
Le jardin enchanté de Mme Gigi Bonbon
Spectacle musical - Présenté par Le Monde de Gina
Auditoire : 2 à 8 ans • Durée : 60 minutes

Madame Gigi Bonbon habite à Bonbonville et elle est la chef du jardin des bonbons! 
Mais un jour les bonbons ne poussent plus! C'est une catastrophe pour Mme Gigi, 
qui doit trouver rapidement une solution avec l’aide des enfants et aussi de ses 
amis Guimauve, Jujube, Réglisse et Caramel pour trouver la façon de faire pousser 
les bonbons!  Pièce musicale et interactive, pour favoriser l’éveil de la créativité et 
l’imagination. Une surprise attend chaque enfant à la fin du spectacle.

Projection de courts métrages de l’ONF
Auditoire : 4 à 8 ans • Durée : 50 minutes 
Dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie 2014, l’ONF a préparé 
une programmation  de 6 courts métrages brillants et drôles, et la Ville est fière d’organiser cette 
projection publique gratuitement. Les courts métrages, réalisés entre 1961 et 2006, offrent une 
sélection d’animations vives et enjouées pour les jeunes.

Concert - artiste à confirmer

Atelier de percussion  Présenté par la percussionniste Marise Demers et artiste invité
Auditoire : Familial • Durée : 75 minutes

Aucune expérience musicale requise. Un atelier d'initiation au djembé, un tambour fascinant  originaire 
de l'Afrique de l'Ouest. À travers des exercices et rythmes simples, les participants découvriront la 
richesse de la musique de l'Afrique de l'Ouest et le plaisir de jouer en groupe. Une activité amusante 
pour toute la famille!  Instruments fournis.

Thomas Cadabra le magicien de Pâques
Spectacle de magie interactif et musical
Auditoire : 2 à 8 ans • Durée : 60 minutes

Thomas Cadabra n’a qu’une idée en tête : il veut faire apparaître un lapin 
pour se mériter la médaille d’or des magiciens promise par son professeur 
de magie, Justin Perlinpinpin. Ce tour est l'un des plus difficiles au monde. 
Thomas devra faire preuve de patience et déployer beaucoup d’efforts. 
Thomas insiste sur la valeur du travail d’équipe, et plusieurs volontaires viendront l’aider pour 
essayer de faire apparaître un lapin. Les ingrédients magiques sont difficiles à réunir : il faut trouver 
les bons mots, le parfait chapeau et la baguette idéale. Une formule magique et comique qui évoque 
le printemps et le soleil est prononcée par tous les jeunes spectateurs. Une surprise attend chaque 
enfant à la fin du spectacle.

Concert - Annabelle Renzo est de retour dans l'île Perrot
Offert par la Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal
Impression printanière avec Josée Poirier flutiste et Annabelle Renzo harpiste

Un voyage musical au parfum exotique avec le duo Renzo-Poirier :  des sonorités orientales du Jardin 
d’Adonis aux essences indiennes de l’Aube enchantée, des rythmes chauds de l’Histoire du tango aux 
images langoureuses du Prélude à l’après-midi d’un faune. 

Au programme, Debussy, Mozart, Shankar, Hovhaness et Piazzolla.

Coût : Adulte : 25 $   Moins de 12 ans : 10 $
Réservations :  Agnès Morin-Fecteau, 514 453-9438 ou info@fondationsjdc.org

Atelier de zumbatomic 
Présenté par Jiana Saad
Auditoire : Familial • Durée : 60 minutes

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles 2014, 
venez bouger en famille en dansant la zumba. 
Mélange de danse et de gymnastique, la zumba englobe des routines et des mouvements de danse. La 
zumba améliore la concentration, la coordination et augmente la confiance en soi.
Une activité amusante pour toute la famille. La zumba est une fête de fitness amusante qui vous donne 
plein d’énergie. Vous dansez sur de la musique que vous aimez, comme le merengue, le hip-hop, le 
reggaeton et la cumbia. Venez vous amuser avec vos enfants sous les jeux de lumières et au son de la 
musique entraînante. Une belle occasion de bouger en famille! Des prix de présence seront tirés.

Activités à la bibliothèque

Cabinet de curiosités

Danses de NDIP

Événements et spectacles

et plus!

