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Le service est accessible à partir de 9 h le jeudi 6 juin et jusqu’à 23 h 30 aux dates mentionnées ci-haut.
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 commencer 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 Mon dossier (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 pour le hockey mineur et/ou le patin artistique sont payables en un ou deux 
versements par carte de crédit Visa ou MasterCard. Le site est sécurisé contre la fraude.

INSCRIPTION EN LIGNE

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :   Jeudi 6 juin au vendredi 5 juillet

HOCKEY MINEUR :   Jeudi 6 juin au lundi 15 juillet

PATINAGE ARTISTIQUE :   Patinage plus : Jeudi 6 juin au jeudi 29 août
     Glaces privées : Jeudi 6 juin au jeudi 22 août 
     Patinage synchronisé : Jeudi 6 juin au jeudi 25 juillet

Concours
En vous inscrivant en ligne vous êtes éligible au tirage pour le remboursement de votre inscription. Le remboursement sera effectué 
directement sur la carte de crédit VISA ou MASTER CARD.

Le tirage se fera le jeudi 5 septembre à 15 h au Service des loisirs.

DATES À RETENIR

Procédures
D’INSCRIPTION
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INSCRIPTION RÉGULIÈRE
Paiment

Complétez le formulaire et joindre le paiement ou les chèques à l’ordre de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Le paiement pour 
le hockey et le patinage artistique peut être payable en deux versements, soit 50 % à l’inscription et l’autre 50 % par chèque 
postdaté au plus tard le 20 août pour le hockey et le 30 août pour le patinage artistique.

Le Service des loisirs vous postera ou vous transmettra par courriel un relevé confirmant l’activité choisie et la réception du 
paiement.

Politique de remboursement

S’il y a annulation par la Ville, un remboursement total sera effectué. Les frais d’inscription pour le hockey et le patinage artistique 
seront remboursables à 80 % au plus tard le 30 septembre. Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé, sauf pour 
raison médicale. Un remboursement sera accordé sur présentation d’un billet médical, au prorata du temps de jeu non utilisé.

Rabais pour les résidents de Sainte-Anne-des-Plaines

Des rabais de 25 $ pour le 2e enfant d’une même famille et de 50 $ pour le 3e enfant d’une même famille seront accordés sur 
les inscriptions au patinage artistique pour les 3 à 17 ans et au hockey pour les catégories débutant à midget.

Autres informations

La Ville vous recommande de vous assurer que vos enfants sont couverts par une assurance scolaire ou par une assurance 
accident.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines se réserve le droit, tout au cours de la saison 2019-2020, de résilier toute inscription 
advenant une fraude concernant l’adresse principale de l’enfant.

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.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :   Jeudi 6 juin au vendredi 5 juillet

HOCKEY MINEUR :   Jeudi 6 juin au lundi 15 juillet

PATINAGE ARTISTIQUE :   Patinage plus : Jeudi 6 juin au jeudi 29 août
     Glaces privées : Jeudi 6 juin au jeudi 22 août 
     Patinage synchronisé : Jeudi 6 juin au jeudi 25 juillet

En personne :  Au comptoir du Service des loisirs durant les heures d’ouverture.

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

Par dépôt :  En utilisant la chute de dépôt 24 heures située à la porte principale du  
  Service des loisirs.

INFOS À RETENIR

Procédures
D’INSCRIPTION
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Code de déontologie
Pour tous les joueurs et les parents, vous devez consulter le code 
de déontologie sur le site web du hockey mineur au www.ahmsadp.
com ou vous devez vous rendre au Service des loisirs.

Ce qu’il faut faire:
• Le parent et le joueur devront lire ce code;

• Le parent et le joueur devront signer l’engagement personnel 
du parent et l’engagement personnel du joueur;

• Lors de la première pratique, tous les joueurs devront 
obligatoirement remettre les engagements signés pour 
pouvoir prendre part à l’entraînement.

Notes importantes
Le port du casque pour les bénévoles/entraîneurs est obligatoire.

Une procédure pour l’entretien des chandails vous sera remise et 
celle-ci devra être signée et remise avant la première pratique.

Information
Service des loisirs :     450 478-0211 poste 2046

Hockey mineur :      info@ahmsadp.com | www.ahmsadp.com

                     450 838-8772 poste 3

Certaines catégories évolueront 
avec les Titans !

