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Soyez prêts à vous inscrire ! / Be ready to register!
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS DISPONIBLES SUR INTERNET !
REGISTRATION AND INFORMATION AVAILABLE ON INTERNET ! 
Vous pouvez à tout moment créer ou modifier votre dossier familial sur internet ! 
You can at any time create or modify your family file on our Website!
Lien :  www.bit.ly/vdm-sportplus 

PAR INTERNET
ONLINE

www.bit.ly/vdm-sportplus du 12 décembre 9:00 au 14 décembre 23:00
December 12  9:00 am to December 14 11:00 pm

SUR PLACE
ON-SITE

200, rue Henri-Dunant, 
Deux-Montagnes

Le 12 décembre – jour et soir – 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30, 17:30 à 20:00 
December 12 – day and evening – 9:00 to 11:30 am, 13:30 to 4:30 pm, 5:30 to 8:00 pm

Le 13 et 14 décembre – jour seulement 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30
December 13 & 14 – day only – 9:00 to 11:30 am, 13:30 to 4:30 pm

INSCRIPTION RÉGULIÈRE / REGULAR REGISTRATION:

PAR INTERNET
ONLINE

www.bit.ly/vdm-sportplus du 19 décembre 9:00 au 21 décembre 23:00
December 19   9:00 am to December 21  11:00 pm

SUR PLACE
ON-SITE

200, rue Henri-Dunant, 
Deux-Montagnes

Le 19 décembre – jour et soir – 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30, 17:30 à 20:00 
December 19  - day and evening –  9:00 to 11:30 am, 13:30 to 4:30 pm, 5:30 to 8:00 pm

Le 20 et 21 décembre – jour seulement – 9:00 à 11:30, 13:30 à 16:30
December 20 & 21 – day only  –  9:00 to 11:30 am, 13:30 to 4:30 pm

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

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. 

Les non-résidents pourront s’inscrire le 21 décembre 2017. Non residents may register on December 21st. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES – GENERAL INFORMATION – 450 473-4700 
DURÉE / DURATION: 
La session d’hiver débute le 13 janvier 2018, à moins d’avis contraire. Les 
détails sont indiqués sur les reçus.  / The Winter session begins on January 13th, unless 
otherwise stated. Details appear on the receipts. 

ANNULATION / CANCELLATION:  
Pour toute annulation, une demande doit être acheminée PAR ÉCRIT au 
Service dans les 2 premières semaines de cours, au 200, rue Henri-Dunant, 
Deux-Montagnes, J7R 4W6 ou par courriel : loisirs@ville.deux-montagnes.
qc.ca. / For any cancellation, a WRITTEN request must be sent within the first two weeks of the 
beginning of the course at 200, Henri-Dunant Deux-Montagnes, J7R 4W6 or by email at: loisirs@
ville.deux-montagnes.qc.ca. 

Des frais administratifs de 10 $ seront facturés ainsi que la portion des 
cours utilisés. Si les cours sont annulés par la ville, le remboursement sera  
intégral.  / 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. 

LANGUES / LANGUAGES: 
L’ensemble des activités se déroule en français, mais certains animateurs 
peuvent s’exprimer en anglais. / All activities are held in French but some instructors 
can speak English.

PAIEMENT / PAYMENT: 
PAR INTERNET : Carte de crédit Mastercard ou Visa
ONLINE:  MasterCard or Visa credit cards
SUR PLACE :  Argent comptant, carte de crédit, carte de débit (jour 

seulement) ou chèque à l’ordre de « Ville de Deux-
Montagnes ». * AUCUN CHÈQUE POSTDATÉ *

Pour tout chèque sans provisions, des frais de 25 $ seront facturés.

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.

RABAIS / DISCOUNTS : 
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	 
(preuve requise).  

•	 Les	rabais	ne	s’appliquent	pas	à	l’abonnement	de	badminton.

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)
•	 Rebates	do	not	apply	to	Badminton	subscription

PÉRIODE  
D’INSCRIPTION
REGISTRATION PERIOD

Les familles de Deux-Montagnes dont au moins un membre s’est inscrit à la session D’AUTOMNE 
pourront se préinscrire aux activités. / Families of Deux-Montagnes with at least one member enrolled in 
the FALL session can pre-register for activities.

PRÉINSCRIPTION / PRE-REGISTRATION:
Prenez note qu’afin de promouvoir un accès équitable aux 

cours des Loisirs pour tous les résidents de Deux-Montagnes, 
il n’y aura plus de pré inscriptions dans les prochaines 

programmations. / Please take note that in order to promote equitable 
access to leisure courses for all residents of Deux-Montagnes, there will 

be no pre-registration in future programs.
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ACTIVITÉS POUR JEUNES 
YOUTH ACTIVITIES

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

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

18:15 à 
19:15

(1 heure)

Résident : 
97 $ - 2x sem. / wk
Résident 2e enfant / 

child  + : 
72,75 $ - 2x sem. / wk

Non-résident : 
145 $ - 2x sem. / wk

École des 
Mésanges 
(ch.d’Oka & 

14e Ave.) 

kimono 65 à 80 $
Possibilité de frais pour 

examen 
Possible fees for exam

Pour tous
 for all

Samedi 
Saturday

9:30 à 
10:45 
(1¼ 

heure)

Résident : 62 $ 
Résident 2e enfant /  

child  + : 45,75 $
Non-résident : 93 $ 

ESPACE 
LIBRE  

ACTION

Du 11 jan. au 26 avril
Jan. 11 to April 26

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

Centre  
communau-

taire 
(200, Henri-

Dunant) 

kARATÉ 
SHOTOkAN 

ÉCOLE 
kObUSHI 

kARATE-DO

Débutant / beginner 
10 semaines / weeks 6 à 12 

Mercredi 
Wednesday

18:30 à 
19:30

Résident : 
72 $ - 1x sem. / wk 
Résident 2e enfant / 

child + : 
54 $ - 1x sem. / wk 

Non-résident : 
108 $ - 1x sem. / wk 

École des 
Mésanges 
(ch.d’Oka & 

14e Ave.) 

kimono, 
Approx. 50$

(voir instructeur
See instructor)

Ceinture de couleur / Colored belt
10 semaines / weeks 7 à 18 Mercredi 

Wednesday
18:30 à 
20:00

Résident : 
89 $ - 1x sem. / wk 
Résident 2e enfant / 

child + : 
66,75 $ - 1x sem. / wk 

Non-résident : 
133 $ - 1x sem. / wk 

PATIN
SkATING

Débutant / beginner
10 semaines / weeks

3 à 5 

Mercredi 
Wednesday

9:00 à 
9:30

Résident : 
60 $ - 1x sem. / wk 
111 $ - 2x sem. / wk 
Résident 2e enfant / 

child + : 
45 - 1x sem. / wk 

83,25 $ - 2x sem. / wk 
Non-résident : 

90 $ - 1x sem. / wk 
166,50 $ - 2x sem. / wk 

L’Olympia 
(611, 20e 
avenue)

Vêtements chauds, gants 
ou mitaines et casque pro-

tecteur sont nécessaires.  La 
visière est recommandée.

