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Pour plus d’informations sur les activités de loisirs et 
les modalités d’inscription, visitez le / for more information

www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs
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OÙ ET QUAND
SE PROCURER LA CARTE LOISIRS
GRATUITEMENT ?

Au Service des loisirs, situé au 200, rue Henri-Dunant,
pendant les heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h

Bureaux ouverts jusqu’à 19 h 30 le mardi 7 janvier 2020, 
comme tous les 1ers mardis du mois.

WHERE AND WHEN
TO GET THE FREE LEISURE CARD?

At the Leisure Department, located at 200, Henri-Dunant Street,
during offi ce hours:
Monday to Thursday from 8:30 am to noon and from 1 pm to 5 pm
Friday from 8:30 to noon

The Leisure Department will exceptionally be open until 7:30 pm
on Tuesday, January 7, like every fi rst Tuesday of the month.

Carte loisirs 
Leisure Card

DOCUMENTS REQUIS
Documents required 

Adultes :
Carte d’assurance maladie ET
permis de conduire ou compte de taxes 
ou compte d’un fournisseur de service
(ex. : Bell, Vidéotron, etc.)

Health Insurance Card AND driver’s license or
tax bill or service provider’s account
(ex. : Bell, Videotron, etc.).

Moins de 18 ans :
Carte d’assurance maladie ET
permis de conduire ou bulletin scolaire 
ou certifi cat de naissance.

Health Insurance Card AND driver’s licenseor
report card or birth certifi cate. 

La Carte loisirs est OBLIGATOIRE
pour les INSCRIPTIONS.
The Leisure Card is REQUIRED for REGISTRATION.



INSCRIPTION
Registration

INFORMATIONS GÉNÉRALES • 450 473-4700 • www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs

DURÉE | Duration
La session d’hiver s’étend du 12 janvier au 21 mars.
The Winter session runs from January 12 to March 21.

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

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

RABAIS | Discount
Pour les résidents de Deux-Montagnes : 
• Rabais de 25% pour le 2e enfant et plus d’une même  
 famille, inscrit dans la même discipline. Le coût le   
 plus élevé sera attribué à l’enfant le plus vieux.
• Rabais de 25% pour les personnes âgées de 55 à 64 ans
 (preuve requise).
• Un cours gratuit est accordé aux résidents âgés de  
 65 ans et plus. Un rabais de 50 % sur le 2e cours est  
 également accordé (la gratuité s’applique sur le cours à  
 plus faible coût).
Les prix (incluant les taxes) sont indiqués dans la
programmation. 

For Deux-Montagnes residents only : 
• A 25% discount is offered for the second child or additional
 children of the same family registered in the same activity.
 The highest cost will be charged to the oldest child. 
• A 25% discount is offered to people aged between
 55 to 64 years old (proof required). 
• A free course is offered to residents aged 65 and over.
 A 50% discount on the 2nd course is also granted
 (The free course will be applied to the least expensive).

Prices are indicated in the program (taxes are included).

ANNULATION | Cancellation
Pour toute annulation, une demande PAR ÉCRIT doit 
être acheminée au Service des loisirs par la poste
(200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, J7R 4W6) 
ou par courriel (loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca),
et ce, avant la fi n de la première semaine de cours.
Des frais de 10 $ seront facturés par personne, par
activité, ainsi que la portion des cours utilisés. Si les
cours sont annulés par la Ville, le remboursement sera
intégral.
For any cancellation, a WRITTEN request must be sent at
the Leisure Department (200, Henri-Dunant,
Deux-Montagnes, J7R 4W6) before the end of the fi rst week
of the course. The request can also be sent by email
at loisirs@ville.deux-motnagnes.qc.ca.  
An administration fee of $10 will be charged per person,
per activity, 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. 

3

PAR INTERNET
Online 
 

La période d’inscriptions se déroule du 10 au 19 décembre. 
Non-résidents : inscriptions acceptées le 19 décembre. 
Registration period: from December 10 to 19.
Non-resident registrations are accepted on December 19

EN PERSONNE
On-site

200, rue Henri-Dunant 
Deux-Montagnes

www.bit.ly/vdm-loisirs

Du 10 au 12 décembre
ET du 17 au 19 décembre 
De 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Exceptionnellement, les bureaux seront également
ouverts de 17 h 30 à 19 h 30 le mardi 10 décembre
(pour résidents seulement).

On December 10, Leisure Dept. will also be open
from 5:30 pm to 7:30 pm (for residents only).

Du 10 décembre 9 h au 19 décembre 23 h
Non-résident : 19 décembre
Paiement par carte de crédit seulement
Credit card only



ACTIVITÉS pour Jeunes
Youth Activities
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

AGILITÉ  
360

8  à 12 
ans Vendredi

19 h
à

20 h

10 semaines
Entraînement de type Cross training
adapté au développement physique

des jeunes à travers des thèmes,
jeux et défi s variés.

Training course similar to Cross training
adapted to the physical development of

children, through themes,
games and various

challenges.

Résident : 
81 $

Résident
2e enfant et + :  

60,75 $

École
des

Mésanges 
 

Tenue confortable,
espadrilles et 

bouteille d’eau.
Comfortable outfi t,

sneakers
and water bottle.

AUTO
DÉFENSE

& 
TAEK-

WONDO

Adultes 
et

enfants 
5 ans 
et +

Mardi
et

jeudi

18 h15 
à 

19 h15

10 semaines
Tout en apprenant à se défendre, le

participant développe des notions de
Taekwondo, judo, aïkido, boxe et, surtout,

de la confi ance en soi.

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

judo, aikido, boxing and
especially self confi dence.

Résident : 
97 $

Résident
2e enfant et + :  

72,75 $ École
des

Mésanges

Kimono 65 à 80 $
Possibilité de frais

pour examen.
Possible exam fees

Samedi
9 h 30

à
10 h 45

Résident : 
62 $

Résident
2e enfant et + :  

46,50 $

BOOT-
CAMP
parent-
enfant

Parent 
avec 

enfant
de 5 ans 

et +

Vendredi
18 h

à
19 h

10 semaines
Cours d’entraînement de type Cross
training, sous l’approche de jeux ou
de défi s sportifs afi n de maximiser la

complicité parent-enfant.
Inscription au nom de l’enfant.

Training course similar to cross training,
through games or sport challenges,
where the emphasis is to maximize

parent-child complicity.
Registration in the child’s name.

Résident : 
82 $

Résident
2e enfant et + :  

61,50 $

École
des

Mésanges

Tenue confortable,
espadrilles et 

bouteille d’eau.
Comfortable outfi t,

sneakers
and water bottle.

KARATÉ 
SHOTO-

KAN 
 Débutant 

6 à 18 
ans Lundi

18 h 30 
à 

19 h 30

10 semaines

Résident : 
79 $

Résident
2e enfant et + :  

59,25 $ École
des

Mésanges

Kimono, 
Approx. 50 $

(à voir avec 
instructeur /

see with instructor)

KARATÉ 
SHOTO-

KAN 
 Ceinture

de couleur

6 à 18 
ans

Lundi

Cours
avancé

18 h 30
à

20 h

Résident : 
97 $

Résident
2e enfant et + :  

72,75 $

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

PRÉ-DANSE

3 ans

Samedi

9 h
à

10 h 10 semaines

Résident : 
80 $

Résident
2e enfant et + :  

60 $

École 
des 

Érables

Collants, maillot 
de ballet, petits 
chaussons de 

danse.
Tights, ballet jersey

and slippers.
4 ans

10 h
à

11 h

*Des frais supplémentaires de 50 %
du coût de l’activité seront facturés aux non-résidents. 

