


RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS ET SERVICES PRINTEMPS-ÉTÉ 20122

Gérald Tremblay
Maire

Paul Beaupré Andrée Champoux

Ann Guy André Savard

Ginette Marotte Alain Tassé

ARRONDISSEMENT DE VERDUN

Conseillers municipaux

Conseillers d’arrondissement 

VILLE DE MONTRÉAL

Claude Trudel 
Maire d’arrondissement

Chères Verdunoises,
Chers Verdunois,

Deux événements d’importance ont marqué le début de l’année 2012 : 
l’inauguration officielle de La Station, la toute première installation 
intergénérationnelle sur l’île de Montréal et le dévoilement de la firme 
gagnante du concours d’architecture visant à doter l’arrondissement d’un 
nouveau lieu de diffusion culturelle.

L’ouverture de La Station sise au 201, rue Berlioz, dans le quartier de L’Île-
des-Sœurs constitue un rêve devenu réalité. Après plusieurs années d’efforts, 
l’ancienne station-service conçue par l’architecte de renommée internationale, 
Mies van der Rohe a été brillamment transformée en une « station de services » 
pour les jeunes de 12-17 ans et les adultes de 50 ans et plus. Ces deux groupes 
d’âge disposent maintenant d’un lieu de rencontres et d’activités à la fois 
moderne et accueillant répondant à leurs attentes. Rappelons que la gestion de 
La Station a été confiée à l’organisme Action Prévention Verdun. Pour connaître 
les heures d’ouverture et la programmation de la maison intergénérationnelle, 
consultez le site de l’arrondissement (ville.montreal.qc.ca/verdun) ou composez 
le 514 766-4301.

Le projet de nouveau pôle culturel des arts de la scène et du cirque a franchi 
une étape cruciale vers sa réalisation. L’arrondissement a en effet dévoilé, au 
début février, le nom de la firme d’architectes qui sera chargée de créer un lieu 
de diffusion culturelle incluant une salle de spectacle de niveau professionnel 
dans l’édifice Guy-Gagnon. La construction de ce projet débutera en septembre 
2012.

Depuis le 5 mars, les Verdunois peuvent s’inscrire en ligne à leurs activités 
favorites en sport et loisir par l’entremise de Loisirs en ligne, une application 
développée par la Ville de Montréal. Par ailleurs, la saison estivale marquera 
le retour de Scènes d’été avec la présentation notamment des spectacles de 
Brigitte Boisjoli et des B.B. et du Week-end cirque à Verdun. L’arrondissement 
est également à compléter la programmation de la Maison Nivard-De Saint-
Dizier, musée et site archéologique qui sera intégrée au circuit de la Journée 
des musées montréalais qui aura lieu le 27 mai prochain.

Je vous invite enfin à profiter des beaux jours pour visiter notre piste de 
danse extérieure toujours aussi animée durant l’été et nos magnifiques parcs, 
notamment le tout nouveau parc Maynard-Ferguson dont l’aménagement sera 
complété au cours des prochaines semaines.

Bonne saison printemps/été 2012!

Le maire de l’arrondissement,

Claude Trudel

Message
DU MAIRE 
D’ARRONDISSEMENT
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LA CARTE ACCÈS VERDUN 
Offerte gratuitement et valide pour deux ans, elle offre 
de nombreux avantages. Elle permet de :

 
des bibliothèques de la ville de Montréal  
et l’arrondissement;

 
par la ville de Montréal;

activités offertes par l’arrondissement de Verdun*;

l’arrondissement de Verdun;

certains gymnases de l’arrondissement de Verdun  
(pour les jeunes de 6 à 17 ans).

LIEUX DES INSCRIPTIONS ET HORAIRE DU 

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Centre communautaire Marcel-Giroux
4501, rue Bannantyne  H4G 1E3
514 765-7150
Heures d’ouverture du service à la clientèle
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

Centre communautaire Elgar
260, rue Elgar  H3E 1C9
514 765-7270
Heures d’ouverture du service à la clientèle
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

Centre culturel de Verdun
5955, rue Bannantyne  H4H 1H6
514 765-7170
Heures d’ouverture du service à la clientèle *
Lundi au vendredi : 13 h à 17 h

* Après 17 h sur semaine et de 12 h à 17 h les fins de se-
maine, les citoyens pourront s’adresser au personnel de la 
bibliothèque des adultes pour l’émission ou le renouvelle-
ment d’une carte Accès Verdun. Pour la gamme complète 
des services, ils pourront s’adresser au Centre communau-
taire Marcel-Giroux ou au Centre communautaire Elgar 
ouverts de 9 h 30 à 21 h sur semaine et de 12 h à 17 h les 
fins de semaine.

Pour tout autre renseignement, nous vous invitons à com-
muniquer avec le bureau Accès Verdun en composant le 
3-1-1.

INSCRIPTIONS SAISON ÉTÉ 2012

 
ADRESSE DU SITE INTERNET
ville.montreal.qc.ca/verdun

* Abonnement pour les piscines extérieures  
   de l’arrondissement de Verdun :
Enfant 19 $ (vignette valide pour l’année en cours) 
Adulte 28 $ (vignette valide pour l’année en cours) 
Familial 43 $ (vignette valide pour l’année en cours)
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés 
d’un adulte

Abonnement pour le bain libre intérieur, le patinage 
intérieur et les tennis extérieurs de l’arrondissement de 
Verdun :
Enfant 5 $   (vignette valide pour l’année en cours) 
Adulte 11 $ (vignette valide pour l’année en cours) 
Familial 21 $ (vignette valide pour l’année en cours)
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés 
d’un adulte

Inscriptions
SERVICE À LA CLIENTÈLE
LIEUX DES INSCRIPTIONS

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
En plus d’offrir plusieurs sites accessibles aux personnes vivant avec un handicap, (Mairie d’arrondissement, Centre com-
munautaire Marcel-Giroux, Centre communautaire Elgar, Centre culturel de Verdun, chalet du parc Arthur-Therrien, pi-

offre l’accès gratuit aux accompagnateurs pour l’ensemble des activités, conférences, spectacles, etc.
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LA CARTE ACCÈS MONTRÉAL
Pour aussi peu que 8 $, la carte Accès Montréal vous 
permet d’économiser beaucoup sur vos loisirs et vos 
sorties pendant un an. Au menu, des rabais et des 
privilèges dans plus de 100 endroits à Montréal.  
Disponible au bureau Accès Verdun. Pour tous les 
détails, composez le 311.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Lorsque la Ville annule une activité en raison du nombre 
insuffisant d’inscriptions ou pour tout autre motif, le parti-
cipant reçoit un remboursement complet par chèque selon 
les procédures en vigueur à la Ville.

Le participant qui désire annuler son inscription doit 
formuler sa demande par écrit. Aucun remboursement ne 
sera effectué après le troisième cours.

La ville ne remboursera que l’équivalent des cours qui 
n’ont pas eu lieu au moment de recevoir la demande de 
remboursement. De plus, des frais administratifs seront 
retenus sur la somme à rembourser (enfants : 8,70 $  
sans taxes, adultes : 10 $)

Cette politique s’applique à toutes les activités de la Direc-
tion de la culture, des sports, des loisirs et du développe-
ment social à moins d’indication contraire.

Tous les renseignements et tarifs contenus dans ce réper-
toire sont sujets à changement sans préavis et compren-
nent les taxes lorsque applicables.

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE ACCÈS VERDUN
Les détenteurs de la carte Accès Verdun doivent présenter 
leur carte pour la renouveler (ainsi que celles des membres 
de la famille pour une carte familiale). Les détenteurs doi-
vent conserver leur ancienne carte pour le renouvellement 
et présenter une preuve d’identité, ainsi qu’une preuve de 
résidence.

Même s’il s’agit d’un renouvellement, les tarifs et les 
modalités demeurent les mêmes. Par contre, si vous avez 
détruit ou perdu votre carte Accès Verdun au cours de la 
période de validité de celle-ci, vous devrez défrayer un 
coût pour la réimpression.

1. Présentez-vous à l’un des comptoirs de service à  
 la clientèle suivants :
 Centre communautaire Marcel-Giroux
 Centre communautaire Elgar
 Centre culturel de Verdun
 Bureau Accès Verdun

 Note: tous les membres de la famille doivent se  
 présenter avec les preuves requises.

2. Présentez une preuve d’identité et une preuve  
 de résidence, soit :

* de l’année ou du mois courant
** exigé pour les enfants qui n’ont pas de relevé  
     de notes scolaires

COMMENT L’OBTENIR ?

Renseignements

LA CARTE INDIVIDUELLE
GRATUITE  -  valide pour 2 ans
Cette carte s’adresse aux résidents de Verdun  
et des autres arrondissements de Montréal.

NON-RÉSIDENTS  
(extérieur de la ville de Montréal)
valide pour un an
Adultes : 88 $ - Jeunes (0-13 ans) : 44 $ 
Aînés (50 ans et plus) : 56 $

LA CARTE FAMILIALE
Cette carte s’adresse aux familles de Verdun et des 
autres arrondissements de Montréal.

Père, mère, conjoint, conjointe, enfants de 17 ans et 
moins, ceux âgés de 18 à 25 ans vivant dans la même 
résidence et possédant une preuve d’études (bulletin 
scolaire). 

Une carte est émise pour chaque personne.
GRATUITE  -  valide pour 2 ans

La carte
ACCÈS VERDUN
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LOISIRS EN LIGNE
Ce service, offert par la Ville de Montréal, permet d'effec-
tuer des recherches dans la programmation en sports et 
en loisirs proposée par l’arrondissement de Verdun et par 
l’ensemble de la Ville de Montréal.

Avant de vous inscrire
1) Assurez-vous d’avoir une carte Accès Verdun valide  
 commençant par un numéro 12777… 
2) Assurez-vous que vos enfants, peu importe leur âge,  
 ont leur propre carte Accès Verdun valide commençant  
 par un numéro 12777… Il est désormais impossible  
 pour les enfants de moins de 6 ans d’utiliser la carte  
 Accès Verdun de leurs parents. 
3) Assurez-vous que votre dossier est à jour, notamment  
 votre adresse et vos coordonnées téléphoniques. C’est  
 le numéro de votre carte Accès Verdun qui vous servira  
 d’identifiant ainsi que votre numéro de téléphone. 
4) Assurez-vous d’avoir en main une carte de crédit valide.  
 Seules les cartes de crédit Visa, MasterCard et American  
 Express sont acceptées. 
5) Assurez-vous d’avoir une adresse courriel valide pour la  
 réception du reçu électronique de votre transaction. 
6) Assurez-vous de vous inscrire à un cours qui correspond  
 à votre niveau. Dans le cas contraire, des frais  
 d’annulation peuvent être exigés.

Informations utiles
Vous pouvez inscrire jusqu’à trois personnes en même 
temps aux activités que vous avez sélectionnées. Les taxes 
sont incluses dans les coûts. Si l’activité pour laquelle vous 
souhaitez vous inscrire est complète, assurez-vous de figu-
rer sur la liste d’attente afin de conserver votre priorité 
d’inscription.

Un mot sur la sécurité
Tous les renseignements que vous transmettez sur le site 
Loisirs en ligne sont codés grâce à un système de cryp-
tage de pointe. Il vous est possible de savoir si la page sur 
laquelle vous entrez des données est sécurisée ou non. Sur 
une page sécurisée, votre navigateur affiche un message 
et une icône. Attention ! Une clé brisée ou un cadenas 
ouvert signifie que la liaison n’est pas sécurisée. Une page 
est sécurisée si un « s » s’ajoute à l’adresse URL qui figure 
dans la barre de votre navigateur. Ainsi, l’adresse commen-
cera par « https » plutôt que par le traditionnel « http ». 
Les renseignements contenus dans les formulaires que 
vous remplissez (en ligne ou au comptoir) sont traités de 
façon confidentielle conformément aux exigences des lois 
du Québec.

Inscriptions
LOISIRS EN LIGNE
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Centre culturel de Verdun et bibliothèque
5955, rue Bannantyne  H4H 1H6
514 765-7170
Télécopieur: 514 765-7167
Bibliothèque de L’Île-des-Soeurs
260, rue Elgar H3E 1C9
514 765-7266

Heures d’ouverture
Lundi : 13 h à 21 h Jeudi : 13 h à 21 h
Mardi : 10 h à 21 h Vendredi : 10 h à 18 h
Mercredi : 13 h à 21 h Samedi et dimanche :  
   12 h à 17 h

ARÉNAS
Auditorium de Verdun et Aréna Denis-Savard
4110, boul. LaSalle H4G 2A5
514 765-7130
Télécopieur : 514 765-7127

Heures d’ouverture du service à la clientèle
Lundi au vendredi : 13 h à 16 h 30 (septembre à mars)
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h (septembre à mars)

 

PISCINES EXTÉRIEURES
Piscine Arthur-Therrien Piscine Natatorium 
3910, boul. Gaétan-Laberge 6500, boul. LaSalle 
514 765-7236 514 765-7230
(rampe d’accès)

Piscine Elgar Piscine de la Fontaine 
260, rue Elgar  550, Place de la Fontaine 
514 765-7232 514 765-7234

SERRES MUNICIPALES
7000, boul. LaSalle H4H 2T2
514 765-7220

DIRECTIONS D’ARRONDISSEMENT
Bureau Accès Verdun
311 (de l’extérieur de l’île de Montréal: 514 872-0311)

Cabinet du maire et des élus
514 765-7010

Aménagement urbain et services aux entreprises
514 765-7083

Travaux publics
1177, rue Dupuis
514 765-7200

Police de quartier no 16
514 280-0116

Culture, sports, loisirs et développement social
514 765-7150

Service de sécurité incendie de Montréal
Division du Sud-Ouest
514 280-0711

Mairie d’arrondissement
4555, rue de Verdun H4G 1M4

BIBLIOTHÈQUES

CENTRES D’ACTIVITÉS
Centre communautaire Marcel-Giroux
4501, rue Bannantyne H4G 1E3
514 765-7150
Télécopieur: 514 765-7263 et 514 765-7005

Centre communautaire Elgar
260, rue Elgar H3E 1C9
514 765-7270
Télécopieur: 514 765-7264

Heures d’ouverture du service à la clientèle
Lundi au vendredi: 9 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

NOUVEAUX CENTRES D’ACTIVITÉS
La Station Maison Nivard-De Saint-Dizier
201, rue Berlioz H3E 1C1 7244, boul. LaSalle H4H 2N2
514 766-4301 514 765-7150

Lieux
DES ACTIVITÉS
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Parc Adrien-D. Archambault
Boulevard de la Forêt

Parc Alfred-Sauvé
Derrière le métro LaSalle, angle de la rue Henri-Duhamel 
et de la rue la Poudrière

Parc Archie-Wilcox
rue Woodland et boul. LaSalle

Parc Arthur-Therrien
(jeux d’eau, basket-ball, planche à roulettes)
3910, boul. Gaétan-Laberge
514 765-7250

Parc Beatty
5650, boul. LaSalle

Parc Beurling
6001, rue Beurling  
514 765-7241

Parc du Club Marin
1800, chemin du Golf

Parc Cooney (jeux d’eau)
1175, rue Melrose

Parc de l’Épervière
Entre la rue de la Vigne, de la rue de la Prunelle et de la 
rue de la Sagittaire

Parc de L’Honorable-George-O’Reilly
(volley-ball de plage, jets d’eau)
Boul. LaSalle (coin rue Rolland)

Parc du Cours-du-Fleuve (basket-ball)
rue Cours-du-Fleuve

Parc Duquette (jeux d’eau)
900, rue Dupuis

Parc du Chanoine-Joseph-Théorêt
rue Bannantyne et 5e avenue

Parc Elgar
260, rue Elgar 
514 765-7270

Parc de la Métairie
rue De la Métairie et rue Dupret

Parc de la Fontaine
550, place de la Fontaine 
514 765-7234

Parc Joannette (jeux d’eau)
rue Hickson (entre rue Ethel et rue Gertrude)

Parc Lacoursière
503, Chemin Du Golf

Parc Maynard-Ferguson (jeux d’eau)
Entre la rue Claude-Vivier et la rue André-Prévost

Parc Monseigneur-J.-A.-Richard (marina et jeux d’eau)
entre 5e Avenue et rue Desmarchais

Parc Normand-Dawe (jeux d’eau)
1060, rue Woodland

Parc de l’Orée-du-Bois
rue de l’Orée-du-Bois

Parc de l’Orée-du-Fleuve (jeux d’eau)
chemin de la Pointe-Sud près de la rue Parulines

Parc Poirier (jeux d’eau)
3215, boul. LaSalle

Parc de la Reine-Élisabeth (jeux d’eau)
1650, rue Crawford 
514 765-7240

Parc Riverview
rue Riverview et rue Monteith

Parc Roger-Séguin
rue Wellington entre 3e et 4e avenue

Parc Sainte-Famille
rue O’Reilly en bordure du fleuve St-Laurent

Parc des Sitelles
Boulevard de la Forêt, angle de la rue des Huards

Parc de West Vancouver
Boulevard Île-des-Soeurs et rue Corot

Parc Willibrord (jeux d’eau)
800, rue Willibrord
514 765-7247

Parc Wilson (jeux d’eau)
1075-A, avenue Brown

Parc Woodland (terrain de tennis en terre battue)
5550, boul. LaSalle

Lieux
DES ACTIVITÉS,
PARCS ET 
TERRAINS DE JEUX
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COLLECTIONS
Les bibliothèques publiques de Verdun: une multitude de 
documents et de services accessibles à tous.

