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MOT DE

LA MAIRESSE
C’est un précieux outil que vous tenez présentement entre vos mains. Il s’agit en quelque
sorte de votre passeport pour la pratique d’activités multiformes susceptibles d’enrichir votre
culture, de favoriser votre santé et de combler vos moments de loisirs en vous adonnant à
l’une ou l’autre d’entre elles.
L’offre exceptionnelle contenue dans ce guide est rendue possible grâce à l’engagement
de nombreux organismes, partenaires privilégiés de notre arrondissement qui, année après
année, n’hésitent pas à mettre la main à la pâte et font preuve d’un dévouement exceptionnel
envers notre communauté.
Je les en remercie chaleureusement ainsi que l’équipe de la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social qui a déployé une énergie considérable et a mis sa
créativité au service de l’élaboration de la programmation proposée.
En parcourant ce guide et en prenant la décision de participer à l’une ou l’autre des activités
suggérées, vous donnerez suite aux immanquables résolutions que, tous autant que nous
sommes, nous prenons à chaque rentrée : se mettre en forme, agrémenter ses loisirs et
parfaire sa culture.
L’arrondissement d’Outremont entend bien vous aider à tenir vos résolutions et vous invite à
vous inscrire le plus rapidement possible, les places s’envolent rapidement.
Bonne rentrée, bon automne 2016 et bon hiver 2017… année du 375e anniversaire de Montréal.
La mairesse de l’arrondissement,

Marie Cinq-Mars

ville.montreal.qc.ca/outremont
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DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS,
DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Centre communautaire intergénérationnel d’Outremont
999, avenue McEachran, Outremont, (Québec) H2V 3E6
Renseignements : 514 495-6211

RENSEIGNEMENTS

HEURES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL

GÉNÉRAUX

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : Fermé

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Communiquez directement avec l’organisme
responsable de l’activité pour connaître les modalités
d’inscription et de paiement, les tarifs applicables, ainsi
que les politiques d’annulation et de remboursement.
La carte bibliothèques-loisirs, une pièce d’identité ou
une preuve de résidence peuvent être exigées au
moment de l’inscription.

ABONNEMENT FAMILIAL
On entend par famille un maximum de deux (2)
adultes, sans enfant, qui partagent le même logement
ou avec un nombre illimité d’enfants à charge, âgés
de moins de 18 ans, qui demeurent avec ces adultes
à temps plein ou à temps partiel.

CARTE BIBLIOTHÈQUES-LOISIRS
Vous pouvez vous procurer la carte bibliothèquesloisirs au comptoir d’accueil du Centre communautaire
intergénérationnel. Pour l’obtenir ou la renouveler,
vous devez présenter une pièce d’identité avec photo
(permis de conduire ou carte d’assurance maladie) et
une preuve de résidence (facture récente). Pour les
enfants et adolescents, la carte d’assurance maladie
ou la carte étudiante avec une preuve de résidence
du parent est nécessaire. Lors de l’émission de la
carte, chaque personne doit être présente, car il y a
prise de photo. Le bail ne constitue pas une preuve
de résidence.
COÛT
Résidents de Montréal (valide 2 ans) : Gratuit
Non-résidents (valide 1 an) :
13 ans et moins : 44 $
14 à 64 ans : 88 $
65 ans et plus : 56 $

POLITIQUE FAMILIALE
La politique familiale de l’arrondissement d’Outremont
prévoit une réduction en pourcentage des coûts d’inscription aux activités s’adressant aux enfants pour les
familles de trois enfants ou plus résidant sur le territoire
de l’arrondissement. Les activités éligibles à cette
réduction sont les activités structurées offertes en régie
ou par un organisme partenaire de l’arrondissement
pour la même session d’activités. Après l’analyse
d’une demande écrite d’un parent pour une session
d’inscription (automne, hiver ou printemps-été),
la Direction de la culture, des sports, des loisirs et
du développement social remboursera 33 % des
coûts totaux d’inscription des activités éligibles des
3 enfants pour cette même session d’inscription. Pour
les familles ayant 4 enfants et plus, le remboursement
sera de 50 % des coûts totaux d’inscription des activités éligibles de tous les enfants pour cette même
session d’inscription. La demande écrite et les reçus
officiels doivent être acheminés à la Direction :
33 Avant le 1er décembre pour les activités de la
session d’automne 2016;

Étudiants à temps plein dans une institution
d’enseignement montréalaise : Gratuit

33 Avant le 13 avril 2017 pour les activités de la session d’hiver 2017 et pour les activités couvrant les
session d’automne et d’hiver.

STATIONNEMENT PRÉPAYÉ AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL
Session automne ou hiver : 22,15 $
À la saison (automne et hiver) : 39,87 $
Second véhicule d’une même famille : 8,85 $

ACTIVITÉ CERTIFIÉE QUALITÉ FAMILLE
Repérer ce pictogramme dans notre programme,
il vous indique les activités familiales.

Le numéro de la plaque d’immatriculation est obligatoire, veuillez présenter votre certificat d’immatriculation. Une preuve d’inscription à une activité offerte au
CCI est exigée. Un nombre limité de permis est délivré.
Nous ne garantissons pas de place de stationnement.
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RESPONSABILITÉ
Les participants sont responsables d’eux-mêmes,
de leur équipement et du matériel qu’ils utilisent. La
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social se dégage de toute responsabilité en cas de bris, perte ou accident pouvant survenir
sur les lieux des activités.

INSTALLATIONS

INTÉRIEURES D’OUTREMONT
VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIR
La vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) est acceptée dans toutes les installations de
l’arrondissement d’Outremont. La VATL accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne âgée
d’au moins 12 ans, ayant une déficience ou un problème de santé mentale et nécessitant une aide lors de la
visite de sites touristiques, culturels et récréatifs. Pour obtenir la VATL gratuitement, visitez le vatl.org.
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-BOURASSA
41, avenue Saint-Just - 514 495-6208
Courriel : bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca
Site Internet : bibliomontreal.com
Heures d’ouverture, section adultes et adolescents
Lundi au jeudi : 13 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
CENTRE COMMUNAUTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL D’OUTREMONT
999, avenue McEachran - 514 495-6211
Courriel : loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca
Site Internet : ville.montreal.qc.ca/outremont

Heures d’ouverture, section enfants
Lundi, jeudi et vendredi : 13 h à 18 h
Mardi et mercredi : 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h 45

Heures d’ouverture du CCI
Du 3 septembre 2016 au 7 avril 2017
Lundi au vendredi : 7 h à 23 h
Samedi et dimanche : 7 h à 21 h
Heures d’ouverture de l’accueil
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : Fermé
ARÉNA D’OUTREMONT
999, avenue McEachran - 514 495-6211
Courriel : loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca
Site Internet : ville.montreal.qc.ca/outremont

