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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX



Spectacles musicaux, cinéma en plein air et activités thématiques, ça bouge à 
Lorraine à l’année longue ! Surveillez notre site Internet, notre page Facebook et notre 
infolettre pour rester informés des événements à venir.

DES AIRS D’ÉTÉ : GROUPE THE VINYLS
Samedi 25 août  |  19 h 30 au parc Lorraine

Vivez un voyage musical à travers les années 60, 70 et 80 et plus en compagnie de 
trois gars qui sonnent comme s’ils étaient dix. Au programme : des airs aux accents 
vintage livrés en voix et en instruments avec une énergie tout actuelle.

Spectacle gratuit

Beau temps, mauvais temps !

ACTIVITÉS D’HALLOWEEN

Surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez l’encart des activités d’Halloween au 
début du mois d’octobre. 

Vous y découvrirez plein de choses amusantes à faire pour toute la famille a�n de 
célébrer cette fête qu’on aime tant !

À ne pas manquer, le grand parcours familial animé au domaine Garth le 27 octobre. 
Plus de détails à venir.

25
AOÛT

CONCOURS DE DÉCORATION
DE CITROUILLES
Parez votre citrouille et exposez à la bibliothèque votre 
création décorée et non vidée du 23 au 27 octobre,
durant les heures d’ouverture.
Clientèle : Résidents de Lorraine et membres 
de la bibliothèque
Dépôt des citrouilles : Du 10 au 21 octobre
Date limite d’inscription : Samedi 21 octobre
Formulaire disponible au www.ville.lorraine.qc.ca et à la bibliothèque

SPECTACLE
LA SORCIÈRE PIROULINE ET 
LES BOTTES ENSORCELÉES 
SAMEDI 21 OCTOBRE 10 H 30 
Pour les 3 à 7 ans
Centre culturel Laurent G. Belley (4, boul. de Montbéliard)
Inscription : Par Internet jusqu’au 19 octobre avant 17 h - Places limitées
Coût : Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)

Non-résident : 5 $ ou être abonné

DES LÉGENDES ET DES LIEUX
MERCREDI 1ER NOVEMBRE 19 H 
Pour les 16 ans et plus
Centre culturel Laurent G. Belley (4, boul. de Montbéliard)
Récits originaires du Bas-du-Fleuve, de la Gaspésie et d’ailleurs, par Sonia Alain 
Inscription :    Par Internet jusqu’au 30 octobre, avant 17 h - Places limitées
Coût : Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)

Non - résident : 5 $ ou être abonné

L’HALLOWEEN 
A LORRAINE

PRIX
À GAGNER
TIRAGE LE
27 OCTOBRE 
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CINÉMA SOUS LES ÉTOILES: FERDINAND
Samedi 18 août  |  Dès la tombée du jour à la piscine municipale

Suivez le périple d’un taureau au grand cœur qui traversera l’Espagne pour retrouver 
les siens, en compagnie d’une bande de joyeux lurons. 

Gratuit sur présentation de votre Carte Citoyen de la Ville de Lorraine

(Représentation annulée en cas de pluie)

18
AOÛT



PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2018

RÉSIDENTS
À compter de 9 h,  
jusqu'au 5 septembre
Avoir une Carte Citoyen valide

TOUS
jusqu'au 5 septembre

13
AOÛT

27
AOÛT

INSCRIPTIONS
Tout ce que vous devez savoir !

•  Un reçu sera remis pour con�rmer votre inscription, les dates de relâche 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.

Inscriptions en ligne possibles jusqu’au 
12 septembre pour tous les cours 
qui auront atteint leur minimum de 

participants au 5 septembre.

DE LA MAISON OU AUX 
POSTES INFORMATIQUES  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Au www.ville.lorraine.qc.ca/
loisirs-et-culture/programmation-tarif-
et-inscription/inscription

Mode de paiement :  Carte de crédit

AU COMPTOIR
Formulaire disponible au comptoir du 
Service des loisirs ou en ligne

Mode de paiement :  Chèque* 
 Carte de débit
 Carte de crédit
 Argent comptant

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

* Mode de paiement :  Chèque à l'ordre 
de la Ville de Lorraine daté du jour  
de l'inscription

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 
suf�sant de participants ou si les locaux 
ne sont pas disponibles. Si la Ville de 
Lorraine annule ou modi�e les conditions 
de l’activité avant le début de la session, 
un remboursement intégral et sans 
pénalité pourra être obtenu.

RABAIS-FAMILLE DE 15 % 

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 à partir 
du 2e enfant, et ce, pour toutes les activi-
tés. Le plein tarif est applicable à l’enfant 
qui s’inscrit à l’activité la plus coûteuse. 

N. B. : Le rabais-famille pour les activités 
de la Ville de Lorraine s’adresse unique-
ment aux familles lorraines possédant 
des Cartes Citoyen valides.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES 
LE 4 SEPTEMBRE : 
Venez essayer les activités  
gratuitement. Consultez le verso 
du Reflet pour les détails.



DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
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UN HORAIRE PROLONGÉ

« Pour mieux vous servir, la biblio-
thèque adoptera un horaire prolongé 
dès l’automne. Ainsi, vous pourrez 
désormais remettre ou choisir des livres 
le samedi durant l'été ainsi que les 
samedi et dimanche le reste de l'année. 
Si vous êtes comme moi un lecteur ou 
une lectrice avide, ou si votre horaire 
chargé rendait dif�cile une visite à la 
bibliothèque durant la semaine, vous 
serez enchanté de cette offre de ser-
vice boni�ée. »

L'horaire régulier de la bibliothèque  
est le suivant :

Lundi au vendredi  |  De 11 h à 20 h
Samedi et dimanche  |  De 10 h à 16 h

UN VENT DE RENOUVEAU  
CET AUTOMNE !

« J’ai aussi le plaisir de vous annon-
cer que la bibliothèque béné�ciera 
de quelques rénovations (comptoir 
d’accueil, plancher, etc.) d’ici la �n de 
l’année. Ces travaux viennent bien 
compléter ceux qui ont eu lieu en 2017, 
qui consistaient à offrir un salon au 
goût du jour. Passez faire un tour à la 
bibliothèque ! »

Martine Guilbault, p�sio�ée de lecture !
La consei�ère municipale 



CLUB DU RAT BIBOCHE  
Pour les 3 à 6 ans

Du 15 septembre au 16 novembre, le Club du rat Biboche rependra du service pour 
les petits lecteurs en herbe. En compagnie de leurs parents, ils sont invités à décou-
vrir l’univers passionnant de la lecture et à participer à une animation spéciale en 
pyjama réservée aux membres du Club. Le toutou préféré des petits pourra même 
passer la nuit à la bibliothèque. Des photos permettront aux enfants de savoir ce qu’a 
bien pu faire leur peluche une fois la nuit tombée. 

