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Pour plus d’informations
for more information
450 473-2796, option 4 
www.ville.deux-montagnes.
qc.ca/loisirs

COMMENT 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 tous les 1ers mardis du mois,
et exceptionnellement le 31 août 2021(soir d’inscription).

HOW TO GET THE FREE LEISURE CARD?
At the Leisure Department, located at 200, Henri-Dunant Street,
during offi ce 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, September 7, like every fi rst Tuesday
of the month and on August 31th. 

Carte loisirs / Leisure Card

DOCUMENTS REQUIS
Également lors de
renouvellement
Documents required
also at renewal
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 service
provider’s account (ex. : Bell, Videotron, etc.).

Moins de 18 ans :
Carte d’assurance maladie ET
permis de conduire ou bulletin scolaire 
ou certifi cat de naissance. 
* Lors d’un renouvellement uniquement 
la carte d’assurance maladie est requise
Health Insurance Card AND driver’s license
or report card or birth certifi cate. 
* Only the Health Insurance Card is required
 for renewal.

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

DANS CES PAGES
Informations et inscription .....................2-3
Mesures COVID-19 mises en place ....... 4
Activités pour jeunes .................................5 à 7
Activités pour adultes ...............................8-10
Horaire patinage / Piscine ........................ 11
Bibliothèque  ..................................................12 à 17
Association culturelle  ..................................... 18
Vie communautaire  .............................19 à 21
Événements  ................................................................... 22 
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INSCRIPTION
Registration

DURÉE | Duration
La session d’automne s’étend du 11 septembre
au 28 novembre 2021.
The Fall session runs from September 11 to November 28, 2021.

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 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 by email
at loisirs@ville.deux-montagnes.qc.ca before the end of the 
second week of the course. 
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. 

PAR INTERNET
Online
www.bit.ly/vdm-loisirs

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

EN PERSONNE
On-site

200, rue Henri-Dunant 
Deux-Montagnes

Du 31 août au 2 septembre et du 7 au 9 septembre
De 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Exceptionnellement, les bureaux seront également
ouverts jusqu’à 19 h 30 le mardi 31 août
(pour résidents seulement).
On August 31th, Leisure Dept. will also be open
until 7:30 pm (for residents only).

Du 31 août 9 h au 9 septembre 23 h
Paiement par carte de crédit seulement
Credit card only

La période d’inscriptions se déroule du 31 août au 9 septembre. 
Registration period: from August 31 to September 9. 
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MESURES MISES EN PLACE EN RAISON 
DE LA COVID-19
MEASURES IMPLEMENTED DUE TO COVID-19

Exceptionnellement, les activités de loisirs de 
l’automne 2021 sont réservées aux résidents de 
Deux-Montagnes, et ce, en raison du nombre de 
places limité afin de respecter une distance de 2 m 
entre les participants.

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

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

Le port du couvre-visage est obligatoire pour les 
personnes de 12 ans et plus pour accéder aux 
installations. Il pourra être retiré pendant l’activité 
sportive ou de bien-être, mais devra être porté lors 
de tout déplacement à l’intérieur (ex. : pour aller aux 
toilettes, pour quitter le cours, etc.).

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

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

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

Les accès aux toilettes sont limités.

Exceptionally, the fall 2021 leisure activities are reserved 
for residents of Deux-Montagnes only, due to the limited 
number of places in order to respect a distance of 2 m 
between each participant.

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

Citizens must disinfect their hands when entering 
buildings.

Wearing a mask is mandatory for people 12 years of age 
and over to access the facilities. It may be removed during 
sports or wellness activity, but must be worn when moving 
indoors (eg: to go to the bathroom, to leave the class, etc.).

A distance of 2 meters between each participant must be 
observed at all times.

Citizens are invited to bring their ALREADY FILLED 
water bottle

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

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

Access to the toilets is limited

GARDONS 
NOS

DISTANCES
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ACTIVITÉS pour Jeunes
Youth Activities
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Début semaine du 12 septembre  - Session de 12 semaines

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENTS

JUDO
Parents-enfants

3 à 6 ans
*accompagné Samedi

8 h 30
à

9 h

12 semaines 

145 $

Polyvalente
Deux-

Montagnes

JUDO 
Débutant
Inter/Élite

7 à 12 ans

Mercredi
18 h 30

 à 
19 h 30

120 $

Samedi
9 h 30 

à 
10 h 30

JUDO 
Débutant
Inter/Élite

13 ans et + Mercredi
19 h 30 

à 
21 h00

155 $

YOGA FAMILLE 
parents-
enfants

7 ans et  + Mardi
18 h 45

à 
19 h 45

Les cours se déroulent 
dans une atmosphère 
de détente et de jeux, 
qui favorise une belle 

complicité! On travaille 
l’équilibre, la concentration, 

la gestion du stress 
et la confi ance en soi 
par des postures, de 

courtes détentes et par la 
respiration.

70 $
(inscription au

nom de l’enfant)

École
des

Mésanges

Serviette
Towel

Les participants 
doivent apporter 

leur propre 
matelas de sol
(tapis de yoga).

Participants must 
bring their own fl oor 

mat (yoga mat).YOGA FAMILLE 
parent-

ado
Mercredi

18 h 30
à 

20 h

Séances de hatha yoga 
avec courtes méditations, 
techniques de respiration 

et
asanas (postures) 

accessibles à toutes.

96 $
(inscription au

nom de l’enfant)NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

Le parent doit participer
avec son enfant
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Début semaine du 12 septembre  - Session de 10 semaines
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

PRÉ-DANSE

3 ans

Samedi

9 h
à

10 h

96 $

2e enfant et + :  
72 $

École 
Emma-

nuel
Chénard

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

11 h 
à 

12 h
Tenue confortable 

(legging ou jogging),
et espadrilles et 
bouteille d’eau

Comfortable clothes,
running shoes

and water bottle.

ZUMBA 
KIDS

8 à
12 ans

Dimanche

9 h
à

10 h

89 $

2e enfant et + :  
66,75 $

École 
SauvéZUMBA 

KIDS
parents-
enfants

5 à
12 ans

10 h
à

11 h

98 $

2e enfant et + :  
73,50 $

(inscription au
nom de l’enfant)

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.

