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MOT DU MAIRE | MAYOR’S MESSAGE
C’est avec l’espoir que la pandémie soit derrière nous que nous avons le
très grand plaisir de vous offrir de nouveau une programmation complète
d’activités et d’idées susceptibles de vous intéresser ainsi que votre
famille.
Comme vous le constaterez, notre service des loisirs, de la culture et des
activités communautaires a préparé à votre intention des propositions qui
vous permettront de vous inscrire à différents cours d’initiation ou
simplement de pratiquer vos activités culturelles et sportives préférées, en
plus de renouer avec les autres membres de notre communauté.
Voici d’ailleurs quelques suggestions : le 27 août prochain, ne manquez
pas le Skateboard Jam, une compétition de planche à roulettes pour tous
les niveaux (de 8 à 20 ans). Pour l’occasion, venez découvrir notre nouveau
parc de planche à roulettes situé au parc Danyluk et ses nouvelles
conﬁgurations qui feront le bonheur de nos jeunes planchistes. Prix,
musique et barbecue seront au rendez-vous! N. B. : En cas de pluie, la
compétition sera remise au lendemain.

In hopes that the pandemic is behind us, we are thrilled
to announce the return of a complete roster of activities
and ideas for you and your family.
Our Recreation, Culture and Community Activities
Department has prepared a variety of offerings so you
can register for different introductory courses or practice
your favourite sport or cultural activity. Join in and
reconnect with other members of our community!
Here are a few suggestions: on August 27, don't miss
Skateboard Jam, a skateboarding competition for all
levels (from 8 to 20 years old). Discover the new
skateboard park in Danyluk Park, with new
conﬁgurations to delight our young skateboarders.
Prizes, music and barbecue are on the agenda! N.B. In
case of rain, the competition will be postponed to the
next day.
Also, on September 24, join us for the return of
the Multicultural Fair, featuring traditional
Ukrainian culture and food. Admission is free
and the event will take place rain or shine.

Aussi, le 24 septembre prochain, soyez des
nôtres pour le retour de la Foire multiculturelle,
qui rendra hommage à la culture et aux mets
traditionnels de l’Ukraine. L’entrée est gratuite
et l’activité aura lieu beau temps, mauvais
temps.

At Thibodeau Park, young families are invited
to try out the new recently installed playground
equipment, and all Townies are welcome at the
outdoor rinks in February to celebrate
Winterfest 2023.

Alors que les jeunes familles sont invitées à
mettre à l’essai les nouveaux modules de jeux
récemment installés au parc Thibodeau, tous
les Monterois auront rendez-vous en février
prochain sur nos patinoires extérieures aﬁn de
proﬁter de l’édition 2023 de la Fête hivernale.
Les saisons de l’automne et de l’hiver
s’annoncent des plus animées à Mont-Royal,
participez à l’une ou l’autre de nos activités et
vivez une expérience des plus enrichissantes!

PETER J. MALOUF
Maire - Mayor
peter.malouf@ville.mont-royal.qc.ca

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

ANTOINE TAYAR
Conseiller - district no 1 - Councillor
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca

JULIE HALDE

The fall and winter seasons are shaping up to
be very lively in the Town of Mount Royal.
Participate in one or more activities for an
experience that is sure to enrich you!

MARYAM KAMALI NEZHAD

YOUR TOWN COUNCIL

DANIEL PILON

Conseillère - district no 2 - Councillor Conseiller - district no 3 - Councillor
maryam.kamalinezhad@ville.mont-royal.qc.ca daniel.pilon@ville.mont-royal.qc.ca

CAROLINE DECALUWE

SÉBASTIEN DREYFUSS

MAYA CHAMMAS
Conseillère - district no 4 - Councillor
maya.chammas@ville.mont-royal.qc.ca

SOPHIE SÉGUIN

Conseillère - district no 5 - Councillor Conseillère - district no 6 - Councillor Conseiller - district no 7 - Councillor Conseillère - district no 8 - Councillor
julie.halde@ville.mont-royal.qc.ca caroline.decaluwe@ville.mont-royal.qc.ca sebastien.dreyfuss@ville.mont-royal.qc.ca sophie.seguin@ville.mont-royal.qc.ca
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BABILLARD | BULLETIN BOARD
LIGUES DE HOCKEY ADULTE DE MONT-ROYAL
Division féminine : voulamitrakos@gmail.com
Division masculine : francois.eric@gmail.com

LIGUE MASCULINE DE BALLE-MOLLE DE VMR
Les personnes de 20 ans et plus intéressées par ce sport peuvent
contacter Jonathan Lang, au 514 943-7273 ou à
jlang@jonathanlang.ca

SOCCER FÉMININ
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Yona
Waxman, 514 951-0473 ou à cohenwax@gmail.com

21e ÉDITION DE PLONGEONS DANS LA COURSE
PARC DANYLUK (60 Roosevelt Ave.)
Dimanche 2 octobre 2022: 9:00 - 14:00
Venez-vous joindre à nous pour la 21e édition de Plongeons dans
la course au nom du Fond de Sarah pour la Fondation du Cancer
des Cèdres, un événement spécial où les héros de Sarah Floor, les
entreprises, les étudiants, les amis et les membres de la famille,
font de la marche, le vélo et la course pour une cause.
Pour plus d’information, visitez www.splashanddash.ca ou
communiquer avec Wendy Lurfy Cherbaka
wendy.lutfy@cedrasevents.ca

7e ÉDITION DE LA COURSE CONTRE LE CANCER
DE L’OVAIRE DES CÈDRES
PARC DANYLUK (60, av. Roosevelt)

MOUNT ROYAL ADULT HOCKEY LEAGUES
Women’s division: voulamitrakos@gmail.com
Men’s division: francois.eric@gmail.com

TMR GENTLEMAN’S SOFTBALL LEAGUE
Interested individuals aged 20 and older can contact
Jonathan Lang at 514 943-7273 or at
jlang@jonathanlang.ca

LADIES SOCCER
For more information, interested persons should contact
Yona Waxman 514 951-0473 or at cohenwax@gmail.com

21st EDITION OF SPLASH AND DASH
DANYLUK PARK (60 Roosevelt Ave.)
Sunday, October 2, 2022: 9:00 - 2:00 p.m
Please join us for on behalf of Sarah Fund for Cedars
Cancer Foundation to Splash & Dash, a special event
where the heroes on Sarah's Floor, corporations,
students, friends & family members, walk, bike and
run for a cause.
For more information, go to www.splashandddash.ca
or contact Wendy Lutfy Cherbaka,
wendy.lutfy@cedrasevents.ca

7th ANNUAL CEDARS RUN
FOR OVARIAN CANCER
DANYLUK PARK (60 Roosevelt Ave.)

Venez courir pour soutenir le projet DOvEE contre le cancer de
Come run for ovarian cancer
beneﬁtting the DOvEE project.
l’ovaire.
Dimanche 16 octobre 2022
Sunday, October 16, 2022
Pour plus d’information, veuillez contacter Lina Jaugelis-Zatkovic For more information, please contact Lina Jaugelis-Zatkovic
lina.zatkovic@cedarscancer.ca ou 514 656-6662.
lina.zatkovic@cedarscancer.ca or 514 656-6662.

PROGRAMME D’ATHLÉTISME CANADA POUR
ENFANT DE 9 À 12 ANS
Lieu : Piste extérieure du Parc Danyluk
Horaire d’entraînement :
Mardi : 16:45 à 18:00
Jeudi : 16:45 à 18:00
Volet Automne - du 06 septembre au 03 novembre
PRIX de base : 300 $
Lien d'inscription :
http://www.trackiereg.com/2023-TMRkidstrack2023
Pour toutes questions : nmarion@courriel.cnd.qc.ca

CLUB DE CURLING VMR (5, av. Montgomery)
Le club de curling vous offre des cours d’initiation au curling
pour les jeunes (8 à 12 ans), les adultes et les ainés.
Pour plus d’informations, veuillez visiter leur site web au
www.tmrcurlingclub.com

ATHLETICS CANADA PROGRAM FOR
CHILDREN AGES 8 TO 13
Location : Outdoor track, Danyluk Park
Training schedule :
Tuesday : 16:45 to 18:00
Thursday : 16:45 to 18:00
Fall session- September 6th to November 3rd
Fee: 300$
Registration link:
http://www.trackiereg.com/2023-TMRkidstrack2023
For more information : nmarion@courriel.cnd.qc.ca

TMR CURLING CLUB (5 Montgomery Ave.)
The TMR curling club is offering initiation to curling classes
for kids (8 to 12 years old), adults and seniors.
For more information you can visit their Web site at
www.tmrcurlingclub.com
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PÉRIODE D'INSCRIPTION

NOUVEAU FORMAT!
Veuillez lire les
détails attentivement.

AUTOMNE 2022 | HIVER 2023

AUTOMNE 2022
RÉSIDENTS DE MONT-ROYAL

HIVER 2023
RÉSIDENTS DE MONT-ROYAL

ACTIVITÉS AQUATIQUES

ACTIVITÉS AQUATIQUES

EN LIGNE* SEULEMENT
Lundi 29 août, dès 18:00*,
au vendredi 2 septembre à 16:00**

EN LIGNE* SEULEMENT
Lundi 5 décembre, dès 18:00*,
au vendredi 9 décembre à 16:00**

*Aide à l’inscription en ligne entre 18:00 et 19:30 Ordinateurs et du personnel à votre disposition au bureau d’inscription. Assistance téléphonique aussi disponible (514 734-2928).

ACTIVITÉS DES LOISIRS

ACTIVITÉS DES LOISIRS

EN LIGNE*

EN LIGNE*

Mardi 30 août dès 09:00
au vendredi 2 septembre à 16:00**

Mardi 6 décembre dès 09:00
au vendredi 9 décembre à 16:00**

DÉPÔT DE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ou par TÉLÉCOPIEUR
(514 734-3083)

DÉPÔT DE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ou par TÉLÉCOPIEUR
(514 734-3083)

Mercredi 31 août dès 09:00
au vendredi 2 septembre à 16:00**

Mercredi 7 décembre dès 09:00
au vendredi 9 décembre à 16:00**

*Aide à l’inscription en ligne à compter de 09:00 - Ordinateurs et
du personnel à votre disposition au bureau d’inscription.
Assistance téléphonique aussi disponible (514 734-2928).

*Aide à l’inscription en ligne à compter de 09:00 Ordinateurs et du personnel à votre disposition.
Assistance téléphonique aussi disponible (514 734-2928).

**Les prix augmentent de 15 % à compter du 2 septembre à
16:00 (sauf indication contraire).

**Les prix augmentent de 15 % à compter du 9 décembre à
16:00 (sauf indication contraire).

• Toutes les taxes applicables sont comprises.
• Familles : Les familles de trois enfants et plus peuvent bénéﬁcier d’un rabais de 50 % pour le troisième enfant et chaque enfant
subséquent pour l’activité la moins chère pour chaque période d’inscription automne/hiver. Pour les inscriptions faites en ligne, veuillez
communiquer avec le bureau des inscriptions, au 514 734-2928.
• Aînés (60 ans et plus) : Rabais de 50 % sur la plupart des activités sauf indication contraire.

NON-RÉSIDENTS

NON-RÉSIDENTS

EN LIGNE*, DÉPÔT DE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
OU PAR TÉLÉCOPIEUR (514 734-3083)
jeudi 1 septembre dès 09:00
au vendredi 2 septembre à 16:00**

EN LIGNE*, DÉPÔT DE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
OU PAR TÉLÉCOPIEUR (514 734-3083)
jeudi 8 décembre dès 09:00
au vendredi 9 décembre à 16:00**

*Aide à l’inscription en ligne à compter de 09:00 - Ordinateurs et
du personnel à votre disposition au bureau d’inscription.
Assistance téléphonique aussi disponible (514 734-2928).

*Aide à l’inscription en ligne à compter de 09:00 - Ordinateurs et
du personnel à votre disposition. Assistance téléphonique aussi
disponible (514 734-2928).

**Les prix augmentent de 15 % à compter du 2 septembre à
16:00 (sauf indication contraire).

**Les prix augmentent de 15 % à compter du 9 décembre à
16:00 (sauf indication contraire).

• Supplément de 50 % pour les non-résidents sur toutes les activités
• 60 ans et plus : rabais de 25 % sur la plupart des activités sauf indication contraire.
• Pas de carte-loisirs.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
• Paiements en ligne par cartes de crédit Visa ou MasterCard seulement.
• Toute inscription reçue avant 09:00, le 31 août et le 7 décembre sera traitée à la ﬁn de la journée.
• Le PAIEMENT DOIT ÊTRE COMPLET et fait par chèque ou carte de crédit seulement (pas d’argent comptant).
Tout chèque non honoré entraînera des frais supplémentaires de 25 $.
• En s’inscrivant à tout programme, activité ou service offert par la Ville de Mont-Royal, les individus reconnaissent toutes les politiques,
procédures et conditions de la Ville concernant les programmes et activités (brochure, site Web ou toute autre publication liée à
l'activité) et ils consentent à respecter et à se conformer auxdites politiques, procédures et conditions.
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REGISTRATION PERIOD

NEW FORMAT!
Please read the
details carefully.

FALL 2022 | WINTER 2023

FALL 2022
MOUNT ROYAL RESIDENTS

WINTER 2023
MOUNT ROYAL RESIDENTS

AQUATIC ACTIVITIES

AQUATIC ACTIVITIES

ONLINE* ONLY
Monday, August 29 as of 18:00*
until Friday, September 2 at 16:00**

ONLINE* ONLY
Lundi 5 décembre, dès 18:00*,
au vendredi 9 décembre à 16:00**

*Online Registration Assistance from 18:00 to 19:30 Computers and staff available at the registration ofﬁce. Telephone assistance also available (514 734-2928).

RECREATION ACTIVITIES

RECREATION ACTIVITIES

ONLINE*

ONLINE*

Tuesday, August 30 as of 09:00
until Friday, September 2 at 16:00**

Tuesday, December 6 as of 09:00
until Friday, December 9 at 16:00**

REGISTRATION FORM DROP-OFF or by FAX (514 734-3083)

REGISTRATION FORM DROP-OFF or by FAX (514 734-3083)

Wednesday, August 31 as of 09:00
until Friday, September 2 at 16:00**

Wednesday, December 7 as of 09:00
until Friday, December 9 at 16:00**

*Online Registration Assistance as of 09:00 - Computers and
staff available at the registration ofﬁce. Telephone assistance
also available (514 734-2928).

*Online Registration Assistance as of 09:00 - Computers and
staff available at the registration ofﬁce. Telephone assistance
also available (514 734-2928).

**Prices increase 15 % on September 2 at 16:00
(unless otherwise indicated)

**Prices increase 15 % on December 9 at 16:00
(unless otherwise indicated)

• All applicable taxes are included.
• Families: Families with three or more children can beneﬁt from a 50% rebate for the third and each subsequent child for the least
expensive activity taken during each fall/winter registration period. For registrations done online, please contact the Registration ofﬁce at
514 734-2928.
• Seniors (60 years and over): 50% discount on most activities unless otherwise indicated.

NON-RESIDENTS

NON-RESIDENTS

ONLINE*, REGISTRATION FORM DROP-OFF
OR BY FAX (514 734-3083)
Thursday, September 1 as of 09:00
until Friday, September 2 at 16:00**

ONLINE*, REGISTRATION FORM DROP-OFF
OR BY FAX (514 734-3083)
Thursday, December 8 as of 09:00
until Friday, December 9 at 16:00**

*Online Registration Assistance as of 09:00 - Computers and
staff available at the registration ofﬁce. Telephone assistance
also available (514 734-2928).

*Online Registration Assistance as of 09:00 - Computers and
staff available at the registration ofﬁce. Telephone assistance
also available (514 734-2928).

**Prices increase 15 % on September 2 at 16:00
(unless otherwise indicated)

**Prices increase 15 % on December 9 at 16:00
(unless otherwise indicated)

• Additional 50% for non-residents on all activities.
• 60 years and over: 25% discount on most activities unless otherwise indicated.
• No Recreation card.
IMPORTANT INFORMATION
• Online Payment by Visa or MasterCard only;
• Registrations received before 9:00 on August 31 and December 7 will be processed at the end of the day.
• PAYMENT MUST BE MADE IN FULL by cheque or credit card only (cash will not be accepted).
All returned cheques will be subject to an additional fee of $25.
• By registering for any program, activity or service offered by the Town of Mount Royal, the individuals acknowledge all the policies,
procedures and conditions of the Town regarding the programs and activities (brochure, website or all other publications related to the
activity) and they consent to respect and abide by the said policies, procedures and conditions.
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INSCRIPTION EN LIGNE
ÉTAPES POUR S’INSCRIRE
(Clients qui ont déjà un compte d’utilisateur actif)
1. Sur le site de la ville www.ville.mont-royal.qc.ca, cliquer sur « Loisirs : Inscription en ligne »
(bouton orange vers le bas à droite de la page sous « Liens Externes »)

2. Accéder au compte avec le courriel et le mot de passe en haut à droite, puis cliquer sur l’icône « »
*Vous pouvez changer votre mot de passe ou en obtenir un nouveau en cliquant sur « Mot de passe oublié ».

3. Dans l’onglet « Abonnement », choisir l’option « Acheter un abonnement » ou « Renouveler un abonnement » et
l’ajouter panier d’achat.
*Si l’abonnement est déjà à jour, veuillez ignorer cette étape.
Non-résidents : ignorer cette étape.
4. Cliquer sur l’onglet « Accueil »
5. Cliquer sur « Activités » (bouton vert)
6. Cliquer sur « Brochure » (bouton vert)
7. Décocher la case à côté de « Activités disponibles seulement »
8. Cliquer sur la ﬂèche à gauche du type d’activité (s’il n’y a pas de ﬂèche à gauche, cliquer sur le mot)
9. Cliquer sur le type (par exemple, cours variés)
10. Cliquer sur « Inscription » (bouton vert)
11. Sélectionner la personne à inscrire dans le menu déroulant
12. Cliquer sur « Conﬁrmer l’inscription à ce groupe » (bouton vert)
*S’il ne reste plus de place ou si l’enfant n’a pas atteint l’âge requis, procédez quand même à l’inscription
aﬁn que le nom soit ajouté à la liste d’attente
**Pour ajouter d’autres activités, répéter étapes 4 à 12
13. Cliquer sur « Panier d’achat » en haut à droite (écrit en bleu)
14. Cliquer sur « Passer à la caisse » (bouton vert)
15. Cliquer sur « Payer en ligne » (bouton vert)
*Vous serez redirigé vers notre site sécurisé de transactions en ligne (CARTE DE CRÉDIT Visa ou MasterCard
seulement). Une fois le paiement effectué, un message indiquant que la transaction a été effectuée avec succès
apparaîtra à l’écran et une copie du reçu suivra par courriel.
Nous vous invitons à faire une inscription test (sans frais) aﬁn de conﬁrmer que vous êtes capable de passer à
travers toutes les étapes pour s'inscrire.

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE D’UTILISATEUR?
Accédez au site d’inscription en ligne : Sur le site de la ville www.ville.mont-royal.qc.ca, cliquer sur « Loisirs :
Inscription en ligne » (bouton orange vers le bas à droite de la page sous « Liens Externes »).
Remplissez les champs au milieu de la page et fournissez les renseignements pour chaque personne habitant à la
même adresse. Aﬁn d’activer le compte, les résidents de Mont-Royal, doivent nous transmettre une preuve de
résidence (permis de conduire ou facture de service public) par courriel à rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca, par
télécopieur au 514 734-3083 ou en personne. La preuve de résidence est requise pour chaque adulte, et une
preuve d’âge est requise pour chaque enfant.
IMPORTANT : Pour éviter tout retard, veuillez prendre note que toute demande pour un compte d’utilisateur doit
être effectuée au moins 48 heures avant de vous inscrire en ligne. Nous ne pouvons garantir une réponse rapide
pendant les périodes d’inscription.
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ONLINE REGISTRATION
STEPS TO REGISTER
(Clients with an active user account)
1. On the town’s website www.town.mount-royal.qc.ca, scroll down and click on “Recreation: Online Registration”
(orange button towards the bottom right of the page under “External links”)

2. Login to the account with the email and password on the top right of the page, then click on the icon « »
*You may change your password or obtain a new one by clicking on “Forgot your password”.

3. In the “Subscriptions” tab, choose “Buy a membership” or “Renew a membership” and add it to the shopping
cart.
*If the membership is already up to date, ignore this step.
Non-residents: ignore this step.
4. Click on the “Home” tab
5. Click on “Activities” (green button)
6. Click on “Brochure” (green button)
7. Uncheck the box next to “Available activities only”
8. Click on the arrow on the left of the activity type (if there is no arrow on the left, click on the word)
9. Click on the type (i.e. various courses)
10. Click on “Sign up” (green button)
11. Select the person to register in the drop-down menu
12. Click on “Register for this group” (green button)
*If the activity is full or if the child does not have the right age, continue with the registration in order to be
placed on a waiting list.
**To add more activities, repeat steps 4 to 12.
13. Click on “Shopping cart” on the top right of the page (written in blue)
14. Click on “Checkout” (green button)
15. Click on “Online Payment” (green button)
*You will be redirected to our secure online payment server (Visa or MasterCard CREDIT CARD only).
Once the payment is made, a message will appear on the screen to conﬁrm the successful completion of the
transaction and a copy of the receipt will follow by email.
We invite you to do a test registration (no fee) in order to conﬁrm that you are able to go through all the steps to
register.

YOU DON’T HAVE A USER ACCOUNT?
Access the online registration site: On the town’s website www.town.mount-royal.qc.ca scroll down and click on
“Recreation: Online Registration” (orange button towards the bottom right of the page under “External links”).
Fill in the ﬁelds in the middle of the page for every person residing at the same address. In order to activate the
account, Mount Royal residents are required to provide us with a proof of residency (driver’s license or utility bill) by
email at rec-mt-royal@town.mount-royal.qc.ca, by fax at 514 734-3083 or in person. A proof of residence is
required for every adult, and a proof of age is required for each child.
IMPORTANT: To avoid any delays, please note that all requests for a user account must be submitted at least 48
hours prior to registering online to activate your account. We cannot guarantee a quick response during the
registration periods.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
CARTE-LOISIRS
(Résidents de Mont-Royal seulement)
• La carte-loisirs (abonnement) est obligatoire pour toute personne de
cinq ans ou plus désirant participer à nos activités ou se servir des
installations récréatives. N'oubliez pas d'ajouter, s'il y a lieu, les frais
d'abonnement au moment de votre inscription.
• Les frais de remplacement d'une carte sont de 10 $.
Les frais d'abonnement aux loisirs (carte-loisirs), aux piscines et au
tennis ne sont pas remboursables.

NOUVELLE CARTE
• Vous pouvez acheter votre carte-loisirs (abonnement) en ligne ou en personne au Centre des loisirs pendant les
heures d'ouverture.
• Les membres adultes (21 ans et plus) vivant sous le même toit et les nouveaux résidents doivent fournir une
preuve de résidence (LE BAIL N'EST PAS ACCEPTÉ). Une preuve d'âge est requise pour chaque enfant (0-20 ans).

RENOUVELLEMENT
Vous pouvez renouveler votre carte-loisirs (abonnement) en ligne ou en personne au Centre des loisirs.

REMBOURSEMENTS
POUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES :
1. Avant la première semaine de cours........85 % (voir les exceptions*)
2. Après le premier cours ............................75 %
3. Après le deuxième cours..........................50 %
4. Après le troisième cours ..........................aucun remboursement
Note : Il faut respecter un préavis de 24 heures pour chaque date limite faute de quoi les frais d’administration
applicables au délai suivant seront exigés. Important : Toute demande de remboursement et de transfert doit être
soumise en personne, par écrit, par télécopieur ou par courriel à rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca. Les
demandes par téléphone ne seront pas acceptées. Aucun remboursement n’est accordé pour les montants de
10 $ et moins.

*EXCEPTIONS
CAMP DE JOUR MULTI-THÈMES (RELÂCHE SCOLAIRE)
Les demandes doivent être reçues une semaine avant le début du camp pour obtenir un remboursement de 85 %
du montant déboursé faute de quoi aucun remboursement ne sera effectué.
CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS D’ÉTÉ (INCLUANT SERVICE DE GARDE ET SORTIES)
Les demandes doivent être reçues 1 semaine (7 jours calendrier) avant le début du camp choisi pour obtenir un
remboursement de 85 % du montant déboursé. SI LA DEMANDE EST REÇUE MOINS DE 1 SEMAINE (7 JOURS
CALENDRIER) AVANT LE PREMIER JOUR DU CAMP, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ÉMIS.
ACTIVITÉS D’UNE SEULE JOURNÉE ET SORTIES POUR AÎNÉS
Vous devez présenter votre demande au moins deux semaines avant la date de l’activité pour obtenir 85 % du
montant déboursé, faute de quoi aucun remboursement ne sera effectué.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
*EXCEPTIONS (suite)
POLITIQUE D’ANNULATION DES SORTIES DE PLUS D’UN JOUR - AÎNÉS
La Ville de Mont-Royal NE REMBOURSE PAS les frais des sorties de plus d’un jour annulé à moins de 30 jours du
départ. Il n’y a AUCUNE exception à cette politique. Veuillez prendre note que tout remboursement complet doit
être réclamé par le biais de votre assurance annulation.
MALADIE
Si la personne inscrite ne peut plus assister au cours pour des raisons de santé, sa demande sera étudiée sur
présentation d’un certiﬁcat médical seulement. Si on acquiesce à la demande après le début de l’activité, le
montant remboursé sera proportionnel au nombre de leçons ou de jours qui restent au programme moins 15 %
de frais d’administration.

TRANSFERTS
Les demandes de transfert seront considérées jusqu’à une semaine avant le début des activités
(voir les exceptions*).

*EXCEPTIONS
Selon les disponibilités, il est possible d’obtenir un transfert suivant une demande écrite pour les camps :
• Relâche scolaire jusqu’à 48 HEURES avant le premier jour du camp SEULEMENT.
• Camp de jour et camps spécialisés d’été jusqu’à deux semaines avant le début du camp choisi SEULEMENT.

CONDITIONS
• La Ville se réserve le droit de modiﬁer les activités ou d’y mettre ﬁn en tout temps.
• La Ville se réserve le droit en tout temps, et sans autre justiﬁcation, d’accepter, refuser ou annuler une inscription
d’une personne qui ne conforme pas au code d’éthique établi par la Ville ou pour toute autre raison.
• Dans les cas précisés, l’évaluation et décision d’accepter, refuser ou annuler une inscription relève uniquement de
la Ville et ses représentants.
• La Ville se réserve le droit de diffuser les photos prises durant les cours et les activités, sans préavis ou
rémunération à des ﬁns promotionnelles.
• Les inscriptions sont non-transférables d’une session/personne à l’autre.

ENVIRONNEMENT
Veuillez noter que la Ville de Mont-Royal souscrit au principe d’un milieu de travail sain et sécuritaire et d’échanges
courtois avec tous les clients en tout temps.
Par conséquent, il y a une politique de tolérance zéro pour tout comportement agressif, violence verbale ou physique,
menaces, toute forme de harcèlement et l’utilisation d’un langage inapproprié.
Veuillez noter que ces comportements entraîneront la ﬁn de l’échange (verbal, téléphonique, en personne ou par voie
électronique) avec le client et pourraient entraîner la suspension des services récréatifs ou des privilèges.
Nous vous remercions de votre coopération, de votre compréhension et de votre courtoisie.

REÇUS OFFICIELS
Veuillez prendre note que votre reçu peut vous permettre de prétendre au crédit d’impôt remboursable au fédéral et au
provincial pour les activités physiques, artistiques et culturelles des jeunes. Veuillez consulter les sites Web
gouvernementaux pour plus de détails.
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GENERAL INFORMATION
RECREATION CARD
(Mount Royal residents only)
• A Recreation membership card is mandatory for everyone, ﬁve years
and over, who wishes to participate in our programs or use the
recreation facilities. Remember to include the membership renewal
fee, if applicable, when registering for activities.
• Cost to replace a card is $10.
• The Recreation, Pool and Tennis Memberships are non-refundable.

NEW CARD
• The Recreation membership card can be purchased online or in person at the Recreation Centre during ofﬁce
hours.
• All adult members (21 years and over) living in the same household and new residents must provide a proof of
residence (LEASES ARE NOT ACCEPTED). A proof of age is required for each child (0-20 years).

EXPIRED CARDS
You can renew your Recreation membership card online or in person at the Recreation Centre.

REFUNDS
FOR REQUESTS SUBMITTED:
1. Before the ﬁrst week of classes ...............85% (see exceptions*)
2. After the ﬁrst class .................................75%
3. After the second class.............................50%
4. After the third class ................................no refund
Note: A minimum of 24 hours’ notice is required before each deadline, failing which the next administration charge
will be applied. Important: All refund and transfer requests must be submitted in person, in writing, by fax or by email at rec-mt-royal@town.mount-royal.qc.ca. Requests by telephone will not be accepted. No refund will be
made for amounts of less than $10.

*EXCEPTIONS
MULTI-THEME DAY CAMP (SCHOOL BREAK)
Requests must be received at least one week before the start of camp to obtain 85% of the amount paid failing
which no refund will be issued.
SUMMER DAY CAMPS AND SPECIALIZED CAMPS (INCLUDING DAY CARE SERVICE AND OUTINGS)
Requests must be received at least 1 week (7 calendar days) before the start of the chosen camp to obtain 85%
of the amount paid. IF THE REQUEST IS RECEIVED LESS THAN 1 WEEK (7 CALENDAR DAYS) BEFORE THE FIRST DAY
OF CAMP, THEN NO REFUND WILL BE ISSUED.
SINGLE-DAY ACTIVITIES AND SENIOR EXCURSIONS
You must submit your request at least two weeks before the date of such activity to obtain 85% of the amount
paid failing which no refunds will be issued.
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GENERAL INFORMATION
*EXCEPTIONS (cont’d)
OVERNIGHT TRIPS CANCELLATION POLICY - SENIORS
Refunds for overnight trips ARE NOT issued by Town of Mount Royal when there is less than 30 days before the
departure date. NO exceptions will be made to this policy. Please take note that full refunds must be claimed
through your cancellation insurance.
ILLNESS
If the registered person is no longer able to attend classes for medical reasons, his/her request will only be
considered upon presentation of a medical certiﬁcate. If the request is approved after the beginning of the
activity, the refund will be made on a pro rata basis for the remaining number of classes or days in the program
less the 15% administration charge.

TRANSFERS
Requests for transfers will be considered up to one week before the start of activities (see exceptions*).

*EXCEPTIONS
Written requests for transfers for camps will be accepted, if space available, for:
• School break camp up to 48 HOURS before the ﬁrst day ONLY
• Summer Day Camps and Specialized Camps up to two weeks before the beginning of the chosen camp ONLY.

CONDITIONS
• The Town reserves the right to modify or terminate programs at any time.
• The Town reserves the right at any time, and without any other justiﬁcation, to accept, refuse or cancel a
participant’s registration who does not conform to the code of ethics established by the Town or for any other
reason.
• In the speciﬁed cases, the evaluation and decision to accept, to refuse or to cancel a registration will be the sole
responsibility of the Town and its representatives.
• The Town reserves the right to use any photographs taken during these programs and activities without any notice
or compensation for promotional purposes.
• Registrations are non-transferable from one session/person to another.

ENVIRONMENT
Please note that the Town of Mount Royal subscribes to the principal of a safe work environment and courteous
exchanges with all clients at all times.
As a result, there is a zero-tolerance policy for any aggressive behaviour, verbal or physical abuse, threats, all forms
of harassment and the use of inappropriate language.
Please note that these behaviours will result in the termination of the exchange (verbal, telephone, in-person or
electronically) with the client and could result in the suspension of recreational services or privileges.
We thank you for your cooperation, understanding and courtesy.

