
 
  
 

TOUTE LA FAMILLE / 7 ANS ET PLUS

Atelier culinaire 
parent-enfant : 
Gâteau
Centre  
Jean-Guy-Cardinal

Lundi 27 février de 9 h à 12 h  
ou de 13 h 30 à 16 h 30

Joignez-vous à nous pour cet atelier 
culinaire parent-enfant. Lors de cette 
activité, les duos réaliseront un gâteau 
qu’ils pourront rapporter à la maison à 
la fin de l’atelier présenté par les Petits 
délices à Nancy.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) : 
Service des loisirs 
450 478-0211, poste 2016
ou en ligne sur le site de Sport-Plus

TOUTE LA FAMILLE

Atelier de  
cirque libre
École du Harfang  
Pavillon Saint-François

Mardi 28 février de 10 h à 15 h

Venez essayer les arts du cirque avec 
nous ! Des professeurs de l'école 
Cirkana seront sur place pour vous 
enseigner les différentes disciplines. 
Toute la famille est la bienvenue! 
N'oubliez pas de réserver votre plage 
horaire lors de votre inscription.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) : 
Service des loisirs 
450 478-0211, poste 2016
ou en ligne sur le site de Sport-Plus

TOUTE LA FAMILLE

Snowskate
Parc Racine

Mercredi 1er mars  
de 13 h 30 à 15 h 30

Venez vous initier aux joies du 
snowskate avec un animateur certifié 
lors de cet après-midi en plein air. 
Des planches et des casques seront 
disponibles sur place.

AUCUNE INSCRIPTION  
N’EST NÉCESSAIRE

GRATUIT

GRATUIT

20 $  
PAR DUO

ACTIVITÉS  
RELÂCHE  
SCOLAIRE
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TOUTE LA FAMILLE

Neige  
et méninge
Parc des Ruisseaux 
L'entrée principale est située  
à l'extrémité de la rue des Cèdres,  
près de l'école du Harfang

Jeudi 2 mars de 13 h à 16 h

Venez profiter de l'hiver au parc des 
Ruisseaux, jeu d'évasion animé par 
Activac sur place, glissades, feu de 
joie et collation surprise. Prévoyez 
15 minutes pour le jeu d'évasion. 
Beaucoup de plaisir à l'horizon!

En cas de mauvais temps, l'activité 
sera déplacée au centre Jean-Guy-
Cardinal. Suivez la page Facebook de 
la Ville pour tous les détails.

AUCUNE RÉSERVATION REQUISE

TOUTE LA FAMILLE

Patin-disco
Parc Neuville

Jeudi 2 mars de 18 h à 21 h

Soirée de patinage avec musique et 
lumières d'ambiance pour les plus 
petits et les plus grands. Du chocolat 
chaud sera également servi sur place 
pour réchauffer vos cœurs. En cas 
de mauvaise température, l'activité 
pourrait être annulée.  

AUCUNE RÉSERVATION REQUISE

TOUTE LA FAMILLE

Bingo-pyjama
Centre  
Jean-Guy-Cardinal

Vendredi 3 mars  
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous attendons en grand nombre 
pour un bingo familial en pyjama  !  
Prix à gagner, collations et animation 
sur place. Plaisir garanti pour toute la 
famille!

AUCUNE INSCRIPTION  
N’EST NÉCESSAIRE

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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TOUTE LA FAMILLE

Patinage libre
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines 

27 février au 3 mars de 14 h à 17 h

Le patinage libre est l'activité idéale 
pour dépenser son énergie lors de la 
semaine de relâche. 
Plaisir garanti pour toute la famille!

Veuillez noter que la dernière journée de 
patinage libre de la saison sera le 3 mars 
prochain.

AUCUNE INSCRIPTION  
N’EST NÉCESSAIRE

GRATUIT
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LOISIRS

TOUTE LA FAMILLE

Patinage intérieur
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Horaire régulier :

Dimanche de 17 h à 17 h 50

Lundi de 16 h à 16 h 50

Mercredi de 16 h à 16 h 50

Vendredi de 16 h  30 à 17 h  50

Afin d'assurer à la population la 
pratique d'une activité de qualité et 
dans un encadrement sécuritaire, la 
pratique du hockey, de la ringuette, du 
patinage artistique ou du patinage de 
vitesse est interdite lors du patin libre.

