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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 internet ! 
You can at any time create or modify your family file on our Website!
Lien :  www.bit.ly/vdm-loisirs 

CAMP DE JOUR / Day Camp 

PAR INTERNET
ONLINE

www.bit.ly/vdm-loisirs RÉSIDENTS / rEsIDENts:
1er mai 9:00 au 3 mai 23:00 

SUR PLACE
ON-sItE

200, rue Henri-Dunant,  
Deux-Montagnes

RÉSIDENTS / rEsIDENts:
1er au 3 mai – 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30*

ACTIVITÉS AQUATIQUES & TENNIS / Aquatic & tennis activities

PAR INTERNET
ONLINE

www.bit.ly/vdm-loisirs RÉSIDENTS / rEsIDENts:
8 mai 9:00 au 10 mai 23:00 

SUR PLACE
ON-sItE

200, rue Henri-Dunant,  
Deux-Montagnes

RÉSIDENTS / rEsIDENts:
8 au 10 mai – 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30**

*   Camp de jour : Le mardi 1er mai, de 17:30 à 20:00, des inscriptions en soirée pourront être acceptées pour les résidents seulement.  
 Day Camp : On Tuesday May 1st, from 5 :30 pm to 8 :00 pm, evening registration will be accepted for residents only.

**  Aquatique et tennis : Le mardi 8 mai, de 17:30 à 20:00, des inscriptions en soirée pourront être acceptées pour les résidents seulement.  
 Aquatic & Tennis : On Tuesday May 8th, from 5 :30 pm to 8 :00 pm, evening registration will be accepted for residents only.

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

ANNULATION / CANCELLATION:  
En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les personnes déjà inscrites 
seront remboursées en totalité. Pour toute annulation d’inscription, une demande doit être 
acheminée PAR ÉCRIT, dans les deux premières semaines de cours, au 200, rue Henri-Dunant, 
Deux-Montagnes, J7R 4W6 ou par courriel : loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca. Pour le 
camp de jour et son service de garde, la demande doit être reçue deux semaines avant 
le début de la semaine pour laquelle le remboursement est demandé.  Les sorties ne 
sont pas remboursables à moins d’une preuve médicale. Des frais de 10 $ par enfant, 
par activité seront retenus. Pour les cours de natation des sessions intensives estivales 
(#1 & #2), la demande écrite doit être reçue avant la fin de la première semaine 
d’activités. Dans tous les cas, un montant de 10 $ par personne, par activité, sera 
retenu pour couvrir les frais d’administration en plus de la portion des cours utilisés.  
In the event that an activity is cancelled by the Leisure Department, those who are already registered 
will be fully reimbursed. For any registration cancellation, a WRITTEN request must be sent to 200, 
Henri-Dunant Street, Deux-Montagnes, J7R 4W6 or by email: loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca. 
For Day camp and Daycare, the request must be received two weeks before the beginning of the 
week for which reimbursement is requested.  Outings are not refundable unless there is medical 
proof.  A $10 fee per child, per activity will be withheld.  For swimming courses during the summer 
intensive sessions (#1 & #2), a written request must be received before the end of the first week’s 
activities.  In all cases, a $10 fee per person, per activity will be withheld to cover administration costs, 
in addition to the portion of the courses that were taken.  

FRAIS DE RETARD  (camp de jour) / LATE FEE  (DAy CAMP)
Des frais de retard de 30 $ par enfant sont facturés pour toute inscription au camp de jour 
effectuée après la période d’inscription. 
A late fee of $ 30 per child is charged for any day camp registration made after the registration period. 

FRAIS DE TRANSFERT OU D’AJOUT  (camp de jour) /  
TRANSFER OR ADDITION FEES (Day camp)
Des frais de 10 $ par enfant, par demande sont facturés pour tout ajout ou transfert de 
semaines du camp de jour ou du service de garde effectué après la période d’inscription.  
A fee of $ 10 per child, per request is charged for any additions or transfers of weeks of the day camp 
or day care service after the registration period.

PAIEMENT / PAyMENT: 
INTERNET :  Mastercard ou Visa
SuR PLACE :  Argent comptant, carte de crédit, chèque à l’ordre de « Ville de Deux-

Montagnes » ou carte de débit (jour seulement). * AuCuN CHÈQuE 
POSTDATÉ * (sauf pour le camp de jour)

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

OnLIne:  Mastercard or Visa
On-SITe :  Cash, debit or credit card (daytime only) or cheque payable to « Ville de Deux-

Montagnes ».  *nO POSTDATeD CHeQUeS* (except for Day camp).
 A $25 fee will be charged for nSF cheques. 

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 sauf pour les cours de natation. 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 except for swimming lessons. 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. Ce rabais ne s’applique pas aux cours de sauvetage, aux ligues de tennis, aux 
sorties du camp de jour ni à son service de garde. 

•	 Un	rabais	de	25%	est	aussi	accordé	aux	personnes	âgées	de	55	à	64	ans	(preuve	requise).		
•	 La	gratuité	est	accordée	aux	personnes	âgées	de	65	ans	et	plus	(preuve	requise).		Les	prix	

sont indiqués dans la programmation.

For Deux-Montagnes residents only: 
•	 A	 25%	 discount	 is	 offered	 for	 the	 second	 child	 or	 additional	 children	 from	 the	 same	 family	

registered in the same activity. The highest cost will be charged to the oldest child. This discount 
does not apply to the lifesaving course, the tennis league, day camp outings and daycare. 

•	 A	25%	discount	is	also	offered	to	people	aged	between	55	to	64	years	old	(proof	required)		
•	 There	 is	 no	 charge	 to	 people	 aged	 over	 65	 years	 old.	 (proof	 required)	 Prices	 are	 indicated	 in	 

the program.

PÉRIODE  
D’INSCRIPTION
REGISTRATION PERIOD

Pour toutes les activités, 
les non-résidents 

pourront s’inscrire le 10 
mai selon la disponibilité. 

/ For all activities, non-
residents will be able 
to register on May 10 

depending on availability.
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CAMP DE JOUR / DAy CAMP

ÂGE
AGE

JOUR
DAy

LIEU
LOCATION

COÛT PAR SEMAINE
COST PER WEEk

5-8
Lundi au vendredi

9:00 à 16:00 

École des Mésanges 
203, 14e Avenue Résident : 58,50 $

2e enfant et + : 44 $

Non-résident : 90 $9-13 Centre communautaire 
200, Henri-Dunant)

DATES
MERCREDI/WEDNESDAy

TOUS LES ÂGES
ALL AGES

DATES
MERCREDI/WEDNESDAy

TOUS LES ÂGES
ALL AGES

27 juin / June Funtropolis 25 juillet / July 45 Degrés Nord

4 juillet / July Super Aqua Club 1 août /August Amusement Action Direct 

11 juillet / July Royaume de nulle part 8 août / August Nid’Otruche

18 juillet / July Cosmodôme

SERVICE DE GARDE / DAyCARE

ÂGE
AGE

JOUR
DAy

LIEU
LOCATION

COÛT PAR SEMAINE
COST PER WEEk

5-8
Lundi au vendredi

MATIN / MORNING :
 6:15 à 9:00

SOIR / EVENING :
 16:00 à 18:00

École des Mésanges 
203, 14e Avenue

COMPLET / FULL TIME
(matin ET soir)  

(morning AND evening)
Résident : 29 $

Non-résident : 45 $

PARTIEL / PART TIME
(matin Ou soir)  

(morning OR evening)
Résident : 19 $

Non-résident : 30 $9-13 Centre communautaire 
200, Henri-Dunant)

•	 Période	d'inscription	du	1er au 3 mai SEULEMENT!

