
CLUB DE LECTURE | 0 – 16 ans Tout l’été à la bibliothèque Guy-Godin (120, boul. Perrot) 
Afin de s’inscrire, les jeunes doivent se présenter à la bibliothèque.
Les bibliothèques de l’île sont fières d’inviter les jeunes âgés de 0 à 16 ans à participer au 
Club de lecture d’été de la Banque TD. Cette activité vise la promotion de la lecture afin 
que les jeunes puissent maintenir leurs acquis tout au long de l’été.

Informations: clubdelecturetd.ca 
Fête de clôture : 24 août, 13 h 30 au centre communautaire Paul-Émile-Lépine

LA TENTE À LIRE ! 17 juin au 9 août
La Tente à lire fera la tournée des parcs cet été, venez lire, bouger et jouer avec les animatrices! 
 

LES MARDIS DANSANTS

8 juillet | Parc de la Famille 
17 h à 19 h : Atelier de création de bulles géantes
19 h : Chaos coco
Crevette et Coco se sont mises sur leur 36 pour les portes ouvertes  
annuelles de l’orphelinat des Grands-êtres. Suivez leurs aventures  
alors qu’elles attendent qu’un couple de futurs parents les choisissent. 

15 juillet | Parc de la Famille
17 h à 19 h : Atelier d’escalade et atelier de création de cerfs-volants 
19 h : Concert Orchestre à vent du Suroît

22 juillet | Piscine Municipale
Cinéma à la piscine municipale
19 h : Activités aquatiques
21 h : Film - Spider-Man : Dans le Spider-Verse
 N’oubliez pas d’apporter votre tube. 

29 juillet | Parc de la Famille
17 h à 19 h : Atelier de cirque
19 h : Tom & Yan
Tom & Yan présentent un spectacle clownesque participatif et 
dynamique. Suivez les folies de ce duo insolite à travers leur histoire 
farfelue. 

5 août | Parc de la famille
17 h à 19 h : Atelier de sculpture de ballons  
19 h : On dessine!
De façon interactive et participative, ce spectacle propose aux spectateurs de 
jouer aux détectives pour tenter de capturer une mystérieuse créature croqueuse 
de bandes dessinées! 

12 août | Parc de la famille
Cinéma en plein air apportez vos chaises !
19 h : Laser tag 
21 h : Film - Astérix : Le secret de la potion magique

Les jeudis mondains

Les lundis en folie ! 

PARC DES CITOYENS 19 h à 20 h 
Exploration festive et animée de vins provenant de grands viticoles et de bières de micro-brasseries.  
En cas de pluie, l’activité aura lieu au centre communautaire Paul-Émile-Lépine.

4 juillet 
Vins : nord de l’Amérique du Sud
11 juillet 
Bières du Québec
18 juillet 
Vins : Portugal

1er août 
Vins : Afrique du Nord
8 août 
Bières de l’Ontario
15 août 
Vins : Grèce

En cas de pluie, les activités auront lieu au centre communautaire Paul-Émile-Lépine.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 h 30 à 11 h 30 Parc de la Famille Parc  
Lucien-Manning Parc Michel-Martin Parc de la  

22e Avenue Parc de la Famille

13 h à 17 h Parc Michel-Martin Parc de la Famille Parc des 
Générations Parc Michel-Martin

 (18 Ans +)

ÉTÉ2019

La bibliothèque
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Perrot fête 

Parc des Générations (sous le pavillon permanent) 
Du 25 juin au 13 août, de 18 h 30 à 21 h 30 
En cas de pluie, l’activité aura lieu au centre communautaire Paul-Émile-Lépine.

C’est l’occasion de venir pratiquer vos pas de danse  
ou tout simplement écouter de la musique! 

Le perrotois

12 juillet dès 18 h 30
18 h 30 à 21 h | À L’Île-Perrot au parc des Citoyens
Dégustation de vins et bières et de gelato pour les plus jeunes. 
Dès 21 h | À L’Île-Perrot au parc des Citoyens
Présentation du film Hôtel Transylvanie 3 : Les vacances d’été 

13 juillet 10 h à 16 h
10 h à 16 h | À Notre-Dame-de-l’Île-Perrot au parc des Éperviers  
Animation, spectacle jeunesse, grande glisse et plus encore ! 

19 h 30 à 23 h | À L’Île-Perrot au parc des Citoyens
Ne manquez pas les spectacles de Raffy (19 h 30) des 2Frères (21 h) et les feux d’artifice (22 h 30)! 

Autres dates importantes à rajouter dans le calendrier des activités 

8 septembre Festival de la S.O.U.PE.
Parc historique de la Pointe-du-Moulin

14 septembre VIP en Blues
Parc des Générations

Marché des saveurs Parc des Générations

Les mercredis de 15 h à 19 h jusqu’au 11 septembre Venez chercher des produits frais et locaux! 