Période d’essai
Une période d’essai est offerte aux enfants nés entre 2011 à 2014 n’ayant jamais participé au hockey au sein d’une 
association. Cependant, lors de l’inscription, vous devez remettre votre paiement, soit un chèque postdaté du 1er  
novembre 2019. Si l’enfant ne désire plus poursuivre sa saison de hockey, vous devez en aviser le Service des loisirs au 
450 478-0211, poste 2016 avant le 1er novembre. Par la suite, votre chèque vous sera retourné.

Inscription retardataire
Pour toute inscription après le 15 juillet, ajoutez un montant de 20 $ au coût d’inscription et notez que les places ne sont 
pas assurées (à l’exception des catégories pré-novice à novice).

Début des activités
La saison de hockey débutera le 19 août (novice à junior) et et se termine vers le 7 septembre pour les pré-novice I et II.

Période d’activités
Pour connaître la période d’activités, visitez le www.ahmsadp.com    

Selon la disponibilité des heures de glace, le nombre de pratiques peut varier. Il est possible d’avoir seulement un 
«match» certaines semaines.  La présence de tous est importante pour toutes les activités.

Gardiens de but
Un programme de formation est inclus pour les gardiens de but.

Formation
Programme de formation pour les entraîneurs et les joueurs. L’académie 
Joël Bouchard a été choisie pour cette formation.

Équipements obligatoires
Patins, culotte, casque, grille, gants, jambières, coquille, épaulettes, bas, 
protège-coudes, protège-cou. Le casque noir et/ou bleu foncé (navy) et 
la gaine noire et/ ou bleue foncée (navy) sont obligatoires. Il est possible 
d’acheter une gaine au proshop. Le chandail de pratique est obligatoire.

Garantie pour le prêt du chandail
Au moment de l’inscription, vous devez, pour chaque jeune, remettre un 
chèque libellé à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines au montant de 150 $, 
daté du 21 avril 2020. Ce chèque vous sera remis à la fin de la saison, sur 
présentation du matériel prêté, remis en bon état.

Autofinancement
Chaque joueur devra obligatoirement participer à l’autofinancement de 
l’Association. De plus, la participation est obligatoire aux collectes de 
fonds de l’équipe.

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Hockey
SUR GLACE
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Certaines catégories évolueront 
avec les Titans !

COORDONNÉES DU PÈRE

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:  ................................................................................................................

Un chèque de garantie pour le chandail  OBLIGATOIRE À L’INSCRIPTION au nom de la Ville de SADP en date du 21 avril 2020 au montant de 150 $. 

Paiement :   Interac   c   Comptant  c Chèque Ville SADP   c   (Daté au plus tard le 20 août  2019).

Pour les catégories débutant à pré-novice II si jamais joué auprès d’une association de hockey, chèque postdaté au plus tard le 1er novembre 2019).

Le reçu est émis:  Père  c  Mère  c  Par la poste  c  Par courriel  c 

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom : ...................................................................................................  Prénom :  ...............................................................................................................................

Téléphone principal :  .........................................................................  Courriel :  ...............................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................ Ville : ............................................................... Code postal : ..................................................

Date de naissance :  ........................................................................... Ass. Maladie : ................................................. Ex. : ................................................................

ANNÉE DE NAISSANCE   
2014 (5 ans)   

2013 (6 ans)   

2011-2012 (7 et 8 ans)   

2009-2010 (9 et 10 ans) 

2007-2008 (11 et 12 ans) 

2005-2006 (13 et 14 ans) 

2002-2004 (15 à 17 ans) 

*1998-2001 (18 à 21 ans)  

Pour la catégorie junior, il doit y avoir un minimum de 21 joueurs inscrits pour la formation 
d’une équipe (joueurs de SADP et BDF seulement). Les pratiques seront optionnelles 
durant la saison.

Pour les joueurs évoluant au double lettre, il y aura des frais supplémentaires de 250 $. 
Le premier versement de 125 $ lors de la confirmation et le 2e versement de 125 $ un 
chèque postdaté au 20 octobre 2019 pour les catégories Pee-wee à Midget et le 20 
novembre 2019 pour la catégorie Atome au nom de la  Ville de SADP.

