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PROGRAMMATION PROGRAM

PROGRAMMATION PROGRAM

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

LEISURE, CULTURE AND COMMUNITY DEVELOPMENT



DURÉE / Duration :
La session d’automne s’étend du 15 septembre au 7 décembre. 
The Fall session runs from September 15 to December 7.

HORAIRE / Schedule :
Les horaires des activités sont sujets à changement s’il y a un manque de 
participants ou si des activités sont annulées. Pendant la session, si un 
cours doit être annulé, il sera repris à une date ultérieure. Il n’y aura aucun 
remboursement pour ces cours reportés. 
The schedules of the activities are subject to change if there is a lack of participants or if 
activities are cancelled. During the session, if a course is to be cancelled, it will be resumed at 
a later date. There will be no refunds for these deferred courses.

LANGUE / Language :
L’ensemble des activités se déroule en français, mais certains animateurs 
peuvent s’exprimer en anglais. 
All activities are held in French but some instructors can speak English. 

CARTE LOISIRS (obligatoire pour inscription)    

DOCUMENTS REQUIS / Documents required : 
• Adultes : Carte d’assurance maladie et permis de conduire ou compte de 

taxes, compte d’un fournisseur de service (ex. : Bell, Vidéotron, etc.)  
Medicare Card and driver’s license or tax bill or service provider’s account (ex. : Bell, 
Videotron, etc.).

• Moins de 18 ans : Carte d’assurance maladie et permis de conduire ou 
bulletin scolaire ou certificat de naissance. 
Medicare Card and driver’s license or report card or birth certificate. 

RAPPEL :
La Carte loisirs est obligatoire pour l’inscription de chaque membre de la 
famille.  
The Leisure Card is required for the registration of each family members.

OÙ ET QUAND SE PROCURER LA CARTE LOISIRS GRATUITEMENT ?  
Au bureau des loisirs,
situé au 200, rue Henri-Dunant, pendant les heures d’ouverture :

Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h
� Du 19 au 22 août, les bureaux seront exceptionnellement ouverts 

jusqu’à 19 h 30, ainsi que chaque 1er mardi du mois.
 
WHERE AND WHEN TO GET THE FREE LEISURE CARD?
At the Leisure Department, located at 200, Henri-Dunant Street, during office hours:

Monday to Thursday, from 8:30 am to noon and from 1 pm to 5 pm
Friday from 8:30 to noon
� From August 19 to 22, the Leisure Department will exceptionally be open until 7:30 pm, 

as well as every 1st Tuesday of the month.

RABAIS / Discount :
Pour les résidents de Deux-Montagnes seulement : 
• Rabais de 25 % accordé pour le 2e 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. 

• Rabais de 25 % aussi accordé aux personnes âgées de 55 à 64 ans. 
• Pour les résidents de 65 ans et plus, gratuité pour le premier cours et 

rabais de 50 % pour les cours suivants.
Les prix sont indiqués dans la programmation. 
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. 

• A 25% discount is also offered to people aged between 55 to 64 years old.  
• For 65 yrs. and over, free for the first course and 50% discount for the following courses. 

Prices are indicated in the program. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
GENERAL INFORMATION
450 473-4700

Leisure Card (required for registration)
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INSCRIPTIONS / REGISTRATION 
LA PÉRIODE D’INSCRIPTIONS SE DÉROULE DU 27 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE. 

POUR LES NON-RÉSIDENTS, LES INSCRIPTIONS SONT ACCEPTÉES LE 5 SEPTEMBRE. 
REGISTRATION PERIOD : FROM AUGUST 27 TO SEPTEMBER 5.  NON-RESIDENT REGISTRATIONS ARE ACCEPTED ON SEPTEMBER 5.

PAR INTERNET / ONLINE : www.bit.ly/vdm-loisirs
DU 27 AOÛT À 9 H AU 29 AOÛT À 23 H ET 
DU 3 SEPTEMBRE À 9 H AU 5 SEPTEMBRE À 23 H
NON-RÉSIDENT : 5 SEPTEMBRE

EN PERSONNE, AU BUREAU DES LOISIRS / ON-SITE : 
200, RUE HENRI-DUNANT
LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS
DE 9 H À 11 H 30 ET DE 13 H 30 À 16 H 30
� LE MARDI 27 AOÛT, LES BUREAUX SERONT ÉGALEMENT OUVERTS DE 

17 H 30 À 19 H 30./ ON AUGUST 27, THE LEISURE DEP. WILL ALSO BE OPEN FROM 
5:30 PM TO 7:30 PM

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
VISITEZ LE WWW.VILLE.DEUX-MONTAGNES.QC.CA/LOISIRS/
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Attention !   La Carte loisirs est obligatoire pour les inscriptions aux activités de loisirs.
Notice :  Leisure Card is required for registration to the activities.

ANNULATION / Cancellation :
Pour toute annulation, une demande PAR ÉCRIT doit être acheminée au Service 
des loisirs par la poste (200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, J7R 4W6) 
ou par courriel (loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca), et ce, avant la fin de la 
première semaine de cours.

Des frais de 10 $ seront facturés par personne, par activité, ainsi que la portion 
des cours utilisés. Si les cours sont annulés par la Ville, le remboursement sera 
intégral.  

For any cancellation, a WRITTEN request must be sent at the Leisure Department (200, Henri-
Dunant, Deux-Montagnes, J7R 4W6) before the end of the first week of the course. The request can 
also be sent by email at loisirs@ville.deux-motnagnes.qc.ca.  

An administration fee of $10 will be charged per person, per activity, as well as any used portion of 
the course.  If a course is cancelled by the Leisure Department, a full refund will be issued.

Activités pour jeunes  / Youth Activities

COURS
COURSE

ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR DESCRIPTION COÛT

COST
LIEU

LOCATION
ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT

ACTIVITÉS MOTRICES ET SPORTIVES / SPORTING AND MOTOR ACTIVITIES

Agilité 360 

8 à 12 ans Vendredi 
Friday 

19 h  à  
20 h

Entraînement de type Cross training 
adapté au développement physique 

et moteur des jeunes  à travers 
des thèmes, jeux et défis variés.  
Introduction et intégration des 

concepts de base à l’entraînement.
10 semaines / weeks 

Training course similar to Cross training 
adapted to the physical and motor 
development of children, through 

themes, games and various challenges. 
Introduction and integration of basic 

concepts in training.

81 $ 

2e enfant et + : 60,75 $

Non-résident : 121,50 $ 

École des 
Mésanges

(203, 14e Avenue)

Vêtements 
confortables, 
espadrilles et 

bouteille d’eau
 

Comfortable clothes, 
running shoes and 

bottle of water

AUTO-DÉFENSE 
& TAEKWONDO / 
SELF-DEFENSE & 

TAEKWONDO

Pour tous
For all 

Enfants et 
adultes

Children & 
adults

Mardi et 
Jeudi

Tuesday & 
Thursday

18 h 15 à 
19 h 15

(1 heure)

Tout en apprenant à se défendre, le 
participant développe des notions 

de Taekwondo, judo, aïkido, boxe et 
surtout de la confiance en soi.

12 semaines / weeks

While learning to defend themselves, 
participants develop concepts of 

Taekwondo, judo, aîkido, boxing and 
especially self-confidence.

117 $ (2x sem. / week)

2e enfant et + : 87,75 $

Non-résident : 175,50 $
École des 
Mésanges 

(203, 14e Avenue)  
 

Kimono 65 à 80 $
Frais d’examen 

Exam fees applicable

Samedi 
Saturday

9 h 30 à 
10 h 45 

(1¼ heure)

73 $ 

2e enfant et + : 54,75 $

Non-résident : 109,50 $

NOUVEAUTÉ !
NEW!
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Activités pour jeunes  / Youth Activities

COURS
COURSE

ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR DESCRIPTION COÛT

COST
LIEU

LOCATION
ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT

ACTIVITÉS MOTRICES ET SPORTIVES / SPORTING AND MOTOR ACTIVITIES

BOOTCAMP 
PARENT-
ENFANT / 

PARENT-CHILD

Parent avec 
enfant de 5 

ans +

Vendredi 
Friday 

18 h  à  
19 h

Cours d’entraînement de type Cross 
training, sous l’approche de jeux 
ou de défis sportifs, où l’emphase 
est mise sur le plaisir de bouger 
ensemble afin de maximiser la 

complicité parent-enfant, le travail 
physique et la motivation des jeunes. 

10 semaines / weeks 
Training course similar to Cross training, 

through games or sport challenges, 
where the emphasis is placed on the 

pleasure of moving together to maximize 
parent-child complicity, physical fitness 

and motivation.  (registration in the 
name of the child).

