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période
d’insCription
PRÉ INSCRIPTION : 

Les familles dont au moins un membre s’est inscrit à la
session D’HIVER pourront se préinscrire aux activités du
PRINTEMPS. 

• Par internet : 
Du 17 mars 9 h au 19 mars 20 h 

• Sur place : 
Le 17 mars – jour et soir 
de 9 h à 11 h 30, de 13 h 30 à 16 h 30, de 17 h 30 à 20 h 
Les 18 et 19 mars – jour seulement 
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

INSCRIPTION RÉGULIÈRE : 

• Par internet :
Du 24 mars 9 h au 26 mars 20 h 

• Sur place : 
Le 24 mars – jour et soir 
de 9 h à 11 h 30, de 13 h 30 à 16 h 30, de 17 h 30 à 20 h  
Les 25 et 26 mars – jour seulement 
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Informations générales 
450 473-4700 

DURÉE :
Les cours commenceront au début avril 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, (Qc) 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 : Carte 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 provisions, 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. Les prix sont indiqués dans
la programmation. Un rabais de 25 % est aussi accordé aux
personnes âgées de plus de 55 ans (preuve requise). La gratuité
est accordée aux personnes âgées de 65 ans et plus. Les rabais
ne s’appliquent pas aux cours de secourisme. 

Inscription en ligne

https://www.sport-plus-online.com/
Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=132&ArrId=184

À noter que : 

Les inscriptions sur place ont lieu au bureau des Loisirs : 
200, rue Henri-Dunant
Deux-montagnes, (Québec)  J7R 4W6

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. 

LES NON-RÉSIDENTS
POURRONT S’INSCRIRE 
LE 26 MARS 2015. 

modalités d’insCription loisirs et sports

LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 2 LEISURE, CULTURAL AND COMMUNITY SERVICES 
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registration
period
PRE-REGISTRaTION 
Families with at least one member enrolled in the WINTER
session can pre-register for SPRING activities. 

• On-site: 
March 17, 9 am to March 19, 8 pm 

• Online: 
March 17 – day and evening 
from 9 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm, 
5:30 pm to 8 pm
March 18 and 19 – daytime only 
from 9 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm

REGULaR REGISTRaTION 

• On-site: 
March 24, 9 am to March 26, 8 pm 

• Online: 
Marc 24 – day and evening 
from 9 am to 11:30 am, from 1:30 pm to 4:30 pm, from
5:30 pm to 8 pm 
March 25 and 26– day only 
from 9 am to 11:30 am and from 1:30 pm to 4:30 pm 

General Information
450 473-4700 

DURATION: 
Courses begin in early april and the lenght may vary depending
on the course. Details appear on the receipts. We do not
confirm by phone unless changes have occurred.

TAXES: 
Prices include taxes.

CANCELLATION: 
For any cancellation, a request should be directed 
IN WRITING to the Department within the first two weeks of the
course, at 200 Henri Dunant Street, Deux-Montagnes, J7R
4W6 or by email to: loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca 

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 City, a full refund will be issued.  

PAYMENT: 
ONLINE: MasterCard or Visa

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

A $25 fee will be charged for any returned cheque.

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

SCHEDULE: 
The schedule of activities is subject to change if there are not
enough participants and/or if activities are cancelled. If a course
must be cancelled during the session, it will be resumed at a
later date. No refunds will be issued for these deferred courses 

EQUIPMENT: 
Check with the Department before purchasing required
equipment or materials, as some can be obtained directly from
course instructors.

DISCOUNTS: 
For Deux-Montagnes residents only, a 25% discount is granted
for the second child and each additional child of the same family
registered in the same discipline. The highest fee will apply to
the oldest child. A 25% discount is also granted to people over
55 years of age (proof required). People over 65 can sign up for
free. Fees are indicated in the program. 

Registration online

https://www.sport-plus-online.com/
Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=132&ArrId=184

please note: 

On-site registration takes place at the Leisure and
Community Services Department: 
200, rue Henri-Dunant
Deux-montagnes, (Québec)  J7R 4W6

On-site registration in the evenings is not guaranteed until
officially entered by a full-time day employee. We therefore
recommend that you pay by cheque, in this case.
Verification: 450-473-4700. We will not phone you to
confirm your registration. 

NON-RESIDENT 
MAY REGISTER
ON MARCH 26 2015

registration details leisure and sports
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Cours / Course âge / age Jour / day heure / hour desCription Coût / Cost lieu / loCation équipement / equipment

hockey Cosom 7 à 9 Vendredi / Friday

Début / Start :
April 10 avril 

18 h à 19 h 30 

10 à 12 Vendredi / Friday

Début / Start : 
April 10 avril 

19 h 30 à 21 h 

Animé par un entraîneur

10 semaines / weeks

Animated by a coach

Résident : 
30 $ 

Résident 2e enfant / child  + : 
22,50 $

Non-résident : 
45 $

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

Début / Start :
April 13 avril

18 h 30 à 19 h 30 

Mercredi /
Wednesday

Début / Start : 
April 8 avril

18 h 30 à 19 h 30

8 semaines / weeks
Résident : 
54 $ - 1x semaine / week
99,90 $ - 2x semaine / week