An additional fee of 50% will be charged to non-residents.

NOUVEAU
PROFESSEUR
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10 semaines
(Attention ! Les groupes d’âges ont changé afin de suivre la structure du programme de la Croix-Rouge)

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU

ÉTOILE DE MER 4 à 12 mois Samedi 
8 h à 8 h 25

Avec parent.
with parent. Résident 

48 $

Résident
2e enfant et + :  

36 $

École 
des 

Érables

9 h 30 à 9 h 55

CANARD 12 à 24 mois

Dimanche 9 h 30 à 9 h 55

Samedi
10 h à 10 h 25

10 h 30 à 10 h 55

TORTUE
DE MER

2 à 3 ans

Dimanche
10 h à 10 h 25

10 h 30 à 10 h 55

Samedi
8 h 30 à 8 h 55

11 h  à 11 h 25

LOUTRE
DE MER 

3 à 5 ans

11 h  à 11 h 25

Enfant seul à l’eau.
Child alone in water.

7 h 30 à 7 h 55

9 h à 9 h 25

11 h 30 à 11 h 55

SALAMANDRE 3 à 5 ans
Dimanche

12 h à 12 h 50
Doit être à l’aise seul dans l’eau. 

Must be at ease alone in water.

Résident 
73 $

Résident
2e enfant et + :  

54,75 $

13 h  à 13 h 50

Samedi 12 h à 12 h 50

POISSON
LUNE 

3 à 6 ans

Dimanche 14 h  à 14 h 50
Doit nager seul sur une courte 

distance, effectuer un bon battement 
de jambes et être capable de mettre 

sa tête dans l’eau.
Must swim alone for a short distance,

kickwell and be able to put head
under water. 

Samedi 13 h  à 13 h 50

CROCODILE 3 à 6 ans
Dimanche 15 h  à 15 h 50 Doit  pouvoir nager seul 2 à 5 mètres 

sans aide, sur le dos et sur le ventre.
Must to able to swim alone, 2 to 5 meters,
on back and stomach, without assistance.Samedi 16 h  à 16 h 50

JUNIOR 1 6 ans et + 

Dimanche 16 h  à 16 h 50 Niveau d’entrée pour les enfants
de 6 ans et +.

Entry level for children 6 years and older.Samedi
14 h à 14 h 50

15 h  à 15 h 50
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

MINI-
HIP-HOP

5 à 7
ans Samedi

11 h 
à 

12 h

10 semaines

Résident : 
80 $

Résident
2e enfant et + :  

60 $

École 
des 

Érables

Tenue confortable 
(legging ou 
jogging) et 
espadrilles.

Comfortable clothes 
and running shoes.

ZUMBA 
KIDS

8 à 12 
ans

Dimanche

9 h
à

10 h

Résident : 
74 $

Résident
2e enfant et + :  

55,50 $

École 
Sauvé Tenue confortable,

espadrilles et 
bouteille d’eau.

Comfortable outfit,
sneakers

and water bottle.
ZUMBA 

KIDS
parent-
enfant

5 à 12 
ans

10 h
à

11 h

Résident : 
82 $

Résident
2e enfant et + :  

61,50 $

École 
Sauvé

NOUVEAUTÉ!



ACTIVITÉS pour Jeunes
Youth Activities
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU COORDONNÉES

ACADÉMIE 
FUTSALL 

(Club de soccer)

U5-U6 mixte

Dimanche 

9 h à 9 h 45

12 semaines

Entre
90 $ et 120 $

selon la 
catégorie.

École
Emmanuel
Chénard

Courriel:
info@soccerdxm.org

Site internet :
www.soccerdxm.org

Inscription à venir
sur www.amilia.com

U7-U8 mixte 10 h  à 10 h 45

U9-U10 mixte 11 h 15 à 12 h 15

U11-U12 mixte 12 h 30 à 13 h 45

U13-U15 mixte 14 h  à 15 h 15

U7-U8 15 h 30 à 16 h 15

ARCHERS 
parents-enfants

10 ans +

Lundi 18 h à 21 h Tir à l’arc
Possibilité de payer à la

séance ou
abonnement annuel

15 $ / séance

École 
Lake of

Two 
Mountain

Robert Filiatreault
Téléphone :
450 622-6067
Site internet :

www.archers-deux-
montagnes.com

Jeudi 18 h à 20 h

CIRQUE 
Débutant

4 à 6 ans

Samedi

9 h  à 10 h

17 semaines

187 $

École 
Mountain-

view

Héléna Courteau
Téléphone :
514 892-3271

Courriel:
ecoleforains

@videotron.ca
Site internet:
www.ecolede

cirqueles
forains.com

7 à 12 ans 221 $10 h  à 11 h 30

CIRQUE 
Intermédiaire

13 ans et + 11 h à 13 h 30 272 $

ESPACE
LIBRE

ACTION

Parents-
enfants Jeudi 9 h  à 11 h 30

9 janvier au 30 avril
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.

Gratuit
Centre

Commu-
nautaire

Inscription
sur place.

JUDO 2 à 4 ans Samedi 8 h 30 à 9 h

14 semaines

Cours gratuit
pour le 3e

membre de
la même famille.

90 $

Polyvalente
Deux-

Montagnes

Johanne Hébert
Téléphone :
450 623-8307

Courriel:
judosphere
@gmail.com

Site internet:
www.

judosphere.com 

Affiliation à Judo 
Québec et judogi

JUDO 
Débutant/
Inter/Élite

5 à 12 ans

Lundi 18 h 30 à 19 h 30
1 cours : 120 $
2 cours : 155 $

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

Samedi 9 h 30 à 10 h 30

JUDO 
Parents-Enfants
Débutant/Inter.

Parents
enfants Samedi 10 h 30 à 11 h 30 145$

JUDO 
Débutant
Inter/Élite

13 ans et + 

Lundi 19 h 30 à 21 h15
1 cours : 155 $
2 cours : 205 $

Mercredi 19 h 30 à 21 h15

Vendredi 19 h à 20 h 30O
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Pour toute information et inscription, communiquez directement avec l’organisme concerné.
Please contact the organization for more information.

(offertes par nos organismes partenaires)
(offered by our partner organizations)



ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities
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*Des frais supplémentaires de 50 % du coût de l’activité seront facturés aux non-résidents. 
An additional fee of 50% will be charged to non-residents.

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

AQUA-
FORME 

18 ans
et +

Lundi
18 h 30

à
19 h 30

19 h 30
à

20 h 30

10 semaines
Exercices au son d’une musique 

entraînante, dans l’eau peu profonde.
Exercises to lively music in shallow water.

Résident : 80 $

Résident
55 ans + : 60 $

École
des 

Érables

Mardi

Mercredi

Jeudi

AUTO
DÉFENSE

& 
TAEK-

WONDO
16 ans
et +

Mardi
et

jeudi

18 h 15
à

19 h 15
10 semaines

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

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

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

judo, aikido, boxing and especially self
confi dence

Résident : 115 $
Résident

55 ans + : 86 $

École
des

Mésanges

Kimono 65 à 80 $
Possibilité de frais

pour examen.
Possible exam fees

19 h 15
à

20 h 30

Résident : 144 $
Résident

55 ans + : 108 $

Samedi
9 h 30

à
10 h 45

Résident : 72 $
Résident

55 ans + : 54 $

BADMIN-
TON 
LIBRE

Pour 
tous

Mercredi
et 

jeudi

20 h
à

22 h

15 janvier au 23 avril
Abonnement pour

16 semaines = 120$/terrain
Premier arrivé, premier servi.

