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MESSAGE DU 
DIRECTEUR, SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

La neige est presque disparue, mais malheureusement, la pandémie de la
COVID-19 est toujours parmi nous et limite nos activités quotidiennes et nos 
rencontres sociales. Toutefois, avec l'arrivée d'un temps plus clément, nous 
pourrons passer plus de temps à l'extérieur, et les réglementations 
gouvernementales permettent que certaines activités se déroulent dans des groupes 
de taille limitée. Dans ce contexte, cette édition spéciale du guide des activités 
sportives et récréatives d'été 2021 est consacrée à l'inscription des jeunes au soccer, 
aux camps d'été et aux activités de tennis.

Dès que nous recevrons d'autres directives du gouvernement du Québec, nous 
serons en mesure de fournir plus d'informations sur les autres activités estivales, 
ainsi que sur la programmation et l'horaire de la piscine extérieure. Alors consultez 
régulièrement le site Web  de la Ville et les autres plateformes de médias sociaux.

N'oubliez pas que tous les comptes d'inscription en ligne sont suspendus chaque 31 
décembre et doivent être réactivés pour l'année suivante. Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires pour réactiver votre compte et obtenir votre carte d'accès 
aux installations sportives pour 2021 dans les pages suivantes ou sur le site Web de 
la Ville à westmount.org.

Le Centre des loisirs de Westmount continue d'offrir des heures de patinage libre 
et de bâton-rondelle auxquelles les résidents possédant une carte d'accès aux 
installations sportives de Westmount peuvent s'inscrire gratuitement. Toutes les 
informations sont disponibles sur le site Web de la Ville.

Même si les bureaux sont toujours fermés au public, toute l'équipe travaille en 
coullisse et demeure disponible par téléphone ou par courriel pour répondre à 
toute question. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons revoir 
tout le monde en personne, et commencer à offrir tous les programmes que vous 
appréciez.

Soyez prudents, et restez en bonne santé!

David Lapointe
Directeur - Service des sports et loisirs
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S 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 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.

VEUILLEZ NOTER QUE LES BUREAUX SONT FERMÉS AU 
PUBLIC PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19, MAIS TOUS 
LES SERVICES CONTINUERONT À ÊTRE OFFERTS PAR 
TÉLÉPHONE, PAR COURRIEL OU EN LIGNE.

HEURES D?OUVERTURE

lundi à vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

HORAIRE ESTIVAL (DU 24  MAI AU 27 AOÛT 20 21)

lundi, mardi et jeudi de 8 h à 16 h 30

vendredi de 8 h à 13 h

PERSONNEL - SPORTS ET LOISIRS

CENTRE DES LOISIRS DE WESTMOUNT               514 989-5353

David Lapointe Directeur
dlapointe@westmount.org

514 989-5410

Jennifer Heaps Agente administrative
jheaps@westmount.org

514 989-5389

Bruce Stacey Chef de division - 
installations sportives 
bstacey@westmount.org     

514 989-5391

Andrew Maislin Chargé des opérations 
amaislin@westmount.org   

514 989-5323

Alyssa Sherrard Coordonnatrice des sports 
asherrard@westmount.org  

514 989-5212

Matthew Lawton Coordonnateur des sports 
mlawton@westmount.org  

514 989-5320

Jessie Zhou Commis aux support admin. 
jzhou@westmount.org

514 989-5322

Matthew Ciampini Chef de groupe - aréna
mciampini@westmount.org

514 989-5387

VICTORIA HALL                                                     

Claude Danis Coordonnatrice des 
programmes et des 
services communautaires 
cdanis@westmount.org

514 989-5393
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RENSEIGNEMENTS SUR L?INSCRIPTION EN LIGNE
Pour procéder à l?inscript ion en ligne, vot re compte doit  êt re act ivé.

