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INSCRIPTIONS
AU CAMP DE JOUR

DAY CAMP REGISTRATION
Carte loisirs au nom de
l’enfant nécessaire pour
procéder à l’inscription.

À noter : aucune Carte loisirs
ne pourra être produite
le 19 avril. Préparez votre
dossier pour être prêt lors de
l’ouverture des inscriptions
du camp de jour.
Leisure card in the name of the child
required for registration.
No Leisure Card can be produced
on April 19. Make sure you have the
necessary documents when the day
camp registration opens.
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Du 19 avril 9 h au 21 avril 23 h

PAR INTERNET

Online

Paiement par carte de crédit seulement

www.bit.ly/vdm-loisirs

Credit card only

Du 19 au 21 avril

EN PERSONNE
On-site
200, rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes

De 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30.

Les bureaux seront également ouvert
le 19 avril jusqu’à 20 h.
Leisure Dept. will be open in the evening
of April 19, until 8 p.m.

À avoir en main AVANT la journée des inscriptions :
• Carte loisirs (valide) de l’enfant à inscrire au camp de jour
• Carte d’assurance maladie de l’enfant
• Numéro d’assurance sociale du ou des parents à qui
le relevé 24 sera émis
To have on hand BEFORE registration day:
• Leisure card (valid) for the child to be registered at the Day Camp
• Child’s Health Insurance Card
• Social insurance number of the parent(s) to whom the RL-24 slip
will be issued

DANS CES PAGES
Inscription au camp de jour .................. 2-3
Inscription aux loisirs ............................................ 4
Dans un parc près de chez vous.......... 5

Le guide du parent sera envoyé par courriel. Il expliquera le déroulement du
camp de jour, le matériel requis, etc. Il répondra également aux préoccupations
liées aux mesures sanitaires.
A guideline document will be sent to parents by email. It will also provide information related to
sanitary measures.

Tennis ...................................................................................... 6-7
Jeux d’eau / Piscine extérieure............. 8
Cours natation enfants....................................... 9
Activités aquatiques adultes ................. 10
Bibliothèque

..................................................

Vie communautaire

11 à 14

..................................

15-17
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450 473-2796, option 4
www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs

CAMP DE JOUR / DAY CAMP
Du 27 juin au 12 août
From June 27 to August 12

E PLACES
LE NOMBRE D É
EST LIMIT

ER OF PLACES

LIMITED NUMB

Résident seulement / resident only

Une soirée d’informations se tiendra le mercredi 25 mai à 19 h,
au Centre communautaire (salle communautaire du sous-sol), situé au 200, rue Henri-Dunant.
An information evening will be held on Wednesday, May 25 at 7 p.m. at the Community Center,
located at 200, rue Henri-Dunant.

IMPORTANT :

•

• Les inscriptions au camp de jour et au service de
garde se font sur une base hebdomadaire.
• Les enfants doivent avoir l’âge requis avant
le 30 septembre 2021 sans exception.
• Des frais de 10 $ par enfant, par demande et
par activité seront facturés pour tous changements
ou annulation effectués après la période
d’inscriptions.
• Demande d’annulation (camp de jour et son
service de garde) : la demande doit être reçue deux
semaines avant le début de la semaine pour
laquelle le remboursement est demandé.
• Les sorties ne sont pas remboursables à moins
d’une preuve médicale.
GROUPE D’ÂGE

5 - 6 ans
7 - 8 ans
9 - 13 ans

•
•
•

•
•
•
•

HORAIRE

LIEU

COÛT PAR SEMAINE
70 $/semaine

Lundi au vendredi
9 h à 16 h
Service de garde
matin : 7 h à 9 h
soir : 16 h à 18 h

SORTIES / OUTINGS
•

•

Registration for Day Camp and Daycare Service is on
weekly basis.
Children must be of the required age by
September 30, 2021, without exception.
A fee of $ 10 per child, per request, is charged for any
additions or transfers of weeks of the day camp or
Daycare service after the registration period.
Cancellation (for day camp and daycare): the request
must be received two weeks before the start of the
week for which the refund is requested.
Cancellation request (day camp and daycare): the
request must be received two weeks before the
beginning of the week for each refund request.
Outings are non-refundable unless there is medical
proof.

École des Mésanges
203, 14e Avenue

(entrée par chemin d’Oka)

2e enfant et +
d’une même famille :
52,50 $/semaine

Service de garde

(matin et soir) :
35 $/semaine/enfant

COÛT : 25 $ SORTIE/ENFANT - COST: $25 OUTING/CHILD

Le port du chandail (au coût de 10$) est obligatoire lors
des sorties.
Le chandail sera remis lors de la première journée du
camp de l’enfant.
Places assurées si l’inscription est faite pendant la
période d’inscription.
Les détails des sorties seront communiqués aux inscrits

•
•
•
•

(Heure de départ et de retour, matériel nécessaire, etc.)

