Club vacances (5 à 12 ans)
Le Service des loisirs offre à vos enfants huit semaines de Club
vacances. Premiers arrivés, premiers inscrits! Les groupes seront
formés selon le nombre d’inscriptions et respecteront un ratio
sécuritaire par animateur. L’enfant inscrit au Club vacances doit
respecter les horaires établis et dîner sur place, avec son aminateur.

Âge minimum requis :
Avoir 5 ans au 1er octobre 2017 ou avoir complété sa maternelle sur
présentation de preuve à l’inscription.

Endroit :
Centre Jean-Guy-Cardinal, 156, 3e Avenue

Horaire
Du 25 juin au 17 août 2018

Service de garde
Horaire

Lundi au vendredi : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

Coût
35 $ par semaine, par enfant. Le Service des loisirs
se réserve le droit d’exiger des frais de retard de
10 $ par tranche de 15 minutes.
Pour la sécurité de votre enfant, la personne
qui viendra le chercher devra obligatoirement
présenter une carte d’identité et signer le
cartable des présences, sans quoi l’enfant
ne pourra quitter avec cette personne.
EN CAS DE REFUS DU PARENT DE RESPECTER CE
RÈGLEMENT, L’ENFANT SERA EXCLU DU SERVICE
DE GARDE.

Lundi au jeudi (1 jeudi sur 2 selon l’horaire des sorties) et le vendredi :
9 h à 16 h
*ouvert les 25 juin et 2 juillet 2018

Tarification familiale
1er enfant: 40 $
2e enfant: 35 $
3e enfant et plus: 30 $
Le coût de la sortie est en sus. Si votre enfant veut participer à la sortie, il
doit obligatoirement s’inscrire à la semaine qui lui est rattachée.

En cas d’absence
Si l’enfant doit s’absenter, ses parents devront laisser un message dans la
boîte vocale du chef d’équipe en prenant soin d’indiquer le nom de l’enfant
et de l’animateur concerné. Tél. : 450 478-4045 poste 1

Achat du chandail (pour les sorties)
Afin d’identifier efficacement les jeunes du Club Vacances, le port du
chandail est obligatoire lors des sorties. Si l’enfant n’a pas le chandail
(de l’année actuelle ou des années antérieures), il doit obligatoirement
s’en procurer un au coût de 8 $. Le chandail sera remis lors de la première
journée du Club vacances.
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Relevé 24
Si à la fin de l’année vous désirez recevoir
un relevé 24 pour votre impôt, n’oubliez pas
d’inscrire votre numéro d’assurance social.

Inscription en ligne

Inscription régulière

Avant de débuter votre inscription, assurez-vous d’avoir
en main une carte de crédit Visa ou MasterCard. Notez
que pour ouvrir votre dossier familial ou membre, vous
devez cliquer sur SE CONNECTER.

Par la poste ou au comptoir du Service des loisirs

Pour consulter les cours et activités offerts, cliquez sur
l’onglet « activités ». Toute participation aux activités de
loisir nécessite un compte personnel (dossier famille/
membre).
Si votre dossier est déjà existant, vous pouvez vous
connecter directement à votre compte personnel (dossier
famille/membre) en utilisant votre code d’utilisateur et
votre mot de passe choisis lors de la création de votre
compte. Si vous avez oublié votre code d’utilisateur et
votre mot de passe, voir code d’utilisateur ou mot de
passe oublié ou perdu. Si toutefois vous ne parvenez
pas à vous connecter, ne pas créer un nouveau dossier.
Veuillez nous téléphoner au 450 478-0211 poste 2016
et il nous fera plaisir de vous aider.
Nouveau participant qui s’inscrit pour la première fois à
des activités du Service des loisirs de la Ville de SainteAnne-des-Plaines: Vous devez créer votre compte
d’accès personnel en suivant les indications ci-dessous.
Ce compte personnel vous permettra d’obtenir un code
d’utilisateur et un mot de passe. Ces données vous seront
nécessaires pour vous inscrire à une activité.
Avec ce service, vous pourrez consulter les cours qui sont
offerts en inscription en ligne; vérifier les places disponibles; procéder à l’inscription et obtenir sur-le-champ la
confirmation; s’inscrire en direct sous le principe 1er arrivé, 1er servi; réimprimer et consulter vos reçus. Les frais
sont payables en 1 ou 2 versements par carte de crédit
Visa ou MasterCard. Le site est sécurisé contre la fraude.
Vous devez vous-même imprimer votre reçu suite
à l’inscription ou le faire via « mon compte - états de
comptes et reçus ».

