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DIRECTION D’ARRONDISSEMENT ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
Centre communautaire intergénérationnel d’Outremont
999, avenue McEachran, Outremont (Québec)  H2V 3E6

Renseignements : 514 495-6211

Consultez les heures d’ouverture de l’accueil du CCI sur
montreal.ca/lieux/centre-communautaire-intergenerationnel

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

CARTE BIBLIOTHÈQUES-LOISIRS
Procurez-vous la carte bibliothèques-loisirs au comptoir d’accueil du Centre communautaire
intergénérationnel. Pour l’obtenir ou la renouveler, vous devez présenter une pièce d’identité avec
photo (permis de conduire ou carte d’assurance maladie) et une preuve de résidence (permis de
conduire, facture récente, etc.). Le bail ne constitue pas une preuve de résidence. Pour les enfants
et adolescents, la carte d’assurance maladie ou la carte étudiante avec une preuve de résidence du
parent est nécessaire. Lors de l’émission de la carte, chaque personne doit être présente, car il y a
prise de photo.

Coût :
● Résidents de Montréal et étudiants temps plein dans une institution d’enseignement

montréalaise (valide 2 ans) : Gratuit
● Non-résidents (valide 1 an) :

○ 13 ans et moins : 44 $
○ 14 à 64 ans : 88 $
○ 65 ans et plus : 56 $

POLITIQUE FAMILIALE
La politique familiale de l’arrondissement d’Outremont prévoit une réduction en pourcentage des
coûts d’inscription aux activités s’adressant aux enfants pour les familles de trois enfants ou plus
résidant sur le territoire de l’arrondissement. Les activités éligibles à cette réduction sont les
activités structurées offertes en régie ou par un organisme partenaire de l’arrondissement pour la
même session d’activités. Après l’analyse d’une demande écrite d’un parent pour une session
d’inscription (automne, hiver ou printemps-été), la Direction de la culture, des sports, des loisirs et
du développement social remboursera 33 % des coûts totaux d’inscription des activités éligibles
des 3 enfants pour cette même session d’inscription. Pour les familles ayant 4 enfants et plus, le
remboursement sera de 50 % des coûts totaux d’inscription des activités éligibles de tous les
enfants pour cette même session d’inscription. La demande écrite ainsi que les reçus officiels
doivent être acheminés à la Direction.

RESPONSABILITÉ
Les participants sont responsables d’eux-mêmes, de leur équipement et du matériel qu’ils utilisent.
La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social se dégage de toute
responsabilité en cas de bris ou perte de matériel ou d’équipement sur les lieux des activités.
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PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET SPORTIVE

SESSION HIVER 2023

23 janvier au 2 avril 2023 (10 semaines)*

DÉBUT DES INSCRIPTIONS

Samedi le 9 janvier 2023 à 10h pour les résidents d’Outremont
Samedi le 14 janvier 2023 à 10h pour tous

INSCRIPTIONS

En ligne (Loisirs Montréal) :

● Rendez-vous sur le site de Loisirs Montréal
● Pour voir les activités offertes par la Direction de la qualité de vie de la culture, des sports, des loisirs et

du développement social : Cliquez sur TOUS LES ARRONDISSEMENTS, cochez OUTREMONT, cliquez
ensuite sur CONFIRMER puis sur le bouton Rechercher une activité. Les activités offertes
s'afficheront.

● Créez un compte en liant votre adresse courriel à votre dossier bibliothèque-loisirs.
○ Assurez-vous d’avoir, ainsi que pour vos enfants, une carte bibliothèque-loisirs valide. Les cartes

expirées peuvent être renouvelées au comptoir du centre communautaire intergénérationnel
(voir la section Renseignements généraux).

○ Assurez-vous que votre dossier est à jour, notamment en ce qui concerne vos coordonnées.
C’est le numéro de votre carte bibliothèques-loisirs qui vous servira d’identifiant ainsi que votre
date de naissance.

● Ajoutez les activités auxquelles vous désirez inscrire les membres de votre famille puis confirmez le
panier.

● Assurez-vous d’avoir en main une carte de crédit valide. Seules les cartes de crédit ou prépayées Visa
et MasterCard sont acceptées.

