
Lundi 20 mars 2017

Brochure printemps/été 2017
Dans les prochains jours, les résidents recevront à la maison la copie de leur brochure
des activités de loisirs printemps/été 2017. 

L’ensemble de la programmation et les détails des activités sont disponibles dès
maintenant sur le site web de la Ville. 

N’oubliez pas de vous inscrire à nos activités spéciales pour Pâques!

En savoir plus

Camp de jour
Les formulaires d’inscription et la
programmation détaillée seront
disponibles en ligne dès le 31 mars.

Les inscriptions auront lieu au Centre
Harpell les dates suivantes :

Mardi 18 avril : 18 h à 20 h (priorité
aux résidents)
Mercredi 19 avril : 18 h à 20 h
(priorité aux résidents – si des
places sont toujours disponibles)
Jeudi 20 avril : 13 h à 18 h 30 (pour
tous – si des places sont toujours
disponibles)

En savoir plus

Spectacle/concours
"BATTLE OF THE
BANDS"- nouvelles dates
Suite à un manque de participants, nous
repoussons la date limite d’inscription des
groupes de musique au vendredi 21 avril
11 h. Le spectacle/concours, quant à lui,
aura lieu le samedi 13 mai à 19 h au
Centre Harpell.

L’inscription est gratuite auprès du service
des Loisirs au 514 457-1605 ou par
courriel à loisirs@sadb.qc.ca. Les
renseignements demandés sont : le nom
du groupe, le nom de chaque participant et
un numéro de téléphone. 

Vous connaissez un jeune groupe de
musique dans la grande région de
Montréal qui gagne à se faire connaître?
Merci de partager la nouvelle!
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Clientèle : 12 à 17 ans

Inscription des groupes : date limite le 21
avril 11 h  auprès du service des Loisirs

En savoir plus

Dates importantes à venir
27 mars – date limite pour inscription au nouveau programme « Danse expression
»
3 avril – date limite pour inscription à l’activité « Matinée de Pâques »
8 avril – Fête du printemps sur la rue Sainte-Anne * information à venir *
13 avril – date limite pour inscription au cours de « Gardien avertis »
15 et 16 avril – Pâques au Zoo Ecomuseum
22 avril – 1ère édition de notre nouveau programme de « Soirées-cinéma de films
documentaires »
23 avril – Activités de la Journée Mondiale du Livre et du Droit d’auteur –
inscription en cours
29 avril – Concert « Chants et chandelles » de l’Ensemble vocal Sainte-Anne –
billets en vente
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