INSCRIPTION EN LIGNE
Accessible à compter de 9 h le mercredi 13 juin jusqu’à 23 h 30 le lundi 16 juillet pour le hockey et jusqu’à 23
h 30 le lundi 27 août pour le PATIN ARTISTIQUE.
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.villesadp.ca
Sur la page d’accueil, cliquez sur le visuel, placé à votre gauche, nommé : Service en ligne – inscriptions aux activités-loisirs. Suivez
les instructions suivantes selon votre profil de participants.
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.

Participant s’étant déjà inscrit à des activités du Service des loisirs de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, à l’exception
de ceux qui se sont déjà inscrits en ligne.
Transmettez un courriel à loisirs@villesadp.ca pour nous fournir vos coordonnées complètes (adresse, téléphone, date de naissance,
adresse courriel). Mentionnez qu’il s’agit d’une demande pour accéder au service d’inscription en ligne. Par la suite, les Loisirs vous
transmettront un lien courriel qui vous permettra de créer votre code d’utilisateur ainsi que votre mot de passe pour accéder à vos
dossiers. Vous serez automatiquement relié à votre famille, si tel est le cas.

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
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. 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 CONNEXION. Ce dossier vous permettra de créer
votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Il suffira de cliquer sur CRÉER MON DOSSIER FAMILIAL OU MEMBRE.
Avec ce service, vous pourrez consulter les cours qui sont offerts en inscription en ligne en cliquant sur l’onglet PROGRAMME;
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.

Paiement en ligne

Les frais sont payables en un ou deux 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 ».
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INSCRIPTION RÉGULIÈRE
1. Lisez attentivement les renseignements fournis sur votre
activité.
2. Remplissez le formulaire d’inscription.
PAIEMENT
Le coût de l’activité 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 31 août pour le patin artistique
et libellé à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines;
3. Modes de paiement :
• en argent comptant au comptoir des loisirs au 141 boul.
Ste-Anne;
• par Interac au comptoir des loisirs;
• par chèque daté au plus tard le 20 août 2018 pour le hockey
et le 31 août 2018 pour le patin artistique.
Remettez formulaire(s) et paiement au Service des loisirs de l’une
des façons suivantes :
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.

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 28 septembre. Aucun remboursement ne sera
accordé après le 28 septembre, 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-Annedes-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 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.

•

Pour vous prévaloir du crédit d’impôt fédéral pour la
condition physique des enfants, il vous faut conserver
vos reçus. Pour information, consultez le www.arc.
qc.ca ou téléphonez à l’Agence du revenu du Canada.

•

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines se réserve le droit,
tout au cours de la saison 2018-2019, 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-Annedes-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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HORAIRE SAISON 2018-2019
Horaire et groupes

Initiation au patin Écusson (étapes)
Mardi 18 h 10 à 19 h 10
Samedi 8 h 50 à 9 h 50

Inscription

Cours privés
Samedi 8 h 30 à 8 h 50 - le patineur doit être accompagné de son entraineur,
Selon la procédure détaillée aux pages 2 et3. Pour toute voir la liste complète des entraineurs au : ww.cpasadp.com et être inscrit
inscription après le 27 août 2018 ajoutez un montant de dans une autre case horaire écusson.
20 $ au coût d’inscription et la date limite des inscriptions
est le 30 septembre 2018, après cette date aucune Junior glace privée *
inscription ne sera acceptée.
Mardi 17 h à 18 h 10
Jeudi 18 h à 19 h 25
Samedi 10 h à 11 h 30

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 de couleur bleu
facultatif.
Garçons : Pantalon noir, ouaté gris du club.
Les vêtements sont en vente auprès du Club.

