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

PAR INTERNET    www.bit.ly/vdm-sportplus Du 14 mars 9 h au 16 mars 23 h

SUR PLACE  200, rue Henri-Dunant  Le 14 mars – 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 15 et 16 mars – 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, 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 23 mars 2017.

PRÉ INSCRIPTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES – 450-473-4700
DURÉE
Les cours débuteront dans la semaine commençant le samedi 1er avril 
2017, à moins d’avis contraire. Les détails sont 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 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 
Pour les cours de décoration de gâteau, la demande doit être 
reçue dans la 1re semaine de cours. 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, Interact, carte de crédit ou 
 chèque  à l’ordre de « Ville de Deux-Montagnes ». 
 (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 les cours reportés.
ÉQUIPEMENT
Avant de vous procurer les équipements ou le matériel requis, 
vérifiez auprès du Service des loisirs, certains peuvent être obtenus 
directement auprès de l’animateur du cours.
RABAIS
Pour les résidents de Deux-Montagnes seulement : 
•	 Un rabais de 25% est accordé pour le deuxième enfant et plus 
 d’une même famille, inscrit dans la même discipline. Le coût le  
 plus élevé sera attribué à l’enfant le plus vieux.  
•	 Un rabais de 25% est aussi accordé aux personnes âgées de 55 à 
 64 ans (preuve requise).  
•	 La gratuité est accordée aux personnes âgées de 65 ans et plus.    
•	 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 D’HIVER pourront se préinscrire aux activités du PRINTEMPS.

PAR INTERNET    www.bit.ly/vdm-sportplus Du 21 mars 9 h au 23 mars 23 h

SUR PLACE  200, rue Henri-Dunant  Le 21 mars – 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 22 et 23 mars – jour seulement
       9 h à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30
       

INSCRIPTION RÉGULIÈRE



programme printemps 2017 spring program 3

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

ONLINE      www.bit.ly/vdm-sportplus March 14th, at 9:00 am  to March 16th at 11:00 pm

ON-SITE    200, Henri-Dunant Street March 14th – 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

       March 15th and 16th- 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 officially recorded by a full-time
day employee. Paying by cheque is preferable for these registrations. Verification:  450 473-4700.  
We do not confirm by phone. Non-residents may register on March 23rd, 2017.

PRE-REGISTRATION

GENERAL INFORMATION – 450-473-4700
DURATION
Courses begin on the week starting on Saturday April 1st 2017 or on 
otherwise notice. Details appear on the receipts. We do not confirm 
by phone unless changes have occurred.
TAXES 
Taxes are included in the price.
CANCELLATION
For any cancellation, a WRITTEN request must be sent within the 
first 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 
For cake decorating classes, the request must be received 
in the 1st week of classes. 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 
  or cheque payable to
  « Ville de Deux-Montagnes ». (daytime only)
  * 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 WINTER session can pre-register for SPRING activities.  

ONLINE      www.bit.ly/vdm-sportplus March 21st, at 9:00 am  to March 23rd at 11:00 pm

ON-SITE  200, Henri-Dunant Street March 21st – 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

       March 22nd and 23rd – day only 
       9:00 am to 11:30 am, 1:30 pm to 4:30 pm    
   

REGULAR REGISTRATION
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ACTIVITÉS POUR JEUNES Youth Activities    SPORTS
COURS

Course
DESCRIPTION

Description
ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

LIEU
Location

ÉQUIPEMENT
Equipment

AUTO-
DÉFENSE

& 
TAEkWONDO
Self-defense 
& Taekwondo

10 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.

