
PROGRAMME D’ACTIVITÉS HIVER 2018

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

TOUS
Jusqu'au 9 janvier

26
NOV

10
DÉC

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 $ seront exigés pour toute modification, à l'exception des 
demandes de changement de groupe effectuées dans les délais requis.

•  Les inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.
•  Des frais de 10 $ s'appliquent sur les inscriptions des non-résidents.
•  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 
16 janvier pour tous les cours qui auront 

atteint leur minimum de participants 
au 9 janvier.

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

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

L'intégralité de la Politique  
d'inscription est disponible au  
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/
programmation-tarif-et-inscription/
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 % 

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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HEURE DU CONTE  
AVEC UN POLICIER
Pour les 4 à 8 ans

Viens te faire raconter une histoire par un 
vrai policier ! 

Inscription par Internet jusqu’au mer-
credi précédant l’activité, avant 17 h. 

Date : Vendredi 23 novembre
Heure : De 14 h à 15 h

HEURE DU CONTE « LE TOUR 
DU MONDE EN HISTOIRES »
Pour les 7 à 12 ans

Monsieur Guillaume invite les enfants à 
entendre des histoires, des coutumes et 
des légendes du monde. 

Inscription par Internet jusqu’au mardi 
précédant l’activité, avant 17 h. 

Date : Jeudi 29 novembre
Heure : De 18 h 30 à 19 h 15

HEURE DU CONTE 
Pour grands-parents et enfants  
de 3 à 6 ans

Venez avec vos petits-enfants écouter 
de belles histoires. Après l’Heure du 
conte, aidez-les à décorer un biscuit 
festif pour le temps des Fêtes !

Inscription par Internet jusqu’au mardi 
précédant l’activité, avant 17 h. 

Date : Jeudi 13 décembre
Heure : De 18 h 30 à 19 h 15

HEURE DU CONTE
Pour les 3 à 6 ans

Inscription par Internet jusqu’au mercredi 
précédant l’activité, avant 17 h. 

Horaire : 

Histoires de Noël 
Samedi 8 décembre | De 10 h 30 à 11 h 30

Contes d'hiver 
Samedi 26 janvier | De 10 h 30 à 11 h 30

Si l'amour m'était conté
Vendredi 8 février | De 18 h 30 à 19 h 30

Histoires princières 
Samedi 9 mars | De 10 h 30 à 11 h 30

BÉBÉ CONTE
Pour les 18 à 36 mois

Inscription par Internet jusqu’au mercredi 
précédant l’activité, avant 17 h. 

Date : Vendredi 7 décembre
 Vendredi 25 janvier
 Vendredi 22 février
 Vendredi 22 mars
Heure : De 10 h 30 à 11 h
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Interactives et ludiques, les histoires racontées sont accompagnées de chansons 
et de jeux amusants ! 

INITIATION À  
LA LECTURE 

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE

Pour toutes les activités de cette section, 
les détails ci-dessous s’appliquent :

Inscription :   Par Internet/Places 
limitées/Seul l’enfant 
s’inscrit.

Coût :  Enfant résident : Être 
membre de la bibliothèque

  Enfant non résident : 5 $ ou 
être membre

 Accompagnateur* : Gratuit

* Les enfants doivent  
être accompagnés.
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CLUB DU RAT BIBOCHE – NOUVELLES DATES
Pour les 3 à 6 ans 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

Inscription par Internet jusqu’au mardi 
précédant l’activité, avant 17 h.

Date : Jeudi 7 mars  
 (relâche scolaire)
Heure :  De 10 h à 11 h 
 De 11 h à 12 h 

POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS 

Inscription par Internet jusqu’au mercredi 
précédant l’activité, avant 17 h. 

Date : Vendredi 23 novembre
Heure : De 11 h 15 à 12 h 15

EDUCAZOO
Centre culturel

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE

Les jeunes passionnés de la faune 
auront plaisir à découvrir sur place 
plusieurs espèces d’animaux et à 
apprendre plein de choses à leur sujet. 

Lieu :  Centre culturel
Inscription :   Places limitées/Seul 

l’enfant s’inscrit.
  Date limite d’inscription 

selon le groupe d’âge
Coût :  Enfant résident :  

Être membre de la 
bibliothèque (gratuit)

  Enfant non-résident : 5 $ ou 
être abonné

 Accompagnateur* : Gratuit 

* Les enfants doivent  
être accompagnés.

Du 1er mars au 31 mai, le Club du rat Biboche invite les tout-petits de 3 à 6 ans et 
leurs parents à découvrir l’univers passionnant de la lecture, notamment grâce à deux 
animations spéciales.

