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MESSAGE DU MAIRE 
DE L’ARRONDISSEMENT

Chères Angevines, Chers Angevins,

Ça y est, nos efforts ont porté leurs fruits. Le Centre 

communautaire d’Anjou est ouvert. Il accueille depuis 

janvier des activités variées offertes tant par la 

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 

développement social que par nos partenaires 

associatifs. J’invite tous ceux et celles qui ne l’ont pas 

encore visité à venir y faire un tour. Allez-y, vous 

découvrirez des locaux conçus pour répondre à vos 

attentes. Vous constaterez également que 

l’arrondissement tire profit au maximum de cet espace 

exceptionnel dont nous nous sommes dotés. Ouvert tous les jours, il va devenir le point de 

ralliement de la population. Nous en sommes très fiers. Il est pour vous, profitez-en vous aussi.

Par ailleurs, je vous convie à consulter ce répertoire pour trouver une ou plusieurs activités pour 

égayer encore davantage la belle saison. Fini la froidure, le printemps est arrivé, sortez, allez vous 

distraire dehors dans l’un des magnifiques parcs de notre territoire, nous l’avons tous bien mérité 

après l’hiver que nous avons dû supporter! Et cet été, ne manquez pas les activités en plein air 

organisées pour vous distraire en famille, comme le cinéma ou la danse en ligne.

Enfin, j’attire l’attention des parents qui inscrivent leur enfant au camp de jour Les Ateliers-Soleil sur 

le changement de modalités (détail, inscription et paiement) concernant les sorties de leur enfant.

Belle saison estivale à tous et à toutes!

Luis Miranda
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Inscription par la poste du 7 avril au 20 juin. Inscription au comptoir à compter du 25 avril pour 
tous les Angevins seulement, puis dès le 23 juin pour les Montréalais. Formulaire pages 29-30.

Ce programme d’activités estivales est destiné aux jeunes de 5 à 14 ans. Il est réparti en 
cinq groupes distincts : 5 ans, 6 à 7 ans, 8 à 9 ans, 10 à 11 ans et 12 à 14 ans.

Inscription par groupe d’âge (selon la date de naissance et l’âge scolaire)

5 ans 
2009 • janvier au 30 sept. 
2008 • octobre à décembre
6 à 7 ans 
2008 • janvier au 30 sept. 
2007 • janvier à décembre 
2006 • octobre à décembre
 

8 à 9 ans 
2006 • janvier au 30 sept. 
2005 • janvier à décembre 
2004 • octobre à décembre
10 à 11 ans 
2004 • janvier au 30 sept. 
2003 • janvier à décembre 
2002 • octobre à décembre

12 à 14 ans 
2002 • janvier au 30 sept. 
2001 • janvier à décembre 
2000 • janvier à décembre 
1999 • octobre à décembre 

Frais d’inscription
Avec carte de citoyen :  
• 50 $ pour une semaine 
• 160 $ pour les 7 semaines, de 9 h à 16 h  
• 155 $  pour le deuxième enfant* 
• 150 $  pour le troisième enfant*

*  Tarif familial pour les résidants possédant une carte de citoyen 
seulement (ne s’applique pas au tarif à la semaine).

Sans carte de citoyen :  
• 70 $  pour une semaine 
• 215 $ pour les 7 semaines, de 9 h à 16 h

Tous les frais incluent la période de dîner.  L’enfant 
doit apporter son lunch.  
Date limite pour s’inscrire : vendredi 27 juin 
(quel que soit le forfait)

Frais de sorties
Les sorties ne sont pas obligatoires et 
occasionnent des frais. Les enfants qui n’y 
participent pas poursuivent les activités régulières. 
Aucun remboursement des frais de sorties ne sera 
accordé sans présentation d’un certificat médical.

Réunion de parents
De plus amples renseignements seront fournis 
lors de la réunion des parents qui se tiendra 
dans la semaine du 2 au 6 juin. La date exacte 
de cette réunion sera confirmée par la poste.

Relevé 24
Les relevés 24 seront envoyés par la poste  
en février 2015 seulement aux parents payeurs 
qui auront transmis leur numéro d’assurance 
sociale et leur numéro de carte de citoyen. 

Changement d’adresse
Veuillez nous informer de tout changement 
d’adresse au 514 493-8200 et vous présenter 
dans l’une des deux bibliothèques d’Anjou avec 
une preuve de résidence de la nouvelle adresse 
(permis de conduire ou facture de services 
publics) afin d’effectuer la modification dans  
votre dossier.

SORTIES
Nouvelle procédure pour les détails, les inscriptions et le paiement 

Informations détaillées sur les sorties
Les détails des sorties pourront être téléchargés 
directement, à compter du 12 mai, sur le site 
Internet de l’arrondissement d’Anjou à ville.
montreal.qc.ca/anjou. Quelques exemplaires 
seront toutefois disponibles au Centre 
communautaire d’Anjou* du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 21 h et les samedis et dimanches 
de 8 h 30 à 18 h ou à la bibliothèque du 
Haut-Anjou durant ses heures d’ouverture 
habituelles .Toutefois, en juillet et en août, les 
samedis et dimanches, le centre sera fermé.

Modalités de paiement 
Le paiement pourra être fait par chèque à la 
réunion de parents qui se tiendra dans la 
semaine du 2 au 6 juin. Faute d’assister à cette 
rencontre, à partir du 9 juin vous pourrez payer 
les sorties seulement au Centre 
communautaire d’Anjou*, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 20 h, en argent comptant 
ou par carte de débit ou de crédit.

• Adresse : voir p. 32

Nouveauté
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Du lundi 30 juin  
au vendredi 15 août  

Club ados des Ateliers-Soleil 
pour les 12-14 ans
Nouveau programme de développement 
du jeune citoyen

Le programme permet aux jeunes de développer 
leur leadership et leur sens des responsabilités, de la 
coopération, du partage et de l’initiative, soit de 
devenir des acteurs de changement dans leur 
communauté grâce à des activités : 

•  jeunes citoyens – bénévolat, formations en 
premier soins ($) et projets selon leurs intérêts;

•  formatrices – prétendant-animateur, esprit 
d’équipe et cuisine;

•  ludiques – grands jeux, sorties et fête de 
clôture;

•  de financement – au profit d’un organisme à 
but non lucratif choisi par le groupe.

Lieux des activités*
École Chénier  
École Cardinal-Léger  
École Wilfrid-Pelletier (annexe) 
École Jacques-Rousseau 
École des Roseraies
* Adresses en pages 32-33

Formulaire d’inscription en pages 29-30
Les enfants de 5 à 11 ans inscrits au camp de jour les  
Ateliers-Soleil pourront profiter d’un service de garde.

Coût d’adhésion
Le coût d’adhésion au service de garde est de 15 $ 
non remboursables.

Coût de participation
• 15 $ par semaine ou 
• 10 $ pour 5 coupons virtuels ou 
• 25 $ pour 15 coupons virtuels

Ces coupons seront utilisables en tout temps 
durant l’été 2014. Chaque coupon équivaut à 
une heure de garde le matin ou le soir. Les livrets 
de coupons virtuels pourront être obtenus en 
tout temps. Aucun coupon ne sera remboursé. 
Les livrets sont transférables uniquement aux 
enfants d’une même famille. 

Horaire
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.

Modalités de paiement
Le coût inhérent au service de garde est payable 
lors de l’inscription par chèque, établi à l’ordre de 
la Ville de Montréal, par Visa ou par MasterCard.

Si le service de garde n’est pas utilisé pour une 
raison ou une autre, les sommes payées lors de 
l’inscription ne seront pas remboursées.

Le premier paiement devra être effectué en 
entier ou, du moins, couvrir les frais que 
représentent les trois premières semaines du 
camp de jour. Le paiement suivant se fera 
directement sur les lieux d’activités. Après 18 h, 
des frais de 6 $ pour chaque période de 
5 minutes supplémentaires seront  
applicables.

Lieux du service de garde
Ce service sera offert sur les lieux d’activités.

SERVICE DE GARDE
DES ATELIERS-SOLEIL



4 RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS • PRINTEMPS ÉTÉ 2014

SECTEUR SPORTIF

* Adresse : voir p. 32, 33

COURS D’ÉTÉ DE  
LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge a mis sur pied des cours de natation pour ceux qui veulent s’initier, apprendre ou 
s’améliorer. Ces cours auront lieu à la piscine extérieure Chénier*. Mentionnons que l’eau de la piscine ne 
sera pas chauffée. Deux possibilités : soit durant la semaine, soit la fin de semaine. Dans les deux cas, 
les cours dureront cinq semaines et seront donnés deux fois par semaine.

