
Concert
Offert par la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal 
JAZZ MANOUCHE avec le Quatuor Dolce Vita
Denis Doucet, clarinettiste, Gaétan Rouleau, guitariste, Philippe Bournival, 
accordéoniste, et Stéphane Johnson, bassiste. 

Quatre musiciens interprètent dans un style musical très riche, de la musique 
manouche, la musique des gitans mariée au jazz américain, joyeuse et rythmée. 

Coût : 20 $
Réservations :  514 453-9438

Concert de Marc Angers
Marc Angers a séduit le Québec avec son violon et sa chevelure couleur feu lors de l’émission culte 
de Star Académie. Il était de la mouture de 2005. Plutôt réservé et timide dans sa 
vie de tous les jours, Marc explose littéralement lorsqu’il est sur une 
scène. La recette de base qu’il utilise pour créer sa musique est la 
combinaison d’un rock déchaîné, d’un folklore irlandais et écossais 
très animé, ainsi que de l’aspect mélancolique d’une chanson. Le 
résultat final invite certains auditeurs à rêver, d’autres à danser, et tous 
pourront admirer les performances de ce talent exceptionnel. Vous aurez 
l’occasion de l’entendre lors d’un concert à la bibliothèque.

Coût : Gratuit

 

Dans le cadre de la journée d'Halloween
Stella magie d’Halloween
Spectacle de magie • Auditoire : familial • Durée : 45 minutes

Fascinée par la magie, Stella la Lune tente toujours de faire apparaître de plus 
surprenants objets et créatures… À l’approche de l’Halloween, avec la collaboration 
de ses braves assistants, soyez certains que l’étonnement et les rires seront au 
rendez-vous! Et qui sait, peut-être serez-vous, vous aussi, un magicien de la fête des 
citrouilles! C’est un rendez-vous!

Atelier Mini-cirque
Auditoire : 6 ans et + ou accompagné d'un adulte • Durée : 60 minutes

Dans l'esprit du défi et du jeu, les artistes de cirque professionnels et leurs 
élèves partagent leur expertise et enseignent aux jeunes des techniques de 
base ou des mouvements avancés dans plusieurs disciplines de cirque.

Les jeunes sont guidés dans le merveilleux monde du cirque où l’activité 
physique et intellectuelle devient un jeu agréable.

Les jeunes participants seront guidés à apprendre la jonglerie, le bâton-fleur, 
le diabolo, l’assiette chinoise et le cerceau. 

Atchoum t'es pas un cadeau!
Auditoire : Familial • Durée : 60 minutes

Atchoum a des centaines de projets pour fêter Noël en grand. 
Malheureusement, elle ne peut pas tout faire.

Avec l’aide de son public, Atchoum trouvera le plan idéal pour que cette 
grande fête soit la plus belle de sa vie et ce malgré ses plans de fou! Ça 
promet!

Une séance de photos et de signatures suivra après la représentation.

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

Marché des saveurs : tous les mercredis jusqu'au 1er octobre, de 15 h à 19 h, église Ste-
Rose-de-Lima, renseignements : 514 777-3140 ou labriand@marchedessaveurs.com

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

Soupers du Club de l’Âge d’or SJDC : 7 octobre, 4 novembre et 6 décembre, au Carrefour
Renseignements : François Robillard, 514 453-1519

Collecte des bouteilles des Scouts : 18 octobre, de 9 h à 15 h, au Carrefour

Souper de la Fondation SJDC : 1er novembre, au Carrefour
Renseignements : 514 453-6273 ou 514 453-2125 ou info@fondationsjdc.org

Vente d'artisanat du Cercle culturel de NDIP : 22 novembre, de 10 h à 16 h, au Carrefour 
Renseignements :  France Gougeon, 514 453-4196 ou Ghislaine Duhaime, 514 425-0281

Marché de Noël : 22 et 23 novembre, heure à déterminer, église Ste-Rose-de-Lima 
Renseignements : 514 777-3140 ou labriand@marchedessaveurs.com

Guignolée : 6 décembre, sur tout le territoire
Si vous êtes intéressés à faire du bénévolat : Luc Tessier au 514 298-3922

