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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 
TAXES : 
Les taxes sont incluses dans le prix.

ANNULATION : 
En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les personnes déjà 
inscrites seront remboursées en totalité.

Pour toute annulation d’inscription, une demande doit être acheminée PAR 
ÉCRIT, dans les deux premières semaines de cours, au 200, rue Henri-Dunant, 
Deux-Montagnes, J7R 4W6 ou par courriel : loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca .  

Pour le camp de jour et son service de garde, la demande doit être reçue 
deux semaines avant le début de la semaine pour laquelle le remboursement 
est demandé.  Les sorties ne sont pas remboursables à moins d’une preuve 
médicale. Des frais de 10$ par enfant, par demande seront retenus. 

Pour les cours de natation de la session intensive estivale, la demande écrite 
doit être reçue avant la fin de la première semaine d’activités. 

Dans tous les cas, un montant de 10 $ par personne, par activité, sera retenu 
pour couvrir les frais d’administration en plus de la portion des cours utilisés.

FRAIS DE RETARD :  (camp de jour)  
Des frais de retard de 30 $ par enfant sont facturés pour toute inscription au 
camp de jour effectuée après la période d’inscription. 

FRAIS DE TRANSFERT OU D’AJOUT : (camp de jour)  
Des frais de 10 $ par enfant, par demande sont facturés pour tout ajout ou 
transfert de semaines du camp de jour ou du service de garde effectué après 
la période d’inscription. 

PAIEMENT : 
PAR INTERNET : Cartes de crédit acceptées : 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 * (sauf pour camp de jour)

Pour les chèques 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 sauf pour les cours de 
natation. Il n’y aura aucun remboursement pour ces cours reportés.

RABAIS FAMILIAL : 
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. Ce rabais ne s’applique pas aux cours de sauvetage, à 
la ligue de tennis, aux sorties du camp de jour ni à son service de garde.

•	 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

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

RÉSIDENTS

du  mardi 17 mai 2016 - 9 h au jeudi 26 mai 2016 - 20 h

NON-RÉSIDENTS

du mardi 24 mai 2016 - 9 h au jeudi 26 mai 2016 - 20 h

SUR PLACE
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, Qc   

J7R 4W6

RÉSIDENTS

17 mai 9 h à 11 h 30 13 h 30 à 16 h 30 17 h 30 à 20 h

18 mai et 19 mai 9 h à 11 h 30 13 h 30 à 16 h 30

24 mai 9 h à 11 h 30 13 h 30 à 16 h 30 17 h 30 à 20 h

25 et 26 mai 9 h à 11 h 30 13 h 30 à 16 h30

NON-RÉSIDENTS

24 mai 9 h à 11 h 30 13 h 30 à 16 h 30 17 h 30 à 20 h

25 mai et 26 mai 9 h à 11 h 30 13 h 30 à 16 h 30



General Information
450-473-4700 
TAXES: 
Taxes are included in the price.

CANCELLATIONS: 
In the event that an activity is cancelled by the Leisure Department, those 
who are already registered will be fully reimbursed.

For any registration cancellation, a WRITTEN request must be sent to  
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, J7R 4W6 or by email:  
loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca

For the day camp and daycare, the request must be received two weeks before 
the beginning of the week for which reimbursement is requested. Outings are 
not refundable unless there is medical proof. A $10 fee per child, per request 
will be withheld.

For swimming courses during the summer intensive session, a written request 
must be received before the end of the first week’s activities.
In all cases, a $10 fee per person, per activity will be withheld to cover 
administration costs, in addition to the portion of the courses that were taken.

LATE FEES:
Day camp: $30 late fees per child are charged for all day camp registrations 
made after the registration period.

TRANSFER OR ADDITION FEES:
Day camp: $10 fees per child are charged for all day camp or daycare additions 
or transfers made after the registration period.

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 * (except for day 
camp).  A $25 fee will be charged for NSF cheques.

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

SCHEDULES: 
Activity schedules are subject to change if there is a lack of participants and/
or activities are cancelled.  If a course has to be cancelled during the session, 
it will be held at a later date, except for swimming lessons. There will be no 
refund for these postponed courses. 

FAMILY 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. This discount does not apply to the lifesaving 
course, the tennis league, day camp outings, and daycare. 

•	 A	25%	discount	is	also	offered	to	people	aged	55	to	64	years	old	(proof	
required). 

•	 There	is	no	charge	to	people	aged	65	and	over	(proof	required).	
•	 Prices	are	indicated	in	the	program.

PLEASE NOTE THAT:
On–site registrations held in the evening cannot 
be confirmed until the information is recorded by 
a permanent daytime 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

BY INTERNET
LINK: www.bit.ly/vdm-sportplus

RESIDENTS

Tuesday, May 17, 2016 - 9 am to  
Thursday, May 26, 2016 - 8 pm

NON-RESIDENTS

Tuesday, May 24, 2016 - 9 am to  
Thursday, May 26, 2016 - 8 pm

ON-SITE
200, Henri-Dunant street, Deux-Montagnes, Qc 

J7R 4W6

RESIDENTS

May 17 9 to 11:30 am 1:30 to 4:30 pm 5:30 to 8 pm

May 18 & 19 9 to 11:30 am 1:30 to 4:30 pm

May 24 9 to 11:30 am 1:30 to 4:30 pm 5:30 to 8 pm

May 25 & 26 9 to 11:30 am 1:30 to 4:30 pm

NON-RESIDENTS

May 24 9 to 11:30 am 1:30 to 4:30 pm 5:30 to 8 pm

May 25 & 26 9 to 11:30 am 1:30 to 4:30 pm



ENFANTS – 8 semaines / CHILDREN – 8 weeks 
Du 27 juin au 18 août / June 27 to August 18 

 

ÂgE / AGE NIvEAU / LEVEL JOUR / DAY hEURE / HOURS COÛT / COST

3-4 ans/years 
Micro tennis

Pour tous/for all Lundi/Monday 8 h 30 à 9 h/8:30 to 9 am
Résident/resident : 27 $

