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À conserver jusqu’en décembre 2019

Moulin à paroles
Abonnez-vous à notre infolettre au  
www.ndip.org

Une Ville à découvrir!

 Activités sportives

Arts et culture

Communautaire

Formation

Nature et plein air

Tourisme

@ville_de_ndip

Facebook.com/VilledeNDIP

Activités
NDIP

DATES D’INSCRIPTION  
(activités suivies d’une feuille d’automne)  

Mercredi et jeudi 4 et 5 septembre
19 h à 20 h 30
Carrefour Notre-Dame

PASSEZ UN HALLOWEEN  
TOUT EN SÉCURITÉ
saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/halloween

PRÊT À RESTER SEUL 
8 novembre, 8 h 30 à 14 h 30  

EN LIGNE POUR LES RÉSIDENTS

(à partir du 4 septembre)

EN LIGNE POUR LES NON-RÉSIDENTS

(à partir du 30 septembre)

DATES À RETENIR 

Festival de la S.O.U.PE. - 8 septembre (p.43)

Journées de la culture - 27, 28 et 29 septembre (p.36)

L’épouvantable distribution de bonbons - 31 octobre (p.42)

Concert à la bibliothèque - 10 novembre (p.37)

Nuit blanche - 29 novembre (p.34)

Fête de Noël d’antan - 7 décembre (p.42)
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Association de balle molle mineure  
« Les Filles de l’Île »
Stéphane Beaulieu - info@fdisoftball.ca 

Association de baseball La Presqu’Île
www.baseballpresquile.org 

Association de hockey mineur Île Perrot
www.hmip.org 

Association de moto-tourisme  
de Vaudreuil-Soulanges
www.amtvs.org

Association Ringuette 4-Cités
www.ringuette4cites.com 

Basketball Les Cavaliers de l’île Perrot
abipcavaliers@gmail.com   
www.basketileperrot.ca 
Facebook - Cavaliers Ile-Perrot
 
Centre Multisports 
450 218-2821
www.centremultisports.org  
 
Club aquatique de Ville de L’Île-Perrot 
Caroline Bonin - 514 730-5049
clubaquatiqueileperrot@gmail.com 
www.clubcavip.blogspot.ca 
 
Club de badminton NDIP
Carl Pelletier - 514 453-4487

Club BMX Vaudreuil-Soulanges 
www.bmxvs.ca  

Club de cyclisme Le Suroît 
ccsuroitca@googlegroups.com 
www.clubdecyclismelesuroit.com 

Club de gymnastique Gymini 
450 455-3141
www.clubgymini.org 

Club de motoneigistes Harfang des neiges
www.harfangdesneiges.ca 

Club de patinage artistique régional Vaudreuil
Stéphane Chevrier, 514 453-9485
www.cparv.org 

Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs
514 886-1171
www.cpv3lacs.org 
president@cpv3lacs.org 

Club de pétanque La Boule Joyeuse
Francine Lauzon - 514 453-9793

Club de plongeon Vaudreuil-Dorion
Isabelle D’Amour - 514 787-9330
www.cpvd.ca 

Club de soccer FC Trois-Lacs
450 218-9008
www.fctroislacs.com

Club de tennis NDIP
info@tennisndip.org
www.tennisndip.com

Club de triathlon Tri-O-Lacs
450 763-2215
info@tri-o-lacs.org 
www.tri-o-lacs.com
  
Football « Les Patriotes de l’Ouest »
westernpatriotes@videotron.ca
www.westernpatriotesfootball.com
 
Judo Dojo Perrot Shima
Richard Proulx - 514 781-4294
www.judoperrotshima.ca 
 
Les Archers Perrotdamois
Réal Cyr - 450 424-4721
www.archersperrotdamois.com

Les Gymnastes de l’Île
Kelly Budd
gymnastesdelile@gmail.com 
 
Les Skieurs de l’Île
Pierre Levac - 514 453-8592
www.lesskieursdelile.blogspot.ca 

Ligue de balle amicale NDIP
Françis Guérin - 514 641-5842
francis.guerin@festo.com   
 
Piscine du cégep John-Abbott
514 457-6610 poste 5325
https://johnabbott-sport.omnivox.ca 

Piscine intérieure Vaudreuil-Dorion  
450 455-5751
www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

ARTS ET CULTURE

Café littéraire poésie
Nane Couzier
ncdd@live.ca 

Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges
Julie Bellefeuille - 450 424-5627
www.archivesvs.org 

Cercle culturel NDIP
France Gougeon, 514 453-1892

Chœur classique Vaudreuil-Soulanges
www.choeurclassiquevs.com  

Club de lecture pour adultes
514 453-0013

Club de philatélie de Pincourt
André Rollin, 514 453-6998

Conseil des arts et de la culture  
de Vaudreuil-Soulanges
450 455-5754
www.artculturevs.ca 
 
Conseil montérégien de la culture  
et des communications
1 877 651-0694
www.culturemonteregie.qc.ca 

Ensemble vocal Les Enchanteurs
www.lesenchanteurs.ca

Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal
514 453-5662 poste 300
www.fondationsjdc.org 

L’atelier d’art l’Évasion
Lucille DeHondt - 514 453-1826

Le Mouvement d’Expression Artistique Libre
www.mealartistes.com
  
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Daniel Bissonnette - 450 455-2092
www.mrvs.qc.ca 

Orchestre à Vents du Suroît
Normand Perry - 514 453-9423 
info@ovs.ca
www.ovs.ca  

Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot 
www.histoireperrot.org 

Studios libres
514 713-6248
caroline.bernard.artiste@gmail.com 

COMMUNAUTAIRE

Action communautaire V-S
450 424-3717
cdcvs@videotron.ca

Bridge
Huguette Rompré
Hugu0147@hotmail.com 

Club de l’âge d’or Sainte-Jeanne-de-Chantal
François Robillard - 514 453-1519

Club Richelieu de l’île Perrot
Marlène Morrissette - 514 453-2110

Comité Jeunesse La Presqu’Île
514 425-1060
info@comitejeunesselapresquile.org 
www.comitejeunesselapresquile.org

Escadron 867 -  Cadets de l’air
450 424-5252
867aviation@cadets.gc.ca
Facebook : Escadron 867 Vaudreuil-Dorion Squadron 
 
G.R.A.V.E.S.
Sylvie Gauthier - 450 217-1545
girard.gauthier@hotmail.ca    
www.legraves.com 

Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges
450 218-0561 (sans frais Vaudreuil)
450 217-2177 (sans frais Soulanges)
info@mfvs.ca
www.maisondelafamillevs.ca

Scouts 16e île Perrot
Franck Le Coadou - 514 320-6354
info@scoutvip.org
scoutvip.org

Scrabble
Michel Turgeon - 514 453-2296

Réseautage communautaire
450 424-3717
actioncommunautaire-vs.com/nous-joindre

Welcome Wagon (paniers de cadeaux pour  
nouveaux résidents et nouveaux parents)
Cynthia Bilodeau
paniersdelile@hotmail.com

Zone Loisir Montérégie
450 322-0163
llacasse@zlm.qc.ca
www.zlm.qc.ca 

FORMATION

COMQUAT Alphabétisation
514 453-3632
comquat.alphabetisation.ca

Escadrille des Trois-Lacs
514 990-2061
www.ecp3lacs.org

Vision travail
450 455-5150
www.visiontravail.ca      

NATURE ET PLEIN AIR

Parc nature Les Forestiers-de-Saint-Lazare
Violaine Huot - 450 424-8000 poste 216
lesforestiers@ville.saint-lazare.qc.ca 
www.bpa.ville.saint-lazare.qc.ca

Centre Notre-Dame-de-Fatima
514 453-7600 
info@mon-camp.ca   
www.mon-camp.ca 

Club ornithologique Vaudreuil-Soulanges
ornithovs@gmail.com 
sites.google.com/site/ornithovs

Société de développement du Parc  
historique de la Pointe-du-Moulin
514 453-5936
www.pointedumoulin.com

Société d’horticulture environnementale  
de l’île Perrot
sheip@sympatico.ca
www.sheileperrot.com 
  
SOCIOCOMMUNAUTAIRE

Allô prof – aide aux devoirs
1 888 776-4455
www.alloprof.qc.ca 

Carrefour Jeunesse Emploi  
Vaudreuil-Soulanges
450 455-3185
www.cjevs.org

Centre d’Action Bénévole L’Actuel
450 455-3331
www.lactuel.org/fr

Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes de la Montérégie
1 800 263-0670
www.caapmonteregie.ca/fr/accueil 

Centre de crise et de prévention  
du suicide – Le Tournant
450 371-4090 ou 1 866 APPELLE
www.letournant.org 

Centre de femmes La Moisson
514 453-8720
www.centredefemmeslamoisson.com

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST
450 455-6171                                   
www.santemonteregie.qc.ca/vaudreuil-soulanges 

Hébergement La Passerelle
450 424-6010
info@hebergementlapasserelle.com
www.hlapasserelle.com  
  
Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges
450 455-8986
www.parrainageciviquevs.ca 

PEHDAA (Parents d’enfants handicapés 
avec difficultés d’adaptation et / ou  
d’apprentissage)
450 424-7505
info@pehdaa.ca 

P.S. Jeunesse – Option ressource travail
450 377-4949 poste 227
www.psjeunesse.org/default.htm

Tel-Aide
www.telaide.org

Transport Soleil
450 424-0744
www.transportsoleil.qc.ca 

Vision Travail
450 455-5150
www.visiontravail.ca  

AUTRES

Commission scolaire des Trois-Lacs
514 477-7000
www.cstrois-lacs.qc.ca  

C.P.E. « Les petits mousses »
Gabrielle Gagné - 514 453-6687
gw.micro-acces.com/cpelespetitsmousses/
Publique 

C.P.E. « L’Île aux trésors »
Martine Campbell, 514 425-0444

École de la Samare
514 425-2432
www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/
de-la-samare

École La Perdriolle
514 453-1962
www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/
la-perdriolle

École Notre-Dame-de-la-Garde
514 453-2576
www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/
notre-dame-de-la-garde

École secondaire de la Cité-des-Jeunes
514 477-7000

École secondaire du Chêne-Bleu
514 425-1166
www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/
chene-bleu

Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal
514 453-2125 
www.paroissesjc.org

L’automne est à nos portes, avec des températures plus fraîches  
et des paysages colorés spectaculaires. À NDIP, l’automne est 
aussi la saison des récoltes, et l’autocueillette de pommes et de 
citrouilles est très populaire sur notre territoire. N’hésitez pas à  
visiter nos producteurs pour faire le plein de produits frais locaux 
et profiter de l’agréable température automnale. Je vous invite 
aussi à réserver la date du 8 septembre pour participer à la  
nouvelle édition du Festival de la S.O.U.PE. de Vaudreuil-Soulanges, 
entièrement organisée par la Ville de NDIP. Avec plus de 35  
soupiers et 30 000 portions de soupes prévues, c’est un  
événement à ne pas manquer. 

En feuilletant le Répertoire d’activités de l’automne 2019, vous  
constaterez que l’offre récréoculturelle est toujours aussi riche. 
Vous y trouverez l’ensemble des activités sportives et culturelles 
offertes par la Ville et ses partenaires. Il y a assurément un cours 
ou une activité pour vous et les membres de votre famille.  
Les inscriptions auront lieu les 4 et 5 septembre de 19 h  
à 20 h 30 au Carrefour Notre-Dame.

Les membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter  
de passer un bel automne. 
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Renseignements généraux
Adresse : 1300, boul. Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Qc, J7V 9E2

Téléphone : 514 453-4128 

Courriel : loisirs@ndip.org

Site Web : www.ndip.org

Twitter : @ville_de_ndip

Facebook : Facebook.com/VilledeNDIP

Heures d’ouverture
Accueil situé au Guichet unique à la bibliothèque  

HORAIRE RÉGULIER 
À PARTIR DU MARDI 3 SEPTEMBRE  

LUNDI AU VENDREDI 

8 h 30 à 12 h  -  13 h à 16 h 30

HORAIRE DES FÊTES 
Les bureaux administratifs seront fermés du 23  

décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement.

TO ENGLISH RESIDENTS
Please contact your community service  
department if you need assistance with  
this program at 514 453-4128. It will be  

our pleasure to help you. 

ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE 
INSCRIPTION 4 ET 5 SEPTEMBRE 2019  

19 h à 20 h 30 au Carrefour Notre-Dame

PROCÉDURES D’INSCRIPTION  
EN LIGNE 
Accédez au site Web  : www.ndip.org. Sous 
l’onglet « CITOYENS », sélectionnez « Inscription 
en ligne - Loisir ». Vous devrez vous connecter à 
votre compte AccèsCité loisirs ou en créer un*. 
Un procédurier d’inscription est mis en ligne pour 
vous assister à l’inscription de l’activité. Procédez 
à l’inscription de l’activité choisie et effectuez le 
paiement. Ayez en main une carte de crédit (Visa 
ou MasterCard).

* Si un ou plusieurs de vos enfants ont  
participé à des activités avec la Ville depuis 
2010 (camp de jour, pré-maternelle ou relâche  
scolaire), vous avez déjà un compte et n’avez pas 
à en créer un nouveau. Par contre, assurez-vous 
que les noms des membres de votre famille que  
vous désirez inscrire figurent à la section « Mes  
informations » de votre compte. Si vous avez oublié 
votre nom d’usager, veuillez communiquer avec 
le Guichet unique au 514 453-4128. Si vous avez  
oublié votre mot de passe seulement, accédez au 
lien pour en obtenir un nouveau en essayant de 
vous connecter à votre compte.

FRAIS D’INSCRIPTION 
Les frais d’inscription aux activités sont  
payables en totalité (à moins d’exception) en  
argent comptant ou par chèque au nom de  
l’organisme ou du professeur responsable.

MODALITÉS 
Seuls les ACTIVITÉS OU PROGRAMMES suivis d’une 
feuille (     ) seront en période d’inscription les mercredi        
et jeudi 4 et 5 septembre prochains. Les professeurs et 
les organismes responsables seront présents pour  
répondre à vos questions. Toute personne résidente  
ne pourra inscrire plus de deux autres résidents, si le  
programme le permet. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les frais d’inscription seront remboursés en  
totalité si l’activité est annulée par les Services  
communautaires. En cas d’annulation par le participant 
avant le début de l’activité, des frais d’administration de 
l’ordre de 15 % de l’activité, seront appliqués. Après le 
début de l’activité, seul un remboursement pour des  
raisons médicales ou autre raison jugée admissible  
sera accepté, si la demande est accompagnée d’une 
pièce justificative. Le remboursement se fera au  
prorata du service rendu moins les frais d’administration. 
Veuillez noter que chaque association et chaque  
professeur applique sa propre politique de  
remboursement et qu’elle peut être différente  
de celle des Services communautaires de  
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

PLACES DISPONIBLES
Après les dates officielles d’inscription, vous pourrez 
communiquer avec le professeur ou avec les organismes 
titulaires afin de vérifier s’il reste des places.

