
De retour le 21 octobre!



ADRESSES DES SITES D’ACTIVITÉS
Centre Jean-Guy-Cardinal
156, 3e Avenue

Centre sportif SADP (aréna)
130, rue des Saisons

École de l’Harmonie-Jeunesse
540, rue des Colibris

École du Bois-Joli
200, rue Neuville-en-Ferrain

École du Harfang
140, rue des Saisons

École du Harfang – Pavillon St-François
172, 3e Avenue

École des Moissons
1, rue Chaumont

Hôtel de ville
139, boulevard Sainte-Anne

Local des Scouts
130, rue des Saisons (Centre sportif)

Parc des Méandres
À l’extrémité de la rue des Cèdres,
près de l’école du Harfang

Poste de quartier du Service de police
221, 5e Avenue

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Afin d’assurer votre place et la tenue des cours, inscrivez-vous au plus tard le mardi 4 
septembre 2018.

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.

La Ville vous recommande de vous assurer que chaque enfant soit couvert par une
assurance scolaire ou une assurance accident.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Sports de glace
Si la Ville annule une activité, un remboursement total sera effectué. Les frais
d’inscription pour les activités de hockey et patinage artistique seront remboursables à 
80 %, au plus tard le 28 septembre 2018. Aucun remboursement ne sera accordé après 
le 28 septembre 2018 sauf pour raison médicale. Un remboursement sera accordé sur 
présentation d’un billet médical, au prorata du temps de jeu non utilisé.

Cours réguliers – sport – culture
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 de billet médical.
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INSCRIPTION EN LIGNE
Le service est accessible à compter de 9 h le jeudi 16 août jusqu’à 23 h 30 le mardi 4 septembre, sauf exception.  
Notez que pour certaines activités, l’inscription en ligne n’est pas possible.

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.villesadp.ca . Sur la page d’accueil, cliquez sur Service en ligne / inscription aux 
activités - loisirs.

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 cours et activités 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 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. 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.
Avec ce service, vous pourrez consulter les cours qui sont 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. 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 ».

INSCRIPTION RÉGULIÈRE
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 le 6 septembre 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 le 6 septembre 2018.

Notes : Dans certains cas, le montant total est réparti en 
plusieurs versements. Vous devez alors joindre à votre 
inscription des chèques encaissables aux dates fixées. Des 
frais de 10 $ seront exigés pour tout chèque retourné par une 
institution bancaire.

3. Remettez formulaire(s) et paiement au Service des loisirs  
 de l’une des façons suivantes :

       En personne   au Service des loisirs du 16 août au 4 
    septembre durant les heures normales   
    d’ouverture.

       Par la poste    Inscription automne 2018
    141, boul. Sainte-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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*Un seul participant par formulaire. Photocopiez ce formulaire ou imprimez-le au www.villesadp.ca

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)

Nom : __________________________________________________________________ Prénom : _________________________________

Téléphone principal : __________________________ Courriel : __________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : __________

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

COORDONNÉES DU PÈRE          OU

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: ________________________________________________

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

             Coût total : _______________________________________

Paiement:   Argent c  Interac c Chèque c 

Le reçu sera transmis: par courriel c  par la poste c

Le reçu sera émis au:  participant c  au père c à la mère c

En fournissant mon adresse courriel, j’accepte de recevoir des informations de la Ville concernant les activités.  
En tout temps, je pourrai résilier mon adhésion aux communications par courriel. 

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans
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Guitare
Débutant, intermédiaire, avancé
Clientèle : 7 à 17 ans
Horaire : Samedi et/ou dimanche selon l’horaire du  
  professeur
  (cours privés 30 minutes)
Endroit :  Poste de quartier Service de police
Début/durée : 8 septembre/16 semaines
Code et coût : Guitare-A – 224 $ (soit 14$/30 min.)

Payable en 2 versements :  112 $ à l’inscription et un chèque 
postdaté de 112 $ en date du 22 octobre 2018

Gardien averti
Ce cours présente les techniques 
de secourisme de base et les 
compétences nécessaires pour 
prendre soin des enfants.

Les participants apprennent à 
s’occuper d’enfants plus jeunes 
qu’eux (enfants appartenant à 
diverses catégories d’âge), à prévenir 
les urgences et à y  répondre. Ce cours offre également aux 
jeunes la formation nécessaire pour promouvoir leurs services 
comme gardiens auprès de parents potentiellement intéressés.

Clientèle : 11 ans et plus
Horaire : Vendredi 8 h 30 à 16 h 30
Endroit :  Centre sportif
Début/durée : 23 novembre/1 cours (journée pédagogique)
Code et coût : Gardien-A – 40 $

Chaque participant doit apporter un repas froid, 
2 collations, un crayon, une poupée ou un ourson en peluche 
et des vêtements appropriés pour aller à l’extérieur.