48 $

2e enfant et
+ :  

36 $

École 
des 

Érables

Samedi 8 h 30 à 9 h
9 h à 9 h 25

CANARD 12 à 24 mois
Dimanche 9 h 30 à 9 h 55

Samedi
9 h 30 à 9 h 55
10 h à 10 h 25

TORTUE
DE MER 2 à 3 ans

Dimanche
10 h à 10 h 25

10 h 30 à 10 h 55

Samedi
10 h 30 à 10 h 55
11 h  à 11 h 25

LOUTRE
DE MER 3 à 5 ans

Dimanche
11 h  à 11 h 25

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

12 h 30 à 12 h 55

Samedi
11 h 30 à 11 h 55

12 h à 12 h 25

SALAMANDRE 3 à 5 ans
Dimanche

11 h 30 à 12 h 20
Doit être à l’aise seul dans l’eau.

Must be at ease alone in water.

73 $

2e enfant et 
+ :  

54,75 $

13 h  à 13 h 50
Samedi 12 h 30 à 13 h 20

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 30  à  14 h 20

15 h 30  à 16 h 20

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 14 h 30  à  15 h 20

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.
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(Attention ! Les groupes d’âges ont changés
afi n de suivre la structure du programme
de la Croix-Rouge)

NOUVEAUTÉ !

DÉBUT :
11 SEPT.

12 SEMAINES

DÉBUT :
11 SEPT.

12 SEMAINES

DÉBUT :
12 SEPT.

12 SEMAINES
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU COORDONNÉES

ARCHERS 
parents-enfants

10 ans +

Lundi 18 h à 21 h
Tir à l’arc

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
Vendredi 18 h à 21 h

CIRQUE 
Débutant

4 à 6 ans

Samedi

9 h  à 10 h

11 sept. au 11 déc.
14 semaines

168 $

École
Mountain-

view

Héléna Courteau  
Téléphone : 

514 892-3271

Courriel : 
ecoleforains@
videotron.ca

Site Internet :
www.ecoledecirque

lesforains.com

7 à 12 ans 196 $10 h  à 11 h 30

CIRQUE 
Intermédiaire

13 ans et +
Ou 

selon les 
acquis

11 h 30 à 13 h 30 238 $

ACTIVITÉS pour Jeunes
Youth Activities

ORGANISMES PARTENAIRES | PARTNER ORGANIZATIONS

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

(offertes par nos organismes partenaires)
(offered by our partner organizations)
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ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities
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Résident 65 ans + :  
1er cours gratuit, 2e cours et + 50%

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPE-
MENT

AQUA-
FORME 

16 ans
et +

Lundi 18 h 30
à

19 h 30
19 h 30

à
20 h 30

Session de 10 semaines
Exercices au son d’une musique entraînante, 

dans l’eau peu profonde.
Exercises to lively music in shallow water.

96 $

55 ans + : 72 $

École
des 

Érables

Mardi

Mercredi

Jeudi

ABDO 
FESSE

16 ans
et + Mardi

19 h
à

20 h

14 sept. au 30 nov.
Cours ayant comme objectifs de tonifier le 

grand fessier et les muscles abdominaux tout 
en renforçant la chaîne postérieure.

Class aiming to tone the glutes and abdominal
muscles while strengthening the posterior chain.

90 $

55 ans + : 67,50 $
Aréna 

Olympia

Tenue 
sportive et 
bouteille 

d’eau
Sports 

clothing and 
water bottle

CARDIO- 
SECOURS

Pour 
tous

Samedi 25 sept.
8 h à 12 h

1 cours - durée de 4 heures
Comment faire le RCR ?

Comment utiliser un DEA (défibrillateur externe 
automatisé) ? Quoi faire en cas d’étouffement 

chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson ?
How to use a AED (automated external defibrillator) 

and do RCR? What to do in case of choking for 
adults, children and infants?

75 $

55 ans + : 56,25 $

Centre 
Commu-
nautaire

Livre inclus

Lundi
25 octobre
17 h 30 à 
21 h 30

HIIT
 

16 ans
et +

Jeudi
19 h 30

à
20 h 30

Intervalles d’exercices cardiovasculaires et 
musculaires concentrés sur la force et le poids 

du corps.
Intervals of cardiovascular and muscular exercises 

focused on strength and bodyweight. 90 $

55 ans + : 67,50 $
Aréna 

Olympia

Tenue 
sportive et 
bouteille 

d’eau
Sports 

clothing and 
water bottleFITBOXE

 Mardi
20 h

à
21 h

Mélange de techniques et pratiques de boxe, 
d’exercices cardiovasculaires, musculaires et de 

mise en forme.
Mix of boxing techniques, cardiovascular, muscular 

and fitness exercises. 

MARCHE 
ET MÉDI-
TATION  

16 ans
et + Jeudi

10 h
à

11 h

Début 30 sept.
Améliorez votre forme physique tout en 

socialisant. Différents parcours de marche 
vous sont suggérés ainsi qu’un 5 minutes de 

méditation au milieu du parcours. L’endroit de 
départ variera au cours de la session.

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 minutes 
meditation session in the middle of the course. The 

starting point will vary during the session.
Participants must be able to walk at least 45 minutes 

without stopping.

82 $

55 ans + : 61,50 $

Départ
du

Centre
Commu-
nautaire Tenue 

sportive et 
bouteille 

d’eau
Sports 

clothing and 
water bottle

EN-
TRAÎNE-
MENT 

MARCHE 
ET 

COURSE

16 ans
et + Mercredi

19 h
à

20 h

Début 29 sept.
Initiation à une course lente et marche rapide 
dans le but d’améliorer la condition physique. 
À la fin de la session vous serez en mesure de 
faire 10 minutes de course lente en continue 

combinée à de la marche.
Pré-requis: être capable de faire 45 minutes de 

marche en raison de 3 fois semaine.

