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INSCRIPTION Soyez prêts à vous inscrire !
Vous pouvez à tout moment créer ou 
modifi er votre dossier familial sur internet !

PAR INTERNET    www.bit.ly/vdm-sportplus Du 29 août 9 h au 31 août 23 h

SUR PLACE  200, rue Henri-Dunant  Le 29 août – jour et soir
Deux-Montagnes  9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30, 17 h 30 à 20 h 

       Le 30 et 31 août – jour seulement
       9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30
       

À noter que : Les inscriptions prises le soir, sur place, en papier, ne sont pas garanties tant que l’information n’est pas enregistrée 
par une employée permanente de jour. Pour ces inscriptions, il est préférable de payer par chèque. Vérifi cation : 450 473-4700.
Nous ne faisons aucun appel téléphonique de confi rmation.

PRÉINSCRIPTION

INfORMaTIONS GÉNÉRaLES – 450 473-4700
DURÉE
Les cours débuteront dans la semaine du 17 au 23 septembre, à moins 
d’avis contraire. Les détails sont indiqués sur les reçus. Nous ne 
confi rmons 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 des loisirs, 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  Carte de crédit Mastercard ou Visa
Sur place  argent comptant, carte de crédit, chèque  à  
 l’ordre de « Ville de Deux-Montagnes »
 ou carte de débit (jour seulement).
 * AUCUN CHÈQUE POSTDATÉ
 * 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, vérifi ez 
auprès du Service, certains peuvent être obtenus directement auprès 
de l’animateur du cours.
RaBaIS
Pour les résidants 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.    
• Les prix sont indiqués dans la programmation.   
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Les familles de Deux-Montagnes 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    www.bit.ly/vdm-sportplus Du 5 septembre 9 h au 7 septembre 23 h

SUR PLACE 200, rue Henri-Dunant  Le 5 septembre – jour et soir
Deux-Montagnes  9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30, 17 h 30 à 20 h

       Le 6 et 7 septembre – jour seulement
       9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30    

INSCRIPTION RÉGULIÈRE

Les non-résidants pourront s’inscrire le 7 septembre 2017.
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REGISTRATION Be ready to register !
You can create anytime or modify 
your family fi le on our website ! 

ONLINE      www.bit.ly/vdm-sportplus august 29th, at 9:00 am  to august 31stat 11:00 pm

ON-SITE    200, Henri-Dunant Street august 29th – day and evening 
   Deux-Montagnes  9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm, 5:30 pm to 8:00 pm

       august 30th and 31st- day only 
       9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm
       

Please note that: On-site registration held in the evening is not guaranteed until offi cially recorded by a full-time day 
employee. Paying by cheque is preferable for these registrations. Verifi cation:  450 473-4700.  
we do not confi rm by phone.

PRE-REGISTRaTION

GENERaL INfORMaTION – 450 473-4700
DURaTION
Courses begin in the week of September 17th to 23rd, unless otherwise 
stated. Details appear on the receipts. we do not confi rm by phone 
unless changes have occurred.
TaXES 
Taxes are included in the price.
CaNCELLaTION
For any cancellation, a wRITTEN request must be sent within the 
fi rst two weeks of the beginning of the course
at 200, Henri-Dunant Street, Deux-Montagnes, J7R 4W6 
or By EMaIL at 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 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. 
EQUIPEMENT
Check with the Leisure 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 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. 

families of Deux-Montagnes with at least one member enrolled in the SPRING 
OR SUMMER sessions can pre-register for FALL activities. 

ONLINE      www.bit.ly/vdm-sportplus September 5th, at 9:00 am  to September 7th at 11:00 pm

ON-SITE  200, Henri-Dunant Street September 5th – day and evening 
   Deux-Montagnes  9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm, 5:30 pm to 8:00 pm

       September 6th and 7th – day only 
       9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm

REGULaR REGISTRaTION

Non-residents may register on September 7th, 2017. 
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ACTIVITÉS POUR JEUNES youth activities    MOTRICITÉ / SPORTS
SPORTS ACTIVITIES

COURS
Course

DESCRIPTION
Description

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

LIEU
Location

ÉQUIPEMENT
Equipment

aUTO-
DÉfENSE

& 
TaEkwONDO
Self-defense 
& Taekwondo

12 semaines / weeks
 

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.

Enfant
et 

adultes
Children 

& 
adults

Mardi 
et 

Jeudi
Tuesday 

& 
Thursday

18:00 
à 

19:00

Résidant 
115 $ - 2x sem. /wk
Résidant 2e enfant

child+ 
86,25 $ - 2x sem. /wk

Non-résidant 
172 $ - 2x sem. /wk

École des 
Mésanges 
ch. d’Oka & 
14e Avenue 

Kimono 65 à 80 $

Possibilité de frais 
pour les examens.

Possible fees for exam
Samedi 
Saturday

9:30 
à 

10:45

Résidant : 70 $ 
Résidant 2e enfant

child+  : 52,50 $
Non-résidant : 105 $

ESPaCE 
LIBRE 

aCTION

Du 2 nov. au 21 déc. / Nov. 2 to Dec. 21
Activité gratuite et libre pour permettre aux
parents et leurs enfants de jouer librement

tout en développant la motricité chez l’enfant
et ses habiletés sociales. Le parent doit

accompagner son enfant en tout temps et
veiller à sa sécurité et son plaisir !

