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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 3 mars,
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 am to noon

The Leisure Department will exceptionally be open until 7:30 pm
on Tuesday, March 3rd, like every first Tuesday of the month.

Carte loisirs 
Leisure Card

La Carte loisirs est OBLIGATOIRE

pour les INSCRIPTIONS.

The Leisure Card is REQUIRED for REGISTRATION.

DOCUMENTS REQUIS  |
Documents required 

Adultes :
Deux preuves avec adresse requises. 
Permis de conduire ET compte de taxes 
ou compte d’un fournisseur de service
(ex. : Bell, Vidéotron, etc.)

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

Moins de 18 ans :
Carte d’assurance maladie ET
permis de conduire ou bulletin scolaire 
ou certificat de naissance.

Medicare Card AND driver’s license or
report card or birth certificate. 
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INSCRIPTION
Registration

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

DURÉE | Duration
La session du printemps s’étend du 29 mars au 6 juin.
The Spring session runs from March 29 to June 6.

HORAIRES | Schedule
Les horaires des activités sont sujets à changement s’il 
y a un manque de participants et/ou si des activités 
sont annulées. Pendant la session, si un cours doit être 
annulé, il sera repris à une date ultérieure. Il n’y aura 
aucun remboursement pour ces cours reportés.
The schedules of the activities are subject to change if there 
is a lack of participants and /or if activities are cancelled. 
During the session, if a course is to be cancelled, it will be 
resumed at a later date. There will be no refunds for these 
deferred courses.

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

RABAIS | Discount
Pour les résidents de Deux-Montagnes : 
• Rabais de 25 % pour le 2e enfant et plus d’une même  
 famille, inscrit dans la même discipline. Le coût le   
 plus élevé sera attribué à l’enfant le plus vieux.
• Rabais de 25 % pour les personnes âgées de 55 à 64 ans
 (preuve requise).
• Un cours gratuit est accordé aux résidents âgés de  
 65 ans et plus. Un rabais de 50 % sur le 2e cours est  
 également accordé (la gratuité s’applique sur le cours à  
 plus faible coût).
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).

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

ANNULATION | Cancellation
Pour toute annulation, une demande PAR ÉCRIT 
doit être acheminée au Service des loisirs par la poste
(200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes, J7R 4W6) 
ou par courriel (loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca), 
et ce, avant la fin de la première semaine de cours.
Des frais de 10 $ seront facturés par personne, par
activité, ainsi que la portion des cours utilisée. 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 first 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. 
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PAR INTERNET
Online 
 

La période d’inscription se déroule du 10 au 19 mars. 
Pour les non-résidents, les inscriptions sont acceptées
le 19 mars. 
Registration period: from March 10 to 19.
Non-resident registrations are accepted on March 19.

EN PERSONNE
On-site

200, rue Henri-Dunant 
Deux-Montagnes

www.bit.ly/vdm-loisirs

Du 10 au 12 mars
ET du 17 au 19 mars 
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 10 mars
(pour résidents seulement).

On March 10, Leisure Dept. will also be open from 
5:30 pm to 7:30 pm (for residents only).

Du 10 mars 9 h au 19 mars 23 h
Non-résident : 19 mars
Paiement par carte de crédit seulement
Credit card only



ACTIVITÉS pour Jeunes
Youth Activities
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

AGILITÉ  
360

8  à 12 
ans Vendredi

19 h
à

20 h

10 semaines
Entraînement de type Cross training
adapté au développement physique

des jeunes à travers des thèmes,
jeux et défis variés.

Training course similar to Cross training
adapted to the physical development of

children, through themes,
games and various

challenges.

Résident : 
81 $

Résident
2e enfant et + :  

60,75 $

École
des

Mésanges 
 

Tenue confortable,
espadrilles et 

bouteille d’eau.
Comfortable outfit,

sneakers
and water bottle.

TAEK- 
WONDO

Adultes 
et

enfants 
5 ans 
et +

Mardi
et

jeudi

18 h15 
à 

19 h15

10 semaines
Tout en apprenant à se défendre, le

participant développe des notions de
Taekwondo, judo, aïkido, boxe et, surtout,

de la confiance en soi.

While learning to defend themselves,
participants develop concepts of Taekwondo,

judo, aikido, boxing and
especially self confidence.

Résident : 
97 $

Résident
2e enfant et + :  

72,75 $ École
des

Mésanges

Kimono 65 à 80 $
Possibilité de frais

pour examen.
Possible exam fees

Samedi
9 h 30

à
10 h 45

Résident : 
62 $

Résident
2e enfant et + :  

46,50 $

BOOT-
CAMP
parent-
enfant

Parents 
avec 

enfants
de 5 ans 

et +

Vendredi
18 h

à
19 h

10 semaines
Cours d’entraînement de type Cross
training, sous l’approche de jeux ou
de défis sportifs afin de maximiser la

complicité parent-enfant.
Inscription au nom de l’enfant.

Training course similar to cross training,
through games or sport challenges,
where the emphasis is to maximize

parent-child complicity.
Registration in the child’s name.

Résident : 
81 $

Résident
2e enfant et + :  

60,75 $

École
des

Mésanges

Tenue confortable,
espadrilles et 

bouteille d’eau.
Comfortable outfit,

sneakers
and water bottle.

*Des frais supplémentaires de 50 %
du coût de l’activité seront facturés aux non-résidents. 

An additional fee of 50% will be charged to non-residents.
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

PRÉ-DANSE

3 ans

Samedi

9 h
à

10 h

10 semaines

Résident : 
80 $

Résident
2e enfant et + :  

60 $

École 
des 

Érables

Collants, maillot 
de ballet, petits 
chaussons de 

danse.
Tights, ballet jersey

and slippers.
4 ans

10 h
à

11 h

MINI-
HIP-HOP

5 à 7
ans Samedi

11 h 
à 

12 h

Tenue confortable 
(legging ou 
jogging) et 
espadrilles.

