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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-sportplus 

INSCRIPTION / REGISTRATION:

PAR INTERNET
ONLINE

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

13 mars 9:00 au 15 mars 23:00 

POUR TOUS / FOR ALL: 
20 mars 9:00 au 22 mars 23:00

SUR PLACE
ON-SITE

200, rue Henri-dunant, 
deux-Montagnes

RÉSIDENTS / RESIdENTS:
13 au 15 mars – 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30*
POUR TOUS / FOR ALL: 
20 au 22 mars – 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30

*  Le mardi 13 mars, 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 March 13th, 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 2 avril au 10 juin, à moins d’avis contraire. 
Les détails sont indiqués sur les reçus.  / The Spring session runs from April 2nd to June 
10th, 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

Prenez note qu’afin de promouvoir un 
accès équitable aux cours des Loisirs pour 
tous les résidents de Deux-Montagnes, il 

n’y a plus de préinscriptions. / 
 Please take note that 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

10 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/
Enfant et 
adultes
 For all/
Adults & 
children 

Mardi 
et Jeudi 

Tuesday & 
Thursday

18:15 à 
19:15

(1 heure)

Résident : 
97 $ - 2x sem. / wk
Résident 2e enfant / 

child  + : 
72,75 $ - 2x sem. / wk

Non-résident : 
145 $ - 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 
Saturday

9:30 à 
10:45 
(1¼ 

heure)

Résident : 62 $ 
Résident 2e enfant /  

child  + : 45,75 $
Non-résident : 93 $ 

ESPACE 
LIBRE  

ACTION

Jusqu’au 3 mai
Until May 3

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 

Parent / 
child

Jeudi 
Thursday 9:00 à 

11:30

Aucune inscription 
requise

No registration required

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

kARATÉ 
SHOTOkAN 

ÉCOLE 
kObUSHI 

kARATE-DO

Débutant / beginner 
10 semaines / weeks 6 à 12 

Mercredi 
Wednesday

18:30 à 
19:30

Résident : 
72 $ - 1x sem. / wk 
Résident 2e enfant / 

child + : 
54 $ - 1x sem. / wk 

Non-résident : 
108 $ - 1x sem. / wk 

École des  
Mésanges 
(ch.d’Oka &  

14e Ave.) 

kimono, 
Approx. 50$

(voir instructeur
See instructor)

Ceinture de couleur / Colored belt
10 semaines / weeks 7 à 18 Mercredi 

Wednesday
18:30 à 
20:00

Résident : 
89 $ - 1x sem. / wk 
Résident 2e enfant / 

child + : 
66,75 $ - 1x sem. / wk 

Non-résident : 
133 $ - 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 10 semaines / weeks
3 Samedi 

Saturday

9:00 à 
10 :00

Résident : 80 $
Résident 2e enfant / child 

+ : 60 $
Non-résident : 120 $ 

 École des 
Érables

(14e Ave et 
Guy) 

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

11 :00

MINI HIP 
HOP

10 semaines / weeks 5 à 7 Samedi 
Saturday

11:00 à 
12 :00

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

espadrilles.  
Comfortable clothes and running 

shoes. 

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 Sunday 9:00 à 9:25

Résident : 47 $
Résident 2e enfant / 

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

 École des Érables
(14e Ave et Guy) 

Samedi Saturday 9:30 à 9:55

CaNaRD 
DUCk

18 à 30 mois

Dimanche Sunday 9:30 à 9:55

Samedi Saturday 10:00 à 10:25

Samedi Saturday 10:30 à 10:55

TORTUE DE 
mER

SEA TURTLE
2 ½ à 5 ans

Dimanche Sunday 10:00 à 10:25

Dimanche Sunday 10:30 à 10:55

Samedi Saturday 8:30 à 8:55

Samedi Saturday 11:00 à 11:25

LOUTRE DE 
mER

SEA OTTER 

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

Dimanche Sunday 11:00 à 11:25

Dimanche Sunday 11:30 à 11:55

Samedi Saturday 9:00 à 9:25

Samedi Saturday 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 Sunday 12:00 à 12:50

Résident : 72 $
Résident 2e enfant / 

child + : 54 $
Non-résident : 108 $ 

Dimanche Sunday 13:00 à 13:50

Samedi Saturday 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 dans l’eau.
Must swim alone for a short distance, kick well and be 

able to put head under water. 

