Cours et activités
SESSION PRINTEMPS 2019

Inscription aux activités de la relâche
au plus tard le 18 FÉVRIER 2019
Inscription SOCCER
Aucune inscription au comptoir du Service des
loisirs ne sera acceptée.
Veuillez vous présenter aux dates prévues ou
inscrivez-vous en ligne avant le 10 février 2019
et vous obtiendrez 20 $ de rabais par joueur.

En vous inscrivant en ligne à la session du
printemps, vous êtes éligible au tirage de
votre inscription. Le tirage se fera le jeudi
28 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 Master Card.
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Centre Jean-Guy-Cardinal
156, 3e Avenue

Hôtel de ville
139, boulevard Sainte-Anne

Centre sportif SADP (aréna)
130, rue des Saisons

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

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

Parc des Méandres (à droite)
Parc des Ruiseaux (à gauche)
À l’extrémité de la rue des Cèdres,
près de l’école du Harfang

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

Poste de quartier du Service de police
221, 5e Avenue
Parc Neuville
172, rue Neuville-en-Ferrain
École des Moissons
1, rue Chaumont

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Afin d’assurer votre place et la tenue des cours, inscrivez-vous au plus tard le 18
mars 2019 (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 (cours réguliers-sport-culture)

Si la Ville annule une activité, 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.
La Ville vous recommande de vous assurer que chaque enfant soit couvert par une
assurance scolaire ou une assurance accident.
Politique de remboursement baseball: voir page 15 ou au www.villesadp.ca
Politique de remboursement soccer: voir page 17 ou au www.villesadp.ca
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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.

INSCRIPTION EN LIGNE
Le service est accessible à compter de 9 h le jeudi 31 janvier jusqu’à 23 h 30 le lundi 18 mars, 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
Avant de commencer 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 c’est avec plaisir que
nous vous aiderons.

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 de Sainte-Anne-des-Plaines et daté au
plus tard le 20 mars 2019 (à l’exception des activités de la
semaine de relâche, chèque daté au plus tard le 20 février
2019)
• 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 20 mars 2019 (à l’exception des activités de la
semaine de relâche, chèque daté au plus tard le 20 février
2019)
Notes : 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 31 janvier au
		
18 mars durant les heures normales 		
		
d’ouverture.
Par la poste Inscription printemps 2019
		
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 : __________________________________Exp. : __________________

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans
COORDONNÉES DU PÈRE		

OU

COORDONNÉES DE LA MÈRE

Nom: ___________________________ Prénom: ______________ Nom: ____________________________ Prénom:______________
Adresse (si différente): _________________________________

Adresse (si différente): __________________________________

Ville: ____________________________ Code postal: _________

Ville: ___________________________ Code postal: ___________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: ____________

Tél. rés.: ________________________ Cellulaire: _____________

Courriel: _______________________________________________

Courriel: ________________________________________________

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

								

Paiement:			Argent c		 Interac c
Le reçu sera transmis:

par courriel c		

par la poste c

Le reçu sera émis au:		

participant c		

au père c

à l’ordre de Ville de Sainte-AnneChèque c (chèque
des-Plaines, encaissable au plus tard le
20 mars 2019, sauf exception)

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.
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Coiffure 101 pour les papas

Guitare

Avec
l’aide
d’une
professionnelle, les papas
pourront apprendre les
bonnes techniques pour
réussir les coiffures de
leurs jeunes filles tout en
passant un moment de
qualité.

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 : 30 mars/12 semaines
Code et coût : GUITARE-P / 168 $ (14 $/30 min.)

Clientèle :
Papa/fille
Horaite :
Dimanche 14 avril 10 h à 11 h
Endroit :		
Centre Jean-Guy-Cardinal
Coût :		
Gratuit
Inscription :
par courriel : loisirs@villesadp.ca
		
en indiquant nom du père, nom de la fille, 		
		adresse, téléphone
*Places limitées

Atelier de dégustation de vin

Payable en 2 versements: 84 $ à l’inscription et un chèque
postdaté de 84 $ en date du 2 mai 2019

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 : En téléphonant au professeur au 450 492-6020