1. Remplissez le formulaire d’inscription.
2. Prévoyez le paiement.
Joindre le ou les chèque(s) pour le paiement à l’ordre de la Ville
de Sainte-Anne-des-Plaines. Le paiement peut se faire en trois
versements, mais au moment de l’inscription nous devons avoir les
trois chèques sinon l’inscription ne sera traitée.
1) Le tiers du montant lors de l’inscription;
2) Le tiers postdaté en date du 21 mai 2018;
3) Le tiers postdaté en date du 21 juin 2018.
Note : Des frais de 10 $ seront exigés pour tout chèque retourné par
une institution bancaire.

Au Service des loisirs du 12 avril au 7 mai 2018 durant les
heures normales d’ouverture.

Par la poste
141, boul. Ste-Anne,
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0

Par dépôt 24 heures en utilisant la boîte de dépôt située à la
porte principale du Service des loisirs.
4. Confirmation
Un reçu officiel vous sera transmis par la poste ou par courriel.
Conservez ce document. Si dans votre choix certaines activités
étaient complètes, vous trouverez dans l’envoi, un chèque pour le
remboursement.

Inscription pendant l’été
Vous devez vous présenter au Service des loisirs au plus tard 5 jours
ouvrables avant la semaine de votre choix. Cependant, il se peut que
toutes les places soient déjà comblées.

Aucun remboursement
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables (sauf sur
présentation d’un billet médical). Assurez-vous de l’exactitude de
votre choix d’activités au moment de réserver.
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Utilisation d’images

Code de vie

En s’inscrivant à une activité offerte par la Ville de Sainte-Anne-desPlaines, le participant, ou le répondant d’un mineur, autorise l’utilisation
par la Ville, pour toutes fins municipales, de toute photographie (ou vidéo)
sur laquelle pourrait apparaître le participant et dégage la Ville ainsi que
ses représentants de toute responsabilité à cet égard, étant conscient
qu’ils ne peuvent être tenus responsables d’une utilisation non autorisée
par un tiers. Cette autorisation ne peut être révoquée que par un avis écrit
transmis à la Ville. Tout le matériel demeurera la propriété de la Ville.

• Le respect : de soi, des autres et du matériel
• Obéir aux règlements qui seront expliqués à la
première journée du camp.

Ce qui est proscrit
• Violence, fugue et vol;
• Tout comportement qui met sa propre sécurité
ou celle des autres en danger;
• Posséder ou consommer du tabac, de la drogue
ou de l’alcool.
Les sanctions suivantes seront appliquées si un
enfant ne respecte pas le code de vie :
1re intervention : Appel aux parents et 		
		avertissement verbal
2 intervention : Expulsion pour une journée
e

3e intervention : Expulsion pour le reste de l’été
En cas de pédiculose (poux de tête), le parent
sera contacté et devra venir chercher son enfant
immédiatement.
Le Service des loisirs se réserve le droit d’exclure,
sans avertissement, tout participant du Club
vacances dont le comportement engendre une
contrainte excessive pour la Municipalité.

Retrait de l’enfant
Le parent est responsable et doit venir chercher
son enfant dans les plus brefs délais lorsque la
direction en fait la demande.

Premiers soins
J’autorise la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à prodiguer les premiers
soins. Si l’employé du Club vacances juge nécessaire, je l’autorise à transporter mon enfant par ambulance, dans un établissement hospitalier ou de
santé communautaire, et je m’engage à rembourser les dépenses encourues
en raison de cette intervention.

Adresse courriel
En fournissant mon adresse courriel, j’accepte de recevoir des informations
concernant le Club vacances. En tout temps, je pourrai résilier mon adhésion
aux communications par courriel.

Les « essentiels » du parfait vacancier
•
•
•
•
•
•
•

Deux collations et un dîner froid nutritif sans trace d’arachide ni de noix;
Aucun article en verre dans la boîte à lunch n’est accepté;
Crème solaire;
Espadrilles, vêtements confortables et chapeau;
Maillot de bain;
Gourde remplie d’eau fraîche;
Médicaments (si nécessaire).

