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SPORTIVES

Activités libres

TENNIS - COURS ET LIGUE

– Centre multisports régional

– Association tennis Varennes

Venez profiter de plusieurs plages horaires réservées aux
activités libres telles que du soccer (terrains de soccer
synthétiques), ballon libre, marche, course, cage de
frappeur, lance balles et maintenant téléguidé aérien à
l’abri des intempéries. Expérience inoubliable du soccer
bulle, pour s’amuser entre amis (12 ans et +). Plusieurs
forfaits multisports pour fête d’enfants avec ou sans
animation. Pour plus d’information, consultez notre site
Internet.
450 922-2500
info@centremultisportsregional.org
www.centremultisportésregional.org

Cours 3 à 5 ans (parent/enfant)
Cours 6 à 14 ans
Parc du Pré-Vert

BASEBALL

Hockey

– Association du baseball mineur
de Varennes

Baseball mineur pour filles et garçons, de 4 à 18 ans.
Inscriptions en ligne. Visitez notre page Facebook
« Baseball Varennes ». Période d’inscription janvier à la
mi-avril de chaque année.
Jean Poulin • 450 929-2147
info.abmv@gmail.com
www.baseballvarennes.com

Courses à pied
– Défi Brise-Glaces
– Club de judo de Varennes

Dimanche 3 juin
1 km (enfants), 2 km, 5 km marche/course,
10 et 21,1 km courses. Nous sommes à la recherche de
bénévoles.
Julien Paradis • 514 802-9629
julien-paradis@hotmail.com
Inscriptions : www.brise-glaces.ca

Ligue 9 à 15 ans
2 juillet au 15 août (lundi et mercredi)
Parc du Pré-Vert
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin
« À Propos » page 18.
www.ville.varennes.qc.ca
Robert Clouette • 438 880-7794
tennisvarennes@gmail.com

– Association de hockey mineur de Varennes

Le hockey mineur est structuré et encadré par des bénévoles et des
entraîneurs. La saison se déroule de septembre à mars et est composée
de pratiques et de parties disputées vis-à-vis d’autres équipes de la
région. Les joueurs sont classés par niveau de développement en début
de saison, l’objectif principal est d’avoir du plaisir à jouer, tout en
développant les attitudes et habiletés des joueurs dans le respect et
l’esprit sportif.
Jean Pilote • 514 884-8999
ahmvarennes@gmail.com
www.ahmv.net

Plongeon - Cours
– Club de plongeon Varennes

Cours de plongeon pour enfants et adolescents de 4 à 18  ans. Consultez
notre site Internet pour tous les détails.
info@clubdeplongeonvarennes.com
www.clubdeplongeonvarennes.com

Ringuette
– Ringuette Boucherville

GYMNASTIQUE ET
TRAMPOLINE
– École les Dynamix
Été
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Cours de soir, gymnastique ou trampoline pour la
période estivale.
Maude Lapierre • 450 929-2442
ecoledynamix@hotmail.com
www.ecoledynamix.com

La ringuette est un sport sur glace passionnant qui ressemble au
hockey, mais qui se joue avec un anneau. Ce sport s’adresse aux filles
de 4 à 18  ans et adultes résidant à Boucherville, Varennes et Verchères.
L’activité se déroule de septembre à mars. Inscriptions dès maintenant.
info@ringuetteboucherville.com
www.ringuetteboucherville.com
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Camps de jour

CAMPS DE JOUR 4 À 13 ANS
– Ville de Varennes

25 juin au 24 août
Camps réguliers et camps spécialisés disponibles. Pour connaître
toutes les informations, consultez le bulletin d’information À Propos
via notre site Internet. Venez vivre un été inoubliable!
NOUVEAUTÉ • CampS Multisports de la Ville de VarenneS
2 semaines supplémentaires au Centre multisports régional (CMR).
• Semaine 1 du 25 au 29 juin
Transport effectué par le parent jusqu’au CMR
• Semaine 8 du 13 au 17 août Transport inclus de l’école du Carrousel au CMR
France Guillemette • 450 652-9888, poste 506
loisirs@ville.varennes.qc.ca
www.ville.varennes.qc.ca

IMAGINONS NOTRE VILLE
DE DEMAIN
Nous vous invitons à participer à l’identification des
prochains enjeux de la Ville de Varennes et à nous faire
part de vos préoccupations en complétant le sondage
« Imaginons notre ville de demain » du 28  mai au
17  juin à www.varennesdedemain.com .

