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MESSAGE DU MAIRE 
DE L’ARRONDISSEMENT

Chères Angevines, chers Angevins,

L’été défile et, dans quelques semaines, les 
vacances tireront à leur fin. Vous retrouverez 
vos collègues de travail tandis que vos 
enfants reprendront le chemin de l’école. 
Chacun de son côté aura de beaux souvenirs 
à raconter et de nouveaux défis à relever. Le 
moment est bien choisi pour inscrire vos 
enfants et vous-mêmes aux activités 
proposées par la Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement 
social, et ses nombreux partenaires 
associatifs. 

Comme vous le verrez dans ce répertoire, les 
possibilités ne manquent pas; il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. Détente, 
sports, culture, artisanat, cours de langues 

ou volet communautaire : nul doute que vous trouverez des loisirs qui vous conviennent. D’ici là, 
concerts, fêtes de quartier, cinéma en plein air, danse en ligne et plusieurs autres activités encore 
vous attendent pour vous permettre de profiter des joies du plein air dans l’un des parcs de notre 
bel arrondissement. De bons moments en perspective pour renforcer les liens que vous tissez avec 
vos proches et votre voisinage.

Enfin, pour souligner la rentrée, je vous rappelle que nous serons heureux de vous accueillir à 
l’occasion de la journée portes ouvertes qui se tiendra, beau temps, mauvais temps, le 13 septembre, 
dans l’aire de stationnement de la mairie d’arrondissement et dans les édifices adjacents. 



* Adresse voir p. 36
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TENNIS (offert par l’arrondissement)

Ratio par groupe 8 participants minimum

Durée des cours 10 semaines

Lieu École secondaire d’Anjou, complexe sportif*

Cours enfants et adolescents
7 à 17 ans. Chacun doit se procurer son équipement (balles fournies).

Coût 35 $ c.1 / 60 $ s.c.2

Horaire  
débutant

7 à 11 ans
12 à 17 ans

4 octobre au 6 décembre, samedis, 9 h à 10 h  TEND-S1
4 octobre au 6 décembre, samedis, 12 h à 13 h  TEND-S2

Horaire  
intermédiaire

7 à 11 ans
12 à 17 ans

4 octobre au 6 décembre,  samedis, 10 h à 11 h  TENI-S1
4 octobre au 6 décembre,  samedis, 11 h à 12 h  TENI-S2

Cours adultes 

Chacun doit se procurer son équipement (balles fournies).

Coût 62 $ c.1 / 88 $ s.c.2

Horaire Débutant 29 septembre au 1er décembre, lundis, 21 h à 22 h 30  TENA-LU
2 octobre au 4 décembre, jeudis, 19 h à 20 h 30   TENA-JE

Intermédiaire 30 septembre au 2 décembre, mardis, 19 h à 20 h 30  TENA-MA
1er octobre au 3 décembre, mercredis, 21 h à 22 h 30  TENA-ME

Ligue junior 
7 à 12 ans. Chacun doit se procurer son équipement (balles fournies).

Coût 55 $ c.1 / 80 $ s.c.2

Horaire  
débutant

7 à 11 ans
12 à 17 ans

4 octobre au 6 décembre, samedis, 13 h à 15 h  TENL-S1
4 octobre au 6 décembre, samedis, 15 h à 17 h  TENL-S2

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

HOCKEY COSOM RÉCRÉATIF
(offert par l’arrondissement)
9 à 12 ans. Le matériel est fourni par l’arrondissement. 

Coût 45 $ c.1 / 70 $ s.c.2

Ratio par groupe 12 participants minimum

Durée 10 semaines

Lieu École secondaire d’Anjou, complexe sportif *

Horaire 1er octobre au 3 décembre, mercredis, 19 h à 20 h HOCC-ME

INSCRIPTION Par la poste (formulaire page 33)

Renseignements 
 

Direction de la culture, des sports, des loisirs et  
du développement social : 514 493-8200 (jour) et 514 493-8223 (soir)

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

TENNIS DE TABLE (offert par l’arrondissement)  
Pour tous. Chacun doit fournir son équipement.

Coût Enfants
Adultes

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

2,50 $ s.c.2 

Lieu École secondaire d’Anjou, complexe sportif*
Horaire Disponible sur place, 15 septembre au 19 décembre
INSCRIPTION Aucune

Renseignements Direction de la culture, des sports, des loisirs  
et du développement social : 514 493-8223 (soir)

ESCRIME (offert par le Club d’escrime Les SPARTIATES)  

À partir de 6 ans. Le matériel est fourni par l’arrondissement. Affiliation à la Fédération d’escrime du Québec.  
Les cours visent l’obtention des premiers brassards (blanc et jaune). 

Coût 6-7 ans
8-11 ans   
12-15 ans  
16 ans et plus 

60 $ c.1 / 75 $ s.c.2

80 $ c.1 / 100 $ s.c.2

90 $ c.1 / 110 $ s.c.2

90 $ c.1 / 110 $ s.c.2  

Ratio par groupe 6 à 12

Durée du cours 10 semaines débutants, 8 semaines Les-Petits-Mousquetaires 

Lieu École secondaire d’Anjou, complexe sportif*
Horaire 6-7 ans Petits-mousquetaires – Initiation par le jeu

28 septembre au 16 novembre, dimanches, 9 h 15 à 10 h

8-11 ans
Débutants

23 septembre au 25 novembre, mardis, 19 h à 20 h 
28 septembre au 30 novembre, dimanches, 10 h à 11 h

12-15 ans
Débutants

22 septembre au 24 novembre, lundis, 19 h 30 à 20 h 45

16 ans et plus 22 septembre au 24 novembre, lundis, 19 h 30 à 20 h 45

Intermédiaires  
et avancés

Pour les athlètes ayant une base en escrime : 
cours particuliers également disponibles.

INSCRIPTION Par la poste : formulaire en ligne au www.escrimespartiates.com
sur place le 23 septembre, 19 h à 20 h 30, École secondaire Anjou, complexe sportif*

Renseignements 514 351-6369 ou 514 754-8443,  
escrimespartiates@gmail.com, www.escrimespartiates.com

MISE EN FORME (offert par l’arrondissement)  
50 ans et plus. Vous avez 50 ans et plus et vous voulez garder la forme ou la retrouver ? Joignez-vous à nous !

Coût 80 $ c.1 / 95 $ s.c.2   

Ratio par groupe 8 minimum/15 maximum

Durée des cours 10 semaines

Lieu Parc Lucie-Bruneau*
Horaire 23 septembre au 27 novembre, mardis et jeudis, 9 h 30 à 10 h 30  MISF-MJ

INSCRIPTION Par la poste (formulaire page 33)

Renseignements Direction de la culture, des sports, des loisirs et du  
développement social  : 514 493-8200 (jour) et 514 493-8223 (soir) 
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1 : Avec carte de citoyen 
2 : Sans carte de citoyen

ARTS MARTIAUX
Aïkibudo  et Kobudo    

(offert par le Club Aïkibudo Anjou)
14 ans et plus.
Aikibudo : Art martial sans compétition. Techniques défensives à mains nues.
Kobudo : Techniques avec armes (sabre en bois japonais, bâton, lance).

Aïkibudo Coût Étudiants
Adultes

100 $ c.1 / 110 $ s.c.2 
125 $ c.1 / 135 $ s.c.2

Kobudo Coût Étudiants
Adultes

65 $ c.1 / 75 $ s.c.2

85 $ c.1 / 95 $ s.c.2

Durée du cours 15 semaines

Lieu Centre communautaire d’Anjou*

Horaire

Aïkibudo  
Kobudo

2 septembre au 11 décembre, 
Mardis et jeudis, 20 h à 21 h 30
Mardis et jeudis, 19 h à 20 h

Spécial combo  (Aïkibudo et Kobudo)

Coût Étudiants
Adultes

145 $ c.1 / 155 $ s.c.2 
185 $ c.1 / 195 $ s.c.2

(10 % de réduction aux membres d’une même famille et aux femmes) 

PRÉINSCRIPTION  
ET INSCRIPTION

Mardi 26 et jeudi 28 août, 19 h à 20 h 
Mardis et jeudis soirs selon l'horaire régulier 
Centre communautaire d’Anjou*
Des frais pour l’affiliation à la Fédération Aïkibudo Québec sont 
également à prévoir (30 $).

Renseignements Club Aïkibudo Anjou : 514 355-2916 • www.aikibudoanjou.ca

Judo (offert par le Club Judo Anjou)

5 ans et plus. Les cours sont destinés à toutes les personnes qui désirent se mettre en forme  
dans une ambiance amicale, respectueuse et conviviale. Prévoir les cotisations annuelles au Club  
et à Judo-Québec, les frais de cours et des frais additionnels pour les non-résidants.

Coût À déterminer selon le programme

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Horaire 2 septembre au 11 janvier 2015  

Lundi au vendredi (soir), samedis et dimanches (matin)

INSCRIPTION 2 au 14 septembre,  
Lundis, mercredis et vendredis, 19 h à 21 h  
Samedis et dimanches, 9 h à 14 h 
(par la suite, se présenter au dojo les soirs de cours)

Renseignements Club Judo Anjou : le jour et le soir, au 514 352-9403  
(laisser un message); le jour, au 514 797-9403; www.judo-anjou.qc.ca

* Adresse voir p.36
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Taekwondo (offert par le Club de Taekwondo Anjou)

6 ans à adultes. 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 6-12 ans
13-17 ans
18 ans et plus

100 $ c.1 / 105 $ s.c.2 
110 $ c.1 / 115 $ s.c.2  
120 $ c.1 / 125 $ s.c.2  
Frais de 15 $ par personne pour le passeport pour les ceintures de couleurs. 
Frais de 30 $ par personne pour le passeport pour les ceintures noires.

Équipe de 
compétition

100 $ de frais supplémentaires. Inscription fournie pour 3 compétitions. 
Entraînement obligatoire les samedis matin.

Lieu École Cardinal-Léger*
Horaire junior 
débutant

6-12 ans 3 septembre au 17 décembre
Lundis, 18 h 20 à 19 h 10 
Mercredis, 19 h 10 à 20 h

Horaire junior 
avancé
(ceinture jaune  
barre verte et plus)

6-12 ans 3 septembre au 17 décembre
Lundis, 19 h 10 à 20 h 
Mercredis, 18 h 20 à 19 h 10

Horaire adulte  
senior

13 ans  
et plus

3 septembre au 17 décembre
Lundis et mercredis, 20 h 15 à 21 h 30

INSCRIPTION 25 et 27 août, 19 h à 20 h 30  
Hall de la bibliothèque Jean-Corbeil*
(Carte d'assurance maladie nécessaire lors de l'inscription.)