•	 À	cause	de	rénovations	dans	plusieurs	écoles	cet	été,	les	enfants	seront	répartis	
sur deux sites selon leur âge.  Merci de votre compréhension.

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

•	 Les	enfants	doivent	avoir	l’âge	requis	avant	le	30	septembre	2018,	sans	exception.		

•	 Les	chèques	postdatés	pour	le	camp	de	jour	seulement	seront	acceptés	jusqu’au	
8 juin, mais la moitié doit être payée à l'inscription. 

•	 Informations	sur	les	inscriptions	–	voir	page	2

•	 Registration	period	from	May	1st to May 3rd ONLY!

•	 Due	to	renovations	in	several	schools	this	summer,	children	will	be	divided	into	
two sites according to their age. Thank you for your understanding.

•	 Information	evening:	Monday, April 30th, at 7:00 pm, at the community center, 200, 
Henri-Dunant.

•	 Children	must	be	of	the	required	age	by	September	30th, 2018, without exception.

•	 Post-dated	checks	for	day	camp	only	will	be	accepted	until	June	8th, but half 
must be paid at registration.

•	 Information	on	registration	-	see	page	2

•	 Pour	la	sécurité	des	enfants,	l’achat	d’un	chandail	est	obligatoire	et	doit	être	porté	
lors des sorties.  Coût : 8$  Le chandail 2016 ou 2017 est accepté.

•	 REMISE	DU	CHANDAIL:	Au bureau des Loisirs, pendant les heures de bureau 
ou en soirée, les 7 & 9 mai, de 17h00 à 21h30, pour récupérer votre nouveau 
chandail.

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

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

•	 Les	départs	et	arrivées	auront	lieu	aux	endroits	respectifs	de	chaque	camp	de	
jour. 

•	 Il	est	possible	que	l’heure	du	départ	et	d’arrivée	soit	modifiée	selon	le	lieu	de	la	
sortie afin de permettre aux enfants d’en profiter pleinement.

•	 Un	service	de	garde	est	inclus	pour	les	enfants	non-inscrits	aux	sorties.				

•	 Coût	:		 Chandail : 8 $  
  Résident : 25 $ / enfant / sortie  
  Non-résident : 40 $ / enfant / sortie 

•	 For	the	safety	of	children,	the	purchase	of	a	t-shirt	is	mandatory	and	must	be	worn	
during outings. Cost: $ 8. The 2016 or 2017 t-shirt is accepted.

•	 T-SHIRT	PICK-UP:	At the Recreation Department, during office hours or in the 
evening, May 7 & 9, from 5 pm to 9:30 pm.

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

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

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

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

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

•	 Cost:	 T-shirt: $ 8 
  Resident: $ 25 / child / outing 
  Non-resident: $ 40 / child / outing

SORTIES / OuTINGS

CAMP DE JOUR Du 25 juin au 10 août  
(7 semaines) 



•	 L’installation	vous	offre	une	pataugeoire	pour	les	tout-petits,	une	grande	piscine	
avec plusieurs sections: peu profonde, profonde et une section réservée au trem-
plin et glissade. 

•	 Casque	de	bain	obligatoire	pour	tous.	

•	 The	facility	offers	a	wading	pool	for	toddlers,	a	large	pool	with	shallow	and	deep	
sections along with a diving board and slide.

•	 A	bathing	cap	is	mandatory	for	all.
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DATES DESCRIPTION JOUR
DAy

HEURE
HOuR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

7	SEMAINES	/	wEEKS
25 JUIN AU 9 AOÛT

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

exercises to lively music in shallow water.  

Lundi et / ou mercredi 19:30 à 20:30

Résident 
65 $ - 1 x semaine 

120,25 $ - 2 x semaine 

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

Résident 65 ans + : gratuit 

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

Mardi et / ou jeudi 11:00 à 12 :00

Aquaforme pour adultes
Aquafitness for adults

COÛTS D’ADMISSION ET DES CARTES DE MEMBRE / ADMISSION AND MEMbERSHIP COSTS
POUR NON-RÉSIDENTS /  

FOR NON-RESIDENTS ENFANT / CHILD ADULTE / ADuLT FAMILLE / FAMILy

CARTE DE MEMBRE
MEMbERSHIP CARD

20 $ 36 $ 83 $

ADMISSION 
(SANS CARTE DE MEMbRE)

(WITHOuT MEMbERSHIP CARD)
2 $ 3 $ ---

PISCINE EXTÉRIEURE
Parc Central, 13e Avenue, au sud du chemin d’Oka
450-473-4101

Du 23 juin au 19 août 

HORAIRE DU BAIN LIBRE / SCHEDuLE FOR PubLIC SWIM*
Pour tous / For all : 13:00 à 18:00  &   18:30 à 19:50

Pataugeoire / Wading pool : 12:00 à 18:30

Adultes seulement / Adults only: 12:00 à 13:00  &   18:00 à 18:30

* Entrée gratuite pour résidents de Deux-Montagnes (preuve requise) 

* Free entry for Deux-Montagnes residents (proof required)
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COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

Horaire / Schedule
Session # 1 & # 2

Horaire / Schedule
Session # 3

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LOUTRE DE mER
SEA OTTER 

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

3 - 5 ans
(seul à l’eau)
(alone in water)

11:30 à 11:45 11:00 à 11:25 Résident : 43 $
2e enfant & 

+ (résident) : 
32,25 $

 Non-résident : 
65 $

SaLamaNDRE
SAlAmANdER

doit être à l’aise seul dans l’eau. 
Must be at ease alone in water 11:00 à 11:25 11:30 à 11:55 

POISSON-LUNE 
SUNfiSh

doit nager seul sur une courte distance, effectuer un bon 
battement de jambes et être capable de mettre sa tête  

dans l’eau.
Must swim alone for a short distance, kick well and be able to put 

head under water. 

11:00 à 11:50 11:00 à 11:50

Résident : 65 $
2e enfant & 

+ (résident) : 
48,75 $ 

Non-résident : 
98 $

CROCODILE
doit  pouvoir nager seul 2 à 5 mètres sans aide sur le dos et 

sur le ventre.  
Must to able to swim alone, 2 to 5 meters, on back and stomach, 

without assistance. 

