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C’est avec une immense fierté que je vous présente le Répertoire
des activités sportives, récréatives et culturelles offertes par
l’arrondissement et ses organismes partenaires pour le printemps
2019. De nouveau cette année, nos équipes et nos partenaires
se sont surpassés pour vous offrir une programmation riche,
diversifiée et sûre de plaire à toutes et tous, quels que soient
leur âge ou leurs champs d’intérêt.

Dominic Perri

Conseiller
de la Ville
Saint-Léonard-Ouest

Chères citoyennes et chers citoyens,
Après le long hiver que nous venons de connaître, l’arrivée imminente du printemps nous remplit d’enthousiasme
et d’excitation. Le printemps, avec ses jours plus doux et ses périodes d’ensoleillement plus longues, est
certainement la saison synonyme de renouveau et de renaissance.
C’est le moment par excellence pour découvrir les activités à venir dans notre arrondissement et pour planifier
comment nous meublerons nos temps libres. Que ce soit en reprenant une activité préférée ou en optant
pour une nouvelle, vous trouverez ce qu’il vous faut dans ce nouveau répertoire des activités sportives,
récréatives et culturelles offertes par l’arrondissement ou par ses organismes partenaires.
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La programmation printanière 2019 ne fait pas exception aux années antérieures. Elle regorge d’activités variées
pouvant répondre aux goûts des jeunes et des moins jeunes. Des activités aquatiques aux activités sportives
comme le baseball, le basketball, l’athlétisme, le tennis, le zumba et bien d’autres, en passant par les activités
culturelles comme la danse, l’artisanat, la peinture, le chant, ou des activités de développement personnel
comme la méditation et le yoga, vous avez l’embarras du choix ! Et beaucoup d’activités vous sont offertes
gratuitement ou à des coûts avantageux.
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Je vous invite aussi à profiter de nos installations extérieures, notamment le Boisé des aïeux au parc Ladauversière,
où vous pourrez découvrir les différentes essences d’arbres indigènes. Nos parcs ont beaucoup à vous offrir avec
leurs circuits d’entraînement, leurs sentiers de marche ou leurs aires de jeux. Du nouveau cette année au parc
Coubertin : des tapis seront installés sous les deux aires de jeux, permettant ainsi de les rendre accessibles aux
fauteuils roulants. Ces aires de jeux s’ajouteront donc à celles déjà accessibles aux parcs Wilfrid-Bastien et Ferland.
Le printemps ramène aussi deux événements marquants : le traditionnel Marché aux puces du citoyen qui aura
lieu le samedi 1er juin et la collecte de sang de l’arrondissement qui se tiendra le mardi 11 juin. Participez en
grand nombre ! Voyez les détails aux pages 20 et 21 du répertoire.
Pour terminer, mes collègues du conseil d’arrondissement, Lili-Anne Tremblay, Patricia R. Lattanzio,
Mario Battista et Dominic Perri, se joignent à moi pour saluer l’excellence du travail de l’équipe de la Direction des
loisirs, de la culture et des communications ainsi que des organismes partenaires de l’arrondissement.
Ce sont leurs efforts conjugués qui vous donnent accès à un éventail d’activités diversifiées et stimulantes.
À toutes et tous, un très joyeux printemps !

Message de la direction

En plus des diverses activités et des cours variés qui sont offerts
ce printemps, la programmation présente de belles nouveautés
dont je suis particulièrement fière.
Ainsi, je souhaite souligner l’arrivée prochaine de notre nouveau
service de prêt d’équipements sportifs et récréatifs dans les
pavillons de parc développé dans le cadre de la Politique de
l’enfant de la Ville de Montréal, à laquelle l’arrondissement a adhéré.
Les usagers des parcs pourront donc désormais emprunter
gratuitement une multitude d’accessoires et de jeux, notamment
des raquettes, des ballons, des volants, des cônes, des ensembles
de pétanques, des jeux de société et bien d’autres encore. Voyez
les détails à la page 21 de ce répertoire.
Toujours en lien avec la Politique de l’enfant, l’arrondissement a
entamé, en 2018, une démarche pour se doter d’un plan local inspiré
de cette politique de la Ville de Montréal. À cet effet, nous tiendrons
des consultations afin de déterminer les besoins et les préoccupations
de la population léonardoise à ce sujet. Demeurez à l’affût pour
connaître les dates et endroits où auront lieu ces consultations.
Je suis également très heureuse de vous annoncer la livraison
de nos unités mobiles de la bibliothèque. Depuis deux ans, nous
offrions une programmation hors des murs de la bibliothèque,
à l’aide d’une petite roulotte appelée bibliomobile qui était installée
dans les parcs. C’était un début, mais avec des possibilités
limitées ! Cette année, un pas de plus est franchi avec la mise
en service de deux vraies bibliomobiles qui viendront s’ajouter
à la programmation d’été offerte dans les parcs. Surveillez
notre site Web pour tout savoir sur l’inauguration officielle
de ces bibliomobiles plus tard ce printemps.
Que vous souhaitiez bouger et vous mettre en forme grâce à
une activité sportive, ou désiriez développer vos talents créatifs
et artistiques dans le cadre d’une activité culturelle, ou tout
simplement vous amuser et partager avec d’autres passionnés,
vous trouverez sans aucun doute l’activité de votre choix à l’intérieur
de notre programmation printanière 2019. N’hésitez pas à plonger
dans ce répertoire. Vous pourriez y faire de belles découvertes !
Bon printemps !
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Modalités d’inscription

Formulaire d’inscription
Inscription en ligne : loisirs.montreal.ca

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Frais d’inscription

Un formulaire par personne

Les frais d’inscription doivent être acquittés en totalité lors de l’envoi du formulaire d’inscription. En cas
de disparité entre les tarifs indiqués dans ce répertoire et ceux prévus à la réglementation en vigueur,
ces derniers ont préséance.

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)

Personnes âgées de 65 ans et plus résidant à Montréal

Nom et prénom du participant : _________________________________________________________________________
F
M
Sexe :
Date de naissance : ______________________________________________ Âge : ________________________________

Vous aurez droit à un tarif réduit de 50 % pour les activités offertes par l’arrondissement. La preuve exigée est
la carte d’assurance maladie.

Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL)

Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Arrondissement : ________________________________________________________
Code postal : ____________________________________________________________
Téléphone à la résidence : _______________________________________________
Téléphone au travail : ____________________________________________________

Voir la page 5.

Annulation d’un cours

L’arrondissement peut annuler une activité si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant. Il se réserve aussi
le droit d’annuler une activité le jour de la tenue d’un événement spécial.

1re activité choisie :
Journée : ________________________________________________________ Heure : _______________________________

Annulation d’une inscription par le participant

et

Les frais d’inscription ne sont ni remboursables, ni transférables, sauf pour une raison médicale. Une preuve
écrite doit être fournie avant le début de la session. Un montant de 15 $ sera retenu pour couvrir les frais
d’administration.

La carte Accès Saint‑Léonard valide
est obligatoire.

2 activité choisie :
Journée : ________________________________________________________ Heure : _______________________________
Personne à contacter en cas d’urgence : _______________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________
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Pour les résidents de Montréal :
Les inscriptions aux activités se font à compter
du mercredi 3 avril 2019 en ligne ou au bureau
Accès Saint-Léonard.

Deux façons de s'inscrire

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 $.

En ligne :

loisirs.montreal.ca

Carte de crédit :
Visa
MasterCard
Numéro : _________________________________________ Date d’expiration : __________________ /______________
M
A
Code de sécurité : ________________________________

En personne :

Déposez le formulaire au bureau
Accès Saint-Léonard dans la boîte
prévue à cet effet. Vous recevrez une
confirmation environ 15 jours après
votre envoi.

Le code de sécurité est désormais obligatoire pour compléter une transaction par carte de crédit.
Le code composé de 3 chiffres se situe à l’endos de la carte de crédit.

Coût total* : ________________________ $
*Lespersonnesâgéesde65 ansetplusrésidantàMontréalontdroitàuntarifréduitde50%pourlesactivités
offertes par l'arrondissement.

Bureau Accès Saint-Léonard
8400, boulevard Lacordaire
Saint‑Léonard (Québec) H1R 3B1

DÉCOUVERTES
Nº de la carte Accès Saint-Léonard du parent payeur (obligatoire) _____________________

Pour les non-résidents de Montréal :
Les inscriptions se font à compter du mercredi
3 avril 2019 au bureau Accès Saint-Léonard.
Double tarif pour toutes les catégories d'âges.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
DES ORGANISMES PARTENAIRES DE L’ARRONDISSEMENT

Pour vous inscrire aux activités des organismes partenaires,
vous devez suivre les modes d’inscription uniques à chacun des organismes.

Relevé 24
Si votre enfant est inscrit aux Découvertes (9 h à 15 h), le numéro d’assurance sociale du parent payeur
est nécessaire pour l’émission du Relevé 24 : __________________________________________
Détacher le formulaire ici

Répertoire des activités de l’arrondissement PRINTEMPS 2019

Accès Saint-Léonard

ou

e

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT
Pour les résidents de Saint-Léonard :
Les inscriptions aux activités se font à compter
du lundi 18 mars 2019 en ligne ou en déposant
le formulaire au bureau Accès Saint-Léonard.