Vendredi / 
Friday

9:00 à 
9:30

Avancé / Advanced
10 semaines / weeks

Lundi / 
Monday

9:00 à 
9:30

Activités motrices et sportives
Sporting and Motor Activities
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COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT

PRÉ-DANSE 10 semaines / weeks
3 Samedi 

Saturday

9:00 à 
10 :00

Résident : 80 $
Résident 2e enfant / child 

+ : 60 $
Non-résident : 120 $ 

 École des 
Érables

(14e ave et 
Guy) 

Collants, maillot de ballet, 
petits chaussons de danse.
Tights, ballet jersey & slippers.4 10:00 à 

11 :00

MINI HIP 
HOP

10 semaines / weeks

5 à 7 
Samedi 

Saturday

11:00 à 
12 :00

Vêtements confortables 
(legging ou jogging), t-shirt et 

espadrilles.  
Comfortable clothes and running 

shoes. JAzz 8 à 11 12:00 à 
13:00

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

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 $ 

 École des Érables
(14e ave et Guy) 

Samedi Saturday 9:30 à 9:55

CaNaRD 
DUCk

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
2 ½ à 5 ans

Dimanche Sunday 10:00 à 10:25

Dimanche Sunday 10:30 à 10:55

Samedi Saturday 8:30 à 8:55

Samedi Saturday 11:00 à 11:25

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 9:00 à 9:25

Samedi Saturday 11:30 à 11:55

Samedi Saturday 12:00 à 12:25

SaLamaNDRE
SALAmANDER

Doit être à l’aise seul  
dans l’eau. 

must be at ease alone in water
3 à 5 ans

Dimanche Sunday 12:00 à 12:50

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 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 to 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

Samedi Saturday 16:30 à 17:20

Danse/Dance

Natation/Swimming10 SEMAINES
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ACTIVITÉS POUR ADULTES 
ADULT ACTIVITIES

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT

AUTO-
DÉFENSE & 
TAEkwONDO 

SELF-DEFENSE & 
TAEkWONDO

12 semaines / weeks

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

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

While learning to defend themselves, partici-
pants develop concepts of Taekwondo, judo, 
aikido, boxing and especially self-confidence.

Pour tous
 for all

Mardi et 
Jeudi

Tuesday & 
Thursday

18:15 à 
19:15

(1 heure)

Résident : 
115 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
87 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
172 $ - 2x sem. / wk

École des 
Mésanges
(ch.d’Oka & 

14e Ave.) 

kimono 65 à 80 $
Possibilité de frais 

pour examen
Possible fees for exam

19:15 à 
20:30

(1¼ heure) 

Résident : 
144 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
108 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
216 $ - 2x sem. / wk

Samedi 
Saturday 9:30 à 10:45

Résident : 72 $ 
Résident 55 + : 54 $ 

Résident 65 + :  
Gratuit / free

Non-résident : 108 $ 

ABONNEMENT 
BADMINTON 

SUBSCRIPTION

15 semaines / weeks
Il est maintenant possible de louer et réserver 
un terrain de badminton pour la saison com-

plète, vous garantissant un terrain à la journée 
et à l’heure désirée.  La personne inscrite est 

responsable d’inviter ses partenaires. 
It is now possible to rent and reserve a badminton 

court for the entire season, guaranteeing you a 
court at the day and time desired. The participant 

is responsible for inviting its partners

Adultes

Mercredi 
Wednesday

20:00 à 
21 :00

Résident : 120 $ 
Non-résident : 180 $ 

Polyvalente 
D.M.

(500, ch. des 
Anciens – 
 entrée par 

le côté / side 
entrance)

Aucun équipement n’est 
fourni. Si le participant 

n’est pas arrivé à l’heure 
prévue, le terrain sera 
libéré pour le public.

No equipment provided.
If the participant has not 

arrived at the scheduled time, 
the court will be unblocked 

for the public.

21:00  à 
22:00

Jeudi 
Thursday

20:00 à 
21:00

21:00  à 
22:00

BADMINTON 
LIBRE
PUbLIC  

bADMINTON

17 janvier au 26 avril 
January 17 to April 26

Aucune inscription nécessaire.
4 à 8 terrains disponibles.  Premier arrivé ; premier 

servi.  Aucune réservation ni inscription.
Registration not required. 4 to 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 : 5,00 $

Polyvalente 
D.M.

(500, ch. des 
Anciens – 
 entrée par 

le côté / side 
entrance)

Aucun équipement 
n’est fourni.

No equipment provide

kARATÉ  
SHOTOkAN 

ÉCOLE kObUSHI 
kARATE-DO

10 semaines / weeks Mercredi 
Wednesday

18:30 à 
20:00

Résident : 
100 $ - 1x  sem. / wk 

Résident 55 ans et plus : 
75$ - 1x sem. / wk
Résident 65 ans + : 

Gratuit 
Non-résident : 

150 $ - 1x sem. / wk

École des 
Mésanges 
(ch.d’Oka & 

14e Ave.)

kimono, 
Approx. 60$

(voir instructeur)
(see instructor) 

MARCHE ET 
MÉDITATION  

10 semaines / weeks
Venez améliorer votre forme physique tout en 
socialisant.  Différents parcours de marche 

vous seront suggérés ainsi qu’un 5 minutes de 
méditation au milieu du parcours.  

Come improve your fitness while socializing. Different 
walking routes will be suggested as well as a 5 

minute meditation session in the middle of the course.

Adultes Jeudi 
Thursday 9:30 à 10:30

Résident : 
77 $ - 1x  sem. / wk 

Résident 55 ans et plus : 
58 $ - 1x sem. / wk
Résident 65 ans + : 

Gratuit 
Non-résident : 

116 $ - 1x sem. / wk

Départ : 
Centre  

communautaire
(200, Henri-

Dunant)

Les participants doivent 
pouvoir marcher au moins 45 

minutes sans arrêt.  Tenue 
sportive et bouteille d’eau 

nécessaires. 
Participants must be able to 

walk at least 45 minutes without 
stopping. Sports clothing and 

water bottle required.

PIYO

10 semaines / weeks
Le PiYo combine les pouvoirs raffermissants 

et définition musculaire du Pilates avec la 
force et la flexibilité du Yoga en suivant un 
rythme plus accéléré au son de la musique 

pour une vraie séance d’entraînement !
The PiYo combines the firming powers and 

muscular definition of Pilates with the strength 
and flexibility of Yoga following a faster rhythm to 

the sound of music for a real workout!

18 ans +

Lundi 
Monday

18:30 à 
19:30

Résident : 85 $
Résident 55 + : 64 $ 

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 128 $ 

École des 
Mésanges

(ch.d’Oka et 
14e Ave.) 

Tapis de sol, serviette, 
espadrilles sont 

nécessaires
Mat, towel, running shoes 

are required Samedi 
Saturday 9:00 à 10:00

Activités physiques
Physical Activities

NOUVEAUTÉ ! 

NEW !

NOUVEAUTÉ ! 

NEW !

NOUVEAUTÉ ! 

NEW !
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COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT

VOLLEYBALL 

Du 18 janvier au 26 avril
January 18 to April 26

Équipes formées sur place.  
Teams formed on site. 

Pour tous
 for all

Jeudi 
Thursday

19:30 à 
21:30 Admission : 5,00 $ 

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

19:00 à 
20:00

Résident : 
82 $ - 1x sem. / wk

151,70 $ - 2x sem. / wk
Résident 55 + : 

62 $ - 1x sem. / wk
114,70 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
123 $ - 1x sem. / wk

227,55 $ - 2x sem. / wk

Salle des 
Vétérans (141, 

ch. 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 muscles spécifiques.
Adding resistance by using Zumba® Toning 

Weights helps you focus on specific muscles.

Mardi 
Tuesday

19:00 à 
20:00

École  
Emmanuel-

Chénard 
(600, 28e ave.)

Poids fournis 
Weights supplied 

zUMBA® 
STRONG

10 semaines / weeks

HAUTE INTENSITÉ.  Dans chaque 
cours, la musique et les mouvements 

se synchronisent pour dépasser 
votre seuil de tolérance et atteindre 

vos objectifs de remise en forme 
plus rapidement. En utilisant le poids 

de votre corps, vous améliorerez 
l’endurance, la tonification et 
l’apparence de vos muscles.

