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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 et au camp de jour.
Leisure Card REQUIRED for REGISTRATION .

DOCUMENTS REQUIS
Également lors de
renouvellement
Documents required
also at renewal
Adultes :

Deux preuves avec adresses 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 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.
* Uniquement la carte d’assurance
maladie est requise lors d’un
renouvellement.
Health Insurance Card AND driver’s license
or report card or birth certificate.

OÙ ET QUAND
SE PROCURER LA CARTE LOISIRS
GRATUITEMENT ?
Au Service des loisirs, situé au 200, rue Henri-Dunant,
pendant les heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h
Bureaux ouverts jusqu’à 19 h 30 le mardi 4 mai 2021,
comme tous les 1ers mardis du mois.
WHERE AND WHEN
TO GET THE FREE LEISURE CARD?

At the Leisure Department, located at 200, Henri-Dunant Street,
during office hours:
Monday to Thursday from 8:30 am to noon and from 1 pm to 5 pm
Friday from 8:30 to noon
The Leisure Department will exceptionally be open until 7:30 pm
on Tuesday, May 4th, like every first Tuesday of the month.

* Only the Health Insurance Card is required
for renewal.

DANS CES PAGES
Informations et inscription ..................... 2-3
Camp jour............................................................................... 4
Activités au parc Armitage ........................ 5
Jeux d’eau / Baignade intérieur .......... 6
Piscine extérieure ....................................................... 7
Cours natation enfants....................................... 8

Pour plus d’informations

Activités aquatiques adultes ..................... 9

for more information

Tennis .............................................................................. 10-11

450 473-2796, option 4

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

Bibliothèque

2

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

Vie communautaire

12 à 17

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

18-19

INSCRIPTION

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

CAMP DE JOUR / DAY CAMP

La soirée d’information est annulée en raison de la Covid-19.
Toutefois un guide d’informations aux parents sera remis par
courriel. The information evening is cancelled due to Covid-19,

ACTIVITÉS de

LOISIRS ESTIVALES /

SUMMER LEISURE

However, a guide will be sent to the parent by email.

PAR INTERNET

Online

www.bit.ly/vdm-loisirs

Du 4 mai 9 h
au 13 mai à 23 h

Paiement par carte de crédit seulement
Credit card only

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

Du 4 au 6 mai ET

du 11 au 13 mai
De 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30.

Exceptionnellement, les bureaux seront
également ouverts de 17 h 30 à 19 h 30
le mardi 4 mai (pour résidents seulement).
On May 4, Leisure Dept. will also be open from
5:30 pm to 7:30 pm (for residents only).

Registration

PAR INTERNET

Online

www.bit.ly/vdm-loisirs

activities

Du 4 mai 9 h au
13 mai à 23 h

Paiement par carte de crédit seulement
Credit card only

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

Du 11 au 13 mai

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

Exceptionnellement, les bureaux seront
également ouverts de 17 h 30 à 19 h 30
le mardi 11 mai (pour résidents seulement).
On May 11, Leisure Dept. will also be open from
5:30 pm to 7:30 pm (for residents only).

FRAIS DE RETARD / Late fee : Des frais de retard de 30 $ par enfant sont facturés pour toute inscription au camp de jour effectuée après la période
d’inscription. / A late fee of $ 30 per child is charged for any day camp registration made after the registration period.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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 (à l’exception des cours
de natation). 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 (except for the swimming lessons). There will be no refunds for
these deferred courses.

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 2 e cours est
également accordé (la gratuité s’applique sur le cours à
plus faible coût).
• Ces rabais ne s’appliquent pas aux cours de sauvetage, aux
3
ligues de tennis ni au service de garde du camp de jour.

Les prix (incluant les taxes) sont indiqués dans la
programmation.
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).

• These discounts do not apply to the lifesaving course, the tennis
league and daycare service.

Prices are indicated in the program (taxes are included).

ANNULATION

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. / 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-montagnes.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.

CAMP DE JOUR / DAY CAMP
Du 28 juin au 13 août (7 semaines)
GROUPE D’ÂGE

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

HORAIRE

LIEU

COÛT PAR SEMAINE

École des Mésanges
203, 14e Avenue

Lundi au vendredi
9 h à 16 h

(entrée par chemin d’Oka)

Service de garde
matin : 7 h 15 à 9 h
soir : 16 h à 18 h

École Sauvé
214, 9e Avenue

2e enfant et +
d’une même famille :
52,50 $/semaine
(sans service de garde)

École des Mésanges
203, 14e Avenue

Service de garde
(matin et soir) :
35 $/semaine/enfant

(entrée par la cour arrière)

(entrée par chemin d’Oka)

Le camp de jour se tiendra du 28 juin au 13 août.

70 $/semaine
(sans service de garde)

The day camp will take place from June 28 to August 13.

• COVID-19: The number of children accepted per week will be limited to
follow the recommendations issued by the Public Health.

• COVID-19 : le nombre d’enfants acceptés par semaine sera
limité, et ce, afin de suivre les recommandations et directives
émises par la Santé publique.

• Considering the limited number of registration, the 2021 Day Camp is
offered only to Deux-Montagnes residents.

• En raison des places limitées, le camp de jour de la Ville de
Deux-Montagnes est offert uniquement à ses résidents.

• Registration for day camp and daycare service is on a weekly basis

• Important : Les inscriptions au camp de jour et service de garde
se font sur une base hebdomadaire.

