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N. B. : Le rabais-famille pour les activités et pour le camp de jour 
de la Ville de Lorraine s’adresse uniquement aux familles lorraines 
possédant des Cartes Citoyen valides.

Inscription tardive possible en ligne 
jusqu’au 21 juin 
Consultez  notre  programmation  en  ligne  puisque  les  inscriptions  sont  possibles 
jusqu’au 21 juin pour tous les cours qui auront atteint le minimum de parti-
cipants au 14 juin.

Politique de remboursement 
Remboursement ou  
changement de groupe
Il est possible d’obtenir un changement de groupe ou un  remboursement unique-
ment si une demande écrite est transmise au Service des  loisirs et de  la culture, 
par  courriel  (loisirs@ville.lorraine.qc.ca),  par  télécopieur  (450  621-4763)  ou  au 
comptoir,  au moins cinq jours ouvrables avant le début de l’activité.  Des 
frais  de  10  $  seront  exigés  pour  toute  modification,  à  l’exception  des  demandes 
de changement de groupe effectuées avant le délai de 5 jours ouvrables précédant 
le  début  de  l’activité.  Aucun remboursement ne sera accordé dès le début  
de l’activité.

Remboursement intégral sans pénalité
La Ville de Lorraine se réserve le droit d’annuler toute activité advenant le cas où celle-
ci ne regroupe pas un nombre suffisant de participants ou si les locaux ne sont pas 
disponibles. Si la Ville de Lorraine annule ou modifie les conditions de l’activité avant 
le début de la session, un remboursement intégral et sans pénalité pourra être obtenu.

Remboursement au prorata
Si le Service des loisirs et de la culture annule l’inscription d’un participant pour des 
raisons médicales  (sur présentation d’un certificat médical qui  l’atteste),  le  rem-
boursement se fera au prorata des cours non suivis. Un montant de 10 $ sera retenu. 

Rabais-famille de 15 % (activités)
L’inscription simultanée, en ligne ou en personne, de 2 enfants ou plus résidant 
sous  le même  toit  donne droit  à un  rabais de 15 % sur  les  frais d’inscription du  
2e  enfant  et  plus,  et  ce,  pour  toutes  les  activités.  Le  plein  tarif  est  applicable  à 
l’enfant qui s’inscrit à l’activité la plus coûteuse. 

Rabais-famille de 15 % (camp de jour)
L’inscription simultanée, en ligne ou en personne, de 2 enfants ou plus résidant 
sous  le même  toit  donne droit  à un  rabais de 15 % sur  les  frais d’inscription du 
2e enfant et plus,  et  ce, pour  l’inscription au camp Multisports.  Le plein  tarif  est 
applicable à l’enfant qui s’inscrit à l’activité la plus coûteuse. Le rabais-famille ne 
s’applique pas aux camps spécialisés.

Périodes à retenir Comment s’inscrire durant les périodes d’inscription

(trois façons SIMPLES)
Modes de paiement

RÉSIDENTS
Du 15 mai dès 9 h 
au 14 juin*
AVOIR UNE CARTE  
CITOYEN VALIDE

*Jusqu’au 21 juin pour les 
cours ayant atteint leur 
minimum de participants 
au 14 juin.

TOUS
Du 22 mai au 14 juin 

EN LIGNE 

De la maison ou aux postes informatiques à la bibliothèque au :  
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/inscription-aux-activites/inscription

Carte de crédit

AU COMPTOIR 

Formulaire disponible au comptoir du Service des loisirs ou en ligne

Chèque (à l’ordre de la Ville de Lorraine 
et daté du jour de l’inscription) 
Carte de débit 
Argent comptant

PAR LA POSTE 

Dépôt du formulaire dans la boîte postale de l’hôtel de ville au  
33, boul. De Gaulle  J6Z 3W9

Chèque (à l’ordre de la Ville de Lorraine 
et daté du jour de l’inscription)

Ce que vous devez savoir pour toutes les inscriptions

• Un reçu sera remis pour confirmer votre inscription et le matériel requis.

• Des frais de 10 $ s’appliquent sur les inscriptions des non-résidents.

• Les inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.

• Le nombre d’inscriptions par activité est limité.

• Un minimum d’inscriptions est requis pour démarrer certaines activités.

•  Vous serez avisé de  l’annulation  d’une activité au plus tard cinq jours 
ouvrables AVANT son début.

•  Seuls  les  paiements  acquittés  en  totalité  sont  acceptés  pour  valider  une 
inscription.