Inscription :  Dès le 1er octobre, à la bibliothèque
Coût :  Être membre de la bibliothèque et du Club
Date de 
l'animation : Jeudi 18 octobre
Heure :  De 18 h 30 à 19 h 15

DES CONTES À LA BIBLIOTHÈQUE
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BÉBÉ CONTE 
Pour les 18 à 36 mois

Inscription par Internet jusqu’au mercredi précédant l’activité, avant 17 h. 
Les enfants doivent être accompagnés.

Date :  Vendredis 28 septembre (exceptionnellement gratuit pour tous)  
et 19 octobre

Heure : De 10 h à 10 h 30

HEURE DU CONTE 
Pour les 3 à 6 ans  |  Maintenant le vendredi

Inscription par Internet jusqu’au mercredi précédant l’activité, avant 17 h. 
Les enfants doivent être accompagnés.

Date : Vendredi 21 septembre   |  Histoires à dormir debout 
Vendredi 12 octobre   |  Histoires d’animaux rigolos 
Vendredi 26 octobre   |  Histoires à faire frissonner

Heure : De 18 h 30 à 19 h 30 

DES ACTIVITÉS D’INITIATION À LA LECTURE POUR LES ENFANTS
Interactives et ludiques, les histoires racontées sont accompagnées de chansons 
et de jeux amusants ! Pour toutes les activités de cette section, les détails  
ci- dessous s’appliquent :

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



La légalisation du cannabis soulève de nombreuses questions et ne laisse personne 
indifférent. Pour aider à y voir plus clair dans ce débat qui divise souvent de façon 
catégorique, l’agronome et psychopédagogue André Gingras démysti�era le sujet.

Date : Mercredi 14 novembre à 19 h
Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley
Coût :   Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)
 Non-résident : 5 $ ou être abonné

Inscription :  Par Internet jusqu’au lundi précédant l’activité, avant 17 h
 Places limitées

Deux conférenciers lorrains cet automne

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE
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20E ÉDITION DE LA SEMAINE DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Se déroulant du 20 au 27 octobre, la 
Semaine des bibliothèques publiques 
est l’occasion idéale pour sortir en 
famille dans les bibliothèques du Québec. 
Pendant cette semaine, la bibliothèque 
présentera un spectacle d’Halloween et 
une Heure du conte. 

NOUVEAUX ABONNÉS: 
LISEUSE À GAGNER

Du 1er au 31 octobre, les nouveaux 
abonnés à la bibliothèque recevront un 
coupon de participation au moment de 
leur abonnement a�n de courir la chance 
de remporter une liseuse. Bonne chance 
à tous les participants !

ATELIER DE PROGRAMMATION 
POUR LES 12-17 ANS 
Découvre les bases de la 
programmation avec Python 1

Viens apprendre le langage infor-
matique Python, un langage de 
programmation utilisé par les 
professionnels ! Tu pourras rele-
ver les dé�s lancés par l’équipe 
d’animation.

Date :   Dimanche 14 octobre  
de 10 h 30 à 12 h 

Lieu : Bibliothèque
Coût :  Résident :  
  Être membre de la 

bibliothèque (gratuit)
 Non-résident :  
 5 $ ou être abonné
Inscription : Par Internet jusqu’au 
vendredi précédant l’activité,  
avant 17 h
Places limitées

Vous avez un enfant allergique, vous cuisinez pour des enfants qui ont des allergies 
ou vous aimeriez avoir des idées de recettes végétaliennes ? En mode allergies : guide 
pour parents démunis face aux allergies alimentaires de leurs enfants. 

Date :  Mercredi 3 octobre à 19 h 
Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley
Coût :   Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)
 Non-résident : 5 $ ou être abonné

Inscription :  Par Internet jusqu’au lundi précédant l’activité, avant 17 h
 Places limitées

« LE CANNABIS, DES RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS »

par le Lorrain André Gingras 

« EN MODE ALLERGIE »
par Anne-Marie Lafleur et par  

la Lorraine Chérilyne Lalonde, auteures
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ENTENTES INTERMUNICIPALES

BLAINVILLE
À compter du 20 août  |  19 h

BOIS-DES-FILION
À compter du 21 août  |  9 h

BOISBRIAND
À compter du 28 août  |  18 h

LORRAINE
À compter du 13 août  |  9 h

ROSEMÈRE
À compter du 21 août  |  19 h

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
À compter du 2 août  |  8 h

SAINTE-THÉRÈSE
À compter du 29 août  |  9 h

Par Internet et au Centre récréoaquatique.
190, rue Marie-Chapleau 

Programmation et inscription au  
www.blainville.ca

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

450 434-5275

Par Internet ou au Service des loisirs  
et vie communautaire 
479, boulevard Adolphe-Chapleau 

Programmation et inscription au  
www.bois-des-�lion.qc.ca

450 621-1460, poste 148

Par téléphone ou au Service des loisirs
940, Grande-Allée

Programmation disponible au  
www.ville.boisbriand.qc.ca

450 437-2727

Par Internet ou à l’hôtel de ville
33, boul. De Gaulle

Programmation et inscription au  
www.ville.lorraine.qc.ca

450 621-8550, poste 275

Par Internet ou au Service des loisirs 
325, boul. de la Grande-Côte 

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

Programmation et inscription au  
www.ville.rosemere.qc.ca

450 621-3500, poste 7380

Par Internet, par courrier ou déposé  
au Service des loisirs 
141, boul. Ste-Anne 

Programmation et formulaire 
disponibles au www.villesadp.ca

450 478-0211, poste 2016

Par Internet : 29 août à compter 
  de 9 h 
En personne :  5 septembre à compter  

 de 9 h 

Service de la culture et des loisirs, 
Maison du Citoyen
37, rue Turgeon 

450 434-1440, poste 2540

www.sainte-therese.ca 

MODALITÉS 
d’inscription et de remboursement 

Une preuve de résidence et une Carte 
Citoyen valide sont requises pour s’ins-
crire. 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 munici-
palité en cause pour obtenir des rensei-
gnements et pour vous inscrire. Les lieux 
des activités seront indiqués au moment 
de l’inscription. Les modalités de rem-
boursement 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-e-culture/inscription-aux-activites/inscription ainsi qu’au comptoir du Service des loisirs à l’hôtel 
de ville (33, boul. De Gaulle, Lorraine).



