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2    Planifiez un été haut en couleur !  |  ville.lorraine.qc.ca     

Messages d’urgence 
autoMatisés

recevez-vous notre 
infolettre ?

vous avez des 
questions ?

Communiquez avec le 
Service approprié.

suivez-nous 
sur nos Médias 

sociaux :   facebook.com/villelorraine    
  twitter.com/ville_lorraine   

Inscrivez-vous à notre système d’appels 
automatisés pour être informé en cas d’urgence : 
avis d’ébullition de l’eau, bris d’aqueduc, etc.
Services aux citoyens/Nouveaux résidents/
Système d’appels automatisés

Abonnez-vous dès aujourd’hui en cliquant sur 
l’icône d’enveloppe dans le bandeau blanc 
situé au haut des pages de notre site Internet 
(www.ville.lorraine.qc.ca).

•	 Bibliothèque : 450 621-1071
•	 centre culturel : 450 621-8550, poste 237
•	 loisirs, culture ou pour 
 signaler un bris d’équipement 
 ou une défectuosité des 
 installations sportives 
 municipales : 450 621-8550, poste 275
•	 Piscine municipale : 450 965-1654 
 (à compter du 21 juin)

Heures d’ouverture
Hôtel de ville
Tél. : 450 621-8550
•	Du	lundi	au	jeudi	de	8	h	30	à	12	h	
 et de 13 h à 17 h
•	Le	vendredi	de	8	h	15	à	12	h

Bibliothèque
Tél. : 450 621-1071
•	Lundi	au	vendredi	de	11	h	à	20	h 
•	Samedi	et	dimanche	de	10	h	à	16	h 
•	Fermée	les	jours	fériés
Du 25 juin jusqu’à la fête du Travail
•	Lundi	au	vendredi	de	11	h	à	20	h
•	Samedi	de	10	h	à	16	h
•	Fermée	les	dimanches	et	les	
 jours fériés

Congés fériés
L’hôtel	de	ville	et	le	garage	municipal	
seront fermés les 20 mai, 24 juin et 
1er	juillet.	La	bibliothèque	sera	quant	à	
elle fermée les 20 mai et 24 juin, mais 
ouverte le 1er	juillet.	Le	Centre	culturel	
sera ouvert sur réservation.

Rédaction et coordination : 
stéphanie Bélisle, directrice du  
Service des communications 
Josée Bergeron, agente de communication

Conception et réalisation graphique : 
robert devost graphiste inc.

Révision linguistique : 
claudie Bugnon

Impression : 
Services graphiques Deux-Montagnes inc.

Photographie : 
Benoît champagne, photographe
shutterstock

Page couverture :  
Piscine municipale, lorraine

Distribution : 
Publisac

Dépôt légal : 
Bibliothèque nationale du québec

Tirage : 3 700 exemplaires

N.B. : Le genre masculin est parfois utilisé afin 
d’alléger le texte. Il comprend alors le genre féminin.

Information
Partagez vos photos 

sur instagram
Vous avez pris de fabuleuses photos à l’occasion d’un 
de nos événements ou d’activités, ou à travers la ville ?  
                          Partagez-les !        

#villedelorraine
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Pour vous divertir  |  ville.lorraine.qc.ca       3

CoFFre	«	Jouer	
pour	Jouer	»
Connaissez-vous le principe du 
coffre	«	Jouer	pour	jouer	»,	qui	sera	
encore	présent	au	parc	Lorraine	cet	
été ? Il permet aux passants d’utiliser 
gratuitement les articles de sport et 
de	loisir	qui	s’y	trouvent	afin	
d’agrémenter leur visite au parc. 
profitez-en	pour	vous	amuser	en	
famille ! Vous avez du matériel sportif 
ou de loisir encore en bon état à 
donner	pour	bonifier	le	contenu	de	
notre	coffre	?	Déposez-le	à	l’hôtel	de	
ville ou directement dans le coffre au 
courant de l’été.

Pour vous divertir
U n  p e t i t  p l U s  d a n s  v o t r e  é t é  !

piano	pubLiC	
au	parC	Lorraine
un	piano	public	est	disponible	au	parc	
Lorraine	sous	l’abri,	près	du	bâtiment	
de service. Venez jouer vos plus beaux 
airs tous les jours de 8 h à 22 h jusqu’à 
la mi-octobre.

CroqueS-LivreS	
Sur	Le	territoire 
Les	Croques-livres	sont	présents	tout	
l’été	au	parc	Lorraine,	à	la	piscine,	
au Centre culturel et devant l’école 
Le	Carrefour.	vous	êtes	invité	à	
prendre et à déposer des livres jeunesse 
dans ces boîtes remplies d’histoires pour 
divertir les jeunes de 0 à 12 ans 
et cultiver leur passion de la lecture! 
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Un monde de traditions

La Fête nationale du Québec
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Événements spéciaux

Fête	De	La	FamiLLe
samedi 24 août de 10 h à 16 h et en soirée à compter de 19 h 30 pour le 
spectacle de Marc angers et les fils du diable
Jeux	gonflables,	animation,	spectacles...	et	plus	encore	!

	 			Durant	l’événement	
                Skate FeSt faMilial

Courir	Lorraine
anciennement	10	km	de	Lorraine

samedi 25 mai dès 8 h 
Départ	du	parc	Lorraine

inscription et information : 
www.ville.lorraine.qc.ca 

 Bénévoles   
 adultes 
 recherchés
 Vous aimeriez participer à
 l’événement et offrir votre aide 
 au comité organisateur ? 

 Communiquez avec le Service des
 loisirs à loisirs@ville.lorraine.qc.ca
 ou au 450 621-8550, poste 275. noUveaU
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Ma P’tite saint-Jean 
dès 16 h
•	 Jeux	gonflables
•	 Maquillage
•	 Ballons	
•	 Kiosque	de	hot	dogs	et	
	 de	collations	santé	($)

sPectacle de Magie faMilial 
avec Marc trudel 
18 h

sPectacle du grouPe 
les lorrains, HoMMage à 
la cHanson quéBécoise
19 h

sPectacle PrinciPal du 
grouPe tassez-vous de d’là : 
un HoMMage aux colocs 
20 h 30

sPectacle PyroMusical
vers 22 h

dimanche 23 juin dès 16 h
au	parc	Lorraine

céléBrez en faMille avec le grouPe  
tassez-vous de d’là
•	 En	cas	de	pluie	ou	si	le	temps	est	incertain,	
	 consultez	notre	site	Internet	le	jour	même.	
•	 Seuls	les	chiens	en	laisse	sont	autorisés.	
•	 Il	est	interdit	d’apporter	de	l’alcool.	

oPtez 
Pour le 

transPort 
actif ou 

collectif !

taSSez-vouS de d’là

MaRC tRudel

Un monde de traditions
La Fête nationale du Québec

Un monde de traditions
La Fête nationale du Québec

Un monde de traditions
La Fête nationale du Québec

Un monde de traditions
La Fête nationale du Québec

Un monde de traditions
La Fête nationale du Québec

Un monde de traditions

La Fête nationale du Québec
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Installations sportives

venez Bouger 
au Parc lorraine 
Choisissez le décor champêtre du 
parc	Lorraine	pour	faire	de	l’activité	
physique. 

Heures d’ouverture des toilettes du 
parc	Lorraine	:
du 4 mai jusqu’à l’action  
de grâce : 
Tous les jours de 10 h à 22 h 

CirCuit	trekFit 
(Derrière	le	terrain	de	baseball	no 1)
Ce circuit, qui permet un entraînement 
complet et sécuritaire, s’adresse aux 
citoyens	de	13	ans	et	plus.	Deux	
programmes d’entraînement ont 
été mis au point pour répondre aux 
besoins des différentes clientèles. 
Pour plus d’information, visionnez 
la vidéo :	https://trekfit.ca/fr/
trekfit-fitness-circuits.

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 29 septembre : 
Samedi et dimanche de 10 h à 21 h

pLateaux	
SportiFS	
Pratiquez une panoplie d’activités 
extérieures. Pour consulter la liste 
des différentes installations sportives 
à votre disposition sur le territoire, 
visitez le www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-
et-culture/parcs-et-espaces-verts/
installations-sportives.

Notez que les activités prévues par la 
Ville et par les organismes reconnus 
sur les plateaux sportifs ont priorité sur 
la pratique libre.

moDuLeS	
D’entraînement
Neuf stations permettent de réaliser 
des exercices musculaires.

ModuleS 
d’entRaîneMent

noUveaU
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Installations sportives  |  ville.lorraine.qc.ca       7

tenniS	Libre
Aucune inscription requise

terrains : 	 parc	Lorraine	
 (4 terrains éclairés)
 Parc Albert-Clément 
 (4 terrains éclairés)

date 
d’ouverture :	Dès	le	début	mai,	

selon les conditions 
climatiques 

	 Les	terrains	de	tennis	
sont accessibles tous 
les jours jusqu’à 23 h.

coût :  Gratuit pour tous les 
usagers.