81 $ 

2e enfant et + : 60,75 $

Non-résident : 121,50 $ 

École des 
Mésanges

(203, 14e Avenue)

Vêtements 
confortables, 
espadrilles et 

bouteille d’eau
 

Comfortable clothes, 
running shoes and 

bottle of water

ESPACE LIBRE 
ACTION Parent / enfant 

Parent / child
Jeudi

Thursday
9 h à

11 h 30

Activité gratuite et libre pour 
permettre aux parents et leurs 
enfants de jouer librement tout 

en développant la motricité chez 
l’enfant et ses habiletés sociales.  Le 
parent doit accompagner son enfant 
en tout temps et veiller à sa sécurité 

et son plaisir !  Salle et matériel 
disponible. 

À partir du 7 novembre / 
Starting on  November 7 

Free activity to enable parents and 
children to play freely while children 
develop motor and social skills. The 

parent must accompany his/her child at 
all times to ensure his/her safety! Hall 

and equipment available.

Aucune inscription 
requise

No registration 
required

Centre 
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

  
 

KARATÉ 
SHOTOKAN 

ÉCOLE KOBUSHI
CEINTURE 

BLANCHE ET 
BI-COULEUR

KARATE-DO 
WHITE OR 2 
COLOR BELT

6 à 12 ans Lundi / 
Monday

18 h à 19 h 12 semaines / weeks

94 $ 

2e enfant et + : 70,50 $

Non-résident : 141 $

École des 
Mésanges

(203, 14e Avenue)

Kimono :  50 $ 
approx.

À voir avec 
instructeur /

see with instructor

KARATÉ 
SHOTOKAN 

ÉCOLE KOBUSHI
CEINTURE 

JAUNE ET PLUS

KARATE-DO 
YELLOW BELT OR 

HIGHER 

7 à 18 ans Mercredi  / 
Wednesday

19 h  à
20 h 15 12 semaines / weeks

118 $ 

2e enfant et + : 88,50 $

Non-résident : 177 $

École des 
Mésanges

(203, 14e Avenue)

Kimono :  50 $ 
approx.

À voir avec 
instructeur /

see with instructor

NOUVEAUTÉ !
NEW!
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DANSE  / Dance

Natation / Swimming

COURS
COURSE

ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR DESCRIPTION COÛT

COST
LIEU

LOCATION
ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT

PRÉ-DANSE

3 ans

Samedi
Saturday

9 h  à  10 h

12 semaines / weeks 

96 $ 

2e enfant et + : 72 $

Non-résident : 144 $ 

École des Érables
(1400, chemin de 

l’Avenir)  

Collants, maillot 
de ballet, petits 
chaussons de 

danse

Tights, ballet jersey 
& slippers

4 ans 10 h  à  
11 h

MINI HIP-HOP 5 à 7 ans Samedi
Saturday

11 h  à 12 h 

Vêtements 
confortables 
(legging ou 

jogging), t-shirt et 
espadrilles.  

Comfortable clothes 
and running shoes

COURS
COURSE

ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR DESCRIPTION COÛT

COST
LIEU

LOCATION

Étoile de mer / 
Starfish

6 à 18 mois Dimanche / Sunday 9 h à 9 h 25
Avec parent

47 $

2e enfant et + : 35,25 $

Non-résident : 70 $ 

École des 
Érables

(1400, chemin de 
l’Avenir)  

Samedi / Saturday 9 h à 9 h 25

Canard
Duck

18 à 30 mois
Dimanche / Sunday 9 h 30 à 9 h 55

Avec parent
Samedi / Saturday

9 h 30 à 9 h 55

10 h à 10 h 25

Tortue de mer
Sea Turtle 2 ½ à 5 ans

Dimanche / Sunday
10 h à 10 h 25 

Avec parent
10 h 30 à 10 h 55 

Samedi / Saturday
10 h 30 à 10 h 55 

11 h à 11 h 25 

Loutre de mer 
Sea Otter 3 à 5 ans

Dimanche / Sunday
11 h à 11 h 25 

Enfant seul à l’eau

Child alone in water

12 h 30 à 12 h 55

Samedi / Saturday
11 h 30 à 11 h 55 

12 à 12 h 25

Salamandre / 
Salamander 3 à 5 ans

Dimanche / Sunday 
11 h 30 à 12 h 20 

Doit être à l’aise seul dans l’eau

Must be at ease alone in water

72 $

2e enfant et + : 54 $

Non-résident : 108 $ 

École des 
Érables

(1400, chemin de 
l’Avenir) 

13 h à 13 h 50 

Samedi / Saturday 12 h 30 à 13 h 20 

Poisson-lune / 
Sunfish 3 à 5 ans

Dimanche / Sunday 14 h 00 à 14 h 50
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. Samedi  / Saturday 13 h 30 à 14 h 20

Crocodile 3 à 5 ans
Dimanche / Sunday 15 h 00 à 15 h 50 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. Samedi / Sunday 14 h 30 à 15h 20

5programmation automne 2019 fall program
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COURS
COURSE

ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR DESCRIPTION COÛT

COST
LIEU

LOCATION
ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT

ACTIVITÉS PHYSIQUES  / PHYSICAL ACTIVITIES

AUTO-DÉFENSE 
& TAEKWONDO

 
SELF-DEFENSE & 

TAEKWONDO
Pour tous 

For all

Mardi et 
Jeudi

Tuesday & 
Thursday

18 h 15 à 
19 h 15

Tout en apprenant à se défendre, le 
participant développe des notions 

de Taekwondo, judo, aïkido, boxe et 
surtout de la confiance en soi.

12 semaines / weeks

While learning to defend themselves, 
participants develop concepts of 

Taekwondo, judo, aikido, boxing and 
especially self-confidence.

138 $ (2x sem. / week)
55 ans + : 103,50 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 207 $ 

École des 
Mésanges

(203, 14e Avenue)

Kimono 65 à 80 $

Frais d’examen 
exigé

Exam fees applicable.19 h 15 à 
20 h 30

173 $ (2x sem. / week)
55 ans + : 129,75 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 259,50 $ 

Samedi / 
Saturday

9 h 30 à
10 h :45 

86 $
55 ans + : 64,50 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 129 $  

École des 
Mésanges

(203, 14e Avenue)

Kimono 65 à 80 $

Frais d’examen 
exigé

Exam fees applicable.

BADMINTON 
LIBRE

PUBLIC
BADMINTON

Pour tous 
For all

Mercredi
et  Jeudi

Wednesday 
and 

Thursday

20 h à 22 h

18 sept. au 12 déc.
September 18 to December 12 

Aucune inscription nécessaire et 
aucune réservation.

4 à 8 terrains disponibles.  Premier 
arrivé, premier servi. 

No reservation or registration.
8 courts available. First come, first 

served.

Admission : 5 $

Polyvalente 
Deux-

Montagnes.
(500, chemin des 
Anciens – entrée 

par le côté)

Aucun équipement 
n’est fourni.

No equipment 
provided.

KARATÉ
SHOTOKAN
DE L'ÉCOLE 
KOBUSHI

KARATE-DO

Mercredi / 
Wednesday

19 h à
20 h 15 12 semaines / weeks

117 $
55 ans + : 87,75 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 175,50 $  

École des 
Mésanges

(203, 14e Avenue)  

Kimono, 
Approx. 60$

Voir avec
instructeur / see 

instructor 

MARCHE ET 
MÉDITATION

WALKING AND 
MEDITATION 

 

Adultes Jeudi / 
Thursday

9 h 30 à
10 h 30

Début : 3 octobre
Beginning October 3

Venez améliorer votre forme 
physique tout en socialisant. 

Différents parcours de marche 
vous seront suggérés ainsi qu’un 5 
minutes de méditation au milieu du 

parcours. L’endroit de départ variera 
au cours de la session. 

Les participants doivent pouvoir 
marcher au moins 45 minutes sans 

arrêt. 

10 semaines / weeks 

Come improve your fitness while socia-
lizing. Different walking routes will be 

suggested as well as a 5 minute medita-
tion session in the middle of the course. 

The starting point will vary during the 
session.

Participants must be able to walk at 
least 45 minutes without stopping

82 $ 
55 ans + : 61,50 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 123 $ 

Départ du  
Centre 

communautaire
(200, Henri-

Dunant) 

Tenue sportive et 
bouteille d’eau.

Sports clothing and 
water bottle required.

Activités pour adultes / Activities for adults
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Activités pour adultes / Activities for adults

COURS
COURSE

ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR DESCRIPTION COÛT

COST
LIEU

LOCATION
ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT

PIYO
18 ans + Mardi

Tuesday 19 h  à 20 h

Le PiYo combine les pouvoirs 
raffermissants et la définition musculaire 
du Pilates, avec la force et la flexibilité du 
Yoga, en suivant un rythme plus accéléré 

au son de la musique pour une vraie 
séance d’entraînement intense !