ÉVÉNEMENTS

w w w . n d i p . o r g

Soupers du Club de l’Âge d’or SJDC : 4 février, 4 mars, 1er avril, 3 mai et 4 juin, de 17 h 
à 22 h, renseignements : François Robillard, 514 453-1519

G.R.A.V.E.S Repas partagés : 2e mercredi de chaque mois, de 10 h à 14 h 30,
renseignements : Ginette Filion, 514 453-9420

Calendrier des événements des organismes

Jusqu'au 27 avril, à la bibliothèque Marie-Uguay

Du 4 février au 5 mai, à la bibliothèque Marie-Uguay

HIVER - PRINTEMPS 2014

Dimanche 16 février, à 13 h 30, au Carrefour

Dimanche 13 avril, à 13 h 30, au Carrefour

Dimanche 27 avril, à 14 h 30, à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal

Dimanche 18 mai, à 13 h 30, au Carrefour In
fo

gr
ap

hi
e 

P
re

st
o 

co
m

m
un

ic
at

io
n.

 Im
pr

es
si

on
 p

ar
 l’

Im
pr

im
er

ie
 A

/S
 G

ra
ph

iq
ue

 In
c.

 Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
co

nt
en

an
t 1

00
%

 d
e 

fib
re

s 
re

cy
cl

ée
s 

po
st

co
ns

om
m

at
io

n.

Exposition en arts visuels
Le groupe d’artistes « Le Mouvement d'Expression 
Artistique Libre »

 (connu antérieurement  sous le nom Les Amis du Pinceau)

Rencontre avec les artistes : 26 janvier à 13 h.

Le groupe d'artistes est un organisme culturel à but non lucratif 
établi dans la belle région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1986.

Le groupe a pour mission de promouvoir les arts, la visibilité de 
ses membres et la découverte des talents artistiques de chez 
nous. C’est en toute simplicité, dans une atmosphère conviviale, 
que les artistes libres, en émergence et professionnels, se 
côtoient en partageant leur passion commune et en échangeant 

leurs connaissances. Le mouvement accueille tous les médiums 
en arts visuels comme la peinture à l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle, les techniques 

mixtes en passant par l’imprimerie sur gravure, la sérigraphie, la sculpture et maintenant la photographie.

LE MUSÉE AMUSANT
DU 4 FÉVRIER AU 5 MAI

Lors de cette nouvelle exposition, présentée dans le 
Cabinet de curiosités de la bibliothèque Marie-Uguay, 
nous vous invitons à venir faire votre petite enquête. 
En effet, une sélection de plusieurs objets insolites 
provenant de la collection permanente du Musée 

régional de Vaudreuil-Soulanges tenteront de vous mystifier en cachant leur véritable identité, 
en infiltrant des groupes en tant qu’imposteurs ou en s’associant à de faux amis. Saurez-vous 
déjouer leurs stratagèmes et les identifier correctement? Une exposition ludique pour toute la 
famille!

Baladodiffusion 
et circuit patrimonial
Vous pouvez vous procurer la baladodiffusion par téléchargement, 
gratuitement, au www.ndip.org/fr/audio.html, ou en version CD dans les 
bâtiments municipaux du territoire de NDIP pour 2 $.

LE CIRCUIT PATRIMONIAL EST DISPONIBLE DE MAI à OCTOBRE 
DANS LE NOyAU VILLAGEOIS.

 

6e édition du concours de photo
Le concours est ouvert à tous les mordus de photos. Peu importe que vous soyez amateur, professionnel, 
semi professionnel ou étudiant dans le domaine. Le coupon-réponse doit obligatoirement être complété et 
remis avec les photographies dans une enveloppe scellée au comptoir de la bibliothèque Marie-Uguay ou au 
comptoir des Services communautaires et ce, avant le 12 septembre. 

Pour plus de détails, visitez notre site Web : www.ndip.org/programmation/ onglet activité/événements.

Dimanche 23 mars, à 13 h 30, au Carrefour

Dimanche 16 mars, à 11 h, à la bibliothèque Marie-Uguay

Dimanche 9 mars, à 13 h 30, au Carrefour

En tout temps

Au Parc historique de la Poin
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Le 9 février - Soyez-y!

En tout temps



 
 

 

POUR LES 3 à 5 ANS
Vendredis 31 janvier, 14 et 28 février, 
14 et 28 mars et 11 et 25 avril, 
à 9 h 30 pour les services de garde 
et 10 h 30 pour les familles

POUR LES 5 à 8 ANS
Samedis 15 février, 15 mars, et 
12 et 26 avril, de 10 h à 11 h

Samedi 19 avril, de 13 h à 15 h

Samedi 26 avril, de 10 h à 14 h

La relâche scolaire 
Les Services communautaires et de loisirs de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, L'Île-Perrot et 
Sainte-Anne-de-Bellevue, s'associent afin de vous offrir des activités pour LA RELÂCHE SCOLAIRE. Les 
jeunes d'âge scolaire du primaire (maternelle à la 6e année) se verront offrir des sorties telles que :
Lundi : Centre d’amusement Woo-Hoo
Mardi :   Centre des sciences et IMAX
Mercredi : Base de plein air Les Cèdres
Jeudi : Centre Multisport de Vaudreuil-Dorion
Vendredi : Quilles et cinéma
 
INSCRIPTION 
En ligne SEULEMENT   accessibilité le lundi 3 février, dès 8 h
 www.ndip.org/inscription-en-ligne/
Coût : 30 $ / journée  (incluant le transport)
Service de garde : Du lundi au vendredi, de 7 h jusqu’au départ 
 de l'activité et du retour de celle-ci jusqu’à 18 h
Coût :    5 $ / jour payable à l’inscription

Un dépliant avec plus de détails sera distribué à la mi-janvier 
dans les écoles de la Samare, Notre-Dame-de-la-Garde et La Perdriolle.
Les places pour les activités sont limitées.

