
PROGRAMME D’ACTIVITÉS ÉTÉ 2018

RÉSIDENTS
14 mai au 13 juin, dès 9 h
Avoir une Carte Citoyen valide

TOUS
21 mai au 13 juin, dès 9 h

14
MAI

21
MAI

INSCRIPTIONS
Tout ce que vous devez savoir !

•  Un reçu sera remis pour confirmer 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 20 juin pour tous les cours  

qui auront atteint leur minimum  
de participants au 13 juin.

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

RABAIS-FAMILLE DE 15 % 
(activités de la Ville et 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 
à partir du 2e enfant, et ce, pour toutes 
les activités. Le plein tarif est applicable 
à l’enfant qui s’inscrit à l’activité la plus 
coûteuse. L’inscription au camp de jour 
ne peut être jumelée à une autre activité 
de la programmaiton.

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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En lire plus » ville.lorraine.qc.ca

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE
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Évadez-           vousen numérique
PRÊT NUMÉRIQUE 

Vous aimez lire, mais préfé-
rez voyager léger durant les 
vacances ? Choisissez vos 
lectures estivales parmi plus 
de 1 100 titres numériques 
offerts par la bibliothèque : 
thrillers, romans historiques ou 
policiers, bibliographie, etc. Un 
monde de découverte littéraire 
vous attend !
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Les deux croque-livres de la bibliothèque seront de retour cet été au parc Albert-
Clément et au parc Lorraine afin de permettre aux jeunes de faire de belles 
découvertes littéraires. Prenez-y ou déposez-y simplement un ouvrage (roman, 
documentaire, bande dessinée, etc…) et profitez de ce système de livres partagés en 
toute gratuité : apportez les livres chez vous, rapportez-les quelques jours plus tard ou 
échangez des ouvrages. 

CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
Mercredi 27 juin  |  13 h 30

DEUX AUTEURES VOUS ATTENDENT
Samedi 2 juin  |  15 h

BÉBÉ CONTE
Vendredi 18 mai  |  De 10 h à 10 h 30

Joins-toi au Club des aventuriers du livre et vis des aventures littéraires passionnantes 
cet été. Une sélection de livres adaptés aux lecteurs débutants et avancés t’attend. 
De plus, un portail Internet (www.aventuriersdulivre.qc.ca), sera mis à ta disposition.

Âge : De 7 à 14 ans
Inscription :   À compter du 1er juin à la bibliothèque 
Lancement :  27 juin à 13 h 30 (rencontre surprise sur place)
Fête de clôture :  16 août à 19 h

Rencontrez Chérilyne Lalonde (une Lorraine) et Anne-Marie Lafleur, auteures du livre 
En mode allergies : guide pour parents démunis face aux allergies alimentaires de 
leurs enfants. Ce sera l’occasion de discuter de nombreux sujets : acceptation de la 
situation, organisation de la cuisine, préparation à la vie en société... et plus encore ! 
Aucune inscription requise.

Information : 450 621-1071

Activité de découverte du livre et d’initiation à la lecture. Les histoires racontées sont 
accompagnées de chansons et de jeux amusants. Doudous bienvenus !

Âge : De 18 à 36 mois
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

*Les enfants doivent être accompagnés.

18
MAI

27
JUIN

2
JUIN

BIBLIOTHÈQUE

CROQUE-LIVRES
Pour les 0 à 12 ans

NOUVEAU !
Bibliothèque ouverte le samedi 
à l'année



SORTIES CULTURELLES

Au cours des prochains mois, profitez de nos activités intérieures et extérieures pour 
découvrir et savourer l’art sous toutes ses formes : musique, expositions, cinéma, 
danse… et plus encore !
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LE PETIT THÉÂTRE DU NORD Pour célébrer son 20e anniversaire,  
le Petit Théâtre du Nord présente  
Quelque chose comme une grande 
famille, une création signée par 
François Archambault. 

Profitez du meilleur tarif de la  
saison (26 $) avant le 18 mai.

Information au 450 419-8755,  
au petittheatredunord.com,  
au Facebook.com/LE.PTDN

La messe de la délivrance de Théodore 
Dubois et un florilège de chants sacrés, 
de musiques du monde, d’extraits 
d'opéras et d’airs d'ici.