Renseignements Club de Taekwondo Anjou : Normand Bergeron 
au 514 894-4176 (soir) ou Raynald Lussier au 450 471-1608 (soir)

VOLLEY-BALL (offert par l’Association de volley-ball Anjou, AVA)

Adultes. Priorité aux résidants de l’arrondissement d’Anjou. Le niveau de la personne sera évalué  
le jeudi 4 septembre (horaire à définir) à l'école secondaire d'Anjou; puis, celle-ci sera dirigée vers le cours  
qui lui correspond.

Coût 80 $ c.1 / 110 $ s.c.2

Intermédiaire moyen
Lieu École Saint-Joseph*
Horaire 9 septembre au 28 avril 2015, mardis, 19 h à 22 h

Intermédiaire moyen-fort
Lieu École Saint-Joseph*
Horaire 11 septembre au 30 avril 2015, jeudis, 19 h 15 à 22 h 15

Intermédiaire fort 
Lieu École des Roseraies*
Horaire 9 septembre au 28  avril 2015, mardis, 19 h 30 à 22 h 30

INSCRIPTION 2 septembre, 19 h 30 à 20 h 30,  
Salle d'animation de la bibliothèque Jean-Corbeil*   
(carte de citoyen valide nécessaire lors de l’inscription)

Renseignements Association de volley-ball Anjou :  
514 493-8200

* Adresse voir p.36
1 : Avec carte de citoyen 
2 : Sans carte de citoyen

En option 

à partir de la 

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

CLUB SANTÉ SPORT ANJOU 
(CSSA)
Inscription à 1 cours 120 $ c.1 / 140 $ s.c.2

Inscription à 2 cours 190 $ c.1 / 210 $ s.c.2

Inscription à 3 cours et plus 280 $ c.1 / 300 $ s.c.2

Durée des cours 32 semaines

Lieu École secondaire d’Anjou, complexe sportif*

Alignement postural (stretching)
16 ans et plus

Horaire 2 septembre au 23 avril 2015, mardis et jeudis, 20 h 15 à 21 h 15

Aérobie sans saut 
16 ans et plus débutant

Horaire 3 septembre au 29 avril 2015, lundis et mercredis, 19 h à 20 h

Aqua-forme • Aqua-jogging 
16 ans et plus

Horaire 2 septembre au 23 avril 2015 mardis et jeudis, 20 h à 21 h 
Activités libres : mardis et jeudis, 21 h 30 à 22 h 30

Cardio-tonus • Multiniveau 
16 ans et plus débutant

Horaire 2 septembre au 23 avril 2015 mardis et jeudis, 19 h à 20 h

Zum-pilates • Multiniveau 
16 ans et plus

Horaire 3 septembre au 29 avril 2015, lundis et mercredis, 20 h 15 à 21 h 15

Conditionnement physique 
16 ans et plus

Horaire 3 septembre au 29 avril 2015, lundis et mercredis, 19 h à 20 h (groupe 1)  
ou mardis et jeudis, 20 h 30 à 21 h 30 (groupe 2) 
Activités libres : lundis et mercredis, 20 h à 21 h, ou mardis et jeudis, 21 h 30 à 22 h 30

INSCRIPTIONS 18 et 19 août, 18 h 30 à 20 h 30, sous-sol de la Direction de la culture, des sports,  
des loisirs et du développement social et 2 et 3 septembre, 18 h 30 à 20 h 30, 
complexe sportif de l’école secondaire d’Anjou*. 
Paiement par chèque à l’ordre du Club Santé Sport Anjou (CSSA)

Renseignements 514 493-8223 (soir)

Nouveauté
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* Adresse voir p. 36

VIE ACTIVE AVEC 
L'ARRONDISSEMENT
(offert par l’arrondissement)

Coût 60 $ c.1 / 85 $ s.c.2

Durée 10 semaines

Ratio par groupe 10 participants minimum

Alignement postural (style Pilates) (Initiation) 
16 ans et plus. Le participant doit apporter son tapis de sol.

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Horaire 30 septembre au 2 décembre, mardis, 20 h à 21 h 30  PILA-MA

Yoga 
16 ans et plus. Le participant doit apporter son tapis de sol. Nouveauté : les jeudis après-midi, possibilité de 
halte-garderie avec le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou, 514 351-3095. (voir p.24)

Lieux Centre communautaire d’Anjou* (mardis et jeudis),  
École Jacques-Rousseau* (mercredis)

Horaire Débutant 30 septembre au 2 décembre, mardis, 15 h 30 à 17 h  YOGA-M1
30 septembre au 2 décembre, mardis, 18 h 30 à 20 h  YOGA-M2
1er octobre au 3 décembre, mercredis, 18 h 30 à 20 h  YOGA-ME 
2 octobre au 4 décembre, jeudis, 13 h 15 à 14 h 45  YOGA-J1
2 octobre au 4 décembre, jeudis, 15 h à 16 h 30  YOGA-J2

Zumba 
16 ans et plus.

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Horaire 29 septembre au 8 décembre, lundis, 17 h à 18 h ZUMB-L1

29 septembre au 8 décembre, lundis, 18 h 30 à 19 h 30  ZUMB-L2 
1er octobre au 3 décembre, mercredis, 17 h à 18 h  ZUMB-M1
1er octobre au 3 décembre, mercredis, 18 h 30 à 19 h 30  ZUMB-M2

Taï chi
16 ans et plus.

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Horaire 1er octobre au 3 décembre, mercredis, 15 h à 16 h 30 TAIC-ME

INSCRIPTION Par la poste (formulaire page 33)

Renseignements Direction de la culture, des sports,  
des loisirs et du développement social  (CSLDS) : 514 493-8200

RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS • AUTOMNE 2014 7
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SOCCER  
INTÉRIEUR 
(offert par l'Association de soccer Anjou )
4 ans à adultes. Pratiquer le sport le plus populaire  
au monde. Équipements obligatoires : souliers plats  
à semelles blanches pour le gymnase, souliers de soccer pour la  
surface synthétique et protège-tibias.

Coût et 
inscription

Site Internet www.socceranjou.ca ou 514 354-2814

Lieu À déterminer
Catégories Bout de chou 

sous forme de jeu
Mixte, 4 à 6 ans, un cours de 60 min toutes les 2 semaines,  
Horaire à déterminer

Centre de 
développement du 
club (CDC)

Mixte, 7 ans et plus, un cours de 90 min. par semaine, 
horaire à déterminer

Élite Nombre de cours et durée selon le niveau  
de compétition de l'équipe

Horaire Novembre 2014 à mars 2015
INSCRIPTIONS À partir du mois d'août, au Centre Roger-Rousseau :  

7501, avenue Rondeau (près de Châteauneuf ).  
514 354-2814. N’oubliez pas d’avoir en mains  
tous les documents exigés (voir site Web).

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

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

Coût 15 $ c.1 / 20 $ s.c.2

Lieu de départ Au coin des avenues Éric et des Ormeaux
Horaire 3 fois/semaine,  

Lundis, 10 h à 11 h, mercredis et vendredis, 9 h à 10 h

INSCRIPTION Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h de septembre  
à novembre sur rendez-vous au 6497, avenue Azilda

Renseignements Service d’aide communautaire d’Anjou 514 354-4299
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* Adresse voir p. 36

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

BADMINTON
Cours enfants (offert par l’arrondissement)

8 à 13 ans. Chacun doit se procurer son équipement.

Coût 50 $ c.1 / 75 $ s.c.2

Ratio par groupe 8 participants minimum

Durée du cours 10 semaines

Lieu École secondaire d’Anjou, complexe sportif*

Horaire

Relève I  
(8-11 ans)

Relève II  
(9-13 ans)

4 octobre au 6 décembre  BADM-S1 
Samedis, 9 h à 11 h 30 
Initiation  : techniques et règlements de base

Samedis, 13 h à 15 h 30  BADM-S2 
Pour ceux qui maîtrisent les notions de base

INSCRIPTION Par la poste (formulaire page 33)

Adultes (offert par l’Association de badminton d’Anjou)

16 ans et plus, résidants d’Anjou seulement. Du débutant à l’expert. Chaque participant doit se procurer 
son équipement. Les volants sont fournis par l’association. 
Notez qu’avant l’inscription, les ados doivent se procurer une carte de membre de Badminton Québec, au 
4940, rue Hochelaga, au coût de 15  $ environ.

Coût ados 16-17 ans
adultes

45 $ c.1

50 $ c.1 / 130 $ s.c.2  
Places limitées pour les gens provenant de l’extérieur d’Anjou

Lieu Écoles primaires et secondaire d’Anjou*
Horaire 5 septembre au 1er mai 2015  

Dans les gymnases des écoles primaires

INSCRIPTION 5 septembre, 19 h à 21 h,  
Complexe sportif de l’école secondaire d’Anjou
Les inscriptions se poursuivront toute l’année dans les gymnases.

Renseignements Association de badminton d’Anjou : 514 493-8200 (jour) et  
514 493-8223 (soir et fin de semaine) • www.badmintonanjou.ca
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1 : Avec carte de citoyen 
2 : Sans carte de citoyen 

SUR LA GLACE
Hockey mineur (offert par  l’Association du hockey mineur d’Anjou)
3 à 17 ans • 18 à 21 ans (niveau junior)

Coût Selon la catégorie

Lieu Aréna Chaumont*
Horaire et durée À l’inscription, 6 septembre au 4 avril 2015
INSCRIPTION 12, 13 et 14 août, 19 h à 21 h, à l'aréna Chaumont

Renseignements Association du hockey mineur : 514 493-8250 
(soir, en semaine, et jour, samedis et dimanches à compter du 12 août)

Patinage artistique (offert par le Club de patinage artistique Anjou Kinsmen inc.) 
3 à 18 ans (filles et garçons) cours d'apprentissage, perfectionnement et élite.

Coût 

 

3 à 18 ans École  : coût à déterminer 
Club  : coût à déterminer

Lieu Aréna Chaumont ou Chénier*
Horaire 3 à 18 ans De septembre à la fin mars 2015 

Détails à venir lors de l’inscription

INSCRIPTION En ligne : cpaanjoukinsmen.com
Renseignements Club de patinage artistique Anjou Kinsmen inc. :  

Linda Turpin 514 916-7378

Patinage libre (offert par l’arrondissement)

Pour tous. Les enfants de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.  
Horaire spécial, pour la période des Fêtes, du 22 décembre au 2 janvier 2015.

Coût moins de 18 ans
18 ans et plus

Gratuit c.1 / 1 $ s.c.2  
Gratuit c.1 /2,50 $ s.c.2 
Maximum : 110 participants.

Lieu Aréna Chaumont*
Horaire 5 septembre au 21 décembre 

Lundis, 16 h à 17 h 30 et vendredis, 15 h à 16 h 30
Samedis, 20 h à 21 h et dimanches, 16 h à 18 h
Samedis, 21 h à 21 h 30 pour adultes seulement

Renseignements Aréna Chaumont : 514 493-8256

Patinage libre (offert par l’arrondissement)

Aînés. Maximum : 110 participants. Temps de glace réservé exclusivement aux 50 ans et plus. 

