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SERVICE LOISIRS ET CULTURE
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SERVICE LOISIRS ET CULTURE
CAMPING MUNICIPAL ET MARINA

POUR NOUS JOINDRE

450 562-1456
457, route des Outaouais, Brownsburg-Chatham
camping@brownsburgchatham.ca
campingquebec.com
Pour les réservations en ligne, suivre le lien prévu
à cet effet au brownsburgchatham.ca
Nous sommes heureux de voir l’aboutissement
d’un projet d’envergure à notre marina. En effet,
l’agrandissement de la marina, qui comptera
100 places supplémentaires dès l’ouverture en
2019, est débuté. Si vous souhaitez réserver
votre place pour l’été prochain, informez-vous
auprès de notre équipe au 450 562-1456. Nous
espérons que ce projet permettra aux plaisanciers
de profiter pleinement de nos installations et
services, ainsi que de la beauté que notre ville peut
offrir. N’oubliez pas que le Camping municipal est
VOTRE camping et est une partie intégrante de vos
parcs municipaux.
Au plaisir de vous y accueillir l’an prochain !
L’équipe du Camping | Marina Municipal de
Brownsburg-Chatham

ÉVÉNEMENTS À VENIR

16 SEPTEMBRE / FORÊT GOURMANDE
Chocolaterie l’Éveil du Printemps,
170, rue Principale de 10 h à 16 h.

Pour une troisième édition, vous êtes invités à
venir découvrir plus d’une vingtaine de marchands
locaux dans un décor enchanteur en plein coeur de
la forêt. L’entrée est gratuite moyennant une denrée
non-périssable. Celles-ci seront remises à la
Guignolée de Brownsburg-Chatham. Prévoyez de
l’argent comptant pour les achats en kiosques et les
sacs réutilisables (4 $ chacun). Plusieurs activités
sont prévues durant la journée telles que; tirages,
dégustations, bricolage ainsi que les belles histoires
de notre porte-parole Robert Simard. Aucun véhicule
n’est autorisé sur le site, nous vous invitons à vous
rendre dans les stationnements prévus à cet effet aux
intersections des rues Principale et des Érables ainsi
que sur la rue MacVicar. Un service de navette en
continu sera en place gratuitement pour accéder au
site. Pour les piétons, l’entrée se fera obligatoirement
par la rue Woodbine.

Pour consulter la liste des exposants,
suivez «La Forêt gourmande» sur facebook.

31 OCTOBRE / HALLOWEEN
Bibliothèque Enchantée
200, rue MacVicar de 17 h à 20 h

Les tout-petits sont invités à la Bibliothèque
enchantée où ils pourront parcourir un sentier
intérieur qui les mèneront à la rencontre d’une
gentille sorcière et d’un bar à bonbons. De plus,
nous adhérons au programme «citrouille
turquoise» pour les enfants souffrant d’allergies
alimentaires.

15 DÉCEMBRE / PARADE ET FÊTE DE NOËL
Au parc des Vétérans, intersection des rues
Principale et des Érables, 13 h à 15 h

LA CLIQUE DES 0-5 ANS

Forêt Hantée
Parc de la Nature, rue Woodland, 19 h à 22 h
Les enfants âgées de 11 ans et plus sont attendus
dans les sentiers de la Forêt Hantée par le Théâtre
de la Petite Majuscule. Des groupes formés d’une
dizaine de participants parcoureront le sentier à
tour de rôle...Aurez-vous le courage d’entrer ?
Maison Hantée de la Fondation Steve O’Brien
295, rue Rosedale, 18 h à 22 h
Les familles sont attendues dans la Maison Hantée,
des parcours extérieur et intérieur vous attendent !
Nos pompiers silloneront les rues afin d’assurer
la sécurité de nos petits monstres !

