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Carte loisirs
Leisure Card

La Carte loisirs est OBLIGATOIRE (pour chaque
membre de la famille) pour L’INSCRIPTION
aux activités de loisirs.
Leisure Card REQUIRED for REGISTRATION .

COMMENT SE PROCURER LA CARTE LOISIRS
GRATUITEMENT ?

DOCUMENTS REQUIS |
Documents required

Adultes :
Deux preuves avec adresse requises.
Permis de conduire ET compte de taxes
ou compte d’un fournisseur de service
(ex. : Bell, Vidéotron, etc.)
Driver’s license AND tax bill or any service
provider’s account (ex. : Bell, Videotron, etc.).

Moins de 18 ans :

Carte d’assurance maladie ET
permis de conduire ou bulletin scolaire
ou certiﬁcat de naissance.
Medicare Card AND driver’s license or
report card or birth certiﬁcate.

Par courriel à loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca,
en joignant les deux preuves d’identité requises en format
numérisé (ou photo) et en précisant pour chaque
personne : nom, prénom, adresse postale et
coordonnées téléphoniques.
Prise de la photo :
Il est ensuite nécessaire de se présenter au Service des loisirs
pour la prise de photo, et ce, durant les heures d’ouverture du
service : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à midi, et de 13h à 17 h
ainsi que le vendredi de 8 h 30 à midi.
Le Service des loisirs sera également ouvert en soirée le
mardi 8 septembre jusqu’à 19 h 30, et tous les 1ers mardis du
mois.
HOW TO GET THE FREE LEISURE CARD?
By email at loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca, by attaching the two
required proofs of identity in digital format (or photo of the document)
specifying for each person: name, ﬁrst name, postal address and telephone
contact details.
Picture taking:
Then, it is necessary to go to the Recreation Department for the photo
shoot, during the opening hours of this Department: Monday to Thursday,
from 8:30 a.m. to noon, and from 1 p.m. to 5 p.m., as well as Friday from
8:30 a.m. to noon.
The Leisure Department will also be open in the evening on Tuesday,
September 8, until 7:30 p.m., and every 1st Tuesday of the month.

Pour plus d’informations/for more information
450 473-2796, option 4

www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs
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DANS CES PAGES
Inscription et informations 2 à 4
Activités pour jeunes 5 à 7
Activités pour adultes 8 à 10
Horaire patinage / Piscine 11
Bibliothèque 12 à 17
Vie communautaire 18 à 20
Événements 21

La période d’inscriptions se déroule du 8 au 14 septembre.
Registration period: from September 8 to 14.

Exceptionnellement, les activités de loisir de l’automne 2020
sont réservées aux résidents de Deux-Montagnes seulement.

INSCRIPTION

Exceptionally, the fall 2020 leisure activities are reserved for residents of Deux-Montagnes only.

PAR INTERNET

Registration

Du 8 septembre 9 h au 14 septembre 23 h

Online

Paiement par carte de crédit seulement

www.bit.ly/vdm-loisirs

Credit card only

PAR TÉLÉPHONE
By telephone

Du 8 septembre au 10 septembre
De 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

450 473-2796, option 4

Between 9 a.m. and 11:30 a.m. and
between 1:30 p.m. and 4:30 p.m.

INFORMATIONS GÉNÉRALES • 450 473-2796, option 4 • www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs
Les prix (incluant les taxes) sont indiqués dans la

DURÉE | Duration

La session d’automne s’étend du 4 octobre au 5 décembre.

programmation.

The Fall session runs from October 4 to December 5.

For Deux-Montagnes residents only :
• A 25% discount is offered for the second child or additional
children of the same family registered in the same activity.
The highest cost will be charged to the oldest child.
• A 25% discount is offered to people aged between
55 to 64 years old (proof required).
• A free course is offered to residents aged 65 and over.
A 50% discount on the 2nd course is also granted
(The free course will be applied to the least expensive).
Prices are indicated in the program (taxes are included).

th

HORAIRES | Schedule

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.
The schedules of the activities are subject to change if there
is a lack of participants and /or if activities are cancelled.
During the session, if a course is to be cancelled, it will be
resumed at a later date. There will be no refunds for these
deferred courses.

ANNULATION | Cancellation

Pour toute annulation, une demande PAR ÉCRIT doit
être acheminée au Service des loisirs par la poste
(200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, J7R 4W6)
ou par courriel (loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca), et
ce, avant la ﬁn de la deuxième semaine de cours.
Des frais de 10 $ seront facturés par personne, par
activité, ainsi que la portion des cours utilisés. Si les
cours sont annulés par la Ville, le remboursement sera
intégral.

LANGUES | Language

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.

RABAIS | Discount

Pour les résidents de Deux-Montagnes :
• Rabais de 25 % pour le 2e 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.
• Rabais de 25 % pour les personnes âgées de 55 à 64 ans
(preuve requise).
• Un cours gratuit est accordé aux résidents âgés de
65 ans et plus. Un rabais de 50 % sur le 2e cours est
également accordé (la gratuité s’applique sur le cours à
plus faible coût).

For any cancellation, a WRITTEN request must be sent at
the Leisure Department (200, Henri-Dunant,
Deux-Montagnes, J7R 4W6) before the end of the second
week of the course. The request can also be sent by email
at loisirs@ville.deux-motnagnes.qc.ca.
An administration fee of $10 will be charged per person,
per activity, 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.
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ACTIVITÉS pour Jeunes
Youth Activities

Début semaine du 4 octobre - Session de 9 semaines
COURS

MOTRICES ET SPORTIVES | Sporting and motor

AGILITÉ
360

A

8 à 12
ans

É
N N U LEnfants

de 8 ans
et moins

TAEKWONDO

A

ÂGE

Adultes
et
enfants
8 ans
et +

É
NNUL

BOOTCAMP
parentsenfants

Parent
avec
enfant
de 5 à 8
ans

JOUR

HEURE

19 h
à
20 h

Jeudi

18 h 15
à
19 h 15

Samedi

8 h 45
à
9 h 45

Tout en apprenant à se défendre, le
participant développe des notions de
Taekwondo, judo, aïkido, boxe et, surtout,
de la confiance en soi.

Jeudi

19 h 15
à
20 h 15

While learning to defend themselves,
participants develop concepts of Taekwondo,
judo, aikido, boxing and especially self
confidence

Samedi

9h 45
à
10 h 45

Vendredi

LÉ
A N N U 6 à 12

18 h
à
19 h

18 h 30
à
19 h 30

ans

DÉBUTANT
Ceinture
blanche et
jaune

Lundi

INTERMÉ- L É
DIAIRE
N N U 7 à 18
A
Ceinture de

couleur (jaune

Entraînement de type Cross training adapté
au développement physique et moteur des
jeunes à travers des thèmes, jeux et défis variés.
Introduction et intégration des concepts de base
à l’entraînement.

Vendredi

KARATÉ
SHOTOKAN
École
Kobushi

DESCRIPTION

18 h 30
à
19 h 30

ans

et plus)

Training course similar to Cross training adapted to the
physical and motor development of children, through
themes, games and various challenges. Introduction and
integration of basic concepts into training.

COÛT

71 $

LIEU

ÉQUIPEMENT

École

Tenue
confortable,
espadrilles et
bouteille d’eau.

des
2e enfant et + :
Mésanges
53,25 $

117 $ (2x sem)
2e enfant et + :
87,75 $
École
des
Mésanges

2e enfant et + :
54,75 $

Cours d’entraînement de type Cross training,
sous l’approche de jeux ou de défi sportif, où
l’emphase est mise sur le plaisir de bouger
ensemble afin de maximiser la complicité parent71 $
École
enfant, le travail physique et la motivation des
e
des
enfant
et + :
2
jeunes. Inscription au nom de l’enfant.
Mésanges
Training course similar to Cross training, through games
53,25 $
or sport challenges, where the emphasis is placed
on the pleasure of moving to maximize parent-child
complicity, Kid’s physical fitness and motivation.
Registration in the child’s name.