Sorties

Il n’y a aucun service sur le site du Club vacances lors des sorties.

Si un parent refuse de venir chercher son enfant
dans les cas ci-haut mentionnés, l’enfant se verra
automatiquement exclu du Club Vacances.

En début de chaque semaine de la sortie, l’enfant reçoit au Club vacances une
feuille indiquant les consignes de la sortie (ex : départ, retour, quoi apporter,
etc.).

Dîner - collations

Lors des sorties :
• Le port du chandail du Club vacances est obligatoire;
• Aucun retardataire ne sera attendu;
• Aucun remboursement n’est effectué si l’enfant manque la sortie;
• L’enfant doit apporter un dîner froid;
• Aucune nourriture ne peut être achetée dans les restaurants;
• Sans exception, le transport se fait par autobus. Si le parent déroge à ce
règlement, il doit être conscient que son enfant sera exclu de toutes les
sorties suivantes.

Il est obligatoire de fournir chaque jour un dîner

froid et deux collations (sans trace de noix ou
d’arachides). Si l’enfant se présente sans dîner,
des frais de 15 $ seront facturés aux parents. Ces
frais devront obligatoirement être acquittés en
totalité avant que l’enfant puisse réintégrer le Club
vacances.
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L’enfant doit avoir eu 5 ans au 1er octobre
2017 (ou avoir complété sa maternelle
sur présentation de preuve à l’inscription.

PHOTO DE
L’ENFANT

Un formulaire par enfant. Vous pouvez compléter le formulaire en ligne au www.villesadp.ca
COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)
Nom : __________________________________________________________________ Prénom : ________________________________________
Téléphone principal : __________________________ Courriel : _________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ Ville : Sainte-Anne-des-Plaines

Code postal : J0N 1H0

Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : ________________________________________ Ex. : __________________
COORDONNÉES DU PÈRE (ou tuteur)

COORDONNÉES DE LA MÈRE (ou tutrice)

Nom: ___________________________ Prénom: ________________

Nom: ____________________________ Prénom: ________________

Adresse (si différente): ___________________________________

Adresse (si différente): ____________________________________

Ville: ____________________________ Code postal: ___________

Ville: ___________________________ Code postal: _____________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: ______________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: _______________

Courriel: _________________________________________________

Courriel: __________________________________________________

Relevé 24 : Identification du payeur. Un relevé sera émis pour les frais admissibles à titre de déduction de frais de garde.
Pour recevoir ce relevé, un des parents doit inscrire le numéro d’assurance sociale sans quoi ce relevé ne vous sera pas émis.
Nom : ____________________________________________________ No. d’assurance sociale : __________/__________/___________
FICHE MÉDICALE DE L’ENFANT
Maladies: _______________________________________________

À compléter si l’enfant ne quitte pas seul le Club vacances.
Les 3 personnes qui ont l’autorisation de venir chercher mon
enfant:

Allergies: _______________________________________________
Médicaments contre les allergies: _______________________
Problème des comportement: ___________________________
Personne à joindre en cas d’urgence
Prénom: ________________________________________________
Nom: ___________________________________________________
Lien de parenté: _________________________________________
Téléphone: ______________________________________________

Nom					Téléphone
Lien avec l’enfant:
Nom					Téléphone
Lien avec l’enfant:
Nom					Téléphone
Lien avec l’enfant:

J’ai pris connaissance des informations et règlements en page 4 et je m’engage à les respecter. Je déclare
que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts et je reconnais que toute fausse déclaration entraîne
l’annulation de toute inscription et par conséquent, permet à la ville de confisquer le montant versé en paiement.
Signature								Date
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Cochez les activités
Semaine