3 à 5 ans

Dimanche Sunday 14:00 à 14:50

Samedi Saturday 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 Sunday 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 Sunday 16:00 à 16:50

Samedi Saturday 14:00 à 14:50

Samedi Saturday 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

10 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, partici-
pants develop concepts of Taekwondo, judo, 
aikido, boxing and especially self-confidence.

Pour tous
 for all

Mardi et 
Jeudi

Tuesday & 
Thursday

18:15 à 
19:15

(1 heure)

Résident : 
115 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
87 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
172 $ - 2x sem. / wk

École des 
Mésanges
(ch.d’Oka & 

14e Ave.) 

kimono 65 à 80 $
Possibilité de frais 

pour examen
Possible fees for exam

19:15 à 
20:30

(1¼ heure) 

Résident : 
144 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
108 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
216 $ - 2x sem. / wk

Samedi 
Saturday 9:30 à 10:45

Résident : 72 $ 
Résident 55 + : 54 $ 

Résident 65 + :  
Gratuit / free

Non-résident : 108 $ 

BADMINTON 
LIBRE
PUbLIC  

bADMINTON

Jusqu’au 26 avril 
Until April 26

Aucune inscription nécessaire.
4 à 8 terrains disponibles.  Premier arrivé ; premier 

servi.  Aucune réservation ni inscription.
Registration not required. 4 to 8 courts available.  First 

come, first served.  No reservation or registration system. 

Pour tous
 for all

Mercredi
et  Jeudi

Wednesday  
& Thursday

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 provide

kARATÉ  
SHOTOkAN 

ÉCOLE kObUSHI 
kARATE-DO

10 semaines / weeks Mercredi 
Wednesday

18:30 à 
20:00

Résident : 
100 $ - 1x  sem. / wk 

Résident 55 ans et plus : 
75 $ - 1x sem. / wk
Résident 65 ans + : 

Gratuit 
Non-résident : 

150 $ - 1x sem. / wk

École des 
Mésanges 
(ch.d’Oka & 

14e Ave.)

kimono, 
Approx. 60$

(voir instructeur)
(see instructor) 

MARCHE ET 
MÉDITATION  

10 semaines / weeks
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 
Thursday 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 : 

116 $ - 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 

nécessaires. 
Participants must be able to 

walk at least 45 minutes without 
stopping. Sports clothing and 

water bottle required.

PIYO

10 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!

18 ans +

Lundi 
Monday

18:30 à 
19:30 Résident : 85 $

Résident 55 + : 64 $ 
Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 128 $ 

École des 
Mésanges

(ch.d’Oka et 
14e Ave.) 

Tapis de sol, serviette, 
espadrilles sont 

nécessaires
Mat, towel, running shoes 

are required Samedi 
Saturday 9:00 à 10:00

École Sauvé 
(214, 9e avenue) 

Entrée  
arrière / back 

entrance

VOLLEYBALL 

Jusqu’au 26 avril
Until April 26

Équipes formées sur place.  
Teams formed on site. 

Pour tous
 for all

Jeudi 
Thursday

19:30 à 
21:30 Admission : 5,00 $ 

École  
Emmanuel-

Chénard 
(600, 28e ave.)

Activités physiques
Physical Activities

NOUVEAUTÉ ! 

NEW !

NOUVEAUTÉ ! 

NEW !
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COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT

ZUMBA®  
FITNESS 

10 semaines / weeks

Enchaînement de musique latino avec 
chorégraphies rythmées.  Entraînement 

cardiovasculaire complet. 
Latin-American music with rhythmic 

choreographies.  Complete cardiovascular 
training. 16 +

Lundi 
Monday

19:00 à 
20:00

Résident : 
82 $ - 1x sem. / wk

151,70 $ - 2x sem. / wk
Résident 55 + : 

62 $ - 1x sem. / wk
114,70 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
123 $ - 1x sem. / wk

227,55 $ - 2x sem. / wk

Salle des 
Vétérans  
(141, ch. 

Grand-Moulin)

Serviette 
Towel

ZUMBA®  
TONING

10 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 
Tuesday

19:00 à 
20:00

École  
Emmanuel-

Chénard 
(600, 28e ave.)

Poids fournis 
Weights supplied 

ZUMBA®  
STRONG

10 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 
Wednesday

19:00 à 
20:00

Tapis de sol, serviette, 
espadrilles sont 

nécessaires
Mat, towel, running shoes 

are required

Activités aquatiques
Aquatic Activities

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

AqUAfORmE  
AqUAfITNESS

10 semaines

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

Exercises to lively music in shallow water.

