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Répertoire
des activités estivales 2019

NOUVEAU !

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS
DANS LES PAVILLONS DE PARC
Saviez-vous que vous pouvez désormais emprunter gratuitement
une multitude d’accessoires et de jeux dans les pavillons de parc ?
Raquettes, ballons, volants, cônes, ensembles de jeux de pétanque,
jeux de société, etc. sont à votre disposition.
Il suffit de présenter votre carte Accès Saint-Léonard au responsable
des lieux, entre 10 h et 21 h.

Ce programme de prêt est offert par l’arrondissement dans le cadre de la Politique de l’enfant
de la Ville de Montréal.

Le site cavernicole de

Saint-Léonard

Saison 2019

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Cet été, laissez-vous emporter par les nombreuses activités offertes
dans ce Répertoire des activités estivales 2019 que vous propose l’arrondissement
de Saint-Léonard et dont le thème est Un été qui décoiffe ! Plusieurs nouveautés
plus divertissantes les unes que les autres s’offrent à vous et embelliront votre été :
découvrez-les avec plaisir !
Saint-Léonard aura l'honneur, pour une première fois, de recevoir l'Orchestre symphonique
de Montréal (OSM) qui offrira un concert gratuit en plein air au parc Wilfrid-Bastien,
le mardi 23 juillet, dans le cadre de l'OSM dans les parcs. Il s'agit d'un événement grandiose
qui promet de vous en mettre plein la vue, mais surtout, de bercer vos oreilles de merveilles
musicales. Consultez la page 2 pour les détails.
L’arrondissement vous propose une gamme d’animations variées, pour tous les goûts et
tous les âges. Entre autres, les jeunes auront certainement beaucoup de plaisir à participer
à l’activité libre ExplorARTS offerte à la salle d’animation de la bibliothèque de SaintLéonard (page 12). Amusez-vous en famille en vous initiant aux arts du cirque lors de nos
Ateliers-découverte du cirque (page 7). Vos ados seront heureux de participer à un atelier
d’impression sur t-shirt à la Fabricathèque où ils auront l’occasion de réveiller l’artiste
en eux en profitant de cet espace de co-création artisanale et technologique (page 9).
Venez faire l’expérience de nos deux nouvelles unités des Bibliomobiles qui seront
présentes dans les différents parcs pendant toute la belle saison. Ces véritables petites
bibliothèques mobiles se veulent accessibles à tous et vous offrent la chance de faire
la lecture en plein air et de profiter du beau temps (page 7).
Finalement, les incontournables projections de films à la belle étoile sont de retour, et
l’arrondissement de Saint-Léonard met plusieurs installations sportives et récréatives
à votre disposition pour vous permettre de profiter d’un été bien rempli. Des piscines,
des jeux d’eau, des terrains sportifs, bref, il y en a pour tous les goûts ; profitez-en !
Un bel été à vous toutes et à vous tous !

Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement de Saint‑Léonard

Découvrez-le !

speleo.membogo.com

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

MON BALUCHON
Anne-Lune
Famille

Mardi 2 juillet, 19 h 30
Anne-Lune reçoit la visite
de son ami Balthazar, qui
veut apprendre à connaître
les humains. La dynamique
chanteuse profite de l’occasion
pour aborder le thème
de l’estime de soi. Que faut-il
faire pour connaître sa valeur
et avoir confiance en soi ?