TAX RECEIPTS
Please note that your receipt may be applied towards the federal and provincial refundable tax credit for physi¬cal,
artistic and cultural activities for children. Please consult the government web sites for further details.
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SERVICE DES LOISIRS,
DE LA CULTURE ET DES
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
BUREAU GÉNÉRAL
COURRIEL
rec-mt-royal@ville.mont-royal.qc.ca
INFO-LIGNE (JOUR ET NUIT)
Renseignements sur les activités et les
installations des loisirs
SITE WEB
www.ville.mont-royal.qc.ca
HEURES DE BUREAU
Du lundi au vendredi, de 08:30 à 16:15

RECREATION, CULTURE AND
COMMUNITY ACTIVITIES
DEPARTMENT

514 734-2928

514 734-2938

GENERAL OFFICE
EMAIL
rec-mt-royal@town.mount-royal.qc.ca
INFO-LINE (DAY AND NIGHT)
Information on recreation
activities and facilities
WEBSITE
www.town.mount-royal.qc.ca
OFFICE HOURS
Monday to Friday, 08:30 to 16:15
SUMMER OFFICE HOURS
Monday to Thursday, 08:00 to 16:15 and Friday,
08:00 to 12:45 (May 19 to August 28)
ADMINISTRATION
Director
kevin.whitehall@town.mount-royal.qc.ca
Secretary
anna.sulyatetskaya@town.mount-royal.qc.ca
REGISTRATION OFFICE
Supervisor
juliana.dallala@town.mount-royal.qc.ca
Clerk
melanie.kearns@ville.mont-royal.qc.ca
Clerk
SPORTS AND RECREATION
Division Head
chris.mandelos@town.mount-royal.qc.ca
Recreation Supervisor - Seniors
jan.lauer@town.mount-royal.qc.ca
Recreation Supervisor - Sports
heather.dalgleish@town.mount-royal.qc.ca
Recreation Supervisor - Aquatic Activities
laurent.jutras@ville.mont-royal.qc.ca
Recreation Attendant
mihai.iurascu@town.mount-royal.qc.ca

HEURES D’ÉTÉ
Du lundi au jeudi de 08:00 à 16:15 et
vendredi de 08:00 à 12:45 (Du 19 mai au 28 août)
DIRECTION
Kevin Whitehall
Directeur
514 734-2921
kevin.whitehall@ville.mont-royal.qc.ca
Anna Sulyatetskaya
Secrétaire
514 734-2921
anna.sulyatetskaya@ville.mont-royal.qc.ca
BUREAU D’INSCRIPTION
Régisseure de bureau
Juliana Dallala
juliana.dallala@ville.mont-royal.qc.ca
514 734-2928
Commis
Melanie Kearns
melanie.kearns@ville.mont-royal.qc.ca
514 734-2928
514 734-2928
Commis
SPORTS ET LOISIRS
Chef de division
Chris Mandelos
chris.mandelos@ville.mont-royal.qc.ca
514 734-3032
Régisseure des loisirs - Aînés
Jan Lauer
jan.lauer@ville.mont-royal.qc.ca
514 734-2943
Heather Dalgleish
Régisseure des loisirs - Sports
514 734-2934
heather.dalgleish@ville.mont-royal.qc.ca
Laurent Jutras
Régisseure des loisirs - Activités aquatiques
514 734-2932
laurent.jutras@ville.mont-royal.qc.ca
Surveillant loisirs
Mihai Iurascu
mihai.iurascu@ville.mont-royal.qc.ca
514 734-2942
CULTURAL ACTIVITIES AND COMMUNITY SUPPORT
ACTIVITÉS CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES
Division Head
Maria Perrotta
Chef de division
maria.perrotta@town.mount-royal.qc.ca
514 734-2922
maria.perrotta@ville.mont-royal.qc.ca
Recreation Supervisor
Kelly Price
Régisseure - Loisirs
kelly.price@town.mount-royal.qc.ca
514 734-3027
kelly.price@ville.mont-royal.qc.ca
Recreation Supervisor
David Wall
Régisseure - Loisirs
david.wall@ville.mont-royal.qc.ca
514 734-2933
david.wall@ville.mont-royal.qc.ca
Social Counsellor
Conseillère sociale
Judith Privé
judith.prive@ville.mont-royal.qc.ca
514 734-2937
judith.prive@ville.mont-royal.qc.ca
Homemaker
Préposée aux soins domiciliaires
Christine Gosselin
514 734-2940
christine.gosselin@town.mount-royal.qc.ca
christine.gosselin@ville.mont-royal.qc.ca
Homemaker
Préposée aux soins domiciliaires
Kayla Idzikowski
kayla.idzikowski@town.mount-royal.qc.ca
kayla.idzikowski@ville.mont-royal.qc.ca
514 734-2939
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INSTALLATIONS
RÉCRÉATIVES
HÔTEL DE VILLE*
90, avenue Roosevelt H3R 1Z5 • 514 734-2900
CENTRE DES LOISIRS*
60, avenue Roosevelt H3R 1Z4 • 514 734-2928
Terrain : 514 734-2935
ARÉNA
1050, chemin Dunkirk H3R 3J8 • 514 734-2925
PISCINE MUNICIPALE*
1000, chemin Dunkirk H3R 3J8 • 514 734-2948
TENNIS MONT-ROYAL* (Chalet du parc Mohawk)
1050, chemin Dumfries H3P 2P9 • 514 734-2950
BIBLIOTHÈQUE*
1967, boulevard Graham H3R 1G9 • 514 734-2967
COUNTRY CLUB DE MONT-ROYAL
1620, boulevard Graham H3R 1G8 • 514 739-5761
CLUB DE CURLING DE MONT-ROYAL
5, avenue Montgomery H3R 1G7 • 514 733-7153
PISCINE PIERRE-LAPORTE*
955, chemin Rockland H3P 2X8 • 514 734-4118
PATAUGEOIRE DAKIN* • 514 345-0445
*Ces immeubles sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

PARCS
PARC MOHAWK (ch. Dumfries-av. Dobie)
• Un terrain de baseball et / ou de balle molle
• Un terrain de basket-ball
• Un terrain de volley-ball de plage
• Quatorze courts de tennis
• Un mur de pratique pour le tennis
• Jeux d’eau
PARC DAKIN (av. Mitchell-ch. Saint-Clare)
• Une pataugeoire avec jeux d'eau
PARC CONNAUGHT (boul. Graham-boul. Laird)
• Country Club de Mont-Royal
• Six courts de tennis
• Un terrain de boulingrin
• Un terrain de croquet
PARC DANYLUK (av. Roosevelt)
• Un terrain de baseball et / ou de balle molle
• Deux terrains de soccer
• Un terrain de mini-soccer
• Un aréna
• Une piscine extérieure
• Une pataugeoire
• Un planchodrôme (équipement de protection obligatoire)
• Une piste d’entraînement
• Terrains de basket-ball
• Trois terrains de pickleball
• Structures d’entraînement pour tous les âges

RECREATION
FACILITIES
TOWN HALL*
90 Roosevelt Avenue H3R 1Z5 • 514 734-2900
RECREATION CENTRE*
60 Roosevelt Avenue H3R 1Z4 • 514 734-2928
Field: 514 734-2935
ARENA
1050 Dunkirk Road H3R 3J8 • 514 734-2925
MUNICIPAL SWIMMING POOL*
1000 Dunkirk Road H3R 3J8 • 514 734-2948
MOUNT ROYAL TENNIS* (Mohawk Chalet)
1050 Dumfries Road H3P 2P9 • 514 734-2950
LIBRARY*
1967 Graham Boulevard H3R 1G9 • 514 734-2967
MOUNT ROYAL COUNTRY CLUB
1620 Graham Boulevard H3R 1G8 • 514 739-5761
MOUNT ROYAL CURLING CLUB
5 Montgomery Avenue H3R 1G7 • 514 733-7153
PIERRE-LAPORTE SWIMMING POOL*
955 Rockland Road H3P 2X8 • 514 734-4118
DAKIN WADING POOL* • 514 345-0445
*These buildings are accessible
to persons with reduced mobility.

PARKS
MOHAWK PARK (Dumfries Rd. / Dobie Ave.)
• One baseball or softball ﬁeld
• One basketball court
• One beach volleyball court
• Fourteen tennis courts
• One tennis practice wall
• Water games
DAKIN PARK (Mitchell Ave. / Saint-Clare Rd.)
• One wading pool with water games
CONNAUGHT PARK (Graham Blvd. / Laird Blvd.)
• Mount Royal Country Club
• Six tennis courts
• One lawnbowling green
• One croquet green
DANYLUK PARK (Roosevelt Ave.)
• One baseball or softball ﬁeld
• Two soccer ﬁelds
• One mini soccer ﬁeld
• One arena
• One outdoor swimming pool
• One wading pool
• One skatepark (safety equipment mandatory)
• One ﬁtness track
• Basketball courts
• Three pickleball courts
• Exercise ﬁtness equipment for all ages
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ORGANISMES
RECONNUS
ARTTRAM
ASSOCIATION DE PARENTS
DE MONT-ROYAL INC.

RECOGNIZED
ORGANIZATIONS
www.arttram.org
info@arttram.org
www.apmr.ca
info@apmr.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR MONT-ROYAL
OUTREMONT / MOUNT ROYAL-OUTREMONT
MINOR HOCKEY ASSOCIATION

https://www.leagueathletics.com/default.asp?
org=hockeymro

ATELIER NOUVEAUX HORIZONS /
NEW HORIZONS WORKSHOP

514 734-2951
ateliernouveauxhorizons.webs.com
aaronkrishtalka@videotron.ca
yves.gougeon@yahoo.ca

BOUGER POUR GUÉRIR /
MOVE FOR A CURE

www.moveforacure.org
info@moveforacure.org

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE VILLE MONT-ROYAL / 514 739-9000
TOWN OF MOUNT ROYAL VOLUNTEER CENTRE
benevoles.vmr@gmail.com
CLUB DE CURLING DE VILLE MONT-ROYAL /
TOWN OF MOUNT ROYAL CURLING CLUB

514 733-7153
www.tmrcurlingclub.com | tmrcurlingclub@gmail.com

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE VMR /
TMR FIGURE SKATING CLUB

www.tmrfsc.org
info@tmrfsc.org

CLUB DE SOCCER MONT-ROYAL OUTREMONT
(CS MRO) / MOUNT ROYAL OUTREMONT
SOCCER CLUB (CS MRO)

514 495-7473
www.csmro.ca
info@csmro.ca

LIGUE DE HOCKEY DES VÉTÉRANS
DE MONT-ROYAL / MOUNT ROYAL
OLD-TIMERS HOCKEY LEAGUE (VMRO)

514 821-6610
pleiriao@gmail.com

LIGUE EXÉCUTIVE DE HOCKEY DE MONT-ROYAL / www.tmrexecutive.com
MOUNT ROYAL EXECUTIVE HOCKEY LEAGUE
tmr.executive.hockey@gmail.com
SCOUTS CANADA

www.scouts-vmr.org | info@scouts-vmr.org

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE VILLE MONT-ROYAL / 514 734-2928
MOUNT ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY
www.vmrhorttmr.org

AUTRES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
OTHER COMMUNITY ORGANIZATIONS
ASSOCIATION MUNICIPALE DE MONT-ROYAL /
MOUNT ROYAL MUNICIPAL ASSOCIATION

Allen Feldman : 514 733-8659

CLUB DE RUGBY DE MONT-ROYAL /
T.M.R. RUGBY CLUB

Virginie Bourque : 514-574-3328
tmrrfc.communications@gmail.com

ÉCOLE DE SKI MONT-ROYAL /
MOUNT ROYAL SKI SCHOOL

Donald Brochu : 514 632-4556
www.facebook.com/montroyalski
montroyalskischool@gmail.com

GUIDES DU CANADA /
GIRL GUIDES OF CANADA

Tracey Brennan : 514 747-1709

MONTREAL AUTISM COMMUNITY LIONS CLUB

Lori-Ann Zemanovich : mtlautismlionsclub@gmail.com
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SERVICES D’ASSISTANCE
COMMUNAUTAIRE

COMMUNITY
SUPPORT SERVICES

Conﬁdentiel et gratuit, le service d'Assistance
Conﬁdential and free, the Town of Mount Royal
Communautaire de Ville-Mont-Royal répond aux besoins de
Community Assistance service meets the needs of its
ses citoyens dans le but de promouvoir et de maintenir le
citizens in order to promote and maintain the wellbien-être de sa population ainsi que d'encourager son
being of its population as well as to encourage its
sentiment d'appartenance à sa collectivité. Destiné aux
sense of belonging to its community. Intended for
résidents de tous âges : enfants, adolescents, adultes,
residents of all ages: children, teenagers, adults,
familles, couples ou personnes âgées, le service d'Assistance
families, couples or the elderly, the Community
Communautaire offre un lieu d'écoute bienveillante et des
Assistance service offers a place of generous listening
services de soutien pour faire face aux déﬁs, explorer des
and support services to face challenges, explore
pistes de solutions et retrouver un bien-être général.
possible solutions and regain general well-being.
Renseignements : 514 734-2937
Information: 514 734-2937

CONSEILLÈRE SOCIALE
Judith Prive, B.S.W.
A l’écoute du Citoyen, la conseillère sociale est là pour
évaluer vos besoins, vous épauler et vous orienter vers les
ressources adéquates disponibles, puis assurer la liaison
entre les ressources médicales, les CLSC et les hôpitaux.
Dans un cadre de conﬁdentialité, elle offre également
des consultations psychosociales pour faire face à
diverses épreuves telles que le deuil, l’anxiété ou la
gestion des émotions, dans le but de maintenir le bienêtre général de nos résidents.
N’hésitez pas à nous contacter, la Conseillère Sociale
est à l’écoute de vos besoins.

CONSULTATION SOCIALE
La conseillère sociale de la ville est disponible pour tous
les citoyens qui rencontrent des difﬁcultés de
fonctionnement social de nature situationnelle ou
ponctuelle qui peuvent engendrer du stress, de l’anxiété,
du découragement ou des atteintes fonctionnelles.
Des séances de suivi, à court terme, vous permettrons
d’être accompagné et soutenu dans des recherches de
solutions, de prévenir de la détérioration de la situation
et de reprendre du pouvoir sur votre vie.

ÉVALUATIONS ET RÉFÉRENCES
A la suite d’une évaluation fonctionnelle, la conseillère
sociale vous orientera, vous réfèrera et assurera la
liaison avec les ressources disponibles, appropriées à
vos besoins. Des références aux CLSC, aux ressources
d’aide, le service d’Assistance communautaire est à
l’écoute de ses citoyens.

SERVICE D’AUXILIAIRE FAMILIAL
Dans le but de maintenir l’autonomie et le bien-être de nos
citoyens ainés, ce service offre des aides supplémentaires
pour un maintien à domicile sécuritaire. Les
recommandations sont évaluées par la Conseillère sociale.

SOCIAL COUNSELLOR
Judith Prive, B.S.W.
Attending to the Citizens, the social counselor is there to
assess your needs, support you and direct you to the
appropriate resources available, then properly direct you
between medical resources, CLSCs and hospitals.
Within a framework of conﬁdentiality, she also offers
psychosocial consultations to deal with various challenges
such as bereavement, anxiety or the management of
emotions, with the aim of maintaining the
general well-being of our residents.
Do not hesitate to contact us,
the Social Counselor is attentive to your needs.

SOCIAL COUNSELING
The Town's social counselor is available for all
citizens who encounter social functioning difﬁculties
of a situational or temporary nature that can cause
stress, anxiety, discouragement or functional
impairment.
Short-term follow-up sessions will allow you to be
accompanied and supported in the search for
solutions, to prevent the deterioration of the
situation and to regain power over your life.

EVALUATIONS AND REFERRALS
Following a functional assessment, the social
counselor will guide you, refer you and direct you
with the available resources appropriate to your
needs. From referrals to CLSCs and numerous
resources, the community assistance service listens
to its citizens.

HOMEMAKER CARE
In order to maintain the autonomy and well-being
of our senior citizens, this service offers additional
assistance for safe home care. Recommendations
are assessed by the social counselor.
17

SERVICES D’ASSISTANCE
COMMUNAUTAIRE

COMMUNITY
SUPPORT SERVICES

PROGRAMME BONJOUR QUOTIDIEN
(du lundi au samedi)

DAILY HELLO PROGRAM
(Monday to Saturday)

Programme de sécurité et de réconfort téléphonique; pour les
personnes vivant seules ou sans famille à proximité. Le
programme permet également de cibler les personnes qui
souffrent d’isolement et de leur offrir une stimulation sociale.

Telephone security and reassurance program; for
anyone living alone or without family nearby. The
program is also instrumental in targeting
isolation and providing social stimulation.

SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS

SUPPORT FOR CAREGIVERS

CENTRE DES LOISIRS (60, AV. ROOSEVELT)
Les services d’assistance communautaire sont à vos
côtés pour vous faciliter votre expérience de proche aidant
et vous permettre de savourer des moments heureux avec
l’être cher. La conseillère sociale de la Ville est à votre
écoute et saura vous orienter vers des soins adaptés, les
ressources d’aide, ainsi que de vous outiller pour faire
face aux symptômes comportementaux liés à la maladie
et au vieillissement.

RECREATION CENTRE (60, ROOSEVELT AVE.)
The Town’s Community Support Service is here to
make your experience as a caregiver easier and help
you enjoy happy moments with your loved one. The
Town’s social counsellor is available to guide you
toward necessary care, assistance resources, and
tools to cope with behavioural symptoms related to
illness and aging.on.

CLINIQUE DE TENSION ARTÉRIELLE

BLOOD PRESSURE CLINIC

CENTRE DES LOISIRS (60, AV. ROOSEVELT)

RECREATION CENTRE (60, ROOSEVELT AVE.)

Aide à surveiller votre tension artérielle. Aucun
rendez-vous nécessaire.

Help in monitoring your blood pressure. Free service.
No appointment needed.

GRATUIT / FREE

POPOTTE ROULANTE (lundi et jeudi)
En partenariat avec la Popotte Roulante de son quartier,
les services d’assistance communautaire de VMR
offrent un service de plats cuisinés et chauds à un prix
abordable. Ce service d’urgence a pour objectif de venir
en aide aux personnes vivants un épisode de santé
précaire ou des personnes ayant un handicap physique
qui ne leur permet pas de se préparer des repas.
Chaque demande est évaluée par la conseillère sociale.

VISITES AMICALES
En collaboration avec le centre de bénévolat de Ville MontRoyal, ce programme organise des visites amicales entre
des bénévoles dévoués et des aînés qui souhaitent proﬁter
d’occasions de socialiser. Composez le 514 739-9000 pour
communiquer avec le Centre de bénévolat.

MEALS-ON-WHEELS (Monday & Thursday)
In partnership with the neighbourhood’s Meals-onWheels program, TMR’s Community Support Service
offers hot meals at an affordable price. The purpose
of this emergency service is to assist people in a
vulnerable health situation and people with physical
disabilities who are unable to prepare their own
meals. The social counsellor reviews each request.

FRIENDLY VISITS
In collaboration with the Town of Mount Royal
Volunteer Centre, this program pairs seniors who may
beneﬁt from further socialization with a dedicated
volunteer for friendly visits. The Volunteer Centre can
be reached at 514 739-9000.

TRANSPORT AUX RDV MÉDICAUX

TRANSPORTATION TO MEDICAL APPOINTMENTS

En partenariat avec le Centre de Bénévolat de son
quartier, les services d’assistance communautaire
offrent, aux aînés non-véhiculés de la Ville, un
accompagnement puis un soutien physique et/ou moral
lors d’un rendez-vous dans les établissements de santé.

In partnership with the neighbourhood’s Volunteer
Centre, Community Support Service provides seniors
who don’t have a car with guidance, physical and/or
moral support during appointments at health facilities.

CLINIQUE DE VACCINATION
HÔTEL DE VILLE (90, AV. ROOSEVELT)
Chaque année, la Ville de Mont-Royal tient une clinique
gratuite de vaccination (pour les personnes
admissibles) en partenariat avec le CIUSS de l’Ouestde-l’Île-de-Montréal.
Date : à conﬁrmer
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VACCINATION CLINIC
TOWN HALL (90 ROOSEVELT AVE.)
Annually, the Town of Mount Royal holds a free
vaccination clinic (for those eligible) in conjunction
with the CIUSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montreal.
Date: To be conﬁrmed
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RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU 6 MARS AU
12 MARS 2023 INCLUSIVEMENT.
Tous les participants doivent avoir l’âge requis avant le
début du programme sauf sur indication contraire. Nous
prions les parents et accompagnateurs de respecter
l’heure à laquelle débutent les activités.

À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE
CENTRE DES LOISIRS - Alisha Ruiss
Par l’entremise de chansons, d’instruments et de jeux
l’enfant découvre l’univers des sons et de la musique.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

NO CLASSES ON OCTOBER 10, 2022 AND
FROM MARCH 6 TO MARCH 12, 2023 INCLUSIVELY.
All participants must be the required age before the
beginning of the program, unless otherwise stated. We
request the parent’s and babysitter’s cooperation in
respecting the hour in which the activities begin.

VEAU
NOU
NEW

IN DISCOVERY OF MUSIC
RECREATION CENTRE - Alisha Ruiss
Through the use of songs, instruments and games
children will explore the world of sound and music.
The child must be accompanied by an adult.

LEVEL I (10 to 24 months)

NIVEAU I (10 à 24 mois)

Fall: From September 15 to December 1
Automne : Du 15 septembre au 1 décembre
(12 weeks)
(12 semaines)
Winter: From January 12 to April 1 (12 weeks)
Hiver : Du 12 janvier au 6 avril (12 semaines)
Thursday: 09:00 - 09:30
Jeudi : 09:00 - 09:30
par session (1 fois par semaine)
per session (once a week)

65 $

NIVEAU II (2 à 4 ans)

LEVEL II (2 to 4 years)

Automne : Du 15 septembre au 1 décembre
Fall: From September 15 to December 1
(12 semaines)
(12 weeks)
Hiver : Du 12 janvier au 6 avril (12 semaines)
Winter: From January 12 to April 6 (12 weeks)
Jeudi : 9 :40 - 10:25
Thursday: 9:40 – 10:25
par session (1 fois par semaine)
per session (once a week)

85 $

FAMILLE (0 à 5 ans)

FAMILY (0 to 5 years)

Automne : Du 15 septembre au 1 décembre
Fall: From September 15 to December 1
(12 semaines)
(12 weeks)
Hiver : Du 12 janvier au 6 avril (12 semaines)
Winter: From January 12 to April 6 (12 weeks)
Jeudi : 10:35 – 11:20
Thursday: 10:35 – 11:20
par session (1 fois par semaine)
per session (once a week)

85 $

ACTIVITÉS MOTRICES

MOTOR SKILLS ACTIVITIES
(12 to 36 months)

(12 à 36 mois)

RECREATION CENTRE

CENTRE DES LOISIRS

Karibou www.karibou.com

Karibou www.karibou.com
Les enfants évoluent grâce à des parcours, des ateliers
et des déﬁs qui leur permettent d’apprivoiser
graduellement le monde du sport et de l’activité
physique. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Children go around courses, learn through group tasks
and take on challenges that will allow them to gradually
develop an interest for sports and physical activities.
The child must be accompanied by an adult.

Automne : du 13 septembre au 29 novembre
(12 semaines)
Hiver : du 10 janvier au 4 avril (12 semaines)
Mardi : 09:15 - 10:00 (12 à 17 mois)
Mardi : 10:15 - 11:00 (18 à 3 ans)

Fall: from September 13 to November 29
(12 weeks)
Winter: from January 10 to April 4 (12 weeks)
Tuesday: 09:15 - 10:00 (12 to 17 months)
par session
Tuesday: 10:15 - 11:00 (18 to 3 years)
per session

120 $
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BRICOLONS ENSEMBLE (3 à 6 ans)
CENTRE DES LOISIRS - Joumana Sater
Un bricolage thématique est proposé à chaque cours,
en laissant place à la créativité de l’enfant. Le matériel
disponible permettra à votre enfant de découvrir
différentes textures et pratiquer sa motricité ﬁne.

LET’S CRAFT TOGETHER (3 to 6 years)
RECREATION CENTRE - Joumana Sater
A thematic craft is offered in each class, leaving
room for the child’s creativity. The material
available will allow your child to discover different
textures and practice ﬁne motor skills.

Automne : du 15 septembre au 1 décembre
(12 semaines)
Hiver : du 12 janvier au 6 avril
Jeudi : 16 :30 – 17 :15 (3 à 4 ans)
Jeudi : 17 :25 – 18 :10 (5 à 6 ans)

Fall: from September 15 to December 1
(12 weeks)
Winter: from January 12 to April 6 (12 weeks)
Thursday: 16:30 – 17:15 (3 – 4 years)
Thursday: 17:25 – 18:10 (5 – 6 years)
par session
per session

COURS SPÉCIALISÉS (3 à 5 ans)

SPECIALISED COURSES (3 to 5 years)

100 $

CENTRE DES LOISIRS - Joumana Sater

RECREATION CENTRE - Joumana Sater

L’AVENTURE EN COULEURS

ADVENTURES IN COLOR

La créativité et l’imagination de votre enfant sont
aiguisée par les couleurs. Elles se traduisent par ses
productions originales et personnalisées. L’artiste en
lui sera en effervescence. Il découvrira diverse
technique et les mettra en pratique pour concrétiser
son œuvre d’art.

A chance for kids to sharpen their creativity
and imagination trough colors. By
discovering various techniques and
putting them into practice, kids will
be able to express themselves in fun
and adventurous ways.

Automne : du 14 septembre au 30 novembre
(12 semaines)
Hiver : du 11 janvier au 5 avril (12 semaines)
Mercredi : 16:30 – 17:15

90 $

par session
per session

OUR MINI-CHEFS

NOS MINI-CHEFS
Les enfants aborderont la nutrition sous une forme
divertissant, gourmande et saine. Ils apprendront à
manipuler les ustensiles de cuisine dans un
environnement sûr et supervisé, tout en préparant des
repas simples et délicieux.
Automne : du 15 septembre au 1 décembre
(12 semaines)
Hiver : du 12 janvier au 6 avril (12 semaines)
Mardi : 16:30 – 17:15

90 $
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Fall: from September 14 to November 30
(12 weeks)
Winter: from January 11 to April 5 (12 weeks)
Wednesday : 16:30 – 17:15

Kids will approach nutrition in an entertaining, gourmet
and interactive way. They will learn how to handle
kitchen utensils in a safe and supervised environment,
while preparing simple,
yet delicious meals and snacks.

par session
per session

Fall: from September 15 to December 1
(12 weeks)
Winter: from January 12 to April 6 (12 weeks)
Tuesday : 16:30 – 17: 15
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S’AMUSER AVEC L’ART
(3 à 5 ans)

HAVING FUN WITH ART
(3 to 5 years)

CENTRE DES LOISIRS - Aura Chiriac
Les enfants sont fascinés par la texture et la couleur.
Les projets simples mais stimulants, vont offrir
nombreuses occasions d’apprendre et s’amuser grâce
à l’art, en explorant une variété de techniques et de
matériaux. En développant leur habilité manuelle, les
enfants auront la satisfaction de créer leur propre
œuvre d’art.

RECREATION CENTRE - Aura Chiriac
Children are fascinated by texture and colour.
Simple, stimulating projects offer
opportunities for learning and fun through
art as a variety of techniques and
materials are explored. Children develop
their manual dexterity and get to create
their own work of art.

Automme : Du 10 septembre au 26 novembre
(12 semaines)
Hiver : Du 7 janvier au 1 avril (12 semaines)
Samedi : 09:00 - 10:00 (3 à 5 ans)

Fall: From September 10 to November 26
(12 weeks)
Winter: From January 7 to April 1 (12 weeks)
Saturday: 09:00 - 10:00 (3 to 5 years)

80 $

par session
per session

ARTISTES EN HERBE (5 à 12 ans)

LITTLE ARTISTS (5 to 12 years)

CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi
Atelier conçu pour permettre aux enfants d’explorer
l’univers du dessin et de la peinture en utilisant
différentes techniques.

RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi
Workshop designed to allow children to explore the
world of drawing and painting using different
techniques.

Automme : Du 11 septembre au 27 novembre
(12 semaines)
Hiver : Du 8 janvier au 2 avril (12 semaines)
Dimanche : 09:45 - 11:45 (5 à 8 ans)
Dimanche : 12:00 - 14:00 (9 à 12 ans)

160 $

Fall: From September 11 to November 27
(12 weeks)
Winter: From January 8 to April 2 (12 weeks)
Sunday: 09:45 - 11:45 (5 to 8 years)
Sunday: 12:00 - 14:00 (9 to 12 years)
par session
per session

CRÉER COMME LES GRANDS
MAÎTRES (5 à 12 ans)

CREATE LIKE THE MASTERS
(5 to 12 years)
RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi
Basics about painting and drawing
techniques by following the stages of
learning taught at art schools. Learning
about various artistic media through the
works of popular Great Masters.

CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi
Notions de base de différentes techniques de peinture
et de dessin, en suivant les étapes d’apprentissage
des écoles spécialisées en art. Connaissance des
différents mediums de travail en parallèle avec les
œuvres des grands maitres populaires.
Automne : Du 10 septembre au 2 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 6 janvier au 1 avril (12 semaines)
Vendredi : 16:00-18:00 (5 à 12 ans)
Samedi : 09:45 - 11:45 (5 à 8 ans)
Samedi : 12:00 - 14:00 (9 à 12 ans)

160 $

Fall: From September 10 to December 2
(12 weeks)
Winter: From January 6 to April 1 (12 weeks)
Friday: 16:00-18:00 (5 to 12 years)
Saturday: 09:45 - 11:45 (5 to 8 years)
Saturday: 12:00 - 14:00 (9 to 12 years)
par session

per session
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CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE

SCHOOL BREAK WEEK CAMP
(5 to 12 years)

(5 à 12 ans)
CENTRE DES LOISIRS
Les enfants doivent avoir 5 ans avant le début du
camp. Une preuve d’âge est exigée au moment de
l’inscription. Les enfants doivent apporter un lunch,
deux collations (sans noix ni arachides) et des
espadrilles.

RECREATION CENTRE
Children must be 5 years old before the
beginning of camp. A proof of age is
required when registering. Children must
bring a lunch, two snacks (no nuts or
peanuts) and running shoes.

Du 6 au 10 mars 2023 (1 semaine)
Lundi au vendredi : 09:00 - 16:00
Service de garde : 07:30 - 09:00 et 16:00 - 18:00
Période d’inscription : du 13 au 15 février.

150 $

Camp

AVENTURES AVEC L’ARGILE

50 $

From March 6 to 10, 2023 (1 week)
Monday to Friday: 09:00 - 16:00
Day Care Service: 07:30 - 09:00 and 16:00 - 18:00
Registration period: from February 13 to 15.
Service de garde
Day Care service

ADVENTURES WITH CLAY

(7 à 12 ans)

(7 to 12 years)

CENTRE DES LOISIRS - Elizabeth Ulin
Les élèves découvriront la magie de l’argile en
explorant diverses techniques de façonnage manuel.
Matériel fourni.

RECREATION CENTRE - Elizabeth Ulin
Students will discover the magic of clay in
exploring different hand-building
techniques. Materials supplied.

TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR L’ÂGE
REQUIS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022.

ALL PARTICIPANTS MUST BE THE REQUIRED AGE BY
SEPTEMBER 30, 2022.

Automne : Du 10 septembre au 22 octobre
(6 semaines) (Relâche le 8 octobre)
Hiver : Du 7 janvier au 11 février (6 semaines)
Samedi : 09:00 - 10:30 (7 et 8 ans)
Samedi : 10:45 - 12:15 (9 à 12 ans)

Fall: From September 10 to October 22 (6 weeks)
(No class on October 8)

75 $

ATELIER D’ARGILE PARASCOLAIRE
(8 à 12 ans)

Winter: From January 7 to February 11 (6 weeks)
Saturday: 09:00 - 10:30 (7 and 8 years)
Saturday: 10:45 - 12:15 (9 to 12 years)
par session
per session

AFTERSCHOOL CLAY CREATIONS
(8 to 12 years)

CENTRE DES LOISIRS - Elizabeth Ulin
Explore le potentiel créateur de l’argile en réalisant des
projets excitants qui te mettront au déﬁ quel que soit
ton niveau. Argile et cuisson inclus.

RECREATION CENTRE - Elizabeth Ulin
Explore the creative possibilities of clay with exciting
projects to challenge every skill level.
Clay and ﬁring included.

TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR L’ÂGE
REQUIS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022.

ALL PARTICIPANTS MUST BE THE REQUIRED AGE BY
SEPTEMBER 30, 2022.

