
En vous inscrivant en ligne à la session du printemps,
vous êtes éligible au tirage de votre inscription. Le tirage

se fera le jeudi 29 mars à 15 h au Service des loisirs.
Un remboursement de la valeur de l’activité sera effectué

directement sur la carte de crédit Visa ou MasterCard.

Inscription aux activités de la relâche, 
au plus tard le : 20 février.

INSCRIPTION SOCCER
Aucune inscription au comptoir des Loisirs

Veuillez vous présenter aux dates prévues ou inscrivez-vous en ligne 
avant le 11 février et vous obtiendrez un 20 $ de rabais par joueur.

COURS et ACTIVITÉS
session printemps 2018

INSCRIPTION SOCCER

Inscription aux activités de la relâche, 
au plus tard le : 20 février



Généralités
• Afin d’assurer votre place et la tenue des cours, inscrivez-vous au plus 

tard le 18 mars 2018 (sauf exception).
• 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, à l’exception du soccer et 
du baseball. Voir politique sur les inscriptions en ligne sur votre reçu ou 
au www.villesadp.ca.

Autres informations
• La Ville vous recommande de vous assurer que chaque enfant soit 

couvert par une assurance scolaire ou une assurance accident.
• Pour vous prévaloir du crédit d’impôt fédéral accordé pour la 

condition physique et les activités culturelles des enfants, vous devez 
conserver vos reçus. Pour information, consultez le www.arc.gc.ca ou 
communiquez avec l’agence du revenu du Canada.
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Printemps 2018 - 1er  février au 18 mars 2018
à l’exception de la semaine de relâche, du soccer, du baseball et du football

Inscription en ligne
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 activités et 
cours 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 créez pas de nouveau dossier. Veuillez nous téléphoner au 450 
478-0211 poste 2016 et il nous fera plaisir de vous aider.

Les nouveaux participants, qui s’inscrivent pour la première fois à des activités du Service des loisirs de la Ville 
de Sainte-Anne-des-Plaines, doivent créer un 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 informations vous seront 
demandées pour vous inscrire à une activité.

Via ce service, vous pourrez consulter les cours 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. 

Paiment en ligne

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 ».

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 Sainte-Anne-des-Plaines
et daté au plus tard du 20 mars 2018 (sauf 
pour les activités de la semaine de relâche, le 
chèque daté au plus tard du 20 février 2018).

• 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 du 20 mars 2018 
(sauf pour les activités de la semaine de 
relâche, le chèque daté au plus tard du 20 
février 2018).

Note : Des frais de 10 $ seront exigés pour tout chèque 
retourné par une institution bancaire.

Inscription régulière (sauf pour le soccer)
3. Remettez formulaire(s) et paiement au Service des loisirs

de l’une des façons suivantes :

En personne au Service des loisirs du 1er

   février au 18 mars 2018, durant
   les heures normales d’ouverture.

Par la poste  Inscription printemps 2018
   141, boul. Ste-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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COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)

Nom : __________________________________________________________________ Prénom : ________________________________

Téléphone principal : __________________________ Courriel : _________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : _________

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

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans

COORDONNÉES DU PÈRE

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 seul participant par formulaire. Photocopiez ce formulaire ou imprimez-le au www.villesadp.ca

Session printemps 2018, sauf pour soccer, baseball et football

Paiement : Interac __________$  Comptant ________ $ Chèque Ville SADP________$  Date : ____/____/_______
Chèque à l’ordre de Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, encaissable au plus tard le 20 mars 2018 (sauf pour les 
activités de la semaine de relâche, le chèque dois être encaissable au plus tard le 20 février 2018).
Le reçu est émis: au participant au père      à la mère        par courriel    par la poste  
La politique de remboursement du soccer est disponible au www.villesadp.ca

ACTIVITÉS CHOISIES
Code : _____________________________________________________________ Coût : _______________________________________
Code : _____________________________________________________________ Coût : _______________________________________
Code : _____________________________________________________________ Coût : _______________________________________
Code : _____________________________________________________________ Coût : _______________________________________
             Coût total : _______________________________________

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

www.villesadp.ca



Bridge
Débutant I
Horaire :  Mardi de 9 h 45 à 11 h 45
Début/durée :  1er mai/8 semaines
Code et Coût : BRIDG-1-P 50 $ (résident) 
  BRIDG-1-P 65 $ (non-résident)
Débutant II
Horaire :  Mardi de 13 h à 15 h
Début/durée : 1er mai/8 semaines
Code et Coût :  BRIDG-2-P 50 $ (résident) 
  BRIDG-2-P 65 $ (non-résident)
Pratiques
Horaire :  Jeudi de 19 h à 22 h 30
Début/durée :  10 mai au 18 octobre
Relâches :  23 et 30 août
Coût :   4 $ payable à chaque pratique au professeur
Endroit :  Centre J.-G.-Cardinal
Responsable :  Liette Dufour, officielle A.C.B.L.