2e enfant/child et + (résident/resident) : 20,25 $

Non-résident/non-resident : 40 $
5-6 ans/years Pour tous/for all Lundi/Monday

Mercredi/Wednesday

9 h à 9 h 30/9 to 9:30 am

9 h à 9 h 30/9 to 9:30 am

7-9 ans/years Pour tous/for all Lundi/Monday

Lundi/Monday

Mercredi/Wednesday

Mercredi/Wednesday

9 h 30 à 10 h 15/9:30 to 10:15 am

10 h 15 à 11 h/10:15 to 11 am 

9 h 30 à 10 h 15/9:30 to 10:15 am

10 h 15 à 11 h/10:15 to 11 am 

Résident/resident
34,50 $ - 1 x semaine/week
63,83 $ - 2 x semaine /week

2e enfant/child & + (résident/resident)
25,88 $ - 1 x semaine/week
47,88 $ - 2 x semaine/week

Non-résident/non-resident
51,75 $ - 1 x semaine/week
95,74 $ - 2 x semaine/week

10-11 ans/years Débutant 
(premier cours de tennis)

Beginners (first tennis course) 

Mardi/Tuesday

Jeudi/Thursday

9 h à 10 h/9 to 10 am

9 h à 10 h/9 to 10 am

Résident/resident 
42 $ - 1 x semaine/week

77,70 $ - 2 x semaine/week 
2e enfant/child & + (résident/resident) 

31,50 $ - 1 x semaine/week 
58,28 $ - 2 x semaine/week

Non-résident/non-resident 
63 $ - 1 x semaine/week 

116,55 $ - 2 x semaine/week 

10-11 ans/years Avancé 
(avoir déjà suivi des cours)

Advanced 
(took tennis courses before)

Mardi/Tuesday

Jeudi/Thursday

10 h à 11 h/10 to 11 am

10 h à 11 h/10 to 11 am

12 ans +/years Débutant 
(premier cours de tennis)

Beginners (first tennis course) 

Lundi/Monday

Mercredi/Wednesday

11 h à 12 h/11 to noon

11 h à 12 h/11 to noon

12 ans +/years Avancé 
(avoir déjà suivi des cours)

Advanced 
(took tennis courses before)

Mardi/Tuesday

Mardi/Tuesday

Jeudi/Thursday

Jeudi/Thursday

11 h à 12 h/11 to noon

12 h à 13 h/noon to 1 pm

11 h à 12 h/11 to noon

12 h à 13 h/noon to 1 pm

ADULTES (16 ans +) – 6 semaines / ADULTS (16 years +)  – 6 weeks
Session # 1

6 juin au 13 juillet
June 6 to July 13

Débutant
(Première expérience de tennis) 
Beginner (first tennis course)

Intermédiaire (Avoir déjà joué)
Intermediate  

(took tennis courses before)

Lundi/Monday

Mercredi/Wednesday

20 h à 21 h 30/8 to 9:30 pm

20 h à 21 h 30/8 to 9:30 pm

Résident/resident: 60 $
Résident 55 ans + : 45 $

Résident 65 ans + : gratuit/free 
Non-résident :  90 $/non resident

Session # 2 
19 juillet au 25 août
July 19 to August 25

Débutant
(Première expérience de tennis) 
Beginner (first tennis course)

Intermédiaire (Avoir déjà joué)
Intermediate  

(took tennis courses before)

Mardi/Tuesday

Jeudi/Thursday

20 h à 21 h 30/8 to 9:30 pm

20 h à 21 h 30/8 to 9:30 pm

CoURS DE TENNIS 
TENNIS CoURSES
Inscriptions sur place ou par Internet, voir page 2

TENNIS 2016
4 terrains éclairés • Parc Olympia (angle de la rue Guy et 10e Avenue) 
4 lit courts • Parc Olympia (corner Guy and 10e Avenue)

450-473-4700

ACCèS AUX TERRAINS DE TENNIS SANS FRAIS
L’accès aux terrains de tennis est sans frais tous les jours du 7 mai au 
1er octobre. La priorité d’utilisation est accordée aux cours et ligues 
offerts par la ville, ainsi qu’aux écoles locales et au camp de jour. Les 
lumières s’éteignent à 23 h. Programmation offerte en collaboration avec 
TENNIS ÉVOLUTION.

FREE ACCESS TO TENNIS COURTS
Access to tennis courts is free every day from May 7 to October 1. 
Priority given to courses and leagues offered by the city, as well as local 
schools and day camp. Lights out at 11:00 pm.
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Coûts d’admission et des cartes de membres / Admission and Member Cards
La carte de membre est disponible sur place. Une preuve de résidence et une petite photo sont requises. 

CARTE DE MEMBRE / 
MEMBER CARD

ENFANT
CHILDREN ADULTE 18 à 54 ANS / YEARS 55 ANS + / YEARS 65 ANS + / YEARS FAMILLE / fAMILY

Résident/resident 13$ 24$ 18$ GRATUIT/FREE 55$

Non-résident/non-resident 20$ 36$ 36$ 36$ 83$

Admission générale
(sans carte de membre)

general Admission
(Without Member Card)

2$ 3$ 3$
Résident : GRATUIT/FREE

Non-résident : 3$
___

COURS / COURSE DESCRIPTION JOUR / DAY hEURE / HOURS COÛT / COST

Aquaforme 
7 semaines 

27 juin au 11 août

Aquafitness 
7 weeks

June 27 to August 11

Exercices cardiovasculaires, de 
flexibilité et de musculation en 

partie peu profonde.

Cardiovascular, flexibility and 
muscle workout exercises

(shallow end).