CAMP de jour AQUATIQUE
été 2018
- Complexe aquatique de Varennes

25 juin au 17 août
8 semaines de camp, thématique différente chaque semaine
9 h à 16 h/sans service de garde
7 h à 18 h/avec service de garde
450 929-2782, poste 0
c.aqua@ville.varennes.qc.ca
www.ville.varennes.qc.ca/activiés/inscription/en ligne

Camps de jour pour enfants
à besoins particuliers
– Association des enfants et adultes
handicapés de Boucherville et Varennes

Nous offrons des activités et sorties lors de nos camps de jour à nos
trois groupes :
Sans Frontière : enfants/adolescents multihandicapés
Ados en action : adolescents avec TSA
Hors Limites : adolescents/adultes avec déficience intellectuelle.
Marie-Catherine Blais • 514 771-8347
direction@aeahbv.org
www.aeahbv.org
www.facebook.com/aeahabv1986

ÉCOLE LES DYNAMIX
Été
2018
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Camps de jour spécialisés en gymnastique et sports acrobatiques
(10 semaines offertes). Camp à la journée disponible. Camp cirque;
Camp ado; Camp cheerleading. Le tout dans un environnement
stimulant! Plus de 21 000 pi2 de plaisir acrobatique!
Maude Lapierre • 450 929-2442
ecoledynamix@hotmail.com
www.ecoledynamix.com
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RÉCRÉATIVES
Cadets de la Marine
– 172 Youville

Activités de la
Fête nationale

En t’inscrivant aux cadets de la Marine dès septembre tu
participeras à des activités stimulantes et à des défis excitants
comme : apprendre la voile, sport, atelier de cuisine, etc. Le
tout supervisé par un équipage dynamique.

Dimanche le 24 juin
Rendez-vous pour bouger au
Parc de la Commune dès 13 h 30
Retour des classiques courses de boîtes à savon,
jeux gonflables et maquillage pour les festivités de
la Saint-Jean-Baptiste. Nouvelles activités comme le
Slackline, atelier scientifique et autres surprises pour
animer la journée. De plus, danse en ligne pour tout
le monde avant de poursuivre la soirée en chansons
et apprécier les superbes feux d’artifice.

Inscription gratuite, dès le 20 août
Claudine Martineau • 450 583-6143
boucherville@liguenavaleducanada.qc.ca
www.aeahbv.org
www.172youville.ca

Marché aux puces
– Association familles de Varennes

Samedi 29 septembre 9 h 15 à 13 h
École secondaire le Carrefour
(123, chemin du Petit-Bois, Varennes)

FÊTES DE QUARTIER
3 juillet : parc du Carrousel
10 juillet : parc Portageur
17 juillet : parc Ki-Ri
24 juillet : parc Pierre-Boucher

Vous y trouverez des vêtements automne/hiver 0 à 14 ans,
des articles de sport en passant par les jeux et jouets. Pour
accommoder les jeunes familles, nous offrons sur place une
halte-garderie et un casse-croûte.

18 h 30 à 20 h 30
Jeux, défis et surprises pour toute la famille!
En cas de pluie, consulter le Facebook de Bourrasque.
www.ville.varennes.qc.ca

Elyse Corbeil-Leduc • 514 266-3848
mappub@afvarennes.com
www.afvarennes.com

CINÉMA
EN PLEIN AIR
31 juillet
Parc Saint-Charles (pente à glisser)
Projection d’un film en plein air. Nous suggérons aux gens
d’arriver avec leur « matériel de confort ». La projection
débutera dès le coucher du soleil vers 20 h 30.
En cas de pluie, consulter le Facebook de Bourrasque.
www.ville.varennes.qc.ca

VARENNES EN FÊTE
26 août
Fête familiale
11 h à 17 h
Parc de la Commune
Gratuit
www.ville.varennes.qc.ca

Été
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culturelles

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN  PERSONNE  À LA  BIBLIOTHÈQUE DE 
VARENNES
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ • ACTIVITÉS GRATUITES
450 652-3949
biblio@ville.varennes.qc.ca
www.ville.varennes.qc.ca

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
Pour les 3 à 12 ans
Nourrir tes Passions! Tel est le thème de cette année pour le Club de
lecture d’été TD 2018. Tu es invité (e) à trouver, explorer et à partager tes
passions par des lectures, des activités et des échanges. Lancement :
Mardi 19 juin • 18 h à 21 h • Gratuit. Tu dois être abonné (e) à la
bibliothèque afin de pouvoir t’inscrire au Club de lecture d’été. Inscriptions
durant la saison estivale.

LES P’TITS DIMANCHES!
SIGNET CULTUREL
À LA MAISON SAINT-LOUIS
SPECTACLE « MISSION PYRAMIDE » (3 à 9 ans)
23 septembre 9 h 30 et 11 h
Inscriptions à la bibliothèque du 31 août au 6 septembre
Noms des gagnants à la Une du site Internet
www.ville.varennes.qc.ca
Dès 12 h, le vendredi suivant la période d’inscription.

Les Croque-livres
Pour les 0 à 12 ans
Des boîtes de livres à partager pour les jeunes!
Vous avez des livres pour enfants âgés de 0 à 12 ans qui ne servent plus?
Déposez-les dans l’un des Croque-livres installés dans les différents
pavillons publics de la Ville. Vous pouvez suivre leur parcours sur
www.croquelivres.ca

L’Espace Ados à la Biblio

Été
2018

Viens faire un tour à l’Espace Ados de ta biblio et y faire des découvertes
hors du commun! T’as envie de faire l’essai du casque de réalité virtuelle
sur la PlayStation? Réaliser tes propres créations avec l’imprimante 3D?
Créer et programmer des robots de toutes sortes? Améliorer tes dessins
avec des outils professionnels? Lire les plus récentes BD dont tout le
monde parle ou simplement jouer à des jeux-vidéo? Viens nous voir!
On t’y attend!
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