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LOISIRS | BIBLIOTHÈQUE | CULTURE | VIE COMMUNAUTAIRE

LEISURE | LIBRARY | CULTURE | COMMUNITY DEVELOPMENT

D E U X - M O N TA G N ES

PROGRAMMATION

automne
FALL PROGRAM

POUR PLUS D’INFORMATIONS / FOR MORE INFORMATION

PROGRAMMATION

automne 2022 FALL PROGRAM

450 473-2796, option 4
www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs
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LA CARTE LOISIRS EST OBLIGATOIRE
POUR L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
(pour chaque membre de la famille).

LEISURE CARD REQUIRED FOR REGISTRATION.

Documents requis
(également pour renouvellement)
Documents required (also at renewal)
ADULTES :

Deux preuves avec adresse requises :

Comment se procurer
la carte loisirs gratuitement ?

Permis de conduire
Compte de taxes ou compte d’un fournisseur
de service (ex. : Bell, Vidéotron, etc.)

Au Service des loisirs
200, rue Henri-Dunant

Driver’s license
tax bill or service provider’s account (ex. : Bell, Videotron, etc.)

Pendant les heures d’ouverture :
Lundi au jeudi :
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi :
8 h 30 à 12 h
Bureaux ouverts jusqu’à 19 h 30 tous les
1ers mardis du mois et exceptionnellement
les 23 et 30 août 2022 (soirs d’inscription).

How to get the free leisure card ?
At the Leisure Department
200, Henri-Dunant Street
During office hours:

Monday to Thursday :
8:30 am to noon and from 1 pm to 5 pm
Friday :
8:30 to noon
The Leisure Department is open until 7:30 pm
every first Tuesday of the month and exceptionally
on August 23 and 30.

MOINS DE 18 ANS :
Carte d’assurance maladie
Permis de conduire ou bulletin scolaire
ou certificat de naissance.
* Lors d’un renouvellement uniquement
la carte d’assurance maladie est requise
Health Insurance Card
Driver’s license or report card or birth certificate.
* Only the Health Insurance Card is required for renewal.

Inscriptions
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Activités parents-enfants

4

Activités pour les jeunes
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Natation

6

Organismes partenaires

7

Activités pour adultes

8

Horaire patinage / Piscine
Bibliothèque
Association culturelle
Vie communautaire
Événements

12
13 à 21
22
23 à 21
28

Inscription
REGISTRATION

LA PÉRIODE D’INSCRIPTIONS SE DÉROULE DU 23 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE.
REGISTRATION PERIOD IS FROM AUGUST 23 TO SEPTEMBER 1ST.

Par internet

En personne

Online

On-site

www.bit.ly/vdm-loisirs

200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes
Du 23 au 25 août et du 30 août au 1er septembre
De 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Du 23 août 9 h
au 1er septembre 23 h

Non-résident : à compter du 30 août

Non-résident :
à compter du 30 août

Exceptionnellement, les bureaux seront ouverts
jusqu’à 19 h 30 les 23 et 30 août.

Paiement par carte
de crédit seulement

Exceptionally, the offices will be open until 7:30 p.m. on August 23 and 30.

Informations générales

450 473-2796, OPTION 4

Applicable pour les citoyens de Deux-Montagnes
seulement.
Rabais de 25 % pour le 2e enfant et plus d’une
même famille, inscrit dans la même discipline.
Rabais de 25 % pour les personnes âgées
de 55 à 64 ans.

WWW.VILLE.DEUX-MONTAGNES.QC.CA/LOISIRS

Frais de non-résident | non-resident fee
Frais supplémentaires de 50 % du prix régulier
du cours. Les prix (incluant les taxes) sont indiqués
dans la programmation.
Additional fee of 50%.

Un cours gratuit est accordé aux personnes âgées
de 65 ans et plus. Un rabais de 50 % est accordé
sur le 2e cours ou plus.
For citizens of Deux-Montagnes only.
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A 25% discount is offered for the second child or additionnal
children of the same family registered in the same activity.
A 25% discount is offered to people aged between
55 to 64 years old.
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).

Nouveauté !

BADMINTON : Accédez aux activités libres en gymnase
avec une carte prépayée. On peut se la procurer au
Service des loisirs ou en ligne sur le site des inscriptions.
IMPORTANT : La carte prépayée sera dorénavant
obligatoire pour participer aux activités libres. L’argent
comptant n’est plus accepté sur place.
Les non-résidents, ainsi que les résidents n’ayant pas
de Carte loisirs, doivent passer au Service des loisirs
pour obtenir une carte prépayée, et ce, avant l’activité.

automne 2022 FALL PROGRAM

Rabais | Discount

|

PROGRAMMATION

Credit card only

New !
BADMINTON: Access free activities in the gymnasium with
a prepaid card that can be obtained at the Leisure Dept
or online on the registration site.
IMPORTANT: The prepaid card will now be mandatory.
Cash is no longer accepted on site.
Non-residents, as well as residents
without a Leisure Card, must go to
the Leisure Department to obtain a
prepaid card.

parentsenfants
ACTIVITÉS

DÉBUT DE LA SESSION
LE 17 SEPTEMBRE POUR 12 SEMAINES
L’ENFANT DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE
The child must be accompanied by an adult

Motrices
et sportives

Boxe

8 ans et plus
Mélange de techniques et pratiques de boxe, d’exercices
cardiovasculaires, musculaires et de mise en forme.

PROGRAMMATION

automne 2022 FALL PROGRAM

Mix of boxing techniques, cardiovascular,
muscular and fitness exercises.
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ARÉNA OLYMPIA
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
120 $

Danse
Zumba

5 à 12 ans
Entraînement cardiovasculaire sur un enchaînement
de musique latine.
Cardiovascular training on a latino danse music sequence.

ÉCOLE SAUVÉ
Dimanche, 10 h à 11 h
120 $

Bien-être
Yoga

7 ans et plus
Différentes postures axées sur la concentration,
la respiration et la relaxation.
Various postures that focus on concentration,
breathing and relaxation.

ÉCOLE EMMANUEL-CHÉNARD
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45
120 $

DÉBUT DE LA SESSION
LE 17 SEPTEMBRE POUR 12 SEMAINES

ACTIVITÉS
POUR LES

Jeunes

Danse

Pré-danse

3 ans

Classe d’initiation à la danse./Introductory dance class.
ÉCOLE EMMANUEL-CHÉNARD
Samedi, 9 h à 10 h
120 $

Pré-danse

4 ans

ÉCOLE EMMANUEL-CHÉNARD
Samedi, 10 h à 11 h
120 $

Mini hip hop

5 à 7 ans

Dynamic hip-hop style dance class on contemporary music.

ÉCOLE EMMANUEL-CHÉNARD
Samedi, 11 h à 12 h
120 $

Jazz

6 à 8 ans

Classe de danse introduisant les bases de la danse jazz.
Dance class introducing the basics of jazz dance.

