Répertoire des activités estivales 2018
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’arrondissement de Saint‑Léonard vous offre, encore une fois cet été, une multitude
d’activités qui vous permettront de vous divertir et de profiter pleinement de cette belle
et chaude saison. Sous le thème Un été complètement éclaté, cette programmation a été
concoctée pour vous faire vivre une saison estivale des plus effervescentes.

Hors les murs

Huit spectacles extérieurs seront présentés, les mardis soir, à la scène culturelle
de Saint‑Léonard au parc Wilfrid‑Bastien, dont ceux du chanteur Damien Robitaille,
de la chanteuse Sally Folk et du collectif Montréal Complétement Cirque. Des projections
de films à la belle étoile seront aussi offertes, les mercredis et les jeudis soir, en rotation
aux parcs Delorme, Giuseppe‑Garibaldi, Ladauversière et Luigi‑Pirandello. Huit films seront
à l’affiche, dont le classique Le Petit Spirou et le populaire Paddington 2.
La bibliothèque de Saint‑Léonard conviera les enfants de 3 à 13 ans à son réputé
Club de lecture de l’été qui aura pour thème cette année Nourrir tes passions et proposera
à ses usagers de tous les âges son service de Bibliomobile qui s’arrêtera aux parcs Coubertin
et Ferland à de nombreuses reprises pendant les mois de juillet et août.
La programmation culturelle Hors les murs sera aussi bonifiée cet été et offrira notamment
des performances théâtrales et musicales à l’extérieur des lieux de diffusion traditionnels.
Quant aux plus actifs, ils pourront s’adonner aux activités sportives et récréatives de leur choix
dans nos nombreuses installations extérieures : piscines, jeux d’eau, aires de jeux,
allées de bocce, terrains de soccer, de baseball, de basketball ou de tennis.
Nous profiterons également de l’été pour compléter et réaliser certains travaux dans
nos parcs. Entre autres, nous terminerons l’aménagement d’un nouveau terrain de baseball
synthétique au parc Giuseppe‑Garibaldi et la rénovation du pavillon des baigneurs
à la piscine du parc Ladauversière et nous inaugurerons de nouveaux jeux d’eau
au parc Luigi‑Pirandello.
Un bel été à vous toutes et à vous tous !

Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement de Saint‑Léonard

INDISCRÉTIONS
PUBLIQUES

L’ÉPICERIE MUSICALE

5 MINUTES AVEC…

Théâtre du Ricochet

Les Escales Improbables
de Montréal

Les Sœurs Schmutt

Adultes

Pour tous

Dimanche 8 juillet, 14 h

Samedi 28 juillet, 13 h 30

Parc Coubertin

Parc Giuseppe-Garibaldi

Jeudi 16 août, 14 h

Samedi 18 août, 13 h 30

Parc Ladauversière

Parc Luigi‑Pirandello

Les Indiscrétions publiques
sont une promenade théâtrale
qui utilise les lieux publics
comme espace scénique.
L’auditoire est guidé d’une
station à l’autre à travers un
parcours urbain où prennent
vie les courtes pièces qui
traitent chacune d’un sujet
d’actualité tout en proposant
des pistes de réflexion.

L’Épicerie Musicale, c’est
cultiver notre nourriture
et nourrir notre culture ! C’est
une expérience artistique
et citoyenne sous la forme
d’un petit marché qui vend
des associations de musiques
locales de tous horizons
et de légumes locaux.

PARKING

Parking est une pièce
de danse‑théâtre dans la ville
qui invite le public à être
le témoin direct d’événements bouleversant la vie de
4 individus. En marge de la
frénésie urbaine, la pièce
nous plonge dans des
parenthèses intimes et nous
interpelle sur nos inconséquences et notre rapport au
présent.

Human Playground
Adultes
Jeudi 30 août, 18 h 30
Départ au coin
du boulevard Lacordaire
et de la rue Jean-Talon Est
(Parc Ladauversière)

Patricia R. Lattanzio

Lili‑Anne Tremblay

Dominic Perri

Mario Battista

Conseillère de la Ville

Conseillère d’arrondissement

Conseiller de la Ville

Conseiller d’arrondissement

Saint‑Léonard‑Est

Saint‑Léonard‑Est

Saint‑Léonard‑Ouest

Saint‑Léonard‑Ouest

Pour tous
Samedi 21 juillet, 13 h 30
Parc Luigi‑Pirandello

5 minutes avec... est un projet
qui se présente sous la forme
d’une performance continue
mobilisant 7 danseuses/
musiciennes qui ont chacune
développé un solo pour
un spectateur, d’une durée
de 5 minutes, sur le thème
de la rencontre et en lien avec
une carte (arcane) du tarot de
Marseille. Chaque spectateur
pourra vivre jusqu'à 7 expériences différentes selon un
parcours singulier proposé par
une cartomancienne qui dirige
et indique la marche à suivre.

