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Soccer
Été 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 de Lorraine-
Rosemère (aucun argent comptant ni carte de crédit ne 
seront acceptés). Carte Citoyen valide et photo obligatoires 
sur place pour tous les joueurs.

Information :   registraire@soccerlorrainerosemere.com

Natation
Printemps 2017
Inscription : 1er et 2 avril de 10 h à 15 h
Lieu : Bloc sportif de la Polyvalente Sainte-Thérèse  
  (401, boul. du Domaine)
Paiement : Argent comptant ou chèque (postdaté au 22 avril 2017)
Coût : Selon le cours choisi
Information : 450 965-7766, coursnatation@gamin.org, www.gamin.org

Cours de natation de la Croix-Rouge
Clientèle :  De 12 mois à 17 ans
Jour et heure :  Samedi et dimanche, à compter du 22 avril

Aquaforme et maîtres
Clientèle :   Adultes
Jour et heure :   Lundi, mardi, mercredi ou jeudi à 20 h, à compter du début avril

Hockey féminin
Saison 2017-2018
L’Association de hockey féminin des Laurentides recherche des joueuses de hockey 
de tous les niveaux pour former ses équipes simple et double lettre.

Clientèle :   Filles, 7 ans et plus
Inscription :   Dès juin
Information :  info@ahflaurentides.com, www.ahflaurentides.com

Football 
Saison 2017
Clientèle :  De 6 à 17 ans
Date :   De juin à novembre
Jour et heure : Deux pratiques/semaine, le soir;  
  une partie par semaine à partir de la fin août
Lieu :   Pratiques à Rosemère 
Coût :   Selon le niveau - La majeure partie de l'équipement est fournie.
Information et  
inscription :   www.arfll.com, arfll-lfl@hotmail.com

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

Offres d’emploi
Emplois d’été :   Arbitre (à partir de 14 ans)  
  Marqueur (à partir de 13 ans)  
  Formation requise

Activités offertes par les associations  
et organismes reconnus
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Ringuette
Pour  les  jeunes sportives qui souhaitent s’amuser et se  faire de nouvelles amies, 
tout en développant leur esprit d’équipe et d’entraide. 

Clientèle :   Filles de 4 à 17 ans résidentes de Boisbriand, Rosemère,  
  Lorraine ou Sainte-Anne-des-Plaines 
Date :   Journée portes ouvertes et inscription en mars
Lieu :  Aréna de Boisbriand (999, boul. de la Grande-Allée)
Information :   www.ringuetteboisbriand.org,  
  recrutementringuettearb@gmail.com

Patinage artistique
Revue sur glace 2017
Karnaval : la fête sur glace du CPA Lorraine !

Jour et heure :   Samedi 8 avril à 16 h et dimanche 9 avril à 13 h
Lieu :   Aréna de Lorraine
Coût :  Adultes :   16 $  
  12 ans et moins :  8 $
Information :   www.cpalorraine.com, lorraine.cpa@gmail.com

Pré-maternelle  
Le jardin de Lorraine

Inscription pour  
l’année 2017-2018
La Pré-maternelle offre à tous les enfants âgés de 3 à 5 ans un choix de cours des 
plus diversifié  :  anglais,  petits  artistes,  petits  explorateurs  (sciences,  écologie  et 
cuisine) et programme de prématernelle.

Information :  450 621-7502, www.prematernellelejardin.ca, 

Les Matins  
Mères et Monde
Offrez-vous  un  moment  de  répit  en  assistant  à  des  confé-
rences,  tandis  que  votre  enfant  participe  à  des  activités  et  à 
des  jeux  sous  l’œil  vigilant  d’animatrices  expérimentées.  
Venez avec des amies ou des parents.

