____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Appelez-nous au 514 495-6211 pour une visite !

____________________________________________________________________________________

LE CCI VOUS APPARTIENT…
PROFITEZ-EN PLEINEMENT !

____________________________________________________________________________________

999, avenue McEachran
Outremont (Québec) H2V 3E6
loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca

____________________________________________________________________________________

Formulaire de demande de prix disponible sur ville.montreal.qc.ca

____________________________________________________________________________________

LOCATION DE SALLES AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL

____________________________________________________________________________________

• Réceptions, mariages, anniversaires, fêtes, réunions,
ateliers, colloques, conférences.

____________________________________________________________________________________

• Salles de réception attrayantes et contiguës pouvant accueillir
jusqu’à 350 personnes en style banquet. Accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

____________________________________________________________________________________

• Cuisine spécialement aménagée pour traiteurs.

____________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________

• Stationnement payant de 117 places.

____________________________________________________________________________________

• Un lieu idéal pour organiser des événements.

NOTES
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PROGRAMME
LOISIRS
CULTURE
DES

ET DE LA

999, avenue McEachran,
Outremont, QC H2V 3E6
Renseignements : 514 495-6211
ville.montreal.qc.ca/outremont

HEURES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL

Lundi, mardi et vendredi : 8 h à 18 h
Mercredi et jeudi : 8 h à 20 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : Fermé

52.	Faculté de musique de l’Université
de Montréal (UdeM)

54. Pavillon Strathcona de l’UdeM

53. Pavillon Marie-Victorin de l’UdeM

50. Beth Jacob School

51. Congrégation Taldos Yakov Yosef

49.	
United Orthodox Jewish School
Broth Jerusalem Girls School

48. École Guy-Drummond

COURS ET ACTIVITÉS
(ORDRE ALPHABÉTIQUE)

47.	Centre d’éducation des adultes Outremont
École Cardinal

MOT DE LA MAIRESSE.............................................................................................. 4
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX................................................................................ 5
INSCRIPTION EN LIGNE PRINTEMPS / ÉTÉ 2014...................................................... 7
ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES ............................................................................. 8

46. Talmud Torah Belz School

43. Centre François-Michelle

DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS,
DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

45.	Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
École de musique Vincent-d’Indy

44.	École Saint-Germain d’Outremont (parc-école)
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Académie de danse d’Outremont............................................................................................................................17
Baseball .................................................................................................................................................................34
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41.	École Nouvelle Querbes (parc-école)

Patinoire

Pétanque

Piscine

Tennis

Soccer

Baseball

Basketball

Chalet

Glissoire

Jardins communautaires

Tables de pique-nique

Pataugeoire
Aire de jeux

LÉGENDE

57. Miniparc McNider

56. Place Délia-Tétreault

55. Parc Irma-LeVasseur

31. Parc canin

30. Place du Vésinet

29. Place Marcelle-Ferron

28. Place Kate-McGarrigle

27.	Miniparc Champagneur

26. Miniparc De L’Épée

25. Miniparc Querbes

24. Miniparc Durocher

23.	Parc John-F.-Kennedy

22.	Parc Saint-Viateur

21.	Parc Outremont

20.	Parc F.X. Garneau

19.	Parc Oakwood

18.	Parc Beaubien

17.	Parc Joyce

16.	Parc de Vimy

15.	Parc Pratt

14. Parc Raoul-Dandurand

13. Parc Jacques-Tessier

12. Parc Pierre-Elliott-Trudeau

PARCS ET ESPACES VERTS

11.	Maison des jeunes l’Espace-Temps – 514 270-2367
et accueil du jumelage
532, av. Querbes

10.	Centre communautaire intergénérationnel et aréna
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social – 514 495-6211
999, av. McEachran

Service de la sécurité publique – 514 495-6241
1433, av. Van Horne

9.

7.	Service des travaux publics – 514 495-6257
1451, av. Ducharme

8. Poste de police de quartier 24 sud – 514 280-0136
1435, av. Van Horne

42. École Buissonnière

40. Collège Stanislas (petit)

38. École Lajoie (parc-école)

39. Collège Stanislas (grand)

37.	École secondaire
Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont

36. Maison Justine-Lacoste

ÉCOLES ET PARCS-ÉCOLES

6.	Piscine John-F.–Kennedy – 514 495-6253
860, av. Outremont

YMCA du Parc .......................................................................................................................................................19

Théâtre Outremont / Petit Outremont– 514 495-9944
1248, av. Bernard Ouest

Théâtre Outremont..................................................................................................................................................14

5.

Tennis ....................................................................................................................................................................25

4.	Caserne 75 des pompiers – 514 495-6242
40, av. Saint-Just

Soccer ...................................................................................................................................................................32

35. Maison Lizette-Gervais

Scouts et guides de la 55e Guynemer......................................................................................................................18

Bibliothèque Robert-Bourassa – 514 495-6208
et Galerie d’art d’Outremont – 514 495-7419
41, av. Saint-Just

Parcs et plateaux sportifs .......................................................................................................................................20

3.

Parc Soleil-Camp de jour.........................................................................................................................................30

34.	CLSC – Point de service Outremont

Natation..................................................................................................................................................................29

2.	Service de l’aménagement urbain et du patrimoine –
514 495-6234 - 544, av. Davaar

Maison des jeunes d’Outremont-L’Espace-Temps....................................................................................................16

33.	Station de métro Édouard-Montpetit

Hockey mineur.......................................................................................................................................................35

32.	Station de métro Outremont

Galerie d’art d’Outremont .......................................................................................................................................13

DIVERS

Événements culturels..............................................................................................................................................22

1.	Mairie et bureau d’arrondissement – 514 495-6200
543, ch. de la Côte Sainte-Catherine

Club de tennis du parc Joyce..................................................................................................................................28

ÉDIFICES MUNICIPAUX

Centre d’études musicales Pantonal .......................................................................................................................18

ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT

Bibliothèque Robert-Bourassa ...............................................................................................................................11
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Adultes

Famille

Académie de danse d’Outremont...................... 17

Académie de danse d’Outremont......................17

Bibliothèque Robert-Bourassa........................... 11

Bibliothèque Robert-Bourassa...........................11

Centre d’études musicales Pantonal.................. 18

Événements culturels........................................22

Club de tennis du parc Joyce............................. 28

Natation............................................................29

Événements culturels........................................22

Parcs et plateaux sportifs..................................20

Galerie d’art d’Outremont ................................. 13

Tennis...............................................................25

Natation............................................................ 29

Théâtre Outremont............................................14

Parcs et plateaux sportifs..................................20

YMCA Du Parc .................................................19

Tennis...............................................................25

Jeunes

Théâtre Outremont............................................14

Académie de danse d’Outremont...................... 17

YMCA Du Parc.................................................. 19

Baseball............................................................ 34
Bibliothèque Robert-Bourassa........................... 11
Centre d’études musicales Pantonal.................. 18
Événements culturels........................................22
Hockey mineur................................................. 35
Maison des jeunes d’Outremont ....................... 16
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Parc Soleil-Camp de jour................................... 30
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Tennis...............................................................25
YMCA Du Parc ................................................. 19

Aînés
Académie de danse d’Outremont...................... 17
Bibliothèque Robert-Bourassa........................... 11
Centre d’études musicales Pantonal.................. 18
Club de tennis du parc Joyce............................. 28
Événements culturels........................................22
Galerie d’art d’Outremont.................................. 13
Natation............................................................ 29
Parcs et plateaux sportifs..................................20
Tennis...............................................................25
Théâtre Outremont............................................14
YMCA Du Parc.................................................. 19
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MOT DE LA MAIRESSE

UN PREMIER GUIDE PRINTEMPS-ÉTÉ
L’équipe de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social nous offre en collaboration avec les organismes partenaires une programmation de toute première qualité
pour le printemps et l’été 2014.
En préparant ce guide dédié entièrement à la programmation printanière et estivale, la Direction a misé sur une nouvelle formule afin
de faciliter, d’une saison à l’autre, la mise à jour de sa programmation et ainsi vous renseigner avec plus de précision.
Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les activités prévues,
de même que les rendez-vous incontournables comme la Kermesse
Soleil et les célébrations de la Fête nationale.
Parmi les nouveautés, les amateurs de tennis se réjouiront d’apprendre la tenue de la première édition de L’Omnium Outremont,
un tournoi de matchs simples pour adultes de tous les
niveaux qui se déroulera pendant le week-end du
12 au 14 septembre.
L’offre de services en loisirs a toujours fait
partie de nos priorités et nous allons chercher
à l’améliorer davantage au cours des prochaines années.
En terminant, je vous invite à participer en grand
nombre aux activités de loisirs, sports et culture
que nous planifions à votre intention.
La mairesse de l’arrondissement,
Marie Cinq-Mars

4 • Mot de la mairesse

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
TARIFICATION ET PROGRAMMATION
La tarification et la programmation peuvent être
sujettes à changement sans préavis. Les prix
n’incluent pas les taxes.

CARTE BIBLIOTHÈQUES-LOISIRS
La carte bibliothèques-loisirs est obligatoire pour
s’inscrire aux activités de la Direction de la culture,
des sports, des loisirs et du développement social
(DCSLDS). Elle permet également l’accès à toutes
les bibliothèques du réseau de la ville de Montréal.
Cette carte est disponible au comptoir d’accueil du
Centre communautaire intergénérationnel d’Outremont au 999, avenue McEachran.
Pour l’acquisition ou le renouvellement, vous devez
présenter une pièce d’identité avec photo et une
preuve de résidence, tel le permis de conduire,
ou la carte d’assurance maladie et une facture
récente. Pour les enfants et adolescents, la carte
d’assurance maladie ou la carte étudiante accompagnée d’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. Prendre note que le bail ne constitue pas une
preuve de résidence.

STATIONNEMENT PRÉPAYÉ
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL
Facilitez vos déplacements en payant votre stationnement à l’avance, à la session ou à la saison, selon l’activité à laquelle vous ou votre enfant
êtes inscrits. Sur demande, pour accommoder les
familles qui possèdent deux véhicules et qui accompagnent leur enfant inscrit à une activité, un
second permis est disponible à moindre coût. Le
numéro de la plaque d’immatriculation est obligatoire pour l’émission des permis. Veuillez présenter
votre certificat d’immatriculation.
COÛT
• Session printemps : 22,15 $/session
• Saison (printemps/été) : 39,87 $/saison
• Permis de stationnement pour le second véhicule :
8,85 $
À NOTER :
Pour bénéficier de ce forfait, une preuve d’inscription
à une activité offerte au CCI est exigée.

Résidents de Montréal (valide 2 ans) : Gratuit

• Le coût est fixe. Aucune ristourne n’est applicable
si le permis est acheté en cours de session ou de
saison.

Non-résidents (valide 1 an) :

• Nous ne garantissons pas de place de stationnement.

COÛT

• Gratuit pour les étudiants à temps plein dans une
institution d’enseignement montréalaise.
• 44 $ personnes âgées de 13 ans et moins
• 88 $ personnes âgées de 14 à 64 ans
• 56 $ personnes âgées de 65 ans et plus

PAIEMENT
Tous les frais doivent être acquittés en totalité lors de
l’inscription. Les paiements par Visa, MasterCard,
American Express, Interac et comptant sont acceptés. Les chèques ne sont pas acceptés.

