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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 13 décembre 9:00 au 15 décembre 20:00

SUR PLACE  200, rue Henri-Dunant  Le 13 décembre – jour et soir
   Deux-Montagnes  9:00-11:30, 13:30-16:30, 17:30-20:00
       Les 14 & 15 décembre – jour seulement
       9:00-11:30, 13:30-16:30
       

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 22 décembre 2016.

PRÉ INSCRIPTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES – 450-473-4700
DURÉE
Les cours débuteront à partir du samedi 14 janvier 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 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, cartes de débit ou crédit 
   (jour seulement) ou chèque à l’ordre de 
  « Ville de Deux-Montagnes ».* AUCUN CHÈQUE   
  POSTDATÉ *Pour tout chèque sans provision,   
  des frais de 25 $ seront facturés.

LANGUES
L’ensemble des activités se déroule en français, mais certains animateurs 
peuvent s’exprimer en anglais.
HORAIRES
Les horaires des activités sont sujets à changement s’il y a un manque de 
participants et/ou si des activités sont annulées. Pendant la session, si un 
cours doit être annulé, il sera repris à une date ultérieure. Il n’y aura aucun 
remboursement pour ces cours reportés. 
ÉQUIPEMENT
Avant de vous procurer les équipements ou le matériel requis, vérifiez 
auprès du Service, certains peuvent être obtenus directement auprès de 
l’animateur du cours.
RABAIS
Pour les résidents de Deux-Montagnes seulement : 
• Un rabais de 25% est accordé pour le deuxième enfant et plus d’une 
même famille, inscrit dans la même discipline. Le coût le plus élevé sera 
attribué à l’enfant le plus vieux. • Un rabais de 25% est aussi accordé 
aux personnes âgées de 55 à 64 ans (preuve requise).  • La gratuité est 
accordée aux personnes âgées de 65 ans et plus.  • 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’AUTOMNE pourront se préinscrire aux activités d’hiver.

PAR INTERNET    www.bit.ly/vdm-sportplus Du 20 décembre 9:00 au 22 décembre 20:00

SUR PLACE  200, rue Henri-Dunant  Le 20 décembre – jour et soir
   Deux-Montagnes  9:00-11:30, 13:30-16:30, 17:30-20:00
       Les 21 & 22 décembre – jour seulement
       9:00-11:30, 13:30-16:30
       

INSCRIPTION RÉGULIÈRE



programme hiver 2016 winter 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 December 13th, at 9:00  to December 15th at 20:00

ON-SITE    200, Henri-Dunant Street December 13th – day and evening 
   Deux-Montagnes  9:00-11:30, 13:30-16:30, 17:30-20:00
       December 14th and 15th- day only 
       9:00-11:30, 13:30-16:30
       

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 December 22nd 2016.

PRE-REGISTRATION

GENERAL INFORMATION – 450-473-4700
DURATION
Courses begin in the week of January 14th 2017. 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 
  (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 Department of Leisure before purchasing required 
equipment or materials, as some can be obtained directly from course 
instructors.
DISCOUNTS
For Deux-Montagnes residents only, a 25% discount is granted: 
• 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 FALL session can pre-register for the winter’s activities.  

ONLINE      www.bit.ly/vdm-sportplus December 20th, at 9:00  to December 22nd at 20:00

ON-SITE  200, Henri-Dunant Street December 20th – day and evening 
   Deux-Montagnes  9:00-11:30, 13:30-16:30, 17:30-20:00
       December 21st and 22nd – day only 
       9:00-11:30, 13:30-16:30
       

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.