Lieu :    Bibliothèque 
Inscription :    À la bibliothèque
Coût :     Être membre de la bibliothèque
Date des animations : Samedi 6 avril
   Samedi 4 mai
Heure :    De 10 h 30 à 11 h 15



HORAIRE DES FÊTES

Durant le temps des Fêtes, la bibliothèque adoptera l’horaire suivant :

Semaine du 24 décembre
Jeudi 27 décembre | De 10 h à 16 h
Vendredi 28 décembre | De 13 h à 20 h
Samedi 29 décembre | De 10 h à 16 h

Semaine du 31 décembre
Jeudi 3 janvier | De 10 h à 16 h
Vendredi 4 janvier | De 13 h à 20 h

L’horaire normal reprendra le samedi 5 janvier 2018.

LA LECTURE EN CADEAU

Participez au programme « La lecture en 
cadeau » de la Fondation pour l’alphabé-
tisation, qui vise à contrer l’analphabé-
tisme. Pour ce faire, achetez un livre neuf 
destiné à un enfant défavorisé âgé de 0 
à 12 ans et déposez-le à la bibliothèque 
jusqu’en janvier. Il est aussi possible de 
faire un don en argent. Les livres seront 
distribués aux enfants en mai. 

Information :  Comptoir du prêt,  
450 621-1071

CONCOURS « MON COUP DE COEUR ! »

Du 1er au 28 février, participez au concours « Mon coup de cœur » et courez la chance 
de remporter un chèque-cadeau. Durant ce mois, vous pourrez remplir le coupon 
« Coup de cœur », disponible à la bibliothèque et sur le site Internet de la Ville  
(ville.lorraine.qc.ca), en indiquant le titre d’un livre que vous adorez. Bonne chance ! 

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ

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

Clientèle :  Adultes
Date :  4 février, 12 mars et 10 avril
Jour :  De 19 h à 21 h
Lieu :  Bibliothèque
Coût :   Gratuit  

(inscription obligatoire)

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE
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NOUVEAU

À GO, ON LIT !

À go, on lit !, c'est non seulement un 
mouvement pour encourager la lec-
ture chez les jeunes, mais aussi une 
plateforme Internet avec un quiz pour 
connaître ton profil de lecteur. Es-tu 
plus comme Yannick De Martino, Alicia 
Moffet, Frédérique Dufort, Julien Lacroix 
ou Camille Felton ? Fais le quiz et trouve 
des suggestions de livres qui corres-
pondent à ta personnalité de lecteur sur 
www.agol.ca.

QUEL TYPE 
DE LECTEUR 
ES-TU? Fais le quiz en ligne

AGOL.CA
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AIDEZ-NOUS À  
ORNER NOTRE SAPIN

Profitez de votre visite à la bibliothèque 
pour confectionner un ornement qui 
décorera joliment le sapin de Noël de 
la bibliothèque. Gratuit, aucune inscrip-
tion requise.

Lieu :  Bibliothèque
Date :  Dimanche 2 décembre
Heure :  De 10 h à 16 h

SPECTACLES DE NOËL
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DES FARFADETS DANS MA MAISON 
Vendredi 14 décembre | Pour les 6 à 9 ans

La tasse de thé de Maria se vide toute seule, les lumières s’allument la nuit, un 
vacarme gronde dans son garde- manger… Que se passe-t-il ? Viens le découvrir !

Heure :   18 h 30
Lieu :  Centre culturel 
Inscription :  Par Internet jusqu’au mercredi précédant l’activité, avant 17 h
  Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.
Coût :  Enfant résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)
  Enfant non-résident : 5 $ ou être abonné
 Accompagnateur* : Gratuit 

*Les enfants doivent être accompagnés.

LE LUTIN MÉCANICIEN 
Samedi 15 décembre | Pour les 3 à 5 ans

Vilebrequin, le lutin mécanicien, doit préparer le traîneau du père Noël afin qu'il soit 
prêt pour sa nuit d’envolée annuelle. Il invitera les petits spectateurs à devenir ses 
apprentis mécaniciens officiels, tout en chantant et en dansant avec lui. 

Heure :   10 h 30
Lieu :  Centre culturel 
Inscription :   Par Internet jusqu’au jeudi précédant l’activité, avant 17 h
  Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.
Coût :  Enfant résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)
  Enfant non-résident : 5 $ ou être abonné
 Accompagnateur* : Gratuit 

*Les enfants doivent être accompagnés.
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EN
COURS

EN
COURS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
AUTOMNE-HIVER 2018-2019

9
DÉC

SPECTACLE LE GRAND  
BAL DE NOËL
10 h 30 au Centre culturel
(4 à 10 ans)

30
NOV

SOIRÉE CABARET AVEC  
DAVID THIBAULT
20 h au Centre culturel

29
NOV

HEURE DU CONTE « LE TOUR DU 
MONDE EN HISTOIRES »
De 18 h 30 à 19 h 15 à la bibliothèque 
(3 à 6 ans)

26
NOV

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

23
NOV

ÉDUCAZOO
De 11 h 15 à 12 h 15 au Centre culturel
(3 à 7 ans)

