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INSCRIPTION Soyez prêts à vous inscrire !
Vous pouvez à tout moment créer ou  modifi er votre dossier familial sur internet !

PAR INTERNET    www.bit.ly/vdm-sportplus Du MARDI 16 MAI 9 h au jeudi 25 mai 23 h

SUR PLACE  200, rue Henri-Dunant  Le 16 ET 23 MAI – jour et soir
   Deux-Montagnes  9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30, 17 h 30 à 20 h 

       Le 17, 18 ET 24, 25 MAI – jour seulement
       9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30

À noter que : Les inscriptions prises le soir, sur place, en papier, ne sont pas garanties tant que l’information n’est pas enregistrée 
par une employée permanente de jour.  Pour ces inscriptions, il est préférable de payer par chèque. Vérifi cation : 450-473-4700.  
Nous ne faisons aucun appel téléphonique de confi rmation. Les non-résidents pourront s’inscrire le 25 mai 2017.

ACTIVITÉS AQUATIQUES & TENNIS - À PARTIR DU 16 MAI

INFORMATIONS GÉNÉRALES – 450-473-4700
TAXES 
Les taxes sont incluses dans le prix.
ANNULATION
En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les 
personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité. Pour 
toute annulation d’inscription, une demande doit être acheminée.
PAR ÉCRIT, au Service des loisirs, dans les 2 premières semaines 
de cours, au 200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, J7R 4W6 ou
PAR COURRIEL : loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca 
Pour le camp de jour et son service de garde, la demande 
doit être reçue 2 semaines avant le début de la semaine pour 
laquelle le remboursement est demandé. Les sorties ne sont pas 
remboursables à moins d’une preuve médicale. Des frais de 10 $ 
par enfant, par demande seront retenus. Pour les cours de natation 
des sessions intensives estivales (#1 & #2), la demande écrite doit 
être reçue avant la fi n de la première semaine d’activités. Dans 
tous les cas, un montant de 10 $ par personne, par activité, sera 
retenu pour couvrir les frais d’administration en plus de la portion 
des cours utilisés.  
FRAIS DE RETARD : (camp de jour)  
Des frais de retard de 30 $ par enfant sont facturés pour
toute inscription au camp de jour effectuée après la période
d’inscription. 
FRAIS DE TRANSFERT OU D’AJOUT : (camp de jour) 
Des frais de 10 $ par enfant, par demande sont facturés pour tout 
ajout ou transfert de semaines du camp de jour ou du service de 
garde effectué après la période d’inscription.

PAIEMENT : Par Internet  Carte de crédit Mastercard ou Visa
 Sur place  Argent comptant, Interact, carte de
 crédit (jour seulement) ou chèque  à l’ordre de
 « Ville de Deux-Montagnes ».
* AUCUN CHÈQUE POSTDATÉ (sauf pour camp de jour)
* Pour tout chèque sans provision,  des frais de 25 $ seront   
 facturés.
LANGUES
L’ensemble des activités se déroule en français, mais certains 
animateurs peuvent s’exprimer en anglais.
HORAIRES
Les horaires des activités sont sujets à changement s’il y a un 
manque de participants et/ou si des activités sont annulées. 
Pendant la session, si un cours doit être annulé, il sera repris à une 
date ultérieure sauf pour les cours de natation. Il n’y aura aucun 
remboursement pour ces cours reportés. 
RABAIS Pour les résidents de Deux-Montagnes seulement : 
• Un rabais de 25% est accordé pour le deuxième enfant et
 plus d’une même famille, inscrit dans la même discipline.
 Le coût le plus élevé sera attribué à l’enfant le plus vieux.
 Ce rabais ne s’applique pas aux cours de sauvetage,
 à la ligue de tennis, aux sorties du camp de jour ni à son 
 service de garde.  
• Un rabais de 25% est aussi accordé aux personnes âgées de
 55 à 64 ans (preuve requise).  
• La gratuité est accordée aux personnes âgées de 65 ans et plus.    
 (preuve requise)
• Les prix sont indiqués dans la programmation.   
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PAR INTERNET    www.bit.ly/vdm-sportplus Du JEUDI 18 MAI  9 h au jeudi 25 mai 23 h

SUR PLACE  200, rue Henri-Dunant  Le 23 MAI – jour et soir
Deux-Montagnes  9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30, 17 h 30 à 20 h 

       Le 18 , 24 ET 25 MAI – jour seulement
       9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30

CAMP DE JOUR - À PARTIR DU 18 MAI 
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REGISTRATION Be ready to register !
You can create anytime or modify  your family fi le on our website ! 

ONLINE      www.bit.ly/vdm-sportplus TUESDAY, MAY 16th, at 9:00 am  to May 25th at 11:00 pm

ON-SITE    200, Henri-Dunant Street MAY 16th and 23rd – day and evening 
   Deux-Montagnes  9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm, 5:30 pm to 8:00 pm

       MAY 17th, 18th  and 24th, 25th- day only 
       9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm

Please note that: On-site registration held in the evening is not guaranteed until offi cially recorded by a full-time day employee.  
Paying by cheque is preferable for these registrations.  Verifi cation: 450-473-4700.  
We do not confi rm by phone. Non-residents may register on May 25th, 2017.

AQUATIC & TENNIS ACTIVITIES - STARTING MAY 16

GENERAL INFORMATION – 450-473-4700
TAXES 
Taxes are included in the price.
CANCELLATION
In the event that an activity is cancelled by the Leisure Department, 
those who are already registered will be fully reimbursed. For 
any registration cancellation, a WRITTEN request must be sent 
within the fi rst two weeks of the beginning of the course at
200, Henri-Dunant Street, Deux-Montagnes, J7R 4W6 
or BY EMAIL at loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca 
For the Day camp and Daycare, the request must be received two 
weeks before the beginning of the week for which reimbursement 
is requested. Outings are not refundable unless there is medical 
proof. A $10 fee per child, per request will be withheld. For 
swimming courses during the summer intensive sessions (#1 & 
#2), a written request must be received before the end of the fi rst 
week’s activities.   
In all cases, a $10 fee per person, per activity will be withheld to 
cover administration costs, in addition to the portion of the courses 
that were taken.
LATE FEES : (Day Camp) 
A late fee of $30 per child is charged for any registration at the Day 
camp after the registration period.
TRANSFER OR ADDITION FEES :  (Day Camp)
A $10 fee per child is charged for all Day camp or Daycare addition 
or transfer of weeks made after the registration period. 