Enfants 
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

Du 12 janvier au 27 avril
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 instructor

kARATÉ 
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

PATIN 
Skating

Débutant 
Beginner

10 semaines /weeks 3 à 5

Mercredi 
Wednesday

Vendredi 
Friday

9:00 
à 

9:30

Résident
58 $ - 1x sem. /wk 

107,30 $ - 2x sem. /wk 
Résident 2e enfant/child+ 

43,50 - 1x sem. /wk 
80,47 $ - 2x sem. /wk 

Non-résident
87 $ - 1x sem. /wk 

160,95 $ - 2x sem. /wk  

Complexe 
L’Olympia 

611, 
20e Avenue

Vêtements chauds, gants ou 
mitaines et casque protecteur 

sont nécessaires.  
La visière est recommandée.PATIN 

Skating
Avancé 

Advanced

Lundi 
Monday

9:00 
à 

9:30
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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 dance combines jazz, rhythmics, styles and 

techniques as well as interpretation. Several musical 
styles will be used: musical comedies, disco, funky, 

lyrical ...

5 à 11 Samedi 
Saturday

12:00 
à 

13:00

DANSE 
CONTEM-
PORAINE 

Contemporary 
Dance

10 semaines / weeks
Cours technique et chorégraphique qui permet 
aux danseurs de découvrir l’univers de la danse 
contemporaine.  Les danseurs seront amenés à 

travailler l’improvisation, la gestuelle et l’expression. 
Technical and choreography courses allowing dancers 
to discover the world of contemporary dance, working 

improvisation, gesture and expression.

12 et + Samedi 
Saturday

13:00 
à 

14:00
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   SPORTS Danse/Dance

Nouveauté!New!

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 $

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 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 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

11 janvier au 27 avril 
January 11 to April 27 

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 plus

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
12 janvier au 27 avril 
January 12 to April 27

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 +

Mardi 
Tuesday

Change-
ment 

de jour
Change
of day

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

École 
Emmanuel-

Chénard 
600, 

28e Avenue

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 + Mercredi 
Wednesday

19:00
à

20:00 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

Lundi 
Monday

19:00
à

20:00

Salle des 
Vétérans 

141, 
chemin 

Grand-Moulin

Tapis de sol, serviette et 
espadrilles

Mat, towel and runing shoes

Nouveauté!New!
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COURS
Course

DESCRIPTION
Description

ÂGE
Age

JOUR
Day

HEURE
Hour

COÛT
Cost

LIEU
Location

ÉQUIPEMENT
Equipment

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 et Mercredi :
Prof : Marie-Hélène Ouellette

Jeudi :
Prof : Éléonore Bégin

18 +

Lundi 
Monday

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

A
Q

U
AT

IQ
U

ES
 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

Centre 
communautaire 

200, 
Henri-Dunant
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e DÉCORATION DE GÂTEAU WILTON® CAkE DECORATION  -  Lundi Monday - 18:30 à 20:30  -  Centre communautaire  (200, Henri-Dunant) 

Cours Course # 1 - 4 semaines /weeks
Début 23 janvier/Beginning January 23
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. 
Matériel : 65 $ (trousse, guide, rapis fondant, fondant, pastillage) 

Cours Course # 3 - 4 semaines /weeks  Cours course # 1 Obligatoire Mandatory
Début 6 mars/Beginning March 6
Apprenez de nouvelles inspirations et des décorations modernes de gâteaux et une variété de techniques 
avec glaçage à la crème au beurre, y compris comment faire des fleurs, transférer des images, appliquer 
des traits, créer des bordures, etc. Learn new inspirations and modern cake decorations and a variety of 
techniques with buttercream icing, including how to make flowers, transfer images, create borders, etc. 
Matériel/Materials : 50 $ (douilles, adapteurs, sacs, manuel, pinceau, etc.) (Sockets, adapters, bags, 
manual, brush, etc.)

