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ommage à l’action bénévole angevine

essage de Luis Miranda

Édition 2014

Mise en candidature
de nos bénévoles

Vous êtes
formidables !
Chers Angevins et Angevines,
L’esprit d’entraide repose notamment sur l’engagement de
bénévoles qui sont actifs au sein des nombreux organismes
établis sur notre territoire. En offrant leur temps, leur énergie
et leur créativité, ces femmes et ces hommes contribuent à
améliorer notre qualité de vie à tous.
Chaque année, nous consacrons une soirée de
reconnaissance à nos bénévoles et vous êtes invités à
soumettre des candidatures pour l’hommage qui sera rendu
par l’arrondissement à cette occasion. Tous les détails sont
présentés dans l’article ci-contre.
Le père Noël a besoin de vous

Le comité de sélection Hommage à l’action bénévole angevine invite le public à lui faire parvenir les noms de bénévoles
s’étant particulièrement démarqués par leur engagement et leur apport au développement de notre arrondissement et de notre
communauté. Ainsi, nous leur rendrons un vibrant hommage lors d’une soirée qui aura lieu en octobre prochain (sur invitation
seulement).
Qui est visé par cet hommage ?
Comment proposer une candidature ?
Tout bénévole s’étant démarqué par une implication et un Toute personne qui souhaite proposer la candidature d’une ou
accomplissement exceptionnels.
de plusieurs personnes est priée de se procurer le formulaire
approprié à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et
Les catégories sont :
du développement social (DCSLDS) au 7500, avenue Goncourt
• Grand bénévole (bénévole depuis 15 ans et plus);
(2e étage). Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 12 h et de
• Bénévole de soutien (bénévole depuis quatre à 14 ans);
13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi.
• Relève bénévole (bénévole depuis trois ans ou moins).
Le formulaire se trouve également sur le site de l’arron
Les personnes ayant déjà été honorées à titre de Grand dissement à l’adresse : ville.montreal.qc.ca/anjou.
bénévole ne sont pas admissibles.
Les mises en candidature doivent parvenir à la DCSLDS au
plus tard le 12 septembre 2014.

Renseignements supplémentaires : 514 493-8204.
Sécurité routière

Si je suis cycliste…
• Je m’assure de voir, d’entendre et d’être vu
• Je respecte la signalisation
• J’enlève mes écouteurs
• Je roule dans le sens de la circulation
• Je signale mes intentions

Puisqu’il est question de bénévolat, je lance aujourd’hui un
dernier appel à celles et ceux qui seraient intéressés à faire
vivre l’esprit des Fêtes dans nos rues.
L’équipe de bénévoles qui s’occupait du défilé du père Noël
dans les rues d’Anjou depuis une dizaine d’années a pris une
retraite bien méritée. Or, cette activité traditionnelle risque
d’être annulée faute de relève. Nous sommes donc à la
recherche d’une nouvelle génération de « lutins » pour prendre
en charge ce défilé particulièrement apprécié des familles et
des enfants. Nous avons besoin d’une équipe disponible et
dynamique pour concevoir, organiser et gérer l’événement. Les
talents manuels seront aussi les bienvenus pour participer à la
confection des chars allégoriques.
J’invite donc toutes les personnes intéressées à s’engager au
sein de la Corporation le Festival Anjou inc. (l’organisme à but
non lucratif responsable de l’événement) en communiquant
avec Mme Linda Lafrenière au 514 493-8208.