DATE

SORTIES

6 juillet

Mégamaze Blainville

20 juillet

Super Aquaclub

3 août

Royaume de nulle part

3

Wearing the 2022 Day Camp sweater (at a cost of $ 10)
is mandatory during outings.
The sweater will be given out on the ﬁrst day of
the camp.
Places guaranteed if registration is made during the
registration period.
The details of the outings will be communicated to the
registrants.

INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

LEISURE ACTIVITIES REGISTRATION
La Carte loisirs est
obligatoire (pour chaque
membre de la famille) pour
l’inscription aux activités
de loisirs, incluant pour
le camp de jour.
À noter : aucune Carte
loisirs ne pourra être
produite le 19 avril.
Leisure Card required for
registration. Please note
that no Leisure Card can be
produced on April 19.

Du 12 avril 9 h au 21 avril 23 h

PAR INTERNET

Online

Non-résident à partir du 21 avril 9 h

www.bit.ly/vdm-loisirs

Paiement par carte de crédit seulement

EN PERSONNE
On-site

Du 12 au 14 avril et

200, rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes

Credit card only

les 20-21 avril
De 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30*.
Non-résident à partir du 21 avril 9 h
Les bureaux seront ouverts en soirée
le 12 avril, jusqu’à 19 h 30.

Leisure Dept. will be open in the evening of
April 12, until 7:30 p.m.

* Le 19 avril sera une journée consacrée
aux inscriptions du camp de jour
UNIQUEMENT.
* April 19 will be a Day Camp registration
day ONLY.

Rabais

• Non-résidents : frais supplémentaires de 50 % du prix régulier
• Rabais de 25 % pour le 2e enfant et plus d’une même famille,
inscrit dans la même discipline.
• Résident de 65 ans + : 1er cours gratuit, 2e cours et + 50 %
• Résident 55 à 64 ans : rabais de 25 %
Discount
•
•

•
•

Non-residents: additional charge of 50% of the regular price.
A 25% discount is offered for the second child or additional 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).
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450 473-2796, option 4
www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs

DANS UN PARC près de chez vous
du 20 juin au 27 août
In a neighbouring park
From June 20 to August 27

On bouge !
L e t ’s m o v e !

LUNDI

MARDI

ACTIVITÉS GRATUITES

FREE ACTIVITIES

Annulée en cas de pluie / Cancelled in case of rain

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

(Relâche 16 août)

DÉBUTANT

CARDIO BOXE

TAI CHI

19 h à 20 h

19 h à 20 h

10 h à 11 h

HIIT

Parc Armitage

Aréna Olympia

Parc Moir

19 h à 20 h

(Relâche 17 aout)

DIMANCHE

YOGA 50 +
ZUMBA FITNESS
19 h à 20 h
Cour de l’école
EmmanuelChénard

10 h à 11 h
Parc Armitage

YOGA

ZUMBA
10 h à 11 h
Parc central

(13e Avenue,
près de la piscine)

Aréna Olympia

A N I M AT I O N S
dans les parcs

Cet été, six animations
surprendront les familles dans
certains parcs de quartier!

This summer, pop-up events will surprise
families in certain neighborhood parks!

Surveillez le site Web et la page Facebook
de la Ville pour les détails à venir
dans les prochaines semaines.

4
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•
•
•
•
•
•

Parc MICHEL-MASTROMATTÉO
Parc JEAN-PAUL BEAUCHEMIN
Parc ARMITAGE
Parc MIKAËL KINGSBURY
Parc OLYMPIA
Parc LOUIS-WARREN

Visit the City’s website and Facebook page for
details to come in the coming weeks.

TENNIS

NOUVEAU ! Réservation requise
pour les accès aux terrains de tennis

4 TERRAINS ÉCLAIRÉS
Parc Olympia (angle de la rue Guy et 10e Avenue)

NEW ! Reservation required

• 450 473-2796, option 4

• Ouvert dès que la température le permet,
jusqu’ à la mi-octobre
• Accès gratuit pour les résidents de Deux-Montagnes
avec la Carte loisirs
• Les lumières s’éteignent à 23 h
• Les mardis et jeudis, ainsi que les samedis matin,
les terrains sont réservés pour les cours et ligues de
tennis de la Ville.

•
•
•
•

GRATUIT

Résident seulement

Open from mid-April to mid-October 2021.
Free access to tennis courts
The lights turn off at 11 p.m.
Tuesday and Thursday, the courts are reserved for City
tennis courses and leagues, as well as Saturday
mornings.