Comfortable clothes 
and running shoes.

ZUMBA 
KIDS

8 à 12 
ans

Dimanche

9 h
à

10 h

Résident : 
74 $

Résident
2e enfant et + :  

55,50 $ École 
Sauvé

Tenue confortable,
espadrilles et 

bouteille d’eau.
Comfortable outfit,

sneakers
and water bottle.

ZUMBA 
KIDS

parent-
enfant

Parents 
avec 

enfants
de 5 à 
12 ans

10 h
à

11 h

Résident : 
82 $

Résident
2e enfant et + :  

61,50 $

NOUVEAUTÉ!

4

Inscription au nom de l’enfant.



ACTIVITÉS pour Jeunes
Youth Activities

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU

ÉTOILE DE MER 4 à 12 mois 
Dimanche 9 h à 9 h 25

Avec parent.
with parent.

Résident :
48 $

Résident
2e enfant et + :  

36 $

École 
des 

Érables

Samedi 9 h 30 à 9 h 55

CANARD 12 à 24 mois

Dimanche 9 h 30 à 9 h 55

Samedi
10 h à 10 h 25

10 h 30 à 10 h 55

TORTUE
DE MER

2 à 3 ans

Dimanche
10 h à 10 h 25

10 h 30 à 10 h 55

Samedi
8 h 30 à 8 h 55

11 h 30  à 11 h 55

LOUTRE
DE MER 

3 à 5 ans

Samedi
9 h à 9 h 25

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

11 h 30  à 11 h 55

Dimanche
11 h  à 11 h 25

11 h 30 à 11 h 55

SALAMANDRE 3 à 5 ans
Dimanche

12 h à 12 h 50
Doit être à l’aise seul dans l’eau. 

Must be at ease alone in water.

Résident :
73 $

Résident
2e enfant et + :  

54,75 $

13 h  à 13 h 50

Samedi 12 h à 12 h 50

POISSON
LUNE 

3 à 6 ans

Dimanche 14 h  à 14 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.
Must swim alone for a short distance,

kickwell and be able to put head
under water. 

Samedi 13 h  à 13 h 50

CROCODILE 3 à 6 ans
Dimanche 15 h  à 15 h 50 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.

Samedi 16 h  à 16 h 50

JUNIOR 1 6 ans et + 

Dimanche 16 h  à 16 h 50
Niveau d’entrée pour les enfants

de 6 ans et +.
Entry level for children 6 years and older.Samedi

14 h à 14 h 50

15 h  à 15 h 50
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Session de 10 semaines
Attention ! Les groupes d’âges ont changé afin de suivre la structure du programme de la Croix-Rouge

*Des frais supplémentaires de 50 %
du coût de l’activité

seront facturés aux non-résidents. 
An additional fee of 50%

will be charged to non-residents.
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ACTIVITÉS pour Jeunes
Youth Activities

6

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU COORDONNÉES

ARCHERS 
parents-enfants

10 ans et +

Lundi 18 h à 21 h
Possibilité de payer à la

séance ou
abonnement annuel

15 $ / séance

École 
Lake of

Two 
Mountain

Robert Filiatreault
Téléphone :
450 622-6067
Site internet :

www.archers-deux-
montagnes.com

Jeudi 18 h à 20 h

CIRQUE 7 à 14 ans Samedi 14 h  à 15 h 30

7 mars au 9 mai
Équilibre, manipulation 

d’objets, tissus aériens et 
trapèze, etc.

130 $
École 

Mountain-
view

Héléna Courteau
Téléphone :
514 892-3271

Courriel:
ecoleforains

@videotron.ca
Site internet:
www.ecolede

cirqueles
forains.com

ESPACE
LIBRE

ACTION

Parents-
enfants

Jeudi 9 h  à 11 h 30
10 janvier au 2 mai

Activité gratuite et libre pour
permettre aux parents et leurs
enfants de jouer librement tout

en développant la motricité
chez l’enfant et ses habiletés
sociales. Le jeudi, le parent 

doit accompagner son enfant 
en tout temps.

Gratuit

Centre
Commu-
nautaire

Inscription
sur place.

Dimanche 8 h 30 à 12 h 30 École des
Mésanges

JUDO 2 à 4 ans Samedi 8 h 30 à 9 h

14 semaines

Cours gratuit
pour le 3e

membre de
la même famille.

90 $

Polyvalente
Deux-

Montagnes

Johanne Hébert
Téléphone :
450 623-8307

Courriel:
judosphere
@gmail.com

Site internet:
www.

judosphere.com 

Affiliation à Judo 
Québec et judogi

JUDO 
Débutant/
Inter/Élite

5 à 12 ans

Lundi 18 h 30 à 19 h 30
1 cours : 120 $
2 cours : 155 $

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

Samedi 9 h 30 à 10 h 30

JUDO 
Parents-Enfants
Débutant/Inter.

Parents
enfants Samedi 10 h 30 à 11 h 30 145 $

JUDO 
Débutant/
Inter/Élite

13 ans et + 

Lundi 19 h 30 à 21 h15
1 cours : 155 $
2 cours : 205 $

Mercredi 19 h 30 à 21 h15

Vendredi 19 h à 20 h 30O
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Pour toute information et inscription aux activités présentées ci-dessous,
communiquez directement avec l’organisme concerné.
Please contact the organization for more information about the activities below.

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



ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities
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*Des frais supplémentaires de 50 % du coût de l’activité
seront facturés aux non-résidents. 

An additional fee of 50% will be charged to non-residents.