HIGH INTENSITY. In each course, 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 ans+ 
en bonne 

forme 
physique
16 yrs + 
in good 
physical 
shape

Mercredi 
Wednesday

19:00 à 
20:00

Tapis de sol, serviette, 
espadrilles sont 

nécessaires
Mat, towel, running shoes 

are required

Activités aquatique
Aquatic Activities

COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

LIEU
LOCATION

AqUAfORmE  
AqUAfITNESS

10 semaines

Exercices au son d’une musique entraînante, 
dans l’eau peu profonde.

Exercises to lively music in shallow water.

18+

Lundi  Monday 
Prof : Éléonore Bégin

19:00 à 20:00
20:00 à 21:00

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 des Érables
(14e ave et Guy) 

mardi Tuesday
Prof : Marie-Hélène 

Ouellette

18:30 à 19:30
19:30 à 20:30

mercredi Wednesday
Prof : Marie-Hélène 

Ouellette

18:30 à 19:30
19:30 à 20:30

Activités physiques
Physical Activities

s
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COURS
COURSE

DESCRIPTION ÂGE
AGE

JOUR
DAY

HEURE
HOUR

COÛT (tx incl.)
COST (tx incl.)

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 ans + Jeudi 
Thursday

19:00 à 
20:00 Résident : 84 $ 

Résident 55 + : 63 $ 
Résident 65 + :  
Gratuit / free

Non-résident : 126 $ 

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

Vêtements 
confortables, bas, 
couverture sont 

nécessaires  
Comfortable clothing, 

socks, blanket are 
required

20:15 à 
21:15

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 in-

creases energy, concentration and relaxation.

18 ans +

Mardi 
et Jeudi 

Tuesday & 
Thursday

16:00 à 
17:00

Résident : 
115 $ - 2x sem. / wk

Résident 55 + : 
87 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
172 $ - 2x sem. / wk

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

Serviette 
towel

19:00 à 
20:00

École des 
Érables

(14e Ave & 
Guy)

Samedi 
Saturday

10:45 à 
12:00

Résident : 72 $ 
Résident 55 + : 54 $ 

Résident 65 + : Gratuit 
/ free

Non-résident : 108 $ 

École des 
Mésanges

(ch.d’Oka et 
14e Ave.) 

YOGA  
(HATHA)

Débutant 
beginner

12 semaines / weeks
Différentes postures axées sur la 
concentration, la respiration et la 

relaxation.
Different postures that focus on 

concentration, breathing and relaxation.

18 ans + Mercredi 
Wednesday

18:15 à 
19:45

Résident : 
92 $ - 1x sem. / wk

170,20 $ - 2x sem. / wk
Résident 55 + : 

69 $ - 1x sem. / wk
127,65 $ - 2x sem. / wk

Résident 65 + : 
Gratuit / free

Non-résident : 
138 $ - 1x sem. / wk
207 $ - 2x sem. / wk

École des 
Érables 

(14e ave et 
Guy) 

Serviette 
towel

YOGA  
(HATHA)

Inter.

12 semaines / weeks
Des postures plus avancées sont 

ajoutées ainsi que des enchaînements 
et des variations.  

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

18 ans + Mercredi 
Wednesday

20:00 à 
21:30

YOGA  
50+

12 semaines / weeks
Un yoga sur mesure, simple et relaxant. 
An individualized yoga, simple and relaxing. 

50 ans +

Mardi 
Tuesday

Prof. : 
Patrick 

Crépeault

8:45 à 10:15

Centre  
communautaire 

(200, Henri-
Dunant) 

10:30 à 
12:00

Mardi 
Tuesday

Prof. : 
Marie-Pier 

Corbeil

13:15 à 
14:30

14:30 à 
15:45

Activités de bien-être
Wellbeing Activities
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HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FêTES

21 DÉCEMBRE

9:00 à 10:30 Hockey 50 +

13:00 à 14:00 Hockey parents-enfants 

14:00 à 15:30 Hockey 14 +

22 DÉCEMBRE 
14:00 à 15:30 Hockey parents-enfants 

15:30 à 17:00 Patin libre 

23 DÉCEMBRE 12:00 à 13:00 Patin libre 

24, 25, 26 DÉCEMBRE Fermé

27 DÉCEMBRE 
9:30 à 11:00 Patin libre 

13:30 à 15:00 Hockey 10-14 ans 

28 DÉCEMBRE 

9:00 à 10:30 Hockey 50 +

14:00 à 15:30 Hockey 14 + 

15:30 à 17:00 Patin libre 

29 DÉCEMBRE 

13:00 à 14:00 Hockey parents-enfants 

14:00 à 15:30 Hockey 10-14 ans 

15:30 à 17:00 Patin libre 

30 DÉCEMBRE 12:00 à 13:00 Patin libre 

31 DÉC. 1, 2 JANVIER Fermé

3 JANVIER 

9:30 à 11:00 Patin libre 

11:00 à 12:30 Hockey parents-enfants 

12:30 à 14:00 Hockey 10-14 ans 

4 JANVIER 

9:00 à 10:30 Hockey 50 + 

13:00 à 14:00 Hockey parents-enfants 

14:00 à 15:30 Hockey 14 +

15:30 à 17:00 Patin libre 

5 JANVIER 
13:00 à 14:00 Hockey 10-14 ans 

15:30 à 17:00 Patin libre 

6 JANVIER 12:00 à 13:00 Patin libre 

7 JANVIER 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants 

HORAIRE SPÉCIAL DE LA RELâCHE
Samedi 3 mars au dimanche 11 mars

3 MARS 12:00 à 13:00 Patin libre

4 MARS 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants

5 MARS 

9:30 à 11:00 Patin libre

11:00 à 12:30 Hockey 10-14 ans

12:30 à 14:00 Hockey 14 +

6 MARS
13:00 à 14:30 Hockey 14 +

14:30 à 16:00 Patin libre

7 MARS

9:30 à 11:00 Patin libre 

11:00 à 12:30 Hockey parents-enfants 

12:30 à 14:00 Hockey 10-14 ans 

14:00 à 15:00 Hockey 14 + 

8 MARS 

9:00 à 10:30 Hockey 50 +

12:30 à 14:00 Hockey parents-enfants

14:00 à 15:30 Hockey 14 +

15:30 à 17:00 Patin libre 

9 MARS 
9:30 à 10:30 Hockey 10-14 ans 

15:30 à 17:00 Patin libre 

10 MARS 12:00 à 13:00 Patin libre

11 MARS 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants

HORAIRE RÉGULIER DU PATINAGE ET HOCkEy LIbRE 
*L’aréna est fermé lors des journées fériées

DIMANCHE 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants  

LUNDI 9:30 à 11:00 Patin adultes 

MARDI
13:00 à 14:30 Hockey 14 +

14:30 à 16:00 Patin libre 

MERCREDI 9:30 à 11:00 Patin adultes 

JEUDI

9:00 à 10:30 Hockey 50 +

14:00 à 15:30 Hockey 14 + 

15:30 à 17:00 Patin libre 

VENDREDI 15:30 à 17:00 Patin libre 

SAMEDI 12:00 à 13:00 Patin libre 

COûT – PATINAGE LIbRE 
17 ANS ET MOINS : 

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe

3 $  non-résidents 

ADULTES :

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe

5 $  non-résidents

65 ANS + : 

Gratuit résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe

3 $  non-résidents 

COûT – HOCkEy LIbRE 
Parents-enfants : l’enfant doit être accompagné d’un parent - seul le parent paie

5 $ résidents Deux-Montagnes et Sainte-Marthe

10 $  non-résidents 

NOUVEAUTÉ ! 
NEW !