POUR RÉSERVER UN TERRAIN
• Détenir une Carte loisirs de Deux-Montagnes.
• Créer un compte utilisateur sur le site tennis40-0.com
• Réserver son terrain jusqu’à 3 jours à l’avance,
à compter de 8 h le matin
(60 minutes en simple et 120 minutes en double).
Possibilité d’une seule réservation par jour. Toutefois,
les terrains libres pourront être utilisés pour jouer plus
d’une fois (il est possible de vériﬁer la disponibilité des
terrains en ligne).
• Suivant la réservation, un code secret est communiqué
pour ouvrir le cadenas numérique (en vigueur dès
le 1er juin).
• La porte des terrains doit demeurer fermée
en tout temps.

• Deux-Montagnes Leisure Card required.
• Create a user account on the tennis40-0.com website
• Reserve your court up to 3 days in advance, starting
at 8 a.m. (60 minutes in singles and 120 minutes in doubles).
Possibility of only one reservation per day. However, free
courts can be used to play more than once (it is possible
to check the availability of courts online).
• Following the reservation, a secret code is
communicated to open the digital padlock
(starting June 1st).
• The court gate must remain closed at all times.

Pour toute assistance / For any assistance : Service des loisirs 450 473-2796, poste 4225

COURS DE TENNIS | École de tennis Quarante-Zéro
• Les participants doivent avoir leur raquette.

• Participants need to have their racket. You can purchase a
new HEAD tennis racket in your ﬁrst class.
CHILDREN $40 / ADULTS $80 (all sizes available).

• Raquettes neuves de marque HEAD à vendre sur place
lors du 1er cours. Enfant 40 $ / Adulte / 80 $

• For tennis lessons, participants will be grouped by skill
level in the ﬁrst minutes of the session.

• Les participants sont regroupés par niveau d’habileté
au début de la session.

• For leagues, a weekly ranking will be updated each week
to respect the evolution of the participants.

• Ligues : un classement hebdomadaire sera mis à jour aﬁn
de respecter l’évolution des participants.

• Tennis balls are included in all our activities.

• Les balles sont fournies dans toutes les activités.

• Phone number in case of rain to check if classes are taking
place: 514 601-740

• Numéro en cas de pluie pour vériﬁer si les cours ont lieux :
514 601-7400
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TENNIS

COURS DE TENNIS | École de tennis Quarante-Zéro

COURS JUNIORS | débutants et intermédiaires (3 OU 6 SEMAINES)
SESSION # 1 – 6 COURS

SESSION # 2 – 6 COURS

SESSION # 3 – 6 COURS

(en cas de pluie : 2 juillet)

(en cas de pluie : 19 juillet)

(en cas de pluie : 16 août)

Samedi
21 mai au 25 juin

Mardi et jeudi
28 juin au 14 juillet

ÂGE

PETIT TENNIS
3 À 5 ANS

Avec présence d’un parent

PROGRESSIF
6 À 10 ANS
PROGRESSIF
11 À 14 ANS

Mardi et jeudi
26 juillet au 11 août

HORAIRE

COÛT

8 h 15 à 9 h

50 $

9 h à 10 h 30
10 h 30 à 12 h

95 $

Nous invitons les participants des cours à poursuivre leur évolution en s’inscrivant dans la ligue locale pour
juniors (les mardis soir) débutant le 7 juin (niveau intermédiaire)

COURS ADULTES

(5 SÉANCES)

Du 12 mai au 26 mai (en cas de pluie : 31 mai)

Apprenez à jouer au tennis ou perfectionnez-vous !
Notre instructeur de tennis est certiﬁé par Tennis-Québec.

Learn to play tennis or improve your skills! The instructor is certiﬁed by Tennis-Québec.

ÂGE

HORAIRE

DÉBUTANT ET NOVICE

Mardis et jeudis
18 h 30 à 20 h

INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

Mardis et jeudis
20 h à 21 h 30

COÛT
80 $

Nous invitons les participants des cours à poursuivre leur évolution en s’inscrivant dans la ligue locale pour adultes (les mardis soir) débutant le 7 juin.
We invite participants to continue their evolution by enrolling in our local league.

LIGUE LOCALE
JUNIOR ET ADULTES

(8 SEMAINES)

Du 7 juin au 26 juillet (en cas de pluie : 2 août)

Animateur, balles et classement hebdomadaire inclus. Matchs simple et double.

ÂGE

JUNIOR - 10 À 14 ANS
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
ADULTES - 15 ANS ET PLUS
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

HORAIRE

COÛT

Mardi
17 h à 19 h

100 $

Mardi
19 h à 21 h

100 $
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PISCINE PUBLIQUE
EXTÉRIEURE

Du 25 juin au 21 août

Parc Central - 13e Avenue, au sud du chemin d’Oka
ENTRÉE GRATUITE

pour résidents de Deux-Montagnes avec Carte loisirs !
• Pataugeoire pour les tout-petits, grande piscine avec

• The facility offers a wading pool for toddlers, a large pool with

shallow and deep sections along a diving board and slide.

section peu profonde et profonde ainsi qu’une section
réservée au tremplin et à la glissade.

• A bathing cap is MANDATORY for all. No sales on site.

