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Programmation été 2006
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX. MOT DU MAIRE. FORMULAIRES D’INSCRIPTION. ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS ET
LES JEUNES. ZONE 12 ET +. ACTIVITÉS POUR ADULTES.
ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE. CINÉMA. PARCS. GALERIE
D’ART. PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS.
SERVICE DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTION PAR LA POSTE

DU 18 AU 25 AVRIL 2006
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UNE PROGRAMMATION INSPIRANTE !
Les membres du conseil et moi-même sommes fiers de vous présenter la toute nouvelle édition du
répertoire des activités printanières et estivales en loisirs, en sports et en culture, offertes par la Ville
de Blainville. La présentation visuelle du répertoire est plus dynamique, pour mieux refléter ce que
nous sommes à Blainville. Je tiens à souligner le très bon travail des auteurs de cette programmation,
qui vous proposent un choix d’activités très variées, en fonction de vos goûts et de vos intérêts.
Enfin, je tiens à remercier les organismes et les associations blainvilloises qui constituent de précieux
partenaires à la réalisation d’une programmation aussi complète et vivante.
Profitez du printemps et de la belle saison à Blainville !

François Cantin, maire de Blainville

POUR TOUS LES GÔUTS ET TOUS LES ÂGES !
Le service des Loisirs et du Développement communautaire de la Ville de Blainville vous a préparé
une programmation d’activités qui saura répondre à vos besoins de créativité, de mise en forme, de
divertissement et de détente. À consulter les pages de la programmation, on constate qu’il y en pour
tous les goûts et pour tous les âges !
À titre de président de la Commission de la culture et des loisirs, je vous invite à nous faire part de
vos commentaires et de vos suggestions, lesquels nous seraient fort utiles à améliorer l’offre et la
qualité des services qui vous sont destinés.
Je vous souhaite d’agréables moments dans l’une ou l’autre de nos activités.

Guy Frigon, conseiller
Président de la Commission de la culture et des loisirs
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Modalités d’inscription
Par la poste ou en déposant le tout dans la chute à courrier de
l’hôtel de ville. Prière de consulter les détails d’inscription à la
rubrique « Inscription par la poste » en page 4.
Rabais famille
L'inscription simultanée de trois membres d’une même famille
et plus résidant sous le même toit permet une réduction de
20 % de 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 ou plus
d'une même famille résidant sous le même toit donne droit à
une réduction de 20 % sur leur facture. Ces derniers doivent
cependant présenter au minimum deux reçus des inscriptions
des autres membres de leur famille résidant sous le même toit.
NB. : 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 et sans
préavis modifier une activité.
Annulation d’activités
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.

Politique de remboursement
Remboursement ou abandon
Pour toute demande à cet effet, veuillez vous informer par téléphone au 450 434-5275 ou vous présenter au comptoir Loisirs,
situé à la réception de l’hôtel de ville. Nous traiterons votre
demande selon notre politique de remboursement. La date et
l’heure sur le formulaire dûment rempli constituent les renseignements officiels reliés à la demande.
Remarque : aucune demande de remboursement ne sera acceptée pour une activité régulière, dans les sept jours ouvrables
avant la première séance d’activité prévue, beau temps mauvais
temps.
Remboursement intégral 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 à l’activité et qu’elle 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. : adhésion aux clubs et
aux sorties des programmes : terrains de jeux et forfaits
méchants sorteux).
Commentaires ou suggestions
Si vous désirez nous faire part de 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.
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ADRESSES UTILES
LES ÉDIFICES
MUNICIPAUX
Aréna
1009, rue de la Mairie
Tél. : 450 434-5275
Bibliothèque centrale
1000, chemin du Plan-Bouchard
Tél. : (450) 434-5370
Horaire régulier :
Lundi au vendredi :
10 h à 21 h
Samedi et dimanche :
10 h à 17 h
Horaire d’été :
(Du 12 juin au
4 septembre 2006)
Lundi au vendredi :
10 h à 21 h
Samedi et dimanche :
fermé
Bibliothèque
Succursale de la Renaissance
(Située dans l’édifice de
l'école de la Renaissance)
370, boulevard d'Annecy
Tél. : 450 434-5298

Horaire régulier :
Jeudi et vendredi :
18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 16 h
Horaire d’été :
(Du 12 juin au
4 septembre 2006)
Du lundi au jeudi :
18 h à 21 h
Maison des associations
1001, chemin du Plan-Bouchard
450 434-5206, poste 5165
Service des loisirs
(administration)
1000, chemin du Plan-Bouchard
450 434-5206, poste 5280

LES PARCS

Liserons, des
989, boulevard
Jacques-Saint-André
Marc-Aurèle-Fortin
1330, rue Maurice-Cullen
Marie-Victorin
38, 43e Avenue Est
Maurice-Tessier
1003, rue de la Mairie
(tennis)
943, rue de la Mairie
(soccer)
Mélèzes, des
80, rue des Mélèzes
Pedro-Da Silva
401, chemin de la
Côte-Saint-Louis Est
Plateau Saint-Louis (parc-école)
425, boulevard du Curé-Labelle
Seigneurie, de la (parc école)
930, rue de la Mairie

Blainville
425, 22e Avenue Est

LES ÉCOLES

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

Bolivars, des
1276, boulevard Céloron

Aquarelle, de l’
1430, rue Maurice-Cullen

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

Chante-Bois
40, 84e Avenue Est

Horaire d’été :
(Du 12 juin au
4 septembre 2006)
Lundi et mercredi :
18 h à 21 h
Vendredi : 10 h à 17 h

Claude-Henri-Grignon
1141, rue Vianney

École secondaire
Lucille-Teasdale
1275, boulevard Céloron

Centre communautaire
1000, chemin du Plan-Bouchard
Tél. : 450 434-5275
Horaire
Lundi au jeudi :
8 h 30 à 21 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
Samedi et dimanche : fermé
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Galerie d’art
1000, chemin du Plan-Bouchard
(à l’entrée de la Bibliothèque)
Tél. : 450 434-5275

Dubreuil
80, rue Dubreuil
Félix-Leclerc
1084, rue Gilles-Vigneault
Fontainebleau, de
43, boulevard de Fontainebleau
Hirondelles, des
41, rue Paul-Mainguy
Jacques-Viger
75, rue Alain

Envolée, de l’
60, rue des Grives
Fontainebleau, de
10, rue de Montauban
Notre-Dame-de-l'Assomption
1027, boulevard du Curé-Labelle
Nouvelle école secondaire200,
rue Marie-Chapleau
Plateau Saint-Louis
425, boulevard du Curé-Labelle

Polyvalente Sainte-Thérèse
(Bloc sportif)
401, boulevard du Domaine
Sainte-Thérèse
Ramilles, des
1030, rue Gilles-Vigneault
Renaissance, de la
370, boulevard d'Annecy
Seigneurie, de la
930, rue de la Mairie
Semailles, des
1100, boulevard Céloron

AUTRES LIEUX
Centre Aquatik Blainville
1020, rue de la Mairie
Tél. : 450 433-6548
Centre d’activités du Collège
Lionel-Groulx
40, rue Saint-Louis
Sainte-Thérèse
Tél. : 450 971-7838
Club d’escrime Les Seigneurs
de la Rive-Nord
257, chemin du Bas-de-SainteThérèse
Tél. : 450 437-0515
Maison des Jeunes de Blainville
699, boulevard 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
Tél. : 450 434-5261
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INSCRIPTION PAR LA POSTE
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE BLAINVILLE
INSCRIPTION DU 18 AU 25 AVRIL 2006

INSCRIPTION TARDIVE / RÉSIDENTS DE BLAINVILLE
Sur place seulement dès le mercredi 2 mai 2006

Service offert uniquement aux Blainvilloises et Blainvillois, 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.

1. Présentez-vous au comptoir Loisirs de l’hôtel de ville, situé au
1000, chemin du Plan-Bouchard, dès le mercredi 3 mai 2006,
entre 8 h 30 et 21 h.
2. Fournissez obligatoirement une copie de :
- preuve de résidence
(permis de conduire ou compte de taxes);
- preuve d’âge pour un enfant non inscrit au système
(au choix : certificat de naissance, copie de passeport
ou carte d’assurance maladie).
3. Certains groupes peuvent être complets. La priorité a été
donnée aux personnes dont les inscriptions ont été reçues par
la poste, entre le 18 et le 25 avril 2006.
4. Payez en totalité en argent comptant, par carte de crédit Visa,
MasterCard ou par Interac seulement.

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 29 à la page
33 de cette programmation).
MODALITÉS ET PROCÉDURES
Par la poste ou dans la chute à courrier de l’hôtel de ville, du
18 au 25 avril
1. Remplissez le(s) formulaires(s) d’inscription.
2. Prévoyez plus d’un choix pour un même cours afin de conserver votre priorité relativement aux possibilités offertes.
3. Fournissez obligatoirement une copie de :
- preuve de résidence (permis de conduire ou compte
de taxes);
- preuve d’âge pour un enfant non inscrit au système
(au choix : certificat de naissance, copie de passeport
ou carte d’assurance maladie).
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 :

MODALITÉS ET PROCÉDURES / NON-RÉSIDENTS
Sur place seulement dès le jeudi 4 mai 2006
1. Présentez-vous au comptoir Loisirs de l’hôtel de ville, situé au
1000, chemin du Plan-Bouchard, dès le jeudi 3 mai 2006,
entre 8 h 30 et 21 h.
2. Prévoyez débourser des frais supplémentaires de l’ordre de
25 % applicables sur votre inscription.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA PAGE 6 ET 7
« Publications / Formulaire d’inscription » sur notre site Internet
à l’adresse suivante : www.ville.blainville.qc.ca.

INSCRIPTION / ÉTÉ 2006
Ville de Blainville
1000, chemin du Plan-Bouchard
Blainville (Québec) J7C 3S9
6. Traitement – Toute la correspondance reçue sera traitée
entre le 26 avril et le 1er mai. 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.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez écrire lisiblement en caractère d’imprimerie • Postez avant le 25 avril 2006 • Un formulaire par participant

VOS ACTIVITÉS ESTIVALES 2006 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Service des doisirs et du développement communautaire
Nom du participant :

Prénom :

Date de naissance :
(17 ans et moins )

/
JJ

/
MM

Ville :
AA

Adresse :

Code postal :

Téléphone (domicile) :

Téléphone (bur. ou urgence)

Allergie/maladie :

Nom du parent payeur (17 ans et -) :

Inscrivez une activité par ligne

1er choix (CODE)

poste :

2e choix (CODE) 3e choix (CODE)

Coût

1
2
3
4
5
À compléter par le client
Renseignements concernant le paiement
$

Numéro de la carte
Date d’expiration

MM

AA

Total à payer
Ou chèque par la poste seulement en date du jour au nom
de : Ville de Blainville
Signature
Vos commentaires :
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* N’oubliez pas d’y joindre une photocopie de votre preuve de
résidence (obligatoire) et une preuve d’âge pour les enfants
non inscrits au système.
Envoyez le tout par la poste avant le 25 avril 2006 à :
Inscription été 2006, 1000, chemin du Plan-Bouchard
Blainville (Québec) J7C 3S9
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez écrire lisiblement en caractère d’imprimerie • Postez avant le 25 avril 2006 • Un formulaire par participant

VOS ACTIVITÉS ESTIVALES 2006 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Service des loisirs et du développement communautaire
Nom du participant :

Prénom :

Date de naissance :
(17 ans et moins )

/
JJ

/
MM

Ville :
AA

Adresse :

Code postal :

Téléphone (domicile) :

Téléphone (bur. ou urgence)

Allergie/maladie :

Nom du parent payeur (17 ans et -) :

Inscrivez une activité par ligne

1er choix (CODE)

poste :

2e choix (CODE) 3e choix (CODE)

Coût

1
2
3
4
5
À compléter par le client
Renseignements concernant le paiement
$

Numéro de la carte
Date d’expiration

MM

AA

Total à payer
Ou chèque par la poste seulement en date du jour au nom
de : Ville de Blainville
Signature
Vos commentaires :

* N’oubliez pas d’y joindre une photocopie de votre preuve de
résidence (obligatoire) et une preuve d’âge pour les enfants
non inscrits au système.
Envoyez le tout par la poste avant le 25 avril 2006 à :
Inscription été 2006, 1000, chemin du Plan-Bouchard
Blainville (Québec) J7C 3S9
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ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS ET LES JEUNES
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L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Les enfants de 3 à 4 ans sont invités à entrer dans le monde de
l’imaginaire par la magie du conte. Avec nos sympathiques animatrices, ils découvrent le plaisir des livres qui racontent de
belles histoires.
Remarques : la présence d’un parent est requise tout au long
de l’activité. L’inscription est obligatoire à chaque semaine, en
téléphonant au 450 434-5370, à compter du lendemain de l’activité. L’enfant doit être abonné à la Bibliothèque pour s’inscrire
à l’heure du conte.
Date : jusqu’au 16 juin
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

3-4 ans

Mardi

14 h à 14 h 45

Bibliothèque
Centrale

Gratuit

3-4 ans

Ven.