CÔTÉ CONFITURE

Les Sœurs Kif-Kif
Les quartiers complètement
cirque − Montréal
Complètement Cirque
Famille

Mardi 9 juillet,
dès 18 h 30
Une soirée acrobatique au parc !
Apportez votre pique-nique et
venez, en vrac : rire au spectacle
Côté confiture des adorables
Sœurs Kif-Kif, jouer à l’acrobate
dans les structures participatives
de la compagnie le Moulin à vent
et vous laisser séduire par un
déambulatoire acrobatique.
Activités participatives
de 18 h 30 à 20 h 30
Spectacle à 19 h

CALLIARI BANG ! BANG !
Marco Calliari
Pour tous

Mardi 16 juillet, 19 h 30
Le spectacle Calliari Bang !
Bang ! propose un cocktail
explosif de pièces dans
lesquelles la musique du monde
à l'italienne et le heavy métal se
côtoient très discrètement, mais
habilement. Le tout forme
un riche et surprenant mélange
grâce auquel on peut suivre,
à l'écoute et à travers chaque
détail de la mise en scène,
l’histoire et les influences
du chanteur.

AFRIKANA
SOUL SISTER

CACHE-CACHE

FEU

Pour tous

Famille

Pour tous

Le quatuor souffle un air
électro-house-organique
où les ambiances polychromes
et les racines musicales
de l’Afrique trouvent un écho
à la fois explosif et émotionnel.
Tel un laboratoire multisensoriel
en création perpétuelle, entre
musique ethnique et créativité
numérique, Afrikana Soul Sister
est une porte ouverte à
l’improvisation, aux traditions
et à l’imagination.

Edmond, Violette et Jimmy Jim
tentent l’impossible : transformer
leur spectacle catastrophe en
un triomphe assuré. Pour cela,
ils ont une alliée ; une petite fille
nommée Coco, qui est apparue
magiquement. Elle affirme venir
du Cache-Cache, lieu secret d’où
proviennent la petite et la grande
magie. Malheureusement,
Danglars la poursuit.

Théâtre La Roulotte

Mardi 6 août,
10 h 30 et 19 h

Mardi 30 juillet, 19 h 30

L’OSM DANS LES PARCS

Voici plus de 80 ans que l'OSM offre aux Québécoises et aux Québécois des concerts gratuits dans les parcs.
Cette année, petits et grands pourront se délecter de ce concert en plein air dirigé par Adam Johnson, chef en
résidence de l'OSM, mettant en vedette le violoniste Kerson Leong.
Animé par André Robitaille, ce concert de haute voltige vous invite, seul, entre amis ou en famille, à lâcher prise
et à vous imprégner de la musique dans une formule festive et collective. Nappes à pique-nique, chaises pliantes
et limonade, de quoi passer une soirée inoubliable en compagnie d'un orchestre d'ici qui rayonne à travers
le monde entier !
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Mardi 13 août, 19 h 30
Laurence Nerbonne se distingue
par un son inspiré de la pop
suédoise et américaine ainsi
que par des rythmes du hip-hop
et du trap, le tout écrit dans une
poésie contemporaine bien
à elle. Avec son nouvel album
Feu, elle réussit à créer une pop
intelligente et décomplexée
à l’échelle humaine.

LES POURQUOI 2 :
LE RETOUR DU GRAND ROUX

Orchestre symphonique
de Montréal

Benoît Archambault
©Fil et Julie

Mardi 23 juillet, 19 h 30

Laurence Nerbonne

À 17 h aura lieu un atelier participatif d'initiation à la musique
de théâtre pour les enfants de 6 à 12 ans, à la salle d'animation
de la bibliothèque. Réservez votre place !

C'est gratuit !

Pour tous

C’est GRATUIT !

©Étienne Dufresne

©Gracieuseté

©Gracieuseté

©David Cannon

Au parc Wilfrid‑Bastien

Apportez
vos chaises
ou couvertures.

©Julie Beauchemin

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 s'y passe !