HEURE DU CONTE  
AVEC UN POLICIER
De 14 h à 15 h à la bibliothèque

23
NOV

14
NOV

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

EXPOSITION : MANON RIOUX 
(RÉSIDENTE DE LORRAINE)
Jusqu’au 31 janvier à l’hôtel de ville
Toile ci-dessus : Chakra du cœur

EXPOSITION : LÉONORE THELLEND 
(RÉSIDENTE DE LORRAINE)
Jusqu’au début janvier à la bibliothèque
Toile ci-dessus : Dévisagées
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7
MARS

1ER

MARS
2

FÉV

1ER

FÉV
25

JAN
13

JAN

7
JAN

15
DÉC

14
DÉC

ÉDUCAZOO
De 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h  
au Centre culturel
(6 à 12 ans)

2E SOIRÉE D’HUMOUR EN TOURNÉE
20 h au Centre culturel

FÊTE DES NEIGES
De 10 h à 16 h au parc Lorraine

EXPOSITION : JOSÉE GARNEAU 
(RÉSIDENTE DE LORRAINE)
Jusqu’à la fin avril à l’hôtel de ville
Toile ci-dessus : Vent dans les voiles

1RE SOIRÉE D’HUMOUR  
EN TOURNÉE
20 h au Centre culturel

BRUNCH DE L’AMITIÉ
De 9 h 30 à 12 h au Centre culturel

EXPOSITION :  
CLAUDIA ST-JACQUES  
(RÉSIDENTE DE LORRAINE)
À la bibliothèque jusqu’à la fin mars
Toile ci-dessus : Le Hibou

SPECTACLE DE NOËL  
LE LUTIN MÉCANICIEN
10 h 30 au Centre culturel
(3 à 5 ans)

SPECTACLE DE NOËL DES 
FARFADETS DANS MA MAISON
18 h 30 au Centre culturel 
(6 à 9 ans)



ENTENTES INTERMUNICIPALES

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

Programmation et inscription au  
www.bois-des-filion.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

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).
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Par Internet : 12 décembre 
  à compter de 9 h 
En personne :  19 décembre 
  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 

SAINTE-THÉRÈSE
À compter du 12 décembre  —  9 h

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
À compter du 22 novembre  —  8 h

ROSEMÈRE
À compter du 20 novembre  —  19 h

LORRAINE
À compter du 26 novembre  —  9 h

BOISBRIAND
À compter du 27 novembre  —  18 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

BOIS-DES-FILION
À compter du 27 novembre  —  9 h

BLAINVILLE
À compter du 3 décembre  —  19 h
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PATINAGE LIBRE À L'ARÉNA

POLITIQUE FAMILIALE –  
SUR PRÉSENTATION DE  
LA CARTE CITOYEN 

Gratuit pour :
•  Les grands-parents accompagnés de 

leurs petits-enfants lorrains.
•  Les petits-enfants accompagnés de 

leurs grands-parents lorrains. 

Notez qu’il n’y aura pas de patinage 
libre les 9 et 10 février en raison 
du Tournoi novice.

Horaire :   Samedi de 19 h à 21 h et dimanche de 15 h à 17 h, jusqu’à la fin-mars 
Lieu :  Aréna de Lorraine
Équipement  
requis :   Patins (port du casque protecteur fortement recommandé)
Coût :  Avec Carte Citoyen valide : 
 Gratuit
 Sans Carte Citoyen valide :  
 • Adulte : 5 $  
 • Enfant : 3 $

HORAIRE DES FÊTES
Du 27 décembre au 4 janvier

Les 27 et 28 décembre | De 13 h à 16 h
Les 3 et 4 janvier | De 13 h à 16 h
Samedi | De 19 h à 21 h
Dimanche | De 15 h à 17 h

HORAIRE DE LA RELÂCHE

Du 4 au 8 mars de 13 h à 15 h
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PATINAGE ET GLISSADE

PATINOIRES EXTÉRIEURES

Lieu :  Parc Lorraine 
Trois patinoires : •  Patinoire de hockey avec bandes
 •  Anneau de glace (sentier aménagé)
 •  Patinoire de hockey familiale (10 ans et moins)
Date :  Mi-décembre à mi-mars (selon les conditions climatiques) 
  Renseignements mis à jour régulièrement au  

www.ville.lorraine.qc.ca
Heure :  Tous les jours de 10 h à 22 h
Équipement requis : Patins (port du casque protecteur fortement recommandé)

Horaire des Fêtes
24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier : De 10 h à 16 h

C’EST 

ON JOUE 
DEHORS !

PATINAGE LIBRE – ARÉNA

Jusqu’au 3 avril 2016 (relâche le 31 janvier)

• Samedi de 19 h à 21 h
• Dimanche de 15 h à 17 h

Gratuit sur présentation d’une 
Carte Citoyen valide.
Adulte : 3 $ – sans la carte 
Enfant : 2 $ – sans la carte

PATINOIRES EXTÉRIEURES 
AU PARC LORRAINE

Jusqu’à la mi-mars, tous les jours  
de 10 h à 22 h, selon les conditions 
climatiques.