Éveillez vos cinq sens grâce à cet atelier d’initiation à la
dégustation du vin, avec Madame Karina Aparicio, sommelière.
Apprenez à bien comprendre :
• Les techniques de dégustation du vin (visuelles, olfactives
et gustatives)
• Le vocabulaire de base pour la description du vin
• Les étiquettes sur les bouteilles
• Les accords mets et vins en lien avec les cépages présentés
• Les principaux cépages
• La dégustation du vin de manière amusante et sensorielle
Chaque participant doit apporter un cahier de notes et un stylo.
Horaire :
Endroit: 		
Code et coût :
		

Jeudi 7 mars 19 h à 21 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
VIN-P / 25$ par personne (incluant la 		
dégustation de trois vins différents)

Ateliers techno pour les 50 ans
et plus
Les participants doivent être membres de la FADOQ. Il est
possible de devenir membre au coût de 25 $. Votre inscription
à la FADOQ pourra se faire lors du premier cours.
Tablette tactile (Apple IPad)
(vous devez avoir votre tablette)

Horaire :
Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Endroit :
Centre Jean-Guy-Cardinal
Début/durée : 6 mars/6 semaines
En s’inscrivant à une activité offerte par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines,
Code et coût : APPLE-H / 100 $ (incl. tx et le matériel)
le participant, ou le répondant dans le cas d’un mineur, autorise l’utilisation
par la Ville, pour toutes fins municipales, de toute photographie (ouFacebook
vidéo) et Messenger pour Apple IPad
(vous
devez avoir votre tablette et maîtriser les fonctions de
sur laquelle pourrait apparaître le participant et dégage la Ville ainsi que ses
base)
représentants de toute responsabilité à cet égard, étant conscient qu’ils ne
peuvent être tenus responsables d’une utilisation non autorisée par Horaire
un tiers.:
Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Endroit
Centre Jean-Guy-Cardinal
Cette autorisation ne peut être révoquée que par un avis écrit transmis
à la:
Début/durée
:
17 avril/3 semaines
Ville. Tout le matériel demeurera la propriété de la Ville.
Code et coût : APPLE-3-H / 55 $ (incl. tx et le matériel)

Utilisation d’images
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Gymnastique artistique

Badminton

Priorité aux résidents avant le 15 février 2019
Information : Denise Moisan 450 621-8472
Code vestimentaire
Ce qui est interdit :
Ce qui est accepté :
Port du pantalon
Costume de bain
Tutu
Cuissard
Collant
Maillot de gymnastique
Maillot de danse
Maillot officiel du club (possibilité d’achat au 1er cours au coût de 35 $)
Entraînement pied nu (obligatoire)
3 ans Initiation
Clientèle :
3 ans (dois avoir eu 3 ans au 1er janvier 2019)
Horaire :
Dimanche 9 h à 9 h 45
Endroit :		
Pavillon St-François
Début/durée : 28 avril/8 semaines
Code et coût : GYM-1-P / 35 $ (résident)
		
GYM-1-P / 55 $ (non-résident)
4 et 5 ans débutant
Clientèle :
4 et 5 ans
Horaire :
Dimanche 9 h à 10 h
Endroit :		
Pavillon St-François
Début/durée : 28 avril/8 semaines
Code et coût : GYM-2-P / 35 $ (résident)
		
GYM-2-P / 55 $ (non-résident)
4 et 5 ans avancé**
Clientèle :
4 à 5 ans
Horaire :
Dimanche 10 h à 11 h 30
Endroit :		
Pavillon St-François
Début/durée : 28 avril/8 semaines
Code et coût : GYM-3-P / 50 $ (résident)
		
GYM-3-P / 70 $ (non-résident)
**L’enfant doit avoir fait de la gymnastique à l’automne et avoir reçu
une invitation des entraineurs pour être dans le groupe avancé. (Places
limitées).

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 : 24 avril/8 semaines
Code et coût : GYM-7-P / 60 $ (résident)
		
GYM-7-P / 80 $ (non-résident)
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 : 26 avril/8 semaines
Code et coût : GYM-4-P / 60 $ (résident)
		
GYM-4-P / 80 $ (non-résident)
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*Un groupe
avancé sera
créé par les
entraîneurs
suite aux
inscriptions.

Badminton enfants et/ou parents-enfants
Si l’activité est pour parents-enfants, les deux doivent
s’inscrire. Sans supervision.
Clientèle :
8 à 17 ans et adultes
Horaire :
Mercredi 19 h 15 à 20 h 15
Endroit :
École du Harfang
Début/durée : 24 avril/8 semaines
Code et coût : BADM-P/ 30 $ (résident)
		
BADM-P / 50 $ (non-résident)
Équipement requis : Raquette

Tennis
Les informations concernant les cours de tennis seront
publiées dans le prochain Rendez-vous des loisirs distribué
le 11 avril 2019.