• Casque de bain OBLIGATOIRE pour tous.
Aucune vente sur place.

HORAIRE

Pour tous / For all..................................................13 h à 18 h ET 18 h 30 à 20 h
Pataugeoire / Wading pool............................12 h à 18 h 30
Adultes seulement / Adults only .............12 h à 13 h ET 18 h à 18 h 30
*** La plage horaire de 13 h à 15 h, du lundi au vendredi,
est réservée au camp de jour de la Ville ***
The time slot from 1 p.m. to 3 p.m., Monday to Friday, is reserved for the City’s Day Camp.

Mesures à respecter | Measures to follow:
• Les

citoyens présentant des symptômes de la COVID-19 doivent rester à la maison.
citoyens devront respecter les mesures sanitaires en vigueur.
• Les citoyens sont invités à arriver déjà prêts pour limiter l’utilisation des vestiaires.
• Les

• Citizens

with symptoms of COVID-19 must stay at home.
must respect the sanitary measures in force.
• The City encourages citizens to already wear a bathing suit upon arrival to
limit the use of changing rooms.
• Citizens

Rafraîchissez-vous
dans les JEUX D’EAU!
Refresh yourself in our
WATER GAMES!

Ouvert de juin à septembre selon la température

Où les trouver?

Parc Olympia - 1005, rue Guy
Parc Louis Warren - Rue Ronsard
Parc Armitage - Coin 26e Ave et chemin d’Oka

8
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COURS de NATATION pour ENFANTS – 3 sessions au choix
SWIMMING Children Lessons – choice of 3 sessions
À la piscine publique extérieure, parc Central (13e Avenue)

SESSION # 1 – 10 COURS

SESSION # 2 – 10 COURS

SESSION # 3 – 10 COURS

25 juin au 27 août

27 juin au 18 juillet

20 juillet au 10 août

samedi

lundi, mercredi et vendredi

TOUS les cours (à l’exception du JUNIOR 9 et 10) seront dispensés
avec la présence d’un parent dans l’eau aﬁn de limiter les contacts
physiques.

lundi, mercredi et vendredi

ALL lessons (with the exception of JUNIOR 9 and 10) will be given with
the presence of a parent in the water in order to limit physical contact.
Les cours auront lieu beau temps ou mauvais temps, à moins d’orages.

Swimming lessons will be held in good or bad weather unless there is a storm.

ÂGE

NIVEAU

4 à 12 mois

ÉTOILE DE MER

12 à 24 mois

CANARD

2 à 3 ans

TORTUE DE MER

3 à 5 ans

3 à 6 ans

DESCRIPTION

11 h 30 à 11 h 55

Avec parent

11 h 30 à 11 h 55

Niveau d’entrée au programme. Enfant seul à l’eau.

SALAMANDRE

10 h 30 à 10 h 50

Doit être à l’aise seul dans l’eau.

POISSON LUNE
CROCODILE

10 h 30 à 10 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.
Doit pouvoir nager seul 2 à 5 mètres sans aide sur le dos et sur le ventre.

10 h 30 à 11 h 20

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

JUNIOR 2

L’enfant doit nager 5 mètres seul, être à l’aise sur le ventre et le dos,
mettre sa tête dans l’eau et y ouvrir les yeux.

JUNIOR 3

Doit nager 3 x 5 mètres, seul et sans aide sur le ventre et le dos,
être capable de ﬂotter plus de 5 secondes, seul sur le ventre et le dos.

9 h 30 à 10 h 20

JUNIOR 4

Doit être capable de plonger à genoux, nager sur place 20 secondes,
nager sur le ventre et le dos 3 x 10 mètres et tenter de respirer sur les côtés.

JUNIOR 5

Doit pouvoir faire un roulement des épaules sur le dos,
le Crawl 3 x 10 mètres, respiration sur le côté, bras bien droits en l’air.

JUNIOR 6

Doit nager 2 longueurs de Crawl et dos crawlé, coup de pieds fouetté
sur le dos 3 x 5 mètres.

JUNIOR 7

Doit nager 3 longueurs de Crawl et dos crawlé sans arrêt, 2 longueurs de dos
élémentaire, 3 longueurs de nage d’endurance.

JUNIOR 8

JUNIOR 9 ET 10

COÛT

50 $

LOUTRE DE MER

JUNIOR 1

6 ans et +

HORAIRE

8 h 30 à 9 h 20

Doit maîtriser le Crawl, le dos crawlé et le dos élémentaire,
connaître le coup de pied de sauvetage et
le coup de pied fouetté sur le ventre.
Doit maîtriser le Crawl, dos crawlé, dos élémentaire et la brasse complète,
nager 14 longueurs sans arrêt.
Niveau 10 : 20 longueurs sans arrêt et on ajoute le papillon.