PAYMENT  online  Mastercard or Visa credit cards
  on-site   Cash, interac or credit card
  (daytime only) or cheque payable to
  « Ville de Deux-Montagnes ».
* NO POSTDATED CHEQUES (except for Day Camp).  
* A $ 25 fee will be charged for NSF cheques.
LANGUAGES
All activities are held in French but some instructors may speak 
English.
SCHEDULE
Activity schedules are subject to change if there is a lack of 
participants and/or activities are cancelled.  If a course has to be 
cancelled during the session, it may be held at a later date, except 
for swimming lessons.  There will be no refund for these postponed 
courses. 
DISCOUNTS
For Deux-Montagnes residents only: 
• A 25% discount is offered for the second child or additional
 children from the same family registered in the same activity.
 The highest cost will be charged to the oldest child. 
 This discount does not apply to the lifesaving course, the
 tennis league,day camp outings and daycare.
• A 25% discount is also offered to people aged between 55 to
 64 years old (proof required).
• There is no charge to people aged over 65 years old (proof required).
• Prices are indicated in the program. 

ONLINE      www.bit.ly/vdm-sportplus THURSDAY, MAY 18th, at 9:00 am  to May 25th at 11:00 pm

ON-SITE  200, Henri-Dunant Street MAY 23rd  – day and evening 
   Deux-Montagnes  9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm, 5:30 pm to 8:00 pm

       MAY 18th,  24th and 25th – day only 
       9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm

DAY CAMP - STARTING MAY 18



programme été 2017 summer program4

CAMP DE JOUR / DAY CAMP  Du 26 juin au 11 août (7 semaines)

SORTIES
Tous les âges

LES MERCREDIS
All ages - Wednesday

28 juin / June Imax, Centre des sciences

5 juillet / July Super Aqua Club

12 juillet / July Le Royaume de nulle part

19 juillet / July Nid’Otruche

26 juillet / July Amusement Action Directe

2 août /August Biôdome Planétarium 

9 août / August La Ronde

Pour la sécurité des enfants, l’achat d’un chandail est obligatoire 
et doit être porté lors des sorties.
Coût : 8 $. Le chandail 2016 sera accepté.

For the safety of children, the purchase of a sweater is mandatory
and must be worn during outings.

Cost: $ 8. The 2016 sweater will be accepted.

É

Chandail / Sweater : 8 $ 
Résident : 25 $ - enfant - sortie / Resident: $ 25 - child - outing 
Non-résident : 40 $ - enfant - sortie / Non-resident: $ 40 - child - outing

COÛT
Cost

DESCRIPTION
ÂGE
Age

JOUR
Day

LIEU
Location

COÛT PAR SEMAINE 
Cost per week

CAMP DE JOUR 
DAY CAMP

5 à 13

LUNDI AU 
VENDREDI
9:00 À 16:00

Polyvalente
Deux-Montagnes 
500, chemin des 

Anciens 

Pour tous les 
groupes 

For all ages

Résident : 58,50 $
2e enfant et +  : 44 $
 Non-résident : 90 $

LUNDI AU 
VENDREDI

MATIN / MORNING :
6 :15 À 9:00

SOIR / EVENING :
 16:00 À 18:00

SERVICE DE GARDE
DAYCARE

COMPLET / FULL TIME
(matin ET soir)

(morning AND evening)
Résident : 29 $

Non-résident : 45 $

PARTIEL / PART TIME
(matin OU soir)

(morning OR evening)
Résident : 19 $

Non-résident : 30 $

En cas de pluie, certaines sorties pourront être reportées au vendredi. 

Places assurées si l’inscription est faite pendant la période d’inscriptions.
Ensuite, si des places sont toujours disponibles, l’inscription pourrait être acceptée
2 semaines avant la date de la sortie. 

Les départs et arrivées auront lieu aux endroits respectifs de chaque camp de jour. 
Il est possible que l’heure du départ et d’arrivée soit modifi ée selon le lieu de la sortie 
afi n de permettre aux enfants d’en profi ter pleinement. Vérifi ez les reçus.

Un service de garde est inclus pour les enfants non-inscrits aux sorties.    
• Un site pour tous les groupes !  Les enfants auront accès à des jeux d’eau ou à
 la piscine municipale en fonction de leur groupe d’âge.

• Soirée d’information : Le mercredi 3 mai, à 19 h 30, au centre communautaire,
 200, Henri-Dunant.  

• Les enfants doivent avoir l’âge requis avant le 30 septembre 2017, sans exception.  

• Les chèques postdatés pour le camp de jour seulement seront acceptés jusqu’au
 2 juin. 

• Informations sur les inscriptions – voir page 2  

• ATTENTION !... Après la période d’inscription, il y aura des frais de retard pour
 l’inscription au camp de jour et des frais pour l’ajout et le transfert de
 semaines.

In case of rain, some outing can be postponed to Friday.

Places guaranteed if registration is made during the registration period. Afterwards, 
if places are still available, registration could be accepted 2 weeks before the date 
of the outing.

Departures and arrivals will take place at the respective locations of each day camp.

It is possible that the time of departure and arrival will be changed according to the 
outing in order to allow the children to fully enjoy their day. Check receipt.

Daycare service is included for children who are not registered for the outings.

• One site for all groups! Children will have access to water games or to the municipal
 pool according to their age group.

• Information evening: Wednesday, May 3rd, at 7:30 pm, at the community center,
 200, Henri-Dunant.

• Children must be of the required age by September 30th, 2017, without exception.

• Post-dated checks for day camp only will be accepted until June 2nd .