ANNULATION
La Direction de la culture, des sports, des loisirs et
du développement social se réserve le droit d’annuler un cours ou une activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant, et ce, sans préavis. Les
personnes inscrites recevront, au choix, un crédit
ou un remboursement.

• Un nombre limité de permis est émis.

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. Dans le cas d’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.
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ABONNEMENT FAMILIAL
On entend par famille un maximum de 2 adultes
qui partagent la même résidence, sans enfant ou
alors 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.
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.
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 de coûts 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. Seuls les
reçus officiels acheminés au cours de la session
d’inscription seront considérés. Aucune demande
rétroactive ne sera acceptée.

RÉDUCTION DE 10 % POUR
LES 55 ANS ET PLUS
Si vous avez 55 ans ou plus, vous bénéficiez d’une
réduction de 10 % sur le coût de l’inscription à
toute activité identifiée à cette fin et offerte par la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social.

VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT
TOURISTIQUE ET DE LOISIR
La vignette d’accompagnement touristique et de
loisir (VATL) est acceptée par 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 qui est offerte gratuitement,
il suffit d’en faire la demande en allant sur le site
www.vatl.org.

ACTIVITÉ CERTIFIÉE QUALITÉ FAMILLE
Repérez ce pictogramme dans notre brochure; il vous
indique les activités familiales.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
999, AVENUE McEACHRAN • TÉLÉPHONE : 514 495-6211
Directeur............................................................................................................ Michel Allen
Secrétaire de direction....................................................................................... Michel Poulin
Chef de division, culture, bibliothèque et développement social....................... Anne-Marie Poitras
Chef de division, sports et loisirs....................................................................... Sonia St-Laurent
Régisseur, activités culturelles........................................................................... Manon Touchette
Régisseur, sports et loisirs.................................................................................. Louis-Philippe Chrétien
Régisseur, sports et loisirs.................................................................................. Toni Louis
Chef de section, bibliothèque............................................................................ Christiane St-Onge
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INSCRIPTION EN LIGNE
PRINTEMPS / ÉTÉ 2014
Téléphone : 514 495-6211
Télécopieur : 514 495-7411
Courriel : loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/outremont

INSCRIPTIONS VIA 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 dans le calendrier ci-dessous.
Rendez-vous sur le site de Loisirs en ligne au :
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 et puis cliquez sur RECHERCHER.

EXIGENCES POUR S’INSCRIRE
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.

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
POUR LA SESSION PRINTEMPS / ÉTÉ 2014
SAISON

INTERNET ET AU COMPTOIR

DÉBUT DES ACTIVITÉS

PRINTEMPS /
ÉTÉ 2014

Résidents d’Outremont : 6 mars
Pour tous : 13 mars

7 avril 2014

PARC SOLEIL* PAR LA POSTE, PAR TÉLÉCOPIEUR OU EN PERSONNE
(FORMULAIRE À COMPLÉTER)
(CAMP DE
du 6 mars au 2 avril 2014
JOUR ÉTÉ)
(Priorité aux résidents d’Outremont du 6 au 29 mars)
AU COMPTOIR (FORMULAIRE À COMPLÉTER)

À partir du 3 avril 2014 (Confirmation immédiate)
NOTE IMPORTANTE

Aucune inscription ni formulaire ne sera accepté avant les dates indiquées dans ce calendrier.
*Camp de jour : Lors de l’inscription par la poste, par télécopieur ou en personne, le numéro de carte de
crédit est obligatoire. Vous recevrez votre reçu par la poste lorsque l’inscription aura été complétée, soit
dans les jours qui suivent, si le nombre de places le permet. Les inscriptions avec confirmation immédiate se feront dès le 3 avril. Nous acceptons les formulaires provenant de l’extérieur de l’arrondissement
d’Outremont dès le 6 mars, ils seront conservés par ordre d’arrivée jusqu’au samedi 29 mars et traités
dès le lundi 31 mars. Aucun formulaire incomplet ne sera accepté.

Le programme des activités ainsi que le formulaire d’inscription au camp de jour Parc Soleil se
trouvent sur le site internet de l’arrondissement.
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ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES
ACADÉMIE DE DANSE D’OUTREMONT
DIRECTRICE

Irène Galesso
RENSEIGNEMENTS
514 276-6060
info@academiedanse.com
Voir page 17 de ce programme

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
MONT-ROYAL OUTREMONT
RENSEIGNEMENTS
hockeymro.ca
Voir page 35 de ce programme

ASSOCIATION DU PARC CANIN
D’OUTREMONT (APCO)

L’Association du parc canin d’Outremont a pour
mission d’être le porte-parole des propriétaires de
chiens dans leurs relations avec la communauté.
Ils s’impliquent activement dans l’entretien du parc
mis à leur disposition.
RENSEIGNEMENTS
parccaninoutremont@gmail.com

CASTELIERS

Fondé en 2005, Casteliers est un organisme à but
non lucratif voué à la diffusion des arts de la marionnette à Montréal. Casteliers organise un festival
international annuel Les Trois Jours de Casteliers
en mars au Théâtre Outremont, Les dimanches de
Casteliers en août au parc Beaubien et plusieurs
autres activités saisonnières. Casteliers s’adresse
tant aux enfants qu’aux adultes et propose des
spectacles de forme traditionnelle ou contemporaine, témoignages de la richesse du passé et de la
pluralité des créations nouvelles qui s’en inspirent.

CENTRE D’ÉTUDES
MUSICALES PANTONAL
DIRECTEUR ADMINISTRATIF
Mario Tremblay
RENSEIGNEMENTS
514 273-1055
pantonal@pantonal.ca
Voir page 18 de ce programme

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
SARPAD OUTREMONT

Le Service d’accompagnement et de répit aux personnes âgées à domicile (SARPAD) offre des services aux personnes âgées en perte d’autonomie et
aux aidants naturels qui ont la responsabilité d’une
personne âgée ou handicapée, tels le transport et
l’accompagnement pour visites médicales, l’épicerie, les visites amicales à domicile, les promenades
à pied dans le quartier, des répits, etc. C’est aussi
un réseau de soutien et d’échanges chaleureux,
intergénérationnels et multiethniques.
COORDONNATRICE
Marie-Paule Duquette
RENSEIGNEMENTS
514 271-8869
sarpadou@sarpad.com
sarpad.com

CERCLE DES AINÉS D’OUTREMONT

Le Cercle des aînés d’Outremont organise des
activités sociales (bridge, etc.) et des dîners rencontres pour ses membres. Pour toute information,
communiquez avec l’accueil de la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et du développement social.

DIRECTRICE GÉNÉRALE

PRÉSIDENT

Louise Lapointe

Jacques Grégoire

RENSEIGNEMENTS
514 270-7779
info@casteliers.ca
casteliers.ca
Voir page 24 de ce programme

RENSEIGNEMENTS
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514 495-6211

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE D’OUTREMONT

Le Club de patinage artistique d’Outremont (CPAO)
offre aux jeunes de 4 ans et plus des cours de
Patinage Plus du programme de Patinage Canada.
Ces cours de groupe visent l’apprentissage de la
base du patinage. Pour les patineurs plus avancés, nous offrons des cours privés et semi-privés
du programme STAR de patinage artistique de
Patinage Canada. Nos patineurs de tous les niveaux ont l’opportunité de participer à des compétitions au niveau régional et provincial. Nos activités culminent avec un spectacle grandiose de fin
d’année qui a toujours lieu en avril.
PRÉSIDENTE

CORPORATION DU
THÉATRE OUTREMONT

En tant que diffuseur culturel, la Corporation du
Théâtre Outremont a pour mission de favoriser la
participation des citoyens à la vie culturelle, de
développer la sensibilité artistique et esthétique du
grand public, incluant le public jeunesse, et de favoriser la compréhension et l’appréciation des arts
et de la culture. Pour ce faire, l’organisme présente
une programmation diversifiée dans les diverses
disciplines des arts de la scène et en cinéma au
Théâtre Outremont.
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE
Raymond Cloutier

Audrey Claing

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

1248, avenue Bernard Ouest
Outremont (Québec) H2V 2V6

cpaoutremont.com
cluboutremont@gmail.com

CLUB DE SOCCER
MONT-ROYAL OUTREMONT
RENSEIGNEMENTS
514 495-7473
info@csmro.ca
csmro.ca
Voir page 32 de ce programme

CLUB DE TENNIS DU PARC JOYCE
RENSEIGNEMENTS

514 495-9944
info@theatreoutremont.ca
theatreoutremont.ca
Voir page 14 de ce programme

GALERIE D’ART D’OUTREMONT
PRÉSIDENTE
Andrée Tessier
COORDONNATEUR
Laurent Bouchard
RENSEIGNEMENTS

438 765-6941

41, avenue Saint-Just
Outremont (Québec) H2V 4T7

tennisjoyce.net

514 495-7419

Voir page 28 de ce programme

COMITÉ DE JUMELAGE D’OUTREMONT

Le Comité de jumelage a pour principal mandat
de promouvoir les relations entre les citoyens
d’Outremont et ceux des villes jumelles, soit Le
Vésinet, en France, et Oakwood, aux États-Unis.
Le soutien aux projets jeunesse avec l’étranger est
prioritaire dans son action. Le Comité de jumelage
organise deux grandes activités de financement
chaque année dont le souper de homards qui aura
lieu le 6 juin 2014.
PRÉSIDENTE
Francine Unterberg
RENSEIGNEMENTS
514 271-0959

galeriedartdoutremont.ca
Voir page 13 de ce programme

LES AMIS DE LA PLACE
MARCELLE-FERRON

Organiser des activités en art public et des évènements culturels qui s’inspirent de la pensée
artistique et sociale de Marcelle Ferron. Son foyer
principal est la place Marcelle-Ferron.
PRÉSIDENT
Jean Lapointe
RENSEIGNEMENTS
514 276-8756
amisdelaplacemarcelleferron@gmail.com

comitedejumelageoutremont@hotmail.com
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LES ULTRAMONTAIS

Le club de l’âge d’or Les Ultramontais organise
des activités sociales (bridge, scrabble, etc.) et
des sorties pour ses membres.
PRÉSIDENTE
Lyette Charland
RENSEIGNEMENTS

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’OUTREMONT

La Société d’histoire d’Outremont recueille, étudie,
conserve et met en valeur l’histoire et le patrimoine
collectif. Elle en favorise la connaissance par des
publications, des conférences, des visites guidées
et des manifestations culturelles. Elle organise, notamment, des activités dans le cadre des Journées
de la culture et à diverses autres occasions.