Pour emprunter les documents, la carte Accès Verdun ou 
toute autre carte d’abonnement valide dans le réseau des 
Bibliothèques de Montréal est obligatoire. 

Documents
Plus de 200 000 documents à votre disposition dans les 
deux bibliothèques (des nouveautés, des classiques, des 
guides pratiques, etc.) Pour les jeunes, des ouvrages pou-
vant répondre à leurs besoins de lecture et de recherche 
sont à leur disposition.

Collections spéciales
Une sélection de romans, documentaires et bandes 
dessinées destinés aux jeunes de 12 ans et plus (ados) est 
disponible dans la section des adultes. On peut les repérer 
à l’aide d’une étiquette verte apposée au dos du livre.

De plus, une grande collection de bandes dessinées desti-
nées aux adultes est offerte dans les deux bibliothèques.

Une collection intitulée Biblio-Parents dans laquelle les 
parents trouveront des réponses à leurs questions est 
disponible.

Collection de livres d’art : plusieurs milliers d’ouvrages 
consacrés à l’art.

En plus des livres... 
Des journaux à lire sur place et des périodiques, dont cer-
tains exemplaires peuvent être empruntés, une collection 
multimédia, des disques compacts et des DVD pour tous les 
goûts. 

Salle Canadiana
Avec la collaboration de la Société d’histoire et de généa-
logie de Verdun, la Salle Canadiana du Centre culturel 
accueille les personnes intéressées à la généalogie et à 
l’histoire du Canada. Cette collection comprend le Dic-
tionnaire Jetté, le P.R.D.H., le Fonds Drouin, près de 1000 
histoires ou dictionnaires de familles, 3000 répertoires de 
baptêmes, mariages et sépultures ainsi qu’une excellente 
collection de monographies paroissiales.

SERVICES
Prêt de documents
Les abonnés peuvent emprunter jusqu’à 25 documents, 
dont un maximum de 10 audiovisuels (5 CD et 5 DVD) et 
de 5 périodiques.

Réservation
Les abonnés peuvent réserver un document emprunté.

Prolongation
Il est possible de prolonger jusqu’à trois fois le prêt de 
documents à condition que ceux-ci ne soient pas réservés 
ou en retard. Les renouvellements peuvent se faire dans 
Internet (nelligan.ville.montreal.qc.ca), sur place ou par 
téléphone.

Nouveau service de livres électroniques 
Sur le portail des Bibliothèques de Montréal bibliomon-
treal.com, sous la rubrique Nouvelle collection de livres 
téléchargeables ou en tapant pretnumerique.ca/aide, vous 
avez accès à une grande quantité de livres numériques en 
format ePub ou PDF, que vous pouvez télécharger sur les 
liseuses électroniques, les tablettes numériques ou sur les 
téléphones de type iPhone. Veuillez noter que vous êtes 
limités à trois téléchargements à la fois et que les prêts 
sont d’une durée de trois semaines par fichiers chronodé-
gradables (inactifs après la durée du prêt). Dans Ressources 
numériques vous pouvez aussi consulter une collection de 
livres en ligne et beaucoup d’autres ressources, tels des 
enregistrements de disques, des périodiques, des métho-
des d’apprentissage de langues...
Pour consulter ou emprunter l’ensemble de ces ressources, 
vous n’avez qu’à entrer vos coordonnées (no de carte de 
bibliothèque et mot de passe) exactement comme si vous 
vouliez renouveler vos prêts ou consulter votre dossier 
d’abonné. 

Dossier d’abonné
Grâce à Internet, vous pouvez consulter votre dossier 
d’abonné. Vous pouvez réserver et prolonger vos prêts par 
la même occasion.

Bibliothèques
INFORMATION
GÉNÉRALE
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Prêt interbibliothèque
Si vous souhaitez emprunter un document se trouvant 
dans une autre bibliothèque de la ville de Montréal, nous 
pouvons vous le faire parvenir ou vous pouvez le deman-
der par Internet.

Prêt entre bibliothèques (PEB)
Si vous êtes à la recherche d’un ouvrage que le réseau des 
bibliothèques de Montréal ne possède pas, nous pouvons 
en faire la demande auprès d’une autre bibliothèque 
participante. 

Internet 
Vous pouvez naviguer sur Internet au moyen des 12 postes 
disponibles dans les deux bibliothèques. Ce service est 
gratuit, mais vous devez vous présenter avec votre carte 
d’abonné.
ville.montreal.qc.ca/verdun

Technologie Wi-Fi
Vous pouvez aussi avoir accès à Internet grâce à notre 
réseau sans fil. Il vous suffit d’apporter votre ordinateur 
portable et votre carte d’abonné.

Photocopieurs
La bibliothèque offre un service de photocopie à l’usage 
du public.

Catalogue en ligne
Vous pouvez avoir accès au catalogue de la bibliothèque 
grâce à Internet.
nelligan.ville.montreal.qc.ca
Vos recherches dans le catalogue en ligne vous permet-
tront de vérifier si les documents que vous cherchez sont 
disponibles, s’ils ont été réservés ou s’ils sont déjà emprun-
tés. Vous pouvez effectuer une recherche par auteur, par 
titre, par sujet, etc. 
Pour de l’aide complémentaire dans l’utilisation du 
catalogue en ligne, n’hésitez pas à communiquer avec les 
bibliothécaires de référence (514 765-7014 ou 514 765-
7169) aux heures d’ouverture de la bibliothèque ou laissez 
un message.

Service de référence, d’assistance au lecteur et visites 
d’initiation à la bibliothèque
Nos bibliothécaires professionnels peuvent vous aider 
pour vos recherches, trouver réponse à vos questions et 
vous proposer des visites d’initiation à la bibliothèque. Ils 
vous aideront aussi à utiliser les logiciels de la bibliothè-
que.

Service de référence à la bibliothèque de Verdun 
Centre culturel de Verdun
Lundi au jeudi : 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 17 h
*Laissez un message au besoin, on vous rappellera.  
  514 765-7014 : adultes
  514 718-7045 : jeunes

Service de référence à la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, 
Centre communautaire Elgar
Lundi, mercredi et jeudi : 15 h à 17 h 30
Mardi : 15 h à 17 h 30 et 18 h 30 à 21 h
*Laissez un message au besoin, on vous rappellera. 
  514 765-7169

Bibliothèques
INFORMATION
GÉNÉRALE
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ANIMATION JEUNESSE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
CENTRE CULTUREL

Samedis Bricos (apportez votre carte d’abonné) 
Heure du conte avec bricolage pour les 3 à 6 ans
28 avril : en collaboration avec les élèves du Club de 
lecture de l’École Monseigneur-Richard
26 mai à 10 h
2.75 $ par personne

Heures du conte en français
Jusqu’au 19 juin, de 0 à 5 ans 
Tous les mardis de 10 h à 11 h
Avec Mireille, notre animatrice spécialisée : les 27 mars et 
24 avril

Heures du conte bilingue
Jusqu’au 1er juin, de 0 à 5 ans
Tous les vendredis de 10 h à 11 h 30
Avec Sylvia Mignacca

À la bibliothèque de Verdun, possibilité d’heures du conte 
d’été pour les garderies. Appelez au 514 718-7045.

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS  
CENTRE ELGAR

Heure du conte en français
Pour les 3 à 5 ans de 10 h à 11 h
Les jeudis 19 avril et 17 mai

Activité pour patienter jusqu’aux grandes vacances
Youpi! C’est le printemps!
Heure du conte pour les 3 à 7 ans
Samedi 14 avril à 10 h
Invitée spéciale : Guylaine Landry

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD     Imagine !
Viens explorer les mondes fantastiques et découvrir des 
histoires plus fabuleuses les unes que les autres !

À la bibliothèque de Verdun
Début des inscriptions : 1er juin
Activités d’été à 16 h 30 : les mercredis 11 juillet, 25 juillet 
et 8 août

À la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Début des inscriptions : 1er juin 
Activités d’été à 16 h 30 : les mardis 3 juillet, 17 juillet  
et 7 août

Activité spéciale à la Maison Nivard-De Saint-Dizier,  
musée et site archéologique
Le samedi 14 juillet à 10 h

Lancement du club : le jeudi 14 juin à L’Île-des-Sœurs dans 
le cadre de Scènes d’Été

Fête de clôture : le mercredi 15 août à 13 h aux Serres 
municipales, 7000 boul. Lasalle

ANIMATION ADULTES
Conférence : Démystifier la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées
Société Alzheimer de Montréal
17 avril 2012, 19 h 30
Bibliothèque de Verdun
SVP, réserver au 514 765-7169
Une occasion privilégiée d’aborder les questions entourant 
la perte de la mémoire, les symptômes, la maladie 
d’Alzheimer comme telle et celles qui y sont apparentées, 
le diagnostic, les facteurs de risque et la prévention. 

Bibliothèques
ANIMATION
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Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Rencontre d’auteur : Jean-Pierre Charland
23 avril 2012, 19 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Une rencontre avec l’historien et talentueux conteur, 
l’auteur des romans «L’été de 1939 avant l’orage», «Haute 
ville, basse ville» et «Les portes de Québec» qui a séduit 
ses lecteurs avec des personnages attachants et leur 
vie quotidienne à une époque marquée par la rigidité 
morale du clergé et la disparité des niveaux de vie entre la 
bourgeoisie et le peuple.

Conférence / Atelier : Dominance : Rationnelle / Intuitive 
(Se comprendre et travailler ensemble)
Linda Sauvé
1er mai 2012, 19 h 30
Bibliothèque de Verdun
Comprendre enfin la différence entre les rationnels et les 
intuitifs, le rôle déterminant des hémisphères gauche et 
droit. Qu’est-ce qu’un rationnel peut apporter à un intuitif 
et vice-versa ? Un atelier dynamique, des exercices et des 
ateliers en équipe, bref, un «kit» pour savoir garder son 
cerveau en forme!

ARTISTES ET ARTISANS
ASSOCIATION DES ARTISTES  
ET ARTISANS DE VERDUN
Activités spéciales prévues pour souligner les 35 ans du 
salon. Suivez-nous sur Facebook au : artistes et artisans de 
Verdun pour découvrir les surprises à venir!
Une grande variété d’exposants vous attendent afin de 
vous faire découvrir leurs produits.
Bienvenue. Entrée gratuite.

Dates
Du 3 au 6 mai 2012, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Jeudi et vendredi : 13 h à 21 h
Samedi : 11 h à 19 h
Dimanche : 11 h à 17 h
Endroit
Aréna Denis-Savard, 4110, boul. LaSalle

Renseignements
Rachel Lapierre
3750, rue Gertrude
Verdun, QC
H4G 1R5
514 766-1546

Bibliothèques
ANIMATION
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ARTISTES ET ARTISANS
EMPREINTES D’ARTISTES
Empreintes d’artistes est composé de membres artistes et 
artisans de multiples disciplines, qu’ils soient profession-
nels, semi-professionnels ou en voie de le devenir. Nous 
réalisons des activités culturelles et artistiques afin de 
promouvoir nos membres et leurs oeuvres.

Circuit Arts et Culture Verdun, édition 2012
Expositions et prestations d’art en direct à visiter gratui-
tement tout le mois de juin 2012. Les résidents et com-
merçants verdunois ouvrent leurs portes, leurs ateliers et 
leurs jardins et vous présentent les oeuvres et artistes de 
la région. Tirages d’oeuvres gratuites pour les visiteurs. 
Consultez la carte du circuit aux : 
empreintesdartistes.org
Centre communautaire Marcel-Giroux,  
4501, rue Bannantyne
à chaque lieu d’exposition du circuit.

Renseignements
Valérie Lamirande
4501, rue Bannantyne
Verdun, QC H4G 1E3
514 949-4441
Courriel : info@empreintesdartistes.org
Site : empreintesdartistes.org

CIRQUE
ÉCOLE DE CIRQUE DE VERDUN
L’école de cirque a pour mission de faire connaître les 
arts du cirque au plus grand nombre en ayant recours à 
la formation, aux loisirs, à la diffusion et à la production 
d’activités liées au domaine du cirque.

Cours
Cours récréatifs (printemps : du 31 mars au 8 juin)
Camps de jour (4 camps de deux semaines /  
Été du 25 juin au 17 août) voir page 36
Ateliers du dimanche (15 avril)

Le cirque, c’est magique! Plusieurs activités sont offertes 
aux petits et aux grands afin qu’ils découvrent l’univers 
du cirque. De façon récréative, les participants peuvent 
s’initier aux différentes techniques de cirque telles que 
l’acrobatie, le trampoline, le trapèze fixe, le tissu, les équi-
libres sur boules, les bobines et le rola-bola, ainsi que le fil 
de fer. Chaque activité est supervisée et sécurisée par nos 
formateurs qualifiés.

Clientèle
Enfants (3 ans et plus) et adultes
Dates
31 mars au 17 août 2012
Endroit
École de cirque de Verdun
Tarif
Réduction applicable sur les cours récréatifs et les camps 
de jour avec carte Accès Verdun.

Renseignements
Christiane Poulin
5190, boul. LaSalle
Verdun, QC H4H 1N8
514 768-5812 Télécopieur : 514 768-8381
Courriel : info@e-cirqueverdun.com
Site Internet : e-cirqueverdun.com

Secteur 
CULTUREL
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CONCERTS
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Horizons Est - musique classique
Mercredi 11 avril, 19 h 30
Conférence à 18 h 30
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,  
4155, rue Wellington
En partenariat avec la Paroisse Notre-Dame-de-la-Trinité

Bedrich Smetana : La Fiancée vendue, ouverture
Antonín Dvorák : Concerto pour violoncelle
Zoltán Kodály : Danses de Galánta
Béla Bartók : Le Mandarin merveilleux, suite

Julian Kuerti, chef
Stéphane Tétreault, violoncelle

Billets : adultes 13 $ enfants 9 $

Renseignements
514 765-7150
Admission.com
Accesculture.com
orchestremetropolitain.com

présenté par le Conseil des 
arts de Montréal en tournée 

et l’arrondissement de Verdun

FORUM ÉCONOMIQUE DE VERDUN
Depuis 6 ans, le Forum économique de Verdun, par le biais 
de sa filiale «La Société culturelle Jardin Notre-Dame-de-
Lourdes», organise une série de 13 concerts d’été intitulés 
«Les mercredis en musique à Verdun». Outre des concerts 
(de 19 h 30 à 20 h 30), ces soirées culturelles offrent aussi 
des expositions de peintures et sculptures (dès 18 h).

