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LIEUX DES ACTIVITÉS
ARÉNA FLEURY
3700, rue Fleury Est
514 328-4000, poste 4264

ARÉNA ROLLAND
12000, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 4264

BIBLIOTHÈQUE BELLEVILLE
10400, avenue de Belleville
514 328-4000, poste 4140

BIBLIOTHÈQUE DE LA MCC
(MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE)
12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est
514 328-4000, poste 4125 (section des adultes)
514 328-4000, poste 4134 (section des jeunes)

BIBLIOTHÈQUE YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi
514 328-4000, poste 4135 (section des adultes)
514 328-4000, poste 4238 (section des jeunes)

CENTRE D’ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES SAINT-LAURENT
11614, avenue Salk

CENTRE DE LOISIRS
11121, avenue Salk
514 328-4000, poste 4267

CHALET DU PARC PILON
11135, avenue des Récollets

ÉCOLE CALIXA-LAVALLÉE
11411, avenue Pelletier

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630

PAVILLON DU PARC HENRI-BOURASSA
6100, rue Pascal
514 328-4000, poste 4197

PISCINE CALIXA-LAVALLÉE
11345, avenue Pelletier
514 328-4170

PISCINE HENRI-BOURASSA
12005, avenue Laurier
514 328-4000, poste 6243

PHOTO DE COUVERTURE :
Le Petit Continental à Montréal-Nord (p. 13).

QUARTIERS D’ÉTÉ DE L’OSM
L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) fera résonner la 
musique à Montréal-Nord cette année encore ! Trois musiciens de 
l’OSM iront à votre rencontre. Au programme, deux sérénades : une 
première du compositeur Ernst von Dohnanyi et l’autre de Ludwig 
van Beethoven, toutes deux interprétées par Ramsey Husser au 
violon, Charles Pilon à l’alto et Geneviève Guimond au violoncelle.

Jeudi 1er septembre, 17 h
Parc Gouin

 Activité intéressante pour les aîné(e)s.A
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Théâtre – 3 à 5 ans
LA SORCIÈRE CHERCHE 
LA LUNE
Le baluchon magique

Mandoline la sorcière est décou-
ragée, car la lune a disparu. Ne 
voyant plus la nuit, elle ne peut 
plus voler avec son balai, sinon 
elle se cogne partout. Pourra-t-
elle se rendre au grand bal des 
sorcières ? Il faut trouver une 
solution.

Mardi 25 octobre, 10 h 
Bibliothèque Belleville

Mercredi 26 octobre, 10 h 
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 27 octobre, 10 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Réservation dès le 25 septembre : 
514 328-4000 
Belleville : poste 4140 
MCC : poste 5626 
Yves-Ryan : poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord

Théâtre – 5 ans et plus
LA PETITE FILLE 
AUX OISEAUX
Théâtre à l’envers

Cette poésie visuelle d’ombres 
et de musique raconte l’histoire 
d’une petite fille qui, à travers le 
bruit et le brouhaha du monde 
qui l’entoure, ne réussit pas à 
trouver sa propre musique. C’est 
en suivant le cri d’un oiseau 
mystérieux que la fillette pourra 
découvrir la musique intérieure 
qui lui permettra de créer et de 
s’envoler.

Dimanche 6 novembre, 15 h 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 23 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Conte – 3 à 8 ans
L’ARC-EN-CIEL DES CONTES
Maurice Mbwiti, Winnie Jay, Chloé Varin et des employées de la bibliothèque

Suivez notre groupe de super conteurs qui vous feront vivre la 
magie des histoires et des livres. Animations en plusieurs langues 
ou thématiques spéciales ; il y en a pour tous les goûts dans nos 
quatre bibliothèques. De quoi faire de toi un super apprenti lecteur !

Théâtre – 3 à 5 ans
LES GRELOTS MAGIQUES
Le baluchon magique

Le père  Noël a un problème  : 
son traîneau est brisé et son 
mécanicien a disparu. Une autre 
mission palpitante pour sa lutine 
Pirouline.

Dimanche 4 décembre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC

Samedi 10 décembre, 14 h 
Bibliothèque Belleville

Dimanche 11 décembre, 14 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Réservation dès le 4 novembre : 
514 328-4000 
MCC : poste 5626 
Belleville : poste 4140 
Yves-Ryan : poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord

Réservation dès le 17 août : 
514 328-4000 
Henri-Bourassa : poste 4134 
Yves-Ryan : poste 4238 
MCC : poste 5626 
Belleville : poste 4140 
lepointdevente.com/mtlnord

Les samedis 17 septembre, 
22 octobre et 10 décembre, 13 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les dimanches 18 septembre, 
20 novembre et 11 décembre, 
13 h 30 
Bibliothèque de la MCC

Les samedis 24 septembre, 
29 octobre et 4 décembre, 13 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Dimanche 30 octobre et 
samedi 19 novembre, 13 h 30 
Bibliothèque Belleville

Exposition – 6 à 12 ans
PARASCO À L’ŒUVRE 
ÉLÈVES DU CSSPI

Cette exposition réunit les 
œuvres de quelque 200  jeunes 
de neuf écoles primaires du 
Centre de services scolaire de 
la Pointe-de-l’Île  (CSSPI). Ces 
jeunes ont participé aux activités 
parascolaires offertes par le 
Bureau des activités étudiantes. 
Grâce à une douzaine d’anima-
teurs, les élèves ont exploré 
l’art plastique sous toutes ses 
formes.

Du 8 au 15 décembre 
Vernissage : 8 décembre, 
16 h à 18 h 
Maison culturelle et communautaire 
Salle d’exposition

Entrée libre

Artiste : Nassima Samadi

Spectacles et expositions
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Danse – 7 à 12 ans
GLITCH
Bouge de là

Fantastique et surréaliste, Glitch 
nous plonge dans le mystérieux 
sous-sol d’un théâtre aban-
donné. C’est à tout le moins 
ce que pensent quatre jeunes 
intrépides en pénétrant dans cet 
univers qui s’apprête à les trans-
former. Que vont-ils y découvrir ? 
Glitch, un cinquième personnage 
qui apparaît, disparaît et guide 
les jeunes dans la découverte 
de ce terrain de jeu sans limites.

Dimanche 18 septembre, 15 h 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 4 septembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : Suzane O’Neill

Musique – 7 à 12 ans
LIONEL ET MARY : 
DE LA TURLUTE À 
L’OPÉRETTE
Rigoletta

Lionel et Mary : de la turlute à 
l’opérette est un concert théâ-
tral présentant un joyeux amal-
game de chant classique et de 
musique folklorique du Québec. 
Un spectacle aussi rigolo que 
rythmé, empreint de finesse !

Dimanche 11 décembre, 15 h 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 27 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Artiste : Nassima Samadi

Retour au sommaire

https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord


4

Photo : Sylvain Sabatié Artiste : Luis Jacinto Argumedes Mateus

Artiste : Dali Wu

Photo : Réjean Gravel

JE
U

N
ES

SE
 −

 L
O

IS
IR

S
At

el
ie

rs
 c

ul
tu

re
ls

Artiste : Nassima Samadi

0 à 5 ans
BOUGE ET LIS AVEC MOI
Léa Kerkour et Séverine Le Gall 
Centre de pédiatrie sociale de 
Montréal-Nord

Activités de psychomotricité et 
d’éveil à la lecture pour stimuler 
le développement des enfants 
et favoriser leur intégration au 
monde.

Du 7 septembre au 21 décembre 
Les mercredis, 9 h 30 à 11 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription : 
514 328-4000, poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord

6 à 12 ans
ATELIER DE MAGIE
Jean Deshaies 
Productions Marie Chevrier

L’atelier consiste à enseigner 
des tours de magie simples avec 
des objets de la vie courante. 
Ces tours peuvent ensuite être 
présentés de façon impromptue. 
L’artiste démontre d’abord le 
tour puis explique le secret aux 
enfants. Une période d’appren-
tissage soutenue par l’artiste 
permet ensuite aux enfants de 
s’approprier le tour.