Salle et matériel disponible.
Free activity to enable parents and children to
play freely while children develop motor and
social skills. The parent must accompany his

her child at all times to ensure his/her safety!
Hall and equipment available.

Parent/
Enfant 
Parent/
Child

Jeudi 
Thursday

9:00 
à 

11:30

Aucune inscription requise
No registration required

Gratuit
Free

Centre 
communautaire 

200, 
Henri-Dunant 

kaRaTÉ 
SHOTOkaN 

École 
kobushi

karate-Do 
Débutant 
Beginner

6 à 12
Mercredi 
Wednesday

18:30
à 

19:30

Résidant
82 $ 

Résidant 2e enfant
child+ 
61,50 $ 

Non-résidant
123 $ 

École des 
Mésanges 
ch. d’Oka & 
14e Avenue

Kimono, 
Approx. 50 $

voir instructeur 
See instructor

kaRaTÉ 
SHOTOkaN 

École 
kobushi

karate-Do

 Ceinture 
de couleur 
Colored Belt

7 à 18
Mercredi 
Wednesday

18:30 
à 

20:00

Résidant
98 $ 

Résidant 2e enfant
child+ 
73,50 $ 

Non-résidant
147 $ 

PaTIN 
Skating

12 semaines /weeks 3 à 5

Lundi 
Monday 

Mercredi 
Wednesday

Vendredi 
Friday

9:00 
à 

9:30

Résidant
68 $ - 1x sem. /wk 

125,80 $ - 2x sem. /wk 
Résidant 2e enfant/

child+ 
51 $ - 1x sem. /wk 

94,35 $ - 2x sem. /wk 
Non-résidant

102 $ - 1x sem. /wk 
188,70 $ - 2x sem. /wk  

Complexe 
L’Olympia 

611, 
20e Avenue

Vêtements chauds, gants ou 
mitaines et casque protecteur 

sont nécessaires.  
La visière est recommandée.

12 semaines / weeks
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COURS
Course

DESCRIPTION
Description

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

LIEU
Location

ÉQUIPEMENT
Equipment

PRÉ-
DaNSE

12 semaines / weeks

3 ans

4 ans

Samedi 
Saturday

9:00 
à 

10:00

10:00 
à 

11:00

Résidant
95 $

Résidant 2e enfant
child+
71,25 $

Non-résidant  
142 $

École des 
Érables

14e Avenue 
et Guy

Collants, 
maillot de ballet, 
petits chaussons 

de danse.
Tights, ballet jersey 

& slippers.

MINI 
HIP HOP

12 semaines / weeks 5 à 7

Samedi 
Saturday

11:00 
à 

12:00

Vêtements 
confortables (legging, 

t-shirt, bas 
et espadrilles)

Comfortable clothes 
(leggings, t-shirt, 
socks and running 

shoes)

Jazz 12 semaines / weeks 8 à 11
12:00 

à 
13:00

5

DANSE / DANCE

NATATION / SWIMMING

COURS
Course

DESCRIPTION
Description

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

ÉTOILE DE MER 
Starfish

Avec parent. 
With parent.

6 à 18 
mois

Dimanche Sunday 9:00 à 9:25

Résidant
47 $

Résidant
 2e enfant/

child+
35,25 $

Non-résidant
70 $ 

Samedi Saturday 9:30 à 9:55

CaNaRD
Duck

Avec parent. 
With parent.

18 à 30 
mois

Dimanche Sunday 9:30 à 9:55

Samedi Saturday 10:00 à 10:25

Samedi Saturday 10:30 à 10:55

TORTUE DE MER
Sea Turtle

Avec parent. 
With parent.

2 ½ 
à 5 ans

Dimanche Sunday 10:00 à 10:25

Dimanche Sunday 10:30 à 10:55

Samedi Saturday 11:30 à 11:55

LOUTRE DE MER
Sea Otter

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

3 à 5 ans

Dimanche Sunday 11:00 à 11:25

Dimanche Sunday 11:30 à 11:55

Samedi Saturday 11:30 à 11:55

Samedi Saturday 12:00 à 12:25

SaLaMaNDRE
Salamander

Doit être à l’aise seul dans l’eau. 
Must be at ease alone in water

3 à 5 ans

Dimanche Sunday 12:00 à 12:50

Résidant
72 $

Résidant 
2e enfant/

child+
54 $

Non-résidant
108 $

Dimanche Sunday 13:00 à 13:50

Samedi Saturday 12:30 à 13:20

POISSON-LUNE
Sunfish

Doit nager seul sur une courte distance, effectuer un bon battement de jambes 
et être capable de mettre sa tête dans l’eau. Must swim alone for a short distance, 

kick well and be able to put their head under water. 
3 à 5 ans

Dimanche Sunday 14:00 à 14:50

Samedi Saturday 13:30 à 14:20

CROCODILE Doit  pouvoir nager seul 2 à 5 mètres sans aide sur le dos et sur le ventre.  
Must be able to swim alone, 2 to 5 meters, on back and stomach, without assistance. 