12 semaines / weeks
The PiYo combines the firming powers and 

muscular definition of Pilates with the strength 
and flexibility of Yoga following a faster 

rhythm to the sound of music for a real intense 
workout!

102 $
55 ans + : 76,50 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 153 $ 

  École Sauvé 
(214, 9e Avenue) 

(entrée par 
l’arrière / back 

entrance)

Tapis de sol, 
serviette, 

espadrilles sont 
nécessaires

Mat, towel, running 
shoes are required 

STRONG 
 

16 ans + 
en bonne 

forme 
physique

16 yrs + 
in good physical 

shape

Mercredi 
Wednesday

19 h à 20 h

HAUTE INTENSITÉ.  Dans chaque 
cours, la musique et les mouvements se 
synchronisent pour dépasser votre seuil 
de tolérance et atteindre vos objectifs 

de remise en forme plus rapidement. En 
utilisant le poids de votre corps, vous 

améliorerez l’endurance, la tonification et 
l’apparence de vos muscles.

12 semaines / weeks 
HIGH INTENSITY. In each course, the music and 

movements are synchronized to exceed your 
tolerance thresholds and reach your goals more 
quickly. Using the weight of your body, you will 
improve endurance, toning and appearance of 

your muscles.

98 $
55 ans + : 73,50 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 147 $ 

École 
Emmanuel-

Chénard 
(600, 28e ave.)

Tapis de sol, 
serviette, 

espadrilles sont 
nécessaires

Mat, towel, running 
shoes are required

VOLLEYBALL Pour tous 
For all

Jeudi
Thursday

19 h 30 à 
21 h 30

Du 19 sept.  au 12 déc.
Sept. 19 to Dec.12

Équipes formées sur place.  
Teams formed on site. 

Admission : 5 $ 

École 
Emmanuel-

Chénard 
(600, 28e ave.)

ZUMBA® 
FITNESS 

16 ans + Lundi
Monday 19 h à 20 h

Enchaînement de musiques latino avec 
chorégraphies rythmées. Entraînement 

cardiovasculaire complet.  
12 semaines / weeks

Latin-American music with rhythmic 
choreographies.  Complete cardiovascular 

training. 

98 $
55 ans + : 73,50 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 147 $ 

Salle des 
Vétérans (141, 

ch. Grand-
Moulin)

Serviette / Towel

ZUMBA®
TONING 16 ans + Mardi 

Tuesday 19 h à 20 h

L’ajout de résistance en utilisant les 
poids Zumba® Toning permet de vous 

concentrer sur des muscles spécifiques.
12 semaines /  weeks

Adding resistance by using Zumba® Toning 
Weights helps you focus on specific muscles.

École 
Emmanuel-

Chénard  
(600, 28e ave) 

Serviette / towel 

Poids fournis / 
Weights supplied 

COURS
COURSE

ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR DESCRIPTION COÛT

COST
LIEU

LOCATION

AQUAFORME / 
AQUAFITNESS

18 ans +

Lundi
Monday

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30 Exercices au son d’une musique entraînante, dans l’eau 

peu profonde.

12 semaines / weeks

Exercises to lively music in shallow water. 

96 $
55 ans + : 72 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 144 $

École des 
Érables

(1400, chemin 
de l’Avenir)

Mardi
Tuesday

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30

Mercredi
Wednesday

18 h 30 à 19 h 30 
19 h 30 à 20 h 30

Activités aquatiques  / Aquatic Activities

7programmation automne 2019 fall program
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COURS
COURSE

ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR DESCRIPTION COÛT

COST
LIEU

LOCATION

ÉQUIPE-
MENT

EQUIPMENT

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE  / WELLBEING ACTIVITIES

MÉDITATION 18 ans + Jeudi
Thursday 19 h à  20 h

Début : 27 septembre 
Beginning on September 27

Ce cours vous offrira différents outils 
vous permettant de vous connecter 
à vous-même et de réduire l’état de 

stress et d’anxiété. Une recherche de 
mieux être global. 

10 semaines / weeks

This course will offer various tools to 
help you connect with yourself and 

reduce the state of stress and anxiety. A 
search for overall well-being.

92 $
55 ans + : 69 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 138 $

Centre 
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

Vêtements 
confortables, bas, 
couverture sont 

nécessaires  

Comfortable 
clothing, socks, 

blanket are required

TAI CHI 18 ans +

Mardi 
et Jeudi 

Tuesday and 
Thursday

16 h à 17 h

Art martial qui allie la fluidité du 
mouvement et le contrôle respiratoire 
et accroît l’énergie, la concentration 

et la détente. 
12 semaines / weeks

A martial art that combines the fluidity 
of movement and breathing control and 

increases energy, concentration and 
relaxation.

138 $ (2x sem. / week)
55 ans + : 104 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %

Non-résident : 207 $ 

Centre 
communautaire 

(200,
Henri-Dunant)  

Serviette / towel

Mardi 
et Jeudi 

Tuesday and 
Thursday

19 h à  20 h

École des Érables
(1400, chemin de 

l’Avenir)

Samedi 
Saturday

10 h 45 à  
12 h

86 $
55 ans + : 64 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 129 $

École des 
Mésanges

(203, 14e Avenue)

YOGA (HATHA)

DÉBUTANT 
BEGINNER

18 ans + Mercredi
Wednesday

18 h 15 à 
19 h 45

Différentes postures axées sur la 
concentration, la respiration et la 

relaxation.
12 semaines / weeks

Different postures that focus on 
concentration, breathing and relaxation. 

115 $
55 ans + : 86 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 172 $

École des Érables
(1400, chemin de 

l’Avenir )
Serviette / towel

YOGA (HATHA)

INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE 

18 ans + Mercredi
Wednesday

20 h  à 
21 h 30

Des postures plus avancées 
sont ajoutées ainsi que des 

enchaînements et des variations.  
12 semaines / weeks

More advanced postures are added as 
well as sequences and variations. 

YOGA 50 + 50 ans +

Lundi 
Monday

Prof : Sylvie 
Ladouceur

14 h  à
15 h 15

15 h 30 à 
17 h Un yoga sur mesure, simple et 

relaxant. 
10 semaines / weeks

An individualized yoga, simple and 
relaxing. 

98 $ 

55 ans + : 73,50 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 147 $ Centre 

communautaire 
(200,

Henri-Dunant)  

Serviette / towel

Mardi 
Tuesday

Prof. : 
Patrick 

Crépeault 

8 h 45 à
10 h 15

10 h 30 à 
12 h

115 $
55 ans + : 86 $ 

65 ans + : 
1er  cours gratuit

2e cours et + : 50 %
Non-résident : 172 $

Activités pour adultes / Activities for adults
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OLYMPIA  
D E  D E U X - M O N A G N E S

HORAIRE DU PATINAGE ET HOCKEY LIBRE 
DÈS LE 9 SEPTEMBRE

FREE SKATING AND HOCKEY SCHEDULE 
STARTING ON SEPTEMBER  9

* Notez que l’aréna est fermé lors des jours fériés.
The arena is closed on public holidays.

LUNDI / MONDAY
8 h 30 à 9 h 30 Patin libre parents-enfants

9 h 30 à 11 h Patin libre adultes

MARDI / TUESDAY
13 h  à 14 h 30 Hockey libre 14 +

14 h 30 à 16 h Patin libre tous

MERCREDI / WEDNESDAY
8 h 30 à 9 h 30 Patin libre parents-enfants

9 h 30 à 11 h Patin libre adultes

JEUDI / THURSDAY
14 h à 15 h 30 Hockey libre 14 + 

15 h 30 à 17 h Patin libre tous 

VENDREDI  / FRIDAY
14 h  à 15 h Patin libre adultes

15 h à 16 h 30 Patin libre tous

SAMEDI  / SATURDAY 12 h à 13 h Patin libre tous 

COÛT |  COST
PATINAGE LIBRE

Gratuit pour les résidents de Deux-Montagnes (avec la Carte 
loisirs) et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

       Non-résidents : 5 $

FREE for residents of Deux-Montagnes (with the Leisure Card) and 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Non-residents: $ 5

COÛT |  COST 
HOCKEY LIBRE 

Gratuit pour les résidents de Deux-Montagnes (avec la Carte 
loisirs) et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

       Non-résidents : 10 $

FREE for residents of Deux-Montagnes (with the Leisure Card) and 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Non-residents: $ 10

9programmation automne 2019 fall program



Baignade intérieure / Indoor swimming

COMPLEXE AQUATIQUE SAINT-EUSTACHE
230, BOULEVARD ARTHUR-SAUVÉ
Une entente conclue avec la Ville de Saint-Eustache permet aux citoyens de Deux-Montagnes de profiter gratuitement de périodes de 
baignade libre qui leur sont exclusivement réservées. 
*Il est obligatoire de présenter sa Carte loisirs.