NOUVEAUTÉ ! 
NEW !



Inscription obligatoire aux activités sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 10 JANVIER 10 h, sauf si mention inscription non requise. 
Les activités sont gratuites pour les abonnés ou 5$ pour les non abonnés, sauf si mention activité gratuite.
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HORAIRE SPÉCIAL DE LA RELâCHE
Samedi 3 mars au dimanche 11 mars

3 MARS 12:00 à 13:00 Patin libre

4 MARS 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants

5 MARS 

9:30 à 11:00 Patin libre

11:00 à 12:30 Hockey 10-14 ans

12:30 à 14:00 Hockey 14 +

6 MARS
13:00 à 14:30 Hockey 14 +

14:30 à 16:00 Patin libre

7 MARS

9:30 à 11:00 Patin libre 

11:00 à 12:30 Hockey parents-enfants 

12:30 à 14:00 Hockey 10-14 ans 

14:00 à 15:00 Hockey 14 + 

8 MARS 

9:00 à 10:30 Hockey 50 +

12:30 à 14:00 Hockey parents-enfants

14:00 à 15:30 Hockey 14 +

15:30 à 17:00 Patin libre 

9 MARS 
9:30 à 10:30 Hockey 10-14 ans 

15:30 à 17:00 Patin libre 

10 MARS 12:00 à 13:00 Patin libre

11 MARS 15:30 à 16:30 Hockey parents-enfants

Activités pour les jeunes

40ans
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, QC, J7R 4w6

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

TAbLE CRÉATION LIbRE
La table création libre est disponible  

chaque samedi dans la section jeunesse  
pour colorier et bricoler! 

Inscription non requise, activité gratuite

LES CONTES DU PÈRE NOËL 
Le vendredi 8 décembre de 18 h 45 à 19 h 45

Près du foyer
Inscription non requise, activité gratuite

CHARLES ET SES bOIS ÉPATANTS
Théâtre pour toute la famille

La grande fête de la forêt va bientôt commencer ! Mais où est Charles 
le chevreuil, qui aime tant participer aux préparatifs d’habitude ? Il se 
cache… Pendant la nuit, d’énormes bois ont poussé sur sa tête, ce 
qui le rend très maladroit. Heureusement, la reine Verdure lui viendra 
en aide en le lançant dans une folle aventure qui lui redonnera 
confiance en lui !

Le samedi 13 janvier à 10 h 30
Inscription non requise, activité gratuite
Maximum de 70 personnes

LES MATINÉES DES TOUT-PETITS  
avec Tamara

Des contes, des comptines et des activités adaptées pour vos petits 
amours!

Pour les enfants de 1 à 5 ans avec accompagnateur de 10h30 à 11h

MERCREDI SAMEDI
7 février 10 février

7 mars 3 mars

L’animatrice peut s’exprimer en anglais

Nous pouvons organiser des séances  
pour les garderies, communiquez avec nous! 

HEURE DU CONTE :  
Le loup qui voulait  
faire le tour du monde 
avec Tamara
Pour les 3 à 6 ans 

Les animations ont lieu de 18 h 30 à 19 h 15
Paris, je t’aime !  9 février
Une tasse de thé à Londres!   9 mars

avec Tamara
Pour les 6 à 9 ans

Tamara t’attends pour une heure de création et de plaisir!
Tout le matériel est fourni.

Les vendredis 19 janvier, 16 février et 16 mars de 18 h 30 à 19 h 30

L’animatrice peut s’exprimer en anglais

HORAIRE RÉGULIER /  REGULAR SCHEDULE
LUNDI 13 h à 20 h / 1 pm – 8 pm

MARDI 13 h à 20 h / 1 pm – 8 pm

MERCREDI 10 h à 20 h / 10 am - 8 pm

JEUDI 13 h à 20 h / 1 pm – 8 pm

VENDREDI 13 h à 20 h / 1 pm – 8 pm

SAMEDI 10 h à 16 h 30 / 10 am - 4:30 pm

DIMANCHE 13 h à 16 h 30 / 1 pm – 4:30 pm

HORAIRE DU TEMPS DES FêTES / HOLIDAY SCHEDULE
23, 24, 25, 26 DÉCEMBRE Fermé / Closed

27 DÉCEMBRE 13 h à 20 h / 1 pm – 8 pm

28 DÉCEMBRE 13 h à 20 h / 1 pm – 8 pm

29 DÉCEMBRE 13 h à 20 h / 1 pm – 8 pm

30, 31 DÉC. 1ER, 2 JAN Fermé / Closed

3 JANVIER 10 h à 20 h / 10 am - 8 pm

4 JANVIER 13 h à 20 h / 1 pm – 8 pm

Les aventures du Loup autour 
du monde vont se continuer 
en Italie (avril), en Égypte 
(mai), au kenya (juin), à 
Madagascar (juillet), au 
Népal (août), en Australie 
(septembre), à Rio (octobre), 
à New York (novembre) et au 
Québec (décembre).

40ans
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ZOOTHÉRAPIE :  
le plaisir de lire à de vrais animaux

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Les samedis 20 janvier, 17 février et 17 mars de 10 h 30 à 11 h 30.

POUR LA FAMILLE
Une activité qui fait le plus grand bien tant aux petits qu’aux adultes! 
Les samedis le 27 janvier, 24 février et 24 mars de 10 h 30 à 11 h 30. 

TON HISTOIRE EN  
RÉALITÉ VIRTUELLE
Pour les enfants de 10 ans et plus
Découvre le monde de la réalité virtuelle en créant 
ton histoire en 3D et à 360 °.

Samedi le 27 janvier de 13 h à 15 h. Places limitées à 6

SOIRÉE CINÉMA
SANS DESSUS DESSOUS
Le vendredi 23 février à 19 h
Apportez doudou, chaises et collations!

C’EST LA RELâCHE!
Pour les 6 à 12 ans

LUNDI 5 MARS MARDI 6 MARS MERCREDI 7 MARS JEUDI 8 MARS VENDREDI 9 MARS SAMEDI 10 MARS

14 h à 15 h 14 h à 15 h 14 h à 15 h 14 h à 15 h 13 h à 14 h 13 h à 14 h 30

CRÉATION DE  
SUPER-HÉROS 

avec l’artiste  
Jocelyn Jalette

DÉCOUVERTE DE 
JEUx DE SOCIÉTÉ 

avec Ludusium

JE CUISINE!
Avec Tamara 

Des allergies? Avisez-nous 
lors de l’inscription.

Venez concocter DES 
POTIONS DIGNES 
DES MEILLEURS 

ALCHIMISTES 

ACTIVITÉ LEGO ATELIER DE HENNÉ 
avec Nadyne Labelle

SPECTACLE FAMILIAL  
LE bIbLIOTHÉCAIRE 
Suivi de la cérémonie du 40e anniversaire 
de la bibliothèque

Samedi le 17 mars à 13 h 30

Paul-Émile Dumoulin travaille à la 
bibliothèque de sa ville depuis 25 ans. Les 
rayons doivent être impeccables, chaque 
livre à sa place. Mais attention, lorsque Paul-

Emile Dumoulin se met à lire des passages, il entre complètement 
dans l’histoire et le goût de l’aventure le montre sous un autre jour. 
Il incarne les personnages des livres qu’il a entre les mains en leur 
donnant vie de façon très expressive, mêlant acrobaties, équilibres, 
jonglerie, break dance et beat box. 

UN SPECTACLE DRÔLE QUI DONNE ENVIE DE LIRE !

