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Passeport vaccinal
Afi n d’être alignée aux directives de la Santé 
publique, la Ville de Deux-Montagnes se voit 
dans l’obligation d’exiger le passeport vaccinal (et 
une pièce d’identité avec photo) aux citoyens âgés 
de 13 ans et plus désirant participer aux activités 
physiques et sportives offertes par la Ville. Cette 
mesure sanitaire s’ajoute à celles déjà en place 
(port du couvre-visage, distanciation physique, 
etc.).
Le passeport vaccinal n’est pas exigé pour les 
enfants de 12 ans et moins. Par contre, il sera 
exigé aux parents accompagnateurs qui parti-
cipent à l’activité avec l’enfant (par exemple, lors 
d’un cours de natation où la présence du parent 
dans l’eau est nécessaire).

Procédure de vérifi cation du
passeport vaccinal
Avant le premier cours, les citoyens de 13 ans et 
plus devront présenter leur passeport vaccinal et 
une pièce d’identité EN PERSONNE au Service des 
loisirs (200, rue Henri-Dunant) pendant les heures 
d’ouverture des bureaux. Le passeport vaccinal 
peut être présenté de trois façons :
• en format papier
• en format PDF sur votre appareil mobile
• avec l’application VaxiCode

Vaccination passport
In order to be aligned with Public Health instructions, the 
City of Deux-Montagnes must require the vaccination 
passport (and ID card) from citizens aged 13 and over wishing 
to participate in the leisure activities offered by the City. This 
measure is in addition to other health measures already in 
place (wearing a mask, social distancing, etc.).

It should be noted that the vaccination passport is not 
required for children under 12 years old. However, it will 
be required for parents who participate in the activity with 
their child (for example, during a swimming lesson where the 
parent’s presence in the water is necessary).

Vaccination passport verifi cation
procedure
Citizens over 13 years old must come and present their 
vaccination passport and an identifi cation document on 
site during offi ce opening hours at the Leisure Department 
(200, Henri-Dunant), before the fi rst class. The vaccination 
proof can be presented in three ways:
• On paper
• In a PDF on your mobile device
• Through the VaxiCode application
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Pour plus d’informations au sujet de la Carte loisirs
et des modalités entourant les inscriptions / for more information :

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



INSCRIPTIONS
Registration
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PAR INTERNET
Online 

La période d’inscriptions se tiendra du 7 au 16 décembre.
Pour les non-résidents, les inscriptions sont acceptées le 16 décembre. 

Registration period: from December 7 to 16.
Non-resident registrations are accepted on December 16.

EN PERSONNE
On-site

200, rue Henri-Dunant 
Deux-Montagnes

www.bit.ly/vdm-loisirs

Du 7 au 9 décembre
ET du 14 au 16 décembre
De 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Non-résident : 16 décembre
Exceptionnellement, les bureaux seront également
ouvert le mardi 14 décembre jusqu’à 19h30.
The Leisure Dept. will also be open on 
December 14 until 7:30 p.m.

Du 7 décembre 9 h au 16 décembre 23 h
Non-résident : 16 décembre
Paiement par carte de crédit seulement
Credit card only

La période d’inscriptionsLa période d’inscriptions

NOUVEAUTÉ!
Accédez aux activités libres en gymnase
avec une carte prépayée
(badminton et volleyball)
Procurez-vous une carte prépayée au Service des
loisirs ou en ligne sur le site des inscriptions.
La carte prépayée sera dorénavant obligatoire pour 
participer aux activités libres, l’argent comptant 
n’étant plus accepté sur place.

NEW!

Access the free activities with a prepaid card
(such as badminton and volleyball)
Get a prepaid card at the Leisure Department or online on 
the registration site.
From now on, the prepaid card will be required to 
participate in free activities, cash is no longer accepted on 
site.



ACTIVITÉS pour la famille
Family Activities     (L’enfant doit être accompagné d’un adulte)