11:00 à 11:50 10:00 à 10:50

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

6  ans et plus

11:00 à 11:50 10:00 à 10:50

JUNIOR 2
l’enfant doit nager 5 mètres seul, être à l’aise sur le ventre 

et le dos, mettre sa tête dans l’eau et y ouvrir les yeux. 
Must swim 5 metres alone, be at ease on stomach and back, put 

head underwater and open eyes. 

10:00 à 10:50 10:00 à 10:50

JUNIOR 3

doit nager 3 x 5 mètres seul et sans aide sur le ventre et le 
dos, être capable de flotter plus de 5 secondes, seul sur le 

ventre et le dos. 
Child must swim 3 x 5 metres alone without assistance on stomach 
and back, be able to float for 5 seconds alone on stomach and back.

10:00 à 10:50 9:00 à 9:50

JUNIOR 4

doit être capable de plonger à genoux, nager sur place 20 
secondes,  nager sur le ventre et le dos 3 x 10 mètres et 

tenter de respirer sur les côtés. 
Child must be able to dive kneeling, tread water 20 seconds, swim 
3 x 10 metres on stomach and back, and try side breathing in crawl. 

10:00 à 10:50 9:00 à 9:50

JUNIOR 5

doit pouvoir faire un roulement des épaules sur le dos, le 
Crawl 3 x 10 mètres, respiration sur le côté, bras bien  

droits en l’air. 
Swimmer must be able to do the Crawl x 10 metres, do the shoulder 

roll on the back, side breathing, arms out straight in the air. 

10:00 à 10:50 9:00 à 9:50

JUNIOR 6
doit nager 2 longueurs de Crawl et de dos crawlé, coup de 

pieds fouetté sur le dos 3 x 5 mètres.
Swimmer must swim 2 lengths, do front and back Crawl, 

elementary back stroke and dolphin kick 3 x 5 meters.

9:00 à 9:50

JUNIOR 7

doit nager 3 longueurs de crawl et dos crawlé sans arrêt, 
2 longueurs de dos élémentaire, 3 longueurs de nage 

d’endurance. 
Swimmer must swim 3 continuous lengths, front and back Crawl, 2 

lengths elementary back stroke, 3 lengths endurance swim. 

9:00 à 9:50

•	 Informations	sur	les	inscriptions,	voir	page	2

•	 Les	cours	de	natation	auront	lieu	beau	temps;	mauvais	temps,	à	moins	d’orage.		

•	 Le	programme	de	la	Croix-Rouge	sera	couvert	en	entier	pour	chaque	niveau,	
même s’il y a des annulations

•	 Information	on	registration,	see	page	2	

•	 Swimming	lessons	will	be	held	in	good	or	bad	weather,	unless	there	is	a	storm.

•	 The	Red	Cross	program	will	be	fully	covered	for	each	level,	even	if	there	are	
cancellations

SESSION NO 1 – 9 COURS SESSION NO 2 – 9 COURS SESSION NO 3 – 9 COURS

lundi, mercredi et vendredi 
Du 25 juin au 13 juillet

Monday, Wednesday, Friday
June 25 to July 13

lundi, mercredi et vendredi 
Du 23 juillet au 10 août

Monday, Wednesday, Friday
July 23 to August 10

Samedi 
Du 23 juin au 18 août 

Saturday
June 23 to August 18

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

5

Cours de natation
Swimming lessons
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COURS
COuRSE

DESCRIPTION JOUR
DAy

HEURE
HOuR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

SUP YOGA
(15 ANS ET PLuS)

Venez essayer le yoga sur une de nos planches à pagaie ! 
une façon originale de pratiquer le yoga pour tonifier vos 

muscles stabilisateurs et votre équilibre. Équipement fourni.
Participant doit être à l’aise dans l’eau.

Come try yoga on one of our paddleboards! An original way of 
practicing yoga to tone your muscles and your balance.

equipment provided! Participant must be at ease in water.

Mardi
26 juin au 14 août 9:00 à 10:00

Résident : 73 $ 
Résident 55 ans & + : 

55 $ 
Résident 65 ans + : 

gratuit 

Non-résident 
110 $ SUP FITNESS

(15 ANS ET PLuS)

Entraînement cardio-musculaire sur une planche à pagaie.  
Équipement fourni. Participant doit être à l’aise dans l’eau.

Cardio-muscular training on a paddleboard.
equipment provided. Participant must be at ease in water

Mardi
26 juin au 14 août 10:00 à 11:00

SUP PARENT-
ENFANT 

ENFANTS DE 3 à 6 ANS 
SuP PARENT-CHILD 

CHILDREN 3 TO 6 yRS

Initiation à la planche à pagaie pour les tout-petits et leur 
parent. Équipement fourni. 

Initiation to paddleboard for toddlers and their parent.
equipment provided.

Dimanche 
24 juin au  12 août 9:00 à 10:00

Résident : 77 $ 
2e enfant & + : 57,75 $  

Non-résident 
116 $ 

SUP 7-12 ANS 
SUP 7-12 YRS

Initiation à la planche à pagaie pour les 7 à 12 ans.
Équipement fourni. L’enfant doit être à l’aise dans l’eau et 

pouvoir nager avec un gilet de sauvetage.
Initiation to paddleboard for children 7 to 12 yrs. equipment provided.
Child	must	be	at	ease	in	water	and	able	to	swim	with	a	lifejacket.

Dimanche 
24 juin au 12 août 10:00 à 11:00

Résident : 60 $ 
2e enfant & + : 45 $  

Non-résident 
90 $ 

COURS
COURSE

DESCRIPTION JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

INITIaTION  
aU SUP

(15 AnS ET plUS)

Initiation à la planche à pagaie. Équipement fourni. 
Participant doit être à l’aise dans l’eau 

Initiation to paddleboard.Equipment provided.
participant must be at ease in water

Atelier de 2 heures
Choix de dates: 
2-hour workshop
Choice of dates: 

2 juillet / 9 juillet/
16 juillet / 6 août /
13 août / 20 août 

18:00 à 20:00

Résident : 25 $ 
Résident 55 ans & + : 

19 $ 
Résident 65 ans + : 

gratuit 

Non-résident 
38 $ 

C’EST qUOI DU « STAND UP PADDLE » OU DU SUP ?
Le « stand up paddle » aussi nommé SUP, est un sport de glisse nautique où le 
pratiquant se tient debout sur une planche se propulsant à l’aide d’une pagaie.

WHAT IS STAND UP PADDLE OR SUP ? 
The stand up paddle also called SUP, is a water sport where the participant stands 

on a board propelling himself with a paddle.