• Patinoire de hockey avec bandes
• Anneau de glace (sentier) aménagé
• Patinoire de hockey familiale

 réservée aux 5 à 10 ans

Les horaires de la relâche seront annoncés dans 
le Reflet de f évrier.

Renseignements mis à jour régulièrement au 
www.ville.lorraine.qc.ca.

NOUVEAU !

AIRE DE GLISSADE 
AU PARC LORRAINE

De janvier à mars, tous les jours  
de 10 h à 22 h, selon les conditions 
climatiques.

NOUVEAU !

AIRE DE GLISSADE

Une butte et un traîneau, c’est tout ce qu’il faut pour s'amuser !

Lieu :  Parc Lorraine
Date :  De janvier à mars (selon les conditions climatiques)
 Renseignements mis à jour régulièrement au www.ville.lorraine.qc.ca
Heure :  Tous les jours de 10 h à 22 h
Équipement  
requis :  Traîneau (port du casque protecteur fortement recommandé)
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ATELIERS DE LEGO®

Ces ateliers amusants proposent une 
foule de suggestions pour construire de 
fabuleuses villes inspirées d’univers et 
de personnages populaires, à partir de 
briques LEGO®. 

Clientèle :  De 5 à 15 ans
Lieu :  Bibliothèque
Coût :  27 $ 

Harry Potter 
9 février  |  De 10 h à 11 h 30
Le parc jurassique 
16 février  |  De 10 h à 11 h 30
Super Héros 
23 février  |  De 10 h à 11 h 30
Starwars 
3 mars  |  De 10 h à 11 h 30
LEGO City 
(Centre culturel)
10 mars  |  De 10 h à 11 h 30 
(parent-enfant)

SPORTBALL : L’ABC DU SPORT 

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

Clientèle :  De 2 à 6 ans
Date :  À compter du 26 janvier  
 (8 semaines)
Lieu :  École Le Rucher :  
 26 janvier ; 2, 9 et 16 février
 École Le Tournesol :  
 23 février ; 2, 16 et 23 mars
Coût : 2 à 4 ans (avec parent) :  
 130 $
 4 à 6 ans (sans parents) : 
 135 $

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 11 h à 11 h 45
Multisports enfants de 4 à 6 ans 
Samedi  |  De 9 h 50 à 10 h 50  
(sans parents)

ESCALADE 

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

Clientèle :  De 5 à 14 ans
Date :  À compter du 21 janvier  
 (10 semaines)
Lieu :  Centre d’escalade  
 Action directe, Boisbriand 
Coût :  117 $

Initiation (5 à 8 ans) 
Lundi  |  De 18 h 15 à 19 h 15
Initiation (9 à 12 ans) 
Lundi   |  De 18 h 15 à 19 h 15
Initiation (5 à 8 ans) 
Vendredi  |  De 18 h 15 à 19 h 15
Initié (8 à 14 ans)* 
Vendredi  |  De 19 h 15 à 20 h 15

*Doit avoir suivi le cours d’initiation.

DÉBUT DES  
INSCRIPTIONS LOISIRS
26 novembre au 9 janvier

26
NOV

ENFANTS
Clientèle : 2 à 15 ans

PROGRAMME D’ACTIVITÉS HIVER 2019

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. Vêtements confortables requis.

Clientèle :  De 3 à 12 ans
Date :  À compter du 27 janvier (10 semaines)
Lieu :  Centre culturel
Coût :  60 $

De 3 à 4 ans | Dimanche | De 8 h 30 à 9 h 20 
De 3 à 4 ans | Dimanche | De 9 h 30 à 10 h 20 
De 5 à 7 ans | Dimanche | De 10 h 30 à 11 h 30  
De 8 à 12 ans | Dimanche | De 11 h 35 à 12 h 35
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LES PETITS CUISINIERS 

Clientèle :  Enfants de 2 à 8 ans accompagnés d’un parent
Heure :  De 10 h à 11 h
Lieu :  Centre culturel 
Coût :  17 $/atelier

Mon petit bonheur à moi, c’est toi
Dimanche 3 février

Venez confectionner des mini brownies 
au chocolat noir à l’occasion de la 
Saint-Valentin, en compagnie d’un chef 
expérimenté. Les enfants pourront aussi 
jouer avec de la pâte à modeler afin 
d’imiter les friandises chocolatées.

Vol au-dessus d’un nid en chocolat
Dimanche 14 avril

Afin de souligner la fête de Pâques, on 
cuisinera un nid en chocolat et ses petits 
cocos ainsi qu’un lait frappé étagé, 
rempli de saveurs et de fruits ! À vos 
chaudrons, prêts, cuisinez ! 