Automne : Du 13 septembre au 18 octobre
(6 semaines)
Mardi : 16:30 - 18:00

75 $
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Fall: From September 13 to October 18 (6 weeks)
Tuesday: 16:30 - 18:00
AUTOMNE SEULEMENT
FALL ONLY
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COURS DE LANGUE

LANGUAGE COURSES

VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN DU NIVEAU DANS
LEQUEL INSCRIRE VOTRE ENFANT?
Communiquez avec Kelly Price, Régisseure des loisirs,
514 734-3027 ou kelly.price@ville.mont-royal.qc.ca

ON PRATIQUE L’ANGLAIS

UNCERTAIN ABOUT THE LEVEL FOR WHICH TO
REGISTER YOUR CHILD?
Contact Kelly Price, Recreation Supervisor,
514 734-3027 or kelly.price@town.mount-royal.qc.ca

LET’S PRACTICE ENGLISH

(8 à 14 ans)

(8 to 14 years)

CENTRE DES LOISIRS - Annie-Lou Chester

RECREATION CENTRE - Annie-Lou Chester

TOUS LES NIVEAUX (Préalable : aucun)

ALL LEVELS (Prerequisite: none)

Le temps de la pandémie nous a éloigné de nos
activités préférées. Venez-vous amuser tout en
apprenant l’anglais. Nous allons initier les enfants au
vocabulaire quotidien écrit et parlé. C’est un excellent
moyen pour les enfants de gagner en conﬁance et
d’améliorer leurs compétences en anglais.
Automne : du 10 septembre au 26 novembre
(12 semaines)
Hiver : du 7 janvier au 1 avril (12 semaines)
Samedi: 09:30 - 11:00
Samedi: 11:15 - 12:45

90 $

JE PARLE ESPAGNOL (8 à 14 ans)

Pandemic time has moved us far from our
favorite activities. Come have fun while learning
English. We are going to introduce children to
everyday vocabulary written and spoken. This is an
excellent way for kids to gain conﬁdence and
improve their English.
Fall: from September 10 to November 26
(12 weeks)
Winter: January 7 to April 1 (12 weeks)
Samedi: 09:30 - 11:00
Saturday: 11:15 – 12:45
par session
per session

I SPEAK SPANISH (8 - 14 years)

CENTRE DES LOISIRS - Camerina Sanchez

RECREATION CENTER - Camerina Sanchez

TOUT EN ESPAGNOL (Préalable : Aucun)

ALL IN SPANISH (Prerequisite: None)
Arts and crafts, singing and playing in Spanish.

Bricoler, chanter et jouer en espagnol.
Automne : du 15 septembre au 1 décembre
(12 semaines)
Hiver : du 12 janvier au 6 avril (12 semaines)
Jeudi : 17:10 - 18:10 (7 à 10 ans)
Jeudi: 18 :20-19 :20 (11 à 14 ans)

90 $

Fall: from September 15 to December 1
(12 weeks)
Winter: from January 12 to April 6 (12 weeks)
Thursday: 17:10 - 18:10 (7 to 10 years)
Thursday: 18:20 - 19:20 (11 to 14 years)
par session
per session
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JEUNES CÉRAMISTES FAÇONNAGE MANUEL ET TOUR

YOUNG POTTERS HANDBUILDING AND WHEEL

(10 à 14 ans)

(10 to 14 years)

CENTRE DES LOISIRS - Mojgan Bigdelo
Les participants pourront ressentir l’envoûtement
qu’exercent le façonnage de leurs propres pots, la
réalisation de projets convenant à leur âge. Argile et
cuisson inclus.
TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR L’ÂGE
REQUIS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022.
Automne : Du 10 septembre au 5 novembre
(8 semaines) (Relâche le 8 octobre)
Hiver : Du 7 janvier au 25 février (8 semaines)

RECREATION CENTRE - Mojgan Bigdelo
Students will be able to feel the magic of throwing
their own pots working on age appropriate projects.
Clay and ﬁring included.
ALL PARTICIPANTS MUST BE THE REQUIRED
AGE BY SEPTEMBER 30, 2022.
Fall: From September 10 to November 5
(8 weeks) (No class on October 8)
Winter: From January 7 to February 25 (8 weeks)

ALL LEVELS

TOUS LES NIVEAUX

Tuesday: 16:30 – 18:30
Friday: 16:30 - 18:30

Mardi : 16:30 - 18:30
Vendredi : 16:30 – 18:30

BEGINNER’S

DÉBUTANT
Samedi : 10:00 - 12:00

120 $

FAÇONNAGE MANUEL ET TOUR
POUR LES ADOS (15 à 17 ans)
CENTRE DES LOISIRS - Mojgan Bigdelo
Les participants pourront ressentir l’envoûtement
qu’exercent le façonnage de leurs propres pots, la
réalisation de projets convenant à leur âge. Argile et
cuisson inclus.
TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR L’ÂGE
REQUIS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022.
Automne : Du 10 septembre au 5 novembre
(8 semaines) (Relâche le 8 octobre)
Hiver : Du 7 janvier au 25 février (8 semaines)

par niveau / par session
per level / per session

VEAU
NOU
NEW

HANDBUILDING AND WHEEL
FOR TEENS (15 to 17 years)
RECREATION CENTRE - Mojgan Bigdelo
Students will be able to feel the magic
of throwing their own pots working
on age appropriate projects. Clay
and ﬁring included.
ALL PARTICIPANTS MUST BE THE REQUIRED AGE BY
SEPTEMBER 30, 2022.
Fall: From September 10 to November 5 (8 weeks)
(No class on October 8)

Winter: From January 7 to February 25 (8 weeks)

ALL LEVELS

TOUS LES NIVEAUX
Samedi: 13:00 - 15:00
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Saturday: 10:00 - 12:00

120 $

par niveau / par session
per level / per session

Saturday: 13:00 - 15:00
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BALLET

BALLET

CENTRE DES LOISIRS, ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE,
1491, boul. Laird (samedi seulement)
Elaine Aidelbaum
Formée par les Grands Ballets Canadiens, la
professeure dispense un enseignement inspiré de la
méthode Eleanor Moore Ashton. Assistez à un récital à
la ﬁn des cours.
Annuel : Du 10 septembre au 3 juin (30 semaines)
(Relâche le 8 octobre et du 31 octobre au 5 novembre)
(Relâche le 11 février, du 5 au 10 avril et le 20 mai)

RECREATION CENTRE, PRESBYTARIAN CHURCH,
1491 Laird Blvd. (Saturday only)
Elaine Aidelbaum
The teacher, trained by Les Grands Ballets Canadiens,
teaches classes inspired by the Eleanor Moore
Ashton Method. Recital at
the end of the course.
Annual: From September 10 to June 3 (30 weeks)
(No classes on October 8 and from October 31 to November 5)
(No classes on February 11 from April 5 to 10 and on May 20)

BALLET CLASSIQUE ET ÉLÉMENTAIRE CLASSICAL AND ELEMENTARY BALLET
(2 à 10 ans)

(2 to 10 years)

Tenue exigée :
Kindertot, Kinderdanse et Ballet 2 : rose et tutu.
Ballet 3 et 4 : bleu royal et tutu.
Ballet élémentaire : bleu marine et jupe.

Required dress:
Kindertot, Kinderdance & Ballet 2: rose and tutu.
Ballet 3 & 4: royal blue and tutu.
Elementary Ballet: navy blue and skirt.

KINDERTOT DANSE (2 et 3 ans)

KINDERTOT DANCE (2 and 3 years)

Mercredi : 13:00 - 13:30

Wednesday: 13:00 - 13:30

KINDERDANCE (3 years)

KINDERDANSE (3 ans)

Tuesday: 16:00-16:45
Saturday: 09:00 - 09:45

Mardi : 16:00-16:45
Samedi : 09:00 - 09:45

BALLET 2 (4 years)

BALLET 2 (4 ans)
Mercredi : 13:40 - 14:25
Jeudi : 16:15-17:00
Samedi : 09:55 - 10:40

BALLET 3 (5 ans)
Mardi : 16:55-17:40
Samedi : 10:50 - 11:35

KINDERTOT DANSE / KINDERTOT DANCE
ANNUEL
ANNUAL

150 $

AUTRES NIVEAUX / OTHER LEVELS
ANNUEL
ANNUAL

Relâche le 8 octobre, du 31 octobre au 5 novembre,
le 11 février, du 5 au 10 avril et le 20 mai.

Tuesday: 16:55-17:40
Saturday: 10:50 - 11:35

No classes on October 8, from October 31 to November 5,
February 11, from April 5 to 10 and on May 20.

BALLET 4 (6 ans)

BALLET 4 (6 years)
Thursday: 17:10-18:10
Saturday: 11:45 - 12:45

ÉLÉMENTAIRE I (7 à 9 ans)

ELEMENTARY I (7 to 9 years)

Mardi : 17:50-18:50

Tuesday: 17:50-18:50

ÉLÉMENTAIRE II (8 à 10 ans)

ELEMENTARY II (8 to 10 years)

Jeudi : 18:20-19:20
Samedi : 13:00 – 14:00

BALLET 3 (5 years)

225 $

Jeudi : 17:10-18:10
Samedi : 11:45 - 12:45

ÉLÉMENTAIRE I ET II

Wednesday: 13:40 - 14:25
Thursday: 16:15-17:00
Saturday: 09:55 - 10:40

Thursday: 18:20-19:20

ANNUEL
ANNUAL

Relâche le 8 octobre, du 31 octobre au 5 novembre,
le 11 février, du 5 au 10 avril et le 20 mai.

315 $

ELEMENTARY I & II
Saturday: 13:00 – 14:00

No classes on October 8, from October 31 to November 5,
February 11, from April 5 to 10 and on May 20.
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BALLET JUNIOR

JUNIOR BALLET (10 to 14 years)

(10 à 14 ans)
CENTRE DES LOISIRS ET ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE,
1491, boul. Laird
(samedi seulement) - Elaine Aidelbaum
Élèves de compétence technique égale. Le Ballet Junior
progressera naturellement de façon à améliorer la
technique de chaque élève. Tenue exigée Léotard noir,
collants roses et chaussons roses.
Annuel : Du 10 septembre au 3 juin (30 semaines)

RECREATION CENTRE AND PRESBYTARIAN CHURCH,
1491 Laird Blvd.
(Saturday only) - Elaine Aidelbaum
Students of equal technical strength. Junior Ballet is a
natural progression towards enhancing each individual’s
technique. Required dress Black leotard, pink tights and
pink ballet shoes.
Annual: From September 10 to June 3 (30 weeks)

JUNIOR I
Tuesday: 19:00-20:15

JUNIOR I

JUNIOR II

Mardi: 19:00-20:15

Thursday: 19:30-20:45

JUNIOR II

JUNIOR I & II

Jeudi: 19:30-20:45

Saturday: 14:15-15:30

JUNIOR I ET II
Samedi: 14:15-15:30

ANNUEL
ANNUAL

Relâche le 8 octobre, du 31 octobre au 5 novembre,
le 11 février, du 5 au 10 avril et le 20 mai.

350 $
No classes on October 8, from October 31 to November 5,
February 11, from April 5 to 10 and on May 20.

COURS DE BALLET - POINTE

BALLET POINTWORK CLASS

(12 ans et plus)

(12 years and over)

CENTRE DES LOISIRS - Elaine Aidelbaum
Ce cours porte sur la technique de pointe
fondamentale et doit être suivi en plus des cours de
ballet réguliers. Tous les élèves doivent être admis au
cours sur recommandation.
Annuel : Du 10 septembre au 3 juin (30 semaines)
Samedi : 15:30-16:30

ANNUEL
ANNUAL

350 $

12 à 14 ans
12 to 14 years

Relâche le 8 octobre, du 31 octobre au 5 novembre,
le 11 février, du 5 au 10 avril et le 20 mai.
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RECREATION CENTRE - Elaine Aidelbaum
This class is designed to focus on the basic pointwork
technique and must be taken in addition to regular
ballet classes. All students must be
recommended for the class.
Annual: From September 10 to June 3 (30 weeks)
Saturday: 15:30-16:30

ANNUEL
ANNUAL

400 $

15 ans et plus
15 years and over

No classes on October 8, from October 31 to November 5,
February 11, from April 5 to 10 and on May 20.
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RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU 6 AU 12 MARS
2023 INCLUSIVEMENT.
Tous les participants doivent avoir l’âge requis avant le
début du programme sauf indication contraire.

NO CLASSES ON OCTOBER 10 2022 AND FROM
MARCH 6 to 12 2023 INCLUSIVELY.
All participants must be the required age before the
beginning of the program, unless otherwise stated.

SPORTBALL

SPORTBALL

CENTRE DES LOISIRS - Sportball Québec

RECREATION CENTRE - Sportball Québec

POUR PETITS - PARENT ET ENFANT
(2 à 4 ans)

KIDS - PARENT AND CHILD
(2 to 4 years)

Initiation à un sport différent à chaque semaine. Les
Introduction to a different sport each week.
Parents participate with their child to guide and
parents participent avec leur enfant pour les guider et les
encourage them according to their ability level.
encourager en fonction de leur niveau d’habiletés.
The child must be accompanied by an adult.
L’enfant doit être accompagné par un adulte.
Automne : Du 11 septembre au 4 décembre
Fall: September 11 to December 4 (12 weeks)
(No classes on October 9)
(12 semaines) (Relâche le 9 octobre)
Winter: January 8 to April 2 (12 weeks)
Hiver : Du 8 janvier au 2 avril (12 semaines)
Sunday: 09:00 - 09:45 OR 10:00 - 10:45
Dimanche : 09:00 - 09:45 OU 10:00 - 10:45
1 fois par semaine par session
once a week per session

180 $

POUR GRANDS - MULTI-SPORTS

BIG KIDS - MULTI-SPORTS

(5 à 8 ans)

(5 to 8 years)

Un sport différent est présenté chaque semaine
aﬁn que les participants pratiquent une variété
d’habiletés sportives.
Automne : Du 11 septembre au 4 décembre
(12 semaines) (Relâche le 9 octobre)
Hiver : Du 8 janvier au 2 avril (12 semaines)
Dimanche : 11:00 - 12:00

180 $

JUDO (6 ans et plus)
ARÉNA (1050, ch. Dunkirk)
Pierre Roy (Club de judo Bushidokai Mont-Royal)
Méthode d’autodéfense puisant son fondement dans la
force et l’équilibre. Les adultes sont bienvenus et nous
invitons les parents à s’inscrire avec leurs enfants.
Automne : Du 14 septembre au 7 décembre
(13 semaines)
Hiver : Du 11 janvier au 31 mai (20 semaines)
Note : Les frais pour l’afﬁliation à JUDO QUÉBEC, le
PASSEPORT et l’écusson sont inclus. L’uniforme est
obligatoire (en sus).

A different sport is presented each week in order
for the participants to practice a variety of basic
sports skills.
Fall: September 11 to December 4 (12 weeks)
(No classes on October 9)

par session
per session

Winter: January 8 to April 2 (12 weeks)
Sunday: 11:00 - 12:00

JUDO (6 years and over)
ARENA (1050 Dunkirk Rd.)
Pierre Roy (Mount Royal Judo Club Bushidokai)
A method of self-defence based on the combination of
strength and balance. Adults are welcome and we invite
parents to register with their children.
Fall: From September 14 to December 7
(13 weeks)
Winter: From January 11 to May 31 (20 weeks)
Note: Fees for the JUDO QUÉBEC membership, the
PASSPORT and the crest are included. The uniform is
mandatory (extra).
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JUDO - (suite)

JUDO - (continued)

INITIATION

INITIATION

(6 à 8 ans; nés en 2014, 2015 et 2016)
Mercredi : 16:30 - 17:30

(6 to 8 years; born in 2014, 2015 and 2016)
Wednesday: 16:30 - 17:30

BEGINNER

DÉBUTANT

(9 to 11 years; born in 2011, 2012 et 2013)
Wednesday: 17:40 - 18:40

(9 à 11 ans; nés en 2011, 2012 et 2013)
Mercredi : 17:40 - 18:40

ADO/ADULTE

TEEN/ADULT

(12 ans et plus; nés en 2010 ou avant)
Mercredi : 18:45 - 20:15

(12 years and over; born in 2010 and earlier)
Wednesday: 18:45 - 20:15

14 ans et plus
14 years and over
AUTOMNE
INITIATION ET DÉBUTANT
ADO/ADULTE
HIVER
INITIATION ET DÉBUTANT
(anciens participants)
(nouveaux participants)
ADO/ADULTE
(anciens participants)
(nouveaux participants)

15 ans et plus
15 years and over

120 $
130 $

140 $
150 $

130 $
170 $

150 $
195 $

160 $
200 $

185 $
230 $

KARATÉ

FALL
INITIATION AND BEGINNER
TEEN / ADULT
WINTER
INITIATION AND BEGINNER
(active participants)
(new participants)
TEEN/ADULT
(active participants)
(new participants)

KARATE

CENTRE DES LOISIRS - Camille Ohan
www.FKCO.net
Annuel : Du 14 septembre au 10 juin (32 semaines)
Hiver : Du 11 janvier au 10 juin (20 semaines)

RECREATION CENTRE - Camille Ohan
www.FKCO.net
Annual: From September 14 to June 10 (32 weeks)
Winter: From January 11 to June 10 (20 weeks)

MINI-KARATÉ / OPTION DÉBUTANT (5 à 7 ans)

MINI-KARATE / BEGINNER OPTION (5 to 7 years)

Automne : Du 16 septembre au 9 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 13 janvier au 9 juin (20 semaines)
Annuel : Du 16 septembre au 9 juin (32 semaines)
*L’inscription annuelle peut se faire durant la période
d’inscription d’automne seulement. L’inscription pour
l’automne peut être convertie en inscription annuelle
jusqu’au 30 septembre (nombre de places limité)
Basé sur la discipline, le conditionnement physique et
l’entraînement cardiovasculaire. Veille à assurer la
continuité dans la même atmosphère.
Note : Les participants qui ont 7 ans peuvent choisir
ce format OU s’engager aux sessions de débutant
régulier.
Vendredi : 17:15 - 18:15
28

Fall: From September 16 to December 9
(12 weeks)
Winter: From January 13 to June 9 (20 weeks)
Annual: From September 16 to June 9 (32 weeks)
*The annual registration can be purchased in the Fall
registration period only. An upgrade from a fall
registration to an annual registration can be done until
September 30 (space permitting).
Focuses on discipline, physical ﬁtness and
cardiovascular workouts. Ensures continuity in a familiar
environment.
Note: Participants who are 7 years old
may choose this format OR commit to the regular
beginner sessions.
Friday: 17:15 - 18:15
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KARATÉ - (suite)

KARATE - (continued)

DÉBUTANT - ADULTES / ENFANTS
(CEINTURE BLANCHE) 11e KYU (7 ans et plus)

BEGINNER - ADULTS / CHILDREN
(WHITE BELT) 11th KYU (7 years and over)

Favorise la conﬁance en soi, la mise en forme,
l’équilibre mental et l’autodéfense.
Mercredi : 18:30 - 19:30
Vendredi : 18:30 - 19:30
Samedi : 10:15 - 11:15

Promotes self-conﬁdence, physical ﬁtness, mental
stability and self-defence.
Wednesday: 18:30 - 19:30
Friday: 18:30 - 19:30
Saturday: 10:15 - 11:15

AVANCÉ - ADULTES / ENFANTS (À PARTIR DE
CEINTURE BLEUE) 8e KYU

ADVANCED - ADULTS / CHILDREN (BLUE
BELT AND HIGHER) 8th KYU

Une discipline qui montre aux karatékas participants
comment atteindre leur objectif par la persévérance
dans l’entraînement.
Mercredi : 19:45 - 20:45
Vendredi : 19:45 - 20:45
Samedi : 11:30 - 12:30
Kimono et écusson sont obligatoires. Sélectionnez
l’option lors de l’inscription si vous êtes un nouveau
participant, ou si vous avez besoin de renouveler votre
uniforme.

A discipline showing participating karatekas how
to reach their objectives through perseverance in
training.
Wednesday: 19:45 - 20:45
Friday: 19:45 - 20:45
Saturday: 11:30 - 12:30
Kimono and crest are compulsory. Choose this
option when registering if you are a new
participant or if you need to renew your uniform.

14 ans et plus
14 years and over
AUTOMNE
MINI-KARATÉ
DÉBUTANT
AVANCÉ
HIVER
MINI-KARATÉ
DÉBUTANT
AVANCÉ
ANNUEL
MINI-KARATÉ
DÉBUTANT
AVANCÉ

15 ans et plus
15 years and over

125 $
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

210 $
295 $
320 $

N/A
340 $
370 $

325 $ N/A
360 $ 415 $
390 $ 450 $
KIMONO

FALL
MINI-KARATE
BEGINNER
ADVANCED
WINTER
MINI-KARATE
BEGINNER
ADVANCED
ANNUAL
MINI-KARATE
BEGINNER
ADVANCED

65 $
Relâche les 11 et 12 novembre, le 7 déc., du 11 déc.
au 10 janvier, les 8, 10 et 11 mars, les 7 et 8 avril.

No classes on November 11 and 12, December 7,
December 11 to January 10, March 8, 10 & 11, April 7 and 8.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

RHYTHMIC GYMNASTICS
(5 to 12 years)

(5 à 12 ans)

HÔTEL DE VILLE (90, AV. ROOSEVELT)
TOWN HALL (90 ROOSEVELT AVE.)
Combine la danse, l’acrobatie, la gymnastique au
A combination of dance, acrobatics, ﬂoor gymnastics,
sol, le ballet et la jonglerie. Pour ﬁlles seulement. Les
ballet and juggling. For girls only. Parents must be
parents doivent être prêts à donner du temps
prepared to volunteer to ensure the
bénévole pour assurer la réussite du programme.
success of the program.
Fall: from September 15 to December 1, includes
Automne : Du 15 septembre au 1 décembre,
the rehearsal December 3 and show December 10
comprend la répétition le 3 décembre et le
(14 classes). NB the rehearsal and
spectacle le 10 décembre (14 cours). NB la
the show take place at the
répétition et le spectacle ont lieu au gymnase Étienne
Etienne Desmarteaux gymnasium.
Desmarteaux.
Winter and spring: from January 19 to May 25, plus
Hiver et printemps : Du 19 janvier au 25 mai, plus
rehearsal June 3 and show June 10 (20 classes).
la répétition le 3 juin et le spectacle le 10 juin (20
cours). NB la répétition et le spectacle ont lieu au
NB the rehearsal and the show take place at the
gymnase Étienne Desmarteaux.
Etienne Desmarteaux gymnasium.
Note : Les frais pour l’afﬁliation à la FÉDÉRATION DE
Note: QUEBEC GYMNASTICS FEDERATION membership
GYMNASTIQUE DU QUÉBEC sont compris.
fees are included.
Jeudi : 16:30 - 17:55 (nées en 2016 et 2017)
Thursday: 16:30 - 17:55 (born in 2016 and 2017)
Jeudi : 18:00 - 19:25 (nées en 2014 et 2015)
Thursday: 18:00 - 19:25 (born in 2014 and 2015)
Jeudi : 19:30 - 21:00 (nées de 2010 à 2013)
Thursday: 19:30 - 21:00 (born in 2010 to 2013)
(Relâche le 9 mars)
(No classes on March 9)
AUTOMNE / FALL
1 fois par semaine
once a week
HIVER ET PRINTEMPS / WINTER AND SPRING
anciens participants (1 fois par semaine)
nouveaux participants (1 fois par semaine)
active participants (once a week)
new participants (once a week)
Comprend les frais de spectacle / Includes show fees

300 $

340 $

BASKETBALL
Les sports Vida Sana offrent un programme de
basketball pour les enfants de 4 à 16 ans. Pour
plus d’information visitez www.vidasana.ca.
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400 $

BASKETBALL
Les sports Vida Sana are offering a basketball
program for children aged 4 to 16 years old. For
more information please visit www.vidasana.ca.
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MINOR HOCKEY
2022-2023

HOCKEY MINEUR
2022-2023
https://www.leagueathletics.com/default.asp?
org=hockeymro
Pour communiquer avec l’Association, cliquer sur l’onglet «
Contacts » >> « Communications/Nous joindre ».
S’adressant aux ﬁlles et aux garçons de 4 à 21 ans, le
programme de hockey mineur est géré par l’Association de
hockey mineur MRO en collaboration avec la Ville de MontRoyal et l’arrondissement d’Outremont. En raison des
règlements de Hockey Québec, ce programme n’est offert
qu’aux résidents de Mont-Royal et d’Outremont (à moins
que Hockey Québec l’autorise).
PROGRAMMES
Ligues récréatives et compétitives (équipes mixtes et
équipes pour ﬁlles) : Les matchs et les pratiques ont lieu la
semaine et la ﬁn de semaine, de septembre au début avril.
Pour les enfants de 4 à 8 ans, le programme MAHG
(Méthode d’apprentissage de hockey sur glace) est suivie et
offre : une introduction aux habiletés et techniques de
hockey dans un environnement plaisant.
Programmes du printemps : Cliniques axées sur le
perfectionnement et le développement du joueur, et/ou des
matchs récréatifs avec sessions technique les ﬁns de
semaine pour joueurs et gardiens, en avril et mai. Ouvert
aussi à ceux qui ne sont pas disponibles pendant la saison
régulière.
Offre d’emploi: Si vous avez 14 ans ou plus et aimeriez
travailler comme arbitre ou marqueur, veuillez communiquer
avec admin@hockeymro.ca.
Pour plus d’information sur tous ces programmes, et pour
connaître les détails sur l’inscription, consultez le site Web
régulièrement https://www.leagueathletics.com
/default.asp?org=hockeymro.

https://www.leagueathletics.com/default.asp?
org=hockeymro
To contact the Association, please click on
“Contacts” > “Communications/ Nous joindre”.
Intended for girls and boys 4 to 21 years old, the minor
hockey program is managed by the MRO Minor Hockey
Association in cooperation with the Town of Mount Royal
and the Borough of Outremont. Under Hockey Québec
rules, this program is only available to Mount Royal and
Outremont residents (unless Hockey Quebec permits
otherwise).
PROGRAMS
Recreational and competitive leagues (mixed teams
and girls teams): Games and practices during the week
and on weekends from September through early April.
For children aged 4 to 8 years, the MAHG (Méthode
d’apprentissage de hockey sur glace) program is
followed and provides an introduction to hockey skills
and techniques in a fun environment.
Spring programs: Clinics focusing on player
development and perfecting skills, and/or weekend
recreational games including development and
technical training for players and goalkeepers in April
and May. Also open to those not able to participate
during the regular season.
Job offer: If you are 14 years or older and would like to
work as a referee or scorekeeper please contact
admin@hockeymro.ca.
For detailed information on all of these programs as well
as registration details, visit the Website regularly
https://www.leagueathletics.com/default.asp?
org=hockeymro.

PATINAGE

SKATING

PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA

PUBLIC SKATING AT THE ARENA

ARÉNA (1050, CH. DUNKIRK)
À partir du 17 septembre
Mardi : 16:00 - 16:50
Samedi et dimanche : 13:00 - 13:50
Patinage matinal pour adultes, voir p. 45.
FRAIS D’ENTRÉE
ENFANT
Résident avec carte-loisirs Gratuit
estampillée
Résident (avec preuve
1$
d’adresse) sans carte-loisirs
Invité (accompagné
2$
d’un résident)
*Le port d’un casque protecteur est obligatoire.

ARENA (1050 DUNKIRK RD.)
From September 17
Tuesday: 16:00 - 16:50
Saturday and Sunday: 13:00 - 13:50
Adult morning skating, see p. 45.
ADULTE
Gratuit
2$
3$

ENTRANCE FEES
Resident with stamped
Recreation card
Resident (with proof of address)
without Recreation card
Guest (accompanied
by a resident)

CHILD
Free

ADULT
Free

$1

$2

$2

$3

*Helmet mandatory.
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PATINOIRES EXTÉRIEURES
De la ﬁn décembre à la ﬁn février.
Si la température le permet!

PATINOIRES
Parcs Danyluk, Mohawk et Connaught
Conditions des patinoires :
www.ville.mont-royal.qc.ca/patinoires
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OUTDOOR RINKS
From the end of December until the end of February.
Weather permitting!

RINKS
Danyluk, Mohawk and Connaught Parks
Rink conditions:
www.town.mount-royal.qc.ca/rinks

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE VILLE DE MONT-ROYAL

TOWN OF MOUNT ROYAL FIGURE
SKATING CLUB

ARÉNA (1050, CH. DUNKIRK)
Programme de Patinage Plus de Patinage Canada
pour les garçons et les ﬁlles de 3 ans et plus. Les
mouvements fondamentaux et les habiletés de base
sont enseignés par des entraîneurs professionnels
sous forme de leçons de groupe obligatoires. Des
leçons de groupe sont également disponibles pour les
patineurs STAR (sans tests). Les patineurs de tous les
niveaux (récréatifs ou compétitifs) peuvent s’inscrire à
des leçons privées pour développer leurs compétences
de patinage artistique suivant la structure du
programme offert par Patinage Canada.
Saison : Du 6 septembre 2022 au 20 mai 2023
Une inscription seulement pour l’ensemble de la
saison automne-hiver-printemps.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT, LES PLACES SONT
LIMITÉES!
Toutes les informations sur les différents programmes
ainsi que les détails et les dates d’inscription, se
trouvent sur notre site web. www.tmrfsc.org
Le Club de Patinage Artistique de Ville de Mont-Royal
est une organisation gérée entièrement par des
bénévoles.

ARENA (1050 DUNKIRK RD.)
CanSkate program from Skate Canada for
boys & girls 3 years old and up.
Fundamental movements and basic skills
are taught by professional coaches in a
compulsory group lessons format. Group
lessons are also available for STAR
skaters (without tests). Skaters of all
levels (recreational or competitive) can
also take private lessons to develop ﬁgure
skating skills in support of the program
offered by Skate Canada.
Season: September 6, 2022 to May 20, 2023
One registration only for the entire fall-winterspring season.
REGISTER EARLY,
SPACES ARE LIMITED!
All information about the various programs, as well
as registration details AND dates, are found on our
website. www.tmrfsc.org
The Town of Mount Royal Figure Skating Club is an
organization run entirely by volunteers.

32

ZONE ADOS

THE ZONE

8 à 17 ans
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RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU 6 AU 12 MARS
2023 INCLUSIVEMENT.
Les participants doivent avoir l’âge requis avant le
début du programme sauf indication contraire.

ART ADO (13 à 17 ans)

NO CLASSES ON OCTOBER 10, 2022 AND FROM
MARCH 6 TO MARCH 12, 2023 INCLUSIVELY.
All participants must be the required age before the
beginning of the program, unless otherwise stated.

ART FOR TEENS (13 to 17 years)

CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi
Atelier de dessin et de peinture pour ados.
Développez vos habiletés et votre créativité tout
en apprenant de nouvelles techniques et en
travaillant à partir d’observations, d’images
imprimées ou projetées et de votre imagination
pour ainsi créer des dessins et des peintures
réalistes, abstraites ou expressives.
Automne : Du 11 septembre au 27 novembre
(12 semaines)
Hiver : Du 8 janvier au 2 avril (12 semaines)
Dimanche : 14:00 - 16:00
13 à 14 ans
13 to 14 years

160 $

LE CLUB 8-12

RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi
Drawing and painting workshop for teens.
Drawing and painting workshop for teens. Develop
your skills and creativity while learning new
techniques, work from observation, printed or
projected images, your imagination, and create
realistic, abstract, or expressive
paintings and drawings..
Fall: From September 11 to November 27
(12 weeks)
Winter: From January 8 to April 2 (12 weeks)
Sunday: 14:00 - 16:00
15 à 17 ans
15 to 17 years

185 $

THE 8-12 CLUB

CENTRE DES LOISIRS
Des activités spéciales et supervisées pour les
8 à 12 ans. Veuillez nous aviser quand votre enfant
ne pourra pas y assister.
Automne : du 11 septembre 2022 (6 semaines)
Hiver : du 8 janvier 2023 (6 semaines)
Dimanche : 13:00 - 15:00
(toutes les deux semaines)

115 $

RECREATION CENTRE
Supervised special activities for ages 8 to 12.
Please advise us when your
child will not attend.
Fall: From September 11, 2022 (6 weeks)
Winter: From January 8, 2023 (6 weeks)
Sunday: 13:00 - 15:00
(every 2 weeks)
ANNUEL
ANNUAL
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ATELIER DE PYROGRAVURE

VEAU
NOU
NEW

(8 à 13 ans)

Centre des Loisirs – Vladimir Midvichi
Les enfants vont découvrir une façon originale
d’exprimer leur créativité grâce à la pyrogravure
(dessiner par brulure du bois.) Ils peuvent utiliser
différents supports en bois pour donner libre cours à
l’imagination.
Automne : Du 12 septembre au 5 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 9 janvier au 3 avril (12 semaines)
Lundi : 16 :00 - 18 :00

175 $

(8 to 13 years)

RECREATION CENTER – Vladimir Midvichi
Children will discover an original way to
express their creativity through pyrography
(drawing by burning wood.) They can use
different wooden supports to give free rein
to the imagination
Fall: From September 12 to December 5
(12 weeks)
Winter: From January 9 to April 3 (12 weeks)
Monday : 16 :00 - 18 :00
par session
per session

BABYSITTING COURSE

COURS DE GARDIENS AVERTIS

(11 to 14 years)

(11 à 14 ans)
CENTRE DES LOISIRS
Instruction sur les mesures de premiers soins de base à
utiliser avec les enfants de huit ans et moins et comment
réagir en cas d’urgence. La participation au cours en entier
est obligatoire.
Note : Le cours est dispensé en français. La
documentation est disponible dans les deux langues.
Dimanche 8 novembre : 8:30-16:00

60 $

PLANCHODRÔME (8 ans et plus)

PYROGRAPHY WORKSHOP

RECREATION CENTRE
Instruction on basic ﬁrst aid measures to use with
children eight years or less and how to react in
emergency situations. Attendance to the whole
course is mandatory.
Note: The course material will be given in French.
The material is available in both languages.
Sunday, November 6 : 8:30-16:00

SKATEPARK (8 years and over)

Venez avec vos amis faire de la planche à roulettes dans un
Enjoy Skateboarding with your friends
endroit « cool ». LE PORT DU CASQUE AVEC LA COURROIE in a cool location. WEARING A HELMET WITH THE STRAP
ATTACHÉE EST OBLIGATOIRE.
FASTENED IS COMPULSORY.
Ouvert jusqu’au 30 octobre (si la température le permet).
Open until October 30 (weather permitting).