• Children must be of the required age by September 30th, 2021,
without exception.

• Les enfants doivent avoir l’âge requis avant le 30 septembre 2021,
sans exception.

• Post-dated checks for day camp only will be accepted until June 6th .

• Les chèques postdatés (pour le camp de jour seulement) seront
acceptés jusqu’au 6 juin.

• 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.

• Des frais de 10 $ par enfant par demande sont facturés pour
tout ajout ou transfert de semaines du camp de jour ou du
service de garde effectué après la période d’inscription.

• Cancellation (for day camp and daycare): the request must be received
two weeks before the beginning of the week for which the refund
is requested.

• 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.

Comme chaque année, les parents recevront par courriel un guide expliquant
le déroulement du camp de jour. Ce guide répondra aux préoccupations
liées aux mesures sanitaires imposées.
Parents will receive a guide that summarizes the measures put in place due to Covid-19.

Malheureusement, les sorties du camp
de jour sont annulées cette année
en raison de la situation
pandémique.
Étant donné, qu’il n’y aura aucune
sortie en dehors du site,
aucun chandail du camp
n’est nécessaire.

The outings are canceled due to the pandemic.
The camp sweater is therefore not necessary.
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PARC ARMITAGE

COIN CHEMIN D'OKA
ET 26 e AVENUE

Cours GRATUITS en plein air!
Pour citoyens de Deux-Montagnes seulement.

DU 6 JUIN AU 28 AOÛT

MARDI
DI

LUNDI
AM

LUNDI
PM

Yoga
adultes

Yoga
parents-enfants

9 h 30 à 10 h 30

18 h 30 à 19 h 30

18 h 30 à 19 h 30

MERCREDI
AM

MERCREDI
PM

JEUDI

Méditation
adultes

Yoga
50 ans et +

Zumba Fitness
pour tous

Cardio boxing

9 h 30 à 10 h 30

18 h 30 à 19 h 30

18 h 30 à 19 h 30

VENDREDI

SAMEDI
DI

DIMANCHE
DIM

Musique et
jeu libre

Tai chi
adultes

Zumba Gold

18 h 30 à 19 h 30

9 h 30 à 10 h 30

9 h 30 à 10 h 30
0

*pour le prêt de jeux,
la Carte loisirs sera
demandée.

ANNULÉ EN CAS DE PLUIE

INFORMATIONS : 450 473-2796, poste: 4225
4
5

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

Les jeux d’eau sont généralement ouverts des mois de juin à septembre,
selon les conditions climatiques.

Où les trouver?

Parc Olympia -

1005, rue Guy

Parc Louis Warren - Rue Ronsard

Parc Armitage - Coin 26e Avenue et chemin d’Oka

NOUVEAUTÉ

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, en présentant leur
Carte loisirs (pour chaque membre de la famille).
An agreement with the City of Saint-Eustache allows citizens
to enjoy free swimming periods reserved exclusively for
Deux-Montagnes residents. The Deux-Montagnes Leisure Card
is required for each swimmer.

Pour l’horaire en vigueur et pour connaître
la procédure de réservation de plages horaires,
visitez notre site web en suivant ce lien
www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs/
For the current schedule and to find out how to reserve time
slots, visit our website: www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs/

Informations : 450 473-2796, option 4
6
6

PISCINE PUBLIQUE
EXTÉRIEURE

Du 19 juin au 22 août

Parc Central - 13e Avenue, au sud du chemin d’Oka
ENTRÉE GRATUITE pour résidents de Deux-Montagnes avec Carte loisirs !
En raison de la COVID-19, l’accès à la piscine est réservé aux résidents de Deux-Montagnes seulement.
Due to COVID-19, access to the swimming pool is reserved for residents of Deux-Montagnes only.
• L’installation vous offre une pataugeoire pour les

tout-petits, une grande piscine avec sections peu profonde et profonde et une section réservée au tremplin
et glissade.
• Casque de bain OBLIGATOIRE pour tous.

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

shallow and deep sections along with a diving board and
slide.
• A bathing cap is MANDATORY for all.
(no purchase on site)

(Aucune vente sur place)

HORAIRE

* Pour tous / For all..................................................13 h à 18 h

ET 18 h 30 à 19 h 50
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

En raison de la COVID-19, la plage horaire de 13 h à 15 h, du lundi au vendredi,
est réservée uniquement aux enfants du camp de jour de la Ville.
Between 1 p.m. and 3 p.m., from Monday to Friday the swimming pool
is reserved only for children of the day camp.

MESURES MISES EN PLACE EN RAISON
DE LA COVID-19 CONCERNANT LA PISCINE
• Les citoyens présentant des symptômes de COVID-19
doivent rester à la maison.
• L’accès à la piscine publique est réservé aux résidents
de Deux-Montagnes seulement en raison de la capacité
d’accueil restreinte.
• La plage horaire de 13 h à 15 h, du lundi au vendredi, est
réservée aux enfants du camp de jour de la Ville.
• Les citoyens devront se laver les mains à leur arrivée.
• Le respect de la distanciation physique de 2 m devra
être observé entre chacun, autant dans la piscine que
dans l’enceinte.
• Aucune vente d’accessoires à la piscine. Les baigneurs
doivent avoir un casque de bain en leur possession.
• Accès limité aux vestiaires. La Ville encourage les
baigneurs à être vêtus de leur maillot à leur arrivée.
• Les citoyens sont invités à apporter leur bouteille d’eau
réutilisable afin de ne pas boire directement à la fontaine d’eau, et ce, afin de limiter la propagation du virus.
• L’utilisation de la douche extérieure est favorisée.