ANNULATION
Les Services communautaires, les professeurs d’activités 
et les organismes se réservent le droit d’annuler toute 
activité pour laquelle le minimum de participants requis 
n’est pas atteint. En pareil cas, le montant d’inscription, 
s’il y a lieu, est remboursé en totalité.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Dans le cas d’utilisation des vestiaires publics (écoles, 
chalets, etc.), les Services communautaires ne se  
rendent pas responsables des objets perdus ou volés.  
Nous invitons donc les utilisateurs à ne laisser aucun  
objet de valeur (argent, montre, bijoux, etc.)  
dans ces endroits.

LUNDI, VENDREDI 8 h 30 à 18 h

MARDI, MERCREDI, JEUDI 8 h 30 à 20 h 30

SAMEDI, DIMANCHE 10 h à 16 h

Bibliothèque Marie-Uguay

HORAIRE RÉGULIER (à partir de la Fête du travail)

HORAIRE DES FÊTES (Décembre 2019 - Janvier 2020)

ADRESSE
1300, boul. Don-Quichotte

Téléphone : 514 453-0013

Courriel : biblio@ndip.org

ABONNEMENT GRATUIT  
POUR LES RÉSIDENTS
Le citoyen de Notre-Dame désirant s’inscrire  
à la bibliothèque doit présenter une preuve  
d’identité avec adresse (ex. : permis de conduire, 
compte de taxe).

L’abonnement est possible en tout temps et est  
valable, jour pour jour, pendant une année  
complète. À chaque renouvellement annuel, nous 
exigerons à nouveau une preuve de résidence.  
Les parents dont les enfants sont âgés de moins  
de 14 ans doivent apposer leur signature sur  
la carte d’abonné.

LIVRES NUMÉRIQUES
Depuis 2012, vous pouvez emprunter des 
livres numériques tout à fait gratuitement  
à la bibliothèque Marie-Uguay. Vous pouvez 
télécharger des livres numériques directement  
de notre catalogue parmi notre collection de  
romans, de documentaires et de livres jeunesse,  
qui compte déjà plus de 2200 titres, tant  
en français qu’en anglais! 

Pour ceux qui éprouvent des problèmes, vous  
pouvez consulter l’aide en ligne sur la page de  
notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu de 
gauche « Aide pour livres numériques » ou nous  
téléphoner au 514 453-0013.

ToutApprendre.com, c’est une offre de formation 
complète (+ de 600 cours disponibles), simple,  
autant dans le domaine de la bureautique,  
développement personnel, multimédia et cours  
de langue. Accessible gratuitement via le catalogue 
de votre bibliothèque.

BIBLIOPERROT
Biblioperrot est une entente de service élargi entre 
les trois bibliothèques de l’île Perrot (bibliothèques 
Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette  
entente de partenariat vient bonifier les services 
déjà offerts aux citoyens des villes de L’Île-Perrot, de  
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et de Pincourt.  
Ce service, qui mise sur la complémentarité des  
ressources, profite donc à toute la collectivité  
en donnant un accès élargi aux ressources  
documentaires disponibles et au savoir.

Concrètement, les personnes souhaitant  
bénéficier de ce service n’ont qu’à se présenter à leur  
bibliothèque d’attache (lieu de résidence) avec 
une pièce d’identité afin d’obtenir une attestation 
de confirmation que leur dossier d’abonné est en  
règle, et ce, chaque année. Elles se présentent  
ensuite à la bibliothèque d’accueil pour ouvrir 
leur dossier d’abonné. Les services accessibles  
comprennent aussi bien l’emprunt de documents et 
la consultation sur place que l’aide à la recherche 
et à Internet. L’usager doit se conformer aux règles 
établies par la bibliothèque d’accueil et retourner 
les livres à la bibliothèque d’emprunt. L’adhésion 
à ce réseau est gratuite pour tous les abonnés.   
 
Pour plus de détails, visitez le site Web de la Ville  
à ndip.org/bibliotheque/

AVIS PAR COURRIEL
AVIS DE COURTOISIE

Votre bibliothèque vous permet d’éviter les frais 
de retard en vous avisant 3 jours avant votre date 
d’échéance. Notez que cet avis n’est disponible 
que par courriel, il est donc important de vous  
présenter au comptoir de prêts afin d’y  
communiquer votre adresse courriel et profiter  
de ce service.

AVIS DE RÉSERVATION

Soyez avisé plus rapidement lorsqu’un document 
réservé est disponible pour vous en recevant cet avis 
directement dans votre boîte courriel.
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RÉDUIT - 13 H À 17 H FERMÉE



SALLE DE RÉCEPTION 
DU CARREFOUR NOTRE-DAME
Les coûts d’utilisation de la salle incluent le montage de base (tables et chaises).
Vous pouvez vous procurer le formulaire à remplir pour le permis d’alcool aux Services 
communautaires ou en ligne à l’adresse suivante : 
www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/alcool/permis-de-reunion/demande-de-permis-de-reunion.html

Les frais sont payables auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux selon la politique de tarification en vigueur.  

SALLES POLYVALENTES 
DU CARREFOUR NOTRE-DAME 
ET CHALETS DE PARC
ÉPERVIERS ET MÉSANGES
Les coûts d’utilisation de la salle incluent le montage de base (tables et chaises). 

 

RÉSIDENT*
DE JOUR
du lundi au vendredi
(3 heures et moins)

125 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

150 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

350 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

500 $ + taxes
50 $ / heure suppl.

DE SOIR
du lundi au vendredi

DE JOUR
samedi et dimanche
(3 heures et moins)

SOIRÉE
DE
RÉCEPTION
(jusqu’à 1 h 30)

JOUR FÉRIÉ**
(jusqu’à 1 h 30)

SALLE
225 PERSONNES

NON-
RÉSIDENT*

DE JOUR
du lundi au vendredi
(3 heures et moins)

200 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

250 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

550 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

700 $ + taxes
50 $ / heure suppl.

DE SOIR
du lundi au vendredi

DE JOUR
samedi et dimanche
(3 heures et moins)

SOIRÉE
DE
RÉCEPTION
(jusqu’à 1 h 30)

JOUR FÉRIÉ**
(jusqu’à 1 h 30)

SALLE
225 PERSONNES

RÉSIDENT*
DE JOUR
du lundi au vendredi
(3 heures et moins)

75 $ + taxes
15 $ / heure suppl.

100 $ + taxes
15 $ / heure suppl.

150 $ + taxes
20 $ / heure suppl.

250 $ + taxes
30 $ / heure suppl.

DE SOIR
du lundi au vendredi

DE JOUR
samedi et dimanche
(3 heures et moins)

SOIRÉE
DE
RÉCEPTION
(jusqu’à 1 h 30)

JOUR FÉRIÉ**
(jusqu’à 1 h 30)

SALLE
10 À 45 PERSONNES

NON-
RÉSIDENT*

DE JOUR
du lundi au vendredi
(3 heures et moins)

100 $ + taxes
20 $ / heure suppl.

125 $ + taxes
20 $ / heure suppl.

200 $ + taxes
25 $ / heure suppl.

300 $ + taxes
30 $ / heure suppl.

DE SOIR
du lundi au vendredi

DE JOUR
samedi et dimanche
(3 heures et moins)

SOIRÉE
DE
RÉCEPTION
(jusqu’à 1 h 30)

JOUR FÉRIÉ**
(jusqu’à 1 h 30)

SALLE
10 À 45 PERSONNES

* Est considéré comme RÉSIDENT tout « propriétaire » ou « locataire » âgé de 18 ans et plus. Cette personne devra être signataire du contrat de location et s'en porter garante. L'activité devra être 
organisée par le demandeur et/ou s'adresser à un membre de sa famille avec un lien de parenté direct (père, mère, fils, fille). Afin de bénéficier du tarif « résident », l’activité prévue devra s’adresser 
à la famille du demandeur (mariage, baptême, funérailles, 25e anniversaire…) ou susciter la participation des citoyens de Notre-Dame. Est aussi considéré comme résident une entreprise, étant déclarée 
comme telle et ayant pignon sur rue (commerce ou siège social) à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Seuls les organismes à but non lucratif s'adressant aux Perrotdamois(e)s pourront jouir du tarif résident. 
Une copie de la charte peut vous être demandée à cet effet. 

** Les jours fériés sont les congés reconnus selon le calendrier officiel. Les réservations pour la salle de réception seront confirmées lors du dépôt de 100 $ et les délais de réservation sont de un an 
(maximum) pour les mariages (9 mois pour les non-résidents) et de neuf mois (6 mois pour les non-résidents) pour les autres événements. Les résidents ont toujours priorité.

RENSEIGNEMENTS  
514 453-4128

TARIFS DE LOCATION 

SALLES ET CHALETS
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Biblioperrot est une entente de service élargi entre les trois bibliothèques de l’île Perrot
(bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette entente de partenariat vient bonifier
les services déjà offerts aux citoyens des villes de L’Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et
de Pincourt. Ce service, qui mise sur la complémentarité des ressources, profite donc à toute 

Pour plus de détails, visitez le site Web de la Ville à ndip.org/bibliotheque

de notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu du guide « Aide pour livres numériques » 

ToutApprendre.com, c'est une offre de formation complète (+ de 600 cours disponibles), 

et cours de langue. Accessible gratuitement via le catalogue de votre bibliothèque :
ndip.c4di.qc.ca, sous « Autres ressources ».

Samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au Carrefour Notre-Dame. Nous vous invitons à notre 

Le grand bazar – sortez vos livres. Vous êtes invités à offrir, à échanger 
ou même à donner un livre. À la bibliothèque, nous dresserons une table avec des livres à offrir. 

Accédez au site Web : www.ndip.org. Sous l’onglet 
« CITOYENS », sélectionnez « Inscription en ligne - 
Loisir » Vous devrez vous connecter à votre compte 
Activitek ou en créer un*. Un procédurier est mis 

effectuez le paiement. Ayez en main une carte de 
crédit (Visa ou MasterCard).* Si un ou plusieurs de 

famille que vous désirez inscrire figurent à la section 
« Mes informations » de votre compte. Si vous avez 

Si vous avez oublié votre mot de passe seulement, 

Seuls les ACTIVITÉS ou PROGRAMMES 
suivis d’un flocon de neige (     ) seront en 

Services communautaires.

justificative. Le remboursement se fera au 

peut être différente de celle des Services 

Après les dates officielles d'inscription, vous 

avec les organismes titulaires afin de vérifier 

Les Services communautaires, les professeurs 

publics (écoles, chalets, etc.), les Services 
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Biblioperrot est une entente de service élargi entre les trois bibliothèques de l’île Perrot
(bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette entente de partenariat vient bonifier
les services déjà offerts aux citoyens des villes de L’Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et
de Pincourt. Ce service, qui mise sur la complémentarité des ressources, profite donc à toute 

Pour plus de détails, visitez le site Web de la Ville à ndip.org/bibliotheque

de notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu du guide « Aide pour livres numériques » 

ToutApprendre.com, c'est une offre de formation complète (+ de 600 cours disponibles), 

et cours de langue. Accessible gratuitement via le catalogue de votre bibliothèque :
ndip.c4di.qc.ca, sous « Autres ressources ».

Samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au Carrefour Notre-Dame. Nous vous invitons à notre 

Le grand bazar – sortez vos livres. Vous êtes invités à offrir, à échanger 
ou même à donner un livre. À la bibliothèque, nous dresserons une table avec des livres à offrir. 

Accédez au site Web : www.ndip.org. Sous l’onglet 
« CITOYENS », sélectionnez « Inscription en ligne - 
Loisir » Vous devrez vous connecter à votre compte 
Activitek ou en créer un*. Un procédurier est mis 

effectuez le paiement. Ayez en main une carte de 
crédit (Visa ou MasterCard).* Si un ou plusieurs de 

famille que vous désirez inscrire figurent à la section 
« Mes informations » de votre compte. Si vous avez 

Si vous avez oublié votre mot de passe seulement, 

Seuls les ACTIVITÉS ou PROGRAMMES 
suivis d’un flocon de neige (     ) seront en 

Services communautaires.

justificative. Le remboursement se fera au 

peut être différente de celle des Services 

Après les dates officielles d'inscription, vous 

avec les organismes titulaires afin de vérifier 

Les Services communautaires, les professeurs 

publics (écoles, chalets, etc.), les Services 
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Biblioperrot est une entente de service élargi entre les trois bibliothèques de l’île Perrot
(bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette entente de partenariat vient bonifier
les services déjà offerts aux citoyens des villes de L’Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et
de Pincourt. Ce service, qui mise sur la complémentarité des ressources, profite donc à toute 

Pour plus de détails, visitez le site Web de la Ville à ndip.org/bibliotheque

de notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu du guide « Aide pour livres numériques » 

ToutApprendre.com, c'est une offre de formation complète (+ de 600 cours disponibles), 

et cours de langue. Accessible gratuitement via le catalogue de votre bibliothèque :
ndip.c4di.qc.ca, sous « Autres ressources ».

Samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au Carrefour Notre-Dame. Nous vous invitons à notre 

Le grand bazar – sortez vos livres. Vous êtes invités à offrir, à échanger 
ou même à donner un livre. À la bibliothèque, nous dresserons une table avec des livres à offrir. 

Accédez au site Web : www.ndip.org. Sous l’onglet 
« CITOYENS », sélectionnez « Inscription en ligne - 
Loisir » Vous devrez vous connecter à votre compte 
Activitek ou en créer un*. Un procédurier est mis 

effectuez le paiement. Ayez en main une carte de 
crédit (Visa ou MasterCard).* Si un ou plusieurs de 

famille que vous désirez inscrire figurent à la section 
« Mes informations » de votre compte. Si vous avez 

Si vous avez oublié votre mot de passe seulement, 

Seuls les ACTIVITÉS ou PROGRAMMES 
suivis d’un flocon de neige (     ) seront en 

Services communautaires.

justificative. Le remboursement se fera au 

peut être différente de celle des Services 

Après les dates officielles d'inscription, vous 

avec les organismes titulaires afin de vérifier 

Les Services communautaires, les professeurs 

publics (écoles, chalets, etc.), les Services 
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Biblioperrot est une entente de service élargi entre les trois bibliothèques de l’île Perrot
(bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette entente de partenariat vient bonifier
les services déjà offerts aux citoyens des villes de L’Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et
de Pincourt. Ce service, qui mise sur la complémentarité des ressources, profite donc à toute 

Pour plus de détails, visitez le site Web de la Ville à ndip.org/bibliotheque

de notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu du guide « Aide pour livres numériques » 

ToutApprendre.com, c'est une offre de formation complète (+ de 600 cours disponibles), 

et cours de langue. Accessible gratuitement via le catalogue de votre bibliothèque :
ndip.c4di.qc.ca, sous « Autres ressources ».

Samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au Carrefour Notre-Dame. Nous vous invitons à notre 

Le grand bazar – sortez vos livres. Vous êtes invités à offrir, à échanger 
ou même à donner un livre. À la bibliothèque, nous dresserons une table avec des livres à offrir. 