CALENDRIER MUNICIPAL AUTOMNE 2018
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EN
COURS

EN
COURS

1ER

SEPT

DERNIÈRE VENTE-DÉBARRAS 2018
1er au 3 septembre

25
AOÛT

DES AIRS D’ÉTÉ 
19 h 30 au parc Lorraine
Groupe The Vinyls

25
AOÛT

FÊTE DE LA FAMILLE
10 h à 16 h, Défi familial 2018
au parc Lorraine

18
AOÛT

PROJECTION DU FILM FERDINAND
Dès la tombée du jour 
(annulé en cas de pluie) 
à la piscine municipale

18
AOÛT

FÊTE DE CLÔTURE
13 h à 21 h à la piscine municipale
Jeu gon�able, prix de présence,  
épluchette de maïs

DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES
Programmation de loisirs au 
www.ville.lorraine.qc.ca

13
AOÛT

11
AOÛT

DES AIRS D’ÉTÉ 
19 h 30 au domaine Garth
Hommage à Aznavour  
par Serge Bedrossian

EXPOSITION : GINETTE LAVIGNE
Jusqu’au 28 septembre à la 
bibliothèque
Toile : Au-delà du violet

EXPOSITION : JULIE MERCURE
Jusqu’au 31 octobre à l’hôtel de ville
Toile : Noémie
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14
NOV

9
NOV

19
OCT

14
OCT

13
OCT

3
OCT

29
SEPT

22
SEPT

4
SEPT

CONFÉRENCE «LE CANNABIS, DES 
RÉPONSES À VOS QUESTIONS »
19 h au Centre culturel

SALON DES MÉTIERS D’ART
9 au 11 novembre
Centre culturel Laurent G. Belley

COMPÉTITION DE JEUX VIDÉO
19 h à 22 h à la bibliothèque
12 à 17 ans

ATELIER DE PROGRAMMATION 
AVEC PYTHON 1
10 h 30 à midi à la bibliothèque 
12 à 17 ans

VISITE DE LA CASERNE INCENDIE 
DE BOIS-DES-FILION
10 h à 16 h à la caserne  
de Bois-des-Filion

CONFÉRENCE « EN MODE ALLERGIE »
19 h au Centre culturel

JOURNÉES DE LA CULTURE
Jusqu’au 30 septembre

CONFÉRENCE-RANDONNÉE FORÊT 
DU GRAND COTEAU
9 h 30 à 11 h 30, départ du  
stationnement du Centre culturel

JOURNÉE PORTES OUVERTES
19 h à 21 h au Centre culturel 
Essai gratuit de plusieurs cours offerts 
cet automne



18    SORTIES CULTURELLES  |  ville.lorraine.qc.ca   LOISIRS ET CULTURE > Culture et événements

SORTIES CULTURELLES

Au cours des prochains mois, pro�tez de nos activités pour découvrir et savourer l’art 
sous toutes ses formes : musique, expositions, humour… et plus encore !

SALON DES MÉTIERS D’ART
Du 9 au 11 novembre

Centre culturel Laurent G. Belley

Plus de 50 artisans et 3 auteurs !

Heures d’ouverture 

Vendredi 9 novembre  |  de 16 h à 21 h 
NOUVEAU : ouverture dès 16 h !

Samedi 10 novembre et  
dimanche 11 novembre  |  de 10 h à 17 h

Centre culturel Laurent G. Belley

La Ville de Lorraine, en partenariat avec 
Odyscène, est �ère de vous offrir une 
nouvelle série de trois soirées d’humour 
l’hiver prochain. L'animateur de la soirée 
recevra 1 tête d'af�che et 2 artistes de 
la relève. Ce sera l'occasion de rigoler 
entre amis et en famille !

Surveillez notre site Internet pour 
connaître les détails.

SOIRÉES D’HUMOUR
Du rire à volonté !

PARTENAIRE PRINCIPAL  
SALON DES MÉTIERS D’ART
Groupe Banque TD Bois-des-Filion

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE EXCLUSIF

Marie-Claude Favreau et 
Marc Pelchat, de Bois-des-Filion 
et Fontainebleau

PARTENAIRES PRIVILÈGE
First Capital Asset Management ULC 
Les Entreprises  
Charles Maisonneuve ltée 
Mario Laframboise,  
député de Blainville 
Municonseil avocats inc. 
Tandem Avocats-Conseils

PARTENAIRES SOUTIEN
Centre visuel de Lorraine
Chambre de commerce 
de Bois-des-Filion/Lorraine
Club de golf et Centre sportif Lorraine
Ramez Ayoub, 
député de Thérèse-De Blainville

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

PARTENAIRES FOURNISSEUR
GMI Concept
Groupe JCL 
Provigo Lorraine, marchand  
propriétaire Dominick Casault

Partena�es
de la culture

2018

Simon Delisle, animateur



JOURNÉE DE DÉCOUVERTES CULTURELLES DE LA MRC
Dimanche 30 septembre  |  De 10 h à 17 h
Place Rosemère

ACTIVITÉS OFFERTES À LORRAINE LES 29 ET 30 SEPTEMBRE

• Visite guidée de l’exposition «Le domaine Garth : un patrimoine, une histoire depuis
1826 »

• Bébé conte (18 à 36 mois)
• Ambiance musicale, Place Lorraine
• Animation à la bibliothèque

Consultez notre site Internet et le dépliant de la programmation culturelle de l’automne 
pour connaître la programmation complète des activités des Journées de la culture.

Journées de la culture 2018
Ouvert à tous  |  Gratuit
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SORTIES CULTURELLES

Soirée Cabaret : 
David Thibault en spectacle
Vendredi 30 novembre  |  20 h 

Centre culturel Laurent G. Belley

Depuis qu’il a été révélé au grand public, cet ambassadeur du répertoire rock and 
roll des années 50 et 60 n’a jamais cessé de s’imposer comme un passionné de la 
scène. Il interprétera de grandes œuvres d’Elvis Presley et de chanteurs contempo-
rains du King.

Coût : 25 $ en prévente 
30$ à la porte

Billets en vente à l’hôtel de ville et à la bibliothèque

Ambiance feutrée, service de bar sur place

Crédit photo : Cynthia Frebour

Ludovick Bourgeois, porte-parole 
de la journée de découvertes 

culturelles de la MRC



C'est l'heure de faire bouger vos petits 
trésors. Pro�tez d'activités amusantes 
qui sauront les divertir ou leur dégourdir 
les pattes !