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

AQUA-
FORME 

18 ans
et +

Lundi 18 h 30
à

19 h 30

19 h 30
à

20 h 30

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

Résident : 80 $

Résident
55 ans + : 60 $

École
des 

Érables

Mardi

Mercredi

Jeudi

TAEK- 
WONDO 16 ans

et +

Mardi
et

jeudi

18 h 15
à

19 h 15 Tout en apprenant à se défendre, le
participant développe des notions de

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

While learning to defend themselves,
participants develop concepts of Taekwondo,

judo, aikido, boxing and especially self
confidence

Résident : 115 $
Résident

55 ans + : 86 $

École
des

Mésanges

Kimono 65 à 80 $
Possibilité de frais

pour examen.
Possible exam fees

19 h 15
à

20 h 30

Résident : 144 $
Résident

55 ans + : 108 $

Samedi
9 h 30

à
10 h 45

Résident : 72 $
Résident

55 ans + : 54 $

BADMIN-
TON 
LIBRE

Pour 
tous

Mercredi
et 

jeudi

20 h
à

22 h

16 janvier au 25 avril
Premier arrivé, premier servi.

4 à 8 terrains disponibles.
Aucune réservation, ni inscription.

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

Admission : 5 $

Polyva-
lente
Deux-

Monta-
gnes

Aucun équipement
n’est fourni.

No equipment
provided.

MARCHE 
ET

MÉDITA-
TION

Adultes Jeudi
10 h

à
11 h

 Pour améliorer sa forme physique tout en 
socialisant. Différents parcours de marche 

sont suggérés ainsi qu’un 5 minutes de 
méditation en milieu de parcours.

Les participants doivent pouvoir marcher 
au moins 45 minutes sans arrêt.

Improve your fitness while socializing.
Different walking routes are suggested as well 
as a 5 minute meditation session. Participants

must be able to walk at least 45 minutes without
stopping.

Résident : 82 $
Résident

55 ans + : 62 $

Départ au
premier 
cours :
Centre

Commu-
nautaire.
Lieu de
départ
variable

les jeudis
suivants.

Tenue sportive 
selon la 

température et 
bouteille d’eau.

Sports outfit according
to the temperature
and bottle of water.

PIYO 18 ans
et +

Mardi
19 h

à
20 h

Le PIYO combine les pouvoirs
raffermissants et la définition

musculaire du Pilates, avec la force et la 
flexibilité du Yoga. Au son de la musique, 
le rythme est plus accéléré pour une vraie 

séance d’entraînement intense!
The PIYO combines the firming powers and

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

(to the sound of music)
for a real intense workout!

Résident : 85 $
Résident

55 ans + : 64 $ 

École
Sauvé

Tapis de sol, 
serviette

et espadrilles.
Mat, towel and
running shoes.

Samedi
9 h
à

10 h

STRONG
HAUTE

INTENSITÉ

16 ans 
et +
en 

bonne
forme

physique

Mercredi
19 h

à
20 h

STRONG ® associe les bienfaits de 
l’entraînement par intervalles de haute 

intensité au plaisir d’une synchronisation 
musicale parfaitement calibrée.

STRONG ® combines the benefits of high
intensity interval training with the fun of

perfectly calibrated musical timing.

Résident : 82 $

Résident
55 ans + : 62 $

École 
Emma-

nuel
Chénard

Tapis de sol, 
serviette

et espadrilles.
Mat, towel and
running shoes.Samedi

10 h 15 
à 

11 h 15

École
Sauvé

VOLLEY-
BALL

Pour 
tous Jeudi

19 h 30
à

21 h 30

16 janvier au 25 avril
Équipes formées sur place.

Teams are formed on site.
Admission : 5 $

École 
Emma-

nuel
Chénard

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

Session de 10 semaines



ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities
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1er cours gratuit, 2e cours et + 50 % de rabais

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

MÉDITA-
TION

18 ans 
et + Jeudi

19 h
à

20 h

Ce cours offre différents outils permettant 
de se connecter à soi-même et de réduire 

l’état de stress et d’anxiété...
Une recherche de mieux-être global.

This course offers various tools to help you 
connect with yourself and reduce the state of 

stress and anxiety...
A search for overall well-being.

Résident : 93 $
Résident

55 ans + : 70 $

Centre
Commu-
nautaire

Vêtements
confortables, bas et

couverture.
Comfortable clothing,

socks and blanket.
20 h 15 

à 
21 h 15

TAI CHI 18 ans 
et +

Mardi et 
jeudi

16 h
à

17 h Art martial qui allie la fluidité du 
mouvement et le contrôle respiratoire.

Sa pratique accroît l’énergie,
la concentration et la détente.

A martial art that combines the fluidity of
movement and breathing control. Increases

energy, concentration and relaxation.

Résident : 115 $
Résident

55 ans + : 86 $

Serviette
Towel

19 h
à

20 h
École des 
Érables

Samedi
10 h 45

à
12 h

Résident : 72 $
Résident

55 ans + : 54 $

École des 
Mésanges

YOGA
(HATHA)
DÉBUTANT

18 ans 
et + Mercredi

18 h 15
à

19 h 45

Différentes postures axées sur la
concentration, la respiration et

la relaxation.
Various postures that focus on concentration,

breathing and relaxation.

Résident : 96 $
Résident

55 ans + : 72 $

École 
des 

ÉrablesYOGA
(HATHA)

INTERMÉDIAIRE

18 ans 
et + Mercredi

20 h
à

21 h 30

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

des variations.
More advanced postures are added as well as

sequences and variations.

YOGA
50 +

DÉBUTANT

50 ans 
et +

Mardi

8 h 45
à

10 h 15 Un yoga sur mesure, simple et relaxant.
An individualized yoga, simple and relaxing.