CLUB D’ÉCHECS BARBACANE

Inscription : www.ville.blainville.qc.ca
Information : clubbarbacane@gmail.com

Cours d'échecs Débutant

Date :   À compter du 17 janvier 
 (10 semaines)   
 Relâche : 7 mars
Horaire :  Jeudi de 19 h à 21 h
Lieu :  Centre communautaire de 

Blainville (1000, chemin du 
Plan-Bouchard)

Coût :   100 $ (carte de 
membre obligatoire)

Cours d'échecs Élite

Clientèle :   Membres ayant une cote 
de 1200 et plus 

Date :   À compter du 19 janvier
 (8 semaines) -  
 Relâche : 16 février
Horaire :  Samedi  |  De 13 h à 16 h
Lieu :  Bibliothèque de Lorraine 
Coût :   120 $ (carte de 

membre obligatoire)

Petit-tennis – De 3 à 5 ans

Nouvelle approche d’initiation au tennis qui fait appel à l’imagination de vos enfants. 
La participation (gratuite) d’un parent est obligatoire.

Dimanche  |  De 10 h à 11 h

Ligue de mini-tennis Roland-Garroche – De 6 à 66 ans

Une formation éclair sera donnée par nos instructeurs menant à des joutes amicales 
pour les joueurs de niveaux Débutant et Intermédiaire. Les parents peuvent aussi 
s'inscrire pour en faire une activité familiale.

Dimanche  |  De 11 h à 12 h

TENNIS INTÉRIEUR
Offert en collaboration avec la Ville 

de Bois-des-Filion et l’école de tennis 
QUARANTE-ZÉRO

Date :  À compter du 27 janvier
Durée :  10 semaines
Lieu :   École secondaire Rive-Nord 

(Bois-des-Filion)
Coût :  105 $



ADOS
Clientèle : 12 à 17 ans

CLUB JEUNESSE LES ALÉRIONS
Rencontres mensuelles

Joins-toi au club si tu aimes vivre des 
expériences de groupe, organiser des 
activités et réaliser des projets utiles à ta 
communauté. Tu auras ainsi la chance 
de développer ton leadership !

Clientèle :   Jeunes âgés de  
13 à 17 ans ou en 
1re secondaire en 2018

Date :   2e et 4e jeudis du mois
Heure : de 19 h à 21 h
Début :  De septembre à juin
Lieu :   Centre culturel  

Laurent G. Belley

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

Information et inscription :  
514 943-4292, pelletier.ca@videotron.ca

  Club OJOI Les Alérions 

SPECTACLE DE JEUNES TALENTS

Spectacle-bénéfice organisé par  
Le Club Jeunesse Les Alérions

Participe à ce spectacle qui mettra 
en valeur de jeunes talents en art de la 
scène, âgés de 9 à 17 ans. Bénévoles 
également recherchés. Inscris-toi 
dès maintenant !

Catégories :   Chant, danse, musique, 
humour, théâtre. Possibilité 
de prestations en groupe. 

Inscription :  Jusqu’au 13 décembre 
 au 514 943-4292, ou à 
 pelletier.la@videotron.ca
Auditions :  10 janvier de 19 h à 21 h  
 au Centre culturel
Spectacle :  29 mars au Centre culturel

J’APPRENDS À INTERVENIR  
EN CAS D’URGENCE
Secourisme d’urgence :  
soins aux enfants RCR/DEA niveau B  
de la Croix-Rouge

Ce programme s’adresse aux étudiants 
qui désirent trouver du travail ainsi 
qu’aux citoyens et bénévoles qui veulent 
être prêts à toute éventualité.

Clientèle :  16 ans et plus
Date :  23 mars 
Durée :  De 8 h 30 à 17 h 30
Lieu :  Centre culturel 
Coût :  90 $ 

DEUX CONCOURS PAS BANALS !
Organisés par le Club Optimiste L’Orée-Des-Bois

Clientèle :  Scolarisée et âgée de moins de 19 ans au 1er octobre 2018
Coût :  Gratuit 
Prix :  Bourse d’études ou prix de participation
Information et inscription : 514 943-4292, pelletier.la@videotron.ca 

13 mars :  Concours d'art oratoire
31 janvier :  Concours d'essai littéraire

COURS D’ESCALADE  
pour les 12 à 14 ans
Consultez la page 27  
pour connaître les détails.

DÉBUT DES  
INSCRIPTIONS LOISIRS
26 novembre au 9 janvier

26
NOV

PROGRAMME D’ACTIVITÉS HIVER 2019
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INSCRIPTION
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/programmation-tarif-et-inscription/inscription

ESPAGNOL

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

Date :  À compter du 22 janvier (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 | Jeudi  | 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* | Mardi | De 19 h à 21 h

*Avoir déjà suivi un cours d’espagnol.