34

SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION

SAFETY AND
SECURITY

15 ans et plus

15 years and over

RCR FAMILLE ET AMIS

CPR FAMILY & FRIENDS

CENTRE DES LOISIRS
RECREATION CENTRE
Pratique de la RCR; désobstruction des voies
CPR skills; relief of foreign body airway
respiratoires; chaîne de survie; symptômes de la crise
obstruction; chain of survival; signs of heart
cardiaque et de l’arrêt cardiaque et des blessures
attack and cardiac arrest; prevention of
fatales courantes chez le nourrisson et chez
common fatal injuries in infants and
l’enfant et plus. Bilingue.
children and more. Bilingual.
Samedi 5 novembre : 09:00 - 12:00
Saturday, November 5: 09:00 - 12:00
La réduction pour aînés ne s’applique pas.
The reduction for seniors does not apply.

50 $

PREMIERS SOINS D’URGENCE

EMERGENCY FIRST-AID (Bilingual)

(bilingue)

RECREATION CENTRE
CENTRE DES LOISIRS
Certiﬁed by the Heart and Stroke Foundation of
Canada. Instruction on how to react in emergency
Certiﬁé par la Fondation des maladies du coeur du Canada.
situations and emergency cardiopulmonary
Instructions sur comment réagir dans les situations
resuscitation techniques. The manual and
d’urgence et les techniques de réanimation
certiﬁcation are included.
cardiorespiratoire. Le manuel et la certiﬁcation sont fournis.
Saturday,
November
5: 09:00 - 16:00
Samedi 5 novembre : 09:00 - 16:00
La réduction pour aînés ne s’applique pas.
The reduction for seniors does not apply.

80 $

ADULTES

ADULTS

Activités socioculturelles
15 ans et plus

Sociocultural activities
15 years and over

RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET
DU 6 MARS AU 12 MARS 2023 INCLUSIVEMENT.

NO CLASSES ON OCT. 10, 2022 AND FROM
MARCH 6 TO MARCH 12, 2023 INCLUSIVELY.

BRIDGE DE BASE RÉVISION

BASIC BRIDGE
REVIEW

(anglais seulement)
CENTRE DES LOISIRS - Paul Schmaltz
(paulschmaltz@gmail.com)
Automne : Du 13 septembre au 15 novembre
(10 semaines)
Hiver : Du 10 janvier au 21 mars (10 semaines)
(Relâche le 8 mars)
Survol des enchères de base : enchère de l’ouvreur,
deuxième enchère du répondant, redemande.
Planiﬁcation du jeu de la main, mise en œuvre des
techniques de base.
Mardi: 10:00 - 12:30
par niveau, par session
per level, per session

125 $

95 $

RECREATION CENTRE - Paul Schmaltz
(paulschmaltz@gmail.com)
Fall: From September 13 to November 15
(10 weeks)
Winter: From January 10 to March 21 (10 weeks)
(No class March 8)
Bidding- Openers and Responders
initial bids and rebids, with a view to the
basics. Planning the Play of the Hand,
implementing basic techniques
Tuesday: 10:00 - 12:30
par niveau, par session (tarif aînés)
per level, per session (senior rate)
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ADULTES

ADULTS

Activités socioculturelles
15 ans et plus

Sociocultural activities
15 years and over

BRIDGE RÉVISION
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

INTERMEDIATE
AND ADVANCED
BRIDGE REVIEW

(anglais seulement)
CENTRE DES LOISIRS - Paul Schmaltz
(paulschmaltz@gmail.com)
Automne : Du 13 septembre au 15 novembre
(10 semaines)
Hiver : Du 10 janvier au 21 mars (10 semaines)
(Relâche le 8 mars)
Principes avancés des enchères et du jeu du
déclarant. Présentation et explication des
conventions d’enchères les plus courantes. Enchères
de chelem. Planiﬁcation du jeu du déclarant pour les
situations plus difﬁciles.
Mardi : 13:00 – 15:30
par niveau, par session
per level, per session

125 $

95 $

INTRODUCTION AU
BRIDGE

RECREATION CENTRE - Paul Schmaltz
(paul.schmaltz@gmail.com)
Fall: From September 13 to November 15
(10 weeks)
Winter: From January 10 to March 21 (10 weeks)
(No class March 8)
Bidding and Declarer play on an
advanced level. Popular bidding conventions
introduced and reviewed. Slam bidding.
Planning the declarer play for more difﬁcult
situations.
Tuesday: 13:00 - 15:30
par niveau, par session (tarif aînés)
per level, per session (senior rate)

INTRODUCTION TO BRIDGE
(French only)

CENTRE DES LOISIRS - Francis Therien
Automne : Du 14 septembre au 16 novembre
(10 semaines)
Hiver : Du 11 janvier au 22 mars (10 semaines)
(Relâche le 9 mars)
Apprenez à jouer au bridge. Pour débutants ou pour
ceux qui veulent réapprendre à jouer au bridge. Un
jeu social et amusant pour tous.
Mercredi : 19:00-21:00
par niveau, par session
per level, per session

125 $

CRÉATIONS ARTISANALES À
L’AIGUILLE

95 $

RECREATION CENTRE - Francis Therien
Fall: From September 14 to November 16
(10 weeks)
Winter: From January 11 to March 22 (10 weeks)
(No class March 9)
Learn to play bridge. For beginners or for
those who want to relearn to play bridge.
A social and fun game for everyone.
Wednesday: 19:00 - 21:00
par niveau, par session (tarif aînés)
per level, per session (senior rate)

CREATIVE
NEEDLECRAFT

RECREATION CENTRE
CENTRE DES LOISIRS
Members meet every week to work together, share
Les membres se réunissent une fois par semaine
ideas and work on their projects in crewel,
pour échanger des idées et travailler sur leurs
crochet, cross-stitch, embroidery, knitting,
propres pièces : tapisserie sur canevas, point de
needlepoint, quilting, smocking and other needle
croix, broderie ou toute autre discipline. Matériel en
skills. Materials not included.
sus.
Annual: From September 12 to December 5, 2022
Annuel : Du 12 septembre au 5 décembre 2022
AND from January 9 to June 5, 2023 (32 weeks)
ET du 9 janvier au 5 juin 2023 (32 semaines)
(No classes on October 10, March 6, April 10 and May 22)
(Relâche les 10 octobre, 6 mars, 10 avril et 22 mai)
Monday: 13:00 - 15:30
Lundi : 13:00 - 15:30
La réduction pour aînés ne s’applique pas.
The reduction for seniors does not apply.

40 $

36

ADULTES

ADULTS

Activités socioculturelles
15 ans et plus

Sociocultural activities
15 years and over

LINE DANCING

DANSE DE LIGNE

RECREATION CENTRE - Jocelyne Kwok-Choon
We’ve got Latin, swing, rock’n roll and more.
Minimum: 6 participants per class.
Fall: From September 14 to December 2
(12 weeks)
Winter: From January 6 to April 5 (12 weeks)

CENTRE DES LOISIRS - Jocelyne Kwok-Choon
Venez danser sur les rythmes latino, swing, rock’n roll
et bien d’autres. Minimum : 6 participants par cours.
Automne : Du 14 septembre au 2 décembre (12
semaines)
Hiver : Du 6 janvier au 5 avril (12 semaines)

BEGINNER

DÉBUTANT
Mercredi : 9 :15 -10 :15
Vendredi : 9:15 - 10:15

Wednesday: 9:15 – 10:15
Friday: 9:15 - 10:15

INTERMEDIATE & ADVANCED

INTERMÉDIAIRE et AVANCÉ
Vendredi : 10:30 - 11:30

105 $

85 $

Prix pour aînés
Price for seniors

Friday: 10:30 - 11:30

SPANISH

ESPAGNOL
CENTRE DES LOISIRS
Automne: Du 12 sept. au 2 déc. (12 semaines)
Hiver : Du 6 janvier au 6 avril (12 semaines)

RECREATION CENTRE
Fall: from September 12 to December 2 (12 weeks)
Winter: From January 6 to April 6 (12 weeks)

ESPAGNOL INITIAL - Claudia Pérez

BASIC SPANISH - Claudia Pérez
(Prerequisite: None)
Introduction to the basics of the language.
Wednesday: 8:30-11:30

(Préalable : Aucun)
Introduction à la langue de base.
Mercredi : 8:30-11 :30

CONVERSATION WORKSHOP
INTERMEDIATE - Camerina Sánchez

ATELIER DE CONVERSATION
INTERMÉDIAIRE - Camerina Sánchez
(Préalable : Intermédiaire)
Situation de communication de base.
Lundi : 14:30-17 :00

(Prerequisite: Intermediate)
Basic communication on situations.
Monday: 14:30-17:00

INTERMEDIATE 3 - Camerina Sánchez

INTERMÉDIAIRE 3 - Camerina Sánchez
(Préalable : Intermédiaire 1)
Conversation et exposés oraux.
Jeudi : 14:00 – 17 :00

(Prerequisite: Intermediate 1)
Conversation and orals.
Thursday: 14:00-17:00

AVANCÉ 1 ‘EN DOUCEUR’- Claudia Pérez
(Préalable : Intermédiaire 3)
Conversation et exposés oraux.
Mecredi : 13:30 - 16:30

‘GENTLE’ ADVANCED 1 - Claudia Pérez
(Prerequisite: Intermediate 3)
Conversation and oral presentations.
Wednesday: 13:30 - 16:30

AVANCÉ 3 - Camerina Sánchez
(Préalable : Avancé 1)
Conversation et exposés oraux.
Vendredi : 09:00-12 :00

ADVANCED 3 - Camerina Sánchez

TERTULIA - Camerina Sánchez

TERTULIA - Camerina Sánchez

(Préalable : Avancé 2)
Débats sur des sujets d’actualité. Aucun matériel requis.
Mercredi : 14:00 - 16:30
par niveau
per level

210 $

(Prerequisite: Advance 1)
Conversation and orals.
Friday: 09:00-12:00
(Prerequisite: Advanced 2)
Discussions on current events. No material required.
Wednesday: 14:00 - 16:30
ATELIER/TERTULIA
WORKSHOP/TERTULIA

200 $
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ADULTES

ADULTS

Activités socioculturelles
15 ans et plus

ITALIEN

ITALIAN

CENTRE DES LOISIRS - Carolina Laurenzi
Automne : Du 12 septembre au 1 décembre
(12 semaines)

RECREATION CENTRE - Carolina Laurenzi
Fall: From September 12 to December 1
(12 weeks)

DÉBUTANT 1

BEGINNER 1

(Préalable : Aucun)
Compréhension et expression orale de base. Matériel
requis : environ 60 $.
Mercredi: 9:30 -12 :30

INTERMÉDIAIRE 2

(Prerequisite: None)
Comprehension and basic oral expressions. Required
material: approx. 60 $.
Wednesday: 9:30 -12:30

INTERMEDIATE 2

(Préalable : Intermédiaire 1)
Communication de base sur des sujets familiers.
Matériel requis : environ 60 $.
Jeudi: 13:30 -16 :30

AVANCÉ PLUS

(Prerequisite: Intermediate 1)
Basic communication concerning familiar subjects.
Required material: approx. $60.
Thursday: 13:30 -16:30

ADVANCED PLUS

(Préalable : Avancé 2)
Débats sur des sujets d’actualité. Analyse
grammaticale. Matériel requis : à déterminer.
Mercredi : 13:00 - 16:00
Hiver : Du 11 janvier au 6 avril (12 semaines)

INTERMÉDIAIRE 1

(Prerequisite: Advanced 2)
Debates on current events. Grammatical analysis.
Material required: to be determined.
Wednesday: 13:00 - 16:00
Winter: From January 11 to April 6 (12 weeks)

INTERMEDIATE 1

(Préalable : Débutant 2)
Expression orale de base.
Mercredi: 9 :30 -12 :30

(Prerequisite: Beginner 2)
Basic oral expression.
Wednesday: 9:30 -12:30

ADVANCED 1

AVANCÉ 1

(Prerequisite: Intermediate 1)
Communication on new subjects.
Thursday: 13:30 -16:30

(Préalable : Intermédiaire 2)
Communication sur des sujets nouveaux.
Jeudi : 13:30 -16 :30

ADVANCED PLUS

AVANCÉ PLUS
(Préalable : Avancé 2)
Débats sur des sujets d’actualité. Analyse
grammaticale. Matériel requis : à déterminer.
Mercredi : 13:30 - 16:30

210 $
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Sociocultural activities
15 years and over

(Prerequisite: Advanced 2)
Debates on current events. Grammatical analysis.
Material required: to be determined.
Wednesday: 13:30 - 16:30
par niveau
per level

STUDIO D’ART

MOUNT ROYAL

ART STUDIO

DE MONT·ROYAL
15 ans et plus

15 years and over

RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU 6 MARS AU 12
MARS 2023 INCLUSIVEMENT.
Combinez les cours du studio d’art et obtenez
10 $ de rabais sur un deuxième et troisième cours.

NO CLASSES ON OCTOBER 10, 2022 AND
FROM MARCH 6 TO MARCH 12, 2023 INCLUSIVELY.
Combine art studio courses and obtain
$10 discount on a second and third course.

AQUARELLE : EXPLORATION

WATERCOLOUR: EXPLORATION

CENTRE DES LOISIRS - Jocelyne Lambert-Moulin

RECREATION CENTRE - Jocelyne Lambert-Moulin

INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

INTERMEDIATE AND ADVANCED

Des aquarelles réalisées dans la détente et l’exploration
Create watercolours in a laid-back environment,
de l’eau et des pigments sur différents papiers. Étude
and explore water and pigments on different
de différentes techniques. Projets personnels et
paper. Study various techniques. Personal and
suggérés.
suggested projects.
Fall: From September 12 to November 21
Automne : Du 12 septembre au 21 novembre
(10 weeks)
(10 semaines)
Monday: 09:30 - 12:30
Lundi : 09:30 - 12:30
AUTOMNE SEULEMENT

160 $

FALL ONLY

ART DÉCORATIF

DECORATIVE ART

CENTRE DES LOISIRS - Dawn Kennedy

RECREATION CENTRE - Dawn Kennedy

TOUS LES NIVEAUX

ALL LEVELS

Apprendre à maitriser les traits de base et les
techniques de fond qui leur permettront de réaliser
un projet.
Automne : Du 16 septembre au 2 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 6 janvier au 31 mars (12 semaines)
Vendredi: 13:30 - 16:30

145 $

DESSIN

Basic strokes and background
techniques leading to the completion of
a project.
Fall: From September 16 to December 2
(12 weeks)
Winter: From January 6 to March 31 (12 weeks)
Friday: 13:30 - 16:30
par session
per session

DRAWING

CENTRE DES LOISIRS - Céline Bélec

RECREATION CENTRE - Céline Bélec

ALL LEVELS

TOUS LES NIVEAUX
Bases du dessin académique : esquisse, apprendre à
mesurer, la profondeur simple, principes de bases
pour la composition et ombre et lumière (3D).
Pour les personnes de niveau avancé : ﬂeurs, arbres
et projets personnels.
Automne : Du 15 septembre au 1 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 12 janvier au 6 avril (12 semaines)
Jeudi: 13:30 - 16:30

190 $

Learn some basic drawing techniques: sketching,
measuring, simple depth, and basic principles of
composition and creating shadow and light (3D).
For advanced students: ﬂowers,
trees and individual projects.
Fall: From September 15 to December 1
(12 weeks)
Winter: From January 12 to April 6 (12 weeks)
Thursday: 13:30 - 16:30
par session
per session
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STUDIO D’ART

MOUNT ROYAL

ART STUDIO

DE MONT·ROYAL
15 ans et plus

15 years and over

PASTEL SEC

DRY PASTEL
RECREATION CENTRE - Céline Bélec

CENTRE DES LOISIRS - Céline Bélec

DÉBUTANT

BEGINNER

Exercices avec les couleurs à partir de nature morte.
Exploration des tons et de la couleur. Comprendre et
maitriser l’art des superpositions de couches de couleurs.
Travail sur le papier foncé. Apprentissage du paysage et
différentes palettes, langage plastique et différents
papiers, ayant pour but développer la créativité.

AVANCÉ

Still life colour exercises. Explore tones and
colour. Understand and master the art of
layering colours. Work on dark paper.
Learn landscapes and different palettes,
visual arts language and various papers
to simulate your creativity.

ADVANCED

Notions de composition et projets personnels pour les
avancés.
Automne : Du 13 septembre au 29 novembre
(12 semaines)
Hiver : Du 10 janvier au 4 avril (12 semaines)
Mardi : 13:30 - 16:30

185 $

Composition concepts and personal projects for
advanced students.
Fall: From September 13 to November 29
(12 weeks)
Winter: From January 10 to April 4 (12 weeks)
par session
Tuesday: 13:30 - 16:30
per session

LIVE MODEL WORKSHOP

ATELIER DE MODÈLE VIVANT

CENTRE DES LOISIRS - Céline Bélec
RECREATION CENTRE - Céline Bélec
Préalable : dessin de base ou l’équivalent.
Prerequisite: basic drawing or equivalent.
Étude du corps. Dessin d’observation de modèle vivant.
Study of the human body. Drawing live models. Short
Poses courtes et longues. Exploration de l’ombre et de la
and long poses. Explore shadow and light. Study
lumière. Étude du cadrage, et de la composition pour
framing and composition to develop a personal
élaborer un langage artistique personnel. Les participants
artistic language. Participants bring the medium of
apportent le médium de leur choix, certains suggérés.
their choice, some are suggested.
Automne : Du 14 septembre au 30 novembre
Fall: From September 14 to November 30
(12 semaines)
(12 weeks)
Hiver : Du 11 janvier au 5 avril (12 semaines)
Winter: From January 11 to April 5 (12 weeks)
par session
Mercredi : 09:30 - 12:30
Wednesday: 09:30 - 12:30
per session

190 $

ATELIER DE MODÈLE VIVANT LE PORTRAIT
CENTRE DES LOISIRS - Céline Bélec
Préalable : dessin de base ou l’équivalent.
Dessin de portraits avec modèle vivant. Médiums variés
selon votre expérience, L’esquisse rapide, capter
l’expression., les plans. Le cadrage, la composition.
Expérimentation de différents papiers. Médiums
suggérés. Démonstrations.
Automne : Du 15 septembre au 1 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 12 janvier au 6 avril (12 semaines)
Jeudi : 09:30-12 :30

190 $

40

LIVE MODEL WORKSHOP PORTRAIT
RECREATION CENTRE - Céline Bélec
Prerequisite: basic drawing or equivalent.
Drawing portraits with a live model. Various mediums
depending on your experience, quick sketches,
capturing expression, plans. Framing and
composition. Experiment with different types of paper.
Suggested mediums. Demonstrations.
Fall: From September 15 to December 1
(12 weeks)
Winter: From January 12 to April 6 (12 weeks)
Thursday : 09:30-12:30
par session
per session

STUDIO D’ART

MOUNT ROYAL

ART STUDIO

DE MONT·ROYAL
15 ans et plus

15 years and over

ATELIER DE PEINTURE

PAINTING WORKSHOP

(anglais seulement)

(English only)

CENTRE DES LOISIRS - Eduardo Fernandes
eduardopsf@gmail.com
Préalable : expérience en peinture préférable.

TOUS LES NIVEAUX

RECREATION CENTRE - Eduardo Fernandes
eduardopsf@gmail.com
Prerequisite: painting experience preferred.

ALL LEVELS

Apprenez à utiliser l’huile ou l’acrylique de façon
Learn to use oil or acrylic in traditional
traditionnelle et innovatrice. Du réalisme à
and new ways. From realism to
l’abstraction. Atelier basé sur un projet, les élèves
abstraction. Project based workshop;
travaillent à leur propre rythme.
students work at their own pace.
Maximum : 10 personnes.
Maximum: 10 participants.
Automne : Du 16 septembre au 2 décembre
Fall: From September 16 to December 2
(12 semaines)
(12 weeks)
Hiver : Du 6 janvier au 31 mars (12 semaines)
Winter: From January 6 to March 31 (12 weeks)
par session (1 fois par semaine)
Vendredi : 09:30 - 12:30
Friday: 09:30 - 12:30
per session (once a week)

190 $

AQUARELLE - L’EAU : CRÉATIVITÉ EN
DIVERSES TECHNIQUES
CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi

WATERCOLOUR: GETTING CREATIVE
USING VARIOUS TECHNIQUES
RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi

TOUS LES NIVEAUX

ALL LEVELS

Une invitation vivante et pratique à la peinture à base
d’eau qui développe la créativité, l’imagination et le
langage plastique de l’étudiant. Les participants
pourront découvrir différentes techniques à l’eau à
l’aide de divers matériaux.
Automne : Du 13 septembre au 29 novembre
(12 semaines)
Hiver : Du 10 janvier au 4 avril (12 semaines)
Mardi : 09:30 - 12:30

190 $

CROQUIS CAFÉ

A fun, practical approach to watercolour painting
geared toward developing creativity, imagination and
art vocabulary. Students will discover various
watercolour painting techniques
using a range of materials.
Fall: From September 13 to November 29
(12 weeks)
Winter: From January 10 to April 4 (12 weeks)
par session
Tuesday: 09:30 - 12:30
per session

SKETCHING AND COFFEE

CENTRE DES LOISIRS - Vladimir Midvichi

RECREATION CENTRE - Vladimir Midvichi

TOUS LES NIVEAUX

ALL LEVELS

Ce cours permettra aux étudiants de développer un
style et un langage artistique bien à eux. Ils utiliseront
différentes techniques et travailleront à partir de
natures mortes ou de modèles vivants (modèle vivant
en projection en temps réel).
Automne : Du 16 septembre au 2 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 6 janvier au 31 mars (12 semaines)
Vendredi : 09:30 - 12:30

185 $

This course will help students develop their own
unique artistic style and language. They
will use different techniques and work
from still life and live models (live model
projection in real time).
Fall: From September 16 to December 2
(12 weeks)
Winter: From January 6 to March 31 (12 weeks)
par session
Friday: 09:30 - 12:30
per session
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STUDIO D’ART

MOUNT ROYAL

ART STUDIO

DE MONT·ROYAL
15 ans et plus

15 years and over

VITRAIL (cours et atelier)

STAINED GLASS (class and workshop)

CENTRE DES LOISIRS - Anne Whelan
a.whelan@vidriana.ca

RECREATION CENTRE - Anne Whelan
a.whelan@vidriana.ca

TOUS LES NIVEAUX

ALL LEVELS

Principes de la fabrication des vitraux en utilisant
Learn stained glass by using basic techniques
certaines techniques de base et exploration d’autres
and exploring other techniques. List of
material to be pur-chased given at ﬁrst
techniques. La liste de matériel à acheter sera distribuée
lors du premier cours (approximativement 125 $).
course (approximately $125).
Automne : Du 5 octobre au 7 décembre
Fall: From October 5 to December 7
(10 semaines)
(10 weeks)
Winter: From January 11 to April 5 (12 weeks)
Hiver : Du 11 janvier au 5 avril (12 semaines)
Mercredi : 13:30 - 16:30
Wednesday: 13:30 - 16:30
HIVER
AUTOMNE
WINTER
FALL
par session (1 fois par semaine) / per session (once a week)

142 $

STUDIO DE POTERIE
DE MONT·ROYAL
15 ans et plus
RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU 4 AU 12 MARS
2023 INCLUSIVEMENT. LE STUDIO EST FERMÉ LES
DIMANCHES.

COURS DE POTERIE
CENTRE DES LOISIRS
Superviseur de studio : Catherine Reeves
Responsable de cuisson : Danielle Landry
Automne : Du 12 septembre au 5 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 9 janvier au 6 avril (12 semaines)

PÉRIODES DE PRATIQUE
Le studio est mis à la disposition de tous les élèves qui
désirent pratiquer ou terminer des travaux hors des
heu-res de cours. L’horaire du studio sera afﬁché au
tableau. Aucune aide n’est dispensée durant ces
périodes. Il n’y a pas de temps alloué à la pratique
durant les cours.

170 $

MOUNT ROYAL

POTTERY STUDIO
15 years and over
NO CLASSES ON OCTOBER 10, 2022 AND FROM MARCH
4 TO 12, 2023 INCLUSIVELY.
THE STUDIO IS CLOSED ON SUNDAYS.

POTTERY CLASSES
RECREATION CENTRE
Studio Supervisor: Catherine Reeves
Kiln Supervisor: Danielle Landry
Fall: From September 12 to December 5
(12 weeks)
Winter: From January 9 to April 6 (12 weeks)

BENCH TIME
Extra studio time is offered to all
students to practice or to ﬁnish projects
between classes. Hours will be posted on
the board. There is no assistance at this
time. Bench time is not available during
class hours.

SCULPTURE/FAÇONNAGE MANUEL

SCULPTURE/HANDBUILDING

Catherine Reeves,
Apprendre des techniques visant à améliorer la
compétence en façonnage manuel. On mettra l’accent
sur la réalisation d’œuvres plus complexes. Argile et
cuisson en sus.

Catherine Reeves
Learn techniques to further develop
hand-building knowledge with the emphasis
on creating more elaborate projects. Clay and
ﬁring cost extra.

TOUS LES NIVEAUX
Mardi : 09:00 - 12:00 OU Mercredi : 18:30-21:30
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ALL LEVELS
Tuesday: 09:00 - 12:00 OR Wednesday: 18:30-21:30

STUDIO DE POTERIE

MOUNT ROYAL

POTTERY STUDIO

DE MONT·ROYAL
15 ans et plus

15 years and over

COURS DE POTERIE (suite)

POTTERY CLASSES (continued)

AVANCÉ

ADVANCED

Jeudi : 09:00 - 12:00

Thursday : 09:00 - 12:00

TOUR

WHEEL

Isabelle Roy, Susan Weaver, Sylvie Melançon
Les participants pourront ressentir la magie qui se
dégage du tournage de leurs propres pots. Argile
et cuisson en sus. MAXIMUM DE 8 PARTICIPANTS
PAR COURS.

Isabelle Roy, Susan Weaver, Sylvie Melançon
Participants will feel the magic of
creating their own pots. Clay and
ﬁring cost extra. MAXIMUM OF 8
PARTICIPANTS PER COURSE.

TOUS LES NIVEAUX

ALL LEVELS

Lundi : 13:00 - 16:00 OU Jeudi : 18:30-21:30

Monday: 13:00 - 16:00 OR Thursday: 18:30-21:30

ADVANCED

AVANCÉ
Mercredi : 13:00 - 16:00
par cours (1 fois par semaine)
per class (once a week)

240 $

160 $

ATELIER DE ÉMAILLAGE

Wednesday : 13:00 - 16:00
par cours, 1 fois par semaine (tarif aîné)
per class, once a week (senior rate)

GLAZE WORKSHOP

Catherine Reeves

Catherine Reeves

ALL LEVELS

TOUS LES NIVEAUX
Pour les adeptes de la poterie qui veulent perfectionner
leurs techniques de glacis. Assurez-vous d’apporter vos
pièces en céramique non vernie et une pièce crue
terminée. (Frais de cuisson en sus.)
Automne : du 24 octobre au 7 novembre (3 semaines)
Lundi : 19:00 - 21:00
MINIMUM 6 PARTICIPANTS - MAXIMUM DE 8
PARTICIPANTS

125 $

Aimed at potters who want to perfect their glazing
techniques. Make sure to bring bisque pieces as well
as a completely ﬁnished greenware pieces. (Firing
costs are extra)
Fall: From October 24 to November 7 (3 weeks)
Monday: 19:00 - 21:00
MINIMUM OF 6 PARTICIPANTS - MAXIMUM OF 8
PARTICIPANTS.
(tarif aîné)
(senior rate)

100 $

ATELIER LIBRE

UNSUPERVISED WORKSHOP

Cet atelier s'adresse aux céramistes non-inscrits dans
une classe. S’adresse aux céramistes expérimentés
désirant parfaire leur technique. Aﬁn de favoriser un
plus grand nombre de participants, les céramistes ne
pourront produire qu’un nombre limité d’œuvres. Argile
et cuisson en sus.
Automne : Du 12 septembre au 3 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 10 janvier au 8 avril (12 semaines)

160 $

140 $

This workshop is for potters not enrolled in a
class. Aimed at experienced potters who want
to perfect their techniques. In order to
accommodate more participants, potters can
only produce a limited number of pieces. Clay
and ﬁring costs extra.
Fall: From September 12 to December 3
(12 weeks)
Winter: From January 10 to April 8 (12 weeks)
(tarif aîné)
(senior rate)
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ADULTES

ADULTS
Sports and Physical Activities
(15 years and over)

Activités Physiques et Sportives
(15 ans et plus)
RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET
DU 6 AU 12 MARS 2023 INCLUSIVEMENT.

NO CLASSES ON OCTOBER 10 2022 AND
FROM MARCH 6 TO 12, 2023 INCLUSIVELY.

JUDO

JUDO

ARÉNA (1050, CH. DUNKIRK)
Pierre Roy (Club de judo Bushidokai Mont-Royal)
Méthode d’autodéfense puisant son fondement
dans la force et l’équilibre. Les adultes sont
bienvenus. Voir p. 27.

ARENA (1050 DUNKIRK RD.)
Pierre Roy (Mount Royal Judo Club Bushidokai)
A method of self-defence based on the
combination of strength and balance. Adults are
welcome. See p. 27.

KARATÉ

KARATE

CENTRE DES LOISIRS
Camille Ohan - www.FKCO.net
Favorise la conﬁance en soi, la mise en forme,
l’équilibre mental et l’autodéfense. Une discipline
qui montre aux participants karatékas comment
atteindre leur objectif par la persévérance dans
l’entraînement. Pour débutants et avancés.
Voir p. 28.

RECREATION CENTRE
Camille Ohan - www.FKCO.net
Promotes self-conﬁdence, physical ﬁtness, mental
stability and self-defence. A discipline showing
participating karatekas how to reach their
objectives through perseverance in training. For
beginners and advanced. See p. 28.

BADMINTON (Temps libre)

BADMINTON (Open court)

À DÉTERMINER
Tous les participants doivent être inscrits pour la
session. Venez vous amuser.
Automne : Du 13 septembre au 9 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 10 janvier au 30 mai (18 semaines)
Annuel : Du 13 septembre au 30 mai
(30 semaines)
Lundi et jeudi : 20:15 - 22:15
Les abonnés peuvent se procurer des cartes
d’invité au bureau des inscriptions. Maximum
d’une carte d’invité par membre, par session.
10 fois : 50 $ | 5 fois : 30 $

60 $ AUTOMNE
FALL
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TO BE DETERMINED
All participants must be registered for the session.
Come and play at your leisure.
Fall: From September 13 to December 9
(12 weeks)
Winter: From January 10 to May 30 (18 weeks)
Annual: From September 13 to May 30
(30 weeks)
Monday and Thursday: 20:15 - 22:15
Members can purchase guest cards at the
registration ofﬁce. A maximum of one guest card, per
member, per session.
10 times: $50 | 5 times: $30

100 $ HIVER
WINTER

130 $ ANNUEL
ANNUAL

ADULTES
Activités Physiques et Sportives
(15 ans et plus)

PICKLEBALL À L’EXTÉRIEUR

ADULTS
Sports and Physical Activities
(15 years and over)

PICKLEBALL OUTDOORS

PARC DANYLUK (à l’arrière du Club de curling de VMR)
Un sport de raquette pour tous les âges et niveaux de
compétence athlétique qui combine plusieurs
éléments du tennis, du badminton et du ping pong.
TEMPS LIBRE (GRATUIT!) Jusqu’au 8 octobre
Lundi, mardi et samedi : 09:30 - 12:00
Mercredi : 17:00 - 20:00

DANYLUK PARK (behind the TMR Curling Club)
A paddle sport for all ages and athletic ability
levels that combines many elements of tennis,
badminton and ping pong.
OPEN COURT (FREE!) Until October 8
Monday, Tuesday and Saturday: 09:30 - 12:00
Wednesday: 17:00 - 20:00

PATINAGE MATINAL POUR ADULTES

ADULT MORNING SKATING

ARÉNA
Cette activité GRATUITE est un moyen agréable de faire
de l’exercice tout en perfectionnant sa technique. Les
adultes de tous les niveaux sont les bienvenus.
Automne : Du 13 septembre au 15 décembre
(14 semaines)
Hiver : Du 10 janvier au 13 avril (14 semaines)
Mardi et jeudi: 09:30 - 11:30
Note : L’activité aura lieu pendant la semaine de
relâche scolaire.