Ces activités sont présentées dans la cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
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Plein la vue à la scène culturelle
de Saint-Léonard

Plusieurs organismes animeront la
Scène culturelle cet été. De la danse en
ligne et de la musique sont notamment
prévues. Venez faire un tour au parc pour
découvrir ce qui se passe sur la scène !

Au parc Wilfrid‑Bastien

Photo : Le Petit Russe

DAMIEN ROBITAILLE
Pour tous
Mardi 3 juillet, 19 h
Le 4 album de Damien
Robitaille, paru en avril 2017,
est festif et rythmé.
e

Les harmonies vocales se
marient à la voix de l'auteurcompositeur-interprète avec
brio. Laissez-vous transporter
par cet artiste, pour qui la
scène demeure un immense
terrain de jeu, et ses musiciens.

Photo : Massimiliano Rossetto

Photo : Gracieuseté

L’ENVERS
ET LE MONDE DANSE
MONTRÉAL
NOMAD’ STONES
COMPLÈTEMENT CIRQUE Pour tous
Famille
Mardi 10 juillet, 19 h

De mouvements dansés
en jeux icariens, un acrobate
et une danseuse déploient
leur charme franc et peuplent
leur terrain de jeu - parfois
champ de bataille de courses énergiques,
de folies enfantines et de
pulsions créatrices.

Mardi 17 juillet, 19 h

La musique métissée
de Nomad’ Stones est issue
de racines multiples et vacille
entre l'Afrique des origines
et l'Occident des découvertes,
avec un style empreint
d'humanisme où l'idée
de frontière ne fait plus sens.
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Famille
Mardi 24 juillet, 19 h
L'auteure-compositeureinterprète à l'origine du
succès Brimbelle chante
la ferme de Foin-Foin présente
Brimbelle, de la ferme au
marché. Vous serez charmé
par cette histoire et ces
nouvelles chansons
entraînantes qui vous
permettront de découvrir
comment les délicieux
produits du terroir se rendent
jusqu'au marché.

BROTIPO
LES FOUTOUKOURS
Famille
Mardi 31 juillet, 19 h
Ce n’est pas toujours
facile de travailler à deux !
L’art de laisser la place
à l’autre et de s’allier
au moment opportun est
ce que Les Brotipo devront
apprendre ! Un duo
clownesque qui, au fil des
disputes, des acrobaties
et des moments solitaires,
sait autant émouvoir que faire
rire ! Des numéros d’équilibre,
de diabolo et un numéro
de main à main qui vous fera
chanter et danser à coup sûr !

Photo : Gracieuseté

SALLY FOLK
Pour tous
Mardi 7 août, 19 h
Romantique et audacieuse,
Sally Folk lance en février
2017 son quatrième album
Troisième acte. Sur des airs
enjoués, elle y raconte les
relations homme‑femme
tordues et inhabituelles
comme elle seule sait le faire.
Entrez dans cet univers
où amour et manigances
ne font qu'un. Une soirée
haute en musique et en
émotions vous attend.
Ce concert est présenté dans
le cadre des Concerts Campbell,
grâce à la Succession
Charles S. Campbell

Pour tous
Mardi 21 août, 19 h
Photo : Julie Beauchemin

Un aviateur s'écrase au beau milieu du désert alors que, sur un astéroïde lointain, un Petit Prince
abandonne une fleur dont il ne sait pas s'occuper. Le Théâtre La Roulotte vous invite
à rencontrer le Petit Prince, Antoine, le businessman et le renard, à travers une adaptation
théâtrale inédite de l'oeuvre de Saint‑Exupéry, 75 ans après sa parution. Cet été, le plus riche
des secrets vous sera confié... Bienvenue sur l'Astéroïde B 612.

La décision d’annuler en cas de pluie
est prise à la dernière minute. Prenez une chance
de vous déplacer : la météo est imprévisible.
Des changements indépendants
de notre volonté peuvent aussi survenir.