Calendrier des événements des organismes

AUTOMNE 2014

Dimanche 19 octobre, à 11 h 30 et 14 h, au Carrefour

Samedi 4 octobre, à 20 h, à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal

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

Dimanche 7 décembre, à 13 h 30, au Carrefour In
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Dimanche 23 novembre, à 13 h 30, au Carrefour

LE NAUFRAGE DE CÉCILIA L.
Jusqu’au 5 octobre

Le premier novembre 1912 à 17 h, le Cécilia L. chavire au large de l’île Perrot, face à la Pointe-du-
Moulin. Ce navire à vapeur, qui depuis quelques mois seulement assurait une liaison entre Salaberry-
de-Valleyfield et Montréal, est pris dans une violente tempête sur le lac Saint-Louis. Lors du naufrage 
du Cécilia L., douze personnes des seize membres d’équipage et passagers périssent, seulement 
quatre seront rescapées. Cette exposition, réalisée en collaboration avec la Société de recherches 
historiques de Pointe-des-Cascades, relate l’histoire de cette tragédie et trace un bref portrait de 
l’importance du transport fluvial pour le commerce dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Vous 
pourrez y admirer une vingtaine d’artefacts découverts sur l’épave du Cécilia L. en 1995, ainsi que 
plusieurs autres objets reliés au monde de la navigation dans notre coin de pays. 

CONCOURS DE CITROUILLES
DU 21 AU 31 OCTOBRE

Oranges, vertes, rayées, picotées, petites, grosses, allongées, aplaties... 
Amusez-vous à découvrir l’étonnante famille des cucurbitacées en participant 
au concours de citrouilles décorées. Transformez votre citrouille en sorcière, 
en personnage rigolo, en animal…  
Laissez courir votre imagination! Apportez votre œuvre à la bibliothèque,  
du 21 au 28 octobre. Les citrouilles seront présentées dans le Cabinet de 
curiosités jusqu'au 31 octobre à la bibliothèque.

Pour connaître les détails du concours, visitez la page web de la Ville.

L’UNIVERS DE FÉLIX LECLERC
Du 11 novembre 2014 au 8 février 2015

Afin de souligner le 100e anniversaire de la naissance 
de Félix Leclerc (1914-1988), cette exposition présente 
le parcours artistique de ce grand auteur-compositeur 
québécois à travers une large sélection de disques 
et de livres qu’il a réalisés au cours de sa prolifique 
carrière. Ces objets proviennent en majorité d’une 
collection incomparable comprenant plus de 750 titres 
rassemblés et offerts généreusement par monsieur 
Alain Larivière au Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges en 2003. Les pièces sélectionnées, 
présentées pour la première fois au public, retraceront principalement les premières années de 
création de cet artiste important à l’époque où il habitait dans l’anse de Vaudreuil entre 1946 et 1968.

En cours

Inscrivez-vous à notre infolettre!

www.ndip.org
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Inscrivez-vous à notre infolettre!
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POUR LES 3 À 5 ANS
Vendredis 19 septembre, 3, 17 et
31 octobre, 14 et 28 novembre ainsi
que le 12 décembre, de 9 h 30 à 10 h 30 
pour les services de garde
de 10 h 30 à 11 h 30 pour les familles

POUR LES 
5 À 8 ANS
Samedis 20 septembre, 18 octobre,
15 novembre et 13 décembre,
de 10 h à 11 h

Vendredi 12 décembre, de 17 h à 21 h, au parc des Mésanges

Dimanche 19 octobre, de 10 h à 14 h, au Carrefour

Journée d’activités d'Halloween
Venez profiter de ces quelques heures d’activités aux couleurs de l’Halloween pour toute la famille, 
incluant le spectacle « Stella Magie d’Halloween » qui aura lieu à 11 h 30 et à 14 h.

Friperie de costumes
Dans le cadre de la journée d'activités d'Halloween, pour une 7e saison, la Ville souhaite poser un 
geste environnemental et économique en invitant les citoyens à venir déposer leurs anciens costumes 
d'Halloween pour en faire la revente lors de la journée du 19 octobre. Suite à cette journée, nous vous 
contacterons pour que vous puissiez récupérer l'argent de la vente de vos costumes et/ou vos costumes 
non vendus.