Centre
Commu-
nautaire

YOGA
50 +

INTERMÉDIAIRE

10 h 30
à

12 h

YOGA
50 +

Lundi
14 h

à
15 h 15

Yoga avec exercises au sol et sur chaise, 
adapté, simple et relaxant.

Yoga with exercises on floor and using a chair, 
adapted, simple and relaxing.

Résident : 79 $
Résident

55 ans + : 59 $
Mardi

13 h 15
à

14 h 30

14 h 30
à

 15 h 45

Yoga sur chaise pour personnes avec des 
limitations.

Yoga with chair for people with limitation.

NOUVEAU
PROFESSEUR
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ZUMBA® 
FITNESS

16 ans 
et + Lundi

19 h
à

20 h

Entraînement cardiovasculaire sur
un enchaînement de musique latine.

Cardiovascular training on latin music sequence.

Résident : 82 $
Résident

55 ans + : 62 $

Salle
des

vétérans

Serviette
Towel

ZUMBA® 
TONING

16 ans 
et + Mardi

19 h
à

20 h

L’ajout de résistance en utilisant les 
poids Zumba® Toning permet de vous 
concentrer sur des muscles spécifiques.
Adding resistance by using Zumba® Toning 
Weights helps you focus on specific muscles.

École 
Emma-

nuel
Chénard

Serviette
Towel

(Poids fournis / 
Weights supplied)

ZUMBA 
GOLD 16 ans 

et + Dimanche
11 h

à
12 h

Zumba Gold® est à la portée de 
personnes actives plus âgées, de débutant 
et d’autres personnes qui auraient besoin 

d’ajustement pour réussir.
Zumba Gold® is available for older active 

people, beginner and others that may need 
adjustments to succeed.

École 
Sauvé

Serviette
Towel

Centre
commu-
nautaire

Session de 10 semaines

NOUVEAUTÉ!
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OLYMPIA

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

Du 6 janvier au 24 mai
January 6 to May 24

Dimanche  ................17 h 30  à  20 h
(bassin récréatif / recreational section)

Lundi  .................................... 19 h  à  20 h
(bassin récréatif / recreational section)

Mardi  ................................... 10 h  à  12 h
(bassin récréatif et bassin compétitif
recreational and competitive sections)

Samedi  ............................... 20 h  à  22 h
(bassin récréatif / recreational section)

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.
*Il est obligatoire de
présenter sa Carte loisirs.
An agreement with the City of
Saint- Eustache allows citizens to enjoy 
free swimming periods reserved exclu-
sively for Deux- Montagnes residents.

*The Leisure Card is required.

Aréna de Deux-Montagnes
611, 20e Avenue

Horaire SPÉCIAL semaine de RELÂCHE

PATIN LIBRE
PARENTS-ENFANTS 
2 mars ..................... 8 h 30  à  9 h 30
4 mars ..................... 8 h 30  à  9 h 30

HOCKEY LIBRE
PARENTS-ENFANTS 
2 mars ...............10 h 30  à  11 h 30
3 mars .......................13 h  à  14 h 30
4 mars ...............10 h 30  à  11 h 30
5 mars .......................14 h  à  15 h 30
6 mars ...............................14 h  à  15 h

PATIN LIBRE POUR TOUS 
2 mars .................. 9 h 30  à  10 h 30
3 mars .......................14 h 30  à  16 h
4 mars .................. 9 h 30  à  10 h 30
5 mars .......................15 h 30  à  17 h
6 mars .......................15 h  à  16 h 30
7 mars ...............................12 h  à  13 h

Lundi 2 mars au samedi 7 mars

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

Non- résidents :  Patin libre = 5 $/pers.    Hockey libre = 10 $/pers.

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Ouverture en fonction de la température

Ouverture des chalets
Lundi au vendredi 17 h  à  22 h
Samedi et dimanche 8 h  à  22 h

PARC OLYMPIA (1005, rue Guy)
Chalet  •  2 patinoires à bandes
1 anneau de glace

PARC CENTRAL (108, 13e Avenue)
Chalet  (NOUVEAUTÉ!)
1 patinoire à bandes   •   1 anneau de glace

Possibilité de réservation d’une patinoire à bandes (450 473-2796, option 4)

PATIN LIBRE PARENTS-ENFANTS 

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

PATIN LIBRE ADULTES 
Lundi .......................9 h 30  à  11 h 
Mercredi ..............9 h 30  à  11 h
Vendredi ...................14 h  à  15 h 

HOCKEY LIBRE POUR TOUS 
Mardi ..................13 h  à  14 h 30
Jeudi ...................14 h  à  15 h 30 

PATIN LIBRE POUR TOUS  
Mardi ...................14 h 30  à  16 h
Jeudi ....................15 h 30  à  17 h
Vendredi ...........15 h  à  16 h 30
Samedi .......................12 h  à  13 h

Horaire RÉGULIER | Patinage et hockey libre
Jusqu’au 9 avril 2020

* Pour les activités « Parents-enfants », 
l’enfant doit toujours être accompagné d’un parent. 
** L’aréna est fermé lors des journées fériées.

* Patin libre annulé le vendredi 3 avril  ET REMPLACÉ
par le « PATIN DISCO », de 18 h 30 à 20 h 30.

Consultez la page arrière de ce programme pour les détails! 
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HORAIRE RÉGULIER 
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

Vendredi ..........13 h à 20 h

Samedi ..............10 h à 16 h 30

Dimanche .......13 h à 16 h 30

200, rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes, QC, J7R 4W6    •    450 473-2796, poste 5228
bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

ABONNEMENT GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS!

CONGÉ DE PÂQUES 
Nous serons fermés
le dimanche 12 et

lundi 13 avril.

ADOS

ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE 

ACTIVITÉS POUR 

Inscription sur place ou par téléphone dès maintenant.
Les activités sont GRATUITES pour les abonnés et 5 $ pour les non-abonnés.