4 à 8 terrains disponibles.
16 weeks subscription available
for $120 / court. First come, fi rst
served. 4 to 8 courts available.

Admission : 5 $

Polyva-
lente
Deux-

Monta-
gnes

Aucun équipement
n’est fourni.

No equipment
provided.

KARATÉ 
SHOTO-

KAN 
 École

Kobushi
Karate-Do 

16 ans
et + Lundi

18 h 30
à 

20 h
10 semaines

Résident : 110 $
Résident

55 ans + : 82 $

École
des

Mésanges

Kimono, 
Approx. 60 $

MARCHE 
ET

MÉDITA-
TION

Adultes Jeudi
10 h

à
11 h

10 semaines
 Améliorez votre forme physique tout en 

socialisant. Différents parcours de marche 
sont suggérés ainsi qu’un 5 minutes de 

méditation en milieu de parcours.
Les participants doivent pouvoir marcher 

au moins 45 minutes sans arrêt.
Improve your fi tness while socializing.

Different walking routes are suggested as well 
as a 5 minute meditation session. Participants

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

Résident : 82 $
Résident

55 ans + : 62 $

Départ au
premier 
cours :
Centre

Commun-
nautaire.
Lieu de
départ
variable

les jeudis
suivants.

Tenue sportive 
selon la 

température et 
bouteille d’eau.

Sports outfi t according
to the temperature
and bottle of water.

PIYO 18 ans
et +

Mardi
19 h

à
20 h

10 semaines
Le PIYO combine les pouvoirs
raffermissants et la défi nition

musculaire du Pilates, avec la force et la 
fl exibilité du Yoga. Au son de la musique, 
le rythme est plus accéléré pour une vraie 

séance d’entraînement intense!
The PIYO combines the fi rming powers and

muscular defi nition of Pilates with the strength
and fl exibility of Yoga following a faster rythm

(to the sound of music)
for a real intense workout!

Résident : 85 $
Résident

55 ans + : 64 $ 

École
Sauvé

Tapis de sol, 
serviette

et espadrilles
Mat, towel and
running shoes.Samedi

9 h
à

10 h

Résident 65 ans + :  
1er cours gratuit, 2e cours et + 50 %

NOUVEAU
PROFESSEUR



ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

STRONG

HAUTE
INTENSITÉ

16 ans 
et +
en 

bonne
forme

physique

Mercredi
19 h

à
20 h

10 semaines
STRONG ® associe les bienfaits de 

l’entraînement par intervalles de haute 
intensité au plaisir d’une synchronisation 

musicale parfaitement calibrée.
STRONG ® combines the benefi ts of high

intensity interval training with the fun of
perfectly calibrated musical timing.

Résident : 82 $

Résident
55 ans + : 62 $

École 
Emma-

nuel
Chénard

Tapis de sol, 
serviette

et espadrilles
Mat, towel and
running shoes.Samedi

10 h 15 
à 

11 h 15

École
Sauvé

VOLLEY-
BALL

Pour 
tous Jeudi

19 h 30
à

21 h 30

16 janvier au 23 avril
Équipes formées sur place.

Teams are formed on site.
Admission : 5 $

École 
Emma-

nuel
Chénard

ZUMBA® 
FITNESS

16 ans 
et + Lundi

19 h
à

20 h

10 semaines
Entraînement cardiovasculaire sur

un enchaînement de musique latine.
Cardiovascular training on latin music sequence. Résident : 82 $

Résident
55 ans + : 62 $

Salle
des

vétérans

Serviette
Towel

ZUMBA® 
TONING

16 ans 
et + Mardi

19 h
à

20 h

10 semaines
L’ajout de résistance en utilisant les 

poids Zumba® Toning permet de vous 
concentrer sur des muscles spécifi ques.
Adding resistance by using Zumba® Toning 
Weights helps you focus on specifi c muscles.

École 
Emma-

nuel
Chénard

Serviette
Towel

(Poids fournis / 
Weights supplied)

Résident 65 ans + :  
1er cours gratuit, 2e cours et + 50 %

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

MÉDITA-
TION

18 ans 
et + Jeudi

19 h
à

20 h
10 semaines

Ce cours offre des outils pour
réduire l’état de stress.

This course offers various tools to
help reduce the state of stress.

Résident : 93 $
Résident

55 ans + : 70 $

Centre
Commu-
nautaire

Vêtements
confortables, bas et

couverture.
Comfortable clothing,

socks and blanket.
20 h 15 

à 
21 h 15

TAI CHI 18 ans 
et +

10 semaines
Art martial qui allie la fl uidité du 

mouvement et le contrôle respiratoire.
Sa pratique accroît l’énergie,

la concentration et la détente.
A martial art that combines the fl uidity of

movement and breathing control. Increases
energy, concentration and relaxation.

École
des

Érables Serviette
Towel

YOGA
(HATHA)
DÉBUTANT

18 ans 
et + Mercredi

18 h 15
à

19 h 45

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

la relaxation.
Various postures that focus on concentration,

breathing and relaxation. Résident : 96 $
Résident

55 ans + : 72 $
YOGA

(HATHA)
INTER.

18 ans 
et + Mercredi 20 h à

21 h 30

10 semaines
Des postures plus avancées sont ajoutées,

ainsi que des enchaînements et
des variations.

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

YOGA
50 +

50 ans 
et +

10 semaines
Un yoga sur mesure,
simple et relaxant.
A customized yoga

 simple and relaxing.

Centre
Commu-
nautaire

Résident : 115 $
Résident

55 ans + : 86 $

Résident : 72 $
Résident

55 ans + : 54 $

Résident : 79 $
Résident

55 ans + : 72 $

Résident : 79 $
Résident

55 ans + : 59 $

8 h 45 à 
10 h 15
10 h 30
à 12 h 

13 h 15 à 
14 h 30

14 h 30 à
15 h 45 

Mardi

Mardi

14 h à
15 h 15

Lundi

Mardi et
jeudi

Mardi et
jeudi

Samedi

Centre
Commu-
nautaire

École
des

Érables

École
des

Mésanges

16 h à
17 h

19 h à
20 h

10 h 45 
à 

12 h

NOUVEAU
PROFESSEUR

8



9

OLYMPIA
BAIGNADE
INTÉRIEURE
Indoor swimming
Complexe aquatique
Saint-Eustache
230, boulevard Arthur-Sauvé

Du 6 janvier au 21 juin
January 6 to June 21

Dimanche  ................17 h 30  à  20 h
bassin récréatif / Recreational section

Lundi  .................................... 19 h  à  20 h
bassin récréatif / Recreational section

Mardi  ................................... 10 h  à  12 h
bassin récréatif et bassin compétitif
Recreational and competitive sections

Une entente conclue avec la Ville 
de Saint- Eustache permet aux 
citoyens de Deux- Montagnes de
profi ter gratuitement de
périodes de baignade libre
qui leur sont exclusivement
réservées.
*Il est obligatoire de
présenter sa Carte loisirs.
An agreement with the City of
Saint- Eustache allows citizens to enjoy 
free swimming periods reserved exclu-
sively for Deux- Montagnes residents.