Gymnastique artistique
Clientèle : 4 à 5 ans
Horaire : Dimanche de 9 h à 10 h
Responsable : Denise Moisan 450 621-8472
Endroit : Pavillon St-François
Début/durée : 22 avril /8 semaines
Code et coût : GYM-1-P 37 $ (résident)  
  GYM-1-P 57 $ (non-résident)  

Clientèle : Filles âgées de 6 ans et plus
Horaire : Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30
Responsable : Denise Moisan 450 621-8472
Endroit : Pavillon St-François
Début/durée : 20 avril /8 semaines
Code et coût : GYM-2-P 60 $ (résident) 
  GYM-2-P 80 $ (non-résident) 

Note :  Achat du maillot obligatoire au coût de 35 $, 
le pantalon n’est pas accepté. Priorité d’inscription 
aux résidents avant le 1er mars 2018.

Cheerleading
Clientèle :  Mixte 5 à 12 ans
Horaire : 5 à 7 ans, samedi de 8 h 30 à 9 h 30
  8 à 12 ans, samedi de 9 h 30 à 11 h
Responsable :  Maxime Caron-Hamel 
  438 492-1301
Endroit : Pavillon St-François
Début/durée : 14 avril /8 semaines
Coût :  CHEER-1-P 20 $ (5 à 7 ans) (résident)   
  CHEER-1-P 40 $ (non résident)
  CHEER-2-P 20 $ (8 à 12 ans) (résident)  
  CHEER-2-P 40 $ (non résident) 

Matériel requis : vêtements d’éducation physique, espadrilles 
et cheveux attachés.

Note : Activité non compétitive. Pour des raisons de sécurité, 
les parents ne sont pas admis dans le gymnase à l’exception du 
1er cours, afin de recevoir des explications sur le déroulement 
de l’activité. La session se termine par un spectacle.

Badminton sans supervision
Badminton enfants et/ou parents-enfants
Si l’activité est pour un parent et son enfant, les deux 
doivent s’inscrire.

Clientèle :  8 à 17 ans
Horaire : Mercredi de 19 h 15 à 20 h 15
Endroit : École du Harfang
Début/durée : 25 avril /8 semaines
Coût :  BADM-P 30 $ (résident) 
  BADM-P 50 $ (non-résident) 

Équipement requis : Raquette

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

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

Tennis
Les informations concernant les cours de tennis seront 
publiées dans le prochain Rendez-vous des loisirs 
distribué le 12 avril 2018.
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jeunes et adultes
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jeunes et adultes

Sportball – L’ABC du sport
L’ABC du sport dès l’âge de 16 mois. Votre tout-petit 
développera sa motricité et sa confiance en soi tout en 
apprenant les habilités de 8 sports. Un plaisir pour les 
enfants comme les parents! L’équipement est fourni.

Clientèle :  16 mois à 4 ans (cours parents-enfants)

Horaire : 16 à 26 mois : Dim. de 9 h à 9 h 45 
  26 mois à 3 ans : Dim. de 10 h à 10 h 45 
  3 à 4 ans : Dim. de 11 h à 11 h 45
Début/durée : 8 avril/6 semaines
Endroit :  École du Bois-Joli
Responsable : Olivier Rousseau
  www.sportballrivenord.ca
  
Code et coût : ABC-1-P (16 à 26 mois) 90 $  
  pour le parent et l’enfant (résident)
  ABC-1-P (16 à 26 mois) 110 $  
  pour le parent et l’enfant (non-résident)
  ABC-2-P (26 mois à 3 ans) 90 $ 
  pour le parent et l’enfant (résident)
  ABC-2-P (26 mois à 3 ans)  110 $  
  pour le parent et l’enfant (non-résident)
  ABC-3-P (3  à 4 ans) 90 $ 
  pour le parent et l’enfant (résident)
  ABC-3-P (3 à 4 ans) 110 $  
  pour le parent et l’enfant (non-résident)

Conditionnement physique
Plus qu’un cours – un mode de vie

Clientèle :  50 ans et mieux
Horaire :  Mardi et/ou jeudi de 9 h 15 à 10 h 15
Endroit :  Centre Sportif
Début/durée : 20 ou 22 mars /6 semaines
Code et coût :  CP-1-P (mardi) — 35 $ (incl. tx)
  CP-2-P (jeudi) — 35 $ (incl. tx)
  CP-1-2-P (mardi et jeudi) — 65 $ (incl. tx)
Responsable :  Gilles Roussil
www.formephysique-estimedesoi.com
Prévoir une semaine de relâche

Escrime
Endroit : Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord situé au 257, chemin Bas Ste-Thérèse, Blainville (J7B 1V6)
Information : 450 437-0515
Formulaire d’inscription au www.seigneursrivenord.com

Guitare adultes
DÉBUTANT – INTERMÉDIAIRE – AVANCÉ

Horaire :  Samedi et/ou dimanche selon l’horaire du 
  professeur (cours privés de 30 minutes).
Endroit : Poste de quartier du Service police
Début/durée :  À déterminer avec le professeur
Inscription :  Contactez le professeur au 450 492-6020.