SOIRÉE D’ÉCHECS 

Venez profiter de cette soirée pour jouer 
des parties d’échecs amicales.

Date :   5 décembre, 9 janvier et 
ensuite le 1er mercredi du 
mois de 18 h à 20 h

Lieu :  Bibliothèque
Coût :   Gratuit 

(inscription obligatoire)

DÉBUT DES  
INSCRIPTIONS LOISIRS
26 novembre au 9 janvier

26
NOV

NOUVEAU
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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 22 janvier  

(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 22 janvier 

(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 

Pour améliorer la posture et la flexibilité, 
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 24 janvier 
 (12 semaines)
Jour et  
heure :  Jeudi  |  De 18 h 30 à 19 h 30
Lieu :  École Le Tournesol
Coût :  100 $

ESSENTRICS EN DOUCEUR

Exercices d’assouplissement et d’étirement pour freiner les manifestations du 
vieillissement et la douleur chronique. Apportez votre tapis et portez des vête-
ments confortables.

Clientèle :  Tous
Date :  À compter du 22 janvier 
 (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

STRONG (HIIT)

Entraînement de haute intensité révolu-
tionnaire au rythme de la musique.

Clientèle :  Tous
Date :  À compter du 23 janvier   
 (12 semaines)
Jour :  Mercredi  |  De 19 h à 20 h
Lieu :  École Le Tournesol
Coût :  100 $ 

NOUVEAU

À noter :
Cours d'initiation à l'essentrics : Mardi 15 janvier de 19 h à 21 h au coût de 15 $
(Fortement recommandé pour tous les débutants)
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PICKLEBALL
Location de terrain de badminton avec 
filet de pickleball

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.

Date :  À compter du 23 janvier 
 (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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS HIVER 2019

CARDIO PLEIN AIR
Cardio-raquette

Clientèle :  Tous
Matériel requis :   Raquettes multisports et bande élastique  

(lampe frontale obligatoire)
Date :  À compter du 21 janvier (12 semaines)
Lieu :  Dans la forêt, départ du Centre culturel
Coût :  105 $ 
Horaire : Lundi  |  De 19 h 15 à 20 h 15

KANGOO JUMPS

Cours qui consiste à s’amuser tout en 
s’entraînant avec des bottes trampo-
lines. Il est accessible à tous, facile à 
suivre et tonifiant.

Date :  À compter du 22 janvier  
 (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.

Entraînement par intervalles alliant exer-
cices cardiovasculaires et musculaires. 
Si l’épaisseur de neige n’est pas suffi-
sante, le programme cardio- musculation 
sera au menu.

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

Une formation éclair sera donnée 
par nos instructeurs afin d’amener 
les joueurs de niveaux Débutant et 
Intermédiaire à disputer des joutes ami-
cales. Les enfants peuvent aussi s'ins-
crire pour en faire une activité familiale.

Clientèle :  De 6 à 66 ans
Date :  À compter du 27 janvier
Durée :  10 semaines
Lieu :  École secondaire  
 Rive-Nord (Bois-des-Filion)
Coût :  105 $
Horaire : Dimanche | De 11 h à 12 h
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COURS DE YOGA

Remarque :  Apportez votre tapis.
Date :  À compter du 21 janvier (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 
 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
 Fondation yoga hatha | Mercredi | De 10 h 45 à 12 h

Pour tonifier votre corps et libérer la 
tension et l'anxiété.

POUR DES RAISONS  
DE SÉCURITÉ, NOUS NE 
POUVONS ADMETTRE  
LES FEMMES ENCEINTES

Badminton récréatif libre avec rotation 

Surveillant sur place.

Jour :  Lundi de 19 h 30 à 22 h
Coût :  50 $

Location de terrain 

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.

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

BADMINTON

Date :   À compter du 21 janvier (12 semaines)
Lieu :  École Le Tournesol  (trois terrains disponibles)
Équipement :  Raquette et volants requis
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Formation « Du temps pour soi »

Cette formation vise à mieux vous 
outiller dans votre rôle de proche 
aidant d'aîné.

Date :  Du 19 mars au 28 mai 2019 
 (10 semaines)
Horaire :  Mardi  |  13 h
Lieu :   Maison des associations 

(1001, chemin du Plan-
Bouchard, Blainville) 

Coût :  Gratuit
Inscription :  Avant le 8 mars 2019

Café-échange 

Date :  1 fois par mois 
Horaire :  Lundi  |  De 13 h 30 à 16 h 
Lieu :   388, boul. Adolphe-

Chapleau, Bois-des-Filion
Coût :  Gratuit
Inscription :  450 430-5056, poste 228

Soutien aux proches aidants d’aînés 

Soutien et suivi psychosocial indivi-
dualisé aux bureaux de l’organisme, à 
domicile ou par téléphone. Demandez 
de l’aide dès maintenant ! 

Coût :  Gratuit

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

Saviez-vous que grâce à des partenariats, la coopérative offre des rabais et des avan-
tages pour de nombreux services à domicile ?