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

* Vous devez défrayer les coûts pour votre entraineur que vous avez choisi
tout au long de la saison, la liste complète des entraineurs au : www.
cpasadp.com
Groupe junior *
Le patineur est pris en charge par un entraineur pendant 50 minutes.
Un nombre minimum de patineurs est requis.
* Un coût supplémentaire de 1/semaine 160 $ et
2/semaine 320 $ à défrayer pour l’entraîneur désigné par le Club sera
payable à l’inscription au Service des loisirs. Ce montant est pour la saison
complète aucun autre frais à prévoir pour les entraîneurs.
Mardi 17 h 20 à 18 h 10
Samedi 10 h à 11 h 20

Des rabais de 25 $ pour le 2e enfant d’une même famille
et de 50 $ pour le 3e enfant d’une même famille seront Intermédiaire glace privée
accordés sur les inscriptions au patinage artistique et au Mardi 19 h 20 à 20 h 20
hockey pour les catégories Pré-novice à midget.
Jeudi 19 h 35 à 21 h 20
Samedi 7 h à 8 h 30

Période d’activités

N.B. Critère d’admissibilité : Test préliminaire style libre (Star 3 réussi) et
La saison régulière débutera le 13 septembre et prendra
test préliminaire danse (Star 3 réussi ) et préliminaire skill (Star 3 réussi ).
fin le 28 février 2019. Tous les entraînements se tiennent
au Centre sportif de Sainte-Anne-des-Plaines. La session
Senior glace privée
se termine par un spectacle d’envergure en avril 2019.
Mardi 19 h 20 à 20 h 20
Jeudi 19 h 35 à 21 h 20
La participation au spectacle est conditionnelle à
Samedi 7 h 8 h 30
l’autofinancement du club.

Vente et échange de vêtements et
de patins

Critères d’admissibilité: test Junior Bronze style libre et test senior bronze
danse et sénior bronze skill.

*Sujet à changement selon les inscriptions
Mardi 11 septembre et jeudi 13 septembre 2018 de 18 h
horaire du jeudi
pour
30 à 20 h au Centre Sportif. Les personnes qui désirent LE STROKING - Circuit de patinage rapide
revendre le costume ou les patins pourront se présenter Intégré dans l’horaire du samedi des juniors, Inters et Séniors.
mardi
au Centre Sportif. Pour les cours privés, la commande des
vestes se fera lors de ces deux journées.
Patinage synchronisé - Samedi 11 h 20 à 12 h 20
Les exigences pour faire partie de l’équipe débutant sont :
Avoir moins de 14 ans au 1er juillet 2018- Être motivé
Local du CPA : 450-838-8772 poste 4
Avoir envie de patiner en équipe - Être inscrit à une autre case horaire
info@cpasadp.com * www.cpasadp.com
12 patineurs sont requis pour débuter l’équipe de synchro.
Le coût inclus l’entraîneur, la musique, deux compétitions,
suivez nous sur Facebook !
les pratiques hors glace et les accessoires.
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Information :

INSCRIPITON APRÈS LE 27 AOÛT, AJOUTEZ UN 20 $ SUPPLÉMENTAIRE
À L’EXCEPTION DE LA CATÉGORIE INITIATION AU PATIN/ÉCUSSON.
COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)
Nom : __________________________________________________________________ Prénom : ________________________________________
Téléphone principal : __________________________ Courriel : _________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ Ville : 				

Code postal :

Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : _________________________________ Ex. : __________________________
Numéro de patinage Canada:

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: ____________________________________________________

c J’aimerais être bénévole pour le patin artistique
c Je suis disponible pour des activités occasionnelles
Nom:
Téléphone:

Photos: Maxime Dufresne

* Dans le coût d’inscription, il est inclus un montant de 25 $ pour les frais du Club et la balance le coût à la Ville.
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CATÉGORIE/JOURNÉE				HEURE		

				
MINUTES
COÛT

COCHER

60
Initiation au patin -Écusson/mardi		
18 h 10 à 19 h 10		
Initiation au patin -Écusson/samedi
8 h 50 à 9 h 50				60
120
Initiation au patin -Écusson/mardi/samedi					
*Écusson privé (pour en bénéficier, l’enfant doit être			
20
inscrit dans une autre case horaire écusson) samedi 8 h 30 à 8 h 50