Yoga
Clientèle :   18 ans et plus
Horaire :   Mardi de 18 h 30 à 19 h 45 ou 
   mardi de 20 h à 21 h 15
Début/durée :   20 mars/10 semaines
Endroit :   Hôtel de ville
Code et coût :   YOGA-1-P (18 h 30) • 126,50 $ (incl.tx)
   YOGA-2-P (20 h) • 126,50 $ (incl.tx)
Responsable :   Maryse Lacasse 514 267-2167

Guitare
Clientèle :  7 à 17 ans
Horaire :  Samedi et dimanche, selon l’horaire du
professeur (cours privés de 30 minutes).
Endroit : Poste de quartier du Service de police
Début/durée : 31 mars/12 semaines
Code et coût :  GUITARE-P • 168 $ (14 $ /30 minutes)

Payable en 2 versements de 84 $ à l’inscription et un 
chèque postdaté de 84 $ au 4 mai 2018.
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jeunes et adultes

Taekwondo
Clientèle : 3 à 6 ans — ceinture blanche
Horaire : Samedi de 8 h à 9 h   
Endroit : École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 7 avril/11 semaines
Code et coût : TKD-1-P • 60 $ (résident)
  TKD-1-P • 80 $ (non-résident)
Clientèle : 7 ans à Parents - DÉBUTANTS
Horaire : Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et/ou samedi

9 h à 10 h, pour débutants (ceinture blanche 
à jaune).

  7 ans à Parents - AVANCÉS
  Mardi  de 19 h 30 à 20 h 30 et/ou  
  samedi 10 h à 11 h, pour avancés

(ceinture jaune barre verte à noire).
Clientèle : 7 à 17 ans 
Endroit : École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 3 et/ou 7 avril/11 semaines
Code et coût :  RÉSIDENT : TKD-2-P mardi • 70 $  
  TKD-2- P mardi/samedi • 135 $
  TKD-3-P samedi 70 $ 
  TKD-3- P mardi/samedi • 135 $
  NON-RÉSIDENT: TKD-2-P mardi • 90 $  
  TKD-2- P mardi/samedi • 175 $
  TKD-3-P samedi 90 $
  TKD-3- P mardi/samedi • 175 $
Clientèle : Parent (pour être admissible,

l’enfant doit être inscrit) 
Endroit : École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 3 et/ou 7 avril/11 semaines
Code et coût :  RÉSIDENT : TKD-4-P mardi • 90 $ tx inc. 
  TKD-5-P samedi • 90 $ tx inc.
  TKD-4-5-P mardi et samedi • 175 $ tx inc.
  NON-RÉSIDENT : TKD-4-P mardi • 110 $ tx inc. 
  TKD-5-P samedi • 110 $ tx inc.
  TKD-4-5-P mardi et samedi • 215 $ tx inc.

Responsable : Grand Maître François Chassay, 7e Dan
  «Taekwondo Laurentides»
Téléphone :  450 971-3177
Courriel :  taekwondolaurentides@gmail.com
Site Web:  www.taekwondolaurentides.com
Facebook:  https://www.facebook.com

Notes : Vous devez défrayer 20 $ pour être membre de la fédération 
québécoise de Taekwondo si le membre n’était pas inscrit à la 
session automne 2017 ou hiver 2018. Pour les nouveaux membres, 
l’uniforme (Doduk) coûte entre 60 $ et 70 $ selon la grandeur, payable 
au professeur le premier cour. Le coût du chandail à manches courtes 
est de 20 $ aux couleurs de l’école Taekwondo Laurentides (facultatif). 

Zumba® Fitness &  
Zumba® Toning 
www.zumbalaurentides.com
www.veroniquepierre.com

Clientèle :  16 ans et plus 
  (12 à 15 ans accompagné d’un parent) 
Horaire :  Mercredi de 19 h à 20 h 15
Endroit :  École de l’Harmonie Jeunesse
Responsable : Véronique Pierre 514 803-8376
Début/durée : 18 avril/8 semaines
Code et coût : ZUMBA-3P • 72 $ (tx incl.)

Football - inscription 2018
Association Régionale de Football Laurentides / 
Lanaudière

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont maintenant disponibles en 
ligne.
Allez sur le site www.arfll.com sous « informations 
générales et fichiers » et cliquez sur « inscription en 
ligne ».

GROUPE D’ÂGE
Filles et garçons de 6, 7, 8 ans « flag » et de 9 à 17 
ans avec contact sécuritaire.
Aucune expérience n’est requise.

REMARQUES
Lors de la prise de possession de l’équipement, il 
est important de fournir :
• carte d’assurance-maladie du joueur (obligatoire);
• permis de conduire (preuve de résidence pour 

déterminer le secteur);
• chèque de dépôt pour le prêt d’équipement.

COÛTS
Niveau   Année de naissance 
Atome   2010-2011   325 $
Moustique  2008-2009   365 $
Pee-Wee  2006-2007   400 $
Bantam  2004-2005   565 $
Midget   2001-2002-2003  590 $
Junior   1994-2000   525 $

RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 514 318-5376
Courriel : info@arfll.com
Internet : www.arfll.com
Facebook: https://www.facebook.com/ARFLL/
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Accompagnateur ou 
accompagnatrice pour un 
enfant ayant des incapacités
Responsabilités
Sous l’autorité du coordonnateur des Arts et de 
la culture, planifier et organiser les activités pour 
faciliter l’intégration de l’enfant au groupe.
Accompagner l’enfant dans les activités auxquelles 
il prend part. S’assurer de la sécurité et du bien-être 
de l’enfant. Travailler en équipe avec les animateurs 
des groupes. Collaborer avec toute l’équipe du Club 
vacances.