Accédez au site Web : www.ndip.org. Sous l’onglet 
« CITOYENS », sélectionnez « Inscription en ligne - 
Loisir » Vous devrez vous connecter à votre compte 
Activitek ou en créer un*. Un procédurier est mis 

effectuez le paiement. Ayez en main une carte de 
crédit (Visa ou MasterCard).* Si un ou plusieurs de 

famille que vous désirez inscrire figurent à la section 
« Mes informations » de votre compte. Si vous avez 

Si vous avez oublié votre mot de passe seulement, 

Seuls les ACTIVITÉS ou PROGRAMMES 
suivis d’un flocon de neige (     ) seront en 

Services communautaires.

justificative. Le remboursement se fera au 

peut être différente de celle des Services 

Après les dates officielles d'inscription, vous 

avec les organismes titulaires afin de vérifier 

Les Services communautaires, les professeurs 

publics (écoles, chalets, etc.), les Services 
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Biblioperrot est une entente de service élargi entre les trois bibliothèques de l’île Perrot
(bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette entente de partenariat vient bonifier
les services déjà offerts aux citoyens des villes de L’Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et
de Pincourt. Ce service, qui mise sur la complémentarité des ressources, profite donc à toute 

Pour plus de détails, visitez le site Web de la Ville à ndip.org/bibliotheque

de notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu du guide « Aide pour livres numériques » 

ToutApprendre.com, c'est une offre de formation complète (+ de 600 cours disponibles), 

et cours de langue. Accessible gratuitement via le catalogue de votre bibliothèque :
ndip.c4di.qc.ca, sous « Autres ressources ».

Samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au Carrefour Notre-Dame. Nous vous invitons à notre 

Le grand bazar – sortez vos livres. Vous êtes invités à offrir, à échanger 
ou même à donner un livre. À la bibliothèque, nous dresserons une table avec des livres à offrir. 

Accédez au site Web : www.ndip.org. Sous l’onglet 
« CITOYENS », sélectionnez « Inscription en ligne - 
Loisir » Vous devrez vous connecter à votre compte 
Activitek ou en créer un*. Un procédurier est mis 

effectuez le paiement. Ayez en main une carte de 
crédit (Visa ou MasterCard).* Si un ou plusieurs de 

famille que vous désirez inscrire figurent à la section 
« Mes informations » de votre compte. Si vous avez 

Si vous avez oublié votre mot de passe seulement, 

Seuls les ACTIVITÉS ou PROGRAMMES 
suivis d’un flocon de neige (     ) seront en 

Services communautaires.

justificative. Le remboursement se fera au 

peut être différente de celle des Services 

Après les dates officielles d'inscription, vous 

avec les organismes titulaires afin de vérifier 

Les Services communautaires, les professeurs 

publics (écoles, chalets, etc.), les Services 

O
uv

er
ts

 e
n 

to
ut

 te
m

ps
 d

e 
9 

h 
à 

22
 h

Ch
al

et
s 

de
 p

ar
c 

(M
és

an
ge

s,
 H

iro
nd

el
le

s 
et

 É
pe

rv
ie

rs
)

Biblioperrot est une entente de service élargi entre les trois bibliothèques de l’île Perrot
(bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette entente de partenariat vient bonifier
les services déjà offerts aux citoyens des villes de L’Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et
de Pincourt. Ce service, qui mise sur la complémentarité des ressources, profite donc à toute 

Pour plus de détails, visitez le site Web de la Ville à ndip.org/bibliotheque

de notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu du guide « Aide pour livres numériques » 

ToutApprendre.com, c'est une offre de formation complète (+ de 600 cours disponibles), 

et cours de langue. Accessible gratuitement via le catalogue de votre bibliothèque :
ndip.c4di.qc.ca, sous « Autres ressources ».

Samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au Carrefour Notre-Dame. Nous vous invitons à notre 

Le grand bazar – sortez vos livres. Vous êtes invités à offrir, à échanger 
ou même à donner un livre. À la bibliothèque, nous dresserons une table avec des livres à offrir. 

Accédez au site Web : www.ndip.org. Sous l’onglet 
« CITOYENS », sélectionnez « Inscription en ligne - 
Loisir » Vous devrez vous connecter à votre compte 
Activitek ou en créer un*. Un procédurier est mis 

effectuez le paiement. Ayez en main une carte de 
crédit (Visa ou MasterCard).* Si un ou plusieurs de 

famille que vous désirez inscrire figurent à la section 
« Mes informations » de votre compte. Si vous avez 

Si vous avez oublié votre mot de passe seulement, 

Seuls les ACTIVITÉS ou PROGRAMMES 
suivis d’un flocon de neige (     ) seront en 

Services communautaires.

justificative. Le remboursement se fera au 

peut être différente de celle des Services 

Après les dates officielles d'inscription, vous 

avec les organismes titulaires afin de vérifier 

Les Services communautaires, les professeurs 

publics (écoles, chalets, etc.), les Services 
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Biblioperrot est une entente de service élargi entre les trois bibliothèques de l’île Perrot
(bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette entente de partenariat vient bonifier
les services déjà offerts aux citoyens des villes de L’Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et
de Pincourt. Ce service, qui mise sur la complémentarité des ressources, profite donc à toute 

Pour plus de détails, visitez le site Web de la Ville à ndip.org/bibliotheque

de notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu du guide « Aide pour livres numériques » 

ToutApprendre.com, c'est une offre de formation complète (+ de 600 cours disponibles), 

et cours de langue. Accessible gratuitement via le catalogue de votre bibliothèque :
ndip.c4di.qc.ca, sous « Autres ressources ».

Samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au Carrefour Notre-Dame. Nous vous invitons à notre 

Le grand bazar – sortez vos livres. Vous êtes invités à offrir, à échanger 
ou même à donner un livre. À la bibliothèque, nous dresserons une table avec des livres à offrir. 

Accédez au site Web : www.ndip.org. Sous l’onglet 
« CITOYENS », sélectionnez « Inscription en ligne - 
Loisir » Vous devrez vous connecter à votre compte 
Activitek ou en créer un*. Un procédurier est mis 

effectuez le paiement. Ayez en main une carte de 
crédit (Visa ou MasterCard).* Si un ou plusieurs de 

famille que vous désirez inscrire figurent à la section 
« Mes informations » de votre compte. Si vous avez 

Si vous avez oublié votre mot de passe seulement, 

Seuls les ACTIVITÉS ou PROGRAMMES 
suivis d’un flocon de neige (     ) seront en 

Services communautaires.

justificative. Le remboursement se fera au 

peut être différente de celle des Services 

Après les dates officielles d'inscription, vous 

avec les organismes titulaires afin de vérifier 

Les Services communautaires, les professeurs 

publics (écoles, chalets, etc.), les Services 
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Biblioperrot est une entente de service élargi entre les trois bibliothèques de l’île Perrot
(bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et de Pincourt). Cette entente de partenariat vient bonifier
les services déjà offerts aux citoyens des villes de L’Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et
de Pincourt. Ce service, qui mise sur la complémentarité des ressources, profite donc à toute 

Pour plus de détails, visitez le site Web de la Ville à ndip.org/bibliotheque

de notre catalogue (ndip.c4di.qc.ca) dans le menu du guide « Aide pour livres numériques » 

ToutApprendre.com, c'est une offre de formation complète (+ de 600 cours disponibles), 

et cours de langue. Accessible gratuitement via le catalogue de votre bibliothèque :
ndip.c4di.qc.ca, sous « Autres ressources ».

Samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 16 h, au Carrefour Notre-Dame. Nous vous invitons à notre 

Le grand bazar – sortez vos livres. Vous êtes invités à offrir, à échanger 
ou même à donner un livre. À la bibliothèque, nous dresserons une table avec des livres à offrir. 

Accédez au site Web : www.ndip.org. Sous l’onglet 
« CITOYENS », sélectionnez « Inscription en ligne - 
Loisir » Vous devrez vous connecter à votre compte 
Activitek ou en créer un*. Un procédurier est mis 

effectuez le paiement. Ayez en main une carte de 
crédit (Visa ou MasterCard).* Si un ou plusieurs de 

famille que vous désirez inscrire figurent à la section 
« Mes informations » de votre compte. Si vous avez 

Si vous avez oublié votre mot de passe seulement, 

Seuls les ACTIVITÉS ou PROGRAMMES 
suivis d’un flocon de neige (     ) seront en 

Services communautaires.

justificative. Le remboursement se fera au 

peut être différente de celle des Services 

Après les dates officielles d'inscription, vous 

avec les organismes titulaires afin de vérifier 

Les Services communautaires, les professeurs 

publics (écoles, chalets, etc.), les Services 
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ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURES COÛT (taxes incluses) RENSEIGNEMENTS

BADMINTON  
Gymnase 

La Perdriolle

Ouvert à tous

18 ans et +
9 septembre

au 19 décembre
(relâche 13 octobre)

lundi

20 h à 22 h 30 40 $
Carl Pelletier
514 585-4819 

Tournoi le 24 novembreAvancé
mercredi

jeudi

BASKETBALL

 Cavaliers

de l’île Perrot

Divers
gymnases

sur l’île
Perrot

Pré-novice mixte 5 à 6 ans

septembre à avril variable variable

Avant le 8 
septembre 

2019

Après le 8 
septembre 

2019

abipcavaliers@gmail.com
www.basketileperrot.ca

  FB : Cavaliers Basketball

145 $ 170 $

250 $ 275 $

Novice mixte 7 à 9 ans

250 $ 275 $

Mini masculin
10 à 11 ans

Mini féminin

Benjamin masculin
12 à 13 ans 275 $ 300 $

Benjamin féminin

Cadet masculin
14 à 15 ans 300 $ 325 $

Cadet féminin

Juvénile masculin 16 à 19 ans 325 $ 350 $

BOOT CAMP EN 
PLEIN AIR 

Parc des 
Éperviers

Entraînement 
fonctionnel-circuits

(Pour tous)
12 à 65 ans

9 septembre
au 9 décembre

lundi 18 h 30 à 19 h 30 175 $

Mélanie Clavet  
514 743-4238  
info@biofit.ca
www.biofit.ca

CARDIO-PILATES
Carrefour Notre-

Dame

Entraînement sans 
saut, danse (aucun 
prérequis) et Pilates 

classique

adulte
10 septembre

au 10 décembre
mardi 19 h 15 à 20 h 15

182 $
Nouveau client= 1 cours privé 

sur appareils spécialisés 

Shantal Nicole
514 574-8845  

shantaldanse1@videotron.ca

ENTRAÎNEMENT  
50 ANS ET +

Carrefour
Notre-Dame

Entraînement
cardio et musculation

50 ans et +

16 septembre  
au 2 décembre
(relâche 14 et 21 

octobre)

lundi

10 h à 11 h 57,49 $

Centre Multisports
Inscriptions et renseignements :

450 218-2821 poste 8202  
www.centremultisports.org

19 septembre  
au 21 novembre

jeudi
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ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURES COÛT (taxes incluses) RENSEIGNEMENTS

GYMNASTIQUE 
ACROBATIQUE

Gymnastes de l’île 

Gymnase du
Chêne-Bleu

ou de
la Perdriolle

Gymnastique  
au sol

4 à 6 ans

14 septembre  
au 20 décembre

samedi
9 h à 10 h

1 h : 175 $

Eva Rucka  
514 425-0803

gymnastesdelile@gmail.com
FB : LesGymnastesDeLile

** Frais d’affiliation 28 $
 FGQ (fédération de 

gymnastique de québec)  
en sus **

Cours d’essai 10 $
Rabais deuxième enfant -10 %

mercredi 18 h 15 à 19 h 15 h

Débutant et 
intermédiaire

7 ans et +

samedi 10 h à 11 h 30
1,5 h : 230 $

3 h : 340 $
mercredi 18 h 15 à 19 h 45

Gymnase du

Chêne-Bleu,  

de la Samare

ou de la 

Perdriolle

Avancé/Sport 
(avec évaluation)

Compétitif

4 ans et +

lundi
mardi
jeudi

samedi
dimanche

18 h à 20 h
18 h à 20 h
18 h à 20 h
9 h à 13 h
12 h à 14 h

4 h : 370 $
6 h : 490 $
8 h : 550 $
10 h : 600 $

Gymnase du

Chêne-Bleu

Avancé / Sport
Tumbling

(avec évaluation)
Compétitif

vendredi
dimanche

18 h à 20 h
10 h à 12 h

GYMNASTIQUE
Club de gymnastique 

Gymini

Centre 
Multisports
3093, boul.  
de la Gare,
Vaudreuil-

Dorion

Karibou 12 mois à 4 ans

16 septembre  
au 15 décembre

(relâche du 10 au 
16 octobre et du 
28 octobre au 3 

novembre)

variable

variable

170 $
Rabais résident : - 20 $

450 455-3141
info@clubgymini.org
www.clubgymini.org

Inscriptions d’automne  
dès le 5 août

Inscriptions d’hiver  
dès le 21 octobre

Amusagym 4 à 5 ans
195 $

Rabais résident : - 20 $

KINÉTIK - 
Gymnastique

5 ans et +
210 $

Rabais résident : - 20 $

Tumbling 10 ans et +
210 $

Rabais résident : - 20 $

Parkour 8 ans et +
210 $

Rabais résident : - 20 $

École  
Papillon-Bleu
2, rue de la 
Fabrique,
Vaudreuil-

Dorion

Cirque

Initiation cirque :
4 à 5 ans

Arts du cirque :
6 ans et +

Cirque aérien :
7 ans et +

Initiation : 135 $
Arts du cirque : 170 $

Voltige : 170 $

Centre 
Multisports
3093, boul.  
de la Gare,
Vaudreuil-

Dorion

Cheerleading 
récréatif

Phantom : 5 à 6 ans
Falcon : 7 à 8 ans

Millenium : 9 à 12 ans

samedi
Phantom :  

8 h 15 - 9 h 15
Falcon :  

9 h 15 - 10 h 15
Millenium :  

10 h 30 - 12 h

Phantom : 195 $
Falcon : 195 $

Millenium : 235 $
Rabais résident : - 20 $

HIP HOP
 JoyciDance

Carrefour 
Notre-Dame

Récréatif

6 à 8 ans

11 septembre  
au 11 décembre

mercredi

18 h à 19 h 145 $ 
Joyce Rudisel
514 791-3198  

joyrudi@hotmail.com

9 à 16 ans 19 h à 20 h 145 $
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ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURES COÛT (taxes incluses) RENSEIGNEMENTS

HOCKEY
Association
de hockey
mineur île-

Perrot

Arénas locaux

Initiation 3 à 4 ans

septembre à avril
variable

voir le site Web
variable

voir le site Web
variable

voir le site Web

Lynne Théorêt
registrar@hmip.org

www.hmip.org

Pré-novice 5 à 6 ans

Novice 7 à 8 ans

Atome 9 à 10 ans

Peewee 11 à 12 ans

Bantam 13 à 14 ans

Midget 15 à 17 ans

Junior 18 à 21 ans

JUDO
 Judo Dojo

Perrot Shima

Sous–sol
Église Sainte- 
Rose-de-Lima

300, boul.
Perrot, VIP

Art martial 4 à 70 ans
3 septembre  

au 22 décembre
mardi, jeudi  
et samedi

18 h à 20 h 30

Coût mensuel
1er enfant 30 $
2e enfant 20 $

3e enfant et + 15 $
Adulte 35 $

Richard Proulx
514 781-4294

mary.ann@videotron.ca
www.judoperrotshima.ca

KARATÉ SPORTIF
Carrefour 

Notre-Dame
Sport et 

entraînement
3 ans et +

10 septembre
au 22 décembre

(relâche 14 octobre)

mardi 17 h 45 à 19 h

102.35 $ / mois

Karaté sportif
514 892-2515

vaudreuil@karatesportif.com
rabais familiaux applicables

jeudi 18 h à 19 h 15

dimanche 9 h à 11 h

NATATION
Piscine

intérieure

Cégep
John Abbott

Cours de natation 
et de sauvetage

4 mois et +

septembre
à décembre

variable
voir le site Web

variable
voir le site Web

variable
voir le site Web

INSCRIPTION ÉLECTRONIQUE 
Le jeudi 22 août à partir  

de 19 h jusqu’au 2 septembre 
  

Gabrielle Mainville  
pool@johnabbott.qc.ca

johnabbott-sport.omnivox.ca

Bain libre Tous

PATINAGE 
ARTISTIQUE

Club de Patinage 
Artistique Régional 

de Vaudreuil

Arénas
locaux

Pré Patinage Plus 3 à 5 ans

septembre à fin mars

variable variable

Variables, selon le programme. 
Frais d’adhésion obligatoires 

pour tous les patineurs.

