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Activités offertes par les associations  
et les organismes reconnus

Natation 
Printemps 2018
Inscription :  17 et 18 mars 2018 de 10 h à 14 h
Lieu :   Bloc sportif de la Polyvalente Sainte-Thérèse  

(401, boul. du Domaine)
Paiement :  Argent comptant ou chèque
Information :  450 965-7766, coursnatation@gamin.org, www.gamin.org

Cours de natation  
de la Croix-Rouge
Clientèle :  De 12 mois à 17 ans
Jour et heure :  Samedi et dimanche, à compter du 14 avril

Aquaforme et  
maîtres-nageurs
Clientèle :  Adultes
Jour et heure :  Lundi, mardi, mercredi ou jeudi à 20 h, à compter du 3 avril

Hockey 
féminin
Saison 2018-2019
Clientèle :  Filles de 5 à 21 ans
Inscription :  Dès le 1er juin
Information :  info@ahflaurentides.com, www.ahflaurentides.com

Ringuette 
Clientèle :   Filles de 4 à 17 ans résidentes de Boisbriand, Rosemère, 

Lorraine ou Sainte-Anne-des-Plaines 
Date :  Inscription en mars et journée portes ouvertes en avril
Lieu :  Aréna de Boisbriand (999, boul. de la Grande Allée)
Information :  www.ringuetteboisbriand.org,  
 recrutementringuettearb@gmail.com

Patinage 
artistique 
Revue sur glace 2018
La boîte à Manivelle - Histoires de cirque

Jour et heure :  Samedi 14 avril à 16 h et dimanche 15 avril à 13 h 30
Lieu : Aréna de Lorraine
Billets et  
information :  www.cpalorraine.com, lorraine.cpa@gmail.com

Baseball 
mineur 
Été 2018
Clientèle :  De 4 à 21 ans 
Inscription :  Au www.baseball-blrt.com
Information :   Dino Pimentel, 514 781-0785, www.baseball-blrt.com,  

president@baseball-blrt.com

Offres d’emploi
Arbitre (à partir de 14 ans) ou marqueur (à partir de 13 ans) - Formation requise

Information : Dino Pimentel, 514 781-0785, president@baseball-blrt.com

Soccer
Été 2018
Clientèle :  Garçons et filles nés en 2014 ou avant
Inscription : • En ligne : www.soccerlorrainerosemere.com  
 •  En personne : Samedi de 9 h à 12 h au Chalet 

Charbonneau (155, rue Charbonneau, Rosemère). Avoir en 
sa possession un chèque libellé au nom du Club de soccer 
de Lorraine-Rosemère (aucun argent comptant ni carte de 
crédit ne seront acceptés). Carte Citoyen valide et photo 
obligatoires sur place pour tous les joueurs.

Information :  registraire@soccerlorrainerosemere.com

Football 
Saison 2018
Clientèle :  De 6 à 17 ans
Date :  De juin à novembre
Jour et heure :   Deux pratiques/semaine, le soir ;  

une partie par semaine à partir de la fin août
Lieu :  Pratiques à Rosemère 
Coût :  Selon le niveau - La majeure partie de l'équipement est fournie.
Inscription :  www.arfll.com
Information :  www.arfll.com, arfll-lfl@hotmail.com
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Les Matins  
Mères et 
Monde
Clientèle :  Mères, futures mères, pères 
 et leurs enfants de 5 ans et moins
Quand :  Un vendredi par mois, de 9 h à 12 h 
Lieu :  Centre culturel 
Coût :   10 $/visite, incluant : Conférence pour parents, atelier pour 

enfants, garderie et collation
Inscription :  Sur place, le matin même
Information :   Mélanie Robinson, 514 894-8290, www.lesmatins.ca,  

presidente.mmm@gmail.com, 

Calendrier hiver 2018

23 mars :   Conférence pour parents : Martin Larocque 
Atelier pour enfants : Yoga

27 avril :   Conférence pour parents : Évelyne Martello, infirmière clini-
cienne spécialisée dans les troubles du sommeil chez les enfants 
Atelier pour enfants : Conte-spectacle Feu Follet et le voyage 
dans l’univers des couleurs

Club d’échecs 
Barbacane 
Clientèle :  De 5 à 18 ans
Coût de la  
carte de membre :  • Résidents de Lorraine : 5 $ 
 • Non-résidents : 55 $
Inscription  
en ligne :  www.ville.lorraine.qc.ca
Information :  clubbarbacane@gmail.com

Cours d’échecs Débutant
Date :  À compter du 5 avril (11 semaines) 
Jour et heure :  Jeudi de 19 h à 21 h 
Lieu :  Centre communautaire de Blainville 
Coût :  110 $ (carte de membre obligatoire)

Cours d’échecs Élite
Prérequis :  Avoir une cote de 1 200 et plus
Date :  À compter du 7 avril (8 semaines) 
 (relâche : 21 avril ; 19 et 26 mai)
Jour et heure :  Samedi de 13 h à 16 h
Lieu :  Bibliothèque de Lorraine 
Coût :  120 $ (carte de membre obligatoire)

Tournois
Heure :  De 9 h à 13 h 30
Coût :  Membre (inscription en ligne) : 15 $  
 Non-membre et inscription sur place : 20 $ 

Tournoi Date Lieu
Championnat  
par année scolaire  24 mars Centre communautaire (Blainville) 
des Laurentides
3e Grand prix jeunesse  21 avril Parc équestre (Blainville) 
des Laurentides

NOUVELLE  
FORMULE

Cercle de 
Fermières 
Lorraine
Clientèle :  Femmes de 14 ans et plus
Date :  De septembre à juin
Jour et heure :  Le mardi à 19 h 30
Lieu :  Centre Culturel 
Coût :  25 $/an comprenant la revue L’Actuelle
Inscription :  Mardi, de septembre à juin
Information :  Ginette Aubry : 514 352-0357 ;  
 Suzanne Lévesque : 450 478-1066
Courriel :  suzanne.tardif@bell.net

Pré-maternelle  
Le Jardin  
de Lorraine
Inscription et entrée  
en continu 
Clientèle :  Enfants de 3 à 5 ans
Cours offerts :   Arts plastiques, danse, théâtre, yoga, jardinage, musique, 

sciences et programme de prématernelle
Jour et heure :   Demi-journée (de 9 h à 11 h ; de 13 h à 15 h) 

(Service de transport offert aux Lorrains/Admissibilité aux 
versements anticipés de Revenu Québec)

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

SOIRÉE FESTIVE DE COLLECTE DE FONDS, 
LE 23 MARS PROCHAIN !

Club  
Optimiste  
L’Orée-Des-Bois
Date et heure :  3e jeudi du mois de 19 h à 20 h 30
Lieu :  Maison de la famille  
 (395, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion)
Information :  514 943-4292, pelletier.la@videotron.ca

Patrick Archambault (conseiller), Jean Comtois (maire), Jacques Ouellet (Club Optimiste), Jessica Dubé 
(Club Jeunesse Les Alérions) et Pierre Barrette (conseiller)


