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Adresses utiles

APRÈS VOTRE INSCRIPTION, VEUILLEZ CONSERVER VOTRE PROGRAMMATION AFIN DE CONNAÎTRE LES DATES, HEURES ET LIEUX DES ACTIVITÉS.

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
Si vous désirez nous faire des commentaires ou suggestions concernant les cours et ateliers offerts par le service des Loisirs et du Développement communautaire, nous vous convions à faire parvenir un courriel à
l’attention de Mme Émy Daniel, directrice, à l’adresse électronique emy.daniel@ville.blainville.qc.ca.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Par la poste ou en déposant le tout dans la chute à courrier de l’hôtel de ville. Prière de consulter les
modalités d’inscription à la rubrique « Inscription par la poste » en page 3.

RÉDUCTION FAMILIALE
L'inscription simultanée d'un troisième membre et plus d'une même famille (ou résidant sous le même
toit) permet une réduction de 20 % sur la facture totale. Nous appliquerons la réduction, s’il y a lieu, lors
du traitement de votre inscription.

L'inscription non simultanée d'un troisième membre et plus d'une même famille (ou résidant sous le
même toit) permet à celui-ci une réduction de 20 % applicable sur sa facture. Ce dernier doit cependant
présenter au minimum deux reçus des inscriptions des autres membres de sa famille (ou résidant sous le
même toit).

N. B. : Ces offres sont valables seulement pour les activités offertes par la Ville de Blainville et s'adressent
uniquement aux familles blainvilloises.

RÉALISATION
Lorsque le nombre maximum de participants est atteint, la Ville de Blainville s'engage à dresser une liste
d'attente et à ajouter des cours similaires si la demande le justifie et selon les disponibilités. La Ville peut,
en tout temps, modifier une activité sans préavis.

ANNULATION D’ACTIVITÉS
Le service des Loisirs et du Développement communautaire pourrait annuler un ou plusieurs groupes ou
activités advenant un nombre de participants insuffisant. Les inscrits seront informés au moins une semaine
avant le début de l’activité. Par conséquent, la réception du reçu ne confirme pas la tenue de l’activité, mais
l’encaissement des frais d’inscription.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Remboursement ou abandon
Pour toute demande à cet effet, veuillez vous informer par téléphone au (450) 434-5275 ou vous présenter
au comptoir Loisirs, situé à la réception de l’hôtel de ville. Nous traiterons votre demande selon notre
politique de remboursement. La date et l’heure sur le formulaire dûment rempli sont les informations
officielles reliées à la demande.

Remarque : aucune demande de remboursement ne sera acceptée pour une activité régulière dans les
sept jours ouvrables avant la première séance d’activité prévue, beau temps mauvais temps.

Remboursement intégral
Si la Ville de Blainville annule ou modifie les conditions de l’activité avant le début de la session.

Remboursement pour cause médicale seulement
Si la personne inscrite est dans l’incapacité de participer de façon permanente et présente un certificat
médical qui en atteste. Le remboursement se fera au prorata des cours non suivis.

Aucun remboursement pour les activités ponctuelles
Pour toutes les activités ponctuelles (ex. : ateliers éclairs, sorties culturelles).

LES ÉDIFICES
MUNICIPAUX 
Aréna
1009, rue de la Mairie
Tél. : (450) 434-5275

Bibliothèque
1000, chemin du Plan-Bouchard
Tél. : (450) 434-5370

Horaire régulier :
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Bibliothèque
Succursale de la Renaissance
(située dans l’édifice
de l’école de la Renaissance)
370, boulevard d’Annecy
Tél. : (450) 434-5298

Horaire régulier :
Lundi et mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : 10 h à 17 h

Centre communautaire
1000, chemin du Plan-Bouchard
Tél. : (450) 434-5275

Heures d’accueil
de l’administration
Lundi au jeudi : 8h30 à 21h
Vendredi : 8h30 à 12h
Samedi et dimanche : fermé

Galerie d’art
1000, chemin du Plan-Bouchard 
(à l’entrée de la Bibliothèque)
Tél. : (450) 434-5275

Horaire régulier :
Jeudi et vendredi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 16 h 

LES PARCS 
Blainville
425, 22e Avenue Est

Bolivars, des
1276, boulevard Céloron

Chante-Bois (parc-école)
40, 84e Avenue Est

Claude-Henri-Grignon
1141, rue Vianney

Dubreuil
80, rue Dubreuil

Félix-Leclerc
1084, rue Gilles-Vigneault

Fontainebleau, de
43, boulevard de Fontainebleau

Hirondelles, des
41, rue Paul-Mainguy

Jacques-Viger
75, rue Alain 

Liserons, des
989, boulevard Jacques-Saint-André

Marc-Aurèle-Fortin
1330, rue Maurice-Cullen 

Marie-Victorin
38, 43e Avenue Est

Maurice-Tessier
1003, rue de la Mairie - tennis
943, rue de la Mairie - parc

Mélèzes, des
80, rue des Mélèzes

Pedro-Da Silva 
401, chemin de la Côte-Saint-Louis Est 

Plateau Saint-Louis (parc-école)
425, boulevard du Curé-Labelle

Seigneurie, de la (parc-école)
930, rue de la Mairie

LES ÉCOLES 
Aquarelle, de l’
1430, rue Maurice-Cullen

Chante-Bois
40, 84e Avenue Est

École secondaire Lucille-Teasdale
1275, boulevard Céloron 

Envolée, de l’
60, rue des Grives 

Fontainebleau, de
10, rue de Montauban

Notre-Dame-de-l’Assomption
1027, boulevard du Curé-Labelle

Nouvelle école secondaire 
200, rue Marie-Chapleau

Plateau Saint-Louis
425, boulevard du Curé-Labelle

Polyvalente Sainte-Thérèse
(Bloc sportif)
401, boulevard du Domaine, 
Sainte-Thérèse

Ramilles, des
1030, rue Gilles-Vigneault

Renaissance, de la
370, boulevard d’Annecy

Seigneurie, de la
930, rue de la Mairie

Semailles, des 
1100, boulevard Céloron

AUTRES LIEUX
Aréna de Rosemère
155, rue Charbonneau, Rosemère

Centre Aquatik Blainville
1020, rue de la Mairie, Blainville
Tél. : (450) 433-6548

Centre sportif du Collège 
Lionel-Groulx
40, rue Saint-Louis, Sainte-Thérèse
Tél. : (450) 971-7838

Centre des arts visuels 
J.-Olindo-Gratton
34, rue Blainville Ouest, 
Sainte-Thérèse

Club d’escrime les Seigneurs 
de la Rive-Nord
257, ch. du Bas-de-Sainte-Thérèse,
Blainville
Tél. : (450) 437-0515

Développement Dards Québec
899 B, boulevard du Curé-Labelle,
Blainville
Tél. : (450) 430-0212

École St-Gabriel
8, rue Tassé, Sainte-Thérèse

Maison des Jeunes de Blainville
699, boul. du Curé-Labelle, bureau 200,
Blainville
Tél. : (450) 435-8866

Parc du Domaine vert
10423, montée Sainte-Marianne,
Mirabel
Tél. : (450) 435-6510

Parc équestre de Blainville 
1025, chemin du Plan-Bouchard,
Blainville
Tél. : (450) 434-5261
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MOT DU MAIRE
La rentrée automnale 2005 se fait sous

le signe de la diversité et de
l’abondance. À cet effet, la program-
mation « loisirs » vous offre une pa-
noplie d’activités qui sauront répondre
à vos attentes les plus spécifiques et
vous faire vivre des moments de
détente fort mérités.
Laissez vous séduire par l’une des

nombreuses activités qui se retrouvent au menu ; chacune d’elles sont remplies de
possibilités créatives, de défis sportifs ou de découvertes ludiques. Voilà également
une possibilité de nouer des liens, de développer des complicités, bref de vous laisser
prendre au jeu des rencontres.
La famille blainvilloise est à coup sûr choyée par cette diversité : nous désirons qu’elle
en ait pour tous les goûts, qu’elle soit pleinement satisfaite et qu’elle en tire de
nombreuses possibilités d’épanouissement. Telle est notre première mission et notre
service des Loisirs et du Développement communautaire l’a encore une fois bien
remplie.
Découvrez donc avec joie le contenu de cette programmation qui vous fera passer un
automne 2005 inoubliable !

Pierre Gingras
Maire et chef du Parti de l’action civique 
de Blainville (PAC)

MOT DU PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION 
SUR LA VIE COMMUNAUTAIRE
Elle est enfin disponible et prête à vous
divulguer une quantité de renseignements
pertinents pour votre agrément. Je parle
évidemment de votre programmation
automnale 2005, le document par
excellence en mesure de bien guider vos
choix d’activités de loisirs qui seront à
votre portée au cours des prochains mois.
Tous les goûts sont privilégiés et toutes les attentes comblées : sports, activités
culturelles, divertissements artistiques, rien n’a été négligé pour vous offrir un éventail
de choix qui rejoindra à coup sûr votre goût du plaisir et de la détente.
Le service des Loisirs et du Développement communautaire s’est encore une fois
surpassé dans l’élaboration de cette programmation et c’est la famille blainvilloise qui
est la principale bénéficiaire de ces efforts. Je suis persuadé que vous y découvrirez
un univers des plus stimulants ! 
Je vous souhaite donc un automne 2005 sous le signe de la détente et du
divertissement avec, en prime, de beaux et de bons moments en famille !

Serge Paquette
Conseiller municipal, 
président de la commission sur la vie communautaire 
et membre du Parti de l’action civique de Blainville (PAC)

MODALITÉS ET PROCÉDURES 
PAR LA POSTE OU DANS LA CHUTE À COURRIER DE L’HÔTEL DE VILLE
DU 15 AU 23 AOÛT 2005
1. Remplissez le(s) formulaire(s) d’inscription.

2. Prévoyez plus d’un choix pour un même cours afin de conserver votre priorité relativement aux possibilités
offertes.

3. Fournissez obligatoirement une copie de :
• preuve de résidence (permis de conduire ou compte de taxes) ;
• preuve d’âge pour un enfant 

(au choix : certificat de naissance, copie de passeport ou carte d’assurance-maladie).

4. Payez en totalité par Visa, MasterCard ou par chèque à l’ordre de Ville de Blainville.

5. Postez le tout à : INSCRIPTION / AUTOMNE 2005
Ville de Blainville
1000, chemin du Plan-Bouchard
Blainville (Québec)  J7C 3S9

6. Traitement — Toute la correspondance reçue sera traitée entre le 15 et le 23 août; la date du sceau de Postes
Canada ou de la réception de l’hôtel de ville déterminera la priorité et l’ordre d’inscription des participants. Un
reçu vous sera acheminé une semaine avant le début de l’activité, confirmant ainsi votre inscription. Si vous
n’obtenez aucun de vos choix de cours ou d’ateliers, nous vous contacterons par téléphone.

INSCRIPTION TARDIVE / RÉSIDENTS DE BLAINVILLE
SUR PLACE SEULEMENT DÈS LE MERCREDI 31 AOÛT 2005 
1. Présentez-vous au comptoir Loisirs de l’hôtel de ville, situé au 1000, chemin du Plan-Bouchard, dès le

mercredi 31 août 2005, entre 8 h 30 et 21 h.

2. Fournissez obligatoirement une copie de :
• preuve de résidence (permis de conduire ou compte de taxes) ;
• preuve d’âge pour un enfant (au choix : certificat de naissance, copie de passeport 

ou carte d’assurance-maladie).

3. Certains groupes peuvent être complets. La priorité a été donnée aux personnes dont les inscriptions ont été
reçues par la poste entre le 15 et le 23 août 2005.

4. Payez en totalité en argent comptant, par carte de crédit Visa ou MasterCard, 
ou par Interac seulement. 

MODALITÉS ET PROCÉDURES / NON-RÉSIDENTS
SUR PLACE SEULEMENT DÈS LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2005 
1. Présentez-vous au comptoir Loisirs de l’hôtel de ville situé au 1000, chemin du Plan-Bouchard dès le

1er septembre 2005, entre 8 h 30 et 21 h.

2. Prévoyez des frais supplémentaires à débourser de l’ordre de 25 % qui sont applicables sur votre inscription.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA PAGE 4
Si le nombre de formulaires est insuffisant, vous pouvez en obtenir des
copies supplémentaires en vous présentant à l’hôtel de ville de Blainville,
situé au 1000, chemin du Plan-Bouchard, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
21 h, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h, ou en consultant la rubrique
«Publication / Formulaire d’inscription» sur notre site Web à l’adresse
suivante : www.ville.blainville.qc.ca.

ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE BLAINVILLE — DU 15 AU 23 AOÛT 2005
Service offert uniquement aux Blainvilloises et Blainvillois, et ce, pour les activités organisées par le service des Loisirs et du Développement communautaire. 

Veuillez prendre note qu’aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. Renseignements : (450) 434-5275.

ACTIVITÉS OFFERTES PAR LES PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS — DATES VARIABLES 
Pour connaître les modalités d’inscription aux activités offertes par nos partenaires et nos associations, vous devez consulter la rubrique « Partenaires et Associations », de la page 14 à la page 17 de cette programmation.

Inscription par la poste



Veuillez écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie • Procédures expliquées en page 3 • Postez avant le 23 août 2005

Si vous désirez obtenir un autre formulaire, vous pouvez le faire en consultant la rubrique «Publications» de notre site Web à l'adresse suivante : www.ville.blainville.qc.ca.
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Service des Loisirs et du Développement communautaire UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT

VOS COMMENTAIRES :

ENVOYEZ LE TOUT PAR LA POSTE AVANT LE 23 AOÛT 2005 À : INSCRIPTION AUTOMNE 2005, 1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville (Québec)  J7C 3S9.