Date :   7 et 8 juin à 20 h  
au Centre culturel

Billet :  En prévente : 25 $  
À la porte : 30 $  
(Enfants de 10 à 15 ans : 10 $)

  (Auprès des choristes, 
à l'hôtel de ville, à la 
bibliothèque, à la pharmacie 
Uniprix de Lorraine, par 
téléphone ou par courriel)

Information au 450 965-0721 ou à 
chanteursdelorraine@gmail.com 

LES CHANTEURS DE LORRAINE
Concert du printemps

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

Partenaires
de la culture

2018
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Information : 450 621-8550, poste 275 I   www.ville.lorraine.qc.ca I   Facebook.com/VilleLorraine

Parc Lorraine

Boulevard de Bourbonne

Piscine municipale

35, boul. d’Orléans

Domaine Garth

100, chemin de la Grande-Côte

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES CULTURELS 2018!

Partenaire principal

LES MERCREDIS 
DU 27 JUIN AU 18 JUILLET
DE 19 H À 20 H 30
DOMAINE GARTH

Revivez les époques swing et rock’n roll, 
des années folles aux années 60 !
Démonstrations et cours offerts 
par l’école de danse SwingConneXion.

CINÉMASOUS LES ÉTOILES

4 SOIRÉES 
DANSANTES

DÉTESTABLE MOI 3
LE MARDI 10 JUILLET 

DOMAINE GARTH

LEGO NINJAGO
LE MARDI 7 AOÛT
DOMAINE GARTH

FERDINAND
LE SAMEDI 18 AOÛT 

PISCINE MUNICIPALE
(Représentation annulée en cas de pluie)

PROGRAMMATION 

2018
CULTURELLE

SAISON
ESTIVALE

VENEZ SEUL, 
EN COUPLE OU 

EN FAMILLE
AUCUNE

IINSCRIPTION 
REQUISE

DÈS LA TOMBÉE DU JOUR
En cas de température incertaine, les représentations au domaine Garth 
auront lieu à 20 h 30 dans la grange. 

Attention acheter
cette image

À NE PAS MANQUER

Le dépliant de la programmation 
culturelle vous sera bientôt livré !

Surveillez votre  
  boîte aux lettres
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EXPOSITION : SYLVIE FORTIER
Jusqu’au 31 mai à la bibliothèque
Œuvre présentée ci-haut :  
La princesse au petit pois 

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

VENTE DE LIVRES D’OCCASION
28 mai au 22 juin à la bibliothèque 

EXPOSITION : MARIUS VAN DYK 
Jusqu’en juillet à l’hôtel de ville

EXPOSITION DES ARTISTES 
DE LORRAINE ET ARTISTES INVITÉS
Vernissage : 25 mai à 18 h  
au domaine Garth  
(Horaire complet au ville.lorraine.qc.ca)

EXPOSITION : MARIUS VAN DYK
1er juin au 31 juillet à la bibliothèque

JOURNÉE VERTE
(Détails en p.8)
8 h à 12 h au garage municipal

10 KM DE LORRAINE
Dès 8 h au parc Lorraine
Inscription au www.tonix.ca

FÊTE DES VOISINS
(Détails en p. 7)
Inscription au www.ville.lorraine.qc.ca  
d’ici le 27 mai

EN
COURS

EN
COURS

12
MAI

28
MAI

1er

JUIN
9

JUIN

14
MAI

25
MAI

26
MAI

CALENDRIER MUNICIPAL ÉTÉ 2018
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SKATE FEST
(Détails en p. 7)
12 h à 17 h au parc Lorraine

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 
Lego Ninjago
Dès le coucher du soleil au domaine Garth 
(vers 20 h 30 en cas de mauvais temps) 

CONFÉRENCE-RANDONNÉE  
SUR LA FLORE DE LA FORÊT  
DU GRAND COTEAU
9 h 30 à 11 h 30 dans la forêt du  
Grand Coteau (Détails en p.10)

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

9
JUIN

16
JUIN

FÊTE NATIONALE
(Détails en p. 6)
23 juin au parc Lorraine

23
JUIN

(Version française de The Lego® Ninjago® Movie)

CJ45019_LEGO_Ninjago_TeaserPoster_Fre.indd   1 2/13/17   11:18 AM

7
AOÛT

11
AOÛT

DES AIRS D’ÉTÉ  
William Monette
19 h 30 au parc Lorraine  
Crédit photo :  Lawrence Arcouette 

photographie

7
JUILLET

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 
Détestable moi 3
Dès le coucher du soleil au domaine Garth 
(vers 20 h 30 en cas de mauvais temps) 

