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Soyez prêts à vous inscrire! / Be ready to register!
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS DISPONIBLES SUR INTERNET!
REGISTRATION AND INFORMATION AVAILABLE ON INTERNET! 
Vous pouvez à tout moment créer ou modifier votre dossier familial sur notre site Web! 
You can at any time create or modify your family file on our Website!
Lien :  www.bit.ly/vdm-loisirs

INSCRIPTION / REGISTRATION:

PAR INTERNET
ONLINE

www.bit.ly/vdm-loisirs RÉSIDENTS / RESIdENTS:

28 août 9:00 au 30 août 23:00 

POUR TOUS / FOR ALL: 
4 septembre 9:00 au 6 septembre 23:00

SUR PLACE
ON-SITE

200, rue Henri-dunant, 
deux-Montagnes

RÉSIDENTS / RESIdENTS:
28 août au 30 août – 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30*
POUR TOUS / FOR ALL: 
4 au 6 septembre – 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30

*  Mardi le 28 août, de 17:30 à 20:00, des inscriptions pourront être acceptées pour les résidents seulement.
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.  Vérification : 450 473-4700.  Nous ne faisons aucun appel téléphonique de confirmation. 

*  On Tuesday, August 28, registration will be accepted for residents only.
Please note that: On-site registration held in the evening is not guaranteed until officially recorded by a full-time day employee. Paying by cheque is preferable for these 

registrations. Verification:  450 473-4700.  We do not confirm by phone. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES – GENERAL INFORMATION – 450 473-4700 
DURÉE / DURATION: 
La session de printemps s’étend du 16 septembre au 8 décembre, à moins 
d’avis contraire. Les détails sont indiqués sur les reçus.  / The Spring session 
runs from September 16 to December 8, unless otherwise stated. Details appear on the receipts. 

TAXES : 
Les taxes sont incluses dans le prix. / Taxes are included in the price.

ANNULATION / CANCELLATION:  
Pour toute annulation, une demande doit être acheminée PAR ÉCRIT au 
Service 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. / For any cancellation, a WRITTEN request must be sent within the first two weeks 
of the beginning of the course at 200, Henri-Dunant Deux-Montagnes, J7R 4W6 or by email at: 
loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca. 

Des frais administratifs de 10 $ par personne, par activité seront facturés 
ainsi que la portion des cours utilisés. Si les cours sont annulés par la Ville, le 
remboursement sera intégral.  / An administration fee of $10 will be charged per person, 
per activity and any used portion of the course is not refunded. If a course is cancelled by the 
Leisure Department, a full refund will be issued. 

PAIEMENT / PAYMENT: 
PAR INTERNET : Carte de crédit Mastercard ou Visa
ONLINE:  MasterCard or Visa credit cards
SUR PLACE :  Argent comptant, carte de crédit, carte de débit (jour 

seulement) ou chèque à l’ordre de « Ville de Deux-
Montagnes ». * AUCUN CHÈQUE POSTDATÉ *

Pour tout chèque sans provisions, des frais de 25 $ seront facturés.

ON-SITE:  Cash, interac or credit card (daytime only) or cheque payable to « Ville de 
Deux-Montagnes ». * NO POSTDATED CHEQUES *  

  A $25 fee will be charged for NSF cheques.

LANGUES / LANGUAGES: 
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.

HORAIRE / SCHEDULE : 
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.  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 and / 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.

RABAIS / DISCOUNTS : 
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.  

•	 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.

•	 Les	rabais	ne	s’appliquent	pas	à	l’abonnement	de	badminton.

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	(proof	required)		
•	 There	is	no	charge	to	people	aged	over	65	years	old.	(proof	required)	Prices	are	indicated	

in the program.
•	 Rebates	do	not	apply	to	Badminton	subscription

PÉRIODE  
D’INSCRIPTION
REGISTRATION PERIOD

Afin de promouvoir un accès 
équitable aux cours des Loisirs 

pour tous les résidents de 
Deux-Montagnes, il n’y a plus de 

préinscriptions. / 
In order to promote equitable access 
to leisure courses for all residents of 

Deux-Montagnes, there will no longer 
be pre-registration.
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ACTIVITÉS POUR JEUNES 
YOUTH ACTIVITIES

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT

AUTO-
DÉFENSE & 
TAEkwONDO 
SELF-DEFENSE 
& TAEkWONDO

12 semaines / weeks

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

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

While learning to defend themselves, 
participants develop concepts of 

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

Pour tous 
For all

Mardi et 
Jeudi 18:15 à 

19:15

Résident : 
117 $ - 2x sem. / wk
Résident 2e enfant / 

child  + : 
87,75 $ - 2x sem. / wk

Non-résident : 
175 $ - 2x sem. / wk

École des  
Mésanges 
(ch.d’Oka &  

14e Ave.) 

kimono 65 à 80 $
Possibilité de frais pour 

examen 
Possible fees for exam

Samedi 9:30 à 
10:45 

Résident : 73 $ 
Résident 2e enfant /  

child  + : 54,75 $
Non-résident : 109 $ 

ESPACE 
LIBRE  

ACTION

À partir du 1er novembre
Starting November 1st

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.
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.

Parent / 
enfant Jeudi 9:00 à 

11:30

Aucune inscription 
requise

No registration required

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

kARATÉ 
SHOTOkAN 

ÉCOLE 
kObUSHI 

kARATE-DO

Débutant / beginner 
12 semaines / weeks 6 à 12 ans Lundi 18:00 à 

19:00

Résident : 86 $ 
Résident 2e enfant /  

child + : 64,50 $ 
Non-résident : 129 $ 

École des  
Mésanges 
(ch.d’Oka &  

14e Ave.) 

kimono, 
Approx. 50$

(voir instructeur
See instructor)

Ceinture de couleur / Colored belt
12 semaines / weeks 7 à 18 ans

Mercredi

Cours 
régulier

19:00 à 
20:00

Résident : 86 $ 
Résident 2e enfant /  

child + : 64,50 $ 
Non-résident : 129 $ 

Mercredi

Cours 
avancé

19:00 à 
20:30

Résident : 
107 $ - 1x sem. / wk
Résident 2e enfant / 

child  + : 
80,25 $ - 1x sem. / wk

Non-résident : 
160 $ - 1x sem. / wk

Activités motrices et sportives
Sporting and Motor Activities
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COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT

PRÉ-DANSE 12 semaines / weeks
3 ans

Samedi

9:00 à 
10 :00

Résident : 96 $
Résident 2e enfant /  

child + : 72 $
Non-résident : 144 $ 

 École des 
Érables

(14e Ave et 
Guy) 

Collants, maillot de ballet, 
petits chaussons de danse.
Tights, ballet jersey & slippers.4 ans 10:00 à 

11 :00

MINI HIP 
HOP

12 semaines / weeks 5 à 7 ans Samedi 11:00 à 
12 :00

Vêtements confortables 
(legging ou jogging), t-shirt et 

espadrilles.  
Comfortable clothes and running 

shoes. 
JAzz 12 semaines / weeks 8 à 11 ans Samedi 12 :00 à 

13:00

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉTOILE DE mER 
STARfISH

Avec parent. 
With parent.

6 à 18 mois 
Dimanche 9:00 à 9:25

Résident : 47 $
Résident 2e enfant / 

child + : 35,25 $
Non-résident : 70 $ 

 École des Érables
(14e Ave et Guy) 

Samedi 9:30 à 9:55

CaNaRD 
DUCk

18 à 30 mois

Dimanche 9:30 à 9:55

Samedi 10:00 à 10:25

Samedi 10:30 à 10:55

TORTUE DE 
mER

SEA TURTLE
2 ½ à 5 ans

Dimanche 10:00 à 10:25

Dimanche 10:30 à 10:55

Samedi 8:30 à 8:55

Samedi 11:00 à 11:25

LOUTRE DE 
mER

SEA OTTER 

Enfant seul à l’eau. 
Child alone in water. 3 à 5 ans

Dimanche 11:00 à 11:25

Dimanche 11:30 à 11:55

Samedi 9:00 à 9:25

Samedi 11:30 à 11:55

SaLamaNDRE
SALAmANDER

Doit être à l’aise seul  
dans l’eau. 

