SEPTEMBRE 2016 À MARS 2017

INSCRIPTION EN LIGNE
westmount.org
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DATES D’INSCRIPTION
SPORTS ET LOISIRS
Activitiés de loisirs
Résidents de Westmount
Non-résidents

dès le mardi 7 juin 2016
dès le mardi 23 août 2016

PERSONNEL - SPORTS AND RECREATION
RENSEIGNEMENTS
HÔTEL DE VILLE
Renseignements généraux

514 989-5200

CENTRE DES LOISIRS DE WESTMOUNT
Service des sports et loisirs

514 989-5353

VICTORIA HALL
Division des événements communautaires

514 989-5226

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT
Renseignements généraux

514 989-5300

Section des adultes

514 989-5299

Comptoir audiovisuel

514 989-5368

Section des enfants

514 989-5229

Service de référence

514 989-5355

PERSONNEL - SPORTS AND RECREATION
WESTMOUNT.ORG

Veuillez consulter le site web de Westmount pour une mise à jour
de l’information au sujet des événements communautaires, des
groupes communautaires, des activités de la Bibliothèque et des
programmes de loisirs.
2016-04-005
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire
relié aux activités culturelles, sportives et de loisirs de Westmount.
ISBN 978-2-922359-34-3
Ville de Westmount
4333, rue Sherbrooke O.
Westmount, Québec H3Z 1E2
Téléphone : 514 989-5200
Télécopieur : 514 989-5484
Courriel : info@westmount.org

PERSONNEL - SPORTS AND RECREATION

FSC

MOT DE BIENVENUE
MESSAGE DU
DIRECTEUR, SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

Même si le soleil brille, que vous aimeriez vous tremper les orteils dans la piscine de
Westmount ou aller rejoindre des amis pour une partie de tennis, il est également le
temps de penser à vos activités automne / hiver.

Ce guide des activités sportives et de loisirs est rempli d’idées pour vous aider à rester
actif tout au long de la saison. De l’art à la Zumba, je suis certain que vous trouverez
une ou plusieurs activités pour vous et toute votre famille. Toutefois, si vous n’êtes
pas totalement satisfait, contactez le Service des sports et loisirs et notre équipe
expérimentée se fera un plaisir de prendre vos suggestions, ou de vous aider afin que
vous trouviez l’activité que vous recherchez.
Si faire du bénévolat au sein de votre communauté vous intéresse, nous serons heureux
de vous guider vers votre intérêt particulier, que ce soit le coaching d’une équipe,
l’organisation d’une activité ou la participation à l’un de nos événements spéciaux.
Sans nos 300 bénévoles, il va sans dire que nous ne serions pas en mesure d’offrir la
programmation actuelle.
Le Service des sports et loisirs se trouve au Centre des loisirs de Westmount. C’est ici
que l’aventure commence et que vous trouverez tous les renseignements dont vous
avez besoin pour la saison à venir. Avec votre carte de membre 2016, vous pouvez
nager, patiner et jouer au tennis comme le cœur vous en dit. Vous pouvez également
configurer votre compte pour vous inscrire à toutes vos activités favorites en ligne, à
tout moment, pendant et après la période d’inscription.
Les prochaines pages vous aideront à vous mettre en route vers de nouveaux défis pour
les saisons d’automne et d’hiver. Alors rejoignez votre famille, vos amis et voisins afin
de profiter de la myriade d’activités et d’événements que la Ville de Westmount a à
offrir.
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David Lapointe
Directeur - Service des sports et loisirs

NOTE SPÉCIALE
Ce guide des Sports et loisirs sera le dernier guide à être distribué dans tous les foyers de la Ville. Dans
un effort pour encourager une ville plus verte, le guide semi-annuel sera imprimé en petites quantités
et disponible à l’Hôtel de ville, au Victoria Hall et au Centre des loisirs de Westmount pour ceux et
celles qui souhaitent obtenir un exemplaire. Une fiche d’information des Sports et loisirs sera envoyée
par la poste à tous les résidents pour les informer des dates d’inscription. Le guide sera disponible
sur le site Web de la ville de Westmount. Nous vous encourageons à consulter notre site Web afin de
profiter de l’inscription en ligne.

1

SPORTS ET LOISIRS

Veuillez nous appeler pour toute information concernant les
inscriptions aux activités de sports et de loisirs, incluant celles
qui se tiennent au Victoria Hall.
514 989-5353 • WESTMOUNT.ORG

BUREAUX DES SPORTS ET LOISIRS
Centre des loisirs de Westmount : 4675, rue Sainte-Catherine O.
Victoria Hall : 4626, rue Sherbrooke O.
Le Service des sports et loisirs, dont les bureaux se trouvent au
Centre des loisirs de Westmount et au Victoria Hall, offre une
variété de programmes pour les résidents de tous âges.
Son objectif est de favoriser le développement d’un sentiment
d’appartenance à la collectivité et de promouvoir Westmount
comme milieu de vie idéal, notamment pour les jeunes familles.
Mettant l’accent sur un service personnalisé, le personnel du
Service se fait toujours un plaisir de répondre aux questions et de
recevoir des commentaires à l’égard de toutes les activités de
sports et de loisirs de la Ville de Westmount.
HEURES D’OUVERTURE
lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 8 h 30 à 16 h 30

mercredi

de 10 h à 18 h

HORAIRE ESTIVAL (DU 30 MAI AU 2 SEPTEMBRE 2016)
lundi, mardi et jeudi

de 8 h à 16 h 30

mercredi

de 9 h 30 à 18 h

vendredi

de 8 h à 13 h

PERSONNEL - SPORTS ET LOISIRS
CENTRE DES LOISIRS DE WESTMOUNT

514 989-5353

David Lapointe

Directeur

514 989-5410

Jennifer Heaps

Agente administrative
jheaps@westmount.org

514 989-5389

Bruce Stacey

Chef de division installations sportives

514 989-5391

Andrew Maislin

Chargé des opérations

514 989-5323

Michelle Dodds

Coordonnatrice des sports

514 989-5212

Matthew Lawton

Coordonnateur des sports

514 989-5320

Emily Gamble

Commis de bureau

514 989-5322

Matthew Ciampini

Chef de groupe - aréna

514 989-5387

Coordonnatrice des
programmes et des
services communautaires

514 989-5393

dlapointe@westmount.org

bstacey@westmount.org

amaislin@westmount.org
mdodds@westmount.org

mlawton@westmount.org
egamble@westmount.org

mciampini@westmount.org

VICTORIA HALL
Claude Danis

cdanis@westmount.org

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION EN LIGNE
NOM D’USAGER ET MOT DE PASSE
1- Si vous avez déjà un nom d’utilisateur et un mot de passe, veuillez aller à loisirscitoyens.accescite.net/westmount/public/. Notez que tous
les comptes sont désactivés depuis le 31 décembre 2015. Afin de réactiver votre compte pour 2016, vous devez
obligatoirement présenter deux preuves de résidence au bureau des sports et loisirs.
2- Si vous ou un membre de votre famille êtes déjà inscrit au Service des sports et loisirs de la Ville de Westmount depuis 2011,
veuillez envoyer un courriel à recreation@westmount.org pour obtenir votre nom d’usager et mot de passe.
3- Si vous ou un membre de votre famille avez une carte d’accès valide pour les installations sportives du Service des sports et loisirs de
Westmount 2016 et vous n’avez pas de nom d’usager et de mot de passe, veuillez aller à loisirscitoyens.accescite.net/westmount/public/
et cliquez sur « MEMBRES AVEC CARTE D’ACCÈS SANS NOM D’USAGER OU MOT DE PASSE ». Suivez les étapes pour accéder au compte.
4- Si vous n’êtes pas inscrit aux Service des sports et loisirs ou que vous n’avez pas acheté une carte d’accès pour les installations sportives de
Westmount depuis 2011, veuillez aller à loisirscitoyens.accescite.net/westmount/public/ et cliquez sur « CRÉER UN COMPTE ».
Suivez les étapes pour accéder au compte.
Veuillez noter que votre compte ne sera activé que lorsque vous aurez soumis deux preuves de résidence récentes (3 derniers mois)
à notre bureau situé au 4675, rue Ste-Catherine Ouest. (voir PREUVE DE RÉSIDENCE ci-dessous).

LES INSCRIPTIONS SONT TRAITÉES SELON L’ORDRE D’ARRIVÉE. Toutefois, les résidents de
Westmount peuvent s’inscrire avant les non-résidents aux dates indiquées ci-dessous.
LES FRAIS D’INSCRIPTION DOIVENT ÊTRE ACQUITTÉS EN TOTALITÉ AU MOMENT DE L’INSCRIPTION :

EN LIGNE : Visa/MasterCard
EN PERSONNE : chèque libellé à l’ordre de la Ville de Westmount, Visa/MasterCard ou par Interac/argent comptant.
Les taxes sont comprises dans tous les tarifs. Des frais de 35 $ seront facturés pour tout chèque retourné en raison d’insuffisance de fonds.