DE LA FERME AU
MARCHÉ
BRIMBELLE

Photo : Pero Oliveira

SPECTACLE DE FIN
D’ÉTÉ SURPRISE

ASTÉROÏDE B 612 UNE ADAPTATION DE L'ŒUVRE
LE PETIT PRINCE D'ANTOINE DE SAINT‑EXUPÉRY
THÉÂTRE LA ROULOTTE
Famille
Mardi 14 août, 10 h 30 et 19 h

Photo : Gracieuseté

Animation
pour les enfants
avant l’événement,
de 18 h à 19 h

Un superbe spectacle vous
attend pour terminer l’été.
Surveillez notre site Internet,
à compter du 15 juin, pour
savoir de quel artiste il s'agit !

Apportez
vos chaises
ou couvertures.
C’est GRATUIT !

Photo : Ben O'Bro

Merci à notre partenaire
pour son soutien !

Desjardins

Caisse du Centre-est
de la métropole
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La bibliothèque au Ciné‑Lune

Ciné‑lune

Chaque mercredi, la bibliothèque sera à l’activité
Ciné‑Lune de 17 h à 20 h.
Apportez votre carte d’abonné de la bibliothèque pour
emprunter des livres.

Apportez
vos chaises
ou couvertures.
C’est GRATUIT !

Sortez prendre l’air
les mercredis et jeudis
du 4 juillet au 23 août
Assistez à des représentations de films
en plein air dans un parc près de chez vous :

Cet été, profitez pleinement
des parcs de votre arrondissement
grâce au Ciné‑Lune !

Entre
20 h 30 et 21 h,
selon le coucher
du soleil

›› Delorme (6060, rue Honfleur)

X

›› Giuseppe‑Garibaldi (7125, rue Liénart)
›› Ladauversière (7560, boul. Lacordaire)
›› Luigi‑Pirandello (4550, rue de Compiègne)

SHERLOCK GNOMES

PIERRE LAPIN

PADDINGTON 2

CRO MAN

L’ÎLE AUX CHIENS

LE PETIT SPIROU

Mercredi 4 juillet

Mercredi 11 juillet

Mercredi 18 juillet

Mercredi 25 juillet

Mercredi 1er août

Mercredi 8 août

Parc Delorme

Parc Luigi‑Pirandello

Parc Delorme

Parc Luigi‑Pirandello

Parc Delorme

Parc Luigi‑Pirandello

Jeudi 5 juillet

Jeudi 12 juillet

Jeudi 19 juillet

Jeudi 26 juillet

Jeudi 2 août

Jeudi 9 août

Parc Giuseppe‑Garibaldi

Parc Ladauversière

Parc Giuseppe‑Garibaldi

Parc Ladauversière

Parc Giuseppe‑Garibaldi

Parc Ladauversière

Durée : 86 minutes

Durée : 95 minutes

Durée : 104 minutes

Durée : 89 minutes

Durée : 101 minutes

Durée : 86 minutes

NELLY ET SIMON :
MISSION YÉTI

FILM PRIMEUR
SURPRISE

Mercredi 15 août

Mercredi 22 août

Parc Delorme

Parc Luigi‑Pirandello

Jeudi 16 août
Parc Giuseppe‑Garibaldi
Durée : 84 minutes
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De 18 h 30 à 20 h 30,
un animateur organisera
des jeux récréatifs.

Merci à notre partenaire
pour son soutien !

Desjardins

Caisse du Centre-est
de la métropole

Jeudi 23 août
Parc Ladauversière
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Bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE

CONSULTEZ LE
BIBLIO EN BREF DE L'ÉTÉ
pour connaître toutes
les activités offertes

La calligraphie arabe
Niveau 2

8420, boulevard Lacordaire

Par Saoussen Ouerghemmi

Heure du conte
avec bricolage
Heures d’ouverture
Du 2 juin au 7 septembre

Bibliothèque X
et Galerie Port‑Maurice
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 18 h
10 h à 17 h
12 h à 17 h
Fermée

La bibliothèque sera fermée
le lundi 3 septembre.

®ÉSERVATIONS : 514 328‑8500
Pour la section des jeunes,
les réservations se font sept jours
à l’avance par téléphone
ou en personne.
Une carte d’abonné valide
de la bibliothèque est exigée.
Pour la section des adultes,
les réservations se font en tout
temps par téléphone ou en personne
au bureau de la référence.
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Les jeudis, de 10 h 15 à 11 h 15
Réservez votre place®
Salle d'animation des jeunes
Pour les 18 mois à 3 ans
21 juin
Je fais de la musique
5 juillet
J’aime les chats
19 juillet
Vole comme un oiseau
2 août
Allons à la plage !

