
HORAIRE 

Lundi             18 h 50 

Mardi         18 h 50 

Mercredi          12 h 50 

Mercredi          18 h 50 

Jeudi       18 h 50 

Vendredi      18 h 50 

Samedi             18 h 50 

Dimanche       12 h 50 

Dimanche       18 h 50 

 

HISTORIQUE 

C’est sous l’appellation de Bingo 

Saint-Antoine et suite à l’invitation 

d’organismes sans but lucratif 

(OSBL) de la région qu’était fondé 

en 1993, Bingo des Laurentides. Le 

nom Bingo des Laurentides fut 

adopté en 2004 coïncidant avec 

la fusion des villes du Québec. 

 

Avec un vaste stationnement 

commercial adjacent à l’entrée 

principale, un personnel courtois 

et attentionné, un boulier double 

et de grands écrans modernes, le 

Bingo des Laurentides vous 

accueille dans un environnement 

des plus divertissant ! Notre salle 

nouvellement rénovée peut 

accueillir plus de 500 participants.  

 

Aussi, Bingo des Laurentides vous 

offre plus qu’un simple           casse-

croûte, il vous propose une 

restauration complète incluant un 

menu du jour à prix modique. 

 

 

 

 

BINGO DES LAURENTIDES 

500, boul. des Laurentides 

Saint-Jérôme, suite 40 

J7Y 4M2 

 

Téléphone : 450-565-3549 

Fax: 450-592-6885 

 

Site web :  

www.bingoalliance.com  

 

 

 

 

 

** Les prix sont sujets à des changements sans préavis** 

 

 
 

500, boul. des Laurentides 

Saint-Jérôme, suite 1170 

J7Y 4M2 

 

Téléphone : 450-504-9884 

Fax: 450-592-6885 

 

Site web:  

https://www.facebook.com/ 

kinzoquebec 

 
 

INFO BINGO: 450-565-4888 



SITUATION 

Situé aux Galeries des Laurentides 

(Porte 4 et Porte 5), à proximité de la 

sortie 39 de l’autoroute 15, Bingo des 

Laurentides vous propose des 

sessions de bingo en soirée tous les 

soirs à 18h50 et en après-midi les 

mercredis et les dimanches à 12h50.  

RÉSEAU SBQ 

La clientèle du Bingo des Laurentides 

a aussi l’opportunité de participer 

aux bingos en réseau de la Société 

des bingos du Québec (SEJQ) et de 

gagner des lots variables pouvant 

atteindre plus de 100 000 $. 

TOUT LE MONDE GAGNE À 

JOUER AU BINGO 

Tous les profits des séances de jeux        

de la salle Bingo des Laurentides, sont 

partagés entre dix-sept (17) 

organismes sans but lucratif de la 

région de Saint-Jérôme, ce qui leur 

permet de poursuivre leurs œuvres 

communautaires. C’est en leurs noms 

que nous vous en remercions. 

 

ORGANISMES 

 

• Le Club de natation Neptune  

• Le Club de patinage artistique 

Saint-Jérôme  

• Le Club de tennis Saint-Jérôme  

• Le Club d'entraide S.P. inc. 

• Le Club Optimiste de Saint-

Jérôme  

• Le Club Optimiste de Saint-

Pierre, 

• Le Club Optimiste Saint-Janvier 

Mirabel inc.  

• La Fondation Richelieu Saint-

Jérôme inc. 

• La Corporation des affaires 

étudiantes du Cégep de Saint-

Jérôme  

• La Fédération des clubs de 

hockey mineur de Saint-Jérôme  

• La Fondation du Cégep de 

Saint-Jérôme  

• L'Antre -Jeunes  

• L'association des personnes 

handicapées de la MRC Rivière 

du Nord  

• Le Club d'action-loisir Saint-

Antoine  

• Le Club Optimiste Saint-Antoine  

• Le groupe Scouts de Saint-

Antoine inc.  

• Le Regroupement des adeptes 

de loisir de Saint-Antoine 

 

 

À GAGNER 

Chacune des sessions vous offre la 

possibilité de gagner un minimum de 

3850 $ en prix, en plus de lots 

cumulatifs variant de 1000 $ à 7500 $. 

Aussi, tous les 5, 15 et 25 de chaque 

mois, nous vous proposons un 

programme incluant 3 lots de 1000 $ 

et tous les vendredis et les samedis 

soir, un programme incluant 4 lots de 

1000 $. 

SECTION VIP 

Le salon "VIP" vous donne droit à la 

possibilité de réserver votre place 

favorite d’avance, un grand espace 

de jeu individuel, des breuvages 

gratuits et 10 % de rabais au casse-

croûte. Vous aurez aussi une tablette 

électronique à votre disposition pour 

toute la session de bingo, tout ceci 

pour 10 $ de plus par personne. 

SERVICES 

• Loto-Québec (valideuse et 

billetterie) 

• Guichet automatique ATM  

• Accessoires de bingo  

 