JOURNAL D’ADO 
Avec Brigitte Meloche 
Pour les 10 ans et plus

Réalise ton journal créatif avec
des dessins, des collages,
des jeux et de l’écriture.

Samedi 2 mai
de 10 h 30 à 12 h 30

Maximum de 10 jeunes 
Inscription obligatoire

BRICOCO 
Viens fabriquer un bricolage
de Pâques avec Tamara!
Tout le matériel est fourni.
Samedi 4 avril à 14 h 
Maximum de 40 personnes
Inscription obligatoire

LAPIN DE PÂQUES, OÙ ES-TU? 
Avec La petite valise Théâtre
Le lapin de Pâques ne répond plus à l’appel de ses amis! 
À l’aide des enfants et de son caillou méga-giga-magique,
Lapidoux part à sa recherche. Il n’aurait jamais imaginé ce que son meilleur ami,
le renard à grandes moustaches, cache dans son terrier… 
Samedi 4 avril à 10 h 30 
Inscription obligatoire

JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE 
Apportez vos jeux de société et jouez avec
d’autres familles, notamment celles qui font
l’école à la maison. La salle Annette Savoie
est mise à votre disposition.
Les jeudis 12 mars, 2 avril, 23 avril et
14 mai de 13 h 30 à 15 h 30 
Maximum de 70 participants 
Activité gratuite et inscription non requise

SOIRÉES CINÉMA 
MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY 

Angry Birds, Comme des bêtes 2,

MIB, Ugly Dolls… 

Consultez la dernière page
de ce cahier pour la programmation!
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 

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

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

Inscription obligatoire

L’animatrice peut s’exprimer en anglais

LES MATINÉES DES tout-petits
Avec Tamara

MERCREDI SAMEDI (reprise)

11 mars  21 mars
1 avril 18 avril
6 mai 16 mai

27 mars ..... Sirop d’érable

24 avril .......Enviro… quoi?

29 mai ........Enfin l’été arrive   

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

Avec Tamara

Pour les 6 à 9 ans
Tamara t’attend pour une heure de création
et de plaisir! Tout le matériel est fourni. 
Les vendredis 20 mars, 17 avril et
15 mai à 18 h 30 
Inscription obligatoire
L’animatrice peut s’exprimer en anglais

Inscription sur place ou par téléphone dès maintenant.
Les activités sont GRATUITES pour les abonnés et 5 $ pour les non-abonnés.

Avec Tamara

Pour les 3 à 6 ans
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 15 

Inscription obligatoire

LE MONDE DE VICTORIA
Jeune résidente de Deux-Montagnes, 
Victoria Nalbandyan exposera pour la 
première fois ses œuvres.

Artiste autodidacte d’à peine 10 ans, 
elle peint des paysages grandioses par 
pur plaisir. Par cette exposition, elle 
souhaite motiver les jeunes à pratiquer 
davantage les arts et démontrer 
qu’il n’y a pas d’âge pour afficher son 
talent. 

Jusqu’au 10 mars 2020

VOUS ÊTES
UN ARTISTE
EN ART VISUEL?

Vous aimeriez soumettre 
votre candidature pour exposer 
vos œuvres à la bibliothèque?

Communiquez avec nous
pour plus d’information.

EX
PO

SI
TI

ON



ENTRE LES LIGNES
Séance de coloriage pour adultes 
Venez coloriez dans une atmosphère de détente.
Le matériel est fourni, mais vous pouvez apporter le vôtre. 
Les mardis 7 avril et 5 mai de 14 h à 16 h
Activité gratuite et inscription non requise

75 MINUTES D’ASTUCES
POUR DÉSENCOMBRER
VOTRE MAISON AVEC SUCCÈS!
Avec Julie-Arsène Talbot,
alias La Maman Minimaliste

75 minutes d’astuces et de discussion pour 
savoir par où débuter votre désencombrement et 
comment activer votre muscle du tri. Plus d’espace,
plus de temps et devenir plus zen : ça vous dit? 

Mercredi 22 avril à 19 h 
Inscription obligatoire

LETTRES & CAFÉ
Club de lecture
Club de lecture pour les adultes afin de partager
ses  piqûres-lectures, lire et échanger sur des thèmes 
choisis, et ce, autour d’un bon café! 
Lire… un plaisir qui se partage!   
Les jeudis 2 avril, 23 avril et 28 mai
10 h à 12 h
Inscription obligatoire 

À VOS AIGUILLES • Club de tricot
Apportez vos aiguilles ainsi que vos balles de laine et
venez jaser tricot! C’est une belle occasion d’échanges.
Aucun matériel n’est fourni.  
les mercredis 11 mars, 8 avril et 13 mai
de 14 h à 16 h.
Les jeudis 26 mars, 30 avril et 28 mai
de 18 h à 20 h
Activité gratuite et inscription non requise

COMMENT ÇA MARCHE? 
Initiation à l’informatique pour débutants 
Vous avez des questions sur l’utilisation des courriels, 
Facebook, Twitter, Word, Excel, PowerPoint ou 
l’informatique en général? Prenez rendez-vous à la 
bibliothèque (rendez-vous de 45 minutes maximum).  
10 et 12 mars • 14 et 16 avril • 12 et 14 mai
9 h à 11 h
Inscription obligatoire

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Avec Brigitte Meloche
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?
27 mars, 24 avril, 26 mai (reprise du 24 avril) et 29 mai
13 h 30 à  15 h 30

ACTIVITÉS POUR LES  ADULTES
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RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
MARTIN MICHAUD
Avec Amélie Boivin Handfield
Reconnu par la critique comme 
le « maître du thriller québécois »,
Martin Michaud a pratiqué le métier
d’avocat d’affaires pendant vingt ans
avant de se consacrer pleinement à l’écriture.
Ses romans lui ont valu un vaste lectorat au
Québec et en Europe, ainsi que de nombreux
prix littéraires.