ESCALADE  

L’escalade est un sport haut en dé�s ! Encadré par d’excellents moniteurs dans un 
centre spécialisé, les enfants auront grand plaisir à découvrir ce sport.  
Les initiés pourront quant à eux perfectionner leur technique. Les moniteurs sont 
accrédités par la Fédération québécoise de la montagne et escalade. Matériel fourni.

Clientèle :  De 5 à 12 ans
Date :  À compter du 23 septembre (10 semaines)
Lieu :  Centre d’escalade Action Directe à Boisbriand 
Coût :  96 $
Horaire : Initiation (5 à 8 ans) | Dimanche | De 9 h à 9 h 45

Initiation (9 à 12 ans) | Dimanche | De 10 h à 10 h 45
Initié (7 à 8 ans)* | Dimanche | De 9 h à 9 h 45
Initié (9 à 12 ans)* | Dimanche | De 10 h à 10 h 45

*Doit avoir suivi le cours d’initiation.

SPORTBALL: L’ABC DU SPORT 

Votre enfant développera sa motricité et sa con�ance, tout en apprenant les bases et 
les habiletés de différents sports. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent. 
Équipement fourni.

Clientèle :  De 2 à 6 ans
Date : À compter du 22 septembre (8 semaines)
Lieu :  École Le Rucher :  22 et 29 septembre ainsi que 13 et 20 octobre

École Le Tournesol :  27 octobre, et 3, 10 et 17 novembre
Coût : 2 à 4 ans (avec parent) :  130 $

4 à 6 ans (sans parents) : 135$
Horaire : Parents et enfants de 2 à 3 ans  |  Samedi  |  De 9 h à 9 h 45

Parents et enfants de 3 à 4 ans  |  Samedi  |  De 10 h à 10 h 45 
Multisports enfants de 4 à 6 ans (sans parents)  |  Samedi  |  De 11 h à 12 h

ENFANTS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2018
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INSCRIPTION 
à compter du 13 août  
et jusqu'au 5 septembre



PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2018

DANSE CRÉATIVE 

Venez stimuler l’esprit créatif de votre enfant, lui faire explorer l’espace et la connais-
sance de son corps au rythme de la musique. Cours adapté à l’âge des enfants.

Clientèle :  De 3 à 12 ans
Date :  À compter du 23 septembre (10 semaines)
Lieu :  Centre culturel
Coût :  60 $
Horaire : De 3 à 4 ans | Dimanche | De 9 h à 9 h 50
 De 5 à 7 ans | Dimanche | De 10 h à 10 h 50 
 De 8 à 12 ans | Dimanche | De 11 h à 12 h
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ATELIERS DE LEGO®

Cet atelier propose une foule de suggestions pour construire des villes inspirées 
d’univers et de personnages populaires, le tout à partir de briques LEGO®. Vous 
n’avez besoin que d’un peu d’ambition, d’imagination et d’intuition ! En plus de s’amu-
ser, les enfants y apprennent des principes de construction de base et des notions 
d’architecture.

Clientèle :  De 5 à 15 ans
Lieu :  Bibliothèque
Coût :  27 $/atelier
Horaire : Pokémon | 22 septembre | De 10 h à 11 h 30
 Star Wars | 20 octobre | De 10 h à 11 h 30
 Ninjago | 3 novembre | De 10 h à 11 h 30
 Minecraft | 17 novembre | De 10 h à 11 h 30
 LEGO City | 1er décembre | De 10 h à 11 h 30
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LES PETITS CUISINIERS 

Venez préparer des collations épatantes à l’occasion des fêtes d’Halloween et de Noël 
en compagnie d’un chef expérimenté. Chaque participant repartira avec deux colla-
tions préparées.

Clientèle :  Enfants de 2 à 8 ans accompagnés d’un parent
Lieu :  Centre culturel 
Coût :  17 $
Horaire : Suçon et pomme caramel | Dimanche 21 octobre | De 10 h à 11 h
 Barre chocolatée et pizza | Dimanche 18 novembre | De 10 h à 11 h

PRÊTS À RESTER SEULS!

Ce cours permet aux jeunes âgés de 
9 à 12 ans d’apprendre des techniques 
de base en secourisme et d’acquérir les 
compétences nécessaires pour assurer 
leur sécurité à tout moment où ils ne 
sont pas sous la supervision directe d’un 
parent, d’un tuteur ou d’un adulte en 
qui ils ont con�ance, qu’ils soient à la 
maison ou dans leur collectivité.

Clientèle :  De 9 à 12 ans
Date :  4 novembre   
Heure : De 8 h 30 à 14 h 30 
Lieu :  Centre culturel
Coût :  60 $ (dîner fourni)

PETIT TENNIS 
De 3 à 5 ans

Nouvelle approche d’initiation au tennis qui utilise le monde imaginaire de vos enfants. 
La participation (gratuite) d’un parent est obligatoire.

LIGUE DE MINI-TENNIS ROLAND-GARROCHE
De 6 à 66 ans

Une formation-éclair sera donnée par nos instructeurs menant à des parties pour les 
joueurs de niveaux Débutant et Intermédiaire. Les parents pourront aussi s'inscrire 
s'ils le désirent pour en faire une activité familiale.

Date :  À compter du 23 septembre (10 semaines)
Lieu :  École secondaire Rive-Nord (Bois-des-Filion)
Coût :  105 $
Horaire : Petit tennis | Dimanche | De 10 h à 11 h
 Roland-Garroche | Dimanche | De 11 h à 12 h

PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2018

Offert en collaboration avec la Ville 
de Bois-des-Filion et l’école de tennis 
QUARANTE-ZÉRO

TENNIS 
INTÉRIEUR



TOURNOI D'OUVERTURE 
« ÉCHECS ET BBQ »
9 septembre de 8 h à 14 h 

TOURNOI CHAMPIONNAT  
DES LAURENTIDES
20 octobre de 9 h à 13 h 30

COURS D'ÉCHECS DÉBUTANT 

Date : À compter du 
13 septembre (12 semaines) 

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 
22 septembre (8 semaines) 

Jour et 
heure : Samedi  |  De 13 h à 16 h
Lieu :  Bibliothèque de Lorraine 
Coût :  120 $ (carte de membre

obligatoire)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2018
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CLUB D'ÉCHECS
BARBACANE