Cours d’entraînement de type cross
training, sous l’approche de jeux ou
de défis sportifs afin de maximiser la
complicité parent-enfant.
Inscription au nom de l’enfant.

parentsenfants

7 ans
et +

Mardi

18 h 45
à
19 h 45

Les prix ont été ajustés en fonction
du nombre de semaines réduit.

Kimono
65 à 80 $
Possibilité de
frais
pour examen.
Possible exam
fees

73 $

Tenue
confortable,
espadrilles et
bouteille d’eau.
Comfortable
outfit,
sneakers
and water bottle.

94 $
2 enfant et + :
70,50 $
e

École
des
Mésanges

Training course similar to cross training,
through games or sport challenges, where the
emphasis is to maximize parent-child complicity.
Registration in the child’s name.

Kimono,
Approx. 50 $
(à voir avec
instructeur
see with
instructor)

118 $
2 enfant et + :
88,50 $
e

Serviette

17 septembre au 10 décembre

YOGA
FAMILLE

Comfortable
outfit,
sneakers
and water bottle.

Les cours se déroulent dans une atmosphère
de détente et de jeux, qui favorise une
belle complicité! On travaille l’équilibre,
la concentration, la gestion du stress et la
confiance en soi par des postures, de courtes
détentes et par la respiration. Inscription au nom
de l’enfant.

Classes take place in a relaxed and playful atmosphere,
which encourages a great complicity! We work on
balance, concentration, stress management and selfconfidence through postures, short relaxations and
breathing. Registration in the child’s name.

Towel

65 $

Aréna
Olympia

Les participants
doivent
apporter leur
propre matelas
de sol
(tapis de yoga).
Participants must
bring their own
floor mat
(yoga mat).

The prices have been adjusted according
to the reduced number of weeks.
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Début semaine du 4 octobre - Session de 9 semaines
Note importante : en raison de le COVID-19, tous les cours de natation pour enfants nécessitent la présence d’un parent
dans l’eau, et ce, afin de limiter les contacts physiques entre le moniteur et l’enfant.

COURS

ÂGE

ÉTOILE DE MER

4 à 12 mois

NATATION | Swimming

CANARD

12 à 24 mois

Samedi

8 h 30 à 9 h
9 h à 9 h 25

Dimanche

9 h 30 à 9 h 55

Samedi

Dimanche
3 à 5 ans
Samedi

POISSON
LUNE

3 à 5 ans

3 à 6 ans

CROCODILE

3 à 6 ans

JUNIOR 1

6 ans et +
ÂGE

PRÉ-DANSE

5à
7 ans

ZUMBA
KIDS

8à
12 ans

9 h 30 à 9 h 55

47 $

10 h à 10 h 25

2 enfant et
+:
35,25 $
e

10 h 30 à 10 h 55
10 h 30 à 10 h 55
11 h à 11 h 25
11 h à 11 h 25
12 h 30 à 12 h 55

École
des
Érables

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

11 h 30 à 11 h 55
12 h à 12 h 25
11 h 30 à 12 h 20

Doit être à l’aise seul dans l’eau.

13 h à 13 h 50

Must be at ease alone in water.

Samedi

12 h 30 à 13 h 20

Dimanche

14h à 14 h 50

Samedi

13 h 30 à 14 h 20
15 h 30 à 16 h 20

Must swim alone for a short distance, kickwell and be able
to put head under water.

Dimanche

15 h à 15 h 50

Doit pouvoir nager seul 2 à 5 mètres sans aide,
sur le dos et sur le ventre.

Samedi

14 h 30 à 15 h 20

Must to able to swim alone, 2 to 5 meters, on back and
stomach, without assistance.

Dimanche

16 h à 16 h 50

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

Début semaine du 4 octobre
Session de 9 semaines

85 $

Samedi

9h
à
10 h
10 h
à
11 h

2e enfant et + :
63,75 $

70 $

11 h
à
12 h

2e enfant et + :
52,50 $

9h
à
10 h

2e enfant et + :
63 $

Les prix ont été ajustés en fonction
du nombre de semaines réduit.

2 enfant et
+:
54 $

Entry level for children 6 years and older.

COÛT

10 h
à
11 h

72 $
e

Niveau d’entrée pour les enfants de 6 ans et +.

LIEU

ÉQUIPEMENT
Collants, maillot de
ballet, petits chaussons
de danse.

École
Emmanuel
Chénard

Tights, ballet jersey
and slippers.

Vêtements confortables
(legging ou jogging),
t-shirt et espadrilles.
Comfortable clothes,
t-shirt and running shoes.

84 $

École
Sauvé

Dimanche
5à
12 ans

LIEU

with parent.

DESCRIPTION

Samedi

COÛT

Avec parent.

10 h à 10 h 25

HEURE

4 ans

MINIHIP-HOP

Dimanche

DESCRIPTION

JOUR

3 ans

DANSE | Dance

9 h à 9 h 25

Samedi

SALAMANDRE

parentsenfants

Dimanche

2 à 3 ans

LOUTRE
DE MER

ZUMBA
KIDS

HEURE

Dimanche

TORTUE
DE MER

COURS

JOUR

93 $
Inscription au nom
de l’enfant
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2 enfant et + :
69,75 $
e

Tenue confortable,
espadrilles et bouteille
d’eau.
Comfortable outfit,
sneakers and water bottle.

The prices have been adjusted according
to the reduced number of weeks.

ACTIVITÉS pour Jeunes
Youth Activities

(offertes par nos organismes partenaires)
(offered by our partner organizations)

Pour toute information et inscription aux activités présentées ci-dessous,
communiquez directement avec l’organisme concerné.
Please contact the organization for more information about the activities below.

ORGANISMES PARTENAIRES | PARTNER ORGANIZATIONS

COURS
ARCHERS
parents-enfants

CIRQUE
Débutant

ÂGE

10 ans +

JOUR

Lundi
Vendredi

HEURE

DESCRIPTION

18 h à 21 h

Tir à l’arc
Possibilité de payer à la
séance ou
abonnement annuel

COÛT

15 $ / séance

4 à 6 ans

9 h à 10 h

154 $

7 à 12 ans

10 h à 11 h 30

182 $

Samedi

CIRQUE
Intermédiaire

ESPACE
LIBRE
ACTION

11 h 30 à 13 h 30

13 ans et +

Parentsenfants
0 à 6 ans

9 h à 11 h 30

COORDONNÉES

École
Lake of
Two
Mountain

Robert Filiatreault
Téléphone :
450 622-6067
Site Internet :
www.archers-deuxmontagnes.com

École
Mountainview

Héléna Courteau
Téléphone :
514 892-3271
Courriel:
ecoleforains
@videotron.ca
Site internet:
www.ecolede
cirqueles
forains.com

Centre
Communautaire

Inscription
sur place.

224 $

13 h 30 à 15 h

Jeudi

LIEU

À compter du 5 novembre
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.

Gratuit

Free activity to enable parents
and children to play freely
while children develop motor
and social skills. The parent
must accompany their children
at all times.

MINI-JUDO

2 à 3 ans

PRÉ-JUDO

4 à 5 ans

JUDO
Débutant
Inter/Élite

JUDO
Parents-Enfants
Débutant/Inter.

JUDO
Débutant
Inter/Élite

6 à 12 ans

5 ans et +

12 ans et +

Samedi

8 h 30 à 9 h

90 $

9 h à 9 h 30
Lundi

18 h 30 à 19 h 30

Mercredi

18 h 30 à 19 h 30

Samedi

9 h 30 à 10 h 30

Samedi

10 h 30 à 11 h 30

Lundi

19 h 30 à 21 h15

Mercredi

19 h 30 à 21 h15

Vendredi

19 h à 20 h 30

Johanne Hébert
Téléphone :
450 623-8307

1 cours : 120 $
2 cours : 155 $
3e membre de la même famille
cours gratuit

145$

1 cours : 155 $
2 cours : 205 $
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Polyvalente
DeuxMontagnes

Courriel:
judosphere
@gmail.com
Site internet:
www.
judosphere.com
Affiliation à Judo
Québec et judogi

Résident 65 ans + :
1er cours gratuit, 2e cours et + 50%
COURS

ÂGE

BADMINTON
LIBRE

A

JOUR

Mercredi
et
jeudi

Pour
tous

É
NNUL

SECOURISME
COMPLET

Dimanche
8 nov.