Depuis 2017, il scénarise pour la télévision sa série 
Victor Lessard, qui a cumulé jusqu’à maintenant
plus de 5,6 millions de visionnements. 

Jeudi 23 avril à 19 h

VOUS CHERCHEZ
des livres à GRANDS 
CARACTÈRES et des livres 
audio pour les adultes?
La bibliothèque regorge de livres à 
découvrir! Grâce à une collaboration 
avec le Club Lions Deux-Montagnes, 
de nombreux livres en français et en 
anglais sont disponibles!

Looking for BIG CHARACTER books and audio books for adults?
The library is full of books to discover! Thanks to a collaboration 
with the Lions Club, many books in French and English are 
available! 

Avec votre numéro d’abonné et votre NIP, vous avez accès 
à des centaines de livres au bout de vos doigts. 

Visitez le site web de la bibliothèque et cliquez sur le 
bouton « Livres numériques ». 

N’hésitez pas à contacter la bibliothèque pour plus 
d’information.

Inscription sur place ou par téléphone dès maintenant.
Les activités sont GRATUITES pour les abonnés et 5 $

pour les non-abonnés.



VIE COMMUNAUTAIRE
ABL ACCÈS ACCUEIL ACTION
POUR L’IMMIGRATION
Organisme sans but lucratif qui a pour 
mission de favoriser et soutenir une 
intégration interculturelle harmonieuse. 
Il offre des services d’accueil et de soutien 
à l’intégration aux nouveaux arrivants et 
aux personnes issues de la diversité. Une 
série de 8 rencontres du café-réseautage 
interculturel débutera en avril. Une activité 
qui permet aux nouveaux arrivants de 
pratiquer leur français, de faire de nouvelles 
connaissances et de mieux connaitre la 
culture québécoise. 
Pour informations et inscriptions : 
1, Place de la Gare, Saint-Eustache
514 570-3313
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. 

ATELIERS INTERACTIFS SUR L’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE, ACTIVITÉS THÉMATIQUES 
« LES 12 COUPS DU CJEDM »  
Éducation financière et activités de groupe 
sur différents sujets. 
Janvier à juin – 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Gratuit
2705, boul. des Promenades, suite 10 
Deux-Montagnes - 450 974-1635
info@cjedm.qc.ca
www.cjedm.qc.ca  

FONDATION ÉMILE-Z.-LAVIOLETTE
PASSION VINS & FROMAGES  
Collecte de fonds pour les enfants démunis 
de la MRC Deux-Montagnes 
25 avril à 18 h
Coût : 100 $ / personne,
avec possibilité de l’émission d’un reçu fiscal

Cabane à sucre Sous le charme des érables 
1062, boulevard Arthur Sauvé, Saint-Eustache
Pour information : Pierre Legault
514 945-2231
info@emile-z-laviolette.com
www.fondationemile-z-laviolette.com

GRENIER POPULAIRE
DES BASSES-LAURENTIDES 
Obtenez 15% de rabais toute l’année en 
devenant « ami du Grenier », en plus de
pouvoir participer à des événements et avoir 
droit à plusieurs spéciaux. 
Coût : 20 $ ou forfait à 25 $ incluant un sac 
de magasinage recyclé d’une valeur de 7 $
217, rue St-Laurent, Saint-Eustache
Pour information : 450 623-5891, poste 224
info@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com

BÉnÉvolat et entraide
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CONFÉRENCE SUR LE MEXIQUE  
Par James Colmer 
Dimanche 15 mars à 13 h 30
Gratuit, inscription obligatoire

ATELIER DE CUIR CISELÉ  
Par Lise Dupont 
Samedi 21 mars à 13 h
Samedi 28 mars à 13 h - COMPLET
Gratuit, mais le cuir est à vos frais selon le
modèle choisi (ceinture, bracelet, etc.).
Inscription obligatoire

ATELIER DE MANDALA SUR PIERRES   
Par Christine Vandal 
Samedi 18 avril de 13 h à 16 h 30
Pour les enfants de 6 à 11 ans et parents
Les matériaux sont à payer au coût de 4 $ 
Inscription obligatoire

L’ÉVEIL AU PRINTEMPS 
pour les enfants de 5 à 11 ans
Dimanche 5 avril de 13 h 30 à 16 h
Atelier de bricolage, de peinture et
de maquillage, avec clown et friandises.
Plaisir assuré!

Gratuit, inscription obligatoire

CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES  
Par la chorale les Illuminés – chant, 
musique et présentation de Flamenco
Salle Annette Savoie du centre 
communautaire, située
au 200, rue Henri-Dunant,
à Deux-Montagnes 
Dimanche 3 mai à 14 h
Gratuit, réservation souhaitée

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.

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.

INSCRIPTIONS - SESSION PRINTEMPS 



LA MOUVANCE,
CENTRE DE FEMMES 
CONFÉRENCES GRATUITES 
83 rue Chénier, Saint-Eustache
Pour information : Chantal Lebeau 
Inscription obligatoire: 450 472-7245
5 février à 13 h 30
Vivre en harmonie avec la lune 
Conférence-atelier afin de découvrir les rythmes 
de ce satellite naturel.

11 mars à 13 h 30
Connaître et comprendre la Fibromyalgie 
Maladie invisible très invalidante affectant 
environ 5 % de la population et touchant en 
plus grande proportion les femmes.

25 mars à 13 h 30
Médicaments et produits naturels : 
mélange dangereux ou heureux? 
Avec M.  Jean-Yves Dionne, pharmacien et 
apothicaire éclectique.

