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Votre source de renseignements sur les
activités proposées par l’arrondissement
d’Anjou et par les organismes angevins

MESSAGE DU MAIRE
DE L’ARRONDISSEMENT
Chères Angevines, Chers Angevins,
Toujours soucieuse de mieux répondre à vos attentes,
votre administration réalise des investissements qui se
matérialisent ce printemps dans nos espaces verts.
Le parc Lucie-Bruneau disposera bientôt de nouveaux jeux
pour enfants, d’un espace de repos, d’une aire d’exercice
et d’un terrain de volley-ball de plage. En plus des travaux
effectués l’an passé, le parc de Talcy accueillera sous peu
une aire d’exercice pour vous permettre de profiter du
parc tout en faisant de l’exercice. Huit balancelles seront
également installées dans les parcs. Enfin, des travaux
de rénovation sont en cours à la piscine Chénier.
Rassurez-vous : tous ces travaux devraient être terminés
à temps pour le début de l’été.
Dès cet été, c’est avec plaisir que je vous invite toutes et tous à profiter de notre nouvelle place
publique, qui prendra le nom de place des Angevins, sur le terrain situé entre la bibliothèque et la
mairie d’arrondissement. C’est à cet endroit rassembleur et convivial que se tiendront dorénavant les
événements comme les spectacles en plein air, la journée portes ouvertes ou la danse en ligne.
La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social (DCSLDS) et ses partenaires
se joignent à moi pour vous convier à vous ressourcer et à vous détendre en plein air à Anjou en plus de
participer à l’une des activités proposées pendant la saison estivale.

Luis Miranda
Maire d’arrondissement et
conseiller de la Ville de Montréal

Le Répertoire des activités de l’arrondissement d’Anjou
est une publication de l’arrondissement d’Anjou.
Conçue, réalisée et produite par la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social,
cette revue est distribuée gratuitement dans
tous les foyers angevins.

Conception graphique : Octane Stratégies
Impression : Deschamps Impression
Tirage : 22 050 exemplaires
Distribution : Société canadienne des postes (Médiaposte)
Copyright 2017 par l’arrondissement d’Anjou

La reproduction totale ou partielle des articles de Culture,
sports, loisirs et développement social est autorisée
moyennant la mention de la source.
Afin de ne pas alourdir les textes, seul le masculin est employé.
Notez cependant que ces textes s’adressent aussi bien aux
femmes qu’aux hommes.
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CAMP DE JOUR / ARRONDISSEMENT

DU 3 JUILLET
AU 18 AOÛT
DE 9 H À 16 H

LIEUX DES ACTIVITÉS*
École Chénier – 5 à 12 ans
École Cardinal-Léger – 5 à 12 ans
École Saint-Joseph – 5 à 12 ans
École Jacques-Rousseau – 5 à 14 ans
École des Roseraies – 5 à 12 ans

Inscription en ligne ou au Centre communautaire d’Anjou (CCA)*
dès le lundi 10 avril, à 19 h, pour les Angevins, puis dès le lundi 5 juin, à 19 h
pour les Montréalais. Modalités, voir pages 27 à 29.

CAMP DE JOUR DESTINÉ
AUX JEUNES ÂGÉS DE 5 À 14 ANS
INSCRIPTION PAR GROUPE D’ÂGE
5 à 6 ans : enfant né entre octobre 2010 et le 30 septembre 2012
7 à 8 ans : enfant né entre octobre 2008 et le 30 septembre 2010
9 à 10 ans : enfant né entre octobre 2006 et le 30 septembre 2008
11 à 12 ans : enfant né entre octobre 2004 et le 30 septembre 2006
13 à 14 ans (pas de service de garde) : adolescent né entre octobre 2002 et le 30 septembre 2004

CLUB ADOS DESTINÉ AUX JEUNES DE 13 À 14 ANS
École Jacques-Rousseau

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE CITOYEN
Le programme permet aux jeunes de développer leur leadership, leur sens des responsabilités, de la
coopération, du partage et de l’initiative, soit de devenir des acteurs de changement dans leur
communauté grâce à différentes activités :
• j eunes citoyens – bénévolat, formations en
premiers soins ($) et projets selon leurs
intérêts;
• f ormatrices – aspirant animateur, esprit
d’équipe et cuisine;

•	
ludiques – grands jeux, sorties
et fête de clôture;
•	
de financement – afin de créer une activité
spécifique par et pour le Club ados.

CAMP SPÉCIALISÉ EN ARTS PLASTIQUES
POUR LES 8 À 12 ANS École Chénier
L’enfant explorera divers médiums et techniques afin de s’exprimer, de créer et de
passer par toutes les étapes de la création d’un projet artistique. Un thème différent
chaque semaine sous la supervision d’un spécialiste. Demi-journée avec un
spécialiste en arts plastiques, demi-journée avec un animateur en activités ludiques.
L’enfant devra avoir en sa possession dès le premier jour d’atelier un tablier de travail, un cahier de
croquis, des crayons de graphite HB et une gomme à effacer.
3 au 7 juillet :

Création papier

10 au 14 juillet :

Dessin – crayons, pastels secs, fusain

17 au 21 juillet :

Peinture – aquarelle, acrylique, gouache

24 au 28 juillet :

Techniques mixtes – exploration de différentes techniques d’art

14 au 18 août :

Sculpture – argile, pâte à modeler

*
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Adresses en pages 32-33
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CAMP DE JOUR / ARRONDISSEMENT

FRAIS D’INSCRIPTION
Avec carte de citoyen :
Pour le camp de jour régulier
de 5 à 14 ans :
32 $ par semaine
27 $ pour le deuxième enfant**
22 $ pour le troisième enfant**

Pour le camp spécialisé
en arts plastiques :
75 $ par semaine

** Tarif familial pour les résidents possédant une carte de citoyen seulement.

Tous les frais incluent la période de dîner.
L’enfant doit apporter son lunch (froid).
Date limite pour s’inscrire : vendredi 9 juin à 23 h 59
ou tant que des places seront disponibles.

NOUVETAIOUNTÀÉLA:

INSCRIP
EMENT
SEMAINE SEUL

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES à la suite de l’inscription
À la suite de l’inscription au camp de jour, il est obligatoire d’envoyer la fiche d’informations
complémentaires sur l’enfant en remplissant le formulaire à cet effet. Celui-ci se trouve en ligne à
ville.montreal.qc.ca/anjou, au CCA* et à la bibliothèque du Haut-Anjou*. Le formulaire doit ensuite
être envoyé par courriel à atelierssoleilanjou@ville.montreal.qc.ca ou par la poste aux Ateliers-Soleil,
7500, avenue Goncourt, Anjou (Québec) H1K 3X9.

SORTIES
Informations détaillées sur les sorties

Modalités de paiement des sorties

Les détails des sorties pourront être télé
chargés directement, à compter du 23 mai,
sur le site Internet de l’arrondissement d’Anjou
à ville.montreal.qc.ca/anjou. Quelques
exemplaires seront disponibles au Centre
communautaire d’Anjou* ou à la bibliothèque
du Haut-Anjou* aux heures habituelles
d’ouverture. Les sorties ne sont pas
obligatoires et occasionnent des frais.
Les enfants qui n’y participent pas
poursuivent les activités régulières.

L’inscription et le paiement des frais afférents à
une sortie doivent se faire soit en ligne, soit au
comptoir du CCA* à compter du 12 juin, dès
19 h. Aucune inscription ni paiement ne seront
acceptés à la réunion de parents ou au site du
camp de jour.

*

Adresses en pages 32-33
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CAMP DE JOUR / ARRONDISSEMENT
SERVICE DE GARDE
Les enfants de 5 à 12 ans inscrits au camp de jour Les Ateliers-Soleil volet camp et volet
spécialisé en arts plastiques pourront profiter d’un service de garde offert sur les lieux d’activités.
Horaire
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
Coût de participation
• 20 $ par semaine ou
• 5 $ par bloc d’heures, vendu en carnet,
2 blocs pour 10 $, 5 blocs pour 25 $
(à utiliser durant la saison 2017)
Le matin de 7 h à 9 h ou l’après-midi
de 16 h à 18 h
Après 18 h, des frais de 6 $ par 5 minutes supplémentaires
seront applicables.

Modalités de paiement
Le paiement doit être effectué lors de
l’inscription au Centre communautaire d’Anjou
ou en ligne. Aucun paiement ne pourra
s’effectuer sur le lieu de l’activité.
Renseignements
514 493-8222
514 493-8200 (jour)

Réunion de parents
De plus amples renseignements seront fournis
lors de la réunion des parents. Deux séances
d’informations vous sont offertes à compter de
19 h (durée 1 h), soit le 14 juin au gymnase de
l’école Chénier*, soit le 15 juin au gymnase de
l’école Jacques-Rousseau*.
Relevé 24
Les relevés 24 seront envoyés par la poste en
février 2018 seulement aux parents payeurs
qui auront transmis leur numéro d’assurance
sociale et leur numéro de carte de citoyen.
Changement d’adresse
Veuillez nous informer de tout changement
d’adresse en vous présentant dans l’une des
deux bibliothèques d’Anjou* avec une preuve
de résidence de la nouvelle adresse (permis de
conduire ou facture de services publics à votre
nom) afin d’effectuer la modification dans
votre dossier.

IMPORTANT

Assurez-vous que vos cartes
de citoyen soient valides pour
toute la période d’activités
visée par l’inscription.

CAMP DE TENNIS INTENSIF POUR LES ADOS
POUR LES MORDUS DE TENNIS DE 11 À 15 ANS.

Niveau de jeu avancé. Une évaluation sera faite avant le camp pour s’assurer des habiletés
du participant. Si le niveau souhaité n’est pas atteint, les frais seront remboursés.
Coût

75 $

Lieu

Parc Roger-Rousseau

Horaire

26 au 30 juin, 9 h 30 à 15 h 30
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS • CONSULTEZ LES PAGES 27 À 29

*
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CAMPS DE JOUR / ORGANISMES PARTENAIRES
PATINAGE ARTISTIQUE – ÉCOLE ESTIVALE SPÉCIALISÉE
(offert par le Club de patinage artistique Anjou-Kinsmen inc.)
4 à 18 ans. Cours d’apprentissage, perfectionnement et Élite.
(Camp de jour et activités hors glace aussi disponibles pour les patineurs participants).
Coût

Patinage Plus – Star – Compétition Élite (prix à déterminer)

Lieu

INSCRIPTION

Aréna Chaumont*
12 au 22 juin, 15 h 30 à 22 h
26 juin au 4 août, 8 h à 18 h
4 au 21 avril,

RENSEIGNEMENTS

514 916-7378 ou cpaanjoukinsmen@gmail.com

Horaire

ESCRIME – CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ (offert par le Club d’escrime les Spartiates d’Anjou)
8 à 14 ans. Initiation à l’escrime intégrée à des activités sportives et récréatives.
Initiation, débutant et intermédiaire
Coût

165 $ c.1 / 185 $ s.c.2 par semaine

10 à 15 ans. Camp présaison visant la préparation physique ainsi que le développement technique et tactique.
Intermédiaire et avancé (expérience en escrime requise)
Coût

175 $ c.1 / 195 $ s.c.2 par semaine

Horaire

10 au 14 juillet
14 au 18 août
21 au 25 août

Lieu
INSCRIPTION ET
RENSEIGNEMENTS

Lundi au vendredi, 9 h à 16 h
(service de garde possible de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h)