a

Club vacances
Semaine du

a Service de garde

Coût

a Date/sortie

1

25 au 29 juin

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

2

2 au 6 juillet

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

3

9 au 13 juillet

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

4

16 au 20 juillet

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

5

23 au 27 juillet

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

6

30 juillet au 3 août

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

7

6 au 10 août

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

8

13 au 17 août

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

1-

Coût

Jeudi 28 juin

Mousseball
Mirabel
www.mousseball.com

20 $

Jeudi 12 juillet

Royaune de Nulle Part
St-Calixte
www.rdnp.info

20 $

Jeudi 26 juillet

Centre des sciences
Montréal
www.centredessciences
demontréal.com

21 $

Jeudi 9 août

La Ronde
Montréal
www.laronde.com

29 $

4-

Camp de jour
Total du nombre de semaines :
1er enfant 40 $/semaine

Coût total :________$

2e enfant d’une même famille
35 $/semaine

Coût total :________$

3e enfant d’une même famille
30 $/semaine

Coût total :________$

4 enfant d’une même famille
30 $/semaine

Coût total :________$

2-

Service de garde
Total du nombre de semaines :

Achat du chandail

_____ X 8 $ =_______$

Grandeur enfant
o Petit 5-6-7 ans
o Moyen 9-10-11 ans
o Grand 11-12 ans
o Très grand

Grandeur adulte
o Petit
o Moyen
o Grand
o Très grand

Grand total (1-2-3-4):

e

______ x 35$/sem = _______$

3-

Sorties

Endroit

Total des sorties :

_______$

_____________ $

Le paiement peut se faire en 3 versements. Toutefois, au moment de
l’inscription, nous devons avoir les 3 chèques sans quoi l’inscription ne
pourra être traitée.
Les chèques devront être libellés à Ville SADP et préparés comme suit :
Le tiers du montant lors de l’inscription : 		
Le tiers postdaté en date du 21 mai 2018 :		
Le tiers postdaté en date du 21 juin 2018 :		
ou paiement complet par

o Interac

$
$
$

o Argent

AUCUNE ANIMATION OU SERVICE DE GARDE NE SERONT OFFERTS AU CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL LORS DES SORTIES.
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L’enfant doit avoir eu 5 ans au 1er octobre
2017 (ou avoir complété sa maternelle
sur présentation de preuve à l’inscription.

PHOTO DE
L’ENFANT

Un formulaire par enfant. Vous pouvez compléter le formulaire en ligne au www.villesadp.ca
COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)
Nom : __________________________________________________________________ Prénom : ________________________________
Téléphone principal : __________________________ Courriel : _________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ Ville : Sainte-Anne-des-Plaines

Code postal : J0N 1H0

Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : __________________________________Ex. : __________________
COORDONNÉES DU PÈRE (ou tuteur)

COORDONNÉES DE LA MÈRE (ou tutrice)

Nom: ___________________________ Prénom: _________________

Nom: ____________________________ Prénom: ________________

Adresse (si différente): ____________________________________

Adresse (si différente): ____________________________________

Ville: ____________________________ Code postal: ____________

Ville: ___________________________ Code postal: _____________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: _______________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: _______________

Courriel: __________________________________________________

Courriel: __________________________________________________

Relevé 24 : Identification du payeur. Un relevé sera émis pour les frais admissibles à titre de déduction de frais de garde.
Pour recevoir ce relevé, un des parents doit inscrire le numéro d’assurance sociale sans quoi ce relevé ne vous sera pas émis.
Nom : ____________________________________________________ No. d’assurance sociale : __________/__________/___________
FICHE MÉDICALE DE L’ENFANT
Maladies: _______________________________________________

À compléter si l’enfant ne quitte pas seul le Club vacances.
Les 3 personnes qui ont l’autorisation de venir chercher mon
enfant:

Allergies: _______________________________________________
Médicaments contre les allergies: _______________________
Problème des comportement: ___________________________
Personne à joindre en cas d’urgence
Prénom: ________________________________________________
Nom: ___________________________________________________
Lien de parenté: ________________________________________
Téléphone: _____________________________________________

Nom					 Téléphone
Lien avec l’enfant:
Nom					 Téléphone
Lien avec l’enfant:
Nom					 Téléphone
Lien avec l’enfant:

J’ai pris connaissance des informations et règlements en page 4 et je m’engage à les respecter. Je déclare
que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts et je reconnais que toute fausse déclaration entraîne
l’annulation de toute inscription et par conséquent, permet à la ville de confisquer le montant versé en paiement.
Signature								Date
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Cochez les activités
Semaine

a

Club vacances
Semaine du

a Service de garde

Coût

a Date/sortie

1

25 au 29 juin

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

2

2 au 6 juillet

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

3

9 au 13 juillet

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

4

16 au 20 juillet

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

5

23 au 27 juillet

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

6

30 juillet au 3 août

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

7

6 au 10 août

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

8

13 au 17 août

7hà9h
16 h à 18 h

35 $

1-

Coût

Jeudi 28 juin

Mousseball
Mirabel
www.mousseball.com

20 $

Jeudi 12 juillet

Royaune de Nulle Part
St-Calixte
www.rdnp.info

20 $

Jeudi 26 juillet

Centre des sciences
Montréal
www.centredessciences
demontréal.com

21 $

Jeudi 9 août

La Ronde
Montréal
www.laronde.com

29 $

4-

Camp de jour
Total du nombre de semaines :
1er enfant 40 $/semaine

Coût total :________$

2e enfant d’une même famille
35 $/semaine

Coût total :________$

3e enfant d’une même famille
30 $/semaine

Coût total :________$

4 enfant d’une même famille
30 $/semaine

Coût total :________$

2-

Service de garde
Total du nombre de semaines :

Achat du chandail

_____ X 8 $ =_______$

Grandeur enfant
o Petit 5-6-7 ans
o Moyen 9-10-11 ans
o Grand 11-12 ans
o Très grand

Grandeur adulte
o Petit
o Moyen
o Grand
o Très grand

Grand total (1-2-3-4):

e

______ x 35$/sem = _______$

3-

Sorties

Endroit

Total des sorties :

_______$

_____________ $

Le paiement peut se faire en 3 versements. Toutefois, au moment de
l’inscription, nous devons avoir les 3 chèques sans quoi l’inscription ne
pourra être traitée.
Les chèques devront être libellés à Ville SADP et préparés comme suit :
Le tiers du montant lors de l’inscription : 		
Le tiers postdaté en date du 21 mai 2018 :		
Le tiers postdaté en date du 21 juin 2018 :		
ou paiement complet par

o Interac

$
$
$

o Argent

AUCUNE ANIMATION OU SERVICE DE GARDE NE SERONT OFFERTS AU CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL LORS DES SORTIES.
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Tennis Libre
3 courts de tennis dans la cour
arrière du Centre Jean-Guy-Cardinal
(156, 3e Avenue)

Volley-ball
3 courts de tennis au
parc des Saisons (rue des
Saisons)

Règlements :
• Les terrains de tennis sont accessibles gratuitement de 7 h à 23 h
jusqu’à la fin d’octobre, à l’exception des heures réservées pour la
ligue de tennis ou pour la tenue des cours.
• La période de jeu est d’une heure pour les joueurs qui évoluent en
simple et de 2 heures pour les joueurs qui évoluent en double.
• La limite est de 4 joueurs par terrain.
• Les changements se font aux heures fixes (ex. : 20 h, 21 h).
Dans le cas où les terrains ne sont pas fréquentés, la personne
peut continuer son jeu pour une période additionnelle. Le
temps alloué pour attendre votre partenaire est de 5 minutes.
• Le port des espadrilles est obligatoire.
• Les terrains ne sont pas disponibles lors des parties des ligues de
tennis.

Ligue de tennis adultes
Intermédiaire – jeu double mixte
Période :
Horaire :
Endroit :		
Coût :		
Information
et inscription :

2 mai au 28 septembre
Lundi et mercredi de 19 h 30 à 22 h 30
Parc des Saisons
20 $
Claude Deschênes 514 449-2512

Jeu de palets (shuffleboard)
Des parties de jeu de galets sont organisées au Centre Jean-Guy-Cardinal les lundi, mardi et jeudi de 9 h à 11 h, du mois de janvier à la fin
du mois de mai et du mois de septembre à la mi-décembre.
Pour de plus amples informations, allez donc y faire un p’tit tour !

Terrain de volley-ball au parc des Familles
(jeux d’eau)

Volley-ball de plage
Un terrain de volley-ball de plage est aménagé sur
le site du Centre sportif SADP. Le terrain est éclairé
jusqu’à 23 heures. Cette activité est libre et gratuite.
Vous pouvez également réserver le terrain auprès
des Loisirs pour organiser des parties amicales.