Mardi 19 juin,
de 13 h à 14 h 30
Café Lettré
Réservez votre place®

POUR FORMER LES
CITOYENS DE DEMAIN !
Atelier de sensibilisation
au vivre ensemble
Présenté par PACT de rue

Mercredi 18 juillet,
à 15 h
Zone Ados
Entrée libre

Ateliers de scrabble
et de jeux de société

Collation fournie

Pour les 50 ans et +

Les mardis 3, 10, 17, 24
et 31 juillet et 7 août,
de 13 h 30 à 16 h
Café Lettré
Entrée libre

16 août
Sauts de grenouilles

Tournoi de NBA 2K18
Avec le Club Basketball St-Léonard

Tournoi de jeu vidéo
Prix à gagner
Les vendredis 20 et 27 juillet,
à 14 h
Zone Ados
Réservez
votre place®

Pour les 3 à 5 ans
28 juin
Visite à la ferme
12 juillet
Jouons !
26 juillet
Visite au cirque
9 août
Je pars en voyage

Séances d'information
sur les services en ligne
de Revenu Canada
Mardi 10 juillet, de 14 h à 16 h
Accéder à son dossier en ligne

Mardi 17 juillet, de 14 h à 16 h
Frais médicaux,
montant pour les aidants
naturels et dépenses pour
l'accessibilité domiciliaire
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Bibliothèque
®ÉSERVATIONS

Jeunes : 514 328‑8500

Début des inscriptions

Réservez votre place
sept jours à l’avance par
téléphone ou en personne.
L’enfant doit présenter
une carte d’abonné valide
de la bibliothèque.

SAMEDI 16 JUIN
de 13 h à 16 h
Pour les enfants
de 3 à 13 ans
Salle d’animation
Dernière journée pour
s’inscrire au Club de lecture :
samedi 28 juillet

Les jeunes pourront s’amuser en lisant et en échangeant
sur des livres qu’ils auront découverts, sous le thème
Nourrir tes passions. Les participants recevront
gratuitement un carnet de lecture et des autocollants.
Il n’est pas obligatoire d’être membre du Club de lecture
d’été TD pour participer aux activités.

CLUB DE LECTURE TD

LIVROFÊTE
MERCREDI 15 AOÛT,
à 13 h 30
Scène culturelle de Saint-Léonard,
au parc Wilfrid-Bastien
(8255, boul. Lacordaire)
Spectacle et prix à gagner
Attention : en cas de pluie, l’activité sera
reportée au mercredi 22 août, à 13 h 30
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LES MARDIS
EN FÊTE

LES MERCREDIS
EN FÊTE

LES SAMEDIS
EN FÊTE

Pour les 6 à 8 ans
14 h à 15 h
Salle d'animation

Pour les 9 à 13 ans
14 h à 15 h
Salle d'animation

Salle d'activités

Réservez votre place®

Réservez votre place®

Un décor à inventer*

Un décor à inventer*

26 juin

27 juin

Cherche et trouve
(livres et jeux) **

Cherche et trouve
(livres et jeux)**

3 juillet

4 juillet

Bingo d’été

Bingo d’été

10 juillet

11 juillet

Passion métier :
une profession
de ton arrondissement

Passion métier :
une profession
de ton arrondissement

17 juillet

18 juillet

Passion métier 2 :
une autre profession de
ton arrondissement

Passion métier 2 :
une autre profession
de ton arrondissement

24 juillet

25 juillet

Docteur livre

Docteur livre

Apportez votre livre
à couverture rigide préféré
avec vous !
31 juillet

1er août

Dessine ta passion
en casse‑tête

Le violon de Jos
Atelier de découverte
des arts traditionnels
québécois
21 juillet
14 h à 15 h 30
Pour les 8 à 13 ans

Rencontre d’auteur
et atelier
Par le Théâtre La Roulotte
4 août
13 h à 14 h
Pour les 6 à 12 ans
accompagnés de leur parent

Conférence de Biscuit
et Cassonade
25 août
14 h à 15 h
Pour les 3 à 8 ans

Passion Archéologie
Par Archéo-Québec
8 août

7 août
*Pour les jeunes de 6 à 13 ans

Réservez votre place®

**Pour les jeunes de 6 à 13 ans
de 13 h à 15 h en accès libre,
mais 24 participants à la fois

Pour en savoir
plus sur notre
programmation
estivale, consultez le
Biblio en bref de l'été.
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Activités
récréatives
TERRAINS DE JEUX

ATELIER DE BRICOLAGE

Du 26 juin au 17 août

Du 3 juillet au 16 août

(Relâche le lundi 2 juillet)

Lundi au jeudi :
Vendredi :

Mardi :

13 h à 17 h
18 h à 21 h

(Relâche le lundi 2 juillet)

10 h à 10 h 45
11 h à 11 h 45

âPour les 9 à 14 ans

13 h à 17 h

Jeudi :

Parcs : Coubertin, Delorme,
Ferland, Giuseppe‑Garibaldi
Hébert et Luigi‑Pirandello.