Exigences
• Avoir 16 ans ou plus.
• Étudier en éducation spécialisée, éducation, loisir 

ou autre domaine connexe.
• Posséder des aptitudes dans l’accompagnement 

de personnes ayant une incapacité.
• Être capable de travailler en équipe.
• Posséder une formation en secourisme.
• Être aux études à temps plein ou y retourner à 

l’automne.
• Participer à la formation obligatoire de 40 h (dates 

à déterminer).
• Participer aux formations spécialisées si 

nécessaires.
• Être disponible à travailler le 24 juin 2018.
• Être disponible à travailler pour la totalité des 8 

semaines du Club vacances (aucune semaine de 
vacances ne sera accordée).

Conditions
• Durée de l’emploi : 8 semaines, entre 30 et 40 

heures par semaine plus les formations.
• Taux horaire : selon convention.

Animateur – animatrice
Responsabilités
Sous l’autorité du coordonnateur des Arts et de la culture, 
planifier et organiser des activités adaptées pour son groupe 
d’âge. Assurer l’animation du groupe d’enfants et veiller à 
faire respecter les règlements. S’assurer d’un encadrement 
sécuritaire en tout temps. Participer aux réunions d’équipe 
et collaborer avec tous les intervenants du Club vacances.

Exigences
• Avoir 16 ans ou plus.
• Posséder des aptitudes pour l’animation et le travail 

d’équipe.
• Faire preuve de leadership.
• Posséder une formation en secourisme.
• Être aux études à temps plein ou retourner à l’automne
• Participer à la formation obligatoire de 40 h (dates à 

déterminer).
• Être disponible à travailler le 24 juin 2018.
• Être disponible à travailler pour la totalité des 8 semaines 

du Club vacances (aucune semaine de vacances ne sera 
accordée).

Conditions
• Durée de l’emploi : 8 semaines, entre 30 et 40 heures par 

semaine plus les formations.
• Taux horaire : selon convention.
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Club vacances 
Remise du curriculum vitae au plus tard le 2 mars 
2018. Veuillez mentionner quel(s) poste(s) vous 
intéresse(nt).

Mme Suzie Lévesque
Directrice des Arts et de la culture
141, boul. Ste-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines
(Québec) J0N 1H0
Courriel : slevesque@villesadp.ca
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Plein air, santé et activités gratuites!

Patinage  
intérieur
Centre sportif (aréna)

Horaire normal (pour tous) 
Dimanche : 17 h à 17 h 50
Mardi et jeudi : 16 h à 16 h 50
Vendredi :16 h 30 à 17 h 20
50 ans et +
Vendredi :16 h à 16 h 30

Horaire relâche scolaire
5 au 9 mars : 15 h à 17 h

Patinoires 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 normal
Lundi au vendredi : 15 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h
Horaire relâche scolaire
5 au 9 mars de 10 h à 22 h

Raquette et
Ski de fond
Parc des Méandres
(Sentiers non balisés ni entretenus 
pour la raquette.)

Cabane à sucre Rosaire Gagnon
(270, 1re Avenue)
Une piste balisée.

Cabane ouverte la fin de semaine 
de 9 h 30 à 16 h. Gratuit.
Véhicules motorisés et animaux 
interdits.

Raquette et ski de 
fond en soirée
Quand :  Samedi 10 février à 19 h
Endroit : Sentiers de ski de fond
  (Cabane à sucre Gagnon)
Coût :   Gratuit – Collation incl.
Feu de joie à la fin de la randonnée!

Inscription au Service des loisirs,
450 478-0211 poste 2016 
(laisser votre nom et numéro de 
téléphone dans la boîte vocale).

N.B. Lampe frontale obligatoire

Terrain de Badminton
Réservation
Horaire : Lundi de 19 h à 20 h
  (relâche 21 mai). 
  Mardi de 19 h à 20 h 
  ou Mardi 20 h à 21 h
  Jeudi de 19 h à 20 h
  ou Jeudi 20 h à 21 h
Début/durée : 9/10/12 avril/8 semaines  
Endroit :  École Harfang
Coût:  80 $ (incl. tx)
  Lundi 19 h – RESBAD-1-P
  Mardi 19 h – RESBAD-2-P   
  Mardi 20 h – RESBAD-3-P
  Jeudi 19 h – RESBAD-4-P   
  Jeudi 20 h – RESBAD-5-P

Secourisme général – RCR
Clientèle :  16 ans et plus
Horaire :  5 et 6 mai de 9 h à 16 h
  (samedi et dimanche)
Endroit :  À déterminer
Code et coût :  RCR-P- 120 $ (incluant le livre)
  (étudiant avec preuve).
  RCR-P- 130 $ (incluant le livre).
  RCR-P- (non-résident MRC) 140 $
  (incluant le livre).