GALERIE D’ART D’OUTREMONT
41, avenue Saint-Just - 514 495-7419
Courriel : laurentbouchard@ville.montreal.qc.ca
Site Internet : galeriedartdoutremont.ca
Heures d’ouverture
Mardi au vendredi : 13 h à 18 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
THÉÂTRE OUTREMONT
1248, avenue Bernard Ouest - 514 495-9944
Courriel : info@theatreoutremont.ca
Site Internet : Theatreoutremont.ca
Heures d’ouverture de la billetterie
Lundi au samedi : 12 h à 18 h
Dimanche : 10 h à 16 h

ville.montreal.qc.ca/outremont
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INSTALLATIONS

EXTÉRIEURES D’OUTREMONT
LOCALISATION DES PARCS
Pour connaître l’emplacement des parcs d’Outremont, veuillez vous référer au plan de l’arrondissement aux
pages 14 et 15.
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Mini-parc de L'Épée
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Parc Irma-LeVasseur
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Parc Jacques-Tessier

g
g

Parc Joyce
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Parc Oakwood
g
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Parc Pierre-Elliott-Trudeau
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Parc Pratt

g
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Parc Raoul-Dandurand

g

Parc Saint-Viateur

g

g
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Parc-école Guy-Drummond

g

Parc-école Lajoie

g

Parc-école Nouvelle-Querbes

g

Parc-école Saint-Germain d'Outremont
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Parc de Vimy
Parc F.X.-Garneau

Parc Outremont

Patinoire de hockey

g

Parc Beaubien

Parc John-F.-Kennedy

Patinoire libre

g

Glissade

g

Tennis

Soccer et/ou rugby

Mini-parc Champagneur

Pétanque

Jeux pour enfants

Chalet

Basket-ball

Baseball

Aire d’exercice
pour chiens

Aire de repos

ÉVÉNEMENTS PUBLICS ET RÉSERVATION DE TERRAINS
Si vous souhaitez avoir de l’information concernant l’organisation d’un événement public dans un parc,
communiquez avec l’agent de projet au 514 495-6211 au par courriel à evenements.outremont@ville.montreal.qc.ca.
Pour réserver les terrains, veuillez nous écrire à reservations.outremont@ville.montreal.qc.ca

g

Place Délia-Tétreault

g

Place du Vésinet

g

Place Kate-McGarrigle

g

Place Marcelle-Ferron

g
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ASSOCIATIONS ET

PARTENAIRES
ACADÉMIE DE DANSE D’OUTREMONT
Offrant un programme en danse et activités connexes,
basé sur les principes pédagogiques, somatiques et artistiques d’entraînement. Sa mission est de démocratiser
les arts vivants de la scène et de les rendre accessibles
à tous.
Directrice générale et artistique:
Irène Galesso - 514 276-6060
info@academiedanse.com - www.academiedanse.com
ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
MONT-ROYAL OUTREMONT
S’adressant aux garçons et aux filles de 4 à 21 ans,
le programme de hockey mineur est mis sur pied par
Hockey MRO en collaboration avec la Ville de MontRoyal et Outremont.
hockeymineurmro@gmail.com - hockeymro.ca
ASSOCIATION DU PARC CANIN D’OUTREMONT
(APCO)
Ayant pour mission d’être le porte-parole des propriétaires
de chiens dans leurs relations avec la communauté, l’APCO
s’implique activement dans l’entretien du parc canin. Elle
représente les propriétaires de chiens auprès des autorités municipales pour les questions règlementaires et
l’amélioration du parc canin. Elle organise des activités
qui contribuent à l’éducation canine des propriétaires et
de leurs chiens.
Président : Diane Lemelin
parccaninoutremont@gmail.com
CASTELIERS
Diffuseur spécialisé en théâtre voué aux arts de la marionnette, Casteliers propose des spectacles de formes
traditionnelles ou contemporaines, qui s’adressent tant
aux adultes qu’aux enfants.
Codirectrice générale et directrice artistique :
Louise Lapointe
Codirectrice générale et directrice de production :
Catherine Renaud
514 270-7779
info@casteliers.ca casteliers.ca
CENTRE D’ÉTUDES MUSICALES PANTONAL
Organisme qui se consacre à l’enseignement de la
musique. Apprentissage d’un instrument accessible à
tous par le plaisir de jouer.
Directeur : Mario Tremblay - 514 273-1055
pantonal@pantonal.ca - pantonal.ca

CERCLE DES AÎNÉS D’OUTREMONT
Organise des activités sociales (bridge, etc.) et des dîners
rencontres pour ses membres. Pour information, communiquez avec l’accueil de la Direction de la culture, des
sports, des loisirs et du développement social.
Vice-présidente et secrétaire :
Francine Leduc – 514 739-8357
CENTRE DE BÉNÉVOLAT SARPAD OUTREMONT
Services offerts aux personnes âgées en perte
d’autonomie et aux aidants naturels qui ont la responsabilité d’une personne âgée ou handicapée : transport
et accompagnement pour visites, courses et services
(épicerie, banque, magasins), visites amicales à domicile,
appels téléphoniques de sécurité, promenades dans le
quartier, répit (gardiennage).
Coordonnatrice : Marie-Paule Duquette
514 271-8860
sarpadou@sarpad.com
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
D’OUTREMONT
Le club apprend aux jeunes de 4 à 20 ans les rudiments
du patinage artistique en plus de former des patineurs
au volet compétitif pour le représenter aux niveaux régional et provincial.
Présidente : Sabrina Merceron
patinageoutremont@gmail.com - cpaoutremont.com
CLUB DE SOCCER MONT-ROYAL OUTREMONT
Ce club a pour mission de promouvoir, d’organiser et
de développer toutes les activités reliées à la pratique
du soccer chez les jeunes et les adultes de la Ville de
Mont-Royal et de l’arrondissement d’Outremont.
Président : Luc Brutus - 514 495-7473
info@csmro.ca - csmro.ca
CLUB DE TENNIS DU PARC JOYCE
Les trois terrains de tennis du parc Joyce sont réservés
aux membres du Club de tennis du parc Joyce les fins de
semaine, les jours fériés et en semaine de 13 h à 23 h.
Présidente : Diane Vallée
info@tennisjoyce.net - tennisjoyce.net

ville.montreal.qc.ca/outremont
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COMITÉ DE JUMELAGE D’OUTREMONT
Ce comité a pour principal mandat la promotion des
relations entre les citoyens d’Outremont et ceux des
villes jumelles, soit Le Vésinet, en France, et Oakwood,
aux États-Unis.
Présidente : Francine Unterberg - 514 271-0959
comitedejumelageoutremont@hotmail.com
CORPORATION DU THÉATRE OUTREMONT
La Corporation présente une programmation diversifiée
dans les disciplines des arts de la scène et en cinéma
au Théâtre Outremont.
Directeur général et artistique :
Raymond Cloutier - 514 495-9944
info@theatreoutremont.ca - theatreoutremont.ca
GALERIE D’ART D’OUTREMONT
La Galerie d’art d’Outremont a pour but de diffuser la
production d’artistes professionnels dont les recherches
s’inscrivent dans toutes les disciplines en arts visuels
et de familiariser le public, le plus large possible, avec
les différentes avenues que propose l’art contemporain.
Présidente : Josette Trépanier
Coordonnateur : Laurent Bouchard - 514 495-7419
laurentbouchard@ville.montreal.qc.ca
galeriedartdoutremont.ca

