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des loisirs, de la culture et  
des services communautaires
Leisures, cultural and community services program

Programme

Inscriptions et 
informations 

disponibles sur 
Internet !

Registration 
and information 
available online!



Informations générales 
450-473-4700 
DURÉE : 
Les cours débuteront dans la semaine du 18 au 24 septembre et la durée 
pourra varier selon le cours. Il faut bien vérifier les détails indiqués sur les 
reçus.  Nous ne confirmons pas par téléphone à moins de changements.

TAXES : 
Les taxes sont incluses dans le prix.

ANNULATION :  
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 
 
Des frais administratifs de 10 $ seront facturés ainsi que la portion des cours 
utilisés. Si les cours sont annulés par la ville, le remboursement sera intégral.  

PAIEMENT : 
PAR INTERNET : Cartes de crédit : Mastercard ou Visa

SUR PLACE : Argent comptant, cartes de débit ou crédit (jour seulement) ou 
chèque à l’ordre de « Ville de Deux-Montagnes ». 
* AUCUN CHÈQUE POSTDATÉ *

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

LANGUES : 
L’ensemble des activités se déroule en français, mais certains animateurs 
peuvent s’exprimer en anglais.

HORAIRES : 
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. 

ÉQUIPEMENT : 
Avant de vous procurer les équipements ou le matériel requis, vérifiez auprès 
du Service, certains peuvent être obtenus directement auprès de l’animateur 
du cours.

RABAIS : 
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.		À NOTER QUE :

Les inscriptions prises le soir, sur place, 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.
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INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS  
DISPONIBLES SUR INTERNET !

Soyez prêts à vous inscrire !
Vous pouvez à tout moment créer ou 

modifier votre dossier familial  
sur Internet !

Lien : www.bit.ly/vdm-sportplus
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Période 
d’inscription

PRÉINSCRIPTION : 
Les familles dont au moins un membre s’est inscrit 
à la session de PRINTEMPS ou d’ÉTÉ pourront se 
préinscrire aux activités d’automne.  

PAR INTERNET
LIEN : www.bit.ly/vdm-sportplus

du 30 août 9h au 1er septembre 20h

SUR PLACE

Le 30 août – jour et soir -  
9h à 11h30, de 13h30 à 16h30, de 17h30 à 20h  
Le 31 août et 1er septembre – jour seulement -  

de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

INSCRIPTION  RÉGULIÈRE: 
PAR INTERNET

LIEN : www.bit.ly/vdm-sportplus

du 6 septembre 9h au 8 septembre 20h

SUR PLACE

le 6 septembre – jour et soir -  
9h à 11h30, de 13h30 à 16h30, de 17h30 à 20h  

Les 7 et 8 septembre – jour seulement -  
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Les non-résidents pourront s’inscrire le  
8 septembre 2016. 



General Information
450-473-4700 
DURATION: 
Courses begin in the week of September 18th to 24th and the duration may 
vary depending on the course. Details appear on the receipts. We do not 
confirm by phone unless changes have occurred.

TAXES:
Taxes are included in the price.

CANCELLATION:  
For any cancellation, a WRITTEN request must be sent to 200, Henri-
Dunant Deux-Montagnes, J7R 4W6 or by email at:  
loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca within the first two weeks of the 
beginning of the course.

An administration fee of $10 will be charged, 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.

PAYMENT: 
ONLINE : Mastercard or Visa credit cards

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.

LANGUAGES: 
All activities are held in French but some instructors may speak English.

SCHEDULE: 
Activity schedules are subject to change if there is not enough participants 
and/or if activities are cancelled.  If a course has to be cancelled during 
the session, it will be held at a later date. There will be no refund for these 
postponed courses. 

EQUIPMENT: 
Check with the Department of Leisure before purchasing required equip-
ment or materials, as some can be obtained directly from course instructors.

DISCOUNTS: 
For	Deux-Montagnes	residents	only,	a	25%	discount	is	granted:	
•	 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.		

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. 
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REgISTRATION AND INFORMATION 
AvAILABLE ON INTERNET!

Be ready to register!
You can create anytime or modify 
your family file on our website!

Lien : www.bit.ly/vdm-sportplus
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Registration  
Period

PRE-REGISTRATION : 
Families with at least one member enrolled in the 
SPRING OR SUMMER session can pre-register for 

FALL activities.  

ONLINE
LINK : www.bit.ly/vdm-sportplus

August  30, 9:00 am to September 1st, 8:00 pm

ON-SITE

August 30 – day and evening-  
9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm  

and 5:30 pm to 8:00 pm.   
 August 31st  and September 1st – daytime only

9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm

REGULAR REGISTRATION:
ONLINE

LINK : www.bit.ly/vdm-sportplus

September 6th, 9:00 am to September 8th, 8:00  pm

ON-SITE

September 6th – day and evening-  
9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm and  

5:30 pm to 8:00 pm.   
September 7th and 8th- daytime only, 9:00 am to 

11:30 am , 1:30 pm to 4:30 pm

Non-resident may register 
on September 8, 2016.



ACTIVITÉS POUR JEUNES / YOUTh ACTIVITIES
 

COURS / course ÂgE / AGe JOUR / DAY hEURE / 
Hours

DESCRIPTION COÛT / cosT LIEU / locATion ÉqUIPEMENT / 
equipmenT

ACTIVITÉS MOTRICES ET SPORTIVES / Sporting and Motor Activities
Auto-défense  
& Taikwondo / 
Self-defense  
& Taikwondo

Pour tous 
/ for all 

Enfants et 
adultes

Children 
& adults

Mardi et 
Jeudi

Tuesday & 
Thursday

Samedi/
Saturday

18 h 30 à  
19 h 45

9 h 30 à 
10 h 45

Tout en apprenant à se défendre, 
le participant développe des 
notions de Taikwondo, judo, 
aïkido, boxe et surtout de la 

confiance en soi.

12 semaines / weeks

While learning to defend 
themselves, participants develop 

concepts of Taikwondo, judo, 
aikido, boxing and especially self-

confidence.

Résident : 
140 $ - 2x sem. / wk

Résident 2e enfant / 
child  + : 

105 $ - 2x sem. / wk

Non-résident : 
210 $ - 2x sem. / wk

Résident : 70 $ 

Résident 2e enfant / 
child  + : 52,50 $

Non-résident : 105 $ 

École des 
Mésanges 

(ch.d’Oka &  
14e Av.) 

Kimono 65 à 80 $
Frais pour examen 

possible

Possible fees for exam

Espace libre action Parent / 
enfant 

Parent / 
child

Jeudi / 
Thursday

9 h à  
11 h 30

Activité gratuite et libre pour 
permettre aux parents et leurs 
enfants de jouer librement tout 
en développant la motricité chez 
l’enfant et ses habiletés sociales.  
Le parent doit accompagner son 
enfant en tout temps et veiller à 
sa sécurité et son plaisir !  Salle 

et matériel disponible. 