MEASURES IMPLEMENTED DUE TO COVID-19
REGARDING THE SWIMMING POOL
• Citizens with symptoms of COVID-19 have to stay at home.
• Access to the public swimming pool is reserved for residents
of Deux-Montagnes only due to the limited capacity.
• Between 1 p.m. and 3 p.m., from Monday to Friday
the swimming pool is reserved only for children of the day
camp.
• Citizens must wash their hands upon arrival.
• Respect for the physical distance of 2 m must be observed
between everyone, in the pool and in the enclosure.
• There will be no sale of accessories. Citizens must have a
bathing helmet in their possession.
• Limited access to changing rooms. The City encourage
citizens to be dressed in their bathing suits upon arrival.
• Citizens are invited to bring their reusable water bottle so as
not to drink directly from the water fountain, in order to limit
the spread of the virus.
• The use of the outdoor shower is encouraged.
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COURS pour ENFANTS – 3 sessions au choix
Children Lessons – choice of 3 sessions

À la piscine publique extérieure, parc Central (13e Avenue)

SESSION # 1 – 9 COURS

SESSION # 2 – 9 COURS

SESSION # 3 – 9 COURS

21 juin au 9 juillet

19 juillet au 6 août

19 juin au 14 août

lundi, mercredi et vendredi

lundi, mercredi et vendredi

samedi

EN RAISON DE LA COVID-19, TOUS LES COURS DE NATATION POUR ENFANTS (à l’exception du JUNIOR 9 et 10) SERONT DISPENSÉS
AVEC LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE DES PARENTS DANS L’EAU AFIN DE LIMITER LES CONTACTS PHYSIQUES.
POUR RÉSIDENTS DE DEUX-MONTAGNES SEULEMENT.
• Les cours de natation auront lieu beau temps ou mauvais
temps, à moins d’orages.
• Le programme de la Croix-Rouge sera couvert en entier pour
chaque niveau, même s’il y a des annulations.

NIVEAU
ÉTOILE DE MER

COURS DE NATATION | SWIMMING LESSONS

CANARD
TORTUE DE MER
LOUTRE DE MER
SALAMANDRE

ÂGE
4à
12 mois
12 à
24 mois

HORAIRE
SESSION #1 - #2 ET #3

DESCRIPTION
Avec parent

11 h 30 à 11 h 55

Avec parent

48 $

Avec parent

2 enfant
et + :
36 $

With parent

2à
3 ans
3à
5 ans

With parent

11 h 30 à 11 h 55

Niveau d’entrée au programme. Enfant seul à l’eau.
Doit être à l’aise seul dans l’eau.
Must be at ease alone in water.

Doit nager seul sur une courte distance, effectuer un bon battement de jambes
et être capable de mettre sa tête dans l’eau. Must swim alone for a short distance, kick well
3à
6 ans

and be able to put head underwater.

10 h 30 à 11 h 20

Doit pouvoir nager seul 2 à 5 mètres sans aide sur le dos et
sur le ventre. Must to able to swim alone, 2 to 5 meters, on back and stomach, without assistance.

Nager de façon indépendante sur le dos et sur le ventre. Must to able to swim alone,
W2 to 5 meters, on back and stomach, without assistance.

JUNIOR 1

10 h 30 à 11 h 20

Niveau d’entrée pour les enfants de 6 ans et plus.
Entry-level for children 6 yrs. and over.

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. Must swim 5 metres alone, be at ease on stomach and

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. Child must swim 3 x 5 metres

back, put head underwater and open eyes.

9 h 30 à 10 h 20

JUNIOR 4
6 ans
et +

alone without assistance on stomach and back, be able to ﬂoat for 5 seconds, alone on stomach and back.

73 $
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.
2e enfant
Child must be able to dive kneeling, tread water 20 seconds, swim 3 x 10 metres on stomach and back,
et + :
and try side breathing in crawl.
54,75 $
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. Swimmer must be able to do the
Crawl x 10 metres, do the shoulder roll on the back, side breathing, arms out straight in the air.

JUNIOR 6

Doit nager 2 longueurs de Crawl et dos crawlé, coup de pieds fouetté
sur le dos 3 x 5 mètres. Swimmer must swim 2 lengths, do front and back Crawl, elementary back

JUNIOR 7

Doit nager 3 longueurs de Crawl et dos crawlé sans arrêt, 2 longueurs de dos
élémentaire, 3 longueurs de nage d’endurance. Swimmer must swim 3 continuous lengths,

JUNIOR 8
JUNIOR 9 ET 10

e

Entry level for children alone in water.

10 h 30 à 11 h 20

BALEINE

JUNIOR 5

COÛT

With parent

POISSON LUNE
CROCODILE

• Swimming lessons will take place rain or shine, unless there are thunder
storms.
• The entire Red Cross program will be covered for each level, even
if there are cancellations.

stroke and dolphin kick 3 x 5 meters.

front and back Crawl, 2 lengths elementary back stroke, 3 lengths endurance swim.

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. Swimmer must master the
front Crawl, back Drawl, and elementary back stroke, life saving kick and dolphin kick on stomach.