Utilisation d’images
En s’inscrivant à une activité offerte par la Ville de Sainte-Anne-des-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.

Concours inscription en ligne
En vous inscrivant en ligne à la session d’automne, vous êtes éligible au tirage de votre inscription.

Le tirage se fera le jeudi 20 septembre 2018 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
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Science
Clientèle : 5 à 12 ans
Horaire : Dimanche 10 h 30 à 11 h 30
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 7 octobre/8 semaines
  Relâche 21 octobre
Code et coût : SCIENCE-A- 50 $

Faire de la glue ultra gluante, fabriquer ta propre crème glacée, 
créer des bulles qui restent intactes, faire mousser des bonbons...
Ce ne sont que quelques idées des activités que tu pourrais faire 
dans ce programme.

Viens apprendre en t’amusant!

Théâtre
Clientèle : 5 à 12 ans
Horaire : Samedi 10 h 30 à 11 h 30
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 13 octobre/8 semaines
Code et coût : THÉÂTRE-A- 50 $

Vous apprendrez tout ce qu’est le théâtre: scène, théâtre, textes, 
comédien, etc.

Exercices de voix, improvisation, création, jeux de rôle, spectacle. 
Différents aspects de cet art de la scène pourront être explorés.
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Projets amusants à découvrir 
chaque semaine!

Découvre les dessous
des objets de tous les jours!
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Fous des dessins animés 
Clientèle : 5 à 12 ans
Horaire : Dimanche 9 h à 10 h 
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 7 octobre/8 semaines
  Relâche 21 octobre
Code et coût : ANIMES-A- 50 $

C’est parti pour une nouvelle aventure artistique! 
Cet automne, apprenez des techniques pour 
dessiner vos personnages favoris! Fabriquez 
un jeu de cartes fantastiques, visitez l’univers 
de Pacman et découvrez différentes techniques 
artistiques en côtoyant les Minions!

Fais sortir l’artiste
en toi!

Magie 
Projets amusants à découvrir chaque semaine

Clientèle : 5 à 12 ans
Horaire : Samedi 9 h à 10 h
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 13 octobre/8 semaines
Code et coût : MAGIE-A- 50 $

Nouveau programme!
Des trucs qui impressionneront

ta famille et tes amis!



Atelier scrapbooking
Intermédiaire
Horaire : Mercredi 18 h 30 à 21 h 30  
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 19 septembre/10 semaines
Code et coût : SCRAPB-A – 75 + matériel
  (résident incluant les résidents de la MRC)
  SCRAPB-A – 85 $ + matériel (non résident)

Anglais
Débutant (niveau 1)
Horaire : Mardi 19 h à 21 h
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 18 septembre/10 semaines
Code et coût : ANGL-1-A – 125 $ matériel inclus
  ANGL-1-A (non-résident de la MRC) – 135 $  
  matériel inclus

Intermédiaire (niveau 2)
Horaire : Mercredi 19 h à 21 h
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 19 septembre/10 semaines
Code et coût : ANGL-2-A – 125 $ matériel inclus
  ANGL-2-A (non-résident de la MRC) – 135 $  
  matériel inclus

Espagnol
Débutant (niveau 1)
Horaire : Lundi 19 h à 21 h
  Relâche 8 octobre
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 17 septembre/10 semaines
Code et coût : ESPAG-A-1 – 125 $ matériel inclus
  ESPAG-A-1 (non-résident de la MRC) – 135 $  
  matériel inclus

Débutant (niveau 2)
Horaire : Mardi 19 h à 21 h   
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 18 septembre/10 semaines
Code et coût : ESPAG-A-2 – 125 $ matériel inclus
  ESPAG-A-2 (non-résident de la MRC) – 135 $  
  matériel inclus

Danse country
Débutant
Horaire : Mercredi 19 h à 20 h
Endroit :  Centre sportif
Début/durée : 12 septembre/12 semaines
Code et coût : COUNTRY-A-1 – 65 $

Intermédiaire
Horaire : Mercredi 20 h 15 à 21 h 15
Endroit :  Centre sportif
Début/durée : 12 septembre/12 semaines
Code et coût : COUNTRY-A-2 – 65 $

Guitare
Débutant – intermédiaire – avancé
Horaire : Samedi et/ou dimanche selon l’horaire du  
  professeur (cours privés 30 min.)
Endroit :  Poste de quartier du Service de police
Début/durée : À déterminer avec le professeur
Inscritption : Mario Tougas (professeur) 450 492-6020

Vous trouverez
la PROGRAMMATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
sur la page d’accueil du site internet www.villesadp.ca
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Tablette tactile (Apple Ipad)
(Vous devez avoir votre tablette)

Débutant
Horaire : Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 12 septembre/6 semaines
Code et coût : APPLE-A- 100 $ incluant le matériel
Le participant doit obligatoirement être membre de la FADOQ 
(Il est possible de devenir membre au coût de 25 $)

Tablette tactile (Androïd Samsung et autres)
(vous devez avoir votre tablette)

Débutant
Horaire : Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 24 octobre/6 semaines
Code et coût : ANDROID-A- 100 $ incluant le matériel
Le participant doit obligatoirement être membre de la FADOQ 
(Il est possible de devenir membre au coût de 25 $)

POUR LES AÎNÉS BRANCHÉS

Des cours de Sushi Chez soi devront être perçus comme une 
occasion culinaire interactive et divertissante. Tous les secrets de 
l’art du sushi et du poke bowl vous seront dévolés!

