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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
Renseignement : 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

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 la même unité
de 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.

STATIONNEMENT PRÉPAYÉ AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL*
Session automne : 22,15 $
À la saison (automne, hiver) : 39,87 $
Second véhicule d’une même famille : 8,85 $
Le numéro de la plaque d’immatriculation est
obligatoire, ainsi que 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.
*Les tarifs n’incluent pas les taxes et sont sujets à changements,
sans préavis, pour la session d’hiver 2019.

▼

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

▼

CARTE BIBLIOTHÈQUES-LOISIRS
Procurer-vous la carte bibliothèques-loisirs 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.

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 ainsi que les reçus officiels doivent
être acheminés à la Direction :
Avant le 29 novembre 2018 pour les activités de la
session d’automne 2018;
Avant le 11 avril 2019 pour les activités de la session d’hiver 2019 et pour les activités couvrant les
sessions d’automne et d’hiver.

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

ville.montreal.qc.ca/outremont
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INSTALLATIONS

INTÉRIEURES D’OUTREMONT
VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIR
Cette vignette 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.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL (CCI)
999, avenue McEachran - 514 495-6211
Courriel : loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca
Site Internet : ville.montreal.qc.ca/outremont
Heures d’ouverture du CCI
Du 4 septembre 2018 au 19 avril 2019
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

GALERIE D’ART D’OUTREMONT
41, avenue Saint-Just - 514 495-7419
Courriel : galerie.outremont@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

ARÉNA D’OUTREMONT
999, avenue McEachran - 514 495-6211
Courriel : loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca
Site Internet : ville.montreal.qc.ca/outremont
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-BOURASSA
41, avenue Saint-Just - 514 495-6208
Courriel : bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca
Site Internet : bibliomontreal.com
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 12 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h
(section jeunes : fermeture à 16 h 45)
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Heures d’ouverture de la billetterie
Lundi au samedi : 12 h à 18 h
Dimanche : 10 h à 16 h

INSTALLATIONS

EXTÉRIEURES D’OUTREMONT

Mini-parc Champagneur

✗

Mini-parc De L'Épée

✗

Mini-parc Durocher

✗

Mini-parc Ludger-Beauregard

✗

Mini-parc Querbes
✗

Parc canin d’Outremont

✗

Parc Jacques-Parizeau

✗

Parc F.X.-Garneau

✗

Parc Irma-LeVasseur

✗

✗

✗

✗

✗

Patinoire de hockey

Patinoire libre

Glissade

Tennis

Soccer et/ou rugby
✗

✗

✗

✗
✗
✗
✗

Parc Jacques-Tessier

✗
✗

Parc Joyce

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Parc Oakwood
Parc Outremont

Piscine et
pataugeoire

✗

Parc Beaubien

Parc John-F.-Kennedy

Pétanque

Jeux pour enfants

Chalet

Basket-ball

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

✗

✗

✗

✗
✗

✗

Parc Pratt

✗

Parc Raoul-Dandurand

✗

Parc Saint-Viateur

✗

✗

✗

Parc-école Guy-Drummond

✗

Parc-école Lajoie

✗

Parc-école Nouvelle-Querbes

✗

Parc-école Saint-Germain d'Outremont

✗

✗

✗

✗

Place Délia-Tétreault

✗

Place du Vésinet

✗

Place Kate-McGarrigle

✗

Place Marcelle-Ferron

✗

ville.montreal.qc.ca/outremont
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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
INSCRIPTIONS dans le calendrier
ci-dessous.

INSCRIPTIONS

EN LIGNE

Rendez-vous sur le site de Loisirs en ligne au www.ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne

Pour voir les activités offertes par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social :
Cliquez sur ARRONDISSEMENTS, cochez OUTREMONT, puis cliquez sur RECHERCHER.
EXIGENCES POUR S’INSCRIRE
Via 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.
Le programme des activités est disponible sur le site de l’arrondissement à : ville.montreal.qc.ca/outremont
(cliquez sur l’onglet « Activités et Loisirs », ensuite sélectionner l’option « Activités » sous l’onglet « Sports
et Loisirs »).
Téléphone : 514 495-6211 - Télécopieur : 514 495-7411
Courriel : loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca
LES TARIFS INDIQUÉS N’INCLUENT PAS LES TAXES.

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 2018
SAISON

6

INTERNET ET AU COMPTOIR

DÉBUT DES ACTIVITÉS

AUTOMNE 2018

Résidents d’Outremont : 13 août 2018
Pour tous : 27 août 2018

10 septembre 2018

HIVER 2019

Résidents d’Outremont : 19 novembre 2018
Pour tous : 3 décembre 2018

7 janvier 2019

|

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.

PROGRAMMATION

ARTISTIQUE ET SPORTIVE
Téléphone : 514 495-6211 - Courriel : loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca
Pour consulter la programmation automne 2018 – hiver 2019 et pour connaître les tarifs en vigueur, visitez le
site internet de l’arrondissement Outremont à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/outremont (cliquez sur
l’onglet « Activités et Loisirs », ensuite sélectionner l’option « Activités » sous l’onglet « Sports et Loisirs »)

L’arrondissement d’Outremont, en collaboration avec
ses partenaires, offre une gamme variée d’activités
artistiques et sportives destinés 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).
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
Session automne :
Résidents : 13 août 2018
Non-résidents : 27 août 2018
Session hiver :
Résidents : 19 novembre 2018
Non-résidents : 3 décembre 2018
EXIGENCES POUR S’INSCRIRE
Via internet : Le numéro à 14 chiffres de la carte
bibliothèques-loisirs valide. Paiement par carte de crédit
seulement (Visa, MasterCard.)
Au comptoir : La carte bibliothèques-loisirs valide.
Paiement par carte de crédit (Visa, MasterCard), débit
ou comptant.
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 tarifs n’incluent pas les taxes.

ANNULATION
La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social 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 de participation 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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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.