10 h 30 à 11 h 15

Succursale de
la Renaissance

Gratuit

TENNIS

NOUVEAU !

Initiation au tennis en petits groupes.
Découverte et sensibilisation à une nouvelle activité.
Minimum : 6 participants
Remarque : programme de quatre séances de 60 minutes.
ÂGE

JOUR

DÉBUT

HEURE

LIEU

4 à 5 ans

Sam.

13 mai

11 h

Parc
20 $
Maurice-Tessier

63TTP1

4 à 5 ans

Dim.

14 mai

11 h

Parc de
Fontainebleau

20 $

63TTP2

4 à 5 ans

Dim.

18 juin

9h

Parc
20 $
Maurice-Tessier

63TTP3

4 à 5 ans

Dim.

18 juin

11 h

Parc de
Fontainebleau

63TTP4

BOUTS DE CHOU
Activités de bricolage, jeux, comptines, détente et plein air sont
au programme.
Date : du lundi 3 juillet au jeudi 17 août (7 semaines)
Minimum : 8 participants
Remarques : l’enfant doit avoir 3 ans au début de l’activité, soit
en date du 3 juillet. L’enfant doit être propre, ne plus porter de
couche ou de «pull-ups». Un enfant peut être inscrit à un
maximum de deux demi-journées. Apportez une petite collation santé et un tablier.
ÂGE

JOUR HEURE

COÛT

LIEU

CODE

3 à 5 ans Lundi

9 h à 11 h 30

42 $

Centre
communautaire

26BCA1

3 à 5 ans Mardi

9 h à 11 h 30

42 $

Centre
communautaire

26BCA2

3 à 5 ans Mercr.

9 h à 11 h 30

42 $

Centre
communautaire

26BCA3

3 à 5 ans Jeudi

9 h à 11 h 30

42 $

Centre
communautaire

26BCA4

3 à 5 ans Mardi

13 h à 15 h 30

42 $

Centre
communautaire

26BCP2

3 à 5 ans Mercr. 13 h à 15 h 30

42 $

Centre
communautaire

26BCP3

3 à 5 ans Jeudi

42 $

Centre
communautaire

26BCP4

13 h à 15 h 30

COÛT CODE

20 $

BALLON-PANIER TOURNOI (3 contre 3)

NOUVEAU !

Formez votre équipe de quatre joueurs et inscrivez-vous à ce
tournoi d’une journée. Vous êtes assurés de jouer un minimum
de trois parties.
Date : le samedi 13 mai
Minimum : 6 équipes / catégorie
Remarques : vous inscrire dans la catégorie correspondant à
l’âge du plus vieux de l’équipe. Une seule personne par équipe
s’inscrit. Vous devrez remplir ultérieurement un formulaire plus
détaillé pour les autres joueurs.
ÂGE

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

8 à 11 ans

9 h à 18 h

École
Lucille-Teasdale

20 $/équipe

63TBP11

15 ans et moins

9 h à 18 h

École
Lucille-Teasdale

20 $/équipe

63TBP15

17 ans et moins

9 h à 18 h

École
Lucille-Teasdale

20 $/équipe

63TBP17
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BALLON-PANIER
Du basket plein les espadrilles ! Un entraînement et une partie
par semaine. Bien sûr que tous seront plus habiles à la fin de
l’été.
Date : du 19 juin au 24 août (8 semaines)
Relâche : les 17, 18, 20, 24, 25 et 27 juillet
Minimum : 8 participants
Remarques : les entraînements ont lieu dans les parcs respectifs
à chacun des groupes (lundi-mardi). La partie du jeudi se
déroulera dans les différents parcs. Vous devez assurer votre
transport.
ÂGE

JOUR HEURE

LIEU

COÛT

CODE

8 à 11 ans

Lundi

18 h 30 à 19 h 45

Parc Dubreuil

35 $

63LBD8

8 à 11 ans

Lundi

18 h 30 à 19 h 45

Parc Blainville 35 $

63LBB8

8 à 11 ans

Mardi

18 h 30 à 19 h 45

35 $

63LBH8

8 à 11 ans

Mardi

18 h 30 à 19 h 45

35 $

63LBC8

35 $

63LBD12

12 à 16 ans Lundi

19 h 45 à 21 h

Parc des
Hirondelles
Parc
Chante-Bois
Parc Dubreuil

12 à 16 ans Lundi

19 h 45 à 21 h

Parc Blainville 35 $

63LBB12

12 à 16 ans Mardi

19 h 45 à 21 h

35 $

63LBH12

12 à 16 ans Mardi

19 h 45 à 21 h

Parc des
Hirondelles
Parc
Chante-Bois

35 $

63LBC12

Cet été au Club des aventuriers du livre, tu partiras en safari dans
la jungle !
Animation
Chaque semaine, tu pourras également t’inscrire à des animations.
Animation : les lundi et mardi (en reprise) du 3 juillet au 8 août.
Au cours de ces animations, tu participeras à des jeux amusants
sous le thème de la jungle et des safaris. Notre animatrice te fera
découvrir tout un monde par la magie des livres.
Animation de fin de saison : cette animation spéciale aura lieu
le mardi 15 août, à 19 h. Les places étant limitées, les membres
du Club doivent s’inscrire en téléphonant au 450 434-5370 à
compter du 26 juin.
Tu pourras vivre encore plus d’aventures en rencontrant l’animatrice spécialisée en activités de bibliothèque dans un parc près de
chez toi. Elle te fera découvrir l’univers exotique du safari par des
lectures et des jeux amusants. De plus, tu pourras poursuivre tes
aventures et faire d’autres découvertes sur le site Internet du
Club des aventuriers en te rendant au
http://www.aventuriersdulivre.qc.ca.
Inscription : Pour t’inscrire au Club, tu dois avoir entre 7 et
14 ans et tu dois te présenter pendant les heures d’ouverture de
la bibliothèque avec ta carte de membre, entre le 26 juin et le
28 juillet. Tu recevras alors une trousse de bienvenue dans laquelle tu trouveras toute l’information utile. De plus, une sélection de livres spécialement identifiés t’attend et divers concours
te feront faire de fascinantes découvertes. Il y a aussi des tirages
auxquels tu pourras participer chaque semaine.
Remarque : l’inscription aux animations est obligatoire à chaque
semaine, en téléphonant au 450 434-5370, six jours avant l’activité.

ÂGE

JOUR

7 à 14 ans Lundi et
mardi (reprise)

10

HEURE

LIEU

COÛT

19 h à 20 h

Bibliothèque

Gratuit
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La zone
Allez ! Entre dans la zone...

Page 11

Z

Les activités stage

12+

Un stage sur mesure pour toi…
Trois demi-journées dans une spécialité de ton choix !
CHANGE TA CHAMBRE
Tu es fatigué d’avoir une chambre de bébé. Viens apprendre tous
les trucs et connaître la mode et les astuces afin d’avoir une chambre à ton goût à petit budget. Crée ton propre décor sous les conseils d’une designer qui participe à la populaire émission
« Méchant changement ».
Minimum : 8 participants

Zap à « méchant sorteux.com »
Fais partie de ceux ou celles qui osent.
Viens t’éclater avec les « méchants sorteux ».
FORFAIT «i-SORT» - Combo 2 sorties
• Le 11 juillet

15 h à 22 h
• Le 12 juillet
La Ronde et les feux d’artifice
12 h à 22 h 30

LIEU

COÛT

CODE

4 au 6 juillet

13 h à 16 h

Centre communautaire

90 $

26ZST1

DATE
er

1 au 3 août

Minimum : 10 participants
Remarques : apporte un lunch et une tenue vestimentaire
adéquate selon la température !
ÂGE

DÉPART

11 juil.

12 juil.

COÛT

CODE

12 à 17 ans

Parc
Marc-Aurèle Fortin
Centre
communautaire

14 h

11 h

30 $*

26ZIS1

14 h 30

11 h 30

30 $*

26ZIS2

30 $*

26ZIS3

12 à 17 ans Parc de Fontainebleau 15 h

HEURE

CRÉATION MULTIMÉDIA
Pendant ce cours stage, tu exploreras les différentes facettes de la
création média sur l’ordi. À toi de jouer.
Minimum : 6 participants

Visite du Vieux-Port de Montréal et
Festival Juste pour rire

12 à 17 ans

DATE

12 h

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

13 h à 16 h

Centre communautaire

90 $

26ZST3

VIVE LE ROI…VIVRE LE MÉDIÉVAL…
Deviens pendant quelques instants un apprenti chevalier ou une
jeune princesse. Pendant ce stage, tu découvriras cette époque.
Les donjons n’auront plus de secrets pour toi !
Minimum : 8 participants
DATE

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

8 au 10 août

13 h à 16 h

Centre communautaire

90 $

26ZST2

* Pour les 2 sorties

FORFAIT «i-PART»
Le 15 août
Go-Kart et escalade
11 h à 16 h
Minimum : 10 participants
Remarque : apporte un lunch et une tenue vestimentaire
adéquate selon la température !
ÂGE

DÉPART

15 août

COÛT

12 à 17 ans Parc Marc-Aurèle-Fortin

10 h

20 $

26ZIP1

12 à 17 ans

10 h 30

20 $

26ZIP2

11 h

20 $

26ZIP3

Centre communautaire

12 à 17 ans Parc de Fontainebleau

CODE

11
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z

Les extras
SUPER CAMPING !
Tu as envie de venir triper avec toute la gang de la Zone 12+ pour
terminer l’été en beauté, veiller autour d’un feu de camp, dormir à
la belle étoile ? Ne manque surtout pas cette sortie !
Minimum : 10 participants
Remarques : départ le 17 août, à 11 h, et retour le 18 août, à
16 h. La nourriture est incluse, mais n’oublie pas ton sac de
couchage et surtout ta brosse à dents !
ÂGE

DÉPART

17 août

COÛT

CODE

12 à 17 ans Parc de Fontainebleau 10 h
12 à 17 ans Centre communautaire 10 h 30

50 $
50 $

26ZCA1
26ZCA2

12 à 17 ans

50 $

26ZCA3

École Lucille-Teasdale

11 h

SCRAPBOOKING
Enfin un album photo qui te ressemble. Un atelier où tu apprendras comment personnaliser tes photos préférées. Plaisir garanti !
Minimum : 10 participants
Remarques : le matériel est fourni. Tu dois fournir six photos.
ÂGE

DATE

12 à 15 ans Mardi 27 juin

HEURE

LIEU

COÛT

13 h à 16 h

Centre
16 $
communautaire

CODE
26ZSC

UN CINÉMA À TA PORTÉE
Juste pour toi !!!! Un film qui saura te donner
des émotions fortes pour ne pas dire
« La chair de poule ».
Terreur sur la ligne.
Le jeudi 22 juin, à 21 h, au
Centre communautaire.