16 ans
et +

FORMATION
DE 8 H)

PHYSIQUES | PHYSICAL

Samedi
19 sept.

CARDIOSECOURS

CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE
ET MUSCULATION
DOUCE

Pour
tous

Lundi
19 oct.

8h
à
16 h 30

8 h à 12 h

17 h 30 à
21 h 30

16 ans
et +

NULÉ

Ceinture
blanche et
jaune
Ceinture
NU
N
A
jaune
et plus

Mardi

Lundi

19 h 45
à
20 h 45

16 sept. au 10 déc.
Aucune inscription ni réservation.
Premier arrivé, premier servi.
4 à 8 terrains disponibles.

Comment faire le RCR?
Comment utiliser un DEA (défibrillateur externe
automatisé)? Quoi faire en cas d’étouffement
chez l’adulte, l’enfant
et le nourrisson?
Comment apporter les soins en cas d’urgence
traumatique et médicale?

LIEU

Admission : 5 $

Polyvalente
DeuxMontagnes

No equipment
provided.

Centre
Communautaire

Livre
secouriste
inclus

Centre
Communautaire

Livre inclus

90 $
55 ans + : 67,50 $

How to use a AED (automated external defibrillator)
and do RCR? What to do in case of choking for
adults, children and infants? How to provide care in
traumatic and medical emergencies?

1 cours
durée de 4 heures
Comment faire le RCR ?
Comment utiliser un DEA (défibrillateur externe
automatisé) ? Quoi faire en cas d’étouffement
chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson ?

65 $
55 ans + : 48,75 $

Aucun
équipement
n’est fourni.

How to use a AED (automated external defibrillator)
and do RCR? What to do in case of choking for
adults, children and infants?

Début semaine du 4 octobre

65 $
55 ans + : 48,75 $

Aréna
Olympia

94 $
55 ans + : 70,50 $

École
des
Mésanges

Tenue
sportive et
bouteille
d’eau

Sports
clothing and
water bottle

Kimono,
Approx. 60 $
(à voir avec
instructeur
see with
instructor)

LÉ

16 ans
et +

ÉQUIPEMENT

COÛT

No reservation or registration. First come, first
served. 4 to 8 courts available.

18 h 30
à
19 h 30

118 $

18 h 30
à
20 h

NULÉ

MARCHE
ET
MÉDITATION

DESCRIPTION

É!

École
Kobushi

AN

20 h
à
22 h

Adults Activities

NOUVEAUT

KARATÉ
SHOTOKAN

AN

HEURE

ACTIVITÉS pour ADULTES

Jeudi

10 h
à
11 h

55 ans + : 88,50 $
Session de 10 semaines
Début 1er octobre
Améliorez votre forme physique tout en
socialisant. Différents parcours de marche sont
suggérés ainsi qu’un 5 minutes de méditation
en milieu de parcours.
Les participants doivent pouvoir marcher au
moins 45 minutes sans arrêt.
Improve your fitness while socializing.
Different walking routes are suggested as well as a 5
minute meditation session. Participants
must be able to walk at least 45 minutes without
stopping.
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82 $
55 ans + : 61,50$

Départ au
premier
cours :
Centre
Communnautaire.

Tenue
sportive et
bouteille
d’eau.

Sports
clothing and
water bottle

ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities

Résident 65 ans + :
1er cours gratuit, 2e cours et + 50%

Début semaine du 4 octobre - Session de 9 semaines
COURS

PIYO

ÂGE

JOUR

HEURE

DESCRIPTION

Mardi

19 h
à
20 h

Le PIYO combine les pouvoirs
raffermissants et la 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 intense!

16 ans
et +

NOUVEAU
R
PROFESSEU

Samedi

Lundi

AQUAFORME

16 ans
et +

Mardi
Mercredi

PHYSIQUES | PHYSICAL

Jeudi

STRONG

16 ans
et +
en
bonne
forme
physique

LÉ
ANNU
TAEKWONDO

É
N N U L Pour
AVOLLEYBALL

tous

ZUMBA®
FITNESS

16 ans
et +

ZUMBA®
TONING

16 ans
et +

16 ans
et +

18 h 30
à
19 h 30
19 h 30
à
20 h 30

19 h
à
20 h

Samedi

10 h
à
11 h

Jeudi

19 h 15
à
21 h 15

Pour
tous

NOUVEAU
R
PROFESSEU

ZUMBA®
GOLD

Mercredi

9h
à
10 h

Samedi

9 h 45
à
10 h 45

Jeudi

19 h 30
à
20 h 30

Lundi

19 h
à
20 h

Mardi

Dimanche

19 h
à
20 h

11 h
à
12 h

The PiYo combines the firming powers and
muscular definition of Pilates with the strength
and flexibility of Yoga following a faster rythm
(to the sound of music) for a real intense
workout!

Exercices au son d’une musique
entraînante, dans l’eau peu profonde.
Exercises to lively music in shallow water.

STRONG© associe les bienfaits de
l’entraînement par intervalles de hautes
intensités au plaisir d’une synchronisation
parfaitement calibrée. 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.
STRONG© combines the benefits of high
intensity interval training with the fun of
perfectly calibrated musical timing. 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.

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 selfconfidence.

17 sept. au 10 déc.
Équipes formées sur place

COÛT

97 $
55 ans + : 72,75 $

85 $
55 ans + : 63,75 $

Zumba® Gold est à la portée de
personnes actives plus âgées, de
débutants et d’autres personnes qui
auraient besoin d’ajustement pour réussir.
Zumba® Gold is available for older active
people, beginner and others that may need
adjustments to succeed.
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ÉQUIPEMENT

Tapis de sol,
serviette
et espadrilles
Mat, towel and
running shoes.

École
des
Érables

93 $
55 ans + : 69,75 $

Tapis de sol,
serviette
et espadrilles
Mat, towel and
running shoes.

École
Sauvé

138 $ (2x sem)
55 ans + : 103,50 $

86 $ (1x sem)

École
des
Mésanges

Kimono
65 à 80 $
Possibilité de frais
pour examen.
Possible exam fees

55 ans + : 64,50 $

5$

École
Emmanuel
Chénard
Salle
des
vétérans

Cardiovascular training on latin music sequence.

Adding resistance by using Zumba® Toning
Weights helps you focus on specific muscles.

École
Sauvé

École
Emmanuel
Chénard

Entraînement cardiovasculaire sur
un enchaînement de musique latine.
L’ajout de résistance en utilisant les
poids Zumba® Toning permet de vous
concentrer sur des muscles spécifiques.

LIEU

93 $
55 ans + : 69,75 $

École
Emmanuel
Chénard

Serviette
Towel

Serviette
Towel

(Poids fournis /

École
Sauvé

Weights supplied)

Résident 65 ans + :
1er cours gratuit, 2e cours et + 50%

ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities

Début semaine du 4 octobre - Session de 9 semaines
COURS
MÉDITATION

ÂGE

16 ans
et +

16 ans
et +

TAI CHI

JOUR

Jeudi

Mardi
et
Jeudi

BIEN-ÊTRE | WELLBEING

Samedi

YOGA
HATHA

7 ans
et +

FAMILLE

Mardi

HEURE

DESCRIPTION

19 h
à
20 h

Ce cours offre différents outils vous
permettant de se connecter à vous-même
et de réduire l’état de stress, et d’anxiété…
Une recherche de mieux être global.

20 h 15
à
21 h 15
16 h
à
17 h
19 h
à
20 h
10 h 45
à
12 h

18 h 45
à
19 h 45

É!

NOUVEAUT

YOGA
HATHA
MAMAN-BEBE

Maman
(avec
bébé ou
jeunes
enfants)

Mercredi

9h
à
10 h

This course offers various tools to help to
connect with yourself and reduce the state of
stress and anxiety.. A search for overall wellbeing.

Art martial qui allie la fluidité du
mouvement et le contrôle respiratoire.
Sa pratique accroît l’énergie,
la concentration et la détente.

