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ÉTÉ 2021 . JUIN - JUILLET - AOÛT

LOISIRS ET CULTURE

Programmation  
des activités
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PARC NEUVILLE • 19 h 30

GRATUIT!*

172, RUE NEUVILLE-EN-FERRAIN
En cas de pluie, les spectacles sont annulés

ÉTÉ 
2021

Info-Circle COVID-19

Quelques règles de prodécures seront mises en place afin de respecter les directives gouvernementales.

> RÉSERVATION DES BILLETS OBLIGATOIRE EN LIGNE 
   Cliquez ici pour vous inscrire.

> Port du masque obligatoire. Vous pourrez retirer votre masque une fois assis à votre place.

> Deux zones seront disponibles pour les spectacteurs
 ZONE 1 : Capacité de 250 personnes avec marquage au sol et distanciation entre chaque bulle familiale.
 Votre emplacement vous sera assigné à votre arrivée par le personnel en place.
 ZONE 2 : Capacité de 75 personnes. Les spectateurs peuvent choisir leur emplacement et doivent respecter une   
 distance de 2 mètres entre les bulles familiales.

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129
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réservation des billets

2 Frères
Franco

9 juillet 
 RÉSIDENTS : 23 JUIN À 8H AU 9 JUILLET À 10H    
NON-RÉSIDENTS: 5 JUILLET À 10H AU 9 JUILLET À 10H

Big Time Lew
Blues

16 juillet 
 RÉSIDENTS : 30 JUIN À 8H AU 16 JUILLET À 10H    NON-RÉSIDENTS: 12 JUILLET À 10H AU 16 JUILLET À 10H

Coco Country Band
Country

23 juillet 
 RÉSIDENTS : 7 JUILLET À 8H AU 23 JUILLET À 10H    
NON-RÉSIDENTS: 19 JUILLET À 10H AU 30 JUILLET À 10H

Yvan Pedneault
Hommage à Queen

30 juillet 
 RÉSIDENTS: 14 JUILLET À 8H AU 30 JUILLET À 10H 

NON-RÉSIDENTS: 26 JUILLET À 10H AU 30 JUILLET À 10H

Les requins
Rétro 50-60

6 août 
 RÉSIDENTS: 21 JUILLET À 8H AU 6 AOÛT À 10H    NON-RÉSIDENTS: 2 AOÛT À 10H AU 6 AOÛT À 10H

Renée Wilkin
Franco / Pop

13 août 
 RÉSIDENTS: 28 JUILLET À 8H AU 13 AOÛT À 10H   NON-RÉSIDENTS:  9 AOÛT À 8H AU 13 AOÛT À 10H
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CULTURE
Activité

TOUTE LA FAMILLE

 L’expérience 
Sherlock Holmes –  
Jeu d’évasion mobile 
 Devant l’hôtel de ville

17 et 18 juillet 2021 de 10h à 16h  

L’expérience Sherlock Holmes est un jeu 
d’énigmes et de déduction conçu pour mettre  
à l’épreuve vos talents d’enquêteur. Transportez- 
vous en 1885 à bord du Trans Europe Rail, un train  
qui assure la liaison entre Moscou et Londres où se  
sont produits des événements mystérieux.  
Répondez à la demande de Scotland Yard et  
prenez la place de Sherlock Holmes pour  
résoudre quatre énigmes. Trouverez-vous les  
réponses en disant, comme le célèbre détective,  
« Élémentaire, mon cher Watson » ?

Inscriptions:
Surveillez la page Facebook et le site web de la ville 
au cours des prochaines semaines pour la procédure 
d’inscription.

Information :
triktruk.ca/concepts/sherlock-holmes/

GRATUIT

https://triktruk.ca/concepts/sherlock-holmes/
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3 À 12 ANS

Capitaine  
Jack Sparrow
Dimanche 18 juillet, 11 h  
Le célèbre Capitaine Jack Sparrow largue les
amarres à Sainte-Anne-des-Plaines! Vous serez
mystifié par la ressemblance, la gestuelle et le
langage qu’il utilise pour vous raconter une
histoire d’aventure fantastique.

Spectacle interactif à la fois drôle, magique et
captivant !

