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Horaire des inscriptions
pour les activités offertes par la Ville  
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Informations importantes
- Assurez-vous d’avoir en main votre  

Carte Accès Terrebonne afin d’accéder  
au système d’inscription. Elle est obligatoire 
pour s’inscrire. 

- Toutes les inscriptions effectuées par Internet 
doivent être obligatoirement payées par 
carte de crédit sans quoi celles-ci seront 
automatiquement annulées par le système. 

 Exceptionnellement et seulement en cas  
de difficultés à vous inscrire par Internet,  
vous pourrez téléphoner au 450 961-8388  
les 16 et 17 mars de 19 h à 20 h 30 pour  
le printemps 2020, puis le 8 juin de 19 h à 20 h 30 
pour l’été 2020, soit lors des inscriptions aux 
activités aquatiques, culturelles et sportives. 

- Pour connaître les différentes dates de fin  
des inscriptions, consultez l’activité  
concernée à  loisirs.ville.terrebonne.qc.ca. 
Aucune inscription, aucun transfert et  
aucune annulation ne pourra être effectué 
après ces dates.

Par Internet 
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca 

En personne 
940, montée Masson 

bureau 102, Terrebonne 

Dans les 
bibliothèques 

 Printemps  Été  Printemps  Été  Printemps  Été

Aquatiques Dès lundi  
16 mars, 19 h

Dès lundi  
8 juin, 19 h

Dès mardi  
17 mars, 8 h 15

Dès mardi  
9 juin, 8 h 15

Non  
disponible

Non  
disponible

Culturelles Dès mardi  
17 mars, 19 h

Dès lundi  
8 juin, 19 h

Dès mercredi  
18 mars, 8 h 15

Dès mardi  
9 juin, 8 h 15

Non  
disponible

Non  
disponible

Environnement Dès maintenant Dès maintenant Non  
disponible

Non  
disponible

Camp de jour   Détails en pages 17 à 20

Physiques  
et sportives

Dès mardi  
17 mars, 19 h

Dès lundi  
8 juin, 19 h

Dès mercredi  
18 mars, 8 h 15

Dès mardi  
9 juin, 8 h 15

Non  
disponible

Non  
disponible

Ligue junior  
de tennis

Non 
disponible

Dès lundi  
25 mai, 19 h

Non  
disponible

Dès mardi
26 mai, 8 h 15

Non  
disponible

Non  
disponible

Bibliothèques Dès mercredi  
18 mars, midi

Dès mercredi  
10 juin, midi

Dès mercredi  
18 mars, 13 h

Dès mercredi  
10 juin, 13 h

Dès mercredi  
18 mars, midi

Dès mercredi  
10 juin, midi

p. 10

p. 16

p. 17

p. 21

p. 27

p. 29

p. 4

VOUS AVEZ 65 ANS ET + 
ET VOUS BÉNÉFICIEZ DU SUPPLÉMENT DE REVENU  
GARANTI OFFERT AU CANADA ?

INFORMATION :  
450 961-2001,  
POSTE 4000

Vous avez droit à la GRATUITÉ D’INSCRIPTION  
pour toutes les activités de loisir organisées par la Ville.

PREUVES JUSTIFICATIVES REQUISES. TOUS LES DÉTAILS DANS LES POLITIQUES ADMINISTRATIVES.

Non-résidents
Les non-résidents pourront s’inscrire dès 13 h le 19 mars pour le printemps 2020 et dès 13 h le 11 juin pour l’été 2020. 
Ils devront débourser 50 % de plus que le prix indiqué en ligne pour les résidents.

Activités offertes par les organismes 
Les inscriptions sont possibles auprès de l’organisme, veuillez consulter leur site Internet ou communiquer avec eux directement 
pour tous les détails. 

Résidents

loisirs.ville.terrebonne.qc.ca
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca


Informations générales
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Politiques administratives
L’ensemble des politiques administratives 
en lien avec l’inscription à une ou  
plusieurs activités de la Ville de  
Terrebonne sont disponibles en ligne à 
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca. Vous devrez 
obligatoirement en prendre connaissance 
et les accepter avant de procéder à votre 
inscription en ligne. 

État de santé  
et fiche médicale
Il est de la responsabilité du participant 
ou de ses parents de compléter la fiche 
médicale, si nécessaire. Celle-ci guidera 
les responsables des activités auprès 
d’un participant requérant une attention 
particulière ou ayant un problème de santé 
sérieux susceptible de survenir pendant 
l’activité. Le formulaire est disponible  
dans la section AIDE EN LIGNE  à  
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca.

Les participants sont invités à souscrire  
à une police d’assurance contre les 
accidents. La Ville n’est pas responsable 
des blessures encourues lors des activités.

Besoins particuliers
Lorsqu’une personne présentant 
une déficience nécessite l’aide d’un 
accompagnateur pour participer à une 
activité de loisir, l’accès pour ce dernier  
est gratuit. Pour bénéficier de ce service  
et obtenir de l’information sur les exigences 
de l’activité, communiquez avec la Direction 
du loisir et de la vie communautaire.

Restez à l’affût des 
changements une fois 
votre activité débutée !
Toutes les informations liées aux activités 
offertes par la Ville de Terrebonne dans 
lesquelles vous ou vos enfants êtes inscrits 
(annulations, reports, fermeture de piscine, 
etc.) vous seront envoyées uniquement  
par courriel. 

Assurez-vous que votre adresse électronique 
est la bonne dans nos dossiers.

Pratiquez-vous ! 
Afin de pouvoir vous inscrire ou inscrire votre 
enfant avec succès en ligne, il est très utile  
de se pratiquer à l’avance à partir des activités 
fictives à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca en 
choisissant l’option PRATIQUEZ-VOUS ICI . 

Au besoin, la procédure d’inscription 
accessible dans la rubrique AIDE EN LIGNE  
vous aidera à simuler une inscription 
jusqu’à son paiement. Cela vous 
familiarisera avec le système et les 
documents nécessaires. Ayez en main  
votre Carte Accès Terrebonne, votre  
carte de crédit et inscrivez-vous ! 

CHOISISSEZ 
ACTIVITÉS FICTIVES GRATUITES  OU 
ACTIVITÉS FICTIVES À UN SOU (0,01 $)  

 
N.B. : toutes les transactions à un sou 
seront remboursées sur les cartes de crédit.

BESOIN D’AIDE  ? 
Appelez-nous sur nos heures 
d’ouverture :

450 961-2001, poste 4000.

Reçu d’inscription 
Lisez attentivement et conservez votre reçu, celui-ci vous informe 
des détails importants liés aux activités auxquelles vous êtes inscrit : 
le matériel, l’équipement requis, l’habillement, certains règlements 
spécifiques et les séances annulées. Il peut aussi représenter un  
reçu d’impôt.

Assurez-vous de toujours vérifier le statut de la transaction inscrit sur 
votre reçu d’inscription avant de quitter le site d’inscription. Vous devez  
lire « Inscription réussie ». Si la mention « Échec de l’inscription » 
s’affiche, veuillez d’abord récupérer votre panier d’achat et tenter  
de refaire votre paiement. Si vous éprouvez à nouveau des difficultés, 
communiquez avec nous lors des soirées d’inscription ou avec la Direction 
du loisir et de la vie communautaire au 450 961-2001, poste 4000 durant 
les heures d’ouverture.

Avez-vous votre Carte  
Accès Terrebonne  ?
Cette carte est obligatoire pour vous inscrire à une activité  
de la programmation de la Ville de Terrebonne. 

Pour vous la procurer, téléchargez et remplissez  
le formulaire en ligne à  
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca 

Lundi au jeudi
de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Vendredi
de 8 h 30 à 12 h

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
940, montée Masson, bureau 102, Terrebonne, Québec J6W 2C9
450 961-2001, poste 4000 | loisirs@ville.terrebonne.qc.ca

loisirs.ville.terrebonne.qc.ca
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca


Activités aquatiques 
 PRINTEMPS  ÉTÉ 

Début des activités offertes par la Ville de Terrebonne :  3 avril  22 juin

RÈGLEMENTS DE LA PISCINE :
  Le port du maillot, du casque de bain (en vente sur place à 5 $) ainsi que la douche  
sont obligatoires pour tous les baigneurs.
 Le port d’une couche étanche est obligatoire pour les enfants de 2 ans et moins.
  Pour des raisons de sécurité, aucun enfant ne peut rester au bord de la piscine durant  
les cours de natation. 
  Aucun spectateur, parent ou accompagnateur n’est admis au bord de la piscine pendant  
les cours. Vous pouvez observer vos enfants depuis les gradins. 

PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE
Une seule inscription par enfant est permise dans ce programme.  
Il convient de choisir le cours d’abord en fonction de l’âge de l’enfant, puis selon les prérequis s’il y a lieu. 

 PARENT-ENFANT
Seule l’inscription de l’enfant est requise, mais un adulte doit accompagner l’enfant pendant l’activité.  
Le ratio doit être d’un enfant pour un parent dans l’eau.

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca,  
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !

ÉTOILE DE MER
Ville de Terrebonne
6 à 12 mois 
Cours d’initiation pour les bébés.

CANARD
Ville de Terrebonne
1 an 
Cours d’initiation pour les enfants.

CANARD ET  
TORTUE DE MER
Ville de Terrebonne
1 à 2 ans
Cours d’initiation pour les enfants.

TORTUE DE MER
Ville de Terrebonne
2 ans 
Cours d’initiation pour les enfants.

TORTUE DE MER 
ET LOUTRE DE MER
Ville de Terrebonne
2 à 5 ans 
Cours d’initiation pour les enfants.

LOUTRE DE MER
Ville de Terrebonne
3 à 5 ans 
Cours de transition et apprentissage  
des techniques de natation.
Prérequis : capable de mettre sa tête  
dans l’eau, de flotter et de glisser sur  
le ventre et sur le dos avec aide.  
Nager sur le ventre avec aide.

 SANS PARENT

SALAMANDRE
Ville de Terrebonne
4 à 5 ans  
(6 ans et plus, voir Junior 1) 
Prérequis : cours Loutre de mer réussi 
et être capable de comprendre et de 
respecter les consignes sans la présence  
du parent. Nager sur le ventre, tête dans 
l’eau (2 m).

POISSON-LUNE
Ville de Terrebonne
4 à 5 ans 
Prérequis : cours Salamandre réussi ou 
exécuter seul des glissements (ventre-dos-
côté). Nager seul sur le ventre, tête dans 
l’eau (2 m), se retourner et se redresser.

CROCODILE
Ville de Terrebonne
4 à 5 ans 
Prérequis : cours Poisson-Lune réussi ou 
exécuter seul des glissements (ventre-dos) 
(7 m). Nager seul sur le ventre, tête dans 
l’eau (5 m).

CROCODILE ET BALEINE
Ville de Terrebonne
4 à 5 ans 
Prérequis : cours Poisson-Lune réussi ou 
exécuter seul des glissements (ventre-dos) 
(7 m). Nager seul sur le ventre, tête dans 
l’eau (5 m).

BALEINE
Ville de Terrebonne
4 à 5 ans 
Prérequis : cours Crocodile réussi ou 
exécuter seul des glissements avec 
battements de jambes (ventre-dos) (7 m). 
Nager seul sur le ventre, bras alternés  
et sur le dos (10 m).

Vous hésitez sur le  
classement de votre enfant  

de 4 ans et plus  ? 
Faites-le évaluer gratuitement à la 
piscine, sans rendez-vous, pendant 

les périodes de bain libre les 
samedis et dimanches entre  

15 h et 16 h 15 ainsi que le 6 mars  
et le 11 mars ou encore le 27 ou  

29 mai entre 19 h et 20 h 25.  
Les enfants de 7 ans et moins 

doivent être accompagnés  
dans l’eau par un adulte.
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loisirs.ville.terrebonne.qc.ca


Activités aquatiques 
 SANS PARENT (SUITE)

JUNIOR 1
Ville de Terrebonne
6 à 9 ans  
(10 ans et plus, voir Essentiel 1)
Prérequis : être débutant dans 
l’apprentissage des techniques  
de natation ou avoir suivi le cours  
Loutre ou Salamandre.

JUNIOR 2
Ville de Terrebonne
6 à 9 ans 
(10 ans et plus, voir Essentiel 1)
Prérequis : cours Junior 1 réussi  
ou avoir suivi Poisson-Lune ou Crocodile  
ou Baleine. Nager seul sur le ventre,  
tête dans l’eau (5 m).

JUNIOR 3
Ville de Terrebonne
6 à 9 ans  
(10 ans et plus, voir Essentiel 2) 
Cours dans le bassin 50 m.  
Prérequis : cours Junior 2 réussi. Nager seul 
sur le ventre, bras alternés et sur le dos (10 m).

JUNIOR 3-4
Ville de Terrebonne
6 à 9 ans  
(10 ans et plus, voir Essentiel 2) 
Cours dans le bassin 50 m.
Prérequis : cours Junior 2 réussi. Nager seul 
sur le ventre, bras alternés et sur le dos (10 m).

JUNIOR 4
Ville de Terrebonne
6 à 9 ans  
(10 ans et plus, voir Essentiel 2) 
Cours dans le bassin de 50 m.  
Introduction au crawl.
Prérequis : cours Junior 3 réussi. Nager seul 
sur le ventre, bras alternés et sur le dos (15 m).

JUNIOR 5
Ville de Terrebonne
7 à 10 ans  
(10 ans et plus, voir Styles de nage - 
Débutant) 
Introduction au dos crawlé  
et au dos élémentaire.
Prérequis : cours Junior 4 réussi ou nager  
le crawl (25 m), sur le dos (15 m) et nage  
sur place (45 sec).

JUNIOR 5-6
Ville de Terrebonne
7 à 10 ans  
(10 ans et plus, voir Styles de nage - 
Débutant) 
Introduction au dos crawlé et au dos 
élémentaire.
Prérequis : cours Junior 4 réussi ou nager  
le crawl (25 m), sur le dos (15 m) et nage  
sur place (45 sec).

JUNIOR 6
Ville de Terrebonne
7 à 10 ans  
(10 ans et plus, voir Styles de nage - 
Débutant) 
Introduction au battement de dauphin.
Prérequis : cours Junior 5 réussi ou nager  
le crawl (50 m) avec respiration sur le côté  
et le dos crawlé (50 m) et nager sur place (1 min).

JUNIOR 7-8
Ville de Terrebonne
7 à 10 ans  
(10 ans et plus, voir Styles de nage) 
Introduction à la brasse.  
Prérequis : cours Junior 6 réussi ou  
nager le crawl (50 m), le dos crawlé (50 m) 
et le dos élémentaire (25 m) et nager sur 
place (1 min 30 sec).

JUNIOR 9-10
Ville de Terrebonne
8 à 10 ans  
(10 ans et plus, voir Styles de nage Plus)
Introduction à la marinière
Prérequis : cours Junior 8 réussi ou nager 
le crawl (75 m), le dos crawlé (75 m), le dos 
élémentaire (25 m) et la brasse (15 m).

ESSENTIEL 1 
(JUNIOR 1 ET 2 COMBINÉS)
Ville de Terrebonne
10 à 15 ans 
Débutant dans l’apprentissage des 
techniques de natation en eau peu 
profonde (1,2 m).

ESSENTIEL 2
(JUNIOR 3 ET 4 COMBINÉS)
Ville de Terrebonne
10 à 15 ans 
Initiation au crawl et dos crawlé.  
Cours dans le bassin de 50 m.
Prérequis : cours Essentiel 1 réussi ou  
Junior 2 réussi. Nager seul sur le ventre, 
bras alternés et sur le dos (10 m).

STYLES DE NAGE - 
DÉBUTANT
(JUNIOR 5 ET 6 COMBINÉS)
Ville de Terrebonne
10 à 15 ans 
Introduction au dos crawlé et dos 
élémentaire. Prérequis : cours Essentiel 2 
réussi ou Junior 4 réussi. Nager le crawl 
avec respiration sur le côté (25 m) et  
sur le dos (15 m) et nager sur place (45 sec).

STYLES DE NAGE
(JUNIOR 7 ET 8 COMBINÉS)
Ville de Terrebonne
10 à 15 ans 
Introduction à la brasse et nage continue (50 m). 
Prérequis : cours Styles de nage - Débutant 
réussi ou Junior 6 réussi ou nager le crawl (50 m), 
le dos crawlé (50 m) et le dos élémentaire (25 m) 
et nager sur place (1 min 30 sec).