Lundi et / ou mercredi
Monday and/or Wednesday

Mardi et / ou jeudi
Tuesday and/or Thursday

19 h 30 à 20 h 30
7:30 to 8:30 pm

11 h à 12h
11 to noon

Résident/Resident 
65 $ - 1 x semaine/week 

120,25 $ - 2 x semaine/week 
Résident/resident 55 ans & +
48,75 $ - 1 x semaine/week 
90,19 $ - 2 x semaine/week

Résident 65 ans + : gratuit/free 

Non-résident/non-resident 
97,50 $ - 1 x semaine/week 
180,38 $ - 2 x semaine/week 

ADULTES - Aquaforme / ADULTS – AQUAFITNESS
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PISCINE EXTÉRIEURE
outdoor Pool
Du 18 juin au 20 août / June 18 to August 20
Central Park, 13e Avenue, south of Chemin d’Oka

450-473-4101

L’installation vous offre une pataugeoire pour les tout-petits, une 
grande piscine avec une section peu profonde, une profonde et une 
section réservée au tremplin et glissade. 
Casque de bain obligatoire pour tous. 

The facility offers a wading pool for toddlers, a large pool with both 
shallow and deep sections and a section reserved for jumping and 
sliding.  A bathing cap is mandatory for all.

Ligue de tennis junior 
intermunicipale des Laurentides  
– 8 semaines
Joignez-vous à l’équipe junior pour représenter Deux-Montagnes dans 
une ligue compétitive de tennis : 

•	 Garçons	et	filles	–	12	à	17	ans	–	résidant	à	Deux-Montagnes
•	 3	heures	d’entraînement	supervisé	par	semaine	
•	 1	partie	intermunicipale	par	semaine	avec	superviseur
•	 L’opportunité	 de	 jouer	 contre	 d’autres	 joueurs	 de	 la	 région	 et	

d’améliorer ses techniques
•	 Heures	de	pratique	et	horaire	des	parties	à	déterminer
•	 Minimum	10	personnes	/	Maximum	15	personnes	
•	 Si	 le	 maximum	 est	 surpassé,	 une	 sélection	 sera	 faite	 parmi	 les	

personnes inscrites selon leur calibre de jeu 
•	 Transport	assumé	par	le	participant

•	Coût	:		120	$

Laurentians intermunicipal junior 
tennis league 
– 8 weeks
Join the junior team to represent Deux-Montagnes in a competitive 
tennis league:

•	 Boys	and	girls	–	12	to	17	years	–	residents	of	Deux-Montagnes
•	 3	hours	of	supervised	training	per	week
•	 1	inter-municipal	game	per	week	with	supervisor	
•	 The	 opportunity	 to	 play	 against	 other	 players	 in	 the	 region	 and	

improve their techniques
•	 Practice	hours	and	weekly	games	to	be	determined
•	 Minimum	10	persons	/	Maximum	15	persons	
•	 If	 the	 maximum	 is	 exceeded,	 a	 selection	 will	 be	 made	 based	 on	

playing level of applicants 
•	 Participants	provide	their	own	transportation

•	Cost:	$120

HORAIRE DU BAIN LIBRE / OPEN SwIM TIMES

Pour tous/for all: 13 h à 16 h 50 et 18 h 30 à 19 h 50/1 to 4:50 pm & 6:30 to 7:50 pm

Pataugeoire/wading pool: 12 h à 16 h 50 et 18 h à 18 h 30/Noon to 4:50 pm and 6 to 6:30 pm

Adultes seulement/adults only: 12 h à 13 h et 18 h à 18 h 30/Noon to 1 pm and 6 to 6:30 pm



ÂgE / AGE NIvEAU / LEVEL DESCRIPTION
hEURE  / HOURS
SESSION 1 ET 2

hEURE / HOURS
SESSION 3 COÛT / COST

3 à 5 ans
(seul à l’eau) 

3-5 years
(alone in 
water) 

Loutre de mer Niveau d’entrée au programme seul à l’eau.  
Entry level program: alone in water

11 h 30 à 11 h 55
11:30 to 11:55 am

11 h à 11 h 25
11 to 11:25 am

Résident/resident : 47 $
2e enfant &/child +  
(résident/resident) : 

35,25 $
 

Non-résident : 70 $

Salamandre Doit être à l’aise dans l’eau et capable de participer au cours 
sans le parent et sans pleurer.

Child learns to be at ease in the water and able to participate 
in lessons without a parent and without crying.

11 h à 11 h 25
11 to 11:25 am

11 h à 11 h 25
11 to 11:25 am

Poisson-lune Doit être à l’aise dans l’eau, nager seul sur une courte 
distance, effectuer un bon battement de jambes et mettre sa 

tête dans l’eau.
Child learns to be at ease in the water, able to swim a short 

distance alone, kick effectively and put head underwater.

11 h à 11 h 50
11 to 11:50 am

11 h à 11 h 50
11 to 11:50 am

Résident/resident : 72 $
2e enfant &/child +  

(résident/resident) : 54$ 

Non-résident/ 
non-resident : 108 $

Crocodile Doit être à l’aise sur le dos et le ventre, nager seul 2 à 5 
mètres sur le ventre et le dos sans aide.  

Child learns to be at ease on back and front in water, able 
swim 2 to 5 metres on stomach and back without assistance. 

11 h à 11 h 50 
11 to 11:50 am

10 h à 10 h 50
10 to 10:50 am

6 ans et plus
Over 6 years 

Junior 1 Niveau d’entrée pour les enfants de 6 ans et plus. 
Entry level for children 6 years and older.

11 h à 11 h 50 
11 to 11:50 am

10 h à 10 h 50
10 to 10:50 am

Junior 2  Doit nager 5 mètres seul, être à l’aise sur le ventre et le dos, 
mettre sa tête dans l’eau et y ouvrir les yeux. 

Child learns to swim 5 metres alone, be at ease on stomach 
and back, put head underwater and open their eyes.

10 h à 10 h 50
10 to 10:50 am

10 h à 10 h 50
10 to 10:50 am

Junior 3 Doit nager 3 x 5 mètres seul et sans aide sur le ventre et le 
dos, être capable de flotter plus de 5 secondes, seul sur le 

ventre et le dos. 
Child learns to swim 3 x 5 metres alone without assistance on 
stomach and back, be able to float alone for 5 seconds alone 

on stomach and back.