GRATUIT !

z

Les animations

NOUVEAU !

DANS UN PARC PRÈS DE CHEZ VOUS…
EN PLUS C’EST GRATUIT !
Viens triper avec la gang dans les parcs Marc-Aurèle-Fortin,
Maurice-Tessier et du Fontainebleau.
Date : du 27 juin au 11 août
JOUR

PARC

HEURE

Jeudi. et vendr.

Parc Maurice-Tessier

18 h à 22 h

12

Consulte le calendrier pour suivre l’équipe d’animation de la Zone.
Karaoké, musique, ballon-volant de plage, animation « non stop »
pour + de fun, fun, fun ! On t’attend !!!
• Soirée de vidéo « épeurant » (pop corn inclus !)
Parc de Fontainebleau : 27 juin
• Soirée Karaoké
Parc Marc-Aurèle-Fortin : 4 juillet
• Méga soirée de « chat » (clavardage)
Parc Maurice-Tessier : 7 juillet
• Soirée « Jeux en réseau »
Parc Maurice-Tessier : 28 juillet
• Une « compète » de basket (3 contre 3)
Parc de Fontainebleau : 1er août
• Atelier de hip-hop et de breakdance
Parc Marc-Aurèle-Fortin : 8 août
MAISON DES JEUNES
Pour tous les ados âgés entre 12 et 17 ans !
L’endroit sécuritaire pour les jeunes qui ont le goût de rencontrer
d’autres jeunes, de participer à des activités trippantes, de faire des
sorties, de participer à plein de projets, d’être écoutés et respectés, de recevoir de l’aide pour les devoirs, la recherche d’emploi et
bien plus. La Maison des Jeunes offre une multitude de services et
d’activités qui rejoignent tous les goûts et styles de jeunes différents dans un lieu bien à eux ! Bref, pour tout savoir, viens faire
ton tour au 699, boulevard du Curé-Labelle, au 2e étage ou
appelle-nous au 450 435-8866. Nos heures d’ouverture sont les
lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 15 h à 22 h, et le jeudi,
de 18 h à 22 h. Tu peux aussi visiter notre site Internet au
www.mdjblainville.com. Viens nous rencontrer pour te faire ta
propre idée !!!
JOURNÉE ADOS / SKATE FEST - 26 août, 10 h à 16 h
Parc Maurice-Tessier
Journée ados Skate Fest au cours de laquelle plein d’activités vous
feront triper !
Inscription : à la compétition de skate à partir de 8 h.
Renseignements : Mme Moïra Duguay, au (450) 435-8866. Une
collaboration de la Ville de Blainville et de la Maison des Jeunes.
TRAVAILLEUR DE RUE
Dès juin prochain, tu pourras joindre « un travailleur de rue ».
Il pourra t’offrir l’écoute, l’accompagnement et le soutien nécessaire. Surveille le Blainville en Couleurs du mois de juin, section
ados pour avoir le nom et les coordonnées du travailleur de rue
qui sillonnera le territoire de Blainville.
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LES MERCREDIS TOUT EN «ART»

La zone
Allez ! Entre dans la zone...

font le tour du monde !

12+

Pour les 8 à 12 ans, au Centre communautaire,
de 9 h à 12 h
Ce programme vous offre une pléiade d’activités hebdomadaires à découvrir pendant l’été. Voilà une occasion
d’expérimenter et de découvrir la culture étrangère.
Minimum : 10 participants
Remarques : le matériel est inclus pour toutes les activités.
Cependant, n’oublie pas ton tablier et ta collation.

Z

LES ACTIFS
« INITIANIMATION »
PROGRAMME DE FORMATION EN ANIMATION
Formation d’initiation à l’animation auprès des clientèles de 5 à
12 ans. Venez découvrir si le travail d’animateur vous intéresse.
Cette formation ne constitue pas un gage d’embauche à un
emploi ultérieur.
Date : formation, le dimanche 18 juin; intégration selon vos
disponibilités.
Minimum : 10 participants
Remarque : le forfait comprend une journée complète de formation et trois semaines (plus ou moins 35 heures) rémunérées
à 50 $/semaine d’intégration en situations réelles de camp de
jour ou terrains de jeux à l’été 2006.
ÂGE

DATE

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

15 ans

Dim.
18 juin

8 h 30 à 17 h

Parc
Jacques-Viger

50 $

63IAN1

NOUVEAU !
NOUVEAU !
NOUVEAU !

LIGUE DE BALLON-PANIER – 12 à 16 ans
Voir page 10
TOURNOI BALLON-PANIER (3 contre 3)
Voir page 9
PLANCHE À ROULETTES – COURS – Voir page 17

CAMP RADIOPHONIQUE POUR UNE SEMAINE DE FUN !
Viens t’éclater en participant à la conception d’une émission de
radio avec des spécialistes professionnels. Musique, sketch et
beaucoup d’humour épateront tes amis. Soyez-y !
Minimum requis : 10 participants.
DATE

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

26 au 30 juin

9 h à 16 h

Centre
communautaire

125 $

26RAD1

L’OCÉANIE
Viens découvrir la peinture rupestre et le bracelet tribal
australien.
DATE

COÛT

CODE

Mercr. 5 juillet

16 $

26MOC1

L’EURASIE
Fabrication de mandalas indiens, d’une lanterne chinoise et
d’un porte-bonheur antique.
DATE

COÛT

CODE

Mercr. 12 juillet

16 $

26MER1

L’AFRIQUE
Cet atelier te permettra de confectionner un masque africain.
Tu pourras aussi transcrire ton nom en hiéroglyphes (écriture
égyptienne) dans l’argile.
DATE

COÛT

CODE

Mercr. 2 août

16 $

26MAF1

LES AMÉRIQUES
Viens découvrir les trois Amériques avec la fabrication d’un
attrapeur de rêves, d’un serpent à plumes et d’un bâton de
pluie.
DATE

COÛT

CODE

Mercr. 9 août

16 $

26MAM1

LES RÉGIONS SUBARCTIQUES
À la découverte de l’inukshuk. Un Inukshuk, mot signifiant
« forme humaine » en langue inuit, est un amas de pierres.
DATE

COÛT

CODE

Mercr. 16 août

16 $

26MSU1

13
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INSCRIPTION - RAPPEL
CAMP DE JOUR 5 À 12 ANS ET CAMP DE JEUX DANS LES 3 PARCS

(Projet à l’essai)

Consultez le Blainville en couleurs de mars et notre site Internet : www.blainville.qc.ca
Information supplémentaire : 450 434-5275
LES TERRAINS DE JEUX... DU 26 JUIN AU 18 AOÛT
Des lieux d'animation GRATUITS pour les 6 à 12 ans où des
équipes d'animateurs dynamiques et qualifiés te proposent des
activités de tous les genres.
Neuf sites : parcs de Fontainebleau, Dubreuil, Blainville, MarieVictorin, Maurice-Tessier, Jacques-Viger, des Hirondelles,
Chante-Bois et Marc-Aurèle-Fortin.
Horaire : du lundi au mercredi et le vendredi, de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h.
Relâche : les jeudis (jour de sortie du Club sorties).
Remarques : aucune inscription requise. Les participants sont
libres de se présenter et de quitter quand ils le désirent.

CLUB SORTIES DES TERRAINS DE JEUX
Tous les jeudis de l’été, du 29 juin au 17 août, le «Club sorties»
te propose des sorties mirobolantes en plus d’activités spéciales.
UNE SEULE CONDITION : ÊTRE MEMBRE DU CLUB
- Carte de membre : 25 $ incluant le chandail.
- Le coût de chaque sortie est en surplus.
- Attention, le tarif familial ne s’applique pas pour l’inscription
aux sorties.
Remarques : les chandails, cartes de membre et dépliants seront
remis au comptoir accès loisirs de l’Hôtel de Ville dès le 23 mai
aux heures régulières d’ouverture.
Voir le code correspondant à votre parc (ci-dessous) pour compléter le formulaire d’inscription.
PARC :
De Fontainebleau

63CS1

Jacques-Viger

63CS6

Dubreuil

63CS2

Des Hirondelles

63CS7

Blainville

63CS3

Chante-Bois

63CS8

Marie-Victorin

63CS4

Marc-Aurèle-Fortin 63CS9

Maurice-Tessier

63CS5

Vous pourrez vous inscrire aux sorties dès le 23 mai en vous
présentant au comptoir accès loisirs de l’Hôtel de Ville, du lundi
au jeudi, entre 8 h 30 et 21 h et le vendredi, entre 8 h 30 et
12 h.
SORTIES :

14

29 JUIN, ZOO DE GRANBY
6 JUILLET, CASCADES D’EAU
13 JUILLET, PARC OLYMPIQUE
19 ET 20 JUILLET, GYM XTEAM
27 JUILLET, L’ASTUCE
3 AOÛT, DOMAINE VERT
10 AÔUT, SUPER AQUACLUB
17 AOÛT, FÊTE FINALE AU CAMP BRUCHÉSIE
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TENNIS – CAMPS DE PERFECTIONNEMENT

NOUVEAU !

Venez développer des habiletés techniques et précises. Ces ateliers satisferont les initiés désirant parfaire leur jeu.
Date : du 14 au 25 août
Minimum : 5 participants
Horaire type : deux heures de cours, 30 minutes pour dîner, 30 minutes de jeu libre et deux heures de parties.
Remarques : les participants doivent être en mesure de jouer des parties en fond de terrain. Ils doivent apporter un dîner froid,
deux collations, une bouteille d’eau (pas de verre), un chapeau, de la crème solaire et une tenue sportive. Les dîners se prennent
sur place. En cas de pluie, reprise les 19, 20, 26 et 27 août.
ÂGE

THÉMATIQUE

JOUR

HEURE

Lundi 14 août
Mardi 15 août
Mercr. 16 août
Jeudi. 17 août
Vendr. 18 août
Lundi. au ven.
14 au 18 août
Lundi. 14 août
Mardi. 15 août
Mercr. 16 août
Jeudi. 17 août
Vendr. 18 août
Lundi. au ven.
14 au 18 août
Lundi. 21 août
Mardi. 22 août
Mercr. 23 août
Jeudi. 24 août
Vendr. 25 août
Lundi. au ven.
21 au 25 août
Lundi. 21 août
Mardi. 22 août
Mercr. 23 août
Jeudi 24 août
Vendr. 25 août
Lundi. au ven.
21 au 25 août

9
9
9
9
9
9

h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

à
à
à
à
à
à

14
14
14
14
14
14

h
h
h
h
h
h

9
9
9
9
9
9

h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

à
à
à
à
à
à

14
14
14
14
14
14

9
9
9
9
9
9

h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

à
à
à
à
à
à

9
9
9
9
9
9

h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

à
à
à
à
à
à

8
8
8
8
8
8

à
à
à
à
à
à

16
16
16
16
16
16

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Service et retour de service
La volée
Régularité et jeu d’attaque
Les effets
Situations de double
5 thématiques

8
8
8
8
8
8

à
à
à
à
à
à

16
16
16
16
16
16

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Service et retour de service
La volée
Régularité et jeu d’attaque
Les effets
Situations de double
5 thématiques

8
8
8
8
8
8

à
à
à
à
à
à

16
16
16
16
16
16

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Régularité et jeu d’attaque
Service et retour de service
La volée
Situations de double
Les effets
5 thématiques