X

Des animateurs qualifiés assurent
l'encadrement des jeux récréatifs
et sportifs qui sont offerts
aux enfants et aux adolescents.

10 h à 10 h 45
11 h à 11 h 45

 alle Art'elier
S
de la bibliothèque

(Relâche le lundi 2 juillet)

Les roulottes Bretelle et Pirouette sillonneront
les miniparcs et les parcs de l’arrondissement
pour rencontrer les petits amis de 4 à 8 ans.
Deux animateurs accueillent les enfants et leur proposent une
foule d’activités : thème de la semaine, chansons, jeux, danses,
bricolages et activités spéciales.
LUNDI

MARDI

Parcs Ferland
et Luigi‑Pirandello

Un animateur offrira des activités
de bricolage durant l’été.

Parc Delorme

Parc Ferland

Parc G.‑Garibaldi

Miniparc
Deschambault

Parc Hébert

13 h à 15 h 30

Parc Delorme

Parc Ferland

Parc G.‑Garibaldi

Parc
Ladauversière

Parc Hébert

À partir du 1 juin

À compter de mai

Parcs Delorme, Ferland,
Luigi‑Pirandello et Pie‑XII
Lundi au vendredi, de 15 h à 17 h
Parc Giuseppe‑Garibaldi :
Tous les jours, de 7 h à 23 h

âPour les 13 à 17 ans
Tous les jours,
de 10 h à 22 h
Parcs Delorme
et Wilfrid‑Bastien

Terrain synthétique du Complexe
sportif Saint‑Léonard
Selon l'horaire affiché à l'intérieur de
l'aréna Martin‑Brodeur chaque semaine

9 h à 12 h

Parc L.‑Pirandello

Miniparc
Glandelet

Parc Pie‑XII

Parc Coubertin

Parc W.‑Bastien

13 h à 15 h 30

Parc L.‑Pirandello

Parc Coubertin

Parc Pie‑XII

Parc Coubertin

Parc W.‑Bastien

En cas de pluie, ces activités
se dérouleront à l'intérieur des pavillons.

SKATEPARK

âPour tous

VENDREDI

Pirouette

SOCCER LIBRE
er

JEUDI

9 h à 12 h

DO S

Lundi au vendredi : 18 h à 21 h

MERCREDI

En cas de pluie,
l’activité
est annulée.

Bretelle

A

â
Pour les 13 à 16 ans
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Miniparcs et parcs de l’arrondissement

Maximum : 16 participants

TERRAINS DE JEUX ADOS
Du 26 juin au 17 août

r les
Pou ans
4à8

Du 26 juin au 17 août

â
Pour les 5 à 8 ans

â
Pour les 8 à 12 ans

LES MATINÉES
ENFANTINES

Activité libre

A

DO S

Du 26 juin au 17 août
Relâche le lundi 2 juillet

DÉCOUVERTES Pavillon Wilfrid‑Bastien
ET MINI‑DÉCOUVERTES (8180, rue Collerette)
Ce programme vise à accroître
l’autonomie de l’enfant, le faire socialiser
et développer certaines de ses habiletés
manuelles et physiques. L’encadrement
et l’animation sont faits par deux
animatrices spécialisées.

Découvertes – 9 h à 15 h

Lundi :
Découvertes – Bricolage
Mardi :
Découvertes – J’explore par le jeu
Mercredi: Découvertes – Sports et activités récréatives
Jeudi :
Découvertes musicales
Vendredi : Découvertes scientifiques
66 $ (lun)
88 $ (Mar au Ven)

Mini‑découvertes – 9 h à 12 h

Maximum de trois périodes incluant les
mini‑découvertes.

Activité d’une demi‑journée
(lundi, mercredi ou vendredi)

Consultez les pages 14 et 15 pour
connaître les modalités d'inscription.