MOTRICES ET SPORTIVES | Sporting and motor

DANSE | Dance

COURS ÂGE JOUR HEURE COÛT LIEU

JEUX LIBRES 7 à 12 ans Samedi 13 h à 17 h
GRATUIT

Pas d’inscription
Place limités 25 enfants

Premier arrivé premier servi

École
Emmanuel-Chénard

JUDO
DÉBUTANT/ÉLITE

7 à 12 ans
Mercredi 18 h 15 à  19 h 15

100 $

Polyvalente
Deux-Montagnes

Samedi 9 h  à  10 h 

JUDO
DÉBUTANT/ÉLITE

13 ans et +
Mercredi 19 h 15 à  20 h 15

130 $
Samedi 10 h  à  111 h

JIU-JITSU BRÉSILIEN
Débutant Élite

13 ans et +
Mercredi 20 h 15 à 21 h 15

130 $
Samedi 11 h à 12 h

10 semaines
Début de la session

le 15 janvier

COURS ÂGE JOUR HEURE COÛT LIEU

PRÉ-DANSE
3 ans

Samedi

9 h à 10 h

96 $
2e enfant et + : 72 $

École
Emmanuel-Chénard

4 ans 10 h à 11 h

MINI HIP HOP 5 à 7 ans 11 h à 12 h

ACRO-DANSE 7 à 10 ans 12 h à 13 h

ZUMBA KIDS 8 à 12 ans Dimanche 9 h à 10 h
89 $

2e enfant et + :  66,75 $
École Sauvé

BIEN-ÊTRE | Wellbeing

DANSE | Dance

MOTRICES ET SPORTIVES | Sporting and motor

COURS ÂGE JOUR HEURE COÛT LIEU

TAI-CHI
PARENT-ENFANT

7 ans et +

Samedi 10 h à 11 h
86 $

2e enfant et + : 64,50 $
École des Érables

YOGA
PARENT-ENFANT Mardi 18 h 45 à 19 h 45 70 $ École

des Mésanges

COURS ÂGE JOUR HEURE COÛT LIEU

ZUMBA
PARENT-ENFANT 5 à 12 ans Dimanche 10 h à 11 h

98 $
2e enfant et + : 73,50 $

École Sauvé

COURS ÂGE JOUR HEURE COÛT LIEU

BOXE
PARENT-ENFANT 8 ans et + Mardi 18 h 30 à 19 h 30 90 $ Aréna Olympia

JUDO
PARENT-ENFANT 3 à 6 ans Samedi 8 h 30 à 9 h 145 $ Polyvalente

Deux-Montagnes

ACTIVITÉS pour Jeunes (sans parent) /Youth Activities (without parent)

NOUVEAUTÉ!

Non-résidents : frais suppl. de 50 %

NOUVEAUTÉ!
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COURS | Classe
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COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU

GARDIENS 
AVERTIS 11 ans et + 22  au 

24 mars
18 h à 

20 h 30

Ce cours permet d’acquérir les techniques de base 
en secourisme et les compétences nécessaires 
pour prendre soin d’enfants plus jeunes qu’eux

75 $ 
3 cours
en ligne 
sur zoom

PRÊTS À  
RESTER 
SEULS

9 à 
13 ans

19 et
20 février 

9 h à
12 h

Ce cours permet d’apprendre des techniques de 
base en secourisme et d’acquérir les compétences 

nécessaires pour assurer leur sécurité à tout 
moment.

60 $ 
2 cours
en ligne 
sur zoom

Rabais de 25% pour le 2e enfant et plus d’une même famille,
inscrit dans la même discipline.
Non-résidents : frais supplémentaires de 50 %

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.

47 $ 
2e enfant et + :  

35,25 $ 

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.

72 $ 
2e enfant et + :  

54 $ 

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 + Samedi 16 h  à 16 h 50
Niveau d’entrée pour les enfants

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

NATATION | Swimming

10 semaines
Début de la session

le 15 janvier



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

ARCHERS 
parents-enfants

10 ans + Lundi
Vendredi 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

CIRQUE 
Débutant

4 à 6 ans

Samedi

9 h  à 10 h

17 semaines

22 janvier au 14 mai

2 X 102$

École 
Mountain-

view

Héléna Courteau
Téléphone :

514 892-3271
Courriel:

ecoleforains
@videotron.ca
Site internet:
www.ecolede

cirqueles
forains.com

7 à 12 ans 10 h  à 11 h 30
2 X 119$

CIRQUE 
Intermédiaire

13 ans et +
11 h 30 à 13 h 30

2 X 144,50 $

13 h 30 à 15 h 30

THÉÂTRE

3 à 5 ans Samedi 9 h  à 10 h 13 semaines
22 janvier au 16 avril 170 $

Salle de 
la Légion 

Julie Brassard
Téléphone :

514 571-7164
Courriel:

info@
lapetitecomedie.ca

Site internet:
www.

lapetitecomedie.ca

6 à 8 ans Vendredi 18 h  à 19 h 15 17 semaines
22 janvier au 14 mai 215 $

9 à 11 ans Vendredi 19 h 30 à 21 h 17 semaines
22 janvier au 14 mai 240 $

11 ans et + Jeudi 19 h 30 à 21 h 17 semaines
22 janvier au 14 mai 240 $

ORGANISMES PARTENAIRES | PARTNER ORGANIZATIONS

Pour toute information et inscription, communiquez directement avec l’organisme concerné.
Please contact the organization for more information.

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

Centre
Commu-
nautaire

ou selon les 
acquis



ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities

PHYSIQUES | PHYSICAL
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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

ABDOS 
FESSES

16 ans
et + Mardi 19 h 30 à

20 h 30

Pour tonifier le grand fessier et les muscles 
abdominaux.

To tone the gluteus maximus and
abdominal muscles

90 $
55 ans + : 67,50 $

Aréna 
Olympia

BADMIN-
TON 
LIBRE

Pour tous Mercredi 20 h à
22 h

Carte prépayée requise (détails en ligne). 
Aucune réservation. 4 à 8 terrains disponibles.

Prepaid card required.
No reservation. 4 to 8 courts available.

25 $
Non-résident : 50 $
(carte prépayée pour

5 passages)

Polyvalente
Deux-

Montagnes

CARDIO 
SECOURS

Pour tous

Samedi 26 mars
8 h à 12 h

1 cours
Durée de 4 heures

75 $
55 ans + : 56,25 $

Centre
Commu-
nautaire

Lundi
18 avril
17 h 30 

à 
21 h 30

HIIT 
(poids du corps)

16 ans
et + Jeudi

19 h à
20 h

Intervalles d’exercices cardiovasculaires et
musculaires.

Intervals of cardiovascular and muscular exercises
90 $

55 ans + : 67,50 $
Aréna 

Olympia

FITBOXE 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.

PIYO 16 ans
et + Mardi 19 h à

20 h Mélange de Pilates et de Yoga
102 $

55 ans + : 76,50 $
École
Sauvé

SECOU-
RISME 

COMPLET
16 ans
et +

Dimanches
23 janvier

et
 20 février 

8 h à
16 h 30 Formation de 8 h

135 $
55 ans + : 90 $

Centre
Commu-
nautaire

STRONG
16 ans
et +

(en bonne
forme

physique)

Mercredi 19 h à
20 h 

Entraînement par intervalles de hautes 
intensités.