Coût Gratuit c.1 / 2,50 $ s.c.2

Lieu Aréna Chaumont*
Horaire 8 septembre au 15 décembre, lundis, 15 h à 16 h

5 septembre au 19 décembre, vendredis, 14 h à 15 h

Renseignements Aréna Chaumont : 514 493-8256
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SUR LA NEIGE
Ski alpin et planche à neige (offert par l’Association de ski alpin Anjou)

8 à 18 ans inclusivement. Neuf samedis consécutifs de pur plaisir en plein air destinés aux jeunes. Transport 
en autocar de luxe et remonte-pente inclus dans le coût d’inscription. Nombre de places limité. Priorité aux 
citoyens de l’arrondissement d’Anjou avec carte de citoyen.

Coût 360 $ c.1 / 375 $ s.c.2 (ski ou planche libre pour les 12-18 ans) 
480 $ c.1 / 495 $ s.c.2   (ski ou planche avec 2 h de cours/sem., 

obligatoires pour les 8-12 ans)
Le coût peut varier légèrement selon le centre de ski.

Lieu Mont Orford (à confirmer)
Horaire Fourni à l’inscription, début des activités le 3 janvier 2015  

(neuf samedis consécutifs, de 7 h 30 à 17 h 30) 

INSCRIPTION 8 septembre et 3 novembre, 19 h à 20 h,  
Complexe sportif de l’école secondaire d’Anjou* 
(carte de citoyen valide et carte d’assurance maladie obligatoires  
lors de l'inscription)

Renseignements Association de ski alpin Anjou :  
Pierre Richard 514-493-4498 ou skianjou@gmail.com

Ski de fond et raquette (offert par le Club féminin de ski de fond Anjou ) 

18 ans et plus. Les participantes doivent fournir leur équipement. Huit excursions. Nombre de places limité. 

Coût 150 $ c.1 / 165 $ s.c.2

Lieu 8 centres de ski de fond et de raquette différents
Horaire En janvier et février 2015, mercredis, 8 h 30 à 17 h

INSCRIPTION Le mardi 21 octobre, 19 h à 20 h, 
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil*

Renseignements Club féminin de ski de fond Anjou : Terry Mancini 
au 514 353-4484 ou au 514 493-8200, lundi au vendredi (jour)

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

BAINS LIBRES (offert par l’arrondissement)

Pour tous. Les enfants 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 pour tous. Apportez votre cadenas. Les dimanches, de 15 h 30 à 16 h, un couloir sera réservé à la 
nage en longueur. Bienvenue à tous.

Coût moins de 18 ans
adultes

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

Lieu École secondaire d’Anjou, complexe sportif*

Horaire 6 septembre au 14 décembre 
samedis et dimanches, 14 h à 16 h

INSCRIPTION Aucune

Renseignements Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social : 514 493-8200 (jour) et 514 493-8223 (soir et fin de semaine)

CLUB AQUATIQUE  
LES FOUIQS D’ANJOU
Club de natation (CAFA). Pour ceux qui veulent s'entraîner et pour le plaisir de performer. Cours de la 
Croix-Rouge, pour ceux qui veulent s'initier et apprendre.

Coût Selon le cours 
(carte de citoyen obligatoire lors de l’inscription, 15 $ de plus sans carte)

Lieu École secondaire d’Anjou, piscine du complexe sportif*

Horaire Début du club de natation dans la semaine du 2 septembre
Début des cours de la Croix-Rouge dans la semaine du 14 septembre

Club de natation de compétition 
6 ans à adultes. Frais d’affiliation et d’assurance compris. Saison de 10 mois (de septembre à juin).  
Frais pour une compétition obligatoire inclus pour les nageurs pré-club et régionaux.

Pré-club 6 à 9 ans 350 $ à 450 $ 
par an

2 à 3 fois par semaine  
(3 présences obligatoires par 2 semaines)

Régionaux 9 à 12 ans 525 $ par an 3 fois par semaine 
(2 présences obligatoires par semaine)

Développement 10 à 17 ans 675 $ par an 4 fois par semaine  
(2 présences obligatoires par semaine)

Provincial 10 à 17 ans 675 $ par an 4 fois par semaine

Maîtres Adultes 350 $ par an 1 à 3 fois par semaine

Club-école d’initiation à la natation  
8 à 13 ans. Nouveau programme créé par les entraîneurs du Club de compétition.

Intermédiaire 8 à 10 ans 95 $ pour 10 semaines 1 h 15 par semaine

Avancé 9 à 13 ans 100 $ pour 10 semaines 1 h 30 par semaine
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Défi sportif natation – Croix-Rouge
7 à 14 ans.  Ce cours s’adresse aux jeunes qui veulent nager en longueur et 
améliorer leur technique et leur vitesse.

Initiation à la natation 90 $ pour 10 semaines 1 h 30 par semaine

Cours de la Croix-Rouge 

Initiation à la natation 
9 mois et plus

Préscolaire 9 mois à 3 ans 60 $ pour 10 semaines 30 minutes 
Le parent est dans l’eau

Préscolaire 3 et 4 ans 70 $ pour 10 semaines 30 minutes 
Ratio 4 pour 1

Préscolaire 5 ans 70 $ pour 10 semaines 45 minutes 
Ratio 6 pour 1

Junior 1 à 4 6 ans et plus 70 $ pour 10 semaines 45 minutes
Ratio 6 pour 1

Junior 5 à 10 6 ans et plus 75 $ pour 10 semaines 1 heure
Ratio 8 à 12 pour 1

Programme pour adultes  
18 ans et plus. Nous offrons des cours pour les adultes qui ne savent pas nager ou qui ont peur de l’eau. 

Natation adultes 80 $ pour 10 semaines Débutant, intermédiaire et avancé

Sauvetage et enseignement de la natation  
13 ans et plus. (40 heures de cours + examen)

Médaille de bronze 225 $ Certificat inclus Manuel en sus

Croix de bronze 225 $ Certificat inclus Manuel en sus

Horaire disponible d’ici septembre au : www.natationcafaajou.com

INSCRIPTION Inscription : 
• Avant le 30 août, en ligne sur Amilia avec carte de crédit uniquement.
 Rabais de 20 $ par nageur pour une inscription au club de compétition avant le  

30 août, ou si inscription de plusieurs nageurs d’une même famille.
• Le mardi 9 septembre, en personne  

19 h à 20 h. Paiement en espèces  
ou par chèque.

CAFA : www.natationcafaanjou.com
Renseignements 514 493-8283 (jour)  

et 514 493-8223 (soir)

Nouveauté
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 SECTEUR LUDIQUE

* Adresse voir p. 36

ANGLAIS
Ateliers d’anglais par le jeu  
(offerts par l’arrondissement)

5 à 12 ans. Initiation à l’anglais par des activités ludiques, la chanson, la musique, etc. Les activités se 
déroulent selon différents thèmes en compagnie d’un spécialiste en animation. Évaluation des connaissances 
lors du premier atelier. Des coûts supplémentaires sont à prévoir pour les sorties.

Coût 56 $ c.1 / 68 $ s.c.2

Durée du cours 10 semaines

Ratio par groupe 8 enfants minimum

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Horaire 5-6 ans

7-8 ans
7-8 ans
9-12 ans

3 octobre au 12 décembre, vendredis, 18 h à 20 h  ANG5-V1

2 octobre au 11 décembre, jeudis, 18 h à 20 h  ANG7-J1

3 octobre au 12 décembre, vendredis, 18 h à 20 h  ANG7-V1

2 octobre au 11 décembre, jeudis, 18 h 30 à 20 h 30  ANG9-J1

Ateliers de conversation anglaise par le jeu  
(offert par l’arrondissement)

9-12 ans. Évaluation des connaissances lors du premier atelier. Préalables requis : ateliers d’initiation à la 
langue anglaise. Matériel obligatoire : dictionnaire anglais-français. Activités selon différents thèmes en 
compagnie d’un spécialiste en animation. Ateliers de travail en équipe sur différents projets. Acquisition de 
vocabulaire et développement de l’expression orale par le jeu. 

Coût 56 $ c.1 / 68 $ s.c.2

Durée du cours 10 semaines

Ratio par groupe 8 enfants  minimum

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Horaire 2 octobre au 11 décembre, jeudis, 18 h 30 à 20 h 30  ANG9-J2

INSCRIPTION Par la poste (formulaire page 33)

Renseignements Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social : 514 493-8200

LOISIRS DES PERSONNES  
HANDICAPÉES INTELLECTUELLEMENT 
(offert par l’arrondissement)

18 ans et plus. Programme réservé aux résidants de l’arrondissement d’Anjou. Des frais de sorties ou 
d’activités sont à prévoir et sont à la charge du participant. Le transport en autobus est gracieusement fourni 
par l’arrondissement. N.B. : L’administration se réserve le droit de refuser un participant et tout participant doit 
être en mesure de se mouvoir par lui-même.

Coût 30 $ c.1

Durée du cours 10 semaines

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Horaire 1er octobre au 3 décembre, mercredis  LOISH-ME 

(occasionnellement certains jeudis et vendredis), 18 h à 21 h

INSCRIPTION Par la poste (formulaire page 33)

Renseignements Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social : 514 493-8200

1 : Avec carte de citoyen 
2 : Sans carte de citoyen 
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En octobre 2014, tous nos bénévoles actifs seront invités  
à une fête afin de les remercier de leur aide. Plus de détails suivront.

Activité Coût Lieu • Horaire

M 3 N.-M.4

Vente de plantes vivaces ouverte au public
Plus de 250 variétés de plantes de qualité à prix avantageux

Mercredi 13 août, 17 h à 19 h 30

Jardin de la SHEVA  
(7130, av. Goncourt)

Sortie en Montérégie dans la MRC des Maskoutains
• Jardin du Héron, Saint-Pie (visite guidée)
• Dîner à la table champêtre La Rabouillère, Saint-Valérien
• Au Jardin de Jean-Pierre, Sainte-Christine (visite guidée)
•  Ferme La Fille du Roy, Sainte-Madeleine (visite guidée, dégustation et 

auto-cueillette d'artichauts, de cerises de terre et de courges).

65 $ 80 $ Départ à 8 h en autobus du  
Centre Roger-Rousseau*  
Mercredi 3 septembre, de 8 h à 
17 h 30 (arrivez 5 minutes avant 
l’heure, l’autobus respecte l’horaire)

Les plantes qui purifient l’air de nos maisons
Conférence avec Hélène Baril, horticultrice

Gratuit 5 $ Salle d’animation de la bibliothèque 
Jean-Corbeil*

Lundi 6 octobre, 19 h à 21 h 30

Atelier de Noël
Pépinière Éco-Verdure, Saint-Eustache

5 $ 10 $ Mercredi 12 novembre 

Départ en autobus du Centre 
Roger-Rousseau* à 18 h 30.  
Retour vers 22 h

Les résidants de l’arrondissement d’Anjou et de la Ville de Montréal peuvent obtenir leur carte de citoyen à la bibliothèque 
Jean-Corbeil sans frais

Informations et inscriptions (OBLIGATOIRES)
Boîte vocale de la SHEVA au 514 990-4391  
Réservation avec paiement seulement les soirs d’activités de la SHEVA ou au jardin, les mardis soir ou les jeudis  
matin jusqu’à la fin septembre.