150 $
150 $
195$

c
c
c

35 $

c

70
Junior/mardi					
17 h à 18 h 10			
85
Junior/jeudi					
18 h à 19 h 25			
80
Junior/samedi					10 h à 11 h 20				
Junior/mardi/samedi								150
155
Junior/mardi/jeudi									
Junior/jeudi /samedi								165
235
Junior/mardi/jeudi/samedi								

184 $
210 $
201 $
249 $
255 $
267 $
331 $

c
c
c
c
c
c
c

344 $
361 $
569 $

c
c
c

60
Intermédiaire/mardi				
19 h 20 à 20 h 20		
105
Intermédiaire/jeudi				
19 h 35 à 21 h 20		
Intermédiaire/samedi				
7 h à 8 h 30				90
Intermédiaire mardi/samedi							150
Intermédiaire mardi/jeudi							165
195
Intermédiaire jeudi/samedi								
255
Intermédiaire mardi/jeudi/samedi							

150$
229 $
203 $
233 $
251 $
289 $
338 $

c
c
c
c
c
c
c

Sénior/mardi					
19 h 20 à 20 h 20			60
105
Sénior/jeudi					
19 h 35 à 21 h 20		
Sénior/samedi					
7 h à 8 h 30				90
Sénior/mardi/samedi								165
150
Sénior/mardi/jeudi									
Sénior/jeudi/samedi								195
Sénior/mardi/jeudi/samedi							255

150 $
229 $
203 $
251 $
233 $
289 $
338 $

c
c
c
c
c
c
c

200 $

c

*L’entraîneur (50 min. 1 fois/sem et 100 min. 2 fois/sem) est obligatoire (frais additionnel)
Groupe Junior/mardi				
Groupe Junior/samedi				
Groupe Junior/mardi/samedi

Patinage synchronisé (junior)			
			
Paiement :
Interac c
		

70 (50 + 20)
80 (50 + 30 )
150 (100 + 50)

11 h 20 à 12 h 20			60

Comptant c		

Le reçu est émis père c
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17 h 20 à 18 h 10
10 h à 11 h 20

chèque Ville SADP c

mère c

Courriel c

(au plus tard 31 août 2018)
Poste c

Période d’essai
Une période d’essai est offerte aux
enfants nés entre 2010 à 2013 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 2018. 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.

Équipements obligatoires Code de déontologie
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-desPlaines au montant de 150 $, daté du 21
L’Association du hockey mineur de SADP/ avril 2019. Ce chèque vous sera remis
BDF est fière de s’associer au Club de à la fin de la saison, sur présentation du
patinage artistique de SADP, pour la matériel prêté, remis en bon état.
catégorie INITIATION AU PATIN. Pour
ce faire vous devez vous inscrire via le
formulaire du Club de patinage artistique.

INITIATION AU PATIN –
(NÉS EN 2014)

Début des activités

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
à l’hôtel de ville.
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

La saison de hockey débutera le 17 août • Le port du casque pour les bénévoles/
entraîneurs est obligatoire.
(novice à junior) et vers le 8 septembre
Pour toute inscription après le 16 juillet, pour les pré-novice I et II.
• Une procédure pour l’entretien des
ajoutez un montant de 20 $ au coût
chandails vous sera remise et celled’inscription et notez que les places ne
ci devra être signée et remise avant
sont pas assurées (à l’exception des
la première pratique.
catégories pré-novice à novice).
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 » Service des loisirs :
450 478-0211 poste 2037
certaine semaine.

Inscription retardataire

Période d’activités

Rabais pour les résidents
de Sainte-Anne-desPlaines

Information

Des rabais de 25 $ pour le 2e enfant d’une
Hockey mineur :
même famille et de 50 $ pour le 3e enfant
info@ahmsadp.com ou
d’une même famille seront accordés sur
www.ahmsadp.com
les inscriptions au patinage artistique et Un programme de formation est inclus 450 838-8772 poste 3
au hockey pour les catégories Pré-novice pour les gardiens de but.
à midget.
Certaines catégories évolueront
avec les Titans !