High intensity interval training.

98 $
55 ans + : 73,50 $

École
Emmanuel-

Chénard

VOLLEY-
BALL LIBRE

Pour tous Jeudi 20 h à
22 h

Équipes formées sur place.
Carte prépayée requise (détails en ligne). 

Aucune réservation. 2 terrains disponibles. 
Prepaid card required. No reservation. 

2 courts available.

25 $
Non-résident : 50 $
(carte prépayée pour

5 passages)

Polyvalente 
Deux-

Montagnes

ZUMBA® 
FITNESS 

16 ans
et +

Lundi 19 h à
20 h

Entraînement cardiovasculaire sur un 
enchaînement de musique latine. Cardiovascular 

training on a latino danse music sequence.

98 $
55 ans + : 73,50 $

Salle de la 
Légion royale 
canadienne

ZUMBA® 
TONING

Mardi 19 h à
20 h

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

specific muscles.

École
Emmanuel-

Chénard

ZUMBA®
GOLD

Dimanche 11 h à
12 h

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

Résident 65 ans + :  
1er cours gratuit, 2e cours et + 50 %
55 à 64 ans : rabais de 25 %
Non-résidents : frais supplémentaires de 50 %

Débute la semaine du 17 janvier



ACTIVITÉS pour ADULTES
Adults Activities

BIEN-ÊTRE | WELLBEING

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

55 à 64 ans : rabais de 25 %
Non-résidents : frais supplémentaires de 50 %

AQUATIQUES | Aquatic

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU

AQUA
ZUMBA

18 ans 
et +

Lundi

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30

Entraînement cardiovasculaire sur un 
enchaînement de musique latine,

dans l’eau peu profonde.
Cardiovascular workout to Latin music in shallow water. 96 $

55 ans + : 72 $
École des
Érables

AQUA
FORME

Mardi
Exercices au son d’une musique entraînante, 

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

Mercredi

Jeudi

COURS ÂGE JOUR HEURE DESCRIPTION COÛT LIEU

ÉTIREMENT 
ET MOBILITÉ 

ARTICU-
LAIRE

16 ans 
et +

Mardi 12 h 30 à 13 h 30
Exercices d’étirements spécialement conçus

pour améliorer la mobilité articulaire et
la qualité de vie. Specially designed stretching 
exercises to improve mobility and quality of life.

115 $
55 ans + : 86 $

Centre
Commu-
nautaireMÉDITA-

TION 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. Course offering different tools to 

connect with yourself and reduce stress and anxiety.

92 $
55 ans + : 69 $

20 h 15 à 21 h 15

TAI CHI Mardi et 
jeudi

16 h  à 17 h Art martial qui allie la fl uidité du mouvement et le 
contrôle respiratoire. A martial art that combines the 

fl uidity of movement and breathing control.

138 $
55 ans + : 104 $

19 h  à 20 h École des
Érables

YOGA
HATHA

MAMAN-
BÉBÉ

(JEUNES
ENFANTS)

Maman 
(avec bébé 
ou jeunes 
enfants)

Mercredi 9 h  à 10 h

Séances de hatha yoga  avec courtes 
méditations, techniques de respiration et asanas 
(postures) accessibles à toutes. Hatha yoga sessions 

with short meditations, breathing techniques and 
asanas (postures) accessible to all.

75 $

Centre
Commu-
nautaire

YOGA
(HATHA)
DÉBUTANT

16 ans 
et + Mercredi

18 h 15 à 19 h 30
Différentes postures axées sur la concentration, 
la respiration et la relaxation. Various postures that 

focus on concentration, breathing and relaxation.

115 $
55 ans + : 86 $

YOGA
(HATHA)

INTER-
MÉDIAIRE

19 h 45 à 21 h 
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

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

14 h 45 à 16 h

Mardi

8 h 45 à 10 h 15

10 h 30 à 12 h 

13 h 45 à 15 h

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!
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Complexe aquatique
Saint-Eustache
230, boulevard Arthur-Sauvé

Carte piscine obligatoire
COMMENT SE LA PROCURER ?
• Avoir sa Carte loisirs de la Ville de Deux-Montagnes

valide (informations www.ville.deux-montagnes.qc.ca/
loisirs)

• Se présenter en personne (adultes et enfants de
5 ans et +) à l’un des trois points de service suivants :
- Complexe aquatique Saint-Eustache

(230, boulevard Arthur-Sauvé)
- Bibliothèque municipale Guy-Bélisle

(12, chemin de la Grande-Côte)
- Saint-Eustache Multiservice (145, rue Saint-Louis)

Pool card required 
HOW TO GET IT? 
• Have a valid Leisure Card of Deux-Montagnes

(www.ville.deux-montagnes.qc.ca/loisirs)
• Go to one of the following service area

(adults and children aged 5 and over):
- Complexe aquatique Saint-Eustache

(230, boulevard Arthur-Sauvé)
- Bibliothèque municipale Guy-Bélisle

(12, chemin de la Grande-Côte)
- Saint-Eustache Multiservice (145, rue Saint-Louis)

Bonification de l’entente de partenariat avec 
la Ville de Saint-Eustache concernant  l’accès 
au Complexe aquatique Saint-Eustache :
• Accès à toutes les plages horaires

du bain libre
• Même tarification que les

Eustachois pour les cours de
natation

New agreement with the City of Saint-Eustache 
about access to the Aquatic Complex:

• Access to all free swim time slots
• Same pricing as the Eustachois for swimming

lessons

9

Pour plus d’informations sur la
programmation du Complexe aquatique: 
450 974-5001
www.saint-eustache.ca/
inscription-aux-activites 