Coût 10 $ c.1 / 15 $ s.c.2 (adultes)

INSCRIPTION En tout temps 

Durée annuelle Du 1er avril au 31 mars 2015

Renseignements Boîte vocale au 514 990-4391

Notre site Web est hébergé par la Fédération des sociétés  
d’horticulture du Québec : sheva.fsheq.net

La carte de membre et ses avantages : réductions sur  
les cours et les activités, 10 % de réduction dans des pépinières  
affiliées et possibilité de conseils et d’achat de plantes au jardin  
de la SHEVA les mardis de 18 h 30 à 20 h, et les jeudis de 9 h à 11 h 30

1 : Avec carte de citoyen 2 : Sans carte de citoyen 3 : Prix pour membres 4 : Prix pour non-membres

Surveillez nos  ventes surprises  en septembre. 
Renseignez-vous  au Jardin ou sur  la boîte vocale  au 514 990-4391.

d’Anjoud’écologie et deSociété d’horticulture, vivaces
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Inscriptions
Brocante communautaire du 20 septembre
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 résidants de 
l’arrondissement d’Anjou possédant une carte de citoyen 
valide et une preuve de résidence (permis de conduire, 
facture de services publics) seront éligibles.

En voici le déroulement : le mardi 9 septembre,  
de 19 h à 19 h 30, au sous-sol du 7500, avenue 
Goncourt, nous remettrons des coupons de tirage aux 
personnes présentes, soit un coupon par adresse. Par la 
suite, à compter de 19 h 35, nous procéderons au tirage au 
sort des 100 premiers numéros. Ces 100 premières 
personnes auront droit à un emplacement à la brocante. 

Brocante maison du 20 septembre
Inscriptions : du 9 au 17 septembre à midi  
par téléphone, de jour au 514 439-8200, ou le soir et la fin de 
semaine au 514 493-8222. L’inscription permettra de dresser 
la liste des brocantes. Elle sera disponible à compter du 
18 septembre, dès 12 h, dans le site Internet de 
l’arrondissement et dans les bibliothèques Jean-Corbeil et du 
Haut-Anjou, ainsi qu’au Centre communautaire d'Anjou*.

Avez-vous des objets à vendre : articles de cuisine et 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 16 h (en cas de pluie, les brocantes seront reportées au 
lendemain). S'il pleut le dimanche, la brocante communautaire sera annulée.

Brocante maison
Lieu : partout dans l’arrondissement. Tous sont 
invités à participer et à installer leurs effets à 
vendre devant leur résidence. Nous inviterons la 
population à circuler de rue en rue afin de profiter 
de toutes ces brocantes. Il est strictement interdit 
d’afficher de la publicité sur les lampadaires, les 
poteaux et sur tout autre mobilier urbain de 
l’arrondissement. 
Coût : gratuit

Brocante communautaire 

Lieu : stationnement de la mairie  
d’arrondissement, au 7701, boulevard  
Louis-H.-La fontaine, de 9 h à 16 h.

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.

super samedi de
Participez au

du 20 septembreBrocantes

* Adresse voir p. 36

Les brocantes sont de belles occasions 

de retrouvailles pour la grande famille 

angevine. Pour en savoir  

plus, téléphonez  
au 514 493-8200 (jour)  

ou au 514 493-8222 (soir).

PARTICIPEZ ! 

16 RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS • AUTOMNE 2014

 SECTEUR DES PLAISIRS SAISONNIERS



SECTEUR CULTUREL

* Adresse voir p. 36

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

ATELIERS ARTISTIQUES  
ET CULTURELS
Aquarelle (atelier libre) (offert par l’arrondissement)

16 ans et plus. Les participants doivent fournir leur matériel.

Coût 35 $ c.1 / 50 $ s.c.2

Ratio par groupe 8 participants minimum

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Durée 10 semaines

Horaire 1er octobre au 3 décembre, mercredis, 9 h à 12 h  AQUA-ME

Atelier de confection de bijoux de fantaisie (offert par l’arrondissement)

16 ans et plus. Technique de base (traditionnel et contemporain).  
Les participants doivent fournir leur matériel (la liste sera remise au premier cours).

Coût 75 $ c.1 / 105 $ s.c.2

Ratio par groupe 10 participants minimum

Lieu Centre communautaire d’Anjou*

Durée 10 semaines

Horaire Débutant/ 
Intermédiaire
Intermédiaire/ 
Avancé

29 septembre au 8 décembre, lundis, 19 h à 21 h  JOAI-LU

30 septembre au 2 décembre, mardis, 19 h à 21 h  JOAI-MA

Atelier des jeunes acteurs (offert par l’arrondissement)

6 à 15 ans

Coût 6-11 ans  
théâtre
12-15 ans  
improvisation

60 $ c.1 / 75 $ s.c.2 
 
70 $ c.1 / 100 $ s.c.2 

Ratio par groupe 8 participants minimum. 
Les groupes d'âge seront respectés.

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Durée 10 semaines

Horaire

6-11 ans
12-15 ans

4 octobre au 13 décembre
Samedis, 9 h à 10 h 30  THEA-S1
Samedis, 10 h 30 à 13 h  THEA-S2

INSCRIPTION Par la poste (formulaire page 33)

Renseignements Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement  
social  (CSLDS) : 514 493-8200
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1 : Avec carte de citoyen 
2 : Sans carte de citoyen 

ATELIERS ARTISTIQUES  
ET CULTURELS (suite)

Langue espagnole (offert par l’arrondissement)

16 ans et plus. Exigence pour s'inscrire à Débutant II : Débutant I. Un cahier au coût de 35 $  
sera proposé lors du premier cours.

Coût 100 $ c.1 / 145 $ s.c.2

Ratio par groupe 10 participants minimum

Durée 10 semaines

Horaire et lieux

Débutant I
Débutant II

24 septembre au 26 novembre
Mardis, 19 h à 21 h 30  Centre communautaire d’Anjou*  ESPA-M1
Mardis, 19 h à 21 h 30  Local du 8525, av. des Ponts-de-Cé* ESPA-M2

Peinture (offert par l’arrondissement)
16 ans et plus. Les participants doivent fournir leur matériel (la liste sera remise lors du premier cours).

Coût 115 $ c.1 / 150 $ s.c.2

Ratio par groupe 10 participants minimum

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Durée 10 semaines

Horaire Débutant
Débutant/ 
Intermédiaire
Intermédiaire

1er octobre au 3 décembre, mercredis, 19 h à 22 h  PEIND-ME

2 octobre au 4 décembre, jeudis, 9 h à 12 h  PEIND-JE
29 septembre au 8 décembre, lundis, 19 h à 22 h  PEINI-LU
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Pastel et dessin (offert par l’arrondissement)

16 ans et plus. Les participants doivent fournir leur matériel.

Coût 115 $ c.1 / 150 $ s.c.2

Ratio par groupe 10 participants minimum

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Durée 10 semaines

Horaire 1er octobre au 3 décembre, mercredis, 13 h à 16 h  PAST-ME

Tricot (offert par l’arrondissement)

16 ans et plus. Les participants doivent fournir leur matériel (la liste sera remise lors du premier cours)
Nouveauté : les mardis après-midi, possibilité de halte-garderie avec le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou,  
514 351-3095. (voir p.24)

Coût 70 $ c.1 / 100 $ s.c.2

Ratio par groupe 10 participants minimum

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Durée 10 semaines

Horaire 30 septembre au 2 décembre, mardis, 13 h à 15 h  TRIC-MA

Atelier de décoration de gâteaux en fondant  
(offert par l’arrondissement)

16 ans et plus. Technique de base.
Les participants doivent fournir leur matériel (la liste sera remise lors du premier cours).

Coût 75 $ c.1 / 105 $ s.c.2

Ratio par groupe 8 participants minimum

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Durée 10 semaines

Horaire 29 septembre au 8 décembre, lundis, 19 h à 21 h  DECG-LU

INSCRIPTION Par la poste (formulaire page 33)

Renseignements Direction de la culture, des sports,  
des loisirs et du développement social  (CSLDS) : 514 493-8200

* Adresse voir p. 36

Nouveauté 

Nouveauté 
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ACTIVITÉS  
CULTURELLES
Musique • Cours individuels (offert par Éveil musical Anjou)

Batterie, piano, violon, violoncelle, basse électrique, guitare classique et électrique, flûte douce, flûte 
traversière, accordéon, clavier et chant. Possibilité de location d’un violon. Possibilité de participer à un 
ensemble ou à un groupe, selon la demande et la disponibilité. Les montants indiqués seront payables par 
chèque libellé à l’ordre de l’« Éveil musical Anjou ». Une réduction de 10 % est accordée aux membres d’une 
même famille.

Coût Exploration musicale  
(3 à 5 ans)

85 $ c.1 / 92 $ s.c.2  

(les tarifs peuvent changer sans préavis) 
(si le nombre d'inscriptions le permet)

Cours passerelle  
(5 à 7 ans)

150 $ c.1 / 162 $ s.c.2
(si le nombre d'inscriptions le permet)

Cours individuels 
(6 ans et plus)

213 $ c.1 / 230 $ s.c.2 (cours de 30 min)
320 $ c.1 / 345 $ s.c.2 (cours de 45 min)
426 $ c.1 / 460 $ s.c.2 (cours de 60 min)
(les tarifs peuvent changer sans préavis)

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Durée 17 semaines

Horaire Début des cours dans la semaine du 2 septembre

INSCRIPTION 25 au 28 août, 16 h à 20 h  
Centre communautaire d’Anjou*

Renseignements Éveil musical Anjou au 514 493-8233 (du lundi au jeudi, après 15 h).  
À compter du 18 août. Courriel : eveilmusicalanjou.inc@gmail.com

Bridge (offert par le Club de bridge Anjou)
18 ans et plus

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

Lieu Centre communautaire d’Anjou*
Horaire 3 septembre au 17 décembre, lundis et mercredis (horaire à préciser)

INSCRIPTION En tout temps

Renseignements Claude Therrien : 514 352-1928

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

* Adresse voir p. 36
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CULTURE  
À LA CARTE  
D’ANJOU

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.

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. Site Web : pages.videotron.com/cacanjou

La dépr ime
De Denis Bouchard, Rémy Girard,  
Raymond Legault et Julie Vincent
Mise en scène de Denis Bouchard
Avec Anne-Élisabeth Bossé, Pascale Desrochers,  
Bernard Fortin et Éric Paulhus.