8
8
8
8
8
8

à
à
à
à
à
à

16
16
16
16
16
16

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Régularité et jeu d’attaque
Service et retour de service
La volée
Situations de double
Les effets
5 thématiques

LIEU

COÛT CODE

30
30
30
30
30
30

Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
100 $

63TC1T1
63TC1T2
63TC1T3
63TC1T4
63TC1T5
63TC1T6

h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

De
De
De
De
De
De

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
100 $

63TC1F1
63TC1F2
63TC1F3
63TC1F4
63TC1F5
63TC1F6

14
14
14
14
14
14

h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
100 $

63TC2T1
63TC2T2
63TC2T3
63TC2T4
63TC2T5
63TC2T6

14
14
14
14
14
14

h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

De
De
De
De
De
De

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
100 $

63TC2F1
63TC2F2
63TC2F3
63TC2F4
63TC2F5
63TC2F6

Fontainebleau
Fontainebleau
Fontainebleau
Fontainebleau
Fontainebleau
Fontainebleau

Fontainebleau
Fontainebleau
Fontainebleau
Fontainebleau
Fontainebleau
Fontainebleau

15
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TENNIS - COURS
Pour vous initier ou parfaire vos habiletés, ces cours en petits groupes vous assurent plaisir et apprentissage.
Programme de six séances de 60 minutes.
Minimum : 5 participants
DEB : cours débutant
INT : cours intermédiaire
ÂGE

NIVEAU

LIEU

6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
6 à 8 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
9 à 12 ans
13 à 15 ans
13 à 15 ans
13 à 15 ans
13 à 15 ans
13 à 15 ans
13 à 15 ans
13 à 15 ans
13 à 15 ans
13 à 15 ans
13 à 15 ans

DEB
DEB
DEB
DEB
INT
DEB
DEB
DEB
DEB
INT
INT
INT
DEB
DEB
DEB
INT
INT
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
INT
DEB
INT
INT
INT
INT
DEB
DEB
DEB
DEB
INT
INT
DEB
DEB
DEB
INT
INT
DEB
DEB
DEB
INT
INT

Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc
Parc

JOUR
de Fontainebleau
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
des Hirondelles
de Fontainebleau
de Fontainebleau
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
des Hirondelles
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
des Hirondelles
Maurice-Tessier
de Fontainebleau
des Hirondelles
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
de Fontainebleau
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
des Hirondelles
des Hirondelles
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
des Hirondelles
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
de Fontainebleau
des Hirondelles
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
Maurice-Tessier
de Fontainebleau
des Hirondelles
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
de Fontainebleau
Maurice-Tessier
des Hirondelles
Maurice-Tessier
des Hirondelles

* Ces cours comprennent 4 séances de 1 h 30

16

Lundi et mercr.
Sam.
Lundi et mercr.
Mardi et jeudi
Mardi et jeudi
Lundi et jeudi
Mardi et vendr.
Mardi et jeudi
Lundi et mercr.
Mercr. et sam.
Lundi et mercr.
Mardi et jeudi
Lundi et vendr.
Mardi et sam.
Mardi et jeudi
Lundi et jeudi
Lundi et mercr.
Lundi et mercr.
Mardi et jeudi
Lundi et mercr.
Mardi et jeudi
Lundi et mercr.
Sam.
Sam.
Sam.
Mardi et vendr.
Lundi et mercr.
Sam.
Lundi et mercr.

DÉBUT

15 mai
13 mai
15 mai
16 mai
16 mai
12 juin
13 juin
13 juin
12 juin
14 juin
12 juin
13 juin
26 juin
1 er août
1 er août
31 juillet
31 juillet
15 mai
16 mai
15 mai
16 mai
15 mai
13 mai
13 mai
17 juin
13 juin
12 juin
17 juin
12 juin
Lundi, mercr. et vendr. 3 juillet
Lundi et vendr.
26 juin
Mardi et sam.
1 er août
Lundi et mercr.
31 juillet
Mercr. et vendr.
2 août
Mardi et jeudi
1 er août
Mardi et jeudi
16 mai
Lundi et jeudi
12 juin
Mardi et jeudi
13 juin
Mercr. et sam.
14 juin
Mardi et jeudi
13 juin
Lundi et jeudi
31 juillet
Lundi et mercr.
31 juillet
Lundi et mercr.
31 juillet
Mardi et jeudi
1 er août
Mardi et jeudi
1 er août

HEURE

COÛT

CODE

18 h 30
10 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30/9 h
18 h 30
18 h 30
14 h
18 h 30/9 h
18 h 30
18 h 30
18 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
18 h 30
18 h 30
10 h
9h
11 h 30
19 h 30
19 h 30
10 h
19 h 30
19 h
13 h
19 h 30/10 h
18 h 30
19 h 30
18 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30/ 10 h
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

63TED61
63TED62 *
63TED63
63TED64
63TEI61
63TED65
63TED66
63TED67
63TED68
63TEI62
63TEI63
63TEI64
63TED69
63TED70
63TED71
63TEI65
63TEI66
63TED901
63TED902
63TED903
63TED904
63TED905
63TED906 *
63TEI901 *
63TED907 *
63TEI902
63TEI903
63TEI904 *
63TEI905
63TED908
63TED909
63TED910
63TED911
63TEI906
63TEI907
63TED131
63TED132
63TED133
63TEI131
63TEI132
63TED134
63TED135
63TED136
63TEI133
63TEI134

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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TENNIS - LIGUE INTERCITÉ

TENNIS - LIGUE LOCALE

Club de tennis junior intercité de Blainville
Date : les 18 et 25 juin, de 13 h à 15 h, et du 27 juin au
13 août (horaire régulier). Entraînements : les mardi et jeudi;
parties intercités : le mercredi et quelques-unes le vendredi.
Minimum : 10 participants
Remarque : L’inscription se fera à la suite de l’évaluation (places
limitées). Les autres pourront joindre le groupe Relève ou les
ligues locales.
Évaluation des joueurs : le 11 juin. Confirmez votre présence
au 450 434-5275 avant le 6 juin.

Par des parties et des jeux, découvrez les plaisirs du tennis.
Minimum : 12 participants
Remarques : le dimanche 11 juin, il y aura une évaluation afin
de connaître les habiletés des joueurs. Nous vous contacterons.
Par la suite, et selon le calibre des joueurs, le groupe sera divisé
en sous-groupes. Deux périodes de 90 minutes seront offertes
à chaque semaine à chacun de ces sous-groupes. Attention, ces
périodes d’activités ne sont pas des leçons de tennis. Toutefois,
certaines notions de base seront revues.

ÂGE

8à
Lundi et Parc
8 h 30 à 10 h
16 ans mercr. Maurice-Tessier 10 h à 11 h 30
11 h 30 à 13 h

Du 26 juin
au 9 août

50 $

63TJL1

8à
Mardi et Parc des
16 ans jeudi
Hirondelles

9 h 30 à 10 h
10 h 30 à 12 h

Du 27 juin 50 $
au 10 août

63TJL2

8à
Mardi et Parc de
16 ans jeudi
Fontainebleau

10 h à 11 h 30
10 h à 11 h 30
11 h 30 à 13 h

Du 27 juin 50 $
au 10 août

63TJL3

JOUR

8 à 18 ans Mardi et jeudi

HEURE

LIEU

COÛT

14 h à 16 h

Parc
95 $
Maurice-Tessier

CODE
63TJI1

NOUVEAU !

TENNIS- GROUPE RELÈVE

Avec deux entraînements par semaine, les participants développeront les habiletés nécessaires pour peut-être joindre l’équipe
intercité en 2007.
Date : les 18 et 25 juin, de 15 h à 17 h, et du 27 juin au 10
août (horaire régulier).
Minimum : 10 participants
Remarque : quelques parties intra équipes seront organisées.
Évaluation des joueurs : le 11 juin. Confirmez votre présence
au 450 434-5275 avant le 6 juin. L’inscription se fera à la suite
de l’évaluation. (places limitées) Les autres pourront joindre les
ligues locales.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

8 à 16 ans

Mardi et jeudi

16 h à 18 h

Parc
65 $
Maurice-Tessier

COÛT

CODE

ÂGE

JOUR LIEU

HEURE

PÉRIODE COÛT CODE

PLANCHE À ROULETTES - COURS

NOUVEAU !

Que ce soit pour vous initier ou parfaire vos habiletés, ces cours
de quatre séances de 60 minutes sauront combler vos attentes.
Minimum : 4 participants
Lieu : parc Maurice-Tessier
Remarques : les participants doivent fournir leur planche et leur
casque protecteur (obligatoires). Nous recommandons le port
de coudières, genouillères et protèges-poignets.
NIVEAU - DEB : cours débutant
INT : cours intermédiaire

63TJR1
ÂGE

NIV.

JOUR

DÉBUT HEURE

COÛT

CODE

6 à 9 ans
6 à 9 ans
6 à 9 ans
10 à 12 ans
10 à 12 ans
10 à 12 ans
13 à 17 ans
13 à 17 ans
18 ans et +
18 ans et +

DEB
INT
DEB
DEB
INT
DEB
DEB
INT
DEB
INT

Lundi et mercr.
Mardi et jeudi
Lundi et mercr.
Mardi et jeudi
Lundi et mercr
Lundi et mercr.
Lundi et mercr.
Mardi et jeudi
Mardi et jeudi
Lundi et mercr.

22 mai
13 juin
3 juil.
23 mai
12 juin
3 juil.
22 mai
13 juin
23 mai
12 juin

20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $

63PR61
3PR62
63PR63
63PR101
63PR102
63PR103
63PR131
63PR132
63PR181
63PR182

18 h 30 à 19 h 30
18 h 30 à 19 h 30
18 h 30 à 19 h 30
18 h 30 à 19 h 30
18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30
19 h 30 à 20 h 30
19 h 30 à 20 h 30
19 h 30 à 20 h 30
19 h 30 à 20 h 30
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ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
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CONFÉRENCES À LA BIBLIOTHÈQUE

ATELIER DE RAKU

Ces conférences sont offertes en priorité aux abonnés de la
bibliothèque. L’inscription est obligatoire et se fait par téléphone
au 450 434-5370, six jours avant l’activité ou en personne au
comptoir de la Bibliothèque Centrale. Les inscriptions débutent le 14 avril seulement. Vous devez mentionner votre
numéro de carte d’abonné au moment de l’inscription et vous
présenter avec votre carte d’abonné lors de la conférence.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ADAPTÉ À LA SÉCHERESSE ET AUX RAVAGEURS

Notre conférencière, M. Edith Smeesters de la Coalition pour les
alternatives aux pesticides, traitera de la problématique de l’eau
sur la planète et comment cela affecte les plantes. Elle expliquera comment conserver et économiser l’eau au jardin, comment planifier votre aménagement en fonction des pénuries
d’eau, comment améliorer le sol et aménager les endroits difficiles comme l’ombre sèche, les terrains sablonneux ou glaiseux,
les talus et les allées étroites. Elle fournira également des conseils pour éviter, sans utilisation de pesticides, que les ravageurs
endommagent la pelouse.
Minimum : 25 participants
ÂGE

DATE

HEURE

LIEU

16 ans et +

Lundi 8 mai

19 h à 20 h 30
20 h 30

COÛT

Bibliothèque
centrale

Gratuit

Avec l’artiste Francine Walker
Approche dynamique d'une technique de cuisson de céramique
ancienne. Fabrication et cuisson de pièces en céramique raku.
Série de trois ateliers.
Dates : Lundi 15 mai, fabrication des pièces d'argile
Jeudi 25 mai, exploration des glaçures et de leurs possibilités
Dimanche 28 mai, cuisson extérieure
(cinq à six enfournements et défournements)
Minimum : 10 participants
ÂGE

DATE

HEURE

LIEU

16 ans et + 15 et 25 mai 19 h 30 à 22 h
28 mai
9 h à 17 h

COÛT

Centre
75 $
communautaire

CODE
26RAK1

AÉROBIE
Conditionnement physique
Mise en forme au son de la musique, en respectant les capacités
de chacun, sous la conduite d’une spécialiste.
Date : du lundi 8 mai au jeudi 15 juin (6 semaines)
Minimum : 14 participants
Remarques : le port d’espadrilles est requis. Utilisation de steps,
de poids et d’élastiques.
ÂGE

DATE

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et + Lundi

19 h 35 à
20 h 35

École de
la Seigneurie

32 $

63AS1

16 ans et + Mercr.