Préparation de sushis
Débutant
Horaire : Dimanche 18 novembre 9 h à 12 h
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Code et coût : SUSHIS-A-1 – 50 $(résident incluant les   
  résidents de la MRC)
  SUSHIS-A-1 – 60 $ (non-résident)

Poke bowl
Horaire : Dimanche 18 novembre 13 h à 16 h 
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Code et coût : POKE-A-1 – 50 $(résident incluant les   
  résidents de la MRC)
  POKE-A-1 – 60 $ (non-résident)

COURS PONCTUELS
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Filles 6 ans et plus débutant
Clientèle : Filles 6 ans et plus 
Horaire : Vendredi 18 h 30 à 20 h 30
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 21 septembre /12 semaines
Code et coût : GYMN-4-A (résident) – 85 $
  GYMN-4-A (non-résident) – 105 $

Filles 6 ans et plus avancé
Clientèle : Filles 6 ans et plus 
Horaire : Vendredi 18 h 30 à 20 h 30
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 21 septembre /12 semaines
Code et coût : GYMN-5-A (résident) – 85 $
  GYMN-5-A (non-résident) – 105 $ 

Filles 6 ans et plus débutant *
Clientèle : Filles 6 ans et plus 
Horaire : Mercredi 18 h à 20 h 
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 19 septembre /12 semaines
Code et coût : GYMN-6-A (résident) – 85 $
  GYMN-6-A (non-résident) – 105 $ 

Filles 6 ans et plus avancé *
Clientèle : Filles 6 ans et plus 
Horaire : Mercredi 18 h à 20 h  
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 19 septembre /12 semaines
Code et coût : GYMN-7-A (résident) – 85 $
  GYMN-7-A (non-résident) – 105 $ 

* L’enfant doit avoir passé les critères d’évaluations du printemps 
2018 ou avoir reçu une invitation par les instructeurs pour être 
dans le groupe avancé. (Places limitées) 

3 ans
Clientèle : 3 ans (doit avoir eu 3 ans au 1er janvier 2018)  
  (Initiation) 
Horaire : Dimanche 9 h à 9 h 45
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 23 septembre/12 semaines
Code et coût : GYMN-1-A (résident) – 50 $
  GYMN-1-A (non-résident) – 70 $ 

4 et 5 ans débutant
Clientèle : 4 et 5 ans 
Horaire : Dimanche 9 h à 10 h
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 23 septembre /12 semaines
Code et coût : GYMN-2-A (résident) – 50 $
  GYMN-2-A (non-résident) – 70 $ 

4 et 5 ans ** avancé
Clientèle : 4 à 5 ans 
Horaire : Dimanche 10 h à 11 h 30
Endroit :  Pavillon St-François
Début/durée : 23 septembre /12 semaines
Code et coût : GYMN-3-A (résident) – 75 $
  GYMN-3-A (non-résident) – 95 $ 

** L’enfant doit avoir fait de la gymnastique à l’automne, hiver et 
printemps 2017-2018 pour être dans le groupe avancé. 
(Places limitées)

Gymnastique artistique * QUELQUES NOUVEAUTÉS 

Priorité d’inscription au résident avant le 31 août 2018
Attention: places limitées
Information : Denise Moisan 450 621-8472

Code vestimentaire de gymnastique.
Le pantalon n’est pas accepté.

Possibilité d’acheter le maillot au 1er cours au coût de 35 $

Les filles peuvent porter le maillot officiel du club ou maillot de gymnastique ordinaire, maillot de danse ou costume de bain. Les 
gymnastes sont aussi autorisées à porter le cuissard. Par mesure de sécurité, l’entraînement pieds nus est obligatoire.