Une surprenante comédie en transport hors du commun.
Bienvenue à la gare d’autobus de Montréal : lieu de tous les 
possibles. Vous y ferez la rencontre des guichetiers Fred et 
Sylvie, témoins de la vie des 45 personnages pittoresques 
qui arrivent au terminus… Le jeune Paul-Edmond Gagnon 
vient de rater son autobus et doit se marier à Arvida 
aujourd’hui; Louëlla, la chauffeuse de taxi à l’esprit vif; 
Christiane, l’étudiante timide; Adèle, la danseuse; et Réjean, 
le fan de Mini Loto; sans oublier tous les enfants que  
Mme Lemieux est priée de venir récupérer au guichet. Nous 
sommes en 1983 et nous allons passer 24 heures dans la vie 
d’un terminus ! Vous aurez la chance d’apprécier la 
virtuosité des acteurs qui incarneront tous ces personnages 
évoquant la variété humaine, du ridicule au tendre. La vie 
est souvent déprimante, mieux vaut en rire.

Transport par autobus gratuit
Premier départ à 18 h 30 de l’école Jacques-Rousseau*
Deuxième départ à 18 h 45 du Centre Roger-Rousseau*
Réservation avant le 4 octobre au 514 493-8141.

Août –  
Un repas  
à la campagne
De Jean-Marc Dalpé
Mise en scène de Martine Beaulne
Avec Chantal Baril, Frédéric Blanchette, Kim Despatis, 
Michel Dumont, Monique Mercure, Gilles Renaud,  
Pierrette Robitaille et Isabelle Roy.

« 
« 
« 

« Toutes les familles heureuses le sont de la même manière, 
les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. »  
Léon Tolstoï
Mois d’août, fin d’après-midi, quatre générations d’une 
même famille se réunissent à la maison de campagne où 
tout le monde a vécu. Un rassemblement qui prend l’allure 
d’un rendez-vous imposé par tous. Pour l’occasion, on 
attend ceux qui viennent de la ville qui, sans le savoir, 
narguent ceux qui étouffent à la campagne et rêvent de 
liberté, d’intensité et d’accès à une autre vie. Le silence et le 
déni sont assourdissants par leur présence quasi palpable. 
Est-ce que le clan résistera à cet après-midi chaud et 
étouffant ?

Transport par autobus gratuit
Premier départ à 18 h 45 de l’école Jacques-Rousseau* 
Deuxième départ à 19 h du Centre Roger-Rousseau* 
Réservation avant le 21 octobre au 514 493-8141.

Mardi 4 novembre à 19 h 30 • Théâtre du Rideau Vert
Billet : 40 $ Vendredi 21 novembre à 20 h • Théâtre Jean-Duceppe

Billet : 51,50 $

* Adresse voir p. 36
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Les activités du Comité d’animation culturelle de la 
bibliothèque d’Anjou reprendront dès le 24 septembre. 
Elles se tiendront à la salle d’animation de la bibliothèque 
Jean-Corbeil située au 7500, avenue Goncourt, à 19 h 30.

L’entrée est gratuite pour les détenteurs de la carte de 
membre du CABCA valide de janvier à décembre. Les 
personnes qui n’ont pas de carte de membre et qui 
désirent s’en procurer une pourront le faire avant chacune 
des rencontres du mercredi, dès 18 h 30. Cette carte, 
valide de septembre à décembre 2014, coûte 20 $. Le prix 
d’entrée par rencontre, sans carte de membre,  
est de 4 $, à l'exception du 26 novembre.

Aucune réservation n’est acceptée.  
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au 
514 493-8200 (jour) et 514 352-8630 (soir). 

Admission

Carte de membre du CACBA 
• 20 $ (résidants de la Ville de Montréal)  
• 25 $ (non-résidants) valide de septembre  
à décembre ou 4 $ l’activité.

Le Comité d’animation culturelle  
de la bibliothèque d’Anjou

Salle d’animation de la bibliothèque 
7500, avenue Goncourt 
514 493-8200 (jour) • 514 352-8630 (soir)

COMITÉ  

D’ANIMATION CULTURELLE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ANJOU (CACBA)

Programmation automnale
Dates Événements Conférenciers

24 septembre Adolphe Sax (1814-1894)** Claire Villeneuve, musicologue

1er octobre La représentation du nu dans l’art* Maryse Chevrette, historienne de l’art

8 octobre L’Islande (1944-2014)* Marc Laberge, photographe

15 octobre La musique au Québec en 1830** Jean Deschênes, musicien

22 octobre La culture celtique Denis Morin

29 octobre Voyage au travers les Balkans* Daniel Charbonneau 

30 octobre (jeudi) Charles-Maurice  
de Talleyrand-Périgord  
(1754-1838)

François Vinet, historien

5 novembre L’orchestre romantique rend  
honneur aux autres arts**

Guy Sauvé

12 novembre Au pays d’Oc*
Regards sur le phénomène cathare et 
l’apparition d’un modèle urbain « la bastide »

Richard Fournier

19 novembre La Première Guerre mondiale  
(1914-1918)*

Magali Deleuze, historienne

26 novembre Dégustation de vins de la Californie Don-Jean Léandri, sommelier  
Coût : 15 $

3 décembre Concert 
Duo Fortin-Poirier, pianistes

Claire Villeneuve, musicologue

* présentation visuelle   ** présentation visuelle et extraits musicaux 
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PORTES OUVERTES  

SUR ANJOU

Les Journées de la culture à Anjou ! 
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 !

Garoche ta sacoche
Spectacle de chanson et d’humour 
Vendredi 26 septembre à 19 h 30 
Centre Roger-Rousseau*

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. 

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).

* Adresse voir p. 36

L’arrondissement vous invite à venir rencontrer vos élus ainsi  
que vos représentant de services municipaux et d'organismes 
communautaires et sportifs. 

Au programme : activités d’animation et jeux, kiosques d’information des 
services municipaux et organismes communautaires, exposition de 
véhicules de la voirie, présence de pompiers, de policiers, kiosque de 
recyclage, distribution de compost, service de déchiquetage de documents 
confidentiels, épluchette de blé d’Inde, vente de livres d’occasion, glissoire 
géante, structures gonflables, balade en train, maquillage, bricolage, 
spectacle pour enfants Sac à surprises à 10 h 30  à la salle d'animation de la 
bibliothèque et bien d'autres activités surprises ! La mascotte Anjouer sera 
aussi de la partie. Il s’agit d’une occasion unique de visiter la mairie 
d’arrondissement, ainsi que la bibliothèque Jean-Corbeil, et d’effectuer un 
tour de ville.

Cet événement aura lieu beau temps, mauvais temps ! 
Pour information : 514 493-8000

SAMEDI 13 SEPTEMBRE DE 10 H À 15 H

DANS LE STATIONNEMENT DE  

LA MAIRIE D’ARRONDISSEMENT
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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.
Brunchs, visites, sorties, pétanque, cours d’aqua-flex, baseball-poches, quilles, danse, peinture, billard, bingo... 
des activités de toutes sortes vous sont offertes. Pour connaître l’ensemble de celles-ci, téléphonez aux 
associations angevines suivantes :

Association Au fil du temps d’Anjou Ginette Bougie 514 524-9443
Association des aînés italiens d’Anjou Local 514 493-5185
Le Bel Âge d’Anjou Cécile Tardif 514 355-9385
Le Cercle Amitié Anjou Colette Langlais 514 352-8497

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

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou 
Carte de membre : résidant de Montréal : 5 $; non-résidant : 10 $.

Bouge-Rigole 
Un moment privilégié avec votre enfant. Périodes de 
psychomotricité, d’activités variées (cuisine, 
bricolages, comptines, jeux, etc.), mais aussi une 
période « entre adultes » pendant que vos tout-petits 
s’amusent. 
Coûts : 
1 enfant : 50 $ 
2 enfants : 55 $
3 enfants et plus : 60 $ 

Bienvenue-Bébé (0-12 mois)
Différents ateliers et conférences. Venez échanger 
avec d’autres parents. Un moment de répit, en 
compagnie de bébé. Halte-garderie sur place  
pour la fratrie ! 
Coût : 35 $ pour 1 enfant 

Parents-Popotte
Ce groupe de parents vous permettra de cuisiner et 
de repartir avec vos repas en les obtenant à moindre 
coût et, surtout, d’apprendre de nouvelles 
techniques culinaires simples qui plairont à votre 
famille; dîner en famille. Repartez avec 3 repas 
principaux et 2 desserts pour 4 personnes minimum.
Halte-garderie disponible gratuitement. 
Coût : 25 $ par semaine

Pirouette et Cabriole (0-5 ans)
Développez la psychomotricité de vos tout-petits, 
tout en vous amusant en famille. 
Coûts :
1 enfant : 35 $
2 enfants : 40 $
3 enfants et plus : 45 $ 

Jouons avec les mots (3 ans et demi à 5 ans)
Ateliers de stimulation du langage et activités d’éveil 
à la lecture et à l’écriture pour enfants. Une semaine 
sur deux avec papa ou maman et la semaine 
suivante sans la présence des parents. Halte-garderie 
disponible pour la fratrie.
Coûts : 
1 enfant : 40 $
2 enfants : 45 $
3 enfants et plus : 50 $ 

Mise en forme maman-poussette
En compagnie de bébé en poussette et d’autres 
mamans, permettez-vous un moment de remise en 
forme à l’extérieur. 
Coûts : 60 $ pour 10 semaines 

Inscriptions en tout temps. 
Les coûts sont pour 16 semaines à partir de la date 
d’inscription. Supplément de 10 $ par activité pour les 
non-résidants de Montréal.
Début le mardi 2 septembre. 
Renseignements : Mélanie Miranda, 514 351-3095 ou 
514 995-4582 ou www.lecarrouselanjou.com

Nouveautés 
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* Adresse voir p. 36

Cercle de fermières d’Anjou
Femmes 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 8 septembre à juin 2015, lundis, mardis et mercredis, 9 h 30 à 15 h 30 

INSCRIPTION 8 septembre (journée portes ouvertes) 

 
Pour tous • Expo-ventes 

Coût Selon les objets

Lieu Centre Roger-Rousseau*
Horaire 15 novembre, 10 h à 17 h et 16 novembre, 10 h à 15 h

INSCRIPTION Ouvert à tous

Renseignements Nicole Rouillard au 514 493-9136 ou 438 381-7405

L’arrondissement a le plaisir de travailler avec de nombreux organismes et bénévoles qui proposent différents 
services à la population et améliorent ainsi la qualité de vie des Angevins. Vous avez le goût de donner du temps, 
de mettre vos talents à contribution, bref vous désirez vous impliquer mais ne savez pas où ni comment procéder.

Communiquez avec nous. Nous vous guiderons avec plaisir dans la recherche de l’organisme qui répondrait le 
mieux à vos attentes. Pour obtenir plus de renseignements, contactez André Maisonneuve, agent de 
développement, du lundi au vendredi au 514 493-8209.