En terminant, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux résidants
qui ont emménagé dans l’arrondissement ces dernières
semaines. Je vous invite à participer à notre prochaine journée
portes
ouvertes
qui sevu tiendra le 13 septembre prochain. J’y
1 Je m’assure de
voir, d’entendre
et d’être
1 Je m’assure
de voir, d’entendre
et
d’être
vu
1 Je
respecte
signalisation
1 Je m’assure
de voir, d’entendre
et
d’être
vula
serai
avec grand plaisir et j’espère vous y rencontrer.
1 J’enlève mes écouteurs
1 Je respecte la signalisation

1 Je respecte la signalisation
Je roule dans le sens de la circulation
1 J’enlève
mes écouteurs 1
1 Je signale mes
intentions
1 J’enlève
mes écouteurs
D’ici
là, je reste disponible pour échanger avec vous. Vous
1 Je
roule
dansde
le la
sens
de1laJecirculation
descends de mon vélo sur les trottoirs
1 Je roule
dans
le sens
circulation
1Je porte un casque pour ma protection
1
Je
signale
mes
intentions
pouvez
me joindre en appelant au 514 493-8010.
1 Je signale mes intentions
• Je descends de mon vélo sur les trottoirs
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Bonne fin d’été à toutes et à tous!
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• Je porte un casque pour ma protection

Pour en savoir davantage, visitez le site ville.montreal.qc.ca/anjou

Pour en savoir davantage, visitez le site ville.montreal.qc.ca/anjou
Pour plus d’information, recherchez
les vidéos de prévention du SPVM
au spvm.qc.ca ou sur Youtube.

Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville de Montréal

Regards sur Anjou | Août 2014 | 2

A

ction communautaire

Regards sur Anjou est une
publication de l’arrondissement
d’Anjou. Ce bulletin d’information
est publié et distribué
gratuitement, dix fois l’an, dans
tous les foyers angevins.

Anjou s’engage contre la pauvreté
et l’exclusion sociale

Réalisation et
conception graphique
Octane Stratégies

Impression
Deschamps Impression

Tirage
21 100 exemplaires

Distribution
Société canadienne des postes
(Médiaposte)

Site Web
ville.montreal.qc.ca/anjou

Dépôt légal
2e trimestre 1980
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Copyright 2014 par l’arrondissement
d’Anjou. La reproduction totale ou
partielle de Regards sur Anjou est
interdite, sauf sur autorisation expresse de
l’arrondissement d’Anjou.

FPO
Mairie de
l’arrondissement d’Anjou
7701, boulevard
Louis-H.-La Fontaine
Anjou (Québec) H1K 4B9
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30
anjou@ville.montreal.qc.ca

Accueil, information
et orientation
514 493-8000 ou 311

Culture, sports, loisirs et
développement social
514 493-8200

Urgence

Dans le cadre d’une entente* conclue entre la Ville de Montréal et le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, près de 9 M$ ont été investis pour la
réalisation de projets sur l’île de Montréal au cours de l’année 2014.
Ces fonds sont versés à des organismes communautaires dans le but de
contribuer à bonifier l’aide et le soutien apportés aux personnes démunies.
Notre arrondissement reçoit un budget de 85 546 $ annuellement afin de
répondre aux besoins des personnes et familles en situation de pauvreté ou
à risque d’exclusion sociale sur son territoire. Bien que modeste et en deçà
des besoins grandissants de la population angevine, ce montant contribue
néanmoins au financement de projets réalisés par des organismes angevins, en
partenariat avec l’arrondissement, et dont les objectifs sont :
• Améliorer la qualité de vie et le soutien aux familles, aînés, enfants et
immigrants;
• Favoriser l’intégration sociale des familles à faible revenu ou monoparentales;
• Contribuer à la sécurité alimentaire des personnes et des familles;
• Contribuer à la persévérance scolaire, soutenir et valoriser les jeunes à risque
d’exclusion ou en difficulté d’intégration.
* Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances
pour la solidarité.