Du 22 sept au 15 déc. 
Sept 22 to Dec 15

Free activity to enable parents 
and children to play freely while 

children develop motor and 
social skills. The parent must 
accompany his/her child at all 
times to ensure his/her safety! 
Hall and equipment available.

Aucune inscription 
requise

No registration 
required

Centre 
communautaire 

(200, Henri-
Dunant)

hockey Cosom 7 à 9

10 à 12

Vendredi / 
Friday

Vendredi / 
Friday

18 h 00 à  
19 h 30

19 h 30 à  
21 h 00

Animé par un entraîneur

12 semaines / weeks
Animated by a coach

Résident : 35 $ 

Résident 2e enfant / 
child  + : 26,25 $

Non-résident : 52 $

Polyvalente D.M. 
- palestre

(entrée par côté 
de l’école / side 

entrance)

Le participant doit 
apporter ses lunettes 
protectrices ou son 

casque avec visière et 
son	bâton	avec	palette	
de plastique. Ceux qui 

désirent garder les 
buts doivent apporter 
leur équipement de 

protection. 

Participants must bring 
goggles or a helmet 
with visor and stick 
with plastic blade.  

Those who wish to goal 
must bring protective 

equipment.

Karaté Shotokan 
École Kobushi 

Karate-Do 
Débutant / Beginner

6 à 12 Lundi / 
Monday

Mercredi / 
Wednesday

18 h 30 à 
19 h 30

18 h 30 à 
19 h 30

12 semaines / weeks Résident : 
82 $ - 1x sem. / wk 

151,70 $ - 2x sem, / wk 

Résident 2e enfant / 
child + : 

61,50 $ - 1x sem. / wk 
113,78 $ - 2x sem. / wk 

Non-résident : 
123 $ - 1x sem. / wk 

227,55 $ - 2x sem. / wk

École des 
Mésanges

(ch.d’Oka & 14e 
Av.) 

Kimono, 
Approx. 50$

(voir instructeur
See instructor)

Karaté Shotokan
École Kobushi 

Karate-Do 
Ceinture de couleur 

/ Colored Belt

7 à 18 Lundi / 
Monday

Mercredi / 
Wednesday

18 h 30 à 
20 h

18 h 30 à 
20 h

12 semaines / weeks Résident : 
98 $ - 1x sem. / wk 

181,30 $ - 2x sem. / wk 

Résident 2e enfant / 
child + : 

73,50 $ - 1x sem. / wk 
135,98 $ $ - 2x sem. / wk 

Non-résident : 
147 $ - 1x sem. / wk 

271,95 $ - 2x sem. / wk

École des 
Mésanges 

(ch.d’Oka &  
14e Av.) 

Kimono, 
Approx. 50$

(voir instructeur
See instructor)
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ACTIVITÉS POUR JEUNES / YOUTh ACTIVITIES
 

COURS / course ÂgE / AGe JOUR / DAY hEURE / Hours DESCRIPTION COÛT / cosT LIEU / locATion ÉqUIPEMENT / 
equipmenT

ACTIVITÉS MOTRICES ET SPORTIVES / Sporting and Motor Activities
Patin / Skating

Débutant / Beginner
3 à 5 Mercredi / 

Wednesday

Vendredi / 
Friday

9 h 00 à 9 h 30

9 h 00 à 9 h 30

12 semaines / weeks

Résident : 
68 $ - 1x sem. / wk 
125,80 $ - 2x sem/ 

wk 

Résident 2e enfant 
/ child + : 

51$ - 1x sem. / wk 
94,35 $ - 2x sem. 

/ wk 

Non-résident : 
102 $ - 1x sem. 

/ wk 
188,70 $ - 2x sem. 

/ wk

Complexe 
Olympia 

(611, 20e Av.)

Vêtements chauds, 
gants ou mitaines et 

casque protecteur sont 
nécessaires.  La visière 

est recommandée.

Warm clothes, gloves 
or mittens and helmet 
are required.  Visor is 

recommended.

Patin / Skating
Avancé / Advanced

3 à 5 Lundi / 
Monday

9 h 00 à 9 h30

DANSE / Dance
Pré-danse 3

4

Samedi / 
Saturday

9 h à 10 h

10 h à 11 h

12 semaines / weeks Résident : 95 $

Résident 2e enfant 
/ child + : 71,25 $

Non-résident : 
142 $

École des 
Érables

(14e Av. et Guy)

Collants, maillot de 
ballet, petits chaussons 

de danse.

Tights, ballet jersey & 
slippers.

Mini hip hop 5 à 7 Samedi / 
Saturday

11 h à 12 h

12 semaines / weeks

Résident : 95 $

Résident 2e enfant 
/ child + : 71,25 $

Non-résident : 
142 $

École des 
Érables

(14e Av. et Guy)

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

Comfortable clothes and 
running shoes. 

Junior hip hop 8 à 11 Samedi / 
Saturday

12 h à 13 h

NATATION / Swimming - 10 semaines
AvIS : Dû au manque de moniteurs de natation, seuls les cours préscolaires seront offerts pour cette session.  Merci de votre compréhension ! 

NOTICE : Due to the lack of swimming instructors, only PRESChOOL courses will be offered this session. Thank you for your understanding!

Étoile de mer /  
Starfish

6 à 18 
mois

Dimanche / 
Sunday

Samedi / 
Saturday

9 h à 9 h 25

9 h 30 à 9 h 55

Avec parent. 

With parent.

Résident : 47 $

Résident 2e enfant 
/ child + : 35,25 $

Non-résident : 
70 $

École des 
Érables

(coin 14e Av.  
et Guy)

Canard / Duck 18 à 30 
mois

Dimanche / 
Sunday

Samedi / 
Saturday

9 h 30 à 9 h 55

10 h à 10 h 25

10 h 30 à  
10 h 55

Avec parent. 

With parent.

Tortue de mer / 
Sea Turtle

2 1/2 à  
6 ans

Dimanche / 
Sunday

Samedi / 
Saturday

10 h à 10 h 25

10 h 30 à  
10 h 55

11 h à 11 h 25

Avec parent. 

With parent.

Loutre de mer / 
Sea Otter

3 à 5 ans Dimanche / 
Sunday

Samedi / 
Saturday

11 h à 11 h 25

11 h 30 à 
11 h 55

 11 h 30 à 
11 h 55

12 h à 12h25

Enfant seul à l’eau. 

Child alone in water. 

