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AUTOMNE 2021

Des activités
aux couleurs
d’ici.

Bibliothèque
ACTIVITÉS D’INITIATION
À LA LECTURE
Interactives et ludiques, les histoires racontées sont accompagnées de
chansons et de jeux amusants. Pour les activités de cette section, les détails
ci-dessous s’appliquent :
Lieu : 		
Inscription :
Coût : 		
		
		
		

Bibliothèque
Par Internet/Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.
Enfant résident : Être membre de la bibliothèque
Enfant non résident : 5 $ ou être abonné
Accompagnateur : Gratuit
(Les enfants doivent être accompagnés.)

Se déroulant du 16 au 23 octobre
sous le thème « Ma biblio : une
histoire de famille », la 23e édition
de la Semaine des bibliothèques
publiques est l’occasion idéale pour
sortir en famille dans les bibliothèques.

PRÊT NUMÉRIQUE

BÉBÉ CONTE
Clientèle : De 18 à 36 mois
Date : Samedi 11 décembre
Heure : De 10 h 30 à 11 h
Inscription : En ligne jusqu’au jeudi
précédant l’activité, avant 17 h
HEURE DU CONTE
Clientèle : De 3 à 6 ans
Thème : Halloween
Date : Samedi 30 octobre
Heure : De 10 h 30 à 11 h 15
Thème : Noël
Date : Samedi 4 décembre
Heure : De 10 h 30 à 11 h 15
Inscription : Par Internet jusqu’au
jeudi précédant l’activité, avant 17 h
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HEURE DU CONTE DE NOËL
Clientèle : Pour grands-parents et
enfants de 3 à 6 ans
Venez avec vos petits-enfants
écouter de belles histoires. Après
l’Heure du conte, aidez-les à décorer
un biscuit festif pour le temps des
Fêtes !
Date : Jeudi 9 décembre
Heure: De 18 h 30 à 19 h 15
Inscription : Par Internet
jusqu’au mardi
précédant l’activité,
avant 17 h

Choisissez vos lectures automnales
parmi 2 300 titres numériques
offerts par la bibliothèque : romans
à suspense, historiques ou policiers,
bibliographies, guides divers, etc.
Pour lire de tout n’importe où, à
n’importe quelle heure. Visitez le
lorraine.bibliomondo.com pour
plus de détails.

Bibliothèque
CLUB DU
RAT BIBOCHE
Clientèle : Pour les 3 à 6 ans
Du 13 septembre au 14 novembre,
les membres du Club sont invités à
découvrir l’univers passionnant de
la lecture et à participer à différentes
activités, en compagnie de leurs parents.

ATELIERS JEUNESSE
LUMIÈRES DE VÉLO
Par Décode le code
Clientèle : Pour les 7 à 12 ans
Fabrique des circuits électriques afin
de créer des lumières pour ton vélo.
Visibles la nuit, elles permettront aux
usagers de la route de bien te voir.
Horaire : Dimanche 3 octobre
de 10 h 30 à 11 h
Lieu : Centre culturel
Inscription : En ligne jusqu’au jeudi
précédant l’activité, avant 17 h

DÉCORATIONS DE NOËL
Par Décode le code
Clientèle : Pour les 6 à 12 ans
Donne libre cours à ta créativité en
élaborant des décorations de Noël
époustouflantes à l’aide d’un crayon
3D. Voilà de quoi orner joliment ta
maison durant les Fêtes.
Horaire : Dimanche 21 novembre
à 10 h 30
Lieu : Centre culturel
Inscription : En ligne jusqu’au jeudi
précédant l’activité, avant 17 h

NOUVEAUX
ABONNÉS :
LISEUSE À GAGNER
Du 1er au 31 octobre,
les nouveaux membres
de la bibliothèque recevront
un coupon de participation au
moment de leur abonnement.
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Bibliothèque
ATELIER
COMMENT SE REPÉRER ET SÉCURISER SON
COMPTE FACEBOOK
Par AlphaNumérique
Découvrez comment utiliser Facebook de manière sécuritaire. Vous apprendrez à
mieux gérer votre fil d’actualité et à contrôler qui peut consulter les informations
que vous partagez.
Horaire : Mercredi 29 septembre à 19 h
Lieu : En ligne (Zoom)
Inscription : En ligne jusqu’au lundi précédant l’activité, avant 17 h