NOUVEAUTÉ!
BAIGNADE INTERIEURE

Indoor swimming



OLYMPIAOLYMPIA
611, 20e Avenue

FERMÉ LE: 24, 25, 26 et 31 décembre,
ainsi que le 1er et 2 janvier
Retour à  l’horaire régulier dès le 3 janvier 2022

PATIN LIBRE - PARENTS-ENFANTS (0-5 ans)
20 décembre  .............8 h 30  à  9 h 30
22 décembre  .............8 h 30  à  9 h 30
23 décembre  ......... 8 h 30  à  10 h 30
27 décembre  ...................8 h 30  à 10 h
28 décembre  ...................8 h 30  à 10 h
29 décembre  ................. 8 h 30  à  10 h
30 décembre  ................. 8 h 30  à  10 h

PATIN LIBRE - ADULTES
20 décembre  ................. 9 h 30  à  11 h
22 décembre  ................. 9 h 30  à  11 h
27 décembre  ......................10 h  à  11 h 
29 décembre  ......................10 h  à  11 h
30 décembre  ......................10 h  à  11 h

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

Horaire SPÉCIAL du temps des FÊTES

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   •  1 patinoire à bandes  •  1 anneau de glace

PATINOIRES EXTÉRIEURES
(Ouverture selon la température)

GRATUIT
sur présentation de la Carte loisirs.

Accès aux résidents de Deux-Montagnes et
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac seulement.

Accès aux résidents de Deux-Montagnes et
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac seulement.

Accès aux résidents de Deux-Montagnes etAccès aux résidents de Deux-Montagnes et
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac seulement.

Accès aux résidents de Deux-Montagnes etAccès aux résidents de Deux-Montagnes etAccès aux résidents de Deux-Montagnes et

GRATUIT

Accès aux résidents de Deux-Montagnes et
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac seulement.

Accès aux résidents de Deux-Montagnes et
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac seulement.

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

HOCKEY LIBRE - PARENTS-ENFANTS
22 décembre ............ 13 h  à  14 h 30 (13 ans et -)

14 h 30  à  16 h  (13 ans et +)

27 décembre  ..........13 h  à  14 h 30 (13 ans et +)

29 décembre  ........... 13 h  à  14 h 30 (13 ans et -)
14 h 30  à  16 h  (13 ans et +)

30 décembre  ........... 13 h  à  14 h 30 (13 ans et -)
........................................... 14 h 30  à  16 h  (13 ans et +)

PATIN LIBRE - POUR TOUS
20 décembre  ............................................... 11 h  à  13 h
21 décembre  ............................................... 13 h  à  16 h
22 décembre  ............................................... 11 h  à  13 h
23 décembre  ............................................... 12 h  à  17 h 
27 décembre  ............................................... 11 h  à  13 h 
28 décembre  ............................................... 13 h  à  16 h
29 décembre  ............................................... 11 h  à  13 h
30 décembre  ............................................... 11 h  à  13 h

ACTIVITÉ de PATINAGE
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Les plages horaires terminent toutes 10 minutes avant la fi n pour permettre l’entretien de la surface. Les surfaces sont également entrenues à la mi-bloc.
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ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE
CONFECTION DE
MARIONNETTE RECYCLÉ
Avec Meute monde

Pour toute la famille
Atelier de confection de marionnette à partir de produits 
recyclés : papier journal, sacs de plastique, vieux tissus, 
canettes, bouteilles, etc.
Samedi 23 avril
Premier groupe : 13 h 
Deuxième groupe : 14 h
Maximum de 10 personnes par groupe 
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Si la Santé 
publique interdit les rassemblements, l’activité sera annulée.

SOIRÉES CINÉMA 
MOVIE NIGHTS

AT THE LIBRARY 

Âme
Les Croods 2: une nouvelle ère
Croisière dans la jungle

Pierre Lapin 2 : le fugueur
Dolittle (version anglaise)

À LA RESCOUSSE
DU CHOCOLAT
Avec Animations clin d’œil
Pour les 5 à 7 ans

L’arrivée du printemps annonce
l’ouverture de la fabrique de chocolat! 
Jeannot Lapin fait appel à Cric-Crac la girafe 
afi n de trouver la clef qui ouvre la fabrique.
Avec l’aide des enfants, Cric-Crac devra 
relever plusieurs défi s! Arrivera-t-elle à se 
faire confi ance?
Samedi 9 avril à 11 h
Inscription obligatoire
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en 
vigueur. Si la Santé publique interdit les rassemblements, un lien 
vers la vidéo vous sera envoyé par courriel. 

SOIRÉES CINÉMA 
MOVIE NIGHTS

SOIRÉES CINÉMA 
MOVIE NIGHTS

HORAIRE RÉGULIER 
Regular schedule 
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, option 5
bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Holiday Schedule 
27 décembre .........13 h à 20 h
28 décembre .........13 h à 20 h
29 décembre .........10 h à 20 h
30 décembre .........13 h à 20 h
3 janvier ....................13 h à 20 h
4 janvier ....................13 h à 20 h

FERMÉ / Closed
24, 25, 26 décembre
31 déc., 1er et 2 janvier 

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS!
LA BIBLIOTHÈQUE

EST OUVERTE DURANT
LE TEMPS DES FÊTES! 
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Début des inscriptions aux activités de la bibliothèque :
le MERCREDI 5 JANVIER. Inscription sur place ou par téléphone.
Les activités sont GRATUITES pour les abonnés et 5 $ pour les non-abonnés.
La priorité est donnée aux abonnés.