Nom du participant : ____________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________ Ville : _____________________________________ Code postal : ___________   ____________

Téléphone (domicile) : (__________) _____________—______________ Téléphone (bureau ou urgence) : (__________) _____________—______________ poste : ___________

Allergie/maladie :  _____________________________________ Nom du parent payeur (17 ans et moins) :  ______________________________________________________________

❏ Visa ou ❏ MasterCard    ◆  Numéro de la carte : ________________/________________/________________/________________         Date d’expiration : _________/_________
MM AA

❏ Ou chèque par la poste seulement en date du jour au nom de : Ville de Blainville    ◆    N’oubliez pas d’y joindre une photocopie de votre preuve de résidence et d’âge pour un enfant (obligatoire).

Prénom : ____________________________________________ Date de naissance : ______/_______/______
(17 ans et moins) JJ MM AA

VOS ACTIVITÉS AUTOMNALES 2005 — FORMULAIRE D’INSCRIPTION

✃
1

2

3

4

5

INSCRIVEZ UNE ACTIVITÉ PAR LIGNE 1ER CHOIX (CODE) 2E CHOIX (CODE) 3E CHOIX (CODE) COÛT

______________  $   
Total à payer

_____________________________________
Signature*

* Si payé par carte de crédit.

À remplir  •  Renseignements concernant le paiement

Service des Loisirs et du Développement communautaire UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT

VOS COMMENTAIRES :

ENVOYEZ LE TOUT PAR LA POSTE AVANT LE 23 AOÛT 2005 À : INSCRIPTION AUTOMNE 2005, 1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville (Québec)  J7C 3S9.

Nom du participant : ____________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________ Ville : _____________________________________ Code postal : ___________   ____________

Téléphone (domicile) : (__________) _____________—______________ Téléphone (bureau ou urgence) : (__________) _____________—______________ poste : ___________

Allergie/maladie :  _____________________________________ Nom du parent payeur (17 ans et moins) :  ______________________________________________________________

❏ Visa ou ❏ MasterCard    ◆  Numéro de la carte : ________________/________________/________________/________________         Date d’expiration : _________/_________
MM AA

❏ Ou chèque par la poste seulement en date du jour au nom de : Ville de Blainville    ◆    N’oubliez pas d’y joindre une photocopie de votre preuve de résidence et d’âge pour un enfant (obligatoire).

Prénom : ____________________________________________ Date de naissance : ______/_______/______
(17 ans et moins) JJ MM AA

VOS ACTIVITÉS AUTOMNALES 2005 — FORMULAIRE D’INSCRIPTION

✃
1

2

3

4

5

INSCRIVEZ UNE ACTIVITÉ PAR LIGNE 1ER CHOIX (CODE) 2E CHOIX (CODE) 3E CHOIX (CODE) COÛT

______________  $   
Total à payer

_____________________________________
Signature*

* Si payé par carte de crédit.

À remplir  •  Renseignements concernant le paiement



PLANCHE OU SNOW, DU PLAISIR SUR LES PENTES !
Es-tu un amateur de planche à neige (ou snowboard, si tu préfères) ? Que tu sois débutant ou expert,
notre spécialiste saura sûrement te fournir des trucs pour mieux performer. L’équilibre, les sauts, la
sécurité, l’équipement, tu apprendras tout ce que tu dois savoir pour pratiquer ton sport et t’amuser
au maximum. Ne manque pas ça !
Minimum requis pour la tenue de l’activité : 25 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

6 ans et plus Dimanche 20 novembre 14 h à 15 h 30 Bibliothèque centrale Gratuit
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BADMINTON LIBRE POUR TOUS *
Pratique du badminton libre. Un préposé assure la rotation
sur les trois terrains (maximum de 16 participants par
groupe).

Date : débutant le vendredi 16 septembre (12 semaines).

Relâche : les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre
et 6 novembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 8 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

7 ans et plus Vendredi 18 h 30 à 19 h 25 École Chante-Bois 18 $ 54BFV1
7 ans et plus Vendredi 19 h 30 à 20 h 25 École Chante-Bois 18 $ 54BFV2
7 ans et plus Samedi 13 h à 13 h 55 École des Ramilles 18 $ 54BFS1
7 ans et plus Samedi 14 h à 14 h 55 École des Ramilles 18 $ 54BFS2
7 ans et plus Dimanche 14 h à 14 h 55 École de la Renaissance 18 $ 54BFD1
7 ans et plus Dimanche 15 h à 15 h 55 École de la Renaissance 18 $ 54BFD2

* Nous accepterons la participation occasionnelle (à raison de 3 $/période pour les résidents et 5 $ pour les non-
résidents). Nous donnerons priorité aux inscrits et n’accepterons pas d’occasionnels si le taux de présence des inscrits
est supérieur à 11. Dans le cas où nous acceptons des occasionnels, un maximum de 16 personnes incluant les
réguliers formeront le groupe.

CHASSE AU TRÉSOR – BOUSSOLES !
Trouverez-vous le trésor ? Plus qu’une activité, un apprentissage ! À l’aide de boussoles, trouvez les balises
qui vous mèneront au trésor. Cette demi-journée vous est offerte avec l’encadrement nécessaire ainsi que
l’équipement spécialisé. L’inscription d’un enfant et d’un parent d’une même famille est nécessaire.
Enfants et parents feront partie des mêmes équipes.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 20 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

7 ans et plus Samedi 1er octobre 9 h à 12 h Parc du Domaine vert 10 $/personne 54CT1

CLUB DE PLEIN AIR
Si vous avez le goût de proposer et de réaliser différentes activités de plein air, adhérez gratuitement à
notre Club. Les intéressés, en compagnie de notre animateur, mettront tout en place afin de réaliser
différentes sorties et activités de plein air. On adhère au Club en famille (minimum un adulte et un
enfant). Les différentes sorties pourront s’adresser soit à tous ou à des groupes d’âges spécifiques.
Randonnée, vélo de route ou de montagne, orientation, escalade, observation de la faune, canot, kayak…
pas en une seule journée, bien sûr ! Ouf !
Date : rencontre et mise en place du fonctionnement le 14 septembre à 19 h au Centre communautaire.

Remarques : gratuit pour l’adhésion au Club. Les frais de sorties varieront selon les activités et seront
assumés par les participants à l’activité seulement. Les sorties se déroulement aux heures et journées
choisies par le groupe.

ÂGE JOUR HEURE LIEU CODE

6 ans et plus et parent Mercredi 14 septembre 19 h Centre communautaire 54CPA1

LE COIN DE LA FAMILLE
Les parents et leurs enfants sont invités à venir se joindre à cet atelier interactif. Une occasion unique de
venir rencontrer d’autres parents, de partager vos expériences et de vous amuser avec votre enfant !
Date : débutant le vendredi 23 septembre (8 semaines).

Relâche : le vendredi 30 septembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

Remarque : le parent est responsable de son enfant en tout temps pendant l’activité.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

0 à 5 ans et parent Vendredi 9 h 30 à 11 h 30 Centre communautaire 38 $/famille 35PAR1

FAMILLE EN FORME 
Les parents et les enfants participent conjointement à des activités sportives et à des jeux éducatifs. Ces
cours favorisent le développement des habiletés motrices des enfants tout en renforçant la relation
parents-enfants.

Date : débutant le samedi 17 septembre (12 semaines).

Relâche : le samedi 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

Remarques : chaque personne doit s'inscrire individuellement. Un parent doit s’inscrire obligatoirement.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

2-3 ans et parent Jeudi 18 h 30 à 19 h 20 École de la Seigneurie 30 $/personne 54FEF1
2-3 ans et parent Samedi 9 h à 9 h 50 École de la Seigneurie 30 $/personne 54FEF2
2-3 ans et parent Samedi 10 h à 10 h 50 École de la Seigneurie 30 $/personne 54FEF3

D’AUTRES ACTIVITÉS SONT OFFERTES PAR NOS PARTENAIRES 
ET ASSOCIATIONS. DÉTAILS AUX PAGES 14 À 17.

PATIN EN FÊTE
Spécial de l'Action de Grâces et de Noël.
Fêtes familiales de patinage avec animation.

Remarque : aucun bâton et aucune poussette ne sont admis sur la glace.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT 

Tous Lundi 10 octobre 14 h 10 à 17 h Aréna # 1 Gratuit
Tous Dimanche 18 décembre 15 h 25 à 16 h 45 Aréna # 1 Gratuit

DÉCORATION DE CITROUILLE EN FAMILLE 
Sous la lueur des flambeaux et dans une atmosphère halloweenesque, venez
décorer votre citrouille en famille. Maquillage, animation et prix de
participation seront au rendez-vous ! Une semaine haute en couleur suivra cet
événement, car les réalisations familiales seront exposées dans le hall de
l’hôtel de ville jusqu’au 21 octobre. 

Remarques : une citrouille et matériel inclus par famille. Pour des fins de
conservation, il ne sera pas permis d’entailler les citrouilles.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

Tous Vendredi 14 octobre 18 h 30 à 20 h 30 Centre communautaire 10 $/famille 35HAL

FABRICATION DES PERSONNAGES DE LA CRÈCHE DE NOËL 
Atelier intensif vous permettant de concevoir et de fabriquer des personnages en terre cuite. Grands-
parents, papas, mamans, enfants, voici une occasion privilégiée de vivre une expérience enrichissante
en famille.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 8 participants.

Remarques importantes : chaque personne doit s'inscrire individuellement. Un parent doit s’inscrire
obligatoirement.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE  

6 ans et plus Dim. 20 nov. 9 h 30 à 11 h 30 Centre communautaire 15 $/pers. 35CRE1
et dim. 4 déc.

NOUVEAU!
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SKI ALPIN ET PLANCHE À NEIGE
Cours et sorties libres.

Remarque : toutes les informations et modalités d’inscription vous seront
transmises dans le mensuel Flash du mois d’octobre distribué dans tous les foyers
blainvillois au début octobre.

PATIN LIBRE INTÉRIEUR, CONGÉ DES FÊTES
Remarque : aucun bâton et aucune poussette ne sont admis sur la glace.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

Tous 27, 28, 29 et 30 décembre et 3, 4, 5 et 6 janvier 15 h 10 à 17 h Aréna # 1 Gratuit

L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Les enfants de 3 et 4 ans sont invités à entrer dans le monde de l’imaginaire par la magie du conte. Avec
nos sympathiques animatrices, ils découvrent le plaisir des livres qui racontent de belles histoires. 

Remarques : la présence d’un parent est requise tout au long de l’activité. L’inscription est obligatoire à
chaque semaine, en téléphonant au (450) 434-5370, à compter du lendemain de l’activité. L’enfant doit
être abonné à la Bibliothèque pour s’inscrire à L’heure du conte.

Date : débutant le mardi 13 septembre jusqu’au 16 décembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 5 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

3-4 ans Mardi 14 h à 14 h 45 Bibliothèque centrale Gratuit
3-4 ans Vendredi 10 h 30 à 11 h 15 Succursale de la Renaissance Gratuit

EXPLORATION ARTISTIQUE
Activité permettant à l’enfant de socialiser et d’acquérir de nouvelles habiletés. De plus, l’enfant peut
apprendre à s’exprimer par différentes disciplines artistiques. De 30 à 60 minutes par atelier sont
consacrées à la spécialité choisie.

Date : débutant le samedi 17 septembre (11 semaines).

Lieu : Centre communautaire de Blainville.

Relâche : les samedis 1er et 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarques :l’enfant doit être propre, c’est-à-dire ne plus porter de couches ni de « pull-ups ». Avoir 3 ans
au plus tard la journée du début de l’activité. Apporter un tablier et un goûter.

ÂGE JOUR HEURE CONCENTRATION COÛT CODE

3-5 ans Mardi 9 h à 11 h 30 Éveil musical 70 $ 35BMA
3-5 ans Mercredi 9 h à 11 h 30 Jeux d’expression et danse 70 $ 35BEA
3-5 ans Jeudi 9 h à 11 h 30 Dessin/peinture 70 $ 35BPA
3-5 ans Samedi 9 h à 11 h 30 Création-brico 70 $ 35BCA
3-5 ans Mardi 13 h à 15 h 30 Éveil musical 70 $ 35BMP
3-5 ans Mercredi 13 h à 15 h 30 Jeux d’expression et danse 70 $ 35BEP
3-5 ans Jeudi 13 h à 15 h 30 Dessin/peinture 70 $ 35BPP
3-5 ans Samedi 13 h à 15 h 30 Création-brico 70 $ 35BCP

INITIATION AU PATIN À GLACE
Cours d’initiation au patin à glace. En famille, venez apprendre les bases du patinage sur glace.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

Remarques : vous devez avoir vos patins. Le casque protecteur est nécessaire pour tous. Tenue sportive.
Inscription minimum d’un enfant et d’un parent par famille.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

5 à 8 ans et parent Lundi 10 octobre 12 h 30 à 14 h Aréna 10 $/pers. 54IPG1

PATIN LIBRE INTÉRIEUR 
Date : débutant le lundi 22 août (18 semaines).

Relâche : le lundi 5 septembre.

Remarque : aucun bâton n’est admis sur la glace.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

Tous Lundi au vendredi 16 h à 17 h 10 Aréna # 1 Gratuit
Tous Dimanche 15 h 25 à 16 h 45 Aréna # 1 Gratuit

PATINAGE LIBRE INTERGÉNÉRATIONNEL
Enfants, parents et grands-parents.