Printemps 2019

Je désire être abonné(e) à l’Infolettre de Saint‑Léonard :
Courriel : _______________________________________________________________________________________________
Comment avez‑vous pris connaissance de notre programmation ?
Dépliant postal
Internet
Journal Le Progrès Saint-Léonard
Facebook

Ami

Autre : _______________________________
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Services de l’arrondissement pour les personnes
ayant une limitation fonctionnelle

Repérez facilement les activités s’adressant aux aînés
L’arrondissement offre plusieurs activités s’adressant spécifiquement
aux aînés. Pour faciliter leur repérage, des pictogrammes ainsi qu’un code
de couleur sont utilisés dans le Répertoire des activités de l’arrondissement
et sur le site Web. Alors, cherchez la couleur mauve dans les grilles
d'activités et les pictogrammes suivants dans la liste des lieux
des activités en page 6 :

DÉBARCADÈRES

Des débarcadères pour personnes
à mobilité réduite sont disponibles
dans plusieurs parcs et installations.
Renseignez‑vous au 311.

DÉFICIENCE VISUELLE

Le site Web de l’arrondissement est conçu
pour faciliter la lecture aux personnes
ayant une déficience visuelle. Consultez‑le :
ville.montreal.qc.ca/st-leonard

PLACES DE STATIONNEMENT
RÉSERVÉES AUX DÉTENTEURS
DE LA VIGNETTE

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
(PALÎM)

Personnes âgées de 65 ans
et plus résidant à Montréal
Vous aurez droit à un tarif réduit
de 50 % pour les activités offertes par
l'arrondissement. La preuve exigée est
la carte d'assurance maladie.

Répertoire des activités de l’arrondissement PRINTEMPS 2019

Pour vous aider
au quotidien
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Consultez la page suivante pour
connaître tous les services offerts par
l'arrondissement aux personnes ayant
des limitations fonctionnelles.

La maison
des amis
des aînés
Ce point de service pour les
aînés et leurs amis est accessible
au pavillon Hexagonal
(5555, rue Jean‑Talon).
Consultez le site Web pour en savoir plus :
ville.montreal.qc.ca/st-leonard/aines

Certains organismes de l’arrondissement
reçoivent un soutien financier afin d’engager
des accompagnateurs pour permettre
aux personnes handicapées de participer
à des activités de loisir. Pour en savoir plus,
communiquez avec le 311.

Programme d'aide à
l'évacuation d'urgence

Ce programme est offert sans frais
par le Service de sécurité incendie de
Montréal aux personnes ayant une
déficience visuelle ou auditive ou
éprouvant de la difficulté à se déplacer
en raison d’une déficience motrice.
L'inscription à ce programme permet
aux pompiers de repérer et d'évacuer
rapidement toute personne se trouvant
dans cette situation.
514 872-3775 • 311

SERVICES DANS LES PARCS
DE L’ARRONDISSEMENT

Les dix pavillons de parc sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Ils sont également équipés d’un
fauteuil roulant afin d’aider une personne
à mobilité réduite dans son déplacement
entre le stationnement et le pavillon.

Au parc Ferland, une aire de jeux
spécialement conçue pour les enfants
ayant un handicap physique ou un trouble
du spectre de l’autisme est disponible.
Un terrain de gazon synthétique est
également installé à l’aire de jeux du parc
Wilfrid‑Bastien, permettant l’accès aux
fauteuils roulants.
Toutes les piscines et tous les jeux
d'eau sont équipés de fauteuils roulants
aquatiques.
gros

a r a ct è

SERVICES OFFERTS
PAR LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque possède
une collection de livres en gros caractères.
Recherchez le symbole ! De plus, la
bibliothèque offre un service de
Biblio‑courrier aux personnes qui ne
peuvent se déplacer pour des raisons de
santé ou de handicap. Renseignez‑vous
au 514 872-2901.
c

Toutes les installations de l’arrondissement
possèdent des places de stationnement
réservées aux détenteurs de la vignette de
stationnement.

Il vous suffit de vous adresser au gardien
de parc qui demandera une carte d’identité
en échange.

s

ACTIVITÉS ET SERVICES
POUR AÎNÉS

re

Services offerts aux aînés

SYSTÈME D’AIDE
À L’AUDITION

Plusieurs locaux de l’arrondissement
accessibles au public ont un système
d’aide à l’audition. Ces systèmes nécessitent
un baladeur ou un MP3 personnel afin de
syntoniser la fréquence affichée à l’entrée
des endroits desservis.

VIGNETTE
D’ACCOMPAGNEMENT
TOURISTIQUE ET DE LOISIR
(VATL)

La vignette d’accompagnement touristique
et de loisir (VATL) permet un accès gratuit
aux activités de l’arrondissement pour
l’accompagnateur d’une personne ayant
une limitation fonctionnelle. Pour recevoir
une vignette ou pour de l’information,
consultez le site Web : www.vatl.org.
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Lieux des activités

Bibliothèque de Saint-Léonard
et Galerie Port-Maurice

Message de la direc-

Page

PAVILLONS DE PARC

8420, boulevard Lacordaire
514 328-8500

Pavillon Coubertin

4755, rue Valéry
Maison Joseph-Gagnon

5345, rue Jarry Est

Pavillon Delorme

6060, rue Honfleur

Centres et complexe
Centre Leonardo da Vinci
Théâtre Mirella et Lino Saputo

8370, boulevard Lacordaire
514 955-8370

Pavillon Ferland

6020, boulevard Lavoisier
Pavillon Giuseppe-Garibaldi

7125, rue Liénart
Complexe sportif Saint-Léonard

5300, boulevard Robert
514 328-8500, poste 8499

Pavillon Hébert

7505, boulevard Provencher
Dôme Hébert

7675, rue Colbert

Pavillon Hexagonal

5555, rue Jean-Talon

PROGRAMMATION
du printemps

Pavillon Ladauversière

7560, boulevard Lacordaire
Stade Hébert

7655, rue Colbert
514 729-2708

Pavillon Luigi-Pirandello

4550, rue de Compiègne

Répertoire des activités de l’arrondissement PRINTEMPS 2019

PATINOIRES INTÉRIEURES
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Aréna Martin-Brodeur

5300, boulevard Robert
514 328-8500, poste 8499

Pavillon Pie-XII

5200, boulevard Lavoisier
Pavillon Wilfrid-Bastien

8180, rue Collerette

Jeunes
(0 à 12 ans)

PISCINE INTÉRIEURE
Aréna Roberto-Luongo

7755, rue Colbert
514 728-7431

Complexe aquatique
de Saint-Léonard

5115, rue des Galets
514 328-8595

Adolescents
(13 à 17 ans)

Adultes
(18 ans et +)

Halte-famille

Certifié Qualité famille

Le pictogramme Halte-famille
désigne les lieux dotés de
fauteuils pour l’allaitement.

Le pictogramme certifié Qualité famille désigne
les lieux dotés d’équipements pratiques qui
facilitent la vie des familles, tels que tables à
langer, chaises hautes et fauteuils d’allaitement.

Aînés
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LIEU

HORAIRE

COÛT

RENSEIGNEMENTS

0-12 ans 13-17 ans 18 ans et +
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Aînés

ACTIVITÉS AQUATIQUES (cours)
Complexe aquatique
de Saint-Léonard
Offert par

31 mars au 1er juin

Inscription en personne ou en ligne :

www.complexeaquatiquesaint-leonard.ca
514 328-8595
•  ésidents de l arrondisse ent de aint Léonard
mardi 19 mars, de 17 h à 20 h
(carte Accès Saint-Léonard valide obligatoire)
•  ésidents de Montréal mercredi 20 mars, de 17 h à 20 h
(preuve de résidence obligatoire)
• on résidents de Montréal jeudi 21 mars, de 17 h à 20 h
Les résidents de Montréal de 65 ans et plus ont droit à un tarif réduit
(preuve requise)

ACTIVITÉS AQUATIQUES (programmation aquatique)
Complexe aquatique
de Saint-Léonard
Offert par

Avril à juin

Programmes préscolaire et scolaire
(Croix-Rouge)
Natation pour adultes
(Croix-Rouge)

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT

Conditionnement physique
Aquaforme • Aquajogging • Prénatal • Aquapoussette • Aquazumba •
Entraînement aquatique
Club aquatique de Saint-Léonard
Préalable : niveau
Formation en enseignement et en sauvetage
(Croix-Rouge et Société de sauvetage)
Services disponibles sur demande
Évaluation gratuite sur rendez-vous • Cours privés • Fête aquatique

PRINTEMPS 2019

ACTIVITÉS AQUATIQUES (bain libre)
Complexe aquatique
de Saint-Léonard
Offert par

Avril à juin 2019

• Variable
• Admission
individuelle
• Abonnement
annuel
• Abonnement
à 15 bains

Bonnet de bain obligatoire pour tous
Couloirs pour nage en longueur dans le bassin de 25 mètres
Preuve de résidence obligatoire pour profiter du tarif résident.