POUR NOUS JOINDRE

Caroline Giroux, 450 533-6687 (2818)
cgiroux@brownsburgchatham.ca
facebook.com/LaCliqueDes05ans
DE RETOUR DÈS LE 26 SEPTEMBRE
Activités éducatives et variées accessibles
gratuitement aux familles d’enfants âgés de
0 à 5 ans. Pour connaître la programmation
mensuelle, suivez notre page facebook ou
visitez le site web : brownsburgchatham.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ATELIERS DE CIRQUE (5 à 12 ans)

Samedi 22 septembre 14 h
Gratuit / places limitées, inscription requise

Animé par Martin qui enseigne le cirque depuis 15 ans.
Tirages et maquillage.

JOURNÉES DE LA CULTURE
28 et 29 septembre / Gratuit

Activités portant sur la thématique annuelle des mots:
casse-tête collectif, jeu de scrabble, livres exposés.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

POUR NOUS JOINDRE

20 au 27 octobre

N’oubliez pas de visiter la page mabibliotheque.ca
pour découvrir les nouveautés, livres et ressources
numériques, notre catalogue en ligne, notre accès
Facebook, accès à votre dossier, et plus encore...

23 octobre 18 h à 19 h
Gratuit / places limitées, inscription requise

450 533-5355
200, rue MacVicar Brownsburg-Chatham, J8G 2Z6
biblio@brownsburgchatham.ca
reseaubiblioduquebec.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi : 12 h à 16 h 30
Samedi : 12 h à 16 h 30
La bibliothèque sera fermée :
les samedis 1er septembre et 6 octobre,
ainsi que du 22 décembre au 2 janvier
(ouverte les 27 et 28 décembre de 12 h à 16 h 30).

TRICOTONS ET COLORIONS

13 h à 16 h dès le 15 septembre
Un samedi par mois, nous vous attendons dans une
atmosphère conviviale : 15 septembre, 20 octobre,
17 novembre, 15 décembre.

Une semaine d’amnistie, donc aucun frais pour vos
retard d’emprunt. Lors de vos visites, accumulez des
chances de gagner des coussins de lecture. Deux
expositions ; «Artéfacts d’Orica» du Musée
Régional d’Argenteuil, et «Lespapillons monarques»
en collaboration avec La Branche culturelle. Un concours
d’épouvantails, et d’autres activités sont aussi prévues.

Heure du conte et atelier d’Halloween «Les z’animés».

24 octobre 18 h 30
2 $ / places limitées, inscription requise

Conférence avec Robert Simard sur l’histoire d’Orica et
de Brownsburg-Chatham. Prix de présence.

BIBLIOTHÈQUE ENCHANTÉE
31 octobre 17 h à 20 h

Sentier intérieur où gentilles sorcières et bonbons
seront de la partie.

HEURE DU CONTE

21 novembre 18 h à 19 h
Gratuit / places limitées, inscription requise
Avec l’auteure Louise Tondreau-Levert.

CONTE DE NOËL (5 à 8 ans)

1er décembre 14 h
Gratuit / places limitées, inscription requise

Conte de Noël «Les z’animés» accompagné d’un bon
chocolat chaud et d’un dépouillement de livres.

ARÉNA GILLES LUPIEN

COURS OFFERTS

POUR NOUS JOINDRE

ZUMBA / NANCY LUSSIER

HOCKEY LIBRE* / 16 ANS ET PLUS

Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton

200, rue MacVicar / 450 562-1618
Début des activités libres le 8 septembre
Jeudi 16 h 15 à 17 h 15
Samedi 19 h 30 à 20 h 30

HOCKEY LIBRE* / FAMILIAL
Dimanche 15 h à 16 h 15
Vendredi 16 h 15 à 17 h 15

HOCKEY LIBRE* / 50 ANS ET PLUS
Vendredi 15 h à 16 h

PATIN LIBRE / 50 ANS ET PLUS
Jeudi 15 h à 16 h

PATIN LIBRE

Lundi et jeudi 18 h 30 à 19 h 30 (10 sem. dès le 17 sept.)
STRONG BY ZUMBA / NANCY LUSSIER
Mercredi 19 h 15 à 20 h 15 (12 sem. dès le 19 sept.)
Info. : 450 566-6345 / nc-fitness@hotmail.com