©Gracieuseté

Plein la vue
à la scène culturelle
de Saint-Léonard

Famille

Mardi 20 août, 19 h 30

Dans cet album porté sur scène, notre chanteur, conteur et humoriste pour la famille pose encore tout plein
de questions, aborde cette étrange chose qu’est l’adolescence et crée toute une galerie de nouveaux
personnages rigolos. Des chansons aux textes drôles et gentiment délirants, portées par des styles
musicaux variés dans une mise en scène farfelue.
Spectacle présenté dans le cadre des concerts Campbell 2019.
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.
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ciné-lune
Entre 20 h 30 et 21 h,
selon le coucher du soleil

Cet été, profitez pleinement
des parcs de votre arrondissement
grâce au Ciné‑Lune !
LEGO 2
Mercredi 3 juillet
Parc Delorme
Jeudi 4 juillet
Parc Giuseppe‑Garibaldi
Durée : 117 minutes

BELLE ET SÉBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE

LE CHAÎNON
MANQUANT

LEO DA VINCI :
MISSION MONA LISA

Mercredi 17 juillet
Parc Delorme

Mercredi 31 juillet
Parc Delorme

Mercredi 14 août
Parc Delorme

Jeudi 18 juillet
Parc Giuseppe‑Garibaldi

Jeudi 1er août
Parc Giuseppe‑Garibaldi

Jeudi 15 août
Parc Giuseppe‑Garibaldi

Durée : 97 minutes

Durée : 95 minutes

Durée : 85 minutes

Sortez prendre l’air les mercredis
et jeudis, du 3 juillet au 22 août
Assistez à des représentations de films
en plein air dans un parc près de chez vous :

DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ

LA COURSE
DES TUQUES

LE PARC
DES MERVEILLES

POKÉMON :
DÉTECTIVE PIKACHU*

Mercredi 10 juillet
Parc Luigi‑Pirandello

Mercredi 24 juillet
Parc Luigi‑Pirandello

Mercredi 7 août
Parc Luigi‑Pirandello

Mercredi 21 août
Parc Luigi‑Pirandello

›› Coubertin (4755, rue Valéry)

Jeudi 11 juillet
Parc Coubertin

Jeudi 25 juillet
Parc Coubertin

Jeudi 8 août
Parc Coubertin

Jeudi 22 août
Parc Coubertin

›› Giuseppe‑Garibaldi (7125, rue Liénart)

Durée : 104 minutes

Durée : 96 minutes

Durée : 86 minutes

Durée : 104 minutes

X

›› Delorme (6060, rue Honfleur)
›› Luigi‑Pirandello (4550, rue de Compiègne)

*Déconseillé aux jeunes enfants

Apportez
vos chaises
ou couvertures.
Animation pour les enfants
avant l’événement, de 18 h 30 à 20 h
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C’est GRATUIT !
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NOUVEAUTÉ !
ATELIER-DÉCOUVERTE DU CIRQUE
Jonglerie, boules, slackline, tout pour vous amuser
en famille et vous initier aux arts du cirque !

HORS LES MURS

Animé par Le Gros Orteil

r
Pou s
tou

Les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet,
de 18 h 30 à 20 h, en continu
Scène culturelle de Saint-Léonard
située au parc Wilfrid-Bastien
Entrée libre

LA QUÊTE

AKO

Théâtre de rue
Pour tous (12 ans et +)

Danse pour tous

Mobile home

Jeudi 11 juillet, 18 h
Parc Coubertin

Entre amour et confrontation
avec le chevalier au miroir,
chansons et danse nous
dévoilent un épisode des
aventures de l’ingénieux
Hidalgo. Don Quichotte, sur son
cheval sculpture, est un héros
généreux qui, suivi de son
écuyer Sancho Panza, se bat
contre un monde devenu laid
pour lui imposer son idéal à lui :
un monde d’amour, d’honneur,
de justice et de paix où il pourra
trouver sa bien-aimée Dulcinée.
Durée : 40 minutes

Danza Descalza

©Maude Touchette

©Carolina Huang

©David Cannon
©Frédérique Bérubé

En cas de pluie, l'activité se déroulera
au pavillon Wilfrid-Bastien.