Centre Roger-Rousseau, salle 1*
Jusqu’au 30 juin, voir le site escrimespartiates.com
514 754-8443 ou escrimespartiates@gmail.com

JUDO – CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ (offert par le Club de judo Torii - Anjou)
Pour les 6 à 12 ans. Le camp animé par des animateurs qualifiés et expérimentés permet aux jeunes
de découvrir ou de se perfectionner . Plusieurs activités sportives et culturelles sont organisées.
Horaire

26 juin au 18 août (relâche le 1er juillet)

Coût

140 $/semaine
Rabais famille disponible
20 $/semaine pour le service de garde (7 h à 9 h et 16 h à 18 h)

Lieu

Centre communautaire d’Anjou (dojo)*

RENSEIGNEMENTS

www.clubdejudo-torii.com ou 514 797-9403

LE CARROUSEL DU PTIT MONDE D’ANJOU
4 à 5 ans entrant à la maternelle en août 2017. Activités préparant à la rentrée scolaire : développement
d’habiletés sociales, pratiques de routines et jeux adaptés.
Coût

200 $ pour 5 semaines incluant 5 visites éducatives

Lieux

Centre communautaire d’Anjou*

Horaire

19 juin au 20 juillet, lundi au jeudi, 9 h à 15 h
Dès maintenant, lundi au vendredi, 9 h à 15 h 30, le 20 avril, 18 h à 20 h
INSCRIPTION ET
RENSEIGNEMENTS 514 351-3095

*

Adresses en pages 32-33
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SPORT / ARRONDISSEMENT

BAIGNADE
Piscines extérieures
Les enfants âgés de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps ou faire partie
d’un groupe accompagné d’un adulte. Le port du bonnet de bain est obligatoire pour les usagers ayant les
cheveux plus longs que la nuque. Le port du maillot de bain et la douche avant la baignade sont obligatoires
pour tous.
Coût

Adultes
Entrée libre c.1 / 2,50 $ s.c.2 (piscine Chénier* 3 $ s.c.2)
Moins de 18 ans Entrée libre c.1 / 1 $ s.c.2 (piscine Chénier* 2 $ s.c.2)

Horaire

24 juin au 27 août
Pour tous

Lundi au vendredi
12 h à 20 h 30		

18 ans et plus

Piscines des Roseraies et de Verdelles*
19 h 30 à 20 h 30 Possibilité de natation en longueur

Pour tous
18 ans et plus

Samedi et dimanche
Pour toutes les piscines
12 h 30 à 19 h 30		
19 h 30 à 20 h
N.B. Les jours de canicule, les heures d’ouverture
seront prolongées.

Horaire
hors saison

28 août au 4 septembre
Lucie-Bruneau* et Roger-Rousseau*
Lundi au vendredi, 16 h à 20 h, samedi et dimanche, 12 h à 20 h

Pataugeoires et jeux d’eau
3 à 8 ans. Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps ou faire
partie d’un groupe accompagné d’un adulte. Le port du maillot de bain est obligatoire pour tous.
La couche aquatique est obligatoire pour les bébés.
Coût

Entrée libre

Lieux

Jeux d’eau André-Laurendeau*, de Peterborough*
Jeux d’eau et pataugeoire, du Bocage*, Roger-Rousseau* et de Talcy*
Pataugeoire, Chénier*, Lucie-Bruneau* et de Verdelles*

Horaire

24 juin au 28 août
Chénier
Autres lieux

Horaire
hors saison

10 h à 17 h 30
10 h à 18 h 30

Jeux d’eau André-Laurendeau et de Peterborough
22 mai au 23 juin, 28 août au 4 septembre
Lundi au vendredi, 16 h à 18 h, samedi et dimanche, 12 h à 18 h
Pataugeoires de Talcy*, du Bocage*, Roger-Rousseau* et Lucie-Bruneau*
28 août au 4 septembre
Lundi au dimanche, 10 h à 19 h
N.B. Les jours de canicule, les heures d’ouverture seront prolongées.

Renseignements

À compter du 12 juin au 514 493-8244 (administration) et dès le 24 juin, dans les installations concernées,
voir les lieux en pages 32 et 33.

1 : Avec carte de citoyen
2 : Sans carte de citoyen
3 : Parents accompagnés de leurs enfants

6
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Adresses et coordonnées en pages 32-33

SPORT / ARRONDISSEMENT

MISE EN FORME

Vous voulez garder la forme ou la retrouver ? Pratiquez cette activité extérieure.
Coût
Horaire

80 $ c.1 / 95 $ s.c.2
Parc Lucie-Bruneau*

30 mai au 3 août, mardi et jeudi, 9 h à 10 h		

TENNIS

Cours enfants et adolescents
Chacun doit se procurer son équipement (balles fournies). Cours donnés à l’extérieur. En cas de pluie,
le cours est repris dans la mesure du possible, conformément à l’horaire indiqué par l’instructeur.
Session de printemps

8 semaines

Coût

30 $ c.1 / 55 $ s.c.2

Lieu

Parc Roger-Rousseau*

Horaire
débutant

22 avril au 10 juin, samedi, 10 h à 11 h (groupe 1)
et 12 h à 13 h (groupe 2)
12 à 17 ans 22 avril au 10 juin, samedi, 13 h à 14 h
7 à 11 ans

Horaire
7 à 11 ans 22 avril au 10 juin, samedi, 11 h à 12 h
intermédiaire 12 à 17 ans 22 avril au 10 juin, samedi, 14 h à 15 h
Session d’été

2 semaines

Coût

30 $ c.1 / 55 $ s.c.2

Lieu

Parc Roger-Rousseau*

Horaire
débutant

7 à 11 ans 3 au 14 juillet, lundi, mercredi et vendredi, 8 h 30 à 10 h
12 à 17 ans 3 au 14 juillet, lundi, mercredi et vendredi, 12 h à 13 h 30

Lieu
Horaire
débutant

Parc Lucie-Bruneau*
7 à 11 ans
7 à 11 ans

29 mai au 19 juin, lundi et mercredi, 18 h 30 à 20 h
19 juin au 5 juillet, lundi et mercredi,18 h 30 à 20 h

Horaire
7 à 11 ans 26 juin au 12 juillet, lundi, mercredi et vendredi, 8 h 30 à 10 h
intermédiaire 7 à 11 ans 17 juillet au 2 août, lundi et mercredi, 18 h 30 à 20 h
12 à 17 ans 26 juin au 12 juillet, lundi, mercredi et vendredi, 13 h à 14 h 30
Session d’été

8 semaines

Coût

30 $ c.1 / 55 $ s.c.2

Lieu

Parc Roger-Rousseau*

Horaire
débutant

7 à 11 ans 24 juin au 12 août, samedi, 10 h à 11 h
12 à 17 ans 29 juin au 12 août, samedi, 11 h à 12 h

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

1 : Avec carte de citoyen
2 : Sans carte de citoyen

Consultez les pages 27 à 29

*

Adresses en pages 32-33
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SPORT / ARRONDISSEMENT

Cours adultes
Chacun doit se procurer son équipement (balles fournies). Cours donnés à l’extérieur. En cas de pluie, le cours
est repris dans la mesure du possible, conformément à l’horaire indiqué par l’instructeur.
Coût

67 $ c.1 / 93 $ s.c.2

Durée du cours

4 semaines

Lieu

Parc Lucie-Bruneau*

Horaire débutant

1er au 24 mai, lundi et mercredi, 19 h à 20 h 30
2 au 25 mai, mardi et jeudi, 20 h 30 à 22 h
29 mai au 21 juin, lundi et mercredi, 19 h à 20 h 30
30 mai au 22 juin, mardi et jeudi, 20 h 30 à 22 h
26 juin au 19 juillet, lundi et mercredi, 19 h à 20 h 30

Horaire intermédiaire

1er au 24 mai, lundi et mercredi, 20 h 30 à 22 h
2 au 25 mai, mardi et jeudi, 19 h à 20 h 30
29 mai au 21 juin, lundi et mercredi, 20 h 30 à 22 h
30 mai au 22 juin, mardi et jeudi, 19 h à 20 h 30
26 juin au 19 juillet, lundi et mercredi, 20 h 30 à 22 h

Ligue junior
Exigences : maîtriser les notions de base et avoir réussi le cours
débutant. Chacun doit se procurer son équipement (balles
fournies). Évaluation obligatoire pour les jeunes âgés de
12 à 17 ans (session d’été), le samedi 27 mai, à 10 h, au
complexe sportif de l’École secondaire d’Anjou. L’horaire du
participant pourrait être modifié à la suite de cette évaluation.
En cas de pluie, l’activité est reprise dans la mesure du possible,
conformément à l’horaire indiqué par l’instructeur.
Session de printemps

8 semaines à raison de 2 heures par semaine

Coût

55 $ c.1 / 80 $ s.c.2

Lieu

Parc Roger-Rousseau*

Horaire

7 à 11 ans 22 avril au 10 juin, samedi, 13 h à 15 h
12 à 17 ans 22 avril au 10 juin, samedi, 15 h à 17 h

Session d’été

8 semaines à raison de 6 heures par semaine

Coût

75 $ c.1 / 105 $ s.c.2

Lieu

Parc Roger-Rousseau*

Horaire

7 à 11 ans

Lieu
Horaire

Parc des Roseraies*
12 à 17 ans 26 juin au 18 août, lundi, mercredi et vendredi, 8 h 30 à 10 h 30

Lieu
Horaire

26 juin au 18 août, lundi, mercredi et vendredi, 10 h à 12 h

Parc des Roseraies*
12 à 17 ans 26 juin au 18 août, lundi, mercredi et vendredi, 10 h 30 à 12 h 30

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

1 : Avec carte de citoyen
2 : Sans carte de citoyen
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SPORT / ARRONDISSEMENT

TENNIS LIBRE
Où se procurer la clé ?
Afin d’avoir accès aux terrains de tennis de l’arrondissement d’Anjou, vous devrez
vous procurer une clé. Celle-ci est offerte au Centre communautaire d’Anjou* ou à la
bibliothèque du Haut-Anjou* dès maintenant aux heures habituelles d’ouverture.
Coût de la clé

20 $

Lieux

Parcs des Roseraies*, Lucie-Bruneau*, Roger-Rousseau* et Goncourt*

Horaire

13 avril au 9 octobre
Accès du dimanche au samedi de 7 h à 23 h sauf lorsque des cours
et des ligues y sont prévus. Vérifier la disponibilité des terrains en consultant
le babillard de chaque parc.

RENSEIGNEMENTS

514 493-8222 ou 514 493-8200 (jour)

Règles importantes à connaître :
• La période d’utilisation du terrain est de 60 minutes.
• Chaque période d’utilisation doit débuter et se terminer à heure fixe :
de 14 h à 15 h et non de 14 h 15 à 15 h 15 (par exemple).
• Tout joueur doit quitter le terrain à l’heure juste, et ce, même s’il joue depuis
moins de 60 minutes.
• Le premier joueur qui se présente a la priorité sur les joueurs qui lui succèdent.