LOISIRS

CULTURELS
Téléphone : 514 495-6211 - Courriel : loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca
Pour consulter la programmation automne 2018 – hiver 2019 et pour connaître les tarifs en vigueur, visitez le
site internet de l’arrondissement Outremont à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/outremont (cliquez sur
l’onglet « Activités et Loisirs », ensuite sélectionner l’option « Activités » sous l’onglet « Sports et Loisirs »).
Référez-vous à la page 7 pour plus de détails.
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
DESSIN ADO – 10 À 17 ANS
Le participant apprendra la base du
Session automne : Résidents – 13 août 2018
dessin académique, soit le dessin liné
Non-résidents – 27 août 2018
aire et l’effet de contraste produit par
Session hiver : Résidents – 19 novembre 2018
les lumières et les ombres. Les travaux
Non-résidents – 3 décembre 2018
pratiques se feront par des natures
EXIGENCES POUR S’INSCRIRE
Via internet : Le numéro à 14 chiffres de la carte mortes et autres sujets tels les animaux et les fleurs. Les
bibliothèques-loisirs valide. Paiement par carte de crédit plus avancés pourront réaliser un projet personnel sous
la supervision du professeur.
seulement (Visa, MasterCard.)
Au comptoir : La carte bibliothèques-loisirs valide. Matériel requis
Paiement par carte de crédit (Visa, MasterCard), débit Pour le premier cours : tablette de papier journal 18” x 24”,
fusain en bâton et efface à fusain.
ou comptant.
La carte bibliothèques-loisirs est obligatoire pour s’inscrire ATELIERS MODÈLE VIVANT
aux activités de l’arrondissement d’Outremont. Tous les Les samedis de 13 h 30 à 16 h 30
frais doivent être acquittés en totalité lors de l’inscription. Tous niveaux. Vous apportez votre
Les tarifs n’incluent pas les taxes.
médium préféré. Conseil du professeur,
si désirés, pour les débutants.
COURS DE DESSIN ACADÉMIQUE, PORTRAIT,
PASTEL SEC ET PEINTURE À L’HUILE
COURS D’AQUARELLE POUR
Professeur : Céline Bélec
ADULTES
Courriel : cbelec123@gmail.com
Professeur : Geneviève Odin
Site internet : beleceline.wordpress.com
Courriel : genevieve.odin@gmail.com
LES LUNDIS POUR ADULTES
AQUARELLE (DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE)
Les Lundis de 13 h 30 à 16 h
Les mardis de 13 h 30 à 16 h.
et de 18 h 30 à 21 h
Le cours pour débutants et intermédiaires s’adresse autant
Tous niveaux
aux personnes qui veulent s’initier aux techniques de base
Les débutants commencent par le
qu’à celles qui souhaitent perfectionner leurs acquis.
cours de dessin pour développer
AQUARELLE (ATELIER DIRIGÉ)
leur sens de l’observation,
Les mercredis de 13 h 30 à 16 h.
mesurer, comprendre l’ombre
L’atelier dirigé permet aux aquarellistes expérimentés
et la lumière, les textures, les
qui veulent explorer le médium de façon personnelle de
drapés. Les avancés choisissent le portrait, le pastel sec
bénéficier des conseils techniques du professeur et des
ou la peinture à l’huile ou un autre projet personnel.
critiques de groupe.
Matériel requis
Pour le dessin : tablette papier journal, 18” x 24”, fusain Veuillez prendre note que le matériel doit être fourni par le
vigne et efface à fusain. Pour les autres médiums, peinture participant. Une exposition des oeuvres des participants
à l’huile et pastel : communiquez avec l’animateur. Une aux activités artistiques aura lieu à la fin du printemps
exposition des œuvres des participants aux activités 2019. La professeur a pour habitude de ne pas scinder
les cours en deux (niveaux avancés et débutants) mais
artistiques aura lieu à la fin de la session de printemps.
se met au niveau de chaque participant. Les participants
peuvent s’inscrire au jour qui leur convient.
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PLANIFIEZ

UN ÉVÉNEMENT
PRISE DE PHOTO DANS UN PARC

▼

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

▼

Cuisine.

▼

Salles de réception contiguës pouvant accueillir
jusqu’à 350 personnes.

Salle de réunion avec Wi-Fi.

▼

▼

▼

LOCATION DE SALLE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL
Anniversaires, fêtes, réunions, ateliers, conférences.

Stationnement payant.

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. Pour toutes questions ou pour faire parvenir
votre demande de soumission dûment remplie, veuillez
écrire à : reservations.outremont@ville.montreal.qc.ca
La demande doit être faite au moins 30 jours avant la
date de votre location.
LOCATION DE GLACE ARÉNA DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL
Pour réserver une glace, faites parvenir votre demande
à : reservations.outremont@ville.montreal.qc.ca
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. Pour toutes questions ou pour faire parvenir
votre demande de soumission dûment remplie, veuillez
écrire à : reservations.outremont@ville.montreal.qc.ca
ÉVÉNEMENTS SUR L’ESPACE PUBLIC
Pour organiser un événement public tenu sur le territoire
de l’arrondissement (parc, ruelle, trottoir, etc.), vous devez
au préalable obtenir les autorisations nécessaires. Des frais
peuvent s’appliquer.
La demande doit être faite au minimum 60 jours avant
la date de votre événement.

Vous désirez prendre des photographies dans un parc de
l’arrondissement à l’occasion d’un événement spécial tel
un mariage ou tout autre regroupement : saviez-vous qu’un
permis était nécessaire ? Le permis est obligatoire pour
tout groupe de 10 personnes ou plus ainsi que pour les
prises de photos commerciales (séance photo, publicité,
etc.). Des frais peuvent s’appliquer.
La demande doit être faite au minimum 14 jours
ouvrables avant la date de votre événement.
TOURNAGE DANS UN PARC
Un permis délivré par l’arrondissement est obligatoire pour
les tournages de films (documentaire, de fiction, publicitaire ou autres) sur le territoire de l’arrondissement. Les
permis de tournage cinématographique sont sans frais
pour les tournages à but non lucratif ainsi que pour les bulletins d’information télévisés. Des frais peuvent s’appliquer.
La demande doit être faite au moins 14 jours ouvrables
avant le début du tournage.
Pour l’ensemble des demandes d’événements, de
photos ou de tournages, vous devez télécharger le
formulaire sur le site Internet de l’arrondissement
d’Outremont au ville.montreal.qc.ca/outremont sous
l’onglet Activités et loisirs, section Art et culture –
événements. Pour toutes questions ou pour faire parvenir
votre formulaire dûment rempli et signé, veuillez écrire à :
événements.outremont@ville.montreal.qc.ca

ville.montreal.qc.ca/outremont
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ASSOCIATIONS ET