An agreement with the City of Saint-Eustache allows citizens to enjoy free swimming periods reserved exclusively for Deux-Montagnes residents.
*The Leisure Card is required.

Horaire du 9 septembre au 22 décembre
Schedule from September  9  to December 22

 • Dimanche / Sunday : 17 h 30 à 20 h  - bassin récréatif / Recreational section
 • Lundi / Monday : 19 h à 20 h - bassin récréatif / Recreational section
 • Mardi / Tuesday : 10 h  à 12 h - bassin récréatif et bassin compétitif / Recreational and competitive sections
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ABONNEMENT GRATUIT 
POUR LES RÉSIDENTS!

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

Début des inscriptions aux activités : le MERCREDI 28 AOÛT 
à compter de 10 h. Inscription sur place ou par téléphone. 
Les activités sont gratuites pour les abonnés ou 5 $ 
pour les non abonnés.

Activités pour les jeunes

L’animatrice peut s’exprimer en anglais
� Des séances peuvent être organisées pour les garderies. 
      Communiquez avec nous! 

Les matinées des tout-petits   
Avec Tamara

Lecture, plaisir et musique   
Avec Les Petits ménestrels

Dans un conte géant avec l’ours Bazou, 
la grenouille Gribou et la libellule Tourlou, les enfants explorent des 
histoires musicales.

Pour les enfants de 1 à 5 ans avec accompagnateur.

Mercredi 23 octobre et samedi 7 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30

Inscription obligatoire

  
Avec Tamara

Pour les 3 à 6 ans

Les animations ont lieu de 18 h 30 à 19 h 15
Vendredi, 20 septembre - Un rat qui mange des livres? 
Vendredi, 18 octobre - Un chat noir, un vampire, une sorcière… 
Vendredi, 15 novembre - Dodo des toutous! 
Vendredi, 13 décembre - Mon beau sapin ! 

Inscription obligatoire

Mercredi – 10 h 30 à 11 h Samedi - 10 h 30 à 11 h

11 septembre 7 septembre

9 octobre 5 octobre

13 novembre 2 novembre

11 décembre

Des contes, des comptines et des activités adaptées pour vos petits 
amours!

Pour les enfants de 1 à 5 ans avec accompagnateur.

Inscription obligatoire

Jusqu’au 13 décembre 2019, 

inscrivez votre enfant au Club afin 

de participer aux concours et aux 

animations! Un cadeau attend les 45 

premiers enfants inscrits!

Atelier d’illustration 
de livres
Avec Suzane Langlois,  
illustratrice d’albums et de romans

Pour les 6 à 12 ans

Vendredi 22 novembre, à 19 h

Inscription obligatoire

Visitez l’exposition de Mme 
Langlois en sa compagnie 
de 18 h à 19 h

HORAIRE ÉTÉ - Du 1er juin au 31 août
SUMMER SCHEDULE - June 1 to August 31

LUNDI / MONDAY 10 h - 20 h

MARDI / TUESDAY 13 h - 20 h

MERCREDI / WEDNESDAY 10 h - 20 h

JEUDI / THURSDAY 13 h - 20 h

VENDREDI / FRIDAY 10 h - 18 h

SAMEDI / SATURDAY 10 h - 13 h

DIMANCHE / SUNDAY FERMÉ / CLOSED

HORAIRE RÉGULIER - Du 1er septembre au 31 mai
REGULAR SCHEDULE - September 1 to May 31

LUNDI / MONDAY 13 h - 20 h

MARDI / TUESDAY 13 h - 20 h

MERCREDI / WEDNESDAY 10 h  - 20 h

JEUDI / THURSDAY 13 h - 20 h

VENDREDI / FRIDAY 13h - 20 h

SAMEDI / SATURDAY 10 h - 16 h 30

DIMANCHE / SUNDAY 13 h - 16 h 30Cr
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Activités pour la famille

Activités pour les ados

Début des inscriptions aux activités : le MERCREDI 28 AOÛT
à compter de 10 h. Inscription sur place ou par téléphone.

Les activités sont gratuites pour les abonnés ou 5 $ pour les non abonnés.

Atelier de fabrication de 
cadeaux recyclés
Avec Joannie Papillon, de Meute Monde

Pour les 5 à 12 ans

Samedi 30 novembre, à 13 h

Tes proches seront éblouis par ces cadeaux imprégnés d’amour et 
d’originalité que tu fabriqueras toi-même !

Inscription obligatoire

Expériences scientifiques 
Avec les neurones atomiques

10 ans et plus 
Inscription obligatoire

Électromagnétisme 

Samedi 7 septembre, de 11 h à 12 h

Qu’est-ce qu’un aimant? Qu’est-ce que ça peut attirer? Peut-on 
voir un champ magnétique? Comment un courant électrique peut-il 
produire un champ magnétique? 

Polymères 

Samedi 19 octobre, de 11 h à 12 h

La glue est assez bien connue, mais qu’en est-il de son ingrédient 
principal : l’alcool polyvinylique?

Robotique pédagogique 

Samedi 16 novembre, de 11 h à 12 h 30

R2D2, Wall-E, C3P0, Asimov. Des robots qui impressionnent par 
leurs prouesses et par leur intelligence! Pourtant, la réalité est 
tout autre : les robots d’aujourd’hui peuvent difficilement être plus 
intelligents…. que ceux qui les programment!

Cuisine moléculaire

Samedi 14 décembre, de 11 h à 12 h

Voici un atelier où la science de l’atome entre dans la cuisine et 
où les jeunes pourront eux-mêmes fabriquer leur caviar de jus de 
fruits et le déguster.

Rencontre avec le père Noël 
Vendredi 6 décembre, à 18 h 30

Il racontera une fabuleuse histoire et tu pourras 
ensuite le rencontrer!

Inscription non-requise

Soirées cinéma  
Movie nights at the library

How to Train your Dragon: The Hidden 
World, Histoire de jouets 4, Aladdin, The 
Grinch… Consultez la dernière page de 
ce cahier pour toute la programmation!

avec Tamara
Pour les 6 à 9 ans

Tamara t’attend pour une heure de création et de plaisir!

Le matériel est fourni.
Les vendredis 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre, à 18 h 30
L’animatrice peut s’exprimer en anglais.

Inscription obligatoire

La belle et sa bête
Avec Meute Monde

Samedi 21 septembre, à 10 h 30 

Ce spectacle multidisciplinaire hip-hop 
chante l’histoire de Belle, qui est incapable de 
communiquer avec sa Bête. Évidemment, ils ne peuvent pas se 
parler avec des mots, mais ils se taquinent constamment. 

Découvrez une pièce touchante offrant aux jeunes un aperçu 
accessible du concept d’intelligence émotionnelle et valorisant le 
langage non verbal et l’écoute de son prochain.

Inscription obligatoire

Noël ensemble
Avec Meute Monde

Samedi 30 novembre, à 10 h 30

Spectacle de marionnettes recyclées 
racontant une fable magique de Noël 
valorisant le vivre-ensemble et la 
collaboration, accompagnée de plusieurs 
chansons classiques de Noël !

Inscription obligatoire

Journal d’ado 
Avec Brigitte Meloche 

10 ans et plus

Les jeudis 12 septembre, 10 
octobre, 7 novembre et 12 
décembre, de 18 h à 20 h 

Réalise ton journal créatif avec 
des dessins, des collages, des 
jeux et de l’écriture.

Inscription obligatoire
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Activités pour les adultes

Début des inscriptions aux activités : le MERCREDI 28 AOÛT
à compter de 10 h. Inscription sur place ou par téléphone.

Les activités sont gratuites pour les abonnés ou 5 $ pour les non abonnés.

Gérer ses finances à la retraite
Par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Canada

Jeudi 20 novembre, de 19 h à 20 h

Apprenez à mieux gérer vos 
finances et à tirer le maximum de 
votre argent à la retraite.

Inscription obligatoire

COMMENT ÇA MARCHE? 
Initiation à l’informatique, pour débutants 
Vous avez des questions sur l’utilisation des courriels, Facebook, 
Twitter, Word, Excel, PowerPoint ou l’informatique en général? 
Prenez rendez-vous à la bibliothèque! 

17 et 19 septembre 
17 et 22 octobre 
12 et 14 novembre 
3 et 5 décembre 

De 9 h à 11 h

Inscription obligatoire 
Rendez-vous de 45 minutes maximumAtelier d’écriture créative

Avec Brigitte Meloche

Les vendredis 20 septembre, 18 octobre, 15 
novembre et 20 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30.