ÉCOLE EMMANUEL-CHÉNARD
Samedi, 12 h à 13 h
120 $

Bien-être
Tai-chi

7 ans et plus

Art martial chinois apparenté au Kung Fu avec des
mouvements lents variés selon les chorégraphies
enseignées.

Chinese martial art related to Kung Fu with slow movements
varied according to the choreographies taught.

ÉCOLE DES ÉRABLES
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30
105 $
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Classe de danse dynamique de style hip hop
sur des musiques actuelles.

PROGRAMMATION

Classe d’initiation à la danse./Introductory dance class.
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Natation

ACTIVITÉS
POUR LES

Jeunes

ÉCOLE DES ÉRABLES

DÉBUT DE LA SESSION
LE 17 SEPTEMBRE

POUR 10 SEMAINES

Étoile de mer
4 à 12 mois

AVEC PARENT

50 $

automne 2022 FALL PROGRAM
PROGRAMMATION
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8 h 30 à 8 h 55
9 h à 9 h 25

Canard

12 à 24 mois

AVEC PARENT

50 $

Dimanche 9 h 30 à 9 h 55
Samedi
		

9 h 30 à 9 h 55
10 h à 10 h 25

Tortue de mer
2 à 3 ans

AVEC PARENT

50 $

Dimanche 10 h à 10 h 25
		
10 h 30 à 10 h 55
Samedi
		

10 h 30 à 10 h 55
11 h à 11 h 25

Loutre de mer
3 à 5 ans

ENFANT SEUL À L’EAU

50 $

Dimanche 11 h à 11 h 25
		
11 h 30 à 11 h 55
Samedi
		

11 h 30 à 11 h 55
12 h 30 à 12 h 55

Junior 1
6 ans et +

3 à 5 ans

DOIT ÊTRE À L’AISE SEUL DANS L’EAU

50 $

Dimanche 9 h à 9 h 25
Samedi
		

Salamandre

NIVEAU D’ENTRÉE POUR LES ENFANTS DE 6 ANS ET +

75 $

Dimanche 14 h 30 à 15 h 20

Dimanche 12 h 30 à 12 h 55
		
13 h à 13 h 25
Samedi

13 h à 13 h 25

Poisson lune
3 à 6 ans

DOIT NAGER SEUL SUR UNE COURTE DISTANCE

50 $

Dimanche 13 h 30 à 13 h 55
Samedi
		

13 h 30 à 13 h 55
14 h à 14 h 25

Crocodile
3 à 6 ans

DOIT NAGER SEUL 2 À 5 MÈTRES

50 $

Dimanche 14 h à 14 h 25
Samedi

14 h 30 à 14 h 55

ACTIVITÉS OFFERTES PAR

nos organismes partenaires
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AUPRÈS DE L’ORGANISME.
Contact the organization for more information and to register.

Archers

10 ans et plus
ÉCOLE LAKE OF TWO MOUNTAINS
Lundi et Vendredi, 18 h à 21 h
15 $ / SÉANCE
Informations :
Robert Filiatrault | 450 622-6067
www.archers-deux-montagnes.com

10 SEPTEMBRE AU 10 DÉCEMBRE

ÉCOLE MOUNTAIN VIEW

2 VERSEMENTS
POSSIBLES

Informations :
Hélèna Courteau | 514 892-3271
ecoleforains@videotron.ca
www.ecoledecirquelesforains.com
Cirque2M

7 à 9 ans

PETITE ÉCOLE JAUNE

Vendredi, 18 h à 19 h 15
170 $ + carte de membre

10 à 12 ans

PETITE ÉCOLE JAUNE

Vendredi, 19 h 30 à 21 h
170 $ + carte de membre

Samedi, 9 h à 10 h
1x sem : 160 $ | 2x sem : 175 $

Karaté

POLYVALENTE DEUX-MONTAGNES

Lundi, 20 h 30 à 21 h 30
1x sem : 185 $ | 2x sem : 245 $
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Judo

POLYVALENTE DEUX-MONTAGNES

Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15
1x sem : 185 $ | 2x sem : 245 $

Théâtre
CENTRE COMMUNAUTAIRE

Mercredi, 18 h 15 à 19 h 15
1x sem : 160 $ | 2x sem : 175 $

13 ans et plus

Samedi, 11 h 30 à 13 h 30 + 13 h 30 à 15 h 30
17 $ X 14 cours : 238 $

Samedi, 9 h à 10 h
150 $ + carte de membre
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POLYVALENTE DEUX-MONTAGNES

13 ans et plus
ou selon les acquis

4 à 6 ans

POLYVALENTE DEUX-MONTAGNES

Samedi, 8 h 30 à 9 h
150 $

Judo

Samedi, 9 h à 10 h
12 $ X 14 cours : 168 $
Samedi, 10 h à 11 h 30
14 $ X 14 cours : 196 $

Judo

7 à 12 ans

4 à 6 ans

7 à 12 ans

3 à 6 ans

PROGRAMMATION

Cirque : Forains Abyssaux

Arts martiaux

Groupe ADOS (12 à 17 ans)
SALLE DE LA LÉGION

Jeudi, 19 h 30 à 21 h
170 $ + carte de membre

Adulte

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Mercredi, 19 h 30 à 21 h 30
215 $ + carte de membre
Informations :
Julie Brassard | 514 571-7164
info@lapetitecomedie.ca
www.lapetitecomedie.ca

Samedi, 10 h à 11 h
1x sem : 185 $ | 2x sem : 245 $

Jiu-jitsu brésilien
ÉCOLE SHINKA DO KAN

Mercredi, 20 h 15 à 21 h 30
1x sem : 185 $ | 2x sem : 245 $
Samedi, 11 h à 12 h
1x sem : 185 $ | 2x sem : 245 $
Informations :
Mario Pageau | 514 516-5855
shinkadokan@gmail.com
www.shinkadokan.com

COURS
D’ESSAI GRATUIT
2 VERSEMENTS

POSSIBLES
Rabais
de 25 $
pour les 18 ans et moins

* Notez qu’il y a des frais
d’association
COURS À LA CARTE
Non-membres / 20 $
Membres / 10 $

ACTIVITÉS
POUR LES

Adultes

DÉBUT DE LA SESSION
LE 17 SEPTEMBRE POUR 12 SEMAINES

Physiques
Abdos fesses
16 ans et plus

Pour tonifier le grand fessier et les muscles abdominaux.
To tone the gluteus maximus and abdominal muscles.

PROGRAMMATION

automne 2022 FALL PROGRAM

ARÉNA OLYMPIA
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Mardi, 19 h à 20 h
120 $

Badminton libre
Pour tous

Aucune réservation. 4 à 8 terrains disponibles.
No reservation. 4 to 8 courts available.

