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Partenaires du milieu
inscriPtions 
d’été
organisMes
sPortifs

B
L R T
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baSketbaLL
inscription :  basketlaurentides.com
information :  514 972-6765, 

pascalfleury@
basketlaurentides.com

ligue d’été 3x3 extérieur
clientèle :		 Garçons	et	filles	 

de 12 à 17 ans
Horaire :		 Du	13	mai	au	15	juillet
	 mercredi	de	18	h	à	20	h
lieu :		 rosemere	high	School,	

terrain extérieur
coût :  95 $

caMPs de Basket  
Pascal fleury
clientèle :		 Garçons	et	filles	
 de 6 à 17 ans
Horaire :		 Du	15	au	19	juillet	
	 Du	12	au	16	août	
	 Du	19	au	22	août
	 De	9	h	à	16	h
lieu :		 rosemère	high	School
coût :  basketlaurentides.com

baSebaLL	 
mineur
été 2019
clientèle :		 De	4	à	21	ans	
inscription :  www.baseball-blrt.com
information :  438 392-2541, 

president@baseball-blrt.
com

SoCCer
saison été 2019
clientèle :		 Garçons	et	filles	 

nés en 2015 ou avant
inscription :
• En ligne :  

www.soccerlorrainerosemere.com 
• En personne : Samedi de 9 h à  
12	h	au	Centre	multisport	rosemère	
(354,	montée	Lesage,	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 
et photo obligatoires sur place pour 
tous les joueurs.

information :  
registraire@soccerlorrainerosemere.
com

FootbaLL
saison 2019
clientèle :		 De	6	à	17	ans
Horaire :		 De	mai	à	novembre.
	 Deux	à	trois	pratiques/

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

lieu :		 rosemère	
coût :  Selon le niveau  

La	majeure	partie	
de l’équipement est 
fournie.

inscription :		www.arfll.com/
inscriptions

information :		info@arfll.com,	 
514 318-5376
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pré-materneLLe	
Le	JarDin	
De	Lorraine
inscriptions 2019-2020 
Grande variété d’ateliers 
et de programmes 
complémentaires : 
arts plastiques, danse, 
théâtre,	yoga,	jardinage,	musique,	
sciences... et plus encore ! 
clientèle :		 enfants	de	3	à	5	ans
inscription : en	cours
Horaire :		 Demi-journée	
 (de 9 h à 11 h ou
 de 13 h à 15 h)
Service	de	transport	offert	aux	Lorrains
Admissible aux versements anticipés de
revenu	québec
information :  450 621-7502
 prematernellelejardin.ca 

Facebook

patinaGe	
artiStique
saison 2019-2020
lieu : 	 arénas	de	boisbriand,	

Lorraine	et	rosemère
inscription :		en	juin	au	
 www.cpalorraine.com
information :  lorraine.cpa@gmail.com

hoCkey	
mineur	
saison 2019-2020
lieu :		 arénas	de	Lorraine	et	

de	rosemère
inscription :		en	juin	au	
 www.ahmlr.com 
information : president@ahmlr.com

hoCkey	
Féminin
saison 2019-2020
lieu : 	 arénas	des	Laurentides
inscription : 	en	juin	au	
 www.ahflaurentides.com 
information :		info@ahflaurentides.com

rinGuette
saison 2019-2020
lieu : 	 aréna	de	boisbriand
inscription :		en	juin	au	
www.ringuetteboisbriand.org 
Par la poste au 940, boul. de
la	Grande-allée,	boisbriand	
information :  
www.ringuetteboisbriand.org

patinaGe	
De	viteSSe	
saison 2019-2020
lieu :		 aréna	de	rosemère
inscription : 	août	2019
information :  514 705-9914
www.cpvrrn.org, ca@cpvrrn.org

GymnaStique	 
artiStique	
réCréative
session autoMne 2019
lieu :  Académie Sainte-

thérèse	(rosemère)
inscription :		en	août	au	
 www.astgym.ca 
information :  astgym.info@gmail.com

karaté
session autoMne 2019
lieu : 	 école	val-des-ormes	et	

Centre communautaire 
de	rosemère

inscription :		en	août	au	www.
karaterosemere.com 

information : 450 621-0044
 karaterosemere.com

pLonGeon
saison 2019-2020
lieu :  Centre récréoaquatique 

de	blainville
inscription :		en	juin	au	
 www.plongeonlenvol.ca 
information : 450 971-1818
 info@plongeonlenvol.ca

natation	De	 
Compétition
saison 2019-2020
lieu :  Centre récréoaquatique 

de	blainville
inscription : 	en	juin	au	
 www.gamin.org 
information :  infos@gamin.org
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