Salamandre / 
Salamander

3 à 5 ans Dimanche / 
Sunday 

Samedi / 
Saturday

12 h à 12 h 50

12 h 30 à  
13 h 20

Doit être à l’aise seul dans l’eau. 

Must be at ease alone in water

Résident : 72 $

Résident 2e enfant 
/ child + : 54 $

Non-résident : 
108 $

École des 
Érables

(coin 14e Av.  
et Guy)
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ACTIVITÉS POUR JEUNES / YOUTh ACTIVITIES
 

COURS / course ÂgE / AGe JOUR / DAY hEURE / Hours DESCRIPTION COÛT / cosT LIEU / locATion ÉqUIPEMENT / 
equipmenT

NATATION / Swimming - 10 semaines
Poisson-lune 

/ Sunfish
3 à 5 ans Dimanche / 

Sunday

Samedi  / 
Saturday

14 h 00 à  
14 h 50

13 h 30 à  
14 h 20

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 their head under water. 

Résident : 72 $

Résident 2e enfant / 
child + : 54 $

Non-résident : 108 $

École des 
Érables

(coin 14e Av.  
et Guy)Crocodile 3 à 5 ans Dimanche / 

Sunday

Samedi  / 
Saturday

15 h 00 à  
15 h 50

14 h 30 à  
15 h 20

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. 

ACTIVITÉS POUR ADULTES / ADULT ACTIVITIES
Activités sportives / Sporting Activities

Auto-défense &  
Taikwondo / 

Self-defense &  
Taikwondo

Pour tous 
/ for all

Mardi et 
Jeudi

 Tuesday & 
Thursday

18 h 30 à  
19 h 45  

Tout en apprenant à se défendre, 
le participant développe des 
notions de Taikwondo, judo, 
aïkido, boxe et surtout de la 

confiance en soi.

12 semaines / weeks

While learning to defend 
themselves, participants develop 

concepts of Taikwondo, judo, 
aikido, boxing and especially self-

confidence.

Résident : 
168 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
126 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
252 $ - 2x sem. / wk

École des  
Mésanges 

(ch.d’Oka &  
14e Av.)

Kimono 65$ à 80 $
Possibilité de frais  

pour examen

Possible fees for exam

Auto-défense &  
Taikwondo / 

Self-defense &  
Taikwondo

Pour tous 
/ for all

Samedi / 
Saturday

9 h 30 à  
10 h 45  

Résident : 84 $ 
Résident 55 + : 63 $ 

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 126 $ 

École des  
Mésanges 

(ch. d’Oka & 14e 
Av.)

Kimono 65$ à 80 $
Possibilité de frais  

pour examen

Possible fees for exam

Badminton Pour tous 
/ for all

Mercredi
et  Jeudi

Wednesday 
& Thursday

20 h à 22 h Aucune inscription nécessaire.
8 terrains disponibles.   

Premier arrivé, premier servi.  
Pas de système de réservation  

ni d’inscription.

21 sept au 15 déc
Sept 21 to Dec 15

Registration not required.  8 
courts available.  First come, 

first served.  No reservation or 
registration system.

Admission : 5,00 $ Polyvalente D.M.
(500, ch. des 

Anciens – entrée 
par le côté / side 

entrance)

Aucun équipement 
n’est fourni.

No equipment supplied.

Karaté  
Shotokan

École Kobushi 
Karate-Do

Pour tous 
/ for all

Lundi / 
Monday

Mercredi / 
Wednesday

18 h 30 à 20 h

18 h 30 à 20 h

12 semaines / weeks Résident : 
100 $ - 1x  sem. / wk 
185 $ - 2x sem. / wk 

Résident 55 + : 
75 $ - 1x sem. / wk

138,75 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit 

Non-résident : 
150 $ - 1x sem. / wk

277,50 $ - 2x sem. / wk

École des 
Mésanges 

(ch.d’Oka &  
14e Av.)

Kimono, 60$
Approximativement / 

around 60$
(voir instructeur)
(see instructor)

volleyball Pour tous 
/ for all

Jeudi / 
Thursday

19 h à 21 h Équipes formées sur place.  

Du 22 sept au 15 déc
Sept 22 to Dec 15

Teams formed on site.

Admission : 5,00 $ École Emmanuel-
Chénard 

(600, 28e Av.)
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ACTIVITÉS POUR ADULTES / ADULT ACTIVITIES
 

COURS / course ÂgE / AGe JOUR / DAY hEURE / Hours DESCRIPTION COÛT / cosT LIEU / locATion ÉqUIPEMENT / 
equipmenT

Activités sportives / Sporting Activities
Zumba® Fitness 16 + Lundi / 

Monday
19 h 30 à  
21 h 30

Enchaînement de musique latino 
avec chorégraphies rythmées.  
Entraînement cardiovasculaire 

complet.  

12 semaines / weeks

Latin-American music with rhyth-
mic choreographies.  Complete 

cardiovascular training. 

Résident : 
95 $ - 1x sem. / wk
175,75  $ - 2x sem. 

/ wk

Résident 55 + : 
71,25 $ - 1x sem. 

/ wk
131,81 $ - 2x sem. 

/ wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
142 $ - 1x sem. / wk
262,70 $ - 2x sem. 

/ wk

Salle des 
Vétérans 

(141, ch. Grand-
Moulin)

Serviette / Towel

Zumba® Toning 16 + Mercredi / 
Wednesday

19 h à 20 h L’ajout de résistance en utilisant 
les poids Zumba® Toning permet 

de vous concentrer sur des 
groupes de muscles spécifiques.

12 semaines 

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

École Emmanuel-
Chénard 

(600, 28e Av.)

Serviette / towel 

Poids fournis / Weights 
supplied

Activités aquatiques / Aquatic Activities

Aquaforme /  
Aquafitness

18 + Lundi / 
Monday

Prof : Élaine 
Lanciault

Mardi / 
Tuesday

Prof : 
Marie-Hélène 

Ouellette

Mercredi / 
Wednesday

Prof : Julie 
Vermette

Jeudi / 
Thursday
Prof : Élaine 
Lanciault

18 h 30 à  
19 h 30

19 h 30 à  
20 h 30

18 h 30 à  
19 h 30

19 h 30 à  
20 h 30

18 h 30 à  
19 h 30

19 h 30 à  
20 h 30

19 h 30 à  
20 h 30

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

profonde.

12 semaines

Exercises to lively music in 
shallow water.

Résident : 
90 $ - 1x sem. / wk
166,50  $ - 2x sem. 

/ wk

Résident 55 + : 
67,50 $ - 1x sem. 

/ wk
124,88 $ - 2x sem. 

/ wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
135 $ - 1x sem. / wk
249,50 $ - 2x sem. 