Au comptoir : Il est possible d’y renouveler une carte bibliothèques-loisirs expirée. Paiement des inscriptions
aux activités par carte de crédit (Visa ou Mastercard), débit ou comptant.

ANNULATION
La Direction adjointe à la qualité de vie se réserve le droit d’annuler, sans préavis, un cours ou une activité si le
nombre d’inscriptions est insuffisant. Les personnes inscrites recevront, au choix, un crédit ou un
remboursement.

TRANSFERT/NOTE DE CRÉDIT/REMBOURSEMENT
Aucun remboursement n’est accepté. Toute demande de transfert d’une activité à une autre dans la même
session sera autorisée si elle est faite au plus tard après le premier cours de la session et si le nombre de
places disponibles dans la nouvelle activité le permet. Pour une annulation de participation avant le début de
la session, une note de crédit, moins des frais administratifs de 20 $, sera conservée au dossier du client.
Une fois la session débutée, une demande de note de crédit ou de remboursement sera considérée
uniquement sur demande écrite accompagnée d’un certificat médical. Des frais d’administration de 20 $
seront perçus et le remboursement sera proportionnel au nombre de cours suivis.

*Les dates peuvent varier selon les disciplines en fonction de la reprise de cours reportés
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RÉDUCTION DE 10 % POUR LES 65 ANS ET PLUS
Si vous avez 65 ans et plus, vous bénéficiez d’une réduction de 10 % sur le coût de l’inscription à toute
activité offerte par l’arrondissement d’Outremont.

ACTIVITÉS HORAIRE DATES
TARIF (taxes incluses)

R : Résidents
NR : Non-résidents

de la ville de Montréal

Cardio Latin

Tonus Musculaire

Cardio Tonus

Step Aérobique

Étirement (Stretching)

Mardi 18 h à 19 h

Mardi 19 h à 20 h

Jeudi 12 h à 13 h

Jeudi 18 h à 19 h

Jeudi 19 h à 20 h

24 janvier au 28 mars

24 janvier au 28 mars

26 janvier au 30 mars

26 janvier au 30 mars

26 janvier au 30 mars

1x par semaine
R : 111,00 $

NR : 166,50 $

2x par semaine
R : 179,00 $

NR : 268,50 $

3x par  semaine
R : 217,00 $

NR : 325,50 $

Atelier Dirigé - Aquarelle
(18+) Mercredi  13 h 30 à 16 h 25 janvier au 29 mars R : 144,00 $

N-R : 216,00 $

Atelier Dirigé - Modèle
Vivant (18+)

Mardi 9 h à 12 h 24 janvier au 28 mars R : 220,00 $
N-R : 330,00 $

Atelier dirigé - Crochet Mardi 18 h 30 à 19 h 30 24 janvier au 28 mars R : 90,00 $
NR : 135,00 $

Dessin, pastel sec,
portrait et peinture à
l’huile (18+)

Lundi
13 h 30 à 16 h
18 h 30 à 21 h

23 janvier au 27 mars

R : 144,00 $
N-R : 216,00 $
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ACTIVITÉS HORAIRE DATES
TARIF (taxes incluses)

R : Résidents
NR : Non-résidents

de la ville de Montréal

5 à 9 ans
Karaté

10 ans et plus
Karaté

Lundi  18 h à 19 h
Mercredi 18 h à 19 h

Lundi  19 h à 20 h
Mercredi 19 h à 20 h

23 janvier au 27 mars
25 janvier au 29 mars

23 janvier au 27 mars
25 janvier au 29 mars

5-14 ans
R : 96,00 $

NR : 144,00 $

15-17 ans
R : 106,00 $

NR : 159,00 $

18 ans et plus
1x par semaine

R : 130,00 $
NR : 195,00 $

2x par semaine
R : 183,00 $

NR : 274,50 $

( 55 ans et +)