Initiation à la natation
Préscolaire 0 à 3 ans 60 $ 30 min ratio 4 pour 1

Préscolaire 3 à 5 ans 70 $ 45 min ratio 6 pour 1

Junior 1 à 4 6 ans et + 70 $ 45 min par cours

Junior 5 à 10 6 ans et + 75 $ 60 min par cours

Avancé 9 à 13 ans 90 $ 90 min par cours

Horaires des cours durant la semaine et la fin de semaine 
Premier cours : samedi 28 juin. Même horaire le samedi et le dimanche.

Mardi et jeudi Samedi et dimanche
9 mois à 3 ans

Cours parent-enfant (30 min) 9 h 30
3 à 5 ans

Loutre de Mer (30 min) 9 h 9 h
Salamandre (30 min) 9 h 30 9 h – 9 h 30
Poisson-Lune (30 min) 9 h 9 h – 9 h 30
Crocodile (45 min) 10 h
Baleine (45 min) 10 h

6 ans et plus
Junior 1 (45 min) 9 h 30 9 h 30 – 10 h
Junior 2 (45 min) 9 h 30 9 h 30 – 10 h
Junior 3 (45 min) 10 h 15 10 h 15

Programme adulte
Natation adulte débutant 80 $ 60 min par cours

Cours privé
Enfant ou adulte 150 $ 30 min par cours

CLUB AQUATIQUE LES 
FOUIQS D’ANJOU
Cours de perfectionnement pour compétiteurs
Le Club de compétition CAFA propose aux jeunes du club de se perfectionner pendant l’été.
Les jeunes qui ne font pas partie du club mais souhaiteraient faire de la compétition peuvent venir faire un 
cours d’essai le mardi matin entre le 25 juin et le 23 juillet. Une exigence : savoir nager au moins trois des 
quatre styles, soit le crawl, le dos, la brasse et le papillon. À noter qu’un couloir sera réservé aux maîtres. 

Coût 180 $ pour six semaines ou 40 $ par semaine

Lieu Piscine Roger-Rousseau

Horaire Début : mercredi 25 juin 
Trois matins par semaine. Journées variables entre le mardi et le vendredi  
de 9 h à 11 h

RENSEIGNEMENTS cafa.competition@gmail.com  ou 514 424-5475
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BAIGNADE

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

Piscines extérieures (offert par l’arrondissement)

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 maillot de bain est obligatoire pour tous. Le port du bonnet de bain est 
obligatoire pour les usagers ayant les cheveux plus longs que la nuque. La douche avant la baignade est 
obligatoire pour tous.

Coût Adultes
moins de 18 ans

Entrée libre c.1 / 2,50 $ s.c.2 
Entrée libre c.1 / 1 $  s.c.2 
(sauf pour la piscine Chénier, où les tarifs sont de 3 $ pour les adultes  
et de 2 $ pour les moins de 18 ans s.c.2)

Horaire Saison régulière du 21 juin au 24 août

Pour tous
Familial3

Pour tous

Familial3

Familial3

18 ans et plus

Du lundi au vendredi
Pour toutes les piscines
12 h à 17 h  
17 h à 18 h  
18 h à 19 h 30 

Piscine Roger-Rousseau*
19 h 30 à 20 h 30 

Piscines Chénier et Lucie-Bruneau*
19 h 30 à 20 h 30 Possibilité de natation en longueur

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

Pour tous
Familial3

Pour tous
18 ans et plus

Les samedis et dimanches
Pour toutes les piscines
12 h 30 à 17 h  
17 h à 18 h  
18 h à 19 h 30  
19 h 30 à 20 h 

N.B. Les jours de canicule, les heures d’ouverture des piscines seront 
prolongées. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la piscine  
de votre quartier.

INSCRIPTION Aucune

SECTEUR SPORTIF

* Adresse : voir p. 32, 33

Junior 4 (45 min) 10 h 15 10 h 15
Junior 5 (60 min) 10 h
Junior 6 (60 min) 10 h

Adultes
Débutant (60 min) 10 h
Intermédiaire (60 min) 10 h

Club école
Avancé (niveaux junior 7 à 10) (90 min) 9 h 30

Cours privés
Tous les niveaux (30 min) 9 h 9 h (2) – 9 h 30

INSCRIPTION À compter du 5 mai sur Amilia (via le site natationcafaanjou.com) ou en personne  
le lundi 12 mai de 18 h 30 à 20 h, à l’École secondaire d’Anjou, complexe sportif. 

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATION

natation.cafa@gmail.com et 514 493-8283 (boîte vocale en tout temps).
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Pataugeoires et jeux d’eau (offert par l’arrondissement)

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

Coût Entrée libre

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

Horaire Saison régulière du 21 juin au 24 août 
lundi au dimanche, 10 h à 17 h 30

N.B. Les jours de canicule, les heures d’ouverture des jeux d’eau  
et des pataugeoires seront prolongées. Pour plus de détails,  
veuillez communiquer avec la pataugeoire de votre quartier.

INSCRIPTION Aucune

Renseignements

À compter du 9 juin au 514 493-8244 (administration piscines)  
et dès le 21 juin aux piscines, jeux d’eau et pataugeoires.

Piscines Pataugeoires

Chénier 514 493-8229 
Roger-Rousseau 514 493-8236
Des Roseraies 514 493-8226
De Verdelles 514 493-8232
Lucie-Bruneau  514 493-8224

André-Laurendeau 514 493-8228
Roger-Rousseau 514 493-8236
Chénier 514 493-8229
De Verdelles 514 493-8232
Du Bocage 514 493-8230
De Talcy 514 493-8231
Lucie-Bruneau 514 493-8224

Jeux d’eau Pour information : Direction de la culture,  
des sports, des loisirs et du développement social  
au 514 493-8200 (jour).

De Peterborough 514 493-8245
Du Bocage 514 493-8230
De Talcy 514 493-8231

* Adresse : voir p. 32, 33
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TENNIS

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

Cours enfants et adolescents (offert par l’arrondissement)

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

Ratio par groupe 8 minimum et 12 maximum

Session de printemps 8 semaines

Coût 30 $ c.1 / 55 $ s.c.2

Lieu Parc Roger-Rousseau*

Horaire  
débutant

7 à 11 ans  

12 à 17 ans

26 avril au 14 juin, samedis, 10 h à 11 h (groupe 1)  TEND-S1 
et 12 h à 13 h (groupe 2)  TEND-S2
26 avril au 14 juin, samedis, 13 h à 14 h  TEND-S3

Horaire 
intermédiaire

7 à 11 ans  
12 à 17 ans

26 avril au 14 juin, samedis, 11 h à 12 h  TENI-S1 
26 avril au 14 juin, samedis, 14 h à 15 h  TENI-S2

Session d’été 2 semaines

Coût 30 $ c.1 / 55 $ s.c.2

Lieu Parc Roger-Rousseau*

Horaire  
débutant

7 à 11 ans  
12 à 17 ans

23 juin au 4 juillet, lundis, mercredis et vendredis, 8 h 30 à 10 h  TENDE-R1 
23 juin au 4 juillet, lundis, mercredis et vendredis, 12 h à 13 h 30  TENDE-R2

Lieu Parc Lucie-Bruneau*

Horaire  
débutant

7 à 11 ans  
7 à 11 ans

2 au 11 juin, lundis, mardis et mercredis, 18 h 30 à 20 h TENDE-L1 
16 au 25 juin, lundis, mardis et mercredis,18 h 30 à 20 h  TENDE-L2

Horaire 
intermédiaire

7 à 11 ans  

12 à 17 ans

23 juin au 4 juillet, lundis, mercredis et vendredis, 8 h 30 à 10 h  TENIE-L1
30 juin au 9 juillet, lundis, mardis et mercredis, 18 h 30 à 20 h TENIE-L2
23 juin au 4 juillet, lundis, mercredis et vendredis, 13 h à 14 h 30  TENIE-L3

Session d’été 8 semaines

Coût 30 $ c.1 / 55 $ s.c.2

Lieu Parc Roger-Rousseau*

Horaire  
débutant

7 à 11 ans 
12 à 17 ans

28 juin au 16 août, samedis, 10 h à 11 h  TENDE-S1
28 juin au 16 août, samedis, 11 h à 12 h  TENDE-S2

INSCRIPTION Par la poste du 7 au 18 avril (formulaire pages 29-30)

* Adresse : voir p. 32, 33
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TENNIS (suite)

Ligue junior (offert par l’arrondissement)

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

Ratio par groupe 8 minimum et 12 maximum

Session de printemps 8 semaines à raison de 2 heures par semaine

Coût 55 $ c.1 / 80 $ s.c.2

Lieu Parc Roger-Rousseau*

Horaire 7 à 11 ans  
12 à 17 ans 

26 avril au 14 juin, samedis, 13 h à 15 h  TENL-S1 
26 avril au 14 juin, samedis, 15 h à 17 h  TENL-S2