CONFÉRENCE
LES CHARMES DE LA TOSCANE
Laissez-vous transporter de Sienne à Florence, d’Arezzo à la Maremme, de Pise à
Lucques, en passant par des petits villages méconnus. Découvrez la Toscane en
photos en compagnie de la blogueuse Jennifer Doré Dallas, auteure du guide de
voyage Explorez Florence et la Toscane.
Horaire : Mercredi 13 octobre à 19 h
Lieu : Centre culturel
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

Le programme « Une naissance, un livre » vise à susciter l’éveil à la lecture et le goût des livres chez
les tout-petits. En inscrivant votre bébé, vous obtiendrez gratuitement un ensemble-cadeau comprenant
notamment un livre cartonné pour bébés, des suggestions de lecture, un ensemble d’affichettes
ainsi que des magazines pour toute la famille, le tout offert dans un joli sac-cadeau réutilisable.
Pour participer, votre enfant doit être âgé d’un an ou moins et être abonné à la bibliothèque. Au moment de l’inscription,
vous devrez présenter une preuve de sa date de naissance (extrait de naissance, carte d’assurance maladie, etc.).
Information : 450 621-8550, poste 263.
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Événements spéciaux
SURVEILLEZ NOS
COMMUNICATIONS
EN OCTOBRE
POUR
DÉCOUVRIR
TOUTES LES
ACTIVITÉS
OFFERTES POUR
L’HALLOWEEN!

SPECTACLE
RIGOLETTO,
LE SORCIER DU
GRAND CHÂTEAU
Par Animations Clin d’oeil
Pour les 4 à 12 ans
Depuis si longtemps le Château Brillant
est sombre et triste. Pour animer son
domaine à l’occasion de l’Halloween,
le roi invite la princesse Anna-Belle, le
dragon Bouffetout ainsi que Rigoletto,
fou du roi et magicien. Ce dernier
saura-t-il ramener les rires au Château
Brillant grâce à sa magie et ses folies?
Horaire : Dimanche 24 octobre
à 10 h 30
Lieu : Centre culturel
Inscription : En ligne jusqu’au
vendredi précédant l’activité,
avant 17 h

CONCOURS DE
DÉCORATION DE
CITROUILLES

SPECTACLE
STELLA ET L’ÉTOILE
DE NOËL

Parez votre citrouille et exposez à la
bibliothèque votre création décorée
et non vidée du 25 au 29 octobre,
durant les heures d’ouverture.

Par Tortue Berlue
Pour les 2 à 5 ans

Un tirage aura lieu le 29 octobre
parmi les participants. Le formulaire
de participation est disponible
au www.ville.lorraine.qc.ca et
à la bibliothèque.
Clientèle : Résidents de Lorraine et
membres de la bibliothèque
Dépôt des citrouilles :
Du 8 au 24 octobre à la bibliothèque

Depuis la naissance de sa petite sœur,
Stella, fille aînée de la Fée des étoiles,
pique des colères monstres. Prise d’un
élan de courroux alors que sa mère
accroche des étoiles au ciel, Stella
bouscule le firmament et fait tomber
sur terre l’Étoile polaire, qui sert de
boussole au père Noël.
Oups ! Si la jeune colérique ne retrouve
pas l’étoile d’ici la nuit, Noël n’aura pas
lieu. Accompagnée de son nounours
Sirius, Stella descend sur terre pour un
périple qui lui apprendra à s’adapter,
à trouver des solutions, et peut-être
même à découvrir en sa petite sœur
une précieuse alliée…
Horaire : Dimanche 12 décembre
à 10 h 30
Lieu : Centre culturel
Inscription : En ligne jusqu’au
vendredi précédant l’activité,
avant 17 h
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Sorties culturelles
PARTENAIRES
CULTURELS
2021
PARTENAIRE PRINCIPAL

Sous le thème du

• Club Voyages Viasol

VOYAGE DANS
LE TEMPS

PARTENAIRE EXCLUSIF

• Jean Coutu, Marie-Claude
Favreau et Marc Pelchat,
de Bois-des-Filion,
Fontainebleau et Blainville
PARTENAIRES PRIVILÈGE
• Garderie Château des précieux
• Mario Laframboise,
député de Blainville
PARTENAIRES SOUTIEN
• Centre visuel de Lorraine
• Club de golf et Centre sportif
Lorraine
• Provigo Lorraine, marchand
propriétaire Dominick Casault
PARTENAIRE APPUI
• Caisse Desjardins
Thérèse-De Blainville
PARTENAIRES FOURNISSEUR
• Boutique métiers d’art
nous-vous-ils
• GMI Concept
• Groupe JCL
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CÉLÉBRER
LE VIVANT !
Du 24 au 26 septembre
Ce projet offre gratuitement
un circuit de sept spectacles
de danse extérieurs dans
les villes de la MRC de
Thérèse-De Blainville. Ce
sera l’occasion de renouer
avec le vivant, au-delà
des mots. Visitez la page
Facebook d’Odyscène pour
consulter la programmation
complète.

