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Centre communautaire hellénique
CEPSUM
Terrains de tennis
Piscine extérieure du parc Martin-Luther-King
Terrains de soccer
Centre communautaire de loisir de la CDN
Aréna Bill-Durnan
Centre des Aînés CDN
Loisirs sportif CDN
Piscine intérieure du centre sportif CDN
YM-YWHA
Centre Cummings
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CEPSUM
Situé au cœur de Montréal, le CEPSUM (Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de
Montréal) figure parmi les grands complexes sportifs du Québec.
-

Piscine olympique et bassin de plongeon $
Vaste salle d’entraînement $
Salle omnisports avec piste de course intérieure $
Aire de pratique pour le golf et mur d’escalade $
Gymnase simple et gymnase triple $
Terrains de badminton, squash, racquetball et tennis $
Salles d’aérobie, de yoga, d’arts martiaux, de danse, etc. $
Aréna $
2 terrains extérieurs $
Activités pour adultes et 2 à 17 ans $

2100, Édouard-Montpetit
(514) 343-6150
www.cepsum.umontreal.ca

Centre sportif Côte-des-neiges
Le Centre sportif Côte-des-Neiges est un endroit de choix où chacun peut trouver de quoi satisfaire
son envie de bouger, de retrouver la forme, de compétitionner ou de simplement pratiquer un
sport, individuellement ou en groupe, pour le plaisir de faire de l'activité physique.
- Piscine intérieure $
- Pataugeoire intérieure $
- Salle de danse / art martiaux $
- Gymnase double $
- Salle de musculation $
4880, Van Horne
(514) 342-9988
www.loisirssportifscdn-ndg.com

Centre comm. de loisir de la CDN
Le Centre Communautaire de Loisir de la Côte-Des-Neiges offre un très grande variété d’activités aux
résidents de la Côte-des-Neiges de tous âges (familles, enfants, ados, adultes, ainés).
- Arts martiaux $
- Club de marche de la Côte $
- Danse $
- Psychomotricité $
- Programme P.I.E.D GRATUIT
- Sports collectifs $
- Sports de raquette $

5347, Côte-des-Neiges
(514) 733-1478
www.cclcdn.qc.ca
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YM-YWHA
Le YM-YWHA offre un environnement juif pluraliste et accueillant où la communauté de Montréal peut
accéder à des programmes variés dont profitent autant le corps et l’esprit que l’âme.
- Piscine intérieure $
- Gymnase $
- Piste de course $
- Salle de conditionnement physique $
- Salle de cours de groupe $
- Terrain de squash $
- Possibilité d’aide financière

5400, av de Westbury
(514) 737-6551
www.ymywha.com

Centre Cummings
Le Centre Cummings est un organisme communautaire sans but lucratif qui offre aux personnes
âgées de 50 ans et plus un accès d’excellence aux arts, à l’éducation, à la santé, au mieux-être et à la
culture. Le Centre Cummings a pour mission d’améliorer la qualité de vie individuelle et de promouvoir
une perception positive du vieillissement.
- Mise en forme $ (aérobie, aqua-forme, boxe, méditation, stabilité et mobilité, yoga et pilates)
- Programmes adaptés $ (parkinson, post-AVC, MPOC, SEP, ostéo-arthrite, mobilité réduite)
- Centre de bien-être $ (entraînement en circuit)
- Clubs sociaux $ (randonnée pédestre, ski de fond, raquette)
- Frais de membre 45$ + coûts additionnels variables selon activité.
5700, av de Westbury
(514) 342-1234
www.cummingscentre.org

Centre des Aînés CDN
Le Centre des Aînés Côte-des-Neiges est un organisme communautaire du quartier Côte-des-Neiges et
des environs, dont la mission est d'accueillir les aînés autonomes et semi-autonomes de toutes
provenances sociales, économiques et culturelles et de leur proposer diverses activités et services
sociocommunautaires
- Cours de danse en ligne
- Programme P.I.E.D. GRATUIT
- Qi Gong
- Taï-Chi
- Yoga (sur chaise)
- Mise en forme, gymnastique douce (Centre comm. de Loisir de CDN)
- Aquaforme, musculation, Zumba gold 50+ (Loisirs Sportifs de CDN)

6600, Victoria bureau 101
(514) 344-1210
www.ainecdn.org
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Centre hellénique communautaire
- Programme de soccer (5 à 12 ans)
- Programme de karaté (5 ans et +)
- Programme de danse
- Programme d’été de camp de jour (5 à 12 ans)
- Réservation du gymnase: 58$/heure

5757, av. Wilderton
(514) 738-2421
www.hcgm.org/index.php

Aréna Bill-Durnan
- Patinage libre
- Hockey libre
- Club de hockey, patinage artistique, ringuette
GRATUIT en tout temps pour les enfants, et pour les adultes du lundi au vendredi.
La fin de semaine, les frais exigés pour les adultes sont de 2,75$ pour le patinage libre et de 5$ (sur
présentation d'une carte Accès Montréal) pour le hockey libre.
4988, rue Vézina
(Parc Nelson-Mandela)
(514) 872-6073

Patinoires extérieures
1
2

3

- Patinage libre
- Hockey libre
- Ringuette
- Patinage artistique
GRATUIT en tout temps.
Les groupes de 12 personnes ou plus peuvent réserver gratuitement une patinoire extérieure pour pratiquer
un sport d’équipe en dehors de la période de patinage libre. Il suffit de demander un permis à la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et du développement social.

4
5
6

Parc Martin-Luther-King (1), de la Savane* (2), Jean-Brillant (3),
Van Horne* (4), Mackenzie-King (5), Maurice-Cullen* (6)
* Comprenant uniquement une patinoire sans bandes (réservée à la pratique du patinage libre)

8
(514) 872-0311
www.ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg
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Patinoire du Lac aux Castors
Une patinoire réfrigérée accueille les patineurs sur le mont Royal, aux abords du Lac-aux-Castors.
D’une superficie de 2500 m2, cet aménagement offre une surface de glace de qualité et une saison plus
longue au plus grand plaisir des amateurs.
- Tous le jours de 9h00 à 20h00
- En hiver, lorsque les conditions le permettent
GRATUIT en tout temps
Location d’équipement possible $

Lac aux Castors (1260, ch. Remembrance)
(514) 872-0311

Glissades du Mont-Royal
- Glissades du Parc Jeanne-Mance
- Glissades du Lac aux Castors

Pente non-surveillée au Parc Jeanne-Mance
Location de chambres à air possible au Lac aux Castors $
Lundi au dimanche, de 9h à 17h, en hiver lorsque les conditions le permettent
Coin Mont-Royal et avenue du Parc
Lac aux Castors
(514) 872-0311

Activité physique à l’Oratoire St-Joseph
L’escalier qui mène de l’axe sacré à la crypte comprend deux sections de 283 marches chacune qui sont
séparées par une section centrale comprenant 99 marches réservées à la prière et servant aux pèlerins qui
désirent monter à genoux. Le chemin de croix extérieur est l’un des secrets les mieux gardés de l’Oratoire
Saint-Joseph. L’œuvre en 16 stations se révèle au cœur d’un splendide aménagement paysager de 200 000
pieds carrés. Ces jardins situés à l’est de la basilique constituent un lieu favorable au recueillement
- Accès en tout temps aux escaliers de l’Oratoire St-Joseph
- Heures d’ouverture du jardin du chemin de croix
1er mai au 16 juin:
7h30 à 19h30
17 juin au 2 sept:
7h30 à 21h00
3 sept au 14 oct:
8h00 à 17h00
15 oct au 30 avril:
FERMÉ

9
3800 Chemin Queen-Mary
(514) 733-8211
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Piscine du parc Martin-Luther-King
- Bain libre pour tous
- Tremplins (2)
- Un couloir est réservé pour faire des longueurs du matin jusqu’à ce que l’achalandage le permette
- 11h30 à 19h00 (tous les jours)
La saison débute habituellement le 24 juin. L’horaire de la piscine peut varier selon les conditions climatiques
et l’achalandage.
GRATUIT en tout temps.
6262, chemin Hudson (à l’angle de l’avenue Kent)
(514) 872-4697

Piscine intérieure du centre sportif CDN
- Bain libre
Horaire spécifique:
- Pour tous
- Pour tous avec longueur
- Adultes avec longueur (16+)
- Femmes et filles
- Hommes et garçons
• Carte de membre gratuite requise pour avoir accès aux baignades
• Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte de 18 ans et plus

4880, Van Horne
(514) 342-9988
www.loisirssportifscdn-ndg.com

GRATUIT en tout temps.

Pataugeoire et aires de jeux d’eau
Les pataugeoires de l’arrondissement sont réservées aux enfants de moins de 9 ans. Le maillot de bain est
obligatoire. En tout temps, il est obligatoire que les enfants de moins de 5 ans soient accompagnés d'un adulte
(16 ans+) qui assure leur surveillance. Le ratio exigé est d'une personne responsable pour 3 enfants.
Accessibles dès la fin du mois de mai, si les conditions climatiques le permettent. GRATUIT en tout temps.
Parc Martin-Luther-King:
Parc de la Savane :
Parc Nelson-Mandela :
Parc Van Horne:
Parc Mackenzie-King :
Parc Jean-Brillant :

10h30 à 19h
8h à 20h
8h à 20h
11h à 17h
9h à 22h
10h30 à 16h30

* Ouverts 7 jours sur 7. Horaires sujets à changement selon température et/ou installations

(514)10
872-0311
www.ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg
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Terrains de basketball
Parc Martin-Luther-King (1)
Parc Mackenzie-King (2)
Parc Maurice-Cullen (3)

1

Ouverture: 6h00 à 24h00
Gratuit en tout temps
Aucune réservation de terrain nécessaire
2

Informations: (514) 872-0311
3

Terrains de baseball
1
2

3
4

Parc Martin-Luther-King (1),
Parc De la Savane (2)
Parc Jean-Brillant (3),
Parc Nelson-Mandela (4)
Parc Maurice-Cullen (5)
Ouverture: 6h00 à 24h00
Réservation de terrain 30$/h
Réservation saisonnière 350$

5

Association des sports de balle de Montréal:
(514) 872-2647

Terrains de soccer
1

Parc M. Luther-King (1), surface synthétique
Parc Van Horne (2), surface naturelle
Parc Mackenzie-King (3), surface naturelle
Ouverture: 6h00 à 24h00
Réservation pour citoyen ou groupe privé
Terrains synthétiques: 100$/h (M. Luther-King)
Terrains naturels: 30$/h (Van Horne, Mack-King)

2
3

Commission Sportive Montréal-Concordia
(514) 722-2551 ext. 224

11
11

Terrains de tennis
Parc Martin-Luther-King, 8 terrains
Frais variable selon:
- Période de la journée (journée vs soirée)
- Âge (jeunes, adultes, ainés)
- Détention ou non de la carte accès Montréal
Réservations nécessaires sauf pour périodes
libres les avant-midi hors saison
Ouverture: 9h00 à 23h00
Informations: (514) 872-1121

Terrains de volleyball
Parc Mackenzie-King
Ouverture: 6h00 à 24h00
Gratuit en tout temps
Aucune réservation de terrain nécessaire
Informations: (514) 872-0311

Terrains de pétanque
Parc Martin-Luther-King (1)
Parc Jean-Brillant (2)

1

2

Ouverture: 6h00 à 24h00
Gratuit en tout temps
Aucune réservation de terrain nécessaire
Informations: (514) 872-0311

12
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Ressources sportives privées
Entreprise

Type

Adresse

C'est Byzance! Studio Pilates

Pilates

5783, av Northmount, H3S 2H4

Cadence Cycle

Spinning

2585, chemin Bates, H3S 1A9

Centre de conditionnement Platinum

Conditionnement physique
extérieur, cardio-poussette
Conditionnement physique

Chalet du Lac aux Castors ou monument
Sir George-Étienne Cartier
4052, boul Jean-Talon O, H4P 1V5

DBS Fitness Concepts

Conditionnement physique

4904, boul Jean Talon O, H4P 1W9

Di cecco ron studio de combat

Arts martiaux

5515 paré, H4P 1P7

Club de gymnastique Flex-Art

Gymnastique

5225, boul Décarie, H3W 3C4

Cardio Plein air

Énergie Cardio pour Elle
Fusion Fitness Studios
Gym-Zone
Les productions Kloda inc.

J Sport
Midtown le sporting club Sanctuaire
One On One High Performance Studio

Conditionnement physique
pour femmes
Kickboxing, kickboxing
femme, boxing, gym
Conditionnement physique
Location / vente de jeux
gonflables pour enfants
Entraînement privé seulement
Conditionnement physique,
multisports
Conditionnement physique,
arts martiaux

Shaolin Wing Chun Nam Anh Kung Fu

Arts martiaux - Kung Fu

Siscoe gym

Conditionnement physique

Studio Adonnics

Conditionnement physique

Studio Praxis Pilates

Pilates

Tristar gym

Arts martiaux

UPT CrossFit

Crossfit

Yoga Gym Montréal

Yoga

3720, avenue Van Horne, H3S 1R8
5253 #540, Boul Décarie, H3W 3C3
6900, boul Décarie, H3X 2T8
5590, Royalmount, H4P 1H7

4865, rue Jean-Talon Ouest, H4P 1W7
6105, av du Boisé, H3S 2V9

Site web / Tél.
www.cestbyzancepilates.ca
(514) 735-6263
www.cadence-cycle.com
(514) 733-8111
www.cardiopleinair.ca
(450) 936-2896
(514) 344-1269
http://www.davidsnively.com/
(514) 344-3532
(514) 344-4040
www.flexart.ca
(514) 872-0489
www.energiecardio.com
(514) 439-7778

fusionfitnessmontreal.com
(514) 504-6808
www.gymzone.ca
(514) 739-7376
productionskloda.com
(514) 343-5000
(514) 731-1749
www.midtown.com

(514) 737-0000
www.one-on-one-privatefitnessstudio.com
5475, rue Paré, H4P 1P7
(514) 733-3323
www.shaolinwingchun.com
5509, Chemin Côte-des-Neiges, H3T 1Y8
(514) 222-7697
www.siscoegym.com
4052, rue Jean-Talon Ouest, H4P 1V5
(514) 344-1269
www.studioadonnics.ca
5661, av Royalmount, H4P 2P9
(514) 731-7860
www.studiopraxis.com
4900, rue Jean-Talon O, H4P 1W9
(514) 486-9949
www.tristargym.com
5275, rue Ferrier, H4P 2H5
(514) 343-0148
www.uptcrossfit.com
5581, rue Paré, H4P 1P7
(514) 504-2630
www.yogagymmontreal.ca/
5475, rue Paré, H4P 1P7
(514) 928-1981
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Guide de ressources en activité physique - Métro
Parcs et aires de jeux
Installations sportives et récréatives
École Selwyn House
École secondaire Westmount
Régiment royal de Montréal
Centre communautaire Victoria Hall
Centre des loisirs de Westmount
Association Récréative Milton Parc
Centre Greene
Club Atwater
Club la Cité
Club sportif MAA
Complexe sportif Concordia
Complexe sportif McGill
YMCA Centre-Ville, Guy-Favreau & Westmount
Patinoires extérieures
Patinoire du Lac aux Castors
Glissades du Mont-Royal
Glissade libre du parc King George
Pataugeoire et aires de jeux d’eau
Terrains de tennis
Terrains de soccer
Terrain de baseball
Terrains de basketball
Montréal souterrain
Ressources sportives privées
Arts martiaux
Corps et esprit
Cours de groupe
Danse
Sports
Centres de conditionnement physique
Piscines

Autres ressources
Programmation loisirs
Programme PIED
Clubs de marche
Stations BIXI
Trucs et astuces
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Installations sportives et récréatives
du secteur Métro
1

2

3

4

5

6

7
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Milton Parc
Club La Cité
Complexe sportif McGill
YMCA Guy-Favreau
Club MAA
YMCA Centre-Ville
Complexe sportif Concordia
Club Atwater
Pataugeoire / Jeux d’eau
Terrains de soccer
Terrains de baseball
Terrains de tennis

9
10
11
12
13
14
15
16

École Selwin House
Centre Greene
École secondaire Westmount
YMCA Westmount
Victoria Hall
Centre des loisirs de Westmount
Piscine du centre des loisirs
Régiment Royal de Montréal
Glissades extérieures
Terrains de basketball
Terrains de football
Patinoires extérieures
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École Selwyn House
- Soccer intérieur filles, 8-10 ans, 1x/sem, 75$
- Soccer intérieur filles, 11-15 ans, 1x/sem, 75$
Inscriptions en ligne, par fax ou en personne au centre de
loisirs de Westmount

95, chemin de la Côte-St-Antoine
(514) 989-5353
Westmount.org

École secondaire Westmount
- Badminton libre adulte, 1x/sem 65$
- Soccer intérieur hommes, 1x/sem 65$
- Soccer intérieur femmes, 1x/sem 65$
Horaire variable, période de octobre à mars
Inscriptions en ligne, par fax ou en personne au centre de
loisirs de Westmount

4350, rue Ste-Catherine O.
(514) 989-5353
Westmount.org

Régiment royal de Montréal
- Soccer intérieur garçons, 8-10 ans 60$
- Soccer intérieur garçons, 11-15 ans 60$

Horaire variable, période de octobre à mars
Inscriptions en ligne, par fax ou en personne au centre de
loisirs de Westmount

4625, rue Ste-Catherine O.
18
(514) 989-5353
Westmount.org
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Centre communautaire Victoria Hall
Les salles du Victoria Hall sont utilisées lors de
présentations culturelles et d’événements organisés par
le conseil municipal, ainsi que pour une multitude
d’activités s’adressant aux citoyens de tous âges. $
-

Psychomotricité et groupe de jeu (bébés)
Ballet et breakdance (enfants)
Danse, conditionnement, yoga et +(adultes)
Danse sociale , yoga , taï chi (ainés)
4626, rue Sherbrooke Ouest
(514) 989-5226
Westmount.org/victoria-hall-community-centre

Centre des loisirs de Westmount
Le Service des sports, loisirs et événements
communautaires offre un éventail de programmes aux
résidents de tout âge.
-

Patinoires x2
Salles d’activités polyvalentes x3
Piscine de 25m, incluant huit voies et une pataugeoire
61 espaces de stationnement
Courts de tennis x3
4675, Sainte-Catherine O.
(514) 989-5353
Westmount.org/sections.cfm?Section_ID=24

Association Récréative Milton Parc
-

Gymnase des écoles JJ Olier et St-Jean Baptiste
Gymnase du centre des loisirs Milton Parc
Piscine Schubert
Studio de danse
Parc Jeanne-Mance
Cours variés (aquatiques , plein-air, parents-enfants, arts
martiaux, cirque, groupe, PIED, danse, badminton,
basket, soccer, football, hockey, tennis, volley)

3555, rue Saint-Urbain
(514) 872-0566
19
miltonpark.org
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Centre Greene
- Activités pour enfants, adultes, familles et ainés
- Arts Martiaux: tae kwon do, body yoga, tai chi, relaxation
- Basketball (adultes)
- Cours de groupe (aérobie, yoga, pilates, spinning)
- Danse (ballet, zumba kids, zumba, danse de bal)
- Soccer (6-15 ans)
- Sports de balles (2-4 ans)
Coûts variables (dons/faibles coûts)
Location de salles $
1090, Av Greene, H3Z 1Z9
(514) 931-6202
centregreene.org

Club Atwater
- Badminton, squash
- Conditionnement physique
- Cours de groupe (bootcamp, posture, pilates, yoga, +)
- Cours de groupe à l’extérieur
- Crossfit
- Squash
- Spinning

3505, avenue Atwater
(514) 935-2431
clubatwater.ca

Club la Cité
- Bain libre (piscine chauffée extérieure)
- Club de course à pied
- Conditionnement physique (salle de musculation)
- Cours de groupe (cardio, xtraining, pilates, yoga, zumba,+)
- Danse (zumba, hip hop, ballet, latin, belly danse, +
- Entraînement haute performance
- Spinning
- Terrain de tennis extérieur

3575, avenue du Parc
(514) 288-8221
20
clublacite.ca
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Club sportif MAA
- Activités aquatiques (aquaforme, aquabébé, libre, +)
- Arts Martiaux (boxe Thaï, boxe)
- Club de course à pied
- Conditionnement physique
- Cours cardio (fitness aérien, TRX,, spinning,+)
- Cours corps et âme (yoga, pilates, stretching, +)
- Danse (zumba, hip hop, ballet, latin, belly danse,
- Sports de raquette (squash, badminton)
- Sports intérieur (hockey, basketball, volleyball)
- Programme 3-12 ans (soccer, karaté, danse, squash, +)
2070, rue Peel
(514) 845-2233
clubsportifmaa.com

Complexe sportif Concordia
- Arts Martiaux (BJJ, Karaté, Kickboxing, Ninjutsu),
- Cours de groupe aérobie
- Cours de groupe danse (ballet, hip hop, salsa, swing,+)
- Cours de groupe fitness/relaxation (Pilates, yoga, +)
- Conditionnement physique
- Récréatif (badminton, basket, frisbee, soccer, volley, +)
- Spinning
- Sport sur glace (patinage, hockey)
- Location de terrains $
1455 De Maisonneuve O
(514) 848-2424 #3860
www.concordia.ca/campus-life/athletics-recreation.html

Complexe sportif McGill
- Activités aquatiques (plongée, bain libre, water-polo, +)
- Arts Martiaux
- Cours de groupe (aérobie, yoga, pilates, spinning)
- Danse
- Conditionnement physique
- Sports de raquette (tennis, squash, badminton, ping-pong)
- Sports sur glace (patin, hockey, patinage artistique)
- Sports intérieur (basketball, soccer, volleyball)
- Sports extérieur (soccer, football, rugby, ski de fond, +)
475 av. Des Pins O
(514)
21 398-7000
mcgillathletics.ca
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YMCA Centre-Ville
Installations sportives $:
- 4 terrains de squash + 1 terrain racquetball / squash
- Accès mobilité réduite / activités adaptées
- Gymnase double multisport
- Studio polyvalents pour cours de groupe
- Piscine de 25m
- Piste de course intérieure de 125m
- Salle d’entraînement
- Salle d’entraînement informatisé Technogym
1440, rue Stanley
(514) 849-8393
ymcaquebec.org

YMCA Guy-Favreau
Installations sportives $:
- Accès mobilité réduite / activités adaptées
- Aire d’entraînement
- Gymnase multisport
- Studio de danse
- Piscine de 20m
- Piste de course intérieure de 90m
- Salle de conditionnement physique
- Tennis de table
200, boul. René-Lévesque O
(514) 845-4277
ymcaquebec.org

YMCA Westmount
Installations sportives $:
- Accès mobilité réduite
- Salle d’entraînement
- Gymnase multisport
- Studios polyvalents x2 pour cours de groupe
- Piscine de 25m
- Halte-garderie

4585, rue Sherbrooke O
(514) 931-8046
ymcaquebec.org
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Patinoires extérieures
1
2
5

3

1) Jardins Queen Elizabeth - angle Wood et Sherbrooke
2) Parc Devon - entre Upper Lansdowne et Upper Belmont
3) Parc King George - angle Côte-St-Antoine et Murray
4) Parc Prince Albert - entre Windsor et Chesterfield
5) Parc Stayner - angle de Greene et Stayner
6) Parc Westmount - angle Sherbrooke et Melville
Tous les patineurs sont tenus de porter un casque muni d’un
protecteur facial et d’un protège-cou durant les périodes de
hockey. De la 2e semaine de décembre jusqu’à la mi-mars,
selon la température. De 5h à 24h. GRATUIT

6
4

(514) 989-5353
westmount.org

Patinoire du Lac aux Castors
Une patinoire réfrigérée accueille les patineurs sur le mont
Royal, aux abords du Lac-aux-Castors. D’une superficie de
2500 m2, cet aménagement offre une surface de glace de
qualité et une saison plus longue au plus grand plaisir des
amateurs.
- Tous le jours de 9h00 à 20h00
- En hiver, lorsque les conditions le permettent
GRATUIT en tout temps
Location d’équipement possible $
Lac aux Castors (1260, ch. Remembrance)
(514) 872-0311

Glissade du Mont-Royal
1

- Glissades du Parc Jeanne-Mance (1)
- Glissades du Lac aux Castors (2)

Pente non-surveillée au Parc Jeanne-Mance
Location de chambres à air possible au Lac aux Castors $
Lundi au dimanche, de 9h à 17h, en hiver lorsque les
conditions le permettent
GRATUIT en tout temps

2

Coin Mont-Royal et avenue du Parc
Lac aux Castors
(514) 872-0311 23

Glissade libre du parc King George
- Pente non surveillée

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagné
d’un adulte. Le port du casque de protection est fortement
recommandé.
Lundi au dimanche, de 5h à 24h, en hiver lorsque les
conditions le permettent.