10
JUILLET

BEACH PARTY
Animation, jeu gonflable, prix de 
présence, musique et hot dogs
13 h à 21 h à la piscine municipale

21
JUILLET

BOUJOUR L’ÉTÉ !
Fête d’ouverture : jeu gonflable, activités 
diverses, collation, dessert et limonade
13 h à 21 h à la piscine municipale

22
JUIN



Profitez de l’été grâce à nos nombreuses 
activités libres et gratuites : yoga, soirées 
dansantes, bootcamp fitness, soirées 
skate… Consultez notre site Internet 
pour connaître les horaires et les détails.

SOIRÉES DANSANTES 
Venez seul, en couple ou en famille  

Revivez les années swing et rock’n roll, 
des années folles aux années 60 !

Démonstrations et cours offerts par 
l’école de danse SwingConneXion.

Date :   Les mercredis du  
27 juin au 18 juillet 

Heure : De 19 h à 20 h 30
Lieu :  Domaine Garth 

27
JUIN

5
MAI

DES INSTALLATIONS  
POUR S’AMUSER  

Pratiquez une panoplie d’activités 
extérieures dans les parcs grâce à nos 
installations ! Visitez notre site Internet 
pour plus d’information. Notez que les 
activités prévues par la Ville et par les 
organismes reconnus ont priorité sur la 
pratique libre.

Heures d’ouverture  
des toilettes du parc Lorraine :

Du 5 mai jusqu’à l’Action de grâce :  
Tous les jours de 10 h à 22 h 

JEUX D’EAU 
Rafraîchissez-vous au cœur  
du parc Lorraine !

De la mi-juin à la fête du Travail :  
Tous les jours de 10 h à 21 h

Après la fête du Travail  
jusqu’au 30 septembre :  
Samedi et dimanche de 10 h à 21 h

GRATUIT ! 
Aucune inscription requise

DANS LES PARCS
Pour toute la famille !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ÉTÉ 2018
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COURS OFFERTS PAR STÉPHANE LA HAYE  
professionnel enseignant, A.G.P. du Québec, C.P.G.A

Cours de  • Junior 8 à 15 ans 
groupe : • Adultes (16 ans et plus) 
 • Adultes (50 ans et plus)
Date :  À compter du 9 juillet
Durée :  5 semaines
Lieu :  Club de golf de Lorraine (60, boulevard De Gaulle)
Remarque :  Bâtons inclus – (Ceux qui ont besoin de bâtons peuvent  
 communiquer avec Stéphane La Haye au 514 998-0833.) 
 Balles en sus – Prévoir de 5 $ à 9 $/cours 

Tarif, programmation et inscription au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/
programmation-tarif-et-inscription/tarif-et-programmation, ou à l’hôtel de ville

COURS DE GOLF POUR TOUS

POUR LE PLAISIR DE BOUGER 

Activités adaptées à la condition physique de chacun

Âge :  50 ans et plus
Date :  À compter du 26 juin (10 semaines)
Coût :  50 $
Lieu :  Centre culturel

Cours : Conditionnement physique   
Jour : Mardi
Heure : De 13 h 30 à 14 h 30

Stretching
Mardi
De 14 h 35 à 15 h 35 

Inscription au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/ 
programmation-tarif-et-inscription/tarif-et-programmation, ou à l’hôtel de ville

MISE EN FORME POUR AÎNÉS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ÉTÉ 2018
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CORRIDORS DE NAGE
Du samedi 23 juin au dimanche 19 août

Du lundi au vendredi : De 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi et dimanche : De 10 h à 11 h

Notez que les corridors de nage peuvent toutefois avoir été réservés pour différents  
cours offerts par le Service des loisirs et de la culture. Ces activités ont priorité sur la 
pratique libre.

VENDREDIS ANIMÉS
Tous les vendredis du 29 juin au  
24 août de 18 h à 20 h

Une activité différente à chaque 
semaine : water-polo, plongeon,  
volleyball… Venez vous amuser avec les 
sauveteurs ! Programmation complète 
disponible à la piscine.