LES ULTRAMONTAIS
Le Club invite les 50 ans et plus à améliorer leur qualité
de vie en offrant à ses membres un lieu de rencontre. Un
bulletin trimestriel est publié pour informer les membres
des excursions d’un jour, des repas communautaires
à Noël et lors de l’Assemblée générale ainsi que des
activités, dont le café-croissant-discussion, le bridge et
le scrabble.
Présidente : Claire Felx - 514 278-7493
MAISON DES JEUNES D’OUTREMONT
Situé au parc Saint-Viateur, la Maison des Jeunes
d’Outremont propose aux jeunes un lieu de rencontre
animé avec des jeux sur consoles, de billard, de babyfoot et de ping-pong dans une ambiance décontractée.
Coordonnateur : Nathaniel Bousquet - 514 270-2367
espace.temps@qc.aira.com
OUTREMONT EN FAMILLE
Organisme ayant pour mission de favoriser le bienêtre et le développement des enfants d’Outremont,
des arrondissements adjacents et de leur famille par
des activités éducatives, socioculturelles, sportives et
communautaires.
Présidente : Claire-Isabelle Mauffette
info@outremontenfamille.org - outremontenfamille.org

GROUPE SCOUT ET GUIDE DE LA
55E GUYNEMER D’OUTREMONT
La 55e Guynemer offre une méthode de scoutisme
reconnue et authentique, dirigée par des jeunes pour
les jeunes, s’adressant aux jeunes de 8 à 17 ans. Le
scoutisme permet de développer son leadership, son
autonomie et sa responsabilité à travers des jeux et des
activités diverses et enrichissantes.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’OUTREMONT
La Société d’histoire d’Outremont recueille, étudie,
conserve et met en valeur l’histoire et le patrimoine
collectif d’Outremont par des publications, des conférences, des visites guidées, des recommandations de
noms de places publiques, de parcs et de rues, des
dévoilements de plaques commémoratives et des
manifestations culturelles.

Chef de groupe: Luc-Antoine Phan-Lachapelle
chefdegroupe@55guynemer.org - 55guynemer.org

Président : Jean Savard
Pour informations : 514 286-2448
info@histoireoutremont.org

LES AMIS DE LA PLACE MARCELLE-FERRON
Organise des activités en art public et des évènements
culturels s’inspirant de la pensée artistique et sociale
de Marcelle Ferron. Son foyer principal est la place
Marcelle-Ferron (angle des avenues Bernard et De
l’Épée).
Président : Jean Lapointe - 514 276-8756
amisdelaplacemarcelleferron@gmail.com
amisdelaplacemarce.wix.com/apmf
www.facebook.com/amisdelaplacemarcelleferron
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TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS
Cette Table de concertation a pour mission la défense
et la promotion des intérêts des personnes âgées
d’Outremont.
Présidente : Francine Unterberg - 514 271-0959

BIBLIOTHÈQUE

ROBERT-BOURASSA
41, avenue Saint-Just, Outremont, QC H2V 4T7 - Téléphone : 514 495-6208
Courriel : bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca
Activités des Bibliothèques de Montréal : bibliomontreal.com/calendrier
Facebook : facebook.com/bibli.robert.bourassa
Catalogue du réseau des Bibliothèques de Montréal : nelligandecouverte.ville.montreal.qc.ca
Toutes les activités sont gratuites, mais sont réservées aux enfants et adultes abonnés aux Bibliothèques
de Montréal ayant un dossier valide et à jour. Inscription obligatoire avec la carte de bibliothèque. Pour être
au courant de toutes nos activités, abonnez-vous à notre infolettre, envoyée une fois par mois par courriel.
ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
Heures du conte pour les tout-petits (0 à 3 ans)
Samedis 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre et
3 décembre 2016, de 10 h 15 à 10 h 45 et
de 11 h 15 à 11 h 45 (deux groupes)
Storytime & Craft/Heure du conte en anglais (3-7 ans)
Offerte et animée par l’école de langue Lingo
Samedi 17 septembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Jeux vidéo avec la Maison des jeunes d’Outremont
(8 ans et plus)
Jeudis du 22 septembre au 20 octobre et du
10 au 24 novembre, de 16 h à 17 h
Atelier de création de marionnettes avec Casteliers
(4-6 ans)
Dimanches 25 septembre et 20 novembre,
de 10 h 30 à 11 h 30
Yoga+conte pour les Journées de la culture (5-8 ans)
Animé par Andréane Rheault et Julie Sélesse
Samedi 1er octobre, de 10 h 30 à 11 h 15
Heure du conte des fêtes avec bricolage (4-7 ans)
Samedis 15 octobre (Semaine des bibliothèques
publiques), 29 octobre (Halloween), 17 décembre
(Noël), de 10 h 30 à 11 h 30
Heure du conte du Mois de l’accessibilité
universelle (3-8 ans)
Offerte et animée par le Regroupement pour
la Trisomie 21
Samedi 22 octobre, de 10 h 45 à 11 h 15

Un conte dont vous êtes le héros (4-7 ans)
Journée internationale du jeu en bibliothèque
Samedi 19 novembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Lettre au père Noël (5-12 ans)
Samedi 26 novembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Concours de livrets d’activités des fêtes (0-13 ans)
Du 11 au 31 octobre (Halloween) et
du 26 novembre au 30 décembre (Noël),
en tout temps
ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
Matinée des aînés : ordinateurs, jeux et
conversations (50 ans et plus)
Tous les mardis du 13 septembre au 13 décembre
2016, entre 9 h 30 et 11 h 30

ville.montreal.qc.ca/outremont
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ÉVÉNEMENTS FAMILLE –