ARENA
This FREE activity is a very enjoyable way to exercise
while improving your skating ability.
Adults of all levels are welcome.
Fall: From September 13 to December 15
(14 weeks)
Winter: From January 10 to April 13 (14 weeks)
Tuesday and Thursday: 09:30 - 11:30
Note: The activity continues during the school break.
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ADULTES

ADULTS
Sports and Physical Activities
(15 years and over)

Activités Physiques et Sportives
(15 ans et plus)

COURS D’EXERCICES

EXERCISE CLASSES

CENTRE DES LOISIRS
RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU 6 MARS AU
12 MARS 2023 INCLUSIVEMENT.
Combinez des cours d’exercices du tableau et obtenez
10 $ de rabais sur un deuxième et troisième cours.
Automne : Du 10 septembre au 2 décembre
(12 semaines)
(Les cours du lundi terminent le 5 décembre)
Hiver : Du 6 janvier au 6 avril (12 semaines)

75 $ 45 minutes

RECREATION CENTRE
NO CLASSES ON OCTOBER 10, 2022 AND FROM
MARCH 6 TO MARCH 12, 2023 INCLUSIVELY.
Combine exercise courses from the table and
obtain $10 discount on a second and third course.
Fall: From Sept. 10 to Dec. 2
(12 weeks)
(The Monday classes end on December 5)
Winter: From January 6 to April 6 (12 weeks)

95 $ 60 minutes

115 $ 75 minutes

par session / per session

COURS / CLASSES

Lundi / Monday

Mardi / Tuesday

Barre Fitness
Blast abdos et bras / Abs and Arms Blast
Blast abdos et cuisses / Abs and Thighs Blast

14:00 - 15:00 | Gayle

Body Design

18:10 - 19:10 | Martine

Cardio-Forme

17:30 - 18:30 | Martine

Cardio-poussette* / Cardio-Stroller*

19:15 - 20:15 | Martine
10:00 - 11:00 | Marcela

Essentrics
Étirement en douceur / Gentle Stretching
Étirement et toniﬁcation / Stretching Toning

12:15 - 13:00 | Gayle
08:00 - 9:15 | Elaine (à conﬁrmer)

Force et ﬂexibilité / Strenght and ﬂow
Mesdames et messieurs en forme /
Ladies and Gentlemen Keep Fit

09:30 - 10:30 | Elaine
12:00 - 13:00 |

Pilates sur tapis / Pilates on mat

Louise

07:30 - 08:30 | Yvan

Tonus Plus
Zumba ®

19:00 - 20:00 |

17:00 - 18:00 |

Martine

20:20 - 21:20 | Yvan

Marcela

Légende / Legend:
Tous les niveaux / All levels

Débutant / Beginner

Intermédiaire / Intermediate

* Activité à l'extérieur à l'automne / Outdoor activity in the fall
Voir la description des cours sous l'onglet Loisirs du site Web. / See the course description on the website in the Recreation section.
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ADULTES

ADULTS
Sports and Physical Activities
(15 years and over)

Activités Physiques et Sportives
(15 ans et plus)

CARTE D’ACCÈS COURS D’EXERCICES

ACCESS CARD EXERCISE CLASSES

Disponible en ligne ou au Centre des loisirs
et est valide pour UNE session. Assister à
six COURS D’EXERCICES de votre choix
parmi ceux des pages 46 et 47. Vous
devrez présenter la carte au professeur au
début de chaque cours. Les cours qui
afﬁchent complets ne seront pas
accessibles. Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le 514 734-2928.

Mercredi / Wednesday

65 $

Jeudi / Thursday

Available online or at the Recreation
Centre and is valid for ONE session.
Attend six EXERCISE CLASSES of your
choice on pages 46 and 47. You must
simply show the card to the instructor at
the beginning of each class. Full classes
will not be accessible.
For more information, call 514 734-2928.

Vendredi / Friday

Samedi / Saturday

13:45-14:45 | Gayle
12:15 - 13:00 | Gayle

19:30 - 20:30 | Louise
17:55 - 18:55 | Martine

16:45 - 17:45 | Martine
13:05 - 13:50 | Gayle
09:30 - 10:45 | Elaine
08:00 - 9:15 | Elaine

08:00 - 9:15 | Elaine

10:00 - 11:15 | Susan

09:30 - 10:30 | 10:45 - 11:45
Elaine & Norma
11:40 - 12:40 |

Marlene

18:00 - 19:00 |

Marcela

07:30 - 08:30 | Yvan

Avancé / Advanced

9:00 - 10:00 |

Marcela

Piano
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ADULTES
Activités Physiques et Sportives
(15 ans et plus)
RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU
6 AU 12 MARS 2023 INCLUSIVEMENT.
Combinez les cours de Tai Chi et de Yoga et obtenez un
rabais de 10 $ sur un deuxième et troisième cours.

TAÏ CHI - CHI KUNG
Andrew Dearlove,
instructeur maitre d’Inner Wave Tai Chi
Incorpore les arts martiaux à la méditation active et
aux courants d’énergie interne. Cette technique
éprouvée par la communauté médicale vise à
améliorer la santé, l’acuité mentale et l’équilibre
émotionnel.
Minimum : 10 participants par cours.
SESSION D’AUTOMNE
CENTRE DES LOISIRS (jusqu’au 13 octobre)
COUNTRY CLUB, CONNAUGHT PARK (à partir du
17 octobre) (sauf « Sword », Centre des Loisirs)
SESSION D’HIVER
COUNTRY CLUB, PARC CONNAUGHT
(sauf « Sword », Centre des Loisirs)
Automne : Du 12 septembre au 5 décembre
(12 semaines)

NIVEAU 1 (Préalable : Aucun)
Lundi : 10:00 - 11:15
Mardi : 13:45 - 15:00
Mardi : 18:45 - 20:00
NIVEAU 3 (Préalable : Niveau 2)
Mercredi : 18:45 - 20:00
NIVEAU 4 (Préalable : Niveau 3)
Jeudi : 18:45 - 20:00 (Fan)
NIVEAU 5 (Préalable : Niveau 4)
Jeudi : 13:45 - 15:00 (Taï Chi Sword)**
Hiver : Du 9 janvier au 6 avril (13 semaines)
NIVEAU 1 (Préalable : Aucun)
Lundi : 10:00 - 11:15
Mardi : 13:45 - 15:00
Mardi: 18:45 - 20:00
NIVEAU 3 (Préalable : Niveau 2)
Mercredi: 18:45 - 20:00
NIVEAU 4 (Préalable : Niveau 3)
Jeudi: 18:45 - 20:00 (Fan)
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ADULTS
Sports and Physical Activities
(15 years and over)
NO CLASSES ON OCTOBER 10 2022 AND
FROM MARCH 6 TO 12, 2023 INCLUSIVELY.
Combine Tai Chi and Yoga courses and obtain a $10
discount on a second and third course.

TAÏ CHI - CHI KUNG
Andrew Dearlove,
Master Instructor from Inner Wave Tai Chi
Integrates martial arts with moving meditation and
internal energy ﬂow. A medically
proven way to develop exceptional
physical health, mental sharpness
and emotional balance.
Minimum: 10 participants per class.
FALL SESSION
RECREATION CENTRE (until October 13)
COUNTRY CLUB, CONNAUGHT PARK
(from October 17) (except “Sword”, Recreation center)
WINTER SESSION
COUNTRY CLUB, CONNAUGHT PARK
(except “Sword” Recreation Centre)
Fall: From September 12 to December 5
(12 weeks)

LEVEL 1 (Prerequisite: None)
Monday: 10:00 - 11:15
Tuesday: 13:45 - 15:00
Tuesday: 18:45 - 20:00
LEVEL 3 (Prerequisite: Level 2)
Wednesday: 18:45 - 20:00
LEVEL 4 (Prerequisite: Level 3)
Thursday: 18:45 - 20:00 (Fan)

LEVEL 5 (Prerequisite: Level 4)
Thursday: 13:45 - 15:00 (Taï Chi Sword)**
Winter: From January 9 to April 6 (13 weeks)
LEVEL 1 (Prerequisite: None)
Monday: 10:00 - 11:15
Tuesday: 13:45 - 15:00
Tuesday: 18:45 - 20:00
LEVEL 3 (Prerequisite: Level 2)
Wednesday: 18:45 - 20:00
LEVEL 4 (Prerequisite: Level 3)
Thursday: 18:45 - 20:00 (Fan)

ADULTES

ADULTS

Activités Physiques et Sportives
(15 ans et plus)

TAÏ CHI - CHI KUNG (suite)

Sports and Physical Activities
(15 years and over)

TAÏ CHI - CHI KUNG (continued)

NIVEAU 5 (Préalable : Niveau 4)
Jeudi : 13:45 - 15:00 (Taï Chi Sword) pas de cours le
9 mars. Dernier cours le 13 avril.
Note : Les cours se poursuivent pendant la semaine
de la relâche scolaire.
AUTOMNE
FALL

125 $

LEVEL 5 (Prerequisite: Level 4)
Thursday: 13:45 - 15:00 (Taï Chi Sword) no class March
9. Last class on April 13th.
Note: The classes continue during School Break Week.

140 $ HIVER
WINTER
YOGA

YOGA
CENTRE DES LOISIRS – Nathalie Gareau-Chiasson
Minimum : 10 participants par classe.
Automne : Du 12 septembre au 5 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 9 janvier au 6 avril (12 semaines)

RECREATION CENTRE - Nathalie Gareau-Chiasson
Minimum: 10 participants per class.
Fall: From September 12 to December 5
(12 weeks)
Winter: From January 9 to April 6 (12 weeks)

HATHA:

HATHA:
Ce cours de yoga s’adresse aux gens qui veulent
combiner souplesse, force et relaxation.

INTÉRMÉDIAIRE

This class is intended for those interested in
combining ﬂexibility, strength and relaxation.

INTERMEDIATE

Lundi: 09:00 - 10:30

Monday: 09:00 - 10:30

BEGINNER

DÉBUTANT
Lundi: 10:00 - 12:00

Monday: 10:30 - 12:00

DOUX, RESPIRATION ET MÉDITATION :

GENTLE BREATHING AND MEDITATION:

Une séance vous permettant de ralentir le rythme et
de vous ressourcer. Pratique de différentes postures
douces. Exercices de respiration; techniques de
méditation.
Mercredi : 09:00 - 10:30

This course will allow you to slow down and
replenish. Practice of different basic positions.
Breathing exercises and
meditation techniques.
Wednesday: 09:00 - 10:30

TONIQUE (INTERMÉDIAIRE) :

TONIC (INTERMEDIATE):

Une séance vous permettant de développer la force,
la conﬁance en soi et la joie. Guidées par le soufﬂe,
les postures sont approfondies et tenues plus
longuement. Pour les participants qui souhaitent un
petit déﬁ.
Jeudi : 13:30 - 15:00

150 $

This course will allow participants to develop
strength, self conﬁdence and joy. Guided by
breathing, the positions are more elaborate and
held longer. For participants looking for a small
challenge.
Thursday:
13:30
- 15:00
par session
per session
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ACTIVITÉS
AQUATIQUES

AQUATIC
ACTIVITIES

RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU
6 MARS AU 12 MARS 2023 INCLUSIVEMENT.
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT pour les
ACTIVITÉS AQUATIQUES.

NO CLASSES ON OCTOBER 10, 2022 AND FROM
MARCH 6 TO MARCH 12, 2023 INCLUSIVELY.
ONLINE REGISTRATION ONLY
for AQUATIC ACTIVITIES.

AUTOMNE 2022
Le lundi 29 août 2022 à partir de 18:00
HIVER 2023
Le lundi 5 décembre 2022, à partir de 18:00
(Voir p. 6 pour les détails)

FALL 2022
Monday, August 29, 2022, from 18:00
WINTER 2023
Monday, December 5, 2022, from 18:00
(For more details see p. 7)

BAIN LIBRE

PUBLIC SWIM

Automne : Du 12 septembre au 22 décembre
Hiver : Du 7 janvier au 24 mars
Annuel : Du 12 septembre au 1er juin
Pour bénéﬁcier des tarifs RÉSIDENT, la carte-loisirs est
obligatoire.
Renseignements: 514 734-2928 ou 514 734-4118.

Fall: From September 12 to December 22
Winter: From January 7 to March 24
Annual: From September 12 to June 1
To pay the RESIDENT fees, the recreation card is
mandatory.
Information: 514 734-2928 or 514 734-4118.

HORAIRE

SCHEDULE
Lundi
Monday

Bain adulte matinée /
Morning adult swim
Bain familial* /
Family swim*

07:00 09:00

Bain adulte soirée /
Evening adult swim

18:35 19:40

Mardi
Tuesday

Mercredi
Jeudi
Wednesday Thursday
07:00 09:00

16:30 17:25
19:30 21:00

18:30 19:40

*Un ou deux couloirs sont réservés à la nage en longueurs.

16:30 17:25
19:30 21:00

Vendredi
Friday

Samedi
Saturday

Dimanche
Sunday

07:30 08:50
14:15 17:15

07:30 08:50
14:15 17:15

*One or two lanes are available for lap swim.

TARIFS

FEES
ENFANT
(0-4 ans)
CHILD
(0-4 years)

ENFANT
(5-14 ans)
CHILD
(5-14 years)

RÉSIDENT*
RESIDENT*

Gratuit / Free

2$

RÉSIDENT*
RESIDENT*

Automne / Fall: Automne / Fall: Automne / Fall: Automne / Fall:
30 $
65 $
32,50 $
80 $
Hiver
/
Winter:
Hiver
/
Winter:
Hiver
/
Winter:
Hiver
/ Winter:
Gratuit / Free
25 $
50 $
25 $
65 $
Annuel / Annual: Annuel / Annual: Annuel / Annual: Annuel / Annual:
65 $
145 $
72,50 $
185 $

ENTRÉES
ADMISSION
Quotidien
Daily

Abonnement
Membership

*Carte-loisirs obligatoire.
NON-RÉSIDENTS : supplément de 50% sur les tarifs.
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ADULTE
AÎNÉS
(15 ans et +) (60 ans et +)
ADULT
SENIORS
(15 YEARS +) (60 YEARS +)
3$

1,50 $

FAMILLE
(4 personnes)
FAMILY
(4 persons)
6$

*Recreation card mandatory.
NON-RESIDENTS: additional 50% on fees.

ACTIVITÉS
AQUATIQUES

AQUATIC
ACTIVITIES

COURS POUR ADULTES

COURSES FOR ADULTS

RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU
6 MARS AU 12 MARS 2023 INCLUSIVEMENT.

NO CLASSES ON OCTOBER 10, 2022 AND FROM
MARCH 6 TO MARCH 12, 2023 INCLUSIVELY.

AQUAFORME

AQUAFITNESS

À déterminer
Préalable : Être à l’aise en eau profonde.
Une excellente façon de se mettre en forme! Nouilles
et poids sont mis à contribution pour accroître la
résistance.
Automne : Du 12 septembre au 12 décembre
(13 semaines)
Hiver : Du 9 janvier au 20 mars (10 semaines)
Lundi : 19:45 - 20:45
AUTOMNE
FALL

85 $

65 $

À déterminer
Prerequisite: Comfortable in deep end.
A great way to get in shape.
Noodles and weights will be used to
increase resistance.
Fall: From September 12 to December 12
(13 weeks)
Winter: From January 9 to March 20 (10 weeks)
Monday: 19:45 - 20:45
HIVER
la séance
WINTER
per class

55 $

Gayle Courey-Beauchemin
A complete and dynamic
cardiovascular class, followed by
muscle toning exercises.
Fall: From September 14 to December 7
(13 weeks)
Winter: From January 11 to March 22 (10 weeks)
Wednesday: 19:45 - 20:30
HIVER
la séance
WINTER
per class

8$

AQUA ABDO

AQUA ABDO

Gayle Courey-Beauchemin
Un entraînement cardiovasculaire complet et
dynamique suivi d’une période de toniﬁcation
musculaire.
Automne : Du 14 septembre au 7 décembre
(13 semaines)
Hiver : Du 11 janvier au 22 mars (10 semaines)
Mercredi : 19:45 - 20:30
AUTOMNE
FALL

70 $

6$

AQUA D’OR (60 ans et plus)

AQUA GOLD (60 years and over)

Joignez-vous à d’autres aînés pour vous mettre en
forme de façon unique et amusante grâce à la
résistance de l’eau.
Combinez deux journées de cours et obtenez
20 $ de rabais.
Automne : Du 12 septembre au 12 décembre
(13 semaines)
Hiver : Du 9 janvier au 22 mars (10 semaines)
Lundi: 09:20 - 10:20
Mercredi : 09:20 - 10:20 Gayle Courey-Beauchemin

40 $ AUTOMNE
FALL

Join other seniors for a fun, cool
way to stay in shape using
water’s natural resistance.
Combine two days of courses
and obtain a $20 discount.
Fall: From September 12 to December 12
(13 weeks)
Winter: From January 9 to March 22 (10 weeks)
Monday: 09:20 - 10:20
Wednesday: 09:20 - 10:20 Gayle Courey-Beauchemin

35 $ HIVER
WINTER

6 $ laperséance
class

La réduction pour aînés ne s’applique pas. / The reduction for seniors does not apply.
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ACTIVITÉS
AQUATIQUES

AQUATIC
ACTIVITIES

ADULTES : CROIX-ROUGE NATATION
ESSENTIEL (15 ans et plus)

ADULTS: RED CROSS
SWIM BASICS (15 years and over)

Préalable : Aucune expérience en natation n’est requise.
S’adresse aux personnes qui désirent s’initier aux
plaisirs de l’eau, en particulier celles qui ont peur de
l’eau ou qui ne sont pas à l’aise en partie profonde.
Automne : Du 25 septembre au 27 novembre
(10 semaines)
Hiver : Du 15 janvier au 5 mars (8 semaines)
AUTOMNE
Dimanche : 13:30 - 14:30
FALL

Prerequisite: No previous swimming experience required.
Introduces adults to aquatic pleasures, in
particular those afraid of water or not comfortable
in deep water.
Fall: From September 25 to November 27
(10 weeks)
Winter: From January 15 to March 5 (8 weeks)
Sunday: 13:30 - 14:30
HIVER
WINTER

80 $

70 $

ADULTES : CROIX-ROUGE NATATION ADULTS: RED CROSS SWIM STROKE
STYLES DE NAGE (15 ans et plus)
AND STYLES (15 years and over)
Préalables : Pouvoir nager le crawl et le
dos crawlé sur 25 m de façon continue.
S’adresse aux personnes qui sont à l’aise dans l’eau (y
compris en partie profonde) et qui désirent améliorer ou
perfectionner leurs styles de nage et développer leur
endurance.
Automne : Du 25 septembre au 27 novembre
(10 semaines)
Hiver : Du 15 janvier au 5 mars (8 semaines)
Dimanche : 13:30 - 14:30
AUTOMNE
FALL

80 $

PROGRAMMES DE
FORMATION

Prerequisites: Swim front crawl and
back crawl for 25 m nonstop.
Designed for adults who are comfortable in
water (including in the deep end) and who
wish to further develop their swimming skills
and endurance.
Fall: From September 25 to November 27
(10 weeks)
Winter: From January 15 to March 5 (8 weeks)
HIVER
WINTER

70 $

TRAINING
PROGRAMS

INSCRIVEZ-VOUS TÔT. PLACES LIMITÉES. / REGISTER EARLY. LIMITED SPACE.
Vous pouvez vous inscrire à plus d’un cours tout en
respectant le continuum de cours de la Société de
sauvetage et de la Croix-Rouge.
Note : La réussite des programmes de formation est en
fonction des résultats d’un examen. La réussite des
cours n’est pas garantie.

PREMIERS SOINS GÉNÉRAL

You may enroll in more than one course
while following the Lifesaving Society and
Red Cross programs’ continuum.
Note : Successful completion of the training programs is
determined by the results of an exam. The successful
completion of the programs is not guaranteed.

GENERAL FIRST-AID
(15 years and over)

(15 ans et plus)

RECREATION CENTRE
CENTRE DES LOISIRS
This course is given in class and is a prerequisite for the
Ce cours, donné en salle, est préalable au cours de
National Lifeguard course.
sauveteur national.
Note:
The
class
will
be
given in English. Material
Note : La formation est donnée en anglais mais la
available in both languages.
documentation est offerte dans les deux langues.
Fall: December 10 and December 11
Automne : 10 décembre et 11 décembre
Saturday and Sunday: 08:30 - 12:30 and 13:30 - 17:30
Samedi et dimanche : 08:30 - 12:30 et 13:30 - 17:30
Manuel, masque de poche et certiﬁcat inclus
Manual, pocket mask and certiﬁcate included

125 $
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ACTIVITÉS
AQUATIQUES

AQUATIC
ACTIVITIES

ÉTOILE DE BRONZE

BRONZE STAR

PISCINE PIERRE-LAPORTE
PIERRE-LAPORTE POOL
Préalables : 11 à 14 ans; pouvoir nager 400 m;
Prerequisites: 11 to 14 years; able to swim 400 m;
Jeune sauveteur est un atout.
Swim Patrol is an asset.
Les participants apprennent la réanimation
Participants will learn cardiopulmonary
cardiorespiratoire (RCR) et développent la conﬁance
resuscitation (CPR), develop selfen soi ainsi que les compétences en sauvetage.
conﬁdence and lifesaving skills.
Automne : Du 18 septembre au 13 novembre
Fall: From September 18 to November 13
(9 weeks)
(9 semaines)
Dimanche : 17:30 - 19:00
Sunday: 17:30 - 19:00
Manuel, masque de poche et certiﬁcat inclus
Manual, pocket mask and certiﬁcate included

115 $

MÉDAILLE DE BRONZE

BRONZE MEDALLION

PISCINE PIERRE-LAPORTE
PIERRE-LAPORTE POOL
Comprendre les composantes de bases de base du
Understand the basic components
sauvetage : le jugement, les connaissances, les
of lifesaving: judgement, knowledge,
habiletés et la forme physique.
skill and ﬁtness.
Prerequisites:
Préalables :
1. Détenir le brevet Étoile de bronze de la Société de
1. Lifesaving Society Bronze Star certiﬁcate and Red
sauvetage et posséder les habiletés du Junior 10
Cross Level 10 skills
OU
OR
2. Avoir au moins 13 ans à l’examen ﬁnal et posséder
2. 13 years of age by the ﬁnal exam and Red Cross
les habiletés du Junior 10.
Level 10 skills.
Note: 75% attendance minimum mandatory
Note : Présence à 75% obligatoire
(excluding ﬁnal exam).
(excluant l’examen ﬁnal).
Automne : Du 17 septembre au 12 novembre
Fall: From September 17 to November 12
(9 semaines)
(9 weeks)
Samedi: 17:30 - 19:30
Saturday: 17:30 - 19:30
Examen : 12 novembre
Exam: November 12
13 et 14 ans
15 ans et plus
13 and 14 years
15 years and over
Masque de poche, manuel et certiﬁcat inclus / Pocket mask, manual and certiﬁcate included

160 $

185 $

CROIX DE BRONZE

BRONZE CROSS

PIERRE-LAPORTE POOL
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Learn the basic principles of
Acquérir les notions de base en surveillance
supervising aquatic facilities and
d’installations aquatiques et les principes des
emergency response procedures.
procédures d’urgence.
Prerequisite: Completion of Bronze Medallion.
Préalable : Avoir réussi Médaille de bronze.
Note: Successful completion of the exam is required to
Note : L’obtention du certiﬁcat est subordonnée à la
réussite de cet examen.
receive certiﬁcation.
Hiver : Du 15 janvier au 19 mars (9 semaines)
Winter: From January 15 to March 19 (9 weeks)
(Relâche le 12 mars)
(No class March 12)
Sunday: 17:30 – 20:00
Dimanche : 17:30 – 20:00
Exam: March 19
Examen : 19 mars
13 et 14 ans
15 ans et plus
13 and 14 years
15 years and over
Certiﬁcat inclus / Certiﬁcate included

150 $

170 $
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ACTIVITÉS
AQUATIQUES

AQUATIC
ACTIVITIES

SAUVETEUR NATIONAL

NATIONAL LIFEGUARD

PISCINE PIERRE-LAPORTE
PIERRE-LAPORTE POOL
Développer une compréhension approfondie des
Develop an in-depth knowledge of
principes de surveillance, un bon jugement et une
supervising principles, good judgement and a
attitude responsable.
responsible attitude.
Préalables : Avoir au moins 16 ans à l’examen ﬁnal;
Prerequisites: 16 years of age by the ﬁnal exam;
avoir réussi Croix de Bronze et Premiers soins Général.
Bronze Cross and General First Aid completed.
La présence à tous les cours est obligatoire.
Attendance to all classes is mandatory.
Hiver : 14 janvier au 4 mars (8 semaines)
Winter: January 14 to March 4 (8 weeks)
Samedi: 16:00 - 21:00
Saturday: 16:00 - 21:00
Examen: Samedi 4 mars
Exam: Saturday March 4
Manuel et certiﬁcat inclus
Manual and certiﬁcate included

195 $

MONITEUR EN NATATION
Plus d’information à venir

VEAU
NOU
NEW

Le cours de Moniteur en natation de la
Société de sauvetage permet de préparer le
moniteur à enseigner et à évaluer les styles de nage
élémentaires et les habiletés connexes. Les candidats
acquièrent des méthodes pédagogiques éprouvées,
divers exercices de développement des styles de nage
et des méthodes de correction. Des moniteurs en
natation détenteurs d'une certiﬁcation valide sont
responsables d'enseigner et de certiﬁer les candidats
dans tous les niveaux du programme Nager pour la vie.
Préalables : Il faut être âgé de 15 ans avant la dernière
journée du cours de Moniteur en natation et détenir un
certiﬁcat de Croix de bronze (ou d’un niveau supérieur).
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SWIM INSTRUCTOR
More information to come
The Lifesaving Society Swim Instructor
course prepares the instructor to teach
and evaluate basic swim strokes and
related skills. Candidates acquire proven
teaching methods, a variety of stroke
development drills and correction
techniques. Current Swim Instructors
teach and certify candidates
in all levels of the Swim for Life®
program.
Prerequisites: 15 years of age by the end
of the Swim Instructor Course, and Bronze
Cross (or higher) certiﬁcation.

ENTRAINEMENT
DE NATATION

SWIM
TRAINING

INSCRIVEZ-VOUS TÔT CAR LE NOMBRE DE PLACES EST TRÈS LIMITÉ DANS CHAQUE GROUPE.
REGISTER EARLY AS SPACE IS VERY LIMITED IN EACH GROUP.
Inscrivez-vous à une deuxième journée de la même
activité et épargnez 20 $.
Automne : Du 13 septembre au 8 décembre
(13 semaines)
Hiver : Du 10 janvier au 23 mars (10 semaines)

Register for a second day in the
same activity and save $20.
Fall: From September 13 to December 8
(13 weeks)
Winter: From January 10 to March 23 (10 weeks)

SWIM

NATATION
Destiné aux enfants ayant déjà des acquis en styles
de nage et voulant améliorer leur forme physique et
leur endurance.

For children with some knowledge of the various
swimming strokes and wishing to improve their level
of ﬁtness and endurance.

7 À 10 ANS

7 TO 10 YEARS

Préalables : Nager 50 m en crawl sans arrêt; pouvoir
se maintenir à la surface de l’eau pendant une
minute en eau profonde.
Mardi : 17:30 - 18:25
Jeudi : 17:30 - 18:25

Prerequisites: Swim crawl nonstop
for 50 m; stay aﬂoat above water I
n the deep end for one minute.
Tuesday: 17:30 - 18:25
Thursday: 17:30 - 18:25

11 À 17 ANS

11 À 17 ANS
Préalables : Nager 75 m en crawl sans arrêt; pouvoir
se maintenir à la surface de l’eau pendant une
minute en eau profonde.
Mardi : 18:30 - 19:25
Jeudi : 18:30 - 19:25

Prerequisites: Swim crawl nonstop
for 75 m; stay aﬂoat above water
in the deep end for one minute.
Tuesday: 18:30 - 19:25
Thursday: 18:30 - 19:25

AUTOMNE / FALL

65 $

7 à 14 ans (1 fois par semaine)
7 to 14 years (once a week)

50 $

7 à 14 ans (1 fois par semaine)
7 to 14 years (once a week)

et plus (1 fois par semaine)
75 $ 1515 ans
years and over (once a week)

HIVER / WINTER
et plus (1 fois par semaine)
60 $ 1515 ans
years and over (once a week)
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ACTIVITÉS
AQUATIQUES

AQUATIC
ACTIVITIES
PRESCHOOL SWIM (4 months to 6 years)
JUNIOR SWIM (5 to 12 years)
TEEN SWIM (13 to 17 years)

NATATION PRÉSCOLAIRE (4 mois à 6 ans)
NATATION JUNIOR (5 à 12 ans)
NATATION ADOS (13 à 17 ans)

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

IMPORTANT INFORMATION

1. On ne peut inscrire son enfant qu’à un cours de
natation Croix-Rouge à la fois. La Ville se réserve
le droit d’annuler une deuxième inscription, sans
préavis.
2. Tout enfant peut s’inscrire à un deuxième cours ou
ni-veau durant la même année aux conditions
suivantes: - Disponibilité de places; - Avoir
terminé et réussi le niveau précédent;
3. La Ville se réserve le droit d’annuler une inscription
si elle juge que le demandeur ne satisfait pas aux
exigences particulières du niveau. L’annulation se
fera aux frais du demandeur selon la politique de
remboursement (voir p.10).
4. La Ville se réserve le droit de jumeler ou d’annuler
les cours si le taux de participation n’est pas
sufﬁsant.
5. Durant les leçons, nous demandons aux parents de
demeurer à la mezzanine de la piscine PierreLaporte.

1. You may register for only one Red Cross Swim
lesson at a time. The Town reserves the right to
cancel a second registration within the same
session, without warning.
2. A child may register for a second
lesson and level in the same year
under the following conditions: - If space permits;
- Completion and passing of the previous level;
3. The Town reserves the right to cancel a registration
if it is deemed that the applicant does not meet the
speciﬁc requirements necessary for the level. The
cancellation will be at the expense of the applicant
according to the refund policy (see p. 12).
4. The Town reserves the right to
combine or cancel classes if
registration is too low.
5. During lessons, parents are asked to remain at the
mezzanine of the Pierre-Laporte pool.

PRIVATE LESSONS

LEÇONS PRIVÉES

(RESIDENT ONLY)

(RÉSIDENTS SEULEMENT)
PISCINE PIERRE-LAPORTE
Inscriptions en ligne seulement.
Le dépliant et l’horaire des cours privés se trouvent
sur le site Web de la Ville, sous l’onglet Piscine
Pierre-Laporte.
Aucune place n’est garantie.
Pour un cours semi-privé, veuillez procéder à
l’inscription du premier enfant et communiquez
ensuite avec le Régisseur des activités aquatiques
aﬁn d’ajouter le deuxième enfant à la série de leçons.
Le prix sera ajusté en conséquence.

PIERRE-LAPORTE POOL
Online registrations only.
The private lessons’ ﬂyer and schedule are available
on the Town’s website in the Pierre-Laporte Pool
section.
No place is guaranteed.
For semi-private lessons, please register the ﬁrst
child to the activity and then contact the Aquatic
Activities Supervisor to add the second child to the
lessons.
The price will be adjusted accordingly.