LISTE D’ATTENTE

Si le programme que vous désirez s’affiche complet, nous inscrirons votre nom sur une liste d’attente et nous vous contacterons si une place se libère.

PREUVES DE RÉSIDENCE

Deux preuves de résidence récentes (ex. : compte de taxes ou de service publique, ainsi qu’une carte d’identité tel un permis de conduire) sont
exigées pour tout participant âgé de 18 ans et plus lors de l’inscription.
Tous les enfants âgés de 4 à 17 ans doivent fournir (1) une preuve de résidence (documents officiels scolaires ou gouvernementaux) ainsi (1) qu’une preuve d’âge (Carte d’assurance maladie ou passeport).
Avez-vous une carte d’accès aux installations 2016 valide ? Comme cette carte vous sert de preuve de résidence, aucun autre document n’est nécessaire.

Nous ne pouvons inscrire par procuration
qu’UNE seule autre famille. Deux preuves
de résidence sont exigées.

SESSION D’HIVER

Nous recommandons fortement aux
participants de s’inscrire à l’automne pour
les activités hivernales.

DATES

NON-RÉSIDENTS

Les non-résidents peuvent s’inscrire aux différents programmes et activités de Westmount à compter du mardi
23 août 2016. Toutefois, les non-résidents doivent payer
un supplément de 60 % pour tous les programmes.

ENDROIT

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

INSCRIPTION
PAR PROCURATION

Période d’inscription (Résidents SEULEMENT)
DU 7 JUIN AU 16 JUIN 2016 (PLACES GARANTIES)*
EN LIGNE à partir de 8 h - le 7 juin 2016
EN PERSONNE pendant les heures de bureau. (voir page 2)

loisirscitoyens.accescite.net/westmount/public/
Centre des loisirs de Westmount
4675, rue Ste-Catherine O.

Hors de la période d’inscription
RÉSIDENTS : À COMPTER DU VENDREDI 17 JUIN 2016
NON-RÉSIDENTS : À COMPTER DU MARDI 23 AOÛT 2016
EN LIGNE en tout temps.
EN PERSONNE pendant les heures de bureau. (voir page 2)

loisirscitoyens.accescite.net/westmount/public/
Centre des loisirs de Westmount
4675, rue Ste-Catherine O.

* En raison de la forte demande, le principe des places garanties ne s’applique pas à : danse jazz (1220.301-404), cliniques de hockey pour garçons
(1200.402-405), ballet classique (1215.301-406), découvrir l’art (1221.301-401), cliniques de hockey pour filles (1200.407-408), introduction au monde
de la musique (1238.301-412), karaté (1206.301-403), programmes bambins (1216.301-413) et appréciation du vin (1055.301-402).
PLUS DE DÉTAILS À LA PAGE 4
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
INSCRIPTION PAR LA POSTE OU PAR TÉLÉCOPIEUR

Veuillez noter qu’en raison de la flexibilité de la nouvelle démarche d’inscription, les participants sont fortement encouragés à se prévaloir des
heures d’ouverture prolongées pour s’inscrire en ligne, en personne ou en demandant à un voisin de les inscrire par procuration.
Si cela n’est pas possible, les formulaires d’inscription peuvent être envoyés par la poste ou par télécopieur :
RÉSIDENTS à compter du 17 juin 2016 et NON-RÉSIDENTS à compter du 24 août 2016.
PAR LA POSTE

Sports et loisirs
Ville de Westmount
4675, rue Ste-Catherine Ouest
Westmount QC H3Z 1S4

PAR TÉLÉCOPIEUR

514 989-5486

Si vous vous inscrivez par la poste ou par télécopieur, veuillez indiquer votre mode de paiement sur le formulaire d’inscription (carte de crédit –
Visa ou MasterCard seulement). N’oubliez pas d’inclure une copie de vos preuves de résidence !
Veuillez noter qu’AUCUNE inscription par la poste ou par télécopieur ne sera acceptée durant la période d’inscription
des résidents.

ANNULATION

Nous nous réservons le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant. À moins d’indication contraire, le nombre minimal d’inscriptions est fixé à 10 participants. En cas d’annulation d’une activité, les personnes inscrites seront remboursées en totalité.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Pour les participants qui se retirent d’un programme, toutes les demandes de remboursement doivent être faites par écrit et des frais administratifs de 15 $ seront appliqués.
Programmes :
•
Un remboursement complet, moins les frais d’administration, sera émis pour les demandes reçues la semaine avant la date de début du programme.
•
Un remboursement au prorata, moins les frais d’administration, sera émis pour les demandes reçues au cours de la première semaine du programme.
•
Aucun remboursement ne sera émis à compter de la deuxième semaine suivant le début d’un programme, à moins qu’un certificat médical
valide ou une preuve de mutation soient fournis. Dans cette situation, un remboursement au prorata, moins les frais d’administration,
sera émis.
Camp d’été / Cours de natation / Cours de tennis :
•
Un remboursement complet, moins les frais d’administration, sera émis pour les demandes reçues au moins 7 jours avant la date de
début du camp ou des leçons.
•
Aucun remboursement ne sera émis dans les 7 jours précédant la date du début du camp ou des leçons, ou après cette date, à moins qu’un
certificat médical valide ou une preuve de mutation soient fournis. Dans cette situation, un remboursement au prorata, moins les frais
d’administration sera émis.
Hockey :
•
Un remboursement complet, moins les frais d’administration, sera émis pour les demandes reçues avant le début de la saison.
•
Un remboursement au prorata, moins les frais d’administration et les frais reliés à l’équipement, sera émis pour les demandes reçues au
cours de la première moitié de la saison.
•
Aucun remboursement ou crédit ne sera émis une fois que plus de 50% de la saison aura été jouée, à moins qu’un certificat médical valide
ou une preuve de mutation soient fournis. Dans cette situation, un remboursement au prorata, moins les frais d’administration et d’équipement, sera émis.
Transferts :
•
Les frais d’administration seront facturés pour tous les transferts effectués entre les programmes / camps / leçons dans les 7 jours précédant
la date de début. Aucun transfert ne sera accepté après cette date.

SUGGESTIONS

Si vous ne trouvez pas l’activité qui vous convient ou aimeriez en suggérer une nouvelle, veuillez communiquer avec le Service des sports et
loisirs au 514 989-5353.
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CARTE D’ACCÈS - INSTALLATIONS
Cette carte avec photo sert à identifier les usagers des installations récréatives de Westmount, donnant accès du même coup au Centre des loisirs
de Westmount, au Victoria Hall et aux courts de tennis de Westmount.
Les résidents peuvent se procurer leur carte en se présentant aux bureaux du Service des sports et loisirs du Centre des loisirs de Westmount.
Tout participant âgé de 18 ans et plus doit présenter deux preuves de résidence (compte de taxes ou de services publics ainsi qu’une carte
d’identité, tel un permis de conduire). Tous les enfants âgés de 4 à 17 ans sont tenus de fournir (1) une preuve de résidence (documents officiels
scolaires ou gouvernementaux) ainsi (1) qu’une preuve d’âge (carte d’assurance maladie ou passeport). Pour recevoir la carte, vous devez
être présent car une photo est prise sur les lieux.
Veuillez noter que cette carte n’est pas requise pour s’inscrire aux activités de sports et de loisirs, à moins d’indication contraire.

TARIF ANNUEL POUR RÉSIDENTS
ABONNEMENT INDIVIDUEL

40 $

ABONNEMENT FAMILIAL
Maximum de cinq cartes par famille. Frais de 5 $ pour chaque carte
additionnelle.

80 $

NON-RÉSIDENTS
Des laissez-passer d’invité peuvent être achetés pour les installations sportives à Westmount. Veuillez appeler le Service des sports et loisirs au
514-989-5353 pour en savoir plus.

PATINAGE LIBRE ET HOCKEY
PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR

Toute la famille peut pratiquer le patinage libre au Centre des loisirs de Westmount. Un horaire détaillé sera disponible au CLW et sur le site web
de la Ville au westmount.org.

PATINOIRES EXTÉRIEURES

Les résidents peuvent profiter des patinoires extérieures de Westmount à compter de la deuxième semaine de décembre jusqu’à la mi-mars, selon
les conditions météorologiques.
Vous trouverez une patinoire dans les parcs suivants :
•
Parc Devon
•
Jardin Queen Elizabeth
•
Parc Stayner
•
Parc King George
•
Parc Prince Albert
•
Parc Westmount

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

La carte d’accès - installations sportives n’est pas exigée pour les patinoires extérieures.

