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Association de soccer mineur de LaSalle
Du 27 juin au 19 août 2022 
Camp régulier (5 à 13 ans, incluant les jeunes ayant des 
besoins particuliers) et camp élite (12 à 15 ans)
Coût : 
•  180 $/semaine (inscription avant le 1er mai 2022) ou  

200 $/semaine
• Service de garde : 20 $/semaine
Inscriptions et renseignements : lasallesoccer.ca /  
info@lasallesoccer.com 

Association de football mineur de LaSalle
Du 4 juillet au 12 août 2022
Flag football sans contact pour les jeunes âgés de 5 à 14 ans
Coût : 
• 225 $/semaine (200 $ avant le 1er mai) 
• Service de garde : 20 $/semaine
Inscriptions et renseignements : 514 862-2407 /  
apeterkin@videotron.ca

Centre multiculturel de ressources de LaSalle 
Du 27 juin au 19 août 2022
Le camp de la D-I-V-E-R-S-I-T-É offre des activités éducatives, 
artistiques et culturelles. 
Coût : 
• Coût d’inscription abordable (consulter l’organisme)
• Subventions financières disponibles au besoin.
• Lundi au vendredi - 9 h à 15 h / service de garde offert
Inscriptions et renseignements : 514 367-3383

Club Jeune Aire
Du 27 juin au 19 août 2022
Groupes de 5 à 12 ans (peut accueillir des enfants à besoins 
particuliers). Les enfants de 5 ans doivent avoir complétés 
leur maternelle. 
Coût :
• 165 $/semaine 
•  Service de garde : 15 $/semaine (entre 7 h 30 et 9 h et  

16 h et 17 h 30)
Inscriptions et renseignements : 514 367-6539 /  
clubjeuneaire.com / recreatif@clubjeuneaire.com / 

Corporation l’Espoir
Du 4 juillet au 11 août 2022
S’adresse aux personnes de 5 à 100 ans présentant une 
déficience intellectuelle de légère à sévère et/ou trouble du 
spectre de l’autisme avec ou sans limitations physiques.* 
Coût :
• 195 $/semaine
•  Lundi au jeudi - 9 h à 16 h / service de garde - 7 h 30  

à 9 h et de 16 h à 17 h 30 (non offert au camp ados et  
adultes autonomes)  
Inscriptions et renseignements : corporationespoir.org/camp-
de-jour / info@corporationespoir.org 

*Les personnes membres d’âge scolaire ou sans aucun service de jour et résidant auprès 
de leur famille seront priorisées pour l’accès au camp cette année.  Réservé aux personnes 
actuellement membre de la Corporation L’Espoir (pas d’inscription de nouveaux membres 
pour l’instant).

Héritage Laurentien
Du 27 juin au 19 août 2022
Groupes de 6 à 15 ans (peut accueillir des enfants à besoins 
particuliers)
Coût : 
• 135 $ à 190 $/semaine 
• Service de garde : 40 $ à 65 $/semaine
Inscriptions et renseignements : 514 210-2776 / 
heritagelaurentien.org / campsdejour@heritagelaurentien.org

Loisirs Laurendeau-Dunton
Du 27 juin au 19 août 2022  
Groupes de 5 à 12 ans (peut accueillir des enfants  
à besoins particuliers)
Coût : 
• 170 $/semaine (minimum 3 semaines) 
• Service de garde : 40 $/semaine 
Inscriptions et renseignements : 514 364-5510 /  loisirs-ld.org / 
info@loisirs-ld.org     

Loisirs • Culture
PRINTEMPS 2022

CAMPS DE JOUR 2022
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Loisirs • Culture AQUADÔME BIBLIOTHÈQUE
Complexe aquatique 
Michel-Leduc
1411, rue Lapierre • 514 367-6460 • inscriptionsaquadome.ca

Prix d’entrée : Gratuit avec la carte Accès-services LaSalle 
Veuillez prendre note que l’horaire peut changer sans préavis. 