9

75 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES pour ADULTES
AQUATIC Adults Activities
Session de 7 semaines

À la piscine publique extérieure, parc Central (13e Avenue)
Les cours auront lieu beau temps, mauvais temps, à moins d’orages.
Swimming lessons will be held in good or bad weather, unless there’s a storm.

COURS

JOUR
Lundi

AQUAFORME

Mercredi
Mardi
Jeudi

HEURE

DESCRIPTION

20 h à 21 h

11 h à 12 h

COÛT

27 juin au 11 août

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

28 juin au 9 août

AQUAJOGGING

Mardi

20 h à 21 h

Un déﬁ à relever! Un cours tout en suspension/ﬂottaison
dans la partie profonde de la piscine. Travail musculaire et
cardio respiratoire. Parfait aussi pour femmes enceintes!
Préalables : être à l’aise en eau profonde
et savoir nager. Ceinture de ﬂottaison incluse.

10 h à 11 h

ESSENTIEL

Jeudi
20 h à 21 h

STYLE DE
NAGE

10 h à 11 h

30 juin au 11 août
Initiation à l’environnement aquatique (pour adultes).
Apprendre à être à l’aise dans l’eau, maîtriser la ﬂottaison,
les battements de jambes, exploration de nage
sur le dos et sur le côté.

Jeudi
20 h à 21 h

10
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65 $

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS!
200, rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes, QC, J7R 4W6

•

450 473-2796, option 5

www.bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

HORAIRE RÉGULIER
Regular hours

1er septembre au 31 mai
Lundi ...................13 h à 20 h
Mardi ..................13 h à 20 h
Mercredi ...........10 h à 20 h
Jeudi ...................13 h à 20 h

Recevez un avis par courriel avant la date d’échéance de vos prêts! Ajoutez votre
adresse courriel et personnalisez vos préférences dans Mon dossier ou au comptoir
de prêts de la bibliothèque.

Les activités sont GRATUITES et réservées aux abonnés.
DÉBUT DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 25 MAI 10 H

(à l’exception du Club des aventuriers du livre le vendredi 24 juin 10 h)

Vendredi ...........13 h à 20 h
Samedi ..............10 h à 16 h 30
Dimanche ........13 h à 16 h 30
HORAIRE ÉTÉ
Summer hours

ACTIVITÉS POUR

LES JEUNES

Avec Sarah
Pour les 3 à 6 ans

1er juin au 31 août
Lundi ...................10 h à 20 h

Enﬁn, l’été arrive

Mardi ..................13 h à 20 h

Vendredi 27 mai de 18 h 30 à 19 h 15

Mercredi ...........10 h à 20 h

Inscription obligatoire.

Jeudi ...................13 h à 20 h

* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Si la santé publique interdit les rassemblements, un lien vers la vidéo
vous sera envoyé par courriel.

Vendredi ...........10 h à 18 h
Samedi ..............10 h à 13 h
Dimanche ........FERMÉ

Heure du conte - LES MÉTIERS
Avec un vrai pompier, un vrai policier et un vrai ingénieur!
Pour les 3 à 6 ans accompagnés de toute la famille!

ACTIVITÉS POUR
LA

Les animations ont lieu devant la bibliothèque
de 18 h 30 à 19 h 30

FAMILLE

• Attention, mains en l’air! Mercredi 15 juin
• Je répare ma ville! Mercredi 13 juillet
• Pompiers à la rescousse! Mercredi 17 août*L
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Si la Santé publique interdit les rassemblements, l’activité se déroulera
sur Zoom. Un lien vous sera envoyé.

La bibliothèque se déplace dans votre parc!

C’est un rendez-vous avec Sarah, qui vous propose
des livres pour découvrir les plaisirs de la lecture!

Inscription obligatoire.
En cas de pluie, les animations se dérouleront à l’intérieur

Les jeudis de 10 h à 11 h 30

7 juillet Parc Louis-Warren
14 juillet Parc central (section Jean-Paul Beauchemin)
21 juillet Parc Champigny
28 juillet Parc Michel Mastromattéo
4 août Parc Olympia
11 août Parc Armitage
Inscription non requise
En cas de pluie, l’activité est annulée
*L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Si la Santé publique interdit les rassemblements, l’activité sera annulée.
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CLUB DES
LIVRE

AVENTURIERS

DU

INSCRIS-TOI DÈS le 25 juin à 10 h!

C’EST QUOI LE CLUB
DES AVENTURIERS
DU LIVRE ?

SAUTE À PIEDS JOINTS DANS LA LECTURE !

C’EST UN CLUB D’ÉTÉ qui s’adresse
à toi, qui a de 7 à 13 ans,
pour te faire DÉCOUVRIR DES LIVRES
passionnants et te faire participer à
des ACTIVITÉS ROCAMBOLESQUES!
PRIVILÈGES DES MEMBRES
• Recevoir la trousse du lecteur
• Emprunter des livres pour lecteur champion
• Choisir 2 livres lors de chaque visite qui te
donneront droit à des coupons de tirage
• Participer aux concours
• T’inscrire aux activités du Club!
ACTIVITÉS
SAFARI AVENTURE
Avec Sarah

Pars à l’aventure dans la bibliothèque et découvre
toutes sortes d’animaux qui auront des énigmes
pour toi! Sauras-tu résoudre leurs mystères?