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

PROGRAMMES
ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR 
DU LAC DES D.M.
INSCRIPTION – SAISON 2017
Futur Cardinal, il est maintenant temps de t’inscrire 
pour jouer au baseball cet été si tu es né entre le 
1er janvier 1999 et le 31 décembre 2012. 
Du 1er janvier au 16 mars 
Information sur le site internet 
Michaël Chrétien – 514-795-2387
cardinals.abmldm@outlook.com – www.abmldm.com

BASkETBALL DEUX-MONTAGNES
SAISON 2016-2017 
Ligue de développement et de compétition 
Saison du 15 octobre au 28 avril – 9:30 à 14:00
120 $ - résidents
École Emmanuel-Chénard – 600, 28e Avenue
Steve Ménard – 514-462-0130 ou 450-491-3495
stevemenard1995@gmail.com – Facebook : Basket2m
 
C.E.S.A.M.E. 
Centre pour l’enfance en santé mentale
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
Ateliers de stimulation précoce
Pour les enfants de 3 à 5 ans ayant des habiletés à 
améliorer. 
Ateliers de discipline pour les parents
Vise à donner des outils aux parents. 
Ateliers pour garderies
Pour mieux outiller les éducateurs(trices)  à adapter les 
interventions au quotidien auprès des enfants ayant 
des besoins particuliers. 
1er décembre – 8:30 à 16:00
328, chemin de la Grande Côte, Saint-Eustache 
Johanne Tardif – 450-623-5677
cesame.cesame@videotron.ca
www.cesamedeuxmontagnes.com 

CENTRE D’ENTRAIDE RACINE-LAVOIE
SERVICES LE SOIR
Tous les mardis – 17:00 à 19:00 – Gratuit
Cette activité, issue de la Table de concertation sur 
la pauvreté, répond à une préoccupation de rendre 
accessibles les services et les programmes destinés 
aux personnes à faible revenu qui travaillent ou 
étudient à temps plein le jour.  Une distribution 
alimentaire est également offerte exclusivement pour 
ces personnes. 

AIDE AUX FORMULAIRES ET IMPÔTS 
Gratuit
Ce service est offert à toute personne éprouvant 
des difficultés à compléter divers formulaires.  Il y a 
possibilité de faire remplir des déclarations de revenus 
des années antérieures pour les personnes à faible 
revenu.  Sur rendez-vous.
Lieu pour ces services : 154, rue  Dorion, Saint-Eustache 
450-974-9263 – info@entraideracinelavoie.org
www.entraideracinelavoie.org

CENTRE MARIE EVE
ATELIERS FEMMES ENCEINTES 
ET MAMAN-BÉBÉ
Plusieurs ateliers sont offerts en fonction de l’âge de 
bébé et ce, dès le début de votre grossesse.
Début : mi-janvier 
232, rue Féré, Saint-Eustache 
Ginette Dépatie – 450-491-1494 
info@centremarieeve.ca – www.centremarieeve.ca

CLUB DE L’ÂGE D’OR DEUX-MONTAGNES
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DU JEUDI SOIR
Pétanque sur tapis, jeux de cartes, crible, etc.
Tous les jeudis – 19:00 à 22:00
Carte de membres : 5 $ par année
SOUPER DE NOËL
Souper avec danse
15 décembre – 18:00 à 22:00 – 25 $
SOUPER ST-VALENTIN
Souper suivi de courses de chevaux 
16 février – 18:00 à 22:00 – Coût à déterminer
Lieu pour toutes les activités : 
Salle des Vétérans – 141, chemin du Grand-moulin 
Jacqueline Johnson – 450-974-9263
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUB LIONS DEUX-MONTAGNES
CARNAVAL D’HIVER / WINTER CARNIVAL 
Promenades en traîneau, glissade, patinage, jeux pour 
enfants, etc. hot dogs, chili, soupe, café, thé, etc. 
Hayrides, sliding, skating, games for kids, etc.
hot dogs, chili, soup, coffee, tea, etc. 
28 janvier – 11:00 à 16:00 – Gratuit/Free
Parc Olympia – 1005, rue Guy
Linda Hogue – 450-473-2388
larvhogue@videotron.ca
www.e-clubhouse.org/sites/deuxmontagnesca
JOURNÉE ÂGE D’OR / SENIORS’ DAy 
Repas, activités variées, bingo, etc. 
Meal, various activities, bingo, etc. 
18 février – 12:00
Salle des Vétérans – 141, chemin du Grand-moulin 
Lorna Halderman – 450-473-3404
lohald@hotmail.com 
www.e-clubhouse.org/sites/deuxmontagnesca
 