Soirées concerts
Un premier concert amorcera la saison le 6 juin. Par la 
suite, un concert sera présenté tous les autres mercredis 
jusqu’au 29 août inclusivement. Les genres abordés : jazz, 
populaire, musiques classiques et baroques...
Dates
Les mercredis, du 6 juin au 29 août
Heures
19 h 15 à 20 h 30
Endroit
Église Notre-Dame-de-Lourdes, 4949, rue de Verdun

Renseignements
Roger Cadieux
3617, rue Wellington
Verdun, QC H4G 1T9
514 765-7315, poste 227  Télécopieur : 514 765-0174
Courriel : redaction@forumeconomiqueverdun.com
Site Internet : societeculturelle.org

Secteur 
CULTUREL



RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS ET SERVICES PRINTEMPS-ÉTÉ 201215

DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE
PRENDRE RACINE À VERDUN
Projet qui favorise le rapprochement interculturel et 
l’intégration des communautés culturelles au milieu de 
vie verdunois. Vous aimeriez en connaître plus sur votre 
arrondissement, sur les organismes partenaires et sur les 
services qui vous sont offerts? Rencontrer des personnes 
de différentes cultures vous intéresse? Inscrivez-vous aux 
ateliers gratuits du projet «Prendre racine à Verdun».

1. «Je recycle ou je jette, mais comment?»
2. «Les règlements municipaux, permis ou pas permis?»
3. «Les loisirs, les sports, les camps de jour, l’action cultu-
relle, comment participer?»
4. «Découvrir mon arrondissement»
5. «L’A-B-C de Verdun»

Pour vous inscrire, contactez :
Elena Bessa
514 765-7175
Télécopieur : 514 765-7263
Courriel : elena.bessa@verdun.ca

ÉCHECS
CLUB D’ÉCHECS DE VERDUN
Le Club d’échecs de Verdun est membre de l’association 
Échecs et Maths. Le principal objectif du club est d’offrir à 
tous des activités d’échecs et des cours dans l’arrondisse-
ment de Verdun. Le club permet à ceux qui le désirent de 
participer à des tournois régionaux, provinciaux, natio-
naux et internationaux.

Heures
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
Endroit
Centre communautaire Marcel-Giroux 
Tarif
Club
Avec carte Accès Verdun : 60 $ pour 10 rencontres
Sans carte Accès Verdun : 70 $ pour 10 rencontres
Cours
Avec carte Accès Verdun : 120 $
Sans carte Accès Verdun : 140 $

Renseignements:
Julia 
514 967-8258
Courriel : verdunchess@yahoo.com

Secteur 
CULTUREL
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EXPOSITIONS
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
Collectionner - Propositions
Collection de Paryse Taillefer
Du 28 mars au 11 mai
En collaboration avec le réseau Accès culture. 
 

Catherine Plaisance
Du 16 mai au 6 juillet
 

Gigi Perron, Femme assise, 1993, 
huile sur bois, 69 x 54,4 cm

Normand Hudon, Collection de Denis Lépine
11 juillet au 31 août
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
Andréanne Bouchard
4 avril au 25 mai
 

Jessica Peters
30 mai au 20 juillet

Sans titre (Port-Saïd, Égypte), 
2012, aquarelle et crayon sur 
papier, 29 x 22 cm

Le Pic de Normand Hudon, Magazine 
de bonne mine, encre, gouache et 
collage, édition: Ed. Production G.L., 
octobre 1972. 11 x 8 1/2 poucesC
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La Pinata, 2011, sérigraphie,  
76 x 106 cm

Récréation, 2010, acrylique  
et latex sur toile, 36 x 48 po.

Secteur 
CULTUREL
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GUITARE
Un cours sur mesure pour ceux et celles qui veulent 
assouvir leur goût d’apprendre à jouer de la guitare. On 
y apprend la lecture musicale, les techniques classique 
et acoustique avec des styles variés. Le participant doit 
fournir sa guitare. Le cours de guitare 2 permet de 
prolonger son plaisir et d’approfondir ses connaissances. 
10 cours d’une durée d’une heure et demie par session.

Tarif
9 à 17 ans : résident de Montréal : 64 $ 
Non-résident de Montréal : 96 $
18 ans et plus : résident de Montréal : 87 $ 
Non-résident de Montréal : 130 $

Cours Niveau Âge Dates Jour Heure

Guitare1-21 guitare 1 9 à 17 ans
10 avril au 
12 juin

mardi 19 h

Guitare1-22 guitare 1 18 ans et +
10 avril au 
12 juin

mardi 20 h 30

Guitare2-21 guitare 2 9 à 17 ans
11 avril au 
13 juin

mercredi 19 h

Guitare2-22 guitare 2 18 ans et +
11 avril au 
13 juin

mercredi 20 h 30

Renseignements
514 765-7150

MAISON NIVARD-DE SAINT-DIZIER,  

MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE
La Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéo-
logique, est située sur le plus grand site archéologique 
préhistorique de l’Île de Montréal au pied des rapides de 
Lachine. Sa collection permet de mieux comprendre les 
Amérindiens et les premiers habitants de la Nouvelle-Fran-
ce. Outre son exposition permanente, le musée propose 
une série d’activités éducatives et culturelles.
Accès aux personnes à mobilité réduite. Stationnement 
gratuit. 

Heures d’ouverture
Du 19 mai au 23 juin 2012
Mercredi au dimanche : 10 h à 17 h
Du 24 juin au 2 septembre 2012
Mardi au dimanche : 10 h à 17 h
Du 3 septembre au 8 octobre 2012
Mercredi au dimanche : 10 h à 17 h
Fermé du 9 octobre au 11 mai 2013

Activités
Journée des musées montréalais
La Société des directeurs des musées montréalais donne 
rendez-vous à la population le dimanche 27 mai 2012 pour 
la 26e Journée des musées montréalais. Pour souligner 
son ouverture officielle, la Maison Nivard-De Saint-Dizier, 
musée et site archéologique, se joint à l’événement. Les 
visiteurs auront la chance de visiter l’exposition perma-
nente en plus de profiter d’un éventail d’activités conçues 
pour les petits et les grands. 
Date, heure
Dimanche 27 mai, 9 h à 18 h
Site web de l’événement
museesmontreal.org

Veuillez noter que la programmation culturelle 2012 de 
la Maison Nivard-De Saint-Dizier est à venir. Un dépliant 
informatif des activités paraîtra prochainement. Veuillez 
surveiller également le site de l’arrondissement pour plus 
de détails.

Renseignements
7244, boulevard LaSalle, Montréal
Métro de l’Église + autobus 58 ouest
514 765-7150
ville.montreal.qc.ca/verdun

Secteur 
CULTUREL

NOUVEAU
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SCULPTURE SUR BOIS
Le cours permet l’apprentissage des techniques de bas-
relief, touche à toutes les étapes de la préparation du 
bois à la finition de la sculpture. Le cours s’adresse aux 
débutants et aux intermédiaires. L’équipement est fourni, 
mais le participant doit fournir son bois.  
10 cours de 3 heures. 

Tarif
Résident de Montréal : 130 $
Non-résident de Montréal : 195 $
Endroit
Centre communautaire Marcel-Giroux.

Renseignements
514 765-7150

Cours Âge Dates Jour Heure

Sculpbois-11 18 ans et + 2 avril au 18 juin lundi 19 h à 22h

Sculpbois-31 18 ans et + 4 avril au 6 juin mercredi 19 h à 22h

MUSIQUE
HARMONIE RICHELIEU MGR RICHARD DE VERDUN
L’HRMV offre la possibilité de faire l’apprentissage de la 
musique en groupe. Il est possible d’apprendre à maîtri-
ser un ou plusieurs instruments de musique. Donc, si la 
musique t’intéresse et que tu as envie de t’amuser, viens te 
joindre à nous.

Cours
Éveil musical de 18 mois à 6 ans (Printemps/Été)
Guitare classique : 3 niveaux offerts de 7 à 18 ans  
(Printemps)
Harmonie : 4 niveaux offerts - 7 ans et plus (Printemps)
Nouveau! Cours aux adultes / initiation (Printemps)

L’apprentissage d’un instrument de musique permet de se 
discipliner personnellement en pratiquant quotidienne-
ment les leçons apprises. De plus, cela développe le sens 
du rythme, permet de se sensibiliser à la justesse du son et 
améliore la dextérité manuelle.

Horaire
Mars 2012 à fin août 2012
Endroit
Centre communautaire Marcel-Giroux  
ou ESMR (pavillon Galt)

Renseignements
Julie Lambert
5100, rue de Verdun, casier postal 28507
Verdun, QC H4G 3L7
514 792-4978 Télécopieur : 514 767-9996
Courriel : info@harmonieverdun.com
Site Internet : harmonieverdun.com

Secteur 
CULTUREL
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SPECTACLES D’ÉTÉ
SDC WELLINGTON
La société de développement commercial sur la rue Wel-
lington est un organisme à but non lucratif qui a comme 
mission de promouvoir le développement des affaires 
sur la rue Wellington et par conséquent de contribuer au 
dynamisme de l’arrondissement de Verdun. La promenade 
Wellington s’étend du boulevard LaSalle à l’est à la 6e 
avenue à l’ouest.

Événement familial de marionnettes
Animation, atelier et spectacles de marionnettes pour les 
petits et les plus grands. Une douzaine de troupes en spec-
tacle sur la rue et plus de 35 représentations gratuites.
Dates
25, 26 août, de 11 h à 18 h

Renseignements
Marie des neiges Magnan
3993, rue Wellington
Verdun, QC H4G 1V6
514 766-6437 Télécopieur : 514 766-4021
Courriel : mariedesneiges@promenadewellington.com
Site Internet : promenadewellington.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TANGO  
DE MONTRÉAL 2012
Quinteto Negro La Boca
Argentine
Mercredi 11 juillet, 19 h
Serres municipales de Verdun
Fondé en 2008, le Quinteto Negro La Boca, n’est pas un 
quintette comme les autres. Cinq sonorités, voix, piano, 
guitare et contrebasse auxquels s’ajoutent 2 bandonéons 
qui donnent une force harmonique et sonore inhabituelle.  
Un des objectifs du groupe est la revalorisation du patri-
moine culturel de La Boca, quartier mythique de Buenos 
Aires. Le groupe s’est produit dans les grandes salles 
d’Argentine. Ils seront à Montréal pour la première fois.
Entrée libre

Renseignements
514 765-7150

CONCERT D’ÉTÉ AU PARC DE WEST VANCOUVER
Orchestre Métropolitain
Dimanche 5 août 2012 à 19 h 30  
« Célébrons la jeunesse! »
Airat Ichmouratov, chef
Solistes lauréats du Concours de musique du Canada 2012
Sous la direction d’Airat Ichmouratov, ce concert dévoile le 
grand talent des jeunes musiciens lauréats du Concours de 
musique du Canada.

Programme :
ICHMOURATOV Ouverture Ville cosmopolite, op. 29, 
dédiée à la Ville de Montréal
SMETANA La Moldau
MOUSSORGSKI Une Nuit sur le Mont Chauve
Œuvres concertantes à déterminer,  
avec les lauréats 2012 du CMC  
(annulé en cas de pluie)  
Apportez votre chaise
Entrée libre

Renseignements
514 765-7150

Secteur 
CULTUREL
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SCÈNES D’ÉTÉ
4e édition de cette série de spectacles en plein air!
Du 7 juin au 16 août, 19 h 30

Brigitte Boisjoli
7 juin
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

Les Clowns du Carrousel
14 juin à 19h30
Parc de West Vancouver

Hugo Lapointe
21 juin
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

Peter Pan
Théâtre de la Roulotte
28 juin
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

Les expéditions d’Atlas Géocircus
5 juillet
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

Michel Pagliaro
12 juillet 
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

accèsculture.com  Verdun en scènes

ville.montreal.qc.ca/verdun

Caracol 
19 juillet
Parc West Vancouver

Bee Gees par Stayin’ Alive
26 juillet 
Parc de L’Honorable-George-O’Reilly

The Taming of the Shrew de William Shakespeare
Repercussion Theatre
2 août
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

Colectivo
9 août
Rue Wellington

Les B.B.
16 août
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

Secteur 
CULTUREL
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WEEK-END CIRQUE À VERDUN
Grâce à la participation de la Tohu, de l’arrondissement de 
Verdun et de l’École de cirque de Verdun, Verdun devient 
complètement cirque du 5 au 8 juillet.

VOLET INTÉRIEUR
Jamais 2 sans 3
Compagnie Triple croches - de France
6 et 7 juillet, 20 h - 8 juillet, 15 h
Studio B (5160, boul. LaSalle)
Billets disponibles aux points de vente de l’arrondissement 
de Verdun. De même que sur le réseau Admission. 

Ne jamais sous-estimer la puissance de la musique car 
comme tout pouvoir, on se prête vite au jeu... Une histoire 
sans mesure, ajustée de maladresses et de fausses notes où 
l’harmonie finit toujours par raisonner..!

Secteur 
CULTUREL

SPECTACLES EXTÉRIEURS
Dans le cadre des Scènes d’été 2012
Les expéditions d’Atlas Géocircus
5 juillet, 19 h 30
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

Dans le cadre du Week-end cirque à Verdun
Cirque Fantastic
6 et 7 juillet, 18 h 30
Parc Monseigneur-J.-A.-Richard

Les Clowns de Ménage
8 juillet, 13 h 30
Parc Monseigneur-J.-A.-Richard

Animation avec l’École de cirque de Verdun
Des animations seront présentées avant les spectacles exté-
rieurs du Week-end cirque à Verdun.
6 juillet, 18 h
7 juillet, 18 h
8 juillet, 13 h
Parc Monseigneur-J.-A.-Richard

Renseignements
montrealcompletementcirque.com
ville.montreal.qc.ca/verdun

Surveillez la brochure de la programmation.

Animation circassienne
5 juillet, entre 16 h 30 et 19 h 30 
Sur la rue Wellington
Présenté en collaboration avec la SDC Wellington
Atelier de cirque avec l’École de cirque de Verdun
7 juillet, entre 14 h et 17 h

Parc Monseigneur-J.-A.-Richard
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AUX SERRES CET ÉTÉ
Un lieu de plaisir et de détente pour toute la famille!

Saison régulière
Du 20 mai au 25 août

Les événements spéciaux

 
 

 13 h à 16 h

Renseignements
514 765-7150 514 765-7220 (après 16 h)

Horaire des activités aux serres

Dimanche 13 h - 16 h 

Croque-musique

16 h 30 - 21 h 

Danse country

Lundi 18 h 30 - 22 h 

Salsa

Mardi 19 h - 21 h 

Cours de danse 

de ligne

Mercredi 19 h - 22 h  

Danse tango

Jeudi 19 h à 21 h 30

Zumba

Vendredi 19 h - 22 h 

Danse en ligne

Samedi 11 h 30 - 13 h  

Zumba

13 h 30 - 17 h 30

Rythmo salsa 

avec DJ Will

18 h 30 à 22 h

Danse sociale

La piste de danse aux serres

AU CHAPITEAU CET ÉTÉ
Le chapiteau près du Natatorium
6500, boul. LaSalle
Du 23 juin au 19 août, entre 11 h et 20 h

Plein d’activités animées pour les jeunes et les moins jeu-
nes, tout l’été : jeux et sports d’équipe, activités récréa-
tives, animation, beach-volley. Des amis, du bon temps, 
chaque jour de l’été. Et c’est gratuit!

Renseignements
514 765-7150

PATINOIRE BLEU-BLANC-BOUGE  

DE VERDUN AU PARC WILLIBRORD
Venez vous amuser et jouer sur la patinoire Bleu Blanc 
Bouge au Parc Willibrord. Plusieurs activités sportives s’y 
tiendront comme du patin à roues alignées, du hockey 
ball et du hockey cosom.

