


ADRESSES DES SITES D’ACTIVITÉS
Centre Jean-Guy-Cardinal
156, 3e Avenue

Centre sportif SADP (aréna)
130, rue des Saisons

École de l’Harmonie-Jeunesse
540, rue des Colibris

École du Bois-Joli
200, rue Neuville-en-Ferrain

École du Harfang
140, rue des Saisons

École du Harfang – Pavillon St-François
172, 3e Avenue

École des Moissons
1, rue Chaumont

Hôtel de ville
139, boulevard Sainte-Anne

Local des Scouts
130, rue des Saisons (Centre sportif)

Parc des Méandres
À l’extrémité de la rue des Cèdres,
près de l’école du Harfang

Poste de quartier du Service de police
221, 5e Avenue

Sentiers de ski de fond
270, 1re Avenue

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Afin d’assurer votre place et la tenue des cours, inscrivez-vous au plus tard le 7 
janvier 2019.

Le Service des arts et de la culture et/ou le Service des sports et du développement 
communautaire peuvent en tout temps modifier l’horaire d’une activité si les 
circonstances l’exigent.

Les inscriptions ou réservations téléphoniques ne sont pas acceptées, sauf s’il est 
spécifié dans l’information relative à votre activité que l’inscription doit se faire par 
téléphone.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Si la Ville annule une activité (cours réguliers-sport-culture), un remboursement total 
sera effectué. Si le participant annule son inscription avant le deuxième cours, il sera 
remboursé à 80 %. Il n’y a aucun remboursement après le deuxième cours, sauf pour 
raison médicale. Un remboursement au prorata des cours non suivis sera accordé sur 
présentation d’un billet médical. 

• La Ville vous recommande de vous assurer que chaque enfant soit couvert par une 
assurance scolaire ou une assurance accident.
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Les bureaux du Service des loisirs sont fermés pour la période des Fêtes du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. 
Toutefois, vous pouvez vous inscrire en ligne.

INSCRIPTION EN LIGNE
Le service est accessible à compter de 9 h le jeudi 15 novembre jusqu’à 23 h 30 le lundi 7 janvier, sauf exception.  
Notez que pour certaines activités, l’inscription en ligne n’est pas possible.

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.villesadp.ca

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.

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 Sainte-Anne-
des-Plaines : Vous devez créer votre compte d’accès personnel en suivant les indications. 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 totalité 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 ».

INSCRIPTION RÉGULIÈRE
1. Remplissez le formulaire d’inscription. 

2. Prévoyez le paiement.

Pour une inscription en personne au comptoir du Service des 
loisirs :
• Chèque libellé à Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et daté au 

plus tard le 10 janvier 2019
• Argent comptant / carte débit

Pour une inscription par la poste ou par dépôt :
• Chèque libellé à Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et daté au 

plus tard le 10 janvier 2019.

Notes : Dans certains cas, le montant total est réparti en 
plusieurs versements. Vous devez alors joindre à votre 
inscription des chèques encaissables aux dates fixées. Des 
frais de 10 $ seront exigés pour tout chèque retourné par une 
institution bancaire.

3. Remettez formulaire(s) et paiement au Service des loisirs  
 de l’une des façons suivantes :

       En personne   au Service des loisirs du 15 novembre au 
    7 janvier durant les heures normales   
    d’ouverture.

       Par la poste    Inscription hiver 2019
    141, boul. Sainte-Anne,
    Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)  J0N 1H0

       Par dépôt    en utilisant la boîte de dépôt 24 heures située  
    à la porte principale du Service des loisirs.

4. Le Service des loisirs vous postera ou vous transmettra  
 par courriel un relevé confirmant l’activité choisie et la  
 réception du paiement.
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* Un seul participant par formulaire. Photocopiez ce formulaire ou imprimez-le au www.villesadp.ca

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)

Nom : __________________________________________________________________ Prénom : _________________________________

Téléphone principal : __________________________ Courriel : __________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : __________

Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : __________________________________Exp. : __________________

COORDONNÉES DU PÈRE          OU

Nom: ___________________________ Prénom: ______________

Adresse (si différente): _________________________________

Ville: ____________________________ Code postal: _________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: ____________

Courriel: _______________________________________________

COORDONNÉES 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 : _______________________________________

             Coût total : _______________________________________

Paiement:   Argent c  Interac c Chèque c 

Le reçu sera transmis: par courriel c  par la poste c

Le reçu sera émis au:  participant c  au père c à la mère c

En fournissant mon adresse courriel, j’accepte de recevoir des informations de la Ville concernant les activités.  
En tout temps, je pourrai résilier mon adhésion aux communications par courriel. 

