ProgPrinHivers06 24Pges.qxp

11/14/05

5:56 PM

Page 1

Service des Loisirs et du Développement communautaire • Décembre 2005 — Janvier 2006 • Volume 21 • Nº 13

Du 28 novembre au 6 décembre 2005
À conserver jusqu’en mai 2006

afin de connaître les dates, les heures et les lieux des activités.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

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

REMBOURSEMENT OU ABANDON

RABAIS FAMILLE
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 le rabais, 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 % 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 (si c’est possible) des cours similaires si la demande le justifie et selon les disponibilités. La Ville peut,
en tout temps, modifier une activité sans préavis.

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 complété sont les informations officielles reliées à la
demande.
Remarque : aucune demande de remboursement ne sera acceptée pour une activité régulière dans les sept (7)
jours ouvrables avant la première séance d’activité prévue, beau temps mauvais temps.
REMBOURSEMENT INTÉGRAL SANS PÉNALITÉ
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 découvertes et activités de la relâche scolaire), aucun
remboursement ne sera accordé.

ANNULATION D’ACTIVITÉS

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS

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

Si vous désirez nous faire des commentaires ou suggestions concernant la programmation des cours et
ateliers du 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.

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

Adresses utiles
LES ÉDIFICES
MUNICIPAUX
Aréna
1009, rue de la Mairie
Tél. : (450) 434-5275
Bibliothèque
1000, chemin du Plan-Bouchard
Tél. : (450) 434-5370
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
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 : 8 h 30 à 21 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
Samedi et dimanche : fermé

Galerie d’art
1000, chemin du Plan-Bouchard
(à l’entrée de la Bibliothèque)
Tél. : (450) 434-5370
Jeudi et vendredi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 16 h

Marc-Aurèle-Fortin
1330, rue Maurice-Cullen

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

Marie-Victorin
38, 43e Avenue Est

Nouvelle école secondaire
sur Marie-Chapleau
200, rue Marie-Chapleau

LES PARCS*
Ambroise-Filion
Rue Ambroise-Filion

Mélèzes, des
80, rue des Mélèzes

Blainville
425, 22e Avenue Est

Montauban, de
12, rue de Montauban

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

Bolivars, des
1276, boulevard Céloron

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

Ramilles, des
1030, rue Gilles-Vigneault

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

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

Renaissance, de la
370, boulevard d’Annecy

Claude-Henri-Grignon
1141, rue Vianney

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

Seigneurie, de la
930, rue de la Mairie

Dubreuil
80, rue Dubreuil

Fontainebleau, de
43, boulevard de Fontainebleau
Hirondelles, des
41, rue Paul-Mainguy

Coordination :
Rédaction :
Photographies :

*

Plateau Saint-Louis
425, boulevard du Curé-Labelle

Semailles, des
1100, boulevard Céloron

LES ÉCOLES

Félix-Leclerc
1084, rue Gilles-Vigneault

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec.
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Fontainebleau, de
10, rue de Montauban

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

Jacques-Viger
75, rue Alain

Publié par le service des Communications
de la Ville de Blainville, le 23 novembre 2005.

Liserons, des
989, boulevard Jacques-Saint-André

Aquarelle, de l’
1430, rue Maurice-Cullen
Chante-Bois
40, 84e Avenue Est

Développement Dards Québec
899 B, boulevard du Curé-Labelle,
Blainville — Tél. : (450) 430-0212
Maison des Jeunes de Blainville
699, boul. du Curé-Labelle, bureau 200
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

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

Envolée, de l’
60, rue des Grives

Centre d'activités

Design graphique :
Tirage :
Impression :
Distribution :

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

AUTRES LIEUX

École secondaire Lucille-Teasdale
1275, boulevard Céloron

Lucie Paradis.
Yves Bernier.
Michel Chartrand, Lucien Lisabelle
et plusieurs autres.

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

Mælström communication inc.
18 500 exemplaires.
Litho Mille-Îles ltée.
Publi-Sac Laurentides,
division de Transcontinental Médias.

Voir à la page 9 le tableau répertoriant les parcs où sont disponibles glissades, patinoires extérieures et chalets.
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La saison hivernale est à nos portes. Elle apporte avec elle des journées plus
froides et enneigées, mais aussi une programmation adaptée à cette saison,
préparée par le service des Loisirs et du Développement communautaire.
L’élection d’un nouveau conseil municipal, le 6 novembre dernier, aura pour
conséquence positive de redéfinir l’offre de service en matière de loisirs, de
sports et de vie communautaire, de manière à ce qu’elle puisse encore mieux
répondre à vos attentes. Vous êtes d’ailleurs invités, dès maintenant, à émettre
vos commentaires et vos suggestions à cet égard, en les transmettant à l’un ou
l’autre des membres du conseil municipal.
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Nous sommes déjà à analyser l’ensemble de la situation, de sorte que vous
constaterez des modifications lors de la présentation de la programmation
estivale 2006.

Semaine de la relâche scolaire . . . . . 12

Je vous souhaite un agréable hiver à Blainville et profitez-en pour vous amuser
en famille !

Activités offertes par nos
partenaires et associations . . . . . . . . 18

Galerie d’art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ateliers culturels offerts
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M. François Cantin
Maire de la Ville de Blainville

Spectacles jeune public . . . . . . . . . . . 24

Inscription par la poste
INSCRIPTION PAR LA POSTE DU 28 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2005
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE BLAINVILLE
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.

MODALITÉS ET PROCÉDURES

1. Remplissez le(s) formulaire(s) d’inscription.

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).

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

3. Certains groupes peuvent être complets. La priorité a été donnée aux personnes dont les inscriptions ont été
reçues par la poste entre le 28 novembre et le 6 décembre 2005.

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

PAR LA POSTE OU DANS LA CHUTE À COURRIER DE L’HÔTEL DE VILLE
DU 28 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE :

4. Payez en totalité par carte de crédit Visa, MasterCard ou par chèque à l’ordre de Ville de Blainville.
5. Postez ou déposez le tout à :

INSCRIPTION / HIVER 2006
Ville de Blainville
1000, chemin du Plan-Bouchard
Blainville (Québec) J7C 3S9

6. Traitement — Toute la correspondance reçue sera traitée entre le 8 et le 15 décembre; 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 MARDI 10 JANVIER 2006
1. Présentez-vous au comptoir Loisirs de l’hôtel de ville, situé au 1000, chemin du Plan-Bouchard, dès mardi
le 10 janvier 2006, entre 10 h et 21 h.

MODALITÉS ET PROCÉDURES / NON-RÉSIDENTS
SUR PLACE SEULEMENT
DÈS LE MERCREDI 11 JANVIER 2006
1. Présentez-vous au comptoir Loisirs de l’hôtel de ville, situé au 1000, chemin du Plan-Bouchard, dès le mercredi
11 janvier 2006, entre 8 h 30 et 21 h.
2. Prévoyez des frais supplémentaires à débourser de l’ordre de 25 % 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 bien en consultant la rubrique
« Publications/Formulaire d’inscription » sur notre site Web à l’adresse
suivante : www.ville.blainville.qc.ca.

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 18 à la page 21 de cette programmation).
Activités hivernales 2006 de la Ville de Blainville
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Veuillez écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie • Procédures expliquées en page 3 • Postez avant le 6 décembre 2005

VOS ACTIVITÉS 2006 — FORMULAIRE D’INSCRIPTION
UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT

Service des Loisirs et du Développement communautaire

Nom du participant : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________________ Date de naissance : ______/_______/______
(17 ans et moins)

Adresse : _____________________________________________________________
Téléphone (domicile) : (__________) _____________—______________
Allergie/maladie : _____________________________________
INSCRIVEZ UNE ACTIVITÉ PAR LIGNE

Ville : _____________________________________

JJ

MM

AA

Code postal : ___________ ____________

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

Nom du parent payeur (17 ans et moins) : ______________________________________________________________
1ER CHOIX (CODE) 2E CHOIX (CODE) 3E CHOIX (CODE)

À remplir • Renseignements concernant le paiement

COÛT

1
2

______________ $
Total à payer

3
4

_____________________________________
Signature

5
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 (obligatoire) et la preuve d'âge pour l'inscription d'un enfant.

VOS COMMENTAIRES :

ENVOYEZ LE TOUT PAR LA POSTE AVANT LE 6 DÉCEMBRE 2005 À : INSCRIPTION HIVER ET PRINTEMPS 2006, 1000, ch. du Plan-Bouchard, Blainville (Qc) J7C 3S9.

VOS ACTIVITÉS 2006 — FORMULAIRE D’INSCRIPTION
UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT

Service des Loisirs et du Développement communautaire

Nom du participant : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________________ Date de naissance : ______/_______/______
(17 ans et moins)

Adresse : _____________________________________________________________
Téléphone (domicile) : (__________) _____________—______________
Allergie/maladie : _____________________________________
INSCRIVEZ UNE ACTIVITÉ PAR LIGNE

Ville : _____________________________________

JJ

MM

AA

Code postal : ___________ ____________

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

Nom du parent payeur (17 ans et moins) : ______________________________________________________________
1ER CHOIX (CODE) 2E CHOIX (CODE) 3E CHOIX (CODE)

À remplir • Renseignements concernant le paiement

COÛT

1
2

______________ $
Total à payer

3
4

_____________________________________
Signature

5
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 (obligatoire) et la preuve d'âge pour l'inscription d'un enfant.

VOS COMMENTAIRES :

ENVOYEZ LE TOUT PAR LA POSTE AVANT LE 6 DÉCEMBRE 2005 À : INSCRIPTION HIVER ET PRINTEMPS 2006, 1000, ch. du Plan-Bouchard, Blainville (Qc) J7C 3S9.
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.
4
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Veuillez écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie • Procédures expliquées en page 3 • Postez avant le 6 décembre 2005

VOS ACTIVITÉS 2006 — FORMULAIRE D’INSCRIPTION
UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT

Service des Loisirs et du Développement communautaire

Nom du participant : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________________ Date de naissance : ______/_______/______
(17 ans et moins)

Adresse : _____________________________________________________________
Téléphone (domicile) : (__________) _____________—______________
Allergie/maladie : _____________________________________
INSCRIVEZ UNE ACTIVITÉ PAR LIGNE

Ville : _____________________________________

JJ

MM

AA

Code postal : ___________ ____________

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

Nom du parent payeur (17 ans et moins) : ______________________________________________________________
1ER CHOIX (CODE) 2E CHOIX (CODE) 3E CHOIX (CODE)

À remplir • Renseignements concernant le paiement

COÛT

1
2

______________ $
Total à payer

3
4

_____________________________________
Signature

5
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 (obligatoire) et la preuve d'âge pour l'inscription d'un enfant.

VOS COMMENTAIRES :

ENVOYEZ LE TOUT PAR LA POSTE AVANT LE 6 DÉCEMBRE 2005 À : INSCRIPTION HIVER ET PRINTEMPS 2006, 1000, ch. du Plan-Bouchard, Blainville (Qc) J7C 3S9.

VOS ACTIVITÉS 2006 — FORMULAIRE D’INSCRIPTION
UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT

Service des Loisirs et du Développement communautaire

Nom du participant : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________________ Date de naissance : ______/_______/______
(17 ans et moins)

Adresse : _____________________________________________________________
Téléphone (domicile) : (__________) _____________—______________
Allergie/maladie : _____________________________________
INSCRIVEZ UNE ACTIVITÉ PAR LIGNE

Ville : _____________________________________

JJ

MM

AA

Code postal : ___________ ____________

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

Nom du parent payeur (17 ans et moins) : ______________________________________________________________
1ER CHOIX (CODE) 2E CHOIX (CODE) 3E CHOIX (CODE)

À remplir • Renseignements concernant le paiement

COÛT

1
2

______________ $
Total à payer

3
4

_____________________________________
Signature

5
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 (obligatoire) et la preuve d'âge pour l'inscription d'un enfant.

VOS COMMENTAIRES :

ENVOYEZ LE TOUT PAR LA POSTE AVANT LE 6 DÉCEMBRE 2005 À : INSCRIPTION HIVER ET PRINTEMPS 2006, 1000, ch. du Plan-Bouchard, Blainville (Qc) J7C 3S9.
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.
Activités hivernales 2006 de la Ville de Blainville
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BADMINTON LIBRE POUR TOUS

PATIN LIBRE INTÉRIEUR

Pratique du badminton libre. Un préposé assure la rotation sur les
3 terrains (maximum : 14 participants par groupe).

Date : débutant le dimanche 8 janvier au vendredi 14 avril (14 semaines).
Relâche : les 3 et 5 février, 2, 7 et 9 avril.

Date : débutant le vendredi 13 janvier (13 semaines).

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

Minimum requis : 8 participants.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

Remarque : si des inscrits sont absents, nous acceptons la participation occasionnelle. Inscription sur
place (3 $/période pour les résidents et 5 $ pour les non-résidents).

Tous âges
Tous âges

Lundi au vendredi
Dimanche

16 h à 17 h 10
15 h 25 à 16 h 45

Glace # 1
Glace # 1

Gratuit
Gratuit

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

7 ans et plus
7 ans et plus
7 ans et plus
7 ans et plus
7 ans et plus
7 ans et plus
7 ans et plus

Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche

18 h 30 à 19 h 25
19 h 30 à 20 h 25
13 h à 13 h 55
14 h à 14 h 55
13 h à 13 h 55
14 h à 14 h 55
15 h à 15 h 55

École Chante-Bois
École Chante-Bois
École des Ramilles
École des Ramilles
École de la Renaissance
École de la Renaissance
École de la Renaissance

22 $
22 $
22 $
22 $
22 $
22 $
22 $

61BFV1
61BFV2
61BFS1
61BFS2
61BFD1
61BFD2
61BFD3

NOUVEAU !