Cirque

THE ELEPHANT IN THE ROOM

Cirque
4 X 4 EPHEMERAL ARCHITECTURES

Danse

8 au 13 juillet à 16 h et 20 h

14 au 17 juillet à 16 h et 20 h

21 septembre à 19 h 30

CIRQUE LE ROUX (FRANCE)
> POUR TOUS

CAS PUBLIC
> DÈS 10 ANS

Coussins Croissants

Théâtre

BOUGE DE LÀ
> DÈS 5 ANS

KEVIN DEAN ET SES AMIS
> DÈS 4 ANS

THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES
> 3 à 7 ANS

23 octobre à 11 h

ALLÔ, ON JAZZ

13 novembre à 11 h

PAPOUL

27 novembre à 11 h

Marionnettes

Théâtre

Danse

LE CHEMIN QUI MARCHE
> DÈS 5 ANS

THÉÂTRE DE L’AVANT-PAYS
> 3 à 9 ANS

PPS DANSE
> DÈS 4 ANS

ARBRE ET INUKSHUK
22 janvier à 11 h pO

MÉMOIRE DE LOU
29 janvier à 11 h

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
5 février à 11 h

Théâtre

Ciné-Spectacle

Coussins Croissants

SAMSARA THÉÂTRE
> DÈS 18 MOIS

> 5 À 12 ANS

BUZZ CUIVRES
> 5 À 12 ANS

DÉJÀ, AU DÉBUT...
26 mars à 11 h Pl

|

SYMPHONIE DRAMATIQUE

Danse

26 LETTRES À DANSER

10

GANDINI JUGGLING (ROYAUME-UNI)
> POUR TOUS

Info et billets
t.ca
theatreoutremonste 1
514 495-9944, po

ville.montreal.qc.ca/outremont

CHARLOT
ET LE CINÉMA MUET
2 avril à 11 h

L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE
9 avril à 11 h

– JUILLET 2016 À JUIN 2017

Marionnettes

Chanson

Coussins Croissants

THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE
> DÈS 10 ANS

> DÈS 3 ANS

LES VEUVES JOYEUSES >DÈS 5 ANS

OTOMONOGATARI

23-24 septembre à 16 h et 20 h

LE PETIT OURS GRIS
DE LA MAURICIE

SUR LES TRACES DE LA
MUSIQUE QUÉBÉCOISE

2 octobre à 11 h

16 octobre à 11 h

Coussins Croissants

Théâtre

Cirque

JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
> 3 À 6 ANS

LE THÉÂTRE DE QUARTIER
> 2 À 5 ANS – 22 au 30 déc.

à 10 h 30 ou 11 h Pl

CENTRE DE RECHERCHE EN ART
CLOWNESQUE
> 6 À 12 ANS – 15 janvier à 11 h

Coussins Croissants

Marionnettes

Danse

JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
> 3 À 5 ANS

> POUR TOUS

LA MARCHE DU CRABE
> DÈS 18 MOIS

LE GRAND BAL DE NOËL
18 décembre à 11 h

PIERRE ET LE LOUP
5 mars à 11 h

ÇA !

CLAP !

FESTIVAL DE CASTELIERS
8 au 12 mars

DE DOIGTS ET DE PIED
19 mars à 11 h Pl

PROJECTIONS À 11 H
WIPLALA LE MINUSCULE

ASTÉRIX : LE DOMAINE
DES DIEUX

AVRIL ET LE MONDE
TRUQUÉ

LA GUERRE DES TUQUES

STORM : MON AMI,
MON CHIEN

LE PROMENEUR
D’OISEAU

LE PETIT PRINCE

MAGICIENS : PÈRE ET FILS

> DÈS 6 ANS | 18 septembre

AIRS DE JEUNESSE –
LA SYMPHONIE DES JOUETS
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
> DÈS 6 ANS

30 avril à 14 h

FUSCHIA, LA MINI SORCIÈRE
> DÈS 5 ANS | 30 octobre

> DÈS 5 ANS | 20 novembre
> DÈS 7 ANS | 26 février

> DÈS 6 ANS | 14 mai

> DÈS 6 ANS | 9 octobre

> DÈS 5 ANS | 6 novembre

Pl PLATEAU DE LA GRANDE SALLE
pO PETIT OUTREMONT

> DÈS 7 ANS | 12 février
> DÈS 6 ANS | 23 avril

LE MANOIR MAGIQUE
> DÈS 3 ANS | 21 mai

Coussins Croissants et Ciné-Zoom 10 $
Autres spectacles 15 $ et plus
Gratuit pour le 3e enfant d’une même famille
Redevance et taxes incluses

ville.montreal.qc.ca/outremont
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GALERIE D’ART

D’OUTREMONT
41, avenue Saint-Just, Outremont (Québec) H2V 3E6 - Téléphone : 514 495-7419
Site Internet : galeriedartdoutremont.ca - Suivez-nous sur Facebook
Heures d’ouverture : Mardi au vendredi de 13 h à 18 h, samedi et dimanche de 13 h à 17 h.
SARA DAY
DU 8 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016
Sara Day manipule la terre, la boue, le bois, l’or et l’argent pour transformer
la matière en sculpture. Sa signature se veut un nouveau totem dans la
marche de l’humanité.

ÉTIENNE GÉLINAS
DU 6 AU 30 OCTOBRE 2016
L’espace et l’architecture constituent les notions centrales de la peinture
d’Étienne Gélinas qui porte sur l’ambigüité des systèmes de codes et de
langages.

MARC GAGNON
DU 3 AU 27 NOVEMBRE 2016
Marc Gagnon revendique de façon jubilatoire l’usage de la déconstruction
comme principe de création pour créer un effet de surprise, d’aberration,
d’incongruité.

DAVID HALL
DU 1ER AU 22 DÉCEMBRE 2016
David Hall s’intéresse au thème du militarisme. Ses tableaux, inspirés de
photographies de guerre, combinent les images pour créer une version
subjective de l’histoire.

RENÉE DUVAL
DU 12 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2017
Renée Duval expose des tableaux représentant des arbres symétriques
construits en photos collages. Ses œuvres reflètent ses perceptions de
la nature.

12

|

ville.montreal.qc.ca/outremont

VOUS ÊTES INVITÉS
AUX VERNISSAGES
LE PREMIER JOUR DE
CHAQUE EXPOSITION
À 17 H 30

JULIEN BOILY
DU 9 FÉVRIER AU 5 MARS 2017
Dans ses tableaux, Julien Boily parle de la réalité de sa génération. Ses
compositions évoquent le climat cynique généralisé et les dérives de
nos modes de consommation.

ISABELLE GUIMOND
DU 9 MARS AU 2 AVRIL 2017
La peinture d’Isabelle Guimond renvoie aux problèmes des quartiers
défavorisés. Là où la quotidienneté se fait souvent violente se loge une
humanité singulière et poétique.

ALEXIS LAVOIE
DU 6 AU 30 AVRIL 2017
Alexis Lavoie crée des atmosphères ambigües, parfois menaçantes.
Il représente l’humain dans sa chair, sa sensibilité et son quotidien
empreint d’inquiétante étrangeté.

EXPOSITION D’ACCÈS CULTURE POUR LE 375E DE MONTRÉAL
Une île, 19 plages – un million d’horizons (1 x 19 = 1 000 000)
KATHERINE MELANÇON
DU 4 AU 28 MAI 2017
Commissaire : Nathalie Bachand, pour Accès culture.
Entre nature morte et composition abstraite, Katherine Melançon questionne notre rapport au numérique en créant des œuvres qui révèlent
des horizons transfigurés.
Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et des Communications
et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel
de Montréal.