SPECTACLE DE DANSE AKO,
SUIVI D’UN ATELIER
Dimanche 26 septembre
à 13 h 30
Parc Lorraine
Inscription obligatoire en ligne jusqu’au
26 septembre à 10 h : https://bit.ly/2MQTyOv
Le spectacle de danse AKO vous invite à plonger dans son univers à la
fois envoûtant et chaleureux, dans lequel trois personnages masqués se
métamorphosent. Spécialement conçue pour les espaces publics, AKO est une
œuvre inspirée des rythmiques et de l’expressivité des danses traditionnelles
afro-colombiennes à travers une écriture contemporaine. La pièce célèbre à la
fois la féminité, la joie et la résilience. Le spectacle sera suivi d’un atelier et d’une
rencontre avec les danseurs d’environ 30 minutes.

Sorties culturelles
UN WEEK-END
COMPLÈTEMENT
CIRQUE

RENCONTRE AVEC
L’AUTEUR LORRAIN
DOMINIQUE TREMBLAY

Sept spectacles de cirque seront
présentés à l’extérieur les 25 et
26 septembre dans les villes de la
MRC de Thérèse-De Blainville.
Visitez la page Facebook d’Odyscène
pour consulter la programmation
complète.

Samedi 25 septembre de 10 h à 13 h
Bibliothèque municipale de Lorraine

LES PARFAITS INCONNUS
par JUKEBOX
Samedi 25 septembre à 15 h
Parc Lorraine
Inscription obligatoire en ligne
jusqu’au 25 septembre à 10 h :
https://bit.ly/2MQTyOv

Rencontrez l’auteur lorrain Dominique Tremblay.
L’auteur, diplômé en communication et
passionné d’échecs présente son premier roman,
L’Échiquier de la folie, un thriller léger, un tantinet
burlesque, qui met en scène un écrivain désabusé
et asocial qui se retrouvera, bien malgré lui, entraîné
dans un tourbillon dont il ne s’échappera pas sans y
laisser quelques plumes.

EXPOSITION DES ARTISTES
DE LORRAINE ET INVITÉS
Jusqu’en novembre
Aux parcs Lorraine et des Chênes
Une dizaine d’artistes lorrains
et de la région proposent leurs
œuvres. Vous découvrirez
plusieurs styles d’art, de l’abstrait
au portrait, en passant par le
dessin. Durant cette exposition,
vous en apprendrez un peu plus
sur chaque artiste participant.

Les Parfaits Inconnus présentent
« 4 ». Une épopée rock-o-circassienne
née de notre désir de raconter notre
vie d’artiste en tournée. Cette vie que
nous chérissons depuis 10, 20, 30,
40 ans. Celle qui, au fil des kilomètres
sur l’odomètre du tour bus, nous
nourrit d’anecdotes savoureuses et
nous façonne humainement. « 4 » est
ponctué de hauts, le pain quotidien
des bêtes de scène, et de bas, résolus
à grands coups de show must go on.
« 4 » c’est aussi une histoire d’amitié
de quatre rockstars, remplie de
non-dits typiquement masculins et
de luttes fratricides pour conquérir
l’amour du public, mais ô combien
nuancée de sensibilité, d’humour
et de plaisir !

AMBIANCE MUSICALE
Dimanche 26 septembre
de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 16 h 30
Place Lorraine
Profitez de votre visite à Place Lorraine
pour faire une belle découverte
musicale.

ville.lorraine.qc.ca
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Programme d’activités automnales
ENFANTS

Début des
inscriptions
loisirs
Dès le 30 août

SPORTBALL : L’ABC DU SPORT
Votre enfant développera sa motricité
et sa confiance, tout en apprenant
les bases de différents sports et en
développant ses habiletés. Les enfants
doivent être accompagnés d’un
parent. Équipement fourni.
Clientèle : De 2 à 8 ans
Date : À compter du 25 septembre
(8 semaines)
Lieu : École Le Carrefour
Coût :
De 2 à 4 ans (avec parents) : 140 $
De 4 à 8 ans (sans parents) : 145 $
Niveau
Parents et enfants de 2 à 3 ans
Samedi, de 8 h 30 à 9 h 10
Parents et enfants de 3 à 4 ans
Samedi, de 10 h 35 à 11 h 15
Multisports, enfants de 4 à 6 ans
(sans parents)
Samedi, de 9 h 25 à 10 h 20
Multisports, enfants de 6 à 8 ans
(sans parents)
Samedi, de 11 h 30 à 12 h 25