18+

Lundi  Monday 
Prof : Éléonore Bégin

18:30 à 19:30
19:30 à 20:30

Résident : 
80 $ - 1x sem. / wk
148 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
60 $ - 1x sem. / wk
111 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
120 $ - 1x sem. / wk
222 $ - 2x sem. / wk 

 École des Érables
(14e Ave et Guy) 

mardi Tuesday
Prof : Marie-Hélène 

Ouellette

18:30 à 19:30
19:30 à 20:30

mercredi Wednesday
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
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.

18 ans + Jeudi 
Thursday

19:00 à 
20:00 Résident : 104 $ 

Résident 55 + : 78 $ 
Résident 65 + :  
Gratuit / free

Non-résident : 156 $ 

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

Vêtements 
confortables, bas, 
couverture sont 

nécessaires  
Comfortable clothing, 

socks, blanket are 
required

20:15 à 
21:15

TAI CHI

10 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 in-

creases energy, concentration and relaxation.

18 ans +

Mardi 
et Jeudi 

Tuesday & 
Thursday

16:00 à 
17:00

Résident : 
115 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
87 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
172 $ - 2x sem. / wk

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

Serviette 
towel

19:00 à 
20:00

École des 
Érables

(14e Ave & 
Guy)

Samedi 
Saturday

10:45 à 
12:00

Résident : 72 $ 
Résident 55 + : 54 $ 

Résident 65 + :  
Gratuit / free

Non-résident : 108 $ 

École des 
Mésanges

(ch.d’Oka et 
14e Ave.) 

YOGA  
(HATHA)

Débutant 
beginner

10 semaines / weeks
Différentes postures axées sur la 
concentration, la respiration et la 

relaxation.
Different postures that focus on 

concentration, breathing and relaxation.

18 ans + Mercredi 
Wednesday

18:15 à 
19:45

Résident : 
92 $ - 1x sem. / wk

170,20 $ - 2x sem. / wk
Résident 55 + : 

69 $ - 1x sem. / wk
127,65 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
138 $ - 1x sem. / wk
207 $ - 2x sem. / wk

École des 
Érables 

(14e Ave et 
Guy) 

Serviette 
towel

YOGA  
(HATHA)

Inter.

10 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.

18 ans + Mercredi 
Wednesday

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 
Tuesday

Prof. : 
Patrick 

Crépeault

8:45 à 10:15

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

10:30 à 
12:00

Mardi 
Tuesday

Prof. : 
Marie-Pier 

Corbeil

13:15 à 
14:30

14:30 à 
15:45

Activités de bien-être
Wellbeing Activities
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À L’ARÉNA OLYMPIA

611, 20e Avenue, Deux-Montagnes J7R 6B2
3 MARS 12:00 à 13:00 Patin libre

4 MARS 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants

5 MARS 

9:30 à 11:00 Patin libre

11:00 à 12:30 Hockey 10-14 ans

12:30 à 14:00 Hockey 14 +

6 MARS
13:00 à 14:30 Hockey 14 +

14:30 à 16:00 Patin libre

7 MARS

9:30 à 11:00 Patin libre 

11:00 à 12:30 Hockey parents-enfants 

12:30 à 14:00 Hockey 10-14 ans 

14:00 à 15:00 Hockey 14 + 

8 MARS 

9:00 à 10:30 Hockey 50 +

12:30 à 14:00 Hockey parents-enfants

14:00 à 15:30 Hockey 14 +

15:30 à 17:00 Patin libre 

9 MARS 
9:30 à 10:30 Hockey 10-14 ans 

15:30 à 17:00 Patin libre 

10 MARS 12:00 à 13:00 Patin libre

11 MARS 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants

HORAIRE RÉGULIER DU PATINAGE ET HOCkEy LIbRE 
*L’aréna est fermé lors des journées fériées

DIMANCHE 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants  

LUNDI 9:30 à 11:00 Patin adultes 

MARDI
13:00 à 14:30 Hockey 14 +

14:30 à 16:00 Patin libre 

MERCREDI 9:30 à 11:00 Patin adultes 

JEUDI

9:00 à 10:30 Hockey 50 +

14:00 à 15:30 Hockey 14 + 

15:30 à 17:00 Patin libre 

VENDREDI 15:30 à 17:00 Patin libre 

SAMEDI 12:00 à 13:00 Patin libre 

COûT – PATINAGE LIbRE 
17 ANS ET MOINS : 

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe

3 $  non-résidents 

ADULTES :

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe

5 $  non-résidents

65 ANS + : 

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe

3 $  non-résidents 

COûT – HOCkEy LIbRE 
Parents-enfants : l’enfant doit être accompagné d’un parent - seul le parent paie

5 $ résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe

10 $  non-résidents 

NOUVEAUTÉ ! 
NEW !