Crédit photo : Fauna – tiré de la série
Seven Sisters National Park (2013-2015).
Photo : Katherine Melançon

ville.montreal.qc.ca/outremont
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Théâtre Outremont / Petit Outremont
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Av. Saint-Germain

CASTELIERS
999, avenue McEachran, bureau 222, Outremont (Québec) H2V 3E6 – Téléphone : 514 270-7799
Courriel : info@casteliers.ca - Site Internet : casteliers.ca
Casteliers est un diffuseur spécialisé en théâtre voué aux arts de la marionnette. Casteliers présente des spectacles
d’ici et d’ailleurs, pour la famille et pour les adultes, à Outremont et dans différents lieux de la métropole.
LES ATELIERS DE CASTELIERS
(ATELIER POUR ADULTES, 16 ANS ET PLUS)
L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants
de concevoir un personnage et de réaliser les différentes
étapes de création d’une marionnette : conception,
modelage, moulage, mécanismes et costume. Un survol
des techniques de manipulation est également offert à
la fin de la session. L’atelier est donné par des professionnels des arts de la marionnette.
Enseignante responsable : Claude Rodrigue
Formateurs invités : Magali Chouinard et
Jean Cummings
Niveaux débutants et intermédiaires :
Les débutants ont peu d’expérience en dessin et
sculpture; les intermédiaires ont une bonne habileté
technique avec le 2D et le 3D.
DURÉE
15 semaines / 45 heures
LIEU
Centre communautaire intergénérationnel
999, avenue McEachran, local 224
HORAIRE
Le mardi de 18 h 30 à 21 h 30
Début de la session : 13 septembre 2016
Nombre maximum de participants : 15
Période d’inscription: 1er août au 2 septembre 2016
COÛT (matériaux inclus, sauf les tissus)
Résidents d’Outremont : 325 $ + taxes
Non-résidents : 375 $ + taxes
Un dépôt non-remboursable de 100 $ est demandé afin
de confirmer votre inscription. Le solde du paiement
sera réclamé au premier cours.
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Merci de libeller et poster votre chèque à l’attention de :
CASTELIERS
999, avenue McEachran, bureau 222
Outremont (QC) H2V 3E6
LES ATELIERS DE CASTELIERS sont offerts dans le
cadre du Programme de la culture, des sports et des
loisirs de l’arrondissement d’Outremont.
FESTIVAL DE CASTELIERS – 12e ÉDITION

Du 8 au 12 mars 2017, Casteliers accueillera des
marionnettistes de France, de Slovénie, du Canada et
du Québec. La programmation sera dévoilée en janvier
2017. Surveillez notre site casteliers.ca
LA SAISON DE CASTELIERS
Toute l’année, Casteliers propose des spectacles de
marionnettes pour adultes et pour enfants, au Théâtre
Outremont et dans différents lieux de la métropole.
Restez informés, abonnez-vous à notre infolettre sur
notre site à casteliers.ca

CENTRE D’ÉTUDES MUSICALES

PANTONAL

999, avenue McEachran, local 138, Outremont (Québec) H2V 3E6 - Téléphone : 514 273-1055
Courriel : pantonal@pantonal.ca - Site Internet : pantonal.ca

Pantonal, en collaboration avec l’arrondissement d’Outremont, offre aux enfants et aux adultes un éventail de
cours de musique de tous styles et de tous niveaux. Pantonal favorise l’épanouissement musical de chacun
par un enseignement personnalisé.
INSCRIPTIONS
À partir du 15 août 2016
(999, avenue McEachran, local 138, de 10 h à 18 h)
Début session :
Automne : 6 septembre 2016.
Hiver : 9 janvier 2017.
COÛTS
Enfants :
Automne (15 semaines) : 340 $ - 460 $ - 565 $.
Hiver (20 semaines) : 450 $ - 610 $ - 750 $

COURS OFFERTS
Alto, Basse, Band, Batterie, Chant, Clarinette,
Clavier, Ensemble vocal, Éveil musical, Flûte (bec et
traversière), Guitare, Piano, Saxophone, Théorie et
solfège, Violon.
ÉVÉNEMENTS
Concerts de Noël : 18 décembre 2016
Fin d’année : 3 et 4 juin 2017
Pantonal participe également à la Fête d’hiver en
collaboration avec l’arrondissement d’Outremont.

Éveil musical :
Automne (15 semaines) : 150 $.
Hiver (20 semaines) : 225 $
Adultes :
Automne (15 semaines) : 355 $ - 490 $ - 610 $
Hiver (20 semaines) : 460 $ - 640 $ - 800 $

ville.montreal.qc.ca/outremont
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ACADÉMIE

DE DANSE D’OUTREMONT
999, avenue McEachran, 3e étage Outremont (Québec) H2V 3E6 - Téléphone : 514 276-6060
Courriel : info@academiedanse.com - Site internet : academiedanse.com
facebook.com/ADOutremont
Depuis 1992, l’Académie de danse d’Outremont
(ADO) vous sert avec des cours adaptés pour BÉBÉS •
ENFANTS • ADOS • ADULTES • AÎNÉS.
Pour l’entraînement ainsi que le plaisir du corps en
mouvement. L’ADO a 25 ans !
Afro latin
Atelier chorégraphique
Ballet
Bébé danse
Breakdance
Capoeira
Cirque
Contemporain
Danse créative
Danse expression
Danse hors glace patin
Fusion danse et peint

Hip hop
Jazz
Mise en forme tonus +
Moderne
Parents enfants
Parkour
Pilates
Pointes
Tango
Théâtre mouvement
Variations
Zumba

INSCRIPTIONS 2016
Du 12 au 17 septembre
Du lundi au vendredi de 16 h à 19 h et
le samedi de 11 h à 14 h
SESSION AUTOMNE 2016
Du 19 septembre au 28 novembre
Portes ouvertes de Noël (évènement gratuit)
du 22 au 28 novembre
SESSION HIVER 2017
Du 7 janvier au 17 mars
SESSION PRINTEMPS 2017
Du 18 mars au 28 mai (total : 30 séances)
DÉMONSTRATIONS PUBLIQUES
Dimanche 28 mai de 11 h à 16 h (5 représentations)
Au Théâtre Outremont – Billetterie 514 495-9944
Crédits photos © SytèmeD et Académie de danse d’Outremont

18

|

ville.montreal.qc.ca/outremont

Inscription par Internet
L’inscription en ligne est offerte pour
toutes les activités identifiées par le
pictogramme sur le site de
Loisirs en ligne, selon les dates
indiquées ci-dessous.

ACTIVITÉS

ARTISTIQUES ET SPORTIVES
Téléphone : 514 495-6211 - Courriel : loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca
Site internet : ville.montreal.qc.ca/outremont

L’arrondissement d’Outremont, en collaboration avec
ses partenaires, offre une gamme variée d’activités
artistiques et sportives destinées à une population de
tout âge. Toutes les activités ont lieu au Centre communautaire intergénérationnel d’Outremont, à l’exception
du badminton libre qui se déroule au Collège Stanislas
(740, avenue Dollard).

EXIGENCES POUR S’INSCRIRE

ACTIVITÉS OFFERTES

La carte bibliothèques-loisirs est obligatoire pour s’inscrire
aux activités de l’arrondissement d’Outremont. Tous les
frais doivent être acquittés en totalité lors de l’inscription.
Les paiements par Visa, MasterCard, Interac et comptant
sont acceptés lors de l’inscription en personne. Seule la
carte de crédit est acceptée lors de l’inscription en ligne.
Les chèques ne sont pas acceptés. Les tarifs n’incluent
pas les taxes.