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans
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(chèque à l’ordre de Ville de Sainte-Anne-
des-Plaines, encaissable au plus tard le 
10 janvier 2019)



Utilisation d’images
En s’inscrivant à une activité offerte par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, 
le participant, ou le répondant dans le cas 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.
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Folie-peinture
Clientèle :  5 à 12 ans 
Horaire :  Samedi 9 h à 10 h 
Début/Durée : 9 février/8 semaines
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Code et coût : Folie-H / 50 $

Vitrail, compte-gouttes, pochoir, crème à 
raser... toutes les techniques sont bonnes 
pour créer des oeuvres originales!

Théâtre
Clientèle :  8 à 12 ans 
Horaire :  Samedi 10 h 30 à 11 h 30
Début/durée : 9 février/8 semaines
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Code et coût : Théâtre-H. 50 $

À chaque rencontre, vos petits comédiens apprennent de 
nouvelles techniques qui leur permettent de s’améliorer, de 
se divertir et aussi, de contrer leur gêne. À l’aide de quelques 
exercices ludiques et rigolos, les acteurs de la petite troupe 
développenent leur confiance en 
eux et en leurs camarades.

Confection de bijoux
Clientèle :  5 à 8 ans 
Horaire :  Dimanche 9 h à 10 h
Début/durée : 10 février/8 semaines
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Code et coût : Bijoux-H / 50 $

Bracelets, bagues, colliers... pour satisfaire sous tous
les angles les futurs petits « designers » de bijoux !

Science
Clientèle :  5 à 12 ans 
Horaire :  Dimanche 10 h 30 à 11 h 30
Début/durée : 10 février/8 semaines
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Code et coût : Science-H / 50 $

Faire de la glue ultra gluante, fabriquer ta propre crème 
glacée, créer des bulles qui restent 
intactes, faire mousser des bonbons...
Ce ne sont que quelques idées des 
activités que tu pourrais faire dans ce 
programme.
Viens apprendre en t’amusant!



6   www.villesadp.ca

Cours PRÊTS À RESTER SEULS
(Croix-Rouge)

Clientèle :  9 à 12 ans 
Horaire :  25 janvier de 9 h à 15 h 
  (Journée pédagogique) 
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Code et coût : SEUL-H / 40 $

Ce nouveau cours de la Croix-Rouge permet aux jeunes 
d’acquérir les connaissances afin de se garder seul à la 
maison. Les participants apprendront les techniques de 
base en secourisme et les compétences nécessaires afin 
d’assurer leur sécurité lorsqu’ils sont seuls à la maison.

Description – Contenu du cours

• L’importance de prendre ses responsabilités.
• L’importance d’établir et de suivre des règles de sécurité.
• Les façons d’assurer sa sécurité à la maison.
• Les façons de se préparer aux situations imprévues, de  

les reconnaître et de bien réagir lorsqu’elles surviennent 
(p. ex., les intempéries, les rencontres d’étrangers ou les 
visites inattendues).

• Les techniques de secourisme de base : l’appel du 911, 
quoi faire lorsqu’on s’étouffe, l’asthme (comment utiliser 
un inhalateur), quoi faire en cas d’allergie grave (comment 
utiliser un auto-injecteur), les empoisonnements, les 
coupures mineures, égratignures, saignements de nez, 
hémorragies graves, brûlures, etc.

Il est nécessaire de prévoir les éléments suivants : 
• Un dîner froid
• 2 collations
• Une paire de souliers d’intérieurs
• Un coffre à crayons avec colle, ciseaux et crayons
• Des vêtements appropriés pour aller à l’extérieur
 

NOUVEAU

CONCOURS

En vous inscrivant en ligne à la session d’hiver, vous êtes 
éligible au tirage de votre inscription pour les activités 
sportives et d’une paire de billets pour un SPECTACLE 
MYSTÈRE pour les activités culturelles.

Le tirage se fera le jeudi 24 janvier à 15 h au Service des 
loisirs.

Le remboursement de la valeur de l’activité sportive sera 
effectué directement sur la carte de crédit Visa ou MasterCard.

Inscription en ligne

Guitare ou Ukulélé
Débutant, intermédiaire, avancé
Clientèle : 7 à 17 ans
Horaire : Samedi et/ou dimanche selon l’horaire du  
  professeur
Début/durée : 5 janvier/12 semaines
Endroit :  Poste de quartier Service de police
Code et coût : Guitare-H / 168 $ (soit 14$/30 min./cours  
  privé))

Payable en 2 versements :  84 $ à l’inscription et un chèque 
postdaté de 84 $ en date du 9 février 2019.
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Vous trouverez la PROGRAMMATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
des villes de la MRC de Thérèse-De Blainville sur la page d’accueil du site www.villesadp.ca

Ateliers techno pour  
les 50 ans et plus
Les participants doivent être 
membres de la FADOQ. Il est possible 
de devenir membre au coût de 25 $. Votre inscription à la 
FADOQ pourra se faire lors du premier cours.