10 h à 10 h 50 
10h to 10:50 am

9 h à 9 h 50
9 to 9:50 am
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ADULTES - Cours de natation / ADULTS – SWIM LESSoNS

COURS / COURSE DESCRIPTION JOUR / DAY hEURE / HOURS COÛT / COST

Cours de natation pour 
adultes • Essentiel 2 
10 cours (5 semaines) 

27 juin au 27 juillet

Swim Lessons For ADULTS 
• Swim Basics 2 

10 lessons (5 weeks) 
June 27 to July 27

Le cours Croix-Rouge Natation 
Essentiel 2 est une introduction à 
la natation et met l’accent sur les 

techniques de nage.  

Red Cross Swim Basics 2 offers 
an introduction to swimming with 

emphasis on basic techniques.

Lundi et mercredi
(2 x semaine)

Monday and Wednesday 
(2 per week)

17 h à 17 h 50
5 to 5:50 pm

Résident/resident : 83 $
Résident/resident 55 ans + : 62 $
Résident 65 ans + : gratuit/free

Non-résident/non-resident : 125 $

Cours de sauvetage / LIFEGUARDING
Médaille et Croix de Bronze

Cours combiné

Bronze Medallion and Cross
Combined Course

13 ans +.  Avoir réussi le Niveau 10 
du programme Junior de la Croix-
Rouge ou démontrer les aptitudes 

nécessaires.  Minimum : 6 personnes

13 years +. Successful completion 
of Level 10 in Red Cross Junior 
Program required, or proof of 

necessary skills.Minimum: 6 persons

Lundi et mercredi
27 juin au 10 août

Monday and Wednesday 
June 27 to August 10

17 h à 20 h 
5 to 8 pm Résident/resident : 180$ 

Non-résident/non-resident : 270$ 
+ Brevet pour Médaille/Medallion : 36$ 

+ Brevet pour Croix/Cross : 36$ 
+ Manuel de sauvetage/Rescue guide : 45$ 

+ Masque de poche/Mask : 25$ 

Session	1 Session	2 Session 3
du 27 juin au 11 juillet

lundi, mercredi et vendredi

Monday, Wednesday and Friday
From June 27 to July 11

du 18 juillet au 8 août
lundi, mercredi et vendredi

Monday, Wednesday and Friday
From July 18 to August 8 

du 18 juin au 20 août 
Samedi

Saturday
From June 18 to August 20

CoURS DE NATATIoN 
SWIM LESSoNS 
ENFANTS – 3 sessions au choix de 10 cours 
ChILDREN – Choice of 3 sessions (10 lessons each)

Inscriptions	sur	place	ou	par	internet,	voir	page	2-3.
Les cours de natation auront lieu beau temps; mauvais temps, à moins 
d’orage. Le programme de la Croix-Rouge sera couvert en entier 
pour chaque niveau, même s’il y a des annulations.   

Registration	at	pool	or	online	(see	page	2-3).
Swim lessons are held in all weather, rain or shine, except in case of 
thunderstorm warning.  The entire Red Cross program for each level 
will be covered, regardless of cancellations.  



ÂgE / AGE JOUR / DAY LIEU / LOCATION COÛT PAR SEMAINE / COST pER wEEk

5 et 6 ans/years

Lundi au vendredi
9 h à 16 h

Monday to Friday
9 to 4 pm 

École des Mésanges / School
Coin 14e Ave. & ch. d’Oka

Semaine 1/Week 1
4 jours/days
27 au 30 juin

Résident/resident : 46,80 $
2e enfant et + : 35,20 $

Non-résident : 72 $

Semaine 2 à 7 
Week 2 to 7

4 juillet au 12 août

Résident/resident : 58,50 $
2e enfant et +/child : 44 $

Non-résident : 90 $

7 et 8 ans/years École Sauvé / School
214, 9e Ave. 

9 et 10 ans/years Polyvalente D.M. 
500, chemin des Anciens

11 à 13 ans/years  Polyvalente D.M. 
500, chemin des Anciens

ENFANTS - Cours de natation / CHILDREN SWIM LESSoNS

ÂgE NIvEAU DESCRIPTION
hEURE 

SESSION 1 ET 2
hEURE 

SESSION 3 COÛT

6 ans et plus 
Over 6 years 

Junior 4 Doit être capable de plonger à genoux, nager sur place 20 
secondes,  nager sur le ventre et le dos 3 x 10 mètres et tenter de 

respirer sur les côtés. 
Child learns to perform kneeling dive, tread water 20 seconds, 

swim 3 x 10 metres on stomach and back, and try side breathing 
in crawl.

10 h à 10 h 50
10 to 10:50 am 

9 h à 9 h 50
9 to 9:50 am

Résident/resident : 72 $
2e enfant & +/child  

(résident/resident) : 54$ 

Non-résident/non-resident : 
108 $

Junior 5 Doit pouvoir faire un roulement des épaules sur le dos, le crawl 3 
x 10 mètres, respiration sur le côté, bras bien droits en l’air.

Swimmer learns to do a shoulder roll on the back, develop front 
crawl 3 x 10 meters, side breathing, arms out straight in the air.

10 h à 10 h 50
10 to 10:50 am 

9 h à 9 h 50
9 to 9:50 am

Junior 6 Doit nager 2 longueurs de crawl et de dos crawlé, coup de pieds 
fouetté sur le dos 3 x 5 mètres

Swimmer learns to swim 2 lengths, front and back crawl, 
elementary back stroke and dolphin kick 3 x 5 metres.

9 h à 9 h 50 
9 to 9:50 am

Junior 7 Doit nager 3 longueurs de crawl et dos crawlé sans arrêt, 2 
longueurs de dos élémentaire, 3 longueurs de nage d’endurance. 
Swimmer learns to swim 3 continuous lengths, front and back 

crawl, 2 lengths elementary back stroke, 3 lengths endurance swim.

9 h à 9 h 50 
9 to 9:50 am

Junior 8 Doit	maîtriser	le	crawl,	le	dos	crawlé	et	le	dos	élémentaire,	
connaître	le	coup	de	pied	de	sauvetage	et	le	coup	de	pied	fouetté	

sur le ventre.
Swimmer masters the front crawl, back crawl, and elementary back 

stroke, lifesaving kick and dolphin kick on stomach.