Du 14 mai au 23 juin
Lundi au vendredi, 16 h à 21 h
Samedi et dimanche, 13 h à 21 h
Du 24 juin au 16 août
Dimanche à samedi, 13 h à 21 h
Fête d’ouverture le samedi 12 mai

Affichage détaillé de l’horaire au chalet au Parc et sur le 
site Internet : 
ville.montreal.qc.ca/verdun

Loisirs 
MULTISECTORIELS
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BASEBALL
LES AMATEURS DE BASEBALL  
MINEUR DE VERDUN
Promotion du sport auprès des enfants pour les aider à 
développer un esprit d’équipe et de solidarité. Organisa-
tion de championnats et autres rencontres sportives telles 
les tournois.

Clientèle
4 à 18 ans - possibilité de 19 ans et +
Dates
Mai à septembre
2 jours par semaine par équipe du lundi au jeudi et fins de 
semaine pour les tournois.
Endroit
Parc Arthur-Therrien
Inscription
12, 13, 19, 20, 26 et 27 avril, 19 h à 21 h.  
21 et 28 avril, 11 h à 15 h
Tarif
Novice (4-5 ans) : 60 $
T-ball (6-7-8 ans) : 80 $
Mineur (9-10 ans) : 90 $
Majeur (11 -12 ans) : 100 $
Junior (13-14 ans) : 120 $
Senior (15-16 ans) : 130 $
Big ligue (17-18 ans) : 150 $
Junior BB (18-22 ans) : 175 $
Sans carte Accès Verdun : 20 $ de plus

Renseignements
Pierre Lavoie
5100, rue de Verdun CP 28532
Verdun, QC  H4G 3L7
514 594-0050, 514 765-7249
Courriel : abmv2004@hotmail.com
Site Internet : abmv.ca

BATEAU-DRAGON
CLUB DE BATEAU-DRAGON DE VERDUN
Depuis 1996, Verdun est représenté à diverses compéti-
tions de bateau-dragon au niveau local, provincial, natio-
nal et international. Depuis 2007, le club est enregistré 
OSBL et possède 3 équipes mixtes.

Activité
Pratique d’un sport nautique. 20 pagayeurs par embarca-
tion. Développer synchronisme, technique, endurance en 
prévision de différentes compétitions.

Clientèle
Athlètes 18 ans et plus
Horaire
De mai à septembre 2012, lundi et mercredi  
ou mardi et jeudi, de 19 h à 20 h.
Tarif
260 $
Endroit
Canal Lachine

Renseignements
Luc Fontaine
360, rue Caisse app. 201
Verdun, QC H4E 3H3
514 768-4939
Courriel : lfontaine29@sympatico.ca
Site Internet : verdundbc.com

Secteur 
SPORTIF
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BOULINGRIN
CLUB DE BOULINGRIN DE VERDUN
Jeu de boulingrin où l’individu apprend à jouer en équipe, 
apprend à connaître ses forces et faiblesses, fait de l’exer-
cice tout en s’amusant et rencontre des amis. Il s’agit d’un 
jeu de stratégie, où l’individu selon ses compétences, peut, 
avec du travail et de la pratique, représenter sa province, 
son pays à travers le monde. Ce jeu est un peu comme le 
curling : même genre de stratégie.

Clientèle
15 à 91 ans
Date
Fin mai à fin octobre
Endroit
6000, boul. LaSalle

Renseignements
Gloria Doskas
6000, boul. LaSalle
Verdun, QC H4H 2S9
514 769-8946

BOXE
ÉQUIPE DE BOXE VERDUN
Organsime créé pour encadrer et superviser les entraî-
nements de boxe récréative ou compétitive. Cet entraî-
nement se fait sous forme de cours ou par entraînement 
libre (accès libre). Aucune expérience requise.

Cours
Boxe récréative ou compétitive (cours mixte, cours fem-
mes, cours parents-enfants, initiation à la boxe et camps 
d’été. Entraînement de boxe (60 minutes) : réchauffe-
ments, cardio, mouvements, déplacements, techniques 
offensives et défensives, étirements sous l’encadrement 
d’un entraîneur certifié par la Fédération de Boxe Québec.
Camp d’été : voir page 40

Clientèle
7-11 ans, 12-16 ans, 16 ans et plus
Date
9 avril au 30 juin
Horaire
Cours mixtes (16 ans et +) : lundi et mercredi, 18 h à 19 h
Cours femmes (16 ans et +) : lundi et mercredi, 19 h 30 à 
20 h 30
Cours parents-enfants (7-11 ans) : samedi, 10 h à 11 h
Cours initiation boxe (12-16 ans) samedi, 11 h 30 à 12 h 30
Accès libre : lundi, mercredi, vendredi, 18 h à 21 h
Endroit
1195 A, rue de L’Église ou plein air (camps d’été)
Tarif
Avec carte Accès Verdun : de 120 $ à 200 $
Sans carte Accès Verdun : 15 $ de plus

Renseignements
Gilles Laverdière ou Patrick Guérin
1195A, rue de L’Église
Verdun, QC H4G 2P1
514 564-3769 Télécopieur : 514 761-4938
Courriel : info@clubdeboxeverdun.com
Site Internet : clubdeboxeverdun.com

Secteur 
SPORTIF

NOUVEAU
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
PROACTIF SANTÉ
Pro-Actif Santé offre des cours de groupes personnalisés 
depuis 2003 en studio, en plein air et en entreprise. Des 
cours structurés et sécuritaires donnés par une équipe 
dynamique et professionnelle. Horaires flexibles, cours 
matin, soir et samedi.

Cours en studio
Maman-bébé, pilates, zumba, yoga, fit-extrême, body 
design.
Cours en plein air - Cardio plein air
Cardio-musculation, cardio-vitalité, cardio-poussette,  
cardio-BootCamp
Session printemps
26 mars au 19 juin
Session été
24 juin au 4 septembre

Renseignements
6049, boulevard LaSalle
Verdun, QC H4H 1M8
514 768-4060
Sites Internet : proactifsante.com
cardiopleinair.com

FOOTBALL
ASSOCIATION DE FOOTBALL  
MINEUR DE VERDUN
Football plein contact pour les 6 à 13 ans. Notre saison 
commence en mai et se termine en novembre. Pas d’ex-
périence requise. Les frais d’inscription incluent le prêt 
d’équipement. Nous offrons aussi une activité de cheerlea-
ding style danse (non acrobatique, non compétitive).

Cours
Plus de 40 entraînements, 10 matches de saison régulière 
intercité le samedi ou le dimanche, dès le mois d’août.
Le cheerleading commence en juin et se déroule sur le 
terrain de football.
Clientèle
6 à 13 ans
Horaire
Mardi et jeudi, 18 h 30 à 20 h de mai à novembre
Endroit
Parc Arthur-Therrien
Tarif
Avec carte Accès Verdun : 120 $ (football)  
75 $ (cheerleading)
Sans carte Accès Verdun : 150 $ (football)  
105 $ (cheerleading)
Inscription
Téléphonez ou visitez le www.verdunticats.com pour 
connaître les dates d’inscription.

Renseignements
Laura Egan
4501, rue Bannantyne
Verdun, QC H4G 1E3
514 887-2399
Courriel : info@verdunticats.com
Site Internet : verdunticats.com

Secteur 
SPORTIF
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MIEUX-ÊTRE
IKRA SPA PLUS
IKRA SPA Plus propose des services - cours, ateliers et thé-
rapies qui vous permettent d’atteindre la santé, l’harmonie 
et l’équilibre sur tous les plans - corps, âme et esprit.

Activités
Ateliers
Cours de massage : introduction, massage suédois, mas-
sage chinois, massage pour couples, massage sur chaise et 
programme de massage professionnel certifié (415 heures). 
Reiki I et II, acupression, hypnose, réflexologie - et plus.
Cours
Yoga : prénatal, maman-bébé, pilates, zumba, chi kung, 
étirements, méditation et plus.
Dates et horaires
Session printemps : 26 mars au 14 juin (12 semaines)
Session été : 18 juin au 23 août (10 semaines)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi, dimanche

Yoga prénatal
10 h 30 - 11 h 30

Programme de mas-
sage professionnel
Session printemps/
été
9 h - 17 h 30
Débute en mai

Introduction au 
massage
9 h - 17 h 30
Dates à détermi-
ner

Chi Kung avec 
méditation
12 h - 13 h

Étirements théra-
peutiques
12 h - 13 h

Yoga maman-bébé
14 h à 15 h

Pilates
17 h 50 - 18 h 50

Étirements 
Yoga
17 h 50 - 18 h 50

Chi Kung
17 h 50 - 18 h 50

Étirements fonda-
tions
17 h 50 à 18 h 50

Reiki I et II
9 h - 17 h 30
Dates à détermi-
nerÉtirements fon-

dations
18 h 55 à 19 h 55

Chi Kung
18 h 55 - 19 h 55

Yoga prénatal
18 h 55 - 19 h 55

Chi Kung avec 
méditation
18 h 55 - 19 h 55

Chi Kung 
avancé
20 h à 21 h

Détente
20 h à 21 h

Zumba
20 h - 21 h

Renseignements
5101, rue Wellington (coin 6e Avenue)
514 227-4374
Site Internet : ikra.ca

Secteur 
SPORTIF
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PÉTANQUE
CLUB DE PÉTANQUE DE VERDUN
Jeu de pétanque à l’extérieur au parc Archie-Wilcox de 
Verdun. Pour nous amuser en plein air et faire de nouvel-
les connaissances et briser l’isolement.

Dates et horaire
Du 28 mai au 28 août de 19 h à 22 h
Endroit
Parc Archie-Wilcox
Tarif
10 $ carte de membre au parc Archie-Wilcox
Inscription par téléphone

Renseignements
Réjean Bard et Sylvie Vézina
514 585-5525, 514 677-2519

PICKLEBALL - NOUVELLE ACTIVITÉ!
PICKLEBALL VERDUN
Organiser le sport de pickleball. Fournir un service béné-
vole d’entraîneurs et de superviseurs. Période d’été après 
le 28 juin.

Activité
Un nouveau sport de raquette qui fait fureur aux États-
Unis très facile à apprendre et à pratiquer à tout âge.
Clientèle
10 ans et plus
Dates
10 mai au 28 juin*, mardi et jeudi, 18 h 30 à 20 h 30
*sauf les 15, 22 et 29 mai 2012
Endroit
Gymnase de L’Île-des-Soeurs

Renseignements
Henri Côté
2201-80, rue Berlioz
Verdun, QC H3E 1N9
514 362-1030
Courriel : hcote@zerofail.com

Secteur 
SPORTIF
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PISCINES ET PATAUGEOIRES
Quatre piscines extérieures ouvrent leurs portes pendant 
l’été dans l’arrondissement de Verdun.

Piscine Arthur-Therrien Piscine Natatorium 
3910, boul. Gaétant-Laberge 6500, boul. LaSalle 
514 765-7236 514 765-7230
(rampe d’accès pour  
les personnes à mobilité réduite)

Piscine Elgar Piscine de la Fontaine 
260, rue Elgar  550, Place de la Fontaine 
514 765-7232 514 765-7234
Admission générale
Enfants (6 à 17 ans) : 1.25 $*
Adultes : 2.25 $*
* Monnaie exacte requise

À noter...
Les enfants de moins de 6 ans sont admis gratuitement. 
Cependant, ils doivent être accompagnés d’un adulte et 
sont sous l’entière responsabilité de celui-ci.

Abonnement saisonnier
Pour les détenteurs de la carte Accès Verdun seulement:
Familial : 43 $
Individuel : adulte 28 $
Individuel : enfant (17 ans et moins) 19 $

Inscription
Veuillez vous présenter avec la carte Accès Verdun de 
chaque membre de la famille et le paiement nécessaire au 
comptoir d’accueil des centres d’activités. Voir page 4 pour 
connaître les heures d’ouverture.
Horaire
23 juin au 19 août, 11 h à 20 h  
(si la température le permet).
Pré ouverture : 16 au 22 juin dans certaines installations.

Possibilité d’ouverture prolongée les 25 et 26 août. 
Pour renseignements : 514 765-7150

Événement à ne pas manquer : 23 juin «Beach Party»  
au Natatorium. Remis au 24 juin en cas de pluie. 
Entrée gratuite.

Horaire des cours (même horaire pour les deux sessions). Cours de 30 minutes

Cours Heure Groupe d’âge Endroit Prix

Étoile de mer 10 h 4 à 18 mois Natatorium (pataugeoire chauffée)
25 $ résident de Montréal
53 $ non résident de Montréal

Canard 10 h 30 18 à 30 mois Natatorium (pataugeoire chauffée)

Tortue de mer 11 h 30 à 36 mois Natatorium (pataugeoire chauffée)

Cours Heure Groupe d’âge Endroit

Junior 1-2 18 h 6 ans et + Piscine Lafontaine

Junior 3 18 h 30 6 ans et + Piscine Lafontaine

Junior 4 19 h 6 ans et + Piscine Lafontaine

Du 19 juin au 14 août (9 cours). Cours de 60 minutes

Cours Heure Journée Endroit Prix

Aquaforme adulte 18 h Mardi Natatorium 45 $ résident de Montréal
68 $ non résident de MontréalAquaforme 50+ 10 h Mardi Natatorium

ACTIVITÉS SPÉCIALES DANS CHAQUE PISCINE LORS DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION DE LA NOYADE  
DU 21 AU 28 JUILLET 2012.

Session intensive de cours 1 : du 2 au 13 juillet 
Session intensive de cours 2 : du 6 au 17 août

Secteur 
SPORTIF
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DIVISION L’ÎLE-DES-SOEURS
Association de parents bénévoles et de joueurs de soccer 
âgés entre 4 et 18 ans.

Activités
2 matchs de soccer par semaine, entraînement printannier 
pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les 13 ans et 
plus, les matchs sont joués en division 3 intercités.
Horaire
Fin mai jusqu’à la première semaine de septembre, lundi 
au vendredi, 18 h à 21 h
Endroit
Parc Adrien-Archambault (pour les 12 ans et moins)
Tarif
Avec carte Accès Verdun : 120 $
Sans carte Accès Verdun : 140 $

Renseignements
Pierre L’Heureux
Site Internet : soccerverdun.com

SOCCER
ASSOCIATION DU SOCCER MINEUR DE VERDUN
Notre mission est de promouvoir le soccer parmi les jeunes, 
les aider à développer leurs talents et faire tout le néces-
saire pour que chaque joueur ait du plaisir.

Clientèle
4 à 18 ans
Dates
Mai à août
Jours
Lundi au vendredi
Endroits
Parc Beurling et parc de la Reine-Élizabeth
Tarif
Avec carte Accès Verdun : rabais de 10 $
Inscription
Voir notre site Internet pour toute information concernant 
l’inscription

Renseignements
C.P. 28556 CSP Verdun
Verdun, QC
514 765-3880
Courriel : verdunsoccer@bellnet.ca
Site Internet : soccerverdun.com

Secteur 
SPORTIF
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TENNIS 
L’arrondissement de Verdun met des terrains de tennis à la disposition des citoyens.

SAISON DE TENNIS 2012

PRÉSAISON
13 mai au 16 juin 

SAISON RÉGULIÈRE
17 juin au 18 août

POSTSAISON
19 août au 8 septembre

PARCS/HORAIRE

Elgar 
6 terrains
514 765-7267

Lundi au vendredi, 12 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Lundi au dimanche 9 h à 22 h
Lundi au vendredi 16 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Lafontaine*
6 terrains
514 765-7234

Lundi au vendredi, 12 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Lundi au dimanche, 9 h à 22 h
Lundi au vendredi, 16 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Reine-Élisabeth*
4 terrains
514 765-7240

Lundi au vendredi, 16 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Lundi au dimanche, 16 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Lundi au vendredi, 16 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Therrien*
6 terrains
514 765-7250

Lundi au vendredi, 16 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Lundi au dimanche 9 h à 22 h
Lundi au vendredi, 16 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Wilson*
4 terrains
514 946-7128

Lundi au vendredi, 16 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

Lundi au dimanche, 9 h à 22 h
Lundi au vendredi, 16 h à 22 h
Samedi, dimanche, 9 h à 22 h

*Camps et cliniques de tennis à certaines heures. Voir pages 31, 37, et 39

Tous ces terrains de tennis extérieurs de l’arrondissement de Verdun sont des surfaces synthétiques. Les terrains du club de 
tennis Woodland sont en terre battue. Voir page 32.