Escrime
Endroit :

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

Karaté
Kobayashi shorin-ryu Canada
Clientèle :
		
Horaire :
Endroit :
Inscription :
Notes : 		
		

Cours parents/enfants
Cours pour les 4 ans et plus
Lundi, mercredi et samedi
Maison Optimiste, 158, rue des Cèdres
Roland Raymond 514 214-0901
2 essais gratuits. Uniforme à moitié prix 		
sur inscription d’un nouveau membre.

Football – Inscription 2019
Association Régionale de Football Laurentides/Lanaudière
Pour toute information, visitez le www.arfll.com

Zumba® Fitness
& Zumba® Toning
Clientèle :
Horaire :
Endroit :
Responsable :
Début/durée :
Code et coût:

16 ans et plus
(14-15 ans avec un parent)
Mercredi 19 h à 20 h 15
École de l’Harmonie Jeunesse
Geneviève Péloquin 514 914-1696
24 avril /8 semaines
ZUMBA-3-P / 75 $ (incl. tx)

Yoga
Clientèle :
Horaire :
Début/durée :
Endroit :
Code et coût :
Responsable :

18 ans et plus
Mardi 18 h 30 à 19 h 45 ou mardi 20 h à 21 h 15
2 avril/9 semaines Centre
Hôtel de ville
YOGA-1-P (18 h 30) / 132,25 $ (incl.tx)
YOGA-2-P (20 h) / 132,25 $ (incl.tx)
Maryse Lacasse 514 267-2167

Terrain de badminton
Réservation
Horaire:		
Début/durée :
Endroit :		
Coût:		

Lundi 19 h à 20 h (relâche 22 avril, 20 mai)
Mardi 19 h à 20 h ou 20 h à 21 h
Jeudi 19 h à 20 h ou 20 h à 21 h
8/9/11 avril /8 semaines			
École Harfang
Lundi 19 h – RESBAD-1-P / 80 $ (incl. tx)
Mardi 19 h – RESBAD-2-P / 80 $ (incl. tx)
Mardi 20 h – RESBAD-3-P / 80 $ (incl. tx)
Jeudi 19 h – RESBAD-4-P / 80 $ (incl. tx)
Jeudi 19 h – RESBAD-4-P / 80 $ (incl. tx)

Conditionnement physique
Plus qu’un cours – un mode de vie
www.formephysique-estimedesoi.com
Clientèle :
Horaire :
Endroit :
*Exception :
Début/durée :
Code et coût :

50 ans et mieux
Mardi et/ou jeudi de 9 h 15 à 10 h 15
Centre Sportif*
2, 4, 9, 11 avril à la Maison Optimiste
2 ou 4 avril /5 semaines
CP-1-P (mardi) / 30 $ (incl. tx)
CP-2-P (jeudi) / 30 $ (incl. tx)
CP-1-2-P (mardi et jeudi) / 55 $ (incl. tx)
Responsable : Gilles Roussil 450 478-1465
Possibilité d’une semaine de relâche, date à déterminer

Yoga sur chaise
Clientèle :
Horaire :
Début/durée :
Relâche :		
Endroit :
Code et coût :
Responsable :

18 ans et plus
Lundi 10 h 15 à 11 h 15
1er avril/9 semaines
22 avril et 20 mai reporté au 23 avril et 21 mai
Centre Jean-Guy-Cardinal
YOGA-3-P / 132,25 $ (incl.tx)
Maryse Lacasse 514 267-2167
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Lundi 4 mars
Confection d’une planche de jeu tic-tac-toe
9 h à 12 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
Parent-enfant
10 $ par famille, tout inclus
(Chaque famille repartira à la maison avec son jeu)

Soccer bulle
13 h à 14 h et 14 h à 15 h
École le Harfang
7 à 17 ans (seront séparés en 2 groupes)
5$

Mardi 5 mars
Atelier de percussions corporelles et Gumboot
10 h 15 à 11 h 30
Bibliothèque municipale
Famille
Gratuit !
Inscription requise par téléphone
au 450 478-4337 (bibliothèque)

Rendez-vous glissade et tire sur la neige
Apportez vos traineaux et tapis fous et venez glisser entre amis!
Tire sur la neige gratuite (quantité limitée) et musique festive!
Dès 13 h 30
Parc du Ruisseau
Famille
Gratuit
Aucune inscription nécessaire
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Inscription requise
en ligne ou au
Service des loisirs,
sauf indication
contraire

Mercredi 6 mars

Atelier de coiffure papa-fille !
10 h à 11 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
Papa et jeune(s) fille(s)
Gratuit !

