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Activités pour enfants et pour adultes offertes  
par les organismes reconnus
Pour en savoir plus, veuillez joindre directement la personne-ressource désignée.

La Pré-maternelle  
Le Jardin de Lorraine
Inscription 2017-2018
Située sur un lieu enchanteur, la Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine accompagne 
les enfants de 3 à 5 ans dans leur cheminement vers la grande école depuis 1971. 
Elle propose un programme pédagogique bilingue, diversifié et stimulant, favorisant 
le développement du langage, de l’autonomie, de la motricité, de la cognition, de la 
socialisation et de la confiance en soi.

Information :  450 621-7502, prematernellelejardin@gmail.com, 

Programme 

Initiation à l’anglais, à l’écriture et aux mathématiques ; exploration musicale avec 
le Studio C et ateliers de théâtre, de yoga et de danse ; ateliers de cuisine, d’art et de 
jardinage ainsi qu’exploration en forêt et expériences scientifiques.

Cours complémentaires
Anglais initiation  
(mardi de 9 h à 11 h) :   Chanter, répéter des mots, compter, exécuter 

quelques consignes, s'habituer aux sons, apprendre 
les couleurs… et plus encore !

Les petits artistes  
(mardi de 13 h à 15 h) :   S’initier à l'expression corporelle et à l’art 

dramatique (mimer, se costumer, etc.), s’initier à 
la musique (chanter, danser, etc.) et réaliser des 
projets d’arts plastiques.

Les petits explorateurs  
(vendredi de 9 h à 11 h) :   Sciences physiques et naturelles, cuisine et écologie : 

réaliser des expériences et des recettes simples, 
résoudre des problèmes, adopter des comportements 
écoresponsables, se promener en forêt...

ABC : apprivoiser  
NOUVEAU ! l'écriture et la lecture  

(mardi de 9 h à 11 h) :  Activités ludiques présentant les notions de base.

Les Matins  
Mères et Monde
Jour et heure :  Vendredi de 9 h à 11 h à compter du 22 septembre
Lieu :  Centre culturel Laurent G. Belley
Coût :   6 $/visite ou 50 $ pour la carte de membre donnant droit  

à 10 visites
Information :  514 652-1789, info.lesmatins@gmail.com

Événements à venir

14 septembre :  Collecte de fonds : Soirée de mères pas ordinaires,  
De 19 h à 22 h  avec Bianca Longpré et Mélissa Normandin-Roberge  
 Salon d'artisans de produits pour enfants

22 septembre :  Métro, boulot, dodo, par Marja Monette-Millette

29 septembre :  Relâche

6 octobre :   Présentation de la technique « La trame », par la thérapeute 
Lise Côté - ZUMBA KIDS

13 octobre :   La motricité fine et globale de l’enfant, par Kim Tardif (Cœur 
d’enfant) - Visite d’une princesse Disney

20 octobre :   Poids, énergie et mémoire, par Bruno St-Hilaire, 
nutritionniste

27 octobre :  Langage des signes pour bébé, par les Ateliers Chantalou

3 novembre :   Cours d'initiation au Pilates : Démystifier le plancher pelvien 
et la diastase abdominale, par Brigitte Robitaille.

10 novembre :   Relâche

17 novembre :   Découvrez l’ergothérapie avec Sonia Hamza - ZUMBA KIDS

24 novembre :   L’univers social chez mon enfant, par Kim Tardif  
(Cœur d’enfant)  

Club Optimiste  
L’Orée-Des-Bois
Ce club collabore avec des partenaires du milieu pour offrir des activités intéres-
santes aux Lorrains. Toute personne qui souhaite contribuer au mieux-être de sa 
communauté et à l’épanouissement de la jeunesse est la bienvenue. 

Rencontres mensuelles 

Date et heure :  3e jeudi du mois à 19 h 30
Début :  21 septembre
Lieu :   Maison de la famille  

(395, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion)
Information :  514 943-4292, pelletier.la@videotron.ca

NOUVELLE 

JOURNÉE
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Club d’échecs Barbacane 
Excellent outil de réflexion logique, le jeu d’échecs favorise la concentration, 
la mémoire et l'imagination.

Clientèle :  De 5 à 18 ans
Coût de la carte 
de membre :  Résidents de Lorraine ou de Blainville : 5 $
 Non-résidents : 55 $
Code :  ECHEC17P01
Inscription :  www.ville.lorraine.qc.ca
Information :  clubbarbacane@gmail.com

Cours d'échecs - Débutant
Date :  À compter du 14 septembre (12 semaines)  
 Relâche : 5 octobre et 2 novembre
Jour et heure :  Jeudi de 19 h à 21 h
Lieu :  Centre communautaire de Blainville 
Coût :  120 $ (carte de membre obligatoire)

Cours d'échecs élite
Clientèle :  Membres ayant une cote de 1200 et plus 
Date :  À compter du 16 septembre (10 semaines)  
 Relâche : 7 et 14 octobre ; 18 novembre
Jour et heure :  Samedi de 13 h à 16 h
Lieu :  Bibliothèque de Lorraine 
Coût :  150 $ (carte de membre obligatoire)