Pour tous les enfants d'âge préscolaire, accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent.

Date : débutant le mardi 30 août (17 semaines).

Remarque : possibilité d’apporter les poussettes sur la glace.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

0-77 ans Mardi, mercredi et jeudi 10 h à 12 h Aréna # 1 Gratuit

HOCKEY SUR GLACE
Pratique du hockey sur glace de façon récréative et amicale. Les participants doivent fournir et revêtir
l’équipement complet de protection, tel que prescrit par la Fédération de hockey sur glace et la Régie de
la sécurité dans les sports. Un animateur sera sur la glace avec les jeunes.

Date : débutant le mercredi 14 septembre (15 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 6 participants.

Remarques : ce cours n’est pas un cours d’initiation au patin; les jeunes doivent donc savoir patiner. Les
parents peuvent, s’ils le désirent, être sur la patinoire avec les jeunes.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

3-5 ans Mercredi 10 h à 11 h Aréna # 2 50 $ A54H35

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Pour une cinquième année consécutive, la Bibliothèque de Blainville participe à
la campagne « Une naissance, un livre » qui vise les parents des nouveaux-nés
afin d’encourager l’éveil à la lecture dès la petite enfance. Cette campagne des
bibliothèques de Laval, des Laurentides et de Lanaudière débutera pendant la
semaine des bibliothèques publiques et se poursuivra jusqu’à épuisement des
trousses. Tous les parents blainvillois ayant un enfant né depuis octobre 2004
sont donc invités à passer à la bibliothèque à partir du 17 octobre pour
abonner leur enfant et recevoir une trousse comprenant un livre cartonné, différents
documents de support à l’éveil à la lecture et un petit cadeau. Les nouveaux-nés déjà abonnés peuvent
aussi recevoir la trousse. Les parents n’ont qu’à présenter la carte d’abonné de l’enfant. Nous vous
rappelons que, pour s’abonner, il faut présenter une preuve de résidence ainsi que la carte d’assurance
maladie dans le cas des tout-petits. Information : (450) 434-5370.

ÂGE JOUR LIEU COÛT

Nouveaux-nés À partir du 17 octobre Bibliothèque centrale Gratuit

ATELIER D’ÉCHECS
Bienvenue aux disciples du monde fantastique d’Harry Potter. Venez
découvrir cette activité qu’on surnomme la «gymnastique du cerveau».
Chaque participant recevra un cahier de simulation de stratégies.

Date : débutant le lundi 19 septembre (10 semaines).

Relâche : le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : le matériel est inclus.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

8 à 15 ans (débutant) Lundi 18 h 30 à 19 h 30 Centre communautaire 55 $ 35ECH1

NOUVEAU!

NOUVEAU!

TAM-TAM
Plus besoin d’aller au mont Royal pour jammer sur un tam-tam. La Ville de Blainville vous
offre la chance de venir apprendre les rythmes de l’Afrique à deux pas de chez vous. Seul, en
famille ou entre amis, un djembe vous attend.

Date : débutant le mercredi 5 octobre (8 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : le djembe est inclus.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

13 ans et plus Mercredi 19 h à 20 h École secondaire 125 $ 35TAM
Lucille-Teasdale



Inscription : toutes les activités jeunesse sont réservées aux abonnés de la Bibliothèque. L’inscription
est obligatoire et se fait par téléphone au (450) 434-5370 ou en personne au comptoir de la
Bibliothèque centrale. Les places étant limitées, il est préférable de s’inscrire rapidement. Les
inscriptions débutent le 15 août. Vous devez mentionner le numéro de carte d’abonné de l’enfant lors
de l’inscription.

MARIE-BABA ET LES 40 RAMEURS (histoire d’Halloween)
Théâtre. Marie-Baba n’est pas n’importe qui. Elle est la fille du célèbre Beurre-Noir, le plus terrible
pirate des mers du sud. Pour son anniversaire, Marie-Baba reçoit de son papa un cadeau très spécial…
Pour cette animation, tu es invité à te présenter déguisé en pirate. Un tirage sera effectué parmi les
enfants déguisés.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 30 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

5 à 10 ans Samedi 29 octobre 14 h à 15 h Bibliothèque centrale Gratuit

GRELOT ET L’HISTOIRE DE NOËL
Spectacle musical. Le lutin Grelot entraîne les enfants dans une histoire de Noël avec de la musique
et des chansons. Du plaisir, des rires et une histoire abracadabrante de Père Noël. Avec Grelot,
personne ne s’ennuie !
Minimum requis pour la tenue de l’activité : 30 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

4 à 8 ans Dimanche 4 décembre 14 h à 15 h Bibliothèque centrale Gratuit
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BALLON-PANIER
Ligue locale et récréative. Suite à l’évaluation des joueurs le 16 septembre, de 18 h 30 à 20 h, nous
formerons des équipes qui évolueront à l’intérieur d’un calendrier hebdomadaire. Dans un esprit des plus
sportifs, nous tiendrons des parties d’une heure en alternance, en fonction des équipes formées.

Date : débutant le mercredi 16 septembre (12 semaines).

Relâche : le vendredi 7 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 16 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

8 à 11 ans Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 École de la Renaissance 30 $ 54LB1
ou 19 h 30 à 20 h 30

DANSE CRÉATIVE
Tout en découvrant la joie de danser, le participant développera ses connaissances
musicales, sa coordination et son expression.

Date : débutant le samedi 24 septembre (10 semaines).

Relâche : le samedi 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : tenue sportive.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

5 à 7 ans Samedi 9 h à 10 h École secondaire Lucille-Teasdale 55 $ 35DC1
5 à 7 ans Samedi 10 h 05 à 11 h 05 École secondaire Lucille-Teasdale 55 $ 35DC2

DANSE FUNKY-JAZZ
Un cours qui met l’accent sur le style funky et le jazz, un style jeune et très populaire. Un
cours haut en énergie avec de la musique que les jeunes adorent !
Date : débutant le samedi 24 septembre (10 semaines).

Relâche : le samedi 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : tenue sportive.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

8 à 10 ans Samedi 11 h 10 à 12 h 10 École secondaire Lucille-Teasdale 55 $ 35FJ1
8 à 10 ans Samedi 12 h 30 à 13 h 30 École secondaire Lucille-Teasdale 55 $ 35FJ2

DESSIN : BANDE DESSINÉE
Une façon originale d’exprimer sa fantaisie par le dessin. Jouez avec les composantes de la bande
dessinée tout en créant des personnages et des histoires.

Date : débutant le mardi 20 septembre (10 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

Remarque : tout le matériel est inclus.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

8 à 15 ans Mardi 18 h 30 à 20 h 30 Centre communautaire 70 $ 35BD1

HOCKEY SUR GLACE
Pratique du hockey sur glace de façon récréative et amicale. Les participants doivent fournir et revêtir
l’équipement complet de protection, tel que prescrit par la Fédération de hockey sur glace et la Régie de
la sécurité dans les sports. Un animateur sera sur place avec les jeunes.

Date : débutant le mardi 13 septembre (15 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 6 participants.

Remarque : si le nombre de participants est élevé, nous pourrons diviser les groupes d’âges (6 à 8 ans
et 9 à 12 ans).

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

6 à 12 ans Mardi 16 h à 16 h 50 Aréna # 2 50 $ A54H12

DESSIN : ON DESSINE, ON PEINT, ON S’EXPRIME !
Par les formes et les couleurs, les enfants expriment leur imaginaire,
leurs joies ou leurs peurs, en recréant leur environnement. Des
apprentissages et du plaisir!

Date : débutant le samedi 24 septembre (10 semaines).

Relâche : le samedi 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarques : tout le matériel est inclus. Apportez un tablier.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

6-7 ans Samedi 9 h à 10 h 30 École secondaire Lucille-Teasdale 55 $ 35DE1

DESSIN « TECHNIQUE POUR L’EXPRESSION PLASTIQUE »
Apprenons à réaliser des images originales en manipulant divers médiums : pastels, crayons variés,
gouache, encre de chine, acétates, aluminium. Découvertes et créativité assurées.

Date : débutant le samedi 24 septembre (10 semaines).

Relâche : le samedi 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarques : tout le matériel est inclus. Apportez un tablier.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

8-9 ans Samedi 10 h 45 à 12 h 15 École secondaire Lucille-Teasdale 55 $ 35DT1

EXPRESSION SCÉNIQUE
Une belle occasion de découvrir les facettes d’une pièce de théâtre. Jouer le rôle de tes rêves, c’est
possible ! Chaque semaine, des exercices de voix, des mimes, des jeux théâtraux, de l’improvisation. Une
courte démonstration publique sera donnée à la fin du cours.

Date : débutant le samedi 24 septembre (9 semaines).

Relâche : le samedi 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarques : le dernier cours sera double, soit de 10 h à 15 h exceptionnellement. Les participants
doivent apporter un lunch.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

8 à 11 ans Samedi 10 h à 12 h École secondaire Lucille-Teasdale 50 $ 35EXP

HOCKEY COSOM
Nous formerons de nouvelles équipes à chaque semaine et disputerons des parties dans un esprit des
plus sportifs.

Date : débutant le dimanche 18 septembre (12 semaines).

Relâche : les 9 octobre et 6 novembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 14 participants.

Remarques : seuls les bâtons munis d’une palette de plastique sont acceptés. Des bâtons sont
disponibles sur place.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

8 à 11 ans Dimanche 9 h à 10 h 30 École de la Renaissance 35 $ 54LH1
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AÉROBIE
Conditionnement physique au son de la musique, respectant les
capacités de chacun, sous la conduite d'une spécialiste (steps,
élastiques, poids, danse, circuits).

Date : débutant le lundi 12 septembre (14 semaines, sauf les
groupes du lundi, 13 semaines).

Relâche : le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 14 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 19 h à 20 h École de la Seigneurie 46 $ 54DA1
16 ans et plus Lundi 20 h 05 à 21 h 05 École de la Seigneurie 46 $ 54DA2
16 ans et plus Mardi 19 h 35 à 20 h 35 École de la Seigneurie 49 $ 54DA3
16 ans et plus Mardi 19 h à 20 h École de Fontainebleau 49 $ 54DA4
16 ans et plus Mercredi 19 h à 20 h École de la Seigneurie 49 $ 54DA5
16 ans et plus Mercredi 20 h 05 à 21 h 05 École de la Seigneurie 49 $ 54DA6
16 ans et plus Jeudi 19 h à 20 h École de Fontainebleau 49 $ 54DA7

Remarques : les conférences sont offertes prioritairement aux abonnés de la Bibliothèque. Vous
devez vous inscrire en téléphonant au (450) 434-5370 ou en personne au comptoir de la Bibliothèque
centrale. Les inscriptions débutent le 15 août. Vous devez mentionner votre numéro de carte d’abonné
lors de l’inscription. 

LES VERS BLANCS : SOLUTIONS À COURT ET À LONG TERME
Votre pelouse est-elle infestée de vers blancs ? Si c’est le cas, ne manquez pas cette conférence de
madame Micheline Lévesque. Elle vous fournira des moyens pour vous débarrasser de ces vers
indésirables et pour éviter qu’ils reviennent, entre autres par l’application de nématodes. Des trucs et
des techniques pour une belle pelouse sans pesticides.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 25 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

16 ans et plus Lundi 19 septembre 19 h à 20 h 30 Bibliothèque centrale Gratuit

PRÉPARER SA RENCONTRE AVEC UN CONSEILLER FINANCIER
Un spécialiste expliquera aux non-initiés les rouages de la planification financière. Comment se
préparer afin d’utiliser au mieux l’expertise des courtiers ? Quels types de placements choisir selon ses
objectifs ? M. Guy Lalonde de la Financière Banque Nationale démystifiera le monde des placements
financiers.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 25 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

16 ans et plus Lundi 17 octobre 19 h à 20 h 30 Bibliothèque centrale Gratuit

LE BONHEUR EST UN CHOIX
Madame Lyne Barbeau, auteure du livre Le bonheur est un choix, nous explique que le bonheur est à
la portée de tous, pourquoi il l’est et, surtout, ce qui se passe dans la tête des gens heureux. Les gens
malheureux ont une logique bien à eux, tout comme les gens heureux ont la leur. Qu’est-ce qui les
distingue?

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 25 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

16 ans et plus Lundi 5 décembre 19 h à 20 h 30 Bibliothèque centrale Gratuit

MINI-TENNIS INTÉRIEUR
Initiation au mini-tennis par l’enseignement des règles de base. À l’aide d’exercices éducatifs et de
situations de jeux, les participants développeront les habiletés nécessaires à la pratique de ce sport.

Date : débutant le samedi 17 septembre (12 semaines).

Relâche : le samedi 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 8 participants.

Remarque : utilisation de raquettes de plastique et de balles de mousse (fournies).

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

6 à 8 ans Samedi 9 h à 10 h École des Ramilles 40 $ 54MT1
9 à 12 ans Samedi 10 h 05 à 11 h 05 École des Ramilles 40 $ 54MT2
6 à 8 ans Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 École de Fontainebleau 40 $ 54MT3
9 à 12 ans Mercredi 19 h 35 à 20 h 35 École de Fontainebleau 40 $ 54MT4

TERRE CUITE
Dans un climat de détente favorisant la créativité, le jeune apprend à façonner
l’argile.

Dates :débutant le jeudi 22 septembre pour le groupe du jeudi (9 semaines);
débutant le samedi 24 septembre pour le groupe du samedi (9 semaines).