Parc King George (angle Côte-St-Antoine et Murray)
(514) 989-5200

Pataugeoire et aires de jeux d’eau
Les pataugeoires de l’arrondissement sont réservées aux
enfants de moins de 9 ans. Le maillot de bain est
obligatoire. En tout temps, il est obligatoire que les enfants
de moins de 5 ans soient accompagnés d'un adulte (16
ans+) qui assure leur surveillance. Le ratio exigé est d'une
personne responsable pour 3 enfants.

1

1) Jeux d’eau La Salamandre:
2) Pataugeoire parc K. George:
3) Jeux d’eau parc Westmount:
4) Jeux d’eau parc Stayner:

4

2

8h à 20h
10h à19h
5h à 24h
6h à 24h
(514) 989-5200
westmount.org

3

Terrains de tennis
1
5

2
4
3

Terrains à surface dure (7h00 à 21h45)
1) Parc Devon
2) Parc King George
3)Parc Westmount, terrains pour juniors
4) Terrain d'athlétisme de Westmount
Terrains en terre battue (9h00 à 21h45)
3) Parc King George
4) Parc Westmount, terrains pour adultes
5) Parc Stayner
*Carte d’accès $ et réservation requises

(514) 989-5353
westmount.org
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Terrains de soccer
L’utilisation des terrains de soccer/rugby/crosse (parc King
George) requiert une carte d'accès en vigueur (individuelle
25$, familiale 50$). L’accès aux terrains est réservé
uniquement aux personnes inscrites aux activités
organisées du centre des loisirs de Westmount. Horaires
variables selon les conditions météorologiques et l’état des
terrains (fin avril à fin octobre)

2
1
3

1) Parc Rutherford
2) Parc King George
3) Parc Westmount
(514) 989-5353
westmount.org

Terrain de baseball
L’utilisation du terrain de baseball requiert une carte d'accès
en vigueur (individuelle 25$, familiale 50$). L’accès au
terrain est réservé uniquement aux personnes inscrites aux
activités organisées du centre des loisirs de Westmount. Les
horaires de toutes les activités de plein air dépendent des
conditions météorologiques et de l’état des terrains.
Horaire variable, mai à juillet
Angle de Ste-Catherine et Hallowell
(514) 989-5353
westmount.org

Terrains de basketball

4
1

Les parcs sont ouverts au public de 5h à 24h

3

2

Terrains de basketball de différentes tailles aménagés dans
les parcs King George, Prince Albert, Stayner ainsi qu’au
Terrain athlétique de Westmount. À noter que seul le parc
Stayner possède un court à deux paniers.

1) Parc King George
2) Parc Prince Albert
3) Terrain athlétique de Westmount
4) Parc Stayner
(514) 989-5353
westmount.org
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Montréal souterrain

Ce réseau piétonnier souterrain de Montréal couvre 33 kilomètres de tunnels sous la terre. Fréquenté par près de 183 millions de personnes chaque année,
ses tunnels et galeries permettent de relier de l’intérieur plusieurs édifices à bureaux, des complexes résidentiels, des centres commerciaux, des
universités, des résidences de luxe et des hôtels. Il permet ainsi aux Montréalais de magasiner, se déplacer ou faire davantage d’activité physique en
évitant les intempéries de l'hiver québécois!
Montrealsouterrain.ca
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Ressources sportives privées
Entreprise

Type

Adresse

Académie Des Arts Martiaux Moan

Arts martiaux

5253 Boulevard Décarie, H3W 3C3

Addy Danse

Danse

372, rue Sainte-Catherine O, H3B 1A2

Aikido de la Montagne

Arts martiaux

3724, avenue du Parc, H2X 2J1

APEX martial arts

Arts martiaux

1827, rue Sainte-Catherine O, H3H 1M2

Ashtanga Yoga Montréal

Corps et esprit

372 #118, Ste-Catherine O, H3B 1A2

Association Récréative Milton Parc

Gym, multisports, piscine

3555, rue Saint-Urbain, H2X 2N6

Bamboofit

Cours de groupe

3451, boul. Saint-Laurent, H2X 2T6

BTT Canada HQ

Arts martiaux

680, Rue St-Catherine O, H3B 3Y5

Cardio plein air

Conditionnement physique extérieur

Statue du Mont-Royal, Lac aux Castors

Centre communautaire Victoria Hall

Multisports

4626, Sherbrooke O, H3Z 1G1

Centre de santé Swann (femmes)

Gym

1060, boul. Robert-Bourassa, H3B 4V3

Centre des loisirs de Westmount

Aréna, gym, multisports, piscine

4675, Ste-Catherine O, H3Z 1S4

Centre Greene

Multisports

1090, Av Greene, H3Z 1Z9

Chakrasana Yoga Studio

Corps et esprit

5122 Rue Sherbrooke O, H4A 1T1

Club Athlétique Sherbrooke

Gym, corps et esprit

1100, rue Sherbrooke O, H3A 2M8

Club Atwater

Multisports

3505, avenue Atwater, H3H 1Y2

Club de Badminton Montréal

Sports, organisme

Gymnase de l'École Sacré-Cœur
3635, Atwater, H3H 1Y4

Site web / Tél.
academiemoan.ca
(514) 750-1755
addydanse.com
(514) 638-2804
aikidodelamontagne.com
(514) 845-2729
apex-martial-arts.com
(514) 528-5000
ashtangamontreal.com
(514) 875-9642
miltonpark.org
(514) 872-0566
bamboofit.com
(514) 692-8072
bttcanada.ca
(438) 381-4981
cardiopleinair.ca
(514) 758-2203
westmount.org
(514) 989-5226
swann.ca
(514) 395-8083
westmount.org
(514) 989-5353
centregreene.org
(514) 931-6202

(514) 231-6268
clubathletiquesherbrooke.com
(514) 985-0888
clubatwater.ca
(514) 935-2431
montrealbadmintonclub.com
(514) 932-0142
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Entreprise

Type

Adresse

Site web / Tél.

Club de Boulingrin Westmount

Sports, organisme

401, Av. Kensington, H3Y 3A3

bowlswestmount.ca
(514) 989-5532

Club de Croquet de Westmount

Sports, organisme

401, Av. Kensington, H3Y 3A3

(514) 485-6454

Club de Curling de Montréal

Sports, organisme

1850, Maisonneuve O, H3H 1J8

royalmontrealcurling.ca
(514) 935-3411

Club de Rugby

Sports, organisme

327, Av. Melville, H3Z 2J7

westmountrugby.com

Club LaCité

Gym, multisports, piscine
extérieure chauffée, tennis ext

3575, avenue du Parc, H2X 3P9

Club M A A

Gym, multisports, piscine

2070, rue Peel, H3A 1W6

Club Mansfield

Gym, multisports, extérieur

1230, rue Mansfield, H3B 4G8

Club santé Victoria Park
Complexe Sportif Concordia

Gym, corps et esprit, cours de
groupe
Aréna, location de terrains,
multisports

376, Victoria #300, H3Z 1C3
1515, rue Ste-Cath O, S2-206, H3G 2W1

Complexe Sportif McGill

Aréna, multisports, piscine

475, Av. des Pins O, H2W 1S4

Contrology Pilates & Wellness Studio

Pilates

1373, Avenue Greene, H3Z 2A9

CrossFit Westmount /
Be Training Westmount

Crossfit

5024, rue Sherbrooke O, H4A 1S7

Danse Westmount

Danse

326, av Wood, H3Z 1Z2

École de Danse Arthur Murray

Danse

1625, rue Ste-Catherine O, H3H 1L8

École de danse contemporaine de
Montréal

Danse

372, rue Sainte-Catherine O, H3B 1A2

École de danse San Tropez

Danse

1222, rue Peel, H3B 2T6

Éconofitness

Gym, cours de groupe

625, rue Ste-Catherine O, H3B 1B7

Énergie Cardio

Gym, cours de groupe

2313 #210, rue Ste-Catherine O, H3H 1N2

Enso Yoga Inc

Yoga chaud

1470 Rue Peel, H3A 1T1

clublacite.ca
(514) 288-8221
clubsportifmaa.com
(514) 845-2233
clubmansfield.ca
(514) 390-1230
vicpark.com
(514) 488-5182
athletics.concordia.ca
(514) 848-2424 #3860
mcgillathletics.ca
(514) 398-7000
contrology.ca
(514) 937-5505
crossfitwestmount.com
(514) 802-5477
dansewestmount.com
(514) 485-9465
arthurmurrayquebec.ca
(514) 933-8481
edcmtl.com
(514) 866-9814
latindance.net
(514) 871-8852
econofitness.ca
(514) 284-3319
energiecardio.com
(514) 939-1234
ensoyoga.ca
(514) 419-9642
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Entreprise

Type

Adresse

Équilibre Studio

Corps et esprit, danse, location
de studio

3437, Boul St-Laurent, H2X 1C2

Espace Pilates Gym

Corps et esprit

4098, rue Ste-Catherine O, H3Z 1P2

Essentrics Studio

Cours de groupe

3431, Rue Stanley, H3A 1S2

FitClub24

Cours de groupe

1184 #2, Ste-Catherine O, H3B 1K1

GAMMA

Arts martiaux

1121 #5, Ste-Catherine O, H3B 5K2

Grupo de Capoeira Porto da Barra

Arts martiaux

372 #306, Ste-Catherine O, H3B 1A2

HA Yoga

Corps et esprit

2002 Rue Mackay, H3G 2J1

Institut Québec Wushu

Arts martiaux

10, av. des Pins O, H2W 1P9

Joy of Yoga Studio

Corps et esprit

1200 #1, av Atwater, H3Z 1X4

Karaté Auto-Défense André Gilbert

Arts martiaux

4010 Rue Ste-Catherine O, H3Z 1P2

Kickboxing Montréal (femmes)

Arts martiaux, corps et esprit

704, rue Ste-Catherine O, H3B 1B9

Kinergex

Entraînement à domicile

*déplacement à domicile*

Kung-Fu Sil Lum Hung Gar

Arts martiaux

372, rue Ste-Catherine O, H3B 1A2

Leriken Premiere Functional Fitness

Arts martiaux

680, Ste-Catherine O, H3B 1C2

Long Fist Kung Fu

Arts martiaux

486 #303, Ste-Catherine O, H3C 1H8

Montreal Indoor Tennis Club

Sports, organisme

4094, ch. Côte-des-Neiges, H33 1W8

Nautilus Plus Cour du Roi

Gym, cours de groupe

1231, Rue Ste-Catherine O, H3G 1P5

Nautilus Plus Place Montréal Trust

Gym, cours de groupe

1500, av McGill Collège, H3A 3J5

Nu Gym

Gym, cours de groupe

680, Rue Ste-Catherine O, H3B 1C2

Site web / Tél.
equilibrestudio.com
(514) 703-5405
espace-pilates-gym.com
(514) 933-0661
essentricsstudio.com
(514) 989-0236
fitclub24.ca
(438) 899-8325
montrealmartialarts.com
(514) 281-9928
capoeiramontreal.com
(514) 684-5442
hayoga.ca
(514) 632-1716
quebecwushu.com
(514) 973-6848
joyofyoga.net
514-569-7652
karate-andregilbert.com
(514) 937-8302
kickboxingmontreal.com
(514) 713-8099
kinergex.com
(514) 655-1005
kungfumontreal.com
(514) 879-1533
leriken.com
(514) 879-5621
montrealkungfu.com
(514) 919-7829
tennis-montreal.com
(514) 935-2627
nautilusplus.com
(514) 843-5993
nautilusplus.com
(514) 666-9990

(514) 876-8888
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Entreprise

Type

Adresse

Site web / Tél.

Phit-Nest

Gym / compétitif

1445, Lambert-Closse, H3H-1Z5

Pilaflex

Corps et esprit

1310 #330, av Greene, H3Z 2B2

Report Fitness

Cours de groupe

2290 Avenue Union, H3A 2C3

Sattva Yoga Shala

Cours de groupe

4812, St-Laurent, H2T 1R5

Shaolin White Crane Kung Fu

Arts martiaux

1827, Ste-Catherine O, H3H 1M2

Sphere Amusement inc.

Location de jeux gonflables
(enfants)

2000, Av McGill College, H3A 3H3

Spin Énergie

Cours de groupe

3483 Av du Parc, H2X 2H6

Total Home Training

Entraînement à domicile

1005 Rue Guy, H3G 2H1

Vie En Forme - Fitness Life

Gym, cours de groupe

372, Ste Catherine O, H3B 1A2

(514) 871-1111

Wu Do Kan Kung Fu

Arts martiaux

3655, boul St-Laurent, H2X 2V6

(514) 849-3889

YMCA Centre-ville

Multisports, piscine

1440, rue Stanley, H3A 1P7

YMCA Guy-Favreau

Multisports, piscine

200, boul. René-Lévesque O, H2Z 1X4

YMCA Westmount

Multisports, piscine

4585, rue Sherbrooke O, H3Z 1E9

Yoga Bliss

Corps et esprit

3545, ch de la Côte-des-Neiges, H3H 1V1

Yoga Happy Tree

Corps et esprit

4010 #200, rue Ste-Catherine O, H3Z 1P2

Yoga Plus

Corps et esprit

473, av Grosvenor, H3Y 2S5

(514) 971-6706

Yoga shri Yoga anusara

Corps et esprit

4846, rue Sherbrooke O, H3Z 1G8

(514) 508-7474

Yoga Uni

Corps et esprit

460 Ste Catherine O, QC H3B 1A6

514-849-7100

phitnest.club
(514) 962-7448
pilaflex.com
514.750.2427
reportfitness.com
(514) 570-4140
sattvayogashala.com
(514) 937-3077
shaolinwhitecranekungfu.com
(514) 809-3170
structure.mondegonflable.com
(514) 677-6107
spinenergie.com
(514) 544-1515
totalhometraining.com
(514) 214-2974

ymcaquebec.org
(514) 849-8393
ymcaquebec.org
(514) 845-4277
ymcaquebec.org
(514) 931-8046
yogabliss.ca
(514)-932-7971
happytreeyoga.com
(514) 846-9462

30

Arts Martiaux
Organisme

Aikido Auto-défense

BJJ

Boxe

Capoeira Jeet Kune Do Judo

Kaju
kenbo

Karaté

Kendo

Kick
Kung
Lutte MMA
boxing
Fu

Muay
Thai

Ninjutsu

●●

Académie Des Arts Martiaux Moan

●●

Aikido de la Montagne

●

APEX martial arts

●
●

Association Récréative Milton Parc

●
●

●●

BTT Canada HQ

●

●

●

●●
●

●●
●●

Centre communautaire Victoria Hall
Centre des loisirs de Westmount

●●

Centre Greene

●

Club MAA

●
●
●

Complexe Concordia

●

Complexe McGill
GAMMA

●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

Grupo de Capoeira Porto da Barra

●●

Institut Québec Wushu

●●

Karaté Auto-Défense André Gilbert

●

Kickboxing Montréal (femmes)

●

Kung-Fu Sil Lum Hung Gar

●●

Leriken Functional Fitness

●

Wu Do Kan Kung Fu

●

●

●●
●

YMCA Guy-Favreau

●

●

YMCA Westmount
Enfants

●
●●
●●
●

Shaolin White Crane Kung Fu

YMCA Centre-ville

●
●

●

Long Fist Kung Fu

Bébés

Tae Kwon
Wushu
Do

Adultes

Ainés

Famille

Femmes seulement
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Corps et esprit
Organisme

Autre

Ashtanga Yoga Montréal
Association Récréative Milton Parc
Centre communautaire Victoria Hall
Centre des loisirs de Westmount
Centre Greene
Chakrasana Yoga Studio
Club Athlétique Sherbrooke
Club Atwater
Club la Cité
Club M A A
Club Mansfield
Club santé Victoria Park
Complexe sportif Concordia
Complexe sportif McGill
Contrology Pilates & Wellness Studio
Enso Yoga Inc
Équilibre Studio
Espace Pilates
HA Yoga
Joy of Yoga Studio
Kickboxing Montréal
Nautilus Plus Cour du Roi
Nautilus Plus Place Montréal Trust
Pilaflex
Sattva Yoga Shala
YMCA Centre-ville
YMCA Guy-Favreau
YMCA Westmount
Yoga Bliss
Yoga Happy Tree
Yoga Plus
Yoga shri Yoga anusara
Yoga Uni
Bébés

Enfants

Adultes

Méditation

●
●
●
●
●

Pilates

●

●
●
●

●

●

Power Yoga

●
●
●
●

Qi Gong

Stretching

Taï Chi

●
●●
●

●●

●●
●●
●
●●●

●
●
●

●

●

●
●
●

●

●

Yoga

●
●●●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Yoga chaud

Yoga sur chaise

●

●

●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

Ainés

●
●
●

●
●
●

●●
●●
●●

●
●
●

●
●
●

Famille

Femmes seulement

●
●
●

●●
●●
●●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
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Cours de groupe
Organisme

Aquaforme

Aérobie

Autre

Association Récréative Milton Parc

●●

●

●●
●

Bamboofit

Bootcamp

Cardio bébé

●●●
●

Crossfit

Spinning

Step

TRX

Zumba

●

●●
●

●●●

Cardio plein air
Centre communautaire Victoria Hall

Conditionnement
physique

●

●

●
●
●●

●●

Centre des loisirs de Westmount
Centre Greene
Club Atwater
Club LaCité

●●●

Club M A A
Club Mansfield
Club santé Victoria Park
Complexe Sportif Concordia
Complexe Sportif McGill

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●

●●●

Crossfit Westmount
Éconofitness
Énergie Cardio

●
●

●
●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●

●

Essentrics Studio
Fitclub24
Nautilus Plus Cour du Roi
Nautilus Plus Place Montréal Trust

●
●
●

●

●
●

●
●

●
●

Nautilus Plus

●

Report Fitness

●

Spin Énergie

Vie En Forme

●●
●●
●●

YMCA Centre-ville
YMCA Guy-Favreau
YMCA Westmount

●
●●
●
●●

●
●
●
●●●

●

Zumba Montréal
Bébés

Enfants

Adultes

Ainés

Famille

Femmes seulement

●●●

●
●●
●
●●

●
●
●
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●
●●
●
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Danse
Organisme

Autre

Ballet
Jazz

Belly dance

Breakdance

●

Addy Danse
Association Récréative Milton Parc

●●●●

Centre communautaire Victoria Hall

●

●

●●

●

Contemporain

Danse
africaine

●

●

Danse de Danse en Danse
mariage
ligne
latine

●

●

●

Hip Hop

●●
●

●●

●●
●

●

Centre Greene

●●

●

●

Club LaCité

●●

Club M A A

●●

●

Complexe Sportif Concordia

●

●

Complexe Sportif McGill

●

●

Danse Westmount

●●

●

●

●

École de Danse Arthur Murray

●●●

École de danse San Tropez

●

●

Équilibre Studio

●

YMCA Centre-ville
YMCA Guy-Favreau

●

●

●

●

●●

YMCA Westmount

Adultes

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●●

École de danse contemporaine de Montréal

Enfants

●●

●

Centre des loisirs de Westmount

Bébés

Danse
sociale

Ainés

Famille

●

Femmes seulement

●

●
●

●
●
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Sports
Organisme

Autre

Association
Récréative Milton
Parc

●

Athlétisme Badminton Baseball Basketball Crosse Football Escrime Gymnastique Hockey Jeux Natation Patinage

●●

●●

●●

Centre
communautaire
Victoria Hall

●

●●● ●

●●●●

Centre Greene

●●

●●

●●

●●

●

●●

●

●●

●
●

Club LaCité
Club M A A

●●

●

Complexe Sportif
Concordia

●

●

Complexe Sportif
McGill

●●

●●

École secondaire de
Westmount

●●

●●

●

●●
●

●

●● ●●

●

●●
●

●●

●●●

●

●

●

●
●

●

●● ●● ●● ●● ●●

●●

●●
●●

●●●

●

●

●●

●●

●●

YMCA Guy-Favreau

●

●
Enfants

●●
Adultes

●
●

●

Terrain d’athlétisme
de Westmount

YMCA Centre-ville

●●

●

●

●

Club Atwater

Bébés

●

●●

Centre des loisirs de
Westmount

YMCA Westmount

Ping
Ultimate
Rugby Soccer Squash Tennis
Volleyball
Pong
frisbee

Ainés

Famille

●●
Femmes seulement

●●

● ●●●

●

●

●

●●

●●●
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Centres de conditionnement physique
Association Récréative Milton Parc

3555, rue Saint-Urbain, H2X 2N6

miltonpark.org

(514) 872-0566

Centre de santé Swann (femmes seulement)

