Calendrier des
événements spéciaux

Calendar of
Special Events

AUTOMNE 2019 / HIVER 2020

FALL 2019 / WINTER 2020

Présenté par le Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires
Presented by the Recreation, Culture and Community Activities Department

Septembre

September

Journée Terry Fox

Terry Fox Run

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

Le dimanche 15 septembre
Parc Danyluk (60, av. Roosevelt)

Sunday, September 15
Danyluk Park (60 Roosevelt Ave.)

(beau temps, mauvais temps)
Courses de 2 km, 5 km et 10 km dans la Ville. PRIX ET BBQ!
Inscription : sur place à partir de 09:45 ou en ligne.

(rain or shine)
2 km, 5 km and 10 km runs in the Town. PRIZES AND BBQ!
Registration: on site as of 09:45 or online.

Foire multiculturelle

Multicultural Fair

11:00 - 16:00

11:00 - 16:00

Le samedi 21 septembre
Parc Connaught (1620, boul. Graham)

Saturday, September 21

(beau temps, mauvais temps)

Thème : Découvrez la Russie
Spectacle de variété, kiosques de nourriture, petite
ferme, jeux gonflables, promenade en petit train,
maquillage et plus!

Connaught Park (1620 Graham Blvd.)
(rain or shine)

Theme: Discover Russia
Variety show, food kiosks, petting farm, mini train ride,
inflatable games, face painting and more!

Octobre

October

Déjeuner à la bibliothèque!

Breakfast at the Library!

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Le samedi 19 octobre

Salle d’exposition, bibliothèque
Reginald-J.-P.-Dawson

Saturday, October 19

(1967, boul. Graham)

Bricolage et maquillage pour les enfants. Un caricaturiste
sera sur place! Aucune inscription requise.
Célébrez la Semaine des bibliothèques publiques du 19 au 26 octobre. Ateliers, rencontres
d’auteurs et différentes activités pour tous.
Consultez la brochure pour plus de détails.

Exhibition Hall, Reginald J.P.
Dawson Library
(1967 Graham Blvd.)

Crafts and face painting for children. A caricaturist will be
on site! No registration required.
Come celebrate Public Library Week from
October 19 to 26. Workshops, author visits, and
various activities for all. Consult the brochure for
more details.

Inscription : 514 734-2967 (adultes), 514 734-2973 (jeunes)
ou sur Eventbrite.ca.

Registration: 514 734-2967 (adults), 514 734-2973 (youth)
or on Eventbrite.ca.

Fête d’Halloween

Halloween Party

Gymnase et piscine, École PierreLaporte (955, ch. Rockland)
Animation, maquillage, bricolages, jeux gonflables et
activités en piscine.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
pendant l’événement (incluant dans l’eau). Les
participants peuvent venir déguisés.
Coût : 8 $ par enfant; 10 $ par adulte; 25 $ par famille
de 4 (2 adultes/2 enfants).

13:30 - 16:00

Nombre de billets limité. Veuillez vous procurez vos billets au
Centre des loisirs avant le vendredi 18 octobre 2019. Aucune
vente de billet à la porte. Aucun remboursement.

Limited number of tickets. Tickets must be purchased at the
Recreation Centre before Friday, October 18, 2019. No tickets
will be sold at the door. No refunds.

Le dimanche 27 octobre
13:30 - 16:00

Sunday, October 27
Gym and pool, Pierre-Laporte School
(955 Rockland Rd.)

Animation, face painting, crafts, inflatable games and
activities in the pool.
Children must be accompanied by an adult during
the event (including in the water). Participants can
come wearing disguises.
Cost: $8 per child; $10 per adult; $25 per family of 4 (2
adults/2 children).