Samedi 24 septembre, 14 h à 17 h 
Limite de 15 participant(e)s 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

4 à 8 ans
UNE RÉCOLTE DANS 
MON ASSIETTE
Guédeline Desrosiers

Durant cet atelier, les enfants 
découvriront le métier d’écrivain 
et le processus de création d’un 
livre. L’auteure fera ensuite une 
lecture interactive du livre Lili-
Rose : la rencontre. Pour terminer, 
les enfants créeront une œuvre 
à conserver sur le thème de la 
récolte. Animation dans le cadre 
des Journées de la culture.

Samedi 1er octobre, 14 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription : 
514 328-4000, poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord

12 à 17 ans
ATELIERS DE GUMBOOTS
Productions Marie Chevrier

Venez apprendre le gumboots, 
une danse sud-africaine, avec l’ar-
tiste chevronné Sadio Sissokho. 
Ces ateliers s’adressent à tous 
les amateurs de rythmes et de 
mouvements.

Les vendredis 21 octobre 
et 25 novembre, 17 h à 19 h 
Limite de 20 participant(e)s 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

0 à 5 ans
BOUGEZ, JOUEZ ET 
COMMUNIQUEZ AU 
RYTHME DE VOTRE 
ENFANT
Céline Fauquet 
Centre de pédiatrie sociale 
de Montréal-Nord

Parcours moteurs, jeux de mani-
pulation, comptines et activités 
d’éveil à la lecture pour stimuler 
le développement global des 
enfants et favoriser leur intégra-
tion au monde.

Les jeudis du 8 septembre 
au 22 décembre 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

0 à 3 ans : 9 h 30 à 11 h 
3 à 5 ans : 13 h à 14 h 30

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

10 à 15 ans
STOP MOTION
Érik Goulet

De l’écriture de scénario au 
montage audiovisuel, découvre 
l’univers du stop motion. Cette 
technique te permettra de créer 
l’illusion du mouvement à l’aide 
d’objets. Il nous ramène le 
cinéma fait main, la texture des 
matériaux réels et la fantaisie 
rendue possible par l’anima-
tion image par image. Tu seras 
accompagné par Érik Goulet, 
professeur d’animation à l’Uni-
versité Concordia.

Les samedis 1er, 15, 22 
et 29 octobre, 13 h à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 4197 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

5 à 16 ans
POTERIE ENFANT
Francine Brunette

Les jeunes apprennent à modeler 
la glaise et à fabriquer des créa-
tions.

Les vendredis, de 17 h à 18 h, 
à partir du 23 septembre, 
ou les samedis, de 9 h 30 à 11 h 30, 
à partir du 24 septembre 
Session de 12 semaines 
66 $ 
Chalet du parc Pilon

Inscription : 
loisirs.montreal.ca

12 à 17 ans
LA BRODERIE 
TRADITIONNELLE 
ET NUMÉRIQUE
Louise Lagarde 
Cercle de Fermières

Viens apprendre et maîtriser les 
techniques de la broderie et t’ini-
tier à la broderie numérique tout 
au long des six séances.

Les samedis 17 septembre, 
1er, 15 et 29 octobre, 
19 et 26 novembre, 13 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 4197 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF Lamoureux

Artiste : Nassima Samadi

Ateliers culturels

Retour au sommaire
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Photo : Marc Bourgeois

12 à 15 ans
ESPACE F
Nelly Onestas Daou

Le vendredi soir, le pavillon 
devient un lieu de rassemble-
ment pour les jeunes filles. Viens 
créer, discuter selon tes envies 
du moment, et teinter cet espace 
de tes idées et de ta personna-
lité.

Les vendredis 9 et 23 septembre, 
7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 
2 et 16 décembre, 16 h à 18 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

12 à 17 ans
PROJECTION DE FILMS 
ET DISCUSSION
Aimé Ishimwe

Viens visionner, échanger et 
discuter à propos de films 
thématiques ! Animée par Aimé 
Ishimwe, cette activité te fera 
découvrir de nouveaux films et 
suscitera des discussions inté-
ressantes.

Les lundis 24 octobre, 21 novembre 
et 19 décembre, 16 h à 19 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

12 à 17 ans
LES MIDIS RUCHE D’ART
Artistes et facilitateurs créatifs 
invités

Tu aimes les arts et tu voudrais 
découvrir de nouvelles activités 
de création ? Viens créer libre-
ment dans un espace qui a à 
cœur le respect et l’apprentis-
sage. Tu auras à ta disposition 
tout le matériel nécessaire.

Les mardis du 13 septembre 
au 13 décembre, 11 h à 13 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

6 à 13 ans
TOURNOI D’ÉCHECS COTÉ
Tour de la Réussite

C’est l’occasion de participer à 
un tournoi selon les règles de 
l’art et de se mesurer à d’autres 
joueurs d’échecs tout en s’amu-
sant.

Dimanche 27 novembre, 11 h à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

Photo : JF LamoureuxArtiste : Alain FrigonArtiste : Nassima Samadi

Animations

4 à 6 ans
NOËL ÉLECTRIQUE

Les enfants pourront fabriquer 
une carte de Noël avec des DEL, 
des batteries et plus, tout en 
apprenant les notions de base 
des circuits électriques. Les 
créations peuvent être appor-
tées à la maison.

Dimanche 4 décembre, 13 h à 14 h 
Bibliothèque Belleville

Inscription : 
514 328-4000, poste 4140 
lepointdevente.com/mtlnord

7 à 13 ans
ROBOT MATCH DE SOCCER
Décode le code

Cette animation invite les enfants 
à découvrir le monde de la robo-
tique et de la programmation. 
Les participants programment 
les robots pour jouer un match 
de soccer.

Dimanche 6 novembre, 
14 h 30 à 16 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

8 à 13 ans
CRÉATURES HANTÉES

Les participants découvriront 
le monde de la robotique, la 
mécanique et l’électronique en 
assemblant des créatures robo-
tisées hantées.

Samedi 29 octobre, 13 h à 14 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000 
MCC : poste 5626 
Yves-Ryan : poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord

6 à 13 ans
LES SCIENTIFINES

Des animatrices dynamiques 
transmettent leur passion des 
sciences.

Samedi 17 septembre, 22 octobre, 
19 novembre et 10 décembre, 14 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Dimanche 18 septembre, 
16 octobre, 20 novembre et 
11 décembre, 14 h 
Bibliothèque Belleville

Samedi 24 septembre, 15 octobre, 
26 novembre et 17 décembre, 14 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Dimanche 25 septembre, 
23 octobre, 27 novembre et 
18 décembre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC

Inscription : 
514 328-4000 
Yves-Ryan : poste 4238 
Belleville : poste 4140 
Henri-Bourassa : poste 4134 
MCC : poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

4 à 6 ans
ÉVEIL À LA ROBOTIQUE
Décode le code

Génial ! Une animation pour 
découvrir le monde de la robo-
tique sans écran. Cette activité 
permet aux enfants de créer 
un mini robot, ainsi que de 
comprendre et de manipuler ses 
différentes composantes.

Samedi 8 octobre, 13 h à 14 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 4134 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF Lamoureux Photo : JF LamoureuxArtiste : Alain FrigonArtiste : Nassima Samadi

Sciences et technologies

Retour au sommaire
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Photo : Sylvain Sabatié

Jeux

Photo : Réjean Gravel

Photo : Hartono Subagio

0 à 6 ans + parents
MATINÉES BIBLIO-JEUX
Association des bibliothèques 
publiques du Québec

Biblio-Jeux est un programme 
de développement du langage 
conçu par des orthophonistes 
et animé par le personnel des 
bibliothèques de Montréal-Nord. 
Venez découvrir notre collection 
de jeux développée pour tous les 
enfants d’âge préscolaire.

Les samedis 3 et 17 septembre, 
1er, 15 et 29 octobre, 
12 et 26 novembre, 10 décembre 
Groupe 1 : 10 h à 11 h 
Groupe 2 : 11 h à 12 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 4134 
lepointdevente.com/mtlnord

8 à 25 ans
JEUX VIDÉO

Venez vous amuser avec vos 
amis en utilisant des consoles 
et des ordinateurs mis à votre 
disposition.