BAIN LIBRE – PISCINE ET PATAUGEOIRE 
Du samedi 23 juin au dimanche 26 août

Lieu :  Parc Albert-Clément (35, boul. d’Orléans)
Horaire :  16 et 17 juin (si le temps le permet)
 1er, 2 et 3 septembre (si le temps le permet)
 Du lundi au vendredi, de 13 h à 20 h 45
 Samedi et dimanche, de 11 h à 20 h 45
Note :  
Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent être accompagnés en tout temps d’une 
personne responsable âgée de 16 ans ou plus. Gratuit pour les grands-parents de petits 
enfants lorrains et pour les petits enfants de grands-parents lorrains.

BEACH PARTY
de 13 h à 21 h

BONJOUR L'ÉTÉ
de 13 h à 21 h

FÊTE DE CLÔTURE
de 13 h à 21 h

21
JUILLET

22
JUIN

18
AOÛT

POUR TOUTE  
LA FAMILLE

À LA PISCINE

23
JUIN

NOUVEAU



CROIX-ROUGE NATATION
Dès le 25 juin : Session 1  
Dès le 23 juillet : Session 2

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

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

•  Programme Junior (de 5 à 12 ans)
•  Programme pour adolescents

COMPÉTITION ET FORMATION  
DE SAUVETAGE
Dès le 25 juin

•  Équipe de compétition intermunicipale
•  Médaille de bronze
•  Croix de bronze
•  Premiers soins généraux
•  Sauveteur national

25
JUIN

25
JUIN

COURS POUR ADULTES ET AÎNÉS 
Dès le 25 juin 

•  Aquajogging (en eau profonde)
•  Aqua cardio (en eau peu profonde)
•  Natation Débutant et Intermédiaire
•  Introduction à la nage de triathlon – NOUVEAU ! 
•  Aqua cardio senior – NOUVEAU !

À LA PISCINE
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TARIF, PROGRAMMATION ET INSCRIPTION 
au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/programmation-tarif-et-
inscription/tarif-et-programmation, ou à l’hôtel de ville.

14
MAI 

9
JUILLET

INSCRIPTIONS LOISIRS
Session 1 :  
Du 14 mai au 13 juin

Session 2 :  
Du 9 au 18 juillet

INFORMATION
450 965-1654, durant les heures 
d’ouverture de la piscine



14
MAI 

25
JUIN

INSCRIPTIONS LOISIRS
Session 1 :  
Du 14 mai au 13 juin

Session 2 :  
Jusqu'au 18 juillet

DÉBUT DE LA
SESSION 1 

23
JUILLET

DÉBUT DE LA
SESSION 2

SORTEZ VOS  
RAQUETTES !
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COURS ET LIGUES DE TENNIS

Les villes de Lorraine et de Bois-des-Filion, en collaboration avec l’école  
de tennis QUARANTE-ZÉRO, vous ont préparé une programmation estivale  
des plus diversifiées !

Cours de groupe • Petit tennis (de 3 à 5 ans) 
 • Programme Junior (de 6 à 14 ans) 
 • Programme pour adultes (15 ans et plus)

Ligues de tennis  • Ligue de tennis intermunicipale junior des Laurentides 
 • Ligue locale pour adultes 
 • Ligue de tennis adultes interparc

Lieu :  Parc Lorraine et Albert-Clément (Lorraine)  
 Parc des Artilleurs (Bois-des-Filion)

Aucun équipement requis (sauf pour les activités pour adultes). En cas de pluie, 
tous les cours seront remis selon les indications dans la programmation.

TENNIS LIBRE 

Terrains :  Parc Lorraine (4 terrains éclairés) 
 Parc Albert-Clément (4 terrains éclairés)
Horaire : Ouverture dès le début mai, selon le temps  
 Les terrains de tennis sont accessibles tous les jours jusqu’à 23 h.
Coût :  Gratuit pour tous les usagers

Prenez note que des travaux de réfection auront lieu aux terrains du parc Lorraine.  
Ils devraient être complétés vers le 30 juin.

TENNIS

TARIF, PROGRAMMATION 
ET INSCRIPTION 
au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-
et-culture/programmation-tarif-et-
inscription/tarif-et-programmation, 
ou à l’hôtel de ville.
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Offert en collaboration avec EDPHY INTERNATIONAL

Endroit : L’Académie Sainte-Thérèse, à Sainte-Thérèse (à côté de la 640)

NOUVEAU ! 
• Possibilité de vivre le camp en anglais ou en français ;
•  Un intervenant spécialisé ajouté à l’équipe d'animateurs pour assurer de bonnes 

interventions. 