Must be at ease alone in water
3 à 5 ans

Dimanche 12:00 à 12:50

Résident : 72 $
Résident 2e enfant / 

child + : 54 $
Non-résident : 108 $ 

Dimanche 13:00 à 13:50

Samedi 12:00 à 12:50

POISSON-LUNE 
SUNfISH

Doit nager seul sur une courte distance, effectuer 
un bon battement de jambes et être capable de 

mettre sa tête sous l’eau.
Must swim alone for a short distance, kick well and be 

able to put head under water. 

3 à 5 ans

Dimanche 14:00 à 14:50

Samedi 13:00 à 13:50

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. 

3 à 5 ans Dimanche 15:00 à 15:50

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

6 à 8 ans

Dimanche 16:00 à 16:50

Samedi 14:00 à 14:50

Samedi 15:00 à 15:50

Danse/Dance

Natation/Swimming10 SEMAINES
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ACTIVITÉS POUR ADULTES 
ADULT ACTIVITIES

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT

AUTO-
DÉFENSE & 
TAEkwONDO 

SELF-DEFENSE & 
TAEkWONDO

12 semaines / weeks

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

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

While learning to defend themselves, 
participants develop concepts of Taekwondo, 

judo, aikido, boxing and especially self-
confidence.

Pour tous
 For all

Mardi et 
Jeudi

18:15 à 
19:15

Résident : 
138 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
104 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
205 $ - 2x sem. / wk

École des 
Mésanges
(ch.d’Oka & 

14e Ave.) 

kimono 65 à 80 $
Possibilité de frais 

pour examen
Possible fees for exam19:15 à 

20:30

Résident : 
173 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
130 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
255 $ - 2x sem. / wk

Samedi 9:30 à 10:45

Résident : 86 $ 
Résident 55 + : 64 $ 

Résident 65 + :  
Gratuit / free

Non-résident : 129 $ 

BADMINTON 
LIBRE
PUbLIC  

bADMINTON

19 septembre au 13 décembre
September 19 to December 13

Aucune réservation ni inscription. 4 à 8 terrains 
disponibles.  Premier arrivé ; premier servi.  

Registration is not required. 4 to 8 courts available.   
First come, first served.  

Pour tous
 For all

Mercredi
et  Jeudi

20:00 à 
22:00

Admission : 5,00 $

Polyvalente 
D.M.

(500, ch. des 
Anciens – 
 entrée par 

le côté / side 
entrance)

Aucun équipement 
n’est fourni.

No equipment provided.

kARATÉ  
SHOTOkAN 

ÉCOLE kObUSHI 
kARATE-DO

12 semaines / weeks Mercredi 18:30 à 
20:00

Résident : 
121 $  

Résident 55 ans et plus : 
90 $ 

Résident 65 ans + : 
Gratuit 

Non-résident : 
181 $ 

École des 
Mésanges 
(ch.d’Oka & 

14e Ave.)

kimono, 
Approx. 60$

(voir instructeur)
(see instructor) 

MARCHE ET 
MÉDITATION  

10 semaines / weeks
Début: 4 octobre/beginning October 4

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.  

Come improve your fitness while socializing. Different 
walking routes will be suggested as well as a 5 

minute meditation session in the middle of the course.

Adultes Jeudi 9:30 à 10:30

Résident : 
77 $ - 1x  sem. / wk 

Résident 55 ans et plus : 
58 $ - 1x sem. / wk
Résident 65 ans + : 

Gratuit 
Non-résident : 

115 $ - 1x sem. / wk

Départ : 
Centre  

communautaire
(200, Henri-

Dunant)

Les participants doivent 
pouvoir marcher au moins 45 

minutes sans arrêt.  Tenue 
sportive et bouteille d’eau. 
Participants must be able to 

walk at least 45 minutes without 
stopping. Sports clothing and 

water bottle.

PIYO

12 semaines / weeks
Le PiYo combine les pouvoirs raffermissants 

et 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 !
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 workout!

Adultes

Mardi 19:00 à 
20:00

Résident : 102 $
Résident 55 + : 77 $ 

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 153 $ 

École Sauvé 
(214, 9e avenue) 

Entrée  
arrière / back 

entrance

Tapis de sol, serviette, 
espadrilles

Mat, towel, running shoes 

Samedi 9:00 à 10:00

SUP FITNESS

10 semaines / weeks
Début : 4 octobre / beginning October 4

Entraînement complet de cardio et 
musculation sur une planche d’équilibre 

imitant l’effet d’une planche sur l’eau.  
Intense et efficace pour renforcir les muscles 

stabilisateurs et développer l’équilibre.  
Complete cardio and strength training on a board 

imitating the effect of a board on the water. 
Intense and effective to strengthen stabilizing 

muscles and develop balance.

Adultes Jeudi 18:30 à 
19:30

Résident : 102 $
Résident 55 + : 77 $ 

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 153 $ 

École Sauvé 
(214, 9e avenue) 

Entrée  
arrière / back 

entrance

serviette, espadrilles, 
bouteille d’eau

towel, running shoes, 
water bottle

Activités physiques
Physical Activities

NOUVEAUTÉ ! 

NEW !

5
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COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT

VOLLEYBALL 

Du 20 septembre au 13 décembre 
September 20 to December 13

Équipes formées sur place.  
Teams formed on site. 

Pour tous
 For all Jeudi 19:30 à 

21:30 Admission : 5,00 $ 

École  
Emmanuel-

Chénard 
(600, 28e ave.)

zUMBA®  
FITNESS 

12 semaines / weeks

Enchaînement de musique latino avec 
chorégraphies rythmées.  Entraînement 

cardiovasculaire complet. 
Latin-American music with rhythmic 

choreographies.  Complete cardiovascular 
training. 16  ans +

Lundi 19:00 à 
20:00

Résident : 
98 $ - 1x sem. / wk

Résident 55 + : 
74 $ - 1x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
147 $ - 1x sem. / wk

Salle des 
Vétérans  
(141, ch. 

Grand-Moulin)

zUMBA®  
TONING

12 semaines / weeks

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

concentrer sur des muscles spécifiques.
Adding resistance by using Zumba® Toning 

Weights helps you focus on specific muscles.

Mardi 19:00 à 
20:00

École  
Emmanuel-

Chénard 
(600, 28e ave.)

Serviette 
Poids fournis

Towel 
Weights supplied 

zUMBA®  
STRONG

12 semaines / weeks

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.

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.

16 ans + 
en bonne 

forme 
physique
16 yrs + 
in good 
physical 
shape

Mercredi 19:00 à 
20:00

École  
Emmanuel-

Chénard 
(600, 28e ave.)

Tapis de sol, serviette, 
espadrilles 

Mat, towel, running shoes

Samedi 10:15 à 
11:15

École Sauvé 
(214, 9e avenue) 

Entrée  
arrière / back 

entrance

Activités aquatiques
Aquatic Activities

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

AqUAfORmE  
AqUAfITNESS

12 semaines/weeks

Exercices au son d’une musique entraînante, 
dans l’eau peu profonde.

Exercises to lively music in shallow water.

Adultes

Lundi  
Prof : Éléonore Bégin 19:30 à 20:30 Résident : 

96 $
Résident 55 + : 

72 $
Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
144 $

 École des Érables
(14e Ave et Guy) 

mardi
Prof : Marie-Hélène 

Ouellette

18:30 à 19:30
19:30 à 20:30

mercredi
Prof : Marie-Hélène 

Ouellette

18:30 à 19:30
19:30 à 20:30

Activités physiques
Physical Activities
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COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT

MÉDITATION

10 semaines  / weeks
Début : 27 septembre 
Beginning	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. 
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.