POLYVALENTE DEUX-MONTAGNES
Mercredi, 20 h à 22 h
Carte prépayée requise (voir info en page 3).
25 $ / 5 passages | non-résident : 50 $ / 5 passages
Prepaid card required.

Hiit (poids du corps)
16 ans et plus

Intervalles d’exercices cardiovasculaires et musculaires.
Intervals of cardiovascular and muscular exercises.

ARÉNA OLYMPIA
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
120 $

Fitboxe

16 ans et plus
Mélange de techniques et pratiques de boxe, d’exercices
cardiovasculaires, musculaires et de mise en forme.
Mix of boxing techniques, cardiovascular, muscular
and fitness exercises.

ARÉNA OLYMPIA
Mardi, 20 h à 21 h
120 $

Physiques

Aquatiques

Piyo

Aqua zumba

Mélange de Pilates et de Yoga.

Entraînement à faible impact articulaire qui propose
des mouvements énergétiques sur de la musique
rythmée, effectué dans la piscine en eau peu profonde.

18 ans et plus

16 ans et plus
Mix of pilates and yoga.

ÉCOLE SAUVÉ

Low impact joint workout that features energetic movements
to upbeat music performed in shallow water.

ÉCOLE DES ÉRABLES
Lundi
18 h 30 à 19 h 30 OU 19 h 30 à 20 h 30
120 $

Strong nation
16 ans et plus

Entraînement par intervalles de hautes intensités.
ÉCOLE DES MÉSANGES
Samedi, 10 h à 11 h

NOUVEAUTÉ !

120 $

Mercredi, 19 h à 20 h
120 $

Zumba fitness
16 ans et plus

Entraînement cardiovasculaire sur un enchaînement
de musique latine.
Cardiovascular training on a latino danse music sequence.

SALLE DE LA LÉGION
Lundi, 19 h à 20 h
120 $

Zumba gold
16 ans et plus

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

ÉCOLE SAUVÉ
Dimanche, 11 h à 12 h
120 $

Aquaforme
18 ans et plus

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

ÉCOLE DES ÉRABLES
Mardi OU jeudi
18 h 30 à 19 h 30 OU 19 h 30 à 20 h 30
120 $

automne 2022 FALL PROGRAM

High intensity interval training.

PROGRAMMATION

Mardi, 19 h à 20 h
125 $
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ACTIVITÉS
POUR LES

Adultes
Bien-être

Conditionnement avec ballon
AVEC SARRA

PROGRAMMATION

automne 2022 FALL PROGRAM

16 ans et plus
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Séance de conditionnement physique avec ballon,
qui permet de travailler la mobilité et le renforcement
du dos, de travailler les muscles profonds (tronc et
membres inférieurs)et une meilleure posture.
Physical conditioning session, with a ball, which will allow you
to work on mobility and back strengthening, to work on the
deep muscles (trunk and lower limbs) and better posture.

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Jeudi, 12 h à 13 h
138 $

Étirement et mobilité articulaire
AVEC SARRA

16 ans et plus
Exercices d’étirements spécialement conçus pour
améliorer la mobilité articulaire et la qualité de vie.
Specially designed stretching exercises to improve mobility
and quality of life.

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Mardi, 12 h 30 à 13 h 30
138 $
Jeudi, 10 h 15 à 11 h 45
138 $

Marche et méditation
AVEC FRANCINE

16 ans et plus
Tout en marchant, ce cours offre différents outils
permettant de se connecter à soi-même et de réduire
l’état de stress et d’anxiété.
Course offering different tools to connect with yourself
and reduce stress and anxiety during a walk.

PREMIER DÉPART AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Jeudi, 10 h à 11 h
120 $

Méditation
AVEC FRANCINE

16 ans et plus

Ce cours offre différents outils permettant de se
connecter à soi-même et de réduire l’état de stress
et d’anxiété.
Course offering different tools to connect with yourself
and reduce stress and anxiety.

SALLE COMMUNAUTAIRE
Jeudi, 19 h à 20 h
120 $

Tai chi
AVEC SYLVIE

16 ans et plus
Art martial chinois apparenté au Kung Fu avec des
mouvements lents variés selon les chorégraphies
enseignées. Meilleure gestion de la respiration et
de la concentration (méditative) ainsi qu’un meilleur
équilibre mental et gestuel.
Chinese martial art related to Kung Fu with slow movements
varied according to the choreographies taught. Better
management of breathing and concentration (meditative)
as well as better mental and gestural balance.

SALLE COMMUNAUTAIRE
Mardi et jeudi, 16 h à 17 h
170 $

ÉCOLE DES ÉRABLES
Mardi et jeudi, 19 h à 20 h
170 $

ÉCOLE DES ÉRABLES
Samedi, 10 h 30 à 11 h 30
105 $

Yoga et chaise
AVEC SARRA

50 ans et plus

Un yoga sur mesure, simple et relaxant.
A tailor-made yoga, simple and relaxing.

SALLE COMMUNAUTAIRE
Mardi, 9 h à 10 h 30
138 $
Jeudi, 8 h 30 à 10 h
138 $

Yoga hatha
AVEC JADE DÉBUTANT

16 ans et plus
Différentes postures axées sur la concentration,
la respiration et la relaxation.
Various postures that focus on concentration,
breathing and relaxation.

ÉCOLE EMMANUEL-CHÉNARD
Mercredi, 18 h 15 à 19 h 30
120 $

SALLE COMMUNAUTAIRE

Yoga Vinyasa flow
AVEC SHAHEEN INTERMÉDIAIRE

16 ans et plus

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

ÉCOLE EMMANUEL-CHÉNARD
Mercredi, 19 h 45 à 21 h
120 $

Yoga
AVEC JADE

50 ans et plus
Un yoga sur mesure, simple et relaxant.
A tailor-made yoga, simple and relaxing.

SALLE COMMUNAUTAIRE
Lundi, 13 h 15 à 14 h 30 OU 14 h 45 à 16 h
120 $
Mardi, 13 h 45 à 15 h
120 $
Jeudi, 13 h 15 à 14 h 30
120 $

Yoga

AVEC SARRA

50 ans et plus
Un yoga sur mesure, simple et relaxant.
A tailor-made yoga, simple and relaxing.

SALLE COMMUNAUTAIRE
Mardi, 10 h 45 à 12 h 15
138 $
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Des postures plus avancées sont ajoutées
ainsi que des enchaînements et des variations.

PROGRAMMATION

Jeudi, 14 h 45 à 16 h
120 $
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Aréna
Olympia

Aréna de Deux-Montagnes
611, 20e Avenue

gratuites

NON-RÉSIDENT :

Activités en pratique libre
pour les résidents de Deux-Montagnes (AVEC LA CARTE LOISIRS)
et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (AVEC LA CARTE RÉSIDENT).