INDISCRÉTIONS
PUBLIQUES

Théâtre du Ricochet

Samedi 13 juillet,
15 h 30 et 16 h 30

Adultes

AKO vous invite à plonger dans
son univers dans lequel trois
personnages masqués se
métamorphosent. Leur danse
crée une scène en soi, un espace
circulaire tracé par un fil rouge
distribué au public. AKO est une
œuvre contemplative inspirée de
l’expressivité et des rythmiques
des danses traditionnelles
afro-colombiennes à travers
une écriture contemporaine.

Jeudi 29 août, 18 h

Parc Luigi-Pirandello

Durée : 20 minutes

Ce projet bénéficie du soutien financier de l'Entente sur le développement culturel
de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec

Samedi 24 août, 14 h
Parc Coubertin

Parc Wilfrid-Bastien

Les Indiscrétions publiques
sont sept courtes scènes dans
l’espace public dont les thèmes
abordent des sujets d’actualité
sur un ton à la fois engagé et
humoristique. Les spectateurs
sont guidés dans une promenade
urbaine où chaque scène met en
lumière un dialogue proposant
différents points de vue. Un reflet
de notre société en courtes
capsules qui vous permet enfin
d’espionner les conversations
des autres !
Durée : 60 minutes

BIBLIOMOBILES
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 des documents
qui s’y trouveront. Venez avec votre carte d’abonné
de la bibliothèque.

Parc Hébert

Parc Luigi-Pirandello

(7505, boulevard Provencher)

(4550, rue de Compiègne)

Les mercredis,
du 3 au 24 juillet,
de 16 h à 20 h

Les mercredis,
du 31 juillet au 21 août,
de 16 h à 20 h

Parc Coubertin

Parc GiuseppeGaribaldi

(4755, rue Valéry)
Ces activités sont présentées dans la cadre
du Conseil des arts de Montréal en tournée.
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Les jeudis,
du 4 au 25 juillet,
de 16 h à 20 h

(7125, rue Liénart)
Les jeudis,
du 1er au 22 août,
de 16 h à 20 h

LES LIVRES
DANS LA RUE
Les activités de lecture ludique
dans les parcs pour les 4 à 12 ans
sont de retour tous les jeudis
de 16 h 30 à 19 h 30,
du 27 juin au 8 août
au parc Giuseppe-Garibaldi.
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Bibliothèque X
et Galerie Port‑Maurice
8420, boulevard Lacordaire

BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU CONTE
AVEC BRICOLAGE
Les jeudis,
de 10 h 15 à 11 h 15
Salle d'animation des jeunes
Réservez votre place

Pour les 18 mois à 3 ans

Présenté par Édith Grosse

Avec le Club basketball St-Léonard

Heure du conte et éveil à la lecture
pour les tout-petits

Tournoi de jeu vidéo avec prix à gagner
Pour les 13 à 17 ans
Les jeudis 27 juin et 4 juillet, à 15 h
Zone Ados

Réservez votre place

YOGISTOIRES
Présenté par Nathalie Préfontaine

Pour les 8 à 12 ans
Samedi 13 juillet, de 14 h à 15 h
Pour les 3 à 7 ans
Samedi 10 août, de 10 h 30 à 11 h 30
Salle d’animation

Réservez votre place

Apportez votre tapis de yoga.
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Entrée libre

Chaque lecture donne une chance
de remporter un prix !
Pour les 13 à 17 ans
Du 2 juillet au 22 août
Zone Ados

NOUVEAU
ATELIER D'IMPRESSION
SUR T-SHIRT

LA PRÉVENTION
DES CHUTES
Par Lauraine Emond, kinésiologue,
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Les jeudis 8 et 15 août,
de 14 h à 16 h
Salle d'activités

Réservez votre place

Pour les 13 à 17 ans

CAFÉ NUMÉRIQUE

20 juin
J'aime mon chien

ATELIER : CACHE-CACHE

4 juillet
Miam ! La nourriture

Présenté par les Jeunesses
Musicales Canada

15 août
Vole comme un oiseau

Café Lettré

DÉFI DU GRAND
LECTEUR D'ÉTÉ

Pour les 3 à 5 ans

1er août
Gare aux ours !