Le coût de ce programme 
comprend le temps de glace  

et les frais de l’entraîneur.

Inscription en ligne seulement 

info@cparv.org  
www.cparv.org

Patinage Plus 5 ans et +

Patinage  
Intensif Plus  

(power skating)
6 ans et + avec bases

Cours semi privés variable

Cours privés variable

Synchro adultes femmes, 18 ans et +
septembre à fin 

février

PATINAGE
DE VITESSE

Club de Patinage  
de Vitesse des  

Trois-Lacs

Aréna de 
Vaudreuil-

Dorion, Glace 
Vaudreuil

9, rue 
Jeannotte
Vaudreuil-

Dorion

Initiation

tous
septembre
à fin mars

dimanche 8 h 50 à 9 h 35

voir le site Web

Véronique Caya  
514 889-0153  

info@cpv3lacs.org  
www.cpv3lacs.org 

FB : CPV.3Lacs

Inscription  
Aréna de Vaudreuil-Dorion

27 et 28 août 2019,  
18 h à 20 h 30.

Essai gratuit le 25 août 2019  
de 15 h 30 à 17 h

Perfectionnement
dimanche 9 h 45 à 10 h 30

lundi 16 h 45 à 17 h 30

Compétition 2

dimanche 7 h 50 à 8 h 50

lundi 17 h 30 à 18 h 30

jeudi 16 h 40 à 17 h 40

Compétition 1

dimanche 6 h 30 à 7 h 40

lundi 18 h 35 à 19 h 45

mardi 17 h 15 à 18 h 30

jeudi 17 h 45 à 18 h 45

ACTIVITÉS SPORTIVES

AUTOMNE 2019

ACTIVITÉS SPORTIVES

WWW.NDIP.ORG 1514



ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURES COÛT (taxes incluses) RENSEIGNEMENTS

PLONGEON
Club de plongeon 
Vaudreuil-Dorion

Piscine intérieure  
de  Vaudreuil-

Dorion
400, boul  
St-Charles 
pavillon J

Récréatif
Précompétitif*

Compétitif*
Adultes

(*évaluation 
nécessaire)

5 ans et +  
(doit savoir 
nager 2,5 m 

seul dans 
la partie 

profonde)

session d’automne 
débute à la  
mi-octobre

variable
voir le site Web

variable
voir le site Web

À partir de 90 $  
plus 10 $ d’affiliation
(un rabais de 50 % 

s’applique aux résidents de 
NDIP : certaines conditions 

s’appliquent.)

Isabelle D’Amour 
514 787-9330  

idadamour@gmail.com
www.cpvd.ca

Inscription ouvert à tous : à 
Vaudreuil-Dorion au parc Valois le 18 

août de 12 h à 16 h

RINGUETTE
Ringuette

4 Cités

Divers
arénas de
la région

Sport de glace 3 ans et + fin août à mars voir le site Web voir le site Web voir le site Web

Audrey Ménard-Lavergne
registraire@ringuette4cites.com  

kreezee.com/ringuette/
organisation/association-de-
ringuette-des-4-cites/8922

SKI DE FOND
Les Skieurs

de l’Île

Boisé du centre 
de l’île Perrot 

(plusieurs accès) 
ou Centre Notre-
Dame-de-Fatima
30 km de sentiers 

famille

hiver 2019-2020 libre libre

Avant le 2 
décembre
(résident)

Après le 1er  
décembre 
(résident)

Pierre Levac  
514 453-8592  

Skieursdelile@hotmail.com  
FB : Les skieurs de l’ile

Faubourg de L’Île (Pincourt)
28 et 29 nov. de 18 h à 21 h

30 nov. de 10 h à 17 h
1er déc. de midi à 16 h

ou
Par la poste 

(frais postaux add. 2 $) :

Skieurs de L’Île
129, rue Martel, Pincourt, Qc

J7W 8E6

15 $ 20 $

individus 12 $ 15 $

sénior 
(50 ans et +)

10 $ 13 $

SOCCER
 Club de soccer FC 

Trois Lacs

Gymnases 
d’écoles primaires 

et secondaires  
de la région

Soccer intérieur
Entraînement  
et mini-match

5 à 15 ans
2015-2004

automne et hiver
soir de semaine 

ou fin de 
semaine

variable

110 $

info@fc3lacs.com
www.troislacs.comPortion extérieure 

Mésange ou  
Ile Perrot

Portion intérieure  
À déterminer

Centre de 
développement 

(CDC)

Entraînement intense 
pour futurs joueurs 

compétitifs

U8 à U13
2011-2006

octobre-décembre

Extérieur : 
samedi

Intérieur : à 
déterminer

tarif à venir

TAEKWONDO
KARATÉ

AUTODÉFENSE
 Les écoles de 

Taekwondo Pierre 
Pleau

Gymnase
La Perdriolle

Toute ceinture
3 1/2  

à 5 1/2 ans
13 septembre  

au 30 novembre
vendredi 18 h 15 à 18 h 55

55 $ / mois
(3 1/2 à 5 1/2 ans)

75 $ / mois
(6 à 12 ans)

85 $ / mois
(13 ans et +)

155 $ / mois / famille

Maître Pierre Pleau
450 424-7235

pleau@videotron.ca
www.pleautaekwondo.com

Compétition 10 Novembre 2019

Ceinture
blanche débutant

6 ans et +
(enfants-ados-

adultes)

10 septembre
au 30 novembre

mardi 
et vendredi

18 h 15 à 19 h 05

Ceinture 
jaune à verte

10 septembre
au 20 décembre

mardi
et vendredi

18 h 15 à 19 h 05
19 h 10 à 20 h 

Ceinture 
verte à noire

mardi        
et vendredi

19 h 10 à 20 h 

TAI CHI
Qi Gong

Méditation en 
mouvement

Carrefour  
Notre-Dame

Méditation 16 à 99 ans
29 septembre

27 octobre
8 décembre

dimanche 13 h à 16 h 30 50 $ / atelier

Luce Desgagné
514 772-1845

luce.qigong@gmail.com 
www.tai-chi-gong.org 

TIR À L’ARC
 Les Archers
Perrotdamois

Salle Lucien-
Manning

Église Sainte-
Rose-de-Lima

Cours et tirs libres 12 ans et +
1er novembre  

au 20 décembre
lundi et 

vendredi
16 h 30 à 22 h gratuit pour les membres

club@archersperrotdamois.com 
www.archersperrotdamois.com

FB : archersperrotdamois 

TRIATHLON
Club de triathlon  

Tri-O-Lacs
Divers

Natation
Vélo

Course à pied
5 ans et +

inscription  
en tout temps

voir le site Web voir le site Web voir le site Web
450 763-2215

info@tri-o-lacs.org 
www.tri-o-lacs.com 
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ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURES COÛT (taxes incluses) RENSEIGNEMENTS

TENNIS
ABONNEMENT

Familiale
valide du 1er janvier  

au 31 décembre 2019
30 $

Pour bénéficier des services suivants : 
cours, ligues, tournois, rencontres, 

AGA
Assemblée générale annuelle  

& Souper de fin d’année :  
14 septembre

COURS DE
TENNIS
Session

extérieure

Parc des 
Éperviers

Petit Tennis
(parents-enfants)

3 à 4 ans

8 septembre  
au 31 octobre
(8 semaines)

dimanche

8 h 15 à 9 h 75 $

Pascal Charron
514 836-1551

pcharron@tennisndip.org
Un RABAIS de 5$ pour chaque 

inscription additionnelle dans une 
même famille, par session.

En cas de pluie, les cours seront 
repris selon la disponibilité des 

entraîneurs et des terrains.
L’horaire sera finalisé par 

l’entraîneur Pascal Charron.

Attention: Il y aura des frais 
administratif additionnel de 20 $ 
pour tout paiement reçu après le 

2e cours

Balles rouges 5 à 7 ans 9 h à 10 h 85 $

Balles oranges 7 à 8  ans 9 h à 10 h 30

105 $Balles oranges 2 8 à 9 ans 10 h 30 à 12 h

Balles vertes 
Niveau 1. 0

9 à 12 ans 10 h 30 à 12 h

Club ados 12 ans et + 12 h 30 à 14 h 30 125 $

Parc des 
Mésanges

Espoir 9 à 13 ans
mercredi et 

samedi

18 h à 19 h 30
180 $

13 h à 15 h

Compétitif 3.0 + 
(parc Michel-Martin)

12 ans et + dimanche 13 h à 15 h 125 $

Débutant 1.0 à 2.0 adulte mercredi 19 h 30 à 21 h

115 $

115 $

COURS DE
TENNIS
Session

intérieure

École La 
Perdriolle

Balles rouges 5 à 7 ans

3 novembre 
au 15 décembre

(7 semaines)
dimanche

8 h à 9 h 80 $

Balles oranges 8 à 9 ans 9 h à 10 h 30 95 $

Balles vertes 9 à 12 ans 10 h 30 à 12 h 95 $

YOGA

Carrefour
Notre-Dame

Hatha flow yoga

adulte

9 septembre  
au 9 décembre 

(relâche 14  
et 21 octobre)

lundi

18 h 15 à 19 h 30

12 cours : 160 $
24 cours : 260 $
ou 17 $ à la carte

Marie-France Gagnon
514 817-8515

info@mariefrancegagnon.ca
www.yogaoxyzen.com

Vinyasa yoga 19 h 45 à 21 h

Chalet du parc 
des Éperviers

Présence attentive
12 septembre au 12 

décembre 
(relâche 17 octobre  

et 31 octobre)
jeudi

18 h 30 à 19 h 30

Hatha flow yoga 19 h 45 à 21 h

Carrefour
Notre-Dame

Hatha yoga

16 septembre
au 9 décembre 

(relâche 14  
et 21 octobre)

lundi 9 h 30 à 11 h
132 $ ou 15 $  

à la carte
Fazia Akretche

514 425-0675 (maison)
514 588-7322 (cell)

akretche.fazia@gmail.com
18 septembre

au 11 décembre
mercredi 18 h 45 à 20 h 15

156 $ ou 15 $  
à la carte19 septembre

au 12 décembre
jeudi 9 h 30 à 11 h 

ZUMBA 
AVEC GEOVANY
 École de danse 

Cubaritmo

Carrefour  
Notre-Dame

Zumba adulte
12 septembre

au 28 novembre
jeudi 19 h 30 à 20 h 30 144 $

Geovany Roque
514 639-6780  

geovanycuba@hotmail.com 
www.cubaritmo.ca

Gymnase de 
l’école Notre-
Dame-de-la-

Garde

Strong by Zumba adulte
28 septembre

au 16 novembre
samedi 10 h à 11 h 96 $
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TERRAINS DE TENNIS
ACCÈS LIBRE AUX TERRAINS

Pour la saison 2019, votre clé achetée en 2015, 2016, 2017 ou 2018 demeurera valide.

ACCÈS LIBRE AUX TERRAINS DE TENNIS
Les terrains de tennis de la Ville sont à accès libre pour les résidents. Si vous vous  
êtes procuré une clé en 2015, 2016, 2017 ou 2018, celle-ci est toujours valide pour  
la saison 2019. Pour ceux n’ayant pas de clé, vous pouvez vous en procurer une dans tous 
les bâtiments municipaux au coût de 5 $, sur présentation d’une preuve de résidence.  
À la réception de la clé, un numéro de membre vous est attribué pour procéder aux  
réservations en ligne. 

RÉSERVATION DES TERRAINS
Pour effectuer une réservation, vous devez avoir en main votre numéro de membre  
octroyé lors de l’acquisition de votre clé et vous rendre au www.ndip.org/tennis-reservation. 
Des blocs horaires sont réservés pour les ligues amicales et les cours offerts par le Club de 
tennis NDIP ainsi que les camps de jour de la Ville et du Centre Notre-Dame-de-Fatima.  
1 h maximum par réservation.

TERRAIN DE PICKLEBALL

Pour répondre à la demande grandissante pour ce nouveau sport, la Ville a implanté un 
terrain de pickleball au terrain du parc des Hirondelles. Les lignes rouges délimitent le  
nouveau terrain de pickleball. Ce terrain demeure accessible pour les joueurs de tennis. 
Pour accéder au terrain 2, vous devez acheter une clé de tennis et le même processus  
de réservation est nécessaire pour réserver ce terrain.

JEUX D’EAU

Les jeux d’eau aux parcs des Mésanges et des Éperviers sont ouverts de 9 h à 20 h tous 
les jours, jusqu’à l’arrivée des journées plus fraîches.

COFFRES À JOUETS
DANS LES 3 GRANDS PARCS (ÉPERVIERS, HIRONDELLES ET MÉSANGES)

Un coffre à jouets est disponible, dans lequel se trouve du matériel d’animation pour 
susciter le jeu libre chez les jeunes (et moins jeunes!). N’hésitez pas à utiliser le matériel et 
à le replacer une fois l’utilisation terminée. Si vous avez des jouets qui ne servent plus à la 
maison, venez les déposer dans un des coffres.