Enfant
et 

adultes
Children 

& 
adults

Mardi 
et 

Jeudi
Tuesday 

& 
Thursday

18:30 
à 

19:45

Résident 
117 $ - 2x sem. /wk
Résident 2e enfant

child+ 
87,75 $ - 2x sem. /wk

Non-résident 
175 $ - 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

Résident 
58 $ 

Résident 2e enfant
child+ 
43,50 $

Non-résident 
87 $

ESPACE 
LIBRE 

ACTION

Jusqu’au 27 avril / Until April 27th

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 

HOCkEy 
COSOM

10 semaines / weeks 

Animé par un entraîneur
Animated by a coach

7 à 9

10 à 12

Vendredi 
Friday

18:00 
à 

19:30

19:30 
à 

21:00

Résident 
30 $ 

Résident 2e enfant
child+ 
22,50 $

Non-résident 
45 $

Polyvalente 
D.M. - 

palestre
entrée par le 

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 10 semaines / weeks

6 à 12

Lundi 
Monday

Mercredi 
Wednesday

18:30
à 

19:30

Résident
68 $ - 1x sem. /wk 

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

child+ 
51 $ - 1x sem. /wk 

94,35 $ - 2x sem. /wk 
Non-résident

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

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

Kimono, 
Approx. 50 $

voir instructeur 
See instructorkARATÉ 

SHOTOkAN 
École 

kobushi
karate-Do

 Ceinture 
de couleur 
Colored Belt

7 à 18

Lundi 
Monday

Mercredi 
Wednesday

18:30 
à 

20:00

Résident
82 $ - 1x sem. /wk 

151,70 $ - 2x sem. /wk 
Résident 2e enfant

child+ 
61,50 $ - 1x sem. /wk 

113,78 $ $ - 2x sem. /wk 
Non-résident

123 $ - 1x sem. /wk 
227,55 $ - 2x sem. /wk
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COURS
Course

DESCRIPTION
Description

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

LIEU
Location

ÉQUIPEMENT
Equipment

PRÉ-
DANSE

10 semaines / weeks

3 ans

4 ans

Samedi 
Saturday

9:00 
à 

10:00

10:00 
à 

11:00

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 

& slippers.

MINI 
HIP HOP

10 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) 

Pour la danse 
contemporaine, un 

chausson est suggéré. 
For Contemporary 

Dance, ballet slippers 
are suggested.

JAzz

10 semaines / weeks

La danse jazz allie les rythmes, les styles et les 
techniques.  Elle fait autant appel à la technique qu’à 

l’interprétation.  Plusieurs styles musicaux seront 
utilisés : comédie musicale, disco, funky, lyrique… 

The jazz dance combines, rhythmics, styles and 
techniques as well as interpretation. 
Several musical styles will be used: 

musical comedies, disco, funky, lyrical ...

8 à 11
Samedi 
Saturday

12:00 
à 

13:00

5

DANSE / DANCE

Nouveauté!New!

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

Résident
47 $

Résident
 2e enfant/

child+
35,25 $

Non-résident
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 11:00 à 11:25

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 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

Résident
72 $

Résident 
2e enfant/

child+
54 $

Non-résident
108 $

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 13:00 à 13:50

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 14:00 à 15:50

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 15:00 à 15:50

Dimanche Sunday 16:00 à 16:50

Samedi Saturday 15:30 à 16:20

NATATION / SWIMMING
10 semaines / weeks
École des Érables
(coin 14e Avenue 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

10 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

18:30 
à 

19:45

Résident
140 $ - 2x sem. /wk

Résident 55 +
105 $ - 2x sem. /wk

Résident 65 + 
Gratuit / free

Non-résident 
210 $ - 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

Résident : 70 $
Résident 55 + : 52,50 $

Résident 65 + 
Gratuit / free

Non-résident  : 105 $

BADMINTON

Jusqu’au 27 avril / Until April 27th

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

10 semaines / weeks

Lundi 
Monday

Mercredi 
Wednesday

18:30
à

20: 00

Résident 
90 $ - 1x  sem. /wk 

166,50 $ - 2x sem. /wk 
Résident 55 ans et +

67 $ - 1x sem. /wk
123,95 $ - 2x sem. /wk

Résident 65 ans +
Gratuit 

Non-résident : 
135 $ - 1x sem. /wk

249,75$ - 2x sem. /wk

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

Kimono, 
Approx. 60 $

voir instructeur
see instructor

VOLLEyBALL
Jusqu’au 27 avril / Until April 27th

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

10 semaines / weeks 
Enchaînement de musiques latino 

avec chorégraphies rythmées.  
Entraînement cardiovasculaire complet. 