Résident 2e enfant /child + : 
40,50 $ - 1x semaine / week
74,92 $ - 2x semaine / week

Non-résident : 
81 $ - 1x semaine / week
149,85 $ - 2x semaine / week

École des
Mésanges

(chemin d’Oka
et 14e Avenue) 

Kimono, 
Approx. : 50$

(voir instructeur
See instructor)

Karaté
shotokan
École Kobushi
Karate-Do 

Ceinture de couleur
/ Colored Belt

7 à 18 
(1h1/2) 

Lundi / Monday

Début / Start : 
April 13 avril

18 h 30 à 20 h 

Mercredi /
Wednesday

Début / Start : 
April 8 avril

18 h 30 à 20 h 

Résident : 
65 $ - 1x semaine / week
120,25 $ - 2x semaine / week

Résident 2e enfant / child + : 
48,75 - 1x semaine / week
90,19 $ - 2x semaine / week

Non-résident : 
97,50 $ - 1x semaine / week
180,37 $ - 2x semaine / week

patin / skating 3 à 5 Lundi / Monday

Début / Start : 
April 6 avril

9 h à 9 h 30 

Mercredi /
Wednesday

Début / Start : 
April 8 avril

9 h à 9 h 30

10 semaines / week Résident : 
58 $ - 1x semaine / week
107,30 $ - 2x semaine / week

Résident 2e enfant / child  + : 
43,50 $ - 1x semaine / week
80,47 $ - 2x semaine / week

Non-résident : 
87 $ - 1x semaine / week
160,95 $ - 2x semaine / week

Complexe
L’Olympia 

(611, 20e
Avenue)

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. 

pré-danse 3 Samedi /
Saturday

Début / Start : 
April 4 avril

9 h à 10 h

4 10 h à 11 h

10 semaines / weeks Résident :
80 $

Résident 2e enfant / child + : 
60 $

Non-résident : 
120 $ 

École des
Érables

(14e Avenue 
et Guy) 

Collants, maillot de ballet,
petits chaussons de danse.

Tights, ballet jersey 
and dance slippers.

mini hip hop 5 à 7 Samedi /
Saturday

Début / Start : 
April 4 avril

11 h à 12 h 10 semaines / weeks Résident : 
80 $

Résident 2e enfant et + : 
60 $

Non-résident : 
120 $

École des
Érables

(14e Avenue 
et Guy) 

Vêtements confortables
(legging ou jogging), t-shirt

et espadrilles. 

Comfortable clothes 
and running shoes. 

aCtivités sportives / sporting aCtivities

danse / danCe

aCtivités pour Jeunes / youth aCtivities

LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 4

Junior hip hop 8 à 11 ans 12 h à 13 h 

LEISURE, CULTURAL AND COMMUNITY SERVICES 
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Cours / Course âge / age Jour / day heure / hour desCription Coût / Cost lieu / loCation équipement / equipment

aCtivités pour Jeunes / youth aCtivities

LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 5 LEISURE, CULTURAL AND COMMUNITY SERVICES 

étoile de mer /
starfish

6 à 18 mois Dimanche /
Sunday

9 h à 9 h 25 Avec parent. 

With parent.

Résident : 
47 $

Résident 2e enfant et + : 
35,25 $

Non-résident : 
70 $ 

École des
Érables

(coin 14e
Avenue 

et rue Guy) 

tortue de mer /
sea turtle

2 ½ à 5 ans Dimanche /
Sunday

10 h à 10 h 25 

Dimanche /
Sunday

10 h 30 à 10 h 55

Samedi /
Saturday

10 h 30 à 10 h 55

loutre de mer /
sea otter 

3 à 5 ans Dimanche /
Sunday

11 h 00 à 11 h 25

Samedi /
Saturday

11 h 00 à 11 h 25

Samedi /
Saturday

11 h 30 à 11 h 55

Enfant seul à l’eau. 

Child alone in water. 

salamandre /
salamander

3 à 5 ans Dimanche /
Sunday

11 h 30 à 12 h 20

Samedi /
Saturday

12 h à 12 h 50

Doit être à l’aise 
seul dans l’eau. 

Must be at ease 
alone in water

poisson-lune /
sunfish

3 à 5 ans Dimanche /
Sunday

12 h 30 à 13 h 20

Samedi /
Saturday

13 h à 13 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, kick well and be to
put their head under water. 

Résident : 
72 $

Résident 2e enfant et + : 
54 $

Non-résident : 
108 $ 

Canard / duck 18 à 30 mois Dimanche /
Sunday

9 h 30 à 9 h 55

Samedi /
Saturday

9 h 30 à 9 h 55

Samedi /
Saturday

10 h à 10 h 25

natation / swimming - 10 semaines / weeKs 

AVIS IMPORTANT : Dû au manque de moniteurs de
natation, le niveau le plus élevé qui sera offert pour cette
session sera Poisson-lune. Merci de votre compréhension !

• Les cours débuteront la fin de semaine de Pâques 

IMPORTANT NOTICE: Due to the lack of swimming
instructors, the highest level that will be offered for this
session will be Sunfish. Thank you for your understanding!