•  Des frais de 25 $ seront facturés pour les chèques sans provision.
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Bébé conte
Participez avec votre enfant de 18 à 36 mois à cette activité de découverte 
du livre et d’initiation à la lecture. D’une durée de 30 minutes, les histoires 
racontées sont accompagnées de chansons et de jeux amusants. Les doudous 
sont les bienvenus. 

Lieu :  Bibliothèque
Inscription : Par Internet/Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.*
Coût : Enfant résident : Être membre de la bibliothèque 
  Enfant non résident : 5 $ ou être abonné 
  Accompagnateur* : Gratuit
 
Date Heure  Code
19 mai  De 10 h à 10 h 30  BÉBÉ17-P03
*Les enfants doivent être accompagnés.

Club des  
aventuriers du livre
Pour les 7 à 14 ans
Jeunes  lecteurs,  joignez-vous au Club des aventuriers du  livre et vivez des 
aventures  passionnantes  cet  été.  Découvrez  de  nouveaux  héros  et  parti-
cipez  à  la  vie  de  la  bibliothèque. Une  sélection  de  livres  adaptés  aux  lec-
teurs  débutants  et  avancés  vous  attend.  De  plus,  un  portail  Internet,  au  
www.aventuriersdulivre.qc.ca, sera mis à votre disposition. 

Lancement :  Mercredi 28 juin à 13 h 30 (rencontre surprise sur place)
Inscription : À la bibliothèque à compter du 1er juin

Bibliovente
Du 29 mai au 23 juin
L’arrivée  du  temps  doux  signale  le  retour  de  la  Bibliovente  printanière ! 
Profitez-en  pour  faire  provision  d’ouvrages  fabuleux  pour  les  vacances  à 
venir. Dénichez des livres d’occasion à petit prix pour tous les membres de la 
famille. Repassez quelques fois pendant l’événement, de nouveaux titres sont 
ajoutés chaque semaine.

Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches 
aidants. Pour appuyer ces derniers, 15 cahiers  thématiques  traitant des maladies 
et des sujets qui les concernent sont offerts. Chacun de ces cahiers présente une 
liste d’organismes, une sélection de sites Internet et des suggestions de lecture et 
de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des 
bibliothécaires diplômés.

•  Aînés et vieillissement

•  Cancer

•  Déficience intellectuelle

•  Deuil

•  Diabète

•  Incapacités physiques 

•  Maladie d’Alzheimer

•  Maladie de Parkinson

•  Maladies du cœur

•  Maladies pulmonaires

•  Proches aidants

•  Santé mentale

•  Sclérose en plaques

•  Soins palliatifs

•   Troubles du spectre de l’autisme

Consultation 
publique
Dans le cadre de la mise à jour du plan d’action de sa Politique culturelle, la Ville 
invite  les  citoyens  à  participer  à  une  consultation  publique  concernant  la  biblio-
thèque le 6 mai de 10 h à 12 h. Les usagers pourront se prononcer sur divers sujets, 
notamment le fonctionnement de la bibliothèque, les collections et l’aménagement.

Inscrivez-vous à la liste des participants à la bibliothèque ou au 450 621-1071.
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Nouveau logiciel 
Dans  quelques  mois,  le  système  de  gestion  de  la  bibliothèque  fera  peau  neuve. 
L’outil que vous utilisez actuellement sera remplacé par le logiciel Portfolio. Plus 
convivial, ce dernier facilitera la navigation et la recherche de documents. Surveillez 
notre  infolettre  et  le  bulletin municipal Reflet  pour  connaître  la  date de mise  en 
ligne de Portfolio.

Bravo aux gagnants 
du concours « Février, 
mois coup de cœur »
Bravo aux trois gagnants qui ont remporté un chèque-cadeau de 25 $ échangeable 
à  la  librairie  Carcajou  dans  le  cadre  de  notre  concours  « Février,  mois  coup  de 
cœur » : Emma-Rose Boulanger, Johanne Gagnon et Josée Barbeau. Merci à tous 
les participants !

Prêt numérique
Vous aimez  lire, mais préférez voyager  léger durant  les vacances ? Choisissez vos 
lectures estivales parmi plus de 750 titres numériques offerts par la bibliothèque : 
thrillers, romans historiques ou policiers, biographies, etc. 

Un monde de découverte littéraire vous attend au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-
culture/bibliotheque/pret-pour-livre-numerique.