Latin-American music 
with rhythmic choreographies.  

Complete cardiovascular training. 

16 +

Lundi 
Monday

Début 
10 avril 
Starting 
April 10th

19:00
à

20:00

Résident 
80 $ - 1x sem. /wk

148  $ - 2x sem. /wk

Résident 55 + 
60 $ - 1x sem. /wk
111 $ - 2x sem. /wk

Résident 65 + 
Gratuit / free

Non-résident 
120 $ - 1x sem. /wk
222 $ - 2x sem. /wk

Salle des 
Vétérans 

141, chemin 
Grand-
Moulin

Serviette
Towel

zUMBA® 
TONING

10 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

Début 
11 avril 
Starting 
April 11th

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

Début 
12 avril 
Starting 
April 12th

19:00
à

20:00

Tapis de sol, serviette et 
espadrilles

Mat, towel and runing shoes
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LO
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isu

re DÉCORATION DE GÂTEAU WILTON® CAkE DECORATING  -  Lundi Monday - 19:00 à 21:00  -  Centre communautaire  (200, Henri-Dunant) 

Cours Course # 2 - 4 semaines /weeks     (Cours # 1 Obligatoire / course #1 Mandatory)
Début 3 avril / Starting April 3rd    /   Matériel : 40 $
Fleurs et modèles de gâteaux (glace royale): Confectionner huit types de fleurs, faire des appliqués en
glace royale, concevoir les agencements de couleur et votre modèle de gâteau et appliquer des bordures
décoratives. Flowers and Cakes Design (royal icing) : Make eight types of flowers, prepare royal icing 
transfers, conceptualize color arrangements and cake styles and apply piping techniques from course 1 
to create decorative borders.

Cours Course # 3 - 4 semaines /weeks     (Cours # 1 Obligatoire / course #1 Mandatory)
Début 8 mai / Starting May 8th    /   Matériel : 40 $
Préparer et colorer le pastillage et le fondant, recouvrir un gâteau de fondant, confectionner boucles et
plusieurs sortes de fleurs, concevoir la décoration avec les formes et fleurs faites en classe.
Prepare and color gumpaste and fondant, cover a cake in fondant, make bows and several flowers using
gumpaste, design and decorate a cake using the techniques and flowers made in class.

18 ans +        Résident : 50 $     Résident 55 + : 37,50 $    Résident 65 + : Gratuit /free    Non-résident : 75 $ 
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COURS
Course

DESCRIPTION
Description

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

LIEU
Location

AQUAFORME 
AQUAFITNESS

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

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

Lundi/Monday : Prof : Élaine Lanciault 
Mardi et mercredi/ Tuesday & Wednesday:

Prof : Marie-Hélène Ouellette
Jeudi/Thursday : Prof : Éléonore Bégin

18 +

Lundi 
Monday

Mardi
Tuesday

Mercredi 
Wednesday 

Jeudi 
Thursday

18:30 à 19:30

et

19:30 à 20:30

Résident
78 $ - 1x sem. / wk

144,30  $ - 2x sem. / wk
Résident 55 +

58 $ - 1x sem. / wk
107,30 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 +
Gratuit / free

Non-résident 
117 $ - 1x sem. / wk

216,45 $ - 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

Résident : 84 $ 

Résident 55 + : 63 $ 

Résident 65 +
Gratuit / free

Non-résident : 126 $ 

Centre 
communautaire 

200, 
Henri-Dunant

Vêtements confortables, 
bas, couverture 

Comfortable clothing, 
socks, blanket 

TAI CHI

10 semaines / weeks 
Art martial qui allie la fluidité du 

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

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

increases energy, concentration and 
relaxation.