Pour nous joindre : 
Site Web : ile-perrot.qc.ca
Facebook : https://www.facebook.com/Villedelileperrot
Téléphone : 514 453-1751, poste 227
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HORAIRE JUILLET AOÛT

Semaine Fin de semaine Semaine Fin de semaine

Bain libre | Famille 13 h à 16 h 40 
18 h à 19 h 55 13 h à 20 h 13 h à 16 h 40 

18 h à 19 h 30 13 h à 19 h 30

Bain libre | Adulte 20 h à 21 h 20 h à 21 h 19 h 30 à 20 h 30 19 h 30 à 20 h 30

CAVIP | Pratiques 16 h 45 à 17 h 50 16 h 45 à 17 h 50

CATÉGORIES À LA JOURNÉE ABONNEMENT ÉTÉ

Famille 2 enfants & 2 adultes Selon la tarification de l’âge 50 $

Enfant 5 ans & moins Gratuit Gratuit

Enfant 6 à 17 ans 1 $ 15 $

Adulte 18 à 59 ans 2 $ 25 $

Aîné 60 ans & plus 1 $ 15 $

Ces tournois regroupent les meilleures athlètes en Amérique du Nord.
Accès gratuit pour les résidents de L’Île-Perrot, rendez-vous au parc Michel-Martin ! 
28 – 30 juin
Tournoi international | Softball U16 féminin

5 -7 juillet 
Tournoi international | Softball U14 féminin

7 – 11 août 
Championnat canadien | Softball U14 féminin

Récréa-Vélo est une initiation très ludique et pédagogique du vélo. Composée, entre 
autres, de jeux d’habiletés et d’épreuves internes, les enfants prennent plaisir à rouler tout 
en développant leurs habiletés d’équilibre, de trajectoire et de propulsion. Vélo et casque 
obligatoires. Instructeurs qualifiés. 

9 Heures de formation (6 séances de 90 minutes) 
Tarif : 105 $, inclus 1 t-shirt sport et 1 bouteille 

Du 25 juin au 11 juillet (mardi et jeudi) parc Michel-Martin 
Groupe 7-9 ans : 13 h 30 à 15 h 
Groupe 10-12 ans : 15 h à 16 h 30 
Informations et inscriptions en ligne : centremultisports.org 

Concours photo
La 9e édition du concours de photos du calendrier de la Ville de L’Île-Perrot est en cours! 
Le thème 2019 est « Notre ville en action »! Nous invitons la population à prendre des cli-
chés durant toutes les saisons.
Informations : ile-perrot.qc.ca/concours

Concours d’embellissement 
La Ville de L’Île-Perrot est fière de lancer la première édition de son concours d’embellisse-
ment. Il y a plusieurs catégories sous lesquelles s’inscrire afin que tous les citoyens puissent 
participer. Les citoyens ont jusqu’au 12 juillet pour soumettre leur inscription. 
Informations : ile-perrot.qc.ca/c-embellissement 

Maladie de Lyme
Saviez-vous que la présence de tiques pouvant transmettre la maladie de Lyme a été 
documentée dans la majorité des municipalités de la Montérégie ainsi que dans certaines 
autres régions du Québec ? Les citoyens doivent être vigilants d’avril à novembre, même 
si le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de mai et septembre. 
Informations : maladiedelymemonteregie.com 

Rampe de mise à l’eau de la Pointe de Brucy
Depuis le 14 juin, la rampe de mise à l’eau de la Pointe de Brucy (derrière l’usine de filtration) est 
réservée à l’usage exclusif des citoyens de L’Île-Perrot. Afin d’avoir plus de détails sur la manière 
d’y accéder, consultez le ile-perrot.qc.ca/db ou téléphonez au 514 453-1751, poste 227. 

Saison estivale et consommation d’eau 
En été, c’est bien connu, nous consommons tous plus d’eau. Il fait chaud, la piscine est 
pleine, la pelouse a besoin d’eau et c’est tentant de laver sa voiture. La Ville tient donc à 
vous rappeler que votre pelouse n’a pas besoin d’autant d’eau que vous le croyez. Voici 
quelques trucs : 
• Lorsque vous coupez votre gazon, laissez-le au sol. 
• Gardez votre pelouse à une hauteur de 8 cm et ne la tondez pas en période de canicule ! 
• Pour vos plantes, mettez un paillis de bois fragmenté au sol d’une épaisseur de 10 centi-
mètres, cela aidera à garder l’humidité. 

Rappel — Collecte des résidus verts
Les collectes de résidus verts ont lieu jusqu’en novembre et se tiennent 2 lundis par mois. 
Afin de voir toutes les dates, consultez le site Web de la Ville. N’oubliez pas, les sacs de 
plastique sont interdits.

Ventes de garage 
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de la ville les 31 août, 1er et 2 septembre 
2019. Vous souhaitez donner de la visibilité à votre événement ? N’hésitez pas à inscrire 
votre vente en vous rendant au ile-perrot.qc.ca/ventesdegarage. Nous nous occuperons 
ensuite de publiciser les ventes inscrites ! Vous profitez des ventes de garage pour trouver 
des objets rares? Consultez le même lien et voyez toutes les ventes inscrites près de chez 
vous. 

Horaire Activités spéciales  
En cas de pluie, l’activité sera reportée à une date ultérieure, consulter la page Facebook de la Ville pour en savoir plus.

Notre piscine municipale

Tarification – bain libre

Tournois de softball québecRécréa-vélo

29 juin | Journée Splash 
13 h à 16 h  
Venez jouer après dîner, des heures de plaisir garanties! 

5 juillet | Cinéma pour ado - Mégalodon
19 h à 20 h 30 : Activités aquatiques
20 h 30 : Début du film

20 juillet | BBQ et hot-dogs  
13 h à 16 h
Jeux d’eau, musique, concours et plusieurs surprises!

28 juillet | Halloween  
13 h à 16 h
Venez voir vos sauveteurs déguisés. Portez un 
déguisement et vous serez récompensés de gâteries! 

3 août | Épluchette de blé d’Inde 
13 h à 16 h 
Venez avec toute la famille pour une après-midi de plaisir! 

Actualités municipales