Atelier Brixologie (construction de Lego)

13 h 30 à 15 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
6-12 ans
5 $ par enfant
(Chaque enfant repartira à la maison avec une construction)

Jeudi 7 mars
Jeu d’évasion

Vendredi 8 mars
Trampo-Fit
10 h à 11 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
Parent-enfant (6-12 ans) *
5 $ par personne
*Le parent doit s’inscrire.

Patinage libre animé !

25e anniversaire du Centre sportif
Venez patiner en famille accompagnés de vos personnages
et mascottes préférés!
Ambiance festive et surprises gourmandes
seront au rendez-vous!
15 h à 16 h 50
Centre sportif
Pour tous
Gratuit
Aucune inscription nécessaire

En petits groupes de 4 à 7 personnes, vous aurez
45 minutes pour dénicher les indices nécessaires
pour sortir de l’atelier (7 à 11 ans) et de la salle
d’autopsie (12 à 16 ans).
L’inscription en petits groupes est suggérée,
mais non obligatoire.
10 h, 11 h et 12h – 7 à 11 ans
13 h, 14 h et 15 h – 12 à 16 ans
Centre Jean-Guy-Cardinal
5 $ par personne

Zumba kids
13 h à 14 h
Centre sportif, salle des championnats
5 $ par personne

Plusieurs activités libres et gratuites
sont disponibles pour la population
(patinage extérieur, glissade,
raquette, ski de fond, etc.).
Veuillez consulter la programmation
et le site web de la ville pour plus de
détails.
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Club vacances 2019

AUCUNE VACANCE
NE SERA ACCORDÉE
DURANT L’EMPLOI

Remise du curriculum vitae au plus tard le 1er mars 2019. Veuillez mentionner quel(s) poste(s) vous intéresse(nt)
Madame Suzie Lévesque, Directrice des Arts et de la culture
141 boul. Ste-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0
Courriel : slevesque@villesadp.ca
Accompagnateur – 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 particulières à ce poste:
• 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
• Participer aux formations spécialisées si nécessaire
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 particulières à ce poste:
• Posséder des aptitudes pour l’animation et le travail d’équipe
• Faire preuve de leadership

********************

Exigences générales (pour les 2 postes):
• Avoir 16 ans ou plus
• Posséder une formation en secourisme
• Être aux études à temps plein ou retourner à l’automne
• Participer à la formation obligatoire de 40 h (sur fin de semaine,
dates à déterminer)
• Être disponible à travailler le 24 juin 2019
• Être disponible à travailler pour la totalité des 8 semaines du Club
vacances
Conditions (pour les 2 postes):
• Durée de l’emploi : 8 semaines entre 30 et 40 h par semaine (plus
les formations)
• Taux horaire : selon convention
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Intervenant – Intervenante en intégration sociale
Responsabilités :
Sous l’autorité du coordonnateur des Arts et de la culture,
travailler en collaboration avec les animateurs afin de voir au
bon déroulement des activités et au bien-être des enfants.
Intervenir à faire les suivis nécessaires au maintien de
l’harmonie entre les enfants, les animateurs et les parents
des enfants en difficulté.
Exigences :
• Avoir 18 ans ou plus
• Posséder une formation en éducation spécialisée,
psychoéducation, travail social ou autre
• Avoir des aptitudes pour le travail en équipe
• Faire preuve de leadership
• Posséder une formation en secourisme
• Participer à la formation obligatoire de 40 h (fin de
semaine)
• Être aux études à temps plein ou y retourner à l’automne
• Être disponible à travailler le 24 juin 2019
• Être disponible à travailler pour la totalité des 8 semaines
du Club vacances
Conditions:
• Durée de l’emploi : 7 à 9 semaines entre 30 et 40 h/
semaine
• Taux horaire : Selon la convention