Activités libres et gratuites 
Bienvenue aux parents!

Samedi 31 mai

Samedi 7 juin

Semaine du 3 au 7 mars

Samedi 15 février, de 10 h à 16 h, à la bibliothèque Marie-Uguay Vendredis 21 mars et 16 mai, 19 h à 23 h

Jeudi 1er mai, de 14 h à 20 h, au Carrefour

Vendredis 21 février, 21 mars et 25 avril, de 19 h à 21 h
Heure du conte
Inscription obligatoire : au moins 2 jours à l’avance  au 514 453-0013

Jeux de table à la bibliothèque
ACTIVITÉ FAMILIALE
Le jeu de société ne cadre plus dans la définition dans laquelle il était confiné depuis longtemps. Trop 
de jeux d’adresse, de stratégie, de mémoire, de déduction, de connaissance et de culture générale 
sont apparus au cours de la dernière décennie pour enfermer le jeu dans le coffret d’un simple passe-
temps. Le jeu guérit, fait réfléchir, réunit, tisse des liens, affine les personnalités, fait apprendre et 
aide à évoluer. Nous vous proposons de venir participer à nos après-midis jeux de société, animés par 
des animateurs passionnés :  Natalie Poirier et Patrick Richard.  Une grande variété de jeux sera mise 
à la disposition des participants.

Conférence Offerte par la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot
« Les coureurs des bois. La vie tumultueuse de Mathieu Rouillard et Jeanne Guillet » 
C’est à travers une histoire vraie de la vie tumultueuse de Mathieu Rouillard, ancêtre d’Ovila Pronovost 
du roman « Les filles de Caleb » et de tous les Pronovost et St-Cyr d’Amérique, que l'historien Marcel 
Pronovost nous entretiendra de la vie quotidienne des coureurs des bois et de leur famille.

Coût : Gratuit pour les membres et résidents de NDIP, 5 $ pour les non-membres
Inscription : 514 453-0013 ou histoireperrot@gmail.com 

Danses des ados
Uniquement pour les jeunes de la 5e année du primaire à la 2e année du secondaire.
Billet en prévente seulement. Prix de présence.

Coût :  5 $ par personne. Aucune vente de billets à la porte le soir même.  
 Les billets seront mis en vente deux semaines avant la danse au bureau de réception du 
 Carrefour Notre-Dame ou à la bibliothèque Marie-Uguay (selon les heures d’ouverture).  
 Maximum de 4 billets par personne.

Livres numériques Cliniques de dépannage 
À la bibliothèque Marie-Uguay, prendre rendez-vous au 514 453-0013

Samedis 8 février et 12 avril, de 11 h à 13 h et 
mercredis 15 janvier, 12 mars et 14 mai, de 19 h à 21 h ZUMBA PARENTS ENFANTS

Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine 
Ville de L’Île-Perrot
150, boul. Perrot
Mardi 4 mars, de 10 h à 11 h 

SPORTS LIBRES  
Omni-centre de Pincourt 
375, boul. Cardinal-Léger
Mardi 4 mars, de 13 h à 16 h 

FILM EN PyJAMA
«LA REINE DES NEIGES» 
Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine 
Ville de L’Île-Perrot 
150, boul. Perrot
Mercredi 5 mars, à 13 h

PATINAGE LIBRE 
Aréna Glenfinnan
21 111, ch. Lakeshore
Lundi 3 mars, de 10 h à 12 h
Jeudi 6 mars, de 10 h à 12 h
Vendredi 7 mars, de 10 h à 12 h

BAIGNADE LIBRE
Centre sportif Casgrain du Cégep John Abbott
21 275, chemin Lakeshore
Lundi 3 mars 13 h 30 à 15 h
Mercredi 5 mars 13 h 30 à 15 h
Vendredi 7 mars 13 h 30 à 15 h

Sur preuve de résidence, les citoyens de NDIP bénéficient de l'accessibilité 
aux installations hivernales du Centre Notre-Dame-de-Fatima (raquettes, 
patinoire et glissade sur tube).