3 À 10 ANS

Duo fantastique 
Spectacle interactif et multidisciplinaire de cirque  

Dimanche 8 août, 11h 

Nos 2 artistes vous proposent des prestations hautes en 
couleur, tout en vous offrant la possibilité de participer vous 
aussi à cette création impressionnante et loufoque! Ce duo 
de grand talent saura vous émerveiller avec des prestations 
de jonglerie avec quilles, chapeaux, balles et objets 
insolites. Le tout accompagné d’une musique entraînante!
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Spectacles pour enfants
map-marker-alt PARC NEUVILLE

GRATUIT

LES MESURES SANITAIRES DU MOMENT SERONT 
RESPECTÉES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS!Info-Circle

Inscriptions :
OBLIGATOIRE EN LIGNE 
sport-plus-online.com 
PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129
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24 JUIN 2021
Malgré le contexte particulier de la pandémie  
cette année, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines  
désire tout de même célébrer la Fête nationale  
avec la communauté anneplainoise!
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Rue des C
èdre

s

Rue G
uén

e�
e

3 e Avenue

De 10 h à 18 h 30 
De la musique québécoise sera diffusée  
dans trois espaces publics : La Halte Desjardins,  
le parc des Familles et le parc Neuville

13 h 
Levée du drapeau (Facebook live) 

18 h
Discours patriotique (Facebook live) 

18 h 30 
Spectacle musicale ambulant de la chanteuse  
Élisabeth Blouin-Brathwaite et ses musiciens  
dans les rues de Sainte-Anne-des-Plaines 

DÉPART
18h30 au Centre Jean-Guy-Cardinal  
(156, 3e avenue, Sainte-Anne-des-Plaines) 



 

BIBLIOTHÈQUE
Activités jeunesse

DE RETOUR À 
L’HORAIRE D’ÉTÉ 
EN VIGUEUR JUSQU’AU  
5 SEPTEMBRE 2021

Lundi, mardi et jeudi de 13 h à 20 h
Mercredi de 10 h à 20 h
Vendredi de 10 h à 15 h

TOUTE LA FAMILLE

Tente à lire 
été 2021
Au parc des Familles (tous les jeudis) 
10h à 11h30 

Dès le 8 juillet jusqu’au 19 août
(si la température le permet avec  
les restrictions sanitaires en vigueur)

En plus de celles au parc des Familles, il y aura 
aussi une « tente à lire » mobile les mercredis :

30 juin au parc des Bons Voisins

7 juillet au parc de l’école du Bois-Joli

14 juillet au parc du Lac Normandie

21 juillet au parc Leclerc

28 juillet au parc Limoges

4 août au parc Racine

11 août au parc St-Gabriel

18 août à la Halte Desjardins

Lo
is

irs
 e

t c
ul

tu
re

7



Lo
is

irs
 e

t c
ul

tu
re

8

TOUTE LA FAMILLE

Croque-livres
Où trouver nos croques-livres ?

CPE Soleil levant (5e avenue)

Parc Racine

Parc Limoges

Parc St-Gabriel

Parc Normandie

Parc domaine Leclerc

Parc des bons voisins

Parc des Patriotes (Séraphin-Bouc) :  
À venir dans le courant de l’été

Parc des saisons

Halte Desjardins

Parc Neuville

Parc des Familles

NOUS VOUS PRIONS 
DE RESPECTER LES 

MESURES SANITAIRES 
EN VIGUEUR

6 À 12 ANS

Club des aventuriers 
Considérant le contexte de la pandémie, il n’y 
aura pas d’activités, mais la sélection des livres 
pour le Club des Aventuriers sera disponible  
pour tous nos jeunes lecteurs de 6 à 12 ans  
dès le 28 juin 2021.

Un concours local et régional aura lieu 
prochainement.

Pour plus d’informations, communiquez avec le personnel de 
la bibliothèque au 450 478-4337.
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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 
en vous procurant vos billets pour NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS,  
notre plus récente création estivale, qui sera présentée dans le tout nouveau 
Centre de création de Boisbriand ! Un texte de Simon Boulerice, dans une 
mise en scène de Charles Dauphinais, avec Marie-Hélène Thibault,  
Louise Cardinal, Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent.

LA PIÈCE : Il y a trente ans, nous étions finissants au secondaire,  
des amis. De cette époque pleine de découvertes et de fougue…  
quels souvenirs en gardons-nous ? Vivement les retrouvailles !

 

 Mario Jean
 2 juillet 2021

 
 

Pierre-Yves  
 Roy-Desmarais

 3 juillet 2021

  

Mike Ward
 6 juillet 2021

du 17 juin au 
14 août 2021
Profitez du tarif offert aux 

citoyens de Sainte-Anne-des-
Plaines sur présentation d’une 

preuve de résidence [ 33 $ ]
… en vous procurant des 

BILLETS directement en ligne > 
petittheatredunord.com

* Veuillez noter que compte tenu des 
mesures de distanciation sociale 

imposées par la Santé publique, nous 
devons réduire considérablement la 

capacité de notre salle. De ce fait, 
vous devrez acheter obligatoirement 

vos billets en groupe de deux.  