NATATION À L’INTÉRIEUR
LE YMCA WESTMOUNT OFFRE AUX RÉSIDENTS DE WESTMOUNT SUR UNE BASE CONTINUELLE LES ACTIVITÉS AQUATIQUES SUIVANTES :
LES MARDIS

DE 13 H 15 À 14 H 10 AQUAFORME POUR AÎNÉS 60+

LES JEUDIS

DE 13 H 15 À 14 H 10 AQUAFORME POUR AÎNÉS 60+

LES DIMANCHES

DE 14 H 45 À 16 H BAIN FAMILIAL + NAGE EN
LONGUEUR (2 COULOIRS)
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LE BÉNÉVOLAT À WESTMOUNT
Au fil des ans, la clé du succès des programmes culturels,
sportifs et récréatifs de Westmount a résidé dans l’engagement et
l’enthousiasme des bénévoles de la collectivité. Westmount a en
effet la chance de pouvoir compter sur des résidents qui donnent
volontiers leur temps et leur expertise afin d’offrir des programmes
et des services de qualité. Toutefois, nous sommes toujours en quête
de nouveaux bénévoles. À titre d’exemple, nous sommes toujours à
la recherche :
• d’entraîneurs pour diverses équipes sportives;
• d’arbitres et de chronométreurs pour les activités sportives;
• de nouveaux membres pour les Amis de la Bibliothèque;
• de bénévoles pour prêter main-forte à l’occasion
d’événements communautaires, comme le
Carnaval d’hiver et la Journée familiale.
Il y a un vaste éventail de programmes qui n’existeraient pas
sans l’aide de bénévoles. Toute personne intéressée à participer
est priée de communiquer avec le Service des sports et loisirs,
au 514 989-5389, avec la Bibliothèque, au 514 989-5429, ou avec
la Division des événements communautaires, au 514 989-5226
afin d’obtenir de plus amples renseignements.

COMITÉ CONSULTATIF DES
ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES
(CCEC)

Regroupant des conseillers, des membres du personnel et des
résidents, le Comité consultatif des événements communautaires
est un outil précieux pour les administrateurs municipaux.
Son rôle consiste à aider à l’élaboration annuelle d’événements
communautaires en tenant compte des intérêts variés et changeants
de toutes les composantes de la collectivité. Les personnes
intéressées à siéger au CCEC sont priées de s’adresser à la
conseillère Nicole Forbes, commissaire des événements culturels,
en composant le 514 989-5076.

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Le Comité de la Bibliothèque publique se compose de cinq
résidents de Westmount, dont trois sont des membres de la
communauté nommés par le conseil, et les deux autres des
conseillers. Le comité se réunit chaque mois afin de discuter de
diverses questions liées à la Bibliothèque et de veiller à ce que
la Bibliothèque conserve sa liberté et son indépendance
intellectuelles. Les membres de la communauté nommés par le
conseil siègent au comité pour un mandat de trois ans. Les
personnes intéressées à participer sont invitées à contacter la
conseillère Nicole Forbes, commissaire des événements
culturels, en composant le 514 989-5076.

PROJET VILLE EN SANTÉ DE WESTMOUNT
Westmount est fière d’être membre du réseau mondial des villes en santé depuis 1991. Au fil des ans,
la collaboration des bénévoles du PVSW, des élus et du personnel de la Ville a contribué de façon
importante à la résolution de divers problèmes d’ordre matériel, social et environnemental au sein de
notre communauté.
Tous les citoyens intéressés à prêter talents et main-forte à cette initiative pour améliorer la qualité
de vie à Westmount sont invités à communiquer avec la conseillère Cynthia Lulham, commissaire de
l’environnement et des parcs, au 514 931-9132 or at whcp@westmount.org.
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
DATES

NIVEAU

JOUR/HEURE

CODE

INSTRUCTEUR

COORDONN.

COÛT

END.

Ballet classique (Les inscriptions ne sont pas garanties/places limitées)

Tenue vestimentaire (filles) : un justaucorps, des collants roses et des chaussures de ballet roses (une petite jupe de ballet est acceptable - pas de tutus).
(Garçons) : un t-shirt blanc, des leggings noirs, des chaussettes blanches ou noires et des chaussures de ballet noires.
AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

(2013) 3 ans
(2012) 4 ans
(2012) 4 ans
(2010-2011) 5-6 ans
(2010-2011) 5-6 ans
(2008-2009) 7-8 ans
(2008-2009) 7-8 ans
(2005-2007) 9-11 ans
(2005-2007) 9-11 ans
(- 2004) 12 ans +

lundi 15 h - 15 h 30
lundi 15 h 30 - 16 h
vendredi 15 h 15 - 15 h 45
lundi 16 h - 16 h 45
vendredi 15 h 45 - 16 h 30
lundi 16 h 45 - 17 h 45
vendredi 16 h 30 - 17 h 30
lundi 17 h 45 - 19 h
vendredi 17 h 30 - 18 h 45
vendredi 18 h 45 - 20 h 30

1215.301
1215.302
1215.312
1215.303
1215.313
1215.304
1215.314
1215.305
1215.315
1215.306

Emilie Doré

Claude Danis

40 $
40 $
40 $
45 $
45 $
50 $
50 $
55 $
55 $
65 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 31 mar. 2017

(2013) 3 ans
(2012) 4 ans
(2012) 4 ans
(2010-2011) 5-6 ans
(2010-2011) 5-6 ans
(2008-2009) 7-8 ans
(2008-2009) 7-8 ans
(2005-2007) 9-11 ans
(2005-2007) 9-11 ans
(- 2004) 12 ans +

lundi 15 h - 15 h 30
lundi 15 h 30 - 16 h
vendredi 15 h 15 - 15 h 45
lundi 16 h - 16 h 45
vendredi 15 h 45 - 16 h 30
lundi 16 h 45 - 17 h 45
vendredi 16 h 30 - 17 h 30
lundi 17 h 45 - 19 h
vendredi 17 h 30 - 18 h 45
vendredi 18 h 45 - 20 h 30

1215.401
1215.402
1215.412
1215.403
1215.413
1215.404
1215.414
1215.405
1215.415
1215.406

Joanie Moreau

Claude Danis

40 $
40 $
40 $
45 $
45 $
50 $
50 $
55 $
55 $
65 $

VH

BAMBINS - PROGRAMMES (Inscriptions non garanties/places limitées)
Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une seule des catégories suivantes par session. Les enfants doivent être accompagné d’un adulte.

Chanson Magique - NOUVEAU!

(1-2 ans) - Une classe de français unique alliant musique, danse, jeu de marionnettes, illustrations peintes et bien plus. À travers les chansons
originales de Muriel, les enfants et leur accompagnateurs sont initiés aux thèmes du monde de l’enfance. Il n’est pas nécessaire de connaitre le français
pour venir s’amuser. Entrez dans le monde de Muriel et partagez un voyage musical avec votre enfant! (3-4 ans) - Muriel utilise une palette de
chansons, de jeux vocaux, rythmiques et corporels ainsi que des histoires qui permettrons aux enfants de développer leur créativité et de progresser
en français. Des concepts musicaux comme la mélodie, la tonalité, le temps, le rythme et les nuances sont également abordés. Toutes les activités sont
spécifiquement préparées afin d’élargir le vocabulaire de chacun et de faciliter la prononciation française dans un environement ludique et positif.
AUTOMNE :
du 21 sept. au 7 déc. 2016

1-2 ans
3-4 ans

mercredi 9 h 30 - 10 h 15
mercredi 10 h 30 - 11 h 15

1216.303
1216.313

Muriel
Vergnaud

Claude Danis

50 $
50 $

VH

HIVER :
du 11 janv. au 29 mar. 2017

1-2 ans
3-4 ans

mercredi 9 h 30 - 10 h 15
mercredi 10 h 30 - 11 h 15

1216.403
1216.413

Muriel
Vergnaud

Claude Danis

50 $
50 $

VH

Découverte des sens

AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

6-20 mois

lundi 10 h 15 - 11 h

1216.301

Angela Patricia
Hernandez

Claude Danis

50 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 27 mar. 2017

6-20 mois

lundi 10 h 15 - 11 h

1216.401

Angela Patricia
Hernandez

Claude Danis

50 $

VH

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Stimulez les sens et aidez le développement de votre bébé. Les différentes activités visent à construire une gamme d’expériences sensorielles, y
compris visuelles, auditives et tactiles. Les activités favorisent également la communication précoce par le contact physique, la musique, la danse,
les marionnettes et les signes. Ces classes comprennent des activités structurées qui peuvent être poursuivies à la maison !

Exploration pour bambins

Encourager la curiosité naturelle de l’enfant pour apprendre tout en s’amusant. Créez, étudiez et explorez ensemble. Les activités sont axées sur la
promotion du développement de la langue, du comportement social, de la motricité, de la créativité, de l’expression de soi et de la confiance.
AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

20-30 mois

lundi 9 h 15 - 10 h

1216.302

Angela Patricia
Hernandez

Claude Danis

50 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 27 mar. 2017

20-30 mois

lundi 9 h 15 - 10 h

1216.402

Angela Patricia
Hernandez

Claude Danis

50 $

VH

VH : Victoria Hall
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NIVEAU

JOUR/HEURE

CODE

INSTRUCTEUR COORDONN.

COÛT

END.