Prix réduits valides du 15 août au 14 septembre 2018
Zumba 1 x sem. 65 $ / Strong 1 x sem. 110 $
COMBO 1 Zumba + 1 Strong x sem. 165 $
DUO Zumba 2 x sem. 120 $
TRIO 2 Zumba + 1 Strong x sem. 210 $
Prix réguliers à partir du 15 septembre 2018
Zumba 10 $ le cours / Strong 12 $ le cours
Demi-session: zumba 5 cours 45 $ / Strong 6 cours 65 $
Zumba 1 x sem. 80 $ / Strong 1 x sem. 120 $
COMBO 1 Zumba + 1 Strong x sem. 190 $
DUO Zumba 2 x sem. 140 $
TRIO 2 Zumba + 1 Strong x sem. 240 $

(port du casque pour les moins de 16 ans obligatoire)

DANSE UNITY 12-16 ANS

*Gants, protège-cou, casque et grille complète
obligatoires.

COURS ESSENTRICS EN DOUCEUR 50+

Dimanche 13 h 30 à 14 h 45
Lundi 15 h à 16 h 30
Mardi 16 h à 17 h 15
Samedi 18 h à 19 h 15

Mercredi 17 h à 18 h 30 (19 sept. au 21 nov.)
10 $ / cours ou 100 $ / session
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton
Info : danseunity@outlook.com / 450 613-5222
Lundi 11 h à 12 h (10 sept. au 26 nov.)
90 $ / 10 semaines, congé le 24 sept. et le 8 oct.
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton
Information: Mélanie Bourget 438 497-8849

COMMUNAUTÉ
LÉGION ROYALE CANADIENNE 071

POUR NOUS JOINDRE
Sheila Park 450 562-8728
210, rue MacVicar

TOURNOI DE GOLF / 8 SEPTEMBRE
Golf Lachute à 12 h / Souper Légion à 18 h
Golf + voiturette + souper steak : 80 $
Souper steak seulement : 25 $

SOUPE / DÈS LE 2 OCTOBRE

Les 1er mardis de chaque mois, de 11 h 30 à 13 h 30
Les « repas soupe » à moindre coût incluant soupe,
petit pain, dessert maison, thé ou café.

LE BON SAMARITAIN

POUR NOUS JOINDRE

Ghislaine Simon 450 533-5297
354, rue Principale
au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France

DÎNER-RENCONTRE 50+ / 11 h 30
17 septembre, 15 octobre, 19 novembre
BIENVENUE À TOUS !

CLUB AMICAL SAINT-PHILIPPE

JEU DE CARTES / DÈS LE 27 SEPTEMBRE

Tous les 4e jeudis du mois, 19 h
Notre saison du «Card Party» où vous pouvez venir
jouer au Whist Militaire débute sous peu. Café, thé
et sandwich seront disponibles à moindre coût.

VENTE COQUELICOTS / 27 OCTOBRE

Intersections des rues Principale et des Érables

JOUR DU SOUVENIR / 11 NOVEMBRE

Nous soulignerons le jour du souvenir avec la
parade traditionnelle. Les soldats partiront de
l’édifice de la Légion, vers 10 h 30, pour se rendre
au parc des Vétérans.

POUR NOUS JOINDRE

450 562-8242
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton

ACTIVITÉS

Dîner d’ouverture / 14 sept. 12 h (sur réservation)
Activité sac de sable / dès le 21 septembre
Les vendredis de 13 h 30 à 16 h 30 (jusqu’au 7 déc.)
Dîner de Noël / 30 novembre (sur réservation)
Reprise des activités / 11 janvier 2019

LA BRANCHE CULTURELLE

POUR NOUS JOINDRE

450 495-8022
facebook.com/brancheculturelle
brancheculturelle@outlook.com
brancheculturelle.wixsite.com/brancheculturelle

EXPOSITIONS AU RESTAURANT
LE FAIMFINO

338 rue des Érables, 450 407-0708
Principale et des Érables de 12 h à 23 h.
22 août au 7 octobre : COLETTE BELLEFLEUR
10 octobre au 18 novembre : LOUISE DOYON
21 novembre au 9 janvier : ÉCOLE BOUCHARD