33 $ (Lun)
44 $ (Mer ou Ven)

r les
Pou ans
2à5
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Activités
récréatives
Venez découvrir nos

Bibliomobiles

Petites bibliothèques, elles vous
permettront de vous adonner à la lecture
en plein air ! Un employé sera sur place
pour faire le prêt de documents qui
s’y trouveront.
Venez avec votre carte d’abonné
de la bibliothèque.

Parc Coubertin

Parc Ferland

Les jeudis,
du 5 juillet au 23 août,
de 16 h à 20 h

Les samedis,
du 7 juillet au 25 août,
de 13 h à 17 h

Apportez
vos chaises
ou couvertures.

Le mardi 24 juillet,
de 9 h 30 à 11 h 30
Pavillon Hébert
Heure du conte
Pour les 3 ans et +
Les jeudis 19 juillet
et 9 août, de 16 h à 17 h
Parc Coubertin
La bibliothèque
sera présente !

Au pavillon Hexagonal
Les vendredis,
du 6 juillet au 24 août,
de 13 h à 17 h
12

Club de marche :
La marche du voisin

Cardio Plein Air

Par l’organisme Force Track Team
Les mardis et vendredis,
de 19 h à 20 h 30

Cours de cardio‑vitalité,
cardio‑poussette,
cardio‑musculation et plein air zen

18 ans et +

Parc Delorme

Coût : 25 $

Inscription et renseignements :
cardiopleinair.ca
ou par téléphone
au 514 953-2225

Inscription et renseignements :
514 885-8176 ou par courriel
à info@forcetrackteam.com

C’est GRATUIT !

Le site cavernicole de

Activités spéciales
Café numérique
Pour tous
Le vendredi 13 juillet,
de 14 h à 16 h
Pavillon Hexagonal

Activités
sportives

Jeux de société
en plein air
Pour les 6 ans et +
Les jeudis 26 juillet
et 16 août, de 18 h à 20 h
Parc Coubertin

Yogistoires
Pour les 3 à 7 ans
Heure du conte
intergénérationnelle avec
yoga et chansons

Saint-Léonard

Saison 2018

Les samedis 14, 21
et 28 juillet et 11 août,
de 15 h 30 à 16 h 30
Parc Ferland

* En cas de pluie,
l’activité se déroulera
à la bibliothèque

LES LIVRES DANS LA RUE

Les activités de lecture ludique dans
les parcs pour les 4 à 12 ans seront
de retour cet été ! Les détails sont à venir.

Découvrez-le !

speleo.membogo.com
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Activités
sportives

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAINT‑LÉONARD
Saison 2018‑2019
Inscription pour les 4 à 21 ans :
Mardi 14 et mercredi 15 août, de 19 h à 21 h
Dans les parcs de l'arrondissement
Aréna Martin‑Brodeur
Renseignements : 514 324‑1170

Centre Leonardo da Vinci : 8350, boulevard Lacordaire

INSCRIPTION
Pour les résidents de Saint‑Léonard
Par la poste, en personne ou en ligne à compter du mercredi 30 mai
ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne

Pour les non‑résidents de Montréal
Bureau Accès Saint‑Léonard dès le lundi 18 juin
Double tarif pour les enfants et les adultes non‑résidents et le demi‑tarif pour les aînés
ne s’applique pas.
Formulaire disponible au bureau Accès Saint‑Léonard ou en ligne.

Pour les résidents de Montréal
Bureau Accès Saint‑Léonard ou en ligne dès le lundi 18 juin
Les personnes âgées de 65 ans et plus ont droit à un tarif réduit de 50 %.
ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

NIVEAU

HORAIRE

COÛT

DURÉE

Aérobie, step et tonus

Adultes

Déb‑Inter

Mar et Jeu 9 h à 10 h

100 $

26 juin au 30 août

Ballet classique

3 à 4 ans
5 à 7 ans

	‑‑‑‑
	‑‑‑‑

Sam 10 h 05 à 11 h 05
Sam 11 h 10 à 12 h 10

63 $

30 juin au 25 août

	‑‑‑‑

Dim 10 h à 11 h

48 $

8 juillet au 26 août

Course à obstacles

	4 à 8 ans
(Parents et enfants)