Prendre note que les activités 
programmées ont préséance sur la 
pratique libre.

la plupart des terrains 
permettant les activités 
suivantes sont accessibles 
du début mai à la fin septembre :

• Basketball
• Pétanque
• Skate park
• Soccer
• Volleyball de plage
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8    Piscine animée tout l’été  |  ville.lorraine.qc.ca     

bain	Libre

lieu :  Parc albert-clément (35, boul. d’orléans)
dates d’ouverture :  15 et 16 juin (si les conditions climatiques le permettent)
	 Du	samedi	22	juin	au	dimanche	25	août
	 31	août,	1er et 2 septembre 
 (si les conditions climatiques le permettent)
Horaire :  Du	lundi	au	vendredi	:	De	13	h	à	20	h	45
	 Samedi	et	dimanche	:	De	11	h	à	20	h	45

Âge résident non-résident aBonneMent 
non-résident

tariFiCation	(arGent	Comptant)	

de 0 à 2 ans

Gratuit avec 
Carte Citoyen valide 

Gratuit Gratuit

de 3 à 5 ans 3 $ 35 $

de 6 à 17 ans 3 $ 50 $

18 ans et + 5 $ 70 $

-	 Les	enfants	âgés	de	6	ans	ou	moins	doivent	être	accompagnés	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.

CorriDorS	De	naGe
dates :		 Du	samedi	22	juin	au	dimanche	25	août
Horaire :	 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

Piscine animée tout l’été

aniMation 

bonJour	L’été 
vendredi 21 juin de 13 h à 21 h

venDreDi	animé
le vendredi du 28 juin  
au 23 août de 18 h à 20 h

Beach Party 
samedi 20 juillet de 13 h à 21 h

Fête	De	Fin	De	
SAISoN 
samedi 17 août de 13 h à 21 h

information : 450 965-1654, 
durant les heures d’ouverture 
de la piscine
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Activités libres et gratuites  |  ville.lorraine.qc.ca       9

Activités libres et gratuites

Cardio-F.i.t. Famille
entraînement par intervalles à haute 
intensité, qui allie des exercices 
cardiovasculaires, musculaires et 
d’agilité. idéal pour voir des résultats 
rapidement, et ce, peu importe votre 
condition physique initiale. Convient 
aux jeunes familles. les poussettes 
sont permises et les entraînements 
sont effectués sur place en utilisant 
les modules de Trekfit. Les jeunes 
de 8 ans et plus peuvent participer 
avec un parent.

Lundi de 19 h à 20 h, les 24 juin ; 
les 1er, 8 et 15 juillet et
les 5 et 12 août
Modules de Trekfit, derrière le terrain 
de baseball, parc lorraine

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.

Mardi de 19 h à 20 h, les 25 juin; 
les 2, 9 et 16 juillet et 
les 6 et 13 août
Près du bâtiment de service, 
parc lorraine

soirées sKate ados
Un animateur professionnel conseillera 
les participants et animera l’activité.
Prêt d’équipement possible pour 
ceux qui souhaient s’initier à la 
planche à roulettes.

Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30, 
les 26 juin; les 3, 10 et 17 juillet 
et les 7 et 14 août
Skate park, parc lorraine

soirées dansantes 
aU domaine Garth
(100, chemin de la Grande-Côte)

Quatre cours des pLus 
divertissants !
Les mercredis du 26 juin 
au 17 juillet de 19 h à 20 h 30

découvrez et pratiquez différentes 
danses latines en compagnie de 
l’école de danse Baila productions. 
Venez seul, en couple ou en famille.

soirées de Mise en forMe à L’extérieur 

aucune inscription requise i gratuit pour tous

LOR_prog_estival_ete2019-v19.indd   9 2019-04-25   9:45 AM



10    Matinées animées   |  ville.lorraine.qc.ca     

pour	LeS	6	à	12	anS	
Des	activités	thématiques	pour	divertir	
vos enfants sont offertes gratuitement. 

date :		 Du	25	juin	au	15	août		
 (6 semaines) 
	 (relâche	des	activités	les	

semaines du 22 et du 29 juillet) 
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.

gratUit - aUcUne inscription reqUise
Matinées animées
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SportbaLL
football 
et baseball

SoCCer	
buLLe
Partie amicale de 
soccer bulle 

ateLier	
CréatiF
fabrication de macarons 

LeGo	
mineCraFt
atelier de construction 

éDuCazoo
thématique 
« faune québec/canada » 

neurone	
atomique
Expériences scientifiques 

ateLier	
CréatiF
Peinture

LeGo	City	
et	FrienDS
atelier de construction

SportbaLL
Soccer et volleyball

éCoLe-
o-Champ
les vrais pouces verts
(atelier agroalimentaire)

Cirque	
virevoLte
ateliers de balles, bâtons 
fleurs et Hula-Hoop

éDuCazoo
thématique 
« environnement »

éDuCazoo
thématique 
« tour du monde »

Fap	
muLtiSportS
Jeux d’aventure à 
l’époque des pirates

ateLier	
CréatiF
illusions d’optique 

nature	
en	FoLie
Défi pour jeunes aventuriers 

éCoLe-
o-Champ
cot cot un œuf / ah ! la vache ! 
(atelier agroalimentaire)

SportbaLL
Basketball et tennis

mardi mercredi jeUdi

relâche du 23 juillet au 1er août

Matinées animées programmation
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Cinéma sous les étoiles

Ralph  
bRise l’inteRnet 
Mardi 6 août
Domaine Garth

les 
incRoyable 2 
Samedi 17 août
Piscine municipale
annulé en cas de pluie

Dès la tombée du jour
Coin lecture jeunesse sur place
(voir p. 35)

En cas de temps incertain, 
les représentations au domaine Garth 
auront lieu à 20 h 30 dans la grange. 

Gratuit - aucune inscription requise

DRagons :  
le monDe caché 
Mardi 9 juillet
Domaine Garth
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Inscription

résidents
Du	13	mai,	à	compter	de	
9 h, jusqu’au 12 juin
avoir une carte citoyen 
valide

tous
Du	27	mai,	à	compter	
de 9 h, jusqu’au 12 juin

tout ce que vous 
devez savoir ! 

inscription possible 
jusqu’au 19 juin pour tous 
les cours qui auront atteint leur 
minimum de participants au 12 juin.

en ligne 
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	
•	 argent	comptant

* mode de paiement : chèque 
à l’ordre de la Ville de lorraine 
daté du jour de l’inscription

•	 Les	dates	de	relâche	et	le	matériel	requis	seront	indiqués	sur	votre	reçu	
d’inscription.

•	 Des	frais	de	10	$	s’appliquent	sur	les	inscriptions	des	non-résidents.
•	 Des	frais	de	10	$	seront	exigés	pour	toute	modification	effectuée	à	

compter de 5 jours ouvrables avant le début de l’activité.
•	 un	minimum	d’inscriptions	est	requis	pour	démarrer	certaines	activités.
•	 vous	serez	avisé	de	l’annulation	d’une	activité	au	plus	tard	5	jours	

ouvrables avant son début.
•	 aucun	remboursement	ne	sera	accordé	après	le	début	de	l’activité	(sauf	

sur	présentation	d’un	billet	médical).	Des	frais	de	10	$	s’applique.

rabaiS-FamiLLe	De	15	%	
(activités municipales et camps 
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.	

n. B. :	Le	rabais-famille	pour	les	activités	de	
la	ville	de	Lorraine	et	pour	les	camps	de	jour	
s’adresse uniquement aux familles lorraines 
possédant des Cartes Citoyen valides.

rembourSement	
Voir notre politique de 
remboursement au www.ville.
lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/
programmation-tarif-et-inscription/
inscription 

13
Mai

27
Mai
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Programmation de tennis

INSCRIPTION
Pour les cours ayant lieu à Lorraine : voir page 13.

cours ayant Lieu à Bois-des-FiLion
comment s’inscrire ? mode de Paiement
en ligne
http://ville.bois-des-filion.qc.ca/loisirs-
developpement-communautaire/loisirs/
informations.html 

carte de crédit

au comptoir
Formulaire disponible au comptoir du 
Service des loisirs et de la culture

chèque (à l’ordre de la Ville de 
Bois-des-Filion et daté du jour de 
l’inscription)
carte de débit et de crédit
argent comptant 

InFormatIon 
générale 
les villes de lorraine et de 
Bois-des-Filion, en collaboration 
avec l’école de tennis marcotte Sports 
(David, François et mélanie marcotte), 
vous ont préparé une programmation 
diversifiée pour l’été 2019.

inFo-PLuie
Vous pouvez visiter le 
www.marcottesports.com, 
30 minutes seulement avant le 
début de votre activité, pour savoir 
si elle a lieu. Vous pouvez également 
consulter l’historique des reprises de 
cours en raison de la pluie sur le site 
Internet. tous les cours seront remis 
à la fin de la session sans exception. 
Veuillez prévoir d’être disponible 
pour ces reprises au besoin (aucun 
remboursement).
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CourS	De	tenniS	proGreSSiF
en route vers le tennis pour la vie ! 
le but : des enfants, des adolescents et des adultes actifs.
La	méthode	du	tennis	progressif	est	basée	sur	la	grandeur	du	terrain,	la	longueur	
des raquettes et l’utilisation de balles spécialisées. Comme pour plusieurs 
autres sports, adapter la grandeur du terrain et du matériel augmente la vitesse 
d’apprentissage et rend le processus plus amusant. Prenez note que les 
participants doivent apporter leur propre raquette.

3-4 ans Parent/enfant : 
La	psychomotricité	est	travaillée	à	
travers différents jeux et exercices 
plaisants avec l’aide de son parent.

5-6 ans : 
Ce programme introduit les bases 
du tennis au moyen d’une balle 
dépressurisée et d’un terrain 
réduit.	Les	joueurs	apprennent	les	
composantes de base de l’échange, 
du	service	et	du	jeu	au	filet,	en	plus	
de plusieurs autres activités qui 
visent à développer une coordination 
spécifique	au	tennis.