Tablette tactile (Apple Ipad)
(Vous devez avoir votre tablette)

Horaire : Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 6 mars/6 semaines
Code et coût : APPLE-H / 100 $ (tx.incl. et le matériel)

FACEBOOK ET MESSENGER pour Apple IPAD
(vous devez avoir votre tablette et maîtriser les fonctions de 
base)
Horaire : Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 17 avril/3 semaines
Code et coût : APPLE-3-H / 55 $ (tx.incl. et le matériel)

Anglais
Débutant-Niveau 1
Horaire : Mardi 19 h à 21 h
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 22 janvier/10 semaines
Code et coût : ANGL-1-H / 125 $ (tx.incl. et le matériel)

Débutant-Niveau 2
Horaire : Mercredi 19 h à 21 h
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 23 janvier/10 semaines
Code et coût : ANGL-2-H / 125 $ (tx.incl. et le matériel)

Danse country
Débutant
Horaire : Mercredi 19 h à 20 h
Endroit :  Centre sportif
Début/durée : 16 janvier/12 semaines
Code et coût : Country-H-1 / 65 $ (tx.incl.)

Intermédiaire
Horaire : Mercredi 20 h 15 à 21 h 15
Endroit :  Centre sportif
Début/durée : 16 janvier/12 semaines
Code et coût : Country-H-2 / 65 $ (tx.incl.)

Guitare
Débutant – intermédiaire – avancé
Horaire : Samedi et/ou dimanche selon l’horaire du  
  professeur (cours privés 30 minutes)
Endroit :  Poste de quartier du Service de police
Début/durée : À déterminer avec le professeur
Inscription : 450 942-6020

Atelier scrapbooking
Intermédiaire
Horaire :  Mercredi 18 h 30 à 21 h 30
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 6 février/10 semaines
Code et coût : SCRAB-H / 75 $ (tx.incl.) + le matériel)

Tablette tactile (Androïd) 
(vous devez avoir votre tablette)

Horaire : Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 16 janvier/6 semaines
Code et coût : ANDROID-H / 100 $ (tx.incl. et le matériel) Espagnol

Débutant-Niveau 1
Horaire : Jeudi 19 h à 21 h
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 24 janvier/10 semaines
  Relâche 21 mars
Code et coût : ESPAG-1-H / 125 $ (tx.incl. et le matériel)

Débutant-Niveau 2
Horaire : Lundi 19 h à 21 h
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 21 janvier/10 semaines
Code et coût : ESPAG-2-H / 125 $ (tx.incl. et le matériel)
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Judo
Club le Dojo de Blainville
Clientèle :  5 à 6 ans (possibilité offerte aux parents de  
  participer sur le tapis)
Horaire : Samedi 9 h à 9 h 45   
Endroit :  École du Bois-Joli
Début/durée : 12 janvier/15 semaines
  Relâches 9 mars et 20 avril
Code et coût : Judo-5-H / 40 $ (résident) 
  Judo-5-H / 60 $ (non-résident) 

Clientèle : 7 à 12 ans
Horaire : Jeudi 18 h 30 - 19 h 30
  Samedi 9 h 45 à 11 h
Endroit :  École du Bois-Joli
Début/durée : 10 janvier/15 semaines
  Relâches 7 et 9 mars, 18 et 20 avril
Code et coût : Judo-7-H (résident) jeudi 52 $/samedi 52 $/jeudi  
  et samedi 104 $
  Judo-7-H (non-résident) jeudi 72 $/samedi 72 $/ 
  jeudi et samedi 144 $
Clientèle : 13 ans et + (incluant adulte)
Horaire : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
  Samedi 9 h 45 à 11 h 
Endroit :  École du Bois-Joli
Début/durée : 10 janvier/15 semaines
  Relâches 7 et 9 mars, 18 et 20 avril

Code et coût : Judo-10-H (résident) jeudi 64 $/samedi 64 $/ 
  lundi et samedi 128 $ (tx.incl.)
  Judo-10-H (non-résident) jeudi 84 $ / samedi  
  84 $/lundi et samedi 168 $ (tx.incl.)

Note : L’affiliation à Judo Québec et Judo Canada est obligatoire 
et valide pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 
Les frais d’affiliation sont payables en même temps que votre 
inscription.

Catégorie Mudansha

Équipement selon la disponibilité, vente du costume auprès du 
professeur ou www.dojoblainville.com
   

Badminton
Badminton enfants et/ou parents-enfants
Si l’activité est pour parents-enfants, les deux doivent 
s’inscrire.