HORAIRE régulier
Semaine

• ain pour tous 15 h 30 à 1 h 25 (tous les bassins)
•  ain pour adultes et fa illes:
illes : 13 h 30 à 15 h 30
(bassin d’acclimatation)
•  ain pour adultes 21 h à 22 h (25 m tres et bassin d acclimatation)

Fin de semaine

•

ain pour tous 14 h 30 à 1 h 50 (tous les bassins)
1 h à 21 h (tous les bassins)
21 h à 22 h (25 m tres et bassin d acclimatation)
•  ain pour adultes 21 h à 22 h (25 m tres et bassin d acclimatation)

HORAIRE spécial
PÂQUES
Vendredi 19 avril
13 h 30 à 1 h 25

Bain libre pour tous (25 m tres et bassin d acclimatation)

Dimanche 21 avril
Fermé

GRATUIT
Dimanche 14 avril
14 h 30 à 1 h 50

Bain libre pour tous dans tous les bassin
Cours d aquaforme familial gratuit
ffert dans le cadre du Défi Santé
Bain libre pour tous (25 m tres et bassin d acclimatation)

Journée nationale des Patriotes
Lundi 20 mai
13 h 30 à 1 h 25

AÉROBIE, STEP ET TONUS
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

16 avril au 6 juin
8 semaines
• Débutant-intermédiaire
ardi et Jeudi, h à 10 h

$

Inscription (voir p )
Alternance d’aérobie, de step d’intensité variable et de renforcement
musculaire et période d’étirement

16 ans +
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LIEU

HORAIRE

COÛT

RENSEIGNEMENTS

Carte de
membre
20 $ année
(5 sem.)

Inscription continue sur place

0-12 ans 13-17 ans 18 ans et +

Aînés
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ARTISANAT
Mezzanine de l’aréna ATELIERS D’ARTISANAT
Tous les mercredis
Martin-Brodeur
Section des jeunes
de la biblioth que
– local de tissage
Offert par
Cercle d’artisanat
de Saint-Léonard

jusqu'au 29 mai
de 11 h à 15 h 30

LOCAL DE TISSAGE

Ouvert à l’année

Selon les heures d’ouverture
de la biblioth que

35 $ année
pour ateliers
et tissage

Carte de membre obligatoire pour toutes les activités
Matériel aux frais du participant
Cercle d’artisanat de Saint
Saint--Léonard (voir p. 32)
issage : 514 52 ‑2 54
Ateliers : 514 52‑1453

40 $ pour
initiation
au tissage
ATHLÉTISME
Avril à août 2019
20 semaines

Coûts selon
la catégorie

Veuillez communiquer avec
l organisme pour conna tre
la programmation, l horaire
et les coûts associés.

Information :
Pas de remboursement après deux cours
Ch que à l ordre du CA S L
Inscription en tout temps sur le site Internet, par téléphone
ou par courriel
Club d’athlétisme et de marche St
St--Léonard (voir p. 34)
www.forcetrackteam.com • forcetrackteam@gmail.com
43
5‑0410

BADMINTON
École Antoinede-Saint-Exupéry
(gymnase 5)
Offert par

Jusqu'au 6 juin
Lundi au Vendredi, 1 h 30 à 22 h

7 ans et ‑ : 1 $
ans et : 32 $
Non‑rés : 4 $

Inscription :
En personne seulement au bureau Accès Saint-Léonard
Coût pour abonnement mi-saison
Le tarif réduit n’est pas applicable
Volants et raquettes non fournis
L’activité peut être annulée pour la tenue d’un événement spécial.
Pratique libre (les 10 à 13 ans doivent être accompagnés
d’un adulte)
Prêt de raquettes sur place

10 ans et +

Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

20 avril au 8 juin
8 semaines

5 $

Inscription (voir p )
Tenue vestimentaire recommandée
(facultative et à la charge du participant) :

• 3 ans
Samedi, 10 h 05 à 11 h 05

3 à 8 ans

Pour filles : maillot avec manches courtes (rose ou noir),
collants et chaussons de ballet (rose)

• 4 à 5 ans
Samedi, 11 h 10 à 12 h 10

PRINTEMPS 2019

BALLET CLASSIQUE

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT

Piste d athlétisme
Parc-école Laurier
Macdonald
( 355, boul. Viau)
Offert par
Club d’athlétisme
et de marche
St-Léonard

Pour gar ons : t‑shirt blanc, pantalon extensible a usté
et chaussons de ballet pour gar on (noir)

• 6 à 8 ans
Samedi, 12 h 15 à 13 h 15
BAMBINERIE ANIMÉE
Pavillons Ferland
Ladauversière
et Luigi-Pirandello
Offert par

23 avril au 14 juin
9 semaines
h à 11 h 30

GRATUIT

• Lundi et Mercredi

Les activités sont animées par une éducatrice intervenante
de la aison de la Famille. Les enfants doivent être accompagnés
par un parent.

1 à 5 ans

Entrée libre
Maison de la Famille de Saint
Saint--Léonard (voir p. 33)

Pavillon Ladauversière
• Mardi et Jeudi
Pavillon Ferland
• Vendredi
Pavillon Luigi-Pirandello

Rel che le lundi 20 mai

BASEBALL EXTÉRIEUR
Parcs G.-Garibaldi,
Ladauversière et
Pie-XII
Offert par

Veuillez communiquer avec
l organisme pour conna tre
la programmation, l horaire
et les coûts associés.

Coûts selon
la catégorie

Inscription :
Association de baseball St-Léonard (voir p. 34)
www.baseballstleonard.com
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HORAIRE

COÛT

RENSEIGNEMENTS

6 avril au 15 juin
13 semaines
(2 pratiques par semaine +
des matchs)

Coûts selon
la catégorie

Inscription :
Inscription en tout temps sur le site Internet
Paiement sur place, ch que à l ordre du Club bas etball
St-Léonard

0-12 ans 13-17 ans 18 ans et +

Aînés

12

BASKETBALL
École Lambert-Closse
Porte 9
Offert par

4 ans +

Réduction de 25 % à partir du 2e enfant inscrit d une même famille
200 $ de frais d inscription, aucun remboursement
après deux cours

Club basketball
St-Léonard

Club basketball St-Léonard (voir p.36)
www.dod-basketball.com • info@dod-basketbal.com
514 5‑
5‑ 1

BOCCE
Centre
Leonardo da Vinci
(Boulodrome)
Offert par

Carte valide jusqu'au
30 août 2019
Lundi au Dimanche, h à 22 h

10 $ année
pour les
membres
des clubs de
l ge dor de
Saint-Léonard
4 $ année
pour les
non-membres

Inscription :
Inscription en cours, en personne au bureau Accès Saint-Léonard
Résidents avec carte Accès Saint-Léonard valide

Coûts selon
les cours

Inscription en tout temps
Frais annuel de 10 $ pour la Fédération de boxe du uébec
Plusieurs cours offerts : boxe éducative et récréative, boxe pour les
personnes atteintes de Parkinson, boxe pour aînés, etc.
Heure d ouverture :
Lundi au Vendredi, de h à 10 h et de 15 h à 20 h
Centre sportif Ludus (voir p. 34)
.centresporti udus.org
ludusbrabant@icloud.com
Responsable : Pascal Brabant
514 3 ‑100

L’activité peut être annulée pour la tenue d’un événement spécial.
*Avoir en sa possession une carte de membre d'un club de l'âge d'or de
Saint-Léonard valide.

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT

BOXE
Centre sportif Ludus
002, boul. des
Grandes-Prairies
Offert par

Veuillez communiquer avec
l organisme pour conna tre
la programmation, l horaire
et les coûts associés.
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Volet sportif :

5 à 13 ans*
École Wilfrid-Bastien

Volet académie :

5 à 13 ans

1er volet : athlétisme et bas etball
2e volet : gymnastique, danse
et cheerleading
3e volet : soccer

École Wilfrid-Bastien
Nos camps académiques proposent
des entraînements de perfectionnement
pour encourager les joueurs à utiliser
leur créativité et à favoriser
le développement de l’esprit
sportif et de la confiance en soi.
1er volet : soccer (24 uin au 1 uillet 201 )
2e volet : bas etball (24 uin au 1 ao t 201 )

JOURNÉE DE PRÉ-INSCRIPTION :

aternelle complétée

4 à 12 ans*
École Gabrielle-Roy
École Lambert-Closse
Activités récréatives, arts plastiques,
sports, films, baignade,
sorties à l’extérieur
Des places limitées seront disponibles
pour les enfants de 4 ou 5 ans qui s en vont
à la maternelle en septembre 201

SAMEDI 23 MARS à la biblioth que de Saint‑Léonard, de 10 h à 1 h 30.
Rabais de 5 $ par semaine et profitez du rabais de 10 $ par semaine si vous prenez 4 semaines et plus.
INSCRIPTION À PARTIR DU 8 AVRIL 2019
RABAIS POUR LES FAMILLES S’INSCRIVANT AVANT LE 1ER JUIN
Rabais de 10 $ par semaine si vous sélectionnez 4 semaines et plus avant le 1er juin.

LIEU

HORAIRE

COÛT

RENSEIGNEMENTS

52 $

Inscription (voir p )
Cours d aérobie combinant différents st les de danse et des exercices
de musculation

16 ans +

Inscription (voir p )
Cours d aréobie combinant différents st les de danse latine
et des exercices de cardio

16 ans +

0-12 ans 13-17 ans 18 ans et +

Aînés

14

CARDIO FIT DANSE
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

17 avril au 5 juin
8 semaines
ercredi, 10 h à 11 h

CARDIO LATINO
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

19 avril au 9 juin
Vendredi, 1 h à 1 h
Dimanche, h à 10 h

52 $ ( sem.)
45,50 $ ( sem.)