Salon
Anneplain’Arts
2019

Artisans recherchés
Le Service des arts et de la culture
recherche des artisans pour
participer à la 11e édition du Salon
Anneplain’Arts les 7 et 8 décembre
2019.
Vous créez des objets décoratifs
ou des produits artisanaux tels
que bijoux, bois, textiles, verres,
produits alimentaires, tricots, etc?
Faites connaître vos créations!
Soumettez votre candidature
en remplissant le formulaire
d’inscription disponible au www.
villesadp.ca ou au Service des
loisirs, situé au 141 boul. SteAnne.
Les candidatures seront évaluées
et devront répondre aux critères
d’admission.
La date limite d’inscription est le
29 avril 2019.
Information : 450 478-0211 poste
2021

Cinéma
Endroit :
Coût : 		
Information :

Club vacances 2019 – places limitées
Centre Jean-Guy-Cardinal
4 $ pour tous
450 478-0211 poste 2021

Vendredi 8 février 19 h
Vendredi 8 mars 19 h
Vendredi 12 avril 19 h
Vendredi 17 mai 19 h

Inscriptions en ligne, par la poste ou au Service des loisirs, à
compter du 11 avril.
Êtes-vous prêt?
Surveillez la prochaine parution de la revue Rendez-vous des
loisirs qui sera distribuée par la poste le 11 avril.

www.villesadp.ca 11

Bibliothèque municipale
Heure du conte et bricolage (pour les 4 à 8 ans)
Mercredi 13 février 18 h 30
Samedi 16 mars 10 h 15

Exposition photo - 5 janvier au 1er mars
« Ma Normandie » par Marc-André Thibodeau

Bébé Bouquine (pour les 18 à 36 mois)
les mercredis à 10 h 15
______
6 février
13 mars
10 avril

Consultez le www.villesadp.ca pour toutes les activités.

Club du rat Biboche (avec M. Guillaume) (pour les 3 à 6 ans)
Samedi 23 février 10 h 15
Vendredi 8 mars 10 h 15
Mercredi 20 mars 18 h 30
Vendredi 5 avril 10 h 15

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

34e Exposition d’arts visuels

Atelier « découvre tes ancêtres »

Amateurs d’art, soyez au
rendez-vous de la 34e édition
de l’Exposition d’arts visuels
de la Ville de Sainte-Anne-desPlaines.

Vous aimeriez découvrir vos ancêtres, mais vous ne savez
pas par où commencer ?

Plus de 80 artistes de la région
seront présents à cette exposition
tenue au Centre J.-G.-Cardinal
le samedi 6 avril de 10 h à 21 h
ainsi que le dimanche 7 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 6 avril à
19 h. Un prix de présence (une toile d’une valeur de 150 $) sera
tiré parmi le public le dimanche 7 avril à 15 h 30.
Bienvenue à tous, l’entrée est gratuite!

Venez participer aux ateliers de généalogie « découvre tes
ancêtres » avec le généalogiste Pierre Lapointe. Ce dernier
pourra vous aider à construire votre arbre généalogique et
vous expliquer les différents outils disponibles pour vos
recherches !
Dates : Les mercredis 27 février, 13 mars, 27 mars
et 10 avril (il n’est pas obligatoire
de participer aux 4 rencontres)
Endroit : Bibliothèque
Heure : 13 h 30 à 15 h
Coût : Gratuit
Inscription
requise
au 450 478-0211 poste 2021

Création 2019 : Quatre autrices œuvrent à l’unisson
Imaginons un lieu traversé dans le temps et habité par quatre générations, sans liens filiaux. Quatre périodes distinctes porteuses
de souvenirs… dont chacune sera écrite de la plume d’une autrice de génération différente: Mélanie Maynard, Gabrielle Chapdelaine,
Rébecca Désraspe et Maryse Warda, sous la mise en scène de Sébastien Gauthier.
Du 20 juin au 23 août 2019
Surtout, profitez du meilleur tarif de l’année (parmi 24 représentations entre juin et août)
• en vous procurant des BILLETS directement en ligne: www.petittheatredunord.com
• en offrant BILLETS-CADEAUX (sans obligation de choisir la date du spectacle lors de l’achat!) : 450 419-8755
450 419-8755 | www.petittheatredunord.com | Facebook.com/LE.PTDN

12 www.villesadp.ca

Club de marche

Secourisme général – RCR

Horaire :
Inscription :
		
		

Clientèle :
Horaire :
Endroit :
Code et coût :
		
		

Les pieds légers

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

16 ans et plus
27 et 28 avril 9 h à 16 h (samedi et dimanche)
Centre Jean-Guy-Cardinal
RCR-P (étudiant avec preuve) / 120 $ (incluant le livre)
RCR-P (Adulte) / 130 $ (incluant le livre)
RCR-P (non-résident MRC) / 140 $ (incluant le livre)