INITIATION À LA DANSE
CONTEMPORAINE
Venez stimuler l’esprit créatif de votre
enfant, lui faire explorer l’espace et la
connaissance de son corps au rythme
de la musique.
Clientèle : De 8 à 12 ans
Date : À compter du 19 septembre
(10 semaines)
Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Centre culturel
Coût : 70 $
DANSE CRÉATIVE
Venez stimuler l’esprit créatif de votre
enfant, lui faire explorer l’espace et la
connaissance de son corps au rythme
de la musique.
Clientèle : De 3 à 7 ans
Date : À compter du 19 septembre
(10 semaines)
Lieu : Centre culturel
Coût : 70 $
Niveau 3 à 4 ans
Dimanche, de 8 h 30 à 9 h 20
Niveau 5 à 7 ans
Dimanche, de 9 h 30 à 10 h 20
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Programme d’activités automnales

DESSINONS L’HALLOWEEN!
La bande dessinée, souvent désignée
comme le neuvième art, fascine les
petits… comme les plus grands!
Cet atelier d’initiation à la BD sera
l’occasion pour les jeunes de se
familiariser avec les techniques du
crayon-feutre afin de dessiner des
citrouilles, des fantômes... et plus
encore !
Clientèle : De 7 à 14 ans
(sans parents)
Date : 24 octobre de 14 h 30 à 16 h
Lieu : Centre culturel
Coût : 15 $

UN VILLAGE DE NOËL EN BLOCS LEGO
Ces ateliers proposent une foule de suggestions pour construire différents modèles
inspirés du village de Noël et de l’usine de fabrication de jouets, le tout à partir
de blocs LEGO. En plus de s’amuser, les jeunes apprendront des principes de
construction de base ainsi que des techniques et des notions d’architecture. Grâce
aux défis proposés, ils gagneront en habileté et en dextérité, tout en nourrissant leur
imagination et leur intuition.
Clientèle : De 6 à 14 ans (sans parents)
Date : 11 décembre de 14 h 30 à 16 h
Lieu : Centre culturel
Coût : 15 $

ville.lorraine.qc.ca
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Tennis
TENNIS D’AUTOMNE
Au parc Albert-Clément
Offert en collaboration avec
la Ville de Bois-des-Filion et MARCOTTE SPORTS
Tennis progressif basé sur la grandeur du terrain ainsi que sur la longueur des
raquettes et des balles spécialisées utilisées. Prenez note que les participants
doivent apporter leur propre raquette.

TENNIS INTÉRIEUR
À l’école secondaire Rive-Nord
(Bois-des-Filion)

NIVEAU

DATE

JOUR/HEURE

TARIF

3-4 ans
(parentsenfants)

12 septembre au
3 octobre (4 semaines)

Dimanche de 9 h à 10 h

45 $

5-6 ans

12 septembre au
3 octobre (4 semaines)

Dimanche de 10 h à 11 h

45 $

7-8 ans

12 septembre au
3 octobre (4 semaines)

Dimanche de 11 h à 12 h

45 $

9-10 ans

12 septembre au
3 octobre (4 semaines)

Dimanche de 12 h à 13 h

45 $

11-14 ans

12 septembre au
3 octobre (4 semaines)

Dimanche de 13 h à 14 h

45 $

Adultes

9 septembre au 7 octobre
(5 semaines)

Jeudi de 18 h à 19 h 30

65 $

Ligue
adulte

9 septembre au 7 octobre
(5 semaines)

Jeudi de 19 h 30 à 21 h

65 $

NIVEAU

DATE

JOUR/HEURE

TARIF

3-4 ans
(parentsenfants)

17 octobre au 7 novembre
(4 semaines)

Dimanche de 9 h à 10 h

45 $

5-6 ans

17 octobre au 7 novembre
(4 semaines)

Dimanche de 10 h à 11 h

45 $

7-8 ans

17 octobre au 7 novembre
(4 semaines)