STYLES DE NAGE PLUS
(JUNIOR 9 ET 10 COMBINÉS)
Ville de Terrebonne
10 à 15 ans 
Introduction à la marinière. Prérequis : cours 
Styles de nage réussi ou Junior 8 réussi. 
Nager le crawl (75 m), le dos crawlé (75 m),  
le dos élémentaire (25 m) et la brasse (15 m).

PERFECTIONNEMENT 
STYLES DE NAGE
Ville de Terrebonne
13 à 17 ans 
Recommandé aux jeunes qui désirent 
poursuivre leur formation en sauvetage ou 
s’inscrire dans le cours de moniteur en sécurité 
aquatique. Développe la compréhension des 
styles de nage par un programme éducatif 
complet. Prérequis : cours Styles de nage réussi  
ou Junior 8 réussi ou nager le crawl,  
le dos crawlé, le dos élémentaire  
et la brasse (300 m).

ENTRAÎNEMENT  
DE NATATION
Ville de Terrebonne
12 à 15 ans 
S’adresse aux jeunes qui désirent garder  
à jour leurs styles de nage et améliorer leur 
endurance. Prérequis : cours Styles de nage 
Plus réussi ou Junior 10 réussi.

COURS PRIVÉS 
Ville de Terrebonne
2 ans et plus
Vous ou votre enfant avez une grande 
peur de l’eau ou éprouvez des difficultés 
particulières ? Les cours privés vous 
permettront de surmonter ces difficultés  
et de réintégrer le programme régulier.
Information et inscription au  
450 961-2001, poste 4000.

COURS PRIVÉS DE 
PERFECTIONNEMENT  
DES STYLES DE NAGE
(JUNIOR 3 ET PLUS) 
Ville de Terrebonne
6 ans et plus
Séance de perfectionnement pour corriger 
une problématique mineure reliée à un 
style de nage. Inscription et paiement 
au comptoir du Complexe aquatique et 
gymnique seulement.

Les cours privés annulés par le participant ne seront pas repris.
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Activités aquatiques 

MONITEUR DE SÉCURITÉ 
AQUATIQUE
Ville de Terrebonne
15 ans et plus
Formation portant sur les stratégies 
d’enseignement qui permettent  
de développer des compétences 
pédagogiques en matière de styles  
de nage et de sécurité aquatique.

Prérequis : Junior 10 réussi ou l’équivalent, 
avoir 15 ans lors du premier cours et Croix 
de bronze. 

Les participants doivent prévoir un montant 
de 151 $ pour le matériel.

REQUALIFICATION POUR 
MONITEUR EN SÉCURITÉ 
AQUATIQUE 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Pour information et inscription :  
450 961-2001, poste 4000

MÉDAILLE DE BRONZE
ÉTAPE 1
Ville de Terrebonne
Pour les jeunes n’ayant pas complété  
le cours Étoile de bronze,  
avoir 13 ans à la date de l’examen,  
soit le 13 juin 2020 pour la session  
du printemps ou le 13 juillet 2020  
pour la session d’été.
Compréhension des composantes du 
sauvetage, apprentissage des techniques
de remorquage et de portage, de défense 
et de dégagement, et développement
des techniques de nage et d’endurance.
Prérequis : cours Junior 10 réussi et avoir  
13 ans à la date de l’examen ou cours 
Junior 10 et Étoile de bronze. 

* Au premier cours, les participants  
devront réussir un test d’évaluation  
des techniques de nage.

Les participants doivent prévoir un montant 
d’environ 65 $ pour le matériel.

CROIX DE BRONZE
ÉTAPE 2
Ville de Terrebonne
13 ans et plus  
(14 ans et plus recommandé)
Compréhension des notions théoriques 
en lien avec les circonstances, les lieux, 
les activités et les comportements qui 
augmentent les risques d’accident en 
piscine ainsi que des principes 
de base concernant les procédures 
d’urgence et le travail d’équipe.

Prérequis : cours Médaille de bronze réussi.
Les participants doivent avoir avec eux 
leur Manuel canadien de sauvetage et leur 
masque de poche pour le premier cours.

PREMIERS SOINS GÉNÉRAL
ÉTAPE 3
Ville de Terrebonne
15 ans et plus
Cours théorique préparant le candidat  
à assumer un rôle d’intervenant médical
lors de situations d’urgence nécessitant  
des notions de premiers soins et un rôle 
de prévention en lui permettant de 
reconnaître rapidement les signes et 
symptômes anormaux et d’appliquer 
les mesures nécessaires. La priorité sera 
donnée aux candidats inscrits au cours  
de sauveteur national.

Prérequis : cours Croix de bronze réussi.

Les participants doivent prévoir un montant 
de 20,62 $ pour le matériel.

SAUVETEUR NATIONAL
ÉTAPE 4
Ville de Terrebonne
Avoir 16 ans et plus  
à la date de l’examen, soit le  
14 juin 2020 pour la session  
du printemps ou le 17 août 2020  
pour la session été.
Programme de certification du surveillant 
sauveteur.

Prérequis : avoir 16 ans à la date de 
l’examen et avoir réussi les cours Croix  
de bronze et Premiers soins général.

Les participants doivent prévoir un montant 
de 63,32 $ pour le matériel.

REQUALIFICATION POUR 
SAUVETEUR NATIONAL 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Pour information et inscription :  
450 961-2001, poste 4000

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca,  
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !

 PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

 PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE 

COURS DE FORMATION

Exceptionnellement, 
les non-résidents peuvent 

s’inscrire aux cours de 
formation selon le même 
horaire que les résidents 

(voir p. 2).
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Activités aquatiques 
PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE POUR ADULTES
AQUACRAWL
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Perfectionnement de la technique 
d’exécution du crawl.
Prérequis : nager le crawl sur une distance 
de 25 m et être à l’aise en eau profonde.

ESSENTIEL 1
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Débutant dans l’apprentissage des 
techniques de natation en eau peu 
profonde (1,2 m).

ESSENTIEL 2
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Initiation au crawl et au dos crawlé.  
Cours dans le bassin de 50 m.  
Prérequis : cours Essentiel 1 réussi. 
Nager seul sur le ventre, bras alternés  
et sur le dos (10 m).

STYLES DE NAGE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Perfectionnement du crawl et du dos 
crawlé. Initiation à la brasse.  
Prérequis : avoir réussi Essentiel 2  
et nager sur le ventre et sur le dos (75 m).

STYLES DE NAGE PLUS
(JUNIOR 9 ET 10 COMBINÉS)
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Perfectionnement des différentes 
techniques liées aux styles de nage. 
Prérequis : nager le crawl  
et le dos crawlé (250 m).

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR ADULTES
AQUACARDIO
RYTHME RAPIDE ET INTENSE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Routine d’exercices avec déplacements  
en eau peu profonde (1,2 m).

AQUAFORME POUR AÎNÉS
RYTHME LENT À MOYEN
Ville de Terrebonne
60 ans et plus
Routine d’exercices exécutés avec 
déplacements dans la piscine (profondeur 
1,2 m). Améliore la flexibilité ainsi que 
l’endurance cardiovasculaire et musculaire.

 AQUAJOGGING
RYTHME MOYEN À RAPIDE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Routine d’exercices en eau profonde  
avec ceinture d’aquajogging.

SEMAINE 
NATIONALE 
DE PRÉVENTION 
DES NOYADES
DE PRÉVENTION 
DES NOYADES
DE PRÉVENTION 
DES NOYADES

Tous les détails cet été à www.ville.terrebonne.qc.ca

19
25

DU

AU

JUILLET
ACTIVITÉS PRÉVUES AU 
COMPLEXE AQUATIQUE DE LA CITÉ DU SPORT
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Activités aquatiques 
AQUAMIXTE
RYTHME INTENSE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Routine d’aquaspinning précédée  
d’une séance d’entraînement progressif  
en natation de 800 m à 1 500 m.
Prérequis : nager le crawl, le dos crawlé,  
la brasse et être en bonne forme physique. 
Chaussures d’eau obligatoires.

AQUAMUSCU
RYTHME INTENSE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
En partie peu profonde (1,2 m), routine 
d’exercices spécifiques au maintien d’une 
bonne posture et au raffermissement des 
muscles (abdominaux, dorsaux, fessiers, etc.).

AQUAPOUSSETTE
RYTHME LENT À MOYEN
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
S’adresse aux mères accompagnées  
de leur bébé âgé de 4 à 12 mois. 
Routine d’exercices aérobiques et 
musculaires exécutés en partie peu 
profonde (1,2 m) alors que le bébé est 
installé près d’elle dans un siège flottant.

AQUASPINNING 
CARDIO VÉLO
RYTHME MOYEN À RAPIDE 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Routine d’exercices à vélo utilisant la 
résistance de l’eau. Prérequis : être capable 
de lever le vélo (45 lb/20 kg) pour le 
descendre et le sortir de l’eau. Chaussures 
d’eau obligatoires. S.V.P. prévoir arriver  
5 minutes avant le début de la séance  
pour l’ajustement du vélo.

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE AQUATIQUE
RYTHME MOYEN 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Routine d’exercices en partie peu profonde 
(1,2 m). Travail spécifique pour améliorer 
l’endurance cardiovasculaire et musculaire 
ainsi que la flexibilité et la souplesse. 

COURS PRÉNATAUX
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Préparation physique à l’accouchement.
Prérequis : être enceinte d’au moins  
12 semaines et présenter une attestation 
médicale au premier cours précisant que 
la grossesse se déroule bien et que vous 
pouvez suivre un cours dans une piscine.
Renseignements et inscription possible en 
tout temps au 450 961-2001, poste 4000.

NAGE POUR EXPERT
(ENTRAÎNEMENT DE NATATION)
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Entraînement dirigé pour améliorer  
la forme physique et développer 
l’endurance.  
Prérequis : maîtriser le crawl,  
le dos crawlé et la brasse et nager au 
moins 50 longueurs, dont 20 consécutives.

NATATION
Club de natation Torpille
www.clubtorpille.com
438 448-2436

CAMP D’ÉTÉ
ÉCOLE DE NATATION
Club de natation Torpille
6 à 12 ans 
Activités en salle et en piscine. 

COURS DE NATATION
Club de natation Torpille
6 à 10 ans 
Programme de natation pour apprendre 
les fondements de la natation sportive.

MAÎTRES NAGEURS
Club de natation Torpille
Programme pour adultes désirant 
perfectionner les quatre styles de nage 
avec une possibilité d’accéder aux 
compétitions.

NATATION COMPÉTITIVE 
Club de natation Torpille
Programme pour des nageurs 
expérimentés désirant s’investir 
dans un sport compétitif.

NATATION 
ARTISTIQUE
Club Coralline
www.coralline.club 
450 751-2220
Sport combinant la gymnastique, la danse 
et la natation. Il a longuement été comparé 
à du ballet aquatique, mais son évolution 
en fait maintenant un sport beaucoup plus 
comparable à du cheerleading.

PLONGEON 
Club de plongeon CAMO Montréal inc.
www.camoplongeon.ca
514 872-1838

INITIATION AU PLONGEON 
PLOUF !
Club de plongeon CAMO Montréal inc.
6 ans et plus
Ce programme s’adresse aux enfants qui 
désirent découvrir le plongeon dans un 
milieu sécuritaire. À la fin de la session, 
un carnet indiquant la progression des 
habiletés acquises est remis aux plongeurs.

CAMP DE JOUR
Club de plongeon CAMO Montréal inc.
Les enfants participant au camp de jour 
développeront des habiletés de base en 
plongeon. Plusieurs thématiques originales 
et des activités diversifiées viendront 
enrichir leur expérience au camp Camo.

PROGRAMME ADOS
Club de plongeon CAMO Montréal inc.
12 ans et plus
Ce programme récréatif s’adresse aux 
plongeurs adolescents de tous les niveaux. 
Les cours sont adaptés pour que chaque 
athlète puisse évoluer à son propre rythme.

COMPÉTITIF 1
Club de plongeon CAMO Montréal inc.
Groupe sur audition seulement. Ce groupe 
est la porte d’entrée de toute la structure 
compétitive. Les enfants y apprendront à 
s’entraîner en plongeon.

WATER-POLO
Club de water-polo de Terrebonne
wpq.quebec/liste-clubs/club-de-water-
polo-de-terrebonne/
514 953-2677
Équipe de water-polo récréatif senior C.

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca, 
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !
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Activités aquatiques 
BAIN LIBRE 
Ville de Terrebonne

Selon les périodes, les différents bassins 
sont accessibles pour baignade ou 
entraînement en couloir.

Les horaires détaillés en fonction de chaque 
groupe d’âge ainsi que les règlements 
complets de la piscine sont disponibles 
au ville.terrebonne.qc.ca, sous l’onglet
LOISIRS ET TOURISME + ACTIVITÉS LIBRES  . 

$

Casque de bain 
obligatoire pour  

tous les baigneurs. 
Au besoin, en vente 

sur place (5 $).

COÛT D’ENTRÉE
 PRÉVOIR LE MONTANT EXACT
 AUCUN REMBOURSEMENT

Résidents de Terrebonne  
(avec preuve de résidence) 

5 ans et moins GRATUIT

6 à 17 ans et les étudiants âgés 
de 18 à 24 ans sur présentation 
d’une carte d’étudiant

2,50 $

18 à 64 ans 4,00 $

65 ans et plus avec preuve d’âge GRATUIT

Non-résidents JUSQU’AU 
15 MARS 2020

À COMPTER DU 
16 MARS 2020

2 ans et moins GRATUIT GRATUIT

3 à 17 ans et les étudiants âgés 
de 18 à 24 ans sur présentation 
d’une carte d’étudiant

4,00 $ 4,25 $

18 ans et plus 6,25 $ 6,50 $

CARTE  
AQUAVANTAGES
Ayez-la en main pour profiter  
d’un accès plus rapide et d’une réduction 
sur les coûts d’admission. 

Résidents Non-résidents
COÛT  

JUSQU’AU  
31 DÉCEMBRE 2020

COÛT  
JUSQU’AU 

15 MARS 2020

COÛT  
À COMPTER DU  

16 MARS 2020

15 entrées 31,50 $ 48,25 $ 49,25 $

30 entrées 52,50 $ 85,75 $ 87,50 $
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Activités culturelles
 PRINTEMPS  ÉTÉ 

Début des activités offertes par la Ville de Terrebonne :  3 avrilreduire

ARTISANAT
BRICO-DÉCO AVEC POTS 
MASON : PROJET ESTIVAL
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Cet été, surprenez vos invités en leur servant 
une boisson rafraîchissante dans l’un des 
pots Mason que vous aurez enjolivé de 
motifs colorés. Matériel de base fourni.

BRICO-DÉCO AVEC POTS 
MASON : PROJET FLORAL
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Confectionnez une déclinaison de bocaux à 
motifs floraux. Parfait pour accueillir la venue 
du printemps ! Matériel de base fourni.

PORTE-BIJOUX MURAL
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Donnez une seconde vie à un vieux cadre. 
Il deviendra aussi joli que pratique comme 
support mural à bijoux. Les participants 
doivent prévoir du matériel de base dont 
un cadre usagé d’environ 9 x 12 pouces.

ARTS TEXTILES 
ARTS TEXTILES
Le Cercle de fermières La Plaine
www.cfq.qc.ca
450 941-1669
Tricot, broderie, crochet, tissage, 
couture et plus encore.

ATELIERS DE TECHNIQUES 
ARTISANALES
Le Cercle de fermières Lachenaie
450 471-5690
Atelier de techniques artisanales 
et de tissage sur métier.

TISSAGE SUR MÉTIERS 
TRADITIONNELS
Le Cercle de fermières La Plaine
www.cfq.qc.ca
450 941-1669
Ateliers de tissage pour débutants.

ARTS VISUELS
ACRYLIQUE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Techniques et principes de base de la 
peinture acrylique et du dessin sur des 
thèmes et sujets variés : nature morte, 
paysage, anatomie, etc. Les débutants 
doivent prévoir environ 100 $ pour le 
matériel.

ACRYLIQUE - L’ABSTRAIT
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Technique de composition de langage 
visuel de formes, de couleurs et de lignes 
qui révèlent l’existence d’un monde 
imaginaire. Les débutants doivent prévoir 
environ 100 $ pour le matériel.

ACRYLIQUE FLUIDE 
(POURING)
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Explorez les coulées de peinture  
pour créer des cellules de couleur.

ACRYLIQUE ET COLLAGE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Vivez l’expérience du collage comme 
langage artistique pour exprimer et diriger 
votre créativité.