Session d’été 8 semaines à raison de 6 heures par semaine

Coût 75 $ c.1 / 105 $ s.c.2

Lieu Parc Roger-Rousseau*

Horaire 7 à 11 ans 23 juin au 15 août, lundis, mercredis et vendredis, 10 h à 12 h  TENL-RR

Lieu Parc des Roseraies*

Horaire 12 à 17 ans 23 juin au 15 août, lundis, mercredis et vendredis, 8 h 30 à 10 h 30  TENL-D1

Lieu Parc des Roseraies*

Horaire 12 à 17 ans 23 juin au 15 août, lundis, mercredis et vendredis, 10 h 30 à 12 h 30  TENL-D2

INSCRIPTION Par la poste du 7 au 18 avril (formulaire pages 29-30)

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

Cours adultes (offert par l’arrondissement)

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

Coût 67 $ c.1 / 93 $ s.c.2

Ratio par groupe 6 minimum et 8 maximum

Durée du cours 4 semaines

Lieu Parc Goncourt*

Horaire débutant 5 au 28 mai, lundis et mercredis, 19 h à 20 h 30  TENAD-L1
6 au 29 mai, mardis et jeudis, 20 h 30 à 22 h  TENAD-M1
2 au 25 juin, lundis et mercredis, 19 h à 20 h 30  TENAD-L2
3 au 26 juin, mardis et jeudis, 20 h 30 à 22 h  TENAD-M2
30 juin au 23 juillet, lundis et mercredis, 19 h à 20 h 30  TENAD-L3

Horaire intermédiaire 5 au 28 mai, lundis et mercredis, 20 h 30 à 22 h  TENAI-L1
6 au 29 mai, mardis et jeudis, 19 h à 20 h 30   TENAI-M1
2 au 25 juin, lundis et mercredis, 20 h 30 à 22 h  TENAI-L2
3 au 26 juin, mardis et jeudis, 19 h à 20 h 30   TENAI-M2
30 juin au 23 juillet, lundis et mercredis, 20 h 30 à 22 h  TENAI-L3

INSCRIPTION Par la poste du 7 au 18 avril (formulaire pages 29-30)
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Tennis libre – Nouveauté : où se procurer la clé ? 
(offert par l’arrondissement)

Afin d’avoir accès aux terrains de tennis de l’arrondissement d’Anjou, vous devrez vous procurer une clé. 
Celle-ci est offerte au Centre communautaire d’Anjou, situé au 7800, boulevard Métropolitain, coin Bertin, du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h, les samedis et dimanches de 8 h 30  à 18 h. Toutefois, les samedis et 
dimanches, en juillet et août, le centre sera fermé.

La clé est également disponible à la bibliothèque du Haut-Anjou aux heures d’ouverture habituelle.

Coût de la clé 20 $

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

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

RENSEIGNEMENTS Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social  
514 493-8200 (jour), 514 493-8222 ou 514 493-8223 (soir)

Règles importantes à connaître :
• La période d’utilisation du terrain est de 60 minutes.
• Chaque période d’utilisation doit débuter et se terminer à heure fixe :  

par exemple, de 14 h à 15 h, et non de 14 h 15 à 15 h 15.
• Tout joueur doit quitter le terrain à l’heure juste, et ce, même s’il joue depuis moins de 60 minutes.
• Le premier joueur qui se présente a la priorité sur les joueurs qui lui succèdent  

pour les heures de tennis libre.

* Adresses : voir p. 32

Saison régulière (offert par l’Association de tennis Anjou)

16 ans et plus - Évaluation obligatoire des nouveaux membres au Sani-Sport de Boucherville. Dates 
d’évaluation publiées sur le site ata-anjou.qc.ca.

Ligue régulière simple

Chaque membre dispute 12 matchs de simple en 12 semaines (accès au terrain et balles inclus). Participation 
au tournoi. Prix de présence à la rencontre de fin de saison. Nouveauté cette année… Ligue double (voir 
site Internet). Exigences : carte de citoyen d’Anjou. Maîtrise des notions de base du tennis. Disponibilités pour 
jouer en soirée du lundi au jeudi de 19 h à 22 h entre mai et août. Respect des règles de l’association.

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

Horaire Du 12 mai au 13 août. Les joueurs conviennent entre eux de l’heure et du jour 
de leur partie.

Niveaux masculin  
et féminin

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

Lieux Parcs Roger-Rousseau, des Roseraies*

Clinique de tennis Coût 20 $, voir le site pour les dates

Tournoi sanctionné  
par la Fédération 
québécoise de tennis 

Catégories : simple - masculin et féminin, hommes double, double mixte, 
junior 12 ans et moins

INSCRIPTION ET 
RENSEIGNEMENTS  

info@ata-anjou.qc.ca ou ata-anjou.qc.ca
Association de tennis Anjou 
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ARTS MARTIAUX
Tae Kwon Do (offert par le Club Anjou de Tae Kwon Do)

Porter un dobok (55 $). Les équipements de protection peuvent être empruntés lors des cours.

Coût Junior
Sénior
Sénior

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

80 $ c.1 • 85 $ s.c.2  
90 $ c.1 • 95 $ s.c.2  
100 $ c.1 • 105 $ s.c.2 
N.B. Des frais d’affiliation à la Fédération québécoise de Tae Kwon Do
de 15 $ pour les ceintures blanches et de couleurs et de 30 $ pour les 
ceintures noires seront exigés. 

Lieu École Cardinal-Léger*

Horaire 21 mai au 20 août 
Relâche lors des deux semaines de la construction  
et les 24 juin et 1er juillet

Juniors débutants Lundis, 18 h 20 à 19 h10
Mercredis, 19 h 10 à 20 h

Juniors avancés 
(ceintures jaunes barre 
verte et plus)

Lundis, 19 h 10 à 20 h
Mercredis, 18 h 20 à 19 h 10

Adultes (13 ans et plus) Lundis et mercredis, 20 h 15 à 21 h 30

INSCRIPTION 10 $ de rabais pour les élèves inscrits lors des périodes d’inscription les 
12 et 14 mai, de 19 h à 20 h 30 
Hall de la bibliothèque Jean-Corbeil*

Lors de l’inscription : carte d’assurance maladie et carte de citoyen 
(rabais de 5 $) exigées.

Renseignements Club Anjou de Tae Kwon Do inc. :  
M. Raynald Lussier au 450 471-1608 (soir)
Mme Heidi Steiger au 514 356-6799 (soir)

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

PATINAGE ARTISTIQUE 
(offert par le Club de patinage artistique Anjou)

École estivale 
4 à 18 ans (filles et garçons). Cours d’apprentissage, perfectionnement et Élite.  
(Camp de jour et activités hors glace aussi disponibles pour les patineurs participants).

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

Lieu Aréna Chaumont*

Horaire 9 juin au 1er août (durée de 8 semaines,  
semaine du 9 au 16 juin,  
le soir, et les autres semaines le jour).

INSCRIPTION EN LIGNE cpaanjoukinsmen.com 
514 916-7378 Linda Turpin

RENSEIGNEMENTS Club de patinage artistique Anjou
ecoleete@cpaanjoukinsmen.com 
514 592-8473 Kathy McDonald

 

* Adresse : voir p. 32, 33
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1 : Avec carte de citoyen   2 : Sans carte de citoyen

MISE EN FORME
(offert par l’arrondissement)

50 ans et plus. Vous avez 50 ans et plus, vous voulez garder la forme ou la retrouver ?

Coût 80 $ c.1 / 95 $ s.c.2

Ratio par groupe 10 minimum/15 maximum

Durée du cours 10 semaines

Horaire Parc Lucie-Bruneau*
Parc Chénier*

3 juin au 7 août, mardis et jeudis, 9 h 30 à 10 h 30 MISF-LB
2 juin au 6 août, lundis et mercredis, 19 h à 20 h MISF-CH

Inscription Par la poste (formulaire p. 29-30)

Renseignements Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social : 514 493-8200 (jour) et 514 493-8223 ou 514 493-8222 (soir) 

BASEBALL (offert par l’Association de baseball mineur Anjou)

Pour les catégories Novice à Midget, la carte de citoyen et une copie du bulletin de 2014 sont exigées ou 
fournir les photocopies de la carte d’assurance maladie et d’une facture de services publics. Dans les deux cas, 
la carte de citoyen est requise. 