CATÉGORIES* COÛT
Pré-novice 1 205 $

Pré-Novice 2 205 $

Novice  305 $ 

Atome  305 $

Pee-Wee  305 $

Bantam  305 $

Midget  305 $

Junior   585 $

*sélection obligatoire

COCHER

c
c
c
c
c
c
c
c

Quelle position et quelle catégorie avez-vous jouées ?

................................................................................................................

Cochez la case de la position à laquelle vous aimeriez jouer :  

Gardien c     Joueur offensif   c   Joueur défensif  c

J’aimerais être bénévole pour la catégorie :

................................................................................................................

 c     J’aimerais entraîner une équipe de hockey

 c     J’aimerais assister un entraîneur

 c  J’aimerais être bénévole pour le pré-novice

 c  Je suis disponible pour des activités occasionnelles

           (Formation disponible pour les entraîneurs)

 c   J’aimerais être marqueur (rémunéré)

Nom  ........................................................................................................

Téléphone :..............................................................................................

Courriel :  ................................................................................................

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans

INSCRIPTION APRÈS LE 15 JUILLET:  
AJOUTEZ 20 $ SUPPLÉMENTAIRE POUR LES 

CATÉGORIES ATOME À JUNIOR.

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR 
DE SAINT-ANNE-DES-PLAINES
ET BOIS-DES-FILION

Formulaire
D’INSCRIPTION
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HORAIRE 
SAISON 2019-2020
Initiation au patin | Patinage plus 
Mercredi 18 h à 19 h • Samedi 8 h 55 à 9 h 55

Cours privés
Samedi de 8 h 35 à 8 h 55  
Le patineur doit être accompagné de son entraineur, voir la liste complète des entraîneurs au : 
www.cpasadp.com et être inscrit dans une autre case horaire patinage plus.

Junior
Lundi de 17 h à 17 h 55 • Mercredi de 17 h à 18 h • Samedi de 10 h 05 à 11 h 40

Le patineur doit avoir complété l’étape 5 du programme de patinage plus. 

Groupe Junior
Mercredi 17 h à 18 h • Samedi de 10 h 05 à 11 h 40 (incluant le strocking)

Le patineur est pris en charge par un entraineur pendant 50 minutes.  
Un minimum de 4 personnes est requis et un maximum de 6 patineurs par groupe, si le nombre 
dépasse, un deuxième groupe sera ouvert. 

Intermédiaire glace privée
Lundi 17 h 55 à 18 h 50 • Mercredi 19 h 10 à 20 h 10

Samedi (intermédiaire/senior) 7 h à 8 h 35 (incluant le strocking)

Le patineur doit avoir complété deux des trois critères suivants :  
Star 3 en danse et/ou habileté et/ou style libre.

Senior glace privée
Lundi 19 h à 19 h 50 • Mercredi 20 h 20 à 21 h 20

Samedi (intermédiaire/senior 7 h à 8 h 35 [incluant le strocking]

Le patineur doit avoir complété les trois critères suivants : Star 5 en style libre, Star 5 en danse et 
Star 5 en habilité ou avoir plus de 18 ans au 1er juillet 2019.

Admission aux adultes
Les adultes de plus de 18 ans et n’ayant jamais patiné au CPA de SADP, pourront 
s’inscrire sur les glaces Sénior si la possibilité le permet. Les patineurs majeurs 
n’ayant jamais cessé de patiner ou ayant déjà patiné pour notre club seront priorisés. 
L’inscription de cette année ne garantit aucunement une place pour les années 
futures.

Tout comme sur l’ensemble des glaces privées, il en va de la responsabilité du patineur adulte de 
trouver un entraîneur privé [voir cours privés].

Patinage synchronisé
Samedi 11 h 40 à 12 h 20 [débutant]  • Samedi de 6 h à 7 h [élémentaire]

Les équipes seront formées après les auditions par les entraîneurs du patinage 
synchronisé. 
Il y aura de l’autofinancement nécessitant la participation des parents au cours de 
l’année afin de réduire les coûts. Une partie des costumes [paillettes] devra être faite par 
les parents. 
Ne pas avoir plus de 15 ans au 1er juillet 2019. 
Avoir envie de patiner en équipe. 
Être inscrit à une autre case horaire. 
Le coût inclus l’entraîneur, la musique, deux compétitions, les pratiques hors glace et les 
accessoires. Un nombre minimal d’inscriptions sera requis pour démarrer les groupes 
de patinage synchronisé.