BALADI MULTIGÉNÉRATION

NOUVEAU !

« SCRAPBOOKING » POUR LA SAINT-VALENTIN

Activité intergénérationelle. Offrir un cadeau à un être cher pour la Saint-Valentin : le scrapbooking
est une manière merveilleuse et amusante de préserver le riche héritage photographique de votre famille.
Minimum requis : 12 participants.
Remarques : apportez vos photos (minimum 6). Un adulte doit obligatoirement s’inscrire avec l’enfant.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

6 ans et plus et parents

Dim. 12 février

9 h à 12 h

Centre communautaire

12 $/pers. 16SCR1

CODE

Faites découvrir la danse orientale à votre maman, à votre grand-maman ou à votre fille. Un excellent
moyen de vivre en famille au rythme d’une autre culture.
Date : débutant le lundi 23 janvier (10 semaines).

Minimum requis : 8 participants.

Remarque : prévoir une tenue vestimentaire confortable.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

13 ans et plus

Lundi

19 h à 20 h

Aréna – Salle culturelle

63 $/pers.

16BAL4

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
parent-enfant.
Date : débutant le samedi 21 janvier (12 semaines).

Minimum requis : 12 participants.

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

JOUR

2-3 ans et parent Samedi
2-3 ans et parent Samedi
2-3 ans et parent Jeudi

HEURE

LIEU

9 h à 9 h 50
École de la Seigneurie
9 h 55 à 10 h 45 École de la Seigneurie
18 h 30 à 19 h 30 École de la Seigneurie

COÛT

CODE

30 $/pers.
30 $/pers.
30 $/pers.

61FEF1
61FEF2
61FEF3

RAPPEL

SKI ALPIN ET PLANCHE À NEIGE
Venez vous initier au ski alpin ou à la planche à neige, ou encore perfectionner
vos techniques, selon votre âge et votre niveau. En collaboration avec la station
de ski Val Saint-Côme, différents forfaits sont offerts. Le tout se déroule dans
un cadre plaisant et sécuritaire. Bienvenue à toute la famille.
Date : débutant le 14 janvier (9 semaines).
Remarque : les départs se feront de l’aréna de Blainville, entre 7 h et 8 h, et
les retours sont prévus entre 16 h 45 et 17 h 15.
Rabais intéressants : à la station, sur présentation de la carte d’inscription de
l’école, vous obtiendrez 10 % de réduction sur un billet de fin de semaine et
jours fériés et 25 % sur un billet de jour en semaine.
Inscription pour résidents seulement : jusqu’au 6 décembre 2005.
Remarques : une preuve d’âge est nécessaire lors de l’inscription. Les
participants doivent fournir une photographie. Payable en deux
versements égaux, le premier lors de l’inscription et le deuxième lors de la rencontre
préparatoire du 14 décembre à 19 h à l’hôtel de ville.

LE COIN DE LA FAMILLE
Les parents et leurs enfants sont invités à venir se joindre à cet atelier interactif. Une occasion unique de
rencontrer d’autres parents, de partager vos expériences et de vous amuser avec votre enfant.

ÂGE

JOUR

FORFAIT

LIEU

COÛT

CODE

7 ans et plus
7 ans et plus
7 ans et plus

Samedi
Samedi
Samedi

Transport et remontées
Transport, remontées, leçon de 4 heures
Transport, remontées, leçon de 2 heures

Station Val-Saint-Côme
Station Val-Saint-Côme
Station Val-Saint-Côme

325 $
515 $
470 $

61STL
61SC4
61SC2

* Pour ceux qui voudront l’encadrement au dîner (sans frais supplémentaires), un lunch est requis.

Date : débutant le vendredi 27 janvier (8 semaines).
Relâche : le vendredi 10 mars (relâche scolaire).

Minimum requis : 10 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 16COF

Sorties occasionnelles. Il est possible de joindre le groupe occasionnellement (places limitées) pour du
ski ou de la planche libre. Les inscriptions se font le matin même (samedi) 15 minutes avant le départ de
l’aréna. Le coût comprend le transport et le billet de remontées pour la journée. Preuve de résidence
nécessaire.
ÂGE

JOUR

FORFAIT

LIEU

COÛT

7 ans et plus

Samedi

Occasionnel

Station Val-Saint-Côme

39 $

PATIN DE SAINT-VALENTIN
Remarque : aucun bâton n’est admis sur la glace.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

TAM-TAM

Tous âges

Dimanche 12 février

15 h 25 à 16 h 45

Glace # 1

Gratuit

Plus besoin d’aller au mont Royal pour « jammer » sur un tam-tam en
famille. Venez apprendre les rythmes de l’Afrique à deux pas de chez
vous. Seul ou en famille, un djembé vous attend !

PATINAGE LIBRE INTERGENERATIONNEL

6

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

Date : débutant le mercredi 8 février (8 semaines).

Date : débutant le mardi 10 janvier au jeudi 13 avril (14 semaines).

Minimum requis : 10 participants.

Relâche : les 7, 8 et 9 mars (relâche scolaire).

ÂGE

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

13 ans et plus Mercredi
(débutant)

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

Tous âges

Mardi, mercredi et jeudi

10 h à 12 h

Glace # 1

Gratuit

JOUR

HEURE

LIEU

19 h à 20 h

École secondaire Lucille-Teasdale 125 $ 16TAM1

13 ans et plus Mercredi
20 h 15 à 21 h 15
(intermédiaire)

COÛT CODE

École secondaire Lucille-Teasdale 125 $ 16TAM2
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Inscription : les animations 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 9 janvier 2006 seulement.
Vous devez mentionner votre numéro de carte d’abonné lors de l’inscription
et vous présenter avec votre carte d’abonné lors de l’animation.

NOUVEAU

TERRE CUITE MULTIGÉNÉRATION

Une occasion de façonner l’argile en famille. Créez des pièces uniques qui traverseront le temps.
Date : débutant le samedi 28 janvier (9 semaines).
Minimum requis : 12 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT CODE

6 ans et plus

Samedi

15 h à 17 h

Centre communautaire

80 $

16TC5

QUI CONNAÎT LA MINÉRALOGIE ?
Atelier familial. Voulez-vous en apprendre plus sur les roches et les minéraux ? Quelle est la
différence entre les roches sédimentaires et les roches métamorphiques ? Qu’est-ce que l’échelle de
Mohs ? Connaissez-vous nos différents objets familiers fabriqués à partir de minéraux ? Voici une
occasion unique de découvrir en famille l’importance de la minéralogie dans notre vie. L’enfant doit
être accompagné d’un parent.
Minimum requis : 25 participants.

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Soyez « hiveractifs » !
Profitez au maximum de l’hiver et utilisez gratuitement les patinoires
extérieures de votre quartier. Selon les caprices de Dame Nature, les
patinoires seront en opération du 21 décembre 2005 au 13 mars 2006,
sous la surveillance d’un préposé. Tous ces parcs possèdent une patinoire
avec bande pour le hockey libre et une autre sans bande pour le patin
libre. Pour la localisation, voir page 9.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

6 ans et plus
6 ans et plus

Dimanche 26 mars
Dimanche 26 mars

13 h 30 à 14 h 30
15 h à 16 h

Bibliothèque centrale
Bibliothèque centrale

Gratuit
Gratuit

« RENCONTRE » AVEC JACQUES CARTIER
Conférence familiale. Participez à la « découverte » du Canada avec son découvreur en personne,
M. Jacques Cartier ! Sa passion de la mer pour trouver la route des Indes par l’ouest, sa première
rencontre avec Donnacona et cette terre de « Kanada », son arrivée à Hochelaga et le terrible hiver qui
suivit, « l’or des fous » du Cap Diamant et son retour en France. Une saga historique pour toute la
famille racontée par Louis Lavoie, un personnage haut en couleur.

Horaire régulier : du lundi au vendredi, de 15 h 30 à 21 h 30; samedi et
dimanche, de 10 h 30 à 20 h 30.

Minimum requis : 25 participants.

Horaire spécial du temps des Fêtes : du mercredi 21 décembre au
mercredi 4 janvier, de 12 h 30 à 20 h 30, sauf les samedis 24 et 31 décembre, de 10 h 30 à 16 h 30. Fermé
les dimanches 25 décembre et 1er janvier. (Reprise de l’horaire régulier à compter du 5 janvier 2006.)

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

7 ans et plus

Lundi 10 avril

19 h à 20 h 30

Bibliothèque centrale

Gratuit

D’AUTRES ACTIVITÉS SONT OFFERTES PAR NOS PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS. VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS AUX PAGES 18 À 21.

NOUVEAU !
AMUSANT ET ÉDUCATIF
PAS D’HORAIRE PRÉCIS

Méga chasse au trésor

DURÉE : 1 ANNÉE !

Êtes-vous du type Indiana Jones, James Bond 007 ou Colombo ?

Vivez une expérience unique. Imaginez une chasse au trésor grandeur nature se déroulant
pendant 12 mois à travers les parcs de la ville.
Le but du jeu est bien sûr de trouver le trésor. Toutefois, il y aura aussi des surprises dispersées sur le
territoire tout au long de la chasse. Les participants recevront un ensemble de départ comprenant
carte, photos, banque d’indices, système de décodage, une grille permettant d’y travailler de la maison
ainsi que les règlements concernant l’activité. Les personnes allant directement sur le terrain seront
avantagées et trouveront des indices supplémentaires. Il sera également remis aux participants un
carnet de bord afin d’y noter tout ce qui sera observé, compté, mesuré et calculé. Un système de
pointage permettra aussi aux participants d’acheter des indices afin de clarifier certaines énigmes. Tout
cela pour vous permettre de tracer la carte qui vous mènera au trésor. À votre rythme, selon vos
disponibilités, pendant vos temps libres, seul, entre amis ou en famille, vous cheminerez dans cette
course folle. Vous décidez des moments et de la fréquence de vos sorties pour élaborer votre carte.
Lorsque vous trouverez des balises et serez prêts à nous dévoiler certains indices, vous devrez nous
contacter à la Maison des Mystères et, à l’aide de votre code d’identification personnel, nous vous
dévoilerons certains indices. Profitez de cette activité afin de sortir jouer !
Date : débutant le lundi 27 mars 2006 jusqu’à la fin avril 2007.
Minimum requis : 40 ensembles de départ (parlez-en à vos amis et connaissances).
Remarques : les ensembles de départ seront remis le 27 mars, à 19 h, lors d’une rencontre préparatoire.
Le coût d’inscription comprend l’ensemble de départ incluant votre code d’identification personnel
pour les droits de jeu. Une ou plusieurs personnes peuvent jouer sous le même code. À la fois amusant
et éducatif.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

8 ans et plus

Quand vous voulez

Entre 6 h et 22 h 30

Votre maison
et différents parcs de la ville

30 $

61CTA

Renseignements : (450) 434-5275
Activités hivernales 2006 de la Ville de Blainville
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L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE

BALLON-PANIER

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.

Ligue locale et récréative. Suite à l’évaluation des joueurs le 13 janvier 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.

Remarques : la présence d’un parent est requise tout au long
de l’activité. L’inscription est obligatoire 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 vendredi 13 janvier (12 semaines).
Minimum requis : 16 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

8 à 11 ans

Vendredi

18 h 30 à 19 h 30
ou 19 h 30 à 20 h 30

École de la Renaissance

30 $

61LB1

Date : débutant le mardi 17 janvier jusqu’au vendredi
16 juin.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

3-4 ans
3-4 ans

Mardi
Vendredi

14 h à 14 h 45
10 h 30 à 11 h 15

Bibliothèque centrale
Succursale de la Renaissance

Gratuit
Gratuit

DANSE CRÉATIVE
Tout en découvrant les joies de danser, le participant va développer sa musicalité,
sa coordination et son expression.
Date : débutant le samedi 14 janvier (10 semaines).
Relâche : le 4 février.
Minimum requis : 10 participants.
Remarque : tenue sportive.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

5 à 7 ans

Samedi

10 h à 11 h

Aréna – Salle culturelle

55 $

16DC2

DANSE FUNKY-JAZZ

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
À l’occasion de la Journée mondiale du livre le dimanche 23 avril, il y aura une heure du conte toute
spéciale pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. Vos tout-petits sont invités à se présenter à la bibliothèque en
pyjama pour venir écouter de beaux contes. Vous pourrez assister avec eux à l’animation. Prévoyez une
collation. Inscription obligatoire. Les places sont limitées, faites vite !

Un cours qui met l’emphase 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 14 janvier (10 semaines).
Relâche : le 4 février.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

Minimum requis : 10 participants.

3 à 8 ans

Dimanche 23 avril

18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque centrale

Gratuit

Remarque : tenue sportive.

EXPLORATION ARTISTIQUE
Activité aidant l'enfant à socialiser par le biais de jeux, d'activités
libres, de détente et de plein air. De plus, l'enfant peut apprendre
à s'exprimer à travers différentes disciplines artistiques. De 30 à
60 minutes par atelier sont consacrées à la spécialité
choisie.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

8 à 10 ans

Samedi

11 h 10 à 12 h 10

Aréna – Salle culturelle

55 $

16FJ1

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 24 janvier
(10 semaines).

Date : débutant le mardi 24 janvier (10 semaines).

Lieu : Centre communautaire.

Minimum requis : 10 participants.

Relâche : du 7 au 11 mars (relâche scolaire).

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

Minimum requis : 12 participants.

11-12 ans

Mardi

18 h 30 à 19 h 30

Aréna – Salle culturelle

55 $

16HH1

Remarques : l’enfant doit être propre, c’est-à-dire
ne plus porter de couche ou de « pull-up ». Avoir trois ans au plus tard la journée
du début de l’activité. Apportez un tablier et une petite collation santé.