PARTENAIRES

ACADÉMIE DE DANSE D’OUTREMONT/
ADO CRÉATION
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
l’Association de hockey MRO en collaboration avec la
Ville de Mont-Royal et l’arrondissement d’Outremont.
Président : Robert Lam
hockeymro@yahool.com - hockeymro.ca

ASSOCIATION DU PARC
CANIN D’OUTREMONT (APCO)
Porte-parole des propriétaires de chiens dans leurs
relations avec la communauté, l’APCO s’implique
activement dans la gestion et l’entretien du parc canin.
Elle représente également les propriétaires de chiens
auprès des autorités municipales pour les questions
règlementaires et pour l’amélioration du parc canin.
Elle organise des activités qui contribuent à l’éducation
canine des propriétaires de chiens et de leurs chiens.
Pour informations : apco.infos@gmail.com
Site internet : parccaninoutremont.ca
Facebook : @parccaninoutremont
Twitter : @apcochiens

CASTELIERS
Diffuseur spécialisé en théâtre voué aux arts de la
marionnette. Casteliers présente des spectacles pour
adultes et pour enfants, de formes traditionnelles et
contemporaines, de compagnies d’ici et de l’étranger.
Codirectrice générale et directrice artistique :
Louise Lapointe
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.

10
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Directeur : Mario Tremblay - 514 273-1055
pantonal@pantonal.ca - pantonal.ca

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 médicales,
courses et services divers (épicerie, banque, magasins),
visites amicales à domicile, appels téléphoniques
quotidiens de sécurité et appels amicaux, promenades
dans le quartier, répit (gardiennage).
Coordonnatrice : Marie-Paule Duquette – 514 271-8869
sarpadou@sarpad.com

CERCLE DES AÎNÉS D’OUTREMONT
Le 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

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
D’OUTREMONT
Les entraîneurs du club apprennent aux jeunes de 4 à
20 ans les rudiments du patinage et l’enseignement du
patinage artistique tels que régis par Patinage Canada
en plus de former des patineurs au volet compétitif pour
le représenter aux niveaux régional et provincial.
Présidente : Sabrina Merceron
patinageoutremont@gmail.com - cpaoutremont.ca
Facebook : Club de patinage artistique d’Outremont

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
Permanence : 514 495-7473 / info@csmro.ca / www.csmro.ca

CLUB DE TENNIS JOYCE
Situés au coeur du parc Joyce à l’angle des avenues
Rockland et Lajoie, les trois courts en terre battue sont
ouverts aux membres du Club de tennis du parc Joyce.
L’abonnement donne également accès à tous les terrains
de tennis publics de l’arrondissement. Le club offre

plusieurs activités dirigées, certaines payantes, d’autres
incluses dans l’abonnement. Les inscriptions pour les
abonnements se font au comptoir d’accueil du Centre
communautaire. Les inscriptions aux activités se font
sur le site tennisjoyce.net.
Président : Éric Gagnon
info@tennisjoyce.net - tennisjoyce.net

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 et amies, soit Le Vésinet en France, Oakwood
aux États-Unis et Unterhaching en Bavière.
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, en littérature
et en cinéma au Théâtre Outremont.
Directeur général : Denis Simpson
Responsable de la programmation : Marie-Claude Tremblay
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 art visuel et
de familiariser le public, le plus large possible, avec
les différentes avenues que propose l’art contemporain.
Présidente : Josette Trépanier
Pour information : galerie.outremont@ville.montreal.qc.ca
Site internet : galeriedartdoutremont.ca

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.
Chef de groupe : Edgar Blanchet
chefdegroupe@55guynemer.org - 55guynemer.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).
Présidente : Carole Foisy - 438 501-8756
amisdelaplacemarcelleferron@gmail.com
amisdelaplacemarce.wix.com/apmf
www.facebook.com/amisdelaplacemarcelleferron

LES ULTRAMONTAIS
Fondé il y a plus de 30 ans, le Club des Ultramontais
regroupe quelque 300 personnes de 50 ans et plus
soucieuses d’enrichir leur vie sociale, récréative
et culturelle. Ancré au Centre Communautaire
Intergénérationnel d’Outremont, le club offre à ses

membres la possibilité d’une vaste gamme d’activités,
notamment des excursions d’un jour à l’extérieur de
Montréal, des sorties culturelles de moindre envergure,
des café-croissants-discussions, des séances de bridge
et un incontournable souper dansant en décembre. Un
Bulletin est émis quatre fois l’an pour assurer la liaison
avec les membres. Le membership est de 20 $ par
année. Un supplément de 5 $ donne droit aux avantages
et à la carte de membre de la Fédération des clubs de
l’âge d’or du Québec (FADOQ).
Présidente : Claire Felx
Pour information : 514 278-7493
info.ultramontais@gmail.com

MAISON DES JEUNES D’OUTREMONT
Situé au parc Saint-Viateur, la Maison des Jeunes
d’Outremont propose aux jeunes des jeux sur consoles,
de billard, de baby-foot 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
Coordonnatrice : Caroline Macé
info@outremontenfamille.org - outremontenfamille.com

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.
Président : Me Jean A. Savard
Pour information : 514 271-0959
info@histoireoutremont.org

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

TABLE PETITE ENFANCE OUTREMONT (TPEO)
Ce regroupement de 18 organismes vise à mobiliser la
communauté d’Outremont autour de la petite enfance
(0-5 ans) via des projets porteurs, avec le soutien
financier d’Avenir d’enfants. Il agit comme centre de
ressources et d’informations sur la parentalité afin de
rejoindre en particulier les familles les plus vulnérables, et
organise chaque année des activités et des événements
pour cultiver le plaisir d’échanger en toute confiance.
tpeoutremont@gmail.com - 514 974-7160