Activités spéciales durant toute l’année !
•	Zoothérapie	pour	enfant

•	Animations	techno

•	Spectacles	pour	la	famille

NOUVEAU À LA BIBLIOTHèQUE, EN MARS 2018

•	 	 	 	 					plus	de	600	cours	de	langue,	de	musique,	
de multimédia, de bureautique et de développement personnel en 
ligne donnés par des experts 

•	 Prêt	de	tablettes	pour	utilisation	sur	place

•	 Amnistie	des	frais	de	retard	durant	le	mois	de	mars,	en	échange	de	 
 denrées non-périssables ou d’un don à Dépannage Saint-Agapit

•	 En	mars,	surveillez	notre	site	Web	et	courez	la	chance	de	gagner	 
 un iPad!

Inscription obligatoire aux activités sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 10 JANVIER 10 h, sauf si mention inscription non requise. 
Les activités sont gratuites pour les abonnés ou 5$ pour les non abonnés, sauf si mention activité gratuite.

Activités pour les jeunes

40ans

Surprises et collations seront offertes !

40ans 40ans

bibliothèque de Deux-Montagnes : 
40 ans au cœur de vos besoins d’information, d’éducation, de culture et d’épanouissement personnel!
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU 
QUOTIDIEN :
0% dénis, 100% concret 
Avec Edith Ouellet, nutritionniste

Une conférence pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison à 
l’aide de trucs simples et concrets.

Le jeudi 25 janvier 2018 à 19 h

ATELIER : COIFFURE 101  
POUR LES PAPAS
Quel père n’a pas fait de cauchemar à l’idée de coiffer sa fille pour 
l’école ? Venez découvrir les rudiments de la coiffure avec votre fille 
mardi le 27 février à 18 h 30 ! Une belle sortie père & fille ! (Apportez 
vos peignes, brosses, élastiques et épingles à cheveux)

VOyAGER AUTREMENT !  
Avec Mélissa Vincent
Vous souhaitez découvrir de nouveaux 
horizons, des contrées lointaines remplies 
d’exotismes et d’odeurs musquées… 
Mais plusieurs contraintes se dressent 
devant vous : manque d’argent, problème 
de temps, peur des avions, voyage en solo, etc. Levons le voile sur 
ces difficultés : il y a toujours des solutions à tout !

Jeudi le 29 mars à 19 h

ANTOINE JOUbERT  
chroniqueur automobile
Amateur	 de	 voitures	 depuis	 son	 tout	 jeune	 âge,	
Antoine Joubert partage sa passion depuis plus 
de 10 ans en tant que journaliste automobile. Cette  
conférence porte sur le métier de journaliste, 
ses rouages, ainsi que sur son cheminement 
personnel.

Jeudi le 26 avril à 19 h

COMMENT ÇA MARCHE? 
Ateliers pratiques d’initiation à 
l’informatique pour débutant sur divers 
sujets. 

•	 Jeudi	le	15	février	10	h	à	11	h	30	:	Réseaux	
sociaux (Twitter, Instagram et Pinterest)

•	 Jeudi	le	15	mars	10	h	à	11	h	30	:	Google	(Google	doc,	Google	drive,	etc.)

À VOS AIGUILLES 
club de tricot
Apportez vos aiguilles ainsi que 
vos balles de laine et venez 
jaser tricot autour du foyer avec 
Tamara ! C’est une belle occasion 
d’échanges pour les débutants et 
les plus experts.

Les mercredis  17 janvier, 21 février et 
21 mars de 14 h à 16 h. 
Les jeudis 11 janvier, 8 février et 8 mars de 18 h à 20 h.

Activité gratuite, inscription non requise
Aucun matériel n’est fourni

ENTRE LES LIGNES 
séances de coloriage  
pour adultes 
Les mardis 6 février et 6 mars de 14 h à 16 h, venez colorier dans 
une atmosphère de détente! Le matériel est fourni, mais vous pouvez 
apporter le vôtre.

Activité gratuite, inscription non requise

AU JEU ! : Jeux de société pour adulte 
Une table de jeux de société sera mise à votre disposition les  jeudis 
11 janvier, 8 février et 1er mars de 14 h à 16 h. C’est une occasion de 
faire des rencontres ludiques !

Activité gratuite, inscription non requise

CAFÉ-LECTURE 
avec Carole Brisson

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 25 janvier, 22 février et 22 mars de 10 h à 11 h 30

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Vous aimez les crayons, les plumes, les livres et l’odeur du papier 
? Vous avez le goût d’écrire depuis longtemps ? Vous aimeriez 
reprendre cette belle activité que vous avez mise de côté ? Venez 
découvrir cet atelier avec l’auteure brigitte Meloche.

Les vendredis 12 janvier, 9 février et 16 mars de 13 h 30 à 15 h 30.

Inscription obligatoire aux activités sur place ou par téléphone dès le MERCREDI 10 JANVIER 10 h, sauf si mention inscription non requise. 
Les activités sont gratuites pour les abonnés ou 5$ pour les non abonnés, sauf si mention activité gratuite.

Activités pour les adultes

Un « graffiti de tricot » va débuter en janvier, joignez-vous à nous!
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Suggestions de lecture

Le secret des 
Vietnamiennes
De kim Thuy 

« Les recettes étaient chuchotées entre 
les femmes d’une famille comme s’il 
s’agissait de secrets hautement sensibles 
et jalousement précieux. Elles se 

transmettaient d’une génération à l’autre au rythme d’un temps lent 
et dans la discrétion d’un espace intime.

Dans ce livre, je vous murmure quelques-uns de ces bijoux dont ma 
mère et mes tantes m’ont confié la garde afin que l’histoire continue. »

Des guili-guili dans le 
cercueil #08
de Daniel Brouillette

bine fête ses quatorze ans et il a de quoi 
se péter les bretelles : ces derniers mois, il 
s’est débarrassé de la méchante madame 
béliveau, des crapuleux jumeaux Dupuis et 

de la machiavélique Lily. Cet exploit serait d’autant plus grandiose 
s’il n’avait pas perdu Maxim au détour. Mais voilà qu’en ce samedi 
22 décembre, la mort frappe. Chose certaine, avec bine et sa famille 
dysfonctionnelle, ce temps des fêtes ne sera pas de tout repos...
 

Paris for One and Other 
Stories
De Jojo Moyes

Nell is twenty-six and has never been to Paris. 
She’s never even been on a romantic weekend 
away-to anywhere-before. Traveling abroad 
isn’t really her thing. but when Nell’s boyfriend 
fails to show up for their mini-vacation, she 

has the opportunity to prove everyone-including herself-wrong. 
Could this turn out to be the most adventurous weekend of her life? 
Funny, charming, and irresistible, Paris for One is quintessential Jojo 
Moyes-as are the other stories that round out the collection.

EXPOSITIONS

LUMIÈRE D’AILLEURS
Œuvres de Maude Godbout

Maude Godbout, une jeune photographe 
de la région, vous présente ses 
meilleures photographies de voyage. 
Elle relève le défi de composer des 
images panoramiques et ose sortir des 
sentiers battus afin de trouver des points de vue spectaculaires. Ses 
paysages sauront vous faire rêver d’aventures. De l’Écosse à l’Ouest 
américain, en passant par la Thaïlande.

Du 27 novembre 2017 au 27 janvier 2018
Vernissage le 1er décembre de 17 h à 19 h

JUMELAGE POUR DÉPANNAGE 
INFORMATIQUE

Le programme gratuit générations@branchées s’adresse aux 
personnes éprouvant des difficultés à utiliser l’ordinateur, la tablette 
ou leur téléphone intelligent. Ce service consiste à jumeler, pendant 
une heure environ, un jeune enseignant bénévole de 13 à 17 ans, 
habitué à l’ordinateur et aux différents logiciels, à un adulte cherchant 
à apprivoiser l’informatique ou ayant besoin d’aide personnalisée 
pour	accomplir	certaines	tâches	informatiques.