NOUVEAUTÉ ! 
NEW !

PATINOIRES EXTÉRIEURES   
DU PARC OLYMPIA 

1005, rue Guy
Samedi 3 mars au dimanche 11 mars 
De 8:00 à 22:00 selon la température

HORAIRE SPÉCIAL  
RELâCHE SCOLAIRE



Inscription obligatoire aux activités sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 14 MARS 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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À L’ARÉNA OLYMPIA

611, 20e Avenue, Deux-Montagnes J7R 6B2
3 MARS 12:00 à 13:00 Patin libre

4 MARS 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants

5 MARS 

9:30 à 11:00 Patin libre

11:00 à 12:30 Hockey 10-14 ans

12:30 à 14:00 Hockey 14 +

6 MARS
13:00 à 14:30 Hockey 14 +

14:30 à 16:00 Patin libre

7 MARS

9:30 à 11:00 Patin libre 

11:00 à 12:30 Hockey parents-enfants 

12:30 à 14:00 Hockey 10-14 ans 

14:00 à 15:00 Hockey 14 + 

8 MARS 

9:00 à 10:30 Hockey 50 +

12:30 à 14:00 Hockey parents-enfants

14:00 à 15:30 Hockey 14 +

15:30 à 17:00 Patin libre 

9 MARS 
9:30 à 10:30 Hockey 10-14 ans 

15:30 à 17:00 Patin libre 

10 MARS 12:00 à 13:00 Patin libre

11 MARS 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants

40ans
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, QC, J7R 4w6

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

TAbLE CRÉATION LIbRE
La table création libre est disponible  

chaque samedi dans la section jeunesse  
pour colorier et bricoler! 

Inscription non requise, entrée libre

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

Les animations ont lieu de 18 h 30 à 19 h 15
Italie!  13 avril
Égypte!   11 mai
kenya!   7 juin

*Psst les parents, le 11 mai durant 
l’heure du conte, Christopher Harding, 
policier socio-communautaire, sera à 
la bibliothèque pour prendre un café avec vous et 
répondre à vos questions ! 

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

MERCREDI SAMEDI
4 avril 7 avril

2 mai 5 mai

6 juin

L’animatrice peut s’exprimer en anglais

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

avec Tamara
Pour les 6 à 9 ans

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

Les vendredis 20 avril et 18 mai de 18 h 30 à 19 h 30

L’animatrice peut s’exprimer en anglais

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

HORAIRE DE PâQUES / EASTER SCHEDULE
VENDREDI 30 MARS 13 h à 20 h / 1 pm – 8 pm

SAMEDI 31 MARS 10 h à 16 h 30 / 10 am - 4:30 pm

DIMANCHE  1ER AVRIL FERMÉ / CLOSED

LUNDI 2 AVRIL FERMÉ / CLOSED

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

Les aventures du Loup 
autour du monde vont se 
continuer à Madagascar 
(juillet), au Népal (août), 
en Australie (septembre), 
à Rio (octobre), à New 
York (novembre) et au 
Québec (décembre).

40ans

Activités pour les jeunes

NOUVEAUTÉ ! 
NEW !



programme printemps 2018 spring program10

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
Les samedis 21 avril, 19 mai et 16 juin de 10 h 30 à 11 h 30. 

POUR LA FAMILLE
Une activité qui fait le plus grand bien tant aux petits qu’aux adultes! 
Les samedis le 28 avril, 26 mai et 9 juin de 10 h 30 à 11 h 30. 

IMPRESSION 3D  
Pour les enfants de 10 ans et plus

Apprenez à créer votre casse-tête. Dessinez-le,  
transformez-le en 3D, imprimez-le et le tour est joué !

Samedi le 28 avril de 13h à 15h. Places limitées à 6

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! 

LE bIbLIOTHÉCAIRE 
UN SPECTACLE DRÔLE QUI DONNE ENVIE 
DE LIRE !

Samedi le 17 mars à 13 h 30

Paul-Émile Dumoulin travaille à la 
bibliothèque de sa ville depuis 25 ans. Les 
rayons doivent être impeccables, chaque 
livre à sa place. Mais attention, lorsque Paul-
Emile Dumoulin se met à lire des passages, il 

entre complètement dans l’histoire et le goût de l’aventure le montre 
sous un autre jour. Il incarne les personnages des livres qu’il a entre 
les mains en leur donnant vie de façon très expressive, mêlant 
acrobaties, équilibres, jonglerie, break dance et beat box. 