GRATUIT · PARTOUT · TOUT LE TEMPS

VOTRE BIBLIOTHÈQUE MET SUR  
VOTRE ROUTE DES CENTAINES DE LIVRES 
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Partenaire PRINCIPAL Salon des métiers d’art 
Groupe Banque TD Bois-des-Filion

Partenaire PRINCIPAL 
Jean Coutu, Marie-Claude Favreau et Marc Pelchat,  
de Bois-des-Filion et Fontainebleau

Partenaire EXCLUSIF 
Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée

Partenaires PRIVILÈGE 
First Capital Asset Management ULC 
Mario Laframboise, député de Blainville
Municonseil avocats inc. 
Provigo Lorraine, marchand propriétaire Dominick Casault 
Tandem Avocats-Conseils

Partenaires SOUTIEN 
Centre visuel de Lorraine 
Chambre de commerce de Bois-des-Filion/Lorraine 
Club de golf et Centre sportif Lorraine 
Club Voyages Viasol 
Ramez Ayoub, député de Thérèse-De Blainville 
Librairie Sainte-Thérèse

Partenaires APPUI 
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville 
Centre de conditionnement physique Tonix Lorraine inc. 
Studio C – École de musique

Partenaires FOURNISSEUR 
Gravure Mille-Îles inc. 
Groupe JCL

Vous souhaitez contribuer financièrement à l’organisation et au 
soutien des événements culturels de Lorraine, tout en offrant une 
plus grande visibilité à votre entreprise ? Communiquez avec le  
Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.

Coup de cœur pour 
un artiste lorrain
Jusqu’au 30 mai 
Bibliothèque (31, boul. De Gaulle)

L’artiste Pascale Crête s’exprime à travers le dessin, 
la peinture, la photographie et l’art numérique. Poète 
de l’image, cette Lorraine partage sa touche artistique 
unique, véritable pont entre quotidien et imagination. 

Expositions à  
l’hôtel de ville

De mai à juillet
Jouant  avec  la  couleur  et  la  lumière  en  toute flui-
dité, l’artiste-peintre et designer graphique Nathalie 
Lagden privilégie  les  paysages  abstraits.  Ses  traits 
«  organiques  »  suggèrent  ciel,  eau,  végétation  et 
autres éléments de paysages. Amante de la nature, 
c’est  d’ailleurs  en  explorant  les  sentiers  pédestres 
que tous ces sens s’éveillent. Jusqu’à  la fin  juillet, 
découvrez deux magnifiques œuvres de notre conci-
toyenne dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville.

Exposition précédente
Durant  les  dernières  semaines,  c’est  l’œuvre  colossale  de  l’artiste-peintre  Denis 
Bergeron qui a accueilli les citoyens à l’hôtel de ville. Ce polyptyque que l’on pouvait 
aussi admirer avec des lunettes 3D a su plaire aux visiteurs !

Vous êtes un artiste en art visuel et vous souhaitez exposer vos 
œuvres dans le cadre de différentes expositions ? Envoyez votre 
portfolio par courriel à loisirs@ville.lorraine.qc.ca. 

Au sommet

Au-delà du temps et de l’espace

Origines
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Exposition des artistes de Lorraine  
et artistes invités
Du 26 mai au 4 juin
Des mentions d'honneur seront remises à certains artistes durant l'exposition. Souli-
gnons que les visiteurs pourront voter pour leur artiste « Coup de cœur ». 

Vendredi 26 mai
Vernissage de l’exposition

À compter de 18 h :  Vernissage, dégustation de vins et fromages 
  19 h :    Spectacle extérieur de No Son Cubanos  

(beau temps, mauvais temps)
Apportez vos chaises !

Samedi 27 mai et dimanche 28 mai
De 10 h à 16 h : Exposition des artistes

Samedi 3 juin et dimanche 4 juin 
De 12 h à 16 h : Exposition des artistes

(Cet événement comprend une exposition historique du domaine Garth.)

Tempête solaire, Daniel Potvin

Exposition historique  
du domaine Garth
Vous possédez des photos, des œuvres ou des biens ayant une signification impor-
tante dans l'histoire du domaine Garth et vous acceptez de les prêter à la Ville, le 
temps d'une exposition ? 

Communiquez  avec  Isabel  Moreau  à  isabel.moreau@ville.lorraine.qc.ca  ou  au 
450 621-8550, poste 269, pour plus d'information.
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Camp de jour 2017
Offert en collaboration avec  
EDPHY INTERNATIONAL
Pour les 4 à 15 ans 
Du 26 juin au 18 août
Rabais-famille appliqué directement lors de l’inscription. Voir les détails 
en page 16.

Date :   Du 26 juin au 18 août (Carte Citoyen valide obligatoire)
Camp :   Multisports 
Lieu :  Académie Sainte-Thérèse, pavillon de Sainte-Thérèse
Coût :  Tarifs incluant le service de garde : 
  •  Jusqu’au 28 mai :   144 $/semaine 
  •  À compter du 29 mai :  161 $/semaine
Inscription :    http://edphy.com/camp-de-jour-Edphy-International-a-Academie-

Ste-Therese.html ou en personne à l’hôtel de ville 
Paiement par chèque ou carte de crédit  
Places limitées

GRANDE 
NOUVEAUTÉ 
2017  :
Ajout d’un camp spécialisé à l’inscription au camp Multisports. 

