LOISIRS ET CULTURE

Programmation
des activités
HIVER 2021 . JANVIER - FÉVRIER - MARS

PROFITONS DE
L’HIVER!
Des activités hivernales pour
divertir toute la famille!

Fatbike

ACTIVITÉS HIVERNALES
Pour toute la famille!
PATINAGE EXTÉRIEUR
HORAIRE DE SURVEILLANCE (PARC NEUVILLE ET DES SAISONS)
En vigueur jusqu’au 8 février 2021:
Lundi au vendredi de 15 h à 19h30
Samedi et dimanche de 10 h à 19h30
COVID-19 - RAPPEL DES CONSIGNES
• Si vous avez des symptômes, veuillez rester à la maison.
• Veuillez respecter votre bulle familiale et garder une distance de 2 mètres avec les autres utilisateurs.
• Lisez attentivement la règlementation affichée sur place pour toutes les patinoires avant d’y entrer.
La fermeture des patinoires est sujette à changement, sans préavis. Restez à l’affût, nous vous informerons
lorsque la température obligera la fermeture de celles-ci!
Règlements détaillés pour chacune des patinoires disponibles au -> villesadp.ca/services-citoyens/loisirs/

NOUVEAUTÉ!
SENTIER DE GLACE

DOMAINE LECLERC
rue Leclerc

PARC NEUVILLE
rue Neuville-en-Ferrain

PARC DES SAISONS
rue des Saisons

PARC LIMOGES
rue Limoges

DOMAINE NORMANDIE
rue de Versailles

RAQUETTE
Cabane à sucre Rosaire Gagnon - 270, 1ère Avenue
Parc des Méandres (au bout de la rue des Cèdres)
Piste cyclable

Départs et stationnements :
• Halte Desjardins – 119, boulevard Sainte-Anne
• École Harmonie-Jeunesse - 540, rue des Colibris
Stationnement est disponible hors des jours d’école, du
lundi au vendredi de 18h à 23h et la fin de semaine de
7h à 23h).
Carte de la piste cyclable > seigneuriedp.org/carte.
Plan des sentiers de la Cabane à sucre disponibles au
villesadp.ca/services-citoyens/loisirs/.
IMPORTANT :
• Les sentiers ne sont pas entretenus.
• Les VÉHICULES MOTORISÉS sont interdits en tout temps
dans les sentiers et sur la piste cyclable.
• Grâce à un projet pilote, les animaux sont permis sur la
piste cyclable entre la rue Gauthier et le rang SainteClaire.

SKI DE FOND
Cabane à sucre Rosaire Gagnon 270, 1ère Avenue
Au total, 5 départs se trouvent à la Cabane à
sucre Rosaire-Gagnon, située au 270, 1ère Avenue.
Vous pouvez consulter la carte des sentiers sur
place ou la télécharger en PDF au villesadp.ca/
services-citoyens/loisirs/.
Les sentiers sont situés sur des terrains privés (ils
n’appartiennent pas à la Ville de Sainte-Annedes-Plaines), c’est pourquoi nous demandons à
tous les utilisateurs d’y circuler avec civisme afin
d’inciter les propriétaires à continuer de nous
donner accès à leur propriété.

FATBIKE
Cabane à sucre Rosaire Gagnon - 270, 1ère Avenue
(projet pilote!)
Grâce à un projet pilote, il est possible de faire du fatbike dans les
sentiers de raquette à la Cabane à sucre!

Piste cyclable

Départs et stationnements :
• Halte Desjardins – 119, boulevard Sainte-Anne
• École Harmonie-Jeunesse - 540, rue des Colibris (le
stationnement est disponible hors des jours d’école, soit du lundi
au vendredi de 18h à 23h et la fin de semaine de 7h à 23h).
Carte de la piste cyclable > seigneuriedp.org/carte.
Plan des sentiers de la Cabane à sucre disponibles au villesadp.ca/
services-citoyens/loisirs/.
IMPORTANT :
• Les sentiers ne sont pas entretenus.
• Les VÉHICULES MOTORISÉS sont interdits en tout temps dans les
sentiers et sur la piste cyclable.
• Grâce à un projet pilote, les animaux sont permis sur la piste
cyclable entre la rue Gauthier et le rang Sainte-Claire.