*The Leisure Card is required.

Aréna est située au 611, 20e Avenue

Horaire SPÉCIAL du temps des FÊTES

Horaire SPÉCIAL semaine de RELÂCHE

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Ouverture en fonction de la température

Ouverture des chalets
Lundi au vendredi 17 h  à  22 h
Samedi et dimanche 8 h  à  22 h

PARC OLYMPIA (1005, rue Guy)
Chalet  •  2 patinoires à bandes
1 anneau de glace
Possibilité de réservation
d’une patinoire à bandes (450 473- 4700)

PARC CENTRAL (108, 13e Avenue)
Chalet  •  1 patinoire à bandes
1 anneau de glace

FERMÉ LE: 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que le 1er et 2 janvier

PATIN LIBRE PARENTS-ENFANTS 
23 décembre  ............8 h 30  à  9 h 30
30 décembre  ............8 h 30  à  9 h 30

HOCKEY LIBRE PARENTS-ENFANTS 
19 décembre  ............. 14 h  à  15 h 30
20 décembre  ..................... 14 h  à  15 h
23 décembre  ......10 h 30  à  11 h 30
27 décembre  ......10 h 30  à  11 h 30
30 décembre  ......10 h 30  à  11 h 30
3 janvier  ................................. 14 h  à  15 h

PATIN LIBRE PARENTS-ENFANTS 
2 mars  .............................8 h 30  à  9 h 30
4 mars  .............................8 h 30  à  9 h 30

HOCKEY LIBRE PARENTS-ENFANTS 
2 mars  .......................10 h 30  à  11 h 30
3 mars  .............................. 13 h  à  14 h 30
4 mars  .......................10 h 30  à  11 h 30
5 mars  .............................. 14 h  à  15 h 30
6 mars  ...................................... 14 h  à  15 h

PATIN LIBRE POUR TOUS 
19 décembre  ............. 15 h 30  à  17 h
20 décembre  ............. 15 h  à  16 h 30
21 décembre  ..................... 12 h  à  13 h
23 décembre  .........9 h 30  à  10 h 30
27 décembre  .................9 h  à  10 h 30
27 décembre  ............. 15 h  à  16 h 30
28 décembre  ..................... 12 h  à  13 h
30 décembre  .........9 h 30  à  10 h 30
3 janvier  ......................... 15 h  à  16 h 30
4 janvier  ................................. 12 h  à  13 h

PATIN LIBRE POUR TOUS 
2 mars  ..........................9 h 30  à  10 h 30
3 mars  .............................. 14 h 30  à  16 h
4 mars  ..........................9 h 30  à  10 h 30
5 mars  .............................. 15 h 30  à  17 h
6 mars  .............................. 15 h  à  16 h 30
7 mars  ...................................... 12 h  à  13 h

PATIN LIBRE PARENTS-ENFANTS 
Lundi  ....................8 h 30  à  9 h 30 
Mercredi  ...........8 h 30  à  9 h 30

PATIN LIBRE ADULTES 
Lundi  .........................9 h 30  à  11 h 
Mercredi  ................9 h 30  à  11 h
Vendredi  .................... 14 h  à  15 h 

HOCKEY LIBRE POUR TOUS 
Mardi  .................... 13 h  à  14 h 30
Jeudi  ..................... 14 h  à  15 h 30 

PATIN LIBRE POUR TOUS 
Mardi  .................... 14 h 30  à  16 h
Jeudi  ..................... 15 h 30  à  17 h
Vendredi ............. 15 h  à  16 h 30
Samedi ......................... 12 h  à  13 h

Horaire RÉGULIER  Patinage et hockey libre

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

Non- résidents :  Patin libre = 5 $/pers.    Hockey libre = 10 $/pers.
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HORAIRE RÉGULIER 
Regular hours 
Lundi ...................13 h à 20 h
Mardi ..................13 h à 20 h
Mercredi ...........10 h à 20 h
Jeudi ...................13 h à 20 h
Vendredi ...........13 h à 20 h
Samedi ..............10 h à 16 h 30
Dimanche ........13 h à 16 h 30

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

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Holiday Schedule 
27 décembre .........13 h à 20 h
28 décembre .........10 h à 16 h 30
29 décembre .........13 h à 16 h 30
30 décembre .........13 h à 20 h
3 janvier ....................13 h à 20 h
4 janvier ....................10 h à 16 h 30

FERMÉ / Closed
24, 25, 26 décembre
31 déc., 1er et 2 janvier   

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS!
LA BIBLIOTHÈQUE

EST OUVERTE DURANT
LE TEMPS DES FÊTES! 
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ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE 

AC
TI

VI
TÉ

S 
PO

UR
 

Début des inscriptions aux activités de la bibliothèque :
le MERCREDI 8 JANVIER. Inscription sur place ou par téléphone.
Les activités sont GRATUITES pour les abonnés et 5 $ pour les non-abonnés.

CRÉATION DE 
SIGNETS 3D EN 
FEUTRINE
Avec Tamara
Pour les 8 ans et plus

Viens créer et coudre ton 
signet 3D !
Tout le matériel est 
fourni, ainsi qu’une 
collation.

Samedi 11 janvier à 11 h

Maximum de 10 jeunes 
Inscription obligatoire

TOURNOI DE JEUX 
VIDÉO ET PIZZA!
Avec Monsieur Guillaume
Pour les 8 ans et plus

La bibliothèque t’invite à 
participer à un tournoi de 
jeux vidéo!
Pizza et breuvages sont 
fournis.

Samedi 7 mars
de 11 h  à 13 h

Maximum de 16 jeunes 
Inscription obligatoire

JOURNAL
D’ADO 
Avec Brigitte Meloche 
Pour les 10 ans et plus

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

Samedi 2 mai
de 10 h 30 à 12 h 30

Maximum de 10 jeunes 
Inscription obligatoire

Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire

SIGNETS 3D EN 

Pour les 8 ans et plus

BRICOCO 
Viens fabriquer un bricolage de Pâques avec Tamara! 
Tout le matériel est fourni. 
Samedi 4 avril à 14 h 
Maximum de 40 personnes. Inscription obligatoire

LAPIN DE PÂQUES,
OÙ ES-TU? 
Avec le Théâtre Petite Valise
Le lapin de Pâques ne répond plus à l’appel de ses amis! 
À l’aide des enfants et de son caillou méga-giga-magique, 
Lapidoux part à sa recherche. Il n’aurait jamais imaginé
ce que son meilleur ami, le renard à grandes moustaches, 
cache dans son terrier… 
Samedi 4 avril à 10 h 30 
Inscription obligatoire

SOIRÉES CINÉMA 
MOVIE NIGHTS

AT THE LIBRARY 

Comme des bêtes 2,

La Belle et la bête,

Angry Birds, MIB,

Ugly Dolls… 
Consultez la dernière page

de ce cahier pour la programmation!