CAMP DE JOUR 2018
du 25 juin au 17 août
Inscription dès maintenant au  
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-
et-culture/activites-jeunesse/
camp-de-jour

CAMP MULTISPORTS

Coût : Jusqu’au 27 mai :  
 147 $/semaine
 À compter du 28 mai :  
 164 $/semaine

RABAIS de 15 % sur les frais d’inscrip-
tion au camp Multisports à compter du 
2e enfant

NOUVEAUTÉ 2018
L’ajout d’un camp spécialisé : 34 $/semaine en sus au camp Multisports   

Deux heures par jour consacrées à une activité au choix :  

•  Sportifs : Yoga, natation, gymnastique, crossfit, alimentation, tennis
•  Artistes : Création, arts plastiques, arts de la scène, magie
•  Scientifiques : Sciences
•  Verbolinguistiques : Cours d’anglais

Information sur le camp Multisports et inscription en ligne :  
http ://edphy.com/camps-dete/camp-de-jour-academie-ste-therese

Inscription Service des loisirs (formulaire imprimable) :  
http ://www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/activites-jeunesse/camp-de-jour

INSCRIPTIONS
En tout temps

ENFANTS
De 4 à 12 ans

CAMP DE JOUR



AUCUNE INSCRIPTION REQUISE
Gratuit

Des activités thématiques pour divertir 
vos enfants sont offertes gratuitement, 
telles que tours de magie, yoga, peinture 
en folie, musique, LEGO, cirque, Kangoo 
Jumps, animation du Cosmodôme… et 
bien plus ! 

(Relâche des activités les  
semaines des 23 et 30 juillet)

Date :  Du 26 juin au 16 août  
 (6 semaines)
Lieu :  Parc Lorraine
Horaire :  De 9 h 30 à 11 h 30  
 les mardis, mercredis  
 et jeudis

AIDE-MÉMOIRE POUR  
LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS

En tout temps :

•  Les déplacements et la supervision 
des enfants participants sont l’entière 
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.

•  En cas d’urgence, un parent doit être 
disponible pour venir chercher son 
enfant au parc Lorraine.

De 6 à 12 ans

Matinées animées au parc Lorraine

26    MATINÉES ANIMÉES  |  ville.lorraine.qc.ca    LOISIRS ET CULTURE > Tarif et programmation



26
JUIN

3
JUILLET

10
JUILLET

7
AOÛT

17
JUILLET

14
AOÛT

27
JUIN

4
JUILLET

11
JUILLET

8
AOÛT

18
JUILLET

15
AOÛT

RELÂCHE DU 24 JUILLET AU 2 AOÛT

28
JUIN

29
JUIN

5
JUILLET

12
JUILLET

9
AOÛT

19
JUILLET

16
AOÛT

MATINÉES ANIMÉES
au parc Lorraine
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De 9 h 30 à 11 h 30  
Portez des vêtements qui permettent de bouger facilement.

LES  
GRANDS JEUX

PEINTURE

SCIENCES

LEGO 
MOTORISÉ

PRODUCTIONS 
KILA

KATAG CAMPING ET 
MIP ROBOT

MAGAZOOCATAPULTE

YOGA

CIRQUE 
VIREVOLTE

COSMODÔME

KANGOO 
JUMPS

ATELIER  
DE MAGIE

SÉCURITÉ  
À VÉLO

DANSE 
HIP-HOP

MULTISPORTS

TECHNO-
RIGOLO

FESTIZOO

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI



NOUVEAU !
Skate Fest
Voir la page 7 pour plus de détails 

BÉNÉVOLES DÉVOUÉS 
RECHERCHÉS

Tu aimerais participer à nos événements 
spéciaux à titre de bénévole ?  
Remplis le formulaire en ligne et fais-le 
parvenir au 33, boul. De Gaulle ou à  
loisirs@ville.lorraine.qc.ca.  
Plaisir garanti !

SOIRÉES SKATE
Mercredis 27 juin ; 4, 11 et 18 juillet ;  
8 et 15 août

Âge :  5 ans et plus
Heure :  De 18 h 30 à 20 h 30
Lieu :  Skate park, parc Lorraine

Gratuit – aucune inscription requise. 
Un animateur professionnel conseillera 
et animera les amateurs. Prêt d’équipe-
ment possible pour ceux qui souhaitent 
s’initier à la planche à roulettes. 