Activités spéciales durant toute l’année !
•	Zoothérapie	pour	enfant

•	Animations	techno

•	Spectacles	pour	la	famille

NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE EN MARS 2018

•	 	 	 	 					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

•	 Amnistie	des	frais	de	retard	durant	le	mois	de	mars,	en	échange	de	 
 denrées non-périssables ou d’un don à Dépannage Saint-Agapit

•	 En	mars,	surveillez	notre	site	Web	et	courez	la	chance	de	gagner	 
 un iPad!

Inscription obligatoire aux activités sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 14 MARS 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

40ans

Surprises et collations seront offertes !

40ans

40ans

40ans

bibliothèque de Deux-Montagnes
Au cœur de vos besoins d’information, d’éducation, de culture et d’épanouissement personnel!

Spectacle familial suivi de la cérémonie du 40e anniversaire  
de la bibliothèque le 17 mars 2018 

Représentation  en anglais  Movie in English 
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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

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 21 mars, 18 avril,  
16 mai et 20 juin de 14 h à 16 h. 
Les jeudis 8 mars,  12 avril, 10 mai 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 6 mars, 3 avril, 1er mai et  
5 juin 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

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! 

Les jeudis 22 mars, 24 mai et 21 juin de 10 h à 11 h 30

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Vous aimez les crayons, les plumes, les livres et l’odeur du papier? 
Vous avez le goût d’écrire depuis longtemps ? Vous aimeriez 
reprendre cette belle activité que vous avez mise de côté ? Venez 
découvrir cet atelier avec l’auteure brigitte Meloche.

Les vendredis 16 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin de 13 h 30 à 15 h.

AU JEU ! : Jeux de société 
pour adulte 
Une table de jeux de société sera mise à votre 
disposition les  jeudis 12 avril et 10 mai de 14 h à 
16 h. C’est une occasion de faire des rencontres 
ludiques !

Activité gratuite, inscription non requise

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.

Inscription obligatoire aux activités sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 14 MARS 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 adultes

Un « graffiti de tricot » va débuter en janvier, joignez-vous à nous!
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Suggestions de lecture
La Meilleure des vies
De J. k. Rowling

Dans ce discours prononcé en 2008 lors de la 
remise des diplômes aux étudiants de Harvard, 
l’écrivaine dévoile ce qu’est pour elle une vie 
réussie, révélant les bienfaits insoupçonnés 
de l’échec et l’importance de l’imagination.

How We Did It: The Subban 
Plan for Success in Hockey, 
School and Life
de karl Subban

The ultimate hockey dad, karl Subban is a 
former school principal and father of five, 
including three sons--P.k., Malcolm and 
Jordan--who have been drafted to the NHL. 
karl’s inspirational and moving story follows 
the hockey journey from house league to 
the big leagues and shows how to grow the 
unlimited potential that is in every child.

 

Raconte-moi Xavier Dolan
De Patrick Delisle-Crevier

Qui est Xavier Dolan? Un jeune comédien qui 
a	fait	ses	débuts	à	l’écran	dès	l’âge	de	quatre	
ans? Un créateur déterminé qui a financé 
le tournage de son premier film avec ses 
propres économies? Un cinéaste reconnu 
dans le monde entier et dont le travail a été 
récompensé par de nombreux prix?
Toutes ces réponses!

JUMELAGE POUR DÉPANNAGE 
INFORMATIQUE

Le programme gratuit générations@branchées s’adresse aux 
personnes éprouvant des difficultés à utiliser l’ordinateur, la tablette 
ou leur téléphone intelligent. Ce service consiste à jumeler, pendant 
une heure environ, un jeune enseignant bénévole de 13 à 17 ans, 
habitué à l’ordinateur et aux différents logiciels, à un adulte cherchant 
à apprivoiser l’informatique ou ayant besoin d’aide personnalisée 
pour	accomplir	certaines	tâches	informatiques.

Pour participer au programme, vous devez être résident de Deux-
Montagnes et avoir un abonnement valide à la bibliothèque.

Pour renseignements et inscriptions, appelez au 450 473-2702,  
poste 228

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

Vous pouvez emprunter selon les mêmes privilèges que les abonnés 
réguliers, sauf que la durée du prêt est prolongée ou adaptée selon 
la disponibilité des bénévoles assurant ce service. L’équipe de la 
bibliothèque accompagne dans le choix des documents.