Location de
plateaux sportifs
Vous aimeriez louer un terrain de balle ou de soccer
pour une activité sportive ?
Bonne idée !
Faites-part de votre demande à Maxime Thérien,
coordonnateur des Sports et du développement
communautaire, par téléphone au 450 478-0211
poste 2037, ou par courriel au mtherien@villesadp.
ca.
Le coût de location d’un terrain de soccer, football ou
baseball est de 55 $ la partie.

Pétanque
Site accessible gratuitement et sans réservation.
Les terrains sont situés derrière la bibliothèque
municipale. Profitez-en !

Secourisme général – RCR
Clientèle :
Horaire :
		
Endroit :
Code et coût :
		
		
		
		

16 ans et plus
5 et 6 mai de 9 h à 15 h
(samedi et dimanche)
Centre Jean-Guy-Cardinal
RCR-P- 120 $ incluant le livre
(étudiant avec preuve)
RCR-P- 130 $ incluant le livre		
RCR-P-140 $ incluant le livre
(non-résident de la MRC)
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Samedi 2 juin 2018

On court pour l’environnement
ÉPREUVES

1 km
3 km
3 km
5 km
5 km
10 km

Jusqu’au 30 mai

Sur place

5$
7$
15 $
10 $
20 $
20 $

5$
12 $
20 $
15 $
25 $
25 $

Initiation à la course
Marche sans chrono ni médaille
Course/Marche
Marche sans chrono ni médaille
Course/Marche
Course

INSCRIPTIONS
www.inscriptionenligne.ca Service des loisirs
141, boul. Ste-Anne
www.journeejade.com
Sainte-Anne-des-Plaines

Jouer pour jouer
Pour une 2e année, vous
retrouverez le coffre « jouer
pour jouer » dans le parc des
Familles.
Ce coffre permettra aux
passants d’utiliser gratuitement
les articles de sports mis à leur
disposition pour agrémenter
leur visite au parc.

Cinéma
Date: 11 mai 19 h
Endroit: Centre Jean-Guy-Cardinal
Coût: 4 $ pour tous
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Jardin communautaire
de Sainte-Anne-des-Plaines
Des terrains pour la saison 2018 sont disponibles
au parc des Cigognes (bout de la 2e Avenue Sud).

Grandeurs
disponibles
15’ x 19’ : 50 $
9’ x 24’ : 35 $
9’ x 15’ : 30 $

Inscription :
Service des loisirs 450 478-0211
		poste 2020

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)
Nom : __________________________________________________________________ Prénom : ________________________________
Téléphone principal : __________________________ Courriel : _________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : _________
Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : __________________________________Ex. : __________________

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans
COORDONNÉES DU PÈRE ET/OU DE LA MÈRE
Nom: 						 		Prénom:
Adresse (si différente):
Ville: 								

Code postal:

Tél. rés.: 							Cellulaire:
Courriel:
ACTIVITÉS CHOISIES
Code : _____________________________________________________________ Coût : _______________________________________
Code : _____________________________________________________________ Coût : _______________________________________
Code : _____________________________________________________________ Coût : _______________________________________
Code : _____________________________________________________________ Coût : _______________________________________
								
Paiement : Interac __________$

Comptant ________ $

Coût total : _______________________________________
Chèque Ville SADP________$

Date : ____/____/_______

Chèque à l’ordre de Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, encaissable au plus tard le 20 avril 2018 (
Le reçu est émis: au père

 à la mère 

		

par courriel  		

par la poste 	

En fournissant mon adresse courriel, j'accepte de recevoir des informations de la Ville ou ses partenaires. En tout
temps, je pourrai résilier mon adhésion aux communications par courriel.

Concours
En vous inscrivant en ligne, vous êtes éligible au tirage pour
le remboursement de votre inscription, soit pour le Club
vacances, soit pour une activité culturelle ou sportive.
Pour le Club vacances, une semaine vous sera remboursée
incluant le service de garde (si l’enfant est inscrit).

Le remboursement sera effectué directement sur la
carte de crédit Visa ou MasterCard.
Le tirage se fera le jeudi 24 mai 2018 à 15 h au Service
des loisirs.
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TENNIS
La ville de Sainte-Anne-Des-Plaines, en collaboration avec l’école de tennis QUARANTE-ZÉRO vous présente une programmation
revitalisée pour l’été 2018.