Adultes Jeudi

19:00 à 20:00 Résident : 102 $ 
Résident 55 + : 77 $ 

Résident 65 + :  
Gratuit / free

Non-résident : 153 $ 

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

Vêtements 
confortables, bas, 

couverture  
Comfortable clothing, 

socks, blanket
20:15 à 21:15

TAI CHI

12 semaines / weeks
Art martial qui allie la fluidité du mouvement 

et le contrôle respiratoire et accroît 
l’énergie, la concentration et la détente. 

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

energy, concentration and relaxation.

Adultes

Mardi et 
Jeudi

16:00 à 17:00

Résident : 
138 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
104 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
205 $ - 2x sem. / wk

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

Serviette 
towel

19:00 à 20:00
École des 

Érables
(14e Ave & Guy)

Samedi 10:45 à 12:00

Résident : 86 $ 
Résident 55 + : 64 $ 

Résident 65 + :  
Gratuit / free

Non-résident : 129 $ 

École des 
Mésanges

(ch.d’Oka et 14e 
Ave.) 

SUP YOGA

10 semaines / weeks
Début : 4 octobre / Beginning	October	4
Séance de yoga sur planche d’équilibre qui 

imite l’effet d’une planche sur l’eau. Une façon 
différente de tonifier votre corps !

Yoga session on a balance board that mimics the 
effect of a board on the water. A different way to 

tone your body !

Adultes Jeudi 19:30 à 20:30

Résident : 102 $ 
Résident 55 + : 77 $ 

Résident 65 + :  
Gratuit / free

Non-résident : 153 $

École Sauvé 
(214, 9e avenue) 

Entrée  
arrière / back 

entrance

serviette, 
espadrilles, bouteille 

d’eau

towel, running shoes, 
water bottle

YOGA  
(HATHA)

Débutant 
beginner

12 semaines / weeks
Différentes postures axées sur la 

concentration, la respiration et la relaxation.
Different postures that focus on concentration, 

breathing and relaxation.

Adultes Mercredi 18:15 à 19:45 Résident : 115 $ 
Résident 55 + : 86 $

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 172 $ 

École des 
Érables 

(14e Ave et Guy) 

Serviette 
towel

YOGA  
(HATHA)

Inter.

12 semaines / weeks
Des postures plus avancées sont ajoutées 

ainsi que des enchaînements et des variations.  
More advanced postures are added as well as 

sequences and variations.

Adultes Mercredi 20:00 à 21:30

YOGA  
50+

10 semaines / weeks
Un yoga sur mesure, simple et relaxant. 
An individualized yoga, simple and relaxing. 

50 ans +

Mardi 
Prof. : 

Patrick 
Crépeault

8:45 à 10:15

Résident : 92 $ 
Résident 55 + : 69 $

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 138 $
Centre  

communautaire 
(200, Henri-

Dunant) 

10:30 à 12:00

Mardi 
Prof. : 

Marie-Pier 
Corbeil

13:15 à 14:30

14:30 à 15:45

YOGA 
POUR FEMMES 

ENCEINTES /
For pregnant 

women

12 semaines / weeks
Cours de yoga destiné à préparer votre 

corps à la venue de votre enfant. Apprenez 
à mieux respirer, laissez votre corps 

s’assouplir et se raffermir par la pratique 
des postures adaptés à votre condition. 

Yoga class designed to prepare your body for the 
arrival of your child. Learn to breathe better, let 

your body relax and firm up by practicing postures 
adapted to your condition.

Lundi 19:00 à 20:00 Résident : 74 $ 
Non-résident : 111 $

Activités de bien-être
Wellbeing Activities

NOUVEAUTÉ ! 

NEW !

NOUVEAUTÉ ! 

NEW !



HORAIRE RÉGULIER DU PATINAGE  
ET HOCkEy LIbRE 
DÉbUT: 4 SEPTEMbRE

*L’aréna est fermé lors des journées fériées

DIMANCHE 11:30 à 12:30 Hockey  
parents-enfants  

LUNDI 
9:30 à 11:00 Patin libre adultes 

13:00 à 14:30 Hockey libre 50 +

MARDI
13:00 à 14:30 Hockey libre 14 +

14:30 à 16:00 Patin libre tous

MERCREDI 9:30 à 11:00 Patin libre adultes 

JEUDI
14:00 à 15:30 Hockey libre 14 + 

15:30 à 17:00 Patin libre tous

VENDREDI
14:00 à 15:30 Patin libre adultes

15:30 à 17:00 Patin libre tous

SAMEDI 12:00 à 13:00 Patin libre tous

COûT – PATINAGE LIbRE 
17 ANS ET MOINS : 

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac

5 $ non-résidents 

ADULTES :

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac

5 $  non-résidents

65 ANS + : 

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac

5 $ non-résidents 

COûT – HOCkEy LIbRE 
Pour les activités parents-enfants, l’enfant doit être accompagné d’un parent. 

Les frais s’appliquent aux parents seulement.

Gratuit résidents Deux-Montagnes 
et Sainte-Marthe-sur-le-Lac

10 $ non-résidents 

NOUVEAUTÉ ! 
NEW !

NOUVEAUTÉ ! 
NEW !

NOUVEAUTÉ ! 
NEW !
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NOUVEAUTÉ ! 
NEW !



COûT – PATINAGE LIbRE 
17 ANS ET MOINS : 

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac

5 $ non-résidents 

ADULTES :

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac

5 $  non-résidents

65 ANS + : 

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac

5 $ non-résidents Pour la plupart des activités organisées par la bibliothèque, une inscription est exigée, sauf si le contraire est mentionné. Lorsqu’une inscription est exigée, 
le participant peut le faire sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 22 août à compter de 10:00. La plupart des activités sont gratuites pour les 

membres abonnés. Pour les non abonnés, des frais de 5 $ par activité sont exigées, sauf si l’activité est mentionnée gratuite.
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200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, QC, J7R 4w6

Informations : 450 473-2702 poste 228
http://bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

LES MATINÉES DES TOUT-PETITS  
avec Tamara

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

Pour les enfants de 1 à 5 ans avec accompagnateur de 10:30 à 11:00 
Inscription obligatoire

MERCREDI SAMEDI
5 septembre 8 septembre

3 octobre ---

7 novembre 3 novembre

Jeudi 6 décembre – Séance spéciale

L’animatrice peut s’exprimer en anglais

Nous pouvons organiser des séances  
pour les garderies, communiquez avec nous! 

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.

L’activité a lieu de 10:30 à 11:30
Inscription obligatoire

18 MOIS À 3 ANS 3 ANS À 5 ANS 
Mercredis 26 septembre et 21 novembre 24 octobre et  12 décembre

Samedis 13 octobre 1er décembre

HEURE DU CONTE :  
Le loup qui voulait  
faire le tour du monde 
avec Tamara
Pour les 3 à 6 ans 

Les animations ont lieu les vendredis de 18:30 à 19:15
Inscription obligatoire

Australie! 14 septembre
Rio! 12 octobre
New York! 9 novembre
De retour à la maison! 14 décembre 

avec Tamara
Pour les 6 à 9 ans

Tamara t’attends pour une heure de création et de plaisir!
Tout le matériel est fourni. 
Inscription obligatoire

Les vendredis 21 septembre, 19 octobre et 16 novembre  
de 18:30 à 19:30 

L’animatrice peut s’exprimer en anglais

ZOOTHÉRAPIE  
Le plaisir de lire à de vrais animaux

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Les samedis 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre 
de 10:30 à 11:30. 
Inscription obligatoire

HORAIRE RÉGULIER /  REGULAR SCHEDULE
LUNDI  13:00 - 20:00

MARDI 13:00 - 20:00

MERCREDI 10:00 - 20:00

JEUDI  13:00 - 20:00

VENDREDI 13:00 - 20:00

SAMEDI 10:00 - 16:30

DIMANCHE 13:00 - 16:30

HORAIRE D’ÉTÉ  - 1ER JUIN AU 31 AOÛT 
SUMMER SCHEDULE - June 1st to August 31st

LUNDI  13:00 - 20:00

MARDI 13:00 - 20:00

MERCREDI 10:00 - 20:00

JEUDI  13:00 - 20:00

VENDREDI 13:00 - 20:00

SAMEDI 10:00 - 16:30

DIMANCHE FERMÉ / CLOSED

Activités pour les jeunes

40ans

40ans
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Pour la plupart des activités organisées par la bibliothèque, une inscription est exigée, sauf si le contraire est mentionné. Lorsqu’une inscription est exigée, 
le participant peut le faire sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 22 août à compter de 10:00. La plupart des activités sont gratuites pour les 

membres abonnés. Pour les non abonnés, des frais de 5 $ par activité sont exigées, sauf si l’activité est mentionnée gratuite.