18 +

Mardi 
et Jeudi
Tuesday 

& Thursday

16:00
à

17:00

Résident 
115 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 +
86,25 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 +
Gratuit / free

Non-résident
172 $ - 2x sem. / wk

Centre 
communautaire 

200, 
Henri-Dunant Serviette

Towel

19:45
à

20:45

Samedi 
Saturday

10:45
à

12:00

Résident : 70 $ 
Résident 55 + : 52,50 $ 

Résident 65 +
Gratuit / free

Non-résident : 105 $ 

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

yOGA 
HATHA

DÉBUTANT 
BEGINNER

10 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

Résident
90 $ - 1x sem. / wk

166,50 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 +
67 $ - 1x sem. / wk

123,95 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 +  
Gratuit / free

Non-résident
135 $ - 1x sem. / wk

249,75 $ - 2x sem. / wk

École des 
Érables

14e Avenue 
et Guy

Serviette
Towel

yOGA
HATHA

INTERM.

10 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

Centre 
communautaire 

200, 
Henri-Dunant

yOGA 50 +

10 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

Centre 
communautaire 

200, 
Henri-Dunant
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Prof. Marie-Pier Corbeil
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CLUB DE PÉTANQUE
INSCRIPTION ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Parties de pétanque hebdomadaires.
10 $ pour la saison.
Tous les lundis soirs, au parc Armitage
à partir du 15 mai. 
10 avril – 18h30 
Maison des citoyens
202, rue Henri-Dunant
Micheline Beaudin - 450-473-9910
mb77667@gmail.com

CORPS DES CADETS DE LA LIGUE 
NAVALE DE DEUX-MONTAGNES
SOIRÉE MEURTRE ET MySTÈRE
Levée de fonds pour les activités de nos 
jeunes cadets.
25 $ incluant repas et animation (12 ans et +) 
8 avril – 17h
Salle des Vétérans 
141, ch. du Grand-Moulin 
Isabelle Paquette - 514-922-7165
deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca
 
DANSE EN COEUR
SOIRÉE SPÉCIALE DE DANSE EN LIGNE
Ouvert à tous.
18 mars – 19h  – Coût : 13 $
Centre communautaire Sainte-Marthe
99, de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
SOUPER ET SOIRÉE DE DANSE
FIN DE SESSION 
29 avril – Coût : 13 $  
Centre communautaire Sainte-Marthe 
99, de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Colette Lecompte – 450-491-5774
danseencoeur@videotron.ca
www.danseencoeur.ca

EXCEL GyM-zODIAk
INSCRIPTION POUR LA SESSION
DU PRINTEMPS 
Cours de gymnastique, éveil moteur, 
cheerleading, trampoline, etc.
À partir du 3 avril  
196, boul. Industriel, Saint-Eustache 
Julie Bernier ou Myra Gaudette 
450-623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

FORAINS ABySSAUX
SPECTACLE DE CIRQUE
Spectacle des élèves de 4 à 40 ans :
jonglerie, acrobatie, équilibre aérien.
Enfants : 5 $ (3 à 12 ans) 
Adultes : 10 $ 
13 mai – 13h et 15h30 
École Mountainview
2001, rue Guy 
Héléna Courteau – 514-892-3271
ecoleforains@videotron.ca
www.ecoledecirquelesforains.com 

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS – SESSIONS HIVER
ET PRINTEMPS  
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.
Inscription à la session ou à la carte 12 $.  
Hiver : 10 mars au 7 avril
Printemps : 21 avril au 16 juin
de 9h à 11h30
Maison des citoyens de Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant 
Aurore Caqueret
matineeme@gmail.com
www.facebook.com/MatineesME

PANDA - CONFÉRENCES
Panda offre des conférences sur le 
Trouble du Déficit de l’Attention avec ou 
sans Hyperactivité (TDAH).