/ wk

École des 
Érables

(14e Av. & Guy)

Aqua Prénatal & 
Postnatal

Jeudi / 
Thursday

18 h 30 à  
20 h 30

Permet de préparer les muscles 
sollicités lors de l’accouchement. 
Convient aussi à la maman qui 
vient d’accoucher.  Exercices 

exécutés dans l’eau peu profonde.  

12 semaines / weeks

Helps prepare muscles used 
during childbirth. Also suitable 

for mothers who just gave birth. 
Exercises in shallow water.

Résident : 90 $ 

Non-résident : 
135 $ 

École des 
Érables 

(14e Av. & Guy) 

Activités de bien-être / Wellbeing Activities
Méditation 18 ans + Jeudi / 

Thursday

Début :   
6 oct 

Start : 
Oct 6

19 h  à 20 h

20 h 15 à  
21 h 15

Ce cours vous offrira différents 
outils vous permettant de vous 
connecter à vous-même et de 

réduire l’état de stress, anxiété… 
Une recherche de mieux être 

global. 

8 semaines 

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.

Résident : 84 $ 

Résident 55 + : 
63 $ 

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
126 $

Centre 
communautaire 

(200, Henri-
Dunant)

Vêtements 
confortables, 

bas, couverture  
 

Comfortable 
clothing, socks, 

blanket
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Loisirs et vie 
communautaire

Recreation  and  
Community Life

ARChERS DEUX-MONTAGNES
PORTES OUvERTES
Tir à l’arc pour toute la famille !
 
12 et 14 septembre – 18 h à 21 h
À l’école secondaire L.T.M. 
2105, rue Guy
Gratuit
Robert Filiatrault 
450-622-6067
www.archers-deux-montagnes.com 

C.E.S.A.M.E. 
Centre pour l’enfance en santé mentale
25E ANNIvERSAIRE 
Pour tous les membres et anciennes familles de C.E.S.A.M.E., 
ce sera la fête ! Journée familiale, animation, jeux, etc 
20 août – 11 h à 15 h 
Parc Clair matin
250, rue Therrien, Saint-Eustache 
2 $ / adulte – 1 $ / enfant 

ATELIER DE STIMULATION PRÉCOCE
Inscription pour les enfants de 3 à 5 ans ayant des habiletés à 
améliorer.
17 et 18 août – 8 h 30 à 16 h
328, chemin de la grande côte, Saint-Eustache 

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

ACTIVITÉS POUR ADULTES / ADULT ACTIVITIES
 

COURS / course ÂgE / AGe JOUR / DAY hEURE / Hours DESCRIPTION COÛT / cosT LIEU / locATion ÉqUIPEMENT / 
equipmenT

Activités de bien-être / Wellbeing Activities
Tai chi 18 ans + Mardi et 

Jeudi / 
Tuesday & 
Thursday

Mardi et 
Jeudi / 

Tuesday & 
Thursday

16 h à 17 h 

19 h 45 à  
20 h 45

Art martial qui allie la fluidité 
du mouvement et le contrôle 

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

12 semaines / weeks
A martial art that combines the 

fluidity of movement and breathing 
control and increases energy, 
concentration and relaxation.

Résident : 
138 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
103,50 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
207 $ - 2x sem. / wk

Centre 
communautaire 

(200, Henri-Dunant)

École des Mésanges
(ch.d’Oka et 14e Av.)

Serviette / 
towel

Tai chi 18 ans + Samedi / 
Saturday

10 h 45 à 12 h Résident : 86 $ 

Résident 55 + : 64,50 $ 

Résident 65 + : Gratuit 
/ free

Non-résident :129 $

École des Mésanges
(ch.d’Oka et 14e Av.)

Serviette / 
towel

Yoga (hatha)
Débutant / Beginner

18 ans + Mercredi / 
Wednesday

18 h 15 à  
19 h 45

Différentes postures axées sur la 
concentration, la respiration et la 

relaxation.
12 semaines / weeks

Different postures that focus 
on concentration, breathing and 

relaxation.

Résident :  
102 $ - 1x sem. / wk

188,70 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
76,50 $ - 1x sem. / wk
141,53 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
153 $ - 1x sem. / wk

283,05 $ - 2x sem. / wk

École des Érables 
(14e Av. et Guy)

Serviette / 
towel

Yoga (hatha)
Inter. 

18 ans + Mercredi / 
Wednesday

20 h à 21 h 30 Des postures plus avancées 
sont ajoutées ainsi que des 

enchaînements et des variations.  
12 semaines / weeks

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

Centre 
communautaire 

(200, Henri-Dunant) 

Serviette / 
towel

Yoga 50 + 50 ans + Mardi / 
Tuesday

Prof. : 
Patrick Cré-

peault

8 h 45 à  
10 h 15

10 h 30 à 12 h  
 

Un yoga sur mesure, simple et 
relaxant. 

12 semaines / weeks
An individualized yoga, simple and 

relaxing. 

Centre 
communautaire 

(200, Henri-Dunant) 

Serviette / 
towel

Activités de loisirs / Leisure Activities

Décoration de 
gâteau Wilton Cake 

Decoration 
Cours #1 / 
Course #1

18 ans + Lundi 18 h 30 à  
20 h 30

Apprenez de nouvelles inspirations 
et des décorations modernes 
de	gâteaux	et	une	variété	de	

techniques avec glaçage à la crème 
au beurre, y compris comment faire 

des fleurs, transférer des images, 
appliquer des traits, créer des 

bordures, etc. 
4 semaines / weeks

Learn new inspirations and modern 
cake decorations and a variety of 
techniques with buttercream icing, 

including how to make flowers, 
transfer images, create borders, etc.

Résident : 50 $ 

Résident 55 + : 
37,50 $ 

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 75 $ 

Centre 
communautaire 

(200, Henri-Dunant)

Matériel : 50 $ 
(douilles, 

adapteurs, sacs, 
manuel, pinceau, 

etc.)