FAN DE MANGA
Avec Stéphanie Philibert

Pour les 8 ans et plus

Voyez en 4 ateliers comment créer le 
héros, l’héroïne, l’acolyte (animal) et le 
vilain! 
4 personnages, 4 expressions et
4 décors à compléter dans des poses
100 % manga! 

Les dimanches 6 février, 6 mars,
3 avril et 8 mai
de 13 h 30 à 15 h 

Maximum de 15 jeunes 
Inscription obligatoire
Il est recommandé de s’inscrire aux 4 séances, 
mais il est possible de s’inscrire à une seule.

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

JOURNAL CRÉATIF
RÉSERVÉ AUX ADOS!
Avec Brigitte Meloche

Pour les 11 à 17 ans
Atelier de création pour libérer l’artiste 
en toi, peaufi ner ton style d’écriture et 
explorer les supers pouvoirs des mots!
Un cahier est fourni pour les nouveaux 
participants.

Les mercredis 19 janvier, 16 février, 
16 mars et 4 mai, de 18 h à 20 h  
Maximum de 10 jeunes 
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 .

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

rassemblements, l’activité sera annulée.

Consultez la dernière page 
de ce cahier pour toute la 

programmation.
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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

ROCHES ET MINÉRAUX
Avec Prof  Dino, pour les 9 à 12 ans

Mardi 1er mars de 14 h à 15 h 
Une activité amusante sur les roches et les minéraux
Maximum de 15 enfants 
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
Si la Santé publique interdit les rassemblements, l’activité sera réalisée sur Zoom. 

PEINTRES ET ARTISTES EN FOLIE!
Mercredi 2 mars de 14 h à 15 h  
Une activité de peinture vous attend
à la bibliothèque! 
Apportez un tablier et votre sourire!
Maximum de 15 enfants 
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Si la Santé 
publique interdit les rassemblements, une trousse d’activité sera remise aux enfants inscrits. 

INITIATION AU MONDE ANIMAL 
Avec Educazoo

Jeudi 3 mars de 14 h à 15 h 
Et si on découvrait le règne animal? Une belle activité pour
découvrir plusieurs espèces méconnues : reptiles, mammifères
et autres classes.
Maximum de 25 enfants 
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Si la Santé 
publique interdit les rassemblements, l’activité sera réalisée sur Zoom. 

SOIRÉE CINÉMA EN FAMILLE! 
Vendredi 4 mars à 18 h 30 
Croisière dans la jungle - version française
Maximum de 25 personnes
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

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

LES MATINÉES DES tout-petits
SAMEDI MERCREDI (reprise)

8 janvier 12 janvier
5 février  9 février
12 mars 16 mars
2 avril 6 avril
7 mai 11 mai

28 janvier ........ Brrrr. Il fait froid !   
25 février  ....... Tout le monde en pyjamas  
25 mars  .......... Insectes en folie  
29 avril  ........... La forêt et les petits animaux   
27 mai  ............  Enfi n l’été arrive

Pour les 3 à 6 ans
Inscription obligatoire

Vendredi de 18 h 30 à 19 h 15

Po
ur

 le
s 

6 
à 

12
 a

ns
.  

In
sc

rip
tio

n 
ob

lig
at

oi
re

.

Pour les 6 à 9 ans
On t’attend pour une heure
de création et de plaisir!
Tout le matériel est fourni. 

Les vendredis 14 janvier,
18 février, 11 mars, 8 avril et 13 mai 
à 18 h 30
Inscription obligatoire

LA SAINT-VALENTIN SANS PARENTS! 
Pour les 6 à 10 ans
Vendredi 11 février
à compter de 18 h jusqu’à 20 h 30
Profi te de notre soirée Saint-Valentin pour enfants.
Au programme : un bricolage et un fi lm sans parents!
Maximum de 20 enfants. Inscription obligatoire.
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur.  Si la Santé publique interdit les 
rassemblements, un lien vers la vidéo vous sera envoyé par courriel.

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

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

un lien vers la vidéo vous sera envoyé par courriel. 

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

une trousse d’activité sera remise aux enfants inscrits. 

LA SAINT-VALENTIN SANS PARENTS! 

Une activité amusante sur les roches et les minéraux



ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
AU FIL DES MOTS
Avec Brigitte Meloche
Pour réveiller l’univers créatif qui sommeille
au fond de vous, expérimenter différents
genres littéraires et partager l’aventure des mots
avec d’autres explorateurs de la plume.
Les vendredis 28 janvier, 25 février,
18 mars et 29 avril de 13 h 30 à 15 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 sur Google Meet.

ÉCRIRE POUR S’ÉPANOUIR
Avec Brigitte Meloche
 Écrire diminue le stress, apaise l’anxiété, permet 
d’identifi er ses ressources intérieures et de se projeter 
positivement dans sa vie. Des rencontres pour se faire
du bien!
Les mercredis 26 janvier, 23 février, 23 mars et 
27 avril 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 sur Google Meet.

JE MANGE DE FAÇON DURABLE
Avec Camille Defoly
Cette conférence propose une entrée en
matière sur l’alimentation durable et offre
des pistes de solutions concrètes pour
nous aider à faire des choix plus éclairés. 
Jeudi 21 avril à 19h
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 Zoom.

CLUB DE LECTURE
Avec Valérie Schiltz 
Un club de lecture pour les adultes afi n de partager
ses piqûres-lectures, lire et échanger sur des thèmes 
choisis autour d’un bon café! 
Lire… un plaisir qui se partage! 
Les jeudis 27 janvier, 24 février, 31 mars,
28 avril et 26 mai 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 sera réalisée sur Zoom.