«Stand Up Paddle» SUP

DANS NOTRE PISCINE MUNICIPALE / IN OuR MuNICIPAL POOL

INITIATION SUR LA RIVIÈRE DES MILLE-ILES  (PARC	MoIR	–	CoIN	3E AVENuE ET CH. D’OkA)
INItIAtIoN	oN	tHE	MILLE-ILES	RIvER	(MoIR	PARk	–	CoRNER	3RD AVE. & OkA RD)

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

Horaire / Schedule
Session # 1 & # 2

Horaire / Schedule
Session # 3

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

JUNIOR 8

Doit maîtriser le crawl, le dos crawlé et le dos élémentaire, 
connaître le coup de pied de sauvetage et le coup de pied 

fouetté sur le ventre. 
Swimmer must master the front Crawl, back Drawl, and elementary 

back stroke, life saving kick and dolphin kick on stomach. 

6  ans et 
plus 9:00 à 9:50

Résident : 65 $
2e enfant & + 

(résident) : 48,75 $ 

Non-résident : 98 $

JUNIOR 9 ET 10

Doit maîtriser le crawl, dos crawlé, dos élémentaire et la 
brasse complète, nager 14 longueurs sans arrêt.  

Niveau 10 : 20 longueurs sans arrêt et on ajoute le papillon. 
Swimmer must master the front Crawl, back Drawl, elementary 
back stroke and breast stroke, and swim 14 continuous lenghts.  

For Level 10 : 20 continuous lenghts, plus butterfly stroke. 

9:00 à 9:50

NOUVEAUTÉS EN COLLABORATION AVEC « WHATSUP »!
neW COURSeS In COLLABORATIOn WITH “WHATSUP”!

6

Cours de natation /Swimming lessons
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SESSION NO 1 – 6 COURS
Mardi et jeudi

Du 26 juin au 12 juillet (en cas de pluie : 17, 19 et 21 juillet)
Tuesday and Thursday June 26 to July 12 (in case of rain : July 17, 19 & 21)

SESSION NO 2 – 6 COURS
Mardi et jeudi

Du 24 juillet au 9 août (en cas de pluie : 14, 16 et 18 août)
Tuesday and Thursday July 24 to August 9 (in case of rain : August 14, 16 & 18)

ÂGE
AGE

Horaire / Schedule
Session # 1 & # 2

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

3-4 ans (avec parent)
(with parent) 9:15 à 10:00 Résident : 40 $

2e enfant & + (résident) : 30 $ 

Non-résident : 60 $5-6 ans 9:15 à 10:00

7-9 ans 10:00 à 11:30 Résident : 80 $
2e enfant & + (résident) : 60 $ 

Non-résident : 120 $10-14 ans 11:30 à 13:00 

COURS ADULTES / ADULTS LESSONS
Mardi, du 22 mai au 12 juin (en cas de pluie : mardi 19 juin et vendredi 22 juin)

Tuesday, May 22 to June 12 (in case of rain : Tuesday June 19 & Friday June 22)

NIVEAU
LEVEL Horaire / Schedule COÛT (tx incl.)

COST (tx incl.)

Débutants et Novices 
Beginner & novice

18:00 à 20:00 Résident : 80 $
Résident 55 ans + : 60 $

Résident 65 ans + : gratuit 

Non-résident : 120 $
Intermédiaires et avancés

Intermediate & Advanced
20:00 à 22:00

COURS JUNIORS – 2 COURS PAR SEMAINE X 3 SEMAINES (2 SESSIONS)
JUNIoR	CoURSES	–	twICE	A	wEEk	x	3	wEEkS	(2	SESSIoNS)

COURS ADULTES – 2 HEURES / SEM. X 4 SEMAINES
Nous invitons les participants de nos cours adultes à poursuivre leur évolution en s’inscrivant dans la ligue locale. 

ADULtS	LESSoNS	–	2	HoURS	/wEEk	x	4	wEEkS		
We invite participants of our adults courses to continue their evolution by enrolling in the local league.

Accès aux terrains de tennis sans frais
•	 ouvert	du	5	mai	au	14	octobre.
•	 Le	mardi	et	jeudi,	les	terrains	sont	réservés	pour	les	cours	et	ligues	de	tennis	de	

la ville.
•	 Les	lumières	s’éteignent	à	23	h.

Free access to tennis courts 
•	 open	every	day,	from	May	5	to	october	14.	
•	 Tuesday	and	Thursday,	the	courts	are	reserved	for	City	tennis	lessons	 

and leagues.
•	 the	lights	turn	off	at	11	pm.

•	 Information	sur	les	inscription,	voir	page	2	
•	 La	ville	de	Deux-Montagnes	en	collaboration	avec	l’école	de	tennis	‘’Quarante-

Zéro’’ est fière de vous proposer une nouvelle programmation revitalisée pour l’été 
2018.

•	 Si	nécessaire,	nous	avons	des	raquettes	usagées	à	prêter	sans	frais	dans	le	cadre	
des cours pour enfants. 

•	 L’achat	de	raquettes	neuves	‘’HEAD’’	de	différentes	tailles	sera	possible	auprès	de	
votre instructeur (juniors : 35$ /  Adultes : 75$).

•	 Pour	les	cours,	les	participants	seront	regroupés	par	niveau	d’habileté	dans	les	
premières minutes de la session.

•	 Pour	les	ligues	locales,	un	classement	hebdomadaire	sera	mis	à	jour	à	chaque	
semaine afin de respecter l’évolution des participants.

•	 Information	on	registration,	see	page	2
•	 the	city	of	Deux-Montagnes,	in	collaboration	with	«	l’école	de	tennis	Quarante-

Zéro » is proud to offer a new revitalized program for the summer of 2018.
•	 If	necessary,	used	tennis	rackets	could	be	loaned	free	of	charge	for	the	children’s	

lessons.
•	 the	purchase	of	new	“HEAD”	racquets	of	different	sizes	will	be	possible	with	your	

instructor (juniors: $35 / adults: $75).
•	 For	tennis	lessons,	participants	will	be	grouped	by	skill	level	in	the	first	minutes	of	

the session.
•	 For	local	leagues,	a	weekly	ranking	will	be	updated	each	week	in	order	to	respect	

the evolution of the participants.

TENNIS
Parc Olympia (angle de la rue Guy et 10e Avenue)
450-473-4700

4 terrains éclairés

NOUVEAU PROGRAMME REVITALISÉ  
AVEC	L'ÉCOLE	DE	TENNIS	QUARANTE-ZÉRO!

neW ReVITALIZeD PROGRAM WITH  
"L'ÉCOLe De TennIS QUARAnTe-ZeRO"! Cours de tennis / Tennis courses
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LIGUE LOCALE JUNIOR / LOCAL JUNIOR LEAGUE
Mardi, du 26 juin au 14 août (en cas de pluie : semaine du 21 août)

Tuesday, June 26 to August 14 (in case of rain : week of August 21)

ÂGE
AGE Horaire / Schedule COÛT (tx incl.)

COST (tx incl.)

9 à 14 ans
9 to 14 yrs 18:00 à 19:30

Résident : 80 $
2e enfant & + (résident) : 60 $

Non-résident : 120 $

LIGUE LOCALE ADULTE / LOCAL ADULT LEAGUE
Mardi, du 26 juin au 14 août (en cas de pluie : semaine du 21 août)

Tuesday, June 26 to August 14 (in case of rain : week of August 21)

ÂGE
AGE Horaire / Schedule COÛT (tx incl.)