Thématiques offertes : art plastique, initiation aux arts martiaux, 
cours de natation, danse, sciences, gymnastique, tennis, cirque et 
escalade.

INSCRIPTION DÈS 

MAINTENANT !

32 $  

PAR SEMAINE

Information sur les programmes et autres services offerts : 
http://edphy.com/camps-dete/camp-de-jour-academie-ste-therese/
programmes
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Matinées animées 
au parc Lorraine 
Pour les 6 à 12 ans 
Aucune inscription requise 

Des activités thématiques pour divertir vos enfants sont offertes gratuitement, telles 
que cours de magie, multisport, peinture en folie, rallye, golf, musique, LEGO, activité 
sur le thème des chevaliers, animation du Cosmodôme… et bien plus ! 

Date :  Du 27 juin au 17 août (6 semaines) 
  (Relâche des activités les semaines des 24 et 31 juillet)
Lieu :   Parc Lorraine 
Horaire :   Les mardis, mercredis et jeudis 
  de 9 h 30 à 11 h 30
 
Le  calendrier  complet  des  activités  thématiques  sera  disponible  dans  le  
Reflet du mois de juin et sur notre site Internet.

Aide-mémoire pour la sécurité  
de vos enfants
En tout temps :

•   Les déplacements et la supervision des enfants participants sont l’en-
tière responsabilité des parents. Il n’y aura aucun contrôle et suivi sur 
les arrivées et les départs des participants ;

•  La Ville de Lorraine n’assure pas la garde des participants ;

•   La Ville de Lorraine n’est pas responsable des blessures survenant lors 
des activités.

NOUVEAU !

SECTION 
Loisirs et culture/Activités dans 

les parcs
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Camp d’été pour jeunes allumés
Profite  des  activités  conçues  pour  les  adolescents  de  11  à  15  ans  au  Club  de  jour  EDPHY International, situé sur le lieu enchanteur de l’Académie Sainte-Thérèse. Consulte les détails en page 21.

J’apprends 
à intervenir 
en cas d’urgence
Ce  programme  s’adresse  aux  étudiants  qui  désirent 

trouver du travail ainsi qu’aux citoyens et bénévoles 

qui souhaitent être prêts à toute éventualité.

Secourisme d’urgence  

soins aux enfants

RCR/DEA Niveau B de la Croix-Rouge

Clientèle :   14 ans et plus

Date :  27 mai 

Durée :   De 8 h 30 à 17 h 30

Lieu :  Centre culturel Laurent G. Belley

Coût :   90 $ 

Code :  SECOU17P01

Bénévoles dévoués recherchés 

Tu aimerais participer à nos événements spéciaux à titre de bénévole ? Remplis le formulaire  

disponible  en  ligne  au  www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/activites-jeunesse/

activites-pour-ados et fais-le parvenir au 33, boul. De Gaulle ou à loisirs@ville.lorraine.qc.ca.

Plaisir garanti !

Club Jeunesse  
Les Alérions 
Tu désires vivre des expériences de groupe et organiser des activités amusantes et utiles à 

la communauté ? Deviens membre du Club Les Alérions, qui est affilié à l’organisation Junior 

Optimiste International.

Clientèle :  Jeunes âgés de 13 à 17 ans ou  

  entrant en 1re secondaire en septembre 2017

Date :  Rencontres mensuelles les 2e et 4e mercredis du mois

Heure :  De 19 h à 21 h

Coût :  10 $ pour être membre Junior Optimiste

Lieu :  Centre culturel Laurent G. Belley

Condition :  Participation bénévole aux événements selon ton intérêt et ta disponibilité

 
Information : Laurenne Pelletier, 514 943-4292, pelletier.la@videotron.ca

Club Optimiste  
L’Orée-Des-Bois 
Décris ton rêve d’un jour
Laisse  aller  ton  imagination  et  présente  une  activité  que  tu  aimerais  réaliser  ou  vivre  durant  une  journée.  Que  ce  soit une activité à  réaliser  seul ou en  famille,  ose partager ce qui  te  tient à cœur.  Transmets  ton  rêve à Laurenne Pelletier à  pelletier.la@videotron.ca avant le mercredi 31 mai.
Le Club Optimiste L’Orée-Des-Bois, en collaboration avec le Club Jeunesse Les Alérions, souhaite également former un comité de sélection pour permettre à plusieurs jeunes de réaliser un de leurs rêves. Toutes les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec l’organisme.
Information : 514 943-4292



Tennis
Tennis libre
Terrains :   Parc Lorraine (4 terrains éclairés) 
  Parc Albert-Clément (4 terrains éclairés)
Période d’opération : Ouverture dès le début mai, selon la température  
  Les terrains de tennis sont accessibles tous les jours 
  jusqu’à 23 h.
Coût :  Gratuit pour tous les usagers
 
Vous pouvez signaler toute défectuosité ou anomalie sur les terrains en téléphonant 
au Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.