DESSIN – BANDE DESSINÉE

ÂGE

JOUR

HEURE

CONCENTRATION

COÛT

CODE

3 à 5 ans
3 à 5 ans
3 à 5 ans
3 à 5 ans
3 à 5 ans
3 à 5 ans
3 à 5 ans

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi

9 h à 11 h 30
9 h à 11 h 30
9 h à 11 h 30
9 h à 11 h 30
13 h à 15 h 30
13 h à 15 h 30
13 h à 15 h 30

Jeux d'expression et danse
Dessin/peinture
Éveil musical
Création-brico
Jeux d'expression et de danse
Dessin/peinture
Éveil musical

70 $
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $

16BEA
16BPA
16BMA
16BCA
16BEP
16BPP
16BMP

Une façon originale d’exprimer sa fantaisie par le dessin. Apprendre les composantes de la bande
dessinée tout en créant des personnages et des histoires.
Date : débutant le mardi 24 janvier (10 semaines).
Minimum requis : 12 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

8 à 15 ans

Mardi

18 h 30 à 20 h 30

Centre communautaire

70 $

16BD1

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 !

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

Date : débutant le samedi 28 janvier (10 semaines).
Minimum requis : 10 participants.

Date : débutant le lundi 23 janvier (10 semaines).

Remarque : apportez un tablier.

Minimum requis : 10 participants.

8

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

6 à 12 ans

Lundi

19 h à 20 h

Centre communautaire

55 $

16ECH1

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

6-7 ans

Samedi

9 h à 10 h 30

Chalet du parc Jacques-Viger

55 $

16DPE1
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HOCKEY SUR GLACE
Pratique du hockey sur glace de façon récréative et amicale comme à la patinoire extérieure. 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.

DESSIN – TECHNIQUES 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 mardi 17 janvier (13 semaines).
Relâche : le mardi 7 et le mercredi 8 mars (relâche scolaire).
Minimum requis : 6 participants.
Remarque : ceci n’est pas un cours, les jeunes doivent savoir patiner.

Date : débutant le samedi 28 janvier (10 semaines).

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

Minimum requis : 10 participants.

6 à 8 ans
9 à 12 ans

Mardi
Mercredi

16 h à 16 h 50
16 h à 16 h 50

Glace # 2
Glace # 2

45 $
45 $

A61H6
A61H9

Remarque : apportez un tablier.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

8 à 11 ans

Samedi

10 h 45 à 12 h 15

Chalet du parc Jacques-Viger

55 $

16TEP1

(à l'extérieur)

INITIATION AU PATIN À GLACE

Cours de deux séances d’initiation au patin à glace sur le site enchanteur du Parc équestre. Venez
apprendre les bases du patinage sur glace.

EXPRESSION SCÉNIQUE

Minimum requis : 12 participants.

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

Remarques : vous devez avoir vos patins. Des vêtements chauds et amples sont conseillés. Le port du
casque protecteur est nécessaire. L'activité pourrait être remise si la température n'est pas clémente. La
participation des parents, en patins ou bottes, est toujours grandement appréciée.

Date : débutant le samedi 28 janvier (9 semaines).

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

Minimum requis : 12 participants.

5 à 7 ans

Dimanche 29 janvier
et 5 février

10 h 30 à 11 h 30

Parc équestre

12 $

61PG1

Remarques : le dernier cours sera double, soit de 10 h à 15 h. 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 $

16EXP1

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.

GOLF

Date : débutant le samedi 14 janvier (12 semaines).

Initiation et perfectionnement aux techniques du golf.

Minimum requis : 8 participants.

Date : débutant le samedi 1er avril (5 périodes à l’intérieur et la dernière à l’extérieur).

Remarques : utilisation de raquettes en plastique et de balles de mousse. Les équipements sont fournis.

Relâche : le 15 avril et le 6 mai.
Minimum requis : 6 participants.
Remarques : les espadrilles sont obligatoires. Les balles en plastique et les bâtons sont fournis. Le dernier
cours aura lieu sur un champ de pratique avec trappes de sable et verts, à Sainte-Dorothée, Laval.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

10 à 15 ans

Samedi

9 h à 10 h

École N.-D.-A.

65 $

61CGJ1

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

6 à 8 ans
9 à 12 ans
6 à 8 ans
9 à 12 ans

Samedi
Samedi
Mercredi
Mercredi

9 h à 10 h
10 h 05 à 11 h 05
18 h 30 à 19 h 30
19 h 35 à 20 h 35

École des Ramilles
École des Ramilles
École de Fontainebleau
École de Fontainebleau

40 $
40 $
40 $
40 $

61MT1
61MT2
61MT3
61MT4

TERRE CUITE

HOCKEY COSOM
Date : débutant le dimanche 15 janvier (12 semaines).

Dans un climat de détente favorisant la créativité, le jeune apprend à façonner
l’argile. Les participants apprendront les étapes nécessaires à la réalisation des
pièces finies, du modelage à la cuisson finale.

Minimum requis : 14 participants.

Date : débutant le jeudi 26 janvier (9 semaines).

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

Minimum requis : 12 participants.

Nous formerons de nouvelles équipes chaque semaine et disputerons des parties dans un esprit sportif.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

8 à 11 ans

Dimanche

9 h à 10 h 30

École de la Renaissance 35 $

Il est possible pour les résidents de réserver pour
des frais minimes les chalets de commodités pour
des fêtes de famille ou autre activité lorsqu’ils ne
sont pas requis pour le programme des patinoires
extérieures.
Pour information et réservation : (450) 434-5275.

Activités hivernales 2006 de la Ville de Blainville

COÛT

CODE

61LH1

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

6 à 15 ans
6 à 11 ans

Jeudi
Samedi

16 h à 18 h
9 h 30 à 11 h 30

Centre communautaire
Centre communautaire

72 $
72 $

16TC1
16TC2

Parc

Adresse

Ambroise-Filion
Blainville
Bolivars, des
Chante-Bois (parc-école)
Chanterelles, des
Claude-Henri-Grignon
Dubreuil
Félix-Leclerc
Fontainebleau, de
Hirondelles, des
Jacques-Viger
Liserons, des
Marc-Aurèle-Fortin
Marie-Victorin
Maurice-Tessier
Mélèzes, des
Montauban, de
Pedro-Da Silva
Plateau Saint-Louis (parc-école)
Seigneurie, de la (parc-école)

Rue Ambroise-Filion
425, 22e Avenue Est
1276, boulevard Céloron
40, 84e Avenue Est
49, rue des Bolets
1141, rue Vianney
80, rue Dubreuil
1084, rue Gilles-Vigneault
43, boulevard de Fontainebleau
41, rue Paul-Mainguy
75, rue Alain
989, boulevard Jacques-Saint-André
1330, rue Maurice-Cullen
38, 43e Avenue Est
943, rue de la Mairie
80, rue des Mélèzes
12, rue de Montauban
401, chemin de la Côte-Saint-Louis Est
425, boulevard du Curé-Labelle
930, rue de la Mairie

Patinoire extérieure
avec bande
et sans bande
pour patin libre

X
X
Sentier de glace

Site aménagé
avec glissoire

Chalet

Grande glissoire
Grande glissoire

X

Petite glissoire

X

Petite glissoire
X

X
Grande glissoire

X
X
X

Petite glissoire

X
X
X

X

Petite glissoire

X

X
Sentier de glace

X
X
Petite glissoire

X

X
Petite glissoire
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CLUB DU RAT BIBOCHE
Parrainé par le Regroupement des bibliothèques publiques de Laval,
Laurentides, Lanaudière. Le Club du rat Biboche est un club de lecture pour
les jeunes de 3 à 6 ans. Les membres du Club reçoivent une trousse de
bienvenue, peuvent participer à des concours et assister aux animations en
compagnie du sympathique rat Biboche. Au programme des animations : en
février, « Rat-venturiers de tous les temps »; en mars, « Biboche en féerie »; et en
avril, « Biboche en pyjama ».

MOI ET L’AIR
Atelier scientifique. Au menu, toutes sortes de démonstrations pour
comprendre la force, la résistance et les utilités de l’air. Comment se
forme le vent ? Pourquoi les oiseaux volent-ils ? Comment les avions
peuvent-ils voler ? Si tu as d’autres questions sur l’air, tu auras l’occasion
de les poser à notre spécialiste.

Inscription au Club : du 1er février au 30 avril.

Minimum requis : 25 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

6 à 8 ans
9 à 12 ans

Dimanche 22 janvier
Dimanche 22 janvier

13 h 15 à 14 h 45
15 h à 16 h 30

Bibliothèque centrale
Bibliothèque centrale

Gratuit
Gratuit

LE RÊVE DE BINETTE : SPECTACLE DE LA SAINT-VALENTIN
Spectacle de marionnettes. Un rendez-vous pour la Saint-Valentin avec marionnettes, musique et
chansons. Dans un meuble ancien, les jouets s’animent lorsque Albertine, la propriétaire, n’est pas là.
Plusieurs petits personnages gravitent alors autour de Binette, une jolie poupée de porcelaine à la
recherche du prince charmant. Mais le Grand Amour de Binette semble difficile à trouver…
Minimum requis : 25 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

3 à 8 ans

Dimanche 12 février

14 h à 14 h 45

Bibliothèque centrale

Gratuit

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

3 à 6 ans
3 à 6 ans
3 à 6 ans

Dimanche 19 février
Dimanche 19 mars
Dimanche 30 avril

14 h
14 h
14 h

Bibliothèque centrale
Bibliothèque centrale
Bibliothèque centrale

Gratuit
Gratuit
Gratuit

MA POULE EN ART : CONTES DE PÂQUES
Spectacle. Madame Pénélope, avec ses œufs bizarres et sa poule bien spéciale,
raconte des histoires de Pâques drôles et toutes sucrées. Viens la rencontrer, elle
te montrera ses œufs et sa poule et te racontera de belles histoires.
Minimum requis : 25 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

4 à 7 ans
4 à 7 ans

Dimanche 9 avril
Dimanche 9 avril

13 h 30 à 14 h 20
15 h à 15 h 50

Bibliothèque centrale
Bibliothèque centrale

Gratuit
Gratuit

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 9 janvier 2006. Vous devez mentionner le numéro de carte d’abonné de l’enfant lors de l’inscription
et il devra se présenter avec sa carte lors de l’animation.

SORTIES JEUNE PUBLIC

TEMPÊTE D’ANGE
Dimanche 11 décembre 2005, 11 h et 13 h
Prix régulier : 8 $/Prix abonné : 6 $
Centre communautaire de Blainville
Genre : Théâtre musical
Âge : 5 à 10 ans
Production : Masquerêverie
Durée : 50 min.
Palpitante, la vie d’un ange ? Sortir une fois par année pour aller
couronner la fête d’un sapin de Noël ? Et dehors en plus de se
geler les ailes ? Non ! Angela en a assez ! Elle rêve des pays chauds.
Une tempête de neige ! Angela se retrouve sur les toits, nez à nez
avec Monsieur le Comte de Noël. Et commence la mystérieuse
histoire du labyrinthe de Noël… Un pingouin sympathique qui
n’avance pas très vite. Une louve ensorcelée qu’il faudra bien
apprivoiser. Et ce drôle de Bouffon-Sablier qui n’arrête pas de poser
des devinettes sur Noël… Un Noël drôlement amusant dont
Angela et son public se souviendront
longtemps !

LE NOËL DE MONSIEUR SCROOGE
Mardi 27 décembre 2005, 11 h et 15 h
Mercredi 28 décembre 2005, 11 h et 15 h
Prix régulier : 12 $/Prix abonné : 10 $
Remise de 2 $ par billet le jour du spectacle avec don de denrées
non périssables pour les familles défavorisées de la MRC.

Théâtre Lionel-Groulx
Genre : Théâtre
Âge : 5 à 10 ans
Production : Théâtre Populus Mordicus (www.pupulusmordicus.qc.ca)
Durée : 50 min.
Adaptation de Un chant de Noël de Dickens. Veille de Noël, 1851. Une
dure journée se termine pour l’avare Scrooge. Il recompte son argent
puis va se coucher. À minuit, un visiteur le réveille : son associé Marley,
mort depuis sept ans … Marionnettes, fantômes et personnages
masqués se côtoient dans cet univers burlesque et festif. Une histoire
touchante qui perpétue l’esprit de partage du temps des Fêtes !

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT, AU (450) 434-4006.
D’AUTRES ACTIVITÉS SONT OFFERTES PAR NOS PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS. VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS AUX PAGES 18 À 21.
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BALLON-PANIER

NOUVEAU

HOCKEY COSOM

Ligue 3 contre 3 (mixte)

Nous formerons de nouvelles équipes chaque semaine et disputerons des parties dans un esprit
récréatif.

Avec vos amis, formez une équipe de 4 joueurs (incluant un remplaçant) et joignez-vous à cette ligue
de 3 contre 3. Du ballon-panier rapide et amusant où l’implication de tous est nécessaire. Ah oui !
Nous aurons besoin de votre nom d’équipe lors de la 1re séance.

Date : débutant le dimanche 15 janvier (12 semaines).

Date : débutant le 21 janvier (12 semaines).

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

Minimum requis : 12 participants, maximum 8 équipes.
Remarques : chaque participant doit s’inscrire individuellement. Vous jouerez plusieurs parties
chaque samedi entre 9 h et 12 h. Les animateurs se réservent le droit de rééquilibrer les équipes.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

12 à 16 ans

Samedi

9 h à 12 h

École de l’Envolée

35 $

Minimum requis : 14 participants.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

12 à 16 ans

Dimanche

10 h 30 à 12 h

École de la Renaissance

35 $

61LH2

CODE

61LB3X3

DANSE HIP HOP

TERRE CUITE

Un cours qui s’adresse aux jeunes qui adorent le rythme et qui désirent apprendre à danser comme
dans les vidéoclips !