Piste de
course
Polyva-
lente
Deux-

Monta-
gnes

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !
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ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities

Résident 65 ans + :  
1er cours gratuit, 2e cours et + 50%
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

PIYO 16 ans 
et + Mardi

19 h
à

20 h

14 sept. au 30 nov.
Le PIYO combine les pouvoirs 

raffermissants et la définition musculaire 
du Pilates, avec la force et la flexibilité du 
Yoga, en suivant un rythme plus accéléré 

au son de la musique pour une vraie 
séance d’entraînement intense!

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!

102 $

55 ans + : 76,50 $
École 
Sauvé

Tapis de sol, 
serviette

et espadrilles
Mat, towel and
running shoes.

SECOU-
RISME 

COMPLET
FORMATION 

DE 8 H)

16 ans 
et +

Dimanche 
7 nov.

8 h
à

16 h 30

Comment faire le RCR?
Comment utiliser un DEA (défibrillateur 
externe automatisé)? Quoi faire en cas 
d’étouffement chez l’adulte, l’enfant

et le nourrisson?
Comment apporter les soins en cas 
d’urgence traumatique et médicale?
How to use a AED (automated external 

defibrillator) and do RCR? What to do in case 
of choking for adults, children and infants? 

How to provide care in traumatic and medical 
emergencies?

90 $

55 ans + : 72$

Centre
Commu-
nautaire

Livre secouriste 
inclus

STRONG

16 ans 
et +
en 

bonne
forme

physique

Mercredi
19 h

à
20 h

15 sept. au 1er déc.
STRONG©  associe les bienfaits de 

l’entraînement par intervalles de hautes 
intensités au plaisir d’une synchronisation 

parfaitement calibrée. la musique et 
les mouvements se synchronisent pour 

dépasser votre seuil de tolérance et 
atteindre vos objectifs de remise en forme 
plus rapidement. En utilisant le poids de 

votre corps, vous améliorerez l’endurance, 
la tonification et l’apparence de vos muscles.

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

perfectly calibrated musical timing. The music 
and movements are synchronized to exceed 

your tolerance thresholds and reach your 
goals more quickly. Using the weight of your 

body, you will improve endurance, toning and 
appearance of your muscles.

98 $

55 ans + : 73,50 $

École 
Emma-

nuel
Chénard

Tapis de sol, 
serviette

et espadrilles
Mat, towel and
running shoes.

ZUMBA® 
FITNESS

16 ans 
et + Lundi

19 h
à

20 h

13 sept. au 6 déc.
Entraînement cardiovasculaire sur

un enchaînement de musique latine.
Cardiovascular training on latin music sequence.

98 $

55 ans + : 73,50 $

Salle
des

vétérans

Serviette
Towel

ZUMBA® 
TONING

16 ans 
et + Mardi

19 h
à

20 h

14 sept. au 30 nov.
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

12 sept. au 28 nov.
Zumba® Gold est à la portée de 
personnes actives plus âgées, de 

débutants et d’autres personnes qui 
auraient besoin d’ajustement pour réussir.

Zumba® Gold is available for older active 
people, beginner and others that may need 

adjustments to succeed.

École
Sauvé

NOUVEAU
PROFESSEUR
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ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities

Session de 10 semaines

Résident 65 ans + :  
1er cours gratuit, 2e cours et + 50%
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU ÉQUIPEMENT

MÉDITA-
TION

16 ans 
et + Jeudi

19 h
à

20 h

Début : 30 sept.
Ce cours offre différents outils vous permettant 

de se connecter à vous-même et de réduire 
l’état de stress, et d’anxiété… Une recherche de 

mieux être global.
This course offers various tools to help to connect 

with yourself and reduce the state of stress and 
anxiety.. A search for overall wellbeing.

92 $

55 ans + : 69 $

Centre
Commu-
nautaire

Vêtements
confortables, bas et

couverture.
*Les participants 

doivent apporter leur 
propre matelas de sol
Comfortable clothing,

socks and blanket.
*The participants must 

bring their own mat

20 h 15 
à 

21 h 15

TAI CHI 16 ans 
et +

Mardi
et

jeudi

16 h 
à 

17 h Début : 14 sept.
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.

138 $ (2x sem)

55 ans + : 104 $

Centre
Commu-
nautaire

Serviette
Towel

* NOUVEAU
Les participants 

doivent apporter 
leur propre matelas 

de sol (tapis de 
yoga). 

*The participants must 
bring their own mat.

19 h
à 

20 h
École
des

Mésanges

86 $ 

55 ans + : 64 $Samedi
10 h 45

à 
12 h

YOGA
HATHA
FAMILLE

7 ans 
et + Mardi

18 h 45
à

19 h 45

Début : 14 sept.
Les cours se déroulent dans une atmosphère de 
détente et de jeux, qui favorise une belle com-
plicité! On travaille l’équilibre, la concentration, 

la gestion du stress et la confiance en soi par 
des postures, de courtes détentes et par la 
respiration. Inscription au  nom de l’enfant.

Classes take place in a relaxed and playful 
atmosphere, which encourages a great complicity! 

We work on balance, concentration, stress 
management and self-confidence through postures, 

short relaxations and breathing.
Registration in the child’s name. 75 $

École
Sauvé

YOGA
HATHA

MAMAN-BEBE
(jeunes
enfants)

Maman 
(avec 

bébé ou 
jeunes 

enfants)
Mercredi

9 h
à 

10 h

Début : 15 sept.
Séances de hatha yoga  avec courtes 

méditations, techniques de respiration et asanas 
(postures) accessibles à toutes. Prendre un 

temps pour soi avec bébé et d’autres nouvelles 
mamans, dans une atmosphère de détente.

Inscription au  nom de l’enfant.
Hatha yoga sessions with short meditations, breathing 

techniques and asanas (postures) accessible to all. 
Take some time for yourself with baby and other new 
mothers in a relaxed atmosphere. Registration in the 

child’s name.