450 419-8755   
www.petittheatredunord.com 

Facebook.com/LE.PTDN

  

Phil Roy
 8 et 9 juillet 2021

 

 

Philippe- 
 Audrey Larrue  
 St-Jacques

 15 juillet 2021

  

Jo Roberge
 30 juillet 2021

  

Mario Tessier
 5 août 2021

  

Mélanie Couture
 6 août 2021

  

Didier Lambert
 7 août 2021

  

Billy Tellier
 12 août 2021

 
 

Anne-Élisabeth  
 Bossé

 27 août 2021

Spectacles présentés en distanciation et selon les normes sanitaires en vigueur.
BILLETTERIE : 450 434-4006  •  odyscene.com

Programmation 
Odyscène

http://www.petittheatredunord.com 
http://odyscene.com


6 À 21 ANS 

Association  
Hockey féminin 
Inscription saison 2021-2022 
du 1er juin au 15 août 

Après cette date, vous serez automatiquement placé sur une 
liste d’attente. 

Du 1er au 30 juin 260 $ 

Du 1er juillet au 31 juillet  285 $ 

Du 1er août au 15 août  310 $ 

Frais supplémentaire AA (Peewee,  
Bantam, Midget) avant 1er novembre  200 $

Inscription en ligne seulement au : 
www.ahflaurentides.com

LOISIRS
Hockey

Hockey mineur  
saison 2021-2022
Les inscriptions se tiendront en ligne  
du 10 juin au 15 juillet

Début de saison :  
19 août (atome à junior) et 7 septembre (novice et pré-novice)

Inscription en ligne : 
sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129

Information :
Service des loisirs
450 478-0211 poste 2016

Informations sur la saison de hockey 2021-2022 :
Hockey mineur
info@ahmsadp.com
www.ahmsadp.com
450 838-8772 poste 3
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http://www.ahflaurentides.com
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129
mailto:info%40ahmsadp.com?subject=
http://www.ahmsadp.com


Patinage artistique

Lo
is

irs
 e

t c
ul

tu
re

11

GARÇONS ET FILLES DE 3 ANS ET +  

Club de patinage 
artistique Sainte-
Anne-des-Plaines 
Les inscriptions se tiendront en ligne  
du 10 juin au 27 août

Début : 
La saison régulière débutera le 11 septembre 2021

Spectacle : 
La saison se termine par un spectacle d’envergure au mois 
d’avril (si les mesures sanitaires le permettent). La participation 
au spectacle est facultative et soumise à l’autofinancement.

Inscriptions : 
Les inscriptions se tiendront en ligne du 10 juin au 27 août 2021
sport-plus-online.com PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129

Information : 
 cpasadp.com
Facebook / Messenger : CPA Ste-Anne-des-Plaines
info@cpasadp.com

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129
http:// cpasadp.com
mailto:info%40cpasadp.com?subject=


 

Sports divers
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ADULTES

Ringuette
Association de ringuette  
St-Eustache/Boisbriand     
Inscriptions du 5 juillet au 15 août 

La ringuette est un sport d’équipe féminin qui présente 
plusieurs similitudes avec le hockey sur glace. La ringuette 
se joue sur une patinoire, avec des patins, oppose deux 
équipes de cinq joueuses et une gardienne et c’est 
l’équipe qui marque le plus de buts qui gagne. Toutefois, 
les comparaisons s’arrêtent là. La ringuette se joue avec 
un bâton droit, sans palette, pour pouvoir transporter un 
anneau de caoutchouc bleu.

Inscriptions :

Par la poste seulement, via le formulaire disponible sur  
le site de l’Association.

Poster au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand  
(940, boul. de la Grande-Allée).

Paiement par cartes de crédit Visa ou MasterCard, chèque.

Informations :

ringuette-arseb.org

3 À 18 ANS 

Patin de vitesse 
Saison 2021-2022    
Informations et inscriptions : 
cpvrrn.org/fr/

http://ringuette-arseb.org
http://cpvrrn.org/fr/


  

Mise en forme

GRATUIT

GRATUIT

POUR TOUS (DÈS 3 ANS)

Vélos smoothie 
À la Halte Desjardins  
(au coin du Boulevard Sainte-Anne et rue Therrien)       

10 juillet de 10 h à 16 h  

Activité sportive, participative et originale ! 