LE BÉNÉVOLAT À ANJOU

Atelier de stimulation du langage 
3 à 5 ans. Activité destinée aux Angevins présentant un léger retard de langage.  
En présence des parents, deux animatrices animeront les ateliers et donneront de nombreux conseils.

Coût Gratuit

Lieu CPE Aux Petits Soins, 7845, av. du Ronceray

Horaire 6 septembre au 8 novembre, samedis matin 

INSCRIPTION Avant le 29 août, obligatoire

Renseignements Valérie Berthelot, 514 353-0550

Nouveauté 
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SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
Des ressources proches de vos préoccupations. N'hésitez pas à consulter  
le site www.altergo.net pour savoir à qui vous adresser parmi les  
organismes qui offrent des activités de loisirs aux personnes ayant des  
limitations fonctionnelles. 

Nom de l’organisme Téléphone et site Web
Pour les personnes autistes

Autisme et troubles envahissants du développement de 
Montréal

514 524-6114 www.autisme-montreal.com

Le centre Didache 514 274-9358 centredidache@avantages.net
Les Compagnons de Montréal 514 727-4444  www.compagnonsdemtl.com
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont 514 872-6598 www.loisirsstjeanvianney.qc.ca
Pour les personnes ayant une déficience auditive
Association québécoise pour enfants avec problèmes auditifs 
(AQEPA Section Montréal)

514 842-3926 (ATS) www.aqepa.org

Association sportive des sourds du Québec 514 252-3109 (ATS) www.assq.org
Centre de loisirs des sourds de Montréal 514 383-0012 (ATS) www.clsm.biz/index.php
Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle

Ami du déficient mental 514 527-7671 ldj.admi@hotmail.com
APETMM – Regroupement pour la trisomie 21 514 850-0666 www.trisomie.qc.ca
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 514 381-2307 poste 35 www.amdi.info
Les Amis de l’Est pour la déficience intellectuelle 514 648-0254 lesamisdelest@hotmail.com
Olympiques spéciaux du Québec – Région Est de l’île 514 843-8778 www.josq.qc.ca
Parrainage civique de Montréal 514 843-8813 www.parrainagemontreal.org
Prolongement à la famille de Montréal 514 596-2169 upfm@qc.aira.com

Pour les personnes ayant une déficience physique

Association de loisirs des personnes handicapées physiques de 
Pointe-aux-Trembles et de l’Est de Montréal

514 352-5119 Alpha@mainbourg.org

Association pour jeunes handicapés physiques Les Loisirs Soleil 514 759-6522 loisirssoleil@hotmail.com

Association québécoise des traumatisés crâniens 514 274-7447 www.aqtc.ca

Centre communautaire Radisson 514 252-1671 ccr@biz.videotron.ca
Centre d’intégration à la vie active 514 935-1109 www.civa.qc.ca
Club le Grillon 514 634-9014 agrillon@total.net
Corpuscule danse 514 759-5316 www.corpusculedanse.com
Juni-sport 514 498-4808 juni-sport@mainbourg.org
Loisirs le Grillon 514 253-2227 lesloisirslegrillon@hotmail.com
Viomax 514 527-4527, poste 2329 www.viomax.org

Pour les personnes ayant une déficience psychique

GymnO Montréal 514 721-3663 www.gymno.org
Maison l’Échelon – Centre de jour 514 351-0836 www.maisonechelon.ca/1024/centre.htm

Pour les personnes ayant une déficience visuelle

Association des sports pour aveugles de Montréal 514 252-3178, poste 3536 www.sportsaveugles.qc.ca
Fondation des aveugles du Québec  514 259-9470  www.Aveugles.org

Pour toutes les déficiences

Solidarité de parents de personnes handicapées 514 254-6067 spph@arobas.net

Société pour les enfants handicapés du Québec 514 937-6171 www.enfantshandicapes.com

Vision sur l’art du Québec 514 487-1891, poste 119 www.vsaq.org
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SCOUTS 150e  
NOTRE-DAME D’ANJOU INC. 
7 à 17 ans (filles et garçons regroupés par groupe d’âge).

Coût 300 $ (incluant camps d’hiver et d’été), auxquels s’ajoute le coût de l’uniforme

Durée Septembre à juin

Lieu Église Notre-Dame d’Anjou, salle Au pied du clocher 
(8200, pl. de l'Église)

Horaire Vendredis, 18 h 45 à 21 h

INSCRIPTION Église Notre-Dame d'Anjou (salle des réunions),  
vendredis 12, 19 et 26 septembre

Renseignements 514 316-2560 ou gsnda@hotmail.com

SCOUTS DE ST-CONRAD  
128e GROUPE
7 à 17 ans (filles et garçons regroupés par groupe d’âge)

Coût 350 $ (qui inclut l’uniforme, les camps et autres sorties)

Durée septembre à juin

Lieu 7-8 ans École Saint-Joseph* 
9-12 ans École Cardinal-Léger* 
12-17 ans École Wilfrid-Pelletier*

Horaire Vendredis, 18 h 30 à 20 h 45

INSCRIPTION Vendredis 12 et 19 septembre, 18 h 30 à 20 h 45  
à l’école Cardinal-Léger*

Renseignements 438 238-2471 (boîte vocale) ou npaquin_09@hotmail.com

* Adresse voir p. 36
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Horaire – ÉTÉ 
Jusqu'au 5 septembre

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

Horaire – AUTOMNE-HIVER 
À partir du 6 septembre

Lundi au vendredi 12 h à 20 h

Samedi 9 h 30 à 17 h

Dimanche 11 h à 17 h

Bibliothèque  
Jean-Corbeil
Galerie d'art 
Goncourt
7500, avenue Goncourt,  
Anjou (Québec) H1K 3X9 
Téléphone : 514 493-8260

Catalogue en ligne 
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca

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

Règlement des  
bibliothèques 
Les règlements sont disponibles 
au comptoir du prêt.

Carte de citoyen 
GRATUITE !
Les résidants de 
l’arrondissement d’Anjou et 
de la Ville de Montréal 
peuvent obtenir leur carte de 
citoyen dans les bibliothèques 
Jean-Corbeil et 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 
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.

Ressources 
numériques en ligne
Profitez d’un accès totalement gratuit 
à une variété de ressources 
numériques : livres, journaux 
internationaux, bases de données, 
encyclopédies, jeux, etc., que vous 
pouvez consulter à partir de la maison 
ou de la bibliothèque. Rendez-vous à 
l’adresse bibliomontreal.com/rel. 

Retour et prêt 
réseau
Vous pouvez emprunter et 
retourner les documents 
provenant de l’une des 
bibliothèques du réseau 
montréalais dans une autre 
bibliothèque de votre choix. 
De plus, les livres empruntés à 
la Grande Bibliothèque (BAnQ) 
peuvent être retournés dans 
vos bibliothèques de quartier 
et vice versa.

À la bibliothèque Jean-Corbeil !

Collection de jeux vidéo !  
(Wii, Xbox, PS3)
Une collection de jeux vidéo pour toute la famille 
est offerte pour le prêt.

Vos bibliothèques 
sont

Que ce soit à partir de vos 
ordinateurs personnels ou de 
ceux des bibliothèques, profitez 
d’accès à Internet ! De plus, nos 
postes sont équipés de plusieurs 
logiciels et, à la bibliothèque 
Jean-Corbeil, d’une imprimante 
couleur et d’un numériseur.

Le catalogue Nelligan  
à votre service !
Grâce à ce catalogue, en accédant à votre dossier de chez vous, vous 
pouvez : 

• réserver des documents,
• consulter et renouveler vos emprunts, vérifier les frais, 
• modifier vos informations personnelles et votre mot de passe,
• constituer un historique de vos lectures, créer des listes de vos 

coups de cœur ou encore de vos recherches favorites. 

Renseignements sur Nelligan : nelligan.ville.montreal.qc.ca.
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Prêt de document à  
domicile gratuit
Pour les 65 ans et plus, les personnes  
malades et handicapées

Les documents sont livrés dans un sac, à domicile,  
par Postes Canada. Les usagers les retournent dans le 
même sac avec une étiquette de retour déjà 
affranchie et préadressée contenue dans l’envoi.

Pour s’inscrire, téléphoner au 514 872-2901.

Des guides pour les 
nouveaux Canadiens
La bibliothèque Jean-Corbeil dispose de guides 
pratiques conçus pour aider les immigrants dans 
leur recherche d’un logement, d’un emploi, d’un 
retour aux études, d’une préparation d’examen à 
la citoyenneté canadienne, etc.  

Les collections
• 140 000 documents sur divers supports, 

dont des livres en tous genres, tels que BD, 
albums cartonnés, livres-jeux, romans et 
documentaires.

• Plus de 180 abonnements à des journaux 
et périodiques. 

• Nombreuses ressources numériques en ligne.
• Documents audiovisuels : vidéocassettes, 

disques compacts, livres sonores, DVD, etc.
• Ouvrages de référence, comme : 

dictionnaires, encyclopédies, atlas et 
répertoires pour consultation sur place.

• Livres numériques téléchargeables

Autres services
• Visionnement de films  

et de la télévision câblée 
• Visites guidées pour groupes,  

initiation à la recherche en bibliothèque
• Consultation d’ouvrages de référence
• Prêts massifs pour les organismes
• Numériseur, photocopieurs et  

imprimante couleur
• Initiation à Internet
• Assistance à la recherche
• Riche programmation d’animation
• Prêt d’une salle d’étude

Des questions ? Pensez à la bibliothèque !

En avant pour la réussite
Des collections pour parents, éducateurs et enfants

La collection Biblio-parent traite d’éducation, 
d’alimentation, de discipline, de propreté, d’activités 
d’éveil, de créativité, etc.

La collection Réussite scolaire aide vos 
enfants à réussir au primaire et au secondaire.  
De quoi les soutenir pour leurs devoirs, réussir 
l’examen de mathématiques 456, apprendre à 
conjuguer ou à accorder les participes passés… 
Mais aussi guides pour les parents, conseils 
pratiques, manuels scolaires, livres de grammaire. 
Excellents aide-mémoire pour les parents aussi !

Formations aux outils 
numériques  
(Internet, courriel, Facebook) 
Vos bibliothèques vous ont concocté un 
programme de formations aux outils numéri-
ques afin de vous permettre d’accéder et de 
profiter des nombreuses possibilités offertes par 
la place grandissante d’Internet dans nos vies. 
Surveillez nos publications pour les détails des 
formations de la session d’hiver 2015. 

Club de lecture à la 
bibliothèque Jean-Corbeil
Vous voulez rencontrer d’autres lecteurs et 
échanger avec eux? Vous désirez découvrir de 
nouveaux auteurs ou des genres littéraires qui 
vous sont peu familiers ? Alors, inscrivez-vous 
au Club de lecture de la bibliothèque ! Une 
liste de suggestions de lecture sera proposée 
pour chaque thème. Les rencontres auront lieu 
les mardis, toutes les trois semaines, à 18 h.

Inscriptions dès le 1er septembre !