7-8 ans : 
Ce programme se joue sur les 
trois-quarts de la grandeur d’un 
terrain de tennis régulier, avec des 
balles	dépressurisées.	Les	joueurs	
apprennent à servir, à échanger, à 
marquer	des	points	et	à	jouer	au	filet.

9-10 ans : 
Les	joueurs	apprennent	à	servir,	
à échanger, à marquer des points 
et	à	jouer	au	filet	en	simple	et	en	
double sur un terrain de tennis 
régulier, avec des balles de transition 
dépressurisées.	Les	leçons	permettent	
aux joueurs de progresser à l’aide 
d’une série d’activités visant à 
développer leurs habiletés et à 
accélérer leur apprentissage.

11-13 ans : 
Les	joueurs	apprennent	à	servir,	
à échanger, à marquer des points 
et	à	jouer	au	filet	en	simple	et	en	
double sur un terrain de tennis 
régulier.	Les	leçons	permettent	aux	
joueurs de progresser à l’aide d’une 
série d’activités visant à développer 
leurs habiletés et à accélérer leur 
apprentissage.

ados (14-17 ans) : 
Ce cours s’adresse aux adolescents 
qui	ont	envie	de	bouger.	Les	joueurs	
apprennent à servir, à échanger, à 
marquer des points et à jouer au 
filet	en	simple	et	en	double	sur	un	
terrain	de	tennis	régulier.	Les	leçons	
permettent aux joueurs de progresser 
à l’aide d’une série d’activités visant 
à développer leurs habiletés et à 
accélérer leur apprentissage.

adultes (18 ans et plus) : 
Les	joueurs	apprennent	à	servir,	
à échanger, à marquer des points 
et	à	jouer	au	filet	en	simple	et	en	
double sur un terrain de tennis 
régulier.	Les	leçons	permettent	aux	
joueurs de progresser à l’aide d’une 
série d’activités visant à développer 
leurs habiletés et à accélérer leur 
apprentissage.
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niveau tarif date Jour/Heure Parc
3-4	anS	parent/
enFant

62 $ Du	29	juin	au	17	août Samedi de 9 h à 10 h albert-Clément	(Lorraine)

5-6 ANS 62 $ Du	24	juin	au	17	août Lundi	de	9	h	à	10	h albert-Clément	(Lorraine)
mardi	de	18	h	à	19	h Des	artilleurs	(bois-des-Filion)
Samedi de 10 h à 11 h albert-Clément	(Lorraine)

7-8 ANS 62 $ Du	24	juin	au	17	août Lundi	de	10	h	à	11	h albert-Clément	(Lorraine)
mercredi	de	18	h	à	19	h Des	artilleurs	(bois-des-Filion)
Samedi de 11 h à 12 h albert-Clément	(Lorraine)

9-10 ANS 62 $ Du	24	juin	au	17	août Lundi	de	11	h	à	12	h albert-Clément	(Lorraine)
mardi	de	19	h	à	20	h Des	artilleurs	(bois-des-Filion)
Samedi de 12 h à 13 h albert-Clément	(Lorraine)

11-13 ANS 93 $ Du	26	juin	au	17	août mercredi	de	9	h	30	à	11	h albert-Clément	(Lorraine)
mercredi	de	19	h	à	20	h	30 Des	artilleurs	(bois-des-Filion)
Samedi de 13 h à 14 h 30 albert-Clément	(Lorraine)

aDoS	(14-17	anS) 93 $ Du	25	juin	au	17	août mardi	de	20	h	à	21	h	30 Des	artilleurs	(bois-des-Filion)
mercredi	de	11	h	à	12	h	30 albert-Clément	(Lorraine)
Samedi de 13 h à 14 h 30 albert-Clément	(Lorraine)

aDuLteS	
(18	anS	et	pLuS)

120 $ Du	24	juin	au	15	août Lundi	de	18	h	30	à	20	h Des	artilleurs	(bois-des-Filion)
Lundi	de	20	h	à	21	h	30 Des	artilleurs	(bois-des-Filion)
Jeudi	de	18	h	à	19	h	30 albert-Clément	(Lorraine)

Programmation de tennis
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niveau tarif date Jour/Heure Parc
8-17 ANS 200 $ Camp d’entraînement présaison

Du	11	mai	au	15	juin	
Samedi de 14 h 30 à 16 h Albert-Clément 

(Lorraine)
Pratiques et parties amicales
Du	24	juin	au	17	août	

Pratiques de 13 h à 14 h 30
•	équipe	a	(avancé)	:	Lundi	et	vendredi
•	équipe	b	(intermédiaire)	:	mardi	et	jeudi

Parties le mercredi de 13 h à 16 h
(le vendredi à l’occasion) 

niveau tarif date Jour/Heure Parc
LiGue	LoCaLe
(18	anS	et	pLuS)	

72 $ Du	27	juin	au	15	août Jeudi	de	19	h	30	à	21	h	30 Albert-Clément 
(Lorraine)

LtaiL
(18	anS	et	pLuS)	

30 $ Du	25	mai	au	24	août Samedi de 9 h 45 à 12 h 30 Parcs des 
basses-Laurentides

Ce programme s’adresse aux joueurs qui souhaitent jouer plus d’une fois par 
semaine et faire partie de l’équipe de compétition pour des rencontres amicales 
contre	d’autres	villes	des	Laurentides.

séance d’information : le samedi 15 juin à 16 h au parc albert-clément
La	formation	de	l’équipe	a	(avancé)	et	b	(intermédiaire)	sera	faite	au	courant	du	
camp d’entraînement présaison. les joueurs qui s’inscrivent tardivement 
seront évalués à leur première pratique et seront dirigés vers l’équipe 
adéquate. 

Les	jeunes	qui	n’auront	pas	le	niveau	requis	d’autonomie	sur	un	«	plein-terrain	»	
seront redirigés vers les cours de tennis progressif.

la ligue locale est destinée aux adultes qui désirent jouer des parties 
de	90	minutes	en	simple	et	en	double.	Les	balles	sont	fournies.	
Parties équilibrées par notre instructeur.

la ligue de tennis adulte inter-parcs des laurentides (ltail) est une 
compétition intermunicipale amicale qui comprend une saison régulière et un 
tournoi	de	fin	de	saison.	La	ligue	est	coordonnée	par	tennis	Laurentides.

LiGue	De	tenniS	Junior	
intermuniCipaLe	
DeS	LaurentiDeS	(LtJiL)

LiGueS	pour	
aDuLteS
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Activités aquatiques 
renseigneMents généraux
•	 tous	les	cours	et	les	activités	ont	lieu	à	la	piscine	de	Lorraine	
 (parc Albert-Clément).
•	 en	cas	de	pluie	abondante	ou	d’orage,	les	activités	aquatiques	sont	annulées	

et non reportées.
•	 pour	le	1er cours, veuillez arriver 10 minutes avant le début de l’activité.
•	 La	douche	savonneuse	est	obligatoire	avant	la	baignade.
•	 Le	maillot	de	bain	est	obligatoire	pour	se	baigner.	tout	autre	vêtement	doit	

être approuvé par les sauveteurs avant la baignade.
•	 Seules	les	couches	spécialement	conçues	pour	la	baignade	sont	acceptées.
•	 Le	casque	de	bain	est	fortement	recommandé.	toute	personne	ayant	les	

cheveux longs doit les attacher.
•	 pour	les	cours	de	natation,	une	preuve	du	dernier	niveau	réussi	pourrait	être	

exigée	lors	de	l’inscription.	Le	niveau	de	l’enfant	sera	évalué	au	1er cours.

Croix-rouGe	natation	préSCoLaire
Plus de détails aux pages 23 à 25

niveau Âge tarif date Jour/Heure grouPe
étoiLe	De	
mer

CanarD

tortue	De	
mer	

De	4	à	36	mois
Avec la 
participation des 
parents
Préalable :	être	
capable de se 
tenir la tête droite

36 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 01
mardi	et	jeudi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 02

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 45
mardi	et	jeudi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 46

Du	29	juin	au	18	août Samedi de 10 h 10 à 10 h 40 Gr. 03
Dimanche	de	10	h	10	à	10	h	40 Gr. 04

Loutre	De	
mer

De	3	à	5	ans
Avec la 
participation des 
parents
Préalable : 
Aucun

36 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 05
mardi	et	jeudi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 06

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 47
mardi	et	jeudi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 48

Du	29	juin	au	18	août Samedi de 10 h 10 à 10 h 40 Gr. 07
Dimanche	de	10	h	10	à	10	h	40 Gr. 08

SaLamanDre De	3	à	5	ans
Préalable : 
Loutre	de	mer	
réussi

36 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 09
mardi	et	jeudi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 10

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 49
mardi	et	jeudi	de	11	h	à	11	h	30 Gr. 50

Du	29	juin	au	18	août Samedi de 9 h 35 à 10 h 05 Gr. 11
Dimanche	de	9	h	35	à	10	h	05 Gr. 12

résidents
Du	8	juillet,	à	compter	de	
9 h, jusqu’au 17 juillet
avoir une carte citoyen 
valide

tous
Du	15	juillet,	à	compter	
de 9 h, jusqu’au 17 juillet

inscriPtion 
Session 1 : voir page 13

session 2

inscription possible jusqu’au  
18 juillet pour tous les cours qui 
auront atteint leur minimum de 
participants au 17 juillet.