Préparez-vous à brûler des calories avec les vélos smoothies 
qui vous permettront de confectionner votre propre 
smoothie en pédalant! Vous pourrez tester votre rapidité en 
mettant au défi à la course vorte famille ou vos amis! Plaisir 
garanti!

Quantité limitée (300 smoothies)

Aucune inscription nécessaire, premier arrivé premier servi. 

Informations : 
SERVICE DES LOISIRS : 450 478-0211, poste 2016
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OUVERT À TOUS (3 À 99 ANS)

Les samedis  
mise en forme 
Programme équilibre
Parc des Familles     
En collaboration avec le Centre Marie-Soleil, ce programme 
est conçu pour le développement de la force fonctionnelle 
et de la flexibilité du corps entier. Entraînement différent 
à chaque semaine, avec ou sans chaussure. Un heureux 
mélange de pilates, de yoga et de danse. 

Début :  
Du 3 juillet au 21 août de 10h à 11h 

*En cas de pluie forte, l’activité est annulée (et non reportée).

Informations et inscriptions: 
centremariesoleil.ca

http://centremariesoleil.ca


Divers

GRATUIT

16 ans et plus 

Terminer la saison  
de culture en beauté
Au jardin communautaire  
(coin 2e avenue et rue Hogue)    

Samedi 7 août 10h à 11 h-11 h 30

Au programme lors de cet atelier : la rotation des cultures, 
des légumes en automne et la fin de saison.

Au mois d’août, les récoltes se font abondantes, mais la fin 
de saison arrive plus vite qu’on le pense. Soyez prêt à faire 
les derniers semis, travailler votre sol et récolter des légumes 
d’automne. Bien fermer votre jardin sera bénéfique pour l’an 
prochain! 

Atelier offert par Léanne Larocque Bordeleau de la Ferme 
Entre ciel et terre

Coût : 10 $ 

Inscription obligatoire à partir du 7 juillet

EN LIGNE :  
https://www.sport-plus-online.com/
PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129

SERVICE DES LOISIRS :  
450 478-0211, poste 2016

Jardins gourmands  
À la place du Bicentenaire (devant l’hôtel de ville)    
De juin à septembre

Six bacs de jardin avec différentes variétés de légumes 
et fines herbes sont disponibles dès juin et ceux-ci sont 
préparés avec soin par nos horticultrices!

Les citoyens sont invités à se servir. 

Bon appétit et bonne découverte !
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https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129


PISTE CYCLABLE

La piste cyclable  
La Seigneurie des Plaines : 
un incontournable cet été !
Les mordus de villégiature et adeptes de randonnées cyclistes 
seront charmés par le caractère unique du paysage champêtre, 
boisé et patrimonial de La Seigneurie des Plaines. La piste 
déploie 21,5 km de réseau cyclable dont 6 km sur le territoire de 
Blainville, 2 km à Terrebonne et 13 km en sol anneplainois.

Départs, carte, règlements et foire aux questions : 
seigneuriedp.org

Activités libres
AVEZ-VOUS REMARQUÉ  
LE NOUVEAU CADRE  
AUTO-PORTRAIT SITUÉ  
AU KILOMÈTRE 19,5 ?
Prenez le temps de vous arrêter quelques minutes à votre 
prochaine visite pour immortaliser le moment : vous aurez la 
photo avec la plus belle vue de toute la piste ! 

Un énorme merci à notre équipe du Service des travaux 
publics qui a construit cet œuvre de toute pièce !

Abonnez-vous à notre compte Instagram pour nous partager 
vos selfies en utilisant le mot-clic #seigneuriedp

 
 instagram.com/seigneuriedp/
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Le plaisir de 
rouler!

http://seigneuriedp.org
http://instagram.com/seigneuriedp/
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Halte 
Desjardins

SITUÉE EN PLEIN CŒUR DE LA  
VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES,
LA HALTE DESJARDINS EST  
OFFICIELLEMENT OUVERTE
Les représentants de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ainsi que ceux 
de Desjardins sont heureux d’annoncer l’ouverture officielle de la Halte 
Desjardins, une halte cyclable en plein coeur de la ville! Ce projet s’inscrit 
dans les aménagements urbains en lien avec le développement de la 
piste cyclable La Seigneurie des Plaines et a été rendu possible grâce au 
financement issu du Fonds de 100 millions de dollars de Desjardins.