Coût Novice 1er enfant 100 $ c.1 2e enfant 80 $ c.1 3e enfant 60 $ c.1

Atome
Moustique
Pee Wee

1er enfant 140 $ c.1 2e enfant 120 $ c.1 3e enfant 100 $ c.1

Bantam
Midget

1er enfant 150 $ c.1 2e enfant 130 $ c.1 3e enfant 110 $ c.1

s.c.2 20 $ supplémentaires

Lieu  À déterminer

Horaire  Remis lors de l’inscription, d’avril à la fin août

INSCRIPTION   17, 18, 24 et 25 avril de 18 h 30 à 20 h 30 
19 et 26 avril de 9 h à 13 h 
au Centre Roger-Rousseau* 

Renseignements   Association de baseball mineur Anjou :  
514 493-8237 (boîte vocale) ou baseballanjou.ca

PATINAGE ARTISTIQUE 
(offert par le Club de patinage artistique Anjou)

École estivale 
4 à 18 ans (filles et garçons). Cours d’apprentissage, perfectionnement et Élite.  
(Camp de jour et activités hors glace aussi disponibles pour les patineurs participants).

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

Lieu Aréna Chaumont*

Horaire 9 juin au 1er août (durée de 8 semaines,  
semaine du 9 au 16 juin,  
le soir, et les autres semaines le jour).

INSCRIPTION EN LIGNE cpaanjoukinsmen.com 
514 916-7378 Linda Turpin

RENSEIGNEMENTS Club de patinage artistique Anjou
ecoleete@cpaanjoukinsmen.com 
514 592-8473 Kathy McDonald

 

SOCCER (offert par l’Association de soccer d’Anjou)

Saison estivale de soccer  
4 à 18 ans (filles et garçons). Il est toujours temps d’inscrire votre enfant pour jouer au soccer cet été au sein 
d’une équipe composée uniquement de garçons ou de filles. Uniforme, ballon et trophée inclus !

Catégories U4 à U6 (2008, 2009, 2010) : 170 $ c.1

U7 à U18 : 230 $ c.1

INSCRIPTION ET 
RENSEIGNEMENTS 

Association de soccer Anjou :  
socceranjou.ca • 514 354-2814 

* Adresse : voir p. 32, 33
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Coût Gratuit

Lieu Stationnement de l’aréna Chaumont*

Horaire Présaison du 6 au 15 juin :  
lundi au vendredi, 15 h 30 à 21 h 
samedis et dimanches, 13 h à 21 h

Saison régulière du 16 juin au 22 août :  
lundi au dimanche, 13 h à 21 h

Postsaison du 23 au 29 août :  
lundi au vendredi, 15 h 30 à 19 h 30 
samedis et dimanches, 13 h à 19 h 30

Skate Fest Vendredi 15 août
En cas de pluie, remis au samedi 16 août

INSCRIPTION Aucune. Le skate park est animé par la maison de jeunes « Le Chemin faisant »

RENSEIGNEMENTS 514 351-0063, 514 493-8200

Note :  L’équipement protecteur suivant est fortement recommandé : casque, protège-coudes et protège-genoux.  
Durant les périodes d’ouverture, la supervision du site et l’animation sont assurées par un personnel qualifié.

ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS  
AU SKATE PARK

* Adresse : voir p. 32, 33

CLUB D’ESCRIME LES 
SPARTIATES D’ANJOU 
Camps de jour 
8-10 ans et 11-14 ans. Selon le camp, initiation à l’escrime ou amélioration des aspects techniques, 
tactiques et physiques, en plus de pratique d’autres sports durant la semaine. Camps encadrés par des 
entraîneurs certifiés, dont l’entraîneur-chef Thierry Bourbonnais. 

Initiation, débutant et intermédiaire

Coût 150 $ c.1 / 175 $ s.c.2

Horaire Du 18 au 22 août 
Lundi au vendredi, 9 h à 16 h (service de garde possible sur demande)

Intermédiaire et avancé (expérience en escrime requise)

Coût 165 $ c.1 / 185 $ s.c.2

Horaire Du 11 au 15 août 
Lundi au vendredi, 9 h à 16 h (service de garde possible sur demande)

Lieu Centre Roger-Rousseau, salle 1*

INSCRIPTION ET 
RENSEIGNEMENTS 

Du 15 avril au 30 juin, voir le site escrimespartiates.com
Club d’escrime les Spartiates d’Anjou 514 351-6369

Nouveauté
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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 le même jour entre 9 h et 16 h.

Brocante maison 
Lieu : partout dans l’arrondissement. Tous 
sont conviés 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. 
En cas de pluie, l’activité sera reportée au 
lendemain. 
Coût : gratuit

Brocante communautaire 
Lieu : stationnement de la mairie 
d’arrondissement au 7701, boul. 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 au moyen 
d’un chèque à l’ordre de la Ville de 
Montréal. En cas de pluie, la brocante est 
reportée au lendemain.

Inscriptions
Brocante maison  
Inscrivez-vous pour faire partie de la liste !

Pour inscription à la brocante maison :
Mardi 20 mai au mercredi 11 juin à midi 
Jour : 514 493-8200 
Soir et fin de semaine : 514 493-8222 ou 
514 493-8223 

Dès le jeudi 12 juin, une liste des adresses 
des brocantes maison sera disponible aux 
endroits suivants :
•  Centre communautaire d’Anjou de 

8 h 30 à 21 h du lundi au vendredi, la fin 
de semaine de 8 h 30 à 18 h;

•  Bibliothèques Jean-Corbeil et du 
Haut-Anjou (voir l’horaire à la page 24)

• ville.montreal.qc.ca/anjou

Brocante communautaire  
En raison de la popularité de cet 
événement et de la quantité limitée du 
nombre d’emplacements alloués à la 
brocante, nous procéderons à un tirage au 
sort pour l’attribution des places.

En voici le déroulement : le mardi 3 juin,  
au 7500, avenue Goncourt, sous-sol,  
salle 2, de 19 h à 19 h 30, 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.

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.

brocantes
Participez au super samedi de

le 14 juin

IMPORTANT

PARTICIPEZ !  Les brocantes sont de belles  occasions de retrouvailles pour la grande famille angevine. Pour en savoir plus, téléphonez  au 514 493-8200 (jour) et  au 514 493-8222 ou 514 493-8223 (soir).
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SECTEUR DES PLAISIRS SAISONNIERS

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

3 : Prix pour membres 
4 : Prix pour non-membres

* Salle d’animation : 7500, avenue Goncourt
** Jardin de la SHEVA : 7130, avenue Goncourt
*** Centre Roger-Rousseau : 7501, av. Rondeau 
 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE,  
D’ÉCOLOGIE ET DE VIVACES D’ANJOU

Coût : adulte 10 $ c.1 • 15 $ s.c.2 
Inscription : en tout temps 
Durée annuelle : 1er avril 2014 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 à la FSHEQ, conseils 
et vente de plantes aux membres seulement, les mardis de 18 h 30 à 20 h et 
les jeudis de 9 h à 11 h 30.

Activité Coût Lieu et horaire
M 3 N. M. 4

Des fougères à découvrir et à redécouvrir 
Conférence avec Caroline Giroux, horticultrice amateur, conférencière

gratuit 5 $ Salle d’animation*

Lundi 28 avril de 19 h à 21 h 30
Inscription requise sur la boîte vocale 
au 514 990-4391

Les graminées 
Conférence avec Jean-Philippe Laliberté, horticulteur, conférencier

gratuit 5 $ Salle d’animation*

Lundi 5 mai de 19 h à 21 h 30
Inscription requise sur la boîte vocale 
au 514 990-4391

Ouverture du Jardin de la SHEVA** gratuit 
(bienvenue à tous)

Mardi 27 mai de 18 h 30 à 20 h

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

Jardin de la SHEVA**

Mercredi 4 juin, de 14 h à 20 h, 
mercredi 11 juin, de 17 h à 20 h, et 
mercredi 13 août, de 17 h à 19 h 30

Sortie en Montérégie
•  Jardins et des Lys, Verchères (visite du jardin Les bulbes du printemps 

en folie) 
• Dîner au restaurant La Meute, Verchères (restaurant/traiteur)
•  Les savons Main de nature, de Nicole Poitras, Verchères (visite guidée 

et démonstration d’une savonnerie artisanale), possibilité d’achat.
•  Atelier Mireault-Art, Verchères (démonstration d’aquarelle sur soie) 

possibilité d’achat.

65 $ 80 $ Mercredi 28 mai de 8 h à 17 h 30. 
Départ à 8 h en autobus à partir du 
Centre Roger-Rousseau***  
(arrivez 5 minutes à l’avance, car 
l’autobus part à l’heure)

Sortie en autobus nolisé dans la MRC de l’érable au centre  
du Québec
•  Produits de l’érable, St-Ferdinand (visite guidée, industrie de produits 

de l’érable et transformation)
•  Dîner à la table de l’Auberge du Lac William, St-Ferdinand (incluant 

une promenade en ponton si désiré)
• Jardin de vos rêves, St-Ferdinand (visite guidée)

80 $ 100 $ Mercredi 2 juillet de 8 h à 20 h. 
Départ à 8 h en autobus à partir du 
Centre Roger-Rousseau*** 
(arrivez 5 minutes à l’avance, car 
l’autobus part à l’heure). Un petit 
goûter sera offert au retour.