ACRYLIQUE RAPIÉCÉ
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Technique créative de Line Démétré  
qui propose le recyclage de palettes  
de couleurs et l’apprentissage de principes 
de base du dessin et de la peinture 
acrylique sur des thèmes et sujets variés. 
Les débutants doivent prévoir environ 75 $ 
pour le matériel. L’acrylique recyclé sera 
fourni par la professeure. 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
ET CULTURELLES 
Association des artistes en arts visuels 
de Terrebonne
www.aaavt.org
514 476-4166
Création et diffusion d’arts visuels.

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca, 
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !
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Activités culturelles
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AQUARELLE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Techniques et principes de base de la 
peinture aquarelle sur des thèmes et sujets 
variés : nature morte, paysage, anatomie, etc.

BRICO-CRÉATIF
Ville de Terrebonne
5 à 8 ans
Ateliers brico amusants qui amèneront 
votre enfant à développer ses aptitudes 
artistiques en réalisant un projet 
différent par séance.

CRAYONS DE COULEUR
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Vous apprendrez des techniques qui vous 
feront redécouvrir les crayons de couleur, 
modèle de Line Démétré.

DESSIN
Ville de Terrebonne
6 à 15 ans 
À travers l’exploration de différentes 
techniques, le participant apprend à 
dessiner des personnages, des animaux,  
le corps humain, des paysages, etc.

16 ans et plus
Exploration de différentes techniques  
de base (perspective, ombre et lumière) 
avec mine de plomb, graphite, pastels, etc.
Les débutants doivent prévoir environ  
40 $ pour le matériel.

ENCRE ET FUSAIN
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
À partir d’un modèle de Line Démétré, 
laissez libre cours à la formation de taches 
d’encre qui, rehaussées au fusain, 
donneront un résultat des plus 
convaincants.

HUILE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Techniques et principes de base de 
la peinture et du dessin, exercices sur 
plusieurs thèmes ou sujets variés :  
nature morte, paysage, anatomie, etc.  
Les débutants doivent prévoir  
environ 150 $ pour le matériel.

INITIATION À LA PEINTURE 
DÉCORATIVE SUR TISSUS
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Techniques de base en peinture sur tissus. 
Le participant réalisera un projet sur une 
housse de coussin.

JEUNES PEINTRES
Ville de Terrebonne
10 à 15 ans 
Techniques et principes de base de la 
peinture acrylique et du dessin sur des 
thèmes et sujets variés : nature morte, 
paysage, anatomie, etc.

LES HARMONIES I 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Apprentissage permettant d’agencer 
avec justesse et harmonie des couleurs 
ensemble. Prérequis : avoir complété 
l’atelier La couleur et apporter les 
travaux qui y ont été exécutés.

LES HARMONIES II 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Le participant sera amené à créer sa propre 
harmonie à partir de couleurs primaires en 
reproduisant un modèle de Line Démétré 
sur toile. Prérequis : avoir complété les 
ateliers La couleur et Les Harmonies I et 
apporter les travaux qui y ont été exécutés.

PEINTURE DÉCORATIVE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Techniques de base en peinture décorative 
sur diverses surfaces comme le bois, les 
tissus, le métal, etc. Réalisation d’un projet 
personnel ou dirigé. Les débutants doivent 
prévoir environ 150 $ pour le matériel.

PEINTURE/DESSIN  
EN PLEIN AIR
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Atelier d’exploration en plein air qui 
permet au participant d’apprendre les 
techniques de base allant du croquis 
jusqu’à la peinture à l’huile.

PORTRAIT AUX CRAYONS 
DE COULEUR
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Étude de la tête permettant au participant 
de se familiariser avec les notions de 
proportions tout en appliquant les 
techniques des crayons de couleur. 
Matériel inclus. 

PHOTOGRAPHIE 
Club photo Terrebonne
www.clubphototerrebonne.com
514 889-7205
Modules de formation sur les pratiques  
et techniques de la photographie.  
Soirées des membres sur les techniques  
de la photographie.

VITRAIL
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Réalisation de pièces artisanales 
personnalisées, puis démonstration 
des techniques du ruban de cuivre  
(Tiffany) et de la baguette de plomb.  
Les débutants doivent prévoir environ  
250 $ pour le matériel et les outils.  
Prix du verre non inclus. Possibilité de 
location d’outils en vous inscrivant dans 
l’activité Vitrail – Location d’outils  
(voir ci-dessous).

VITRAIL
LOCATION D’OUTILS
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Tous les outils nécessaires à la réalisation 
de pièces de base seront fournis.  
Verre exclu.



Activités culturelles
CHANT ET 
MUSIQUE
CHORALE 
Chorale Parlez-moi d’amour
450 471-4402
Chorale et concerts bénéfices.

CHORALE 
Éclipse - Le groupe vocal
www.eclipselegroupevocal.com
514 802-4846
Soirées chorales, auditions et concerts. 

CHORALE 
Voix des Moulins
www.voixdesmoulins.qc.ca
450 471-9226
À partir de 7 ans
Chorales jeunes et adultes. 

COMÉDIE MUSICALE 
Les Créations Bliz-Arts
www.spectacleavalanche.com
514 947-0890
Comédiens, chanteurs, danseurs et 
choristes se joignent pour la préparation 
d’un spectacle du temps des fêtes.

COMÉDIE MUSICALE/
CHANT/CHORALE
Ensemble vocal Music-O-Choeur
www.musicochoeur.ca
450 492-0350
18 ans et plus
Création d’une comédie originale incluant 
chant, théâtre, danse, etc.

ÉVEIL MUSICAL
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
1 à 2 ans / 2 à 5 ans
Apprentissage de rythmes par imitation, 
chansons à gestes, stimulation de 
l’imagination et initiation aux instruments 
de musique.

ÉVEIL MUSICAL  
PARENT-ENFANT 
Ville de Terrebonne
0 à 2 ans / 3 à 5 ans
Initiation à la musique avec des instruments 
traditionnels africains et modernes.

PRATIQUES MUSICALES
Orchestre à Vents de Terrebonne
www.ovterrebonne.com
450 492-7473
Des musiciens d’instruments à vent et 
à percussion se réunissent une fois par 
semaine pour pratiquer un répertoire 
d’orchestre d’harmonie en vue de concerts.

CUISINE
APPRENTI CUISTOT
La Maison des Familles Plainoises

 La Maison des Familles Plainoises
514 436-0819
6 à 8 ans 
Une belle occasion de découvrir  
l’univers de la cuisine pour les jeunes.  
Plus d’information sur leur page Facebook.

BRUNCH SUCRÉ-SALÉ*
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Vous êtes plutôt de type sucré, salé ou 
même les deux ? Vous trouverez votre 
compte avec cet atelier culinaire qui 
propose des idées pour un déjeuner 
copieux et riche en saveurs !

CUISINONS ENSEMBLE
La Maison des Familles Plainoises

 La Maison des Familles Plainoises
514 436-0819
3 à 5 ans 
Activité cuisine parent-enfant.  
Plus d’information sur leur page Facebook.

DÉCOUVERTE CULINAIRE
La Maison des Familles Plainoises

 La Maison des Familles Plainoises
514 436-0819
18 ans et plus
Occasion de découvrir l’univers  
de la cuisine. 

DU HOUBLON DANS  
NOTRE ASSIETTE*
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Que ce soit avec une viande, un poisson ou 
un fromage, la bière rehausse à coup sûr 
chaque plat qu’elle accompagne. Apprenez 
à incorporer cette savoureuse boisson 
houblonnée à vos repas !

INITIATION AU CHOCOLAT  
3 DIMENSIONS 
PARENT-ENFANT*
Ville de Terrebonne
7 à 14 ans 
Apprentissage d’une technique de moulage 
permettant de confectionner un chocolat  
de Pâques 3D en plus d’un suçon chocolaté. 
Le participant repart avec ses créations.

JEUNE CHEF
La Maison des Familles Plainoises

 La Maison des Familles Plainoises
514 436-0819
13 à 17 ans 
Une belle occasion de découvrir l’univers 
de la cuisine pour les adolescents. 
Plus d’information sur leur page Facebook.

JEUNE CUISTOT
La Maison des Familles Plainoises

 La Maison des Familles Plainoises
514 436-0819
9 à 12 ans 
Une belle occasion de découvrir l’univers 
de la cuisine pour les pré-adolescents. 
Plus d’information sur leur page Facebook.

PETIT CHOCOLATIER 
DE PÂQUES 
PARENT-ENFANT*
Ville de Terrebonne
4 à 10 ans 
Application de couleurs, moulage et confection 
de cinq suçons ou bouchées en chocolat.

POKÉ BOL*
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Apprenez « l’art du sushi déconstruit » !  
Des recettes de tartare de thon, de ceviche 
de pétoncles et de sashimi de saumon au 
lait de coco. Le secret des marinades, des 
accompagnements et de l’agencement  
de ce plat vous sera enseigné.

MAKI-SUSHI*
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Vivez une expérience culinaire interactive :  
historique et éthique de l’art du sushi, 
préparation du riz, choix et coupe 
de légumes et poissons. Le participant 
confectionnera une variété de rouleaux 
makis-sushis (30 bouchées environ).
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* La Ville de Terrebonne 
prend toutes les mesures 
afin d’éviter les aliments 

allergènes, mais elle ne peut 
garantir que les produits 
n’ont pas été en contact 

avec ces derniers.

*

https://www.facebook.com/La-Maison-des-Familles-Plainoises-296729807140481/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDVlYySrGuq8TzfCnRE6vWTdFWDZXwKzYpEwLjcEWGv2l_pBYvXZafYPKd7JQd9DLEXVCgRnoHzHtku
https://www.facebook.com/La-Maison-des-Familles-Plainoises-296729807140481/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDVlYySrGuq8TzfCnRE6vWTdFWDZXwKzYpEwLjcEWGv2l_pBYvXZafYPKd7JQd9DLEXVCgRnoHzHtku
https://www.facebook.com/La-Maison-des-Familles-Plainoises-296729807140481/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDVlYySrGuq8TzfCnRE6vWTdFWDZXwKzYpEwLjcEWGv2l_pBYvXZafYPKd7JQd9DLEXVCgRnoHzHtku
https://www.facebook.com/La-Maison-des-Familles-Plainoises-296729807140481/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDVlYySrGuq8TzfCnRE6vWTdFWDZXwKzYpEwLjcEWGv2l_pBYvXZafYPKd7JQd9DLEXVCgRnoHzHtku
https://www.facebook.com/La-Maison-des-Familles-Plainoises-296729807140481/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDVlYySrGuq8TzfCnRE6vWTdFWDZXwKzYpEwLjcEWGv2l_pBYvXZafYPKd7JQd9DLEXVCgRnoHzHtku


Activités culturelles
DANSE
BALADI POSTNATAL
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Danse orientale liée aux rites de fertilité  
qui permet de se remettre en forme,  
de retrouver sa féminité et de renforcer  
son estime de soi tout en étant 
accompagnée de bébé.

BALADI PRÉNATAL
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Apprenez les bases de cette danse 
féminine à travers des rythmes  
aérobiques modérés qui renforceront  
votre musculature tout en vous accordant 
un moment de plaisir.

COURS DE DANSE 
Troupe Création Danse inc.
www.troupecreationdanse.com
438 887-8375
3 ans et plus
Initiation, pré-jazz, jazz Finky, Hip-Hop, 
ballet classique, moderne contemporain, 
perfectionnement jazz, perfectionnement 
hip-hop.

DANSE - JAZZ
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Activité de danse inspirée du jazz. 
Apprentissage d’enchaînements 
chorégraphiés et de pas de base.

DANSE EN LIGNE 
Club de l’âge d’or de La Plaine
450 478-6799 
50 ans et +
Cours de danse pour les débutants  
et intermédiaires.

DANSE EN LIGNE 
DYNAMIQUE I
DÉBUTANT
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Apprentissage d’enchaînements 
chorégraphiés. Favorise l’amélioration  
de l’endurance cardiovasculaire et 
musculaire en plus de la coordination  
sous un rythme modéré. 

DANSE EN LIGNE 
DYNAMIQUE II
INTERMÉDIAIRE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Apprentissage d’enchaînements 
chorégraphiés. Favorise l’amélioration  
de l’endurance cardiovasculaire et 
musculaire en plus de la coordination  
sous un rythme modéré.

DANSE EN LIGNE 
DYNAMIQUE III
AVANCÉ
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Apprentissage d’enchaînements 
chorégraphiés. Favorise l’amélioration  
de l’endurance cardiovasculaire et 
musculaire en plus de la coordination  
sous un rythme rapide.

DANSE TRAD
Association québécoise de loisirs 
folkloriques - Région Rive-Nord
450 961-1158
Danses traditionnelles québécoises avec 
musique et « calleur ».

SOIRÉE DANSANTE
Club Fadoq de l’Âge d’or  
de Lachenaie Terrebonne Inc.
www.fadoqlanaudiere.ca
450 471-1696
Soirée pour pratiquer la danse en ligne 
apprise lors des cours. S’adresse à toutes 
les personnes ayant le goût de faire des 
rencontres amicales.

SOIRÉE DE DANSE EN LIGNE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Faites de nouvelles rencontres en gardant 
la forme au son de musiques populaires et 
rythmées ! La soirée est agrémentée d’une 
pause-café. Rythme modéré à rapide.

LANGUES
CONVERSATION ANGLAISE
Club FADOQ de l’âge d’or  
de Lachenaie Terrebonne Inc.
www.fadoqlanaudiere.ca
450 471-1696 
Cours d’apprentissage du vocabulaire,  
de la grammaire et de la syntaxe de la 
langue anglaise afin de la comprendre,  
de se faire comprendre et de converser  
en voyage ou dans la vie quotidienne.

COURS D’ESPAGNOL
Club FADOQ de l’âge d’or  
de Lachenaie Terrebonne Inc.
www.fadoqlanaudiere.ca
450 471-1696
Cours d’apprentissage du vocabulaire,  
de la grammaire et de la syntaxe  
de la langue espagnole dans le but  
de la comprendre, de se faire comprendre 
et de converser en voyage ou dans la vie 
quotidienne. 

ESPAGNOL DE VOYAGE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Apprentissage de l’espagnol de base par 
des activités théoriques et ludiques pour se 
débrouiller en voyage. Ce cours s’adresse  
à des personnes débutantes en espagnol.

ESPAGNOL – 
TRUCS ET ASTUCES  
EN VOYAGE 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Apprenez à résoudre des problèmes 
logistiques couramment rencontrés  
en voyage : vol retardé, chambre  
non disponible, etc.
Prérequis : Connaissance de base  
en espagnol.

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca,  
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !
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Activités culturelles
THÉÂTRE
ANIMATION THÉÂTRALE
UNE AVENTURE DE CAMPING EN DÉLIRE !
Ville de Terrebonne
3 à 5 ans
Qui aurait cru qu’un week-end en camping 
pouvait se révéler aussi surprenant ? Viens 
t’amuser à chasser les moustiques, griller 
des guimauves et découvrir les secrets de
cette forêt dans cette drôle d’aventure !

ANIMATION THÉÂTRALE
UNE AVENTURE DE COCO DE PÂQUES
Ville de Terrebonne
3 à 5 ans 
Lapinou a perdu tous ses œufs ! De plus, 
il doit s’occuper de Cabochon qui n’est 
pas de tout repos. Peux-tu l’aider à les 
retrouver avant la joyeuse fête de Pâques ?

ANIMATION THÉÂTRALE 
UNE AVENTURE MAGIQUE 
DE JOUEUR DE FLÛTE
Ville de Terrebonne
3 à 5 ans 
Une aventure théâtrale sur des airs de 
ce conte pour enfants tout en musique. 
Sauras-tu suivre le rythme de cette mélodie
enchantée ?

COURS DE THÉÂTRE
Ville de Terrebonne
4 à 12 ans 
Initiation au théâtre avec mises en situation 
et jeux de création. Une courte prestation 
devant public sera présentée
lors du dernier cours.

COURS DE THÉÂTRE  
ET D’IMPROVISATION
Théâtre Côte à côte 
www.theatrecoteacote.com
450 477-3075
3 ans et plus 
Cours adaptés pour assurer l’évolution  
et le développement de tous.
Préparation et présentation d’un spectacle.

THÉÂTRE
La Troupe de théâtre amateur 
« Les Farfelus »
514 238-0620
Troupe de théâtre pour adultes.

THÉÂTRE 
La Troupe de théâtre La Clé des champs
514 295-4256
Troupe de théâtre pour adultes.

DIVERS
ATELIER D’ÉVEIL 
À LA LECTURE
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Activité parent/enfant/bénévole.  
Dans l’univers de la lecture, votre enfant 
se verra octroyer un livre personnalisé  
par les bénévoles.

COUTURE
Ville de Terrebonne
14 ans et plus
Apprentissage des fonctions de la machine 
à coudre et des techniques utiles pour la 
réparation de vêtements. Création d’un 
petit projet différent à chaque session. 