AUTOMNE :
du 23 sept. au 9 déc. 2016

(2006-08) 8-10 ans
(2003-05) 11-13 ans
Niveau supérieur

vendredi 16 h 30 - 17 h 30
vendredi 17 h 30 - 18 h 30
vendredi 18 h 30 - 19 h 30

1247.301
1247.302
1247.303

Kate
Alsterlund

Claude Danis

50 $
50 $
50 $

VH

HIVER :
du 13 janv. au 31 mar. 2017

(2006-08) 8-10 ans
(2003-05) 11-13 ans
Niveau supérieur

vendredi 16 h 30 - 17 h 30
vendredi 17 h 30 - 18 h 3
vendredi 18 h 30 - 19 h 30

1247.401
1247.402
1247.403

Kate
Alsterlund

Claude Danis

50 $
50 $
50 $

VH

DATES

Breakdance

Danse Jazz - NOUVEAU! (Les inscriptions ne sont pas garanties/places limitées)
AUTOMNE :
du 21 sept. au 7 déc. 2016

(2012-13) 3-4 ans
(2010-11) 5-6 ans
(2008-09) 7-8 ans
(-2007) 9 ans +

mercredi 15 h 30 - 16 h 00
mercredi 16 h 00 - 16 h 30
mercredi 16 h 30 - 17 h 30
mercredi 17 h 30 - 18 h 30

1220.301
1220.302
1220.303
1220.304

Shelley Talbot

Claude Danis

40 $
40 $
50 $
50 $

VH

HIVER :
du 11 janv. au 29 mar. 2017

(2012-13) 3-4 ans
(2010-11) 5-6 ans
(2008-09) 7-8 ans
(-2007) 9 ans +

mercredi 15 h 30 - 16 h 00
mercredi 16 h 00 - 16 h 30
mercredi 16 h 30 - 17 h 30
mercredi 17 h 30 - 18 h 30

1220.401
1220.402
1220.403
1220.404

Shelley Talbot

Claude Danis

40 $
40 $
50 $
50 $

VH

Danse Sociale - NOUVEAU!
AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 octobre 2016

(-2004) 12 ans +

lundi 17 h - 18 h

1210.301

Marie-Claude
Prégent

Claude Danis

50 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 27 mar. 2017

(-2004) 12 ans +

lundi 17 h - 18 h

1210.401

Marie-Claude
Prégent

Claude Danis

50 $

VH

Découverte de l’art (Les inscriptions ne sont pas garanties/places limitées)
AUTOMNE :
du 21 sept. au 7 déc. 2016

(2005-2009) 7-11 ans

mercredi 16 h - 17 h

1221.301

Alma Castilla

Claude Danis

50 $

VH

HIVER :
du 11 janv. au 29 mar. 2017

(2005-2009) 7-11 ans

mercredi 16 h - 17 h

1221.401

Alma Castilla

Claude Danis

50 $

VH

Escrime - NOUVEAU!
AUTOMNE :
du 27 sept. au 13 déc. 2016

(2006-08) 8-10 ans
(2003-05) 11-13 ans

Mardi, 18 h - 19 h
Mardi, 19 h - 20 h

1235.301
1235.302

Thierry
Bourbonnais

Claude Danis

80 $
80 $

CLW

HIVER :
du 10 janv. au 28 mar. 2017

(2006-08) 8-10 ans
(2003-05) 11-13 ans

Mardi, 18 h - 19 h
Mardi, 19 h - 20 h

1235.401
1235.402

Thierry
Bourbonnais

Claude Danis

80 $
80 $

CLW

AUTOMNE :
du 20 sept. au 22 nov. 2016

(1998-2005) 11-18 ans

mardi 17 h 30 - 18 h 30

1219.301

Nadia Kim

Claude Danis

50 $

VH

HIVER :
du 10 janv. au 13 mar. 2017

(1998-2005) 11-18 ans

mardi 17 h 30 - 18 h 30

1219.401

Nadia Kim

Claude Danis

50 $

VH

SPORTS ET LOISIRS

Gardiennage

Groupe de jeu

8

(Les frais sont applicables par famille, et non par enfant.)

AUTOMNE :
du 20 sept. au 8 déc. 2016

(2013-16) 0-3 ans

mardi et jeudi
9 h 30 - 11 h 30

1218.301

aucun
enseignement

Claude Danis

50 $

VH

HIVER :
du 10 janv. au 30 mar. 2017

(2013-16) 0-3 ans

mardi et jeudi
9 h 30 - 11 h 30

1218.401

aucun
enseignement

Claude Danis

50 $

VH

VH : Victoria Hall • CLW : Centre des loisirs de Westmount

Hockey
NIVEAU

NÉS ENTRE

HORAIRE

CODE

COÛT

ENDROIT

Hockey - Ligue Intercité (septembre-avril) coordonnateur : Andrew Maislin

Westmount formera des équipes de hockey intercité de niveau « A, B et C » dans les catégories énumérées ci-dessous. Les évaluations
debuteront mi-septembre. Les matchs, pratiques et endroits sont à déterminer. Les équipes de Westmount affronteront des équipes d’autres
municipalités locales et prendront part à des tournois. La participation dans une équipe intercité exige un engagement complet. La participation
aux matchs et aux pratiques est obligatoire pour tous les joueurs.
Novice
Atome
Pee Wee
Bantam
Midget

1 janvier 2008 au 31 decembre 2009
1 janvier 2006 au 31 decembre 2007
1 janvier 2004 au 31 decembre 2005
1 janvier 2002 au 31 decembre 2003
1 janvier 1999 au 31 decembre 2001

À déterminer

1200.412
1200.413
1200.414
1200.415
1200.416

300 $
300 $
300 $
300 $
300 $

À déterminer

NOTE : Les joueurs peuvent s’enregistrer à la fois pour le hockey d’automne pour les jeunes et les cliniques de hockey mais les joueurs qui s’inscrivent pour Intercité ne peuvent pas s’enregistrer pour le hockey d’automne pour les jeunes ou les cliniques de hockey.

Hockey pour les jeunes - Automne (septembre-décembre) coordonnateur : Matthew Lawton

Le hockey d’automne pour les jeunes, qui a lieu de septembre à décembre, s’adresse aux garçons et aux filles et vise à procurer une expérience
amusante et agréable, axée sur l’esprit sportif et la participation. Les évaluations auront lieu en début de saison afin d’assurer une formation
équitable des équipes.
Novice
Atome

1 janvier 2008 au 31 decembre 2009
1 janvier 2006 au 31 decembre 2007

samedis 10 h - 11 h
samedis midi - 13 h

1200.302
1200.303

115 $
115 $

CLW
CLW

M.A.H.G. (septembre-avril) coordonnateur : Matthew Lawton

M.A.H.G. est un programme d’initiation au hockey pour les garçons et les filles âgés de 5 et 6 ans. Son objectif est d’initier le participant aux
compétences de base du hockey, à stimuler son intérêt pour le sport et à lui inculquer le concept de base du sport d’équipe.
M.A.H.G. 1
M.A.H.G. 2

1 janvier 2011 au 31 decembre 2011
1 janiver 2010 au 31 decembre 2010

mar. 17 h et sam. 8 h ou 9 h
jeu. 17 h et sam. 8 h ou 9 h

1200.401
1200.411

160 $
160 $

CLW
CLW

Cliniques de hockey pour garçons (septembre-avril) coordonnateur: Matthew Lawton

(Les inscriptions ne sont pas garanties/places limitées). Les cliniques de hockey pour garçons sont conçues pour initier les garçons au jeu.
Elles sont axées sur le développement des compétences de hockey de base avec un peu de temps consacré aux matchs.
Novice
Atome
Pee Wee
Bantam

1 janvier 2008 au 31 decembre 2009
1 janvier 2006 au 31 decembre 2007
1 janvier 2004 au 31 decembre 2005
1 janvier 2002 au 31 decembre 2003

mercredi 17 h
mercredi 18 h
mardi 18 h
jeudi 18 h

1200.402
1200.403
1200.404
1200.405

115 $
115 $
115 $
115 $

CLW
CLW
CLW
CLW

Cliniques de hockey pour filles (septembre-avril) coordonnatrice : Michelle Dodds (Les inscriptions ne sont pas garanties/places limitées).
Novice/Atome
Pee wee/Bantam

1 janvier 2006 au 31 decembre 2009
1 janvier 2002 au 31 decembre 2005

CLW : Centre des loisirs de Westmount

mardi 17 h 30
jeudi 17 h 30

1200.407
1200.408

115 $
115 $

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Les cliniques de hockey pour filles sont conçues pour initier les filles au jeu. Elles sont axées sur le développement des compétences de hockey
de base avec un peu de temps consacré aux matchs.
CLW
CLW
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DATES

NIVEAU

JOUR/HEURE

CODE

INSTRUCTEUR COORDONN.

COÛT

END.