Clientèle :    Personnes de 50 ans et plus souhaitant vivre le plus longtemps 
possible dans leur milieu familial

Inscription :  10 $/année, fin d’année 31 mars 2019 
Information :  Lise Hétu, lesjulien2000@yahoo.ca

ADULTES ET AÎNÉS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS HIVER 2019

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

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
SOLANGE-BEAUCHAMP

Ces activités sont réservées aux 
proches aidants d’aînés de la MRC de 
Thérèse-De Blainville.

Information : 450 430-5056, p. 228, 
carolina.dussan@cabsb.org
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LE CLUB LORR« AÎNÉS »

Gens de « 50 ans et mieux », profitez des nombreuses activités du club : conditionne-
ment physique, stretching, jeux de cartes, scrabble, billard, petites quilles, rencontres 
sociales, sorties culturelles (cinéma, théâtre, spectacles), conférences, sorties gour-
mandes à l’École hôtelière de Laval, ateliers de création artistique (peinture, sculpture, 
etc.), club de lecture et service d’aide à l’utilisation de l’ordinateur.

Information : clublorraines.com, 450 621-4188, 

Événements spéciaux

Lundi, mercredi et jeudi :  Sessions d’entraînement physique
20 novembre :  Club de lecture, 13 h 30, Centre culturel
2 décembre :  Train mexicain, 13 h (aux deux semaines par la suite)
11 décembre :  Dîner de Noël, 11 h 30, Centre culturel 

CERCLE DE FERMIÈRES LORRAINE

Joignez un réseau dont la mission est la protection de la femme et de la famille ! En 
plus de partager des connaissances artisanales (tricot, tissage, etc.), les membres 
profitent de conférences et de sorties diverses et échangent autour d’un bon café. 
Ce regroupement d’une trentaine de femmes aide également plusieurs organismes, 
notamment la Fondation OLO, MIRA et ALPABEM. Venez rencontrer les membres au 
Salon des métiers d’art de Lorraine, du 10 au 12 novembre !

Clientèle :  Femmes de 14 ans et plus
Date :  De septembre à juin 
Horaire :  Mardi | De 19 h 30 à 21 h 30
Lieu :  Centre culturel 
Coût :   30 $/an, comprenant la revue L'Actuelle
Information : 450 639-9448 

LES CHANTEURS DE LORRAINE
Choristes recherchés

Clientèle :  15 ans et plus
Horaire : Répétitions le mercredi  
 de 19 h 15 à 21 h 45
Date :  À compter du 16 janvier 
 (concerts les 7 et  
 8 juin 2019)
Lieu :  Centre culturel 
Coût : 100 $ 
Inscription :  Jusqu’au 16 janvier 
Information :  
www.leschanteursdelorraine.ca

PROGRAMME D’ACTIVITÉS HIVER 2019



Clientèle :  18 ans et plus
Horaire :  Jeudi | 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
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CHEVALIERS DE COLOMB 

Brunchez en famille pour une bonne cause !

Date :  13 janvier, 10 février et 10 mars de 10 h 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 : 450 621-0579, francispelletier67@outlook.com

CLUB DE SCRABBLE  
LORR-THOGRAPHE 

Scrabble Duplicate

KARATÉ : TIGRE BLANC LORRAINE
Session hiver 2019

Clientèle : 60 ans et plus 
Date :  De janvier à avril
Horaire :  Mercredi  
 de 9 h 30 à 10 h 30
Lieu :  Centre culturel
Coût :  75 $ - Cours d’essai gratuit
Inscription : Sur place 
Information : 450 621-0044,  
www.karaterosemere.com 
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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.

SOCCER 
Saison automne-hiver 2018-2019

Clientèle :   Garçons et filles  
de 4 à 15 ans

Date :   De novembre à février
Horaire :   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

Il est encore temps de s'inscrire au 
niveau Débutant !

Clientèle :  3 ans et plus
Date :  De septembre à avril 
Lieu :  Aréna de Lorraine
Inscription : www.cpalorraine.com
Information : lorraine.cpa@gmail.com

PATINAGE DE VITESSE 
Saison 2018-2019

Clientèle :  De 3 à 21 ans
Jour :  Samedi et dimanche 
Lieu :  Aréna de Rosemère
 (155, rue Charbonneau)
Inscription :   En tout temps au  

www.cpvrrn.org
Information : 450 621-3500, p. 7387
 www.cpvrrn.org

GYMNASTIQUE
Session d'hiver

Clientèle :  18 mois à adulte
Date :  De janvier à mars
Horaire :  Lundi, mardi ou jeudi soirs, ainsi que samedi en journée
Lieu :   Académie Sainte-Thérèse  

(1, ch. des Écoliers, pavillon Jacques-Godbout) 
Coût :   À partir de 120 $ + affiliation et maillot ou tee-shirt obligatoire dès 5 ans
Inscription :  Dès décembre au www.astgym.ca
Information : astgym.info@gmail.com,  

KARATÉ
Session d'hiver 2019

Clientèle :  À compter de 4 ans 
Date :  De janvier à avril
Horaire :  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
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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.