Tarification
Utilisation de terrain 
Si vous possédez une carte Accès Verdun (verte) toujours valide, l’accès aux terrains de tennis extérieurs est gratuit. Si vous 
ne possédez pas de carte Accès Verdun (verte), il est possible de vous procurer la carte Accès Verdun (bleue) gratuitement. 
Cependant, une vignette sera obligatoire pour l’utilisation des terrains extérieurs. Si votre invité n’a pas de carte Accès 
Verdun munie d’une vignette, il devra payer un coût de 6 $ pour chaque utilisation.

Coût des vignettes
Enfant : 5 $  -  Adulte : 11 $  -  Familial : 21 $ (Les vignettes sont valides pour l’année en cours)

Réservations
Réservations par téléphone ou sur place au chalet de tennis à compter de 12 h ou 16 h  
le jour précédant la date de réservation.
Les règlements de tennis sont disponibles aux chalets de tennis.

Secteur 
SPORTIF
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Événements à ne pas manquer sur tous les terrains de l’arrondissement (hommes seulement) :
Tournoi des vétérans : 1, 2, 3, 8, 9 et 10 juin sur terrains en terre battue au Club de tennis Woodland
Tournoi provincial : 13, 14 et 15 juillet au Parc Elgar 
Tournoi des résidents : 14 au 31 août au Parc Elgar
Renseignements au Parc Elgar auprès de Stéphane Leblanc : 514 765-7267

L’arrondissement de Verdun, en collaboration avec le Club de tennis intérieur de L’Île-des-Soeurs (300, chemin Du Golf), 
est fier de pouvoir vous offrir des cliniques de tennis sur les terrains de tennis aux parcs Wilson et Arthur-Therrien.

CLINIQUE POUR ENFANTS
Parc Wilson
Choix de 2 sessions : 
19 mai au 10 juin  -  16 juin au 8 juillet

Programme
5,6 et 7 ans

Horaire Résident* Non-résident** Ratio

Mini-tennis Samedi ou dimanche, 9 h - 10 h 46 $ 69 $ 1 entraîneur / 8 enfants sur 2 terrains

Programme
8 - 13 ans

Horaire Résident* Non-résident** Ratio

Débutants-Initiés *Samedi ou dimanche, 10 h - 11 h 30 46 $ 69 $
1 entraîneur / 8 enfants  
sur 2 terrainsIntermédiaires - Avancés *Samedi ou dimanche,  

11 h 30 à 13 h
46 $ 69 $

Activité Horaire Dates Horaire Résident* Non-résident**

Ligue Une ligue qui répond à vos attentes 
en compétition, quel que soit votre 
niveau

5 juin au 23 sept.
16 semaines

Mardi, 19 h à 22 h 61 $ 91 $

Jeudi, 19 h à 22 h 61 $ 91 $

Dimanche, 19 h à 22 h 61 $ 91 $

LIGUE POUR ADULTES
Parc de la Fontaine

Parc Arthur-Therrien
Clinique de tennis pour adultes - Choix de 3 sessions

Programme Dates Horaire Résident* Non-résident** Ratio

Débutants - initiés 14 mai au 7 juin
11 juin au 5 juillet
9 juillet au 2 août

Lundi ou mercredi 
19 h à 20 h

46 $ 69 $
1 entraîneur /  
8 participants  
sur 2 terrainsIntermédiaires - avancés Mardi ou jeudi 

20 h 30 à 22 h
46 $ 69 $

Un nouvelle ligue est prévue au club de tennis Woodland sur des terrains en terre battue. Voir page 32.

Renseignements
514 765-7270
514 765-7150
514 765-7170

Secteur 
SPORTIF
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TRIATHLON
ANTILOPES TRIATHLON
Antilopes Triathlon est un club de triathlon groupe d’âge 
pour athlètes de 16 ans et plus. Le plus ancien club de 
triathlon au Québec. Plus de 65 membres participants à 
des triathlons locaux et internationaux de distance Spring 
à Ironman.

Activité
Le triathlon de Verdun Desjardins consiste en une grande 
fête sportive pour tous les groupes d’âges. Plusieurs par-
tenaires locaux vous attendent sur le site du Natatorium 
durant la journée. L’édition 2011 comptait plus de 2000 
athlètes, bénévoles et supporteurs sur le site.
Clientèle
5 à 80 ans
Date
12 août de 7 h à 13 h
Endroit
Natatorium de Verdun (6500, boulevard LaSalle)
Tarif
35 $ à 100 $ selon l’âge et la date d’inscription

Renseignements
Danick Charpentier
7362, rue Truman
Verdun, QC H4H 2H8
514 233-9709
Courriel : info@antilopes-triathlon.org
Site Internet : antilopes-triathlon.org et antilopes.ca

CLUB DE TENNIS WOODLAND

Terrains en terre battue
6 terrains
Le Club de Tennis Woodland, avec ses nombreuses activi-
tés, ses instructeurs qualifiés, ses cliniques de tennis, ainsi 
que sa facilité d’accès, offre aux membres la possibilité de 
venir jouer au tennis, du mois de mai à octobre. Journée 
d’ouverture le samedi 9 juin 2012. 

Activités
Ligue du mercredi : 12 semaines (mercredi en soirée de 
19 h à 22 h) membre : 20 $ non membre : 50 $
Ligue junior du Lakeshore (enfants de 9 à 16 ans)
Mi-mai à la mi-juin, samedi, 10 h 30 à 12 h
Mi-juin à fin août, mardi, 9 h à 12 h
Coût
400 $
Participation des membres de la ligue masculine du Lakes-
hore. Cours et cliniques privés.

Frais d’abonnement saison 2012
Junior (toute personne âgée de moins de 16 ans au 31 
décembre 2011) : 120 $
Adulte (toute personne âgée de plus de 16 ans au 1er 
janvier 2012) : 175 $
Étudiant (toute personne de 16 à 25 ans étudiant à temps 
plein, avec preuve à l’appui) : 150 $
Invité : 12 $ par personne pour la journée (limite de 3 
visites)
Nouveau
Tarif familial : 2 adultes et enfants de 12 ans et moins 
d’une même famille.
Inscription et information au Club de tennis. 

Camp d’été : voir page 39

Renseignements
Serge Laurendeau
5550, boul. LaSalle
Verdun, QC H4H 1N8
514 765-7253

Secteur 
SPORTIF
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ULTIMATE - SPORTS DE DISQUE
ASSOCIATION D’ULTIMATE DE MONTRÉAL
L’Association d’Ultimate de Montréal a comme mission 
de favoriser la pratique et le développement du Ultimate 
récréatif et compétitif dans la région métropolitaine de 
Montréal, en priorisant l’esprit du jeu.

Activités
Ligue de printemps de 8 semaines et ligue d’été de 12 
semaines. Des ateliers pratiques dirigés par des entraîneurs 
ont lieu avant le début de chaque partie.
Clientèle
9 à 17 ans
Date
Du 10 avril au 27 août, mardi, 17 h à 19 h

Renseignements
Jean-Lévy Champagne
2194, avenue de la Salle, suite 210
Montréal, QC H1V 2K8
514 303-4048
Courriel : jl.champagne@montrealultimate.ca
Site Internet : montrealultimate.ca

VÉLO
CLUB DE VÉLO L’ÎLE-DES-SOEURS
Promouvoir le cyclisme dans un environnement sécuritaire 
et dans une atmosphère de détente. Nous offrons de nom-
breux itinéraires allant de facile, intermédiaire à sportif. 
Randonnées encadrées, les circuits planifiés comprenant 
feuille de parcours et carte avec encadreurs. Rencontre et 
ambiance amicale. Assistance mécano pour excursions de 
fin de semaine.

Activités
Cours de mécanique vélo, technique sur route, blessures 
sportives.
Sur semaine : Départ à vélo du Centre communautaire 
Elgar - le mardi et jeudi matin à vélo et le mercredi matin 
en voiture.
Samedi : Départ à vélo ou en voiture du Centre Le Village 
de L’Île-des-Soeurs
Dimanche : Départ en voiture du Centre Le Village de L’Île-
des-Soeurs
Clientèle
Capable de rouler en moyenne 20 km/h
Horaire
Du 26 avril au 21 octobre, mardi, mercredi, jeudi, samedi 
et dimanche. Jour : 8 h 30 (soir) : 18 h 30 (semaine) 15 h 30 
(fin de semaine)
Tarif
40 $
Inscription
Formulaire d’inscription disponible sur le site Internet.

Renseignements
Marc Tessier
C.P. 63043 L’Île-des-Soeurs
Verdun, QC H3E 1V6
514 564-7522
Site Internet : clubveloids.org

Secteur 
SPORTIF

NOUVEAU
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WATERPOLO
CLUB DE WATERPOLO TIBURON
Le club de waterpolo Tiburon est un organisme à but non-
lucratif dont la mission est de promouvoir l’activité physi-
que, l’esprit d’équipe et la réussite auprès des 6-12 ans par 
l’entremise du waterpolo.

Activité
L’activité consiste en un sport collectif aquatique  
s’adressant autant aux garçons qu’aux filles de 6 à 12 
ans. À travers les sessions, les jeunes développeront leurs 
habiletés à nager, leur dextérité avec un ballon, leur esprit 
d’équipe et leur leadership. Il participeront également à 
diverses compétitions.
Clientèle
6-12 ans
Dates
À partir du 12 mars, jeudi, 17 h à 18 h  
et dimanche, 15 h à 16 h
Endroit
Piscine Académie Beurling, 6100, boul. Champlain (entrée 
à l’arrière de l’école)

Tarif
Avec carte Accès Verdun : 
1 fois par semaine : 35 $ 2 fois par semaine : 55 $
Sans carte Accès Verdun : 
1 fois par semaine : 45 $ 2 fois par semaine : 65 $
Inscription
5 mars au Centre communautaire Marcel-Giroux ou par 
courriel à operationwaterpolo@tiburonpolo.ca

Renseignements
Jean-François Hébert
1214, rue Godin
Verdun, QC H4H 2B8
514 623-9060
Courriel : operationwaterpolo@tiburonpolo.ca
Site Internet : tiburonpolo.ca

Secteur 
SPORTIF

NOUVEAU
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Semaine Dates (lundi au vendredi) Date limite de 
paiement

1 25 juin au 29 juin Dès maintenant

2 2 au 6 juillet Dès maintenant

3 9 au 13 juillet 2 mai

4 16 au 20 juillet 9 mai

5 23 juillet au 27 juillet 16 juin

6 30 juillet au 3 août 23 juin

7 6 au 10 août 30 juin

8 13 au 17 août 6 juillet

Calendrier été 2012

Tarif des camps
Camp de deux semaines

Prix 10 jours
2 semaines de 5 jours

Avec carte Accès Verdun 158 $

Sans carte Accès Verdun 190 $

Camp d’une semaine

Prix 5 jours

Avec carte Accès Verdun 92 $

Sans carte Accès Verdun 112 $

Tarif du service de garde

Prix a.m. et p.m. 
à la semaine

De l’heure

Avec carte Accès Verdun 35 $/semaine 2 $

Sans carte Accès Verdun 45 $/semaine 3 $

CAMPS DE JOUR
ANIMACTION (GROUPE)
Camps de jour
Réservés aux 5 à 12 ans (maternelle à 6e année), les camps 
offrent aux enfants des activités diverses, adaptées à leur 
âge et à leurs besoins. Au programme pour eux : scien-
ces, bricolage, sports, baignade, grands jeux et bien plus 
encore... Et ceci tout en s’amusant! Les camps se déroulent 
aux Serres municipales et au nouveau gymnase de l’École 
primaire de L’Île-des-Soeurs, de 9 h à 16 h du lundi au ven-
dredi. Les enfants doivent être inscrits.

Service de garde
Pour les enfants inscrits au service de garde, les heures 
d’ouverture sont de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.

Inscription
Par téléphone dès maintenant, du lundi au vendredi entre 
9 h et 17 h. Contactez Mme Carmen Lepage au  
514 800-2664.

Au moment de l’inscription, vous aurez besoin de...
 

 d’expiration);

semaines sera exigé pour chaque enfant inscrit à plus de 
deux semaines);

-
maction.

Renseignements
514 800-2664

Camps
DE
JOUR
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ATELIERS BEAUX-ARTS DU RIVAGE
Camp artistique pour les jeunes de 5 à 12 ans qui veulent 
vivre une vie d’artiste en apprenant différentes techniques 
d’arts plastiques et de céramique (tous les mardis matins). 
En après-midi, les activités prévues sont les arts de la scène 
et la piscine.
Durée : 2 semaines
Horaire : 9 h à 16 h
Service de garde : à compter de 7 h 30 et en fin d’après-
midi jusqu’à 18 h. Baignade à la piscine tous les après-midis 
ensoleillés.

Les Matisses (5-6 ans) Les Arlequins (7-8 ans)
Camp 1
Sport acrobatique, céramique et arts plastiques
Début : 25 juin Fin : 6 juillet
Camp 2
Arts de la scène, céramique et arts plastiques
Début : 9 juillet Fin : 20 juillet
Camp 3
Théâtre musical, céramique et arts plastiques
Début : 23 juillet Fin : 3 août
Camp 4
Art du cirque, céramique et arts plastiques
Début : 6 août Fin : 17 août

Les Saltimbanques (9-10 ans)
Les Troubadours (11-12 ans)
Camp 1
Théâtre musical, céramique et arts plastiques
Début : 25 juin Fin : 6 juillet
Camp 2
Danse, céramique et arts plastiques (9 et 10 ans),  
vidéo, céramique et arts plastiques (11 et 12 ans)
Début : 9 juillet Fin : 20 juillet
Camp 3
Théâtre musical, céramique et arts plastiques (9 et 10 ans), 
Vidéo, céramique et arts plastiques (11 et 12 ans)
Début : 23 juillet Fin : 3 août
Camp 4
Danse et théâtre, céramique et arts plastiques
Début : 6 août Fin : 17 août

Exposition et spectacle tous les derniers vendredis de camp 
à partir de 15 h 30

Service de garde (2 semaines)
Matin Soir Matin et soir
40 $ 40$ 75 $

Inscription
Samedi 14 avril, 10 h à 12 h au Centre communautaire 
Elgar
Tarif
Avec carte Accès Verdun : 340 $
Sans carte Accès Verdun : 355 $
Camps 2 et 3 (11 et 12 ans) Vidéo
Avec carte Accès Verdun : 355 $
Sans carte Accès Verdun : 370 $

Renseignements
260, rue Elgar
Verdun, H3E 1C9
514 765-7270, 514 507-5843

ÉCOLE DE CIRQUE DE VERDUN
Camps de jour (4 camps de deux semaines /  
Été du 25 juin au 17 août)

Endroit
École de cirque de Verdun
Tarif
Réduction applicable sur les cours récréatifs et les camps 
de jour avec carte Accès Verdun.

Renseignements
Christiane Poulin
5190, boul. LaSalle
Verdun, QC H4H 1N8
514 768-5812 Télécopieur : 514 768-8381
Courriel : info@e-cirqueverdun.com
Site Internet : e-cirqueverdun.com

Camps
DE
JOUR
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CAMP DE JOUR SPORTIF TENNIS ET MULTISPORTS 
DU CLUB DE TENNIS ÎLE-DES-SOEURS
Notre but est d’éveiller chez les enfants le goût de bouger 
dans un environnement sécuritaire et stimulant afin qu’ils 
adoptent un style de vie sain. Le Camp de jour Sportif du 
Club de tennis Île-des-Soeurs peut compter sur une équipe 
d’animateurs et d’instructeurs qualifiés et expérimentés. 
Chaque enfant a la possibilité de choisir son camp, soit le 
camp de tennis (apprentissage plus poussé) ou le camp 
multisports (initiation à divers sports).