CAFÉ CANOPÉE / 13 h à 16 h

Les premiers dimanches du mois (sauf exceptions)
Jubé de l’Église Saint-Louis-de-France,
354, rue Principale J8G 2V7
Le Café Canopée est un espace de rencontres et de
création artistique dans un climat décontracté. Les
activités proposées seront différentes d’un Café à
l’autre. Tout artiste désirant créer sur place est le
bienvenu, que ce soit annoncé ou non.
9 septembre : Heure du conte à 14 h «Le petit
garçon qui aimait trop les jeux de guerre» de Mario
Chabot et «Arthur et ses dents de lait» de Cynthia
Dubé (Les célèbres anonymes).
7 octobre : Prestation de Anaïs Finlayson-Leduc
(chant) et activités créatives.
4 novembre : Détails à venir
2 décembre : Détails à venir

ACTIVITÉS À VENIR

Église Saint-Louis-de-France,
354, rue Principale J8G 2V7
JOURNÉES DE LA CULTURE / 30 sept., 13 h à 16 h
Venez coller vos bouts de papiers colorés afin de
voir apparaître un papillon, sous la supervision
de Lise-Anne Bernatchez. L’oeuvre créée sur une
porte récupérée dans la maison dite Rousell sera
par la suite installée dans le parc Roland-Cadieux.
Expo-mallette sur le papillon monarque du Musée
canadien de la nature. Animation musicale et
autres activités et bricolage.
BIG TIME LEW AND THE SCREAMIN’ ROCKETS
13 octobre, 20 h (boogie woogie/blues/rock’n’roll)
Répertoire des années 50. Imaginez les années avec
les grosses voitures, les jukebox et les orchestres
énergétiques ! Saurez-vous résister à l’envie de
danser ?
VERNISSAGE DE L’EXPO-VENTE
1er novembre, 17 h à 19 h
Au profit de La Branche culturelle. Exposition
ouverte les mercredis de 11 h à 15 h et les jeudis de
17 h à 18 h du 7 au 25 novembre.
ACCOUCHER DE RIRE / 25 novembre, 14 h
Spectacle d’humour avec Émilie Ouellette.
Les bébés de 0 à 1 an sont les bienvenus. Spectacle
de magie avec Crepmaster au jubé en parallèle
(pour les enfants).
CONCERT DE NOËL / 9 décembre, 14 h 30
Concert de l’Ensemble vocal Hémiole

CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques du Québec, du 20 au 27 octobre
À la bibliothèque de Brownsburg-Chatham
Inscriptions au coût de 20 $, du 4 septembre
au 19 octobre à minuit à la bibliothèque de
Brownsburg-Chatham ou sur le site internet de La
Branche culturelle. Deux catégories ;
JEUNESSE : Prix de 100 $ et une sélection de livres
GRAND PULIC : Prix de 100 $ et une oeuvre.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ARGENTEUIL

ATELIER DE NOËL / 10 NOVEMBRE
(inscription avant 3 novembre)

19 h / gratuit membre et 5 $ non-membre
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Démonstration de tressage de vignes et fabrication
d’une couronne. Matériel inclus.

POUR NOUS JOINDRE

SHA 450 562-0573 (boîte vocale)
www.sha.qc.ca
shaconferences@hotmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE / 12 SEPT.

CUISINER LES RÉCOLTES DE SAISON / 21 NOV.

9 h à 12 h / gratuit membre et 5 $ non-membre
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
Conférence zéro gaspillage avec Florence-Léa Siry.

GROUPE DE LA SAGESSE

19 h Salle communautaire Louis-Renaud,
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

AU GRÉ DU VENT / 26 SEPT.

19 h / gratuit membre et 5 $ non-membre
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
Tout sur les graminés avec Sandra Barone.

ABC DE LA CULTURE DES COURGES / 17 OCT.

19 h / gratuit membre et 5 $ non-membre
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
Cuisine et dégustation avec Pascale Coutu et
Pierre Tremblay, propriétaires de la Courgerie à
Ste-Elisabeth.