6 mai à 13 h 30 : Plonge avec moi. 
Le matin du 16 août 1998, Soleine Démétré prit 
une décision hâtive qui bouscula le cours de son 
existence : un simple plongeon. Décision qui la 
laissera paralysée de la poitrine aux orteils. 

22 avril à 13 h 30
Serez-vous le prochain poisson?   
La fraude, c’est quoi? Une action malhonnête 
en vue de tromper et soutirer de l’argent. La 
fraude, c’est où? Elle est partout! Vol d’identité, 
télémarketing, arnaque aux grands-parents, 
hameçonnage par courriel, internet, etc. Frauder 
c’est voler, ne vous faites pas avoir! 

4 KORNERS
Gymnase libre et gratuit pour les enfants de 
6 à 12 ans. Aucune réservation. Inscription 
avec un parent lors de la première visite.   
Gymnasium opened for children 6-12 years old. 
Free activity, no reservation required. Registration 
with a parent is mandatory on the first visit. 

Tous les dimanches /Every Sunday : 9 h à 12 h

Gymnase de l’École des Mésanges
203, 14e avenue, Deux-Montagnes
Betty Millien
www.facebook.com/Espacejeulibre612ans/

C.E.S.A.M.E.
Centre pour l’enfance en santé mentale
Ateliers de stimulation précoce
Afin de permettre aux enfants de 3 à 5 ans de 
parfaire leurs habiletés motrices, cognitives, 
socio-affectives et de favoriser leur autonomie 
Également pour aider les enfants présentant 
principalement des difficultés de compor-
tement, de langage, de communication ou de 
socialisation. 
Printemps : 6 ateliers 
9 h à 11 h et 13 h à 15 h
10 $ / atelier + carte de membre
annuelle obligatoire (10 $)  

Ateliers de stimulation en groupe adapté
Afin de permettre aux enfants de 3 à 5 ans 
qui présentent des défis au niveau socio-
affectif, qui ont des difficultés à fonctionner 
en groupe ou un besoin d’accompagnement 
individuel fréquent. Ce programme adapté 
a été développé en collaboration avec des 
spécialistes. Ateliers offerts en groupe de 
6 enfants avec un ratio de 2 enfants pour 
1 intervenant formé. 
Printemps : 6 ateliers 
9 h à 11 h et 13 h à 15 h
12 $ / atelier + carte de membre
annuelle obligatoire (10 $)

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

CARREFOUR PÉRI-NAISSANCE ET 
FAMILIAL
Valérie Binette Provost  -  450 472-2555
cpn.accueil@videotron.ca
www.carrefourperinaissance.org 

CENTRE MARIE ÈVE
COMPTOIR FAMILIAL MOBILE
Vente de surplus de dons (vêtements pour 
toute la famille, articles pour bébés, jouets).  
Argent comptant seulement.  Les profits sont 
investis dans le service aux mères.  Sacs remis 
sur place.   
21 mars – 10 h à 14 h 

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

CLUB DE SOCCER Révolution FC
Inscriptions aux ligues d’été
Le nouveau club Révolution FC issu de la 
fusion des clubs de Saint-Eustache, Boisbriand, 
Shamrocks et Saint-Joseph-du-Lac amorcera 
ses opérations à l’été 2020.  Les premières 
inscriptions se tiendront à partir de décembre 
2019 pour la saison 2020. Tous les renseigne-
ments concernant les modalités et les coûts 
d’inscriptions seront publiés sur le site  
csseigneurie.com

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE 
NAVALE DEUX-MONTAGNES
Inscriptions
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. 
Tous les samedis – 8 h 15 à midi 
Coût : 65 $

Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin, Deux-Montagnes
Isabelle Paquette  -  514 922-7165
deux- montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

EXCEL GYM - ZODIAK
Inscriptions – session printemps
Gymnastique, cheerleading, trampoline et 
bien plus! Des activités dès l’âge de 6 mois !
À partir du 23 mars 
196, boul. Industriel, Saint-Eustache 
450 623-2987
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

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

CONFÉRENCE
Les habiletés sociales, ça s’apprend!
Pas toujours facile de se faire des amis et de 
les garder. Comment développer les habiletés 
de nos jeunes en relation avec les autres? 
C’est quoi un ami? Comment leur apprendre 
à choisir un ami et à se faire respecter? 
Comment faire face à l’intimidation? Établir 
une relation harmonieuse est un art qui se 
développe.
10 mars – 19 h 30
École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue

CONFERENCE IN ENGLISH
Improving social skills in children and 
teenagers
Social skills are one of the most important 
skills children and teenagers have to develop. 
But it’s not always easy to make friends and 
to keep them. How can we teach social skills 
to our children/teen? How can we empower 
them and keep them safe from bullying? The 
good news is that, like any other skill, social 
skills can be learned. 
26 mars – 19 h
Maison des citoyens
202, Henri-Dunant, Deux-Montagnes

CONFÉRENCE
Stratégies pour vivre au quotidien
avec le TDAH 
Comment ne pas perdre la tête ni l’espoir, 
lorsque nous devons vivre au quotidien avec 
le TDAH? Dans une conférence dynamique, 
l’enseignante Julie Philippon partage ses 
meilleurs trucs et ressources pour survivre au 
quotidien avec un TDAH (autant à l’école qu’à 
la maison), et ce, avec humour et sensibilité. 
Vous repartirez inspirés, mais surtout outillés!
7 avril – 19 h 30

École Emmanuel-Chénard 
600, 28e Avenue

VIE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE et FAMILLE
BÉnÉvolat et entraide
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ADULTES

PANDA (suite)
Pour tous les ateliers et conférences
For all workshops and conferences

Carte de membre annuelle
Annual membership : 10 $  
Marie-Josée Trudel  -  514 713-5353
mjtrudel@pandablso.ca
www.pandablso.ca 

SOFTBALL DEUX-MONTAGNES
Inscriptions
Softball pour les 5 à 99 ans.  Ligues pour 
garçons, filles, hommes, femmes et ligue 
mixte.  
Softball for 5 to 99 years old.  Leagues for boys, 
girls, men, women, and mixed.  