514 343-5575

PRÉSIDENT

MAISON DES JEUNES D’OUTREMONT
L’ESPACE-TEMPS

MESSAGERIE

530, avenue Querbes
Outremont (Québec) H2V 3W5
COORDONNATEUR
Nathaniel Bousquet
RENSEIGNEMENTS
514 270-2367
espace.temps@qc.aira.com
Voir page 16 de ce programme

OUTREMONT EN FAMILLE

Outremont en famille a pour mission de favoriser le
bien-être et le développement des enfants d’Outremont et des arrondissements adjacents et de leur
famille par des activités éducatives, socioculturelles, sportives et communautaires, en lien avec
les partenaires du milieu. Il est l’organisateur de la
course La Foulée des parcs et du souper spaghetti
tenu dans le cadre de la kermesse d’Outremont.
L’organisme propose des activités variées, telles
que la popote en famille, le cours Gardiens avertis
et le hockey famille. Il compte plus de 500 familles
membres.
PRÉSIDENTE

Jean A. Savard
514 948-4999
histoire.outremont@bellnet.ca

TABLE DE CONCERTATION DES AINÉS

La Table de concertation des aînés a pour mission
de défendre et de promouvoir les intérêts des personnes âgées d’Outremont, de leur faire connaître
les ressources du milieu, d’organiser et de maintenir des activités sociales, sportives et culturelles
pour favoriser leur bien-être. Elle regroupe des
représentants d’organismes œuvrant auprès des
personnes âgées ainsi que des individus ayant les
mêmes intérêts.
PRÉSIDENTE
Francine Unterberg
514 271-0959

TENNIS MONTRÉAL
RENSEIGNEMENTS
514 270-2724
informations@tennismontreal.qc.ca
Voir page 25 de ce programme

Flor Del Pilar Arana

YMCA DU PARC

RENSEIGNEMENTS

5550, avenue du Parc
Montréal (Québec) H2V 4H1

Sabrina Merceron
514 602-9555
info@outremontenfamille.org

SCOUTS ET GUIDES
DE LA 55e GUYNEMER

La 55 Guynemer offre une méthode de scoutisme
reconnue et authentique, dirigée par des jeunes
pour les jeunes.
e

CHEF DE GROUPE
David Boudreau
RENSEIGNEMENTS
514 996-8399
chefdegroupe@55guynemer.org
55guynemer.org
Voir page 18 de ce programme
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RENSEIGNEMENTS
514 271-YMCA (9622)
ymcaquebec.org
Voir page 19 de ce programme
Pour plus d’information ou pour devenir membre ou
bénévole, n’hésitez pas à contacter ces associations et
partenaires.

BIBLIOTHÈQUE ROBERT-BOURASSA
NOUS JOINDRE :

INFORMATIONS :

41, avenue Saint-Just
Outremont (Québec) H2V 4T7

bibliomontreal.com
nelligan.ville.montreal.qc.ca
(catalogue des bibliothèques de Montréal)
facebook.com/bibli.robert.bourassa

514 495-6208
bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
AVEC OU SANS INSCRIPTIONS
Pour connaître le calendrier des activités des
bibliothèques de Montréal, y compris celui de la
bibliothèque Robert-Bourassa, rendez-vous
sur le site bibliomontreal.com/calendrier

LE CLUB LE JEU DIT GO! (8 ANS ET PLUS)

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
(INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES)

HEURES DU CONTE
POUR LES TOUT-PETITS (0 À 3 ANS)
DATES

Samedi 1 mars, 5 avril
et 3 mai 2014

HORAIRE

10 h 15 à 10 h 45 et
11 h 15 à 11 h 45
(2 groupes)

er

DATES

Tous les jeudis
jusqu’au 12 juin 2014

HORAIRE

16 h à 17 h

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES
Du 12 au 18 mai 2014
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2014 (3 À 13 ANS)
De la Kermesse (début juin) à la fin août 2014.

HEURES DU CONTE THÉMATIQUE (3 À 7 ANS)
DATES

Pâques :
Samedi 12 avril 2014

HORAIRE

10 h 30 à 11 h 30

HEURES DU CONTE EN PYJAMA (3 À 7 ANS)
DATES

Mercredi 2 et 9 juillet,
13 et 20 août 2014

HORAIRE

19 h à 19 h 30

TROUSSES D’ACTIVITÉS
ET CONCOURS AVEC PRIX À GAGNER (3 À 13 ANS)
DATES

Mercredi 2 et 9 juillet,
13 et 20 août 2014

HORAIRE

19 h à 19 h 30

ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS
LA SOIRÉE DES ADOS
(ACCÈS RÉSERVÉ AUX 10 À 14 ANS)
DATES

Vendredi 2 mai 2014

HORAIRE

18 h 30 à 21 h 30
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ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

ACTIVITÉS POUR TOUS

LA JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
ET DU DROIT D’AUTEUR

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

(Remise du prix du Club virtuel des Irrésistibles)
DATES

Mercredi 23 avril 2014

HORAIRE

10 h à 12 h

DATES

22 février au 9 mars 2014
(Semaine de relâche)

MOIS DE LA BANDE DESSINÉE
Expositions tout le mois de mai 2014

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS
(65 ANS ET PLUS)
MATINÉE DES AÎNÉS
DATES

Tous les mardis
jusqu’au 17 juin 2014
Reprise de l’activité le mardi
2 septembre 2014.

HORAIRE

entre 9 h 30 et 11 h 30

Pour connaitre notre horaire ou notre politique de prêt, veuillez nous contacter par
téléphone ou par courriel ou consulter ville.
montreal.qc.ca/outremont/biblio
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GALERIE D’ART D’OUTREMONT
NOUS JOINDRE :
41, avenue Saint-Just
Outremont (Québec) H2V 3E6
514 495-7419
galeriedartoutremont.ca

HEURES D’OUVERTURE :
Du mardi au vendredi,
de 13 h à 18 h
Samedi et dimanche,
de 13 h à 17 h

Vous êtes invités aux vernissages le premier jour de chaque exposition à 17 h 30.

IANICK RAYMOND

du 6 mars au 30 mars 2014
Les écarts qui existent entre ce que l’on voit et ce
que l’on croit voir sont au cœur des préoccupations du peintre Ianick Raymond : jusqu’à quel
point peut-on se fier aux images que nos yeux
perçoivent? Les peintures regroupées au sein
du corpus Décoloration questionnent l’influence
de la couleur sur la lecture du tableau et sur la
rythmique de sa structure. Quels effets d’optique
déclenchent-elles?

ANGÈLE VERRET

du 3 avril au 27 avril 2014
Une matière, une manière… une liquidité des
matériaux, une palette extrêmement restreinte,
des temps de séchage variés et des outils de
traçage. Une certaine hiérarchie des étapes de
mise en image, des additions de couches de
peinture liquide, des composantes inattendues :
Gratter sur (l’eau), effacer inlassablement ce qui
vient tout juste d’y être tracé. Deviner la suite
des choses, espérer en garder un souffle, une
marque, un indice, un épisode…

DOMINIQUE PAUL

du 1er mai au 25 mai 2014
Pendant que l’espèce humaine se dirige vers
un avenir incertain, Dominique Paul réalise des
structures portables avec des contenants de
plastique recyclés qu’elle illumine. Le matériau
banal qu’est le plastique devient réenchanté par
la lumière, rendant visible son environnement.
Elle-même sujet de sa photographie, c’est par
la lumière qu’elle se métamorphose, actualisant
des mythologies et rituels de notre civilisation
chancelante.
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Coussins Croissants
Les aventures fantastiques de Flonflon
Jeunesses musicales du Canada
Apportez votre coussin. Jus et croissant offerts aux enfants

BILLETTERIE DU THÉÂTRE
Service au guichet
1248 avenue Bernard Ouest
Outremont, QC. H2V 1V6
Service téléphonique
514 495-9944
theatreoutremont.ca

MARS
Les Madames
Avec Simon Beaulé-Bulman, Anne-Marie Binette,
Catherine Chabot, Antoine Rivard-Nolin, Maude
Roberge-Dumas et Guillaume Rodrigue et deux
autres comédiens. Mise en scène et texte :
Catherine Chabot & Anne-Marie Binette

Initiation musicale 3 ans et +
13 avril à 11 h
au petit Outremont
Jérôme Charlebois
Flambant 9
Chanson
15 avril à 20 h
au petit Outremont

20, 21, 22, 28 et 29 mars à 20 h

Grain (s) Monsanto vs Schmeiser :
l’appât du grain
Une production de Porte Parole
Avec Guy Thauvette et 6 autres interprètes
Mise en scène : Chris Abraham
Texte : Annabelle Soutar
Traduction : Fanny Britt

au petit Outremont

Théatre

Théatre

Une lune entre deux maisons
Le Carrousel
Théatre de 3 à 5 ans
25 mars à 9 h 30 et 15 h 30

AVRIL
Moran
Sans abri
Chanson
1er avril à 20 h
au petit Outremont

17 avril à 20 h
Martha Wainwright En spectacle
Venez découvrir ses chansons puissantes, son
style unique et sa voix extraordinaire.
Chanson
18 avril à 20 h
Micoe
Électro pop
Chanson
22 avril à 20 h
au petit Outremont

GRANDE RENTRÉE MONTRÉALAISE

Émile Proulx-Cloutier
Aimer les monstres

Catherine Durand
Les murs blancs du Nord

Chanson

Chanson

3, 4, 5 avril à 20 h

23 avril à 20 h

Ô lit!
Bouge de là
Chorégraphe : Hélène Langevin
Danse 4 à 10 ans
Mardi 8 avril 10 h et 13 h 15
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au petit Outremont

Trio Jérôme Beaulieu
Chercher l’équilibre
Formé de Jérôme Beaulieu au piano, de Philippe
Leduc à la contrebasse et de William Côté à la
batterie, le trio Jérôme Beaulieu propose un jazz
actuel, énergique et accessible.
Jazz
24 avril à 20 h
au petit Outremont
Couleur de peau : Miel
Ciné-Zoom
Cinéma 8 ans et +
27 avril à 15 h
Couleur de peau : Miel
Ciné-Zoom
Cinéma 8 ans et +
28 avril à 10 h

Bulles
Texte, mise en scène et interprétation : Maxime
Carbonneau, Alexandra Cyr, Michèle Dorion,
Nathalie Doummar, Charles-Alexandre Dubé et
Marie-Noëlle Voisin, chapeauté par Olivia Palacci.
Théatre
6-7-8-13-14 mai à 20 h
au petit Outremont
Angèle Dubeau et la Pieta
Musique 7 ans et +
7 mai à 9 h 30 et 11 h

JUIN
Encuentro 2014 — MANIFESTE!
Chorégraphie des mouvements sociaux
dans les Amériques
Art et société
20 et 28 juin à 20 h

D’Harmo
Quatre harmonicistes réunis sur scène

JUILLET

Musique

Montréal Complètement Cirque!

29 avril à 20 h

Surveillez les titres de la programmation et les
dates des spectacles sur www.theatreoutremont.ca

au petit Outremont

Claude Deschênes
Sous forme d’échange avec Raymond Cloutier

Ciné-Outremont
Ciné-Zoom et Ciné-Outremont
Billet : 7 $
Cinécarte : 30 $ (cinq projections)

Rencontre

Deux projections tous les lundis à 16 h et 19 h 30

MAI

1 mai à 20 h
er

au petit Outremont
Ballet-Théâtre Atlantique
Ombres de violence
Chorégraphe Igor Dobrovolskiy

Légende
= Activités scolaires
Informations et réservations à
programmation@theatreoutremont.ca

Danse
3 mai à 20 h

partenaire de prestige
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MAISON DES JEUNES
D’OUTREMONT-L’ESPACE-TEMPS
530, avenue Querbes
Outremont (Québec) H2V 3W5

HEURES D’OUVERTURE
(À partir du 25 juin 2014)
Du lundi au vendredi
de 14 h à 20 h

INFORMATIONS
Pour connaître le prochain événement ou pour
plus de renseignements, consultez notre page
Facebook.