MOTONEIGE
Circulation permise dans les sentiers fédérés uniquement
Aux amateurs de motoneige ou de véhicules tout-terrain, merci de
circuler en tout temps dans les sentiers balisés prévus à cet effet!
Vous pouvez vérifier en ligne les sentiers balisés et les endroits où il vous
est possible de rouler : coureursdesneiges.ca/actions/showClub...

GLISSOIRE
Parc du Ruisseau
L’entrée principale est située à l’extrémité de la rue des Cèdres, près de
l’école du Harfang. Le site est ouvert et éclairé jusqu’à 19h30 tous les jours
jusqu’au 8 février.
Code de conduite des glisseurs en vigueur :
• Soyez avisés que la pratique de cette activité comporte des risques;
• Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte;
• Le port du casque de sécurité est fortement recommandé;
• Les skis alpins et les planches à neige sont interdits;
• Les animaux sont interdits.
Informations : 450 478-0211 poste 2046

Concours de
construction de
château de neige à
travers la province!

Une invitation à jouer
dans la neige cet hiver!

4 janvier au 8 mars 2021
PLUSIEURS
PRIX À
GAGNER!

Tous les détails au
defichateaudeneige.ca

Mise en forme

CULTURE
Musique et danse

ADULTES

ADULTES

Danse Country (débutant)
�

100 % EN LIGNE VIA ZOOM

Mercredi de 19 h à 20 h
Cours de groupe avec
l’École Cool Gang Country Dancer
Début : 27 janvier

Danse Country
(intermédiaire)
�

100 % EN LIGNE VIA ZOOM

Mercredi de 20 h 15 à 21 h 15
Cours de groupe avec
l’École Cool Gang Country Dancer
Début : 27 janvier

Durée : 12 semaines
Professeur :
École Cool Gang Country Dancer
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES)
Date limite d’inscription : 20 janvier
Code d’inscription : Country-H-1
Prix : 65 $
Informations : Brigitte Paquin
brigitte@coolgangcountrydancer.com
450 965-1503 • 514 668-9721
coolgangcountrydancer.com

Durée : 12 semaines
Professeur :
École Cool Gang Country Dancer
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES)
Date limite d’inscription : 20 janvier
Code d’inscription : Country-H-2
Prix : 65 $
Informations : Brigitte Paquin
brigitte@coolgangcountrydancer.com
450 965-1503 • 514 668-9721
coolgangcountrydancer.com

MARRAINE
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Martine St-Clair
Crédit photo : Alexandre Deslaurier et Hadi Mourad

INSCRIPTION
DU 18 JANVIER AU
17 FÉVRIER 2021

Langue seconde

ADULTES

Anglais niveau I (débutant)
�

100 % EN LIGNE VIA ZOOM

Mardi de 19 h à 21h
Apprendre une langue seconde rapidement et
efficacement est facile grâce à nos cours de
groupe
Début : 2 février
Durée : 10 semaines
Professeur :
Langues Mobilité
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) AU SERVICE DES LOISIRS
Date limite d’inscription : 26 janvier
Code d’inscription : ANGL-1-H
Prix : 125$ (incluant le matériel)
Informations : Johanne Desroches
info@languesmobilite.ca
450 621-0706
languesmobilite.ca

ATELIERS

À la rescousse
des parents!
� 100 % EN LIGNE VIA ZOOM
Inscription obligatoire au Service des loisirs au 450 478-0211,
poste 2016 ou en ligne au villesadp.ca/services-citoyens/loisirs/.

Comportements
difficiles et
stratégies

TDAH : à la
rescousse! Trucs
et astuces

Samedi 30 janvier
de 9h30 à 11h30

Samedi 27 février
de 9h30 à 11h30

Comment faire face aux
comportements difficiles. Trucs,
stratégies et boite à outils pour
vous soutenir dans le quotidien.