Novembre

November

Salon des artisans

Craft Fair

11:00 - 17:00
10:00 - 17:00

11:00 - 17:00
10:00 - 17:00

Du vendredi 22 novembre au dimanche
24 novembre
Vendredi
Samedi et dimanche
Salle Schofield, hôtel de ville

From Friday, November 22 to Sunday,
November 24

(90, av. Roosevelt)

Friday
Saturday and Sunday
Schofield Hall, Town Hall
(90 Roosevelt Ave.)

Admission gratuite. Venez découvrir des artistes et
leurs créations. Chaque achat vous donne la chance de
gagner un prix de présence.

Free admission. Come and discover artists and their
creations. Each purchase gives you a chance to win a
door prize.

Veuillez prendre note que les achats se feront directement avec les artisans. Certains pourraient seulement
accepter l’argent comptant.

Please note that payments will be made directly to the
crafters. Some may only accept cash.

Décembre

December

Petit déjeuner du Père Noël

Breakfast with Santa

09:30

09:30

Le samedi 14 décembre

Salle Schofield, hôtel de ville

Saturday, December 14

(90, av. Roosevelt)

Schofield Hall, Town Hall
(90 Roosevelt Ave.)

Petit déjeuner style buffet, musique d’ambiance festive,
bricolages et sculptures de ballon. Chaque enfant
recevra une photo prise avec le Père Noël ainsi qu’un
petit souvenir.
Coût : 10 $ par enfant; 15 $ par adulte; 45 $ par famille
de 4 (2 adultes/2 enfants).

Buffet style breakfast, holiday music, crafts and balloon
sculpting. Each child will receive a souvenir picture with
Santa as well as a small memento.

Chaque enfant est prié d’apporter un cadeau nonemballé dans un sac cadeau. Veuillez indiquer l’âge
et le sexe de l’enfant à qui il est destiné.
TOUS LES CADEAUX SERONT REMIS À MULTICAF.

Children are asked to bring one unwrapped gift in a
gift bag. Please indicate the age and sex of the
intended recipient.
ALL GIFTS WILL BE DONATED TO MULTICAF.

Nombre de billets limité. Veuillez vous procurer vos billets au
Centre des loisirs avant le vendredi 6 décembre 2019. Aucune
vente de billet à la porte. Aucun remboursement.

Limited number of tickets. Tickets must be purchased at the
Recreation Centre before Friday, December 6, 2019. No
tickets will be sold at the door. No refunds.

Cost: $10 per child; $15 per adult; $45 per family of 4 (2
adults/2 children).

Février

February

Plaisirs d’hiver en famille
Le dimanche 9 février

13:00 - 16:00
Parc Connaught (1620, boul. Graham)
Admission gratuite. Venez découvrir les plaisirs de
l’hiver à Mont-Royal!
Initiation au patinage (leçons gratuites sur place), jeux
gonflables, patinage libre, animation, collations et plus!

Winter Family Fun
Sunday, February 9

13:00 - 16:00
Connaught Park (1620 Graham Blvd.)
Free admission. Come and discover some winter fun
in Mount Royal!
Introduction to skating (free lessons on site), inflatable
games, public skating, animation, snacks and more!

Mars

March

Camp de la relâche scolaire

School Break Week Camp

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

Du 2 au 6 mars

Lundi au vendredi
Lieu à déterminer
Pour les enfants de 5 à 12 ans. Service de garde
disponible (07:30 à 09:00 et 16:00 à 18:00). Plus de
détails à venir à la fin janvier.
Inscription du 10 au 14 février 2020 pour la semaine
complète SEULEMENT.

From March 2 to 6

Monday to Friday
Location to be determined
For children from 5 to 12 years. Day care service
available (07:30 to 09:00 and 16:00 to 18:00). More
details to come late January.
Registration from February 10 to 14, 2020 for the full
week ONLY.

Pour plus de détails concernant les événements, veuillez consulter www.ville.mont-royal.qc.ca.
Please consult www.town.mount-royal.qc.ca for more details concerning the events.

RENSEIGNEMENTS / INFORMATION 514 734-2928