Activités pour les jeunes Activités pour toute la famille
40ans

40ans

CIRQUE ET  
bOULES DE NEIGE  

Spectacle de cirque pour toute la famille! 
Une petite fille entraîne son grand frère 
passionné par les jeux vidéo à jouer dehors 
dans la neige. Acrobatie et jonglerie tout 
en poésie. 

Le	samedi	8	décembre	à	10:30	•	Inscription obligatoire

RENCONTRE MAGIQUE AVEC  
LE PÈRE NOËL
Il racontera une fabuleuse histoire et tu pourras 
ensuite le rencontrer pour lui donner ta liste de 
souhaits de Noël!

Le vendredi 30 novembre à 18:30
Inscription non requise. Entrée libre. 

POUR LA FAMILLE
Une activité qui fait le plus grand bien tant aux petits qu’aux adultes! 
Les samedis 22 septembre, 27 octobre et 24 novembre de 10:30 à 
11:30. 
Inscription obligatoire

CINÉMA EN FAMILLE

Apportez doudou et collations 
Inscription obligatoire

FAMILy MOVIE NIGHT
bring your snacks and blanket! 
To register: 450 473-2702

LE MONDE  
SECRET DES ÉMOJIS Vendredi 23 novembre à 19 :00

DR. SEUSS: HOw THE 
GRINCH STOLE CHRISTMAS

Vendredi 7 décembre à 19 :00 
Friday, December 7th at 7 pm

Deux autres séances sont offertes lors des Journées de la 
culture et dans la Semaine des bibliothèques publiques

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉOS

Avec GrosJoueurs 
Le samedi 17 novembre de 13:00  à 16:00
Inscription non requise. Entrée libre. 

Venez-vous dégourdir les pouces avec les animateurs de 
GrosJoueurs et trois stations de jeux vidéo géants! Nourriture et 
boisson fournis! 

bIbLIOTHÈQUE DE DEUX-MONTAGNES
Au cœur de vos besoins d’information, d’éducation,  
de culture et d’épanouissement personnel! 40ans

TAbLE CRÉATION LIbRE
La table création libre est disponible chaque samedi  
dans la section jeunesse pour colorier et bricoler!  
Inscription non requise, entrée libre

Représentation  en anglais  Movie in English 

Activités pour les ados
40ans

Quelle	 magnifique	 année!	 Grâce	 à	 vous,	 1000	 $	 ont	 été	 remis	 à	
l’organisme Dépannage Saint-Agapit lors de la période d’amnistie 
en mars et vous avez été nombreux à participer au tirage d’un iPad 
en répondant à une question sur la nouvelle plateforme de cours en 
ligne Toutapprendre.com. L’heureux gagnant est André brault, fidèle 
abonné de la bibliothèque. La programmation d’activités spéciales 
continue avec de la zoothérapie, des animations techno et des 
spectacles pour la famille, surveillez le logo 40e anniversaire.

La bibliothèque de Deux-Montagnes, c’est aussi 90 000 documents 
papier ou virtuel, 70 activités gratuites chaque année et un lieu 
magnifique pour vous!

 TECHNO CULTURE CLUb
10	ans	et	plus		•	Maximum	6	personnes		 
Inscription obligatoire

∙ Créer un jeu de rapidité numérique
Créez votre propre jeu de rapidité à l’aide d’un peu de bricolage et 
de micro-ordinateurs. Durant cette expérience, apprenez certaines 
bases de code ! Le samedi 27 octobre à 13:00

∙ Dessiner et fabriquer son cinéma de poche lo-fi 
Comme au début du cinéma, apprenez comment créer votre propre 
thaumatrope, folioscope, ou zoetrope et découvrez la magie de ces 
jouets optiques. Le samedi 24 novembre à 13:00

∙ Créer des vidéos malades avec un cellulaire
Apprenez à créer comme des pros avec un cellulaire et devenez les 
as de la vidéo!  Les cellulaires sont fournis. Le samedi 15 décembre 
à 13:00 

JOURNAL D’ADO 
Avec Brigitte Meloche 
10	ans	et	plus	•	Les	jeudis	20	septembre,	18	octobre	et	22	novembre	
de	18:00	à	20:00	•	Inscription obligatoire

C’est un journal qui se fonde sur le dessin, le collage, les jeux de 
créativité et l’écriture.  Pour tous les jeunes qui ont simplement 
envie d’être qui ils sont, authentiques et créatifs!
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À VOS AIGUILLES 
Club de tricot
Aucun matériel n’est fourni
Activité gratuite. Inscription non requise

Les mercredis 19 septembre, 17 octobre,
21 novembre et 19 décembre  de 14:00  à  16:00. 

Les jeudis 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre de 
18:00  à  20:00.

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

COMMENT ÇA MARCHE? 
Initiation à l’informatique pour débutants 
Rendez-vous de 30 minutes
Inscription obligatoire 

Vous avez des questions sur l’utilisation des courriels, Facebook, 
Twitter, Word, Excel, PowerPoint ou l’informatique en général? 
Prenez rendez-vous avec Tamara pour qu’elle vous aide à vous 
démêler! 

20 septembre de 9:00  à 11:00 
15 novembre de 9:00  à 11:00

ENTRE LES LIGNES  
Séances de coloriage  
pour adultes 
Le matériel est fourni, mais vous 
pouvez apporter le vôtre.
Activité gratuite. Inscription non requise

Venez colorier dans une atmosphère de détente! 
Les mardis 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre de 
14:00  à 16:00. 

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

Les derniers jeudis du mois de 10:00  à 11:30
27 septembre : Lectures d’été et bandes-dessinées
25 octobre : Science-fiction, fantastique et fantaisie 
29 novembre : Voyageurs stationnaires

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
avec l’auteure brigitte Meloche
Inscription obligatoire

Vous aimez les crayons, les plumes, les livres et l’odeur du papier ? 
Vous avez le goût d’écrire depuis longtemps ?  

Les vendredis 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre  
de 13:30 à 15:00

CONFÉRENCE kILO ZEN
Le mercredi 19 septembre à 19:00 
Inscription obligatoire 

Conférence animée par Guylaine Guevremont, nutritionniste et 
coach, qui propose des solutions rafraîchissantes et humaines aux 
adultes désirant être bien dans leur corps et se libérer de l’obsession 
du contrôle alimentaire. basée sur la série de livres kilos Zen, de 
Guylaine Guevremont et Marie-Claude Lortie, journaliste à La Presse.

« FUGUEUSE » mythe ou réalité ?
Le jeudi 4 octobre à 19:00
Inscription obligatoire 

L’émission «FUGUEUSE» a suscité chez vous des interrogations, de 
l’inquiétude, de la stupeur, du déni?

Pour en savoir davantage sur l’exploitation sexuelle juvénile, avoir 
des réponses à vos questions, partager vos craintes, vos réflexions 
et échanger sur le sujet, venez rencontrer Martine Deslongchamps 
de l’organisme INFOVAS.

ATELIER TATOUAGE HENNÉ
Le jeudi 6 décembre de 18:30 à 20:00
Maximum 10 personnes
Inscription obligatoire 

Êtes-vous intrigués par les tatouages orientaux? Quelle est leur 
origine? Quelle plante est utilisée ?  Venez participer à un atelier de 
tatouage henné avec l’artiste Nadyne Labelle qui répondra à vos 
questions! Vous repartirez avec un nouveau tatouage temporaire!