Gymnastique douce
intermédiaire

Gymnastique sur chaise

Mardi 10 h 45 à 12 h

Mardi 13 h 15 à 14 h 30
Vendredi 10 h 15 à 11 h 30

24 janvier au 28 mars

24 janvier au 28 mars
27 janvier au 31 mars

1x par semaine
R : 163,00 $

NR : 244,50 $

2x par semaine
R : 267,00 $

NR : 400,50 $

Qi Gong

Taï Chi

Mercredi 16 h à 17 h

Mercredi 17 h à 18 h
25 janvier au 29 mars

R : 130,00 $
NR : 195,00 $

Yoga Tsomo

Yoga Doux

Yoga Flow

Yoga Hatha

Yoga Hybride

Mardi 10 h à 11 h 15

Mercredi 18 h à 19 h 15

Jeudi 10 h à 11 h 15

Jeudi 18 h à 19 h

Samedi 9 h 15 à 10 h 15

Jeudi 19 h 15 à 20 h 15

Samedi 10 h 30 à 11 h 30

24 janvier au 28 mars

25 janvier au 29 mars

26 janvier au 30 mars

26 janvier au 30 mars

28 janvier au 1er avril

26 janvier au 30 mars

28 janvier au 1er avril

1x par semaine
R : 163,00 $

NR : 244,50 $

2x par semaine
R : 267,00 $

NR : 400,50 $

3x par  semaine
R : 324,00 $

NR : 486,00 $
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ACTIVITÉS HORAIRE DATES
TARIF (taxes incluses)

R : Résidents
NR : Non-résidents

de la ville de Montréal

Patinage libre

Lundi, mercredi et
vendredi

12 h à 12 h 50

Samedi
13 h 30 à 15 h 20
21 h 30 à 23 h 00

4 janvier au 1er avril

Hockey libre (18+)
Lundi, mercredi et

vendredi
13 h à 13 h 50

4 janvier au 31 mars Gratuit

Atelier
Jeux de société animé

pour tous

Mercredi

18 h à 21 h

25 janvier au 29 mars

Basketball libre
10 ans et plus

ÉCOLE GUY-DRUMMOND

Lundi

18 h 30 à 20 h 30

23 janvier au 19 juin R : 59,00 $
N-R : 88,50 $
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

FÊTE D’HIVER

3e Classique hivernale | 18 février

Match de hockey amicale organisé par Voyage Hockey Outremont avec des résidents et
résidentes de l’arrondissement de 16 à 77 ans.

Fête familiale d’hiver (19 février)

L’arrondissement accueille petits et
grands pour profiter de l’hiver
québécois. Toutes et tous pourront
se régaler grâce aux gâteries et plats
préparés par les organismes de
l’arrondissement.
Patinage, animation, maquillage et
autres surprises sont au
rendez-vous. Restez à l’affût pour en
connaître davantage.

FESTIVAL DE CASTELIERS

Du 1er au 5 mars 2023, Casteliers accueillera des
marionnettistes du Québec, du Canada et d’un
peu partout dans le monde dans le cadre de la
18e édition du Festival de Casteliers.
La programmation sera dévoilée le 25 janvier
2023 à 17 h.
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PLANIFIEZ UN ÉVÉNEMENT

LOCATION DE SALLES DE BANQUET OU DE LA PATINOIRE INTÉRIEURE
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL

● Anniversaires, fêtes, réunions, ateliers, conférences;
● Salles de réception contiguës pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes;
● Accessible aux personnes à mobilité réduite;
● Cuisine commerciale;
● Stationnement payant.

Pour une visite ou pour de l’information, contactez-nous au 514 495-6211 ou par courriel à
loisirs.outremont@montreal.ca
La demande doit être faite au moins 30 jours avant la date de votre location.

ÉVÉNEMENTS SUR L’ESPACE PUBLIC
Pour organiser un événement public tenu sur le territoire de l’arrondissement (parc, ruelle, trottoir,
etc.), vous devez au préalable obtenir les autorisations nécessaires. Des frais peuvent s’appliquer.
La demande doit être faite au minimum 60 jours avant la date de votre événement.

Pour l’ensemble des demandes d’événements, de photos ou de tournages, merci de communiquer
par courriel à evenements.outremont@montreal.ca

PRISE DE PHOTO DANS UN PARC
Vous désirez prendre des photographies dans un parc de l’arrondissement à l’occasion d’un
événement spécial comme un mariage ou tout autre regroupement?
Saviez-vous qu’un permis était nécessaire?
Le permis est obligatoire pour tout groupe de 10 personnes ou plus ainsi que pour les prises de
photos commerciales (séance photo, publicité, etc).
La demande doit être faite au minimum 14 jours ouvrables avant la date de votre événement.