Introduction au monde de la musique (Les inscriptions ne sont pas garanties/places limitées)
AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

(2014-15) 1-2 ans
(2014-15) 1-2 ans
(2014-15) 1-2 ans
(2011-13) 3-5 ans
(2011-13) 3-5 ans

jeu. 10 h 45 - 11 h 30
ven. 10 h 45 - 11 h 30
ven. 11 h 45 - 12 h 30
lun. 16 h - 16 h 45
lun. 17 h - 17 h 45

1238.301
1238.311
1238.321
1238.302
1238.312

Ira Sokolova

Claude Danis

50 $
50 $
50 $
50 $
50 $

VH

HIVER :
du 9 janvier au
31 mars 2017

(2014-15) 1-2 ans
(2014-15) 1-2 ans
(2014-15) 1-2 ans
(2011-13) 3-5 ans
(2011-13) 3-5 ans

jeu. 10 h 45 - 11 h 30
ven. 10 h 45 - 11 h 30
ven. 11 h 45 - 12 h 30
lun. 16 h - 16 h 45
lun. 17 h - 17 h 45

1238.401
1238.411
1238.421
1238.402
1238.412

Ira Sokolova

Claude Danis

50 $
50 $
50 $
50 $
50 $

VH

Karaté - JKA

(Les inscriptions ne sont pas garanties/places limitées). Les participants doivent se procurer un GI de l’instructeur.

AUTOMNE :
du 21 sept. au 9 déc. 2016

(2008-09) 7-8 ans
(2008-09) 7-8 ans
(2006-07) 9-10 ans
(-2005) 11 ans +

mer. 17 h 30 - 18 h 30
ven. 16 h 30 - 17 h 30
ven. 17 h 30 - 18 h 30
ven. 18 h 30 - 19 h 30

1206.301
1206.311
1206.302
1206.303

Instructeurs
du JKA

Claude Danis

50 $
50 $
50 $
50 $

CLW

HIVER :
du 11 janv. au 31 mar. 2017

(2008-09) 7-8 ans
(2008-09) 7-8 ans
(2006-07) 9-10 ans
(-2005) 11 ans +

mer. 17 h 30 - 18 h 30
ven. 16 h 30 - 17 h 30
ven. 17 h 30 - 18 h 30
ven. 18 h 30 - 19 h 30

1206.401
1206.411
1206.402
1206.403

Instructeurs
du JKA

Claude Danis

50 $
50 $
50 $
50 $

CLW

Samedi science à Westmount
AUTOMNE :
du 17 sept. au 11 déc. 2016
pas de cours le 8 oct. 2016

(2012-13) 3-4 ans
(2010-11) 5-6 ans
(2008-09) 7-8 ans
(-2007) 9 ans +

samedi 10 h - 10 h 45
samedi 11 h - 11 h 45
samedi 12 h - 12 h 45
samedi 13 h - 13 h 45

1222.301
1222.302
1222.303
1222.304

Louis Godbout

Claude Danis

50 $
50 $
50 $
50 $

VH

HIVER :
du 14 janv. au 1 avr. 2017

(2012-13) 3-4 ans
(2010-11) 5-6 ans
(2008-09) 7-8 ans
(-2007) 9 ans +

samedi 10 h - 10 h 45
samedi 11 h - 11 h 45
samedi 12 h - 12 h 45
samedi 13 h - 13 h 45

1222.401
1222.402
1222.403
1222.404

Louis Godbout

Claude Danis

50 $
50 $
50 $
50 $

VH

FILLES :
oct. 2016 à mar. 2017

(2006-08) 8-10 ans
(2001-05) 11-15 ans

mer. 18 h - 20 h
Horaires détaillés remis
après l’inscription

1225.401
1225.402

École
de soccer
Westmount

Michelle
Dodds

75 $
75 $

ESH

GARÇONS :
oct. 2016 à mar. 2017

(2006-08) 8-10 ans
(2001-05) 11-15 ans

lun. 17 h - 20 h
Horaires détaillés remis
après l’inscription

1224.401
1224.402

aucun
enseignement

Matthew
Lawton

60 $
60 $

RRM

SPORTS ET LOISIRS

Soccer intérieur
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VH : Victoria Hall • CLW : Centre des loisirs de Westmount • ESH : École Selwyn House (93, St-Antoine) • RRM : Régiment royal de Montréal (4625, Ste-Catherine)

Patinage

Coordonnatrice : Michelle Dodds
Les parents/tuteurs doivent être présents pendant les cours pour les enfants de 10 ans et moins. Le port du casque de hockey muni d’un
protecteur facial et un protecteur de cou est obligatoire pour TOUS les participants au programme d’initiation au patinage ainsi que pour les
débutants, et est fortement recommandé aux patineurs des autres niveaux. Les casques de vélo et de planche à neige ne sont pas permis.
COURS DE PATINAGE
Respectant les lignes directrices de Patinage Canada, ce programme vise le perfectionnement des habiletés de base tout en s’amusant. Les enfants
admis au niveau supérieur devront suivre l’horaire de leur nouveau cours. Les participants au niveau débutant peuvent s’inscrire à un seul cours
par session.
INITIATION AU PATINAGE
Ce programme vise à initier les jeunes enfants aux joies du patinage. Les participants peuvent s’inscrire à un seul cours par session.
PATINAGE INTENSIF
Ce cours vise à perfectionner des habiletés comme l’accélération, la puissance, la dextérité, l’équilibre et le contrôle de lame, ainsi qu’à améliorer
la vitesse et l’agilité des jambes. Les participants doivent avoir complété les étapes 1, 2, 3 et 4.
DATES

NIVEAU

JOUR/HEURE

CODE

COÛT

ENDROIT

Cours de patinage
AUTOMNE :
du 26 sept. au 19 déc. 2016
Notez que le cour du lundi
commence le 19 sept.

Débutant (étapes 1, 2 et 3)
Débutant (étapes 1, 2 et 3)
Débutant (étapes 1, 2 et 3)
Intermédiaire (étapes 4, 5 et 6)
Avancé/Patinage art. (étapes 7 et plus)

lundi 17 h 30
mercredi 17 h 30
vendredi 16 h 30
lundi 18 h 30
mercredi 18 h 30

1202.301
1202.302
1202.303
1202.304
1202.305

85 $
85 $
85 $
85 $
85 $

CLW

HIVER :
du 9 janv. au 7 avr. 2017

Débutant (étapes 1, 2 et 3)
Débutant (étapes 1, 2 et 3)
Débutant (étapes 1, 2 et 3)
Intermédiaire (étapes 4, 5 et 6)
Avancé/Patinage art. (étapes 7 et plus)

lundi 17 h 30
mercredi 17 h 30
vendredi 16 h 30
lundi 18 h 30
mercredi 18 h 30

1202.401
1202.402
1202.403
1202.404
1202.405

85 $
85 $
85 $
85 $
85 $

CLW

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Débutants : Le port d’un casque muni d’un protecteur facial, un protecteur de cou et de gants ou mitaines est obligatoire.

Initiation au patinage

Le port d’un casque muni d’un protecteur facial, un protecteur de cou et de gants ou mitaines est obligatoire.
AUTOMNE :
du 26 sept. au 19 déc. 2016
Notez que le cour du lundi
commence le 19 sept.

4 ans

lundi 16 h 45 - 17 h 30
mercredi 16 h 45 - 17 h 30

1203.301
1203.302

65 $
65 $

CLW

HIVER :
du 9 janv. au 7 avr. 2017

4 ans

lundi 16 h 45 - 17 h 30
mercredi 16 h 45 - 17 h 30

1203.401
1203.402

65 $
65 $

CLW

Patinage intensif

Le port d’un casque muni d’un protecteur facial, un protecteur de cou, ainsi que des protège-tibias et protège-coudes est obligatoire.
AUTOMNE :
du 30 sept. au 16 déc. 2016

Les participants doivent avoir complété
les étapes 1, 2, 3 et 4

vendredi 17 h 30

1202.310

85 $

CLW

HIVER :
du 13 janv. au 7 avr. 2017

Les participants doivent avoir complété
les étapes 1, 2, 3 et 4

vendredi 17 h 30

1202.410

85 $

CLW

CLW : Centre des loisirs de Westmount
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ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
DATES

NIVEAU

JOUR/HEURE

CODE

INSTRUCTEUR

COORDONN.

COÛT

END.

Appréciation du vin (Les inscriptions ne sont pas garanties/places limitées)
AUTOMNE
du 22 sept. au 20 oct. 2016

jeudi 19 h - 21 h

1055.301

Nathalie
Purchio

Claude Danis

100 $

VH

du 3 nov. au 1 déc. 2016

jeudi 19 h - 21 h

1055.302

Nathalie
Purchio

Claude Danis

100 $

VH

du 12 janv. au 9 fév. 2017

jeudi 19 h - 21 h

1055.401

Nathalie
Purchio

Claude Danis

100 $

VH

du 16 fév. au 16 mar. 2017

jeudi 19 h - 21 h

1055.402

Nathalie
Purchio

Claude Danis

100 $

VH

HIVER

Badminton

Une tenue sportive (shorts, T-shirt, survêtement, etc.), un équipment et des chaussures appropriés sont obligatoire. Maximum : 60 participants
oct. 2016 à mar. 2017

Ballet classique

mercredi de 19 h à 21 h
Horaires détaillés remis
après l’inscription

1003.301

aucun
enseignement

Matthew
Lawton

65 $

ESW

Une tenue de ballet est obligatoire.

