

 Mardi 12 juillet | Concert au  
 parc Saint-Jean-Bosco 
17 h : Mini putt
18 h : Musique d’ambiance en direct 
avec Reynald Précourt
19 h : Édouard Lagacé

 Mardi 30 août | Concert au parc  
 Saint-Jean-Bosco 
17 h : Atelier Ruche d’art avec 
le Musée d’art de Joliette
18 h : Musique d’ambiance en direct 
avec l’Union Musicale de Lanaudière
19 h : Émile Bilodeau – Petite Nature
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 Mardi 23 août | Concert  
 dans les jardins 
18 h : Musique d’ambiance en direct avec 
l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette
19 h : Gaëtan Leclerc – Hommage à Félix Leclerc
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FESTIVAL MÉMOIRE 
ET RACINES 

Festival Mémoire et 
Racines, la station des fans  
de musique Trad
Ne manquez pas la 28e édition de ce festival où la musique, la danse 
et le conte issus de la culture traditionnelle québécoise, canadienne et 
étrangère sont à l’honneur. 
Vous s’rez pas déçus ! Y va y’avoir du Y’était une fois à pelletée !

29 au 31 juillet | Parc Saint-Jean-Bosco  
249, chemin du Golf Est | $

 Scène Gilles-Cantin 
Vendredi 29 juillet | 22 h 
Bon Débarras et Joséphine Bacon 

Samedi 30 juillet | 21 h 45 
20e anniversaire Le Vent du Nord et invités :  
Biz, Stéphane Archambault et Gruv’N’Brass

Dimanche 31 juillet | 21 h 
Les Grands Hurleurs

Restez à l’affut ! Six autres scènes et espaces animés 
pourraient capter votre attention avec une foule 
de spectacles et d’ateliers. Pour la programmation 
complète, visitez le memoiresracines.org.  



GRATUIT
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FESTIVAL DE 
LANAUDIÈRE 

La destination des mordus 
de musique classique! 
Confortablement assis sous le toit de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay  
ou profitant de la pelouse, vous êtes invités gratuitement à venir 
visionner des productions cinématographiques qui s’adressent aux 
petits et grands et où la musique est au cœur de l’action. 
Pour plus de détails, visitez le lanaudiere.org.

 Cinéma musical en plein air 

Tous les mardis du 5 au 26 juillet | 20 h  
Amphithéâtre Fernand-Lindsay 
1655, boul. Base-de-Roc, Joliette

5 juillet | West Side Story 
Drame musicale (VF) | 2021

12 juillet | Le Soliste  
Drame psychologique | 2009

19 juillet | Âme 
Film d’animation | 2020

26 juillet | Cyrano  
Drame musicale | 2021
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Maison et jardins 
Antoine-Lacombe

Le saviez-vous ?

Les insectes disposent d’organes sensoriels uniques 
appelés « antennes ». Ces attributs leur permettent, 
notamment, de détecter les sons, les odeurs et les 
mouvements.

À l’image des insectes, Maison et jardins Antoine-
Lacombe vous invite à déployer vos antennes 
et à profiter gratuitement de ses activités estivales.

Jardins accessibles tous les jours | 7 h à 23 h
Maison ouverte tous les jours | 10 h à 17 h 
jusqu’au 5 septembre
895, rue de la Visitation  
antoinelacombe.com
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 Expositions 

 Jusqu’au 26 juin 

Disciplines variées 
Institut des arts figuratifs
Exposition Signatures 
sous le thème « Souvenirs »

 24 juin au 5 septembre 

Exposition dans les jardins
Les bestioles batifolent 
Didi Gagnon et H. Fortin
Vernissage, kiosque Insectivores 
et atelier dans les jardins 
Samedi 9 juillet | Dès 13 h
Le kiosque Insectivores, c’est 
des images, des guides, des 
cadres d’insectes, des dégustations 
d’insectes déshydratés et de 
biscuits à base d’insectes et, pour 
les plus braves, la manipulation 
d’un scorpion vivant ! 
Bref, c’est le paradis pour 
les amoureux de nos amis 
à antennes !