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 
pour les débutants et les plus experts.
Les mercredis 12 janvier, 9 février, 9 mars,
6 avril et 11 mai de 14 h à 16h. 
Les jeudis 27 janvier, 24 février, 31 mars, 
28 avril et 26 mai 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. 

Entre les lignes : 
Séances de coloriage pour adultes 
Venez colorier dans une atmosphère de détente!
Le matériel est fourni, mais vous pouvez
apporter le vôtre.
Les mardis 11 janvier, 1er février,
8 mars, 5 avril et 3 mai de 14 h à 16 h
Inscription obligatoire
* L’activité sera réalisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
Si la Santé publique interdit les rassemblements, l’activité sera annulée.

ACTIVITÉS POUR LES  ADULTES
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CONFÉRENCE VOYAGE
ILES DE LA MADELEINE
Avec Les aventuriers voyageurs et
Jennifer Doré Dallas

Dans le golfe du Saint-Laurent se cache
l’un des trésors du Québec : les Îles de la
Madeleine. Entouré d’un bleu de mer qui
découpe des falaises ocres, l’archipel ne
laisse aucun voyageur indifférent, tout
comme ses habitants, les Madelinots,
qui volent le cœur des passants!
Jeudi 19 mai à 19h 
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 Zoom.

VOUS ÊTES UN ARTISTE EN ART VISUEL?
Soumettez votre candidature afi n d’exposer vos œuvres

à la bibliothèque !
Communiquez avec nous pour plus d’information.

Début des inscriptions aux activités de la bibliothèque
le MERCREDI 5 JANVIER.

RENCONTRE D’AUTEUR À VENIR
Surveillez le site Web de la bibliothèque
et suivez-nous sur Facebook  pour
découvrir quelle personnalité
littéraire et passionnée des mots sera
de passage à Deux-Montagnes.

Aidez-nous à trouver un nom pour le club de lecture!
Soumettez votre suggestion par courriel au
biblio@ville.deux-montagnes.qc.ca d’ici le 27 janvier et
courez la chance de gagner une carte cadeau de 30 $
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Vous n’avez pas votre NIP?
Demandez-le pour profi ter de contenu pertinent et gratuit, disponible à 
partir du site Web de la bibliothèque, onglet Ressources numériques.

Lisez vos magazines gratuitement en format numérique 
grâce à votre bibliothèque! Disponible sur App Store, 
Google Play ou encore sur votre ordinateur, plus de 
5 000 magazines populaires ou spécialisés en français, 
en anglais et dans plus de 50 langues sont disponibles 
au bout de vos doigts.

Moderne, visuel et accessible, le dictionnaire Robert 
illustré est un véritable outil pédagogique pour l’ap-
prentissage du français et la compréhension des grands 
enjeux du monde actuel. Accessible dès la 3e année, 
ce dictionnaire permet de trouver et d’approfondir 
l’information facilement.

Livres numériques et livres audio, pour toute la famille. 
Application maintenant disponible dans l’AppStore ou 
Google Play.

ToutApprendre.com vous propose plus de 600 forma-
tions et cours gratuits donnés par des experts sur une 
plateforme facile à utiliser dans des domaines aussi 
divers que les langues, la mise en forme, les arts, le 
multimédia, la vie professionnelle, la musique et le 
développement personnel.

Banque de données donnant accès au texte intégral 
d’articles publiés dans des journaux et périodiques 
canadiens dont La Presse, Le Soleil, Le Devoir, Le Droit, 
L’actualité, Protégez-Vous, Voir, etc. 

La maîtrise du clavier est devenue une compétence 
indispensable. Apprenez à taper ou améliorez votre 
doigté avec Tap’Touche. À l’aide d’un test, Tap’Touche 
évalue d’abord vos forces et faiblesses; il vous propose 
ensuite des exercices personnalisés.

DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE…

SUGGESTIONS DE LECTURE



VIE COMMUNAUTAIRE
ABL ACCÈS ACCUEIL ACTION
BASSES-LAURENTIDES 
POUR L’IMMIGRATION
ABL Immigration offre des services d’accueil 
et de soutien à l’intégration aux nouveaux 
arrivants et aux personnes immigrantes des 
Basses-Laurentides. 
Activités gratuites :
• Café-réseautage interculturel (pour pratiquer

le français, mieux connaître la culture québécoise
et socialiser),

• Sorties familiales aux vergers, ateliers
d’échange

• Espace parents, atelier sur la gestion,
fi nancière,

• Café-rencontre avec un policier, rencontre
avec un député et sessions :
Objectif Intégration (portant sur l’histoire du
Québec, les 5 valeurs clés du Québec,
l’adaptation et le marché du travail).

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

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

COMITÉ D’AIDE ALIMENTAIRE
DES PATRIOTES
Recherche de bénévoles pour nos cuisines de 
transformation ainsi qu’au triage dans l’entrepôt.

Inscription pour cuisines collectives en cours
Pour information : Nadia Leclair - 450- 472-9469
1906, Chemin d’Oka, Deux-Montagnes

FONDATION ÉMILE-Z-LAVIOLETTE
Soutenir les organismes ainsi que les 
établissements scolaires venant en aide aux 
enfants de familles à faible revenu de notre 
région par le biai du programme d’aide 
alimentaire et de persévérance scolaire.
Pour information :
Pierre Legault  - 514 945-2231
info@emile-z-laviolette.com
www.emile-z-laviolette.com

FONDATION SERCAN
En novembre, appuyez les gens en fi n de vie 
et leurs proches en portant l’épinglette Sercan 
en vente au bureau de Sercan au coût de 5 $.  
Les gens peuvent faire un don tout au long de 
l’année via le site Internet www.maisonsercan.ca
Pour information : 
Alexandrine Richer  - 450 491-1912
50 rue Chénier, St-Eustache
fi nancement@maisonsercan.ca

BÉnÉvolat et entraide

MARCHÉ DE NOËL  
À découvrir ou à redécouvrir.
Venez y prendre un café ou un thé
tout en papotant avec des artisans
de la région. 
Samedi 11 décembre  de 10 h à 17 h
Dimanche 12 décembre de 10 h à 16 h
Entrée gratuite
(Une deuxième fi n de semaine pourrait être ajoutée. 
Surveillez notre site web.)