SESSION DE PRINTEMPS
Cours juniors
Enseignement des rudiments du tennis menant rapidement à l’habileté à jouer des matchs de façon autonome avec des partenaires
de niveau débutant ou intermédiaire.
Clientèle:		
Journée et heure :
Endroit :			
Début/durée :		
En cas de pluie :		
Code et coût :		

7 à 9 ans
Samedi 14 h à 15 h
Courts de tennis extérieurs		
À l’arrière du Centre J.-G.-Cardinal
19 mai / 5 semaines
Remis au lendemain (dimanche)
TEN-2-P (résident) – 35 $		
TEN-2-P (non-résident) – 70 $

Cours aux adultes

Petit-Tennis *

Début/durée :		
En cas de pluie:		
Code et coût :		

3 à 5 ans
Jeudi 17 h 45 à 18 h 30
Courts de tennis extérieurs
À l’arrière du Centre J.-G.-Cardinal
31 mai / 8 semaines
Remis à la fin de la session
TEN-PE-P (résident) – 42$		
TEN-PE-P (non-résident)– 85$

* La participation d’un parent (gratuite) est obligatoire pour les
3-5 ans.
Mini-Tennis (avec option famille **)
Clientèle:		
Journée et heure :
Endroit :			

6 à 8 ans
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Courts de tennis extérieurs
À l’arrière du Centre J.-G.-Cardinal
Début/durée :		
31 mai / 8 semaines
En cas de pluie : Remis à la fin de la session
Code et coût :		
TEN-1-P (résident) – 42$		
TEN-1-P (Non-résident) – 85$
** La participation d’un parent est facultative pour les 6-8 ans.
Cependant, il doit s’inscrire pour participer.
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Début/durée :		
En cas de pluie :		
Code et coût :		

10 à 14 ans
Samedi 15 h à 16 h
Courts de tennis extérieurs		
À l’arrière du Centre J.-G.-Cardinal
19 mai / 5 semaines
Remis au lendemain (dimanche)
TEN-3-P (résident) – 35$
TEN-3-P (non-résident) – 70$

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

Clientèle:		
Journée et heure :
Endroit :			

Clientèle:		
Journée et heure :
Endroit :			

• Cours adaptés au niveau des participants(es) de niveau
débutant et intermédiaire
• 45 minutes de cours et 45 minutes de match
Adulte – 15 ans et plus
Journée et heure :
Endroit :			
Début/durée :		
En cas de pluie :		
Code et coût :		

Jeudi 19 h 30 à 21 h
Courts de tennis extérieurs
À l’arrière du Centre J.-G.-Cardinal
31 mai / 8 semaines
Remis à la fin de la session
TEN-4-P (résident) – 84 $
TEN-4-P (non-résident) – 170$

AUCUN ÉQUIPEMENT REQUIS
Nous prêtons sans frais des raquettes usagées pour les jeunes
qui n’en ont pas.
Il est également possible de vous acheter une raquette neuve
HEAD auprès de l’instructeur.
Choix de 5 grandeurs.

JUNIORS 35$ / ADULTES 75$

Dans le prochain numéro

RENDEZ-VOUS DES LOISIRS

activités de la Fête nationale
activités estivales gratuites: cinéma et
Vendredis musicaux
inscription aux sports de glace

Distribution postale le 7 juin

LIGUE DE TENNIS
SESSION D’ÉTÉ
Tennis (Ligue Jeunesse locale)
• Matchs de tennis supervisés par un instructeur pour
intermédiaires et avancés.
• Pas de débutants (minimum ayant suivi la session de
cours du printemps).
Clientèle:
Journée:
Heures :

En cas de pluie :
Endroit :
Début/durée :
Code et coût :

7 à 14 ans
Lundi et vendredi
9 h à 10 h 30 (autonomes à 3/4 de
terrain avec balles orange ou point
vert) ou
10 h 30 à 12 h (autonomes à plein
terrain avec balles régulières)
Remis à la fin de la session
Courts de tennis extérieurs
À l’arrière du Centre J.-G.-Cardinal
25 juin / 7 semaines
TENL-1-E (résident) – 145 $

NOUV
Atelier de maquillage
EAU
de fantaisie pour débutants
Voici votre chance d’apprendre les bases
du maquillage de fantaisie à très bas
prix. Au terme de ce cours de 4,5 heures,
vous serez en mesure de faire des petits
maquillages sur le bras, la joue, etc.,
exécuter des masques complets à l’éponge
et au pinceau, bien maîtriser votre coup de
pinceau, avoir l’œil et les techniques et plus.
Vous recevrez près de 150 modèles pour
vous inspirer ainsi que le cours en version imprimable.
Clientèle :
Date :		
Heure :		
Endroit :		
Code/coût :

12 ans et plus
Samedi 19 mai
10 h à 15 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
MAQ-P -50 $

Apportez votre lunch: dîner sur place.