Vous aimez les crayons, les plumes, les livres 
et l’odeur du papier? Vous avez le goût d’écrire 
depuis longtemps? Vous aimeriez reprendre cette belle activité 
que vous avez mise de côté? Participez à cet atelier avec l’auteure 
Brigitte Meloche.

Inscription obligatoire

LETTRES & CAFÉ
Club de lecture
Avec Carole Brisson

Les jeudis 26 septembre, 24 octobre, 
28 novembre,  de 10 h à 12 h

Un club de lecture pour les adultes afin de 
partager ses piqûres-lecture, lire et échanger sur 
des thèmes choisis, autour d’un bon café! Lire… un plaisir qui se 
partage! 

Inscription obligatoire

À VOS AIGUILLES 
Club de tricot
Les mercredis 25 septembre, 23 octobre 
et 27 novembre de 14 h à 16 h

Les jeudis 12 septembre, 10 octobre, 7 
novembre et 12 décembre, de 18 h à 20 h

Apportez vos aiguilles ainsi que vos 
balles de laine et venez jaser tricot! C’est une belle occasion 
d’échanges pour les débutants et les plus experts.

Inscription non requise, activité gratuite

*Aucun matériel n’est fourni

FACEQUOI?
Deux cours d’initiation sur le célèbre réseau social 
Facebook.

Tamara vous accompagnera dans la création de votre compte, son 
utilisation au quotidien et la protection de votre vie privée.

Facebook 1 : le mardi 15 octobre, de 9 h à 11 h
Facebook 2 : le mardi 19 novembre, de 9 h à 11 h

Inscription obligatoire 

Rencontre avec  
Guylaine Guay
Animée par Amélie Boivin Handfield

Jeudi 24 octobre, à 19 h 

Guylaine Guay est animatrice, conférencière, comédienne, 
chroniqueuse, humoriste et mère de 2 ados autistes. 

Vous participerez à des échanges riches avec une dame pleine 
d’autodérision et engagée dans la cause des adultes autistes. 

Inscription obligatoire 

Zone interdite… enquête en cours
Pour les enfants de 7 ans et plus

Vendredi 25 octobre, à 18 h 30 

Oh non! Qu’est-ce qui est arrivé à la 
bibliothèque? Mène ton enquête et élucide le 
mystère avec le policier Christopher Harding! 

Inscription obligatoire. Maximum de 20 personnes

ENTRE LES LIGNES 
Séances de coloriage pour adultes 
Les mardis 3 septembre, 1er octobre, 5 
novembre et 3 décembre,  de 14 h à 16 h, 
venez colorier dans une atmosphère de 
détente. Le matériel est fourni, mais vous 
pouvez apporter le vôtre.

Inscription non requise, activité gratuite

Sushi et culinaires
Avec François Léonard
Samedi 19 octobre, de 13 h à 16 h
De la présentation à la coupe des aliments, en passant par la 
dégustation à volonté, joignez-vous au chef Léonard pour apprendre 
comment confectionner des sushis!
Inscription obligatoire. Maximum 15 personnes

De la présentation à la coupe des aliments, en passant par la 
dégustation à volonté, joignez-vous au chef Léonard pour apprendre 
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Début des inscriptions aux activités : le MERCREDI 28 AOÛT
à compter de 10 h. Inscription sur place ou par téléphone.

Les activités sont gratuites pour les abonnés ou 5 $ pour les non abonnés.

SUGGESTIONS DE LECTURE :  
Spécial numérique

An anonymous Girl
De Greer Hendricks, Sarah Pekkanen
Looking to earn some easy cash, Jessica Farris 
agrees to be a test subject in a psychological 
study about ethics and morality. But as the 
study moves from the exam room to the real 
world, the line between what is real and what 
is one of Dr. Shields’s experiments blurs.

Cupidon a des ailes en carton
De Raphaëlle Giordano
Meredith aime éperdument Antoine. C’est 
justement ce qui la pousse à se poser les 
bonnes questions : comment s’aimer mieux 
soi-même, comment aimer l’autre sans 
en dépendre, comment le comprendre et 
préserver la passion?

YOUTUBEURS 3 : Numéro 1 sur ta playlist
De Olivier Simard
Avec Noémie, rien ne va plus. Depuis que je 
suis supposément devenu son demi-frère, on 
est en « break ». Au moins, sur les interwebs, 
mon swag continue de faire effet. Ma 
prochaine vidéo va faire de moi le youtubeur le 
plus yolo sur internet et mes abonnés sont en 
feu... Sauf que le succès sans amour, c’est un 
peu comme un grilled-cheese sans fromage. 
Ça goûte le fond de poêle et les toasts brûlées.

Aussi disponible 
sur pretnumerique.
ca pour Android et 
les ordinateurs.

Lisez vos magazines 
gratuitement en format 
numérique grâce à votre 
bibliothèque! Disponible sur App Store, Google Play ou encore sur 
votre ordinateur, plus de 4000 magazines populaires ou spécialisés 
sont disponibles au bout de vos doigts. 

Avec votre numéro et votre NIP de bibliothèque, il est simple de 
vous créer un compte! Visitez biblimags.ca

Le service de biblio-mobile est disponible sur demande, aux 
résidents qui peuvent difficilement se déplacer, soit en raison d’une 
maladie ou d’un handicap temporaire ou permanent.

Vous pouvez emprunter des livres comme les abonnés réguliers, 
à l’exception de la durée du prêt, qui est adaptée à la disponibilité 
des bénévoles assurant ce service. L’équipe de la bibliothèque 
accompagne dans le choix des documents.

Passez le mot pour faire connaître ce service aux personnes de 
votre entourage qui pourraient en bénéficier!

The Library provides home delivery to residents confined to their home due to illness 
or disability.

Homebound members have the same privileges as regular members, except that 
loan period is extended according to the volunteer’s availability. A profile of the 
member’s reading preferences is created with the library’s staff to select suitable 
materials for delivery.

Can someone in your community benefit from this service?  
Inform him!

Les 27 et 28 septembre 2019

Détails des activités à l’endos de ce cahier

• Cinéma en famille 1994 vs 2019 : le Roi lion
• Heure du conte avec grand-maman 

• Atelier techno : ton personnage en pixels 

Rencontre onirique & pictopoésie
Du 6 septembre au 28 octobre 2019

Le peintre et dessinateur Claude Bolduc nous 
fait pénétrer dans son univers visuel tourmenté 
et diversifié. Le poète Paul Laurendeau appuie 
les tableaux et illustrations de sa poésie incisive 
et bariolée. Cette rencontre entre deux arts nous 
invite à lire et à regarder dans un mouvement convergent.

Venez voir et entendre les artistes le 11 septembre  
ou le 16 octobre de 18 h 30 à 19 h 30

La magie simple  
d’une histoire
Du 1er novembre 2019 au 20 janvier 2020

Née à Montréal, Suzane Langlois 
étudie l’illustration à Hambourg en 
Allemagne.

En exposition, une trentaine d’aquarelles réalisées pour des 
albums et romans jeunesse publiés au Québec, au Canada et à 
l’international, ainsi que des grands formats, médias-mixtes sur 
toile.

Rencontrez l’artiste le vendredi 22 novembre, de 18 h à 19 h.

Expositions

VOUS ÊTES UN ARTISTE EN ART VISUEL?
Vous aimeriez soumettre votre candidature 
pour exposer vos œuvres à la bibliothèque?

Communiquez avec nous pour plus d’information.
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Inscriptions aux cours de la session d’automne
Samedi 24 août, 10 h à 15 h

Rencontre des professeurs et inscriptions. 

Visitez le site internet pour la liste des cours, qui est mise à jour 
périodiquement.

Carte de membre : Au coût de 20 $ par personne ou 25 $ par famille 
(valide pour une année à compter de la date d’achat), la carte 
de membre de l’Association culturelle de Deux-Montagnes est 
obligatoire pour suivre un cours. 

Les classes : Les classes requièrent un nombre minimum 
d’inscriptions (généralement 4) pour être ouvertes. Si un cours 
doit être annulé par manque d’élèves, les personnes inscrites sont 
entièrement remboursées.

Les cours : Des frais pour le matériel peuvent s’appliquer (à voir 
avec le professeur). 

Tout cours peut être annulé avec remboursement dans les huit 
jours suivant l’inscription. Après ce délai, aucun cours ne sera 
remboursé et aucune période ‘’ d’essai gratuit ‘’ n’est offerte à 
l’intérieur d’un cours. 

Notez que l’ACDM, est un organisme à but non lucratif qui n’a pas 
le pouvoir de délivrer des reçus pour les impôts. Les paiements se 
font par chèque ou argent comptant.