3 à 5 ans
Dimanche Sunday 15:00 à 16:50

Samedi Saturday 14:30 à 15:20

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

6 à 8 ans
Dimanche Sunday

Samedi Saturday

16:00 à 16:50

15:30 à 16:20

10 semaines / weeks
École des Érables

(coin 14e ave et Guy)
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ACTIVITÉS POUR aDULTES Adult Activities
ACTIVITÉS SPORTIVES Sporting Activities

COURS
Course

DESCRIPTION
Description

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

LIEU
Location

ÉQUIPEMENT
Equipment

aUTO-
DÉfENSE

& 
TaEkwONDO
Self-defense 
& Taekwondo

12 semaines / weeks

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

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

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

judo, aikido, boxing and especially 
self-confidence.

Pour 
tous 

For all

Mardi 
et Jeudi

Tuesday & 
Thursday

18:00 
à 

19:00
(1 heure)

19:00 
à 

20:15
(11/4 heure)

Résidant
134 $ - 2x sem. /wk

Résidant 55 +
100 $ - 2x sem. /wk

Résidant 65 + 
Gratuit / free

Non-résidant 
200 $ - 2x sem. /wk

Résidant
168 $ - 2x sem. /wk

Résidant 55 +
126 $ - 2x sem. /wk

Résidant 65 + 
Gratuit / free

Non-résidant 
252 $ - 2x sem. /wk

École des 
Mésanges 
ch. d’Oka & 
14e Avenue

Kimono 65 à 80 $

Possibilité de frais 
pour les examens.

Possible fees for exam

Samedi 
Saturday

9:30 
à 

10:45

Résidant : 84 $
Résidant 55 + : 63 $

Résidant 65 + 
Gratuit / free

Non-résidant  : 126 $

BaDMINTON

Du 20 sept au 14 déc. / 
Sept 20 to Dec 14

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. 

Pour 
tous 

For all

Mercredi
et Jeudi

Wednesday 
& Thursday

20:00 
à 

22:00

admission
5 $

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

12 semaines / weeks
Mercredi 
Wednesday

18:30
à

20: 00

Résidant 
90 $ 

166,50 $ 
Résidant 55 ans et +

67 $
123,95 $

Résidant 65 ans +
Gratuit 

Non-résidant : 
135 $

249,75$

École des 
Mésanges 
ch. d’Oka & 
14e Avenue

Kimono, 
Approx. 60 $

voir instructeur
see instructor

VOLLEyBaLL
Du 21 sept au 14 déc. / 

Sept 21 to Dec 14
Équipes formées sur place.  

Teams formed on site. 

Pour 
tous 

For all

Jeudi 
Thursday

19:30
à

21:30

admission 
5 $

École 
Emmanuel-

Chénard 
600, 28e Ave.

zUMBa® 
fITNESS

12 semaines / weeks 
Enchaînement de musiques latino avec 
chorégraphies rythmées. Entraînement 

cardiovasculaire complet. Latin-American 
music  with rhythmic choreographies. Complete 

cardiovascular training. 

16 + Lundi 
Monday

19:00
à

20:00

Résidant 
95 $ - 1x sem. /wk

175,75 $ - 2x sem. /wk

Résidant 55 + 
71,25 $ - 1x sem. /wk
131,81 $ - 2x sem. /wk

Résidant 65 + 
Gratuit / free

Non-résidant 
142 $ - 1x sem. /wk

262,70 $ - 2x sem. /wk

Salle des 
Vétérans 

141, chemin 
Grand-
Moulin

Serviette
Towel

zUMBa® 
TONING

12 semaines / weeks 
L’ajout de résistance en utilisant les poids 

Zumba® Toning permet de vous concentrer sur 
des groupes de muscles spécifiques. Adding 
resistance by using Zumba® Toning Weights 

helps you focus on specific muscle groups.

16 + Mardi 
Tuesday

19:00
à

20:00

École 
Emmanuel-

Chénard 
600, 28e Ave.

Poids fournis
Weights supplied

zUMBa® 
STRONG

HaUTE
INTENSITÉ

HIGH
INTENSITY

10 semaines / weeks
La musique et les mouvements se synchronisent 

pour dépasser vos seuils de tolérance et atteindre 
vos objectifs de remise en forme plus rapidement. 

En utilisant le poids de votre corps, vous 
améliorerez l’endurance, le tonus et l’apparence 
de vos muscles. The music and movements are 

synchronized to exceed your tolerance thresholds 
and reach your goals more quickly. Using the 

weight of your body, you will improve endurance, 
toning and appearance of your muscles.

16 +
en 

bonne
forme

physique

16 yrs+
in good
physical
shape

Mercredi 
Wednesday

19:00
à

20:00

Tapis de sol, serviette et 
espadrilles

Mat, towel and runing shoes

aQ
Ua

TI
QU

E A
qu

at
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B
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l-b
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ng
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COURS
Course

DESCRIPTION
Description

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

LIEU
Location

aQUafORME 
aQUafITNESS

12 semaines / weeks 
Exercices au son d’une musique entraînante, 

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

Prof : Marie-Hélène Ouellette

18 +

Mardi
Tuesday

Mercredi 
Wednesday 

18:30 à 19:30

et

19:30 à 20:30

Résidant
90 $ - 1x sem. / wk

166,50  $ - 2x sem. / wk
Résidant 55 +

67,50 $ - 1x sem. / wk
124,88 $ - 2x sem. / wk

Résidant 65 +
Gratuit / free

Non-résidant 
135 $ - 1x sem. / wk

249,50 $ - 2x sem. / wk 

École des Érables
14e Avenue 

et Guy

aQ
Ua

TI
QU

E A
qu

at
ic

COURS
Course

DESCRIPTION
Description

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

LIEU
Location

ÉQUIPEMENT
Equipment

MÉDITaTION 

8 semaines / weeks 
Ce cours vous offrira différents outils vous 

permettant de vous connecter à vous-même 
et de réduire l’état de stress et d’anxiété. 