RÉSIDENTS DE WESTMOUNT :
· Tous les comptes sont désactivés le 31 décembre de chaque année. Afin de réactiver votre compte pour l?année courante, vous devez
  obligatoirement présenter deux preuves de résidence au bureau des sports et loisirs situé au 4675 Ste-Catherine O. 
  (voir PREUVES DE RÉSIDENCE ci-dessous).
· Pour vous inscrire aux programmes ou créer un nouveau compte, visitez westmount.org/inscriptionenligne. Entrez votre adresse courriel
  ainsi que votre mot de passe pour accéder à votre compte. Si vous êtes un nouveau participant, cliquez sur « créer un compte ». Votre nouveau
  compte ne sera activé que lorsque vous aurez présenté vos preuves de résidence récentes (3 derniers mois) au bureau des sports et loisirs.
· Pour plus d?informations, vous pouvez nous contacter par courriel : recreation@westmount.org.

NON-RÉSIDENTS :
· Pour vous inscrire aux programmes ou créer un nouveau compte, visitez le site Web westmount.org/inscriptionenligne. Entrez votre adresse
  courriel ainsi que votre mot de passe pour accéder à votre compte. Si vous êtes un nouveau participant, cliquez sur « créer un compte ». 
  Veuillez noter que les non-résidents doivent payer un supplément de 50 % pour tous les programmes.
· Les non-résidents ne peuvent s'inscrire qu'une fois la période d?inscription pour les résidents terminée (voir les dates 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, SOIT : 
EN LIGNE : Visa/MasterCard
PAR TÉLÉPHONE : Visa/MasterCard. Appelez le 514 989-5353.
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 affiche complet, nous vous inscrirons 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 services publiques, ainsi qu?une carte d?identité, tel qu'un permis de conduire) 
sont exigées lors de l?inscription pour tout participant âgé de 18 ans et plus.
Tous les enfants âgés de 4 à 17 ans doivent fournir une (1) preuve de résidence (documents officiels scolaires ou documents officiels du 
gouvernement) ainsi qu?une (1) preuve d?âge (carte d?assurance maladie ou passeport).

Avez-vous une carte d?accès aux installations 2021 valide ?
Comme cette carte vous sert de preuve de résidence, aucun autre document n?est requis.

NON-RÉSIDENTS
Veuillez noter que les non-résidents doivent payer un supplément de 50 % pour tous les programmes.

DATES ENDROIT

Période d?inscrip t ion ( résident s SEULEMENT)

SOCCER ET CAMP D'ÉTÉ
Dès le 13 avril 2021
EN LIGNE à partir de 8 h

ACTIVITÉS DE TENNIS
Dès le 20 avril 2021
EN LIGNE à partir de 8 h

westmount.org/inscriptionenligne

Période d?inscrip t ion pour les non-résident s

LES NON-RESIDENTS PEUVENT S' INSCRIRE AUX 
PROGRAMMES UNE SEMAINE AVANT CHAQUE SESSION
Veuillez contacter le service des sports et loisirs

514-989-5353 ou recreation@westmount.org

SUITE 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 du processus d?inscription, les participants sont fortement encouragés à s?inscrire en ligne, en 
personne ou à demander à un voisin de les inscrire par procuration.

Si cela n?est pas possible, les formulaires peuvent être envoyés par la poste ou par télécopieur.

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!

ANNULATIONS

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 $ sont applicables.

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 soit fourni. Dans ces cas, 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 sept 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 soit fourni. Dans quel cas, 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 soit fourni. Dans quel cas, 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 ou 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, veuillez communiquer avec le Service des sports et loisirs 
au 514 989-5353.

4

IN
S

C
R

IP
T

IO
N

 A
U

X
 A

C
T

IV
IT

É
S



CARTE D?ACCÈS - INSTALLATIONS
Cette carte avec photo sert à identifier les usagers des installations récréatives de Westmount et permet l'accès au Centre des loisirs de 
Westmount, au Victoria Hall et aux courts de tennis de Westmount.

Les résidents peuvent demander leur carte en ligne en visitant le site Web de la Ville de Westmount au lien suivant : 
https://westmount.org/loisirs-et-culture/sports-et-loisirs/carte-dacces/ 

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 doivent fournir une (1) preuve de résidence (documents officiels 
scolaires ou documents officiels du gouvernement) ainsi qu?une (1) preuve d?âge (carte d?assurance maladie ou passeport).
 
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 50 $

ABONNEMENT POUR LES AÎNÉS (65 ANS +) 40 $

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

100 $

NON-RÉSIDENTS

Pendant la pandémie de la COVID-19, les résidents peuvent acheter des laissez-passer à usage unique pour leurs invités afin d'utiliser les courts 
de tennis uniquement. Veuillez appeler le Service des sports et loisirs au 514-989-5353 pour en savoir plus. 