8
Juillet

15
Juillet
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niveau Âge tarif date Jour/Heure grouPe
PoISSoN-
Lune

De	3	à	6	ans
Préalable : 
Salamandre 
réussi

36 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 13
mardi	et	jeudi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 14

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2) 

Lundi	et	mercredi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 51
mardi	et	jeudi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 52

Du	29	juin	au	18	août Samedi de 9 h 35 à 10 h 05 Gr. 15
Dimanche	de	9	h	35	à	10	h	05 Gr. 16

CroCoDiLe De	3	à	6	ans
Préalable : 
Poisson-lune 
réussi

36 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 17
mardi	et	jeudi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 18

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 53
mardi	et	jeudi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 54

Du	29	juin	au	18	août Samedi de 9 h 20 à 9 h 50 Gr. 19
Dimanche	de	9	h	20	à	9	h	50 Gr. 20

baLeine De	3	à	6	ans
Préalable : 
Crocodile réussi

36 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 21
mardi	et	jeudi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 22

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 55
mardi	et	jeudi	de	10	h	25	à	10	h	55 Gr. 56

Du	29	juin	au	18	août Samedi de 8 h 45 à 9 h 15 Gr. 23
Dimanche	de	8	h	45	à	9	h	15 Gr. 24

Croix-rouGe	natation	Junior	
Plus de détails aux pages 23 à 25

niveau Âge tarif date Jour/Heure grouPe
Junior	1 De	5	à	12	ans

Préalable : 
Aucun

43 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 25
mardi	et	jeudi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 26

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 57
mardi	et	jeudi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 58

Du	29	juin	au	18	août Dimanche	de	8	h	45	à	9	h	30 Gr. 27
Junior	2 De	5	à	12	ans

Préalable : 
Junior	1	ou	
Poisson-lune 
réussi

43 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 28
mardi	et	jeudi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 29

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 59
mardi	et	jeudi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 60

Du	29	juin	au	18	août Dimanche	de	8	h	45	à	9	h	30 Gr. 30
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niveau Âge tarif date Jour/Heure grouPe
Junior	3 De	6	à	12	ans

Préalable : 
Junior	2	ou	
Crocodile réussi

43 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 31
mardi	et	jeudi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 32

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 61
mardi	et	jeudi	de	9	h	35	à	10	h	20 Gr. 62

Du	29	juin	au	18	août Samedi de 8 h 45 à 9 h 30 Gr. 33
Junior	4 De	6	à	12	ans	

Préalable : 
Junior	3	ou	
baleine	réussi

43 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	9	h	35	à	10	h	20	 Gr. 34
mardi	et	jeudi	de	9	h	35	à	10	h	20	 Gr. 35

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2) 

Lundi	et	mercredi	de	9	h	35	à	10	h	20	 Gr. 63
mardi	et	jeudi	de	9	h	35	à	10	h	20	 Gr. 64

Du	29	juin	au	18	août Samedi de 8 h 45 à 9 h 30 Gr. 36
Junior	5 De	7	à	12	ans

Préalable : 
Junior	4	réussi

46 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1) 

Lundi	et	mercredi	de	8	h	30	à	9	h	30	 Gr. 37
mardi	et	jeudi	de	8	h	30	à	9	h	30	 Gr. 38

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2) 

Lundi	et	mercredi	de	8	h	30	à	9	h	30	 Gr. 65
mardi	et	jeudi	de	8	h	30	à	9	h	30	 Gr. 66

Junior	6 De	7	à	12	ans
Préalable : 
Junior	5	réussi

46 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1) 

Lundi	et	mercredi	de	8	h	30	à	9	h	30	 Gr. 39
mardi	et	jeudi	de	8	h	30	à	9	h	30	 Gr. 40

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	8	h	30	à	9	h	30	 Gr. 67
mardi	et	jeudi	de	8	h	30	à	9	h	30	 Gr. 68

Junior	7	ou	8 De	8	à	12	ans
Préalable 
Junior 7 :  
Junior	6	réussi
Préalable 
Junior 8 :  
Junior	7	réussi

46 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1) 

Lundi	et	mercredi	de	8	h	30	à	9	h	30 Gr. 41

mardi	et	jeudi	de	8	h	30	à	9	h	30 Gr. 42

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	8	h	30	à	9	h	30 Gr. 69

mardi	et	jeudi	de	8	h	30	à	9	h	30 Gr. 70

Junior	9	ou	
10

De	8	à	12	ans
Préalable 
Junior 9 :  
Junior	8	réussi
Préalable 
Junior 10 : 
Junior	9	réussi

46 $ Du	24	juin	au	18	juillet	
(session 1)

Lundi	et	mercredi	de	8	h	30	à	9	h	30 Gr. 43

mardi	et	jeudi	de	8	h	30	à	9	h	30 Gr. 44

Du	22	juillet	au	15	août	
(session 2)

Lundi	et	mercredi	de	8	h	30	à	9	h	30 Gr. 71

mardi	et	jeudi	de	8	h	30	à	9	h	30 Gr. 72

Activités aquatiques 
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Croix-rouGe	natation	eSSentieL	et	StyLeS	De	naGe	
Programme destiné aux adolescents et aux adultes. Si vous êtes un nageur débutant, si vous souhaitez améliorer vos 
compétences ou si vous voulez simplement essayer quelque chose de nouveau, ce programme de natation en trois volets 
est	pour	vous.	Le	volet	Croix-rouge	natation	essentiel	1	et	2	est	un	enseignement	de		la	natation,	tandis	que	le	volet	Croix-
rouge	natation	Styles	de	nage	permet	d’améliorer	les	styles	de	nage.
•	 essentiel 1 : Permet d’acquérir une aisance dans l’eau et d’accroître vos compétences en natation. Ce cours est une 

introduction à la natation et à la nage sur le ventre.
•	 essentiel 2 :	met	l’accent	sur	le	perfectionnement	du	crawl	et	du	dos	crawlé,	l’aisance	en	eau	profonde	et	

l’augmentation de la distance parcourue à la nage.
•	 Style de nage :	permet	de	travailler	avec	le	moniteur	afin	de	fixer	vos	objectifs	et	vos	priorités	d’apprentissage,	en	plus	

d’améliorer votre maîtrise d’un ou de plusieurs styles de nage, votre endurance de même que la distance et la vitesse de 
vos nages.

niveau Âge tarif date Jour/Heure
eSSentieL	 
1	ou	2

16 ans et plus
Préalable essentiel 1 :
Aucun
Préalable essentiel 2 :
Nager 10 m 

46 $ : 1x/sem
77 $ : 2x/sem 

Du	24	juin	au	14	août	 Lundi	de	18	h	30	à	19	h	30

mercredi	de	18	h	30	à	19	h	30	

StyLeS	De	
naGe

13 ans et plus
Préalable : Crawl et dos 
crawlé sur 15 m, aisance 
en eau profonde 

46 $ : 1x/sem
77 $ : 2x/sem 

Du	25	juin	au	15	août	 mardi	de	10	h	25	à	11	h	25	

Jeudi	de	10	h	25	à	11	h	25	

équipe	De	Compétition	SWimteam 
une	occasion	de	vivre	l’expérience	d’une	équipe	de	compétition	à	travers	une	ligue	de	natation	estivale	intermunicipale.	
au	fil	des	entraînements	et	des	compétitions,	les	nageurs	peuvent	expérimenter	et	perfectionner	divers	styles	de	nage	
(crawl, dos crawlé, brasse et papillon) et se familiariser avec plusieurs techniques de compétition (plongeons de départ, 
virages et coulées) dans un environnement stimulant. 
•	 l’équipe de compétition Swimteam participe à la ligue de natation estivale intermunicipale du Groupe aquatique 
	 mille-îles	nord	(Gamin).	entraînements	quatre	fois	par	semaine	en	plus	d’une	compétition.	séance d’évaluation 

obligatoire le lundi 24 juin à 11 h 45.	Les	nageurs	qui	n’auront	pas	le	niveau	requis	d’autonomie	pour	faire	la	
compétition	seront	automatiquement	acceptés	dans	l’équipe	relève.

•	 l’équipe relève fait de l’entraînement seulement, à raison de trois fois par semaine. Idéal pour les nageurs qui n’ont pas 
le niveau requis pour faire l’équipe Swimteam ou qui souhaitent simplement s’entraîner sans compétition.

niveau Âge tarif date Jour/Heure
équipe	De	
Compétition	
Swimteam

De	6	à	17	ans
Préalable : Nager 25 m 
en continu 

87 $ Du	24	juin	au	16	août Lundi,	mardi,	mercredi	et	vendredi
de 11 h 45 à 12 h 45 

équipe	
reLève

De	6	à	17	ans
Préalable : Nager 15 m 
en continu 

66 $ Du	24	juin	au	16	août mardi	et	mercredi	 
de 11 h 45 à 12 h 45
Vendredi de 10 h 15 à 11 h 15 
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ConDitionnement	phySique	pour	aDuLteS	
•	 aqua cardio :	activité	en	eau	peu	profonde.	exercices	d’aérobie	dans	l’eau	avec	musique.	amélioration	de	l’endurance	

cardiovasculaire et de la force musculaire.
•	 aqua cardio senior : Activité en eau peu profonde qui met l’accent sur les exercices cardiovasculaires et musculaires.  