Clientèle : 8 à 17 ans
Horaire : Mercredi 19 h 15 à 20 h 15
Endroit :  École du Harfang
Début/durée : 23 janvier/12 semaines
  Relâche 13 février
Code et coût : BADM-H / 30 $(résident)
  BADM-H / 50 $ (non-résident)

Karaté
Kobayashi shorin-ryu Canada

Clientèle : Cours parents/enfants
  Cours pour les 4 ans et plus
Horaire : Lundi, mercredi et samedi
Endroit :  Maison Optimiste, 158 rue des Cèdres
Inscription : Roland Raymond, 514 214-0901

Note : 2 essais gratuits. Uniforme à moitié prix sur 
inscription d’un nouveau membre.

Zumba® Fitness 
& Zumba®
NOUVELLE ANIMATRICE
Clientèle : 16 ans et plus
  (14-15 ans avec un parent)
Horaire : Mercredi 19 h à 20 h 15
Endroit :  École de l’Harmonie Jeunesse
Responsable : Marie-Ève Alary 514 914-1696
Début/durée : 23 janvier/12 semaines
Code et coût : ZUMBA 3H / 109 $ (tx.incl.)

2012 + 2010
2011

2008
2009

2006
2007

2004
2005

2002
2003

1999
2001

1998 
ou 
avant

Tarifs 35 $ 35 $ 65 $ 65 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $
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Quilles pour les aînés
Pour les aînés de Sainte-Anne-des-Plaines, la 
ligue des quilles de Bois-des-Filion recherche 
des joueurs le mardi après-midi (13 heures). 
Possibilité de covoiturage.  
Bienvenue et au plaisir de vous rencontrer.

Guy Boivin au 514 796-5458 ou
Robert Rhéaume au 514 882-4757

Escrime
Acquérir des habiletés, tactiques, dextérité, déplacements et 
coordination en match, tout en introduisant l’initiation d’un 
superbe sport individuel. Maîtrise de soi, attitude à gagner sur 
soi-même et volonté de progresser en se perfectionnant.

Session : Janvier à mars
Inscription : www.seigneursrivenord.com
Information : info@seigneursrivenord.com
   Gilbert Gélinas ou Julie Morissette 
  au 450 437-0515
Endroit :  257, Ch. Du Bas de Ste-Thérèse, Blainville 

Club de marche
Les pieds légers
Horaire :  Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
Inscription : Ghislaine 450 478-0429
  Lynn 450 478-1233
  Liette 450 478-2539

Centre de mise en forme
Zumba, aérobie, danse, spinning, Gym Atlantis
NOUVEAU : Tap dance
Clientèle : Famille
Endroit :  Centre Marie-Soleil, 144, boul. Ste-Anne
Responsable : Marie-Chantal Fortier
Inscription : 450 478-3332

Information et programmation:
www.centremariesoleil.ca
Facebook/centremariesoleil

Conditionnement physique
Plus qu’un cours, un mode de vie!
www.formephysique-estimedesoi.com

Clientèle : 50 ans et mieux
Horaire : Mardi et/ou jeudi de 9 h 15 à 10 h 15
Endroit :  Centre sportif
Début/durée : 8 ou 10 janvier/12 semaines
Responsable : Gilles Roussil 450 478-1465
Code et coût : CP1-H (mardi) / 75 $ (tx.incl.)
  CP2-H (jeudi) / 75 $ (tx.incl.)
  CP1-2-H (mardi jeudi) / 135 $ (tx.incl.)

Réservation de terrain 
de badminton
Horaire : Lundi 19 h à 20 h
  Mardi 19 h à 20 h ou 20 h à 21 h
Endroit :  École du Harfang
Début/durée : 7 et 8 janvier/11 semaines
  Relâches  15 et 28 janvier, 11 et 26 février
Code et coût : Lundi 19 h – RESBAD1-H / 110 $(tx.incl.)
  Mardi 19 h – RESBAD2-H / 110 $ (tx.incl.)
  Mardi 20 h – RESBAD3-H / 110 $ (tx.incl.)



Filles 6 ans et plus débutant*
Clientèle : Filles 6 ans et plus 
Horaire : Mercredi 18 h à 20 h 
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 9 janvier/12 semaines
Code et coût : GYMN-7-H / 85 $ (résident) 
  GYMN-7-H / 105 $ (non-résident) 

*Un groupe avancé sera créé par les entraîneurs suite aux 
inscriptions.

Filles 6 ans et plus débutant*
Clientèle : Filles 6 ans et plus 
Horaire : Vendredi 18 h 30 à 20 h 30
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 11 janvier /12 semaines
Code et coût : GYMN-4-H / 85 $ (résident) 
  GYMN-4-H / 105 $ (non-résident) 

*Un groupe avancé sera créé par les entraîneurs suite aux 
inscriptions.