Relâche : le samedi 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : matériel inclus.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

6 à 15 ans Jeudi 16 h à 18 h Centre communautaire 72 $ 35TC1
6 à 9 ans Samedi 9 h 30 à 11 h 30 Centre communautaire 72 $ 35TC2

BADMINTON LIBRE 3 formules
Afin d’inciter l’intégration de tous, la rotation des participants sur les terrains est
assurée par un préposé. Le jeu libre en double est priorisé.

Date : débutant le lundi 12 septembre (groupe du lundi et du vendredi,
12 semaines; groupe du mercredi, 13 semaines).

Relâche : le vendredi 7 et le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants (formules 1 et 2).

FORMULE 1 : 12 participants, 3 terrains pendant 55 minutes de jeu et peu d’attente.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 19 h à 19 h 55 École des Ramilles 22 $ 54B1LU1
16 ans et plus Mercredi 20 h 35 à 21 h 30 École Chante-Bois 24$ 54B1ME1
16 ans et plus Mercredi 21 h 35 à 22 h 30 École Chante-Bois 24 $ 54B1ME2
16 ans et plus Vendredi 18 h 30 à 19 h 25 École des Ramilles 22 $ 54B1VE1
16 ans et plus Vendredi 19 h 30 à 20 h 25 École des Ramilles 22 $ 54B1VE2

FORMULE 2 : 18 participants, 3 terrains pendant 2 heures de jeu avec rotation des participants et temps
d’attente entre les parties.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 18 h 30 à 20 h 30 École Chante-Bois 32 $ 54B2LU1
16 ans et plus Lundi 20 h 30 à 22 h 30 École Chante-Bois 32$ 54B2LU2
16 ans et plus Lundi 18 h 30 à 20 h 30 École de la Renaissance 32 $ 54B2LU3
16 ans et plus Lundi 20 h 30 à 22 h 30 École de la Renaissance 32 $ 54B2LU4
16 ans et plus Mardi 18 h 30 à 20 h 30 École Chante-Bois 35 $ 54B2MA1
16 ans et plus Mardi 20 h 30 à 22 h 30 École Chante-Bois 35 $ 54B2MA2
16 ans et plus Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 École Chante-Bois 35 $ 54B2ME1
16 ans et plus Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 École de la Renaissance 35 $ 54B2ME2
16 ans et plus Mercredi 20 h 30 à 22 h 30 École de la Renaissance 35 $ 54B2ME3

FORMULE 3 : 36 participants pour 6 terrains, 2 heures de jeu avec rotation des participants et temps
d’attente entre les parties.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 24 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Jeudi 20 h 35 à 22 h 35 École Lucille-Teasdale 35 $ 54B3JE1

Remarques : nous acceptons la participation occasionnelle. Nous donnerons priorité aux inscrits et les
occasionnels pourront joindre le groupe seulement s’il y a des absents. Résidents, groupe de 1 h : 3 $;
2 h : 4 $; non-résidents, coût fixe : 5 $.

D’AUTRES ACTIVITÉS SONT OFFERTES PAR NOS PARTENAIRES 
ET ASSOCIATIONS. DÉTAILS AUX PAGES 14 À 17.
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BALLON-VOLANT RÉCRÉATIF
Pratique du ballon-volant de façon récréative et amicale. Les équipes sont formées lors de chaque séance
en tenant compte du niveau de jeu de chacun.

Date : débutant le lundi 12 septembre (groupe du lundi : 13 semaines; groupe du mardi, mercredi, jeudi
: 14 semaines).

Relâche : le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 14 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 20 h 35 à 22 h 35 École secondaire Lucille-Teasdale 45 $ 54BV1
16 ans et plus Mardi 20 h 30 à 22 h 30 École de Fontainebleau 48 $ 54BV2
16 ans et plus Mercredi 20 h 35 à 22 h 35 École secondaire Lucille-Teasdale 48 $ 54BV3
16 ans et plus Jeudi 20 h 30 à 22 h 30 École de Fontainebleau 48 $ 54BV4

Remarques : selon le nombre de réguliers présents, nous accepterons la participation occasionnelle (à
raison de 5 $/résident; 6 $/non-résident). Nous donnerons priorité aux inscrits et n’accepterons pas
d’occasionnels si les taux de présences sont supérieurs à 11 à Fontainebleau et 23 à Lucille-Teasdale. Dans
les cas où nous acceptons des occasionnels, un maximum de 12 personnes à Fontainebleau et
24 personnes à Lucille-Teasdale, incluant les réguliers inscrits, formeront le groupe.

DANSE BALADI - DÉBUTANT
Dans une atmosphère de plaisir et de détente, laissez-vous envahir par les plus belles musiques arabes.

Date : débutant le lundi 19 septembre (10 semaines).

Relâche : le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : prévoir une tenue vestimentaire confortable.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 20 h à 21 h Aréna 63 $ 35BAL1
16 ans et plus Mercredi 19 h à 20 h Aréna 63 $ 35BAL2

BALADI CARDIO
Basé sur des rythmes orientaux très entraînants, le baladi cardio est une forme d’expression qui donne le
goût de bien s’alimenter, d’être bien dans sa peau, féminine et belle.

Date : débutant le mercredi 21 septembre (10 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarques : prévoir une tenue vestimentaire confortable. Avoir suivi deux sessions de baladi ou plus.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Mercredi 21 h à 22 h Aréna 63 $ 35BAL4

DANSE POLYNÉSIENNE
Au loin, le rythme passionné des tambours nous parle. Partez vers ce pays de rêve et de fantaisie. La
Polynésie s’offre à vous.

Date : débutant le mercredi 21 septembre (10 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : prévoir une tenue vestimentaire confortable.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Mercredi 20 h à 21 h Aréna 63 $ 35POL1

DANSE BALADI - INTERMÉDIAIRE
Une occasion d’explorer cette danse orientale un peu plus en profondeur. Un
excellent moyen d’apprivoiser une autre culture.

Date : débutant le lundi 19 septembre (10 semaines).

Relâche : le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarques : avoir suivi le cours de baladi débutant pendant deux sessions ou plus.
Prévoir une tenue vestimentaire confortable.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 19 h à 20 h Aréna 63 $ 35BAL3

ARTISANAT - FAUX VITRAIL
Mettre la lumière en couleur, diviser l’espace en quelques surfaces colorées et une fenêtre deviendra
vitrail. Venez découvrir du même coup la beauté des vitraux à travers le temps.

Date : les jeudis 27 octobre, 3 et 10 novembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

Remarque : le matériel est inclus.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

16 ans et plus Jeudi 19 h à 21 h 30 Nouvelle école secondaire 60 $ 35FVI1

ATELIER DE RAKU AVEC L’ARTISTE FRANCINE WALKER
Approche dynamique d'une technique de cuisson de céramique ancienne. Fabrication et cuisson de
pièces en céramique raku. Série de trois ateliers.

Dates : Mardi 13 septembre, fabrication des pièces d'argile (Centre communautaire);
Jeudi 22 septembre, exploration des glaçures et de leurs possibilités (Centre communautaire); 
Dimanche 25 septembre, cuisson extérieure, 5 à 6 enfournements et défournements.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 8 participants.

ÂGE DATE HEURE COÛT CODE

16 ans et plus Mardi 13 septembre 19 h 30 à 22 h 75 $ 35RAK1
Jeudi 22 septembre 19 h 30 à 22 h
Dimanche 25 septembre 9 h à 17 h

CONNAISSANCE DES VINS : INITIATION
M. Raymond Chalifoux, diplômé de l’Université du vin de Suze-la-Rousse en France,
partage ses connaissances. Ce cours s’adresse à toute personne qui désire s’initier au
monde du vin.

Date : les mardis 4, 11 et 18 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

18 ans et plus Mardi 19 h à 22 h Galerie d’art 90 $ 35VIN1

LES CÉPAGES ROUGES D’ITALIE
Barbera, Dolcetto, Brunello, Nero D’avola, Nebbiolo, etc. À table, il n’y a pas mieux : voilà pourquoi
l’Italie les cultive depuis toujours... Venez tout apprendre à leur sujet tout en les dégustant,
évidemment.

Date : les mardis 1er et 8 novembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

18 ans et plus Mardi 19 h à 22 h Galerie d’art 60 $ 35VIN2

MESSIRE LE PORTO ET SA SUITE... 
LBV, Vintage character, Tawny, Colheita, Garraffeira, Single Quinta, etc... Venez tout apprendre sur les
différents types de portos, tout en les dégustant accompagnés de fromages, pâtés, chocolats, biscottis,
pains goûteux et café noir... Sans l’ombre d’un doute, une soirée absolument mé-mo-ra-ble !
Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

18 ans et plus Mardi 22 novembre 19 h à 22 h Galerie d’art 65 $ 35VIN3

VISITE AU SALON DES MÉTIERS D’ART DE MONTRÉAL
Venez découvrir en groupe la beauté et l’originalité des créations québécoises de toutes sortes au
Salon des métiers d’art de Montréal. Cette sortie organisée par la Ville de Blainville vous permettra
peut-être de mettre la main sur un cadeau unique qui fera l’envie de tous. En passant par les bijoux
jusqu’au chocolat, qui sait ce que vous pourrez y trouver !
Minimum requis pour la tenue de l’activité : 30 participants.

Remarques : départ en autobus de l’hôtel de ville à 18 h 15. Retour prévu à 22 h.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE

16 ans et plus Mercredi 7 décembre 18 h 15 à 22 h Hôtel de ville 7 $ 35SMA

DESSIN ET PEINTURE (HUILE)
Une initiation à l’art de dessiner et de peindre : connaissances de base et exploration des possibilités
qu’offre la peinture à l’huile.

Date : débutant le lundi 19 septembre (10 semaines).

Relâche : le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 8 participants.

Remarques : prévoir environ 80 $ pour l’achat de votre matériel de base. Niveaux débutant et avancé
simultanément.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 19 h à 21 h 30 Chalet du parc Jacques-Viger 88 $ 35DPA1
16 ans et plus Mercredi 13 h à 15 h 30 Chalet du parc Jacques-Viger 88 $ 35DPA2
16 ans et plus Mercredi 19 h à 21 h 30 Chalet du parc Jacques-Viger 88 $ 35DPA3

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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DESSIN ET PEINTURE 
Atelier libre avec supervision

Une occasion de peindre en toute liberté sour la supervision d’une professionnelle. Venez échanger sur
votre passion !

Date : débutant le lundi 19 septembre (10 semaines).

Relâche : le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 13 h à 15 h 30 Chalet du parc Jacques-Viger 60 $ 35ATL1

EN FORME PAR LE PLAISIR POUR LES 50 ANS ET PLUS 
À l’aide d’activités diverses, jeux de groupes, steps, danse et marche rapide, améliorez votre condition
physique à votre rythme. Du plaisir assuré ! Attention, ce cours ne s’adresse pas à madame ou monsieur
l’athlète...

Date : débutant le mardi 13 septembre (14 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 12 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

50 ans et plus Mardi 18 h 30 à 19 h 30 École de la Seigneurie 49 $ 54CP50

HOCKEY COSOM 
Rencontres amicales de hockey cosom. Les équipes sont formées lors de chaque séance.*

Date : débutant le jeudi 15 septembre (14 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 14 participants.

Remarque : les joueurs doivent posséder leur équipement personnel (bâton avec palette de plastique
seulement et équipement de protection).

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Jeudi 20 h 35 à 22 h 35 École de l’Envolée 70 $ 54HCA1
* Les occasionnels sont les bienvenus pour combler les absences des réguliers inscrits. Le coût de l’inscription est de
7 $/résident et 8 $/non-résident par soirée, remis au préposé sur place.

HOCKEY SUR GLACE
Pratique du hockey sur glace de façon récréative et amicale. Les participants
doivent fournir et revêtir l'équipement complet de protection, tel que prescrit par
la Fédération de hockey sur glace et la Régie de la sécurité dans les sports.

Date : débutant le jeudi 1er septembre (17 semaines).

Relâche : les lundis 5 septembre et 10 octobre.

Inscription : sur place chaque semaine, à compter de 13 h 45.

Remarques : la priorité est accordée aux résidents de Blainville et une preuve de
résidence peut être exigée.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT 

16 ans et plus Lundi et jeudi 14 h 30 à 16 h Aréna # 1 5 $ par visite

TERRE CUITE 
Apprentissage des techniques de façonnage de l'argile.

Date : débutant le lundi 19 septembre (9 semaines).

Relâche : le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 6 participants.

Remarque : matériel inclus.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 19 h 30 à 22 h Centre communautaire 110 $ 35TCA1

TENNIS – COURS 
Pour s’initier ou parfaire vos habiletés, ces cours concentrés en petits groupes vous assurent plaisir et
apprentissage (4 séances de 90 minutes).

Date : du dimanche 11 septembre au 2 octobre (4 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 4 participants.

Remarques : 54TAD : cours pour débutants;
54TAI : cours pour intermédiaires.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Dimanche 10 h à 11 h 30 Parc Maurice-Tessier 35 $ 54TAD
16 ans et plus Dimanche 11 h 30 à 13 h Parc Maurice-Tessier 35 $ 54TAI

THÉATRE
Pas besoin d’être une vedette pour jouer au théâtre. Vous avez envie de jouer dans une comédie, de
décrocher de la routine et peut-être de jouer le rôle de votre vie ?

Date : débutant le lundi 19 septembre (10 semaines).