CLUB SOCIAL HÉRITAGE 
HERITAGE SOCIAL CLUB
WEDNESDAy  LUNCH 
– At noon 12:00 – 10 $
December 14 (Christmas) – January 11
February 8 (Valentine) 
kARAOkE – POT LUCk 
– At 19:00 – Free 
December 9 & 23 – January 6 & 20  
February 3 & 17 
CRIBBAGE AFTERNOON 
– At 13:00 – 6 $ 
December 21 
BINGO AFTERNOONS 
– At 13:00 – 6 $  
December 21 – January 18 – February 15 
Location for all events : 503, rue Cédar
Norma Larivière – 450-472-7023
heritage_social_club@yahoo.ca
www.heritagesocialclub.com

LA COMÉDIE HUMAINE
PIÈCE DE THÉÂTRE 
« LA SOURICIÈRE » D’AGATHA CHRISTIE 
Une pièce policière mettant en vedette 
Sonia Vigneault, Guillaume Champoux, 
Louise Deschâtelets, Jean L’Italien, 
Richard Robitaille, Marcel Girard, 
Stéphanie Crête-Blais et 
Marc-François Blondin. 
25 février – 20:00 
30 $ /adulte  -  19 $ /étudiant 
Polyvalente Deux-Montagnes, 
500, chemin des Anciens 
450-623-3131 – lch@lacomediehumaine.ca

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE 
NAVALE DE DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTION
S’adresse à tous les enfants de 9 à 12 ans 
qui ont le goût d’apprendre la vie en bateau, 
la survie en forêt, l’esprit d’équipe, 
l’implication communautaire, 
la marche militaire, etc. 
Tous les samedis matins – 8:15 à 12:00
65 $ incluant l’uniforme 
Salle des Vétérans – 141, ch. du Grand-Moulin
Isabelle Paquette – 514-922-7165
deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

DANSE EN COEUR
SOUPER FIN SESSION 
Ouvert à tous 
3 décembre – 18:00 – 30 $ 
Centre communautaire Sainte-Marthe
99, de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS 
4 janvier – 19:00 à 20:30 – 97,50 $ (15 cours à 6,50 $)
Salle des Vétérans – 141, ch. du Grand-Moulin 
SOIRÉES DE DANSE 
Soirées de danse, goûter en soirée et tirage 
ouvert à tous 
21 janvier & 18 février – 19:00 à 23:00 – 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
 

DÉPANNAGE ST-AGAPIT
DISTRIBUTION
DES PANIERS DE NOËL 

GRATUIT
17 décembre - 9:00 à 11:30
Distribution aux personnes et familles
qui en ont fait préalablement la demande. 

Église Holy Family, 2001, chemin d’Oka 
André Ouellet – 450-473-7450
depannage.agapit@hotmail.com
www.depannage-st-agapit.org

Thème:  Mon beau sapin/ Theme:  O’ Christmas tree

DÉPART 13 H  
STARTINg TIME ONE O’CLOCk
Ch. d'Oka  intersection 20e Avenue en direction Est 
jusqu’à la 8e Avenue en face de l'Hôtel de Ville
Oka Road & 20th Avenue, East to 8th Avenue. 
It concludes facing the City Hall

Info : Denis Naud 450-472-7066

DIMANCHE   4 DÉCEMBRE 
SUNDAY DECEMbER 4TH

DÉFILÉ DU 

PÈRE NOËL 
DE DEUX-
MONTAGNES
SANTA CLAUS PARADE
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EXCEL GyM-zODIAk
INSCRIPTION POUR SESSION D’HIVER 
Cours de gymnastique, éveil moteur, 
cheerleading, trampoline et tumbling.
À partir du 5 décembre 
196, boul. Industriel, Saint-Eustache 
Julie Bernier ou Myra Gaudette 
450-623-2987 – excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