Centre de
mise en forme

Zumba, aérobie, danse, spinning, Gym
Atlantis, tap dance
Clientèle :
Endroit :		
		
Responsable:
Inscription :

Famille
Centre Marie-Soleil,
144, boul. Ste-Anne
Marie-Chantal Fortier
450 478-3332

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

Bridge
Débutant I
Horaire :
Mardi 9 h 45 à 11 h 45
Début/fin :
30 avril /8 semaines
Code et Coût : BRIDG-1-P / 50 $ (résident)
		
BRIDG-1-P / 70 $ (non-résident)
Pratiques
Horaire :
Jeudi 19 h à 22 h 30
Début/fin :
9 mai au 17 octobre
Relâches :
22 et 29 août
Coût : 		
4 $ payable à chaque pratique au
		professeur
Endroit :
Centre Jean-Guy-Cardinal
Responsable : Liette Dufour, officielle A.C.B.L.

Location gratuite d’un
gymnase
Les 3 et 10 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 2046.

Corps de Cadets 3062
Plein air, aventures, défis
et c’est 100% gratuit!
Le corps de cadets de l’armée 3062
Ste-Anne-des-Plaines c’est pour les
jeunes de 12 à 18 ans qui veulent
bouger!
Et NON, ce n’est pas une préparation à
l’armée ou une formation militaire; les
cadets ne font pas partie des Forces
armées canadiennes.
Activités à venir d’ici juin 2019 :
• Escalade,
• Arbraska,
• Tyroparc,
• Fatbike,
• et plusieurs autres!
Viens nous voir les vendredis dès 19 h,
à l’école du Bois-Joli.
Informations :
438 494-6343 ou
sur le site web www.cadets.ca
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Patinage extérieur
Patinoires entretenues jusqu’à
selon le bon goût de dame nature.

Ski de fond et raquette - gratuit
la

mi-mars,

PARC DES SAISONS
Rue des Saisons

PARC NEUVILLE

PARC DES MÉANDRES
Sentiers non balisés ni entretenus. Pour la raquette seulement
CABANE À SUCRE ROSAIRE GAGNON (270, 1re Avenue)
Une piste balisée. Pour le ski de fond et la raquette.
Véhicules motorisés et animaux interdits.

Rue Neuville-en-Ferrain

DOMAINE LECLERC
Rue Leclerc

LAC NORMANDIE
Rue de Versailles

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi : 15 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h
HORAIRE POUR LA RELÂCHE SCOLAIRE
4 au 8 mars : 10 h à 22 h

Soirée raquette et ski de fond
Samedi 16 février à 19 h
Sentiers de ski de fond
(Cabane à sucre Rosaire Gagnon, 270, 1re Avenue)
Gratuit – Collation incluse
Feu de joie à la fin de la randonnée!
Inscription : Service des loisirs 450 478-0211 poste 2016
(laisser votre nom et numéro de téléphone dans la boîte vocale)
N.B. Lampe frontale obligatoire

Patinage intérieur
Petits et grands sont invités à profiter gratuitement
des périodes de patinage libre offertes au Centre
sportif (aréna).
Pour information : 450 838-8772
HORAIRE RÉGULIER
Pour tous :
Dimanche 17 h 15 à 17 h 50
Mardi 16 h à 16 h 50
Jeudi 15 h 30 à 16 h 20
Vendredi 15 h 30 à 16 h 20
50 ans et plus
Vendredi 15 h à 15 h 30
HORAIRE POUR LA RELÂCHE SCOLAIRE
4 au 8 mars : 15 h à 16 h 50

Glissade
Parc du Ruisseau
Ouverte et éclairée tous les jours.
Skis alpins, planches à neige et animaux interdits.

La saison du patin libre se termine le 8 mars.
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Baseball

Politique de remboursement

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

Si la Ville et/ou l’Association du baseball annulent une
activité, un remboursement total sera effectué.

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.

Si le participant annule son inscription avant le 1er mai pour
les catégories Atome à Midget, et pour les Novice avant le
1er juin, il sera remboursé à 80 %. Aucun remboursement ne
sera accordé après cette date, sauf pour raison médicale.
Un remboursement au prorata de la saison sera accordé sur
présentation d’un billet médical.

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/groups/ABMBlainville

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 2019.
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.