Les activités programmées ont préséance sur la pratique libre.

Cours et ligues  
de tennis 
La Ville de Lorraine, en collaboration avec l’école de tennis QUARANTE-ZÉRO, vous a 
préparé une programmation bonifiée pour l’été 2017.

Tarif et programmation au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/inscription-
aux-activites/inscription, ou à  l’accueil du Service des  loisirs et de  la culture 
(33, boul. De Gaulle).

 
Cours :  Cours de groupe – À compter du 26 juin 
  Petit tennis (de 3 à 5 ans) 
  Programme Junior (de 6 à 9 ans) 
  Programme pour adolescents (de 10 à 14 ans) 
  Programme pour adultes
Ligues pour adultes : Ligue Intermédiaire et Avancé – À compter du 8 juin 
  Ligue interparc (18 ans et plus) – À compter du 26 juin

Tournoi de tennis 2017
Du 11 au 13 août

Pour  la 7e année consécutive, vous êtes conviés à notre compétition annuelle 
sur  les  terrains  du  parc  Albert-Clément.  Des  groupes  de  différents  niveaux 
pour  juniors  et  adultes  seront  formés.  Un  minimum  de  deux  parties  est  assuré.  
Surveillez le Reflet de juin pour connaître les détails relatifs aux inscriptions.

Cours de  
golf pour tous
Cours offerts par Stéphane La Haye (professionnel enseignant, A.G.P. du Québec, C.P.G.A)

Date :   À compter du 3 juillet
Durée :   5 semaines (relâche les semaines du 24 et du 31 juillet)
Lieu :   Club de golf de Lorraine (60, boul. De Gaulle)
Remarque :   Bâtons inclus - Rencontre au Club de golf de Lorraine  
  pour ceux qui ont besoin de bâtons : sur demande 
 Balles en sus : Prévoir de 1 $ à 9 $/cours 

INSCRIPTION EN 

LIGNE DU 15 MAI 

AU 14 JUIN
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Cours de golf pour  
jeunes, adultes et aînés

Activité Préalable Description Jour/Heure Coût  Code

Programme Junior (de 8 à 15 ans)

Niveau 1
Aucune connaissance du 
golf ou presque

Apprendre les principes de base : 
théoriques (30 %) et pratiques (70 %), 
exécuter des élans et des frappes  
à chaque rencontre.

Samedi
de 11 h 15 à 12 h 25

77 $ GOLF17-E01

Niveau 2
Posséder une certaine 
connaissance du golf et 
savoir frapper des balles.

Approfondir les principes de base :  
exécuter des élans et des frappes  
à chaque rencontre.

Samedi 
de 13 h 15 à 14 h 25

87 $ GOLF17-E02

Niveau 3
Jouer au golf  
et avoir suivi au moins un 
cours équivalent.

Consolider la technique et la performance 
au jeu. Utiliser les enseignements lors de 
deux sorties sur le parcours.

Samedi
de 14 h 45 à 15 h 45 
(3 cours) et de 15 h 15 à 
16 h 45 (2 cours)

127 $ GOLF17-E03

Adultes (16 ans et plus)

Niveau 1
Aucune connaissance du 
golf ou presque

Apprendre les principes de base : 
théoriques (30 %) et pratiques (70 %), 
exécuter des élans et des frappes  
à chaque rencontre.

Samedi
de 8 h 30 à 9 h 10

110 $ GOLF17-E04

Lundi
de 10 h à 11 h 10 110 $ GOLF17-E05

Lundi
de 18 h 30 à 19 h 40 110 $ GOLF17-E06

Niveau 2
Posséder une certaine 
connaissance du golf et 
savoir frapper des balles.

Approfondir les principes de base :  
exécuter des élans et des frappes  
à chaque rencontre.

Jeudi
de 18 h 30 à 19 h 40

110 $ GOLF17-E07

Vendredi  
de 13 h à 14 h 10

110 $ GOLF17-E08

Aînés (50 ans et plus)

Niveau 1
Aucune connaissance du 
golf ou presque

Apprendre les principes de base : 
théoriques (30 %) et pratiques (70 %), 
exécuter des élans et des frappes  
à chaque rencontre.