FORAINS ABySSAUX
COURS DE CIRQUE
Jonglerie, acrobatie, équilibre, aérien
7 janvier au 13 mai 
170 $ - 204 $ - 255 $
9:00 à 10:00  4 à 6 ans 
10:00 à 11:30  7 à 12 ans 
11:30 à 13:30  Intermédiaire 
École Mountainview 
Héléna Courteau – 514-892-3271
ecoleforains@videotron.ca
www.ecoledecirquelesforains.com 

JUDOSHPÈRE
INSCRIPTION 
Cours de judo donnés du lundi au samedi
9 au 13 janvier – 18:30 à 19:30
70 $   - 3 à 5 ans 
90 $   - 5 ans et plus 
120 $ - Parent/enfant et adulte 
120 $ - Adolescent 
170 $ - Élite  
Polyvalente Deux-Montagnes 
500, ch. des Anciens (entrée par le côté) 
Johanne Hébert – 450-623-8307
judosphere@judosphere.com – www.judosphere.com

LE LUDUSIUM
HIVERNALE LUDIQUE 
Fin de semaine de jeux de société
20 janvier – 18:00 - 16 ans et plus 
21 janvier – 10:00 - 16 ans et plus
22 janvier – 10:00 - pour tous
Coût à confirmer
Salle des Vétérans – 141, ch. du Grand-Moulin 
Daniel Caron – 438-777-9796 (en soirée) 
info@ludusium.org – www.ludusium.org 

MAISON DES JEUNES 
DANSES POUR JEUNES DE 11 À 17 ANS
9 décembre – 13 janvier – 10 février – 19:00 – 5 $
141, ch. du Grand-Moulin 
Dominic Veilleux – 450-491-3958 
mdjdm@videotron.ca
Facebook : Maison des jeunes Deux-Montagnes 

MATINÉES MÈRES-ENFANTS 
DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS – SESSION D’HIVER 
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.  
13 janvier au 7 avril – 9:00 à 11:30
96 $ pour la session (12 vendredis) ou 12 $ à la carte
Maison des citoyens de Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant 
Lucie Martineau – matineeme@gmail.com
www.facebook.com/MatineesME

PANDA 
CONFÉRENCES
Carte de membre pour l’année : 
5 $ indivuelle / 7 $ familiale 
Membership for the year : 5 $ indiviual / 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

LIEU POUR TOUTES LES CONFERENCES FRANCOPHONES :
École Emmanuel-Chénard – 600, 28e Avenue 
Pas de réservation nécessaire

QUE FAIRE QUAND MON ENFANT S’OPPOSE ?
6 décembre – 19:30    
Comment appliquer une discipline familiale sans entrer 
dans une lutte de pouvoir interminable ?  Comment 
conserver son énergie quand un enfant « nous 
cherche » constamment ?  Une meilleure compréhension 
du phénomène et un coffre à outils plus rempli vous 
permettront de vivre enfin des échanges plus agréables 
avec votre enfant. 

DES OUTILS POUR SURMONTER L’ANXIÉTÉ 
10 janvier – 19:30
L’anxiété fait partie intégrante de la vie mais parfois, 
lorsqu’elle se manifeste de façon trop intense, elle peut 
devenir un obstacle et causer beaucoup de tourments.  Il 
existe des outils et des trucs pour vous aider à prévenir 
ou à réduire l’anxiété pour vous-même ou votre enfant.  

JE PRENDS MON « TDAH » PAR LES CORNES 
7 février – 19:30
Même adulte, votre trouble de l’attention vous entraine 
trop souvent dans des situations désagréables ?  
Comment faire pour prendre le contrôle sur votre 
vie ?  Francine Corbeil vous offre une démarche, des 
stratégies et des moyens concerts pour y arriver ! 
 
NEW LOCATION FOR ENGLISH CONFERENCES: 
Maison des citoyens de Deux-Montagnes  
202,Henri-Dunant

FRUSTRATION AND ANGER MANAGEMENT
January 26 – 19:00 
Heightened emotionality is a characteristic of ADHD.  
This conference will help participants recognize the 
triggers and early warning signs of anger, and learn 
the techniques to calm down and manage the situation 
before it gets out of control. 
 