Chaque mois, l’organisme Les Matins Mères et Monde vous invite à une 
conférence enrichissante avec des invités réputés et à des ateliers époustouflants 
pour les petits.

Horaire :   Un vendredi par mois  |  De 9 h à 12 h
Dates :  16 novembre, 14 décembre, 25 janvier, 22 février et 22 mars
Lieu :  Centre culturel
Coût :   10 $, incluant la conférence pour parent, un atelier et le service de 

garderie pour enfant et une collation
Inscription :  Sur place, le matin même
Information : lesmatins.ca,  

MATINS MÈRES ET MONDE
Conférences pour parents,  

ateliers pour enfants

Offrez-vous un moment de répit !

PRÉ-MATERNELLE LE 
JARDIN DE LORRAINE
Matinée magique avec le père Noël

La Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine 
vous convie à une matinée féérique. Au 
programme : petit déjeuner continental, 
musique des Fêtes par Studio C, ren-
contre avec le père Noël (photo incluse), 
bricolage, dessin, lecture de conte, 
confection de biscuits et de bracelets, 
lettre au père Noël, maquillage et mini-
marché de Noël.

Clientèle :  Tous
Date et heure :   25 novembre  

de 10 h à 13 h
Lieu :  Centre culturel
Coût :  16 $/personne  
 (places limitées)
Information :  514 835-1952

49E GROUPE SCOUT  
LORRAINE-ROSEMÈRE

Il est encore temps de s'inscrire au 
49e Groupe Scout Lorraine-Rosemère. 
Les jeunes de 7 à 25 ans vivront encore 
cette année une multitude d'aven-
tures, en plus d’acquérir de nou-
velles connaissances.

Information :  
Vendredi dès 19 h au  
Centre Communautaire de Rosemère  
(202, chemin de la Grande-Côte),  
49lorrainerosemere@gmail.com

CLUB OPTIMISTE 
L’ORÉE-DES-BOIS
Rencontres mensuelles du Club 

Bienvenue à toute personne qui  
souhaite contribuer au mieux-être de  
sa communauté.

Horaire :  3e jeudi du mois,  
 de 19 h à 21 h  
Lieu :   Maison de la Famille, 395, 

boul. Adolphe-Chapleau, 
Bois-des-Filion

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

GUIDES DU CANADA

Clientèle :  Filles de 5 à 18 ans 
Date :  Septembre à juin 
Horaire :  Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Lieu :   Centre communautaire (202, ch. de la Grande-Côte, Rosemère) 
Coût :  140 $/année 
Inscription :  Dès maintenant
Information : 1 800 565-8111
Courriel :  northernlights@guidesquebec.ca

CLUB D’ÉCHECS BARBACANE

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

Clientèle :  De 5 à 18 ans
Coût de la carte de membre* :  
Résidents de Lorraine : 5 $
(Carte valide du 1er septembre au 31 août)
Inscription :  www.ville.blainville.qc.ca 
Information : clubbarbacane@gmail.com

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

Tournois

Lieu :   Centre communautaire de 
Blainville (1000, chemin du 
Plan-Bouchard)

Coût :   15 $ (membre, inscription en 
ligne) ou 20 $  
(non-membre et inscription 
sur place)

2e Grand Prix Jeunesse des Laurentides 
15 décembre  |  De 9 h à 13 h 30
Tournoi Championnat par équipes  
des Laurentides  
16 février  |  De 9 h à 13 h 30

Camp de la relâche

Date : Du 4 au 8 mars 
Horaire : 3 plages horaires disponibles : de 9 h à 16 h, de 9 h à 12 h  
 et de 13 h à 16 h
Lieu :  À déterminer
Coût :   180 $/semaine pour journées complètes - 120 $/semaine pour 

demi-journées 

*Possibilité d'inscription à la journée : 50 $/jour ou 35 $/demi-journée 
*Service de garde : De 8 h à 9 h et de 16 h à 18 h (10 $/jour ou 35 $ pour la semaine)

Camp des Fêtes - Échecs et jeux

Date :   27 et 28 décembre ainsi que 3 et 4 janvier
Horaire :  3 plages horaires disponibles : de 9 h à 16 h, de 9 h à 12 h  
 et de 13 h à 16 h
Lieu :  Centre Culturel
Coût :  144 $ pour 4 journées complètes – 96 $ pour 4 demi-journées 

*Possibilité d'inscription à la journée : 50 $/jour ou 35 $/demi-journée 
*Service de garde : De 8 h à 9 h et de 16 h à 18 h (10 $/jour ou 28 $ pour 4 jours)