HORAIRE EN VIGUEUR DÈS LE MARDI 6 SEPTEMBRE

5 $ pour le patin libre
et 10 $ pour le hockey libre.
Payable en ligne sur la plateforme
Sport-Plus (carte prépayée de 30 $ / 6 passages).
Argent comptant non accepté.

HORAIRE SUJET À CHANGEMENT

Il est préférable de vérifier l’horaire en ligne avant de vous déplacer.
www.ville.deux-montagnes.qc.ca/accueil/arena-olympia

PROGRAMMATION
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L’ARÉNA EST FERMÉ LORS DES JOURS FÉRIÉS.
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Parents-enfant

(0-5 ans)

L’enfant doit toujours être
accompagné d’un parent
Lundi
8 h 30 à 9 h 30
Mercredi 8 h 30 à 9 h 30
Vendredi 8 h 30 à 9 h 30

Adultes
Lundi
9 h 30 à 11 h
Mercredi 9 h 30 à 11 h
Vendredi 9 h 30 à 10 h 30

Patin libre
Mardi
Jeudi
Samedi

pour tous

14 h 30 à 16 h
15 h 30 à 17 h
12 h à 13 h

Hockey libre
parents-enfants

NOUVEAU !

L’enfant doit toujours être
accompagné d’un parent
Vendredi 15 h 30 à 16 h 30

Hockey libre
Mardi
Jeudi

pour tous

13 h à 14 h 30
14 h à 15 h 30

CASQUE ET GANTS
DE HOCKEY
OBLIGATOIRES

Baignade intérieure
Complexe aquatique Saint-Eustache
230, boulevard Arthur-Sauvé

En ayant en main votre Carte loisirs de DeuxMontagnes valide, procurez-vous la Carte Piscine
SANS FRAIS à l’un des trois points de service suivants
afin de profiter des activités du Complexe aquatique :
With your valid Deux-Montagnes Leisure Card in hand, get the
FREE Pool Card at one of the following service center to enjoy
the activities of the Aquatic Complex:

Complexe aquatique Saint-Eustache
230, boulevard Arthur-Sauvé
Bibliothèque municipale Guy-Bélisle
12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache
Saint-Eustache Multiservice
145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache

Consultez la programmation

bains libres et/ou cours de natation ici :
www.saint-eustache.ca/citoyens-sport-et-pleinair-installations-sportives-et-de-loisirs/complexeaquatique-saint-eustache

L’information pour la
session d’automne sera
disponible dès le 18 août
et les inscriptions débuteront
le mardi 30 août à compter
de 6 h (en ligne).

ABONNEMENT
POUR LES
RÉSIDENTS !

HORAIRE RÉGULIER

1er juin au 31 août

1er septembre au 31 mai

Lundi

10 h à 20 h

Lundi

13 h à 20 h

450 473-2796, poste 5228
bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

Mardi

13 h à 20 h

Mardi

13 h à 20 h

Mercredi

10 h à 20 h

Mercredi

10 h à 20 h

INSCRIPTION SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE DÈS LE 24 AOÛT

Jeudi

13 h à 20 h

Jeudi

13 h à 20 h

Vendredi

10 h à 18 h

Vendredi

13 h à 20 h

Samedi

10 h à 13 h

Samedi

10 h à 16 h 30

Dimanche

FERMÉ

Dimanche

13 h à 16 h 30

SUMMER SCHEDULE

200, rue Henri-Dunant,
Deux-Montagnes (QC) J7R 4W6

Les activités sont gratuites pour les
abonnés et 5 $ pour les non-abonnés.

June 1 to August 31
st

REGULAR SCHEDULE

September 1st to May 31

automne 2022 FALL PROGRAM

HORAIRE D’ÉTÉ

PROGRAMMATION

Gratuit
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Biblio mobile

HOMEBOUND SERVICE
Le service biblio-mobile est disponible sur demande
aux résidents qui peuvent difficilement se déplacer,
soit en raison d’une maladie ou d’un handicap
temporaire ou permanent.
Ce service permet d’emprunter selon les mêmes
privilèges que les abonnés réguliers, sauf que la
durée du prêt est adaptée selon la disponibilité
des bénévoles assurant ce service. L’équipe de la
bibliothèque offre un accompagnement pour le choix
des documents. Parlez-en à quelqu’un dans votre
entourage qui pourrait en bénéficier !

The Library provides home delivery to residents confined to
their home due to illness or disability.
Homebound members have the same privileges as regular
members, except that loan period is extended according to
the volunteer’s availability. A profile of the member’s reading
preferences is created with the library’s staff to select suitable
materials for delivery. Can someone in your community
benefit from this service ? Inform him !

VIE

ACTIVITÉS POUR LES

enfants

Culture et littérature

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE DÈS LE MERCREDI 31 AOÛT À 10 H.
* Les activités seront réalisées dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

LES MATINÉES
DES

PROGRAMMATION
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tout-petits

Pour les enfants de 2 à 4 ans
avec accompagnateur
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Des contes, des comptines et des activités adaptées
pour vos petits amours !

L’heure

L’animatrice peut s’exprimer en anglais.

du conte

#LesCréatifs
Pour les 6 à 9 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Viens nous rejoindre pour une heure de création
et de plaisir !
L’animatrice peut s’exprimer en anglais.
Tout le matériel est fourni.

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

Les samedis, 10 h 30 à 11 h
10 septembre
8 octobre
Si la santé publique interdit
5 novembre
les rassemblements, l’activité
sera annulée.
3 décembre

Les vendredis, 18 h 30 à 19 h 30
16 septembre
7 octobre
11 novembre
9 décembre

Heures du conte
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DU CLUB DU RAT BIBOCHE
Pour les 3 à 6 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Les vendredis, 18 h 30 à 19 h 15
30 septembre
28 octobre

Biboche va à l’école !

Biboche et les citrouilles !

(METS TON PLUS BEAU COSTUME D’HALLOWEEN !)

18 novembre

Le dodo des toutous !

16 décembre

Un rat de Noël !

(APPORTE TON TOUTOU LA VEILLE, IL DORMIRA À LA BIBLIOTHÈQUE !)

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE,

inscrivez votre enfant au Club
du rat Biboche afin qu’il puisse
participer aux concours et aux
animations ! Un cadeau attend
les premiers enfants inscrits !

Culture et littérature

ACTIVITÉS POUR LA

famille

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE DÈS LE MERCREDI 31 AOÛT À 10 H.
* Les activités seront réalisées dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

ATELIERS
Scientif ques
Criminalistique

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pour les 6 à 12 ans

Des effets spectaculaires, beaucoup
de manipulations, un atelier qui suscite
le questionnement et l’émerveillement.