Pour les 50 ans et +
Les mardis du 2 juillet au 6 août,
de 13 h 30 à 16 h

Réservez votre place

11 juillet
Le cirque

18 juillet
À bâbord avec les pirates !

ATELIERS DE SCRABBLE
ET DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Salle d’animation

27 juin
Visite à la ferme

8 août
On s'habille !

La bibliothèque sera fermée les lundis 24 juin, 1er juillet et 2 septembre.

TOURNOI DE NBA 2K19

Pour les 6 mois à 2 ans
Les samedis 27 juillet et 24 août,
à 10 h 30

13 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 18 h
10 h à 18 h
10 h à 17 h
12 h à 17 h

*maintenant ouvert pendant l'été

TOUPETIT

Activité d'heure du conte
intergénérationnelle
avec yoga et chansons

25 juillet
« Bloup bloup » dit le poisson

Nouvel horaire annuel
à partir du 1er juin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche*

Atelier participatif d’initiation
à la musique de théâtre et création
d'une scène musicale avec de petits
instruments de musique, etc.
Pour les 6 à 12 ans
Mardi 6 août, à 17 h
Salle d’animation

Réservez votre place

Les mercredis 17 et 24 juillet,
à 15 h 30

Jeudi 22 août,
de 14 h à 16 h

Fabricathèque

Café Lettré

Réservez votre place

Entrée libre

ÉSERVATIONS : 514 328‑8500
Section des jeunes : réservez sept jours à l’avance
par téléphone ou en personne. Une carte d’abonné
valide de la bibliothèque est exigée.
Section des adultes : réservez en tout temps par
téléphone ou en personne au bureau de la référence.

Pour en savoir plus
sur notre programmation
estivale, consultez le
Biblio en bref de l'été.
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Début des inscriptions

SAMEDI 15 JUIN
de 13 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE
Les jeunes pourront s’amuser en lisant et en
échangeant sur des livres qu’ils auront découverts,
sur le thème de la nature. 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.

Activité d’ouverture
du Club de lecture :

Décore ta bibliothèque !

Pour tous (les enfants de moins de 8 ans
doivent être accompagnés d'un adulte)

Pour les enfants
de 3 à 13 ans
LES MARDIS BRICOS
À LA BIBLIO

Entrée libre

CLUB DE LECTURE TD

LIVROFÊTE
MERCREDI 14 AOÛT,
à 13 h 30

Scène culturelle de Saint-Léonard
au parc Wilfrid-Bastien
(8255, boul. Lacordaire)
Spectacle, remise de certificats
aux grands lecteurs et prix à gagner
*Attention : en cas de pluie, l’activité sera reportée au mercredi 21 août, à 13 h 30

ÉSERVATIONS : 514 328‑8500
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Section des jeunes : réservez sept jours à l’avance par téléphone ou en personne.
L’enfant doit présenter une carte d’abonné valide de la bibliothèque.

Samedi 27 juillet

Pour les 5 à 8 ans
14 h à 15 h
Salle d'animation

LES MERCREDIS
EN FOLIE

LES SAMEDIS
NATURE

Fais ton décor !
2 juillet

Viens t’amuser
à la bibliothèque
avec nos activités libres !
Pour tous (les enfants de

Salle d'animation

Réservez votre place

Invente ton oiseau
16 juillet
C'est ta nature !
30 juillet
En collaboration avec
l'Écoquartier de Saint-Léonard

Samedi 15 juin, de 14 h à 16 h
Salle d’animation

Dernière journée pour
s’inscrire au Club de lecture :