Centre
Commu-
nautaire

YOGA
HATHA

DÉBUTANT

16 ans 
et + Mercredi

18 h 15
à 

19 h 45

Début : 15 sept. 
Différentes postures axées sur  la concentration, 

la respiration et la relaxation.
Various postures that focus on concentration, 

breathing and relaxation. 115 $ 

55 ans + : 86 $
École 
Sauvé

YOGA
HATHA

INTER

16 ans 
et + Mercredi

20 h
à

21 h 30

Début : 15 sept. 
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 +

50 ans 
et +

Lundi

13 h 15
à

14 h 30

Début : 13 sept. 
Un yoga sur mesure,
simple et relaxant.
A customized yoga

 simple and relaxing.

98 $ 

55 ans + : 73,50 $

Centre
Commu-
nautaire

14 h 45
à 

16 h 15

Mardi

13 h 15 
à 

14 h 30
8 h 45

à
10 h 15
10 h 30 

à
12 h

115 $ 

55 ans + : 86 $

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

10

Serviette
Towel
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OLYMPIA

BAIGNADE
INTÉRIEURE
Indoor swimming

CARTE PISCINE

Complexe aquatique
Saint-Eustache
230, boulevard Arthur-Sauvé

En vertu d’une nouvelle entente 
de partenariat conclue avec la Ville 
de Saint-Eustache, bénéfi ciez dès cet 
automne d’un accès à l’ensemble des 
plages horaires du bain libre du Com-
plexe aquatique Saint-Eustache, en plus 
de l’inscription aux activités organisées 
de natation aux mêmes tarifs que les Eu-
stachois.
Pour consultez la programmation des 
activités de natation organisées par la Ville 
de Saint-Eustache (début des inscriptions
le 31 août), visitez le site Web de la Ville de 
Saint-Eustache : 
https://www.saint-eustache.ca/
inscription-aux-activites

Starting this fall, enjoy access to all 
the open swimming time slots at the 
Saint-Eustache Aquatic Complex, in addi-
tion to registration for organized swimming 
activities at the same rates as the residents of 
Sainte-Eustache.
To consult the program of swimming activities 
organized by the City of Saint-Eustache (registration
begins August 31), visit the City of Saint-Eustache 
website : https://www.saint-eustache.ca/
inscription- to activities

Aréna de Deux-Montagnes
611, 20e Avenue

PARENTS-ENFANTS
Lundi  ...................... 8 h 30  à  9 h 30
Mercredi  ............. 8 h 30  à  9 h 30

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 30  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 du patinage et hockey libre 
Dès le mois d’octobre.
Consultez le site Web pour plus d’informations

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

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

L’aréna est fermé lors des jours fériés.
The arena is closed on public holidays

Les citoyens doivent obligatoirement se 
procurer SANS FRAIS une carte piscine 
Deux-Montagnes afi n de profi ter des
activités du Complexe aquatique. Pour 
l’obtenir, il suffi t de se présenter en per-
sonne avec sa Carte loisirs de Deux-Mon-
tagnes valide, durant les heures d’ouver-
ture de l’un des trois points de service 
suivants : 

Citizens must acquire a Carte piscine 
Deux-Montagnes to take advantage of the 
activities within the Complexe aquatique. 
To do so, you must simply head to one of 
the three following service areas, during 
business hours, with a valid Carte loisirs de 
Deux-Montagnes:

Complexe aquatique Saint-Eustache
(230, boulevard Arthur-Sauvé)

Bibliothèque municipale Guy-Bélisle
(12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache)

Saint-Eustache Multiservice
(145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache)



12

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS!

HORAIRE D’ÉTÉ
Summer schedule 

1er juin au 31 août
June 1st to August 31
Lundi 10 h à 20 h
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi 10 h à 20 h
Jeudi 13 h à 20 h
Vendredi 10 h à 18 h
Samedi 10 h à 13 h
Dimanche FERMÉ

HORAIRE RÉGULIER 
Regular hours

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

* Pour chacune des activités, l’offre sera adaptée selon les consignes sanitaires en vigueur  
 (groupe limité, activité virtuelle ou annulation).

200, rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes, QC, J7R 4W6    •    450 473-2796, option 5
bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS!

Début des inscriptions aux activités de la bibliothèque :
le MERCREDI 1er SEPTEMBRE à 10 h. Inscription sur place ou par téléphone.
Les activités sont GRATUITES et réservées aux abonnés.

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

Vendredi 3 décembre
à 18 h 30
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.

UN LUTIN COQUIN!
Avec Animation clin d’œil
Pour les 2 à 7 ans 

Catastrophe!
La neige du Pôle Nord fond!

Le Père Noël doit s’en 
occuper, en plus de tous 
les cadeaux et préparatifs 
pour Noël qui approchent. 
Heureusement, ses amis lutins 
peuvent l’aider!

Samedi 18 décembre
à 10 h 30
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.

KATTAM ET
SES TAM-TAMS!
Avec Kattam
Pour les 6 à 11 ans
Au son du n’goni, du 
balafon, du djembé, 
de la derbouka, du 
naffar et du dhol, 
le percussionniste 
Kattam vous convie 
par le rythme, le chant et la danse 
à la découverte de l’Afrique, 
du Moyen-Orient et de l’Inde! 
Accompagné de son singe Takoum, 
Kattam manie l’art de faire participer 
son public. Voilà une formidable 
aventure multiculturelle! 

Samedi 18 septembre
à 10 h 30
Inscription obligatoire

* L’activité sera réalisée dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur. Si la Santé 
publique interdit les rassemblements, l’activité 
aura lieu sur Zoom.

A
D

O
S

AC
TI

VI
TÉ

S 
PO

UR
 

JOURNAL D’ADO
Avec Brigitte Meloche 
À partir de 11 ans.
Atelier de création pour
libérer l’artiste en toi, peaufi ner ton style 
d’écriture et explorer les super pouvoirs des 
mots!
Les mercredis de 18 h à 20 h
15 septembre : Création d’un journal qui te plait, 
un mot à la fois.
20 octobre : La poésie, ce n’est pas plate!
17 novembre : J’écris une histoire d’horreur!
8 décembre : Récit de voyage et tautologie

Maximum de 10 jeunes 
Inscription obligatoire
Un cahier est fourni pour les
nouveaux participants.