Comment la science contribue-t-elle à
résoudre des crimes ? Vos enfants passeront
au labo afin d’exploiter différentes techniques
d’identification : empreintes, réactions
chimiques, analyse au microscope et
luminescence. Liez tout ça à la lecture d’un
roman policier et vous avez une incroyable
situation d’apprentissage !

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

Samedi 17 septembre, 10 h 30 à 12 h

Samedi 15 octobre, 10 h 30 à 12 h

Un drôle de sort
pour Poussière la sorcière
Spectacle d’Halloween
Pour les 5 à 9 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Poussière la sorcière est une artiste ! Elle aime
transformer et récupérer les objets en leur donnant
une deuxième vie. Hélas, on lui jette un mauvais sort !
Brin d’Acier le sorcier espère la faire réfléchir… Mais
pourquoi ? Elle fera appel à l’aide de ses amies Mélasse
la sorcière, Philomène l’araignée et même aux enfants
afin de redevenir une sorcière. Y arrivera-t-elle ?
DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Samedi 29 octobre, 10 h 30

automne 2022 FALL PROGRAM

Une glace qui ne fond pas, est-ce possible ?
Avec l’utilisation de la glace carbonique, vos
enfants feront la découverte des trois états
de la matière et des différentes transitions
(fusion, évaporation, sublimation…).

Pour les 8 à 12 ans

PROGRAMMATION

Glaçe carbonique
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Culture et littérature

ACTIVITÉS POUR LA

famille

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE DÈS LE MERCREDI 31 AOÛT À 10 H.
* Les activités seront réalisées dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Origami

Les animaux de la jungle
Pour les 6 à 12 ans

PROGRAMMATION

automne 2022 FALL PROGRAM

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Venez apprendre à faire des animaux en papier à l’aide
de merveilleux professeurs ! Saurez-vous reproduire
tous les animaux de la jungle ?
DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Mardi 25 octobre, 18 h 30

Les contes du Père Noël

Spectacle de noël

Le rhume du Père Noël

AVEC LE PÈRE NOËL

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pour les 4 à 8 ans

Il racontera de fabuleuses histoires
saupoudrées de magie de Noël !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

Vendredi 2 décembre, 18 h 30

Samedi 17 décembre, 10 h 30
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Activités pour ados
Journal créatif
AVEC BRIGITTE MELOCHE

Pour les 11 à 17 ans

RÉSERVÉ AUX ADOS !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Atelier de création pour libérer l’artiste en toi, peaufiner ton
style d’écriture et explorer les supers pouvoirs des mots !
Un cahier est fourni pour les nouveaux participants.

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Les mercredis, 18 h à 20 h
28 septembre 19 octobre

16 novembre

7 décembre

Culture et littérature

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE DÈS LE MERCREDI 31 AOÛT À 10 H.
* Les activités seront réalisées dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Cine-

CONFERENCE
ÉCOSSE - DE BEAUTÉ ET DE LÉGENDES
AVEC LES AVENTURIERS VOYAGEURS ET MÉLISSA VINCELLI

ACTIVITÉS POUR LES

adultes

Rencontre d’auteur :
Jean-Paul Eid

AVEC AMÉLIE BOIVIN HANDFIELD

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Venez rencontrer un auteur de bandes
dessinées au talent incroyable.
Détenteur de nombreux prix et
distinctions, l’auteur de l’album
Le petit astronaute se fera un plaisir
de partager sa passion avec vous !
Une rencontre à ne pas manquer !
DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

ATELIER

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

d’ecriture creative

Jeudi le 22 septembre, 18 h 30

AVEC BRIGITTE MELOCHE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour réveiller l’univers créatif qui sommeille au fond
de vous, peaufiner votre style d’écriture et partager
l’aventure des mots avec d’autres explorateurs
de la plume.
DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Les vendredis, 13 h 30 à 15 h 30
23 septembre
28 octobre
25 novembre
16 décembre

COMMENT ça marche ?
AVEC CHRISTIAN

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Apprenez à utiliser un ordinateur, une
tablette, les applications populaires et à
naviguer sur le Web. Les activités seront
offertes en deux formats : ateliers dirigés et
ateliers d’accompagnement.

Surveillez le site Web de la bibliothèque et
le babillard des activités de la bibliothèque
pour plus de détails !

automne 2022 FALL PROGRAM

Jeudi le 6 octobre, 19 h

PROGRAMMATION

Au-delà d’une mystérieuse brume matinale, châteaux
et ruines se dévoilent doucement aux confins de lochs
et de glens verdoyants, laissant entrevoir un vaste
territoire de nature sauvage. Des effluves de fumées
s’échappent des barils de whisky reposant près de
rivières tourbeuses. D’étroits chemins sinueux traversent
montagnes sculptées de crêtes abruptes, archipels
aux eaux turquoise et villages empreints de culture
gaélique. Paysages déroutants sous lesquels
se cachent une histoire et des légendes qui n’attendent
que d’être dévoilées….

17

ACTIVITÉS POUR LES

adultes

Écrire pour s’épanouir
AVEC BRIGITTE MELOCHE

PROGRAMMATION

automne 2022 FALL PROGRAM

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Écrire diminue le stress, apaise
l’anxiété, permet d’identifier ses
ressources intérieures et de se
projeter positivement dans sa vie.
Des rencontres pour se faire du bien !

Culture et littérature

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE DÈS LE MERCREDI 31 AOÛT À 10 H.
* Les activités seront réalisées dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

À VOS

aiguilles
CLUB DE TRICOT
Apportez vos aiguilles ainsi que vos balles de laine
et venez jaser tricot avec Sarah ! C’est une belle
occasion d’échanges pour les débutants et les
plus experts.

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

À LA BIBLIOTHÈQUE

Les mercredis, 18 h à 20 h
21 septembre
26 octobre
23 novembre
14 décembre

Les mercredis, 14 h à 16 h
14 septembre
12 octobre
9 novembre
7 décembre

Lettres

CLUB DE LECTURE

& Café

AVEC VALÉRIE SCHILTZ

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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 !
À LA BIBLIOTHÈQUE
Les jeudi, 10 h à 12 h
29 septembre
27 octobre
24 novembre

Les jeudis, 18 h à 20 h
29 septembre
27 octobre
24 novembre
15 décembre

Apprenez-en plus à votre bibliothèque du 15 au 22 octobre 2022 !
www.semainedesbibliotheques.ca

CONFERENCE

Fabrique ta propre affiche au néon
Pour les 6 à 9 ans

La prohibition à la frontière

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Mardi 18 octobre, 18 h à 20 h

UNE HISTOIRE ENIVRANTE (1920-1933)
AVEC ROBERT PAYANT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Traversez le mur du silence dans une aventure trop
peu connue de la contrebande d’alcool dans les
Cantons du Sud-Ouest du Québec.