Clientèle :   Mères, futures mères et pères
Jour et heure :  Mercredis de 9 h à 11 h 
Lieu :   Centre culturel 
Coût :  6 $ ou 50 $/carte de membre donnant droit à 10 passages
Inscription : Sur place, le matin même
Information :   www.lesmatins.ca

Activités à venir

15 mars : « Comment mettre à profit nos articles usagés à la maison »,  
  par Mylène Béland - Jeux libres pour les enfants

22 mars :  La mairesse Lynn Dionne témoigne de son parcours  
  personnel - Zumba kids, par Valérie Peterson

29 mars :   « Comment nos jugements, notre ego et nos émotions  
  transforment notre réalité », par Marie-Josée Michaud  
  Jeux libres pour les enfants

5 avril :  « Comment gérer les maux et bobos », par la pharmacienne 
  Marie-Christine Potvin - Atelier de bricolage-peinture  
  d’œufs de pâques avec Valérie Dupré

12 avril :  Atelier de création pour Pâques, visite du lapin de Pâques  
  et mini chasse aux œufs

19 avril :   Initiation au yoga avec Clotilde Béchard  
  Jeux libres pour les enfants

26 avril :   Rencontre avec Karine Dumoulin, éducatrice à l'enfance  
  Zumba kids avec Valérie Peterson

Gestion éthique  
des chats errants
Un chat dans ma cour est un organisme à but non lucratif dont la mission est de 
mettre sur pied un programme de stérilisation et d’identification des chats errants 
sur le territoire de Lorraine, en plus de sensibiliser les citoyens à l’importance de 
faire stériliser leurs animaux domestiques. Pour faire partie d’une équipe de béné-
voles passionnés, devenir famille d’accueil pour un félin ou obtenir plus d’informa-
tion, communiquez avec l’organisme dès aujourd’hui !

Information :  unchatdansmacour.org,   / unchatdansmacour,  
info@unchatdansmacour.org 

PREMIÈRE VISITE 

GRATUITE !
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Centre d’Action  
Bénévole  
Solange-Beauchamp

Semaine de l’action bénévole 2017
Le  Centre  d’Action  Bénévole  Solange-Beauchamp  invite  les  citoyens  et  les  orga-
nismes  de  la  MRC  de  Thérèse-De  Blainville  à  participer  à  la  Semaine  de  l’action 
bénévole, du 23 au 29 avril, sous le thème « Bénévoles : créateurs de richesses ».

Il est essentiel de reconnaître l’implication des bénévoles au sein de nos commu-
nautés, car l’action bénévole est un puissant moteur de création de richesses collec-
tives. Ainsi, les organismes sont invités à profiter de cette occasion pour promouvoir 
le bénévolat et souligner l’apport de leurs bénévoles. 

Information :  Mélissa Fortin Lapointe, 450 430-5056, p. 227,  
  info@cabsb.org, www.cab-solange-beauchamp.com

Chevaliers  
de Colomb
Brunchez en famille pour une bonne cause !

Date :  Les dimanches 12 mars, 9 avril et 14 mai de 9 h 30 à 12 h
Lieu :  Église de la paroisse Saint-Luc  
  (388, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion)
Coût :  6 $/personne – Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins
Information :   Francis Pelletier, 450 621-0579, francis.pelletier1@videotron.ca

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

Date et heure :  3e jeudi 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

Club d’échecs Barbacane

Cours d’échecs débutant
Date :   À compter du 6 avril (10 semaines)
Jour et heure :   Jeudi de 19 h à 21 h 
Lieu :   Centre communautaire (Blainville)
Coût :   100 $ (carte de membre obligatoire)
Code :   ECHEC17P02

Cours d’échecs élite
Prérequis :   Doit avoir une cote de 1 200 et plus
Date :   À compter du 8 avril (8 semaines) 
  (relâche le 22 avril ainsi que les 13 et 27 mai)
Jour et heure :   Samedi de 13 h à 16 h
Lieu :   Bibliothèque de Lorraine
Coût :   120 $ (carte de membre obligatoire)
Code :   ECHEC17P03

Tournoi année scolaire
Date :   25 mars de 9 h à 13 h 30
Lieu :   Centre culturel Laurent G. Belley (Lorraine)
Coût :   Membre : 15 $ – Non-membre : 20 $
Code :   Membre : ECHEC17H06 – Non-membre : ECHEC17H07

Tournoi grand prix
Date :   22 avril de 9 h à 13 h 30
Lieu :   Centre communautaire (Blainville) 
Coût :   Membre : 15 $ – Non-membre : 20 $
Code :   Membre : ECHEC17P04 – Non-membre : ECHEC17P05

Devenez  membre  du  club !  À  chaque  activité,  des  portions  théoriques  et  
pratiques sont prévues.

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