Dans un climat de détente favorisant la créativité, le jeune apprend à façonner l’argile.
Cet apprentissage se fera selon des techniques bien précises.

Date : débutant le mardi 24 janvier (10 semaines).

Date : débutant le samedi 28 janvier (9 semaines).

Minimum requis : 10 participants.

Minimum requis : 12 participants.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

13 à 16 ans
Mardi
19 h 35 à 20 h 35 Aréna – Salle culturelle
Pour les 12 ans, voir la section « Jeunes » à la page 8.

COÛT

CODE

55 $

16HH2

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

12 à 16 ans

Samedi

12 h 30 à 14 h 30

Centre communautaire

72 $

16TC3

THÉÂTRE

DESSIN – CARICATURES
Découvrir les secrets du dessin et la magie de la caricature. Créer l’illusion de la profondeur par la
perspective. Dessiner des animaux fantastiques, des dragons et des dinosaures dans un monde
imaginaire…
Date : débutant le mercredi 25 janvier (10 semaines).

L’occasion rêvée de concevoir un projet de théâtre, de mettre en scène une pièce ou de jouer le rôle
de tes rêves !
Date : débutant le samedi 28 janvier (9 semaines).
Relâche : le samedi 25 mars.
Minimum requis : 12 participants.

Minimum requis : 12 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

12 à 16 ans

Mercredi

18 h 30 à 20 h 30

Centre communautaire

70 $

DESSIN – PEINTURE

ÂGE

CODE

16CAR1

Remarques : le dernier cours sera double, soit de 10 h à 15 h. Les participants doivent apporter un
lunch. Une courte représentation sera donnée à la fin du dernier cours.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

12 à 16 ans

Samedi

12 h 30 à 15 h

École secondaire Lucille-Teasdale 52 $

CODE

16TH1

NOUVEAU

Les participants exploreront la création d’œuvres traditionnelles, tant figuratives qu’abstraites,
provenant de leur imagination.
Date : débutant le samedi 28 janvier (10 semaines).
Minimum requis : 10 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

12 à 16 ans

Samedi

13 h à 14 h 30

Chalet du parc Jacques-Viger

65 $

Activités hivernales 2006 de la Ville de Blainville
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Épuisé par la routine ? Besoin d’énergie avant l’arrivée du printemps ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Des activités et des ateliers faits sur mesure selon vos goûts et besoins !
Des journées thématiques complètes, des demi-journées, des ateliers et des activités libres, encadrés, familiaux, artistiques, sportifs... et surtout DYNAMIQUES ET DIVERTISSANTES !
Pour la tenue de ces activités, un nombre suffisant d’inscriptions est requis. Une décision à cet effet sera prise le 30 janvier et les inscrits aux activités annulées seront contactés les 1er et 2 février.
Date limite d’inscription : vendredi 27 janvier à 12 h. Attention, les places sont limitées. Une fois inscrit, aucun remboursement n’est possible.

JOURNÉES THÉMATIQUES
Des journées animées où les participants seront fascinés par différents jeux et activités de toutes sortes (sportives, théâtrales,
scientifiques, coopératives et défis thématiques). L’inscription à une journée (9 h à 16 h) inclut l’encadrement, l’animation par
du personnel dynamique et tout le matériel nécessaire. Il est aussi possible de s’inscrire au service de garde (7 h à 9 h et 16 h
à 18 h). Prenez note qu’après 18 h des frais de 10 $ seront exigés pour chaque tranche de 15 minutes de retard.
ÂGE

JOUR

ACTIVITÉ

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

5 à 12 ans

Lundi

Service de garde

7 h à 9 h; 16 h à 18 h

École Lucille-Teasdale

5$

61RLU1G

5 à 12 ans

Mardi

Service de garde

7 h à 9 h; 16 h à 18 h

École Lucille-Teasdale

5$

61RMA1G

5 à 12 ans

Mercredi

Service de garde

7 h à 9 h; 16 h à 18 h

École Lucille-Teasdale

5$

61RME1G

5 à 12 ans

Jeudi

Service de garde

7 h à 9 h; 16 h à 18 h

École Lucille-Teasdale

5$

61RJE1G

5 à 12 ans

Vendredi

Service de garde

7 h à 9 h; 16 h à 18 h

École Lucille-Teasdale

5$

61RVE1G

5 à 12 ans

Lundi
à vendredi

Service de garde

7 h à 9 h; 16 h à 18 h

École Lucille-Teasdale

20 $

61RSE1G

5-12 ans

Lundi

Pierrafeu

9 h à 16 h

École Lucille-Teasdale

22 $

5-6 ans 61RLU56
7-8 ans 61RLU78
9 à 12 ans 61RLU912

5-12 ans

Mardi

Plein air

9 h à 16 h

École Lucille-Teasdale

22 $

5-6 ans 61RMA56
7-8 ans 61RMA78
9 à 12 ans 61RMA912

5 à 12 ans

Mercredi

Galactica

9 h à 16 h

École Lucille-Teasdale

22 $

5-6 ans 61RME56
7-8 ans 61RME78
9 à 12 ans 61RME912

5 à 12 ans

Jeudi

Multisports

9 h à 16 h

École Lucille-Teasdale

22 $

5-6 ans 61RJE56
7-8 ans 61RJE78
9 à 12 ans 61RJE912

5 à 12 ans

Vendredi

Western

9 h à 16 h

École Lucille-Teasdale

22 $

5-6 ans 61RVE56
7-8 ans 61RVE78
9 à 12 ans 61RVE912

5 à 12 ans

Lundi
à vendredi

Semaine thématique

9 h à 16 h

École Lucille-Teasdale

95 $

5-6 ans 61RSE56
7-8 ans 61RSE78
9 à 12 ans 61RSE912

Si vous désirez inclure le service de garde dans l’inscription,
vous devez obligatoirement indiquer le ou les codes correspondants sur le formulaire d’inscription.

ATTENTION
INSCRIPTION AUX 5 JOURNÉES POUR 95 $ !
Remarques : dans ton sac à dos, un repas froid, deux collations (pas de contenant de verre), tes espadrilles, une paire de
bas et ton sourire. Il faut prévoir des vêtements confortables pour les jeux intérieurs et des vêtements chauds pour l’extérieur.

LUNDI : PIERRAFEU
Retour à l’âge de pierre. Viens découvrir les tâches quotidiennes des
femmes et des hommes de cette époque. À chacune des activités, tu
pourras gagner des éléments nécessaires (eau, feu, nourriture…) à ta
survie et ainsi contribuer à la création de ta tribu et de ton village.
Exemples de jeux : course de voitures propulsées avec les jambes,
peinture rupestre (avec pieds et mains), recherche d’os de dinosaures
dans des bacs de sable, visite d’une grotte gonflable, création d’une série
d’images à replacer à la bonne époque…

MARDI : PLEIN AIR
Attache bien ta tuque et tes mitaines, on s’amuse à l’extérieur toute la
journée. Tu vivras une journée remplie d’activités de toutes sortes.
Exemples de jeux : ski-chenille, parcours à obstacles, tunnel de balles,
courses à dos de chevaux gonflables, courses de Crazy Carpet 4 par 4,
courses bizarres…
En cas de température non clémente, des activités sont prévues à
l’intérieur.

MERCREDI : GALACTICA
Suite à l’écrasement d’un vaisseau spatial, tu rencontreras d’étranges
visiteurs venus d’un autre monde. Tu devras faire avancer la science et
aider ces extraterrestres à reconstruire leur vaisseau pour nous quitter.
Exemples de jeux : dans la noirceur, replace les pièces du moteur avec une
lampe de poche; maquillage aux traits des visiteurs; vêtu d’un ensemble
VELCRO, tu devras sauter et te coller aux murs de la structure gonflable;
bien assis dans un vaisseau et à l’aide d’une catapulte, vise juste sur des
cibles; reconstitution d’une galaxie (casse-tête géant); sculpture de
ballons…

JEUDI : MULTISPORTS
Couche-toi tôt mercredi soir, car tu auras besoin de toute ton énergie lors
de cette journée où tes bottes devront être bien lacées ! Des sports, des
sports et encore des sports… tout ça au grand air, bien sûr !
Exemples de sports : hockey sur neige, soccer, ballon-volant avec ballon
géant, minicrosse, ballon-balai…
En cas de température non clémente, des activités sont prévues à
l’intérieur.

VENDREDI : WESTERN
Des épreuves et des défis à relever afin de se faire respecter dans ce milieu
où les hors-la-loi tentent de tout diriger. Viens suivre les traces du shérif
afin de faire régner la justice et la paix. Tu développeras les qualités pour
revivre à fond cette époque sans pitié.
Exemples de jeux : recherche de pépites d’or, tir de fusil à suces, bricolage
d’accessoires, concours de châteaux de cartes géantes au saloon, parcours
et courses de chariots, tir de lasso sur cactus…
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RELÂCHE SCOLAIRE • ACTIVITÉS DIVERSES
Ces activités de durées différentes s’adressent à plusieurs clientèles et ne sont pas assorties d’un service de garde. Portez une attention particulière aux vêtements à porter. Apportez une collation.

NOUVEAU !

INITIATION AU JUDO

INITIATION À LA MAGIE

Clinique d’initiation où les participants découvriront ce sport demandant habileté
physique et discipline.

Pour épater parents et amis, les magiciens apprentis survoleront les techniques de base et feront
l’acquisition d’objets qu’ils pourront utiliser à la maison. De plus, l’animateur exécutera des tours dont les
secrets ne sont pas dévoilés.

Minimum requis : 10 participants.

Minimum requis : 25 participants.

Remarques : le judogi est fourni. Pour l’activité parent-enfant, l’inscription d’un
parent et d’un enfant est nécessaire.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

5 ans et plus
et parent

Jeudi 9 mars

10 h 30 à 12 h

École Plateau St-Louis

5 $/pers.

61RJU2

8 à 15 ans

Jeudi 9 mars

9 h à 10 h 30

École Plateau St-Louis

5$

61RJU1

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

8 à 12 ans

Lundi 6 mars

9 h à 12 h

Centre communautaire 15 $

COÛT

CODE

16RMA1

NOUVEAU !

ART MANIA

L’atelier offre aux jeunes la chance de laisser aller leur imagination et de créer des projets au succès assuré.
Venez créer votre propre mosaïque…

CHASSE AU TRÉSOR – BOUSSOLES !
Aventuriers, venez jouer dehors. Venez défier neige, énigmes et parcours obstrués… Trouverez-vous le
trésor ? Plus qu’une activité, un apprentissage ! À l’aide de boussoles, trouvez les balises qui vous
mèneront au trésor. Cette activité vous est offerte avec l’encadrement nécessaire ainsi que l’équipement
spécialisé.

Minimum requis : 25 participants.
ÂGE

JOUR

8 à 12 ans

Mercredi 8 mars 9 h à 12 h

HEURE

LIEU

COÛT

Centre communautaire 15 $

CODE

16RAM1

Minimum requis : 20 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

7 ans et plus

Mardi 7 mars

9 h 30 à 11 h 30

Parc Blainville

10 $/pers.

61RCT

PATINOIRES EXTÉRIEURES

NATATION (BAIN LIBRE)

Horaire spécial de la relâche scolaire, du 6 au 13 mars 2006, de 12 h 30 à 20 h 30.

CENTRE AQUATIK
Baignade libre pour toute la famille au Centre Aquatik Blainville, 1020, rue de la Mairie, face à l’aréna.

PATIN LIBRE INTÉRIEUR SEMAINE DE RELÂCHE

Remarque : le port du bonnet de bain est obligatoire.

Date : du 6 au 10 mars.

Horaire : du lundi 6 au jeudi 9 mars, de 12 h à 17 h, vendredi 10 mars, de 12 h à 17 h et
de 20 h à 21 h 30, samedi 11 et dimanche 12 mars, de 16 h à 17 h 30.

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

JOUR

HEURE

LIEU

Tous âges

Lundi au vendredi

15 h 10 à 16 h 50

Glace # 1

COÛT

Gratuit

Coût : adulte, 3 $; enfant, 2 $; 0-36 mois, gratuit.
Renseignements : (450) 433-6548

RELÂCHE SCOLAIRE • DU 6 AU 10 MARS 2006
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Magie
8 à 12 ans
9 h à 12 h

Plein air
5 à 12 ans
9 h à 16 h

Art Mania
8 à 12 ans
9 h à 12 h

Initiation au judo
8 à 15 ans
9 h à 10 h 30

Western
5 à 12 ans
9 h à 16 h

Pierrafeu
5 à 12 ans
9 h à 16 h

Chasse au trésor
7 ans et plus
9 h 30 à 11 h 30

Galactica
5 à 12 ans
9 h à 16 h

5 ans et plus et parents
10 h 30 à 12 h

Bibliothèque
10 h à 21 h

Bibliothèque
10 h à 21 h

Bibliothèque
10 h à 21 h

Bibliothèque
10 h à 21 h

Multisports
5 à 12 ans
9 h à 16 h

Bain libre
Centre Aquatik
12 h à 17 h

Bain libre
Centre Aquatik
12 h à 17 h

Bain libre
Centre Aquatik
12 h à 17 h

Bain libre
Centre Aquatik
12 h à 17 h et
20 h à 21 h 30

Patinoires extérieures
12 h 30 à 20 h 30

Patinoires extérieures
12 h 30 à 20 h 30

Patinoires extérieures
12 h 30 à 20 h 30

Bain libre
Centre Aquatik
12 h à 17 h

Patin libre à l’aréna
15 h 10 à 16 h 50

Patin libre à l’aréna
15 h 10 à 16 h 50

Patin libre à l’aréna
15 h 10 à 16 h 50

Patinoires extérieures
12 h 30 à 20 h 30

Bibliothèque
10 h à 21 h

Patinoires extérieures
12 h 30 à 20 h 30
Patin libre à l’aréna
15 h 10 à 16 h 50

Patin libre à l’aréna
15 h 10 à 16 h 50
Activités hivernales 2006 de la Ville de Blainville
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Hiver et printemps 2006
EXPOSITION DE LA COLLECTION
PERMANENTE DE LA VILLE DE BLAINVILLE
Du 5 au 22 janvier 2006
Plus de 54 œuvres de différents médiums (huile, acrylique, aquarelle, dessin,
murale en céramique, photographie et sculpture) se retrouvant normalement à
l’intérieur d’édifices publics de la municipalité seront accessibles dans un seul lieu.