ATELIER FLORAL CITROUILLES D’HALLOWEEN
20 OCTOBRE (inscription avant le 13 oct.)

9 h à 12 h / 30 $ membre et 35 $ non-membre
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
3 heures avec Nadine Girard. Confection d’une
citrouille d’Halloween. La citrouille sera fournie par
la SHA, mais vous devez apporter votre matériel:
une pince coupante type long nez, un sécateur et
un couteau bien affûté.

POUR NOUS JOINDRE

Joseph Charlebois, Président 450 533-6051
Mme Rioux, Trésorière 450 533-4740

SOUPERS ET ACTIVITÉS MENSUELS

Tous les premiers mercredis du mois / 13 h 30
La contribution au repas est volontaire.
Dès le 5 septembre, souper et activités comme le
crible, les poches, et le billard.

CLUB OPTIMISTE

POUR NOUS JOINDRE

Stéphane Cyr, Président 450 990-2500

Facebook : Club Optimiste Brownsburg-Chatham 2013

PRODUCTIONS COUP D’CHOEUR

POUR NOUS JOINDRE

Marie-Josée Lafortune 450 562-9430
mjlafortune@outlook.com
facebook : Les productions Coup D’Choeur

LES MILLE ET UNE VIES D’ALI BABA /
12-13 OCTOBRE
Salle Naya de la Polyvalente Lavigne à 20 h

Billet en vente à compter de juin au Dépanneur 8348
situé au 168, rue Béthanie, Lachute.

ATELIERS ET ACTIVITÉS

Tous les lundis à 9 h 30 / Dès le 17 septembre
Vous désirez côtoyer des femmes dynamiques et
faire des découvertes ? Nous sommes accueillantes
et prêtes à partager nos connaissances. Divers
ateliers sont offerts ; tissage, culinaire,
peinture, faux vitrail, tricot, crochet, artisanat.
Nous épouserons également des causes qui nous
tiennent toutes à coeur et dont vous serez fièrement
participantes. Venez nous visiter un lundi et ce,
sans obligation ou engagement de votre part. Nous
sommes convaincues que vous reviendrez pour
devenir membre de ce fabuleux groupe de
femmes. Au plaisir de faire votre connaissance lors
de votre future visite à notre Cercle. À bientôt !

CERCLE DES FERMIÈRES (SAINT-PHILIPPE)

Une comédie musicale où se succèdent cupidité
et stupidité, amour et humour. Où défilent tour à
tour des personnages aussi drôles que tordus. Un
spectacle «exclusif» drôle, léger et sans prétention.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

CERCLE DES FERMIÈRES (SAINT-MICHEL /PINE HILL)

POUR NOUS JOINDRE

Hélène Bergeron, Présidente 450 562-3995

Abonnement annuel incluant 5 revues l’Actuelle : 25 $

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS / DÈS LE 12 SEPT.

POUR NOUS JOINDRE

Lys-Anne Gignac, présidente 450 226-6342
Sylvie Laverdure, 450 533-4564 ou 450 431-9507
Église St-Michel, 6650 chemin St-Michel

Abonnement annuel incluant 5 revues l’Actuelle : 25 $

Les assemblées mensuelles ont lieu tous
les deuxièmes mercredis du mois, au
sous-sol de l’église Saint-Philippe à 19 h 30.
Tous les jeudis de 9 h à 16 h , au sous-sol de
l’église Saint-Philippe, les membres peuvent
participer aux ateliers et activités (tricot, bricolage,
vitrail, métier, courtepointe,...).

50 + BOUGER +

POUR NOUS JOINDRE

Marguerite Korozs 450 562-0479
Raymond Carrière 450 533-6819
Jean-Guy Bélanger 450 537-3742
André Therrien 450 562-9586

MERCREDIS VÉLO 50 +

Circuits de moins de 20 km: départ à 10 h du
stationnement de l’Île-aux-Chats).
Circuit de 25 km et plus: départ à 10 h du
stationnement de la Route Verte, Saint-Philippe.