Pour plus d’informations : 450 838-8772

TOUTE LA FAMILLE

Patinage extérieur
Parc Neuville,  
rue Neuville-en-Ferrain 

Domaine Leclerc,  
rue Leclerc

Parc Limoges, rue Limoges

Lac Normandie,  
rue de Versailles

Horaire régulier :

Lundi au vendredi de 15 h à 22 h

Samedi et dimanche de 10 h à 22 h

Il est encore temps pour du patin libre 
ou pour jouer au hockey sur glace, en 
famille ou entre amis. Les patinoires 
seront entretenues jusqu'à la mi-mars 
si la température le permet.

TOUTE LA FAMILLE

Glissoire
Parc des Ruisseaux 
L'entrée principale est située  
à l'extrémité de la rue des Cèdres,  
près de l'école du Harfang

Le site est ouvert jusqu'à ce que la 
température le permette et est éclairé 
tous les jours

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.

 INSCRIPTIONS 2023

Baseball saison 2023
Tu veux essayer un sport d'équipe cet été et rencontrer des 
nouveaux amis? Le baseball est l’activité sportive idéale pour toi ! 
Il est important de noter que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
est jumelée à la Ville de Blainville pour les activités de baseball. 

Inscription en ligne via le site de  
l’Association de baseball mineur de Blainville (ABMB)  : 

ABMB.ORG sous l’onglet « Inscription ». 

Tu veux devenir bénévole ? 
Tu as le goût de t'impliquer comme bénévole? 
(marqueur, arbitre, gérant d'équipe, entraineur-chef ou adjoint) 
Tout se trouve sur le même site.  Il y a de la place pour toi!

Soccer 2023
Les inscriptions du Club de soccer Les Satellites de Sainte-Anne-
des-Plaines pour l'été 2023 débuteront sous peu! Cette année, les 
inscriptions se réaliseront en ligne, par téléphone et en présentiel au 
centre Jean-Guy-Cardinal! 

Pour avoir plus de détails, consulter leur site Internet : sadp.soccer

INSCRIPTIONS

En ligne dès le 2 février : 
 Via Sport-Plus

Par téléphone dès le 2 février : 
Service des loisirs et de la culture au  
450 478-0211, poste 2016

En présentiel au centre Jean-Guy-Cardinal:

• 18 et 19 février de 9 h 30 à 16 h 30 dans la salle Oscar-Deschênes

• 23 février de 18 h à 20 h 30 dans les salles A et B

TIRAGE  
1 inscription gratuite 

parmi les inscriptions  

faites avant  

le 15 février

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Jardin 
communautaire
Saviez-vous qu'il existe un jardin communautaire dans votre 
ville? Le jardin est situé au bout de la 1re Avenue et comporte 
18 espaces de jardin pour les citoyens. Dans 
ces parcelles, deux sont accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite; 
des bacs surélevés ont été installés 
pour faciliter le jardinage pour ces 
personnes. 

Les jardiniers ont accès à du 
compost, de la terre, de l'eau 
et des outils sur place pour 
entretenir leur parcelle. Une 
belle communauté d'échange se 
développe également durant l'été 
entre les participantes et les participants. 
L'entraide et le partage sont des valeurs mises de l'avant. 

À l'été 2022, de grandes rénovations ont été réalisées: des 
madriers ont été installés dans le but de séparer les espaces 
et ainsi éviter la propagation des mauvaises herbes. 

Pour plus d'informations, contacter le Service des loisirs et de 
la culture au 450 478-0211, poste 2016.

CULTURE

Collations à vendre sur place 

Titres des films à venir  
surveillez les médias sociaux de la Ville,  

les journaux et l’infolettre !

10 10  14
février mars avril

Cinéma  
en famille

5 $

POUR TOUTE LA FAMILLE

 CENTRE  19 H JEAN-GUY-CARDINAL
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Vous trouverez ci-dessous les différentes activités culturelles, 
de sport ou de loisirs proposées par la Ville et ses partenaires 
pour la prochaine session. Pour obtenir plus de détails sur le 
contenu ou le déroulement des activités, veuillez vous référer 
à celles-ci sur le portail Sport-Plus en ligne accessible via le 
site Internet de la Ville. N’hésitez pas à communiquer avec le 
Service des loisirs au 450 478-0211, poste 2016. 

Notez bien que les frais indiqués sont pour les résidents 
seulement.