ADAPTATION EN MILIEU SCOLAIRE :
COMMENT S’y RETROUVER ?  
7 mars – 19h30 

L’ADOLESCENCE ET LE TDAH :
UN DOUBLE DÉFI
4 avril – 19h30

LIEU POUR TOUTES LES CONfERENCES fRANCOPHONES:
ÉCOLE EMMANUEL-CHÉNARD – 600, 28E AVENUE
PAS DE RÉSERVATION NÉCESSAIRE

BEyOND DIAGNOSIS AND MEDICATION,
MANAGING yOUR ADULT ADHD 
March 30 – 7 :00 pm
NEW LOCATION FOR ENGLISH CONFERENCES: 
Maison des citoyens de Deux-Montagnes  
202,Henri-Dunant

Carte de membre pour l’année : 
5 $ individuelle / 7 $ familiale 
Membership for the year :
5 $ individual / 7 $ family
POUR TOUS LES ATELIERS ET CONFÉRENCES
FOR ALL WORKSHOPS AND CONFERENCES:
Marie-Josée Trudel – 514-713-5353
mjtrudel@pandablso.ca – www.pandablso.ca

PRISME 
COURS AUX PARENTS ET ADULTES :
S’OUTILLER EN MATIÈRE DE
DÉPENDANCE
Dans le but d’outiller les proches des enfants, 
l’équipe de Prisme a mis sur pied des formations 
pour aider à intéragir avec les jeunes en vue de leur 
arrivée à l’adolescence. En effet, l’adolescence est 
associée à une période d’exploration et de curiosité 
où les amis prendront énormément de place, pouvant 
influencer l’adolescent vers la consommation. 
Il est donc important d’avoir les ressources pour y 
faire face. Selon votre demande, nous offrons des 
formations de soir.
Dates à déterminer selon inscription
20 $ par personne
Jessica Hernandez ou Marie-Perle Brunet
450-491-3670
organisme.prisme@hotmail.com 
www.sosprisme.org

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE
DE DEUX-MONTAGNES
L’AUTOMNE, L’AUTRE SAISON
DE LA PLANTATION!   

5 avril– 19h15 

Conférence d’Hélène Baril,
chroniqueuse et conseillère en
aménagement paysager.
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.org 

COMMUNAUTAIRE
VIE
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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

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

HORAIRE RÉGULIER  / Regular hours

Les inscriptions à toutes les activités sont obligatoires et peuvent
être faites sur place ou par téléphone, sauf si indication contraire.

Qu
oi 

de
 N

euf
 !

PÉRIODE ESTIVALE 
PLUS D’HEURES D’OUVERTURE
Dès le 1er juin prochain,
la bibliothèque sera ouverte
les vendredis soirs et
les samedis.

BIBLIO

Du 1er juin au 31 août
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 ....FERMÉ/CLOSED

SUGGESTIONS 

DE LECTURE

	  

	  
	  

LE BAzAR
DES MAUVAIS RÊVES 
Un recueil de nouvelles 
auscultant les paradoxes 
de l’Amérique et abordant 
des thèmes tels que les 
souffrances individuelles et 
collectives, la vieillesse et 
la mort, la culpabilité, etc.
de STEPHEN KING

LE CODE QUÉBEC :
LES SEPT DIFFÉRENCES 
QUI FONT DE NOUS UN 
PEUPLE UNIQUE AU 
MONDE 
Cet ouvrage dresse un portrait 
surprenant, souvent déstabilisant, 
parfois embarrassant, mais 
surtout non complaisant de la 
personnalité québécoise. Basé 
sur une approche scientifique, 
ce livre dévoile les sept traits 
identitaires qui font de nous 
un peuple unique au monde. 
*Aussi disponible en format numérique.