Lundi
de 13 h à 14 h 10

110 $ GOLF17-E09

Niveau 2
Posséder une certaine 
connaissance du golf et 
savoir frapper des balles.

Approfondir les principes de base :  
exécuter des élans et des frappes  
à chaque rencontre.

Lundi
de 14 h 30 à 15 h 40

110 $ GOLF17-E10

INSCRIPTION EN 

LIGNE DU 15 MAI 

AU 14 JUIN
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Activités aquatiques
La piscine de Lorraine offre une variété de cours et d’activités aquatiques pour les petits et les grands. Venez profiter de l’été au maximum avec nous !

Tarif et programmation au  www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/
inscription-aux-activites/inscription ou à l’accueil du Service des loisirs et de 
la culture (33, boul. De Gaulle).

Croix-Rouge – Natation
Dès le 26 juin (Session 2 : Dès le 24 juillet)

•  Programme préscolaire avec parents (de 4 mois à 5 ans)

•  Programme préscolaire sans parent (de 3 à 6 ans)

•  Programme Junior (de 5 à 12 ans)

•  Programme pour adolescents

Compétition et formation de 
sauvetage
Dès le 26 juin

•  Équipe de compétition intermunicipale

•  Médaille de bronze

•  Croix de bronze

•  Premiers soins généraux

•  Sauveteur national

Cours pour adultes et aînés
Dès le 26 juin

•  Aquajogging (en eau profonde) - NOUVEAU !
•  Aqua cardio (en eau peu profonde)

•  Aqua Zumba

•  Natation Débutant et Intermédiaire

•  Maîtres-nageurs

Soirées de mise en 
forme extérieure 
Aucune inscription requise

Des activités de mise en forme gratuites (cardio, entraînement, skate, danse) seront 
offertes  durant  la  période  estivale !  Consultez  le  Reflet  de  juin  pour  connaître  les 
horaires et les détails.    

GRATUIT !
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Activités offertes par les associations et les 
organismes de Lorraine et de la région
Association féminine  
de Lorraine
Activités à venir

9 mai :   Conférence littéraire avec Lucie 
Lachapelle  
Dès 13 h au Centre culturel Laurent G. Belley 
Membres : 8 $; Non-membres : 12 $

16 mai :    Brunch printanier au domaine Garth (Europea  
Mobile) - Exposition historique du domaine Garth  
Membres : 43 $  
Non-membres avec Carte Citoyen : 48 $  
Non-membres sans Carte Citoyen : 53 $

6 juin :    Assemblée générale annuelle et Journée hawaïenne 
Dès 10 h au Centre culturel Laurent G. Belley 
Gratuit pour les membres

 
Information et inscription :  Denise Despatie, 450 434-0378,  

www.associationfemininedelorraine.com

Cercle de  
Fermières Lorraine
Joignez-vous aux membres tous les mardis soir afin de participer à 
différentes activités et de partager des connaissances, notamment 
en tricot et en artisanat.

Clientèle :   Femmes de 14 ans et plus

Date :   Jusqu’en juin

Jour et heure :   Mardi à 19 h 30

Lieu :   Centre culturel Laurent G. Belley  
  (4, boul. de Montbéliard)
Coût :   25 $/an comprenant la revue L’Actuelle

Inscription :   Mardi, de septembre à juin

Information :   Ginette Aubry : 514 352-0357 
  Suzanne Lévesque : 450 478-1066 
  suzanne.tardif@bell.net

Coopérative de solidarité  
et d’entraide des Mille-Îles
La Coopérative de solidarité et d’entraide des Mille-Îles (Coop SEMÎ) 
négocie des services avec des fournisseurs reconnus au bénéfice de 
ses membres afin de les aider à demeurer le plus longtemps possible 
dans  leur  milieu  de  vie.  En  vous  joignant  à  cette  coopérative,  vous 
obtiendrez  les  coordonnées des  fournisseurs  de  services  qui  offrent 
des rabais et des avantages aux membres de la Coop.

La Coop propose la mise en place d’un projet-pilote pour démontrer 
la pertinence des objectifs poursuivis et des mesures proposées pour 
soutenir les aînés, plus particulièrement les personnes vulnérables et 
isolées.

Information : 450 621-2421, jacques.clement99@videotron.ca
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Le Club  
Lorr« Aînés » 
Le Club Lorr« Aînés », affilié au réseau FADOQ, vise à briser l’isolement 
chez les « 50 ans ou mieux » par la promotion d’activités physiques, 
intellectuelles, sociales, culturelles et de loisir. Voici quelques-unes 
des activités offertes : conditionnement physique, stretching, jeux de 
cartes, billard, sorties culturelles et ateliers de création artistique.