19 h à 20 h

École de
la Seigneurie

32 $

63AS2

16 ans et + Mardi

19 h à 20 h

École de
Fontainebleau

32 $

63AF1

16 ans et +

19 h à 20 h

École de
Fontainebleau

32 $

63AF2

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, M. Serge Veilleux, est membre de
l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec et
intervient auprès des familles depuis plus de 15 ans. Il vous
expliquera comment doser confiance et contrôle, parlera de la
pertinence des contrats d’utilisation familiale et comment aborder la question de façon constructive.
Minimum : 25 participants
ÂGE

DATE

HEURE

LIEU

COÛT

16 ans et +

Lundi 15 mai

19 h à
20 h 30

Bibliothèque
centrale

Gratuit

Jeudi
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BALLON-VOLANT

BADMINTON LIBRE
Afin d’inciter l’intégration de tous, la rotation des participants sur
les terrains est obligatoire. Le jeu libre en double est priorisé.
Date : du 8 mai au 15 juin (6 semaines)
Minimum : 12 participants
Remarque : 18 participants, trois terrains pendant deux heures
de jeu avec rotation des participants et temps d’attente entre les
parties.

Intérieur
Chaque semaine, nous formerons de nouvelles équipes.
Bienvenue aux débutants et aux joueurs expérimentés.
Date : du 8 mai au 15 juin (6 semaines)
Minimum : 14 participants

ÂGE

16 ans et + Lundi

19 h 30 à 21 h 30

École
25 $
Lucille-Teasdale

63BV1

16 ans et + Mardi

20 h 15 à 22 h 15

École de
Fontainebleau

25 $

63BV2

16 ans et + Mercr.

19 h 30 à 21 h 30

École
Lucille-Teasdale

25 $

63BV3

20 h 15 à 22 h 15

École de
Fontainebleau

25 $

63BV4

JOUR

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

16 ans et + Lundi

18 h 30 à 20 h 30

16 $

63BLU1

16 ans et + Lundi

20 h 30 à 22 h 30

16 $

63BLU2

16 ans et + Mardi

18 h 30 à 20 h 30

16 $

63BMA1

16 ans et + Mardi

20 h 30 à 22 h 30

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

16 $

63BMA2

16 ans et + Jeudi

16 ans et + Mercr.

18 h 30 à 20 h 30

École de
16 $
la Renaissance

63BME1

16 ans et + Mercr.

20 h 30 à 22 h 30

École de la
Renaissance

16 $

63BME2

16 ans et + Jeudi

18 h 30 à 20 h 30

École
Chante-Bois

16 $

63BJEU1

Les occasionnels seront acceptés seulement s’il y a 29 participants réguliers inscrits ou moins à l’école Lucille-Teasdale et
13 participants réguliers inscrits ou moins à l’école de
Fontainebleau. Des occasionnels pourront donc être acceptés,
jusqu’à un maximum de 30 participants à l’école Lucille-Teasdale
et 14 à l ‘école de Fontainebleau.

16 ans et + Jeudi

20 h 30 à 22 h 30

École
Chante-Bois

16 $

63BJEU2

Nous accepterons la participation occasionnelle, seulement si
15 participants réguliers ou moins sont présents, jusqu’à un
maximum de 16 participants. Résidents : 4 $, non-résidents : 5 $.

Pratique du hockey sur glace de façon récréative et amicale. Les
participants doivent fournir et revêtir l'équipement complet de
protection, tel que prescrit par la Fédération de hockey sur glace
et la Régie de la sécurité dans les sports.
Date : du lundi 24 avril au jeudi 22 juin (9 semaines)
Inscription : sur place, à chaque semaine, à compter de
13 h 15. La priorité est accordée aux résidents de Blainville
jusqu’à 13 h 40. Une preuve de résidence peut être exigée.
ÂGE

JOUR

16 ans et +

Lundi et jeudi

Extérieur
Date : du 24 mai au 16 août (11 semaines)
Minimum : 12 participants
Relâche : les 19 et 26 juillet
ÂGE

JOUR

16 ans et + Mercr.

HOCKEY SUR GLACE

20

ÂGE

HEURE
14 h à 15 h 20

LIEU
Glace # 1

HEURE

LIEU

COÛT

19 h 30 à 21 h 30

Parc-école 38 $
Chante-Bois

CODE
63BVE1

LA FORME PAR LE PLAISIR POUR LES 50 ANS ET +
À l’aide de poids, élastiques, steps, danse et marche rapide,
améliorez votre condition physique, à votre rythme. Du plaisir
assuré.
Date : du 8 mai au 12 juin (6 semaines)
Minimum : 10 participants
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT CODE

50 ans et +

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

École de
la Seigneurie

25 $

COÛT
5 $ par visite

63CP50
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LES GUINDONS GUIDÉS

NOUVEAU !

TENNIS - CLINIQUES DE PERFECTIONNEMENT

Joignez-vous à nous et venez pédaler et effectuer différentes
randonnées d’une journée. Dans un cadre dynamique et sécuritaire, découvrez de nouveaux circuits. Nos déplacements se font
en groupe et nous sommes toujours accompagnés d’un animateur. Le rythme et les niveaux de difficulté de nos randonnées
varient selon les sorties, en demeurant accessibles à tous, peu
importe votre niveau d’habileté.
Minimum : 10 participants
Remarques : les participants doivent apporter un lunch pour
dîner. Ils doivent assurer leur transport au point de départ de la
randonnée. Covoiturage et transport de bicyclettes possibles.
Les participants doivent fournir leur bicyclette en bonne condition et assumer la responsabilité des bris qui pourraient survenir.
Les rendez-vous se font toujours à l’hôtel de ville avant chaque
départ.
ÂGE

DATE

HEURE

LIEU

COÛT

16 ans et +
16 ans et +

28 mai
11 juin

9 h à 16 h
7 h 30 à 17 h

C’est grand Mirabel 15 $
Le canal Chambly
15 $

63GG1
63GG2

16 ans et +

9 juillet

7 h 30 à 17 h

Ah ! Les Laurentides 15 $

63GG3

16 ans et +

13 août

8 h à 17 h

Blainville-Oka

63GG4

15 $

Ces ateliers vous permettront d’emmagasiner des techniques
spécifiques à certains aspects du jeu. Cinq thèmes différents
vous sont offerts. À vous de jouer !
Minimum : 6 participants
Remarque : les participants doivent fournir leur raquette.
ÂGE

THÈME

DATE

HEURE

LIEU

16 ans et +

Coup droit
et revers

14 mai

13 h à
14 h 30

Parc
12 $
Maurice-Tessier

63TCC1

16 ans et +

Le service

21 mai

13 h à
14 h 30

Parc de
12 $
Fontainebleau

63TCS2

16 ans et +

La volée

28 mai

13 h à
14 h 30

Parc de
12 $
Maurice-Tessier

63TCV3

16 ans et +

L’effet

4 juin

13 h à
14 h 30

Parc des
Hirondelles

12 $

63TCE4

16 ans et +

Situations
de double

2 juillet

13 h à
14 h 30

Parc de
12 $
Fontainebleau

63TCS5

CODE

COÛT

CODE

TENNIS - COURS
Que ce soit pour vous initier ou parfaire vos habiletés, ces cours
en petits groupes vous assurent plaisir et apprentissage.
(Six séances de 90 minutes)
Minimum : 4 participants

DEB : cours débutant

INT : cours intermédiaire

ÂGE

LIEU

JOUR

DÉBUT

HEURE

COÛT

CODE

Parc de Fontainebleau
Parc Maurice-Tessier
Parc des Hirondelles
Parc de Fontainebleau
Parc Maurice-Tessier
Parc des Hirondelles
Parc de Fontainebleau
Parc de Fontainebleau
Parc Maurice-Tessier
Parc des Hirondelles
Parc de Fontainebleau
Parc Maurice-Tessier
Parc des Hirondelles
Parc de Fontainebleau
Parc Maurice-Tessier
Parc des Hirondelles
Parc de Fontainebleau
Parc de Fontainebleau
Parc Maurice-Tessier
Parc des Hirondelles

Mardi et jeudi
Mardi et jeudi
Lundi et mercr.
Lundi et mercr.
Lundi et mercr.
Mardi et jeudi
Mardi et vendr.
Mercr. et sam.
Lundi et mercr.
Mardi et jeudi
Lundi et jeudi
Mardi et jeudi
Lundi et mercr.
Lundi, mercr., vendr.
Mardi et jeudi
Lundi et mercr.
Lundi et jeudi
Mardi et sam.
Lundi et mercr.
Mardi et jeudi

16 mai
16 mai
15 mai
15 mai
15 mai
16 mai
13 juin
14 juin
12 juin
13 juin
12 juin
13 juin
12 juin
3 juillet
1er août
31 juillet
31 juillet
1er août
31 juillet
1er août

20 h 30
20 h 30
19 h 30
20 h 30
20 h 30
19 h 30
20 h 30
20 h 30/11 h
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30/11 h
20 h 30
20 h 30

55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $
55 $

63TAD1
63TAD2
63TAD3
63TAI1
63TAD4
63TAI2
63TAD5
63TAD6
63TAD7
63TAD8
63TAI3
63TAI4
63TAI5
63TAD9
63TAD10
63TAD11
63TAD12
63TAI6
63TAI7
63TAI8

16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +
16 ans et +

NIVEAU
DEB
DEB
DEB
INT
DEB
INT
DEB
DEB
DEB
DEB
INT
INT
INT
DEB
DEB
DEB
DEB
INT
INT
INT
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ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE
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DANSE ORIENTALE - BALADI

ATTRAPPER LA BOUGEOTTE, C’EST CONTAGIEUX !
Activité de plein air enfants et parents GRATUIT
Animation gratuite dans les parcs pour les 3 à 5 ans. Chansons,
jeux de ballon, animation et surprises nécessitant la présence
d'un parent.
Date : du lundi 26 juin au vendredi 18 août (8 semaines)
Remarques : en cas de pluie, l'activité est annulée. La présence
active d’un parent est obligatoire. Aucune inscription requise.

La danse orientale vous attire, le baladi en particulier ?
Découvrez-en les rythmes et les mouvements séduisants.
Profitez de cette occasion pour mesurer votre intérêt pour
cette activité différente.
Date : débutant le jeudi 11 mai (6 semaines)
Minimum : 10 participants
Remarque : prévoir une tenue vestimentaire confortable.

JOUR

ÂGE

JOUR HEURE

13 ans et +

Jeudi

Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercr.
Mercr.
Jeudi
Jeudi
Vendr.
Vendr.