Rel che le dimanche 21 avril

CHAISE FITNESS
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

19 avril au 7 juin
8 semaines
Vendredi, 13 h 30 à 15 h

4$

Inscription (voir p )
Programme d exercices aérobiques et étirements sur chaise, en oué et
r thmé, con u pour revigorer

50 ans et +

Pavillon WilfridBastien
Offert par
Chorale Alpini
de Montréal

Jusqu'au 17 juin
Lundi, 20 h à 22 h

Pavillon LuigiPirandello
Offert par
Choeur Opus Novum

Jusqu'au 6 juin
Jeudi, 1 h à 22 h

GRATUIT

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT

CHANT CHORAL
Inscription en continue sur place lors des répétitions
Chant choral (prédominance italien)
Période d’essai de trois mois

Chorale Alpini de Montréal (voir p. 32)
514 955955-5116

100 $
pour la session

Concert le samedi 15 juin

Inscription :
Choeur Opus Novum (voir p.34)
514 33‑
33‑012

PRINTEMPS 2018

CHEERLEADING
SLC Cheerleading
Gym
( 1, rue du Champ‑
d au)
Offert par

Juin 2019 à mai 2020
Veuillez communiquer avec
l organisme pour conna tre
la programmation, l horaire
et les coûts associés.

Coûts selon
la catégorie

Collaboration avec estion ultisport St‑
St‑Léonard :
Camps d été disponible dans le volet sportif et académique !
Inscription en tout temps

3 ans et +

Association de Cheerleading de Saint
Saint--Léonard (voir p. 34)
.slccheerleading.com
info slccheerleading.com
Responsable : emma archione
514 323‑1010

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

16 avril au 6 juin
8 semaines
• Débutant
ardi et Jeudi, h à 10 h

$

Inscription (voir p )
ntra nement ph sique en g mnase avec période
de musculation avec poids libres et période d’étirement

50 ans et +
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0-12 ans 13-17 ans 18 ans et +

Aînés

16

DÉCOUVERTES ET MINI-DÉCOUVERTES
DÉCOUVERTES
Pavillon W-Bastien
Offert par

MINI-DÉCOUVERTES
Pavillon W-Bastien
Offert par

15 avril au 7 juin
• Découvertes – Bricolage
Lundi, h à 15 h
(rel che lundi 22 avril et 20 mai)

$ ( sem.)

• Découvertes – J’explore par le jeu
ardi, h à 15 h

$ ( sem.)

• Découvertes sports
et activités récréatives
ercredi, h à 15 h

$ ( sem.)

• Découvertes musicales
Jeudi, h à 15 h

$ ( sem.)

• Découvertes scienti ques
Vendredi, h à 15 h
(rel che le vendredi 1 avril)

$ ( sem.)

15 avril au 7 juin
33 $ ( sem.)

• Sports et activités récréatives
ercredi , h à 12 h

44 $ ( sem.)

• Scienti ques
Vendredi, h à 12 h
(rel che le vendredi 1 avril)

3 ,50 $ ( sem.)

Inscription (voir p )
Âge au premier jour de l’activité
Carte d’assurance maladie exigée
Maximum de trois périodes incluant les Découvertes
Les animatrices répondent en français et en anglais.
L’enfant apporte sa collation.

2 à 5 ans

2 à 5 ans

ESOFORME
Aréna
Martin-Brodeur
Offert par

19 avril au 7 juin
8 semaines
• Débutant-intermédiaire
Vendredi, h 30 à 11 h

4$

Inscription (voir p )
Mise en forme globale sur fond musical
Le cours est séparé en trois parties :
1. oga Do‑
Do‑in sur chaise
2. Ballon forme
3. Étirements

16 ans +

Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

16 avril au 6 juin
8 semaines
• Débutant-intermédiaire
ardi et Jeudi, 10 h à 11 h

$

Inscription (voir p )
xercices sans résistance pour maintenir la exibilité et la stabilité du
dos et pour corriger la posture, suivis d’étirements musculaires pour
la souplesse et la détente

16 ans +

PRINTEMPS 2019

ÉTIREMENT ET ESSENTRICS

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT

• Bricolage
Lundi, h à 12 h
(rel che lundi 22 avril et 20 mai)

Inscription (voir p )
Âge au premier jour de l’activité
Carte d’assurance maladie exigée
Maximum de trois périodes incluant les Mini-découvertes
Chaque ournée a son th me et la spécialité se déroule le matin.
Les animatrices répondent en français et en anglais.
L’enfant apporte son dîner et sa collation.

FOOTBALL
Parc Ladauversière
et stade Hébert
Offert par

Juin à novembre
400 $
Veuillez communiquer avec l orgaorganisme pour connaître
la programmation, l horaire
et les coûts associés.

Inscription :
Mercredi 1er mai, de 1 h à 21h
ezzanine de l aréna artin‑
artin‑Brodeur

Veuillez communiquer avec l orgaorga- Coûts selon
la catégorie
nisme pour connaître
la programmation, l horaire
et les coûts associés.

Inscription :
Club de gymnastique Gymsplit (voir p. 3 )
www.gymsplit.com
admin@gymsplit.com
Responsable : Ada Ba
514 03‑
03‑ 035

Corporation de football junior de St-Léonard (voir p. 3 )

GYMNASTIQUE
010,
rue du Champ‑d au
Offert par

HATHA YOGA
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

NOUVEAU

16 avril au 4 juin
8 semaines
ardi, 1 h à 1 h

52 $

Inscription (voir p )
Le hatha oga permet la pratique précise et r thmée de postures et
une maîtrise du corps et des sens

16 ans +
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Activités Coup de cœur du printemps

Le marché
aux puces
du citoyen
Samedi 1 juin,
de 9 h à 16 h
er

Stationnement de l’aréna
Martin-Brodeur
Réservez votre table à compter
du mercredi 8 mai, par téléphone
au 311 ou en ligne à
loisirs.montreal.ca
Le paiement de 35 $ se fait sur place,
la journée de l'événement.
La carte Accès Saint-Léonard valide est obligatoire.

À surveiller ce printemps
IMPLANTATION
DE LA COLLECTE
DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
DANS UN NOUVEAU SECTEUR
À partir du lundi 6 mai 2019,
les résidents des immeubles
de 8 logements et moins situés
dans le secteur 4 de l’arrondissement
(à l’ouest du boulevard Lacordaire
et au sud du boulevard Robert),
à l’exception des bâtiments situés
sur la rue Jean‑Talon, pourront
participer à la collecte
des résidus alimentaires.

Un avis postal
sera envoyé
d'ici peu à
ce sujet.
Information :
ville.montreal.qc.ca/st-leonard
ou communiquez avec l'Écoquartier
de Saint-Léonard au 514 328-8444

Répertoire des activités de l’arrondissement PRINTEMPS 2019

NOUVEAU

18

Le mois d'avril est
le Mois
du

Inscrivez-vous au défi
entre le 1er et le 31 mars 2019

defisante.ca

Événements

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, ensemble
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.

JOURNÉE PORTES
OUVERTES AU CENTRE
SPORTIF DU CENTRE
LEONARDO DA VINCI

Du 24 avril au 4 mai 2019
Possibilité de participer aux cours
offerts par l'arrondissement

Biennale printanière
des Amis
de la peinture
Vendredi 26 avril
au dimanche 5 mai
Galerie Port-Maurice

LA TROUPE
DE THÉÂTRE
LA GALÈRE
est fière de vous
présenter la comédie :
Photos de famille

d’Adrienne Sauriol Levert
et mise en scène de Marc Tremblay
Vendredi 10 et samedi 11 mai 2019,
à 20 h
Théâtre Mirella et Lino Saputo
20 $/billet
Renseignements :
www.theatrelagalere.com
514 328‑4200

Collecte de sang
de l’arrondissement
Mardi 11 juin 2019
10 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque de Saint-Léonard
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LIEU

HORAIRE

COÛT

RENSEIGNEMENTS

15 avril au 3 juin
6 semaines
Lundi, 1 h à 20 h

3 $

Inscription (voir p )
Hatha oga dans un studio chaud
Bilan médical à compléter au premier cours

0-12 ans 13-17 ans 18 ans et +

Aînés

20

HOT YOGA
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

16 ans +

Rel che les lundis 22 avril et 20 mai

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ (activité libre)
Pavillon Delorme
Pavillon Hébert
Offert par

9 avril au 14 juin
10 semaines
• Parc Delorme
ardi et Jeudi, h à 11 h
• Parc Hébert
ardi et Vendredi, h à 11 h

GRATUIT

JEUX DE SOCIÉTÉ POUR ADOS

GRATUIT

Club de jeux de société offert à la zone Ados
Entrée libre

GRATUIT

Ateliers animés de jeux de société et de scrabble offerts
au Café Lettré
Entrée libre

Activité de jeux de cartes et de société libre
Entrée libre
Carte Accès Saint-Léonard obligatoire

JEUX DE SOCIÉTÉ
Biblioth que
de Saint-Léonard
Offert par

• Lundis, 15 h 30 à 17 h
8 avril au 13 mai
(rel che le lundi 22 avril)

JEUX ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Parcs Coubertin
et L.-Pirandello
Offert par

55 ans et +

NOUVEAU

Samedi, 13 h à 16 h
• Parc Coubertin
13 avril et 11 mai
• Parc Luigi-Pirandello
2 avril et 25 mai

GRATUIT

Avril à juin
12 semaines
Veuillez communiquer avec
l organisme pour conna tre
la programmation, l horaire
et les coûts associés.

Coûts selon
la catégorie

1er avril au 19 juin
11 semaines
Veuillez communiquer avec
l organisme pour conna tre
la programmation, l horaire
et les coûts associés.