SKATE PARC
Le skate parc de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est situé au parc des Mésanges (à  
l’intersection des boulevards Don-Quichotte et Perrot). Il est ouvert jusqu’aux premières 
chutes de neige, 7 jours par semaine. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 21 h. Le port 
des protège-coudes et protège-genoux, ainsi que du casque protecteur, est obligatoire.  
Les patins à roues alignées et les vélos sont interdits.

PUMPTRACK ASPHALTÉ
Qu’est-ce qu’un pumptrack? C’est une piste qui sert au développement des habiletés  
cyclistes. Elle peut être utilisée par les adeptes de BMX, de vélos de montagne, de  
skateboards, de longboards, de patins à roues alignées et de trottinettes. Le pumptrack  
de NDIP est situé au parc des Mésanges (10, rue Aumais). Longueur de la piste: 180 m

ACTIVITÉS SUPER GYM
Le Super gym, une activité pour les jeunes de 6 ans et + qui veulent dépenser leur énergie 
le dimanche après-midi pendant que leurs parents vaquent à leurs occupations! Sous la 
supervision de nos animateurs, ils pourront se divertir grâce aux nombreuses activités 
proposées. Tout le matériel est fourni. Des souliers de course et des vêtements de sport 
sont obligatoires.

Signature d’un formulaire de décharge de responsabilité obligatoire accessible à
www.ndip.org/wp-content/uploads/2017/09/Formulaire-bonne-version-SUPER-GYM.pdf 

CLIENTÈLE
6 ans et +
LIEU
Gymnase de l’école de la Samare
HORAIRE
Les dimanches du 15 septembre au 8 décembre, de 13 h à 16 h 
COÛT
Gratuit
RENSEIGNEMENTS
514 453-4128

CENTRE NAUTIQUE NDIP
Venez découvrir la beauté de notre paysage riverain et ses attraits, tels que le vieux 
moulin historique ainsi que le magnifique lac Saint-Louis. La Ville de NDIP vous offre 
encore cette année la possibilité de louer des embarcations simples et doubles (rabaskas, 
pédalo, canoës, kayaks et planches de « stand up paddle ») à nos installations situées au 
Parc historique de la Pointe-du-Moulin. La sécurité est assurée sur le site et sur le plan 
d’eau par des employés formés et prêts à intervenir rapidement en cas de difficultés.  
La location d’une embarcation comprend les équipements de sécurité obligatoires  
et un encadrement sur son utilisation sécuritaire. 

Des conseils sont donnés sur le choix approprié d’une embarcation, sur les randonnées 
pouvant être effectuées sur le lac Saint-Louis en fonction de la durée déterminée,  
du niveau d’expérience et des conditions de navigation (vents, température, etc.)

CLIENTÈLE 
8 ans et plus (embarcation en solo)
En tout temps, les jeunes de 15 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
 LIEU
Parc historique de la Pointe-du-Moulin (2500, boul. Don-Quichotte)

FRAIS DE LOCATION (taxes incluses) 
Pour louer une embarcation, présentez-vous au kiosque d’accueil pendant les heures 
d’ouverture. Selon les embarcations disponibles, remplissez une fiche d’inscription et 
présentez votre permis de conduire ou une preuve de résidence. En signant le contrat  
de location, vous vous engagez à respecter les conditions de location stipulées ainsi  
que les règlements du Centre nautique. Tous les paiements se font par carte de crédit  
ou en argent comptant.

Tarification - Frais de location Résident Non-résident

Carte privilège (10 entrées individuelles) max 4 h 90 $ 135 $

Embarcation solo 1 h 10 $ 15 $

Embarcation solo 4 h 25 $ 38 $

Embarcation double 1 h 15 $ 20 $

Embarcation double 4 h 38 $ 50 $

Rabaska 4 h max (minimum de 6 personnes) 50 $ 75 $

Mode de paiement : Crédit et comptant
 
Renseignements 
514 453-4128
514 290-2244 (pendant la saison du Centre nautique)
centrenautique@ndip.org
www.tellementbeau.org/centre-nautique-ndip/

24, 25 et 31 août, 1er et 2 septembre 10 h à 19 h 30

 
Ouvert si la température le permet  
(fermé lors de conditions météo défavorables, forts vents, pluie, orages, etc.)
Les dernières sorties se font une heure avant la fermeture.
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PATINOIRES EXTÉRIEURES 
ET EMPLACEMENTS

Cet hiver, cinq patinoires éclairées avec bandes seront à la 
disposition des adeptes de patin et de plein air. 

Ouvertes lorsque la température le permet. 

AIRE DE GLISSE ET ÉTANG GELÉ
PARC DES ÉPERVIERS

Ne manquez pas d'utiliser l'aire de glisse et l'étang gelé du parc! 

Ouverts dès que la température le permet.

Les deux installations sont éclairées pour pouvoir en profiter plus longtemps!

L'étang gelé sera ouvert en fonction de l'horaire d'ouverture du chalet. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Le port du casque et d'autres équipements connexes est fortement recommandé.

1 Parc des Éperviers (rue de la Rivelaine / boul. Virginie-Roy)

2 Parc des Mésanges (boul. Perrot / boul. Don-Quichotte)

3 Parc des Bécassines (entrée de la Pointe-du-Domaine)

4 Parc des Hirondelles (entrée sur la 144e Avenue)

5 Centre Notre-Dame-de-Fatima (2464, boul. Perrot)

CHALETS OUVERTS 

CHALETS FERMÉS

9 h à 22 h

24, 25, 26 et 31 décembre ainsi 
que 1er et 2 janvier

TEMPS DES FÊTES
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PROGRAMME PIED
NOUVEAUTÉ

PATIN ET HOCKEY LIBRE 
En collaboration avec les villes de L’Île-Perrot et de Pincourt, la Ville de NDIP offre gratuitement 
à ses résidents des plages horaires de patin libre et de hockey libre à l’Aréna Cité-des-Jeunes. 
Une tarification est en vigueur pour les non-résidents. Une preuve de résidence est exigée, 
et le port du casque est fortement recommandé. Pour la pratique du hockey, le port 
de l’équipement de protection complet est obligatoire.

Clientèle :   Tous
Lieu :    Aréna Cité-des-Jeunes (2580, rue Paul Gérin-Lajoie, Vaudreuil-Dorion)
Horaire :    Tous les samedis du 7 septembre 2019 au 28 mars 2020, de 19 h à 20 h 50 
Coût :   Gratuit
Renseignements :  514 453-4128

Clientèle :   16 ans et + (jeunes de 14 et 15 ans acceptés s'ils sont accompagnés d'un adulte)
Lieu :    Aréna Cité-des-Jeunes (2580, rue Paul Gérin-Lajoie, Vaudreuil-Dorion)
Horaire :    Tous les samedis du 7 septembre 2019 au 28 mars 2020, de 21 h à 21 h 50 

Coût :   Gratuit
Renseignements :   514 453-4128

Patin libre

Hockey Libre

Vous êtes âgé de 65 ou plus ? 

Vous avez peur de perdre 

l’équilibre ? 

Vous êtes tombé récemment ?

Le Programme intégré 

d’équilibre dynamique 

(PIED) est pour vous !

24 séances gratuites d’exercices 
et d’informations données par un 
professionnel formé et qualifié !

• Améliorez votre équilibre et votre coordination.

• Améliorez la force de vos jambes.

• Apprenez à reconnaître et à modifier les
situations qui vous mettent à risque de tomber.

• Augmentez votre niveau d’activité physique.

• Profitez d’une occasion de rencontres
et d’échanges.

PRÉVENEZ LES CHUTES

ET GARDEZ VOTRE AUTONOMIE !

TOMBER, C’EST PAS BANAL ! 

Les chutes sont responsables de 60 % des 
hospitalisations chez les personnes de 65 ans et plus.

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Centre communautaire 1300, Boulevard Don-Quichotte, Salle polyvalente 2
Horaire: Du 24 septembre au 13 décembre 2019
Les mardis 12h00 à 13h00 et vendredis 9h00 à 10h30
Veuillez vous inscrire avant le 10 septembre 2019 auprès de la réception au (514) 453-4128
N.B. Un minimum de 10 participants est requis pour la tenue du programme pour un maximum de 15 places. Les participants doivent 
répondre à des critères d'admissibilité. Une évaluation téléphonique sera admise par l'animateur. 

Notre-Dame-De-l'Ile-PerrotNotre-Dame-de-l’Île-Perrot

Vous êtes âgé de 65 ans ou plus?

Hockey libre

Carrefour Notre-Dame b
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Reconstitution historique
Navette fluviale Beauharnois 9 h 30 
Yoga 10 h

Entraînement en station 19 h Entraînement en station 50+ 9 h 30 
Tente à lire 11 h Marché des saveurs 15 h Initiation au pumptrack 13 h 

Shack-Ados 18 h

FÊTE DU TRAVAIL
Bibliothèque et bureaux administratifs fermés
Fête du pain 
Fin du Centre Nautique NDIP

Marché des saveurs 15 h 
Soirée d’inscription – 19 h 

Soirée d’inscription – 19 h
Inscription Accès-Loisirs 10 h 
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Festival de la SOUPE 10 h 30 
Date limite de participation  
Concours de photos

Entraînement en station 19 h Marché des saveurs 15 h Heure du conte 10 h 
Danse ADO+ 19 h

Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Sangha Fest 
Navette fluviale Pointe-des-Cascades 9 h 30 
Super Gym 13 h
Marche annuelle de la Fondation de la Maison 
de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges

Début de l’aide aux devoirs - Primaire
Éveil à la lecture 10 h
Vendredi ADO+ 19 h

Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Exposition de bouteilles anciennes
Navette fluviale Pointe-des-Cascades 9 h 30  
Super Gym 13 h

Journées de la culture  
Heure du conte 10 h

Journées de la culture  
Portes ouvertes au presbytère 
Exposition de poupées anciennes 12 h 
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Journées de la culture - Gratuit  
Fin Exposition avec Len Shelley 
Portes ouvertes au presbytère
Super Gym 13  h  
Concert SAMAJAM 14 h

Éveil à la lecture 10 h
Début du Club de codage
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Super Gym 13 h
Début de l’exposition  
Catherine Lachapelle

Dépôt de costumes d’Halloween 9 h Dépôt de costumes d’Halloween 9 h Heure du conte 10 h
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Super Gym 13 h

ACTION DE GRÂCE
Bibliothèque et bureau administratifs fermés
Fin Exposition  Le quotidien en miniature
Début du vote en ligne pour concours de photos

Dépôt de costumes d’Halloween 9 h Dépôt de costumes d’Halloween 9 h
Souper 1001 huitres
Éveil à la lecture 10 h
Danse ADO+ 19 h

Collecte de bouteilles des Scouts 9 h 
Bricolage d’halloween 13 h 
Friperie de costumes 13 h
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

GRANDE MARCHE SUR L’ILE  
Super Gym 13 h
Début Concours de citrouilles  
Réception des citrouilles

GRANDE MARCHE SUR L’ILE Friperie de costume 16 h 30
Fin participation - Concours de citrouilles
Heure du conte 10 h 
Vendredi ADO+ 19 h

Début vote - Concours de citrouilles
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Super Gym 13 h
Fin du vote en ligne  
Concours de photos

Distribution de bonbons  
Soirée d’Halloween 16 h 30

Éveil à la lecture 10 h
Fin du vote en ligne pour concours  
de photos 

Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Super Gym 13 h Début exposition  
Un objet, une histoire

Formation Prêt à rester seul  
Heure du conte 10 h

Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Super Gym 13 h
Concert La Veillée d’Antan 11 h

Éveil à la lecture 10 h
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Super Gym 13 h Heure du conte 10 h

Marché de Noël  
Marché des saveurs 10 h
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Marché de Noël 
Marché des saveurs 10 h  
Super Gym 13 h

Éveil à la lecture 10 h 
Nuit blanche  18 h
Vendredi ADO+ 19 h

Fin du Club de codage
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Super Gym 13 h Heure du conte 10 h

Fête de Noël d’Antan 12 h
Guignolée 8 h
Bricolage de Noël 13 h
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Super Gym 13 h Danse ADO+ 19 h
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50

Bibliothèque  
Horaire réduit 13 h – 17 h

Bureaux administratifs  
et bibliothèque fermés

Bureaux administratifs  
et bibliothèque fermés

NOËL  
Bureaux administratifs  
et bibliothèque fermés 

Bureaux administratifs  
et bibliothèque fermés

Bureaux administratifs fermés
Bibliothèque  
Horaire réduit 13 h – 17 h

Bureaux administratifs fermés
Bibliothèque  
Horaire réduit 13 h – 17 h
Patin libre 19 h à 20 h 50
Hockey libre 21 h à 21 h 50
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Aréna Cité-des-jeunes  
Bibliothèque Marie-Uguay
Carrefour Notre-Dame
Centre nautique NDIP
École de la Samare
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Église Sainte-Jeanne-de-Chantal 
Ville L’Île-Perrot  
Parc des Mésanges
Parc des Éperviers
Parc historique de la Pointe-du-Moulin

Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare
Quai Brideloup
Ville de Pincourt
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ARTISANAT
Cercle culturel

NDIP

Sous-sol
Hôtel de ville

Tissage, tricot  
et autre

adulte
10 septembre

au 3 décembre
mardi 13 h à 16 h 15 $

France Gougeon 
514 453-1892

Linda Lajeunesse
514 453-2022

BALLET / THÉÂTRE 
Les ateliers CL

Carrefour
Notre-Dame

Théâtre

3 à 5 ans

14 septembre au  
30 décembre 2019

(relâche 12 octobre)
samedi

9 h 15 à 10 h 3 à 5 ans 
100 $ pour premier élève 

de la même famille et  
90 $ pour les autres ou si 
l’élève est inscrit au ballet 

aussi

6 ans et + 
115 $ pour premier élève 

de la même famille et  
105 $ pour les autres ou si 
l’élève est inscrit au ballet 

aussi Catherine LaRocque
514 234-9005  

catherinelarocque@videotron.ca

6 à 8 ans 10 h à 11 h 

9 à 12 ans 12 h à 13 h 

13 ans et + 14 h  à 15 h 

Ballet classique 
et jazz

adulte 9 h à 10 h Adultes et 3 à 5 ans 
100 $ pour premier élève 

de la même famille et 
90 $ pour les autres ou 
si l’élève est inscrit au 

théâtre aussi

6 ans et plus 
115 $ pour premier élève 

de la même famille et 
105 $ pour les autres ou 
si l’élève est inscrit au 

théâtre aussi

3 à 5 ans 10 h à 10 h 45

6 à 8 ans 11 h à 12 h

9 à 12 ans 12 h à 13 h

13 ans et + 13 h à 14 h

CAFÉ POÉSIE
de la bibliothèque 

Marie-Uguay

Bibliothèque 
Marie-Uguay

tous adulte

9 septembre
7 octobre

4 novembre
2 décembre

lundi 13 h 30 à 16 h gratuit
Nane Couzier
ncdd@live.ca

CLUB DE LECTURE
POUR ADULTES

Bibliothèque
Marie-Uguay

adulte

18 septembre,  
16 octobre,  

20 novembre  
et 11 décembre

mercredi 13 h 30 à 16 h 30 gratuit 514 453-0013

DANSE EN LIGNE
Carrefour

Notre-Dame
variable adulte

11 septembre
au 4 décembre

mercredi 19 h à 21 h 30 5 $ / soir
Murielle Groulx
450 424-4170

FLAMENCO
Carrefour

Notre-Dame

Bata de Cola,
grande jupe,
technique et
chorégraphie

16 ans et +
20 septembre au

20 décembre
vendredi 19 h à 20 h 375 $

sarahmurphy@videotron.ca
514 913-0973

ARTS ET CULTURE

AUTOMNE 2019

ARTS ET CULTURE

WWW.NDIP.ORG 2928
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SHGIP  
Société d’histoire et 

de généalogie de l’Île 
Perrot

Bibliothèque de 
Pincourt, École 
secondaire du 

Chêne-Bleu

Conférence sur 
l’histoire des écoles 

de l’île Perrot de 
1860 à 1992 avec 

Lise Chartier

ouvert à tous 25 septembre mercredi 19 h gratuit
histoireperrot@gmail.com

Réservations : 514 425-1104

ORCHESTRE 
À VENTS DU SUROÎT

Carrefour
Notre-Dame

Musique
(le musicien doit 

posséder son 
instrument)