M

Les organismes et projets soutenus à Anjou sont :
• Centre humanitaire d’organisation, de ressources et de références Anjou
(CHORRA) – « Bien m’outiller pour bien vivre et mieux vieillir » : programme
visant à favoriser l’intégration sociale, économique et culturelle des personnes
à faible revenu de diverses communautés culturelles (familles et aînés).
• Service d’aide communautaire d’Anjou (SAC), avec les programmes :
- « Les Rendez-vous Samedi tout » (école Jacques-Rousseau) et « Samedi
d’jouer » (école Saint-Joseph) : activités diverses pour les enfants
fréquentant ces écoles dans le but de soutenir la persévérance scolaire.
- « Horticulture jeunesse » : ateliers de jardinage et d’écologie visant
l’acquisition de connaissances et d’habiletés sociales contribuant à
l’estime de soi et à la persévérance scolaire.
- « Danse ta vie » : activités de danse pour adolescentes de l’école secondaire
Anjou éprouvant des difficultés. Les interventions visent à favoriser
l’estime de soi et la persévérance scolaire.
- « Le Haut-Anjou en famille » : activités communautaires pour les familles
du secteur du Haut-Anjou visant à favoriser le réseautage et à répondre
aux besoins et préoccupations des personnes par l’offre d’ateliers en
éducation populaire.
• Maison de jeunes Le Chemin faisant (MDJ) – « Part du bon pied » : programme
visant à favoriser l’apprentissage des compétences et des outils nécessaires
afin de permettre à de jeunes adultes exclus socialement d’acquérir leur
autonomie.
• Carrousel du P’tit Monde d’Anjou – « Un carrousel pour tous » : activités
parents-enfants favorisant le développement global de l’enfant
(psychomotricité et habiletés langagières) ainsi que l’acquisition de
compétences parentales.
• Carrefour Solidarité Anjou – « Anjou, mon milieu, mon arrondissement » :
activités de loisirs permettant à des personnes issues de l’immigration de
connaître les ressources et services communautaires à Anjou et de socialiser
afin de sortir de l’isolement.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces projets, communiquez avec les
organismes concernés, ou encore avec M. André Maisonneuve, agent de
développement, au 514 493-8209.

aire suppléant d’arrondissement
POUR INFORMATION

911

Police

Bureau du citoyen

Mme Andrée
Hénault

Poste de quartier 46
514 280-0146
Appels non urgents
514 280-2222

Conseiller de ville pour
l’arrondissement d’Anjou

Travaux publics
(bris d’aqueduc et d’égout)
514 493-5130

Nomination

Lors de la séance ordinaire du
conseil d’arrondissement du
8 juillet dernier, Mme Andrée
Hénault, conseiller de ville pour
l’arrondissement d’Anjou, a
été désignée maire suppléant
d’arrondissement pour les mois
d’août, de septembre, d’octobre
et de novembre 2014.

Les rencontres avec les élus sont interrompues
pour la saison estivale. Elles reprendront le
samedi 13 septembre prochain.
Fermeture des bureaux
administratifs et des
bibliothèques
En raison de la fête du Travail, les bureaux
administratifs de l’arrondissement ainsi que
les bibliothèques Jean-Corbeil et du HautAnjou seront fermés le lundi 1er septembre.
Bon congé à toutes et à tous !

V

os élus, toujours disponibles

Séances ordinaires du conseil
d’arrondissement
Les séances ordinaires du conseil d’arrondissement
sont interrompues pour la saison estivale. Elles
reprendront le mardi 9 septembre, à 19 h, à la salle
du conseil de la mairie d’arrondissement. Pour tout
renseignement, composez le 514 493-8004.

Gilles Beaudry

Conseiller d’arrondissement
District Ouest
514 493-8019

Michelle Di Genova
Zammit

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085

Luis Miranda

Maire d’arrondissement
et conseiller de ville
514 493-8010

Andrée Hénault

Conseiller de ville pour
l’arrondissement d’Anjou
514 493-8051

Paul-Yvon Perron

Conseiller d’arrondissement
District Est
514 493-8017
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Journée portes ouvertes
de l’arrondissement d’Anjou
Samedi 13 septembre 2014, de 10 h à 15 h
Fidèle à sa tradition, l’arrondissement d’Anjou souligne en grand la rentrée par une journée portes ouvertes qui permettra aux
citoyennes et aux citoyens de se familiariser avec l’ensemble des services municipaux et des activités communautaires leur
étant offerts, tout en se réunissant dans une ambiance festive.
La journée se déroulera beau temps, mauvais temps, dans l’aire de stationnement de la mairie d’arrondissement,
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine et dans les édifices municipaux adjacents.
Les principaux partenaires de cette grande fête de l’arrondissement d’Anjou sont le poste de quartier 46 du Service de police
de la Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal, ainsi que les organismes communautaires et sportifs
participants.