INTERNET SAFETy FOR PARENTS AND yOUTH
February 23 – 19:00 
Internet is an open door to the world.  Access to such 
a network of information can come with a great deal of 
risk !  Identity theft, fraud and inappropriate behavior can 
lead to financial and legal consequences.  Discussions 
about cyberbullying, image sharing, applications and 
more will be covered in this informative conference 
intended for aprents and their children. 

POLyVALENTE DEUX-MONTAGNES
FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU QUÉBEC –
BADMINTON 
14 janvier 
Polyvalente Deux-Montagnes
Sylvie Charbonneau – 450-472-3070 1 5163

PRISME 
PIzzATHON
Buffet pizza à volonté.  Souper bénéfice pour amasser 
des fonds pour continuer à faire la promotion de la 
santé et de prévention des dépendances chez les 
jeunes d’âge primaire et secondaire.
23 janvier – 17:00 à 20:00 – 12 $ adulte - 5 $ enfant 
484, 25e Avenue, Saint-Eustache (Pizza Hut)
Marie-Perle Brunet – 450-491-3670
organisme.prisme@hotmail.com – www.sosprisme.org

SOCCER SHAMROCkS FC
INSCRIPTION FC SAISON HIVER 2017
Saison du 15 janvier au 19 mars 
90 $ nés entre 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013
120 $ nés entre 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2010
Le club de soccer offre du FUTSAL aux joueurs nés entre 
le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2013.  Le Futsal est 
un programme de développement de soccer intérieur où 
l’emphase sera mise sur les techniques de base et le 
plaisir de jouer.  
15 janvier  
15 minutes avant l’heure de pratique selon l’âge
9:00 (2011, 2012, 2013) 
10:00 (2008, 2009, 2010) 
11:00 (2005, 2006, 2007)  
École Liberté-Jeunesse 
2919, boul. des Promenades, Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
Julie Ducharme– info@soccerdxm.org
https://www.facebook.com/Shamrocks-FC-
110592859324337/?ref=aymt_homepage_panel

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE DEUX-MONTAGNES
-CONFÉRENCES
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 

DANIEL FORTIN – JARDINIER ET HORTICULTEUR   
7 décembre – 19:15 à 21:30 
Les jardins de la nouvelle France

JOSÉE LAURENLEAU – PROFESSEUR AU CEGEP
1er février – 19:15 à 21:30 
Comment réussir un jardin à floraison continue 

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE – 
COURONNE-NORD
INSCRIPTION – PROGRAMMATION D’HIVER 2017 
Cours, conférences, ateliers, histoire, musique, arts, 
sciences, psychologie, actualités, etc. 
12 décembre au 19 janvier 
Nicole Collin –  450-974-0759
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/uta/crn 
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HORAIRE RÉGULIER 
Regular hours 
Du 1er septembre au 31 mai
Lundi ...................  13:00-20:00
Mardi ..................  13:00-20:00
Mercredi .............  10:00-20:00
Jeudi...................  13:00-20:00
Vendredi .............  13:00-20:00
Samedi ...............  10:00-16:30
Dimanche  ...........13:00-16:30

SI TU ME VOyAIS 
COMME JE TE VOIS 
DE NICHOLAS SPARkS
Colin Hancock a 28 ans et a 
multiplié les mauvais choix 
tout au long de sa vie, au 
point de risquer la prison. Il 
tombe amoureux de Maria 
Sanchez, fille d'immigrés, 

qui a eu à coeur de réussir ses études pour 
devenir une avocate brillante. Contrainte 
de retourner auprès des siens, elle fait face 
à l'indifférence de sa famille au sujet de sa 
réussite.