Avis aux retardataires
Des frais supplémentaires de 20 $ s’ajouteront au coût prévu sur
tout dépôt d’une inscription effectuée après le 10 mars 2019, et
ce pour les catégories Atome à Midget.
*Pour les catégories Junior et Sénior les inscriptions se tiendront
le samedi 9 février 2019 de 9 h à 15 h au 1000 chemin du Plan
Bouchard à Blainville (Hôtel de Ville, salle du conseil).

Information
Service des sports et du développement communautaire
au 450 478-0211 poste 2046.

Arbitres et marqueurs au baseball
recherchés
Lieu :

Terrain de baseball de SADP (possibilité à 		
Blainville à l’occasion)
Horaire : variable
Durée : mai à septembre
Condition d’emploi :
avoir au moins 13 ans durant l’année 			
et avoir une bonne connaissance du baseball
Pour appliquer : envoie ton CV et le formulaire des officiels
(que vous trouverez sur le site Internet) par courriel à
turcotted@videotron.ca
Pour plus de renseignements, visitez-le : www.abmb.org
ou téléphonez au 450 430-8055
www.villesadp.ca 15

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)
Nom : __________________________________________________________________ Prénom : _________________________________
Téléphone principal : __________________________ Courriel : __________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : __________
Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : __________________________________Exp. : __________________

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans
COORDONNÉES DU PÈRE			

OU

COORDONNÉES DE LA MÈRE

Nom: _________________________ Prénom: _________________ Nom: _________________________ Prénom: _________________
Adresse (si différente): __________________________________ Adresse (si différente): __________________________________
Ville: ____________________________ Code postal: __________ Ville: ____________________________ Code postal: __________
Tél. rés. : __________________ Cellulaire: __________________ Tél. rés. : __________________ Cellulaire: __________________
Courriel: ________________________________________________ Courriel: ________________________________________________
ÉQUIPES MIXTES (GARÇONS ET FILLES)
Année de naissance Catégorie
Coût Cocher
2014-2012		
*Novice
95 $
c
2011-2010 		
Atome 		
140 $ c
2009-2008		
Moustique
150 $ c
2007-2006 		
Pee-Wee
160 $ c
2005-2004		
Bantam
170 $ c
2003-2001		
Midget 		
180 $ c
*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

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 2019 à
l’ordre de l’ABMB.
Paiement :
Interac c
Comptant c
Chèque Ville SADP daté au plus tard le 20 mars 2019
Le reçu est émis au nom du père c

ou de la mère c 

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

DEVENIR BÉNÉVOLE :
Année de naissance Catégorie
Coût Cocher
c Entraîner l’équipe de mon enfant.
2011-2010 		
Atome 		
140 $ c
c M’impliquer dans des activités occasionnelles.
2009-2008		
Moustique
150 $ c
c Devenir arbitre rémunéré.
2007-2006 		
Pee-Wee
160 $ c
Nom : _________________________________________________
2005-2003		
Bantam
170 $ c
Âge : ____________ Téléphone : _________________________
2002-1998		
Midget 		
180 $ c
Courriel : ______________________________________________
La politique de remboursement du baseball est disponible au www.villesadp.ca
www.villesadp.ca
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Inscription
LIEU:

Centre Jean-Guy-Cardinal
156, 3e avenue
DATES: 9-10 février 9 h à 16 h
Date retardataire 13 mars 18 h à 21 h
avec frais de retard.

Mode de paiement

Argent comptant / carte de débit /
chèque libellé à l’ordre de Ville SainteAnne-des-Plaines et daté au plus tard:
le 20 mars 2019 (JUVÉNILES- SÉNIORS);
le 20 mai 2019 (TIMBITS).

Avis aux retardataires

Après le 13 mars, le club se réserve le droit de refuser toutes inscriptions
JUVÉNILES OU SÉNIORS.
Après le 30 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 U6.
Rabais de 10 $ accordé au 2e enfant et suivant, catégories Timbits ou
Juvéniles de la même famille, pour les résidents de Sainte-Anne-desPlaines seulement.

Aucun remboursement, sauf pour
raison médicale, ne sera accordé
après le 25 mars 2019 (JUVÉNILESSÉNIORS); le 3 juin 2019 (TIMBITS).
Détails au www.villesadp.ca

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

(joueurs nés entre 2011-2015)

www.soccersadp.com

Pour la catégorie U4 la présence d’un parent ou d’un adulte est obligatoire
sur le terrain.