BAIN LIBRE

Pour tous
Un baigneur peut se présenter seul à la piscine s’il a 8 ans et plus 
et respecte la grandeur minimale indiquée à l’entrée, soit 1,32 m 
(bassin récréatif) ou 1,40 cm (bassin 25 m). Si l’enfant n’a pas 
la grandeur minimale requise, il peut tout de même accéder à la 
piscine sans être accompagné s’il respecte les critères de base 
suivants : savoir nager, respecter les consignes, s’orienter sur le 
site et se rendre seul à la toilette. Les enfants doivent mesurer au 
minimum 1,22 m pour utiliser la grande glissoire.
Bassin récréatif
Lundi, mercredi 
et vendredi

9 h à 10 h 10 / 10 h 45 à 11 h 55

Lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi

13 h 30 à 14 h 25 / 14 h 30 à 15 h 25

Vendredi 17 h 30 à 18 h 25 (avec glissoire)
18 h 30 à 19 h 25 / 19 h 30 à 20 h 30

Samedi-dimanche 13 h 30 à 14 h 25 / 14 h 30 à 15 h 25 / 
15 h 30 à 16 h 25 / 16 h 30 à 17 h 25 
17 h 30 à 18 h 25 (avec glissoire)

Bassin de 25 m (peu profond)
Lundi au jeudi 12 h à 12 h 40 / 12 h 45 à 13 h 25 /  

16 h à 16 h 55

Lundi et mercredi 20 h 30 à 21 h 25 (3 couloirs)

Vendredi 12 h à 13 h 25 / 17 h 30 à 18 h 25

Samedi 
et dimanche

13 h à 13 h 55 / 14 h à 14 h 55 /  
15 h à 15 h 55

Pour les aînés (55 ans et plus)
Bassin récréatif 
Mardi 13 h 30 à 14 h 25

Bassin 25 mètres peu profond
Mardi 14 h 30 à 15 h 25 (3 couloirs)

Pour adultes (17 ans et  plus)
Bassin de 25 m (peu profond)
Lundi, mercredi 
et vendredi

6 h 30 à 7 h 25 / 7 h 45 à 8 h 40

Lundi au jeudi 20 h 30 à 21 h 30

Vendredi 19 h 30 à 20 h 25

Bibliothèque L’Octogone
2101, avenue Dollard  

ACTIVITÉS JEUNESSE

Heure du conte
3 à 5 ans 
Jusqu’au 30 mai 2022 - lundi à 9 h 30 
Inscription obligatoire : 514 367-6379 /  
jeunesseoctogone@montreal.ca

Mai, mois de la BD
Activités familiales 
Du 1er au 31 mai 2022 
Renseignements : consultez la page Facebook 
@BibliothequeLOctogone / 514 367-6379 / 
jeunesseoctogone@montreal.ca

Juin, je lis autochtone
Activités familiales 
Du 1er au 30 juin 2022 
Renseignements : consultez la page Facebook  
@BibliothequeLOctogone / 514 367-6379 / 
jeunesseoctogone@montreal.ca

ACTIVITÉ ADOLESCENTS

Club de lecture virtuel Inter-bibliothèque
11 à 13 ans 
16 avril, 14 mai et 11 juin 2022, 13 h 
14-17 ans 
21 avril, 19 mai et 16 juin 2022, 18 h 30 
Inscription obligatoire : 514 367-3649 /  
club-ado-inter-biblio@montreal.ca

ACTIVITÉ ADULTES

Club de lecture - Saveur de livres
6 avril, 4 mai et 1er juin 2022, 10h
Inscription obligatoire : 514 367-6384 /  
adultesoctogone@montreal.ca
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Athlétisme (Les Kilomaitres LaSalle)
Pearson Adult and Career Center (8310, rue George) ou piste 
Fritz-Prévost au parc Riverside. Sprint, haies, demi-fond, 
sauts, lancers. (6 ans et plus)
Initiation U12 : lundi et mercredi, 17 h ou 18 h 
Récréatif : lundi et mercredi, 18 h à 19 h 30
Compétitif : 3-4 fois/semaine 
Rens. : ingridsandy@hotmail.com / 514 442-7403 / 
kilomaitreslasalle.com