Materials: 50 $
(Sockets, 

adapters, bags, 
manual, brush, 

etc.)
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CLUB DE L’ÂGE D’OR  
DEUX-MONTAGNES
DÉBUT DES ACTIvITÉS D’AUTOMNE
Pétanque, jeux de cartes, etc.
8 septembre – 19 h 
Carte de membres : 5 $ par année

WhIST MILITAIRE
Jeu de cartes 1er jeudi du mois – 19 h 30 
À partir du 6 octobre  –  5 $

SOUPER hALLOWEEN
27 octobre – 18 h – Coût à déterminer

ASSEMBLÉE gÉNÉRALE ANNUELLE
Pour les membres – 10 novembre – 19 h

Lieu pour toutes les activités :  
Salle des Vétérans 141, chemin du Grand-moulin 
Jacqueline Johnson –  450-974-9263
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUB LIONS DEUX-MONTAGNES
gARAgE SALE  / vENTE DE gARAgE 
17 septembre – 9 h à 15 h 
Centre Nouveaux Horizons
111, 13e Avenue
Dave Byers – 514-602-7054
dave_byers@hotmail.com

BOOK FAIR / FOIRE DU LIvRE
More than 30 000 used books in English & French. Plus de 
30 000 livres usagés en français et en anglais. 
22 et 23 octobre – 9 h à 16 h 
Salle des Vétérans 
141, chemin du Grand-moulin 
Thérèse Olivier –  450-472-8740 
Betty ou Martin Hensen –  450-473-1932 

hERITAGE SOCIAL CLUB / CLUB 
SOCIAL hÉRITAGE
gARAgE SALE  / vENTE DE gARAgE 
13 août – 9 h à 16 h 

BRITISh PUB NIghT / SOIRÉE PUB BRITANNIqUE 
Songs & skits / Chansons et sketchs 
15 octobre

ANNUAL ARTISAN FALL FESTIvAL / FESTIvAL ANNUEL 
DES ARTISANS 
Homemade crafts  / Artisanat maison  
5 novembre 
Lieu pour toutes les activités : 
503, rue Cédar
Diane Biancardi –  514-503-5748  www.heritagesocialclub.com

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE 
NAVALE DE DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTION
S’adresse à tous les enfants de 9 à 12 ans qui ont le goût d’apprendre 
la vie en bateau, la survie en forêt, l’esprit d’équipe, l’implication 
communautaire, la marche militaire, etc. 

Tous les samedis matins – 8h15 à midi 
À partir du 3 septembre 
Salle des Vétérans –  141, ch. du Grand-Moulin
65 $ incluant l’uniforme 

Isabelle Paquette –  514-922-7165
deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca
www.ccln107.com

DANSE EN COEUR
PORTES OUvERTES ET INSCRIPTION POUR L’AUTOMNE
Cours de danse les mercredis soirs 
7 septembre – 19 h à 20 h 30
Salle des Vétérans 
141, chemin du Grand-moulin
78 $ pour 12 cours

SOIRÉES SPÉCIALES
17 septembre et 22 octobre – 19 h à 23 h
Centre communautaire Sainte-Marthe 
99, de la Mairie – 12 $ 

SOUPER FIN SESSION
3 décembre – 17 h à 23 h 30
Centre communautaire Sainte-Marthe 
99, de la Mairie – 30 $

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

DÉPANNAGE ST-AGAPIT
gUIgNOLÉE
Collecte de denrées non-périssables et d’argent pour les 
paniers de Noël
27 novembre – 13 h à 17 h 
Inscription et départ à l’Église Holy Family (2001, chemin 
d’Oka) 
Collecte porte à porte dans les rues de Deux-Montagnes 

André Ouellet – 450-473-7450
depannage.agapit@hotmail.com
www.depannage-st-agapit.org

EXCEL GYM-ZODIAK
INSCRIPTION POUR SESSION D’AUTOMNE
Gymnastique, cheerleading, trampoline, activités motrices 6 
mois et plus
Dès le 15 août 

Myra Gaudette ou Julie Bernier – 450-623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

FORAINS ABYSSAUX
ATELIERS DE CIRqUE
Jonglerie, acrobatie, équilibre, aérien
10 septembre au 10 décembre
9 h à 10 h : 4 à 6 ans 
10 h à 11 h 30 : 7 à 12 ans 
11 h 30 à 13 h 30 : Intermédiaire 
13 h 30 à 14 h 30 : Adulte 

École Mountainview

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

LA COMÉDIE hUMAINE
PIÈCE DE ThÉÂTRE « LA SOURICIÈRE » D’AgAThA 
ChRISTIE
Une pièce policière mettant en vedette Sonia Vigneault, 
Guillaume	Champoux,	Louise	Deschâtelets,	Jean	L’Italier,	
Richard Robitaille, Marcel Girard, Stéphanie Crête-Blais et 
Marc-François Blondin. 
22 octobre – 20 h
Polyvalente Deux-Montagnes  500, chemin des Anciens 
La Comédie humaine – 450-623-3131
lch@lacomediehumaine.ca	•	www.lacomediehumaine.ca

LE LUDUSIUM
CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ – SOIRÉE PORTES 
OUvERTES
Première soirée de jeu de la 6e saison
6 septembre – 18 h 30 
Salle communautaire – 200, rue Henri-Dunant

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

MATINÉES MÈRES-ENFANTS DEUX-
MONTAGNES
INSCRIPTIONS – SESSION D’AUTOMNE 
Groupe de mamans qui se rencontrent chaque vendredi 
matin avec leurs poupons pour participer à une variété 
d’activités (brunch, bricolage, cuisine, causerie, activité sportive, 
conférence, etc.). Halte-garderie pour les enfants de 9 mois à 
5 ans.  
9 septembre au 16 décembre – 9 h à 11 h 30
Maison des citoyens de Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant 
120 $ pour la session (15 vendredis) ou 12 $ à la carte.  

Lucie Martineau – matineeme@gmail.com
www.facebook.com/MatineesME

PANDA
JOURNÉE FAMILIALE ET A.g.A. / FAMILY DAY AND A.g.A.
Assemblée générale annuelle, activités pour les enfants, repas, 
cueillette de pommes. Annual General Assembly, activities for 
kids, meal, apple picking.
17 septembre – 9 h 30
Pomiculteur du Bûcheron – Saint-Joseph-du-Lac 
Réservation requise / Reservation required 

READINg DETECTIvES – FALL SESSION 
Fun and interactive workshop for children in 3rd and 4th grades 
who need to improve their reading level.
Starting September 22 – Thursdays after school – 
Saturdays in the morning
New location : Maison des citoyens de Deux-Montagnes  – 202, 
Henri-Dunant

ATELIERS POUR PARENTS À BOUT DE SOUFFLE
Ateliers de groupe qui visent à informer et soutenir les parents 
dans leurs interventions auprès de leurs enfants ayant un 
TDAH.
Début en octobre – 19 h 30
Maison du citoyen de Saint-Eustache  
184, rue Saint-Eustache 

ATELIERS POUR ADULTES AYANT UN TDAh
Ateliers de groupe qui visent à informer et soutenir les adultes 
qui vivent des difficultés liées au TDAH.
Début le 26 octobre – 19 h 
Maison du citoyen de Saint-Eustache 184, rue Saint-Eustache 

CONFERENCES ON ATTENTION DEFICIT 
hYPERACTIvITY DISORDER (ADhD) 
Basic information and strategies; Individualized educational plan; 
Smart discipline for kids with ADHD.
September 29, October 27, November 24 – 19 h
New location : Maison des citoyens de Deux-Montagnes  – 202, 
Henri-Dunant