Étirements et essentrics

Adultes

Déb‑Inter

Jeu 10 h à 11 h
Mar et Jeu 10 h à 11 h

60 $
100 $

28 juin au 30 août
26 juin au 30 août

Méditation

Adultes

Déb

Jeu 19 h à 20 h 30

75 $

28 juin au 30 août

Pilates

Adultes

Déb‑Inter

Lun et Mer 10 h à 11 h
Lun 10 h à 11 h
Mer 10 h à 11 h

90 $
48 $
60 $

27 juin au 29 août*
9 juillet au 27 août
27 juin au 29 août

Piyo

Adultes

Déb‑Inter

Mer 18 h à 19 h

60 $

27 juin au 29 août

Programme de mise en forme

Adultes

Déb‑Inter

Mar et Jeu 20 h à 21 h

100 $

26 juin au 30 août

Yoga stretch

Adultes

Déb‑Inter

Mar 14 h à 15 h 30

75 $

26 juin au 28 août

Zumba

Adultes

Déb‑Inter

Lun 19 h à 20 h et Ven 18 h à 19 h
Mer 19 h à 20 h
Ven 18 h à 19 h

90 $
60 $
60 $

29 juin au 31 août*
27 juin au 29 août
29 juin au 31 août

Dim 11 h 30 à 12 h 30

48 $

8 juillet au 26 août

Lun 11 h 30 à 12 h 30
Mer 10 h à 11 h (Rythme Latino OR)

48 $
60 $

9 juillet au 27 août
27 juin au 29 août

Mini-Zumba
Zumba or

	5 à 8 ans
(Parents et enfants)
Adultes (50 ans+)

	‑‑‑‑
Déb‑Inter

*Relâche le lundi 2 juillet
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Activités
aquatiques

Tennis
COURS
Adultes (soir)
Mardi, de 19 h à 21 h

1re session
parc Ladauversière

du 19 juin au 10 juillet
L’abonnement et le port
Priorité accordée aux activités des chaussures de tennis
sont obligatoires pour tous
de l’arrondissement
les joueurs du parc Delorme,
Vous avez accès gratuitement
sinon l’accès leur sera refusé.
à 25 terrains de tennis
Veuillez noter que la Ligue
en acrylique pendant tout
de tennis adulte aura priorité
l’été. Nous demandons aux
en semaine de 18 h à 23 h.
utilisateurs de respecter
les procédures de rotation
Coûts d’abonnement
des joueurs, soit à heure fixe
pour la saison pour les
(voir signalisation à l’entrée
résidents de Montréal :
des terrains).
Enfant (17 ans et moins) : 10 $
PARC DELORME
Adulte (18 ans et plus) : 20 $
Abonnement requis
Famille : 40 $
Procurez‑vous une clé au
pavillon du parc pour avoir
accès à six magnifiques
La courtoisie
terrains en terre battue
« Har‑Tru ».
est de mise.

Tennis libre

æ

Le temps est incertain ?
Consultez le site Web
www.tennis40‑0.ca 30 minutes
avant le début de votre activité.

Le dépliant d’information
sur le tennis et le
formulaire d’inscription
sont disponibles au bureau
Accès Saint‑Léonard
et dans les pavillons
de parc.
Notre bureau est situé dans
le pavillon du parc Delorme,
à l’angle du boulevard Robert
et de la rue Honfleur.

2e session
parc Ferland

du 7 au 28 août

Enfants (jour)
Plusieurs formules sont
offertes aux débutants
et aux intermédiaires.
Des sessions de deux
ou huit semaines sont
disponibles au cours
de l’été.
Début des cours
du week‑end :
samedi 26 mai

Pour connaître la programmation des cours
intérieurs, l'horaire et les lieux, consultez
le site Web du complexe aquatique.
• SESSION RÉGULIÈRE :
25 juin au 19 août
• SESSION INTENSIVE :
I : 25 juin au 10 juillet
II : 12 au 30 juillet
III : 1er au 16 août

Lun au ven : 8 h 30 à 14 h
Sam et dim : 8 h 30 à 12 h

Renseignements : 514 322‑4605

SEMAINE NATIONALE DE LA PRÉVENTION
DE LA NOYADE

• Résidents de Saint‑Léonard :
Mercredi 13 juin, de 17 h à 20 h
Carte Accès Saint‑Léonard obligatoire
• Résidents de Montréal :
Jeudi 14 juin, de 17 h à 20 h
	Preuve de résidence obligatoire
pour profiter du tarif résident
• Non‑résidents :
Vendredi 15 juin, de 17 h à 20 h

Du 15 au 21 juillet, à votre piscine
de quartier
AZUR EN FOLIE

Le samedi 28 juillet, de 13 h à 17 h,
à la piscine du parc Ladauversière

X Complexe aquatique de Saint‑Léonard
5115, rue des Galets • 514 328‑8595
www.complexeaquatiquesaint‑leonard.ca
complexe.aquatique@sodem.net

HORAIRE DES PISCINES EXTÉRIEURES
De 12 h à 20 h

Procurez‑vous le dépliant
du tennis pour
plus de détails.