Aérobie
Aquarelle
Badminton libre
Conditionnement
physique
Dessin, peinture à
l’huile, portrait et
pastel sec
Dessin ados

Flexibilité
Gymnastique douce
Gymnastique rythmique
Karaté
Samedi énergie
Taï Chi
Tonus
Yoga (Tsomo yoga)
Yoga sur chaises

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
Automne 2016 :
Résidents : 15 août
Non-résidents : 29 août
Hiver 2017 :
Résidents : 21 novembre
Non-résidents : 6 décembre
HORAIRES ET INSCRIPTIONS

Pour connaître les activités offertes, les horaires
détaillés, les coûts, les périodes d’inscriptions et pour
vous inscrire, rendez-vous sur le site de Loisirs en
ligne au : www.ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne, puis
cliquez sur Arrondissements, cochez Outremont et
cliquez sur Rechercher ou adressez-vous à l’accueil
du Centre communautaire intergénérationnel au
999, avenue McEachran.

Par internet : Le numéro à 14 chiffres de la carte
bibliothèques-loisirs valide. Paiement par carte de crédit
seulement.
Au comptoir : La carte bibliothèques-loisirs valide.
Paiement par carte de crédit, débit ou comptant.

ANNULATION
La Direction se réserve le droit d’annuler, sans préavis,
un cours ou une activité si le nombre d’inscriptions est
insuffisant. Les personnes inscrites recevront, au choix,
un crédit ou un remboursement.
TRANSFERT/NOTE DE
CRÉDIT/REMBOURSEMENT
Aucun remboursement n’est accepté. Toute demande de
transfert d’une activité à une autre dans la même session
sera autorisée si elle est faite au plus tard après le premier
cours de la session et si le nombre de places disponibles
dans la nouvelle activité le permet. Pour une annulation
avant le début de la session, une note de crédit, moins
des frais administratifs de 20 $, sera conservée au dossier
du client. Une fois la session débutée, une demande de
note de crédit ou de remboursement sera considérée
uniquement sur demande écrite accompagnée d’un certificat médical. Des frais d’administration de 20 $ seront
perçus et le remboursement sera proportionnel au nombre
de cours suivis.
RÉDUCTION DE 10 % POUR LES 55 ANS ET PLUS
Si vous avez 55 ans et plus, vous bénéficiez d’une
réduction de 10 % sur le coût de l’inscription à toute
activité offerte par l’arrondissement d’Outremont.

ville.montreal.qc.ca/outremont
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CLUB DE SOCCER MONT-ROYAL

OUTREMONT

999, avenue McEachran, Outremont (Québec) H2V 3E6 - Téléphone : 514 495-7473
Courriel : info@csmro.ca - Site Internet : csmro.ca

Mandaté par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social d’Outremont, le
Club de soccer Mont-Royal Outremont (CSMRO), aussi connu sous le nom « Les Griffons » a pour mission
de promouvoir, d’organiser et de développer les activités reliées à la pratique du soccer chez les jeunes et les
adultes de son territoire.
Soucieux de vouloir toucher et desservir le plus grand nombre de citoyens, le CSMRO participe à tous les
niveaux de compétition du soccer québécois. Se basant sur les ligues récréatives pour initier les jeunes à la
pratique de ce merveilleux sport, le Club a pour but de développer les jeunes à travers une structure compétitive
régionale (A), inter-régionale (AA), provinciale (AAA) et même semi-professionnelle.
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT COMPÉTITIF 2016-2017
Le Club de soccer Mont-Royal Outremont a le plaisir d’inviter les jeunes joueurs de soccer de l’arrondissement
d’Outremont et de la Ville de Mont-Royal à son camp de développement qui se tiendra à l’automne 2016.
Le camp de développement s’adresse à tous les enfants qui souhaitent faire du soccer durant l’hiver. Des
groupes d’entraînement homogènes seront constitués afin d’offrir à chacun un encadrement approprié. Venez
en grand nombre !
Pour plus de détails sur l’inscription et le déroulement des activités, communiquez avec le CSMRO à
info@csmro.ca ou consultez notre site Internet à csmro.ca
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ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR

MONT-ROYAL OUTREMONT
Courriel : hockeymro@gmail.com - Site internet : www.hockeymro.ca
Pour communiquer avec l’Association, cliquer sur l’onglet « Nous joindre ».
SAISON 2016-2017
S’adressant aux garçons et aux filles de 4 à 21 ans,
le programme de hockey mineur est mis sur pied par
l’Association de hockey mineur MRO en collaboration avec la Ville de Mont-Royal et l’arrondissement
d’Outremont. En raison des règlements de Hockey
Québec, ce programme n’est offert qu’aux résidents
de Mont-Royal et d’Outremont.
L’Association de hockey mineur MRO tient à vous
rappeler que le hockey est un sport d’équipe. Les
joueurs doivent être présents aux pratiques et aux
matchs. PRIÈRE DE NE PAS VOUS INSCRIRE SI
VOUS PRÉVOYEZ VOUS ABSENTER FRÉQUEMMENT.
Selon la politique et la philosophie de l’Association,
un joueur pourrait voir son inscription refusée si son
comportement durant la saison précédente envers ses
coéquipiers, ses entraîneurs ou les arbitres a été jugé
inacceptable ou si son taux de présence est insuffisant.
PROJET PILOTE 2016-2017
Pour la saison 2016-2017, les niveaux « double lettres »
et « simple lettre » (A) évolueront avec une nouvelle
entité appelée Trois-Cités dans le cadre d’un projet
pilote regroupant les jeunes de Hockey St-Laurent et
de Hockey MRO. Les niveaux « simple lettre » (B et
C) demeureront séparés selon leur territoire MRO et
St-Laurent. La période d`essais sera commune pour
tous les niveaux, permettant ainsi d`avoir un classement
le plus juste possible pour tous les enfants.
PROGRAMMES
Ligues récréatives et compétitives (garçons et filles) :
Saison régulière: Les matchs ont lieu la semaine et la
fin de semaine, du septembre au début avril.

INSCRIPTIONS
1ere période : 400 $ (mai 2016-31 juillet 2016)
2e période : 450 $ (1er août au 31 août 2016)
3e période : 500 $ (après le 1er septembre 2016)
Une politique de « premier arrivé premier servi » sera
appliquée. Il se pourrait que votre enfant soit mis sur
une liste d`attente s’il est inscrit tardivement.
LIEUX DES PARTIES LOCALES
MRO Programme « simple lettre » (B et C)
Aréna de Mont-Royal - 1050, chemin Dunkirk,
Mont-Royal et arénas des quartiers environnants.
Prenez note que l’aréna d’Outremont sera fermé pour
rénovation pour les premiers mois de la saison.
Trois-cités « double lettres » et « simple lettre » (A)
Aréna de Mont-Royal - 1050, chemin Dunkirk,
Mont-Royal et arénas des quartiers environnants
Aréna Raymond Bourque – 2345, boulevard Thimens,
Saint-Laurent
ÉQUIPEMENT REQUIS
L’équipement complet de hockey est obligatoire, y
compris le protecteur buccal, le casque avec visière
complète et le protège-cou. Si vous achetez un casque
ou des culottes de hockey, veuillez les choisir noirs.
PARENTS BÉNÉVOLES
L’engagement des parents à titre de bénévoles est
essentiel au succès d’un programme de hockey
comme le nôtre. Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec l’Association de hockey mineur
MRO, en allant dans la section « Nous joindre » sur
hockeymro.ca. Aucune expérience nécessaire.