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. Swimmer must master the front Crawl, back Drawl, elementary back stroke and
breast stroke, and swim 14 continuous lenghts. For Level 10 : 20 continuous lenghts, plus butterﬂy stroke.
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ACTIVITÉS pour ADULTES

Adults Activities

En raison de la Covid-19, le nombre de participants sera réduit
aﬁn de respecter la distanciation physique.

Session de 7 semaines

POUR RÉSIDENTS DE DEUX-MONTAGNES SEULEMENT.
Les cours auront lieu beau temps, mauvais temps, à moins d’orages.

À la piscine publique extérieure,
parc Central (13e Avenue)

Swimming lessons will be held in good or bad weather, unless there’s a storm.

COURS

JOUR
Lundi

AQUATIQUES | AQUATIC

AQUAFORME

Mercredi
Mardi
Jeudi

AQUAJOGGING

Mardi

HEURE

Cours du jeudi : début 1er juillet (relâche le 24 juin)
Exercices au son d’une musique entraînante
dans l’eau peu profonde.

11 h à 12 h

20 h à 21 h

COÛT

21 juin au 5 août

20 h à 21 h

Exercises on lively music in shallow water.

22 juin au 3 août

65 $

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.

55 ans + : 48,75 $

Need a good challenge? This ﬂoating course is given in the deep
section of the pool. Great muscular, cardio, respiratory work.
Perfect also for pregnant women! You must be comfortable in
deep water and know how to swim. Flotation belt included.

NOUVEAUTÉ
NEW

10 h à 11 h

ESSENTIEL

DESCRIPTION

Jeudi

NOUVEAUTÉ

20 h à 21 h

STYLE DE
NAGE

10 h à 11 h

NEW

Jeudi

NOUVEAUTÉ
NEW

20 h à 21 h

1er juillet au 12 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.
Introduction to the aquatic environment (for adults).
Learn to be comfortable in the water, control ﬂotation,
kick technique, back and side swimming.

65 $
55 ans + : 48,75 $

25 juin au 6 août
Cours pour adultes souhaitant perfectionner leur style de
nage (crawl, dos crawler, brasse, etc.) et améliorer leur
conditionnement physique.
Classes for adults wishing to improve their swimming style and
their physical ﬁtness.

65 $
55 ans + : 48,75 $

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

L’école WhatSUP offre différents cours sur la rivière des Mille Îles,
via le parc Moir (au bout de la 3e Avenue) à Deux-Montagnes.

École de surf à pagaie

Qu’est-ce que le Stand Up Paddle ( SUP)?
Le SUP est un sport de glisse nautique où le pratiquant
se tient debout sur une planche et se propulse à l’aide d’une pagaie.
What is Stand Up Paddle or SUP?
SUP is a water sliding sport where the participant stands
on a board and propels himself with a paddle.

Consultez le site www.whatsup.surf
pour plus d’informations ou
contactez l’école au 514 819-1179
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WHATSUP

TENNIS

4 TERRAINS ÉCLAIRÉS

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

Accès aux terrains de tennis sans frais.

• 450 473-2796, option 4

Free access to tennis courts.
April 17 to mid-october 2021.
Tuesday and Thursday, the courts are reserved for City tennis
courses and leagues, as well as Saturday mornings.
The lights turn off 30 minutes before curfew.

Du 17 avril à la mi-octobre 2021.
Les mardis et jeudis, ainsi que le samedi matin, les terrains
sont réservés pour les cours et ligues de tennis de la Ville.
Les lumières s’éteignent 30 min avant le couvre-feu.

COURS DE TENNIS / TENNIS COURSES

Avec l’école de tennis Quarante-Zéro

Cet été, une programmation revitalisée vous est proposée! This summer, a revitalized program is offered!
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES:
• Aucun prêt de raquettes ne sera possible.
Chacun devra apporter son équipement.

• No loan of tennis rackets will be possible.
Each person will have to bring their equipment.

• Raquettes neuves de marque HEAD à vendre sur place
lors du 1er cours. Enfant / 35$ Adulte / 75$.
• Au début de la session, les participants
sont regroupés par niveau d’habileté.

• At the beginning of the course session, participants are
grouped by skill level.

• You can purchase a new HEAD tennis racket in your first class.
Children $35 / Adults $75.

COURS JUNIOR / JUNIOR COURSES

SESSION # 1 – 6 COURS

SESSION # 2 – 6 COURS

SESSION # 3 – 6 COURS

(en cas de pluie : 3 juillet)

(en cas de pluie : 20 juillet)
(Relâche le 24 juin et le 1er juillet)

(en cas de pluie : 17 août)

Samedi
22 mai au 26 juin
ÂGE

PETIT TENNIS
3 À 5 ANS

Mardi et jeudi
22 juin au 15 juillet

HORAIRE

Avec présence d’un parent

COÛT

Résident : 47 $
Résident
2e enfant et + : 32,25 $

9 h 15 à 10 h

6 À 9 ANS

10 h à 11 h 30

10 À 14 ANS

11 h 30 à 13 h

Mardi et jeudi
27 juillet au 12 août

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

LIGUE JUNIOR / INTERCITÉ JUNIOR LEAGUE

Du 21 juin au 6 août

10 h par semaine X 7 semaines / 10 hours a week X 7 weeks
Instructeur, balles et classement hebdomadaire inclus / Instructor, balls & weekly ranking included
ÂGE