Événements spéciaux des prochains mois

4 mai :    Assemblée générale annuelle à 13 h 30

17 mai :    Début de la saison de pétanque au parc Lorraine

24 mai :    Tournoi de Whist militaire de la FADOQ  
des Laurentides au Centre culturel Laurent G. Belley 
à 13 h

Information :  Louise DesRochers, 450 621-4188,   
www.clublorraines.com 

 /Clublorraines

 
 
 

Club Optimiste  
L’Orée-Des-Bois
Rencontres mensuelles
Joignez-vous aux membres et contribuez au mieux-être de la com-
munauté ainsi qu’à l’épanouissement de la jeunesse.

Date et heure :   3e mercredi du mois, de 19 h à 20 h 30 

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

Resto-Pop : repas préparés  
à coût modique
Bénéficiez de repas complets, nutritifs et équilibrés au restaurant de 
l’organisme, à Sainte-Thérèse. Il est également possible d'acheter des 
repas congelés. 

Information :   450 434-0101, info@restopop.org 

Concert des Chanteurs de Lorraine
LUX AETERNA
Les Chanteurs de Lorraine présenteront le majestueux Requiem de  
Gabriel Fauré ainsi qu'une sélection de chants enivrants et émou-
vants et plusieurs pièces rythmées et entraînantes.

Jour et heure :   8 et 9 juin à 20 h 

Lieu :   Centre culturel Laurent G. Belley

Coût :    Prévente : 20 $ - À la porte : 25 $

Billets en vente à l’hôtel de ville, à la bibliothèque et à la  
pharmacie Uniprix de Lorraine

Information :    450 965-0721,  
chanteursdelorraine@gmail.com,  
www.leschanteursdelorraine.ca
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Hockey mineur 
Assemblée générale annuelle
Date :   24 mai à 19 h
Lieu :   Centre culturel Laurent G. Belley
Information :   www.ahmlr.com, webmestre@ahmlr.com

Saison 2017-2018
Carte Citoyen obligatoire pour l’inscription. Visitez le www.ahmlr.com en juin pour 
plus d’information.

Patinage artistique
Assemblée générale annuelle
Date : 19 juin à 19 h
Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley
Information : www.cpalorraine.com, lorraine.cpa@gmail.com

Baseball mineur
Saison 2017
Clientèle :  De 4 à 21 ans
Inscription :  www.baseball-blrt.com
Information :   Dino Pimentel, 514 781-0785,  
  www.baseball-blrt.com, president@baseball-blrt.com

Soccer
Saison estivale 2017
Clientèle :   Garçons et filles nés en 2013 ou avant
Inscription : • En ligne : www.soccerlorrainerosemere.com  
 •  En personne : Samedi de 9 h à 12 h,  

au Chalet Charbonneau (155, rue Charbonneau, Rosemère). 
Avoir en sa possession un chèque libellé au nom du Club 
de soccer Lorraine - Rosemère (aucun argent comptant 
ni carte de crédit ne seront acceptés). Carte Citoyen et 
photo obligatoire sur place pour tous les joueurs.

Courriel :  registraire@soccerlorrainerosemere.com

Patin à roues alignées
Clientèle :  6 ans et plus
Date :  •  Session 1 : Du 4 mai au 22 juin 
  •  Session 2 : Du 4 juillet au 17 août
Jour et heure :    Mardi et jeudi soir, de 18 h 30 à 19 h 30 (Débutant) et de 

19 h à 20 h (Intermédiaire-Avancé)
Lieu :  Ralliement à l’école Henri-Dunant  
  (200, rue Marie-Chapleau, Blainville)
Coût :   120 $ pour 1 session – 200 $ pour 2 sessions
Inscription :  www.cpvrrn.org (cliquez sur « Inscription Roller »)
Information :  www.cpvrrn.org, ca@cpvrrn.org 

Hockey féminin
Saison 2017-2018
Clientèle :   Filles de 7 ans et plus
Inscription :   En ligne du 1er juin au 15 août
Information :   registraire@ahflaurentides.com, www.ahflaurentides.com

Activités offertes par les associations et 
les organismes de Lorraine
(Carte Citoyen valide obligatoire) 
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Matins Mères  
et Monde 
Répit pour mamans,  
jeux pour enfants
Savourez un café avec nous et assistez à nos conférences pendant que vos bambins 
jouent dans une pièce à part sous l’œil vigilant d’animatrices expérimentées !