Location gratuite 
d’un gymnase
Les 4 et 11 mars, de 10 h à 15 h,
enfants, adolescents, adultes 
ou familles de Sainte-Anne-
des-Plaines, regroupez-vous et 
organisez gratuitement une activité 
physique en gymnase. Réservez 
votre gymnase au 450 478-0211, 
poste 2037.

Glissoires
Parc du Ruisseau
Ouvert et éclairé tous les jours. 
Skis alpins, planches à neige et 
animaux interdits.

Corps de Cadets 3062
Le Corps de Cadets 3062 de Sainte-Anne-des-Plaines invite les jeunes entre 12 et 18 
ans qui désirent se faire de nouveaux amis tout en faisant des activités amusantes et 
gratuites. 

Vous aimez relever des défis alors venez nous rejoindre les vendredis à 18 h 15 au 
gymnase de l’école du Bois-Joli au 200 rue Neuville-en-Ferrain.
Les parents sont bienvenus.

Informations : 438 494-6343
www.facebook.com/CorpsDeCadets3062SainteAnnedesPlaines
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Centre de mise en forme
GYM - A É R O B I E - D A N S E

Clientèle :  Gym & Aérobie 14 ans +,
  Danse 3 ans +
Endroit :  Centre Marie-Soleil
  144 boul. Ste-Anne
Responsable :  Marie-Chantal Fortier 
Inscription :  450 478-3332 
Information :  www.centremariesoleil.com
  Facebook/centremariesoleil

Patinage 
extérieur

www.villesadp.ca



Cinéma Vendredi 9 février 19 h
Vendredi 9 mars  19 h
Vendredi 13 avril  19 h
Vendredi 11 mai  19 h

Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Coût :   4 $
Information : 450 478-0211 poste 2021

Salon Anneplain’Arts
Artisans recherchés
Le Service des arts et de la culture 
recherche des artisans pour participer 
à la 10e édition du Salon Anneplain’Arts les 1er et 2 décembre 2018. 

Faites connaître vos créations!
Vous créez des objets décoratifs ou des produits artisanaux tels que bijoux, 
bois, textiles, verres, produits alimentaires, tricots, etc.?
Soumettez votre candidature en remplissant le formulaire d’inscription 
disponible au www.villesadp.ca ou au Service des loisirs, situé au 141 
boulevard Ste-Anne.

Les candidatures seront évaluées et devront répondre aux critères 
d’admission.

La date limite d’inscription est le 21 avril 2018.

Information : 450 478-0211 poste 2021

Club vacances 2018  
Places limitées
Inscriptions en ligne, par la poste ou 
au Service des loisirs, à compter du
12 avril.

Surveillez la prochaine parution de la 
revue Rendez-vous des loisirs qui sera 
distribuée par la poste le 12 avril.

Bibliothèque municipale
Club du rat Biboche 2018
pour les 3 à 6 ans
24 février – 10 h 15 –samedi
14 mars – 18 h 30 – mercredi
30 mars – 10 h 15 – vendredi
11 avril – 18 h 30 – mercredi
27 avril – 10 h 15 – vendredi
12 mai – 10 h 15 – samedi

Bébé bouquine – les mercredis du Printemps 2018
Pour les 18 à 36 mois
28 février – 10 h 15 – « Sons et rythmes »
4 avril – 10 h 15 – « Sur le pot »
2 mai – 10 h 15 – « Au zoo »

D’autres animations pour tous sont à venir. N’hésitez pas à vous 
informer auprès du personnel de la bibliothèque!
155, rue des Cèdres  • 450 478-4337 • bibliotheque@villesadp.ca
www.villesadp/biblio twitter.com/BiblioSADP

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

33e Exposition
d’arts visuels

Bienvenue à tous
Amateurs d’art, soyez au rendez-vous 
de la 33e édition de l’Exposition d’arts 
visuels de la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines. Plus de 80 artistes de la région 
seront présents à cette exposition 
tenue au Centre J.-G.-Cardinal le 
samedi 7 avril de 10 h à 21 h ainsi 
que le dimanche 8 avril de 10 h à 16 h. 

Assistez au dévoilement des 
différentes bourses et admirez 
les œuvres de nos artistes lors du 
vernissage le samedi 7 avril à 19 h. 
Un prix de présence (une toile d’une 
valeur de 150 $) sera tiré parmi le 
public le dimanche 8 avril à 15 h 30.
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Activités
relâche scolaire 

5 au 8 
mars 
2018

Activités pour les résidents de Sainte-Anne-des-Plaines seulement.
Inscription jusqu’au 20 février. ATTENTION PLACES LIMITÉES.
L’enfant doit obligatoirement apporter son dîner. Chèque postdaté au plus tard le 20 février 2018. 

Jeudi 8 mars
Mes premiers jeux
Inspiré des Jeux du Québec, Loisirs Laurentides 
offre une journée d'initiation à différents sports. Elle 
permet aux jeunes de développer de nouvelles 
connaissances sportives, par le jeu et 
l'expérimentation. L'accueil des participants se fait à 
l'entrée du gymnase de l'école du Harfang. Ils 
doivent arriver avec des vêtements chauds pour les 
sports extérieurs. Des patins et un casque sont 
requis pour une activité sur glace. Les participants 
qui ne possèdent pas l’équipement nécessaire 
pourront prendre part à des activités dans le 
gymnase de l’école.