AUTOMNE :
du 20 sept. au 8 déc. 2016

Jour
Jour
Interméd. matinée
Soirée
Soirée

mardi de 11 h à 12 h
jeudi de 11 h à 12 h
mardi de 9 h 15 à 10 h 45
mardi de 18 h 30 à 20 h
jeudi de 18 h 30 à 20 h

1011.301
1011.311
1011.302
1011.303
1011.313

Sheila Lawrence Claude Danis

70 $
70 $
85 $
85 $
85 $

VH

HIVER :
du 10 janv. au 30 mar. 2017

Jour
Jour
Interméd. matinée
Soirée
Soirée

mardi de 11 h à 12 h
jeudi de 11 h à 12 h
mardi de 9 h 15 à 10 h 45
mardi de 18 h 30 à 20 h
jeudi de 18 h 30 à 20 h

1011.401
1011.411
1011.402
1011.403
1011.413

Sheila Lawrence Claude Danis

70 $
70 $
85 $
85 $
85 $

VH

Ballet classique - barre au sol

La barre au sol est un cours qui transpose au sol, des mouvements réalisés à la barre en position debout, visant à renforcer le corps et allonger
les muscles. Un excellent exercice pour les danseurs de ballet ou les novices.
AUTOMNE :
du 21 sept. au 7 déc. 2016

mercredi 12 h à 13 h

1011.310

Emilie Doré

Claude Danis

70 $

VH

HIVER :
du 11 jan. au 29 mar. 2017

mercredi 12 h à 13 h

1011.410

Joanie Moreau

Claude Danis

70 $

VH

AUTOMNE:
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lun. 12 h 10 à 12 h 50
mer. 12 h 10 à 12 h 50
ven. 12 h 10 à 12 h 50

1045.301
1045.302
1045.303

B. Tannenbaum Claude Danis
V. Pourcelet
J. Lynch-Staunton

$40
$40
$40

CLW
CLW
CLW

HIVER :
du 9 jan. au 31 mar. 2017

lun. 12 h 10 à 12 h 50
mer. 12 h 10 à 12 h 50
ven. 12 h 10 à 12 h 50

1045.401
1045.402
1045.403

B. Tannenbaum Claude Danis
V. Pourcelet
J. Lynch-Staunton

$40
$40
$40

CLW
CLW
CLW

lundi 19 h - 22 h

1016.301

aucun
enseignement

30 $

VH

SPORTS ET LOISIRS

Boot Camp !

Bridge
du 19 sept. au 12 déc. 2016
et du 9 jan. au 27 mars 2017
pas de rencontre le 10 oct. 2016

12

VH : Victoria Hall • ESW : École secondaire Westmount (4350, Ste-Catherine) • CLW : Centre des loisirs de Westmount

Claude Danis

JOUR/HEURE

CODE

INSTRUCTEUR

COORDONN.

COÛT

END.

AUTOMNE :
du 19 sep.au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lundi, 12 h 00 - 13 h 00

1070.301

Denise Perron

Claude Danis

70 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 27 mar. 2017

lundi, 12 h 00 - 13 h 00

1070.401

Denise Perron

Claude Danis

70 $

VH

DATES

NIVEAU

Cerveau en santé - NOUVEAU!

Conditionnement physique - Matinée
AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lundi, mercredi et vendredi
9 h - 10 h 15

1005.301

V. Pourcelet
J. Lync Staunton

Claude Danis

110 $

CLW

HIVER :
du 9 janv. au 31 mar. 2017

lundi, mercredi et vendredi
9 h - 10 h 15

1005.401

V. Pourcelet
J. Lync Staunton

Claude Danis

110 $

CLW

AUTOMNE :
du 20 sept. au 8 déc. 2016

mardi et jeudi
19 h - 20 h 15

1005.302

Carmen Romero

Claude Danis

85 $

VH

HIVER :
du 10 janv. au 30 mar. 2017

mardi et jeudi
19 h - 20 h 15

1005.402

Carmen Romero

Claude Danis

85 $

VH

AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lundi 19 h 30 - 20 h 30

1060.301

Marie-Claude
Prégent

Claude Danis

70 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 27 mar. 2017

lundi 19 h 30 - 20 h 30

1060.301

Marie-Claude
Prégent

Claude Danis

70 $

VH

AUTOMNE :
du 20 sept. au 6 déc. 2016

mardi 17 h - 18 h 15

1018.301

Natalie E.
Kalinowicz

Claude Danis

70 $

VH

HIVER :
du 10 janv. au 28 mar. 2017

mardi 17 h - 18 h 15

1018.401

Natalie E.
Kalinowicz

Claude Danis

70 $

VH

AUTOMNE :
du 21 sept. au 14 déc. 2016
pas de cours le 5 oct. 2016

mercredi 18 h 30 - 20 h

1020.301

Sheila
Lawrence

Claude Danis

85 $

VH

HIVER :
du 11 jan. au 29 mars 2017

mercredi 18 h 30 - 20 h

1020.401

Sheila
Lawrence

Claude Danis

85 $

VH

Danse «Aero-Mix»

Danse à claquettes - NOUVEAU!

Danse du ventre

VH : Victoria Hall • CLW : Centre des loisirs de Westmount

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

Danse jazz
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JOUR/HEURE

CODE

INSTRUCTEUR

COORDONN.

COÛT

END.

AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lundi 18 h 15 - 19 h 15

1010.301

Marie-Claude
Prégent

Claude Danis

70 $

CLW

HIVER :
du 9 janv. au 27 mar. 2017

lundi 18 h 15 - 19 h 15

1010.401

Marie-Claude
Prégent

Claude Danis

70 $

CLW

AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lun 10 h 30 - 11 h 30
mer 10 h 30 - 11 h 30

1040.301
1040.311

Véronique
Pourcelet

Claude Danis

70 $
70 $

CLW

HIVER :
du 9 jan. au 29 mars 2017

lun 10 h 30 - 11 h 30
mer 10 h 30 - 11 h 30

1040.401
1040.411

Véronique
Pourcelet

Claude Danis

70 $
70 $

CLW

DATES

NIVEAU

Danse sociale

Étirement et raffermissement

Hockey

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE PROTECTEUR DE COU SERA STRICTEMENT APPLIQUÉE.
Un équipement de hockey complet, y compris un casque muni d’un protecteur facial et un protecteur de cou, est obligatoire. HORAIRES SUJETS À CHANGEMENT.
JOUR/HEURE

CODE

DATES

NIVEAU

Hockey Senior « B »

Les équipes seront formées dans le cadre d’une séance de repêchage.

de sept. 2016 à avr. 2017

Hockey Senior « A »

mercredi/vendredi/dimanche soir

1000.401

COORDONN.

COÛT

END.

Bruce Stacey

400 $

CLW

Bruce Stacey

400 $

CLW

Bruce Stacey

275 $

CLW

Les équipes seront formées dans le cadre d’une séance de repêchage.

de sept. 2016 à avr. 2017

mardi et/ou jeudi soir

1000.402

Hockey des cadres « A » Les équipes seront formées dans le cadre d’une séance de repêchage.
de sept. 2016 à avr. 2017

35 ans +

Hockey des cadres « B »
de sept. 2016 à avr. 2017

lundi soir

1000.403

Les équipes seront formées dans le cadre d’une séance de repêchage.

35 ans +

lundi soir

1000.404

Bruce Stacey

275 $

CLW

vendredi soir

1000.405

Bruce Stacey

260 $

CLW

Hockey des anciens - niveau compétitif
de sept. 2016 à avr. 2017

35 ans +

Ligue féminine de hockey récréatif

Cette ligue pour tous les niveaux de hockey n’est pas un programme d’enseignement. Les équipes seront formées sur une base hebdomadaire.

SPORTS ET LOISIRS

de sept. 2016 à avr. 2017

21 ans +

dimanche soir

35 ans +

mercredi/vendredi
12 h - 13 h 20

1000.409

Michelle Dodds

275 $

CLW

Hockey des anciens
Toute l’année. Veuillez consulter l’horaire du Centre des
loisirs pour des annulations
possibles.

Leçons - Hockey masculin

14

CLW

Expérience en patinage nécessaire.

AUTOMNE : oct. à déc. 2016

18 ans +

dimanche 20 h 50 à 22 h

1000.310

Matthew Lawton

180 $

CLW

HIVER : jan. à mars 2017

18 ans +

dimanche 20 h 50 à 22 h

1000.410

Matthew Lawton

180 $

CLW

CLW : Centre des loisirs de Westmount

DATES

NIVEAU

JOUR/HEURE

CODE

INSTRUCTEUR

COORDONN.

COÛT

END.