Pour éviter les chutes ainsi que les accidents, les tutus et collants ne sont pas acceptés.
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YOGA
18 ans et plus
Horaire : Mardi 18 h 30 à 19 h 45 ou
  Mardi 20 h à 21 h 15
Endroit :  Hôtel de ville
Début/durée : 18 septembre/10 semaines
Code et coût : YOGA 18h 30 -A – 132,25 (incl. tx)
  YOHA 20 h – A – 132,25 $ (incl. tx)

NOUVEAU « 50 ANS ET PLUS »
Horaire : Lundi 10 h 15 à 11 h 30
Endroit :  Hôtel de ville
Début/durée : 17 septembre/10 semaines
Code et coût : YOGA 50 + A – 132,25 (incl. tx)
Responsable : Maryse Lacasse 514 267-2167

Pickleball
Clientèle :  18 ans et plus
Horaire :  Lundi 19 h à 21 h
Lieu :   École du Bois-Joli
Début/durée :  10 septembre/13 semaines
Code et coût :  Pickleball-A : 45 $ (résident)
   Pickleball -A : 65 $ (non-résident)
   Relâche 8 octobre

Pickleball
Clientèle :  18 ans et plus
Horaire :  Mercredi 13 h 30 à 16 h
Lieu :   Centre Jean-Guy-Cardinal
Début :   5 septembre
Code et coût :  Gratuit

Responsable et information : 
Jacqueline Bellefeuille 450 707-0965. 
Possibilité d’avoir une séance d’essais
Les participants doivent posséder leur raquette.

Activités aquatiques

Sportmax – Centre d’activités
Au Collège Lionel-Groulx à Ste-Thérèse
40 rue St-Louis, Sainte-Thérèse. Entrée porte 9 ou 112
450 971-7826
Pour consulter les activités aquatiques et s’inscrire en ligne :  
www.activites.sportmax.ca
faite vite les places sont limitées.
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Conditionnement physique
Plus qu’un cours, un mode de vie qui vous offre la santé 
par le plaisir de bouger

Clientèle : 50 ans et mieux
Horaire : Mardi et/ou jeudi de 9 h 15 à 10 h 15
Responsable : Gilles Roussil 450 478-1465
  www.formephysique –estimedesoi.com
Début/durée : 25 ou 27 septembre/13 semaines
Endroit :  Centre sportif
Code et coût : CP1-A mardi – 80 $ (incl.tx)
  CP2-A jeudi – 80 $ (incl.tx)
  CP1-2-A  mardi jeudi 145 $ (incl.tx)

Taekwondo
Clientèle : 3 à 6 ans  - ceinture blanche
Horaire : Samedi 8 h à 9 h   
Endroit :  École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 15 septembre/15 semaines
Code et coût : TKD-1-A  80 $ (résident)
  TKD-1-A 100 $ (non-résident)  

7 ans à parents et adultes
  DÉBUTANTS
Horaire : Mardi 18 h 30 à 19 h 30 et/ou samedi 9 h à 10 h 
  pour débutants blanche à jaune
  AVANCÉS
Horaire : Mardi 19 h 30 à 20 h 30 et/ou samedi 10 h à 11 h
  pour avancés jaune barre verte à noire
Clientèle : 7 à 17 ans 
Endroit :  École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 11 et/ou 15 septembre/15 semaines
Code et coût : TKD-2-A mardi  100 $ (résident) 120 $ (non-résident)
  TKD-3-A samedi 100 $ (résident) 120 $ (non-résident)
  TKD-2-3-A mardi/samedi 195 $ (résident) 235 $ (non-résident) 
Clientèle : Parent (pour être admissible, l’enfant doit être inscrit) 
Endroit :  École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 11 et/ou 15 septembre /15 semaines
Code et coût : TKD-4-A mardi 120 $ (résident) 140 $ (non-résident) (incl. tx)
  TKD-5-A samedi 120 $ (résident)140 $ (non-résident) (incl. tx)
  TKD-4-5-A mardi et samedi 235 $ (résident) (incl. tx)
  TKD-4-5-A mardi et samedi  275 $ (non-résident) (incl. tx)

Clientèle : Adulte sans enfant 
Endroit :  École de l’Harmonie-Jeunesse
Début/durée : 11 et/ou 15 septembre /15 semaines
Code et coût : TKD-6-A mardi 140 $ (résident)160 $ (non-résident) (incl. tx)
  TKD-7-A samedi 140 $ (résident) 160 $ (non-résident) (incl. tx)
  TKD-6-7-A mardi et samedi  275 $ (résident) (incl. tx)
  TKD-6-7-A mardi et samedi  315 $ (non-résident) (incl. tx)
Notes : 
Vous devez défrayer 20 $ pour être membre de la fédération 
québécoise de Taekwondo. Pour les nouveaux membres, l’uniforme 
(Doduk) coûte ENTRE 60 $ et 70 $ selon la grandeur, payable au 
professeur au premier cours. Le coût du chandail à manches 
courtes est de 20 $ aux couleurs de l’école Taekwondo Laurentides 
(obligatoire). 

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

Badminton
Badminton enfants et/ou parents-enfants
si l’activité est pour parents-enfants, les deux doivent 
s’inscrire.