• Information on registration - see page 3

• NOTE ... After the registration period, late fees will be added for day camp
 registration as well as fees for the addition and transfer of weeks.
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Joignez-vous à l’équipe junior pour représenter Deux-Montagnes dans une
Ligue compétitive de tennis : 
• Garçons et fi lles – 12 à 17 ans – résidant à Deux-Montagnes
• 3 heures d’entraînement supervisé par semaine 
• 1 partie intermunicipale par semaine avec superviseur
• L’opportunité de jouer contre d’autres joueurs de la région et améliorer ses techniques
• Heures de pratique et horaire des parties à déterminer
• Minimum 10 personnes / Maximum 15 personnes 
• Si le maximum est surpassé, une sélection sera faite parmi les personnes inscrites
 selon leur calibre de jeu.  
• Transport assumé par le participant

Join the junior team to represent Deux-Montagnes in a competitive tennis league:
• Boys and girls - 12 to 17 years old - resident of Deux-Montagnes
• 3 hours of supervised training per week,
• 1 intermunicipal match per week with supervisor,
• The opportunity to play against other players in the region and  improve skills
• Hours of practice and schedule of matches to be determined
• Minimum 10 people / Maximum 15 people
• If the maximum is exceeded, a selection will be made among those registered
 according to their caliber of play.
• Participants provide their own transportation

Intermunicipale des Laurentides – 8 semaines
LIGUE DE TENNIS JUNIOR – COÛT: 120 $

Laurentian Intermunicipal  – 8 weeks 
JUNIOR TENNIS LEAGUE – COST: $ 120

COURS DE TENNIS COURSES

NIVEAU
Level

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

Pour tous
for all

3 - 4 / Micro tennis Mercredi / Wednesday 8:30 à 9:00 Résident  : 27 $
Résident 2e enfant child+ : 20,25 $ 

Non-résident : 40 $5 - 6
Lundi / Monday

9:00 à 9:30
Mercredi  / Wednesday

7 à 9

Lundi / Monday 9:30 à 10:15
10:15 à 11:00

Résident
34,50 $ - 1 x semaine
63,83 $ - 2 x semaine

2e enfant & + (résident)
25,88 $ - 1 x semaine
47,88 $ - 2 x semaine

Non-résident
51,75 $ - 1 x semaine
95,74 $ - 2 x semaine

Mercredi  / Wednesday 9:30 à 10:15
10:15 à 11:00

Débutant / Beginner
(premier cours de tennis) / (fi rst tennis course)

10 - 11 
Mardi / Tuesday 

Jeudi / Thursday

9:00 à 10:00 Résident 
42 $ - 1 x semaine

77,70 $ - 2 x semaine 
2e enfant & + (résident) 

31,50 $ - 1 x semaine 
58,28 $ - 2 x semaine

Non-résident 
63 $ - 1 x semaine 

116,55 $ - 2 x semaine

Avancé / Advanced
(avoir déjà suivi des cours) / (must have taken lesson before) 10:00 à 11:00

Débutant / Beginner
(premier cours de tennis)  / (fi rst tennis course)

12 +

Lundi / Monday
Mercredi  / Wednesday 11:00 à 12:00

Avancé / Advanced
(avoir déjà suivi des cours) / (must have taken lesson before)

Mardi / Tuesday
Jeudi / Thursday

11:00 à 12:00
12:00 à 13:00

NIVEAU
Level Session

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

Débutant / Beginner
(Première expérience de tennis) / (First tennis experience)

Session # 1

5 juin au 12 juillet
June 5 to July 12

Lundi / Monday 
20:00 à 21:30 Résident : 60 $

Résident 55 ans + : 45 $
Résident 65 ans + : gratuit 

 
Non-résident : 90 $

Intermédiaire / Intermediate Mercredi  / Wednesday

Débutant / Beginner
(Première expérience de tennis) / (First tennis experience)

Session # 2

18 juillet au 24 août
July 18 to August 24

Mardi / Tuesday
20:00 à 21:30

Intermédiaire / Intermediate Jeudi / Thursday

4 TERRAINS ÉCLAIRÉS 
Parc Olympia (angle de la rue Guy et 10e Avenue)  •  450-473-4700

Programmation offerte en collaboration avec TENNIS ÉVOLUTION. Programming offered in collaboration with TENNIS ÉVOLUTION.

La priorité d’utilisation est accordée aux cours et ligues offerts
par la ville, ainsi qu’aux écoles locales et au camp de jour.

Priority is given to courses and leagues offered by the city,
as well as to local schools and day camp.

ENFANTS – 8 semaines - Du 26 juin au 17 août / CHILDREN – 8 weeks - June 26 to August 17

ADULTES (16 ans +) – 6 semaines / ADULTS (16 yrs +) – 6 weeks

Accès aux terrains de tennis sans frais. Ouvert tous les jours, du 6 mai au 15 octobre. Les lumières s’éteignent à 23 h.
Free access to tennis courts. Open every day, from May 6 to October 15. The lights turn off at 11 pm.

Parc Olympia - coin 9e Avenue et Guy

CHALLENGE DEUX-MONTAGNES
TOURNOI  DE  TENNIS
Du 13 au 20 août

Catégories pour tous les calibres ! PRIX AUX GAGNANTS !

Tarifs par personne : 
Amateur A et B : 25 $  /  Amateur Femmes :  20 $  /  Élite : 40 $

Double : 25$ par équipe  /  Double (parent-enfants) : 25 $ par équipe
Les montants sont taxes incluses.

En cas de pluie, les matchs seront reportés. 
L’horaire sera fourni suite aux inscriptions.  

Inscription jusqu’au 1er août sur le site internet de la ville : www.ville.deux-montagnes.qc.ca
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PISCINE EXTÉRIEURE

COURS
Course DESCRIPTION 

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

7 semaines  / weeks
26 juin - 10 août

Exercices au son d’une 
musique entraînante 

dans l’eau peu 
profonde. 

Exercises to lively music
in shallow water.