9 h à 9 h 50 
9 to 9:50 am

Junior 9 et 10 Doit	maîtriser	le	crawl,	dos	crawlé,	dos	élémentaire	et	la	brasse	
complète, nager 14 longueurs sans arrêt.  Niveau 10 : 20 longueurs 

sans arrêt et on ajoute le papillon. 
Swimmer masters the front crawl, back crawl, elementary 

backstroke and breaststroke, and learns to swim 14 continuous 
lengths. Level 10: 20 continuous lengths, plus butterfly stroke.

9 h à 9 h 50 
9 to 9:50 am

7

CAMP DE JoUR
Day Camp
Du	27	juin	au	12	août	(7	semaines)	
June	27	to	August	12	(7	weeks)

L’accès à la piscine sera gratuit pendant les heures du camp 
de	jour pour tous les enfants inscrits au camp. Chaque enfant 
sera évalué sur ses aptitudes en natation par le personnel de 
la piscine.  
 
•	 Important : Les inscriptions au camp de jour et service de garde 

se font sur une base hebdomadaire. Le nombre de places ne sera 
pas limité si vous vous inscrivez durant la période d’inscription.  

•	 Fermé	le	1er	juillet
•	 Soirée	 d’information	 :	 Le	 mercredi	 4	 mai,	 à	 19	 h	 30,	 au 

centre communautaire, 200, Henri-Dunant.  
•	 Les	enfants	doivent	avoir	l’âge	requis	avant	le	30	septembre	2016,	

sans exception.  
•	 Les	chèques	postdatés	seront	acceptés	jusqu’au	3	juin.	
•	 Inscriptions	sur	place	ou	par	Internet	–	voir	page	2-3		
•	 ATTENTION	!...	Après	 la	période	d’inscription,	 il	y	aura	des	 frais 

pour les inscriptions en retard, pour les ajouts et pour les transferts 
de semaines.

Access to the pool is free during day camp hours for all 
children registered in camp. Each child will be evaluated by 
pool	staff	and	classified	according	to	their	swimming	skills	

•	 Important:  Registrations for day camp and daycare are made on 
a weekly basis. The number of places is unlimited if you register 
during the registration period. 

•	 Closed	on	July1st

•	 Information session: wednesday May 4th,	at	7:30	pm at the 
Community Centre, 200 Henri-Dunant.

•	 Child	must	meet	age	requirement	before	september	30,	2016.	No	
exceptions.

•	 Postdated	cheques	will	be	accepted	until	June	3rd.
•	 On-site	registrations	or	by	Internet-	see	page	2-3
•	 Note:	After	the	registration	period,	day	camp	late fees will be added 

as well as fees for any additions or transfers.

CAMP DE JoUR - DAY CAMP
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ASSoCIATIoN CULTURELLE DE 
DEUX-MoNTAGNES
ATELIER DE JOAILLERIE
Création d’un collier en perles véritables par la 
méthode traditionnelle de nœuds sur fil de soie.
9 avril – 9h à 13h — 100 $ tout compris

ATELIER DE JOAILLERIE EN PÂTE D’ARgENT
Création d’un pendentif et d’une paire de 
boucles d’oreilles en argent pur.
16 avril – 9h à 17h — 200 $

EXPOSITION DES TRAvAUX D’ÉLÈvES
Exposition des travaux réalisés par les élèves 
participant aux différents cours et ateliers offerts 
à la Petite école jaune durant l’année. 
18 juin – 16h à 19h (vernissage à 17 h)
19 juin – 13h à 16h  — Gratuit 

gALERIE D’ART
Exposition d’œuvres d’art : peinture, sculpture, 
vitrail, etc. réalisées par des artistes de talent. 
29 juin au 21 août 
Du mercredi au dimanche, 10h à 18h 
Vernissage : 1er juillet à 17h 
Gratuit 

INSCRIPTIONS – SESSION AUTOMNE 2016
2 septembre – 18h à 20h 
3 septembre – 10h à 15h

À la Petite école jaune 
1304, chemin d’Oka
Michèle Bourlard  
450-491-6735 ou 514-996-0881
acdm@videotron.ca
www.lapetiteecolejaune.com

CAMP DE JoUR - Service de garde / Daycare

ÂgE / AGE JOUR / DAY LIEU / LOCATION COÛT PAR SEMAINE / COST pER wEEk

5 à 13 ans/years Lundi au vendredi 
MATIN : 6 h 15 à 9 h

SOIR : 16 h à 18 h

Monday to Friday
MORNING: 6:15 to 9 am
EVENING: 4 pm to 6 pm

Même endroit que le groupe  
du camp de jour

Same location as for the day camp group

COMPLET/FULL TIME 
(matin ET soir) (morning and evening)

Résident/resident : 29 $
Non-résident/no-resident : 45 $

PARTIEL/PART TIME
(matin OU soir) (morning OR evening)

Résident/resident : 19 $ 
Non-résident/non-resident : 30 $

SoRTIES
oUTINGS
•	 NOUvEAUTÉ : Pour la sécurité des enfants, l’achat d’un chandail 

est obligatoire et doit être porté lors des sorties.  Coût : 8$

•	 Important	 :	 En	 cas	 de	 pluie,	 certaines	 sorties	 seront	 reportées	 
au vendredi. 

•	 Places	 assurées	 si	 l’inscription	 est	 faite	 pendant	 la	 période	
d’inscriptions.  Ensuite, si des places sont toujours disponibles, 
l’inscription pourrait être acceptée 2 semaines avant la date de la sortie. 

•	 Les	 départs	 et	 arrivées	 auront	 lieu	 aux	 endroits	 respectifs	 de	
chaque camp de jour.

•	 Le	 service	 de	 garde	 est	 disponible	 pour	 les	 enfants	 non-inscrits	 
aux sorties.    

•	 Coût	:		Chandail	:	8	$	
  Résident : 25 $ / enfant / sortie 
  Non-résident : 40 $ / enfant / sortie 

• New: For the safety of children, buying a sweater is mandatory 
and must be worn during outings. Cost: $ 8

•	 Important:	 	 In	 case	 of	 rain,	 some	 outings	 may	 be	 rescheduled	 
to Friday.