Relâche : le lundi 10 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : représentation devant public samedi le 3 décembre.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

16 ans et plus Lundi 19 h à 22 h École secondaire Lucille-Teasdale 80 $ 35THEA

Une entente intermunicipale entre les villes de Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse permettra aux
citoyens de ces trois municipalités de s’inscrire aux activités littéraires sans égard à leur lieu de
résidence. Les soirées littéraires alterneront d’une municipalité à l’autre et seront gratuites. Ces activités
permettent des rencontres avec des auteurs ou des discussions sur des auteurs et leurs œuvres sous
forme de club littéraire. Pour s’y inscrire, il suffit de téléphoner à la bibliothèque de sa ville.
Inscription : Blainville (450) 434-5370. 

RENCONTRES AVEC LES AUTEURS
ANNE ROBILLARD, auteure de la fameuse série Les chevaliers d’Émeraude, populaire tant chez les
jeunes que chez les adultes.

JOUR HEURE LIEU

Vendredi 30 septembre 19 h à 20 h 30 Bibliothèque de Blainville

JEAN BARBE, cofondateur du journal Voir, auteur de Comment devenir un monstre, pour lequel il a
reçu le Prix des libraires 2005.

JOUR HEURE LIEU

Mercredi 2 novembre 19 h à 21 h Bibliothèque de Sainte-Thérèse (150, boul. du Séminaire)

FRANCINE NOËL, auteure de plusieurs romans dont le dernier s’intitule La femme de ma vie.

JOUR HEURE LIEU

Mercredi 30 novembre 19 h à 21 h Bibliothèque de Rosemère

CLUB LITTÉRAIRE - DISCUSSIONS SUR DES AUTEURS 
Animées par Mme Marianne Poggi. 
JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO

JOUR HEURE LIEU

Mardi 20 septembre 14 h à 16 h Bibliothèque de Blainville

NADINE GODIMER

JOUR HEURE LIEU

Mardi 20 septembre 19 h à 21 h Bibliothèque de Blainville

JEUNES AUTEURS QUÉBÉCOIS (nés après 1970)

JOUR HEURE LIEU

Mardi 18 octobre 14 h à 16 h Bibliothèque de Rosemère (339, Grande Côte)

AUTEURS DE LANGUE NÉERLANDAISE

JOUR HEURE LIEU

Mardi 18 octobre 19 h à 21 h Bibliothèque de Rosemère (339, Grande Côte)

FRANÇOISE SAGAN

JOUR HEURE LIEU

Mardi 15 novembre 14 h à 16 h Bibliothèque de Sainte-Thérèse (150, boul. du Séminaire)

FRANZ KAFKA

JOUR HEURE LIEU

Mardi 15 novembre 19 h à 21 h Bibliothèque de Sainte-Thérèse (150, boul. du Séminaire)

D’AUTRES ACTIVITÉS SONT OFFERTES PAR NOS PARTENAIRES 
ET ASSOCIATIONS. DÉTAILS AUX PAGES 14 À 17.

NOUVEAU!
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Heures d’ouverture : jeudi et vendredi : 18 h à 21 h. — Samedi : 10 h à 17 h. — Dimanche : 10 h à 16 h.

PASSEPORT DOUBLE
Du 29 août au 1er septembre 2005, de 18 h à 21 h du lundi au jeudi 

et du 8 au 11 septembre aux heures d’accueil régulières.
Venez naviguer au cœur des couleurs de Marylène Massy et Michelle Tardif. Laissez-

vous envoûter par l’ambiance rêveuse et dynamique de leurs œuvres.

RETOUR – ARTISTES 
AUX PINCEAUX DE BLAINVILLE-ART 
Du 29 septembre au 9 octobre 2005
Vous pourrez admirer les œuvres qui ont été réalisées durant le symposium qui
a eu lieu au mois de juillet.

FÉMININ PLURIEL 
Du 13 au 23 octobre 2005

Ce quatuor formé de Marie-Claude Beaulieu, Marguerite Aubut, Chantal Forget 
et Danielle Houle cumule plus de 40 ans de perfectionnement de leur art. 

Celles-ci vous invitent à venir partager leur passion pour la peinture à l’huile.

LAIT NOIR DE L’AUBRE
Du 27 au 30 octobre 2005
À l’occasion du 60e anniversaire de la Seconde guerre mondiale, l’artiste Suzanne
Lafrance, formée en anthropologie, présentera ses toiles sur les enfants de la
guerre.

EXPOSITION ANNUELLE 
DE BLAINVILLE-ART

Du 3 au 20 novembre 2005 
Les gagnants des différents prix seront dévoilés et plusieurs personnalités

publiques seront présentes pour souligner cet événement important 
du monde de la culture à Blainville.

REFLETS DES COULEURS
Du 24 novembre au 4 décembre 2005
Exposition en duo des œuvres de Myrnna Gobeil et de Denise Larose. 
Ces deux artistes maîtrisent les multiples couleurs des huiles et vous feront 
vibrer au rythme des saisons.

CRÈCHES DE NOËL 
AUX COULEURS DU MONDE 

Du 8 au 18 décembre 2005 
En famille, venez découvrir les caractéristiques des crèches de Noël 

de différents pays.

Automne 2005
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DIMENSION CHOC CULTUREL

DIMENSION SPORT FUSION

DANSE HIP-HOP
Un cours qui s’adresse aux jeunes qui adorent le rythme et qui désirent apprendre à danser comme
dans les vidéoclips.

Date : débutant le mardi 20 septembre (10 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : tenue sportive.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

11 et 12 ans Mardi 18 h 30 à 19 h 30 École secondaire Lucille-Teasdale 55 $ 35HH1
13 à 15 ans Mardi 19 h 35 à 20 h 35 École secondaire Lucille-Teasdale 55 $ 35HH2

DESSIN : PERSONNAGES 
ET CARICATURES
Apprentissage du dessin en exagérant les traits de la physionomie afin d’en faire ressortir l’aspect
humoristique.

Date : débutant le mercredi 21 septembre (10 semaines).

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : tout le matériel est inclus.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

10 à 15 ans Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 Centre communautaire 70 $ 35BPC1

TERRE CUITE
Apprentissage des techniques de façonnage de l'argile.

Date : débutant le samedi 24 septembre (9 semaines).

Relâche : le samedi 8 octobre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

Remarque : matériel inclus.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

10 à 15 ans Samedi 12 h 30 à 14 h 30 Centre communautaire 72 $ 35TC4

THÉÂTRE
C’est l’occasion de concevoir un projet de théâtre, de mettre en scène une pièce ou de jouer le rôle
de tes rêves !

Date : débutant le samedi 24 septembre (9 semaines).

Relâche : les samedis 8 octobre et 26 novembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 8 participants.

Remarques : le dernier cours sera un cours double de 9 h 30 à 15 h 30. Les participants doivent
apporter un lunch. Une courte représentation sera donnée à la fin du dernier cours.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

11 à 15 ans Samedi 13 h à 15 h 30 École secondaire Lucille-Teasdale 52 $ 35TH1

BALLON-PANIER 
Ligue locale et récréative. Nous formerons des équipes qui évolueront à l’intérieur d’un calendrier
hebdomadaire. 

Date : débutant le dimanche 18 septembre (12 semaines).

Relâche : les 9 octobre et 6 novembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 10 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

12 à 15 ans Dimanche 12 h 15 à 13 h 45 École de la Renaissance 35 $ 54BL2

HOCKEY COSOM
Nous formerons des équipes chaque semaine et disputerons des parties dans un esprit des plus
sportifs.

Date : débutant le dimanche 18 septembre (12 semaines).

Relâche : les 9 octobre et 6 novembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 14 participants.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT CODE 

12 à 15 ans Dimanche 10 h 30 à 12 h École de la Renaissance 35 $ 54LH2



PARTICIPEZ AU CONCOURS S-A-V-O-U-R-E-U-X
Pour une première année, mettez vos talents culinaires et ceux de votre
famille, votre équipe, vos amis ou votre association à l’épreuve en
concoctant LA meilleure tarte aux pommes de Blainville! 

Apportez-la à 15 h afin que les membres de notre jury puissent délibérer
et remettre le prix aux grands gagnants! Prix de participation. Inscription
requise à l’avance au (450) 435-5275. 

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE D’ISORY POUTCH
14 h à 15 h 30 centre communautaire

Manon Eleonor Rossignol est l’auteure de la série des romans Isory Poutch.
Si tu veux mieux la connaître et comment elle a créé l’univers d’Isory, ne
manque pas cette chance de la rencontrer. 

Activité gratuite pour tous. 

Tu dois t’inscrire en téléphonant au (450) 434-5370 ou en personne au
comptoir de la bibliothèque centrale.
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DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE 2005
HÔTEL DE VILLE DE BLAINVILLE

Pendant ces trois jours, vous êtes invités en famille, petits et grands, à entrer dans le monde culturel et à venir y découvrir, 
explorer et vivre des expériences uniques en participant aux activités proposées. Toutes ces activités sont offertes gratuitement.

DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE ! 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
SPECTACLE ÉLOI ET LE CHAMOIS
9 H 30 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Bienvenue aux garderies, CPE et à toute la population. Biscuit,
berlingot de lait et folies sont garantis! Pour les 7 ans et moins.
Réservation obligatoire par téléphone au (450) 434-5275. Places
limitées.

SAMEDI 1er OCTOBRE
ATELIER DE TERRE GLAISE
10 H À 15 H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Avec Madame Francine Walker, céramiste blainvilloise. La durée de chacun 
des ateliers sera d’une heure. Vous devez vous inscrire en téléphonant au
(450) 435-5275 car les places sont limitées.

SPECTACLE DE SARA FRANCO 
20 H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Sur une musique pop-jazzy teintée de couleurs latines, Sara Franco chante sa
double origine québécoise et portugaise. Sa voix brillante rappelle les nuits étoilés
des Acores. www.sara.monsucces.com. Billets disponibles à la réception de
l’hôtel de ville. Places limitées.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Marché de la      

ulture – 3e édition
12 H À 16 H 

Soyez des nôtres à cette 3e édition du marché de la culture où artistes, artisans, associations et partenaires
culturels seront sur place pour solliciter vos cinq sens. Tous les ateliers et kiosques sont à découvrir à votre
rythme, en famille, en couple, entre amis ou en en solo.

• Atelier de Gumboots • Atelier de maquillage
• Animation ambulante • Atelier de Tam Tam et percussions
• Dégustation culturelle • Création d’un œuvre collective
• Atelier de création personnalisée de signet en bois 

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR ANNE ROBILLARD
19 H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Connaissez-vous la populaire série Les chevaliers d’Émeraude? Si oui, vous serez sûrement très heureux
d’avoir l’occasion de rencontrer son auteure, Anne Robillard. Vous devez vous inscrire en téléphonant au
(450) 434-5370 ou en personne au comptoir de la bibliothèque centrale.

COIN DES PARTENAIRES
Venez découvrir ce qu’ils vous ont préparé pendant le marché de la culture! 

Art-Tisanes de Saint-Rédempteur  •  Cercle de fermières de Blainville
Blainville-Art  •  Communauté Portugaise

Chœur Musique en-tête  •  Ensemble folklorique de Blainville

En continu 
RETOUR - ARTISTES AUX PINCEAUX DE BLAINVILLE ART
Vendredi 30 septembre de 18 h à 21 h; 
samedi 1er octobre de 10 h à 17 h 
et dimanche 2 octobre de 10 h à 16 h.

Vendredi 30 septembre 
de 19 h 30 à 20 h 30
DÉCOUVERTE MUSICALE — QUAT’ZARTS
Tout en admirant l’exposition de toiles et en
dégustant un bon café, entrez dans un monde
où rythme et ambiance se côtoient. 

Samedi 1er octobre de 18 h 30 à 20 h 
POÉSIE EN DIRECT AVEC CHARLES LANDRY
Suite aux réactions du succès de l’an dernier, Charles Landry vous propose une
séance de détente et de douceur par une lecture de poèmes sur la femme, la vie et
l’amour. 

Dimanche 2 octobre de 11 h à 12 h 
PRESTATION DU CHŒUR MUSIQUE EN TÊTE
Prestation du Chœur musique en tête dans le cadre de l’ouverture du Marché de la culture. 

afé culturel – Galerie d’art

Activités automnales 2005 de la Ville de Blainville 

Autour d’un bon café, l’animation s’attable parmi les visiteurs...
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ACTIVITÉS POUR AÎNÉS
CENTRE 50 + BLAINVILLE (CLUB D’ENTRAIDE N.-D.-A. INC.) 

Carrefour de services et d’activités dédiés aux personnes de 50 ans et plus résidant dans les Basses-
Laurentides. Nous proposons des cours et activités : mise en forme, marche, vélo, taï-chi, billard, tennis
de table, fléchettes, pétanque et shuffleboard sur tapis, bridge, cartes, échecs, scrabble, chant en
chorale, dessin et peinture, aquarelle, danse en ligne, ateliers de lecture et conférences.

Soirée d’information : lundi le 6 décembre, à 19 h 30, au Centre communautaire.

Remarques : carte de membre annuelle, 50 $. Locaux situés au 1015 A, boulevard du Curé-Labelle
(sous-sol de l’église N.-D.-A.).

Inscription : contactez-nous pour recevoir notre programmation détaillée.

Renseignements : M. Jean Sigouin, au (450) 435-1708.

CLUB DE L’ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS 

Activités tous les lundis pour les 45 ans et plus. À l’exception des sorties, toutes nos activités ont lieu
au Centre communautaire, 1000, chemin du Plan-Bouchard.

Coût : carte de membre obligatoire, 10 $.

Reprise des activités régulières : le lundi 5 septembre.

Cours de danse (avancé et débutant) de 9 h à 11 h 30.

Activités régulières (jeu de sacs de sable, cartes, bingo, etc.) de 13 h à 16 h avec collation.