CLUB JEUNESSE LES ALÉRIONS

Âge :   De 13 à 17 ans ou entrant 
en 1re secondaire en 
septembre

Date :  2e et 4e mercredis du mois
Heure :  De 19 h à 21 h
Coût :   10 $ pour être membre 

Junior Optimiste
Lieu :  Centre Culturel 
Condition :   Participation bénévole 

aux événements selon ton 
intérêt et ta disponibilité

Viens vivre des expériences de groupe, 
organiser des activités amusantes et 
utiles à la communauté et développer 
ton leadership.

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

CAMP D’ÉTÉ POUR  
JEUNES ALLUMÉS

Âge :  De 11 à 15 ans

Programme offert en français  
et en anglais. 
Consulte les détails en page 25.

ADOS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ÉTÉ 2018

NOUVEAU

AVIS DE RECHERCHE

Tu as au moins 13 ans et tu aimerais participer à la réalisation de murales au  
Skate park en compagnie du muraliste Olivier Gaudette ? Des ateliers auront lieu  
le vendredi 24 août. Pour signaler ton intérêt, transmets-nous tes coordonnées à 
loisirs@ville.lorraine.qc.ca ou au 450 621-8550, poste 275.
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LE CLUB LORR« AÎNÉS » 

Participez aux nombreuses activités 
offertes : conditionnement physique, 
stretching, jeux de cartes, billard, 
sorties culturelles et ateliers de création 
artistique.

Événements spéciaux  
des prochains mois

15 mai :   Rencontre du club de lecture, 
bibliothèque de Lorraine,  
13 h 30

16 mai :   Début de la saison de 
pétanque, parc Lorraine,  
12 h 45

29 juin :   Voyage en autobus : Repas 
à l’Auberge Le Baluchon 
et après-midi au village de 
Saint-Élie-de-Caxton

11 août :   Laurel et Hardy, Théâtre 
Hector-Charland, 15 h, 
covoiturage possible

Information : 450 621-4188,  
 /Clublorraines

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ET 
D’ENTRAIDE DES MILLE-ÎLES

La Coopérative a pour mission de fournir 
aide et assistance à ses membres de 
façon à permettre à chacun de demeurer 
le plus longtemps possible dans son 
milieu de vie. Grâce à des partenariats, 
elle offre rabais et avantages pour de 
nombreux services : certains soins de 
santé, entretien à domicile, menus tra-
vaux domestiques, entretien du terrain… 
et plus encore !

Âge :  50 ans et plus

Information : 450 621-8134,  
michel.lippe@videotron.ca

CERCLE DE FERMIÈRES LORRAINE

Joignez-vous aux membres tous les 
mardis soir afin de participer à dif-
férentes activités et de partager des 
connaissances.

Âge :  Femmes de 14 ans et plus
Horaire :   Mardi de 19 h 30 à 21 h, 

jusqu’en juin
Lieu :  Centre culturel 
Coût :   25 $/an, comprenant la 

revue L’Actuelle

Information : 514 352-0357,  
suzanne.tardif@bell.net

Activités offertes par les associations et les organismes de Lorraine et de la région

ADULTES ET AÎNÉS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ÉTÉ 2018
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PATINAGE ARTISTIQUE 
Saison 2018-2019

Âge :  3 ans et plus
Date :  Septembre 2018 à avril 2019
Lieu :  Aréna de Lorraine
Inscription :  21 août de 18 h à 21 h au Centre culturel 

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

PARTENAIRES DU MILIEU

HOCKEY MINEUR
Dek hockey 2018

Date :  Jusqu’à la mi-juillet
Lieu :  Parc Charbonneau  
 (Rosemère)
Information : dek@ahmlr.com

Saison 2018-2019

Carte Citoyen obligatoire pour l’inscrip-
tion. Visitez le www.ahmlr.com en juin 
pour plus d’information.

Information : president@ahmlr.com

CARTE CITOYEN  
VALIDE OBLIGATOIRE
Chaque organisme a des dates 
d’inscription différentes et ses propres 
règles de fonctionnement. 
Pour en savoir davantage, 
communiquez directement avec les 
personnes-ressources désignées.