•	 Place	guaranteed	if	registration	is	completed	during	the	registration	
period.

•	 Registrations	can	still	be	accepted	up	to	two	weeks	before	outings	
if place is still available.

•	 Departures	 and	 arrivals	 will	 take	 place	 at	 each	 respective	 day	 
camp location.

•	 Daycare	 service	 is	 included	 for	 children	 who	 are	 not	 registered	 
for outings. 

•	 Cost:		 Sweater:	$8				
    Resident:  $25 / child /outing          
  Non-resident: $40 / child /outing

DATES
Mercredi/Wednesday

5-6 ans/years 7-8	ans/years 9-13	ans/years

29 juin/June Imax, Centre des sciences Imax, Centre des sciences Imax, Centre des sciences

6 juillet/July Cache à l’eau Cache à l’eau Arbre en arbre 

13 juillet/July Super Aqua Club Super Aqua Club Super Aqua Club

20 juillet/July GPS Aventure GPS Aventure GPS Aventure

27 juillet/July Musée Stewart et parc Jean-Drapeau Musée Stewart et parc Jean-Drapeau Musée Stewart et parc Jean-Drapeau

3 août/August Amusement Action Directe Amusement Action Directe Amusement Action Directe 

10 août/August Astuce Astuce Astuce
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ASSoCIATIoN RINGUETTE  
DEUX-MoNTAGNES
INSCRIPTION SAISON 2016-2017
Juillet
Pour information et inscription, voir site Internet 
Nancy Piché au Nancy3103@videotron.ca
www.ardm.com 

CENTRE D’ENTRAIDE RACINE-
LAVoIE
vALÉRIE LAhAIE – CONCERT-BÉNÉFICE
Concert par Valérie Lahaie, auteure-
compositrice-interprète et finaliste à l’émission 
La Voix en 2014.

29 mai – 20 h 
Centre d’art La petite église
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
Billets admission générale : 35$ 
Billets VIP : 80$ (siège réservé, cocktail et 
rencontre avec Valérie Lahaie) 

Céline Beaudry 450-623-6030 
info@entraideracinelavoie.org
www.entraideracinelavoie.org 

CLUB DE L’ÂGE D’oR
DÎNER DE CLÔTURE DE LA SAISON ET COURSES 
DE ChEvAUX

15 mai – 12 h 30
Salle des Vétérans –141, chemin du Grand-Moulin
15 $ membres – 20 $ non membres 

PIQUE-NIQUE ANNUEL ET ÉPLUChETTE
Jeux de cartes et pétanque
4 août – 10 h
Parc Armitage 
Membres seulement – apportez votre lunch 

Jacqueline Johnson 450-974-9263
jacquelineamjohnson@gmail.com

DANSE EN CoEUR
SOIRÉE DE PRATIQUES DE DANSE EN LIgNE
Printemps :  Jusqu’au 25 mai
Été : Du 1er juin au 13 juillet
Salle des Vétérans 
141, chemin du Grand-Moulin

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

EXCEL GYM - ZoDIAK
CAMP DE JOUR ESTIvAL
Gymnastique, cheerleading, trampoline, activités 
thématiques et jeux extérieurs. 
Du 27 juin au 26 août 
196, boulevard industriel, Saint-Eustache 
150$ par semaine, de 8h30 à 16h30.  
Service de garde disponible 

Myra Gaudette 450-623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.ca

FoNDATIoN SERCAN
COURSE DE BATEAU-DRAgONS JEAN-CLAUDE-
LANgLOIS
Activité de financement.  Compétition amicale de 
bateaux-dragons sur la Rivière-des-Milles-Iles

18 juin – 10 h
Derrière l’église de Saint-Eustache 
Participation : 200 $ - Commandites à partir de 
250 $ 

Vickie Boisvert 450-491-1912
commandites@maisonsercan.ca
www.maisonsercan.ca

FoRAINS ABYSSAUX
SPECTACLE DE CIRQUE
7 mai – 13 h et 16 h
École Mountainview 2001, rue Guy
4 à 16 ans : 5 $ 
17 ans et + : 10 $

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

MATINÉES MÈRES-ENFANTS 
DEUX-MoNTAGNES
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.  

1er avril au 17 juin – 9 h à 11 h 30
Maison des citoyens de Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant 
96 $ pour la session ou 12 $ à la carte.  

Lucie Martineau matineesme@gmail.com
www.facebook.com/MatineesME

PANDA
CONFERENCE – EMOTION REgULATION STRATEgIES
Target Audience: Parents / Adults / Professionals.
Intolerant to frustration, quick to anger with 
a high emotional excitability and reactivity… 
sounds familiar?  The regulation of emotional 
responses to daily situations is frequently a 
challenge for people with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD). But there are 
strategies that can help!

April 28 – 7:00pm
4 Korners Family Resource Center
Individual membership : 5 $ 
Family membership : 7 $

READINg DETECTIvES SUMMER CLUB – WhERE 
LEARNINg AND FUN gO hAND IN hAND!
Intended for children who are completing Grade 
3 or 4 and who need to improve their reading 
level, the program promotes literacy and social 
skills in a fun and interactive way (through games, 
arts, cooking and other special summer activities).
 
Starting July 5 – 6:30 am to 6:00 pm 
4-Korners Family Resource Center 
150 $ / child
Marie-Josée Trudel 514-713-5353
mjtrudel@pandablso.ca www.pandablso.ca 

QUÉBEC SECoURS 
FORMATIONS EN REChERChE ET SAUvETAgE
Ateliers de formation aux bénévoles incluant 
des simulations en recherche et sauvetage.  
Québec Secours est sans cesse à la recherche 
de bénévoles passionnés par sa mission et de 
commanditaires la supportant. 