LILI : DEUX AILES, 
DEUX NIDS 
DE JONNA LUND 
SøRENSEN
À peine sortie de sa 
coquille, Lili se retrouve 

avec deux nids. En effet, ses parents ont 
décidé de vivre séparément. L'oisillon devra 
donc s'adapter à cette nouvelle réalité. Au fil 
des pages, nous suivons son quotidien.

WORk RULES! : 
INSIGHTS FROM 
INSIDE GOOGLE THAT 
WILL TRANSFORM 
HOW yOU LIVE AND 
LEAD
DE LASzLO bOCk
From the visionary head of 
Google's innovative People 

Operations a groundbreaking inquiry into 
the philosophy of work and a blueprint for 
attracting the most spectacular talent to your 
business and ensuring the best and brightest 
succeed.

SUGGESTIONS 
DE LECTURE

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

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

LA CUISINE SANTÉ
Jeudi le 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.

CLIN D'OEIL AU HARA
Dimanche 23 avril 
14 h à 16 h
Entrée libre 
Contribution volontaire
Figures, Théâtranses et Sylvie 
Dubois présentent « Clin 
d'oeil au Hara », une série de 
courtes représentations de 
danse, musique, philosophie, 
poésie et théâtre suivi de deux 
scènes inédites de « L’oreille 
sur le nombril » de Richard de 
Bessonet. 

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 9 février : 
Découvrir les fonctionnalités de 
base de Windows 8.1
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 16 février, 
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 février, 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 four-
ni, mais vous pouvez apporter le 
vôtre !

CAFÉ-LECTURE  

LES TENDRES JEUDIS avec Mireille Brodeur

Les jeudis 26 janvier, 23 février, 

30 mars et 25 mai 

10 h à 11 h 30
Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non membres

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! 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Holiday Schedule 
Du 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017
23, 24, 25, 26 décembre................... Fermé
27 décembre............................ 13:00-20:00
28 décembre............................ 10:00-20:00
29 décembre............................ 13:00-20:00
30, 31 déc 1er, 2 jan .......................... Fermé
3 janvier................................... 13:00-20:00
4 janvier................................... 10:00-20:00

À la bibliothèque municipale LES CONTES DU PÈRE NOËL
Le vendredi 9 décembre - De 18 h 45 à 19 h 45

Entrée libre pour tous, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Le Père Noël nous RENDRA VISITE ! 

Près du feu, il nous transportera dans le monde magique des contes de Noël. 
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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

Activités        
Bouger, s’amuser et lire!  14 janvier    11 janvier    18 janvier
Bouger, s’amuser et apprendre! 18 février    15 février    22 février
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    -

L’animatrice peut 
s’exprimer en anglais.

La responsable du service 
de garde doit être membre.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Voici une activité pour 

découvrir des jeux 
de société avec la 

collaboration de Ludusium, 
le club de jeux de 
Deux-Montagnes. 

Avec Tamara.

 
« MA PREMIÈRE BD » 

L’animateur, Michel 
Grant, dévoile les étapes 
de création d’une case 

de BD en improvisant un 
grand dessin à partir des 
idées des participants. 

EXPÉRIENCE 
SCIENTIFIQUE

Avec Tamara.

MAMAN,
JE CUISINE!
Avec Tamara.

 Veuillez mentionner 
si votre enfant a 
des allergies lors 
de l’inscription

ÉDUCAzOO
L’activité permet aux 

jeunes de manipuler des 
animaux domestiques 

et exotiques tout en leur 
permettant d’acquérir des 

connaissances sur une 
panoplie de sujets.

QUI ES-TU, 
PETIT LAPIN?
Avec le fermier 

Nomade, découvrez 
le lapin sous tous ses 
angles : sa naissance, 
son alimentation, ses 
dents, ses pattes, sa 
fourrure. À voir et à 

toucher : crânes, peaux, 
illustrations, jeux et 

animaux.

C’est la relâche!!
Lundi 27 février

13:30 à 15:00
7 à 12 ans

Mardi 28 février

13:30 à 15:00
7 à 12 ans

Mercredi 1 mars

14:00 à 15:00
7 à 12 ans

Jeudi 2 mars

14:00 à 15:00
7 à 12 ans 7 à 12 ans 3 à 7 ans

Des lapereaux seront à la bibliothèque 

du 27 février au 4 mars ! 