L’ÉTINCELLE DE L’INSPIRATION
Du 26 janvier au 12 février 2006
L’étincelle de l’inspiration

Artiste-peintre depuis 18 ans, Robert Zaccour vous présente ses œuvres récentes
et celles de ses élèves.

Collection permanente de la Ville de Blainville

FLORALE
Du 16 au 26 février 2006
Marielle Taillefer, artiste peintre autodidacte de style figuratif, présente une
technique légèrement texturée et une finition d’influence impressionniste.
Elle excelle dans l’art de représenter les fleurs et les paysages tout en jouant
avec les formes rectangulaires et ovales.
Vibration de couleurs

DANS LA PITIÉ DES CHAIRS
Du 2 au 12 mars 2006
Quelques natures humaines, une exposition de Suzanne Lafrance.

VIBRATION DE COULEURS
Du 16 au 26 mars 2006
Laissez-vous transporter par les émotions qu’apportent les couleurs vibrantes.
Venez découvrir avec Johanne Lebrun et ses élèves ce plaisir qu’ils ont à partager.
Ateliers de Blainville-Art

Florale

EN PARTANCE POUR LES ARTS
Du 30 mars au 9 avril 2006
Peinture, dessin et terre cuite seront à l’honneur pour la première sortie
des élèves d’Éliane Matthey et de Francine Walker.

EXPOSITION DES ATELIERS
DE BLAINVILLE-ART
Du 20 avril au 7 mai 2006
Plus de 15 artistes vous invitent au vernissage qui se tiendra le 28 avril 2006.

En partance pour les arts

EXPOSITION
MA PREMIÈRE GALERIE D’ART
Du 11 au 28 mai 2006
Collectif de plusieurs écoles primaires et secondaires du territoire de Blainville
où plusieurs médiums et thèmes seront à découvrir en famille.

VISION NATURE
Vision nature

Dans la pitié des chairs

Du 1er au 11 juin 2006

Ma première galerie d’art

Georges Depairon vous invite à vous laisser fasciner par la nature au rythme des
saisons et de la lumière. Un appel au rêve et à l’évasion. Faites ce voyage grâce
à ses photographies et à l’acrylique.

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

DANSE BALADI (DÉBUTANT)

Mise en forme au son de la musique en respectant les capacités de chacun, sous la conduite d'une
spécialiste (steps, élastiques, danse, circuits).

Dans une atmosphère de plaisir et de détente, laissez-vous envahir par les
plus belles musiques arabes. Une expérience unique !

Date : débutant le lundi 16 janvier (13 semaines).

Date : débutant le jeudi 19 janvier (10 semaines).

Minimum requis : 14 participants.

Minimum requis : 8 participants.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

Remarque : prévoir une tenue vestimentaire confortable.

16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus

Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

19 h à 20 h
20 h 05 à 21 h 05
19 h 35 à 20 h 35
19 h à 20 h
19 h à 20 h
20 h 05 à 21 h 05
19 h à 20 h

École de la Seigneurie
École de la Seigneurie
École de la Seigneurie
École de Fontainebleau
École de la Seigneurie
École de la Seigneurie
École de Fontainebleau

46 $
46 $
46 $
46 $
46 $
46 $
46 $

61DA1
61DA2
61DA3
61DA4
61DA5
61DA6
61DA7

ÂGE
COÛT

JOUR
CODE

HEURE

LIEU

16 ans et plus
16 ans et plus

Lundi
Jeudi

20 h à 21 h
19 h à 20 h

Aréna – Salle culturelle
Aréna – Salle culturelle

63 $
63 $

16BAL1
16BAL2

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 23 janvier (10 semaines).
Minimum requis : 8 participants.
Remarque : prévoir une tenue vestimentaire confortable.
Préalable : avoir suivi le cours de baladi débutant pendant deux sessions ou plus.

BADMINTON LIBRE (3 FORMULES)
Afin d’inciter l’intégration de tous, la rotation des participants sur les
terrains est obligatoire. Le jeu libre en double est priorisé.
Date : débutant le lundi 16 janvier (13 semaines, sauf vendredi
12 semaines).

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Lundi

21 h à 22 h

Aréna – Salle culturelle

63 $

16BAL3

DANSE 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.

Minimum requis : 10 participants (formules 1 et 2).
Remarques : si des inscrits sont absents, nous acceptons la
participation occasionnelle. Inscription sur place. Résident,
groupe de 1 h : 3 $; 2 h : 4 $; non-résident, coût fixe : 5 $.

Date : débutant le jeudi 19 janvier (10 semaines).
Minimum requis : 10 participants.

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
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus

Lundi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Vendredi

19 h à 19 h 55
20 h 35 à 21 h 30
21 h 35 à 22 h 30
18 h 30 à 19 h 25
19 h 30 à 20 h 25

École des Ramilles
École Chante-Bois
École Chante-Bois
École des Ramilles
École des Ramilles

24 $
24 $
24 $
22 $
22 $

61B1LU1
61B1ME1
61B1ME2
61B1VE1
61B1VE2

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
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

18 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 22 h 30
18 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 22 h 30
18 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 22 h 30
18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 22 h 30

École Chante-Bois
École Chante-Bois
École de la Renaissance
École de la Renaissance
École Chante-Bois
École Chante-Bois
École Chante-Bois
École de la Renaissance
École de la Renaissance

35 $
35 $
35 $
35 $
35 $
35 $
35 $
35 $
35 $

61B2LU1
61B2LU2
61B2LU3
61B2LU4
61B2MA1
61B2MA2
61B2ME1
61B2ME2
61B2ME3

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

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Jeudi

21 h à 22 h

Aréna – Salle culturelle

63 $

16BAC1

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 jeudi 19 janvier (10 semaines).
Minimum requis : 10 participants.
Remarque : prévoir une tenue vestimentaire confortable.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Jeudi

20 h à 21 h

Aréna – Salle culturelle

63 $

16POL1

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

DESSIN ET PEINTURE (HUILE)

Minimum requis : 24 participants.

Une initiation à l’art de dessiner et de peindre : connaissances de
base et exploration des possibilités qu’offre la peinture à l’huile.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Jeudi

20 h 35 à 22 h 35

École secondaire Lucille-Teasdale

35 $

61B3JE1

Date : débutant le lundi 23 janvier (10 semaines).
Minimum requis : 10 participants.

BALLON-VOLANT RÉCRÉATIF
Pratique du ballon-volant de façon récréative et amicale. Les équipes sont formées à chaque séance en
tenant compte du niveau de jeu de chacun.
Date : débutant le lundi 16 janvier (13 semaines).
Minimum requis : 14 participants.
Remarques : si des inscrits sont absents, nous acceptons la participation occasionnelle. Inscription sur
place (5 $/résident; 6 $/non-résident).
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT CODE

16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

20 h 35 à 22 h 35
20 h 30 à 22 h 30
20 h 35 à 22 h 35
20 h 30 à 22 h 30

École secondaire Lucille-Teasdale
École de Fontainebleau
École secondaire Lucille-Teasdale
École de Fontainebleau

45 $
45 $
45 $
45 $

Activités hivernales 2006 de la Ville de Blainville

61BV1
61BV2
61BV3
61BV4

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

JOUR

HEURE

LIEU

16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus

Lundi
Mercredi
Mercredi

19 h à 21 h 30
13 h à 15 h 30
19 h à 21 h 30

Chalet du parc Jacques-Viger 88 $
Chalet du parc Jacques-Viger 88 $
Chalet du parc Jacques-Viger 88 $

COÛT

CODE

16DP1
16DP2
16DP3

Prolongation : pour ceux inscrits au cours de dessin et de peinture à la session d’hiver 2006, possibilité
de poursuivre pendant six semaines additionnelles.
Date : débutant le 12 avril.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

16 ans et plus

Mercredi

19 h à 21 h 30

Chalet du parc Jacques-Viger 53 $

COÛT

CODE

16DP4
15
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DESSIN ET PEINTURE – ATELIER LIBRE AVEC SUPERVISION
Une occasion de peindre en toute liberté sous la supervision d’une professionnelle. Venez échanger sur
votre passion !
Date : débutant le lundi 16 janvier (10 semaines).
Minimum requis : 12 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Lundi

13 h à 15 h

Chalet du parc Jacques-Viger

60 $

16ATL1

EN FORME PAR LE PLAISIR POUR LES 50 ANS ET PLUS
À l’aide d’activités diverses telles que 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 17 janvier (13 semaines).
Minimum requis : 10 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

50 ans et plus

Mardi

18 h 30 à 19 h 30

École de la Seigneurie

46 $

61CP51

GOLF

INITIATION À L’ORIENTATION
Trois différents cours vous sont offerts avec Sylvain St-Louis,
chroniqueur à RDS et dans plusieurs magazines de
plein air.
Cartes et boussoles : les cartes topographiques
et les boussoles n’auront plus de secrets pour
vous. Les distances, reliefs, obstacles, signes,
équidistances, azimut, contre-azimut, coordonnées
à quatre, six et huit chiffres, le nord, la déclinaison
magnétique, l’azimut de secours, la triangulation, tout pour acquérir
une solide base en orientation. Cette formation s’étend sur trois
périodes théoriques.
Date : les mardis 14, 21 et 28 mars
Minimum requis : 10 participants.
Remarque : les cartes et boussoles sont fournies.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Mardi

19 h à 21 h 30

Hôtel de ville

47 $

61OCB

Avec G.P.S. : venez apprendre à manipuler et à comprendre les Systèmes de Positionnement par le
Globe et les satellites. Vous saurez créer des repères, conceptualiser une méthodologie efficace de
parcours, être habile avec un tableau de navigation et calculer les marges d’erreurs. Cette formation de
trois heures vous rendra très autonome pour vous orienter en tout lieu.

Initiation et perfectionnement aux techniques du golf.

Date : les mardis 4 et 11 avril.

Niveau 1 : initiation aux techniques de base.

Remarque : vous devez posséder votre appareil G.P.S. Vous devez avoir une base de l’orientation par
carte et boussole. Le nombre de participants variera selon les différents modèles de G.P.S.

Niveau 2 : perfectionnement des techniques de base.
Date : débutant le lundi 27 mars (6 semaines).
Relâche : samedi 15, lundi 17 avril et le samedi 6 mai.
Minimum requis : 6 participants.
Remarques : balles en plastique fournies, bâtons sur place. Les espadrilles sont
obligatoires. Le dernier cours aura lieu sur un champ de pratique avec trappes de sable
et verts, à Sainte-Dorothée, Laval.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

Niveau 1
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus

Lundi
Mercredi
Samedi

20 h 30 à 22 h
19 h à 20 h 30
10 h à 11 h 30

École N.-D.-A.
École N.-D.-A.
École N.-D.-A.

95 $
95 $
95 $

61CG1
61CG2
61CG3

Niveau 2
16 ans et plus
16 ans et plus
16 ans et plus

Lundi
Mercredi
Samedi

19 h à 20 h 30
20 h 30 à 22 h
11 h 30 à 13 h

École N.-D.-A.
École N.-D.-A.
École N.-D.-A.

95 $
95 $
95 $

61CG4
61CG5
61CG6

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Mardi

19 h à 21 h 30

Hôtel de ville

58 $

61OGPS

Cartes, boussoles et G.P.S. : formation complète en orientation, ce forfait comprend le contenu des
deux cours d’orientation ci-dessus présentés. L’orientation n’aura plus de secrets pour vous !
Date : les mardis 14, 21 et 28 mars, 4 et 11 avril.
Remarque : les cartes et boussoles sont fournies. Vous devez posséder votre appareil G.P.S.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Mardi

19 h à 21 h 30

Hôtel de ville

81 $

61OCGP

* La date et l’heure de la dernière période à l’extérieur seront déterminées avec l’instructeur.

TERRE CUITE

HOCKEY COSOM

Apprentissage des techniques de façonnage de l'argile.

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

Date : débutant le lundi 23 janvier (9 semaines).

Date : débutant le jeudi 19 janvier (13 semaines).

Minimum requis : 11 participants.

Minimum requis : 15 participants.
Remarque : les joueurs doivent posséder leur équipement personnel (bâton avec palette en plastique et
équipement de protection).
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Jeudi

20 h 15 à 22 h 15

École de l’Envolée

65 $

61HCA1

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Lundi

19 h 30 à 22 h

Centre communautaire

110 $

16TCA1

THÉÂTRE
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 23 janvier (12 semaines).
Minimum requis : 11 participants.

HOCKEY SUR GLACE

Remarque : représentation devant public le samedi 8 avril.