Camp d’été : Deux semaines au mois d’août 2017
Camp des fêtes : Une semaine fin décembre
2016-début janvier 2017
Camp de printemps : Fin de semaine en avril, mai
et juin 2017
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

D’OUTREMONT (CPAO)
999, avenue McEachran, Montréal QC H2V 3E6
Courriel : patinageoutremont@gmail.com Site Internet : cpaoutremont.com

PATINAGE ARTISTIQUE (À PARTIR DE 4 ANS)
La priorité ira aux résidents d’Outremont, puis aux
anciens patineurs lors de la prochaine saison.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront en ligne et débuteront au
début du mois de septembre. Surveillez notre site
Internet au cpaoutremont.ca.
Votre numéro de carte bibliothèques-loisirs VALIDE au
moins 3 mois après la date d’inscription à la saison
sera exigé. Vous pouvez vous procurer la carte bibliothèques-loisirs en vous adressant à l’accueil du Centre
communautaire intergénérationnel d’Outremont (CCI)
au 999, avenue McEachran à Outremont.
Âge minimum : 4 ans au 30 septembre 2016
Âge maximum : 20 ans au 30 septembre 2016
(pour les débutants)
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SAISON
De novembre 2016 à avril 2017. Les parents qui inscrivent leurs enfants le font des mois de novembre à
avril (exceptionnellement cette année en raison des
travaux de mise aux normes de l’aréna d’Outremont).
Aucune inscription n’est acceptée en cours d’année.
COÛTS
Compte tenu de la prolongation des travaux de mises
aux normes de l’aréna d’Outremont, les coûts pour la
saison prochaine seront indiqués sur notre site Internet
au cpaoutremont.ca, dès le début de septembre.
HORAIRES
L’information concernant les horaires sera diffusée sur
notre site Internet au cpaoutremont.ca.

GROUPE SCOUT ET GUIDE DE LA

55E GUYNEMER D’OUTREMONT
Téléphone : 514 594-1102 - Courriel : chefdegroupe@55guynemer.org - Site Internet : 55guynemer.org

Le Groupe scout et guide de la 55e Guynemer offre une méthode de scoutisme reconnue et authentique, dirigée
par des jeunes pour les jeunes, s’adressant aux jeunes de 8 à 17 ans. Le scoutisme permet de développer son
leadership, son autonomie et sa responsabilité à travers des jeux et des activités enrichissantes.
SOUPER SPAGHETTI
Le samedi 8 avril 2017, l’organisme vous invite à son souper spaghetti annuel au Centre communautaire
intergénérationnel d’Outremont. Cette activité de financement permet au groupe de faire des activités tout au
long de l’année. Pour plus d’informations, communiquez avec nous.
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LA MAISON DES

JEUNES D’OUTREMONT
530, avenue Querbes, Outremont (Québec) H2V 3W5 - Téléphone : 514 270-2367
Courriel : espace.temps@qc.aira.com

La Maison des jeunes d’Outremont, le lieu de rencontre des jeunes du quartier, t’invite à lui rendre visite dans
ses locaux situés au parc Saint-Viateur. Viens profiter de l’ambiance décontractée et des jeux vidéo, du billard,
du baby-foot et du ping-pong. On y retrouve aussi un studio de musique et un local d’arts. La Maison des
jeunes d’Outremont, c’est aussi des tournois, des soirées vidéo, des nuits vidéo sur écran géant ainsi qu’une
variété d’activités spéciales (sorties, soupers animés, voyages et plus), des projets (Dinozart et la galerie d’art
Le Corridor) et des événements (la Maison hantée, la vente de sapins, etc.).
HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES
Lundi au jeudi de 15 h 15 à 21 h
Vendredi de 15 h 15 à 22 h
Samedi de 13 h à 22 h
POUR CONNAÎTRE LE PROCHAIN ÉVÉNEMENT OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Suivez-nous sur
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La Maison des Jeunes d’Outremont
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OUTREMONT

EN FAMILLE
999, avenue McEachran, Outremont (Québec) H2V 3E6 – Téléphone : 514 244-9710
Courriel : info@outremontenfamille.org – Site Internet : outremontenfamille.com
facebook/outremontenfamille

LES ATELIERS PETITE ENFANCE
Possibilité d’inscription en tout temps.
Prix réduits selon certains critères.
Pause Parents / Bébés (0-1 an)
Outremont en Famille vous accueille au CCI, dans un
endroit chaleureux et lumineux pour échanger et offrir
aux tout-petits des activités d’éveil (musique, marionnettes, danse, lecture). Notre animatrice et nos précieux
partenaires enchanteront vos enfants !
Mercredi de 10 h à 12 h à compter du 21 septembre
Coût : 80 $ la session (10 ateliers).
Pause Parents / Enfants (1-3 ans)
Les parents se rencontrent, échangent et les petits
découvrent les autres et le monde grâce à nos ateliers
encadrés : éveil musical, danse, spectacles de marionnettes, lecture de contes.
Jeudi de 10 h à 12 h à compter du 22 septembre
Coût : 80 $ la session (10 ateliers).
Les « Après-midi Défoule-toi » (2-5 ans)
Venez retrouver notre animatrice Audrey qui organisera
des activités ludiques de motricité, pour vos petits. Un
temps de pause pour les parents et de plaisir pour
les enfants.
Mardi de 15 h à 17 h à compter du 20 septembre
Vendredi de 10 h à 12 h à compter du 23 septembre
Coût : 48 $ la session par famille (10 ateliers).
NOUVEAUTÉ 2016 !
LA LUDOTHÈQUE
Une première à Outremont, un espace unique de jeux
libres pour vos tout-petits et de discussion pour les
parents vous est ouvert dès l’automne au CCI. Venez
jouer avec vos enfants et vivre une expérience conviviale, et ludique.