ATELIER : COIFFURE 101 POUR  
LES PAPAS
Samedi le 10 novembre de 10:30 à 11:30
Inscription obligatoire 

Quel père n’a pas fait de cauchemar à l’idée de coiffer sa fille pour 
l’école ? Venez découvrir les rudiments de la coiffure avec votre 
fille. Une belle sortie père & fille ! Apportez vos peignes, brosses, 
élastiques et épingles à cheveux.

Pour la plupart des activités organisées par la bibliothèque, une inscription est exigée, sauf si le contraire est mentionné. Lorsqu’une inscription est exigée, 
le participant peut le faire sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 22 août à compter de 10:00. La plupart des activités sont gratuites pour les 

membres abonnés. Pour les non abonnés, des frais de 5 $ par activité sont exigées, sauf si l’activité est mentionnée gratuite.

Activités pour les adultes
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Pour la plupart des activités organisées par la bibliothèque, une inscription est exigée, sauf si le contraire est mentionné. Lorsqu’une inscription est exigée, 
le participant peut le faire sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 22 août à compter de 10:00. La plupart des activités sont gratuites pour les 

membres abonnés. Pour les non abonnés, des frais de 5 $ par activité sont exigées, sauf si l’activité est mentionnée gratuite.

VAMPIRUS LE FROUSSARD 
Spectacle pour toute la famille
Le samedi 20 octobre à 14:00 
Maximum de 70 personnes
Inscription obligatoire 

Vampirus organise une fête chez lui pour 
son anniversaire. Il demande à tous ses 
amis de lui offrir une histoire d’épouvante…qui ne fait pas peur!  Les 
enfants trouverons, avec l’aide de Manu, des histoires empreintes 
de sorcellerie et d’enchantement… qui ne donnent pas la frousse. 
Joyeux anniversaire Vampirus! 

RENCONTRE AVEC  
PATRICk SENÉCAL
Le jeudi 25 octobre à 19:00 
Inscription obligatoire 

Scénariste, réalisateur, dramaturge et écrivain de fantastique, 
d’horreur et de roman policier québécois, l’auteur Patrick Senécal 
saura vous séduire! 

CINÉMA EN FAMILLE   
Hotel Transylvania

Le vendredi 26 octobre à 19:00

Apportez doudou et collations 
Inscription obligatoire 

FAMILy MOVIE NIGHT
Friday, October 26 at 7 pm
bring your snacks and blanket!
To register: 450 473-2702

CINÉMA EN FAMILLE 
Spécial découverte

Le vendredi 28 septembre à 19:00  • Apportez doudou et collations ! 
Inscription obligatoire 

Petits et parents s’amuseront à découvrir sept courts métrages : un 
documentaire et six animations des plus variés, du point de vue tant 
des thèmes que des techniques utilisées. Charmant et amusant !  

CRÉEZ VOTRE TEXTE  
INTERACTIF SUR TWINE
Maximum de 12 personnes
Le samedi 29 septembre à 13:00  • Inscription obligatoire 
Pour les adolescents de 13 ans et plus et adultes. 

Découvrez l’univers de la poésie interactive en y intégrant des vidéos, 
de la musique, etc. sur l’application Twine.

JOUEZ AVEC LES MOTS  
À LA bIbLIOTHÈQUE!
Samedi le 29 septembre de 10:00  à 16:00 
Entrée libre. Inscription non requise

∙ LAISSEZ LES MOTS S’EXPRIMER!
Feutre, peinture, Sharpie?  Peu importe!
Venez mettre une touche de créativité dans notre murale collective 
aux milles et un mots! 
∙ LES POÈMES CACHÉS
Réutilisez une page (journaux, vieux livres, etc.) et inventez de courts 
poèmes en sélectionnant des mots et noircissant le reste.
∙  DES « ANIMOTS » ?
Des mots qui forment des animaux et des animaux qui forment des 
mots? Un projet créatif et collectif à faire avec toute la famille! 

À ne pas 
manquer!

Représentation  en anglais  Movie in English 

40ans

40ans

La programmation 
complète est à la dernière 

page de ce cahier!

Expositions
INSPIRATION PAR LE ZENTANGLE
Œuvres de Nadyne Labelle
du 1er septembre au 31 octobre 2018

Nadyne Labelle est une artiste ayant un don naturel pour le dessin.  
Son style particulier est inspiré de la méthode du Zentangle.  Depuis 
le printemps 2017, elle ouvre son cœur en partageant ses œuvres, 
qu’elle appelle amoureusement  ‹‹ Les gribouillis de Nady ››.

À son exposition, s’ajoutent les œuvres des participants au club de 
coloriage pour adultes  Entre les lignes de la bibliothèque.

Vous êtes invité au vernissage qui aura lieu le 7 septembre  
de 18:30  à  19:30 

SECOND SOUFFLE
Œuvres de David Simard
du 1er novembre au 27 janvier 2019

Jeune adulte, David Simard a étudié passionnément l’art. Dans 
la trentaine, il s’est plongé dans l’ébénisterie. Tout récemment, la 
photographie a titillé son intérêt.

L’art a toujours fait partie de sa vie. Le récent décès d’une personne 
proche a déclenché son désir de créer en son honneur et à sa 
mémoire.  Second souffle pour lui, pour elle, et pour tous ces objets 
réutilisés sur des créations qui ce seraient autrement retrouvés aux 
ordures.

Vous pourrez rencontrer l’artiste le samedi 10 novembre  
de 15:00  à  16:00



ACTIVITÉ HORAIRE DÉBUT FIN COÛT MATÉRIEL

LUNDI
ESPAGNOL DÉbUTANT - ADULTES 18:45 à 20:45 10 sept. 12 nov. 180 $ 12 $ 

FRANçAIS LANGUE SECONDE  POUR ADULTE-PRIVÉ 9:30 à 11:30 17 sept. 12 nov. 200 $ inclus

PEINTURE HUILE OU ACRYLIQUE- ADULTES 13:30 à 16:00 17 sept. 26 nov. 200 $ environ 100 $

PIANO POUR DÉbUTANT - 7 ANS ET PLUS 16:00 à 19:00 (30 mn) 10 sept. 17 déc. 235 $ partitions incl.  

VITRAIL DÉbUTANT ET INTERMÉDIAIRE - ADULTES 18:15 à 20:45 17 sept. 12 nov. 180 $ 60 $ 

MARDI

AQUARELLE - ADULTES                 13:15 à 15:45 18 sept. 20 nov. 175 $ environ 100 $

ANGLAIS DÉbUTANT - ADULTES                  19:00 à 21:00 25 sept. 27 nov. 180 $ 30 $

ANGLAIS DÉbUTANT AVANCÉ - ADULTES                  10:00 à 12:00 25 sept. 27 nov. 180 $ voir prof.

ANGLAIS POUR ENFANT - 8 À 12 ANS 15:15 à 15:30 18 sept. 20 nov. 130 $ N/A

DESSIN POUR ENFANT - 7 À 12 ANS 16:00 à 17:30 18 sept. 6 nov. 100 $ voir prof.

PEINTURE ACRYLIQUE - 8 À 14 ANS 17:45 à 19:15 18 sept. 6 nov. 100 $ voir prof.

PORTRAIT POUR ADULTE 9:30 à 11:30 18 sept. 20 nov. 200 $ voir prof.

THÉâTRE  6 À 8 ANS  18:00 à 19:15 18 sept. à venir à venir à venir

THÉâTRE 9 À 11 ANS 19:30 à 21:00 18 sept. à venir à venir à venir

MERCREDI

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE- ADULTES 19:00 à 21:00 19 sept. 28 nov. 180 $ 30 $ 

CHORALE POUR ADULTE-DÉbUTANT 14:00 à 16:00 5 sept. 12 déc. 80 $ N/A

DÉCORATION DE GâTEAUx POUR DÉbUTANT - COURS 1 18:30 à 21:00 12 sept.  3 oct. 160 $ tout inclus

DÉCORATION DE GâTEAUx (doit avoir suivi cours déb.) 18:30 à 21:00 7 nov. 28 nov. 160 $ tout inclus

PIANO POUR DÉbUTANT - 7 ANS ET PLUS 16:00 à 19:00 (30mn) 5 sept.  12 déc. 235 $ partitions incl.