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

autocueillette artichauts, cerises de terre et courges).

65 $ 80 $ Mercredi 3 septembre  
de 8 h à 17 h 30. Départ à 8 h en 
autobus à partir du Centre 
Roger-Rousseau*** 
(arrivez 5 minutes à l’avance, car 
l’autobus part à l’heure).

Informations et inscription aux activités
Inscription obligatoire sur la boîte vocale de la SHEVA au 514 990-4391  
Réservation pour les sorties avec paiement seulement les soirs d’activités de la SHEVA  
ou au jardin, les mardis soirs ou les jeudis matins jusqu’à la fin septembre.

La SHEVA pour les vivaces  
qu’on aime et qu’on sème

BÉNÉVOLES DEMANDÉSLa SHEVA a besoin de bénévoles à 
son jardin de plantes vivaces.  

Un excellent moyen d’améliorer 
vos connaissances horticoles.

Découvrez  nos nouveautés au jardin cette année.Chers aînés, venez jardiner debout dans l’un de nos  bacs surélevés.
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La Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social met six 
jardins communautaires à la disposition des 
citoyens. Quatre sont situés dans les parcs 
André-Laurendeau, des Roseraies, Lucie-
Bruneau et de Spalding. Un autre se trouve 
derrière l’église Notre-Dame d’Anjou. 
Le sixième jardin, aménagé à l’angle des 
boulevards de Châteauneuf et Roi-René, est 
réservé aux personnes de 50 ans et plus.

SECTEUR DES PLAISIRS SAISONNIERS

INSCRIPTIONS AUX 

JARDINS  
communautaires

Les détenteurs d’un jardinet en 
2013 qui ne se sont pas inscrits 
l’automne dernier doivent le 
faire le mardi 15 avril, entre 
18 h 30 et 19 h 30, au sous-sol de l’édifice 
municipal du 7500, avenue Goncourt. Les nouveaux 
jardiniers pourront s’inscrire le même jour et au même 
endroit, mais entre 19 h 30 et 20 h.

Prévoir des frais d’inscription de 15 $ payables en 
espèces seulement : 5 $ pour l’inscription et 10 $ de 
caution pour obtenir une clé. Cette caution sera 
remboursée à la personne qui ne désire plus jardiner 
lorsqu’elle rendra la clé si le jardinet a été bien 
nettoyé.

Mentionnons que la priorité est accordée aux 
résidants de l’arrondissement, en raison du nombre 
limité de jardinets. La carte de citoyen et une 
preuve de résidence (permis de conduire, facture 
de services publics, etc.) sont obligatoires lors de 
l’inscription.

Renseignements : 514 493-8200 (jour)  
ou 514 493-8223 et 514 493-8222 (soir).

Saines habitudes de vie

ANJOU, ÇA 
MARCHE ! 
Qu’entend-on par là ? Parmi les saines 
habitudes de vie, on compte les transports 
actifs, soit toute forme de déplacement 
reposant sur l’utilisation de l’énergie 
humaine pour un motif utilitaire.

Le transport actif est une activité physique 
qui s’intègre facilement au quotidien et 
permet de mieux apprécier son quartier. La 
marche et le vélo en sont les principaux 
exemples. Les gens qui se déplacent à pied 
ou à vélo recherchent l’efficacité, le plaisir et 
la sécurité dans leurs trajets.

Ses avantages sont :

•  Efficacité – La marche et le vélo sont 
plus performants que la voiture sur de 
courtes distances;

•  Santé – Prévention du risque d’obésité, 
de pression artérielle élevée et atteinte du 
niveau d’activité physique recommandé 
quotidiennement;

•  Économie substantielle comparative-
ment à un déplacement en voiture;

•  Plaisir – Découverte de son quartier 
d’un œil nouveau. Aucune contribution à 
la congestion automobile. Arrivée à 
destination le cerveau bien oxygéné.

Bacs surélevés de 
jardinage pour aînés

Quelques bacs surélevés (environ 30 po de haut) 
sont à la disposition des aînés qui souhaitent 
jardiner debout et faire pousser de petits légumes 
et des fines herbes. Ces bacs se trouvent dans 
tous les jardins communautaires.

Ce projet s’inscrit dans la démarche MADA-Anjou 
(Municipalités amies des aînés) qui vise à offrir aux 
aînés des villes mieux adaptées à leurs besoins et 
qui leur permettent de vivre une retraite active.

Renseignements : Direction de  
la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social,  
au 514 493-8200.
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CULTURE À LA 
CARTE D’ANJOU

The Dragonfly of Chicoutimi 
Texte : Larry Tremblay 
Mise en scène : Claude Poissant
Distribution : Dany Boudreault, Patrice Dubois, Daniel Parent, Étienne Pilon, Mani Soleymanlou

Gaston Talbot vous dit d’emblée : « I travel a 
lot ». Mais vous comprenez rapidement qu’il 
n’a jamais voyagé. Il dit : « To keep in touch. » 
Mais vous comprenez tout aussi vite qu’il ne 
parle pas anglais, mais français au travers des 
mots anglais. Gaston Talbot ne cesse de se 
reprendre, de corriger, de changer ce qu’il dit 
de lui-même, de sa mère, de ses jeux d’enfant 
troubles avec Pierre Gagnon, ce qu’il dit aussi 
de ce rêve agité au sortir duquel, après des 
années de mutisme, il s’est éveillé parlant 
anglais. Peu à peu, Gaston Talbot vous aspire 
dans une spirale où les vérités, à force de 
tournoyer, vous entraînent dans un gouffre au 
fond duquel il y aurait quelque vérité. 

Larry Tremblay a patiemment construit une 
œuvre atypique – diffusée internationalement 
– où, souvent sur un fond de désagrégation du 
corps, les personnages ne cessent de créer des 
fictions identitaires dont ils sont le sujet.

Avec cette recréation, Claude Poissant, dont les affinités avec le théâtre de Larry Tremblay sont profondes, a 
décidé de retrouver la grandeur de ce texte - créé pour la première fois par Jean-Louis Millette, il y a 18 ans - 
en le déployant cette fois-ci pour cinq comédiens.

Jeudi 10 avril 

Théâtre PàP + FTA

Coût du billet : 24 $
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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 pièces 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

Cyrano de Bergerac
Texte : Edmond Rostand
Mise en scène : Serge Denoncourt
Distribution : François-Yavier Dufour, Magalie Lépine-Blondeau, Patrice Robitaille, Gabriel Sabourin et 
16 autres comédiens. 
Conception : Guillaume Lord, François Barbeau 

Production Cyrano inc., en collaboration avec Juste pour rire et le Théâtre du Nouveau Monde
Spectacle grandiose où la plume atteint mieux le cœur qu’une épée 

C’est extraordinaire : chaque génération redécouvre le chef-
d’œuvre d’Edmond Rostand et, à chaque fois, c’est un événement ! 
Car toutes les femmes rêvent d’un homme comme Cyrano. Et tous 
les hommes voudraient être comme lui. Il a du cœur, de l’esprit, du 
panache. En plus : imbattable à l’épée. Mais, il y a un « mais ». Un 
« mais » de la taille de son interminable nez : Cyrano se trouve sans 
grâce et sans beauté. Alors, quand il veut déclarer son amour à 
Roxane, qui vient de s’éprendre du beau Christian de Neuvillette, 
tout se complique. Car Christian en est lui aussi amoureux, mais il 
perd ses moyens dès qu’il ouvre la bouche. Alors il va voir Cyrano, 
son compagnon d’armes aux cadets de Gascogne, pour apprendre 
comment parler d’amour… 

Entre les duels à l’épée et les duels amoureux, entre les éclats de 
rire et les éclats héroïques, la pièce de Rostand galope à un rythme 
d’enfer, portée par une langue qui brille comme une lame. 

Serge Denoncourt signe ce spectacle à grand déploiement. Pour incarner ce personnage terriblement humain 
et plus grand que nature, il a choisi un acteur qui allie la fougue d’un héros de cape et d’épée au mystère 
romantique d’un poète amoureux, Patrice Robitaille. 

Mercredi 23 juillet 

Théâtre du Nouveau Monde

Coût du billet : 66 $
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Programmation 
CACBA

Printemps 2014
Dates Événements Conférenciers

2 avril Palais et villas de Rome* Pierre Filteau, historien de l’art

9 avril Une grande cinématographie : Francis Ford Coppola* Michel Coulombe

16 avril La migraine « un cerveau en détresse » Michel Aubé, M.D.