*L’enfant doit avoir passé les critères d’évaluations de l’automne 
2018 ou avoir reçu une invitation par les instructeurs pour être 
dans le groupe avancé. (Places limitées) 

3 ans Initiation
Clientèle : 3 ans (dois avoir eu 3 ans au 1er septembre 2018) 
Horaire : Dimanche 9 h à 9 h 45
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 13 janvier/12 semaines
Code et coût : GYMN-1-H / 50 $ (résident)
  GYMN-1-H / 70 $ (non-résident)  

4 et 5 ans débutant
Clientèle : 4 et 5 ans 
Horaire : Dimanche 9 h à 10 h
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 13 janvier/12 semaines
Code et coût : GYMN-2-H / 50 $ (résident) 
  GYMN-2-H / 70 $ (non-résident) 

4 et 5 ans avancé**
Clientèle : 4 à 5 ans 
Horaire : Dimanche 10 h à 11 h 30
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 13 janvier/12 semaines
Code et coût : GYMN-3-H / 75 $ (résident) 
  GYMN-3-H / 95 $ (non-résident)

**L’enfant doit avoir fait de la gymnastique à l’automne pour  
être dans le groupe avancé. (Places limitées)

Gymnastique artistique 
Priorité aux résidents avant le 15 décembre 2019
Attention les places sont limitées
Information : Denise Moisan 450 621-8472

Code vestimentaire de gymnastique.
Le pantalon n’est pas accepté.

Possibilité d’acheter le maillot au 1er cours au coût de 35 $

Les filles peuvent porter le maillot officiel du club ou maillot de gymnastique ordinaire, maillot de 
danse ou costume de bain. Les gymnastes sont aussi autorisées à porter le cuissard. Par mesure 
de sécurité, l’entraînement pieds nus est obligatoire.

Pour éviter les chutes ainsi que les accidents les tutus et collants ne sont pas acceptés.
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YOGA
18 ans et plus
Horaire : Mardi 18 h 30 à 19 h 45 ou
  Mardi 20 h à 21 h 15
Endroit :  Hôtel de ville
Début/durée : 22 janvier/9 semaines
Code et coût : YOGA 18h 30 –H / 132,25 $ (tx.incl.)
  YOHA 20 h – H / 132,25 $ (tx.incl.)

Pickleball
Priorité aux résidents de SADP jusqu’au 15 décembre 2018

Clientèle : 18 ans et plus
Horaire : Lundi 19 h à 21 h
Endroit :  École du Bois-Joli
Horaire : Jeudi 20 h à 21 h 30
Endroit :  École le Harfang  
Début/durée : 7 ou 10 janvier/12 semaines
  Relâche 21 février
Responsable/info : Jacqueline Bellefeuille 450 707-0965
Code et coût : PICK1-H (lundi) 42 $ (résident)    
  62 $ (non résident) (tx.incl.)
  PICK2-H (jeudi) 31,50 $ (résident)   
  51,50 $ (non résident) (tx.incl.)
  PICK1-2-H (lundi-jeudi) 73,50 $ (résident) 
  113,50 $ (non résident) (tx.incl.)

Clientèle : 18 ans et plus
Horaire : Mercredi 13 h 30 à 16 h
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Code et coût : Gratuit
Responsable/info : Jacqueline Bellefeuille 450 707-0965 

Possibilité d’avoir une séance d’essai. 
Veuillez contacter Madame Bellefeuille.

Activités aquatiques

Sportmax – Centre d’activités
Au Collège Lionel-Groulx à Ste-Thérèse
40 rue St-Louis, Sainte-Thérèse. Entrée porte 9 ou 112
450 971-7826
Pour consulter les activités aquatiques et s’inscrire en ligne :  
www.activites.sportmax.ca

www.villesadp.ca   11   

YOGA SUR CHAISE 50 ANS ET PLUS 
Horaire : Lundi 10 h 15 à 11 h 15
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 21 janvier/9 semaines
Code et coût : YOGA 50 + H / 132,25 $(tx.incl.)

Responsable : Maryse Lacasse 514 267-2167

NOUVEAU



Taekwondo
Clientèle : 3 à 6 ans (Kimchis) - ceinture blanche
Horaire : Samedi 8 h à 9 h   
Endroit :  École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 8 janvier/20 semaines
Code et coût : TKD-1-H / 110 $ (résident) 
  TKD-1-H / 130 $ (non-résident)  