Clientèle :  De 5 à 18 ans
Coût de la carte de membre : 5 $
Inscription :  www.ville.blainville.qc.ca

Carte de non-résident requise  
pour les Lorrains, disponible à la 
bibliothèque de Blainville, succursale 
de Fontainebleau

Information : clubbarbacane@gmail.com

TOURNOI 1ER GRAND PRIX
17 novembre de 9 h à 13 h 30

CAMP D’ÉTÉ - ÉCHECS ET JEUX
Semaine du 20 août 

Horaire :  Au choix : de 9 h à 16 h, de 9 h à 12 h, de 13 h à 16 h
Lieu :  Centre Culturel Laurent G. Belley
Coût :  180 $/semaine pour journée complète ;  
 120 $/semaine pour demi-journée
  (possibilité d'inscription à la journée)
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COMPÉTITION DE JEUX VIDÉO
Gratuit - Réserve ta place en ligne
(Inscription sur place aussi disponible)

Mesure tes aptitudes, ton sang-froid et 
tes ré�exes, tout en tentant de décrocher 
le titre de champion, sous l’œil rigoureux 
d'arbitres. Seul petit détail : le choix du 
jeu est une surprise… Sois prêt à tout ! 

Clientèle :  12 à 17 ans
Date :  19 octobre 
Durée :  De 19 h à 22 h
Lieu :  Bibliothèque

PROFITE D’UNE PLEINE LIBERTÉ 
Transport en commun – Passe-Temps

Clientèle : Étudiants à temps plein
Heure :  Déplacement après 18 h, 

les �ns de semaine et 
jours fériés

Lieu :   Territoire de la MRC de 
Thérèse-De Blainville

Coût :  17 $/mois
Information : 450 433-7873

PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2018

NOUVEAU

GARDIENS AVERTIS

Ce cours vise à préparer les jeunes de 
11 à 14 ans à se garder seuls à la mai-
son et à devenir des gardiens d’enfants 
compétents. Les sujets abordés sont la 
sécurité, les premiers soins de base, les 
soins des bébés et la discipline auprès 
des enfants. Le participant recevra le 
manuel Gardiens avertis, une carte de 
compétence de la Croix-Rouge et une 
minitrousse de premiers soins.

*Le dîner est fourni.

Clientèle :  11 ans et plus
Date :  27 octobre 
Durée :  De 8 h 30 à 16 h 30
Lieu :  Centre culturel
Coût :  70 $ (dîner compris)
Matériel requis : Une poupée ou un 
toutou et un crayon

REJOINS LE CLUB JUNIOR OPTIMISTE LES ALÉRIONS

Tu souhaites vivre des expériences de groupe et organiser des activités amusantes 
et utiles à la communauté? 

Clientèle :   Jeunes âgés de 13 à 17 ans ou entrant en 1re secondaire en septembre
Début :  2e et 4e jeudis du mois, à compter du 13 septembre
Heure :  De 19 h à 21 h
Lieu :  Centre culturel
Coût :  10 $ pour être membre Junior Optimiste
Condition :   Participation bénévole aux événements selon ton intérêt et ta disponibilité
Information : 514 943-4292, pelletier.ca@videotron.ca 

ACTIVITÉS ADOS 
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-
et-culture/programmation-tarif-et-
inscription/inscription
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ZUMBA FITNESS

Fusion de plusieurs styles de rythmes latins. Vêtements confortables requis.

Clientèle :  16 ans et plus
Date :  À compter du 18 septembre (12 semaines)
Coût : 100 $/1 fois par semaine
 175 $/2 fois par semaine
Horaire : Mardi | De 19 h à 20 h | Centre culturel
 Jeudi | De 19 h 35 à 20 h 35 | École Le Tournesol 

ZUMBA OR® 50 ANS ET MIEUX

Cours à faible impact, facile à suivre, ins-
piré de danses latines : salsa, tango, etc. 
Vêtements confortables requis.

Clientèle :  50 ans et plus
Date :  À compter du 18 septembre  

(12 semaines)
Lieu :  Centre culturel
Coût :  95 $/1 fois par semaine

170 $/2 fois par semaine
Horaire : Mardi  |  De 9 h 30 à 10 h 30
 Jeudi  |  De 9 h 30 à 10 h 30

ESSENTRICS EN DOUCEUR

Exercices d’assouplissement et d’étire-
ment pour freiner les manifestations du 
vieillissement et la douleur chronique. 
Apportez votre tapis et portez des 
vêtements confortables.

Clientèle :  Tous
Date :  À compter du 18 septembre 
 (12 semaines)
Lieu :  Centre culturel
Coût :  100 $/1 fois par semaine
 175 $/2 fois par semaine 
 235 $/3 fois par semaine
Horaire : Mardi | De 11 h à 12 h  
 Mercredi | De 11 h à 12 h 
 Jeudi | De 11 h 15 à 12 h 15

ADULTES
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ESSENTRICS 

Pour améliorer la posture et la �exibilité, 
équilibrer la musculature, réduire la 
douleur chronique et perdre du poids. 
Apportez votre tapis et portez des 
vêtements confortables.

Clientèle :   Personnes actives 
physiquement

Date :  À compter du 20 septembre 
 (12 semaines)
Jour et  
heure :  Jeudi  |  De 18 h 30 à 19 h 30
Lieu :  École Le Tournesol
Coût :  100 $

INSCRIPTION
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-
et-culture/programmation-tarif-et-
inscription/inscription
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Cardio-musculation

Composé d’un entraînement par 
intervalles structurés, le programme 
comprend un échauffement, une 
période d’effort cardiovasculaire et de 
la musculation avec bande élastique 
et matelas d’exercice. Une période de 
relaxation inspirée du tai-chi clôture 
chaque entraînement.

Cardio-vitalité

Le programme Cardio-vitalité représente 
une excellente initiation à l’entraînement 
à ciel ouvert et vous permet de vous 
mettre en forme en toute sérénité.

KANGOO JUMPS

Cours qui consiste à s’amuser tout en s’entraînant avec des bottes trampolines. Le 
Kangoo Jumps vous permettra de brûler plus de calories tout en réduisant de 80 % 
l’impact sur tout le corps. Il est accessible à tous, facile à suivre et toni�ant. 

Date :  À compter du 18 septembre (12 semaines)
Jour :  Mardi  |  De 19 h à 20 h
Lieu :  École Le Tournesol
Coût :   120 $ – Ceux qui possèdent des bottes obtiendront un rabais de 24 $ sur 

l’inscription en se présentant au comptoir du Service des loisirs et de 
la culture.