Activités sportives ou de loisirs actifs
TITRE DE L’ACTIVITÉ ÂGE JOUR DÉBUT HEURE DURÉE LIEU COÛT AUTRES INFOS

PO
U

R 
EN

FA
N

TS

BADMINTON 
PARENTS/
ENFANTS

8-17 ans Mercredi 19 avril 19 h 15 8 semaines École du 
Harfang

24 $

TENNIS 3 à 5 ans Dimanche 28 mai 13 h 15 5 semaines Terrain tennis 
Centre-Jean-
Guy-Cardinal

37 $ En cas de 
pluie, reprise 
à compter 
du 2 juillet 
2023

6 à 9 ans Dimanche 28 mai 14 h 47 $

10 à 14 ans Dimanche 28 mai 15 h 47 $

Trois sections s’offrent à vous pour la consultation  
des activités :

1. Activités sportives ou de loisirs actifs

2. Activités culturelles ou de loisirs créatifs

3. Activités des partenaires

Le conseil municipal a adopté une tarification de prix pour les personnes aînées dans le cadre de la politique MADA-Famille. 
Dorénavant, les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficient de 15 % de rabais sur les cours et les activités.

Notes importantes à propos de la prochaine session :

- Les inscriptions débutent le 2 février 2023;

- S’il y a lieu, les professeurs ou animateurs 
transmettront aux participants les dates des cours 
annulés ou reportés;

- Consultez Sport-Plus pour connaître le matériel ou 
l’équipement nécessaire pour chaque cours;

- N'oubliez pas d'autoriser la Ville à communiquer 
avec vous dans Sport-Plus afin de recevoir plus 
d'informations.

ACTIVITÉS
Sportives et culturelles
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TITRE DE L’ACTIVITÉ ÂGE JOUR DÉBUT HEURE DURÉE LIEU COÛT AUTRES INFOS
PO

U
R 

A
D

U
LT

ES

RÉSERVATION 
DE TERRAIN DE 
BADMINTON

Toute la 
famille

Lundi 3 avril 19 h 8 semaines École  
du Harfang

88 $

Mardi 11 avril 19 h

Mardi 11 avril 20 h

Mercredi 5 avril 20 h 15

ATELIER 
D’ENTRETIEN  
DE VÉLO  
DÉBUTANT

18 ans et + Dimanche 28 mai ou  
4 juin

10 h 1 h Halte Desjardins Gratuit Les 
participants 
sont invités 
à apporter 
leur vélo

AVANCÉ Dimanche 28 mai ou  
4 juin

11 h 15

YOGA AU SOL 18 ans et + Lundi 20 mars 18 h 30 6 semaines Centre Jean-
Guy-Cardinal

111 $ Relâche 
le 10 avril  
(Lundi de 
Pâques)

Maryse 
Lacasse : 
514 267-2167

Lundi 20 mars 20 h 

CONDITION-
NEMENT 
PHYSIQUE POUR 
50 ANS ET MIEUX

50 ans et + Mardi 28 mars 9 h 15 8 semaines Centre sportif 
de Sainte-Anne-
des-Plaines

50 $ Gilles 
Roussil :  
450 478-1465

formephysi 
que-estime 
desoi.com

Jeudi 30 mars 9 h 15 50 $

Mardi et 
Jeudi

28 et 30 mars 9 h 15 95 $

TENNIS 15 ans et + Dimanche 28 mai 16 h 5 semaines Terrain tennis 
Centre Jean-
Guy-Cardinal

95 $ En cas de 
pluie, reprise 
à compter 
du 2 juillet 
2023
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Activités culturelles ou de loisirs créatifs
TITRE DE L’ACTIVITÉ ÂGE JOUR DÉBUT HEURE DURÉE LIEU COÛT AUTRES INFOS

PO
U

R 
EN

FA
N

TS

ATELIER 
CULINAIRE 
PARENT-ENFANT : 
SPÉCIAL PÂQUES

Axés sur la relation parent-enfant ainsi que sur la coopération, la persévérance et l'estime de soi, les ateliers 
culinaires de Floralie et compagnie sont une belle façon de passer du temps de qualité avec maman et/ou 
papa. Des recettes simples, sans cuisson et amusantes, pour favoriser l'autonomie des enfants, vous serons 
offertes. Chaque animation est basée sur une thématique qui saura plaire à vos tout-petits.

3-6 ans Mercredi 5 avril 10 h 60 minutes Centre Jean-
Guy-Cardinal

20 $ Seulement 
l’enfant 
s’inscrit. 
Le parent 
accompagne  
gratuitement.