• Courses will begin Easter Weekend

défi santé 5/30 équilibre
La Ville de Deux-Montagnes invite ses citoyens à
participer au Défi Santé 5/30 Équilibre, organisé en
partenariat avec les directions de la santé publique des
Agences de la santé et des services sociaux du
Québec et le gouvernement du Québec. 

N’oubliez pas que la bibliothèque peut vous prêter un
choix de livres et de revues sur la santé, la nutrition
ainsi que l’activité physique et vous rendre plus zen
avec sa collection de romans et de bande-dessinées! 

Le Défi Santé se tient du 1er mars au 11 avril 2015. 
La Ville de Deux-Montagnes incite ses citoyens à y
participer en s’inscrivant avant le 1er mars sur le site
internet de Défi Santé 5/30 Équilibre à l’adresse suivante :
www.defisante.ca 

5/30 balanced heath Challenge
The City of Deux-Montagnes invites its
citizens to participate in the 5/30 Balanced
Health Challenge, organized in partnership
with the Directorate for Quebec Public Health
and Social Services Agencies and the Quebec government. 

Remember that the library can lend you a selection of books
and magazines on health, nutrition and physical activity, and
make you more Zen with a collection of novels and comic
books!

The Health Challenge runs from March 1st and April 11th,
2015.  The City of Deux-Montagnes encourages its citizens
to participate by registering before March 1st on the 5/30
Balanced Health Challenge Website at the following
address:  www.healthchallenge.ca 

La Ville de 
Deux-Montagnes et 

Cardio plein air, vous offre
des séances d’entraînement
gratuites en plein air dans 

le cadre du Défi santé.

Mercredi le 18 mars 
18 h 30 à 19 h 30 : 

Cardio-BootCamp 
(Gare Deux-Montagnes)

20 h à 20 h 30 : 
Cardio-FIT (PDM)

Consultez le site web 
de la Ville pour les autres

activités gratuites!
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Cours / Course âge / age Jour / day heure / hour desCription Coût / Cost lieu / loCation équipement / equipment

aïkijujitsu 
(auto-défense)
(self-defense)

Pour tous /
For all

Mardi et Jeudi
Tuesday &
Thursday

Début / Start : 
April 7 avril 

18 h 30 à 19 h 45 L’Aïkijujitsu moderne est une
science du combat

provenant de l’Aïkido, du
judo et du Tae kwon Do. 

10 semaines / weeks

Modern Aïkijujitsu is a
fighting science derived from
Aïkido, judo and Tae kwon Do. 

Résident : 
140 $ - 2x semaine / week
Résident 55 + : 
105 $ - 2x semaine / week
Résident 65 + : 
Gratuit / free
Non-résident : 
210 $ - 2x semaine / week

École des
Érables 

(14e Avenue 
et rue Guy) 

aikijujitsu
(auto-défense)
(self-defense)

Pour tous /
for all

Samedi /
Saturday

Début / Start : 
April 4 avril

9 h 30 à 10 h 45 Résident : 
70 $ 
Résident 55 + : 
52,50 $ 
Résident 65 + : 
Gratuit / free
Non-résident : 
105 $ 

École des
Mésanges 

(chemin d’Oka
et 14e Avenue) 

badminton Pour tous /
For all

Mercredi et Jeudi
Wednesday &

Thursday

Jusqu’au 30
avril

Until April 30

20 h à 22 h Aucune inscription
nécessaire. 8 terrains

disponibles. Premier arrivé ;
premier servi. Pas de

système de réservation ni
d’inscription.

Registration not required. 
8 courts available. First come,
first served. No reservation or

registration system. 

Admission : 
5,00 $

Polyvalente
D.M.

(500, chemin
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

Début / Start : 
April 13 avril

18 h 30 à 20 h 

Mercredi /
Wednesday

Début / Start : 
April 8 avril

18 h 30 à 20 h 

8 semaines / weeks Résident : 
72 $ - 1x semaine / week
133,20 $ - 2x semaine / week 
Résident 55 + : 
54 $ - 1x semaine / week
99,90 $ - 2x semaine / week
Résident 65 + : 
Gratuit / Free
Non-résident : 
108 $ - 1x semaine / week
199,80 $ - 2x semaine / week

École des
Mésanges 

(chemin d’Oka
et 14e Avenue)

Kimono, 
Approx. : 60$

(voir instructeur)
(see instructor) 

volleyball Pour tous /
For all

Jeudi / Thursday

Jusqu’au 30
avril

Until April 30

19 h 30 à 21 h Équipes formées sur place.  

Teams formed on site. 

Admission : 
5,00 $ 

École Emmanuel-
Chénard 

(600, 28e
Avenue)

Zumba®
Fitness 

16 + Lundi / Monday

Début / Start : 
April 6 avril

19 h à 20 h Enchaînement de musiques
latino avec chorégraphies
rythmées. Entraînement
cardiovasculaire complet. 

10 semaines / weeks

Latin-American music with
rhythmic choreographies.
Complete cardiovascular

training. 

