
 

 Inscription obligatoire / Registration mandatory 

Le Basket-ball Ado et l’accès à la salle de conditionnement auront lieu au YMCA Westmount (4585, rue Sherbrooke Ouest). / Teen 
Basketball and access to the Conditioning Room on Fridays will take place at the Westmount YMCA (4585 Sherbrooke Street West). 
 

Une Soirée de filles  et  une soiree de garçons aura lieu le dernier vendredi de chaque mois. / A Girls Night  and a Boys Night will take 
place the last Friday of every month. 

La natation à la piscine extérieure de la ville de Westmount est possible. Parlez au personnel de TeenZone pour plus d'informations. 
/ Swimming at the City of Westmount outdoor pool possible. Speak to the TeenZone staff for more information. 
Autre activités dans la Zone jeunesse: table de billard, ping-pong, ordinateurs, espace silencieux pour étudier, jeux vidéo, baby-foot, 
jeux de société et plus. / Other activities at the Teen Zone: Pool table, table tennis, computers, quiet study room, video games, foosball, 
board games and more. 

 

                                                                                                                                                     
 
 
 

LUNDI / 
MONDAY 

MARDI /  
TUESDAY 

MERCREDI /  
WEDNESDAY 

JEUDI /  
THURSDAY 

VENDREDI /  FRIDAY SAMEDI / 

SATURDAY 

14h00‐19h00 
Activités libres 
 
Drop‐in 
 

14h00‐19h00 
Activités libres 
 

Drop‐in 

14h00‐19h00 
Activités libres 
 

Drop‐in 

 14h00‐19h00 
Activités libres 
 

Drop‐in 

14h00‐19h00 
Activités libres 
 

Drop‐in 

14h00‐19h00 
Activités libres 
 

Drop‐in 

 15h30-17h00         
Soirée de cuisine             
 
Cooking Night 

    

16h00‐18h00   
Activités en plein 

ports air / S
 
Outdoor activities / 
sport 

  16h00‐18h00   
Activités en plein 

ports air / S
 
Outdoor activities / 
sport  

16h00‐18h00   
Activités en plein 

ports air / S
 
Outdoor activities / 
sport 

16h00‐18h00   
Activités en plein air 

ports / S
 
Outdoor activities / 
sport 

16h00‐18h00   
Activités en plein 

ports air / S
 
Outdoor activities 
/ sport 

    15h30-17h00 
Cours de musique  
 
 

Music Lessons 

16h00‐18h00   
Activités en plein 

ports air / S
Outdoor activities 
/ sport  

    18h30‐21h45 
Basket-ball Ado 
 
Teen Basketball 

 

    17h00‐19h00 
 
Soirée de fille/ Soiree 
de garçons 
 

 

Zone jeunesse de Westmount 
Westmount Teen Zone          

4675, rue Sainte-Catherine Ouest 
514-989-5252  
 
Été 2017 /summer 2017 
26 juin- 26 aout /27th June-26th august 
   

Heures d’ouverture de la Zone jeunesse: 
Lundi au samedi: 14h à 19h 
Dimanche: fermée 
 
 
Teen Zone Opening Hours: 
Monday to Saturday: 2pm to 7pm 
Sunday: closed           
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