18 ans et + 
(adolescents 

acceptés)

12 septembre
au 12 décembre

jeudi 19 h 30 à 22 h

125 $ par année (adulte) 
55 $ par année (étudiant)

+ 2 journées intensives : 
15 $ par musicien chacune

info@ovs.ca      
 www.ovs.ca

STUDIOS LIBRES
Carrefour 

Notre-Dame
Un endroit pour
travailler son art

14 ans et +
10 septembre

au 26 novembre
mardi 13 h  à 21 h gratuit

Caroline Bernard
514 713-6248  

studioslibres@gmail.com  
facebook.com/studioslibres
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PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-MOULIN 

En plus des visites guidées du moulin et de la maison du meunier (offertes tous les jours 
en période d’ouverture) et d’un environnement enchanteur idéal pour les pique-niques et 
les promenades, le Parc historique de la Pointe-du-Moulin vous propose plusieurs activités 
dynamiques en lien avec l’histoire, la nature et… le plaisir, tout simplement!

Surveillez la page Facebook du Parc historique et consultez le site Web pour tous les 
détails: www.pointedumoulin.com N’oubliez pas que l’accès au Parc historique de la 
Pointe-du-Moulin est gratuit pour les résidents de NDIP!

RENSEIGNEMENTS
514 453-5936
info@pointedumoulin.com
www.pointedumoulin.com

PROGRAMMATION 2019

CABINET DE CURIOSITÉS
JUSQU’AU 14 OCTOBRE

LE QUOTIDIEN EN MINIATURE
Exposition présentée à la bibliothèque Marie-Uguay, en collaboration avec   
le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

La vie de tous les jours est une source d’inspiration qui a stimulé plusieurs créateurs  
dans la réalisation à échelle réduite de scènes, personnages ou animaux de tous types. 
La vie quotidienne est ainsi reproduite ou imagée dans de multiples créations d’origines 
diverses. Que ce soit dans l’art populaire, les beaux-arts ou dans la production artisanale  
et industrielle d’objets usuels, de jouets ou d’objets de dévotion religieuse, l’imagination 
est à l’honneur dans l’interprétation de la réalité à petite échelle. 

Cette exposition vous présente plusieurs pièces illustrant cette thématique du  
quotidien en miniature. Des petites scènes rappelant l’histoire et les grands personnages 
ou représentant la vie de tous les jours dans sa plus simple expression seront évoquées 
par ces objets trouvés dans la collection du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges,  
nous espérons qu’ils vous feront vivre une visite riche en petites surprises.

AUTOMNE 2019

Lundi 2 septembre Fête du pain

Dimanche 8 septembre Festival de la S.O.U.PE. (entrée gratuite!)

Dimanche 15 septembre Sangha Fest

Dimanche 22 septembre Exposition de bouteilles anciennes

Dimanche 29 septembre Journée de la culture (entrée gratuite!)

 

Girouette d’origine  
québécoise représentant  
une sirène réalisée  
vers 1950
 
© Collection du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
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CONCOURS DE CITROUILLES
DU 20 AU 30 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 20  au 25  
octobre. Les citrouilles seront présentées dans le Cabinet de curiosités jusqu’au 30  
octobre à la bibliothèque et le 31 octobre, elles seront exposées dans les parcs pour  
la distribution de bonbons. Les gens pourront voter pour la citrouille la mieux décorée  
du 26 au 30 octobre. Pour plus de détails, consultez le site Web www.ndip.org.

UN OBJET, UNE HISTOIRE 
DU 4 NOVEMBRE 2019 AU 26 AVRIL 2020

Exposition présentée à la bibliothèque Marie-Uguay, en collaboration avec le Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges

Pendant très longtemps, les objets dans les musées du monde ont été collectionnés  
pour leur rareté, leur beauté, leur valeur monétaire ou leurs liens avec des femmes et  
des hommes célèbres. Depuis une vingtaine d’années, ces critères de sélection ont  
graduellement fait place à une vision différente. Dorénavant, les objets ne sont plus  
collectionnés pour eux-mêmes, mais pour les multiples histoires qui s’y rattachent.  
Ils deviennent donc un prétexte ouvrant une fenêtre vers différents univers. Ils peuvent  
à la fois nous renseigner sur leur contexte de création, les artistes qui les ont créés, les 
personnes qui les ont utilisés, etc. Les objets par leur histoire qui leur est propre nous  
permettent également de voyager à travers nos propres souvenirs et expériences. 

Cette exposition vous propose donc de découvrir une sélection d’objets et leur histoire 
unique et bien souvent particulière. Les pièces sont issues de la collection du Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges. Elles proviennent de gens reliés la grande région de 
Vaudreuil-Soulanges, qui depuis 1953, ont décidé de confier leurs trésors familiaux à cette 
institution muséale.  

EXPOSITION PEINTRE ANIMALIER  - LEN SHELLEY
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

Originaire de L’Île-Perrot, Len Shelley a été lutteur professionnel pendant 25 ans. Sous  
le nom de Len Kojak Shelley, il s’est mesuré aux plus grands noms de la lutte, comme  
Mad Dog Vachon, Hulk Hogan et plusieurs autres. Maintenant à la retraite, il est passé  
du « matelas à la toile » en devenant peintre animalier. Inspiré par son amour des animaux, 
il les peint pour les rendre le plus vivant possible.

CONCOURS DE PHOTOS 2019
10e ÉDITION DU CONCOURS DE PHOTO

Cette année encore, le public est invité à participer au concours de photos de la ville!  
Sous la thématique Tellement Beau!, nous encourageons les amateurs, étudiants ou  
professionnels à soumettre leurs plus belles images de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et à 
courir la chance de gagner un des quatre prix offerts, d’une valeur entre 100 $ et 200 $!
 
Vous êtes invités à soumettre vos photos au www.tellementbeau.org/photos et c’est  
également à même le site que les gagnants du concours seront déterminés par vote 
numérique du public.  
 
Le concours est ouvert à tous!

CRITÈRES DE PARTICIPATION

CATÉGORIE CITOYENS (ADULTE ET JEUNESSE)
- Être citoyen de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
- Remplir le formulaire en ligne au www.tellementbeau.org/photos
- Faire parvenir un maximum de 3 photos haute résolution non retouchées par participant,     
  ne dépassant pas 5 mb chacune, et ce, peu importe le format 

CATÉGORIE VISITEURS
- Être citoyen d’une autre ville que Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
- Remplir le formulaire en ligne au www.tellementbeau.org/photos
- Faire parvenir un maximum de 3 photos haute résolution non retouchées par participant,    
  ne dépassant pas 5 mb chacune, et ce, peu importe le format

DATES IMPORTANTES À RETENIR
- Jusqu’au 27 septembre : inscription prolongée au www.tellementbeau.org/photos
- Du 28 septembre au 15 octobre : période de présélection par un jury*
- Du 16 octobre au 19 novembre : période de vote du public en ligne
- Novembre : remise des prix aux gagnants (date à déterminer)

*Parmi les clichés reçus, le jury accordera une attention toute particulière aux images d’ambiance nautique,  
de paysages agrotouristiques, de patrimoine et d’architecture ou toute photo qui inspire l’art de vivre à Notre-Dame. 
Laissez aller votre imagination! Par ailleurs, les photos qui n’auront pas été prises sur le territoire de NDIP seront exclues.

PRIX À GAGNER*
- 200 $ en valeur - Prix du jury
- 150 $ en valeur - Prix citoyens adulte
- 100 $ en valeur - Prix citoyens jeunesse
- 100 $ en valeur - Prix visiteurs

*Les prix sont à déterminer et seront en bons d’achat locaux et produits du territoire.

BRICOLAGES À LA BIBLIOTHÈQUE
ATELIER EN CONTINU 

Sortez vos ciseaux. Pour que la bibliothèque soit à la fête, joignez-vous à nous les  
samedis 19 octobre et 7 décembre avec des idées créatives plein la tête!  
 
Nous allons fabriquer, découper, coller, dessiner pour les 4 ans et +.

HALLOWEEN  
Le samedi 19 octobre, de 13 h à 15 h

NOËL  
Le samedi 7 décembre, de 13 h à 15 h

EXPOSITION DE CATHERINE LACHAPELLE 
DU 7 OCTOBRE AU 12 JANVIER

Dès son plus jeune âge, Catherine Lachapelle est intéressée par les arts, que ce  
soit l’écriture, la danse ou les arts visuels. Forte des connaissances acquises lors  
de son double diplôme d’études collégiales en sciences pures et en arts visuels  
(2014-2017), elle étudie présentement au baccalauréat honor en Design numérique  
et animation 3D pour le cinéma à l’École des arts numériques, de l’animation et du  
design (NAD) de l’UQAC. Cela lui permet d’explorer son art sous un tout nouvel  
angle: au service d’une histoire. Parallèlement à ses études, elle poursuit sa recherche  
dans le milieu des arts traditionnels. Récemment, ses œuvres présentées lors de  
Vocation-Art du Centre Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges ont été retenues  
pour Vocation-TRACE 2019 en partenariat avec le Conseil des arts et la culture  
de Vaudreuil-Soulanges. 

Anja Pott, gagnante 2018
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LA NUIT BLANCHE 
VENDREDI 29 NOVEMBRE 4E ÉDITION À PARTIR DE 18 H

Inspirés par la Nuit blanche de Montréal en lumière, nous voulons offrir une succession 
d’activités à caractère culturel pendant toute une nuit à la bibliothèque. 

Une programmation variée, s’adressant à plusieurs clientèles.
En ce mois sombre de novembre, nous souhaitons refaire le plein d’énergie en partageant nos 
idées, nos aptitudes dans diverses disciplines et ce, dans une atmosphère de collaboration.  
La Nuit blanche à la bibliothèque se veut un événement rassembleur et festif.  
 
Plus de détails : www.ndip.org/bibliotheque 

HEURE DU CONTE
VENDREDIS 13 ET 27 SEPTEMBRE, 11 ET 25 OCTOBRE, 8 ET 22 NOVEMBRE  
AINSI QUE 6 DÉCEMBRE, DE 10 H À 11 H

Activité d’initiation au livre par le biais de jeux, comptines, histoires et bricolages, pour 
les enfants de 3 à 5 ans. Parent accompagnateur requis. L’enfant doit être membre de la 
bibliothèque pour s’y inscrire.

INSCRIPTION
Obligatoire au moins 2 jours à l’avance au 514 453-0013.

ÉVEIL À LA LECTURE
20 SEPTEMBRE, 4 ET 18 OCTOBRE, 1er, 15 ET 29 NOVEMBRE  
AINSI QUE 13 DÉCEMBRE, À 10 H 

0 à 3 ans (accompagnés d’un adulte)

Les petits abonnés et leurs parents entrent en douceur dans le monde des livres par  
différentes activités. Avec des albums, des comptines et des jeux de doigts, partez en 
promenade au pays des mots et découvrez des trucs pour savourer la lecture avec bébé. 

APPEL DE CANDIDATURES D’ARTISTES EN ARTS VISUELS
BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY

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.

RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque Marie-Uguay
1300, boul. Don-Quichotte, NDIP, J7V 9E2
Courriel : glauzon@ndip.org

BALADODIFFUSION

Vous pouvez vous procurer la baladodiffusion par téléchargement, gratuitement,  
au www.ndip.org/baladodiffusion/ 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.

BOITES À LIVRES

Quatre boîtes à livres ont été installées sur le territoire de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,  
à la halte Asselin, au parc des Mésanges, au parc des Éperviers et au parc des Hirondelles. 
Les gens sont maintenant invités à déposer un livre de temps en temps ou à remettre  
en circulation le livre qu’ils ont pris précédemment. Le succès du projet repose sur la  
participation citoyenne. C’est sans frais, sans inscription requise et sans obligation.  
Inspirées du mouvement citoyen « Little Free Library », répandu à l’échelle internationale, 
les boîtes à livres s’adressent à tous les citoyens, petits et grands, et visent à semer le  
plaisir et le goût de lire en plus de donner une seconde vie aux documents en bon état.

Les boîtes seront dans les parcs jusqu’à la mi-novembre.

CLUB DE CODAGE

Le codage est un des outils les plus précieux et puissants que les enfants du 21e siècle  
peuvent posséder. Cependant, développer leurs habiletés technologiques, leur confiance 
et leur créativité à long terme « nécessite tout un village ». C’est pourquoi, nous allons 
mettre sur pied un club de codage pour les jeunes de 8 à 12 ans et leur proposer des  
activités d’introduction gratuites

Initiation à Scratch
Scratch est un langage de programmation graphique, où les enfants peuvent faire glisser 
et combiner des blocs de code pour créer une gamme des programmes.  C’est à travers 
des petits projets hebdomadaires avec le logiciel Scratch que l’on initiera les enfants au 
codage.

Date : Samedis 5 octobre au 30 novembre
Heure : 10 h à 11 h
Lieu : Bibliothèque
Gratuit : Pour les 8 à 12 ans (inscriptions obligatoires, places limitées)

Initiation au micro:bit
Le BBC micro:bit est un ordinateur de poche que l’on peut programmer et qui vous  
permet de donner libre cours à votre créativité.  C’est à travers des petits projets  
hebdomadaires que l’on initiera les jeunes au micro:bit. Les jeunes qui s’inscrivent à cette 
activité doivent avoir déjà eu une initiation au codage (exemple, logiciel Scratch)

Date : Samedis 5 octobre au 30 novembre
Heure : 11 h à 12 h
Lieu :  Bibliothèque
Gratuit, matériel fourni : Pour les 8 à 12 ans (inscriptions obligatoires, places limitées)

LIRE ET FAIRE LIRE
LE PLAISIR DE LA LECTURE POUR DES ENFANTS AVEC DES AÎNÉS BÉNÉVOLES  
 
Lire et faire lire est un projet d’envergure nationale. Pourtant, il est d’une redoutable  
simplicité. Une fois par semaine, des aînés rencontrent bénévolement des petits groupes 
d’enfants, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les  
générations. Plus concrètement, le projet consiste à recruter des bénévoles âgés de  
50 ans et plus afin qu’ils se rendent dans des écoles primaires ou garderies, pour faire  
la lecture à des petits groupes de deux à cinq enfants. L’association n’a qu’un seul mot  
clé, PLAISIR : plaisir de se faire raconter une histoire, plaisir de lire, plaisir d’échanger  
et de créer des liens. La bibliothèque Marie-Uguay coordonne ce programme et a 
régulièrement besoin de bénévoles. Si vous souhaitez vous impliquer dans un tel  
programme cet automne, communiquez avec la responsable de la bibliothèque.  