Activités diverses :

DATE ACTIVITÉ

Lundi 5 septembre Émission des cartes de membre, épluchette de blé d’Inde, souper et danse en soirée.
Lundi 12 décembre Souper de Noël.

Information : Mme Jeanne-d’Arc Gauthier, au (450) 435-3805.

LA POPOTE À ROLAND 

La popote à Roland est un organisme communautaire qui reçoit une trentaine de personnes pour une
journée d’activités adaptées au 3e âge. Cette journée comprend un repas chaud.

Date : du 14 septembre au 7 décembre 2005.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

65 ans et plus Mercredi 10 h à 15 h Salle Saint-Rédempteur 5 $ 

Information : Mme Josée Collard-Beauregard, au (450) 435-9707.

LES SENIORS DE BLAINVILLE (FADOQ) 

Rencontres pour personnes ayant les mêmes intérêts et
loisirs, tout en privilégiant le souci de leur autonomie et de
leur santé physique et psychologique. Activités diverses :
taï-chi, cartes, bingo, aquaforrme, danse, patin.

Début des cours : septembre 2005.

Relâche : du 20 décembre 2005 au 17 janvier 2006.

Inscription : les mardis et mercredis, de 9 h à 16 h, au
Centre communautaire.

Remarque : carte de membre, 22 $ pour 12 mois, à échéance variable.

Renseignements : M. Jacques Bélanger, au (450) 419-7482.

ARTISANAT
ART-TISANES DE SAINT-RÉDEMPTEUR 

Activités artisanales telles que tricot, crochet, couture, dentelle aux fuseaux, papillotage, courtepointe,
tissage, etc.

Date : le mercredi 7 septembre.
Les réunions ont lieu les trois derniers mercredis de chaque mois.

Inscription : 7 septembre, de 13 h à 17 h.

ÂGE JOUR LIEU COÛT

7 à 97 ans Mercredi Chalet du parc Blainville 20 $

Remarque : notez que l’association sera relocalisée à la Maison des associations dès décembre.

Renseignements : Mme Estelle Lamoureux, au (450) 435-1040.

CERCLE DE FERMIÈRES DE BLAINVILLE 

Les membres du Cercle de Fermières de Blainville sont heureuses de vous inviter à venir vous joindre
à elles pour la nouvelle année qui débutera le 14 septembre, à leur local situé au 2, 73e Avenue Est
(stationnement à l’arrière). Tous les lundis et mercredis soir, à compter de 19 h, toutes les dames âgées
de 14 ans et plus sont invitées à venir nous rencontrer pour des échanges culturels et artisanaux. La
cotisation annuelle est de 25 $ et inclut la revue L’Actuelle.

Remarque : notez que l’association sera relocalisée à la Maison des associations dès décembre.

Renseignements : Mme Noëlla Dion Desjardins, au (450) 419-4714 ou Mme Jeannine Lepage, au
(450) 435-2804 et sur notre site Web au http://pages.infinit.net/dion22. 

ARTS VISUELS
BLAINVILLE-ART

Les ateliers du mercredi soir sont des ateliers libres qui permettent aux peintres, dessinateurs,
photographes et sculpteurs de se rencontrer pour travailler et échanger.

Date : du 14 septembre au 30 novembre inclusivement (11 semaines).

Inscription : le 14 septembre à 19 h à la Galerie d’art, paiement par chèque ou argent comptant.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

16 ans et plus Mercredi 19 h à 22 h Galerie d’art 25 $ /carte de membre*
ou 5 $ par mois

* Membres de la M.R.C. Thérèse-De Blainville et St-Janvier.

Information : Mme Julie Bergeron, au (450) 434-1358.

ATHLÉTISME
CLUB D’ATHLÉTISME CORSAIRE-CHAPARAL 

Épreuves de piste : sprint 100, 200 et 400 mètres, haies, courses de demi-fond et de fond.

Épreuves de pelouse : lancer du disque, du poids et du javelot, saut en longueur et en hauteur.

Inscription : à partir du début septembre. Trois séances d’entraînement par semaine (mardi, jeudi et
samedi).

Coût : à déterminer au moment de l’inscription (selon la catégorie d’âge).

Lieu : parc Maurice-Tessier de Blainville (à compter de novembre, dans le gymnase de l’école de
l’Envolée).

Remarques : affiliation à la Fédération québécoise d’athlétisme. Participation à différentes
compétitions locales, régionales, provinciales et nationales.

Clientèle visée : 11 ans et plus, pour filles et garçons.

Renseignements et procédures d’inscription : Mme Nadine Lauzon, au (514) 824-0327.

CADETS DE L’AIR
ESCADRON 806 OPTIMISTE SAINTE-THÉRÈSE 

Le programme des cadets de l’air offre aux adolescents, filles et garçons de 12 à 18 ans, une multitude
d’activités gratuites : la marche militaire, la survie en forêt, le tir, la musique, l’art oratoire, le vol en
planeur, le sport et plus encore.

Inscription : les jeudis soir de 19 h à 21 h, du 6 septembre au 11 octobre, au 71, rue Dubois à Ste-
Thérèse.

Remarque : il n’y a aucun frais pour l’inscription ou les activités.

Renseignements : officier d’administration M. Côté, au (450) 433-7874.

CHORALE
CHŒUR MUSIQUE EN TÊTE

Cette chorale blainvilloise regroupe des gens qui ont le goût
d’interpréter des chansons populaires de styles variés dans une
atmosphère de gaieté. Sans être essentielles, les connaissances
musicales sont un atout. Vous voulez bouger sur scène, participer à un
spectacle animé? Ne vous contentez plus de fredonner en solitaire,
venez faire un essai, vous serez convaincu ! La direction musicale est
maintenant assumée par M. François Lecavalier. Aucune inscription en
janvier 2006. Invitation spéciale aux ténors et basses.

Date : débutant le lundi 12 septembre.

ÂGE JOUR HEURE LIEU

18 ans et plus Lundi 19 h 30 Chalet du parc Blainville

Renseignements : Mme Josée Labelle, au (450) 434-6628.

ATTENTION
Les dates d’inscription et les modalités peuvent varier d’un organisme à l’autre.
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DARDS
COURS DE DARDS

Le Développement des Dards du Québec est fier de vous inviter aux premiers cours de dards offerts
au Québec. Ce cours d’initiation vous permettra de vous familiariser avec ce sport d’adresse qui peut
être facilement pratiqué en famille ou entre amis. L’enseignement sera dispensé par un professeur
certifié par le DDQ.

Date : du 12 septembre au 28 novembre.

Minimum requis pour la tenue de l’activité : 16 participants.

Inscription : samedi le 3 septembre, de 9 h à 12 h au local du Développement Dards Québec et le
mercredi 7 septembre, de 19 h à 21 h au Centre communautaire. Il sera permis de faire des essais aux
deux endroits. Paiement en argent comptant ou par chèque.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

10 ans et plus Lundi 19 h Développement Dards Québec 30 $/pers. *
10 ans et plus Mercredi 19 h Développement Dards Québec 30 $/pers. *
10 ans et plus Samedi 10 h Développement Dards Québec 30 $/pers. *
10 ans et plus Samedi 13 h Développement Dards Québec 30 $/pers. *

*15 $ additionnels pour l’inscription d’une autre personne résidant à la même adresse.

Renseignements : (450) 430-0212 ou le_ddq@yahoo.ca.

ESCRIME
CLUB D’ESCRIME LES SEIGNEURS DE LA RIVE-NORD

Notre mission : développer le loisir de l’escrime ainsi qu’un club d’élite international.

Date : débutant le samedi 17 septembre.

Inscription : au Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord, les jeudi et vendredi 8, 9, 15 et
16 septembre, de 19 h à 21 h et le samedi 10 septembre, de 10 h à 15 h.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

Initiation au sabre (10 semaines)

9 à 12 ans Lundi 18 h 30 à 19 h 30 Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 85 $
9 à 12 ans Samedi 9 h à 10 h* Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 85 $
13 à 16 ans Lundi 19 h 30 à 20 h 30 Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 85 $
13 à 16 ans Samedi 13 h à 14 h* Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 85 $
17 ans et plus Lundi 20 h 30 à 21 h 30 Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 85 $

Initiation à l’épée (10 semaines)
9 à 12 ans Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 85 $
13 à 16 ans Vendredi 19 h 30 à 20 h 30 Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 85 $

Escrimousse (6 semaines)
4 à 6 ans Samedi 8 h à 8 h 30* Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 40 $

Initiescrime (6 semaines)
7 à 9 ans Samedi 8 h 30 à 9 h* Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 40 $

Initiation au fleuret (10 semaines)
9 à 12 ans Samedi 10 h à 11 h* Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord 85 $

* Début : samedi le 24 septembre.

Renseignements : M. Gilbert Gélinas, au (450) 437-0515.

GARDIENNAGE
GARDIENS AVERTIS

Ce cours est offert aux adolescentes et adolescents désirant apprendre les
rudiments du gardiennage. Le programme touchera entre autres aux
responsabilités de la gardienne ou du gardien, aux soins et à la sécurité à
prodiguer à l’enfant, à l’alimentation et aux premiers soins.

Date : du 17 octobre au 21 novembre ou du 18 octobre au 15 novembre.

Inscription : hôtel de ville de Sainte-Thérèse, 6, rue de l’Église, le 10 septembre, de 9 h à 12 h et le
12 septembre, de 17 h 30 à 20 h. Les modalités de remboursement sont celles en vigueur à la Ville de
Sainte-Thérèse.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

11 ans et plus Lundi ou mardi 18 h 30 à 20 h 30 À venir lors de l’inscription 30 $

Renseignements : (450) 434-1440, poste 242.

GYMNASTIQUE
VOIR LA PAGE 16 POUR INFORMATIONS.

NATATION
VOIR LA PAGE 17 POUR INFORMATIONS.

MAISON DES JEUNES
MAISON DES JEUNES DE BLAINVILLE INC.

La Maison des jeunes accueille tous les ados de 12-17 ans et offre une foule d’activités et de services
répondant à tous les besoins. Bienvenue à tous !

Renseignements : Mme Moïra Duguay, au (450) 435-8866.

PLEIN AIR
PARC DU DOMAINE VERT 

Saviez-vous que la Ville de Blainville possède une base de plein air en collaboration avec trois autres
municipalités ? À quelques minutes de chez vous, par le chemin Notre-Dame à Blainville, par la piste
cyclable ou encore par le chemin Côte-Nord à Boisbriand, vous pouvez avoir accès à 1600 acres de
terrains boisés. Un endroit à visiter absolument ! Les Blainvillois bénéficient d'un prix spécial pour les
abonnements saisonniers.

Activités : vélo, randonnée pédestre, mur d'escalade et nombreuses autres possibilités d'activités de
plein air dans un cadre enchanteur... à vous d'en profiter !

Nouveau : le site d’activités « arbre en arbre » met à l’épreuve vos habiletés physiques sur des
modules qui vous permettront de vous déplacer d’arbre en arbre, sans mettre les pieds au sol. Tous y
trouveront des défis à leur mesure.

Il est aussi possible d'y louer des salles et des refuges.

Renseignements : Parc du Domaine vert, 10423, montée Sainte-Marianne. Tél. : (450) 435-6510.

SECOURISME
SECOURISTES D’INTERVENTION CROIX-ROUGE 

Programme de 16 heures de cours où les participants apprendront les techniques de premiers soins
et de massage cardiaque.

Date : samedi et dimanche 24 et 25 septembre.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

16 ans et plus Samedi et dimanche 9 h à 18 h À venir lors de l’inscription 90 $

Inscription : hôtel de ville de Sainte-Thérèse, 6, rue de l’Église, le 10 septembre, de 9 h à 12 h et le
12 septembre, de 17 h 30 à 20 h. Les modalités de remboursement sont celles en vigueur à la Ville de
Sainte-Thérèse.

Renseignements : (450) 434-1440, poste 242.

HORTICULTURE
SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE 

Faire connaître l’horticulture aux personnes par le biais de conférences mensuelles.

ÂGE JOUR ACTIVITÉ HEURE LIEU

18 ans et plus Jeudi 15 septembre Conférence 19 h 30 Centre communautaire
18 ans et plus Jeudi 20 octobre Conférence 19 h 30 Centre communautaire
18 ans et plus Jeudi 17 novembre Conférence 19 h 30 Centre communautaire
18 ans et plus Jeudi 1er décembre Party de Noël et encan chinois 18 h 30 Centre communautaire

Tarif annuel des conférences : Résident : 12 $ Non-résident : 14 $
Familial résident : 17 $ Familial non-résident : 20 $.

Renseignements : Mme Claire Labelle, au (450) 435-5181.

JUDO
ASSOCIATION DE JUDO DES BASSES-LAURENTIDES

Une école différente, basée sur la souplesse, la confiance, la
discipline et l’effort. L’Association de judo des Basses-
Laurentides est reconnue par la Fédération de judo du
Québec.

Date : débutant le mardi 6 septembre (14 semaines).

Relâche : les vendredi 7, samedi 8 et lundi 10 octobre.

Inscription : 3 septembre de 8 h 30 à 12 h et aux journées et heures d’activités au gymnase de l’école
Plateau Saint-Louis.

Remarques : prévoir des coûts d’affiliation annuels entre 10 $ et 45 $ en plus de l’inscription. L’achat
du judogi est obligatoire après le 5e cours (35-40 $ pour les enfants et 50-70 $ pour les adultes).
Paiement en argent comptant ou par chèque au nom de l’Association de judo des Basses-Laurentides.