Consultez le 
Programme culturel et 

bibliothèques, automne 
2014 , pour connaître les 

dates et les horaires de ces 
activités ainsi que toutes les 

autres activités offertes à 
tous les publics dans vos 

bibliothèques ! 

NOUVEAU !

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
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Le jeudi 25 septembre, à 19 h 30

Soirée Piano Caméléons 
Deux pianistes et deux pianos à queue

Le jeudi 30 octobre, à 19 h 30

Studio de musique ancienne  
de Montréal 

SOIRÉES-CONCERT ANJOU
L’arrondissement d’Anjou est fier d’offrir une saison culturelle diversifiée.  
Voici les deux premiers concerts auxquels vous êtes conviés.

La logistique de ces deux concerts est organisée avec le soutien de l’organisme Culture à la carte d’Anjou.

Vous pouvez vous procurer des billets dès le mardi 
19 août après 18 h, au coût de 10 $ chacun, au 
Centre communautaire d'Anjou* et à la 
bibliothèque du Haut-Anjou*.

Si les concerts ne sont pas présentés à guichets 
fermés, des billets seront disponibles à l’entrée.

Église Jean XXIII 
7101, avenue de l’Alsace
Les portes ouvriront à 18 h 45

Renseignements :  
514 493-8200 (jour) | 514 493-8222 (soir)

Un concert où deux pianos s’affrontent, se parlent et se complètent, 
mélangeant le classique et le jazz. Les spectateurs connaissent presque 
toutes les pièces interprétées, mais en route, ces spécialistes de 
l’improvisation ont le don de reconstruire la musique autrement et 
d’amener le public sur de nouveaux sentiers. Un régal aussi pour les 
yeux : surveillez les signaux complices des musiciens. Tel est le concept 
du spectacle où tous seront renversés par la complicité et la haute 
voltige musicales de nos deux brillants Caméléons et de leur invité.

* Adresse voir p. 36

Pour ce concert à 12 voix a cappella, le Studio de musique ancienne 
présente des œuvres sacrées de deux compositeurs anglais 
homonymes à une lettre près : John Taverner, musicien de la 
Renaissance, et John Tavener, musicien d’aujourd’hui. Bien que près de 
cinq siècles séparent ces deux musiciens britanniques, leurs œuvres 
illustrent la formidable continuité artistique de la tradition chorale 
britannique et partagent un langage commun. Par-delà les siècles, on 
y retrouve une atmosphère quasi mystique portée par une écriture 
raffinée et recherchée. Un concert qui fait du bien à l’âme ! 

Du 18 septembre au 16 octobre

Exposition de Jean Marcel 
Dumontier 
Galerie d’art Goncourt* (horaires voir p. 28)

La couleur est définie comme étant l’impression que fait la 
lumière, diffusée par les objets, sur l’œil. Le travail de Jean Marcel 
Dumontier est orienté sur ce principe. À mi-chemin entre 
l’abstrait et le figuratif, ses œuvres sont le résultat de l’effet que la 
lumière engendre en lui. Afin de façonner des effets brillants et 
profonds sur fond de toile et de papier, l’artiste emploie des 
matériaux industriels, car ils sont, pour lui, porteurs de 
symbolique.

Le vernissage aura lieu le jeudi 18 septembre, à 18 h, en 
présence de l’artiste. Un vin d’honneur sera servi.
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Plus on est... PLUS ON ÉCONOMISE !

Tarification familiale
Une réduction de 5 $ sera accordée pour l’inscription  
d’un 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, tous les formulaires et les  
chèques doivent nous parvenir dans la même enveloppe.

* Adresse voir p. 36

La période d’inscription prioritaire se fait par la poste. 
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire (page 33) et à le 
retourner, accompagné de votre paiement, aux dates prévues. 
Finies les longues files d’attente ! Un simple envoi postal et le tour 
est joué ! Au cours des semaines suivantes, vous recevrez une 
réponse par la poste. Le cachet de la poste servira de preuve 
quant au respect de la période d’inscription.

INSCRIPTION POSTALE 
• Du 25 août au 11 septembre  

pour les résidants de l’arrondissement d’Anjou 
possédant une carte de citoyen.

COMMENT PROCÉDER 
Vous pouvez nous faire parvenir votre formulaire 
d’inscription par l’un des moyens suivants :

- Envoi par la poste à la DCSLDS* (paiements 
par chèque, Visa et MasterCard acceptés).  
À compter du 25 août.

- Dépôt du formulaire d’inscription  
à la DCSLDS*, dans la boîte grise à l'entrée  
de l'édifice ou dans la boîte bleue  
au 2e étage (paiements par chèque,  
Visa et MasterCard acceptés).  
À compter du 25 août.

- Envoi par télécopieur  
(paiement par Visa ou MasterCard)  
Télécopieur : 514 493-8733

INSCRIPTION AU COMPTOIR 
• À compter du 15 septembre 

pour tous les Angevins et les résidants de la Ville  
de Montréal possédant une carte de citoyen de 
l’arrondissement d’Anjou, si des places sont 
disponibles.

COMMENT PROCÉDER 
Se présenter à la DCSLDS*  
(paiements par chèque, Visa ou MasterCard  
et Interac acceptés) 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30.  
À compter du 15 septembre.

* Direction de la culture, des sports,  
des loisirs et du développement social 
7500, avenue Goncourt, 2e étage 
Anjou (Québec)  H1K 3X9

Activités offertes par 
L’ARRONDISSEMENT d’ANJOU

Suite au verso 

ATELIERS D’ANGLAIS PAR LE JEU • ATELIERS DE CONVERSATION 
ANGLAISE PAR LE JEU • BADMINTON COURS POUR ENFANTS •  
HOCKEY COSOM • LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES 
INTELLECTUELLEMENT • COURS SECTEUR CULTUREL (PEINTURE…) •  
TENNIS COURS POUR ENFANTS ET ADULTES • TENNIS LIGUE JUNIOR • 
MISE EN FORME 50 ANS ET PLUS
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À noter…
• Aucune inscription ne sera acceptée après le 

2e cours même si des places sont disponibles.

• Toute personne ne possédant pas de carte  
de citoyen de l’arrondissement d’Anjou pourra 
s’inscrire aux activités s'il reste des places à 
compter du 19 septembre.

• Utiliser un formulaire par inscription et répondre 
à toutes les questions liées à votre situation.

• Le numéro de la carte d’assurance maladie est 
nécessaire pour tous les 17 ans et moins.

• Ne pas omettre, avant d’envoyer le  
formulaire, de vérifier la validité de la carte  
de citoyen. À noter que tout changement de 
coordonnées (adresse, tél., etc.) doit être signalé à 
l’une des deux bibliothèques, avec preuve à 
l’appui en cas de nouvelle adresse.

• Nous acceptons les photocopies et les copies 
imprimées de la version Internet en guise de 
formulaires supplémentaires. Il est toutefois 
possible d’en obtenir des exemplaires dans les 
bibliothèques Jean-Corbeil et du Haut-Anjou.

• Joindre un chèque à l’ordre de la Ville de 
Montréal, daté du jour de l’inscription,  
pour chaque inscription.

• Les chèques postdatés ne seront  
pas acceptés.

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

• Le paiement devra correspondre au coût total de 
l’activité.

• Les taxes sont incluses dans les tarifs  
(s’il y a lieu).

Carte de citoyen
• Le numéro de la carte de citoyen  

est obligatoire pour les 5 ans et plus.  
L’inscription sera refusée si la carte  
de citoyen n’est pas valide.

Remboursement
• Aucun remboursement ne sera accordé  

sans présentation du certificat médical  
du participant.

• Lors d’un remboursement, une somme  
de 15 $ est conservée pour couvrir  
les frais d’administration.

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 un ajout de groupes  
ou de cours.

Informations
• Du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,  
au 514 493-8200

Carte de citoyen 
GRATUITE !
Les résidants 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.
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* Adresse voir p. 36

UN FORMULAIRE PARPERSONNE INSCRITEPhotocopies acceptées

Retournez le formulaire, dûment rempli, 
accompagné de votre paiement à l’adresse 
suivante : 

Direction de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social  
Inscription Automne 2014 
7500, avenue Goncourt, Anjou H1K 3X9

Inscription par la poste du 25 août au 11 septembre pour les résidants de l'arrondissement 
seulement, puis dès le 15 septembre pour les Montréalais.
(les formulaires reçus avant cette date et les formulaires et paiements incomplets seront retournés)  
Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie.

Nom de l'activité  : _________________________________________________________

Groupe d'âge : __________________________Horaire :  ___________________________ 

Si les informations sont incomplètes, la demande ne sera pas traitée et vous sera retournée.

Renseignements sur le participant
N° carte de citoyen (obligatoire) :  Expire le : 

Nom :  Prénom : 

Sexe :  F  M Âge : 

Adresse : 

App. :  Ville :  Code postal : 

Date de naissance :  Tél. maison :  Tél. bureau : 
Année / mois / jour

Signature du participant : 
(signature du parent, si moins de 18 ans)

Renseignements obligatoires pour les participants de moins de 18 ans
N° assurance maladie :  Expire le : 

Votre enfant souffre-t-il de maladie, d’allergie, d’hyperactivité  
ou d’un trouble de comportement ?  Oui  Non

Si oui, précisez : 

Doit-il utiliser un dispositif de type EpiPen ?  Oui  Non

Votre enfant prend-il des médicaments ?  Oui  Non

Précisions : 

En cas d’urgence, nous pourrons téléphoner aux personnes suivantes :

1) Nom :  Tél. : 

2) Nom :  Tél. : 

Mode de paiement 

 Chèque à l’ordre de la Ville de Montréal

 Visa    MasterCard     No de la carte  :   Expiration  : 

  Coût :  Signature : 

J’atteste avoir rempli le formulaire en totalité et avoir pris connaissance de tous les détails qu’il contient. 

Nom du parent : 
 En caractères d’imprimerie

Signature du parent :  Date : 

Activités offertes par 
L’ARRONDISSEMENT d’ANJOU

ATELIERS D’ANGLAIS PAR LE JEU • ATELIERS DE CONVERSATION 
ANGLAISE PAR LE JEU • BADMINTON COURS POUR ENFANTS •  
HOCKEY COSOM • LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES 
INTELLECTUELLEMENT • COURS SECTEUR CULTUREL (PEINTURE…) •  
TENNIS COURS POUR ENFANTS ET ADULTES • TENNIS LIGUE JUNIOR • 
MISE EN FORME 50 ANS ET PLUS

 Code de l'activité 
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Les inscriptions aux activités offertes par les organismes angevins se font selon les modalités propres à 
chacun d'eux. N’oubliez pas que des préinscriptions ont eu lieu, la session précédente, au sein de certains 
organismes. Les frais d’inscription varient selon chaque organisation. Les détails liés à chaque activité sont 
décrits dans les tableaux des secteurs correspondants.