Karaté - Adulte JKA Westmount (Japan Karate Association)
AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lundi et mercredi
18 h 30 - 20 h

1006.301

JKA

Claude Danis

85 $

CLW

HIVER :
du 9 janv. au 29 mar. 2017

lundi et mercredi
18 h 30 - 20 h

1006.401

JKA

Claude Danis

85 $

CLW

AUTOMNE :
du 20 sept. au 8 déc. 2016

mardi et jeudi
8 h 45 - 9 h 45

1005.303

Johanne
Lynch-Staunton

Claude Danis

80 $

CLW

HIVER :
du 10 jan. au 30 mar. 2017

mardi et jeudi
8 h 45 - 9 h 45

1005.403

Johanne
Lynch-Staunton

Claude Danis

80 $

CLW

Mise en forme

Patinage
SESSIONS EN MATINÉE
AUTOMNE :
du 28 sept. au 14 déc. 2016

16 ans +

mercredi 9 h - 10 h

1001.302

à déterminer

Michelle
Dodds

85 $

CLW

HIVER :
du 11 janv. au 5 avr. 2017

16 ans +

mercredi 9 h - 10 h

1001.402

à déterminer

Michelle
Dodds

85 $

CLW

AUTOMNE :
du 30 sept. au 16 déc. 2016

16 ans +

vendredi 18 h 30 - 19 h 30

1001.301

à déterminer

Michelle
Dodds

85 $

CLW

HIVER :
du 13 janv. au 7 avr. 2017

16 ans +

vendredi 18 h 30 - 19 h 30

1001.401

à déterminer

Michelle
Dodds

85 $

CLW

AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lundi 18 h - 19 h
mercredi 18 h - 19 h

1005.306
1005.316

à déterminer

Claude Danis

70 $
70 $

VH

HIVER :
du 9 jan. au 29 mars 2017

lundi 18 h - 19 h
mercredi 18 h - 19 h

1005.406
1005.416

à déterminer

Claude Danis

70 $
70 $

VH

Andrew
Maislin

65 $

ESW

Michelle
Dodds

65 $

ESW

SESSIONS EN SOIRÉE

Pilates

oct. 2016 à mar. 2017

Soccer pour femmes (intérieur)
oct. 2016 à mar. 2017

(Horaires détaillés remis après l’inscription)
lundi 20 h 30 - 22 h

1024.401

aucun
enseignement

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

Soccer pour hommes (intérieur)

(Horaires détaillés remis après l’inscription)
lundi 19 h - 20 h 30

1025.408

CLW : Centre des loisirs de Westmount • VH : Victoria Hall • ESW : École secondaire Westmount (4350, Ste-Catherine)

aucun
enseignement
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NIVEAU

JOUR/HEURE

CODE

INSTRUCTEUR

COORDONN.

COÛT

END.

AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

Niveau I
Niveau II
Niveau III
Niveau IV

mercredi 20 h 30 - 22 h
lundi 20 h 30 - 22 h
mardi 20 h 30 - 22 h
jeudi 20 h 30 - 22 h

1004.301
1004.302
1004.303
1004.304

Andrew
Dearlove

Claude Danis

85 $
85 $
85 $
85 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 30 mar. 2017

Niveau I
Niveau II
Niveau III
Niveau IV

mercredi 20 h 30 - 22 h
lundi 20 h 30 - 22 h
mardi 20 h 30 - 22 h
jeudi 20 h 30 - 22 h

1004.401
1004.402
1004.403
1004.404

Andrew
Dearlove

Claude Danis

85 $
85 $
85 $
85 $

VH

AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lundi 19 h 15 - 20 h 15

1014.301

Roxana
Molinié

Claude Danis

70 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 27 mar. 2017

lundi 19 h 15 - 20 h 15

1014.401

Roxana
Molinié

Claude Danis

70 $

VH

AUTOMNE :
du 20 sept. au 8 déc. 2016

mardi 18 h 30 - 20 h
jeudi 18 h 30 - 20 h

1009.301
1009.311

À déterminer

Claude Danis

85 $
85 $

VH

HIVER :
du 10 janv. au 30 mar. 2017

mardi 18 h 30 - 20 h
jeudi 18 h 30 - 20 h

1009.401
1009.411

À déterminer

Claude Danis

85 $
85 $

VH

AUTOMNE :
du 20 sept. au 8 déc. 2016

mardi et jeudi
12 h - 13 h

1009.302

Aran-Rose
Shea

Claude Danis

80 $

VH

HIVER :
du 10 jan. au 30 mars 2017

mardi et jeudi
12 h - 13 h

1009.402

Aran-Rose
Shea

Claude Danis

80 $

VH

AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

lundi, mercredi et vendredi 1009.303
8 h 45 - 9 h 45

Aran-Rose
Shea

Claude Danis

90 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 31 mar. 2017

lundi, mercredi et vendredi 1009.403
8 h 45 - 9 h 45

Aran-Rose
Shea

Claude Danis

90 $

VH

DATES

Tai Chi - Chi Kung

Tango argentin

Yoga de soir (tapis de yoga obligatoire).

Yoga de jour (tapis de yoga obligatoire).

Yoga du matin (tapis de yoga obligatoire).

SPORTS ET LOISIRS

Yogalates
AUTOMNE :
du 21 sept. au 9 déc. 2016

mercredi 10 h 30 - 11 h 45
vendredi 10 h 30 - 11 h 45

1039.301
1039.311

Johanne
Lynch-Staunton

Claude Danis

75 $
75 $

VH
CLW

HIVER :
du 11 janv. au 31 mar. 2017

mercredi 10 h 30 - 11 h 45
vendredi 10 h 30 - 11 h 45

1039.401
1039.411

Johanne
Lynch-Staunton

Claude Danis

75 $
75 $

VH
CLW

AUTOMNE :
du 20 sept. au 8 déc. 2016

mardi et jeudi
12 h 15 - 13 h 15

1048.301

Wendy Funes

Claude Danis

75 $

VH

HIVER :
du 10 jan. au 30 mar. 2017

mardi et jeudi
12 h 15 - 13 h 15

1048.401

Wendy Funes

Claude Danis

75 $

VH

Zumba
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VH : Victoria Hall • CLW : Centre des loisirs de Westmount

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS
JOUR/HEURE

CODE

INSTRUCTEUR

COORDONN.

COÛT

END.

AUTOMNE :
du 20 sept. au 6 déc. 2016

mardi 13 h - 14 h 30

1421.301

Alma Castilla

Claude Danis

50 $

VH

HIVER :
du 10 jan. au 28 mar. 2017

mardi 13 h - 14 h 30

1421.401

Alma Castilla

Claude Danis

50 $

VH

lundi 19 h - 22 h

1016.301

aucun
enseignement

Claude Danis

30 $

VH

DATES

NIVEAU

Art

Bridge
du 19 sept. au 12 déc. 2016
et du 9 jan. au 27 mar. 2017
pas de rencontre le 10 oct. 2016

Conditionnement physique léger (Les inscriptions ne sont pas garanties/places limitées)
AUTOMNE :
du 20 sept. au 8 déc. 2016

60 ans +

mardi et jeudi 10 h - 11 h
mardi et jeudi 11 h - 12 h
mardi et jeudi 14 h - 15 h

1400.301
1400.311
1400.312

Amy
Creighton

Claude Danis

50 $
50 $
50 $

CLW

HIVER :
du 10 jan. au 30 mar. 2017

60 ans +

mardi et jeudi 10 h - 11 h
mardi et jeudi 11 h - 12 h
mardi et jeudi 14 h - 15 h

1400.401
1400.411
1400.412

Amy
Creighton

Claude Danis

50 $
50 $
50 $

CLW

Danse sociale Venez seul ou avec un partenaire.
AUTOMNE :
du 22 sept. au 8 déc. 2016

50 ans +

jeudi 14 h - 15 h 30

1410.301

Bogdan
Giembicki

Claude Danis

50 $

VH

HIVER :
du 12 jan. au 30 mar. 2017

50 ans +

jeudi 14 h - 15 h 30

1410.401

Bogdan
Giembicki

Claude Danis

50 $

VH

Tai Chi - Chi Kung (50 ans +)
AUTOMNE :
du 19 sep au 12 déc 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

Niveau I
Niveau II

vendredi 13 h 30 - 15 h
lundi 13 h 30 - 15 h

1401.301
1401.302

Andrew
Dearlove

Claude Danis

85 $
85 $

VH

HIVER :
du 9 jan. au 31 mar. 2017

Niveau I
Niveau II

vendredi 13 h 30 - 15 h
lundi 13 h 30 - 15 h

1401.401
1401.402

Andrew
Dearlove

Claude Danis

85 $
85 $

VH

Yoga en douceur pour les aînés. Tapis de yoga requis.