LA POPOTE FAMILLE
Un dimanche tous les 15 jours de 9 h 00 à 12 h 00
Concept CLÉ EN MAIN : des menus équilibrés préparés
ensemble sous la supervision d’un cuisinier. Arrivez les
mains vides et repartez avec 15 jours de repas (environ
40 portions). Service de garderie gratuite avec activité
biscuits offert pendant que vous « popotez ».
Coût : 150 $ sans subvention –
40 $ à 75 $ avec subventions.
GARDIENS AVERTIS (11 ANS ET PLUS)
L’équipe Premiers Soins apprend les premiers soins à
prodiguer aux enfants de 8 ans et moins en situation
de gardiennage et à apprivoiser le gardiennage avec
confiance.
Samedi de 9 h à 16 h. Date à venir pour la session
d’automne. Restez en veille sur notre Facebook et notre
site Internet.
Coût : Résident 60 $ - Non-résident 80 $ - 7 Heures
(Documentation, matériel et carte de certification inclus)
FORMATION PREMIERS SOINS, RCR ET DEA
(13 ANS ET PLUS)
Enseignement des premiers soins, respiration cardiorespiratoire et défibrillateur externe automatisé.
Documentation, matériel et carte de certification inclus.
De 18 h à 21 h 30. Date à venir pour la session d’automne. Restez en veille sur notre page Facebook et
notre site Internet.
Coût : Résident 60 $ - Non-résident 80 $

Lundi et mardi de 10 h à 12 h; mercredi et
jeudi de 13 h à 16 h. À compter d’octobre 2016.
Coût : 15 $ la session par enfant. Politique tarifaire et
prix réduits ou gratuité selon certains critères.
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CALENDRIER DES

Suivez-nous
sur Twitter !
@Evenements_outr

ÉVÉNEMENTS
DÉJEUNER SUR L’HERBE LE 5 SEPTEMBRE
Le traditionnel déjeuner sur l’herbe aura lieu au parc
Outremont. À cette occasion, une bonne quarantaine
de voitures anciennes d’avant 1970 seront exposées.
Le public est invité à apporter son pique-nique et à
admirer ces belles d’autrefois. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Gilbert Bureau
au 514 745-6278.

SOUPER D’HUÎTRES DU COMITÉ DE
JUMELAGE D’OUTREMONT LE 21 OCTOBRE
Venez déguster des huîtres au Centre communautaire
intergénérationnel tout en aidant à financer le Comité de
jumelage d’Outremont. Un rendez-vous annuel à ne pas
manquer. Pour plus d’information ou réserver vos billets,
veuillez communiquer avec Mme Francine Unterberg au
514 271-0959.

FERMETURE DES PIANOS PUBLICS
LES 25 ET 26 SEPTEMBRE
La saison des pianos publics se termine avec un spectacle sur chacun des pianos, le 25 septembre on clôture
le piano de la Place Marcelle-Ferron et le 26 septembre
celui de la Place Kate-McGarrigle. Suivez-nous sur facebook et Twitter pour découvrir quels seront les artistes
en prestation.

MAISON HANTÉE LE 31 OCTOBRE
Située dans les locaux de la Maison des Jeunes d’Outremont, la maison hantée vous effrayera juste assez pour
vous inciter à revenir l’année suivante. Rendez-vous au
530, avenue Querbes, frissons garantis !

JOURNÉES DE LA CULTURE
LES 30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE
Plusieurs activités ont lieu dans l’arrondissement
d’Outremont lors de ce week-end consacré à la culture,
dont notamment les journées portes ouvertes de
l’Académie de Danse d’Outremont.
SALON DES AÎNÉS LE 1ER OCTOBRE
Organisé par la Table de concertation des aînés
d’Outremont, cet événement permet aux aînés d’Outremont de connaître les ressources à leur disposition grâce
aux nombreux exposants présents lors de cette journée
d’information au Centre communautaire intergénérationnel. Pour plus d’information : 514 271-0959.
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ÎLE DES FLIBUSTIERS LE 31 OCTOBRE
Des pirates ont fait du parc St-Viateur leur port d’attache.
Venez célébrer l’Halloween dans ce décor magnifique et
peut-être vous mériter quelques pièces d’or.

PARADE DES CITROUILLES LE 1ER NOVEMBRE
Outremont en Famille organise une exposition-défilé de
citrouilles à la lueur des bougies dans les sentiers du parc
Pratt. Chaque année, plus de 350 citrouilles sont ainsi ramassées. Venez élire les plus belles citrouilles au lendemain
de la fête d’Halloween. Consultez la page Facebook et le site
Internet d’Outremont en Famille pour plus d’informations.

JOUR DU SOUVENIRLE 11 NOVEMBRE
Cérémonie ayant lieu au parc Outremont devant le
cénotaphe afin de commémorer l’armistice qui a mis fin
à la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, à
11 h. Par tradition, deux minutes de silence sont observées à l’heure précise où l’armistice fut effectif.

CONCERT DE NOËL DU CENTRE D’ÉTUDES
MUSICALES PANTONAL LE 18 DÉCEMBRE
Laissez-vous enchanter par ce spectacle des élèves du
Centre d’études musicales Pantonal qui a lieu au Centre
communautaire intergénérationnel.

BAZAR EN FAMILLE (DATE À VENIR)
Le Bazar des enfants d’Outremont en Famille est une
façon agréable de préparer son hiver, de vendre vos
articles (vêtements, jeux, livres, etc.) et de dénicher de
belles occasions. Participez en louant une table de 3’ par
6’ au prix de 10 $ pour y présenter vos articles. (priorité aux résidents d’Outremont). Pour les dénicheurs de
bonnes affaires, profitez de ce bazar pour magasiner dans
la bonne humeur et découvrir des trésors à bon prix !
Entrée libre. Un service de garde disponible. Consultez la
page Facebook et le site internet d’Outremont en Famille
pour plus d’informations.

FÊTE D’HIVER LE 5 FÉVRIER
Le parc St-Viateur accueille les petits et les grands pour
profiter de l’hiver québécois. Tous et toutes pourront
se régaler grâce aux gâteries et plats préparés par les
organismes de l’arrondissement. Patinage, animation,
structure gonflable, promenade en calèche et maquillage
sont au rendez-vous.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL LE 4 DÉCEMBRE
Le Père Noël arrive au Centre communautaire intergénérationnel et profitera de sa visite à Outremont pour recueillir
les lettres des enfants qui ne pourront venir le rencontrer
sur son trône. Le tout en partenariat avec l’organisme
Outremont en Famille. L’itinéraire de la collecte des lettres
sera annoncé dans les semaines précédant l’événement.
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Centre Communautaire
Intergénérationnel d’Outremont
999, avenue McEachran, Outremont,
QC H2V 3E6
Renseignements : 514 495-6211

LOCATION

DES SALLES

LOCATION DE SALLES
AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL
33 Anniversaires,

conférences.

fêtes, réunions, ateliers,

33 Salles

de réception contigües pouvant
accueillir jusqu’à 350 personnes.

33 Accessibles

aux personnes à
mobilité réduite.

33 Cuisine

spécialement aménagée
pour traiteurs.

33 Salle

de réunion avec accès à
l’équipement multimédia et Wi-Fi.

33 Stationnement

payant de 95 places.

Pour une visite, appelez-nous au

514 495-6211

Pour une demande de soumission, téléchargez
le formulaire sur le site Internet de l’arrondissement d’Outremont au ville.montreal.qc.ca/
outremont sous l’onglet Activités et loisirs,
section Vie communautaire – Services et organismes ou écrivez à : reservations.outremont@
ville.montreal.qc.ca