Une recherche de mieux-être global. 
This course will offer various tools to help 
you connect with yourself and reduce the 

state of stress and anxiety.
A search for overall well-being.

18 + Jeudi 
Thursday

19:00
à

20:00

20:15
à

21:15

Résidant : 84 $ 

Résidant 55 + : 63 $ 

Résidant 65 +
Gratuit / free

Non-résidant : 126 $ 

Centre 
communautaire 

200, 
Henri-Dunant

Vêtements confortables, 
bas, couverture 

Comfortable clothing, 
socks, blanket 

TaI CHI

12 semaines / weeks 
Art martial qui allie la fl uidité du 

mouvement et le contrôle respiratoire et 
accroît l’énergie, la concentration et

la détente. 
A martial art that combines the fl uidity 
of movement and breathing control and 

increases energy, concentration and 
relaxation.

18 +

Mardi 
et Jeudi
Tuesday 

& Thursday

16:00
à

17:00

Résidant 
138 $ - 2x sem. / wk

Résidant 55 +
103,50 $ - 2x sem. / wk

Résidant 65 +
Gratuit / free

Non-résidant
207 $ - 2x sem. / wk

Centre 
communautaire 

200, 
Henri-Dunant

Serviette
Towel

École des 
Érables

14e Avenue 
et Guy

19:00
à

20:00

Samedi 
Saturday

10:45
à

12:00

Résidant : 86 $ 
Résidant 55 + : 64,50 $ 

Résidant 65 +
Gratuit / free

Non-résidant : 129 $ 

École des 
Mésanges 
ch. d’Oka & 
14e Avenue

yOGa 
HaTHa

DÉBUTaNT 
BEGINNER

12 semaines / weeks 
Différentes postures axées sur la 

concentration, la respiration et la relaxation.
Different postures that focus on 

concentration, breathing and relaxation.
18 +

Mercredi 
Wednesday

18:15
à

19:45

Résidant
102 $ - 1x sem. / wk

188,70 $ - 2x sem. / wk

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

Résidant 65 +  
Gratuit / free

Non-résidant
153 $ - 1x sem. / wk

283,05 $ - 2x sem. / wk

Serviette
Towel

yOGa
HaTHa

INTERM.

12 semaines / weeks 
Des postures plus avancées sont ajoutées 

ainsi que des enchaînements 
et des variations.  

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

Mercredi 
Wednesday

20:00
à

21:30

yOGa 50 +

12 semaines / weeks 
Un yoga sur mesure, simple et relaxant. 

An individualized yoga, simple and relaxing. 

Prof. Patrick Crépeault 50 +

Mardi 
Tuesday

8:45
à

10:15
10:30

à
12:00
13:15

à
14:30

B
IE

N
-Ê

TR
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 W
el

l-b
ei

ng

Mardi
Tuesday

Prof. Marie-Pier Corbeil

École des 
Érables

14e Avenue 
et Guy

Centre 
communautaire 

200, 
Henri-Dunant
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4 kORNERS faMILy RESOURCE 
CENTER
REGISTRaTION
Tai Chi, Yoga, Scrapbooking, What’s 
for Dinner, Parent-child, Caregivers 
Workshop.  Also upcoming : conferences 
on health and caregivers support group.  
Activities are open to all and most 
activities are free for our members.  
Please visit our Website or sign up for our 
newsletter for more information. 
Starting in Septembre 2017
Community Centre
200, rue Henri-Dunant  /  450 974-3940
info@4kornerscenter.org
www.4kornerscenter.org

aRCHERS DEUX-MONTaGNES
PORTES OUVERTES
C’est le temps de venir essayer le sport 
du tir-à-l’arc pendant ces journées de
« portes ouvertes ».  Le matériel est fourni.  
11 et 14 septembre, 18 h
Gratuit pour portes ouvertes
15 $ pour la saison 
École secondaire LTM
2105, rue Guy
Robert Filiatrault  /  450 622-6067
www.achers-deux-montagnes.com
 
C.E.S.a.M.E. 
Centre pour l’enfance en santé 
mentale
aTELIER « VIVE La DISCIPLINE »
(en groupe ou privé)
Vise à donner des outils aux parents et 
accroître les connaissances sur diffé-
rents aspects de la discipline familiale. 
Pour une description plus en détail, 
communiquez avec nous !  
11 septembre au 4 décembre – 19 h  
50 $ / pers. ou 75 $ / couple
GROUPE DES PaPaS
Pères qui se regroupent pour échanger 
et créer des liens tout en faisant des 
activités sportives afi n de discuter de 
leur réalité et passer du temps de qualité 
avec leurs enfants lors des activités 
papas/enfants.
1 fois par mois (mercredi) – 19 h à 21 h  
aTELIER DE STIMULaTION PRÉCOCE
Permettre aux enfants de 3 à 5 ans 
de parfaire leurs habiletés motrices, 
cognitives, socio affectives et de favoriser 
l’autonomie.  Aider les enfants présentant 
des diffi cultés de comportement, langage, 
communication ou socialisation.