AUTOMNE / FALL

250 $

10 leçons de 30 minutes pour 1 enfant
10 lessons of 30 minutes for 1 child

200 $

8 leçons de 30 minutes pour 1 enfant
8 lessons of 30 minutes for 1 child

HIVER / WINTER
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RED CROSS

Programme de natation de la

CROIX-ROUGE

Swim Program

RELÂCHE LE 10 OCTOBRE 2022 ET DU 6 MARS AU 12
MARS 2023 INCLUSIVEMENT.
Automne : Du 24 septembre au 2 décembre
(10 semaines)
(Les cours du lundi terminent le 5 décembre)
Hiver : Du 14 janvier au 17 mars (8 semaines)

NO CLASSES ON OCTOBER 10, 2022 AND FROM
MARCH 6 TO MARCH 12, 2023 INCLUSIVELY.
Fall: From September 25 to December 3
(10 weeks)
(The Monday classes end on December 6)
Winter: From January 15 to March 18 (8 weeks)

Critères pour les niveaux Étoile,
Canard et Tortue (4 à 36 mois) :

Criterias for Starﬁsh, Duck and
Sea Turtle levels (4 to 36 months):

1. Sign up in the appropriate age group.
1. Inscrire l’enfant dans le bon groupe d’âge.
2. Child must be accompanied by a responsible
2. Un adulte responsable doit accompagner
adult in the water.
l’enfant dans l’eau.
NIVEAU
LUNDI
MERCREDI VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
COÛT
LEVEL
MONDAY
WEDNESDAY FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
FEES
ÉTOILE DE MER /
10:10 - 10:40 10:10 - 10:40
STAR FISH
(4 - 12 mois / months)
CANARD /
DUCK
(12 -24 mois / months)
TORTUE DE MER /
SEA TURTLE
(24 - 36 mois / months)

17:40 - 18:10 10:45 - 11:15 11:30 - 12:00

16:45 - 17:15

18:15 - 18:45 11:30 - 12:00 10:45 - 11:15

Natation préscolaire (3 à 6 ans)

Swim Preschool (3 to 6 years)

1. Veuillez respecter la progression proposée par
la Croix-Rouge (débutez par Loutre de mer).
2. L’enfant doit avoir réussi son niveau avant de
passer à un autre.
NIVEAU
LUNDI
MERCREDI
LEVEL
MONDAY
WEDNESDAY
LOUTRE DE MER /
SEA OTTER

POISSON-LUNE /
SUNFISH
CROCODILE /
CROCODILE
BALEINE /
WHALE

1. Follow the progression suggested by the
Red Cross (start with Sea Otter).
2. Child must have passed his level before
moving on to another.
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
COÛT
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
FEES

17:05 - 17:35 10:10 - 10:40 10:10 - 10:40 A : 70 $
16:45 - 17:15
17:40 - 18:10 10:45 - 11:15 10:45 - 11:15 H : 60 $
17:20 - 17:50 16:45 - 17:15 19:00
- 19:30 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 4/gr

L’enfant doit être accompagné par un adulte dans l’eau durant
les trois premiers cours.

SALAMANDRE /
SALAMANDER

A : 70 $
H : 60 $
10/gr

Child needs to be accompanied by an adult in the water
for the ﬁrst three classes.

17:05 - 17:35 10:10 - 10:40
16:45 - 17:15 16:45 - 17:15 17:40 - 18:10 10:45 - 11:15 10:10 - 10:40
19:00 - 19:30 12:40 - 13:10 12:05 - 12:35
17:40 - 18:10 10:10 - 10:40 10:10 - 10:40
17:20 - 17:50 19:00 - 19:30 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 A : 70 $
H : 60 $
4/gr
17:20 - 17:50 17:40 - 18:10 10:45 - 11:15 10:45 - 11:15
18:15 - 18:45 12:40 - 13:10 11:30 - 12:00
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RED CROSS

Programme de natation de la

CROIX-ROUGE

Swim Program

Natation Junior (5 à 12 ans)
Natation Ado (13 à 17 ans)

Swim Kids (5 to 12 years)
Teen Swim (13 to 17 years)

L’enfant ne peut passer au niveau suivant avant
d’avoir réussi le niveau antérieur.
NIVEAU
LEVEL

LUNDI
MONDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

A child cannot move onto the next level unless he
has successfully completed the preceding level.
VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

DIMANCHE
SUNDAY

JUNIOR 1

11:30 - 12:00 10:45 - 11:15
17:05 - 17:35 12:05
16:45 - 17:15 16:45 - 17:15 18:15
12:35 12:05 - 12:35
- 18:45 13:45 -- 14:15

JUNIOR 2

10:10 - 10:40 10:45 - 11:15
17:05 - 17:35 12:40
13:10 12:55 - 13:25
17:20 - 17:50 16:45 - 17:15 18:15
- 18:45 13:45 -- 14:15

JUNIOR 3

17:05 - 17:35 11:30 - 12:00 10:10 - 10:40
17:20 - 17:50 17:20 - 17:50 18:15 - 18:45 12:05
- 12:35 11:30 - 12:00
19:00 - 19:30

JUNIOR 4

19:00 - 19:30 10:45 - 11:15 12:05 - 12:35
17:20 - 17:50 17:20 - 17:50 19:35
- 20:05 12:05 - 12:35 12:55 - 13:25

JUNIOR 5

19:35 - 20:20 12:05 - 12:50 12:05 - 12:50

JUNIOR 6

19:35 - 20:20 12:05 - 12:50 12:05 - 12:50

JUNIOR 7-8

20:10 - 20:55 12:55 - 13:40 12:40 - 13:25

JUNIOR 9-10

20:10 - 20:55 12:55 - 13:40 12:40 - 13:25

ADO 1

13:15 - 14:00

ADO 2

13:15 - 14:00
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COÛT
FEES

A : 70 $
H : 60 $
5/gr

A : 75 $
H : 65 $
8/gr

A
13-14: 80 $
15-17: 90$
H
13-14: 70 $
15-17: 80$
8/gr

SENIORS
ACTIVITIES

AÎNÉS
ACTIVITÉS

(60 years and over)

(60 ans et plus)
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA RÉDUCTION
POUR AÎNÉS NE S’APPLIQUE PAS À CES
PROGRAMMES.
Si vous désirez participer aux activités pour
aînés (60 ans et plus), vous devez vous
procurer une carte-loisirs gratuite auprès du
Centre des loisirs. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec le
Centre des loisirs au 514 734-2943 ou
514 734-2928.

SALON DES AÎNÉS - BRIDGE

PLEASE NOTE THAT THE REDUCTION FOR
SENIORS DOES NOT APPLY TO THESE
PROGRAMS.
A recreation card is required to participate in
the seniors (60 years and over) activities.
This free card may be obtained from the
Recreation Center. For information please
contact the Recreation Centre at
514 734-2943 or 514 734-2928.

SENIORS LOUNGE - BRIDGE

CENTRE DES LOISIRS
RECREATION CENTRE
Du mercredi au dimanche de 13:00 à 16:00.
From Wednesday to Sunday from: 13:00 to 16:00
(Fermé les lundis et mardis)
(Closed Mondays and Tuesdays)
You must obtain your membership card
Vous devez vous procurer votre carte de membre
(mandatory).
(obligatoire).
Renewable
every
November
1st.
Renouvelable chaque année, le 1er novembre.
RÉSIDENTS / RESIDENTS
avec carte-loisirs
with Recreation card
NON-RÉSIDENTS / NON-RESIDENTS
par année
per year

GRATUIT / FREE
10 $

INSCRIPTION POUR LES CARNETS
D’IDENTIFICATION POUR LES AÎNÉS
Ce programme vise à assurer la sécurité des
personnes âgées en cas d’urgence médicale. Ils
seront distribués aux personnes qui ne se sont pas
encore inscrites au programme, au Centre des
loisirs en personne le premier jeudi du mois ou par
téléphone du lundi au vendredi.
Renseignements : Jan Lauer 514 734-2943
Jeudi : 10:00 - 11:00

REGISTRATION FOR SENIOR
IDENTIFICATION BOOKLETS
The objective of this program is to provide
security to seniors in case of a medical
emergency. The booklets will be distributed
to seniors who have not yet registered for
the program on the ﬁrst Thursday of the
month in person at the Recreation Centre or
by telephone Monday through Fridays.
Information: Jan Lauer 514 734-2943
Thursday: 10:00 - 11:00

AUCUN FRAIS / NO CHARGE
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AÎNÉS
ACTIVITÉS
(55 ans et plus)

AUTOMNE 2022
CONFÉRENCES POUR LES AÎNÉS ET
LEUR FAMILLE (les lundis)
55 ans et plus
HOTEL DE VILLE – SALLE SCHOFIELD
Trouvez le temps de participer à ces conférences
enrichissantes et instructives, qui mettront en
lumière de nombreuses préoccupations des aînés
et de leur famille.
Les conférences sont gratuites, mais
l’inscription est obligatoire.
Session en français : 10:00 – 11:30
Session en anglais 13:00 – 14:30

CONFÉRENCE SUR MANDATS
(avec Me Suzanne Bolduc)
Le mandat de protection (en prévision de
l’inaptitude) est un document ofﬁciel gal qui vous
permet de nommer une personne de votre choix
pour s’occuper de vos biens et prendre des
décisions pour vous. Il doit être rédigé et signé à
l’avance, pendant que l’on est encore apte. Mais, il
sera utilisé uniquement lorsqu’une situation
d’inaptitude surviendra. Ce n’est pas agréable de
parler de la possibilité d’être inapte mais il vaut
choisir nous-même la personne que l’on souhaite à
nos côtés pour nous aider à traverser cette
éventualité.
Mercredi 2 novembre

CONFÉRENCE SUR LES DERNIERÈS
TESTAMENTS
(avec Me Suzanne Bolduc)
Le testament est un document ofﬁciel par lequel
une personne exprime ses volontés pour le
partage de ses biens et de son argent à son
décès. Ce n’est pas agréable de parler de la mort
mais les événements de la vie courante nous
rappellent que nul n’est éternel.
Mercredi 9 novembre
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SENIORS
ACTIVITIES
(55 years and over)

FALL 2022
CONFERENCES FOR SENIORS AND
THEIR FAMILIES (Mondays)
55 years and over
TOWN HALL – SCHOFIELD HALL
Make time to participate in these informative,
enlightening and instructive conferences,
which will touch on the many issues of
concern to seniors and their families.
Conferences are free but
registration is required.
French session 10:00 – 11:30
English session: 13:00 – 14:30

CONFERENCE ON MANDATES
(with Notary Suzanne Bolduc)
The protective mandate (in anticipation of
incapacity) is an ofﬁcial document that
allows you to appoint a person of your
choice to look after your property and make
decisions for you. It must be drawn up and
signed in advance, while you are still
capable. However, it will only be used when
a situation of incapacity arises. It is not
pleasant to talk about the possibility of
being incapacitated, but it is better to
choose the person we want by our side to
help us through this eventuality.
Wednesday November 2

CONFERENCE ON LAST WILL AND
TESTAMENT
(with Notary Suzanne Bolduc)
A Last Will and Testament is an ofﬁcial
document by which a person expresses his or
her wishes for the distribution of his or her
property and money upon death. It is not
pleasant to talk about death, but everyday
events remind us that no one lives forever.
Wednesday November 9

SENIORS
ACTIVITIES

AÎNÉS
ACTIVITÉS

(55 years and over)

(55 ans et plus)

ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONELLE
AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
CARLYLE
Joignez-vous aux élèves de l’école Carlyle pour
dîner. Après le lunch, il y aura la pièce «» (en
anglais) présentée par Geordie Theatre Productions.
École Carlyle: Mercredi 14 décembre
12:15 - 15:00

GRATUIT / FREE

Transport : À l’achat de votre billet pour les
activités ci-dessous, si vous avez besoin d’un
moyen de transport, veuillez indiquer l’endroit
où vous prendrez l’autobus :
Autobus 1 - Le Russell
Autobus 2 - Le Graham

INTERGENERATIONAL
ACTIVITIES WITH CARLYLE
SCHOOL STUDENTS
Join us for lunch with the students of
Carlyle School. After lunch, enjoy the
Geordie Theatre Production.
Carlyle School: Wednesday December 14
12:15 - 15:00
Réservation obligatoire
Reservation needed

Transportation: When purchasing tickets for
the activities below please indicate where
you will be boarding the bus if
transportation is needed:
Bus 1 - Le Russell
Bus 2 - Le Graham

TERRY FOX BARBECUE ET BINGO

TERRY FOX BBQ AND BINGO

LIEU : SALLE SCHOFIELD, HÔTEL DE VILLE
Un don minimal de 10 $ par participant est
demandé. Lunch barbecue et BINGO compris
Mercredi 14 septembre 12:00
Autobus 1 - Le Russell (11:30)
Autobus 2 - Le Graham (11:45)

LOCATION: SCHOFIELD HALL, TOWN HALL
Minimum donation of $10 per person. BBQ
lunch and BINGO included
Wednesday September 14, 12:00
Bus 1 - Le Russell (11:30)
Bus 2 - Le Graham (11:45)

JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS
LIEU : SALLE SCHOFIELD, HÔTEL DE VILLE
La Ville de Mont-Royal et les policiers du poste 26
souligneront la Journée nationale des aînés en
organisant un dîner et un concert avec ‘la
Symphonie vocale de la Fraternité des policiers et
policières de Montréal’.
Les places sont limitées, veuillez-vous procurer
vos billets d’ici le mercredi 12 octobre
Mercredi 19 octobre à 11:30
Autobus 1 - Le Russel (11:00)
Autobus 2 - Le Graham (11:15)

NATIONAL SENIOR’S DAY
LOCATION: SCHOFIELD HALL, TOWN HALL
The Town of Mount Royal and the ofﬁcers of
station 26 are celebrating National Senior’s
Day by hosting a luncheon and concert with
the ‘Symphonie vocale’ of the brotherhood of
police ofﬁcers of Montreal
Spaces are limited please purchase tickets
no later than Wednesday October 12
Wednesday, October 19 at 11:30
Bus 1 - Le Russell (11:00)
Bus 2 - Le Graham (11:15)

à la porte
10 $ NoAucunticketsbilletwillnebeserasoldvendu
at the door
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SENIORS
ACTIVITIES

AÎNÉS
ACTIVITÉS

(55 years and over)

(55 ans et plus)

LUNCH DES FÊTES

ANNUAL HOLIDAY LUNCHEON

SALLE SCHOFIELD, HÔTEL DE VILLE
SCHOFIELD HALL, TOWN HALL
Notre lunch des fêtes traditionnel est un must!
Our traditional holiday luncheon is not to be
Concert avec ».
missed. Musical entertainment: “Trifecta Noel”.
Les places sont limitées. Veuillez-vous procurer
Spaces are limited. Tickets must be
vos billets avant le jeudi 1er décembre.
purchased before Thursday, December 1st.
Mercredi 7 décembre : 12:00
Wednesday, December 7: 12:00
Autobus 1 - Le Russell (11:15)
Bus 1 - Le Russell (11:15)
Aucun billet ne sera vendu à la porte
Autobus 2 - Le Graham (11:30)
Bus 2 - Le Graham (11:30)

15 $ No tickets will be sold at the door

HIVER 2023

WINTER 2023

Transport : À l’achat de votre billet pour les
activités ci-dessous, si vous avez besoin d’un
moyen de transport, veuillez indiquer l’endroit
où vous prendrez l’autobus :
Autobus 1 - Le Russell
Autobus 2 - Le Graham

Transportation: When purchasing tickets for
the activities below please indicate where
you will be boarding the bus if
transportation is needed:
Bus 1 - Le Russell
Bus 2 - Le Graham

LUNCH ET BINGO

LUNCH & BINGO

SALLE SCHOFIELD, HÔTEL DE VILLE
SCHOFIELD HALL, TOWN HALL
Après un délicieux dîner, installez-vous
After a delicious lunch, sit back and enjoy a
confortablement et proﬁtez d’une partie de BINGO
rousing game of BINGO. Dessert will be
captivante. Un dessert sera servi après le BINGO.
served after BINGO.
Veuillez-vous procurer vos billets avant le jeudi
Tickets must be purchased before
9 février.
Thursday, February 9.
Mercredi 15 février : 12:00
Wednesday, February 15: 12:00
Autobus 1 - Le Russell (11:30)
Bus 1 - Le Russell (11:30)
Aucun
billet
ne
sera
vendu
à
la
porte
Autobus 2 - Le Graham (11:45:)
Bus 2 - Le Graham (11:45)

15 $ No tickets will be sold at the door

THÉ DE LA SAINT-PATRICK

ST. PATRICK’S DAY TEA PARTY

SCHOFIELD HALL, TOWN HALL
SALLE SCHOFIELD, HÔTEL DE VILLE
Voici une activité unique et
This is a fun event, with a memorable
divertissante pour célébrer la Saint-Patrick avec
afternoon tea, that celebrates St. Paddy’s Day
un goûter exquis.
in a unique way. Our musical entertainment is
Au programme, Craig Morrison.
Craig Morrison.
Veuillez-vous procurer vos billets avant le jeudi
Tickets must be purchased before Thursday,
9 mars.
March 9.
Mercredi 15 mars : 13:00
Wednesday, March 15: 13:00
Autobus 1 - Le Russell (12:30)
Bus 1 - Le Russell (12:30)
Aucun billet ne sera vendu à la porte
Autobus 2 - Le Graham (12:45)
Bus 2 - Le Graham ((12:45)

10 $ No tickets will be sold at the door
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AÎNÉS
ACTIVITÉS

(60 years and over)

(60 ans et plus)
RELÂCHE LE 1 OCTOBRE 2022 ET DU 4 AU 12
MARS 2023 INCLUSIVEMENT.
Combinez les cours d’exercices de même
valeur et épargnez 10 $ sur un deuxième et
un troisième cours de la même session.

NO CLASSES ON OCTOBER 10, 2022 AND
FROM MARCH 4 TO 12, 2023 INCLUSIVELY.
Combine exercise courses of the same
value and save $10 on the second and third
course within the same session.

TAI CHI FOR SENIORS

TAÏ CHI POUR LES AÎNÉS

RECREATION CENTRE - Andrew Dearlove
CENTRE DES LOISIRS - Andrew Dearlove
(Maître instructeur d’Innerwave Taï Chi)
(Master Instructor from Innerwave Tai Chi)
Cette technique éprouvée par la communauté
A medically proven way to develop exceptional
médicale vise à améliorer la santé, l’équilibre, la
physical health, balance, ﬂexibility and
souplesse et la coordination tout en boniﬁant
coordination while increasing mental acuity and
l’acuité mentale et la vitalité émotive.
emotional vitality.
Automne : Du 13 septembre au 30 novembre
Fall: From September 13 to November 30
(12 semaines)
(12 weeks)
Hiver : Du 10 janvier au 5 avril (12 semaines)
Winter: From January 10 to April 5 (12 weeks)
Mardi : 10:00 - 11:00
Tuesday: 10:00 - 11:00
Mercredi : 12:30 - 13:30
Wednesday:
12:30 - 13:30
1 fois par semaine, par session

90 $ once a week, per session

DEMEUREZ ACTIFS!

STAYING ACTIVE!

RECREATION CENTRE - Elaine Aidelbaum
CENTRE DES LOISIRS - Elaine Aidelbaum
Ce cours est conçu avec des exercices sécuritaires,
This course is designed with safe,
simple, and ﬂowing exercises
simples et ﬂuides associés à la respiration. Il est
integrated with the breath.
étudié pour augmenter l’amplitude des
It is designed to increase range of motion,
mouvements, la force et pour soulager les
strength and to relieve arthritis symptoms.
symptômes de l’arthrite.
Automne : Du 14 septembre au 7 décembre
Fall: From September 14 to December 7
(12 semaines) (Relâche le 2 novembre)
(12 weeks) (No class November 2)
Winter: From January 11 to April 5 (12 weeks)
Hiver : Du 11 janvier au 5 avril (12 semaines)
Wednesday: 10:45-11:45
Mercredi : 10:45-11:45
par session

90 $

per session
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SENIORS
ACTIVITIES

AÎNÉS
ACTIVITÉS

(60 years and over)

(60 ans et plus)

GYM ÉNERGISANT

THE ENERGIZER GYM CLASS

CENTRE DES LOISIRS - Elaine Aidelbaum
RECREATION CENTRE - Elaine Aidelbaum
S’inspirant des principes rigides de la danse et de
Based on solid exercise and dance
l’exercice. Ce cours est étudié pour augmenter
rules. his class Is designed to
l’amplitude des mouvements, la force, équilibre et
increase range of motion, strength,
pour soulager les symptômes de l’arthrite. Les
balance and to relieve arthritis
souliers à semelle de caoutchouc sont
symptoms. Rubber-soled shoes
obligatoires!
mandatory!
Automne : Du 13 septembre au 6 décembre
Fall: From September 13 to December 6
(12 semaines) (Relâche le 1er novembre)
(12 weeks) (No class November 1st)
Hiver : Du 10 janvier au 4 avril (12 semaines)
Winter: From January 10 to April 4 (12 weeks)
Mardi : 10:30 - 11:30
Tuesday: 10:30 - 11:30

90 $

par session
per session

GENTLE YOGA

YOGA EN DOUCEUR
CENTRE DES LOISIRS - Giovanna Carrubba

RECREATION CENTRE - Giovanna Carrubba

NIVEAU 1

LEVEL 1

Un programme de YOGA en position assise et
debout, intégrant la respiration et le mouvement.
Conçu pour améliorer l’équilibre, la mémoire, la
coordination et la souplesse. L’accent est mis sur le
renforcement et l’alignement de tout le corps.
Uniquement en position assise et debout. Le cours
se termine par une méditation guidée relaxante qui
libère le stress.

A seated and standing YOGA program,
incorporating breath with movement.
Developed to increase balance, memory,
coordination and ﬂexibility. Focus on
strengthening and aligning entire body.
Seated and standing positions only. Class
ends with a relaxing and stress releasing
guided meditation.

NIVEAU 2

LEVEL 2

Un cours de yoga thérapeutique doux sur un tapis. Il
faut être capable de se coucher et de se lever sans
aide. Pour quiconque souhaite commencer à
pratiquer le yoga, mais ne sait pas par où
commencer. Nous explorerons et mettrons en place
une pratique visant à stimuler le système
endocrinien, à allonger et à renforcer l’ensemble de
votre corps tout en libérant le stress. Apportez votre
tapis.

A gentle therapeutic yoga class on the
mat. Must be able to lie down and get
up without assistance. For anyone who
has wanted to start a yoga practice but
didn’t know where to start. We will
explore and build a practice to
stimulates endocrine system, lengthen
and strengthen your whole body while
releasing stress. Bring your mat.

NIVEAU 1

LEVEL 1

Mardi: 9:30 - 10:30

Tuesday: 9:30 - 10:30

NIVEAU 2

LEVEL 2

Mardi : 10 :45 -11 :45
Automne : Du 13 septembre au 29 novembre
(12 semaines)
Hiver : Du 10 janvier au 4 avril (12 semaines)

90 $
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Tuesday: 10:45 - 11:45
Fall: From September 13 to November 29
(12 weeks)
Winter: From Jan. 10 to April 4 (12 weeks)

(une fois par semaine) par session
(once a week) per session

SENIORS
ACTIVITIES

AÎNÉS
ACTIVITÉS

(60 years and over)

(60 ans et plus)

BALANCE, MOBILITY AND
COORDINATION

ÉQUILIBRE, MOBILITÉ ET
COORDINATION
CENTRE DES LOISIRS - Argi Papagiannaki
Exercices d’équilibre. L’objectif de ce cours est
d’améliorer votre stabilité et d’augmenter la
force musculaire de vos jambes. Possibilité de
s’appuyer sur une chaise. Programme bilingue.
Automne : Du 12 septembre au 5 décembre
(12 semaines)
Hiver : Du 9 janvier au 6 avril (12 semaines)
Lundi et Jeudi: 11:15-12:15

120 $

RECREATION CENTRE - Argi Papagiannaki
This class offers integrated balance exercises.
The objective is to improve stability on your feet
and increase strength in your legs. A chair is
available for support. Bilingual program.
Fall: From September 12 to December 5
(12 weeks)
Winter: From January 9 to April 6 (12 weeks)
Monday and Thursday: 11:15-12:15

par session (2 fois par semaine)
per session (twice a week)

CORPS ET ESPRIT EN FORME

BODY AND MIND FITNESS

CENTRE DES LOISIRS - Argi Papagiannaki
RECREATION CENTRE - Argi Papagiannaki
Ce cours comprend un travail d'équilibre
This class features dynamic balance work,
dynamique, des exercices de coordination et un
coordination drills, and full-body
renforcement de tout le corps. Il y a une section
strengthening. There is a
d'exercices cardiovasculaires à la ﬁn.
cardiovascular-focused exercise
Programme bilingue
section at the end. Bilingual program.
Automne : Du 15 septembre au 2 décembre
Fall: From September 15 to December 2
(12 semaines)
(12 weeks)
Hiver: Du 6 janvier au 6 avril (12 semaines)
Winter: From January 6 to April 6 (12 weeks)
Thursday: 10:00 - 11:00 or
Jeudi : 10:00 - 11:00 ou
Vendredi : 10:00 - 11:00
Friday: 10:00 - 11:00
(une fois par semaine) par session

90 $

(once a week) per session

ZUMBA EN DOUCEUR

GENTLE ZUMBA

VEAU
CENTRE DES LOISIRS – Gayle Courey
RECREATION CENTRE – Gayle Courey
NOU
W
E
Joignez-vous à la fête! Un entraînement
Join the party! Effective workout N
efﬁcace dans le plaisir! Comprend une
loads of fun! Gentle Zumba
période de 30 minutes de danse douce au son
consists of 30 minutes of gentle cardio
de divers rythmes de la musique du monde, en
dance to a variety of world music beats,
position assise ou debout, suivie d’une période
either seated or standing, 15 minutes
de 15 minutes de musculation et d’étirements
of toning ending with an extensive
complets.
stretch
Automne : Du 15 septembre au 1 décembre
Fall: From September 15 to December 1
(12 weeks)
(12 semaines)
Hiver : Du 12 janvier au 6 avril (12 semaines)
Winter: From January 12 to April 6 (12 weeks)
Jeudi : 9:30 – 10:15
Thursday: 9:30 – 10:15
par session

75 $

per session
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AÎNÉS
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(55 years and over)

(55 ans et plus)
Pour tous les voyages, un maximum de 10
minutes sera accordé aux retardataires.

For all trips, a maximum of 10 minutes will be
allowed for latecomers.

CARTE-VOYAGE POUR NON-RÉSIDENTS

NON-RESIDENT TRAVEL CARD

Les non-résidents doivent se procurer la cartevoyage annuelle de 20 $.

Non-residents must purchase an annual Travel
Card Membership at the cost of $20.

SORTIES AU THÉÂTRE

THEATRE OUTINGS

Les achats de billets doivent se faire au moins
trois semaines à l’avance et ne sont pas
remboursables.

Tickets must be purchased no later than three
weeks in advance and are non-refundable.

LÉGENDE / LEGEND
Peu ou pas de marche

Moyenne distance de marche /
Possibilité d’emprunter des escaliers

Little or no walking

A medium amount of walking /
Possibility of stairs

LISTE DES SORTIES
AUTOMNE 2022

LIST OF OUTINGS
FALL 2022

DINER-EN-VILLE
RESTAURANT CRESCENDO,
VERDUN - $$

DINING OUT
RESTAURANT CRESCENDO,
VERDUN - $$

Votre fenêtre sur le ﬂeuve...Situé sur le
boulevard Lasalle, dans un parc, le Restaurant
Crescendo vous permet d'admirer la rive. Vous
découvrirez une ﬁne cuisine italienne évolutive.
Mardi 6 septembre
Départ : 16:45 | Retour : 20:30

17 $

66

Your window on the river...Located on Lasalle
Boulevard, in a park, Restaurant Crescendo
allows you to admire the shoreline. You will
discover a ﬁne evolving Italian cuisine.
Tuesday, September 6
Departure: 16:45 | Return: 20:30

(transport seulement)
(transportation only)

SENIORS
ACTIVITIES

AÎNÉS
ACTIVITÉS

(55 years and over)

(55 ans et plus)

LE VERGER « LA MAGIE DE LA
POMME » À ST-EUSTACHE

“MAGIE DE LA POMME” ORCHARD
IN ST-EUSTACHE

We start with a welcome cocktail of
On commence avec un cocktail de bienvenue :
either apple juice or sparkling apple juice
jus de pommes ou jus de pommes pétillant
with a snack of apple bread (house
avec collation de pain aux pommes (spécialités
specialties) Tractor ride to the orchard to
de la maison). Balade en tracteur pour aller au
admire the splendor of the farm. You will
verger et admirer la splendeur de la ferme. Vous
receive 1 bag for apple picking either in the
recevrez 1 sac pour la cueillette de pommes au
orchard or from the kiosk. Visit the country
verger ou au kiosque. Visite de leur boutique
shop before and after the meal with a
champêtre avant et après le repas avec une
tasting of several succulent local products
dégustation de plusieurs succulents produits du
made at the orchard or by local artists.
terroir faits ici ou par des artisans locaux.
Wednesday, September 21
Mercredi 21 septembre
Departure:
9:30 | Return: 14:30
(tout
compris)
Départ : 9:30 | Retour : 14:30

65 $

(all inclusive)

FALL FOLIAGE – AUBERGE DE LA
MONTAGNE COUPÉE

FEUILLAGE D’AUTOMNE –
AUBERGE DE LA MONTAGNE
COUPÉE - SAINT-JEAN-DE MATHA

- SAINT-JEAN-DE MATHA

Rejoignez-nous dans la salle à manger de
l'Auberge de la Montagne Coupée baignée de
lumière naturelle et rendue encore plus belle
par la nature environnante pour une belle
expérience de restauration ! Après le déjeuner,
nous visiterons le magasin L'Abbaye Val NotreDame où vous pourrez trouver une grande
variété de produits locaux.
Dimanche 2 octobre
Départ : 10:00 | Retour : 15:00

85 $

DINER-EN-VILLE
REST. TCHANG KIANG BY YANGZTE,
NDG - $$

Join us in the dining room at Auberge de
la Montagne Coupée bathed in natural
light and made even more beautiful by
the surrounding nature for a great
restaurant experience! After lunch we
will visit the L’Abbaye Val Notre-Dame
store where you can ﬁnd a large variety
of local products.
Sunday, October 2
Departure:
10:00
| Return: 15:00
(tout compris)
(all inclusive)

DINING OUT
REST. TCHANG KIANG BY YANGZTE,
NDG- $$

Restaurant Tchang Kiang was founded more than
Le restaurant Tchang Kiang a été fondé il y a
35 years ago. Along with its many other Szechuan
plus de 35 ans. Avec ses nombreuses autres
and Peking specialty dishes, this restaurant will
spécialités du Sichuan et de Pékin, ce
surely satisfy any cravings.
restaurant satisfera sûrement toutes les envies.
Tuesday, October 11
Mardi 11 octobre
Departure:
16:30
| Return: 20:00
Départ : 16:30 | Retour : 20:00
(transport seulement)

17 $

(transportation only)
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CLUB DE THEATRE - ‘BLOODSHOT’ AU

THEATRE CLUB - ‘BLOODSHOT’ AT

HUDSON VILLAGE THEATRE (en anglais)

HUDSON VILLAGE THEATRE

Après un dîner libre au Restaurant Mon Village,
mystère, suspense et meurtre nous attendent
au Hudson Village Theatre. La pièce de
suspense à un acteur Bloodshot raconte
l’histoire de Derek Eveleigh, un ancien policier
photographe alcoolique sans travail et sans le
sou jusqu’au jour où il reçoit une enveloppe
mystérieuse contenant une bonne somme
d’argent et une mission : suivez Cassandra
Ammons, et photographiez-la. Une superbe
pièce de théâtre qui vous prendra
complètement par surprise.
Mercredi 26 octobre
Départ : 11:15 | Retour : 18:00

After lunch on your own at Mon Village
Restaurant, we are off for mystery, suspense
and murder at Hudson Village Theatre.
‘Bloodshot’ is a one-man thriller that tells
the story of Derek Eveleigh, an alcoholic expolice photographer who ﬁnds himself with
no work and no money for rent. That is until
a mysterious envelope arrives containing a
healthy sum of cash and an assignment:
Follow a woman, Cassandra Ammons and
covertly photograph her. A superb show that
will take you completely by surprise.
Wednesday, October 26
Departure: 11:15 | Return: 18:00

70 $

(transport et théâtre)
(transportation and theatre)

DINER-EN-VILLE
BOCCALINI, ST-LAURENT - $$½

DINING OUT
BOCCALINI, ST-LAURENT - $$½

L'équipe d'Il Boccalini vous offrira une
expérience hors du commun en matière de
service et d'art culinaire italien.
Mardi 1 novembre
Départ : 16:30 | Retour : 20:00

The Il Boccalini team will offer you an
experience out of the ordinary in regard to
service and Italian culinary art.
Tuesday, November 1
Departure: 16:30 | Return: 20:00

17 $

(transport seulement)
(transportation only)