Résident : 
78 $ - 1x semaine / week
144,30  $ - 2x semaine / week
Résident 55 + : 
58 $ - 1x semaine / week
107,30 $ - 2x semaine / week
Résident 65 + : 
Gratuit / free
Non-résident : 
117 $ - 1x semaine / week
216,45 $ - 2x semaine / week

Salle des
Vétérans 

(141, chemin
Grand-Moulin)

Serviette / Towel

Zumba®
toning

16 + Mercredi /
Wednesday

Début / Start : 
April 8 avril

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.

10 semaines / weeks

Adding resistance by using
Zumba® Toning Weiphts

helps you focus on specific
muscle groups.

École Emmanuel-
Chénard 

(600, 28e
Avenue)

Serviette / Towel

Poids fournis / Weights
supplied 

aCtivités sportives / sporting aCtivities

aCtivités pour adultes / adult aCtivities

LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 6 LEISURE, CULTURAL AND COMMUNITY SERVICES 
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Cours / Course âge / age Jour / day heure / hour desCription Coût / Cost lieu / loCation équipement / equipment

aCtivités pour adultes / adult aCtivities

LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 7 LEISURE, CULTURAL AND COMMUNITY SERVICES 

aquaforme /
aquafitness

18 + Lundi / Monday

Début / Start : 
April 6 avril

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30

Mardi / Tuesday

Début / Start : 
April 7 avril

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30

Mercredi /
Wednesday

Début / Start : 
April 8 avril

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30

Exercices au son d’une
musique entraînante, dans

l’eau peu profonde.

10 semaines / weeks

Exercises to lively music 
in shallow water. 

Résident : 
78 $ - 1x semaine / week
144,30 $ - 2x semaine / week
Résident 55 + : 
58 $ - 1x semaine / week
107,30 $ - 2x semaine / week
Résident 65 + : 
Gratuit / free
Non-résident : 
117 $ - 1x semaine / week
216,45 $ - 2x semaine / week

École des
Érables 

(14e Avenue 
et rue Guy) 

aqua prénatal
& postnatal 

18 + Jeudi / Thursday

Début / Start : 
April 9 avril

19 h à 20 h Permet de préparer les
muscles sollicités lors de
l'accouchement. Convient
aussi à la maman qui vient
d’accoucher. Dans l’eau peu

profonde. 

10 semaines / weeks

Helps prepare muscles used
during childbirth. Also suitable

for mothers who just gave
birth. In shallow water.

Résident : 
78 $ 
Non-résident : 
117 $ 

École des
Érables 

(14e Avenue 
et rue Guy) 

aCtivités aquatiques / aquatiC aCtivities

tai chi 18 + Mardi et Jeudi /
Tuesday &
Thursday

Début / Start : 
April 7 avril

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. 

10 semaines / weeks

A martial art that combines
the fluidity of movement and

breathing control and
increases energy,

concentration and relaxation.

Résident : 
115 $ - 2x semaine / week
Résident 55 + : 
86,25 $ - 2x semaine / week
Résident 65 + : 
Gratuit / free
Non-résident : 
172 $ - 2x semaine / week

Centre
communautaire 

(200, rue
Henri-Dunant) 

École des
Érables

(14e Avenue et
rue Guy)

Serviette / towel

yoga (hatha)
Débutant /
Beginner
Prof. :

Patrick Crépeault

18 + Mercredi /
Wednesday

Début / Start : 
April 8 avril

18 h 15 à 19 h 45 Différentes postures axées
sur la concentration, la

respiration et la relaxation.

10 semaines / weeks

Different postures that focus
on concentration, breathing

and relaxation.

Résident : 
90 $ - 1x semaine / week
166,50 $ - 2x semaine / week
Résident 55 + : 
67 $ - 1x semaine / week
123,95 $ - 2x semaine / week
Résident 65 + : 
Gratuit / free
Non-résident : 
135 $ - 1x semaine / week
249,75 $ - 2x semaine / week

École des
Érables 

(14e Avenue et
rue Guy) 

yoga 50 +
Prof. : 

Patrick Crépeault 

50 + Mardi / Tuesday

Début / Start : 
April 7 avril

8 h 45 à 10 h 15

10 h 30 à 12 h 

Un yoga sur mesure, simple
et relaxant. 

10 semaines / weeks

An individualized yoga,
simple and relaxing. 

Centre
communautaire 

(200, rue
Henri-Dunant) 

yoga (hatha)
Intermédiaire /
Intermediate

Prof. : 
Patrick Crépeault

16 ans + Mercredi /
Wednesday

Début / Start : 
April 8 avril

20 h à 21h30 Des postures plus avancées
sont ajoutées ainsi que des

enchaînements et des
variations. 

10 semaines / weeks

More advanced postures are
added as well as sequences

and variations.

tai chi 18 + Samedi /
Saturday

Début / Start : 
April 4 avril

10 h 30 à 11 h 45 Résident : 
70 $ 
Résident 55 + : 
52,50 $ 
Résident 65 + : 
Gratuit / free
Non-résident : 
105 $ 

École des
Mésanges 

(chemin d’Oka
et 14e Avenue) 

aCtivités de bien-Être / wellbeing aCtivities
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CONCOURS 
« oÙ lis-tu aveC biboChe ? »
Apporte-nous une photo rigolote de toi lisant un livre, tu
pourras voir ta photo affichée dans la section jeunesse
de la bibliothèque et participer au grand tirage!
JUSQU’AU 17 AVRIL, 
POUR LES ENFANTS INSCRITS AU CLUB.