PEINTURE HUILE OU ACRYLIQUE - ADULTES 9:00 à 11:30 12 sept. 14 nov. 200 $ environ 100 $

THÉâTRE ADO                         17:45 à 19:15 12 sept. à venir à venir à venir

THÉâTRE ADULTES 19:30 à 21:30 12 sept. à venir à venir à venir

VITRAIL DÉbUTANT ET INTERMÉDIAIRE - ADULTES 9:30 à 11:30 12 sept. 12 nov. 180 $ 60 $

JEUDI

ATELIER LIbRE 9:30 à 13:30 13 sept. 15 nov. 40 $ N/A

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE- ADULTE                  18:45 à 20:45 6 sept. 8 nov. 180 $ 12 $ 

FRANçAIS - ATELIERS DE CONVERSATION POUR ADULTE 19:00 à 21:00 27 sept. 29 nov. 70 $ 5 $

PIANO 7 ANS ET PLUS: DÉb. ET INTER. 15:00 à 21:00 (30mn) 6 sept. 20 déc. 258 $ 20 $ partitions

VIOLON TOUS NIVEAUx 7 ANS ET PLUS 15:00 à 21:00 (30mn) 6 sept. 20 déc. 258 $ 20 $ et violon

VENDREDI

 AQUARELLE - ADULTES                 13:15 à 15:45 21 sept. 23 nov. 175 $ environ 100 $

GUITARE POUR DÉbUTANT - 12 ANS ET PLUS 18:00 à 19:30 (30mn) 7 sept. 14 déc. 245 $ partitions incl.

THÉâTRE - 6 À 8 ANS 18:00 à 19:15 21 sept. à venir à venir à venir

THÉâTRE - 9 À 11 ANS 19:30 à 21:00 21 sept. à venir à venir à venir

SAMEDI

ESPAGNOL -INITIATION -NIVEAU 1 OU 2 - 8 À 12 ANS         10:00 à 11:30 15 sept. 24 nov. 130 $ 10 $

COUTURE - INITIATION 9:00 à 10:30 15 sept. 10 nov. 120 $ inclus

THÉâTRE ENFANTS 3 À 5 ANS 11:00 à 12:00 15 sept. à venir à venir à venir

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

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

INSCRIPTIONS AUX COURS DE LA SESSION D’AUTOMNE
Rencontre des professeurs et inscriptions. Voir le site 
web pour la mise à jour de la liste des cours offerts. 
samedi 25 août, de 10 h à 17 h

CARTE de MEMBRE:
Toute personne désirant suivre des cours à l’association 
doit posséder une carte de membre en règle de 
l’association au coût de 20 $ par personne ou 25 $ par 
famille, valide pour une année à partir de la date d’achat. 
Celle-ci n’est pas remboursable excepté si le cours est 
annulé par l’ACDM pour quelque raison que ce soit.

LES CLASSES:
Les classes requièrent un nombre minimum d’inscriptions 
(généralement 4 ) pour être ouvertes, advenant le cas que 
vous vous soyez inscrit à un cours qui ne peut avoir lieu 
par manque d’élèves, vous serez entièrement remboursé.

LES COURS:
Des frais pour le matériel peuvent s’appliquer; voir 
avec le professeur. Tout cours peut être annulé avec 
remboursement dans les huit jours suivant l’inscription, 
passé ce délai, aucun cours ne sera remboursé. Aucune 
période « d’essai gratuit » n’est offerte à l’intérieur  
d’un cours. 

Notez que l’ACDM, organisme à but non lucratif, est une 
organisation qui n’a pas le pouvoir d’émettre de reçus 
pour fin d’impôts.

Les paiements se font par chèque ou argent comptant.

LES MOTS À L’UNISSON
Après-midi d’activités qui plairont à toute la famille: 
murale de mots, collages, devinettes, concours et 
phrases cherche-mots (7 à 12 ans) organisées par 
l’Association culturelle de Deux-Montagnes.
Dimanche 30 septembre de 12:00 à 16 :30 – Gratuit
Voir l’information complémentaire à la dernière page de 
ce cahier

REPAS-PARTAGE MULTICULTUREL
Se découvrir, se connaître, s’apprécier et s’entraider par 
le biais, entre autre,  d’une dégustation de divers mets 
cuisinés par toutes les communautés participantes.   
Dimanche 14 octobre de 15:00 à 17:00
Vous devez apporter un plat de votre pays – bienvenue à tous!

VIENS PEINDRE TA CITROUILLE 
Après-midi de plaisir destiné aux enfants de 5 à 11 ans. 
Dimanche 28 octobre de 13:30 à 16:00 – Gratuit

MARCHÉ DE NOËL
Venez le découvrir, venez le redécouvrir; venez y prendre 
un café ou un thé tout en papotant avec des artisans de 
la région. Samedi 8 décembre de 9:30 à 18:00 et dimanche 
9 décembre de 10:00 à 16:00 – Entrée gratuite

CONCERT DE NOËL
Chansons et musiques
Dimanche 16 décembre de 14:00 à 15:30 – Gratuit

INSCRIPTIONS AUX COURS DE LA SESSION 
D’HIVER 2019
La période d’inscriptions aura lieu le samedi 15 décembre  
de 10:00  à 15:00
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Vie communautaire
4 kORNERS FAMILY RESOURCE CENTER
C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS! 
Contactez-nous pour vous inscrire aux activités familiales, à 
notre série de bien-être (de jour et de soir), au Tai Chi, au Yoga 
avec Nel, au scrapbooking et à la pause-café pour hommes. 
Tous les jeudis de 13 :30 à 15 :30, nous offrons des services 
de soutien individualisés. Abonnez-vous à notre infolettre 
mensuelle pour en savoir plus sur nos prochaines conférences 
sur la santé, sur les questions juridiques et d’autres activités. 
Les activités sont offertes en anglais et sont accessibles à tous. 
La plupart des activités sont gratuites pour les membres. 

IT’S REGISTRATION TIME FOR OUR ACTIVITIES!
Contact us to register for Family activities, our daytime and 
evening Wellness series, Tai Chi, Nel’s Yoga, Scrapbooking, 
and Coffee break for men.  Every Thursday, between 1:30 and 
3:30pm, we offer drop-in individual support services.  Subscribe 
to our monthly e-news to find out more about our upcoming 
conferences on health and legal matters and other activities.  
Activities are in English and open to all.  Most are free  
for members.  

Début/Starting: Septembre 2018
Membership : 10 $ /année
Centre communautaire 200, rue Henri-Dunant
450 974-3940
info@4kornerscenter.org   www.4kornerscenter.org

ASSOCIATION DE HOCkEY MINEUR DU LAC DES  
DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS EN COURS
Inscriptions en ligne jusqu’au 22 août.  Visitez notre site web 
pour plus de renseignements. 
450 472-2642 (boîte vocale) www.ahmldm.com

ASSOCIATION RINGUETTE DEUX-MONTAGNES
PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS
Venez essayer la ringuette.  Apportez vos patins et casque. 
Portes ouvertes : 8 septembre – 11 :00/gratuit 
Nouvelle inscription : 125 $ 
Inscription régulière : 250 $
L’Olympia de Deux-Montagnes 611, 20e Avenue
Caroline Lalande – 450 974-0317
resprelationspubliques@ringuettedeux-montagnes.org
www.ringuettedeux-montagnes.org

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 ou fréquentant un 
établissement d’enseignement de la région.  Curriculum 
vitae, préparation et simulation d’entrevue, stage, information 
scolaire et professionnelle, affichage de poste, jumelage 
qui vise la persévérance scolaire, autonomie personnelle 
et sociale, projets d’implication sociale, entrepreneuriat et 
bénévolat, etc. 