Inscription
• Selon l’organisme (prière de vérifier  

les modalités).
• Pour certains organismes, des préinscriptions ont 

eu lieu la session précédente (prière de vérifier s'il 
reste des places).

Inscriptions tardives
• Se renseigner en composant le numéro  

de téléphone propre à chaque organisation.

Carte de citoyen
• Requise pour l’inscription.
• Faute de carte, le participant  

sera considéré comme un  
résidant de l’extérieur de la  
Ville de Montréal.

Remboursement
• Se renseigner auprès de l’organisme concerné 

pour connaître les modalités.

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 un ajout de groupes  
ou de cours.

Activités et services offerts par 

UN ORGANISME ANGEVIN

Carte de citoyen 
GRATUITE !
Les résidants de l’arrondissement d’Anjou 
et de la Ville de Montréal peuvent obtenir 
leur carte de citoyen dans les 
bibliothèques Jean-Corbeil et 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.

COURS, CLUBS, LIGUES ET ORGANISMES SPORTIFS, CULTURELS  
OU DE LOISIRS • CULTURE À LA CARTE • PROGRAMMATION  
CACBA • HORTICULTURE
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ORGANISMES ANGEVINS
A.A.  514 376-9230
region87@aa-quebec.org
Association Al Arabya 514 717-0021
Anjou United Church  514 352-7790
Association Au fil du temps d’Anjou
Ginette Bougie  514 524-9443
Association de badminton d’Anjou 
Claudine Plasse  514 716-7176
ABA_anjou@hotmail.com
Association de baseball mineur d’Anjou 
info@baseballanjou.ca 514 493-8237
Association de ski alpin Anjou 514 493-4498 
Pierre Richard
skianjou@gmail.com
Association de soccer Anjou 
Local (en soirée) 514 354-2814
info@socceranjou.ca
Association de tennis Anjou
info@ata-anjou.qc.ca 514 493-8200
Association de volley-ball Anjou 514 493-8200
volleyanjou@hotmail.com
Association des aînés italiens d’Anjou
Local 514 493-5185
Association des retraités de  
l'enseignement du Québec
Marie-France Ropert 514 493-8928
Association du hockey mineur d’Anjou 
mjleonard60@hotmail.com 514 493-8250
Association Marie-Reine d’Anjou
Juliette Collin 514 352-9582
Association portugaise d’Anjou
Candido Goncalves 514 355-4674
Carrefour des femmes d’Anjou
cfanjou@cfanjou.ca 514 351-7974
Carrefour Jeunesse Emploi Anjou-St-Justin
Luc Chulak
direction@cjeanjou.com 514 353-5400
Carrefour Solidarité Anjou  514 355-4417
directeur@carrefoursolidarite.com
Centre humanitaire d’organisation, de ressources  
et de références Anjou (CHORRA)
Marie-Andrée Élie 514 493-8278
chorraorg@yahoo.ca
Cercle Amitié Anjou
Colette Langlais 514 352-8497
Cercle de fermières d’Anjou
Nicole Rouillard (local) 438 381-7405
Chevalier de Colomb – Conseil 9821 St-Conrad
Mario Robert  514 354-7578
Club Aïkibudo Anjou
Francis Cudorge  514 355-2916
aikianjou@hotmail.com
Club aquatique Les Fouiqs d’Anjou 
Après 18 h (lundi au vendredi)
De 9 h à 12 h (samedis et dimanches) 514 493-8223
Boîte vocale 514 493-8283
natation.cafa@gmail.com
cafa.competition@gmail.com
Club de bridge Anjou
Claude Therrien 514 352-1928
Club de Judo Anjou
judoanjou@hotmail.com (soir) 514 352-9403
Club de patinage artistique Anjou Kinsmen inc.   
diane_m_nantel@hotmail.com 514 493-8250 (soir) 
Club de TaeKwonDo Anjou
Normand Bergeron  514 894-4176
Raynald Lussier 450 471-1608

Club féminin de ski de fond Anjou 
Terry Mancini 514 353-4484
Club d’escrime Les Spartiates d’Anjou 
Sylvie Clément 514 351-6369
sclement_escrime@hotmail.com
Club Kinsmen Montréal Anjou inc.  (jour) 514 353-8612
  (soir) 514 947-1123
Club Optimiste de Ville d’Anjou 
Rejean Pelletier 514 351-6262
Club Santé Sport Anjou   (soir) 514-493-8223
Comité d’animation culturelle de la bibliothèque 
d’Anjou
Christiane Léger 514 352-8630
Conférence St-Vincent-de-Paul Jean XXIII  
 514 355-7887
Conférence St-Vincent-de-Paul Notre-Dame 
d’Anjou 
 514 354-9199
Conférence St-Vincent-de-Paul St-Conrad 
 514 351-2887
Corps de cadets 2637 Kinsmen Anjou
Christian Beauchamp 514 252-2777
Culture à la carte d’Anjou  514 493-8141
cultureanjou@videotron.ca
Éveil musical Anjou  514 493-8233
eveilmusicalanjou.inc@gmail.com
Garderie Aux Petits Soins inc. (CPE) 
Lyne Delaunais  514 354-5861
cpeauxpetitssoins@gmail.com
Garderie Bille de Verre (CPE)  
Christianne Thuot 514 354-2828
Garderie Bouton Éclair inc. (CPE)
Gladys André  514 355-4777
cpeboutoneclair@bellnet.ca
Garderie Des Roseraies inc. (CPE)
Lucy Lorca  514 353-1911
Garderie Les p’tits cœurs inc. (CPE) 
Diane Hornblower  514 351-3390
d.hornblower@cpelespetitscoeurs.com
Le Bel Âge d’Anjou 
Cécile Tardif  514 355-9385
Le Carrousel du P’tit Monde  
d’Anjou inc.  514 351-3095 
info@lecarrouselanjou.com 
Maison d’hébergement Anjou  514 353-5908
maisonanjou@hotmail.com
Maison de jeunes Le Chemin faisant  514 351-0063
direction.mdjanjou@gmail.com
Opération Surveillance Anjou 514 493-8216
info@osa.qc.ca 514 493-8217
Popote roulante Anjou 514 509-4404
Regroupement des organismes et des  
citoyennes et citoyens humanitaires  
d’Anjou (ROCHA) 514 351-4173
direction@lerocha.ca
Scouts 150e Notre-Dame d’Anjou inc.  514 316-2560
gsnda@hotmail.com 
Scouts de St-Conrad 128e groupe 514 301-8735
info@scout128.org
Service bénévole d’entraide d’Anjou (SBEA) 
info@sbea-inc.com 514 351-2517
Service d’aide communautaire d’Anjou (SAC) 
Francine Baril 514 354-4299
info@sacanjou.org
Société d’horticulture,  
d’écologie et de vivaces d’Anjou 514 990-4391
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BOTTIN DE L’ARRONDISSEMENT

  Aire de jeux

  Anneau de patinage

  Baseball

  Basket-ball

  Bocce

  Ciné-parc

  Espace canin

  Fer

  Jardin communautaire

  Jardin floral

  Jeux d’eau

  Jeu de galets

  Pataugeoire

  Patinoire

  Pétanque

  Piscine

  Piste d’athlétisme

  Place communale

  Tennis

  Soccer

  Volley-ball

Emplacement et coordonnées  
DES SITES
Édifices municipaux

AA Aréna Chaumont – 8750, av. de Chaumont H1K 4E8 514 493-8256
BB Aréna Chénier – 8200, av. Chénier H1K 5E9 514 493-5190
CC Bibliothèque du Haut-Anjou – 7070, rue Jarry Est H1J 1G4 514 493-8271
DD Centre communautaire d’Anjou –  

7800, boul. Métropolitain Est H1K 1A1
514 493-8222

L au V : 8 h 30 à 23 h 
S et D : 8 h 30 à 18 h 

EE Centre Roger-Rousseau – 7501, av. Rondeau H1K 2P3 514 493-8234
FF Direction de la culture, des sports,  

des loisirs et du développement social  
et Bibliothèque Jean-Corbeil 
7500, av. Goncourt H1K 3X9

514 493-8200 
514 493-8260

GG Direction des travaux publics et  
Direction du développement du territoire et 
études techniques 
7171, rue Bombardier H1J 2E9

514 493-5100 
514 493-5130

HH Local - 8525A, av. des Ponts-de-Cé H1J 1X3

II Mairie d’arrondissement  
7701, boul. Louis-H.-La Fontaine H1K 4B9 514 493-8000

JJ Poste de police de quartier 46 
6850, boul. Joseph-Renaud H1K 3V4 514 280-0146

KK Sécurité incendie de Montréal  
7650, boul. de Châteauneuf H1K 4H3

Adm. ou 
prévention  514 280-6884

Écoles

A Albatros – 6440, boul. des Galeries-d’Anjou H1M 1W2 514 353-5131

B Cardinal-Léger – 6951, av. des Ormeaux 
H1K 2X7

 5-11 ans
12-14 ans 514 352-5500

C Chénier – 5800, av. Saint-Donat H1K 3P4  5-11 ans 514 352-4550

D Dalkeith – 7951, av. de Dalkeith H1K 3X6 514 352-6730
E Des Roseraies 

6440, boul. des Galeries d’Anjou H1M 1W2  5-11 ans 514 353-3130

F École secondaire d’Anjou 
8205, rue Fonteneau H1K 4E1

école 514 353-9970 
complexe sportif  514 493-8223

G Gymnase Saint-Jean-Eudes 
7741, av. du Ronceray H1K 3W7 (entrée arrière)  514 493-8289

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

 5-11 ans 
12-14 ans 514 353-8570

J Saint-Joseph   
7725, av. des Ormeaux H1K 2Y2 514 351-1360

K

L

Wilfrid-Pelletier 
8301, boul. Wilfrid-Pelletier H1K 1M2 
Annexe (service de garde)   
8190, pl. Montoire H1K 1J3  5-11 ans

514 352-7300

  Les Ateliers-Soleil
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BOTTIN DE L’ARRONDISSEMENT

Parcs
1 André-Laurendeau 8361, av. André-Laurendeau 514 493-8228

2 Boisé Saint-Conrad Av. Guy et av. de Chaumont

3 Chénier 5555, av. de l’Aréna 514 493-8229

4 D’Allonnes 7200, av. Fontevrault

5 D’Antioche 6995, pl. d’Antioche

6 De Peterborough 8400, boul. de Châteauneuf 514 493-8245

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 av. du Bois-de-Coulonge et av. du Mail

14 Félix-Leclerc 5801, boul. Louis-H.-La Fontaine

15 Goncourt 7130, av. Goncourt

16 Lucie-Bruneau 7051, av. de l’Alsace 514 493-8224

17 Place des Jumelages av. et pl. du Bois-de-Coulonge

18 Roger-Rousseau 7501, av. Rondeau 514 493-8234  

Autres jardins communautaires
19 Jardins Notre-Dame av. de l’Aréna

20 Jardins Roi-René boul. Roi-René
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