Le	rythme	et	les	exercices	sont	conçus	pour	les	aînés.
•	 aquajogging :	activité	en	eau	profonde	avec	une	ceinture	de	flottaison	(fournie).	entraînement	cardiovasculaire	avec	

musique,	sans	aucun	impact	pour	les	articulations.	autant	pour	les	gens	de	niveau	Débutant	que	de	niveau	avancé.

niveau Âge tarif date Jour/Heure
aqua	CarDio 18 ans et plus

Préalable : Aucun 
36 $ : 1x/sem
67 $ : 2x/sem 

Du	24	juin	au	14	août Lundi	de	19	h	30	à	20	h	30	
mercredi	de	19	h	30	à	20	h	30	

aqua	CarDio	
Senior

50 ans et plus
Préalable : Aucun 

36 $ : 1x/sem
67 $ : 2x/sem
98 $ : 3x/sem 

Du	25	juin	au	16	août mardi	de	18	h	30	à	19	h	30	
Jeudi	de	18	h	30	à	19	h	30	
Vendredi de 8 h 30 à 9 h 30 

aquaJoGGinG 18 ans et plus
Préalable : Aisance en 
eau profonde 

36 $ : 1x/sem
67 $ : 2x/sem 

Du	25	juin	au	15	août mardi	de	19	h	30	à	20	h	30	
Jeudi	de	19	h	30	à	20	h	30	

proGramme	CanaDien	De	SauvetaGe	
quatre	étapes	motivantes	et	stimulantes	pour	devenir	sauveteur.	Ce	parcours	«	classique	»	est	simple	et	reconnu	à	travers	le	
Canada, parfois même à l’international. Tous les frais d’examen sont inclus.

niveau Âge tarif date Jour/Heure
méDaiLLe	De	
bronze

13 ans et plus à l’examen
Préalable :	Démontrer	
des habiletés équivalant 
au	niveau	Junior	10	

204	$* Du	8	au	11	juillet
examen	:	12	juillet	

Du	lundi	au	vendredi
De	9	h	à	14	h	30	

Croix	De	
bronze

13 ans et plus
Préalable :	médaille	de	
bronze réussi 

143	$* Du	15	au	18	juillet
examen	:	19	juillet	

Du	lundi	au	vendredi
De	9	h	à	14	h	30	

premierS	
SoINS 
GénéraL

15 ans et plus.
Préalable : Croix de 
bronze réussi 

92	$* 3	et	4	août
à la maison garth* 

Samedi et dimanche
De	9	h	à	17	h	30	

Sauveteur	
nationaL

16 ans et plus à l’examen 
Préalable : Croix de 
bronze et Premiers soins 
général réussis

245	$* Du	5	au	10	août
examen	:	11	août	

Du	lundi	au	dimanche
De	9	h	à	16	h

*	 Le	coût	de	la	formation	médaille	de	bronze	inclut	le	manuel canadien de sauvetage et le masque de poche.
*	 Le	coût	de	la	formation	premiers	soins	-	Général	-	inclut	le	manuel canadien de premiers soins.
*	 Le	coût	de	la	formation	Sauveteur	national	inclut	les	documents	alerte : la pratique de la surveillance aquatique et règlements sur la 

sécurité dans les bains publics.
*	 une	pause	de	30	minutes	est	prévue	pour	le	dîner.
*	 La	formation	premiers	soins	-	Général	-	aura	lieu	au	à	la	maison	Garth	(100,	chemin	de	la	Grande-Côte].

Activités aquatiques 
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croix-rouge 
natation Préscolaire
votre	paSSion	pour	La	
natation	CommenCe	iCi
un programme à huit niveaux pour les enfants 
de 4 mois à 6 ans

Dès	son	plus	jeune	âge,	offrez	à	votre	enfant	le	plaisir	de	nager.	
Des	chansons,	des	jeux	et	l’acquisition	des	habiletés	de	base	
en	natation	rendront	votre	petit	à	l’aise	et	heureux	dans	l’eau.	à	
chaque niveau correspond une mascotte, qui représente un animal 
aquatique,	ce	qui	rend	les	leçons	dynamiques	et	agréables.	Les	
moniteurs utilisent une technique d’apprentissage progressive 
axée sur les besoins de chaque enfant, tout en prodiguant des 
encouragements et des conseils en continu. 

étoile de Mer (4 à 12 Mois)
•	 initiation	à	l’eau	pour	les	bébés	et	leurs	parents	ou	les	personnes	

responsables.
•	 pour	être	inscrits	à	ce	niveau,	les	bébés	doivent	être	capables	de	

lever la tête sans aide.
•	 vise	à	faire	découvrir	la	flottabilité	et	le	mouvement	par	l’entremise	
de	 chansons	 et	 de	 jeux	 dans	 l’eau.	 Des	 conseils	 de	 sécurité	
aquatique	adaptés	à	l’âge	sont	également	prodigués	aux	parents	
ou aux personnes responsables.

•	 Ce	 niveau	 est	 basé	 sur	 la	 participation	 et	 ne	 comporte	 pas	
d’évaluation formelle.

canard (12 à 24 Mois)
•	 initiation	à	l’eau	pour	les	bambins	et	leurs	parents	ou	les	personnes	

responsables.
•	 L’âge	de	l’enfant	est	le	seul	critère	d’entrée	du	niveau.
•	 Les	enfants	apprennent	comment	se	servir	d’objets	flottants	pour	

se soutenir dans l’eau et expérimentent différents mouvements, 
au	moyen	 d’activités,	 de	 chansons	 et	 de	 jeux	 aquatiques.	Des	
conseils	 de	 sécurité	 aquatique	 adaptés	 à	 l’âge	 sont	 également	
prodigués aux parents ou aux personnes responsables.

•	 Ce	 niveau	 est	 basé	 sur	 la	 participation	 et	 ne	 comporte	 pas	
d’évaluation formelle.

tortue de Mer (24 à 36 Mois)
•	 initiation	à	l’eau	pour	les	bambins	et	leurs	parents	ou	les	personnes	
responsables.	Le	cours	peut	aussi	être	offert	sans	la	participation	
des parents.

•	 L’âge	de	l’enfant	est	le	seul	critère	d’entrée	du	niveau.
•	 par	des	chansons	et	des	jeux	amusants,	les	enfants	apprennent	
le	battement	de	jambes	avec	l’aide	d’un	objet	flottant,	la	flottaison,	
les glissements et la combinaison de différentes techniques.

•	 Ce	 niveau	 se	 fonde	 sur	 la	 participation	 et	 ne	 comporte	 pas	
d’évaluation formelle.

loutre de Mer (3 à 5 ans)
•	 un	niveau	de	transition	où	les	parents	ou	les	personnes	responsables	
peuvent	confier	graduellement	 leur	enfant	aux	soins	du	moniteur.	
L’exécution	de	toutes	les	techniques	est	assistée	par	le	moniteur.

•	 Les	enfants	peuvent	s’inscrire	à	ce	niveau	à	partir	de	3	ans.
•	 Les	jeunes	apprennent	à	ouvrir	les	yeux	sous	l’eau,	à	perfectionner	
la	flottaison	et	les	glissements	ainsi	qu’à	nager	sur	1	m.	ils	s’initient	
également à des techniques de sécurité aquatique appropriées à 
leur	âge.

•	 Les	 participants	 sont	 évalués	 en	 fonction	 de	 critères	 de	
performance et passent au niveau Salamandre une fois qu’ils ont 
satisfait aux exigences.

salaMandre (3 à 5 ans)
•	 Les	 enfants	 passent	 à	 ce	 niveau	 lorsqu’ils	 ont	 réussi	 le	 niveau	
Loutre	de	mer.

•	 au	moyen	de	 jeux	et	d’activités,	 les	 jeunes	apprennent	à	nager	
sur	2	m,	perfectionnent	leur	flottaison	et	augmentent	la	distance	
de	leur	glissement	sur	le	dos	et	sur	le	ventre.	La	nage	sur	le	ventre	
et le glissement avec retournement sont également enseignés. 

	 Les	 jeunes	 apprennent	 des	 techniques	 de	 sécurité	 aquatique	
telles que sauter dans l’eau à la hauteur de la poitrine et utiliser un 
gilet	de	sauvetage	ou	un	vêtement	de	flottaison	individuel.

•	 autres	techniques	de	sécurité	aquatique	enseignées	:	l’orientation	
aquatique,	 comment	 entrer	 dans	 l’eau	 et	 en	 sortir	 de	 façon	
sécuritaire de même que nager uniquement en présence d’un 
adulte.

•	 Les	 participants	 sont	 évalués	 en	 fonction	 de	 critères	 de	
performance et passent au niveau Poisson-lune une fois qu’ils ont 
satisfait aux exigences.
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Poisson-lune (3 à 6 ans)
•	 Les	 enfants	 passent	 à	 ce	 niveau	 lorsqu’ils	 ont	 réussi	 le	 niveau	

Salamandre.
•	 au	moyen	de	 jeux	et	d’activités,	 les	 jeunes	apprennent	à	nager	

sur 5 mètres, augmentent la distance qu’ils parcourent avec 
l’aide	d’un	objet	flottant,	améliorent	leur	glissement	sur	le	ventre	
et sur le dos avec battements de jambes et perfectionnent le 
glissement avec retournement, le glissement sur le côté et la nage 
sur	le	ventre.	Les	techniques	de	sécurité	comprennent	la	nage	en	
eau profonde et l’utilisation d’un gilet de sauvetage/vêtement de 
flottaison	individuel.