8 à 13 ans 
Du 8 septembre au 15 décembre 
Les jeudis, 15 h 30 à 17 h 
Bibliothèque de la MCC

9 à 14 ans 
Du 7 septembre au 14 décembre 
Les mercredis, 15 h 30 à 17 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

12 à 25 ans 
Du 9 septembre au 17 décembre 
Les vendredis et samedis, 
18 h à 21 h 
Bibliothèque de la MCC

Information : 
514 328-4000 
MCC : poste 5626 
Yves-Ryan : poste 4238

Entrée libre

5 à 13 ans
DIMANCHE, ON JOUE !

Viens jouer seul, en famille ou 
avec des amis à la bibliothèque. 
Si un jeu te plaît, tu pourras l’em-
prunter et continuer de jouer à la 
maison !

Les dimanches 11 septembre, 
9 octobre et 6 novembre, 
14 h à 16 h 
Bibliothèque Belleville

Les dimanches 18 septembre, 
16 octobre et 13 novembre, 
14 h à 16 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription : 
514 328-4000 
Belleville : poste 4140 
Yves-Ryan : poste 4238 
lepointdevente.com/mtlnord

12 à 17 ans
MIDIS LUDIQUES
Animateurs du 
pavillon du parc Henri-Bourassa

En solo ou entre amis, viens 
découvrir le plaisir des jeux de 
société durant ton heure de 
lunch.

Du lundi au vendredi, 
de 11 h 30 à 13 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Entrée libre

MIDI QUIZ GÉNÉRAL
Aimé Ishimwe

Tu es un mordu des quiz ? Viens 
tester tes connaissances géné-
rales contre d’autres participants 
pendant ton heure de lunch.

Les mercredis du 14 septembre 
au 14 décembre,  11 h 30 à 13 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Entrée libre

5 à 13 ans
UNIVERS LEGO
Ateliers Kokobrik

Les jeunes apprendront à 
construire divers modèles selon 
le thème de l’atelier.

Samedi 5 novembre 
L’architecture des châteaux, 
10 h 30 à 12 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa 
Harry Potter, la mission secrète, 
13 h à 14 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Dimanche 13 novembre 
Le monde des avions, 
10 h 30 à 12 h 
Bibliothèque de la MCC 
Minecraft : le temple du soleil, 
13 h à 14 h 30 
Bibliothèque Belleville

Inscription : 
514 328-4000 
Henri-Bourassa : poste 4134 
Yves-Ryan : poste 4238 
MCC : p. 5626 ; Belleville : p. 4140 
lepointdevente.com/mtlnord

12 à 17 ans
SCRABBLE
Animé par Aimé Ishimwe

Tu aimes ce populaire jeu de 
mots et tu cherches un endroit 
agréable pour t’y adonner ? 
Ne cherche plus ! Nous t’of-
frons la possibilité de jouer au 
scrabble toutes les semaines 
dans le nouveau pavillon du 
parc Henri-Bourassa.

Les mardis du 13 septembre 
au 13 décembre, 15 h 30 à 17 h30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

6 à 13 ans
J’APPRENDS À JOUER 
AUX ÉCHECS
Tour de la Réussite

Viens apprendre les règles des 
échecs et t’exercer avec notre 
animateur chevronné.

Niveau débutant 
Du 21 septembre au 9 novembre 
Les mercredis, 16 h à 17 h 30 
Bibliothèque Belleville

Du 22 septembre au 10 novembre 
Les jeudis, 16 h à 17 h 30 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Niveau intermédiaire 
Du 18 septembre au 6 novembre 
Les dimanches, 14 h à 16 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000 
Belleville : poste 4140 
Pavillon du parc Henri-Bourassa : 
poste 5559 
Henri-Bourassa : poste 4134 
lepointdevente.com/mtlnord

11 à 15 ans
GARDIENS AVERTIS
MEB Formations – 
Partenaire de formation : 
Croix-Rouge

Ce cours te permettra d’acquérir 
des connaissances afin d’être 
seul à la maison et de garder des 
enfants  : techniques de base 
en secourisme et compétences 
nécessaires pour prendre soin 
d’enfants plus jeunes.

Les samedis 22 octobre et 
3 décembre, 8 h 30 à 16 h 
Limite de 30 participant(e)s 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

Photo : JF Lamoureux

Artiste : Nassima Samadi

Formations
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9 à 12 ans
PRÊTS À RESTER SEULS
MEB Formations – 
Partenaire de formation : 
Croix-Rouge

Ce cours te permettra d’acquérir 
des connaissances et les tech-
niques de base en secourisme 
afin d’assurer ta sécurité lorsque 
tu es seul à la maison.

Les samedis 8 octobre 
et 5 novembre, 9 h à 14 h 30 
Limite de 25 participant(e)s
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

14 ans et plus
PREMIERS SOINS 
(GÉNÉRAL)
MEB Formations – 
Partenaire de formation : 
Croix-Rouge

Ce cours permettra aux jeunes 
ayant participé aux formations 
de gardiens avertis de compléter 
leur formation et d’avoir les 
compétences requises pour être 
gardiens d’enfants. Durée totale 
de 4 heures.

Samedi 12 novembre, 
8 h 30 à 12 h 30 
Limite de 18 participant(e)s 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

Artiste : Alain Frigon

Pratique libre

Clubs sportifs

Cours

COURS Piscine Calixa-Lavallée Piscine Henri-Bourassa

Tortue et dauphin (2 à 4 ans)
L’enfant est accompagné d’un adulte.

Samedi : 10 h, 11 h ou 14 h
Dimanche : 14 h

Samedi : 12 h ou 13 h
Dimanche : 9 h

Grenouille et baleine (prérequis : avoir suivi 
le cours grenouille ou équivalent pour les 5 à 
6 ans). L’enfant est seul.

Samedi : 10 h, 11 h ou 14 h
Dimanche : 14 h

Samedi : 12 h ou 13 h
Dimanche : 9 h

Natation 1, 2 et 3 (7 à 15 ans) Samedi : 9 h, 12 h ou 13 h
Dimanche : 12 h ou 13 h

Samedi : 14 h
Dimanche : 10 h

Natation 4, 5, 6 et 7 Samedi : 15 h
Dimanche : 15 h

Samedi : 15 h
Dimanche : 11 h

Sauvetage (médaille de bronze)
Dimanche : 9 h à 12 h 
Débute le 30 octobre. Examen 
final le 11 décembre à 9 h.

NOM DE L’ORGANISME Sport Courriel No de téléphone

Baseball mineur Montréal-Nord Baseball lforget@videotron.ca 514 327-6235

Club de basketball de Montréal-Nord Basketball info@cbmn.ca 514 472-0223

Club de gymnastique Gymkhana Gymnastique clubgymkhana@hotmail.com 514 321-1936

Club de natation de Montréal-Nord Natation equipecnmn@gmail.com 514 328-4000, 
poste 4167

Club de soccer de Montréal-Nord Soccer soccer.csmn@yahoo.com 514 398-0395

Club de judo Jukwaido La voie souple Judo judo.lavoiesouple@gmail.com

Club de karaté de Montréal-Nord Karaté ckmn@videotron.ca 514 329-2428

Club de patinage artistique
Montréal-Nord

Patinage artistique cpamontreal-nord@hotmail.
com

Club de patinage de vitesse
de Montréal-Nord

Patinage de vitesse info@cpvmn.com 514 916-4021

Organisation du hockey mineur
de Montréal-Nord

Hockey hockeymineurmtlnord@
hotmail.com 438 393-6653

Ringuette 96 Montréal-Nord Ringuette ringuette96mn@hotmail.com

Temple des arts martiaux Shotokan 
karaté-do

Arts martiaux temple@hotmail.ca 514 834-7400

Club de tir à l’arc Cupidon
Montréal-Nord

Tir à l’arc tirlarc.cupidon@gmail.com 514 231-8159

Ligue de tennis Montréal-Nord Tennis renetennis010@gmail.com 514 258-2419

Nos Jeunes à Cœur Football et flag football info@nosjeunesacoeur.ca 438 881-2870

Centre d’excellence en karaté
Montréal-Nord

Karaté 514 787-8837

L’horaire peut être modifié sans préavis. Les cours seront offerts selon le nombre d’employés disponibles. 
Veuillez vous référer au site loisirs.montreal.ca pour les heures exactes dès le début septembre.