SKATE PARK
Coût

Gratuit

Lieu

Stationnement de l’aréna Chaumont*

Heures d’ouverture Tous les jours, 2 juin au 4 septembre
Horaire
d’animation

9 au 18 juin :
Vendredi, samedi et dimanche, 15 h 30 à 20 h
21 juin au 20 août :
Mercredi au dimanche, 14 h à 21 h
25 août au 3 septembre :
Vendredi, samedi et dimanche, 15 h 30 à 20 h

Skate Fest

Vendredi 11 août
En cas de pluie, remis au samedi 12 août

INSCRIPTION

Aucune. Le skate park est animé par la Maison de jeunes Le Chemin faisant inc.

RENSEIGNEMENTS

514 351-0063, 514 493-8200 (jour)

L’équipement protecteur suivant est fortement recommandé :
casque, protège-coudes et protège-genoux.

*

Adresses en pages 32-33
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SPORT / ARRONDISSEMENT

SOCCER LIBRE
• Jouez librement entre amis ou en famille
• Apportez votre ballon
• Aucun changement les jours fériés

ÉTÉ
24 juin au 4 septembre

Lucie-Bruneau

10 h – 17 h 30

9 h – 17 h 30

Goncourt

15 h 30 – 17 h

12 h – 17 h

16 h – 18 h

13 h – 17 h 30

Lucie-Bruneau

10 h – 17 h 30

9 h – 17 h 30

Goncourt

15 h 30 – 22 h

12 h – 22 h

Roger-Rousseau
Mardi

Roger-Rousseau
Mercredi

16 h – 18 h

13 h – 17 h 30

Lucie-Bruneau

10 h – 17 h 30

9 h – 17 h 30

Goncourt

15 h 30 – 17 h

12 h – 17 h

Roger-Rousseau
Jeudi

16 h – 18 h

13 h – 17 h 30

Lucie-Bruneau

10 h – 20 h 30

9 h – 20 h 30

Goncourt

15 h 30 – 17 h

12 h – 17 h

16 h – 18 h

13 h – 17 h 30

Lucie-Bruneau

10 h – 17 h 30

9 h – 17 h 30

Goncourt

Roger-Rousseau
Vendredi

Samedi

15 h 30 – 22 h

12 h – 22 h

Roger-Rousseau

16 h – 18 h

13 h – 17 h 30

Lucie-Bruneau

13 h – 17 h

13 h – 17 h

Goncourt

13 h – 19 h

13 h – 21 h

13 h – 14 h / 16 h - 17 h

13 h – 15 h

Lucie-Bruneau

13 h – 17 h

13 h – 17 h

Goncourt

13 h – 19 h

13 h – 21 h

Roger-Rousseau

13 h – 15 h

13 h – 15 h

Roger-Rousseau
Dimanche

• Les ligues organisées ne sont pas acceptées
pendant les périodes de jeu libre.
• Pour les ligues : réservation de terrain,
communiquez au 514 493-8222.
PRINTEMPS
24 avril au 23 Juin

PARCS*

Lundi

(SUR TERRAINS SYNTHÉTIQUES*)

BILLARD, BOCCE
ET PÉTANQUE LIBRE
Les enfants âgés de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un parent ou d’un adulte.
Quelques équipements destinés aux jeux de billard, de bocce et de pétanque sont disponibles
au comptoir d’accueil.
Coût

8 ans à 17 ans
18 ans et plus

Lieu
Horaire

Boulodrome du Centre communautaire d’Anjou*
Jusqu’au 23 juin
8 ans et plus
14 ans et plus

Horaire

Gratuit c.1 / 1 $ s.c.2
Gratuit c.1 /2,50 $ s.c.2

Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
Lundi, mercredi et vendredi, 18 h à 22 h
Mardi, 19 h à 22 h, jeudi, 10 h à 22 h

24 juin au 4 septembre
8 ans et plus
Lundi, mercredi et vendredi, 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi, 10 h à 20 h 30

RENSEIGNEMENTS

514 493-8222
*
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SPORT / ARRONDISSEMENT

TENNIS DE TABLE LIBRE
Pour tous. Chacun doit fournir son équipement.
Coût

Gratuit c.1 / 1 $ s.c.2
Gratuit c.1 / 2,50 $ s.c.2

Enfants
Adultes

Lieu

École secondaire d’Anjou, complexe sportif*

Horaire

Disponible sur place, jusqu’au 28 mai

BAIN LIBRE

Pour tous. Les enfants âgés de 7 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte en tout temps ou faire partie d’un groupe
accompagné d’un adulte. Le port du bonnet de bain et la douche
avant la baignade sont obligatoires. Apportez votre cadenas.
Coût

Moins de 18 ans Gratuit c.1 / 1 $ s.c.2
Adultes
Gratuit c.1 / 2,50 $ s.c.2

Lieu

École secondaire d’Anjou, complexe sportif*

Horaire

Jusqu’au 11 juin
Samedi et dimanche, 14 h à 16 h
Dimanche, 15 h 30 à 16 h, couloir réservé à la nage en longueur.

RENSEIGNEMENTS

514 493-8223 (SOIR)

SPORT / ORGANISMES PARTENAIRES

TENNIS

Ligue en simple (offert par l’Association de tennis Anjou)
16 ans et plus
Exigences : carte de citoyen d’Anjou. Maîtrise des notions de base du tennis. Évaluation obligatoire
des nouveaux membres.
Coût

110 $ c.1 /120 $ s.c.2 – ce coût comprend la clé d’accès au terrain et les balles

Horaire

Du 15 mai au 19 août. Chaque membre dispute 12 matchs de simple en
12 semaines. Les joueurs conviennent entre eux de l’heure et du jour de leur
partie du lundi au jeudi de 19 h à 22 h.

Niveaux

Élite (4.0 et +), avancé (3.5), intermédiaire (3.0 à 2.5)

Lieux

Parcs Roger-Rousseau et des Roseraies*

Clinique de tennis

En mai • Coût 20 $, voir le site pour les dates

Tournoi sanctionné
par la Fédération

26 août au 2 septembre
Catégories : simple - masculin et féminin, hommes double, double mixte,
junior 12 ans et moins

INSCRIPTION

En avril – Voir le site Internet pour les dates.

RENSEIGNEMENTS

info@ata-anjou.com ou www.ata-anjou.com

1 : Avec carte de citoyen
2 : Sans carte de citoyen

*
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SPORT / ORGANISMES PARTENAIRES

BASEBALL

(offert par l’Association du baseball mineur Anjou inc.)

5 à 17 ans.
Coût

Novice

1er enfant 120 $ c.1; 2e enfant 100 $ c.1; 3e enfant 80 $ c.1

Atome
Moustique
Pee Wee

1er enfant 160 $ c.1; 2e enfant 140 $ c.1; 3e enfant 120 $ c.1

Bantam
Midget

1er enfant 170 $ c.1; 2e enfant 150 $ c.1; 3e enfant 130 $ c.1
20 $ supplémentaires s.c.2
T-shirt à 10 $ (obligatoire pour les pratiques).
Ceinture à 5 $ (pour l’uniforme)

Lieux

Parcs d’Anjou et des environs

Horaire

Remis au moment de l’inscription

INSCRIPTION

En cours
La carte de citoyen et une copie du bulletin scolaire
de 2016 sont exigées ou fournir les photocopies de la carte d’assurance
maladie et d’une facture de services publics. Dans les deux cas, la carte
de citoyen est requise.

RENSEIGNEMENTS

514 493-8237 (boîte vocale) ou 514 512-4717
www.baseballanjou.ca

JUDO

(offert par le Club de judo Torii - Anjou)

Horaire
22 mai au 26 août

5 à 6 ans
7 à 12 ans
13 ans et plus

Lundi et mercredi, 17 h à 18 h
Lundi et mercredi, 18 h à 19 h 30
Lundi et mercredi, 19 h à 20 h 30

Coût

175 $ pour les anciens membres
250 $ pour les nouveaux (avec kimono)

Lieu

Centre communautaire d’Anjou*

INSCRIPTION

15, 17 et 19 mai, 16 h à 20 h

RENSEIGNEMENTS

514 797-9403 ou www.clubdejudo-torii.com

*
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SPORT / ORGANISMES PARTENAIRES

TAEKWONDO

(offert par le Club Anjou Tae kwon do inc.)

6 ans et plus. Posséder un dobok (tenue de Taekwondo : 55 $). Posséder son casque dès le passage de la ceinture
blanche barre jaune. Les autres équipements de protection peuvent être empruntés lors des cours.
Coût

Junior 6-12 ans
Sénior 13-17 ans
Sénior 18 ans et plus

80 $ c.1 • 85 $ s.c.2
90 $ c.1 • 95 $ s.c.2
100 $ c.1 • 105 $ s.c.2
Frais annuels de 15 $ pour le passeport pour les ceintures de couleur
et de 30 $ pour les ceintures noires.

Lieu

École Cardinal-Léger*

Horaire

29 mai au 23 août
Relâche lors des deux semaines de la construction (24 juillet au 6 août)
Juniors débutants

Lundi 18 h 20 à 19 h10
Mercredi,19 h 10 à 20 h

Juniors avancés

Lundi 19 h 10 à 20 h
Mercredi 18 h 20 à 19 h 10

13 ans et plus

Lundi et mercredi, 20 h 15 à 21 h 30

(ceintures jaunes barres
verte et plus)

INSCRIPTION

23 et 24 mai, 18 h 30 à 20 h, hall de la bibliothèque Jean-Corbeil*
Carte d’assurance maladie et carte de citoyen requises

RENSEIGNEMENTS

450 471-1608 (soir) ou 514 894-4176 (soir)

SOCCER

(offert par l’Association de soccer Anjou)

4 ans et plus. Il est toujours temps d’inscrire votre enfant au sein d’une équipe composée uniquement
de garçons ou de filles. Uniforme et ballon inclus ! Pratiques, camps de sélection et évaluation, dès maintenant.
Catégories

Minis (2011, 2012, 2013) : 165 $ c.1 175 $ c.2
U7 et U8 (2009, 2010): 200 $ c.1 210 $ c.2
U9 et + (2008 et avant) : 225 $ c.1 235 $ c.2
Équipe compétitive (A et AA) 100 $ additionnels

Camp de jour spécialisé

26 au 30 juin
3 au 7 juillet
21 au 25 août
160 $ c.1 par semaine

INSCRIPTION

socceranjou.ca • 514 354-2814

RENSEIGNEMENTS

bureau.socceranjou@gmail.com
*
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SECTEUR DES
PLAISIRS
SAISONNIERS
PLAISIRS SAISONNIERS

PARTICIPEZ AU SUPER SAMEDI
DE BROCANTES DU 3 JUIN
Avez-vous des objets à vendre : articles de
cuisine, de sport, meubles, vêtements, etc. ?
La Direction de la culture, des sports, des loisirs
et du développement social organise une
brocante communautaire et une brocante
maison, qui se dérouleront entre 9 h et 15 h 30
(en cas de pluie, les brocantes seront reportées
au lendemain). S'il pleut le dimanche,
la brocante communautaire sera annulée.

PARTICIPEZ !