Sur preuve de citoyenneté, vous aurez accès gratuitement à la piscine du Cégep John Abbott de Sainte-
Anne-de-Bellevue et à l’aréna Glenfinnan, selon les plages horaires déterminées ci-dessous :

TIR à L’ARC HIVERNAL
Carrefour Notre-Dame
1300, boul. Don-Quichotte
organisé en collaboration avec 
Les Archers perrotdamois
Mercredi 5 mars, de 13 h 30 à 15 h
activité extérieure(envoyer logo à 
Martine)

SPECTACLE DE MAGIE AVEC 
ÉRICk ÉLEkTRIC 
Carrefour Notre-Dame
1300, boul. Don-Quichotte
Jeudi 6 mars, à 13 h 30

Lundi 3 février, à 19 h 30, à la bibliothèque Marie-Uguay

Vendredis 7 février, 4 avril et 6 juin, de 19 h à 23 h

Dimanches 2 février, 9 mars, 6 avril et 4 mai, de 13 h 30 à 16 h

Au Parc historique 
de la Pointe-du-Moulin 
2500, boul. Don-Quichotte

Journée d’activités hivernales pour la famille 
organisée par la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-
Perrot et ses partenaires.  

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE LA 
FAMILLE… SOyEZ DE LA FêTE! 

 • pêche sur la glace        • jeux extérieurs
  • patinage (apportez votre équipement) 
 • animation musicale  
 • raquettes (apportez votre équipement)  
 • glissade (apportez votre luge ou crazy carpet) 

Vente de livres usagés
Nous vous invitons à notre traditionnelle vente de livres usagés. Venez vous procurer des livres de toute 
sorte pour la modique somme de 0,25 $.

Vendredi ados à la bibliothèque
Activité ouverte en exclusivité aux adolescents (jeunes de 5e année du primaire et +). 
21 février : fabrication de chocolat
21 mars : soirée de jeux de société
25 avril : à venir

Renseignements :   514 453-0013

Danses des 50 ans et +
Les soirées seront animées par Mme Murielle Groulx et toucheront autant à la danse sociale qu’à la 
danse en ligne! Rafraîchissements en vente sur place au coût de 1 $. Les gens qui le désirent peuvent 
apporter leur boisson. Coupes et verres à bière non fournis.

Coût : 5 $ par personne
 Les billets seront mis en vente trois semaines avant la danse au bureau de réception du 
 Carrefour Notre-Dame ou à la bibliothèque Marie-Uguay (selon les heures d’ouverture).

Bricolage de Pâques à la bibliothèque
Venez bricoler une décoration de Pâques, atelier en continu, pour les enfants de 4 ans et +.

Jour de la terre Journée remplie d'activités et distribution de compost. 

La route des trésors - Vous êtes invités à déposer des articles usagés en bordure de la rue afin que 
ceux-ci soient recueillis par d'autres citoyens. Les citoyens désireux de participer doivent remplir 
un formulaire en ligne au www.ndip.org avant le 17 avril. Les coordonnées des participants seront 
publiées sur le site Web de la Ville après le 17 avril. «La route des trésors» encourage le recyclage et la 
réutilisation.

Collecte de sang
de la mairesse

Conférence Offerte par la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot
« Habiter dans la région de Montréal : les us et coutumes aux XVIIe et XVIIIe siècles »
avec l'historienne Ginette Charbonneau
 
Dans son exposé, Mme Charbonneau relatera l'histoire des modes de vie du temps passé : habitations, 
meubles, vêtements, possessions variées, langage. Tous ces détails de la vie quotidienne passionnent 
les curieux des us et coutumes d'autrefois et tous ceux qui s'interrogent à propos de divers aspects de 
la vie privée des citoyens de la région de Montréal aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Coût : Gratuit pour les membres et résidents de NDIP, 5 $ pour les non-membres
Inscription : 514 453-0013 ou histoireperrot@gmail.com 

Compétition de skate
En collaboration avec Kevin Cann. Inscriptions dès midi, début de la compétition 13 h, au parc des Mésanges. 
Remise au dimanche 1er juin en cas de pluie. 

La Fête des voisins
 
Le 7 juin prochain, donnez rendez-vous à vos voisins! Une façon 
agréable de mieux se connaître et de renforcer les liens de bon 
voisinage. Pour participer, procurez-vous des affiches, des cartes 
d’invitation et des ballons auprès des Services communautaires 
de la Ville au Carrefour Notre-Dame. Par la suite, lancez les 
invitations en distribuant vos cartes. Osez frapper aux portes; 
vos voisins seront heureux de votre initiative! Des citoyens qui se 
voisinent et s’entraident, un premier pas vers une implication dans 
leur communauté.

Lundi 5 mai, 19 h 30

Dimanche 9 février, de 10 h à 15 h