Lundi et/ou Mercredi
Monday  and/or Wednesday

19 h 30 - 20 h 30
Résident 

65 $ - 1 x semaine 
120,25 $ - 2 x semaine
Résident 55 ans & +
48,75 $ - 1 x semaine 
90,19 $ - 2 x semaine

Résident 65 ans + : gratuit 
Non-résident 

97,50 $ - 1 x semaine 
180,38 $ - 2 x semaine

Mardi et/ou Jeudi
Tuesday and/or Thursday

11 h - 12 h

COURS
Course PRÉALABLES JOUR

Day
HEURE
Hour

COÛT
Cost

Médaille et Croix de Bronze
Cours combiné

 Bronze Medallion and Cross

13 ans +
Avoir réussi le
Niveau 10 du 

programme Junior 
de la Croix-rouge ou 

démontrer les aptitudes 
nécessaires.  

Minimum : 6 personnes
13 yrs + and must have
successfully completed

Level 10 of the Red Cross
Program or proof of

necessary skills.

Lundi et mercredi
26 juin au 9 août

Monday & Wednesday
June 26 to August 9

17 h à 20 h 

Résident : 180 $
Non-résident : 270 $ 

+ Brevet pour Médaille : 36$ 
+ Brevet pour Croix : 36$ 

+ Manuel de sauvetage : 45$ 
+ Masque de poche : 25$ 

Parc Central    •   450-473-4101
(13e ave., au sud du chemin d’Oka)

AQUAFORME POUR ADULTES  /  AQUAFITNESS FOR ADULTS

COURS DE SAUVETAGE  /  LIFE SAVING COURSE

Du 23 juin au 20 août  
NOUVEAUTÉS ! / NEW !
Ouvert pendant l’heure du souper !
Open during super time
Entrée gratuite pour résidents
de Deux-Montagnes (preuve requise) .
Free entry for Deux-Montagnes residents (proof required).

Horaire du bain libre
Schedule for public swim

Pour non-résidents / For non-residents
Coûts d’admission et des cartes de membres
Admission and membership costs
La carte de membre est disponible sur place, à la piscine.
Une petite photo est requise.

Pour tous / For all .....................................................13 h - 18 h & 18 h 30 - 19 h 50
Pataugeoire / Wading pool ............................12 h - 18 h30
Adultes seulement / Adults only ...........12 h - 13 h & 18 h - 18h30

 ENFANT /CHILD ADULTE / ADULT FAMILLE / FAMILY

 20 $ 36 $ 83 $

 2 $ 3 $ -

NON-RÉSIDENTS

Carte de membre
membership card

ADMISSION
(sans carte de membres)
(without membership card)

• Informations sur inscriptions, voir page 2
• Les cours de natation auront lieu beau temps; 
 mauvais temps, à moins d’orage.  
• Le programme de la Croix-Rouge sera couvert en entier pour
 chaque niveau, même s’il y a des annulations 

• Information on registration, see page 3
• Swimming lessons will be held in good or bad weather,
 unless there is a storm.
• The Red Cross program will be fully covered for each level,
 even if there are cancellations
• The Red Cross program will be fully covered for each level, É

Résident : 
Non-résident : 

 FAMILLE / 

• L’installation vous offre une pataugeoire pour les tout-petits, 
 une grande piscine avec sections peu profonde et profonde 
 et une section réservée au tremplin et glissade. 
• Casque de bain obligatoire pour tous. 

•  The facility offers a wading pool for toddlers, a large pool 
 with shallow and deep sections along with a diving board 
 and slide.
• A bathing cap is mandatory for all.
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Cours de natation / Swimming lessons

SESSION # 1 & # 2 (10 COURS)

SESSION # 3 (9 COURS)

ENFANTS – 3 sessions au choix   / CHILDREN – choice of 3 sessions   

SESSION # 1 – 10 COURS
lundi, mercredi et vendredi 

Du 26 juin au 17 juillet
Monday, Wednesday, Friday

June 26th to July 17th

SESSION # 2 – 10 COURS
lundi, mercredi et vendredi 

Du 24 juillet au 14 août
Monday, Wednesday, Friday

July 24th to August 14th

SESSION # 3 – 9 COURS
Samedi 

Du 24 juin au 19 août
Saturday

June 24th to August 19th

NIVEAU DESCRIPTION ÂGE
Age

Horaire / Schedule
Session # 1 & # 2

COÛT
Cost

LOUTRE DE MER Niveau d’entrée au programme seul à l’eau.  Entry level for children alone in water.

3 - 5 ans 
(seul

à l’eau)
(alone

in water)

11 h 30 à 11 h 55 Résident : 47 $
Résident

 2e enfant/child+ : 35,25 $
Non-résident : 70 $SALAMANDRE Doit être à l’aise dans l’eau. Must be at ease alone in water. 11 h à 11 h 25

POISSON-LUNE
Doit nager seul sur une courte distance, effectuer un bon battement de jambes

et être capable de mettre sa tête dans l’eau.
Must swim alone for a short distance, kick well and be able to put head under water.

11 h à 11 h 50

Résident :
72 $

Résident 
2e enfant/child+ :

54 $
Non-résident :

108 $

CROCODILE Doit  pouvoir nager seul 2 à 5 mètres sans aide sur le dos et sur le ventre. 
Must to able to swim alone, 2 to 5 meters, on back and stomach, without assistance. 11 h à 11 h 50 

JUNIOR 1 Niveau d’entrée pour les enfants de 6 ans et plus. Entry level for children 6 yrs. and over.

6 ans + 

11 h à 11 h 50 

JUNIOR 2
L’enfant doit nager 5 mètres seul, être à l’aise sur le ventre et le dos, mettre sa tête dans 

l’eau et y ouvrir les yeux. Must swim 5 metres alone, be at ease on stomach
and back, put head underwater and open their eyes. 

10 h à 10 h 50

JUNIOR 3
Doit nager 3 x 5 mètres seul et sans aide sur le ventre et le dos, être capable de fl otter 

plus de 5 secondes, seul sur le ventre et le dos. Must swim 3 x 5 metres alone without 
assistance on stomach and back, be able to fl oat for 5 seconds alone on stomach and back.

