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RECEVEZ DES AVIS D’URGENCE 
PAR TÉLÉPHONE OU COURRIEL
La Ville de Westmount dispose d’un système 

automatisé d’appels CodeRED qui lui permet de 
joindre et d’informer les résidents dans un délai 

de quelques minutes. Tous ceux qui ont une ligne 
téléphonique résidentielle sont déjà inscrits, mais 

les appareils mobiles et les adresses courriel doivent 
être enregistrés à part en visitant le site Web de 

Westmount. Renseignez-vous au sujet du système 
CodeRED au kiosque de la Sécurité publique.

RECEIVE EMERGENCY ALERTS 
BY PHONE OR EMAIL

The City of Westmount’s CodeRED automated 
emergency notification system allows it to reach 
and inform residents of a potential emergency 

within minutes. Everyone with a telephone land line 
is already registered, but mobile devices and email 

addresses must be registered separately in the system 
through the Westmount website. Find out more about 

CodeRED by visiting the Public Security booth. 

INSCRIVEZ-VOUS!
REGISTER NOW!

Inscription en ligne • online registration

WESTMOUNT.ORG

Sign
up

Abonnez-
vous
à l’Infolettre de westmount
to Westmount e-newsletter

Allez à westmount.org/ewestmount
pour vous abonner et recevez les dernières

nouvelles de votre ville par courriel!

Go to westmount.org/ewestmount
 to subscribe and receive

 the latest news by email from your City!

JOURNÉE FAMILIALE DE

WESTMOUNT
FAMILY DAY

# w e s t m o u n t f a m i ly

LE SAMEDI 27 MAI AU PARC WESTMOUNT DÈS 10 H
SATURDAY, MAY 27TH WESTMOUNT PARK AS OF 10 A.M.

Fêtez l ’arr ivée de l ’été à Westmount!
Act ivi tés et jeux pour toute la famil le

Celebrate the arr ival of summer in Westmount!
Act ivi t ies and games for al l  the family.

Info : 514 989-5353 • w
estm

ount.org 

# w e s t m o u n t f a m i ly
Partagez vos photos avec nous sur Instagram

lors de la Journée familiale de Westmount!
Utilisez le hashtag #westmountfamily.

Share your photos with us on Instagram
during Westmount Family Day!

Use the hashtag #westmountfamily.



10 h00 à 14h00 Kiosque de maquillage (gazebo)

10h00 à 15h00       Sécurité Publique
                               Clinique d’inspection des sièges d’auto pour enfants.
                               Apportez votre véhicule pour une inspection et un
                               contrôle de sécurité. (terrain Melville)

10h00 à 15h45 Jeux gonflables (terrain Melville)

10h00 à 16h00     Euro Bungee Commandité par Hydro Westmount 
 (terrain Melville)

10h00 à 16h00       Train du parc Westmount (parc Westmount)

10h00 à 16h00     Mur d’escalade (terrain Melville)

10h30 à 12h30     Promenades à dos de poney 
13h00 à 16h00     Réservées aux enfants de dix ans et moins            
                 (près du gazebo)

10h30 à 16h00     Zoo pour enfants (près du gazebo)

10h30 à 16h00     Kiosques spéciaux
                 Venez voir ce que votre communauté peut vous                                              
 offrir. Vous trouverez une richesse d’information                                    
 concernant une grande variété d’organisations
                 communautaires. (sentier pédestre)

11h00 à 16h00     Vente de pâtisseries maison et d’artisanat
                 Centre Contactivité (sentier pédestre)

11h00 à 12h00     Courses traditionnelles et fantaisistes
                 Pour tous (terrain Melville)

12h30 à 13h30     Jeux : Lancers de ballons d’eau et d’oeufs,
                               souque-à-la-corde (terrain Melville)

14h00 à 16h00     Kiosques d’amusement
                 Billets disponibles au kiosque
                 d’information à 13h30 (terrain Melville)

Note : Des repas légers et des rafraîchissements seront en vente 
toute la journée – organisé par le Café Mouton Noir, les Guides et 
les Scouts Venturer.

10:00 to 14:00        Make-up booth (Gazebo)

10:00 to 15:00        Public Security
                               Child car seat inspection. 
                               Bring your vehicle for a general
                               security inspection. (Melville field)

10:00 to 15:45 Inflatable games (Melville field)

10:00 to 16:00     Eurobungee Sponsored by Hydro Westmount
                 (Melville field)

10:00 to 16:00     Westmount Park Train (Westmount Park)

10:00 to 16:00     Climbing Wall (Melville field)

10:30 to 12:30     Pony rides                      
13:00 to 16:00     Children 10 years of age and under
                 (near Gazebo)

10:30 to 16:00     Petting Zoo (near Gazebo)

10:30 to 16:00     Booths and Displays
                 Come and see what your community has to offer.            
 You will find a wealth of information about a                                        
 wide variety of community organizations.
                 (Walking path)

11:00 to 16:00        Handicraft and bake sale           
                               Contactivity Seniors’ Centre (Walking path)
                               
11:00 to 12:00     Traditional and novelty races
                                for all (Melville field)

12:30 to 13:30        Games: Balloon and egg toss,
                               tug of war (Melville field)

14:00 to 16:00        Carnival booths
                 Tickets available at the information                                                           
 booth at 13:30 (Melville field)

Note: A variety of foods and refreshments may be purchased 
throughout the day – organized by Café Mouton Noir, Girl Guides
and Venturer Scouts.

LE SAMEDI 27 MAI
Depuis 42 ans, il n’y a rien de mieux
pour fêter l’arrivée de l’été à Westmount.
Amenez vos enfants et petits-enfants
et profitez des activités et des jeux
tout au long de la journée.
venez rencontrer vos voisins 
et groupes communautaires.

SATURDAY, MAY 27
For 42 years, there’s been no better
way to start off your summer in Westmount.
Bring your children and grandchildren and
enjoy activities and games throughout the day.
Come meet your neighbours
and community groups. 

42e JOURNÉE FAMILIALE
DE WESTMOUNT
Le samedi 27 mai 2017

42nd ANNUAL
WESTMOUNT FAMILY DAY
Saturday, May 27th, 2017
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En cas de forte pluie,
les activités seront annulées.

In the event of heavy rain,
the activities will be cancelled.

événement
zéro déchet
Joignez-vous au Projet Ville en santé
afin que la Journée familiale
de Westmount soit un événement
plus vert que jamais. Nous collaborons
avec nos traîteurs pour créer un
événement éco-responsable! Veuillez
utiliser les bacs de compostage
et de recyclage sur le site

zero-waste event
Join Westmount’s Healthy City Project
in making this year’s Family Day
greener than ever. Together
with our caterers we’re making it a
no-landfill event. Please use the
compost and recycling bins on site.

JOURNÉE FAMILIALE DE 

WESTMOUNT
FAMILY DAY

PROGRAMME PROGRAMME