A martial art that combines the fluidity of
movement and breathing control. Increases
energy, concentration and relaxation.

Les cours se déroulent dans une
atmosphère de détente et de jeux, qui
favorise une belle complicité! On travaille
l’équilibre, la concentration, la gestion
du stress et la confiance en soi par des
postures, de courtes détentes et
par la respiration.
Inscription au nom de l’enfant.

Séances de hatha yoga avec courtes
méditations, techniques de respiration
et asanas (postures) accessibles à toutes.
Prendre un temps pour soi avec bébé
et d’autres nouvelles mamans, dans une
atmosphère de détente.
Inscription au nom de l’enfant.

YOGA
HATHA

Différentes postures axées sur
la concentration, la respiration
et la relaxation.

DÉBUTANT

YOGA
HATHA
INTER

16 ans
et +

16 ans
et +

Mercredi

Mercredi

Lundi

YOGA
50 +

18 h 15
à
19 h 45
20 h
à
21 h 30

Mardi

55 ans + : 99,75 $

81 $

Comfortable clothing,
socks and blanket.
*The participants must
bring their own mat

Serviette
Towel

École
des
Mésanges

Various postures that focus on concentration,
breathing and relaxation.

Des postures plus avancées sont ajoutées,
ainsi que des enchaînements et
des variations.

Serviette
Towel
Centre
Communautaire

65 $

* NOUVEAU
Les participants
doivent apporter leur
propre matelas de sol
(tapis de yoga).
*The participants must
bring their own mat.

95 $
55 ans + : 71,25 $

Centre
Communautaire

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

15 h
à
16 h 30

115 $
55 ans + : 86,00 $

8 h 45
à
10 h 15

École
des
Mésanges

Vêtements
confortables, bas et
couverture.
*Les participants doivent
apporter leur propre
matelas de sol

Aréna
Olympia

65 $

95 $
55 ans + : 71,25 $

10 h 30
à
12 h
Les prix ont été ajustés en fonction
du nombre de semaines réduit.

133 $ (2x sem)

Centre
Communautaire

13 h 15
à
14 h 30

13 h 15
à
14 h 30

50 ans
et +

55 ans + : 69 $

Centre
Communautaire

92 $

ÉQUIPEMENT

Classes take place in a relaxed and playful
atmosphere, which encourages a great
complicity! We work on balance, concentration,
stress management and self-confidence through
postures, short relaxations and breathing.
Registration in the child’s name.

NOUVEAUT

É!

LIEU

55 ans + : 60,75 $

Hatha yoga sessions with short meditations,
breathing techniques and asanas (postures)
accessible to all. Take some time for yourself
with baby and other new mothers in a relaxed
atmosphere. Registration in the child’s name.

(jeunes
enfants)

COÛT

Un yoga sur mesure,
simple et relaxant.
A customized yoga
simple and relaxing.

95 $
55 ans + : 71,25 $

Centre
Communautaire

115 $
55 ans + : 86 $
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The prices have been adjusted according
to the reduced number of weeks.

OLYMPIA

Aréna de Deux-Montagnes
611, 20e Avenue

GRATUIT pour les résidents de Deux-Montagnes (avec Carte loisirs)
et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Exceptionnellement, l’accès est réservé aux citoyens de Deux-Montagnes et
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac seulement (en raison d’une entente conclue avec cette ville).
Exceptionally, access is reserved for citizens of Deux-Montagnes and Sainte-Marthe-sur-le-Lac only
(due to an agreement signed with this city).

HORAIRE du patinage et hockey libre
Dès le 8 septembre
L’aréna est fermé lors des jours fériés. / The arena is closed on public holidays

PARENTS-ENFANTS

HOCKEY LIBRE POUR TOUS

Lundi ...................... 8 h 30 à 9 h 30

Mardi ...................... 13 h à 14 h 30

Mercredi ............. 8 h 30 à 9 h 30

Jeudi ................14 h 30 à 15 h 30

ADULTES

PATIN LIBRE POUR TOUS

Lundi ........................... 9 h 30 à 11 h

Mardi ...................... 14 h 30 à 16 h

Mercredi .................. 9 h 30 à 11 h

Jeudi ....................... 15 h 30 à 17 h

Vendredi ....................... 14 h à 15 h

Vendredi ............... 15 h à 16 h 30
Samedi........................... 12 h à 13 h

Pour les activités « Parents-enfants »,
l’enfant doit toujours être accompagné d’un parent.

BAIGNADE
INTÉRIEURE

Indoor swimming
Complexe aquatique
Saint-Eustache
230, boulevard Arthur-Sauvé

Une entente conclue avec la Ville
de Saint-Eustache permet aux
citoyens de Deux-Montagnes de
proﬁter gratuitement de

périodes de baignade libre

qui leur sont exclusivement
réservées.

An agreement with the City of
Saint-Eustache allows citizens to enjoy
free swimming periods reserved exclusively for Deux-Montagnes residents.

Du mois d’octobre
(date à conﬁrmer)

au 20 décembre

*RÉSERVATION REQUISE
Dimanche ................... 17 h à 17 h 45
............................................... 18 h à 18 h 45
................................................ 19 h à 19 h 45
bassin récréatif / Recreational section

* À NOTER! Dans le contexte de la COVID-19,
la capacité d’accueil des baigneurs est réduite.
Les résidents doivent maintenant réserver leur
plage horaire par téléphone au 450 974-5111
en ayant en main la Carte loisirs de chacun des
baigneurs. La prise d’appels pour la réservation
a lieu les lundis et vendredis de 13 h à 17 h.
De nouvelles procédures ont été mises en place
aﬁn de respecter les conditions sanitaires de la
Santé Publique.
Pour consulter les mesures :

www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs

Mardi ......................10 h 30 à 11 h 15
........................................ 11 h 30 à 12 h 15

* PLEASE NOTE! Due to the Covid-19 and the reduced
capacity of swimmers, residents must now reserve their
time slot by phone at 450 974-5111 by having in hand the
Leisure Card of each person. Reservations are taken on
Mondays and Fridays from 1 p.m. to 5 p.m.
New procedures have been put in place to comply with
the sanitary conditions of Public Health.

bassin récréatif et bassin compétitif

To consult them :

Lundi ........................................ 20 h à 21 h
bassin récréatif / Recreational section

Recreational and competitive sections

www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs

Samedi ...................19 h 30 à 20 h 15
................................................ 20 h 15 à 21 h
bassin récréatif / Recreational section
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*Il est obligatoire de présenter sa Carte loisirs.
*The Leisure Card is required.

Inscription sur place ou par téléphone dès le 2 septembre 2020 à 10 h.
GRATUIT
POUR
LES RÉSIDENTS!
Les activités
sont
gratuites
pour les abonnés ou 5 $ pour les non-abonnés.
* Les activités et services sont offerts dans le respect des normes sanitaires exigées
par le gouvernement (distanciation physique, capacité d’accueil limitée, etc.)

HORAIRE RÉGULIER
Regular hours

ACTIVITÉS POUR LA

1er septembre au 31 mai
September 1st to May 31

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

FULBERT LATROUILLE: CONTES ET SORCELLERIE

13 h à 20 h
13 h à 20 h
10 h à 20 h
13 h à 20 h
13 h à 20 h
10 h à 16 h 30
13 h à 16 h 30

* En raison de la Covid-19,
l’horaire est sujet à
changement.
200, rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes, QC, J7R 4W6
450 473-2796 option 5

bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS!

FAMILLE

Spectacle d’animations de Stéphane Vigeant

Fulbert Latrouille, un sorcier aussi drôle qu’étonnant malgré son côté
“grincheux”, nous raconte quelques histoires de fantômes, de diable
ou d’esprit, en les illustrant ensuite avec des tours de magie…
ou est-ce de la sorcellerie?

Samedi 31 octobre à 10 h 30
Inscription obligatoire

CONTES AFRICAINS
Avec Jean Marie Ntsongo
Venez découvrir des contes africains avec Jean Marie,
accompagné de musique et de chansons de son enfance.