Clientèle : 8 à 17 ans
Horaire : Mercredi 19 h 15 à 20 h 15
Début/durée : 19 septembre/12 semaines
Code et coût : BADM-A : 30 $ (résident)
  BADM-A : 50 $ (non-résident)

Badminton - ligues
Clientèle : Mixte - adultes  
Journée : Lundi soir
Responsable: Michel Thibodeau 450 478-4305
  Thibodm1@gmail.com

Clientèle : Mixte – adultes
Journée : Mercredi soir
Responsable : Jean-Pierre Meilleur 450 478-7254
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Zumba® Fitness & 
Zumba® Toning (logo)
www.zumbalaurentides.com
www.veroniquepierre.com

Clientèle :  16 ans et plus  
  (14 à 15 ans avec un parent)
Horaire :  Mercredi 19 h à 20 h 15
Endroit :  École de l’Harmonie Jeunesse
Responsable :  Véronique Pierre 514 803-8376
Début/durée :  12 septembre/12 semaines
Code et coût :  ZUMBA-3A- • 109 $ (incl. tx)

Sportball – L’ABC du sport
www.sportballrivenord.ca

Votre petit développera sa motricité et sa confiance en soi 
tout en apprenant les habiletés de 8 sports.

Clientèle : 2 à 6 ans
Horaire : 2 – 3 ans dimanche à 9 h
  3 – 4 ans dimanche à 10 h
  4 – 6 ans dimanche à 11 h 
Endroit :  École du Bois-Joli
Début/durée : 30 septembre/8 semaines
  Relâche dimanche 7 octobre
Code et coût : ABC-1-A (2-3 ans) 125 $ (résident)
  ABC-1-A (2-3 ans) 145 $(non-résident)  
  ABC-2-A (3-4 ans) 125 $ (résident)
  ABC-2-A (3-4 ans) 145 $(non-résident)  
  ABC-3-A (4-6 ans) 125 $ (résident)
  ABC-3-A (4-6 ans) 145 $(non-résident)  

Judo
Club le Dojo de Blainville
Clientèle : 5 ans à 6 ans (possibilité offerte aux parents  
  de participer sur le tapis)
Horaire : Samedi 9 h à 9 h 45   
Endroit :  École du Bois-Joli
Début/durée : 22 septembre/13 semaines
Code et coût : JUDO-5-A (résident) 40 $
  JUDO-5-A (non-résident) 60 $

Clientèle : 7 à 12 ans
Horaire : Jeudi 18 h 30 - 19 h 30
  Samedi 9 h 45 à 11 h
Endroit :  École du Bois-Joli
Début/durée : 20 septembre/13 semaines
Code et coût : JUDO-7-A (résident)
  jeudi 52 $/samedi 52 $/jeudi et samedi 104 $
  JUDO-7-A (non-résident)
  jeudi 72 $/samedi 72 $/jeudi et samedi 144 $

Clientèle : 13 ans et + (incluant adulte)
Horaire : Jeudi 19 h 30 à 20 h 45
  Samedi 9 h 45 à 11 h 15
Endroit :  École du Bois-Joli
Début/durée : 20 septembre/13 semaines
Code et coût : JUDO-10-A (résident) 
  jeudi 64 $/samedi 64 $/jeudi et samedi 128 $ (incl.tx)
  JUDO-10-A (non-résident)
  jeudi 84 $/samedi 84 $/jeudi et samedi 168 $ (incl.tx)

Note : l’affiliation à Judo Québec et judo Canada est obligatoire 
et valide pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 
Les frais d’affiliation sont payables en même temps que votre 
inscription.

Catégorie Mudansha
   2012 + 2010

2011
2008
2009

2006
2007

2004
2005

2002
2003

1999
2001

1998 
ou 
avant

Tarifs 35 $ 35 $ 65 $ 65 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $

Escrime
Un pour tous et tous pour un !
Clientèle : 4 ans et plus
Endroit : Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord

257, Ch. Bas Ste-Thérèse, Blainville, 
450 437-0515

Les informations concernant les cours d’escrime seront 
disponibles au cours du mois d’août au :  
www.seigneursrive-nord.com
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Club de marche
Les pieds légers

Horaire : Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
Inscription : Ghislaine 450 478-0429, Lynn 450 478-1233, 
  Liette 450 478-2539

Centre de mise en forme 
Zumba, aérobie, danse, spinning, Gym Atlantis 
Nouveau: TAP DANCE
Clientèle : Famille 
Endroit :  Centre Marie-Soleil, 144, boul. Ste-Anne
Responsable: Marie-Chantal Fortier
Inscription : 450 478-3332 

Information et programmation:  
www.centremariesoleil.ca
Facebook/centremariesoleil

