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Association des
familles de Varennes
Marché aux puces
Samedi 1er octobre 9 h 15 à 13 h
École secondaire le Carrefour
(123, chemin du Petit-Bois, Varennes)

Un ciel un monde
Festival de cerfs-volants
Envolées de cerfs-volants et ballets aériens
Dimanche 9 octobre, 10 h à 16 h
Parc de la Commune de Varennes

Information
Elyse Corbeil-Leduc ● 514 266-3848
Courriel
mappub@afvarennes.com
Site Internet
www.afvarennes.com

Inscription
Aucune — Gratuit — Pour tous!
Courriel
corioliskite@gmail.com
Information
Michel Gagnon ● 450 929-2439
Site Internet
www.cerf-volantcoriolis.ca

Club de judo de Varennes

Association d’Ultimate

Inscription
En tout temps! Possibilité d’un mois
d’essai gratuit.
Courriel
julien-paradis@hotmail.com

Essai gratuit! Viens jouer!
6 à 12 ans et 13 à 17 ans

Information
Julien Paradis ● 514 802-9629
Site Internet
www.judovarennes.com

Information et inscription
514 303-4048
Site Internet
www.montrealultimate.ca

Club de patinage
artistique de Varennes
Inscription
Dès maintenant
Nouveau site Internet
www.cpavarennes.org

30 octobre au 18 décembre 18 h à 19 h 15
Centre multisports régional

Association de soccer
de Varennes
Pratiques en gymnase. Jeux de soccer et minimatchs. Soccer Espoir de retour cet automne
au terrain synthétique.
Inscription
www.asv.ca
Information
Marc-Antoine Labelle ● 450 652-5959
Courriel
commis@asv.ca
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Corps de Cadets de la Marine Royale Canadienne
C.M.R.C. 172 Youville, succ. Varennes
Activités : voile, secourisme, activités nautiques, sports d’équipe, apprentissage de la musique militaire et
autres, compétitions ou rencontres intercadets, camps d’été ou voyages à l’étranger et plein d'autres possibilités d'avoir du plaisir.
Courriel
boucherville@liguenavale.qc.ca
Information
Site Internet
www.172youville.ca
Mme Claudine Martineau ● 450 583-6143

Association du baseball
mineur de Varennes
Pour les jeunes filles et garçons
4 ans et + catégories de Novice à Midget.
Inscription
Janvier à la mi-avril de chaque année

Club de plongeon Varennes
Niveau récréatif pour les 4 à 18 ans
Cours compétitifs
Courriel
plongeonvarennes@gmail.com
Information
www.clubplongeonvarennes.com

Information
Jean Poulin ● 450 929-2147

Ringuette Boucherville

Courriel
jpoulin@e-codriver.com

Information
Luc La Madeleine ● 450 641-0915
Courriel
registraire@ringuetteboucherville.com
Site Internet
www.ringuetteboucherville.com

Site Internet
www.baseballvarennes.com

Filles de 4 à 18 ans

Club d’échecs de Varennes
Cours d’échecs pour les 6 à 12 ans
Information
Michel Roy ● 514 703-4369

Courriel
echecsvarennes@gmail.com
Site Internet
www.echecsvarennes.ca

Maison des jeunes de Varennes
Danse 4e, 5e, et 6e années
Inscription
23 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre Maison de jeunes de Varennes
Cafétéria de l’école secondaire le Carrefour
Information
450 652-6941
Cours de gardiens avertis — Certification de la
Courriel
Croix-Rouge
info@mdjvarennes.net
Avoir 11 ans à la date du cours
Site Internet
15 octobre,12 novembre et 10 décembre
www.mdjvarennes.net
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Journée portes ouvertes — Organismes communautaires
Venez rencontrer les organismes communautaires varennois et en apprendre davantage
sur leurs services et activités.
23 octobre, 13 h à 17 h
Pour connaître les lieux, consultez www.ville.varennes.qc.ca

Information
450 652-9888, poste 0

La Guignolée — 13 novembre
Grande collecte de denrées non périssables pour aider les personnes dans le besoin.
Organisée par les Chevaliers de Colomb, le Club Optimiste, Action bénévole et les employés de la
Ville de Varennes.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Information
Action bénévole de Varennes ● 450 652-5256.

Complexe aquatique de Varennes
Bains libres spéciaux pour tous lors des journées pédagogiques.
Cours de natation 5 ans et + ■ Jeunes sauveteurs 9 à 12 ans ■ Programme de formation 13 ans et +
Initiation à la nage synchronisée ■ Entraînement de sauvetage sportif 11 ans et + ■ Bains libres
Information ● 450 929-2782
Courriel : c.aqua@ville.varennes.qc.ca

Site Internet
www.ville.varennes.qc.ca

Atelier culinaire—Parent/enfant
Le bal des monstres

CHOCO1-A15

Cake pops décorés en citrouilles, sorcières, fantômes
et Frankenstein! Chocolat de couleur, yeux comestibles, cheveux, chapeaux.

Débutant
2 à 12 ans
Samedi 29 octobre 9 h 30 à 10 h 30
Centre communautaire

Bûche alors!
Mini-bûche qui sera garnie de crème au beurre qui sera façonnée et décorée par l’enfant.