de JEAN-MARC LÉGER

I’LL WAIT, MR. PANDA 
Mr. Panda’s black-and-white animal 
friends are curious of what he’s 
making, but only one has the patience 
to stick around. This book is a graphic, 
kid-friendly way of teaching the value 
of patience and the importance of 
saying “thank you.”
de STEVE ANTONY

LA VILLE DE DEUX-MONTAGNES 
ENTÉRINE LA DÉCLARATION DES 
BIBLIOTHÈQUES QUÉBÉCOISES
Le Conseil municipal de la Ville de 
Deux-Montagnes a suivi le pas de 
l’Assemblée nationale du Québec et a 
entériné la Déclaration des bibliothèques 
québécoises.

Celle-ci promulgue le message aux décideurs 
de toutes les allégeances et de toutes les 
sphères politiques, ainsi qu’aux citoyens 
que « la raison d’être des bibliothèques 
est d’assurer un accès libre et illimité 
à la connaissance, la pensée, la culture 
et l’information, notamment grâce à la 
gratuité. », selon l’UNESCO et la Déclaration  

des bibliothèques québécoises. La biblio-
thèque est une institution importante pour 
la Ville de Deux-Montagnes avec plus de 
4000 abonnés et 44 400 visites en 2016.

Pour plus d’informations sur la déclaration, 
visitez le mabibliothequejyvais.com

avec Mireille Brodeur

Un club de lecture pour les adultes

afin de partager ses piqûres-lectures, 

lire et échanger sur des thèmes choisis 

autour d’un bon café!

Lire… un plaisir qui se partage! 

Les jeudis 30 mars et 25 mai

de 10 h à 11 h 30

Gratuit pour les membres

5 $ pour les non-membres

CAFÉ-LECTURE
Les tendres jeudis
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ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

LA CUISINE SANTÉ
Jeudi 9 mars à 19 h
Gratuit pour 
les membres
5 $ pour les non-membres 

Vous rêvez d’avoir de l’énergie à ne plus savoir 
quoi en faire (surtout après le lunch au travail...)  
La conférence "Je mange donc nous sommes" 
vous offre un diagnostic sur l’état actuel de 
l’alimentation et sur ses répercussions sur la 
santé, et propose des solutions pour y remédier, 
sans dogmatisme ni "nouveau régime". Elle 
vous donnera les bases pour faire les bons choix 
alimentaires et gagner en vitalité au quotidien !

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE 
AVEC JEAN-PIERRE 
CHARLAND

Vendredi 
21 avril - 19 h
Activité gratuite 

En collaboration avec 
le club de lecture

Jean-Pierre Charland, fameux historien et 
conteur fécond, a séduit des dizaines de milliers 
de lecteurs avec ses sagas historiques dont 
Les Portes de Québec, Félicité et 1967, comme 
il a su les tenir en haleine avec son roman 
historico-policier Père et mère tu honoreras.

L’OREILLE SUR LE NOMBRIL
OU LE LIEU DE TROIS ÉPIPHANIES
Dimanche 23 avril 
14 h à 16 h
Entrée libre 
Contribution volontaire

Une pièce de théâtre en cinq actes de Richard 
de Bessonet, mise en scène de Silvie Dubois 
avec Tania Sabatino dans le rôle principal et 
les comédiens de la troupe de théâtre Figures / 
Théâtranses et L’art de l’art. 

Une fantaisie contemporaine 
en forme de 
pastourelle.

COMMENT ÇA MARCHE?  
INITIATION À L’INFORMATIQUE 
POUR DÉBUTANT
10 h 30 à 12 h 
Gratuit pour les membres
5 $ non-membres
Venez assister à une séance d’initiation à 
l’informatique pour débutant avec des ateliers 
pratiques. 

Le jeudi 6 avril : 
Qu’est-ce que le courrier électronique? 
Et, comment ça fonctionne?