LES MARDIS BRICOS
À LA BIBLIO
Pour les 9 à 13 ans
14 h à 15 h
Salle d'animation

Réservez votre place

Quiz sur la nature
25 juin
Bingo d'été
9 juillet
C'est ta nature !
23 juillet
En collaboration avec
l'Écoquartier de Saint-Léonard

moins de 8 ans doivent être
accompagnés d'un adulte)

14 h à 16 h
Entrée libre

Dessine ton animal
préféré
26 juin
Casse-têtes
3 juillet
Coloriage de mandalas
10 juillet
Défi Espions
17 juillet
Défi STIAM en famille
24 juillet
Cherche et trouve !
31 juillet

Réservez votre place

Atelier nature :
5 sens en folie
6 juillet, à 14 h
Pour les 4 à 8 ans
Présenté par GUEPE

Notre nature
dans la nature
20 juillet, de 14 h à 15 h
Pour les 3 à 6 ans
Présenté par Justine Major

Atelier nature :
les changements
climatiques
3 août, à 14 h
Pour les 8 à 12 ans
Présenté par GUEPE

Notre nature
dans la nature
17 août, de 14 h à 15 h
Pour les 7 à 12 ans
Présenté par Justine Major

Serpents et échelles
7 août

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

EXPLORARTS

Du 25 juin au 16 août

Du 28 juin au 16 août

(Relâche le lundi 1er juillet)

â
Pour les 6 à 14 ans

â
Pour les 8 à 12 ans

Parcs Coubertin, Ferland,
Giuseppe‑Garibaldi, Hébert
et Luigi‑Pirandello

A

DO S

â
Pour les 13 à 16 ans
Lundi au vendredi, de 18 h à 21 h
Parcs Ferland
et Giuseppe-Garibaldi

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

Activité libre
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Miniparcs et parcs de l’arrondissement
Les roulottes Bretelle et Pirouette sillonneront
les miniparcs et les parcs de l’arrondissement
pour rencontrer les petits amis de 4 à 7 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

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

À partir du 1er juin

DO S

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Bretelle
9 h à 12 h

Parc Hébert

Parc Ferland

Parc
Giuseppe-Garibaldi

Parc Delorme

Parc
Ladauversière

13 h à 15 h

Parc Hébert

Parc Ferland

Parc
Giuseppe-Garibaldi

Parc Delorme

Parc
Ladauversière

9 h à 12 h

Parc
Luigi-Pirandello

Les Dolmens*

Parc Pie‑XII

Parc Coubertin

Parc
Wilfrid‑Bastien

13 h à 15 h

Parc
Luigi-Pirandello

Parc Delorme

Parc Pie‑XII

Parc Coubertin

Parc
Wilfrid‑Bastien

* Quadrilatère des rues Viau, Jean-Nicolet, Robert et Pré-Laurin

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

SOCCER LIBRE

A

MARDI

En cas de pluie,
l’activité est annulée.

Pirouette

TERRAINS DE JEUX ADOS

SKATEPARK

(Relâche le lundi 1er juillet)

Salle d'animation des jeunes
Bibliothèque de Saint-Léonard

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

(Relâche le lundi 1er juillet)

Du 25 juin au 16 août

Activité libre

Vendredi et samedi, de 13 h à 17 h

Du 25 juin au 16 août

LES MATINÉES ENFANTINES

Les vendredis, de 10 h à 11 h 45

Lundi au jeudi, de 13 h à 17 h
et de 18 h à 20 h 30

r les s
u
o
P
an
7
à
4

âPour tous
Parcs Delorme, Luigi‑Pirandello
et Pie‑XII
Lundi au vendredi, de 15 h à 17 h
Parcs Giuseppe‑Garibaldi
et Hébert :
Tous les jours, de 7 h à 23 h
Terrain synthétique du Complexe
sportif Saint‑Léonard
Selon l'horaire affiché à l'intérieur
de l'aréna Martin‑Brodeur chaque
semaine

Du 25 juin
au 16 août
les lundis 24 juin
DÉCOUVERTES (Relâche
er
ET MINI‑DÉCOUVERTES

et 1 juillet)

DÉCOUVERTES – 9 H À 15 H
Lundi :

Découvertes – Bricolage

Mardi :

Découvertes – J’explore par le jeu

Pavillon Wilfrid‑Bastien
(8180, rue Collerette)

Mercredi : Découvertes – Sports et activités
récréatives

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.