Clientèle :  6 à 12 ans
Heure :  9 h à 16 h
Endroit :  Gymnase du Harfang
Code et coût : JEUX-P 25 $

Mercredi 7 mars
Challenge Délirium
L’équipe du Royaume de Nulle Part (RDNP) s’amène à 
Sainte-Anne-des-Plaines! Lors de cette journée haute 
en couleurs, nous formerons des équipes pour 
participer à un blitz de mini-jeux du 3e millénaire servi à 
la sauce RDNP. Rires, surprises et pièces d’or seront au 
rendez-vous !!!
Le challenge se constitue de plusieurs types d’épreuves 
tels que : jeux d’observation, de coopération, de 
vitesse, de force, d’habilité et de créativité. Les enfants 
seront appelés à se dépasser et travailler en équipe afin 
de déterminer l’équipe gagnante.

Clientèle :  6 à 12 ans
Heure :  9 h à 16 h
Endroit :  Centre J.-G-Cardinal
Code et coût : CHALL-P 25 $

Lundi 5 mars
Défi Totem
Hé toi! Tu es malin comme un singe, rusé comme 
un renard ou rapide comme un guépard? 
Vraiment? Alors, viens défier Gaya, le plus grand 
des chamans! Il te proposera plusieurs défis tels 
que: la mémoire de l’éléphant, le courage du lion 
et la force du gorille, à travers lesquels tu devras 
te surpasser et accumuler des pièces du 
Grand-Totem. Ne tarde pas, car Gaya n’attend 
plus que toi!

Clientèle :  6 à 12 ans
Heure :  9 h à 16 h
Endroit :  Centre J.-G-Cardinal
Code et coût : TOTEM-P 25 $

Mardi 6 mars
Hollywood Académie
Tu as toujours rêvé d’être une vedette de cinéma? 
Lors de la journée Hollywood Académie, plusieurs 
activités palpitantes sur l’univers du cinéma seront 
au menu. Chaque enfant aura l’occasion de 
participer à un vrai tournage de film! De plus, un 
DVD avec les scènes tournées sera transmis suite à 
l’activité.

Clientèle :  6 à 12 ans
Heure :  9 h à 16 h
Endroit :  Centre J.-G-Cardinal
Code et coût : HOLLY-P 25 $
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Inscription 
LIEU:  Centre Jean-Guy-Cardinal
 156, 3e avenue
DATES:  10-11 février 9 h à 16 h
Date retardataire 22 février 18 h à 21 h 

Mode de paiement
Argent comptant / carte de débit /
Chèque libellé à l’ordre de la Ville 
Sainte-Anne-des-Plaines et daté au 
plus tard:
le 20 mars 2018 (JUVÉNILES- SÉNIORS);
le 20 mai 2018 (TIMBITS).

Aucun remboursement, sauf pour 
raison médicale, ne sera accordé après 
le 26 mars 2018 (JUVÉNILES- SÉNIORS);  
le 4 juin 2018 (TIMBITS).

TIMBITS
(joueurs nés entre 2010-2014)

Saison:  Mai à septembre
Début :  À déterminer
Lieu :  Parc Neuville
Fréquence :  1 soir/semaine
*possibilité de 2 soirs/semaine pour 
certaines catégories.

JUVÉNILES
(joueurs nés entre 2000-2009)

Saison : Mars à septembre
Début :  À déterminer
Lieu :   À déterminer
Fréquence : 2-3 fois/semaine

SÉNIORS
(joueurs nés en 1999 et moins)
Équipements non inclus

Saison :  Mars à septembre
Début :  À déterminer
Lieu :   À déterminer
Fréquence :  2-3 fois/semaine

IMPORTANT: Les joueurs d’âge juvénile 
ne peuvent pas s’inscrire.

AVIS AUX RETARDATAIRES
Après le 22 février, le club se réserve le droit de refuser toutes inscriptions 
JUVÉNILES OU SÉNIORS.

Après le 11 avril, le club se réserve le droit de refuser toutes inscriptions 
TIMBITS.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
La présence du joueur et d’un adulte est obligatoire lors des inscriptions 
pour la signature du bordereau et la prise de photo sauf pour U4 à U7.

Rabais de 10 $ accordé au 2e enfant et suivant, catégories TIMBITS OU 
JUVÉNILES, de la même famille pour les résidents de Sainte-Anne-des-
Plaines seulement.

Des frais de 50 $ supplémentaires s’appliquent aux joueurs non-résidents, 
catégorie SÉNIOR exclue.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Année de naissance - 2009 ou avant: 

• Souliers de course ou d’intérieur 
pour les pratiques intérieures en 
début de saison;

• Souliers à crampons – pour 
l’extérieur;

• Short et bas de soccer à l’effigie 
du club de soccer en vente à 
la boutique en ligne et lors de 
l’inscription;

• Protège-tibias; 
• Ballon appropriés selon la 

catégorie;
• Des lunettes de vision sportive 

pour ceux qui le requièrent.