Patinage libre
Centre sportif

Horaire de semaine à compter du 21 septembre 2018
Horaire du dimanche à compter du 14 octobre 2018
Journées : Dimanche 17 h 15 à 17 h 50
  Mardi de 16 h à 16 h 50
  Jeudi et vendredi de 15 h 30 à 16 h 20
50 ans et plus : Vendredi de 15 h à 15 h 30

Informations : 450 838-8772 – www.centresportisadp.com
Coût :  Gratuit en tout temps

Hockey sur glace
Patinage artistique
Selon les places disponibles et sur paiement des frais de 
retard de 20 $ pour certaines catégories, des inscriptions sont 
toujours possibles. Vous pouvez obtenir divers renseignements 
en téléphonant au Service administratif des loisirs au 450 
478-0211 poste 2016 ou en consultant la programmation des 
activités de glace sur le site de la ville.

Hockey sur glace :  www.ahmsadp.ca 450 838-8772 poste 3

Patinage artistique : www.cpasadp.com 450 838-8772 poste 4

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

Réservation de terrain 
de badminton
Horaire : Lundi 19 h à 20 h ou
  Mardi 19 h à 20 h ou
  Mardi 20 h à 21 h ou
  Jeudi 19 h à 20 h ou
  Jeudi 20 h à 21 h 
Endroit :  École du Harfang
Début/durée : 17, 18 et 20 septembre/12 semaines
Code et coût : Lundi 19 h – RESBAD – 1 – A 120 $ (incl. tx)
  Mardi 19 h – RESBAD – 2 – A 120 $ (incl. tx)
  Mardi 20 h – RESBAD – 3 – A 120 $ (incl. tx)
  Jeudi 19 h – RESBAD - 4 – A 120 $ (incl. tx)
  Jeudi 20 h – RESBAD – 5 - A  120 $ (incl. tx)

Relâches lundi 8 octobre et jeudi 22 novembre
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Ha l loween-Québec  e t  son 

partenaire ofciel,  Extra IGA

Famille Girard, vous invitent à 

participer aux différentes activités 

qui auront lieu au parc des 

Méandres, le 27 octobre 2018.

 Au programme, parcourez la forêt 

en famille à la recherche d'indices 

an de découvrir où se cachent 

les sorcières.

Mais attention… la légende 

raconte que la forêt serait peut-

être hantée par des créatures 

maléques. Chocolat chaud, 

beignes, bonbons et autres vous 

seront offerts gratuitement.

Lieu : Derrière l’aréna 
Date : 27 Oct. 2018
Heure : 10h à 17h
info : www.halloweenquebec.org

Pour les plus téméraires, vous 

pourrez tenter de résoudre le 

mystère entourant la disparition des 

pièces aux deux Dragons en 

parcourant la forêt des mondes 

obscurs.

Selon la légende, ces pièces 

a u r a i e n t  é t é  d é r o b é e s  p a r 

d'étranges créatures qui auraient 

été vues à quelques reprises dans le 

parc des Méandres.

À ce jour, personne ne sait pourquoi, 

ni même où se trouve le trésor.

Le  mystere  du  parc  des  meandres` `

FIGURANTS RECHERCHÉS

Photo gracieuseté
Jacques Boucher

Info : www.halloweenquebec.org/peur

Pour les petits monstres ayant encore de 

l'énergie, ces derniers pourront participer à un 

mini-délé, dont le départ aura lieu vers 14h, le 27 

octobre 2018, au coin des rues des Cèdres et des 

Saisons, pour s'engouffrer par la suite dans un 

sentier où parents, amis et toute la population 

pourront les admirer. 

Pour plus de détails visitez notre site web au :

 www.halloweenquebec.org/parade

La marche des petits monstres

27 Oct. 2018

La chasse aux sorcières

L’Halloween à Sainte-Anne-des-Plaines!
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La chasse aux sorcières
ENFANTS
Heure du conte
Samedi 15 septembre à 10 h 15
Mercredi 24 octobre à 18 h 30
Samedi 10 novembre à 10 h 15
Mercredi 12 décembre à 18 h 30 
Pour les enfants de 4 à 8 ans

Bébé bouquine
Mercredi 26 septembre : Les pommes
Mercredi 10 octobre : Les animaux familiers (chiens et chats)
Mercredi 7 novembre : Fais dodo
À 10 h 15. Pour les enfants de 18 à 36 mois

Places limitées
Réservation requise

Entrée
 gratuite

Parc Safari : Les mémoires d’un éléphant
Samedi 13 octobre à 10 h 15 
Pour les 6 à 10 ans.