Trouvez de l’information sur le site internet 
Information on Website 

Trevor Horwood
presidentdmsa@gmail.com
www.dmsa.ca

JEUNESSE et FAMILLE

la
VIE
COM
MU

NAU
TAIRE

ON Y 
PARTICIPE
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CLUB DE PÉTANQUE
DE DEUX-MONTAGNES
Assemblée générale annuelle
20 avril – 18 h 
(Ouverture à 17 h 30. Un buffet sera servi 
avant l’asssemblée qui débutera à 19 h) 
Carte de membre : 10 $ 
Sélection retraite
10,  8e Avenue, Deux-Montagnes
Micheline Beaudin  -  450 473-9910
mb77667@gmail.com
Jean-Claude Lagacé  -  450 974-9700 
j.claude.lagace@videotron.ca

CLUB LIONS DEUX-MONTAGNES
Collecte de sang
24 mars – 13 h
À la Légion royale canadienne 
141, chemin du Grand-Moulin
Samantha Stabile  -  514 755-1441
Lions2mt@gmail.com
https://www.facebook.com/Deux-
Montagnes-Lions-Club-290222990995567

CLUB SOCIAL HÉRITAGE/
HERITAGE SOCIAL CLUB
DÎNERS DU MERCREDI / WEDNESDAY
LUNCHEON 
Les portes ouvrent à 11 h 30/ Doors open at 11:30 am

8 avril – 12 h – 10 $
503, rue Cédar  -  450 473-5429
heritage_social_club@yahoo.ca 
http://www.heritagesocialclub.com
www.heritagesocialclub.com

CO-OPÉRATIVE DES ARTS DES
BASSES-LAURENTIDES
Forever young theatre
Repas et spectacle St-Patrick / 
Luncheon and Show St-Patrick’s day  

11 mars – 12 h (noon)  – 10 $ 
Club social héritage
503, rue Cédar, Deux-Montagnes 
Hazel Wylie  -  450 983-6811
Heather Tremblay - 450 472-8927
heathertremblay12@gmail.com
www.foreveryoungtheatre.ca

DANSE EN COEUR
SOIRÉE DU MOIS  
Pratique de danse en ligne et prix de présence
24 mars – 19 h  -  13 $
Salle des Vétérans 
141, chemin du Grand-Moulin

SOUPER FIN DE SESSION   
Souper, danse en ligne et prix de présence
25 avril – 17 h  -  32 $

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

ENSEMBLE CHORAL
SAINT-EUSTACHE
Grand concert de chant choral classique 
du printemps
60 choristes présenteront un medley de chants 
classiques choral 
2 mai – 20 h

Église de Saint-Eustache 
Danielle Bourgeois  -  514 823-6898
choralesainteustache@gmail.com
www.ecse.ca

LÉGION ROYALE CANADIENNE 185
Jamboree 
4 groupes “ live “ de musique Country  / 
4 live bands of Country music  
15 mars – 13 h
7 $ pour le spectacle/ 
smooked meat sur place 
Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes  -  450 472-6530

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE
DE DEUX-MONTAGNES
Les plantes à la vertical  
Conférence par: Albert Mondor
4 mars – 19 h 15 à 21 h 30 

Technique d’agriculture urbaine    
Conférence par : Genevieve Bessette,
de la shop agricole
1 avril – 19 h 15 à 21 h 30 
Gratuit pour les membres
5 $ pour les non-membres
Centre d’art La petite Église 
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
Maryse Lévesque et
Gina Dubé, co-présidentes - 514 464-1219
Sochorecodm@gmail.com
www.she2m.fsheq.org

THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
Inscription aux cours de théâtre adultes 
Les cours favorisent l’aisance à s’exprimer 
devant public, ainsi que le développement de 
la confiance en soi, de la mémoire et de la 
concentration. 
Le vendredi matin dès le 24 janvier 
10 h à midi
270 $ pour 18 cours 
Petite École Jaune
1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
Julie Brassard  -  514 571-7164
info@lapetitecomedie.ca
www.lapetitecomedie.ca
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Samedi
11 juillet

Dimanche
12 juillet 

Une foule d’activités 
pour toute la famille
sur le chemin d’Oka :
Jeux gonflables,
animations,
kiosques et
bien plus!

www.jikko.ca

Les vendredis à 19 h

Abonnement GRATUIT à la bibliothèque pour les résidents.
Consultez les pages 10 à 12 pour connaître la programmation de la bibliothèque.

Information : 450 473-2796,  poste  5228

3 avril
Hommes
en noir

international

6 mars
Angry Birds 2

Apportez doudou
et collations

Bring your snacks 
and blancket!  

1er mai
Ugly Dolls

version anglaise

SOIRÉES CINÉMA
MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY

PATINPATIN

Vendredi 3 avril
18 h 30 à 20 h 30 

À l’aréna Olympia
611, 20e Avenue

Sortez vos déguisements
Disco !

Soirée de patinage avec musique,
lumières disco et

autres divertissements.

Gratuit pour les résidents!
(Sur présentation de la Carte loisirs) 

Médaille de

participation

pour tous!

13 mars
Comme des

bêtes 2

Parcours de 1 km,
5 km, 10 km et

course bouts de chou 

(gratuite) de 300 m!

L’inscription au 1 km est
gratuite pour les enfants

de 12 ans et moins accompagnés 
d’un adulte inscrit.

Venez 
célébrer
avec

nous !

COURSE
DE LA

FAMILLE

Inscription

obligatoire 

à la bibliothèque