STRONG (HIIT)
Entraînement révolutionnaire de haute 
intensité par intervalles au rythme de 
la musique.

Clientèle :  Tous
Date :  À compter du 19 septembre 

(12 semaines)
Jour :  Mercredi  |  De 19 h à 20 h
Lieu :  École Le Tournesol
Coût :  100 $ 

CARDIO PLEIN AIR

PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2018
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Clientèle :  Tous
Matériel requis :  Tapis et élastique rouge
Date :  À compter du 17 septembre (12 semaines)
Lieu :  Extérieur (dans la forêt, départ du Centre culturel)
Coût :  105 $ 
Horaire : Cardio-musculation | Lundi | De 19 h 15 à 20 h 15
 Cardio-vitalité | Mercredi | De 9 h 30 à 10 h 30



TENNIS INTÉRIEUR
Offert en collaboration avec la Ville 
de Bois-des-Filion et l’école de tennis 
QUARANTE-ZÉRO.

LIGUE DE MINI-TENNIS  
ROLAND-GARROCHE
Une formation-éclair sera donnée par 
nos instructeurs menant à des parties  
de niveaux Débutant et Intermédiaire.

Clientèle :  6 à 66 ans
Date :  À compter du 23 septembre
Jour :  Dimanche  |  De 11 h à 12 h
Durée :  10 semaines
Lieu :  École secondaire Rive-Nord

(Bois-des-Filion)
Coût :  105 $

BADMINTON 
Lieu :   École Le Tournesol (trois terrains disponibles)
Équipement : Raquette et volants requis

BADMINTON RÉCRÉATIF LIBRE AVEC ROTATION 
Surveillant sur place.

Date :  À compter du 17 septembre (10 semaines)
Jour :  Lundi  |  De 19 h 30 à 22 h
Coût :  42 $

LOCATION DE TERRAIN 
Location d’une heure par semaine pour une session de 12 semaines. Possibilité de 
jeux en simple ou en double, à la discrétion du participant. Surveillant sur place.

Date :  À compter du 18 septembre (12 semaines)
Coût :  65 $
Horaire : Mardi | De 20 h 15 à 21 h 15
 Mardi | De 21 h 15 à 22 h 15
 Mercredi | De 20 h 15 à 21 h 15
 Mercredi | De 21 h 15 à 22 h 15
 Jeudi | De 20 h 45 à 21 h 45

Date :  À compter du 19 septembre (12 semaines)
Lieu :  École Le Carrefour (trois terrains disponibles)
Équipement :  Raquette et balle requises
Coût :  65 $
Horaire : Mercredi  |  De 19 h à 20 h
 Mercredi  |  De 20 h à 21 h 
 Mercredi  |  De 21 h à 22 h

PICKLEBALL 
Location de terrain

PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2018
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NOUVEAU

LOCATION D’UNE HEURE 
HEBDOMADAIRE POUR UNE 
SESSION DE 12 SEMAINES
Possibilité de jeux en simple 
ou en double, à la discrétion 
du participant. Surveillant sur 
place.
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ESPAGNOL

Laissez-vous gagner par la �èvre latine grâce à ces cours où la conversation sera le 
centre d’intérêt. 

Date :  À compter du 18 septembre (10 semaines)
Lieu :  Centre culturel
Coût :  120 $
Matériel :  Prévoir 25 $ en sus pour l’achat d’un livre et d’un cahier d’exercices.
Horaire : Débutant | Mardi | De 19 h à 21 h
 Débutant | Mercredi | De 12 h 30 à 14 h 30
 Intermédiaire* | Mercredi | De 9 h 30 à 11 h 30
 Intermédiaire* | Jeudi | De 19 h à 21 h
*Avoir déjà suivi un cours d’espagnol.

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Explorez de nouveaux jeux de société en groupe ou faites découvrir vos jeux  
« coup de cœur ».

Date :  À compter du 20 septembre (10 semaines)
Jour :  Jeudi  |  De 19 h à 21 h
Lieu :  Bibliothèque
Coût :  10 $

PROGRAMME D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2018

COURS DE YOGA

Pour toni�er votre corps et libérer la tension et l'anxiété. 

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons admettre les femmes enceintes.

Remarque :  Apportez votre tapis.
Date :  À compter du 17 septembre (12 semaines)
Lieu :  Centre culturel
Coût :  100 $
Horaire : Étirements, tous niveaux | Lundi | De 8 h 45 à 10 h 
 Vitalité, tous niveaux | Lundi | De 10 h 15 à 11 h 30 
 Vitalité, tous niveaux | Lundi | De 18 h 15 à 19 h 30
 Étirements, tous niveaux | Lundi | De 19 h 45 à 21 h 
 Étirements, tous niveaux | Mardi | De 13 h à 14 h 15
 Dynamique | Mardi | De 18 h 15 à 19 h 30
 Étirements, tous niveaux | Mardi | De 19 h 45 à 21 h
 Qi-Gong | Jeudi | De 10 h 45 à 12 h

NOUVEAU



CLUB DE SCRABBLE 
LORR-THOGRAPHE 
Scrabble Duplicate

Clientèle :  18 ans et plus
Date :  À compter du  
 20 septembre
Jour et  
heure :  Jeudi à 19 h 15 
Lieu :  Centre culturel 
Coût :   4 $/soirée, plus inscription 

à la Fédération – 15 $/an 
pour un nouveau membre

Inscription :   Aucune inscription requise. 
Présentez-vous 15 minutes 
avant le début.

Information : 450 621-8236 
monique.benoit1@gmail.com

CERCLE DE FERMIÈRES LORRAINE

Participez aux activités variées de cette association féminine : conférences, sorties, 
soirées récréatives, jeux divers, artisanat... Les membres viennent également en aide 
à plusieurs organismes, notamment la Fondation OLO, Alphaderm, Entraide Saint-
Maurice et la Société canadienne du cancer.   

Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Date :  De septembre à juin
Jour et 
heure : Mardi  |  De 19 h 30 à 21 h 30
Lieu :  Centre culturel 
Coût :   25 $/an, comprenant la revue L’Actuelle
Inscription :  Mardi, de septembre à juin
Information :  514 352-0357 

RAPPID+OR
Programme de sécurité à domicile

Vous êtes âgé de 65 ans et plus et demeurez seul ou en couple à domicile à Lorraine? 
Inscrivez-vous !