Ma « tente à lire »
se déplace aux Galeries de Rosemère
Dimanche le 30 septembre 

Les bottes ensorcelées  
Samedi 27 octobre 2018 à 10h15
Pour les 2 à 8 ans

ADOS
 

155, rue des Cèdres
450 478-4337

Heures d’ouverture régulières  
(à compter du 4 septembre)
Mardi et jeudi : 13 h à 20 h 30
Mercredi : 10 h à 20 h 30
Vendredi et samedi : 10 h à 15 h

Bibliothèque municipale
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Contes à la carte : Les fables de La Fontaine  
(spectacle familial interactif)
Spectacle pour les journées de la culture
Samedi 29 septembre à 10 h 15
Pour les 4 à 12 ans.

Atelier de BD
Samedi 24 novembre 2018 à 10h15 
Pour les 8 à 16 ans

Heures estivales d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi : 13 h à 20 h
Mercredi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 15 h



N’avalez pas tout ce qu’on 
vous dit
(Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain)

Mardi 16 octobre à 19 h

Atelier d’écriture
Mardi 2 octobre à 19 h

Les dents de la poule noire
Conte pour adultes 
Mardi 25 septembre à 19 h

Hergé
avec le personnificateur Louis Lavoie
Mardi 11 septembre à 19 h

ADULTES

La jasette de Toutoune
Conférence de Geneviève Gagnon
Mardi 20 novembre à 19 h 30

L’Ouest américain
Conférence-voyage

Mardi 6 novembre à 19 h

Trouvez votre pastille d’écoute
Jeudi 25 octobre à 19 h

Places limitées
Réservation requise

Entrée
 gratuite
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EXPOSITIONS
Dans la salle d’animation

Tuan Cung (peinture)
4 au 29 septembre

Diane Lafond (peinture)
2 au 27 octobre

Claude Dinardo (peinture)
1er novembre au 5 janvier 2019



Vendredi 28 septembre
9 h 30-10 h 30 
Spectacle pour les écoles primaires (Centre Jean-Guy-Cardinal)

Fredo le magicien 
Ne vous fiez pas aux apparences; un Frédo pourrait très bien en cacher un autre! Dans 
un univers en trompe l’œil où  les objets virevoltent, prennent vie et se métamorphosent, 
Frédo le magicien part à la rencontre de Frédo l’être humain. À moins que ce ne soit le 
contraire?

Soyez du voyage afin de l’aider à répondre à la plus grande question existentielle 
qui soit : « L’envers du décor est-il le décor de l’envers? »  Recto verso : le nouveau 
spectacle de Frédo, le magicien le plus délirant qui soit!

        

Samedi 29 septembre
10 h 15 -11 h 
Heure du conte « Les Fables de La Fontaine »  (Centre Jean-Guy-Cardinal)
(4-12 ans) 
Aucune inscription requise 

Contes à la carte interprètera de façon ludique et théâtrale, 3 fables de La Fontaine notamment la 
célèbre Le lièvre et la tortue qui évoque la notion de performance, et La Cigale et la fourmi faisant 
réfléchir sur les notions d’effort et travail.
L’interprétation de ces fables est adaptée pour des enfants de 4 à 12 ans et elles inciteront les petits 
spectateurs à se prêter à des jeux de rôles pour s’approprier les personnages. À suivre... 

13 h -15 h
Programmation d’un robot  (Centre Jean-Guy-
Cardinal)
Atelier pour les 5 à 8 ans

Les jeunes apprendront à se repérer et à anticiper 
des déplacements en commandant un robot Beebot, 
qui ne nécessite pas l’utilisation d’un ordinateur 
puisqu’il est équipé de touches directionnelles. 
Le robot devra effectuer un parcours imaginé 
par les participants. L’objectif de cet atelier 
ludique est d’encourager les jeunes à réfléchir 
de manière logique et à résoudre des problèmes.  
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Information: 450 478-0211 poste 2021



13 h -15 h 
Expérience de réalité virtuelle  (Centre Jean-Guy-Cardinal)
Atelier pour les 9 à 16 ans

Les participants apprendront le fonctionnement d’un casque 
à réalité virtuelle à travers plusieurs démonstrations et projets 
pratiques. 

Par la suite, ils pourront s’immerger dans un univers fantastique 
grâce à une expérience de réalité virtuelle réalisée avec un casque 
Oculus Go ou Rift. 

13 h 30 - 14 h 30 
Origines ? : Spectacle de conte  (Grange Chaumont)
Avec la conteuse professionnelle Véronique Béchard  

Dans ce spectacle, la conteuse Véronique Béchard plonge petits, grands, jeunes de corps 
et de coeur, vieilles âmes et indécis dans l’univers mystifiant des origines réinventées.  
Des pôles Nord et Sud, en passant par la Grande Ourse, taquinant au passage les ânes 
et les bibittes, elle présente certains classiques sous un autre angle ou des créations 
interactives un peu plus tonitruantes. Quelques notions historiques et quelques 
bruitages provenant du public et vous aurez l’impression que le temps aura passé trop 
vite.  D’ici là, vérifiez si vous avez quelque bout de laitue entre les dents, on n’est jamais 
à l’abri d’un malaise. Souvent les malaises font de bonnes histoires! Au plaisir de vous 
y voir!