C’est bientÔt 
pâques !
Viens t’amuser avec nous !
Nous confectionnerons une 
surprise pour célébrer la fête 
la plus courue du printemps ! 

Le vendredi 27 mars de 18 h 30 à 19 h 30
Pour les enfants de 6 à 10 ans – Maximum 20 enfants
Inscriptions à compter du lundi 2 mars
Coût : gratuit pour les membres/ 5$ non membres

des poussins À la
bibliothÈque ? 
eh oui !
À partir du mercredi 22 avril,
viens observer l’incubation
d’une dizaine d’œufs et la
naissance de poussins!

Incubation des œufs du 22 avril au mardi 28 avril
Éclosion des œufs prévue le mardi 28 avril

animation avec les poussins : 
portrait de la famille Cocorico
Petit poussin deviendra grand,
poule ou coq ? Nous verrons les
différences et ressemblances de
notre anatomie avec celle de la
poule. À voir et à toucher…

Le samedi 2 mai 2015 de 13h15 à 14h15
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Maximum 30 enfants 
Inscriptions sur place à compter du lundi 2 mars 
Coût : gratuit pour membres / 5 $ non membres

la majorité des activités de la bibliothèques suivantes sont offertes en français.

Certaines activités sont offertes gratuitement et une tarification s’applique aux non-membres. Vous
devez vous procurer un laissez-passer pour toutes les activités. Inscriptions obligatoires sur place
seulement.

les grandes aventures de biboChe : la grande FÊte du Club
Biboche est un grand voyageur. Le voilà qui s’apprête déjà à repartir pour de nouvelles
aventures. Mais Biboche tenait à rencontrer tous ses amis de l’heure du conte avant de
reprendre la route… Et toi ? As-tu envie de découvrir le monde ? Aller voir les animaux d’Afrique
? Découvrir la route du chocolat ? Chercher par où est la mer ? Et peut-être même… retrouver
un trésor perdu ? Viens dire au revoir à Biboche avant sa prochaine grande aventure ! Pour clore
le Club 2015, un invité spécial sera présent : le clown Ti-Pit !

Le vendredi 17 avril, 18 h 30 à 19 h 15 
Inscriptions à compter du 15 février 
Maximum de 60 enfants inscrits au Club
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aCtivités pour Jeunes

quoi de neuF? / what's new?

mini-Club du rat biboChe 
pour les 3 à 6 ans
Le club se poursuit jusqu’au 17 avril, inscrivez 
votre enfant afin de participer aux activités!

artistes reCherChés!
La bibliothèque permet aux artistes locaux et régionaux de se faire connaître
par le biais d'expositions mensuelles ou bimestrielles à l'intérieur de ses
locaux. Elle peut également accueillir des expositions thématiques. Les
artistes qui désirent exposer doivent faire parvenir à la bibliothèque un
curriculum vitae d'artiste. La bibliothèque contactera les candidats pour la
présentation de leur travail. 

Par le biais de ses expositions, la bibliothèque vise à sensibiliser les citoyens
aux différentes formes d'art et à favoriser le développement culturel de la
collectivité.

artists wanted!
The library helps local and regional artists make a name for themselves
through monthly or bimonthly exhibits on the premises. It can also
accommodate themed exhibits. Artists who would like to be part of an
exhibit should send the library their artist's curriculum vitae. The library will
contact candidates to display their work.

The library hopes to use these exhibits to raise public awareness of different
art forms and to promote the cultural development of the community.

augmentation du nombre 
de prÊt de livres numériques À 3!
Vous pouvez maintenant emprunter et réserver jusqu’à 3 livres numériques
sur la plateforme PRETNUMERIQUE.CA de votre bibliothèque! Vous avez
accès à 650 titres 24 heures sur 24, 7 jours par semaine!

vous aveZ besoin d’aide 
pour emprunter des livres numériques?
Nos expertes se feront un plaisir de vous aider aux périodes suivantes :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi . . . . . . . . . de 19 h à 20 h 
Dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 14 h à 15 h 
N’hésitez pas à les consulter!
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horaire régulier de la bibliothèque 
(du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015)
Lundi au vendredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 16 h 30

regular library hours 
(September 1st, 2014, to May 31, 2015)
Monday to Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:00 p.m. to 8:00 p.m.
Saturday and Sunday . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:00 p.m. to 4:30 p.m.

aCtivités pour les adultes
les biÈres : un univers de saveurs
Avec David Lévesque Gendron et Martin Thibault
David Lévesque Gendron et Martin Thibault proposent une exploration de la vaste
palette d’arômes et de saveurs à découvrir dans l’univers de la bière. Depuis une
quinzaine d’années, ces deux auteurs se passionnent pour les traditions brassicoles
d’outre-mer et les interprétations de plus en plus éclatées qu’en font les artisans-
brasseurs québécois. Ils visitent Deux-Montagnes pour partager leurs savoureuses
découvertes tant théoriques que pratiques. En effet, trois bières seront offertes en
mode dégustation commentée au cours de la soirée. Quelles saveurs sont
possibles au sein d’une bière? D’où viennent-elles? Où les trouver? Voici des
questions auxquelles ils tenteront de répondre. 