Pour participer au programme, vous devez être résident de Deux-
Montagnes et avoir un abonnement valide à la bibliothèque.

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

Vous aimeriez soumettre votre 
candidature pour exposer vos œuvres à 

la bibliothèque? Communiquez avec nous 
pour plus d’information.

Bénévoles de 13 à 17 ans recherchés !
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ACTIVITÉ HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT MATÉRIEL

LUNDI

ESPAGNOL DÉbUTANT - ADULTES 18 h 45 à 20 h 45 29 janv. 10 180 $ 12 $ 

PEINTURE HUILE OU ACRYLIQUE- ADULTES 13 h 30 à 16 h 15 janv. 10 200 $ environ 100$

PIANO OU VIOLON -7 ANS ET PLUS - DÉbUTANT 16 h à 18 h 30 
(30mn) 15 janv. 22 350$ (en 3 fois ) violon

PHOTOGRAPHIE - ADULTES 19 h à 21 h 15 janv. 10 200 $ voir prof.

VITRAIL DÉbUTANT ET INTERMÉDIAIRE - ADULTES 18 h 15 à 20 h 45 15 janv. 8 180 $ 60 $ 

MARDI

ANGLAIS DÉbUTANT - ADULTES                  19 h à 21 h 16 janv. 10 180 $ livre à acheter

AQUARELLE - ADULTES                 13 h 15 à 15 h 45 16 janv. 10 175 $ environ 100$

PEINTURE ACRYLIQUE - 15 à 17 ANS 18 h 30 à 20 h 16 janv. 10 130 $ 20 $ 

THÉâTRE  9 à 11 ANS                   16 h à 17 h 30 à venir à venir à venir à venir

THÉâTRE 6 à 8 ANS 18 h à 19 h 15 à venir à venir à venir à venir

MERCREDI

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE- ADULTES 18 h 45 à 20 h45 17 janv. 10 180 $ 12 $ 

DESSIN DÉbUTANT OU INTERMÉDIAIRE  - ADULTE 13 h à 15 h 30 17 janv. 8 180 $ voir prof.

PIANO OU VIOLON -7 ANS ET PLUS - DÉbUTANT 16 h à 17 h (30mn) 17 janv. 22 350$ (en 3 fois ) violon

PEINTURE HUILE OU ACRYLIQUE - ADULTES 9 h à 11 h 30 17 janv. 10 200 $ environ 100$

THÉâTRE ADO                         17 h 45 à 19 h 15 à venir à venir à venir à venir

THÉâTRE ADULTES 19 h 30 à 21 h 30 à venir à venir à venir à venir

VITRAIL DÉbUTANT ET INTERMÉDIAIRE - ADULTES 9 h 30 à 12 h 17 janv. 8 180,00 $ 60,00 $

JEUDI

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE- ADULTE                  18 h 45 à 20 h 45 1er fév. 10 180 $ 12 $ 

FRANçAIS AU TRAVAIL 18 h 45 à 20 h 15 18 janv. 8 160 $ 12 $

PIANO 7 ANS ET PLUS: DÉb. ET INTER. 16 h à 21 h (30mn) 18 janv. 18 306$ (en 2 fois ) voir prof.

VIOLON TOUS NIVEAUx 7 ANS ET PLUS 16 h à 21 h (30mn) 18 janv. 18 306$ (en 2 fois ) voir prof.

VENDREDI

 AQUARELLE - ADULTES                 13 h 15 à 15 h 45 19 janv. 10 175 $ environ 100$

DÉCORATION DE GâTEAUx - COURS 1 19 h à 21 h 12 janv. 4 60 $ 45 $ 

DÉCORATION DE GâTEAUx - COURS 2 19 h à 21 h 30 9 fév. 2 40 $ 50 $ 

DÉCORATION DE GâTEAUx - COURS 3 19 h à 21 h 23 fév. 4 60 $ 65 $ 

DÉCORATION DE GâTEAUx - COURS 4 19 h à 21 h 30 23 mars 2 40 $ 50 $ 

PEINTURE ACRYLIQUE ENFANTS - 8 à 14 ANS 18 h à 19 h 30 12 janv. 10 130 $ 20 $ 

THÉâTRE 6 à 8 ANS 18 h à 19 h 15 à venir à venir à venir à venir

THÉâTRE 9 à 11 ANS 18 h 45 à 20 h 15 à venir à venir à venir à venir

SAMEDI

ANGLAIS: CONVERSATION ET ACCOMPAGNEMENT
 - ENFANTS DE 8 à 12 ANS 10 h à 11 h 30 13 janv. 10 130 $ voir prof.

DESSIN - ENFANTS 7 à 12 ANS 13 h à 14 h 30 13 janv. 10 100 $ voir prof.

DESSIN ADOS 13 à 16 ANS 14 h 30 à 16 h 13 janv. 10 100 $ voir prof.

THÉâTRE ENFANTS 3 à 5 ANS 9 h à 10 h à venir à venir à venir à venir

La Petite école jaune 
1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
450 491-6735

acdm@videotron.ca 
Acdm Vivre Les Arts
www.lapetiteecolejaune.ca

INSCRIPTIONS AUx COURS D’HIVER
Rencontre des professeurs et inscriptions.  Voir le 
site internet pour la liste des cours qui est mise à jour 
périodiquement.

samedi 16 décembre 10 h à 15 h
vendredi 5 janvier 17 h à 20 h

CARTE de MEMBRE:
Toute personne désirant suivre des cours à l’association 
doit posséder une carte de membre en règle de 
l’association au coût de 20$ par personne ou 25$ par 
famille, valide pour une année à partir de la date d’achat. 
Celle-ci n’est pas remboursable excepté si le cours est 
annulé par l’ACDM pour quelque raison que ce soit.

LES CLASSES:
Les classes requièrent un nombre minimum d’inscriptions 
(généralement 4 ) pour être ouvertes, advenant le cas que 
vous vous soyez inscrit à un cours qui ne peut avoir lieu 
par manque d’élèves, vous serez entièrement remboursé.

LES COURS:
Des frais pour le matériel peuvent s’appliquer; voir 
avec le professeur. Tout cours peut être annulé avec 
remboursement dans les huit jours suivant l’inscription, 
passé ce délai, aucun cours ne sera remboursé. Aucune 
période « d’essai gratuit » n’est offerte à l’intérieur  
d’un cours. 

Notez que l’ACDM, organisme à but non lucratif, est une 
organisation qui n’a pas le pouvoir d’émettre de reçus 
pour fin d’impôts.

Les paiements se font par chèque ou argent comptant.

MARCHÉ DE NOËL
Venez le découvrir, venez le redécouvrir; venez y prendre 
un café ou un thé tout en papotant avec les artisans.
Samedi 9 décembre  10 h à 17 h
Dimanche 10 décembre  10 h à 16 h
Entrée gratuite

LA SAINT-VALENTIN 
Atelier de peinture, bricolage, maquillage de la Saint-
Valentin pour enfants de 5 à 11 ans. Les enfants de 5 et 6 
ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable.

Dimanche 11 février 13 h 30 à 16 h  – Gratuit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vous voulez vous impliquer au sein d’un organisme 
culturel? L’Association culturelle de Deux-Montagnes 
recherche des membres pour le conseil d’administration 
ou des bénévoles qui veulent donner du temps pour 
les différentes activités qu’elle organise. L’assemblée 
générale est une occasion d’en savoir plus sur nous.