PATINAGE LIBRE ET HOCKEY
Des plages horaires pour le patinage libre et le hockey seront disponibles pour tous les membres de la famille au Centre des loisirs de Westmount 
et sur le site web de la Ville à westmount.org. 

NATATION À  L?EXTÉRIEUR
Des plages horaires pour la natation extérieure seront disponibles pour tous les membres de la famille au comptoir de la piscine du Centre des 
loisirs de Westmount et sur le site web de la Ville à westmount.org.
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BÉNÉVOLAT À  W ESTMOUNT
SPORTS ET LOISIRS
Au fil des ans, la clé du succès des programmes sportifs et récréatifs 
de Westmount réside dans l?engagement et l?enthousiasme des 
bénévoles de la collectivité. Westmount a 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 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 514 989-5353 afin d?obtenir de plus amples renseignements.

BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES
Le service de la Bibliothèque et événements communautaires offre 
plusieurs opportunités de bénévolat pour adultes et adolescents. Si 
vous désirez vous impliquer au sein de la communauté, venez 
partager vos idées et nous aider lors d'événements, de concerts et 
d'autres activités de la Ville de Westmount.  

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez s.v.p nous 
contacter au 514 989-5226.  

COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Le comité de la Bibliothèque publique se compose de cinq résidents 
de Westmount, dont trois membres de la communauté nommés par le 
Conseil et deux 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 sont nommés au 
comité pour un mandat de trois ans. Les personnes intéressées à 
participer sont invitées à contacter la conseillère Mary Gallery en 
composant le 514 989-5076 ou le conseiller Jeff Shamie au 514 
989-5083.

https://westmount.org/loisirs-et-culture/sports-et-loisirs/carte-dacces/
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INSCRIPTION:
À compter du mardi 13 avri l 2021
EN LIGNE : dès 8 h

Les consignes de santé du gouvernement du Québec pour la COVID-19 permettent un retour progressif aux sports. Ainsi, la saison de 
printemps de soccer sera consacrée à la pratique individuelle des habiletés et des exercices de soccer.  Si la réglementation gouvernementale 
change en cours de saison, des matchs seront ajoutés au calendrier.

DATES NIVEAU JOUR/HEURE CODE INSTRUCTEUR COORDONN. COÛT END.

Soccer - garçons

du 1 mai au 19 juin 2021
(en fonction des conditions 
météorologiques)

U 5 (2016) jeudi à 17 h ou 18 h 1224.100 Andrew Maislin 65 $ PW

U 6/7 
(2014-2015)

lundi à 17 h ou 18 h et 
samedi entre 9 h et 13 h

1224.101 85 $ PW

U 8/9
(2012-2013)

mardi à 17 h, 18 h ou 19 h et 
samedi entre 8 h et 18 h

1224.102 85 $ PW

U 10/11
(2010-2011)

jeudi à 17 h, 18 h ou 19 h et 
samedi entre 8 h et 18 h

1224.103 85 $ PW

U 12/13
(2008-2009)

lundi à 17 h, 18 h ou 19 h et 
samedi entre 8 h et 18 h

1224.104 85 $ PW
PKG

U 14-16
(2005-2007)

mer. à 17 h, 18 h ou 19 h et 
samedi entre 8 h et 18 h

1224.105 85 $ PW
PKG

Soccer - f i l les

du 1 mai au 19 juin 2021
(dépendamment des 
conditions 
météorologiques)

U 5 (2016) mercredi à 17 h ou 18 h 1225.100 Alyssa Sherrard 65 $ PW

U 6/7 
(2014-2015)

mardi à 17 h ou 18 h et 
samedi entre 9 h et 13 h

1225.101 85 $ PW

U 8/9
(2012-2013)

lundi à 17 h, 18 h ou 19 h et 
samedi entre 8 h et 18 h

1225.102 85 $ PW

U 10/11
(2010-2011)

mer. à 17 h, 18 h ou 19 h et 
samedi entre 8 h et 18 h

1225.103 85 $ PW

U 12/13
(2008-2009)

jeudi à 17 h, 18 h ou 19 h et 
samedi entre 8 h et 18 h

1225.104 85 $ PW
PKG

U 14-16
(2005-2007)

mardi à 17 h, 18 h ou 19 h et 
samedi entre 8 h et 18 h

1225.105 85 $ PW
PKG

Soccer - int ercit é (Ligue int ercit é Lac St -Louis)
Administré par le Club de soccer de Westmount, un organisme bénévole indépendant, ce programme vise à développer les habilités du soccer 
compétitif chez les garçons et les filles. Inscrivez-vous en ligne à www.westmountsoccer.org.