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.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et plus

Lundi

19 h à 22 h

École secondaire Lucille-Teasdale

96 $

16THEA

Date : débutant le lundi 9 janvier au jeudi 13 avril (14 semaines).
Relâche : le lundi 6 et le jeudi 9 mars (relâche scolaire).
Inscription : sur place chaque semaine, à compter de 13 h 45. 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

Glace # 1

5 $ par visite

16
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À L’ÈRE DU TRANSGÉNIQUE, DEVRIONS-NOUS MANGER BIOLOGIQUE ?
Face aux phénomènes des produits génétiquement modifiés, plusieurs personnes se tournent maintenant
vers l’alimentation « bio ». Est-ce une bonne alternative ? Peut-on se fier aux étiquettes ? Pour en connaître
davantage sur le sujet, venez rencontrer une nutritionniste, Mme Chantale Archambault, qui saura vous
éclairer et répondre à vos questions.
Minimum requis : 25 participants.
ÂGE

QUE FONT VOS ENFANTS SUR INTERNET ?
Comment savoir ce que font les jeunes quand ils naviguent sur Internet ? Quels sont les dangers et
comment peut-on limiter les risques ? Notre conférencier Serge Veilleux est membre de l’Ordre
professionnel des travailleurs sociaux du Québec. Il vous expliquera comment doser confiance et contrôle,
la pertinence des contrats d’utilisation familiale et comment aborder la question de façon constructive.
JOUR

16 ans et plus Lundi 23 janvier

HEURE

LIEU

COÛT

19 h à 20 h 30

Bibliothèque centrale

Gratuit

Surveillez les détails dans le Flash du mois de février 2006.
Inscription : 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 9 janvier 2006.

Minimum requis : 25 participants.
JOUR

COÛT

Gratuit

Pour s’inscrire au club littéraire ou aux rencontres d’auteurs, les abonnés de chaque municipalité doivent
contacter leur bibliothèque respective.

PARAGUAY : PAYS INCONNU DE L’AMÉRIQUE DU SUD

16 ans et plus Lundi 20 février

LIEU

Bibliothèque centrale

L’entente intermunicipale pour les activités littéraires est reconduite en 2006. Trois rencontres du club
littéraire seront offertes aux mois de mars, avril et mai. De plus, il y aura trois rencontres avec différents
auteurs qui seront offertes à tous les abonnés des quatre municipalités (Blainville, Mirabel, Sainte-Thérèse
et Rosemère).

Venez découvrir le Paraguay à travers le regard et l’expérience de Maude Fauteux, ancienne stagiaire du
programme Québec sans frontières, un programme d’initiation à la coopération internationale. Son récit
de voyage sera agrémenté de photos, d’un court film et d’information socio-géopolitique.
ÂGE

HEURE

19 h à 20 h 30

RENCONTRES LITTÉRAIRES ADULTES – ENTENTE INTERMUNICIPALE
Club littéraire et rencontres d’auteurs

Minimum requis : 25 participants.
ÂGE

JOUR

16 ans et plus Lundi 27 mars

HEURE

LIEU

COÛT

19 h à 20 h 30

Bibliothèque centrale

Gratuit

Vous devez mentionner votre numéro de carte d’abonné lors de l’inscription
et vous présenter avec votre carte d’abonné lors de l’animation.

CONNAISSANCE DES VINS

À LA DEMANDE GÉNÉRALE

Trois ateliers d’initiation à la dégustation des vins fins. M. Raymond Chalifoux, diplômé de l’Université du
vin de Suze-la-Rousse en France, partage ses connaissances. Dégustation sur place. Ce cours s’adresse à
toute personne qui désire s’initier au merveilleux monde du vin.
Minimum requis : 10 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

18 ans et plus

Mardi 14, 21 et 28 février

19 h à 22 h

Galerie d’art

90 $

16VIN1
NOUVEAU

L’OR DU NOUVEAU-MONDE

Les derniers rapports financiers de ces deux géants canadiens que sont la SAQ et la LCBO le
confirment : les vins du Nouveau-Monde ont la cote comme jamais ! Et le mouvement s’amplifie !
Venez donc tout apprendre sur cet eldorado que sont la Californie, l’Australie, le Chili et l’Argentine.
Dégustations incluses !
Minimum requis : 10 participants.
ÂGE

JOUR

18 ans et plus Mardi 7, 14, 21 et 28 mars

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

19 h à 22 h

Galerie d’art

175 $

16VIN2

VIN D’ESPAGNE : LA RIOJA

NOUVEAU

Ces vins étaient bons, ils sont les meilleurs, ils seront extraordinaires. Venez goûter et tout apprendre sur cette
région d’Espagne au passé si riche, au présent si délicieux et à l’avenir si prometteur.
Minimum requis : 10 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

18 ans et plus

Mardi 4 avril

19 h à 22 h

Galerie d’art

30 $

16VIN3
NOUVEAU

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.
Minimum requis : 12 participants.
ÂGE

JOUR

HEURE

16 ans et plus Jeudi 2, 9 et 16 mars 19 h à 21 h 30

LIEU

COÛT CODE

École secondaire Lucille-Teasdale

60 $

16FVI1

D’AUTRES ACTIVITÉS SONT OFFERTES PAR NOS PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS. VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS AUX PAGES 18 À 21.
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ATTENTION
Les dates d’inscription et les modalités peuvent varier d’un organisme à l’autre.

ACTIVITÉS POUR AÎNÉS
CENTRE 50 + BLAINVILLE
Carrefour de services et d’activités dédié aux personnes de 50 ans
et plus résidant dans les Basses-Laurentides. Nous proposons des
cours et activités : mise en forme, marche, ski de fond et alpin, taïchi chuan, billard, tennis de table, fléchettes, pétanque et
shuffleboard sur tapis, bridge, cartes, échecs, jeux variés, Scrabble
Duplicate, chant en chorale, dessin, peinture, aquarelle, danse en
ligne, ateliers de lecture et conférences.
Journée « portes ouvertes » le mercredi 7 décembre de 10 h à 21 h.

Cercle de Fermières de Blainville
Le Cercle de Fermières de Blainville vous propose des ateliers afin d’apprendre, de développer et de
partager des techniques de tricot, de crochet, de broderie, de couture, de tissage, de bricolage, etc. Il
y aura cinq projets par catégorie pour satisfaire tous les goûts.
Lieu : 1001, chemin du Plan-Bouchard.
Renseignements : Mme Noëlla Dion Desjardins, au (450) 419-4714
ou Mme Laura Moreau, au (450) 433-2670.

ARTS VISUELS
BLAINVILLE-ART

Inscription : contactez-nous pour recevoir notre programmation détaillée.

Les ateliers d’expression libre de Blainville-Art, pour les 16 ans et plus, réunissent plus de 50 membres.
Le dessin, la peinture, l’aquarelle et le fusain sont à l’honneur et ces ateliers vous donnent l’occasion
de rencontrer d’autres artistes de niveaux débutant, intermédiaire et avancé et d’échanger avec eux.
Les ateliers sont de nature conviviale et économique et les activités spéciales ne sont pas obligatoires
(conférences, cours ou démonstrations d’artistes). L’exposition de fin de session clôturera la saison.

Renseignements : secrétariat, au (450) 435-1708.

Date : débutant le 18 janvier jusqu’au 19 avril (13 semaines).

Remarques : carte de membre annuelle suggérée mais non
obligatoire pour s’inscrire à la majorité des cours/activités au coût
de 50 $. Locaux situés au 1015 A, boulevard du Curé-Labelle (sous-sol de l’église N.-D.-A.).

Relâche : 25 janvier.
CLUB DE L’ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Où et quand : Galerie d’art, tous les mercredis de 19 h à 22 h.

Des activités hebdomadaires au Centre communautaire pour les personnes du 3e âge afin de les
divertir et de les sortir de leur isolement.

Coût : 25 $/résident de la M.R.C. Thérèse-De Blainville, 30 $/non-résident. Soirée seulement :
5$/membre, 10 $/non-membre.

Date : débutant le lundi 16 janvier jusqu’au 15 mai, de 9 h à 11 h 30 (danse) et de 13 h à 16 h (activités
régulières : sacs de sable, jeux de cartes, bingo et autres, avec petit goûter en après-midi).

Inscription : 18 janvier, de 19 h à 22 h.

Soirées de danse : 11 février : Saint-Valentin ; 8 avril et 15 mai : souper de fêtes des Mères
et des Pères.

Renseignements : Mme Katharina Schopohl, au (450) 433-8568.

Coût : 10 $ pour la carte de membre qui donne droit à des rabais de 10 à 15 %.
Renseignements : Mme Jeanne-D’Arc Gauthier, au (450) 435-3805
ou Mme Paré, au (450) 435-3749.
LA POPOTE À ROLAND
Organisme communautaire qui reçoit 35 personnes âgées et membres pour des journées d’activités
adaptées au 3e âge. Repas chaud inclus.
Date : débutant le mercredi 11 janvier jusqu’au mercredi 10 mai.
Renseignements : Mme Josée Beauregard, au (450) 435-9707.

CADETS DE L’AIR

LES DÎNERS DE L’AMITIÉ BLAINVILLE

ESCADRON 806 OPTIMISTE SAINTE-THÉRÈSE

Les Dîners de l’amitié Blainville permettent aux personnes seules et/ou handicapées de 65 ans et plus
d’avoir un bon repas chaud tous les deux jeudis de chaque mois.

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

Date : 16 décembre, 19 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars, 6 et 20 avril et 11 mai.
Coût : 6 $/dîner.
Renseignements : Mme Suzanne Brisebois, au (450) 430-1219.

Date : de janvier à mai.
Inscription : les jeudis soir du mois de janvier, de 19 h à 21 h, au 71, rue Dubois, à Sainte-Thérèse.
Renseignements : M. Mario Côté, officier d’administration, au (450) 433-7874.

LES SENIORS DE BLAINVILLE (FADOQ)
Rencontres hebdomadaires au Centre communautaire,
tous les mardis à partir du 17 janvier pour les aînés qui
désirent socialiser, bouger, se prendre en main et contrer
l’isolement. Activités : danse, Scrabble, vie active, échecs,
bridge, taï-chi, cartes, bingo, baseball poche, aquaforme,
patin, quilles, repas et sorties diverses.
Relâche : du 20 décembre au 10 janvier.
Remarque : carte de membre 22 $/année.
Renseignements : M. Jacques Bélanger, au (450) 419-7482.

ARTISANAT
LES ART-TISANES DE BLAINVILLE
Regroupement de dames entre 7 et 97 ans pour socialiser tout en faisant des travaux
manuels tels que tricot, tissage, crochet, etc. Les ateliers débuteront le 4 janvier, de
13 h à 17 h et auront lieu tous les mercredis à la Maison des associations, au
1001, chemin du Plan-Bouchard.

18

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 16 janvier au 8 avril (12 semaines).
Minimum requis : 16 participants.
Inscription : samedi 7 janvier, de 9 h à 12 h au local du Développement des Dards du Québec. Il sera
permis de faire des essais. Paiement en argent comptant ou par chèque.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

Coût : 20 $/année.

10 ans et plus
10 ans et plus
10 ans et plus
10 ans et plus

Lundi
Mercredi
Samedi
Samedi

19 h
19 h
10 h
13 h

Développement Dards Québec
Développement Dards Québec
Développement Dards Québec
Développement Dards Québec

30 $/pers.*
30 $/pers.*
30 $/pers.*
30 $/pers.*

Inscription : en tout temps.

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

Renseignements : Mme Estelle Lamoureux, au (450) 435-1040
ou Madeleine Montminy, au (450) 430-0931.

Renseignements : (450) 430-0212 ou le ddq@yahoo.ca
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ESCRIME

GYMNASTIQUE

CLUB D’ESCRIME LES SEIGNEURS DE LA RIVE-NORD

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE MÉGA-GYM DE BLAINVILLE

Cours d’initiation à l’escrime au Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord.
Venez apprendre les rudiments de ce sport noble. Alors D’Artagnan en herbe,
aux armes !

Inscription : les inscriptions auront lieu à la nouvelle école secondaire de Blainville, 200, rue MarieChapleau, le mardi 13 décembre, de 18 h 30 à 21 h (réservé aux résidents de Blainville) et le mercredi
14 décembre, 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.

Date : débutant le lundi 23 janvier.
Relâche : du 4 au 10 mars.
Lieu : Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord.
Coût : 85 $.
Inscription : au Club d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord, les jeudis et vendredis 12, 13, 19 et
20 janvier, de 18 h 30 à 21 h et les samedis 14 et 21 janvier, de 10 h à 15 h.
Remarques : le coût comprend un masque, une veste, une arme et un gant. Le port d’une casquette
est fortement recommandé.
ÂGE

JOUR

HEURE

CODE

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30
9 h à 10 h
19 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 21 h 30
13 h à 14 h
20 h 30 à 21 h 30

L-SE01
J-SE02
S-SE03
L-ST01
J-ST02
S-ST03
L-SA01

18 h 30 à 19 h 30
10 h à 11 h
19 h 30 à 20 h 30

M-FE01
S-FE02
M-FT01

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30

V-EE01
V-ET01

Initiation au sabre (12 semaines)
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
13 à 16 ans
13 à 16 ans + adulte
13 à 16 ans
17 ans et plus

Lundi
Jeudi
Samedi
Lundi
Jeudi
Samedi
Lundi

Initiation au fleuret (12 semaines)
9 à 12 ans
9 à 12 ans
13 à 16 ans

Mercredi
Samedi
Mercredi

Initiation à l’épée (12 semaines)
9 à 12 ans
13 à 16 ans

Vendredi
Vendredi

AGE

JOUR

Samedi
Samedi

Tous les cours auront lieu à la nouvelle école secondaire de Blainville, 200, 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 2005.
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’habiletés est
remis à chaque enfant lors du dernier cours. Les cours sont mixtes.
Groupe des 3 ans (durée : 50 minutes)
Coût : 71 $ + 20 $ d’affiliation. Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 18 h 20; samedi : 8 h 30, 9 h 20,
10 h 20 et 11 h 10; dimanche : 9 h et 10 h.
Groupe des 4 ans (durée : 60 minutes)
Coût : 77 $ + 20 $ d’affiliation. Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 18 h 20; samedi : 8 h 30, 9 h 30,
10 h 40 et 11 h 40; dimanche : 9 h 10, 9 h 30, 10 h 10 et 10 h 50.

