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HOCKEY FÉMININ
Programme 
Première Présence

Clientèle :  Filles de 6 à 10 ans
Inscription :  
www.ahflaurentides.com
Information :  
info@ahflaurentides.com

SOCCER
École de soccer d’hiver

Clientèle :  Garçons et filles  
de 3 à 15 ans

Horaire :  Du début novembre  
à la fin février

 Horaire variable  
selon le groupe d’âge

Lieu :  Centre multisports  
de Rosemère

Inscription : 
www.cslorrainerosemere.com
Information : 
registraire@soccerlorrainerosemere.com

PATINAGE ARTISTIQUE 
Saison 2019-2020

Clientèle :  3 ans et plus
Horaire :  Jusqu’en avril 2020
Lieu :  Aréna de Boisbriand, 

Lorraine et Rosemère
Inscription :  
www.patinagedesmilleiles.com
Information : 
info@patinagedesmilleiles.com

Activités offertes par les associations 
et les organismes reconnus. 

Pour en savoir plus, veuillez joindre 
directement ces associations et ces 
organismes.

RENCONTRES MENSUELLES DU 
CLUB OPTIMISTE L’ORÉE-DES-BOIS

Toute personne qui souhaite contribuer au mieux-être de sa communauté et à 
l’épanouissement de la jeunesse est la bienvenue.

Horaire :  3e lundi du mois, de 19 h à 21 h 30
Lieu :  Maison de la Famille de Bois-Des-Filion 
 (395, boul. Adolphe-Chapleau)
Information et inscription : 
514 830-2281, decariejm@videotron.ca, 
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ÉCOLE  
DE PATINAGE ET  
DE PATIN DE VITESSE

Clientèle :  De 3 à 21 ans
Horaire :  Samedi et dimanche
Lieu :  Aréna de Rosemère 

(155, rue Charbonneau)
Inscription :  En tout temps au 

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

ca@cpvrrn.org

GYMNASTIQUE 
ET ZONE NINJA
Session hiver 2020

Clientèle :  De 18 mois à 16 ans
Horaire :  De janvier à mars :  

lundi soir, jeudi soir et 
samedi en journée

Lieu :  Académie  
Sainte-Thérèse  
(1, ch. des Écoliers, 
Rosemère)

Coût :  À partir de 115 $  
+ affiliation et maillot  
ou tee-shirt obligatoire 
dès 5 ans

Inscription :  astgym.ca 
Information :  astgym.info@gmail.com,

KARATÉ
Session hiver 2020

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

jour et heure 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 :  karaterosemere.com/

inscription 
Information :  450 621-0044,  

karaterosemere.com 

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 et maquillage.

Clientèle :  Tous
Horaire :  24 novembre de 10 h à 12 h 30
Lieu :  Centre culturel
Coût :  16 $/personne (places limitées)
Information :  514 835-1952



49e GROUPE SCOUT  
LORRAINE-ROSEMÈRE

Les scouts de Lorraine- 
Rosemère permettent aux jeunes de 
devenir des citoyens actifs capables 
d’apporter un changement positif au 
sein de leur communauté. 
Joignez-vous à eux !

Clientèle :  Jeunes de 7 à 17 ans
Horaire :  Vendredi de 19 h à 21 h 

jusqu’en juin 2020
Lieu :  Centre communautaire 

de Rosemère 
(202, chemin de la 
Grande-Côte)

Information : 
scoutlorrainerosemere.ca

GUIDES 
DU CANADA

Les Guides du Canada offrent 
une multitude d’activités qui 
permettent aux filles de relever 
des défis, de s’exprimer, de créer des 
liens d’amitié, de s’amuser et de faire 
une différence dans le monde. 

Clientèle :  Filles de 5 à 17 ans
Horaire :  Mercredi de 18 h 30 
 à 20 h
Lieu :  Centre communautaire 

Rosemère (202, chemin 
de la Grande-Côte) 

Inscription :  guidesquebec.ca, 
possibilité d’un essai 
gratuit 

Information :  514 933-5839, 
info@guidesquebec.ca
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MATINS MÈRES ET MONDE
Conférences pour parents, ateliers pour enfants
Offrez-vous un moment de répit !

Horaire :  Un vendredi par mois, de 9 h à 12 h :  
22 novembre, 13 décembre, 31 janvier, 21 février et 27 mars

Lieu :  Centre culturel
Coût :  10 $, incluant conférence pour parent, atelier et garderie pour 

enfant ainsi que collation
Inscription :  Sur place, le matin même
Information :  lesmatins.ca, 