de juin à août 2021 Garçons  1995-2015 jours et heures à déterminer Andrew Maislin à
venir

Filles  2007-2015

PW : Parc Westmount - PKG : Parc King George
6

SOCCER POUR LES JEUNES

NOTE SPÉCIALE SUR LE BASEBALL :
Étant donné que les règlements gouvernementaux actuels ne permettent pas de tenir des matchs, les représentants municipaux pour le 
programme de baseball intercommunautaire sont tous d'accord que nous n'aurons pas de saison 2021. Cependant, la ligue étudie la 
possibilité d'offrir un programme de ligue interne printemps/été si le gouvernement autorise les matchs à un moment donné. Nous 
envisageons également des cliniques de baseball pour les enfants d'âge moustique et peewee.

Des informations seront disponibles dès que la ligue recevra des directives du gouvernement.
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CLW : Centre des loisirs de Westmount - PW : Parc Westmount

INSCRIPTION:
À compter du mardi 13 avri l 2021
EN LIGNE : dès 8 h

Conformément aux directives du gouvernement du Québec sur la santé et de la sécurité liées à la COVID-19, la capacité du camp doit être 
réduite afin de respecter l'espace physique requis pour la distanciation sociale. Par conséquent, la capacité maximale sera de 70 enfants par 
session et aucun programme de conseiller en formation (CIT) ne sera offert cet été.

Le camp est offert aux enfants de 6 à 12 ans. Chaque enfant sera limité à une session au moment de l'inscription.

Les sessions de deux semaines ont pour but de réduire la fréquence de rotation des campeurs durant l?été, ainsi que l'interaction entre les 
multiples campeurs et moniteurs afin d'éviter le risque de contamination potentiel relié à la Covid-19.

Points clés à noter pour le camp de cet été :

- Capacité réduite (70 enfants/session)
- Priorité aux activités de plein air
- Des installations et activités adaptées pour favoriser la distanciation physique
- Interaction limitée entre les groupes
- Le partage d'équipement ou de matériel limité
- Pas d?excursions
- Respect strict des règles d'hygiène (lavage des mains, toux, etc.). Désinfection des objets et surfaces régulièrement touchés

Notez que ces directives suivent les règlements actuels mis en place par le gouvernement du Québec. Si l'une de ces directives devait changer au 
fil du temps, nous ferons les ajustements nécessaires à ce moment-là.

Nous savons que cette période a été incroyablement difficile pour tout le monde et en particulier pour les enfants qui ne pratiquent plus leurs  
sports et leurs activités, et qui ne voient plus leurs amis. Les restrictions auxquelles les enfants ont dû s'adhérer au courant de l'année dernière ont 
causé beaucoup de stress, mais soyez assurés que nous travaillons très fort pour nous adapter afin d'assurer la sécurité de vos enfants et leur 
offrir un programme amusant qui leur permettra d'être à l'extérieur, de rester occupés et de se faire de nouveaux amis.

Pour toutes informations supplémentaires sur le camp d'été, veuillez contacter Matthew Lawton à mlawton@westmount.org ou Alyssa Sherrard 
à asherrard@westmount.org.

INSCRIPTION POUR LES NON-RÉSIDENTS : 
La priorité pour les places de camp de jour est accordée aux résidents de Westmount et les places sont attribuées selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. Les non-résidents peuvent inscrire leurs enfants une semaine avant la date de début de la session de camp. Avant de vous 
inscrire, communiquez avec le bureau des sports et des loisirs au 514-989-5353 pour savoir s'il reste des places disponibles.

DATES HEURE COORDONNATEUR COÛT END.