COÛT

DEBUT

8 h à 8 h 30

40 $

4 février

Groupe des 5 ans (durée : 60 minutes) Pré-CanGym
Coût : 77 $ + 20 $ d’affiliation. Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 18 h 30; samedi : 8 h 40, 9 h 40,
10 h 50 et 11 h 50; dimanche : 9 h 50, 12 h 10 et 12 h 50.

4 février

Groupe des 6-7 ans, programme CanGym (durée : 90 minutes)
Coût : 95 $ + 20 $ d’affiliation. Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 18 h 30; samedi : 8 h 50, 10 h 30 et
11 h 10; dimanche : 9 h 10, 11 h et 12 h 30.

Initiescrime (6 semaines)
7 à 9 ans

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.

HEURE

Escrimousse (6 semaines)
4 à 6 ans

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

8 h 30 à 9 h

40 $

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

Réservé aux garçons : samedi : 9 h 10.
Groupe des 8 ans et + (durée : 90 minutes)
Coût : 95 $ + 20 $ d’affiliation.
Débutant : nouveaux inscrits et gymnastes des niveaux Bordeaux, Rouge et Tan. Lundi, mardi,
mercredi et jeudi : 19 h 20; samedi : 9 h; dimanche : 11 h 30.

FOLKLORE
L’Ensemble folklorique de Blainville vous invite à participer aux pratiques de folklore québécois pour
musiciens et danseurs, de débutant à avancé.

Intermédiaire : nouveaux inscrits et les gymnastes des niveaux Bronze, Mauve et Bleu.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

Tous

Mardi

19 h 30 à 22 h

Centre communautaire

1$

Avancé : pour les gymnastes des niveaux Turquoise et + (durée : 2 heures)
Coût : 112 $ + 20 $ d’affiliation. Lundi : 18 h 30; dimanche : 12 h.

Lundi, mardi et jeudi : 19 h 20; samedi : 10 h 40; dimanche : 10 h 40.

Gym-danse, groupe de 6 à 8 ans (durée : 80 minutes)

Renseignements : M. Jean-Paul Faustin, au (450) 434-6849.

Ce cours est réservé aux filles.
Coût : 90 $ + 20 $ d’affiliation. Dimanche : 10 h 40.
Gym-danse, groupe des 9 ans et + (durée : 90 minutes)
Ce cours est réservé aux filles.
Coût : 95 $ + 20 $ d’affiliation. Mardi : 19 h 30.

GARDIENNAGE
GARDIENS AVERTIS

Gymnastique enfant-parent (durée : 60 minutes)
Coût : 96 $ + 40 $ d’affiliation.

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

Veuillez noter que la participation d’un parent est obligatoire. Celui-ci doit porter une tenue sportive
appropriée 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 $.

Date : du 23 janvier au 20 février, du 13 mars au 10 avril.

Groupe des 2-3 ans Dimanche : 9 h 30.

Inscription : hôtel de ville de Sainte-Thérèse, 6, rue de l’Église, le 7
décembre, de 17 h 30 à 20 h et les 8 et 9 décembre, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Les modalités
de remboursement sont celles en vigueur à la Ville de Sainte-Thérèse.

Groupe des 4-5 ans Dimanche : 10 h 40.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

11 ans et plus

Lundi

18 h 30 à 20 h 30

À confirmer

30 $

Gymnastique à son rythme pour adultes de 16 ans et + (durée : 120 minutes)
Coût : 112 $ + 20 $ d’affiliation. Jeudi : 18 h 30
Renseignements : (450) 433-5909; site Web : www.megagym.org
ou courriel : megagym@megagym.org.

Renseignements : (450) 434-1440 (demandez le service des Loisirs).

Activités hivernales 2006 de la Ville de Blainville
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HORTICULTURE

NATATION

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE
Faire connaître l’horticulture aux personnes qui assistent à nos
conférences. Renseigner sur les nouveautés horticoles offertes sur le
marché. Les membres bénéficient de rencontres avec les professionnels du monde horticole. Invitation
à des méthodes de culture naturelles et sans pesticides. La Société blainvilloise d’horticulture est affiliée
à la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec.
JOUR

ÂGE

ACTIVITÉ

HEURE

LIEU

Samedi 7 janvier
Jeudi 14 février
Jeudi 16 mars
Jeudi 22 avril

18 ans et plus
18 ans et plus
18 ans et plus
18 ans et plus

Inscription
Conférence
Conférence
Conférence

10 h à 14 h
19 h 30
19 h 30
19 h 30

Hôtel de ville
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire

Tarif annuel pour les conférences : résident : 12 $. Non-résident : 14 $. Familial résident : 17 $.
Familial non-résident : 20 $. Non-membre : 13 $.
Inscription : le 14 janvier, de 10 h à 14 h. Payable en argent comptant ou chèque.
Renseignements : Mme Claire Labelle, au (450) 435-5181.

Voir les renseignements en page 21.

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 NotreDame à Blainville, vous pouvez avoir accès à 1 600 âcres de terrains boisés. Les
Blainvillois bénéficient d'un prix spécial pour les abonnements saisonniers.
L'hiver, vous pouvez y pratiquer le ski de fond (50 kilomètres de pistes), la raquette, le
patin, la glissade et de nombreuses autres possibilités d'activités de plein air dans un cadre
enchanteur. À vous d'en profiter !
Il est aussi possible d'y louer des salles et des refuges ou d’y organiser des activités de plein air en
groupes.
Coût par jour pour le ski de fond : famille/16,50 $, adulte/6,75 $, retraité et étudiant/5,25 $,
enfant/2,50 $.

JUDO

Passe saisonnière en vente au parc du Domaine vert : individuel/52 $, familial/72 $, pour les
50 ans et plus et les étudiants/37 $ (individuel) et 47 $ (couple).

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.

Renseignements : (450) 435-6510.

Date : débutant le lundi 9 janvier (17 semaines).

Club junior de plein air pour les 6 à 12 ans. Programme constitué de plusieurs blocs de trois heures
réparties : 1,5 h de cours de ski de fond et 1,5 h de glissade sur chambre à air, raquette, patin et bien
d’autres.

CLUB JUNIOR DE SKI

Relâche : les 14, 15 et 17 avril.
Inscription : 7 janvier, de 9 h à 12 h et aux journées et heures d’activités au gymnase de l’école
Plateau St-Louis.

Date : du 15 janvier au 19 février (6 semaines).

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

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

6 à 8 ans
9 à 12 ans

Samedi
Samedi

9 h à 12 h
13 h à 16 h

Parc du Domaine vert
Parc du Domaine vert

90 $
90 $

Remarque : possibilité de location d’équipement de ski de fond pour 4 $/jour.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

3 à 5 ans et parent
4 et 5 ans
6 à 8 ans
(débutant)
8 à 12 ans
(avancé)
9 à 12 ans
(débutant)
13 à 17 ans
ou adulte

Vendredi
Samedi
Mercredi et
samedi
Mardi et
jeudi
Lundi et
samedi
Lundi et mercredi
et vendredi

18 h 30 à 19 h 30
8 h 30 à 9 h 15
18 h 30 à 19 h 45
9 h 25 à 10 h 40
18 h 30 à 19 h 45

École Plateau St-Louis
École Plateau St-Louis
École Plateau St-Louis

60 $
60 $
100 $

Renseignements et inscription : (450) 435-6510.

École Plateau St-Louis
18 h 30 à 19 h 45
École Plateau St-Louis

100 $

École Plateau St-Louis

115 $

Nouvellement ouvert au Parc du Domaine vert, ce site d’hébertisme aérien est le 6e de la grande
famille d’Arbre en Arbre au Québec. L’expérience d’Arbre en Arbre est constituée d’un enchaînement
spectaculaire de défis. Cette activité étant offerte à tous, vous êtes invités à en profiter entre amis, en
famille ou comme activité sociale pour le travail, été comme hiver. Nos installations disposent de deux
parcours : un pour les enfants et un pour les jeunes et adultes.

18 h 30 à 19 h 45
10 h 50 à 12 h 05
20 h à 21 h 30
19 h 30 à 21 h

100 $

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

KIN-BALL
ASSOCIATION RÉGIONALE DE KIN-BALL DES LAURENTIDES

Le Kin-Ball est un sport québécois se jouant avec un ballon de quatre pieds de diamètre. Trois équipes
sur le terrain en même temps essaient d’attraper le ballon avant qu’il ne touche le sol. Le sport le plus
pratiqué en ce moment au Québec dans les écoles primaires en parascolaire. Plus de 1 800 joueurs
dans les Laurentides et 20 000 au Québec.

Arbre en Arbre

NOUVEAU

Réservation requise au 10 423, montée Sainte-Marianne, Mirabel (Québec) J7J 2B1.
Téléphone : (450) 433-9773. Télécopieur : (450) 435-3621.

PARC ÉQUESTRE DE BLAINVILLE
Les Quartiers d’hiver du Parc équestre de Blainville seront ouverts tous les jours, de 9 h à 20 h, à
compter du début janvier (si Dame Nature le permet). À noter qu’il n’y a aucuns frais d’entrée pour
l’accès au site du Parc équestre; les utilisateurs auront accès à l’intérieur pour chausser leurs patins et
s’y réchauffer un peu.

Date : débutant le 25 janvier au 29 mars (10 semaines).

Patin : sous une musique d’ambiance, vous pouvez donner libre cours à votre coup de patin dans un
sentier d’un demi-kilomètre bien éclairé.

Minimum requis : 12 participants.

Location sur place : patins, 3 $/3 heures; raquettes, 3 $/1 heure.

Inscription et démonstration : mercredi 18 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30 à l’école de l’Envolée. Le
coût de l’inscription comprend l’affiliation à la Fédération ainsi que la participation à un tournoi.
Paiement par chèques postdatés du 28 janvier et du 28 février, au montant de 32,50 $ chacun, à l’ordre
de l’ARKBL. Des frais d’administration de 5 $ seront déduits pour tout remboursement.

Renseignements : (450) 434-5261.

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

8 à 12 ans
8 à 12 ans
13 à 17 ans
Adultes

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30
19 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 19 h 30

École de l’Envolée
École de l’Envolée
École de l’Envolée
École de l’Envolée

65 $
65 $
65 $
65 $

SECOURISME
SECOURISTE 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 18 et dimanche 19 février.

MAISON DES JEUNES DE BLAINVILLE

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

Lieu de rencontres, d’animation et d’échanges pour tous les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Viens nous
rencontrer ! Activités quotidiennes diversifiées.

16 ans et plus

Samedi et dimanche

9 h à 18 h

À confirmer à l’inscription

90 $

Date : débutant le lundi 9 janvier, du lundi au mercredi de 15 h à 22 h, le jeudi de 18 h à 22 h et le
vendredi de 15 h à 22 h.

Inscription : hôtel de ville de Sainte-Thérèse, 6, rue de l’Église, le 7 décembre, de 17 h 30 à 20 h et
les 8 et 9 décembre, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Les modalités de remboursement sont celles
en vigueur à la Ville de Sainte-Thérèse.

Lieu : 699, boul. du Curé-Labelle, bureau 200.

Renseignements : (450) 434-1440 (demandez le service des Loisirs).

Coût : gratuit.

Renseignements : Mme Moïra Duguay, au (450) 435-8866.
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NATATION
COURS DE 30 MINUTES SANS PARENT,
AIDE FLOTTANTE FOURNIE POUR POISSON ET CROCODILE

CENTRE AQUATIK BLAINVILLE
Cours de natation de divers degrés ainsi que nombreuses
périodes de bain libre.

NIVEAU

ÂGE

JOUR

HEURE

COÛT

Inscription : en tout temps par téléphone, au (450) 4336548 ou en vous présentant au 1020, rue de la Mairie.