Brocante communautaire
Lieu : stationnement de la mairie
d’arrondissement, au 7701, boulevard
Louis-H.-La Fontaine, de 9 h à 15 h 30.
Coût : la location d’un emplacement coûte 10 $
aux détenteurs d’une carte de citoyen. Nous
allouons un emplacement par adresse. La location
d’une table coûte 10 $. Les montants indiqués
seront payables lors de l’inscription uniquement
par chèque à l’ordre de la Ville de Montréal. En cas
d’annulation de la brocante, nous retournerons
votre chèque par la poste.
Inscription
En raison de la quantité limitée d’emplacements
alloués à la brocante, nous procéderons à un tirage
au sort pour l’attribution des places. Seuls les
résidents de l’arrondissement d’Anjou présents et Brocante maison
possédant une carte de citoyen valide et une
Lieu : partout dans l’arrondissement. Tous
preuve de résidence (permis de conduire, facture
sont conviés à participer et à installer
de services publics) seront éligibles.
leurs effets à vendre devant leur résidence. Nous inviterons la population à
En voici le déroulement : le mardi 16 mai,
circuler de rue en rue afin de profiter de
de 19 h à 19 h 30, au sous-sol du 7500, avenue
toutes ces brocantes. Il est strictement
Goncourt, nous remettrons des coupons de tirage
interdit d’afficher de la publicité sur les
aux personnes présentes, soit un coupon par
lampadaires, les poteaux et sur tout autre
adresse. Par la suite, à compter de 19 h 35,
mobilier urbain de l’arrondissement.
nous procéderons au tirage au sort des
Coût : gratuit
100 numéros, peu importe l’ordre d’arrivée.
Ces 100 premières personnes auront droit
Inscriptions : du 8 au 29 mai
à un emplacement à la brocante.
par téléphone, au 514 493-8200 (jour) ou
au 514 493-8222. L’inscription permettra
de dresser la liste des brocantes. Elle sera
disponible à compter du 31 mai, dès 12 h,
sur le site Internet de l’arrondissement et
dans les bibliothèques Jean-Corbeil* et du
Haut-Anjou*, ainsi qu’au Centre
communautaire d'Anjou*.

Pour en savoir plus, téléphonez au 514 493-8200 (jour) ou au 514 493-8222.
*
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PLAISIRS SAISONNIERS

JARDINS COMMUNAUTAIRES

S CET ÉTÉ :
NOUVEAUTÉ DÈ nouveau
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Inscriptions le 11 avril
Six jardins communautaires sont à la disposition des Angevins dans
les parcs André-Laurendeau, des Roseraies, Lucie-Bruneau, de
Spalding, derrière l’église Notre-Dame d’Anjou ainsi qu’à l’angle des
boulevards de Châteauneuf et Roi-René. Ce dernier est réservé aux
personnes de 50 ans et plus. Dans chacun deux, des bacs surélevés
et adaptés (environ 75 cm de haut) sont à la disposition des aînés
et des personnes à mobilité réduite qui souhaitent jardiner debout
et faire pousser de petits légumes et des fines herbes.
Les détenteurs d’un jardinet en 2016 qui ne se sont pas inscrits l’automne dernier doivent le faire le
mardi 11 avril, entre 18 h 30 et 19 h 15, à la bibliothèque Jean-Corbeil*. Les nouveaux jardiniers
pourront s’inscrire le même jour et au même endroit, mais entre 19 h 15 et 20 h.
Prévoir des frais d’inscription de 20 $ payables en espèces seulement (dont 10 $ de caution pour
obtenir une clé). La priorité est accordée aux résidents de l’arrondissement jusqu’au 16 mai.
La carte de citoyen valide et une preuve de résidence (permis de conduire,
facture de services publics, etc.) seront exigées.
Renseignements : 514 493-8200 (jour) ou 514 493-8222.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE, ET
D’ÉCOLOGIE DE LA VILLE D’ANJOU
de membre du 1 avril 2017 au 31 mars 2018 :
(SHEVA) Carte
15 $ c. 20 $ s.c. . Inscription en tout temps.
er

1

2

Conférences

Plantes naines pour petits jardins
Avec Jean-Pierre Devoyault, horticulteur
des Jardins de Jean-Pierre
Date : Lundi 10 avril
Intégrer les plantes potagères
dans vos platebandes
Avec Lorraine Nadon, productrice agricole
Date : Lundi 24 avril
Jardiner à l’ombre
Avec Daniel Fortin, horticulteur
Date : Lundi 8 mai
Inscription requise sur la boîte vocale
au 514 990-4391.
Coût : membres : Gratuit
non-membres : 15 $
Lieu : Salle d’exposition Goncourt*
Horaire : de 19 h à 21 h 30

Ouverture du jardin
dès le 2 mai
Le mardi (18 h 30 à 20 h) et le jeudi (9 h à 11 h 30),
les membres profiteront des judicieux conseils de
l’horticultrice. Albert Mondor sera de retour pour
prodiguer ses conseils en
jardinage urbain
tes vivaces
Vente de plan mercredi
ic le
bl
pu
(dates à déterminer).
ouverte au
h à 20 h.
14 juin de 14

Sorties

Journée au Jardin botanique
Visite guidée du jardin et de l’insectarium
Date : mercredi 21 juin
Coût : membres, 35 $
non-membres : 50 $
Visite guidée du Jardin Daniel Séguin
de Saint-Hyacinthe
Date : Jeudi 24 août.
Coût : membres : 65 $
non-membres : 80 $

Renseignements : sheva.anjou@gmail.com
1 : Avec carte de citoyen
2 : Sans carte de citoyen

*
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CULTURE / ARRONDISSEMENT

DES FÊTES DE QUARTIER
POUR LA FAMILLE AINSI QUE DES
SPECTACLES MUSICAUX POUR TOUS !
Un été renversant à proximité de votre résidence du 5 juillet au 9 août.
L’arrondissement d’Anjou est fier de vous offrir des fêtes de quartier ainsi que des concerts
musicaux ! Vous êtes conviés sur les sites des événements dès 17 h afin de profiter des amuseurs
de foule, des ateliers de maquillage, des animations pour enfants, etc. Vous pourrez même y
déguster des hot-dogs.
En cas de pluie, les fêtes ou les spectacles seront annulés. La programmation complète
sera publiée dans l’édition de juin du bulletin Regards sur Anjou.

DANSE
EN LIGNE
Danse en ligne… pour bouger
et se divertir entre amis!
Le mardi, du 6 juin au 5 septembre,
venez danser gratuitement avec des
amis ou en famille avec nos
professeurs chevronnés!
Aucune inscription n’est requise,
apportez de bonnes chaussures et
votre énergie. L’activité a lieu à la place
des Angevins (nouvelle place publique
située près de la mairie)
de 18 h à 21 h.

ON VOUS FAIT
DU CINÉMA…
À LA BELLE ÉTOILE!
Du 25 juin au 10 août
Venez profiter du plaisir des projections cinéma en plein
air tout l’été, dès le 25 juin!
Apportez vos chaises et votre maïs soufflé!
Tous les dimanches au parc de Talcy, tous les lundis au
parc du Bocage, tous les mardis au parc de Verdelles et
tous les jeudis au parc Lucie-Bruneau.

EXPO-VENTE DES ÉLÈVES DES ATELIERS
DE CONFECTION DE BIJOUX DE FANTAISIE
Le dimanche 30 avril de 13 h à 15 h
Salle d’exposition Goncourt
Nous vous convions à découvrir les œuvres des élèves qui ont
participé aux ateliers lors des dernières sessions.
Entrée libre.
Renseignements : 514 493-8200 ou 514 493-8222.
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Les membres de Culture à la carte d’Anjou
ont le privilège de recevoir la liste complète
des activités de l’organisme et ont priorité dans le choix
des activités offertes. Pour devenir membre et profiter
de nombreux avantages, il suffit de remplir un
formulaire d’adhésion, disponible à la bibliothèque
Jean-Corbeil* et à la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social*.
Pour réservation, téléphonez au 514 493-8141.
Pour nous joindre sur Facebook, tapez :
Culture à la carte d’Anjou.

Culture à la carte d’Anjou
BABY-SITTER
Vendredi 21 avril, à 20 h
La Grande Licorne
Texte de Catherine Léger.
Mise en scène
de Philippe Lambert.
Avec David Boutin, Isabelle Brouillette,
Victoria Diamond et Steve Laplante

LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD
Mercredi 17 mai, à 20 h
Théâtre du Nouveau Monde
Texte de Marivaux. Mise en
scène d’Alain Zouvi.

Réservation avant le 7 avril

Avec Marc Beaupré, Henri Chassé, Bénédicte
Décary, David Savard, Philippe Thibault-Denis,
Catherine Trudeau

Billet : 27 $

Réservation avant le 17 avril

L’EMMERDEUR
Samedi 22 avril, à 20 h
Théâtre Le Zénith de Saint-Eustache
Pièce de Francis Veber.
Mise en scène de
Normand Chouinard.
Avec Marcel Lebœuf, Normand D’Amour, Patrice
Coquereau, Pierre-François Legendre et deux
autres comédiens.
Réservation avant le 7 avril
Billet : 50 $

Billet : 56 $

QU’EST-CE QU’ON A
FAIT AU BON DIEU ?
Mardi 30 mai, à 19 h 30
Théâtre du Rideau vert
Adaptation du film de Philippe
de Chauveron par Emmanuel
Reichenbach. Mise en scène
de Denise Filiatrault.
Avec Rémy Girard, Micheline Bernard, MarieÉvelyne Baribeau, Ariel Ifergan, Albert Kwan,
Marilou Morin et plusieurs autres comédiens
Réservation avant le 30 avril
Billet : 42 $
*
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CULTURE / ORGANISMES PARTENAIRES

BRIDGE
18 ans et plus

(offert par le Club de bridge Anjou)

Coût

1 $ la séance c.1 / 2 $ la séance s.c.2

Lieu

Centre communautaire d’Anjou*

Horaire

Lundi et mercredi (horaire à préciser)

INSCRIPTION
Renseignements

En tout temps
514 352-1928

COMITÉ

D’ANIMATION CULTURELLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ANJOU
Dates

Événements

Conférenciers

5 avril

Les joyaux symphoniques*
d’Antonin Dvorak (1841-1904)

Guy Sauvé

12 avril

Concert Antoine Rivard-Landry,
pianiste

Catherine Mathieu, musicologue

19 avril

Vincent d’Indy (1851-1931)**

Catherine Mathieu, musicologue

26 avril

Le pouvoir de la méditation
(présence et compassion)

Nicole Bordeleau

3 mai

Conférence mystère*

Magali Deleuze, historienne

10 mai

Jonas Kaufmann,
le ténor de l’heure**

Michel Veilleux, musicologue

* Présentation visuelle
** Présentation visuelle et extraits musicaux

Les activités se tiendront à la salle d’exposition Goncourt* à 19 h 30.
Admission : L’entrée est gratuite pour les détenteurs de la carte de membre du CABCA valide de
janvier à décembre. Les personnes qui désirent s’en procurer une pourront le faire avant chacune
des rencontres, dès 18 h 30, au coût de 20 $ c.1/25 $ s.c.2. Le prix d’entrée par rencontre, sans carte
de membre, est de 4 $.
Renseignements : 514 493-8200 (jour) et 514 352-8630 (soir).
1 : Avec carte de citoyen
2 : Sans carte de citoyen
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COMMUNAUTAIRE / ORGANISMES PARTENAIRES

SCOUTS ET CADETS
En activité jusqu’en juin.