Session automne / 14 ateliers
9 h à 11 h ou 13 h à 15 h 
10 $ / atelier + carte de membre
annuelle obligatoire (10 $)
328, chemin de la grande côte
Saint-Eustache 
Johanne Tardif  /  450 623-5677
cesame.cesame@videotron.ca
www.cesamedeuxmontagnes.com
et sur Facebook
 
CaRREfOUR PÉRI-NaISSaNCE 
ET faMILIaL
COURS PRÉNaTaUX, aCTIVITÉS 
PaRENTS / ENfaNTS,
HaLTE-GaRDERIE, ETC.  
Organisme communautaire familial dont 
le but est d’améliorer la qualité de vie des 
familles de notre communauté en répondant 
à leur besoin d’information et de soutien. 
Cotisation annuelle : 10 $   
509, chemin de la Grande-Côte
Saint-Eustache  /  450 472-2555
cpn.accueil@videotron.ca
www.carrefourperinaissance.org
et sur Facebook

CENTRE MaRIE EVE
COMPTOIR faMILIaL MOBILE
Remplissez un sac de marchandises de toutes 
sortes (vêtements pour toute la famille, 
jouets, livres, etc.) et payez 5 $ par sac qui 
est fourni sur place.  Possibilité d’acheter des 
articles à l’unité. 
21 octobre – 10 h à 14 h  
Maison du citoyen 
184, rue Saint-Eustache 
Saint-Eustache  /  450 491-1494
Facebook.com/comptoircme   

CLUB DE SkI DEUX-MONTaGNES 
/ RIVE-NORD
INSCRIPTION  
Inscription et information pour la saison 
d’hiver 2018. 
11 novembre – 9 h à 16 h 30 
12 novembre – 12 h à 16 h 30 
25 novembre – 9 h à 16 h 30
26 novembre – 12 h à 16 h 30
Sports Experts
200, boul. Arthur-Sauvé , Saint-Eustache
Michel Maillé  /  450 473-0641
Info@skideuxmontagnes.ca
www.skideuxmontagnes.ca

CORPS DE CaDETS DE La LIGUE 
NaVaLE DE DEUX-MONTaGNES
INSCRIPTION
Le Corps de cadets accueille des jeunes 
garçons et fi lles de 9 à 12 ans. Nous faisons 
des activités traitant sur les bateaux, de 
la marche militaire, de la musique, des 
parades, de la survie en forêt, des premiers 
soins et plusieurs autres activités.
Dès le 9 septembre – 8 h 15 à midi 
Tous les samedis
65 $ pour l’année, incluant l’uniforme   
Salle des Vétérans 
141, ch. du Grand-Moulin
Isabelle Paquette   /  514 922-7165
deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

DaNSE EN COEUR
INSCRIPTION
Inscription aux cours de danse, rencontre avec 
le comité et le professeur, un peu de danse.
6 septembre – 19 h à 20 h 30 
60 $ pour 12 cours   
Salle des Vétérans 
141, ch. du Grand-Moulin
SOIRÉE DU MOIS
Danse en ligne et sociale, prix de présence, 
léger goûter en soirée
30 septembre et  28 octobre
19 h à 23 h – 13 $
Pavillon de la jeunesse
3014, chemin Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
SOUPER fIN SESSION NOËL
Avec danses en ligne et sociales et
des prix de présence.
2 décembre – 17 h à 23 h – 30 $
Pavillon de la jeunesse
3014, chemin Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Colette Lecompte  /  450 491-5774
danseencoeur@videotron.ca
www.danseencoeur.ca

EXCEL GyM-zODIak
INSCRIPTION SESSION aUTOMNE 
Cours de gymnastique, éveil moteur, 
cheerleading, trampoline, tumbling et 
activités motrices pour les 0-3 ans.
Du 1er août au 10 septembre  
450 623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

Vie communautaire
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fORaINS aBySSaUX 
aTELIERS DE CIRQUE
Cours pour enfants, adolescents et 
adultes.  
Du 9 septembre au 9 décembre
9 h à 16 h 30 
École Mountainview
2001, rue Guy
Hélèna Courteau  /  514 892-3271
ecoleforains@videotron.ca
www.ecoledecirquelesforains.com 
 
JUDOSPHÈRE
COURS DE JUDO  
À partir du 21 août – lundi au samedi  
inscription par téléphone
80 $ 3-5 ans   /   105 $ 5 ans +
130 $ parent-enfant, adolescent et adulte
Cours d’essai gratuit et 3e membre de 
famille cours gratuit
Polyvalente Deux-Montagnes
500, chemin des Anciens (porte de côté) 
Johanne Hébert  /  450 623-8307 
judosphere@judosphere.com
www.judosphere.com 

LUDUSIUM
SOIRÉES DE JEUX HEBDOMaDaIRES
Jeux de société en libre-service (16 ans et plus).
Tous les mardis, de septembre à juin
18 h 30 à 22 h 30
2 $ par soirée ou 20 $ par année
(première soirée gratuite)
LUDUSIUM JUNIOR (16 ans et moins)
Pour plus d’information, communiquez avec nous
Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant
Daniel Caron   /   438 777-9796
info@ludusium.org  /  www.ludusium.org   