Camp d?ét é

Session 1 - du 28 juin au 9 juillet 2021
pas de camp le mercredi 1er juillet.

Journée complète : 
9 h à 16 h

Les participants doivent 
apporter leur repas et 
collations.

Alyssa Sherrard, 
Matthew Lawton

Journée complète (par session) :
300 $ par enfant

Session 1:  270 $

CLW
PW

Session 2 - du 12 au 23 juillet 2021

Session 3 - du 26 juillet au 6 août 2021

Session 4 - du 9 au 20 août 2021

CAMP D'ÉTÉ
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ACTIVITÉS DE TENNIS

DATES ÂGE JOUR/HEURE CODE COORDONN. COÛT END.

Programme de t ennis le samedi                                          Les participant(e)s seront classé(e)s selon leurs aptitudes.

1, 8, 15 mai de 6 à 8 ans samedi de 9 h à 10 h 1 Andrew Maislin 55 $ PWJr 
ou

PKGde 9 à 11 ans samedi de 10 h à 11 h 2

de 12 à 15 ans samedi de 11 h à 12 h 3

22, 29 mai, 5 juin de 6 à 8 ans samedi de 9 h à 10 h 4

de 9 à 11 ans samedi de 10 h à 11 h 5

de 12 à 15 ans samedi de 11 h à 12 h 6

12, 19, 26 juin de 6 à 8 ans samedi de 9 h à 10 h 7

de 9 à 11 ans samedi de 10 h à 11 h 8

de 12 à 15 ans samedi de 11 h à 12 h 9

3, 10, 17 juillet de 6 à 8 ans samedi de 9 h à 10 h 10

de 9 à 11 ans samedi de 10 h à 11 h 11

de 12 à 15 ans samedi de 11 h à 12 h 12

24 , 31 juillet, 7 août de 6 à 8 ans samedi de 9 h à 10 h 13

de 9 à 11 ans samedi de 10 h à 11 h 14

de 12 à 15 ans samedi de 11 h à 12 h 15

14, 21, 28 août de 6 à 8 ans samedi de 9 h à 10 h 16

de 9 à 11 ans samedi de 10 h à 11 h 17

de 12 à 15 ans samedi de 11 h à 12 h 18

PW Jr : Parc Westmount - courts junior - PKG : Parc King George 

INSCRIPTION :
À compter du mardi 20 avri l 2021.
EN LIGNE dès 8 h.

Une carte d?accès valide est requise pour s?inscrire aux activités de tennis.

Rien de mieux pour occuper votre été que de relever un défi sur l?un 
des courts de tennis de Westmount. Divers programmes de tennis 
s?adressant aux jeunes et aux adultes de tous les niveaux sont offerts par 
des moniteurs accrédités du Service des sports et loisirs durant toute la 
saison estivale.

L?inscription a lieu pendant toute la saison. Pour obtenir plus 
d?informations sur les activités suivantes, y compris les horaires en 
vigueur et les descriptions détaillées, veuillez consulter notre site Web 
à westmount.org.

COURS DE TENNIS POUR LES JEUNES
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DATES ÂGE JOUR/HEURE CODE COORDONN. COÛT END.

Programme de t ennis après l?école (sessions du pr int emps)

3, 5, 10, 12 mai de 6 à 8 ans lundi et mercredi de 16 h à 17 h A Andrew Maislin 65 $ PWJr 
ou

