
tout l’étéDu plaisir
EN FAMILLE
À SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
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Ma tente à lire
Viens lire et écouter des histoires !

TOUS LES JEUDIS À PARTIR DU 27 JUIN 2019
de 10 h à 11 h 30
au parc des Familles (face à la bibliothèque)
Visite libre sans réservation

• Le 27 juin au parc Limoges
• Le 18 juillet au parc Racine
• Le 29 août au parc du Lac Normandie
        (en plus de celles au parc des Familles)

IL Y AURA AUSSI UNE « TENTE À LIRE » :

ATTENTION !
Seulement si la température

 le permet.Tu viens et tu t’en vas
à l’heure que tu veux!

CET ÉTÉ

« »

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE MARIE-SOLEIL

Samedis mise en forme 
PROGRAMME ÉQUILIBRE

• Programme conçu pour le développement de la force 
fonctionnelle et de la � exibilité du corps en entier. 

• Entraînement di� érent chaque semaine. 
• Se pratique pieds nus ou avec chaussures. 
• Mélange de pilates, yoga et danse! 
• Gratuit!

TOUS LES SAMEDIS DU 22 JUIN AU 24 AOÛT, DE 10 H À 11 H 
Au parc des Familles 
Ouvert à TOUS (de 3 à 99 ans)
En cas de pluie forte, l’activité est annulée (et non reportée)

fonctionnelle et de la � exibilité du corps en entier. 
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Activités EN PLEIN AIR



Cinéma
sous les étoiles

INFORMATIONS
• Les animaux, bicyclettes, contenants de verre et boissons alcoolisées sont interdits 

sur le site;

• Le � lm est présenté au parc Neuville, rue Neuville-En-Ferrain ou au Centre Jean-
Guy-Cardinal en cas de pluie à 20 h;  

• La projection débute dès la tombée de la noirceur.

VENDREDI
5 JUILLET

À LA NOIRCEUR, 
VERS 20 H 45

GRATUIT!
PARC NEUVILLE

     Apportez vos chaises 

   et vos collations!

D
v

v

v

v

PA
GE

2



dès 10 h
* EN CAS DE PLUIE, LES SPECTACLES AURONT LIEU AU CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL. 

SPECTACLES 
gratuits
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Moppi et Mélodie 
chantent l’été 
�� � � �VENDREDI 16 AOÛT |  �� � � �PARC DES FAMILLES 

Paradox le Pirate 
�� � �DIMANCHE 14 JUILLET |  �� � �PARC NORMANDIE

Baratempo 
�DIMANCHE 4 AOÛT |  �� � �PARC DES FAMILLES

Le fleuve des mots 
�  VENDREDI 5 JUILLET |  �� � � �PARC NEUVILLE 

THÉÂTRE MUSICAL

THÉÂTRE CIRQUE

PERCUSSIONS
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Manon Bédard
�� � � � � �12  JUILLET – 19 H 30
Native de la ville o�  cielle du Festival Country, Manon voit le jour à St-Tite, dans la chaleureuse 
région de la Mauricie. Dès son jeune âge, Manon embrasse le rythme entrainant du country qui 
fait vibrer son cœur et son âme.

Elle ne se contente pas de chanter du country, son incroyable habileté à orchestrer avec tant 
d’agilité et de rapidité l’ensemble des mouvements ra�  nés, elle nous o� re son « yodle » aussi 
surprenant que spectaculaire. 

DU 12 JUILLET AU 16 AOÛT , Sainte-Anne-des-Plaines aura la chance
d’accueillir une variété d’artistes qui vous feront voyager à travers di� érents styles musicaux. 
Que vous veniez pour entendre votre artiste favori ou encore découvrir un nouveau groupe, 
Les Vendredis Musicaux sauront vous surprendre et ensoleiller votre été!

Pour ne rien manquez, suivez la page Facebook de la Ville ! 

En cas de pluie, les spectacles auront lieu au Centre Jean-Guy-Cardinal à 20 h.

Les Brothers
�� � � � �19 JUILLET – 19 H 30
Bê tes de scè ne et en quê te de performances puissantes, Jason Roy Lé veillé e, Simon Morin, Jonny 
Arsenault et Dominic Dagenais ont uni leurs talents pour former le band de boys LES BROTHERS.