CONCERT DE NOËL EN L’ÉGLISE
SAINT-AGAPIT  
Chansons et musique 
Dimanche 19 décembre à 14 h
Coût : Apportez des denrées non périssables
pour les paniers de Noël
Réservation non obligatoire 
Notez que les mesures sanitaires en vigueur au moment du
concert devront être  respectées par les spectateurs.

FRESQUE DU CLIMAT  
Venez étendre votre compréhension 
du défi  que représente le changement 
climatique de manière ludique et créative. 
Les samedis 15 janvier, 12 février et
12 mars
3 ateliers gratuits de 14 h à 17 h 30 

ATELIER DE LA SAINT-VALENTIN  
Atelier gratuit sur le thème de la Saint-Valentin
Pour enfants de 6 à 11 ans 

Dimanche 6 février de 13 h 30 à 16 h
Inscriptions obligatoires par courriel
à acdm@videotron.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Tous les postes seront à combler.
Tous les membres de l’association 
ont invités à venir voter.
Bienvenue à toute personne désirant s’informer 
sur le fonctionnement de l’ACDM. 

Vendredi 25 février à 19 h

CONFÉRENCE  
Énergie, climat, environnement...
Quels défi s pour les prochaines années?
Samedi 26 février - 14 h à 16 h
Entrée gratuite
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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’épa-
nouissement par les arts et la culture.

Une grande variété de cours et d’activi-
tés 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 à l’association doit posséder une carte 
de membre de l’association (valide un an) au coût 
de 20 $ par personne ou 30 $ par famille. 

Possibilité de s’inscrire en ligne

INSCRIPTIONS AUX COURS DE LA SESSION D’HIVER 2020
Consultez la liste des cours en ligne au www.lapetiteecolejaune.ca
Samedi 18 décembre de 10 h à 15 h, en présence des professeurs.
Vendredi 7 janvier de 17 h à 20 h.

MARCHÉ DE NOËL  
À découvrir ou à redécouvrir.
Venez y prendre un café ou un thé
tout en papotant avec des artisans
de la région. 
Samedi 11 décembre  de 10 h à 17 h
Dimanche 12 décembre de 10 h à 16 h
Entrée gratuite
(Une deuxième fi n de semaine pourrait être ajoutée. 
Surveillez notre site web.)

Vendredi 7 janvier de 17 h à 20 h.
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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 : 
Yaël Beaulieu - 450 623-5891
217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache
info@grenierpopulaire.com
www.grenierpopulaire.com

LA MOUVANCE, CENTRE DE FEMMES
Pour information :
Angèle Poulin - 450 472-7245
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 :
Arlène Poirier - 450 472-9540
108-184, rue St-Eustache, St-Eustache
info@cabartisans.org
www.cabartisans.org

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
Visitez le site web pour plus de 
renseignements.
450 472-2642 (boîte vocale)

www.ahmldm.com

4KORNERS
4Korners est un organisme caritatif enregistré 
au Canada. Nous lions les habitants d’ex-
pression 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. 
• 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/annual membership 
Pour information : 450 974-3940 - poste 601

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

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

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

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

CENTRE MARIE-EVE
Comptoir familial mobile
450 491-1494
www.centremarieeve.ca
facebook.com/comptoircme

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
ST-EUSTACHE
Consultez le site Internet pour les inscriptions 
de la session d’hiver.
Patinage junior style libre
(1 X semaine 205 $)
Patinage pour débutant
(1 X semaine 150 $, 2 X semaine 250 $)
Pour information : 450 974-5111 
info@cpasteustache.com 
http://cpasteustache.com/

CORPS DE CADETS DE LA LIGUE 
NAVALE DEUX-MONTAGNES
INSCRIPTIONS
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 :
Isabelle Paquette - 514 922-7165
141, chemin du Grand-Moulin,
Deux-Montagnes
deux-montagnes@
liguenavaleducanada.qc.ca

EXCEL GYM - ZODIAK
Session hiver 2022
Cours de gymnastique, cheerleading 
et trampoline. 

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

FORAINS ABYSSAUX
(ÉCOLE DE CIRQUE) Forains Abyssaux est 
un organisme à but non lucratif. Il a pour 
mission de démocratiser le cirque en le 
rapprochant des gens par la proximité des 
lieux d’enseignement.

Pour information :
Hélèna Courteau - 514 892-3271
ecoleforains@videotron.ca
www.ecoledecirquelesforains.com
Facebook : École de cirque Forains

ASSOCIATION PANDA
BASSES-LAURENTIDES SUD-OUEST
Panda offre des conférences variées en lien 
avec le Trouble du Défi cit de l’Attention avec 
ou sans Hyperactivité (TDAH).
Panda offers various conferences related to 
the 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 :
Marie-Josée Trudel - 514 713-5353
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.