17 avril (jeudi) Sacha Guitry la passion d’aimer François Vinet

23 avril Les belles demeures et jardins du Mexique* Roswitha Berchtold 

30 avril Les guerres napoléoniennes (1814) * Magali Deleuze, Ph. D. historienne

7 mai Gioachino Rossini (1792-1868) * Michel Veilleux, musicologue

* Présentation visuelle
Toutes les conférences commencent à 19 h 30.

Admission

Carte de membre du CACBA 
20 $ résidants de la Ville de Montréal, 25 $ non-résidants, valide de janvier à décembre ou 4 $ l’activité.
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
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Expositions
À LA GALERIE D’ART GONCOURT

Danse en ligne
Danser en ligne… pour bouger sur des 
rythmes chauds ! Les mardis, du 
10 juin au 3 septembre, venez danser 
entre amis ou en famille avec nos 
professeurs chevronnés tout à fait 
gratuitement ! Exceptionnellement 
les mercredis 25 juin, 2 juillet et le 
3 septembre. Aucune inscription n’est 
requise, apportez de bonnes 
chaussures et votre énergie. L’activité a 
lieu dans le stationnement de la mairie 
d’arrondissement de 18 h à 21 h. 

Cinéma à la belle étoile

Expo des élèves des cours de peinture et d’aquarelle
Les élèves des cours de peinture et de l’atelier d’aquarelle des sessions d’automne 2013 et d’hiver 2014 et leurs 
professeurs, Gisèle Rivard et Jean Saucier, invitent le public à venir admirer leurs œuvres au cours des mois 
prochains dans le cadre de deux expositions, à la Galerie d’art Goncourt, située au 7500, avenue Goncourt.

Du 2 au 28 mai : œuvres réalisées par les élèves des 
cours de peinture. Vernissage en présence des 
élèves et des professeurs, le mardi 6 mai, à 19 h.

Du 3 au 30 juin : œuvres réalisées par les 
participants à l’atelier d’aquarelle. Vernissage en 
présence des participants, le jeudi 5 juin, à 19 h.

L’entrée à ces expositions est libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  

Expo-vente des 
élèves ateliers de 
confection de bijoux 
de fantaisie

1er mai 

Cette expo-vente aura lieu 
de 18 h 30 à 21h. Un vin 
d’honneur sera servi.

L’entrée est libre. Venez 
découvrir et encourager nos 
artistes. 

Renseignements :  
514 493-8200

Exposition Marcelle Auclair, artiste peintre
Du 29 mars au 30 avril 

Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque à l’exception des mercredis 
où l’exposition fermera à 18 h.

Marcelle Auclair, née à 
Montréal en 1948, a 
toujours ressenti un très 
grand besoin d’expression 
artistique. Elle porte un 
regard sur la vie teinté 
d’humour et de passion.

Ce n’est que beaucoup 
plus tard et après 
plusieurs expériences 
dans d’autres disciplines, 
entre autres, le théâtre et 
la céramique raku, qu’elle 

étudie le dessin et la couleur. Le pastel sec ainsi que l’acrylique deviennent 
sa passion et dès lors elle expose en continu.  Elle est membre de 
l’Association des pastellistes de l’est du Canada.

Le vernissage aura lieu le jeudi 3 avril, à 19 h, en présence de l’artiste. 
Un vin d’honneur sera servi.

Les cinéphiles s’en mettront 
plein la vue cet été ! En effet, 
des films seront présentés 
gratuitement dans différents 
parcs de l’arrondissement, du 
dimanche 29 juin au jeudi 
14 août. La programmation 

complète sera publiée dans 
l’édition de juin du bulletin 
Regards sur Anjou. 

Préparez vos chaises de 
jardin et votre maïs soufflé !

Activités 
 en plein air
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L’arrondissement invite ses citoyens à mettre sur pied 
une fête entre eux à la maison ou autour de celle-ci 
(cour, entrée de garage, etc.) entre le 7 juin et le 
24 août. L’objectif principal vise à organiser plusieurs 
mini-fêtes sur le territoire angevin pour permettre 
aux citoyens de développer un esprit de voisinage 
chaleureux et sympathique.

Les Angevins intéressés à organiser une fête entre 
voisins devront remplir un formulaire afin d’obtenir 
le soutien nécessaire à la réalisation de l’activité. Ces 
formulaires sont disponibles au Centre 
communautaire d’Anjou, dans les bibliothèques 
Jean-Corbeil et du Haut-Anjou ainsi qu’à la 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social. Des affiches et des cartons 
d’invitation conçus pour la promotion de l’activité 
sont également disponibles auprès de 
l’arrondissement.

Chaque demande sera évaluée selon des  
critères précis qui détermineront la faisabilité  
de l’événement : artères affectées, équipements 
utilisés, barbecue, nombre de participants, types 
d’activités. Vous devez allouer au moins quinze jours 
ouvrables pour recevoir une réponse.

Pour plus d’informations : 514 493-8200
fetedesvoisins.qc.ca

À ANJOU, ON FÊTE  
ENTRE VOISINS

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
Des ressources proches de vos préoccupations. N’hésitez pas à  
consulter le site 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 Clientèle visée Téléphone et site web
Enfants Ados Adultes Aînés

Pour les personnes autistes

Autisme et troubles envahissants 
du développement de Montréal

514 524-6114 
autisme-montreal.com

Le centre Didache 514 274-9358 
centredidache@avantages.net

Les Compagnons de Montréal 514 727-4444 
compagnonsdemtl.com

Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont 514 872-6598
loisirsstjeanvianney.qc.ca

Pour les personnes ayant une déficience auditive

Association québécoise pour enfants avec 
problèmes auditifs (AQEPA Section Montréal)

514 842-3926 (ATS) 
aqepa.org

Association sportive des sourds du Québec 514 252-3109 (ATS) 
assq.org

Centre de loisirs des sourds de Montréal 514 383-0012 (ATS) 
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 
trisomie.qc.ca

Association de Montréal pour la déficience 
intellectuelle

514 381-2307 poste 35 
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 
josq.qc.ca

Parrainage civique de Montréal 514 843-8813 
parrainagemontreal.org

Prolongement à la famille de Montréal 514 596-2169 
upfm@qc.aira.com
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LE BÉNÉVOLAT À ANJOU
L’arrondissement a la chance de travailler  
avec de nombreux organismes et bénévoles 
qui offrent différents services à la population 
et améliorent ainsi la qualité de vie de  
leur milieu.

Cette implication est une richesse pour 
Anjou qui soutient de différentes façons ces 
organismes et bénévoles.

Vous avez le goût de donner du temps, de 
mettre vos talents à contribution, bref vous 
désirez vous impliquer mais ne savez pas  
où et comment.

Vous pouvez nous joindre,  
c’est avec plaisir que nous vous  

guiderons dans la recherche  
de l’organisme qui répondra  
le mieux à vos attentes.

En hommage aux bénévoles

Afin de saluer l’œuvre de milliers de 
personnes engagées auprès et pour  
leur collectivité, la Semaine de l’action 
bénévole a été mise sur pied. C’est aussi un 
moyen privilégié de promouvoir l’action 
bénévole auprès de la population. En 2014, 
la semaine se déroulera du 6 au 12 avril.

Pour plus de renseignements,  
composer le 514 493-8209.

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 
aqtc.ca

Centre communautaire Radisson 514 252-1671 
ccr@biz.videotron.ca

Centre d’intégration à la vie active 514 935-1109 
civa.qc.ca

Club le Grillon 514 634-9014 
agrillon@total.net

Corpuscule danse 514 759-5316 
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 
viomax.org

Pour les personnes ayant besoin d’un soutien psychosocial

GymnO Montréal Tél. : 514 721-3663 
gymno.org

Maison l’Échelon – Centre de jour 
(pour les problèmes de santé mentale)

514 351-0836 
maisonechelon.ca/centre.htm

Pour les personnes ayant une déficience visuelle

Association des sports pour aveugles de Montréal 514 252-3178, poste 3536 
sportsaveugles.qc.ca

Fondation des aveugles du Québec  514 259-9470  
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
enfantshandicapes.com

Vision sur l’art du Québec 514 487-1891, poste 119
vsaq.org

Centre de référence du Grand Montréal  514 527-1375   
info-reference.qc.ca
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Pour ces deux concerts, vous pouvez vous procurer 
des billets dès maintenant dans les bibliothèques 
Jean-Corbeil et du Haut-Anjou, aux heures 
d’ouverture habituelles. 

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

Renseignements :  
514 493-8200 (jour) et à la billetterie au 514 493-8266  
(jour, soir et fin de semaine).

* Adresse : voir p. 32, 33

Carte blanche au violoncelliste  
Stéphane Tétreault 

Stéphane Tétreault est un jeune 
violoncelliste exceptionnel dont la 
carrière est des plus florissantes. Dans 
le cadre des Jeunesses musicales du 
Canada, Stéphane Tétreault, 
accompagné du pianiste Zhengyu 
Chen, présentera un programme 

composé, notamment, de la Suite pour violoncelle seul de J.S. Bach 
ainsi que des œuvres de Haydn, Brahms, Schubert, Saint-Saëns et 
Tchaïkovski.