HEURE

LIEU

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

Parc des Hirondelles
Parc Dubreuil
Parc des Bolivars
Parc Félix-Leclerc
Parc Marie-Victorin
Parc de Fontainebleau
Parc des Chanterelles
Parc Chante-Bois
Parc Maurice-Tessier
Parc Marc-Aurèle-Fortin

HEURE

LIEU

COÛT

7 ans et +

Sam. 27 mai 8 h 30 à 12 h Parc du
12 $/per.
Domaine vert

26BAL1

À l’aide de jeux et d’exercices, venez améliorer votre condition
physique tout en vous amusant avec vos petits, à l’intérieur ou à
l’extérieur, selon la température.
Date : du 11 mai au 17 juin (6 semaines)
Minimum : 12 participants

Plus qu’une activité, un apprentissage ! À l’aide de cartes et de
boussoles, trouvez les balises qui vous mèneront au trésor. Cette
demi-journée vous est offerte avec l'encadrement nécessaire
ainsi que l'équipement spécialisé.
Minimum : 15 participants
Remarques : on s’inscrit en famille. L’inscription d’un enfant et
d’un parent d’une même famille est nécessaire. Les enfants et les
adultes feront partie des mêmes équipes.
DATE

COÛT CODE

FAMILLE EN FORME

CHASSE AU TRÉSOR - BOUSSOLES !!!

ÂGE

LIEU

19 h à 20 h 15 Aréna – Salle culturelle 38 $

CODE
63CT1

PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR

ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

CODE

2-3 ans

Jeudi

18 h 30 à 19 h 20

École de
15 $/pers.
la Seigneurie

63FEF1

2-3 ans Sam.

9 h à 9 h 50

École de
15 $/pers.
la Seigneurie

63FEF2

2-3 ans Sam.

9 h 55 à 10 h 45

École de
15 $/pers.
la Seigneurie

63FEF3

PATINAGE LIBRE INTERGÉNÉRATIONNEL
Pour tous les jeunes enfants d'âge préscolaire accompagnés d’un
parent ou d’un grand-parent.
Date : du mardi 18 avril au jeudi 22 juin (10 semaines)
Remarque : possibilité d’apporter les poussettes sur la glace.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

Tous âges

Mardi, mercr. et jeudi

10 h à 12 h

Glace 1

Gratuit

Date : du lundi 24 avril au vendredi 25 août (16 semaines)
Relâche : les 9, 23 et 30 juin, du 17 au 21 juillet et du 24 au
28 juillet
Remarque : aucun bâton n’est permis sur la glace.
ÂGE

JOUR

HEURE

LIEU

COÛT

Tous âges

Lundi au vendr.

15 h 30 à 16 h 50

Glace 1

Gratuit
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TENNIS PARENTS-ENFANTS

TENNIS LIBRE
Parc de Fontainebleau (4 terrains), parc des Hirondelles
(4 terrains), parc Maurice-Tessier (4 terrains).
Remarque : sans réservation, du 1er mai au 31 octobre,
pour tous.
JOUR

HEURE

COÛT

Lun. au vendr.
Sam.
Dim.

Avant 17 h 30
13 h à 23 h
13 h à 23 h

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Remarques : avec réservation, du 8 mai au 26 août, priorité aux
16 ans et plus.
Pour réserver, se présenter sur place ou téléphoner aux heures
indiquées ci-dessous : parc Maurice-Tessier au 450 434-5290,
parc de Fontainebleau au 450 434-5385, parc des Hirondelles
au 450 434-5271.
JOUR

HEURE

Lun. au vendr. 17 h 30 à 22 h 30
Sam., dim.
8 h à 13 h

COÛT

24

NIVEAU

JOUR

DÉBUT

HEURE

COÛT

CODE

6 à 10 ans DEB
et parent

Parc des Sam.
Hirondelles

13 mai

9h

22 $

63TF1

6 à 10 ans DEB
et parent

Parc
Sam.
MauriceTessier

13 mai

9h

22 $

63TF2

6 à 10 ans DEB
et parent

Parc
Sam.
MauriceTessier

13 mai

10 h

22 $

63TF3

6 à 10 ans DEB
et parent

Parc de
Dim.
Fontainebleau

14 mai

9h

22 $

63TF4

6 à 10 ans DEB
et parent

Parc de Dim.
Fontainebleau

14 mai

10 h

22 $

63TF5

6 à 10 ans INT
et parent

Parc de Dim.
Fontainebleau

18 juin

10 h

22 $

63TF6

6 à 10 ans INT
et parent

Parc
MauriceTessier

18 juin

10 h

22 $

63TF7

63TL1

* Cet abonnement pour résidents seulement permet de réserver un terrain à la fois jusqu’à six jours à l’avance, sans frais additionnels pour le détenteur de la carte. Une photo est nécessaire
pour compléter l'inscription. À certaines périodes de la saison,
des terrains seront utilisés pour des cours en journée et en
soirée. Les horaires seront affichés près des terrains.

Durée : 1 année !!!
une chasse au
Vivez une expérience unique. Imaginez
lant pendant
trésor grandeur nature se dérou
12 mois, à travers les parcs de la ville.
r le trésor.
Le but du jeu est bien sûr de trouve
dispersées sur
Toutefois, il y aura aussi des surprises
participants
Les
.
le territoire tout au long de la chasse
mant carte,
recevront un ensemble de départ renfer
décodage ainsi
photos, banque d’indices, système de
de la maison et
qu’une grille permettant d’y travailler
nes qui se
les règlements de l’activité. Les person
seront avanrendront directement sur le terrain
s supplémentagées, car elles y trouveront des indice

ÂGE

CODE

5 $/l'heure par terrain
20 $ abonnement saisonnier *

ET ÉDUCATIF.
PAS D’HORAIRE PRÉCIS. AMUSANT
, JAMES BOND
ÊTES-VOUS DU TYPE INDIANA JONES
007 OU COLOMBO ?

Cours d’initiation au tennis permettant un apprentissage des
notions de base du jeu et des exercices possibles entre parents
et enfants. Tout pour continuer à partager en famille cette activité après ce cours (quatre séances d’une heure).
Minimum : 4 participants
Remarque : chaque personne s’inscrit individuellement.
DEB : cours débutant
INT : cours intermédiaire
LIEU

taires. Un carnet de
bord sera également
remis aux participants
afin qu’ils puissent y noter
tout ce qui sera observé, compté,
de
mesuré et calculé. Un système
pants d’acheter
pointage permettra aussi aux partici
énigmes. Tout
des indices afin de clarifier certaines
carte qui vous
cela pour vous permettre de tracer la
vos disponimènera au trésor. À votre rythme, selon
entre amis ou
bilités, pendant vos temps libres, seul,
des balises et
en famille, Lorsque vous trouverez
s indices, vous
serez prêts à nous dévoiler certain
Mystères et à
devrez nous contacter à la Maison des
personnel, nous
l’aide de votre code d’identification
z de cette
vous dévoilerons certains indices. Profite
activité pour sortir jouer.

Dim.

la fin juin 2007
Date : du jeudi 18 mai 2006 jusqu’à
(parlez-en
Minimum requis : 40 ensembles de départ
à vos amis et connaissances).
seront remis le
Remarques : les ensembles de départ
préparatoire. Le
17 mai, à 19 h, lors d’une rencontre
ble de départ
coût d’inscription comprend l’ensem
personnel pour
incluant votre code d’identification
personnes peules droits de jeu. Une ou plusieurs
fois amusant et
vent jouer sous le même code. À la
éducatif.
ÂGE :8 ans et plus
JOUR : Quand vous voulez
HEURE : Entre 6 h et 22 h 30
de la ville
LIEU : Votre maison et différents parcs
COÛT : 30 $
CODE : 61CTA
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GR
AT
UI
T
le rendez-vous famille !

Mercredi 5 juillet

Mercredi 12 juillet

Mercredi 19 juillet

Harry Potter et
la coupe de feu
Parc Jacques-Viger

Nounou Mcphee
Parc des Bolivars

Georges le petit curieux
Parc Marc Aurèle-Fortin

Moins cher la
douzaine 2
Parc Chante-Bois

Mercredi 26 juillet

Mercredi 2 août

Mercredi 9 août

Mercredi 16 août

Aquamarine
Parc de Fontainebleau

Le rêveur
Inspiré d’une
histoire vraie
Parc Dubreuil

Ère de glace 2
La fonte
Parc Maurice-Tessier

Mercredi 28 juin

La véritable histoire du
petit chaperon rouge
Parc des Hirondelles

MERCREDI
23 AOÛT,
FILM
SURPRISE
AU PARC
BLAINVILLE*

La projection débute à la noirceur. En cas de pluie ou de température incertaine, la
projection aura lieu à l’intérieur, à 20 h, au Centre communautaire. Dans ce cas, les
places peuvent être limitées. Pour plus de confort, nous vous suggérons d'apporter
votre chaise de jardin ou une couverture de sol. Aucune inscription requise.
Le choix des films peut changer sans préavis.
Renseignements : 450 434-5275
*Surveillez les panneaux électroniques pour connaître le titre des films dès le début août !
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LES JEUDIS SHOW

NOUVEAU !

GRATUIT
Venez découvrir en plein air, dans un environnement unique à
Blainville, un spectacle chaud !

MAGINATION
Jeudi 3 août
Heure : 19 h
Lieu : Parc Fontainebleau
(En cas de pluie, l’événement se
déroulera au Parc équestre, Pavillon
du cheval)
Un spectacle visuel interactif avec
une touche d’humour intelligent
et subtil, le tout entrecoupé de
numéros musicaux des plus
envoûtants !
Entrez dans l’univers de
Magination, un spectacle à ne pas
manquez.

ANTOINE GRATTON
Jeudi 10 août
Heure : 19 h
Lieu : Parc équestre
Pavillon du cheval

Information :
450 434-5275
BIENVENUE À TOUS !
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Depuis la parution de Montréal
Motel, son premier album,
Antoine Gratton a acquis une
maturité musicale qui fait l'envie
de plusieurs. IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS L’EST, son nouvel album
nous plonge dans un univers aux
tendances «Motown» tout en
présentant un rock bien senti, certainement influencé par l’héritage
seventies. On y ressent toute la
fougue et l’authenticité du jeune
auteur compositeur interprète qui
répand la bonne humeur.

PRÉ-INSCRIPTION (AVANT LE 24 MAI 2006)
COÛT :

3 $ par enfant (moins de 14 ans)
6 $ par adulte (14 ans et plus)

Complétez le formulaire d’inscription et y joindre votre paiement par chèque à
l’ordre de «La Grande Sortie».
Déposer au service des Loisirs, à la Bibliothèque de votre municipalité ou par la
poste : 95, boul. Labelle, C.P. 98046, Sainte-Thérèse J7E 5R7
INSCRIPTION (aprés le 24 mai 2006)
COÛT : 10 $ par personne (payable le jour de l’événement)
AVIS IMPORTANT : Le circuit sera de 37,5 km. Assurez-vous que vos enfants puissent
compléter le parcours. L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.
(Non remboursable)
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Afin d’assurer un soutien et une quiétude à nos organismes partenaires ainsi qu’aux citoyennes et citoyens de Blainville, la Ville assigne un préposé
dans les parcs les plus fréquentés, selon l’horaire suivant :
Horaire de surveillance
(de base) dans les parcs
SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ 2006

FIN DE
L’HORAIRE D’ÉTÉ

LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

OUVERTURE

*Parc Maurice-Tessier
(tennis, soccer, baseball,
balle molle, planche à
roulettes, etc.)

16 h 30 à 23 h

8 h à 17 h

8 h à 23 h

1er mai

*27 août

*Parc Blainville
(soccer, baseball,
balle molle, pétanque,
fer, etc.)