Inscription
Les inscriptions pour le patinage plus se tiendront du 6 juin au 29 
août, pour les glaces privées du 6 juin au 22 août et pour le patinage 
synchronisé du 6 juin au 25 juillet. Pour le patinage synchronisé, une 
audition est obligatoire le 24 août. Les cheveux devront être attachés et 
le patineur devra porter des vêtements noirs près du corps.

Clientèle
Garçons et filles de 3 ans et plus

Équipements obligatoires
Patins, casque, protège-lames

Filles : Jupe bleue royale, ouaté gris du club, collant   
beige, bas d’échauffement facultatifs.

Garçons : Pantalon noir, ouaté gris du club.

Pour le Patinage Plus
Le casque doit être un casque de hockey homologué CSA ou un casque 
de patinage artistique homologué CSA et dont la date de péremption 
n’est pas échue, et ce pour la durée complète de la saison. (voir sur le 
site web de patinage Canada au besoin) aucun casque de vélo, ski, bmx, 
snowboard, skate ou autre sport ne sont permis.

Pour les patineurs de l’école privée
Une tenue vestimentaire adéquate sur la glace. Vêtement de sport près 
du corps, cheveux attachés. Aucun jeans ou jeggings ne sera accepté 
sur la glace. La veste du club est optionnelle, mais en vente au club.

Période d’activités
La saison régulière débutera le 7 septembre et prendra fin le 26 février 
2020. Tous les entraînements se tiennent au Centre sportif de Sainte-
Anne-des-Plaines. La session se termine par un spectacle d’envergure 
en avril 2020.

La participation au spectacle est optionnelle, mais conditionnelle à la 
participation aux activités d’autofinancement du club. L’horaire régulier 
ne sera pas appliqué lors des pratiques de spectacle.

Vente et échange de vêtements et de patins
La vente de vêtement aura lieu les 3 et 4 septembre de 18 h à 20 h 
au Centre sportif. Il est possible de se procurer des vêtements et 
équipements usagés lors de cette vente. Si les parents désirent vendre 
de l’équipement, vous pouvez le laisser en consignation au Club avant 
la vente. Vous devez communiquer avec le CPA au cpasadp@hotmail.
com.

Information
Local du CPA : 450-838-8772 poste 4

info@cpasadp.com |  www.cpasadp.com

Suivez nous sur Facebook !

Patinage
ARTISTIQUE
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AJOUTEZ UN 20 $ SUPPLÉMENTAIRE POUR LES INSCRIPTIONS APRÈS LE 25 JUILLET  
POUR LE PATINAGE SYNCHRONISÉ ET LE 22 AOÛT POUR LES GLACES PRIVÉES.

c  J’aimerais être bénévole pour le patin artistique

c Je suis disponible pour des activités occasionnelles

Nom:  ..........................................................................................................

Téléphone: ..................................................................................................

Pour le patinage synchronisé seulement
Cochez la grandeur de vêtements:

6 ans    c 8 ans   c 10 ans  c  

12 ans   c 14 ans  c 16 ans  c 

XS c S c M c L c XL c 

COORDONNÉES DU PÈRE

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:  ................................................................................................................

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom : ...................................................................................................  Prénom :  ...............................................................................................................................

Téléphone principal :  .........................................................................  Courriel :  ...............................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................ Ville : ............................................................... Code postal : ..................................................

Date de naissance :  ........................................................................... Ass. Maladie : ................................................. Ex. : ................................................................

Courriel:  ......................................................................................................................................................................

Numéro de patinage Canada: ......................................................................................................................................

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE SAINT-ANNE-DES-PLAINES

Formulaire
D’INSCRIPTION
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CATÉGORIE/JOURNÉE    HEURE      

Patinage plus - mercredi    18 h à 19 h  
Patinage plus - samedi     8 h 55 à 9 h 55    
Patinage plus - mercredi/samedi     
Patinage plus privé - samedi   8 h 35 à  8h 55     
Pour en bénéficier, l’enfant doit être inscrit
dans une autre case horaire p.p. 