Coûts selon
la catégorie

Jeux récréatifs et sportifs
Deux animateurs présents
Entrée libre

6 à 12 ans

n cas de mauvais température, l activité se déroulera dans
le pavillon de parc.

PRINTEMPS 2019

JUDO
Pavillon Ferland
Offert par

Inscription en tout temps

par courriel ou au lieu d’entraînement
Club de judo de Saint
Saint--Léonard (voir p. 34)
www.clubdejudosaintleonard.ca
info@clubdejudosaintleonard.ca
Responsable : Rachid ezaour
514 50 ‑5030 514 3‑5030

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT

ATELIERS DE SCRABBLE
• Jeudis, 13 h 30 à 16 h
11 et 25 avril
2, 9 et 23 mai

5 ans et +

KARATÉ
Pavillon Pie-XII
Offert par

Inscription :
n tout temps à partir du avril, à 1 h 30, au pavillon Pie‑
Pie‑ II

Académie de karaté Shotokan à Saint
Saint--Léonard (p. 34)

6 ans et +

. arateshoto ansaintleonard.ca
angelo.baaco@gmail.com
Responsable : Angelo Baaco
514
‑22 3

Académie de karaté
Shotokan à
Saint-Léonard

MARCHÉ AUX PUCES
Stationnement
de l’aréna
Martin-Brodeur

Samedi 1er juin

35 $ table pour
les résidents de
Saint-Léonard

Offert par

Inscription :
partir du mercredi mai, à h 30
Par téléphone au 311 ou en ligne à loisirs.montreal.ca
Le paiement de 35 $ se fait sur place, la ournée de l événement.
La carte Accès Saint-Léonard valide est obligatoire.

MÉDITATION
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

17 avril au 6 juin
8 semaines
ercredi, 13 h à 14 h 30 ou
Jeudi, 1 h à 20 h 30

4$

Inscription (voir p )
Méditation guidée qui vous aidera à trouver votre paix intérieure

16 ans et +
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Jusqu'à mai
Pratiques les mardis,
de 1 h 30 à 22 h

50 $ par session

Prochain concert :
Star Wars - Le concert
concert,, le samedi 4 mai, à 1 h 30

Avril à juin 2019

Variable de
150 $ à 1 0 $

0-12 ans 13-17 ans 18 ans et +

Aînés

22

MUSIQUE
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

Inscription :
Orchestre d'Harmonie Leonardo da Vinci (voir p.34)
info ohldv.com

PATINAGE
Aréna
Roberto-Luongo
Offert par

Veuillez communiquer avec
l organisme pour conna tre
la programmation, l horaire
et les coûts associés.

Inscription :
ercredi 20 mars, 1 h 30 à 20 h 30
Aréna Roberto-Luongo

3 ans et +

Club de patinage artistique de Saint-Léonard (voir p. 34)
cpa.st-leonard@qc.aira.com
514 5 3‑
3‑

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT

Maison
Joseph‑ agnon
Offert par

Biblioth que ‑
Salle Art elier

Jusqu'au 1er mai
• uile ( ans et )
Lundi, 1 h à 22 h
ardi, 1 h à 22 h
Vendredi, 1 h à 22 h
Samedi, h à 12 h
• Acrylique
ardi, 13 h à 1 h
• Aquarelle ( ans et )
Jeudi, 13 h à 1 h
• Pastel ( ans et )
ercredi, h à 12 h
• Dessins ( ans et )
ardi, h à 12 h
Jeudi, 1 h à 22 h
• uile et dessin ( à 7 ans)
Samedi, 13 h à 1 h

Tarif selon la date Inscription :
d inscription
En tout temps
aison Joseph‑ agnon
Priorité aux résidents de SaintSaint-Léonard
on‑résidents de ontréal : 20 $ en surplus
atériel à la charge du participant sauf indication contraire

5 ans et +

PRINTEMPS 2019

PEINTURE-DESSIN (divers médiums)

Les Amis de la peinture de Saint
Saint--Léonard (voir p. 32)
514 32 ‑ 5

Les samedis jusqu'au 4 mai
11 h à 12 h 30 (5 à ans)
13 h à 14 h 30 ( à 11 ans)
15 h à 1 h 30 ( à 11 ans)

PÉTANQUE
Parc Pie-XII
Offert par

14 mai au 4 septembre
ardi, 1 h à 22 h

30 $

Inscription :
Par téléphone
La pige se fait à partir de 1 h
Club de pétanque Les Carreaux de Saint-Léonard (voir p. 3 )
514 32 ‑ 5 2

Club de pétanque
Les Carreaux
de Saint-Léonard
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0-12 ans 13-17 ans 18 ans et +

Aînés

24

PILATES
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

15 avril au 5 juin
• Tous les niveaux
Lundi et ercredi, 10 h à 11 h
Lundi, 1 h à 1 h
ercredi, 10 h à 11 h

POUND FIT

NOUVEAU

Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

18 avril au 6 juin
8 semaines
Jeudi, 1 h à 20 h

Inscription (voir p )
Combinaison d’étirements et de oga selon la méthode Pilates
$
(14 séances)
3 $ ( sem.)

16 ans et +

Rel che les lundis 22 avril et 20 mai

52 $ ( sem.)

52 $

Inscription (voir p )
Entraînement ciblant tous les groupes musculaires, combinant des
exercices de cardio, d étirements et de conditionnement ainsi que
des mouvements inspirés du yoga et du pilates

16 ans et +

PROGRAMME DE MISE EN FORME (musculation)
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

16 avril au 6 juin
8 semaines
• Débutant-intermédiaire
ardi et eudi, 20 h à 21 h

$

Inscription (voir p )
Programme de musculation et de cardio en salle, supervisé
par un entraîneur spécialisé

16 ans et +

Pavillon
Giuseppe-Garibaldi
Offert par

25 février au 2 mai
9 semaines

• SC LPT
(bois argile)
Lundi, 1 h à 22 h
ardi, 1 h à 22 h
ercredi, 13 h à 1 h
Jeudi, h à 12 h
Jeudi, 13 h à 1 h

Rés. tl :
135 $
11 $ 5 ans
on‑rés. :
15 $
131 $ 5 ans

Inscription :
En tout temps
ans et

Jeudi de la sculpture et journée portes ouvertes
Jeudi 18 avril, de 12 h à 22 h
Pavillon Giuseppe-Garibaldi
Ateliers encadrés
Matériel aux frais du participant
Argile : à partir de 15 ans
Bois : à partir de 1 ans
Association des artisans de la sculpture de Saint-Léonard
(voir p. 32)
514 252‑
252‑ 05

PRINTEMPS 2019

SOCCER MINEUR
Offert par

Saison printemps-été 2019
Veuillez communiquer avec
l organisme pour conna tre
la programmation, l horaire
et les coûts associés.

Coûts selon
la catégorie

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT

SCULPTURE (bois et argile)

Inscription :
Consultez le site eb de lAssociation pour les dates
Carte d’assurance maladie et carte Accès SaintSaint-Léonard
valides et preuve de résidence exigées

Association du soccer St
St--Léonard (A.S.S.L.) Inc. (voir p. 34)
514 23‑3131
www.soccer--stleonard.com
www.soccer

TAI CHI
Pavillon
Giuseppe-Garibaldi
Offert par

15 avril au 3 juin
6 semaines
Lundi, 10 h à 11 h 30

4 $

Inscription (voir p )
Le tai chi tao ste permet d’accro tre la exibilité, d’améliorer
la circulation, de fortifier les muscles et de délier les points de tension
du corps. ncha nement de 10 mouvements lents

16 ans et +

Rel che les lundis 22 avril et 20 mai

TENNIS EXTÉRIEUR
Parc Ladauversière
Offert par

25 mai au 15 juin

(4 sem.)

• 3 à 4 ans et 5 à 6 ans
Le petit tennis
Samedi, h à 10 h

2 $

• 7 à 9 ans
Débutant-intermédiaire
Samedi, 10 h à 11 h 30

3 $

n personne : bureau du tennis (pavillon du parc Delorme)
Semaine : 1 h 30 à 20 h
Fin de semaine : h 30 à 12 h

• 10 à 14 ans
Débutant-intermédiaire
Samedi, 11 h 30 à 1 h

3 $

Par la poste : dépliant détaillé et formulaire d’inscription disponibles
dans tous les pavillons des parcs et au bureau Accès Saint-Léonard

Inscription : dès le mercredi 1er mai
514 322‑
322‑4 05
n ligne : www.gmsstleonard.com

3 ans et +

18 juin au 9 juillet
• Adultes
Débutant-intermédiaire
ardi, 1 h à 21 h

51 $
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GRATUIT

Rotation des oueurs à heure fixe (ex. : 13 h, 14 h, 15 h, etc.)

0-12 ans 13-17 ans 18 ans et +

Aînés

26

TENNIS LIBRE
Parc Wilfrid-Bastien (3) Avril à octobre*
Parc Ladauversière (4)
h à 23 h
Parc Ferland (4)
Parc Pie-XII (4)
Parc Hébert (4)
Parc Coubertin (2)
Parc L.-Pirandello (2)
Parc G.-Garibaldi (2)
Parc Delorme

Fin mai à octobre
h 30 à 23 h
• Enfant
• Adulte
• Famille

Voir signalisation à l entrée des courts
La courtoisie est de rigueur.
n fonction de la température

10 $
20 $
40 $

6 courts de tennis en terre battue
Abonnement requis
Procurez-vous une clé au parc Delorme à compter
du mercredi 1er mai pour avoir accès aux courts.