POUR TOUTES LES CATÉGORIES  
Sauf Séniors : chandail remis et 
récupéré directement par le club à 
des dates qui seront communiquées 
lors de l’inscription.

Année de naissance - 2010 à 2014:

• Souliers à crampons;
• Protège-tibias;
• Short;
• Bas de soccer.

On recommande des lunettes de 
vision sportive pour ceux qui le 
requièrent.

ACHAT D’ÉQUIPEMENT:
Une boutique sera disponible lors 
des inscriptions pour faire l’achat de 
ballon, bas, short, etc.

GRANDEUR DE BALLON SELON LA 
CATÉGORIE

U9 à U13  Ballon # 4
U14 et plus Ballon # 5
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procédures d’inscription

COORDONNÉES
Pour toute autre information, contactez M. Robert Langlais, président, au 
450 478-6790 (boîte vocale) ou par courriel à info@soccersadp.com

Site Internet: http://sadp.soccer

www.villesadp.ca



Aucune inscription au comptoir des loisirs. Veuillez- vous présenter aux dates prévues ou inscrivez-
vous en ligne avant le 11 février et vous obtiendrez un 20 $ de rabais par joueur pour les U9 à Senior.

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)

Nom : __________________________________________________________________ Prénom : ________________________________

Téléphone principal : __________________________Date de naissance : _____/_____/________ Ass. Maladie : _____________

Adresse : ______________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : _________

Courriel : _________________________________________________________________________________________________________

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans

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: ________________________________________________

Année de naissance   Coût Après le 11 février Cocher 
          avec rabais
2012 à 2014 (U4 à U6)  69 $  69 $
2011 (U7)   84 $  84 $
2010 (U8)   118 $  118 $ 
2008 à 2009 (U9 à U10) 118 $  138 $ 
2000 à 2007 (U11 à U18) 123 $  143 $  
1999 et moins (Séniors) A 199 $  219 $  
(Séniors) AA   219 $  239 $

Paiement : Interac __________$  Comptant ________ $ Chèque Ville SADP________$  Date : _______________
(daté au plus tard le 20 mars 2018 pour les Juvéniles et Séniors et le 20 mai 2018 pour les Timbits).
Le reçu est émis au père      à la mère     Courriel  Poste  
La politique de remboursement du soccer est disponible au www.villesadp.ca

Frais de 50 $ supplémentaires pour les non-résidents.
Rabais de 10 $ accordé au 2e enfant et suivant(s) de la même  
famille jouant au soccer et/ou baseball pour les résidents de 
Sainte-Anne-des-Plaines seulement.
20 $ de rabais est accordé aux catégories U9 à Sénior si l’inscription 
est faite avant la fin de la journée du 11 février 2018.

13

formulaire d’inscription

Pour les U-7 et + :   
Grandeur : Chandail : _______    Bas: _______ Short: _______

DEVENIR BÉNÉVOLE : 
 Entraîneur
 Assistant-entraîneur
 M’impliquer dans des activités
 occasionnelles
 Devenir arbitre rémunéré 
 (13 ans et +)

Nom : ___________________________________

Âge : ________

Téléphone : ___________________

Courriel : ________________________________

Vous pouvez soumettre votre candidature 
à info@soccersadp.com

www.villesadp.ca



IMPORTANT : À LIRE ET À SIGNER
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formulaire d’autorisation

FICHE MÉDICALE
Personne à joindre en cas d’urgence
Prénom : ______________________________
Nom : _________________________________ 
Lien de parenté : ______________________
Téléphone :___________________________
État de santé du participant : ______________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________

ALLERGIES
Est-ce que le participant souffre d’allergies
oui  non 

Si oui, décrivez la nature de ces allergies 
(alimentaire, médicament, etc, ainsi que le type de 
réaction) :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Est-ce que le participant souffre d’une maladie, trouble de 
comportement ou autre? 
Oui  non 

Si oui, précisez : __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________

UTILISATION D’IMAGES
Le participant, ou le répondant dans le cas d’un 
mineur, autorise l’utilisation par le Club de soccer les 
satellites de Ste-Anne-des-Plaines et/ou la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines pour toute photographie (ou 
vidéo) sur laquelle pourrait apparaître le participant et 
dégage le Club de soccer les satellites de Ste-Anne-
des-Plaines et/ou la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
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 au Club de soccer les satellites de 
Ste-Anne-des-Plaines et/ou la Ville de Sainte-Anne-
des-Plaines.

En signant ce document, vous êtes d’accord sur 
l’utilisation d’images.

En signant ce document, vous autorisez le 
Comité du Club de soccer les Satellites de SADP, 
à prodiguer les premiers soins. Si le comité juge 
nécessaire, vous l’autoriser à transporter votre 
enfant par ambulance, dans un établissement 
hospitalier ou de santé communautaire et 
vous vous engagez à rembourser les dépenses 
encourues en raison de cette intervention.