1060, Boul. Robert-Bourassa, H3B 4V3

swann.ca

(514) 395-8083

Club Athlétique Sherbrooke

1100, rue Sherbrooke O, H3A 2M8

clubathletiquesherbrooke.com

(514) 985-0888

Club Atwater

3505, avenue Atwater, H3H 1Y2

clubatwater.ca

(514) 935-2431

Club LaCité

3575, avenue du Parc, H2X 3P9

clublacite.ca

(514) 288-8221

Club Sportif MAA

2070, rue Peel, H3A 1W6

clubsportifmaa.com

(514) 845-2233

Club Mansfield

1230, rue Mansfield, H3B 4G8

clubmansfield.ca

(514) 390-1230

Club santé Victoria Park

376, Victoria #300, H3Z 1C3

vicpark.com

(514) 488-5182

Complexe Sportif Concordia

1515, rue Ste-Cath O, S2-206, H3G 2W1

athletics.concordia.ca

(514) 848-2424 #3860

Complexe Sportif McGill

475, Av. des Pins O, H2W 1S4

mcgillathletics.ca

(514) 398-7000

CrossFit / Be Training Westmount

5024, rue Sherbrooke O, H4A 1S7

crossfitwestmount.com

(514) 802-5477

Éconofitness

625, rue Ste-Catherine O, H3B 1B7

econofitness.ca

(514) 284-3319

Énergie Cardio

2313 #210, rue Ste-Catherine O, H3H 1N2

energiecardio.com

(514) 939-1234

Nautilus Plus Cour du Roi

1231, Rue Ste-Catherine O, H3G 1P5

nautilusplus.com

(514) 843-5993

Nautilus Plus Place Montréal Trust

1500, av McGill Collège, H3A 3J5

nautilusplus.com

(514) 666-9990

Nu Gym

680, Rue Ste-Catherine O, H3B 1C2

Phit-Nest

1445, Lambert-Closse, H3H-1Z5

Vie En Forme - Fitness Life

372, Ste Catherine O, H3B 1A2

YMCA Centre-ville

1440, rue Stanley, H3A 1P7

ymcaquebec.org

(514) 849-8393

YMCA Guy-Favreau

200, boul. René-Lévesque O, H2Z 1X4

ymcaquebec.org

(514) 845-4277

YMCA Westmount

4585, rue Sherbrooke O, H3Z 1E9

ymcaquebec.org

(514) 931-8046

(514) 876-8888
phitnest.club

(514) 962-7448
(514) 871-1111
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Piscines privées
Association Récréative Milton Parc
(piscine schubert rue st-laurent)

3555, rue Saint-Urbain, H2X 2N6

miltonpark.org

(514) 872-0566

Centre des loisirs de Westmount

4675, Ste-Catherine O, H3Z 1S4

westmount.org

(514) 989-5353

Club LaCité (piscine extérieure chauffée)

3575, avenue du Parc, H2X 3P9

clublacite.ca

(514) 288-8221

Club Sportif MAA

2070, rue Peel, H3A 1W6

clubsportifmaa.com

(514) 845-2233

Complexe Sportif McGill

475, Av. des Pins O, H2W 1S4

mcgillathletics.ca

(514) 398-7000

YMCA Centre-ville

1440, rue Stanley, H3A 1P7

ymcaquebec.org

(514) 849-8393

YMCA Guy-Favreau

200, boul. René-Lévesque O, H2Z 1X4

ymcaquebec.org

(514) 845-4277

YMCA Westmount

4585, rue Sherbrooke O, H3Z 1E9

ymcaquebec.org

(514) 931-8046
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Guide de ressources en activité physique
Secteur Outremont
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Guide de ressources en activité physique - Outremont
Parcs et aires de jeux
Installations sportives et récréatives
Centre communautaire intergénérationnel
Académie de danse
CCI: Activités classées par critère spécifique

Piscine du parc John-F Kennedy
Aréna d’Outremont
Patinoires extérieures
Glissades du Mont-Royal

Glissades du parc Beaubien
Terrains de badminton
Terrains de basketball
Terrains de baseball
Terrains de soccer
Terrains de tennis
Terrains de pétanque
Ressources sportives privées

Autres ressources
Programmation loisirs
Programme PIED
Clubs de marche
Stations BIXI
Trucs et astuces
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Installations sportives et récréatives
du secteur Outremont
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Centre communautaire intergénérationnel
Aréna d’Outremont
Patinoires extérieures
Terrain de baseball
Terrain de soccer
Terrain de tennis
Terrain de basketball
Terrain de badminton
Terrain de pétanque
Glissade Beaubien
Piscine J-F Kennedy

3

6

3
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Centre communautaire intergénérationnel
Le Centre communautaire intergénérationnel (CCI) propose un lieu qui réunit sous un même toit une
pléiade d'activités spécifiques aux différentes générations de résidents d’Outremont.
- Patinoire
- Service des loisirs et de la culture
- Salles polyvalentes pour activités de loisirs, de sport ou à caractère communautaire
- Studios de danse et de musique
- Locaux pour les organismes communautaires accrédités
- Café-rencontre
- Activités multiples pour tous $
8h00 à 22h00, tous les jours

999, av. McEachran
(514) 495-6211
www.ville.montreal.qc.ca/outremont

Académie de danse (CCI)
L’Académie de danse d’Outremont (ADO) a pour mission de démocratiser la danse et de la rendre
accessible à tous par l’expression du corps en mouvement dans l’espace. L’école offre des cours
adaptés à 300 amateurs des arts vivants de la scène, petits et grands, avec un répertoire varié.
Courts offerts $
- Enfants: ballet, jazz, hip hop, parkour, danse parent-enfant, danse créative, cirque, capoeira, +
- Ados et adultes: zumba, tango, ballet, pilates, parkour, moderne, jazz, hip hop, cirque, danse orientale,
- Aînés: théâtre gestuel, pilates, danses du monde, danse expression, chindaï danse
999, av. McEachran (local 301)
(514) 276-6060
ville.montreal.qc.ca/outremont
academiedanse.com

Piscine du parc John-F. Kennedy
- Piscine $
- Pataugeoire GRATUIT
- Chalet avec commodités durant la saison estivale
Bain libre:
12h à 20h (semaine), 10h à 20h (fin de semaine)
Pataugeoire: 10h à 18h (tous les jours)
* Horaire légèrement variable en début et fin de saison
Accès GRATUIT pour les enfants de moins de 2 ans (avec adulte)
Accès GRATUIT à la pataugeoire pour tous
860, avenue Outremont
Piscine (514)41
495-6253
Inscription cours (514) 495-6231
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Aréna d’Outremont
- Patinage libre (pour tous) GRATUIT
- Patinage libre (CPE/garderies de l’arrondissement) GRATUIT
- Hockey libre (18 ans+) $
- Ligue maison (35 ans+) $
- Ligue senior (18-34 ans) $
- Ligue amicale hockey femme (18 ans+) $
- Hockey mineur (4-21 ans) $
999, av. McEachran
(514) 495-6231
ville.montreal.qc.ca/outremont
www.hockeymro.ca (hockey mineur)

Patinoires extérieures
Patinoire pour patin libre et/ou hockey GRATUIT
1) Parc P-E Trudeau (patin libre, hockey)
2) Parc St-Viateur (patin libre, chalet)
3) Parc Outremont (patin libre)
4) Parc Pratt (1/2 glace patin libre, 1/2 hockey)
5) Parc Beaubien (hockey, chalet)
6) Parc De Vimy (patin libre)
7) Parc Oakwood (hockey)

2

1

3

5
4
7
6

Tous les jours de 7h à 23h
Réseau ACCÈS Montréal
Composez le 311

Glissade du parc Beaubien
Activité de glisse pour enfants depuis la colline du parc Beaubien utilisant la pente menant vers la cours d’école.
À noter que les chambres à air, les trois-skis et les planches à neige sont interdits. La présence d’un adulte est
obligatoire pour les 6 ans et moins et recommandée pour les 7 à 10 ans.
Tout l’hiver lorsque les conditions le permettent durant les heures d’ouverture du parc (7h00 à 23h00)

Parc Beaubien
Angle de Côte-Ste-Catherine et McEachran
(514) 495-6211
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Badminton libre

Terrains de soccer
Terrains de badminton intérieur du
centre d’éducation des adultes
d’Outremont: $ + carte-loisirs

Terrain de soccer synthétique et
naturel du parc Beaubien: GRATUIT
Terrain accessible lorsqu’il n’est pas
réservé par certains organismes
communautaires.

6 courts de badminton
Achat des forfaits à la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et
développement social.

Aucune réservation requise. 7h à 23h
Chemin Côte-Sainte-Catherine
entre Stuart et McEachran

500, boul. Dollard
(514) 495-6211

Terrains de basketball

Terrains de tennis
Terrains de basketball du parc
Beaubien: GRATUIT

Tennis Outremont: $ + carte-loisirs
Parc Saint-Viateur (6 courts)
Parc Garneau (4 courts)
Parc Oakwood (1 court)
Parc Joyce (3 courts)

2 courts de basketball extérieur
7h à 23h

Mai à mi-octobre, 7h à 23h
Chemin Côte-Sainte-Catherine
entre Stuart et McEachran

Terrains de baseball

(514) 495-6211

Terrains de pétanque
Terrain de baseball / balle-molle du
parc P-E Trudeau: $

Terrain de pétanque du parc John-F.
Kennedy: GRATUIT

Il est possible de réserver le terrain
auprès du Service des loisirs et de la
culture.

Aucune réservation requise
7h à 23h

7h à 23h
999, av. McEachran
(514) 495-6211

860, avenue Outremont
(514) 495-6211
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CCI: Activités classées par critère spécifique
Activités

Toutpetits

Enfants

Ados

Adultes

Ainés

Mixte

Femmes
seulement

Hommes
seulement

Cours de
groupe (fitness)

Récréatif

Compétitif

Présence de
parent
obligatoire

Bambinerie

x

x

x

x

Préscogym

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Samedi énergie

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Conditionnement physique

x

x

x

x

Gymnastique douce

x

x

x

x

x

Souplesse

x

x

x

x

x

Académie de danse

x

x

x

Conditionnement physique 101
Aérobie
Tonus musculaire

Gymnastique rythmique

x

x

x

x

Badminton

x

x

x

Taï-Chi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yoga
Karaté

x

x

Patinage artistique

x

x

Hockey

x

x

x

x

x

Ski

x
x

x

x

x

Soccer

x

x

x

x

Baseball

x

x

x

Tennis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Ressources sportives privées
du secteur Outremont
Type

Adresse

Site web / Tél.

Conditionnement physique

63 Av McNider, Montréal, QC, H2V 3X5

(514) 812-9946

Inex Yoga & Gestion Du Stress

Yoga

6046A Av Du Parc, Montréal, QC, H2V 4H3

(514) 271-7719

Institut de Yoga Intégral

Yoga

5425 Av Du Parc, Montréal, QC, H2V 4G9

(514) 271-1633

Multisport

6105 du Boisé, Montréal, QC, H3S 2V9

(514) 737-0000

Moka Danse

Danse

5175 Av Du Parc # A, Montréal, QC, H2V 4G3

(514) 277-5575

Montreal Up Pilates

Pilates

484 Av Champagneur, Montréal, QC, H2V 3P5

(514) 273-8940

Société Kriya Babaji Yoga

Yoga

758 Querbes, Montréal, QC, H2V 3W9

(514) 273-2807

Tangueria école de Tango

Danse

5359 Av Du Parc, Montréal, QC, H2V 4G9

(514) 495-8645

YMCA parc

Multisport

5550 Av du Parc, Montréal, QC H2V 4H1

(514) 271-9622

Yoga l’Éveil

Yoga

4847 Av Du Parc, Montréal, QC, H2V 4E7

(514) 507-1689

Activités
Alpha Gym

Midtown (Sanctuaire)
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Guide de ressources en activité physique
Secteur Parc-Extension
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Guide de ressources en activité physique - Parc-Extension
Parcs et aires de jeux
Installations sportives et récréatives
Loisirs du parc
Piscine intérieure Saint-Roch
Piscine extérieure du parc Jarry
Pataugeoires et aires de jeux d’eau
Terrains de tennis du stade IGA
Parc de planche à roulettes et patins à roues alignées
Patinoires extérieures
Glissades du parc Jarry
Aréna Howie-Morenz
Terrain de rolley-hockey / dek hockey
Terrains de basketball
Terrains de baseball / balle molle / cricket
Terrains de soccer
Terrains de volleyball
Terrain de pétanque
Associations sportives du parc Jarry
Activités non-organisées
Cardio-poussette
Organismes communautaires – Ressources gratuites / abordables
Ressources sportives privées

Autres ressources
Programmation loisirs
Programme PIED
Clubs de marche
Stations BIXI
Trucs et astuces
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Installations sportives et récréatives
du secteur Parc-Extension
Terrains de baseball
Terrain de dek hockey
Terrains de tennis
Terrains de basketball
Terrains de volleyball
Terrains de soccer
Patinoires extérieures
Parc de planche à roulette
Piscine extérieure du parc Jarry
Piscine intérieure St-Roch
Pataugeoire / Jeux d’eau
Aréna Howie Morenz
Glissades extérieures
Complexe William-Hingston
YMCA du parc
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Loisirs du Parc
Situé dans le complexe William-Hingston, la mission de Loisirs du Parc est de gérer des infrastructures
et d’offrir des programmes d’activités communautaires et de loisirs en fonction du plus haut niveau de
qualité, de diversité et d’accessibilité possible, pour répondre aux besoins de la population.
- Activités pour enfants et ados $
Boxe, judo, karaté, taekwondo, basket, badminton, hockey cosum, handball, multisports, soccer
- Activités pour adultes $
Yoga, zumba, taï chi, pilates (femme seulement), badminton libre GRATUIT
- Location/réservation de gymnases $
- Piscine intérieure GRATUIT
Bain libre, bain libre réservé aux femmes, aquaforme
419, rue St-Roch
- Salle de conditionnement physique (150$/an)
(514) 277-6471
loisirsduparc.org

Piscine intérieure St-Roch
- Piscine intérieure de 25 m
- Bain libre pour femmes et filles
- Bain libre pour tous (mixte)
- Maillot de bain obligatoire
- Cours aquaforme
- Service pour personnes à mobilité réduite
- Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte de 18 ans et +
GRATUIT pour le bain libre
55$ pour 8 cours

400, avenue Ball
(514) 271-4086
piscinesaint-roch.com
Info VDM

Piscine extérieure du parc Jarry
- Bain libre pour tous
- Tremplins (2)
- Pataugeoire à l’est
- Un couloir est réservé pour faire des longueurs du matin jusqu’à ce que l’achalandage le permette
Service pour personnes à mobilité réduite
Mi-juin à fin août
Généralement ouvert tous les jours de 11h30 à 20h00
GRATUIT en tout temps
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49
205, rue
Gary-Carter
(514) 872-1135
49

Pataugeoire et aires de jeux d’eau
4

1

Spécialement aménagées pour les moins de neuf ans, les
pataugeoires permettent aux petits mousses de se baigner
en toute sécurité. Les jeunes baigneurs doivent être
accompagnés d’une personne d’au moins 16 ans. Le maillot
de bain est obligatoire et que les jouets ou objets flottants
jugés sécuritaires et adaptés sont acceptés.
Du 1er juin au 15 septembre 2014, de 8 h à 20 h. GRATUIT

2
3

1) Parc Howard
2) Piscine Saint-Roch
3) Parc de Lestre
4) Pataugeoire Jarry

Téléphone: 311

Terrains de tennis du Stade IGA
Terrains intérieurs et extérieurs disponibles au parc Jarry tous les jours de 7 h à 23 h
(sauf durant le tournoi international)
Réservation par téléphone, 24 heures à l’avance et 48 heures avec la carte accès Montréal
10$ à 35$ selon l’heure et le type de terrain
Des rabais sont offerts aux détenteurs de la carte Accès Montréal, aux 17 ans - et aux 55 ans +
- Terrains intérieurs: Surface dure (12), terre battue (4)
- Terrains extérieurs: Surface dure (11)
285 Rue Gary-Carter
(514) 273-1234
stadeiga.com

Parc de planche à roulettes et patins à roues alignées
On y retrouve un circuit à obstacles aménagé pour la planche à roulettes. Pour le patin à roues alignées il y a
des circuits composés de rampes et d'obstacles pour la pratique acrobatique et une patinoire délimitée pour la
pratique libre.

Ouvert de 6h à 24h
GRATUIT en tout temps
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50et rue Jarry
Angle boul. St-Laurent
(514) 872-2043
50

Patinoires extérieures du parc Jarry
Étang (angle St-Laurent et Gary-Carter)
- Patinage libre seulement GRATUIT
Patinoire (rue Jarry, au sud de l’av. de l’Esplanade)
- Patinage libre, hockey libre, ringuette, patinage artistique GRATUIT
La plupart des installations extérieures aménagées pour les sports d'hiver sont éclairées le soir. Les conditions
climatiques influencent grandement les conditions des sites extérieurs pour la pratique d'une activité sportive.
De 6h à 24h, variables selon conditions météorologiques
Accès aux roulottes:
Lundi au vendredi, de 16h à 22 h
Samedi et dimanche, de 13 h à 22 h

Téléphone: 311

Glissades du parc Jarry
- Glissades près de l’étang du parc Jarry GRATUIT
Selon l’ouverture du parc (6h à 24h)
En hiver, lorsque les conditions le permettent
Aucune location possible

Téléphone: 311

Aréna Howie Morenz
De septembre à mars, l’aréna de l’arrondissement vous propose des activités de hockey, de patinage de
vitesse et artistique, de ballon sur glace et de ringuette. Ces initiatives sont rendues possibles grâce aux
organismes partenaires et aux associations sportives de notre milieu (PEYO).

-

Patinage libre GRATUIT
Sports de glace encadrés $
Réservation de glace $

Un horaire spécial sera en vigueur lors de la période des fêtes et de la semaine de relâche.
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8650, avenue Querbes
51 872-6672
(514)
Horaire VDM
51

Terrains de roller hockey / dek hockey

Terrains de soccer / mini-soccer

Terrains de basketball

Terrains de beach volleyball

Terrains de baseball / balle-molle / cricket

Terrains de pétanque
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Associations sportives - Parc Jarry
Baseball – Ass. de Baseball Amateur de Jarry
- Coûts variables selon l’année de naissance
- 7920 St-Laurent (514) 277-0320
- www.orioleselite.com/abaj
Basketball - Équipe de basketball estival PEYO
- Mixte, jeunes de 16 à 25 ans
- 419 St-Roch SS06 (514) 278-7396
- www.peyo.org GRATUIT

Soccer - Association Panellinios
- Ligue maison 125$, Compétition 235$
- L’association dispose également d’une équipe de filles
- 419 St-Roch SS06 (514) 550-8561
- www.panellinios.org
Ultimate Frisbee - Initiation à la pratique d’Ultimate
- Mixte, coûts variable selon périodes/terrains (200$-600$)
- 1334 Jean-Talon E (514) 303-4048
- www.montrealultimate.ca

Cricket – Ass. de Cricket Mtl Concordia PEYO
- 419 St-Roch SS12 (514) 365-8901
- www.peyo.org GRATUIT

Parc Jarry
bordé par St-Laurent, Jarry et Gary-Carter

Activités variées au parc Jarry
Utilisation libre des plateformes
- Aire de jeux pour enfants
- Baseball
- Basketball
- Cricket
- Hockey sur patins à roues allignées / dek hockey
- Jeux sur l'herbe (football, ultimate frisbee, slackline, etc)
- Kitesurfing en hiver
- Pataugeoire
- Parc de planche à roulettes
- Piste de marche / jogging
- Soccer
- Volleyball (apporter son filet)

Téléphone: 311

Cardio-poussette
De type entraînement à ciel ouvert, Cardio Plein Air offre des programmes d’entraînement novateurs et
accessibles dans une expérience agréable et motivante, visant à vous rendre actifs au quotidien.
- Cours officiellement mixtes, mais public exclusivement féminin
- Marche rapide et musculation bas du corps (45 min)
- Musculation haut du corps (15 min)
- Exercices spécifiques pour jeunes mamans.
- Autre cours similaires: Cardio-musculation, cardio-traineau (hiver)
17$ par séance, rabais si abonnement session
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Angle Jarry et avenue de
l’Esplanade
53
(450) 937-4844
www.cardiopleinair.ca
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Organismes communautaires
(ressources gratuites / abordables)
Entreprise

Type

Accès-Loisirs Québec
(via Ressource Action Alimentation)

Accessibilité / gratuité aux loisirs
sportifs pour personnes en
situation de faible revenu

Afrique au féminin

Yoga au féminin
Halte-garderie

Association du troisème âge (FILIA)

Gymnastique et programme PIED
(aînés)

Carrefour de liaison et d’aide multiethnique
(CLAM)

Activités culturelles et loisirs

Centre communautaire Jeunesse Unie /
La maison des jeunes de Parc-Extension

Sports en gymnase et
Activités en plein air (12-18 ans)

Centre haïtien d’animation et d’intervention
sociales (CHAIS)

Psychomotricité enfants

Conseil Régional des Personnes Âgées
Italo-Canadiennes (CRAIC)

Sorties et activités de loisirs /
sportives (aînés)

Corporation de gestion des loisirs du parc

Conditionnement physique,
pilates, yoga, aérobie

Cuisine et vie collectives Saint-Roch

Vinyoga, Zumba

Organisation des jeunes de Parc Extension
(PEYO)
Vrac Environnement

Activités récréatives ponctuelles
Activités sportives saisonnières
Camp de jour (6-12 ans)
Cours de vélo,
Sorties organisées,
Trottibus

Coûts

Coordonnées

419, rue Saint-Roch, SS-13, H3N 1K2
(514) 948-3246
www.accesloisirsquebec.com
7000, av. du Parc #106-107, H3N 1X1
3$ / cours
(514) 272-3274
2 jeudis PM par mois
www.afriqueaufeminin.org
821, avenue Ogilvy
GRATUIT
(514) 948-3021
7290, rue Hutchison, 2e étage
GRATUIT
(514) 271-8207
www.leclam.ca
7060, avenue Bloomfield
GRATUIT
(514) 872-9443
(inscription requise) tous les lundis
www.jupx.org
419, St-Roch, bureau 22, H3N 1K2
GRATUIT
(514) 271-7563
www.chais.qc.ca
671, avenue Ogilvy
5$ / carte de membre annuelle
(514) 273-6588
Activités à faibles coûts
www.craic.ca
419, St-Roch, SS10, H3N 1K2
Variable selon l’activité
(faible coûts)
(514) 277-6471
419, St-Roch, SS02, H3N 1K2
40$ / 10 cours
(514) 948-3631
1 soir par semaine
www.cuisinesetviecollectives.com
419, rue St-Roch, SS06, H3N 1K2
Variable selon l’activité
(514) 278-7396
(faible coûts)
www.peyo.org
7003, Hutchison, H3N 1Y9
GRATUIT
(514) 270-4049
www.vracenvironnement.org
GRATUIT
*preuve de revenu obligatoire*
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Ressources sportives privées
Entreprise

Type

Adresse

Site web / Tél.