ACTIVITÉS POUR LA ACTIVITÉS POUR LA FAMILLEFAMILLE
LES AVENTURES DE
CLOVIS ET MORDICUS! 
Avec le Théâtre Petit-Bus

Clovis et Mordicus sont de drôles de chiens. 
L’un est détective, l’autre est écrivain et 
habite le manoir de la Tourelle.
Mais voilà que, depuis quelque temps, 
de mystérieux vols s’y produisent… 
Commence alors une enquête aux 
rebondissements cocasses où le fl air
des enfants sera mis à contribution ! 
Samedi 8 février à 10 h 30 
Inscription obligatoire

SOIRÉES CINÉMA 
MOVIE NIGHTS

SOIRÉES CINÉMA 
MOVIE NIGHTS
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

Début des inscriptions aux activités de la bibliothèque le MERCREDI 8 JANVIER.
Inscription sur place ou par téléphone.

MERCREDIS ET SAMEDIS
de 10 h 30 à 11 h 
Pour les enfants de 2 à 5 ans
avec accompagnateur

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

MAMAN, JE CUISINE! 
Lundi 2 mars - 14 h à 15 h 
Atelier de cuisine avec un ingrédient
indispensable : le plaisir! 
Maximum de 15 enfants 

PARTY EXOTIQUE 
Mardi 3 mars - 14 h à 15 h 
Reptiles, mammifères et autres espèces seront
présentés. Les enfants seront invités à les manipuler!
Maximum de 30 enfants 

GLACE… SÈCHE! 
Mercredi 4 mars - 14 h à 15 h 
Atelier amusant permettant de faire des explosions,
des marmites de sorcière ou de faire chanter des
pinces grâce à la glace carbonique!
Maximum de 30 enfants 

SOIRÉE CINÉMA EN FAMILLE 
Vendredi 6 mars - 19 h 
Angry Birds 2 (en français)

LEGO LIBRE 
Jeudi 5 mars - 14 h à 15 h 
Maximum de 20 enfants 

LES MATINÉES DES tout-petits
Avec Tamara

MERCREDI SAMEDI (reprise)

5 février 22 février
11 mars  21 mars
1 avril 18 avril
6 mai 16 mai

31 janvier ......Tout le monde en pyjama !

28 février .......La bibliothèque, une histoire d’amour 

27 mars ..........Sirop d’érable

24 avril ............Enviro… quoi?   

29 mai .............Enfi n l’été arrive

Nous pouvons organiser des
séances pour les garderies
Communiquez avec nous!

L’animatrice peut s’exprimer en anglais.

Avec Tamara

Pour les 3 à 6 ans
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 15 
Inscription obligatoire
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Avec Tamara

Pour les 6 à 9 ans
Tamara t’attend pour une heure
de création et de plaisir!
Tout le matériel est fourni. 
L’animatrice peut s’exprimer en anglais.

Les vendredis
21 février, 20 mars,
17 avril et 15 mai à 18 h 30 
Inscription obligatoire

SOIRÉE CINÉMA EN FAMILLE 

LA SAINT-VALENTIN SANS PARENTS! 
Vendredi 14 février
à compter de 17 h jusqu’à 20 h 30
Pour les 6 à 10 ans. 
Amène ton repas froid. Nous souperons entre amis,
suivi d’un atelier de bricolage et d’un fi lm sans parents!
Maximum de 20 enfants. Inscription obligatoire.



DIX BONNES HABITUDES
DE GESTION FINANCIÈRE 
Par l’ordre des comptables professionnels agréés du Canada
Comment mieux gérer son argent avec des outils utiles.
Jeudi 20 février à 19 h 
Inscription obligatoire

ENTRE LES LIGNES • Coloriage pour adultes 
Coloriez dans une atmosphère de détente.
Le matériel est fourni, mais vous pouvez apporter le vôtre. 
Les mardis 7 janvier, 4 février, 3 mars,
7 avril et 5 mai de 14 h à 16 h.
Inscription non requise 

75 MINUTES D’ASTUCES
POUR DÉSENCOMBRER
VOTRE MAISON AVEC SUCCÈS!
Avec Julie-Arsène Talbot,
alias La Maman Minimaliste
75 minutes d’astuces et de discussion pour bien découvrir
par où débuter et comment activer votre muscle du tri
pour votre ménage de printemps. Plus d’espace,
plus de temps et devenir plus zen : ça vous dit? 

Mercredi 22 avril à 19 h 
Inscription obligatoire

LETTRES & CAFÉ • Club de lecture
Avec Carole Brisson
Club de lecture pour les adultes afi n de partager
ses  piqûres-lectures, lire et échanger sur des thèmes
choisis, et ce, autour d’un bon café! 
Lire… un plaisir qui se partage!   
Les jeudis 23 janvier, 27 février, 26 mars,
23 avril et 28 mai de 10 h à 12 h
Inscription obligatoire 

LA MAGIE SIMPLE D’UNE HISTOIRE
Par Suzane Langlois

Née à Montréal,
Suzane Langlois a étudié
l’illustration à Hambourg
en Allemagne.
En exposition, une trentaine
d’aquarelles réalisées pour des albums et
romans-jeunesse publiés au Québec,
au Canada et à l’international ainsi que
des grands formats, médias-mixtes sur toile.

Du 1er novembre 2019 au 20 janvier 2020

À VOS AIGUILLES • Club de tricot
Apportez vos aiguilles ainsi que vos balles de laine et
venez jaser tricot! C’est une belle occasion d’échanges
pour les débutants et les plus expérimentés.
Aucun matériel n’est fourni.  
Les MERCREDIS 8 janvier, 12 février,
11 mars, 8 avril et 13 mai de 14 h à 16 h. 
Les JEUDIS 23 janvier, 27 février, 26 mars,
30 avril et 28 mai de 18 h à 20 h.
Inscription non requise

COMMENT ÇA MARCHE? 
Initiation à l’informatique pour débutants 
Vous avez des questions sur l’utilisation des courriels,
des médias sociaux, des logiciels Word, Excel, PowerPoint 
et sur l’informatique en général? Prenez rendez-vous
à la bibliothèque (rencontre de 45 minutes maximum).  
De 9 h à 11 h
11 et 13 février • 10 et 12 mars • 14 et 16 avril • 12 et 14 mai
Inscription obligatoire

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

De 13 h 30 à  15 h 30
31 janvier, 25 février (reprise du 31 janvier), 28 février,
27 mars, 24 avril, 26 mai (reprise du 24 avril) et 29 mai
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RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
MARTIN MICHAUD
Avec Amélie Boivin Handfi eld
Reconnu par la critique comme le « maître du
thriller québécois », Martin Michaud est
récipiendaire de nombreux prix littéraires.
Depuis 2017, il scénarise pour la télévision sa série
Victor Lessard, qui a cumulé jusqu’à maintenant
plus de 5,6 millions de visionnements.  
Jeudi 23 avril à 19 h

Toutapprendre.com vous propose plus de 600 formations
gratuites données par des experts sur une plateforme
facile à utiliser dans des domaines aussi divers que les
langues, le multimédia, la vie professionnelle, la musique
et le développement personnel.

VOUS ÊTES UN ARTISTE EN ART VISUEL?
Soumettez votre candidature afi n d’exposer vos œuvres à la bibliothèque !

Communiquez avec nous pour plus d’information.

Accessible sur le site 
Web de la bibliothèque.
Si vous ne l’avez pas,
demandez votre NIP
d’abonné.

Début des inscriptions aux activités de la bibliothèque
le MERCREDI 8 JANVIER.



