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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) 



30 Partenaires du milieu
Programme d’activités estivales 2017 – Service des loisirs et de la culture

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