Parlez-en à quelqu’un dans votre entourage qui pourrait  
en bénéficier!

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

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

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

Bénévoles de 13 à 17 ans recherchés !
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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 
DU PRINTEMPS

Vitrail: débute le 12 mars
Peinture huile/acrylique: débute le 26 mars
Aquarelle: débute le 3 avril
Anglais débutant avancé: débute le 10 avril

D’autres cours et d’autres activités peuvent être mis à l’horaire, 
veuillez consulter le site Web: www.lapetiteecolejaune.ca

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.

ATELIER L’ÉVEIL AU 
PRINTEMPS POUR  
LES ENFANTS DE  
5 À 11 ANS
Dimanche le 8 avril de 13h30 à 16h
Gratuit
Inscription obligatoire en ligne

ATELIER DE FAbRICATION 
D’UN « TOUTOU-
CHAUSSETTE »
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Samedi le 21 avril de 10h à 11h30, coût 13$
Tout le matériel est compris
Inscription obligatoire en ligne

CONCERT DE LA  
FÊTE DES MèRES
Dimanche le 6 mai de 14h à 15h30, 
Gratuit
Inscription obligatoire en ligne

EXPOSITION DES TRAVAUX 
D’ÉLèVES
Samedi le 16 juin de 14h à 17h, un vernissage aura lieu à 14h30
Dimanche le 17 juin de 14h à 16h
Entrée libre
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Vie communautaire
4 kORNERS FAMILY RESOURCE CENTER
SPRING : TIME TO TRY SOMETHING NEw !
Join the Walking Group starting in April, take part 
in Family Craft Night (March 19th and April 23rd) or 
register for one of our regular activities, whether it be 
Scrapbooking, Tai Chi or Nel’s Yoga for persons with 
reduced mobility.  Activities are open to all and are free 
or by donation of choice.  Please visit our website or 
sign up for our newsletter for more information.    

Groupe de marche, artisanat en famille, scrapbooking, 
tai chi, yoga pour les personnes à mobilité réduite. Les 
activités sont offertes en anglais et sont gratuites pour 
les membres ou par don de choix. 

Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant

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

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DU LAC 
DES DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS EN COURS (VOIR SITE INTERNET)

cardinals@abmldm.com
www.abmldm.org

ASSOCIATION RÉGIONALE FOOTBALL 
LAURENTIDES LANAUDIÈRE (ARFLL)
INSCRIPTIONS
Pour filles et garçons de 6 à 8 ans (Flag) et de 9 à 17 
ans (contact sécuritaire).  Visitez le site Internet de 
l’association sous « informations générales et fichiers » 
et cliquez sur « inscription en ligne »

Atome :     né en  2010-2011 325 $
Moustique : 2008-2009 350 $ 
Pee-Wee : 2006-2007 385 $ 
bantam : 2004-2005 550 $ 
Midget : 2001-2002-2003 575 $ 
Junior : 1994-2000 510 $ 

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

C.E.S.A.M.E. Centre pour l’enfance en santé 
mentale
ATELIER DE STIMULATION PRÉCOCE
Permettre aux enfants de 3 à 5 ans de parfaire leurs 
habiletés motrices, cognitives, socio-affectives et de 
favoriser l’autonomie.  Pour notre clientèle présentant 
principalement des difficultés de comportement, 
langage, communication ou socialisation.   6 ateliers 
pour le printemps.  Pour inscriptions et informations, 
communiquez avec nous !

10 $ par atelier + carte de membre annuelle (10 $)
328, chemin de la Grande-Côte
Saint-Eustache

450-623-5677
cesame.cesame@videotron.ca
www.cesamedeuxmontagnes.com

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.   

10 mars – 10 h à 14 h 
Pavillon de la jeunesse
1304, chemin Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

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

CLUB DE PÉTANQUE
INSCRIPTIONS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
9 avril – 18 h 30  10 $

Maison des citoyens
202, rue Henri-Dunant (entrée par côté) 

Micheline beaudin – 450-473-9910
Jean-Claude Lagacé – 450-974-9700
mb77667@gmail.com

CLUB DE SOCCER SHAMROCkS  
FC DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018 SUMMER REGISTRATION
Inscriptions en cours pour la ligue maison.  
Registration taking place online for house league.