Jeudi :

Maximum de trois périodes
incluant les mini‑découvertes.
Consultez la page 14 pour connaître
les modalités d'inscription.

Découvertes musicales

Vendredi : Découvertes scientifiques
66 $ (lundi)
88 $ (par jour, du mardi au vendredi)

MINI‑DÉCOUVERTES – 9 H À 12 H
Lundi, mercredi ou vendredi
(activité d'une demi-journée)
33 $ (lundi)
44 $ (mercredi ou vendredi)

r les
Pou ans
2à5
13

ACTIVITÉS
SPORTIVES

La session estivale se déroule
du 25 juin au 18 août (8 semaines).

Nouvelle programmation estivale gratuite !
Profitez-en pour découvrir de nouvelles activités, que vous soyez seul
ou en famille.
Aucune réservation n'est requise. Premier arrivé, premier servi,
selon le nombre de places disponibles !

INSCRIPTION
Pour les résidents de Saint‑Léonard

En personne ou en ligne à compter du lundi 3 juin
loisirs.montreal.ca

Pour les résidents de Montréal

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

Pour les non‑résidents
de Montréal

Bureau Accès Saint‑Léonard
ou en ligne dès le mardi 18 juin

ÉTIREMENTS
ET ESSENTRICS

Du 27 juin au 15 août

Double tarif pour les enfants et les adultes
non-résidents, et le demi‑tarif pour les aînés
ne s’applique pas.

âPour les adultes

Formulaire disponible au bureau
Accès Saint‑Léonard ou en ligne.

Jeudi, de 10 h à 11 h

Débutant-intermédiaire
Centre Leonardo da Vinci
8350, boulevard Lacordaire

52 $

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR
DE SAINT‑LÉONARD
Saison 2019‑2020

Inscription pour les 4 à 21 ans :
Mardi 20 et mercredi 21 août, de 19 h à 21 h
Aréna Martin‑Brodeur

GÉNÉRATION POUND®

Du 28 juin au 16 août

âParent-enfant (6-12 ans)
Vendredi, de 19 h à 20 h
Centre Leonardo da Vinci
8350, boulevard Lacordaire
Génération Pound® est un programme qui fusionne le mouvement et la musique
pour améliorer la forme physique, la concentration, la communication, le travail d’équipe,
la coordination et plus ! En utilisant les baguettes de batterie appelées « Ripstix », les jeunes
vont découvrir une autre façon d’explorer les mouvements, faire grandir leur créativité
et leur esprit de Rockstar, le tout en améliorant leur force, tant physique que psychologique.

MINI-ZUMBA

TAI CHI

YOGA

Du 30 juin
au 18 août

Du 8 juillet
au 12 août

Du 8 juillet
au 12 août

â
Parent-enfant
(5-8 ans)

âPour les 16 ans+

âPour les 16 ans+

Lundi,
de 10 h à 11 h 30

Lundi,
de 18 h 30 à 19 h 30

Parc GiuseppeGaribaldi*
7125, rue Liénart

Agora du parc
Delorme
6060, rue Honfleur

Dimanche,
de 11 h à 12 h
Centre Leonardo
da Vinci
8350, boul. Lacordaire

* En cas de pluie, l'activité
se déroulera à l'intérieur
du pavillon de parc.

* Annulé en cas de pluie

Renseignements : 514 324‑1170
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TENNIS

ACTIVITÉS
AQUATIQUES

COURS
Adultes (soir)

Mardi, de 19 h à 21 h
Veuillez noter que le complexe aquatique de Saint-Léonard sera fermé
jusqu'en octobre 2019 pour rénovations.