Le jeudi 11 mai :
Facebook, à quoi ça sert? Et surtout, comment 
protège-t-on ses données personnelles?

À VOS AIGUILLES  
CLUB DE TRICOT
Les jeudis 23 mars, 20 avril et 18 mai 
14 h à 16 h
Entrée libre
Activité gratuite

Apportez vos aiguilles ainsi que vos balles 
de laine et venez partager vos connaissances 
en tricot autour du foyer avec Tamara! 
Aucun matériel n’est fourni.

ENTRE LES LIGNES
SÉANCES DE COLORIAGE POUR ADULTES 
Les mardis 7 mars, 4 avril et 9 mai, 
14 h à 16 h
Entrée libre
Activité gratuite

Venez colorier dans une atmosphère de détente 
avec Guylaine ! Le matériel est fourni, mais vous 
pouvez apporter le vôtre !
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SAMEDI 
    découverte
1 à 5 ans
avec accompagnateur 
10:30 à 11:00
Avec Tamara

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

LES MERCREDIS 
    des tout-p’tits
1 à 5 ans
avec accompagnateur 
10:30 à 11:00
Avec Tamara

Nous lançons une invitation aux 
parents pour une séance 
de découvertes. Contes, comptines 
et activités adaptées pour 
vos petits amours!

LES MERCREDIS 
    des garderies
0 à 5 ans
avec accompagnateur 
10:30 à 11:00
Avec Tamara

Voici une invitation aux éducatrices 
en milieu familial pour une séance 
de découvertes. Contes, comptines 
et activités adaptées pour 
vos petits amours!

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

L’animatrice peut s’exprimer en anglais. La responsable du service  de garde doit être membre.

11

LES INSCRIPTIONS À TOUTES LES ACTIVITÉS SONT OBLIGATOIRES ET PEUVENT ÊTRE FAITES SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE 
SAUF INDICATION CONTRAIRE.

Gratuit pour les membres / 5 $ non-membres                                              

6 à 9 ans
Les vendredis 24 mars,
28 avril et 12 mai
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.

Activités        
Bouger, s’amuser et bricoler ! 11 mars 15 mars 22 mars
Bouger, s’amuser et parler ! 22 avril 12 avril 19 avril
Bouger, s’amuser et s’exclamer ! 20 mai 17 mai 24 mai
Bouger, s’amuser et danser ! - 14 juin -

UN POMPIER, 
UNE TERRASSE 
ET UNE HISTOIRE
3 à 7 ans
avec accompagnateur
Entrée libre

Le jeudi 
15 juin 
De 18 h 30 à 19 h 30
Sur la terrasse 
de la bibliothèque 
(En cas de mauvais temps, 
l’activité aura lieu à l’intérieur.)

CONFÉRENCE
SUR LES DROITS D’AUTEURS 
10 mars – 19 h
Gratuit pour les membres
2 $ pour les non-membres  

ÉVEIL AU PRINTEMPS  
Atelier gratuit de peinture, 
bricolage et d’animation 
pour les enfants de 5 à
11 ans. 

2 avril – 13 h 30 à 16 h

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.ca

Les vendredis 
De 18 h 30 à 19 h 15

17 mars Biboche et
 les animaux! 
7 avril Atchoum! 
19 mai Fiesta! 

Inscrivez votre enfant au
Club afin de participer aux 
activités et aux concours !

  3 à 5 ans
Jusqu’au 19 mai 2017

Biboche a son propre 
site web au 

www.biboche.ca

Vous trouverez des histoires,

des chansons, des jeux et

un coin pour les parents!



FAMILLE 
COURSE de la 

16 juillet 2017

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

La course de la famille
se tiendra le 16 juillet 2017
dans le cadre des festivités
de Deux-Montagnes en fête. 

Événement grand public  -  Dimanche 2 avril 2017
Les villes de Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac,
s’associent pour créer un événement promotionnel,
le Défi Santé et cardio plein air.