Programme de la journée
Ateliers de maquillage et de bricolage, mascottes,
structures gonflables, balade en train, glissoire géante
pour les enfants et bien d’autres activités surprises !
Distribution de sacs de compost
Tirages de prix de participation
Visites guidées
• de la mairie d’arrondissement;
• de la caserne de pompiers;
• de la bibliothèque Jean-Corbeil (émission de la carte de
citoyen sur présentation d’une preuve de résidence).
Kiosques d’information
• des services municipaux avec documentation sur les affaires
publiques, la culture, les loisirs, l’aménagement urbain,
l’horticulture, l’environnement (recyclage, compostage, bac
roulant, etc.);
• du service de police;
• des pompiers;
• des organismes communautaires et sportifs participants.
Patrouilleurs cavaliers du Service de police de la Ville
de Montréal et leurs montures

Expositions
• de différents véhicules d’utilité publique (nacelle,
souffleuse, balai mécanique, chasse-neige, etc.);
• de véhicules de pompiers;
• de véhicules de police.
Spectacle musical pour enfants
Le sac à surprises, à 10 h 30
Une production de Julie Sa Muse
Durée : 45 minutes
Salle d’animation de la bibliothèque
Jean-Corbeil
Julie prépare un sac à surprises pour partager ses petits
bonheurs avec un ami. De son côté, Cravate le pirate veut
s’enrichir à tout prix. Il veut s’emparer du sac à surprises et
des trésors qui sont dans le coffre à clé rythmique de Julie
Sa Muse. Le perroquet Señor Bis et la sorcière Oups-Patatras
doivent trouver une solution pour empêcher Cravate d’ouvrir
le coffre. Ce spectacle dynamique, comportant plusieurs
chansons et instruments de percussion de Julie Sa Muse,
s’adresse aux jeunes enfants et à leurs familles.

Visites commentées en autobus de l’arrondissement
d’Anjou
Plusieurs départs sont prévus durant la journée.
Épluchette de blé d’Inde
De 11 h 30 à 13 h
Vente de livres d’occasion
À compter de 9 h 30 au sous-sol de la bibliothèque JeanCorbeil, 7500, avenue Goncourt
Déchiquetage de documents personnels
Des représentants de la compagnie SHRED-IT seront sur
place pour vous permettre de faire déchiqueter gratuitement,
en toute sécurité, vos documents personnels (déclaration de
revenus, relevés bancaires, etc.). Il n’est pas nécessaire de
retirer les agrafes et les trombones. Les documents récupérés
seront recyclés.
Renseignements : 514 493-8000

Le conseil d’arrondissement et tout le personnel
vous souhaitent la plus cordiale bienvenue.
Venez en famille!

Avis aux nouveaux résidants

Communiquez avec nous !
Si vous avez déménagé à Anjou entre octobre
dernier et aujourd’hui, appelez-nous ! Nous
aimons accueillir les nouveaux résidants et nous
encourageons l’esprit communautaire et familial.
Nous vous ferons découvrir diverses facettes sur
votre nouveau milieu de vie et vous présenterons
les activités offertes par notre arrondissement.

