Rosemont–La Petite-Patrie

Sports
et loisirs
Hiver 2018

Inscrivez-vous
aux activités!

Des sports et des loisirs à prix abordables
proposés par les organismes en loisirs
mandatés par l’Arrondissement.

1

Consultez le site internet des organismes mentionnés à l’intérieur
pour connaître leurs activités et communiquez directement
avec eux pour obtenir les horaires et les modalités d’inscription.

2 Vérifiez bien les dates d’inscription qui varient selon l’organisme.
3 En tout temps, consultez le service Loisirs en ligne à l’adresse :
ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne

Autres organismes spécialisés en sports

Activités
avec
inscription

Organismes de loisirs

La Maisonnette des Parents
514 272-7507 (poste #225)
www.maisonnettedesparents.org
Dates d’inscription :
9 au 11 janvier, de 12 h à 18 h
en ligne ou sur place
Lieu d’inscription :
La Maisonnette des Parents
Lieu des activités :
La Maisonnette des Parents,
parcs et écoles du quartier

Les Loisirs du Centre
Père-Marquette

Loisirs récréatifs et
communautaires de Rosemont
514 727-5727 (LRCR)
www.lrcr.qc.ca
Dates d’inscription :
28 au 30 novembre, de 9 h à 21 h,
en ligne ou sur place
Lieu d’inscription :
Centre Alphonse-Desjardins
Lieu des activités :
Centre Alphonse-Desjardins,
Centre Masson, Centre Épic,
parcs et écoles du quartier

514 872-8705
www.centreperemarquette.com

Service des loisirs
Angus-Bourbonnière

Dates d’inscription :
9 au 11 janvier, de 19 h à 21 h,
en ligne ou sur place
Lieu d’inscription :
Centre Père-Marquette
Lieu des activités : Centre PèreMarquette et écoles du quartier

514 903-7522 (SLAB)
www.slabrosemont.org
Dates d’inscription :
28 novembre au 15 décembre,
de 9 h à 19 h, en ligne ou sur place
ou par téléphone
Lieu d’inscription : Centre
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
Lieu des activités :
Centre Étienne-Desmarteau, 		
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme,
Centre sportif du Collège Jean-Eudes

Association de soccer de
Rosemont–La Petite-Patrie

Club de patinage artistique
Rosemont

514 868-3190
www.soccer-rosemont.org

514 953-2463
www.cparosemont.org

Club de boxe Les Titans

Club Flipgym de Montréal

514 872-3909
www.clubdeboxelestitans.com

514 948-2222
www.flipgym.com

Dates d’inscription : en tout temps,
sur place ou en ligne
Lieu d’inscription et d’activités :
Chalet Saint-Édouard,
6777 rue St-André

Dates d’inscription : 6 décembre,
de 17 h 30 à 19 h sur place ou en
ligne en continu
Lieu d’inscription :
Centre Père-Marquette

Club aquatique Rosemont–
La Petite-Patrie (R2P)

Hockey mineur Rosemont
Petite-Patrie
www.hmrpp.com

514 723-2777
www.clubaquatiquerpp.com
Dates d’inscription :
15 décembre, de 19 h à 21 h
sur place ou en ligne
Lieu d’inscription :
Centre Père-Marquette,
piscine Rosemont
Lieu des activités :
Centre Père-Marquette, piscine
Rosemont et piscine Saint-Denis

Rythmik Québec
514 872-6596
www.rythmikquebec.qc.ca
Dates d’inscription :
13 au 17 novembre, de 18 h à 21 h
et 18 novembre de 9 h à 13 h
Lieu d’inscription : Centre ÉtienneDesmarteau dans le hall au 2e étage

Pas le temps, ni le goût de participer à des activités
structurées, n’hésitez pas à utiliser les installations
sportives de l’arrondissement au gré de vos disponibilités.

Activités
libres

Patinoires intérieures
Aréna Étienne-Desmarteau

Aréna Père-Marquette

Fermé pour des travaux de réfection.

1605, rue de Bellechasse
514 872-4073

Pour réserver une glace dans un aréna, veuillez communiquer avec le responsable
de l’aréna de votre choix. Le coût de la location varie selon le jour et l’heure.

Patinoires extérieures
Accès-Loisirs Rosemont–La Petite-Patrie
Ce programme permet aux membres des familles à faible revenu d’avoir accès
gratuitement à une activité par personne.
Les activités sont offertes par plusieurs organismes de sports et loisirs de l’arrondissement.
Toutes les activités ne sont pas disponibles dans le cadre de ce programme.
Des critères d’admissibilité s’appliquent.
Date d’inscription :
Lieux d’inscription :
			
			
			

Jeudi 11 janvier, de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Citoyens habitant le quartier de Rosemont :
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 5350, rue Lafond
Citoyens habitant le quartier de La Petite-Patrie :
Centre Père-Marquette, 1600, rue de Drucourt

			

Renseignements : 311

18 patinoires extérieures sont aménagées dans l’arrondissement, soit pour le patinage
libre, soit pour la pratique du hockey. Aucune réservation nécessaire. Consultez le site
Web de l’arrondissement.

Piscines
Piscine et pataugeoire
Père-Marquette
1600, rue De Drucourt
514 872-4714

Piscine Rosemont

Piscine Saint-Denis

6101, 8e Avenue
514 872-6622

7075, rue Saint-Hubert
514 872-4651
Le port du bonnet
est obligatoire.
Réouverture prévue
à la mi-novembre.

L’entrée est gratuite en tout temps.
Consultez le site internet de l’arrondissement pour les horaires et la liste complète
des installations sportives : ville.montreal.qc.ca/rpp

Spectacles

Sortez dans le quartier

gratuitement!
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Des centaines de spectacles et d’ateliers vous
sont présentés à la maison de la culture et dans
les bibliothèques de Rosemont–La Petite-Patrie.
Voici quelques spectacles de la saison d’hiver 2018
1 LE CŒUR EN HIVER – Théâtre pour enfants, vendredi 26 janvier
2 LE CARRÉ DE SABLE – Théâtre pour tout-petits, dimanche 4 février
3 LES VENTS ORFÈVRES – Musique, dimanche 25 février
4 FIN DE SÉRIE – Danse, jeudi 15 mars

Pour tout connaître
Procurez-vous la Programmation culturelle, Hiver-printemps 2018 dans
les installations de l’arrondissement (disponible à la fin-décembre 2017).

Visitez : rpp.accesculture.com et calendrier.bibliomontreal.com

Consultez régulièrement :
/bibliLaPetitePatrie
/maisondelaculturerpp
/bibliMarc-Favreau
/arrondissementrpp
/bibliRosemont		