* L’activité sera réalisée dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur. Si la Santé publique 
interdit les rassemblements, l’activité sera réalisée 
sur Google Meet.

A GO, ON LIT !
Tu as entre 14 et 20 ans?

Es-tu plus boho-romantico, 
échevelé, fouineur, mains moites 
ou surnaturel?

Fais le test sur agol.ca et 
emprunte gratuitement les livres 
de ton type préféré!

Si tu empruntes des documents 
entre le 14 et le 31 octobre, tu 
recevras un sac réutilisable ainsi 
qu’un joli signet! (quantités limitées)

Fais comme des centaines de 
jeunes de la région et prends 
plaisir à lire!
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

MERCREDIS ET SAMEDIS
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

LES MATINÉES DES tout-petits
Avec Amélie

MERCREDI SAMEDI (reprise)

8 septembre 11 septembre
6 octobre 16 octobre
3 novembre 13 novembre
1 décembre 11 décembre

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

l’activité sera annulée. 

L’animatrice peut s’exprimer en anglais.

* Les activités et services sont offerts dans le respect des normes
sanitaires exigées par le gouvernement

(distanciation physique, capacité d’accueil limitée, etc.)

Avec Amélie

Pour les 6 à 9 ans
Amélie t’attend pour une heure de création et de plaisir!
Tout le matériel est fourni. 
L’animatrice peut s’exprimer en anglais.

Les vendredis 10 septembre,8 octobre, 12 novembre et 10 décembre
à 18 h 30
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.

10 septembre,8 octobre, 12 novembre et 10 décembre

Avec Amélie

Pour les 3 à 6 ans
Les animations ont lieu
les vendredis de 18 h 30 à 19 h 15
Inscription obligatoire.

Jusqu’au 17 décembre,
inscrivez votre enfant au 

Club afi n de participer aux 
concours et aux animations! 

Un cadeau attend les 
premiers enfants inscrits!

Avec Amélie

Début des inscriptions aux activités de la
bibliothèque le MERCREDI 1ER SEPTEMBRE.
Inscription sur place ou par téléphone.

24 septembre : Biboche à la ferme

29 octobre :  Biboche n’a pas peur!
   (enfi le ton plus beau costume d’Halloween!)

26 novembre : Le dodo des toutous!
   (apporte ton toutou la veille,
   il dormira à la bibliothèque!)

17 décembre : Un Noël pour petit rat!
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
Si la Santé publique interdit les rassemblements, un lien vers une vidéo
sera envoyé par courriel.
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
CRÉATIVE AVEC
SON CELLULAIRE
Avec Michel Proulx

Atelier niveau 1
Après une visite guidée de votre appareil
(iPhone ou Android), vous profi terez d’une
multitude de trucs et de conseils incontournables pour réussir 
vos photos lors de n’importe quelle situation.
Mardi 23 septembre 19 h
Inscription obligatoire

Atelier niveau 2
Apprenez à effectuer votre travail de prise de vue en explorant 
de nombreux effets visuels disponibles gratuitement.
Vous verrez l’importance des règles de composition pour 
transmettre un message plus touchant et percutant dans
vos photos.
Jeudi 7 octobre 19 h
Inscription obligatoire

* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Si la Santé publique interdit les rassemblements, l’activité aura lieu sur Zoom.

CONFÉRENCE : PLANIFICATION 
SUCCESSORALE
Avec Nicolas Morissette
 Cette conférence, donnée par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Canada, vous aidera à 
comprendre et réaliser les différents processus de la 
planifi cation successorale.
Mardi  19 octobre 19 h
Inscription obligatoire 

Le lien de connexion sera envoyé
quelques jours avant la conférence.

RÉNOVER SANS SE RUINER
Par Stéphanie Lévesque
Comment économiser sur ses travaux
de rénovation? Apprenez quelques
astuces et bons trucs. En prime, toutes
les informations utiles pour planifi er ses rénovations.
Jeudi 11 novembre 19 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. 

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Avec Brigitte Meloche
Pour réveiller l’univers créatif qui sommeille au fond de
vous, peaufi ner votre style d’écriture et partager l’aventure
des mots avec d’autres explorateurs de la plume.
10 et 24 septembre : Un café, un cahier et une plume
15 et 29 octobre : Des tableaux et des mots
12 et 26 novembre : Histoires à la chandelle
3 et 17 décembre : Carnet poétique
Inscription obligatoire
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Si la Santé 
publique interdit les rassemblements, l’activité sera réalisée sur Google Meet.

ACTIVITÉS POUR  LES ADULTES

CINÉ-CONFÉRENCE :
NOUVELLE-ZÉLANDE
ILE DU NORD
Avec Alain Bouchard, en collaboration
avec Les Aventuriers Voyageurs

Avec ses collines rondes et vertes où 
paissent les moutons, ses geysers explosifs, 
ses piscines de boue bouillonnante, ses 
volcans grandioses et ses plages dorées, le 
nord de la Nouvelle-Zélande semble tout 
droit sorti de la fi ction. C’est la terre des 
hobbits, des Maoris qui l’ont découverte et 
aussi des Kiwis — les Néo-Zélandais — plus 
nombreux dans l’île du Nord. Ils ont façonné la Nouvelle-
Zélande en un pays accueillant, paisible et prospère.
Jeudi 16 septembre 19 h
Inscription obligatoire

* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Si la Santé publique interdit les rassemblements, l’activité aura lieu sur Zoom.

ACTIVITÉ VIRTUELLE
ZOOM

LETTRES & CAFÉ • Club de lecture
Avec Valérie Schiltz
Club de lecture pour les adultes afi n 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 30 septembre, 28 octobre
et 25 novembre de 10 h à 12 h
Inscription obligatoire
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
Si la Santé publique interdit les rassemblements, l’activité aura lieu sur Zoom.

ENTRE LES LIGNES • Coloriage pour adultes
Venez colorier dans une atmosphère de détente.
Le matériel est fourni, mais vous pouvez apporter le vôtre
Les mardis 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre
et 7 décembre 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 aura lieu sur Zoom.