	
  

espace.temps

L’Espace-Temps, le café-rencontre des jeunes d’Outremont, t’invite à lui rendre visite dans ses locaux
situés au parc Saint-Viateur. Viens profiter de l’ambiance décontractée et des jeux sur consoles Playstation
3 et Xbox 360, de billard, de baby-foot et de ping-pong. L’Espace-Temps, 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).

FESTIVAL URBAIN
Événement multidisciplinaire s’adressant aux adolescents afin de souligner l’ouverture de la saison
estivale. Compétition amicale de skateboard, ateliers animés (graffitis, parkour, slam/rap et danse)
et performances de toutes sortes. Le tout se déroule au skatepark aménagé sur le stationnement
du Centre communautaire intergénérationnel (999,
avenue McEachran).

SOIRÉES THÉMATIQUES
LUNDI

Libre

MARDI

Hockey

MERCREDI

En folie

JEUDI

Atelier d’art

VENDREDI

Cinéma et tournois

SAMEDI

Jeu-questionnaire
et ateliers d’infographie
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ACADÉMIE DE DANSE
D’OUTREMONT
	
  

NOUS JOINDRE :
999, avenue McEachran, local 301
Outremont (Québec) H2V 3E6
514 276-6060
info@academiedanse.com
academiedanse.com

L’Académie de danse d’Outremont (ADO) a fêté ses 20 ans! Sa mission est de démocratiser la danse et
de la rendre accessible à tous par l’expression du corps en mouvement. L’école offre des cours adaptés
pour petits et grands, avec un répertoire varié.
ANNÉE ACADÉMIQUE : Le programme est échelonné sur une session de 9 semaines et se termine par un

évènement annuel.

SESSION PRINTEMPS
9 semaines + spectacle du 15 mars à juin
• Spectacle le dimanche 25 mai au Théâtre Outremont et remise des attestations
• Participation à la Kermesse le 7 juin 2014

INSCRIPTIONS

du 8 au 14 mars 2014
au CCI, 999, avenue McEachran, bureau ADO local 301
PRINTEMPS

samedi de 9 h à 15 h et du lundi au vendredi de 16 h 30 à 19 h
Début des cours : samedi 15 mars
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CENTRE D’ÉTUDES
MUSICALES PANTONAL
NOUS JOINDRE :
514 273-1055
pantonal@pantonal.ca
pantonal.ca
Pantonal, en collaboration avec l’arrondissement
d’Outremont, offre un éventail de cours de musique
de tout style pour les petits et les grands. Pantonal
favorise l’épanouissement musical de chacun par
un enseignement personnalisé.
CAMP D’ÉTÉ
Du 7 au 11 juillet 2014
Cours d’ensemble (pop ou classique) qui se
termine par une session de studio.
Minimum de 4 inscriptions par groupe au coût de
200 $ par personne.
CONCERTS
Pantonal présentera son concert de fin d’année les
31 mai et 1er juin 2014 au Centre communautaire
intergénérationnel d’Outremont et un concert pop
(date à déterminer).
Un concert pop en marge de la Kermesse 2014
de l’arrondissement d’Outremont aura lieu au parc
Beaubien, le 7 juin 2014.

SCOUTS ET GUIDES DE LA 55e GUYNEMER
RENSEIGNEMENTS :
David Boudreau Chef de groupe
514 358-8268
chefdegroupe@55guynemer.org
55guynemer.org
La 55e Guynemer offre une méthode de scoutisme reconnue et authentique, dirigée par des
jeunes pour les jeunes. Membre de l’Association
des aventuriers de Baden-Powell, la 55e Guynemer
offre une multitude d’activités pour les jeunes de 8
à 17 ans, ainsi que la possibilité de devenir animateur/animatrice bénévole pour les 17 ans et plus.
Le scoutisme permet de développer son leadership, son autonomie et sa responsabilité à travers
des jeux et des activités enrichissantes.
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SOUPER SPAGHETTI
L’organisme vous invite à son souper spaghetti
annuel le 12 avril 2014, au Centre communautaire
intergénérationnel (999 McEachran) 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 la 55e
Guynemer.

YMCA DU PARC
NOUS JOINDRE :

HEURES D’OUVERTURE :

5550, avenue du Parc
Montréal (Québec) H2V 4H1

Lundi au vendredi :
6 h 45 à 23 h
Samedi et dimanche :
8 h à 20 h

514 271-YMCA (9622)
ymcaquebec.org

PROGRAMMES POUR LA FAMILLE
DU YMCA DU PARC
ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
• Matinées Bout d’Choux (activités variées
et stimulantes), enfants de 6 mois à 5 ans
• Kung Fu et sport en famille, 4 ans et plus
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
• Halte-garderie (du lundi au samedi, heures
variées), enfants de 6 mois à 6 ans

ABONNEMENT

• Camp de jour, journée pédagogique et soirée
de jeux organisés, enfants de 5 à 12 ans

Les tarifs d’abonnement sont calculés sur une
base annuelle.

• Service de fêtes d’enfants, enfants de 2 à 12 ans

39,75 $ / mois
(Sur présentation d’une preuve de résidence dans
l’arrondissement d’Outremont)

ZONE JEUNESSE

Résident (conventionné)

Non-résident

52,50 $ / mois

L’abonnement donne accès à tous les services et
installations, soit :
• studios polyvalents • gymnase • salle d’entraînement • cardio cycle • bain de vapeur • piscine
• coffrets de sécurité • la plus vaste sélection de
cours de groupe à Montréal • 6 laissez-passer pour
un invité • vestiaires pour hommes, pour femmes
et familial
L’abonné a accès à trois rencontres avec un entraîneur qualifié afin de développer des programmes
d’entraînement individualisés, un accès illimité
aux cours et activités dirigées, sports collectifs à
participation libre, heures de gymnase libre, bain
libre. N’hésitez pas à nous joindre pour plus de
renseignements.
Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance qui contribue à l’épanouissement du
corps, de l’intelligence et de l’esprit, ainsi qu’au
mieux-être des personnes, des familles et des
collectivités.

• Lieu de socialisation et vaste programmation
d’activités pour les jeunes de 12 à 17 ans
• Service de fêtes d’adolescents,
jeunes de 12 à 17 ans
ACTIVITÉS POUR AÎNÉS
• Café Rendez-vous Y 55 ans et plus : lieu de
socialisation et d’échange pour les 55 ans et plus
• Programmation d’activités sportives, créatives
et éducatives pour les 55 ans et plus
NATATION
• Programme de natation de 0 à 17 ans
• Club de natation de 6 à 17 ans
• Cours privés de natation
• Programme de formation en sauvetage
(13 ans et plus)
COURS INCLUS DANS L’ABONNEMENT
POUR LES 4-11 ANS
Basketball • Kung Fu • Soccer • Danse • Danse
ballet • Gymnastique • Impro • Jeux de société
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PARCS ET PLATEAUX SPORTIFS
Outremont met à la disposition de ses citoyens de nombreux parcs aménagés. Que ce soit pour vous promener, vous détendre ou vous amuser, n’hésitez pas à profiter pleinement de nos installations. Les parcs
sont ouverts à la population à compter du début mai jusqu’à l’Action de grâce, de 7 h à 23 h à l’exception
des mini-parcs et du parc Dunlop qui sont ouverts de 7 à 21 h. L’arrondissement bénéficie également de
parcs-écoles aménagés avec la collaboration des établissements scolaires. Ces parcs profitent à la fois
aux écoliers et à la population de l’arrondissement.
TERRAIN DE BASKETBALL
AU PARC BEAUBIEN
Un terrain de basketball, situé au cœur du parc
Beaubien, est disponible gratuitement pour les
citoyens.
SAISON

CODE DE CONDUITE
DANS LES PARCS ET ESPACES VERTS
Afin de profiter en toute quiétude de nos parcs,
nous vous rappelons la réglementation en vigueur.
Il est interdit à toute personne qui fréquente un  parc :
• d’y amener un animal (sauf au parc canin);
• d’y circuler à bicyclette, trottinette, planche à
roulettes, patins à roues alignées, ou tout autre
appareil similaire;
• de déplacer les bancs de parc;
• de grimper dans les arbres;
• d’allumer des feux ou pièces pyrotechniques;
• de consommer des drogues ou boissons alcoolisées;
• de se trouver ou de se faire tremper les pieds dans
un bassin non destiné à la baignade;
• de laisser des déchets sauf dans les poubelles
prévues à cette fin;
• de prendre des photos de groupe ou de filmer à
des fins commerciales sans permis;
• de troubler la paix.
Les surveillants et les préposés aux parcs et aux
terrains de jeux représentent l’autorité et ont le
devoir de faire respecter les règlements. N’hésitez
pas à les aborder afin d’obtenir des renseignements ou pour apporter des suggestions.
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Mi-juin à l’Action de grâce

TERRAINS DE SOCCER
AU PARC BEAUBIEN
Vous trouverez au parc Beaubien un terrain de
soccer synthétique 11 contre 11 et un terrain
de soccer naturel 7 contre 7. Pour connaître les
heures d’accès libre aux citoyens, veuillez vous
référer à l’horaire des terrains au parc Beaubien.
En dehors de ces plages horaires, vous devez
réserver votre place auprès de la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et du développement social au 514 495-6211.
SAISON

Avril à octobre
(selon l’état des terrains)

TERRAIN MULTISPORTS
AU PARC PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU
Ce terrain clôturé, avec des abris pour les deux
équipes, permet la pratique du baseball, du mini-soccer et du rugby. Il est possible de réserver
le terrain tout l’été, selon des horaires variés, en
contactant la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social au 514
495-6211.
SAISON

Début mai à la mi-octobre

TERRAINS DE PÉTANQUE
Deux terrains sont à votre disposition. Le premier est situé au parc John-F.-Kennedy (angle
Ducharme et Wiseman), à quelques pas de la
piscine municipale, et le second est situé dans
le parc Beaubien. Venez jouer à la pétanque en
famille ou avec des amis.
SAISON

Du début mai à
l’Action de Grâce

PISTES CYCLABLES
Dans l’arrondissement d’Outremont, une voie
cyclable (en boucle) à voies partagées relie les
différents services municipaux, les parcs, les aires
de jeux, les plateaux sportifs, la piscine et les écoles
(carte disponible à l’accueil de la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et du développement
social et sur le site Internet de l’arrondissement
à ville.montreal.qc.ca/outremont). Procurez-vous
un plan du réseau montréalais sur le site Internet
de Vélo-Québec (velo.qc.ca).
Renseignements

Vélo-Québec - Maison des Cyclistes
1251, rue Rachel Est, Montréal H2J 2J9
514 521-8356

PARC CANIN
Outremont possède un magnifique parc canin
clôturé et aménagé qui est situé au pied du viaduc qui relie l’arrondissement d’Outremont à
la ville de Mont-Royal, soit au bout de l’avenue
McEachran. Bancs pour les maîtres et abreuvoir
pour chiens sont à votre disposition.
JARDINS COMMUNAUTAIRES
Préparez et cultivez vous-même votre jardinet
durant toute la belle saison, de mai à octobre.
ENDROIT

PRÉINSCRIPTION

Parc Pierre-Elliott-Trudeau
(en arrière du terrain
multisports)
Pour les locataires inscrits
l’année précédente
Pour le renouvellement du
même lot vous présenter
au CCI, 999, avenue
McEachran, du 24 février
au 15 mars 2014.