Baseball (Ligue mineure de baseball LaSalle)
Renseignements : baseballlmbl@gmail.com

Basketball (Leaders - Association de basketball de LaSalle
Mai à août et de septembre à mars 2022
Rens. : 514 833-1214 ou 514 962-6472
leaderbasketballprogram@gmail.com

Sports de balles (location de terrain)
Terrains des parcs Ouellette et Leroux
Début de la saison : 12 mai 2022 
Réservation : lslreservations@montreal.ca

Course à pied et marche (Les Kilomaîtres LaSalle)
Pearson Adult and Career Center (8310, rue George) ou piste 
Fritz-Prévost (parc Riverside). Entraînements et programmes de 
course à pied et de marche offerts par des entraîneurs qualifiés. 
Lundi et mercredi, 18 h 30 à 20 h 30
COVID-19 : entraînement virtuel (musculation et étirement) 
225 $/annuel ou 100 $/saisonnier 
Rens. : kilomaitresdelasalle@gmail.com / 514 769-8443 / 
kilomaitreslasalle.com

Football (Association de football mineur de LaSalle)
Pour les garçons et les filles de 5 à 17 ans
Période d’inscription : mai à novembre (l’inscription tardive 
est disponible)
Inscription et rens. : 514 367-6410 / www.lasallefootball.org /  
Facebook : @lasallewarriorsfootball 

Gymnastique artistique et trampoline (Club Jeune Aire)
Centre sportif Dollard-St-Laurent (707, 75e Avenue)
Filles et garçons à partir de 18 mois
Session printemps (23 avril au 15 juin 2022)
Inscription en ligne et sur place pour les membres dès 
maintenant et pour tous à partir du 7 avril.
Rens. : 514 367-6539 / clubjeuneaire.com

Natation (Club de natation CALAC)
Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme, 1411, rue Lapierre)
Cours de natation à partir de 5 ans/Apprentissage des styles 
de nage
8 semaines de cours (10 avril au 5 juin 2022)
Inscription en ligne à partir du 4 avril 2022 (amilia.com)
Rens. : calac.ca / cours@calac.ca

Natation (piscine Riverside)
625, 35e Avenue 
Piscine semi-privée; activités réservées aux membres
Cours de natation, aquaforme, compétition (ALPS) et activités 
thématiques)
Piscine ouverte au public de 13 h à 19 h
Rens. : Facebook @PiscineRiversidePool /  
piscineriversidepool@gmail.com

Soccer mineur (Ligue de soccer mineur de LaSalle)
Micro soccer : garçons et filles nés entre 2014-2018
• 2 activités par semaine 
• Parc Raymond

Soccer récréatif : garçons et filles nés entre 2004-2013
• 1-2 parties par semaine
• Terrains de soccer de LaSalle (parfois à l’extérieur de LaSalle)

Soccer compétitif : garçons et filles nés entre 2004-2013
• 3-4 activités par semaine 
• Terrains de soccer de LaSalle (parfois à l’extérieur de LaSalle)

Camp de jour (incluant les jeunes nécessitant une attention 
spéciale) : garçons et filles nés entre 2009-2017
• Du 27 juin au 19 août
• Lundi au vendredi, 9 h à 16 h (service de garde disponible)
• Parc Riverside

Camps de soccer Élite : garçons et filles nés entre 2007-2010
Les participants devront passer par un processus de qualification 
•  4 au 8 juillet / 11 au 15 juillet / 1er au 5 août / 8 au 12 août 

(service de garde offert)
• Parc Riverside

Cours pour devenir arbitres : l’association est à la recherche 
d’arbitres pour la saison estivale. 
• Être né avant 2008 
• Connaissance du soccer et vouloir relever de nouveaux défis