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 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et  
1er décembre de 14 h à 16 h.
Les jeudis 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre et  
16 décembre de 18 h à 20 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.
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Apprenez-en plus
à votre biblio
du 16 au 23 octobre 2021!

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

RENCONTRE D’AUTEUR : 
FANNY BRITT
Animée par Amélie Boivin Handfi eld

Fanny Britt est dramaturge, autrice et 
traductrice. Les romans graphiques pour 
les adolescents Louis parmi les spectres 
et Jane, le Renard et moi ont remporté 
plusieurs prix ici et ailleurs. Son premier 
roman, Les maisons, a été fi naliste 
pour les Prix Franco-Québec et Prix 
des collégiens. Son plus récent roman,  
Faire les sucres, est paru en 2020.

Jeudi  21 octobre 19 h
Inscription obligatoire

* L’activité sera réalisée dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur. Si la Santé publique 
interdit les rassemblements, l’activité aura lieu sur 
Zoom.

SOIRÉES CINÉMA
MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY

22 octobre à 19 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.

CITROUILLES ET 
GRENOUILLES
Avec La petite valise Théâtre
Pour les 2 à 7 ans

Vadrouille se réveille très perplexe : 
toutes ses citrouilles sont devenues 
vertes! En fait, ce ne sont pas des 
citrouilles, mais bien… de minuscules 
grenouilles!

Coco-Soleil, le fi er coq de la ferme, 
apprendra à Vadrouille que la 
responsable est la sorcière Grichette. 
À l’aide d’une chanson magique, 
Vadrouille volera avec les enfants 
jusqu’au pays mystérieux des sorcières. 

Samedi 23 octobre 10 h 30
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.

Début des inscriptions aux activités de la
bibliothèque le MERCREDI 1ER SEPTEMBRE.
Inscription sur place ou par téléphone.

annulée.

Communiquez avec nous pour plus d’information.Communiquez avec nous pour plus d’information.
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Que vous soyez novice 
en informatique ou que 

vous ayez simplement 
besoin d’actualiser vos 
connaissances, la plate-
forme AlphaNumérique 

a les outils pour vous 
aider à améliorer, à votre 
rythme, votre aisance et 
votre autonomie face à 
l’utilisation des outils 
numériques.

AlphaNumérique met à votre disposition gratuitement des
formations et des exercices interactifs adaptés à votre niveau, 
accompagnés de fi ches résumant les notions à connaître. 
Visitez en tout temps le
https://alphanumerique.ca/espace-public/

Le service de biblio-mobile est disponible sur demande, aux 
ésidents qui peuvent diffi cilement se déplacer, soit en raison d’une 
maladie ou d’un handicap temporaire ou permanent.
Vous pouvez emprunter selon les mêmes privilèges que les abonnés 
réguliers, sauf que la durée du prêt est adaptée selon la disponi-
bilité des bénévoles assurant ce service. L’équipe de la bibliothèque 
accompagne dans le choix des documents.
Parlez-en à quelqu’un dans votre entourage qui pourrait en 
bénéfi cier!
The Library provides home delivery to residents confi ned to their home due 
to illness or disability.
Homebound members have the same privileges as regular members, e
xcept that loan period is extended according to the volunteer’s availability. 
A profi le of the member’s reading preferences is created with the library’s 
staff to select suitable materials for delivery.
Can someone in your community benefi t from this service? Inform him!

Guide éc[o] responsable :
apprendre à mieux consommer
Cynthia Desrosiers

Ce guide vous aidera à modifi er vos 
habitudes quotidiennes et à devenir 
plus écoresponsable. Il propose des 
trucs dans 20 sphères de votre vie 
quotidienne, de la gestion de l’eau à 
celle des achats en vrac.

The Witch’s Heart
Genevieve Gornichec

Angrboda’s story begins where most 
witches’ tales end: with a burning. A 
punishment from Odin for refusing 
to provide him with knowledge of 
the future, the fi re leaves Angrboda
injured and powerless. She is found 
by a man, and her initial distrust of him 
transforms into a deep and abiding 
love.

Fausses routes
Sophie Laurin

Juillet 2007. L’été s’annonce en-
nuyant pour Marjorie. Pendant que 
sa meilleure amie Sara est partie 
en road trip avec l’espoir inavoué 
de déclarer son amour à Sébastien, 
Marjorie, elle, contemple le désert 
qu’est sa vie amoureuse et tue le 
temps en compagnie de son ami 
Jean-Philippe.
Aussi disponible sur

Lama déclenche l’alpagalypse
Jonathan Stutzman

Vous souvenez-vous de Lama? 
Il menace encore de détruire le 
monde, mais cette fois avec son 
énorme déjeuner!

en 

a 

SUGGESTIONS DE LECTURE  

GRATUIT, PARTOUT, TOUT LE TEMPS
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Les 24 et 25 septembre 2021,
voyagez dans le temps!

Samedi 25 septembre de 13 h à 14 h ou de 14 h 30 à 15 h 30

CRÉEZ VOTRE CAPSULE
TEMPORELLE MAISON 

20 ANS D’ALLERS-DÉTOURS – conférence d’Ugo Monticone
Samedi  25 septembre 10 h30
Inscription obligatoire – Places limitées

L’écrivain-globetrotteur Ugo Monticone nous propose un survol de ses 20 ans de voyage 
en nous présentant ses photos et des extraits des fi lms qu’il a réalisés à travers le monde 
pour les Grands Explorateurs. 
À travers les hasards qui ont guidé ses périples, on découvrira la démarche novatrice qui 
l’a mené à créer le premier roman numérique immersif au monde (Le vendeur de goyaves) 
et le premier récit de voyage intégrant la réalité augmentée (Tracés de voyage).

Pour commémorer le 100e anniversaire de la Ville de Deux-Montagnes, la bibliothèque
vous invite à venir créer votre capsule temporelle maison! Seul ou en famille,
venez capturer le temps présent pour le redécouvrir dans le futur.
Maximum de 10 bulles familiales par plage horaire
Inscription obligatoire
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.  Si la Santé publique interdit les rassemblements, une trousse sera remise aux participants.