TDAH trucs, stratégies et boite à
outils vous seront proposés afin de
vous soutenir niveau des activités
de la vie quotidienne ou encore
lors des travaux scolaires.

Date limite d’inscription :
22 janvier
Code d’inscription : PSYCHO-1-H

Date limite d’inscription :
19 février

Prix : 30$

Code d’inscription : PSYCHO-2-H
Prix : 30$

L’apprentissage
de la propreté
Samedi 27 mars
de 9h30 à 11h30
Vous penser débuter sous peu
l’apprentissage de la propreté ou
jusqu’à présent ceci s’est avéré un
réel défi. Vous êtes au bon endroit,
astuces et stratégies vous seront
transmises afin de vous soutenir
dans cette étape de la vie.
Date limite d’inscription :
22 janvier
Code d’inscription : PSYCHO-3-H
Prix : 30$

ATELIERS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU SERVICE DES LOISIRS
au 450 478-0211, poste 2016 ou en ligne au villesadp.ca/
services-citoyens/loisirs/.
14 ANS ET +

Devenir un bon jardinier!
Plateforme ZOOM
Samedi 6 février de 10h à 12h
On ne naît pas le pouce vert, on le devient!
Pour cela, Léanne Larocque-Bordeleau de la
ferme Entre ciel et terre vous propose quelques
détails techniques pour devenir un bon jardinier.
Passant par l’élaboration de votre plan jardin,
à l’achat de vos semences, au calendrier de
vos semis et encore plus, afin de débuter votre
potager du bon pied.
Professeur : Ferme Entre ciel et terre
Date limite d’inscription :
30 janvier
Prix : 20 $
Informations :
fermeentrecieletterre.com
450 821-1847

PARENTS ET ENFANTS DE 4 ANS ET +

Atelier culinaire
St-Valentin
Plateforme ZOOM
Samedi 13 février à 10h
Mon petit bonheur à moi, c’est toi! Afin de
célébrer la fête de l’amour, nos jeunes cuistots
en herbe auront la chance de préparer des
mini-brownies au chocolat noir, ainsi qu’une
pâte à modeler non-comestible, qui peut
imiter des friandises chocolatées à merveille!
Original et instructif!
Durée : 45 minutes à 1h
Professeur : L’escouade Culinaire
Date limite d’inscription :
6 février
Code d’inscription : CULINAIRE-P
Prix : Gratuit
Informations :
lescouadeculinaire.com
514 434-0337

BIBLIOTHÈQUE
RÉOUVERTURE LE 12 JANVIER DÈS 13H

Prêts sans
contact
seulement

Commande littéraire par téléphone, courriel,
via le catalogue en ligne au
villesadp.ca/services-citoyens/bibliotheque/services-offerts/
AUTRES RESSOURCES DU CATALOGUE:
RÉSERVATIONS ET SUGGESTIONS D'ACHAT | HISTORIQUE DE
LECTURE | DES AVIS SUR VOS LECTURES | RENOUVELER VOS
DOCUMENTS

Les rayonnages, le mobilier et les toilettes demeurent
inaccessibles aux usagers.

Postes de travail et Internet disponibles
pour les étudiants seulement
• Sur réservation téléphonique
• Carte étudiante exigée

5 À 12 ANS

Zéro déchet :
Mangeoires d’oiseaux
En ligne via ZOOM

HORAIRE
JUSQU’AU 6 FÉVRIER 2021

Mardi ................... 13h à 19h30
Mercredi ............. 10h à 19h30
Jeudi ................... 10h à 19h30
Vendredi ............. 10h à 17h30
Samedi ................ 10h à 16h30

SAMEDI 13 FÉVRIER À 10 H 15
Création de mangeoires d’oiseaux en utilisant
des boîtes de conserves et des matériaux
recyclés. Graines pour oiseaux comprises.
Inscription obligatoire. Une fois celle-ci
complétée, la bibliothèque vous contactera
pour vous acheminer le lien de l’activité ainsi
que pour vous expliquer la marche à suivre
concernant le matériel requis pour l’événement.
Animateur :
Nous les arts

Informations | 450 478-4337 | bibliotheque@villesadp.ca