10 À 18 ANS

HORAIRE

COÛT

Matchs intervilles
mercredi et/ou vendredi
13 h à 17 h
50 % des matchs
à Deux-Montagnes

Résident : 300 $

Entraînements les lundis,
mardis et jeudis
14 h à 16 h
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4 TERRAINS ÉCLAIRÉS
Parc Olympia (angle de la rue Guy et 10e Avenue)

TENNIS

• 450 473-2796, option 4

COURS ADULTES / ADULT LESSONS

15 ans et +

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

Du 18 mai au 15 juin (en cas de pluie : 22 juin)
1.5 heures par semaine x 5 semaines

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

NIVEAU

HORAIRE

DÉBUTANT

Mardi
18 h 30 à 20 h

INTERMÉDIAIRE ET
AVANCÉ

Mardi
20 h à 21 h 30

Nous invitons les participants de nos
cours adultes à poursuivre leur
évolution en s’inscrivant dans la ligue
pour adultes débutant le 6 juillet.

COÛT
Résident : 80 $
Résident
55 ans + : 60 $

LIGUE ADULTES / ADULT LEAGUE
Mardi 6 juillet au 17 août (en cas de pluie : mardi 24 août)

We invite participants of our adult courses
to continue their evolution by enrolling in
the league.

2 heures par semaine x 7 semaines

Instructeur, balles et classement hebdomadaire inclus / Instructor, balls & weekly ranking included
Matchs en double (parfois en simple) / In Doubles (sometimes singles)

ÂGE

HORAIRE

COÛT

15 ANS ET +

Mardi
19 h à 21 h

Résident : 96.50 $

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

Chacune des activités sera adaptée aux consignes sanitaires en vigueur
(groupe limité, activité virtuelle ou annulation)

1er septembre au 31 mai

Les activités sont GRATUITES et réservées aux abonnés.

Regular hours

Lundi ...................13 h à 20 h
Mardi ..................13 h à 20 h
Mercredi ...........10 h à 20 h
Jeudi ...................13 h à 20 h

DÉBUT DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 26 MAI 10 H

(à l’exception du Club des aventuriers du livre le vendredi 25 juin 10 h)

Vendredi ...........13 h à 20 h
Samedi ..............10 h à 16 h 30
Dimanche ........13 h à 16 h 30

ACTIVITÉS POUR

HORAIRE ÉTÉ

TOUS

Chaque mois, la bibliothèque de Deux-Montagnes
vous offre des trousses d’activités à réaliser dans
le confort de votre de votre foyer, conçues par
groupe d’âge (2-5 ans, 6-11 ans,
12 ans et plus (ados et adultes).

Summer hours

1er juin au 31 août
Lundi ...................10 h à 20 h
Mardi ..................13 h à 20 h
Mercredi ...........10 h à 20 h

Elles peuvent contenir une sélection de bricolages,
coloriages, jeux, recettes et activités.

Jeudi ...................13 h à 20 h
Vendredi ...........10 h à 18 h
Samedi ..............10 h à 13 h

Inscription obligatoire
Les quantités sont limitées

Dimanche ........FERMÉ

Votre trousse d’activités sera disponible à la bibliothèque à compter des dates indiquées.

SOLEIL, SOLEIL!
Disponible à compter
du 28 mai

VIVE LES
VACANCES!

CRÈME À LA GLACE,
LIMONADE SUCRÉ...

Disponible à compter
du 25 juin

ACTIVITÉS POUR

Disponible à compter
du 30 juillet

LES ADOS
TUELLE
ACTIVITÉ VIR eet
m
Google

JOURNAL D’ADO
Avec Brigitte Meloche
10 ans et plus

Réalise ton journal créatif avec des dessins, des collages, de la poésie et
des jeux d’écriture : un atelier de création bien spécial pour libérer l’artiste en toi!
18 h à 20 h
Mercredi 5 mai
Mercredi 9 juin
Inscription obligatoire. Maximum de 10 jeunes
Un cahier est fourni pour les nouveaux participants.
Vous devez passer le récupérer à la bibliothèque avant l’activité.

12
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ACTIVITÉS POUR

LES ENFANTS

LES MÉTIERS

AVEC UN VRAI pompier, un vrai policier et
un vrai ingénieur!

TUELLE
ACTIVITÉ VIRbe
Tu
You

Pour les 3 à 6 ans accompagnés de toute la famille!

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

Avec Amélie
Pour les 3 à 6 ans
14 mai ......... Des hu…

?

Inscription obligatoire.

• Les rocambolesques histoires d’un pompier! 16 juin
• Les improbables histoires d’un policier! 14 juillet
• Les extraordinaires histoires des travaux publics! 11 août

Vous recevrez le lien YouTube,
par courriel à la date annoncée plus haut.

*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.

Le lien sera fonctionnel pour 12 mois.

Inscription obligatoire.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 26 MAI 10 H

ACTIVITÉS POUR LA

FAMILLE

La bibliothèque se déplace dans votre parc!
C’est un rendez-vous avec Amélie,
qui vous propose des livres pour vous faire
découvrir les plaisirs de la lecture!

Les jeudis de 10 h à 11 h 30
8 juillet - Parc Louis-Warren

15 juillet - Parc Central (section Jean-Paul Beauchemin)
22 juillet - Parc Champigny
29 juillet - Parc Michel Mastromattéo
5 août - Parc Olympia
12 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

AVENTURIERS

DU LIVRE

INSCRIS-TOI DÈS
le vendredi 25 juin à 10 h!