5 à 16 ans
BADMINTON ENFANT

Les jeudis à partir du 22 septembre, 
19 h à 20 h 30 
Gymnase de l’école secondaire 
Calixa-Lavallée

25 $ par session
Inscription : loisirs.montreal.ca

5 à 16 ans
TENNIS
Tennis Montréal

Inscription : 
514 270-2724
tennismontreal.qc.ca

2 à 17 ans
NATATION

• 1 session de 12 cours (45 min)
• Inscription : loisirs.montreal.ca

• Début des cours : 17 septembre
• Coût : 25 $ / pour carte de 12 cours
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Musique
PAPACHO SIRDEY 
QUARTET

Le Papacho Sirdey Quartet offrira 
un concert de jazz fusionnant 
le stride piano, le be-bop, le 
flamenco, les rythmes afro-latins 
et l’improvisation.

Présenté dans le cadre du 
programme citoyen de diffusion 
professionnelle, ce spectacle 
a été proposé par le collectif 
Artistes en arts visuels du nord 
de Montréal.

Vendredi 23 septembre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 9 septembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
SÉRIEUX ? BRAVO !
Les Chiclettes

Les Chiclettes proposent un 
spectacle féministe engagé et 
pertinent. Sérieux ? Bravo ! est 
une série de sketches humo-
ristiques entrecoupés de chan-
sons. En 10  ans d’existence, 
le trio vocal franco-ontarien a 
charmé tous les publics avec sa 
musique jazz, appuyée par des 
textes engagés, avant-gardistes 
et pleins d’humour. En chanson 
ou en sketch, les Chiclettes 
mettront des sourires sur tous 
les visages.

Jeudi 6 octobre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 22 septembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Cinéma
COMME UNE VAGUE
Un film de 
Marie-Julie Dallaire (2020)

Un documentaire qui vous 
amène à la rencontre de scien-
tifiques et d’artistes fascinants 
qui illustrent le lien essentiel 
entre le rythme, la musique, 
notre planète, le cerveau, la vie 
quotidienne et notre humanité 
collective.

Partenaires : Conseil des arts 
de Montréal en tournée et Festival 
International du Film sur l’Art 

Mardi 27 septembre, 
13 h 30 et 19 h 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 13 septembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
45 ANS SUR LA ROUTE
Stephen Faulkner

Stephen Faulkner s’est fait 
connaître sous le nom de 
Cassonade, en compagnie de 
Plume Latraverse, au milieu des 
années 1970. Dans son nouveau 
spectacle 45  ans sur la route, 
l’auteur-compositeur-interprète 
revisite les morceaux les plus 
marquants de sa carrière en leur 
donnant une nouvelle touche.

Mercredi 12 octobre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 28 septembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
LASSO

Salif Sanou, dit Lasso, est né au 
Burkina Faso dans une famille 
de griots de père en fils. L’ar-
tiste grandit dans un univers 
où la musique et la parole sont 
au cœur de la vie. Maîtrisant de 
nombreux instruments tradition-
nels africains, dont la flûte peule 
à laquelle il voue une véritable 
passion, Lasso incarne le côté 
mystique et les sons de l’Afrique.

Dimanche 25 septembre, 15 h 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

Réservation dès le 11 septembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
URSA MINOR ET 
L’ÉTOILE DU NORD
Centre des jeunes l’Escale

Organisé par cinq jeunes 
nord-montréalais, ce spectacle 
met en valeur les talents de la 
jeunesse d’ici. Chant, danse et 
humour composent le programme 
d’Ursa Minor et l’Étoile du Nord. 
Venez encourager la relève !

Présenté dans le cadre du 
programme de diffusion-artistes 
de la relève.

Vendredi 7 octobre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 23 septembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
POUPÉE RUSSE
Sarahmée

Après la dynamique tournée 
Irréversible, Sarahmée présente 
Poupée Russe, son nouveau 
spectacle où vous plongerez au 
cœur d’un univers inspiré de 
l’afrobeat, du trap et de la pop. 
Accompagnée de ses danseuses, 
la rappeuse livre une presta-
tion énergique et touchante qui 
séduira et enchantera à coup sûr 
le public nord-montréalais.

À l’occasion des Journées de la 
culture et du 40e anniversaire des 
Maisons de la culture.

Vendredi 30 septembre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 16 septembre :
514 375-6054
lepointdevente.com/mtlnord

Théâtre
ZOÉ
L’activité

Zoé obtient une injonction du 
tribunal obligeant ses profes-
seurs à lui enseigner malgré la 
grève étudiante qui a lieu. C’est 
donc sous la contrainte que 
Luc, son professeur de philoso-
phie, amorce avec son unique 
étudiante un dialogue sur la 
notion de liberté qui les forcera 
tous deux à reconsidérer leur 
rapport à l’autre.

Partenaire : Conseil des arts de 
Montréal en tournée

Samedi 15 octobre, 19 h 30
Maison culturelle et communautaire
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 1er octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF Lamoureux

Artiste : Nassima Samadi Photo : Sandrick Mathurin
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Photo : Marc Bourgeois

Danse
INVISIBLE
Tony Chong et le collectif RNTF

Invisible propose un voyage médi-
tatif plongeant le public dans de 
multiples dimensions et crée, 
par le mouvement, un paysage 
multidisciplinaire puissant et 
tout à fait époustouflant sur le 
plan visuel. En solo, le danseur 
Tony Chong exprime avec brio sa 
perception de l’idée de dispa-
raître et de ne pas appartenir à 
la société dans laquelle on vit.

Partenaire : Conseil des arts de 
Montréal en tournée

Vendredi 21 octobre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 7 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Cinéma
DANS L’OMBRE 
DU STAR WARS KID
Un film de Mathieu Fournier (2022)

Dans ce documentaire portant 
sur le premier phénomène viral 
de l’ère numérique, Ghyslain 
Raza, alias le Star Wars Kid, sort 
du silence pour la première fois 
et fait le bilan de son aventure 
numérique à une époque datant 
d’avant les réseaux sociaux.

Partenaire : Office national du film 
du Canada

Mardi 25 octobre, 13 h 30 et 19 h 
(projection du soir en présence 
de Ghyslain Raza) 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 11 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Cinéma
LES OISEAUX IVRES
Un film d’Ivan Grbovic (2021)

La quête de Willy pour retrouver 
son amour perdu – Marlena, la 
femme d’un mafieux mexicain – 
le conduit jusqu’au Canada, où il 
se fait engager comme travailleur 
saisonnier à la ferme  Bécotte, 
près de Montréal. Il découvrira 
un milieu de vie où s’entre-
choquent plusieurs aspects de la 
condition humaine, où chacun se 
révèle d’une complexité insoup-
çonnée aux moments les plus 
inattendus.

Dimanche 23 octobre, 14 h 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 9 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
IMPRESSIONS INTIMES 
POUR DEUX GUITARES
Steve Cowan et Adam Cicchillitti

Magnifique invitation à découvrir 
le lyrisme des œuvres de Claude 
Debussy et de Maurice Ravel, 
les mélodies introspectives de 
Federico Mompou, et la légèreté 
et la gaieté des compositions 
de Germaine Tailleferre, Impres-
sions intimes pour deux guitares 
offre un portrait de la musique 
parisienne du XXe siècle. Un 
voyage musical tout en subtilité 
et en élégance.

Dimanche 16 octobre, 15 h 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

Réservation dès le 2 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF LamoureuxPhoto : Chantal LabontéArtiste : Nassima Samadi

Spectacles

Conte
ON N’A PAS PEUR...
Isabelle Crépeau et Michel Pirro

Venez écouter des histoires 
de sorcières qui vous feront 
dresser les poils sur les bras, 
racontés par Isabelle « La Louve » 
Crépeau. Laissez-vous envoûter 
par la magie des musiciens 
du groupe TOUSK, tandis que 
Michel « Woups » Pirro, maître de 
cette cérémonie automnale, fera 
surgir du terroir local un invité 
inattendu !