Vendredi 23 février 19 h
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4 kORNERS FAMILY RESOURCE CENTER
JOIN US FOR OUR wINTER ACTIVITIES !
Tai Chi, Yoga, Scrapbooking, Parents and Tots, 
Parent-Child, Caregivers Workshop.  Also upcoming : 
conferences on health and caregivers support group.  
Activities are open to all and activities are free for 
our members or by donation of choice.  Please visit 
our Website or sign up for our newsletter for more 
information.  
Starting in January 2018
Community Centre
200, rue Henri-Dunant – 450 974-3940
info@4kornerscenter.org
www.4kornerscenter.org

CENTRE MARIE EVE
COMPTOIR FAMILIAL MOBILE
L’événement « Ton sac à 5$ » est une vente de surplus 
de dons usagés (vêtements pour toute la famille, articles 
pour bébés, jouets).  Argent comptant seulement.  Les 
profits sont investis dans le service aux mères du Centre 
Marie Eve.  Sacs remis sur place.   
10 février – 10 h à 14 h 
Pavillon de la jeunesse
3014, chemin Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Isabelle Jorg – 450 491-1494
isabelle@centremarieeve.ca
www.centremarieeve.ca   ou   
Facebook.com/comptoircme  

CLUB DE JEU LUDUSIUM
HIVERNALE LUDIQUE
wEEk-END DE JEUx DE SOCIÉTÉ.  
19 au 21 janvier 2018 
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin 

Daniel Caron – 438 777-9796 (entre 18 h et 21 h)
info@ludusium.org
www.ludusium.org/fr/hivernale

CLUB DE SOCCER SHAMROCkS  
FC DEUx-MONTAGNES
INSCRIPTIONS POUR SAISON ÉTÉ 2018 
Restez à l’affut pour plus d’informations concernant les 
inscriptions pour la saison d’été 2018.  
info@soccerdxm.org  –  www.soccerdxm.org

CLUB INFORMATIQUE 64 NORD DE  
DEUx-MONTAGNES
ATELIERS EN INFORMATIQUE
Windows 10 Fall Creator – Le réseau à la maison – 
Logiciels Antivirus – Word 2016.  

10 & 24 janvier – 14 et 28 février – 19 h 30 à 22 h 
Gratuit pour les membres - 5 $ pour un atelier 
Salle Annette Savoie – 200, rue Henri-Dunant
Jean Arsenault – 514 571-2233
Info64nord@gmail.com

COOP DES ARTS DES BASSES-LAURENTIDES
REGISTRATION FOR THE wINTER & SPRING SESSIONS
Weekly Monday theatre, dance and singing theatre 
group for seniors age 55 plus.  Musical revues, theater 
pieces and tours to senior residencies. 

January to May (Mondays & occasional wednesdays) 
– 9 h to 13 h  
50 $ 
Heritage Social Club / 508, Cedar Avenue
Heather Tremblay or Valerie Glover-Drolet
514 919-8927
vgloverdrolet@gmail.com
www.foreveryoungtheatre.com

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE NAVALE DE 
DEUx-MONTAGNES
INSCRIPTION
Activités pour les filles et les garçons de 9 à 12 ans. 
Musique, marche militaire, survie en forêt, mateloge, 
cours naval et nautique.  Plusieurs activités et sorties 
intéressantes pour vos enfants!

Tous les samedis matins – 8 h 15 à midi 
65 $ pour l’année, incluant l’uniforme  
Salle des Vétérans – 141, ch. du Grand-Moulin

Isabelle Paquette  –514 922-7165
deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

DANSE EN COEUR
INSCRIPTION
Inscription aux cours de danse, rencontre avec le 
comité et le professeur, un peu de danse pour s’amuser.

10 janvier – 19 h à 20 h 30 
75 $ pour 15 cours
Salle des Vétérans 
141, chemin du Grand-Moulin

SOIRÉE DU MOIS
Danse en ligne et sociale, prix de présence, léger goûter 
en soirée
27 janvier  et  24 février  – 19 h à 23 h – 13 $
Pavillon de la jeunesse
3014, chemin Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

SOUPER DE NOËL
Avec danse en ligne et sociale et des prix de présence.
2 décembre – 17 h à 23 h  – 30 $
Pavillon de la jeunesse
3014, chemin Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

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

DÉPANNAGE SAINT-AGAPIT
DISTRIBUTION DES PANIERS DE NOËL
Toutes les personnes inscrites aux paniers de Noël 
doivent réclamer leur panier ou être chez elles pour le 
recevoir si elles ont demandé une livraison. 

All people registered for a Christmas basket must claim 
their basket or be at home to receive it if they have 
requested a delivery.

Samedi 23 décembre – 9 :00 à 12 :00 
Salle Église Holy Family (entrée par l’arrière) 
1001, chemin d’Oka

André Ouellet –  450 473-7450
depannage.agapit@hotmail.com
www.depannage-st-agapit.org

ENSEMBLE CHORAL SAINT-EUSTACHE
CONCERT DE NOËL
« CEREMONY OF CAROLS », DE BRITTEN.
26 novembre – 14 h 
25 $ à la porte – 20 $ en prévente 
Église Saint-Joseph-du-Lac 
1028 Chemin Principal  Saint-Joseph-du-Lac

Danielle bourgeois – 514 823-6898
choralesainteustache@gmail.com   www.ecse.ca

ExCEL GYM-zODIAk
INSCRIPTION SESSION HIVER 2018  
Gymnastique, cheerleading, activités parent-enfant de 4 
mois à 4 ans, mise en forme pour futures et nouvelles 
mamans et bien plus !

Du 11 décembre au 7 janvier

450 623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca 
www.excelgym-zodiak.com

FORAINS ABYSSAUx
ATELIERS DE CIRQUE
Techniques aériennes, d’équilibre, de manipulation 
d’objets et d’acrobatie.

6 janvier au 12 mai – 9 h à 16 h 
4-6 ans : 170 $ // 7-12 ans : 204 $ // Intermédiaire : 255 $
École Mountainview
2001, rue Guy

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

Vie communautaire
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HERITAGE SOCIAL CLUB / CLUB SOCIAL 
HÉRITAGE
wEDNESDAY  LUNCH
2nd wednesday of the month – At noon (12 :00)  – 10 $ 

POT LUCk - kARAOkE
Saturday, every 2 weeks – 7 :00 pm 

CRIBBAGE AFTERNOON
List of dates posted at the hall or on website – 1:00 pm  

BINGO AFTERNOONS 
3rd wednesday of the month – 1:00 pm – 6,50 $ 

ExERCISE PROGRAM FOR SENIOR
Tuesday & Thursday – 9 :30 am
Info : Dale 450 474-5985

MIxED DART LEAGUE
Monday – 7:30
kitchen open for hamburgers & hot dogs at 6:30 pm

zUMBA CLASSES
Tuesday & wednesday – 6 :45 pm
Info : 514 945-4777 

Location for all activities : 
503, rue Cédar – 450-473-5429
heritage_social_club@yahoo.ca
www.heritagesocialclub.com

MATINÉES MèRES-ENFANTS  
DEUx-MONTAGNES
SESSION HIVER 2018
Groupe de mamans qui se rencontrent chaque vendredi 
matin pour une petite pause bien méritée.  Les mamans, 
accompagnées de leurs poupons, participent à une 
variété d’activités (brunch, bricolage, cuisine, causerie, 
activité sportive, conférence, etc.).  Halte-garderie pour 
les enfants de 9 mois et plus.  

12 janvier au 23 mars – 9 h à 11 h 30
80 $ pour la session (10 vendredis) 
40 $ pour un carnet de 5 matinées 
10 $ à la carte
Maison des citoyens de Deux-Montagnes
202, rue Henri-Dunant 

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

PANDA
Panda offre des activités en lien avec le Trouble du 
Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH).  
Panda offers activities related to Attention Deficit 
Disorder with or without Hyperactivity (ADHD).