La conférence sera suivie par une visite commentée de l’exposition Tracés de voyage,
qui est présentée dans le cadre du 100e anniversaire de la ville de Deux-Montagnes.
Plus d’informations sur cette exposition extérieure en réalité
augmentée à la dernière page de ce cahier.

Ugo Monticone à gauche en compagnie de Marc Sauvageau, qui a réalisé la 
conception sonore et l’intégration en réalité augmentée.

Crédit photo : Orphisme Photographie

Circuit historique animé à bord
d’un autobus antique!
Samedi 25 septembre 
Montez à bord et laissez-vous transporter à travers l’histoire! 
Agrémentée d’animations théâtrales, cette activité vous fera 
assurément découvrir notre belle ville sous un nouvel angle!

Plus d’informations à venir. Visitez notre site Web et
la page Facebook de la Ville de Deux-Montagnes. 17
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INSCRIPTIONS AUX COURS DE LA SESSION AUTOMNE 2021
Consultez la liste des cours en ligne au www.lapetiteecolejaune.ca 
Samedi 21 août, de 10 h à 15 h, en présence des professeurs.
Samedi 4 septembre, de 13 h à 15 h 
Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site Web : www.lapetiteecolejaune.ca

CONCERT EN L’HONNEUR
DES 100 ANS
DE DEUX-MONTAGNES   
Samedi 18 septembre 14 h
Église Saint-Agapit de
Deux-Montagnes
Bienvenue à tous!
Réservation non nécessaire.

INITIATION À LA 
SCULPTURE PAR LA PÂTE
À MODELER
Samedi 16 octobre, de 13 h à 17 h
Coût : 10 $ pour la pâte à modeler
Maximum de 5 personnes,
sur inscription

VIENS PEINDRE TA CITROUILLE 
Dimanche 24 octobre,
de 13 h 30 à 16 h
Après-midi de plaisir destiné
aux enfants de 5 à 11 ans.
Gratuit, sur inscription 

ATELIER D’INITIATION À LA 
PHOTOGRAPHIE 
Samedi 13 novembre de 13 h à 16 h
Gratuit, sur inscription
NOTE : les participants doivent
posséder leur appareil photo

MARCHÉ DE NOËL 
Samedi 11 décembre, de 10 h à 17 h
Dimanche 12 décembre,
de 10 h à 16 h
Découvrez (ou redécouvrez) le marché,
venez y prendre un café ou un thé, tout
en papotant avec des artisans de la 
région!
Entrée gratuite

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 19 décembre 14h
Chansons et musique
Gratuit, sur inscription 

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.

en papotant avec des artisans de la 

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 19 décembre 14h
Chansons et musique
Gratuit, sur inscription 

18
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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.  

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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE
LA MRC DEUX-MONTAGNES
Activités pour les 16-35 ans : Orientation, 
retour aux études, recherche d’emploi, 
éducation fi nancière, projets d’entrepreneuriat 
scolaire.  
Tout au long de l’année 
Gratuit
Pour information : 450 974-1635
Sophie Jarry
2705, boul. des Promenades, suite 10
info@cjedm.qc.ca
www.cjedm.qc.ca
www.facebook.com/CJEDM/ 

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

FONDATION SERCAN
En novembre, appuyez les gens en fi n de vie 
et leurs proches en portant l’épinglette Sercan. 
Les gens peuvent faire un don tout au long de 
l’année via le site www.maisonsercan.ca 

Pour information : 450 491-1912
Alexandrine Richer 
50, rue Chénier, St-Eustache
fi nancement@maisonsercan.ca

GRENIER POPULAIRE
DES BASSES-LAURENTIDES
Au Grenier populaire, nous avons un 
programme d’aide à l’emploi menant à un 
certifi cat de métier semi-spécialisé pour les 
gens de 18 à 55 ans, sans emploi, avec ou 
sans expériences et n’étant pas aux études. 
De plus, nous avons un programme qui vise 
les jeunes de 15-30 ans qui ne sont pas aux 
études et à risque de ne pas intégrer le marché 
du travail. 

Pour information : 450 623-5891
Yaël Beaulieu, poste 232 
ou Dominic Grenier, poste 233
217, rue St-Laurent, Saint-Eustache
info@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com

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

LES ARTISANS DE L’AIDE (CAB) 
Bénévoles recherchés pour différents services 
offerts aux aînés. 

Pour information : 450 472-9540
Arlène Poirier   
108-184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
info@cabartisans.org
www.cabartisans.org

BEnEvolat
et entraide
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4KORNERS
4Korners est un organisme caritatif enregistré 
au Canada. Nous lions les habitants 
d’expression anglaise des Laurentides à l’aide 
de programmes et de services répondant à 
leurs besoins dans un environnement sûr et 
inclusif.
Nous œuvrons collectivement pour servir 
et enrichir les vies des communautés des 
Laurentides. Les activités se déroulent en 
anglais, en ligne et présentiel. 
• Information et référence aux services 
 offerts en anglais.
• Séances d’information et groupe de 
 soutien pour les aînés et leurs proches 
 aidants.
• Activités physiques, sociales, culturelles et 
 créatives pour tous.
4Korners is a registered Canadian charitable 
organization founded in 2005.
We connect English-speaking individuals of the 
Laurentians with programs and services to meet 
their identifi ed needs in a secure and inclusive 
environment. We work collectively to serve and 
enrich the lives of communities in the Laurentian 
region. Activities are in English, online and in-
person. All activities are free for members.  Annual 
membership is 10$.
• Information and referrals to services offered in 
 English.
• Workshops and support groups for seniors and 
 caregivers of the elderly.
• Physical, social, cultural and creative activities for 
 all ages.