7 ans à adultes
  DÉBUTANTS
Horaire : Mardi 18 h 30 à 19 h 30 et/ou samedi 9 h à 10 h 
  Débutants (ceinture blanche à jaune)
  AVANCÉS
Horaire:  Mardi 19 h 30 à 20 h 30 et/ou samedi 10 h à 11 h   
  Avancés (ceinture jaune barre verte à noire)
Clientèle : 7 à 17 ans 
Endroit :  École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 8 et 12 janvier/20 semaines
Code et coût : TKD-2-H mardi  135 $ (résident) 155 $ (non-résident)
  TKD-3-H samedi 135 $ (résident) 155 $ (non-résident)
  TKD-2-3-H mardi/samedi  265 $ (résident) 295 $ (non-résident) 
NB : TKD-2-3-P donne accès à toutes les écoles de Taekwondo Laurentides 

Clientèle : 18 ans et plus parents enfants
  18 ans et plus sans enfant
Endroit :  École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 8 et 12 janvier/20 semaines
Code et coût : TKD-4-H mardi  160 $ (résident) 180 $ (non-résident) (tx.incl.)
  Sans enfant 180 $ (résident) 200 $ (non-résident) (tx.incl.)
  TKD-5-H samedi 160 $ (résident) 180 $ (non-résident) (tx.incl.)
  Sans enfant 180 $ (résident) 200 $ (non-résident) (tx.incl.)
  TKD-4-5-H mardi et samedi  315 $ (résident) (tx.incl.)
  TKD-4-5-H mardi et samedi  345 $ (non-résident) (tx.incl.)
  Sans enfant 335 $ (résident) 365 $ (non-résident) (tx.incl.)
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Notes : 
Vous devez défrayer 20 $ pour être membre 
de la fédération québécoise de Taekwondo.
Pour les nouveaux membres, l’uniforme 
(Doduk) coûte entre 60 $ et 70 $ selon la 
grandeur, payable au professeur au premier 
cours. 

Le coût du chandail à manches courtes est 
de 20 $ aux couleurs de l’école Taekwondo 
Laurentides (OBLIGATOIRE).

INFORMATIONS : 
«Taekwondo Laurentides»
Responsable : 
Grand Maître François Chassay - 7e Dan  
Cellulaire : 450 971-3177

Courriel:
taekwondolaurentides@gmail.com

Site Web: 
http://www.taekwondolaurentides.com/

Facebook: 
https://www.facebook.com/
TaekwondoLaurentides



Club de marche
Les pieds légers

Horaire : Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
Inscription : Ghislaine 450 478-0429, Lynn 450 478-1233, 
  Liette 450 478-2539

Centre de mise en forme 
Zumba, aérobie, danse, spinning, Gym Atlantis 
Nouveau: TAP DANCE
Clientèle : Famille 
Endroit :  Centre Marie-Soleil, 144, boul. Ste-Anne
Responsable: Marie-Chantal Fortier
Inscription : 450 478-3332 

Information et programmation:  
www.centremariesoleil.ca
Facebook/centremariesoleil

Réservation de terrain 
de badminton
Horaire : Lundi 19 h à 20 h ou
  Mardi 19 h à 20 h ou
  Mardi 20 h à 21 h ou
  Jeudi 19 h à 20 h ou
  Jeudi 20 h à 21 h 
Endroit :  École du Harfang
Début/durée : 17, 18 et 20 septembre/12 semaines
Code et coût : Lundi 19 h – RESBAD – 1 – A 120 $ (incl. tx)
  Mardi 19 h – RESBAD – 2 – A 120 $ (incl. tx)
  Mardi 20 h – RESBAD – 3 – A 120 $ (incl. tx)
  Jeudi 19 h – RESBAD - 4 – A 120 $ (incl. tx)
  Jeudi 20 h – RESBAD – 5 - A  120 $ (incl. tx)

Relâches lundi 8 octobre et jeudi 22 novembre
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Patinage extérieur
Les patinoires seront 
ouvertes tout au long de la 
saison d’hiver. Elles seront 
entretenues jusqu’à la mi-
mars, selon le bon goût de 
dame nature.

PARC DES SAISONS
Rue des Saisons

PARC NEUVILLE
Rue Neuville-En-Ferrain

DOMAINE LECLERC
Rue Leclerc

LAC NORMANDIE
Rue de Versailles

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi : 15 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
26 au 28 décembre
et 2 au 4 janvier : 10 h à 22 h
24 et 31 décembre : 10 h à 17 h
25 décembre et 1er janvier : fermé

Patinage intérieur
Petits et grands sont invités à profiter gratuitement 
des périodes de patinage libre offertes au Centre 
sportif.

Pour information : 450 838-8772

HORAIRE RÉGULIER
Pour tous :
Dimanche 17 h 15 à 17 h 50
Mardi 16 h à 16 h 50
Jeudi 15 h 30 à 16 h 20
Vendredi 15 h 30 à 16 h20
50 ans et plus
Vendredi 15 h à 15 h 30

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Dates : 26, 27, 28 décembre de  15 h à 16 h 50
30 décembre 14 h à 18 h 
2, 3, 4 janvier 2019 15 h à 16 h 40

Glissade
PARC DU RUISSEAU
Il n’y a aucune surveillance sur le site.