 24 juin au 5 septembre 

Installation dans les jardins
La Grande Dame – Changer la 
douleur en fleurs 
Marie-Hélène Bellavance

 29 juin au 24 juillet 

Peinture à l’acrylique et sculpture 
Sur un fond de ciel bleu
Diane Malo
Vernissage dans les jardins 
Samedi 2 juillet | 13 h à 17 h

 27 juillet au 21 août 

Peinture à l’huile et dessin 
au fusain
Souvenances marines 
Varech Ayotte
Vernissage dans les jardins 
Samedi 30 juillet | 13 h à 17 h
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 Activités* 

 18 et 19 juin  
 10 h à 12 h et 12 h 30 à 17 h 

Démonstration de sculpture 
dans les jardins
Mathieu Gotti | L’Atelier Mobile
Retrouvez-vous au cœur d’une manifesta-
tion artistique grâce à cet atelier mobile 
animé. Le sculpteur sur bois Mathieu Gotti 
réalise sa résidence de création en plein 
air pour favoriser l’accessibilité et l’échange 
avec les visiteurs. 

 14 au 17 juillet | 10 h à 17 h 

Au fil de la laine 
Eveline Ménard
Partagez des anecdotes, des rêves, des 
histoires, un fil de votre vie avec la conteuse 
Eveline Ménard. Elle vous transmettra l’art du 
filage au rouet et vous invitera à discuter avec 
elle. Ces échanges seront intégrés dans une 
série de contes et de légendes.
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 15, 22 et 29 juillet | 10 h et 14 h 

Visite guidée de la  
Maison Antoine-Lacombe
Sur réservation
Gratuit pour les résidents de 
Saint-Charles-Borromée et de Joliette
Apprenez-en plus sur l’architecture de 
la maison et l’histoire de ses habitants. 
Construite en 1847, la Maison Antoine- 
Lacombe compte parmi les plus vieilles 
maisons de la région de Joliette.

 13 août | 14 h 

Atelier – Sculpture miniature en pâte 
à modeler
Drôles de bêtes 
Inspirez-vous des œuvres d’Alfred Pellan 
pour la conception de bestioles colorées 
et hors du commun !
© Atelier de création conçu par le Musée national 
des beaux-arts du Québec, 2013

 *L’horaire et le lieu des activités 
sont sujets à changement en fonction 
des conditions météorologiques. 
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Musée d’art 
de Joliette

L’Art s’éclate, les 
genres se mélangent. 
Activez tous vos sens pour ne rien manquer 
de cette programmation hyper stimulante.

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

 Expositions estivales 
18 juin au 5 septembre 2022
Des œuvres sonores et des sculptures rappelant la mouvance du DIY. Venez 
découvrir le travail fascinant d’artistes en art contemporain d’ici et d’ailleurs : 
Samuel Roy-Bois (Québec) | Vicky Sabourin (Québec)  
Kevin Schmidt (Canada) | Béatrice Balcou (France)

 Les jeudis 5 à 7 du MAJ 
23 juin au 8 septembre
En famille ou entre amis, profitez d’un accès gratuit aux expositions et  
à la terrasse du Musée tous les jeudis.
Service de bar et de nourriture offert durant l’événement.

 Patio 145 
31 juillet au 4 septembre | Dès 14 h 
Organisé en collaboration avec le Centre culturel Desjardins, cet événement 
musical présente plusieurs artistes de grand talent, notamment Georgette,  
JD Karaba et La Bronze. Chaque billet acheté donne accès gratuitement 
au MAJ.
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Bibliothèque 
Rina-Lasnier

Découvrir le monde, 
un livre à la fois !

 Ma tente à lire 
30 juin au 19 août 
Gratuit | Aucune inscription requise
Jeudis | 10 h à 16 h 
Parc Saint-Jean-Bosco 
249, chemin du Golf Est
Vendredis | 10 h à 13 h 
Parc Jean-Livernoche 
12, rue Jean-Livernoche

 Inscription au Club des  
 aventuriers du livre 
15 et 16 juin | 15 h

L’activité s’adresse aux jeunes de 7 à 12 ans et se déroulera tout l’été 
à la Bibliothèque Rina-Lasnier. Plaisir, sourires, animation et prix de 
présence sont inclus avec l’inscription. 
Pour s’inscrire : 450 755-6400
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DÉFI VÉLO 
PAPILLON HARNOIS 

ÉNERGIES 

Faire du vélo et soutenir 
une bonne cause, ça donne 
des ailes !
Samedi 27 août | $ | Départ au parc Casavant-Desrochers
La 15e édition de l’événement proposera cinq parcours qui plairont 
aux cyclistes de tous les calibres, puisqu’ils varient en distance (5 km 
à 115 km) et en intensité (très facile à très difficile).
Pour informations et inscriptions : fondationpapillon.ca/defivelopapillon
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Théâtre 
La caravelle

