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La Garde
du Lys

CAFÉ DE RUE 
TERREBONNE

Profitez-en, c’est gratuit!*
* (pour les citoyens de Terrebonne seulement, inscription obligatoire)

Prix de participation exclusifs aux Terrebonniens au defisante.ca :
•   Une gratuité pour toute la famille pour une activité de votre choix offerte 
     par la Ville de Terrebonne.
•   5 certificats cadeau pour une location d’une heure d’une embarcation 
     au Parc de la Rivière du GPAT
•   5 cartes Aquavantages pour la piscine de la Cité du sport
•   1 inscription au Défi Physio Extra (édition 2019)

ACTIVITÉS 
SPORTIVES
Hockey cosom libre
(18 - 30 ans)
Organisé par le Café de rue Terrebonne

École Léopold-Gravel (766, rue Saint Paul)
Tous les vendredis de 19 h à 21 h
Inscription obligatoire avant le jeudi 16 h précèdent.
Équipement nécessaire (bâton, soulier de sport, vêtement
sport). Information et inscription : 450 964-3104

Entrainement cardio plein air
En solo ou en famille, les participants sont invités à s’entrainer en plein air

Parc Saint-Sacrement (1126, rue Gédéon-M.-Prévost)
Dim. 25 mars et samedi 7 avril à 10 h  
Information et inscription : www.cardiopleinair.ca/defisante

Initiation à la danse de ligne 
Organisé par le Cercle de Fermières La Plaine

Mardis 3, 10, 17, 24 avril et
1er et 8 mai 14 h à 15 h 
Pavillon Napoléon-Gauthier (5900, rue Rodrigue)
Information et inscription : 450 941-1669 
ou mdessyp@gmail.com

Initiation à l'escrime historique
Organisée par La Garde du Lys

Jeudis 5, 12, 19 et 26 avril
10 à 16 ans de 18 h 30 à 19 h 45
16 ans et plus de 20 h à 21 h 15
École Saint-Louis (539, rue Saint Sacrement)
Équipement fourni
Inscription obligatoire-Expérimentation gratuite 
Information et inscription : 450 806-9375 

Entraînement de course à pied
En collaboration avec la Zone Ados

Participation obligatoire au 5 km du Défi Physio-Extra 
du 12 mai 
12-17 ans - Mercredis 11, 18, 25 avril et
2 et 9 mai de 18 h 30 à 19 h 30 
Inscription : Zone Ados
14 ans et plus
Parc écologique de la Coulée
Samedis 7, 14, 21 et 28 avril et 5 mai à 9 h 
Mercredis 11, 18 et 25 avril et 
2 et 9 mai à 19 h 30 
Les participants doivent défrayer l’inscription 
au Défi Physio-Extra
Inscription : defiphysioextra.ca

Marathon littéraire
Lecture sur vélo stationnaire 
Dans les bibliothèques 
de Terrebonne
Du 1er au 30 avril

Zones sports et de jeux
(12-17 ans)
En collaboration avec la Zone Ados et la
Maison des jeunes Lachenaie Action jeunesse

Samedi 28 avril 13 h 
Cours d'école de la Sablière. Si pluie, dans le gymnase
Inscription obligatoire. Places limitées : 450 964-5598

Essai d’aviron - Portes ouvertes
Organisé par le Club d'aviron Terrebonne
Parc de la Rivière (2740, 40e avenue)
Samedi et dimanche 28 et 29 avril
Information et inscription : 514 701-7263
www.avironterrebonne.ca

ACTIVITÉS D’INITIATION
Expérimentez des activités offertes par la Ville de Terrebonne.
Places limitées. Inscription gratuite et obligatoire :
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca au plus tard le 29 mars.  
Les participants s’engagent à être présents pour la 
totalité de la plage horaire prévue.  

Cardio pop
(famille)
Cité du sport (2495, boulevard des Entreprises)
Vendredis 6, 13 et 20 avril de 18 h 30 à 19 h 15

Conte yoga parent-enfant 
Conte raconté aux enfants pendant lequel ils imitent 
les personnages et les faits saillants du récit sous forme
de postures de yoga.  Chaque enfant doit être 
accompagné d’un adulte.  
Cité du sport (2495, boulevard des Entreprises)
Samedi 21 avril 3 à 5 ans 
de 9 h 15 à  9 h 55
4 à 7 ans de 10 h à 10 h 55

Entraînement parent-enfant 
(7 ans et plus)   
Jeux et exercices afin de s’entrainer tout en s’amusant.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. 
École Sanit-Louis (539, rue Saint Sacrement)
Lundis 9,16 et 23 avril 
de 18 h 30 à 19 h 10

Initiation à la marche nordique
(16 ans et plus)
Parc écologique de la Coulée (1400, boulevard des Seigneurs)
Dimanche 29 avril de 10 h à 11 h 55

Initiation au vini yoga
(16 ans et plus)
Cité du sport
(2495, boulevard des Entreprises)
Samedi 21 avril de 11 h à 11 h 55

Zumba
(14 ans et plus)
Cité du sport (2495, boulevard des Entreprises)
Vendredis 6, 13 et 20 avril de 19 h 30 à 20 h 25

ACTIVITÉS LIBRES
Pour bénéficier de la gratuité, une 
preuve de résidence sera exigée. 
Prendre connaissance des 
règlements avant de 
se présenter.

Bain libre
Cité du sport (2495, boulevard des Entreprises)
Les vendredis 
6, 13, 20 et 27 avril de 19 h à 20 h 25
Casque de bain obligatoire

Patinage libre
Cité du Sport (2485, boulevard des Entreprises)
Mardis 3, 10, 17 et 24 avril de 17 h à 18 h
Forum (6881, boulevard Laurier)
Mercredis 4, 11 et 25 avril de 17 h à 18 h et 18 avril de
16 h 30 à 17 h 30

Piste d’entraînement intérieur (course)
Centre de soccer multifonctionnel 
(2475, boulevard des Entreprises)
Lundis 2, 9,16, 23 et 30 avril de 17 h à 18 h

Soccer libre
Centre de soccer multifonctionnel 
(2475, boulevard des Entreprises)
Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 avril de 17 h à 18 h

CONFÉRENCES
Inscription à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca

Non coupable! Libérez-vous de
votre culpabilité alimentaire
Bibliothèque de La Plaine (6900, rue Guérin)
Mardi 13 mars 19 h

Chimie dans la cuisine
Bibliothèque de l’Île-des-Moulins (855, place Île des Moulins)
Vendredi 16 mars 
9 h 30 pour les 5 à 8 ans et 
10 h 45 pour les 9 à 12 ans

Poids santé 
Bibliothèque de l’Île-des-Moulins (855, place Île des Moulins)

Bien manger à bon compte
Bibliothèque de Lachenaie 
(3060, ch. Saint-Charles)
Mercredi 28 mars 
à 19 h 

La vie au
jardin au terroir
Bibliothèque André-Guérard (3425, place Camus)
Jeudi 29 mars à 19 h

Guide de survie pour petits 
et grands bobos
Bibliothèque de La Plaine (6900, rue Guérin)
Mardi 17 avril à 19 h 

Cuisiner BBQ
Bibliothèque de Lachenaie (3060, ch. Saint-Charles)
Mercredi 18 avril à 19 h 

Les cures du printemps
Bibliothèque de Lachenaie (3060, chemin Saint-Charles)
Mercredi 2 mai à 19 h 
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