10 h à 10 h 50 

JUNIOR 4
Doit être capable de plonger à genoux, nager sur place 20 secondes, nager sur

le ventre et le dos 3 x 10 mètres et tenter de respirer sur les côtés. Must be able to dive 
kneeling, tread water 20 seconds, swim 3 x 10 metres on stomach and back, and try side breathing 

in crawl. 

10 h à 10 h 50 

JUNIOR 5
Doit pouvoir faire un roulement des épaules sur le dos, le Crawl 3 x 10 mètres,

respiration sur le côté, bras bien droits en l’air. Must be able to do the
Crawl x 10 metres, do the shouler roll on the back, side breathing, arms out straight in the air. 

10 h à 10 h 50 

JUNIOR 6
Doit nager 2 longueurs de Crawl et de dos crawlé, coup de pieds fouetté sur

le dos 3 x 5 mètres. Must swim 2 lengths, do front and back Crawl, elementary back stroke and 
dolphin kick 3 x 5 meters.

9 h à 9 h 50 

JUNIOR 7
Doit nager 3 longueurs de crawl et dos crawlé sans arrêt, 2 longueurs de dos 

élémentaire, 3 longueurs de nage d’endurance. Must swim 3 continuous
lengths, front and back Crawl, 2 lengths elementary back stroke, 3 lengths endurance swim. 

9 h à 9 h 50

JUNIOR 8
Doit maîtriser le crawl, le dos crawlé et le dos élémentaire, connaître le coup de pied de 
sauvetage et le coup de pied fouetté sur le ventre. Must master the front Crawl, back Crawl, 

and elementary back stroke, life saving kick and dolphin kick on stomach. 
9 h à 9 h 50

JUNIOR 9 ET 10
Doit maîtriser le crawl, dos crawlé, dos élémentaire et la brasse complète, nager

14 longueurs sans arrêt. Niveau 10 : 20 longueurs sans arrêt et on ajoute le papillon.
Must master the front Crawl, back Crawl, elementary back stroke and breast stroke, and
swim 14 continuous lenghts.  For Level 10 : 20 continuous lenghts, plus butterfl y stroke. 

9 h à 9 h 50

NIVEAU DESCRIPTION ÂGE
Age

Horaire / Schedule
Session # 1 & # 2

COÛT
Cost

LOUTRE DE MER Niveau d’entrée au programme seul à l’eau. 
3 - 5 ans 

(seul
à l’eau)

(alone
in water)

11 h à 11 h 25 Résident : 42 $
Résident 2e enfant/child+ 

31,50 $
Non-résident : 63 $

SALAMANDRE Doit être à l’aise dans l’eau. 11 h à 11 h 25

POISSON-LUNE Doit nager seul sur une courte distance, effectuer un bon battement de jambes
et être capable de mettre sa tête dans l’eau. 11 h à 11 h 50

Résident :
65 $

Résident 
2e enfant/child+ :

48,75 $
Non-résident :

97 $

CROCODILE Doit  pouvoir nager seul 2 à 5 mètres sans aide sur le dos et sur le ventre. 10 h à 10 h 50

JUNIOR 1 Niveau d’entrée pour les enfants de 6 ans et plus.

6 ans + 

10 h à 10 h 50

JUNIOR 2 L’enfant doit nager 5 mètres seul, être à l’aise sur le ventre et le dos,
mettre sa tête dans l’eau et y ouvrir les yeux. 10 h à 10 h 50

JUNIOR 3 Doit nager 3 x 5 mètres seul et sans aide sur le ventre et le dos, être capable de fl otter plus de 5 
secondes, seul sur le ventre et le dos. 9 h à 9 h 50

JUNIOR 4 Doit être capable de plonger à genoux, nager sur place 20 secondes, nager sur
le ventre et le dos 3 x 10 mètres et tenter de respirer sur les côtés. 9 h à 9 h 50

JUNIOR 5 Doit pouvoir faire un roulement des épaules sur le dos, le Crawl 3 x 10 mètres,
respiration sur le côté, bras bien droits en l’air. 9 h à 9 h 50É

7
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4 KORNERS FAMILY RESOURCE CENTER 
Please visit our website or sign up for our newsletter 
which announces a variety of programs and health and 
wellness information sessions throughout the year. 
Ongoing Yoga – 3 times a week – 10h to 11h
Community Centre, 200, Henri-Dunant - 450-974-3940
info@4kornerscenter.org  -  www.4kornerscenter.org

C.E.S.A.M.E. 
Centre pour l’enfance en santé mentale
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
ATELIERS DE STIMULATION PRÉCOCE
Permettre aux enfants de 3 à 5 ans de parfaire leurs 
habiletés motrices, cognitives, socio affectives et de
favoriser l’autonomie. Pour aider les enfants présentant
des diffi cultés de comportement, langage, communi-
cation ou socialisation. 
10 $ / atelier + carte de membre annuelle 
obligatoire (10 $)
328, chemin de la Grande Côte, Saint-Eustache 
GROUPE PAPA
Pères qui se regroupent pour échanger et créer des liens 
tout en faisant des activités sportives afi n de discuter de 
leur réalité et permettre aux papas de passer du temps 
de qualité avec leurs enfants lors des activités papas/
enfants.
1 fois par mois (mercredi) – 19h à 21h 
Gratuit + carte de membre annuelle obligatoire (10 $)