BUCHE-A16

Information ● 450 652-9888, poste 0

Débutant
2 à 12 ans
Samedi 17 décembre 9 h 30 à 10 h 30
Centre communautaire

Site Internet : www.ville.varennes.qc.ca

Club de taekwondo de Varennes
Les cours ont lieu au
Centre éducatif Chante Plume
Information
Mario Dudemaine ● 450 641-4122
● 514 576-4322 (C)

Courriel
mario.dudemaine@videotron.ca
Site Internet
www.taekwondovarennes.com
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ATELIER D’ILLUSTRATION

TROUSSE SCOLAIRE

Dimanche 20 novembre de 13 h à 14 h
Bibliothèque de Varennes
Jeunes de 10 et 12 ans
Inscription obligatoire en personne ■ Gratuit

6 à 12 ans
Une trousse scolaire interactive est mise à ta disposition pour tester tes connaissances sur l’histoire, la
géographie, l’éducation à la citoyenneté.
Information ● 450 652-3949

CONCOURS « LA MASCARADE DE L’HALLOWEEN »
Créer un masque pour gagner des prix
Jeunes 3 et 12 ans ● Gratuit
Bibliothèque de Varennes
Inscription obligatoire en personne à la Bibliothèque de Varennes
Entre le 1er et le 10 octobre : Dépôt des masques
Entre le 11 et le 20 octobre : Exposition des masques et vote
Dimanche 23 octobre : tirage et remise des prix

ATELIER DE MÉGASTRUCTURES ET MÉGACONSTRUCTIONS
De l’Empire State Building à la Tour de Shangai L tu seras invité à en construire une avec des blocs
Lego. Les œuvres seront exposées à la bibliothèque.
Jeunes 6 à 9 ans
Dimanche 23 octobre ● 13 h à 14 h
Bibliothèque de Varennes
Inscription obligatoire en personne à la bibliothèque de Varennes ■ Gratuit

VENTE DE LIVRES
Bibliothèque de Varennes
Samedi 15 octobre ● 10 h à 16 h
Dimanche 16 octobre ● 12 h à 16 h
Apporte tes sacs, argent comptant seulement, aucune réservation, ni remboursement ou échange

PASSE UNE JOURNÉE A LA CASERNE!
À chaque année, deux élèves choisis au sort parmi toutes les écoles primaires passent une journée à la
caserne. Cette année, les enfants devront proposer le meilleur prénom au Croque-Livres qui sera attribué à leur groupe. Ces Croque-Livres spécialement décorés à l’image du métier de pompier forment La
Brigade Préventive.
PARENTS! Vous êtes invités à visiter les membres de la Brigade dans les parcs jusqu’au 30 octobre.
Vous y retrouverez des informations importantes pour vous, des livres pour enfants et peut-être des
surprises.
Suivez leurs déplacements sur croquelivres.ca
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Les p’tits dimanches! Signet Culturel à la Maison Saint-Louis
■ CONCERTO POUR UN SUPER HÉROS

Cinéma 5 à 12 ans
23 octobre 10 h
Le pianiste Roman Zavada et le metteur en scène placent sous les projecteurs le super héros
qui a été au début du 20e siècle l’acteur-réalisateur Buster Keaton.
Inscription
Vendredi 30 septembre au jeudi 6 octobre — Coupon à compléter à la Bibliothèque de Varennes
■ LA LÉGENDE DE BARBE D’OR

Conte 5 à 12 ans
27 novembre 10 h
Deux conteurs racontent l’histoire de la création des pirates et de son super héros : Barbe D’Or.
Inscription
Vendredi 28 octobre au jeudi 3 novembre — Coupon à compléter à la Bibliothèque de Varennes
■ LES GRELOTS MAGIQUES

Conte 5 à 12 ans
18 décembre 9 h 30
Le traîneau est brisé et le mécanicien a disparu. Venez découvrir une autre mission palpitante.
Le Père Noël résoudra t-il son problème?
Inscription
Vendredi 25 novembre au 1er décembre — Coupon à compléter à la Bibliothèque de Varennes
Noms des gagnants à la Une du site Internet www.ville.varennes.qc.ca
Dès 12 h , le vendredi suivant la période d’inscription

Activités à la Bibliothèque de Varennes
UN SALON DU LIVRE JEUNESSE VARENNOIS
Samedi, 1er octobre ● 10 h à 16 h
Dimanche, 2 octobre ● 12 h à 16 h
ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE JEUNESSE
Samedi 1er octobre
10 h
● 4 ans et + : Le vaillant Petit Gorille, animé par l’auteure Nadine Robert
13 h 30 ● 6 à 9 ans : Saute-mouton, animé par l’auteure Émilie Demers
15 h 30 ● 7 ans et + : Atelier de bandes dessinée, animé par le bédéiste Marc Beaudet
RENCONTRE D’AUTEURS
La littérature jeunesse 5 à 17 ans
Invités : Nadine Robert, Émilie Demers et Marc Beaudet
Dimanche 2 octobre 13 h 30 à 15 h ● 4 à 17 ans
Pour participer, inscris-toi en personne à la bibliothèque afin de recevoir
la trousse du participant
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Nouveau! Secteur Ados
Viens essayer l’impression 3D, jouer à des jeux vidéo entre amis, partager le
tout dernier album de ton groupe préféré, peaufiner tes créations avec du matériel de professionnel, faire des autocollants pour ton skate ou trouver le tout
dernier roman de ton auteur fétiche.

■

ATELIER DE MAQUILLAGE

Effets spéciaux, de monstre et de zombie.
12 à 17 ans
22 octobre 13 h à 15 h
Inscription
En personne à la bibliothèque ou par courriel : biblio@ville.varennes.qc.ca

■

ATELIER DE GRAFFITI

Avec Deps, artiste graffeur de renom.
12 à 17 ans
26 novembre 13 h à 15 h
Inscription
En personne à la bibliothèque ou par courriel : biblio@ville.varennes.qc.ca
Pour plus d’information :

www.ville.varennes.qc.ca
dans la section Ados de la bibliothèque