INSCRIPTION

DÉJEUNER SUR L’HERBE
Le traditionnel déjeuner sur l’herbe aura lieu au
parc Outremont. À cette occasion, une bonne
quarantaine de voitures anciennes d’avant 1960
seront exposées. Le public est invité à apporter son
pique-nique et à admirer ces belles d’autrefois.
HORAIRE

Dimanche 31 août 2014
(reporté au lundi 1er
septembre en cas de pluie)

RENSEIGNEMENTS

Gilbert Bureau
Voitures anciennes du
Québec
514 745-6278

ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Si vous souhaitez avoir de l’information concernant l’organisation d’un événement public dans
un parc, communiquez avec l’agent de projet via
l’accueil de la DCSLDS au : 514 495-6211.

Pour les nouveaux locataires
À compter du 24 mars,
au CCI, 999, avenue
McEachran.

COÛT

26,09 $ par lot (maximum 1
lot par adresse civique)
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS

COUSSINS CROISSANTS - Petit Outremont
13 AVRIL 2014

AU PARC LES ARTISTES! - Pavillon du parc
Saint-Viateur

Une expérience d’éveil musical conçue pour les
tout petits dont les grands raffolent! Apportez votre
coussin!

VENDREDI 23 MAI : 17 h 30 à 19 h 30 - vernissage

3 ans et +

DIMANCHE 25 MAI : 13 h à 17 h - ateliers

Les Aventures fantastiques de Flonflon
Flonflon s’amuse à chanter et à jouer des cymbales avec sa fanfare, les Somnambules (Karine
Paquette, Aurélie Morgane, Anit Gosh). Lors d’un
numéro de magie, la clownesque mademoiselle
Fizet fait disparaître Flonflon. Malheureusement,
elle est incapable de le faire réapparaître! Sans
hésiter, les Somnambules partent à la recherche
de leur ami disparu. Mais retrouveront-ils Flonflon?

Peinture, sculpture, aquarelle, photographie sont
à l’honneur.

Horaire : 11 h (durée de 45 minutes)
Billetterie Théâtre Outremont : 514 495-9944
Adulte : 7 $
Enfant (à partir de deux ans) : 5 $, incluant un
croissant et une boisson.
Gratuité 3e enfant d’une même famille résidant à
Outremont.
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SAMEDI 24 MAI : 13 h à 19 h - ateliers

L’exposition Au Parc les artistes, qui aura lieu les
23, 24 et 25 mai 2014 au pavillon du parc SaintViateur, réunit une trentaine d’artistes de toute
provenance.

Dans une ambiance champêtre, le public est aussi
invité à participer à des ateliers d’art en plein air
animés par des artistes professionnels.
Note aux exposants : afin d’exposer ses œuvres, il
faut d’abord s’inscrire en mars 2014. La sélection
des exposants est ensuite faite par un jury. Pour
plus d’informations, composez le 514 495-7419.
Plus de détails : galeriedartdoutremont.ca
L’événement est ouvert à tous!

DÉFI SCOLAIRE - Parc Beaubien

LA FOULÉE DES PARCS

26 AU 29 MAI 2014

15 JUIN 2014

Compétition amicale de soccer entre les élèves de
5e et 6e année des différentes écoles primaires de
l’arrondissement. Émotions fortes garanties.

Coureurs de tous âges, endurcis ou amateurs,
préparez vos espadrilles pour le retour de la
course organisée par Outremont en famille. Fier
de l’énorme succès de sa 1ere édition, la Foulée
des parcs vous donne rendez-vous pour une 2e
rencontre festive.

SOUPER DE HOMARDS - Parc Beaubien
VENDREDI 6 JUIN 2014

Traditionnel souper de homards du Comité de
jumelage. Vous pouvez vous procurer vos billets au
514 271-0959
KERMESSE - Parc Beaubien
SAMEDI 7 JUIN 2014

Entrée libre toute la journée de 10 h à 16 h.Tradition
estivale grandement attendue chaque année, la
Kermesse est une fin de semaine remplie d’activités qui sauront plaire autant aux tout-petits qu’aux
adultes qui se déplaceront au parc Beaubien.
Avec ses deux soupers et sa journée remplie de
surprise, la Kermesse divertira toute la famille en
plus d’encourager les organismes bénévoles de
l’arrondissement.
SOUPER SPAGHETTI - Parc Beaubien
SAMEDI 7 JUIN 2014

Terminez en beauté votre journée en partageant
un excellent repas et en collaborant au financement de nos associations bénévoles. Billets en
vente à la porte et renseignements disponibles au
514 495-6211

FÊTE NATIONALE - Parc Saint-Viateur
24 JUIN 2014

Venez célébrer le Québec dans l’un des plus beaux
parcs de l’arrondissement. Musique et animation
seront au rendez-vous. Apportez grillades et boissons et participez au célèbre repas entre amis.
TOURNOI JEAN-MANTHA - Parc Beaubien
15 AU 17 AOÛT 2014

Organisé par le Club de soccer MRO, ce tournoi
national de soccer accueillera pour la troisième
année des équipes de soccer d’un peu partout au
Québec.
MARCHÉ BIO - Avenue Dollard
DATES À CONFIRMER

Le populaire marché public de produits biologiques
fait un retour à la fin de l’été 2014. Marchands et
producteurs vous accueilleront sur l’esplanade de
l’avenue Dollard avec une diversité de produits qui
vous feront saliver.
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CONCERT CAMPBELL - Parc Beaubien
Une véritable fête en plein air pour les jeunes amateurs de musique. Un spectacle dédié aux 5 à 11
ans et à leur famille, une invitation à un véritable
party, du plaisir… venez ensemble vous amuser,
danser, chanter en plein air!
Artistes invités, dates et heures seront connus au
cours du mois de juin.
Plus de détails : ville.montreal.qc.ca/outremont

LES DIMANCHES DE CASTELIERS Parc Beaubien
DIMANCHES 10, 17 ET 24 AOÛT 2014

Casteliers pilotera à nouveau cet événement estival
en offrant un spectacle de marionnettes différent
chaque dimanche.
Deux représentations sont offertes du même spectacle, généralement à 11 h et 14 h.
LA ROULOTTE - Parc Beaubien
La Roulotte présente chaque année au parc
Beaubien une nouvelle création réunissant les
finissants de l’École Nationale de Théâtre du
Canada et du Conservatoire d’art dramatique de
Montréal. Laissez-vous surprendre par La Roulotte!

Ces spectacles sur l’herbe sont devenus un rendezvous attendu par les familles et les marionnettistes.
Beau temps, mauvais temps*.
* en cas de pluie, rendez-vous au pavillon du parc
Saint-Viateur, 525, avenue Bloomfield

Pour toute la famille • Gratuit

Spectacles gratuits pour petits et grands!

Titre du spectacle, artistes invités, dates et
heures seront connus au cours du mois de juin.

Plus de détails : casteliers.ca

Plus de détails : ville.montreal.qc.ca/outremont
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TENNIS
NOUVEAU ! Reprise en cas de pluie pour tous les cours !
La programmation de tennis est offerte en collaboration avec Tennis Montréal

ENFANTS ET ADOLESCENTS

CLINIQUE DE TENNIS INTENSIF

Lieu : Parc Saint-Viateur

Lieu : Parc Saint-Viateur

HORAIRE

PRINTEMPS

Session 1

du 5 au 29 mai*

Dates : Du 4 au 15 août
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30

5 À 17 ANS

9 À 17 ANS

6 à 9 ans (tous niveaux) :
Lundi et mercredi, de 17 h 30 à 19 h

HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE
(Du lundi au jeudi)

* Reprises en cas de pluie les 2, 4, 9 et 11 juin

8 h 30 à 8 h 45

Accueil et évaluation

10 à 17 ans (tous niveaux) :
Mardi et jeudi, de 17 h 30 à 19 h

8 h 45 à 9 h 15

Échauffement pour tous

* Reprises en cas de pluie les 3, 5, 10 et 12 juin

9 h 15 à 10 h

COÛT PAR SESSION Résidents : 65 $
PRINTEMPS
Non-résidents : 97,50 $

Tennis (groupe 1)/
Pratique sportive (groupe 2)

10 h à 10 h 45

Tennis (groupe 2)/
Pratique sportive (groupe 1)

HORAIRE

ÉTÉ (Du lundi au jeudi)

10 h 45 à 11 h

Pause

Session 2

Du 23 juin au 3 juillet*

11 h à 11 h 30

Tennis (groupe 1)/
Pratique sportive (groupe 2)

11 h 30 h à 12 h

Tennis (groupe 2)/
Pratique sportive (groupe 1)

12 h à 13 h

Dîner

13 h à 14 h

Tennis (groupe 1)
/Pratique sportive (groupe 2)

14 h à 15 h

Tennis (groupe 2)/
Pratique sportive (groupe 1)

15 h à 15 h 15

Grand jeu tous ensembles

15 h 15
à 15 h 30

Bilan de la journée
et bon repos

* Reprises en cas de pluie ou mini tournoi les vendredis 27 juin et 4 juillet

Session 3

Du 7 au 17 juillet*

* Reprises en cas de pluie ou mini tournoi les vendredis 11 et 18 juillet

NOUVEAU!
Session 4

Du 21 au 31 juillet*

* Reprises en cas de pluie ou mini tournoi les vendredis 25 juillet et 1er août

MINI-TENNIS 1.0
(5-7 ANS)

De 8 h 30 à 9 h 30

De 9 h 30 à 11 h
DÉBUTANTS
ET NOVICES 1.0/1.5
(8-11 ANS)
De 11 h à 12 h 30
INTERMÉDIAIRE
ET INTERMÉDIAIRE +
2.0/2.5 (8-11 ANS)

VENDREDI

De 13 h à 14 h 30
DÉBUTANTS
ET NOVICES 1.0/1.5
(12-17 ANS)

NOUVEAU!