Al Madrassa

Baladi, ateliers chorégraphies,
work out

467, avenue Ogilvy, H3N 1M7

www.al-madrassa.ca
(514) 808-4746

Cardio Plein air

Conditionnement physique
extérieur, cardio-poussette

Angle de la rue Jarry et avenue de l’Esplanade

www.cardiopleinair.ca
(450) 937-4844

Centre de tennis du parc Jarry

Location de terrains de tennis

285, rue Gary-Carter

www.stadeuniprix.com
(514) 273-1234

Danse de ballet théâtral de Montréal
(3 ans à 27 ans)

Danse classique, danse jazz,
danse moderne, claquette

215, rue Jean-Talon Ouest, H2R 2X6

Danse Studio Clark

Balladi, salsa, hip hop, danse
contemporaine / orientale /
latine / brésilienne

7240, rue Clark, H2R 2Y3

Éconofitness au Féminin

Conditionnement physique
pour femmes 120$/an

928, rue Jean-Talon Ouest, H3N 1S8

Fit for Elle (femmes seulement)

Conditionnement physique
24h, cours de groupe 398$/an

7503, boul St-Laurent, H2R 1W9

Fit for Life

Conditionnement physique
24h, cours de groupe 398$/an

7503, boul. St-Laurent, H2R 1W9

Kardiologik

Conditionnement physique,
cours de groupe 330$/an

7345, boul. St-Laurent, H2R 1W6

YMCA du Parc

Conditionnement physique,
multisport, groupes, arts
martiaux, piscine intérieure

5550, av du Parc, H2V 4H1

www.btmtl.com
(514) 502-5117
www.studiodansemontreal.com
(514) 223-3918
www.econofitness.ca
(514) 370-2292
www.tongym.com

(514) 271-5000
www.tongym.com
(514) 271-5000
www.kardiologik.com
(514) 273-3003
www.ymcaquebec.org
(514) 271-9622
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Guide de ressources en activité physique
Secteur Ville Mont-Royal
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Guide de ressources en activité physique - Ville Mont-Royal
Parcs et aires de jeux

Installations sportives et récréatives
Centre des Loisirs
Complexe sportif communautaire
Tennis Mont-Royal
Pataugeoire et jeux d’eau

Piscine Pierre-Laporte
Piscine municipale
Patinoires extérieures
Club de curling de Ville Mont-Royal
Aréna du Centre des Loisirs
Piste d’athlétisme

Planchôdrome
Terrain de beach volleyball
Terrains de baseball
Terrains de soccer
Terrains de basketball
Liste des organismes du secteur VMR
Ressources sportives privées

Autres ressources
Programmation loisirs
Programme PIED

Clubs de marche
Stations BIXI
Trucs et astuces
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Installations sportives et récréatives
du secteur Ville Mont-Royal
1

2
4

3
7 6
5
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Piscine Pierre-Laporte
Aréna
Club de curling
Complexe sportif communautaire
Centre des loisirs
Piscine municipale
Planchodrôme
Piste d’athlétisme
Pataugeoire et jeux d’eau
Terrain de beach volleyball
Tennis Mont-Royal
Terrains de baseball
Terrains de basketball
Terrains de soccer
Patinoires extérieures
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Centre des loisirs
- Activités aquatiques $
- Aréna
- Camp de jour $
- Club de curling $
- Modules d’entraînement extérieurs

- Patinoire extérieure
- Piste d’entraînement
- Piscine extérieure $
- Planchôdrome

- Terrains de pickelball
- Terrains de soccer
- Terrain de basketball
- Terrain de baseball $

Activités- jeunesse $: Jeux, hip hop, ballet, arts martiaux, gymnastique, hockey mineur, patinage artistique, +
Activités- ados $: Planchôdrome, body design, ballet, danse sociale, danse en ligne
Activités- adultes $: Badminton, patinage, cours de groupes multiples, zumba, pilates, taï-chi, Qi kung, yoga, +
Activités- ainés $: Activités adaptées, programme P.I.E.D, excursions, +
60, av. Roosevelt
(514) 734-2948
www.ville.mont-royal.qc.ca

* La carte-loisirs est obligatoire
* Un invité doit être accompagné d’un résident avec carte-loisirs estampillée

Complexe sportif communautaire (en construction)
La construction de nouveaux espaces dédiés aux sports, à la culture et aux activités communautaires
ajouterait près de 7 500 m2 aux 2 910 m2 du centre récréatif existant ; la moitié de l’espace total serait
consacré à l’activité physique. Le projet permettrait de grouper sous une seule adresse l’ensemble de
l’offre de la Ville et de doter chaque activité d’un espace suffisant et approprié. De fait, l’ajout d’un
complexe sportif au centre récréatif existant verrait la Ville se doter des espaces additionnels suivants :
• Piscine intérieure (25 mètres; 8 corridors)
• Espace intérieur avec bassin récréatif et jeux d’eau
• Gymnase double
• Salle de cours pour les loisirs artistiques
• Salles d’entraînement, de musculation et d’exercices
• Salle multifonctionnelles et studios pour différents cours, activités ou réunions
• Espaces de bureaux pour certains organismes communautaires
60, avenue Roosevelt
• Piste de course intérieure
514-734-2928

Tennis Mont-Royal
1

1)
2)

Parc Mohawk
Parc Connaught

- Tennis libre
- Cours privés $
Début mai à début octobre (si le temps le permet). 7h à 22h
* La carte-loisirs est nécessaire pour devenir membre

2
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Parc Mohawk (514) 734-2950
Parc Connaught (514)
59 739-5761
www.ville.mont-royal.qc.ca
59

Pataugeoire et jeux d’eau
1

1)
2)
3)
-

2

Parc Mohawk (jeux d’eau
Centre des Loisirs (pataugeoire)
Parc Dakin (jeux d’eau)
Jeux d’eau GRATUIT
- Parc Mohawk (9h à 21h)
- Parc Dakin (9h à 21h)
Pataugeoire GRATUIT
- Centre des Loisirs (9h à 16h30 en saison
régulière)
(514) 734-2928

3

www.ville.mont-royal.qc.ca

Piscine Pierre-Laporte (intérieure)
Située dans l’école secondaire Pierre-Laporte, la piscine du même nom est accessible aux résidents et
non-résidents de Mont-Royal pour des bains libres et divers programmes aquatiques.
- Bain libre Gratuit ou $ selon âge et carte-loisirs
- Cours offerts $: Aquaforme, aquacombo, aqua abdo, aqua poussette, aqua d’or,
Programme de natation croix-rouge, cours privés de plongeon ou natation
* La carte-loisirs est obligatoire
* Un invité doit être accompagné d’un résident avec carte-loisirs estampillée

955, chemin Rockland
(514) 734-4118
Horaire piscine Pierre-Laporte VMR

Piscine municipale (extérieure)
Ouverte de juin à septembre, la piscine extérieure municipale, qui compte aussi une pataugeoire, est
située derrière le Centre des loisirs au 1000, chemin Dunkirk. Vous devez détenir une carte-loisirs valide
de la Ville de Mont-Royal pour profiter de l’accès gratuit aux deux pataugeoires et du prix résident de
l’entrée quotidienne, à la piscine extérieure municipale. Procurez-vous la carte au Centre des loisirs
situé au 60, avenue Roosevelt, de 8 h 30 à 16 h 15 en semaine.
- Bain libre Gratuit ou $ selon âge et carte-loisirs
- Cours offerts $: Aquaforme, aqua abdo, aqua d’or
Programme de natation croix-rouge, cours privés de plongeon ou natation
* La carte-loisirs est obligatoire
* Un invité doit être accompagné d’un résident avec carte-loisirs estampillée

60

1000, chemin Dunkirk
60 734-2948
(514)
Horaire piscine municipale VMR
60

Patinoires extérieures
1) Patinoires du parc Connaught GRATUIT
- 1 anneau de glace éclairé pour le patinage libre
2) Patinoire du Centre des loisirs GRATUIT
- 2 patinoires de hockey éclairées avec bandes
- 1 patinoire de hockey éclairée sans bande (12 ans -)
- 1 anneau de glace éclairé pour le patinage libre

1
Du 21 décembre à la fin février, si le temps le permet
Heures d’ouverture des parcs: Tous les jours de 6h à 22h
ParcConditions
Mohawk (514)
734-2950
des patinoires:
Parc Connaught
(514)
739-5761
Info-ligne: 514-734-2938
www.ville.mont-royal.qc.ca
www.ville.mont-royal.qc.ca/patinoires

2

Club de curling de Ville Mont-Royal
Le curling associe la chance, la stratégie et l’adresse; c’est un sport amateur d’équipe s’adressant aux
gens de tout âge et de toute condition physique.
Frais variables selon tranche d’âge:
- 8 à 17 ans
- Étudiants
- 25 ans et moins
- Adultes
- Seniors

5, av. Montgomery
(514) 733-7153
www.tmrcurlingclub.com

Arena du Centre des loisirs
Patinage libre GRATUIT (avec carte des loisirs)
Session d’automne et d’hiver (à partir de la mi-septembre)
Mardi:
Samedi et dimanche:

16h à 16h50
13h00 à 13h50

* Le port d’un casque protecteur est obligatoire

1050, chemin Dunkirk
(514) 734-2925
Horaire aréna VMR
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Piste d’athlétisme du Centre des Loisirs
Piste d’entraînement situé autour du terrain de soccer au sud
du parc Danyluk (Centre des Loisirs)
Accessible en fonction des heures d’ouverture du parc (6h à
22h) GRATUIT

Parc Danyluk
(514) 734-2928

www.ville.mont-royal.qc.ca

Planchodrôme
Endroit idéal pour venir avec amis faire de la planche à
roulettes dans un endroit « cool » GRATUIT
Jusqu’au 18 août:

Tous les jours:

12h-22h

Du 19 août au 6 oct:

Lundi au vendredi:
Samedi-dimanche:

16h-22h
12h-22h

Du 12 au 27 oct:

Samedi-dimanche:

12h-18h

* Le port du casque, la courroie attachée est obligatoire

Parc Danyluk
(514) 734-4111
www.ville.mont-royal.qc.ca

Terrain de beach volleyball
Parc Mohawk
Accessible en fonction des heures d’ouverture du parc (6h à
22h) GRATUIT
Possibilité de volleyball organisé tous les dimanches de 18h à
20h $

Parc Mohawk
(514) 734-2928

www.ville.mont-royal.qc.ca
62

Terrain de baseball
1)
2)

1

Parc Mohawk
Centre des Loisirs

- Baseball libre (réservations requises) $
- Ligues de baseball: $
Ligue maison
Ligue inter-communauté
Ligue inter-cité

(514) 734-2928

2

www.ville.mont-royal.qc.ca

Terrains de soccer
2

1)
2)

Centre des Loisirs
Parc Thomas S. Darling

-Ligue maison: $
Mixtes (4-5 ans), garçons seulement, filles seulement
- Programme de perfectionnement de soccer $
- Soccer 3 contre 3: $
Mixtes (10-12 ans), garçons seulement, filles seulement
- Soccer inter-cité du CSMRO $

1

Centre des Loisirs (514) 734-2928
CSMRO (514) 495-7473
www.ville.mont-royal.qc.ca/soccer

Terrains de basketball
1

1)
2)

Parc Mohawk
Centre des Loisirs (6 paniers)

- Basketball libre GRATUIT

(514) 734-2928

2

www.ville.mont-royal.qc.ca
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Liste des organismes
du secteur Ville Mont-Royal
Description

Site internet /
Téléphone

Association de hockey mineur
Mont-Royal/Outremont

Ligues récréatives et compétitives pour garçons et filles de 5 à 21 ans.
Les matchs ont lieu la semaine et la fin de semaine

www.hockeymro.ca

Club de curling de Ville MontRoyal

Le curling associe la chance, la stratégie et l’adresse; c’est un sport
amateur d’équipe s’adressant aux gens de tout âge et de toute condition
physique

www.tmrcurlingclub.com
(514) 733-7153

Club de patinage artistique de
Ville Mont-Royal

Technique de patinage artistique pour garçons et filles de tous les
niveaux, à partir des débutants de 3 ans

Club de rugby de Mont-Royal

-

Comité de soccer inter-cité
Mont-Royal/Outremont
(CSMRO)

Ligues compétitives pour garçons et filles de 9 ans et plus

Organismes

École de ski Mont-Royal

-

Ligue exécutive de hockey de
Mont-Royal
(35 ans et plus)

A pour mission d’encourager les joueurs de 35 ans ou plus à faire partie
d’une ligue de hockey sur glace

Ligue de hockey adulte de
Mont-Royal
Ligue de hockey des vétérans
de Mont-Royal (VMRO)

www.skatetmr.ca
(514) 990-1728
www.ville.montroyal.qc.ca/loisirs
(514) 804-2988
www.csmro.ca
(514) 495-7473
www.ville.montroyal.qc.ca/loisirs
(514) 731-2298
www3.sympatico.ca/yvon.
desroches

(514) 705-7746
emmanuelle.laprise@blue
Ligue de hockey structurée et compétitive pour joueurs et joueuses de 18
kazoo.ca F
ans et plus
(514) 846-7228 H
www.ville.montroyal.qc.ca/loisirs
(514) 876-3616
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Ressources sportives privées
du secteur Ville Mont-Royal
Lieu

Adresse

Site internet / Téléphone
www.nautilusplus.ca

1) Nautilus Plus

2305, ch. Rockland, Mont-Royal, H3P 3E9

2) Studio 1

1385, ch. Canora, Mont-Royal, H3P 2J6

www.studio1gym.com
(514) 448-0277

3) Karaté sportif

1620, boul. Laird, Mont-Royal, H3P 2T8

www.karatesportif.com
(514) 443-4949

4) Studio Athletica

233 #201, av. Dunbar, Mont-Royal, H3P 2H4

www.athleticastudio.com
(514) 315-2211

5) Cadence Cycle

100, av. Dresden, Mont-Royal, QC H3P 2B6

www.cadence-cycle.com
(514) 733-8111

(514) 341-1553

1

3
4
2
5

65

Guide de ressources en activité physique
Secteur Côte Saint-Luc
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Guide de ressources en activité physique – Côte Saint-Luc
Parcs et aires de jeux
Installations sportives et récréatives
Centre communautaire aquatique
Salle de conditionnement du CCA
Gymnase du CCA
Piscine intérieure du CCA
Piscine extérieure Parkhaven
Pataugeoires et jeux d’eau
Pédalos
Glissades hivernales
Aréna Samuel Moskovitch
Patinoires extérieures
Terrains de tennis
Terrains de basketball
Terrains de balle
Terrains de soccer
Ressources sportives privées

Autres ressources
Programmation loisirs
Programme PIED
Clubs de marche
Stations BIXI
Trucs et astuces
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Installations sportives et récréatives
du secteur Côte Saint-Luc

3

2
1

1 Centre communautaire aquatique
2 Piscine Parkhaven
3 Aréna Samuel Moskovitch
Patinoires extérieures
Glissades hivernales
Pataugeoires et jeux d’eau
Terrain de tennis
Terrain de basketball
Terrain de balle
Terrain de soccer
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Carte loisirs
La Carte loisirs CSL est une passe qui offre aux résidants un accès illimité à toute une
variété d’activités libres dans plusieurs installations de la Ville $
Accès gratuit avec la Carte loisirs:
•
Piscine extérieure Parkhaven
•
Piscines intérieures du CCA
•
Salle d’exercice du CCA
•
Salle de jeu du CCA
•
Pataugeoire du parc Rabin
•
Sports libres au gymnase
•
Terrains de tennis au parc Rembrandt
•
Pédalos au parc Pierre Elliott Trudeau
•
Patinage libre à l’aréna Samuel Moskovitch

CCA / 5794, avenue Parkhaven
514-485-6806
cotesaintluc.org

Centre communautaire et aquatique
Le CCA a été conçu pour promouvoir un style de vie actif et favoriser le mieux-être. Les
résidents de Côte Saint-Luc pourront bénéficier des nouveaux espaces et services rendus
possibles par l’ouverture du CCA, qui amélioreront le milieu de vie de Côte Saint-Luc.
•
•
•
•
•
•
•

Piscine récréative (bain libre)
Piscine de compétition
Salle de conditionnement physique
Salle de jeu (soccer de table, billard)
Gymnase
Studio de danse
Salle multi-usage

CCA / 5794, avenue Parkhaven
514-485-6806
cotesaintluc.org
GRATUIT avec Carte loisirs, coûts variables pour les non-détenteurs $

Salle de conditionnement
Située au Centre communautaire et aquatique, la salle de conditionnement physique
comprend 10 appareils d’entraînement cardiovasculaire, incluant des tapis roulant, des
appareils d’entraînement elliptiques, des simulateurs d’escalier et des vélos couchés, tous
munis d’un moniteur télé et d’une connexion pour iPod, ainsi qu’un dispositif de contrôle de
la fréquence cardiaque par contact et d’un système télémétrique polaire. La salle de
conditionnement possède également un multi-gym de trois stations munies de plaques
lestées.
GRATUIT avec Carte loisirs, coûts variables pour les non-détenteurs $
CCA / 5794, avenue Parkhaven
514-485-6806
cotesaintluc.org
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Gymnase
Le gymnase de Côte Saint-Luc offre aux utilisateurs de tous âges une multitude d’activités.
Plusieurs horaires de sports libre sont disponible pour enfants ou adultes. Le gymnase est
l’hôte de diverse ligue de sports récréatives, ainsi que de tournoi et d’évènements spéciaux.
N’oubliez pas que le gymnase et la salle d’activités peuvent aussi être loués pour des fêtes
d’anniversaires, des repêchages joueurs/équipes, les pools sportifs et assemblées.

7500, ch. Mackle
514-485-6806
cotesaintluc.org

Piscines intérieures du CCA
Le centre communautaire et aquatique offre deux piscines ultramodernes. La piscine
récréative possède même un coin plage avec des jeux pour les tout-petits, un bassin pour
nager des longueurs et pratiquer le conditionnement physique, une glissade et une rampe
d’accès pour les nageurs handicapés. Quant à la piscine de compétition de 25 mètres
comportant 10 couloirs, elle est dotée d’installations électroniques de pointage et des
dernières nouveautés technologiques en matières de compétition.
•
•
•

GRATUIT avec la Carte loisirs
Frais variables selon l’âge pour les non-détenteurs de Carte loisirs $
Réservations possibles pour anniversaires $

CCA / 5794, av. Parkhaven
514-485-6868
cotesaintluc.org

Piscine extérieure Parkhaven
La piscine extérieure Parkhaven est un bassin de 50 mètres avec une grande partie peu
profonde et une pataugeoire située à proximité. On y trouve aussi une vaste surface
gazonnée offrant tout l’espace nécessaire pour profiter du soleil et s’adonner à des activités
de loisirs. Il y a également un petit casse-croûte et un espace pour manger. La piscine est
située au 7500, ch. Mackle, derrière le Centre communautaire et aquatique.
GRATUIT pour les détenteurs de la Carte loisirs.
Coûts variables pour les non-détenteurs $
Abonnement estival possible $
7500, ch. Mackle, derrière le CCA
514-485-6806
cotesaintluc.org
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Pataugeoires et jeux d’eau
Jeux d’eau GRATUIT:
•
Parc Fyon
•
Parc Pierre Elliott Trudeau
•
Parc McDowell
•
Parc Rembrandt
•
Parc Richard Schwartz
Pataugeoires GRATUIT avec Carte loisirs:
•
Parc Yitzhak Rabin
•
Piscine Parkhaven
514-485-6868
cotesaintluc.org

Pédalos
Les pédalos sont disponibles au parc Pierre Elliott Trudeau.
GRATUIT avec la Carte loisirs ou 5$ par personne par tranche de 20min.
Horaire variable selon la période

Parc Pierre Elliott Trudeau
514-485-6806
cotesaintluc.org

Terrains de tennis
Terrains au parc Rembrandt
•
GRATUIT avec Carte loisirs
•
Frais de 5 à 6$ pour les non-détenteurs de Carte loisirs
•
Réservations: 514-485-8912
Terrains Caldwell (5785 Parkhaven)
•
GRATUIT
•
Aucune réservation nécessaire
Club de tennis CSL (8215 Gulph)
- Frais abonnement separé de la ville

514-485-6806
cotesaintluc.org
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Glissades
L’accès à la colline est possible du début janvier à la fin février, si les conditions météo le
permettent. On y aménage des glissades pour le toboggan derrière le terrain 3 du parc Pierre
Elliott Trudeau.
•
•
•

Des toilettes chauffées sont disponibles.
Chocolat chaud servit gratuitement le samedi et dimanche, de midi à 17 h 00 au Chalet 3.
Le port d’un casque protecteur est fortement recommandé pour tous.

Parc Pierre Elliott Trudeau
514-485-6806
cotesaintluc.org

Aréna Samuel Moskovitch
L’aréna Samuel Moskovitch abrite une patinoire utilisée par l’association de hockey mineur
de Côte Saint-Luc, le club de patinage artistique de Côte Saint-Luc, les écoles de hockey, et
de nombreuses ligues pour adultes et pour jeunes. La patinoire peut aussi être louée pour
des événements privés.
Casque protecteur recommandé pour tous et obligatoires pour enfants de moins de 13 ans. Pour
votre sécurité, les casques de vélo ne sont pas acceptés.
GRATUIT avec la Carte loisirs ou 5$ par séance.
6985, ch. Mackle
514-485-6806, poste 2101
cotesaintluc.org

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures sont accessibles de janvier à la fin février, de 10 h à 22 h, lorsque
la météo le permet. Pour connaître les conditions de la glace, appelez au 514-485-6806, poste
2110.
Parc Pierre Elliott Trudeau
•
Une patinoire extérieure couvert, éclairée avec bandes pour le hockey
•
Une patinoire éclairée sur la lac du centenaire
•
Vestiaire disponible
Parc Richard Schwartz
•
Patinoire éclairée
•
Vestiaire non disponible

514-485-6806, poste 2101
cotesaintluc.org
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Terrains de basketball
1

2
3
4

Parc Rembrandt (1)
Parc P-E Trudeau (2)
Parc Irving Singerman (3)
Gymnase du CCA (4)
Parc Donald Fletcher (5)
Parc Kirwan (6)

5
6

Terrains de balle
1
2

Parc P-E Trudeau (1)
Parc Singerman (2)
Parc du CCA (3)
Parc Kirwan (4)

- Hardball et Softball
- W hiffleball
- Pickleball
- Softball et whiffleball

Réservations $

3

4

Terrains de soccer
1
3

2

Parc Kovac (1)
Parc Irving Singerman (2)
Terrains du Wagar (3)
Réservations $
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Ressources sportives privées
Entreprise

Type

Adresse

Site web / Tél.