Dates et heures de dépôt :  Mardi 7 et 14 octobre, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 
 Mercredis 8 et 15 octobre, de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
 Jeudis 9 et 16 octobre, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
 
Lieu du dépôt :  Bureau de la préposée aux événements et aux programmes
Coût :  Le prix de la vente de costumes ne devra pas dépasser 10 $
Renseignements : Sophie Bertrand, 514 453-4128 option 3 poste 7235

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.

24 octobre : Le studio de danse KGB fera une prestation en 
soirée avec ses troupes de danse hip hop pour en mettre 
plein la vue aux jeunes! À ne pas manquer!

Coût : 5 $, aucune vente de billets à la porte le soir même. Les billets seront mis en vente deux 
semaines avant la danse à la réception du Carrefour Notre-Dame, à la bibliothèque Marie-
Uguay (selon les heures d’ouverture) ou en ligne. Consultez l'encadré «Achat de billets en ligne» 
pour plus de renseignements. Maximum de 4 billets par personne.

ERRATUM :  Il n’y a pas de danse ados le mercredi 24 septembre (tel qu'indiqué dans le calendrier de 
la page 16 du répertoire des activités d'automne)

Danse des 50 ans et +
La soirée sera animée par Mme Murielle Groulx et touchera 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 Noël
Venez bricoler une décoration de Noël, atelier en continu pour les enfants de 4 ans et +.

Fête de Noël 
Le conseil municipal vous invite à rencontrer le Père Noël. 
Animation, jeux et prix de présence. Venez vous amuser!

Appel de candidature d'artistes en arts visuels
La Ville invite les artistes ou les collectifs d’artistes en arts visuels 2D de la région de Vaudreuil-Soulanges 
à présenter leur candidature pour exposer leurs œuvres à la bibliothèque durant l’année. Le dossier de 
présentation doit contenir les coordonnées complètes du ou des artistes, le curriculum vitæ à jour, la 
démarche artistique, le dossier de presse (s’il y a lieu) ainsi qu’un minimum de 10 photographies des 
œuvres pour un artiste ou de 5 photographies des œuvres de chacun des artistes pour un regroupement. 
Chacune des œuvres doit être bien identifiée (artiste, niveau de pratique, titre, médium, dimension, année de 
réalisation).

Le dossier de présentation ainsi que les photographies des œuvres peuvent être présentés sur CD, DVD 
ou support papier, mais le candidat doit s’assurer que le tout est fonctionnel et de bonne qualité. Les 
dossiers incomplets ne seront pas présentés au comité de sélection. Les artistes intéressés à exposer doivent 
soumettre leur candidature avant le 31 décembre à :    Appel de candidature d’artistes
 Bibliothèque Marie-Uguay
 1300, boul. Don-Quichotte, NDIP, J7V 9E2
 Courriel : glauzon@ndip.org

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.

Vendredi ados à la bibliothèque
Activités offertes en exclusivité aux adolescents (jeunes de 5e année du primaire et +), les vendredis de 19 h à 
21 h, à la bibliothèque Marie-Uguay, les :

19 septembre :   Atelier de peinture sur tissus
17 octobre : Création avec billes : porte-clés et signets avec Cordélie Galipeau
21 novembre : Fabrication de chocolat

Renseignements :   514 453-0013

Exposition en arts visuels 
La bibliothèque vous invite à visiter une exposition d’artistes de chez nous. Les murs de la bibliothèque 
reçoivent présentement les œuvres de Marie-Ève Lauzier.

Formée à la manière des artistes européens du 19e siècle, Marie-Eve Lauzier a étudié la peinture classique 
à l’Academy of Realist Art située à Toronto. Sous la tutelle du maître, elle y a d'abord appris le dessin et ce 
n’est qu’une fois la précision du trait parfaitement maîtrisée qu’elle put aborder 
les techniques et la pratique de la peinture. Une formation rigoureuse 
et un parcours qui permettent aujourd’hui à Marie-Eve d’aborder 
avec bonheur les techniques de la peinture classique réaliste, souvent 
appelée technique des Grands Maîtres. Qu’il s’agisse d’un portrait, 
d’une nature morte ou encore d’un paysage, l’artiste est en mesure, 
grâce à ses connaissances, de reproduire très fidèlement son sujet.