LES
INSCRIPTIONS
SONT
EN COURS.

PAR INTERNET : dès 17 h
www.complexeaquatiquesaint‑leonard.ca
ou
EN PERSONNE : de 17 h à 20 h
Complexe aquatique de Saint‑Léonard
(5115, rue des Galets)

À L’AFFICHE CET ÉTÉ

Inscription

Début des cours en
semaine : lundi 25 juin

Heures d'ouverture du bureau de tennis :
Du 4 juin au 28 août
Du 1er mai au 3 juin
Lun au ven : 17 h 30 à 20 h
Sam et dim : 8 h 30 à 12 h

ÉCOLE AQUATIQUE AZUR

PISCINES

JEUX D'EAU

Ferland

du 23 juin au 19 août

Coubertin

G.–Garibaldi

du 23 juin au 19 août

Delorme

Hébert

du 16 juin au 26 août

Ferland

Ladauversière*

du 16 juin au 26 août

G.‑Garibaldi

Pie‑XII

du 16 juin au 26 août

L.‑Pirandello

PATAUGEOIRES
Ladauversière*

du 16 juin au 26 août

Pie‑XII

du 16 juin au 26 août

Horaire variable
Les jeux d'eau jouissent
d'une saison prolongée
qui varie en fonction
de la température.
Consultez le gardien de parc
pour connaître l'horaire.

Wilfrid‑Bastien

Il y aura possibilité de prolonger les heures d'ouverture jusqu'à 21 h, à toutes les piscines, lors des périodes
de grandes chaleurs.
La saison sera prolongée si la température le permet.
* La piscine du parc Ladauversière sera ouverte, si la température est clémente, les 1er, 2 et 3 septembre.
Des chaises roulantes aquatiques adaptées pour les piscines sont disponibles dans ces piscines et jeux d'eau.
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VENEZ NOUS VOIR !
Bureau
Accès Saint‑Léonard
8400, boulevard Lacordaire

311

@ bureau.st‑leonard@ville.montreal.qc.ca
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
et le vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30

Suivez‑nous sur
facebook.com/stleonard

facebook.com/bibliothequedesaintleonard

ville.montreal.qc.ca/st‑leonard

Cette programmation a été élaborée par la Direction des loisirs, de la culture
et des communications de l’arrondissement de Saint‑Léonard et ses partenaires (2018‑05).
Graphisme : Division des relations avec les citoyens et des communications

Inscription en ligne :

Formulaire d’inscription

ÉTÉ 2018

ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne

Un formulaire par personne
Procurez-vous des copies supplémentaires sur le site Web de l’arrondissement
ou au bureau Accès Saint-Léonard
Nº de la carte Accès Saint-Léonard du participant :__________________________________
(obligatoire et valide pour les inscriptions)

Nom et prénom du participant :____________________________________________________
Sexe :
F
M
Date de naissance :_______________________________________________ Âge : ____________________________________
Adresse :
Arrondissement :
Code postal :
Téléphone à la résidence :
Téléphone au travail :
1re activité choisie :
Journée :_____________________________________________________________ Heure :_________________________________
et

ou

2e activité choisie :
Journée :_____________________________________________________________ Heure :_________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence :
Téléphone :
Nom du payeur (si différent du participant) :
Mode de paiement :
Chèque (fait à l’ordre de la Ville de Montréal)
Tout chèque sans provision entraînera des frais additionnels de 37 $.

Carte de crédit :
Visa
MasterCard
Numéro :_____________________________________________Date d’expiration :________________ /_________________
Coût total :
$
M
A
*Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à Montréal ont droit à un tarif réduit de 50 %
pour les activités offertes par l'arrondissement.

DÉCOUVERTES
Pour les activités Découvertes (9 h à 15 h), inscrire le nº d’assurance sociale du payeur
(pour émission du Relevé 24) :
Pour les activités Découvertes et Mini-Découvertes, inscrire le nº d’assurance maladie
de l’enfant :
Date d’expiration :_________/_________/__________
J
M
A
Je désire être abonné à l’Infolettre de l’arrondissement de Saint-Léonard :
Courriel :
Comment avez-vous pris connaissance de notre programmation ?
Internet 		
Journal Le Progrès
Facebook
Ami
Autre :
Par la poste : Inscription aux activités estivales / Arrondissement de Saint-Léonard,
8400 Boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, QC H1R 3B1