David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs de Les saveurs
gastronomiques de la bière (Druide, 2013), de La route des grands crus de la bière
(Québec Amérique, 2010), signent une chronique sur la bière dans Le journal de
Montréal à tous les jeudis et alimentent le blogue lescoureursdesboires.com. 

Le jeudi 9 avril à 19 h – Maximum de 50 personnes
Inscriptions sur place à partir du lundi 2 mars 2015
Coût : 5 $ pour les membres/ 10 $ pour les non membres – Adultes

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC DÏANA BÉLICE
Dïana s’inspire des adolescents qu’elle côtoie dans son travail d’intervenante en
psychoéducation pour mettre des mots sur ce qu’ils vivent. Et ils s’y
reconnaissent. Ses romans Fille à vendre et Détruiredesvies.com, de la collection
Tabou, abordent réalistement des sujets dont on parle peu à la maison :
l’exploitation des filles par les gangs de rue et les cyberprédateurs. Venez rencontrer
Dïana, elle parlera de son parcours d’auteure, de ses livres et de ses interventions
avec les jeunes.

Activité organisée conjointement avec le club de lecture de la bibliothèque

Le jeudi 23 avril de 19 h à 20 h 30 – Maximum de 70 participants
Inscription sur place à partir du lundi 2 mars 2015
Coût : gratuit – Grand public 

CaFé-leCture : les tendres Jeudis
Animatrice : 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 26 mars et 28 mai de 10 h à 11 h 30 
Maximum de 20 participants.
Gratuit pour membres / 5 $ non membres.

éCrire pour dire 
Animatrice : Mireille Brodeur
Un club d’écriture pour s’amuser,
pour échanger, afin d’utiliser les
mots pour dire… Venez partager
votre passion à ces rencontres
bimensuelles.

Les mardis 10 mars et 12 mai 
de 10 h à 11 h 30. 
Maximum de 20 participants
Gratuit pour membres / 
5 $ pour les non-membres.

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

David
Lévesque
Gendron 

Martin 
Thibault

une naissanCe un livre / booKs For baby

une naissanCe, un livre, 
un arbre, un environnement sain
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la bibliothèque
et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre des éditions
Dominique et compagnie, un Magazine Enfants Québec, des suggestions
de lecture et d’autres belles surprises! 

En prime, vous aurez le choix entre la plantation d’un arbre de 10 à 15 pieds
chez-vous ou dans un des parcs de la Ville ou encore une subvention de 
100 $ à l’achat de couches réutilisables. 

Pour plus d’information, 
consultez le site web de la Ville.

a birth, a booK, a tree, a healthy environment
Are you the parent of a child under a year old? Have him or her join the library
and receive a baby reader kit containing a book from Dominique et
compagnie, a Magazine Enfants Québec, reading suggestions and other
great surprises! 

As a bonus, choose between having a tree planted 10 to 15 feet from your
home or in a City park and $100 off reusable diapers. 

For more information, visit the City's website.
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L’organisme de cirque les Forains Abyssaux, invite les citoyens de Deux-Montages au
spectacle de cirque le 9 mai à 18 h, à la polyvalente de Deux-Montagnes

Personne ressource : Hélèna Courteau,  Tél. 514-892-3271
ecoleforains@videotron.ca - http://ecoledecirquelesforains.com/mission/

FORaINS abySSaUx  - ORGaNISMES dE CIRqUE
SPECTaCLE dE CIRqUE  - COûT : ENFaNT 5 $ | adULTE 10 $

• atelier « l’éveil au printemps » : 
Dimanche 29 mars de 13 h 30 à 16 h pour enfants de 5 à 11 ans. 
Renseignements sur : www.lapetiteecolejaune.com

• ouverture d’une session « printemps 2015 » 
de Cours À la petite éCole Jaune.
Renseignements des cours offerts sur : www.lapetiteecolejaune.com
Renseignements supplémentaires : acdm@videotron.ca ou 450-491-6537.
Inscriptions en tout temps en envoyant vos coordonnées à : acdm@videotron.ca 

• desCriptiF de l’éveil au printemps
Atelier offert, gratuitement, à tous les enfants de Deux-Montagnes et sa région, pour célébrer la venue du printemps. Atelier divisé en 3 périodes
: animation et jeux, peinture, divertissement. À cela viennent s’ajouter le maquillage et les friandises. Les enfants de 5 et 6 ans doivent être
accompagnés de un (1) parent.