  
Junior/lundi     17 h à 17 h 55   
Junior/mercredi     17 h à 18 h    
Junior/samedi (incluant strocking)  10 h 05 à 11 h 40    
Junior/lundi/samedi        
Junior/lundi/mercredi         
Junior/mercredi/samedi        
Junior/lundi/mercredi/samedi

*Groupe Junior/mercredi    17 h à 18 h 
*Groupe Junior/samedi (incluant strocking) 10 h 05 à 11 h 40
*Groupe Junior/mercredi/samedi
Pour les groupes Junior, les frais d’entraînement 
sont inclus à raison de 50 min. par séance     

Intermédiaire/lundi    17 h 55 à 18 h 50  
Intermédiaire/samedi (incluant strocking)  7 h à 8 h 35  
Intermédiaire/mercredi    19 h 10 à 20 h 10    
Intermédiaire lundi/samedi       
Intermédiaire lundi/mercredi       
Intermédiaire mercredi/samedi        
Intermédiaire lundi/mercredi/samedi       

Sénior/lundi     19 h à 19 h 50   
Sénior/samedi (incluant strocking)  7 h 20 à 8 h 35  
Sénior/mercredi     20 h 20 à 21 h 20    
Sénior/lundi/samedi        
Sénior/lundi/mercredi         
Sénior/mercredi/samedi        
Sénior/lundi/mercredi/samedi       

Patinage synchronisé / samedi   6 h à 7 h ou
      11 h 40 à 12 h 20   

MINUTES

60
60

120

20

55
60
95

150
115
155
210

60 (50 + 10)
95 (50 + 45)

155

55
95
60

150
115
155
210

50
95
60

145
110
155
205

40 à 60 min.

COÛT

160 $
160 $
205 $

35 $

157 $
166 $
227 $
249 $
205 $
255 $
303 $

326 $
387 $
575 $

141 $
211 $
150 $
233 $
189 $
239 $
287 $

133 $
211 $
150 $
226 $
183 $
239 $
281 $

230 $

COCHER

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Un montant de 25 $ pour les frais du Club est inclut dans le coût d’inscription. 

Paiement :   Interac    c   Comptant  c Chèque Ville SADP*   c   *Postdaté au plus tard le 30 août  2019.

Le reçu est émis:  Père   c Mère   c Par la poste  c  Par courriel c 

Formulaire
D’INSCRIPTION
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Zumba Fitness extérieur 
Clientèle :  16 ans et plus (12 à 15 ans avec un parent) 
Période :   3 juillet/6 semaines
Horaire :   Mercredi 19 h à 20 h 
Endroit :  Parc des Familles (en cas de pluie au    
  Centre Jean-Guy-Cardinal)
Responsable : Genevieve Péloquin 514 945-3672
Coût et code :  Zumba-3E – 54 $   

Hockey féminin  

Ringuette

Pickleball extérieur
Clientèle :  16 ans et plus 
Période :  18 juin au 30 août
Horaire :   Mardi, jeudi et vendredi, 9 h à 11 h 
     mercredi, 19 h à 21 h 
Endroit :  Courts de tennis  
  (derrière le Centre Jean-Guy-Cardinal)
Coût :   Gratuit 
Informations :  Jacqueline Bellefeuille 450 707-0965

Inscription saison 2019-2020 / du 1er mai au 15 août 2019
Après cette date, vous serez automatiquement placées sur une liste 
d’attente. 
Inscription en ligne seulement au : www.ahflaurentides.com 
Du 1er mai au 30 juin 2019                             260 $
Du 1er juillet au 31 juillet 2019                             285 $
Du 1er août au 15 août 2019                              310 $

Frais supplémentaire AA (Peewee, Bantam, 
Midget) avant 1er novembre 2019  160 $

Inscription saison 2019-2020, jusqu’au 16 août 2019
Par la poste (formulaire disponible sur le site www.ringuetteboisbriand.org) 
ou en personne au Service des loisirs de Boisbriand (940, boul. de la Grande-
Allée). 

Paiement par carte de crédit, débit, chèque ou comptant.  
Inscription après le 17 août, un montant de 15 $ sera chargé. 
 