Gardiens de but

Autofinancement

Formation

Programme de formation pour les
Chaque joueur devra obligatoirement entraîneurs et les joueurs. L’académie Joël
participer à l’autofinancement de Bouchard a été choisie pour la formation
l’Association. De plus, la participation des joueurs.
est obligatoire aux collectes de fonds de
l’équipe.
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INSCRIPITON APRÈS LE 16
JUILLET, AJOUTEZ UN 20 $
SUPPLÉMENTAIRE POUR LES
CATÉGORIES ATOME À JUNIOR.

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom : __________________________________________________________________ Prénom : _________________________________________
Téléphone principal : __________________________ Courriel : __________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : _________________
Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : _________________________________ Ex. : __________________________
Courriel: __________________________________________________________________________________

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans
COORDONNÉES DU PÈRE

COORDONNÉES DE LA MÈRE

Nom: ___________________________ Prénom: __________________

Nom: ___________________________ Prénom:___________________

Adresse (si différente): _____________________________________

Adresse (si différente): _____________________________________

Ville: ____________________________ Code postal: _____________

Ville: __________________________ Code postal: ______________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: ________________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: ________________

Courriel: ___________________________________________________

Courriel: ___________________________________________________
Quelle position et quelle classe avez-vous jouées ?

Cocher
Année de naissance 		
Catégories
Coût
c
2013 (5 ans)			
Pré-novice 1 190 $
c
2012 (6 ans)			
Pré-Novice 2 190 $
2010-2011 (7 et 8 ans)			 Novice		
285 $  c
c
2008-2009 (9 et 10 ans)
Atome		
285 $
c
2006-2007 (11 et 12 ans)
Pee-Wee
285 $
c
2004-2005 (13 et 14 ans)
Bantam
285 $
c
2001-2003 (15 à 17 ans)
Midget		
285$
c
Junior 		
580 $
*1997-2000 (18 à 21 ans)
(sélection obligatoire)

____________________________________________
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 :

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 2018 pour les catégories Pee-wee à Midget et le 20
novembre 2018 pour la catégorie Atome au nom de la Ville de SADP.

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 : __________________________________________

Un chèque de garantie pour le chandail OBLIGATOIRE À L’INSCRIPTION au nom de la Ville de SADP en date du 21 avril 2019
au montant de 150 $.
Paiement : Interac c  Comptant c

Chèque Ville SADP c (daté au plus tard le 20 août 2018).

Pour les catégories débutant à pré-novice II si jamais joué, chèque postdaté au plus tard le 1er novembre 2018).
Si applicable ne pas oublier le rabais.
Le reçu est émis au père c
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mère c



Par la poste c 

Par courriel c 

Zumba® Fitness & Zumba® Toning

NOUVEAU

www.zumbalaurentides.com
www.veroniquepierre.com

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE MARIE-SOLEIL

Clientèle :
			
Horaire : 		
Endroit :
Responsable :
Début/durée :		
Code et coût :		

En cas de pluie l’activité est reportée au lendemain
Clientèle :		
Familiale
Endroit :			
Parc des familles
Équipements :		
Serviette et bouteille d’eau
Information :		
Centre Marie-Soleil 450 478-3332

16 ans et plus
(12 à 15 ans avec un parent)
Mercredi 19 h à 20 h 15
Centre J.-G.-Cardinal
Véronique Pierre 514 803-8376
27 juin /6 sem.
ZUMBA-3E- • 54 $ (incl. tx)

Pickleball intérieur
Clientèle :
16 ans et plus
			
(12 à 15 ans avec un parent)
Horaire :		
Lundi 19 h à 21 h
Endroit :			
Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée :		
9 juil./6 sem.
Coût :			Gratuit
Information et		
Jacqueline Bellefeuille
Inscription :		
450 707-0965

VENEZ BOUGER - 3 activités en plein air gratuites

SAMEDI 7 JUILLET – 11 h à 12 h

PROGRAMME ÉQUILIBRE

Les bénéfices de l’entraînement en force fonctionnelle.
•

•

Le programme ÉQUILIBRE est conçu pour développer
la force fonctionnelle et la flexibilité du corps en entier
et d’améliorer la performance de la personne dans ses
activités de tous les jours;
L’objectif est d’équilibrer les stress physiques qu’un
individu peut faire subir à son corps dans les tâches
quotidiennes.