Activités
Camp Tennis Intensif (5 à 14 ans)
Offert à tous les mordus du tennis. Grâce à la méthode de 
tennis évolutif, nos entraîneurs adaptent le type de balle, 
la grandeur du terrain ainsi que la situation de jeu afin de 
favoriser la progression régulière des enfants. Choix des 
groupes : 12M - balles mousses | 18M - balles sans pression 
(8-9 ans) | 24M - balles EZ play (9-10 ans) - balles régulières 
(11 ans et plus).

Camp Multisports (5 à 14 ans)
Ce programme offre une initiation à une vaste gamme 
d’activités sportives ains que des olympiades, des grands 
jeux et bien plus. C’et le camp idéal pour ceux qui aiment 
bouger et ceux qui souhaitent découvrir de nouveaux 
sports. Il comprend la pratique de différents sports : soccer, 
basketball, kin-ball, hockey cosom, tennis, badminton, flag 
football, tennis de table et baignade.

Clientèle
5 à 14 ans
Dates
Du 25 juin au 24 août, lundi au vendredi, 9 h à 16 h
Service de garde
7 h à 9 h et 16 h à 18 h (frais en sus)

Tarif
Avec carte Accès Verdun

Jusqu’au 27 avril À partir du 28 avril

Tennis : 275 $ Tennis : 290 $

Multisports : 210 $ Multisports : 225 $
Taxes en sus

Sans carte Accès Verdun

Jusqu’au 27 avril À partir du 28 avril

Tennis : 295 $ Tennis : 310 $

Multisports : 230 $ Multisports : 245 $
Taxes en sus

Endroit
Parc Place de la Fontaine et Club de Tennis Île-des-Soeurs
Inscription
Dès le 9 mars. Inscription sur le site Internet, par la poste, 
en personne (au club de Tennis Île-des-Soeurs)  
ou par télécopieur.

Renseignements
Justine Poirier
300, Chemin du Golf
Verdun, QC H3E 1A8
514 766-1208 Télécopieur : 514 766-7429
Courriel : info@tennis-ids.com
Site Internet : tennis-ids.com

Camps
DE
JOUR
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CAMP ÉNERGIE
Le camp Énergie est un camp de jour dynamique pour 
les adeptes du sport. Il est dédié aux jeunes citoyens et 
citoyennes de Verdun âgés de 6 à 16 ans. Fondé par des 
instructeurs certifiés de Tennis Canada, ce camp est axé sur 
le tennis et autres sports. Venez vous joindre à nous pour 
une saison estivale des plus stimulantes.

Activités
Tennis, soccer, baseball, animation, etc...
Tennis Plus
Tennis toute la journée pour joueurs avancés : 220 $
Tennis à la carte : 9 h à 12 h, 60 $ par semaine
Demi journée : 9 h à 12 h, 50 $ par semaine
On offre un service de garde matin et soir. 20 $ pour matin 
ou soir et 40 $ pour matin et soir, par semaine.
Clientèle
Jeunes âgés de 6 à 16 ans
Dates
25 juin au 17 août, lundi au vendredi, 9h à 16 h
Endroit
Parc de la Reine-Élizabeth à Crawford Park
Tarif
Avec carte Accès Verdun : 180 $ / 2 semaines
Inscription
Comptant et par chèque au Centre communautaire  
Marcel-Giroux ou par téléphone

Renseignements
Johan Brisson et Simon Lemay
5904, rue Angers
Montréal, QC H4E 4B3
514 910-4592 Télécopieur : 514 768-0605
Courriel : camp_energie@hotmail.com

CAMP MUSICAL - CAMP ROCKSTAR
CHEZ MUSICOPRATIK
Tu as toujours rêvé d’être une rockstar? Musicopratik te 
propose un camp de jour musical en ville des plus origi-
naux. 

Encadrés par une équipe de musiciens professionnels, 
les enfants améliorent leurs techniques; batterie, basse, 
guitare, clavier, chant... pas de limite. Ils apprennent les 
rudiments de la musique, ils constituent un band rock, ils 
enregistrent leur premier CD, ils vivent un rêve!

Dates
25 juin au 31 août, lundi au vendredi, 8 h à 17 h
Tarif
200 $ + taxes pour la semaine et 350 $ + taxes pour deux 
semaines
N.B.: les instruments (guitare et basse) ne sont pas inclus. 
Des frais de 25 $ seront exigés pour la location pour la 
durée du camp. Places limitées - Camp de jour ouvert aux 
13-17 ans.
Inscris-toi vite! Une expérience unique et mémorable...

Renseignements
195, rue de l’Église
Verdun
514 769-6515
Courriel : info@musicopratik.com
Site Internet : musicopratik.com

Camps
DE
JOUR
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DANSE 501 DANCE 
Camp de danse d’été Pour 6 à 12 ans 
Ballet, jazz, hip hop, danse contemporaine, théâtre, 
drame, Broadway, mini spectacle tous les vendredis. 

Camp Dates Inscription

Camp 1 16 au 20 juillet avant 29 juin

Camp 2 23 au 27 juillet avant 6 juillet

Camp 3 30 juillet au 3 août avant 13 juillet

Horaire
9 h à 16 h
Service de garde
8 h - 9 h et 16 h -18 h

Tous les enfants recevront l’entraînement expert et l’atten-
tion individuelle. Professeurs invités : Daria, Samantha, 
Stéphanie - Montréal, Christine - Ontario, Yabei - Massa-
chussetts 

Renseignements
5529 rue Verdun 
514 994-7128, 450 465-4437 
Courriel : danse501@videotron.ca 
Site Internet : danse501.com

CLUB DE TENNIS WOODLAND
Camp de jour
Le Club de tennis Woodland en collaboration avec l’Acadé-
mie de Tennis et de psychologie du sport offre un pro-
gramme d’entraînement structuré pour tous les niveaux, 
de débutant à avancé ainsi qu’un programme pour 
l’équipe élite de la fin juin au début de septembre.
Tarif
Membre : 175 $ par semaine
Non membre : 235 $ par semaine
Rabais de 20 $ sur présentation de la carte Accès Verdun

Pour plus d’information sur le camp de jour, l’équipe élite, 
les cours privés et les cliniques, veuillez contacter :
Lior Doron
514 886-9929
info@tspa.ca ou www.tspa.ca

Renseignements
Serge Laurendeau
5550, boul. LaSalle
Verdun, QC H4H 1N8
514 765-7253

Camps
DE
JOUR
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ÉQUIPE DE BOXE VERDUN

Camps d’été
Initiation à la boxe
2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
30 juillet au 3 août
6 au 10 août 
13 au 17 août
20 au 24 août

Horaire
9 h à 16 h
Groupes d’âges
7 à 11 ans
12 à 15 ans
Tarif
1 semaine : 150 $
2 semaines : 250 $
1 mois : 400 $
Endroits
En plein air à Verdun et au 1195A, rue de L’Église, Verdun

Renseignements
Gilles Laverdière, Patrick Guérin
1195A, rue de L’Église
Verdun, QC H4G 2P1
514 564-3798, 514 761-3769
Télécopieur : 514 761-4938
Courriel : info@clubdeboxeverdun.com
Site Internet : clubdeboxverdun.com

ÉCOLE CHINOISE NOUVEAU SIÈCLE
L’École chinoise nouveau siècle offre des activités faisant 
découvrir l’art et la culture chinoise aux enfants de 5 à 12 
ans (maternelle à 6e année). Des professeurs certifiés en 
chinois dirigent les ateliers d’art comprenant la peinture, 
le chant, la musique, les échecs, l’artisanat, la poésie, la 
langue, ainsi que des activités sportives comme le kung fu. 
Des sorties telles que piscine, parc, musée, zoo, bibliothè-
que sont organisées régulièrement.

Camp de jour
Le camp de jour est offert de 9 h à 16 h, du lundi au ven-
dredi au Centre communautaire Marcel-Giroux. Un service 
de garde est prévu à compter de 7 h 30 et en fin d’après-
midi jusqu’à 18 h.
Inscriptions
Par téléphone au 514 967-8258, du lundi au vendredi 
entre 9 h et 17 h, dès le début des inscriptions en avril.

Camp Début Fin

Camp 1 25 juin 6 juillet

Camp 2 9 juillet 20 juillet

Camp 3 23 juillet 3 août

Camp 4 6 août 17 août

Camp 5 20 août 29 août

Tarif des camps et du service de garde

Camp 2 semaines service de garde 
(2 semaines)

Avec carte Accès 
Verdun

190 $ 40 $

Sans carte Accès 
Verdun

200 $ 40 $

Cours aux adultes
Chinois et mandarin oral et écrit

Renseignements
Ping Jia
4501, rue Bannantyne
Verdun, QC H4G 1E3
514 967-8258  Télécopieur : 514 364-3126
Courriel : xshjschool@yahoo.ca
Site Internet : xshjschool.org

Camps
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JOUR
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MAISON DES FAMILLES DE VERDUN
La Maison des familles de Verdun accueille les parents et 
les enfants depuis 20 ans. Elle propose des activités et des 
services dédiés aux petits et grands.

Activités
Halte-garderie, répits, ateliers, cours, sorties, rencontres et 
échanges sont au rendez-vous. De nombreuses occasions 
d’épanouissement pour toute la famille.

Camp d’été 3 à 5 ans du lundi au jeudi, en avant-midi 
ou après-midi et sorties en famille du 2 juillet au 24 août 
2012. Inscriptions à partir du 2 avril 2012. Pour tous rensei-
gnements, contacter Rebecca Pierre.

Clientèle
Familles de Verdun, parents isolés et enfants d’âge présco-
laire.
Dates
Printemps : 2 avril au 16 juin
Été : 2 juillet au 24 août
Du lundi au vendredi, 9 h à 17 h
Endroit
Maison des familles de Verdun
Tarif
15 $/année 5 $/session
Inscription
2 avril 2012 à la Maison des familles de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30 et le soir sur rendez-vous. Possibilité de 
s’inscrire aussi tout au long de la session.

Renseignements
Danielle Brouillard
259, 1ère avenue
Verdun, QC H4G 2V6
514 762-3399 Télécopieur : 514 769-9216
Courriel : maison.familles.verdun@gmail.com
Site Internet : famillesverdun.com

PROACTIF SANTÉ
Camp de jour
Sous le thème de l’activité physique et des saines habi-
tudes de vie. Seulement trente enfants seront accueillis 
chaque jour, ce qui permettra de vraiment créer des liens 
entre les jeunes, mais surtout entre les jeunes, les interve-
nants et vous, les parents!

Du 24 juin au 24 août 2012 (9 semaines)

Tarif
1 ou 2 semaines : 160 $/semaine
3, 4, 5 ou 6 semaines : 150 $/semaine
Service de garde : 20 $ matin ou soir - 35 $ matin et soir
Tout inclus (déplacements, activités, t-shirt)

C’est une équipe compétente et passionnée qui accompa-
gne  vos enfants tout au long de l’été. Que ce soit dans  
notre chaleureux studio climatisé, dans les magnifiques 
espaces verts juste en face ou lors d’une de nos activités 
hebdomadaires, vos enfants seront, tout comme vous, 
enchantés par l’expérience.

À l’horaire, des cours structurés de 50 minutes tels que 
zumba, circuit, yoga, musique et cuisine seront offerts par 
des intervenants spécialisés.

Renseignements
6049, boul. LaSalle
Verdun, QC H4H 1M8
514 768-4060
Site Internet : proactifsante.com
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SCOUTS DE L’ÎLE-DES-SOEURS (270E GROUPE)
Les scouts sont une organisation mondiale. Le mouvement 
scout est éducatif.

Activités
Réunions hebdomadaires, camp d’été, camp d’hiver

Clientèle
7-11 ans
Jour, heures
Vendredi, 18 h 30 à 20 h 30
Endroit
Sous-sol de l’église au 286, rue Elgar
Tarif
Avec carte Accès Verdun : 100 $
Sans carte Accès Verdun : 130 $

Renseignements
Bruno B. Setz
297, Corot Rive
Verdun, QC H3E 1K8
514 767-5123
courriel : brunosetz@videotron.ca

TOUJOURS ENSEMBLE
Depuis 1979, Toujours ensemble vient en aide aux jeunes 
en les accueillant et en leur offrant des activités éduca-
tives, récréatives et de soutien originales et essentielles 
à leur épanouissement. Voici quelques-unes des activi-
tés offertes durant l’année scolaire : Passeport pour ma 
réussite, aide aux devoirs, service de dîners, hockey cosom, 
billard, soccer sur table, bibliothèque, informatique, sorties 
récréatives, camp pour la semaine de relâche, voyage, etc.

Camp de jour
Du plaisir garanti! Des animateurs et animatrices qualifiés, 
motivés. Ratio : 1 animateur pour 6 jeunes campeurs. Pour 
les filles et garçons de 8 à 12 ans, sorties récréatives ou 
culturelles 3 fois par semaine telles que La Ronde, glissa-
des d’eau, escalade, baignade, musées, visites, etc. Deux 
séjours en camping de 4 jours et 3 nuits au cours de l’été.

Dates

Session 1 Session 2 Session 3

26 juin au 13 juillet 16 au 27 juillet
30 juillet au  
17 août

Heures
9 h à 16 h
Service de garde disponible de 7 h 30 à 18 h
60 $ pour la session 1 et 3
40 $ pour la session 2

Tarif

Session 1 261 $/3 semaines 226 $ si payé avant 22 juin

Session 2 180 $/2 semaines 162 $ si payé avant  
13 juillet

Session 3 261 $/3 semaines 226 $ si payé avant  
27 juillet

Modalités d’inscription
Formulaire à compléter disponible dès le 2 avril 

Renseignements
Denis Plante
4926, rue de Verdun
Verdun, QC H4G 1N3
514 761-7867, poste 21 Télécopieur : 514 761-2614
Courriel : denis.plante@toujoursensemble.org
Site Internet : toujoursensemble.org

Camps
DE
JOUR
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ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS
CENTRE COMMUNAUTAIRE DAWSON
Centre communautaire établi à Verdun depuis 1959 qui 
offre des activités aux adultes de 50 ans et plus le jour. 

Activités
Danse en ligne, exercices légers, open-gym (aero-tonus-
stretch), yoga, badminton, club de marche, informatique, 
jour de la santé (12 avril 2012), casse-croûte, fléchettes, 
sacs de sable, cartes, bingo, clinique de soins des pieds, 
clinique d’impôts.

Clientèle
50 ans et plus
Dates
1 avril à mi-juin (session régulière)
Mai à début septembre (session d’été sporadique)
Lundi au vendredi, 9 h à 14 h 15
Endroit
Centre communautaire Dawson, sauf quelques sorties dans 
et autour de Verdun
Tarif
15 $ carte de membre

Renseignements
Marc Paradis
666, rue Woodland
Verdun, QC H4H 1V8
514 767-9967 Télécopieur : 514 767-7336
Courriel : dawsonseniors@bellnet.ca

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
ACTION PRÉVENTION VERDUN - LA STATION
Action Prévention Verdun est mandataire du nouveau 
centre intergénérationnel de L’Île-des-Soeurs, La Station et 
du Programme de soutien à l’action citoyenne en sécurité 
urbaine - Tandem, qui oeuvre à la prévention de la crimi-
nalité et des incendies.

Activités
Ce nouveau centre communautaire favorise le rapproche-
ment entre les aînés et les adolescents. En effet, les deux 
clientèles ont maintenant un lieu d’activités spécifiques à 
chacun ainsi qu’un lieu d’échange réciproque de connais-
sances et d’expériences.
Artisanat, breakdance, billard, conversation anglaise, 
conférences, cuisine, danse swing, découvertes culturelles, 
ligue de scrabble, jeux de table, kinect, ping-pong, soccer 
sur table, sorties, Wii et plusieurs autres. La Station est 
aussi un lieu pour se retrouver entre amis, prendre un café 
et discuter.