PKGde 9 à 11 ans lundi et mercredi de 17 h à 18 h B

de 12 à 15 ans lundi et mercredi de 18 h à 19 h C

4, 6, 11, 13 mai de 6 à 8 ans mardi et jeudi de 16 h à 17 h D

de 9 à 11 ans mardi et jeudi de 17 h à 18 h E

de 12 à 15 ans mardi et jeudi de 18 h à 19 h F

17, 19, 24, 26 mai de 6 à 8 ans lundi et mercredi de 16 h à 17 h G

de 9 à 11 ans lundi et mercredi de 17 h à 18 h H

de 12 à 15 ans lundi et mercredi de 18 h à 19 h I

18, 20, 25, 27 mai de 6 à 8 ans mardi et jeudi de 16 h à 17 h J

de 9 à 11 ans mardi et jeudi de 17 h à 18 h K

de 12 à 15 ans mardi et jeudi de 18 h à 19 h L

31 mai, 2, 7, 9 juin de 6 à 8 ans lundi et mercredi de 16 h à 17 h M

de 9 à 11 ans lundi et mercredi de 17 h à 18 h N

de 12 à 15 ans lundi et mercredi de 18 h à 19 h O

1, 3, 8, 10 juin de 6 à 8 ans mardi et jeudi de 16 h à 17 h P

de 9 à 11 ans mardi et jeudi de 17 h à 18 h Q

de 12 à 15 ans mardi et jeudi de 18 h à 19 h R

Programme de t ennis après l?école (sessions d?ét é)

6, 8, 13, 15 juillet de 6 à 8 ans mardi et jeudi de 16 h à 17 h AA Andrew Maislin 65 $ PWJr 
ou

PKGde 9 à 11 ans mardi et jeudi de 17 h à 18 h BB

de 12 à 15 ans mardi et jeudi de 18 h à 19 h CC

19, 21, 26, 28 juillet de 6 à 8 ans lundi et mercredi de 16 h à 17 h DD

de 9 à 11 ans lundi et mercredi de 17 h à 18 h EE

de 12 à 15 ans lundi et mercredi de 18 h à 19 h FF

20, 22, 27, 29 juillet de 6 à 8 ans mardi et jeudi de 16 h à 17 h GG

de 9 à 11 ans mardi et jeudi de 17 h à 18 h HH

de 12 à 15 ans mardi et jeudi de 18 h à 19 h I I

2, 4, 9, 11 août de 6 à 8 ans lundi et mercredi de 16 h à 17 h JJ

de 9 à 11 ans lundi et mercredi de 17 h à 18 h KK

de 12 à 15 ans lundi et mercredi de 18 h à 19 h LL

3, 5, 10, 12 août de 6 à 8 ans mardi et jeudi de 16 h à 17 h MM

de 9 à 11 ans mardi et jeudi de 17 h à 18 h NN

de 12 à 15 ans mardi et jeudi de 18 h à 19 h OO

16, 18, 23, 25 août de 6 à 8 ans lundi et mercredi de 16 h à 17 h PP

de 9 à 11 ans lundi et mercredi de 17 h à 18 h QQ

de 12 à 15 ans lundi et mercredi de 18 h à 19 h RR

17 19, 24, 26 août de 6 à 8 ans mardi et jeudi de 16 h à 17 h SS

de 9 à 11 ans mardi et jeudi de 17 h à 18 h TT

de 12 à 15 ans mardi et jeudi de 18 h à 19 h UU

9
PW Jr : Parc Westmount - courts junior - PKG : Parc King George 



HORAIRE D?ÉVALUATION

Sur rendez-vous seulement du 27 avri l au 31 août
Contacter : jzhou@westmount.org

INSTRUCTEURS DE TENNIS PROFESSIONNELS
 Robert Lefrancois                           514-449-0083
Nicolas Nantel                                 438-490-1079

COURS DE TENNIS POUR ADULTES

1.5 & 2
Lundi

(Robert) 
60 $  PWCA

3, 10, 17 MAI 24, 31 MAI, 7 JUIN 14, 21, 28 JUIN 5, 12, 19 JUILLET 26 JUIL., 2, 9 AOÛT 16, 23, 30 AOÛT 6, 13, 20 SEPT.

18 h - 19 h 101 18 h - 19 h 104 18 h - 19 h 107 18 h - 19 h 110 18 h - 19 h 113 18 h - 19 h 116 18 h - 19 h 119

19 h - 20 h 102 19 h - 20 h 105 19 h - 20 h 108 19 h - 20 h 111 19 h - 20 h 114 19 h - 20 h 117 19 h - 20 h 120

20 h - 21 h 103 20 h - 21 h 106 20 h - 21 h 109 20 h - 21 h 112 20 h - 21 h 115 20 h - 21 h 118 20 h - 21 h 121

1 & 1.5
Mardi 

(Robert) 
60 $  PWCA

4, 11, 18 MAI 25 MAI, 1, 8 JUIN 15, 22, 29 JUIN 6, 13, 20 JUILLET 27 JUIL., 3, 10 AOÛT 17, 24, 31 AOÛT 7, 14, 21 SEPT.