TOURNAGE DANS UN PARC
Un permis délivré par l’arrondissement est obligatoire pour les tournages de film documentaire, de
fiction, publicitaire ou autres sur le territoire de l’arrondissement. Les permis de tournage
cinématographique sont sans frais pour les tournages à but non lucratif ainsi que pour les bulletins
d’information télévisés. Des frais peuvent s’appliquer.
La demande doit être faite au moins 14 jours ouvrables avant le début du tournage.
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ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES

ACADÉMIE DE DANSE D’OUTREMONT (ADO CRÉATION)
L’ADO a pour mission de démocratiser la danse et les arts vivants de la scène à Outremont et de rendre l’art
du mouvement accessible à tous par l’expression du corps. En plus du programme d’enseignement loisirs,
l’ADO présente les volets artistiques professionnel, scolaire et communautaire.

Téléphone : 514 276-6060
Courriel : adomontreal@gmail.com
Site Internet : https://www.amilia.com/store/fr/academie-de-danse-d-outremont/shop/programs
Lieu : Centre communautaire intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 301

ADO-SPECTRUM
L’organisme agit pour offrir des services d'autonomisation et de développement personnel des adolescents
avec un diagnostic du Trouble du spectre de l’autisme (TSA). Leur mission est de favoriser l’intégration et
l’épanouissement dans la société des adolescent.e.s autistes (niveau 1 à 2, léger, haut niveau et/ou
Asperger) âgé.e.s de 12 à 17 ans et habitant à Montréal.

Courriel : coordination@adospectrum.com
Site Internet : https://ado-spectrum.com/
Facebook : https://www.facebook.com/adospectrum
Lieu : Centre communautaire intergénérationnel, 999 avenue McEachran

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR MONT-ROYAL OUTREMONT (HMRO)
S’adressant aux garçons et aux filles de 4 à 21 ans, le programme de hockey mineur est mis sur pied par
l’Association de hockey MRO en collaboration avec la ville de Mont-Royal et de l’arrondissement Outremont.

Courriel : info@hockeymro.ca
Site Internet : https://www.leagueathletics.com/Default.asp?org=michaelskoda
Facebook: https://www.facebook.com/ahm.mro.hockey/
Lieu : Aréna d’Outremont, 999 avenue McEachran

CERCLE DES AÎNÉS D’OUTREMONT
Le Cercle des aînés d’Outremont organise des activités sociales (bridge, etc.) et des dîners-rencontres pour
ses membres.

Téléphone : 514 343-0456
Courriel : francine.leduc@sympatico.ca
Lieu : Centre Communautaire Intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 136.3

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS
Cette Table de concertation a pour mission la défense et la promotion des intérêts des personnes âgées
d’Outremont.

Téléphone :  514 271-0959
Courriel : francineunterberg@sympatico.ca
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ASSOCIATION DU PARC CANIN MALI D’OUTREMONT (APCO)
L’APCO a pour mission principale d’administrer les espaces mis à sa disposition par l’arrondissement
d’Outremont en vue de favoriser l’exercice physique libre, la santé, la socialisation et l’éducation des chiens
qui les fréquentent.

Courriel : apco.infos@gmail.com
Site Internet : https://parccaninoutremont.ca/
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/parccaninoutremont/

CASTELIERS
Diffuseur spécialisé en théâtre voué aux arts de la marionnette, Casteliers présente des spectacles pour
adultes et pour toute la famille, de formes traditionnelles et contemporaines, de compagnies d’ici et de
l’étranger. Casteliers propose aussi aux familles, aux groupes scolaires et aux adultes un riche éventail
d’ateliers sur les différentes facettes des arts de la marionnette.

Téléphone : 514 270 2717
Courriel : info@casteliers.ca
Site Internet : https://casteliers.ca/
Facebook: https://www.facebook.com/casteliers
Lieu : Maison internationale des arts de la marionnette, 30, av Saint-Just, Outremont

CENTRE D’ÉTUDES MUSICALES PANTONAL
Organisme qui se consacre à l’enseignement de la musique. Apprentissage d’un instrument accessible à
tous par le plaisir de jouer.