Coop Sportive Santé CCS

Arts martiaux, cours de
groupe, danse, gym

225-5555 Westminster, Côte St-Luc, H4W 2J2

coopsportivesante.com
(514) 903-9764

CSL Martial Arts

Karaté, kickboxing, tai chi

5800 Cavendish (Y-101), Cote St-Luc, H4W 2T5

cslmartialarts.ca
(514) 708-7839

Econofitness

Gym

5800, boul Cavendish, Côte Saint-Luc, H4W 2T5

www.econofitness.ca
(514) 903-7525

Gymanou

Structure de jeux intérieurs
pour enfants

5800, Boul Cavendish, Côte St-Luc, H4W 2T5

facebook.com/gymanou
(438) 385-4440

Gym Sambo Montréal

Arts martiaux

7073 ch. de la Côte st Luc, H4V 1J2

sambomontreal.ca
(514) 489-2222

Prescriptive Fitness

Entrainement personnalisé,
corrective conditionning,
posturologie,

5501, Boul Cavendish, H4V 2R9

Thai Jujitsu

Arts martiaux

5555, av Westminster, Côte-St-Luc QC

(438) 884-8424

West-end Cavendish Athletic Club

Multisports

6585 Chemin Mackle, Côte St-Luc, H4W 2Y4

westendcavendish.com
(514) 489-6879

prescriptivefitness.ca
(514) 962-7348
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Guide de ressources en activité physique
Secteur Snowdon / Hampstead
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Guide de ressources en activité physique
Secteur Snowdon et Hampstead
Parcs et aires de jeux
Installations sportives et récréatives
Centre communautaire Irving L. Adessky
Piscine extérieure Hampstead
Pataugeoires et jeux d’eau
Glissades du parc Hampstead
Patinoires extérieures
Terrains de tennis
Terrains de basketball
Terrains de baseball et pickelball
Terrains de soccer
Terrains de volleyball
Ressources sportives privées

Autres ressources
Programmation loisirs
Programme PIED
Clubs de marche
Stations BIXI
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Installations sportives et récréatives
du secteur Snowdon et Hampstead

1

2

1 Centre communautaire Irving L. Addesky
2 Piscine extérieure du parc Hampstead
Patinoires extérieures
Glissades hivernales
Pataugeoires et jeux d’eau
Terrain de tennis
Terrain de basketball
Terrain de balle
Terrain de soccer
Terrain de volleyball
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Centre communautaire Irving L. Addesky
Le Centre communautaire Irving L. Adessky, localisé dans le Parc Hampstead est le centre
de tous les événements et des activités: des programmes sportifs, des programmes
socioculturels, des événements communautaires, des événements spéciaux, des
installations pour diverses occasions, et beaucoup plus. Le parc Hampstead est un parc
orienté vers la famille et un endroit formidable pour des activités récréatives extérieures.
Information et inscription:
- Piscine municipale et jeux d’eau
- Terrains de tennis et Club de tennis
- Camps de jour
- Événements récréatifs variés
- Sports variés (tous les âges)

30, chemin Lyncroft
514-369-8200, poste 3
recreation@hampstead.qc.ca

Piscine extérieure Hampstead
La piscine chauffée du parc Hamsptead est l’une des plus belles piscines extérieures de l’île.
Les passes de saison sont très économiques, mais il est également possible de payer pour
une journée à la fois si vous utilisez la piscine seulement à l’occasion. Il y a même une vaste
aire de jeux d’eau sur place pour les jeunes enfants.

30, rue Lyncroft (Parc Hampstead)
(514) 369-8266
hampstead.qc.ca

Pataugeoires et jeux d’eau
Jeux d’eau GRATUIT:
•
Parc MacDonald
•
Parc Hampstead
•
Parc des Conseillers
•
Parc Rosemary-Brown

Pataugeoires GRATUIT
•
Parc des Conseillers
514-369-8200
hampstead.qc.ca
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Glissades du parc Hampstead
L’accès à la colline est possible en tout temps durant l’hiver si les conditions météo le
permettent.
•
•
•

Des toilettes chauffées sont disponibles
Accès au chalet
Stationnement

514-369-8200
hampstead.qc.ca

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures sont accessibles de la mi-décembre à début mars, lorsque la
météo le permet.
Pour connaître les conditions de la glace, appelez au 514-369-8200, poste 8270.
Parc Hampstead
•
Deux patinoires éclairée avec bandes pour le hockey
- Lundi au vendredi 9h à 21h45, Samedi et dimanche 10h à 21h45
Parc Applewood
•
Une patinoire éclairée, sans bandes
Parc Ellerdale
•
Une patinoire éclairée, sans bandes

514-369-8200, poste 8270
hampstead.qc.ca

Terrains de tennis
Quoi de mieux pour rester en forme cet été qu’une passe de saison pour le tennis au parc
Hampstead ? Votre abonnement vous donne accès aux nouveaux terrains de terre battue
pour toute la saison et vous pouvez profiter au maximum de ce que votre ville propose
pendant l’été. $

30, rue Lyncroft (Parc Hampstead)
514-369-8200, poste 8260
hampstead.qc.ca
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Terrains de basketball
Parc Aldred (1)
Parc Hampstead (2)

1

2

Terrains de balle
1

4

Parc Aldred (1)
Parc Hamsptead (2)
Centre Irving L. Addesky (pickleball) (3)
Parc MacDonald (4)

2
3

Terrains de soccer
3

Parc Applewood (1)
Parc Hamsptead (2)
Parc MacDonald (3)

2

1

Terrains de volleyball
Parc Hamsptead (1)

1
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Ressources sportives privées
Entreprise

Type

Adresse

Site web / Tél.

Académies des Arts Martiaux Moan

Kung Fu

5253 Boulevard Décarie, H3W 3C3

academiemoan.ca
(514) 750-1755

Cacoy Doce Pares

Arts martiaux Philippins, autodéfense

5600, ch. Côte-des-Neiges, H3T 1Z1

(514) 296-3832

Echo Table Tennis Club

Ping-Pong

5361 Rue Snowdon, H3X 1Y4

echottc.com
(514) 999-4826

O-Ishi Dojo

Karaté

223, Croissant Harrow, H3X 3X7

www.oishidojo.com
(514) 867-7673

Studio Arlemy Yoga

Yoga

5145, Boulevard Décarie #100, H3W 2C3

alkemywellness.ca
(514) 570-3329

Studio Fusion Fitness

Boxe, boxe enfants,
kickboxing, kickboxing
femmes, sparring

5016, Boulevard Décarie, H3X 2H8

studiofusionfitness.ca
(514) 543-7713

Studio PR Fitness

Conditionnement Physique

6660, Boul. Décarie, H3X 2K4

(514) 941-4024

M Fitness

Conditionnement Physique

6900, Boul. Décarie #200, H3X 2T8

mfitness.ca
(514) 739-7376

Meta 1111

BJJ, MMA, kung fu, tai chi,
pole fitness, qi gong, yoga,
yoga enfants

5440, ch. Queen Mary #103, H3X 1V6

meta1111.com
(514) 484-1111

Xceed Fitness Culture

Conditionnement physique

6525, Boul. Décarie #5, H3W 3E3

xceedfitness.ca
(514) 739-6818
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Guide de ressources en activité physique
Secteur Montréal-Ouest
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Guide de ressources en activité physique – Montréal-Ouest
Parcs et aires de jeux
Installations sportives et récréatives
Centre communautaire John A. Simms
Hôtel de ville de Montréal-Ouest
Club de tennis de Montréal-Ouest
Aréna de la Légion
Patinoires extérieures
Piscine municipale de Montréal-Ouest
Club de curling
Skate Park de l’aréna de la Légion
Association récréative civique de Montréal-Ouest
Terrains de basketball
Terrains de balle
Terrains de soccer
Pataugeoires
Ressources sportives privées

Autres ressources
Programmation loisirs
Programme PIED
Clubs de marche
Stations BIXI
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Installations sportives et récréatives
du secteur Montréal-Ouest

4

6 3

1

5

2
1 Centre communautaire John A. Simms
2 Hôtel de ville de Montréal-Ouest
3 Piscine municipale de Montréal-Ouest
4 Skatepark de l’aréna de la Légion
5 Club de curling de Montréal-Ouest
6 Association récréative civique
Aréna de la Légion
Patinoires extérieures
Pataugeoires et jeux d’eau
Club de tennis de Montréal-Ouest
Terrain de basketball
Terrain de balle
Terrain de soccer
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Centre communautaire John A. Simms
Le Centre communautaire John A. Simms (8 Westminster S.) est le point central du Service
des loisirs. Les bureaux administratifs des loisirs ainsi que plusieurs cours et programmes
ont lieu directement au Centre. Apprenez-en plus sur les activités offertes et inscrivez-vous
en ligne. Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h15 à 16h30 $

-

Programmes parents-bambins
Essentrics
Club aventures et activités 50+
8, Westminster S.
514-484-6186
montreal-west.ca

Hôtel de ville de Montréal-Ouest
La Ville de Montréal-Ouest détient plusieurs espaces que les résidents peuvent louer pour
des soirées, fêtes d’anniversaires, réunions et événements sportifs. Vous trouverez cidessous de plus amples renseignements sur chacune de nos installations ainsi qu’un
formulaire à remplir pour vérifier la disponibilité de ces installations. $
-

Exercices parents-bambins
Pré-ballet, ballet, hip-hop, zumba, danse en ligne
Exercices barre et poids, TRX, bootcamp, HIIT
Étirements, essentrics, yoga, pilates
Forme physique 65+, équilibre pour ainés
Location possible de salles

50 Westminster S.
514-484-6186
montreal-west.ca

Club de Tennis Montréal-Ouest
Le club de tennis Montréal-Ouest offre 4 des meilleurs courts en terre battue, Har-Tru, de la
ville de Montréal. Il est ouvert de mai à octobre. Le club accueille les familles ainsi que les
équipes d’Interclubs qui y disputent des matchs très compétitifs. Les juniors peuvent
s’inscrire à des cours de groupe au printemps, et en été pendant la journée en semaine. Des
cours sont également offerts aux adultes les jeudis en soirée pendant tout l’été. $

250, avenue Bedbrooke
514-481-4565
montrealwesttennisclub.ca
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Aréna de la Légion
Construite en 1964, l’Aréna de la Légion (220 avenue Bedbrook) est ouvert de la fin
septembre au début avril. L’aréna est le point central d’activités organisées par l’Association
récréation civique de Montréal-Ouest, de locations privées et de patin libre.
-

Hockey libre
Patin libre
Demande de location $

Contactez l’aréna pour toute question sur les coûts et disponibilités.
220 avenue Bedbrook
514-484-6186
montreal-west.ca

Patinoires extérieures
La Ville a 3 patinoires extérieures (lorsque le temps le permet). Deux sont situées sur le
Terrain Hodgson (une patinoire de patin libre et l’autre avec bandes) et une au Parc Rugby.
Une mise à jour des conditions des patinoires sera en ligne lorsqu’elles seront ouvertes.
Veuillez noter que les conditions sont mises à jour du lundi au vendredi seulement.
-

Patinage libre (Terrain Hodgson et parc Rugby)
Patinage avec bandes (Terrain Hodgson)

514-484-6186
montreal-west.ca

Piscine municipale de Montréal-Ouest
Située près de l’aréna et du terrain Hodgson, la piscine municipale de Montréal-Ouest est l’endroit
idéal pour se rafraîchir par une chaude journée d’été et pour prendre part à l’un de nos cours
d’entraînement aquatique ou de natation. $
Caractéristiques de la piscine
25 mètres
6 couloirs pendant la nage libre
Tremplins de 1 mètre
Piscine chauffée
Pataugeoire
Consultez le site web pour connaître les tarifs en cours

220, av. Bedbrook
514-489-6472
montreal-west.ca
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Club de curling
Venez vous joindre à nous pour une saison de curling haute en couleurs! Vous trouverez sur
le site web des renseignements au sujet de nos différentes ligues, des événements à venir
(voir ci-dessous), ainsi que le calendrier du club. Pour plus d’informations, veuillez voir
notre paquet d’information pour la saison 2019-2020, ainsi que les frais d’inscription. $

17 Ainslie
514-486-5831
mtlwestcurl.org

Skate Park
Durant le printemps et l’été, la Ville offre une installation de planchodrome (skate park)
gratuit dans l’aréna (220 avenue Bedbrook). Les casques sont obligatoires et le parc est
ouvert aux planches à roulettes, aux trottinettes (scooters) et aux patins à roulettes. Des
planches, protège-genoux, protège-coudes et casques disponibles sur place.
-

De juin à septembre, les vendredis, samedis et dimanches
Cours d’introduction à la planche à roulettes (lundis soir)
- Coûts mensuels résidents 40$, non-résidents 45$
220, av. Bedbrook
514-484-6186
montreal-west.ca

Association Récréative Civique de Montréal-Ouest
L'Association récréative civique de Montréal-Ouest offre une grande variété de sports et
d'activités aux jeunes de Montréal-Ouest et des communautés environnantes de NotreDame-de-Grâce, Hampstead, Côte Saint-luc et Lachine. $
Activités offertes: Hockey, soccer extérieur et intérieur, rugby, gymnastique, judo, sportball, micro
soccer, baseball, T-ball, initiation au baseball et bien d'autres.
Emplacements variables:
- École Elizabeth Ballantyne
- École secondaire Royal West Academy
- Aréna de la Légion

220 Avenue Bedbrook
514-485-8598
mwcrasports.ca
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Terrains de basketball
Terrain Hodgson

Terrains de balle
Parc Dave Reid

Terrains de soccer
Terrain Hodgson (1)
Parc George-Booth (2)
Parc Davies (3)
1
2

3

Pataugeoires

1

Parc Rugby (1)
Parc Strathearn (2)
Terrain Hodgson (3)
Parc Davies (4)

2
3

4
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Ressources sportives privées
Entreprise

Type

Adresse

Site web / Tél.

Agatsu Gym

Jiu Jitsu Brésilien, cours de
conditionnement physique

202, Prom. Ronald, Montréal-Ouest, H4X 1M8

jiujitsumontreal.com
(514) 965-3574

Crossfit 909

Crossfit

210, Prom. Ronald, Montréal-Ouest, H4X 1M8

crossfit909.com
(514) 487-0847

Gracie Barra

Arts martiaux - Jiu Jitsu
Brésilien

14C, Westminster, Montréal-Ouest, H4X 1Y9

www.gbmontrealouest.ca
(514) 357-8461

Hourglass Workout

Cours de groupe pour femmes
- conditionnement physique

156, Prom. Ronald, Montréal-Ouest, H4X 1M8

hourglassworkout.com
(514) 816-8306

Ondine Yoga

Yoga

342, Av. Brock N, Montreal-Ouest, H4X 2G5

www.ondine.ca
(514) 912-7397
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Guide de ressources en activité physique – Notre-Dame-De-Grâce
Parcs et aires de jeux
Installations sportives et récréatives
Centre communautaire Monkland
Centre communautaire St-Raymond
Centre communautaire Walkley

Centre Jeunesse Loyola
Centre sportif de Notre-Dame-De-Grâce
Centre sportif de la Confédération
Centre sportif Trenholme
Centre sportif Westhaven
Centre sportif Westhill
Complexe athlétique du Campus Loyola
Piscine extérieure de la Confédération
Piscine intérieure du centre sportif NDG
Piscine intérieure Notre-Dame-De-Grâce
Aréna Doug Harvey
Patinoires extérieures
YMCA Notre-Dame-De-Grâce

Terrains de tennis
Skate Park du parc Benny
Terrains de basketball
Terrains de baseball
Terrains de soccer
Pataugeoires et jeux d’eau
Ressources sportives privées

Autres ressources
Programmation loisirs
Programme PIED
Clubs de marche
Stations BIXI
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Installations sportives et récréatives
du secteur Notre-Dame-De-Grâce
14

9
6
11

12
3

2
1
13
5

4
7

10

8

1 Centre communautaire Monkland
2 Centre communautaire St-Raymond
3 Centre communautaire Walkley
4 Centre jeunesse Loyola
5 Centre sportif NDG
6 Centre sportif de la Confédération
7 Centre sportif Trenholme
8 Centre sportif Westhaven
9 Centre sportif Westhill
10 Complexe Athlétique du campus Loyola
11 YMCA Notre-Dame-De-Grâce
12 Piscine extérieure de la Confédération
13 Piscine intérieure du centre sportif NDG
14 Piscine intérieure Notre-Dame-De-Grâce
Aréna Doug Harvey
Patinoires extérieures
Pataugeoires et jeux d’eau
Terrains de tennis
Skate Park
Terrains de basketball
Terrains de balle
Terrains de soccer
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Centre communautaire Monkland
Établi en 1988, le Centre communautaire Monkland est financé uniquement par les revenus
générés par ses services, ses programmes et la location de son gymnase et de ses autres
salles. Le centre offre également un soutien par le biais de levées de fonds et de collectes
d'aliments pour des organismes comme la Fondation Fais-Un-Vœu, l'Auberge de transition,
la Maison Elizabeth, le Dépôt alimentaire de N.D.G., et plus encore.
-

Basketball
Danse, breakdance
Karaté shotokan
Kendo
Tai Chi
Yoga

4410 Avenue West Hill
(514) 872-8588

Centre communautaire St-Raymond
Le Centre communautaire Saint-Raymond travaille au sein de la communauté en collaborant
avec l’arrondissement et divers partenaires pour développer des programmes intéressants
et stimulants qui incluent l’aspect multiculturel et diversifié de notre collectivité.
-

Activités libres
Basketball et Mini Basketball mixte
Badminton famille
Danse groove, danse en ligne
Gym - filles
Intro à la boxe
NDG Communauté active
Pickle ball
Tennis de table

5600 Ch. Upper Lachine
5 (514) 872-1765

Centre communautaire Walkley
Le Centre Walkley est un organisation à but non lucratif gérée sous la direction du Conseil
d'administration provisoire comprenant la Ville de Montréal, Prévention NDG et Comité
Jeunesse NDG. Nous fournissons des services pour la communauté (enfants, pré-ados,
ados, adultes et personnes âgées).
-

Auto-défense
Basketball, flag football, hockey cosum, soccer
Danse, zumba, zumbini
Chair-Yoga, Étirements
Fitness gym
Jeux libres
Sorties et événements

6650 Ch. Côte Saint-Luc
(514) 872-1391
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Centre Jeunesse Loyola
Le Centre Loyola offre des programmes éducatifs, culturels, récréatifs, sociaux et
communautaires aux enfants, adolescents et adultes de la communauté. Notre objectif est
de s'assurer que les besoins de la communauté sont comblés par l'accès à une
programmation de qualité, offert en partenariat avec les établissements d'enseignement, les
organismes communautaires et les programmes et services des divers paliers de
gouvernement.
-

Activités pour tous les âges
Gym libre GRATUIT
Soccer, basketball, badminton, danse

4850 Avenue Coronation
(514) 872-6721
jeunesseloyola.org

Centre sportif de Notre-Dame-De-Grâce
Avec ses deux bassins aquatiques, son gymnase, sa salle de musculation et sa salle
polyvalente, le Centre sportif de NDG est un endroit de prédilection pour tous ceux qui ont à
cœur d’être actif et en santé. Le Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce offre plus de 100
activités aquatiques et sportives différentes aux enfants, adolescents, adultes et aînés.
-

Piscine multifonctionnelle (17m) et Bassin de natation (25m)
Gymnase du CSNDG
Activités variés pour tous âges
Salle de musculation
Location de salle, gymnase et piscine
Activités gratuites

6445 Av de Monkland
(514) 481-4634
loisirssportifscdn-ndg.com

Centre sportif de la Confédération
Équipé de deux gymnases simples et une petite salle multifonctionnelle, le centre sportif
Confédération répond à un besoin essentiel de plusieurs groupes sportifs.
Plusieurs groupes partenaires utilisent ce centre à l'année longue dont Questo, NDG
Baseball, NDG Soccer et Netball
-

Gymnase (2)
Petite salle multifonctionelle
Baseball
Soccer
Netball
5320 Avenue de Kensington
(514) 872-6181
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Centre sportif Trenholme
Équipe d'un petit gymnase simple, ce centre est utilisé par plusieurs groupes utilisateurs
dont : MARC Volleyball, NDG Soccer et PBAM Basketball.
-

Gymnase simple
Basketball
Soccer
Volleyball

6800, rue Sherbrooke Ouest
(514) 481-4634

Centre sportif Westhaven
En place depuis 1972, l’Association communautaire et récréative de Westhaven Elmhurst
(ACRWE) répond aux besoins des résidents de tous âges du quartier N.D.G. à Montréal.
Nous pouvons fièrement affirmer que nous avons renforcé le tissu social du voisinage grâce
à notre variété d’activités.
-

Basketball
Camp d’été
Danse Hip Hop, Groove
Soccer
Karate
Tai Chi

-

Yoga

7405 Avenue Harley
(514) 872-6134
westhavenrecreation.org

Centre sportif Westhill
Équipé d'un gymnase double, plusieurs groupes partenaires utilisent ce centre dont : NDG
Hockey, PBAM Basketball, NDG OSC, NDG Hockey, NDG Ringuette. Les citoyens de
l'arrondissement peuvent s'inscrire pour jouer au volleyball ou au badminton.
-

Gymnase double
Badminton
Hockey
Volleyball

5945 Avenue Somerled
(514) 872-6200
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Complexe athlétique du Campus Loyola
Le campus Loyola est le point central des sports universitaires des Stingers et des ligues
intra-muros. Les installations du complexe d'athlétisme comprennent deux surfaces de jeu
artificielles pleine longueur, à la fine pointe de la technologie, avec éclairage, dont l'une est
un stade de 4 000 places, l'aréna Ed Meagher et un gymnase.
-

-

Complexe d’athléstisme (stade, terrains, gymnase – marjoritairement pour étudiants)
- Stinger Dome (soccer, ultimate frisbee, location)
- Aréna Ed Meagher (camps de jour, location)
- Gym Concordia (tennis, soccer, badminton, volleyball)
Le Gym - complexe sportif / activités variées pour grand public (1515 Ste. Catherine St. O)

7141, rue Sherbrooke Ouest
514-848-2424
concordia.ca

Piscine extérieure de la Confédération
La saison débute habituellement autour du 24 juin. L'accès aux deux piscines extérieures de
l’arrondissement, de la Confédération et de Kent, est gratuit, et ce, en tout temps.
Un service téléphonique est assuré dans les deux piscines extérieures pendant la saison
estivale seulement. L’horaire des piscines peut varier selon l’installation, les conditions
climatiques et l’achalandage.
-

Piscine 50 mètres
6 couloirs en L
Tremplins
Pataugeoires

6265 Avenue Biermans
(514) 872-1125
ville.montreal.qc.ca

Piscine intérieure du centre sportif NDG
Les piscines du Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce offrent une grande variété
d’activités. Participez à des cours de natation préscolaire dans notre bassin multifonctionnel
de 17 m, amusez-vous pendant nos cours de natation pour enfants et adultes, et cours
d’Aquaforme dans notre bassin de natation 25 m, et améliorez vos techniques pendant nos
cours de sauvetage et d’enseignement Croix-Rouge.
-

Bassin multifonctionnel
Piscine de 25m
Location de piscine
6445 Av de Monkland
(514) 481-4634
loisirssportifscdn-ndg.com
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Piscine intérieure Notre-Dame-De-Grâce
Loisirs sportifs Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce est en charge de la gestion de la
programmation de la Piscine Notre-Dame-de-Grâce en collaboration avec la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement Côte-desNeiges — Notre-Dame-de-Grâce. La piscine Notre-Dame-de-Grâce ou la piscine
communautaire Décarie offre des bains libres publics. Les cours de natation sont divisés en
différents niveaux selon l’âge et les habiletés de la clientèle.
-

Bain libre
Cours de natation
Club de natation

3760 Boulevard Décarie
(514) 872-6285
loisirssportifscdn-ndg.com

Aréna Doug Harvey
L'arrondissement possède deux arénas pour les amateurs de patinage et de sports sur glace
: Bill-Durnan et Doug-Harvey. Les arénas sont ouverts de septembre à avril.