Clientèle
12 à 17 ans, 50 ans et plus.
Horaire
Lundi au jeudi : 11 h à 21 h, vendredi : 11 h à 23 h,  
samedi : 13 h à 23 h
Endroit
201, rue Berlioz au coin du boulevard de L’Île-des-Soeurs
Tarif
15 $ par année
Inscription
En argent comptant à La Station. Fomulaire d’adhésion 
disponible en ligne ou sur place.

Renseignements
Marie-Ève Brunet
3993, rue Wellington
Verdun, QC  H4G 1V6
514 766-4301
Courriel : station@actiopreventionverdun.org
Site Internet : actionpreventionverdun.org

Autres
ACTIVITÉS
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VENTE D’ARBRES ET D’ARBUSTES 2012
Avez-vous déjà rêvé de planter un arbre? Participez à la 
14e édition de la vente d’arbres et d’arbustes. Le Comité 
d’embellissement Verdun offre aux détenteurs de la 
carte Accès Verdun la chance de se procurer un arbre ou 
un arbuste à planter sur leur terrain. Choisissez parmi la 
variété d’espèces disponibles. 250 végétaux sont mis en 
vente. Limite : 3 arbres ou arbustes par adresse. Ne tardez 
pas. 

Les réservations et les paiements doivent être faits 
au Centre communautaire Marcel-Giroux (4501, rue 
Bannantyne) ou au Centre communautaire Elgar (260, 
rue Elgar). La vente d’arbres et d’arbustes commence 
le 26 mars et prend fin le 6 mai 2012. Les acquéreurs 
pourront obtenir leur arbre et/ou leur arbuste le samedi 
26 mai entre 8 h 30 et 11 h aux Serres municipales (7000, 
boulevard LaSalle).

Compost gratuit aux serres municipales lorsque vous 
viendrez chercher vos arbres ou arbustes! Apportez votre 
contenant! Quantité limitée!

Pour faciliter votre choix, nous vous invitons à voir les 
espèces disponibles sur le site Internet du comité. Vous 
pouvez également voir les photos de végétaux au Centre 
communautaire Marcel-Giroux de même qu’au Centre 
communautaire Elgar.

ENVIRONNEMENT
CONFÉRENCES HORTICOLES 2012
Animées par des experts sympathiques, quatre conférences 
feront fleurir vos connaissances en aménagement paysager 
en plus de faire grandir votre enthousiasme pour le 
jardinage. 

Les graminées ornementales
Julie Boudreau
Mardi, 17 avril 2012, 19 h
Mairie d’arrondissement, (4555, rue de Verdun)

Spectaculaires! Voilà ce que sont les graminées 
ornementales, ces plantes méconnues qui ont bien 
plus à offrir qu’un spectacle automnal. Résistantes à 
la sécheresse, poussant dans des conditions de culture 
difficiles, elles apportent forme, hauteur et couleur au 
jardin. Une conférence pour découvrir ces plantes à 
feuillage fin et pour faire tomber les mythes qui briment
ces plantes aux mille qualités. 

Le potager Nouvelles Tendances
Sylvie Fullum
Mardi, 15 mai 2012, 19 h
Mairie d’arrondissement, (4555, rue de Verdun)

Revisitons le potager en partageant le goût et le plaisir 
de poser des gestes écologiques simples et précieux. 
Présentation de la conception et de la réalisation d’un 
potager, nouvelles tendances actuelles en ce qui a trait aux 
potagers à espaces restreints et nouveautés à surveiller du 
côté des légumes et fruits.

Jardiner sans se ruiner
Larry Hodgson
Mardi, 29 mai, 19 h
Mairie d’arrondissement, (4555, rue de Verdun)

Jardiner n’a pas besoin de coûter les yeux de la tête. En 
sachant réduire, réutiliser et recycler, mais aussi multiplier 
et échanger, vous pouvez réduire énormément les coûts 
afférents à votre aménagement. Des dizaines de trucs pour 
bien jardiner sans trop dépenser.

Les solutions biologiques... les fabriquer, les utiliser
Jean-Claude Vigor
Mardi, 12 juin 2012, 19 h
Mairie d’arrondissement, (4555, rue de Verdun)

Illustrations des divers problèmes que l’on
rencontre dans le jardin (ornemental,
potager et fruitier) et les solutions biologiques
envisagées, que l’on peut préparer soi-même
ou se procurer.

Entrée libre.
Conférences données en français.

Autres
ACTIVITÉS
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CONCOURS DE PHOTOS 2012
L’arrondissement de Verdun et le Comité d’embellissement 
Verdun invitent les photographes amateurs de Verdun à 
participer à la neuvième édition du concours de photos.

Trois thèmes :
a) Les églises de Verdun : l’église photographiée doit  
 absolument être située à Verdun. Le participant doit  
 identifier l’endroit représenté sur l’épreuve.
b) Verdun, en mouvement : ce qui est représenté sur la  
 photo doit absolument être situé à Verdun.  
 Le participant doit identifier l’endroit représenté  
 sur l’épreuve.
c) Les arbres de Verdun : la photo doit représenter un  
 arbre à Verdun. Le participant doit identifier l’endroit  
 représenté sur l’épreuve.

- Chaque photo présentée doit être accompagnée d’un  
  formulaire d’inscription. 
- La photo doit être de format 4 X 6  
  (approx. 10 X 15 cm.) 
- Maximum : une seule inscription par thème, par  
  participant.
- L’inscription est gratuite.
- Période d’inscription : du 23 avril au 15 juillet 2012

Le jury sera composé de photographes professionnels et 
amateurs.

Une exposition des photos réalisées par les finalistes et 
les gagnants aura lieu à la Mairie d’arrondissement, du 7 
au 30 septembre 2012 et du 8 au 14 octobre, au Centre 
communautaire Elgar. Le nom des gagnants sera dévoilé 
lors d’une soirée de remise des prix cet automne.

Les règlements complets du concours et le formulaire 
d’inscription sont disponibles au Centre communautaire 
Marcel-Giroux, 4501, rue Bannantyne et au Centre 
communautaire Elgar 260, rue Elgar et sur notre site 
Internet : comite-embellissement.info 

NETTOYAGE DES BERGES, DES ESPACES VERTS  
ET DES PISTES CYCLABLES
Samedi, 5 mai 2012 à 8 h 30
Rendez-vous aux Serres municipales (7000, boulevard 
LaSalle)
Inscriptions et renseignements
514 765-7150

Samedi 5 mai 2012, 9 h 30
Rendez-vous au Centre communautaire Elgar (260, rue 
Elgar)
Inscriptions et renseignements
514 765-7270 

En route vers la 21e édition ! Sous le soleil ou la pluie, 
joignez-vous aux citoyens et organismes pour poser 
un geste en faveur de l’environnement. Une invitation 
du maire de l’arrondissement, M. Claude Trudel, des 
membres du Conseil d’arrondissement de Verdun, du 
député provincial, M. Henri-François Gautrin et du Comité 
d’embellissement Verdun.
L’activité se poursuit jusqu’à 13 h. Les 500 premiers 
participants arrivés le jour de l’événement recevront un 
t-shirt. Un lunch sera servi. Tirage de prix.

Autres
ACTIVITÉS
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Pour vous inscrire, au volet compétition, vous devez :
Vous procurer le formulaire d’inscription
a) au Centre communautaire Marcel-Giroux 
    (4501, rue Bannantyne)
b) au Centre communautaire Elgar (260, rue Elgar)
c) sur le site Internet : comite-embellissement.info
Remettre le formulaire au comptoir d’accueil d’un de ces 
deux centres communautaires ou l’envoyer par la poste à 
l’adresse suivante :
Concours «Verdun en fleurs 2012»
Centre communautaire Marcel-Giroux
4501, rue Bannantyne
Verdun, Québec H4G 1E3

Visite du jury
Une première visite chez tous les participants afin 
d’évaluer leur aménagement est prévue entre le 2 et le 8 
juillet 2012. Le juge invité, Julie Boudreau, rendra visite 
aux finalistes le 18 ou le 19 juillet 2012. 

La cérémonie d’attribution des prix aura lieu à l’automne. 
Les gagnants verront également une photo de leur 
aménagement présentée lors d’une exposition à la Mairie 
d’arrondissement, du 7 au 30 septembre 2012.

Inscription au concours :
Du 23 avril au 24 juin 2012

Renseignements
514 765-7150
comite-embellissement.info
Devenez notre ami sur Facebook

VERDUN EN FLEURS 2012
Jardinez à domicile et soyez les artisans de magnifiques 
aménagements paysagers. Ce concours est ouvert à 
tous les résidents verdunois. L’inscription est obligatoire 
dans les 3 catégories de participation. Les 250 premiers 
participants recevront une caissette de fleurs, gracieuseté 
de notre commanditaire Canadian Tire, succursale Verdun. 

Volet compétition (inscription obligatoire)
Catégories :
1. Jardin amateur - avant : (terrain, balcon, terrasse)
2. Jardin amateur - ensemble du terrain
3. Jardin amateur - arrière (terrain, balcon, terrasse)

Règles de base pour jardins amateurs
Certification que le résident a entretenu lui-même son 
jardin au cours des 12 derniers mois. Il y aura un maximum 
de 3 gagnants qui seront nommés dans chacune des 
catégories et qui se mériteront chacun un prix. Dans le but 
d’offrir une chance à tous les résidents, les gagnants de 
2011 ne sont pas admissibles au concours, à moins qu’ils ne 
proposent un nouvel aménagement.

Prix du comité
1. Coup de coeur du comité
2. Commerce fleuri

Aucune inscription n’est nécessaire pour ces prix.
Les membres du jury sillonneront les rues de 
l’arrondissement afin de choisir les gagnants. Les critères 
d’évaluation pour le volet compétition et le prix du comité
a. utilisation optimale de l’espace disponible;
b. diversité et harmonie des couleurs et des formes;
c. bon état des végétaux;
d. éléments décoratifs;
e. appréciation d’ensemble.

Volet participation (hors compétition)
Ce volet hors compétition vous invite à jardiner et ainsi 
contribuer à embellir l’arrondissement. Dans ce volet, 
votre aménagement ne sera pas évalué par les membres 
du jury. Toutefois, votre inscription est obligatoire pour 
obtenir un coupon qui donnera droit à une caissette de 
fleurs gratuite remise aux 250 premières personnes
inscrites.

Autres
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PROGRAMME DE SUBVENTION  
COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS
Un projet de l’arrondissement de Verdun en partenariat 
avec Nature-Action Québec pour encourager l’utilisation 
de couches lavables. Une idée écologique et économique! 
150 subventions de 100$ seront offertes. 

Pour être admissible :
- Être résident de l’arrondissement de Verdun et parent  
 d’un enfant de moins de 6 mois. 
- Utiliser les couches lavables pendant la période où  
 l’enfant sera aux couches. 
- S’inscrire avant le 31 décembre 2012. 
- Remettre les pièces justificatives dans les 6 premiers  
 mois de vie de votre enfant.
(Formulaire d’inscription et contrat d’engagement, preuve 
de résidence, facture originale pour un ensemble de 20 
couches lavables, preuve de naissance de l’enfant)

Tous les détails disponibles aux endroits suivants :
Maison de l’environnement
673, 1ère avenue 
514 765-VERT

Centre communautaire Elgar
Centre communautaire Marcel-Giroux
Centre culturel de Verdun
Bureau Accès Verdun 311
ville.montreal.qc.ca/verdun

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
673, 1ère avenue
Verdun, QC H4G 1M4
514 765-8378
Courriel : infoenvironnement@verdun.ca

HOMMAGE
FORUM ÉCONOMIQUE DE VERDUN
Le Forum économique de Verdun a développé de 
nombreux moyens de reconnaissance pour valoriser 
l’implication des individus, groupes, associations et 
établissements qui s’impliquent dans notre communauté 
au niveau du développement social, culturel ou 
économique. Cette implication se fait par le biais de 
projets, de faits marquants ou d’événements significatifs. 

Le concours Coup de chapeau verdunois existe depuis 
plus de 10 ans. Il se clôture par une soirée reconnaissance 
prestigieuse au bureau de l’arrondissement de Verdun. 
Des certificats de participation et de nombreux prix sont 
remis à cette occasion.

Clientèle 
De tous âges
Dates
Date de fin : 1er août
Inscription
Pour obtenir un formulaire d’inscription, contacter  
Gilles Hébert au 514-765-7315, poste 227 ou  
René-Jacques Ratthé, 514-765-7315, poste 235. 
Vous pouvez aussi nous rendre visite à notre siège social 
ou parcourir le site internet du Forum si haut mentionné 
pour obtenir ce document et d’autres informations.

Renseignements
Roger Cadieux
3617, rue Wellington 
Verdun (Québec)  H4G 1T9
514 765-7315, poste 227
Télécopieur : 514-765-0174
Courriel : drcadieux@forumeconomiqueverdun.org
Site Internet : forumeconomiqueverdun.com

Autres
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HORTICULTURE
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE L’ÎLE-DES-SOEURS
Jardins communautaires de L’Île-des-Soeurs. Activité de 
jardinage communautaire.

Dates
Mai à novembre
Tarif
30 $

Renseignements
260, rue Elgar
Verdun, QC H3E 1C9
Courriel : jardinsids@hotmail.ca

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE VERDUN
Culture de légumes et de fleurs. Location d’un lot de jar-
din permettant la culture de légumes et de fleurs.

Clientèle
Adultes
Dates
Mi-avril à mi-octobre
Endroit
Jardins communautaires sur les terrains  
de l’hôpital Douglas
Tarif
25 $ à 60 $
Inscription
Par téléphone ou par courriel

Renseignements
Diane Cormier, Pierre-Paul Cusson
C.P. 3143, succursale Lapierre
LaSalle, QC H8N 3H3
514 740-0453
Courriel : shv@live.ca

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE LES POUCES VERTS
Jardins communautaires

Clientèle
21-85 ans
Dates
De mai au 31 octobre
Jours
7 jours par semaine
Endroit
Jardin Woodland et jardin Guy-Gagnon
Tarif
Avec carte Accès Verdun : 9 $ - 25 $
Sans carte Accès Verdun : 11 $ - 27 $
Inscription
514 766-1367

Renseignements
Élaine Fougère
1076, ave Stephens
Verdun, QC H4H 2G9
514 766-1367

LOISIRS
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L’ÎLE DES SOEURS
Organisme dont la principale activité est le bridge dupli-
cata. Des rencontres sociales et sportives sont offertes 
occasionnellement.

Clientèle
Adultes
Dates
Mai à août 2012. Juin, juillet, août - lundi seulement, 
12 h 50 à 16 h 30
Tarif
50 $/année
Inscription
En tout temps par téléphone

Renseignements
Geneviève Leboeuf
201, rue Corot, app. 714
Verdun, QC H3E 1C4
514 767-7482
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CLUB RICHELIEU VERDUN
Le Club Richelieu Verdun vient en aide aux jeunes défavo-
risés tout en développant la personnalité de ses membres.

Activités
Casino : 12 avril au Centre communautaire Elgar  
(à confirmer)
Soirée homards : 31 mai à l’école secondaire Mgr-Richard

Renseignements
Nicole Beaulieu
4000, boulevard LaSalle, bureau 5111
Verdun, QC H4G 2A3
514 362-1000 poste 1-2497 Télécopieur : 514 765-7303
Courriel : beaulieu.n@ssss.gouv.qc.ca

MARCHÉS PUBLICS
L’ART D’ÉLEVER DES ENFANTS
Notre mission consiste à solidifier les relations familiales 
grâce à l’éducation, les groupes de soutien et les ressources 
qui permettent d’améliorer les interactions enfant/parent/
famille.