ville.montreal.qc.ca/outremont

|

11

GALERIE D’ART

D’OUTREMONT

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

41, avenue Saint-Just, Outremont (Québec) H2V 4T7
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.
DAVID BLATHERWICK / DU 13 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018
David Blatherwick est un artiste actif sur la scène canadienne, et surtout montréalaise,
depuis plus de vingt-cinq ans. Son travail est empreint de nombreuses influences et
références, soit de l’abstraction à la figuration ou de la vie contemporaine à l’histoire de
l’art. Reconnu pour l’utilisation de couleurs et de compositions vives, l’artiste ne cesse
de chercher ce qui est possible à l’intérieur des limites de la peinture conventionnelle.
L’exposition célèbre son retour à Montréal après une absence de presque quatorze ans.
David Blatherwick est professeur de peinture à l’École des arts visuels et médiatiques
de l’UQAM depuis septembre 2017.
VIOLETTE DIONNE / DU 11 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018
Laminex-Ultra, Vapo-Lux, Perma-Flex… Violette Dionne nous présente une série
d’appareils et de machines dont les appellations commerciales laissent entrevoir une
haute performance. Les promesses de l’industrie auxquelles la rhétorique publicitaire
nous a habitués sont ici confrontées à l’aspect désuet d’objets dont le fonctionnement
reste mystérieux et l’efficacité douteuse. Violette Dionne est sculptrice et céramiste. Son
approche du médium, respectueuse d’un savoir-faire traditionnel, en renouvelle néanmoins
le genre par sa dimension critique et amusée des travers de notre époque.
ANDRES MANNISTE / DU 8 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 2018
« Ensevelir » signifie faire disparaître quelque chose, sous quelque chose. Andres Manniste
submerge les sujets d’images sous des strates de points jusqu’à ce que l’effet devienne un
brouillard. À la suite de sa rencontre avec la culture numérique, il exprime les changements
subtils que perçois sa façon de penser. Les points réaffirment sa présence physique et
créent un effet granuleux, similaire à un écran d’ordinateur, enfouissant ainsi ces images.
NICOLAS RANELLUCCI / DU 6 DECEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
Le projet Les premiers matins est une réflexion sur le devenir humain et sa possible
mutation à travers le motif de l’utopie. Nicolas Ranellucci explorei la transformation
d’un nouveau monde dominé par la nature (hippocampes, papillons de nuit, algues,
champignons) et sa poésie afin de saisir son essence et d’imaginer son évolution. Les
premiers matins se veut un exercice de réappropriation du monde où l’objectif est d’ouvrir
la voie vers un ailleurs habitable et de modifier notre regard sur celui-ci. L’exposition
conduit le spectateur devant une suite de représentations « reconnaissables ». Leurs
propos l’incitent à considérer son appartenance au genre humain sous un jour particulier.
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PROGRAMMATION CULTURELLE

DE L’ARRONDISSEMENT
PARKING À LA PLACE MARCELLE-FERRON
Dimanche 30 septembre à 14 h
Le Conseil des arts de Montréal
en tournée et l’arrondissement
d’Outremont présentent Parking, une
production de Human PLayground,
dans le cadre des Journées de la
culture. Parking est une pièce de
danse-théâtre dans la ville qui invite le public à être
le témoin direct d’événements bouleversant la vie de
4 individus.
Il y aura vente de crème glacée au profit des Amis de
la place Marcelle-Ferron avant le spectacle.

SÉRIE DE CONFÉRENCES GRATUITES AU CCI
Une série de conférences dont les sujets seront dévoilées
à l’automne. Une période de questions suivra à la fin
de chaque conférence. Soyez des nôtres à l’automne !
Pour information :
facebook.com/outremont.arrondissement
COUSSINS CROISSANTS AU THÉÂTRE
OUTREMONT
Activité permettant d’éveiller les
jeunes enfants à la musique,
en présentant des concerts de
styles différents qui permettent
de découvrir les instruments de
musique et leurs sonorités. Le prix
du billet (10 $) inclut un croissant ou une chocolatine,
un breuvage (café ou jus) et un merveilleux spectacle.
Les billets sont disponibles à la billetterie du Théâtre
Outremont.
Information : 514 495-9944 www.theatreoutremont.ca

L’ÉPICERIE MUSICALE AU PARC ST-VIATEUR
Dimanche 9 septembre à 14 h 30
Le Conseil des arts de Montréal en tournée et
l’arrondissement d’Outremont présentent l’Épicerie
musicale, une production d’Escales Improbables, dans
le cadre de l’événement Grandes Oreilles.
Venez goûter les sons et écouter les saveurs d’ici en
circulant parmi nos étals ! Fruits, légumes et musiques
de saison : découvrez les dernières récoltes de
l’Épicerie Musicale, fraiches, locales et inédites ! Avec
la participation de Jérôme Minière, Erik West Millette,
Lesser Evil et Quasar.

© Valerie Mantha

Dimanche 28 octobre à 11 h
La Marmite ensorcelée – Julie sa muse et Jeunesses
Musicales du Canada - 3 à 7 ans
Dimanche 2 décembre à 11 h
Pierre et le pou – Sacré tympan - 5 à 10 ans
Dimanche 20 janvier 2019 à 11 h
La Fanfare fanfaronne – Strada productions - 4 à 12 ans
Dimanche 3 mars 2019 à 11 h – Grande Salle
Les Athlètes de la flûte à bec – Jeunesses Musicales
du Canada - 3 à 6 ans
Dimanche 7 avril 2019 à 11 h – Grande Salle
Trompette ‘N’ Tuba – Frédéric Demers et Samuel
Markon - 6 à 12 ans

ville.montreal.qc.ca/outremont
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LA BIBLIOTHÈQUE
ROBERT-BOURASSA CÉLÈBRE
SON 20e ANNIVERSAIRE
(1998-2018).