14 h 45 -15 h 30  
Rallye parent-enfant avec l’application Ondago 
(Départ de la Grange Chaumont)

Avec l’aide de l’application mobile Ondago, venez en apprendre sur 
les bâtiments patrimoniaux de Sainte-Anne-des-Plaines tout en vous 
amusant.

Dimanche 30 septembre
10 h -17 h  
Journée MRC à la Place Rosemère  

Performances et kiosques des organismes culturels de la MRC Thérèse-
de-Blainville.   
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Mouvements Scouts
Les activités des mouvements Scouts se tiennent au local
des Scouts au 130, rue des Saisons (Centre sportif).

Chef de groupe
Responsable :   Johanne Robitaille
   450 478-1647 - 514 232-7649

Les castors
Colonie 2e Étang de la Clairière 

Clientèle :  Mixte - 7 et 8 ans
Journée et heure :  Vendredi 19 h à 21 h
Responsable :   Kevin Leclerc
Inscription :   438 823-0609

Louveteaux
Petit Duc du Nord
Clientèle :   Garçons 9 à 12 ans
Journée et heure :  Mercredi 18 h 30 à 20 h 30
Responsable :   Roland Robitaille
Inscription :   514 232-7649

Louvettes
2e Meute Fleur des Bois
Clientèle :   Filles 9 à 12 ans
Journée et heure :  Lundi 19 h à 21 h
Responsable :   Sophie Léveillé
Inscription :   514 452-7396

Éclaireurs
2e Troupe de l’Amitié
Clientèle :   Garçons 12 à 17 ans
Journée et heure :  Dimanche 19 h à 21 h 30
Responsable :   Bruno St-Germain
Inscription :   514 998-9470

Guides
2e Troupe Aventurière
Clientèle :   Filles 12 à 17 ans
Journée et heure :  Mardi 19 h à 21 h
Responsable :   Mélanie Desbiens
Inscription :   450 478-7470

Quilles
Pour nos aîné(e)s de Sainte-Anne-des-Plaines, la ligue de 
quilles de Bois-des-Filion recherche des joueurs le mardi 
après-midi (13 heures). Possibilité de co-voiturage. À partir 
du 11 septembre 2018. Bienvenue et au plaisir de vous 
rencontrer.

Appelez Guy Boivin (514 796-5458) ou 
Robert Rhéaume (514  887-4757)

Bridge
Débutant I
Clientèle : 18 ans et plus
Horaire : Mardi 9 h 45 à 11 h 45
Responsable : Liette Dufour officielle A.C.B.L.
Début/durée : 4 septembre/8 semaines
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Code et coût : Bridge-A 65 $ (incl.tx)

Pratiques 
Horaire : Jeudi 19 h à 22 h 30
Début :  6 septembre
Endroit :  Centre Jean-Guy-Cardinal
Coût :  4 $ payable à chaque pratique au professeur

Corps de cadets de terre 3062
Le Corps de cadets 3062 Sainte-Anne-des-Plaines invite 
tous les jeunes de 12 à 18 ans pour sa soirée portes ouvertes 
le vendredi 8 septembre à compter de 18 h 30 à l’école du 
Bois-Joli située au 200 rue Neuville-en-Ferrain.

Une foule d’activités vous attendent telles qu’exercice 
aventurier en plein air, activités d’orientation, tir à la carabine 
à air comprimé, sports, sorties culturelles et plus encore.

TOUT EST GRATUIT !
Venez vous joindre à une équipe dynamique.
Information : Capitaine Caroline Lortie 514 979-6350
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Atelier / Boutique Le Campagn’Art
Cours :  Peinture décorative, dessin, peinture à l’huile

Clientèle :   Parents/enfants, adultes, enfants
Endroit :   180, boulevard Ste-Anne
Responsable :   Lucie Sincennes
Information/inscription : 450 941-4500
   lecampagnart@videotron.ca

   Facebook/ Atelier / Boutique Le Campagn’Art

Atelier d’Art Lison Lachance
Cours : Acrylique, huile, arts plastiques, pastel, argile

Clientèle :   Enfants, adultes
Endroit :   208, 3e Avenue
Responsable :   Lison Lachance
Information/inscription : 514 512-8988
   lisonlachance@outlook.com

   Facebook/Atelier d’Art Lison Lachance

Cinéma d’automne
Endroit: Centre Jean-Guy-Cardinal
Coût :  4 $
Heure :  19 h
Sur place, service de restauration (collations et breuvages)

Le silence et le bon comportement sont de mise, sous peine d’expulsion, sans remboursement.

Titres à venir
12 octobre   9 novembre  14 décembre
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