NOUVEAU PICKLEBALL extérieur

SAMEDI 14 JUILLET – 11 h à 12 h

Clientèle :
16 ans et plus
			
(12 à 15 ans avec un parent)
Horaire :		
Lundi et mercredi 13 h 30 à 16 h
Endroit :			
Terrains de pickleball (tennis) 		
			Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/fin :		
18 juin/17 oct.
Coût :			Gratuit
Information et		
Jacqueline Bellefeuille
Inscription :		
450 707-0965

La classe d’aérobie 101 par excellence! Ce programme de perte
de poids est idéal pour une remise en forme. Composé de pas
simples, expliqués et répétés plusieurs fois, ce programme
permet véritablement d’augmenter ou non votre niveau d’effort.
Sur une musique populaire et entraînante, travail cardiovasculaire et renforcement des abdominaux par des exercices
ciblés simples et efficaces.

CARDIO 101

JEUDI 19 JUILLET – 10 h à 11 h

CROSS TRAINING
Inscription saison 2018-2019
Du 1er juin au 15 août 2018. Après cette date vous serez
automatiquement placées sur une liste d’attente.
Inscription en ligne seulement : www.ahflaurentides.com

L’expérience Cross Training est un entraînement motivant,
stimulant et surtout efficace! Dans un souci de bien-être, chaque
classe est unique. Elle inclut une variété d’exercices cardiovasculaire et musculaire, en utilisant le ballon, poids libres,
disque glisseur ou tout simplement un environnement extérieur
ou le corps devient notre principal outil.
Tonifiez les muscles de votre corps et particulièrement la partie
inférieure avec les idées originales du Cross Training.

INSCRIPTION SAISON 2018-2019, jusqu’au 17 août 2018
Résidents de Sainte-Anne-des-Plaines : par la poste, via
le formulaire disponible sur le site de l’Association ou en
personne au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand (940,
boul. de la Grande-Allée). Paiement par carte de crédit, visa,
master card, débit, chèque ou comptant.
Inscription tardive : 15 $ supplémentaire à partir du 18 août.
www.ringuetteboisbriand.org

PATIN DE VITESSE - 3 à 18 ans
Saison 2018-2019
Inscription et information:
http//www.cpvrn.org/cpv/
www.villesadp.ca 9

LE SERVICE DES ARTS
ET DE LA CULTURE
PRÉSENTE

Du 6 juillet au 10 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
Gratuit ! Parc Neuville (vous pouvez apporter votre chaise)
En cas de pluie, les spectacles auront lieu au Centre Jean-Guy-Cardinal à 20 h.

Guylaine Tanguay – Country
6 juillet – 19 h 30
Grâce à son immense talent, sa persévérance et son énergie contagieuse, Guylaine
Tanguay s’est bâtie un nom et une crédibilité des plus solides dans l’univers de la
musique country.
Suivant la parution de son album « Mon Livre Vert » enregistré à Nashville, Guylaine
vous présente sur scène les pièces de cet album dans un tout nouveau spectacle
qui saura vous surprendre et vous étonner.
Accompagnée de ses musiciens Guylaine Tanguay vous fera vivre des moments
Information:
extraordinaires.
450 478-0211 poste 2021

Cuban Martinez show – Musique latine
13 juillet – 19 h 30
Cette formation montréalaise vous propose un spectacle festif à saveur cubaine
et latine. Regroupant des musiciens cubains et montréalais, TCMS est dirigé par le
tromboniste Yordan Martinez. Ils interprèteront les grands succès cubains, latins,
ainsi que quelques-unes des compositions extraites du tout premier album de
Yordan Martinez « De Cienfuegos a Montreal », sorti en octobre 2017.
Ils sauront vous charmer par leur talent et leur énergie sur scène, ils vous feront
voyager aux rythmes des salsa, timba, cha-cha-cha, bachata et merengue. Très
actif sur la scène montréalaise et québécoise depuis 2008, leur spectacle est un
incontournable. Vous serez comblés et séduits par ces artistes de grand talent
lors de cette soirée unique qui vous attend !