Le conférencier est né à la frontière d’un père
officier de douane. Vous découvrirez le labyrinthe
du monde interlope.
DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Jeudi 20 octobre, 19 h

APPORTEZ DOUDOU
ET COLLATIONS !
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BRING YOUR SNACKS
AND BLANKETS !

Soirees
CINEMA
MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE

Pour s’inscrire :

automne 2022 FALL PROGRAM

Des témoins de la deuxième génération parlent
du bout des lèvres et livrent leurs secrets.

PROGRAMMATION

Donnez vie à votre espace avec une enseigne
néon sur mesure ! Faites parler votre imagination
pour créer votre enseigne en utilisant des cure-pipes
et des fils électroluminescents !

LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE

LA FAMILLE ADAMS 2 :
UNE VIRÉE D’ENFER

SOUL
(V.O.)

23 septembre, 18 h 30

21 octobre, 18 h 30

25 novembre, 18 h 30

SUR PLACE
BIBLIOTHÈQUE DE DEUX-MONTAGNES
200, rue Henri-Dunant

PAR TÉLÉPHONE
450 473-2796, poste 5228

L’heure

du conte

Du 30 septembre au 2 octobre 2022

Heures du conte

DU CLUB DU RAT BIBOCHE

PROGRAMMATION

automne 2022 FALL PROGRAM

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Vendredi 30 septembre, 18 h 30

Activité de Donjons & Dragons
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pars à l’aventure avec des
compagnons de fortune.
Sauras-tu résoudre les mystères
de l’auberge de Vigne-Rouge ?
DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Samedi 1er octobre
Groupe 1
Jeunes (7-12 ans)
10 h à 12 h 30
Groupe 2
Adolescents et adultes (13 ans et +)
13 h à 15 h 30

Jazz Sessions Trio
INSCRIPTION NON-REQUISE
Le Jazz Sessions Trio vous promet une expérience
musicale, un voyage dans le temps et le présent.
Ces trois musiciens accomplis revisitent les classiques
jazz mais ont aussi leurs propres adaptations jazz des
succès populaires d’aujourd’hui. Venez vous détendre
en musique, accompagné d’un café et d’un bon livre !
DANS LE FOYER DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dimanche 2 octobre, 13 h à 16 h

Dégustation de thés
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Venez déguster des thés de qualité avec Otentik.
Une occasion de découvrir les bienfaits du thé
et de savourer un moment de bien-être en compagnie
d’une équipe souriante et prête à vous accueillir !
DANS LA SALLE ANNETTE-SAVOIE
Dimanche 2 octobre, 10 h à 12 h

Que vous soyez novice en informatique ou que vous
ayez simplement besoin d’actualiser vos connaissances,
la plateforme AlphaNumérique a les outils pour vous
aider à améliorer, à votre rythme, votre aisance et votre
autonomie face à l’utilisation des outils numériques.
AlphaNumérique met à votre disposition gratuitement
des formations et des exercices interactifs adaptés
à votre niveau, accompagnés de fiches résumant
les notions à connaître.

Visitez en tout temps le

alphanumerique.ca/espace-public

Suggestions de lecture

L’auberge des
Quatre lieux
RICHARD GOUGEON

Le joli bedon rond
de Marion
RENEE WILKIN

Marion a très hâte de
commencer cette nouvelle
session de cours de natation.
Elle est loin de s’imaginer que
certains de ses compagnons
se moqueront de son joli bedon
rond. Forte et fière, épaulée
par sa famille et ses amis,
elle brillera du tremplin le
plus haut et transmettra de
belles valeurs aux autres futurs
champions nageurs.
DISPONIBLE EN LIVRE PAPIER
ET NUMÉRIQUE.

Lorsque Sam apprend que sa
mère est atteinte d’un cancer,
elle a l’impression que son
univers s’écroule. Plutôt que
de se laisser paralyser par le
chagrin, la très cartésienne
adolescente décide de plonger
dans l’action et de faire tout
ce qu’elle peut pour la sauver.
Dans cette quête éperdue,
chaque geste compte, pourvu
qu’il permette à Sam de ne
pas regarder en face la cruelle
réalité: sa mère est malade et
ses chances de survie diminuent
un peu plus chaque jour.
Un roman drôle et touchant,
qui plaira assurément aux
6 à 10 ans.
DISPONIBLE EN LIVRE PAPIER
ET NUMÉRIQUE.

Sea of Tranquility
EMILY ST. JOHN MANDEL

The bestselling author of
the Scotiabank Giller Prize–
shortlisted The Glass Hotel
returns with this captivating tale
of imagination and ambition,
a seemingly disparate array of
people come into contact with
a time traveller who must resist
the pull to change the past and
the future. Blurring the lines
between reality and fantasy,
Emily St. John Mandel’s dazzling
story is a breathtaking and
wondrous examination of the
ties that bind us together.
DISPONIBLE EN LIVRE PAPIER
ET NUMÉRIQUE.
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DISPONIBLE EN LIVRE PAPIER
ET NUMÉRIQUE.

JULIE CHAMPAGNE

PROGRAMMATION

Août 1837. Victor Hudon tient
commerce à Saint-Césaire,
au cœur du coin de pays
normalement tranquille dit
des « Quatre Lieux », tandis que
Philomène, son épouse, gère
la maisonnée et prend soin de
leur fils. À l’heure où monte la
grogne populaire à l’endroit
des occupants anglais, qui
semblent tout piller sur leur
passage, le jeune marchand
se défend toutefois de se
joindre aux insurgés. Alors que
les esprits s’échauffent, Victor
et Philomène arriveront-ils à
traverser cette période trouble
et à retrouver une vie plus
sereine ?

Cancer ascendant
autruche
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Association culturelle
de Deux-Montagnes
LA PETITE ÉCOLE JAUNE
La mission de l’Association culturelle
de Deux-Montagnes est de favoriser l’épanouissement
par les arts et la culture. Une grande variété de cours
et d’activités sont offerts, permettant aux citoyens
de Deux-Montagnes et de la région de « vivre les arts ».

automne 2022 FALL PROGRAM

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 30 $ par famille.

Atelier d’éveil musical

GRATUIT

Parents et enfants de 3 à 5 ans INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Samedi 10 septembre, 9 h 30 à 10 h 15

Atelier d’éveil musical

GRATUIT

Enfants de 6 à 8 ans INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(SANS PARENT ACCOMPAGNATEUR)

PROGRAMMATION

Samedi 10 septembre, 10 h 30 à 11 h 30

Atelier de décoration d’ampoules grand format
Pour adultes INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Coût : 10 $ pour ampoules, fournitures, décorations et
peinture
Samedi 23 septembre, 13 h à 16 h

22

Atelier « Viens peindre ta citrouille »

GRATUIT

Pour enfants de 6 à 11 ans INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Inscriptions
SESSION AUTOMNE
27 août de 10 h à 15 h

1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
450 491-6735 | 514 218-7588
acdm@videotron.ca
www.lapetiteecolejaune.ca
Acdm Vivre Les Arts

Consultez la liste des cours en ligne !