Junior 1-2
(cours de 30 minutes)

6 ans et plus

Samedi
Dimanche

Entre 13 h et 15 h
Entre 11 h et 14 h

50 $

COURS DE NATATION - Programme de la Croix-Rouge
Prochaines sessions
Du 4 janvier au 28 février 2006 (06-1)
Du 1er mars au 25 avril 2006 (06-2)
Du 26 avril au 20 juin 2006 (06-3)

Junior 3-7
(cours de 60 minutes)

6 ans et plus

Samedi
Dimanche

Entre 10 h et 16 h
Entre 10 h et 15 h

60 $

Junior 8
(cours de 75 minutes)

6 ans et plus

Samedi

15 h

60 $

Junior 9-10
(cours de 75 minutes)

6 ans et plus

Dimanche

15 h

60 $

Croix-Rouge préscolaire
8 cours de 25 minutes, 54 $ + taxes
Étoile de mer, Canard et Tortue de mer : avec parent
Salamandre, Poisson-lune, Crocodile et Baleine : sans parent, sans
aide flottante
Croix-Rouge Junior 1 à 10
8 cours de 55 minutes, 64 $ + taxes

Ados - Débutant

12-15 ans

Dimanche

13 h

60 $

Ados - Intermédiaire
(cours de 60 minutes)

12-15 ans

Samedi

15 h

60 $

SAUVETAGE

Aquaforme et aquaforme prénatale
8 cours de 55 minutes (soir ou jour), 64 $ + taxes
Formation

GROUPE

AGE

JOUR

NIVEAU

DATE

COÛT

Médaille de bronze 13 ans
Samedi
(prérequis : niveau 12 et étoile de bronze)

Moniteur assistant en sécurité aquatique
Moniteur en sécurité aquatique

Janvier 2006 (8 semaines)
Mars 2006 (8 semaines)

175 $ (volume en sus)
175 $ (volume en sus)

Croix de bronze
14 ans et plus
(prérequis : médaille de bronze)

Dimanche

HEURE

COÛT

DÉBUT

14 h 30 à 17 h

140 $

21 janvier

14 h 30 à 17 h 30

140 $

22 janvier

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

Remarque : le port du bonnet de bain est obligatoire.
ÂGE

JOUR

HEURE

GROUPE

JOUR

Tous
Tous
Adultes
Tous
Tous

Lundi et mercredi
Mardi, mercredi et jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi et dimanche

12 h à 13 h 30
15 h 30 à 17 h
20 h à 21 h 30
20 h à 21 h 30
16 h à 17 h 30

Voie olympique

Lundi et/ou vendredi 16 h 30 à 17 h 30

HEURE

COÛT

DÉBUT

1 fois/sem. 60 $
ou 2 fois/sem. 110 $

9 janvier

Évaluation et inscription en piscine : jeudi le 5 janvier, 19 h à 20 h.
AQUAFORME (durée : 1 heure)

Coût : de 0 à 36 mois : gratuit. De 37 mois à 13 ans : 2 $. Adulte : 3 $.

Date : débutant le lundi 9 janvier (12 semaines).

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.
Inscription : à la cafétéria de la Polyvalente Sainte-Thérèse, le lundi 12
décembre, de 19 h 30 à 21 h, le samedi 7 janvier, de 10 h 30 à 12 h et les
10 et 12 janvier, 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 (postdaté au
22 janvier accepté) à l’ordre de G.A.M.I.N. Politique familiale : 10 % de
rabais à partir du 2e enfant pour les niveaux préscolaire et junior. 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 Sainte-Thérèse
Date : débutant le samedi 21 janvier (8 semaines).
NIVEAU

ÂGE

JOUR

HEURE

COÛT

Canard
Tortue

18-35 mois
30 mois

Salamandre

3 ans

Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

10 h
10 h 30
10 h
11 h
10 h 30

45 $
45 $
45 $
45 $
45 $

Entre 11 h 30 et 13 h 30
Entre 9 h 30 et 13 h
Entre 11 h 30 et 12 h 30
Entre 9 h 30 et 12 h
12 h
Entre 9 h 30 et 13 h

50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $

GROUPE

JOUR

HEURE

COÛT

16 ans et plus

Lundi
Mercredi

19 h 30 ou 20 h 30
19 h 30 ou 20 h 30

1 x sem. : 55 $
2 x sem. : 85 $

MAÎTRES
Date : débutant le mardi 10 janvier (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 $

NATATION (BAIN LIBRE)
Baignade libre au centre d’activités du Collège Lionel-Groulx
ÂGE

JOUR

HEURE

Adulte
Adulte
Tous
Tous
Adulte
Tous

Lundi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche

21 h 30 à 23 h
21 h à 22 h 30
19 h à 21 h
19 h à 20 h 30
20 h 30 à 21 h 30
15 h à 17 h

Coût : 2 $/enfant; 3 $/adulte.

COURS DE 30 MINUTES AVEC PARENT
Poisson

4 ans

Crocodile

4 ans

Baleine

4 ans

Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
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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.

Modalités d’inscription
Il suffit de téléphoner au numéro indiqué.
Modalités de remboursement
Les modalités de remboursement sont celles en vigueur dans la municipalité qui offre l’atelier.

Remarque : cette entente couvre les ateliers culturels pour adultes seulement*.
Lieux des activités
Ceux-ci vous seront indiqués au moment de l’inscription.
* Pour les activités à Blainville, voir la rubrique « Activités pour les adultes » de cette programmation.

ENDROIT

DATE ET HEURE

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

BOIS-DES-FILION

Mercredi 14 décembre de 18 h à 21 h, au centre des Loisirs
&
15 et 16 décembre de 9 h à 16 h, à l’hôtel de ville

Centre des Loisirs 394, rue Édouard-Lafortune
Hôtel de ville 60, 36e Avenue
(450) 621-1460, poste 1

Du 19 au 30 novembre 2005

Service des Loisirs
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
(450) 437-2727

BOISBRIAND
A la réception du service des Loisirs
Du 10 au 18 décembre
LORRAINE
Par courrier ou déposer à l’hôtel de ville
Du 5 au 11 décembre 2005
ROSEMÈRE
Par courrier ou déposer au service des Loisirs

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

Du 24 novembre au 5 décembre
Par courrier ou déposer au service des Loisirs
Programmation et formulaire disponibles
au www.ville.ste-anne-des-plaines.qc.ca
Mercredi 7 décembre de 17 h 30 à 20 h

SAINTE-THÉRÈSE

Jeudi 8 décembre et vendredi 9 décembre
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Hôtel de ville
33, boul. de Gaulle, Lorraine J6Z 3W9
(450) 621-8550
Nouvelle adresse
Service des Loisirs
325, ch. Grande-Côte, Rosemère J7A 1K2
(450) 621-3501
Hôtel de ville
139, boul. Ste-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines J0N 1H0
(450) 478-0211
Salle Marie-Gohier
Hôtel de ville
6, rue de l’Église, Sainte-Thérèse
(450) 434-1440

Remarque : veuillez noter qu’il est possible de s’inscrire après ces dates s’il reste des places.
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ACTIVITÉ
Aquarelle et croquis
Aquarelle et croquis
Baladi
Baladi
Baladi
Baladi
Baladi cardio Prérequis : 1 session de baladi
Courtepointe
Courtepointe
Danse country
Danse country
Danse country
Danse country avec partenaire
Danse country avec partenaire
Danse polynésienne
Dentelle aux fuseaux
Dentelle aux fuseaux
Espagnol
Espagnol
Espagnol
Espagnol
Espagnol
Espagnol
Espagnol
Espagnol - conversation Prérequis : avancé
Peinture - dessin huile et acrylique
Peinture à l’huile et acrylique
Peinture à l’huile
Peinture à l’huile et acrylique
Peinture à l’huile et acrylique
Peinture à l’huile et acrylique
Peinture à l’huile et acrylique
Peinture à l’huile et acrylique
Peinture à l’huile et acrylique
Peinture à l’huile et acrylique
Peinture à l’huile et acrylique Prérequis : déb.
Peinture à l’huile et acrylique Prérequis : int.
Poterie - céramique Atelier libre supervisé
Poterie - céramique
Poterie - céramique
Taï-chi taoïste
Taï-chi taoïste
Théâtre
Tricot
Tricot
Tricot
Tricot
Vitrail
Vitrail
Vitrail
Vitrail
Yoga (Hatha)
Yoga Vini
Yoga Vini
Yoga Vini
Yoga Vini
Yoga Vini
Yoga Vini

Débutant
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NIVEAU

HORAIRE

DÉBUT / DURÉE

TARIF

VILLE

Mardi, 19 h à 22 h
Mardi, 13 h à 16 h
Jeudi, 18 h 30 à 20 h
Jeudi, 20 h à 21 h 30
Mardi, 19 h 15 à 20 h 15
Mardi, 20 h 30 à 21 h 15
Lundi, 19 h 30 à 20 h 30
Mardi, 19 h à 21 h
Mercredi, 13 h 30 à 15 h 30
Lundi, 19 h à 20 h 15
Vendredi, 19 h à 20 h 15
Lundi, 20 h 30 à 21 h 45
Mardi, 19 h à 20 h 15
Mardi, 20 h 30 à 21 h 45
Mercredi, 20 h à 21 h
Jeudi, 9 h à 11 h
Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
Jeudi, 20 h 30 à 21 h 30
Lundi, 9 h 30 à 11 h 30
Lundi, 19 h à 21 h
Mardi, 9 h 30 à 11 h 30
Mardi, 19 h à 21 h
Mercredi, 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi, 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi, 13 h à 15 h 30
Lundi, 19 h 30 à 22 h
Mardi, mercredi ou jeudi, 19 h à 22 h
Mardi, 19 h 30 à 22 h
Mercredi, 9 h à 11 h 30
Mercredi, 19 h 30 à 22 h
Jeudi, 9 h à 11 h 30
Jeudi, 19 h 30 à 22 h
Vendredi, 9 h à 11 h 30
Lundi, 13 h à 15 h 30
Mardi, 9 h à 11 h 30
Jeudi, 12 h 45 à 15 h 15
Lundi, 19 h à 21 h 30
Lundi, 13 h à 15 h 30
Mercredi, 19 h à 21 h 30
Mardi, 19 h 30 à 21 h
Lundi ou jeudi, 19 h 30 à 21 h
Lundi, 19 h à 21 h 30
Lundi, 13 h 30 à 15 h 30
Lundi, 19 h à 21 h
Mercredi, 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi, 19 h à 21 h
Lundi, 19 h à 22 h
Jeudi, 19 h à 22 h
Vendredi, 13 h à 16 h
Dimanche, 13 h à 16 h
Mardi, 19 h 30 à 21 h
Mardi, 9 h à 10 h 30
Mardi, 10 h 30 à 12 h
Mercredi, 19 h à 20 h 30
Mercredi, 20 h 30 à 22 h
Jeudi, 9 h à 10 h 30
Jeudi, 10 h 30 à 12 h

17 janvier (12 semaines)
17 janvier (12 semaines)
26 janvier (10 semaines)
26 janvier (10 semaines)
17 janvier (12 semaines)
17 janvier (12 semaines)
23 janvier (10 semaines)
17 janvier (10 semaines)
18 janvier (10 semaines)
16 janvier (12 semaines)
20 janvier (12 semaines)
16 janvier (12 semaines)
17 janvier (12 semaines)
17 janvier (12 semaines)
25 janvier (10 semaines)
19 janvier (8 semaines)
19 janvier (8 semaines)
19 janvier (10 semaines)
19 janvier (10 semaines)
16 janvier (10 semaines)
16 janvier (10 semaines)
17 janvier (10 semaines)
17 janvier (10 semaines)
18 janvier (10 semaines)
19 janvier (10 semaines)
20 janvier (12 semaines)
16 janvier (12 semaines)
24 janvier (10 semaines)
17 janvier (12 semaines)
18 janvier (12 semaines)
18 janvier (12 semaines)
19 janvier (12 semaines)
19 janvier (12 semaines)
20 janvier (12 semaines)
16 janvier (12 semaines)
17 janvier (12 semaines)
19 janvier (12 semaines)
16 janvier (10 semaines)
16 janvier (10 semaines)
18 janvier (10 semaines)
17 janvier (12 semaines)
16 janvier (12 semaines)
16 janvier (12 semaines)
16 janvier (10 semaines)
16 janvier (10 semaines)
18 janvier (10 semaines)
18 janvier (10 semaines0
16 janvier (8 semaines)
19 janvier (8 semaines)
20 janvier (8 semaines)
22 janvier (8 semaines)
17 janvier (12 semaines)
17 janvier (12 semaines)
17 janvier (12 semaines)
18 janvier (12 semaines)
18 janvier (12 semaines)
19 janvier (12 semaines)
19 janvier (12 semaines)

130 $ + matériel
130 $ + matériel
70 $
70 $
85 $
85 $
46 $
100 $ + 70 $ matériel
100 $ + 70 $ matériel
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
63 $
100 $
100 $ + 110 $ matériel
50 $
50 $
100 $ Livre d’exercices en sus
100 $ Livre d’exercices en sus
100 $ Livre d’exercices en sus
100 $ Livre d’exercices en sus
100 $ Livre d’exercices en sus
100 $ Livre d’exercices en sus
120 $ + matériel
120 $ + matériel
120$ + matériel
120 $ + 70 $ matériel
120 $ + 70 $ matériel
120 $ + 70 $ matériel
120 $ + 70 $ matériel
120 $ + 70 $ matériel
120 $ + 70 $ matériel
120 $ + matériel
120 $ + matériel
120$ + matériel
145 $
145 $
145 $
60 $
60 $
96 $
55 $
55 $
55 $
55 $
160 $ + 60 $ matériel
160 $ + 60 $ matériel
160 $ + 60 $ matériel
160 $ + 60 $ matériel
85$
60 $
60 $
60 $
60 $
60 $
60 $

Rosemère
Rosemère
Boisbriand
Boisbriand
Bois-des-Filion
Bois-des-Filion
Boisbriand
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Bois-des-Filion
Bois-des-Filion
Bois-des-Filion
Bois-des-Filion
Bois-des-Filion
Blainville
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Bois-des-Filion
Bois-des-Filion
Lorraine
Lorraine
Lorraine
Lorraine
Lorraine
Lorraine
Bois-des-Filion
Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Rosemère
Rosemère
Rosemère
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Lorraine
Rosemère
Blainville
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Rosemère
Rosemère
Rosemère
Rosemère
Bois-des-Filion
Lorraine
Lorraine
Lorraine
Lorraine
Lorraine
Lorraine

Intermédiaire

Avancé

Tous
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SAISON

2005-2006

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT AU

(450) 434-4006
Tous ces spectacles ont lieu au
Centre communautaire de Blainville.

PROFITEZ D’UNE RÉDUCTION EN VOUS ABONNANT À QUATRE SPECTACLES ET PLUS !
Coût : 8 $ prix régulier — 6 $ prix d’abonné

(quatre spectacles et plus).

Veuillez consulter la programmation complète des spectacles « Jeune public » afin de connaître les représentations offertes au cégep Lionel-Groulx par le Théâtre Lionel-Groulx.