-

-

Patinage libre
Du lundi au vendredi : de 16 h 30 à 17 h 30
Samedi : de 14 h à 16 h
Dimanche : de 14 h à 16 h
Hockey libre adultes (18 ans et plus)
Samedi : de 20 h à 22 h

4985 Avenue West Hill,
(514) 872-6028
ville.montreal.qc.ca

Patinoires extérieures
Plusieurs parcs de l'arrondissement de Notre-Dame-DeGrâce mettent à la disposition de la population des
patinoires extérieures (12).

1

3
2

5
6

8
7

Patinoire Bleu Blanc Rouge – Parc de la Confédération

4

PP : paysagée (décorative)
PPL : patinage libre
PSE : pour sport d'équipe
(1) Parc de la Confédération - (PSE) (chalet)
(2) Parc William-Hurst - (PP) (PSE) (chalet)
(3) Parc Notre-Dame-de-Grâce - (PPL) (PSE) (chalet)
(4) Parc Georges-Saint-Pierre - (PPL) (PSE) (chalet)
(5) Parc Gilbert-Layton - (PPL) (chalet)
(6) Parc Loyola - (PPL) (chalet)
311
(7) Parc William-Bowie - (PLP) (PSE) (chalet)
ville.montreal.qc.ca
(8) Parc Trenholme - (PSE) (chalet)
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YMCA Notre-Dame-De-Grâce
Installations sportives $:
-

Salle d’entraînement avec appareils cardiovasculaires, circuit de musculation et poids libres;
Piscine de 18 mètres;
Gymnase multisport;
Piste de course extérieure de 200 mètres;
Studio polyvalent pour les cours de groupe;
Vélos stationnaires pour pratiquer le Cardio Cycle;
Terrain de soccer extérieur;
Sauna sec mixte;
Vestiaires réguliers, vestiaire familial;
4335, ave Hampton
Halte-garderie;
(514) 486-7315
Stationnement gratuit.
ymcaquebec.org

Terrains de tennis
• Tennis Notre-Dame-de-Grâce (privé $)
5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce (à l'angle du boulevard Décarie)
(438) 497-4847 tennisndg.com
• Tennis Somerled (réservation $, rabais pour détenteur de carte Accès Montréal)
4900, avenue Hampton (à l'angle de l'avenue Somerled)
(514) 872-1123 ville.montreal.qc.ca
• Le Club de tennis Monkland (privé $)
4225, avenue Royal
(514) 481-1169 monklandtennis.com

Skate Park du parc Benny
Le parc de l’arrondissement spécialement conçu pour la pratique de la planche à roulettes et
du patin à roues alignées est ouvert de la fin avril au début octobre. Situé à l'intersection du
boulevard Cavendish et de la rue de Terrebonne, le site est ouvert tous les jours de 9 h à 22
h, mais il est fermé les jours de pluie. GRATUIT
-

Le port du casque est obligatoire.
Animateur sur place durant les heures d’ouverture du parc.
Les utilisateurs doivent d’ailleurs s’adresser à l’animateur afin d’obtenir leur carte de membre
gratuite.
Téléphone : 311
ville.montreal.qc.ca
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Terrains de basketball
1
2

(1) Terrain de jeu du Children’s
(2) Parc Georges Saint-Pierre
(3) Parc Coffee

3

Terrains de balle
(1) Parc Benny
(2) Parc Loyola
(3) Parc Notre-Dame-De-Grâce

3

1
2

Terrains de soccer

4
1
2

(1) Parc Gilbert-Layton
(2) Parc Loyola
(3) Parc Trenholme
(4) Parc Georges Saint-Pierre

3

Pataugeoires et jeux d’eau
Pataugeoires:
(1) Parc de la Confédération
(2) Parc Trenholme

3

1

4

6
5
2

Jeux d’eau:
(3) Parc Notre-Dame-De-Grâce
(4) Parc Georges Saint-Pierre
(5) Parc Loyola
(6) Parc Benny
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Ressources sportives privées
Entreprise

Type

Adresse

Académie de Karaté Alexandru Sorin

Arts Martiaux - Karaté

#275, 3333 Cavendish Blvd, H4B 2M5

Académie de Taekwondo Raymond
Mourad

Arts Martiaux - Taekwondo

5733 Rue Sherbrooke Ouest, H4A 1W9

Académie de Young Cho Tae Kwon-Do

Arts Martiaux - Taekwondo

3333 Boul Cavendish #455, H4B 2M5

Association Sportive Dynamo

Soccer, gymnastique
rythmique (4-15 ans)

4099 avenue Royal, H4A 2M4

Centre de danse Royal Mount

École de danse

5165 Sherbrooke St W suite 400, H4A 1T6

Club de Judo Shidokan

Arts Martiaux - Judo

5319 Avenue Notre-Dame-de-Grâce, H4A 1L2

Club de kendo de Montréal

Arts Martiaux - Kendo

4410 Avenue West Hill, H4B 2S9

Club de Tennis NDG

Tennis

5319 Avenue Notre-Dame-de-Grâce, H4A 1L2

Crossfit Westmount

Crossfit

5024 Rue Sherbrooke Ouest, H4A 1S7

Dita Pilates

Pilates

5580 Rue Sherbrooke Ouest, H4A 1W3

Dairyukai Aikikai Aikido

Arts Martiaux - Aikido

6366 Rue Sherbrooke Ouest, H4B 1N1

Dogym
Dojo Studio

Conditionnement physique,
Tae Kwon Do
Karaté, kickboxing, yoga,
zumba, bootcamp

5733, Sherbrooke Ouest, H4A 1W9
6591, Av. Somerled, H4V 1T1

ELMNT Studio

Yoga

6000 Av de Monkland, Montréal, QC H4A 1G8

Énergie Cardio

Conditionnement Physique

6610, Sherbrooke O, H4B 1N7

Escrime Mont-Royal

Escrime

3757 Prud'homme, H4A 3H8

Fung Loy Kok Tai Chi Taoïste NDG

Tai Chi

3400 Avenue Connaught, H4B 1X3

Hockey Mineur NDG

Hockey

4985, Avenue West Hill, H4V 2W6

Hyo Setsu Dojo

Arts Martiaux - Kenjutsu

7272 Rue Sherbrooke Ouest, H4B 1R2

Site web / Tél.
academiedekarate.com
(514) 488-4596
mouradtkd.com
(514) 488-1633
youngchotaekwondo.com
(514) 808-1261
asdynamo.ca
(514) 623-2006
centreroyalwestmount.com
(514) 484-8346
shidokanjc.ca
(514) 481-2424
montrealkendoclub.com
(514) 872-8588
tennisndg.com
(438) 390-0731
crossfitwestmount.com
(438) 886-3217
ditapilates.com
(514) 656-3482
dairyukai.com
(514) 222-2641
dogym.ca
(514) 488-1590
dojostudio.org
(514) 229-5513
elmnt.studio
(514) 484-9642
energiecardio.com
(514) 487-2332
escrimemontroyal.com
(514) 483-6944
taoist.org
(514) 272-5271
ndghockey.com
(514) 487-6799
montrealkenjutsu.ca
(514) 557-3006
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Entreprise
Integrated Fighting Systems / Phoenix
Self-Defense & Empowerment

Type

Adresse

Site web / Tél.

Arts Martiaux

6220, Avenue Somerled, H3X 2B3

(514) 894-3656

Jenie's Dance School

École de ballet

3400 Avenue Connaught, Montréal, QC H4B 1X3

Karate Excellence

Arts Martiaux - Karaté

4245 Boulevard Décarie, H4A 3K4

Kim’s Taekwondo

Arts Martiaux - Taekwondo

6434 Avenue Somerled, H4V 1S2

LATMontreal.dance

École de danse

6111 Av de Monkland, H4A 1H5

MilesFit

Entrainement personnalisé

5962 Av de Monkland, H4A 1H3

Modo Yoga

Yoga

4260 Av Girouard, H4A 3C9

Montango Argentine Tango School

Danse - Tango

5588A Rue Sherbrooke Ouest, H4A 1W3

Montreal Systema

Arts Martiaux - Systema

6220 Avenue Somerled, H3X 2B3

NDG Fitness Centre 24h

Conditionnement physique

3295 Boul Cavendish, H4B 2L7

Orangetheory Fitness

Conditionnement physique en
groupe

6275, Avenue Somerled, H3X 2B7

Paradigm Fitness

Conditionnement physique

6120, Rue Sherbrooke, H4A 1Y3

Phoenix Self-Defense & Empowerment

Auto-défense pour femmes

6220 Avenue Somerled, H3X 2B3

Quilles G Plus

Salon de quilles

6510 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H4B 1T6

Sharp Dance Studio

École de danse

5122 Sherbrooke St W #102, H4A 1T1

Shidokan Kendo and Iaido Club

Arts Martiaux - Kendo

7200 Rue Sherbrooke Ouest, H4B 1R2

Shinshin Dojo -Okinawa Goju Ryu

Arts Martiaux - Karaté

7405 Avenue Harley, H4B 1L5

Studio Vie

Entraîneur personnel

4550 Avenue Montclair, H4B 2J7

Yoga Essentiel

Yoga

2215 Avenue Beaconsfield, H4A 2G9

Yoga Plus

Yoga

4578 Av Harvard, H4A 2X2

West - Can

École de danse

7419 Avenue Harley, H4B 1L5

Wu Xing Wing Chun Kung Fu

Arts Martiaux – Kung Fu

201-3285 Boul Cavendish, H4B 2L9

jeniedance.com
(514) 369-0912
karateexcellence.com
(514) 243-9979
kimstaekwondo.ca/
(514) 481-4008
(514) 488-4504
milesfit.com
(514) 487-3838
ndg.modoyoga.com/
(514) 544-9642
montango.ca
(514) 486-5588
montrealsystema.com
(514) 894-3656
ndgfitnesscentre24h.com
(514) 379-4921
orangetheoryfitness.com
(514) 500-5464
paradigmfitness.ca
(514) 481-0888
phoenixpwr.com
(514) 299-9009
quillesgplus.com
(514) 482-7200
sharpdancestudio.com
(514) 726-5571
shidokanmontreal.ca
(514) 962-7237
shinshin.ca
(514) 655-3657
(514) 979-3179
josephinevittoria.com
(514) 862-5674
yogaplus.net
(514) 488-4544
westcanfolk.com
(514) 641-9149
kungfundg.com
(514) 996-8686
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Parcs et aires de jeux

Côte-des-Neiges

Parc du Mont-Royal

Métro

Côte Saint-Luc

Outremont

Hampstead

Parc-Extension

Montréal-Ouest

Ville Mont-Royal

Notre-Dame-De-Grâce
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Secteur Côte-des-Neiges
1- Parc école Bedford
2

2- Place de Darlington
5

3- Parc de Sousa-Mendes

4
3

6
1

7

4- Parc Marie-Gérin-Lajoie
5- Parc Roméo-Charrette
6- Parc Mahatma Gandhi

8

7- Parc Martin-Luther-King

8- Parc de la Savane

9
10

9- Parc Jean-Brillant
11

10- Parc Nelson-Mandela

12

11- Parc Van Horne
12- Parc Mackenzie-King
13- Parc Maurice-Cullen

13

Parc du Mont-Royal
Ressources classées par critère spécifique

Heures d’ouverture des parcs:
Informations:

6h à 24h
(514) 872-0311
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Parc école Bedford
•
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Terrain de basketball
Le parc-école est ouvert au public de 6h à 7h et de 18h à 24h.
La période de 7h à 18h est reservée exclusivement à l’usage de l’école.

•
•
•

Aire de détente
Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)

•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)

Place Darlington

Parc de Sousa-Mendes
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Parc Marie-Gérin-Lajoie
•
•

Sentier de randonnée pédestre
Aire de détente

•
•
•

Aire de détente
Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)

•
•

Aire de détente
Jardins communautaires $

Parc Roméo-Charette

Parc Mahatma Ghandi
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Parc Martin-Luther-King
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans) et enfants (5-12 ans)
Pataugeoire et jeux d’eau (10h30 à 19h00 tous les jours)
Piscine extérieure GRATUIT (11h30 à 19h00 tous les jours)
Terrain de pétanque (2)
Terrains de tennis (8) $
Terrain de soccer synthétique (grand) $
Terrains de baseball (2) $
Terrain de basketball (2)
Piste de course 400m
Patinoires ext. (2) avec bandes (hockey) et sans bandes (libre)

•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Pataugeoire et jeux d’eau
Terrain de baseball $
Terrain de basketball
Patinoire extérieure sans bandes (patin libre)
Jardins communautaires $

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de détente
Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Pataugeoire et jeux d’eau (10h30 à 16h30 tous les jours)
Terrains de pétanque (2)
Terrain de baseball $
Circuit de conditionnement physique trekfit
Patinoire extérieure avec bandes (hockey)
Patinoire extérieure sans bandes (patin libre)

Parc De la Savane

Parc Jean-Brillant
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Parc Nelson Mendela
•
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Jeux d’eau
Terrain de baseball $
Patinoire intérieure

•
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Pataugeoire (11h00 à 17h00 tous les jours)
Terrain de soccer (mini) $
Patinoire extérieure sans bandes (patin libre)

•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Jeux d’eau
Terrain de volleyball
Terrain de basketball
Terrains de mini-soccer (2) $
Patinoires extérieures avec bandes (hockey)

Parc Van Horne

Parc MacKenzie-King
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Parc Maurice-Cullen
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Terrain de basketball
Patinoire extérieure sans bandes (patin libre)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Randonnée pédestre
Piste cyclable sur gravier
Pédalo sur le lac aux Castors $
Tricycle $
Balade en carriole ou en traîneau à cheval $
Ski de fond (location possible $)
Raquette (location possible $)
Patinage sur glace (location possible $)
Glissade en hiver (location possible $)
Parc La Salamandre

•
•
•
•

Jeux d’eau
Aire de jeux pour tout-petits
Aire de jeux pour enfants
Aire de repos

Parc du Mont-Royal

Parc La Salamandre
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Ressources classées par critère spécifique
Lieux

Aire de
détente

Aire de jeux
pour enfants

Circuit
Trekfit

x

Parc-École Bedford

Terrain de
baseball

Terrain de
basketball

Terrains de Terrains
Terrains
pétanque de soccer de tennis

Terrains de Pataugeoire
volleyball et jeux d’eau

Patinoire Patinoire
Piscine
intérieure extérieure extérieure

x

Place de Darlington

x

x

Parc de Sousa-Mendes

x

x

Parc Marie-Gérin-Lajoie

x

Parc Roméo-Charrette

x

Parc Mahatma Gandhi

x

Parc Martin-Luther-King

x

x

x

x

Parc de la Savane

x

x

x

x

Parc Jean-Brillant

x

x

Parc Nelson-Mandela

x

x

Parc Van Horne

x

x

Parc MacKenzie-King

x

x

x

Parc Maurice-Cullen

x

x

x

Parc du Mont-Royal

x

x

Parc La Salamandre

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
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Secteur Metro
1- Parc du Mont-Royal

2- Parc des Pins – Redpath Crescent
3- Parc La Salamandre
4

4- Parc Rutherford
5- Parc Percy Walters

1

6- Parc Devon

2

7- Jardins Queen Elizabeth
5

8- Parc King-George
9- Parc Westmount

3

10- Parc de l’Hôtel-de-Ville
11- Parc Prince-Albert
12- Parc Somerville
13- Terrain d’athlétisme de Westmount

18

14- Parc Stayner

19

15- Parc Selby
16- Parc Henri-Dunant

20

15
13

19- Parc Sunnyside
9

20- Parc Argyle

23- Parc York-Sainte-Catherine
24- Parc du Square Cabot
25- Parc de l’Esplanade Ernest-Cormier
Ressources classées par critère spécifique

14

10
8

18- Parc Summit

22- Parc Landsdowne-Sainte-Catherine

17 25

6

17- Parc Hector-Toe-Blake

21- Îlot NDG-Claremont

24 16

7

21

22

11
12
23

Parcs et aires de jeux pour enfants
Petits parcs, sentiers et espaces verts

Heures d’ouverture des parcs:
Informations:

6h00 à 24h00
514-989-5200
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Parc du Mont-Royal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Randonnée pédestre
Piste cyclable sur gravier
Pédalo sur le lac aux Castors $
Tricycle $
Balade en carriole ou en traîneau à cheval $
Ski de fond (location possible $)
Raquette (location possible $)
Patinage sur glace (location possible $)
Glissade en hiver (location possible $)
Parc La Salamandre

•

Sentier de randonnée pédestre

•
•
•
•

Jeux d’eau
Aire de jeux pour tout-petits
Aire de jeux pour enfants
Aire de repos

Parc des Pins – Redpath Crescent

Parc La Salamandre
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Parc Rutherford
•
•

Terrains de soccer x3
Aire de repos

•
•
•
•

Aire d’exercice pour chiens
Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Aire de repos

•
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Aire de repos
Terrain de tennis $
Patinoire extérieure (hiver)

Parc Percy-Walters

Parc Devon
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Jardins Queen Elizabeth
•
•
•

Aire de repos
Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Patinoire extérieur (hiver)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 terrains de tennis $
Aire de jeux pour enfants et pour tout-petits
Aire de repos
Glissade libre (hiver)
Panier de basketball
Parc canin
Pataugeoire
Patinoire (hiver)
Terrain de soccer / crosse / rugby $

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aréna $
Piscine municipale $
Aire de jeux pour tout-petits et pour enfants
Aire de repos
Camp d’été $
Courts de tennis à surfaces dures et en terre battue $
Terrains de soccer x3 $
Terrains de baseball x3 $
Vaste terrain de jeu

Parc King George

Parc Westmount
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Parc de l’Hôtel-de-Ville
•
•

Aire de repos
Terrains de boulingrin $

•
•
•
•

Aire de repos
Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Panier de basketball
Patinoire extérieure

•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)

Parc Prince-Albert

Parc Somerville

114

Terrain d’athlétisme Westmount
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeux pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de repos
Jardins communautaires $
Terrains de baseball $
Panier de basketball
Piste de course cendrée
Piste pour chien
Terrain de football $
Terrains de tennis x2 $

•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Aire de repos
Jeux d’eau
Patinoire extérieure sans bandes (patinage libre)
Terrain de basketball
Terrain de tennis (2) $

•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Aire de repos

Parc Stayner

Parc Selby
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Place Henri-Dunant
•
•

Aire de repos
Circuit de conditionnement physique trekfit

•
•

Aire de repos
Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)

•
•

Aires de repos
Boisés urbains sillonnés de sentiers pédestres

Parc Hector-Toe-Blake

Parc Summit et Parc Sunnyside
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Parc Argyle

Parc Landsdowne-Ste-Catherine

Parc du Square Cabot

Parc York

Îlot NDG-Claremont

Parc de L’Esplanade Ernest-Cormier
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Ressources classées par critère spécifique
Lieux

Aire de
Circuit
jeux pour
Trekfit
enfants

Terrain de Terrain de
baseball basketball

Terrain de
football

Terrains de Terrains de Terrains Pataugeoire
pétanque
soccer
de tennis et jeux d’eau

Patinoire
extérieure

Piscine
Piste de
extérieure course

x

x

x
x

Parc Rutherford
Parc Percy-Walters

x

Parc Devon

x

Jardins Queen
Elizabeth

x

Parc King George

x

Parc Westmount

x

x

x
x

x

x

x

Parc de l’Hôtel-deVille

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Parc Prince-Albert

x

Parc Somerville

x

Terrain d’athlétisme
Westmount

x

Parc Stayner

x

Parc Selby

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

Place Henri-Dunant
Parc Hector-ToeBlake

Patinoire
intérieure

x

Parc du Mont-Royal
Parc La Salamandre

Glissade
sur neige

x
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Secteur Outremont
1- Parc John-F Kennedy
2- Parc Pierre-Elliott Trudeau
3- Parc Irma LeVasseur
4- Parc Canin
5- Parc Dandurand
6- Parc Dunlop
7- Parc Pratt
8- Parc de Vimy
9- Parc Joyce
10- Parc Beaubien

11- Parc St-Viateur
12- Parc Outremont
13- Parc Garneau
14- Parc d’Oakwood
15- Parc Ludger-Beauregard
16- Mini-parc Durocher
17- Mini-parc Querbes
18- Mini-parc De l’Épée
19- Mini-parc Champagneur
20- Parc du Mont-Royal
Ressources classées par critère spécifique

16
17
1

19

2

18
11

3

4

5

12

6
10

15

13

9
7
14

20

8

Heures d’ouverture des parcs: 7h00 à 23h00
Informations: 514-495-6211
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Parc John-F Kennedy
•
•
•
•
•

Aire de jeux pour les enfants
Piscine $
Pataugeoire
Chalet avec commodités durant la saison estivale
Terrain de pétanque

•
•
•
•
•

Terrain de baseball $
Aire de jeux pour enfants
Patinoires extérieures (2)
Jardins communautaires $
Parc de planches à roulettes

•
•
•
•

Aire de repos
Aire de jeux pour enfants
Aire d’appareils de mise en forme pour adultes
Aire de pique-nique et divertissement

Parc Pierre-Elliott Trudeau

Parc Irma-LeVasseur
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Parc Canin
•

Parc d’exercice aménagé pour les chiens.