Promotions en cours : 

  •  1re visite gratuite 
  •  Une visite gratuite en emmenant une amie

Clientèle :  Mères, futures mères et pères
Jour et heure : Mercredi de 9 h à 11 h
Lieu :   Centre culturel Laurent G. Belley
Inscription :  Sur place le matin même
Coût :   6 $ (ou 5 $ avec la Carte Avantage)
Information : 514 652-1789, presidente.mmm@gmail.com,  
  www.lesmatins.ca

Activités à venir

3 mai :   « Sphère du  langage des  tout-petits » avec Kim Tardif,  interve-
nante pour Cœur d’enfant – Jeux libres pour les enfants

10 mai :    Initiation à la photographie avec Éric Bergevin – Bricolage d’une 
fleur en papier de soie pour la fête des Mères

17 mai :    Atelier de discussion de groupe « Parle, parle, jase, jase »  
Jeux libres pour les enfants

24 mai :    Sportball extérieur (activité parents-enfants, 16 mois et plus)

31 mai :    Placements REEE, REER, CELI et autres avec Constance Trépanier 
Zumba kids

7 juin :    Démystifier les rayons UV et la protection solaire avec Julie Ash 
Jeux libres pour les enfants

Chevaliers de Colomb
Cassez la croûte et travaillez votre élan de golf en participant 
aux prochaines activités de l’organisme.

Activités à venir

14 mai :   Brunch familial, de 10 h à midi, à l’église Saint-Maurice  
  (388, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion)  
  6 $/personne – Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins 
  Relâche de l’activité de juin à août inclusivement

10 juin :   Tournoi de golf annuel au Club de golf Bel-Air  
  (7410, chemin Verdon, Mirabel)

Information :   450 621-0579 
  Tournoi de golf :   Luc Boulanger, 450 621-9980 ;  
    Ghislain Thibault, 450 965-0542

Ringuette 
Saison 2017-2018
Clientèle :  Filles de 4 à 17 ans 
Inscription :    Transmettez votre formulaire rempli par la poste ou en personne 

au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand  
(940, boul. de la Grande Allée). Le formulaire est disponible au 
www.ringuetteboisbriand.org. 

Paiement :   Cartes Visa, MasterCard ou de débit, chèque ou argent comptant
Information :   www.ringuetteboisbriand.org

450 621-7502
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Club d’échecs Barbacane
Excellent outil de réflexion logique, le jeu d’échecs favorise la concentration, 
la mémoire, l’imagination et la logique. À chaque activité, des portions théo-
riques et pratiques sont prévues. Devenez membre du club !

Clientèle :   De 5 à 18 ans
Coût de la carte   
de membre :  •  Résidents de Lorraine ou de Blainville : 5 $ 
  •  Non-résidents : 55 $ 
  (Carte valide du 1er septembre au 31 août)
Inscription :  www.ville.lorraine.qc.ca
Information :   clubbarbacane@gmail.com

Tournoi de qualification au  
Championnat jeunesse du Québec
Clientèle :   De 5 à 18 ans
Date et heure :   Samedi 13 mai de 9 h à 13 h 30
Lieu :  Centre communautaire de Blainville  
  (1000, chemin du Plan-Bouchard, salle 122)
Coût :   Membres : 15 $ - Non-membres : 20 $ (inscription en ligne)

Camp d’été - Échecs et jeux
Clientèle :   De 5 à 18 ans
Date :   Semaines du 17 juillet et du 21 août 
Jour et heure :   Trois plages horaires offertes :  
  De 9 h à 16 h, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Lieu :   Centre Culturel Laurent G. Belley
Coût :  180 $/journée complète 
  120 $/demi-journée
Inscription :   www.ville.lorraine.qc.ca

un chat
dans ma cour

©UCDM
C 2016

C’est la saison des petits chatons et 
le meilleur temps pour agir !

Si des chats errants rôdent dans votre secteur
et que vous voulez intervenir afin qu’ils profitent

du programme CSRM (Capture - Stérilisation - Retour 
- Maintien) d’Un chat dans ma cour, veuillez 

communiquer avec les bénévoles de l’organisme,
qui se feront un plaisir de vous apporter l’aide 

nécessaire, en visitant le site :

450 508-2882

Club Optimiste  
l’Orée-Des-Bois
Conférence  
« Le leadership à votre portée »
En compagnie de M. Daniel Ratthé, président de Dynamo Stratégies, découvrez une 
approche efficace, simple et conviviale pour vous démarquer et faciliter vos relations 
interpersonnelles.

Date et heure :   Mercredi 17 mai de 19 h 30 à 21 h
Lieu :   Centre culturel Laurent G. Belley 
Coût :   10 $
Information :   514 943-4292, pelletier.la@videotron.ca