Date de la rencontre avec l’artiste : 12 octobre, de 13 h à 15 h

Heure du conte
Inscription obligatoire : au moins 2 jours à l’avance au 514 453-0013

Vendredis 24 octobre et 5 décembre, de 19 h à 23 h, au Carrefour

Vendredis 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, de 19 h à 21 h

Jusqu'en janvier 2015, à la bibliothèque Marie-Uguay

Jusqu'au 31 décembre27, 28 et 29 septembre

Vendredi 10 octobre, de 19 h à 23 h, au Carrefour

Samedi 6 décembre, de 13 h à 15 h, à la bibliothèque Marie-Uguay

Dimanches 5 octobre, 2 novembre et 14 décembre, de 13 h 30 à 16 h

Journées de la culture
Samedi 27 et dimanche 28 septembre
BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY - 10 h À 16 h
Exposition de photos
Les visiteurs sont conviés à venir voter pour leurs photos coup de cœur et ce jusqu'au 5 octobre. 

Dimanche 28 septembre
ATELIER DE CRÉATION - CARREFOUR NOTRE-DAME - 13 h 30 À 15 h 30
Venez en famille participer à un atelier de création. 3 différentes stations vous permettront de créer un 
objet unique. Donnez libre cours à votre imagination, en réalisant vos propres créations, aidés par les 
animateurs présents.

Les marottes rigolotes
Création d’une marionnette appelée marotte, fabriquée avec des cuillères de 

bois et différents matériaux : mousses, feutrines, pompons, feutres, 
laines, cure-pipes, etc.

Land art ou l’Art de la nature
Le Land Art est une tendance de l’art contemporain, utilisant le cadre et les matériaux de la 
nature (bois, terre, pierres, sable, rocher, etc.). Atelier ouvert à tous, formule porte ouverte où 
les familles vont et viennent le temps de quelques créations!

Atelier de bandes dessinées : Je dessine mon personnage en 3D!
Animation d’atelier dont l’objectif est de réaliser un personnage en 
3D à l’aide d’une paire de lunettes 3D. 
Une collation sera servie aux jeunes artistes à la fin de l’atelier.

Visite du site historique Sainte-Jeanne-de-Chantal
10 h À 15 h sous l’égide la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal, visite commentée

Découvrez l’architecture religieuse en milieu rural du XVIIIe siècle au cœur du village de Notre-Dame-
de-l’Île-Perrot.

L’église Sainte-Jeanne-de-Chantal et la chapelle du Souvenir seront ouvertes aux visiteurs.

Cet ensemble patrimonial est le plus ancien à l’ouest de l’île de Montréal. Il offre une vue 
incomparable sur le fleuve Saint-Laurent.
 

Lundi 29 septembre
Conférence « Le fric en Amérique » offerte par la 
Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot
BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY - 19 h 30
Palpitante histoire de notre monnaie, des Amérindiens à nos jours, donnée par Monique Montpetit et 
Robert Cloutier. En résumé, tout ce que vous avez voulu savoir sur les Wampuns, le troc, les écus d’or, 
la monnaie de cartes à jouer, le sou des Patriotes, jusqu’à la fondation des banques canadiennes-
françaises.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la bibliothèque Marie-Uguay au 514 453-0013 ou par 
courriel à histoireperrot@gmail.com. L’entrée est gratuite pour les membres en règle, sur présentation 
de la carte de membre ainsi que pour les citoyens de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

Baladodiffusion
Vous pouvez vous procurer la baladodiffusion par téléchargement, 
gratuitement, au : http://www.ndip.org/fraudio-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.

Club nautique de NDIP
Le Club nautique est ouvert les week-ends et les jours fériés jusqu'au 13 octobre, de 10 h à 17 h, si la 
température le permet.

Renseignements :  514 453-4128 option 3 ou 514 290-2244

En tout temps

Au Parc historique de la Pointe-du-Moulin