MaTINÉES MÈRES-ENfaNTS 
DEUX-MONTaGNES
SESSION aUTOMNE 2017  
Groupe de mamans qui se rencontrent chaque 
vendredi matin pour une petite pause bien 
méritée. Les mamans, accompagnées de leurs 
poupons, participent à une variété d’activités 
(brunch, bricolage, cuisine, causerie, activité 
sportive, conférence, etc.). Halte-garderie 
pour les enfants de 9 mois et plus.  
Du 8 septembre au 15 décembre
9 h à 11 h 30
Inscription à la session ou à la carte  
Maison des citoyens de Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant 
Aurore Caqueret
matineesME@gmail.com
www.facebook.com/MatineesME
https://matineesme.wixsite.com/matineesme

La MOUVaNCE CENTRE DES fEMMES
INSCRIPTION HaLTE-GaRDERIE
La Chanterelle, une halte-garderie gratuite 
pour les enfants de 2 à 5 ans.
14 septembre – 10 h    
103, rue De Bellefeuille
Saint-Eustache
Manon Salesse  /  514 571-7164

PaNDa
Panda offre des activités en lien avec le 
trouble du défi cit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH).  
Panda offers activities related to Attention 
Defi cit Disorder with or without hyperactivity 
(ADHD).
JOURNÉE faMILIaLE ET a.G.a. 
faMILy Day aND a.G.a
Assemblée générale annuelle, activités 
pour les enfants, repas, activité de pêche.
Annual General Assembly, activities for 
kids, meal, fi shing activity.
16 septembre – 9 h 30 
Parc du Bois-de-Belle-Rivière, Mirabel 
CONfÉRENCES
Connaissances de base et stratégies 
d’intervention, discipline, devoirs et leçons, 
médication, etc.
Débutant le 3 octobre – 19 h 30 
École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue
aTELIERS « PEDaP »
Pour parents d’enfants défi ant l’autorité 
parentale.  Ateliers de groupe visant à 
informer et soutenir les parents dans leurs 
interventions auprès de leurs enfants ayant 
un TDAH.
Débutant le 14 octobre – 9 h 30 
Maison du citoyen 
184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
aTELIERS POUR aDULTES TDaH
Ateliers de groupes qui visent à informer 
et soutenir les adultes qui vivent des 
diffi cultés liées au TDAH. 
Débutant le 1er novembre – 19 h 
Maison du citoyen 
184, rue Saint-Eustache , Saint-Eustache
CONfERENCES ON aDHD
Basic information and strategies, 
homework, medication, discipline, etc.  
Starting September 28 – 7 :00 pm
Maison des citoyens de Deux-Montagnes  
202, Henri-Dunant
Pour tous les ateliers et conférences / 
for all workshops and conferences : 
Carte de membre annuelle : 10 $  
annual membership: 10 $ 
Marie-Josée Trudel  /  514 713-5353
mjtrudel@pandablso.ca / www.pandablso.ca 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE DEUX-MONTaGNES
HISTOIRE D’UN VIGNOBLE
Conférence par M. Daniel Lalande, propriétaire 
fondateur du Vignoble de la Rivière-du-Chêne. 
10 septembre – 10 h à 12 h 
Exceptionnellement présenté au Vignoble de 
la Rivière-du-Chêne
807, Rivière-Nord, Saint-Eustache
CONSERVaTION DES LÉGUMES
Conférence par M. Yves Gagnon, propriétaire 
fondateur des Jardins du Grand-Portage.  
4 octobre – 19 h 15 à 21 h 30
NOS BELLES PLaNTES D’INTÉRIEUR 
RÉSISTaNTES
Conférence par Mme Hélène Baril, 
horticultrice diplômée. 
1er novembre – 19 h 15 à 21 h 30
RUELLES VERTES DE MONTRÉaL
Conférence par M. Simon Octeau, spécialiste 
en gestion de l’eau, environnement et 
développement durable.  
6 décembre – 19 h 15 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
Lucie Filion  /  438 492-3555
sochorecodm@gmail.com
www.seh2m.fheq.or

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE  
COURONNE-NORD
INSCRIPTION – PROGRaMMaTION 
D’aUTOMNE 2017 
Cours, conférences, ateliers pour les 
personnes de 50 ans et plus.  Visitez le site 
internet !
Du 7 août au 6 septembre
inscription en ligne
Nicole Collin   /  579 633-1010
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/uta/crn 
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ACTIVITÉS POUR LES aDULTES
CONfÉRENCE DU PHaRMaCHIEN
GUIDE DE SURVIE POUR PETITS
ET GRANDS BOBOS.
avec Olivier Bernard, pharmacien
Jeudi 7 décembre à 19 h

GESTION fINaNCIÈRE 
ÊTES-VOUS UN BON MODÈLE
POUR VOS ENFANTS?
Jeudi 16 novembre à 19 h 
Offert par les comptables professionnels
agrées du Canada.

COMMENT Ça MaRCHE?  
INITIATION À
L’INFORMATIQUE 
POUR DÉBUTANT
Ateliers pratiques d’initiation à l’informatique
pour débutant sur divers sujets.
Le jeudi 14 septembre
10 h 00 à 11 h 30
Facebook, partie 2
Le jeudi 19 octobre
10 h 00 à 11 h 30
YouTube

CONfÉRENCE SÉCURITÉ INTERNET
AVEC CHRISTOPHER HARDING, 
POLICIER
SOCIO-COMMUNAUTAIRE
Le mercredi 8 novembre à 19 h
M. Harding discutera des risques et des mesures 
minimales de sécurité de l’utilisation d’Internet. 