Pour plus d’informations: 
450 437-2727 ou www.ringuetteboisbriand.org 

Pickleball intérieur
Clientèle :  18 ans et plus 
Période :   8 juillet au 12 août – 6 semaines 
Horaire :   Lundi 19 h à 21 h 
Endroit    Centre Jean-Guy-Cardinal
Coût :   Gratuit   
Informations :  Jacqueline Bellefeuille 450 707-0965

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE MARIE-SOLEIL

Samedis mise en forme -
Programme équilibre
• Programme conçu pour le développement de la force 

fonctionnelle et de la flexibilité du corps en entier. 

• Entraînement différent chaque semaine. 

• Se pratique pieds nus ou avec chaussures. 

• Mélange de pilates, yoga et danse! 

• Gratuit!

Tous les samedis du 22 juin au 24 août, de 10 h à 11 h 
Au parc des Familles 
Ouvert à TOUS (de 3 à 99 ans)
En cas de pluie forte, l’activité est annulée (et non reportée)

Patin de vitesse - 3 à 18 ans
Saison 2019-2020
Inscription et information :  
www.cpvrrn.org/fr/ 

Activités
JEUNES ET ADULTES
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Programme 
D’AIDE-ANIMATEUR DU CLUB VACANCES 
Le programme d’aide-animateur du Club vacances (P.A.A.) est une offre de stage 
bénévole d’une durée de trois semaines, ayant comme objectif d’initier les participants 
à la fonction d’animateur de camp de jour.
Encadrés par un animateur d’expérience, les aides-animateurs seront graduellement 
amenés à développer leurs compétences et à s’intégrer à l’équipe d’animateur du Club 
vacances.
Ce programme est offert aux jeunes de 14 à 16 ans. 
 
Deux offres de stage sont disponibles :

Offre # 1 : Du 25 juin au 12 juillet 2019

Offre # 2 : Du 29 juillet au 16 août 2019

Faites vite, car les places sont limitées.

Pour obtenir tous les détails sur le P.A.A., ou pour vous inscrire, veuillez visiter le site web :  
https://programme-aide-animateur.webnode.com/

Cinéma plein air
Informations
• Apportez votre chaise ou couverture et grignotines;

• Les animaux, bicyclettes, contenants de verre et boissons alcoolisées sont interdits sur 
le site;

• Le film est présenté au parc Neuville, rue Neuville-En-Ferrain ou au Centre Jean-Guy-
Cardinal en cas de pluie à 20 h;

• La projection débute dès la tombée de la noirceur.

VENDREDI
5 JUILLET

À LA NOIRCEUR, 
VERS 20 H 45

Activités
ESTIVALES 2019

GRATUIT!
PARC NEUVILLE
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Théâtre d’été
Retour du tarif promotionnel pour les citoyens de 
Sainte-Anne-des-Plaines!
Que vous soyez un habitué du Petit Théâtre du Nord ou un nouveau 
spectateur, profitez du rabais offert aux citoyens de Sainte-Anne-
des-Plaines pour vous procurer vos billets pour La maison, notre plus 
récente création estivale ! 

LA MAISON • DU 20 JUIN AU 23 AOÛT 2019
Un texte coécrit par Gabrielle Chapdelaine, Rébecca Déraspe, Mélanie Maynard 
et Maryse Warda, dans une mise en scène de Sébastien Gauthier avec Antoine 
Durand, Geneviève Alarie, Annick Bergeron, Luc Bourgeois et Kim Despatis.

Imaginez un lieu traversé dans le temps et habité par quatre 
générations. Quatre périodes distinctes dont chacune sera écrite 
de la plume d’une autrice de génération différente. Un passage à 
travers le temps où les éléments seront porteurs de souvenirs…
Profitez du tarif offert aux citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines sur présentation 
d’une preuve de résidence (29 $)

450 419-8755 | www.petittheatredunord.com | Facebook.com/LE.PTDN

Programmation Voyez la programmation 
complète en ligne 
www.odyscene
Billetterie: 450 434-4006

Théâtre Lionel-Groulx, TLG 
100, rue Duquet, Sainte-Thérèse 

Cabaret BMO Sainte-Thérèse, CBMO 
57, rue Turgeon, Sainte-Thérèse 

ALEX ROY
5 juillet 20 h

CBMO

BOUCAR DIOUF
3 août 20 h

TLG

JULIEN LACROIX
9 et 10 août 20 h

TLG

LUC LANGEVIN
20 juillet 20 h

TLG

Activités
ESTIVALES 2019
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Manon Bédard
      12  JUILLET – 19 H 30
Native de la ville officielle du Festival Country, Manon voit le jour à St-Tite, dans la chaleureuse région 
de la Mauricie. Dès son jeune âge, Manon embrasse le rythme entrainant du country qui fait vibrer son 
cœur et son âme.