Les Scouts du Montréal
Métropolitain
(128e groupe Saint-Conrad)

La Ligue des cadets
de l’Armée du Canada
(Québec)

7 à 17 ans (mixte, regroupés par groupe d’âge)
7 à 11 ans École Cardinal-Léger*
12 à 17 ans École Wilfrid-Pelletier*

12 à 18 ans

Renseignements : 514 553-3109 (boîte vocale)
ou npaquin009@gmail.com

Renseignements : 514 252-7777, poste 4449
514 242-6395 ou 2637armee@cadets.gc.ca

Lundi, base militaire de Longue-Pointe
Jeudi, école Cardinal-Léger*

LE CARROUSEL DU
PTIT MONDE D’ANJOU
Bienvenue bébé
Mardi, 13 h à 15 h

Une panoplie d’ateliers pour les parents d’un
bébé de 0 à 12 mois (yoga, nutritionnistes, etc.)
Coût selon le nombre de séances

Ateliers de relations
parents-enfant
Mercredi après-midi

Programmes Triple P et Y’APP

Bouge-Rigole

Mercredi, jeudi, 9 h à 11 h 45
ou vendredi, 9 h à 11 h 45
Périodes de psychomotricité, d’activités variées
(cuisine, bricolages, comptines, etc.), mais aussi
une période « entre adultes » pendant que vos
tout-petits s’amusent.
Coûts selon le nombre de séances
Inscription en tout temps.
Renseignements : 514 351-3095 ou
info@lecarrousel/anjou.com

*

Adresses en pages 32-33
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LE CERCLE DE
FERMIÈRES ANJOU
Femmes âgées de 14 ans et plus. Tricot, broderie, crochet,
couture, tissage, artisanat, ateliers de bricolage, expos-vente.
Local ouvert pour les artisanes tisserandes (membres) tous les
jours de la semaine.
Coût

25 $ par année

Lieu

Centre communautaire d’Anjou*

Horaire

Jusqu’en juin, lundi, mardi et mercredi, 9 h 30 à 15 h 30
et en alternance un mercredi sur deux de 18 h 30 à 21 h et un samedi
sur deux de 9 h à 12 h

INSCRIPTION

En tout temps de 10 h à 15 h

Renseignements

438 381-7405

ATUITE
Halte-garderie GR
t les activités.
disponible pendan
mande
r
Halte-répit su de
ée).
rn
ou
i-j
m
(5 $ la de

CARREFOUR DES
FEMMES D’ANJOU
Lundi

Mercredi

Bouge avant que ça rouille
(activité physique)

Mardi

Triple P (relation parent/enfant).
S’informe-t-elle? (thèmes variés
tels que budget, droit, santé).
La destinée (estime de soi
et affirmation).
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION

Cuisine collective
• Régulière
• Végétarienne
•	Mamans et pot de bébé
(sur demande)

Jeudi

Dîner interculturel
Sortie découverte de Montréal
Brunch
Partage des trucs
Conversation anglaise

cfanjou@cfanjou.ca, 514 351-7974. Carte de membre : 9 $

CENTRE HUMANITAIRE
D’ORGANISATION DE RESSOURCES
ET DE RÉFÉRENCES D’ANJOU
Femmes du CHORRA

Activité d’intégration et de socialisation
Vendredi et samedi

Petits pots d’ailleurs

Préparation des petits pots de bébés
Deux mardis par mois

Jeunes de demain

Programme estival afin d’encourager les jeunes
de 12 à 17 ans à faire du bénévolat

annuelle : 10 $
Carte de membre
temps
Inscription en tout
493-8278
4
51
:
Renseignements

*
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SERVICE D’AIDE
COMMUNAUTAIRE
ANJOU INC.
Cotisation annuelle de 25 $. Certaines activités sont payantes.

8656, avenue de Chaumont

AMUSE-TOI
(2-5 ans) Mercredi, 10 h à 11 h 30
et jeudi, 15 h à 16 h 30

ÉCRITURE CRÉATIVE
Lundi, 13 h

ÉVEIL MUSICAL
(2-5 ans) Jeudi, 10 h à 11 h 30

CLUB DE LECTURE (PETITE LECTURE)
Mardi, 15 h

ATELIERS JEUNES 6-12 ANS

ATELIERS MOT À MOT

MATHÉMATIQUE
Mardi, 9 h
ENSEMBLE VOCAL
Mardi, 13 h 30
ATELIERS ÉDUCATIFS D’ALPHABÉTISATION
ET D’ALPHA-FRANCISATION
Lundi au jeudi selon le niveau
(matin, après-midi ou soir)
16 ans et plus (analphabètes ou peu alphabétisés)
CONVERSATION FRANÇAISE
Mardi, 9 h, ou mercredi, 9 h ou 13 h . Pour adultes
voulant pratiquer la langue française à l’oral
INFORMATIQUE AU QUOTIDIEN
Mercredi, 18 h. Pour adultes débutant en
informatique. Un atelier pratico-pratique.
ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Mardi, 13 h à 16 h
Pour les personnes ayant besoin d’un coup de
main pour écrire, comprendre des informations
sur un questionnaire, etc.
Lieu : Bibliothèque Jean-Corbeil*

MAISON DE
LA FAMILLE
6956, avenue Des Ormeaux
CUISINE COLLECTIVE SANS CUISSON ($)
Lundi, 9 h 30 à 15 h 30
Coût : 5 $ et plus par rencontre
INITIATION BÉBÉ-SIGNES
(6 à 36 mois) Lundi, 10 h à 12 h
Coût : 10 $

Cuisine ($)
Mardi et jeudi, 15 h à 17 h
Coût : 8 $
Tricot
Jeudi, 15 h à 17 h
Un service de halte garderie est disponible et
permet aux parents de bénéficier d’un répit
et de participer aux activités.

COURRIER BLANC
Activités qui s’adressent aux 55 ans et plus
ATELIERS DE TRICOT
Lundi, 13 h 30 aux jardins Chaumont
8800, avenue de Chaumont
CLUB DE LECTURE
Un mardi par mois, à la bibliothèque
Jean-Corbeil*
DÎNERS COMMUNAUTAIRES ($)
(REPAS SUIVI D’ACTIVITÉS)
Lundi, 11 h 30 à 14 h 30, pour tous,
sous-sol de l’église Saint-Conrad
Jeudi, 11 h 30 à 14 h 30, 55 ans et plus,
en alternance aux jardins Chaumont,
8800, avenue de Chaumont, et au Centre
communautaire d’Anjou*
Coût : 5 $
ATELIERS D’INFORMATIQUE ($)
Ateliers d’initiation : caméra numérique,
Internet, tablette, Excel, traitement
de texte, etc.
Contenu et horaires variables
6497, avenue Azilda
Coût : 30 $ à 50 $

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
514 354-4299
*

Adresses en pages 32-33
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ACTIVITÉS POUR AÎNÉS
Vous êtes âgés de 50 ans et plus et désirez passer
d’agréables moments en bonne compagnie ?
Des associations angevines organisent une foule
d’activités qui sauront sûrement vous plaire.
Pour connaître l’ensemble de celles-ci, téléphonez aux
associations angevines suivantes.

Association Au fil du temps d’Anjou
La programmation se termine à la fin mai. Informez-vous auprès de l’organisme des places disponibles.
Activités : 514 524-9443 Voyages et sorties : 514 355-0603
*** Carte de membre obligatoire : 5 $ c1 / 7 $ sc2
Les personnes sans carte de citoyen devront verser un montant additionnel de 5 $ par activité.

Association des aînés italiens d’Anjou
Bingo

Activité
Lieu

Salle du Haut-Anjou*

Horaire

Mercredi, 13 h - 17 h
Jeudi et vendredi, 20 h - 22 h 30

Coûts**

0,25 $ pour 2 cartes de bingo
En cours

Inscription : En tout temps
Renseignements : 514 493-5185 pendant les activités
** Carte de membre obligatoire : 5 $ c.1 / 5 $ s.c.2

Cercle Amitié Anjou
Activité
Lieux

Cartes, tricot,
pétanque,
poches baseball

Coûts**

Billard

Centre communautaire d’Anjou*

Niveau

Horaire

Crible Scrabble

Danse

Centre Roger-Rousseau*

Tous

Tous

Débutant

Avancé

Mardi, 13 h - 16 h

Lundi, 13 h 30 - 17 h 30
Mardi, 9 h - 17 h 30
Mercredi, 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi, 9 h - 22 h
Vendredi, 13 h 30 - 17 h 30
Samedi, 13 h 30 - 17 h 30
Dimanche, 13 h - 22 h

Mardi
9 h - 10 h

Mardi
10 h - 12 h

Gratuit

5 $ / an 10 $ / an

10 $ / an

15 cours / 35$ 15 cours / 40$

Jusqu’au 17 mai

Jusqu’au 3 mai

Inscription : En tout temps
Renseignements : Activités : 514 352-8497 Voyages : 514 727-3531
** Carte de membre obligatoire : 5 $ c.1 / 8 $ s.c.2
*
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Le Bel Âge d’Anjou inc.
Activité

Danse

Lieu

Centre Roger-Rousseau*

Niveau

Pratique

Pratique

Débutantintermédiaire

Avancé

Horaire

Jeudi
19 h - 21 h 15

Dimanche
14 h - 16 h

Lundi
18 h 30 - 19 h 30

Lundi
9 h 30 - 11 h 30
ou 19 h 45 - 21 h 45

Coûts**

20 $ / année ou
10 $ / année
si inscrit à un cours

3,50 $/séance

18 $ / session
4 $ / séance

21$ / session
4,50 $ / séance

Date de
début

Jusqu’au 25 mai

Toutes les deux
semaines
Jusqu’au 7 mai

Activité

Bingo

10 avril au 15 mai

Poches-baseball

Lieu

Danse d’été

Centre Roger-Rousseau*

Horaire

Dimanche
18 h 45 - 22 h

Lundi
13 h - 16 h 30

Lundi
19 h - 21 h 15

Coûts**

Achat des cartes de bingo

10 $ / année

3,50 $ / séance

Date de
début

Jusqu’au 7 mai

Jusqu’au 1er mai

5 juin au 28 août

Inscription : en tout temps
Renseignements : 514 355-9385
** Carte de membre obligatoire : 5 $ c.1 / 8 $ s.c.2

CLUB DE MARCHE

(offert par le Service d’aide communautaire Anjou inc.)
50 ans et plus. Les membres du club sont encouragés à marcher
chaque jour, individuellement ou accompagnés.
Coût

15 $ c.1 / 25 $ s.c.2

Lieu de départ

Au coin des avenues Éric et Des Ormeaux

Horaire

Lundi 10 h à 11 h, mercredi 9 h à 10 h, jeudi 10 h 30 à 11 h 30
et vendredi, 9 h à 10 h

INSCRIPTION

Sur rendez-vous au 6497, avenue Azilda

RENSEIGNEMENTS

514 354-4299

FRANÇAIS (offert par le Carrefour solidarité Anjou.)
Langue seconde : Cours offert en collaboration avec le ministère de l’Immigration,
		
de la Diversité et de l’Inclusion.
Français de base
et alphabétisation : Cours offert en collaboration avec le Centre Paul-Gratton de la commission scolaire.
Coût

Gratuit

Lieu

Centre communautaire d’Anjou*

Inscription

En tout temps
RENSEIGNEMENTS • 514 355-4417

1 : Avec carte de citoyen
2 : Sans carte de citoyen

*

Adresses en pages 32-33
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

SOIRÉES-CONCERT ANJOU

Imaginations 5.1
JEUDI 20 AVRIL, À 19 H 30
Église Jean XXIII - 7101,
avenue de l’Alsace
Projet multimédia,
construit par Sébastien
Lépine, autour de l’œuvre
Imaginations d’Ozias Leduc, pour violoncelle solo et
quatuor à cordes.
Coût : 10 $
Billets disponibles : Centre communautaire
d’Anjou* et bibliothèque du Haut-Anjou*.
Renseignements : 514 493-8222
jour, soir et fin de semaine

Charles-Antoine
Gosselin
JEUDI 18 MAI,
À 19 H 30
Centre
communautaire
d’Anjou*
Laissez-passer
disponibles 1 h avant
le début du spectacle.