desCriptiF des Cours de la session printemps

ATELIER DÉBUT DURÉE JOUR / HEURE

Aquarelle 3 avril 10 semaines mercredi de 13 h à 16 h

Atelier libre joignez-vous au groupe en tout temps mercredi de 9 h à 12 h 30

Conversation anglaise 
pour enfants 10 mars 10 semaines mardi de 18 h 30 à 20 h 

Dessin enfants 11 mars 7 semaines mercredi de 16 h 30 à 18 h

Dessin ados 14 mars 6 semaines samedi de 13 h 30 à 15 h

Dessin adultes 11 mars 5 semaines mercredi de 18 h 30 à 21 h

Français langue seconde 11 mars 10 semaines mercredi de 13 h 30 à 15 h

Joaillerie 11 et 12 avril 2 ateliers de 2 jours de 9 h à 16 h
18 et 19 avril 

Peinture adultes 30 mars 9 semaines lundi de 13 h 30 à 16 h 
ou 18 h 30 à 21 h

Peinture sur bois enfants 10 mars 8 semaines mardi de 18 h 15 à 19 h 45

Sculpture : les sessions, d’une durée de 7 semaines chacune, sont en continu et peuvent se commencer en tout temps.

Vitrail : les sessions, d’une durée de 6 semaines chacune, sont en continu et peuvent se commencer en tout temps .

N’hésitez pas à visiter le site de l’association : www.lapetiteecolejaune.com

nouveau cours

loisirs et vie Communautaire / reCreation and Community liFe
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breF rappel des proChains ateliers.
25 mars EXCEL (PARTICIPATIF)
08 avril TABLETTES ANDROID
22 avril PHOTO (LIGHTROOM) 

Les ateliers ont lieu de 19 h 30 à 22 h, tous les
2e et 4e mercredis du mois à la Salle Annette
Savoie, 200 Henri-Dunant, Deux-Montagnes. 

Rappelons que le Club est un lieu d’échange et
d’apprentissage pour tous. Si vous désirez
participer seulement à une rencontre, un coût
de 5 $ est demandé, qui pourra être déduit de
votre carte de membre annuelle au coût de 
30 $ si vous adhérez dans un délai de 30 jours
suivants l’atelier. Pour les membres, c’est
évidemment gratuit. 

dEUx-
MONTaGNES
LIONS CLUb
aCtivities 

111-13th Avenue, Deux-Montagnes
450-623-5226
http://Deuxmontagnesca.lionwap.org
http://e-clubhouse.org/sites/deuxmontagnesca/
lionsclub2mts@hotmail.com

28 mars / March 28th |  Quilles / Bowling 
Au profit du fonds de la bourse d’études Harold
Vaage. / To benefit the Harold Vaage
Scholarship fund at LTMHS. 
Coût / Cost : 12$ 
Endroit / Location : Place Saint-Eustache 
Information : Lorraine McKenna – 450 472-0070

7 avril / April 7th |  Collecte de sang / Blood donor clinic 
Endroit / Location : Salle des Vétérans Hall 
Information : Dave Byers – 514 602-7054 

2 mai / May 2nd |  Dinner / Souper 
Au menu : Corned-beef (boeuf) et chou pour
venir en aide à La Chacunière, visant à
construire des appartements pour des adultes
vivant avec une déficience intellectuelle. /
Corned beef and Cabbage dinner for the benefit
of La Chacunière, to build a home for
intellectually challenged individuals. 
Coût / Cost : 15$ 
Endroit / Location :  Salle des Vétérans Hall 
Information : Gill Docherty – 450 473-0490

CORVÉE dE NETTOyaGE dES
bOISÉS dE dEUx-
MONTaGNES
La Corporation des boisés et des parcs naturels
de la ville de Deux-Montagnes organise le 2 mai
2015 à 8 h 30, le nettoyage du boisé�  Roger-
Lemoine. Rendez-vous devant la gare de train,
sur le boul. Deux-Montagnes. 

Nous vous recommandons de porter des
bottes, d'amener vos lunettes de sécurité et
vos gants de travail. Les sacs seront fournis sur
les lieux. 
Contact : Richard Dumoulin 450-623-0825

LE LUdUSIUM
Le Ludusium organise des soirées de jeu tous
les mardis de 18 h 30 à 22 h 30 ainsi que des
après-midis de jeu le troisième samedi de
chaque mois de 13 h 30 à 15 h 30. Les soirées
hebdomadaires s'adressent aux 16 ans et plus,
tandis que les après-midi mensuels visent les
moins de 16 ans (un adulte doit accompagner
les participants âgés de 10 ans ou moins). 

Aucune inscription ni réservation n'est requise;
il suffit de se présenter à la salle communautaire
de Deux-Montagnes au 200, rue Henri-Dunant. 

Pour en savoir plus : 
info@ludusium.org | www.ludusium.org 
450-974-9694 
(soirs de semaine entre 18 h et 20 h) 

GRENIER POPULaIRE dES
baSSES-LaURENTIdES
urgent!
Le Grenier populaire des Basses-Laurentides a
présentement un besoin urgent de : 
• Électroménagers (fonctionnels ou non)
• Meubles en bon état 
• Vêtements
• Articles divers pour la maison

Nous faisons la cueillette gratuitement! Des
reçus de charité sont émis sur demande pour
les électroménagers. Une seconde vie à vos
biens, une seconde chance à nos gens ! 

INFORMATIONS : (450) 623-5891, poste 221
info@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com
Suivez-nous sur Facebook!