16 h à 23 h

8 h à 17 h

8 h à 23 h

1er mai

*27 août

*Parc Dubreuil
(baseball et balle molle)

17 h 30 à 22 h 30

9 h 30 à 17 h

9 h 30 à 17 h

1er mai

*27 août

*Parc des Hirondelles
(baseball, balle molle
et tennis)

17 h 30 à 22 h 30

8 h à 17 h

8h à 17 h

1er mai

*27 août

*Parc de Fontainebleau
(tennis)

17 h 30 à 22 h 30

8 h à 17 h

8 h à 17 h

1er mai

*27 août

Parc des Bolivars (soccer)

17 h 30 à 22 h 30

8 h à 15 h

Au besoin

1er mai

*27 août

Parcs Jacques-Viger
et Félix-Leclerc (soccer)

17 h 30 à 22 h 30

9 h 30 à 17 h

9 h 30 à 17 h

1 mai

27 août

Parc Marc-Aurèle-Fortin

17 h 30 à 22 h 30

9 h 30 à 17 h

9 h 30 à 17 h

1er mai

27 août

Parc-école Chante-Bois

17 h 30 à 22 h 30

9 h 30 à 17 h

9 h 30 à 17 h

1er mai

27 août

er

Aux parcs des Hirondelles, Maurice-Tessier et de Fontainebleau, un préposé au tennis est présent pour assurer les réservations des terrains de
tennis, selon l’horaire suivant : de 17 h 30 à 22 h 30 pendant la semaine et de 8 h à 13 h les fins de semaine. Pour obtenir des renseignements
complémentaires, voir activités de tennis pour tous. Pour connaître l’adresse de chacun des parcs, voir page 5.
NB. : Tous les parcs ci-haut mentionnés sont équipés d’appareils de jeux pour les enfants.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’EN CAS DE PLUIE, SELON L’INTENSITÉ DES PRÉCIPITATIONS ET L’ÉTAT DES TERRAINS, LES PARCS PEUVENT ÊTRE FERMÉS
* Ces parcs seront ouverts selon un horaire plus restreint après le 27 août et ce jusqu’à l’Action de grâces. (8 octobre)
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Horaire régulier
27 avril au 11 juin

Jeudi et vendredi de 18 h à 21 h - Samedi de 10 h à 17 h - Dimanche de 10 h à 16 h

EXPOSITION DES ATELIERS DE BLAINVILLE-ART du 27 avril au 7 mai 2006
Plus de 15 artistes vous invitent à leur exposition et au vernissage qui se tiendra le 28 avril.

MA PREMIÈRE GALERIE D’ART du 11 au 28 mai 2006
Collectif de plusieurs écoles primaires et secondaires du territoire de Blainville.
Vous pourrez découvrir en famille plusieurs médiums et thèmes.
VISION NATURE du 1er au 11 juin 2006
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. Un vernissage se tiendra le 2 juin en soirée.

Exposition des ateliers de
Blanville-art

Ma première galerie d’art

Vision nature

Galerie d’art de Blainville : 1000, chemin du Plan-Bouchard • Tél. : 450 434-5275
28
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Horaire estival
12 juin au 24 août

Du lundi au jeudi de 18 h à 21 h

BLAINVILLE, TU M’INSPIRES du 12 au 21 juin 2006
Venez admirer les œuvres des Blainvilloises et Blainvillois qui participent au concours de signet de la Bibliothèque.
Ces talents locaux vous offrent des créations en dessin, en peinture et en photographie.
La création gagnante illustrera les signets distribués à la Bibliothèque au cours de l’année 2006-2007.
L’ENVOLÉE LUDIQUE du 26 juin au 13 juillet 2006
Lucie Fleury vous ouvre les portes de la fantaisie et du mystère. Laissez-vous surprendre par la fusion énergique des couleurs vives et des
formes ondulantes de ses créations à l’huile. Cette exposition captivera votre imagination en vous transportant au pays de l’âme.
REGARD SUR LE MONDE du 17 juillet au 3 août 2006
Les yeux sont le miroir de l’âme. Laissez-les vous guider, ils vous parleront. Ginette Haineault vous présente ses œuvres
à l’huile en vous promettant un moment riche en émotion.
TÊTE À TÊTE du 7 au 24 août 2006
Les sculptures de Philippe Coudari vous plongeront dans un réel qui va au-delà du réalisme.
Un cœur existe au sein de la matière la plus inerte.

Blainville tu m’inspires

L’envolée ludique

Regard sur le monde

Tête à tête

Galerie d’art de Blainville : 1000, chemin du Plan-Bouchard • Tél. : 450 434-5275
29
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Nos partenaires et associations
ATTENTION : les dates d’inscription et les modalités peuvent varier d’un organisme à l’autre.
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ACTIVITÉS POUR AÎNÉS
CLUB DE L’ÂGE D’OR LES SÉNIORS DE BLAINVILLE
(F.A.D.O.Q.)
Rencontres pour personnes qui désirent se maintenir actives et
socialiser avec d’autres de leur milieu. Activités : balle donnée
(carte de membre requise), le mardi au parc Blainville; pétanque,
les mardi et jeudi au parc des Hirondelles et mini golf, le mercredi avant-midi au 360, boul. de la Seigneurie.
ACTIVITÉS :
Samedi 22 avril : soirée dansante
Mardi 25 avril : dîner, assemblée générale et élections
Samedi 13 mai : soirée dansante
Mardi 16 mai : dîner
Du 23 au 25 mai : séjour au Manoir des Laurentides
30 juin : Théâtre Sainte-Adèle
12 juillet : croisière et feux d’artifice
Du 21 au 23 août : séjour à l’Auberge Saint-Côme
Renseignements : M. Jacques Bélanger, au 450 419-7482
ouMme Laurette Robert, au 450 437-9712
CENTRE 50+ BLAINVILLE
Carrefour de services et des activités dédiés aux personnes de
50 ans et plus, résidant dans les Basses-Laurentides. Mise en
forme, marche, vélo, golf, tai-chi-chuan, billard, fléchettes,
scrabble, chant choral, cartes, peinture et danse en ligne.
Relâche : les 14 et 17 avril, le 22 mai, juillet et août
Remarques : carte de membre annuelle au coût de 50 $. Locaux
situés au 1015 A, boulevard du Curé-Labelle
(sous-sol de l’église N.-D.-A.).
Inscription : contactez-nous pour recevoir votre programmation
détaillée
Renseignements : M. René Sauvé, au 450 435-1708
LES DÎNERS DE L’AMITIÉ BLAINVILLE
Les dîners de l’amitié permettent aux personnes seules ou handicapées de 65 ans et plus de déguster un bon repas chaud tous
les deux jeudis de chaque mois.
Dates : 20 avril et 22 mai
Relâche : du 25 mai au 31 août
Reprise des activités : le 14 septembre
Coût : 6 $ / repas
Renseignements : Mme Suzanne Brisebois, au 450 430-1219

ARTISANAT
CERCLE DE FERMIÈRES DE BLAINVILLE
Les membres du Cercle de Fermières de Blainville invitent
toutes les dames âgées de 14 ans et plus à venir les rencontrer
tous les lundis et mercredis soir, à compter de 19 h, pour des
échanges sur la culture et l’artisanat. La cotisation annuelle est de
25 $, incluant la revue l’Actuelle.
Lieu : 1001, chemin du Plan-Bouchard
Renseignements : Mme Thérèse Ouellette, au 450 430-6001
ou Mme Noëlla Dion Desjardins, au 450 419-4714 ou visitez
notre site Web : http://pages.infinit.net/dion22/
ARTS VISUELS
BLAINVILLE-ART
Cet été, à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, une cinquantaine d’artistes peintres et de sculpteurs participeront les 8 et
9 juillet prochain, au 3e Symposium de Blainville-Art, « Artistes
aux pinceaux », édition 2006.
Les artistes œuvreront en direct sous les chapiteaux et échangeront avec le public lors de ce grand symposium extérieur. Une
exposition intérieure sera présentée au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption. Plusieurs autres activités et conférences sont prévues. Un événement à ne pas manquer !
Renseignements : Mme Johanne Lebrun, au 450 437-9431
ATHLÉTISME
CLUB CORSAIRE-CHAPARAL
Si tu as plus de 10 ans et que tu as le goût de t'initier à un nouveau sport, essaie l'athlétisme ! Les entraînements auront lieu
sur la piste d'athlétisme du parc Maurice-Tessier, les mardi,
jeudi et samedi. Viens courir, sauter et lancer avec nous. Des
entraîneurs compétents et dynamiques seront là pour te permettre de développer tes habiletés. Pour en savoir plus, n'hésite pas
à communiquer avec nous.
Renseignements et inscription : 514 824-0327 (laissez un
message sur la boîte vocale)
BALLE MOLLE
ASSOCIATION DE BALLE MOLLE MINEURE DE BLAINVILLE
La balle molle est une activité sportive mixte pour les jeunes de
4 à 18 ans, du mois de mai au mois d’août, pendant la semaine.
Remarque : le coût de l’inscription varie selon la catégorie.
Renseignements : M. Patrick Gilbert, au 450 437-3286
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BASEBALL

ÉQUITATION

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE BLAINVILLE
Le nouveau programme Rallye Cap arrive à Blainville pour les
4 à 7 ans. L’Association de baseball mineur de Blainville est
heureuse d’annoncer qu’il y aura un nouveau programme de
Baseball Canada pour les jeunes âgés de 4 à 7 ans, le Rallye Cap.
Les objectifs de ce nouveau programme :
• Amuser l’enfant tout en lui apprenant les quatre techniques de base : frapper, lancer, attraper et courir
• Définir les étapes de l’apprentissage
• Participer en fonction de ses habiletés
Le programme Rallye Cap a été développé en utilisant les programmes actuels d’initiation auxquels on a ajouté une autre
composante afin de rendre le tout intéressant pour les jeunes.
Son concept :
• Le respect de l’évolution du joueur
• L’enseignement selon le niveau du joueur
• La reconnaissance à l’aide d’évaluations (par la
couleur de leur casquette, selon leur rythme)
• L’amusement par des ateliers et le jeu
• La création d’un environnement au sein duquel
adultes et enfants ont du plaisir
• Un programme progressif (talent, âge) et un programme moins chargé
Côut : 60 $ (deux périodes de 75 minutes par semaine pour
10 semaines)
Renseignements et inscription : M. Gaétan Dubois, au
450 437-0367 ou visitez notre site Internet : www.abmb.org

PONEY-CLUB DE BLAINVILLE
Vos enfants et le Poney-Club de Blainville… des inséparables.
Une formule unique… à la mesure du jeune cavalier.
Le Poney-Club de Blainville accueille, au Parc équestre de
Blainville, les enfants de 5 à 12 ans en leur proposant d’apprendre à monter tout en jouant, d’abord avec des poneys bien à
leur taille, puis sur des poneys plus grands. Le Poney-Club de
Blainville est membre des Poney-Clubs de France. Son statut
l’autorise à utiliser les méthodes et le matériel spécifiques à
l’équitation sur poney et à faire passer les examens appropriés.
Session été – du 20 juin au 27 août
Vos enfants pourront participer, une fois par semaine, à la vie du
Club. Ils auront l’occasion d’apprendre par le jeu, sous l’œil
attentif d’un instructeur diplômé dans ce domaine.
Coût : 200 $* taxes incluses, par session de neuf cours
* Cotisation annuelle de 50 $ par famille, en sus
Camp de jour – du 26 juin au 25 août
Ces camps favorisent le contact avec un animal vivant, le rapprochement avec la nature, des jeux d’équipe et des activités
de plein air.
5 à 7 ans : demi-journée du lundi au vendredi (matinée ou
après-midi)
Coût : 140 $ par semaine (taxes en sus)
7 à 12 ans : journée complète du lundi au vendredi
Coût : 275 $ par semaine (taxes en sus)
Remarque : service de garde disponible
Renseignements et inscription : 450 433-3909 ou
information@poneyclubblainville.com ou
www.poneyclubblainville.com

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

FER

Camp d’initiation et de développement en escrime

ÂGE

DATE

HEURE

COÛT

8 à 12 ans

Du 3 au 7 juillet

9 h à 15 h 30

165 $

Cours avancé

ÂGE

DATE

HEURE

COÛT

9 à 12 ans

Du 3 au 7 juillet

9 h à 15 h 30

195 $

Service de garde : de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h : 65 $
Lieu : Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord,
257, chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse, Blainville
Inscription : les jeudi 4 et vendredi 5 mai, de 19 h à 21 h; les
samedi 6 et dimanche 7 mai, de 10 h à 15 h. Payable par chèque
ou en argent comptant.
Renseignements : M. Gilbert Gélinas, au 450 437-0515
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LIGUE DE FER G.M. BLAINVILLE
Association à but non lucratif s'adressant aux hommes et aux
femmes. Des équipes mixtes sont formées chaque semaine et
compétitionnent tout en pratiquant leur sport préféré. Le but
premier est de passer une belle soirée en agréable compagnie.
Les lancers de fer pour les nouveaux joueurs se feront le mardi
2 et le mercredi 3 mai au parc Blainville, à compter de 18 h 30.
Date : du 9 mai au 30 août
ÂGE

JOUR

16 ans et + Mardi et mercr.