À VOS aIGUILLES  
CLUB DE TRICOT
Les jeudis 21 septembre, 19 octobre,
16 novembre et 21 décembre - 14 h à 16 h
Entrée libre - activité gratuite
Apportez vos aiguilles ainsi que vos balles de 
laine et venez jaser tricot autour du foyer avec 
Tamara ! C’est une belle occasion d’échanges
pour les débutants et les plus experts. 

Entrée libre, activité gratuite 
Aucun matériel n’est fourni

ENTRE LES LIGNES
SÉANCES DE COLORIAGE
Les mardis 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre - 14 h à 16 h
Entrée libre - activité gratuite
Venez colorier dans une atmosphère de
détente! Le matériel est fourni, mais vous 
pouvez apporter le vôtre !

CafÉ-LECTURE 
AVEC CAROLE BRISSON  
Les jeudis 28 septembre
et 30 novembre
de 10h à 11h30
Un club de lecture pour les adultes afi n de 
partager ses piqûres-lectures, lire et échanger 
sur des thèmes choisis autour d’un bon café! 
Lire… un plaisir qui se partage! 

Vous trouverez des histoires,

des chansons, des jeux et

un coin pour les parents!

TABLE DE SCRABBLE LIBRE
le 26 octobre de 14 h à 16 h

Séance spéciale ENTRE LES 
LIGNES, coloriage pour adulte
le 24 octobre de 18 h à 20 h

Séance spéciale À VOS AIGUILLE,
club de tricot libre le 25 octobre
de 18 h à 20 h

UN CRIME À La BIBLIO ! 

avec Christopher Harding,
policier socio-communautaire.

7 à 10 ans
le vendredi 27 octobre
de 18 h 30 à 20 h 00

Jumelage pour
dépannage
informatique

NouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveau

Le programme gratuit générations@
branchées s’adresse aux personnes
éprouvant des diffi cultés à utiliser
l’ordinateur, la tablette ou leur téléphone 
intelligent. Ce service consiste à jumeler, 
pendant une heure environ, un jeune ensei-
gnant bénévole de 13 à 17 ans, habitué à 
l’ordinateur et aux différents logiciels, à un 
adulte cherchant à apprivoiser l’informa-
tique ou ayant besoin d’aide personnalisée 
pour accomplir certaines tâches informa-
tiques.
Pour participer au programme, vous devez
être résidant de Deux-Montagnes et avoir
un abonnement valide à la bibliothèque.

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

Du 21 au 28 octobre
Des élus seront sur place durant les activités ! Romancière, elle fait tout d’abord des 

études de philosophie à l’UQAM, puis 
s’inscrit à la formation des maîtres 
à l’Institut Pédagogique Marguerite 
Bourgeoys de Westmount. Elle touche à 
toutes les formes d’art, de la musique au 
théâtre en passant par la peinture et la 
dentelle, et, bien sûr, l’écriture. Rencontre 
jumelée à son exposition DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU MIROIR.

RENCONTRE 
aVEC fRaNCINE 
aLLaRD,
auteur et peintre

le 26 octobre à 19 h

Exp
osit

ion
s

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

Du 1er septembre au 31 mai
Lundi / Monday ...........  13:00-20:00
Mardi / Tuesday ..........  13:00-20:00
Mercredi / Wednesday  10:00-20:00

Jeudi / Thursday .........  13:00-20:00
Vendredi / Friday .........  13:00-20:00
Samedi / Saturday ......  10:00-16:30
Dimanche / Sunday ..... 13:00-16:30

HORaIRE RÉGULIER  / Regular hours
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MERCREDIS ET SaMEDIS 

Pour les enfants de 1 à 5 ans
avec accompagnateur de 10 h 30 à 11 h
avec Tamara
Des contes, des comptines et des activités adaptées 
pour vos petits amours!

LES MATINÉES DES tout-petits  L’animatrice peut s’exprimer en anglais.
� Nous pouvons organiser des séances pour

les garderies, communiquez avec nous! 

MERCREDIS SAMEDIS
6 septembre 9 septembre
4 octobre  7 octobre
8 novembre 11 novembre
6 décembre 9 décembre

11

INSCRIPTION OBLIGaTOIRE aUX aCTIVITÉS : sur place ou par téléphone
DÈS LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE, sauf si mention entrée libre.

Gratuit pour les membres / 5 $ non-membres (sauf si mention activité gratuite).                                              

6 à 9 ans
Les vendredis 20 octobre,
24 novembre et 22 décembre
De 18 h 30 à 19 h 30

Tamara t’attends les vendredis pour une 
heure de création et de plaisir!
Tout le matériel est fourni. L’animatrice peut 
s’exprimer en anglais.

Dès le 7 septembre, environ 3 semaines

Après avoir mué 5 fois, la chenille se retire dans
le cocon qu’elle a 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.

Entrée libre, activité gratuite

Les vendredis 
De 18 h 30 à 19 h 15
15 septembre L’école ?   
13 octobre L’Halloween 
17 novembre Le dodo
 des toutous 
5 décembre Noël au froid ?  

Inscrivez votre enfant au 
Club afi n de participer aux 
concours et aux animations!

  3 à 6 ans
Jusqu’au 15 décembre 2017

5 décembre Noël au froid ?  Noël au froid ?  