•	 autres	techniques	de	sécurité	qui	seront	enseignées	:	l’orientation	
aquatique,	 comment	 entrer	 dans	 l’eau	 et	 en	 sortir	 de	 façon	
sécuritaire de même que toujours demander la permission avant 
de s’approcher de l’eau.

•	 Les	 participants	 sont	 évalués	 en	 fonction	 de	 critères	 de	
performance et passent au niveau Crocodile une fois qu’ils ont 
satisfait aux exigences.

crocodile (3 à 6 ans)
•	 Les	 enfants	 passent	 à	 ce	 niveau	 lorsqu’ils	 ont	 réussi	 le	 niveau	

Poisson-lune.
•	 par	 des	 chansons	 et	 d’autres	 activités	 amusantes,	 les	 jeunes	

apprennent à nager 5 m sur le dos et sur le ventre, les battements 
de jambes du dauphin et la respiration rythmée. Ils améliorent 
leurs battements de jambes et augmentent à 10 m la distance 
qu’ils parcourent à la nage.

•	 Les	techniques	de	sécurité	aquatique	comprennent	:	sauter	dans	
l’eau à la hauteur de la poitrine, se maintenir à la surface pendant 
10	 secondes,	 reconnaître	 un	 nageur	 en	 difficulté	 de	 même	
qu’utiliser	 un	 gilet	 de	 sauvetage	 ou	 un	 vêtement	 de	 flottaison	
individuel en eau profonde.

•	 Les	 participants	 sont	 évalués	 en	 fonction	 de	 critères	 de	
performance	 et	 passent	 au	 niveau	 baleine	 une	 fois	 qu’ils	 ont	
satisfait aux exigences.

Baleine (3 à 6 ans)
•	 Les	 enfants	 passent	 à	 ce	 niveau	 lorsqu’ils	 ont	 réussi	 le	 niveau	

Crocodile.
•	 par	 des	 activités	 amusantes,	 les	 jeunes	 apprennent	 à	 nager	
 sur 10 m sur le ventre et le dos. Ils perfectionnent leurs battement 

de jambes et nagent sur une distance de 15 m.
•	 Les	techniques	de	sécurité	aquatique	comprennent	:	reconnaître	

des endroits appropriés pour nager de manière sécuritaire, sauter 
dans l’eau profonde, nager sur 5 m, se maintenir à la surface 
pendant 20 secondes et retour, lancer des objets pour assister un 
nageur	en	difficulté	et	effectuer	le	plongeon	en	position	assise.

•	 Les	 participants	 sont	 évalués	 en	 fonction	 de	 critères	 de	
performance et complètent le programme une fois qu’ils ont 
satisfait	aux	exigences.	Les	enfants	de	5	ans	et	plus	sont	prêts	à	
passer	au	niveau	approprié	de	Croix-rouge	natation	Junior.

croix-rouge 
natation Junior
une	vie	en	Santé	GrâCe	
à	La	natation
croix-rouge natation Junior 1 à 10 pour les 
enfants de 5 à 12 ans

Aidez votre enfant à adopter un mode de vie sain par la 
natation. Il apprendra à nager et à demeurer en sécurité 
dans l’eau et près de l’eau, dans un environnement amusant 
faisant la promotion du progrès et du succès personnel. 
Les	dix	niveaux	permettent	une	progression	solide.	Les	
enfants apprennent les techniques de nage et de sécurité 
aquatique, améliorent leur endurance et leur vitesse, tout en 
se concentrant sur la prise de décisions sécuritaires sur l’eau, 
dans	l’eau	ou	près	de	l’eau.	à	chaque	niveau,	les	participants	
sont évalués en fonction de critères de performance et 
passent au niveau suivant une fois qu’ils ont satisfait aux 
exigences.

Activités aquatiques 
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Junior 1
Ce niveau permet aux petits de se familiariser avec l’eau et avec la 
piscine.	il	introduit	la	flottaison,	les	glissements	et	les	battements	de	
jambes.	 Les	 nageurs	 augmentent	 leur	 endurance	 en	 essayant	 de	
nager sur le ventre sur 5 m.

Junior 2
Les	 participants	 apprennent	 les	 techniques	 de	 propulsion	 et	
de	 flottaison.	 ils	 développent	 leur	 aptitude	 à	 nager	 sur	 le	 ventre	
(5 m) et sont initiés aux activités en eau profonde ainsi qu’à l’usage 
approprié	 d’un	gilet	 de	 sauvetage	ou	d’un	 vêtement	de	 flottaison	
individuel.	 L’endurance	 est	 augmentée	 grâce	 aux	 battements	 de	
jambes alternatifs (15 m) et à la nage sur 10 m.

Junior 3
Ce niveau introduit le plongeon et enseigne aux nageurs quand 
et	 où	 nager.	 L’endurance	 et	 la	 force	 sont	 augmentées	 grâce	 aux	
battements de jambes alternatifs et en nageant sur une distance de 
15 m.

Junior 4
Ce niveau introduit le crawl (10 m) et la nage sur le dos avec rotation 
des	épaules	(15	m).	Les	nageurs	travaillent	les	plongeons,	le	départ	
à genoux et le maintien à la surface (45 secondes en eau profonde), 
en plus de développer un sens accru des règles de sécurité en 
prenant	conscience	de	leurs	limites.	L’endurance	est	augmentée	en	
nageant	 sur	 une	distance	de	25	m.	 Les	participants	 capables	de	
nager	sur	25	m	peuvent	devenir	membres	de	 l’équipe	Canada	de	
natation (getswimming.ca/fr).

Junior 5
Ce niveau introduit le dos crawlé (15 m), la godille, le coup de pied 
fouetté sur le dos, les plongeons avant avec départ en position 
d’arrêt	 de	même	 que	 la	 nage	 debout.	 La	 distance	 parcourue	 au	
crawl	augmente	à	15	m.	Les	nageurs	apprennent	aussi	comment	
être	un	navigateur	prudent.	L’endurance	est	développée	grâce	à	la	
nage sur une distance de 50 m.

Junior 6
Le	crawl	(25	m)	continue	d’être	approfondi	en	mettant	l’accent	sur	
l’entrée	de	 la	main	dans	 l’eau	et	sur	 la	 respiration.	Le	dos	crawlé	
(25 m) est également approfondi, l’accent étant mis sur la position 
des bras et sur la rotation du corps. on introduit le dos élémentaire 
(15	m).	Les	nageurs	sont	également	initiés	à	la	sécurité	sur	la	glace	
et	au	sauvetage	élémentaire	d’une	personne	grâce	au	 lancer	d’un	
objet.	Les	participants	démontrent	le	plongeon	avant	et	leur	habileté	à	
la	nage	debout	pendant	90	secondes	en	eau	profonde.	L’endurance	
est	 augmentée	 grâce	 au	 battement	 de	 jambes	 du	 dauphin	 et	 en	
nageant sur une distance de 75 m.

Junior 7
Approfondissement des techniques et de l’endurance pour le crawl 
(50 m), le dos crawlé (50 m) et le dos élémentaire (25 m) de même 
qu’introduction	du	coup	de	pied	fouetté	sur	le	ventre.	Les	nageurs	
apprennent à reconnaître les obstructions des voies respiratoires, à 
tendre	un	objet	à	une	personne	en	difficulté	et	à	effectuer	un	saut	
d’arrêt.	 L’endurance	 est	 augmentée	 en	 nageant	 sur	 une	 distance	
de 150 m.

Junior 8
Introduction à la brasse (15 m) et au plongeon de surface, pieds 
premiers.	Les	nageurs	sont	sensibilisés	aux	dangers	de	l’eau	libre	et	
de l’hypothermie; ils apprennent comment administrer la respiration 
artificielle	aux	enfants	et	aux	adultes	ainsi	que	 le	plongeon	à	fleur	
d’eau. Ils participent à des activités chronométrées de nage, debout 
pendant trois minutes, au moyen de la technique du coup de pied 
alternatif,	afin	d’améliorer	leur	capacité	de	se	maintenir	à	la	surface	
en	cas	de	chute	imprévue	dans	l’eau.	L’endurance	est	augmentée	
en	nageant	sur	une	distance	de	300	m.	Les	distances	de	nage	du	
crawl et du dos crawlé sont augmentées à 75 m.

Junior 9
Le	crawl	(100	m),	le	dos	crawlé	(100	m),	le	dos	élémentaire	(50	m)	
et la brasse (25 m) continuent d’être approfondis. on encourage 
les nageurs à essayer les combinaisons des différentes techniques 
de battement de jambes pour optimiser leur forme physique 
(trois minutes). Ils travaillent également le plongeon de surface, 
tête première, en plus d’apprendre à faire des choix judicieux, 
à	 reconnaître	 l’influence	 de	 leurs	 camarades	 et	 à	 pratiquer	
l’autosauvetage	sur	glace.	L’endurance	est	augmentée	en	nageant	
sur une distance de 400 m.