MARCHES DÉCOUVERTES

Inscription obligatoire / Info : 450 562-3761 (72308)
25 septembre : Saint-André d’Argenteuil
Début octobre : Gore
Fin octobre : Lac Macgilvery, Grenville-sur-la-Rouge

CLUB QUAD BASSES-LAURENTIDES

POUR NOUS JOINDRE

1-877-505-2025
www.clubquadbasseslaurentides.com
clubbasseslaurentides@gmail.com

INFORMATIONS VIA LES SITES WEB

Le site de la Fédération des Clubs Quads du Québec
est rempli d’information qui pourrait vous aider à
planifier une randonnée via sa carte interactive,
connaître les lois sur les véhicules hors route, voir le
nom des clubs par secteur et toute autre question
concernant la pratique du quad au Québec. Pour ce
qui concerne les questions au sujet de la loi sur les
véhicules hors route, vous pouvez consulter
celle-ci sur le site du Ministère des Transports,
Mobilité Durable et Électrification des Transports.

LES PENTES D’ARGENT / THE SILVER HILLS

JOURNÉE 50 + BOUGER +

3 novembre de 9 h à 13 h 30
École Régionale Laurentian, 448, ave Argenteuil
Inscription avant le 31 oct. 10 $ (2 activités + repas)
Information : 450 562-3761 (72308)
Initiation aux différentes activités physiques
disponibles dans la MRC d’Argenteuil. Prévoyez une
tenue confortable et des souliers de course.

MERCREDIS SKI DE FOND / RAQUETTE

Centre de ski La Randonnée , 424,route du Nord
Départ à 13 h 15
Lorsque les conditions de neige seront favorables.

POUR NOUS JOINDRE

Lucille 450 562-4539 ou Nicole 450 533-6869

REPRISE DES ACTIVITÉS / 11 SEPT.

Tous les mardis de 13 h à 16 h / Sous-sol de
l’église Saint-Louis-de-France
Renouvellement des cartes de membres (5 $). Un
goûter avec café est servi.

MAISON DES JEUNES

POUR NOUS JOINDRE

385, rue Principale, 450 533-6948
mdjbrownsburgchatham@gmail.com
facebook.com/maisondesjeunesdebrownsburg

HEURES D’OUVERTURE
lundi : 16 h 30 à 20 h 30
mardi au vendredi : 16 h 30 à 21 h
Saviez-vous que l’âge pour être admis à la maison
des jeunes est de 11 à 17 ans ? Venez nous voir !
Merc.: ateliers culinaires / Jeu.: activités sportives

FONDATION STEVE O’BRIEN

POUR NOUS JOINDRE

Steve O’Brien 450 495-1325

fondationsteveobrien.com / info@steveobrien.com
Facebook : Fondation Steve O’Brien Foundation

ÉVÉNEMENTS À VENIR

7 au 9 septembre : Tournoi de balle
Parc de la Nature, Brownsburg-Chatham
28 et 29 septembre : Relai 24 h
École polyvalente Lavigne, Lachute

ASSOCIATION DES JEUX DE RÔLES ET

CLUB DE CURLING BROWNSBURG
DES GRANDEURS NATURE DU QUÉBEC
POUR NOUS JOINDRE

Mathieu St-Jean, Président 438 988-7888

POUR NOUS JOINDRE

René Thibault 819 687-8745
241, rue des Érables
Des cours donnés par des instructeurs chevronnés,
vous montrant les techniques de base ainsi que les
règles du sport seront offerts autant aux jeunes qu’au
moins jeunes, aux femmes ainsi qu’aux hommes.
Inscriptions : 4 et 5 octobre / 18 h - 21 h
Portes ouvertes : 14 octobre / 16 h à 23 h

www.ajrgnqc.org
www.facebook.com/groups/GwynthHudol/

GWYNTH HUDOL - L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
29 SEPTEMBRE / 9h à 23 h

948, Chemin de la Carrière (Camp Féau chez Pascal)
Un loisir qui se veut être familial, théâtral,
artistique et sportif où les participants sont
invités à interpréter un personnage et interagir
avec des mises en situation physiques, mentales,
ou sociales élaborées par une équipe d’animation.