Baby Boomer’s band – Succès des années 50, 60, 70
20 juillet – 19 h 30
Le parcours du Baby Boomer’s Band est bien garni. Depuis maintenant 20 ans,
près de 400 000 personnes ont vibré au son de cette musique connue et appréciée
de tous. La formation musicale a agrémenté de nombreux événements corporatifs
au fil des ans (de IBM à Québecor World en passant par Bombardier et Ericsson)
et une multitude de sorties publiques et privées. Des Maritimes jusqu’en Ontario,
du Casino au Capitole de Québec en passant par les plus grandes scènes festives
où ils ont partagé la vedette avec de nombreux artistes, les membres de cette
formation ne cessent de nous étonner.
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PARC NEUVILLE
172, RUE NEUVILLE-EN-FERRAIN

19 H 30
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PARC NEUVILLE

Spectacles plein air
19 H 30

172, RUE NEUVILLE-EN-FERRAIN

Canailles – Folk
27 juillet – 19 h 30
Canailles, c’est une belle histoire qui s’est entamée en 2010, et qui s’est depuis
établie comme (mé)tisseuse
19?H?30des roots nord-américaines, avec toute la noce et
le folk qui y sont afférents. Des concerts qui font vibrer d’éclats, des concerts
qui déploient l’hyperbole de ce qui nous tient ensemble, l’abondant octuor en
compte plus de 400, au Canada, en Louisiane, en Europe et jusqu’à l’Île de la
Réunion.
Leur troisième album Backflips, paru au printemps 2017 sous l’étiquette Grosse
Boîte, est un florilège d’hymnes aux beaux merles qui aiment ça jouer avec le
trouble autant qu’un assortiment de souffles pour continuer de ne pas se laisser
mourir la patate.
Information:
450 478-0211 poste 2021

Hommage aux Beatles – Par le groupe Replay The Beatles
3 août – 19 h 30
Nombreux sont les groupes de type « Hommage aux Beatles » qui portent les
costumes et jouent les chansons mais très peu d’entre eux peuvent vous faire
ressentir l’aura et le magnétisme des Beatles comme REPLAY.
Sur scène, REPLAY sait provoquer la chair de poule et vous mettre des papillons
dans l’estomac! Les commentaires unanimes disent : «Replay «est» The
Beatles»... en fait, REPLAY confond les sceptiques. Périodes «Ed Sullivan»,
«Stade Shea» ou «Abbey Road», ajoutez : accents de Liverpool, costumes
authentiques et instruments d’époque et voyez John, Paul, George et Ringo …
comme si vous y étiez !
Depuis 2002 les membres de REPLAY ont joué partout au Canada, incluant le
Stampede de Calgary et aussi loin que le Maroc. En mars 2012, ils ont été honorés
d’être invités personnellement par l’ambassadeur britannique au Guatemala à
jouer lors de la semaine britannique à la prestigieuse Bal Britannique, ainsi q’un
deuxième spectacle public devant plus de 1800 spectateurs.