Tournoi Championnat des Laurentides
Date :  14 octobre de 9 h à 13 h 30
Lieu :  Centre communautaire de Blainville 
Coût :  Membre : 15 $ (inscription en ligne) ou 20 $ (sur place) 
 Non-membre : 20 $

Tournoi 1er Grand Prix
Date :  18 novembre de 9 h à 13 h 30
Lieu :  Parc équestre de Blainville 
Coût :  Membre : 15 $ (inscription en ligne) ou 20 $ (sur place) 
 Non-membre : 20 $

Hockey féminin
Saison 2017-2018
Clientèle :  Filles de 7 à 21 ans
Date :  De la mi-août à la mi-avril 
Inscription :  www.ahflaurentides.com
Information :  president@ahflaurentides.com

Natation
Programme aquatique – Automne 2017
Inscription :  19 et 20 août de 10 h à 15 h
Lieu :  Bloc sportif de la Polyvalente Sainte-Thérèse  
 (401, boul. du Domaine)
Coût :  Selon le cours choisi
Paiement :  Argent comptant ou chèque à l’ordre de GAMIN
Information :  450 965-7766, coursnatation@gamin.org, www.gamin.org 

Cours de natation de la Croix-Rouge
Clientèle :  De 12 mois à 17 ans
Date :  À compter du 16 septembre
Jour :  Samedi et dimanche, horaire selon le niveau

Aquaforme et Maîtres-nageurs
Clientèle :  Adultes
Date :  Début le 11 septembre
Jour et heure :  Lundi, mardi, mercredi ou jeudi à 20 h

Club de soccer 
Saison automne-hiver  
2017-2018
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 17 ans
Date :  De la mi-octobre à la fin février
Horaire :  Variable selon le groupe d’âge
Lieu :  Centre multisports de Rosemère
Inscription :  450 621-3470 (Carte Citoyen obligatoire)
Information :  www.soccerlorrainerosemere.com,  
 registraire@soccerlorrainerosemere.com

Club de patinage  
artistique 
Saison 2017-2018
Clientèle :  3 ans et plus
Date :  De septembre à avril 
Lieu :  Aréna de Lorraine
Inscription :  22 août de 18 h à 21 h au Centre culturel Laurent G. Belley
Information :  www.cpalorraine.com, lorraine.cpa@gmail.com
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Club de patinage  
de vitesse 
Saison 2017-2018
Clientèle :  De 3 à 18 ans
Date :  De septembre à la fin mars 
Lieu :  Aréna de Rosemère, glace 2 (155, rue Charbonneau)
Coût :  École de patinage et cours – À partir de 200 $
Inscription :   21, 23 et 24 août de 17 h 30 à 20 h 30 à l’aréna de Rosemère  

(155, rue Charbonneau), sur la passerelle de la glace no 2 
Formulaire d’inscription disponible sur le site Internet  
Possibilité de s’inscrire en ligne et de payer sur place

Information :  514 705-9914, www.cpvrrn.org, ca@cpvrrn.org

Association  
de ringuette
Saison 2017-2018
Journée Portes ouvertes 
Clientèle :  Filles âgées de 4 ans et plus 
Date :  27 août de 10 h 15 à 12 h 15
Lieu :  Aréna de Boisbriand
Coût :  Gratuit

Semaine de mise en forme - Gratuit
Clientèle :  Joueuses inscrites à la saison 2017-2018
Date :  Du 14 au 18 août de 16 h 30 à 18 h 30
Lieu :  Aréna de Boisbriand

Inscription saison 2017-2018
Clientèle :  Filles de 4 ans et plus
Date :  Jusqu'au 18 août 
Coût :  Gratuit pour les joueuses d'âge moustique (< 7 ans)
Inscription :  Par la poste au 940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand  
 Formulaire disponible en ligne
Information :  www.ringuetteboisbriand.org 

Judo, aïkibudo  
et kobudo
Clientèle :  Judo : À compter de 4 ans  
 Aïkibudo et kobudo : À compter de 15 ans
Date :  Du 5 septembre à la mi-décembre
Jour et heure :  Selon l'âge et le niveau
Lieu :  Dojo au 87, rue Émilien-Marcoux, Blainville (condo 6)
Coût :  Selon l'âge et le niveau 
Inscription :  30 août de 18 h à 21 h et les soirs dès le 5 septembre
Information :   450 951-4949,  

dojoblainville@hotmail.ca, www.dojoblainville.com

Guides du Canada
Mouvement dynamique dirigé par des femmes, le guidisme procure 
aux filles les outils et ressources dont elles ont besoin pour déve-
lopper leur assurance et leur leadership.