THÉÂTRE/LITTÉRATURE
Le paradis n’est-il pas une bibliothèque?
MERCREDI 26 AVRIL, À 13 H 30

Centre communautaire d’Anjou*
Laissez-passer disponibles 1 h avant
le début du spectacle.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Le carré de sable

Le violon dingue

Centre communautaire d’Anjou*
Pour les enfants âgés de 2 à 6 ans
Pièce ludique et poétique,
parsemée de petites histoires
élaborées autour des
cinq sens.
Laissez-passer disponibles 1 h
avant le début du spectacle.

Centre communautaire d’Anjou*
Pour les enfants âgés 6 ans et plus
Laissez-passer
disponibles 1 h
avant le début
du spectacle.

SAMEDI 22 AVRIL, À 11 H

VENDREDI 28 AVRIL, À 19 H

EXPOSITIONS
4 AU 27 AVRIL

Christian PlessisBélair dit Chatô
Œuvres du peintre
(1954-2016)
Vernissage
le 9 avril à 13 h.

N
XPOSITIO
SALLE D’E T*
R
verture
GONCOU
eures d’ou
re aux h
il.
Entrée lib
an-Corbe
othèque Je
li
ib
b
la
e
d
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Aquarelle
et peinture
DU 6 AU 29 MAI : œuvres réalisées
par les élèves des cours d’aquarelle et de peinture.
Vernissage en présence des élèves et des professeurs,
le mardi 9 mai, à 19 h.
DU 31 MAI AU 22 JUIN : œuvres réalisées
par les participants de l’atelier libre d’aquarelle.
Vernissage en présence des participants,
le jeudi 1er juin, à 19 h.

*

Adresses en pages 32-33

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Programmation officielle

APPEL DE
CANDIDATURES
DATE LIMITE : 1ER MAI

Symposium en
arts visuels d’Anjou
Dans le cadre des festivités entourant le
375e anniversaire de Montréal, l’arrondissement
d’Anjou convie les citoyens et les artistes
montréalais à un événement artistique favorisant
la mise en valeur, le développement et la diffusion
des arts visuels : le premier Symposium en
arts visuels d’Anjou.
Les artistes angevins et montréalais, professionnels
ou non, sont invités à soumettre leur candidature
afin d’exposer leurs œuvres dans le cadre de cet
événement qui célèbrera le talent artistique
montréalais. Le Symposium en arts visuels d’Anjou
permettra aux artistes sélectionnés de se faire
connaître du grand public, d’échanger entre pairs et
de rencontrer des personnes-ressources du milieu
des arts visuels.
Le 4 juillet, des activités seront proposées pour
souligner l’inauguration du symposium : ateliers et
démonstrations gratuites accessibles aux citoyens,
suivis d’un vernissage.
Les participants verront leurs œuvres exposées
du 4 au 12 juillet à la Galerie d’art Goncourt et à la
bibliothèque Jean-Corbeil. Ils auront également la
possibilité de vendre leurs œuvres.

Si vous souhaitez soumettre votre
candidature, votre dossier doit contenir
les éléments suivants :
• Cinq photographies d’œuvres incluant le titre,
le médium, les dimensions, le prix;
• Le texte de votre démarche artistique
(une page maximum);
• Votre curriculum vitae
(formation, expositions, etc.)
• Le formulaire d’inscription rempli et signé.
Pour télécharger le formulaire d’inscription
et pour de plus amples informations,
consultez le site Internet de l’arrondissement
d’Anjou à ville.montreal.qc.ca/anjou.
Un comité externe composé de professionnels
du milieu des arts visuels évaluera les dossiers.
Les résultats seront connus en mai. Les artistes
sélectionnés devront être disponibles
les 4 et 5 juillet 2017.
Veuillez soumettre votre dossier à
l’adresse suivante au plus tard le 1er mai :
Par la poste
Symposium en arts visuels d’Anjou
Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social
7500, avenue Goncourt
Montréal (Québec) H1K 3X9
Par courriel
cultureanjou@ville.montreal.qc.ca
Renseignements :
514 493-8200 ou
cultureanjou@ville.montreal.qc.ca

46e Revue sur glace du Club de patinage
artistique Anjou - Kinsmen inc.
Avec la participation des patineurs et patineuses du club.
Dates

Vendredi 5 mai,
Samedi 6 mai à 13 h 30 et à 19 h 30, et dimanche 7 mai à 13 h 30

Coût

Prix d’entrée : 18 $. Sièges réservés.
Billets en vente dès maintenant
aux heures de pratique à l’aréna Chaumont.

Lieu

Aréna Chaumont*

Renseignements

514 916-7378
*
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BIBLIOTHÈQUES
SECTEUR BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque Jean-Corbeil
Galerie d'art Goncourt

Lundi au vendredi

12 h à 20 h

7500, avenue Goncourt
Anjou (Québec) H1K 3X9
Téléphone : 514 493-8260

Samedi

9 h 30 à 17 h

Dimanche

11 h à 17 h

Catalogue en ligne

Horaire – été • du 27 mai au 1er septembre

http://nelligan.ville.montreal.qc.ca

Bibliothèque
du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est
Anjou (Québec) H1J 1G4
Téléphone : 514 493-8271

LES COLLECTIONS
Plus de 140 000 documents, dont des livres en
tous genres, tels que des BD, albums cartonnés,
romans, documentaires, livres sonores, livres
gros caractères, etc.
Plus de 180 abonnements à des journaux et
périodiques
Collections numériques : livres téléchargeables,
journaux locaux et internationaux, jeux,
musique, encyclopédies, guides de voyage, etc.
Films (DVD/Blu-ray) et musique (CD)
Collections spéciales, dont Biblio-parent,
Réussite scolaire et Nouveaux arrivants
Jeux vidéo (Wii, Xbox, Playstation)
Accès gratuit aux collections de toutes les
bibliothèques de Montréal, plus de 4 millions
de documents!
LES SERVICES
Catalogue en ligne et accès
au dossier 24 h sur 24.
Biblio-courrier : Prêt de documents à domicile
gratuit (pour les 65 ans, les personnes malades
et handicapées), 514 872-2901
Internet sans fil gratuit
Ordinateurs, imprimantes et numériseur
Emprunts et retours des documents dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau
Retour des livres de la Grande bibliothèque
Prêts massifs pour les organismes
Salle d’étude
Lieu invitant, confortable et lumineux
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Lundi

10 h à 20 h

Mardi et mercredi

12 h à 20 h

Jeudi et vendredi

10 h à 18 h

Samedi

10 h à 17 h

Dimanche

13 h à 17 h

LES ACTIVITÉS
Animations variées pour les enfants et
adolescents : heures du conte, club de
lecture d’été, activités scientifiques, jeux,
quiz, bricolages, projections de films,
soirée ados, etc.
Activités adultes et aînés : conférences
variées, programme Musclez vos méninges,
clubs de lecture adulte, etc.
Formations aux outils numériques : initiation
à Internet, au clavier et à la souris, Facebook,
courriel, etc.
Animations pour les groupes scolaires
et les garderies
Et bien d’autres choses encore.

Votre bibliothèque est présente sur les réseaux
sociaux. Suivez-nous pour être au courant des
activités, voir nos suggestions de lecture et
commenter nos publications.
Les bibliothèques d’Anjou
www.facebook.com/lesbibliothequesanjou
Bibliothèques d'Anjou
twitter.com/biblioanjou

Consultez le Programme culture et
bibliothèques, été 2017, pour connaître les
dates et les horaires de ces activités ainsi que
toutes les autres activités offertes à tous les
publics dans vos bibliothèques !

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

Activités offertes par

L’ARRONDISSEMENT

d’ANJOU

INSCRIPTION
EN LIGNE

ACTIVITÉS : PRINTEMPS-ÉTÉ
À compter du 10 avril dès 19 h – Angevins
À compter du 17 avril dès 19 h – Ensemble des Montréalais
ATELIERS - SOLEIL
À compter du 10 avril – Angevins
À compter du 5 juin – Ensemble des Montréalais
Fin de l’inscription le 9 juin ou lors du comblement des places
Vous disposerez de deux façons simples de vous inscrire à vos activités favorites
offertes par la Ville de Montréal – Arrondissement d’Anjou :
1) I nscription en ligne – LOISIRS EN LIGNE – ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne
2) I nscription au comptoir – Centre communautaire d’Anjou*
Dès 19 h, aux dates indiquées, les inscriptions en ligne débuteront de façon simultanée avec les
inscriptions au comptoir. L’inscription en ligne vous permettra d’éviter les files d’attente et
vous donnera un accès direct et sans délai aux places disponibles.
Une inscription au comptoir sera effectuée
seulement si des places sont vacantes lorsque
vous vous présenterez au guichet. Le fait de
faire la file ne vous garantit pas une place à
une activité.
Afin de limiter les inconvénients,
assurez-vous de mettre à jour votre carte
de citoyen avant de commencer le
processus d’inscription.

Lors de la période d’inscription, vous pourrez
bénéficier d’un soutien afin de vous
accompagner dans vos démarches.
Ainsi, vous pourrez :
–	vous présenter au Centre communautaire
d’Anjou* dès le 10 avril, où vous aurez accès
à des ordinateurs et du personnel
de soutien;
–	téléphoner au 514 493-8222 pour avoir
du soutien au bout du fil;
–	vous présenter au Centre communautaire
d’Anjou* pour effectuer une inscription
au comptoir.

Renseignements :
514 493-8200 (jour) et 514 493-8222
*

Adresses en pages 32-33
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MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

Carte de citoyen GRATUITE !
Les résidents de l’arrondissement d’Anjou et de la Ville de Montréal peuvent obtenir leur carte de
citoyen dans les bibliothèques Jean-Corbeil ou du Haut-Anjou, en tout temps, durant les heures
d’ouverture. Il est nécessaire de fournir une carte d’identité ainsi qu’une preuve de son lieu de
résidence (permis de conduire, carte d’étudiant, facture de services publics, etc.).
Toutefois, notez que des frais s’appliquent
pour le remplacement d’une carte perdue.