MAQUILLAGE DE SOIRÉE 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Vous avez un bal ou une soirée mondaine 
en vue ? Sublimez votre beauté naturelle 
avec cet atelier express qui vous apprendra 
quelques trucs et astuces que vous pourrez 
appliquer le jour venu.

OFFRE D’ÉVÉNEMENTS 
À TERREBONNE 
Action événements
www.actionevenements.com
450 430-3338
Divers spectacles et galas d’humour. 
Plus d’information sur leur site Web.

PROMOTION DE L’HISTOIRE 
ET DU PATRIMOINE DE 
TERREBONNE
Société d’histoire de la région de 
Terrebonne
www.shrt.qc.ca
450 492-7477
Exposition permanente de photographies 
anciennes, de cartes et de pièces touchant 
l’histoire de Terrebonne. Salle de recherche 
et de documentation, visite guidée et 
évènements spéciaux.

SCIENCES – 
EAU, CORPS HUMAIN 
ET OZOBOT
Ville de Terrebonne
6 à 12 ans 
Le participant fera des expériences 
scientifiques avec le Club des 
Débrouillards ! Approfondissez vos 
connaissances sur les différentes  
facettes de l’eau, les capacités 
insoupçonnées de votre corps  
et les principes de la programmation 
sans écran avec Ozobot.

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca, 
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !
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PROGRAMMATION À TERREBONNE
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Basket half-cuistot 
Organisé par la Maison des jeunes Lachenaie  
Action Jeunesse
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 avril, de 18 h à 20 h
1735, rue Rochon
Inscription obligatoire :
lajmaisondesjeunes@videotron.ca
450 964-1211
Bouger plus !
Organisé par le Centre de F.A.M. des Moulins
Jeudi 2 avril à 13 h 30 
502, rue Langlois
Information et inscription :
Page Facebook de l’organisme
450 964-5827
Cours de stretching 
Organisé par la Société canadienne de la sclérose  
en plaques - Section Lanaudière
Vendredi 3 avril, de 10 h à 11 h 30
Centre Angora (4125, rue d’Argenson)
Inscription obligatoire :
Info.lanaudiere@sclerosenenplaques.ca
450 417-3562
Entraînement de course à pied 
Organisé par Triathlon Rive-Nord
12 ans et plus 
5 semaines à partir du 22 avril 
Mercredis et samedis
Inscription obligatoire : 
defiphysioextra.ca/defi-sante 
info@triathlonrivenord.com
Laser tag extérieur
Organisé par la Zone ados
Vendredi 24 avril, de 18 h à 21 h 
1154, rue Côte Boisée
Inscription obligatoire :  
450 964-5598
Marche active intergénérationnelle
Organisée par le Club FADOQ de l’Âge d’or  
de Lachenaie Terrebonne inc.
Samedi 25 avril à 10 h
Île-des-Moulins et Île Saint-Jean  
(point de rencontre : Le Moulinet)
Information et inscription obligatoire : 
450 471-1696
Entraînement en plein air en solo ou en famille
Organisé par Cardio Plein Air
Dimanche 3 mai à 10 h 30
Île-des-Moulins 
Information et inscription : 
www.cardiopleinair.ca/defisante

ACTIVITÉS D’INITIATION
Ados cuistots 
Organisé par la Maison des jeunes Lachenaie 
 Action Jeunesse
Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 avril à 18 h 30
1735, rue Rochon
Inscription obligatoire :
lajmaisondesjeunes@videotron.ca
450 964-1211
Initiation à l’escrime historique
Organisée par La Garde du Lys
Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 avril 
10 à 16 ans : de 18 h 30 à 19 h 45
16 ans et plus : de 20 h à 21 h 15
École Saint-Louis, porte 7 
(539, rue Saint-Sacrement)
Inscription obligatoire et équipement gratuit :
450 806-9375
Ateliers d’initiation à la danse en ligne
Organisés par le Cercle de Fermières La Plaine
Mardis 7, 14, 21 et 28 avril, de 14 h à 15 h
Pavillon Napoléon-Gauthier  
(5900, rue Rodrigue)
Information et inscription obligatoire : 450 941-1669 
Activité culinaire et initiation au jardinage
Organisées par Uniatox 
Samedi 18 avril à 10 h 
185, chemin des Anglais
Information et inscription : 
uniatox.org
450 968-0363
Portes ouvertes avec essai d’aviron
Organisées par le Club d’aviron de Terrebonne (CAT)
Samedi et dimanche 25 et 26 avril, de 10 h à 15 h
Parc de la Rivière (2740, 40e avenue)
Information et inscription :
info@avironterrebonne.ca 
514 701-7263

ACTIVITÉS LIBRES
Organisées par les Complexes Sportifs Terrebonne  
et la Ville de Terrebonne
Pour bénéficier de la gratuité, une preuve de résidence 
sera exigée. S.V.P. prendre connaissance des règlements 
avant de se présenter.
Bain libre
Vendredis 10, 17 et 24 avril et 1er mai, de 19 h à 20 h 25
Cité du sport (2485, boulevard des Entreprises)
Casque de bain obligatoire
Patinage libre 
À la Cité du sport (2485, boulevard des Entreprises) :
Mardis 7 et 14 avril, de 16 h 30 à 17 h 30  (glace #1) 
Mardis 21 et 28 avril, de 17 h à 18 h  (glace # 2)
Au Forum (6881, boulevard Laurier) :
Mercredi 8 avril et les mardis 14, 21 et 28 avril, de 17 h à 18 h 
Piste d’entraînement intérieure (course)
Lundi 13 avril et mardis 7, 21 et 28 avril, de 17 h à 18 h 
Centre de soccer multifonctionnel  
(2485, boulevard des Entreprises)
Soccer libre
Lundis 13 avril, de 17 h à 18 h 
Mardis 7, 21 et 28 avril, de 17 h à 18 h
Centre de soccer multifonctionnel  
(2485, boulevard des Entreprises)

CONFÉRENCES 
Mangez mieux !
Organisée par le Centre de F.A.M. des Moulins
(2485, boulevard des Entreprises)  
Jeudi 16 avril à 13 h 30 
502, rue Langlois
Information et inscription : page Facebook de l’organisme
450 964-5827
Fruits et petits fruits : manger frais de mai à octobre
Organisée par la Ville de Terrebonne 
Mercredi 22 avril à 19 h
Bibliothèque de Lachenaie (3060, chemin Saint-Charles) 
Information et inscription : biblio.ville.terrebonne.qc.ca
Gardez l’équilibre ! – Initiation à la méditation
Organisée par le Centre de F.A.M. des Moulins
Jeudi 23 avril à 13 h 30 
502, rue Langlois
Information et inscription : page Facebook de l’organisme
450 964-5827
À vos frigos : conférence zéro gaspillage alimentaire
Organisée par la Ville de Terrebonne 
Jeudi 23 avril à 18 h
Bibliothèque de l’Île-des-Moulins
(855, place de l’Île-des-Moulins) 
Information et inscription : biblio.ville.terrebonne.qc.ca

1er au 30 avril 2020

TOUT EST  
GRATUIT

Prix de participation exclusifs
Les Terrebonniens qui s’inscrivent à defisante.ca courent la chance de gagner :
• une gratuité pour toute la famille pour une activité de votre choix offerte par la Ville de Terrebonne ;
• 5 gratuités pour la location durant une heure d’une embarcation au parc de la Rivière du GPAT ;
• 5 cartes Aquavantages pour la piscine de la Cité du sport ;
• une inscription au Défi Physio Extra pour le 30 mai 2020.

Club FADOQ 
de Lachenaie 
Terrebonne

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-de-FAM-des-Moulins-330023814887/
defiphysioextra.ca/defi-sante
www.cardiopleinair.ca/defisante
uniatox.org
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-de-FAM-des-Moulins-330023814887/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-de-FAM-des-Moulins-330023814887/
biblio.ville.terrebonne.qc.ca
biblio.ville.terrebonne.qc.ca


Environnement
 PRINTEMPS  ÉTÉ 

25 JUIN AU 14 AOÛT

PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX
ACHAT D’UN RÉCUPÉRATEUR  
D’EAU DE PLUIE
Ville de Terrebonne
Se procurer un récupérateur d’eau de pluie et toute la 
documentation pour l’installation, l’usage et l’entretien  
de ce dernier. 

Quantité limitée. 

Détails sur les conditions à  
www.ville.terrebonne.qc.ca/recuperateur-pluie

ACHAT D’UN  
COMPOSTEUR DOMESTIQUE
Ville de Terrebonne
Se procurer un composteur domestique et toute la  
documentation pour l’installation, l’usage et l’entretien 
de ce dernier. 

Quantité limitée.  

Détails sur les conditions à  
www.ville.terrebonne.qc.ca/composteur-domestique

24 JUIN   |  4 JUILLET  |  8 AOÛT
Parc Philippe-Villeneuve
6801, boulevard Laurier

Parc André-Guérard
3425, rue Camus

Parc Pierre-Laporte
270, rue Pierre-Laporte

DÉTAILS À VENIR AU VILLE.TERREBONNE.QC.CA
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Camp de jour

Les camps AES (une division de GVL inc.) sont fiers de vous présenter, en collaboration  
avec la Ville de Terrebonne, la programmation des camps de jour pour la période estivale 2020.  

Possédant plus de 25 ans d’expérience en gestion de camps de jour, nous offrons à notre équipe  
d’animation une formation complète, incluant une formation en premiers soins.

Chaque semaine, l’équipe proposera des activités enrichissantes et variées (sports, jeux coopératifs et bricolage).  
S’ajouteront à l’horaire régulier une programmation thématique, des journées spéciales et des sorties facultatives.  

Notre mission : faire vivre à vos enfants un été enrichissant et plaisant, le tout dans un environnement sécuritaire.

25 JUIN AU 14 AOÛT

CAMP DE JOUR
Du jeudi 25 juin  
au vendredi 14 août 2020
Les sites d’animation seront fermés le 1er juillet 2020.

 HORAIRE : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
 RATIO :  1 moniteur pour 13 enfants 
 NOTES : Pour être admissible au programme, l’enfant devra  
  avoir au moins 6 ans au plus tard le 30 septembre 2020.  
  L’inscription est obligatoire et le nombre de places  
  est limité.

SERVICE DE GARDE
Du jeudi 25 juin  
au vendredi 14 août 
Les sites d’animation seront fermés le 1er juillet 2020.

Un service de garde complémentaire au programme de camp  
de jour est offert en sus aux participants inscrits aux Fripouilles.  
Ce service est disponible à la semaine dans tous les parcs. 

HORAIRE DES SITES DES SECTEURS TERREBONNE ET LACHENAIE :

Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h 
Ouverture à 6 h 30 à l’école l’Arc-en-ciel 
et à 6 h 45 à l’école de l’Étincelle

HORAIRE DES SITES DU SECTEUR LA PLAINE : 

Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h 15 

SEMAINES DE CAMP
SEMAINE 0 25 juin au 26 juin  
 (2 jours)   

SEMAINE 1 29 juin au 3 juillet  
 (4 jours - congé le 1er juillet) 

SEMAINE 2 6 juillet au 10 juillet

SEMAINE 3 13 juillet au 17 juillet 

SEMAINE 4 20 juillet au 24 juillet

SEMAINE 5 27 juillet au 31 juillet

SEMAINE 6 3 août au 7 août

SEMAINE 7  10 août au 14 août

À LA CONQUÊTE DE L’UNIVERS !
6 À 12 ANS

POUR INFORMATION : 450 477-3003  I  WWW.GVL-INC.COM

17LOISIRS   PRINTEMPS / ÉTÉ V I L L E  D E  T E R R E B O N N E

WWW.GVL-INC.COM


Camp de jour

SITES D’ANIMATION 
Beau temps, mauvais temps, les activités auront lieu 
aux endroits ci-dessous (places disponibles selon 
la capacité d’accueil de chaque installation). Le 
service sera offert sous réserve d’un nombre suffisant 
d’inscriptions.

SECTEUR LACHENAIE 
École l’Arc-en-ciel *
273, rue Pierre-Laporte 
École Bernard-Corbin *
1747, rue Rochon
École Jean-De La Fontaine 
192, rue de L’Église
École des Rives * 
400, montée Dumais
École du Vieux-Chêne
99, croissant Matapédia
École des Pionniers (nouveau site)
1241, avenue de la Croisée

SECTEUR LA PLAINE
École de l’Odyssée *
2201, rue de la Jonquille
École de l’Orée-de-Bois
4960, rue Rodrigue
École du Boisé *
5800, rue Rodrigue
École du Geai–Bleu *
7101, rue Rodrigue

SECTEUR TERREBONNE
Centre communautaire Angora * 
4125, rue d’Argenson
École Esther-Blondin
905, rue Vaillant
École de l’Étincelle *
2225, boulevard des Seigneurs
Centre communautaire Marie-Victorin * 
460, rue de Neuilly
École de l’Espace-Couleurs
1000, rue Marie-Gérin-Lajoie
École Saint-Louis * 
539, rue Saint-Sacrement
Pavillon André-Guérard * 
3425, place Camus

CAMPS 
RÉGULIERS

Prix 
jusqu'au  
19 avril

Prix après 
le 20 avril

SEMAINE 0 
25 et 26 juin  
(2 jours)

1er ENFANT 19,80 $ 22,00 $
2e ENFANT 17,82 $ 19,80 $
3e ENFANT 15,84 $ 17,60 $
4e ENFANT GRATUIT GRATUIT 

SEMAINE 1 
29 juin  
au 3 juillet  
(4 jours) 

1er ENFANT 39,60 $ 44,00 $
2e ENFANT 35,64 $ 39,60 $
3e ENFANT 31,68 $ 35,20 $
4e ENFANT GRATUIT GRATUIT

SEMAINES  
2 À 7

1er ENFANT 49,50 $ 55,00 $

2e ENFANT 44,55 $ 49,50 $
3e ENFANT 39,60 $ 44,00 $
4e ENFANT GRATUIT GRATUIT

SERVICE 
DE GARDE

Prix 
jusqu’au  
19 avril

Prix après 
le 20 avril

SEMAINE 0 
25 et 26 juin  
(2 jours)

1er ENFANT 12,60 $ 14,00 $
2e ENFANT 11,34 $ 12,60 $
3e ENFANT 10,08 $ 11,20 $
4e ENFANT GRATUIT GRATUIT

SEMAINE 1 
29 juin  
au 3 juillet  
(4 jours) 

1er ENFANT 23,04 $ 25,60 $
2e ENFANT 20,74 $ 23,04 $
3e ENFANT 18,43 $ 20,48 $
4e ENFANT GRATUIT GRATUIT

SEMAINES  
2 À 7

1er ENFANT 28,80 $ 32,00 $
2e ENFANT 25,92 $ 28,80 $
3e ENFANT 23,04 $ 25,60 $
4e ENFANT GRATUIT GRATUIT

COÛTS 

PROGRAMME PLUS
Ce programme s’adresse aux 13 enfants les 
plus âgés du site d’animation. Des activités et 
des projets sont organisés spécifiquement pour 
cette clientèle. Les groupes sont créés à chaque 
semaine en fonction de l’âge des enfants inscrits. 
Pour connaître les endroits où ce programme est 
offert, consultez la liste des sites d’animation et 
retracez les sites marqués d’un astérisque.

 *
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Camp de jour

DATES  
D’INSCRIPTION 
Faites vite, premiers arrivés, premiers servis !  
Pour information : 450 477-3003 | www.gvl-inc.com

SITES DES SECTEURS 
LACHENAIE ET LA PLAINE
PAR INTERNET EN PERSONNE

Dès le lundi 
6 avril à 19 h  
au www.gvl-inc.com

Dès le mardi 7 avril  
à 8 h 15 aux bureaux d’AES  
(3140, Joseph-Monier, local 103)
Veuillez au préalable compléter 
la fiche d’inscription disponible  
en ligne dès le 3 avril.

SITES DU SECTEUR TERREBONNE
PAR INTERNET EN PERSONNE

Dès le mardi  
7 avril à 19 h  
au www.gvl-inc.com

Dès le mercredi 8 avril  
à 8 h 15 aux bureaux d’AES  
(3140, Joseph-Monier, local 103)
Veuillez au préalable compléter 
la fiche d’inscription disponible  
en ligne dès le 3 avril.

SORTIES 
Inscription facultative. Pour prendre part aux sorties, l’enfant doit être inscrit au camp de jour Les Fripouilles. Le nombre de billets est limité 
pour certaines sorties. Ratio : 1 moniteur pour 10 enfants.