9 h - 10 h 122 9 h - 10 h 125 9 h - 10 h 128 9 h - 10 h 131 9 h - 10 h 134 9 h - 10 h 137 9 h - 10 h 140

10 h - 11 h 123 10 h - 11 h 126 10 h - 11 h 129 10 h - 11 h 132 10 h - 11 h 135 10 h - 11 h 138 10 h - 11 h 141

11 h - 12 h 124 11 h - 12 h 127 11 h - 12 h 130 11 h - 12 h 133 11 h - 12 h 136 11 h - 12 h 139 11 h - 12 h 142

1 & 1.5
Samedi 
(Nicolas) 

60 $  PKG

8, 15, 22 MAI 29 MAI, 5, 12 JUIN 19, 26 JUIN, 3 JUIL. 10, 17, 24 JUIL. 31 JUIL., 7, 14 AOÛT 21, 28 AOÛT, 4 SEPT. 11, 18, 25 SEPT.

13 h - 14 h 143 13 h - 14 h 145 13 h - 14 h 147 13 h - 14 h 149 13 h - 14 h 151 13 h - 14 h 153 13 h - 14 h 155

14 h - 15 h 144 14 h - 15 h 146 14 h - 15 h 148 14 h - 15 h 150 14 h - 15 h 152 14 h - 15 h 154 14 h - 15 h 156

1.5 à 2.5
Mercredi 
(Robert) 

60 $  PWCA

5, 12, 19 MAI 26 MAI, 2, 9 JUIN 16, 23, 30 JUIN 7, 14, 21 JUIL. 28 JUIL., 4, 11 AOÛT 18, 25 AOÛT, 1 SEPT. 8, 15, 22 SEPT.

18 h - 19 h 157 18 h - 19 h 160 18 h - 19 h 163 18 h - 19 h 166 18 h - 19 h 169 18 h - 19 h 172 18 h - 19 h 175

19 h - 20 h 158 19 h - 20 h 161 19 h - 20 h 164 19 h - 20 h 167 19 h - 20 h 170 19 h - 20 h 173 19 h - 20 h 176

20 h - 21 h 159 20 h - 21 h 162 20 h - 21 h 165 20 h - 21 h 168 20 h - 21 h 171 20 h - 21 h 174 20 h - 21 h 177

2.5 à 3.5
Mardi 

(Robert) 
60 $  PWCA

4, 11, 18 MAI 25 MAI, 1, 8 JUIN 15, 22, 29 JUIN 6, 13, 20 JUILLET 27 JUIL., 3, 10 AOÛT 17, 24, 31 AOÛT 7, 14, 21 SEPT.

18 h - 19 h 178 18 h - 19 h 181 18 h - 19 h 184 18 h - 19 h 187 18 h - 19 h 190 18 h - 19 h 193 18 h - 19 h 196

19 h - 20 h 179 19 h - 20 h 182 19 h - 20 h 185 19 h - 20 h 188 19 h - 20 h 191 19 h - 20 h 194 19 h - 20 h 197

20 h - 21 h 180 20 h - 21 h 183 20 h - 21 h 186 20 h - 21 h 189 20 h - 21 h 192 20 h - 21 h 195 20 h - 21 h 198

3.5 & PLUS
Jeudi

(Robert) 
60 $  PWCA

6, 13, 20 MAI 27 MAI, 3, 10 JUIN 17, 24 JUIN, 1 JUIL. 8, 15, 22 JUIL. 29 JUIL., 5, 12 AOÛT 19, 26 AOÛT, 2 SEPT. 9, 16, 23 SEPT.

9 h - 10 h 199 9 h - 10 h 202 9 h - 10 h 205 9 h - 10 h 208 9 h - 10 h 211 9 h - 10 h 214 9 h - 10 h 217

10 h - 11 h 200 10 h - 11 h 203 10 h - 11 h 206 10 h - 11 h 209 10 h - 11 h 212 10 h - 11 h 215 10 h - 11 h 218

11 h - 12 h 201 11 h - 12 h 204 11 h - 12 h 207 11 h - 12 h 210 11 h - 12 h 213 11 h - 12 h 216 11 h - 12 h 219

3.5 & PLUS
Jeudi

(Robert) 
75 $  PWCA

6, 13, 20 MAI 27 MAI, 3, 10 JUIN 17, 24 JUIN, 1 JUIL. 8, 15, 22 JUIL. 29 JUIL., 5, 12 AOÛT 19, 26 AOÛT, 2 SEPT. 9, 16, 23 SEPT.