Frais d’adhésion : 10 $/année par adulte.
Annual membership
Gratuit pour les enfants!
Pour information : 450 974-3940, ext 601

1650, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
info@4kornerscenter.org 
www.4kornerscenter.org

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
Visitez notre site internet pour plus de
renseignements.
Pour information : 450 472-2642 (boîte vocale) 
www.ahmldm.com

C.E.S.A.M.E.
Centre pour l’enfance en santé mentale
Pour information : 450 623-5677

328, chemin de la grande côte, Saint-Eustache 
info@cesamedeuxmontagnes.com
www.cesamedeuxmontagnes.com 

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

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

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
SAINT-EUSTACHE
Consultez le site Internet pour les inscriptions 
de la session d’automne. 
Pour information : 450 974-5111  
info@cpasteustache.com 
http://cpasteustache.com

CLUB DE SKI DEUX-MONTAGNES
RIVE-NORD
Sports de glisse (ski / planche à neige) pour 
toute la famille.
Durée de la session 10 semaines (le samedi)
• Forfait avec ou sans leçons 
• Forfait avec ou sans transport
Inscriptions en ligne pour la saison de 
novembre et décembre 2021 

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

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE 
NAVALE DEUX-MONTAGNES
Pour les garçons et les fi lles de 9 à 12 ans qui 
désirent connaître le monde naval, la survie 
en forêt et participer à beaucoup d’autres 
activités de l’univers des cadets.  
Inscriptions en cours 
Pour information : 514 922-7165
Isabelle Paquette

Légion royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes

EXCEL GYM - ZODIAK
Gymnastique, cheerleading, trampoline et 
bien plus! Des activités dès l’âge de 6 mois!  
Du 13 septembre au 6 décembre 2021
Début des inscriptions le 23 août pour les 
membres et le 25 août pour les nouveaux 
membres. 
Pour information : 450 623-2987

196, boul. Industriel, Saint-Eustache
excelgym-zodiak@videotron.ca
www.excelgym-zodiak.com

PANDA
Panda offre des activités en lien avec le 
Trouble du Défi cit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité (TDAH). 
Panda offers activities related to Attention Defi cit 
Disorder with or without Hyperactivity (ADHD).
Pour tous les ateliers et conférences
For all workshops and conferences
Carte de membre annuelle : 10 $
Annual membership
Pour information : 514 713-5353
Marie-Josée Trudel

mjtrudel@pandablso.ca
www.pandablso.ca

RINGUETTE
Porte ouverte : Venez essayer la ringuette! 
Apporte tes patins et ton casque et viens 
découvrir le sport le plus rapide sur glace sans 
contact. Gratuit. 

Inscription de juin à octobre inclusivement.
Pour fi lles de 5 à 17 ans.
Visitez notre site internet. 
Pour information : 450 974-0317
Caroline Lalande
resprelationspubliques@
ringuettedeux-montagnes.org
www.ringuettedeux-montagnes.org

Jeunesse
et famille
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ANTENNE UNIVERSITAIRE
DU TROISIÈME ÂGE - couronne nord
Cous et ateliers : histoire, arts, musique,
psychologie, science, architecture, œnologie,
santé, culture et société, actualité, etc.  
Inscription en ligne dès le mois d’août : 
www.usherbrooke.ca/uta/crn
Pour information : 579 633-1010
Nicole Côté 
Uta-couronne-nord@usherbrooke.ca

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DEUX-MONTAGNES
Pour information : 450 974-9263
Jacqueline Johnson 
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUB SOCIAL HÉRITAGE
HERITAGE SOCIAL CLUB

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

CO-OPÉRATIVE DES ARTS DES
BASSES-LAURENTIDES
FOREVER YOUNG THEATRE 
Pour information :
Hazel Wylie 450 983-6811
Heather Tremblay 450 472-8927
Club social héritage
503, rue Cédar, Deux-Montagnes
heathertremblay12@gmail.com
www.foreveryoungtheatre.ca

DANSE EN COEUR
Pour information : 450 491-5774
Colette Lecompte
Légion Royale canadienne
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes - 450 472-6530
danseencoeur@videotron.ca
www.danseencoeur.ca

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

LÉGION ROYALE CANADIENNE 185
Pour information : 450 472-6530 

Légion royale canadienne

141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes 
450 472-6530

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
www.sghse.org/ressources-en-ligne

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE DEUX-MONTAGNES
Gratuit pour les membres
5 $ pour les non-membres
Centre d’art La petite église 
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache

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

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

TOPS (take off pounds sensibly)
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 00 à 11 h 30
Carte de membre : 48 $
membreship ou  3$  par semaine 
Pour information : 450 472-8927
Heather Tremblay

200, rue Henri-Dunant
Deux-Montagnes
heathertremblay12@gmail.com

WOMEN’S TIME OUT
FOIRE ARTISANALE/ CRAFT FAIR 
Vente d’artisanats, bijoux, tricots.
Sale of crafts, jewellery, knits, baked goods, 
lunch room
Samedi 30 octobre de 10 h à 15 h 
Gratuit
Pour information : 450 473-1931
Jacquie Wood
Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes 
mctwood@videtron.ca

AdulteCOMMUNAUTAIREVIE



Inscription obligatoire
Informations : 450 473-2796, option 5

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

Apportez doudou et collation.
Bring your snacks and blancket!

LES SOIRÉES CINÉMA
MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY

19 novembre
The Nutcracker and

the Four Realms

17 septembre
Raya et le dernier

dragon (V.F)

22 octobre
Hotel Transylvanie 3

Des vacances monstrueuses (V.F)

Conception graphique par CLIC IMAGE   |   514 820-1575
Crédit photos: Shutterstock • Pixabay  • VectorStock • Canvas

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

Représentation
en anglais

Movie in English !

Un voyage en réalité augmentée

Jusqu’à la fi n septembre, admirez l’exposition 
Tracés de voyage, fi naliste du prix Numix, un tour 

du monde en 22 sérigraphies numériques tirées du 
livre éponyme d’Ugo Monticone. Grâce à la réalité 
augmentée, vous pourrez voir les œuvres s’animer 

et entendre leur univers sonore. 

Exposition extérieure, devant la bibliothèque
de Deux-Montagnes

LES VENDREDIS À 19 H

N’oubliez pas votre appareil mobile et vos écouteurs,
pour une expérience encore plus enlevante!

Crédit photo : Orphisme Photographie