VIE COMMUNAUTAIRE
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU 
CHSLD VIGI DEUX-MONTAGNES
MARCHÉ DE NOËL – Levée de fonds 
Kiosques de vente de produits artisanaux. 
29 et 30 novembre – 10 h à 16 h
580, 20e Avenue (CHSLD)
Pour information :
Josiane Goyer - 450 473-5111, poste 308
jgoyer@vigisante.com

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE
LA MRC DEUX-MONTAGNES
SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI  
Les services d’aide à l’emploi offrent un 
accompagnement individuel, personnalisé et 
gratuit auprès des 16 à 35 ans (résidents de la 
MRC Deux-Montagnes) dans leur cheminement 
vers l’emploi et les études. 
Tout au long de l’année – 8 h 30 à 16 h 30 
2705, boul. des Promenades, suite 10
Pour information : Sophie Jarry - 450 974-1635
info@cjedm.qc.ca
www.cjedm.qc.ca
www.facebook.com/CJEDM/

CENTRE D’ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
LA BOIT’ APPÉTIT  
Regroupement d’achats de fruits et légumes 
frais, de première qualité, à bas prix.  Vous 
pouvez commander une petite boîte (10 $), 
une moyenne (14 $) ou une grande boîte 
(20 $) selon vos besoins.

CLINIQUE D’IMPÔT  
Le centre offre de l’aide pour remplir divers  formu-
laires ou pour produire des déclarations d’impôts 
pour les gens à faible revenu. 
154, rue Dorion, Saint-Eustache
Pour information : Josée Lefebvre - 450 623-6030
info@entraideracinelavoie.org
www.entraideracinelavoie.org

DÉPANNAGE SAINT-AGAPIT
Desservant la population de la Ville de Deux-
Montagnes, l’organisme a pour mission d’aider 
les familles et les personnes dans le besoin. 
Cette aide se fait principalement sous forme de 
paniers de Noël et de dépannages alimentaires 
alloués tout au long de l’année.

Inscriptions à la remise des paniers de noël

25, 27 et 29 novembre, et 2, 4 et 6 décembre,  
9 h à 11 h • 5 décembre, de 19 h à 21 h
Maison des citoyens 
202, rue Henri-Dunant , Deux-Montagnes

Pour information : André Ouellet - 450 473-7450
www.depannage-st-agapit.org

FONDATION ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE
Pour information :
Pierre Legault - 450 623-2112
info@emile-z-laviolette.com
http://emile-z-laviolette.com

GRENIER POPULAIRE
DES BASSES-LAURENTIDES
LES AMIS DU GRENIER  
Devenez ami du Grenier et obtenez 15% sur 
tous vos achats en magasin, accédez à de 
nombreuses ventes spéciales et courez la 
chance, selon l’abonnement, de recevoir un sac 
du Grenier populaire gratuit! 
Coût : 20 $ à 25 $ par année
217, rue St-Laurent, Saint-Eustache
Pour information : 450 623-5891, poste 224
vente@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com

BÉnÉvolat et entraide

ATELIER DE FABRICATION
DE BIJOUX POUR ADULTES  
Les matériaux sont à payer :
15 $ le bracelet et 20 $ le collier. 
Samedi 30 novembre de 13 h à 17 h
Inscription obligatoire

MARCHÉ DE NOËL  
Expo-vente de pièces fabriquées
par des artisans de la région. 
Samedi 7 décembre de 10 h à 17 h
Dimanche 8 décembre de 10 h à 16 h
Entrée gratuite

CONCERT DE NOËL  
Mélodies de Noël interprétées par la 
chorale de l’ACDM, pièces musicales, 
etc… Café et grignotines. 
Dimanche 15 décembre de 14 h à 15 h 30
Gratuit

ATELIER DE LA SAINT-VALENTIN  
Atelier gratuit pour enfants de 5 à 11 
ans : bricolage, peinture, maquillage, 
magicien, friandises, etc… 
Dimanche 9 février de 13 h 30 à 16 h

JAM SESSION  
Réunion de musiciens improvisant avec 
divers instruments 
Dimanche 23 février de 13 h 30 à 16 h
Gratuit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Vous êtes les bienvenus!
28 février à 19 h

VOUS ÊTES UN ARTISTE EN ART VISUEL?
Soumettez votre candidature afin d’exposer vos œuvres à la bibliothèque !

Communiquez avec nous pour plus d’information. 13

La Petite école jaune 
1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
450 491-6735 ou 514 218-7588
acdm@videotron.ca   •   Acdm Vivre Les Arts
www.lapetiteecolejaune.ca

La mission de l’Association culturelle de
Deux-Montagnes est de favoriser l’épa-
nouissement par les arts et la culture.

Une grande variété de cours et d’activi-
tés sont offerts, permettant aux citoyens
de Deux-Montagnes et de la région de
« vivre les arts ».

Carte de membre: Toute personne désirant suivre 
des cours offerts par l’association doit posséder 
une carte de membre (valide pour un an) au coût 
de 20 $ par personne ou 25 $ par famille.

INSCRIPTIONS AUX COURS DE LA SESSION D’HIVER 2020
Rencontre des professeurs et inscriptions. Visitez le site Internet pour la liste des 
cours mise à jour périodiquement et les conditions d’inscription.
Samedi 14 décembre de 10 h à 15 h   •   Vendredi 4 janvier de 17 h à 20 h
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4 KORNERS FAMILY RESOURCE 
CENTER
Organisme à but non lucratif qui se consacre 
à aider les personnes de tous âges à 
accéder à des informations, des ressources 
et des services en anglais. Des activités 
hebdomadaires y sont offertes.  
A non-profi t community organization dedicated to 
assisting youth, adults, seniors and their families 
in the Laurentian region to access information, 
resources and services in English. Weekly activities 
are offered. 

Adhésion/membership : 10 $/an/adulte
Gratuit pour les enfants! Free for children!

1650, chemin d’Oka, Deux-Montagnes

Pour information/ for more information :
450 974-3940
info@4kornerscenter.org 
www.4kornerscenter.org

5e GROUPE SCOUT GRAND-MOULIN
Le 5e Groupe Scout Grand-Moulin recueille en 
tout temps les canettes et les bouteilles afi n 
de fi nancer les activités offertes aux jeunes. 
La cueillette se fait à domicile.  

Pour information :
Jean Côté
514 730-3398
info@5escoutgrandmoulin.org
www.5escoutgrandmoulin.org

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
Pour information :
450 472-2642 
www.ahmldm.com

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET 
FAMILIAL
Le Carrefour offre une série de conférences 
sur le développement des enfants de 0-5 ans. 
5 $/membre et 10 $/non-membre

Pour information : 
450 472-2555
www.carrefourperinaissance.org

CENTRE EXCEL GYM - ZODIAK
Gymnastique, cheerleading, trampoline et 
activités de développement moteur pour les 
0-15 ans. 

INSCRIPTION À LA SESSION D’HIVER 2020 
à compter du 2 décembre

196, boul. Industriel, Saint-Eustache

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

C.E.S.A.M.E.
Centre pour l’enfance en santé mentale
Ateliers de stimulation précoce et groupe
de stimulation adapté. 
Janvier – programmation

sur 12 ou 14 semaines
9 h  à 11 h ou 13 h à 15 h

328, chemin de la Grande Côte,
Saint-Eustache 

Pour inscription et information : 
450 623-5677
cesame.cesame@videotron.ca
www.cesamedeuxmontagnes.com/Facebook
http://www.cesamedeuxmontagnes.com/
bienvenue.ws

CLUB DE JEU DE SOCIÉTÉ 
« LUDUSIUM »
Soirées de jeu hebdomadaires
Jeux de société en libre-service (16 ans et +). 
Tous les mardis, de 18 h 30  à 22 h 30 
2 $/soirée ou 20 $/saison

200, rue Henri-Dunant

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

CLUB DE SKI DEUX-MONTAGNES
RIVE-NORD
Journées d’information et d’inscriptions au 
magasin Sports Experts de Saint-Eustache 
les 29, 30 novembre et 1er décembre, pendant 
les heures d’ouverture du magasin. 