YOGA
Pavillon Hexagonal
Offert par

15 avril au 5 juin
• Débutant
Lundi, 20 h à 21 h 30
ercredi, 1 h 30 à 20 h
• Débutant/intermédiaire
ercredi, 20 h à 21 h 30

Lundi : 4 $
(6 sem.)

Inscription (voir p )
Hatha oga

ercredi : 4 $
(8 sem.)

Rel che les lundis 22 avril et 20 mai

16 ans et +

Il est recommandé d apporter son propre matériel (blocs, sangles de
yoga et tapis de sol)

ACTIVITÉS DE L’ARRONDISSEMENT

• Intermédiaire
Lundi, 1 h 30 à 20 h

YOGA STRETCH
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

15 avril au 6 juin
Lundi, 14 h à 15 h 30

4 $ ( sem.)

Inscription (voir p )
Mouvements d’étirements basés sur le yoga

16 ans et +

Rel che les lundis 22 avril et 20 mai
ardi, 14 h à 15 h 30
Jeudi, 14 h à 15 h 30

4 $ ( sem.)

PRINTEMPS 2019

ZUMBA
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

15 avril au 5 juin

3 $ ( sem.)

Inscription (voir p )
Danse latine utilisant des exercices de cardio avec musique
de style Zumba

52 $ ( sem.)

Rel che les lundis 22 avril et 20 mai

Lundi, 13 h à 14 h

3 $ ( sem.)

Inscription (voir p )
Danse latine utilisant des exercices de cardio avec musique
de style Zumba

Vendredi, 13 h à 14 h

52 $ ( sem.)

Rel che les lundis 22 avril et 20 mai

Lundi, 1 h à 20 h
ercredi, 1 h à 20 h

16 ans et +

ZUMBA OR
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

15 avril au 7 juin
• Débutant-intermédiaire

50 ans et +

• Rythme Latino OR
ercredi, 10 h à 11 h

52 $ ( sem.)

MINI ZUMBA (parents/enfants)
Centre
Leonardo da Vinci
Offert par

28 avril au 9 juin

semaines

Dimanche, 11 h 30 à 12 h 30

45,50 $

Inscription (voir p )
Danse latine utilisant des exercices de cardio avec musique
de style Zumba

4 à 8 ans
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Activités à la bibliothèque

● 0-12 ans
● 13-17 ans
● Adultes
● Aînés

bibliomontreal.com
Livres numériques, formations, jeux en ligne,
animations interactives, cours de langues et
d'informatique, journaux en plus de cinquante
langues, portail jeunesse et magazines
québécois, canadiens et internationaux.
gros

s

Services

re

Coordonnées et horaire
8420, boulevard Lacordaire
biblio.st-leonard@ville.montreal.qc.ca
Suivez-nous sur

facebook.com/bibliothequedesaintleonard

514 328-8500
Inscrivez‑vous à notre infolettre :
ville.montreal.qc.ca/st-leonard/infolettres
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Lundi

13 h à 21 h

Mardi et mercredi

10 h à 21 h

Jeudi et vendredi

10 h à 18 h

Samedi

10 h à 17 h

Dimanche

13 h à 17 h

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE

le dimanche 21 avril
et le lundi 22 avril
ainsi que le lundi 20 mai

Jeux de société
Heures du conte
Atelier d’origami
Activité pour le
Jour de la Terre
• BD énigme

Animations
et ateliers

PROGRAMMATION
DU PRINTEMPS

13 h à 21 h

Mardi et mercredi

10 h à 21 h

Jeudi

10 h à 18 h

Vendredi

10 h à 17 h

Samedi

12 h à 17 h
Fermée

AVRIL

Section des jeunes
Entrée libre

6

famille
Pour toute la
samedi
14 h

Atelierssamedi
pou
h

r tous

14 h à 15

MAI

4

Par Doris Brunet

d’animation
CLUBSalle
DE
LECT
place

9 AVRIL

URE

Réservez votre

MARDI
13 h 30 à 15

AVRIL

Salle de visionnem
ent
AVRILRéservez votre place

13

13

V.S. Naipaul

7 MAI

11 à 14 ans

6 à 10

samedi
45
11 h à 11 h

samedi
45
10 h à 10 h
ion

Salle d’animat

AVRIL

13

jeunes • Entrée
• Maximum 16

libre

Lectur
et discussion

Par Rossana
Bruzzone

12 AVRIL

4

10 MAI

: 514 328-8500

14 JUIN

MERCREDI
19 h à 20 h

3

JOURNÉE
E:
DE LA TERR
e

et d’ailleurs

Une animatric
e chevronnée,
et des rencontre
s enrichissantes des ouvrages captivant
s
lors de ce rendez-vo
us mensuel

ATELIER D’ÉC

MAI

Ateliers animés
ts thèmes
sur différen

4

Littérature d’ici

ess

périences expr

ateliers d’ex
ans

Par l’Écoquar
tier
de Saint-Léonard

AVRIL

Premiers romans

BD
ÉNIGME

8 à 12 ans

6 à 12 ans

MARDI
16 h à 17 h

SAMEDI
14 h à 15 h

RITURE OPTIMIST

E

vendredi
ion
Salle
de visionnem
14 h à 16 hSalle d’animat
ent
place
Réservez
Réservez votre

votre place

Présenté par

EMPRUNTEZ

18
23

en personne.
• Jeunes
téléphone ou
éservations
ue.
à l’avance par
place sept jours d’abonné valide de la bibliothèq
Réservez votre
carte
présenter une
éservationsAdulte
L’enfant doit
s : 514 328-8500
Téléphonez
ou présentez
-vous au bureau
de la référence.
8

Earth Day

Quoi mettre
dans le
Comment dois-je bac brun ?
utiliser
le petit bac
de cuisine ?
Dois-je utiliser
un sac ?
Venez apprendr
à ces questions e les réponses
et beaucoup
lors de cette
séance d’informaplus
tion.

UN BIBLIOTH

ÉCAIRE !

14 h à 16 h

et jeux :
Devinet tes
dessinée
spécial bande

AVRIL

Explorez une
forme
qui vise à souligner d’écriture autobiogr
aphique
la beauté de
Mother
notre quotidien
.

Salle d’activité
s
Entrée libre

ion
Salle d’animat
place
Réservez votre
Un bibliothéc
aire est disponibl
e pour vous durant
d’une demi-heu
re, entre 14 h
et 16 h, aux dates une séance un à un
Simplement prendre
indiquées ci-dessou
rendez-vous au
s.
comptoir d’aide
ou par téléphone
lundi
.

MAI

Réservez votre

place

5

AVRIL

MAI
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JUIN

6

3

Vous avez des
difficultés à
utiliser les services
Le catalogue
Nelligan ou
de votre bibliothèq
encore les livres
Empruntez
ue ?
numériques
un bibliothéc
vous effraient
aire pour répondre
?
à vos questions
!

• Initiation à
l’informatique
(1 cours)

Cliniques
numériques

9

ville.montreal.qc.ca/st-leonard

• Atelier d’écriture
optimiste
• Club de lecture
• Scrabble

• Navigation sur
Internet (2 cours)

Empruntez

un
bibliothécaire

●●
Les lundis 29 avril,
6 mai et 3 juin

●●
Horaire variable
Thématiques :
• Initiation à la
bibliothèque
numérique
• Les tablettes
iPad niveaux 1
et 2

Causerie
pour aînés

●●
Les jeudis en avril
et mai
Thématiques :
• Claudette Dion
• Québec/
Compostelle 101
• Agrotourisme
au Québec

Café
numérique

●●
Le jeudi 6 Juin

Activités
littéraires
Horaire variable
Thématiques :

SÉANCE D’IN
FORMATION
SUR LA COLLECT
E
DES RÉSIDUS
ALIMENTAIRES

s • Entrée libre

Salle d’activité

h 30

Horaire variable
Thématiques :
• Soutien
aux devoirs
• Tournoi de jeu
vidéo FIFA
• Club de jeux
de société
• Jeux vidéo libres
• Brico-Ado
• Défi d’une BD
• C’est Pédago !

●●

Film surpri

6 à 10 ans

Des
famille !
pour toute la
avec nous !
Venez jouer

samedi
13 h à 16 h

CINÉMA
PS :
DU PRINTEM
se

INITIATION
À L’ORIGAMI

LLE
JEUX EN FAMIjeux de société

6 ans et +

En avril et mai
Thématiques :

●

LTES

1 juin au 6 septembre
er

Dimanche

•
•
•
•

Pour connaître toutes les activités offertes,
consultez le Biblio en bref du printemps 2019
disponible à la bibliothèque ou à l’adresse
ci‑dessous :

HORAIRE DE L'ÉTÉ
Lundi

Horaire variable
Thématiques :

Section ADU

Répertoire des activités de l’arrondissement PRINTEMPS 2019

HORAIRE RÉGULIER

nes

fac

Biblio-Aidants
Biblio-courrier
Fauteuil roulant
Internet sans fil
Jeux de société
Loupe numérique portable
Postes informatiques
Prêt d'instruments de musique
Prêt d'iPad et de portables
Prêt de CD, DVD, Blu-Ray et jeux vidéo
Prêt entre bibliothèques du Réseau
des bibliothèques publiques de Montréal
• Salles de travail

●●

Animations
et ateliers

●

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Section jeu

c

a r a ct è

Formations
Internet

Art’elier :
activités
intergénérationnelles

●●●●
Horaire variable
• Bricolage

Photo : Gracieuseté

Ressources en ligne

• Fabrication :
planisphère,
cadeau de la fête
des Mères
et jeu Awalé

Printemps 2019
À surveiller :
Lancement de la Fabricathèque
de Saint-Léonard
Vous êtes curieux, persévérant et possédez des talents dissimulés,
mais vous manquez d’outils et d’espace ? Surveillez l’ouverture de
la Fabricathèque de Saint-Léonard pour réveiller l’artiste-créateur en vous.
Un espace de co‑création artisanale et technologique pour tous !