Samedi 28 novembre à 10 h 30
Inscription obligatoire

LA MISSION SECRÈTE DE LUTIN FARFOUILLE
Avec Animations Clin d’oeil
Noël approche et l’étoile du Grand Sapin du Pôle Nord a disparu. Lutin Farfouille sera l’élu afin de retrouver cette
étoile. Farfouille devra faire preuve de courage, de persévérance et de patience. De curieux personnages aideront
Farfouille dans cette quête. Farfouille saura-t-il résoudre ce mystère avant la nuit de Noël?

Samedi 12 décembre à 10 h 30
Inscription obligatoire

LES CONTES DU PÈRE NOËL
Il te racontera de fabuleuses histoires saupoudrées de magie de Noël !

Vendredi 4 décembre à 18 h 30
Inscription obligatoire

SOIRÉES CINÉMA

MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY
Consultez la dernière page de ce cahier pour connaître la programmation!

ACTIVITÉS POUR

JEUNES ET ADOS
FAN DE MANGA

JOURNAL D’ADO
Avec Brigitte Meloche

Avec Stéphanie Philibert

10 ans et plus

8 ans et plus

Réalise ton journal créatif avec des dessins,
des collages, des jeux et de l’écriture.
Samedi 19 septembre,
24 octobre et
28 novembre
de 13 h à 15 h

Voyez en 4 ateliers comment créer le héros, l’héroïne, l’acolyte (animal)
et le vilain!
4 personnages, 4 expressions et 4 décors à compléter dans des poses
100 % manga!

Inscription obligatoire. Maximum de 10 jeunes

17 septembre à 18 h 30 - 15 octobre à 18 h 30
19 novembre à 18 h 30 - 17 décembre à 18 h 30
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Inscription obligatoire. Maximum de 15 jeunes
Il est recommandé de s’inscrire aux 4 séances, mais il est possible de s’inscrire à une seule.

ACTIVITÉS POUR LES
LES MATINÉES DES
Avec Tamara

tout-petits

Nous pouvons organiser des
séances pour les garderies
Communiquez avec nous!

de 10 h 30 à 11 h
Pour les enfants de 2 à 5 ans
avec accompagnateur

ENFANTS

MERCREDI
9 septembre
7 octobre
4 novembre

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

SAMEDI
19 septembre
17 octobre
14 novembre

L’animatrice peut s’exprimer en anglais.

Avec Tamara

Pour les 6 à 9 ans
Tamara t’attend pour une heure de création et de plaisir! Tout le matériel est fourni.

Les vendredis à 18 h 30, 18 septembre - 16 octobre - 20 novembre
Inscription obligatoire.

L’animatrice peut s’exprimer en anglais

Avec Tamara

Pour les 3 à 6 ans
Les animations ont lieu

de 18 h 30 à 19 h 15
Inscription obligatoire.

Jusqu’au
11 décembre 2020,
inscrivez votre enfant
au Club aﬁn de participer
aux concours et
aux animations!
Un cadeau attend
les premiers
enfants inscrits!

25 septembre ....Biboche et les monarques!
30 octobre ..........Un rat sorcier? Mets ton plus beau costume d’Halloween!
27 novembre......Dodo des toutous en pyjama!
N’oublie pas d’amener ton toutou la veille!
11 décembre ......Il fait beaucoup trop frrrrrroid pour un petit rat!

Inscription sur place ou par téléphone
dès le 2 septembre 2020 à 10 h.
Les activités sont gratuites pour les abonnés
ou 5 $ pour les non-abonnés.
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UNE NAISSSANCE,
UN LIVRE, UN ARBRE,
UN ENVIRONNEMENT SAIN
Vous êtes parent d’un enfant de moins d’un an?
Abonnez-le à la bibliothèque et recevez une
trousse de bébé lecteur contenant un livre, un guide
du parent lecteur et d’autres belles surprises!
En prime, vous aurez le choix entre recevoir
un arbre ou en faire planter un dans un parc
de la Ville ou encore obtenir une subvention
d’un maximum de 100 $ à l’achat de couches
réutilisables.
Pour plus d’information, consultez le site Web
de la Ville à la rubrique Services municipaux/ Services aux
citoyens/Programme « Une naissance… »
A BIRTH, A BOOK, A TREE,
A HEALTY ENVIRONMENT
Are you the parent of a child under a year old? Have him or
her joins the library and receives a baby reader kit containing a
book, reading suggestions and other great surprises!
As a bonus, choose between receiving a tree or having one
planted in a City park or 100 $ off reusable diapers.
For more information, visit the City’s website, Section Municipal
Services/Citizens Services/Program: A birth, a Book, a Tree,
a Healthy Environment

* Les activités et services sont offerts dans le respect des normes
sanitaires exigées par le gouvernement
(distanciation physique, capacité d’accueil limitée, etc.)

ACTIVITÉS POUR LES
L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS,
DE DRÔLES D’ESPÈCES!

ADULTES

À VOS AIGUILLES • Club de tricot

Apportez vos aiguilles ainsi que vos balles de laine et
venez jaser tricot! C’est une belle occasion d’échanges
pour les débutants et les plus experts.
Aucun matériel n’est fourni.

Avec Chantal Besner

Cette conférence de 120 minutes
s’adresse aux adultes. Avec humour
et émotion, elle aborde les caractéristiques
de l’anxiété et du stress, comment les reconnaître
et comment apprendre à les gérer.

Les mercredis 9 septembre, 7 octobre,
11 novembre et 9 décembre
de 14 h à 16 h
Les jeudis 3 septembre, 29 octobre,
26 novembre et 3 décembre de 18 h à 20 h

Jeudi 24 septembre à 19 h
Inscription obligatoire

Inscription non requise, activité gratuite

LETTRES & CAFÉ Club de lecture

Club de lecture pour les adultes aﬁn de partager
ses piqûres-lectures, lire et échanger sur des thèmes
choisis, et ce, autour d’un bon café!
Lire… un plaisir qui se partage!

Les jeudis 24 septembre, 22 octobre,
26 novembre et 17 décembre de 10 h à 12 h
Inscription obligatoire

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Avec l’auteure Brigitte Meloche

ATELIER DE CONFECTION DE WON TON
Apprenez-en
plus à votre biblio
ET
DUMPLINGS

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?

du 16
au 23Léonard
octobre
Avec
François

2020 !

De la coupe des aliments jusqu’à la dégustation à volonté,
joignez-vous au chef Léonard pour apprendre comment
confectionner des dumplings et des won ton!

Les vendredis de 13 h 30 à 15 h 30
Chaque séance est offerte à 2 reprises :
11 ou 25 septembre - 9 ou 23 octobre
6 ou 20 novembre - 4 ou 18 décembre

Samedi 17 octobre à 13 h

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire. Tout le matériel est fourni

ENTRE LES LIGNES

Séance de coloriage pour adultes

Venez colorier dans une atmosphère de détente!
Le matériel est fourni, mais vous pouvez apporter le vôtre.

LE ROMAN POLICIER SE MET À TABLE

Les mardis 1er septembre, 6 octobre,
3 novembre et 1er décembre, de 14 h à 16 h

« Le roman policier se met à table » nous permet
de découvrir les auteurs de polars sous l’angle des
penchants gustatifs qu’ils partagent volontiers avec leurs
personnages. Romans historiques, romans identitaires,
romans consacrés à la gastronomie, auteurs étrangers et
québécois, drames ou comédies…
la trentaine d’ouvrages dont parlera
Chrystine Brouillet ont un point commun :
titiller autant votre goût pour la lecture
que vos papilles!

Avec Chrystine Brouillet

Inscription non requise, activité gratuite

Jeudi 22 octobre à 19 h

1001 MÉTIERS
À DÉCOUVRIR!

Inscription obligatoire

LES 23, 26 ET 27 SEPTEMBRE 2020
Détails des activités à la dernière page de ce cahier
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GRATUIT, PARTOUT, TOUT LE TEMPS.
L’application pretnumerique,
c’est plus de 2000 livres numériques pour vous.
Le cœur pendu
De Maude Michaud

Le Coeur pendu raconte l’après. Quand il faut survivre alors qu’on ne souhaite que
mourir. Il y est question de deuil insurmontable, d’anxiété, mais aussi de résilience,
de maternité et de monoparentalité. Et surtout, l’auteure tient à prouver que,
malgré tout, la vie continue...