•

Aire de repos

•

Aire de jeu pour enfants

Parc Dandurand

Parc Dunlop
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Parc Pratt
•
•
•

Chalet avec commodités durant la saison estivale
Étang
Patinoires extérieures (2)

•
•

Patinoire extérieure (1)
Aire de repos

•
•
•

Terrains de tennis en terre battue (3) $
Club privé du tennis parc Joyce $
Aire de jeu pour les enfants

Parc de Vimy

Parc Joyce
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Parc Beaubien
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de repos
Patinoire extérieures (3)
Aire de jeux pour enfants
Terrain de basketball
Glissoire de traîne sauvage
Terrain de soccer (2)
Terrain de pétanque
Chalet avec commodités

•
•
•
•
•
•

Aire de jeux pour les enfants
Patinoire extérieure (1)
Étang
Chalet avec commodités
Terrains de tennis en terre battue (6) $
Tango argentin (gratuit)

•
•
•
•

Aire de jeux pour les enfants
Patinoire extérieure (1)
Étang
Chalet avec commodités durant la saison estivale

Parc St-Viateur

Parc Outremont
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Parc Garneau
•
•

Aire de repos
Terrains de tennis en terre battue (4) $

•
•
•

Aire de jeux pour enfants
Terrain de tennis synthétique (1) $
Patinoire extérieures (1)

•

Aire de jeu pour enfants

Parc d’Oakwood

Parc Ludger-Beauregard
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Mini-parc Durocher

Mini-parc De l’Épée

Mini-parc Querbes

Mini-parc Champagneur
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Ressources classées par critère spécifique
Lieux

Aire de jeux
pour enfants

Parc Kennedy

x

Parc Trudeau

x

Parc LeVasseur

x

Circuit
Trekfit

Patinoire
extérieure

Glissade
sur neige

Terrain de
Terrain de
Terrain de
tennis
tennis
basketball
terre battue synthétique

Terrain
de
soccer

Terrain
Terrain
Parc de
de
de balle- planche à
pétanque molle
roulettes

x
x

x

Piscine
extérieure

Pataugeoir
e

x

x

x

x

Parc Canin
Parc Dunlop

x

Parc Dandurand
Parc Pratt

x

Parc de Vimy

x

Parc Joyce

x

Parc Beaubien

x

x

Parc St-Viateur

x

x

Parc Outremont

x

x

Parc Garneau

x

Parc d’Oakwood

x

Parc LudgerBeauregard

x

Mini-parcs

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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Secteur Parc-Extension
1- Parc Jarry
2- Parc Howard
3- Parc Jean-Valets
4- Parc St-Roch
5- Parc De Lestre
6- Place de la Gare Jean-Talon
7- Parc-École Sinclair-Laird

8- Parc-École Barclay
9- Parc Athéna
10- Parc Beaumont-De l’Épée
11- Parc Ogilvy-Outremont
12- Parc Bloomfield
13- Parc Champagneur
14- Parc Birnam
Ressources classées par critère spécifique
1

2
3

4

7

6

5

8
9
10
12

11

13
14

Heures d’ouverture des parcs: 6h00 à 24h00
Informations: 311
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Parc Jarry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu pour tout-petits et enfants
Piscine extérieure
Terrains de tennis (Stade Uniprix) $
Terrains de baseball, basketball, soccer et pétanque
Parc de planche à roulette
Piste pour marche, jogging, vélo, rollerblade
Ski de fond et raquette (hiver)
Patinoire extérieure hockey cosum / sur glace (hiver)
Patinage libre sur l’étang (hiver)
Glissade (hiver)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu pour enfants
Aire de jeu pour tout-petits
Aire multisports
Terrain de basketball
Terrains de volleyball
Terrain de balle
Terrain de mini-soccer
Jeux d’eau
Patinoire extérieure

•

Aire de détente

Parc Howard

Parc Jean-Valets
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Parc St-Roch
•

Aire de jeux pour tout-petits et enfants

•
•

Aire de jeu pour tout-petits et enfants
Jeux d’eau

•

Aire de détente

Parc de Lestre

Place de la Gare Jean-Talon
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Parc-École Sinclair-Lair
•
•

Aire de jeu pour tout-petits et enfants
Terrain de basketball

•
•
•

Aire de jeu pour enfants
Terrain de mini-soccer
Terrain de basketball

•

Aire de détente

Parc-École Barclay

Parc Athéna
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Parc Beaumont-De l’Épée
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)

•

Aire de détente

•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)

Parc Ogilvy-Outremont

Parc Bloomfield
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Parc Champagneur
•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)

•

Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)

Parc Birnam

132

Ressources classées par critère spécifique
Aire de
détente

Aire de jeux
pour enfants

Parc Jarry

x

x

Parc Howard

x

x

Parc Jean-Valets

x

Parc St-Roch

x

x

Parc de Lestre

x

x

Place de la Gare
Jean-Talon

x

Lieux

Parc-École
Sinclair-Lair

x

Parc-École Barclay

x

Parc Athéna

x

Parc Beaumont –
De l’Épée

x

Parc Ogilvy –
Outremont

x

Parc Bloomfield

x

x

Parc
Champagneur

x

x

Parc Birnam

x

x

Glissade sur Terrain de
neige
baseball

x

Terrain de
basketball

x

x

x

x

Terrains de Terrains Terrains
pétanque de soccer de tennis

x

x
x

x

Parc de
planche à
roulettes

Pataugeoire
et jeux d’eau

x

x
x

Patinoire
intérieure

x

Patinoire
extérieure

Piscine
extérieure

x

x

x

x

x
x

x
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Secteur Ville Mont-Royal
1

1- Parc Sloane
2- Parc Hamilton
3- Parc Ernest B. Jubien
2

4

4- Parc Jean J. et Marc Thibodeau

5
3

6

5- Parc Mohawk
6- Parc Ernest R. Décarie

7

7- Parc T.-S. Darling
8- Parc Gundy
9- Parc Isabelle Shofield

10

8

11

9

12

10- Parc Connaught
11- Parc du Centre Des Loisirs
13

12- Parc Dunkerque
13- Parc Dakin

14

15

14- Parc Kindersley
15- Parc Atholstan
Ressources classées par critère spécifique

Heures d’ouverture des parcs:
Informations:

6h00 à 22h00
514-734-2928
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Parc Sloane
•

Aire de repos

•

Aire de jeu pour enfants

•

Aire de jeu pour enfants

Parc Hamilton

Parc Ernest B. Jubien
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Parc Jean J. et Marc Thibodeau
•

Aire de jeux pour enfants

•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeux pour enfants
Terrain de baseball ou de balle molle $
Terrain de basketball
Terrain de volleyball de plage
Terrains de tennis (14) $
Mur de pratique pour le tennis
Jeux d’eau

•

Aire de jeu pour enfants

Parc Mohawk

Parc Ernest R. Décarie
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Parc T.-S. Darling
•
•

Aire de jeux pour enfants
Terrains de mini-soccer (2)

•

Aire de jeu pour enfants

•
•

Aire de jeux pour enfants
Terrain de mini-soccer

Parc Gundy

Parc Isabelle Schofield
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Parc Connaught
•
•
•
•

Aire de jeux pour enfants
Six courts de tennis
Pelouse de boulingrin
Pelouse de croquet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeux pour enfants
Terrain de baseball et / ou de balle molle $
Terrain de basketball (6 paniers)
Terrains de soccer (2) et mini-soccer (2) $
Aréna (gratuit avec carte des loisirs)
Piscine extérieure $ et pataugeoire
Piste de patinage à roulettes
Planchodrôme
Aires de jeu de palet (2)
Piste d’entraînement
Club de curling de Mont-Royal $

•
•
•
•

Aire de détente
Aire de jeu pour tout-petits (18 mois à 5 ans)
Aire de jeu pour enfants (5 à 12 ans)
Patinoire pour patinage libre (hiver)

Parc Centre Des Loisirs

Parc Dunkerque
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Parc Dakin
•
•

Aire de jeux pour enfants
Pataugeoire avec jeux d’eau (gratuit avec carte-loisirs)

•

Aire de jeu pour enfants

•

Aire de repos

Parc Kindersley

Parc Atholstan
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Ressources classées par critère spécifique
Lieux

Aire de Aire de jeux
détente pour enfants

Parc Sloane

x

Parc Hamilton

x

x

Parc Ernest B.
Jubien

x

x

Parc Jean J. et
Marc Thibodeau

x

x

Parc Mohawk

x

x

Parc Ernest R.
Décarie

x

x

Parc T.S. Darling

x

x

Parc Gundy

x

x

Parc Isabelle
Schofield

x

x

Parc Connaught

x

x

Parc Centre des
Loisirs

x

x

Parc Dunkerque

x

Parc Dakin

x

x

Parc Kindersley

x

x

Parc Atholstan

x

Croquet

Curling

Terrain de
baseball

x

Parc de
Terrain de Terrains de Terrains Terrains Terrain de
Pataugeoire Patinoire Patinoire Piscine
planche à
basketball boulingrin de soccer de tennis volleyball
et jeux d’eau intérieure extérieure extérieure
roulettes

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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Parc du Mont-Royal

5

1- Chemin Olmsted

9
8

2- Escaliers de l’Escarpement

1

3- Lac aux Castors

7

4- Patinoire du lac aux Castors

5- Glissades du Mont-Royal
2

6- Parc La Salamandre
7- Cimetières du Mont-Royal
8- Montée Camillien-Houde

9- Dimanche des tam-tams

7
3 4

6

5

Carte interactive web (sentiers et plus)
Accès:
Informations:

6h00 à 24h00
514-872-0311
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Chemin Olmsted
•
•
•
•
•
•

Sentier de randonnée pédestre / course à pied
Piste cyclable sur gravier
Chemin Olmsted: 6,5 km
Sentiers secondaires: 40 km
Piste de ski de fond: 22 km
Piste de raquette: 3km

•

Escalier de 256 marches menant au belvédère Kondiaronk

•
•
•
•
•
•

Sentier pédestre
Aire de repos
Patinage sur le lac
Glissade en hiver
Location possible (pédalo, tricycle, ski de fond, patins, raquettes) $
Parc La Salamandre

Escaliers de l’Escarpement

Lac aux Castors
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Patinoire du lac aux Castors
•
•
•

Patinoire réfrigérée aux abords du Lac-aux-Castors
Tous le jours de 9h00 à 20h00
En hiver, lorsque les conditions le permettent

•
•
•
•
•

Glissades du Parc Jeanne-Mance
Glissades du Lac aux Castors
Pente non-surveillée au Parc Jeanne-Mance
Location de chambres à air possible au Lac aux Castors $
En hiver, de 9h à 17h, lorsque les conditions le permettent

•
•
•
•

Jeux d’eau
Aire de jeux pour tout-petits
Aire de jeux pour enfants
Aire de repos

Glissades du Mont-Royal

Parc La Salamandre
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Cimetières du Mont-Royal
•
•
•
•

Cimetières Mont-Royal et Notre-Dame-Des-Neiges
Offrent plus d’une soixantaine de km pour y admirer la vue
Randonnée pédestre
Pistes cyclables

•
•
•
•

Route donnant accès au parc du Mont-Royal depuis le versant est
Défi pour les passionnés du cyclisme montréalais
Distance de 1,74 km
Dénivelé de 72 m

•
•
•
•
•

Autour du monument Sir George-Étienne Cartier
Fête hebdomadaire non-officielle et gratuite
Percussion et danse
Tous les dimanches de mi-mai à fin septembre
De 11h30 au coucher du soleil

Montée Camillien-Houde

Dimanches des tam-tams
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Secteur Côte St-Luc
1- Parc Nathan-Suster
1

2- Parc des Vétérans
3- Parc Rembrandt
4- Parc McDowell

2

5- Parc Pierre Elliott Trudeau

3

6- Parc Ruth Kovac

4

5

7- Parc Mitchell Brownstein

6

8- Parc Irving Singerman

8

7

9- Parc Imagination / CCA
10- Parc Fyon
11- Parc Eric Henfield

13

11

10
9

12
14

12- Parc Arthur-Zygielbaum

15

13- Parc Béland

14- Parc Silverson

16

17

15- Parc Father Martin Foley
18

16- Parc Glenn J. Nashen

19

17- Parc David I. Earle
18- Parc Yitzhak Rabin

20

21

22

19- Parc Donald Fletcher
20- Parc Kirwan

21- Parc Richard Schwartz
22- Parc Prud’homme
Ressources classées par critère spécifique
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Parc Arthur Zygielbaum
•
•
•

Terrains de jeux
Sentier pédestre
Accessible en fauteuil roulant

•
•
•
•

Espace vert
Terrains de jeux
Balançoires
Accessible en fauteuil roulant

•
•

Terrains de jeux
Balançoires

Parc Béland

Parc David I. Earle

Photos: strollerparking.ca
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Parc Donal Fletcher
•
•
•
•
•
•
•

Terrain de basketball
Espace vert
Terrains de jeux
Balançoires
Sentier pédestre
Planchodrome
Accessible en fauteuil rouant

•
•
•
•

Espace vert
Terrains de jeux
Sentier pédestre
Accessible en fauteuil roulant

•
•

Terrains de jeux
Balançoires

Parc Eric Helfield

Parc Father Martin Foley

Photos: strollerparking.ca
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Parc Fyon
•
•
•
•

Espace vert
Terrains de jeux
Jeux aquatiques
Accessible en fauteuil roulant

•
•

Terrains de jeux
Accessible en fauteuil roulant

•
•

Balançoires
Centre communautaire aquatique

Parc Glenn J. Nashen

Parc Imagination / CCA

Photos: strollerparking.ca
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Parc Irving Singerman
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrain de basketball
Chalet
Espace vert
Terrains de jeux
Terrain de Whiffleball
Patinoire
Balançoires
Accessible en fauteuil roulant

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrain de basketball
Terrain de baseball
Chalet
Espace vert
Terrains de jeux
Piste de course
Terrains de tennis
Sentier pédestre
Accessible en fauteuil roulant

•
•
•
•
•
•

Espace vert
Terrains de jeux
Balançoires
Jeux aquatiques
Équipement de conditionnement physique
Accessible en fauteuil roulant

Parc Kirwan

Parc McDowell

Photos: strollerparking.ca

149

Parc Mitchell Brownstein
•
•
•
•
•

Espace vert
Terrains de jeux
Balançoires
Sentier pédestre
Accessible en fauteuil roulant

•
•
•
•
•

Espace vert
Aire de jeu
Balançoires
Sentier pédestre
Accessible en fauteuil roulant

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrain de basketball
Terrain de baseball
Chalet
Fontaines
Espace vert
Patinoire de hockey
Piste de course
Sentier pédestre
Lac et étang / pédalos

Parc Nathan-Shuster

Parc P-E Trudeau

Photos: strollerparking.ca

•
•
•
•
•
•
•
•

Terrains de jeux
Hockey à roulettes
Patinoire
Balançoires
Glissades pour toboggans
Jeux aquatiques
Jeu de palets
Accessible en fauteuil roulant
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Parc Prud’homme
•

Espace vert

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrain de basketball
Chalet
Fontaines
Espace vert
Terrains de jeux
Balançoires
Terrains de tennis
Sentier pédestre
Jeux aquatiques
Accessible en fauteuil roulant

•
•

Espace vert
Soccer

Parc Rembrandt

Parc Ruth Kovac

Photos: strollerparking.ca
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Parc Richard Schwartz
•
•
•
•
•
•
•

Espace vert
Terrains de jeux
Patinoire
Balançoires
Jeux aquatiques
Équipement de conditionnement physique
Aréna Samuel Moskovitch

•
•
•

Espace vert
Terrains de jeux
Balançoires

•
•

Espace vert
Sentier pédestre

Parc Silverson

Parc des Vétérans

Photos: strollerparking.ca
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Parc Yitzhak Rabin
•
•
•
•
•
•
•
•

Photos: strollerparking.ca

Espace vert
Piste de course
Terrains de jeux
Balançoires
Pataugeoire
Sentier pédestre
Lac et étang
Accessible en fauteuil roulant
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Ressources classées par critère spécifique
Appareils
fitness

Parcs
Arthur Zygielbaum

●

Beland

●

Chalet

●

Espace
verts

Jeux
d’eau

Patinoire

Piste de Pente pour
Pétanque
course
glissade

Roller
blade

●

Sentiers

Skate
park

Terrains Terrains
Terrains Terrains
Terrain
de
de
de jeux de soccer de tennis
baseball basketball

●

Tyrolienne

●
●
●

David I. Earle
Donald Fletcher

●

●

●

Eric Helfield

●

●

●

Father Martin Foley

●

●

Fyon

●

Glenn J. Nashen

●

Imagination

●

Irving Singerman

●

●

●

Kirwan

●

●

●

McDowell

●

Mitchell Brownstein

●

●

●

●

●

Nathan Shuster

●

●

●

●

●

Pierre Elliott Trudeau

●

Prud’homme

●

●

Rembrandt

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Silverson

●

Vétérans

●

Yitzhak Rabin

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

Ruth Kovac
Richard Schwartz

●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
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Secteur Snowdon / Hampstead
1- Parc Rosemary-Brown
7- Parc MacDonald
2- Parc Dufferin
8- Parc Applewood
3- Parc Roback
9- Parc Hampstead
4- Parc Aldred
10- Parc des Conseillers
5- Parc Wexford
11- Parc Ellerdale
6- Parc Langhorne
12- Parc Aumont
Ressources classées par critère spécifique
1

2

3

5

4

7

6

9
8

11

10

12
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Parc Aldred
•
•
•
•

Balançoires
Espace vert
Terrain de basketball
Terrain de jeu

•
•
•
•
•
•

Balançoires
Espace vert
Patinoire
Sentier de marche
Terrain de jeu
Terrain de soccer

•
•
•

Balançoires
Espace vert
Terrain de jeu

.
Parc
Applewood

Parc Aumont
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Parc des Conseillers
•
•
•
•
•

Balançoires
Espace vert
Jeux d’eau
Sentier de marche
Terrain de jeu

•
•
•

Balançoires
Espace vert
Terrain de jeu

•
•
•
•

Balançoires
Espace vert
Patinoire
Terrain de jeu

Parc Dufferin

Parc Ellerdale
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Parc Hampstead
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balançoires
Parc canin
Espace vert
Patinoire
Piscine
Sentier de marche
Terrain de baseball
Terrain de basketball
Terrain de jeu

•
•
•

Balançoires
Espace vert
Terrain de jeu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balançoires
Espace vert
Glissade en hiver
Jeux d’eau
Pataugeoire
Patinoire
Sentier de marche
Terrain de baseball
Terrain de jeu
Terrain de soccer

•
•
•
•

Terrain de soccer
Terrain de tennis
Terrain de volleyball
Jeux d’eau

Parc Langhorne

Parc MacDonald
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Parc Roback
•
•

Espace vert
Terrain de jeu

•
•
•
•
•

Balançoires
Espace vert
Jeux d’eau
Sentier de marche
Terrain de jeu

•
•
•
•

Balançoires
Espace vert
Sentier de marche
Terrain de jeu

Parc Rosemary-Brown

Parc Wexford
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Ressources classées par critère spécifique
Parcs

Parc
canin

Espace
vert

Glissade
en hiver

Jeux
d’eau

Patinoire

Parc Aldred

●

Parc Applewood

●

Parc Aumont

●

Parc des Conseillers

●

Parc Dufferin

●

Parc Ellerdale

●

●

●

●

Parc Hampstead

●

Parc Langhorne

●

Parc MacDonald

●

Parc Roback

●

Parc RosemaryBrown

●

Parc Wexford

●

Piscine

Roller
hockey

Sentier

Shuffle
board

Terrain de Terrain de
baseball Basketball

●
●

●

●

Terrain
de jeu

Terrain
Terrain Terrain de
de soccer de tennis volleyball

●
●

●

●
●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
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Secteur Montréal-Ouest
1- Parc R.D. Paul
2- Parc Toe Blake
3- Parc Rugby
4- Parc Strathearn
5- Parc Dave Reid
6- Terrain Hodgson

7- Parc George Booth
8- Parc Kirkpatrick
9- Parc Roy Locke
10- Parc Edgar-Davies
11- Parc Ronald
Ressources classées par critère spécifique

1

2
4

3
5

9

6
7
8

10
11
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Parc Dave Reid
•
•
•
•

Espace vert
Aire de jeu
Balançoires
Terrain de baseball

•
•
•
•
•
•

Espace vert
Aire de jeu
Balançoires
Pataugeoire
Sentier de marche
Terrain se soccer

•
•
•
•

Aire de jeu
Équipement d’entraînement extérieur
Espace vert
Terrain de sport / soccer

Parc Davies

Parc George Booth

Photos: strollerparking.ca
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Parc Kirkpatrick
•
•
•

Aire de jeu
Balançoires
Espace vert

•
•
•

Aire de jeu
Balançoires
Espace vert

•
•

Aire de jeu
Balançoires

Parc R. D. Paul

Parc Ronald

Photos: strollerparking.ca
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Parc Roy Locke
•
•

Aire de jeu
Espace vert

•
•

Aire de jeu
Fontaine / pataugeoire

•
•
•
•

Aire de jeu
Balançoires
Espace vert
Fontaine / pataugeoire

Parc Rugby

Parc Strathearn

Photos: strollerparking.ca
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Parc Toe Blake
•
•

Aire de jeu
Espace vert

•
•
•
•
•
•

Aréna municipale
Pataugeoire
Piscine municipale
Espace vert
Terrain de basketball
Terrain de soccer

Terrain Hodgson
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Ressources classées par critère spécifique
Balançoires

Baseball

Espace
vert

Parc Dave Reid

●

●

●

Parc Davies

●

Parcs

Parc George Booth

Appareils
fitness

Aréna

●

●

Jeux
d’eau

Pataugeoire

Piscine

Terrain de
basketball

Terrain de
soccer

Terrain de
jeu

●
●

●

●

●

●

●

Parc Kirkpatrick

●

●

●

Parc R.D. Paul

●

●

●

Parc Ronald

●

●
●

Parc Roy Locke

Parc Rugby

●

Parc Strathearn

●

●

●

●

●

Parc Toe Blake

Terrain Hodgson

●

●

●

●

●
●

●

●

●
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Secteur Notre-Dame-de-Grâce
1- Parc Somerled
2- Parc de la Confédération
3- Parc William-Hurst

13
1

4- Parc Notre-Dame-De-Grâce

4

5- Parc Georges Saint-Pierre

2

12

6- Parc Gilbert-Layton
3

7- Parc Benny
8- Parc Loyola

5

6

7

9- Parc William-Bowie
10- Parc Trenholme
8

11- Parc Coffee

10

12- Terrain de jeu du Children’s
9

13- Terrain de jeu du Centre Mackay
Ressources classées par critère spécifique

11
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Parc Benny
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu
Balançoires
Espace vert
Jeux d’eau
Piscine
Skate park
Terrain de baseball
Toilettes

•
•
•
•
•

Aire de jeu
Balançoires
Espace vert
Terrain de basketball
Toilettes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu
Aréna Doug-Harvey
Balançoires
Chalet
Espace vert
Jeu d’eau
Parc canin
Pataugeoire
Patinoire multisport (été/hiver)

Parc Coffee

Parc de la Confédération

Photos: strollerparking.ca

•
•
•
•
•

Piscine extérieure 50m
Piste de course
Sentiers de marche
Terrain sportif
Toilettes
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Parc George Saint-Pierre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu
Balançoires
Espace vert
Jeux d’eau
Patinoire
Terrain de basketball
Terrain de bocce
Terrain de soccer
Toilettes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu
Balançoires
Chalet
Espace vert
Jardin communautaire
Patinoire
Terrain de bocce
Terrain de soccer
Toilettes

•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu
Balançoires
Chalet
Espace vert
Jeux d’eau
Patinoire
Terrain de baseball
Terrain de soccer

Parc Gilbert-Layton

Parc Loyola

Photos: strollerparking.ca
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Parc Notre-Dame-de-Grâce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu
Équipement d’entraînement
Espace vert
Balançoires
Jeux d’eau
Patinoire
Parc canin
Terrain de baseball
Toilettes

•
•
•
•
•
•

Aire de jeu
Balançoires
Chalet
Espace vert
Terrains de tennis
Toilettes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessible en fauteuil roulant
Aire de jeu
Balançoires
Chalet
Espace vert
Jeux d’eau
Parc canin
Pataugeoire
Patinoire

Parc Somerled

Parc Trenholme

Photos: strollerparking.ca

•
•
•
•

Sentiers de marche
Tennis de table
Terrain sportif
Toilettes
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Parc William-Bowie
•
•
•
•
•
•

Aire de jeu
Espace vert
Balançoires
Parc canin
Patinoire
Toilettes

•
•
•
•
•

Aire de jeu
Espace vert
Balançoires
Patinoire
Terrain sportif

Parc William-Hurst

Terrain de jeu de l’Hôpital de Montréal pour enfants
•
•
•

Photos: strollerparking.ca

Accessible en fauteuil roulant
Aire de jeu
Panier de basketball
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Terrain de jeu du Centre Mackay
•
•
•

Photos: strollerparking.ca

Accessible en fauteuil roulant
Aire de jeu
Espace vert
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Ressources classées par critère spécifique
Lieux

Aire de
jeux

Chalet

Parc Benny

●

Parc Coffee

●

Parc de la
Confédération

●

Parc George SaintPierre

●

Parc Gilbert-Layton

●

●

Parc Loyola

●

●

Parc Notre-Dame-DeGrace

●

Parc Somerled

●

●

Parc Trenholme

●

●

Parc William-Bowie

●

Parc William-Hurst

●

Terrain de jeu du
Children’s

●

Terrain de jeu du
centre Mackay

●

Circuit
Trekfit

Parc
canin

Pataugeoire
et jeux d’eau

Patinoire
intérieure

Patinoire
extérieure

Ping
Pong

●

Piscine Piste de Skate
extérieure course
park

●

●

Terrain de
baseball

Terrain de Terrain Terrains Terrains
basketball de bocce de soccer de tennis

Terrain
sportif

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

Toilettes

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●
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Programmation loisirs 2019-2020
Côte-des-Neiges

Métro

Outremont

Parc-Extension

Côte Saint-Luc

Hampstead

Montréal-Ouest

Notre-Dame-De-Grâce

Ville Mont-Royal
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Programme PIED
Le programme PIED est un programme de prévention des chutes intensif d’une durée
de 12 semaines pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
Le programme vise à améliorer l’équilibre, la flexibilité et la force physique des jambes,
à contribuer à garder les os en santé et à prendre confiance en ses moyens.
Les séances sont animées par un professionnel de la santé et de l’exercice à raison de
2 séances par semaine.
Horaire et lieux variables selon la période.