Pour joindre l’arrondissement :
• appelez au 514 493-8000,
• ou écrivez à anjou@ville.montreal.qc.ca.
Dans l’attente de faire votre connaissance,
nous vous souhaitons la bienvenue à Anjou !
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ecyclage et collectes saisonnières

Collecte de branches de feuillus
(sur demande)
Séparer les collectes de branches de feuillus
et de résidus verts permet de lutter contre
l’infestation de l’agrile du frêne. En effet, la
réduction des branches en copeaux sur place a
pour effet de détruire les larves d’insectes et
les insectes.
Branches acceptées : les branches de feuillus
(frêne, bouleau, érable, orme d’Amérique,
chêne, hêtre, tilleul d’Amérique, lilas, etc.).
Pour obtenir plus de renseignements sur les
restrictions et détails, appelez le 311.

Communiquez avec le bureau Accès Anjou
au plus tard le lundi précédant la date de
la collecte en appelant au 311.
JOURS DE COLLECTE
Les mercredis entre 8 h et 19 h
13 et 27 août
10 et 24 septembre
8 et 22 octobre
5 et 19 novembre
Les branches peuvent être ramassées dans
un délai de quatre (4) jours selon l’achalandage.

Collecte des résidus verts
La collecte des résidus verts reprend le 27 août. Elle aura lieu tous les mercredis jusqu’au
19 novembre, inclusivement. Participez !

Comment obtient-on
un bac de recyclage?
L’arrondissement fournit gratuitement
deux types de bacs de recyclage : le
bac domestique de 67 litres (offert
seulement aux résidants d’immeubles
de huit logements et moins) et le bac
roulant de 360 litres (offert au choix
pour les immeubles de huit logements
et moins, ou ceux de neuf logements
et plus), là où la réglementation sur les
collectes peut être observée.
Pour vous procurer un bac de
67 litres ou un bac roulant de
360 litres, vous pouvez :
• composer le 311, ou;
• formuler une demande par courriel en
écrivant à arrondissementanjou.com/
environnement.
Livraison et récupération des bacs à
domicile, un délai d’un mois est à prévoir.

Aide-mémoire – Bac de recyclage

Options additionnelles pour les
bacs domestiques de 67 litres :
vous pouvez demander, retourner ou
remplacer un bac de 67 litres aux
points de service suivants (preuve de
résidence exigée) :
Bureau Accès Anjou
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30
Direction du développement du
territoire et études techniques
7171, rue Bombardier
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
La collecte des matières recyclables a
lieu tous les jeudis.

Le smog, en été
comme en hiver
Le smog est surtout constitué de
particules fines et d’ozone. Les
polluants précurseurs de l’ozone sont
principalement émis par les moteurs
des véhicules automobiles et les
procédés industriels. Au Québec, le
chauffage au bois résidentiel en est
la source la plus importante, suivi de
l’industrie et du transport.
En été, le smog se forme particulièrement durant les journées très chaudes et
ensoleillées lorsque les oxydes d’azote et les composés organiques volatils
(COV) réagissent en présence des rayons du soleil. En hiver, on l’observe surtout
en l’absence de vent lorsque survient une inversion des températures et que les
polluants sont retenus au niveau du sol.
Le smog a plusieurs effets néfastes sur la santé:
• irritation des yeux, des voies respiratoires et toux ;
• aggravation des symptômes des personnes atteintes de maladies cardiaques ou
respiratoires comme l’asthme, la bronchite ou l’emphysème;
• décès prématuré chez les adultes et surtout les aînés atteints de maladies
cardiorespiratoires chroniques.
Durant les épisodes de smog, les personnes vulnérables devraient éviter de
s’adonner à des activités extérieures qui requièrent des efforts physiques.
Comment peut-on contribuer à réduire le smog ?
• En privilégiant le transport collectif et actif (marche et vélo), la navette or
à Anjou pour les aînés, le covoiturage, les véhicules écoénergétiques et
l’autopartage (trois voitures de www.communauto.com sont disponibles dans
des stationnements municipaux soit à côté de l’aréna Chénier, du terrain de
tennis du parc des Roseraies et au nord de l’avenue Chaumont, près de l’avenue
Azilda).
• En évitant de laisser tourner inutilement le moteur de son véhicule ou des outils
à essence et en utilisant davantage des outils manuels ou électriques.
• En limitant l’utilisation des foyers et poêles à bois durant l’hiver.
• En maximisant le nombre d’arbres sur son terrain.
Pour suivre la qualité de l’air sur l’île de Montréal :
Visitez le site http://ville.montreal.qc.ca, dans la section Services aux citoyens /
Environnement durable, et consultez la page « Réseau de surveillance de la qualité
de l’air ».