INTERMÉDIAIRE
ET AVANCÉ 2.0/3.0
(12-17 ANS)

De 14 h 30 à 16 h

COÛT PAR SESSION Résidents : 30 $
5-7 ans (mini tennis) Non-résidents : 45 $
8 à 17 ans
(débutant à avancé)

Résidents : 45 $
Non-résidents : 67,50 $

8 h 30 à 15 h 30 Tournoi de tennis pour tous

GROUPES : 2 groupes de 12 places chacun
Groupe 1 : 9 à 15 ans 1.0 /1.5 (débutant et novice)
Groupe 2 : 10 à 17 ans 2.0 /3.0
(intermédiaire à avancé)
Chandail et guide du joueur inclus.
COÛT

Résidents : 300 $
Non-résidents : 450 $
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ADULTES

18 ANS ET PLUS

NOUVEAU!
HORAIRE

AUTOMNE (Mardi et jeudi)

LIEU : Parc Saint-Viateur

Session 4

Du 2 au 18 septembre*

HORAIRE

PRINTEMPS (Mardi et jeudi)

* Reprises en cas de pluie les 23 et 25 septembre

Session 1

Du 5 au 26 mai*

DÉBUTANTS ET
NOVICES (1.0 / 1.5)

De 9 h à 10 h 30

* Reprises en cas de pluie les 27 et 29 mai
DÉBUTANTS ET
NOVICES (1.0 / 1.5)

De 9 h à 10 h 30*

INTERMÉDIAIRE
À AVANCÉ (2.0 / 3.0)

De 10 h 30 à 12 h

De 10 h 30 à 12 h

DÉBUTANTS ET
NOVICES (1.0 / 1.5)

De 19 h 30 à 21 h

INTERMÉDIAIRE
À AVANCÉ (2.0 / 3.0)

De 19 h 30 à 21 h

INTERMÉDIAIRE
À AVANCÉ (2.0 / 3.0)

De 21 h à 22 h 30

DÉBUTANTS ET
NOVICES (1.0 / 1.5)
INTERMÉDIAIRE
À AVANCÉ (2.0 / 3.0)

De 21 h à 22 h 30

COÛT
PAR SESSION

Résidents : 82 $
Non-résidents : 123 $
55 ans et plus (résident) :
73,80 $

COURS
DU LUNDI
SESSION 1 :

Résidents : 73 $
Non-résidents : 109,50 $
55 ans et plus (résident) :
65,70 $

DÉBUTANTS ET
NOVICES (1.0 / 1.5)

NOUVEAU!

Lundi, de 19 h 30 à 21 h 30

* Reprises en cas de pluie les 2 et 9 juin
HORAIRE

ÉTÉ (Mardi et jeudi)

Session 2

Du 3 au 19 juin*

* Reprises en cas de pluie les 26 juin et 3 juillet pour
les cours de 19 h 30 et 21 h. Les autres cours seront
repris le lendemain.

LIGUE DE TENNIS
ADULTES

Ligue de tennis organisée qui assure à chaque
joueur une heure en simple et une heure en
double durant les six premières semaines. Suivi
d’un tournoi formule « Coupe Davis » durant les
trois dernières semaines.

DÉBUTANTS ET
NOVICES (1.0 / 1.5)

De 9 h à 10 h 30

INTERMÉDIAIRE
À AVANCÉ (2.0 / 3.0)

De 10 h 30 à 12 h

DÉBUTANTS ET
NOVICES (1.0 / 1.5)

De 19 h 30 à 21 h

INSCRIPTIONS : Avant le 14 juin

INTERMÉDIAIRE
À AVANCÉ (2.0 / 3.0)

De 21 h à 22 h 30

NOUVEAU!
GROUPES : 2 groupes de 12 places chacun

Session 3

Du 8 au 24 juillet*

ENDROIT : Parc Saint-Viateur

HORAIRE

* Reprises en cas de pluie les 29 et 31 juillet
DÉBUTANTS
ET NOVICES (1.0 / 1.5)

De 19 h 30 à 21 h

INTERMÉDIAIRE
À AVANCÉ (2.0 / 3.0

De 21 h à 22 h 30
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ÉTÉ

Du 30 juin au 27 août*
INTERMÉDIAIRE
2.0 / 2.5

Lundi, de 19 h à 22 h

AVANCÉ ET PLUS
3.0 / 3.5

Mercredi, de 19 h à 22 h

COÛT

Résidents : 51 $
Non-résidents : 76,50 $
55 ans et plus
(résident) : 45,90 $

* Reprise en cas de pluie les 8
et 15 septembre
* Reprise en cas de pluie les 3
et 10 septembre

NOUVEAU!

OMNIUM OUTREMONT
L’Omnium Outremont est un tournoi de simple
pour adultes de tous les niveaux qui se déroulera
sur une fin de semaine pour marquer la fin de la
saison.
ENDROIT : Parc Saint-Viateur
HORAIRE : 1
 2 au 14 septembre

Vendredi (soir), samedi et dimanche

INSCRIPTION : A
 vant le 5 septembre
COÛT :

Résidents : 15 $
Non-résidents : 22,50 $

TENNIS PUBLIC
Les abonnements aux tennis publics sont
accessibles aux résidents avec la carte des loisirs
seulement. Le port des espadrilles de tennis est
obligatoire.
ENDROIT :

• Parc Saint-Viateur (6 courts) avenues Querbes et
Bernard
• Parc Garneau (4 courts) avenues Elmwood et
Outremont
• Parc Joyce (3 courts) avenues Rockland et Lajoie
• Parc Oakwood (1 court) avenue Roskilde
HORAIRE : L
 undi au vendredi : de 7 h à 23 h

Samedi et dimanche : de 8 h à 22 h

COURS PRIVÉS

Pour le parc Joyce,
voir horaire à la page 28

Seuls les entraîneurs certifiés de Tennis Canada
et reconnus par l’arrondissement d’Outremont et
Tennis Montréal auront l’autorisation de donner
des cours privés, selon l’horaire et les tarifs décrits
ci-bas.

SAISON : Mai à octobre 2014

NOUVEAU!

ABONNEMENT
SAISON
(résidents seulement)

Les réservations et le paiement des leçons ($)
se font directement auprès des entraîneurs dont
les coordonnées sont disponibles au parc SaintViateur, à l’accueil de la Direction de la culture, des
sports, des loisirs et du développement social ainsi
que sur le site Internet de Tennis Montréal.
ENDROIT : Parc Saint-Viateur
HORAIRE : Les cours privés sont offerts de mai à

octobre (selon l’état des terrains).

Du lundi au vendredi de 7 h à 23 h et les samedis
et dimanches de 8 h à 22 h*
*Les cours privés sont autorisés uniquement lorsqu’il n’y
a pas d’autres activités en cours. Un seul cours privé à
la fois.
COÛT (TARIF HORAIRE)

(selon l’état des terrains)
DEMISAISON*

ENFANT
(MOINS
DE 17 ANS)

45 $

27 $

ÉTUDIANT
PLEIN TEMPS
(17-25 ANS)

76 $

45 $

ADULTE
(18 ANS ET +)

120 $

75 $

55+ RÉSIDENT

108 $

67,50 $

ABONNEMENT
FAMILIAL**

194 $

117 $

CARTE
INVITATION***

186 $

111,50 $

LAISSEZ-PASSER
D’UN JOUR

11 $ (résident)
16,50 $ (non-résident)
43,88 $ (résident)

1 personne

Résidents : 25 $
Non-résidents : 38 $

FORFAIT DE 5
LAISSEZ-PASSER

2 personnes

Résidents : 30 $
Non-résidents : 45 $

* De l’ouverture (en mai) au 31 juillet ou du 1er août à la
fermeture (en octobre)

3 personnes

Résidents : 36 $
Non-résidents : 54 $

4 personnes

Résidents : 40 $
Non-résidents : 60 $

** Voir définition de l’abonnement familial en page 6.
***L’abonné qui se procure également la carte invitation
peut être accompagné d’un invité en tout temps.
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CLUB DE TENNIS DU PARC JOYCE
HORAIRE
Lundi au vendredi, 7 h à 13 h (ouvert à tous les abonnés aux tennis publics d’Outremont)
13 h à 23 h (membres du Club de tennis du parc Joyce seulement)
Samedi et dimanche, 8 h à 22 h (membres du Club de tennis du parc Joyce seulement)
Information sur le site tennisjoyce.net

Situés dans un site enchanteur, à l’angle sud-ouest des avenues Rockland et Lajoie, les trois courts du
terrain de tennis du parc Joyce sont ouverts à compter de 7 h durant la semaine pour tous les abonnés
aux tennis publics d’Outremont, mais ils sont réservés aux membres du Club de tennis du parc Joyce de
13 h à 23 h ainsi que la fin de semaine et les jours fériés. L’abonnement au Club de tennis du parc Joyce
donne également accès à tous les terrains de tennis publics de l’arrondissement.
POUR DEVENIR MEMBRE

AUTRES SERVICES

(Résident seulement)

• Répertoire des membres

MEMBRE

SAISON

DEMISAISON*

ÉTUDIANTS
16-17 ANS

125 $

75 $

ÉTUDIANTS PLEIN
TEMPS (18-25 ANS)

125 $

75 $

ADULTES

168 $

100 $

55 ANS ET +

151,20 $

90 $

FAMILLE**

316,20 $

190 $

• Information sur le Club et inscription aux différentes
activités au www.tennisjoyce.net

• Accès au pavillon du Club où l’on trouve un téléphone,
des toilettes, des douches, des rafraîchissements, une
table de tennis sur table, une jolie terrasse ensoleillée
et une salle de détente

• Possibilité de pique-nique en famille

* Du 1er août à la fermeture (octobre)
**Voir définition de l’abonnement familial en page 6.
L’abonnement familial au Club de tennis du parc Joyce
permet aux enfants de 16 ou 17 ans d’être membre du
Club. Les enfants de moins de 16 ans obtiennent un abonnement pour les tennis publics.
Les jeunes de 10 à 15 ans sont admis sur les terrains
durant les heures du Club de tennis du parc Joyce, mais
doivent obligatoirement jouer avec leur parent et être détenteur d’un abonnement aux tennis.
Les jeunes de moins de 10 ans ne sont pas admis sur les
terrains durant les heures du Club de tennis du parc Joyce.

ACTIVITÉS DE TENNIS RÉSERVÉES AUX
MEMBRES DU CLUB
• Tournoi rotation de 9 h à 16 h avec pique-nique offert lors
des journées d’ouverture et de fermeture

• Cliniques de tennis gratuites en début de saison
• Tournoi rotation en double ouvert à tous et toutes les
mardis soir de 18 h à 22 h

• Ligues de tennis pour hommes et pour femmes les
jeudis soir

• Championnat de fin de saison toutes catégories
• Droit d’invitation (limité) ($)
• Cours privés de tennis ($)
ACTIVITÉS SOCIALES À L’INTENTION DES
MEMBRES ET DE LEURS INVITÉS
• Cocktail, souper et soirée dansante lors des journées
d’ouverture et de fermeture

• Activités sociales occasionnelles (vélo, golf, etc.)
• Soirée de clôture le lundi de l’Action de grâce
• Soirée de la St-Jean Baptiste
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NATATION
La carte des loisirs, l’abonnement saisonnier
ainsi que l’abonnement saisonnier limité sont
disponibles au CCI. Toute personne voulant avoir
accès à l’enceinte de la piscine doit défrayer le
coût d’entrée. Tous les enfants âgés de 6 ans et
moins doivent être accompagnés d’un adulte
(18 ans et plus) pour accéder à la piscine.