Présenté dans le cadre du 
Programme citoyen de diffusion 
professionnelle

Samedi 29 octobre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 15 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Danse
LOVE ME TENDER
Cas Public

Se jouant des codes et des 
genres, Love Me Tender met en 
exergue des ombres, des reflets 
et des lumières pour évoquer le 
rapport à l’autre et à l’espace, 
et le bonheur retrouvé : celui du 
vivre-ensemble. Vive et précise, 
cette prestation de Cas Public 
se déploie dans un décor urbain, 
sous des éclairages low-tech 
astucieux et transmet une 
énergie contagieuse.

Samedi 5 novembre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 22 octobre :
514 375-6054
lepointdevente.com/mtlnord

Littérature
MON VOYAGE 
EN AMÉRIQUE
Kim Yaroshevskaya 
et Pascale Montpetit

Découvrez Mon voyage en 
Amérique, livre de Kim Yaro-
shevskaya qui relate un voyage 
qui s’amorce quand, à l’âge 
de 10  ans, elle quitte son 
Moscou natal pour rejoindre 
ses grands-parents maternels 
à New  York. Un périple rocam-
bolesque qui la conduira chez 
sa tante, à Montréal, là où Kim 
prendra racine.

Partenaire : Festival international 
de la littérature 

Mercredi 26 octobre, 
13 h 30 et 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 12 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : Yvan Couillard et Eugénie KhouryArtiste : Alain FrigonPhoto : Kelly Jacob et Jennifer Alleyn

Conte
LA RUÉE VERS L’AUTRE
Mafane

Quand on part sans se retourner, 
qu’amène-t-on de plus précieux ? 
Avec ses quatre contes sur le 
thème de la migration, La ruée 
vers l’autre parle de rencontres 
et de résilience, invite à retrouver 
l’humain derrière les chiffres et 
à bâtir des ponts au-delà de nos 
frontières.

Jeudi 10 novembre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 27 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : Damian Siqueiros
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Théâtre
COMMENT ÉCOUTER 
LES GRANDES ORGUES 
QUAND S’ÉCROULENT 
LES FALAISES
Mise en lecture du roman 
d’Yves Allaire

Ils étaient jeunes et se sont 
aimés. Mais chacun a suivi sa 
voie loin de l’autre, l’un sans 
l’autre. Cette comédie drama-
tique aborde une histoire d’amour 
impossible qui, à travers des 
événements tragiques, devient 
possible.

Mercredi 16 novembre, 13 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 2 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Conte
CONTE URBAIN D’UN 
PSYCOMIQUE DE RÉGION
Serge Yvan Bourque

Tranche de vie d’un homme- 
sandwich aux abords de la 
quarantaine, tiraillé entre ses 
parents habitant dans l’est du 
Québec et sa petite famille à 
Montréal. Dans ce spectacle, 
Serge Yvan Bourque traite 
de façon humoristique des 
thèmes sérieux et parfois même 
dramatiques, en se demandant 
comment on peut à la fois être 
un bon père de famille et un 
fils généreux pour des parents 
vieillissants.

Dimanche 13 novembre, 15 h 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

Réservation dès le 30 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
ARCHIVES
Cédric Dind-Lavoie

Compositeur et multi-instrumen-
tiste, Cédric Dind-Lavoie marie 
folklore et musiques ambiantes 
et introspectives. Avec son 
acolyte Dâvi Simard au violon, 
il propose un dialogue basé sur 
des archives de l’Amérique fran-
cophone. À l’aide de lecteurs 
analogiques, les musiciens se 
glissent entre les mailles du 
temps à la rencontre des voix 
et des histoires qui les accom-
pagnent.

Partenaire : Conseil des arts 
de Montréal en tournée

Jeudi 24 novembre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 10 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Théâtre
SUCRÉ SEIZE
Théâtre de l’Opsis

Sucré seize dresse le portrait de 
jeunes filles de 16 ans, qui se 
dévoilent dans le cadre de mono-
logues doux-amers, de danses et 
de chansons. Chacune évoque 
son parcours singulier et s’in-
terroge sur la féminité, le désir, 
la quête de soi et la liberté. 
Sur scène, huit finissantes des 
écoles de théâtre amorcent leur 
parcours professionnel avec 
fougue, sous la direction de Luce 
Pelletier.

Samedi 12 novembre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 29 octobre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Théâtre
4
Les Parfaits Inconnus

Les Parfaits Inconnus présente 
4, un spectacle aux accents rock 
mariant théâtre et cirque. Né 
du désir de raconter la vie d’ar-
tistes en tournée qui, au fil des 
kilomètres, crée des anecdotes 
savoureuses et fait grandir. L’his-
toire d’amitié de quatre vedettes 
du rock et leur lutte fratricide 
pour conquérir l’amour du public, 
le tout avec sensibilité, humour 
et plaisir.

Samedi 19 novembre, 19 h 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 5 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Cinéma
BOREALIS
Un film de Kevin McMahon (2020)

Lauréat de plusieurs prix, ce 
documentaire mène le specta-
teur dans les profondeurs de la 
forêt boréale pour y découvrir les 
légendaires étendues sauvages 
du Canada. Borealis livre un 
portrait immersif des cycles de 
vie de la forêt, présenté à partir 
de la perspective des plantes et 
des animaux qui y vivent. Version 
originale anglaise avec sous-
titres français.

Partenaire : Office national 
du film du Canada

Mardi 15 novembre, 13 h 30 et 19 h 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 1er novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
HORIZONS, 
MUSIQUES VOYAGEUSES
Duo Beija-Flor

Entre les salles de tango de 
Buenos Aires, les cerisiers en 
fleurs du Japon, les montagnes 
roumaines et la forêt boréale 
canadienne, Horizons, musiques 
voyageuses caracole entre les 
pieds légers et les profondeurs. 
Le Duo Beija-Flor casse le moule 
du concert classique et invite à 
la découverte d’un duo flûte et 
guitare d’une originalité et d’une 
qualité remarquables.

Dimanche 27 novembre, 15 h 
Maison Brignon-Dit-Lapierre

Réservation dès le 13 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF Lamoureux

Photo : Sylvain Dubois Photo : Vitor Munhoz

Spectacles

Musique
MATHIEU CHANTE 
LES CHANSONNIERS 
DE LA BUTTE
Mathieu Mathieu

Mathieu Mathieu rend hommage 
aux artistes qui sont passés 
par la Butte à Mathieu, la reine 
des boîtes à chansons dans les 
années  60 et 70 à Val-David 
et fondée par son père, Gilles 
Mathieu. Tout en donnant une 
nouvelle saveur à des refrains 
sans âge, il fait une place impor-
tante aux œuvres des poètes qui 
y sont passés (Gaston Miron, 
Raoul Duguay, Michèle Lalonde, 
etc.).

Mercredi 30 novembre, 13 h 30
Maison culturelle et communautaire
Salle Oliver Jones 

Réservation dès le 16 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord
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Musique
NUIT BLANCHE
Duo Fortin-Poirier

Le Duo Fortin-Poirier présente 
Nuit Blanche, un concert pour 
piano à quatre mains. La théma-
tique de la nuit y est explorée à 
travers des œuvres de grands 
compositeurs classiques et 
modernes avec tout le panache, 
la sensibilité et la complicité 
qui distingue le jeu de ces duet-
tistes.

Partenaire : Conseil des arts 
de Montréal en tournée

Samedi 3 décembre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 19 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Exposition
ANTOINE-DESILETS 2021
Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec

L’exposition regroupe les meil-
leures photographies de presse 
au Québec pour l’année 2021. 
Vous y trouverez les photos 
finalistes et gagnantes dans 
chacune des sept catégories du 
prestigieux concours, ainsi que 
la photo de l’année. L’exposi-
tion présente 48 œuvres qui ont 
marqué l’actualité de la dernière 
année.

Du 14 septembre au 19 octobre 
Bibliothèque de la MCC

Entrée libre

Exposition
GÉMEAUX
Chantal Fontaine Hébert

Gémeaux comprend 19 estampes. 
Réalisées durant la pandémie, 
ces œuvres expriment le concept 
de dualité : l’ombre et la lumière, 
le féminin et le masculin, le vide 
et le plein.