BIBLIOTHÈQUE

ROBERT-BOURASSA
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 à partir du 1er du mois précédant chaque
séance.
ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
TPEO : Heure du conte avec bricolage (0-5 ans)
Animée par Isabelle Michaud, une heure du conte
accompagnée d’un bricolage thématique.
Halloween, Noël, Saint-Valentin, Montréal joue, Pâques
et bien plus encore !
Samedis 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre
et 22 décembre 2018, 19 janvier, 9 février, 9 mars,
13 avril et 25 mai 2019, de 10 h 30 à 11 h 30
TPEO : Atelier d’éveil à l’écriture (18 à 36 mois)
Une série d’ateliers pour développer la motricité fine
menant à l’écriture : assistez à un ou plusieurs ateliers!
Dimanches 30 septembre, 21 octobre, 18 novembre
et 16 décembre 2018, 20 janvier, 17 février, 17 mars,
14 avril, 19 mai et 9 juin 2019, de 10 h 30 à 11 h 30
Heure du conte en espagnol (3 ans et plus)
Des histoires racontées en espagnol par deux
résidentes d’Outremont, Piedad et Veronica.
Samedis 6 octobre et 8 décembre, de 10 h 30 à
11 h 15
Heure du conte en yiddish (3 ans et plus)
Des histoires racontées en yiddish par Yitty Chacham,
résidente d’Outremont.
Dimanches 14 octobre et 25 novembre, de 10 h 30
à 11 h 30
Heure du conte en anglais avec bricolage
(3 ans et plus)
Des histoires racontées en anglais, animées par
Danielle de l’école de langues Lingo, suivies d’un
bricolage.
Samedi 10 novembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Jeudis jeux vidéo avec la Maison des Jeunes
d’Outremont (8 ans et plus)
Tous les jeudis après l’école, à partir du 20 septembre,
de 16 h à 17 h. Entrée libre.
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À la découverte des courts-métrages de l’ONF
avec la cinéaste Belinda Oldford (9 ans et plus)
Journées de la culture : présentation du métier de
cinéaste et des différentes possibilités offertes par le
court-métrage.
Samedi 29 septembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Rire sans raison (pour tous, dès 7 ans)
Atelier pratique sur le rire et ses bienfaits, animé par
John Lejderman des Ateliers Rire et délire, appuyé par
le Club de rire de Montréal. Dans le cadre du Mois
de l’accessibilité universelle dans les Bibliothèques
de Montréal.
Samedi 20 octobre, de 10 h 30 à 11 h 30
Fais-moi peur : des histoires effrayantes pour les
jeunes qui n’ont pas froid aux yeux (8-11 ans)
À la veille d’Halloween, la bibliothécaire Julie arriverat-elle à faire peur aux jeunes avec ses histoires
horrifiques ? Le défi est lancé !
Mardi 30 octobre, de 19 h 00 à 19 h 45
Jeux Smart Games avec Tarek Kassem (pour tous)
Avec le fondateur de la plateforme Web AutismeAsperger-Québec, découverte de jeux de logique
conçus pour 1 joueur et +.
Samedi 3 novembre, de 10 h à 12 h
Atelier « Les mystères du cerveau dévoilés »
(8 ans et plus)
Atelier avec la neuropsychologue Maude LaguëBeauvais. Au menu : le fonctionnement du cerveau !
Samedi 24 novembre, de 10 h 30 à 11 h 30
Atelier d’écriture de la lettre au Père Noël
(0-13 ans)
Après une histoire de Noël pour se mettre dans
l’ambiance, on écrit en famille la lettre au Père
Noël !
Samedi 1er décembre, de 10 h 30 à 11 h 30

41, avenue Saint-Just, Outremont, QC H2V 4T7
Téléphone : 514 495-6208
Courriel : bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca
Site Internet : bibliomontreal.com
Facebook : facebook.com/bibli.robert.bourassa
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 à partir du 1er du mois
précédant chaque séance.

Atelier scientifique STIM de Noël (6-12 ans)
Des expériences scientifiques sur le thème de Noël,
en compagnie de la bibliothécaire Julie.
Samedi 15 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30
ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS
Ateliers d’écriture pour ados avec Marc-André
Durocher (12-18 ans)
S’initier à l’écriture pour le plaisir en réalisant des
projets littéraires dans une ambiance décontractée.
Samedis 15 septembre, 13 octobre et 17 novembre,
de 13 h à 14 h 30.
ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
Imaginons les cépages comme des êtres humains
à part entière : une conférence de Jean Aubry
Ce dégustateur professionnel, formé à l’Institut
d’œnologie de Bordeaux, abordera l’univers de la
dégustation.
Jeudi 29 novembre 2018, à 19 h
Matinée des retraités
Aide à l’informatique, accès à tous les services de la
bibliothèque, activités gratuites variées, thé et café.
Tous les mardis, du 11 septembre au 18 décembre
2018 inclusivement, entre 9 h 15 et 11 h 15
Atelier d’initiation à la méditation par CMK
méditation
Les divers aspects et bienfaits de la méditation, afin
d’apprendre à intégrer cette pratique ancestrale dans
notre quotidien.
Mardi 18 septembre, de 9 h 30 à 11 h 15

Atelier d’introduction aux techniques de chants
Animé par une enseignante du Centre d’études
musicales Pantonal, cet atelier amènera les participants
à découvrir et à mettre en pratique les techniques de
chants dans une ambiance décontractée.
Mardi 2 octobre, de 10 h à 11 h 15
Visites guidées de la Galerie d’art d’Outremont
Visites guidées animées par Elizabeth Jacques,
bibliothécaire, et discussion en groupe des œuvres
exposées.
Mardis 16 octobre et 11 décembre, de 10 h à 11 h
Conférence Parlons santé mentale !
Animée par Aurélie Broussouloux du Réseau Alternatif
et Communautaire des ORganismes (RACOR) en santé
mentale de l’île de Montréal, cette conférence vous
donnera des pistes pour prendre soin de votre santé
mentale et celle de vos proches.
Mardi 30 octobre, de 9 h 30 à 11 h
Formation – Mieux connaître Microsoft Word
Atelier pour débutants visant à développer vos
connaissances du logiciel de traitement de texte Word.
Mardi 13 novembre, de 9 h 30 à 11 h
Atelier Du bac vert…au tapis rouge !
Animé par Mamikiki, spécialiste de l’emballage écochic pour toute occasion, cet atelier présente des
dizaines d’emballages faciles à réaliser à partir du
contenu de notre bac de récupération. Juste à temps
pour Noël !
Mardi 27 novembre, de 9 h 15 à 10 h 30