HEURE

LIEU

COÛT

18 h 45 à 22 h Parc Blainville Individuel et en
couple à
déterminer

Renseignements et inscription : M. René Croteau, au
450 435-2506 ou Mme Ginette Charrette, au 450 435-0805
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MUSIQUE

FOOTBALL

ASSOCIATION RÉGIONALE DE FOOTBALL
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE
Du football contact incluant des entraînements, des parties (fin
de semaine) et des compétitions régionales dans les régions des
Basses-Laurentides et du Grand Montréal.
Date : d’avril à novembre
Remarque : l’équipement est inclus dans le coût de l’inscription,
à l’exception des souliers à crampons, des bas et de la gaine.
ÂGE

JOUR/COÛT

6 à 17 ans

Selon la catégorie d’âge

OMNIGAMME
Organisme qui permet à tous d’apprendre à jouer de la musique
avec un instrument de leur choix ou d’améliorer leur savoir-faire.
Date : avancé, le 3 juin; intermédiaire, le 17 juin
Concert de fin d’année
Inscription : payable en argent comptant ou par chèque
Renseignements : M. Luc Guilbert, au 450 435-3612 ou
visitez notre site Internet : harmonieomnigamme.com

Renseignements : Mme Johanne Gilbert, au 450 478-4869
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HORTICULTURE
SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE
Faire connaître l’horticulture aux personnes qui assistent à nos
conférences et les renseigner sur les nouveautés horticoles
offertes sur le marché. Les membres bénéficient de rencontres
avec des professionnels du monde horticole. Invitation à
adopter 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.

CAMP DE JOUR
Remarques : service de garde entre 7 h et 9 h et de 16 h 30 à
18 h. Maximum de 20 participants. Semaines du 17 et 24 juillet :
camp avec cours de natation (intensif si inscription pour les deux
semaines).
AGE

DATE

5 à 7 ans
5 à 7 ans

26 au 29 juin
3 juillet au 25 août

HEURE

COÛT

9 h à 16 h 30
9 h à 16 h 30

100 $ par semaine
125 $ par semaine

Conférences horticoles au Centre communautaire :

Bain libre

Vente de vivaces : samedi, 20 mai, de 9 h à 21 h, au Centre
communautaire (sous le chapiteau). 18 ans et plus

ÂGE

JOUR

HEURE

A.G.A. et conférence : jeudi, 25 mai, à 19 h. 18 ans et plus

Tous
Tous
Adulte
Tous
Tous

Lundi, mercr.,
Mar., mercr. et jeudi
Jeudi
Vendr.
Sam. et dim.

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

Conférence : jeudi, 15 juin, à 19 h 30. 18 ans et plus.
Coût par conférence : 3 $/non membres
Tarif annuel : 12 $/résident individuel; 17 $ / résident familial;
14 $ / non-résident individuel; 20 $ / non-résident familial
Renseignements : Mme Claire Labelle, au 450 435-5181

Coût : de 0 à 36 mois : gratuit. De 3 à 12 ans : 2 $. Adulte : 3 $.
Renseignements et inscription :
en tout temps, au 450 433-6548 ou en vous présentant au
1020, rue de la Mairie.

NATATION
PARC DU DOMAINE VERT
CENTRE AQUATIK BLAINVILLE
Des cours de natation de divers niveaux ainsi que de nombreuses périodes de bain libre sont offerts.
Début des prochaines sessions :
- 26 avril
- 5 juillet (1 fois/semaine)
- 31 juillet (intensif sur deux semaines)
Cours de natation – Nouveau programme de la Croix-Rouge
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NIVEAU

ÂGE

Étoile de mer
Canard
Tortue de mer
Salamandre
Poisson-lune
Crocodile
Baleine
Natation Junior 1 à 10

6 à 12 mois
12 à 24 mois
24 à 36 mois
3 à 3 ans et demi
3 ans et demi à 4 ans
4 à 4 ans et demi
4 ans et demi à 5 ans
5 à 12 ans

PLEIN AIR
Saviez-vous que la Ville de Blainville possède une base de plein
air en collaboration avec trois autres municipalités ? À quelques
minutes de chez vous, par le chemin Notre-Dame, à Blainville ou
encore par le chemin Côte-Nord, à Boisbriand, vous pouvez
accéder à 1 600 acres de terrains boisés. Un endroit à visiter
absolument. Les gens de Blainville, Mirabel, Boisbriand et
Sainte-Thérèse bénéficient d’un prix spécial pour les abonnements saisonniers.
L'été, vous pouvez y pratiquer le cyclisme sur 11 km de piste
cyclable, vous rafraîchir à la piscine et parcourir une piste d'écologie et d'hébertisme. De nombreuses autres activités pour la
famille ou pour tout regroupement social vous attendent.
Entrée journalière : 4,25 $ / stationnement plus
1,75 $ / adulte plus 1,25 $ / enfant.
Pour information : 450 435-6510
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CAMP MUSICAL
Des camps de trois semaines offrant une aventure des plus complètes. Ces camps s’adressent autant aux initiés qu’aux plus
expérimentés et offrent des activités variées telles que :
escalade, tir à l’arc, atelier de cirque, arts plastiques, piscine, etc.
Date : 1er camp, du 26 juin au 14 juillet. 2e camp du 31 juillet au
18 août.
Remarque : service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h pour
7 $/jour.

1. LES POINTEURS DU MIDI, lundi, 13 h.
M. Gilles Henry au 450 419-4432

Âge : 6 à 15 ans
Jour : Du lundi au vendredi
Heure : 9 h à 16 h
Lieu : Parc du Domaine vert
Coût : 1 enfant / 310 $
Renseignements et inscription : 450 435-6510

• Lundi, du 8 mai au 1er sept., de 13 h à 16 h, au parc
Blainville. 4 $ / pers. 16 ans et plus.

D’ARBRE EN ARBRE
D’arbre en arbre Mirabel c’est de l’hébertisme aérien à la cime
des arbres. Une activité physique s’adressant à toute la famille.
Un parcours pour les enfants et un pour les plus grands. Des
ponts, des tyroliennes, des cordes de Tarzan et plus. Un dépassement personnel d’un arbre à l’autre. Des patrouilleurs formés et
accrédités pour votre sécurité. Bref, des émotions et des sensations inégalées. Réservations requises.
Renseignements : 450 433-9773
ou par courriel : mirabel@arbreenarbre.com
PÉTANQUE
ASSOCIATION DE PÉTANQUE DE BLAINVILLE
Bienvenue à tous les adeptes de la pétanque (débutants et
expérimentés) désireux de venir s’amuser amicalement pour
une septième année consécutive. Une soirée d'information et
d’inscription se tiendra le lundi 1er mai, à 19 h 30, au Centre
communautaire de Blainville. Au plaisir de vous y rencontrer,
que vous soyez de Blainville ou de l’extérieur !
Formule : mardi avec formule de pratique. Lundi, mercredi et
vendredi avec statistiques individuelles et soirée de fin de saison,
le samedi 21 octobre (souper dansant avec remise de trophées
et de bourses).
Remarques : la carte de membre de l’Association de pétanque
de Blainville est obligatoire. Coût : 3 $ / résidents; 5 $ / nonrésidents. Les joueurs doivent apporter leurs boules.
Relâche : le mercredi 23 août
4 groupes proposés (1, 3, 4 : compétition amicale; 2 : récréatif).
Cadrage : les capitaines sont désignés et les joueurs sont choisis à la pige – 3 parties de 13 points. En cas de pluie, une décision sera prise sur le terrain à savoir s’il y a annulation.
Inscription : sur place, le lundi entre 12 h 30 et 13 h et les
mardi, mercredi et vendredi entre 18 h 15 et 19 h.

2. PÉTANQUE RÉCRÉATIVE, mardi, 19 h.
M. Françoise Ferland au 450 435-9184
3. BOULE AMIS, mercredi, 19 h.
M. Elek Badacsonyi au 450 430-5337
4. LES MORDUS, vendredi, 19 h.
M. Marcel Gilbert au 450 435-4835

• Mardi, du 9 mai au 12 sept., de 18 h 30 à 22 h, au parc
Blainville. 2 $ / pers. 16 ans et plus.
• Mercredi, du 10 mai au 13 sept., de 18 h 30 à 22 h, au parc
Blainvile. 4 $ / pers. 16 ans et plus.
• Vendredi, du 12 mai au 14 sept., de 18 h 30 à 22 h, au parc
Blainville. 4 $ / pers. 16 ans et plus.
Renseignements : Mme Françoise Ferland, au 450 435-9184
TOURNOIS RÉGIONAUX
Pour joueurs débutants et expérimentés. Tournois ouverts aux
joueurs de Blainville et de la région.
Dates : 17 juin, 15 juillet, 12 août et 17 septembre (en cas de
pluie, remis au lendemain, sauf pour celui du 17 septembre qui
sera annulé).
Remarque : les joueurs doivent apporter leurs boules.
samedis et un dimanche, de 9 h 45 à 17 h, au parc Blainville.
10 $ / personne/tournoi. 16 ans et plus.
Renseignements : M. Marcel Gilbert, au 450 435-4835 ou
M. Elek Badacsonyi, au 450 430-5337
SOCCER
LIGUE RÉCRÉATIVE
Association de soccer de Blainville
Rencontres amicales mixtes pour les 21 ans et plus.
Remarque : l’Association est à la recherche d’une personne
responsable pour s’occuper de cette catégorie.
Date : débutant dans la semaine du 15 mai (15 semaines)
Le lieu et le prix sont à déterminer.
Renseignements et inscription : 450 430-2720
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Merci à tous les blainvillois qui ont participé à la
séance de photos de cette programmation des Loisirs
de la Ville de Blainville!
Les voici dans l’ordre :

www.ville.blainville.qc.ca

INSCRIPTION PAR LA POSTE
du 18 au 25 avril 2006
À conserver jusqu’en juillet 2006 afin de connaître
les dates, les heures et les lieux des activités

Carolanne Durocher, 11 ans
Jacques Bélanger, 63 ans
Sélèna Cayer, 4 ans
Jean Varennes, 32 ans
Jeanie Bibeau, 30 ans
André Breault, 42 ans
Jérémy Primeau, 6 ans
Philippe Breault, 16 ans
Xavier Breault, 15 ans
Vincent Breault, 12 ans
Naomie Rhéaume-Brunet, 8 ans
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1 et 11
3 et 30
3, 8, 14 et 30
3 et 30
3 et 30
3, 18 et 30
9
10
13
14
17