HOCKEY FÉMININ
Saison 2018-2019

Âge : Filles de 7 à 21 ans
Date :  1er juin au 15 août
Coût :  Inscription en juin : 260 $  
 En juillet : 285 $  
 En août : 310 $

Information : www.ahflaurentides.com, 
vpadmin@ahflaurentides.com

RINGUETTE
Saison 2018-2019

Âge :  Filles de 4 ans et plus
Date :  Jusqu’au 17 août
Coût :  Selon l’âge
Inscription :   Par la poste au  

940, boul. de la 
Grande-Allée, Boisbriand 
Formulaire disponible  
en ligne

Information : 
www.ringuetteboisbriand.org

Répertoire des organismes  
disponible au www.ville.lorraine.qc.ca
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49E GROUPE SCOUT LORRAINE-ROSEMÈRE
Vendredi dès 19 h au Centre Communautaire de Rosemère

Profitez d’activités amusantes et enrichissantes dans la nature. Il reste des places 
dans plusieurs groupes !

Information : 49lorrainerosemere@gmail.com

FOOTBALL
Saison 2018

Âge :  De 6 à 17 ans
Date :  De mai à novembre
Horaire :   Deux à trois pratiques/

semaine, le soir ; une partie 
par fin de semaine  
à compter d’août

Lieu :  Pratiques à Rosemère 
Coût :   Selon le niveau  

(majeure partie de 
l'équipement fournie)

Information : info@arfll.com, 
514 318-5376

PRÉ-MATERNELLE  
LE JARDIN DE LORRAINE
Inscription en tout temps 

Réservez votre place dès maintenant, 
plusieurs groupes affichent complets. 
Grande variété d'ateliers et de pro-
grammes : programme de prématernelle, 
arts plastiques, danse, théâtre, yoga, 
jardinage, musique, sciences, etc.

Âge :  Enfants de 3 à 5 ans
Horaire :  Demi-journée  
 de 9 h à 11 h, de 13 h à 15 h
Service de transport offert aux Lorrains.

Information :  
www.prematernellelejardin.ca,  

SOCCER
Saison été 2018

Âge :  Garçons et filles  
 nés en 2014 ou avant
Inscription :
En ligne :   soccerlorrainerosemere.com 
En personne :  Samedi de 9 h à 12 h,  

au Chalet Charbonneau, 
Rosemère Paiement par 
chèque seulement

Information :  
registraire@soccerlorrainerosemere.com

BASEBALL MINEUR
Saison été 2018 

Âge :  De 4 à 21 ans 
Inscription :  www.baseball-blrt.com

Information :  
president@baseball-blrt.com

PARTENAIRES DU MILIEU
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CHEVALIERS DE COLOMB

Brunch familial 
Horaire :  13 mai de 10 h à 12 h, 

relâche de juin à août 
inclusivement.

Lieu :  Église Saint-Maurice  
(388, boul. Adolphe-
Chapleau, Bois-des-Filion).

Coût :   6 $/personne   
Gratuit pour les enfants de 
10 ans et moins

Information : 450 621-0579

Tournoi de golf annuel 
Horaire :  9 juin
Lieu :  Club de golf Bel-Air  

(7410, chemin Verdon, 
Mirabel)

Information : Luc Boulanger, 
 450 621-9980

MATINS MÈRES ET MONDE
Conférences pour parents, ateliers pour enfants

Offrez-vous un moment de répit ! 

Horaire :  Un vendredi par mois, de 9 h à 12 h
Lieu :  Centre culturel 
Coût :   10 $, incluant la conférence pour parent, atelier et garderie pour enfant et 

collation
Inscription : Sur place, le matin même
25 mai :   Conférence « Les difficultés sensorielles, leurs impacts au quotidien et des 

stratégies pratiques à la maison », par l’ergothérapeute Amélie Gosselin 
 Atelier Zumba pour enfant
15 juin :  Gratuit - AGA et fête de clôture avec le clown Tchitchi

Information :  , lesmatins.ca

CAMP D’ÉTÉ - ÉCHECS ET JEUX
Semaines du 16 juillet et 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)

TOURNOI DE QUALIFICATION AU 
CHAMPIONNAT JEUNESSE 
19 mai de 9 h à 13 h 30 

Lieu :  Parc équestre de Blainville 
Coût :  Membre : 15 $  
 (inscription en ligne),  
 non-membre et  
 inscription sur place : 20 $

Coût de la carte de membre : 
 Résidents de Lorraine  
 ou de Blainville : 5 $,  
 non-résidents : 55 $
Inscription : www.ville.lorraine.qc.ca
Information :  
clubbarbacane@gmail.com

CLUB D’ÉCHECS BARBACANE 
Âge : 5 à 18 ans

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ÉTÉ 2018