C’EST QUOI LE CLUB
DES AVENTURIERS
DU LIVRE ?
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
ACROBATIQUES!

BOUGE, LIS ET PARS À L’AVENTURE!
VOICI LES PRIVILÈGES D’ÊTRE MEMBRE :
•
•
•
•
•

Recevoir la trousse du lecteur
Emprunter des livres pour lecteur champion
Choisir 2 livres à chaque visite qui te donneront droit à des coupons de tirage
Participer aux concours
T’inscrire aux activités du Club!
ACTIVITÉS

PROGRAMME
UN ROBOT DANSEUR

Activité avec Décode le code
La technologie et les robots te fascinent ?
Apprendre à faire bouger un robot, ça te dit?

PREMIER
GROUPE

DEUXIÈME
GROUPE

10 participants

Mercredi 7 juillet
de 18 h 30
à 19 h 30

*Si la Santé publique interdit
les rassemblements, l’activité se déroulera
sur Zoom, vous recevrez une trousse
avec le matériel.

PEINTURE AU SOL
Activité avec Amélie

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

Mardi 13 juillet
18 h 30 à 19 h 30

Vendredi 16 juillet
10 h à 11 h

Mardi 27 juillet
de 14 h à 15 h

Mercredi 28 juillet
de 18 h 30
à 19 h 30

JARDINIER EN HERBE!
Activité avec Amélie

Tu aimes les succulents et les cactées?
On t’invite à venir bricoler un terrarium
à la bibliothèque.

GRAND RASSEMBLEMENT
devant la bibliothèque
Avec Animation clin d’oeil

Atelier de Gumboots et
exploration rythmique.

MAXIMUM DE PARTICIPANTS

10 participants par groupe
*Si la Santé publique interdit les
rassemblements ou en cas de pluie, vous
recevrez une trousse avec le matériel.

10 participants par groupe
*Si la Santé publique interdit
les rassemblements,
vous recevrez une trousse avec le matériel.

30 participants*

Vendredi 13 août
de 14 h à 15 h

14

* Les participants doivent porter
des bottes de pluie lors de l’activité
*Si la Santé publique interdit les
rassemblements ou en cas de pluie, vous
recevrez un lien vers la vidéo, quelques jours
avant la tenue de l’activité.

ACTIVITÉS POUR LES
FORMATIONS
ALPHA NUMÉRIQUE

ATELIER D’ÉCRITURE
CRÉATIVE

Les tablettes possèdent une
grande variété de paramètres et
il peut devenir difficile de s’y retrouver. ACTIVITÉS VIRTUELLES
ZOOM
Dans ces ateliers virtuels, vous pourrez
vous familiariser avec les paramètres
de la tablette iPad et ou Android, vous repérer plus aisément
dans les menus, trouver des informations et contrôler les
réglages les plus utilisés.

Avec Brigitte Meloche

Ateliers

Date

Durée

IPAD (niveau 1)

Jeudi 10 juin

14 h à 15 h

Tablette Android
(niveau 1)

Jeudi 17 juin

14 h à 15 h

ADULTES
TUELLE
ACTIVITÉ VIR eet
M
le
Goog

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

De 13 h 30 à 15 h 30
Vendredi 18 juin, 9 juillet et 20 août
Un lien vers la plateforme web vous sera envoyé par courriel,
quelques jours avant la tenue de l’activité.
Inscription obligatoire

ENTRE LES LIGNES • Coloriage pour adultes
Venez colorier dans une atmosphère de détente.

Le matériel est fourni, mais vous pouvez apporter le vôtre.

Un lien vers la plateforme web vous sera envoyé par courriel,
quelques jours avant la tenue de l’activité.

Les mardis 1 juin, 6 juillet, 3 août et
de 14 h à 16 h.

Inscription obligatoire

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

Le site Web www.alphanumerique.ca met également
à la disposition de tous les résidents francophones du
Canada des formations en ligne touchant divers sujets :
• l’ordinateur
• la navigation sur Internet
• les courriels
• la tablette
• les réseaux sociaux
• les fausses nouvelles
• la sécurité en ligne
• la gestion des données infonuagiques

Inscription obligatoire

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

Les mercredis, 16 juin, 14 juillet et
11 août de 14 h à 16 h.

Pour avoir accès aux formations en ligne,
consultez la section “Se former - Cours avec formateur”

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

LETTRES & CAFÉ • Club de lecture

Inscription obligatoire

Avec Carole Brisson

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!
TUELLE
ACTIVITÉ VIR
M
Le jeudi 27 mai de 10 h à 12 h
O
ZO

Début des inscriptions le mercredi 26 mai 10 h

Les activités sont GRATUITES et réservées aux abonnés.

VOUS ÊTES UN ARTISTE
EN ART VISUEL?

Un lien vers la plateforme web vous sera envoyé par courriel,
quelques jours avant la tenue de l’activité.
L’activité reprendra à l’automne. Bonne vacances!
Inscription obligatoire
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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.

www.pretnumerique.ca
Numeric audiobooks are now available!
Listen to your favorite books on
pretnumerique.ca app.

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.
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SUGGESTIONS DE LECTURE
Anxious people : a novel

Azuro et la dernière licorne

Fredrik Backman

Laurent Souillé

Taken hostage by a failed bank robber while attending an open house,
eight anxiety-prone strangersincluding a redemptionseeking bank
director, two couples who would ﬁx
their marriages and a plucky
octogenarian--discover their
unexpected common traits.