Rens. : info@lasallesoccer.com / lasallesoccer.com /  
dref@lasallesoccer.ca (arbitres)

Association de soccer senior de LaSalle
16 mai au 26 septembre 2022 
Tous les lundis au parc Riverside 
Rens. : asslsoccer@hotmail.com / asslsoccer.org
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Tennis (Centre de tennis Cavelier)
330, 80e Avenue
Cours offerts enfants et adultes
Inscriptions en personne au centre de tennis Cavelier :  
samedi 30 avril de 9 h à 12 h, lundi 2 et mardi 3 mai,  
de 18 h à 20 h (places limitées)
Inscriptions en ligne à partir du 4 mai (carte Accès-services 
LaSalle obligatoire) : loisirs.montreal.ca

Tennis (Circuit de tennis)
Ligue pour adulte
Début de la saison : mai 2022
Pré-inscription en ligne à partir du 8 avril 2022 :  
tennislasalle.ca
Inscription en personne au 330, 80e Avenue : samedi 30 avril 
de 9 h à 13 h
Rens. : circuit.tennis.lasalle@gmail.com

Tennis (Club de tennis LaSalle)
Parc Hébert (surfaces de terre battue)
Début de la saison : mai 2022
Inscription : 514 367-6486
Rens. : 514 815-1779 / clubdetennislasalle68e@gmail.com

Triathlon (Club Élite Triathlon) 
Entraînements de groupe (nage, vélo et course à pied) 
dans un environnement stimulant.
Sportifs amateurs ou confirmés de tout âge
Conciliation entraînements / famille
Rens. : clubelitetriathlon@gmail.com / clubelitetriathlon.ca

Vélo et marche (Les Aînés de LaSalle)
Activités pour aînés en petits groupes. 
Contactez l’organisme pour plus de détails. 
514 367-0777 / lalonde.hm@videotron.ca

ACTIVITÉS CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES 
L’AVANT-SCÈNE DE LASALLE 
Mairie d’arrondissement (55, av. Dupras)
La troupe de théâtre amateur vous invite à une soirée de lecture 
d’une pièce
Mercredi 13 avril 2022, 19 h à 21 h 45
Inscription d’ici au 8 avril 2022 :  theatrelavantscene@gmail.com

Groupe des aidants du Sud-Ouest (GASO)
L’organisme offre du soutien psychosocial aux personnes proches 
aidantes du Sud-Ouest de Montréal. Ce printemps, le GASO offre 
à ses membres des ateliers et des conférences.
Inscription gratuite.
Renseignements : 514 564-3061 / info@gaso.ca

Centre LaSalle D&D 50+
Activités en anglais offertes aux membres
Yoga sur chaise, Taï chi, urban poling fitness, ateliers, activités de 
socialisation, jeux et bingo
Mercredi et vendredi : entre 9 h et 15 h
Contactez l’organisme pour connaître l’horaire des activités.
Renseignements : 438 882-7771

Centre du Vieux Moulin de LaSalle
7644, rue Édouard, bureau 210 (angle 4e Avenue)
514 364-1541 / cvmlasalle.org / reception@cvmlasalle.org

Services et activités
• Téléphones et visites d’amitié
• Transport accompagnement médicaux
• Programme PAIR (appels de sécurité et rappels médicament)
• Transport Moulin Bus (épicerie, socialisation et vaccination)
• Soutien numérique sur place et à domicile
• Ligne info-fournisseurs
• Popote roulante (repas à domicile)
• Repas congelés, desserts et produits dérivés
• Café des aînés (repas maison et collations sur place)
• Intervention de milieu
• Groupes de socialisation et de soutien
• Cours liés aux bien-être des personnes
• Ateliers créatifs et activités sociales
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES 
CARREFOUR RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 
DE LASALLE (LOISIRS LAURENDEAU-DUNTON)
8700, rue Hardy 
514 364-5510 / loisirs-ld.org / info@loisirs-ld.org 
Les Loisirs L-D ont pour mission de créer un milieu de vie sain, 
actif et vivant en offrant à la population des loisirs accessibles et 
diversifiés à tous. 
Karaté, pickleball extérieur, halte connection, badminton, volleyball, 
hockey, ping-pong, yoga, pickleball, babyfoot, piano et autres. 
Un camp de jour sportif et culturel (été et hiver) pour les 
enfants de 5 à 12 ans. 
D’autres organismes du milieu y offrent également des activités, 
surveillez la programmation. 