RENSEIGNEMENTS  
514 453-0013
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JOURNÉES DE LA CULTURE

La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal (FPSJDC), dans le cadre des 
Journées de la culture, a préparé un programme d’activités pour animer et mettre en  
valeur le site patrimonial.

AU PROGRAMME

Vendredi 27 septembre
Portes ouvertes au presbytère de 18 h à 21 h sur invitation aux organismes et associations 
culturelles et communautaires de la région : présentation du projet de revitalisation du site 
patrimonial par la FPSJDC et ses partenaires et exposition de poupées anciennes.

Samedi 28 septembre
Visite du presbytère et exposition de poupées anciennes de 12 h à 16 h 
Visite de l’église et baladodiffusion de 12 h à 16 h
Présentation de la pièce « Les bons esprits sont libérés à la chapelle » au théâtre de la Chapelle à 14 h
Entrée libre

Dimanche 29 septembre
Visite de l’église et baladodiffusion de 12 h à 14 h
Visite du presbytère et exposition de poupées anciennes de 13 h à 17 h
Concert à 14 h à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal (entrée libre) avec  
SAMAJAM VOUS ÊTES LE SHOW!

LA FONDATION DU PATRIMOINE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL  

VOUS INVITE À UN COCKTAIL DINATOIRE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 18 H, AU PRESBYTÈRE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL,  
1, RUE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT   

Dans une atmosphère de détente et convivialité, la Fondation, la Ville de NDIP, la Société 
d’horticulture environnementale des villes de l’île Perrot (SHEIP), ainsi que la Société  
d’histoire et de généalogie de l’île Perrot (SHGIP) vous présenteront les grandes lignes  
du plan de revitalisation du site patrimonial!

Ce rassemblement amical sera agrémenté par une dégustation de bières artisanales et 
fromages présentés par Barrel Box de L’Île-Perrot. Suivra pour le plaisir de tous, bouchées 
cocktail préparées par Marc Besner, traiteur, accompagné de vin.  

COÛTS
50 $

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Agnès Morin Fecteau 
514 453-9438
fsjdc.ndip@gmail.com 
www.fondationsjdc.org

CONSULTATION CITOYENNE
UN AVENIR POUR LE GYMNASE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE

Situé à l’entrée du noyau villageois, près de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, le gymnase 
Notre-Dame-de-la-Garde est actuellement inutilisé et en quête de nouveaux usages.  
Désireuse de s’impliquer afin de lui donner un avenir florissant et une vocation rassembleuse, 
la Ville organise une consultation citoyenne afin prendre le pouls de la population quant  
aux différents scénarios envisagés.  Vous êtes donc cordialement invités à y prendre part. 
 
OÙ 
Gymnase Notre-Dame-de-la-Garde au 2254, boulevard Perrot
QUAND 
Mardi 1er octobre, 19 h

RENSEIGNEMENTS 
514 453-4128

Places limitées et réservées exclusivement aux citoyens de NDIP. Premier arrivé, premier  
servi. Inscription obligatoire auprès du Guichet unique au 514 453-4128 ou par courriel  
à guichetunique@ndip.org

 

CONCERT LA VEILLÉE D’ANTAN
DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 11 H, À LA BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY

Constance, Marie-Ange et Joseph ne partent jamais sans leur accordéon, flûte traversière,  
guitare, banjo, harmonicas, percussions et autres instruments inusités. Tout droit arrivés du 
début du XIXe siècle, en costumes d’époque, ils viennent faire une veillée chez vous! Une 
veillée comme il y en avait en 1910, c’est un spectacle où le fantastique de leurs légendes  
se mêle au rire, à la danse et, bien sûr, à leur musique enlevante et communicative. 

La Veillée d’Antan est un spectacle interactif. Le public sera invité à chanter, à tenir le rythme,  
à danser et à apprendre à jouer de la cuillère au passage!

RENSEIGNEMENTS
514 453-4128

FONDATION SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL   
THÉÂTRE DE LA CHAPELLE, ÉGLISE HISTORIQUE ET SITE PATRIMONIAL

La Fondation organise des activités culturelles pour mettre en valeur la beauté et la 
sérénité des lieux : concerts dans l’église à l’acoustique incomparable; visites avec  
baladodiffusion et animations multimédias durant l’été au théâtre de la Chapelle  
(une reconstitution de la chapelle seigneuriale de 1740). Tout en bas du site, le visiteur 
peut se tremper les pieds dans le Saint-Laurent et profiter de l’aire de repos aménagée 
près du quai Brideloup et même profiter de croisières et navettes fluviales offertes  
à plusieurs dates durant l’été.

LES BONS ESPRITS SONT LIBÉRÉS...À LA CHAPELLE!

Vous êtes invité à un spectacle d’action musicale et de danses interactives présenté par 
Shawani et Adama, la chamane et le griot du village. Des projections multimédias de  
contes et légendes amérindiennes, mettant en vedette la faune ailée. La danse des  
cerceaux et la danse des châles rythment le spectacle. Un atelier de jeu de tambours  
est intégré pour guider notre oiseau porte-bonheur Kirakono. Un spectacle où on parle  
de l’environnement, de son équilibre, sa fragilité et sa grande diversité; la nature nous  
offre des expressions de grande beauté.

Toute la chapelle est illuminée avec des éclats de lumières féériques.

28 septembre 14 h
D’autres dates à venir

Visiter le site internet pour l’horaire complet et le prix d’entrée: www.fondationsjdc.org 

Daniel Bertolino : Directeur artistique
Shantal Nicole : Artiste et coordonnatrice 514 574-8845
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BÉNÉVOLES 
Vous désirez contribuer à votre collectivité par le biais d’une association ou d’un événement? 

          
   

Vous pouvez contacter directement les organisations qui vous intéressent ou encore  
laissez-nous vos coordonnées et vos champs d’intérêt et nous ferons en sorte de vous 
trouver une cause dans laquelle vous vivrez une expérience de bénévolat de qualité,  
à laquelle votre contribution sera des plus appréciées.

Renseignements 
514 453-4128
loisirs@ndip.org

ACTIVITÉ LIEU CATÉGORIE CLIENTÈLE PÉRIODE JOUR HEURE COÛTS RENSEIGNEMENTS

ÂGE D’OR
Club de l’Âge d’or 
Sainte-Jeanne-de-

Chantal

Carrefour
Notre-Dame

Souper-bingo

50 ans et +

4 septembre
2 octobre

6 novembre
mardi

17 h à 22 h

12 $

François Robillard
514 453-1519

Souper dansant 1er  décembre samedi 20 $

BRIDGE
Carrefour  

Notre-Dame
Activité sociale 50 ans et +

4 septembre au  
11 décembre

mercredi 11 h 15 à 15 h

2 $ par personne/  
semaine et 

adhésion au Club 
de l’Âge d’Or NDIP

Huguette Rompré
Hugu0147@hotmail.com

Marie-Claire Montpetit
514 902-0137 

Marieclairemontpetit2000@yahoo.com
*inscription sur place

CADETS 
DE L’AIR

  Escadron 867 
Vaudreuil-Dorion

École
secondaire  

Cité-des-Jeunes

Pilotage, aventures de survie 
en forêt, camps d’été, activités 

sportives et plus…
12 à 18 ans dès le 9 septembre vendredi 18 h à 21 h gratuit

450 424-5252
cmdt.867aviation@cadets.gc.ca  

www.escadron867.ca

FB : Air Cadets de l’Air Escadron 
867 

G.R.A.V.E.S.
dîners partagés

Carrefour
Notre-Dame

Danse,
dîner et bingo

55 ans et +

11 septembre
9 octobre

13 novembre
11 décembre 

2e mercredi
du mois

10 h à 14 h 30
12 $ 

(décembre 16 $)

Sylvie Gauthier
450 217-1545

girard.gauthier@hotmail.ca

SCOUTS
 Scouts

16e Île Perrot

Centre Paul-Émile-
Lépine, VIP

Castors 7 à 8 ans

septembre à juin

vendredi 19 h à 21 h
1er enfant : 160 $
2e enfant : 145 $
3e enfant : 130 $

* À ces coûts 
s’ajouteront les 
frais de camp (à 

déterminer)

Franck Le Coadou
514 320-6354

infos@scoutvip.org
scoutvip.org

Louveteaux 9 à 11 ans

Église Sainte Rose 
de Lima

Ou
Centre Notre Dame 

de Fatima

Aventuriers 12 à 17 ans samedi 10 h à 12 h

SCRABBLE
Carrefour

Notre-Dame
Duplicata

9 septembre
au 16 décembre
(relâche 14 et 21 

octobre)

lundi 13 h 15 à 16 h 7 $
Michel Turgeon
514 453-2296
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ACCÈS-LOISIRS VAUDREUIL-SOULANGESMARCHE ANNUELLE DE LA FONDATION DE LA MAISON 
DE SOINS PALLIATIFS DE VAUDREUIL-SOULANGES
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
 
La Marche annuelle de la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges 
(MSPVS), qui se tient généralement en mai, aura lieu cette année le 15 septembre. Nous  
annonçons un autre changement important : elle se tiendra cette année dans le magnifique 
Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare. Puisque cet événement est une source de  
financement importante pour la MSPVS, les organisateurs souhaitent accueillir un grand  
nombre de participants.

RENSEIGNEMENTS
www.mspvs.org 

GRANDE MARCHE SUR L’ILE (PINCOURT) 
DIMANCHE 20 OCTOBRE  5 KM PARC OLYMPIQUE, 375, BOUL. CARDINAL–LÉGER, PINCOURT

Encouragée par le Grand défi. Prescrite par les médecins de famille. 

Animation dès 9 h 30
Départ de la marche à 10 h 30

INSCRIPTION GRATUITE (EN FIN D’ÉTÉ) SUR LE SITE
onmarche.com

JOUJOUTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY

Depuis 2018, la bibliothèque ajoute à son offre en permettant à ses abonnés d’emprunter 
des jeux et jouets. Cet automne, c’est environ 300 jeux et jouets qui seront disponibles 
pour le prêt, et tout au long de l’année, vous verrez s’ajouter des nouveautés. Tout comme 
l’emprunt d’un livre, la période de prêt sera de 3 semaines.

Il est permis d’emprunter un jeu par enfant, et ce, tout à fait gratuitement.

VENDREDIS ADO+
VENDREDIS DE 19 H À 21 H, À LA BIBLIOTHÈQUE MARIE-UGUAY 

Activité ouverte en exclusivité aux adolescents (jeunes de 5e année du primaire et +)

20 SEPTEMBRE
Atelier de fabrication d’un cadre des photos de tes BFF

25 OCTOBRE
Soirée Délire  - Viens relever des défis entre amis sous la thématique de l’Halloween

29 NOVEMBRE
Fabrication d’un collier de code morse 

RENSEIGNEMENTS
514 453-0013

1 personne vivant seule

2 personnes

3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes

7 personnes ou plus

Nombre de personnes         Revenu familial
22 324 $ et moins

27 790 $ et moins
34 165 $ et moins
41 481 $ et moins
47 046 $ et moins

53 061 $ et moins

59 076 $ et moins
Source : Seuil de revenu de Statistique Canada pour une région de 150 000 habitants.

COMMENT
S'INSCRIRE

QUI EST
ADMISSIBLE

?

?

?

En complétant une demande 
d’accès en ligne au 
www.accesloisirsVS.ca ou 
en vous présentant en personne 
à l'un des points d'inscription 
nommés au verso.

Tous les enfants, adultes et aînés 
dont le revenu familial est sous 
le seuil suivant :

Pour chaque adulte de la famille, vous devez avoir :

QUOI FOURNIR À L’INSCRIPTION

Avis de cotisation du 
gouvernement provincial 
ou fédéral (impôts 2018)

Preuve de résidence avec adresse (permis de conduire, 
compte de taxes, facture récente)

Carnet de réclamation 
pour les prestataires de
la sécurité du revenu

ou

Des places gratuites pour des 
activités sportives, culturelles 

et de plein-air

ACCÈS-
LOISIRS

PROGRAMME

VA U D R E U I L
SOULANGES

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE L’ACTUEL

Le 5 décembre, L’Actuel invite la population à souligner l’importance des bénévoles au 
développement économique et social de nos communautés dans le cadre de la Journée 
internationale des bénévoles. Vous connaissez des bénévoles? Profitez de cette journée 
pour les remercier, car ils sont une richesse inestimable pour le bien-être des citoyens  
de la région.  

Organisme à but non lucratif, L’Actuel est un centre d’action bénévole dont les services  
reposent sur l’entraide et le bénévolat. L’Actuel c’est plus de 23 000 services rendus à 
2542 usagers dans la dernière année, et ce, grâce aux 28 791 heures de bénévolat. 

Depuis plus de 35 ans, L’Actuel joue un rôle primordial dans la communauté en aidant  
les personnes en difficulté, les familles, les aînés, les malades chroniques, les personnes 
convalescentes ou handicapées ainsi que les organismes de Vaudreuil-Soulanges.  
Vous avez besoin d’aide? Contactez-nous.

RENSEIGNEMENTS
450 455-3331, info@lactuel.org,
www.lactuel.org
88, rue Adèle à Vaudreuil-Dorion
www.facebook.com/LActuelCentreActionBenevole

Prêt de jeux et jouets

N D I p

MARCHÉ DES SAVEURS DE L’ÎLE PERROT
TOUS LES MERCREDIS JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE

Le Marché des saveurs de l’île Perrot, c’est plus de vingt marchands qui vous accueillent 
tous les mercredis jusqu’au 11 septembre de 15 h à 19 h.

Plus de 25 marchands anciens et nouveaux seront là pour vous offrir des produits frais 
et locaux, tels que légumes et fruits, viandes, fromages, produits boulangés, pâtisseries, 
vins, sirop d’érable, miel, produits fins, etc. Des activités thématiques seront prévues tout 
au long de la saison. Venez découvrir la joie de faire ses emplettes en plein air dans une 
ambiance festive.

On vous attend en grand nombre!