On a un plan !
On le suit !
On agit !

A

S
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oirées-concert Anjou

Saison 2014-2015

Une saison riche
en émotions
L’arrondissement d’Anjou est fier d’offrir une saison 2014-2015 exceptionnelle. La
programmation comprend huit concerts qui permettront à tous de goûter à divers styles de
musique interprétée par des artistes accomplis.

2014

2015

Jeudi 29 janvier , à 19 h 30
Magillah
Jeudi 25 septembre, à 19 h 30
Soirée piano Caméléons

Jeudi 30 octobre, à 19 h 30
Studio de musique ancienne
de Montréal

Jeudi 26 février, à 19 h 30
Trio Hochelaga

Jeudi 20 novembre, à 19 h 30
Émile Proulx-Cloutier

Jeudi 19 mars, à 19 h 30
Trifolia-Marianne Trudel

nimaux

Le programme de
stérilisation des
chats de la SPCA
La SPCA a mis sur pied le programme CSR dont l’objectif est de capturer
et stériliser des chats errants qui vivent à un état semi-sauvage. En plus de
contribuer au contrôle et aux soins de la population féline, le programme procure
un encadrement et des conseils aux citoyens qui s’occupent de leur bien-être.
Des études ont démontré que même si tous les chats d’une colonie sont attrapés
et retirés, la population ne sera pas diminuée à long terme. « L’effet de vide »
attirera en effet les chats des territoires voisins. L’Association canadienne des
médecins vétérinaires encourage et reconnaît que des programmes de capture,
de stérilisation et de mise en liberté bien gérés représentent une stratégie
importante dans la gestion des chats féraux et abandonnés errants en liberté.
Pour obtenir des conseils pour éloigner les chats ou pour vous impliquer
bénévolement dans le programme et prendre soin de chats errants, communiquez
avec la SPCA au 514 735-2711 poste 2268, ou téléphonez au 311.

Jeudi 4 décembre, à 19 h 30
Arion Orchestre Baroque

Jeudi 23 avril, à 19 h 30
Hommage à Fritz Kreisler

La logistique de ces concerts est organisée avec le soutien de l’organisme Culture à la carte
d’Anjou. Les billets seront en vente au coût de 10 $ l’unité au Centre communautaire d’Anjou,
situé au 7800, boul. Métropolitain Est et à la bibliothèque du Haut-Anjou à compter du mardi
19 août.
Les concerts se tiendront à l’église Jean XXIII, située au 7101, avenue de l’Alsace.
Renseignements : 514 493-8200 ou 514 493-8222
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es Journées de la culture à Anjou!

Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt • 514 493-8260
Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est • 514 493-8271

Mettez des lettres
aimantées sur le frigo;
vous pourrez jouer avec
les mots! !

Les Journées de la culture visent à sensibiliser la population à l’importance
et à la nécessité d’un plus grand accès aux arts et à la culture pour tous les
citoyens dans plus de 350 communautés du Québec, dont l’arrondissement
d’Anjou. C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à célébrer la culture
avec nous !
Spectacle Chanson
et humour
Garoche ta sacoche
Vendredi 26 septembre
à 19 h 30
Centre Roger-Rousseau,
au 7501, avenue Rondeau

Ciné-biblio

Entrée libre – Laissez-passer disponibles au Centre communautaire d’Anjou
et à la bibliothèque du Haut-Anjou, à compter du 19 août (maximum
de 2 laissez-passer par personne)
Garoche ta sacoche est le fruit de la rencontre - improbable mais devenue
essentielle - de Cynthia Veilleux et Sonia Brochet. Avec seulement deux
guitares, quelques accessoires, des harmonies vocales et des textes qui
s’éclatent devant l’absurde, Garoche ta sacoche livre un style musical brut,
tantôt doux, tantôt cinglant. À découvrir !