info@soccerdxm.org
www.soccerdxm.org

CLUB INFORMATIQUE 64 NORD  
DE DEUX-MONTAGNES
MAC OS vs wINDOwS / GLARY UTILITIES / OUTLOOk.
COM / L’ÉCOUTE EN LIGNE (STREAMING)
Ateliers en informatique  

14 et 28 mars, 11 et 24 avril – 19 h 30 à 22 h 
Gratuit pour les membres - 5 $ pour un atelier 

Salle Annette Savoie
200, rue Henri-Dunant

Jean Arsenault
514-571-2233
Info64nord@gmail.com

DANSE EN COEUR
SOIRÉE DU MOIS
Danse en ligne et sociale, prix de présence, léger goûter 
en soirée

31 mars  – 19 h à 23 h    13 $
Pavillon de la jeunesse
3014, chemin Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

SOUPER DE FIN DE SESSION 
Souper, danse en ligne et sociale, des prix de présence.

28 avril – 17 h à 23 h 30   32 $
Salle des Vétérans
200, rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes 

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

EXCEL GYM - ZODIAk
SESSION PRINTEMPS 2018  
Cours de gymnastique, éveil moteur, cheerleading, 
trampoline et tumbling.
Du 13 avril au 9 juin 
Centre Excel Gym – Zodiak 
196, boul. Industriel 
Saint-Eustache 

Julie bernier ou Myra Gaudette
450-623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com
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FONDATION ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE
PASSION FROMAGES ET VINS CUVÉE 2018
Activité de levée de fonds dont les profits seront versés 
pour aider les enfants démunis de la MRC Deux-
Montagnes.
28 avril – 18 h 
100 $ dont l’excédent des coûts est sujet à l’émission 
d’un reçu d’impôt
Cabane à sucre Lalande
862, montée Laurin
Saint-Eustache

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

FORAINS ABYSSAUX
ATELIERS DE CIRQUE
Cours de printemps pour 7 à 18 ans et adulte.
31 mars au 12 mai – 15 h à 16 h 30 
12 $ / cours ou 84 $ pour la session
École Mountainview
2001, rue Guy

Hélèna Courteau
514-892-3271
cirqueforains@gmail.com
www.ecoledecirquelesforains.com 

MATINÉES MÈRES-ENFANTS  
DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS - SESSION PRINTEMPS 2018
Groupe de mamans qui se rencontrent chaque vendredi 
matin pour une petite pause bien méritée.  Les mamans, 
accompagnées de leurs poupons, participent à une 
variété d’activités (brunch, bricolage, cuisine, causerie, 
activité sportive, conférence, etc.).  Halte-garderie pour 
les enfants de 9 mois et plus.  

16 avril au 15 juin – 9 h à 11 h 30
88 $ pour la session (11 vendredis) 
40 $ pour un carnet de 5 matinées 
10 $ à la carte
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).

CONFÉRENCE : GÉRER SES ÉMOTIONS, ÇA S’APPREND!
Colère, frustration : la difficulté à gérer les émotions 
est un élément important du TDAH.  Cette conférence 
vous proposera des pistes pour reconnaître les signes 
précurseurs des crises de colère et vous fournira des 
outils concrets pour gérer les réactions démesurées.  

3 avril – 19 h 30 
École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue

CONFÉRENCE : OUTILS ET FACTEURS DE PROTECTION 
CONTRE L’ANXIÉTÉ 
Il n’est pas toujours facile d’aider une personne 
anxieuse.  Cette conférence vous proposera des 
stratégies et des trucs concrets, faciles à mettre en 
pratique.  Il sera également question des facteurs de 
protection sur lesquels on peut agir afin de développer 
l’autonomie et la confiance.  

13 mars – 19 h 30 
École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue

CONFERENCE : STRATEGIES FOR PARENTING 
TEENAGERS wITH ADHD
Going through adolescence can be a challenge in itself.  
Combined with ADHD, the challenge gets even greater.  
What belongs to adolescence and what belongs to 
ADHD isn’t clear.  Peter Gantous, a clinical psychologist 
with many years of experience, will propose parenting 
strategies adapted to the challenges of adolescence 
while helping you preserve a positive relationship with 
your teen.  