RENSEIGNEMENTS
514 777-3140
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FESTIVAL DE LA S.O.U.PE.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 DE 10 h 30 À 15 h 30
AU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-MOULIN

Pourquoi S.O.U.PE.? Plat commun à tous les continents, la soupe est aussi une dose  
de réconfort et d’amour à partager. En plus, l’acronyme S.O.U.PE. signifie Symbole 
d’Ouverture et d’Union des PEuples.

Maintenant tenu le dimanche qui suit la Fête du Travail, le Festival de la SO.U.PE. de  
Vaudreuil-Soulanges vous attend encore cette année avec une foule d’activités! Depuis  
8 ans déjà, ce Festival haut en couleur mélange les cultures du monde et le plaisir! 

L’activité majeure est le fameux concours de la Louche d’Or, une compétition  
gastronomique des plus excitantes où professionnels et amateurs concoctent LA  
soupe qui sera élue favorite des festivaliers! Nouveauté cette année : venez également 
voter pour la meilleure soupe parmi les nombreuses villes participantes de la région,  
qui espèrent remporter la Toque d’Or!

Profitez également des nombreuses prestations culturelles et animations sur place.  
Ce festival unique et hors du commun présente une programmation culturelle riche  
provenant des cinq continents et où les mots d’ordre sont créativité, bonne humeur, 
échange et partage.

Venez en grand nombre, plus de 30 000 portions de soupe attendent petits et grands! 
 
Bienvenue à tous!

RENSEIGNEMENTS 
514 453-4128  
www.festivaldelasoupe.ca
www.facebook.com/FestivalSoupe.VaudreuilSoulanges

DANSES ADO+
10 À 15 ANS - 13 SEPTEMBRE, 18 OCTOBRE ET 13 DÉCEMBRE, À 19 H

Tous les ados de 10 à 15 ans sont invités à venir festoyer au Carrefour Notre-Dame.  
Les billets seront en vente à la bibliothèque ou sur place! Une de ces pièces justificatives 
est obligatoire : carte d’assurance maladie, carte étudiante ou bulletin scolaire  
(les photocopies sont permises). Les sorties à l’extérieur du bâtiment sont interdites.  

De plus, aucun jeune ne sera autorisé à quitter seul; les parents / tuteurs doivent venir 
chercher leurs enfants à l’intérieur, et ce, avant la fin de la danse. Viens vivre l’expérience 
ADO+ pour seulement 5 $. En plus, nos friandises sont à 1 $.

RENSEIGNEMENTS
514 453-4128

FRIPERIE DE COSTUMES
APPORTEZ VOS COSTUMES AU CARREFOUR NOTRE-DAME

La Ville souhaite toujours poser un geste environnemental et économique en invitant  
les citoyens à venir échanger leurs anciens costumes d’Halloween.

DÉPÔT
Mercredis 9  et 16  octobre, de 9 h à 21 h
Jeudis  10  et  17  octobre, de 9 h à 21 h

EN VENTE
Samedi 19  octobre, de 13 h à 16 h
Mercredi 23  octobre de 16 h 30 à 20 h 30

SOIRÉE GASTRONOMIQUE MILLE ET UNE HUÎTRES
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 À 18 H À L’ÉCOLE SECONDAIRE DU CHÊNE-BLEU

Au profit du Camp Arc-en-ciel du Centre de plein air Notre-Dame-de-Fatima. Les fonds 
amassés servent à offrir des services d’intégration à des enfants à besoins particuliers. 
Seulement 300 billets disponibles. Commanditaires recherchés pour l’événement.
 
RENSEIGNEMENTS, COMMANDITES ET ACHATS DE BILLETS
514 453-7600, poste 234
inscription@mon-camp.ca

L’ÉPOUVANTABLE DISTRIBUTION DE BONBONS
31 OCTOBRE, DE 16 H 30 À 20 H 30, AUX PARCS DES ÉPERVIERS ET DES MÉSANGES 

Animation et décor d’épouvante aux parcs des Éperviers et des Mésanges seront  
au rendez-vous!

GUIGNOLÉE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Si vous êtes intéressés à faire du bénévolat, veuillez joindre Guillaume Roberge.

RENSEIGNEMENTS
513 453-7600 poste 228

FÊTE DE NOËL D’ANTAN
SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 12 H À 16 H, AU NOYAU VILLAGEOIS

Le conseil municipal vous invite à rencontrer le Père Noël au noyau villageois (église  
Ste-Jeanne-de-Chantal), de 12 h à 16 h. Plusieurs activités et animations sont à l’horaire.

Venez-vous amuser!

RENSEIGNEMENTS
514 453-4128

FÊTE DES MOISSONS
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, À L’OMNI-CENTRE DE PINCOURT
Venez chercher vos légumes frais!

RENSEIGNEMENTS
514 777-3140

 

COLLECTE DE BOUTEILLES DES SCOUTS
19 OCTOBRE DE 9 H À 15 H

Le Groupe Scouts 16e Île Perrot sillonnera les rues de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot pour 
ramasser vos bouteilles consignées (bouteilles de bière, de plastique et canettes). Si vous 
demeurez sur le boulevard Perrot, nous vous prions d’apporter vos bouteilles au Carrefour 
Notre-Dame (1300, boulevard Don-Quichotte – coin boulevard St-Joseph). Si vous  
devez vous absenter le jour de la collecte, laissez vos sacs identifiés à votre porte  
ou apportez-les au Carrefour.

AIDEZ VOS SCOUTS EN LES LAISSANT VOUS RENDRE CE SERVICE

RENSEIGNEMENTS
514 320-6354
scoutvip.org

MARCHÉ DE NOËL DU MARCHÉ DES SAVEURS 
CENTRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ÉMILE-LÉPINE  
LES 23 et 24 NOVEMBRE, DE 10 H À 16 H 

Le Marché des saveurs doit se soumettre aux règles du ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation.

RENSEIGNEMENTS
Lise-Anne Briand
514 777-3140
labriand@marchedessaveurs.com
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COMQUAT

15-25 boulevard  
Don Quichotte - 

A1132, L’Ile-Perrot
Cours de français 16 ans et +

23 septembre au 20 
décembre

lundi au 
mercredi

8 h 30 à 21 h
Gratuit –  

frais d’inscription 
de 30 $

Julie Legault
comquatinc@videotron.ca  

jeudi 8 h 30 à 16 h

NAVIGATION
 Escadrille des  

Trois-Lacs

Carrefour  
Notre - Dame

Carte
de conducteur
de plaisance

adulte

9 au 23 septembre lundi 19 h à 22 h

divers
formation@ecp3lacs.org

www.cps-ecp.ca/destroislacs

VHF (radiotéléphonie)
28 octobre  

au 11 novembre
lundi 19 h à 22 h

VISION-TRAVAIL
418, avenue  

Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion

Services d’aide  
à la recherche d’emploi

40 ans et +
Entrées et sorties 
continues, toute 

l’année

lundi au 
vendredi, sauf 
les jours fériés

8 h 30 à 16 h 30 Ateliers gratuits
450 455-5150  

vaudreuil@visiontravail.ca
www.visiontravail.ca
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AIDE AUX DEVOIRS - VOLET PRIMAIRE
1ERE  À 6E  ANNÉE DU PRIMAIRE - LUNDI AU JEUDI - 16 H À 18 H 
À COMPTER DU LUNDI 16 SEPTEMBRE

Offert en partenariat avec la Maison de la famille De Vaudreuil-Soulanges. 

Avec le programme d’Aide aux devoirs, la bibliothèque Marie-Uguay souhaite offrir aux 
enfants un environnement propice pour faire leurs devoirs dans des conditions optimales, 
tout en leur donnant accès aux outils et documents de référence. L’aide aux devoirs  
sera offerte aux résidents de NDIP durant toute l’année scolaire. Bien qu’il ne soit pas 
nécessaire de s’inscrire, les enfants du primaire devront remplir une feuille de présence  
à leur arrivée et à leur départ, en plus de fournir un numéro de téléphone à contacter  
en cas d’urgence. Les enfants peuvent venir et repartir à n’importe quel moment entre  
les plages horaires qui leur sont réservées selon leur groupe d’âge.

VOLET SECONDAIRE (NOUVEAUTÉ)

Offert en partenariat avec le Comité jeunesse La Presqu’Île, l’aide aux devoirs pour  
les adolescents revient cet automne, avec une nouvelle formule, mais toujours l’objectif
de soutenir les ados dans leur réussite scolaire. La bibliothèque est un lieu propice et 
privilégié offrant un service de proximité. Pour la prochaine année scolaire, nous offrirons 
chaque semaine des ateliers thématiques d’environ 45 minutes, suivi d’une période
de questions. Les ateliers porteront sur divers sujets, tels que la gestion du stress,  
la préparation aux examens, la prise de notes, etc.

Horaire à confirmer

FORMATION PRÊT À RESTER SEUL
8 NOVEMBRE 2019, 8 H 30 À 14 H 30

Une formation d’une durée de 5 à 6 h pour les jeunes de 9 à 11 ans (3e année  
du primaire complétée) afin qu’ils apprennent à se garder seul à la maison.

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
www.ndip.org/inscription-en-ligne  
À partir du 4 septembre pour les résidents de NDIP.
À partir du  30 septembre pour les non-résidents.  
Les places sont limitées.

PRIX
40 $ taxes incluses. Apporter un lunch froid, des crayons et du papier.
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SHEIP  
Société d’horticulture 
environnementale des 

villes de l’île Perrot

Salle Florian-Bleau de 
l’Hôtel de ville de L’Île 
Perrot, 110, boulevard 

Perrot.  Entrée à 
l’arrière de l’édifice

conférences tous

25 septembre  
30 octobre 

27 novembre 
mercredi 19 h à 21 h 30

Gratuit pour les 
membres, 5 $ 
pour les non-

membres

sheip@sympatico.ca
www.sheileperrot.com

 FB : SHE Ile-Perrot

OBSERVATION 
D’OISEAUX

Club ornithologique
Vaudreuil-Soulanges

divers
loisir, nature, conférences tous

fin août 2019  
à début juin 2020

variable variable
Carte de membre
15 $ / individuelle
20 $ / familiale

Michel Juteau
ornithovs@gmail.com

https://sites.google.com/site/
ornithovs/

NATURE ET PLEIN AIR NATURE ET PLEIN AIR

TOURISME TOURISME

NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT, C’EST TELLEMENT BEAU...  
ET TELLEMENT DYNAMIQUE! 

Voici une liste de suggestions d’activités et sorties à mettre à l’agenda cet automne!

SEPTEMBRE

Récoltes d’automne à la Ferme Anse au Sable  
à la Ferme Quinn et au Verger Labonté 

Lundi 2 septembre  
Fête du pain  
Parc historique de la Pointe-du-Moulin

Samedi 7 septembre 
Labyrinthe des célibataires  
Verger Labonté

Gratuit!  
Dimanche 8 septembre  
Festival de la S.O.U.PE. (8e édition!)  
Parc historique de la Pointe-du-Moulin

Nouveau!  
Dimanche 15 septembre 
Navette fluviale NDIP-Pointe-des-Cascades 
Quai Brideloup

3e édition!  
Dimanche 15 septembre
Sangha Fest 
Parc historique de la Pointe-du-Moulin 

Samedis et dimanches, du 21 septembre au 14 octobre 
Festival d’automne 
Ferme Quinn

Dimanche 22 septembre 
Exposition de bouteilles anciennes  
Parc historique de la Pointe-du-Moulin

Nouveau!  
Dimanche 22 septembre 
Navette fluviale NDIP-Pointe-des-Cascades 
Quai Brideloup

Gratuit!
Samedi 28 septembre  
Spectacle Les bons esprits sont libérés...à la chapelle!  
Film Oser un monde nouveau
Théâtre de la Chapelle 

Gratuit!  
Dimanche 29 septembre 
Journée de la Culture
Parc historique de la Pointe-du-Moulin 

AUTRES

Vendredi 25 octobre
Labyrinthe de l’horreur 
Verger Labonté

Samedi et dimanche, 2 et 3 novembre
Fin de semaine canine
Verger Labonté

Samedis et dimanches, 16 novembre au 24 décembre
Coupe de sapins de Noël 
Ferme Quinn

Samedi et dimanche 23 et 24 novembre 
Marché de Noël du Marché des saveurs de l’île Perrot 
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine 
Ville L’Île-Perrot

www.tellementbeau.org

NATURE ET PLEIN AIR
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SOIRÉE DU CONSEIL
Le mercredi 19 juin dernier avait lieu  
la croisière du conseil municipal à 
bord du Longueuil V, qui a permis 
d’amasser plus de 7 000 $ pour  
le Fonds jeunesse, afin de réaliser des 
projets de loisir destinés à nos jeunes. 

Merci aux donateurs!

BIBLIOPERROT
Une entente de réciprocité existe entre 
les trois villes de l’île Perrot (L’Île-Perrot, 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et Pincourt); 
les citoyens ont accès à un service  
bonifié dans les trois bibliothèques.  
 
Pour plus de détails : page 5.

CENTRE NOTRE-DAME-DE-FATIMA

La Ville est fière partenaire du Centre Notre-Dame-de-Fatima.
Ce partenariat permet à nos citoyens.

- d’accéder à la piscine extérieure gratuitement;
- d’obtenir un rabais de 55 $ / semaine par enfant pour l’inscription au camp de jour;
- d’accéder aux installations hivernales.

L’hiver approche, ne manquez pas de profiter des sentiers de raquettes, de la  
patinoire et de la glissade sur tubes tout à fait gratuitement sur présentation  
d’une preuve de résidence!

PARC HISTORIQUE DE LA 
POINTE-DU-MOULIN 

Ouvert tous les jours jusqu’au 25 août, 
ainsi que du 26 août au 14 octobre les 
samedis, dimanches et jours fériés. 
 
Pour connaître l’horaire exact 
www.pointedumoulin.com

N’oubliez pas que grâce à une  
entente, les citoyens ont accès  
gratuitement au Parc sur preuve  
de résidence!

PARTAGEONS LA PISTE

Sachant que le comportement courtois de chacun améliore  
la cohabitation entre les usagers de la route et favorise la 
sécurité de tous, il est primordial de respecter autant les  
cyclistes, piétons ou automobilistes sur la route.

Pour en connaître davantage
www.jepartagelaroute.ca

Également, nos pistes multifonctionnelles sont disponibles 
pour le transport actif. Quels usagers sont autorisés à utiliser 
ces pistes? Vélos, piétons, patins à roues alignées, planches à 
roulettes, trottinettes et chaises roulantes sont admises.

Soyez conscients des divers utilisateurs et partagez la piste.

PERROT FÊTE
Quelques souvenirs en images

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Festival de la S.O.U.PE. - 8 septembre (p. 43)

Journées de la culture - 27, 28 et 29 septembre (p.36)

L’épouvantable distribution de bonbons - 31 octobre (p.42)

Concert à la bibliothèque - 10 novembre (p.37)

Nuit blanche - 29 novembre (p.34)

Fête de Noël d’antan - 7 décembre (p.42) 
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