DATES PAR SECTEUR LIEUX COÛTS DATES LIMITES
D’INSCRIPTION

30 JUIN LACHENAIE / LA PLAINE 
2 JUILLET TERREBONNE

FUNTROPOLIS
www.funtropolis.ca 26,00 $ 17 juin, midi

8 JUILLET LACHENAIE / LA PLAINE 
9 JUILLET TERREBONNE

45 DEGRÉS NORD
www.45degres-nord.com 26,00 $ 24 juin, midi

15 JUILLET LACHENAIE / LA PLAINE 
16 JUILLET TERREBONNE

ACTIVAC (Aventure pirate)
www.activac.ca 30,00 $ 1er juillet, midi

22 JUILLET LACHENAIE / LA PLAINE 
23 JUILLET TERREBONNE

CAMP BRUCHÉSI
www.campbruchesi.ca 30,00 $ 8 juillet, midi

29 JUILLET LACHENAIE / LA PLAINE 
30 JUILLET TERREBONNE

PARC AQUATIQUE SAINT-SAUVEUR1

www.sommets.com/fr/parc-aquatique-saint-sauveur 30,00 $ 15 juillet, midi

5 AOÛT LACHENAIE / LA PLAINE 
6 AOÛT TERREBONNE

ARBRASKA
www.arbraska.com 30,00 $ 22 juillet, midi

1 En cas de mauvais temps, la sortie au Parc aquatique Saint-Sauveur sera remise. 

PROGRAMME 
ASPIRANT MONITEUR 
14 ans et plus
Consultez le site d’AES pour information et inscription :
www.gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps.

CAMPS SPORTIFS
Vous souhaitez inscrire votre enfant au camp aquatique ou 
au camp tennis ? Consultez le site d’AES pour toutes les 
informations : www.gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps.
Prenez note que les inscriptions pour ces camps débuteront 
le 2 mars 2020.
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Camp de jour
PROGRAMMES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR ENFANTS 
AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS 
ACCOMPAGNEMENT  
AU SEIN DES FRIPOUILLES
L’objectif du programme d’accompagnement 
est de favoriser la participation des enfants 
qui ont des besoins particuliers aux 
différentes activités. Un accompagnateur 
sera présent pour répondre à leurs besoins. 

Pour inscrire votre enfant, vous devez 
d’abord adresser une demande par 
téléphone à la Direction du loisir et  
de la vie communautaire de la Ville  
de Terrebonne au 450 961-2001,  
poste 4000. 

La priorité des horaires sera accordée  
aux personnes qui nous auront contactés 
avant le 6 avril 2020.

LES RÉPITS DE GABY 
Cet organisme accueille une clientèle âgée 
de 5 ans et plus ayant un diagnostic de TSA 
(trouble du spectre autistique) et résidant 
dans la région de Lanaudière. 

Pour plus d’information, communiquez 
avec l’organisme au 450 754-2782 ou au 
1 866 753-3914. Il est aussi possible de 
consulter le www.repitsdegaby.com  
pour tous les détails.

CENTRE LA PETITE ÉCHELLE 
Des intervenants prennent en charge  
des enfants qui ont un trouble du spectre 
autistique, une déficience intellectuelle 
ou une paralysie cérébrale avec ou sans 
handicap physique et qui exigent des 
interventions ainsi qu’un encadrement 
spécialisés (1 enfant pour 1 intervenant). 
Pour être admissible au programme, 
l’enfant doit avoir entre 5 et 12 ans, être 
résident de Terrebonne et répondre aux 
critères d’admissibilité de l’organisme. 

Pour plus d’information, communiquez  
avec eux au 450 674-2201 ou consultez  
le www.petiteechelle.org.

POLITIQUES 
ADMINISTRATIVES 

CLIENTÈLE
L’enfant à inscrire devra avoir au moins  
6 ans au 30 septembre 2020. Les programmes 
de camps de jour réguliers sont offerts 
seulement aux résidents de Terrebonne.

DATES LIMITES D’INSCRIPTION
Pour les camps de jour et le service de garde, 
la fin des inscriptions est fixée au mercredi 
midi de la semaine précédant l’activité.  
Pour les sorties, référez-vous aux informations 
disponibles dans la section Sorties.

CARTE ACCÈS TERREBONNE 
Les enfants à inscrire et le parent payeur 
doivent chacun posséder leur Carte 
Accès Terrebonne valide au moment de 
l’inscription. Pour l’obtenir, veuillez utiliser 
le formulaire d’adhésion disponible à 
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca dans le menu 
AIDE EN LIGNE . N’oubliez pas de joindre les 

preuves de résidence demandées.

TARIFICATION FAMILIALE
Les rabais s’appliquent uniquement sur les 
inscriptions au camp de jour et au service 
de garde. Pour bénéficier du rabais famille 
en ligne, tous les enfants doivent être 
inscrits sur la même facture.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les paiements d’inscription en ligne 
doivent obligatoirement se faire par carte 
de crédit Visa ou MasterCard ou encore par 
Visa Débit, sinon le système informatique 
annule automatiquement l’inscription 
(possibilité de payer en 1 ou 3 versements).

Le paiement par chèque à l’ordre de GVL 
est possible : 
- 1er versement : à l’inscription  
- 2e versement : 1er mai 2020
- 3e versement : 5 juin 2020 
Aucun chèque ne sera accepté après le 5 juin.

Les paiements en argent comptant devront 
se faire au bureau d’AES (GVL) situé au 
3140, Joseph-Monier, local 103. Veuillez 
prendre note qu’il y aura des frais de 20 $ 
qui seront portés à votre compte pour 
chaque paiement récurrent par carte 
de crédit qui sera refusé. Il est de votre 
responsabilité de communiquer avec nous 
si vous changez de carte ou si celle-ci 
expire. Les frais de 20 $ seront également 
exigés pour tous les chèques retournés par 
votre institution bancaire.

CONFIRMATION  
PAR REÇU D’INSCRIPTION
Votre reçu confirme l’inscription de votre 
enfant. Assurez-vous de bien vérifier que 
toutes les informations sont exactes dès  
la réception de celui-ci.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
G.V.L. inc. prévoit un remboursement pour 
cause médicale seulement. La demande devra 
être faite par écrit le plus rapidement possible à 
remboursements@gvl-inc.com, accompagnée 
d’une copie du certificat médical dûment 
signé par un médecin. Le client sera 
remboursé pour la fraction équivalente à 
la durée non réalisée moins une retenue 
de 10 % pour les frais administratifs. Il est 
également possible d’obtenir un crédit (sans 
frais) pour l’an prochain. Nous n’accordons 
aucun remboursement pour des semaines 
antérieures aux demandes d’annulation ou 
de remboursement.

RETARD
Une pénalité de 5 $/enfant par 15 minutes 
entamées sera imposée aux parents qui 
viendront chercher un ou plusieurs enfants 
en retard ou qui les déposeront trop tôt  
au camp de jour ou au service de garde.  
Le paiement devra être fait par carte de 
crédit, par téléphone au 450 477-3003 
le jour même. Nous n’accepterons pas 
d’argent comptant sur les sites de camp.

CODE DE VIE ET INFORMATION  
AUX PARENTS
Il est important pour le parent de prendre 
connaissance du document intitulé  
Guide du parent. Il est disponible au  
www.gvl-inc.com sous l’onglet CAMPS .

RELEVÉ 24
Conformément à la Loi sur l’impôt, G.V.L. inc. 
émettra à chaque parent payeur son  
Relevé 24 (provincial) en lien avec la 
déduction pour les frais de garde.  
Ce dernier doit obligatoirement avoir  
fourni son numéro d’assurance sociale  
lors de l’inscription, sans quoi l’émission 
du Relevé 24 ne pourra pas être possible. 
Assurez-vous qu’il soit inscrit dans vos 
dossiers. La procédure pour imprimer  
votre relevé sera envoyée par courriel  
en janvier 2021.

Tu aimes les enfants, le plein-air, 
les activités qui bougent et le travail d’équipe ?

Infos et formulaire à www.gvl-inc.com/emplois-fripouilles

Joins-toi à la dynamique équipe d’animation  
du camp de jour Les Fripouilles !OFFRE D’EMPLOIS
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Activités physiques et sportives
 PRINTEMPS  ÉTÉ 

Début des activités offertes par la Ville de Terrebonne :  3 avril   23 juin

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca,  
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !

ARTS MARTIAUX 
ET SPORTS  
DE COMBATS
AÏKIDO 
Ville de Terrebonne
8 à 12 ans / 12 ans et plus
Art martial qui dérive d’anciennes 
techniques de combat des samouraïs. 
L’aïkido développe la coopération et 
l’harmonie en plus de fournir un bon 
moyen d’autodéfense. La violence et la 
compétition sont complètement absentes.

BOXE
Club de boxe l’Impérium
www.boxeimperium.com
450 961-9295, poste 438
6 ans et plus
Cours sur les différentes techniques  
de la boxe récréative (débutants,  
moins débutants, petits et grands).  
Camp de jour estival disponible. 

BOXE HIIT
Club de boxe l’Impérium
www.boxeimperium.com
450 961-9295, poste 438
6 ans et plus
Entraînement moins axé sur l’aspect 
technique de la boxe et remise en forme. 

COURS DE KARATÉ
Centre d’arts martiaux Dojo K  
de Terrebonne
www.dojo-k.org
450 621-6360
4 ans et plus
Divers cours de karaté traditionnel Goju ryu 
selon des catégories d’âge et programme 
sport-études disponible. Niveau Initiation  
à Élite, ceinture blanche à ceinture noire.

COURS DE KARATÉ/
KOBUDO
Centre d’arts martiaux Dojo K  
de Terrebonne
www.dojo-k.org
450 621-6360
6 ans et plus 
Cours de maniement d’armes.

COURS DE KARATÉ 
SHINGITAÏ
École de karaté Shingitaï de La Plaine
450 492-5074
6 ans et plus
Art martial japonais d’autodéfense 
axé sur la discipline, la concentration, 
l’amélioration de la condition physique  
et le sport de combat.

JUDO
Club de Judo de Terrebonne
www.clubjudoterrebonne.com
514 924-2618
Cours de judo avec technique  
de combat et d’immobilisation au sol  
ainsi que technique debout. 

JUDO
Club de judo Lachenaie
www.clubjudolachenaie.com
514 802-3541
Offre de cours et d’ateliers de judo récréatif 
et compétitif. 

TAEKWONDO
Taekwondo di jo kwan Terrebonne
www.taekwondovilleneuve.com
514 243-5847
Différents cours pour petits et grands : 
régulier, parent-enfant, Poomsae, haute 
performance, club élite, sport-études, 
camp de jour estival, cours privés, cours 
bouts de chou.

TAÏ-CHI
Ville de Terrebonne
14 ans et plus
Dérivé des arts martiaux, le taï-chi  
est un enchaînement fluide de mouvements 
lents et gracieux qui permet d’améliorer  
la forme physique, d’éliminer le stress  
et de développer l’énergie vitale.

TAÏ-CHI ET QI GONG 
EN PLEIN AIR 
Ville de Terrebonne
14 ans et plus
Le Qi Gong est une série d’exercices  
de santé chinois simples et faciles à 
mémoriser qui visent à coordonner la 
pensée, la respiration et la posture.

BADMINTON
BADMINTON 
PARENT-ENFANT 
Ville de Terrebonne
8 ans et plus
Activité permettant d’acquérir des 
connaissances sur les règlements, les 
stratégies, les techniques du badminton  
et de développer des habiletés et 
aptitudes nécessaires à la pratique de ce 
sport. Raquette de badminton requise. 
L’enfant doit être accompagné d’au moins 
un adulte inscrit à l’activité.

BADMINTON
Badminton La Plaine
450 477-5040
Badminton pour adultes en gymnase.

BADMINTON 
Ligue de badminton Lachenaie 
514 718-3225
Badminton pour adultes en gymnase.
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Activités physiques et sportives
BALLE MOLLE 
BASEBALL 
SOFTBALL 
BALLE MOLLE
Les Tigres de Terrebonne-Mascouche
450 961-2472
Balle molle pour personnes handicapées 
intellectuelles.

BALLE MOLLE
Ligue de balle molle Amical 4/40 de 
Terrebonne
450 492-7284
Balle molle pour adultes de 40 ans et plus.

BALLE MOLLE
Ligue de balle molle Des Moulins+
450 964-7258
Balle molle pour adultes.

BALLE MOLLE
Ligue de balle molle Les Jeunes de Cœur
514 594-6765
Balle molle pour adultes. 

BALLE MOLLE
Ligue de balle molle Lachenaie
438 395-1505
Balle molle pour adultes.

BALLE MOLLE 
Ligue de balle molle la Seigneurie
514 442-6755
Balle molle pour adultes.

BALLE MOLLE 
Ligue de balle molle Les BB Boomers
450 471-9262
Balle molle pour adultes.

BALLE MOLLE 
Ligue de balle molle St-Patrick 
438 399-6149
Balle molle pour adultes.

BALLE MOLLE 
Ligue de balle molle Old Timers
438 869-9186
Balle molle pour adultes.

BALLE MOLLE FÉMININE 
Ligue de balle molle féminine  
de la Seigneurie 
514 703-4694
Balle molle féminine.

BASEBALL 
Association du baseball mineur  
de La Plaine inc.
www.lesdragonslaplaine.com
514 979-2565
4 à 18 ans 
Camps d’entraînement et saison régulière.

BASEBALL 
Association de baseball et balle molle 
mineur Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère 
et Terrebonne
www.baseball-blrt.com
514 781-0785
5 ans et plus
Camps d’entraînement et saison régulière.

BASEBALL 
Association du baseball mineur  
de Terrebonne Inc.
www.baseballterrebonne.ca
450 729-0646
Camps d’entraînement et saison régulière.

BASEBALL 
Les Padres de Terrebonne
514 793-8847
Baseball sénior. 

SOFTBALL 
Association de softball mineur féminin 
Lachenaie-La Plaine-Terrebonne
438 491-4988
Camps d’entraînement et saison régulière.

Danse en ligne 
DYNAMIQUE

Chorégraphies dynamiques sur  
de la musique populaire et rythmée.

Les lundis du 29 juin  
au 10 août 2020

19 h à 20 h 30

THÉÂTRE DE VERDURE  
À L’ÎLE-DES-MOULINS

Cardio pop
Clientèle famille

Activité physique dynamique 
et amusante proposant des 
mouvements de danse sur de la 
musique populaire et rythmée.

Les mercredis du 8 juillet  
au 12 août 2020

18 h 15 à 18 h 55
PARC SAINT-SACREMENT 

Clientèle ados et adultes

Activité physique dynamique  
et amusante proposant des 
mouvements de danse sur de la 
musique latine et internationale.

Les mercredis du 8 juillet  
au 12 août 2020

19 h à 19 h 55
PARC SAINT-SACREMENT

Les activités sont 

GRATUITES 

(ANNULÉES EN CAS DE PLUIE) 

SOIRÉES
EN FORME
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Activités physiques et sportives
BASKETBALL
BASKETBALL
Association de basketball  
du coin dynamique
www.abcdbasketball.ca
514 831-3238
5 à 12 ans
Basketball pour les jeunes.

CARDIO DANSE
CARDIO BOOMER 
Ville de Terrebonne
50 ans et plus
Activité physique cardiovasculaire 
proposant des routines chorégraphiées  
de danse sur des musiques des années 
1970 et sur des succès plus récents.

CARDIO LATINO
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Activité physique cardiovasculaire 
proposant des routines chorégraphiées  
de danse dynamique sur des rythmes  
latins et internationaux s’adressant aux 
personnes de tous les âges. Une bonne 
forme physique est requise.

CARDIO LATINO GOLD
Ville de Terrebonne
14 ans et plus
Cours de cardio latino s’adressant aux 
personnes de tous les âges et adapté pour 
la remise en forme. Les sauts y sont limités 
et le rythme ralenti.

CARDIO LATINO GOLD (50+) 
Ville de Terrebonne
50 ans et plus
Cours de cardio latino adapté  
à une clientèle plus âgée.

CARDIO POP
Ville de Terrebonne
14 ans et plus
Activité physique cardiovasculaire 
proposant des routines chorégraphiées 
de danse dynamique sur des rythmes 
populaires.

CARDIO POP 
HAUTE INTENSITÉ 
Ville de Terrebonne
14 ans et plus
Activité physique cardiovasculaire 
proposant des routines chorégraphiées 
de danse dynamique sur des rythmes 
populaires. Une bonne forme physique  
est requise.