Dans le cadre du Programme 
d’expositions citoyennes de 
Montréal-Nord

Du 8 septembre au 9 octobre 
Maison culturelle et communautaire 
Salle d’exposition

Entrée libre

Venez rencontrer l’artiste et 
participer à une visite guidée 
de l’exposition.

Samedi 10 septembre, 15 h

Inscription dès le 27 août : 
lepointdevente.com/mtlnord

Exposition
LA MÉMOIRE ET L’OUBLI
Adriana Garcia Cruz

L’artiste propose des photogra-
phies d’objets appartenant à des 
immigrants de diverses origines 
qui résident au Québec. Témoins 
du passé de ces arrivants, ces 
objets sont porteurs de leur 
histoire personnelle et familiale. 

Partenaire : Conseil des arts 
et des lettres du Québec

Du 20 octobre au 4 décembre 
Maison culturelle et communautaire 
Salle d’exposition

Entrée libre

Exposition
INTERSECTION
Alan Willsie, artiste

Biologiste à la retraite, l’artiste 
présente des mosaïques et des 
tableaux dits « hybrides ». L’His-
toire est riche en récits savoureux 
sur la rivalité entre les mosaïstes 
et les peintres. Les deux formes 
artistiques se combinent avec 
puissance et flamboyance. L’art 
reflète ainsi la diversité que nous 
enseigne la nature.

Commissaire : Sergio Gutiérrez

Du 25 octobre au 9 janvier 
Bibliothèque de la MCC 

Entrée libre

Cinéma
MARIA CHAPDELAINE
Un film de Sébastien Pilote (2021)

Une adaptation somptueuse du 
célèbre roman de Louis Hémon 
qui raconte l’histoire de Maria 
Chapdelaine, une jeune fille de 
16  ans, vivant avec sa famille 
aux abords de la rivière  Péri-
bonka au nord du lac Saint-Jean 
dans les années  1910. Entre 
territoire, famille et amour, Maria 
devra soudainement choisir son 
avenir de femme.

Dimanche 4 décembre, 14 h 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 20 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
NOËL JAZZÉ
Rémi Bolduc

Rémi Bolduc, grand maître du 
saxophone alto, revisite les clas-
siques de Noël et des airs un peu 
moins connus. Musicien de répu-
tation internationale, il ajoute sa 
touche bien personnelle, qui ne 
manquera pas de ravir les amou-
reux de la note bleue. Noël et le 
jazz se marient pour une soirée 
parfaite.

Mercredi 7 décembre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 23 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Musique
NOËL LYRIQUE
Chœur Temps Fort

Noël Lyrique est un concert de 
musique chorale mettant en 
vedette des trésors cachés 
de grands compositeurs. 
Des profonds gospels de 
William Dawson aux approches 
célestes de Francis  Poulenc, 
Noël prend soudainement des 
airs de légende mythique dans 
un spectacle rafraîchissant.

Samedi 10 décembre, 19 h 30 
Maison culturelle et communautaire 
Salle Oliver Jones

Réservation dès le 26 novembre : 
514 375-6054 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : Guy L'Heureux

Artiste : Nassima Samadi
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Spectacles

Photo : Émanuel Novak-Bélanger

Venez rencontrer l’artiste et 
participer à une visite guidée 
de l’exposition.

Samedi 29 octobre, 15 h

Inscription dès le 15 octobre : 
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : Guy L’Heureux Photo : Alan WillsiePhoto : Edouard Plante-Fréchette Photo : Adriana Garcia Cruz
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Rencontre d’auteur
SEIZE TEMPS NOIRS POUR 
APPRENDRE À DIRE KUEI
Philippe Néméh-Nombré

Philippe Néméh-Nombré vient 
nous parler de son livre Seize 
temps noirs pour apprendre à 
dire kuei, qui aborde le sujet 
des proximités et des solidarités 
entre les communautés noires 
et autochtones au Québec. Il 
est sociologue et chercheur en 
études noires.

À l’occasion des 
Journées de la culture.

Dimanche 2 octobre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 2 septembre : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

Rencontre d’auteur
VINCENT MARCHESSAULT

Pour son premier roman, Vincent 
Marchessault nous livre un récit 
d’espionnage passionnant dans 
la Venise de la Renaissance. 
Alors que l’orgueilleuse cité a 
des ennemis partout et maintient 
un délicat jeu d’équilibriste entre 
ses puissantes voisines, un 
noble et un jeune marin orphelin 
se verront mêlés directement à 
une nouvelle menace qui plane 
sur la ville.

Samedi 8 octobre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 8 septembre : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

PRÊT D'ORDINATEURS

Saviez-vous que des ordinateurs 
sont à votre disposition dans 
nos bibliothèques ? Et que si 
vous apportez votre propre appa-
reil, vous pouvez utiliser le WiFi 
gratuitement ?

Informez-vous !

Conversation
PARLONS FRANÇAIS
Centre d’action bénévole 
de Montréal-Nord (CAB)

Venez pratiquer votre français 
dans une atmosphère conviviale.

Partenaire : Service d’accueil aux 
nouveaux arrivants du CAB

Les jeudis 13, 20 et 27 octobre, 
3, 10 et 17 novembre, 
16 h 30 à 18 h 
Centre d’action bénévole 
de Montréal-Nord 
ou sur Zoom

Inscription : 
514 328-1114 (Vanessa)

Club de lecture
DE BOUCHES À OREILLES
Johanne Brunet, animatrice

Groupe de lecture pour les 
65 ans et plus. Participez à des 
séances gratuites de lecture à 
haute voix et vivez un moment 
de lecture, de plaisir, d’émotions
et de partage.

Du 2 au 30 novembre 
Les mercredis, 13 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 4125

Rencontre
LIVRES HUMAINS
Personnel de nos bibliothèques

À l’occasion de la Semaine 
des bibliothèques publiques du 
Québec, venez à la rencontre 
de membres de notre équipe 
pour démystifier l’univers de la 
bibliothèque et déconstruire vos 
préjugés face à celui-ci. Aides- 
bibliothécaires, technicien(ne)s et 
bibliothécaires seront sur place 
pour répondre à toutes vos ques-
tions.

Samedi 22 octobre, 13 h à 16 h 
Bibliothèque de la MCC

Entrée libre

Club de lecture
LES RENDEZ-VOUS 
DU PREMIER ROMAN
Activité soutenue par l’Union 
des écrivaines et des écrivains 
québécois, en collaboration avec 
le Festival du premier roman de 
Chambéry.

Ce club de lecture propose une 
sélection de titres québécois 
et français permettant aux 
membres de partager leurs 
impressions de lecture.

Les mercredis 7 et 28 septembre, 
26 octobre, 16 novembre et 
14 décembre, 18 h 30 à 20 h 30 
Bibliothèque de la MCC

Inscription : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

Artiste : Nassima Samadi
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Performance
LE RENDEZ-VOUS 
DE LA PROCHE AIDANCE
Dominique Malacord

Proches aidant(e)s, complices 
et sympatisant(e)s, nous vous 
convions au Rendez-vous de la 
proche aidance ! Informations et 
créations seront au rendez-vous. 
Nous vous invitons à partager 
avec nous les créations réali-
sées par et pour les personnes 
proches aidantes. Clown, slam et 
conte ; un rendez-vous de cœur à 
ne pas manquer !

Partenaire : Les Ateliers Art Action 
de la proche aidance

Vendredi 4 novembre, 13 h à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Entrée libre

Artiste : Nassima Samadi
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Arts visuels
LES MURALES 
ÉPHÉMÈRES
Artistes et facilitateurs créatifs 
invités

Laissez-vous happer par le street 
art dans des lieux improbables 
à Montréal-Nord. De jeunes 
artistes en herbe seront jumelés 
à des artistes en arts visuels 
professionnels. Ils s’exécuteront 
sur des panneaux aménagés en 
pleine urbanité.

À l’occasion des 
Journées de la culture.

Du 30 septembre au 2 octobre

Détails à venir : 
Facebook.com/culturebibliosmtlnord

Patrimoine
MAÎTRISER LA BASE 
DE DONNÉES ANCESTRY
Jean-Paul Guiard

Vous aimez la généalogie ? Venez 
apprendre les rudiments de l’uti-
lisation d’Ancestry, une base de 
données en recherche généalo-
gique. Vous pourrez ainsi plus 
facilement en apprendre sur vos 
ancêtres.