Un entraînement gratuit de 
60 minutes offert à toute la population 
et accessible à tous, quel que soit 
l’âge ou la condition physique.

Des prix de participation seront tirés à la fin de 
l’activité et les participants pourront gagner des 
abonnements à une session cardio plein air.

Une activité gratuite pour toute la famille !

2 avril 2017  -  10 h  à 12 h
Entraînement : de 10 h 30  à 11 h 30
au Centre communautaire
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
99, rue de la Mairie

Cette année, l’événement aura lieu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

INSCRIVEz-VOUS AU: www.cardiopleinair.ca/defisante
Il est aussi possible de s’inscrire sur place.

OLyMPIA ARÉNA

Cette publication est produite par
CLIC IMAGE  | 514 820-1575

Cette publication est produite par l’hôtel de ville de Deux-Montagnes
803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes, QC  J7R 1L8

Téléphone : 450 473-1145, poste 235   |   www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Collaboration des services suivants: Loisirs, bibliothèque et communications

Leisure department, Library and Communications collaboration.

Horaire spécial des
2 semaines de RELÂCHE 
PATIN LIBRE POUR TOUS
27 février .....8:30-10:00 et 13:00-14:30
28 février .................................. 13:00-14:30
1er mars .........9:00-10:30 et 13:30-15:00
2 mars ...........9:00-10:30 et 13:00-14:30
3 mars ...........9:00-10:30 et 15:30-17:00
4 mars ........................................ 12:00-13:00
6 mars ...........8:30-10:00 et 13:00-14:30
7 mars ........................................ 14:30-16:00
8 mars ...........8:30-10:00 et 13:00-14:30
9 mars ...........8:30-10:00 et 15:30-17:00
10 mars.........9:00-10:30 et 13:00-14:00 
.................................................. et 15:30-17:00 
11 mars...................................... 11:30-13:00

PATINAGE LIBRE 
17 ans et moins 
Gratuit ...........................résidents
3 $ ......................... non-résidents 
ADULTES 
Gratuit ...........................résidents 
5 $ ......................... non-résidents 
65 ANS + 
Gratuit ...........................résidents
3 $ ......................... non-résidents

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 
HOCkEy LIBRE 14 ans + 
Mardi ......................... 13:00-14:30
Jeudi .......................... 13:00-14:30

Horaire RÉGULIER

HOCkEy LIBRE 14 ANS + 
5 $ .....................................résidents
10 $....................... non-résidents
Mardi ......................... 13:00-14:30
Jeudi .......................... 13:00-14:30

HOCkEy PARENT/
ENFANT Moins de 10 ans
27 février ..................................10:00-11:30
1er mars .....................................12:00-13:30
6 mars ........................................11:30-13:00
8 mars ........................................10:00-11:30

HOCkEy LIBRE 15 ans et +
27 février .................................. 11:30-13:30
28 février .................................. 14:30-16:00
2 mars ........................................ 16:00-17:00 
3 mars ........................................ 10:30-12:00
6 mars ........................................ 10:00-11:30
8 mars ........................................ 11:30-13:00

HOCkEy LIBRE 10-14 ans
1er mars .....................................10:30-12:00
2 mars ........................................14:30-16:00
7 mars ........................................13:00-14:30
9 mars ........................................13:00-14:30
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Il y aura des parcours  de 1 km, 5 km, 10 km
ainsi qu’une course (gratuite) Bout’chou.

Inscrivez-vous au 5 km ou 10 km et l’inscription
de votre enfant pour la course du 1 km sera gratuite.

Inscrivez-vous sur le site internet : www.jikko.ca
et parcourez les événements à venir. 

     Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le service des loisirs au (450) 473-4700.

Tarifs des courses:
1 km : 5 $     -     5 km : 20 $     -     10 km : 25 $     -     Course Bout’chou : gratuite

Attention les prix changeront à compter du 1er avril.