Junior 10
Les	styles	de	nage	acquis	font	 l’objet	d’une	évaluation	finale,	tant	
pour la technique que pour la distance : crawl (100 m), dos crawlé 
(100 m), dos élémentaire (50 m), brasse (50 m) et marinière (25 m). 
Les	nageurs	apprennent	les	dangers	de	l’exposition	à	la	chaleur	et	
au soleil, le sauvetage sur glace de même que les plongeons en 
surface	tête	première	et	pieds	premiers.	L’endurance	est	augmentée	
grâce	 au	 battement	 de	 jambes	 du	 dauphin	 (à	 la	 verticale)	 et	 en	
nageant sur une distance de 500 m.
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Camp	muLtiSportS
Possibilité de vivre l’expérience en 
français	ou	en	anglais

coût : 
•	 Dès	maintenant	jusqu’au	26	mai	:	

150 $/semaine
•	 à	compter	du	27	mai	:	
 167 $/semaine
•	 Service	de	garde	inclus

*	rabaiS	de	15	%	sur	les	frais	
d’inscription du 2e enfant appliqué 
directement lors de l’inscription au 
camp	multisports	

oPTIoNS  
SpéCiaLiSéeS	
Places limitées !
Deux	heures	par	jour	consacrées	à	
une activité de leur choix au camp 
multisports.

coût : 
36 $ supplémentaires par semaine

choix offerts 
•	 Sportif	:	natation,	gymnastique,	

tennis
•	 artiste	:	Création,	arts	plastiques,	

arts de la scène, magie
•	 Scientifique	:	Science,	

mini-science
•	 verbolinguistique	:	Cours	d’anglais

tutorat	
1 h ou 2 h/matière au choix, 
cours personnalisés

coût : 
5 h/sem – 200 $ supplémentaires
10 h/sem – 375 $ supplémentaires

	 	
PrograMME	
aSSIStant-
MonItEur	
(13-15	anS)	
coût : 
Jusqu’au	26	mai	:	135	$/sem	
à	compter	du	27	mai	:	164	$/sem
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Camps de jour 
caMP de 
Jour edPHy 
international
Pour les 4 à 15 ans
du 24 juin au 16 août 2019
Académie Sainte-Thérèse, 
Sainte-Thérèse (à côté de la 640)

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

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

inscriPtion
en cours

noUveaU

noUveaU
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caMP 
de Jour  
les fouineux
Pour les 4 à 13 ans
du 24 juin au 16 août 2019
école	Le	tournesol	
(155,	boulevard	De	Gaulle,	Lorraine)

Sportmax, qui fait le bonheur des 
enfants depuis 25 étés, arrive près de 
chez vous ! 

information et inscription en ligne : 
www.jaimemoncampdejour.ca/
camp-de-jour-lorraine

Pourquoi cHoisir 
les fouineux ?
•	 inscription	à	la	semaine	;
•	 Service	de	garde	animé,	matin	et	

soir, inclus ; 
•	 environnement	agréable	et	adapté	

aux enfants ;
•	 matériel	de	qualité	et	disponible	en	

grande quantité.

au Menu, cHaque seMaine 
•	 ateliers	«	découverte	»	:	
 cuisine, science, arts plastiques 
 et art dramatique ;
•	 activités	et	jeux	sportifs	;	
•	 un	nouvel	univers	thématique	:	

histoire intrigante, personnages 
étonnants et activités spéciales ;

•	 activités	récréatives	et	
coopératives ;

•	 Jeux	d’eau	et	baignade	à	la	
piscine municipale.

tarification
•	 175	$/sem,	avant	crédit	d’impôt*,	

pour les détenteurs de la 
	 Carte	Citoyen	de	Lorraine	;
•	 185	$/sem,	avant	crédit	d’impôt*,	

pour les participants sans 
	 Carte	Citoyen	de	Lorraine	;
•	 paiement	en	plusieurs	versements	

possible ;
•	 rabais	de	15	%	pour	le	2e enfant 

pour les détenteurs de la 
	 Carte	Citoyen	de	Lorraine.

*	Le	crédit	d’impôt	permet	un	rabais	
pouvant	atteindre	85	%	des	frais	
d’inscription en économies d’impôt, 
selon le revenu familial. 

noUveaU
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Partenaires du milieu
inscriPtions 
d’été
organisMes
sPortifs

B
L R T

B
L R T

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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inscriPtions 
d’autoMne

organisMes
sPortifs

organisMes 
coMMunautaires

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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Sorties culturelles

ConCert	Du	printempS	DeS	
ChanteurS	De	Lorraine
le requiem	de	mozart	et	un	éventail	d’œuvres	inspirées	par	la	
passion, une sélection de chants enivrants et émouvants.

dates : 7 juin à 20 h 
8 juin à 19 h 30
en	prévente	:	25	$
à	la	porte	:	30	$
Gratuit pour les enfants de 14 ans et moins 

billet	vip	incluant	un	service	de	vins	et	de	bouchées	
après le concert du 8 juin seulement : 40 $

Pour devenir choriste, inscription, information et billets : 
450 965-0721, chanteursdelorraine@gmail.com

billets	également	disponibles	à	la	bibliothèque	et	à	l’hôtel	de	ville

Partenaires
de la culture 2019

Partenaire PrinciPal  
salon des Métiers d’art
   Groupe  
	 	 	 banque	tD	
	 	 	 bois-des-Filion

Partenaire exclusif

•	 marie-Claude	Favreau	et		 	
	 marc pelchat,	de	bois-des-Filion	 
	 et	Fontainebleau

Partenaires PrivilÈge
•	 Les	entreprises	
	 Charles	maisonneuve	ltée
•	 mario	Laframboise,	
	 député	de	blainville
•	 tandem	avocats-Conseils	inc.

Partenaires soutien
•	 Centre	visuel	de	Lorraine
•	 Club	de	golf	et	Centre	
	 sportif	Lorraine
•	 ramez	ayoub,	député	de	
	 thérèse-De	blainville

Partenaires aPPui
•	 Caisse	Desjardins	
	 thérèse-De	blainville
•	 provigo	Lorraine,	marchand	
	 propriétaire	Dominick	Casault

Partenaires fournisseur
•	 Gmi	Concept
•	 Groupe	JCL
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exPosition 
des artistes 
de lorraine 
et invités 
du 24 Mai au 2 Juin  
à la Maison gartH
(100, chemin de la Grande-Côte)

vendredi 24 mai : vernissage
à	compter	de	18	h	
Dégustation	de	vins	et	fromages,	
musique d’ambiance et remise des 
mentions d’honneur

samedi 25 mai et dimanche 26 mai 
de 10 h à 16 h
samedi 1er juin et dimanche 2 juin 
de 12 h à 16 h

exPosition « couP d’œil Pour trois artistes lorraines »

Catherine	
aGrapart
à	la	bibliothèque	jusqu’à	la	fin	juin

auDrey-anne	
monette
à	l’hôtel	de	ville	jusqu’à	la	fin	juillet

kathryne	
bourGeoiS
à	l’hôtel	de	ville	d’août	à	octobre

Pr
om

en
ad

e 
en

 fa
m

ille

to
ile
	d
e	
Da

vid
	G
ar
th

So
uv

ien
s-

to
i

co
qu

eli
co

ts

Profitez de 
l’événeMent
Pour visiter

égaleMent
l’exPosition

« le doMaine gartH : 
   un PatriMoine, une Histoire dePuis 1826 »
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brian	tyLer	anD	
the	bLueStorm
samedi 6 juillet à 19 h 30 
au parc lorraine
Le	charisme	et	la	puissance	vocale	
de	brian	tyler	savent	soulever	les	
foules, provoquant des ovations à 
chaque spectacle. Ce chanteur et 
ses musiciens ont fait leur marque, 
prouvant qu’ils sont une force majeure 
dans l’univers du blues québécois.

LeS	CroCheS	
Chantent	DaSSin	
et	SeS	CouSinS
samedi 10 août à 19 h 30 
au domaine garth
Découvrez	une	formation	acoustique	
«	rétro-déjantée	»	à	l’occasion	d’un	
spectacle musical humoristique. 
Le	trio	dépoussiérera	des	ritournelles	
de	chanteurs	québécois	et	français	:	
robert	Charlebois,	Félix	Leclerc,	
Ginette	reno,	michel	Fugain,	Gilbert	
bécaud,	michel	Sardou…	et	plus	
encore !

marC	anGerS	et	
LeS	FiLS	Du	DiabLe
samedi 24 août à 19 h 30 
au parc lorraine
Le	diable	(marc	angers)	et	son	
instrument	d’envoûtement	préféré	
(son violon) vous emmèneront fêter le 
mardi	gras	et	la	mi-Carême	au	temps	
des	bûcherons	de	la	Chasse-galerie.	
Voyagez des gigues délirantes de 
l’irlande	aux	airs	du	fin	fond	de	la	
Louisiane,	là	où	la	musique	cajun	flirte	
avec	le	country.	Les	Fils	du	Diable	
pigeront également dans le répertoire 
de	marc	angers,	offrant	une	saveur	
traditionnelle à ses pièces.

des airs d’été
Spectacles musicaux gratuits
beau	temps,	mauvais	temps	!	

en	cas	de	temps	incertain,	
consultez	notre	page	Facebook	

pour connaître le lieu 
de l’événement.

Apportez vos chaises.