Jérôme Couture - Pop
10 août – 19 h 30
Après plus de 150 prestations scéniques aux quatre coins du Québec, Jérôme
fait un passage remarqué au Centre Bell où il enflamme la salle dès son
deuxième morceau.
L’artiste cumule les nominations, les prix et numéros un en radios et nous
revient avec un nouvel album, Gagner sa place, prêt à repartir sur la route! Un
spectacle de Jérôme c’est un party qui lève dès la première note et qui nous
tient en haleine jusqu’au bout!
Un homme généreux qui contamine le public de sa passion. Le bonheur, l’énergie
et le plaisir sont palpables autant dans les salles que sur la scène.
www.villesadp.ca 11

Cinéma plein air

GRATUIT!
le
Parc Neuvil

Informations
• Le film est offert gratuitement.
• Apportez votre chaise ou couverture et grignotines.
• Les animaux, bicyclettes, contenants de verre et boissons alcoolisées sont interdits sur le site.
• Les films sont présentés 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.
Film à déterminer (consultez la page Facebook et le site internet de la Ville pour le titre du film
à compter du 2 juillet).

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 aide-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 13 juillet 2018
• Offre # 2 : Du 30 juillet au 17 août
2018
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/
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Création 2018

Rabais pour les citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines !
Pour célébrer son 20e anniversaire, le Petit Théâtre du Nord présente
une création signée par François Archambault.

Quelque chose comme une grande famille

François Archambault nous plonge dans l’effervescence des années
‘80. C’est avec une plume humoristique que l’auteur y dépeint le
destin de trois sœurs qui useront de créativité pour traverser cette
période de grands chamboulements. Une comédie touchante
mettant en lumière un pan de l’histoire du Québec à travers un clan
uni… et haut en couleur
Avec Marie-Hélène Thibault, Mélanie St-Laurent, Sébastien
Gauthier, Luc Bourgeois et Louise Cardinal, mise en scène de
Sébastien Gauthier et Luc Bourgeois.

QUELQUE CHOSE COMME

UNE GRANDE
FAMILLE
« Du théâtr
e
d’été surpre
na
Ève Christian nt ! »
,
ASTUVU.CA

DE

« (…) le court voyage à
r. »
Blainville vaut donc le détou
Marie Labecque, LE DEVOIR

« LE lieu de diffusion
d’excellentes pièces d’auteu
r
depuis 20 ans, à découvrir. »
Martine Laval, ACCÈS

François Archambault

AVEC Marie-Hélène Thibault, Louise Cardinal,
Mélanie St-Laurent, Luc Bourgeois
et Sébastien Gauthier

Luc Bourgeois et
Sébastien Gauthier

MISE EN SCÈNE

INFOS ET RÉSERVATIONS

petittheatredunord.com
450 419-8755

Profitez du tarif offert aux citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines sur présentation d’une preuve de résidence (29 $)
Billetterie > 450 419-8755 | petittheatredunord.com | Facebook.com/LE.PTDN

Programmation
Odyscène

Voyez la programmation
complète en ligne

Théâtre Lionel-Groulx, TLG

Billetterie: 450 434-4006
www.odyscene

Cabaret BMO Sainte-Thérèse, CBMO

Les Belles-Soeurs
théâtre musical
4 au 14 juillet
(TLG)

Lise Dion
2 au 25 août
TLG

100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
57, rue Turgeon, Sainte-Thérèse

François Bellefeuille
20, 21, 27 et 28
juillet
(TLG)

Eddy King
11 août
CBMO

Virginie Fortin
2, 3 et 4 août
CBMO

Medhi
en rodage
16 au 25 août
CBMO
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Club des aventuriers du livre : club estival de lecture et d’activités
M/F

Bibliothèque municipale
450 478-4337
Prénom et nom : ________________________________________________________ Âge : ___________

Téléphone : ____________________________________________ 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 promotionnelles (ex. affichage dans la
bibliothèque, articles dans les journaux, site Internet, etc.)
_____________________________________________________________________
Signature de la mère, du père, du tuteur ou de la tutrice
jour/mois/année

Apporte ta carte
d’abonné

No d’abonné :
04337000 ___ ___ ___ ___ ___ ___

No de membre :
________

Inscription à compter du lundi 4 juin 2018 dès 13h00
RAPPORTE cette feuille à la Bibliothèque municipale
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Club des aventuriers du livre : club estival de lecture et d’activités