CONFÉRENCES SUR LE TROUBLE DU DÉFICIT DE 
L’ATTENTION AvEC OU SANS hYPERACTIvITÉ (TDAh) 
Connaissances de base et stratégies d’intervention; comment 
accompagner son enfant dans ses apprentissages.
 4 octobre, 17 octobre, 7 novembre – 19 h 30
École Emmanuel-Chénard – 600, 28e Avenue

Pour tous les ateliers et conférences / For all workshops and 
conferences : 
Carte de membre pour l’année :  
5 $ indivuelle / 7 $ familiale 
Membership for the year : 5 $ indiviual / 7 $ family

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

S.O.S. JEUNESSE
SOIRÉE DE qUILLES  
Les sommes amassées serviront à l’achat de cadeaux de Noël 
pour les enfants de S.O.S. Jeunesse.
22 octobre – 20 h
Salon de quilles du parc –  66, boul. Industriel Saint-Eustache
Linda Provost –  450-473-5014

SOCIÉTÉ D’hORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE DEUX-MONTAGNES
CONFÉRENCE DE JEAN SOULARD, ChEF CUISINIER 
Cuisiner les fines herbes
11 septembre – 10 h à 12 h 

CONFÉRENCE DE LOUISE ROBITAILLE (MADAME 
ChASSE TAChE)  
Trucs écologiques pour la maison et le jardin
5 octobre – 19 h 15 à 21 h 30 

CONFÉRENCE DE STEFAN SOBKOWIAK, 
PERMACULTEUR, ORNIThOLOgUE, MAÎTRE EN 
ARChITECTURE DE PAYSAgE, AgRICULTEUR 
Plantes sans eau, sans insecte, sans malladie et des trucs pour 
économiser l’eau
2 novembre – 19 h 15 à 21 h 30

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

Lucie Filion –  438-492-3555
sochorecodm@gmail.com  www.seh2m.fsheq.org 

Loisirs et vie 
communautaire

Recreation  and  
Community Life

ACTIVITÉS POUR ADULTES / ADULT ACTIVITIES
 

COURS / course ÂgE / AGe JOUR / DAY hEURE / Hours DESCRIPTION COÛT / cosT LIEU / locATion ÉqUIPEMENT / 
equipmenT

Activités de bien-être / Wellbeing Activities
Tai chi 18 ans + Mardi et 

Jeudi / 
Tuesday & 
Thursday

Mardi et 
Jeudi / 

Tuesday & 
Thursday

16 h à 17 h 

19 h 45 à  
20 h 45

Art martial qui allie la fluidité 
du mouvement et le contrôle 

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

12 semaines / weeks
A martial art that combines the 

fluidity of movement and breathing 
control and increases energy, 
concentration and relaxation.

Résident : 
138 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
103,50 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
207 $ - 2x sem. / wk

Centre 
communautaire 

(200, Henri-Dunant)

École des Mésanges
(ch.d’Oka et 14e Av.)

Serviette / 
towel

Tai chi 18 ans + Samedi / 
Saturday

10 h 45 à 12 h Résident : 86 $ 

Résident 55 + : 64,50 $ 

Résident 65 + : Gratuit 
/ free

Non-résident :129 $

École des Mésanges
(ch.d’Oka et 14e Av.)

Serviette / 
towel

Yoga (hatha)
Débutant / Beginner

18 ans + Mercredi / 
Wednesday

18 h 15 à  
19 h 45

Différentes postures axées sur la 
concentration, la respiration et la 

relaxation.
12 semaines / weeks

Different postures that focus 
on concentration, breathing and 

relaxation.

Résident :  
102 $ - 1x sem. / wk

188,70 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
76,50 $ - 1x sem. / wk
141,53 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
153 $ - 1x sem. / wk

283,05 $ - 2x sem. / wk

École des Érables 
(14e Av. et Guy)

Serviette / 
towel

Yoga (hatha)
Inter. 

18 ans + Mercredi / 
Wednesday

20 h à 21 h 30 Des postures plus avancées 
sont ajoutées ainsi que des 

enchaînements et des variations.  
12 semaines / weeks

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

Centre 
communautaire 

(200, Henri-Dunant) 

Serviette / 
towel

Yoga 50 + 50 ans + Mardi / 
Tuesday

Prof. : 
Patrick Cré-

peault

8 h 45 à  
10 h 15

10 h 30 à 12 h  
 

Un yoga sur mesure, simple et 
relaxant. 

12 semaines / weeks
An individualized yoga, simple and 

relaxing. 

Centre 
communautaire 

(200, Henri-Dunant) 

Serviette / 
towel

Activités de loisirs / Leisure Activities

Décoration de 
gâteau Wilton Cake 

Decoration 
Cours #1 / 
Course #1

18 ans + Lundi 18 h 30 à  
20 h 30

Apprenez de nouvelles inspirations 
et des décorations modernes 
de	gâteaux	et	une	variété	de	

techniques avec glaçage à la crème 
au beurre, y compris comment faire 

des fleurs, transférer des images, 
appliquer des traits, créer des 

bordures, etc. 
4 semaines / weeks

Learn new inspirations and modern 
cake decorations and a variety of 
techniques with buttercream icing, 

including how to make flowers, 
transfer images, create borders, etc.

Résident : 50 $ 

Résident 55 + : 
37,50 $ 

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 75 $ 

Centre 
communautaire 

(200, Henri-Dunant)

Matériel : 50 $ 
(douilles, 

adapteurs, sacs, 
manuel, pinceau, 

etc.)

Materials: 50 $
(Sockets, 

adapters, bags, 
manual, brush, 

etc.)



Les inscriptions à toutes les activités sont obligatoires et peuvent être faites sur  
place ou par téléphone dès le mercredi 7 septembre, sauf indication contraire.