Une glissoire a été aménagée à même le site 
naturel du parc du Ruisseau.

L’entrée principale du parc est située à 
l’extrémité de la rue des Cèdres, près de l’école 
du Harfang.

Horaire
Le site est ouvert et éclairé tous les jours.

Ouverture : Début décembre si la température le permet.

Note : L’aire de glisse peut être fermée sans avis à cause de la température 
ou du mauvais état des pistes.

Code de conduite des glisseurs en vigueur :
• Soyez avisés que la pratique de cette activité comporte des risques;
• Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte;
• Le port du casque de sécurité est fortement recommandé;
• Les skis alpins et les planches à neige sont interdits;
• Les animaux sont interdits.

Prévenez les engelures
Habillez les enfants chaudement pour jouer à l’extérieur.

Revêtez plusieurs épaisseurs et assurez-vous que la tête, les pieds, les 
mains et les oreilles sont bien protégés.

Équipements acceptés

 En cas d’urgence, blessures ou autres, composez immédiatement le 911.

Raquette 
PARC DES MÉANDRES
L’entrée principale du parc est située à l’extrémité de la rue des Cèdres, près 
de l’école du Harfang. Les amateurs de raquettes peuvent se rendre au parc 
des Méandres pour pratiquer leur sport. Cependant les sentiers ne sont pas 
balisés ni entretenus.
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Ski de fond et raquette
Départ : 
Cabane à sucre Rosaire Gagnon, 270, 1re Avenue

Services :
a) Stationnement
b) Entretien mécanique des sentiers 

Tarif : L’accès aux pistes est gratuit pour tous.

Vous trouverez le plan des pistes, sur le site internet 
de la Ville, au Service des loisirs, à l’hôtel de ville, 
à la bibliothèque municipale et à la cabane à sucre 
Rosaire Gagnon.

Règlements : 

Les pistes sont aménagées uniquement pour le ski 
de randonnée. Les VÉHICULES MOTORISÉS et les 
ANIMAUX ne sont pas autorisés.

Nous désirons vous RAPPELER que les 
sentiers de ski de fond n’appartiennent pas 
à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, c’est 
un site PRIVÉ.

Par respect, nous vous demandons un peu 
de civisme!

ACTIVITÉS FAMILIALES
RAQUETTE ET SKI DE FOND 
AU CLAIR DE LUNE !
Quand : Samedi 19 janvier à 19 h
  Samedi 16 février à 19 h

Endroit : Sentiers de ski de fond 
  (Cabane à sucre Rosaire Gagnon, 270, 1re Avenue)

Coût : Gratuit – Collation incluse

Feu de joie à la fin de la randonnée !

Inscription :  Service des loisirs 450 478-0211 poste 2016 
  (laisser votre nom et no de téléphone dans la boîte vocale)

N.B. : Lampe frontale obligatoire

CENTRE SNOWKITE SADP
Sainte-Anne-des-Plaines accueillera encore cette année, le Centre de 
Snowkite SDADP situé au 130, 1re Avenue. Centre unique au Canada qui 
offre à la fois un vaste terrain sécuritaire, un chalet, un stationnement, 
une école de kitesnow ainsi qu’un centre de location de matériel tout 
en ayant un encadrement professionnel.

Le kitesurf (Cerf-volant de traction) 
est une nouvelle activité hivernale 
accessible pour toute la famille. Le 
snowkite se veut un sport où la voile tire 
le planchiste ou le skieur sur une surface 
plus ou moins plate.

Pour les résidents de Sainte-Anne-
des-Plaines exclusivement, nous offrons le cours d’introduction 
à seulement 50 $ par personne. Il s’agit d’une belle façon de venir 
goûter au kitesurf à prix modique.

Procurez-vous la passe de saison avant le 1er décembre et bénéficiez 
d’un 25% de réduction en plus d’avoir la chance de gagner un 
trainerkite Core.

INFORMATIONS
Site Web: WWW.KITEPROJECT.CA
Courriel: kiteproject.ca@gmail.com 
Téléphone: 514 834-KITE (5483)

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au dimanche*: 10 h – 16 h
*excepté les journées sans vent, de pluie ou verglas
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Spectacle familial de Noël 
Dimanche 16 décembre – 13 h 30
Arthur L’aventurier à la 
découverte des  Rocheuses
Arthur L’aventurier transporte les jeunes familles 
dans un univers d’une beauté exceptionnelle 
rempli de trésors naturels : les Rocheuses 
canadiennes. Le voyageur préféré des enfants 
raconte son périple sur scène en compagnie 
de son ami Tom le cowboy! En images et en 
chansons, les jeunes familles découvrent les 
hautes montagnes, les lacs majestueux et les 
grottes. Les petits et les grands en apprennent 
davantage sur le mode de vie du grizzly, de 
la chèvre des montagnes, du mouflon et de plusieurs autres espèces animales 
qui habitent ce territoire magnifique. C’est un rendez-vous incontournable avec 
Arthur au paradis des aventuriers! 