Clientèle :  Filles de 5 à 18 ans
Date :  6 septembre à juin 
Jour et heure :  Mercredi de 18 h 30 à 20 h 
Lieu :   Centre communautaire de Rosemère  

(202, ch. de la Grande-Côte)
Coût :  140 $/année
Inscription en ligne :  1er juin au www.girlguides.ca/web/qc-fr/
Information :  1 800 565-8111, northernlights@guidesquebec.ca

Gymnastique récréative
Automne 2017
Clientèle :  2 ans et plus (mixte) 
Date :  Du 16 septembre au 9 décembre – Relâche : 7 octobre
Jour et heure :   Le samedi – Horaire variable selon le groupe d’âge  

et le niveau
Lieu :   Gymnase de l’école du Mai  

(3233, rue de la Bastille, Boisbriand)
Coût :   Selon le groupe d’âge – Affiliation et assurances comprises  

Maillot (fille), short et chandail (garçon) obligatoires et en 
sus (pas de vente par l’organisme, achat par le participant, 
aucune exigence quant à la couleur)

Inscription :   Du 30 août à 18 h au 8 septembre à 16 h, selon les heures 
d’ouverture du Service des loisirs de la Ville de Boisbriand 
(940, boul. de la Grande-Allée)

Information :  450 437-2727, www.ville.boisbriand.qc.ca

Scouts
Saison 2017-2018
Inscription : Lundi 28 août de 19 h à 21 h
Lieu :   Centre communautaire de Rosemère  

(202, chemin de la Grande-Côte, Rosemère)
Coût :  De 290 $ à 330 $ selon le groupe d'âge
Information :  514 717-6638, 49lorrainerosemere@gmail.com,  
 Facebook.com/scoutlorraineosemere

PRÉSENCE À LA 

FÊTE DE LA FAMILLE 

LE 26 AOÛT AU PARC 

LORRAINE
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Entente intermunicipale

VILLE DATE ET HEURE LIEU D’INSCRIPTION RENSEIGNEMENTS

BLAINVILLE

Par Internet : Pour les résidents des villes de 
l’entente, à compter du 21 août à 19 h

Carte de non-résident requise pour l’inscription, 
disponible gratuitement au Centre récréoaquatique de 
Blainville

Centre récréoaquatique
190, rue Marie-Chapleau  
Blainville  J7C 0E7

450 434-5275
Programmation et inscription au  
www.blainville.ca

BOIS-DES-FILION
Par Internet ou en personne au Service des 
loisirs à compter du 22 août à 9 h

Service des loisirs
479, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion  J6Z 2L1

450 621-1460, poste 148
Programmation disponible au  
www.ville.bois-des-filion.qc.ca

BOISBRIAND
Par téléphone ou au Service des loisirs  
à compter du mardi 29 août à 18 h

Service des loisirs
940, boul. de la Grande-Allée
Boisbriand  J7G 2J7

450 437-2727  
Programmation disponible au
www.ville.boisbriand.qc.ca

LORRAINE

Par Internet : Résidents des villes de l’entente,  
du 14 août à compter de 9 h au 6 septembre 

En personne, par Internet ou par courrier : 
Non-résidents, du 28 août à compter de 9 h au 6 septembre

Hôtel de ville
33, boul. De Gaulle
Lorraine  J6Z 3W9

450 621-8550, poste 275
Programmation et formulaire  
disponibles au
www.ville.lorraine.qc.ca

ROSEMÈRE

Par Internet : Résidents des villes de l’entente,  
à compter du 21 août à 19 h

Carte de non-résident requise pour l’inscription, dispo-
nible gratuitement à la bibliothèque de Rosemère

Service des loisirs
325, ch. de la Grande-Côte
Rosemère  J7A 1K2

450 621-3500, poste 7380
Programmation disponible au
www.ville.rosemere.qc.ca

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
Par Internet, par courrier ou déposé au Service 
des loisirs à compter du 3 août au 5 septembre

Service des loisirs
141, boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-des-Plaines  J0N 1H0

450 478-0211, poste 2016
Programmation et formulaire  
disponibles au
www.villesadp.ca

SAINTE-THÉRÈSE

Par Internet : Résidents des villes de l’entente,  
à compter du 29 août à 9 h

En personne et par Internet : Retardataires et 
non-résidents : à compter du 30 août à 9 h

Carte de non–résident requise pour l’inscription, 
disponible gratuitement à la bibliothèque municipale

Hôtel de ville (4e étage)
6, rue de l’Église,  
Sainte-Thérèse  J7E 3L1

450 434-1440, poste 2301
Programmation, formulaire et 
directives pour s’inscrire sur 
Internet disponibles au
www.sainte-therese.ca

Modalités d’inscription et de remboursement
Une preuve de résidence et une Carte Citoyen valide sont requises pour s’inscrire. Les résidents de Lorraine doivent présenter une carte de non-résident pour s’inscrire dans les 
villes suivantes : Rosemère, Sainte-Thérèse et Blainville. Veuillez communiquer avec la municipalité en cause pour obtenir des renseignements et pour vous inscrire. Les lieux 
des activités seront indiqués au moment de l’inscription. Les modalités de remboursement sont celles en vigueur dans la municipalité qui offre l’atelier.

N. B. : Veuillez prendre note qu’il est possible de s’inscrire après ces dates s’il reste des places.

Notez que la liste complète des cours offerts dans le cadre de l’entente intermunicipale peut être consultée en ligne au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/
inscription-aux-activites/inscription. 