Hiver 2020
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Clubs de marche
Description des activités
Club de marche CSSS de la Montagne GRATUIT
CDN: Jeudi, 13h00 à 14h00
Départ : Entrée du CLSC
Trajet: Variable
Informations: Philippe Briand, (514) 273-3800 poste 6518
Club de marche du CELO $
Mercredi 19h à 20h, Dimanche 10h à 12h
Départ: Centre communautaire de loisir de la CDN
Trajet: Mont-Royal, quartier CDN, parfois extérieur de Montréal
Informations: Jennate Berrahma, (514) 733-1478
www.cclcdn.qc.ca
Club de marche Dynamique $
Tous les jours
Départ: Routes de campagne, Mont-Royal, parcs variés
Trajet: Parc du Mont-Royal, 9-14 km (vitesse 6 km/h)
Informations: Pierre Lavoie, (514) 385-5313
www.clubdemarchedynamique.com
Randonnées Plein Air $
Dimanche de 9h30 à 12h
Départ: Tim Hortons, coin St-Laurent et Mont-Royal
Trajet: Sentiers du Mont-Royal (vitesse 5 à 6 km/h)
Informations: (514) 252-3330 (inscription sur place)
www.randopleinair.com
Club de marche JASS $
Samedi et dimanche PM
Départ: Coin sud-ouest rue Mont-Royal et av. du Parc
Trajet: Sentiers du Mont-Royal (vitesse 4 à 5 km/h)
Informations: (514) 388-8727
www.norja.net/jass

1
2
3
4
5

CLSC Côte-des-Neiges
Club de la Côte
Club Dynamique
Randonnées Plein Air
Club de marche JASS

3
4

5

1

2

Voir aussi www.randoquebec.ca/clubs-de-marche/
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Stations BIXI

Devenir membre BIXI (taxes incluses)
- 94$
- 34$
- 15$
- 5,25$

Abonnement
Abonnement
Abonnement
Abonnement

1 an
30 jours
3 jours
24 heures

BIXI à la carte (taxes incluses)
- 2,95$
- 25$

Aller simple (30 min)
10 allers simple (10x30min)

• Visitez montreal.bixi.com pour plus d’informations
177

Ressources sportives pour personnes handicapées
Déficience
Organisme

Auditive

Autiste

Association de développement des arts martiaux
adaptés (ADAMA)
Association d’entraide des personnes handicapées
physiques de Montréal (ALPHA)
Association de l’Ouest de l’île pour les handicapés
intellectuels (WIAIH)
Association de loisirs personnes à autonomie réduite
(ALPAR)
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
(AMDI)
Association des sports pour aveugles de Montréal
(ASAM)
Association du syndrome de Usher du Québec (ASUQ)

Intellectuelle

Langageparole

Physique

●
●
●
●

●
●

●
●

Association québécoise des traumatisés crâniens
(AQTC)
Association Régionale du sport étudiant de l’île de
Montréal

●

Association sportive et communautaire du Centre-Sud

●
●
●

Autisme Montréal

●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

Centre Action

●
●

Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon

Centre réadaptation Lucie-Bruneau

●

Centre de réadaptation MAB-Mackay

●
●

Centre de réadaptation Marie-Enfant
Centre d’intégration à la vie active (CIVA)
Centre Jean-Claude Malépart
Centre Philou

●
●

Centre de Rêves et Espoir
Club de gymnastique artistique Gadbois

Bébés

Visuelle

●

Association québécoise de voile adaptée (AQVA)

Association sportive des sourds du Québec (ASSQ)

Santé
mentale

Enfants

Adultes

Ainés

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

Groupe
d’âge

●●
●●
●●●●
●
●●●●
●●●
●●
●●●
●●
●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●
●●●
●●●●
●●●
●●
●●
●●●●
●●●●
●
●●
●

Adresse
5118 #2, 2e avenue, H1Y 2Z8
14115 #163, Prince-Arthur E, H1A 1A8
111, Donegani, H9R 2W3
5350, Lafond, H1X 2X2
633 #100, Crémazie Est, H2M 1L9
4450 #210, St-Hubert, H2J 2W9
2200 #202, Crémazie Est, H2E 2Z8
2025 #35, rue Quesnel, H3J 2K9
911#106, Jean-Talon Est, H2R 1V5
6875, rue Jarry Est, H1P 1W7
4545, Pierre-De Coubertin, H1V 0B2
2093, De la Visitation, H2L 3C9
4450 #320, Saint-hubert, H2J 2W9
2214, av Dollard, H8N 1S6
7378 #111, Lajeunesse, H2R 2H8
5550, rue Angers, H4E 4A5

2275, Laurier Est, H2H 2N8
7000, Sherbrooke O., H4B 1R
5200, Bélanger Est, H1T 1C9
525 #300, Dominion, H3J 2B4
2633, Ontario E., H2K 1W8
3165, Jean-Brillant, H3T 1N7
12550, Lacordaire, H1G 4L8
151, Atwater,CP 72129, H3Y 2Z6
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Déficience
Organisme

Auditive

Club de gymnastique artistique Gadbois

Autiste

Intellectuelle

●

●
●

Club de patinage artistique de St-Léonard
Club des personnes handicapées du Lac-St-Louis

Complexe sportif Claude-Robillard
Corporation l’Espoir
Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du développement (CRDITED)

●
●

●
●
●

Langageparole

Physique

Santé
mentale

●
●
●
●
●

●

Entraide Saint-Michel

●

Équipe RDP

●

Espace Multisoleil

●

Fondation des aveugles du Québec

●
●

Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal
Juni-Sport

●

La joie des enfants

●

Le Centre Didache

●

Le Club de Hockey sur Luge de Montréal

●

Les Amis de l’Est pour la déficience intellectuelle

●

Maison l’Échelon - Centre de jour
Olympiques spéciaux du Québec
Parrainage civique Montréal

●

Patro Le Prevost

●
●
●

Regroupement des Services intégrés Propulsion

●
●

●
●

Regroupement pour la Trisomie 21
Sans oublier le sourire

●

Société canadienne de la sclérose en plaques

●

Un Prolongement à la Famille de Montréal

●

Viomax

Bébés

Visuelle

Enfants

Adultes

Ainés

●

Groupe
d’âge

●
●●
●●
●
●●●
●●●
●●●●
●●
●●●●
●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●●●
●●
●●●
●●●
●●●●
●
●●●●
●●
●
●●●
●●●●

Adresse
151, Atwater,CP 72129, H3Y 2Z6
C.P. 305, succ. Jean-Talon, H1S 2Z3
3195, Remembrance, H8S 1X9

1000, Émile-Journault, H2M 2E7
55 #511, Dupras, H8R 4A8
11 121 #12, rue Salk, H1G 4Y3
785 #110, Port-Royal Est, H3L 3T1
3875 A, Crémazie Est, H1Z 2K9
9140, Perras, H1E 7E4
7378 #205, Lajeunesse, H2R 2H8
5112, Bellechasse, H1T 2A4
6300, Darlington, H3S 2J4
14 115 #163, Prince-Arthur E., H1A 1A8
8520, Saint-Urbain, H2P 2P3
1871, Rosemont, H2G 1S7
221 #12, Cardinal, J0L 1N0
12230, 6e Avenue, H1E 1S2
516, Georges V, H1L 3T6
7765, Denise, H8N 2A5
3740 #282, Berri, H2L 4G9
7355, Christophe-Colomb, H2R 2S5
2075, Théodore, H1V 3C1
3250 #1A, Saint-Joseph Est, H1Y 3G2
1700, Amhers, H2L 3L5
550 #1010, Sherbrooke O., H3A 1B9
1691 #S-21, Pie IX, H1V 2C3
2275, Laurier Est, H2H 2N8
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Activité physique
durant et après la grossesse
Cliquez image
pour ouvrir
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Recommandations en matière
d’activité physique

Cliquez image
pour ouvrir

Santé publique Canada

SCPE

Kino-Québec
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Trucs et astuces
Bougez à la maison
Jeu de danse à la maison
La plupart des consoles de jeux vidéos (Nintendo, Xbox, Playstation) vous offrent de nombreux jeux de danse.
Le plus populaire est probablement « Just Dance »: jeu qui invite les participants à suivre une chorégraphie
souvent endiablée, on sait que notre cardio grimpe. C’est une excellente façon de faire sortir un trop-plein
d’énergie chez nos enfants et permettre aux adultes de sortir aisément de leur zone de confort de façon ludique.
Et surtout, on peut danser plusieurs à la fois.
Vous ne possédez pas le jeu? Allez simplement sur Youtube pour avoir accès aux mêmes chorégraphies de
jeux vidéos. Vous trouverez aussi des milliers d’autres tutoriels de chorégraphies rythmées de tous les styles
(hip-hop, zumba, salsa, swing, etc).

Restez actif en hiver
Marches au centre commercial
La marche est une activité très accessible, sauf pour ceux qui refusent d'affronter le climat hivernal. Les centres
commerciaux offrent de grandes surfaces intérieures permettant une alternative pour être à l’abri du froid et des
surfaces glissantes. Il s’agit d’une solution idéale, surtout pour les personnes âgées pour qui le risque de chute
est important.
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S’équiper pour moins cher
Achat de matériel entre particuliers
Il existe différents sites de petites annonces au pays dont l’affichage de millions d’annonces de biens et services
permet de rassembler les Canadiens en leur offrant une façon simple et efficace de vendre, acheter, échanger et
donner des articles.

Vous pourriez trouver des offres intéressantes sur des sites tels que Kijiji et LesPAC. En effet, plusieurs
particuliers se débarrassent parfois de matériel d’entraînement presque neuf à une fraction du prix original.
Certains le font même gratuitement !

Évitez de payer votre abonnement inutilement
Plusieurs nouveaux membres de gym cessent d’y aller dès les premières semaines faute de manque de
motivation. La plupart des gens s’imaginent donc dans l’obligation d’honorer leur engagement $ et ce,
jusqu’à la fin de l’abonnement (généralement sur 1 an).

Selon la Loi sur la protection du consommateur, vous pouvez annuler votre contrat à 2 moments :
1- Avant le début de la prestation des services prévus au contrat. Dans ce cas, aucuns frais ne seront exigés;
2- Dans un délai inférieur ou égal à 1/10 de la durée du contrat, à partir du moment où le centre a commencé à
vous offrir les services. Dans ce cas, le commerçant peut vous réclamer le paiement d’une somme
correspondant à 1/10 du prix total prévu au contrat.
Ex: Vous avez signé un contrat d’un an (365 jours) avec un centre d’entraînement physique, pour un coût total
de 400 $. Vous pouvez mettre fin au contrat à l’intérieur des 36 premiers jours, soit 1/10 de 365 jours. Le centre
peut alors vous demander de payer 40 $, soit 1/10 de 400 $.

Trucs en vrac pour se motiver à bouger
-

Inscrivez l’exercice à votre agenda, comme un rendez-vous à ne pas manquer
Levez-vous une demi-heure plus tôt et faire une promenade
Utilisez un podomètre
Choisissez des activités que vous aimez. Le jardinage et la marche sont les plus populaires
Impliquez votre famille. Passez du temps de qualité avec votre partenaire ou vos enfants tout en bénéficiant
d’une activité de plein air
Fixez-vous des objectifs
Récompensez-vous pour vos réalisations
Augmentez l’intensité ou la durée de façon progressive
Rappelez-vous qu’au début, il est peut-être difficile de débuter une activité, mais qu’on ne regrette jamais de
l’avoir fait une fois terminée !
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Matériel utile
Crampons à glace:
Se fixent directement sur les souliers, permettent de
marcher aisément sur des surfaces glissantes ou
enneigées. 10$ à 100$

Souliers:
Choisissez un soulier confortable et adapté à
l’activité que vous voulez pratiquer. Les employés de
boutiques spécialisées sont généralement en
mesure d’analyser votre locomotion et de vous
conseiller selon vos besoins. 50$ à 200$

Vêtements:
Choisissez un tissu synthétique qui permet
d’évacuer la sueur tout en restant relativement au
sec. Tenez vous loin du coton, qui conserve
l'humidité. 15$ à 125$

Bandes élastiques:
Alternative bon marché et pratique des poids ou
autre forme de résistance pour le travail musculaire.
Disponibles en boutiques de sport ou en clinique de
physiothérapie. Prix variable selon longueur et type
de résistance. 5$ à 200$

Podomètre:
Un outil simple et efficace servant à calculer le
nombre de pas au quotidien (mesure le niveau
d’activité physique). 10$ à 40$

Cardiofréquencemètre:
Appareil permettant de déterminer la fréquence
cardiaque instantanée. Il est généralement composé
d'un appareil émetteur qui transmet les informations
vers un appareil récepteur (montre au poignet ou sur
vélo) affichant la fréquence cardiaque. 75$ à 400$

Moniteur d’activité physique:
Appareil estimant l'intensité et la quantité d'activité
physique effectuée par un individu tels que distance
marchée ou courue, dépense énergétique, et dans
certains cas, le rythme cardiaque et la qualité
du sommeil. 50$ à 400$

Applications téléphones intelligents:
Permettent de mieux structurer vos entraînements
tout en vous motivant dans l’atteinte de vos objectifs:
programmes d’exercices, conseils, calcul des
distances, progrès, podomètre intégrés, etc
(+100000 applications disponibles). 0$ à 5$
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Exercices en ligne
Clientèle cible

Lien

Durée

Difficulté

Description

Adultes

https://www.youtube.com/
watch?v=-SSYX8sIOmM

21 min

Aérobie

Adultes

https://www.youtube.com/
watch?v=9ELnZPllccQ

26 min

Aérobie, étirements

Adultes

https://www.youtube.com/
watch?v=EMAyb2E6gNw

20 min

Aérobie

Adultes

https://www.youtube.com/
watch?v=lJmhPkna7vE

29 min

Zumba

Ainés

https://www.youtube.com/
watch?v=25_s4lu_xv4

22 min

Yoga sur chaise

Ainés

https://www.youtube.com/
watch?v=OZhAYxNiMJM

121 min

Équilibre, musculation,
étirements (PIED # 1-2-3)

Ainés

https://www.youtube.com/
watch?v=r3fxg93gh_A

16 min

Aérobie et étirements sur
chaise

Ainés

https://www.youtube.com/
watch?v=LHEllb561Fk

40 min

Aérobie, musculation avec
élastique, étirements

Femmes enceintes

https://www.youtube.com/
watch?v=SJMLyhkrnic

19 min

1er trimestre, aérobie,
musculation, étirements

Femmes enceintes

https://www.youtube.com/
watch?v=C-jo4eBE-AI

19 min

2e trimestre, aérobie,
musculation, étirements

Femmes enceintes

https://www.youtube.com/
watch?v=4cYQw-i9RMg

13 min

Yoga prénatal
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Info web sur l’activité physique
Agence de santé publique du Canada: Offre des conseils qui aideront les enfants, les jeunes, les adultes et les aînés à être actifs.
Fédération des kinésiologues du Québec: À visiter pour savoir pourquoi faire appel à un spécialiste de l’activité physique, pour poser vos questions
ou pour trouver un kinésiologue dans votre région. Appeler au 514-343-2471 ou visiter le www.kinesiologue.com.
Rando Québec: Répertoire en ligne des sentiers de randonnées du Québec.
Kino-Québec: Contient une foule de renseignements sous forme de chroniques, de publications et de statistiques ainsi que l’ACTIMÈTRE, un outil
pour évaluer son niveau d’activité physique. Le conseiller Kino-Québec de votre région peut vous renseigner sur les ressources en activité physique
offertes dans votre milieu. Téléphonez au 418-646-6137 ou consultez la liste par région.
Le Grand Défi Pierre Lavoie: Événement rassembleur qui vise le développement de saines habitudes de vie chez les enfants et, par effet
d’entraînement, chez leurs parents. Ce concours amical entre les écoles primaires du Québec récompensera les jeunes de 6 à 12 ans qui
s’engageront à être plus actifs physiquement durant tout le mois de mai. Surveillez la caravane du Grand Défi Pierre Lavoie qui sillonne les routes du
Québec afin d'inciter les écoles à s’y inscrire et à stimuler les jeunes à y participer.
Passeport santé: Édite de l’information professionnelle sur internet, fiable, objective et indépendante sur la maladie, de la prévention aux traitements,
à destination du grand public.
ParticipACTION: Donne des conseils pour arriver à intégrer l’exercice physique aux activités quotidiennes.
Saines habitudes de vie: Contient une foule de renseignements sur les saines habitudes de vie (activité physique). Enfants, Adolescents, Familles.
Sépaq: Pour partir à la découverte des parcs nationaux, des réserves fauniques et des centres touristiques du Québec.
Société canadienne de physiologie de l’exercice: Présente les Directives canadiennes en matière de comportement sédentaire ainsi que
les Directives canadiennes en matière d’activité physique.
Sports Montréal: Activités pour mamans, futures mamans, enfants, ados, adultes, aînés, familles.
Vélo Québec: Organisme sans but lucratif, fait figure d'incontournable dans le paysage cycliste québécois. Que ce soit à des fins de loisir ou de
tourisme, ou comme moyen de transport propre et actif, Vélo Québec encourage sans relâche l'utilisation de la bicyclette afin d'améliorer
l'environnement, la santé et le bien-être des citoyens.
Ville de Montréal: Associations et clubs sportifs de Montréal.
Enfants

Jeunes

Adultes

Ainés

Personnes handicapés
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Info web sur l’activité physique
À mon meilleur: Vise à promouvoir l’activité physique, la saine alimentation et l’équilibre émotionnel auprès des enfants de la maternelle à la
3e année. Le programme inclut des activités familiales comme pratiquer une activité physique amusante, préparer un repas de famille spécial, ou
prendre le temps de réfléchir sur des événements spéciaux et les écrire dans son journal.
Mois de l'éducation physique et du sport étudiant: Se déroule chaque année au mois de mai dans les écoles du Québec et vise à promouvoir
auprès des jeunes l’importance de faire de l’activité physique et d’adopter de saines habitudes de vie.
Sautons en cœur: Activité de collecte de fonds amusante de la Fondation des maladies du cœur qui permet aux enfants d'être actifs physiquement
et les encourage à adopter de saines habitudes de vie tout en amassant des dons au profit de la Fondation.
WIXXMAG: Magazine en ligne destiné aux parents de jeunes de 9 à 13 ans et visant à promouvoir de saines habitudes de vie. WIXXMAG propose
entre autres choses plusieurs idées d'activités à faire seul, entre amis ou en famille.

FADOQ en mouvement: Programme d’exercice pour les 50 ans et plus à entreprendre à l’aide de cahiers. Chaque cahier comprend une centaine
d’exercices illustrés, des instructions claires, des conseils, des exercices complémentaires pour aller plus loin et des pages personnelles.

Municipalité amies des aînés: Municipalité amie des aînés: Activités de loisirs et services adaptés aux besoins des aînés.

Altergo: Lieu de référence et d'information pour le loisir des personnes handicapées à Montréal.
Parasports Quebec: Activités en fauteuil roulant pour personnes à mobilité réduite (déficiences physiques).
Viomax: Activités pour personnes physiquement handicapées.

Enfants

Jeunes

Adultes

Ainés

Personnes handicapés
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À propos de ce guide

Ce guide a été réalisé par Philippe Briand, kinésiologue aux services généraux et
spécifiques des CLSC de Côte-des-Neiges, Métro et de Parc-Extension.
Cet ouvrage a pour objectif la promotion des différentes ressources en matière d’activité
physique du territoire du CIUSSS Centre-Ouest de l’île de Montréal.
Nous remercions toutes les organisations offrant ces ressources pour leur précieuse
collaboration.
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