Mangez local!
De Julie Aubé

Vous êtes convaincu de l’importance de manger local et vous êtes prêt à passer à
l’action? Étape numéro 1: vous désabonner du Club des «Oui, mais…» et plonger sans
hésiter dans l’aventure gourmande que vous propose Julie Aubé. Manger local toute
l’année, c’est trop compliqué? Certainement pas avec la foule d’astuces, de recettes, de
techniques de conservation et l’incroyable dose d’inspiration que vous trouverez au ﬁl
des pages.

Educated
De Tara Westover

For readers of North of Normal and Wild, a stunning new memoir about family, loss and
the struggle for a better future Tara Westover was seventeen when she ﬁrst set foot in
a classroom. Instead of traditional lessons, she grew up learning how to stew herbs into
medicine, scavenging in the family scrap yard and helping her family prepare for the
apocalypse. She had no birth certiﬁcate and no medical records and had never been
enrolled in school.

Mon chien banane
De Roxanne Brouillard, album jeunesse

Dans un parc, un enfant promène une banane au bout d’une laisse. Cette chose pour le
moins inusitée attire l’attention des passants qui s’attroupent autour du jeune garçon.
Petit instant du quotidien croqué sur le vif, Mon chien Banane est un bijou d’absurdité
qui fera rire les petits comme les grands.
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INSCRIPTIONS AUX COURS DE LA SESSION AUTOMNE 2020

Samedi 29 août de 10 h à 15 h
Suivez la page Facebook Acdm Vivre Les Arts et visitez le site Web de l’Association pour plus d’information.
La Petite École Jaune
1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
450 491-6735 ou 514 218-7588
acdm@videotron.ca •
Acdm Vivre Les Arts
www.lapetiteecolejaune.ca
Carte de membre: Toute personne désirant suivre
des cours offerts par l’association doit posséder
une carte de membre (valide pour un an)
au coût de 20 $ par personne ou 25 $ par famille.

HORAIRE

DATE

NOMBRE
DE SEMAINE

COÛT

MATÉRIEL

ANGLAIS DÉBUTANT

19 h à 21 h

14 sept. – 23 nov.

10 semaines

180 $

32 $

ESPAGNOL DÉBUTANT

18 h 45 à 20 h 45

7 sept. – 9 nov.

10 semaines

180 $

15 $

PEINTURE HUILE OU
ACRYLIQUE ADULTES

13 h 30 à 16 h

14 sept. – 23 nov.

10 semaines

200 $

100 $

PIANO/VIOLON DÉBUTANT
7 ANS +

17 h 3 0 à 20 h
Séance de 30 min.

14 sept. – 14 déc.

14 semaines

245 $

partitions
incluses

VITRAIL DÉBUTANT
ET INTERM. - ADULTES

13 h 30 à 16 h
18 h 15 à 20 h 45

14 sept. – 9 nov.

8 semaines

180 $

70 $

AQUARELLE - ADULTES

13 h à 15 h 45

15 sept. – 10 nov.

10

200 $

100 $

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE

19 h à 21 h

15 sept. – 10 nov.

10

180 $

30 $

PEINTURE ENFANTS 7 À 12 ANS

16 h 30 à 18 h

15 sept. – 17 nov.

10

135 $

20 $

PIANO/VIOLON DÉBUTANT
7 ANS +

10 h 15 à 11 h15
Séance de 30 min.

8 sept. – 8 déc.

15

245 $

partitions
incluses

PEINTURE ADOS-ADULTES

19 h à 21 h

15 sept. – 24 nov.

10

180 $

100 $

THÉÂTRE 9 À 11 ANS

18 h à 19 h 30

15 sept. – 8 déc.

14

155 $

inclus

THÉÂTRE ADOS

19 h 45 à 21 h 15

15 sept. – 8 déc.

14

160 $

inclus

VITRAIL DÉBUTANT
ET INTERM. - ADULTES

18 h 15 à 20 h 45

15 sept. – 10 nov.

8

180 $

70 $

AQUARELLE ADULTES

13 h à 15 h 45

16 sept. – 11 nov.

10

200 $

100 $

CHORALE ADULTES DÉBUTANT

17 h 30 à 19 h

16 sept. – 20 déc.

15

70 $

voir prof.

DESSIN ADOS-ADULTES

18 h 30 à 20 h 30

16 sept. – 18 nov.

10

180 $

liste sur
web

PASTEL À L'HUILE DÉBUTANT
ADULTES

9 h 30 à 12 h

9 sept. – 4 nov.

8

180 $

70 $

THÉÂTRE ADULTES

19 h 30 à 21 h 30

16 sept. – 9 déc.

14

195 $

inclus

ACTIVITÉ

LUNDI

MARDI

MERCREDI
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HORAIRE

DATE

NOMBRE
DE SEMAINE

COÛT

MATÉRIEL

ESPAGNOL CONVERSATION

18 h 45 à 20 h 45

10 sept. – 12 nov.

10

180 $

15 $

PASTEL SEC - ADULTES

13 h à 15 h 30

10 sept. – 19 nov.

10

200 $

Voir Prof.

DESSIN - ENFANTS

16 h à 17 h 30

10 sept. – 19 nov.

10

135 $

20 $

PIANO DÉBUTANT ET INTERM.
7 ANS +

10 h à 12 h
Séance de 30 min.

10 sept. – 10 déc.

14

240 $

20 $
partitions

PIANO DÉBUTANT ET INTERM.
7 ANS +

14 h à18 h
Séance de 30 min.

10 sept. – 10 déc.

14

240 $

20 $
partitions

VIOLON TOUS LES NIVEAUX
5 ANS ET +

18 h 30 à 21 h
Séance de 30 min.

10 sept. – 10 déc.

14

240 $

20 $
& violon

PIANO/VIOLON DÉBUTANT
7 ANS +

17 h 30 à 20 h
Séance de 30 min.

11 sept. – 11 déc.

14
+1 pratique

245 $

partitions
incluses

THÉÂTRE 6 À 8 ANS

18 h à 19 h 15

18 sept. – 11 déc.

14

140 $

inclus

THÉÂTRE 9 À 11 ANS

19 h 30 à 21 h

18 sept.- 11 déc.

14

155 $

inclus

ANGLAIS DÉBUTANT À AVANCÉ
ADULTES

19 h à 21 h

18 sept. – 20 nov.

10

180 $

12 ou 32 $

ANGLAIS ENFANTS 6 À 8 ANS

10 h 35 à 12 h

12 sept. – 14 nov.

10

135 $

5$

ANGLAIS ENFANTS 9 À 12 ANS

9 h à 10 h 25

12 sept. – 14 nov.

10

135 $

5$

THÉÂTRE ENFANTS 3 À 5 ANS

9 h à 10 h

12 sept. – 28 nov.

14

140 $

inclus

ACTIVITÉ

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

ATELIER DE MANDALA SUR PIERRES
POUR ADULTES

MARCHÉ DE NOËL

Expo-vente de créations artisanales par des
artisans de la région: tricot, chocolat, bijoux,
cuir, tissage, etc.

Par Mme Christine Vandal

Samedi 17 octobre - 13 h à 16 h 30

Samedi 12 décembre - 9 h 30 à 17 h
Dimanche 13 décembre - 10 h à 16 h

Coût : 6 $ pour les matériaux
Inscription obligatoire

Entrée gratuite

VIENS PEINDRE TA CITROUILLE

CONCERT DE NOËL

Après-midi de plaisir destiné aux enfants de 5 à 11 ans.
Bricolage, peinture, maquillage, friandises et clown ou
magicien.