Elle ne se contente pas de chanter du country, son incroyable habileté à orchestrer avec tant d’agilité 
et de rapidité l’ensemble des mouvements raffinés, elle nous offre son « yodle » aussi surprenant que 
spectaculaire. 

DU 12 JUILLET AU 16 AOÛT , Sainte-Anne-des-Plaines aura la chance 
d’accueillir une variété d’artistes qui vous feront voyager à travers différents styles musicaux. 
Que vous veniez pour entendre votre artiste favori ou encore découvrir un nouveau groupe, 
Les Vendredis Musicaux sauront vous surprendre et ensolleiller votre été!

Pour ne rien manquer, merci d’aimer la page officielle des Vendredis Musicaux:  
www.facebook.com/LesVendredisMusicaux

Les Brothers
     19 JUILLET – 19 H 30
Bêtes de scène et en quête de performances puissantes, Jason Roy Léveillée, Simon Morin, Jonny 
Arsenault et Dominic Dagenais ont uni leurs talents pour former le band de boys LES BROTHERS.

À travers un répertoire franco/anglo passant de Bruno Mars à Bob Marley, Jean Leloup, Justin 
Timberlake, Stevie Wonder, Marie Mai, Led Zeppelin, Bon Jovi, Coldplay et plusieurs autres, LES 
BROTHERS présentent un spectacle rassembleur et électrisant de musique pop-funk-rock.

Chico Band
     26  JUILLET – 19 H 30
CHICO BAND vous transporte dans le sud au rythme de la musique chaude d’origine Latine. Cette 
formation est considérée comme étant l’orchestre Latino No.1 au Québec et avec raison. 

Déjà plus de 15 ans de fiesta! Chico Band ajoute de la vie et de la chaleur à vos soirées et vous fait 
voyager dans les tropiques avec un répertoire étendu provenant de Cuba, République dominicaine, 
Colombie, Porto Rico tout en créant une ambiance ensoleillée et festive!

Spectacles plein air

Gratuites!

GRATUIT!
PARC NEUVILLE 

Vous pouvez apporter votre chaise!

Activités
ESTIVALES 2019
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The King is Back 
(HOMMAGE À ELVIS PRESLEY)

    2  AOÛT – 19 H 30
Le spectacle THE KING IS BACK  a vu le jour en février 1997, un spectacle hommage au king hors 
norme de par la complicité qui règne autant sur la scène que dans la foule. Un feu roulant de 
succès de différentes époques de la légende Elvis Presley. 

Les années 50, 60 et 70 sont rendues avec justesse de par le magnifique orchestre et les très 
talentueuses THE KING’S VOICES qui accompagnent le chanteur-personnificateur Luc Bouffard. 

Un spectacle qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans qui a fait le tour du Québec.

Alfa Rococo 
    16  AOÛT – 19 H 30
Alfa Rococo est de retour sur scène avec son nouvel album L’Amour et le chaos, clair-obscur où les 
chansons s’enchaînent comme un long souffle. Dans ce monde où tout semble éphémère, le duo 
réussit de nouveau à prouver que la longévité ne tarit pas l’inspiration, mais l’amène plutôt dans des 
sphères encore plus fécondes. 

Après plus de 10 années de carrière, le duo compte déjà 4 albums incluant de nombreux succès 
radiophoniques et quelques 350 spectacles, dont des participations à des festivals de renom un peu 
partout au Québec et en Europe. 

CCR Reborn (HOMMAGE À CCR) 
    9 AOÛT – 19 H 30
La Revue musicale à ne pas manquer! Amateurs de rock and roll, de country et de blues, l’hommage à 
Creedence Clearwater Revival saura vous charmer avec 90 minutes d’incontournables succès à vous 
faire lever de votre siège!