CARDIO POP  
MAMAN ET BÉBÉ 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Activité adaptée aux mères accompagnées 
de leur bébé âgé de 4 à 12 mois. Le bébé 
est installé dans un porte-bébé ventral 
pendant le cours. 

ZUMBA®

Société canadienne de la sclérose  
en plaques - Section Lanaudière
www.scleroseenplaques.ca/lanaudiere
450 417-3562
Cours transportant les participants  
avec des rythmes latins et proposant  
un excellent exercice cardio sur chaise  
ou debout.

ZUMBA®

Ville de Terrebonne
14 ans et plus
Activité physique proposant des 
mouvements continuels de danse 
dynamique sur des rythmes latins  
et internationaux. Une bonne forme 
 physique est requise.

ZUMBA® GOLD 
Ville de Terrebonne
14 ans et plus
Activité de Zumba® s’adressant aux 
personnes de tous les âges. Adaptée  
pour la remise en forme, les sauts y sont 
limités et le rythme ralenti.

CHEERLEADING
CHEERLEADING
Ville de Terrebonne
5 à 14 ans 
S’inspirant de la danse et de la 
gymnastique, les participants apprennent 
des routines et des chorégraphies tout en 
développant un esprit d’équipe. Le tout  
est exécuté dans un cadre non compétitif. 

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE ET 
MULTISPORTS

ABDO FESSIER
Visa Santé Terrebonne
514 585-4207
Combinaison variée d’exercices touchant 
la ceinture abdominale et le bas du corps. 
Programme intensif.

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
EXTÉRIEURES – 
SAVEUR D’ÉTÉ
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Activités à l’extérieur pour les parents  
et enfants de 2 à 5 ans. Ici, on bouge  
et on s’amuse en groupe !

CARDIO BOOT CAMP
Visa Santé Terrebonne
514 585-4207
Exercices de musculation très intensifs. 

CARDIO CIRCUIT 
Visa Santé Terrebonne
514 585-4207
Exercices cardio suivis d’endurance 
musculaire.

CARDIO CIRCUIT PLUS
Visa Santé Terrebonne
514 585-4207
Exercices cardio suivis de travail  
musculaire intense.

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca,  
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !
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Activités physiques et sportives
CARDIO MAMAN/BÉBÉ
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Renforcement musculaire et amélioration 
du cardio par intervalle sans saut. 
Énergisez-vous en plus de perdre  
des calories sous les yeux de bébé.

CŒUR EN SANTÉ
Visa Santé Terrebonne
514 585-4207
Équilibre, force musculaire, endurance 
cardiovasculaire et étirement.

ENTRAÎNEMENT 
PARENT-ENFANT 
Ville de Terrebonne
7 à 12 ans 
Exercices, jeux et parcours afin de bouger 
et s’entraîner tout en s’amusant.

ENTRAÎNEMENT 
DE TRIATHLON
Triathlon Rive-Nord
www.triathlonrivenord.com
514 512-5425
Entraînement de course à pied, de natation 
et de vélo supervisés par des entraîneurs 
certifiés (différents niveaux).  
Camp de jour estival disponible.

EXERCICES ADAPTÉS 
(ARTHROSE, ARTHRITE, FIBROMYALGIE)
Visa Santé Terrebonne
514 585-4207
Exercices accessibles et adaptés pour 
améliorer la flexibilité et la circulation.

EXERCICES SPÉCIALISÉS 
VIENS JOUER AVEC BÉBÉ
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
0 à 10 mois
Exercices avec bébé, jeux de stimulation  
et massages.

MULTISPORTS 
PARENT-ENFANT 
Ville de Terrebonne
Dans un contexte récréatif, les participants 
pratiquent différents jeux et sports.  
Niveau débutant (5 à 8 ans) et  
niveau intermédiaire (7 à 9 ans).

PILATES ÉNERGIE
Visa Santé Terrebonne
514 585-4207
Respiration accompagnée d’exercices 
de musculation du dos et de la ceinture 
abdominale.

PILATES MAMAN-BÉBÉ
Visa Santé Terrebonne
514 585-4207
Exercices de respiration qui accompagnent 
les exercices renforçant la ceinture 
abdominale.

PILATES PRÉNATAL 
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Enchaînement de mouvements combinés 
à la respiration pour améliorer la flexibilité, 
le tonus musculaire, le plancher pelvien et 
renforcer les muscles abdominaux.

POUSSETTE CIRCUIT 
VITALITÉ
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Marche dynamique et adaptée pour 
les mamans avec arrêts à des stations 
d’exercices qui sollicitent tous les muscles.

REMISE EN FORME 
POSTNATALE 
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Activités conçues spécialement pour  
vous aider à retrouver la forme musculaire 
après l’accouchement et favoriser un 
retour rapide et sécuritaire à vos activités 
physiques.

STRETCHING
Visa Santé Terrebonne
514 585-4207
Respiration et étirements pour travailler 
l’équilibre musculaire.

STRETCHING ADAPTÉ
Société canadienne de la sclérose  
en plaques Section Lanaudière
www.scleroseenplaques.ca/lanaudiere
450 417-3562
Gymnastique douce qui consiste à réaliser 
des exercices d’étirements musculaires 
pour améliorer sa souplesse et se détendre 
sur chaise ou debout.

TROTTE-MENU 
PARENT-ENFANT
Ville de Terrebonne
2 à 4 ans 
Programme d’activités favorisant le 
développement des habiletés motrices,  
de l’équilibre et de la socialisation  
de l’enfant.

CROSSE
CROSSE
Association de crosse des Moulins
514 234-9385
Camp d’entraînement et saison régulière. 

ESCRIME
ESCRIME 
Club d’escrime Les Seigneurs  
de la Rive-Nord
www.seigneursrivenord.com
450 437-0515
4 ans et plus
Cours d’escrime et tournois,  
de l’initiation à la compétition.

ESCRIME
La Garde du Lys
www.gardedulys.com
450 806-9375
17 ans et plus
Formation d’escrime au fleuret,  
à l’épée de cours et à la main gauche. 
Désarmement, corps à corps, combat 
à plusieurs adversaires, techniques de 
combat rapproché.

FOOTBALL
FOOTBALL
Association régionale de football 
Laurentides/Lanaudière
www.arfll.com
514 318-5376
6 ans et plus
Entraînements, parties et tournois. 
Différents niveaux offerts (Atome à  
Bantam AAA, en plus des équipes  
de compétition AAA).
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GYMNASTIQUE 
GYMNASTIQUE 
ET TRAMPOLINE
Club de gymnastique Viagym inc. 
www.viagym.org 
450 492-7219
3 ans et plus
Divers cours de gymnastique et de 
trampoline selon des catégories d’âge, 
camp de jour estival, activités parent-enfant 
et gymnastique adaptée pour certaines 
clientèles. Niveau débutant à avancé.

HOCKEY 
HOCKEY BALLE 
HOCKEY COSOM
HOCKEY BALLE
Ligue de hockey balle junior du Québec
www.lhbjq.com
438 448-8728
Hockey balle en extérieur pour les jeunes.

HOCKEY BALLE
Ligue de hockey balle Terrebonne
450 471-8491
Hockey balle en extérieur pour les adultes.

HOCKEY COSOM
Le Comité de loisirs Georges VI
www.loisirsgeorgesvi.com
450 471-1808, poste 7781
Hockey cosom en gymnase.

HOCKEY COSOM
Ligue des sages de Terrebonne
514 998-7957
Hockey cosom en gymnase pour adultes.

HOCKEY COSOM
Ville de Terrebonne
5 à 14 ans 
Répartis en équipes, les joueurs se relaient 
pour jouer des parties sous la supervision 
d’un animateur. Une période de pratique  
est prévue en début d’activité. L’équipement 
de jeu et de protection est fourni.

HOCKEY SUR GLACE 
Association du hockey mineur  
de Lachenaie
www.hockeylachenaie.com
450 961-9295, poste 205
Pratiques et parties de hockey sur glace 
(initiation, récréation et compétition).

HOCKEY SUR GLACE
Association du hockey mineur  
de La Plaine
www.ahmlaplaine.qc.ca
450 961-9295, poste 305
Pratiques et parties de hockey sur glace 
(initiation, récréation et compétition).

HOCKEY SUR GLACE
Association du hockey mineur  
de Terrebonne inc.
www.ahmt.com
450 961-9295, poste 429
4 ans et plus
Pratiques et parties de hockey sur glace 
(initiation, récréation et compétition).

HOCKEY SUR GLACE
Le Phénix
www.phenixaaa.ca
450 839-3672
Club de hockey midget AAA 
Laurentides-Lanaudière.

HOCKEY SUR GLACE
Les Cobras de Terrebonne Inc.
www.cobrasterrebonne.com
450 961-9295, poste 428
Club de la Ligue de Hockey Junior  
du Québec (Junior AAA)

HOCKEY SUR GLACE
Organisation du hockey mineur féminin  
de Lanaudière (O.H.M.F.L.)
www.organisationhmfl.com
514 712-8025
4 à 12 ans 
École de printemps offrant des pratiques 
et des parties de hockey sur glace pour 
joueuses débutantes.

KIN-BALL
KIN-BALL 
Association régionale de Kin-Ball  
de Lanaudière (A.R.K.B.L.)
www.kin-ball.qc.ca/lanaudiere 
450 759-7426
Cours de kin-ball, tournois  
et perfectionnement. 

MÉDITATION  
ET RELAXATION
MÉDITATION  
ET RELAXATION 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Enseignement de moyens simples  
et concrets tels que la respiration,  
la visualisation et des exercices 
énergétiques. L’activité permet  
de se ressourcer, de recentrer ses  
priorités et de gérer son stress.

NIVEAU DÉBUTANT 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
Prérequis : avoir déjà suivi deux sessions  
de méditation et relaxation.

PATINAGE 
ARTISTIQUE
PATINAGE ARTISTIQUE
Club de patinage artistique  
de Terrebonne Inc.
www.cpaterrebonne.com
450 961-9295, poste 430
Cours de patinage artistique et de danse 
artistique (récréatif et compétitif).

PATINAGE ARTISTIQUE
Club de patinage artistique Odyssée  
La Plaine inc.
www.cpalaplaine.com
450 961-9295, poste 308
3 à 20 ans 
Cours de patinage artistique et de danse 
artistique (récréatif et compétitif).  
École de printemps disponible.

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca,  
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !
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Activités physiques et sportives
PATINAGE DE 
VITESSE
PATINAGE DE VITESSE
Club de patinage de vitesse 
Région Lanaudière
www.cpvrl.org
450 470-3001, poste 3477
Cours de patinage de vitesse de l’initiation 
à la compétition.

PÉTANQUE
PÉTANQUE
Les Amis de la pétanque de Terrebonne
450 471-7475
Activité extérieure de pétanque.

PÉTANQUE
Les Magiciens de la pétanque  
des Moulins
450 474-7460
Activité extérieure de pétanque pour  
les 50 ans et plus, tournois ponctuels.

PÉTANQUE
Ligue de pétanque des Moulins 
450 471-4790
Activité de pétanque pour adultes.

PÉTANQUE
Ligue de pétanque  
Les copains de La Plaine
450 477-1641
Activité de pétanque pour adultes.

PICKLEBALL
PICKLEBALL 
Club de pickleball de Terrebonne
514 219-7706
Activité de pickleball en gymnase  
et à l’extérieur.

PLEIN AIR
AVIRON
Club d’aviron Terrebonne – GPAT
www.avironterrebonne.ca
514 701-7263
Activités d’aviron récréatif et compétitif, 
notamment des randonnées, un camp 
d’été, une activité ado-parent et une 
activité spécialement pour les parents  
de jeunes enfants (garderie sur place).

CHASSE ET PÊCHE 
Association de chasse  
et pêche des Moulins inc.
514 912-1215
Activités de toutes sortes telles que cours 
de chasse et pêche, tir à l’arc, tir arme à feu 
et tournois de pêche et de chasse.

MARCHE 
Club de marche de Terrebonne
450 416-3425
55 ans et plus
Les rencontres se déroulent habituellement 
à l’Île-des-Moulins. À l’occasion, d’autres 
sorties et activités sociales 
sont proposées.

MARCHE AMICALE 
Club Fadoq de l’Âge d’or  
de Lachenaie Terrebonne Inc.
www.fadoqlanaudiere.ca
450 471-1696
Rendez-vous pour tous à l’Île-des-Moulins 
pour une marche d’une heure. Venez 
socialiser tout en faisant de l’exercice  
dans un décor et une nature enchanteurs.

RANDONNÉES EN MOTO
Association Moto Tourisme  
Région de Terrebonne
www.amtrt.com
514 863-0023
Randonnées de groupe en motocyclettes 
un peu partout au Québec et aux  
États-Unis.

SKI
Alliance Fami-Ski inc.
www.fami-ski.org
514 318-5790
Organisation de journées de ski  
dans différentes stations.

RINGUETTE
RINGUETTE
Association de ringuette des Moulins
www.kreezee.com/ringuette/organisation/
association-de-ringuette-des-
moulins/16340
450 961-9295, poste 310
Pratiques, parties et tournois de ringuette.

SACS DE SABLE
SACS DE SABLE
Ligue de sacs de sable de Terrebonne
450 471-1616
Jeux de sac de sables.

SOCCER
SOCCER 
Association de soccer de Bois-des-Filion
www.cstitans.com
Soccer récréatif et de compétition.

SOCCER 
Club de soccer La Plaine Inc.
www.soccerlaplaine.com
450 477-0372
Soccer récréatif et de compétition.

SOCCER 
Club de soccer Terrebonne inc.
www.soccerterrebonne.com
450 722-2005 
4 ans et plus
Soccer récréatif et de compétition.

SOCCER 
Ligue de soccer adulte de Terrebonne
www.lsatsoccer.ca
Soccer en extérieur pour les adultes.

SOCCER 
Ligue de soccer adulte  
La Plaine Les Lions
450 478-3219
Soccer en extérieur pour les adultes.
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Activités physiques et sportives
TENNIS
LIGUE JUNIOR 
INTERMUNICIPALE 
DE TENNIS 
Ville de Terrebonne
8 à 17 ans
Rencontres en simple et en double  
avec des joueurs des villes avoisinantes  
dans le cadre de la Ligue junior  
de tennis des Laurentides.  
Camp d’entraînement de 3 heures  
et entraînements d’au moins 2 heures  
par semaine. Le transport doit  
être assuré par les parents.  
Calibres A, B et C.

TENNIS 
Club de tennis de Terrebonne
www.tennisterrebonne.net
514 258-3407 
16 ans et plus 
Tennis animé, rencontre d’équipes,  
ligue de simple et de double, tournois 
et ateliers spécialisés avec instructeurs. 
Différents niveaux disponibles.

TENNIS
Ville de Terrebonne
5 à 15 ans 
Activité permettant d’acquérir des 
connaissances sur les règlements,  
les stratégies et les techniques du tennis  
et de développer des habiletés et aptitudes 
nécessaires à la pratique de ce sport. 
Différents niveaux disponibles (initiation, 
débutant, intermédiaire, avancé).

TENNIS LIBRE 
Ville de Terrebonne
Terrains disponibles selon des horaires 
et des lieux spécifiques. Certains sont 
disponibles pour réservations.  
Consultez tous les détails au  
ville.terrebonne.qc.ca, sous l’onglet  
LOISIRS ET TOURISME + ACTIVITÉS LIBRES .

VOLLEY BALL
VOLLEY BALL 
Comité des loisirs du Sommet
514 349-5151
Volleyball récréatif.

VOLLEY BALL 
Club amical de ballon-volant de La Plaine
514 668-0789
Volleyball récréatif.

VOLLEY BALL 
Ligue de volleyball féminine  
de Terrebonne
514 814-3404
Volleyball récréatif pour femmes adultes.

VOLLEY BALL  
INTERMÉDIAIRE
Le Comité de loisirs Georges VI
www.loisirsgeorgesvi.com
450 471-1808, poste 7781
Volleyball récréatif intermédiaire mixte.

YOGA
POWER YOGA
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Séries d’exercices dynamiques et intenses, 
découlant du yoga, conçues afin d’acquérir 
énergie, souplesse et tonicité. Une bonne 
forme physique est requise. Prérequis : 
avoir déjà suivi une session de yoga.

YIN YOGA
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Yoga doux qui se caractérise par des 
étirements et le maintien de postures  
de longue durée ainsi que des 
combinaisons de respirations lentes 
et profondes. Favorise la relaxation, 
la flexibilité globale du corps et le 
renforcement des tissus conjonctifs.