NOUS JOINDRE :
Piscine John-F.-Kennedy
860, avenue Outremont
Outremont (Québec) H2V 3N7

HORAIRE PISCINE LUNDI AU

VENDREDI

SAMEDI ET
DIMANCHE

7 au 15 juin

16 h à 20 h

10 h à 20 h

16 juin au 17 août

12 h à 12 h 50
(Adultes
seulement)
12 h 50 à
20 h

18 août au 24 août 16 h à 20 h

10 h à 18 h

AVEC CARTE
DES LOISIRS

RÉSIDENTS
SANS CARTE
DES LOISIRS ET
NON-RÉSIDENTS

PISCINE

17 ANS ET - ADULTES
65 ANS ET +

10 h à 20 h

Entrée
journalière

2,20 $

3,05 $ 5,05 $

Accès limité,
de 17 h à la
fermeture

1,30 $

1,75 $ 2,60 $

Pataugeoire

GRATUIT

PATAUGEOIRE
14 juin au 17 août

BAIN LIBRE

10 h à 20 h

9 h à 19 h

30, 31 août,
et 1er septembre

TARIFICATION JOURNALIÈRE

10 h à 18 h

GRATUIT

CORRIDORS DE NATATION

ABONNEMENT

En semaine, du 16 juin au 15 août, entre 12 h et 12 h
50, des corridors sont mis à la disposition des baigneurs
adultes pour de la natation en longueur (bain adulte).

RÉSIDENTS
SEULEMENT

17 ANS ET
ADULTE
65 ANS ET +

Abonnement
saisonnier

42,15 $

74,60 $ 114,10 $

Accès limité,
de 17 h à la
fermeture

21,95 $

39,50 $

Du 7 juin au 1er septembre, un corridor est mis à la disposition des baigneurs pour de la natation en longueur : en
semaine durant la dernière heure d’ouverture, ainsi que le
samedi et le dimanche entre 10 h et 12 h. Prendre note
que ces heures peuvent être occasionnellement raccourcies ou prolongées, en fonction de l’achalandage.

COURS DE NATATION
ET ENTRAÎNEMENT POUR ADULTES
Le Programme de cours natation YMCA CANADA est offert
à la piscine John-F.-Kennedy et propose une variété d’activités telles que : cours préscolaire avec et sans parent,
cours d’initiation, cours de natation étoile, maître-nageur,
ainsi que des cours privés et semi-privés. Le programme
de formation des surveillants-sauveteurs est également
offert, comprenant les cours de Médaille de bronze, Croix
de bronze, Premiers soins et Sauveteur national.
COURS DE NATATION : PÉRIODES D’INSCRIPTION
DATES : À partir du 24 mai 2014 à 10h
HEURES : Selon l’horaire d’ouverture de l’accueil
ENDROIT : CCI, 999, avenue McEachran
Important : Lors de l’inscription, vous devez présenter
votre carte des loisirs valide

FAMILLE

57,05 $

Les enfants de 2 ans et moins accompagnés d’un
adulte ont accès GRATUITEMENT à la piscine.

RECHERCHE CANDIDATS
ET CANDIDATES
POUR DES POSTES TEMPS PLEIN
ET TEMPS PARTIEL :
Surveillant-sauveteur,
Moniteur en sécurité aquatique.

INTÉRESSÉS ?
Faire parvenir votre CV par courriel à
catherine.simard-frechette@ymcaquebec.org
avant le vendredi 14 mars 2014.
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PARC SOLEIL-CAMP DE JOUR
Vivre un été dans une ambiance de fête où vous trouverez des activités palpitantes,
des éclats de rire et des visages ensoleillés à profusion, voilà ce qui est offert aux
jeunes de 4 à 14 ans qui s’inscrivent au Parc Soleil. Vos enfants passeront leurs
journées à l’extérieur dans les différents parcs d’Outremont. Notre environnement sécuritaire et nos
contacts personnalisés sont notre marque de commerce. Vous trouverez les formulaires d’inscription au
ville.montreal.qc.ca/outremont ainsi qu’à l’accueil du CCI. Pour les modalités d’inscription, veuillez vous
référer à la page 7.
LIEU :
NOUVEAU! Beau temps, mauvais temps, un seul endroit
où venir chercher vos enfants! Centre communautaire
intergénérationnel (999, avenue McEachran)

PROGRAMME 4 ANS

4 ans au 1er janvier 2014
PROGRAMME DEMI-JOURNÉE (9 H À 13 H)

HORAIRE DU CAMP DE JOUR :

Un programme de sensibilisation spécialement conçu
pour cette clientèle, cinq avant-midis par semaine : du
lundi au vendredi. Travaux artistiques, chansons, grands
jeux, théâtre.

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 13 h

PROGRAMME TOUTE LA JOURNÉE

Du 23 juin au 14 août 2014 : Le Parc Soleil sera ouvert
les 24 juin et 1er juillet, fermé le 15 août.

Nous offrons également aux enfants de 4 ans un programme d’activités pour toute la journée, selon le même
horaire que les groupes d’enfants plus âgés. Un programme de sensibilisation spécialement conçu pour
cette clientèle : travaux artistiques, chansons, grands
jeux, théâtre, animations sportives. La pataugeoire du
parc Kennedy est également de la partie.

DURÉE : 8 semaines

SAISON COMPLÈTE 2014
4 ANS, DEMI-JOURNÉE
Résidents : 175 $ Non-résidents : 300 $

4 À 14 ANS, JOURNÉE COMPLÈTE
Résidents : 405 $
Deuxième enfant d’une même famille (résidents) : 345 $ *
4 à 14 ans, journée complète (non-résidents) : 610 $
* Pour les 3e et 4e enfants d’une même famille, veuillez
vous référer à la Politique familiale à la page 6.

À LA SEMAINE

PROGRAMME 5-11 ANS
L’âge est requis au 30 septembre 2014
GROUPES : 5-6 ANS • 7-8 ANS • 9-10-11 ANS
Une programmation diversifiée incluant des activités
sportives, des grands jeux, des arts plastiques et dramatiques est offerte aux jeunes. Des excursions et des
sorties sont également prévues ainsi que des visites hebdomadaires à la piscine.

4 ANS, DEMI-JOURNÉE

PROGRAMME 12-14 ANS

Résidents : 45 $ Non-résidents : 80 $

L’âge est requis au 30 septembre 2014

4 À 14 ANS, JOURNÉE COMPLÈTE

Pour les jeunes de 12 à 14 ans, nous offrons une programmation axée sur le défi et l’aventure qui leur permettra de vivre des expériences des plus enrichissantes.
Plusieurs sorties stimulantes et visites à la piscine sont
au programme.

Résidents : 75 $ Non-résidents : 130 $
Aucun rabais disponible pour les inscriptions à la semaine

SERVICE DE GARDE NOUVEAU!

HORAIRE :

Cette année, le service de garde sera pris en charge
par une équipe d’animateurs dynamiques entièrement
dédiée au programme. Vos enfants auront la possibilité
de faire des jeux CO-OP, des activités sportives et artistiques. Le service de garde est réservé aux enfants inscrits au Parc Soleil lors de la semaine concernée.

Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h et le
vendredi de 7 h 30 à 9 h et de 13 h à 18 h
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COÛT : À la semaine : 28 $

PROGRAMME AIDE MONITEUR
15 ANS ET PLUS
L’âge est requis au 30 septembre 2014
Tu as 15 ans et plus et tu as toujours voulu être animateur au Parc Soleil? Le programme d’aide moniteur
t’offre une formation théorique et pratique qui te permettra d’apprendre en te jumelant aux groupes du
Parc Soleil. Ce programme est gratuit et offert à tous
les jeunes de 15 ans et plus qui démontrent un intérêt
pour l’animation. Viens vivre l’expérience d’animateur!
Pour plus d’information : 514 495-6211.

MERCREDIS SOLEIL
Quatre mercredis durant l’été, des sorties sont organisées
pour les jeunes de 5 à 14 ans. Les formulaires d’autorisation ainsi que le paiement, si non-effectué au moment de
l’inscription au Parc Soleil, doivent être remis au bureau
administratif du Parc Soleil (à l’accueil du CCI) au plus
tard le lundi précédant la sortie. Les lieux des sorties sont
précisés sur le formulaire d’inscription. Le port du chandail du Parc Soleil est obligatoire lors des sorties. Les sorties sont réservées aux enfants inscrits au Parc Soleil lors
de la semaine concernée.
DATES

2, 9, 30 juillet et 6 août

COÛT

30 $ la sortie

CHANDAILS

10 $ pour les enfants de 5 à 11 ans
12 $ pour les enfants de 12 à 14 ans

SÉJOUR EN CAMPING
7-8 ANS – 2 JOURS ET 1 NUIT
9-14 ANS – 3 JOURS ET 2 NUITS
Un séjour en camping est organisé pour les jeunes de 7
à 14 ans lors de la 4e semaine. Le formulaire d’autorisation ainsi que le paiement, si non effectué au moment de
l’inscription au Parc Soleil, doivent être remis au personnel responsable au bureau administratif du Parc Soleil (à
l’accueil du CCI) au plus tard le jeudi 10 juillet 2014. Si
votre enfant participe au séjour de camping, il aura accès
gratuitement au service de garde durant cette semaine.
Le séjour en camping est réservé aux enfants inscrits au
Parc Soleil lors de la semaine concernée.
DATES :
7-8 ans : du 14 au 15 juillet
9-14 ans : du 16 au 18 juillet
COÛT :
7-8 ans (2 jours et 1 nuit) : 85 $
9-14 ans (3 jours et 2 nuits) : 110 $

ACCUEIL ET DÉPART
L’accueil des jeunes au Parc Soleil se fait de 8 h 45
à 9 h. Le départ s’effectue du lundi au jeudi de 15
h 45 à 16 h et le vendredi de 13 h à 13 h 15. Après
3 retards d’un parent, l’enfant devra obligatoirement
s’inscrire au service de garde. Pour toute entente particulière concernant le départ de votre enfant des activités du
Parc Soleil, veuillez faire une demande écrite au responsable en chef dès le début du camp.
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SOCCER
Programmes offerts par le Club de soccer
Mont-Royal Outremont (CS MRO)
csmro.ca
info@csmro.ca
514 495-7473
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 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) et provinciale (AAA) et même
semi-professionnelle.

NOUVEAU!

SOCCER RÉCREATIF RÉGIONAL (D3)
Le programme récréatif régional (D3) vise les jeunes
nés avant 2002. Tout comme le programme local,
les équipes sont créées sur une base d’inscriptions
et non d’essais comme au compétitif. Les équipes
œuvrent au sein de la ligue locale juvénile du Lac
St-Louis. Une saison typique commence en juin et
se termine en aout. En moyenne, 7 matchs sont
joués à Ville Mont-Royal ou Outremont et 7 sont
joués chez l’adversaire. Les jeunes doivent être
présents à un entrainement par semaine pendant
la saison.
Le programme sera offert seulement si la demande
le justifie. Vous pouvez vous inscrire en tout temps,
mais au plus tard le 25 avril au www.csmro.ca/d3.
Pour toutes informations d3@csmro.ca

SOCCER LOCAL

SOCCER COMPÉTITIF

Fondé sur la participation et l’implication bénévole
(parents-entraîneurs), le soccer local est une
occasion pour tous de bouger tout en découvrant
et en apprenant les bases du soccer.

Juvénile : Niveau fait sur mesure pour ceux et
celles qui cherchent à se perfectionner dans un
milieu plus compétitif. L’accent est mis sur le
développement du joueur. Offert aux filles et aux
garçons de 8 à 18 ans de tous les niveaux (AAA, AA,
A). Le programme compétitif se fait conjointement
avec l’arrondissement d’Outremont et la ville de
Mont-Royal, et en favorise les résidents.