Biboche a son propre 
site web au 

www.biboche.ca
Vous trouverez des histoires,

des chansons, des jeux et

un coin pour les parents!

Des monarques
                à la bibliothèque!

ACTIVITÉS POUR LES  JEUNES  

Les 29 et 30 septembre

Toutes les activités des
Journées de la culture sont gratuites !
Vendredi le 29 septembre 
de 18 h 30 à 20 h 00 
Création d’une murale avec l’artiste Cécile 
Bouchard pour les enfants de 7 à 12 ans.
Samedi le 30 septembre 
de 10 h à 16 h
Kiosques de découverte des œuvres d’artisans
de la Coop des Arts Basses Laurentides devant 
la bibliothèque. Entrée libre
de 11 h 00 à 14 h 00 
Activité familiale artistique revisitant les inon-
dations de mai 2017 avec l’artiste Patricia
Garcia. Entrée libre

Exp
osit

ion
s DÉfI DE PHOTO À COURTEPOINTE

du 1er septembre au 13 octobre
Vernissage le 14 septembre à 18 h

DE L’aUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Œuvres de Francine Allard
du 16 octobre
au 24 novembre

LUMIÈRE D’aILLEURS
Œuvres de Maude Godbout
du 27 novembre 2017
au 27 janvier 2018
Vernissage le 1er décembre
de 17 h à 19 h

Vous aimeriez soumettre votre candidature pour exposer vos œuvres à la bibliothèque en 2018?
Communiquez avec nous pour plus d’information.

La table création libre est disponible 
chaque samedi dans la section 
jeunesse pour colorier et bricoler! 

TaBLE CRÉaTION LIBRE

NOUVEAU

Entrée libre, activité gratuite

La table création libre est disponible 

L’œuvre de Lewis Carroll, 
De l’autre côté du miroir,
représente exactement 
l’état d’esprit de l’écrivaine 
et peintre Francine Allard.

À la  dernière exposition Quilt 
Guild avait mis au de confec-
tionner des pièces murales 
représentant une photo de 
leur choix. Le résultat a donné 
11 incroyables créations qui 
démontrent le talent extraordi-
naire de nos artisans. 

Une jeune photographe de la région, vous présente 
ses meilleures photographies de voyage.
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INSCRIPTIONS aUX COURS D’aUTOMNE
Rencontre des professeurs et inscriptions. 
Voir le site internet pour la liste des cours.
26 août – 10 h à 16 h
20 $ ou 25 $ pour la carte annuelle plus le prix du cours choisi.

JOURNÉE DE La CULTURE 
À la découverte du patrimoine deux-montagnais pour enfants
et parents.
30 septembre – 10 h à 16 h – Gratuit 
Joannie Carter  /  450 472-8184
joanniecarter@hotmail.com
www.lapetiteecolejaune.com

VIENS PEINDRE Ta CITROUILLE  
Atelier d’halloween pour enfants de 5 à 11 ans
avec Mario Correro. 
22 octobre – 13 h 30 à 16 h  – Gratuit 

À La RENCONTRE DES CULTURES MUSICaLES DU 
MOyEN-ORIENT ET DES TRaDITIONS TEXTILES 
D’afRIQUE DU NORD  
Concert de musique et chansons interprétées en arabe et 
racontées en français.  Exposition d’articles fabriqués à partir 
du réputé tissu wax africain. 
19 novembre – 14 h à 15 h 30  – Gratuit

MaRCHÉ DE NOËL 
Vente d’objets variés fabriqués à la main par des artisans de la région.
9 décembre – 9 h 30 à 17 h    /   10 décembre – 10 h à 16 h  

INSCRIPTIONS aUX COURS D’HIVER
Rencontre des professeurs et inscriptions.  Voir le site internet 
pour la liste des cours.
16 décembre – 10 h à 15 h
20 $ ou 25 $ pour la carte annuelle plus le prix du cours choisi.

Lieu pour toutes les activités : 
Petite école jaune 
1304, chemin d’Oka 
Michèle Bourlard   /  450 491-6735  /  514 996-0881
acdm@videotron.ca   /   www.lapetiteecolejaune.com

PaTINaGE LIBRE 
17 aNS ET MOINS 
Gratuit :  Résidants
3 $ :  non-résidants 

aDULTES 
Gratuit :  Résidants 
5 $ :  non-résidants 

65 aNS + 
Gratuit :  Résidants
3 $ :  non-résidants

HOCkEy LIBRE  
5 $ :  Résidants
10 $ :  non –résidants 

faMILIaL 
Mardi  ...........14:30-16:00 
Jeudi  ............15:30-17:00
Vendredi  ......15:30-17:00
Samedi  ........12:00-13:00 

aDULTES 
Lundi  ..............9:30-11:00 
Mercredi  .......9:30-11:00

14 aNS +   
Mardi  ...........13:00-14:30 
Jeudi  ............13:00-14:30

50 aNS +   
Jeudi  ..............9:00-10:30

OLyMPIa ARÉNA

À PaRTIR DU 26 aOÛT 2017
* L’aréna sera fermée lors des journées fériées.
 Information : 450 473-4700, poste 206

Gratuit pour les résidants Deux-Montagnes
et  Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Nouveauté

611, 20e Avenue, Deux-Montagnes
olympia@ville.deux-montagnes.qc.ca