Dimanche de 11 h à 12 h

45 $

9-10 ans

17 octobre au 7 novembre
(4 semaines)

Dimanche de 12 h à 13 h

45 $

11-14 ans

17 octobre au 7 novembre
(4 semaines)

Dimanche de 13 h à 14 h

45 $

ville.lorraine.qc.ca
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Patinage et activités hivernales
PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA
Venez patiner en famille
ou entre amis.
Date : À compter du 11 septembre
Horaire : Samedi de 19 h à 21 h
Dimanche de 15 h à 17 h
Lieu : Aréna de Lorraine
Coût :
Avec Carte Citoyen valide : Gratuit
Sans Carte Citoyen valide :
Adulte : 5 $ Enfant : 3 $
Équipement requis : Patins
(casque de protection recommandé)
Consignes et modalités de
réservation : www.ville.lorraine.qc.ca
PATINAGE LIBRE SPÉCIAL
HALLOWEEN
Samedi 30 octobre de 19 h à 21 h
Dimanche 31 octobre de 15 h à 17 h
Musique d’ambiance et friandises pour
les enfants.
Venez costumés!
Coût : Gratuit
avec la Carte Citoyen Valide
3 $/enfant 5 $/adulte
PATINAGE EXTÉRIEUR
Dès que les conditions climatiques
le permettront, et si la situation
pandémique le permet cet hiver, les
trois patinoires du parc Lorraine seront
ouvertes : patinoire de hockey avec
bandes, anneau de glace et patinoire
de hockey familiale (10 ans et moins).
Surveillez nos communications dans
quelques mois pour plus de détails.
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le patin libre est gratuit pour :
•
		
		
•
		
		

les grands-parents de petits
enfants lorrains (avec leur
Carte Citoyen valide);
les petits enfants de
grands-parents lorrains (avec
leur Carte Citoyen valide).

PROFITEZ DE L’HIVER
AU CLUB DE GOLF
Cette année encore, vous aurez
l’occasion de vous dégourdir les
jambes en solo, en famille et même
avec votre compagnon à quatre
pattes (bien en laisse) en pratiquant la
raquette, le ski ou la marche au Club
de golf. Surveillez nos communications
en novembre pour ne rien manquer.

Partenaires du milieu

		

Daniel Ratthé

		

Serge Dion

CONFÉRENCE « VIVRE SA PASSION »
Dans le cadre des rencontres-conférences virtuelles du Club Optimiste L’Orée-Des-Bois, Daniel
Ratthé accueillera Serge Dion, directeur général des Serres Dion, une entreprise de Sainte-Thérèse
fondée au début des années 50. L’entrepreneur partagera sa passion des affaires et de la vie.

Horaire : En ligne, mercredi 29 septembre à 19 h
Coût : Inscription gratuite
Billets : Pour réserver votre place, visitez la page Facebook de l’organisme
Information : 514 943-4292, pelletier.la@videotron.ca

CLUB
JEUNESSE
LES ALÉRIONS
SEMER LE BONHEUR
Tu as envie de répandre bonne
humeur et bonheur ? Participe à
un projet de correspondance en
rédigeant une lettre destinée à
un aîné. Cette activité est animée
par Isabelle Larouche, auteure
jeunesse, conteuse et enseignante.
Horaire : 28 septembre,
5,12 et 19 octobre
De 19 h à 20 h 15
Lieu : Centre culturel, Lorraine
Coût : Membre Alérions : 10 $
Non-membre : 15 $
Information : 514 943-4292,
pelletier.la@videotron.ca

BÉNÉVOLES
ADULTES
RECHERCHÉS
Pour participer
à la mission de
l’organisme, écrivez à
pelletier.la@videotron.ca

LA PRÉ-MATERNELLE
LE JARDIN DE LORRAINE
INSCRIPTION 2021-2022 (EN TOUT TEMPS)
Réservez votre place dès maintenant, car
plusieurs groupes affichent complet. Service
de transport offert sur le territoire de la ville
de Lorraine. Située sur un lieu enchanteur,
la Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine propose
un programme favorisant le développement
du langage, l’autonomie, la motricité,
la socialisation et la confiance en soi.
Information : 450 621-7502
www.prematernellelejardin.ca
Programme Initiation
à l’anglais, à l’écriture
et aux mathématiques.
Exploration musicale,
ateliers de théâtre,
de cuisine, de yoga
et de sensibilisation à
l’environnement ainsi
qu’exploration en forêt et
expériences scientifiques.
ville.lorraine.qc.ca
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