Les lundis jusqu’au 18 août, à 10 h 30
Salle d’animation de la bibliothèque
Encore trois films présentés avant
la fin de l’été!
4 août Madagascar 3, bons baisers
d’Europe
11 août Épique
18 août Ernest et Célestine

Lecture dans
les parcs
Livres dans la rue
Tous les mardis jusqu’au 12 août
Parc André-Laurendeau de 13 h 15 à 15 h
Parc des Roseraies de 15 h 30 à 17 h 15
Les jeunes âgés de 5 à 12 ans sont invités
à venir découvrir les livres en plein air dans
les parcs d’Anjou. Cherchez les grandes
couvertures et nos animatrices dynamiques!
En cas de pluie, l’activité est annulée.

Club de lecture
TD – EURÊKA !
Attention aux membres du club de lecture
de la bibliothèque! N’oubliez pas : la grande
fête de clôture du club aura lieu le
samedi 23 août, à 10 h 30. Animation et
surprises seront au rendez-vous. Votre enfant
a entre 3 et 12 ans ? Venez l’inscrire au plus
vite pour courir la chance de gagner un des
nombreux prix de participation ! On vous
attend !

Heure du conte
sur le gazon
Bibliothèque du Haut-Anjou
Les mercredis 6 et 20 août à 10 h
Pour les 3 à 6 ans
Emmenez vos petits faire un tour sur le
gazon derrière la bibliothèque pour écouter
des histoires fantastiques. En cas de pluie,
l’activité se déroule dans la bibliothèque.

Les Mercredis
bricolage
Bibliothèque Jean-Corbeil
Mercredi 13 août à 15 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou
Jeudis 7 et 21 août à 15 h 30
Pour les 7 ans et plus
Prochains bricolages : construction de
montgolfière et création d’une affiche pour les
poignées de porte.

Heure du conte
du Haut-Anjou
Tous les vendredis du 12 septembre
au 31 octobre à 10 h
Bibliothèque du Haut-Anjou
Pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Inscriptions obligatoires à compter du 25 août

Contes des
petits lundis
Tous les lundis, du 8 septembre au
3 novembre (relâche le 13 octobre)
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les enfants de 0 à 2 ans et leurs parents
Inscriptions obligatoires à compter du 25 août
Contes, chansons et comptines pour éveiller
l’imaginaire des tout-petits et les initier au
monde des livres et des histoires. Une période
de lecture parents/enfants et d’échanges
suivra les animations.

Activités estivales dans les parcs
À ne pas manquer !
Dernier concert sur l’herbe
Mercredi 6 août, dès 17 h
Parc Lucie-Bruneau
Venez manger un hot-dog
avec nous et profiter du parc.

Kattam et
ses tam-tams,
à 17 h 45

Dernière fête de quartier
Mercredi 13 août, à 17 h
Parc des Roseraies
Activités familiales

Le Théâtre La Roulotte
présente Jack et le
Haricot magique,
à 10 h 30 et 19 h

Julie Lefebvre et
le groupe HIT LIST,
à 19 h

Concerts hors-série Anjou
À surveiller cet automne

Damien Robitaille
Jeudi 2 octobre à 19 h 30
à l’église Jean XXIII

Double plateau :
Ariane Brunet et Jérôme Charlebois
Jeudi 6 novembre à 19 h 30
au Centre communautaire d’Anjou

Billets en vente à compter du mardi 19 août, dès 18 h,
au Centre communautaire d’Anjou et à la bibliothèque du Haut-Anjou
Renseignements : 514 493-8200 (jour), 514 493-8222 (soir)