MAISON DES JEUNES LA BICOQUE
170, rue Orchard
514 788-3938 
Lundi au vendredi : 15 h à 20 h 30
Lieu vivant, où les jeunes peuvent s’adonner à des activités 
sportives, culturelles ou entrepreneuriales et multiplier les 
expériences et les occasions de se réaliser. La MDJ offre également 
des activités virtuelles via l’application pour adolescent LaSSaL. 
Une équipe d’intervention compétente et disponible est sur place 
pour accompagner les jeunes dans leur développement. 

CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE  
HENRI-LEMIEUX
7644, rue Édouard 
Activités pour enfants et adolescents
Arts plastiques, chant, comédie musicale, danse, dessin, théâtre, etc.  
Activités pour adultes
Langues, arts créatifs, atelier de fabrication de bijoux, atelier de 
décoration de gâteaux, chant, comédie musicale, cardio tonus, 
danse, dessin, horticulture, informatique, pilates, scrapbooking, 
théâtre, yoga, etc. 
Activités familiales 
Anglais et espagnol par le jeu, atelier de bricolage, yoga parent-
bébé, Zumba parent-enfant, etc.  
Renseignement et inscription : www.ccchl.ca / 514 367-5000

JARDINS COMMUNAUTAIRES  
Jardins Charles-Nagy (Airlie)
Société d’horticulture de LaSalle : 514 367-6000, poste 6809 
(boîte vocale) 
Jardins de l’Aqueduc 
Société d’horticulture des Rapides : 514 367-6000, poste 6819 
(boîte vocale) 
Jardin collectif
9569, rue Jean-Milot (cour arrière)
Nutri-Centre LaSalle : 514 365-3670 / jardins@nutricentrelasalle.com

ÉVÉNEMENTS
Date Événement Lieu
7 au 23 avril Exposition – Salon du printemps de 

l’Association des artistes de LaSalle
Galerie Les Trois C (7644, rue Édouard)
Accès libre

11 avril, 13 h 30 Conférence - France Lorrain (romancière)  
offerte par Les Rendez-vous culturels

Mairie d’arrondissement (55, avenue Dupras, locaux 504-505)
Coût : 5 $ (membres) et 8 $ (non-membres)

19 avril, 19 h Conférence et rencontre - Isabelle Clermont  
(artiste interdisciplinaire) offerte par 
l’Association des artistes de LaSalle

Mairie d’arrondissement (55, avenue Dupras, local 402)
Coût : gratuit (membres) et 5 $ (non-membres)

28 avril au 18 mai Exposition - Club Photo LaSalle Galerie Les Trois C (7644, rue Édouard)
Accès libre 

5 mai au 8 mai Théâtre - Du bon monde de l’Avant-Scène  
de LaSalle

Théâtre du Grand Sault (7644, rue Édouard)
Coût : 20 $

9 mai, 13 h 30 Conférence - Éric Dussault (historien)  
offerte par Les Rendez-vous culturels 

Théâtre du Grand Sault (7644, rue Édouard)
Coût : 5 $ (membres) et 8 $ (non-membres)

24 mai, 19 h Conférence et rencontre avec Maryse 
Chartrand (artiste verrier) offerte par 
l’Association des artistes de LaSalle

Mairie d’arrondissement (55, avenue Dupras, local 402)
Coût : gratuit (membres) et 5 $ (non-membres)

4 juin Fête de la pêche Parc des Rapides
Détails : montreal.ca/lasalle