TIMBITS

Coordonnées

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

M. Robert Langlais, président,
450 478-6790 (boîte vocale) ou courriel media@soccersadp.com

JUVÉNILES

(joueurs nés entre 2001-2010)
Saison :
Début :		
Lieu : 		
Fréquence :

Mars à septembre
À déterminer
À déterminer
2-3 fois/semaine

SÉNIORS

(joueurs nés en 2000 et moins)
Équipements non inclus
Saison :
Début :
Lieu : 		
Fréquence :

Mars à septembre
À déterminer
À déterminer
2-3 fois/semaine

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

Équipement obigatoire
Année de naissance - 2010 ou avant:

Année de naissance - 2011 à 2015:

• 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 approprié selon la
catégorie;
• Lunettes de vision sportive
recommandées 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.

Souliers à crampons;
Protège-tibias;
Short;
Bas de soccer;
Lunettes de vision sportive
recommandées 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
U14 et plus

Ballon # 4
Ballon # 5

www.villesadp.ca
17
17
www.villesadp.ca

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)
Nom : __________________________________________________________________ Prénom : _________________________________
Téléphone principal : __________________________ Courriel : __________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : __________
Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : __________________________________Exp. : __________________

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans
COORDONNÉES DU PÈRE			

OU

COORDONNÉES DE LA MÈRE

Nom: _________________________ Prénom: _________________ Nom: _________________________ Prénom: _________________
Adresse (si différente): __________________________________ Adresse (si différente): __________________________________
Ville: ____________________________ Code postal: __________ Ville: ____________________________ Code postal: __________
Tél. rés. : __________________ Cellulaire: __________________ Tél. rés. : __________________ Cellulaire: __________________
Courriel: ________________________________________________ Courriel: ________________________________________________
Pour les U-7 et + : Grandeur du chandail : _______
Année de naissance			
Coût
après le
			
avec rabais 10 février
2015 (U4) parent/enfant
70 $
70 $
2013 à 2014 (U5-U6)		
70 $
70 $
2012 (U7)				
85 $
85 $
2011 (U8)				
119 $
119 $
2009 à 2010 (U9 à U10)
119 $
139 $
2001 à 2008 (U11 à U18)
124 $
144 $
2000 et moins Sénior A
200 $
220 $
1989 et moins Sénior(féminin) 0-30+ 200 $
220 $
1984 et moins Sénior (masculin) 0-35+ 200 $
220 $
1971 et moins Senior (masculin) 0-40+ 200 $
220 $
FF
FF

Cocher
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

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.

Paiement : Interac __________$		

Comptant ________ $

DEVENIR BÉNÉVOLE :
FF Entraîneur
FF Assistant-entraîneur
FF M’impliquer dans des activités
occasionnelles
FF Devenir arbitre rémunéré
(13 ans et +)
Nom : ___________________________________
Âge : ________
Téléphone : ___________________
Courriel : ________________________________
Vous pouvez soumettre votre candidature
à info@soccersadp.com

Chèque Ville SADP________$

Date : _______________

(daté au plus tard le 20 mars 2019 pour les Juvéniles et Séniors et le 20 mai 2019 pour les Timbits).
Le reçu est émis au père c  à la mère c			

Courriel c

Poste c	

La politique de remboursement du soccer est disponible au www.villesadp.ca
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IMPORTANT : À LIRE ET À SIGNER
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 c		
non c
	
Si oui, décrivez la nature de ces allergies
(alimentaire, médicament, etc, ainsi que le type de réaction) :

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-Annedes-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 SteAnne-des-Plaines et/ou la Ville de Sainte-Anne-desPlaines.
En signant ce document, vous êtes d’accord sur
l’utilisation d’images.

AUTORISATION PREMIERS SOINS

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Est-ce que le participant souffre d’une maladie, trouble de
comportement ou autre?
oui c		
non c
	
Si oui, précisez :

En signant ce document, vous autorisez le Comité du Club
de soccer les Satelllites de SADP à prodiguer les premiers
soins. Si le comité juge nécessaire, vous l’autorisez
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.

CATÉGORIE U4
Pour les parents inscrivant un ou des enfants de la
catégorie U4 :
En signant ce document, je m’engage à ce qu’un parent
ou un adulte soit présent sur le terrain avec mon enfant.

Nom du joueur : 						

Date :

Nom du parent : 						
(lettres moulées)

Signature du parent :
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