Dimanche 23 octobre, 13 h 30 à 16 h

Ateliers de pâte à sel pour décorations de Noël
Adultes INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Participez à 1 atelier ou aux 4 !
Coût : 10 $/atelier pour le matériel
Samedis 5

12
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23 novembre, 13 h à 16 h

Marché de Noël
10 décembre, 9 h à 17 h

11 décembre, 10 h à 16 h

Concert de Noël à l’église St-Agapit

GRATUIT

Offert par la chorale « les Illuminés » de l’ACDM
Dimanche 18 décembre, Horaire à déterminer

VIE

communautaire

Bénévolat et entraide
ABL ACCÈS ACCUEIL ACTION POUR L’IMMIGRATION

FONDATION SERCAN

ABL Immigration offre des services d’accueil et de
soutien à l’intégration aux nouveaux arrivants et aux
personnes immigrantes des Basses-Laurentides.
Activités gratuites : café-réseautage interculturel
(pour pratiquer le français, mieux connaître la culture
québécoise et socialiser), sorties familiales aux vergers,
ateliers d’échange Espace parents, atelier sur la gestion
financière, café-rencontre avec un policier, rencontre
avec un député et sessions Objectif Intégration
(portant sur l’histoire du Québec, les 5 valeurs clés
du Québec, l’adaptation et le marché du travail).

La population est invitée à appuyer les gens
en fin de vie et leurs proches en portant l’épinglette
Sercan en vente au coût de 5 $. Les dons sont
acceptés tout au long de l’année via le site internet.
50, rue Chénier, St-Eustache
Informations :
450 491-1912 | Alexandrine Richer
financement@maisonsercan.ca
www.maisonsercan.ca

Informations et inscriptions :
Lucie Martineau | 514 570-3313

Programme d’aide à l’emploi menant à un certificat
de métier semi-spécialisé pour les gens de 18 à 55 ans,
sans emploi, avec ou sans expériences et n’étant pas
aux études. Un programme vise aussi les jeunes de
15 à 30 ans qui ne sont pas aux études et à risque
de ne pas intégrer le marché du travail.

ablimmigration@gmail.com
www.abl-immigration.org
ablimmigration

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DEUX-MONTAGNES
Activités pour les 16-35 ans :
Orientation, retour aux études, recherche d’emploi,
éducation financière, projets d’entrepreneuriat scolaire.
2705, boul. des Promenades,
suite 10, Deux-Montagnes
Informations :

Sophie Jarry | 450 974-1635
info@cjedm.qc.ca | www.cjedm.qc.ca

COMITÉ D’AIDE ALIMENTAIRE DES PATRIOTES
Bénévoles recherchés pour nos cuisines de
transformation ainsi qu’au tri dans l’entrepôt.
Inscription pour cuisines collectives en cours.
1906, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
Informations :
Nadia Leclair | 450 472-9469

FONDATION ÉMILE-Z-LAVIOLETTE
Soutien aux organismes et aux établissements
scolaires venant en aide aux enfants de familles
à faible revenu, dans leurs programmes d’aide
alimentaire et de persévérance scolaire.
Informations :
514 945-2231 | Pierre Legault
info@emile-z-laviolette.com
www.emile-z-laviolette.com

217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache
Informations :
450 623-5891 | Yaël Beaulieu
info@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com

LA MOUVANCE, CENTRE DE FEMMES
83, rue Chénier, Saint-Eustache
Informations :
450 472-7245 | Angèle Poulin
info@lamouvance.ca
www.lamouvance.ca

LES ARTISANS DE L’AIDE (CAB)
Bénévoles recherchés pour différents
services offerts aux aînés.
108-184, rue St-Eustache, St-Eustache
Informations :
450 472-9540 | Arlène Poirier
info@cabartisans.org
www.cabartisans.org
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GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES

PROGRAMMATION

1, Place de la Gare, Saint-Eustache

23

VIE

communautaire
ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR

C.E.S.A.M.E.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

DU LAC DES DEUX-MONTAGNES

CENTRE POUR L’ENFANCE EN SANTÉ MENTALE

ST-EUSTACHE

Informations : 450 472-2642
(boîte vocale seulement)
www.ahmldm.com

PROGRAMMATION
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4KORNERS

24

Jeunesse et famille

L’organisme 4Korners crée des
liens au sein de la communauté
anglophone des Laurentides à l’aide
de programmes et de services
répondant à leurs besoins dans un
environnement sûr et inclusif.
Les activités se déroulent en
anglais, en ligne et en présentiel.
Gratuit pour les membres adhésion 10 $ par année.
• Information et référence aux
services offerts en anglais.
• Séances d’information et groupe
de soutien pour les aînés et leurs
proches aidants.
• Activités physiques, sociales,
culturelles et créatives pour tous.
4Korners connects the English-speaking
community of the Laurentians through
programs and services to meet
their needs in a safe and inclusive
environment.
Activities are in English, online and
in person. Free for members. Annual
membership is 10$.
• Information and referrals to services
offered in English.
• Workshops and support groups for
seniors and caregivers of the elderly.
• Physical, social, cultural and creative
activities for all ages.

1650, chemin d’Oka,
Deux-Montagnes
Informations :
450 974-3940, ext. 601
info@4korners.org
www.4korners.org
4KornersCenter

328, chemin de la Grande-Côte,
Saint-Eustache
Informations : 450-623-5677
info@cesamedeuxmontagnes.com
www.cesamedeuxmontagnes.com

Inscription - Consultez le site internet.
Informations : 450 974-5111
info@cpasteustache.com
www.cpasteustache.com

CLUB DE SKI DEUX-MONTAGNES
CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET FAMILIAL

RIVE-NORD

Le Carrefour Péri-naissance et
familial est en période d’inscription
pour sa programmation automne
2022. L’organisme offre des services
et ateliers adaptés aux besoins des
familles afin de soutenir les parents
dans les différentes étapes de leur
vie familiale.

Club de ski et de planche à neige
pour toute la famille offrant
plusieurs forfaits variés échelonnés
sur 10 samedis.