Lorsque la source du royaume est
empoisonnée, Azuro et ses
compagnons partent à la recherche
de la dernière licorne. Elle est
la seule à pouvoir sauver les
dragons, qui n’ont plus d’eau pour
se désaltérer.

Angelina et June

Un café avec Marie

Yves-Marie Clément

Serge Bouchard

Roman pour adolescents

June la Sauvage habite avec sa
grand-mère sur l’île aux Goélands,
un endroit où règne une religion
hostile aux étrangers. Un soir, June
allume un feu sur la plage, et elle
voit une barque qui se dirige en sa
direction. Ainsi, elle fait la rencontre
d’Angelina. June se retrouve
ensorcelée par cette étrangère.
L’amour et le désir entre les deux sont spontanés, pourtant ces
émotions sont transgressives dans l’univers social de l’île.

Soixante-dix textes brefs, d’abord lus
au micro de l’émission C’est fou...,
qui forme la suite de L’Allumecigarette de la Chrysler noire, le plus
récent succès de Serge Bouchard.
Le regard si singulier d’un des
plus grands observateurs de notre
vie quotidienne, de notre passé et
de la nature qui nous entoure.
Aussi disponible sur

www.lapetiteecolejaune.ca
La Petite École Jaune
1304, chemin d’Oka
Deux-Montagnes
450 491-6735 ou
514 218-7588
acdm@videotron.ca
Acdm Vivre Les Arts
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 ».
Les activités auront lieu dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Exposition par les professeurs
en art visuel
Samedi 10 et dimanche 11 juillet

Assemblée générale annuelle
Vendredi 20 août à 19 h

Exposition des travaux
d’élèves en art visuel
Samedi 14 août

Jeu de piste artistique
Samedi 21 août

INSCRIPTIONS AUX COURS DE LA SESSION AUTOMNE 2021
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Samedi 21 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.

VIE

JEUNESSE et FAMILLE

COMMUNAUTAIRE

4 KORNERS

FAMILY RESOURCE CENTER
ACTIVITÉS OFFERTES DÈS MAINTENANT
• Information et référence aux services offerts
en anglais.
• Séances d’information et groupes de
soutien pour proches aidants.
• Activités de bien-être pour la santé
physique et mentale.
• Activités parents enfants.
• Activités physiques, sociales, culturelles et
créatives pour tous.
ACTIVITIES OFFERT NOW
• Information and referral to services offered in
English.
• Support groups for caregivers.
• Wellness activities for physical and mental health.
• Parent and tot activities.
• Physical, social, cultural and creative activities for
all ages.

Les activités se déroulent en anglais, en
ligne et présentiel /Activities are in English,

online and in-person

Coût : Gratuit pour les membres
adhésion 10 $ par année

All activities are free for members.
Annual membership is 10$.
Information :
Pour recevoir par courriel l’horaire des activités
prévues mensuellement :
inscrivez-vous à la liste d’envoi :
www.4korners.org
Add your email to our mailing list to receive the
monthly activity schedule: www.4korners.org

Information : 450 974-3940
1650, Chemin d’Oka
info@4korners.org

ASSOCIATION DE HOCKEY
MINEUR DU LAC DES
DEUX-MONTAGNES

INSCRIPTIONS SAISON 2021-2022
Pour résidents de Deux-Montagnes
Information :
450 472-2642 (boîte vocale seulement)
www.ahmldm.com

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

Inscription en ligne : www.csseigneurie.com
Information : 450 323-0216
administration@revolutionfc.ca
https://www.facebook.com/revolutionfc2020/

EXCEL GYM - ZODIAK

CAMP DE JOUR :
EXPLOSION ACROBATIQUE
Du 21 juin au 25 août

Camp de jour spécialisé en gymnastique,
cheerleading, trampoline et danse.

FONDATION ÉMILE-Z.LAVIOLETTE

REPRISE DES ACTIVITÉS SAISON 2021
BIENTÔT!
Activités au bénéﬁce d’enfants démunis
de la MRC Deux-Montagnes.

INSCRIPTIONS DÈS LE 15 MARS!

Information : 450 623-2112 ou 514 945-2231
Pierre Legault
info@emile-z-laviolette.com
www.fondationemile-z-laviolette.com

Information : 450 623-2987
196, boul. Industriel, Saint-Eustache
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

GRENIER POPULAIRE DES
BASSES-LAURENTIDES

Places très limitées.

FORAINS ABYSSAUX
ÉCOLE DE CIRQUE

COURS DE CIRQUE EN JUILLET
À L’EXTÉRIEUR

Techniques enseignées :
• Aériens : Tissus, trapèze, cerceau.
• Jonglerie : Balles, foulards, cerceaux,
quilles
• Manipulation d’objets : Bâtons de ﬂeur,
diabolo, assiettes chinoises.
• Acrobatie, monocycle, ﬁl de fer.

Plusieurs centres de dons disponibles et
un magasin d’articles de deuxième vie.
Coût : Carte de membre Ami du Grenier
Adhésion 25 $ par année

Membership is 25$ per year.