Pour information :
Caroline Lalande - 450 974-0317
resprelationspubliques@
ringuettedeux-montagnes.org
http://www.ringuettedeux-montagnes.org
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SCOUTS 5E GROUPE SCOUT
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse 
reposant sur l’apprentissage de valeurs, 
telles que le respect, la confi ance, la justice 
et le dépassement. Son but est d’aider le 
jeune individu à former son caractère et à 
construire sa personnalité tout en contribuant 
à son développement physique, intellectuel, 
affectif, spirituel et social.  
Les jeunes participent à différentes activités de 
plein air tels que :
• Survie et orientation en forêt, randonnée en 
 montagne, canot, escalade, arbre en arbre
• Camping d’hiver, patinage, raquette, glissade …
• Pique-nique, sports d’équipe, ballon chasseur, 
 géocaching, jeux, chasse aux trésors…
• Activités artistiques comme le bricolage,
 chansons, jeux de rôles
• Communautaires (coup de pouce aux organismes 
 d’aide aux démunis, guignolée, mobilisation 
 citoyenne, etc.) 
Les camps d’été et d’hiver sont des moments 
privilégiés, riches en source d’apprentissage.

Rencontres hebdomadaire, d’une durée de
1 h 30 à 2 h 30 , selon l’âge.
Pour information :
Jean Côté - 514 730-3398
info@5escoutgrandmoulin.org
www.5escoutgrandmoulin.org

ANTENNE UNIVERSITAIRE 
DU TROISIÈME ÂGE
COURONNE NORD
Cours et conférences : histoire, arts, musique 
culture et société, sciences, actualités, etc. 
Les dates d’inscription restent à déterminer, 
visitez le site Internet :
www.usherbrooke.ca/uta/crn

Pour information :
Nicole Côté - 579 633-1010 
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DEUX-MONTAGNES
Pour information :
Jacqueline Johnson - 450 974-9263

Salle des Vétérans
141, chemin du Grand-Moulin 
jacquelineamjohnson@gmail.com

CLUB DE RADIO AMATEUR
LAVAL-LAURENTIDES
Rencontres entre radioamateurs, activités 
variées, conférences en lien avec le thème des 
communications radio. 

Pour information:
Frédéric Thisdèle - 514 708-8033
crall@crall.ca
www.crall.ca

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

COOPÉRATIVE DES ARTS DES BASSES-
LAURENTIDES
FOREVER YOUNG THEATER 
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 :
Colette Lecompte - 450 491-5774
Centre communautaire
Sainte-Marthe-sur-le-lac 
99, de la Mairie, à Sainte-Marthe-sur-le-lac
danseencoeur@videotron.ca
www.danseencoeur.ca

ENSEMBLE CHORAL SAINT-EUSTACHE
Pour information :
Danielle Bourgeois  - 514 823-6898
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 
legion-branch185@videotron.ca
Facebook : Legion Saint-Eustache

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. 

Pour information : 450 974-5164
Bibliothèque Guy Bélisle, 2e étage
12 chemin de la Grande Côte, Saint-Eustache
admin@sghse.org
www.sghse.org/ressources-en-ligne

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE DEUX-MONTAGNES
Nous donnons des conférences sur 
l’horticulture et l’écologie, suivez-nous sur 
notre page Facebook. 
Gratuit pour les membres
5 $ pour les non-membres
Centre d’art La petite église 
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache

Pour information : 514 464-1219
Gina Dubé, présidente
sochorecodm@gmail.com
www.seh2m.fsheq.org
https://www.facebook.com/seh2m

THÉÂTRE DE LA PETITE COMÉDIE
Inscription aux cours de théâtre 
Nous offrons des cours de théâtre accessibles 
à toutes les bourses, de 3 ans jusqu’à l’âge 
adulte.  

Pour information :
Julie Brassard  - 514 571-7164
Petite école jaune
1304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
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 à 11 h 30
Carte de membre :   48 $
membership ou 3 $ par semaine
Pour information:
Heather Tremblay - 450 472-8927

Centre communautaire
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes
heathertremblay@gmail.com

WOMEN’S TIME OUT
Club social anglophone avec activités tous 
les jeudis.

Pour information :
Gertrude Dore - 450 472-1393
pg.dore@videotron.ca
mctwood@videtron.ca17
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SOIRÉES CINÉMA
MOVIE NIGHTS AT THE LIBRARY

Les vendredis à 18 h 30

Abonnement GRATUIT à la bibliothèque pour les résidents.
Consultez les pages 11 à 14 pour connaître la programmation de la bibliothèque.

Information : 450 473-2796 options 5

21 janvier
Une Nouvelle 

ère  (V.F)

1er avril
Pierre Lapin :

Le Fugueur (V.F)

4 février
Âme  (V.F)

4 mars
Croisière dans 
la jungle  (V.F)

20 mai
Dolittle  (V.O)

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

803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes, Québec  J7R 1L8
Téléphone : 450 473-1145, poste 235   •   www.ville.deux-montagnes.qc.ca

Apportez
doudou et 
collations
Bring your

snacks 
and blancket! 

Inscription
obligatoire à partir 

du 5 janvier
Registration required

www.vil le.deux-montagnes.qc.ca
Surveillez notre actualité et, d’ici là, réservez votre
5 février en soirée pour célébrer l’hiver avec nous !

Structures de neige

(LABYRINTHE, FORT…)

Animations autour du feu

Patinage

… et plus encore!

APPORTEZ VOTRE TASSE RÉUTILISABLE !

Chocolat chaud servi sur place PLUS DE DÉTAILS 

à venir 
SUR CE NOUVEL

ÉVÉNEMENT FAMILIAL 
À DEUX-MONTAGNES.PARC OLYMPIA

(1005, rue Guy)

18h à 22h
5 FÉVRIER