Check-Circle Toilettes
Check-Circle Tables à pique-nique
Check-Circle Abri solaire
Check-Circle Abreuvoirs
Check-Circle Station de remplissage de gourdes
Check-Circle Station pour la réparation de vélo
Check-Circle Fontaine de brume rafraîchissante
Check-Circle Station de borne de recharge électrique 
      pour vélo électrique
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DOSSIER SPÉCIAL

PARCS ET
ESPACES VERTS

À LA DÉCOUVERTE  
DES ESPACES VERTS DE  

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES!
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Parc Serge 
Gagnon 

170, 3e avenue
Terrain de baseball  
et balle-molle

Chalet de service

Parc des Saisons 
Rue des saisons

2 terrains de soccer 

Terrain de football 

Terrain de volleyball

3 terrains de tennis

Roulotte de service

 

Parc Neuville 
172, rue Neuville- 

en-Ferrain
Skatepark

Terrain de soccer 

Chalet de service

Espace libre

Scène extérieure

Module de jeux 2 à 5 ans 

Module de jeux 5 à 12 ans 

2 balançoires pour enfant  
et 2 balançoires standards

Terrain de basketball

Parc Racine 
127, rue Desjardins

Terrain de soccer 

Chalet de service

Module de jeu 5 à 12 ans (style 
araignée)

Modules de jeu 0 à 5 ans

2 balançoires pour enfant  
et 2 balançoires standards

Espace libre 
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Parc des familles 
170, 3e avenue

Jeux d’eau

Espace libre

Chalet de service

Module de jeu 0 à 5 ans

Module de jeu 5 à 12 ans

6 exerciseurs

2 toiles d’ombres

2 balançoires pour enfant  
et 2 balançoires standards

Parc Jean-Guy-
Cardinal  

156, 3e avenue
Terrain de pétanque

Toile d’ombre

Balançoire pour adultes

3 terrains de tennis et pickleball

Parc St-Gabriel 
Rue St-Gabriel

Module de jeu 5 à 12 ans

2 balançoires pour enfant  
et 2 balançoires standards

Espace libre

Parc Leclerc 
Rue Leclerc

Module de jeu 5 à 12 ans

2 balançoires pour enfant  
et 2 balançoires standards

Parc Limoge 
Rue Limoge

Module de jeu 3 à 12 ans

Module de jeu 8 à 15 ans  
(bloc d’escalade)

Espace libre

2 balançoires pour enfant  
et 2 balançoires standards

Terrain de basketball

Petite bascule
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Parc Terrasse 
Legault 

Rue Terrasse Legault
Petit module d’araignée 0 à 5 ans 

Parc des Bons 
Voisins 

Rue Duclos
2 balançoires pour enfant  
et 2 balançoires standards

Module de jeu 0 à 5 ans

Parc Lac 
Normandie 

Boul. Normandie
Module de jeu 5 à 12 ans

2 balançoires pour enfant  
et 2 balançoires standards

Espace libre

Parc des 
Méandres 

Rue des Cèdres
Parc canin

Sentier de 2.5 km  
(randonnée pédestre)

Parc des 
Ruisseaux 

100, rue des cèdres
Espace libre

Halte Desjardins 
119, boulevard Sainte-Anne

Installations sanitaires

Aire de repos

Toile d’ombre

Stations de remplissage  
de gourdes

Station pour la réparation  
de vélos
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LA VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES  
SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

• Le port des équipements de protection (casque, genouillères, coudières)  
EST OBLIGATOIRE sur le site;

• À VOS RISQUES. La pratique de la planche comporte certains dangers.  
Les usagers doivent bien évaluer leur niveau d’habileté avant de  
s’engager sur les modules;

• En raison de l’espace restreint et pour la sécurité des usagers,  
l’utilisation des vélos (incluant BMX) EST INTERDITE;

• Jeunes et moins jeunes peuvent pratiquer ce sport. Le respect entre  
usagers est de mise;

• Les heures d’utilisation du site sont de 7 H À 23 H. Il est interdit d’utiliser les équipements 
en dehors de ces heures;

• Il faut pratiquer la planche à roulettes uniquement sur les modules prévus à cette fin;

• Ramassez les déchets, laissez l’endroit propre;

• Respectez les règlements des parcs municipaux et les autres utilisateurs;

• Si vous êtes témoin de méfaits, S.V.P. en faire part au surveillant  
ou au Service de police intermunicipal au 450 471-4121;

• Pour toutes urgences ou accidents graves, téléphonez au  
SERVICE DES LOISIRS AU 450 478-0211, POSTE 2016

REGLEMENTS 
SKATE PARK



PROFITEZ DE  
NOS RÉSEAUX  
CYCLABLES  
TOUT L’ÉTÉ ! Le plaisir de 

rouler!

    

    Piste cyclable interne

    Piste cyclable projetée après 
       les travaux du boulevard 
       Sainte-Anne prévus en 2022
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