Pour être au courant de toutes nos activités, abonnez-vous à notre infolettre, envoyée une fois par mois.
Le lien est sur notre page facebook : facebook.com/bibli.robert.bourassa

ville.montreal.qc.ca/outremont
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CASTELIERS
999, avenue McEachran, 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 les adultes, à Outremont et dans différents théâtres de la métropole.
SPECTACLES
L’ÉCUREUIL A VOLÉ MES BOBETTES,
The Gottabees (Boston)
Théâtre Outremont
Dimanche 22 octobre 2018, 11 h
Spectacle sans paroles, pour enfants, 3 ans et +
SOUS MON LIT, Mobile Home (Montréal)
Petit Outremont
Dimanche 27 janvier 2019, 11 h
Spectacle pour tous, 5 ans et +
MACBETH MUET, La Fille Du Laitier (Montréal)
Petit Outremont
Jeudi 28 mars 2019, 20 h
Vendredi 29 mars 2019, 20 h
Spectacles pour adultes, 13 ans et +
FESTIVAL DE CASTELIERS – 14e ÉDITION
Du 7 au 10 mars 2019, Casteliers
accueillera des marionnettistes de
France, des États-Unis, du Canada
et du Québec. La programmation
sera dévoilée le 24 janvier 2019.
Surveillez notre site casteliers.ca
LES CONFÉRENCES DE CASTELIERS
Maison internationale des arts de la marionnette
(MIAM)
30, avenue Saint-Just
SUR LE FIL DE LA MODERNITÉ; MARIONNETTE
ET ARTISTES, DE L’IMPRESSIONNISME
AU SURRÉALISME
Casteliers initie cette nouvelle série de conférences avec
les historiens de l’art, Gilles Genty et Sabrina Perez.
Mardi 6 novembre 2018, 20 h
Pour tous, 12 ans et +

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 : 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
Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM)
30, avenue Saint-Just
HORAIRE : Le jeudi de 18 h 30 à 21 h 30
Début de la session : 13 septembre 2018
Nombre maximum de participants : 15
Période d’inscription : 1er août au 7 septembre 2018
COÛT (matériaux inclus, sauf les tissus)
Résidents d’Outremont : 350 $ + taxes
Non-résidents : 395 $ + taxes
Un dépôt non-remboursable de 100 $ est demandé afin
de confirmer votre inscription. Le solde du paiement sera
réclamé au premier cours. 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.
Restez informés, visitez casteliers.ca et abonnez-vous
à notre infolettre !
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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 20 août 2018 de 10 h à 18 h
Soirée portes ouvertes le 30 août 2018 de 18 h à 20 h.
Au 999, avenue McEachran, local 138
Début session :
Automne : 4 septembre 2018
Hiver : 7 janvier 2019

COÛTS
Enfants :
Automne (15 semaines) : 355 $ - 475 $ - 595 $
Hiver (20 semaines) : 470 $ - 630 $ - 770 $
Éveil musical :
Automne (15 semaines) : 150 $
Hiver (20 semaines) : 225 $

COURS OFFERTS
Alto, Basse, Band, Batterie, Chant, Ensemble vocal,
Éveil musical, Flûte (bec et traversière), Guitare, Piano,
Théorie et solfège, Violon.

Adultes :
Automne (15 semaines) : 355 $ - 490 $ - 610 $
Hiver (20 semaines) : 460 $ - 640 $ - 800 $
ÉVÉNEMENTS
Concerts de Noël : 16 décembre 2018
Fin d’année : 1 et 2 juin 2019
Pantonal participe également à la Fête d’hiver en
collaboration avec l’arrondissement d’Outremont.
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ACADÉMIE

DE DANSE D’OUTREMONT
999 McEachran, 3e étage Outremont QC 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 offre 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 : BÉBÉS • ENFANTS • ADOS • ADULTES • AÎNÉS
Pour l’entraînement et le plaisir du corps en mouvement. L’ADO a 25 ans !
INSCRIPTIONS EN LIGNE
À partir du 27 août
www.academiedanse.com
Classes d’essai gratuites RSVP
SESSION AUTOMNE 2018
Du 17 septembre au 28 novembre
Portes ouvertes de Noël (évènement gratuit) du 20 au
26 novembre
Afro latin
Atelier chorégraphique
Ballet
Bébé danse
Break
Capoeira
Cirque
Contemporain
Danse créative
Danse en ligne
Danse expression
Essentrics
Feldenkrais

Hip hop
Hors glace patin
Jazz
Méthode Margaret Morris
Mise en forme tonus +
Moderne
Parents enfants
Pilates
Pointes
Théâtre Mouvement
Variations
Zumba

SESSION HIVER 2019
Du 5 janvier au 15 mars
SESSION PRINTEMPS 2019
Du 16 mars au 27 mai (Total : 30 séances)
DÉMONSTRATIONS PUBLIQUES
Dimanche 26 mai à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et 16 h
(5 représentations)
Au Théâtre Outremont – Billetterie 514 495-9944
APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’ensemble des programmes de l’ADO repose sur
l’implication de nombreux bénévoles : responsables de
groupe, accueil, costumes, publicité et commanditaires.
Pour indiquer votre intérêt, communiquez avec le bureau
de l’ADO.
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CLUB DE SOCCER MONT-ROYAL

OUTREMONT

999, avenue McEachran, Outremont, QC 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 (CS MRO), 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 CS MRO participe à tous les niveaux
de compétition du soccer québécois. Se basant sur les ligues locales (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.
CDC 2018-2019
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 durant l’automne 2018
et l’hiver 2019. 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 !
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ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR

MONT-ROYAL OUTREMONT
Courriel : hockeymineurmro@gmail.com - Site internet : www.hockeymro.ca
Pour communiquer avec l’Association, cliquer sur l’onglet « Nous joindre »
SAISON 2018-2019
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.
PROGRAMMES
SAISON RÉGULIÈRE (De septembre au début avril)
CATÉGORIE PRÉ-NOVICE
Essayez le hockey, la meilleure façon d’apprendre
à patiner !
Pour les garçons et filles de catégorie pré-novice
(nés en 2012, 2013 ou 2014), la participation à
notre programme de hockey est un excellent moyen
pour apprendre ou perfectionner sa technique de
patinage. Les enfants se développent à l’aide de nos
professionnels de patinage de puissance. De plus, le
programme de Hockey Québec met les enfants en
situation d’apprentissage par le jeu où la notion de
plaisir demeure présente. La saison est essentiellement
basée sur le développement mais aussi avec quelques
parties qui ont lieu la fin de semaine à nos arénas de
Ville Mont-Royal et Outremont.
CATÉGORIES NOVICE, ATOME ET AUTRES
Faire partie d’une équipe !
Pour les garçons et filles des autres catégories (nés en
2011 ou avant), le programme de hockey comprend
un minimum de 18 parties par équipe durant l’année,
une série de pratiques ainsi que des séances de
développement. Les parties sont organisées dans
le cadre d’une ligue récréative ou compétitive selon
le niveau des enfants. Des tournois sont également
possibles. Puisque le hockey est un sport d’équipe,
les joueurs doivent être assidus aux pratiques et
parties. Les activités ont lieu la semaine, ainsi que la
fin de semaine, dans nos arénas locaux et ceux de la
région du Lac St-Louis (Côte St-Luc, Lachine, Lasalle,
Montréal-Ouest, Verdun, St Laurent et Westmount).
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CAMPS DES FÊTES, DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ
L’association organise un camp des fêtes (décembrejanvier) de printemps (avril-mai) ainsi qu’un camp
d’été (août). Ces camps permettent de développer les
habiletés des enfants, incluant ceux qui ne sont pas
disponibles durant la saison.
INSCRIPTIONS
1ere période : 435 $ (du 1e mai au 31 juillet 2018)
2e période : 485 $ (du 1er août au 31 août 2018)
3e période : 535 $ (après le 1er septembre 2018)
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 ET PRATIQUES
Aréna de Mont-Royal - 1050, chemin Dunkirk,
Mont-Royal
Aréna d’Outremont, 999, avenue McEachran,
Outremont
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.
OFFRE D’EMPLOI
Si vous avez 14 ans ou plus et aimeriez travailler
comme arbitre ou marqueur, veuillez communiquer
avec hockeymro@yahoo.com.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

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

PATINAGE ARTISTIQUE (Dès 4 ans révolus)
Enseignement des rudiments du patinage et du
patinage artistique tels que régis par Patinage Canada).
La priorité ira aux résidents d’Outremont, puis aux
anciens patineurs lors de la saison 2018-2019.

PATINAGE DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ
Une session de printemps, débutant après le spectacle
de fin de saison, ainsi qu’un camp d’été auront lieu
en 2019, les inscriptions se feront séparément pour
le printemps et l’été.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront en ligne via le site Amilia et
débuteront au mois d’août. Surveillez notre site Internet
au cpaoutremont.ca et notre page Facebook - Club
de patinage artistique d’Outremont pour la date de
début des inscriptions. Les demandes d’inscriptions
sont importantes et les places ne sont pas garanties,
même pour les résidents de l’arrondissement.
Âge minimum : 4 ans au 1er septembre 2018

COÛTS
La structure des coûts pour la saison prochaine sera
indiquée sur notre site Internet au cpaoutremont.ca et
sur notre page Facebook - Club de patinage artistique
d’Outremont dès le mois de juillet.

Âge maximum : 20 ans au 1er septembre 2018
(pour les patineurs débutants uniquement)

HORAIRES
Les détails concernant les horaires seront diffusés
sur notre site Internet au cpaoutremont.ca et sur
notre page Facebook - Club de patinage artistique
d’Outremont.

SAISON
De septembre 2018 à avril 2019. Les parents qui
inscrivent leurs enfants le font du mois de septembre
au mois avril. Aucune inscription ne sera acceptée
en cours de saison.
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GROUPE SCOUT ET GUIDE

DE LA 55e GUYNEMER
Téléphone : 514 757-4332 - 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 filles et garçons de 7 à 17 ans. Le scoutisme
permet de développer son leadership, son autonomie
et sa responsabilité à travers des jeux, dans camps en
nature et une foule d’autres activités enrichissantes.
SOUPER SPAGHETTI
Printemps 2019, 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 lounge, 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 16 h à 21 h
Vendredi de 16 h à 22 h
Samedi de 13 h à 22 h
POUR CONNAÎTRE LE PROCHAIN ÉVÉNEMENT
OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Suivez-nous sur

La Maison des Jeunes d’Outremont

ville.montreal.qc.ca/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.com/OutremontEnFamille/
Calendrier de toutes les activités à venir sur Facebook et notre site internet. Possibilité d’inscription en tout
temps.
LES ATELIERS TABLE PETITE
ENFANCE OUTREMONT
Prix réduits selon certains critères. Projets de la Table
Petite Enfance Outremont soutenus par la fondation
Avenir d’Enfants. Outremont en Famille vous accueille
au CCI, dans un endroit chaleureux et lumineux pour
offrir aux tout-petits des activités d’éveil (musique,
marionnettes, danse, lecture de contes). Notre animateur(trice) et nos précieux partenaires (Académie de
Danse d’Outremont, Casteliers, Contact et Pantonal)
enchanteront vos enfants, pendant que les parents
pourront se rencontrer et échanger.
Pause Parents / Bébés (0-1 an)
Mercredi de 10 h à 12 h.
Pause Parents / Enfants (1-3 ans)
Jeudi de 10 h à 12 h.
Coût : 92 $ par trimestre (10 ateliers).
La Ludothèque
Un espace unique à Outremont rassemblant jeux
libres pour vos tout-petits et groupes de discussion
pour les parents. Venez jouer avec vos enfants et vivre
une expérience conviviale, socialisante et résolument
ludique au CCI.
Lundi de 9 h à 12 h et 13 h à 15 h.
Mardi et vendredi de 13 h à 15 h.
Coût : 17 $ par trimestre.
Les « Défoule Toi » (2-5 ans)
Activités ludiques de motricité avec un animateur du
YMCA.
Vendredi de 10 h à 12 h.
Coût : 55 $ par trimestre et par famille (10 ateliers).
LES ATELIERS POUR LA FAMILLE
La popote famille
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
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repas (environ 40 portions). Un service de garderie
gratuit est offert pendant que vous « popotez ». Certains
dimanches de 9 h à 13 h à partir de mi-septembre.
Horaire complet sur www.outremontenfamille.com
Coût : 150 $ – Possibilité de prix réduits selon certains
critères.

LES ATELIERS POUR LES JEUNES
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 13 octobre 2018 de 9 h à 16 h.
Coût : 70 $ - 7 h (incluant documentation, matériel
et carte de certification)
Joignez-vous à l’équipe des bénévoles d’Outremont
en Famille et contribuez à l’organisation de nos
événements populaires tels que la Parade des
citrouilles, le Bazar des enfants, la Chasse aux
cocos, le Souper spaghetti, la Foulée des parcs, et
plus encore.
Abonnez-vous à notre bulletin mensuel en un clic sur
outremontenfamille.com.