Ce « nouveau prodige du violoncelle » nous fera voyager dans les 
univers musicaux qui le chavirent et l’enivrent. Son talent, sa 
fougue et sa passion sont aussi exceptionnels que son violoncelle, 
un Stradivarius de 1707 « Countess of Stainlein, Ex-Paganini », 
évalué à plus de 6 M$.

SOIRÉES-CONCERT AVEC ANJOU
L’arrondissement d’Anjou est fier de vous offrir des concerts diversifiés pour vous faire découvrir les talents d’ici.

CONCERT HORS SÉRIE
Renée Martel en spectacle avec… Marcel Martel

Renée Martel nous présente un nouvel 
album, La fille de son père. Véritable 
hommage à Marcel Martel, l’opus est 
composé de 11 chansons popularisées 
par celui-ci et compte aussi une 

chanson originale, « La fille de son père » écrite par Nelson 
Minville.

Heureuse de faire revivre ces grands classiques sur disque, 
Renée Martel reprend la route pour les offrir sur scène. Un 
spectacle hors du commun ! 

Vous pouvez vous procurer des billets dans les bibliothèques 
Jean-Corbeil et du Haut-Anjou.

BONGO MAN
Un peu plus de 
trois ans après 
son dernier 
album 
Marie-Prose, 
Bongo Man 
revient en force 
avec son 
nouvel opus : 
Boy Band à lui 
seul, un 
délicieux 
mélange de 
poésie, de pop 
et de hip-hop. 
Les sonorités 
fluctuent entre 
l’actuel et le 
passé, ainsi 

qu’entre l’urbain et le commercial. Un 
spectacle qui plaira sans doute aux 
adolescents angevins, mais aussi 
assurément aux adultes amateurs de bonne 
musique ou de poésie. Un spectacle dans 
lequel se grefferont quelques surprises. 
Bienvenue dans la Bongoville!

Jeudi 15 mai à 19 h 30
Centre communautaire d’Anjou* 

10 $ l’unitéLe jeudi 24 avril à 19 h 30
Église Jean XXIII  

7101, avenue de l’Alsace.  
Les portes ouvriront dès 18 h 45

10 $ l’unité

Jeudi 8 mai à 19 h 30
Église Jean XXIII

20 $ l’unité



SECTEUR DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS • PRINTEMPS ÉTÉ 2014 23

Activités familiales à proximité de votre résidence
Cet été, les fêtes de quartier ainsi 
que les spectacles musicaux seront 
de retour. Plusieurs occasions de 
sortir en famille, tout près de chez 
vous, avec nos différentes activités 
offertes dans votre quartier.  
Un été chaud du 4 juillet au 
13 août. 

Surveillez le bulletin Regards sur 
Anjou ainsi que les journaux locaux 
pour connaître la programmation 
de ces événements.

Du plaisir garanti pour  
toute la famille !

43e

La Semaine québécoise des familles se déroulera sous le thème « Parent à l’oeuvre ». Dans le cadre de celle-ci, 
une fête familiale aura lieu.

Date Samedi 31 mai, 10 h à 15 h

Lieu Stationnement de la mairie*  
En cas de mauvais temps, l’événement aura lieu à l’aréna Chaumont*.

Au programme De l’animation pour toute la famille, des ateliers de bricolage et de maquillage, des 
structures gonflables, un spectacle, un goûter servi entre 11 h 30 et 12 h 30, et prix de 
présence.

Renseignements 514 493-8200 (le jour) ou 514 493-8222 ou 514 493-8223 (le soir et la fin de semaine)

Un service de transport par autobus sera offert aux résidants du Bas-Anjou et à ceux habitant  
à l’ouest du boulevard des Galeries d’Anjou. La programmation complète et l’horaire d’autobus  
seront publiés dans le bulletin Regards sur Anjou.

Cette grande fête familiale est organisée par la Direction de la culture, des sports,  
des loisirs et du développement social de l’arrondissement d’Anjou, avec la  
participation d’organismes du milieu angevin.

Avec la participation des patineurs et patineuses du CPA Anjou Kinsmen ainsi que des invités de haut calibre 
comme Julianne Séguin et Charlie Bilodeau, champions juniors en couple au Québec, Elladj Baldé, 4e sénior 
homme au Canada, et Rusdell Pavell Nunez Carmenate, chanteur cubain participant à LA VOIX 2014.

Dates Quatre représentations : le vendredi 2 mai à 19 h 30,  
le samedi 3 mai à 13 h 30 et à 19 h 30, et le dimanche 4 mai à 13 h 30

Coût Prix d’entrée : 15 $. Sièges réservés. 
Billets en vente du lundi au vendredi 
aux heures de pratique à l’aréna Chaumont.

Lieu Aréna Chaumont*

Renseignements Stéphane Wafer, 514 833-7918

Spectacle enlevant, étincelant et émouvant

* Adresse : voir p. 32 , 33

FÊTE DE LA FAMILLE

FÊTES DE QUARTIER

11e édition angevine de la  

anniversaire  
de la revue 
sur glace  
Kinsmen  
Follies
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Horaire – printemps
jusqu’au 30 mai

Lundi  
au vendredi

12 h à 20 h

Samedi 9 h 30 à 17 h

Dimanche 11 h à 17 h

Horaire – été 
du 31 mai 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

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

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.

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

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 !

Une collection de jeux vidéo !  

(Wii, Xbox, PS3)

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’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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SECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

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
• 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, 
passer l’examen de mathématiques 456, apprendre à conjuguer ou 
accorder les participes passés… Mais aussi guides pour les parents, 
conseils pratiques, manuels scolaires, livres de grammaire. Excellents 
aide-mémoire pour les parents aussi !

Lire en 
grand!

Pour ceux qui éprouvent le besoin 
d’un confort optimal de lecture, la 

bibliothèque Jean-Corbeil offre une très 
riche collection de livres en gros 

caractères. Pour une lecture agréable, 
découvrez le plaisir de lire en grand!

Livres 
dans  

les parcs
Les parcs d’Anjou seront envahis par des hordes 
de lecteurs! Durant l’été, goûtez à la lecture en 

plein air avec les animateurs chevronnés du projet 
Livres dans la rue qui s’installeront dans les parcs de 
l’arrondissement avec de grandes couvertures et 

des livres amusants. Les parcs et les  horaires 
seront annoncés dans les bibliothèques.

Club de lecture 
TD Eurêka !

Le club de lecture TD destiné aux jeunes de 3 à 
12 ans est de retour! Cette année, le thème est 

« Eurêka ! ». Le club débute par un lancement le 
21 juin ! Pour s’inscrire, il suffit de se présenter au 

comptoir du prêt de l’une des bibliothèques d’Anjou. 
Dès son inscription, chaque membre recevra des 
surprises. Tout l’été, les jeunes lecteurs pourront 

gagner de nombreux prix et participer à des 
activités drôlement animées ! Surveillez 

la programmation ! 

Consultez le 
Programme 

culturel et bibliothèques, 
printemps 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 ! 
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Camp de jour - Les Ateliers-Soleil • Service de garde  
• Cours et ligues de tennis • Mise en forme

INSCRIPTION POSTALE 
Du 7 avril au 20 juin pour le camp de jour « Les Ateliers-soleil »  
et du 7 au 18 avril pour les cours, les ligues de tennis et la mise en forme. 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* (paiement par chèque, Visa et MasterCard acceptés). À compter du 7 avril.
-  Dépôt du formulaire d’inscription à la DCSLDS*, dans la boîte grise dans le hall de l’édifice ou dans la boîte 

bleue au 2e étage (paiements par chèque, Visa et MasterCard acceptés). À compter du 7 avril.
-  Envoi par télécopieur (paiement par Visa ou MasterCard). Télécopieur : 514 493-8733

INSCRIPTION AU COMPTOIR 
À compter du 25 avril pour tous les Angevins et Montréalais (tennis et mise en forme) et du 23 juin pour les résidants 
de la Ville de Montréal possédant une carte de citoyen de l’arrondissement d’Anjou (camp de jour seulement), si des 
places sont disponibles.

Comment procéder 
Se présenter à la DCSLDS*  
(paiement par chèque, Visa, 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 25 avril ou du 23 juin selon le cas.

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

Activités offertes par 

L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU

La période d’inscription prioritaire  se fait par la poste. 
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire (pages 29-30) et à le retourner, accompagné de votre paiement, aux dates prévues. Au cours des semaines suivantes, vous recevrez une réponse par la poste. 
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Plus on est…  
PLUS ON ÉCONOMISE !
Tarification familiale
Une réduction de 5 $ sera accordée pour l’inscription du deuxième enfant 
d’une famille à un même programme municipal, lors de la même 
session d’activités.