PEINTURE AU SOL
Avec Sarah

Fais place à ta créativité, viens peindre
une fresque géante sur les trottoirs
devant la bibliothèque.

PLANTES ET ARBRES

Avec les Neurones Atomiques

Découvre l’origine des plantes, leur vie et
comment ils grandissent. Un atelier interactif
avec des animateurs passionnés.

PREMIER
GROUPE

DEUXIÈME
GROUPE

Mardi
12 juillet
18 h 30 à 19 h 30

Vendredi
15 juillet
10 h à 11 h

Mardi
13 juillet
18 h 30 à 19 h 30

Vendredi
16 juillet
10 h à 11 h

Mercredi
20 juillet
15 h 30 h à 16 h 30

Mercredi
20 juillet
18 h 30 à 19 h 30

GRAND RASSEMBLEMENT
Avec Production Saya

Atelier de percussion interactif et
remise des prix

MAXIMUM DE
PARTICIPANTS
15 participants
*Si la Santé publique interdit
les rassemblements, l’activité se
déroulera sur Zoom. Vous recevrez une
trousse avec le matériel.

15 participants
*Si la Santé publique interdit les
rassemblements ou en cas de pluie,
l’activité sera annulée.

20 participants
*Si la Santé publique interdit
les rassemblements,
l’activité sera annulée.

60 participants

Vendredi 12 août
de 13 h à 14 h 30
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En cas de pluie, l’activité aura lieu à
l’intérieur.
*Si la Santé publique interdit les rassemblements, l’activité sera annulée.

Début des inscriptions le mercredi 25 mai 10 h

Les activités sont GRATUITES et réservées aux abonnés.

LETTRES & CAFÉ
Club de lecture
Avec Valérie Schiltz

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!
Le jeudi 26 mai de 10 h à 12 h

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 magazine Enfants
Québec, des suggestions de lecture et d’autres belles
surprises !

* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Si la santé publique interdit les rassemblements, l’activité sera sur Zoom.
L’activité reprendra à l’automne. Bonnes vacances!

Inscription obligatoire

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.

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.

Pour plus d’information, consultez le site Web de la Ville
à la rubrique Services municipaux/ Services aux citoyens/
Programme « Une naissance… ».

Aucun matériel n’est fourni.

Les mercredis, 11 mai, 8 juin, 6 juillet
et 10 août de 14 h à 16 h.

A BIRTH, A BOOK, A TREE,
A HEALTY ENVIRONMENT

* L’activité sera réalisée dans le respect des normes
sanitaires en vigueur. Si la santé publique interdit
les rassemblements, l’activité sera annulée.

Are you the parent of a child under a year old? Have him or her
join the library and receive a baby reader kit containing a book, a
magazine Enfants Québec, reading suggestions and other great
surprises!

Inscription obligatoire

As a bonus, choose between receiving a tree or having one planted
in a City park or 100 $ off reusable diapers.

ENTRE LES LIGNES

For more information, visit the City’s website, Section Municipal
Services/Citizens Services/Program: A birth, a Book, a Tree,
a Healthy Environment.

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

Les mardis 3 mai, 7 juin, 5 juillet
et 2 août de 14 h à 16 h*
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Si la santé publique interdit les rassemblements, l’activité sera annulée.

Inscription obligatoire

VOUS ÊTES UN ARTISTE EN ART VISUEL?
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Vous aimeriez soumettre votre candidature pour exposer
vos oeuvres à la bibliothèque en 2022?
Communiquez avec nous pour plus d’information.

C’est gratuit! It’s free!
Véro magazine, ELLE Québec, l’Actualité, Les affaires, Je cuisine…

Grâce à votre abonnement à la bibliothèque, vous pouvez accéder
à des milliers de magazines gratuitement sur www.bibliomags.ca.

L’application est disponible sur App Store, Google Play ou sur ordinateur.
Créez votre compte facilement avec votre numéro d’abonné et
votre NIP de la bibliothèque.
Vous n’avez pas notre NIP?
Demandez-le à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
Digital magazines and newspapers, everywhere with biblimags.ca!
Create easily your account with your library user number and PIN.
You don’t have your PIN?
Ask for it at the library during opening hours.

SUGGESTIONS DE LECTURE
Aussi disponible sur

Mini chat et son club BD

Also available at

Amoureux et heureux

Dav Pilkey

France Duval et François St Père

Bienvenue au club BD de Mini Chat!
Petit Pistache, Tête-de-lard et Maya
présentent 21 conseils amusants et
drôles sur la bande dessinée. Grâce à
ce livre rempli de rebondissements, les
lecteurs découvriront l’importance de
s’exercer et de persévérer pour mener à
bien une histoire.