Tout au long de l’année – 8 :30 à 16 :30 – Gratuit
2705, boul. des Promenades, suite 10
Claudie Morel –  450 974-1635
info@cjedm.qc.ca  www.cjedm.qc.ca
www.facebook.com/CJEDM/

CENTRE MARIE EVE
COMPTOIR FAMILIAL MOBILE
Vente de surplus de dons (vêtements pour toute la famille, 
articles pour bébés, jouets).  Paiement en argent comptant 
seulement.  Les profits sont investis dans le service aux mères.  
Sacs remis sur place.   

18 août et 17 novembre – 10 :00 à 14 :00 
Pavillon de la jeunesse – 3014, chemin Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Isabelle Jorg – 450 491-1494
info@centremarieeve.ca   www.facebook.com/cme  

C.E.S.A.M.E. Centre pour l’enfance en santé mentale
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 ! 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant ! 
Septembre à décembre – 19 :00  
50 $ / pers. ou 75 $ / couple (pour un format de « groupes»)

GROUPE DES PAPAS « LA BANDE DU CH »
Pères qui se regroupent pour échanger et créer des liens tout 
en faisant des activités sportives afin de discuter de leur réalité 
qui est similaire.  Cela leur permet aussi de passer du temps 
privilégié avec leurs enfants lors des activités papas/enfants.  
1 fois par mois (mercredi) – 19 :00 à 21 :00

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 / 14 ateliers – 9 :00 à 11:00 ou 13 :00 à 15 :00 
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
www.cesamedeuxmontagnes.com et sur Facebook

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ « LUDUSIUM »
SOIRÉES DE JEUX HEBDOMADAIRES
Jeux de société en libre-service (16 ans et plus).  
Tous les mardis de septembre à juin – 18 :30 à 22 :30 
2 $ par soirée ou 20 $ par année (première soirée gratuite)
200, rue Henri-Dunant
Daniel Caron –  438 777-9796
info@ludusium.org   www.ludusium.org

CLUB DE L’ÂGE D’OR DEUX-MONTAGNES
REPRISE DES ACTIVITÉS AVEC wHIST MILITAIRE
6 septembre – 19 :00 whist militaire : 5 $

SOUPER D’HALLOwEEN
25 octobre – 18 :00 15 $ / personne

SOUPER DE NOËL
13 décembre – 18 :00
Coût à déterminer
Salle des Vétérans 141 chemin du Grand-Moulin
Jacqueline Johnson – 450 974-9263
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUB DE SkI DEUX-MONTAGNES / RIVE-NORD
Inscriptions pour l’hiver 2019.  Dates et heures à venir
Sports Experts 200, boul. Arthur-Sauvé , Saint-Eustache
Michel Maillé –  450 473-0641
Info@skideuxmontagnes.ca www.skideuxmontagnes.ca

CLUB DE SOCCER SHAMROCkS FC
ACADÉMIE FUTSAL DXM
Le programme sera offert par le Club de soccer Shamrocks et 
mettra l’accent sur le développement de la technique, de la 
polyvalence, la rapidité d’exécution et la confiance en soi.  Les 
places sont limitées à 20 personnes par groupe.  Premier arrivé, 
premier servi. Pour les catégories de U5 à U14.

23 septembre au 16 décembre  – 9 :00 à 15 :30 (dépendant de 
la catégorie) 
Entre 90 $ et 115 $ selon la catégorie 
Un rabais de 20 % sera accordé sur la session d’hiver si 
l’enfant s’inscrit aux 2 sessions. 
École Emmanuel-Chénard 600, 28e Avenue, Deux-Montagnes
info@soccerdxm.org   www.soccerdxm.org
inscription à venir: www.amilia.com

CLUB LIONS DEUX-MONTAGNES 
VENTE DE LIVRES USAGÉS / BOOk FAIR 
Activité de financement/Fundraising activity 
20-21 octobre – 9 :00 à 16 :00
Salle des Vétérans 200, rue Henri-Dunant
Martin Hensen – 450 473-1932
Lionsclub2mts@hotmail.com

SOUPER BŒUF ET CHOU/CORN BEEF & CABBAGE DINNER  
Activité de financement/Fundraising activity
17 novembre – 18:00  20 $
Salle des Vétérans 200, rue Henri-Dunant
Gil Docherty –  514 266-8253  Lionsclub2mts@hotmail.com
 
CLUB RADIO AMATEUR LAVAL-LAURENTIDES (CRALL)
Rencontres, activités variées, conférences en lien avec le 
thème des communications radio.  
Frédéric Thisdèle –  514 708-8033
crall@crall.ca   http://crall.ca/

CLUB SOCIAL HÉRITAGE
Plusieurs	activitiés	pour	adultes	 :	 	 jeux	de	darts,	 théâtre,	cribble,	
karaoke,	exercices	pour	âge	d’or,	dîners,	bingo,	etc.  
Many activities for adults :  Darts, Theatre, Cribbage, karaoke, 
Exercice for seniors, Lunchs, bingo, etc. 

SOIRÉE COUNTRY ET SOUPER SPAGHETTI/COUNTRY NIGHT & 
SPAGHETTI SUPPER 
29 septembre  –  15 $

EXPOSITION DES ARTISANS/ARTISAN & CRAFT SHOw 
17 novembre – 9 :00

Norma Larivière –  450 472-7023
Heritage_social_club@yahoo.ca www.heritagesocialclub.com

COOPÉRATIVE DES ARTS DES BASSES-LAURENTIDES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE/ANNUAL GENERAL 
MEETING  
Organisme sans but lucratif qui réunit les artistes et artisans et 
promeut les arts et la culture.   
Non profit organization for artists, artisans, painters, writers, 
silversmiths, jewellers, actors, dansers, singers, musicans, 
weavers, culinary arts, promoting culture and arts. 
18 septembre – 18 :00

Centre nouveaux horizons 111, 13e Avenue
Sandra Tremblay –  514 664-6557
redmustangsandy62@gmail.com   
www.coopdesarts.ca

DANSE EN COEUR
PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS
Inscriptions aux cours de danse pour débutant et intermédiaire.
5 septembre – 19 :00 à 22 :30 
60 $ pour 12 cours
Salle des Vétérans  141, chemin du Grand-Moulin

DÉBUT DES COURS
Danse en ligne pour débutant et intermédiaire.
12 septembre 
Débutants : 18 :45 à 20 :00
Intermédiaires : 20 :00 à 21 :30  
Salle des Vétérans 141, chemin du Grand-Moulin

SOIRÉES DU MOIS
Danse en ligne
22 septembre et 20 octobre – 19 :00 à 23 :00  – 13 $
Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
99, de la Mairie

SOUPER FIN DE SESSION DE NOËL
Souper et danse en ligne.
24 novembre – 17 :00 à 23 :00  – 32 $
Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
99, de la Mairie
Colette Lecompte –  450 491-5774
danseencoeur@videotron.ca   www.danseencoeur.ca
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DÉPANNAGE SAINT-AGAPIT
GUIGNOLÉE ET REMISE DES PANIERS DE NOËL
Guignolée : 25 novembre
Remise des paniers de Noël : 20-21-22 décembre
André Ouellet –  450 473-7450
depannage.agapit@hotmail.com 
www.depannage-st-agapit.org

ENSEMBLE CHORAL SAINT-EUSTACHE
SESSION AUTOMNE-HIVER
Cours de chant choral classique
10 septembre – 19:00   125 $ par session 
Centre communautaire Labelle 367, rue Godard, Saint-Eustache
Danielle bourgeois  – 514 823-6898
choralesainteustache@gmail.com   www.ecse.ca

EXCEL GYM-zODIAk
INSCRIPTIONS POUR LA SESSION D’AUTOMNE 
Période d’inscription pour la session automne 2018.  Cours de 
développement moteur, gymnastique, cheerleading, trampoline 
et danse! 
À partir du 6 août 
196, boul. Industriel, Saint-Eustache
Julie bernier ou Myra Gaudette  –  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 Rock & Roll avec Martin Fontaine
25 novembre – 20 :00   40 $ et plus
Salle le Zénith  305, avenue Mathers, Saint-Eustache
Pierre Legault –  450 623-2112
info@emile-z-laviolette.com 
http://emile-z-laviolette.com

FORAINS ABYSSAUX
ATELIERS DE CIRQUE
Cours pour enfants, adolescents et adultes.
Du 8 septembre au 10 décembre – 9 :00 à 13 :30 
École Mountainview 2001, rue Guy
Hélèna Courteau –  514 892-3271
ecoleforains@videotron.ca www.ecoledecirquelesforains.com 

FOREVER YOUNG THEATRE
THÉÂTRE POUR ADULTES 55 ANS ET PLUS/ THEATRE FOR 55 YRS + 
Théâtre	 hebdomadaire	 du	 lundi	 incluant	 danse	 et	 chant	 -	
spectacles les 14 et 20 octobre et les 1er et 15 décembre - visites 
de	résidences	pour	personnes	âgées.
Weekly monday theatre including dancing and singing – 
shows on October 14, 20 & December 1 & 15 – tours to senior 
residences.  