COST (tx incl.)

15 ans +
Intermédiaires & avancés  

15 yrs. +
Intermediate & Advanced

19:30 à 21:30

Résident : 120 $
Résident 55 ans + : 90 $

Résident 65 ans + : gratuit 

Non-résident : 180 $

LIGUE LOCALE JUNIOR – 1H30 / SEMAINE X 8 SEMAINES
Animateur,	balles	et	classement	hebdomadaire	inclus	•	Matchs	en	double	(parfois	en	simple)

LoCAL	JUNIoR	LEAgUE	–	1:30	HoUR	/	wEEk	x	8	wEEkS
Instructor,	balls	&	weekly	ranking	included	•		In	Doubles	(sometimes	singles)

LIGUE LOCALE ADULTE – 2 HEURES / SEMAINE X 8 SEMAINES
Animateur,	balles	et	classement	hebdomadaire	inclus	•	Matchs	en	double	(parfois	en	simple)

LoCAL	ADULt	LEAgUE	–	2	HoURS	/	wEEk	x	8	wEEkS
Instructor,	balls	&	weekly	ranking	included	•	In	Doubles	(sometimes	Singles)

Cours de tennis / Tennis courses



Inscription obligatoire aux activités sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 9 MAI 10 h, sauf si mention inscription non requise. Les activités 
sont gratuites pour les abonnés ou 5$ pour les non abonnés, sauf si mention activité gratuite.
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40ans
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, qC, J7R 4W6

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

SUR LES TRACES DES 
GRANDS INVENTEURS 
Spectacle pour toute la famille

Partez à la rencontre de ces grands personnages 
qui ont changé l’humanité dans un spectacle 
interactif mettant en scène quelques-unes de 

leurs grandes découvertes. Au programme : l’électricité statique avec 
Robert Van de Graaff et son générateur, les composés électriques 
avec	 les	 condensateurs	 de	 Pieter	 van	Musschenbroek,	 les	 lasers	
de Richard Gordon Gould, les réactions chimiques avec Thénard… 
Cheveux dressés, ballons explosés, étincelles et dentifrice pour 
éléphant ne manqueront pas de vous éblouir!
 
Le samedi 12 mai à 10 h 30
Inscription requise
Maximum de 70 personnes

SPECTACLE EXTÉRIEUR LA PRÉHISTOIRE 
AVEC CHARLIE! 
Spectacle pour toute la famille

Charlie remonte le temps jusqu’à l’époque de l’homme des cavernes, 
celle des mammouths et des terribles tigres aux dents de sabre. Il 
observera nos lointains ancêtres faire la cueillette, fabriquer des 
outils, développer des techniques de chasse, changer d’habitat 
et… partir à la conquête du feu ! Il assistera même aux premiers 
balbutiements	de	la	musique	–	un	premier	concert	rock	?

Le samedi 7 juillet à 11 h, devant la bibliothèque
(à l’intérieur en cas de mauvais temps)
Inscription non requise, activité gratuite
Maximum de 70 personnes

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 h 30 à 11 h
Inscription obligatoire

MERCREDI
6 juin

4 juillet

1er août

L’animatrice peut s’exprimer en anglais

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

La bibliothèque se déplace dans votre parc!  C’est un rendez-vous 
avec Tamara, qui vous propose des livres de la collection de la 
bibliothèque pour vous faire découvrir les plaisirs de la lecture!

Les mardis de 10 h à 11 h 30 :
3 juillet Parc Louis-Warren
10 juillet Parc Central (section Jean-Paul beauchemin)
17 juillet Parc Champigny
31 juillet Parc Michel Mastromateo
14 août Parc Olympia

Inscriptions non requise, activité gratuite
En cas de pluie, l’activité est annulée

HORAIRE RÉGULIER /  REGuLAR SCHEDuLE
LUNDI / MONDAy   13	h	à	20	h	/	1	pm	–	8	pm

MARDI / TuESDAy 13	h	à	20	h	/	1	pm	–	8	pm

MERCREDI / WEDNESDAy 10 h à 20 h / 10 am - 8 pm

JEUDI / THuRSDAy 13	h	à	20	h	/	1	pm	–	8	pm

VENDREDI / FRIDAy 13	h	à	20	h	/	1	pm	–	8	pm

SAMEDI / SATuRDAy 10 h à 16 h 30 / 10 am - 4:30 pm

DIMANCHE / SuNDAy 13	h	à	16	h	30	/	1	pm	–	4:30	pm

HORAIRE ÉTÉ /  SuMMER SCHEDuLE
LUNDI / MONDAy   13	h	à	20	h	/	1	pm	–	8	pm

MARDI / TuESDAy 13	h	à	20	h	/	1	pm	–	8	pm

MERCREDI / WEDNESDAy 10 h à 20 h / 10 am - 8 pm

JEUDI / THuRSDAy 13	h	à	20	h	/	1	pm	–	8	pm

VENDREDI / FRIDAy 13	h	à	20	h	/	1	pm	–	8	pm

SAMEDI / SATuRDAy 10 h à 16 h 30 / 10 am - 4:30 pm

DIMANCHE / SuNDAy FERMÉ / CLOSED

40ans

40ans

Activités pour les jeunes



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

Les animations ont lieu sur la terrasse de la 
bibliothèque les jeudis de 18 h 30 à 19 h 15
Kenya!  7 juin
Madagascar!  5 juillet 
Népal! 2 août

(En cas de pluie, l’animation se déroulera 
à l’intérieur)
Inscription obligatoire

UNE HEURE DU CONTE AVEC UN  
VRAI POMPIER
Pour les enfants de 3 à 7 ans avec accompagnateur
un vrai pompier vous fera découvrir des histoires  
rocambolesques sur la terrasse de la bibliothèque! 

Le jeudi 14 juin de 18 h 30 à 19 h 15
(En cas de pluie, l’animation se déroulera à l’intérieur)

Inscription non requise, activité gratuite

ZOOTHÉRAPIE  
Le plaisir de lire à de vrais animaux

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Samedi le 16 juin de 10 h 30 à 11 h 30
Inscription obligatoire

POUR LA FAMILLE
une activité qui fait le plus grand bien tant aux petits qu’aux adultes! 
Les samedis le 9 juin, 28 juillet et 25 août de 10 h 30 à 11 h 30. 

SOIRÉE CINÉMA EN FAMILLE
Le vendredi 25 mai à 19 h

Inscription obligatoire par téléphone ou sur place
Apportez doudou et collations 

FAMILY MOVIE NIGHT
Friday May 25 at 7 pm
Registration required, by phone  
or at the Library
Bring	your	snacks	and	blancket!	

Inscription obligatoire aux activités sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 9 MAI 10 h, sauf si mention inscription non requise. Les activités 
sont gratuites pour les abonnés ou 5$ pour les non abonnés, sauf si mention activité gratuite.