17 h 30 - 19 h 220 17 h 30 - 19 h 222 17 h 30 - 19 h 224 17 h 30 - 19 h 226 17 h 30 - 19 h 228 17 h 30 - 19 h 230 17 h 30 - 19 232

19 h - 20 h 30 221 19 h - 20 h 30 223 19 h - 20 h 30 225 19 h - 20 h 30 227 19 h - 20 h 30 229 19 h - 20 h 30 231 19 h - 20 h 233

PWCA : Parc Westmount - courts adultes - PKG : Parc King George 
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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 la 
Ville de Westmount est très fière de l?implication de ses citoyens. 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 à westmount.org.

ADULTES

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT www.westlib.org 514 483-5604

ASSOCIATION DE PIÉTONS ET DE CYCLISTES DE WESTMOUNT dflambert@gmail.com 514 773-0257

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS DE WESTMOUNT facebook.com/westmountdogownersassociation
assocpropriochienswestmount@gmail.com

ASSOCIATION HISTORIQUE DE WESTMOUNT www.westmounthistorical.org 514 989-5510

ASSOCIATION MUNICIPALE DE WESTMOUNT www.wma-amw.org

CLUB DE BOULINGRIN DE WESTMOUNT www.bowlswestmount.ca 514 989-5532

CLUB DE CROQUET DE WESTMOUNT www.bowlswestmount.ca 514 989-5532

CLUB DE RUGBY DE WESTMOUNT www.westmountrugby.com

CLUB ROTARY DE WESTMOUNT www.rotarywestmount.org 514 935-3344

CLUB TOASTMASTERS DE WESTMOUNT www.7041.toastmastersclub.org 514 367-5986

DRAMATIS PERSONAE - TROUPE DE THÉÂTRE www.theatrewestmount.com 514 484-2016

GUILDE DE « WESTMOUNT QUILTERS » westmountquiltersguild@gmail.com 514 989-7939

LE CHOEUR GALLOIS D'HOMMES DE MONTRÉAL welshmalechoir.montreal.qc.ca 514 937-5527

SOCIÉTÉ D?HORTICULTURE DE WESTMOUNT westhortsoc@gmail.com 514 233-2788

ENFANTS ET ADOLESCENTS

ESCADRON 1 WEST MONTREAL CADETS DE L?AIR www.cadets.ca 514 939-8400 

GROUPE DE JEU FAMILIAL DE WESTMOUNT wfplaygroup@gmail.com 514-296-8442

GUIDES DU CANADA www.girlguides.ca 514 483-3997

SCOUTS www.scoutswestmount.ca 514 937-5527

ZONE JEUNESSE DE WESTMOUNT westmount.org/zonejeunesse 514 989-5252

AÎNÉS

CENTRE CONTACTIVITÉ www.contactivitycentre.org 514 932-2326

INSTITUT DES LOISIRS DE LA CONGRÉGATION SHAAR www.theshaar.org 514 937-9471

11

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE INFORMATIQUE ATWATER 1200, avenue Atwater www.atwaterlibrary.ca 514 935-7344

CENTRE DES ARTS VISUELS 350, avenue Victoria www.visualartscentre.ca 514 488-9558

CENTRE GREENE 1090, avenue Greene www.centregreene.org 514 931-6202

COMMUNAUTO - RÉSEAU DE PARTAGE D?AUTO 1117, rue Ste-Catherine O. www.communauto.com 514 842-4545

CSSS DE LA MONTAGNE (CLSC MÉTRO) 1800, boul. De Maisonneuve O. www.santemontreal.qc.ca Info-santé 8-1-1
514 934-0354

INSTITUT ARGYLE 4150, rue Ste-Catherine O., #328 www.argyleinstitute.org 514-931-5629

YMCA DE WESTMOUNT 4585, rue Sherbrooke O. www.ymcaquebec.org 514 931-8046
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