200, rue Henri-Dunant, 
Deux-Montagnes J7R 4W6

DES MONARQUES À LA 
BIBLIOThÈQUE !
dès le jeudi 8 septembre, environ 3 semaines

Après avoir mué 5 fois, la chenille se retire dans le 
cocon qu’elle a elle-même tissé. Deux semaines plus 
tard, c’est la métamorphose : la chenille devenue 
papillon est prête à s’envoler. Tu pourras observer 
l’éclosion de plusieurs cocons et contempler les 
différentes étapes de la métamorphose du papillon 
à la bibliothèque.

hEURE DU CONTE 
pour les 3 à 5 ans, avec Isabelle Larouche

Gratuit pour les membres/ 5$ non membres
de 18h30 à 19h15

Heure du conte bilingue
Le vendredi 16 septembre
Inscription dès le mercredi 7 septembre

Spécial Halloween
Le vendredi 28 octobre
Inscription dès le lundi 19 septembre

Le dodo des toutous
Le vendredi 11 novembre (apporte ton toutou la 
veille, il dormira à la bibliothèque!)
Inscription dès le lundi 31 octobre

Noël
Le vendredi 16 décembre
Inscription dès le lundi 14 novembre

#LESCRÉATIFS 
avec Tamara  pour les 6 à 9 ans

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

Les vendredis 23 septembre, 4 novembre  
et 2 décembre de 18h30 à 19h30
Inscription requise dès le 7 septembre
L’animatrice peut s’exprimer en anglais

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

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

La bibliothèque est fermée le 
lundi 5 septembre

Library is closed Monday  
September 5th 

hORAIRE D’ÉTÉ (du 1er juin au 31 août) SUMMER hOURS (from June 1st to August 31)

Lundi, mardi, jeudi Mercredi vendredi Samedi et dimanche Monday, Tuesday, Thursday Wednesday Friday Saturday & Sunday

13 h-20 h 10 h-20 h 13 h-18 h Fermé 1 pm - 8 pm 10 am - 8 pm 1 pm-6 pm Closed

10

30 septembre, 1er et 2 octobre

20 TRÉSORS CULTURELS DE  
DEUX-MONTAGNES
Selon vous, quels sont les 20 trésors culturels de 
notre Ville ? Que ce soit une œuvre d’art publique, 
un peintre, un chanteur, un rocher, un barrage, 
une sculpture, une spécialité culinaire, un conte, 
un personnage légendaire ou réel, un paysage, une 
famille,	un	arbre,	un	bâtiment,	notre	ville	regorge	de	
richesses culturelles méconnues. Vous avez jusqu’au 
dimanche 28 août pour soumettre un ou plusieurs 
trésors au http://bit.ly/Tresors-Laurentides ou par 
écrit à la bibliothèque. Les trésors seront dévoilés au 
courant du mois de septembre.

LA MUSICOThÉRAPIE: pour qui, 
comment, pourquoi? 
avec Méliane Laurier-Cromp, musicothérapeute 
accréditée

Cette conférence explorera les multiples aspects 
de la musicothérapie au travers de questions. Par 
exemple, qui peut bénéficier de la musicothérapie? 
Comment se déroule une séance de musicothérapie? 
Pourquoi choisir cette approche thérapeutique au lieu 
d’une autre? Qui peut pratiquer la musicothérapie 
au Québec? Les participants pourront d’ailleurs 
expérimenter certaines activités de musicothérapie 
avec des instruments.

Le vendredi 30 septembre à 19 h
Activité gratuite pour adultes
Inscription requise dès le 7 septembre

ATELIER AVEC 
DOUNYIA PERCUSSIONS
avec Ibrahima Seydi

Ibou est griot, de la lignée ancestrale 
des musiciens de l’ethnie peûl du 
Sénégal. Dans les familles de griots, 
on apprend la musique depuis sa 
tendre enfance.  Ibou joue du tam tam, du balafon, 
de la Kora et du djembé. Son atelier vous initiera à 
différents instruments et au chant africain. Vous ferez 
assurément des découvertes!

Le samedi 1er octobre 2016 de 10 h 30 à 12 h
Maximum	25	personnes,	de	tous	les	âges
Activité gratuite, inscription requise dès 
le 7 septembre

SAMEDI DÉCOUVERTE 
avec Tamara

Venez vous émerveiller devant les plaisirs d’un conte, 
découvrir la magie des comptines et bouger avec 
votre enfant.

Pour les 12 à 36 mois avec accompagnateur 
de 10 h 30 à 11 h
Inscription requise dès le 7 septembre
L’animatrice peut s’exprimer en anglais

• Bouger, s’amuser et relaxer! 
Le samedi le 24 septembre

• Bouger, s’amuser et jouer! 
Le samedi le 22 octobre 
* spécial Semaine des bibliothèques publiques

• Bouger, s’amuser et danser! 
Le samedi 26 novembre

• Bouger, s’amuser et s’exprimer! 
Le samedi 17 décembre

LES MERCREDIS DES TOUT P’TITS
avec Tamara

Nous lançons une invitation aux parents et aux 
éducatrices en milieu familial à se joindre à nous 
pour une séance de découvertes pour les 0 à 5 ans. 
Contes, comptines et activités adaptées pour vos 
petits amours!

Pour les 0 à 5 ans avec accompagnateur  
de 10 h 30 à 11 h
Inscription requise dès le 7 septembre
L’animatrice peut s’exprimer en anglais

• Bouger, s’amuser et relaxer! 
Le mercredi 14 septembre

• Bouger, s’amuser et jouer!  
Le mercredi le 5 octobre

• Bouger, s’amuser et danser!  
Le mercredi 2 novembre

• Bouger, s’amuser et s’exprimer! 
Le mercredi 7 décembre

SCÈNES DE CRIME, enquête avec 
un policier
Viens résoudre le mystère ! Pour les 6 à 10 ans

Le vendredi 21 octobre de 18 h 30 à 20 h, 
inscription requise dès le 7 septembre
Gratuit pour les membres/5$ non membres

LES CONTES DU PÈRE NOËL
Le Père Noël en personne nous rendra visite le 9 décembre ! Près du feu, il 
nous transportera dans le monde magique des contes de Noël. 

Le vendredi 9 décembre de 18h45 à 19h45
Entrée libre pour tous, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

NOUvEAU !

NOUvEAU !

NOUvEAU !
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SUGGESTIONS 
DE LECTURE
Cours toutoune : y en aura pas de miracles
de Geneviève Gagnon
L’ouvrage présente 52 chroniques pour se motiver, 
pour arrêter de se trouver des excuses (T’es qui 
toé ? Même Barack Obama, il trouve le temps de 
s’entraîner !), pour mettre de côté ses complexes et 
pour y aller à son rythme.

Le loup tombé du livre
de Thierry Robberecht
Un loup tombe accidentellement d’un livre et est 
alors pris en chasse par un chat qui espère s’en 
régaler.  Il entre dans plusieurs histoires avant 
d’atterrir dans l’histoire d’un petit chaperon  
rouge peiné d’avoir manqué son rendez-vous avec 
un loup…

The Second World War: The Gatering Storm
Winston Churchill
Though Churchill wrote the history from his own 
perspective, this book is lauded as a fair and ac-
curate account of war, and has remained one of the 
most important historical records of the military, 
political, and diplomatic realities in Britain at that 
time. Winston Churchill’s work on the six-volume 
series earned him the Nobel Prize for Literature in 
1953.  
*Available in printed version and eBook*

EXPOSITIONS
RÊVES AU MUR
Œuvres et poèmes de Carmen Doreal

Compositions de rêve, au propre et au figuré, de 
peintures à l’huile et acrylique sur toiles, secondées 
de	courts	poèmes.	Ses	travaux	diffusent	l’âme	de	la	
lumière, la passion de vivre, la beauté du monde et 
de la vie, exprimées par une vision artistique très 
personnelle et authentique.  Carmen Doreal est le 
nom artistique de l’artiste peintre et la poétesse 
d’origine roumaine Carmen Tuculescu Poenaru qui 
vit depuis 2005 à Deux-Montagnes. 