CLUB DE LUNCH
LE CHALUTIER, LAVAL - $$

LUNCH CLUB
LE CHALUTIER, LAVAL - $$

Spécialisé dans le « ﬁsh and chips », ce
restaurant propose également des grillades, des
fruits de mer et des plats grecs.
Mercredi 16 novembre
Départ : 10:45 | Retour : 14:00

17 $

68

Specializing in ﬁsh 'n' chips, this mainstay
also offers grilled steak & seafood & Greek
dishes.
Wednesday, November 16
Departure: 10:45 | Return: 14:00

(transport seulement)
(transportation only)

SENIORS
ACTIVITIES

AÎNÉS
ACTIVITÉS

(55 years and over)

(55 ans et plus)

CLUB DE THEATRE
Bowser et Blue au
‘Hudson Village Theatre’

THEATRE CLUB
Bowser & Blue at the
Hudson Village Theatre

Rejoignez-nous pour un après-midi de comédie
et de musique avec Bowser et Blue.
Dimanche 20 novembre
Départ : 12:30 | Retour : 17:00

70 $

Join us for an afternoon of
comedy and music with Bowser and Blue.
Sunday, November 20
Departure: 12:30 | Return: 17:00

(tout compris)
(all inclusive)

LA MAGIE DES FÊTES
AU MARCHÉ ATWATER

HOLIDAY MAGIC
AT THE ATWATER MARKET

Pour cette 6e édition, le Village de Noël
accueille plus de 50 exposants parmi lesquels
une grande offre gourmande locale,
décorations, soins pour le corps, bijoux et bien
plus encore!
Dimanche 11 décembre
Départ : 12:30 | Retour : 15:30

20 $

For this 6th edition, the Christmas Village
welcomes over 50 exhibitors among
which a great offer of local food,
decorations, body care, jewelry and
much more
Sunday, December 11
Departure: 12:30 | Return: 15:30

(transport seulement)
(transportation only)

“LE NOEL DE CHARLIE BROWN”
À LA SALLE BOURGIE
Une interprétation festive du fameux classique
jazz de Vince Guaraldi « Un Noël à la Charlie
Brown » avec le Taurey Butler Trio.
Jeudi 15 décembre
Départ : 17:00 | Retour : 19:30

50 $

‘A CHARLIE BROWN XMAS’
AT BOURGIE HALL
A festive performance of Vince Guaraldi’s famous
jazz classic ‘A Charlie Brown’s Christmas’ with
the Taurey Butler Trio
Thursday, December 15
Departure: 17:00 | Return: 19:30
(tout compris)
(all inclusive)
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LISTE DES SORTIES
HIVER 2023

LIST OF OUTINGS
WINTER 2023

CLUB DE LUNCH
OTTAVIO, ST-LAURENT - $$½

LUNCH CLUB
OTTAVIO, ST-LAURENT - $$½

Venez déguster le pizza à croûte mince
authentique, pâtes gastronomiques
savoureuses et moules et frites signature au
concept innovant simplement connu sous le
nom de Ottavio. Apportez votre vin!
Mercredi 18 janvier
Départ : 11:30 | Retour : 14:00

17 $

Come and enjoy authentic thin crust
pizza, savory gourmet pasta and
signature mussels & fries at the
innovative concept simply known as
Ottavio. Bring your own wine!
Wednesday, January 18
Departure: 11:30 | Return: 14:00
(transport seulement)
(transportation only)

CANTATA J.S. BACH
‘L’HARMONIE DES SAISONS’ À LA
SALLE BOURGIE
Nous voici arrivés dans la dernière
année d’un périple musical entrepris il y
a plus de 8 ans. Ce long et touchant
voyage nous aura permis d’entendre
plus de 200 œuvres d’une extraordinaire
diversité d'expression et de sentiments,
constituant à elles seules un prodigieux
univers sonore et spirituel.
Dimanche 26 février
Départ : 13:30 | Retour : 17:00

CANTATE J. S. BACH
‘HARMONY OF THE SEASONS’
AT BOURGIE HALL

75 $

CLUB DE LUNCH LE BORDELAIS,
AHUNTSIC-CARTIERVILLE - $$½

We come to the end of a musical journey
begun more than 8 years ago. This long,
soulful voyage has provided us with the
opportunity to hear more than 200 works
encompassing an extraordinary diversity of
expression and feeling. Together and
individually, Bach’s sacred cantatas constitute
a tremendous sonic and spiritual universe.
Sunday, February 26
(tout compris)
Departure: 13:30 | Return: 17:00

(all inclusive)

LUNCH CLUB LE BORDELAIS,
AHUNTSIC-CARTIERVILLE - $$½

Depuis 1980, Le Bordelais vous accueille
Since 1980, Le Bordelais has warmly
chaleureusement. Des plats français haut de
welcomed you. Upscale French fare
gamme à base de produits frais du marché
made with market-fresh produce is
sont servis dans un cadre traditionnel sur des
served in a traditional, white-cloth
nappes blanches.
setting.
Mercredi 22 février
Wednesday, February 22
Departure:
11:30 | Return: 14:00
Départ : 11:30 | Retour : 14:00
(transport seulement)

17 $

70

(transportation only)
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CLUB DE LUNCH
RÔTISSERIE PANAMA, DDO $$$

LUNCH CLUB
ROTISSERIE PANAMA, DDO - $$$

La rôtisserie Panama touche les 5 sens : un
Rotisserie Panama touches all 5 senses:
goût appétissant pour votre palais, la vision
mouth-watering taste on your palate, the
d'un décor moderne de l'île grecque, le toucher
vision of a modern Greek-Isle décor, the
de leur fameux poulets grillés, côtelettes
ﬁnger-licking touch of their famous grilled
d'agneau et poisson, la musique et les sons de
chicken, lamb chops and ﬁsh, the music and
la Grèce. Après le lunch vous aurez le temps de
sounds of Greece. After lunch you will have
faire du magasinage au Marché de l'Ouest.
time to shop at Marché de l’Ouest
Wednesday, March 1
Mercredi 1 mars
(transport seulement)
Departure:
11:30 | Return: 15:00
Départ : 11:30 | Retour : 15:00
(transportation only)

17 $

L’INSECTARIUM –
JARDINS BOTANIQUE

INSECTARIUM –
BOTANICAL GARDENS

L'Insectarium de Montréal, récemment rénové,
The newly renovated Montreal
est un musée d'histoire naturelle, présentant
Insectarium is a natural history museum,
une grande quantité d'insectes du monde
featuring a large quantity of insects from all
entier.
around the world.
Wednesday, March 22
Mercredi 22 mars
(tout compris)
Départ : 12:30 | Retour : 15:30
Departure: 12:30 | Return: 15:30
(all inclusive)

30 $

CABANE À POMMES. OKA

CABANE À POMMES. OKA

Venez découvrir la cabane aux pommes.
Come and discover the Apple Shack
Un concept tout à fait original où un menu
A completely original concept where a traditional
traditionnel d'érablière se marie à la beauté de
maple shack menu is combined with the beauty
la magniﬁque région de Québec.
of the magniﬁcent Quebec region.
Dimanche 26 mars
Sunday, March 26
(tout
compris)
Départ : 10:30 | Retour : 15:30
Departure: 10:30 | Return: 15:30

65 $

CLUB DE LUNCH
BATON ROUGE,
LAVAL - $$½

(all inclusive)

LUNCH CLUB
BATON ROUGE STEAKHOUSE,
LAVAL - $$½

Whether it’s the legendary ribs or the
Qu'il s'agisse des légendaires côtes levées ou
tender
steaks, they do not compromise on
des steaks tendres, ils ne font aucun
taste: all of the meals are prepared on
compromis sur le goût : tous les repas sont
site and are made only of high-quality
préparés sur place et ne sont composés que
ingredients.
d'ingrédients de haute qualité.
Wednesday, April 12
Mercredi 12 avril
Departure:
11:15
| Return: 14:30
(transport seulement)
Départ : 11:15 | Retour : 14:30

17 $

(transportation only)
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1967, boulevard Graham, Mont-Royal, H3R 1G9

514 734-2967 (Bibliothèque des adultes)
514 734-2973 (Bibliothèque des jeunes)
Il y a des rampes d’accès aux deux entrées du bâtiment.

Denis Chouinard, chef de division
514 734-2966

ABONNEMENT GRATUIT POUR LES
RÉSIDENTS DE MONT-ROYAL

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
GENERAL INFORMATION
1967 Graham Blvd., Mount Royal, H3R 1G9

514 734-2967 (Adult Library)
514 734-2973 (Youth Library)
There are access ramps on both sides of the building.

Denis Chouinard, Division Head
514 734-2966

MEMBERSHIP IS FREE FOR
MOUNT ROYAL RESIDENTS

Preuve de résidence exigée.
Pour vous renseigner sur nos services, consultez notre site

Proof of residence is required.
For more information please visit our website

https://catalog.ville.mont-royal.qc.ca

https://catalog.ville.mont-royal.qc.ca

VOTRE BIBLIOTHÈQUE SUR
FACEBOOK
@VMR.biblio (pour nous suivre en français)

YOUR LIBRARY
ON FACEBOOK
@TMR.Library (pour nous suivre en anglais)

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi : 10:00 - 21:00
Vendredi : 10:00 - 18:00
Samedi : 10:00 - 17:00
Dimanche : 12:00 - 17:00

OPENING HOURS
Monday to Thursday: 10:00 - 21:00
Friday: 10:00 - 18:00
Saturday: 10:00 - 17:00
Sunday: 12:00 - 17:00
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SAVIEZ VOUS QUE...

DID YOU KNOW THAT...

Vous pouvez maintenant lire en ligne des milliers de
magazines et journaux ? Grâce à l’application
PressReader, feuilleter vos journaux et magazines
préférés sur vos écrans n’aura jamais été aussi
agréable ! Pour y accéder : https://catalog.ville.montroyal.qc.ca:2048/login?url=https://pressreader.com

You now have full-text access to thousands of
magazines and newspapers?
PressReader makes ﬂipping through these publications
more fun than ever!
Click here for access: https://catalog.ville.montroyal.qc.ca:2048/login?url=https://pressreader.com

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Pour accéder à la collection de livres numériques et audionumériques à partir du site Web de la
bibliothèque, https://catalog.ville.mont-royal.qc.ca, allez sous l’onglet Bibliothèque numérique – Livres
numériques et audionumériques, puis faites votre choix parmi notre collection virtuelle.
Consultez notre sélection de livres audio en ligne ! Empruntez-les sans bouger de la maison !

DIGITAL LIBRARY
To access our virtual collection of eBooks and eAudiobooks, go to the library website,
https://catalog.ville.mont-royal.qc.ca, and click Digital Library -- eBooks and eAudiobooks, then choose
from the many titles available.
Check out our Online Audiobook collection! A small one for now, but it’s growing weekly!

VOTRE BIBLIOTHÈQUE SUR INSTAGRAM
@vmr_biblio_tmr
Pourquoi ? Pour du contenu original, pour les coups de coeur
de l’équipe, pour des suggestions de lecture, pour un aperçu
de ce qui se passe dans les coulisses de la bibliothèque,
pour des anecdotes, bref, pour voir votre bibliothèque sous
un autre angle !

YOUR LIBRARY ON INSTAGRAM
@vmr_biblio_tmr
Why? For original content, for staff picks, for reading
suggestions, for a glimpse of what goes on behind the
scenes, in short, for a whole new perspective on your
library!
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COLLECTION DE JEUX
Tous les adultes de Mont-Royal abonnés à la
bibliothèque peuvent maintenant emprunter deux jeux
de société et les apporter à la maison pour une période
de deux semaines. Il est possible de prolonger
l’emprunt jusqu’à cinq fois si les jeux ne sont pas
réservés par une autre personne. Découvrez notre
collection qui regroupe des jeux pour les enfants, la
famille et pour les joueurs plus expérimentés!
Voici deux suggestions des membres de notre équipe :

Vous aimez les jeux d’évasion?
Essayez nos jeux Unlock!
Les « escapes rooms » sont des jeux d’énigmes
grandeur nature où vous devez vous échapper
d’un lieu dans un temps imparti. Unlock! vous
fait vivre ces expériences chez vous, autour
d’une table.
Nous avons plusieurs éditions du jeu à la
bibliothèque. Passez nous voir pour prendre
votre copie!

Vous pensez être des maîtres du
multitâche? Essayez Stay Cool!
Les règles sont simples : il faut répondre le
plus vite possible aux questions d’un premier
joueur à l’oral, et à celles du second joueur
avec des dés lettrés. Le tout en prenant soin
de garder un œil sur le sablier pour le
retourner au bon moment! Un jeu qui saura
vous procurer du plaisir dans vos prochaines
soirées.
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GAME COLLECTION
Every adult resident in Town of Mount Royal with a
library card can borrow a board game and take it
home for two weeks. Loans can be renewed up to ﬁve
times if the games are not reserved by another
member. Check out our collection of games for kids,
families, and advanced players!
Here are two suggestions from our team:
Do you like escape games? Try Unlock!

Do you like escape games?
Try Unlock!
Unlock! is a cooperative card game inspired
by escape rooms that uses a simple system
which allows you to search scenes, combine
objects, and solve riddles. Play Unlock! to
embark on great adventures, while seated at
a table using only cards and a companion
app that can provide clues, check codes,
monitor time remaining, etc. We have several
editions of the game in the library. Come pick
one up!

Think you're a master multitasker?
Try Stay Cool!
The rules are simple: you must answer
verbally the questions asked by your left-hand
neighbour while you "write" answers to the
questions asked by your right-hand neighbour,
using seven letter dice. All this while a sandtimer is running out of sand! A game that will
deﬁnitely liven up your evenings!

Biblio-Jeux est un programme de
stimulation du langage pour les
enfants âgés entre 6 mois et 6
ans et leurs parents. Au cours
de leur voyage à travers l’Espace
Biblio-Jeux, l’enfant et son parent
s’aventurent sur différentes planètes et
parcourent l’univers du langage et de l’éveil à
l’écrit avec leurs amis extraterrestres Glotte et
Apex. Ces personnages offriront aux parents des
informations sur l’acquisition du langage et de
la littératie, des stratégies de stimulation du
langage à appliquer durant le jeu, ainsi que des
suggestions d’activités et de livres. Bon voyage!
*Biblio-Jeux est un programme de l’Association des bibliothèques
publiques du Québec. Il n’est offert qu’en français.

ACTIVITÉS ET SERVICES DE LA
SECTION DES ADULTES
Section des jeunes, voir page 85

SERVICE DE PRÊT À DOMICILE
Il est devenu difﬁcile pour vous de vous rendre à la
bibliothèque? Nos employés dévoués peuvent vous
apporter des livres chez vous une fois par mois.
Renseignements: 514 734-2968

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
Biblio-Jeux is a French-language stimulation
program for parents and their
children aged six months to six
years old. Throughout their Espace
Biblio-Jeux journey, players travel to
various planets, explore language,
and discover reading with their
alien friends, Glotte and Apex.
These characters offer parents help with
language acquisition and literacy resources,
strategies to stimulate language through play,
as well as book and activity recommendations.
Happy travels!
*The Biblio-Jeux program was created by the Association des
bibliothèques publiques du Québec. Available in French only.

ADULT LIBRARY ACTIVITIES
AND SERVICES
Youth Section, see page 85

HOME LIBRARY SERVICE
Is it difﬁcult for you to get to the library? Our
dedicated employees can bring books to your
home once a month.
Information: 514 734-2968

©Ville Mont-Royal, 2018
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CLINIQUES DE DÉPANNAGE
INFORMATIQUE

TECH HELP
DROP-IN

Rongé par le doute devant votre nouvelle
tablette? Besoin d’un coup de pouce avec votre
ordinateur portable? Votre liseuse vous cause
des soucis? Présentez-vous à notre clinique de
dépannage informatique le jeudi soir de 19 h à
20 h 30. Aidez-nous à mieux vous aider :
apportez votre appareil à la bibliothèque. Aucun
rendez-vous n’est nécessaire.
Renseignements: 514 734-2975

Not sure how to work your new tablet?
Need to know how to do something on
your laptop? Totally frustrated with your
e-Reader? Come to the Tech Help DropIn on Thursday evening from 19:00 to
20:30, no appointment necessary. Bring
your electronic device to the library and
we’ll be happy to help you.
Information: 514 734-2975

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST AUSSI
UN CENTRE CULTUREL

YOUR LIBRARY IS ALSO A
CULTURAL CENTRE

En plus des œuvres d’art que vous pouvez admirer en
permanence, nous mettons à la disposition des artistes
de Mont-Royal une salle d’exposition lumineuse, une
vitrine, ainsi qu’un mur d’art au cœur même de la
bibliothèque.
Renseignements: 514 734-2904
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You can admire our permanent collection of
artwork: we now provide Town artists with
a brightly-lit exhibition hall, a glass
cabinet, and an art wall located in the
heart of the library.
Information: 514 734-2904

BIBLIOTHÈQUE
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AUTOMNE 2022
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Inscription gratuite à partir de l’onglet
Activité - Adultes du catalogue de la bibliothèque
catalog.ville.mont-royal.qc.ca.
Les conférences auront lieu à la bibliothèque sauf
indications contraire, elles seront diffusées sur Zoom.

LES RENDEZ-VOUS DU 1ER ROMAN
(en français)
La bibliothèque recherche des passionnés de lecture pour
lire des nouveaux romans (auteurs franco-canadiens et
auteurs de la francophonie hors Canada). Après avoir lu,
partagé vos impressions, défendus vos coups de cœur,
vous voterez pour le meilleur premier roman dans chaque
catégorie. Serez-vous des nôtres? Votre opinion compte.
Aidez-nous à mettre de l’avant les écrivains de demain.

Lauréats 2021-2022
Furie (Myriam Vincent)
Le Démon de la Colline aux Loups
(Dimitri Rouchon-Borie)

Salle d’exposition de la
bibliothèque
13, 29 septembre 2022 - 19h00
11, 25 octobre 2022 - 19h00
7, 21 novembre 2022 - 19h00
6 décembre 2022 - 19h00
10, 24 janvier 2023 - 19h00
7 février 2023 - 19h00
Renseignements et inscription : 514 734-2968

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
FALL 2022
REGISTRATION FOR ACTIVITIES
Registration is free. Click on the
Activity-Adults tab in our library catalog at
catalog.ville.mont-royal.qc.ca.
Lectures will take place at the library unless otherwise
indicated, in which case they will be broadcast on Zoom.

LES RENDEZ-VOUS DU 1ER ROMAN
(in French)
The library is seeking book lovers to read new Frenchlanguage novels by French-Canadian authors and
francophone authors from outside Canada. After sharing
your impressions and championing your favourites, you
will vote on the best ﬁrst novel in each category. Are you
in? Your opinion matters! Help us shine a spotlight on
tomorrow’s author.

2021-2022 prize winners
Furie (Myriam Vincent)
Le Démon de la Colline aux Loups
(Dimitri Rouchon-Borie)

Library
Exhibition Hall
September 2022, 13, 29 - 19:00
October 2022, 11, 25 - 19:00
November 2022, 7, 21 - 19:00
December 2022, 6 - 19:00
January 2023, 10, 24 - 19:00
February 2023, 7, - 19:00
Information and registration: 514 734-2968
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CONCOURS
Dans le cadre de la Journée nationale « Je lis la
science! », vous êtes tous invités à consacrer 30 minutes
de votre journée du 21 septembre à une lecture
scientiﬁque. Les participants pourront ensuite s’inscrire
sur le site ofﬁciel de l’événement, au jelislascience.com,
et courir la chance de remporter un prix parmi les 5000$
de livres et de magazines scientiﬁques à gagner! Bonne
chance à tous les participants!

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
30 septembre au 2 octobre
Venez prendre part à nos activités artistiques
qui se dérouleront pendant les
Journées de la culture et libérez
l’artiste en vous!

ATELIER EXPLORATOIRE D'ARTTHÉRAPIE (en français)
Accompagnés par Audrey-Ann Pigeon, Art-thérapeute
professionnelle en pratique privée, les participants seront
invités à faire une courte création et partager leur
expérience dans une conversation animée. Celle-ci aura
pour but de stimuler leur créativité et découvrir comment
celle-ci peut les guider dans l’exploration de leurs
ressources émotionnelles et leur intuition.
Vendredi 30 septembre 14:00 - 16:00
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise
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CONTEST
You are invited to celebrate Science Literacy Week by
devoting 30 minutes of your day on September 21 to
reading about science. Participants can register on the
ofﬁcial event website at jelislascience.com to be
entered in a draw for the chance to win one of the
prizes among the $5,000 worth of scientiﬁc books and
magazines to be won! Good luck to everyone!

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
September 30 to October 2
Come take part in our artistic activities during the
Journées de la culture and
unleash your inner artist!

ART THERAPY EXPLORATION
WORKSHOP (in French)
Professional art therapist Audrey-Ann Pigeon
will guide participants in creating a short work
of art and encourage them to share their
experience in a lively conversation. The goal is
to stimulate one’s creativity and discover how it
can lead to exploring one’s emotional resources
and intuition.
Friday, September 30 14:00 - 16:00
Library Exhibition Hall
Registration required

BIBLIOTHÈQUE
REGINALD-J.-P.DAWSON
LES ARTISTES D’ARTRAM À LA
BIBLIOTHÈQUE
ArtTram est une association à but non lucratif qui a
pour mission de promouvoir l’art et une vie artistique
dynamique à Ville Mont-Royal. Ne manquez surtout
pas leur présence parmi nous! Ils vous en mettront
plein les yeux!
Samedi 1er octobre
Consultez notre site web pour obtenir davantage
d’information sur cette activité
https://catalog.ville.mont-royal.qc.ca/.

ATELIER D’ART AVEC L’ARTISTE
AURA CHIRIAC (bilingue)
Venez participer à un atelier d’art avec Aura Chiriac,
artiste monteroise. Vous aurez la chance de créer une
œuvre d’art en utilisant la technique du «pouring ».
Plaisir garanti!
Dimanche 2 octobre 14:00 - 16:00
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

RENCONTRE D’AUTEUR
AVEC MARC LEVY
(visioconférence en français)
En avant-première de la Semaine des
bibliothèques publiques, les Bibliothèques
des banlieues de l’Île de Montréal sont ﬁères
d’accueillir, par visioconférence, Marc Levy,
auteur à succès international, qui discutera
de sa carrière et de son plus récent livre,
Noa. Vous pouvez assister à cette rencontre virtuelle
dans la salle d’exposition de la bibliotheque (vin et
fromage seront servis) ou du confort de votre maison
en nous demandant le lien d’accès.
Jeudi 13 octobre 19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

Semaine des
bibliothèques
publiques du Québec
15 au 22 octobre

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
ARTRAM ARTIST
AT THE LIBRARY
ArtTram is a non-proﬁt association whose mission is
to promote the Arts and encourage the development
of a dynamic artistic life in the Town of Mount Royal.
Don't miss their presence among us! They will blow
your mind!
Saturday, October 1
Visit our website for more
information on this activity.
https://catalog.ville.mont-royal.qc.ca/.

ART WORKSHOP WITH ARTIST
AURA CHIRIAC (bilingual)
Come take part in an art workshop with Town artist
Aura Chriac. You’ll have the opportunity to create a
work of art using the pouring technique. Pleasure
guaranteed!
Sunday, October 2 14:00 - 16:00
Library Exhibition hall
Registration required

AUTHOR MEETING
WITH MARC LEVY
(videoconference in French)
As a lead-up to Public Library Week, les
Bibliothèques des banlieues de l’Île de
Montréal are proud to welcome, via
videoconference, international
bestselling author Marc Levy, who will
discuss his career and his most recent
book, Noa. You can attend this virtual meeting in
the exhibition room of the library (where wine and
cheese will be served) or from the comfort of your
home by asking us for the link.
Thursday, October 13 19:00 - 20:30
Library Exhibition Hall
Registration required

Public
Library
Week
October 15 to 22
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VENEZ DÉJEUNER À LA
BIBLIOTHÈQUE!

HAVE BREAKFAST AT THE
LIBRARY!

Pour lancer l'édition 2022 de la Semaine des
bibliothèques publiques du Québec, nous proposons à
nos abonnés un petit-déjeuner à la bibliothèque.
Fruits, croissants et bien sûr des crêpes sont au
menu. Maquillage pour enfants aussi offert.
Samedi 15 octobre 10:00 - 11:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Aucune réservation necessaire

ATELIER : MÉDITATION
SONORE AVEC ANDREA
COUREY (en anglais)
Vous cherchez un outil pour aider à
réduire le stress et améliorer le bienêtre ? La Méditation Sonore est un outil
à découvrir. La session sonore d'Andrea
Courey tisse doucement les instruments, la musique
et la facilitation pour vous apporter la paix.
Enveloppez-vous simplement dans un châle chaud,
respirez et laissez les vibrations faire le reste.
Mardi 18 octobre 14:00 - 15:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

CONFÉRENCE : UN COUP
DE RAME À LA FOIS –
CONFÉRENCE DE MYLÈNE
PAQUETTE (en français)
Héroïne des temps modernes, c’est en
novembre 2013 que Mylène Paquette est
venue inscrire son nom aux côtés de ces
hommes et ces femmes qui ont su se
dépasser pour accomplir un exploit que
l’on disait impossible. 129 jours pour traverser à la
rame, en solitaire, celui que nombre de navigateurs
redoutent : l’océan Atlantique. Une première en
Amérique! Mylène nous livrera son parcours, de la
préparation à l’aboutissement de sa traversée de
l’océan à la rame réalisée entre la ville d’Halifax, au
Canada à la ville de Lorient, en France.
Jeudi 20 octobre 19:00 - 20 :30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise
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To launch the 2022 edition of Quebec Public Library
Week, we are offering breakfast at the library to our
members. Fruit, croissants and, of course, pancakes
are on the menu. There will also e face painting for
children.
Saturday, October 15 10:00 - 11:30
Library Exhibition Hall
Reservations not required

SOUND MEDITATION
WITH ANDREA COUREY
(in English)
Looking to reduce stress and improve
wellbeing? Sound Meditation is a tool
worth discovering. Andrea Courey’s
sound session gently weaves together
instruments, music, and facilitation to bring you
peace. Simply wrap yourself in a warm shawl,
breathe, and let the vibrations
do the rest.
Tuesday, October 18 14:00 – 15:30
Library Exhibition Hall
Registration required

LECTURE: A STROKE OF
THE OAR AT A TIME –
LECTURE BY MYLÈNE
PAQUETTE (in French)
In November 2013, modern-day hero
Mylène Paquette joined the ranks of men
and women who have succeeded in
surpassing themselves and
accomplishing a supposedly impossible
feat. In 129 days, alone in a rowboat, she crossed
the Atlantic, an ordeal many sailors would dread. A
ﬁrst for an American! On stage, Mylène will tell us
about her journey, from the preparations to the
departure from Halifax, the trip
across the ocean, and the arrival
in the city of Lorient, France.
Thursday, October 20 19:00 - 20:30
Library Exhibition Hall
Registration required
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SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ

BOARD GAME EVENING

(bilingue)
Pour clôturer la Semaine des bibliothèques publiques,
nous vous invitons à venir découvrir de nouveaux jeux
de société en famille ou entre amis. Des animateurs
vous feront découvrir des jeux selon votre niveau
d’expérience et vos goûts. Plaisir garanti!
13 ans et plus
Vendredi 21 octobre 19:00 - 21:00
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

Novembre est le mois de la
littératie ﬁnancière. En
partenariat avec CPA Canada, la
bibliothèque vous offre une série
d’ateliers et de conférences sur
des thèmes variés.

CONFÉRENCE :
COMMENT FAIRE
L’ÉDUCATION
FINANCIÈRE DES ENFANTS (en
français, mais il est possible de poser des
questions en anglais)
Il n’est jamais trop tôt pour inculquer de saines
habitudes ﬁnancières à nos enfants, mais cela peut
facilement devenir difﬁcile à faire avec la multitude
d’information que nous pouvons trouver. Cet atelier
vous permettra de mieux cerner l’information à
transmettre selon l’âge de votre enfant. Vous aurez
également des conseils à propos des allocations, de
l’établissement d’un budget et autres.
Mardi 1 novembre 19:00 - 20:00
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

(bilingual)
To bring Public Library Week to a close, we’re inviting
you, your family members and friends to discover
new board games. Activity leaders will introduce you
to games based on your experience level and
preferences. Pleasure guaranteed!
For ages 13 and up.
Friday, October 21 19:00 - 21:00
Library Exhibition Hall
Registration required

November is Financial Literacy
Month. In partnership with CPA
Canada, the library is offering
you a series of workshops and
lectures on
various topics.

LECTURE: HOW TO
TEACH CHILDREN
TO BE FINANCIALLY
LITERATE (in French but
questions can be asked in English)
Though it's never too soon to start
instilling sound ﬁnancial habits in our
children, doing so isn’t always easy given
the abundance of information out there.
This workshop will help you better identify
what information to share depending on
your child’s age. You’ll also receive advice
about allowances, setting a
budget, and more.
Tuesday, November 1 19:00 - 20:00
Library Exhibition Hall
Registration required
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CONFÉRENCE-VOYAGE :
TAHITI ET LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE (en français)
Parti avec son vélo pliable pendant
deux mois, Pierre-Luc Côté a parcouru
10 îles de l’archipel de la Polynésie
française à la recherche des plus belles
plages, des plus belles randonnées et des meilleurs
endroits pour plonger. De Tahiti à Morea en passant par
la mythique île de Bora Bora, il présentera les paysages
surréels de ce coin du monde et la richesse de la
culture polynésienne! Pierre-Luc fournira également
quelques trucs et astuces pour y voyager sans trop se
ruiner, parce que oui, c’est possible de visiter la
Polynésie à petit prix!
Samedi 12 novembre 14:00 - 15:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

CONFÉRENCE :

REGINALD
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LIBRARY
TRAVELOGUE:
TAHITI AND FRENCH
POLYNESIA (in French)
Leaving with his folding bike for two
months, Pierre-Luc Côté traveled 10
islands of the French Polynesia
archipelago in search of the most
beautiful beaches, the most beautiful hikes and the
best places to dive. From Tahiti to Morea via the
mythical island of Bora Bora, he will present the
surreal landscapes of this corner of the world and the
richness of Polynesian culture! Pierre-Luc will also
provide some tips and tricks for traveling there without
breaking the bank, because yes, it is possible to visit
Polynesia at a low price!
Saturday, November 12 14:00 - 15:30
Library exhibition hall
Registration required

LECTURE:

PROTECTION CONTRE LA FRAUDE
(en français, mais il est possible de
poser des questions en anglais)

PROTECTING YOURSELF FROM FRAUD
(in French but questions can be
asked in English)

Vous avez déjà reçu un courriel qui vous annonce que
vous êtes maintenant la seule personne à qui un riche
homme du Nigéria peut léguer sa fortune? Ou encore
un appel de l’agence des services frontaliers vous
apprenant qu’il y a un mandat d’arrêt international
contre vous? Cet atelier vous aidera à mieux cerner
les tentatives de fraudes que vous pourriez rencontrer.
Mardi 15 novembre 19:00 - 20:00
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

Have you ever received an email message claiming
you are the one and only person a Nigerian prince
can bequeath his fortune to? Or a call from the
Border Services Agency announcing that an
international arrest warrant has been issued against
you? This workshop will help you better identify any
cases of attempted fraud that you may encounter.
Tuesday, November 15 19:00 - 20:00
Library Exhibition Hall
Registration required

CONFÉRENCE : PLANIFICATION
SUCCESSORALE (en français, mais il
est possible de poser des questions
en anglais)
Apprenez comment établir un plan de distribution de
vos biens.
Mardi 29 novembre 19:00 - 20 :00
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise
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LECTURE: ESTATE PLANNING
(in French but
questions can be
asked in English)
Learn how to create a plan to transfer your assets
during your lifetime.
Tuesday, November 29 19:00 - 20:00
Library Exhibition Hall
Registration required

BIBLIOTHÈQUE
REGINALD-J.-P.DAWSON
CONFÉRENCE-ATELIER :
EMBALLER ZÉRO DÉCHET,
C’EST FACILE AVEC MAMIKIKI
(en français)
Des idées géniales pour créer des
emballages-cadeaux qui voleront la
vedette. MamiKiki, de son vrai nom Christiane Charlebois, est
une passionnée de la récupération qui a toujours aimé les
beaux emballages. Elle bricole depuis toujours des
emballages-cadeaux qui ont du punch, en recyclant ce qui lui
tombe sous la main. Entourée de plusieurs dizaines de ses
emballages, MamiKiki vous partage ses trucs et astuces pour
métamorphoser des matériaux ordinaires en créations
originales qui se démarquent.
Mardi 22 novembre 18:45 - 20h45
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

HIVER 2023
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Inscription gratuite à partir de l’onglet
Activité - Adultes du catalogue de la bibliothèque
catalog.ville.mont-royal.qc.ca.
Les conférences auront lieu à la bibliothèque sauf
indications contraire, elles seront diffusées sur Zoom.