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca,  
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !
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Activités physiques et sportives
YOGA BALLON 
Ville de Terrebonne
6 à 12 ans 
Au moyen de postures adaptées avec 
un ballon, de jeux, de techniques de 
respiration et de relaxation dynamique, 
le yoga favorise la concentration,  
la confiance en soi et le bien-être. 

16 ans et plus
Pratique des postures de yoga sur un 
ballon suisse. Ce type de yoga favorise 
l’amélioration posturale, le tonus 
musculaire de l’ensemble du corps, 
l’équilibre et la souplesse.

YOGA EN PLEIN AIR 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Yoga Hatha multiniveaux pratiqué à 
l’extérieur. Le yoga est une discipline du 
corps, du souffle et de l’esprit qui permet 
de développer la conscience de son corps, 
l’aisance respiratoire et une relaxation 
profonde. 

YOGA HATHA 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Le yoga est une discipline du corps, 
du souffle et de l’esprit qui permet de 
développer la conscience de son corps, 
l’aisance respiratoire et une relaxation 
profonde.

NIVEAU DÉBUTANT 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
Prérequis : avoir déjà suivi trois sessions 
de yoga.

YOGA PRÉNATAL
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Adapté à la grossesse, ce cours vous  
aidera à améliorer votre posture, votre 
tonus musculaire et à renforcer vos muscles 
pelviens.

YOGA SUR CHAISE
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Yoga pratiqué sur chaise, mettant 
l’accent sur l’assurance, l’équilibre et la 
mobilité afin de favoriser le maintien de 
l’autonomie. Quelques exercices au sol et 
debout viennent consolider les acquis du 
participant en fonction de ses capacités.

YOGA VINI
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Yoga en douceur impliquant une approche 
méditative et d’intériorisation et qui met 
l’accent sur les postures traditionnelles,  
la respiration profonde et les mantras.

YOGGING
(COURSE À PIED ET YOGA) 
Ville de Terrebonne
16 ans et plus
Activité alliant la course à pied et des 
postures de yoga (viniyoga). Chaque 
séance propose un échauffement,  
de la course (3 à 5 km) et se conclue  
par des postures de yoga. 
Prérequis : être capable de marcher au 
moins 45 minutes à un rythme soutenu. 
L’activité se déroule beau temps,  
mauvais temps.

Viens apprendre les bases du skate  
avec un moniteur. Il pourra te conseiller  
et t’aider à parfaire ta technique. 

Matériel requis : casque, planche
protège-genoux et protège-coudes

SESSIONS DE

CLIENTÈLE ADOS

LES ACTIVITÉS SONT 

GRATUITES 

Parc Saint-Sacrement 
Jeudis 25 juin, 2, 9, 16, 23,  
30 juillet, 6 et 13 août

Parc Philippe-Villeneuve 
Lundi 6 juillet
Parc Arc-en-Ciel 
Lundi 13 juillet
Parc Louis-Gilles-Ouimet 
Lundi 20 juillet
Parc Philippe-Villeneuve 
Lundi 27 juillet
Parc Angora 
Lundi 3 août
Parc Charles-Bruneau 
Lundi 10 août

POUR INFORMATION :
450 961-2001, POSTE 4000

9 H 30 À 11 H 30 
ANNULÉE EN CAS DE PLUIE
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Bibliothèques municipales 
 PRINTEMPS  ÉTÉ 

Début des activités offertes par la Ville de Terrebonne :  3 avril   22 juin

ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES
À LA DÉCOUVERTE  
DE LA LECTURE
Par Flash, Boum et Patatras
3 à 6 ans 
Musique, chansonnette, rimette et 
découvertes sont au rendez-vous ! 

ATELIERS DE CRÉATION 
LITTÉRAIRE
Par Carole Miville
16 ans et plus
Cinq ateliers thématiques pour éveiller  
sa créativité et faire danser le crayon  
sur le papier. 

CROSSFIT 
Par L’usine CrossFit de Terrebonne
6 à 12 ans 
L’usine CrossFit de Terrebonne fait bouger 
et lire les jeunes. Ce sera un entraînement 
digne des Jeux olympiques !

IL VA Y AVOIR DU JEU
8 à 15 ans 
Tu aimes les jeux vidéo et tu as envie de 
jouer en équipe ou d’affronter d’autres 
jeunes de Terrebonne dans des parties 
épiques ? Inscris-toi, tu pourras jouer 
à Minecraft, Mario Kart, Rocket League, 
Fortnite, etc.

OLYMPIQUES GEEKS 2020 !
Par Alexandre Rochon
6 à 12 ans 
As-tu l’étoffe d’un champion ?  
Combien de coups de circuit peux-tu  
faire en trois minutes ? Quelle distance  
peux-tu atteindre au golf ?  
Viens enregistrer les meilleurs scores  
sur la Switch et la Xbox One.  
Cartes-cadeaux pour les gagnants.

LA BD AUX JEUX 
OLYMPIQUES !
Par Jocelyn Jalette, bédéiste
6 à 12 ans 
Cet atelier porte sur la création de 
personnages de bande dessinée  
sur le thème des Jeux olympiques. 

LA FÊTE OLYMPIQUE !
Par Animagerie
6 à 12 ans 
Les bibliothèques André-Guérard et  
La Plaine s’unissent pour vous présenter  
« La fête olympique » où des athlètes 
colorés, aux disciplines sportives 
complètement rigolotes, feront la 
promotion de l’activité physique. 
Présentation du spectacle de fermeture.

LA RONDE DES ANIMAUX 
Par Les Petits ménestrels
3 à 5 ans 
Atelier interactif d’éveil musical dans lequel 
les enfants découvrent le rythme et les 
styles musicaux tout en s’amusant avec 
les personnages de l’ours Bazou, de la 
grenouille Gribou et de la libellule Tourlou.

Pour tous les détails des activités (horaire, nombre de séances, lieux, coûts, etc.), rendez-vous en ligne à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca,  
puis faites une recherche avec le nom de l’activité. En ce qui a trait aux activités offertes par les organismes,  
référez-vous directement à ces derniers pour toute information supplémentaire (horaire, coûts, lieux, modalités d’inscription, etc.).

 !

L’INSCRIPTION  
AUX BIBLIOTHÈQUES 

MUNICIPALES EST 
GRATUITE  

POUR LES RÉSIDENTS. 

HORAIRE 
BIBLIOTHÈQUE DE 
LA PLAINE 
6900, rue Guérin  
Terrebonne, Québec   
J7M 1L9 

450 961-2001,  
poste 1133

LUNDI AU MERCREDI
12 h à 21 h 

JEUDI AU DIMANCHE
10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE DE 
L’ÎLE-DES-MOULINS 
855, place de l’Île-des-Moulins 
Terrebonne, Québec 
J6W 4N7 

450 961-2001,
poste 1117 (SECTION JEUNES)
poste 1116 (SECTION ADULTES)
poste 1121 ou 1197 
(SECTEUR RÉFÉRENCES)

LUNDI AU MERCREDI
12 h à 21 h 

JEUDI ET VENDREDI
12 h à 20 h 

SAMEDI ET DIMANCHE
10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE 
ANDRÉ-GUÉRARD
3425, place Camus 
Terrebonne, Québec
J6Y 0C8 

450 961-2001,  
poste 1349

LUNDI AU MERCREDI
12 h à 21 h 

JEUDI ET VENDREDI
12 h à 20 h 

SAMEDI ET DIMANCHE
10 h à 17 h 

BIBLIOTHÈQUE DE 
LACHENAIE 
3060, chemin Saint-Charles 
Terrebonne, Québec 
J6V 1A1 

450 961-2001,  
poste 1378 

LUNDI AU MERCREDI
12 h à 21 h 

JEUDI AU DIMANCHE
10 h à 17 h

Toutes les activités de la présente section sont coordonnées par la Ville de Terrebonne.  
Pour tous les détails, visitez le biblio.ville.terrebonne.qc.ca.
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Bibliothèques municipales 
LA PIRATE ET LE DAUPHIN 
Par Productions le Baluchon magique
3 à 6 ans 
Une belle histoire d’amitié sous la mer ! 
Une aventure drôle et tendre, pleine 
d’interactions et de surprises. 

LEGO OLYMPIQUES !
Par Ateliers Créaction
6 à 12 ans 
Olympiques Lego avec animateur costumé, 
musique et mise en scène. Les jeunes 
pourront fabriquer médaille, podium et 
piste de ski en plus de faire des concours 
de vitesse de construction. 

LUTTE ROBOTIQUE
Par Drôle de code
6 à 12 ans 
Une belle façon de découvrir le monde  
de la robotique et de la programmation. 
Les jeunes pourront créer différents robots 
et les programmer pour le combat ultime 
sur le tapis.

MAXSAM RACONTE 
JEANNOT LAPIN
Par Animations Maxsam
3 à 8 ans 
Maxsam est passionnée pour tout ce qui 
entoure la fête de Pâques. Elle présente 
avec énergie l’histoire de Jeannot Lapin.

MERLIN LE MAGICHIEN
Par Nos moments magiques
3 à 7 ans 
Des chiens dans la jungle ? Mais comment 
est-ce possible ? Ce doit être à cause de 
Merlin, le petit chien coquin et magicien 
qui a une mission à proposer à son 
explorateur préféré. 

MIC MAC,  
L’ÉCUREUIL UNIQUE
Par La fée Rose-Lise
3 à 7 ans 
Au cœur d’une forêt vivent quatre amis 
bien différents : un écureuil spécial, un 
lièvre frileux, un renard rouge et une tortue
dodue. Une belle histoire d’amitié ! 

MIKALOU L’ÉCUREUIL :  
UNE HISTOIRE D’AMITIÉ  
ET DE GROS CÂLINS
Par Productions le Baluchon magique
3 à 6 ans 
Mikalou l’écureuil veut donner un cadeau à 
son meilleur ami Rou-Rou pour lui montrer 
son affection. Un conte interactif sur le 
thème de l’amitié.

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
SANS INSCRIPTION

CLUB DE SCRABBLE
16 ans et plus
Entrée libre ! Un club où chacun a son 
mot à dire, venez jouer et vous triturer les 
méninges avec nous !

CLUB DU RAT BIBOCHE ! 
3 à 6 ans 
Club de lecture visant à encourager  
l’amour de la lecture et du jeu.  
Information et inscription directement  
en bibliothèque du 17 février au  
25 mai 2020.

TRICOT-THÉ 
16 ans et plus
Club de tricot. Apportez-y votre laine  
et vos aiguilles et nous vous servons le thé. 

DIFFÉRENTS ENSEMBLE !
16 ans et plus 
Séries d’ateliers et de conférences 
pour accueillir les clientèles à besoins 
particuliers. Surveillez notre programmation 
sur le portail des bibliothèques !

PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE 
DANS L’ÎLE-DES-MOULINS
Par Laurelou Chapleau
L’espace lecture vous revient dans l’Île-des-
Moulins avec une thématique savoureuse 
et pleine de goût.

RENDEZ-VOUS 
NUMÉRIQUES ! 
16 ans et plus 
Écrivez-nous via reponseatout.ca ou 
téléphonez pour prendre rendez-vous  
afin d’obtenir de l’aide sur l’utilisation  
du prêt numérique, du catalogue  
ou des ressources numériques  
de la bibliothèque. 

CONFÉRENCES
À VOS FRIGOS !
Par Fonds Éco I.G.A. et Jourdelaterre.ca
16 ans et plus
Un expert vous aide à lutter contre  
le gaspillage alimentaire quotidien.  
La patrouille environnementale de 
Terrebonne vous invite à y assister.

ASTUCES POUR 
DÉSENCOMBRER VOTRE  
MAISON AVEC SUCCÈS
Par La maman minimaliste
16 ans et plus
Soixante-quinze minutes d’astuces pour 
découvrir par où commencer votre ménage 
du printemps et comment activer votre 
muscle du tri. 

Tu as entre 
 3 et 6 ans ?
Rejoins-nous au  

Club du Rat Biboche !
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Bibliothèques municipales 
ATTIRER 100 ESPÈCES 
D’OISEAUX ET DE 
PAPILLONS DANS VOTRE 
JARDIN 
Par Marcel Léonard
16 ans et plus
Une foule de conseils sur l’aménagement 
et l’évolution d’un jardin pour y attirer la vie 
tout en respectant la nature. 

COURS TOUTOUNE - Y’EN 
N’AURA PAS DE MIRACLE ! 
Par Geneviève Gagnon
16 ans et plus
La showférence « Y en n’aura pas de miracle ! » 
allie spectacle d’humour et conférence. La 
conférencière nous parle avec humour du 
phénomène « Cours Toutoune ».

FRUITS ET PETITS FRUITS : 
MANGER FRAIS  
DE MAI À OCTOBRE
Par Stefan Sobkowiak
16 ans et plus
Dans cette conférence, un expert vous 
transmettra de précieuses informations 
pour cultiver et récolter de beaux et bons 
fruits. 

OBTENEZ CE QUE  
VOUS DÉSIREZ 
Par Bill Marchesin
16 ans et plus
Oubliez la pensée magique et mettez en 
œuvre des actions concrètes pour y arriver. 
On débute maintenant !

PELOUSE, PAYSAGE 
ET JARDINAGE : HUIT 
PRINCIPES NATURELS POUR 
CULTIVER SANS EFFORT 
Par Serge Fortier
16 ans et plus
Le monde végétal est géré par des 
lois immuables fonctionnant de façon 
harmonieuse et intelligente. Serge Fortier, 
EPCC, vous en fera part avec passion !

RÉNOVER SANS SE RUINER 
Par Stéphanie Lévesque
16 ans et plus
Pour des rénovations sans mauvaises 
surprises, tout est dans l’art de planifier ! 

VENTS ET CERFS-VOLANTS 
Par Les ateliers verts
7 à 12 ans 
Cet atelier créatif et scientifique débute par 
une introduction au monde du cerf-volant 
par l’artiste Robert Trépanier. Un envol aura 
lieu dans le parc adjacent à la bibliothèque 
de Lachenaie, si le temps le permet.

VOYAGE DANS L’INCONNU 
Par Christian Page
16 ans et plus
Le journaliste Christian Page, surnommé 
« L’enquêteur du paranormal », vous  
invite dans les coulisses de la science,  
aux frontières des croyances et du savoir.

HEURE DU CONTE
HEURE DU CONTE 
3 à 5 ans 
Contes, musique et danse  
pour les tout-petits.

HEURE DU CONTE  
EN ANGLAIS 
3 à 5 ans 
Heure du conte bilingue français-anglais 
pour les tout-petits.

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA 
3 à 5 ans 
Histoires, contes et musique pour les  
tout-petits. Viens en pyjama et apporte  
ta couverture avec ton toutou préféré !

HEURE DU CONTE POUR 
GROUPES SCOLAIRES 
ET PRÉSCOLAIRES
Vous êtes une garderie en milieu familial, 
un CPE, une garderie privée ou encore 
un groupe scolaire ? Contactez votre 
bibliothèque pour participer à une heure 
du conte ou une visite scolaire ! Envoyez 
votre demande via reponseatout.ca avec  
le bouton Informations diverses.

L’ESPACE LECTURE 
POUR TOUS :  
PIQUE-NIQUE 

LITTÉRAIRE
L’espace lecture vous reviendra cet été  

à l’Île-des-Moulins avec une thématique 
savoureuse et pleine de goût !

CLUB DES 
AVENTURIERS 
DU LIVRE :  
LES OLYMPIQUES !
Le club des aventuriers du livre vise 
à encourager l’amour de la lecture et 
du jeu chez les enfants de 6 à 12 ans.

DU 22 JUIN AU 24 AOÛT 2020 
Concours, animations et sacs surprises !
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https://reponseatout.ca/
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BÉBÉ FUTÉ
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
0 à 10 mois
Différentes thématiques sont abordées 
en groupe : langage des signes, massage 
pour bébé (AIMB), stimulation des sens, 
alimentation, jeux d’éveil, etc.

BOUGE ET BRICOLE
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
2 à 5 ans
Jeux, bricolage, échanges et respect des 
règles de groupe sont au cœur de l’atelier.

BRIDGE DIRIGÉ 
Club de bridge de Terrebonne
www.rezzultat.com/fr/clubs/terrebonne
450 471-8237
Jeu de bridge duplicata où les équipes 
sont conseillées pendant le jeu par le 
directeur.

BRIDGE DUPLICATA 
Club de bridge de Terrebonne
www.rezzultat.com/fr/clubs/terrebonne
450 471-8237
Jeu de cartes avec des levées et un 
système d’enchères. Les participants 
tentent de gagner plus que leurs 
adversaires et de réaliser ce contrat.

