Bibliothèques - Arrondissement d’Anjou

Maison de Jeunes d’Anjou

Atelier créatif en ligne « Maître du jeu » pour les 5 -12 ans,
dimanche 4 juillet de 14 h à 15 h 15

Ouverture du lundi au jeudi de 13 h 30 à 19 h

Atelier créatif « Jouets optiques » dimanche 8 août de 14 h à
15 h 15.(Inscriptions à compter du 30 juillet).

Activités culinaires, jeux de société, marches dans les
parcs, soirée film pour les 11 - 17 ans tout l’été.

Inscriptions sur place et remise d’une trousse créative.

Inscriptions requises : 514 351-0063

Club de lecture TD pour les 0 -13 ans dans les bibliothèques
d’Anjou (activités virtuelles animées en direct) du samedi 19
juin au samedi 21 août.

Programmation complète :

Samedi 21 août : Fête de clôture du club TD

Opération Surveillance Anjou

Inscriptions en personne dans les bibliothèques et pour plus
d’activités
inscris-toi
en
ligne
via
:
https://
www.clubdelecturetd.ca/

Bricolage à emporter à la maison, disponible toutes les deux
semaines.

Facebook :https://www.facebook.com/maisondejeunes.danjou

Équipes de sensibilisation COVID-19 avec tenue de
kiosques dans les parcs.

Info. et autres activités :

Une patrouille à vélo circulera dans le quartier pour faire de
la prévention sur la sécurité du lundi 12 juillet au dimanche 22
août.

Facebook : https://www.facebook.com/lesbibliothequesanjou

Info. : 514 493-8216 poste 300 - info@osa.qc.ca

Site internet : https://montreal.ca/anjou

Site internet : https://www.osa.qc.ca/

Carrefour Jeunesse-Emploi
Anjou/St-Justin
CJE dans les parcs de 16 h 30 à 20 h
Pour les 15 - 35 ans: persévérance scolaire, recherche
d’emploi, orientation de carrière , entreprenariat...
Jeudi 15 , mardi 20 , mercredi 28 juillet
Vendredi 6, mercredi 11, jeudi 19 août

Info. : 514 353-5400 - info@cjeanjou.com

Carrefour Solidarité Anjou
Camp d'été gratuit et jusqu'à 2 h par jour du 7 juillet au 21 août
Club Chorale pour les 6-14 ans | 2 fois 1 h 30 par semaine
(lundis et jeudis)

Burinage dans les parcs de 14 h à 17 h
• Places des Angevins : mercredi 21 juillet
Jeudi 12 août
• Talcy : jeudi 22 juillet
• Des Roseraies : jeudi 29 juillet
• Verdelles : mercredi 28 Juillet
• Lucie-Bruneau : mercredi le 4 août
• Roger-Rousseau : mercredi 11 août
• Chénier : mercredi le 18 août

Service d’aide communautaire Anjou
Activités multisports pour les 10 - 17 ans du 28 juin au 4
août, tous les jours du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h, à Roger-Rousseau sauf le mercredi de 13 h à
16 h à Lucie Bruneau.

Club Poésie et Philosophie pour les 8-17 ans | 2 fois 2 h par
semaine (mardis et vendredis)

Info. : psoclaire@sacanjou.org
Instagram : sac_anjoucamp

Club Histoire et Racines pour les 8-17 ans | 1 fois 2 h par
semaine (mercredis)

Activités pour la transition du primaire au secondaire (10 11 ans) dans les parcs de 12 h à 16 h et de 17 h 20 h.

Happenings les samedis 31 juillet et 21 août

Info. 514 217-9005 - Instagram : Transition scolaire Sac Anjou

Info. et inscription : 438 341-9817 - info@carrefoursolidarite.com

CHORRA

Les YMCA du Québec
Intervenants Jeunesse présents dans les parcs d’Anjou du
mardi au vendredi de 12 h à 20 h.

Anjou pour Tous :
Activités culturelles, Créations artistiques et discussions dans les
parcs.

Diverses activités
Info. : Instagram : _coach_maudeyqc

Pour les 13 à 17 ans du lundi 12 juillet au vendredi 20 août.

Le Carrousel du P’tit monde d’Anjou

Info. et inscriptions : 438 931-2544
deriphonse.greenlie@chorra.ca
Facebook : https://www.facebook.com/LeCHORRA/

Halte-garderie pour les 18 mois - 5 ans

Activités parents-enfants pour les 0 - 5 ans, du 22 juillet au
19 août sauf le 29 juillet, dans les parcs ou / l’église St-Conrad
Info. : 438 936-7566
jodanalarochelle@chorra.ca

Inscriptions requises: info@lecarrouselanjou.com
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