TABLE PETITE ENFANCE

D’OUTREMONT

tpeoutremont@gmail.com - 514 4 974-7160
www.facebook.com/TPEOutremont/ - www.tpeo.ca
Calendrier de toutes les activités à venir sur Facebook et le site internet.
Ce regroupement de 18 organismes vise à mobiliser la communauté d’Outremont autour de la petite enfance
(0-5 ans) via des projets porteurs, avec le soutien financier d’Avenir d’enfants. Il agit comme centre de ressources et d’informations sur la parentalité afin de rejoindre en particulier les familles les plus vulnérables, et
organise chaque année des activités et des événements pour cultiver le plaisir d’échanger en toute confiance.
RENDEZ-VOUS DES PARENTS FUTÉS
Soutien aux jeunes parents par le biais de rencontres
et d’échanges sous forme de goûters-causeries.

LA MARIONNETTE DES ÉMOTIONS

THÉÂTRE EN FAMILLE
Billets de spectacle offerts à bas prix sous certaines
conditions.
BAL DU NOUVEAU-NÉ

28 avril 2019
Activité festive soulignant les nouvelles naissances
dans l’arrondissement par l’entremise d’activités familiales, d’un bal/danse des parents avec bébés, etc.
JOUER EN FAMILLE AU MONT-ROYAL
Enfants et parents participent à des activités en nature
dans le plaisir.

Conception d’une marionnette accompagnée d’un programme ludique, chorégraphique et musical conçu
pour les enfants de 3 à 5 ans afin d’aider ceux-ci à
reconnaître des émotions (joie, colère, tristesse).
BOÎTE À SURPRISES
Deux animateurs en vélo triporteur sillonnent les parcs
de l’arrondissement en présentant diverses activités
d’éveil en danse, en théâtre et en lecture pendant l’été.
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CALENDRIER

DES ÉVÉNEMENTS
CASTELIERS SUR L’HERBE
Casteliers pilotera à nouveau cet événement estival, les
dimanches 12, 19, 26 août 2018, offrant un spectacle
de marionnettes différent chaque dimanche, au parc
St-Viateur d’Outremont.
Plus de détails sur casteliers.ca

PRESTATION DE LADY SYLVA ET SES AMIS
AU PIANO PUBLIC LE 20 SEPTEMBRE
L’artiste outremontaise Lady Sylva accompagnée de
ses amis vous invite à ce concert participatif sur le
piano de la Place Marcelle-Ferron dès 19 h. Préparezvous à chanter !
ORANGE MIST
AU PIANO PUBLIC LE 22 SEPTEMBRE
Le trio Orange Mist clôture la 5e saison du piano de la
Place Marcelle-Ferron dès 15 h.
SPECTACLE D’ARIANE ZITA LE 23 SEPTEMBRE
L’artiste Ariane Zita vous offre un spectacle pour
clôturer la saison du piano de la place Kate-McGarrigle
le dimanche 23 septembre 2018 dès 13 h.

DÉJEUNER SUR L’HERBE LE 2 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.
PRESTATION DE PAUL KUNIGIS AU PIANO
PUBLIC LE 9 SEPTEMBRE
L’artiste Paul Kunigis fera le coup d’envoi de la
2e édition du festival Grandes Oreilles sur le piano de
la Place Marcelle-Ferron dès 12 h.
GRANDES OREILLES LE 9 SEPTEMBRE
La deuxième édition de Grandes Oreilles aura lieu
le dimanche 9 septembre 2018 toute la journée au
Parc St-Viateur. Événement familial et gratuit axé sur
la musique, cette fête 100 % pensée pour la famille
vous propose plusieurs prestations musicales, ateliers,
animations en lien avec la musique ainsi que plusieurs
installations tel que des tables à pique-nique et
une aire de détente.Pour plus de renseignements :
https://grandesoreillesmtl.wordpress.com/
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JOURNÉES DE LA CULTURE LES 28, 29 et
30 SEPTEMBRE
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 et la Pommerie
de la Fondation PGLO.
SALON DES AÎNÉS LE 13 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.
SOUPER D’HUÎTRES DU COMITÉ DE JUMELAGE
D’OUTREMONT LE 19 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.

CALENDRIER

DES ÉVÉNEMENTS
BAZAR EN FAMILLE LE 21 OCTOBRE
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.
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 !

PARADE DES CITROUILLES LE 1er NOVEMBRE
Outremont en Famille vous invite pour la 5e année
consécutive au fabuleux défilé de citrouilles à la
lueur des bougies dans les sentiers du parc Pratt.
Chaque année plus de 350 citrouilles et leurs fiers
propriétaires se retrouvent, au coucher du soleil, au
lendemain de la fête d’Halloween. Venez élire les plus
belles citrouilles. Consultez la page Facebook et le site
Internet d’Outremont en Famille pour vous inscrire
au concours.
JOUR DU SOUVENIR LE 9 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.

PORTES OUVERTES DE L’ACADÉMIE DE DANSE
D’OUTREMONT DU 19 AU 24 NOVEMBRE
L’académie de danse d’Outremont vous invite à ses
portes ouvertes. Cet événement est gratuit pour tous,
que vous soyez parents, élèves, amis ou simple
amoureux de la danse.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL LE 2 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.
CONCERT DE NOËL DU CENTRE D’ÉTUDES
MUSICALES PANTONAL LE 16 DÉCEMBRE
Laissez-vous enchanter par ce spectacle des élèves
du Centre d’études musicales Pantonal qui a lieu au
Centre communautaire intergénérationnel.
FÊTE D’HIVER LE 10 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 et maquillage sont au rendez-vous.
FESTIVAL DE CASTELIERS DU 7 AU 10 MARS
Casteliers accueillera des marionnettistes de France,
de Hollande, des États-Unis, du Canada et du Québec
dans le cadre de la 13e édition du Festival de Casteliers.
La programmation sera dévoilée en janvier 2019. À
surveiller sur le site casteliers.ca
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PROGRAMMATION FAMILLE
2018-2019

CETTE ANNÉE ENCORE,
ON SORT EN FAMILLE LE DIMANCHE MATIN !
Assistez avec vos enfants à un spectacle ou à un film.
C’est un rendez-vous les dimanches à 11 h.
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La fanfare fanfaronne, Les Productions Strada. Photo Nathalie J. Simard