Relevailles, halte-garderie,
conseils en allaitement, activités
parents- enfants, activité sur le
développement de l’enfant et plus
encore.
Vous êtes parents ou vous
attendez un enfant, le Carrefour
Péri-naissance et familial est la
ressource qui grandit avec votre
famille !
Informations : 450 472-2555
info@carrefourperinaissance.org  
www.carrefourperinaissance.org   
cpnf509

CENTRE MARIE ÈVE
COMPTOIR FAMILIAL MOBILE
Maison du citoyen
de Saint-Eustache
184, rue Saint-Eustache
Informations :
450 491-1494 | Isabelle Jorg
info@centremarieeve.ca
www.centremarieeve.ca
comptoircme

Informations :
www.skideuxmontagnes.ca
info@skideuxmontagnes.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.
Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin
Informations : 514 922-7165
deux-montagnes@
liguenavaleducanada.qc.ca

EXCEL GYM - ZODIAK
SESSION 2022
Cours de gymnastique,
cheerleading et trampoline.
196, boul. Industriel,
Saint-Eustache
Informations : 450 623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

Jeunesse et famille

FORAINS ABYSSAUX
L’école de cirque Forains Abyssaux invite les
enfants, adolescent.e.s et adultes à s’initier ou
à se perfectionner en techniques aériennes,
d’équilibre et en jonglerie.
51, 13e ave, Deux-Montagnes

ASSOCIATION PANDA
BASSES-LAURENTIDES SUD-OUEST

PANDA offers activities related to Attention Deficit Disorder
with or without Hyperactivity (ADHD).

Pour tous les ateliers et conférences
For all workshops and conferences :

Carte de membre annuelle
Annual membership : 10 $
Informations : 514 713-5353
www.pandablso.ca

ASSOCIATION DE RINGUETTE
www.ringuettedeux-montagnes.org

5E GROUPE SCOUT
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse reposant
sur l’apprentissage de valeurs, telles que le respect,
la confiance, la justice et le dépassement. Son but est
d’aider le jeune individu à former son caractère et à
construire sa personnalité tout en contribuant à son
développement physique, intellectuel, affectif, spirituel
et social. Le scoutisme s’appuie sur des activités
pratiques dans la nature, mais aussi des activités
en intérieur, destinées plutôt à un apprentissage
intellectuel.
Informations : 514 730-3398 | Jean Côté
info@5escoutgrandmoulin.org
www.5escoutgrandmoulin.org
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PANDA offre des activités en lien avec le Trouble du
Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH).

PROGRAMMATION

Enseignement : 2001 rue Guy, Deux-Montagnes
Informations : 514 892-3271 | Hélèna Courteau
ecoleforains@videotron.ca
www.ecoledecirquelesforains.com
Cirque 2M

25

VIE

communautaire
ANTENNE UNIVERSITAIRE
DU TROISIÈME ÂGE
COURONNE NORD

PROGRAMMATION

automne 2022 FALL PROGRAM

Cours et conférences : musique,
arts, histoire, architecture, culture
et société, voyage en Normandie,
voyage du médicament, histoire
des animaux, géographie des
risques naturels, et encore plus.
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Inscriptions du 8 août
au 8 septembre 2022
Informations :
579 633-1010 | Nicole Côté
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/uta/crn

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Reprise des activités à compter
du 12 septembre.
Salle des Vétérans

141, Chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes

Informations :
450 974-7960 | Thérèse Le Bouthillier

CLUB DE RADIO AMATEUR
LAVAL-LAURENTIDES
Rencontres entre radioamateurs,
activités variées, conférences
en lien avec le thème des
communications radio.
Informations :
514 708-8033 | Frédéric Thisdèle
crall@crall.ca
www.crall.ca

CLUB SOCIAL HÉRITAGE
HERITAGE SOCIAL CLUB
Informations : 450 473-5429
heritage_social_club@yahoo.ca
www.heritagesocialclub.com

Adultes

CO-OPÉRATIVE DES ARTS
DES BASSES-LAURENTIDES
FOREVER YOUNG THEATRE
Rehearsals are on mondays from
9:00 am to 2:00 pm, starting on
august 29th.
Club social héritage
503, rue Cédar
Informations :
450 983-6811 | Hazel Wylie
450 472-8927 | Heather Tremblay
heathertremblay12@gmail.com
www.foreveryoungtheatre.ca

DANSE EN COEUR
Centre communautaire
Sainte-Marthe-sur-le-lac
99, de la Mairie,
Sainte-Marthe-sur-le-lac
Salle la Légion Deux-Montagnes
141, Grand-Moulin,
Deux-Montagnes
Informations :
450 491-5774 | Colette Lecompte
danseencoeur@videotron.ca  
www.danseencoeur.ca

ENSEMBLE CHORAL SAINT-EUSTACHE

L’Ensemble choral Saint-Eustache
vous fait découvrir le monde
merveilleux du chant choral
classique.
Nouvelle session fin août 2022.
Informations :
514 823-6898 | Danielle Bourgeois
choralesainteustache@gmail.com
www.ecse.ca

LÉGION ROYALE CANADIENNE 185
141, chemin du Grand-Moulin
Informations : 450 472-6530

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE DEUX-MONTAGNE
Conférences sur l’horticulture
et l’écologie.
Gratuit pour les membres /
5 $ pour les non-membres
Centre d’art La petite Église
271, rue Saint-Eustache,
Saint-Eustache
Informations : 514 464-1219		
Gina Dubé | Présidente
sochorecodm@gmail.com
www.seh2m.fsheq.org
seh2m

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

THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
INSCRIPTION AUX COURS DE THÉÂTRE
Cours de théâtre accessibles à
toutes les bourses, de 4 ans jusqu’à
l’âge adulte. Début 2 septembre.

TOPS (TAKE OFF POUNDS SENSIBLY)
RENCONTRES HEBDOMADAIRES /
WEEKLY MEETINGS

Carte de membre au coût
de 48 $ ou 3 $ par semaine.
Meetings are held in english.
48$ membership card or 3$ per week.

200, rue Henri-Dunant
Informations :
450 472-8927 | Heather Tremblay
heathertremblay12@gmail.com

WOMEN’S TIME OUT
Club social anglophone
avec activités tous les jeudis.
Foire artisanale, 29 octobre,
10 h à 15 h à la Salle des Vétérans
(Légion).
Craft Fair, October 29, 10 am to 3 pm
at Veteran/s Hall (Legion).

Informations :
450 473-5269 | Carol Distasio
514 978-0520 | Beverly Bentley
distasiojim@gmail.com
BJBentley54@gmail.com
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Groupe d’appui pour perdre du
poids. Les rencontres sont tenues
en anglais, tous les jeudis, de
10 h à 11 h 30.

PROGRAMMATION

Informations :
514 571-7164 | Julie Brassard
info@lapetitecomedie.ca
www.lapetitecomedie.ca

27

Cultivez
D E U X - M O N TA G N ES

Inscrivez-vous !
Amusez-vous !

20 AOÛT, 13h à 17h
CHEMIN D’OKA
e
e
ENTRE LA 12 ET LA 16 AVENUE
• jeux gonflables • animations ambulantes
• vélo smoothie • La Roulotte Rose •
essais de voitures électriques • jeux géants
• kiosques d’organismes et de
commerçants, et plus encore.

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

803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes (QC) J7R 1L8
450 473-2796 | www.ville.deux-montagnes.qc.ca
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