Vous êtes amoureux et vous aimeriez que
ça dure? Votre relation de couple n’est
pas satisfaisante? Vous vous demandez
comment retrouver le plaisir de vivre à
deux? Que vous soyez en couple ou à
la recherche de l’âme sœur, cet ouvrage
vous aidera à développer une relation
fondée sur la compassion, l’acceptation,
la conﬁance et la complicité.

A star is bored : roman

The Maid

Byron Lane

Nita Prose

Molly Gray is not like everyone else.
She struggles with social skills and
misreads the intentions of others. Her
gran used to interpret the world for
her, codifying it into simple rules that
Molly could live by. But Molly’s orderly life is upended the day she enters
the suite of the infamous and wealthy
Charles Black, only to ﬁnd it in a state
of disarray and Mr. Black himself dead
in his bed. Before she knows what’s happening, Molly’s unusual
demeanour has the police targeting her as their lead suspect.

Un jour, Charlie, 30 ans, répond à
la petite annonce de l’actrice Kathi
Kannon, star de la saga de scienceﬁction Nova Quest, et devient son
assistant personnel. Il fait alors la
connaissance d’une femme capricieuse et extravagante qui se meurt
d’un ennui profond. Un récit inspiré
de la vie de Carrie Fisher auprès de
qui l’auteur passa de nombreuses
années.
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INSCRIPTIONS - SESSION AUTOMNE : 27 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. Certains cours acceptent des inscriptions en continu (peinture, pastel, vitrail, etc.).
Veuillez communiquer avec l’Association.

L’ACDM sera présente aux festivités de
Deux-Montagnes en fête
le 20 août prochain!

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

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 ».
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.

BÉnÉvolat et entraide
ABL ACCÈS ACCUEIL ACTION
POUR L’IMMIGRATION

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).

Pour informations et inscriptions : 514 570-3313
1, Place de la Gare, Saint-Eustache
ablimmigration@gmail.com
www.abl-immigration.org
https://www.facebook.com/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.

VIE

Pour informations : 450 974-1635
2705, boul. des Promenades, suite 10,
Deux-Montagnes

COMMUNAUTAIRE
Les dons sont acceptés tout au long de
l’année via le site www.maisonsercan.ca

info@cjedm.qc.ca
www.cjedm.qc.ca

Informations : 450 491-1912
50 rue Chénier, St-Eustache
ﬁnancement@maisonsercan.ca

COMITÉ D’AIDE ALIMENTAIRE
DES PATRIOTES

GRENIER POPULAIRE DES
BASSES-LAURENTIDES

Bénévoles recherchés pour les cuisines de
transformation ainsi qu’au tri dans l’entrepôt.
Inscriptions pour cuisines collectives en
cours.
Informations : 450 472-9469
1906, chemin d’Oka, Deux-Montagnes

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
info@emile-z-laviolette.com
www.emile-z-laviolette.com

FONDATION SERCAN

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

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

LES ARTISANS DE L’AIDE (CAB)

Bénévoles recherchés pour différents services
offerts aux aînés.
Informations : 450 472-9540
108-184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
info@cabartisans.org
www.cabartisans.org

VIE

4 KORNERS

JEUNESSE et FAMILLE

COMMUNAUTAIRE

L’organisme 4Korners créer 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. Gratuit
pour les membres - adhésion 10 $ par année.
• Information et référence aux services offerts
en anglais.
• Séances d’information et groupes de
soutien pour proches aidants.
• Activités physiques, sociales, culturelles et
créatives pour tous.
4Korners connect English-speaking individuals of
the Laurentians with programs and services to meet
their identiﬁed needs in a secure and inclusive
environment. They work collectively to serve and
enrich the lives of communities in the Laurentian
region. Activities are in English, online and inperson. All activities are free for members. Annual
membership is 10$.
• Information and referral 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.

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

ASSOCIATION DE HOCKEY
MINEUR DU LAC DES
DEUX-MONTAGNES
Information :
450 472-2642 (boîte vocale seulement)
www.ahmldm.com

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

Centre pour l’enfance en santé mentale
Information : 450-623-567
328, chemin de la Grande-Côte,
Saint-Eustache
info@cesamedeuxmontagnes.com
www.cesamedeuxmontagnes.com

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE
ET FAMILIAL
Information : 450 472-2555
cpn.accueil@videotron.ca
www.carrefourperinaissance.org

CENTRE MARIE ÈVE

Comptoir familial mobile

Maison du citoyen de Saint-Eustache,
située au 184, rue Saint-Eustache
450 491-1494
info@centremarieeve.ca
facebook.com/comptoircme
www.centremarieeve.ca