Mai et juin – 19 h à 22 h
Maison du citoyen de Saint-Eustache
Communiquez avec Québec Secours pour plus 
d’information

Olivier Deslaurier-Gaboury
info@quebecsecours.qc.ca
www.quebecsecours.qc.ca

SoCIÉTÉ D’HoRTICULTURE 
ET D’ÉCoLoGIE DE DEUX-
MoNTAGNES
CONFÉRENCE DE SUZANNE hARDY, 
TEChNOLOgISTE AgRICOLE ET BOTANISTE 
Fantastiques arbustres à fleurs

6 avril – 19 h 15 
Centre d’art La petite église 
271, rue Saint-Eustache
Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non-
membres

CONFÉRENCE DE M. LOUIS ST-hILAIRE, 
hORTICULTEUR
Aménager à l’ombre des arbres 
4 mai – 19 h 15 
Centre d’art La petite église 
271, rue Saint-Eustache
Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non-
membres

CÉLÉBRATION DU 30e ANNIvERSAIRE
Cocktail	dînatoire	et	conférence	:	«	L’ARBRE	»	
de Maryse Chevrette, historienne de l’art 

12 juin – 16 h
Centre d’art La petite église 
271, rue Saint-Eustache
20 $ (achat de billets lors des conférences ou 
aux adresses et numéros ci-dessous)

vOYAgE EN MONTÉRÉgIE : CURIOSITÉS à 
DÉCOUvRIR
Voyage horticole : Visite de jardins

16 juillet – 7 h 30 à 18 h
Départ de la gare de Deux-Montagnes
Membres : 85 $ - Non membres : 95 $ 
Achat de billets lors des conférences ou aux 
adresses et numéros ci-dessous.

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

Loisirs et vie 
communautaire
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Community Life



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

pour les 3 à 6 ans
Le	club	se	poursuit	jusqu’au	17	mai.	
Inscrivez votre enfant afin de participer 
aux activités et aux concours!

Pour toutes les activités du Club du rat Biboche :
18 h 15 à 18 h 45 pour les 3-4 ans et
18 h 50 à 19 h 35 pour les 5-6 ans
Maximum de 15 enfants par groupe
Pour les membres du Club exclusivement !

Viens fêter avec Biboche!
Le vendredi 13 mai
Inscriptions sur place dès le dimanche 10 avril

N’oubliez pas de visiter le site Web au  
www.biboche.ca

ACTIVITÉS PoUR LES JEUNES ACTIVITÉS 
PoUR ADULTES

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

La bibliothèque est fermée 
les vendredis 24 juin  

et 1er juillet
Library is closed Fridays June 

24th and July 1st

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

Lundi au Jeudi vendredi Samedi et dimanche Monday to Thursday Friday Saturday & Sunday

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

votre enfant peut 
encore participer au 

concours de lecture et au 
concours de dessin jusqu’au 

17 mai !

HEURE DU CoNTE AVEC PAPA… ET UN PoMPIER!
Pour les 3 à 6 ans accompagnés de leur papa
Le jeudi 16 juin de 18h30 à 19h30, sur la terrasse de la bibliothèque  
(en cas de mauvais temps, l’heure du conte aura lieu à l’intérieur)

Inscriptions sur place dès le dimanche 15 mai

SUPER-HÉRoS RECHERCHÉS
Nous lançons une invitation à tous les super-héros de 7 à 13 ans, membre 
de la bibliothèque, car dans la grande cité du Club des Aventuriers 2016, un 
événement se prépare. Es-tu rapide comme la lumière? Fort comme un roc? 
Sans peur face au danger? Courageux héros, relève le défi et viens vivre des 
aventures fantastiques avec les Aventuriers du livre !

C’est	un	rendez-vous	le	27	juin	2016	pour	te	joindre	au	Club.

Quelles seront tes missions?
•	 T’inscrire	dès	le	27	juin	et	rester	alerte	tout	l’été
•	 Relever	les	défis	qui	te	seront	remis	dans	la	trousse	du	club
•	 Lire,	lire	et	lire,	pour	participer	aux	tirages
•	 Participer	au	concours	régional	et	au	concours	«	Le	livre	préféré	de	

Lancemot »
•	 Collaborer	aux	activités	et	spectacles
•	 Visiter	le	site	Internet	du	Club	au	www.aventuriersdulivre.qc.ca
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RENCoNTRE LITTÉRAIRE 
AVEC MICHEL NoËL
auteur autochtone
Les livres de Michel Noël, plus d’une centaine, 
mettent en valeur les richesses des cultures 
des peuples amérindiens du Québec et des 
Amériques. D’origine algonquine, il a vécu les 
premières quatorze années de sa vie dans un 
milieu autochtone. Ses romans témoignent de son 
engagement à revaloriser la culture autochtone 
ainsi qu’à dénoncer les injustices commises à 
l’endroit des peuples amérindiens. Chevalier de 
l’Ordre national du Québec, Michel Noël est 
également récipiendaire de plusieurs distinctions 
prestigieuses dont le prix Saint-Exupéry Valeurs 
jeunesse ainsi que le Prix du Gouverneur général 
du Canada. Il a été lauréat du Prix TD de littérature 
canadienne en 2013.

Activité organisée conjointement avec le club de 
lecture de la bibliothèque

Le vendredi 22 avril à 19h  
Maximum 70 participants
Inscriptions sur place ou par téléphone
Activité gratuite 

RAPPEL



QUoI DE NEUF ?
WHAT’S NEW ?
JEUX D’ÉCHEC ET DE DAMES À VOTRE 
DISPOSITION
Un plateau de jeu d’échec et de dame est 
disponible sur la terrasse de la bibliothèque. 
Durant les heures d’ouverture, nous prêtons des 
pions sur présentation de votre carte d’identité ou 
de votre carte de bibliothèque.

CHESS GAME AND CHECKERS BOARD 
AVAILABLE
A play board is available on the terrace of the library. 
During business hours, you can borrow pawns on 
presentation of your identity or library card.

11

NoUVEAUTÉS
Nous avons près de 140 abonnements imprimés 
à des magazines, autant pour les jeunes que pour 
les adultes.
 

Camping caravaning
Le magazine des passionnés et des experts en 
camping et en caravaning au Québec.

Tellement bon!
Avec ce nouveau magazine de bouffe pratique et 
dynamique, retrouvez le plaisir de bien manger… 
et de manger BON!
 