Inscriptions 27 août – 9 :00 à 23 :00
75 $ nouveau membre / new member 
50 $ membre régulier / returning member
Club social héritage  503, Avenue Cédar
Heather Tremblay – 450 472-8927
Heathertremblay12@gmail.com Foreveryoungtheatre.com

GIRL GUIDES OF CANADA
Organisme à but non lucratif permettant aux filles de 5 à 18 
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 5-18 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 : 12-13 septembre – 18 :00 à 20 :30
140 $ for the year / pour l’année
Centre communautaire 200, rue Henri-Dunant
Samantha burgess –  514 799-4995
Info_lmi@guidesquebec.ca  www.girlguides.ca/web/qc

JUDOSPHÈRE
COURS DE JUDO
Les coûts sont établis pour 1 cours par semaine, pendant 14 
semaines.
Début 8 septembre
70 $ 2-3 ans – samedi 8:30
70 $ 4-5 ans – samedi 9:00 
95 $ 6-12 ans débutants – mardi 18 :30, samedi 9 :30
95 $ 6-12 ans avancés et élites – lundi, mercredi 18:30,  
samedi 10:30
125 $ 13 ans + - lundi , mercredi 19:30, vendredi 19:00
125 $ parent/enfant – samedi 10:30
Polyvalente Deux-Montagnes
500, chemin des Anciens (porte #3 sur le côté) 
Johanne Hébert –  450 623-8307 
judosphere@judosphere.com  www.judosphere.com 

MATINÉES MÈRES-ENFANTS DEUX-MONTAGNES
SESSION AUTOMNE 2018
Groupe de mamans qui se rencontre chaque vendredi matin 
pour une petite pause.  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 
à 5 ans.  

Du 14 septembre au 14 décembre – 9 :00 à 11 :30
Inscription à la session ( 40 $) ou à la carte (10 $) 
Maison des citoyens de Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant 
Lucie Martineau  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.
15 septembre – 9 :00 à 15 :00
Parc du bois-de-belle-Rivière, Mirabel 
CONFÉRENCE – LES BASES DU TDAH ET L’INTERVENTION 
POSITIVE
2 octobre – 19 :30  
École Emmanuel-Chénard 600, 28e Avenue

CONFÉRENCE – LE TDAH AU SECONDAIRE : TRUCS ET 
ASTUCES
16 octobre – 19 :30  
École Emmanuel-Chénard  600, 28e Avenue

CONFÉRENCE – GÉRER L’OPPOSITION ET RETROUVER 
L’HARMONIE À LA MAISON
6 novembre – 19 :30  
École Emmanuel-Chénard 600, 28e Avenue

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

CONFERENCE – wHAT IS ADHD AND HOw TO HELP!
27 septembre – 19 :00  
Maison des citoyens 202, Henri-Dunant

CONFERENCE – STATEGIES TO HELP MY CHILD DURING 
HOMEwORk AND AT SCHOOL
25 octobre – 19 :00  
Maison des citoyens 202, Henri-Dunant

CONFERENCE – HOw TO DEAL wITH OPPOSITIONAL 
BEHAVIOURS
29 novembre – 19 :00 
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 improving social skills.
Starting on September 8 – Thursdays after school and 
Saturdays at 10:00
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
TENDANCES ET NOUVEAUTÉS 2019
Conférence offerte par M. Rock Giguère 
9 septembre – 10 :00 à 12 :00

LES SEMENCES, LES BULBES…COMMENT LES CUEILLIR, 
QUAND LES CUEILLIR ET COMMENT LES CONSERVER
Conférence offerte par Mme Lyne bellemare 
3 octobre – 19 :15 à 21 :30 

LES ARBRES FRUITIERS DANS NOTRE COUR
Conférence offerte par M. Albert Mondor 
7 novembre – 19 :15 à 21 :30 

MYTHES ET LÉGENDES DES PLANTES
Conférence offerte par Mme Julie boudreau
5 décembre – 19 :15 à 21 :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
Lucie Filion – 438 492-3555
sochorecodm@gmail.com  www.seh2m.fsheq.or

THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
THÉÂTRE POUR TOUS
12 septembre au 16 décembre – entre 18 :00 et 22 :00 – soir de 
semaine
Entre 145 $ et 205 $ pour la session – selon l’âge
Petite école jaune 1304, chemin d’Oka
Manon Salesse –  514 571-7164
info@lapetitecomedie.ca  www.lapetitecomedie.ca

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE – COURONNE-NORD
INSCRIPTION – PROGRAMMATION D’AUTOMNE 2018 
Cours, conférences, ateliers pour les personnes de 50 ans et 
plus.  Visitez notre site web!
Inscription en ligne du 6 août au 5 septembre 
Nicole Collin  – 579 633-1010
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca 
www.usherbrooke.ca/uta/cr

wOMEN’S TIME OUT
FOIRE ARTISANALE / CRAFT FAIR
27 octobre – 10 :00 à 15 :00
Salle des Vétérans 141 chemin du Grand-Moulin
Jacquie Wood –  450 473-1931
mctwood@videotron.ca



CETTE PUbLICATION EST PRODUITE PAR LE SERVICE DES COMMUNICATIONS
803, CHEMIN D’OkA, DEUx-MONTAGNES, QC J7R 1L8
TÉLÉPHONE : 450 473-1145, POSTE 235 | WWW.VILLE.DEUx-MONTAGNES.QC.CA
COLLAbORATION DES SERVICES SUIVANTS: LOISIRS ET bIbLIOTHÈQUE
CONCEPTION GRAPHIQUE / GRAPHIC DESIGN & IMPRESSION / PRINT : IMPRIMERIE DES PATRIOTES
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Consultez les pages 9 à 12 pour 
connaître toutes les activités de la 

Bibliothèque! 

40ans

VENDREDI 28 SEPTEMbRE À 19:00

CINÉMA EN FAMILLE spécial découverte
Enfants et parents s’amuseront à découvrir sept courts métrages : un 
documentaire et six animations des plus variés, du point de vue tant des 
thèmes que des techniques utilisées. Charmant et amusant !  

bibliothèque, 200 Henri-Dunant, 450 473-2702
Apportez doudou et collations ! 
Inscription obligatoire

SAMEDI 29 SEPTEMbRE DE 10:00 À 16:00

JOUEZ AVEC LES MOTS
bibliothèque, 200 Henri-Dunant, 450 473-2702
Inscription non requise, entrée libre, pour tous

Participez à une murale collective de mots, inventez des poèmes cachés dans 
des livres et bricolez des «  animots » qui deviendront une œuvre collective 
éphémère dans la bibliothèque. Détails à la page 12.

DIMANCHE 30 SEPTEMbRE DE 12:00 À 16:30

LES MOTS À L’UNISSON
Petite école jaune, 1304, chemin d’Oka, 450 491-6735

Après-midi d’activités qui plairont à toute la famille : murale de mots, collages, 
devinettes, concours et phrases cherche-mots (7 à 12 ans) organisées par 
l’Association culturelle de Deux-Montagnes.

Activités gratuites à Deux-Montagnes
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Association culturelle de Deux-Montagnes