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
ST-EUSTACHE
Information : 450 974-5111
info@cpasteustache.com
http://cpasteustache.com/

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE
NAVALE DEUX-MONTAGNES

Le scoutisme s’appuie sur des activités
pratiques dans la nature, mais aussi des
activités en intérieur, destinées plutôt à
un apprentissage intellectuel.
Pour information : Jean Côté
514 730-3398
info@5escoutgrandmoulin.org
www.5escoutgrandmoulin.org

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.
Information : 514 922-7165
Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin

deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

EXCEL GYM - ZODIAK
Session 2022

Cours de gymnastique, cheerleading et
trampoline.
Information : 450 623-2987
196, boul. Industriel, Saint-Eustache
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

ASSOCIATION PANDA BASSESLAURENTIDES SUD-OUEST

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).

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

Carte de membre annuelle
Annual membership : 10 $

Information : 514 713-5353
mjtrudel@pandablso.ca
www.pandablso.ca

ASSOCIATION DE RINGUETTE
DEUX-MONTAGNES

http://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 globalement le
jeune individu à former son caractère
et à construire sa personnalité tout
en contribuant à son développement
physique, intellectuel, affectif, spirituel
et social.
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ADULTES
ANTENNE UNIVERSITAIRE
DU TROISIÈME ÂGE

ENSEMBLE CHORAL
SAINT-EUSTACHE

COURS ET CONFÉRENCES :

Information : 514 823-6898
choralesainteustache@gmail.com
www.ecse.ca

COURONNE-NORD

histoire, arts, musique culture et société,
sciences, actualités, etc.
Information : 579 633-1010
www.usherbrooke,ca/uta/crn

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DEUX-MONTAGNES

Information : 450 974-9263
Salle des Vétérans
141, Chemin du Grand-Moulin
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUB RADIO AMATEUR
LAVAL-LAURENTIDES (CRALL)

encontres entre radioamateurs, activités
variées, conférences en lien avec le thème
des communications radio.
Information : 514 708-8033
Frédéric Thisdèle
crall@crall.ca
www.crall.ca

CLUB SOCIAL HÉRITAGE
HERITAGE SOCIAL CLUB

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

CO-OPÉRATIVE DES ARTS
DES BASSES-LAURENTIDES
FOREVER YOUNG THEATRE
Club social héritage
503, rue Cédar

Hazel Wylie 450 983-6811
Heather Tremblay 450 472-8927
heathertremblay12@gmail.com
www.foreveryoungtheatre.ca

DANSE EN COEUR

Centre communautaire de
Sainte-Marthe-sur-le-lac
99, de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac
450 491-5774
danseencoeur@videotron.ca
www.danseencoeur.ca

LÉGION ROYALE CANADIENNE 185
141, chemin du Grand-Moulin
Legion-branch185@videotron.ca

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE

DE DEUX-MONTAGNES
Conférences sur l’horticulture et l’écologie.

Gratuit pour les membres
5 $pour les non-membres

Au Centre d’art La petite Église
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
Informations : 514 464-1219
sochorecodm@gmail.com
www.seh2m.fsheq.org
https://www.facebook.com/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.
Bibliothèque Guy Bélisle, 2e étage
12, chemin de la Grande-Côte,
Saint-Eustache
450 974-5164
admin@sghse.org
http://www.sghse.org/ressources-en-ligne

THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
INSCRIPTION AUX COURS DE THÉÂTRE
Cours de théâtre accessibles à tous, de 3 ans
jusqu’à l’âge adulte

Début : 2 septembre

Petite école jaune
1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
514 571-7164
info@lapetitecomedie.ca
www.lapetitecomedie.ca
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TOPS

TAKE OFF POUNDS SENSIBILITY
RENCONTRES HEBDOMADAIRES /
WEEKLY MEETINGS

Un groupe d’appui pour perdre du poids.
Les rencontres sont tenues en anglais.
Meetings are held in English.

Tous les jeudis – 10 h à 11 h 30
Carte de membre / membreship : 48 $
3 $ / semaine
Information : 450 472-8927
Heather Tremblay
Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant
heathertremblay12@gmail.com

WOMEN’S TIME OUT

Club social anglophone avec activités tous
les jeudis
Information : 450 473-1931
mctwood@videtron.ca

LA COURSE
DE LA FAMILLE
dimanche
10 juillet

Venez
célébrer
avec nous !
Samedi
20 août!
Festivités sur le chemin
d’Oka avec animations
et activités pour toute
la famille!

Parcours de 1 km,
5 km, 10 km et
course bouts de chou
(300 m).
Inscription gratuite
pour les enfants au
1 km avec un adulte inscrit
au 1 km, 5 km ou 10 km.

Plus détails à venir. Surveillez les actualités de la Ville!
803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes, Québec J7R 1L8
Téléphone : 450 473-2796 • www.ville.deux-montagnes.qc.ca
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