Téléphone : 514 273-1055
Courriel : pantonal@pantonal.ca
Site Internet : https://www.pantonal.ca/
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/cempantonal/
Lieu : Centre Communautaire Intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 138

CENTRE DE BÉNÉVOLAT SARPAD OUTREMONT
Services offerts aux personnes âgées en perte d’autonomie et aux aidants naturels qui ont la responsabilité
d’une personne âgée ou handicapée : transport et accompagnement pour visites médicales, courses et
services divers (épiceries, banques, magasins), visites amicales à domicile, appels téléphoniques quotidiens
de sécurité et appels amicaux, promenades dans le quartier, répit gardiennage).

Téléphone : 514 271-8869
Courriel sarpadou@sarpad.com
Site Internet : sarpad.com
Lieu : Centre communautaire intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 136.8

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE D’OUTREMONT (CPAO)
Les entraîneurs du club apprennent aux jeunes de 4 à 20 ans les rudiments du patinage ainsi que
l’enseignement du patinage artistique, tels que régis par Patinage Canada, en plus de former des patineurs
au volet compétitif pour le représenter aux niveaux régional et provincial.

Courriel : patinageoutremont@gmail.com
Site Internet : https://patinageoutremont.ca/
Facebook: https://www.facebook.com/cpaoutremont
Lieu : Aréna d’Outremont, 999 avenue McEachran
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CLUB DE SOCCER MONT-ROYAL OUTREMONT (CS MRO)
Le CSMRO a pour mission de promouvoir, d’organiser et de développer toutes les activités reliées à la
pratique du soccer chez les jeunes et les adultes de la Ville de Mont-Royal et de l’arrondissement
d’Outremont.

Téléphone:  514 495-7473
Courriel : info@csmro.ca
Site Internet : https://csmro.ca/
Facebook: https://fr-ca.facebook.com/csmrosoccer/
Bureau administratif : Centre Communautaire Intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 133

COMITÉ DE JUMELAGE D’OUTREMONT
Ce comité a pour principal mandat la promotion des relations entre les citoyens d’Outremont et ceux des
villes jumelles et amies, soit Le Vésinet en France, Oakwood aux États-Unis et Unterhaching en Bavière.

Téléphone : 514 271-0959
Courriel : comitedejumelageoutremont@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/jumelageoutremont/
Lieu : Centre communautaire intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 136.6

CORPORATION DU THÉÂTRE OUTREMONT
La Corporation présente au Théâtre Outremont une programmation en arts de la scène (musique, chanson,
théâtre, danse, cirque et humour), du cinéma répertoire et des films d’art, ainsi que Les dimanches en
familles avec des œuvres jeunesse fortes et variées.

Courriel : info@theatreoutremont.ca
Site Internet : http://www.theatreoutremont.ca/
Facebook: https://www.facebook.com/theatre.outremont
Lieu : 1248 avenue Bernard Ouest, Outremont

GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE LA 55E GUYNEMER D’OUTREMONT
La 55e Guynemer offre une méthode de scoutisme reconnue et authentique. Dirigé par des jeunes pour les
jeunes, il s’adresse aux filles et aux garçons de 6 à 17 ans. Le scoutisme permet de développer le leadership,
l’autonomie et le sens des responsabilités à travers des jeux et des activités diverses et enrichissantes.

Courriel : info@guynemer.ca
Site Internet: https://guynemer.ca
Facebook: https://fr-ca.facebook.com/guynemer55/
Lieu : Centre communautaire intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 136.9

TABLE PETITE ENFANCE OUTREMONT (TPEO)
Ce regroupement de 18 organismes vise à mobiliser la communauté d’Outremont autour de la petite enfance
(0-5 ans) via des projets porteurs, avec le soutien financier d’Avenir d’enfants. La TPEO souhaite rejoindre, en
particulier, les familles les plus vulnérables.