Partenaire : Société d’histoire 
et de généalogie de Montréal-Nord

Lundi 26 septembre, 13 h, 
ou mardi 4 octobre, 18 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription dès le 26 août : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

Écologie
LES PRODUITS 
D’HYGIÈNE LAVABLES
Coop de solidarité Éconord

Venez vous initier aux produits 
d’hygiène réutilisables (couches 
lavables, produits d’hygiène fémi-
nine, etc.). Conseils et produits 
au rendez-vous.

Mardi 11 octobre, 10 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription dès le 11 septembre : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

Danse
LE PETIT CONTINENTAL 
À MONTRÉAL-NORD

Vous êtes un mordu de danse 
et adorez bouger ? Vous habitez 
Montréal-Nord ? La Compagnie 
Sylvain Émard Danse vous invite 
à participer au Petit Continental. 
Venez le découvrir !

À l’occasion des 
Journées de la culture.

Du 30 septembre au 2 octobre

Détails à venir : 
Facebook.com/culturebibliosmtlnord

Sciences et technologies
PÉRIODES LIBRES 
D’UTILISATION DU 
MÉDIALAB

Du matériel est mis à votre 
disposition pour mener à bien 
vos projets personnels et décou-
vrir de nouvelles technologies.

Du 10 septembre au 17 décembre 
Les samedis, 12 h 30 à 16 h 30 
Bibliothèque de la MCC

Du 22 septembre au 8 décembre 
Les jeudis, 16 h 15 à 19 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Entrée libre

Arts visuels
RUCHE D’ART
Médiation culturelle 
Artistes et facilitateurs créatifs 
invités

Vous aimez les arts et la créa-
tion ? Venez vous exprimer 
librement ou à travers des théma-
tiques proposées. Vous aurez 
à votre disposition du matériel 
artistique. Cet espace de créa-
tion a lieu dans une ambiance 
d’inclusion, de respect et d’ap-
prentissage.

Les mardis du 13 septembre 
au 13 décembre, 14 h à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

At
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Ateliers

Arts visuels
ATELIER D’ART, 
DE CRÉATION ET 
D’EMBELLISSEMENT
Maurice Mbwiti

Vous êtes un amateur de pein-
ture, de création et de décora-
tion intérieure ? Venez créer avec 
Maurice des œuvres inoubliables 
pour embellir notre beau pavillon.

Les samedis du 15 octobre 
au 19 novembre, 15 h à 17 h 
Limite de 8 participant(e)s 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

---------------

Atelier de création
ANIK APRIL

Venez explorer de nouvelles 
avenues de création avec nous. 
Les thématiques des trois 
ateliers sont  : écriture créative, 
récits de vie et de voyage.

Du 22 novembre au 6 décembre 
Les mardis, 13 h 30 à 15 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription dès le 22 octobre : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

Sciences et technologies
MODÉLISER LA MAISON 
DE VOS RÊVES EN 3D
Techno Culture Club

Explorez le monde de la concep-
tion 3D en apprenant les bases 
de la modélisation afin de créer 
une maison. Que ce soit un 
château ou un chalet, l’espace 
de création est à vous !

Samedi 15 octobre, 14 h à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 15 septembre : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

---------------

Atelier
CRÉER VOTRE AVENTURE 
INTERACTIVE

Apprenez à utiliser l’algorithme 
pour inventer des histoires où 
chacun de vos choix change la 
fin.

Samedi 26 novembre, 14 h à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 26 octobre : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com
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LE MAINTIEN À DOMICILE
Me Danielle Chalifoux, Ad. E.

Les citoyens et les gouverne-
ments s’expriment souvent en 
faveur du maintien à domicile. 
Toutefois, pour que ce soit une 
réussite, beaucoup de conditions 
doivent être remplies. Décou-
vrez-les lors de cette conférence.

Série Les jeudis des retraités 
À l’occasion du Mois 
de l’accessibilité universelle

Jeudi 6 octobre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 6 septembre : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

ALIMENTATION ET SANTÉ 
DU CŒUR
Sonia Lizotte

Sonia Lizotte est conféren-
cière, auteure, styliste culinaire, 
consultante et enseignante. 
Elle est aussi fondatrice de l’Es-
couade culinaire et compte plus 
de 10 ans d’expérience dans le 
domaine de l’alimentation. Lors 
de cette conférence, elle vous 
donnera des conseils culinaires 
pour prendre soin de la santé de 
votre cœur.

Série Les jeudis des retraités

Jeudi 3 novembre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 3 octobre : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

LE JUBILÉ PAR 
LE TIMBRE-POSTE
Centre d’interprétation 
et de recherche philatélique

Saviez-vous que nous célébrons 
cette année le 70e  anniver-
saire de l’accession au trône 
de la reine  Élisabeth  II ? Cet 
atelier vous présente plus de 
70  timbres-poste et symboles 
qui ont marqué les jalons 
historiques de la monarchie au 
Canada. Une histoire à découvrir.

Mardi 8 novembre, 13 h 30 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription dès le 8 octobre : 
514 328-4000, poste 4125 
lepointdevente.com/mtlnord

PRÉSENTATION DES 
ARCHIVES DU CIDIHCA
Centre international de 
documentation et d’information 
haïtienne, caribéenne et 
afro-canadienne

Venez découvrir les archives du 
CIDIHCA. Parallèlement à une 
collection de livres de près de 
20 000  titres, leur bibliothèque 
a assemblé un ensemble consi-
dérable de revues, de journaux 
et de documents sur l’histoire 
d’Haïti.

Mardi 27 septembre, 13 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription dès le 27 août : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

MA VOISINE DÉRANGE
Michèle Gélinas

Agathe, Charlotte, Éléonore, 
Isabelle, Rose, Sophie et 
plusieurs autres furent des 
voisines dérangeantes. Ces 
femmes ont vécu pendant la 
période coloniale anglaise sur 
le territoire nord-saint-pierrais 
et ont perturbé mari, parenté, 
curé, voisins et, quelques fois, 
un village entier.

Partenaire : Société d’histoire 
et de généalogie de Montréal-Nord

Lundi 17 octobre, 13 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription dès le 17 septembre : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord

LA VIE AVEC 
UN HANDICAP VISUEL
Regroupement des aveugles 
et amblyopes du Montréal 
métropolitain

Cette conférence abordera les 
enjeux de la vie avec un handicap 
visuel et vous donnera quelques 
conseils pratiques en lien avec 
cette réalité.

À l’occasion du Mois 
de l’accessibilité universelle

Mardi 25 octobre, 13 h 30 
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 25 septembre : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

GRATIEN GÉLINAS, 
P’TIT COMIQUE À LA 
STATURE DE GÉANT
Anne-Marie Sicotte

Figure marquante des arts de la 
scène au Québec, l’homme de 
théâtre a posé les bases d’une 
dramaturgie nationale. Sa petite-
fille Anne-Marie Sicotte, auteure 
de la biographie Gratien Gélinas : 
la ferveur et le doute, vous fera 
redécouvrir l’œuvre d’un artiste 
profondément humain.

Partenaire : 
Société d’histoire et de généalogie 
de Montréal-Nord

Lundi 19 septembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Artiste : Nassima SamadiArtiste : Nassima Samadi

Conférences – Patrimoine
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LE BONHEUR EST À NOUS
Jacinthe Chaussé

Le bonheur est-il une question 
de choix ou de chance ? Quel 
pouvoir avons-nous face aux 
contraintes de la vie ? Sommes-
nous réellement libres de nos 
actes ? Les réponses se trouvent 
dans l’expérience elle-même. À 
nous de les découvrir !

Série Les jeudis des retraités

Jeudi 8 septembre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 8 août : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

Artiste : Nassima Samadi

Conférences – Santé
A A A
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POTERIE
Francine Brunette

Apprentissage et perfectionnement de techniques 
de poterie.