Activités pour les jeunes
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NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈqUE 

•	 	 	 	 					plus	de	600	cours	de	langue,	de	musique,	
de multimédia, de bureautique et de développement personnel en 
ligne donnés par des experts 

•	 Prêt	de	tablettes	pour	utilisation	sur	place

40ans
Bibliothèque de Deux-Montagnes

Au cœur de vos besoins d’information, d’éducation, de culture et d’épanouissement personnel!

Représentation  en anglais  Movie in English 

TABLE CRÉATION LIBRE
La table création libre est disponible  

chaque samedi dans la section jeunesse  
pour colorier et bricoler! 

Inscription non requise, entrée libre

Les aventures du Loup autour du monde continueront ensuite en Australie (septembre), à Rio (octobre), à New York (novembre) et au québec (décembre).

40ans

40ans

ACTIVITÉS SPÉCIALES  

DURANT TOUTE L’ANNÉE !

•	Zoothérapie	pour	enfant

•	Animations	techno

•	Spectacles	pour	la	famil
le



INSCRIPTION  AU CLUB ET SES ACTIVITÉS DèS LE 27 JUIN 2018
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2018
QU’EST-CE QUE C’EST? 

C’est un Club d’été qui s’adresse à toi, qui a de 7 à 13 ans, pour te faire découvrir  
des livres passionnants et te faire participer à des activités rocambolesques!

PRIVILÈGES DES MEMBRES
•	 Recevoir	la	trousse	du	campeur
•	 Lire	sous	la	tente	des	livres	spécialement	réservés	aux	membres
•	 Choisir	deux	(2)	livres	de	la	sélection	du	Club	à	la	fois	et	chacun	te	donne	droit	 
 à un coupon de tirage. 
•	 t’inscrire	aux	activités	du	Club!

ACTIVITÉS PREMIER GROUPE DEUXIÈME GROUPE MAXIMUM DE PARTICIPANTS

CUPCAKE	ET	S’MORES! Lundi 9 juillet 
de 14 h à 15 h 15 participants

CRÉEZ	VOTRE	bâTON	À	gUIMAUVE Mercredi 11 juillet 
de 18 h 30 à 19 h 30

Mardi 17 juillet 
de 14 h à 15 h 20 participants par groupe

HISTOIRE AUTOUR DU FEU Jeudi 19 juillet 
de 20 h à 21 h 50 participants 

PARAPLUIE PERSONNALISÉ Lundi 30 juillet 
de 18 h 30 à 19 h 30

Mercredi 1er août 
de 14 h à 15 h 20 participants par groupe

LA FABRIqUE À CERF-VOLANT Mardi 7 août 
de 18 h 30 à 19 h 30

Mercredi 8 août 
de 10 h 30 à 11 h 30 20 participants par groupe

GRAND RASSEMBLEMENT Vendredi 17 août 
de 14 h à 15 h 30 70 participants
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Suggestions de lecture

ANTOINE JOUBERT  
chroniqueur automobile
Amateur de voitures depuis son tout jeune 
âge,	 Antoine	 Joubert	 partage	 sa	 passion	
depuis plus de 10 ans en tant que journaliste 
automobile. Cette  conférence porte sur le 
métier de journaliste, ses rouages, ainsi que 
sur son cheminement personnel et dans le 
milieu de l’automobile.

Jeudi le 26 avril à 19 h
Inscription obligatoire

CAFÉ AVEC UN POLICIER
Venez prendre un café avec le policier Christopher 
Harding, agent socio-communautaire de la Régie 
de police du Lac des Deux-Montagnes, et lui poser 
toutes vos questions! 

La bibliothèque vous offre le café!
Vendredi le 11 mai à partir de 18 h
Activité gratuite, inscription non requise

À VOS AIGUILLES 
Club de tricot
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.

Les mercredis 20 juin, 18 juillet,  
15 août de 14 h à 16 h. 
Les jeudis 21 juin, 12 juillet et 9 août 
de 18 h à 20 h.

Activité gratuite, inscription non requise
Aucun matériel n’est fourni

ENTRE LES LIGNES  
Séances de coloriage  
pour adultes 

Les mardis 5 juin, 3 juillet et 7 août 
de 14 h à 16 h, venez colorier dans une atmosphère de détente! Le 
matériel est fourni, mais vous pouvez apporter le vôtre.

Activité gratuite, inscription non requise

UNE NAISSSANCE, UN 
LIVRE, UN ARBRE, UN 
ENVIRONNEMENT SAIN
vous	 êtes	 parent	 d’un	 enfant	 de	moins	 d’un	 an	 ?	 Abonnez-le	 à	 la	
bibliothèque et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un 
livre, un magazine Enfants Québec, des suggestions de lecture et 
d’autres belles surprises !

En prime, vous aurez le choix entre recevoir un arbre ou en faire 
planter un dans un parc de la Ville ou encore obtenir une subvention 
d’un maximum de 100 $ à l’achat de couches réutilisables.

Pour plus d’information, consultez le site Web de la Ville à la 
rubrique Services municipaux/ Services aux citoyens/Programme  
« une naissance… »

A BIRTH, A BOOK, A TREE,  
A HEALTY ENVIRONMENT
Are	you	 the	parent	of	a	child	under	a	year	old?	Have	him	or	her	 joins	 the	
library	and	receives	a	baby	reader	kit	containing	a	book,	a	magazine	Enfants	
Québec, reading suggestions and other great surprises! 

As a bonus, choose between receiving a tree or having one planted in a City 
park	or	100	$	off	reusable	diapers.

For more information, visit the City’s website, Section Municipal Services/
Citizens	Services/Program:	A	birth,	a	Book,	a	tree,	a	Healthy	Environment

Saviez-vous que 1 personne sur 5 au Québec joue le rôle de proche 
aidant	?	Biblio-Aidants	est	une	série	de	15	cahiers	thématiques	sur	les	
maladies et les sujets auxquels les proches aidants sont confrontés. 
Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de 
sites Web pertinents et des suggestions de lecture et de films. Toute 
l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des 
bibliothécaires diplômés. 

Vous pouvez les consulter sur place ou au www.biblioaidants.ca

Did	 you	 know	 that	 1	 on	 5	 person	 is	 a	 caregiver?	 Biblio-Aidants	 consists	
of	 a	 series	 of	 15	 thematic	 booklets	 that	 inform	 caregivers	 about	 various	
illnesses	as	well	as	the	issues	that	they	face.	Each	booklet	provides	a	list	of	
organizations, a selection of relevant websites, as well as reading and film 
suggestions.	All	 information	in	these	booklets	has	been	selected,	analyzed	
and validated by trained librarians.

the	booklets	are	available	at	www.biblioaidants.ca/en/

Activités pour les adultes

Un « graffiti de tricot » a débuté en janvier, joignez-vous à nous!