Téléphone : 514 974-7160
Courriel : tpeoutremont@gmail.com
Site Internet : http://www.tpeo.ca/
Facebook: https://www.facebook.com/TPEOutremont
Lieu : Centre communautaire intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 136.7
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LES AMIS DE LA PLACE MARCELLE-FERRON
Cet OBNL organise des activités en art public et des évènements culturels s’inspirant de la pensée artistique
et sociale de Marcelle Ferron. Son foyer principal est la place Marcelle-Ferron (angle des avenues Bernard et
de l’Épée).

Téléphone : 438 501-8756
Courriel : amisdelaplacemarcelleferron@gmail.com
Site Internet : https://montreal.ca/lieux/place-marcelle-ferron
Facebook : https://www.facebook.com/amisdelaplacemarcelleferron

OUTREMONT EN FAMILLE
Organisme ayant pour mission de favoriser le bien-être et le développement des enfants et des familles
d’Outremont et des arrondissements adjacents, par des activités éducatives, socioculturelles, sportives et
communautaires.

Courriel : info@outremontenfamille.org
Site Internet : https://outremontenfamille.org/
Facebook : https://www.facebook.com/OutremontEnFamille
Lieu : Centre Communautaire Intergénérationnel, 999 avenue McEachran, Salle 224 (activités) et bureau
136.7 (bureau administratif)

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’OUTREMONT
La Société d’histoire d’Outremont recueille, étudie, conserve et met en valeur l’histoire et le patrimoine
collectif d’Outremont par des publications, des expositions, des conférences, des visites guidées, des
recommandations de noms de places publiques, de parcs et de rues, des dévoilements de plaques
commémoratives et des manifestations culturelles.

Téléphone : 514 271-0959
Courriel : info@histoireoutremont.org
Site Internet : http://histoireoutremont.org/
Lieu : Centre communautaire intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 136.5

LES ULTRAMONTAIS
Fondé il y a plus de 30 ans, le club Les Ultramontais regroupe quelque 250 personnes de 50 ans et plus
soucieuses d’enrichir leur vie sociale, récréative et culturelle. Le club offre à ses membres une vaste gamme
d’activités : excursions d’un jour à l’extérieur de Montréal, sorties culturelles et conférences, séances de
bridge et un incontournable souper dansant en décembre.

Téléphone : 438 520-8618
Courriel : info.ultramontais@gmail.com
Lieu : Centre Communautaire Intergénérationnel, 999 avenue McEachran, local 136.4

MAISON INTERNATIONALE DES ARTS DE LA MARIONNETTE (MIAM)
La MIAM est un lieu de création, de formation, de diffusion et de médiation culturelle voué aux arts de la
marionnette. On y trouve un laboratoire de création, un atelier de fabrication, une salle multifonctionnelle
ainsi que les bureaux de Casteliers et de l’Association québécoise des marionnettistes (AQM). Ses espaces,
ressources et expertises sont au service des marionnettistes, de la collectivité et des visiteurs.

Téléphone : 514 270 2717
Courriel : info@lamiam.ca
Site Internet : https://lamiam.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/MIAMarionnette
Lieu :  30, avenue Saint-Just, Outremont
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MAISON DES JEUNES D’OUTREMONT
La Maison des Jeunes d’Outremont propose aux jeunes des jeux sur consoles, de billard, de baby-foot et de
ping-pong dans une ambiance décontractée.

Téléphone : 514 270-2367
Courriel : coordination@mdjoutremont.com
Site Internet : https://lamaisondesjeunesdoutremont.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lamaisondesjeunesdoutremont
Lieu : Parc Saint-Viateur, 530 avenue Querbes, Outremont

PARC DE TENNIS JOYCE
Situés au cœur du parc Joyce à l’angle des avenues Rockland et Lajoie, les trois courts en terre battue sont
ouverts aux membres du Club. L’abonnement donne également accès à tous les terrains de tennis publics de
l’arrondissement. Le Club offre plusieurs activités dirigées, certaines payantes, d’autres incluses dans
l’abonnement. Les inscriptions pour les abonnements se font au comptoir d’accueil du Centre
communautaire.

Courriel : info@tennisjoyce.net
Site Internet : https://tennisjoyce.net/
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/tennisjoyce/
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