Information : 450 430-5056, poste 225, maggy.chauvette@cabsb.org

ADULTES ET AÎNÉS
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Activités offertes par les 
associations et les organismes 
de Lorraine et de la région
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TRANSPORT EN COMMUN EXO
Passe-Atout pour les 65 ans et plus 

Déplacez-vous à bas prix dans tout le 
réseau d’EXO Laurentides (anciennement 
CIT Laurentides, puis RTM) avec la Passe-
Atout, pour moins de 25 $ par mois.

Information : 450 433-7873 

Taxibus : Transport pour les 65 
ans et plus non admissibles au 
transport adapté 

Béné�ciez de ce service du lundi au 
jeudi de 7 h à 23 h, au coût de 1 $ pour 
l'aller et 1 $ pour le retour. Inscription à 
l'hôtel de ville, à la bibliothèque et sur 
notre site Internet. Après l'inscription, 
réservez un taxi auprès d’EXO 
au 579 275-0301.

Information : Service à la clientèle  
de la couronne nord : 450 433-7873

KARATÉ – TIGRE BLANC LORRAINE
Journée portes ouvertes

Clientèle : 60 ans et plus 
Jour et  
heure :   12 septembre  

De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu :  Centre culturel  
 Laurent G. Belley
Coût :  Gratuit
Information : 450 621-0044,  
www.karaterosemere.com 

Session automne 2018
Clientèle : 60 ans et plus 
Date :   Du 19 septembre 

au 5 décembre
Jour et 
heure : Mercredi  |  De 9 h 30 à 10 h 30
Lieu :  Centre culturel 

Laurent G. Belley
Coût :  75 $
Inscription :  Sur place 
Information : 450 621-0044, 
www.karaterosemere.com 

LE CLUB LORR«AÎNÉS»

Le Club Lorr« Aînés », af�lié 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 : condi-
tionnement physique, billard, théâtre, 
conférences, ateliers de création  
artistique… et bien plus !

Événements à venir

11 août :    Pièce de théâtre Laurel 
et Hardy, Théâtre 
Hector-Charland, 
covoiturage possible

À compter du  
9 septembre :   Train mexicain, 

13 h, tous les deux 
dimanches

10 septembre :   Début des activités 
normales

18 septembre :   Méchoui chez 
Constantin, 
Saint-Eustache

25 septembre :   Club de lecture,  
13 h 30, bibliothèque 
de Lorraine 

2 octobre :    Journée des aînés, 
lunch et spectacle 
musical

Information : 450 621-4188, 
clublorraines.com

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !

Vous souhaitez offrir un peu de votre temps pour collaborer à différents comi-
tés ou événements ? La Ville est constamment à la recherche de bénévoles de 
tous âges qui ont envie de s'engager dans leur communauté. 

Communiquez avec le Service des loisirs et de la culture par courriel  
(loisirs@ville.lorraine.qc.ca) ou par téléphone 450 621-8550, poste 275.  
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
SOLANGE-BEAUCHAMP

Le Centre d’Action Bénévole  
Solange-Beauchamp, en collaboration 
avec L’Appui Laurentides, offre  
gratuitement aux résidents de la MRC  
de Thérèse-De Blainville les 
services suivants : 

•  Rencontres Café-échange : Groupe 
d’échange et de soutien entre proches 
aidants – Une rencontre par mois – 
Blainville, Bois-des-Filion et Rosemère ;

•  Formation « Du temps pour soi  » : 
Inscription en cours 

•  Soutien psychosocial individuel : 
À domicile ou à nos bureaux, de jour 
ou de soir

•  Conférences et activités

Information et inscription : 
450 430-5056, poste 228

LES CHANTEURS DE LORRAINE
Recrutement de choristes

Auditions :   Du 20 au 29 août,  
sur rendez-vous

Clientèle :   Hommes et femmes 
ayant une voix juste et 
aimant chanter

Information : 450 965-0721, 
www.leschanteursdelorraine.ca

LA COOP DE SOLIDARITÉ ET 
D'ENTRAIDE DES MILLE-ÎLES 

Saviez-vous que, grâce à des  
partenariats, la coopérative offre des 
rabais et des avantages pour de nom-
breux services à domicile ?

Clientèle :   Les personnes âgées, 
souhaitant vivre le plus 
longtemps possible 
dans leur milieu familial.

Pour devenir 
membre : 10$/an (�n d’année : 

1er avril 2019) 

Information :  lesjulien2000@yahoo.ca, 
2-1-1

Spectacle présenté en juin au Centre culturel Laurent G. Belley 
Crédit photo : Benoît Champagne, photographe
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PARTENAIRES DU MILIEU

Activités pour enfants et pour adultes offertes par les organismes reconnus 
Pour en savoir plus, veuillez joindre directement les personnes-ressources désignées.

PRÉ-MATERNELLE LE 
JARDIN DE LORRAINE, 
DEPUIS 1971
Inscription 2018-2019 (en tout temps)

Réservez votre place dès maintenant, 
plusieurs groupes af�chent complets.

Service de transport offert sur le territoire 
de la Ville de Lorraine.

Programme complet
Initiation à l’anglais, à l’écriture et aux 
mathématiques. Exploration musicale, 
ateliers de théâtre, de cuisine, de yoga 
et de jardinage ainsi qu’exploration en 
forêt et expériences scienti�ques. 

Cours complémentaires

Petits artistes (mardi de 13 h à 15 h et 
jeudi de 9 h à 11 h), cours bilingue : 
Arts plastiques, art dramatique et 
musique

Petits explorateurs (vendredi de 9 h à 
11 h), cours bilingue :  
Expériences scienti�ques et culinaires

Sports + (mardi de 9 h à 11 h) : 
Initiation à plusieurs sports et 
activités stimulant la mémoire 
et la logique

Information : 450 621-7502,  

MATINS MÈRES ET 
MONDE, DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Conférences pour parents, ateliers pour 
enfants

Offrez-vous un moment de répit ! Chaque 
mois, l’organisme propose une confé-
rence enrichissante avec des invités 
réputés ainsi qu’un atelier amusant pour 
les petits.

Collecte de fonds annuelle :  
25 octobre à 19 h

Horaire :   Un vendredi par mois, 
de 9 h à 12 h

Prochaines 
dates : 28 septembre, 19 octobre 

et 16 novembre
Lieu :  Centre culturel
Coût :   10 $, incluant la conférence 

pour parent, atelier et 
garderie pour enfant et 
collation

Inscription :  Sur place, le matin même
Information : lesmatins.ca, 

CLUB OPTIMISTE 
L’ORÉE-DES-BOIS

Ce club collabore avec des partenaires 
du milieu pour offrir des activités 
intéressantes aux Lorrains. Il soutient 
et accompagne les membres Junior 
Optimiste Les Alérions engagés auprès 
des jeunes. Toute personne qui souhaite 
contribuer au mieux-être de sa com-
munauté et à l’épanouissement de la 
jeunesse est la bienvenue.