Prestation de la chorale de l’ACDM,
à l’Église Saint-Agapit
(1002 chemin d’Oka à Deux-Montagnes)

Dimanche 25 octobre - 13 h 30 à 16 h

Dimanche 20 décembre - 13 h 30 à 15 h

Gratuit
Inscription obligatoire

Gratuit
Inscription obligatoire
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VIE

BEnEvolat
COMMUNAUTAIRE et entraide

ABL ACCÈS ACCUEIL ACTION POUR
L’IMMIGRATION
Organisme sans but lucratif ayant pour mission
de favoriser et soutenir une intégration
interculturelle harmonieuse. Il offre des
services d’accueil et de soutien à l’intégration
aux nouveaux arrivants et aux personnes issues
de la diversité. Une activité qui permet aux
nouveaux arrivants de pratiquer leur français,
de faire de nouvelles connaissances et de
mieux connaitre la culture québécoise.
Pour informations
et inscriptions : 514 570-3313
Lucie Martineau
1, Place de la Gare, Saint-Eustache
ablimmigration@gmail.com
www.abl-immigration.org
www.facebook.com/ablimmigration

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE
LA MRC DEUX-MONTAGNES
Service d’aide à l’emploi offrant un
accompagnement individuel et des activités
pour les 16-35 ans : orientation, retour aux
études, recherche d’emploi, éducation
financière, projets d’entrepreneuriat scolaire.
Tout au long de l’année – 8 h 30 à 16 h 30
Gratuit
Pour information : 450 974-1635
Sophie Jarry
2705, boul. des Promenades, suite 10
info@cjedm.qc.ca
www.cjedm.qc.ca
www.facebook.com/CJEDM/

FONDATION ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE

LA MOUVANCE, CENTRE DE FEMMES

Pour information : 514 945-2231
Pierre Legault
info@emile-z-laviolette.com
www.fondationemile-z-laviolette.com

Pour information : 450 472-7245
Angèle Poulin
83, rue Chénier, Saint-Eustache
info@lamouvance.ca
www.lamouvance.ca

FONDATION SERCAN
En novembre, appuyez les gens en fin de vie
et leurs proches en portant l’épinglette Sercan.
Les gens peuvent faire un don tout au long de
l’année via le site www.maisonsercan.ca
Vente d’épinglettes Sercan au coût de 5 $
Pour information : 450 491-1912
Alexandrine Richer
50, rue Chénier, St-Eustache
financement@maisonsercan.ca

GRENIER POPULAIRE
DES BASSES-LAURENTIDES

Obtenez 15% de rabais toute l’année en
devenant « ami du Grenier », en plus de
pouvoir participer à des événements et avoir
droit à plusieurs spéciaux.
Coût : 20 $ ou forfait à 25 $
incluant un sac de magasinage recyclé
d’une valeur de 7 $
Pour information :
450 623-5891, poste 224
217, rue St-Laurent, Saint-Eustache
info@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com
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LES ARTISANS DE L’AIDE (CAB)
Bénévoles recherchés pour différents services
offerts aux aînés.
Pour information : 450 472-9540
Arlène Poirier
108-184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
info@cabartisans.org
www.cabartisans.org

VIE COMMUNAUTAIRE

4 KORNERS

L’organisme offre de nombreuses activités
hebdomadaires : scrapbooking, Tai Chi,
groupes parents-enfants, yoga sur chaise,
soirée bricolage en famille, conférences, etc.
Abonnez-vous au bulletin mensuel pour rester
informé. Les activités sont offertes en anglais
et sont ouvertes à tous.
Frais d’adhésion : 10 $/année par adulte.
Gratuit pour les enfants!
Pour information : 450 974-3940
1650, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
info@4kornerscenter.org
www.4kornerscenter.org

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES

Visitez notre site internet pour plus de
renseignements.
Inscription en ligne du 3 au 10 août
Pour information : 450 472-2642 (boîte vocale)
www.ahmldm.com

C.E.S.A.M.E.
Centre pour l’enfance en santé mentale
Ateliers de stimulation précoce et groupes
de stimulation adapté
Inscription requise.
Pour information : 450 623-5677
328, chemin de la grande côte, Saint-Eustache
cesame.cesame@videotron.ca
info@cesamedeuxmontagnes.com
www.cesamedeuxmontagnes.com

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET
FAMILIAL

Quatre soirs de cours prénataux : grossesse et
alimentation, préparation à l’accouchement,
gestion de la douleur et soins postnataux,
retour à la maison et allaitement.
En continue les jeudis à 19 h 30
Pour information : 450 472-2555
Valérie Binette Provost
cpn.accueil@videotron.ca
www.carrefourperinaissance.org

CENTRE MARIE ÈVE
Comptoir familial mobile
Pour information : 450 491-1494
Isabelle Jorg
Maison du citoyen de Saint-Eustache
184, rue Saint-Eustache
info@centremarieeve.ca
facebook.com/comptoircme
www.centremarieeve.ca

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
SAINT-EUSTACHE

Consultez le site Internet pour les inscriptions
de la session d’automne.

Patinage junior style libre
(1 X sem. = 205 $)

Jeunesse
et famille

Patinage pour débutant
(1 X semaine = 150 $, 2 X sem. = 250 $)

Pour tous les ateliers et conférences

Pour information : 450 974-5111
info@cpasteustache.com
http://cpasteustache.com

Les lundis 15 h à 18 h
et samedi 9 h à 12 h
Maison des Citoyens

CLUB DE SKI DEUX-MONTAGNES
RIVE-NORD

Carte de membre annuelle : 10 $

For all workshops and conferences

Annual membership

Inscriptions pour saison l’hiver 2021 en cours
(en ligne).

Pour information : 514 713-5353
Marie-Josée Trudel

Pour information : 450 473-0641
info@skideuxmontagnes.ca
www.skideuxmontagnes.ca

mjtrudel@pandablso.ca
www.pandablso.ca

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE
NAVALE DEUX-MONTAGNES

Pour les garçons et les filles de 9 à 12 ans qui
désirent connaître le monde naval, la survie
en forêt et participer à beaucoup d’autres
activités de l’univers des cadets.
Inscriptions en cours
Pour information : 514 922-7165
Isabelle Paquette
Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes

EXCEL GYM - ZODIAK

Gymnastique, cheerleading, trampoline et
bien plus! Des activités dès l’âge de 6 mois!
Inscriptions pour la session d’hiver à
compter du 2 déc.
Pour information : 450 623-2987
Myra Gaudette
196, boul. Industriel, Saint-Eustache
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
Rencontre hebdomadaire pour briser
l’isolement

Groupe de mamans qui se rencontrent chaque
vendredi pour une petite pause bien méritée :
activités et halte-garderie pour les enfants de
9 mois à 5 ans (les poupons restent avec leur
maman).
Vendredi 9 h à 12 h
Coût : 3 $ par présence
Pour information :
Alice Boulianne
202, rue Henri-Dunant
matineesme@gmail.com

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).
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Le stress parental et le TDAH
3 novembre – 19 h 30
École Emmanuel-Chénard
600, 28e Avenue
Désorganisation, procrastination,
comment intervenir positivement!
20 octobre – 19 h 30
École Emmanuel-Chénard
600, 28e Avenue
Stratégies for children and
adults with ADHD
24 septembre et 29 octobre – 19 h
4korners activity center
1650, chemin d’Oka
Les bases du TDAH
6 octobre – 19 h 30
École Emmanuel-Chénard
600, 28e Avenue
ADHD Medications :
What you need to know
19 novembre – 19 h
4korners activity center
1650, chemin d’Oka
Reading Detectives
Pour les enfants
avec des difﬁcultés d’apprentissage
Début 12 septembre

RINGUETTE
Porte ouverte : Venez essayer la ringuette!