ÂGE JOUR HEURE LIEU COÛT

3 à 5 ans et parent Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 École Plateau Saint-Louis 55 $ + judogi + affiliation
4 et 5 ans Samedi 8 h 30 à 9 h 15 École Plateau Saint-Louis 55 $ + judogi + affiliation

6 à 8 ans Mercredi et 18 h 30 à 19 h 45 École Plateau Saint-Louis 85 $ + judogi + affiliation
(débutant) samedi 9 h 25 à 10 h 40

8 à 12 ans Mardi et 18 h 30 à 19 h 45 École Plateau Saint-Louis 85 $ + judogi + affiliation
(avancé) jeudi 18 h 30 à 19 h 45

9 à 12 ans Lundi et 18 h 30 à 19 h 45 École Plateau Saint-Louis 85 $ + judogi + affiliation
(débutant) samedi 10 h 50 à 12 h 05

13 à 17 ans Lun et mer 20 h à 21 h 30
ou adulte et vendredi 19 h 30 à 21 h École Plateau Saint-Louis 100 $ + judogi + affiliation

Renseignements : M. Daniel Dufour, au (450) 437-3702, ou M. Patrick Kearney, au (450) 530-3445 ou
www.ajudobl.com.

NOUVEAU!
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GYMNASTIQUE
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE MÉGA-GYM DE BLAINVILLE

Date : débutant le samedi 3 septembre (12 semaines). 

Inscription : les inscriptions auront lieu à la nouvelle école
secondaire de Blainville, rue Marie-Chapleau, le mardi 16
août, de 18 h 30 à 21 h (réservé aux résidents de
Blainville) et le mercredi 17 août, de 18 h 30 à 21 h.
Vous devez obligatoirement fournir une preuve de
résidence et une preuve d’âge pour chaque
inscription. Paiement en argent comptant (montant
exact) ou par chèque (fait au nom de l’A.G.M.G.B).
Veuillez noter que nous n’acceptons ni carte de crédit,
ni paiement direct, ni chèque postdaté.

Important : les non-résidents devront assumer des
frais additionnels de 25 % sur le coût des cours.

Les frais d’affiliation ne sont payables qu’une fois durant l’année gymnique de l’Association, soit de
septembre 2005 à août 2006. Ils représentent une assurance pour la pratique de la gymnastique en
gymnase et affilient le participant à la Fédération de gymnastique du Québec.

Tous les cours auront lieu à la nouvelle école secondaire de Blainville, rue Marie-Chapleau, transversale
au boulevard Michèle-Bohec.

Pour tous les cours, le participant doit avoir l’âge exact au plus tard le 15 septembre.

Pour les enfants d’âge préscolaire, le programme de gymnastique développe la motricité globale et
fine du participant tout en lui permettant de socialiser avec d’autres enfants. Par le biais de jeux et
d’ateliers, celui-ci pourra apprendre les bases de la gymnastique sur les six appareils, soit les barres
asymétriques, le sol, les poutres, le saut, le trampoline et le mini-trampoline. De plus, un parcours
gymnique rempli de défis et d’amusement les attend lors de chaque cours. Un carnet d’habileté est
remis à chaque enfant lors du dernier cours. Les cours sont mixtes.

JOUR HEURE COÛT

Groupe des 3 ans (durée de 50 minutes)
Lundi 18 h 10 à 19 h 71 $ + 20 $ d’affiliation
Mardi 18 h 10 à 19 h 71 $ + 20 $ d’affiliation
Mercredi 18 h 10 à 19 h 71 $ + 20 $ d’affiliation
Jeudi 18 h 10 à 19 h 71 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 8 h 30 à 9 h 20 71 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 9 h 20 à 10 h 10 71 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 10 h 20 à 11 h 10 71 $ + 10 $ d’affiliation
Samedi 11 h 10 à 12 h 71 $ + 10 $ d’affiliation
Samedi 12 h à 12 h 50 71 $ + 10 $ d’affiliation
Dimanche 9 h à 9 h 50 71 $ + 10 $ d’affiliation
Dimanche 10 h à 10 h 50 71 $ + 10 $ d’affiliation

Groupe des 4 ans (durée de 60 minutes)
Lundi 18 h 10 à 19 h 10 77 $ + 20 $ d’affiliation
Mardi 18 h 10 à 19 h 10 77 $ + 20 $ d’affiliation
Mercredi 18 h 10 à 19 h 10 77 $ + 20 $ d’affiliation
Jeudi 18 h 10 à 19 h 10 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 8 h 30 à 9 h 30 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 9 h 30 à 10 h 30 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 10 h 40 à 11 h 40 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 11 h 40 à 12 h 40 77 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 9 h 10 à 10 h 10 77 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 9 h 30 à 10 h 30 77 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 10 h 10 à 11 h 10 77 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 10 h 50 à 11 h 50 77 $ + 20 $ d’affiliation

Groupe des 5 ans (durée de 60 minutes) Pré-Cangym
Lundi 18 h 30 à 19 h 30 77 $ + 20 $ d’affiliation
Mardi 18 h 30 à 19 h 30 77 $ + 20 $ d’affiliation
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 8 h 40 à 9 h 40 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 9 h 40 à 10 h 40 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 10 h 50 à 11 h 50 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 11 h 50 à 12 h 50 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 12 h 50 à 13 h 50 77 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 13 h 10 à 14 h 10 77 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 9 h 50 à 10 h 50 77 $ + 20 $ d’affiliation 

(2 groupes à la même heure)

Groupe « passion »

Pour celles et ceux qui en feraient encore et encore, voici un groupe s’entraînant deux fois par semaine.

Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30 et dimanche, de 12 h 10 à 13 h 10 134 $ + 20 $ d’affiliation

Groupe des 6-7 ans, programme CanGym (durée de 90 minutes)

Pour les enfants d’âge scolaire, le programme de gymnastique utilisé est celui de la Fédération canadienne
de gymnastique (programme CanGym). Ce programme permet une progression individuelle par écusson. 

Lundi 18 h 30 à 20 h 95 $ + 20 $ d’affiliation
Mardi 18 h 30 à 20 h 95 $ + 20 $ d’affiliation
Jeudi 18 h 30 à 20 h 95 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 8 h 50 à 10 h 20 95 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 10 h 30 à 12 h 95 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 11 h 10 à 12 h 40 95 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 9 h 10 à 10 h 40 95 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 11 h à 12 h 30 95 $ + 20 $ d’affiliation

GYMNASTIQUE (SUITE)
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE MÉGA-GYM DE BLAINVILLE

JOUR HEURE COÛT

Réservé aux garçons :
Samedi 9 h 10 à 10 h 40 95 $ + 20 $ d’affiliation

Groupe « passion »

Pour celles et ceux qui en feraient encore et encore, voici un groupe s’entraînant deux fois par semaine.
Toutefois, les gymnastes doivent avoir complété leur niveau Rouge pour s’inscrire à ce groupe.

Mercredi, de 18 h 30 à 20 h et dimanche, de 12 h 30 à 14 h 170 $ + 20 $ d’affiliation

Groupe des 8 ans et + (durée 90 minutes) 

Débutant : nouveaux inscrits et gymnastes des niveaux Bordeaux, Rouge et Tan.
Lundi 19 h 10 à 20 h 40 95 $ + 20 $ d’affiliation
Mardi 19 h 10 à 20 h 40 95 $ + 20 $ d’affiliation
Mercredi 19 h 10 à 20 h 40 95 $ + 20 $ d’affiliation
Jeudi 19 h 10 à 20 h 40 95 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 9 h à 10 h 30 95 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 11 h 30 à 13 h 95 $ + 20 $ d’affiliation

Intermédiaire : pour les gymnastes des niveaux Bronze, Mauve et Bleu.
Lundi 19 h 20 à 20 h 50 95 $ + 20 $ d’affiliation
Mardi 19 h 20 à 20 h 50 95 $ + 20 $ d’affiliation
Jeudi 19 h 20 à 20 h 50 95 $ + 20 $ d’affiliation
Samedi 10 h 40 à 12 h 10 95 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 10 h 40 à 12 h 10 95 $ + 20 $ d’affiliation
Dimanche 10 h 40 à 12 h 10 95 $ + 20 $ d’affiliation

Avancé : pour les gymnastes des niveaux Turquoise et plus.
Lundi 18 h 30 à 20 h 30 112 $ + 20 $ d’affiliation

Groupe « passion »

Pour celles et ceux qui en feraient encore et encore, voici un groupe s’entraînant deux fois par semaine. Il faut
avoir complété le niveau Tan.

Mardi, de 18 h 30 à 20 h 30 et dimanche, de 12 h à 14 h 204 $ + 20 $ d’affiliation

Gym-danse 

Le programme Gym-danse allie les mouvements de base de la gymnastique et de l’acro-gym, exécutés dans
le cadre d’une chorégraphie de danse. Les gymnastes apprendront des chorégraphies de groupe alliant danse
et gymnastique. Ce cours est réservé aux filles.

Groupe des 6 à 8 ans (80 minutes)
Dimanche 10 h 40 à 12 h 90 $ + 20 $ d’affiliation

Groupe des 9 ans et + (90 minutes)
Dimanche 12 h 20 à 14 h 50 95 $ + 20 $ d’affiliation

Gymnastique Enfant-Parent (durée de 60 minutes)

Pour les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants dans leur progression ou encore pour celles et
ceux qui souhaitent garder la forme en famille ! Diverses activités et ateliers sont proposés sur les appareils
de gymnastique. De plus, un parcours gymnique attend petits et grands pour un maximum de plaisir et de
défis. Veuillez noter que la participation d’un parent est obligatoire. Celui-ci doit également être en tenue
sportive pour prendre part au cours activement.

Important : le coût comprend l’inscription pour un enfant et un parent. Étant donné qu’il y a deux
participants par inscription, il faut calculer deux affiliations, soit 40 $.

Groupe des 2-3 ans
Dimanche 9 h 30 à 10 h 30 96 $ + 40 $ d’affiliation

Groupe des 4-5 ans
Dimanche 10 h 40 à 11 h 40 96 $ + 40 $ d’affiliation

Gymnastique à son rythme pour adultes de 16 ans et + (120 minutes)

Pour les adultes, le programme de gymnastique permet de progresser à son rythme et selon ses désirs sur
les appareils. Au programme : sol, tumbling, poutre, barres asymétriques, saut, trampoline et mini-trampoline.
Les cours sont mixtes.

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 112 $ + 20 $ d’affiliation

Renseignements : (450) 433-5909; site Web : www.megagym.org ou courriel : megagym@megagym.org.



NATATION
CENTRE AQUATIK BLAINVILLE

Cours de natation de divers niveaux ainsi que de nombreuses périodes de
bain libre.

Inscription : en tout temps par téléphone, au (450) 433-6548 ou en vous
présentant au 1020, rue de la Mairie.

COURS DE NATATION - PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE 
Prochaines sessions
Du 29 août au 23 octobre (05-5) Du 24 octobre au 18 décembre (05-6)

BAINS LIBRES

Remarque : le port du bonnet de bain est obligatoire.

Date : débutant le lundi 29 août.

ÂGE JOUR HEURE

Tous Lundi et mercredi 12 h à 13 h 30
Tous Mardi, mercredi et jeudi 15 h 30 à 17 h
Adultes Jeudi 20 h à 21 h 30
Tous Vendredi 20 h à 21 h 30
Tous Samedi et dimanche 16 h à 17 h 30

GROUPE AQUATIQUE MILLE-ÎLES NORD G.A.M.I.N. (Association régionale)

Développement des habiletés à la natation, conformément au programme de la Croix-Rouge, sous la
direction d'entraîneurs qualifiés.

Relâche : les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 octobre.

Inscription : à la cafétéria de la Polyvalente Sainte-Thérèse, le samedi 10 septembre, de 11 h 30 à
13 h 30, et au bloc sportif les 13, 15 et 20 septembre, de 19 h 30 à 21 h.

Pour connaître les équivalences de cours : (450) 965-7766 (boîte vocale) ou www.gamin.org ou
courriel : spoulin@gamin.org.

Remarques : cours ouverts à tous les résidents de la M.R.C. Thérèse-De Blainville. Paiement en argent
comptant ou par chèque à l’ordre de G.A.M.I.N. Afin de permettre à des enfants en garde partagée
d’apprendre à nager, nous offrons des cours une semaine sur deux. La semaine de cours, l’enfant
viendra le samedi et le dimanche. Un suivi spécial sera assuré entre les deux moniteurs.

Lieu : Polyvalente Ste-Thérèse

Date : débutant le samedi 1er octobre (8 semaines).