Rencontres mensuelles 

Date et 
heure : 3e jeudi du mois 

de 19 h à 21 h
Début :  19 septembre
Lieu :  Maison de la Famille 
Information : 514 943-4292, 
pelletier.la@videotron.ca

NOUVEAU



HOCKEY FÉMININ
Saison 2018-2019

Clientèle : Filles de 7 à 21 ans
Date :  De la mi-août à la mi-avril 
Inscription :   Jusqu’au 15 août au 

www.ah�aurentides.com
Information : 
registraire@ahflaurentides.com

HOCKEY MINEUR
Saison 2018-2019

Clientèle : De 4 à 21 ans
Date :  De la mi-août à la mi-avril 
Inscription :  www.ahmlr.com
Information : registraire@ahmlr.com

RINGUETTE
Saison 2018-2019

Clientèle : Filles de 4 ans et plus
Date :  Jusqu'au 17 août 
Coût :   À déterminer selon l'âge de 

l'enfant
Inscription :   Par la poste au 940, boul. 

Grande-Allée, Boisbriand 
Formulaire disponible 
en ligne

Information : 
www.ringuetteboisbriand.org 
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GUIDES DU CANADA

Mouvement dynamique dirigé par des femmes, le guidisme procure aux �lles les 
outils et les ressources dont elles ont besoin pour développer leur assurance et leur 
leadership.

Clientèle :  Filles de 5 à 18 ans
Date :  12 septembre 2018 à juin 2019
Jour et heure :  Mercredi  |  De 18 h 30 à 20 h 
Lieu :  Centre communautaire de Rosemère 
Coût :  140 $/année
Inscription en ligne :  www.girlguides.ca/web/qc-fr/
Information : 1 800 565-8111, northernlights@guidesquebec.ca

Activités pour enfants et pour adultes offertes par les organismes reconnus 
Pour en savoir plus, veuillez joindre directement les personnes-ressources désignées.
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SOCCER 
Saison automne-hiver 
2018-2019

Clientèle :   Garçons et �lles  
de 4 à 17 ans

Date :   De la mi-octobre à la �n 
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

PATINAGE ARTISTIQUE 
Saison 2018-2019

Clientèle :  3 ans et plus
Date :  De septembre à avril 
Lieu :  Aréna de Lorraine
Inscription :   21 août, de 18 h à 21 h  

au Centre culturel Laurent 
G. Belley, ou en ligne en 
tout temps

Information : www.cpalorraine.com, 
lorraine.cpa@gmail.com

PATINAGE DE VITESSE 
Saison 2018-2019

Clientèle :  De 3 à 18 ans
Date :  De septembre à la �n mars 
Lieu :  Aréna de Rosemère, glace 2 
Coût :   École de patinage et cours 

À partir de 195 $
Inscription :   27 et 28 août, de 17 h 30 

à 19 h 30 à l’aréna de 
Rosemère. Possibilité de 
s’inscrire en ligne et de 
payer sur place

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

Activités pour enfants et pour adultes offertes par les organismes reconnus 
Pour en savoir plus, veuillez joindre directement les personnes-ressources désignées.

Chaque année en avril, le CPA de Lorraine présente l'événement Revue sur glace.
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
RÉCRÉATIVE
Session automne 2018

Clientèle :  De 18 mois à 10 ans
Date :  De septembre à décembre
Horaire :  Lundi, mardi ou jeudi soir,  

ainsi que samedi de jour
Lieu :  Académie Sainte-Thérèse 
Coût :   À partir de 100 $ pour la 

session + frais d’af�liation 
à la Fédération de 
gymnastique et achat 
obligatoire du maillot du club

Inscription :  En ligne dès la mi-août
Information : www.astgym.ca,  
astgym.info@gmail.com 

Portes ouvertes

Horaire :  Dimanche 26 août  
de 10 h à 14 h

Lieu :  Académie Sainte-Thérèse 

JUDO, AÏKIBUDO 
ET KOBUDO

Clientèle :  Judo : À compter de 4 ans 
Aïkibudo et kobudo :  
À compter de 15 ans

Date :   Du 4 septembre à la 
mi-décembre

Jour et  
heure :  Selon l'âge et le niveau
Lieu :  Blainville
Coût : Selon l'âge et le niveau 
Inscription :   29 août, de 18 h à 21 h et 

les soirs dès le 4 septembre
Information : 450 951-4949,  
www.dojoblainville.com

KARATÉ
Session d’automne 2018

Clientèle :  À compter de 4 ans 
Date :  De septembre à décembre
Jour et  
heure :  Selon l'âge et le niveau
Lieu :   École Val-des-Ormes  

et Centre communautaire 
de Rosemère

Coût :   Selon l’âge et le niveau – 
Cours d’essai gratuits

Inscription :  
www.karaterosemere.com/inscription 
Information : 450 621-0044,  
www.karaterosemere.com 

Activités pour enfants et pour adultes offertes par les organismes reconnus 
Pour en savoir plus, veuillez joindre directement les personnes-ressources désignées.

Session d’automne 2018

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 

Plusieurs bénévoles oeuvrent de concert avec le Service des loisirs et de la culture 
pour offrir des activités sportives, communautaires et culturelles à la population.

Ces bénévoles travaillent dans différents organismes pour enrichir la vie à Lorraine. 
Les activités qu'ils proposent viennent compléter l'offre de services de façon à mieux 
répondre aux attentes et aux besoins de vie active des familles.

Visitez le www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/partenaires-organismes-
et-reconnaissance/associations-et-organismes pour connaître l'ensemble des 
organismes reconnus par la Ville. 



GRATUIT !Journée     portes ouvertes 
NOUVEAU !
4 septembre  |  19 h à 21 h
Centre culturel Laurent G. Belley

Présentez-vous le 4 septembre pour 
essayer les différents cours offerts par la 
Ville cet automne :

• Atelier de LEGO
• Cardio plein air
• Club de jeux de société
• Danse créative
• Espagnol
• Essentrics
• Kangoo Jumps
• Yoga
• Zumba

Information : 450 621-8550, poste 275

Aucune inscription requise