1re session

parc Ladauversière

du 18 juin au 9 juillet

2e session

Tennis libre

Priorité accordée aux activités de l’arrondissement
Vous avez accès gratuitement à 25 terrains de tennis en
acrylique pendant tout l’été. Nous demandons aux utilisateurs
de respecter les procédures de rotation des joueurs, soit à
heure fixe (voir signalisation à l’entrée des terrains).

Parc Delorme

Abonnement requis
Procurez‑vous une clé au pavillon du parc pour avoir accès
à six magnifiques terrains en terre battue « Har‑Tru ».
L’abonnement et le port des chaussures de tennis sont
obligatoires pour tous les joueurs du parc Delorme, sinon
l’accès leur sera refusé. Veuillez noter que la Ligue
de tennis adulte aura priorité en semaine de 18 h à 23 h.
Coûts d’abonnement pour la saison pour les résidents
de Montréal :
Enfant (17 ans et moins) : 10 $
Adulte (18 ans et plus) : 20 $
Famille : 40 $

Parc Hébert

Les terrains de tennis sont
fermés cet été, car des travaux
y sont effectués.

æ

La courtoisie
est de mise.

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

parc Ferland

du 6 au 27 août

COURS
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 25 mai

Notre bureau est situé dans
le pavillon du parc Delorme,
à l’angle du boulevard Robert
et de la rue Honfleur.
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Pour connaître la programmation des cours
intérieurs, l'horaire et les lieux, consultez
le site Web du complexe aquatique.
• SESSION RÉGULIÈRE :
24 juin au 18 août
• SESSION INTENSIVE :
I : 24 juin au 18 août
II : 22 juillet au 16 août

Inscription
• Résidents de Saint‑Léonard :
Mercredi 12 juin, de 17 h à 20 h
Carte Accès Saint‑Léonard obligatoire
• Résidents de Montréal :
Jeudi 13 juin, de 17 h à 20 h
	Preuve de résidence obligatoire
pour profiter du tarif résident
• Non‑résidents :
Vendredi 14 juin, de 17 h à 20 h

Début des cours
en semaine :
mardi 25 juin
Procurez‑vous
le dépliant du tennis
pour plus de détails.

LES
INSCRIPTIONS
SONT
EN COURS.
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.

ÉCOLE AQUATIQUE AZUR

Heures d'ouverture
du bureau de tennis :
Du 1er mai au 2 juin

Du 3 juin au 11 août

Lun au ven :
17 h 30 à 20 h

Lun au ven :
8 h 30 à 14 h

Sam et dim :
8 h 30 à 12 h

Sam et dim :
8 h 30 à 12 h

Renseignements : 514 322‑4605

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
Semaine nationale de la prévention
de la noyade
Du 14 au 20 juillet, à votre piscine de quartier
AZUR en folie
Le samedi 27 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
Tous les jours, de 12 h à 20 h
PISCINES

JEUX D'EAU

Ferland

du 22 juin au 18 août

Coubertin

G.–Garibaldi

du 22 juin au 18 août

Delorme

Hébert

du 15 juin au 25 août

Ferland

Ladauversière*

du 15 juin au 2 septembre

G.‑Garibaldi

Pie‑XII

du 15 juin au 25 août

L.‑Pirandello

PATAUGEOIRES
Ladauversière*

du 15 juin au 2 septembre

Pie‑XII

du 15 juin au 25 août

Wilfrid‑Bastien

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.

Prolongation des heures d'ouverture de toutes les piscines, jusqu'à 21 h, en période de grandes chaleurs.
* Les dates d'ouverture de la piscine du parc Ladauversière seront prolongées si la température est clémente.
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

Suivez‑nous sur

Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
et le vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30

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 (2019‑05).
Graphisme : Division des relations avec les citoyens et des communications