Micro soccer : 7 ans et moins, mi-avril à fin juin.
Coordination, agilité et apprentissage des bases du
soccer.
Ligue maison : 8 ans et plus, mi-avril à fin juin,
fin août à fin septembre.
La carte des loisirs VALIDE et une photocopie de
la carte d’assurance maladie sont obligatoires pour
s’inscrire.

Sénior : Soccer de compétition pour les 19 ans et
plus. Hommes et femmes de tous niveaux (AAA,
AA et A).
Pour plus de détails sur l’inscription et le
déroulement des activités, communiquez avec le
Club (csmro.ca)
Une photocopie de la carte d’assurance maladie
est obligatoire pour s’inscrire.
APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’ensemble des programmes du Club repose sur
l’implication de nombreux bénévoles. Nous avons
des besoins divers dans différents programmes
(communication, inscriptions, levées de fonds,
parents-entraîneurs, gérants, et autres). Au soccer
local, nous sommes particulièrement à la recherche de :
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RESPONSABLES DE CATÉGORIES

LIEU : Terrain de soccer du parc Beaubien

Nous recherchons des responsables de catégories
pour assurer le bon fonctionnement des séances
et une saine communication entre le Comité de
soccer, les parents et les entraîneurs de niveau.

INSCRIPTION : Club de soccer
Outremont, 999, avenue McEachran

PARENTS-ENTRAÎNEURS

HORAIRE TYPE : du lundi au vendredi de 9 h à 15 h

L’implication de parents-entraîneurs est essentielle
au bon fonctionnement du soccer local. Même
si vous n’avez jamais joué au soccer, nous vous
fournirons une formation et du soutien pour que
tout se déroule pour le mieux.

SEMAINES DU CAMP 2014

Ne manquez pas cette chance de participer!

Chaque enfant reçoit un ballon, un chandail et une
formation de qualité.

SEMAINE 1 23, 25 au 27 juin
SEMAINE 2 30 juin, 2 au 4 juillet
SEMAINE 3 7 au 11 juillet

Pour en savoir plus ou pour nous manifester votre
intérêt, communiquez avec le Club (csmro.ca)

SEMAINE 4 14 au 18 juillet

ÉCOLE DE SOCCER KYT
GARÇONS ET FILLES DE 5 À 15 ANS

SEMAINE 6 28 juillet au 1er août

Géré par le CS MRO, ce camp permet à votre enfant
de développer les techniques de base du soccer
(passes, dribbles, tirs, tactiques de jeu), son esprit
d’équipe et des habiletés physiques. Camp mis sur
pied par Kyt Selaidopoulos, joueur professionnel
ayant évolué avec l’Impact de Montréal et Durnick
Jean, joueur et entraîneur à Outremont depuis
plusieurs années.

Mont-Royal

SEMAINE 5 21 au 25 juillet
SEMAINE 7 4 au 8 août
SEMAINE 8 11 au 15 août
SEMAINE 9 18 au 22 août
Service de surveillance de l’école de soccer Kyt
HORAIRE : 8 h à 9 h et 15 h à 17 h
Renseignements
KYT SELAIDOPOULOS : 514 582-9616
DURNICK JEAN : 514 220-9436
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BASEBALL

LIGUE MAISON

LIGUES RÉGIONALES

Au parc Pierre-Elliott-Trudeau (Outremont),
au parc Mohawk et au Centre des loisirs
(Ville Mont-Royal)

Les joueurs de baseball d’Outremont désirant jouer
une saison entière dans la ligue régionale du Lac
St-Louis disposent des options suivantes :

Chaque joueur recevra un chandail et une casquette. L’horaire des matchs est sujet à changement.

• De Peewee AA à Junior AA :
www.leaguelineup.com/Islaatigers

• Novices « Blastball »
(joueurs nés en 2007 et 2008)
Lundi et mercredi : 18 h 00 à 19 h 15
COÛT : 70 $

• De Moustique à Peewee, A ou B :
www.baseballstlaurent.com ou
info@baseballstlaurent.com

Du 21 avril au 19 juin 2014

• Atomes (joueurs nés en 2005 et 2006)
Lundi et mercredi : 18 h 00 à 19 h 30
COÛT : 90 $
• Moustiques (joueurs nés en 2003 et 2004)
Mardi et jeudi : 18 h 00 à 19 h 30
COÛT : 90 $
Inscription au Centre communautaire intergénérationel d’Outremont ou au Centre des loisirs de Ville
Mont-Royal.

LIGUE INTER-COMMUNAUTÉ
D’avril à juin 2014

Les équipes d’Inter-communauté évoluent dans
les catégories Moustique, Peewee et Bantam. Un
uniforme sera fourni aux joueurs. Les matchs sont
joués selon un horaire déterminé. Les joueurs de la
catégorie Moustique doivent payer les frais d’inscription au programme de baseball (90 $) et acquitter les frais supplémentaires aussitôt la sélection de l’équipe confirmée. Les joueurs des catégories Peewee et Bantam doivent payer le montant
total lors de l’inscription.
COÛT : 120 $
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De mai à septembre 2014

• Bantam et Midget, A ou B : Heather Dalgleish
heather.dalgleish@ville.mont-royal.qc.ca ou
Danielle Charron gabyan52@videotron.ca

CAMP DE BASEBALL DES TITANS
Offre un cadre d’apprentissage discipliné, qui
comprendra des jeux dirigés hebdomadaires et
des activités amusantes. Le camp s’adresse aux
jeunes de 9 à 15 ans, de tout niveau.
Lieu : Parc Mohawk (Ville de Mont-Royal)
Dates : 23 au 27 juin; 30 juin au 4 juillet; 7-11 juillet
Renseignements : Ian Jordan au 1 866 881-8170

HOCKEY MINEUR
NOUS JOINDRE :
Association de hockey mineur Mont-Royal / Outremont
hockeymro.ca

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
Ligues récréatives et compétitives (garçons et
filles) : Les matchs de la saison régulière ont lieu
la semaine et la fin de semaine, de septembre au
début avril.
Cliniques du printemps : Ligues de quatre contre
quatre; cliniques de perfectionnement pour joueurs
et gardiens.

Camp d’été : Deux sessions d’une semaine chacune au mois d’août.
Pour plus d’informations sur tous ces programmes et pour connaître les détails sur l’inscription, consultez le site Web régulièrement.
hockeymro.ca
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____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Appelez-nous au 514 495-6211 pour une visite !

____________________________________________________________________________________

LE CCI VOUS APPARTIENT…
PROFITEZ-EN PLEINEMENT !

____________________________________________________________________________________

999, avenue McEachran
Outremont (Québec) H2V 3E6
loisirs.outremont@ville.montreal.qc.ca

____________________________________________________________________________________

Formulaire de demande de prix disponible sur ville.montreal.qc.ca

____________________________________________________________________________________

LOCATION DE SALLES AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL

____________________________________________________________________________________

• Réceptions, mariages, anniversaires, fêtes, réunions,
ateliers, colloques, conférences.

____________________________________________________________________________________

• Salles de réception attrayantes et contiguës pouvant accueillir
jusqu’à 350 personnes en style banquet. Accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

____________________________________________________________________________________

• Cuisine spécialement aménagée pour traiteurs.

____________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________

• Stationnement payant de 117 places.

____________________________________________________________________________________

• Un lieu idéal pour organiser des événements.
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999, avenue McEachran,
Outremont, QC H2V 3E6
Renseignements : 514 495-6211
ville.montreal.qc.ca/outremont

HEURES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL

Lundi, mardi et vendredi : 8 h à 18 h
Mercredi et jeudi : 8 h à 20 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : Fermé

52.	Faculté de musique de l’Université
de Montréal (UdeM)

54. Pavillon Strathcona de l’UdeM

53. Pavillon Marie-Victorin de l’UdeM

50. Beth Jacob School

51. Congrégation Taldos Yakov Yosef

49.	
United Orthodox Jewish School
Broth Jerusalem Girls School

48. École Guy-Drummond

COURS ET ACTIVITÉS
(ORDRE ALPHABÉTIQUE)

47.	Centre d’éducation des adultes Outremont
École Cardinal
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46. Talmud Torah Belz School

43. Centre François-Michelle

DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS,
DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

45.	Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
École de musique Vincent-d’Indy

44.	École Saint-Germain d’Outremont (parc-école)
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41.	École Nouvelle Querbes (parc-école)

Patinoire

Pétanque

Piscine

Tennis

Soccer

Baseball

Basketball

Chalet

Glissoire

Jardins communautaires

Tables de pique-nique

Pataugeoire
Aire de jeux

LÉGENDE

57. Miniparc McNider

56. Place Délia-Tétreault

55. Parc Irma-LeVasseur

31. Parc canin

30. Place du Vésinet

29. Place Marcelle-Ferron

28. Place Kate-McGarrigle

27.	Miniparc Champagneur

26. Miniparc De L’Épée

25. Miniparc Querbes

24. Miniparc Durocher

23.	Parc John-F.-Kennedy

22.	Parc Saint-Viateur

21.	Parc Outremont

20.	Parc F.X. Garneau

19.	Parc Oakwood

18.	Parc Beaubien

17.	Parc Joyce

16.	Parc de Vimy

15.	Parc Pratt

14. Parc Raoul-Dandurand

13. Parc Jacques-Tessier

12. Parc Pierre-Elliott-Trudeau

PARCS ET ESPACES VERTS

11.	Maison des jeunes l’Espace-Temps – 514 270-2367
et accueil du jumelage
532, av. Querbes

10.	Centre communautaire intergénérationnel et aréna
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social – 514 495-6211
999, av. McEachran

Service de la sécurité publique – 514 495-6241
1433, av. Van Horne

9.

7.	Service des travaux publics – 514 495-6257
1451, av. Ducharme

8. Poste de police de quartier 24 sud – 514 280-0136
1435, av. Van Horne

42. École Buissonnière

40. Collège Stanislas (petit)

38. École Lajoie (parc-école)

39. Collège Stanislas (grand)

37.	École secondaire
Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont

36. Maison Justine-Lacoste

ÉCOLES ET PARCS-ÉCOLES

6.	Piscine John-F.–Kennedy – 514 495-6253
860, av. Outremont

YMCA du Parc .......................................................................................................................................................19

Théâtre Outremont / Petit Outremont– 514 495-9944
1248, av. Bernard Ouest

Théâtre Outremont..................................................................................................................................................14

5.

Tennis ....................................................................................................................................................................25

4.	Caserne 75 des pompiers – 514 495-6242
40, av. Saint-Just

Soccer ...................................................................................................................................................................32

35. Maison Lizette-Gervais

Scouts et guides de la 55e Guynemer......................................................................................................................18

Bibliothèque Robert-Bourassa – 514 495-6208
et Galerie d’art d’Outremont – 514 495-7419
41, av. Saint-Just

Parcs et plateaux sportifs .......................................................................................................................................20

3.

Parc Soleil-Camp de jour.........................................................................................................................................30

34.	CLSC – Point de service Outremont
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2.	Service de l’aménagement urbain et du patrimoine –
514 495-6234 - 544, av. Davaar
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33.	Station de métro Édouard-Montpetit
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32.	Station de métro Outremont
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DIVERS

Événements culturels..............................................................................................................................................22

1.	Mairie et bureau d’arrondissement – 514 495-6200
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