Owl magazine
The Entertaining, Informative, Challenging, and 
Inspiring Magazine for Preteens.

EUREKA.CC
Eureka vous permet de trouver aisément et 
gratuitement des articles dans près de 6000 revues 
et journaux dont Protégez-vous et des journaux 
locaux canadiens. Eureka.cc est accessible avec 
votre NIP par notre site web sous la rubrique 
Ressources numériques.

Eureka allows you to find articles easily and free 
of charge in 6000 magazines and newspaper. It is 
accessible with your PIN through our website 
under the heading Online Resources.

EXPoSITIoNS
HÉRoS 
Œuvres de Pauline Saint-Laurent 

Pauline Saint-Laurent, artiste-peintre passionnée par l’univers du sport vous 
présente de nouvelles toiles issues de sa série sans limite, HÉROS! Durant la Grèce 
Antique, le champion olympique recevait une couronne d’olivier sauvage. À présent, 
elle se fait un plaisir d’honorer les vainqueurs par quelques envolées de couleurs 
couchées sur une toile.  Aujourd’hui, peu importe la race, le rang social, la religion, un 
élan sportif s’est installé  pour servir des causes sociales. Quand le soleil brille sur 
nos athlètes, qu’ils performent au-delà des capacités humaines tout en défiant les 
intempéries du ciel et de la terre, nous acclamons avec fierté nos supers HÉROS !

Exposition	du	26	février	au	28	avril	2016

HIER ET AUJoURD’HUI
Œuvres de Lawrence Otvos

D’origine	hongroise,	Lawrence	Otvos	arrive	au	Canada	à	l’âge	de	treize	ans.	Au	
cours de ses études en graphisme et aux beaux-arts, il expérimente l’acrylique, 
l’aquarelle, le fusain, le pastel et, son médium préféré, la peinture à l’huile. Ses 
multiples voyages à travers le Canada lui ont permis de découvrir une variété de 
paysages aux magnifiques couleurs des saisons. Depuis sept ans, Lawrence peint 
ses paysages seulement avec la spatule. Dans cette exposition, vous découvrirez 
l’inspiration	des	portraits	des	grands-maîtres	et	la	passion	pour	la	nature.
Exposition	du	2	mai	au	30	juin	2016

EXPLoSIoN DE CoULEUR
Œuvres de Cécile Bouchard

Avec passion et créativité, Cécile Bouchard travaille différents médiums. Elle aime 
explorer les textures et les couleurs. Fascinée par la nature dont elle s’inspire, 
Cécile aborde ses créations avec éclat; une explosion de couleurs, de textures 
et de brillance. Muraliste, lettreur de métier et artiste peintre, elle vous invite à 
découvrir ses œuvres en stimulant votre imagination.
Exposition du 4 juillet au 31 août 2016

Vernissage	le	7	juillet	2016	de	14h	à	19h30	à	la	bibliothèque

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!

Le jeudi 26 mai de 10 h à 11 h 30 
Inscriptions sur place ou par téléphone
Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non membres

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



Le concours « Fleurir Deux-Montagnes »
L’objectif	du	concours	est	de	reconnaître	 les	efforts	de	tous	 les	
citoyens et citoyennes qui ont à cœur l’embellissement de leur 
environnement. Toutes les propriétés de la Ville seront 
automatiquement inscrites au concours. Il suffit d’embellir 
la façade vue de la rue. 

Au courant du mois de juillet et août, chaque propriété sera 
évaluée par le comité d’embellissement selon son district et sa 
catégorie (résidentielle,  commerciale ou institutionnelle).

Les critères de sélection sont : l’apparence générale, la 
pelouse ou le couvre-sol, l’intégration des infrastructures, les 
végétaux : arbres, arbustes, vivaces et/ou annuelles et finalement 
l’aménagement paysager général (effet visuel d’ensemble).

Les lauréats seront contactés à la fin du mois d’août pour la remise 
de prix qui aura lieu en septembre 2016.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Pour l’édition 2016 du concours Fleurir Deux-Montagnes, 
le comité d’embellissement de la Ville est à la recherche de 
bénévoles passionnés par les plantes et l’environnement. Pour 
plus d’information, contactez le Service des Travaux Publics au 
450.473.4688 poste 31.

Retrouvez  plusieurs sujets 
et conseils horticoles sur le 
site Internet www.ville.deux-
montagnes.qc.ca/publication/

conseils verts

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 

PRINTEMPS/SPRING 2016

Deux-Montagnes en fête :  
« programmation préliminaire »
**  Certains changements pourraient 
 être apportés à la programmation

Vendredi	le	15	juillet	2016
•	 Cinéma	plein	air	en	soirée	(à	confirmer)

Samedi	le	16	juillet	2016	de	14	h	à	22	h	30
Aux abords de l’école Des Mésanges, au coin du chemin d’Oka et de la 14e Avenue 

•	 Kiosques	interactifs	des	commerçants	et	des	organismes
•	 Exposition	de	voitures
•	 Animation	de	rue
•	 14	h	à	15	h	30	scène	2	:	spectacles	locaux
•	 15	h	30	à	16	h	30	scène	2	:	spectacle	jeune	public	du	groupe	Kalimba
•	 17	h	à	18	h	scène	2	:	spectacle	des	professeurs	de	l’École	Liliane
•	 18h	à	19	h15	scène	2	:	spectacles	locaux
•	 19	h	30	scène	principale	:	spectacle	de	Dominique Dagenais, Céleste Lévis 

& David Fleury, artistes de la Voix 2015
•	 21	h	scène	principale	spectacle	de	King Melrose et ses musiciens

Dimanche	le	17	juillet	2016
•	 Course	pour	la	famille	(à	confirmer)

La	programmation	officielle	paraîtra	ultérieurement	sur	le	site	Web	 
de la Ville de Deux-Montagnes au www.ville.deux-montagnes.qc.ca

Trio la Voix 2015 à 19h30 Dominic Dagenais, Céleste Lévis et David fleury

En tête d’affiche à 21h
king Melrose et ses musiciens