AUTOMNE :
du 19 sept. au 12 déc. 2016
pas de cours le 10 oct. 2016

60 ans +

lundi 11 h - 12 h
mercredi 12 h - 13 h

1409.301
1409.311

Johanne
Lynch-Staunton

Claude Danis

40 $
40 $

VH

HIVER :
du 9 janv. au 29 mar. 2017

60 ans +

lundi 11 h - 12 h
mercredi 12 h - 13 h

1409.401
1409.411

Johanne
Lynch-Staunton

Claude Danis

40 $
40 $

VH

VH : Victoria Hall • CLW : Centre des loisirs de Westmount

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS

Yoga en douceur
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

LIRE, APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Très populaire au sein de la collectivité et source de
fierté pour des générations de résidents, la
Bibliothèque publique de Westmount a ouvert ses
portes le 20 juin 1899. Sa collection est passée de
2 000 à 190 000 documents, incluant du matériel
audiovisuel et électronique.
NOTRE MISSION
Enrichir la communauté en offrant un cadre invitant et propice à la
lecture, à l’apprentissage et à la découverte.
ABONNEMENT GRATUIT
• Résidents de la Ville de Westmount
• Propriétaires d’entreprises de Westmount
• Étudiants et enseignants à temps complet des écoles de Westmount
NOTRE COLLECTION
• Livres : à gros caractères, à succès, pour enfants,
documentaires et ouvrages de référence
• Documents audiovisuels : DVD, Blu-ray, musique et livres audio
• Journaux et revues
• Bases de données en ligne : journaux, revues, renseignements sur la
santé et à l’intention du consommateur
• Livres numériques

HEURES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

de 10 h à 21 h

samedi et dimanche

de 10 h à 17 h

FERMÉE LES DIMANCHES DU 19 JUIN AU 4 SEPTEMBRE

PERSONNEL
Julie-Anne Cardella

RENOUVELER, RÉSERVER, POSER UNE QUESTION:
• Adultes: 514 989-5299
• Enfants: 514 989-5229
• Audiovisuel: 514 989-5368
• Référence: 514 989-5355

Directrice - Bibliothèque et
événements communautaires
jacardella@westmount.org

514 989-5429

Donna Lach

Directrice adjointe - Bibliothèque et
événements communautaires
dlach@westmount.org

514 989-5386

Catherine Swift

Adjointe administrative
cswift@westmount.org

514 989-5455

Wendy Wayling

Bibliothécaire - Section des enfants
wwayling@westmount.org

514 989-5357

Helen Jay

Superviseure - Comptoir de prêt
hjay@westmount.org

514 989-5515

Mai Jay

Bibliothécaire - Service d’information
mjay@westmount.org

514 989-5296

Benoît Morin

Bibliothécaire - Service d’information
bmorin@westmount.org

514 989-5517

flickr.com/bibliowestmount

Lora Baiocco

Bibliothécaire
Services en ligne et archives
lbaiocco@westmount.org

514 989-5522

facebook.com/bibliowestmount

Julie Bouchard

Chef des systèmes
et des services techniques
jbouchard@westmount.org

514 989-5354

ADDRESSE
4574, rue Sherbrooke Ouest
Westmount, Québec H3Z 1G1
EN LIGNE
Site web et catalogue : www.westlib.org
Inscrivez-vous au bulletin mensuel sur le
site web de la Bibliothèque.

Instagram: @bibliowestmount

CENTRE COMMUNAUTAIRE VICTORIA HALL
Victoria Hall : 4626, rue Sherbrooke Ouest
Le centre communautaire Victoria Hall abrite la Division des événements communautaires. Cette division est responsable de la gestion
du centre et de ses salles, de la galerie d’art adjacente, ainsi que de
l’organisation de différents événements.
Les salles du Victoria Hall sont utilisées lors de présentations culturelles
et d’événements organisés par le conseil municipal, ainsi que pour une
multitude d’activités s’adressant aux citoyens de tous âges – du ballet
au bridge, en passant par les concerts, le tai chi et le théâtre. Veuillez
noter que les salles du Victoria Hall NE sont PAS à louer.
HEURES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

8 h 30 à 16 h 30

HORAIRE ESTIVAL (DU 30 MAI AU 2 SEPTEMBRE 2016)
du lundi au jeudi

8 h à 16 h 30

vendredi

8 h à 13 h

DIVISION DES ÉVÉNEMENTS
COMMUNAUTAIRES

514 989-5226

Julie-Anne Cardella

Directrice - Bibliothèque et
Événements communautaires
jacardella@westmount.org

514 989-5429

Donna Lach

Directrice adjointe - Bibliothèque
et Événements communautaires
dlach@westmount.org

514 989-5386

Virginia Elliott

Chargée de projets
Événements communautaires
velliott@westmount.org

514 989-5265

Hélène Mitko

Technicienne
Événements communautaires
hmitko@westmount.org

514 989-5521

Caroline Proctor

Agente aux Événements
communautaires et logistique
cproctor@westmount.org

514 989-5226

LA GALERIE DU VICTORIA HALL
La galerie du Victoria Hall : 4626, rue Sherbrooke Ouest
La galerie du Victoria Hall offre à la collectivité de Westmount un
espace unique voué aux arts visuels. Ce lieu éclairé et attrayant relie
le centre communautaire au conservatoire et à la Bibliothèque.
La galerie présente sept expositions par saison. Les artistes
westmountais peuvent soumettre leur candidature du 15 février
au 15 avril annuellement pour la saison suivante qui débute en
septembre. Pour des renseignements sur le processus de
sélection, veuillez contacter la Division des événements
communautaires au 514 989-5521.
HORAIRE

HORAIRE ESTIVAL*

du lundi au vendredi

de 10 h à 21 h

de 10 h à 21 h

samedi

de 10 h à 17 h

de 10 h à 17 h

dimanche

de 10 h à 17 h

fermée
ENTRÉE LIBRE

*HORAIRE ESTIVAL EN VIGUEUR DU 8 MAI AU 2 SEPTEMBRE 2016

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

Veuillez nous appeler pour toute information concernant les
inscriptions aux activités de sports et loisirs, incluant celles qui se
tiennent au Victoria Hall.
514 989-5353 • WESTMOUNT.ORG

ORGANISMES ET RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
La Ville de Westmount est très fière de l’implication de ses citoyens, que ce soit au
sein d’organismes locaux ou par le biais du bénévolat aux côtés du personnel de
la Ville lors d’activités ou d’événements municipaux. À cet égard, la Division des
événements communautaires accorde son appui aux résidents et aux groupes communautaires de Westmount souhaitant organiser de nouveaux événements, créer de
nouveaux groupes ou s’impliquer à titre de bénévoles.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser au bureau des événements communautaires au
514 989-5226.
Obtenez de plus amples renseignements sur les organismes
ci-dessous en consultant notre site Web : westmount.org.

ADULTES
AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT

www.westlib.org

514 483-5604

ASSOCIATION DE PIÉTONS ET DE CYCLISTES DE WESTMOUNT

www.acwestmount.wordpress.com

514 989-1916

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS DE WESTMOUNT

facebook.com/westmountdogownersassociation
assocpropriochienswestmount@gmail.com

goldilox@live.ca

www.westmounthistorical.org

514 989-5510

ASSOCIATION HISTORIQUE DE WESTMOUNT
ASSOCIATION MUNICIPALE DE WESTMOUNT

www.wma-amw.org

CLUB DE BOULINGRIN DE WESTMOUNT
CLUB DE CROQUET DE WESTMOUNT
CLUB DE RUGBY DE WESTMOUNT
CLUB TOASTMASTERS DE WESTMOUNT
CLUB ROTARY DE WESTMOUNT
DRAMATIS PERSONAE - TROUPE DE THÉÂTRE
GROUPE SECOURS
GUILDE DE « WESTMOUNT QUILTERS »

514 989-5532

bmparker@videotron.ca

514 485-6465

www.westmountrugby.com

514 941-8689

www.7041.toastmastersclub.org

514 367-5986

www.rotarywestmount.org

514 935-3344

www.theatrewestmount.com

514 484-2016

www.promutech.ca

1 888 676-7911

westmountquiltersguild@gmail.com

514 989-7939

LE MONTREAL WELSH MALE CHOIR
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE WESTMOUNT

www.bowlswestmount.ca

welshmalechoir.montreal.qc.ca

514-937-5527

westmounthorticulturalsociety@gmail.com

514 233-2788

www.cadets.ca

514 939-8400 (2774)

www.girlguides.ca

514 483-3997

ENFANTS ET ADOLESCENTS
ESCADRON 1 WEST MONTREAL CADETS DE L’AIR
GUIDES DU CANADA
ORCHESTRE DES JEUNES DE WESTMOUNT

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

SCOUTS
ZONE JEUNESSE DE WESTMOUNT

www.ojw.ca

514 939-9233

www.scoutswestmount.ca

514 937-5527

westmount.org/zonejeunesse

514 989-5252

www.contactivitycentre.org

514 932-2326

www.theshaar.org

514 937-9471

www.atwaterlibrary.ca

514 935-7344

www.visualartscentre.ca

514 488-9558

AÎNÉS
CENTRE CONTACTIVITÉ
INSTITUT DES LOISIRS DE LA CONGRÉGATION SHAAR HASHOMAYIM
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
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BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE INFORMATIQUE ATWATER

1200, avenue Atwater

CENTRE DES ARTS VISUELS

350, avenue Victoria

CENTRE GREENE

1090, avenue Greene

COMMUNAUTO - LE RÉSEAU DE PARTAGE D’AUTO

1117, rue Ste-Catherine O.

CSSS DE LA MONTAGNE (CLSC MÉTRO) 8-1-1
YMCA DE WESTMOUNT

www.centregreene.org

514 931-6202

www.communauto.com

514 842-4545

1800, boul. De Maisonneuve O., Mtl.

www.santemontreal.qc.ca

514 934-0354

4585, rue Sherbrooke O.

www.ymcamontreal.qc.ca

514 931-8046