Théâtre en plein air 
sous le grand pin
 Le Vaisseau fantôme | Lecture théâtralisée  
 avec les comédiens du Théâtre La Caravelle 

16 juillet et 20 août | 20 h 30 | Gratuit
Parc Saint-Jean-Bosco 
249, chemin du Golf Est

En cas de pluie, le spectacle est remis au lendemain.
Texte de Richard Wagner | Adaptation et mise en lecture de 
Sylvain-Alexandre Lacas
Il était une fois… l’histoire du Vaisseau fantôme, un bateau hanté aux voiles 
rouge sang, noir le mât et de son énigmatique capitaine le Hollandais dont 
l’étrange destinée l’a contraint, lui et son équipage, à errer sur les mers pour 
toujours. Seul un amour véritable pourrait rompre la malédiction et lui apporter 
la paix. Dans sa course folle, il croisera celle du Norvégien, commandé par le 
capitaine Daland. Chez lui, sa fille Monica attend le retour de son père, mais 
ses pensées sont pour le mystérieux étranger. Le captif capitaine pourra-t-il être 
sauvé ? L’enjeu est de taille : la délivrance ou l’errance. Une magnifique histoire 
d’amour, de fidélité se mesure aux attentes de deux hommes en quête d’absolu.



21

Spectacle du 
Théâtre La Caravelle 
 Le Médecin volant et le Médecin  
 malgré lui | Molière 

17 et 18 juin | 20 h
Salle Julie-Pothier 
101, rue Sainte-Anne 
Saint-Jacques-de-Montcalm
L’activité est payante. Les résidents de Saint-Charles-Borromée bénéficient 
d’un rabais de 15 % lors de l’achat de leurs billets en utilisant le code 
promotionnel SCB2022. Une preuve de résidence sera demandée sur place.
Billetterie : theatrelacaravelle.com/billetterie
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Connectez 
avec le crustacé 

en vous ! 

2 plages
Prélassez-vous sur nos deux plages de sable, gratuites, 
surveillées et propres pour la baignade.

23 juin au 19 août | Tous les jours de 11 h à 18 h

20 août au 5 septembre | Les fins de semaine 
de 11 h à 18 h

Parc Maria-Goretti | Parc Saint-Jean-Bosco  
249, chemin du Golf Est
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2 installations de jeux d’eau
Votre crustacé intérieur veut varier les plaisirs ? 
Deux installations de jeux d’eau sont à sa disposition.

En tout temps | 9 h à 21 h

Parc Saint-Jean-Bosco  
249, chemin du Golf Est

Location de planche 
à pagaie
Offert en partenariat avec natürSUP

9 juin au 4 septembre 
Du jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h

Journées et plages horaires sujettes à bonification, 
notamment durant les vacances de la construction.

$ | Tarifs préférentiels aux résidents de SCB 
438 862-6288

Parc Maria-Goretti  
249, chemin du Golf Est

Parc Casavant-Desrochers  
10, rue Pierre-De Coubertin
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Événements au skatepark 
par Windsurf Boardshop

Tous les 2e vendredis du mois, assistez 
gratuitement à des démonstrations de planchistes 
professionnels. L’ambiance sera au rendez-vous 
grâce à de l’animation, de la musique et des prix 
de présences !

10 juin, 8 juillet, 12 août et 9 septembre | 18 h à 21 h  
Skateparc | Parc Casavant-Desrochers

*Remis au lendemain en cas de pluie

Vivre les 

loisirs
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Une foule d’activités, qui ne 
passeront certainement pas 
sous les radars !

Que ce soit en famille ou entre amis, découvrez de 
nombreuses options pour bouger et profiter du 
grand air à Saint-Charles-Borromée.

Gratuit | Apportez votre équipement 

SCB : destination 
de choix
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 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 D -Yvon-Gauthier 

 2 circuits d’entraînement en plein air  
 Parc Saint-Jean-Bosco | Parc D -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 

 1 terrain d’initiation au pickleball  
 Parc D’Ailleboust 

 6 terrains de tennis accessibles gratuitement  
 Parc Saint-Jean-Bosco | Parc D’Ailleboust 

 1 skateparc  
 Parc Casavant-Desrochers 

 3 terrains de baseball  
 Casavant-Desrochers | Saint-Jean-Bosco | Bois-Brûlé 

 6 terrains de soccer  
 Casavant-Desrochers | Saint-Jean-Bosco | Bois-Brûlé  
 Jean-Livernoche 

 10 terrains de volleyball de plage  
 Bois-Brûlé 
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