Endroit : Centre Jean-Guy-Cardinal
Clientèle : Pour toute la famille 
Durée : 60 minutes
Coût :  Gratuit (apportez une denrée non périssable ou de l’argent 
            pour la guignolée des Chevaliers de Colomb)

1er et 2 décembre 2018
Le Service des arts et de la culture présente un salon des métiers d’arts 
réunissant des artisans de Sainte-Anne-des-Plaines et des régions voisines.

Il s’agit d’une belle occasion pour se procurer, dans une ambiance chaleureuse, 
des cadeaux originaux faits à la main avec personnalité et fierté.

Samedi et dimanche de 10 h à 16 h.

Entrée gratuite !

Le père Noël sera sur place le dimanche de 11 h à 14 h.

Cinéma 
au Centre Jean-Guy-Cardinal 
• Vendredi 8 février 19 h
• Vendredi 8 mars 19 h
• Vendredi 12 avril 19 h

Le coût d’entrée est de 4 $

Pour connaître les films présentés, surveillez 
la publicité dans le journal le Point d’Impact 
ou consultez la page Facebook ou le site de 
la ville au  www.villesadp.ca.

Sur place, un service de restauration 
(collation et breuvage). Le silence et le bon 
comportement sont de mise, sous peine 
d’expulsion de la salle, sans remboursement.

Renseignements :
450 478-0211 poste 2021

À noter, les films sont sujets à changement.

34e Exposition d’arts visuels - Artistes recherchés!
6 et 7 avril 2019
Présentée au Centre Jean-Guy-Cardinal, cette exposition regroupe 80 artistes et attire 1500 
visiteurs. Pour y exposer, l’artiste doit remplir un formulaire d’inscription disponible au www.
villesadp.ca ou au Service des loisirs, et le remettre au plus tard le 18 janvier 2019.

Pour information : 450 478-0211 poste 2012 ou slevesque@villesadp.ca

Arthurlaventurier.com 
Facebook.com/arthurlaventurier
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ADULTES
La jasette de Toutoune
Conférence de Geneviève Gagnon
Mardi 20 novembre à 19 h 30

Places limitées
Réservation requise

Entrée
 gratuite
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Atelier de BD
Samedi 24 novembre 2018 à 10h15 
Pour les 8 à 16 ans
Viens créer ta propre bande dessinée sous les conseils 
d’un professionnel de la BD! Tu conserveras même le 
matériel de création réutilisable!
Tout est fourni, mais dépêche-toi de t’inscrire : 
les places sont limitées!

ADOS

Heure du conte et bricolage
Mercredi 12 décembre à 18 h 30
Samedi 19 janvier 2019 à 10 h 15
Pour les enfants de 4 à 8 ans

ENFANTS

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

Bibliothèque municipale

Airs de Noël 
et folklore d’antan
Mardi  4 décembre à 19 h

Les vrais doigts de fée
Conte de Noël avec la fée Rose-Lise
Près d’une grosse cocotte de pin , j’ai trouvé une mitaine
minuscule … si petite…même trop petite pour vous les 
enfants ! À qui appartient-elle ? Et qui peut tricoter de si 
petite chose ? À découvrir!
Samedi 15 décembre à 10 h 30

Pour les 2 à 8 ans

Le pharmachien – 
« La santé du vrai, du moins… et du n’importe quoi »
« Les vitamines donnent de 
l’énergie ! »
« Si tu attrapes le rhume, 
c’est signe que ton système 
immunitaire est affaibli ! »
« Les antioxydants 
préviennent le cancer ! »
« Après les Fêtes, tu dois 
nettoyer ton foie ! »
Dans cette présentation 
hautement interactive, à la fois scientifique et humoristique, 
j’aborde plusieurs mythes et croyances populaires et j’explique 
comment on peut réellement avoir un impact significatif sur 
sa santé sans se faire avoir par des traitements farfelus et du 
marketing douteux.

Mardi 22 janvier 2019 à 19 h

Temps des Fêtes
Fermé du samedi 22 décembre 15 h jusqu’au jeudi 3 janvier 10 h. 
Ouvert exceptionnellement le jeudi 27 décembre, de 10 h à 15 h.
Veuillez noter que la chute à livres sera fermée durant cette période.

155, rue des Cèdres
450 478-4337