Le service en ligne, offert par la Ville de Montréal, permet
d’effectuer des recherches dans la programmation en
sports et en loisirs, proposée par l’arrondissement d’Anjou
et l’ensemble de la Ville de Montréal (par arrondissement,
par type d’activité ou par groupe d’âge) et de s’inscrire.
Avant de vous inscrire, assurez-vous :
1) d’avoir une carte de citoyen valide commençant
par un numéro 12777…
2) que vos enfants, peu importe leur âge, ont leur
propre carte de citoyen valide commençant par
un numéro 12777…
3) que votre dossier est mis à jour, notamment vos
coordonnées téléphoniques. Votre numéro
de téléphone et votre carte de citoyen vous
serviront d’identifiant.
4) d’avoir en main une carte de crédit valide. Seules les
cartes de crédit Visa et MasterCard sont acceptées.
5) d’avoir un courriel valide pour recevoir le reçu
électronique relié à la transaction.
6) d’avoir obtenu préalablement votre approbation
afin de pouvoir bénéficier des rabais applicables
concernant l’inscription aux Ateliers-Soleil, si vous
êtes admissible au programme de soutien financier.
7) de vous inscrire à un cours qui correspond à votre
niveau. Dans le cas contraire, des frais d’annulation
peuvent être exigés.
N’hésitez pas à visiter Loisirs en ligne avant les
inscriptions pour de plus amples renseignements
sur ce service.

Plus on est…
PLUS ON ÉCONOMISE !
Tarification familiale
Une réduction de 5 $ sera accordée pour l’inscription du
deuxième enfant d’une famille à un même programme
municipal, lors de la même session d’activités.
La réduction sera de 10 $ pour un troisième enfant,
de 15 $ pour le suivant et ainsi de suite.
Afin d’obtenir cette réduction, toutes les
inscriptions doivent s'effectuer en même temps.
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Informations utiles
Vous pouvez inscrire jusqu’à
trois personnes en même
temps aux activités que vous
avez sélectionnées.
Il est possible de choisir
plusieurs activités différentes
en les ajoutant à votre panier.
Les taxes sont incluses dans
les coûts (s’il y a lieu).
Si l’activité à laquelle vous
souhaitez vous inscrire est
complète, inscrivez-vous sur la
liste d’attente afin de conserver
votre priorité d’inscription.
Un mot sur la sécurité
Tous les renseignements que vous
transmettez sur le site Loisirs en
ligne sont chiffrés grâce à un
système de cryptage de pointe,
ce qui en fait un site sécuritaire.
De fait, il est possible de savoir si la
page sur laquelle vous entrez des
données est sécurisée ou non.
Sur une page sécurisée, votre
navigateur affiche un message
et une icône. Attention ! Une clé
brisée ou un cadenas ouvert signifie
que la liaison n’est pas sécurisée.
Une page est sécurisée si un « s »
s’ajoute à l’adresse URL qui figure
dans la barre de votre navigateur.
Ainsi, l’adresse commencera par
« https » plutôt que par le
traditionnel « http ».
Les renseignements contenus dans
les formulaires que vous remplissez
(directement en ligne ou au
comptoir) seront traités de façon
confidentielle, conformément aux
exigences des lois du Québec.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

À noter…
• Un seul cours par discipline par personne

sauf si des places sont disponibles à la fin de la
période d’inscription (ex. : cours de tennis).

• En plus du paiement par carte de crédit Visa,

et MasterCard, le paiement par chèque daté au
jour de l’inscription, par Interac et en argent
comptant est accepté au comptoir.

Annulation ou ouverture
d’un nouveau groupe
• Un nombre insuffisant d’inscriptions
entraîne l’annulation de l’activité.

• Selon la demande et la disponibilité des
ressources, il peut y avoir ajout de
groupes ou de cours.

• Des frais de 35 $ seront perçus pour les 		
chèques sans provision.

Activités et services offerts par

UN ORGANISME ANGEVIN
Les inscriptions aux activités offertes par les organismes angevins se font selon les modalités
propres à chacun d’eux. Les frais d’inscription varient selon chaque organisation.
Si vous êtes intéressé par une activité, communiquez directement avec l’organisme qui vous
renseignera sur les dates d’inscription, les places restantes, l’ouverture ou l’annulation d’un groupe
(dû au nombre insuffisant de personnes inscrites) et le remboursement éventuel des frais engagés.
À noter que certains organismes ont procédé à des préinscriptions à la session précédente. Il est donc
nécessaire de vérifier s’il reste des places.
Sachez que la carte de citoyen, nécessaire lors de l’inscription, est gratuite. À défaut de présenter sa
carte, le participant sera considéré comme une personne ne résidant pas dans la Ville de Montréal.
Il devra alors payer des frais supplémentaires.
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ORGANISMES ANGEVINS
A.A.
region87@aa-quebec.org

514 376-9230

AGORA ANJOU
6937, av. Baldwin H1K 3C6

514 351-0063

ALTERGO
www.altergo.ca
Pour savoir à qui vous adresser parmi les organismes qui
offrent des activités de loisirs aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles
ASSOCIATION AL ARABIYA-QUÉBEC
Œuvre depuis dix ans pour un rapprochement interculturel
tout en démystifiant divers enjeux et facettes de la culture
arabo-musulmane.
alarabiyaquebec@gmail.com
514 717-0021
ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS D’ANJOU
Association qui regroupe les personnes âgées de 50 ans et
plus et organise des activités visant une bonne santé
physique et psychologique en offrant différents cours, des
voyages et des sorties.
514 524-9443
ASSOCIATION DE BADMINTON ANJOU
Pour débutant ou avancé, compétitif ou récréatif.
L’organisme organise aussi des rencontres sociales afin de
créer un esprit de bonne camaraderie parmi les membres.
7500, avenue Goncourt, H1K 3X9
aba_anjou@hotmail.com
www.badmintonanjou.ca
438 886-7117
ASSOCIATION DE SOCCER ANJOU
bureau.socceranjou@gmail.com
www.socceranjou.ca
Local (en soirée)

514 354-2814

ASSOCIATION DE TENNIS ANJOU
info@ata-anjou.com
7500, avenue Goncourt
www.ata-anjou.com
ASSOCIATION DE VOLLEYBALL ANJOU
volleyanjou@hotmail.com
ASSOCIATION DES AÎNÉS ITALIENS D’ANJOU
Organisme qui regroupe les personnes âgées de 50 ans et
plus afin de briser l’isolement en offrant des activités de
loisirs et des sorties.
514 493-5185
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE
L’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC
gracia_ricard@hotmail.com

514 351-5250

ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR ANJOU INC.
erodriguez@videotron.ca
514 493-8237
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR D’ANJOU INC.
mjleonard60@hotmail.com
514 493-8250
ASSOCIATION PORTUGAISE DES RÉSIDANTS
D’ANJOU
514 355-4674
ASSOCIATION RÉCRÉATIVE
DU BOULODROME D’ANJOU

514 493-8222

CARREFOUR DES FEMMES D’ANJOU
Organisme sans but lucratif pour femmes. Par divers
moyens, tels que le service d’accueil, écoute, référence
et information, les activités éducatives et les actions
collectives, il a pour mission de briser l’isolement des
femmes, de défendre leurs droits et intérêts afin d’améliorer
leur condition de vie sur tous les plans, d’être un réseau
d’éducation et d’action.
8664, avenue de Chaumont H1K 1N5
Téléc. : 514 351-7115
cfanjou@cfanjou.ca
514 351-7974
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ANJOU/
SAINT-JUSTIN
L’organisme a pour mission de soutenir l’intégration sociale,
professionnelle et économique des jeunes adultes âgés de
16 à 35 ans demeurant sur le territoire de l’arrondissement
d’Anjou et de la paroisse Saint-Justin.
7450, boul. des Galeries d’Anjou, bureau 480
info@cjeanjou.com
514 353-5400
CARREFOUR SOLIDARITÉ ANJOU
Depuis 1992, le carrefour accompagne, soutient, contribue
au bien-être des nouveaux arrivants et des communautés
culturelles dans leurs démarches d’intégration. L’organisme
est une ressource d’accueil et de référence pour les
immigrants en ce qui a trait aux cours de français et offre
plusieurs autres services pour répondre à leur besoins.
carrefoursolidarite@qc.aira.com
514 355-4417
CENTRE HUMANITAIRE D’ORGANISATION
DE RESSOURCES ET DE RÉFÉRENCES D’ANJOU
est un organisme qui vient en aide aux personnes de la
communauté angevine, spécialement aux immigrants.
Plusieurs services sont offerts dont : un service de soutien,
d’interprète et d’accompagnement; de dépannage
alimentaire et de cuisine collective.
chorraorg@yahoo.ca
514 493-8278
CERCLE AMITIÉ ANJOU
Regroupement de personnes âgées de 50 ans et plus qui
suivent des cours de danse en ligne ou qui participent à des
activités de loisirs, des voyages ou des soupers.
514 352-8497
CLUB AÏKIBUDO ANJOU INC.
L’Aïkibudo : art martial d’autodéfense sans compétition
basé sur l’esquive et la canalisation de l’attaque.
Le Kobudo : maniement d’armes telles que le sabre
japonais de l’école Katori Shinto Ryu. Chacun progresse
à son rythme.
7800, boul. Métropolitain Est, H1K 1A1
www.aikibudoanjou.ca
aikianjou@hotmail.com
514 353-0280
CLUB ANJOU TAE KWON DO INC.
bergenorm@hotmail.com
514 894-4176 / 450 471-1608
CLUB AQUATIQUE LES FOUIQS D’ANJOU INC.
Cours de natation de la Croix-Rouge
514 493-8283
(natation.cafa@gmail.com)
(boîte vocale)
Club de natation de compétition
(competition.cafa@gmail.com)
www.natationcafaanjou.com 438 874-1971 (boîte vocale)
CLUB D’ESCRIME LES SPARTIATES D’ANJOU
Cours d’escrime pour tous les âges, de l’initiation à la
compétition, des démonstrations en milieu scolaire aux
sports-études et de la préparation à l’accompagnement en
compétition. www.escrimespartiates.com
escrimespartiates@gmail.com
514 351-6369 / 514 754-8443
CLUB DE BRIDGE ANJOU

514 352-1928

CLUB DE JUDO TORII - ANJOU
7800, boul. Métropolitain Est H1K 1A1
www.clubdejudo-torii.com
dt.torii@gmail.com

514 352-9403
514 797-9403

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
ANJOU-KINSMEN INC.
Le club encourage l’enseignement et la pratique
de tous les aspects du patinage artistique et s’assure
du développement positif de ses membres, le tout
conformément aux règlements, politiques et
procédures de Patinage Canada.
Case postale 55, succursale Anjou, H1K 4G5
cpaanjoukinsmen@gmail.com
www.cpaanjoukinsmen.com Inscriptions : 514 916-7378
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CLUB FÉMININ DE SKI DE FOND D’ANJOU
clubfemininskifondanjou@outlook.com
CLUB KINSMEN MTL-ANJOU INC.
(jour) 514 353-8612 (soir) 514 947-1123
CLUB LIONS ANJOU POUR LA VIE
clublionsanjou@gmail.com
CLUB OPTIMISTE VILLE D’ANJOU