6
Juillet

10
août

24
août

Sorties culturelles
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la maiSoN 
que	vous	soyez	un	habitué	du	petit	théâtre	du	nord	ou	un	nouveau	spectateur,	
profitez	du	rabais	offert	aux	Lorrains	à	l’achat	de	billets	pour	la	pièce	de	théâtre	
la maison, la plus récente création de la troupe. Imaginez un même lieu habité 
par	quatre	générations	à	travers	le	temps.	quatre	périodes	bien	distinctes,	
chacune écrite par une auteure issue d’une génération différente. 

un	texte	coécrit	par	Gabrielle	Chapdelaine,	rébecca	Désraspe,	mélanie	maynard	
et	maryse	warda,	dans	une	mise	en	scène	de	Sébastien	Gauthier	mettant	en	
vedette	antoine	Durand,	Geneviève	alarie,	annick	bergeron,	Luc	bourgeois	et	
kim	Dépatie.

dates :	 Du	20	juin	au	23	août
coût :	 29	$	pour	les	Lorrains,	sur	présentation	d’une	preuve	de	

résidence
information :  450 419-8755, www.petittheatredunord.com,  

Facebook.com/Le.ptDn

Le	viLLaGe	 
à	3	porteS
sortie du jeudi 4 juillet
Composé de seulement trois 
habitants,	le	«	village	à	3	portes	»	est	le	
plus petit village, mais le plus joli, selon 
la mairesse. Alors que ce singulier 
endroit fête son 333e anniversaire, 
les réjouissances sont écourtées, 
le	banquier	menaçant	d’expulser	
les villageois de leurs demeures, 
sous prétexte qu’ils ont des dettes 
non	acquittées.	unissant	leur	ruse,	
les	résidents	proposent	un	défi	au	
banquier…	une	astuce	qui	pourrait	
bien les libérer de leurs dettes. Venez 
découvrir qui l’emportera !

buzz	CuivreS	
préSente	
L’hiStoire	De	La	
muSique
sortie du jeudi 18 juillet
Véritable périple d’initiation à la 
musique de chambre pour cuivres, 
cette	odyssée	théâtrale	est	aussi	
contagieuse que les rires qu’elle 
provoque	!	bourré	d’humour	et	de	
dynamisme, ce spectacle explore 
les événements marquants de la 
musique occidentale, de la 
préhistoire jusqu’à notre ère.

dates :     4 et 18 juillet
Heure : Spectacle à 13 h 

(départ	du	parc	Lorraine,	
stationnement P1, 
à 12 h 15, retour vers 15 h 30)

lieu :	     Théâtre Lionel-Groulx		 

 coût :        5 $ par personne 

(transport en autobus 
fourni)

inscription :		en	ligne	(places	limitées)

sorties 
tHéÂtre 
Jeunesse
pouS	touS 

tHéÂtre 
d’été 
Tarif promotionnel 
pour	les	Lorrains

4
Juillet

18
Juillet

noUveaU

noUveaU
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Bibliothèque

CLub	DeS	aventurierS	
Pour les 7 à 14 ans
Jeunes	lecteurs,	joignez-vous	au	Club	des	aventuriers	du	livre	et	vivez	des	
aventures	passionnantes	cet	été.	Découvrez	de	nouveaux	héros	et	participez	à	la	
vie	de	la	bibliothèque.	une	sélection	de	livres	adaptés	aux	lecteurs	débutants	et	
avancés	vous	attend.	De	plus,	un	portail	internet	(www.aventuriersdulivre.qc.ca), 
sera mis à votre disposition.

lancement : 		 mercredi	26	juin	à	13	h	30	
  (rencontre surprise sur place)
fête de clôture :  Jeudi	15	août	à	19	h
inscription :		 	 à	la	bibliothèque	à	compter	du	1er juin

bébé	Conte	
Pour les 18 à 36 mois
Participez avec votre enfant à cette 
activité de découverte du livre et 
d’initiation	à	la	lecture.	D’une	durée	
de 30 minutes, les histoires racontées 
sont accompagnées de chansons et 
de jeux amusants. 

date :  17 mai  
de 10 h 30 à 11 h 

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.
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conférence 

«	LeS	arbreS	:	DeS	aLLiéS	
inDiSpenSabLeS	»
en	compagnie	de	la	conférencière	micheline	Lévesque,	également	biologiste,	
agronome et arboriste, découvrez comment choisir, planter et entretenir les arbres 
en	milieu	urbain	afin	de	bénéficier	de	leurs	nombreux	bienfaits.	Cette	conférence	
dynamique et fort imagée vous apprendra notamment comment choisir les bonnes 
espèces pour votre terrain, en plus de présenter des conseils sur les bonnes 
techniques de plantation et sur les soins destinés à préserver la santé 
de vos arbres. 

date :		 mercredi	22	mai	à	19	h
inscription : Par Internet jusqu’au lundi précédant l’activité, avant 17 h.
 Places limitées
coût :		 résident	:	être	membre	de	la	bibliothèque	(gratuit)
 Non-résident : 5 $ ou être abonné

LivreS	
numériqueS
Vous aimez lire, mais préférez voyager 
léger durant les vacances ? Choisissez 
vos lectures estivales parmi plus de 
1 500 titres numériques offerts par 
la bibliothèque : thrillers, romans 
historiques ou policiers, bibliographie, 
etc.	un	monde	de	découvertes	vous	
attend au lorraine.bibliomondo.com.

vente	De	
LivreS	uSaGéS	
du 27 mai au 20 juin
L’arrivée	du	temps	doux	signale	le	
retour de notre vente de livres usagés 
printanière, une belle occasion de 
faire provision d’ouvrages fabuleux en 
prévision	des	vacances.	Dénichez	des	
livres d’occasion à petit prix pour tous 
les	membres	de	la	famille.	De	nouveaux	
titres sont ajoutés chaque semaine !

Coin	LeCture	
JeuneSSe	eStivaL
Durant	les	deux	films	d’animation	qui	
seront projetés au domaine Garth dans 
le	cadre	de	l’activité	«	Cinéma	sous	
les	étoiles	»	(voir	page	12),	les	enfants	
pourront	profiter	d’un	coin	lecture	pour	
se	divertir.	une	variété	de	livres	et	de	
jeux seront mis à leur disposition. 

des livres,  encore des livres !
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Répertoire des organismes
49e Groupe scout 
lorraine-rosemère
sylvain Beausoleil, président
514 235-3083
pres49lr@gmail.com
Facebook.com/scout.lorrainerosemere

association de 
BaseBall mineur Blrt
simon domingue, président
president@baseball-blrt.com 
Baseball-blrt.com

association 
de hockey Féminin 
des laurentides
michel Gravel, président
president@ahflaurentides.com 
www.ahflaurentides.com 

association 
de hockey mineur 
lorraine-rosemère
yannick Grant, président
450 621-2549
president@ahmlr.com
www.ahmlr.com

association de rinGuette 
de BoisBriand
Jean-François savard, président
514 512-0061
presidentringuettearb@gmail.com 
www.ringuetteboisbriand.org

ast Gym
nancy caron, présidente
astgym.info@gmail.com
www.astgym.ca

cluB de soccer 
lorraine-rosemère
François chartrand, président
450 621-3470
president@soccerlorrainerosemere.
com
www.soccerlorraine.com

association de Judo 
de Blainville 
patrick kearney, président
450 951-4949
kearneypatrick@hotmail.com

association réGionale 
de FootBall 
laurentides-lanaudière
pierre lamy, président
president@arfll.com
eteamz.active.com/arfll

cercle de 
Fermières lorraine
Ginette aubry, présidente
514 352-0357
ginette241@hotmail.com

chevaliers de colomB
Francis pelletier, président
450 621-0579
francispelletier67@outlook.com

cluB de scraBBle 
lorr-thoGraphe
monique Benoit, présidente
450 621-8236
monique.benoit1@gmail.com

cluB de patinaGe 
artistique
maryse dupont, présidente
lorraine.cpa@gmail.com
www.cpalorraine.com

cluB de patinaGe 
de vitesse rosemère - 
rive-nord
sébastien paquette, président
450 621-3500, poste 7387
ca@cpvrrn.org
www.cpvrrn.org

cluB de plonGeon 
l’envol
caroline machabée, présidente
caroline.machabee@me.com
www.plongeonlenvol.ca

cluB lorr « aînés »
maurice Boisclair, président
450 621-4188 et 450 965-2247  
boisclair.maurice@videotron.ca
www.clublorraines.com

cluB Jeunesse les alérions 
laurenne pelletier, présidente
514 943-4292
pelletier.la@videotron.ca

cluB optimiste 
Bois-des-Filion/lorraine 
l’orée-des-Bois 
lucie simard, présidente
450 439-7718
lucie.simard.63@hotmail.com

coop d’entraide et 
de solidarité 
des mille-îles
lise hétu, présidente
lesjulien2000@yahoo.ca 

Girls Guides du canada
Jennifer desjardins et kimberley devey, 
coprésidentes
1 800 565-8111
northernlights@guidesquebec.ca
www.girlguides.ca

Groupe aquatique 
mille-îles nord (Gamin)
carole ducharme, présidente 
infos@gamin.org

karaté shotokan rosemère
alain provost, président
450 621-0044
karaterosemere@gmail.com
www.karaterosemere.com

les chanteurs de lorraine
claire michaud, présidente
450 430-7995
chanteursdelorraine@gmail.com
www.leschanteursdelorraine.ca

les matins mères et monde
marie-claude dubé, présidente 
par intérim
presidente.mmm@gmail.com
www.lesmatins.ca

pré-maternelle le Jardin de 
lorraine
Geneviève dion, présidente
450 621-7502 
prematernellelejardin@gmail.com
www.prematernellelejardin.ca

tout en sport - 
Basket laurentides
pascal Fleury, président
514 972-6765
pascalfleury@basketlaurentides.com
www.toutensport.com
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