Les réservations pour les activités des jeunes se font une semaine à l’avance et celles des adultes
se font en tout temps, au 514 328-8500.

29

Saison culturelle 2018-2019

Théâtre – Drame
documentaire

Découvrez les différents forfaits
d’abonnement qui vous sont offerts
dès l'achat de trois spectacles dans
la brochure de la saison culturelle
2018‑2019.

Étudiant : 9 $

GRATUIT

Au bout du conte

Dimanche 14 avril,
16 h
Théâtre Mirella et Lino Saputo

Galerie Port-Maurice

Théâtre de création
participative (adolescents)

Dimanche 31 mars,
19 h 30

Mercredi 17 avril,
19 h

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Bibliothèque de Saint-Léonard

Muliats

Hochelaga,
Terre des Âmes

Théâtre – Drame
Photo : Gracieuseté

Photo : Gracieuseté

Je suis le contrepoids
du monde

Ensemble Contemporain
de Montréal

ENTRÉE LIBRE

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Béa
Photo : Éva-Maude TC

Stylus Phantasticus

Cinéma – Drame

Dimanche 28 avril,
19 h 30

Théâtre Mirella et Lino Saputo
Bibliothèque de Saint-Léonard

ENTRÉE LIBRE

Exposition –
Peinture et dessin

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 7 avril,
16 h

Théâtre Mirella et Lino Saputo

Nicolas Nabonne

Cinéma
(pour toute la famille)

AVRIL

Photo : Maxime Boisvert

Répertoire des activités de l’arrondissement PRINTEMPS 2019
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Procurez-vous vos laissez-passer
avant l’événement au bureau Accès
Saint-Léonard ou sur place une heure
avant la représentation, selon
les disponibilités.

Photo : Colin Earp-Lavergne

LAISSEZ-PASSER

Un dernier baiser
pour la route…

Cinéma du
printemps

Théâtre Mirella et Lino Saputo
Spectacle jeunesse –
Théâtre (4 à 10 ans)

Galerie Port-Maurice

Bibliothèque de Saint-Léonard

Spectacle jeunesse –
Théâtre (4 à 8 ans)

Cinéma et exposition : entrée libre

Cabaret − Lecture théâtre
et musciale

Samedi 13 avril,
14 h

Margot et Victor
Fafouin

Spectacles jeunesse au
Théâtre Mirella et Lino Saputo : 5 $

pour les cabarets et les spectacles
jeunesse gratuits du printemps :

GRATUIT

À bord d’un autobus-théâtre
(Rendez-vous à
la Galerie Port-Maurice)

Dimanche 24 mars,
15 h

Cabarets et spectacles jeunesse
à la bibliothèque :
Gratuits sur présentation
d’un laissez-passer

Maintenant je sais
quelque chose
que tu ne sais pas

Dimanche 10 mars,
9 h 30 et 11 h

Photo : Gracieuseté

Musique : 15 $
65 ans et + : 13 $

Étudiant : 17 $

Du 15 mai
au 6 juillet

Photo : Nicolas Nabonne

L’art de la chute

Photo : Marlène Gélineau Payette

Théâtre Mirella et Lino Saputo

MaI

Bibliothèque de Saint-Léonard

Photo : Gracieuseté

Consultez le site Web
culturesaintleonard.com
et achetez des billets en ligne sans
frais supplémentaires !

Dimanche 3 mars,
19 h 30
Photo : Vincent Champoux

Bureau Accès Saint-Léonard
8400, boulevard Lacordaire

Théâtre : 25 $
65 ans et + : 23 $

Jeudi 11 avril,
19 h 30

Mars

RENSEIGNEMENTS
ET BILLETTERIE

Théâtre − Comédie
dramatique

Musique contemporaine
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Bottin des organismes

SECTEUR CULTUREL
ASSOCIATION DES ARTISANS DE
LA SCULPTURE DE SAINT-LEONARD
514 252-7056
www.aassl.com

ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE
MONTRÉAL RÉCOLLET

514 387-7976
quebecfrancemontrealrecollet@gmail.com

ASSOCIATION TRINACRIA INC.
514 503-7969

CERCLE D’ARTISANAT
DE SAINT-LÉONARD
514 852-1453

CHORALE ALPINI DE MONTRÉAL
514 955-5116

CHORALE OPUS NOVUM
514 733-0129
www.choeuropusnovum.com

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE MONTRÉAL
514 872-9228

LES AMIS DE LA PEINTURE
DE SAINT-LÉONARD
514 328-8576

Répertoire des activités de l’arrondissement PRINTEMPS 2019

ORCHESTRE D’HARMONIE
LEONARDO DA VINCI
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514 809-6025
info@ohldv.org
www.ohldv.com

TROUPE DE THÉÂTRE AMATEUR
« LA GALÈRE »
514 979-5133 ou 514 328-4200
opale2001@globetrotter.net
theatrelagalere.com

CLUBS DE L’ÂGE D’OR

514 328-8500, poste 8502
kayla.zambito@ville.montreal.qc.ca

CLUB TOASTMASTERS
DE SAINT-LÉONARD

514 247-0512
contactusform-8519@toastmastersclubs.org
www.toastmasters-stleonard.ca

NARCOTIQUE ANONYME
514 249-0555
www.naquebec.org

LA TABLE RONDE
DE SAINT-LÉONARD
514 955-6464
trsl@bellnet.ca

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT
DE PAUL DE SAINT-LÉONARD/
BOUTIQUE D’AMÉLIE
514 323-5609

SECTEUR
COMMUNAUTAIRE
ACCUEIL AUX IMMIGRANTS
DE L’EST DE MONTRÉAL

514 325-4910
cfsl@bellnet.ca
www.cfsl-femmes.com

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU
D’ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
514 326-4116
johannepitt@gmail.com
www.carestleonard.com

CENTRE LEONARDO DA VINCI
514 955-8370
web@cldv.ca
www.cldv.ca

AMIS DU MONDE

438 870-8267
admin@amisdumonde.ca
www.amisdumonde.ca

SECTEUR SOCIAL

514 852-1011
fjoseph98@hotmail.com

514 259-3883
info@aqetaestmontreal.org

514 993-9128
mainsutiles@yahoo.ca

MAISON DE LA FAMILLE
DE SAINT-LÉONARD
514 852-6161
mdfstleonard@bellnet.ca
www.mdfstleonard.org

MAISON DE JEUNES
DE SAINT-LÉONARD « LE ZÉNITH »
514 327-0185
contact@mdjz.org
www.mdjz.org

MOUVEMENT FRATERNITÉ
MULTI-ETHNIQUE INC.
514 256-6976
mfmethnique@yahoo.ca

NAOS JEUNESSE :
LA CRÉATIVITÉ EN ACTION !
438 382-7790
info@naosjeunesse.org
naosjeunesse.org

COLLECTIF JEUNESSE
DE SAINT-LÉONARD

ORGANISATION CATHOLIQUE
CANADIENNE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX

514 329-3178

514 256-6976

514 251-2874

MAINS UTILES

CLUB DU BONHEUR
DE SAINT-LÉONARD

ACTION DIGNITÉ
DE SAINT-LÉONARD

ASSOCIATION QUÉBECOISE
DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE
SECTION SAINT-LÉONARD

514 866-9803
www.al-anon.org

CARREFOUR DES FEMMES
DE SAINT-LÉONARD

etienne.page@ymcaquebec.org

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE

AL-ANON ET AL-ATEEN

514 324-5341
badr.secretariat@gmail.com
www.badr.ca

514 723-4939
aiem@qc.aira.com
www.aiemont.com

ASSOCIATION HAÏTIANOCANADO-QUÉBÉCOISE
D’AIDE AUX DÉMUNIS

514 354-2330
uta.sherbrooke@usherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/sla

BUREAU ASSOCIATIF POUR
LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
(B.A.D.R.)

CONCERTATION EN SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DE SAINT-LÉONARD
CONCERTATION SAINT-LÉONARD
514 323-1417
info@concertationstleonard.com
www.concertationstleonard.com

ÉCOQUARTIER DE SAINT-LÉONARD
514 328-8444
ecoquartierstleonard@gmail.com
www.ecoquartiersaintleonard.org

HORIZON CARRIÈRE –
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
VIGER/JEANNE-MANCE
514 256-1645
info@horizoncarriere.ca
www.horizoncarriere.ca

JEUNES MARINS URBAINS

514 257-8711
info@devp.org
www.devp.org/fr

REGROUPEMENT INTERCULTUREL
SAINT-LÉONARD
438 930-2353
coordo.risl@gmail.com

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL JEAN-TALON EST
514 448-6726
info@jeantalonest.com
www.jeantalonest.com

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT
DE PAUL DE SAINT-LÉONARD/
GARDE-MANGER DE ROSALIE (LE)
514 852-2142

YMCA DU GRAND MONTRÉAL
514 271-3437, poste 4207
www.ymcaquebec.org

438 822-0694
514 523-6728
info@jeunesmarinsurbains.org
www.jeunesmarinsurbains.org
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LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
DU CANADA QUÉBEC
ESCADRON – 518 ROSEMENT
514 927-2478 ou 514 791-6758
www.escadron518.com

Répertoire des activités de l’arrondissement PRINTEMPS 2019
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CLUB DE JUDO DE SAINT-LÉONARD
514 508-5030 ou 514 883-5030
info@clubdejudosaintleonard.ca
clubdejudosaintleonard.ca

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE SAINT-LÉONARD

CLUB DE PÉTANQUE
LES CARREAUX DE SAINT-LÉONARD

ASSOCIATION DE BASEBALL
ST-LEONARD

CLUB DES AS

514 572-4843
www.baseballstleonard.com

514 642-3764
pilonclubdesas@outlook.com
www.clubdesas.com

ASSOCIATION DE CHEERLEADING
DE SAINT-LÉONARD

CORPORATION DE FOOTBALL
JUNIOR DE ST-LÉONARD INC.