Vendredi 3 mars

14:00 à 15:00

Samedi 4 mars

10:30 à 11:30

11

LES INSCRIPTIONS À TOUTES LES ACTIVITÉS SONT OBLIGATOIRES ET PEUVENT ÊTRE FAITES SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE 
DÈS LE MERCREDI 4 JANVIER, SAUF SI INDICATION CONTRAIRE.

Gratuit pour les membres / 5 $ non-membres                                              

3 à 5 ans

Du 4 janvier au 19 mai 2017
Les vendredis 
De 18 h 30 à 19 h 15

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

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

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.)

Avec Tamara
6 à 9 ans
Les vendredis 
De 18 h 30 à 19 h 30 

20 janvier, 24 février, 
24 mars,  28 avril et 12 mai
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.

13 janvier   ...Biboche et l’hiver! 
10 février .....Ah… L’amour! 
17 mars   ......Biboche et les animaux! 
7 avril   .........Atchoum! 
19 mai    ........  Fiesta! 

biboche a son propre 
site web au 

www.biboche.ca
Vous trouverez 

des histoires, des 
chansons, des jeux et 

un coin
 des parents!
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Horaire spécial du temps des FÊTES

Horaire spécial des 2 semaines de RELÂCHE 

PATIN LIBRE POUR TOUS
22 décembre  ........................... 15:30-17:00
23 décembre  .... 9:30-11:00 et 15:30-17:00
27 décembre  .... 9:00-10:30 et 16:00-17:30 
28 décembre  .... 9:00-10:30 et 13:30-15:00
29 décembre .............................  9:00-10:30 
30 décembre  ............................. 9:00-10:00
3 janvier  ............ 9:00-10:30 et 16:00-17:30
4 janvier  ..................................... 9:00-10:30
5 janvier  ..................................... 9:00-10:30
6 janvier  ..................................... 9:00-10:30
7 janvier  ................................... 12:00-13:00 

HOCkEy LIBRE 10-14 ans
23 décembre  .......12:30-14:00
27 décembre  .......13:00-14:30 
28 décembre  .......10:30-12:00 
29 décembre  .......13:30-15:00 
30 décembre  .......10:00-11:30

HOCkEy LIBRE 15 ans et +
22 décembre  .......13:30-15:00
23 décembre  .......14:00-15:30
29 décembre  .......15:00-16:30
30 décembre  .......11:30-13:00 
3 janvier  ...............13:00-14:30
5 janvier  ...............13:00-14:30

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

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

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

MARCHÉ DE NOËL
Vente d’artisanat
10 décembre – 10 h à 17 h
11 décembre – 10 h à 16 h 

INSCRIPTION - 
ACTIVITÉS CULTURELLES 
Session hiver 2017
16 décembre – 18 h à 20 h 
17 décembre – 10 h à 15 h 
7 janvier – 10 h à 15 h 

LA SAINT-VALENTIN 
Atelier gratuit pour enfants de 5 à 11 
ans – Responsable :  Mario Correro
11 février – 13 h 30 à 16 h 
gratuit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
24 février – 19 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.com

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 + 
Madi.................... 13:00-14:30
Jeudi....................13:00-14:30

OLyMPIA ARÉNA

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 PARENT/
ENFANT Moins de 10 ans
28 décembre  .......12:00-13:30
30 décembre ........14:30-16:00
3 janvier  ...............14:30-16:00
4 janvier ................10:30-12:00

COuRSE 
DE LA FAMILLE

La course de la famille se tiendra
le 16 juillet 2017 dans le cadre

des festivités de Deux-Montagnes en fête.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

Visitez le site internet :
jikko.ca et parcourez les évènements à venir.

Cette publication est produite par l’hôtel de 
ville de Deux-Montagnes

803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes (Qué-
bec)  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.