ATELIER « PENSER DIFFÉREMMENT POUR
INTERVENIR EFFICACEMENT »
Un programme conçu pour les éducateurs en milieu
de garde qui visent à outiller et adapter les inter-
ventions au quotidien pour des enfants ayant des 
besoins particuliers. Ateliers donnés par une ressource 
spécialisée. Possibilité de groupes ouverts ou fermés…
Communiquez avec nous!
Ateliers de 2 heures par semaine – 6 semaines 
328, chemin de la Grande Côte, Saint-Eustache 
cesame.cesame@videotron.ca - 450-623-5677
www.cesamedeuxmontagnes.com 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SOUPER DE CLÔTURE SUIVI DE COURSES DE CHEVAUX 
11 mai – 18h00
Salle des Vétérans – 141, chemin du Grand-Moulin
PIQUE NIQUE ANNUEL
Avec épluchette de blé d’inde. Nous fournissons thé,
café, eau, gâteaux et blé d’inde.  
3 août – 10h00 – 5 $
Parc Armitage – coin 26e Avenue & chemin d’Oka 
En cas de pluie :  Salle des Vétérans 
Jacqueline Johnson – 450-974-9263 
jacquelineamjohnson@gmail.com 

CLUB DE PÉTANQUE
Parties de pétanque hebdomadaires, à tous les lundis 
soirs, au parc Armitage. (Vous pouvez vous inscrire durant 
toute la saison comme substitut) 
Débutant le 15 mai
10 $ pour la saison  
Parc Armitage
Micheline Beaudin – 450-473-9910
Jean-claude Lagacé – 450-974-9700
mb77667@gmail.com ou j.claude.lagace@videotron.ca

CLUB LIONS DEUX-MONTAGNES
GARAGE SALE / VENTE DE GARAGE 
Annual Garage sale & your chance to buy Pat’s famous
Cabbage rolls, delicious home baking,hot dogs, fries,etc. 
Vente de garage annuelle et nourriture maison, cigares au 
chou, hot dogs, frites, etc. 
27 mai – 9h à 15h 
Centre Nouveaux Horizons – 111, 13e Avenue 
SOIRÉE DE QUILLES / BOWLING EVENING
Harold Vaage Scholarship Fundraiser / Levée de fonds 
pour bourses d’études.  
Gigi O’Brien – 450-623-5226
Lionsclub2mts@hotmail.com
www.danseencoeur.ca 

DANSE EN COEUR
PRATIQUES ÉTÉ 2017 
Tous les mercredis de mai à juillet
19h à 22h  -  12 $  
Salle des Vétérans – 141, ch. du Grand-Moulin 
Colette Lecompte – 450-491-5774
danseencoeur@videotron.ca – www.danseencoeur.ca
 
EXCEL GYM-ZODIAK
SESSION DE PRINTEMPS ET CAMP D’ÉTÉ 
Cours de gymnastique, éveil moteur, cheerleading, 
trampoline et tumbling.
Printemps : 22 avril au 10 juin 
Été : 26 juin au 29 août  
196, boul. Industriel, Saint-Eustache 
Julie Bernier ou Myra Gaudette 
450-623-2987 – excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

FORAINS ABYSSAUX
SPECTACLE DE CIRQUE
Deux spectacles des élèves de 7 ans à adultes. 
13 mai – 13h et 16h
Enfants : 5 $ (3 à 12 ans) – Adultes : 10$
École Mountainview, 2001, rue Guy 
Héléna Courteau – 514-892-3271
ecoleforains@videotron.ca
www.ecoledecirquelesforains.com 

GUILDE DE COURTEPOINTES
EXPOSITION 
Venez admirer de magnifi ques œuvres réalisées par 
des artisans/es de chez nous. Vous pourrez admirer de 
splendides courtepointes de toutes les tailles et de tous 
les styles,  allant du traditionnel au moderne. Aussi sur 
place, diverses démonstrations de techniques et un salon 
de thé offrant de petites gâteries délicieuses. 
6 mai – 10h à 17h   
7 mai – 10h à 16h 
Entrée 2 $
Salle des Vétérans – 141, chemin du Grand-Moulin 
Marjolaine Bond Sabourin – 450-974-9073
marjobond@videotron.ca
Facebook : Guilde de Courtepointe des Deux-Montagnes

LÉGION ROYALE CANADIENNE
141, chemin du Grand-Moulin
Ross Watkins – 450-472-6530 
COUNTRY WESTERN JAMBOREE 
Soirée dansante et musique.
30 avril – à partir de 14h
Coût à confi rmer

FÊTE DES MÈRES – Souper.
14 mai – à partir de 17h
Gratuit pour les mères
5 $ pour les autres personnes
STEAK DINNER  – Souper.
3 juin – à partir de 17h – 20 $
FÊTE DES PÈRES  – Souper.
18 juin – à partir de 17h
Gratuit pour les pères
5 $ pour les autres personnes
TOURNOI DE GOLF 
5 août
Coût à confi rmer
Club de golf Oka – 345, St-Michel, Oka

MATINÉES MÈRES-ENFANTS 
DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS – SESSION PRINTEMPS  
Groupe de mamans qui se rencontre chaque vendredi 
matin pour une petite pause bien méritée. Les mamans,
accompagnées de leurs poupons, participent à une
variété d’activités (brunch, bricolage, cuisine, causerie,
activité sportive, conférence). Une halte-garderie est 
offerte pour les enfants de 9 mois et plus.    
21 avril au 16 juin - 9h à 11h30
Inscription à la session ou à la carte 12 $.
Maison des citoyens de Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant 
Aurore Caqueret – matineesme@gmail.com
www.facebook.com/MatineesME

PANDA 
CAMP DE JOUR ÉQUESTRE – ÉTÉ 2017
PANDA BLSO et l’école équestre Équimagie offrent 
aux jeunes de 7 à 14 ans la possibilité de vivre une 
expérience inoubliable au contact des chevaux et de 
personnes passionnées. Une équipe d’animation, super-
visée par une intervenante expérimentée, offre une
variété d’activités adaptées à tous les jeunes, princi-
palement ceux touchés par le TDAH.
Du 26 juin au 18 août – 9h
395 $/semaine – prix à la journée aussi disponible 
2090, Sir Wilfrid Laurier, Mirabel  
Manon Latendresse – 514-916-9657
mjtrudel@pandablso.ca – www.pandablso.ca

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE DEUX-MONTAGNES
LES PIVOINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Conférence de Daniel Harrison, producteur spécialisé :  
Domaine du Clos de l’Île
3 mai – 18h30 (Assemblée)
19h15 (Conférence)
Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non-membres
Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache
Lucie Filion – 438-492-3555
sochorecodm@gmail.com – www.seh2m.fheq.org 