GUITARE OU 
UKULELE

7 ans et + Samedi ou 
dimanche

1 avril

À
 c

on
fir

m
er

 a
ve

c 
le

 p
ro
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ss

eu
r

12 semaines Salle du poste 
de police

168 $ Pour 
information : 
Mario 
Tougas  
450 492-6020

ATELIER 
CULINAIRE
GÂTEAU DE PÂQUES

10 ans et + Dimanche 26 mars 9 h 3 h Centre Jean-
Guy-Cardinal

30 $ 
(10-17 
ans) 

45 $
(adulte)

Cours 
donné par 
Les Petits 
délices à 
NancyGÂTEAU  

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 7 mai 9 h 

GÂTEAU  
FÊTES DES PÈRES

Dimanche 4 juin 9 h 

PO
U

R 
A

D
U

LT
ES

ATELIER 
CULINAIRE
GÂTEAU DE PÂQUES

10 ans et + Dimanche 26 mars 9 h 3 h Centre Jean-
Guy-Cardinal

30 $ 
(10-17 
ans) 

45 $
(adulte)

Cours 
donné par 
Les Petits 
délices à 
NancyGÂTEAU  

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 7 mai 9 h

GÂTEAU  
FÊTES DES PÈRES

Dimanche 4 juin 9 h

SECOURISME 
D’URGENCE  
RCR/DEA C

14 ans et + Dimanche 11 juin 8 h 30 17 h Centre Jean-
Guy-Cardinal

70 $

ATELIER DE SEMIS 16 ans et + Dimanche 12 mars 10 h 12 h Centre Jean-
Guy-Cardinal

30 $ 1 h de 
formation 
et 1 h de 
pratique
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Activités associatives/ privées
TITRE DE L’ACTIVITÉ OFFERT PAR CLIENTÈLE CIBLE AUTRES INFOS

COURS DE CHANT Samanta Crête-Poudrier Pour tous 514 445-8902
samanta.ca  
info@samanta.ca 

GUITARE OU UKULELE Mario Tougas Adulte 450 492-6020

COURS DE PEINTURE, 
COURS DE DESSIN ET 
ATELIERS D’ART

Atelier/Boutique  
Le Campagn’Art

7 ans et + Lucie Sincennes : 450 941-4500  
lecampagnart@videotron.ca

ATELIERS POUR 
PARENTS/ENFANTS

Maison de la Famille Pour tous 450 478-6537 
maisondelafamillesadp.com 

ATHLÉTISME Club d’athlétisme  
Corsaire-Chaparral

8 ans et + corsaire-chaparral.org

ESCRIME Les Seigneurs de la Rive-Nord 7 ans et + 450 437-0515  
segneursrive-nord.com 

KARATÉ ET 
KICKBOXING

École de karaté Sunfuki 4 ans et + Éric Charbonneau : 514 358-4349  
2 essais gratuits

KARATÉ École de karaté Kobayashi 
shorin-ryu Canada

4 ans et + Roland Raymond : 514 214-0901 

2 essais gratuits

Uniforme à moitié prix sur inscription  
d'un nouveau membre

ATELIERS  
EN TOUT GENRE

Boutique Rose Balloune Pour tous  facebook.com/boutiqueroseballoune

CADETS Corps de Cadets 3062 12-18 ans 438 494-6343

Survie en forêt, secourisme, formations et 
activités récréatives 

3062.comite@lcac.qc.ca  

QUILLES Club de quilles 50 ans et + Robert Rhéaume : 514 882-4757

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES

Collège Lionel-Groulx Toute la famille activites.sportmax.ca

CENTRE DE  
MISE EN FORME

Centre Marie-Soleil Pour tous Marie-Chantale Fortier : 450 478-3332 
centremariesoleil.ca  
 centremariesoleil

ÉCOLE DE DANSE Centre Marie-Soleil Pour tous Marie-Chantale Fortier : 450 478-3332 
centremariesoleil.ca  
 centremariesoleil

ACTIVITÉS  
POUR LES JEUNES

Maison des jeunes SADP 11 à 17 ans 450 478-1011   
mdjsadp.wixsite.com/mdjsadp

ACTIVITÉS  
POUR LES PERSONNES 
AÎNÉES

Âge d’or Sainte-Anne-des 
Plaines (FADOQ)

50 ans et plus Dîner cabane à sucre

Soirée de danse gratuite

22 avril – 50e anniversaire de fondation

11 mai – Souper et soirée dansante 

Jeannine Bourassa Thibault : 450 478-2565 

YOGA, TAI CHI, 
MÉDITATION, CENTRE 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Centre Kaivalya Adulte 514 686-8222 
yoga-qigong.ca

FOOTBALL Association régionale 
de Football Laurentides-
Lanaudière

info@arfll.com 
arfll.com
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