À  travers un ré pertoire franco/anglo passant de Bruno Mars à  Bob Marley, Jean Leloup, Justin 
Timberlake, Stevie Wonder, Marie Mai, Led Zeppelin, Bon Jovi, Coldplay et plusieurs autres, LES 
BROTHERS pré sentent un spectacle rassembleur et électrisant de musique pop-funk-rock.

Chico Band
�� � � � �26  JUILLET – 19 H 30
CHICO BAND vous transporte dans le sud au rythme de la musique chaude d’origine Latine. Cette 
formation est considérée comme étant l’orchestre Latino No.1 au Québec et avec raison. 

Déjà plus de 15 ans de � esta! Chico Band ajoute de la vie et de la chaleur à vos soirées et vous fait 
voyager dans les tropiques avec un répertoire étendu provenant de Cuba, République dominicaine, 
Colombie, Porto Rico tout en créant une ambiance ensoleillée et festive!
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Spectacles DE VARIÉTÉ



The King is Back
(HOMMAGE À ELVIS PRESLEY)

�� � � �2  AOÛT – 19 H 30
Le spectacle THE KING IS BACK  a vu le jour en février 1997, un spectacle hommage au king hors 
norme de par la complicité qui règne autant sur la scène que dans la foule. Un feu roulant de 
succès de di� érentes époques de la légende Elvis Presley. 

Les années 50, 60 et 70 sont rendues avec justesse de par le magni� que orchestre et les très 
talentueuses THE KING’S VOICES qui accompagnent le chanteur-personni� cateur Luc Bou� ard. 

Un spectacle qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans qui a fait le tour du Québec.

Alfa Rococo 
�� � � �16  AOÛT – 19 H 30
Alfa Rococo est de retour sur scène avec son nouvel album L’Amour et le chaos, clair-obscur où 
les chansons s’enchaînent comme un long sou�  e. Dans ce monde où tout semble éphémère, le 
duo réussit de nouveau à prouver que la longévité ne tarit pas l’inspiration, mais l’amène plutôt 
dans des sphères encore plus fécondes. 

Après plus de 10 années de carrière, le duo compte déjà 4 albums incluant de nombreux succès 
radiophoniques et quelques 350 spectacles, dont des participations à des festivals de renom un 
peu partout au Québec et en Europe. 

CCR Reborn (HOMMAGE À CCR)

�� � � �9 AOÛT – 19 H 30
La Revue musicale à ne pas manquer! Amateurs de rock and roll, de country et de blues, l’hommage à 
Creedence Clearwater Revival saura vous charmer avec 90 minutes d’incontournables succès à vous 
faire lever de votre siège!

Venez chanter et danser sur les nombreux hits de CCR. Ce groupe légendaire des années 60-70 toujours 
aussi actuel avec Proud Mary, Have You Ever Seen the Rain, Down on the Corner, Suzie Q, Bad Moon 
Rising et plus encore. 

Un rendez-vous festif qui n’attend que vous pour plonger au cœur d’un « Road trip » musical qui 
décoi� e, magnétise et envoûte. Du plaisir assuré!

Le spectacle hommage au King
à ne pas manquer !!

T H E
U L T I

M A T E • CCR • E X P E R I E N C E !
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GRATUIT • PARC NEUVILLE APPORTEZ VOTRE chaise



Nous 
    joindre
v

v

Horaire d’été
à compter du lundi 3 juin, 13 heures

Dimanche - Fermé

Lundi - 13 h à 20 h

Mardi - 13 h à 20 h

Mercredi - 10 h à 20 h

Jeudi - 13 h à 20 h

Vendredi - 10 h à 15 h

Samedi - Fermé

155, rue des Cèdres

450 478-4337

bibliotheque@villesadp.ca

www.sadp.com         � �� � � � � � � � � �

bibliothèque

Une petite pause LECTURE

LES LOISIRS .......................................................450 478 0211 #2016

LA BIBLIOTHÈQUE .................................................. 450 478 4337

HOTEL DE VILLE .......................................................450 478 0211