Pour information :
Michel Maillé
450 473-0641
info@skideuxmontagnes.ca
www.skideuxmontagnes.ca

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE 
NAVALE DEUX-MONTAGNES
Pour les garçons et les fi lles de 9 à 12 ans qui 
désirent connaître le monde naval, la survie 
en forêt et participer à beaucoup d’autres 
activités de l’univers des cadets. 
Tous les samedis – 8 h 15 à midi

Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes

Pour information et inscription :
Isabelle Paquette
514 922-7165
deux- �montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

GIRL GUIDES OF CANADA
Organisme à but non lucratif permettant aux 
fi lles de 5 à 17 ans d’explorer et développer 
de nouvelles compétences et habiletés. Le 
groupe se rencontre chaque semaine et 
des activités supplémentaires telles que la 
marche, les parades, les sorties, les camps, les 
services communautaires, etc., sont offertes. 
Activités bilingues.  
Non-profi t organization allowing girls aged  5-17
years to explore and develop new skills and

abilities. They meet weekly and offer extra 
activities such as walking, parades, outings, 
camps, community services, etc.
Bilingual activities.

Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant,
Deux-Montagnes

Pour information :
Samantha Burgess
514 799-4995
qc-lmidc@guidecanada.ca
www.girlguides.ca/web/qc

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
DEUX-MONTAGNES
Session hiver 2020
Groupe de mamans qui se rencontrent 
chaque vendredi matin pour une petite 
pause. Accompagnées de leur poupon, 
elles participent à une variété d’activités. 
Une halte-garderie est offerte pour les 
enfants de 9 mois à 5 ans. 

Coût : 40 $ pour 5 matinées
ou 10 $ à la carte

Maison des citoyens de
Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant

Pour information :
Dominique Garofalo
matineesme@gmail.com
www.facebook.com/MatineesME

PANDA
Panda offre des conférences variées en lien 
avec le Trouble du Défi cit de l’Attention avec 
ou sans Hyperactivité (TDAH).
Panda offers various conferences related to 
the Attention Defi cit Disorder with or without 
Hyperactivity (ADHD).

Coût : 10 $ pour la carte annuelle
Annual membership of 10$
Contactez l’organisme pour plus 
d’information sur les différentes conférences 
à venir.

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

THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
Cours de théâtre pour les 3 à 97 ans.

À compter de janvier 2020
Coût selon le groupe d’âge

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

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

VIE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE et FAMILLE
abilities. They meet weekly and offer extra 
activities such as walking, parades, outings, 

MATINÉES MÈRES-ENFANTS

Groupe de mamans qui se rencontrent 
chaque vendredi matin pour une petite 
pause. Accompagnées de leur poupon, 
elles participent à une variété d’activités. 
Une halte-garderie est offerte pour les 

FAMILLEFAMILLE
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tout temps les canettes et les bouteilles afi n 
de fi nancer les activités offertes aux jeunes. 
tout temps les canettes et les bouteilles afi n 
de fi nancer les activités offertes aux jeunes. 
tout temps les canettes et les bouteilles afi n 

La cueillette se fait à domicile.  
de fi nancer les activités offertes aux jeunes. 
La cueillette se fait à domicile.  
de fi nancer les activités offertes aux jeunes. 

Pour information :
Jean Côté
514 730-3398
info@5escoutgrandmoulin.org
www.5escoutgrandmoulin.org

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
Pour information :
450 472-2642 
www.ahmldm.com

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET 
FAMILIAL
Le Carrefour offre une série de conférences 
sur le développement des enfants de 0-5 ans. 
5 $/membre et 10 $/non-membre

Pour information : 
450 472-2555
www.carrefourperinaissance.org

CENTRE EXCEL GYM - ZODIAK
Gymnastique, cheerleading, trampoline et 
activités de développement moteur pour les 
Gymnastique, cheerleading, trampoline et 
activités de développement moteur pour les 
Gymnastique, cheerleading, trampoline et 

0-15 ans. 
activités de développement moteur pour les 
0-15 ans. 
activités de développement moteur pour les 

INSCRIPTION À LA SESSION D’HIVER 2020 
à compter du 2 décembre

196, boul. Industriel, Saint-Eustache

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

C.E.S.A.M.E.
Centre pour l’enfance en santé mentale
Ateliers de stimulation précoce et groupe
de stimulation adapté. 
Janvier – programmation

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

CLUB DE SKI DEUX-MONTAGNES
RIVE-NORD
Journées d’information et d’inscriptions au 
magasin Sports Experts de Saint-Eustache 
les 29, 30 novembre et 1er décembre, pendant er décembre, pendant er

les heures d’ouverture du magasin. 

Pour information :
Michel Maillé
450 473-0641
info@skideuxmontagnes.ca
www.skideuxmontagnes.ca

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE 
NAVALE DEUX-MONTAGNES
Pour les garçons et les fi lles de 9 à 12 ans qui 
désirent connaître le monde naval, la survie 
Pour les garçons et les fi lles de 9 à 12 ans qui 
désirent connaître le monde naval, la survie 
Pour les garçons et les fi lles de 9 à 12 ans qui 

en forêt et participer à beaucoup d’autres 
activités de l’univers des cadets. 
en forêt et participer à beaucoup d’autres 
activités de l’univers des cadets. 
en forêt et participer à beaucoup d’autres 

Tous les samedis – 8 h 15 à midi

Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes

Pour information et inscription :
Isabelle Paquette
514 922-7165
deux- �montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

GIRL GUIDES OF CANADA
Organisme à but non lucratif permettant aux 
fi lles de 5 à 17 ans d’explorer et développer 
Organisme à but non lucratif permettant aux 
fi lles de 5 à 17 ans d’explorer et développer 
Organisme à but non lucratif permettant aux 

de nouvelles compétences et habiletés. Le 
groupe se rencontre chaque semaine et 
des activités supplémentaires telles que la 
marche, les parades, les sorties, les camps, les 
services communautaires, etc., sont offertes. 
marche, les parades, les sorties, les camps, les 
services communautaires, etc., sont offertes. 
marche, les parades, les sorties, les camps, les 

Activités bilingues.  
Non-profi t organization allowing girls aged  5-17
years to explore and develop new skills and

Coût : 40 $ pour 5 matinées
ou 10 $ à la carte

Maison des citoyens de
Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant

Pour information :
Dominique Garofalo
matineesme@gmail.com
www.facebook.com/MatineesME

PANDA
Panda offre des conférences variées en lien 
avec le Trouble du Défi cit de l’Attention avec 
ou sans Hyperactivité (TDAH).
Panda offers various conferences related to 
the Attention Defi cit Disorder with or without 
Hyperactivity (ADHD).

Coût : 10 $ pour la carte annuelle
Annual membership of 10$
Contactez l’organisme pour plus 
d’information sur les différentes conférences 
à venir.