ACTIVITÉ HORAIRE DATES DURÉE COÛT MATÉRIEL

LUNDI 

Anglais débutant avancé - adultes 19 h 15 à 21 h 15 16 sept. au 18 nov. 10 180 $ 30 $ 

Anglais ados 1er cycle secondaire 17 h à 18 h 30 9 sept. au 11 nov. 10 140 $ 20 $ 

Anglais intermédiaire - adultes 19 h à 21 h 9 sept. au 11 nov. 10 180 $ 20 $ 

Espagnol débutant - adultes 18 h 45 à 20 h 45 9 sept. au 11 nov. COMPLET 180 $ 12 $ 

Peinture huile ou acrylique -adultes 9 h 30 à 12 h ou 13 h 30 à 16 h 16 sept. au 25 nov. 10 200 $ Env. 100 $

Piano/violon débutant 7 ans et + 17 h 30 à 19 h portion de 30 min 9 sept. au 16 déc. 14 250 $ À voir avec prof.

Vitrail débutant et intermédiaire - adultes 13 h 30 à 16 h ou 
18 h 15 à 20 h 45

16 sept. au 11 nov. 8 180 $ 70 $ 

MARDI

Aquarelle - adultes 13 h à 15 h 45 17 sept. au 19 nov. 10 200 $ Env. 100 $

Dessin - enfants 7 à 12 ans 16 h à 17 h 30 17 sept. au 6 nov. 8 105 $ 25 $ 

Peinture acrylique - 8 à 13  ans 17 h 45 à 19 h 15 17 sept. au 6 nov. 8 105 $ 25 $ 

Théâtre 9 à 11 ans 18 h à 19 h 15 17 sept.    

Théâtre ados 19 h 15 à 20 h 45 17 sept. au 3 déc.    

Vitrail débutant et intermédiaire - adultes 18 h 15 à 20 h 45 17 sept. au 12 nov. COMPLET 180 $ 70 $ 

MERCREDI

Aquarelle - adultes 13 h à 15 h 45 18 sept. au 20 nov. 10 200 $ Env. 100$

Anglais débutant - adultes 19 h à 21 h 11 sept. au 13 nov. 10 180 $ 30 $ 

Chorale - adultes débutants  4 sept. au 15 déc. 17 100 $ inclus

Théâtre adultes 19 h 30 à 21 h 18 sept. au 4 déc.    

ASSOCIATION CULTURELLE
DE DEUX - MONTAGNES

acdm@videotron.ca 
Acdm Vivre Les Arts
www.lapetiteecolejaune.ca

La Petite école jaune 
1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
450 491-6735

La mission de l’Association culturelle de Deux-Montagnes (ACDM) est 
de favoriser l’épanouissement par les arts et la culture. Une grande 
variété de cours et d’activités sont offerts, permettant aux citoyens de 
Deux-Montagnes et de la région de « vivre les arts ».
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VIENS PEINDRE TA CITROUILLE 
Après-midi de plaisir destiné aux  enfants de 5 à 11 ans. 

Dimanche 27 octobre, 13 h 30 à 16 h

Gratuit. Inscription obligatoire

MARCHÉ DE NOËL
Venez le découvrir ou le redécouvrir. Venez y prendre un café ou un 
thé, tout en papotant avec des artisans de la région.

Samedi 7 décembre,  10 h à 17 h

Dimanche 8 décembre,  10 h à 16 h

Entrée gratuite

CONCERT DE NOËL
Chansons et musique
Dimanche 15 décembre, 14 h à 15 h 30
Gratuit
Inscription obligatoire

On veut vous voir et vous 
entendre!

Soirée musicale pour les 
adultes et ados de 15 ans et 
plus

Après-midi de plaisir destiné aux  enfants de 5 à 11 ans. 

ASSOCIATION CULTURELLE
DE DEUX - MONTAGNES

acdm@videotron.ca 
Acdm Vivre Les Arts
www.lapetiteecolejaune.ca

La Petite école jaune 
1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
450-491-6735 ou 514 218-7588

JEUDI 

Atelier libre 9 h 30 à 13 h 30 12 sept. au 21 nov. 10 4$/jour

Espagnol conversation 1 - adultes 18 h 45 à 20 h 45 5 sept. au 14 nov. 10 180 $ 12 $ 

Piano débutant et intermédiaire - 7 ans et plus 14 h à 21 h portion de 30 min 5 sept. au 19 déc. 15 270 $ 20 $ partitions

Violon tous niveaux 7 ans et plus 14 h à 21 h portion de 30 min 5 sept. au 19 déc. 15 270 $ 20 $ + violon

VENDREDI

Français conversation - adultes 10 h à 12 h 13 sept. au 15 nov. 10 100 $ 5 $ 

Piano/violon débutant 7 ans et plus 17 h 30 à 19 h portion de 30 min 13 sept. au 13 déc. 14 250 $ À voir avec prof.

Théâtre – enfants 6 à 8 ans 18 h à 19 h 15 13 sept. au 6 déc.    

Théâtre 9 à 11 ans 19 h 30 à 21 h 13 sept. au 6 déc.    

SAMEDI

Anglais - enfants 6 à 8 ans 10 h 35 à 12 h 14 sept. au 16 nov. 10 135 $ 5 $ 

Anglais - enfants 9 à 12 ans 9 h à 10 h 25 14 sept. au 16 nov. 10 135 $ 5 $ 

Théâtre - enfants 3 à 5 ans 9 h 45 à 10 h 45 ou 11 h à 12 h 7 sept. au 30 nov.    

 Les inscriptions aux cours de la session d’hiver 2020 auront lieu le samedi 14 décembre, de 10 h à 15 h

Samedi 16 novembre, 18 h à 21 h 30

5 $ par personne. Inscription obligatoire
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Vie communautaire

4 KORNERS FAMILY RESOURCE CENTER
IT’S REGISTRATION TIME FOR OUR ACTIVITIES!
Scrapbooking, Tai Chi, Support groups, Play 
groups for children 0–6, Parent/children activities, 
Yoga, Wellness conferences, etc.   Also available: 
a complete database of English resources in the 
Laurentians.  Subscribe to our monthly e-news to 
find out about our up-coming activities.
Activities are in English and open to all.  
Starting in Septembre 2019
Membership : 10 $/year 
 (1 adult and 1 child under 18)
Community Centre
200, rue Henri-Dunant

450 974-3940
info@4kornerscenter.org
www.4kornerscenter.org

ARCHERS DEUX-MONTAGNES
PORTES OUVERTES
Les 9 et 12 septembre 2019 – 18 h à  21 h 
Robert Filiatrault
450 622-6067
www.archers-deux-montagnes.com

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR  
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS EN COURS
Visitez le site Web pour plus de renseignements. 
Coût :  Année de naissance de 2013 à 2015 = 175 $  
 Année de naissance de 2002 à 2012 = 225 $

450 472-2642 (boîte vocale)
www.ahmldm.com

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA 
MRC DEUX-MONTAGNES
SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI 
Les services d’aide à l’emploi offrent un 
accompagnement individuel, personnalisé et 
gratuit auprès des 16 à 35 ans, résidents de la 
MRC Deux-Montagnes dans leur cheminement 
vers l’emploi et les études.  

Info-Centre : ordinateurs, imprimantes, téléphone, 
télécopieur, babillard d’emplois, journaux, 
Recherche d’emploi : curriculum vitae, lettre de 
présentation, préparation et simulation d’entrevue, 
stage, information scolaire et professionnelle, 
orientation, affichage de poste,  placement en 
entreprise, persévérance scolaire, intervention 
psychosociale, projet-entreprenariat, projet-
bénévolat et éducation financière. 

Tout au long de l’année – 8 h 30 à 16 h 30 
Gratuit
2705, boul. des Promenades, suite 10

Sophie Jarry
450 974-1635
info@cjedm.qc.ca
www.cjedm.qc.ca
www.facebook.com/CJEDM/

C.E.S.A.M.E. 
CENTRE POUR L’ENFANCE EN SANTÉ MENTALE
Ateliers de stimulation précoce et groupes 
adaptés pour les enfants de 3 à 5 ans en vue d’une 
entrée scolaire réussie.  

ATELIER « VIVE LA DISCIPLINE » 
(en groupe ou privé) 
Vise à donner des outils aux parents et accroître 
les connaissances sur différents aspects de la 
discipline familiale.  Pour une description plus en 
détail, communiquez avec nous! 

GROUPE DES PAPAS 
Pères qui se regroupent pour échanger, discuter 
de leur réalité et créer des liens tout en faisant 
des activités sportives.  Cela leur permet aussi de 
passer du temps privilégié avec leurs enfants lors 
des activités papas/enfants.  