CONFÉRENCE : TDAH ET MÉDICATION :  
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le Dr Jacques R. Leroux, pédiatre spécialisé en TDAH, 
dresse le portrait des traitements disponibles pour le 
TDAH et nous aide à en comprendre les effets. 

5 décembre – 19 h 30 
École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue

CONFÉRENCE : LE TDAH CHEz LES ADULTES :  
DES STRATÉGIES AIDANTES AU QUOTIDIEN 
Distraction, procrastination, désorganisation, impulsivité, 
émotions démesurées… ? ça vous dit quelque chose ? Et 
si ce n’était pas de la mauvaise volonté ? Le TDAH a un 
impact sur tous les aspects de la vie adulte.  Mail il existe 
de nombreuses stratégies pour vous aider au quotidien ! 
Venez découvrir des outils concrets qui vous aideront à 
reprendre le contrôle de votre vie. 
9 janvier – 19 h 30 
École Emmanuel-Chénard – 600, 28e Avenue

ATELIERS POUR ADULTES TDAH
Les ateliers visent à répondre aux besoins des adultes 
qui ont un TDAH et qui connaissent des difficultés dans 
plusieurs sphères de leur vie, notamment au niveau de 
leur vie professionnelle et familiale. 
Début 24 janvier  – 19 h 
6 rencontres – réservation requise 
Maison du citoyen 
184, rue Saint-Eustache 
Saint-Eustache 

CONFÉRENCE : SÉCURITÉ INTERNET ET INTIMIDATION : 
UN GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS
Internet est une porte ouverte sur un monde d’information, 
de communication et de divertissement. Toutefois, il 
comporte également de nombreuses zones de danger, 
en particulier pour les enfants.  Une mise à jour sur les 
dernières tendances en matière d’activités en ligne chez 
les jeunes de 6 à 18 ans peut s’avérer très importante.  
Lors de cette conférence, il sera également question de 
cyberintimidation : comment la reconnaître et agir. 
6 février  – 19 h 30
École Emmanuel-Chénard – 600, 28e Avenue

CONFERENCE : DISCIPLINE : TOO TOUGH OR TOO 
PERMISSIVE wITH MY CHILD ?
All parents and teachers want children to be happy and 
well-behaved.  Of course, kids with ADHD have their 
own ideas…and the more you insist, the more they 
resist ! This conference will present the best strategies 
to avoid power struggles with children and to manage 
their emotional outbursts. 
January 28 – 7:00 pm
Maison des citoyens de Deux-Montagnes  
202, Henri-Dunant

CONFERENCE : BUILDING A TOOLBOx TO  
OVERCOME ANxIETY
Your child is anxious and you don’t know how to help? 
This workshop will propose tools and strategies that 
are easy to put into place, and will teach you how to 
deal adequately with your child’s anxiety.  We will also 
be looking at some of the protective factors that can 
reinforce confidence and autonomy in children. 

February 22 – 7:00 pm
Maison des citoyens de Deux-Montagnes  
202, Henri-Dunant

Pour tous les ateliers et conférences / For all workshops 
and conferences : 
Carte de membre annuelle : 10 $  / Annual membership: 10 $ 
Marie-Josée Trudel – 514 713-5353
mjtrudel@pandablso.ca – www.pandablso.ca 

PRODUCTIONS LA COMÉDIE HUMAINE
PYGMALION  (pièce de théâtre)
Montréal, 1938.  Élisa est une jeune fleuriste itinérante 
issue du quartier Faubourg à m’lasse qui n’a pas la langue 
dans sa poche ! Cette chatte de gouttière à la répartie 
facile, veut apprendre à mieux parler pour travailler 
dans un magasin de fleurs et quitter la rue.  Elle croisera 
le professeur Higgins, un homme froid et indépendant, 
qui acceptera le défi d’en faire une « princesse » ! Nous 
découvrirons une jeune fille gaffeuse et malhabile, mais 
aussi tenace, pétillante, drôle, intelligente et attachante.  
Est-ce que son professeur se laissera toucher par 
l’accomplissement incroyable de son élève ?  

17 mars – 20 h 
30 $ / adulte – 19 $ / étudiant 
Billets en vente au Superclub Vidéotron, 2700, boul. des 
Promenades 
Auditorium de la Polyvalente Deux-Montagnes 
500, chemin des Anciens  

Martin Lavigne – 450 623-3131
lch@lacomediehumaine.ca
www.lacomediehumaine.ca

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE 
DEUx-MONTAGNES
RUELLES VERTES DE MONTRÉAL
Conférence par Simon Octeau, spécialiste en gestion de 
l’eau, environnement et développement durable. 

6 décembre – 19 h 15 à 21 h 30 

DÉMYSTIFIER LA PERMACULTURE
Conférence par M. Stefan Sobkowiak, permaculteur, 
ornithologue, maître en architecture de paysage, 
agriculteur. 

7 février – 19 h 15 à 21 h 30 

Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non-membres
Lieu pour toutes les conférences : 
Centre d’art La petite église  – 271, rue Saint-Eustache

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

UNIVERSITÉ DU TROISIèME ÂGE – 
COURONNE-NORD
INSCRIPTION – PROGRAMMATION HIVER 2018 
Cours de jour pour personnes de 50 ans et plus.  Formule 
« Auditeur libre ».  Visitez notre site internet !

11 décembre au 25 janvier – inscription en ligne

Nicole Collin – 579 633-1010
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/uta/crn

THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
Présentation	d’exercices	publics	des	élèves	du	Théâtre	
de la Petite Comédie.

10 décembre – 9 h 30 (groupe 6-8 ans) et 12 h (groupe 
9-11 ans)  – 3 $
Centre communautaire  – 200, rue Henri-Dunant

Manon Salesse – 514 571-7164
info@lapetitecomedie.ca  www.lapetitecomedie.ca



48e défilé du Père Noël

Le 48e défilé du Père Noël aura lieu 
suivant la tradition sur le chemin d’Oka, 
dimanche le 3 décembre prochain à  
13 h. Le départ aura lieu au coin de la 20e 
Avenue pour arriver à l’hôtel de ville vers 
14 h 30.
 

Cette activité communautaire réunit des centaines de participants 
issus de tous les organismes de la région. 

Un évènement d’envergure qui 
fait le bonheur de toutes les 
familles depuis des générations.

Following the tradition, the 48th 
Santa Claus Parade will take  
place along Oka Road, Sunday, 
December 3rd, at 1:00 pm. It will 
start at the corner of 20th Avenue to 
arrive at City Hall around 2:30 pm.

This community event brings 
together hundreds of participants 
from organizations in the 
surrounding area.

A major event that has been the happiness of all families for generations.

Carnaval d’hiver des Lions
Lions’ Winter Carnival
Le samedi 27 janvier
Saturday, January 27 th 

Parc Olympia
1005, rue Guy, Deux Montagnes                              
                                 
11 h:  
Mot de bienvenue du Maire
Mayor’s Welcome 

11 h 30-16 h 00 : 
Promenades en traîneau – patinage - glissade pour traîneaux - jeux 
pour enfants avec prix. 
Horse and buggy rides - skating - toboggan slide - children games with 
prizes.

Venez jouer dehors ! 
Come play outside !   

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.
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Évènements
L’horaire du temps des 

Fêtes du patin et du hockey 
libre est disponible à la 

page 8.

Tire d’érable sur neige !
Maple taffy on snow!

Café, Chocolat chaud, Chili, 
Soupe, Hot dogs 

GRATUIT / FREE
Coffee, Hot Chocolate,  
Chili, Soup, Hot dogs

40ans
Consultez les pages 9 à 12 pour connaître 

toutes les activités de la bibliothèque! 