Apporte tes patins et ton casque et viens
découvrir le sport le plus rapide sur glace sans
contact. Gratuit.
Inscription de juin à septembre.
Pour ﬁlles de 5 à 17 ans.
Visitez notre site internet.
250 $/année, 50 % de rabais
sur nouvelle inscription.
Pour information : 450 974-0317
Caroline Lalande
resprelationspubliques@
ringuettedeux-montagnes.org
www.ringuettedeux-montagnes.org

Adulte
ANTENNE UNIVERSITAIRE
DU TROISIÈME ÂGE - couronne nord

ENSEMBLE CHORAL
SAINT-EUSTACHE

Cous et ateliers : histoire, arts, musique,
psychologie, science, architecture, œnologie,
santé, culture et société, actualité, etc.
Inscription : 10 août au 2 septembre

Pour information : 514 823-6898
Danielle Bourgeois
choralesainteustache@gmail.com
www.ecse.ca

Pour information : 579 633-1010
Nicole Côté
Uta-couronne-nord@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/uta/crn

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DEUX-MONTAGNES
Dîner de l’Halloween suivi
d’une course de chevaux
26 octobre - 12 h à 16 h
15 $/membre, 20$/non-membre
Pour information : 450 974-9263
Jacqueline Johnson
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUB SOCIAL HÉRITAGE
HERITAGE SOCIAL CLUB

DÎNERS DU MERCREDI
Wednesday Luncheon

LÉGION ROYALE CANADIENNE 185
Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes
450 472-6530

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE ET
D’HISTOIRE DE SAINT-EUSTACHE
Coût annuel : 25 $ membre
40 $ membre associé
12 $ étudiant
Recherches, formations, conférences et
sorties culturelles sur la généalogie et
l’histoire. Centre d’histoire et d’archives de la
SGHSE à Deux-Montagnes.
Bibliothèque Guy Bélisle, 2e étage
12, chemin de la Grande Côte, Saint-Eustache
450 974-5164
admin@sghse.org
www.sghse.org/ressources-en-ligne

Pour information:
450 473-5429
heritage_social_club@yahoo.ca
www.heritagesocialclub.com

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE DEUX-MONTAGNES
TRUCS POUR ÉVITER LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

CO-OPÉRATIVE DES ARTS DES
BASSES-LAURENTIDES

8 septembre – 19 h 15 à 21 h 15
Conférence par Florence Léa Siry

FOREVER YOUNG THEATRE

LE MEILLEUR DES COURGES

Pour information :
Hazel Wylie 450 983-6811
Heather Tremblay 450 472-8927
Club social héritage
503, rue Cédar, Deux-Montagnes
heathertremblay12@gmail.com
www.foreveryoungtheatre.ca

7 octobre – 19 h 15 à 21 h 15
Conférence par Pascale Coutu et
Pierre Tremblay

DANSE EN COEUR
SOIRÉE DU MOIS

Gratuit pour les membres
5 $ pour les non-membres

19 septembre
31 octobre halloween
Coût : 14 $

Pour information :
Maryse Levesque et
Gina Dubé, co-présidentes 514 464-1219
Sochorecodm@gmail.com
Www.seh2m.fsheq.org

de 19 h à 23 h
Pratique de danse en ligne et
prix de présence, goûté en soirée.

SOUPER FIN DE SESSION

VISION MUNICIPALE DE
L’HORTICULTURE
4 novembre – 19 h 15 à 21 h 15
Conférence par Julie Dion

Centre d’art La petite église
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache

Souper, danse en ligne et prix de présence

28 novembre à 17 h
Coût : 35 $
Pour information : 450 491-5774
Colette Lecompte
Centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-lac
99, de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-lac
danseencoeur@videotron.ca
www.danseencoeur.ca
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THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
Inscription aux cours de théâtre Adultes

Nous offrons des cours de théâtre accessibles
à toutes les bourses, de 3 ans jusqu’à l’âge
adulte.
Début septembre 2020
Petite école jaune
1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
Julie Brassard 514 571-7164
info@lapetitecomedie.ca
www.lapetitecomedie.ca

WOMEN’S TIME OUT
FOIRE ARTISANALE/ CRAFT FAIR
Vente d’artisanats, bijoux, tricots.
Sale of crafts, jewellery, knits, baked goods,
lunch room
24 octobre - 10 h à 15 h
Gratuit
Pour information : 450 473-1931
Jacquie Wood
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes
mctwood@videtron.ca

LES SOIRÉES CINÉMA

MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY
tion
Représengta
en an lais

Les vendredis à 19 h

glish !

Movie in En

16 au
23 octobre 2020
11 septembre
Jumanji

Le prochain niveau

13 novembre
Frozen II

9 octobre
La famille
Addams

Consultez la programmation
de la bibliothèque en page 12
ATELIER DE CONFECTION
DE WON TON ET DUMPLINGS

Apportez doudou et collation.
Bring your snacks and blancket!
Inscription obligatoire
Informations : 450 473-2796, option 5

LE ROMAN POLICIER SE MET À TABLE

Pour d’autres activités culturelles, rendez-vous aux pages 12 à 17

MÉTIER PROGRAMMEUR
CODE TA COULEUR

1001 MÉTIERS
À DÉCOUVRIR!
LES 23, 26 ET
27 SEPTEMBRE 2020

Propulsé par

MÉTIER EXPERT
ANTI-GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

ACTIVITÉS
GRATUITES
À la Bibliothèque de Deux-Montagnes
200, rue Henri-Dunant

Découvrez tous les trucs
et astuces d’un expert
pour réduire votre
gaspillage alimentaire !

Mercredi
le 23 septembre
à 19 h
Inscription obligatoire

Pour les inscriptions : 450 473-2796, option 5
803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes, Québec J7R 1L8
Téléphone : 450 473-2796 • www.ville.deux-montagnes.qc.ca

Initiation à la programmation et à la pensée
computationnelle avec un mini robot très
amusant. Les participants apprendront
le fonctionnement du robot et lui donneront
ensuite des commandes en utilisant des codes
spéciﬁques avec des marqueurs et du papier.

Samedi 26 septembre
de 10 h 30 à 11 h 30
Pour les enfants de 7 ans et plus
Inscription obligatoire

MÉTIER RÉALISATEUR

PRÉSENTATION DE COURTS-MÉTRAGES
DE L’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA

Assistez à la présentation de
courts-métrages pour toute la famille!

Dimanche le 27 septembre
de 13 h 30 à 15 h
Inscription obligatoire
Conception graphique par CLIC IMAGE | 514 820-1575
Crédit photos: Shutterstock • Pixabay • VectorStock • Canvas

MESURES MISES EN PLACE EN RAISON
DE LA COVID-19
MEASURES IMPLEMENTED DUE TO COVID-19
Exceptionally, the fall 2020 leisure activities are reserved
for residents of Deux-Montagnes only, due to the limited
number of places in order to respect a distance of 2 m
between each participant.

Exceptionnellement, les activités de loisirs de
l’automne 2020 sont réservées aux résidents de
Deux-Montagnes, et ce, en raison du nombre de
places limité afin de respecter une distance de 2 m
entre les participants.

Citizens showing symptoms of COVID-19 should stay at
home.

Les citoyens présentant des symptômes de COVID-19
doivent rester à la maison.

Citizens must disinfect their hands when entering
buildings.

Les citoyens doivent se désinfecter les mains à
l’entrée des édifices.

Wearing a mask is mandatory for people 10 years of age
and over to access the facilities. It may be removed during
sports or wellness activity, but must be worn when moving
indoors (eg: to go to the bathroom, to leave the class, etc.).

Le port du couvre-visage est obligatoire pour les
personnes de 10 ans et plus pour accéder aux
installations. Il pourra être retiré pendant l’activité
sportive ou de bien-être, mais devra être porté lors
de tout déplacement à l’intérieur (ex. : pour aller aux
toilettes, pour quitter le cours, etc.).

A distance of 2 meters between each participant must be
observed at all times.
Citizens are invited to bring their own ALREADY FILLED
water bottle.

Une distance de 2 mètres entre chaque participant
doit être observée en tout temps.

Only one parent may accompany the child enrolled in a
course.

Les citoyens sont invités à apporter une bouteille
d’eau DÉJÀ REMPLIE.

For swimming lessons, the presence of a parent in the
water is necessary, in order to limit physical contact
between the instructor and the child.

Un seul parent pourra accompagner l’enfant inscrit à
un cours.

Access to the toilets is limited.

Pour les cours de natation, la présence d’un parent
dans l’eau est nécessaire, et ce, afin de limiter les
contacts physiques entre le moniteur et l’enfant.

GARDONS
NOS
DISTANCES

Les accès aux toilettes sont limités.
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