SOCIÉTÉ
d'hORTICULTURE
ET d'ÉCOLOGIE dE
dEUx-MONTaGNES 

proChaines ConFérenCes au Centre
d'art la petite église 

Coût : Gratuit pour les membres, 
5 $ pour les non-membres

1 avril 2015, 19 h 15 à 21 h 30 - Pots et jardinières 
Par Hélène Baril, horticultrice diplômée
6 mai 2015, 18 h 30 - Assemblée générale annuelle 
Par Gilles Paradis, horticulteur
6 mai 2015, 19 h 30 - Les ornements au jardin 
Par Gilles Paradis, horticulteur

Pour information : 
Jean Arsenault au 514-571-2233.

SOCIÉTÉ d’hISTOIRE
RÉGIONaLE dE dEUx-
MONTaGNES 
programmation de nos ConFérenCes
2015 

Le mercredi 18 mars 2015, 20 h 
Les maladies et les remèdes du temps passé 
par Mme Ginette Charbonneau 
Salle Annette-Savoie 
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes 

Le Dimanche 26 avril 2015, 9 h 30 
Brunch des Patriotes 
L’histoire des cabanes à sucres au Québec 
par M. Guy Toupin 
Centre d’interprétation de la courge du Québec 
839, chemin principal, Saint-Joseph-du-Lac 
Au coût de 35 $ / personne 

Un léger goûter sera servi à chaque conférence.
Aucune réservation n’est nécessaire. Les
conférences sont gratuites pour les membres,
et coûtent 7 $ pour les non-membres, 2 $ pour
les étudiants. Il en coûte 15 $ par année pour
devenir membre de notre société d’histoire et
25 $ pour un couple (même adresse). 

Pour information suplémentaire, contactez : 
Vicki 450 490-1988 
ou par courriel : info@shrdm.org
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aCTIVITÉS PRINTEMPS 2015
Aucune réservation à l’avance. 
Cartes de membres annuelles en vente à l’entrée au coût de 5 $ individuelle ou 7 $ familiale
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Marie-Josée Trudel, coordonnatrice, 
au 514 713-5353 ou à mjtpanda@outlook.com

ConFérenCes en anglais 
au 4 Korners Family Resource Center 
1906, Chemin d’Oka, DEUX-MONTAGNES

DATES TOPICS
March 26th, 7:00 to 9:00 pm Support and exchange night

DETAILS An evening to discuss and exchange with others who are living
with symptoms of ADHD. This is an opportunity to ask
questions and explore possible strategies that may improve
one’s life. Let us know in advance subjects you want to discuss
at 514 713-5353 or mjtpanda@outlook.com

April 30th, 7:00 to 9:00 pm “ADHD, it’s not just for kids anymore”

DETAILS How Adults can live with symptoms of ADHD and its treatment.
Presented by Peter Gantous, Clinical psychologist who is very
informative, witty and appreciated by everyone each time he
presents!

ConFérenCes en Français 
Événement spécial en français en partenariat avec PANDA Thérèse-de-Blainville 
2, Chemin du Ravin, STE-THÉRÈSE

DATES THÈME
20 avril, 19 h 30 à 21 h 30 Les effets bénéfiques de l’activité

DÉTAILS Les personnes TDAH sont énergiques, capables d’improviser,
spontanées, créatives et possèdent beaucoup d’autres forces
sur lesquelles il faut miser. La pratique d’un loisir ou d’un sport,
l’exploration de nouveaux centres d’intérêts et la découverte
d’une nouvelle passion ont des effets bénéfiques sur l’estime
de soi, la gestion des émotions et le développement d’habiletés
sociales. 

En plus d’une présentation, vous aurez la chance
d’expérimenter plusieurs activités qui pourraient devenir une
passion pour vos enfants et vous-mêmes.

1 2 LEISURE, CULTURAL AND COMMUNITY SERVICES 

CETTE PUBLICATION EST PRODUITE PAR 

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 ET IMPRESSION / 
GRAPHIC DESIGN AND PRINT: 
ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.

PRINTEMPS / SPRING 2015

loisirs et vie Communautaire / reCreation and Community liFe

SPEAKER 
Lisa Agombar, 
Social counsellor

SPEAKER 
Peter Gantous, 
Clinical psychologist

l’olympia 
patinage libre
jusqu’au 25 avril 

public skating until
april 25th

patinage pour adultes  /
adult sKating 
Lundi Monday 
9 h 30 – 11 h 9:30 am to 11 am
Mardi Tuesday
10 h – 11 h 10 am to 11 am
Mercredi  Wednesday 
9 h 30 -11 h 9:30 am to 11 am

patinage pour tous  / 
sKating For all
Jeudi Thursday 
15 h 30 – 17 h 3:30 pm to 5 pm
Vendredi Friday
15 h 30 – 17h  3:30 pm to 5 pm
Samedi Saturday
12 h – 13 h  noon to 1 pm

Disponibilités des heures de glace 
Availability of ice time 
https://www.sport-plus-online.com/
Prmsinsc/Pages/Accueil.aspx?VirId=70&A
rrId=110 

Informations : 
450-473-4700 
olympia@ville.deux-montagnes.qc.ca 
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