Vous bénéﬁcierai de 15 % de rabais sur vos
achats à l’année et recevrez des invitations à
des événements VIP.
217, rue St-Laurent, Saint-Eustache
Pour information : 450 623-5891
info@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com

Ateliers de cirque pour tous les âges

Cours du lundi au vendredi
Pour les 5 et 6 ans : 9 h à 10 h
Pour les 7 et 12 ans : 10 h à 11 h 30
Pour les 13 ans et + : 11 h 30 à 13 h 30
Inscription aux cours :
Hélèna Courteau - 514 892-3271
Directrice générale et artistique
51, 13e ave Deux-Montagnes,
ecoleforains@videotron.ca
Facebook : École de cirque Forains
www.ecoledecirquelesforains.com

Centre pour l’enfance en santé mentale

la

VIE
COM
MU
NAU
TAIRE

Information : 450-623-5677
infos@cesamedeuxmontagnes.com
et Facebook

CLUB DE SOCCER Révolution FC
INSCRIPTION AUX LIGUES POUR
LA SAISON ÉTÉ 2021

Le club Révolution FC est issu de la fusion
des clubs de Saint-Eustache, Boisbriand,
Shamrocks et Saint-Joseph-du-Lac depuis l’été
2020. Tous les renseignements concernant les
modalités et les coûts d’inscriptions seront
publiés sur le site web.

BÉnÉvolat et
entraide

ON Y
PARTICIPE
18
15

ADULTES
ANTENNE UNIVERSITAIRE
DU TROISIÈME ÂGE

CLUB DE BOULINGRIN
LAWN BOWLING CLUB

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE

COURS ET CONFÉRENCES :

Parties se déroulent au : Parc Armitage,
coin 26e Avenue et chemin d’Oka

REPRISE DES ACTIVITÉS SAISON 2021
BIENTÔT!

COURONNE-NORD

histoire, arts, musique culture et société,
sciences, actualités, etc.

Dès le mois d’août 2021
Inscription en ligne :
www.uta.couronne-nord@usherbrooke.ca
Information : 579 633-1010
Nicole Côté
www.usherbrooke,ca/uta/crn

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DEUX-MONTAGNES

REPRISE DES ACTIVITÉS
PROCHAINEMENT
Information : 450 974-9263
Jacqueline Johnson
Salle des Vétérans
141, Chemin du Grand-Moulin
jacquelineamjohnson@gmail.com

REPRISE DES ACTIVITÉS SAISON 2021
Les mardis et jeudis
de mai à septembre

Information : 514 464-1219
Gina Dubé
Gin.tonic@videotron.ca

CLUB SOCIAL HÉRITAGE

TOPS

REPRISE DES ACTIVITÉS
PROCHAINEMENT

WEEKLY MEETINGS

HERITAGE SOCIAL CLUB

Information : 450 473-5429
503, rue Cedar
heritage_social_club@yahoo.ca
www.heritagesocialclub.com

DANSE EN COEUR

REPRISE DES ACTIVITÉS SAISON 2021

CLUB DE PÉTANQUE
REPRISE DES ACTIVITÉS SAISON 2021

Salle des Vétérans,
141, chemin du Grand-Moulin

Les lundis – de mai à septembre

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

Parties de pétanque hebdomadaires :
Parc Armitage, coin 26e Avenue et
chemin d’Oka

Un membre du conseil exécutif contactera
ses membres pour déterminer une date de
reprise des activités en respect aux consignes
de la Santé publique.
Information :
Micheline Beaudin - 450 473-9910
mb77667@gmail.com
Jean-Claude Lagacé - 450 974-9700
j.claude.lagace@videotron.ca

CLUB LIONS DEUX-MONTAGNES

REPRISE DES ACTIVITÉS SAISON 2021
Information :
Samantha Stabile
lions2mts@hotmail.com

CLUB RADIO AMATEUR
LAVAL-LAURENTIDES (CRALL)

Rencontres, activités variées, conférences
en lien avec le thème des communications
radio.
Information : 514 708-8033
Frédéric Thisdèle
crall@crall.ca
http://crall.ca/

Série de conférences sur différents sujets en
lien avec l’horticulture et l’écologie.

Information :
Veronica Lemieux
lemieuxvj@gmail.com

Pratique de danse en ligne et prix de
présence.

DEUX-MONTAGNES

DE DEUX-MONTAGNES

ENSEMBLE CHORAL
SAINT-EUSTACHE

REPRISE DES ACTIVITÉS SAISON 2021
BIENTÔT!
Pratique de chant choral classique.
Un groupe de 60 choristes se pratiquent en
vue de concert annuel à l’Église de
Saint-Eustache.
Information : 514 823-6898
Danielle Bourgeois
choralesainteustache@gmail.com
www.ecse.ca

LÉGION ROYALE CANADIENNE 185
ROYAL CANADIAN LEGION

REPRISE DES ACTIVITÉS SAISON 2021
BIENTÔT!
Information : 450 472-6530
Salle des vétéran,
141, chemin du Grand-Moulin
Legion-branch185@videotron.ca
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TAKE OFF POUNDS SENSIBILITY
RENCONTRES HEBDOMADAIRES /
Un groupe d’appui pour perdre du poids.
Les rencontres sont tenues en anglais.
Meetings are held in English.

Tous les jeudis – 13 h 15 à 14 h 30
Coût : Carte de membre
adhésion 48 $ par semaine.
Membership is 48$ per week

Information : 450 472-8927
Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant
Heather Tremblay
heathertremblay12@gmail.com

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