VIECOMMUNAUTAIREVIEVIE

LE BOULINGRIN / LAWN BOWLING
Un nouveau terrain de boulingrin est disponible au 
parc armitage !
Rencontre d’information : Lundi 24 avril, 14h,
Centre communautaire 
Information : Veronica Lemieux 450-472-3395 
A new Lawn Bowling fi eld is available at Armitage Park ! 
Information Meeting:  Monday April 24, 2 :00pm,
Community Centre
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Du 1er septembre au 31 mai
Lundi / Monday ...........  13:00-20:00
Mardi / Tuesday ..........  13:00-20:00
Mercredi / Wednesday  10:00-20:00

Jeudi / Thursday .........  13:00-20:00
Vendredi / Friday .........  13:00-20:00
Samedi / Saturday ......  10:00-16:30
Dimanche / Sunday ..... 13:00-16:30

du 1er juin au 31 août
Lundi / Monday ...........  13:00-20:00
Mardi / Tuesday ..........  13:00-20:00
Mercredi / Wednesday  10:00-20:00

Jeudi / Thursday .........  13:00-20:00
Vendredi / Friday .........  13:00-20:00
Samedi / Saturday ......  10:00-16:30
Dimanche / Sunday ............ FERMÉ

200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, QC, J7R 4W6
450 473-2702 poste 228
bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

HORAIRE RÉGULIER  / Regular hours

HORAIRE ÉTÉ  / Summer Schedule 

Les inscriptions à toutes les activités sont obligatoires et peuvent être faites sur place ou par téléphone, sauf si indication contraire.

GREAT ESCAPES: SOUTH AMERICA
de Christiane Reiter 

This beguiling continent promises 
not only an incredible range and 
richness of landscapes, but also 
an intoxicating cultural bonanza of 
music, dance, magical literature, 
and vivid histories

DES DESSINS QUI PRENNENT VIE II
Exposition de Cecilia Chesini

Des dessins d’enfants et des per-
sonnages de livres deviennent par 
magie des poupées ou des toutous 
dans les mains expertes de Cecilia 
Chesini. Différentes techniques et 
divers matériaux sont utilisés pour 
représenter les particularités de 
chaque illustration. Cousus, brodés 
ou peints à la main, chaque toutou a une âme.
Exposition du 25 juin au 26 août 2017

LE DRAGON QUI MANGEAIT DES 
FESSES DE PRINCESSES
de Dominique Demers 

Dagobert était un petit dragon 
épouvantablement gâté. Il piquait 
des crises monstres pour obtenir ce 
qu’il voulait. Ses parents lui ser-

vaient donc uniquement ce qu’il préférait: des fesses de 
princesses! Mais un jour, une petite fi lle nommée Juliette 
et un garçon tout rond, Didier, croisèrent son chemin...

UNE NAISSSANCE, UN LIVRE,
UN ARBRE, UN ENVIRONNEMENT SAIN
Vous êtes parent d’un enfant de moins d’un an ?
Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une 
trousse de bébé-lecteur contenant un livre,
un magazine Enfants Québec, des suggestions 
de lecture et d’autres belles surprises !
En prime, vous aurez le choix entre recevoir
un arbre, en faire planter un dans un parc

de la Ville ou encore obtenir une subvention d’un maximum
de 100 $ à l’achat de couches réutilisables.
Pour plus d’information, consultez le site Web de la Ville.

FIRST LOVE 
de James Patterson 

Axi, 16 ans, fi lle sage et bonne 
élève, propose à son meilleur ami 
Robinson de sécher les cours pour 
traverser les États-Unis. Ils profi -
tent pleinement de leur périple, 
jusqu’au jour où le cancer de
Robinson, en rémission, se réveille.

SUGGESTIONS
DE LECTURE

EXPOSITION

SAVIEZ-VOUS ?

  3 à 5 ans
Jusqu’au 19 mai 2017

Biboche a son propre 

site web au 

www.biboche.ca

Vous trouverez des histoires,

des chansons, des jeux et

un coin pour les parents!

Inscrivez votre enfant au
Club afi n de participer aux activités et aux concours !

  3 à 5 ans

       Pour les 3 à 5 ans
Pour toutes les activités,

l’inscription est obligatoire

QUOI? Des dinosaures? Le jeudi 6 juillet 
Attention aux monstres! Le jeudi 17 août
De 18 h 30 à 19 h 15

Sur la terrasse de la bibliothèque 
(En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu à l’intérieur.)

       

l’inscription est obligatoire

QUOI? Des dinosaures?
Attention aux monstres!

 HEURE DU CONTE
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SAMEDI 
    découverte
1 à 5 ans
avec accompagnateur 
10:30 à 11:00
Avec Tamara
Venez vous émerveiller 
devant les plaisirs d’un conte, 
découvrez la magie des 
comptines et bougez avec
votre enfant.

LES MERCREDIS 
    des tout-petits
1 à 5 ans
avec accompagnateur 
10:30 à 11:00
Avec Tamara
Vous êtes invités à une séance 
de découvertes avec des 
contes,des comptines et des 
activités adaptées pour vos 
petits amours!

LES MERCREDIS 
    des garderies
0 à 5 ans
avec accompagnateur 
10:30 à 11:00
Avec Tamara
Les éducatrices en milieu 
familial et leurs amours sont 
conviés à une séance de 
découvertes. Contes, comptines 
et activités seront au menu!

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

L’animatrice peut s’exprimer en anglais. - Gratuit pour les membres/ 5 $ non membres.
La responsable du service de garde doit être membre. Un frais de 5 $ par enfant s’applique pour les services de garde non-membre.

10

LES INSCRIPTIONS À TOUTES LES ACTIVITÉS SONT OBLIGATOIRES ET PEUVENT ÊTRE FAITES SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE 
SAUF SI INDICATION CONTRAIRE.