NIVEAU ÂGE JOUR HEURE COÛT

Canard 18-35 mois Samedi 10 h 45 $
Dimanche 9 h 30 45 $

Tortue 30 mois Samedi 10 h 30 45 $
Dimanche 10 h 45 $

Loutre 3 ans Samedi 11 h 45 $
Dimanche 10 h 30 45 $

COURS DE 30 MINUTES AVEC PARENT
Poisson 4 ans Samedi Entre 11 h 30 et 14 h 50 $

Dimanche Entre 9 h et 13 h 50 $
Dauphin 4 ans Samedi Entre 11 h 30 et 13 h 30 50 $

Dimanche Entre 9 h et 13 h 50 $
Baleine 4 ans Samedi Entre 11 h 30 et 13 h 30 50 $

Dimanche Entre 9 h et 13 h 30 50 $

NATATION (SUITE)
COURS DE 30 MINUTES SANS PARENT, AIDE FLOTTANTE FOURNIE
Junior 1-2 6 ans et plus Samedi Entre 12 h et 15 h 50 $
(cours de 30 minutes) Dimanche Entre 9 h et 15 h
Junior 3-12 6 ans et plus Samedi Entre 10 h et 16 h 60 $
(cours de 60 minutes) Dimanche Entre 9 h 30 et 16 h
Junior 8 6 ans et plus Samedi 15 h 60 $
Junior 9-10 6 ans et plus Dimanche 15 h 60 $
(cours de 75 minutes)

SAUVETAGE

GROUPE ÂGE JOUR HEURE COÛT DÉBUT

Médaille de bronze 13 ans Vendredi 19 h à 22 h 140 $ 30 septembre
13 ans Samedi 14 h 30 à 17 h 1er octobre

(prérequis : niveau 12 et étoile de bronze)

Croix de bronze 14 ans et plus Dimanche 14 h 30 à 17 h 30 140 $ 2 octobre
(prérequis : médaille de bronze)

INTENSIF (enseignement Croix-Rouge)
Moniteur Croix-Rouge 16 ans et plus Vendredi 19 h 30 à 22 h 160 $ 16, 17, 18, 23,
(prérequis : aqualeader) 24 et 25 septembre

16 ans et plus Sam. et dim. 10 h à 14 h et 7-8-9 octobre

ENTRAÎNEMENT ET PERFECTIONNEMENT DES STYLES, 6 À 12 ANS (10 semaines).

GROUPE JOUR HEURE COÛT DÉBUT

Voie olympique Lundi et/ou vendredi 16 h 30 à 17 h 30 1 fois/sem. 60 $ 19 septembre
ou 2 fois/sem. 110 $

Évaluation et inscription : lundi 12 septembre à 19 h, à la piscine de la Polyvalente Sainte-Thérèse.

AQUAFORME

Relâche : le lundi 10 octobre.

Date : débutant le lundi 12 septembre (12 semaines).

GROUPE JOUR HEURE COÛT

16 ans et plus Lundi 19 h 30 ou 20 h 30 1 x sem : 55 $
Mercredi 19 h 30 ou 20 h 30 2 x sem : 85 $ 

MAÎTRES

Date : débutant le mardi 13 septembre (12 semaines).

GROUPE JOUR HEURE COÛT

16 ans et plus Mardi et/ou jeudi et/ou vendredi 19 h 30 à 21 h 1 x sem. : 70 $
2 x sem. : 120 $
3 x sem. : 160 $

VENEZ DÉCORER EN FAMILLE UNE CITROUILLE À LA LUEUR 
DES FLAMBEAUX LE VENDREDI 14 OCTOBRE À 18 H 30

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE — ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATION

Le coût de l’inscription est de 10 $ par famille. Une fois les citrouilles métamorphosées 
en mystérieuse créatures, celles-ci seront exposées à l’hôtel de ville, du 14 octobre au 21 octobre. 

Musique d’ambiance - Animation – Maquillage – Surprises sucrées

Venez déguisés!
Attention les places sont limitées! 

Pour plus de détails, référez-vous à la page 5.

Activité du service des Loisirs et du Développement communautaire : (450) 434-5275
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Une entente intermunicipale permettra aux citoyens des municipalités concernées de s’inscrire aux
activités de chacune d’entre elles, sans égard au lieu de résidence. Par cette entente, il vous sera
possible d’avoir accès à une programmation élargie, et ce, à des tarifs concurrentiels.

En effet, pour les activités couvertes par cette entente, aucune tarification non-résident ne sera
appliquée par les municipalités concernées.

Cette entente couvre les ateliers culturels pour adultes seulement*.

* Pour les activités à Blainville, voir la rubrique « Activités adultes » de cette programmation.

Modalités d’inscription
Il suffit de téléphoner au numéro indiqué.

Modalités de remboursement
Les modalités de remboursement sont celles qui sont en vigueur dans la municipalité qui offre
l’atelier.

Lieux des activités
Ceux-ci vous seront indiqués au moment de l’inscription.

BOISBRIAND 20 au 31 août
À la réception du service des Loisirs

Service des Loisirs 
955, Grande-Allée

LORRAINE 20 au 28 août par courrier
ou déposer à l'hôtel de ville

Hôtel de ville de Lorraine
33, boul. de Gaulle

(450) 621-8550

ROSEMÈRE 6 au 11 septembre
par courrier ou

déposer au service des Loisirs

Service des Loisirs
325, Grande-Côte

(450) 621-3501

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 25 août au 5 septembre
par courrier ou

déposer à l’hôtel de ville

Hôtel de ville
139, boul. Sainte-Anne

Programmation et formulaire
d’inscription disponibles à :

www.ville.ste-anne-des-plaines.qc.ca
(450) 478-0211

SAINTE-THÉRÈSE 10 septembre

12 septembre

9 h à 12 h

17 h 30 à 20 h

Hôtel de ville de 
Sainte-Thérèse

Salle Marie-Gohier
6, rue de l’Église

(450) 434-1440

ENDROIT DATES HEURES LIEUX D’INSCRIPTION RENSEIGNEMENTS 

Débutant Intermédiaire Avancé Semi-professionnel Professionnel Tous

BOIS-DES-FILION 7 septembre

8 et 9 septembre

18 h à 20 h 30

9 h à 16 h

Centre des loisirs
394, Edouard Lafortune

Hôtel de ville
60, 36e Avenue

(450) 621-1460
poste 1

(450) 437-2727

Activités automnales 2005 de la Ville de Blainville 



ACTIVITÉ NIVEAU HORAIRE DÉBUT / DURÉE COÛT ENDROIT

Aquarelle et croquis Mardi 19 h à 22 h 20 septembre / (12 semaines) 150 $ + mat. 80 $ à 100 $ Rosemère

Aquarelle et croquis Mardi 13 h à 16 h 20 septembre / (12 semaines) 150 $ + mat. 80 $ à 100 $ Rosemère

Dessin et aquarelle Vendredi 9 h à 11 h 30 23 septembre / (12 semaines) 120 $ + mat. 80 $ à 100 $ Sainte-Thérèse

Baladi Jeudi 18 h 30 à 20 h 22 septembre / (10 semaines ) 85 $ Boisbriand

Baladi Jeudi 20 h à 21 h 30 22 septembre / (10 semaines ) 85 $ Boisbriand

Baladi Mardi 19 h 15 à 20 h 15 13 septembre (12 semaines) 85$ Bois-des-Filion

Baladi Mardi 20 h 15 à 21 h 15 13 septembre / (12 semaines) 85$ Bois-des-Filion

Courtepointe Mardi 19 h à 21 h 20 septembre / (10 semaines) 100 $ + mat. 60 $ à 70 $ Sainte-Thérèse

Courtepointe Mercredi 13 h 30 à 15 h 30 21 septembre / (10 semaines) 100 $ + mat. 60 $ à 70 $ Sainte-Thérèse

Danse country Lundi 19 h à 20 h 15 12 septembre / (12 semaines) 50 $ Bois-des-Filion

Danse country Vendredi 19 h à 20 h 15 16 septembre / (12 semaines) 50 $ Bois-des-Filion

Danse country Lundi 20 h 30 à 21 h 45 12 septembre / (12 semaines) 50 $ Bois-des-Filion

Danse country, partenaire Mardi 19 h à 20 h 15 13 septembre / (12 semaines) 50 $ Bois-des-Filion

Danse country, partenaire Mardi 20 h 30 à 21 h 45 13 septembre / (12 semaines) 50 $ Bois-des-Filion

Dentelle aux fuseaux Jeudi 9 h à 11 h 22 septembre / (8 semaines) 100 $ + mat. 60 $ à 90 $ Sainte-Thérèse

Dentelle aux fuseaux Jeudi 19 h à 21 h 22 septembre / (8 semaines) 100 $ + mat. 60 $ à 90 $ Sainte-Thérèse

Espagnol Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 15 septembre / (10 semaines) 50 $ Bois-des-Filion

Espagnol Jeudi 20 h 30 à 21 h 30 15 septembre / (10 semaines) 50 $ Bois-des-Filion

Espagnol Mardi 9 h 30 à 11 h 30 20 septembre / (10 semaines) 100 $ + cahier d’exercices 25 $ Lorraine

Espagnol Mardi 19 h à 21 h 20 septembre / (10 semaines) 100 $ + cahier d’exercices 25 $ Lorraine

Espagnol Lundi 9 h 30 à 11 h 30 19 septembre / (10 semaines) 100 $ + cahier d’exercices 25 $ Lorraine

Espagnol Lundi 19 h à 21 h 19 septembre / (10 semaines) 100 $ + cahier d’exercices 25 $ Lorraine

Espagnol Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 21 septembre / (10 semaines) 100 $ + cahier d’exercices 25 $ Lorraine

Espagnol (Conversation) Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 22 septembre / (10 semaines) 100 $ Lorraine

Peinture - Dessin huile et acrylique Vendredi 13 h à 15 h 30 16 septembre / (12 semaines) 120 $ + matériel Bois-des-Filion

Peinture à l’huile Mardi, mercredi ou jeudi 19 h à 22 h 20 septembre / (10 semaines) 120 $ + matériel Sainte-Anne-des-Plaines

Peinture à l’huile et acrylique Mercredi 9 h à 11 h 30 21 septembre / (12 semaines) 120 $ + mat. 60 $ à 70 $ Sainte-Thérèse

Peinture à l’huile et acrylique Mercredi 19 h 30 à 22 h 21 septembre / (12 semaines) 120 $ + mat. 60 $ à 70 $ Sainte-Thérèse

Peinture à l’huile et acrylique Mardi 19 h 30 à 22 h 20 septembre / (12 semaines) 120 $ + mat. 60 $ à 70 $ Sainte-Thérèse

Peinture à l’huile et acrylique Jeudi 9 h à 11 h 30 22 septembre / (12 semaines) 120 $ + mat. 60 $ à 70 $ Sainte-Thérèse

Peinture à l’huile et acrylique Jeudi 19 h 30 à 22 h 22 septembre / (12 semaines) 120 $ + mat. 60 $ à 70 $ Sainte-Thérèse

Peinture à l’huile et acrylique Lundi 13 h à 15 h 30 19 septembre / (12 semaines) 120 $ + mat. 60 $ à 70 $ Rosemère

Peinture à l’huile et acrylique Mardi 9 h à 11 h 30 20 septembre / (12 semaines) 120 $ + mat. 60 $ à 70 $ Rosemère

Peinture à l’huile et acrylique Mercredi 13 h à 15 h 30 21 septembre (12 semaines) 120 $ + mat. 60 $ à 70 $ Rosemère

Peinture à l’huile et acrylique Jeudi 12 h 45 à 15 h 15 22 septembre / (12 semaines) 120 $ + mat. 60 $ à 70 $ Rosemère

Poterie-céramique (Atelier libre supervisé) Lundi 19 h à 21 h 30 19 septembre (10 semaines) 145 $ Sainte-Thérèse

Poterie-céramique Lundi 13 h à 15 h 30 19 septembre / (10 semaines) 145 $ Sainte-Thérèse

Poterie-céramique Mardi 19 h à 21 h 30 20 septembre / (10 semaines) 145 $ Sainte-Thérèse

Poterie décoration «Lagoa» Mercredi 19 h à 21 h 30 21 septembre / (4 semaines) 60 $ Sainte-Thérèse

Taï-chi taoïste Mardi 19 h 30 à 21 h 20 septembre / (12 semaines) 60 $ Lorraine

Taï-chi Lundi ou jeudi 19 h 30 à 21 h 19 septembre / (12 semaines) 60 $ Rosemère

Tricot Lundi 13 h 30 à 15 h 30 19 septembre / (10 semaines) 55 $ Sainte-Thérèse

Tricot Lundi 19 h à 21 h 19 septembre / (10 semaines) 55 $ Sainte-Thérèse

Tricot Mercredi 19 h à 21 h 21 septembre / (10 semaines) 55 $ Sainte-Thérèse

Vitrail Lundi 19 h à 22 h 19 septembre / (8 semaines) 160 $ + 50$ mat. Rosemère

Vitrail Jeudi 19 h à 22 h 22 septembre / (8 semaines) 160 $ + 50 $ mat. Rosemère

Vitrail Vendredi 13 h à 16 h 23 septembre / (8 semaines) 160 $ + 50 $ mat. Rosemère

Yoga (Hatha) Mardi 19 h 30 à 21 h 13 septembre / (12 semaines) 85 $ Bois-des-Filion

Yoga Vini Mardi 9 h à 10 h 30 20 septembre / (12 semaines) 60 $ Lorraine

Yoga Vini Mercredi 19 h à 20 h 30 21 septembre / (12 semaines) 60 $ Lorraine

Yoga Vini Mardi 10 h 30 à 12 h 20 septembre / (12 semaines) 60 $ Lorraine

Yoga Vini Mercredi 20 h 30 à 22 h 21 septembre / (12 semaines) 60 $ Lorraine

Yoga Vini Jeudi 9 h à 10 h 30 22 septembre / (12 semaines) 60 $ Lorraine

Yoga Vini Jeudi 10 h 30 à 12 h 22 septembre / (12 semaines) 60 $ Lorraine

319Activités automnales 2005 de la Ville de Blainville 



PROFITEZ DE RABAIS EN VOUS ABONNANT À 4 SPECTACLES ET PLUS !
Coût : 8 $ prix régulier — 6 $ prix d’abonné (quatre spectacles et plus).

La programmation complète est disponible à l’hôtel de ville de Blainville et authéâtre Lionel-Groulx. Tous ces spectacles ont lieu au Centre communautaire de Blainville, 1000, chemin du Plan-Bouchard.

EN VENTE DÈS MAINTENANT AU (450) 434-4006.

2005-20062005-2006
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