Inscription obligatoire aux activités sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 9 MAI 10 h, sauf si mention inscription non requise. Les activités 
sont gratuites pour les abonnés ou 5$ pour les non abonnés, sauf si mention activité gratuite.
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Réussir : un jour à la fois
De Marc Alain

Qu’est-ce	que	la	réussite?	Pour	certains,	
cette notion renvoie à la richesse 
matérielle et financière. D’autres la 
mesurent au degré d’accomplissement 
de leurs objectifs, qu’ils soient d’ordre 
professionnel ou personnel. Enfin, 
il y a ceux pour qui réussir sa vie 
signifie trouver la paix intérieure. 
(Aussi offert en livre numérique) 

Sleeping beauties
De	Stephen	King

Set in a small Appalachian town whose 
primary employer is a women’s prison, 
Sleeping beauties is wildly provocative, 
gloriously absorbing father/son 
collaboration between Stephen king and 
Owen king. 

Mirror mirror
De Cara Delevingne

Quatre adolescentes de 16 ans sont unis 
par le même amour de la musique et 
tentent de trouver leur place au lycée. 
Mais lorsqu’une des leurs disparaît, tout 
le groupe se remet en question et leur 
amitié vacille.

CONCERT DE LA  
FêTE DES MèRES

Dimanche le 6 mai de 14 h à 15 h 30, 
Gratuit
Inscription obligatoire en ligne

EXPOSITION DES TRAVAUX 
D’ÉLèVES

Samedi le 16 juin de 14 h à 17 h,  
un vernissage aura lieu à 14 h 30
Dimanche le 17 juin de 14 h à 16 h
Entrée libre

SYMPOSIUM : PEINTURE ET 
MÉTIERS D’ART   

Samedi le 14 juillet de 10 h à 19 h 
Dimanche le 15 juillet de 10 h à 16 h 
Gratuit

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

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

Suggestions de lecture

VOUS êTES UN ARTISTE  
EN ART VISUEL?

Et vous aimeriez soumettre votre candidature pour exposer  
vos œuvres à la bibliothèque?  

Communiquez avec nous pour plus d’information.
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Vie communautaire
ASSOCIATION	 DU	 HOCKEY	 MINEUR	 DU	 LAC	
DES DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS 
13 au 16 août – 13 h à 16 h 30
200, rue Henri-Dunant

450-472-2642
ahmldm@ahmldm.com
www.ahmldm.com

ASSOCIATION RÉGIONALE DE FOOTBALL 
LAURENTIDES LANAUDIÈRES
INSCRIPTIONS - ENFANTS DE 6 À 17 ANS
Le football est axé sur la participation et l’acquisition 
d’une saine condition physique.  Les joueurs évoluent 
dans un environnement sécuritaire et adapté à leur 
niveau de compétition. Aucune expérience n’est 
requise.    

Les coûts varient selon le niveau 
Inscriptions en ligne ou à notre local : 
3585, montée Gagnon, (2e étage)
Terrebonne 

514-318-5376
info@arfll.com
www.arfll.com 
www.facebook.com/ARFLL/	

ASSOCIATION RINGUETTE  
DEUX-MONTAGNES
À LA RECHERCHE DE JOUEUSES DE 5 ANS ET PLUS ! 
L’association est à la recherche de joueuses pour la 
saison 2018-2019.  Le coût approximatif pour l’année est 
d’environ 250 $ pour les résidents de Deux-Montagnes.  
Informez-vous !  C’est un beau sport pour les filles ! 

Nancy Piché 
514-983-9072
nancy3103@videotron.ca
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 h 30 à 16 h 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).  Argent comptant 
seulement.  Les profits sont investis dans le service aux 
mères.  Sacs remis sur place.   

16 juin – 10 h à 14 h 
Pavillon de la jeunesse
1304,	chemin	oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Isabelle Jorg
450-491-1494
isabelle@centremarieeve.ca
www.centremarieeve.ca   
www.facebook.com/comptoircme		

CLUB DE PÉTANqUE
SAISON 2018
Les substituts sont les bienvenus à chaque lundi soir ! 

Début : 7 mai – 19 h 00 
10 $ / saison
Parc Armitage
Coin 26e	Avenue	et	chemin	d’oka

Micheline	Beaudin	–	450-473-9910
Jean-Claude	Lagacé	–	450-974-9700

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SOUPER DE CLÔTURE ET COURSES DE CHEVAUX
10 mai – 18 h 
15 $ / membre – 20 $ / non-membre
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin 

PIqUE-NIqUE ANNUEL
Avec épluchette de blé d’inde

2 août – 10 h
5 $ / personne
Parc Armitage 
Coin 26e	Avenue	et	chemin	d’oka

Jacqueline Johnson
450-974-9263
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUb	DE	SOCCER	SHAMROCKS	FC	 
DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS ET CAMP DE JOUR
Les inscriptions pour la ligue maison (u4 à u8) sont en 
cours, et ce jusqu’au 1er mai 2018.  

un camp de jour axé sur le soccer sera offert cet été 
pour les jeunes de 6 à 12 ans, ainsi qu’un camp « élite » 
pour les jeunes de 13 à 16 ans.  Possibilité de service 
de garde.

info@soccerdxm.org
www.soccerdxm.org

CLUB LIONS DEUX-MONTAGNES
VENTE DE GARAGE
26	mai	–	9	h	à	16	h	
10 $ pour une table
111, 13e Avenue

VENTE HOT DOGS 
14	au	17	juin	–	11	h	à	16	h	
IGA Deux-Montagnes 
850,	chemin	d’oka

Dave byers 
514-602-7054
lionsclub2mts@hotmail.com
www.e-clubhouse.org/sites/deux-montagnes.ca

CLUB PHILATÉLIqUE DEUX-MONTAGNES 
ENCAN DE TIMBRES
En collaboration avec la Fédération québécoise de 
philatélie

2 – 3 juin – 9 h à 17 h
Entrée gratuite
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin 

D.J. Pépin
450-472-9332
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CORPS DE CADET DE LA LIGUE NAVALE  
DEUX-MONTAGNES
VENTE DE HOT DOGS
Au profit du camp d’été des cadets.  

5 – 6 mai – 10 h à 17 h
IGA Saint-Eustache et
Tigre Géant Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Isabelle Paquette
514-922-7165
deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

DANSE EN COEUR
DANSE EN LIGNE
Pratique de danse en ligne et social

Les mercredis soirs du 2 mai au 18 juillet  – 19 h à 22 h 
10 $
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin

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

EXCEL	gYM	-	ZODIAK
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR 
Explosion Acrobatique (5-12 ans) et La bougeotte  
(3-5 ans).
Camp de jour spécialisé en gymnastique, cheerleading 
et trampoline du 25 juin au 28 août 2018. 

Début des inscriptions : 12 mars 
Centre	Excel	gym	–	Zodiak	
196, boul. Industriel 
Saint-Eustache 

450-623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

FONDATION	ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE
MOTO-BALADE
Activité bénéfice balade en moto incluant déjeuner, 
dîner et souper spectacle au profit des enfants démunis 
de la MRC Deux-Montagnes.