Nom du joueur : ___________________________________________     Date : ___________________

Nom du parent : ____________________________________  Signature du parent : ________________________________________
(lettres moulées)

www.villesadp.ca



Baseball
Entente entre les villes de Blainville et de Sainte-
Anne-des-Plaines relativement au baseball mineur 
pour les catégories Novice à Midget. Les équipes 
joueront dans les deux villes mentionnées.

Clientèle
Équipes mixtes : 5 à 18 ans
Équipes filles seulement : 8 à 21 ans

Période des activités
Les activités ont habituellement lieu en soirée sur 
semaine et durant le jour la fin de semaine.
Camps d’entraînement et d’évaluation des joueurs 
en gymnase en mars et avril.

Début de la saison vers la mi-mai.

Équipement
Dans les divisions Atome à Midget, les participants 
doivent obligatoirement posséder un casque de 
frappeur rouge et un pantalon gris ou blanc selon 
l’équipe. 

Garantie pour le prêt 
d’équipement
Pour chaque enfant, remettez un chèque de 50 $ 
libellé à L’ABMB et postdaté au 1er octobre 2018.

Ce chèque vous sera remis à la fin de la saison, sur 
présentation du matériel prêté en bon état. Si votre 
inscription est faite en ligne, apportez votre chèque 
lorsque vous recevrez le chandail. Si vous déposez 
votre inscription au Service des loisirs, joignez-y 
votre chèque. À défaut du retour de votre chandail 
à cette date butoir, votre chèque sera encaissé.

Information
Service des sports et du développement 
communautaire au 450 478-0211 poste 2037.

Avis aux retardataires
Des frais supplémentaires de 20 $ s’ajouteront au coût prévu sur 
tout dépôt d’une inscription effectuée après le 8 mars 2018, et 
ce pour les catégories Atome à Midget.

*Pour les catégories Junior et Sénior les inscriptions se tiendront 
le samedi 10 février 2018 de 9 h à 15 h au 1000 chemin du Plan 
Bouchard à Blainville (salle du conseil Hôtel de ville).

Politique de remboursement du baseball disponible au
www.villesadp.ca

Association du baseball mineur
Blainville – Sainte-Anne-des-Plaines
Renseignements : www.abmb.org
Gaétan Dubois au 450 437-0367
president@abmb.org
Facebook : www.facebook.com/
groupes/ABM Blainville
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procédures d’inscription
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COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)

Nom : ______________________________________________________________ Prénom : _____________________________________

Téléphone principal : __________________________ Date de naissance : ___________________ Ass. Maladie : ______________

Adresse : _________________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : _______

Courriel : _____________________________________________________________________________________

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans

COORDONNÉES DU PÈRE

Nom: _________________________ Prénom: _________________

Adresse (si différente): __________________________________

Ville: ____________________________ Code postal: __________

Tél. rés. : __________________ Cellulaire: __________________

Courriel: ________________________________________________

ÉQUIPES MIXTES (GARÇONS ET FILLES)

Année de naissance  Catégorie Coût Cocher 
2013-2011  *Novice  95 $   
2010-2009   Atome   140 $   
2008-2007  Moustique 150 $   
2006-2005   Pee-Wee 160 $   
2004-2003  Bantam  170 $   
2002-2000  Midget   180 $   
*Programme officiel d’initiation au Baseball « Le Rallye 
Cap ». Votre jeune fera près de 700 élans dans son été. Ce 
programme permet d’acquérir les bases fondamentales 
du baseball, d’une manière amusante et en mouvement, 
sous la direction de formateurs accrédités.

ÉQUIPES DE FILLES SEULEMENT

Année de naissance  Catégorie Coût Cocher 

2010-2009   Atome   140 $   
2008-2007  Moustique 150 $   
2006-2005   Pee-Wee 160 $   
2004-2002  Bantam  170 $   
2001-1997  Midget   180 $   

Rabais de 10 $ accordé au 2e enfant et suivant(s) de la 
même famille jouant au soccer et/ou baseball pour les 
résidents de Sainte-Anne-des-Plaines seulement.

Dépôt de 50 $ chèque postdaté au 1er octobre 2018 à 
l’ordre de L’ABMB.

Paiement :  Interac  Comptant 

Chèque Ville SADP daté au plus tard le 20 mars 2018

Le reçu est émis au nom du père ou de la mère    
par courriel     par la poste 

En fournissant mon adresse courriel, j’accepte de recevoir 
des informations de la Ville et ses partenaires; résiliable 
en tout temps.

DEVENIR BÉNÉVOLE : 

Entraîner l’équipe de mon enfant. 
M’impliquer dans des activités occasionnelles.
Devenir arbitre rémunéré.

Nom : _________________________________
Âge : ____________ Téléphone : _________________________
Courriel : ______________________________________________

Inscrivez-vous au plus tard le 8 mars. Après cette date, des frais 
supplémentaires de 20 $ pour les catégories Atome à Midget s’appliqueront.

formulaire d’inscription

COORDONNÉES DE LA MÈRE

Nom: _________________________ Prénom: _________________

Adresse (si différente): __________________________________

Ville: ____________________________ Code postal: __________

Tél. rés. : __________________ Cellulaire: __________________

Courriel: ________________________________________________

La politique de remboursement du baseball est disponible au www.villesadp.ca
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