ATELIERS 
Permettre aux enfants de 3 à 5 ans de parfaire leurs 
habiletés motrices, cognitives, socio affectives 
et de favoriser l’autonomie.  Aider les enfants 
présentant des difficultés de comportement, 
langage, communication ou socialisation.

Session automne – 8 h 30 à 11 h / 12 h 30 à 15 h 
10 $ / atelier + carte de membre annuelle 
obligatoire (10 $)

328, chemin de la Grande- Côte, Saint-Eustache 

Johanne Tardif
450 623-5677
cesame.cesame@videotron.ca
http://www.cesamedeuxmontagnes.com/

CLUB DE L’ÂGE D’OR DEUX-
MONTAGNES
REPRISE DES ACTIVITÉS

JEUX DE CARTES ET PÉTANQUE SUR TAPIS
9 septembre – 13 h à 16 h

WHIST MILITAIRE
Le 1er lundi du mois
Début : 7 octobre – 13 h à 16 h
5 $

DINER D’HALLOWEEN  
suivi de la course des chevaux
28 octobre – 12 h à 16 h
15 $/membre
20 $/non-membre

SOUPER DE NOËL
12 décembre – 18 h à 22 h
Coût à déterminer

Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin

Jacqueline Johnson
450 974-9263
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUB DE JEU DE SOCIÉTÉ « LUDUSIUM »
SOIRÉES DE JEUX HEBDOMADAIRES 
Jeux de société en libre-service (16 ans +)
Tous les mardis à compter du 3 septembre – 
18 h 30 à 22 h 30 
2 $ / soirée ou 20 $ / saison
200, rue Henri-Dunant

Daniel Caron
438 777-9796
info@ludusium.org
www.ludusium.org

CLUB DE SKI DEUX-MONTAGNES / 
RIVE-NORD
INSCRIPTION
Inscription pour l’hiver 2019-2020.  

Inscription en octobre et novembre.  Visistez 
notre site internet pour les dates, lieu et coûts.

Michel Maillé
450 473-0641
Info@skideuxmontagnes.ca
www.skideuxmontagnes.ca

CLUB LIONS DEUX-MONTAGNES 
VENTE DE LIVRES USAGÉS /BOOK FAIR 
Activité de financement / Fundraising activity 
19 octobre – 9 h à 16 h
20 octobre – 9 h à 15 h
Salle des Vétérans 
141, chemin du Grand-Moulin

Martin Hensen
450 473-1932
lion2mt@gmail.com

SOUPER BŒUF ET CHOU / CORNED-BEEF & 
CABBAGE DINNER  
Activité de financement / Fundraising dinner 
16 novembre – 18 h 
20 $
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin

Dave Byers
514 602-7054
lion2mt@gmail.com
 
CLUB RADIO AMATEUR LAVAL-
LAURENTIDES  (C.R.A.L.L.)
Rencontres, activités variées, conférences en lien 
avec le thème des communications radio.  

Frédéric Thisdèle
514 708-8033
crall@crall.ca
http://crall.ca/

CORPS DE CADET LIGUE NAVALE 
DEUX-MONTAGNES
Inscription 2019-2020
Le programme des Cadets de la Ligue navale est 
destiné aux jeunes de 9 à 12 ans. Apprendre à 
naviguer, faire du sport et de la musique ne sont 
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que quelques-unes des activités que les cadets 
peuvent pratiquer dans un cadre qui met l’accent 
sur le civisme, le travail d’équipe et l’amitié.

Inscription 
65 $/année 
Prévoir un dépôt de 65 $ pour l’uniforme

Tous les samedis de 8 h à 12 h
Légion Royale Canadienne
141, chemin du Grand-Moulin

Isabelle Paquette
514 922-7165
deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca
 
CO-OPÉRATIVE DES ARTS 
DES BASSES-LAURENTIDES
TROUPE DE THÉATRE FOREVER YOUNG 55 ANS 
ET PLUS / FOREVER YOUNG THEATRE GROUP 55 
YRS AND OVER
Théatre incluant la danse, le chant et la mise en 
scène.  Theatre including dancing and singing.

Inscription 26 août – 9 h à 14 h /
Registration August 26th

75 $ nouveau membre / new member
45 $ membre régulier / returning member
Club social Héritage
508, Avenue Cédar

Heather Tremblay
450 472-8927
heathertremblay@gmail.com
Foreveryoungtheatre.com

DANSE EN COEUR
PORTES OUVERTES ET INSCRIPTION
Inscription aux cours de danse pour débutants et 
intermédiaires.

4 septembre – 19 h à 20 h 30 
72 $ pour 12 cours
Salle des Vétérans 
141, chemin du Grand-Moulin

SOIRÉE DU MOIS
Danse en ligne 
21 septembre et 19 octobre – 19 h à 23 h 
14 $
Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac,
99, de la Mairie

BEL ÂGE
Souper, chanteur, spectacle et danse.

17 novembre – 14 h à 22 h 
20 $
Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
99, de la Mairie

Colette Lecompte
450 491-5774
danseencoeur@videotron.ca
www.danseencoeur.ca

DÉPANNAGE SAINT-AGAPIT
GUIGNOLÉE ET REMISE DES PANIERS DE NOËL
André Ouellet
450 473-7450
depannage.agapit@hotmail.com
www.depannage-st-agapit.org

ENSEMBLE CHORAL SAINT-EUSTACHE
SESSION AUTOMNE-HIVER/JOURNÉE PORTE 
OUVERTE 
Venez découvrir l’expérience du chant choral 
classique/Join us and introduce yourself to a 
classical choral singing experience.

Les 9 et 16 septembre – 18 h 30
Salle Paul-Émile Raymond
367, rue Godard
Saint-Eustache

Danielle Bourgeois 
514 823-6898
choralesainteustache@gmail.com
www.ecse.ca

ESPACE LIBRE ACTION 
SESSION AUTOMNE-HIVER
Activités permettant aux enfants de 0-6 ans, 
accompagnés de leur parent,  de jouer librement 
tout en développant leur motricité et leurs 
habiletés sociales.  

Tous les jeudis du 7 novembre au 12 décembre et 
du 9 janvier au 30 avril – 9 h à 11 h 30
Gratuit
Centre communautaire 
200, rue Henri-Dunant

Lucie Martineau
https://www.facebook.com/Espacelibreaction/

EXCEL GYM-ZODIAK
INSCRIPTION SESSION AUTOMNE 
Période d’inscription pour la session d’automnne 
2019.  Cours d’éveil moteur, gymnastique, 
cheerleading et trampoline. 

À partir du 12 août
196, boul. Industriel, Saint-Eustache
450 623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

FONDATION ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE
SPECTACLE BÉNÉFICE AU PROFIT DES ENFANTS 
DÉMUNIS DE LA MRC
Noël intime avec Bruno Pelletier et son quatuor.

24 novembre – 20 h
40 $ et +
Salle le Zénith Promutuel Assurance
305, avenue Mathers 
Saint-Eustache

Pierre Legault
450 623-2112
info@emile-z-laviolette.com
http://emile-z-laviolette.com

FORAINS ABYSSAUX
Activités de cirque accessible à tous.

PORTES OUVERTES
Le 7 septembre – 13 h 30 à 14 h 30 
École Mountainview (gymnase)
2001, rue Guy

Hélèna Courteau
514 892-3271
ecoleforains@videotron.ca
www.ecoledecirquelesforains.com 

GIRL GUIDES OF CANADA
Organisme à but non lucratif permettant aux 
filles de 5 à 17 ans d’explorer et développer de 
nouvelles compétences et habiletés. Nous nous 
rencontrons chaque semaine et offrons des 
activités supplémentaires telles que la marche, 
les parades, les sorties, les camps, les services 
communautaires, etc.
Non-profit organization allowing girls ages 5-17 
to explore and develop new skills and abilities.  
We meet weekly and offer extra activities such 
as walking, parades, outings, camps, community 
services, etc. 

Début : 11 septembre – 18 h 30
140 $ pour l’année / for the year 
Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant

Samantha Burgess
514 799-4995
qc-lmidc@guidesquebec.ca
www.girlguides.ca/web/qc

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-
LAURENTIDES
En achetant au Grenier populaire, vous participez 
au succès de notre mission qui est d’offrir à 
des individus, de la formation, de les aider à 
l’intégration sur le marché du travail et ce,  tout 
en offrant à une clientèle variée des biens de 
seconde main à faible prix.