La réduction sera de 10 $ pour un troisième enfant, de 15 $ pour le 
suivant et ainsi de suite.

Afin d’obtenir cette réduction, tous les formulaires et les chèques 
doivent nous parvenir dans la même enveloppe.

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 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 (jour) et 
514 493-8222 (soir).

À noter…
•  Un seul cours par discipline par personne sauf si des places 

sont disponibles à la fin de la période d’inscription.

•  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 les 17 ans et moins.

•  Ne pas omettre, avant d’envoyer le formulaire, de vérifier la 
validité de la carte de citoyen.

•  En ce qui concerne le camp de jour Les Ateliers-Soleil, une 
période de préinscription a eu lieu pour les participants  
de la saison estivale 2013 (résidants de l’arrondissement  
d’Anjou seulement).

•  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 par Visa ou MasterCard est accepté.

•  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 
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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Les inscriptions aux activités offertes 
par le biais d’organismes 
angevins se font selon les 
modalités propres à chacunes 
d’elles. 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 à la session 
précédente (prière de vérifier le nombre 
de places disponibles).

Inscriptions tardives
• Se renseigner en composant le numéro  

de téléphone propre à chaque activité.

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

considéré comme un résidant extérieur  
à 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 ajout de 
groupes ou de cours.

Activités offertes par 

UN ORGANISME ANGEVIN

GRATUITE

Cours, clubs, ligues et organismes sportifs, culturels ou de loisirs • Culture à la 
carte • Programmation CACBA • Horticulture • Événements spéciaux
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Activités offertes par 
L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU

UN FORMULAIRE PARPERSONNE INSCRITEPhotocopies acceptées

Inscription par la poste du 7 au 18 avril (tennis et mise en forme) et du 7 avril au 20 juin 2014 (camp de jour) pour 
les résidants de l’arrondissement seulement, puis dès le 23 juin pour les Montréalais (camp de jour seulement).

Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie.  
(les formulaires reçus avant cette date et les formulaires et paiements incomplets seront retournés) 

Nom de l’activité  : _________________________________________________________

Groupe d’âge : __________________________Horaire :  ___________________________ 

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 auto-injecteur (épipen) ?  Oui  Non

Votre enfant prend-il des médicaments ?  Oui  Non

Précisions : 

Mon enfant peut se baigner (cochez une de ces cases)

À la piscine, avec un gilet de sécurité (le participant devra fournir son gilet de sécurité)  Oui  Non

À la piscine, sans gilet de sécurité  Oui  Non

Veuillez noter que votre enfant doit être apte à se baigner seul, sous la surveillance des sauveteurs et des animateurs. 
L’animateur doit surveiller l’ensemble du groupe, il ne peut donc, en aucun cas, s’occuper d’un seul enfant.

Autorisez-vous la publication de photos de votre enfant prises durant le camp ?  Oui  Non

Autorisez-vous l’animateur(rice) à appliquer de la crème solaire à votre enfant ?  Oui  Non

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

1) Nom :  ___________________________________________________ Tél. :  _________________________

2) Nom : ___________________________________________________ Tél. :  _________________________

J’autorise le personnel de l’arrondissement d’Anjou à donner les premiers soins à mon enfant  
et à s’assurer qu’il reçoive les soins d’urgence requis s’il est impossible de joindre les parents.  Oui  Non

Si la situation le permet, voudriez-vous être informé avant que nous appelions l’ambulance ?  Oui  Non

Les frais de transport ambulancier seront à la charge des parents. Dans le cas d’accident grave nécessitant obligatoirement le 
transport rapide par ambulance, il est certain que nous procéderions et vous informerions dès l’arrivée de l’enfant à l’hôpital.

Renseignements sur le parent payeur
Notez que le relevé 24 sera émis au nom du parent payeur (numéro d’assurance sociale et carte de citoyen du parent payeur obligatoires).

Nom du parent payeur :  NAS :  

Date de naissance du parent :  No carte de citoyen : 
 Année / mois / jour  

Courriel : 

Si l’adresse du parent payeur est différente de celle du participant, prière de l’indiquer.

Adresse : 

App. :  Ville :  Code postal : 

Tél. maison : _______________________________________________________________________ Tél. bureau : ______________________________________________

*  Veuillez signer l’attestation au verso      

avant d’envoyer le formulaire. 

Camp de jour Les Ateliers-Soleil • Service de garde • Cours et ligues de tennis • Mise en forme

 Code de l'activité 
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Une copie de ce formulaire sera remise à l’animateur responsable de mon enfant. 
Je suis conscient que mon enfant peut être renvoyé en tout temps du camp de jour s’il ne respecte pas les règles de 
fonctionnement du groupe ou s’il nuit au bon déroulement des Ateliers-Soleil.

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 : 

LES ATELIERS-SOLEIL CAMP DE JOUR
Du lundi 30 juin au vendredi 15 août, de 9 h à 16 h

Groupes :  5 ans   6-7 ans  8-9 ans  10-11 ans  12-14 ans

Lieu d’activité : Je désire inscrire mon enfant au lieu d’activité suivant (voir la liste des lieux à la page 2) :

 1er choix : _____________________________ 2e choix : ____________________________

Chandail gratuit :  grandeur enfant :  Petit (6 à 8)  Moyen (10 à 12)  Grand (14 à 16) 
 grandeur adulte :  Petit  Moyen  Grand  Très grand

Départ de l’enfant : Mon enfant doit quitter seul oui  non   
Mon enfant doit quitter accompagné oui  non   
Mon enfant pourra quitter avec les personnes autorisées suivantes : 

• Nom : ___________________________________________ Lien : _______________ Tél. : _________________

• Nom : ___________________________________________ Lien : _______________ Tél. : _________________

• Nom : ___________________________________________ Lien : _______________ Tél. : _________________

Frais d’inscription aux ATELIERS-SOLEIL • 30 juin au 15 août - 9 h à 16 h (période de dîner incluse) Forfait :   
Résidant 1er enfant  = 160 $   2e enfant  = 155 $   3e enfant = 150 $   Non-résidant = 215 $  

À la semaine : Résidant = 50 $   Non-résidant  = 70 $  

Adhésion au service de garde (obligatoire pour avoir droit au service de garde)
15 $ par enfant - période de garde du matin (7 h à 9 h) et du soir (16 h à 18 h) ou utilisation des coupons

Frais d’inscription à la semaine au service de garde et au camp 

Cochez les semaines désirées Service de garde Inscription au camp
Résidant Non-résidant

Semaine 1 30 juin au 4 juillet  15 $  50 $    70 $   

Semaine 2 7 au 11 juillet  15 $  50 $  70 $

Semaine 3 14 au 18 juillet  15 $  50 $  70 $

Semaine 4 21 au 25 juillet  15 $  50 $  70 $

Semaine 5 28 juillet au 1er août  15 $  50 $  70 $

Semaine 6 4 au 8 août  15 $  50 $  70 $

Semaine 7 11 au 15 août  15 $  50 $  70 $

Nombre de semaines

Calcul du coût total d’inscription aux ATELIERS-SOLEIL

Inscription générale ou semaine (résidant) 160 $, 155 $, 150 $ ou ____ semaine(s) X 50 $ = $

Inscription générale ou semaine (non-résidant) 215 $ ou ____ semaine(s) X 70 $ = $

Frais d’adhésion au service de garde 15 $ (obligatoire pour service de garde) = $

Participation au service de garde ______ semaine(s) X 15 $ = $

Carnets de coupons virtuels 
______ carnet(s) de 5 coupons X 10 $ = $

______ carnet(s) de 15 coupons X 25 $ = $

Total __________$

UN FORMULAIRE PARPERSONNE INSCRITEPhotocopies acceptées

MODE DE PAIEMENT   Chèque à l’ordre de la Ville de Montréal  Interac

  Visa  MasterCard No de la carte  :  Expiration  : 

 Coût ________  Signature : 

Retournez le formulaire, dûment rempli, 
accompagné de votre paiement par chèque  
(daté du jour de l’inscription) à l’ordre de la 
Ville de Montréal, par Visa ou MasterCard  
à l’adresse suivante : 

Direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social  
Inscription Printemps • Été 2014 
7500, avenue Goncourt, Anjou  H1K 3X9
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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 Tae Kwon Do 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
Capitaine Simard 514 602-3828
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.org
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) 
sbeaab@videotron.ca 514 351-2517
Service d’aide communautaire d’Anjou (SAC) 
Francine Baril 514 354-4299
info@sacanjou.org
Société canadienne du cancer, section Anjou 
  1 888 939-3333
Société d’horticulture,  
d’écologie et de vivaces d’Anjou 514 990-4391
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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

  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
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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



FPO