10 août – Départ 8h + souper & spectacle
Conducteur 125 $ - passager et/ou souper spectacle 75 $
Départ chez Nadon Sport, Saint-Eustache 
Et souper spectacle à la Cabane à sucre Constantin

Pierre Legault
450-623-2112
info@emile-z-laviolette.com
www.emile-z-laviolette.com

FORAINS ABYSSAUX
SPECTACLE DE CIRqUE
Spectacle des élèves de 7 à 40 ans, débutants et 
intermédiaires.

12 mai – 13 h à 14 h 30 et 15 h 30 à 17 h
Enfants : 5 $ - Adultes : 10 $ 
École Mountainview
2001, rue Guy

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

GRENIER POPULAIRE DES  
BASSES-LAURENTIDES
VENTE TROTTOIR
Nous	 vous	 offrons	 50%	 de	 rabais	 sur	 les	 vêtements	
femmes, hommes, enfants, accessoires de mode, 
meubles et plus encore ! 

Du 18 au 21 juillet – durant les heures d’ouverture
217, rue Saint-Laurent
Saint-Eustache

Louise boutin
450-623-5891, poste 225
info@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com

LUDUSIUM
PAUSE ESTIVALE
Les activités du club de jeux de société, Ludusium, se 
terminent en juin et reprennent en septembre.  bon été ! 

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

PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest
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).

CAMP DE JOUR ÉqUESTRE
PANDA et l’école équestre Équimagie offrent aux jeunes 
de 7 à 14 ans la possibilité de vivre une expérience 
inoubliable au contact des chevaux et de personnes 
passionnées. une équipe d’animation, supervisée 
par une intervenante expérimentée, offre une variété 
d’activités adaptées à tous les jeunes, principalement 
ceux touchés par le TDAH.

Du 25 juin au 17 août – 9 h
395 $ / semaine (prix à la journée aussi disponible)
2090, Sir Wilfrid Laurier Mirabel

Manon Latendresse
514-916-9657
mjtrudel@pandablso.ca
www.pandablso.ca 

S.O.S. JEUNESSE
VENTE GIGANTESqUE DE CARROSSES, VALISES ET 
VÊTEMENTS
Des carrosses entre 5 $ et 30 $ ; vêtements entre  
0,25 $ et 1,00 $ 

5 mai – 10 h à 16 h
Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant

Linda Provost
450-473-5014
info@sosjeunesse.org
sosjeunesse.org

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE 
DEUX-MONTAGNES
POTAGERS RURAUX ET URBAINS
Assemblée générale et conférence par Isabelle Dupras, 
fondatrice indigo, architecte paysagiste.

2 mai – 18 h 30 (Assemblée)  19 h 30 (Conférence) 
Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non-membres
Centre d’art de la petite église 
271, rue Saint-Eustache
 
VOYAGE HORTICOLE
Visite du Parc Marie-Victorin, dîner et visite de l’usine 
Cascades.

14 juillet – 7 h 15 à 18 h 30
90 $ / membre – 95 $ / non-membres (dîner, visites et 
transport inclus) 
Départ : Gare de Deux-Montagnes 
 
Lucie Filion
438-492-3555
sochorecodm@gmail.com
www.she2m.fsheq.org



Venez célébrer  
avec nous!
SAMEDI 14 JUILLET 2018
•	 Animation	sur	le	chemin	d'Oka	

13 h à 17 h coin 14e Avenue :  
jeux gonflables, mur d’escalade, 
roulotte de maquillage et 
coiffure, photobooth, carrousel 
de poney et mini ferme, 
kiosques	 d’organismes	 et	 de	
commerçants, essais de voitures électriques et plus encore!

En cas de mauvais temps, les spectacles auront lieu à l'intérieur. Surveillez le site 
web de la Ville pour plus d'informations.

•	 Symposium	:	peinture	et	métiers	d’art
 Samedi 10 h à 19 h
 Dimanche 10 h à 16 h
 Petite école jaune

•	 Le	Violon	dingue 
 spectacle jeunesse
 15 h 30
	 Chemin	oka/14e Avenue

•	 Raffy 
 19 h 30 parc Central

•	 Sally	Folk	
 21 h parc Central

DIMANCHE 15 JUILLET 2018
•	 Course	de	la	famille
 dès 8 h 30 au parc Central (108, 13e ave.)
	 Inscrivez-vous	maintenant	sur	le	site	internet	:	www.jikko.ca	
 Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le service 

des loisirs au (450) 473-4700
	 INSCRIVEZ-VOUS	DÈS	MAINTENANT	!

CETTE PubLICATION EST PRODuITE PAR LE SERVICE DES COMMuNICATIONS
téLéPHoNE	:	450	473-1145,	PoStE	235	|	www.vILLE.DEUx-MoNtAgNES.QC.CA
EN COLLAbORATION AVEC LES SERVICES SuIVANTS: LOISIRS /DÉVELOPPEMENT COMMuNAuTAIRE 
ET CuLTuRE/bIbLIOTHÈQuE 
IN COLLAbORATION WITH COMMuNICATION DEPARTMENT, LEISuRE/COMMuNITy SERVICES  
AND CuLTuRE/ LIbRARy  
CONCEPTION GRAPHIQuE / GRAPHIC DESIGN & IMPRESSION / PRINT : IMPRIMERIE DES PATRIOTESprogramme été 2018 summer program

CÉLÉBRONS LA FêTE DU CANADA ! 
LE 1ER JUILLET AU PARC CENTRAL
LET’S CELEBRATE CANADA DAY!

ON JULY 1ST, AT CENTRAL PARK

11:45 – 12:00
Défilé	sur	le	chemin	d’oka	–	arrêt	devant	l’hôtel	de	ville	pour	le	chant	du		

“Ô	Canada”
Parade along Oka Road – singing of “O Canada” in front of City Hall

12:45
Cérémonie d’ouverture

Opening Ceremony

13:00-24:00
Activités pour toute la famille, bingo, jeux gonflables, tournoi de fer,  

musique,  etc.
groupe	de	tête	d’affiche	:		“the	Hi-Fins”

Family activities, bingo, inflatable games, horseshoe tournament, live music,etc. 
Headlining band : The Hi-Fins

22:15
Feux d’artifices

Fireworks

INFORMATION 
Tom Whitton, 514-601-1316

www.celebrationcanada-mrcdm.ca

SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR 
Au parc Central (13e Avenue) dès le coucher du soleil

En cas de mauvais temps, les séances auront lieu à la Légion à 19 h 30

Vendredi  15 juin 
Turbo version française 

Vendredi 3 août   
Paddington 1 version anglaise 

Apportez doudou et chaises!
La Maison des jeunes de Deux-Montagnes  

vendra des collations pour amasser des fonds.

NE	MANQUEZ	PAS	LA	JOURNÉE	HORTICOLE	-	LE	SAMEDI	26	MAI	2018.	
PoUR	INFoRMAtIoN	CoNSULtEZ		www.vILLE.DEUx-MoNtAgNES.QC.CA