514 351-6262

CLUB SANTÉ-SPORT ANJOU
16 ans et plus. Groupes mixtes. Offre des cours pour
retrouver, maintenir et parfaire sa condition physique dans
une atmosphère de franche camaraderie.
clubsantesportanjou@gmail.com
(soir) 514 493-8223
COMITÉ D’ANIMATION CULTURELLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ANJOU
7500, avenue Goncourt
(soir) 514 352-8630
CONCERTATION ANJOU
Table de concertation d’Anjou qui regroupe les citoyens,
organismes et institutions qui travaillent ensemble à des
actions communes afin d’améliorer la qualité de vie des
résidents d’Anjou. Elle comprend des comités pour la
famille, la jeunesse, les aînés et le développement social.
www.concertationanjou.ca
info@concertationanjou.ca
514 351-4173
CULTURE À LA CARTE D’ANJOU
Offre aux citoyens la possibilité d’assister en toute quiétude
à des activités théâtrales ou musicales. Le transport par
autobus libère du fardeau du stationnement au centre-ville
et les réservations de groupe permettent d’offrir les prix les
plus bas pour des places de choix.
Facebook : Culture à la carte d’Anjou
514 493-8141
ÉCOLE DE MUSIQUE ANJOU
Pour les 3 à 77 ans. Organisme qui favorise l’épanouissement
personnel par la formation musicale. Avant tout, une école
de loisirs avec un programme flexible. Apprentissage et
répertoire selon le rythme et la préférence de l’élève.
info@ecoledemusiqueanjou.org
514 493-8233
ÉGLISE UNIE ANJOU (comité bénévole)

514 352-7790

LA COMPAGNIE DE DANSE HARMONIE
Regroupe les talents de danseurs afin de promouvoir l’art
de la danse.
514 830-3183
LA LIGUE DES CADETS DE L’ARMÉE DU CANADA
Programme national pour les 12 à 18 ans qui souhaitent
participer à des activités divertissantes, stimulantes et
valorisantes. Son objectif est de développer leurs qualités
de leadership, de civisme engagé et actif ainsi que
de promouvoir leur forme physique, le tout dans un
environnement qui favorise un intérêt pour les
activités terrestres.
6560, rue Hochelaga, bâtisse 212, Montréal QC H1N 3R9
2637armee@cadets.gc.ca
514 252-2777, poste 4449 ou 514 242-6395
LA MAISON DE JEUNES LE CHEMIN FAISANT INC.
direction.mdjanjou@gmail.com
6937, av. Baldwin, H1K 3C6
514 351-0063
LE BEL ÂGE D’ANJOU INC.
Activités pour les gens âgés de 50 ans et plus. Danse,
activités de losirs, sorties, voyages et soupers
7500, avenue Goncourt, Anjou (Québec) H1K 3X9
belageanjou@gmail.com
514 355-9385
LE CARROUSEL DU PTIT MONDE D’ANJOU
Organisme à but non lucratif qui vise l’épanouissement de
familles et d’enfants âgés de 0 à 5 ans en leur permettant
de sortir de leur isolement tout en participant à diverses
activités. Le développement global de l’enfant ainsi que
l’acquisition de pratiques parentales positives sont les
principaux mandats.
7800, boul. Métropolitain Est H1K 1A1, local 122
info@lecarrouselanjou.com
514 351-3095

LE CERCLE DE FERMIÈRES ANJOU
Fait partie de la vie communautaire d’Anjou depuis 35 ans.
Regroupement apolitique de femmes vouées à l’amélioration
des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à
la transmission du patrimoine culturel et artisanal.
7800, boul. Métropolitain Est, local 104
communicationscfqanjou@hotmail.com
438 381-7405
LES CHEVALIERS DE COLOMB
DU CONSEIL ST-CONRAD, numéro 9821 514 354-7578
OPÉRATION SURVEILLANCE ANJOU (OSA)
OSA vise à développer des attitudes et habitudes positives
chez les citoyens pour prévenir la criminalité et favoriser la
sécurité urbaine. Services offerts gratuitement : analyse de
la sécurité du domicile, burinage d’objets de valeur, séances
d’information.
administration@osa.qc.ca
www.osa.qc.ca
514 493-8216
POPOTE ROULANTE ANJOU
Service de popote roulante
6921, av. Azilda

514 525-2699

LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
(128e groupe Saint-Conrad)
info@scout128.org
npaquin009@gmail.com
514 553-3109
SERVICE D’AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC.
Organisme communautaire destiné aux personnes de tous
les âges économiquement ou socialement vulnérables
en vue de favoriser leur autonomie par l’acquisition de
compétences sociales par des services et activités pour
les aînés et la famille, l’entraide alimentaire, le soutien à
la persévérance scolaire et l’alphabétisation.
6497, avenue Azilda, H1K 2Z8
Télec. : 514 354-2023
info@sacanjou.org
514 354-4299
SERVICE D’AIDE ET DE RÉFÉRENCEMENT
AÎNÉ D’ANJOU (SARA D’ANJOU)
Organisme communautaire soutenu par des bénévoles qui
vise le maintien dans la communauté des personnes âgées
de 55 ans et plus afin de les aider au quotidien, notamment
par de l’accompagnement-transport et une « clinique »
annuelle d’impôt.
7800, boulevard de Châteauneuf (siège social)
8400, boulevard de Châteauneuf (chalet Peterborough)
info@sara-anjou.com
514 351-2517
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LA
VILLE D’ANJOU (SHEVA)
Offre depuis plus de 30 ans, des conférences, des sorties
dans les jardins et l’opportunité de vivre l’expérience de
l’horticulture dans un jardin floral et urbain tout en
profitant de conseils de nos experts de mai à septembre.
7130, avenue Goncourt
sheva.anjou@gmail.com
514 990-4391 (Boîte vocale)
sheva.fsheq.net
Facebook : sheva.anjou
SOCIÉTÉ ST-VINCENT-DE-PAUL
CONFÉRENCE : JEAN-XXIII

514 355-7887

SOCIÉTÉ ST-VINCENT-DE-PAUL
CONFÉRENCE : N.D. D’ANJOU

514 354-9199

SOCIÉTÉ ST-VINCENT-DE-PAUL
CONFÉRENCE : ST-CONRAD

514 351-2887

150E SCOUTS & GUIDES N.D. ANJOU
Le scoutisme développe chez les jeunes, filles et garçons
âgés de 7 à 17 ans, la débrouillardise, le caractère, le service
de l’autre et la santé. Il les aide à devenir des personnes
engagées, responsables, autonomes et solidaires.
Activités basées sur le jeu, l’esprit d’équipe et la nature.
8200, place de l’Église, H1K 2B3
gsnda@hotmail.com
514 316-2560
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Emplacement et coordonnées DES SITES
Édifices municipaux
AA
BB
CC
DD

Aréna Chaumont – 8750, av. de Chaumont H1K 4E8
Aréna Chénier – 8200, av. Chénier H1K 5E9
Bibliothèque du Haut-Anjou – 7070, rue Jarry Est H1J 1G4
Centre communautaire d’Anjou –
L au V : 8 h 30 à 22 h
7800, boul. Métropolitain Est H1K 1A1 S et D : 8 h 30 à 17 h 30

514 493-8256
514 493-5190
514 493-8271
514 493-8222

Horaire d’été (fin juin à début septembre)
L au J : 8 h 30 à 20 h 30
V : 8 h 30 à 18 h
S et D : Fermé

Centre Roger-Rousseau – 7501, av. Rondeau H1K 2P3
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social, Bibliothèque Jean-Corbeil et
salle d’exposition Goncourt
7500, av. Goncourt H1K 3X9
GG Direction des travaux publics et
Direction du développement du territoire
7171, rue Bombardier H1J 2E9
HH Mairie d’arrondissement
7701, boul. Louis-H.-La Fontaine H1K 4B9
II
Poste de police de quartier 46
6850, boul. Joseph-Renaud H1K 3V4
JJ Salle du Haut-Anjou
9501, boul. des Galeries-d’Anjou H1J 3A5
KK Sécurité incendie de Montréal
Adm. ou
7650, boul. de Châteauneuf H1K 4H3
prévention
EE
FF

514 493-8234
514 493-8200
514 493-8260
16

514 493-5100
514 493-5130
514 493-8000
514 280-0146
514 493-5185
514 280-6884

Écoles
A Albatros – 6440, boul. des Galeries-d’Anjou H1M 1W2
B Cardinal-Léger – 6951, av. Des Ormeaux H1K 2X7

514 353-5131

C Chénier – 5800, av. Saint-Donat H1K 3P4
D Dalkeith – 7951, av. de Dalkeith H1K 3X6
E Des Roseraies – 6440, boul. des Galeries-d’Anjou H1M 1W2

514 352-4550

F École secondaire d’Anjou

514 353-9970
514 493-8223

514 352-5500
514 352-6730
514 353-3130

école
complexe sportif

514 493-8289

7741, av. du Ronceray H1K 3W7 (entrée arrière)

H Jacques-Rousseau – 7455, rue Jarry Est H1J 1G8

514 353-8570

J Saint-Joseph – 7725, av. Des Ormeaux H1K 2Y2

514 351-1360

K Wilfrid-Pelletier – 8301, boul. Wilfrid-Pelletier H1K 1M2
L Annexe (service de garde) 8190, pl. Montoire H1K 1J3
M Maternelle – 8330, av. Chénier H1K 2B6

514 352-7300
514 392-1094

		

Aire de jeux

		

Jardin communautaire

		

Piscine

		

Anneau de patinage

		

Jardin floral

		

Piste d’athlétisme

		

Baseball

		

Jeux d’eau

		

Place des Angevins

		

Basket-ball

		

Jeu de galets

		

Tennis

		

Bocce

		

Pataugeoire

		

Soccer

		

Espace canin

		

Patinoire

		

Volley-ball

		

Fer

		

Pétanque
Terrain de soccer synthétique
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DE BEAUFORT

8205, rue Fonteneau H1K 4E1

G Centre de services aux entreprises

5

10

11
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Parcs
1 André-Laurendeau

8361, av. André-Laurendeau

2 Boisé Saint-Conrad

av. Guy et av. de Chaumont

3 Chénier

5555, av. de l’Aréna

4 D’Allonnes

7200, av. de Fontevrault

5 D’Antioche

6995, pl. d’Antioche

6 De Peterborough

8400, boul. de Châteauneuf

7 De Spalding

7901, av. de Spalding

8 De Talcy

8151, av. de Talcy

514 493-8231

9 De Verdelles

8441, place de Verdelles

514 493-8232

10 Des Roseraies

7070, av. de la Nantaise

514 493-8226

11 Du Bocage

6200, av. du Bocage

514 493-8230

12 Du Fort-Des Ormeaux

7775, av. Des Ormeaux

13 Du Mail
14 Félix-Leclerc
Goncourt
15
Place des Angevins

av. du Bois-de-Coulonge et av. du Mail
5801, boul. Louis-H.-La Fontaine
7130, av. Goncourt

16 Lucie-Bruneau

7051, av. de l’Alsace

17 Place des Jumelages

av. et pl. du Bois-de-Coulonge

514 493-8229

514 493-8245

514 493-8224

Piscine 514 493-8236
Soccer 514 252-8601

7501, av. Rondeau

18 Roger-Rousseau

514 493-8228

Autres jardins communautaires
19 Jardins Notre-Dame

av. de l’Aréna

20 Jardins Roi-René

boul. Roi-René

20
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Venez célébrer en famille!

Fête nationale du Québec
À ANJOU
L’arrondissement d’Anjou vous invite à venir célébrer
la Fête nationale du Québec à Anjou-sur-le-Lac

LE SAMEDI 24 JUIN
À COMPTER DE 13 H.
Dans un décor enchanteur et naturel, venez participer à toutes sortes
d’activités pour petits et grands : jeux gonflables, maquillage, animation
sur le site, spectacles et plus encore!

CLE
EN SPEC TA
ARI CUI CUI
à 14 h

MATT LAURENT
à 17 h

Crédits photo : Laurence Labatt

C’est un rendez-vous

à ne pas manquer!
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