Gratuit pour les membres / 5 $ non-membres                                              

Activités        
Bouger, s’amuser et s’exclamer ! 20 mai 17 mai 24 mai
Bouger, s’amuser et danser ! - 14 juin -
Bouger, s’amuser et écouter ! - 12 juillet -
Bouger, s’amuser et voyager ! - 9 août -

UN POMPIER, UNE TERRASSE 
ET UNE HISTOIRE
3 à 7 ans
avec accompagnateur
Entrée libre

Le jeudi 15 juin 
De 18 h 30 à 19 h 30

Sur la terrasse de la bibliothèque 
(En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu à l’intérieur.)

6 à 9 ans
12 mai
de 18 h 30 à 19 h 30
Gratuit pour les membres
5$ non membres

Tamara t’attends pour
une heure de
création et de plaisir ! 
Tout le matériel est fourni.
L’animatrice peut s’exprimer en anglais.
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Gratuit pour les membres / 5 $ non-membres                                              

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

COMMENT ÇA MARCHE?  
INITIATION
À L’INFORMATIQUE 
POUR DÉBUTANT

10 h 30 à 12 h 

Gratuit pour les membres
5 $ non-membres
Venez assister à une séance d’initiation 
à l’informatique pour débutant avec des 
ateliers pratiques. 

Le jeudi 11 mai :
Facebook, à quoi ça sert? Et surtout, comment 
protège-t-on ses données personnelles?

À VOS AIGUILLES  
CLUB DE TRICOT
Les jeudis 18 mai,
15 juin, 13 juillet et 
10 août  
14 h à 16 h
Entrée libre
Activité gratuite

Apportez vos aiguilles ainsi que vos balles
de laine et venez partager vos connais-
sances en tricot autour du foyer avec 
Tamara!

Aucun matériel n’est fourni.

ENTRE LES LIGNES
SÉANCES DE COLORIAGE
POUR ADULTES 

Les mardis 9 mai, 
6 juin, 4 juillet et 
8 août  
14 h à 16 h
Entrée libre
Activité gratuite

Venez colorier dans une atmosphère de 
détente !

Le matériel est fourni, mais vous pouvez 
apporter le vôtre !

CONCERT POUR LA FÊTE
DES MÈRES  
Concert de musiques variées par 
quatre musiciennes.

14 mai – 14h 
Gratuit

EXPOSITION DES TRAVAUX 
D’ÉLÈVES 
Exposition de tous les travaux en des-
sin, peinture, aquarelle, vitrail, accom-
pagnée d’un concert donné le samedi 
par les élèves suivant des cours de mu-
sique en piano et violon. 

17 juin – 13h30 à 17h 
18 juin – 13h à 16h
Gratuit

GALERIE D’ART  
Exposition des œuvres d’artistes et
d’artisans d’art.

Du 28 juin au 5 août – 10h à 18h
(du mercredi au dimanche)  
Entrée libre

Lieu pour toutes
les activités : 
Petite école jaune
1304, chemin d’Oka 
450-491-6735
acdm@videotron.ca

Lieu pour toutes
les activités : 
Petite école jaune
1304, chemin d’Oka 

acdm@videotron.ca

www.lapetiteecolejaune.ca
17 juin – 13h30 à 17h 
18 juin – 13h à 16h

Exposition des œuvres d’artistes et

CAMP DE JOUR  
Activités artistiques pour enfants de
8 à 12 ans : dessin, peinture, bricolage, 
piano. Inscription à la journée ou à
la semaine.

Du 7 au 19 août – 9h à 17h
(lundi au vendredi)
12 $ par jour 

CITÉ DES ARTS
Symposium : artistes et artisans d’art.

15 juillet – 10h à 19h 
16 juillet – 10h à 16h 
Entrée libre

INSCRIPTIONS
Journée «porte ouverte» à l’occasion 
des inscriptions d’automne 2017.

26 août – 10h à 17h
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SAMEDI LE 15 JUILLET   Chemin d’Oka et 14e Avenue

DIMANCHE LE 16 JUILLET   Parc Central  (108, 13e Avenue)

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Cinéma plein air GRATUIT  -  Parc Central
MOANA (version française)

Activités sur rue et spectacles GRATUITS de 14 h à 23 h

Course de la famille - Dès 8h30, inscription requise
Inscrivez-vous dès maintenant : jikko.ca ou via le site de la Ville

Si le parent est inscrit, l’inscription est gratuite pour son enfant de 12 ans et moins.

En cas de pluie, les spectacles auront lieu à la Légion. 

Scène 2
Scène principale

14 h à 18 h
Kiosques interactifs des commerçants,
des organismes et de services municipaux.

Spectacles locaux
Spectacle jeunesse

15 h 30
Les insectes
sur scène avec
Bill bestiole

19 h 30
Spectacle des
professeurs de l’école 
de musique Lilianne

21 h
Spectacle de
MARCO CALLIARI

Cette publication est produite par
CLIC IMAGE   |   514 820-1575

L’événement est organisé par la Ville

VENDREDI LE 14 JUILLET

dès la noirceur - En cas de pluie, la projection aura lieu à la salle de la Légion, à 21h

Cité des arts 
Jeux gonfl ables

Photobooth 
«impression de photos» 
Carrousel à poney et 

mini ferme 
Mur d’escalade

Maquillage pour enfants
Exposition de voitures 

Restauration
sur place ($)

VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS !

ÉVÉNEMENTS À VENIR

CÉLÉBRONS
LA FÊTE DU CANADA

22 h 15Feux d’artifi ce

La Ville de Deux-Montagnes est fi ère d’être l’hôte des festivités entourant 
la fête du Canada et les célébrations du 150 e anniversaire du Canada.

Les activités qui auront lieu au parc Central à Deux-Montagnes:
Le 30 juin 
De 19 h à 23 h:  Spectacles de groupes de musique locaux
Le 1er juillet 
11 h 45 :  Défi lé sur le chemin d’Oka
12 h 45 :  Cérémonie d’ouverture
13 h à minuit:  Spectacles de musique variés et activités familiales