ASSOCIATION DE HOCKEY
MINEUR DE SAINT-LÉONARD
514 324-1170
www.hockeysaintleonard.com

ASSOCIATION DU SOCCER
ST-LÉONARD (A.S.S.L.) INC.
514 723-3131
info@soccer-stleonard.com
www.soccer-stleonard.com

ASSOCIATION RÉGIONALE
DE PÉTANQUE BOURASSA
514 254-9247
www.petanquequebec.com

BOUL. RO

UTE
AUTORO

3

AIN
ROPOLIT

BOUL. MÉT

Téléchargez le calendrier
des collectes spécifique
à votre secteur à :

ville.montreal.qc.ca/st‑leonard

4

BOUL. MÉTRO
POLITAIN
BOUL. MÉTR
OPOLITAIN

E

OLITAIN

MÉTROP

514 593-7878
cpa.st-leonard@qc.aira.com

514 967-2293
angelo.baaco@gmail.com
www.karateshotokansaintleonard.ca

514 323-1010
info@slccheerleading.com
www.slccheerleading.com

ITAIN

ROPOL

BOUL. MÉT

BERT

BER
T

GELIER

ACADÉMIE DE KARATÉ SHOTOKAN
À SAINT-LÉONARD

514 885-8176
info@dod-basketball.com
www.dod-basketball.com

L. RO

. LAN

SECTEUR SPORTIF

CLUB BASKETBALL ST-LÉONARD

BOU

2

IRE
RDA
CO
LA

514 252-3006
info-sqs@speleo.qc.ca
www.speleo.qc.ca

514 885-8176
forcetrackteam@gmail.com

1

.
UL
BO

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
DE SPÉLÉOLOGIE
(SITE CAVERNICOLE)

CLUB D’ATHLÉTISME ET
DE MARCHE DE ST-LÉONARD

Procurez-vous
le calendrier
2019
des collectes
spécifique
à votre secteur

BO U L

514 969-8700

514 379-1009
ludusbrabant@icloud.com
centresportifludus.org

BOUL. L ACORDAIRE

LE COMITÉ DES USAGERS
DES JARDINS COMMUNAUTAIRES
DE SAINT-LÉONARD

CENTRE SPORTIF LUDUS

E
CORDAIR
BOUL. LA

SECTEUR RÉCRÉATIF

514 327-8572

514 727-2899
www.stleonardcougars.com

GESTION MULTISPORTS
DE ST-LÉONARD

514 721-6971
vbelanger@gmsstleonard.qc.ca
www.gmsstleonard.com

GYMSPLIT

514 903-9035
admin@gymsplit.com
www.gymsplit.com

LIGUE DE TENNIS
DE SAINT-LÉONARD

514 508-3498
ligue.tennis@sympatico.ca

Organismes qui offrent des services pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle.

Une médaille pour mon animal !
Tous les propriétaires de chats et de chiens doivent se procurer un permis afin
de se conformer au Règlement sur le contrôle animalier de la Ville de Montréal.
Depuis 2017, les permis animaliers sont valides pour un an, à compter de la date
d'achat. Des frais de retard de 10 $ s'appliquent pour un renouvellement qui serait
effectué après la date d'échéance.
Pour le renouveler, rendez‑vous au bureau Accès Saint‑Léonard. Il est aussi
possible de remplir le formulaire disponible sur le site Web de l’arrondissement
et de le retourner par la poste :
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard (H1R 3B1)
ville.montreal.qc.ca/st-leonard
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Carte de l’arondissement
La carte de l'arrondissement est disponible au
ville.montreal.qc.ca/st-leonard ou en copie papier
au coût de 5 $ au bureau Accès
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1 Mairie d'arrondissement et bureau Accès Saint-Léonard
8400, boulevard Lacordaire 311
ARRONDISSEMENT
D’ANJOU
2 Bibliothèque de Saint-Léonard et Galerie Port-Maurice
8420, boulevard Lacordaire 514 328-8500, poste 8584
3 Direction des loisirs, de la culture
et des communications (DLCC)
8400, boulevard Lacordaire 311
4 Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE)
8380, boulevard Lacordaire 311
5 Direction des travaux publics (DTP)
6025, boulevard Métropolitain 311
6 Maison Joseph-Gagnon
5345, rue Jarry Est 514 328-8444
7 Aréna Martin-Brodeur – Complexe sportif Saint-Léonard
5300, boulevard Robert 514 328-8500, poste 8499
Miniparc
8 Aréna Roberto-Luongo • 7755, rue Colbert 514 728-7431
GiovanniCaboto
9 Stade Hébert • 7655, rue Colbert 514 729-2708
10 Dôme Hébert • 7675, rue Colbert 514 729-2708
11 Complexe aquatique de Saint-Léonard
5115, rue des Galets 514 328-8595
Jardins communautaires
BARDIER
8115, rue Arthur-Péloquin 311
12
RUE BOM
4855, boulevard Couture 311
13
14 Pavillon Hexagonal
5555, rue Jean-Talon Est
15 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CLSC Saint-Léonard)
5540, rue Jarry Est 514 722-3000
MARCHE
16 Centre Leonardo da Vinci – Théâtre Mirella et Lino Saputo
RUE P.-E. LA
8350-8370, boulevard Lacordaire 514 955-8370
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ARRONDISSEMENT
DE MONTRÉAL-NORD

ÉDIFICES MUNICIPAUX ET
COMMUNAUTAIRES

Gare Saint-Léonard–
Montréal-Nord
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T-ZOTIQ
RUE SAIN

ARRONDISSEMENT
DE MERCIER–
HOCHELAGA-MAISONNEUVE

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
18 Alphonse-Pesant
4600, rue de Compiègne
19 Antoine-de-Saint-Exupéry
5150, boulevard Robert
20 Centre Antoine-de-Saint-Exupéry
8585, rue du Pré-Laurin
21 Dante
6090, rue de Lachenaie
22 Ferland
8755, rue Belcourt
23 Gabrielle-Roy
5950, rue Honoré-Mercier
24 Général-Vanier
4555, rue Buies
25 Honoré-Mercier
8280, rue Nantes

26 John Paul I
8455, rue du Pré-Laurin
27 La Dauversière
5485, rue Jean-Talon Est
28 Lambert-Closse
6105, rue La Dauversière
29 Laurier-Macdonald
7355, boulevard Viau
30 Pie-XII
5455, rue Dujarié
31 Pierre-de-Coubertin
4700, boulevard Lavoisier
32 Victor-Lavigne
5400, boulevard Couture
33 Wilfrid-Bastien
8155, rue Collerette

PARCS ET PAVILLONS

Parc Coubertin, pavillon : 4755, rue Valéry
Parc Delorme, pavillon : 6060, rue Honfleur
Parc Ferland, pavillon : 6020, boulevard Lavoisier
Parc Giuseppe-Garibaldi, pavillon : 7125, rue Liénart
Parc Hébert, pavillon : 7505, boulevard Provencher
Parc Ladauversière, pavillon : 7560, boulevard Lacordaire
Parc Luigi-Pirandello, pavillon : 4550, rue de Compiègne
Parc Pie-XII, pavillon : 5200, boulevard Lavoisier
Parc Wilfrid-Bastien, pavillon : 8180, rue Collerette

TRANSPORT EN COMMUN

Principales lignes vers la mairie d'arrondissement
Crémazie
Cadillac
192 Robert (Est)

32 Lacordaire (Nord)

Saint-Michel

Langelier

141 Jean-Talon (Est)
et 32 Lacordaire (Nord)

33 Langelier (Nord)
et 192 Robert (Ouest)

Train de banlieue – Gare Saint-Léonard–Montréal-Nord
32 Lacordaire (Sud)

37

POUR ACCÉDER AUX SERVICES
DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD
Un seul numéro : 311
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi, dimanche et jours fériés : 9 h à 17 h

BUREAU ACCÈS SAINT-LÉONARD

8400, boulevard Lacordaire
bureau.st-leonard@ville.montreal.qc.ca
Ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30

CARTE ACCÈS SAINT-LÉONARD
La carte Accès Saint-Léonard vous permet de bénéficier des
services de la bibliothèque et de vous inscrire en priorité aux
activités offertes par l’arrondissement.
Elle est gratuite et valide pour deux ans.
Vous pouvez vous la procurer au bureau Accès Saint-Léonard
et à la bibliothèque, avec des preuves d’identité et de résidence.

ville.montreal.qc.ca/st-leonard