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
LECTURE-WORKSHOP:
NO-WASTE WRAPPING
IS EASY WITH MAMIKIKI
(in French)
Smart ideas for creating gift wraps that will
steal the show. MamiKiki, whose real name
is Christiane Charlebois, is a recycling buff who
has always loved beautifully wrapped packages.
She has long crafted striking gift wraps by
reusing whatever comes into her hands. With
several dozen examples of her talent on display,
MamiKiki will share with you her tips and tricks
for transforming ordinary materials into
knockout original creations.
Tuesday, November 22 18:45 - 20:45
Library Exhibition Hall
Registration required

WINTER 2023
REGISTRATION FOR ACTIVITIES
Registration is free. Click on the
Activity-Adults tab in our library catalog at
catalog.ville.mont-royal.qc.ca.
Lectures will take place at the library unless
otherwise indicated, in which case they will be
broadcast on Zoom.

CONFÉRENCE : RETROUVER
LE SOURIRE EN PÉPARANT VOS
SEMIS DE LÉGUMES AVEC
ALBERT MONDOR

LECTURE: GROW VEGETABLE

Outre le plaisir que procure le fait de faire
ses propres semis, cette activité constitue
un moyen économique et écologique de
propager les plantes comestibles. Albert
Mondor vous donnera des conseils pour
bien réussir votre potager!
Mercredi 15 février 19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

Growing your own seedlings provides a
lot of pleasure. But it’s also an
affordable and ecological way to
propagate edible plants. Albert
Mondor will advise you on how to be
a successful kitchen gardener!
Wednesday, February 15 19:00 - 20:30
Library Exhibition Hall
Registration required

SEEDLINGS AND REDISCOVER
YOUR SMILE, WITH ALBERT
MONDOR
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CONFÉRENCE : VOYAGES
CULINAIRES AVEC CATHERINE
LEFEBVRE
Vous êtes vous déjà demandé pourquoi il y a autant
de plats épicés à l’indienne dans la cuisine des
Antilles françaises? L’histoire qui se cache derrier̀ e les
plats typiques d’un pays vient souvent d’ailleurs,
forgée par les vagues d’immigration et les
occupations passagères. À travers ses nombreuses
anecdotes de voyage, Catherine Lefebvre vous
racontera la petite histoire des meilleurs plats qu’elle
a mangés dans le monde.
Mardi 14 mars 14:00 – 15:00
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

CONFÉRENCE-VOYAGE : ÎLES-DELA-MADELEINE (en français)

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
LECTURE:
CULINARY JOURNEYS WITH
CATHERINE LEFEBVRE
Have you ever wondered why there are so many
East Indian-spiced dishes in the French
Antilles? The history behind dishes typical
of one country can often be traced back to
other countries, resulting from occupations
and waves of immigration. Drawing on her
numerous travel tales, Catherine Lefebvre
will give you the backstories of many of the
best dishes she’s tasted around the world.
Tuesday, March 14 14:00 - 15:00
Library Exhibition Hall
Registration required

TRAVELOGUE:
THE Magdalen Islands (in French)

Dans le golfe Saint-Laurent se cache
In the Gulf of Saint Lawrence is
l’un des trésors méconnus du
hidden one of Quebec’s
Québec : les Îles de la Madeleine et
underappreciated treasures: the
2
ses 205 km de merveilles naturelles
Magdalen Islands and their 205 km2
comme ses dunes blondes lovées par
of natural wonders, including golden
le soleil et le vent. L’archipel ne
dunes shaped by the wind and
laisse aucun voyageur indifférent,
warmed by the sun. The archipelago
Copyright Jennifer Doré Dallas
tout comme ses habitants, les
leaves no one indifferent, including
Madelinots, qui volent le cœur des
its inhabitants, the Madelinots, who
passants! Une conférence de Jennifer Doré Dallas
steal visitors’ hearts. A travelogue led by Jennifer Doré
(auteure de guides Ulysse et Lonely Planet) présentée
Dallas, author of the Ulysse and Lonely Planet guides,
par Les Aventuriers Voyageurs
and presented by Les Aventuriers Voyageurs.
Jeudi 16 mars 19:00 - 20:30
Thursday, March 16 19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Library Exhibition Hall
Inscription requise
Registration required
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CONFÉRENCE-VOYAGE :
SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO ET LES
CHUTES D’IGUAÇU (en anglais)
Vous avez toujours rêvé du Brésil, voici votre chance
d’en apprendre davantage en compagnie de Pierre
Gagnon, guide pour les conférenciers du voyage.
Mardi 21 mars 19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

CONFÉRENCE : LA FORMIDABLE
AVENTURE DE LA TOURTIÈRE
De la Mésopotamie au Lac St-Jean, la tourtière est
une formidable aventure de goût et de changement.
Passée à travers le temps et de multiples pays, elle a
toujours fasciné les gourmands, heureux d’en faire
souvent une fête sociale. Joignez-vous à Jean-Pierre
Lemasson, auteur de L’incroyable odyssée de la
tourtière, pour découvrir l’origine de ce plat que l’on
considère typiquement québécois.
Mardi 28 mars 19:00 - 20:30
Salle d’exposition de la bibliothèque
Inscription requise

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
TRAVELOGUE: SÃO PAULO, RIO DE
JANEIRO AND THE IGUAÇU FALLS
(in English)
If you have always dreamed of Brazil, here is your
chance to learn more about the country with Pierre
Gagnon, guide for travel speakers.
Tuesday, March 21 19:00 - 20:00
Library Exhibition Hall
Registration required

LECTURE: THE WONDERFUL
TOURTIÈRE ADVENTURE
From Mesopotamia to Lac St-Jean, tourtière is a
wonderful adventure of taste and change. Transported
through time and multiple countries, these recipes
have always fascinated gourmets, who are happy to
make meat pies part of any social celebration. Join
Jean-Pierre Lemasson, author of L’incroyable odyssée
de la tourtière, to discover the origin of this iconic
Quebec dish.
Tuesday, March 28 19:00 - 20:30
Library Exhibition Hall
Registration required
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SECTION DES JEUNES
ABONNER SON ENFANT À LA BIBLIOTHÈQUE, C’EST LUI
OFFRIR UN PASSEPORT POUR UN MONDE DE
DÉCOUVERTES!
En tout temps, un personnel dévoué et spécialisé en
littérature jeunesse vous guidera avec plaisir dans ce
monde de découvertes.

UNE NAISSANCE UN LIVRE
Dans le cadre du programme Une naissance un
livre, vous recevrez un sac rempli de surprises
pour votre nouveau-né.
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YOUTH SECTION
A LIBRARY MEMBERSHIP OFFERS YOUR CHILD A
PASSPORT TO A WORLD OF DISCOVERY!
At all times, dedicated personnel who specialize
in children’s literature will guide you in this
world of discovery.

BOOKS FOR BABY
The Books for Baby program allows you to sign
up your newborn, offering you a bag full of
surprises.

BIBLIOTHÈQUE
REGINALD-J.-P.DAWSON
ACTIVITÉS ET SERVICES DE LA
SECTION DES JEUNES
Section des adultes, voir page 76

COIN BRICO
Un espace dédié à vos enfants, où ils pourront laisser
libre cours à leur créativité selon le bricolage offert.
Bricolage d’automne : 12 septembre au 2 octobre
Bricolage d’Halloween : 15 au 31 octobre
Bricolage de Noël : 2 décembre au 8 janvier
Bricolage de la Saint-Valentin : 23 jan. au 14 fév.
Bricolage de la semaine de relâche : 24 fév. au 5 mars
Durant les heures d’ouverture de la bibliothèque
Aucune inscription requise

LEGO EN FOLIE
Pour les 3 ans et plus
Les enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Période de jeu libre où tu peux créer ce que tu veux avec
des briques LEGO. Seul ou en famille.
Toute l’année
Samedi : 13:30 - 16:00
*Sauf lors d’animations spéciales. Informez-vous au
comptoir au préalable.
Aucune inscription requise

AUTOMNE 2022
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Inscription par téléphone au 514 734-2973 ou au
comptoir des jeunes à partir du mardi 6 septembre.

HEURE DU CONTE (bilingue)
Pour les 2 à 5 ans
La présence d’un adulte est obligatoire.
Ulysse et l’animatrice présenteront des albums qui
sauront plaire aux tout-petits. Lecture, bricolage et
rigolade seront au rendez-vous.
Du 4 octobre au 6 décembre
Mardi : 10:30

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
YOUTH LIBRARY ACTIVITIES
AND SERVICES
Adult Section, see page 76

CRAFT CORNER
A space dedicated to kids, where they can let their
creativity run wild during guided craft activities.
Fall Craft: September 12 to October 2
Halloween Craft: October 15 to 31
Christmas Craft: December 2 to January 8
Valentine’s Day Craft: January 23 to February 14
Spring Break Craft: February 24 to March 5
Anytime during library opening hours
No registration required

LEGO MADNESS
For ages 3 and older
Children under the age of 6 must be
accompanied by an adult.
Use LEGO bricks to build whatever your heart desires
during this open playtime. Come alone or as a family.
Year-round
Saturday: 13:30 - 16:00
*Except during special events. Ask in advance at the
counter.
No registration required

FALL 2022
ACTIVITIES REGISTRATION
Registration at 514 734-2973 or at the Youth
Counter starting Tuesday, September 6.

STORYTIME (bilingual)
For ages 2 to 5
An adult must be present.
Ulysse and the storyteller read stories that never fail to
delight the little ones. Get ready for reading, crafts, and
plenty of fun.
From October 4 to December 6
Tuesday: 10:30
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BÉBÉS-CONTES (bilingue)
Pour les 0 à 24 mois
La présence d’un adulte est obligatoire.
Ulysse et l’animatrice vous feront bouger, chanter, rire et
danser.
Du 5 octobre au 7 décembre
Mercredi : 10:30

SEMAINE DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE
DE LA MOUSSE ARTISTIQUE! (bilingue)
Pour les 6 à 9 ans
Quelle belle expérience pour en apprendre plus sur les
substances hydrophobes ! En mêlant science et arts, vos
jeunes créeront un chef-d’œuvre et découvriront pourquoi
certaines substances ne se mélangent pas à l’eau. Atelier
par Les Scientiﬁnes.
Vendredi 23 septembre
11:00 - 12:15

SEMAINE DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE
TÉNÉBRIONS (bilingue)
Pour les 10 ans et plus
Une activité très instructive sur la métamorphose d’un
insecte! Vos jeunes adoreront suivre les étapes de cette
métamorphose durant trois semaines et pour cela, ils
devront créer un milieu de vie favorable à ce passionnant
insecte! Atelier par Les Scientiﬁnes.
Vendredi 23 septembre
14:00 - 15:15
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LIBRARY
BABY STORYTIME (bilingual)
For ages 0 to 24 months
An adult must be present.
Ulysse and the storyteller are sure to get you moving,
singing, laughing, and dancing.
From October 5 to December 7
Wednesday: 10:30

SCIENCE
LITERACY WEEK
ARTISTIC FLUFF (bilingual)
For ages 6 to 9
What a great way to learn more about
hydrophobic substances! Combining science
and arts, your kids will create a masterpiece
and discover why some substances don’t mix
with water. Workshop by Les Scientiﬁques.
Friday, September 23
11:00 - 12:15

SCIENCE
LITERACY WEEK
BEETLES (bilingual)
For ages 10 and older
A very instructive activity on insect metamorphosis!
Your kids will adore following the stages of
metamorphosis over three weeks. For this, they will
have to create a favorable environment for this
amazing insect! Workshop by Les Scientiﬁnes.
Friday, September 23
14:00 - 15:15

BIBLIOTHÈQUE
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JOURNÉES DE LA CULTURE

JOURNÉES DE LA CULTURE

CONCIERGE DE BIBLIOTHÈQUE
(en français)

CONCIERGE DE BIBLIOTHÈQUE
(in French)

Pour les 4 à 10 ans
Isaïe Tremblay est concierge dans une
petite bibliothèque. Il époussette, balaie, lave avec un
arsenal de chiffons, vadrouilles, savons. Cependant, Isaïe
a une passion : les livres et, dès que son ménage est
terminé, il plonge dans la lecture des volumes de la
bibliothèque. Mais, tout à coup, des personnages
émergent des livres pour amener notre concierge à vivre
une stupéﬁante aventure. Spectacle par Marionnettes du
bout du monde.
Samedi 1er octobre
14:00 - 15:15

JOURNÉES DE LA CULTURE
PABLO PICASSO (français)
Pour les 6 à 12 ans
Lors de cet atelier, les enfants exploreront l’autoportrait et
feront leur portrait à la manière de Picasso. Par Nous les
arts.
Dimanche 2 octobre
13:30 - 14:15

L’HALLOWEEN AVEC
BAGATELLE
(en français)
Spectacle familial pour les
5 à 9 ans
Sorcières, araignées, fantômes, vampires
et potion magique, Bagatelle adore
l’Halloween! Parce qu’enﬁn, on peut se
déguiser, manger des bonbons mais surtout, c’est le
temps de raconter des histoires qui font peur. Bagatelle
vous attend, dans une atmosphère tout aussi amusante
que mystérieuse, pour vous faire vivre de grandes
émotions! Spectacle de contes par Bagatelle.
Samedi 29 octobre
11:00 - 11:45

For ages 4 to 10
Isaïe Tremblay is a janitor at a small
library. He dusts, sweeps and cleans using
an array of cloths, rags and soaps. But Isaïe
also has a passion: books. As soon as the
cleaning is done, he dives into reading the
library’s volumes. One day, just like that,
characters emerge from the books to take
our janitor on an amazing adventure. Puppet
show by Marionnettes du bout du monde.
Saturday, October 1
14:00 - 15:15

JOURNÉES DE LA CULTURE
PABLO PICASSO (French)
For ages 6 to 12
During this workshop, children explore selfportraiture and create a portrait of themselves
in the style of Picasso. By Nous les arts.
Sunday, October 2
13:30 - 14:15

HALLOWEEN WITH
BAGATELLE
(in French)
Family show for
ages 5 to 9
Witches, spiders, ghosts, vampires and
magic potions: Bagatelle just loves
Halloween! Because that’s when we ﬁnally
get to wear costumes, eat candy and, best
of all, tell scary stories. Bagatelle awaits
you in a setting as fun as it is spooky.
Prepare to experience thrills and chills!
Storytelling by Bagatelle.
Saturday, October 29
11:00 - 11:45
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ÉVEIL À LA LECTURE AVEC
BOUQUINE ET BIZOU (en français)
Pour les 12 à 36 mois
La présence d’un adulte est obligatoire.
Bouquine raconte des histoires courtes et anime des
comptines et des jeux avec sa marionnette Bizou sur un
thème aimé des tout-petits. Par Karine Fortin.
Samedi 26 novembre
10:30 - 11:15

LE TRAINEAU DU PÈRE NOËL (en
français)
Pour les 2 à 8 ans
Catastrophe! Le traîneau du Père Noël et ses rennes
volants ont été enlevés par le yéti Filoche Caraboche!
Sans traîneau ni rennes, pas de Noël! Mère Noël conﬁe
à Lutin Lune et à Rouﬂon, le seul renne ayant échappé
au yéti, la mission de les retrouver. Est-ce que Lutin
Lune, qui se laisse toujours déconcentrer par les jolis
ﬂocons, et renne Rouﬂon, qui s’endort dès qu’il voit son
nez bleu, arriveront à sauver Noël? Spectacle par Tortue
Berlue.
Samedi 3 décembre
11:00 - 11:45

HIVER 2023
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Inscription par téléphone au 514 734-2973 ou au
comptoir des jeunes à partir du lundi 12 décembre.

HEURE DU CONTE (bilingue)
Pour les 2 à 5 ans
La présence d’un adulte est obligatoire.
Ulysse et l’animatrice présenteront des albums qui
sauront plaire aux tout-petits. Lecture, bricolage et
rigolade seront au rendez-vous.
Du 7 au 21 février et du 7 au 21 mars
Mardi : 10:30
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EARLY READING WITH
BOUQUINE ET BIZOU (in French)
For ages 12 to 36 months
An adult must be present.
Bouquine tells short stories, sings nursery rhymes and
plays games with her puppet Bizou on themes beloved
by all toddlers. By Karine Fortin.
Saturday, November 26
10:30 - 11:15

LE TRAINEAU DU PÈRE NOËL
(in French)
For ages 2 to 8
It’s a catastrophe! Santa’s sleigh and ﬂying reindeer
have been kidnapped by the yeti Filoche Caraboche. No
sleigh and no reindeer mean no Christmas! To ﬁnd
them, Mrs. Claus chooses Lune the elf and Rouﬂon, the
only reindeer to have escaped the yeti. Will Lune, who
always gets distracted by the pretty snowﬂakes, and
Rouﬂon, who falls asleep whenever he sees his blue
nose, succeed in saving Christmas? Show by Tortue
Berlue.
Saturday, December 3
11:00 - 11:45

WINTER 2023
ACTIVITIES REGISTRATION
Registration at 514 734-2973 or at the Youth
Counter starting Monday, December 12.

STORYTIME (bilingual)
For ages 2 to 5
An adult must be present.
Ulysse and the storyteller read stories that never
fail to delight the little ones. Get ready for
reading, crafts, and plenty of fun.
From February 7 to 21 and from March 7 to 21
Tuesday: 10:30

BIBLIOTHÈQUE
REGINALD-J.-P.DAWSON
BÉBÉS-CONTES (bilingue)
Pour les 0 à 24 mois
La présence d’un adulte est obligatoire.

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
BABY STORYTIME (bilingual)
For ages 0 to 24 months
An adult must be present.

Ulysse et l’animatrice vous feront bouger, chanter, rire et
danser.
Du 8 au 22 février et du 8 au 22 mars
Mercredi : 10:30

Ulysse and the storyteller are sure to get you
moving, singing, laughing, and dancing.
From February 8 to 22 and from March 8 to 22
Wednesday: 10:30

LE DRAGON QUI A PERDU SON FEU!

THE DRAGON WHOSE
FIRE WENT OUT! (in French)

(en français)
Pour les 3 à 5 ans
La présence d’un adulte est obligatoire.
Plongez dans l’univers sonore des dragons, princesses et
chevaliers du Moyen-Âge grâce à l’odyssée du dragon qui
a perdu son feu ! Exploration d’instruments typiques,
chansons et danses seront au rendez-vous. Animation
musicale par Musique & Compagnie.
Samedi 14 janvier
11:00 - 11:45

ÉLECTRO-JARDIN (bilingue)
Pour les 7 à 12 ans
À partir de diverses composantes électroniques, les
participants pourront créer un jardin coloré pour
illuminer leur hiver. Atelier par Décode le code.
Samedi 21 janvier
11:00 - 12:00

LANGAGE SENSORIEL POUR
BÉBÉS (bilingue)
Pour les 0 à 2 ans
La présence d’un adulte est obligatoire.
Venez apprendre à observer et à décoder le langage
sensoriel de votre bébé. Une série de trois rencontres
d’une heure. Ateliers par Anne Desgeorges.
9 février, 16 février et 23 février
Sous réserve de modiﬁcation
Jeudi : 10:30 - 11:30
Une seule inscription pour les trois rencontres.
La présence aux trois rencontres est obligatoire.

For ages 3 to 5
An adult must be present.
Listening to the odyssey of the dragon whose ﬁre went
out, you'll be transported into the universe of dragons,
princesses, and knights of the Middle Ages! Typical
musical instruments of the era will be explored, and
there will be medieval songs and dances. Musical
entertainment by Musique & Compagnie.
Saturday, January 14
11:00 - 11:45

ELECTRO-GARDEN (bilingual)
For ages 7 to 12
Using various electronic components, participants
will be able to create a colourful garden to light up
their winter. Workshop by Décode le code.
Saturday, January 21
11:00 - 12:00

BABY’S SENSORY LANGUAGE
(bilingual)
For ages 0 to 2
An adult must be present.
Come learn how to observe and decode your baby's
sensory language. A series of three one-hour
meetings. Workshops by Anne Desgeorges.
February 9, February 16, and February 23
Subject to change
Thursday: 10:30 - 11:30
Register one time only for all three meetings.
Attendance at all three meetings is mandatory.
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MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
NGABO : COMMENT POUSSE LE

BLACK HISTORY MONTH
NGABO : HOW CHOCOLATE

CHOCOLAT (en français)
Pour les 5 à 11 ans
Ngabo, petit Québécois d’origine africaine a déjà entendu
dire que le chocolat provient d’Afrique. Puisque Ngabo luimême vient d’Afrique, il devrait pouvoir expliquer à ses
amis comment pousse le chocolat. Mais il ne le sait pas.
Ngabo, décidé à trouver la réponse, se lance donc dans
une aventure rocambolesque à la recherche de l’arbre à
chocolat aﬁn de l’emmener au Québec. Un conte par
Perpétue Muramutse.
Samedi 11 février
11:00 - 12:00

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
JE SLAME, JE SUIS : ATELIER
DE SLAM AVEC ÉLÉMO (en français)
Pour les 10 ans et plus
Aﬁn d'outiller les jeunes pour une future prestation
de slam, Élémo partagera ses conseils et son savoirfaire aﬁn de les aider à écrire et à livrer un texte.
Durant l'étape de création, ils élaboreront une
tempête d'idées portant sur leur identité pour ensuite
entamer l'écriture du slam. Cet atelier répond au
désir et au besoin des jeunes de s’exprimer. Par
Élémo.
Samedi 18 février
11:00 - 12:15

GROWS (in French)
For ages 5 to 11
Ngabo, a young Quebecer of African origin, has
already heard that chocolate comes from Africa. Since
Ngabo himself is from Africa, he should be able to
explain to his friends how chocolate grows. But he's
not sure. Determined to ﬁnd the answer, Ngabo
embarks on an incredible adventure in search of the
chocolate tree, which he hopes to bring back to
Quebec. A story by Perpétue Muramutse.
Saturday, February 11
11:00 - 12:00

BLACK HISTORY MONTH
JE SLAME, JE SUIS: SLAM
WORKSHOP WITH ÉLÉMO (in French)
For ages 10 and older
Élémo will share advice and know-how about writing
and delivering a text that will help prepare young
people for an upcoming slam performance. During the
creation stage, there will be a brainstorming session
about identity, then participants will begin writing the
slam. The idea of this workshop is to give young
people the tools of expression that allow them to voice
their desires and needs. By Élémo.
Saturday, February 18
11:00 - 12:15

SEMAINE DE RELÂCHE

SPRING BREAK

LES CINQ SENS (bilingue)

THE FIVE SENSES (bilingual)

Pour les 7 à 12 ans

For ages 7 to 12

Savez-vous que le goût umami serait la 5e saveur? Que
Did you know that the umami taste is one of the ﬁve
les plus petits os du corps humain nous permettent
basic tastes? Which smallest bones in the human body
d’entendre? Les cinq sens n’ont pas ﬁni de vous jouer des
enable us to hear? The ﬁve senses haven’t ﬁnished
tours! Pour les découvrir et les stimuler, les jeunes
playing tricks on you! To stimulate the senses and
scientiﬁques participeront à cinq expériences amusantes
learn more about them, young scientists will take part
incluant: l’utilisation d’un spectroscope, de loupes, de
in ﬁve fun and exciting experiments: use a
miroirs et d’un kaléidoscope; la manipulation de notre
spectroscope, magnifying glasses, mirrors and a
oreille géante et la construction de leur propre téléphone;
kaleidoscope; handle our giant ear and build your own
la dégustation de nos saveurs; l’identiﬁcation de nos
phone; try out our different ﬂavours; identify our variety
différentes odeurs fruitées et de nos mystérieux objets
of fruity aromas and our mysterious, hidden objects. A
cachés. Un atelier complètement insensé! Par Profaqua.
workshop that’s a feast for the senses! By Profaqua.
Lundi 27 février
Monday, February 27
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
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BIBLIOTHÈQUE
REGINALD-J.-P.DAWSON
SEMAINE DE RELÂCHE
ATELIER D’ORIGAMI:
ANIMAUX MARINS (bilingue)
Pour les 8 à 13 ans
Découvrez la magie de l’origami, cet art ancestral
japonais qui consiste à plier des feuilles ou des bouts de
papier pour créer des objets ou modèles en relief. Un
simple carré ou rectangle de papier transformé en forme
géométrique artistique : voilà la magie de l’origami! Les
participants se familiariseront avec l’art du pliage
japonais en réalisant quelques bateaux et poissons de
niveaux débutant et intermédiaire! Du plaisir assuré pour
les bricoleurs créatifs! Atelier par Kokobrik.
Mardi 28 février
10:30 - 11:45

SEMAINE DE RELÂCHE
ÉDUCAZOO: OISEAUX (bilingue)
Pour les 5 ans et plus
Cervelle d’oiseau? Pas sûr de ça! Rencontrez nos amis
colorés et découvrez comment communiquer avec ces
animaux à plumes. De chouettes rencontres seront au
rendez-vous! Atelier par Éducazoo.
Mardi 28 février
13:30 - 14:30

SEMAINE DE RELÂCHE
ATELIER BRICKS 4 KIDZ:
LE PARC D’ATTRACTIONS (bilingue)
Pour les 5 à 13 ans
En utilisant des briques LEGO, des moteurs, des piles
et des instructions, les enfants vont travailler avec
des concepts tels que les engrenages et la friction.
Chaque atelier débute avec la description scientiﬁque
des concepts qui seront abordés lors de la
construction du modèle. Les enfants construisent
ensuite le modèle une étape à la fois avec l’aide d’un
animateur. Par Bricks 4 Kidz.
Mercredi 1er mars
10:30 - 11:30

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
SPRING BREAK
ORIGAMI WORKSHOP:
MARINE ANIMALS (bilingual)
For ages 8 to 13
Discover the magic of origami, the ancestral Japanese
art which consists of folding paper to create threedimensional objects or models. A simple square or
rectangle of paper can be transformed into an artistic
geometric shape: that's the magic of origami!
Participants will learn the art of Japanese paper
folding by making a few beginner and intermediate
level boats and ﬁsh! Guaranteed fun for creative do-ityourselfers! Workshop by Kokobrik.
Tuesday, February 28
10:30 - 11:45

SPRING BREAK
ÉDUCAZOO: BIRDS (bilingual)
For ages 5 and older
Bird brain? Not so sure about that! Meet some
of these colourful critters and discover how to
communicate with our feathered friends. Fun
encounters in store! Workshop by Éducazoo.
Tuesday, February 28
13:30 - 14:30

SPRING BREAK
BRICKS FOR KIDS WORKSHOP:
AMUSEMENT PARK (bilingual)
For ages 5 to 13
Using LEGO bricks, motors, instructions and
battery packs, the children will learn concepts
such as gears and friction. Each workshop
starts with a description of the scientiﬁc
concepts of the model to be built. Then the
children will build the model step by step to
completion with the guidance of a teacher. By
Bricks 4 kidz.
Wednesday, March 1
10:30 - 11:30
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BIBLIOTHÈQUE
REGINALD-J.-P.DAWSON
SEMAINE DE RELÂCHE
PASSION-NATURE (en français)
Pour les 5 à 12 ans
Venez découvrir le fabuleux monde de la nature. Les
participants pourront voir et toucher à des serres de
hiboux, des boulettes de réjection, des peaux d’animaux,
une patte d’ours, des griffes d’autruche, une magniﬁque
collection d’insectes naturalisés et encore plus! Atelier
par Madame Bibitte.
Jeudi 2 mars
10:30 - 11:30

SEMAINE DE RELÂCHE
STOP MOTION – PÂTE À MODELER
(bilingue)
Pour les 8 à 12 ans
Un atelier sur la technique de Stop Motion où les
participants développent une histoire, fabriquent
des décors à l’aide de papier de construction et
animent des personnages de pâte à modeler.
Atelier par Erik Goulet.
Jeudi 2 mars
13:30 - 16:30

SEMAINE DE RELÂCHE
ATELIER LIBRE : BRICOLAGE EN FAMILLE
(bilingue)
Pour tous
Venez passer un moment pour bricoler en famille avec le
matériel fourni par la bibliothèque.
Vendredi 3 mars
14:00 - 17:00
Aucune inscription requise
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REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
SPRING BREAK
A PASSION FOR NATURE (in French)
For ages 5 to 12
Come discover the incredible world of nature.
Participants will be able to see and touch owl
talons, disgorged pellets, several animal skins, a
bear claw, ostrich feet, a magniﬁcent collection of
naturalized insects and more! Workshop by
Madame Bibitte.
Thursday, March 2
10:30 - 11:30

SPRING BREAK
STOP MOTION – CLAYMATION
(bilingual)
For ages 8 to 12
This exciting workshop is designed to introduce
students to the techniques of Stop Motion
animation. Students will learn how to develop a
short story, create characters using plasticine, and
construct a background. Workshop by Erik Goulet.
Thursday, March 2
13:30 - 16:30

SPRING BREAK
OPEN WORKSHOP: FAMILY ARTS AND
CRAFTS (bilingual)
For all
Come spend some arts and crafts time with your
family using materials provided by the library.
Friday, March 3
14:00 - 17:00
No registration required

BIBLIOTHÈQUE
REGINALD-J.-P.DAWSON
ULYSSE FÊTE SES QUINZE ANS
(bilingue)
Pour tous
Ulysse, la mascotte de la bibliothèque, fête ses quinze
ans en mars 2023! Suivez-nous sur Facebook ou
informez-vous au comptoir des jeunes pour découvrir
notre programmation spéciale. Joignez-vous à nous pour
célébrer cet anniversaire important dans la vie d’Ulysse!
Mars

MOIS DE LA NUTRITION
SALADE ARC-EN-CIEL (bilingue)
Pour les 6 à 10 ans
Atelier parent-enfant
La présence d’un adulte est obligatoire.
Un atelier qui fait découvrir aux enfants le plaisir de
cuisiner et de bien manger! Pensez à apporter un
contenant alimentaire pour rapporter les restes de la
recette à la maison (si vos petits chefs ne dévorent
pas tout sur place!). Par C’est moi le chef.
Samedi 11 mars
11:00 - 12:00

REGINALD
J. P. DAWSON
LIBRARY
ULYSSES CELEBRATES HIS 15TH
BIRTHDAY (bilingual)
For all
Ulysses, the Library mascot, turns ﬁfteen in March
2023! Follow us on Facebook or ask at the Youth
Counter about special Library activities, then join
us in celebrating this important milestone in
Ulysses' life!
March

NUTRITION MONTH
RAINBOW SALAD (bilingual)
For ages 6 to 10
Parent-child workshop
An adult must be present.
A workshop that introduces children to the pleasure of
cooking and eating well! Remember to bring a food
container for any leftovers of the recipe you make (if
the little chefs don't devour everything on the spot!).
By C'est moi le chef.
Saturday, March 11
11:00 - 12:00
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Service des loisirs, de la culture
et des activités communautaires
Recreation, Culture and
Community Activities Department

ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER…
EVENTS TO WATCH FOR…
Skateboard Jam
Journée Terry Fox/
Terry Fox Day
Foire Multiculturelle/
Multicultural Fair

Le samedi 27 août 2022/
Saturday, August 27
Le dimanche 18 septembre 2022/
Sunday, Septembre 18
Le samedi 24 septembre 2022/
Saturday, September 24

Les Journées
de la culture

30 septembre et 1 et 2 octobre 2022/
September 30 and October 1 and 2

Semaine des
bibliothèques

15 au 22 octobre 2022/
October 15 to 22

Salon des artisans/
Craft Fair

25 et 26 novembre 2022/
November 25 and 26

Concert de Noel avec
« Temps Fort » /
Christmas concert with:
“Temps Fort”

Le vendredi 25 novembre 2022/
Friday, November 25

Fête d’halloween/
Halloween party

Le dimanche 30 octobre 2022/
Sunday, October 30

Autobus du père noël/
Santa bus

Le samedi 3 Décembre 2022/
Saturday, December 3

Les samedis sur la glace
Saturdays on the ice

Samedi
4 février 2022 (Danyluk)
11 février 2022 (Connaught)
18 février 2022 (Mohawk)
Saturday
February 4, 2022 (Danyluk)
February 11, 2022 (Connaught)
February 18, 2022 (Mohawk)

Camp de la semaine
de relâche/
School Break
Week Camp

Semaine du 6 au 10 mars 2023/
Week of March 6 to 10

Veuillez consulter notre site Web régulièrement
pour plus de détails concernant ces événements!
Please check our website regularly for more
details about these events and more to come!
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