Sportball – L’ABC du soccer (extérieur)
2 à 3 ans (activité parents-enfants)

Notes : Évaluation pour tous les joueurs le 2 juin
de 15 h à 16 h.
Tennis (Ligue Jeunesse compétitive)
Pour des informations concernant la ligue de tennis inter
municipale des Laurentides, veuillez contacter le Service
des loisirs aux 450 478-0211 poste 2037.

EN CAS DE PLUIE
Afin de ne pas vous déplacer inutilement, veuillez
consulter la section INFO-PLUIE de notre site internet
www.tennis40-0.ca
Une décision sera prise au moins 30 minutes avant le
début de votre activité.
INFORMATIONS
514 322-4605

Journée et heure :
			
Début/durée :		
Endroit :			
Code et coût :		
			
			
			
			
			

Jeudi 17 h 30 à 18 h 15 ou
18 h 15 à 19 h ou 19 h à 19 h 45
21 juin / 8 semaines		
Parc Neuville
17h30 ABC-1-E 135 $ (résident)
17h30 ABC-1-E 155 $ (non-résident)
18h15 ABC-2-E 135 $ (résident)
18h15 ABC-2-E 155 $ (non-résident)
19h ABC-3-E 135 $ (résident)
19h ABC-3-E 155 $ (non-résident)

Le prix inclut le ballon et le chandail de l’enfant.

Ultimate frisbee
16 ANS ET PLUS MIXTE
Journée et heure :
Période : 		
Endroit : 		
Inscriptions :		
Coût : 			
Renseignements :

Jeudi 20 h 30 à 22 h
10 mai au 13 septembre
Parc De Sève, Sainte-Thérèse
www.ultimaterivenord-com
60 $
450 434-1440, poste 2236
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Entrée
gratuite
Catalogue en ligne: www.villesadp/biblio
Suivez-nous sur Twitter: twitter.com/BiblioSADP

Places limitées
Réservation requise

ENFANTS

ADULTES

Heure du conte et bricolage

Conférence sur le compost

Mercredi 18 avril à 18 h 30
Samedi 26 mai à 10 h 15
Pour les 4 à 8 ans

Mardi 24 avril à 19 h
Par Émilien Morin

Bébé bouquine
Mercredi 2 mai à 10 h15
Pour les 18 à 36 mois

Club du rat Biboche

Vendredi 27 avril à 10 h 15
Samedi 12 mai à 10 h 15
Pour les 3 à 6 ans

L’atelier du bonheur
Mardi 8 mai à 19 h

Trouvez votre pastille d’écoute
Jeudi 24 mai à 19 h

Conférence Pascale Wilhelmy
Mardi 29 mai à 19 h

Atelier d’initiation
à la généalogie
Jeudi 7 juin à 19 h

Parc Safari - À pas de louve
Mercredi 16 mai à 18 h 30
Pour les 6 à 10 ans

Géronimo et Téa Stilton
Mercredi 30 mai à 18 h 30
Pour les 6 ans et plus

Club des Aventuriers du livre
Début: mardi 26 juin à 18 h 30
Inscription dès le lundi 4 juin à 13 h
Pour les 6 à 13 ans, places limitées

Tente à lire
Tous les jeudis de 10 h à 11 h 30
Du 28 juin au 30 août
Selon la température
Parc des familles
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Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres
450 478-4337
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi: 13 h à 20 h 30
Mercredi:
10 h à 20 h 30
Vendredi et samedi: 10 h à 15 h
Heures estivales d’ouverture (à compter du 4 juin)
Lundi, mardi et jeudi:13 h à 20 h
Mercredi:10 h à 20 h
Vendredi :10 h à 15 h