Exposition du 2 septembre au  
1er novembre 2016

LA NUTRITION SPORTIVE
avec Stéphanie Côté, nutritionniste, coureuse et maman.

Quels que soient vos objectifs et vos motivations à faire du sport, Stéphanie 
Côté vous offre des trucs afin que votre alimentation vous aide à y prendre 
encore plus de plaisir. Les conseils de Stéphanie vous aideront à attaquer 
les entraînements et les événements avec énergie, à dépasser vos limites 
et à mieux récupérer. Au menu: comment s’alimenter avant, pendant et 
après une activité sportive, concepts de base en nutrition sportive et des 
tendances de l’heure. De l’information très digeste, bien sûr!

Le mercredi 19 octobre 19 h, inscription requise dès le 7 septembre
        Gratuit pour les membres/ 5$ non membres

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC JEAN BARBE
Auteur, écrivain, éditeur et journaliste culturel

Jean Barbe raconte l’importance des livres dans nos vies, car si on les lit, ils 
nous écrivent, nous donnent des choix, nous permettent de communiquer 
intimement et nous apprennent à vivre.

Activité organisée conjointement avec le club de lecture de la bibliothèque

Le jeudi 20 octobre à 19 h, inscription requise dès le 7 septembre
Gratuit pour les membres/ 5$ non membres

L’ESCOUADE DES ÉLUS AU COMPTOIR !
Le temps d’une soirée, vos élus seront au comptoir de prêt et de retour pour vous 
servir !  — Le vendredi 21 octobre en soirée

ACTIVITÉS POUR ADULTES
ENTRE LES LIGNES : séances de coloriage pour adultes 
Les mardis 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre, de 14 h à 16 h, venez 
colorier dans une atmosphère de détente avec Guylaine ! Le matériel est 
fourni, mais vous pouvez apporter le vôtre ! — Entrée libre

CAFÉ-LECTURE : LES TENDRES JEUDIS
avec Mireille Brodeur
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 29 septembre et 24 novembre de 10 h à 11 h 30
Inscription requise dès le 7 septembre
Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non membres

AIDER LES AÎNÉS À DÉJOUER LES FRAUDEURS
L’ordre des Comptables professionnels agréés du Canada

Cette conférence permettra de mieux comprendre la fraude et les 
mesures à prendre lorsque l’on en est une victime.

Le mardi 15 novembre à 19 h
Activité gratuite, inscription requise dès le 7 septembre

LA SANTÉ AUDITIVE
avec Michel Nadeau,  
de l’Association des devenus  
sourds et malentendants du Québec

M. Nadeau sillonne la province afin de sensibiliser les gens à la perte auditive et les 
informer des services offerts par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
faciliter leur réadaptation, contribuant  ainsi à l’amélioration de leur qualité de vie.

Le jeudi 1er décembre à 19 h
Activité gratuite, inscription requise dès le 7 septembre

hORAIRE RÉgULIER (du 1er septembre au 31 mai) REgULAR hOURS (september 1 to may 31)

Lundi, mardi,  
jeudi, vendredi

Mercredi Samedi Dimanche
Monday, Tuesday,  
Thursday, Friday

Wednesday Saturday Sunday

13 h-20 h 10 h-20 h 10 h-16 h 30 13 h-16 h 30 1 pm - 8 pm 10 am - 8 pm 10 am - 4:30 pm 1 pm - 4:30 pm

Du 15 au 22 
octobre 2016



CETTE PUBLICATION EST PRODUITE PAR L’HÔTEL DE VILLE 
DE DEUX-MONTAGNES
803, CHEMIN D’OKA, DEUX-MONTAGNES (QUÉBEC) J7R 1L8
TÉLÉPHONE : 450 473-1145, POSTE 235  
WWW.VILLE.DEUX-MONTAGNES.QC.CA

COLLABORATION DES SERVICES SUIVANTS : 
LOISIRS, BIBLIOTHÈQUE ET COMMUNICATIONS /

RECREATIONAL DEPARTMENT, LIBRARY AND 
COMMUNICATIONS COLLABORATION

CONCEPTION GRAPHIQUE / GRAPHIC DESIGN  
& IMPRESSION / PRINT : IMPRIMERIE DES PATRIOTES 

AUTOMNE/FALL 2016

À partir du 23 août 

PATINAGE LIBRE
17 ANS ET MOINS : 

Gratuit : résidents Deux-Montagnes 
3 $ : non –résidents

ADULTES : 

Gratuit : résidents Deux-Montagnes 
5 $ : non-résidents 

65 ANS + : 

Gratuit : résidents Deux-Montagnes 
3 $ : non –résidents

FAMILIAL

Mardi 14 h 30 à 16 h

Jeudi 15 h 30 à 17 h 

Vendredi 15 h 30 à 17 h

Samedi 12 h à 13 h

ADULTES

Lundi 9 h 30 à 11 h

Mercredi 9 h 30 à 11 h 

hOCKEY LIBRE
5 $ : résidents Deux-Montagnes
10 $ : non-résidents

14 ANS +

Mardi 13 h à 14 h 30

Jeudi 13 h à 14 h 30

INFORMATION : 450-473-4700

Association culturelle 
de Deux-Montagnes
Activités d’art à la Petite école jaune
Peinture, sculpture, dessin, vitrail, musique, 
photographie, langue, théâtre, etc. 

INSCRIPTIONS

2 septembre – 18 h à 20 h
3 septembre – 10 h à 15 h
Prix selon le cours choisi

Consultez la liste des cours offerts en visitant le site internet : 
www.lapetiteecolejaune.com 
ou Facebook :  
ACDM Vivre Les Arts.  
Carte de membre annuelle : 20 $ par personne ou 25$ par famille. 

CONCERT CLASSIQUE

Pièces de musique classique présentées par 3 musiciens
1er octobre – 19 h
Gratuit

VIENS PEINDRE TA CITROUILLE

Atelier pour l’halloween destiné aux enfants de 5 à 11 ans
30 octobre – 13 h 30 à 16 h
Gratuit

MARCHÉ DE NOËL

10 et 11 décembre
Gratuit

Lieu pour toutes les activités : 
Petite école jaune
1304, chemin d’Oka

Michèle Bourlard 
450-491-6735
514-996-0881
acdm@videotron.ca