Les mardis, de 19 h à 22 h, 
à partir du 20 septembre 
ou les mercredis, de 19 h à 22 h. 
à partir du 21 septembre 
Session de 12 cours 
138 $ 
Chalet du parc Pilon

Inscription : 
loisirs.montreal.ca

COURS DE DESSIN
Sergio Gutiérrez

Découvrez les techniques du dessin à travers six 
thématiques  : dessiner rapidement un objet en 
simplifiant les lignes ; développer l’observation ; 
le dessin en profondeur ; le dessin en volume ; 
le dessin et la composition ; la réalisation d’un 
dessin au choix.

Du 17 septembre au 22 octobre 
Les samedis, 13 h 
Bibliothèque Belleville

Inscription dès le 17 août : 
514 328-4000, poste 4140 
lepointdevente.com/mtlnord

EN ROUTE VERS LA CITOYENNETÉ
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord

Formation préparatoire de l’examen de citoyen-
neté. Examen de simulation.

Partenaire : Service d’accueil aux nouveaux 
arrivants du CAB

Les vendredis 16, 23 et 30 septembre, 9 h
Les mercredis 16, 23 et 30 novembre, 18 h
Au Centre d’action bénévole de Montréal-Nord 
ou sur Zoom

Inscription : 
514 328-1114 (Jeanne)

INTERNET SANS PEINE

Cours d’initiation à l’informatique comprenant les 
modules suivants  : introduction à l’ordinateur, la 
recherche Internet et le courriel. Vous pouvez vous 
inscrire à un ou plusieurs ateliers. Les dates seront 
programmées selon les besoins des participants.

Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription prioritaire pour les résident(e)s : 
514 328-4000, poste 4231 
biblio.mtlnord@montreal.ca

OPTIMISEZ VOTRE 
SOMMEIL, OPTIMISEZ 
VOTRE VIE
Michelle Laurin

Découvrez des moyens simples 
et efficaces pour améliorer votre 
hygiène du sommeil afin d’avoir 
une meilleure santé physique et 
mentale.

Série Les jeudis des retraités

Jeudi 1er décembre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 1er octobre : 
514 328-4000, poste 5626 
lepointdevente.com/mtlnord

L’HISTOIRE DE 
L’ÉLECTRICITÉ AU QUÉBEC
Alexandra Lemarcis

L’histoire de l’électr icité 
témoigne à la fois de l’évolution 
des technologies, du territoire et 
de l’histoire de la société québé-
coise. Venez la découvrir.

Partenaire : 
Société d’histoire et de généalogie 
de Montréal-Nord

Lundi 21 novembre, 13 h 30 
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription dès le 21 octobre : 
514 328-4000, poste 4135 
lepointdevente.com/mtlnord
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SPORTS VARIÉS 
École Calixa-Lavallée

Du lundi 19 septembre au vendredi 16 décembre
25 $ par session, par sport
Inscription dès le 13 août : loisirs.montreal.ca

NATATION 

17 septembre au 16 décembre 
Entrée libre

PATINAGE

Pratique libre
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NATATION LIBRE ADULTE

Piscine Calixa-Lavallée Piscine Henri-Bourassa

Lundi au jeudi : 21 h à 22 h 15 
Vendredi : 19 h 30 à 21 h 30

Lundi au jeudi : 21 h à 22 h 15 
Vendredi : 19 h 30 à 21 h 30

NATATION LIBRE FAMILIALE

Piscine Calixa-Lavallée Piscine Henri-Bourassa

Samedi et dimanche : 
16 h à 17 h 15 Samedi : 16 h à 17 h 15

CLIENTÈLE Aréna Fleury 
Du 6 septembre au 21 décembre

Aréna Rolland 
Du 6 septembre au 21 décembre

Pour tous
Lundi : 16 h à 18 h
Vendredi : 16 h 30 à 18 h
Samedi : 18 h à 20 h

Jeudi : 16 h à 17 h 30
Dimanche : 12 h 30 à 14 h 30

18 ans et plus Jeudi : 10 h 30 à 12 h 30 Lundi : 10 h à 12 h
Mercredi : 10 h à 12 h

0 à 5 ans + parents Mercredi : 8 h à 10 h

PRATIQUE LIBRE ÉQUIPEMENT HORAIRE

BADMINTON Six terrains. Raquettes et volants non fournis. Équipes formées sur place. Mercredi ou vendredi :
20 h à 22 h

PICKELBALL Terrains avec filets amovibles. Raquettes et balles non fournies. 
Équipes formées sur place. Mardi : 20 h à 22 h

TENNIS Un terrain à votre disposition. Raquettes et balles non fournies. Jeudi : 20 h à 22 h

VOLLEYBALL Deux terrains et ballons fournis. Équipes formées sur place. Lundi ou mercredi :
20 h à 22 h

Retour au sommaire
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GI GONG
Marcelle Thomas

Le Qi Gong est une pratique 
ancestrale chinoise de médita-
tion en mouvement. L’instruc-
trice certifiée initiera le public à 
cet art axé sur la santé du corps 
et de l’esprit.

Du 13 septembre au 13 décembre 
Les mardis, 11 h à 12 h 
Centre de loisirs et sur Zoom

Inscription : 
loisirs.montreal.ca

YOGA SUR CHAISE
Mélanie Langlais

Le yoga sur chaise est une 
agréable approche de remise en 
forme tout en douceur, où chacun 
progresse à son rythme (55 ans 
et plus).

Du 14 septembre au 14 décembre 
Les mercredis, 9 h 30 à 10 h 30 
Limite de 50 participant(e)s 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

TENNIS
Tennis Montréal

Nouveauté à Montréal-Nord  : 
Tennis Montréal et ses entraî-
neurs certifiés offrent mainte-
nant des cours de tennis aux 
adultes de l’arrondissement de 
tous les niveaux.

Information :
514 270-2724
tennismontreal.qc.ca

AUTODÉFENSE POUR 
LES FEMMES
Centre d’excellence 
en karaté du Québec

Venez apprendre les techniques 
de défense contre l’intimidation, 
le harcèlement et les agressions 
(16 ans et plus). La participation 
à tous les cours est obligatoire.

Du 13 septembre au 13 décembre 
Les mardis, 18 h à 19 h 30  
Limite de 10 participantes 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription : 
514 328-4000, poste 5559 
lepointdevente.com/mtlnord 
infopavillonhb@gmail.com

Cours
A A

BOXE, CARDIO, 
DANSE EN LIGNE, 
TAÏ-CHI ET YOGA
Session d’automne

Cet automne, nous vous offrons 
une panoplie d’activités spor-
tives pour adultes telles que du 
taï-chi, du cardio, du yoga et bien 
plus !

Pour plus d’informations, 
consultez le loisirs.montreal.ca.

Inscription dès le 13 août : 
loisirs.montreal.ca

---------------

POUR UNE VIE ACTIVE

L'arrondissement, avec la colla-
boration de nombreux orga-
nismes, organise pour vous une 
panoplie d'activités sportives 
afin de vous permettre de vivre 
une vie active. Profitez-en !

Rendez-vous sur
loisirs.montreal.ca

Sports divers NATATION
1 session de 12 cours (45 min)
Inscription : loisirs.montreal.ca
Début des cours : 17 septembre
Coût : 45 $ pour les adultes ; 25 $ pour les 60 ans et plus

17
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COURS Piscine Calixa-Lavallée Piscine Henri-Bourassa

Natation 1, 2, 3 et 4 Mardi : 19 h ou 20 h Lundi : 19 h 15 ou 20 h 15 
Jeudi : 19 h 15 ou 20 h 15

Natation 5, 6 et 7 Lundi : 20 h Mardi : 19 h 15

Aquagym Lundi : 19 h ou 20 h 
Jeudi : 19 h ou 20 h

Mardi : 19 h 15 ou 20 h 15 
Mercredi : 19 h 15 ou 20 h 15

Aquajogging Lundi : 19 h ou 20 h 
Jeudi : 19 h ou 20 h

Mardi : 19 h 15 ou 20 h 15 
Mercredi : 19 h 15 ou 20 h 15

L’horaire peut être modifié sans préavis. Les cours seront offerts selon le nombre d’employés disponibles. 
Veuillez vous référer au site loisirs.montreal.ca pour les heures exactes dès le début septembre.
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