217, rue Saint-Laurent
Saint-Eustache

Stéphanie Durand
450 623-5891 poste 240
stephanie.durand@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com

JUDO-SPHÈRE
INSCRIPTION - COURS DE JUDO ET  
D’AUTO-DÉFENSE
Pré-judo dès l’âge de  2 ans, judo 5 ans et plus , 
judo compétiteur, parent-enfant et auto-défense 
14 ans et plus.

Les inscriptions sont prises par téléphone ou par 
courriel.

Début le 7 septembre 
Polyvalente Deux-Montagnes
500, chemin des Anciens (porte #3 sur le côté)
 
Johanne Hébert
450 623-8307 
judosphere@gmail.com
www.judosphere.com 

LA MOUVANCE, CENTRE DE FEMMES
CONFÉRENCE – DÉMYSTIFIER LA MALADIE 
D’ALZHEIMER
2 octobre – 13 h 30 

CONFÉRENCE – ÉCOVÊTEMENTS
16 octobre – 13 h 30 

CONFÉRENCE – LA PRÉVENTION SÉCURITÉ 
INCENDIE
30 octobre – 13 h 30 

Vie communautaire
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Vie communautaire
CONFÉRENCE – LA SANTÉ PÉRINÉALE ET 
PELVIENNE
13 novembre – 13 h 30 

CONFÉRENCE – L’HYPERSENSIBILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE : ÇA MANGE QUOI EN 
HIVER?
27 novembre – 13 h 30 

Gratuit
83, rue Chénier, Saint-Eustache

Chantal Lebeau
450 472-7245
info@lamouvance.ca
www.lamouvance.ca 

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
DEUX-MONTAGNES
SESSION AUTOMNE 2019
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, etc.).  Une halte-garderie est 
offerte pour les enfants de 9 mois  et plus.  

Du 13 septembre au 13 décembre – 9 h à 12 h
Inscription à la session, à la carte ou carnet de 5 
coupons  
Salle Annette-Savoie  
(Maison des citoyens de Deux-Montagnes)
202, rue Henri-Dunant 

Dominique Garofalo
matineesme@gmail.com
www.facebook.com/MatineesME

PANDA
Panda offre des activités en lien avec le 
Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité (TDAH).  
Panda offers activities related to Attention Deficit 
Disorder with or without Hyperactivity (ADHD).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET JOURNÉE FAMILIALE
Assemblée générale et activités : jeux et 
bricolages pour les enfants, pêche en famille, 
repas inclus. Réservation requise.

28 septembre – 9 h à 15 h
Parc du Bois-de-Belle-rivière, Mirabel 

CONFÉRENCE – CE QUI EST UN TDAH… ET CE 
QUI N’EN EST PAS!
1er octobre – 19 h 30 
École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue

CONFÉRENCE – TDAH : ORGANISER, OUTILLER ET 
ENCADRER
15 octobre – 19 h 30
École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue

CONFÉRENCE – L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS ET 
LES ADOLESCENTS
5 novembre – 19 h 30
École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue

CONFÉRENCE – TDAH ET MÉDICATION : CE QU’IL 
FAUT SAVOIR
3 décembre – 19 h 30
École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue

WORKSHOP – WHAT IS ADHD AND HOW TO 
HELP!
September 26 – 19 h
Maison des citoyens
202, Henri-Dunant

WORKSHOP – HOMEWORK AND SCHOOL 
ACCOMMODATIONS : A TOOLBOX FOR PARENTS 
October 24 – 19 h
Maison des citoyens 
202, Henri-Dunant

WORKSHOP – STRATEGIES FOR PARENTING 
TEENAGERS WITH ADHD
November 28  – 19 h 
Maison des citoyens
202, Henri-Dunant

READING DETECTIVES
Program focussed on fun and interactive 
workshops, designed to promote the motivation 
and skills of children with reading difficulties 
in grades 3 and 4.  Also includes an important 
component focussing on social skills.

Starting in September – Thursdays after school 
and Saturdays at 10 h
Maison des citoyens
202, Henri-Dunant

Pour tous les ateliers et conférences / For all 
workshops and conferences : 
Carte de membre annuelle : 10 $  
Annual membership: $10 

Marie-Josée Trudel
514 713-5353
mjtrudel@pandablso.ca
www.pandablso.ca 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE DEUX-MONTAGNES
ENTRETIEN MINIMAL DU JARDIN ET DU 
POTAGER
Conférence offerte par M. Larry Hodgson

8 septembre – 10 h

RAJEUNIR LA PLATE-BANDE
Conférence offerte par M. Louis St-Hilaire 

9 octobre – 19 h 15 à 21 h 30 

SPÉCIALITÉ HOSTAS
Conférence offert par M. Réjean D. Millette

6 novembre – 19 h 15 à 21 h 30 

Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non-
membres
Lieu pour toutes les conférences : 
Centre d’art La petite église 
271, rue Saint-Eustache , Saint-Eustache

Maryse Lévesque et Gina Dubé
450 491-5792 / 514 464-1219
sochorecodm@gmail.com

THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
COURS DE THÉÂTRE POUR TOUS

Septembre à décembre 2019
Entre 11 $ et 15 $ /cours – selon l’âge – (14 cours 
incluant un exercise public)
Petite école jaune
1304, chemin d’Oka

Julie Brassard
514 571-7164
info@lapetitecomedie.ca
www.lapetitecomedie.ca

TOPS (take off pounds sensibly)
RENCONTRES HEBDOMADAIRES/WEEKLY 
MEETINGS
Un groupe d’appui pour perdre du poids.  Les 
rencontres sont tenues en anglais.

Tous les jeudis – 18 h 30 /on Thursdays  - 6:30 pm
Carte de membre/membership : 46 $ + 3 $/
semaine/week
Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant

Heather Tremblay
450 472-8927
heathertremblay@gmail.com

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
INSCRIPTION – PROGRAMMATION D’AUTOMNE 
2019 
Cours, conférences, ateliers sur l’histoire, l’art, la 
psychologie, etc. pour les personnes de 50 ans et 
plus.  Visitez notre site internet !

Inscription en ligne du 12 août au 5 septembre 

Nicole Collin 
579 633-1010
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/uta/crn 

WOMEN’S TIME OUT
RENCONTRES SOCIALES/SOCIAL ACTIVITIES

Les jeudis de 13 h à 15 h /on Thursdays  - 1 pm to 
3 pm
30 $/année/yr
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin

Gertrude Dore
450 472-1393

FOIRE ARTISANALE/CRAFT FAIR

26 octobre – 10 h à 15 h 
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin

Jacquie Wood
450 473-1931
mctwood@videotron.ca
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Évènements

MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY
Apportez doudou et collations!
Bring your snacks and blancket!

Inscription obligatoire / Registration required 
Informations : 450 473-2702 bibliothèque

How to Train 
your Dragon: 
The Hidden 

World
6 septembre 

à 19 h

Aladdin (V.F)
1er novembre 

à 19 h

Histoire de 
jouets 4

4 octobre 
à 19 h

The Grinch 
(V.O.) 

29 novembre 
à 19 h

Consultez les pages 11 à 14 pour connaître toutes 
les activités à la bibliothèque

ACTIVITÉS

EN FAMILLE

NE MANQUEZ PAS
LES SOIRÉES CINÉMA 

Les vendredis

à 19 h

Fridays at 7 pm

Représentation

en anglais

Movie in english

Représentation

en anglais

Movie in english

ACTIVITÉS GRATUITES 
À DEUX-MONTAGNES
Lieu : Bibliothèque de Deux-Montagnes 
200, rue Henri-Dunant, JR7 4W6

Inscriptions obligatoires pour ces  
trois activités au 450 473-2702

HEURE DU CONTE 
AVEC GRAND-MAMAN 

Une rencontre magique avec une grand-
maman qui vous racontera des histoires « de 
son temps »!
Le samedi 28 septembre à 10 h 30
Pour toute la famille

ATELIER TECHNO :  
TON PERSONNAGE EN PIXEL 

En équipe avec un de tes parents, vous 
apprendrez à créer des  personnages en 
pixels et à les intégrer dans un jeu vidéo ou 
les utiliser comme avatar.
Le samedi 28 septembre à 13 h

CINÉMA EN FAMILLE  1994 vs 2019
Découvrez la nouvelle version d’un classique 
du dessin animé : Le Roi lion ! 
Le vendredi 27 septembre à 19 h  
Apportez doudou et collations ! 

PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, ON Y CROIT.
LA SANTE

 

INSCRIPTION
GRATUITE:
ONMARCHE.COM

DATE : samedi 19 octobre 2019
HEURE  : départ à 10 h 30
LIEU : Parc Central
  108, 13e avenue 
  Deux-Montagnes

Pour les adolescents de 10 ans et plus accompagnés d’un parent 
Maximum de 12 participants  
(6 ados, 6 adultes)
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