CADETS DU CANADA 
Corps de cadets 2729 inc.
www.cc2729.com
514 867-2729 
Expéditions en forêt, randonnées 
pédestres, canot, escalade, sports 
d’équipe, musique, tir à la carabine 
et plus.

CARTES ET BINGO 
Club de l’âge d’or de La Plaine
450 478-6799 
50 ans et +
Des équipes se forment afin de jouer  
à des jeux de cartes suivis d’un bingo.

OBSERVATION 
D’OISEAUX 
Club d’ornithologie de la région 
des moulins (CORDEM)
www.cordem.ca
514 590-4707
Observation des oiseaux dans des milieux 
naturels et conférences diverses.

SCOUTISME  
7e groupe scout de Terrebonne
www.scoutdeterrebonne.com
450 313-1319 
7 à 17 ans
Activités collectives et de plein air pour 
les jeunes se déroulant lors de réunions 
hebdomadaires et camps.

SCRABBLE DUPLICATE 
Club de scrabble  
Les lettres de mon moulin
450 471-6223
La partie est jouée en groupe, mais 
individuellement avec animation et 
correction. Les participants apportent 
leur propre jeu.

TROTTE ET BARBOUILLE
Carrefour familial des Moulins
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
10 à 20 mois
Activité parent/bambin permettant  
de découvrir de nouveaux jeux,  
d’explorer, de bricoler et de développer 
les cinq sens du jeune enfant.

CITÉ GÉNÉRACTION 55+ 
www.cite55.org  
450 824-9111

LES COMPLEXES SPORTIFS 
DE TERREBONNE 
www.complexessportifsterrebonne.com 
450 961-9295

Les organismes mandataires
D E  L A  V I L L E  D E  T E R R E B O N N E

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL DE TERREBONNE 
(SODECT) 
www.sodect.com 
450 492-5514, poste 306

VERTERREBONNE 
www.verterrebonne.ca  
450 471-8265, poste 1679

GROUPE PLEIN AIR 
TERREBONNE 
www.gpat.ca  
450 471-1933, poste 701



Bottin communautaire
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BANQUES ALIMENTAIRES
COMITÉ D’AIDE AUX LACHENOIS 
450 964-0360

COMITÉ D’AIDE AUX PLAINOIS 
450 477-8761

LES ŒUVRES DE LA GALILÉE 
www.galileeterrebonne.com
450 492-9442

SERVICE D’AIDE SEDAI T.S.S
450 433-0888 

RESSOURCES D’AIDE  
À LA PERSONNE
ACTION FAMILLES DE LA PLAINE 
514 550-8191 
Activités de cuisine collective. 

ACTION POPULAIRE DES MOULINS
www.actionpopulaire.org
454 477-8985
Ateliers, conférences,  
cours et café-rencontre.

AL-ANON
1 888 425-2666
Groupe d’entraide pour personnes qui ont 
été affectées par la consommation d’alcool 
d’une autre personne.

ALBATROS LANAUDIÈRE
www.albatros-lanaudiere-73@webself.net
450 966-9508

ALCOOLIQUES ANONYMES
514 376-9230

« AMINATE »  
ACCUEIL MULTIETHNIQUE  
ET INTÉGRATION DE NOUVEAUX 
ARRIVANTS À TERREBONNE  
ET LES ENVIRONS
www.aminate.qc.ca
450 492-7989
Activités d’accueil et d’intégration, 
ateliers d’information, référence et 
accompagnement, jumelage, formation  
et éducation.

ASSOCIATION COOPÉRATIVE 
D’ÉCONOMIE FAMILIALE LANAUDIÈRE 
www.consommateur.qc.ca/acef-lan/
450 756-1333

ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS 
TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE 
www.apetl.org
450 477-4116
Accompagnement en loisir, salon des 
jeunes, cours de natation et joujouthèque 
pour la clientèle vivant avec la trisomie 21.

ASSOCIATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES PHYSIQUES RIVE-NORD
www.aphprn.com 
450 654-8279

ASSOCIATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES VISUELLES DE 
LANAUDIÈRE
www.aphvl.com
450 474-8268
Café-rencontre, conférences et activités  
de groupe.

ASSOCIATION O.L.O. DES MOULINS
450 471-2881, poste 4264

ASSOCIATION PANDA  
DE LA MRC LES MOULINS
www.pandamrclesmoulins.org 
450 654-1153

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES 
RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES DES 
MOULINS
www.aqdr.org
450 918-0800
Conférences pour personnes retraitées.

CAFÉ DE RUE TERREBONNE
www.cafederueso.org
450 964-3104

CALACS LA CHRYSALIDE
www.calacslachrysalide.ca
450 964-7888

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  
DES MOULINS INC.
www.cabdesmoulins.org
450 964-9898, poste 224

CENTRE DE F.A.M. DES MOULINS
450 964-5827
Ateliers, conférences, activités de groupe 
et intervention individuelle.

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE 
LANAUDIÈRE
www.cps-lanaudiere.org
1 866 277-3553

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES 
DU SUD DE LANAUDIÈRE
www.aidehomme.com 
450 961-1241

COCAÏNOMANES ANONYMES
514 527-0657

COMPTOIR D’ENTRAIDE  
DE TERREBONNE
www.centraidelaurentides.org
450 471-1067

CROIX-ROUGE 
SECTION LES MOULINS
450 965-0838

DÉPENDANTS AFFECTIFS  
ANONYMES
1 877 621-4744

DIABÈTE RIVE NORD
www.diabeterivenord.org
450 492-5559

DIANOVA CANADA
www.dianova.ca
450 964-6566

DYSPHASIE LANAUDIÈRE
www.dysphasielanaudiere.org
450 474-8870, poste 103

FONDATION BON MATIN  
JEANNINE COSSETTE
450 471-7318

GAM-ANON
450 416-4599 
Association à l’intention des proches  
et amis des joueurs compulsifs.

GAMBLERS ANONYMES
1 800 461-0140

LA LUEUR DU PHARE 
DE LANAUDIÈRE
www.lueurduphare.org
450 752-4544
Café-échange.

LA MAISON DES
FAMILLES PLAINOISES

 La Maison des Familles Plainoises
514 436-0819
Café-causerie, ateliers de cuisine  
et halte allaitement.

LA ROSE BLEUE, ASSOCIATION 
DE PERSONNES HANDICAPÉES 
LES MOULINS
www.associationlarosebleue.com
450 474-7007

ÉQUIJUSTICE 
LANAUDIÈRE SUD
www.equijustice.ca
450 581-1459, poste 24

LE NÉO
www.le-neo.com
450 964-1860

LES AMIS DE SIMON
www.lesamisdesimon.com
438 503-7633
Réunions mensuelles pour parents 
endeuillés d’un enfant.

LES PETITS FRÈRES 
DE TERREBONNE
514 248-3384

LES RÉPITS DE GABY
www.repitsdegaby.com
450 754-2782

LA MAISON ADHÉMAR-DION
www.maisonadhemardion.com
450 932-0870

Les organismes mandataires

https://www.facebook.com/La-Maison-des-Familles-Plainoises-296729807140481/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDVlYySrGuq8TzfCnRE6vWTdFWDZXwKzYpEwLjcEWGv2l_pBYvXZafYPKd7JQd9DLEXVCgRnoHzHtku
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MOUVEMENT ORGANISÉ 
DES MÈRES SOLIDAIRES 
(M.O.M.S.)
www.momsterrebonne.org 
450 961-9107

NARCOTIQUES ANONYMES
1 855 544-6362

NOURRI-SOURCE LANAUDIÈRE
www.nourrisourcelanaudiere.org 
450 471-2881, poste 4992

PARRAINAGE CIVIQUE 
LANAUDIÈRE
www.parrainageciviquelanaudiere.com
450 417-0922

PROJET F.E.L.I.X.
www.projetfelix.ca 
514 265-2475
Activités de loisir éducatif et camp de jour 
estival pour adultes présentant un trouble 
du spectre de l’autisme, une déficience 
intellectuelle ou un trouble  
de la communication léger à modéré.

PUITS EAU MALI
www.puitseaumali.org 
450 416-4789

RÉSEAU DES PROCHES 
AIDANTS LES MOULINS
www.rdpalesmoulins.ca
450 326-7372
Activités d’échange et formations.

SERVICE RÉGIONAL 
D’INTERPRÉTARIAT 
DE LANAUDIÈRE
www.sril.ca
450 759-7966

SOCIÉTÉ ALZHEIMER 
DE LANAUDIÈRE
www.sadl.org
450 759-3057

SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
SECTION LANAUDIÈRE
www.scleroseenplaques.ca/lanaudiere
450 417-3562

SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DU CANCER
www.cancer.ca
450 668-1013

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME 
RÉGION LANAUDIÈRE
www.autismelanaudiere.org
450 759-9788, poste 4

TOUS LES ENFANTS 
DE L’AUTRE MONDE
www.team-monde.org
450 729-0917

TRAVAIL DE RUE 
LE TRAJET
travailderueletrajet@outlook.fr
514 430-0362

UNIATOX
www.uniatox.org
450 968-0363
Ateliers de groupe en prévention  
de la rechute en toxicomanie, ateliers 
thématiques et activités sociales, cuisines 
communautaires, jardins communautaires, 
formations en jardinage, soirées d’initiation 
à la musique et au chant.

VAISSEAU D’OR DES MOULINS
www.vaisseaudor.com 
450 964-2418 
Groupe d’entraide et ressource alternative 
en santé mentale. 

RESSOURCES 
D’INFORMATION, 
D’ÉDUCATION ET 
D’EMPLOI

A.B.C. DES MANOIRS 
www.labcdesmanoirs.com
450 471-6928
Ateliers de francisation, de calcul de base 
et de français (de base et intermédiaire) 
ainsi que des cours informatiques.

ACTION RH LANAUDIÈRE
www.actionrh.ca 
450 492-4104, poste 231

ANTENNE UNIVERSITAIRE 
DU TROISIÈME ÂGE 
MRC DES MOULINS
www.utadesmoulins.org
450 966-6225

ATELIER SPÉCIALISÉ 
LES MOULINS
www.aslm.ca
450 477-4270, poste 233

CARREFOUR JEUNESSE 
EMPLOI DES MOULINS
www.cjemoulins.org
450 492-0088
Services personnalisés d’employabilité  
et d’intégration socioprofessionnelle.

CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE 
LA PIROULINE INC.
www.cpelapirouline.william.ccop
450 961-1072, poste 211

CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE 
LES BOURGEONS-SOLEIL
450 964-0244, poste 320

CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE 
LES PETITES GIROUETTES
450 581-4353, poste 101

CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE 
CONTACT JARDIN-SOLEIL
www.cpecjs.ca 
450 477-7734

CPE - GAMIN - GAMINE
www.cpegamingamine.com
450 477-2180, poste 206

CPE - LA CIGOGNE
450 471-7544

CPE - LA TOUPIE
450 312-1413

CPE - LES JOLIS MINOIS
www.cpelesjolisminois.org
450 621-0330, poste 229

CPE - STATION ENFANCE 
DES MOULINS
www.cpesedm.org 
450 964-2640, poste 224

PETITE ÉCOLE DU 
VIEUX-TERREBONNE
www.petite-ecole.org
450 492-1101

RESSOURCES DE SANTÉ, 
D’HÉBERGEMENT ET DE 
SOUTIEN À DOMICILE

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
LE DIAPASON
450 477-6201

FONDATION SANTÉ SUD 
DE LANAUDIÈRE
www.effetpapillom.ca
450 654-7525, poste 21119

HÉBERGEMENT D’URGENCE 
TERREBONNE
www.lahutte.ca 
450 471-4664

LE PAS DE DEUX
www.lepasdedeux.org
450 559-6759

LES AMIS DE LAMATER
www.lesamisdelamater.org 
450 492-0030

OFFICE D’HABITATION 
DE LANAUDIÈRE SUD
450 471-9424

PAVILLON DE L’HARMONIE
450 471-9424, poste 224

POPOTE ROULANTE 
LES MOULINS
450 824-1240
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ORGANISMES DE LOISIR 
COMMUNAUTAIRE
CERCLE MARGUERITE DE PROVENCE 
#879 FILLES D’ISABELLE TERREBONNE
450 471-1529 

CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL 
« LA PLAINE » 10634
450 477-5275

CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL 
« LACHENAIE » 12460
514 237-7483

CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL 
DE « TERREBONNE » 3483
conseil3483@videotron.ca
450 471-3221

CLUB D’AÉROMODÉLISME MARS INC.
438 394-8730 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LACHENAIE INC.
www.fadoqlanaudiere.ca
450 471-1696

CLUB DES CHOYÉS DE L’ÂGE D’OR DE 
TERREBONNE
450 964-4351

CLUB LIONS DE TERREBONNE INC.
www.clublionsterrebonne.com
438 828-2044

CLUB OPTIMISTE DE TERREBONNE INC.
450 496-5083

COMITÉ DE LOISIRS BONS VOISINS  
ILE ST-JEAN, TERREBONNE
450 471-7318

ESCADRON 757 CADETS DE L’AIR  
DE MASCOUCHE
aircadetleague.com/fr/
squadron/757optimiste-mascouche
450 474-6144

FAMILLES AU SOMMET
www.famillesausommet.com
514 779-4971

LA GARDE DE LACHENAIE INC.
450 471-6053

LA GARDE PAROISSIALE ST-LOUIS  
DE TERREBONNE INC.
450 471-3066

ORDRE FRATERNEL  
DES AIGLES AIRE 3981 TERREBONNE
450 471-3917

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE  
ET D’ÉCOLOGIE DES MOULINS
www.shem.fsheq.org 
514 441-9561

TÉLÉVISION RÉGIONALE  
DES MOULINS INC. 
www.tvrm.ca
450 729-0327

AUTRES RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES
CARREFOUR FAMILIAL 
DES MOULINS
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
450 492-1257
Café-causerie, activités et ateliers 
d’échanges (préparation à l’accouchement, 
gestion de la douleur pendant 
l’accouchement, deuil périnatal, être 
grands-parents aujourd’hui, introduction au 
végétalisme), formations diverses (gardiens 
avertis, RCR pour bébé et enfant, prêt à rester 
seul, portage) et rencontres prénatales.

CERTEX-CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION ET DE 
RECYCLAGE DU TEXTILE INC.
www.certexcanada.com
450 926-1733, poste 222

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
LE CHEZ-NOUS DU 
COMMUNAUTAIRE DES MOULINS
www.le-chez-nous.org
450 966-9513

JARDINS – MARCEL-DE LA 
SABLONNIÈRE
514 894-0282

LA MAISON DES JEUNES –  
LACHENAIE ACTION JEUNESSE
www.mdjactionjeunesse.org
450 964-1211
Activités sportives, artistiques et culturelles, 
soupers communautaires et échanges 
divers pour les jeunes de 12 à 17 ans.

ZONE ADOS
www.zoneados.ca
450 964-5598, poste 101
Zone d’activités pour les adolescents  
entre 12 et 17 ans des secteurs Terrebonne  
et La Plaine.

Voisins, voisines il est tempsVoisins, voisines il est temps
de réserver votre date de réserver votre date  pourpour

VOTRE fête des vois
ins !

VOTRE fête des vois
ins !

Jeu gonflable, jeu de kermesse, 
tente, tables, cartons d’invitation... 
nous vous aidons à tout organiser !

Réservez avant le 1er avril par téléphone au 450 961-2001,  
poste 4000 ou par courriel au loisirs@ville.terrebonne.qc.ca

http://aircadetleague.com/fr/squadron/757optimiste-mascouche/


Marc-André Plante
Maire

450 961-2001

District 1
Brigitte Villeneuve
514 781-7132

District 2
Nathalie Bellavance
450 478-7440

District 3
Dany St-Pierre
438 275-9342

District 4
Réal Leclerc
514 952-1310

District 8
Caroline Desbiens
514 585-2038

District 5
Serge Gagnon
514 647-5266

District 6
Éric Fortin 
450 471-1468

District 7
Yan Maisonneuve
514 781-1627

District 12
André Fontaine
450 492-4212

District 9
Simon Paquin
514 501-8707

District 10
Robert Morin
514 758-7569

District 11
Nathalie Ricard
450 961-2906

District 16
Marc-André Michaud
514 622-4258

District 13
Jacques Demers
438 622-3417

District 14
Robert Brisebois
514 781-0731

District 15
Nathalie Lepage
514 781-1915

Hôtel de ville  
de Terrebonne
775, rue Saint-Jean-Baptiste  
J6W 1B5 

Comptoir d’information 
6900, rue Guérin (2e étage)  
J7M 1L9

Direction du loisir  
et de la vie communautaire
940, montée Masson,  
bureau 102  
J6W 2C9 
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