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

PATINAGE DE VITESSE
Saison 2018-2019

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

Clientèle :
Jour :
Lieu :

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

De 3 à 21 ans
Samedi et dimanche
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

KARATÉ
Session d'hiver 2019

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,

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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MATINS MÈRES ET MONDE
Conférences pour parents,
ateliers pour enfants
Offrez-vous un moment de répit !

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,

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, rencontre avec le père Noël (photo incluse),
bricolage, dessin, lecture de conte,
confection de biscuits et de bracelets,
lettre au père Noël, maquillage et minimarché 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
38
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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'aventures, en plus d’acquérir de nouvelles 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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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 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)

Camp de la relâche
Date :
Horaire :

Du 4 au 8 mars
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)

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
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