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

THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
Cours de théâtre pour les 3 à 97 ans.

À compter de janvier 2020
Coût selon le groupe d’âge

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

Pour information :
Julie Brassard
514 571-7164
info@lapetitecomedie.ca
www.lapetitecomedie.ca
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CLUB DE L’ÂGE D’OR
DEUX-MONTAGNES
SOUPER DE NOËL
Animation, musique, danse. 
12 décembre – 18 h 
30 $/membre – 35 $/non-membre

DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN
suivi de courses de chevaux. 
10 février – 12 h 
15 $/membre – 20 $/non-membre

Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin

Pour information :
Jacqueline Johnson - 450 974-9263 
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUB LIONS DEUX-MONTAGNES
JOURNÉE DES AÎNÉS
Journée gratuite de bingo et goûté. 
15 février – 11 h 30 à 15 h, 3 $/billet

Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin

Pour information:
Micheline Castonguay - 514 291-7633
Lionsclub2mt@gmail.com
https://www.facebook.com/Deux-Montagnes-
Lions-Club-290222990995567/

CLUB RADIO AMATEUR
LAVAL-LAURENTIDES (CRALL)
Rencontres entre radioamateurs. 

Pour information :
Frédéric Thisdèle
crall@crall.ca

CLUB DE JEU DE SOCIÉTÉ
« LUDUSIUM »
17, 18 et  20 janvier 
Hivernale ludique 2020
Week-end de jeu en libre-service.
Des centaines de jeux de société disponibles
Plusieurs bénévoles sur place pour expliquer
et jouer!

Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin 

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

CO-OPÉRATIVE DES ARTS DES
BASSES-LAURENTIDES
FOREVER YOUNG THEATRE 
Offre une forme d’expression théâtrale 
amusante et captivante aux aînés créatifs, 
grâce à diverses techniques de théâtre 
(théâtre, chant, danse, improvisation).
Provides a fun and engaging form of theatrical 
expression to creative seniors, using a variety of 
techniques (theater, song, dance, improvisation).

Inscription 13 janvier – 9 h à 14 h

Club social héritage
503, rue Cédar, Deux-Montagnes 

Pour information :
Heather Tremblay - 450 472-8927
heathertremblay12@gmail.com
www.foreveryoungtheatre.ca

DANSE EN COEUR
PORTES OUVERTES  
Inscription aux cours de danse en ligne.
8 janvier – 19 h à 20 h 30
90 $ pour 15 cours

Salle des Vétérans 
141, chemin du Grand-Moulin

SOIRÉE DU MOIS  
Pratique de danse en ligne.
18 janvier et 15 février – 19 h à 23 h, 13 $

Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-lac 
99, de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-lac

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

ENSEMBLE CHORAL SAINT-EUSTACHE
Concert « voyage musical
à travers le temps »
Plus de 50 choristes avec accompagnement 
au piano et au violon, interprètent les grandes 
œuvres classiques du chant choral d’ici et 
d’ailleurs. 
25 janvier – 19 h 30
20 $ en prévente – 25 $ à l’entrée

Église de Saint-Joseph-du-Lac 

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

LA MOUVANCE, CENTRE DE FEMMES
83, rue Chénier, Saint-Eustache

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

LÉGION ROYALE CANADIENNE 185
HOMMAGE À ELVIS / ELVIS TRIBUTE ACT 
Spectacle de musique / musical show  
30 novembre à 19 h, 25 $
RÉVEILLON DU NOUVEL AN
NEW YEARS EVE PARTY

31 décembre à 19 h, 25 $

Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes 
Pour information : 450 472-6530

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE ET
D’HISTOIRE DE SAINT-EUSTACHE
Pour information :
Richard Savard - 450 974-5164
admin@sghse.org
www.sghse.org

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE DEUX-MONTAGNES
CACTUS ET PLANTES GRASSES  
Conférence par M. Guillaume Mousseau
4 décembre – 19 h 15 à 21 h 30 

LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES  
Conférence par Mme Micheline Lévesque
5 février – 19 h 30 à 21 h 30
Gratuit pour les membres
5 $ pour les non-membres
Lieu pour toutes les conférences : 
Centre d’art La petite église 
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache

Pour information :
Maryse Lévesque et Gina Dubé
450 491-5792 ou 514 464-1219
sochorecodm@gmail.com

TOPS (take off pounds sensibly)
Rencontres hebdomadaires
Weekly Meetings
Un groupe d’appui pour perdre du poids.
Les rencontres sont tenues en anglais. 
Meetings are held in english.

Tous les jeudis – 18 h 30/On Thursdays  6:30 pm
Carte de membre/membership :
46 $ + 3 $/semaine/week

Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes

Pour information:
Heather Tremblay - 450 472-8927
heathertremblay@gmail.com

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
COURONNE-NORD
Inscription – programmation hiver 2020 
Musique, arts, histoire, sciences, psychologie, 
dessous de l’actualité, autour de…. Rome, 
etc. Pour les personnes de 50 ans et plus. 
Inscription en ligne du 16 décembre
au 23 janvier  

Pour information :
Nicole Collin - 579 633-1010
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/uta/crm

WOMEN’S TIME OUT
RENCONTRES SOCIALES/SOCIAL ACTIVITIES 
Les jeudis de  13 h à 15 h
on Thursdays from 1 pm to 3 pm, 30 $/an/yr  
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes

Pour information :
Gertrude Dore - 450 472-1393



Défi lé du
Père Noël50e5050e

DIMANCHE
1er décembre
Départ à 13 h

50

Samedi 25 janvier

au PARC OLYMPIA
1005, rue Guy, Deux-Montagnes

Tournoi de ballon-balai 
Broomball Tournament

Défi lé duDéfi lé du
SOIRÉES CINÉMA
MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY

Les vendredis à 19 h
ACTIVITÉS EN FAMILLE

Abonnement GRATUIT à la bibliothèque pour les résidents.
Consultez les pages 10 à 12 pour connaître la programmation de la bibliothèque.

Information : 450 473-2702 

24 janvier
Comme des

bêtes 2

3 avril
Hommes
en noir

international
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Carnaval
d’hiver des Lions

Lion’s Winter Carnival

Carnaval
d’hiver des LionsLions

Lion’s Winter CarnivalLion’s Winter Carnival
d’hiverd’hiver

Sur le chemin d’Oka à Deux-Montagnes,
de la 20e à la 8e Avenue.

Sculpture sur neige  •  Promenades en traîneau
Patinage  •  Glissade  •  Jeux pour enfants, etc.

Snow sculptures  •  Horse and buggy rides
Skating  •  Toboggan slide  •  Children games and more.

VENEZ JOUER DEHORS!
Come play outside!

GRATUIT breuvages, chili, soupe et hot dogs
FREE beverage, chili, soup and hot dogs

Tire d’érable sur la neige !
Maple taffy on snow!

à 11 h 
Mot de bienvenue du maire

Mayor’s Welcome

de 11 h 30 à 16 h

Information :  Samantha Stabile 514 755-1441 
ou Lionsclub2mt@gmail.com  

7 février
La Belle et

la bête

6 mars
Angry Birds 2

1er mai
Ugly Dolls

version anglaise

Apportez
doudou et 
collations
Bring your

snacks 
and blancket!  

Inscription

obligatoire à partir 

du 8 janvier

Registration required 