Activités
Marché fermier familial de L’Île-des-Soeurs.
Légumes bio produits localement, fruits, boeuf, produits 
laitiers et produits de boulangerie. Il y aura aussi des musi-
ciens et des activités pour les enfants.
Dates
5, 19 août, 2, 16, 30 septembre et 14 octobre
Endroit
Face au Centre communautaire Elgar (260, rue Elgar)

Renseignements
260, rue Elgar
Verdun, QC H3E 1T8
514 553-1507 ou 514 833-4384
Courriel : team@raisingchildren.ca
Site Internet : raisingchildren.ca

CONCERTATION EN DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL DE VERDUN
Table de quartier ayant pour mission de travailler en 
collaboration avec les représentants de tous les secteurs, à 
l’amélioration des conditions de vie de la population et à 
l’élimination de la pauvreté en tant que projet de société.

Activités
Été 2012 : Projet Quartiers 21
S’engager ensemble pour un quartier plus convivial
Démarche visant à aménager des lieux de vie conviviaux 
aux abords des métros Verdun et de L’Église et à favoriser 
leur accessibilité par le transport actif. Activités pour les 
citoyens, en lien avec le développement durable, lors des 
marchés publics qui se tiennent chaque semaine au Parc 
du Souvenir : kiosques de sensibilisation ou d’information 
sur différents thèmes tels que transport à vélo, agriculture 
urbaine, etc. Aussi, un film-documentaire sera réalisé aux 
abords des métros. Bienvenue à tous!

Clientèle
Tous les citoyens
Dates
Juillet à octobre
Endroit

 
   dimanche et vendredi

Renseignements
Francine Lefebvre
4400, boulevard LaSalle, bureau 110
Verdun, QC H4G 2A8
514 362-0177 poste 235 Télécopieur : 514 362-8199
Courriel : coordination@cdsv.org

Autres
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DÉFICIENCE AUDITIVE
Association sportive des sourds du Québec
514 252-3069 (STS)
assq.org

Association québécoise pour enfants avec problèmes 
auditifs (AQEPA Section Montréal)
514 842-3926 (ATS)

DÉFICIENCE AUTISTIQUE, INTELLECTUELLE
À coeur ouvert
514 626-8150
liaisoncd@sympatico.ca

Association de l’Ouest de l’île pour les handicapés  
intellectuels (volet intégration)
514 694-6531 poste 18
aoihi.qc.ca

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 
(AMDI)
514 381-2307 poste 35
amdi.info

Autisme et troubles envahissants  
du développement Montréal
514 524-6114
autisme-montreal.com

La Fédération Gymn-eau
514 721-6114
gymn-eau.rog/index.html

La Gang à Rambrou
514 298-7763
rambrou@gmail.com

Olympiques spéciaux du Québec - Région Ouest de l’île
514 457-5348
josq.qc.ca

ORGANISMES POUR LES PERSONNES  

VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE

TOURISME
CORPORATION DU PÔLE DES RAPIDES
Le Pôle des Rapides est un organisme touristique qui pro-
meut les activités récréo-touristiques des arrondissements 
de Verdun, LaSalle, Lachine et Sud-Ouest.

Activité
L’activité est un circuit gourmand qui propose de découvrir 
les artisans locaux en dégustant leurs produits.
Dates
Du 22 juin au 8 octobre, du mercredi au dimanche selon 
les heures d’ouverture des commerces participants.
Endroit
Arrondissement de Verdun
Tarif
10 $
Inscription
Il faut acheter une carte de dégustation chez les commer-
çants participants. On trouvera sur cette carte les heures 
d’ouverture.

Renseignements
Ariane St-Charles
500, chemin des Iroquois
Lachine, QC H8S 4J5
514 364-4490, poste 5 Télécopieur : 514 364-5013
Courriel : arianestcharles@poledesrapides.com
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Olympiques spéciaux du Québec - Sud-Ouest de l’île
514 366-6965
josq.qc.ca

DÉFICIENCE PHYSIQUE
Association québécoise des traumatisés crâniens
514 274-7447
aqtc.ca

Centre Action
514 366-6868
centreaction@videotron.ca

Centre d’intégration à la vie active
514 935-1109
civa.qc.ca

Club des personnes handicapées du Lac Saint-Louis
514 634-0407
clubph@cam.org

Club le Grillon
514 634-9014
agrillon@total.net

Corporation L’espoir
514 367-3757
55, rue Dupras, local 511
LaSalle
corporation.espoir@qc.aira.com

Loisirs Le Grillon
514 634-9014
groups.msn.com/loisirlegrillon

Viomax
514 527-4527, poste 2410
viomax.org

SANTÉ MENTALE
Le Centre Bienvenue
514 421-2212
centrebienvenue.org

DÉFICIENCE  
PSYCHIQUE

Centre soutien jeunesse
514 744-1288

DÉFICIENCE VISUELLE
Association des sports pour aveugles de Montréal
514 252-3178 poste 3536
sportsaveugles.qc.ca

Fondation des aveugles du Québec
514 259-9470
aveugles.org

Hiboux de Montréal
450 463-1710 poste 515

TOUTES DÉFICIENCES
Solidarité de parents de personnes handicapées
514 254-6067, poste 22
spph@arobas.net

Société pour les enfants handicapés du Québec
514 937-6171
sehq.qc.ca

Visions sur l’Art Québec
514 487-1891 poste 119
andre_michaud@ssss.gouv.qc.ca
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ORGANISMES RECONNUS PAR L’ARRONDISSEMENT

Association d’agoraphobes anonymes de Verdun
514 368-0338
A.A. Fierté jeunesse
514 376-9230
A.A. Groupe de L’Île-des-Soeurs
514 376-9230
A.A. Midi Verdun
514 376-9230
Amalgame Montréal inc.
514 362-9551
Association de parents et amis pour le bien-être mental 
du Sud-Ouest de Montréal
514 368-4824
apabemso.org
Centre de réadaptation Lisette-Dupras
514 364-2282 poste 2103
Corporation L’espoir du Déficient
514 367-3757
info@corporationespoir.org
Croix-Rouge - Section Sud-Ouest de Montréal
514 365-5071
Grandir sans frontières
514 581-3223
gsf-gwb-csf.org
Institut Nazareth et Louis-Braille
450 463-1710
J’apprends avec mon enfant
514 765-7686 poste 7017
jame@japprendsavecmonenfant.org
L’Art d’élever des enfants
514 833-4384
raisingchildren.ca
L’Autre Maison Inc.
514 768-0098
Maison du réconfort
514 768-7147
reconfort@videotron.ca
Maison Répit Oasis inc.
514 768-7161
coordo_oasis@hotmail.com
Meals on Wheels
514 768-7591

Projet P.A.L. Inc.
514 767-4701
projet.pal@rocler.qc.ca
Réseau d’entraide de Verdun
514 762-0705
info@entraideverdun.org
Riverview Home & School
514 761-4524
Roue partira Inc. (La)
514 766-6967
Saint-Vincent de Paul - Conférence de Verdun
514 768-2093
ssvp-mtl.org

Action Prévention Verdun
514 769-8079
info@actionsurveillanceverdun.org
Ancre des jeunes
514 769-1654
ancredesjeunes.org
Association des propriétaires de chiens - Club des 4 pattes 
de L’Île-des-Sœurs
club4pattes@gmail.com
Association des propriétaires de chiens de Verdun
apcv-doav.com
Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-
Soeurs
514 486-1924
Association Entre tes Mains
514 767-2444
Ava Taar
514 769-2549
nasarichehnaz@gmail.com
C.P.E. Centre Pause Parents-Enfants
514 768-7773
ppe@bellnet.ca
C.P.E. Chez Picotine
514 362-0968
cpechezpicotine@videotron.ca
C.P.E. communautaire Les Trottinettes
514 769-1164 poste 3
C.P.E. communautaire Les Trottinettes : installation Galurin
514 765-7160
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C.P.E. de L’Île-des-Sœurs
514 769-4729
l.lavigne@qc.aira.com
C.P.E. Enfants soleil
514 769-5510
admm@bellnet.ca
C.P.E. Parminou
514 767-3220
cpeparminous@bellnet.ca
C.P.E. Petits lapins (Les)
514 761-3345
C.V.I.I.C.
514 769-2228
marlene.cacv@videotron.ca
Carrefour jeunesse emploi de Verdun
514 767-9971 poste 201
jfleroux@sipcje.org
C.C.S. - Babytalk - Little Learners
514 937-5351, poste 246
ccs-montreal.org
Centre communautaire des aînés de Verdun
514 765-7258
ccavlroy@hotmail.com
Centre communautaire Dawson
514-767-9967
dawsoncommunitycenter.org
Centre des femmes de Verdun
514 767-0384
cfemver@qc.aira.com
Centre social et culturel de L’Île-des-Sœurs
514 765-7270
gleboeuf29@sympatico.ca
Chantier d’apprentissage optimal
514 849-9993
jean.k@chapop.ca
Cible retour à l’emploi
514 362-7340
Club des petites sorties familiales
514 762-2274
gbernier2003@hotmail.com
Club Lions de Verdun
514 732-0037
moniquemasse@msn.com
Club optimiste Verdun Inc.
514 761-7192
optiverdun.org

Club Richelieu Verdun
514 767-7976
richelieuverdun.org
Comité Action des citoyens de Verdun  
(Association des locataires de Verdun)
514 769-2228 poste 101
cacv-verdun.org
Comité de sécurité alimentaire de Verdun
514 581-5082
alimentationcocav@gmail.com
Concertation des ressources pour aînés de Verdun
514 766-4776
Concertation en développement social de Verdun
514 362-0177
concertation_verdun@videotron.ca
Coopérative d’habitation Les Beaux Jours
514 761-2524
Coopérative d’habitation Les bons voisins de Verdun
514 362-0177
Coopérative Perce-neige de Verdun
514 768-9872
Corps de cadets No 2800 Verdun
514 252-2088
andre.latendresse@force.qc.ca
Église baptiste évangélique de la Grâce
514 223-4877
cslaverdiere@sympatico.ca
Fondation du Centre hospitalier de Verdun
514 765-7302
Groupe Familial de L’Île-des-Soeurs
514 762-4201
www.gfids.com
Maison de jeunes Le Point de Mire Inc.
514-767-9301
pointmire@hotmail.com
Maison des familles de Verdun
514 762-3399
maison.familles.verdun@gmail.com
Nourri Source
514 766-0546 poste 4711
Pause Parents-Enfants de Verdun Inc.
514 768-7773
ppe@bellnet.ca
Projet suivi communautaire
514 366-0891
projetsuivicommunautaire.com
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Refuge pour chats de Verdun
514 761-4444
refugechatsverdun.ca
Repère des jeunes de L’Île-des-Sœurs
514 769-4835
lereperedesjeunes.com
Réseau bénévole de Verdun
514 761-1773
reseau-benevoles-verdun.org
Scouts de L’Île-des-Soeurs (270e groupe)
514 761-4420
scoutsmm.qc.ca
Scouts Notre-Dame-de-Lourdes (30e groupe)
514 767-8821
ncartouche@videotron.ca
T.R.A.C. (travail de rue / Action communautaire)
514 939-2122
info@letrac.org
Table de concertation famille de Verdun
514 766-0546 poste 2395
Table de concertation jeunesse de Verdun
514 766-9971 poste 208
jfleroux@sipcje.org
Table sur le logement social à Verdun
514 769-2228 poste 105
cacv@cam.org
Toujours ensemble
514 761-7867
toujoursensemble.org
Verdun Community Church (Pioneer Clubs)
514 766-4462

Académie de ballet de Verdun
574 768-3388
Antenne universitaire de Verdun (UTA)
514 761-4019
grenierlamarre@sympatico.ca
Association des artistes et artisans de Verdun
514 766-1546
Association des professeurs de musique du Québec
514 768-5406
www.apmqmta.org
Ateliers Beaux-Arts du rivage
514 507-5843
ateliers-ba.com

Club de photo de Verdun
514 765-3727
verdun.ca/clubphoto
Danse country au Galop
514 634-1384
dansecountryaugalop.net
École de cirque de Verdun
514 768-5812
e-cirqueverdun.com
Empreintes d’artistes
514 767-7142
info@empreintesdartistes.org
Harmonie Richelieu Mgr-Richard de Verdun
514 223-4877
harmonieverdun.com
Le Centre de culture et d’art de l’Esprit Paon
514 751-2207
Musique pour tous - Musica per tutti
450 699-4401
chantaleuse@videotron.ca
Société d’histoire et de généalogie de Verdun
514 765-7174
shgv1@hotmail.com
Studio La Volière
514 735-4214
Transtlantique Montréal
514 751-2207
transtlantiquemontreal.com

Carrefour interculturel et média communautaire de Ver-
dun (CESAREI)
514 844-3340
Centre d’aide aux familles immigrantes (CASA-CAFI)
514 844-3340
Centre de culture arabe de Verdun
514 803-4158
Chantier d’Afrique du Canada
514 767-6200
info@chafric.ca
Centre social d’aide aux immigrants (CSAI)
514 362-0177
centrecsai.org
École chinoise nouveau siècle
514 967-8258
xshjschool@yahoo.ca
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Fondation de la Maison de l’Afrique
514 362-0177
admin@maah.ca
Table de concertation en relations interculturelles
514 855-4500 poste 7393
tcriv@yahoo.ca

Centre social et culturel de L’Île-des-Soeurs
514 765-7270
Club de bridge de L’Île-des-Sœurs
514 761-4722
Club XM Condor Inc.
514 769-4214
Comité d’embellissement
514 765-7158
comite-embellissement.
Corporation du Pôle des Rapides
514 364-4490
poledesrapides.com
Culture élémentaire Verdun
514 767-2485
projet.cev@gmail.com
Groupe Animaction
514 800-2664
groupeanimaction@hotmail.ca
Groupe familial de L’Île-des-Soeurs
514 762-4201
Magie-concept
514 831-9739
magie-concept@hotmail.com
Omnium Bruno Fortin
bout.joanne@videotron.ca
Société d’horticulture de L’Île-des-Sœurs
jard sids@hotmail.ca
Société d’horticulture Les Pouces Verts
514 766-1367
Société d’horticulture de Verdun
514 767-0487
shv@live.ca
Tera Ter
438 764-1902
terater.gestion@gmail.com

SPORTIF
Antilopes Triathlon
triathlondeverdun.ca
Association de conditionnement physique
514 762-3598
Association de moto-tourisme Verdun
514 366-6626
amtverdun.com
Association de soccer mineur de Verdun
514 765-3880
soccerverdun.com
Association de soccer mineur de Verdun – Division de 
L’Île-des-Soeurs
soccerverdun.com
Association du football mineur de Verdun
514 502-8922
verdunticats.com
Association du hockey mineur de Verdun
514 765-7143
ahmverdun.com
Camp Énergie
514 710-2604
simon_sayz_21@hotmail.com
Club de bateau-dragon de Verdun
514 768-4939
lfontaine29@sympatico.ca
Club de boulingrin de Verdun
514 595-9733
Club de judo de Verdun
514 769-6838
clubjudoverdun.com
Club de patinage artistique de Verdun
514 765-7136
cpaverdun.com
Club de pétanque de Verdun
514 363-4968
Club de tennis intérieur de L’Île-des-Soeurs
514 766-1208
tennis-ids.com
Club de tennis Woodland Inc.
514 768-0041
serlau@hotmail.com

Autres
ACTIVITÉS
ET SERVICES

in

info



RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS ET SERVICES PRINTEMPS-ÉTÉ 2012

Club de vélo Île-des-Sœurs
514 766-4532
veloids.alwaysdata.net
Commission sportive du Lac Saint-Louis
514 364-6587
cslsl.ca
Équipe de boxe de Verdun
514 761-3769
clubdeboxeverdun.com
Karaté communautaire Shotokan Verdun
514 766-7884
skifmontreal.com
Les Amateurs de baseball mineur de Verdun
514 594-0050, 514 765-7249
abmv.ca
Ligue familiale de hockey de Verdun
514 769-9129
Olympiques spéciaux du Québec - Région du Sud-Ouest
514 366-6965
qso-swir.com
Pickelball Verdun
514 362-1030
hcote@zerofail.com
Tiburon Waterpolo
514 618-8546
tiburonpolo.ca
Ultimate Freesbee
514 303-4088
montrealultimate.ca
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