Venez chanter et danser sur les nombreux hits de CCR. Ce groupe légendaire des années 60-70 toujours 
aussi actuel avec Proud Mary, Have You Ever Seen the Rain, Down on the Corner, Suzie Q, Bad Moon 
Rising et plus encore. 

Un rendez-vous festif qui n’attend que vous pour plonger au cœur d’un « Road trip » musical qui décoiffe, 
magnétise et envoûte. Du plaisir assuré!

Gratuites!

Le spectacle hommage au King
à ne pas manquer !!

T H E  U L T I M A T E  •  CCR  •  E X P E R I E N C E !

Activités
ESTIVALES 2019
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Moppi et  
Mélodie 
chantent 
l’été 
    VENDREDI 16 AOÛT
     PARC DES FAMILLES 

dès 10 h

Paradox 
le Pirate 
   DIMANCHE 14 JUILLET
    PARC NORMANDIE

Baratempo 
 DIMANCHE 4 AOÛT
   PARC DES FAMILLES

* EN CAS DE PLUIE, LES SPECTACLES AURONT LIEU AU CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL. 

Le fleuve 
des mots 
  VENDREDI 5 JUILLET
    PARC NEUVILLE 

CIRQUE

THÉÂTRE MUSICAL

THÉÂTRE

PERCUSSIONS

entrée gratuite!

Gratuites!
Activités
ESTIVALES 2019
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Ma tente
à lire

Viens lire et écouter des histoires !
TOUS LES JEUDIS
À PARTIR DU 27 JUIN 2019
de 10 h à 11 h 30
au parc des Familles (face à la bibliothèque)
Visite livre sans réservation

• Le 27 juin au parc Limoges
• Le 18 juillet au parc Racine
• Le 29 août au parc du Lac Normandie
        (en plus de celles au parc des Familles)

IL Y AURA AUSSI UNE « TENTE À LIRE » :

ATTENTION !

Seulement si la température
 le permet.

Tu viens et tu t’en vas
à l’heure que tu veux!

CET ÉTÉ

«
»

Horaire d’été
à compter du lundi 3 juin, 13 heures

Dimanche - Fermé

Lundi - 13 h à 20 h

Mardi - 13 h à 20 h

Mercredi - 10 h à 20 h

Jeudi - 13 h à 20 h

Vendredi - 10 h à 15 h

Samedi - Fermé

155, rue des Cèdres

450 478-4337

Bibliothèque
MUNICIPALE

CATALOGUE EN LIGNE : WWW.VILLESADP.COM/BIBLIO
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER: TWITTER.COM/BIBLIOSADP
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INSCRIPTIONS 
dès le lundi 3 juin 
13 heures

DÉBUT: 
Mardi 25 juin, 18 h 30

POUR LES 6 À 13 ANS
(1re année du primaire complétée) Places limitées

Club DES 
AVENTURIERS

DU LIVRE 2019

Club DES 
AVENTURIERS

DU LIVRE 2019

Plonge 

       
       

       
  dans l’aventure!

Apporte ta carte d’abonné!

CLUB ESTIVAL DE LECTURE ET D’ACTIVITÉS

INSCRIPTIONS À COMPTER DU LUNDI 3 JUIN DÈS 13H00
RAPPORTE CETTE FEUILLE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
450 478-4337

Nom : ...................................................................................................  Prénom :  ...............................................................................................................................

Téléphone principal :  .........................................................................  Degré scolaire ........................................................................................................................

École  ..................................................................................................

À l’adulte responsable de l’enfant: Par la présente, je consens à ce que les photographies de mon enfant ainsi que le matériel qu’il réalisera dans le cadre des activités 
du Club des aventuriers du livre soient utilisés par la Bibliothèque municipale à des fins promotionnelle (ex. Affichage dans la bibliothèque, articles dans les journaux, 
site Internet, etc.)

Signature de la mère, du père, du tuteur ou de la tutrice .........................................................................................

Date: .............................................................................................................................................................................

Numéro d’abonné  .............................................................................. Numéro de membre: ...............................................................................................................

CATALOGUE EN LIGNE : WWW.VILLESADP.COM/BIBLIO
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER: TWITTER.COM/BIBLIOSADPBibliothèque

MUNICIPALE