March 29  – 19 h 
Maison des citoyens 
202, Henri-Dunant

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

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

PRODUCTIONS LA COMÉDIE HUMAINE
PYGMALION  (PIÈCE DE THÉÂTRE)
Montréal, 1938.  Élisa est une jeune fleuriste itinérante 
issue du quartier Faubourg à m’lasse qui n’a pas la langue 
dans sa poche ! Cette chatte de gouttière à la répartie 
facile, veut apprendre à mieux parler pour travailler 
dans un magasin de fleurs et quitter la rue.  Elle croisera 
le professeur Higgins, un homme froid et indépendant, 
qui acceptera le défi d’en faire une « princesse » ! Nous 
découvrirons une jeune fille gaffeuse et malhabile, mais 
aussi tenace, pétillante, drôle, intelligente et attachante.  
Est-ce que son professeur se laissera toucher par 
l’accomplissement incroyable de son élève ?  

17 mars – 20 h 
30 $ / adulte – 19 $ / étudiant (taxes incluses)
Billets en vente au Superclub Vidéotron, 2700, boul. des 
Promenades 
Auditorium de la Polyvalente Deux-Montagnes 
500, chemin des Anciens  

Martin Lavigne
450-623-3131
lch@lacomediehumaine.ca
www.lacomediehumaine.ca

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE 
DEUX-MONTAGNES
CULTURE ET CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS
Conférence par Catherine beauhémier, présidente du 
Cercle des mycologues de Montréal. 

7 mars – 19 h 15 

PLANTES INDIGÈNES
Conférence par Isabelle Dupras, fondatrice Indigo, 
architecte paysagiste. 

4 avril – 19 h 15 

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.org



Venez célébrer  
avec nous!
SAMEDI 14 JUILLET 
2018
En après-midi, festivités sur le 
chemin d’Oka avec animation de 
rue, spectacle jeunesse, kiosques 
d’organismes et de commerçants 
ainsi que des essais de voitures 
électriques.

En soirée, spectacles musicaux au Parc Central. Surveillez notre 
prochaine parution pour connaître les artistes!

Venez courir avec nous!
COURSE DE LA FAMILLE
DIMANCHE 15 JUILLET 2018
La course de la famille se tiendra le dimanche 15 juillet 2018 dans 
le cadre des activités de Deux-Montagnes en fête.

Il y aura des parcours de 1 km, 5 km, 10 km ainsi qu’une course 
bout’chou.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
Inscrivez-vous sur le site Internet: www.jikko.ca
*Inscription gratuite au 1 km pour les enfants inscrits avec un    
  adulte qui s’inscrit au 1 km, 5 km ou 10 km.

Tarif des courses (avant le 1er avril):
1km: 5$ 10 km: 25$
5 kmi: 20$ Course bout’chou: gratuite

Attention les prix grimperont à compter du 1er avril

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le service 
des loisirs de la Ville de Deux-Montagnes au 450-473-4700

CETTE PUbLICATION EST PRODUITE PAR L’HôTEL DE VILLE DE DEUX-MONTAGNES
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, bIbLIOTHÈQUE ET COMMUNICATIONS
LEISURE DEPARTMENT, LIbRARY AND COMMUNICATIONS COLLAbORATION.
CONCEPTION GRAPHIQUE / GRAPHIC DESIGN & IMPRESSION / PRINT : IMPRIMERIE DES PATRIOTESprogramme printemps 2018 spring program

Événement grand public 
Dimanche, 25 mars, 10h

La Ville de Deux-Montagnes est fière de participer aux « Rendez-
vous Actif Défi Santé » qui se tiendront dans 40 villes en simultané 
au Québec!

Un entraînement gratuit de 60 minutes offert à toute la population et 
accessible	à	tous,	quel	que	soit	l’âge	ou	la	condition	physique.	
Des prix de participation seront tirés à la fin de l’activité et 
les participants pourront gagner des abonnements à une session 
cardio plein air. 

Une activité pour toute la famille ! 
Quand :  25 mars 2018
Horaire :  10 h à 12 h
Entraînement  
3 intensités offertes :  10 h 30 à 11 h 30
Coût :  activité gratuite 
Lieu :  Parc Central
 Situé au 108, 13e avenue  
 à Deux-Montagnes
Inscription :   www.cardiopleinair.ca/defisante
 (Il est aussi possible de s’inscrire  
 sur place)

EN MARS 2018, CÉLÉbRONS  
NOTRE bIbLIOTHèQUE!

Consultez les pages 9 à 12 pour connaître toutes 
les activités de la bibliothèque! 

40ans

L’HORAIRE DE LA RELÂCHE  
pour L’Olympia et pour les patinoires 

extérieures est disponible à la page 8.
The Spring Break schedule for 

L’Olympia and the outdoor rinks are 
available at page 8.

PATIN LIBRE  
À L’ARÉNA


