
ACTIVITÉS 
ESTIVALES 
GRATUITES
JEUNESSE-FAMILLE 
D’ANJOU 2022



SAC ANJOU (SERVICE D’AIDE 
COMMUNAUTAIRE D’ANJOU)

BASKETBALL – SOCCER (10 -17 ANS)
Du lundi 27 juin au vendredi 19 août 2022

9 h à 12 h Camp de préparation 
aux jeux de la rue

9 h à 10 h 30 10 -14 ans

10 h 30 à 12 h 15 -17 ans

Terrain de basketball/soccer naturel 
> Parc Roger-Rousseau

ANIMATIONS SPORTIVES (10 -17 ANS)
Du lundi 27 juin au vendredi 19 août 2022

13 h à 16 h Animation sportive  
et ludique

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
Terrain de basketball/soccer naturel

> Parc Roger-Rousseau

Jeudi > Parc des Roseraies

TOURNOI JEUX DE LA RUE – SOCCER 
Mardi 9 août 2022

12 h 
(inscription dès 11 h) 12 -14 ans 

15 h 
(inscription dès 14 h) 15 -17 ans

18 h 
(inscription dès 17 h) 18 -24 ans

Terrain de soccer synthétique > Parc Goncourt

TOURNOI JEUX DE LA RUE – BASKETBALL  
Jeudi 11 août 2022

9 h 
(inscription dès 8 h) 12 -14 ans 

13 h 
(inscription dès 12 h) 15 -17 ans

16 h 
(inscription dès 15 h) 18 -24 ans

Terrain de basketball > Parc Roger-Rousseau

Informations sur Instagram : cap_anjou

MDJ (MAISON DE JEUNES) 
ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES 12 -17 ANS

Horaires d’été de la 
maison des jeunes

Lundi, mercredi et jeudi : 
13 h à 19 h 30

Mardi : 14 h à 19 h 30

Les horaires peuvent changer selon les activités.

514 351-0063 et suivre la page Facebook 
et Instagram à : MJ D’Anjou

YMCA

L’intervenante propose diverses activités 
pour les jeunes (ex. : sorties, prévention...)

Instagram : maudec_intervenantetox

CJE (CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI) 
ANJOU / SAINT-JUSTIN

CJE DANS LES PARCS 

8 h à 20 h 30 pour les 15 -35 ans
> Recherche d’emploi, orientation de carrière, 
persévérance scolaire, démarche personnelle  

et entrepreneuriat.

18 juillet Parc Bocage

6 juillet Parc Roger Rousseau

12 juillet Parc Verdelles

27 juillet Parc Carlos d’Alcantara

4 août Parc Lucie-Bruneau

10 août Parc de Talcy

Reporté au lendemain en cas pluie.

Encore plus d’activités au 514 353-5400 
ou info@cjeanjou.com

ARRONDISSEMENT ANJOU

Suivez l’Instagram : arr_anjou

Mercredi 27 juillet 
Spécial cinéma adolescent 

(Parc Lucie-Bruneau)

Vendredi 19 août
Spécial cinéma adolescent 

(Place des Angevins)

Au coucher de soleil > Lieu à confirmer

ACTIVITÉS ESTIVALES 
GRATUITES JEUNESSE 

SAC ANJOU (SERVICE D’AIDE 
COMMUNAUTAIRE D’ANJOU)

ACTIVITÉS EN « TRANSITION SCOLAIRE » 
du primaire au secondaire à compter d’août

En août

Suivis individuels, activités, 
sorties, camp préparatoire 
à la rentrée, friperie sur 
rendez-vous

Informations et inscriptions auprès de :

Maude Cournoyer : 
438 376-8941 ou agent-t2@sacanjou.org
Nancy St-Pierre : 
514 815-4652 ou transition2@sacanjou.org

https://www.instagram.com/cap_anjou/
https://www.facebook.com/maisondejeunes.danjou
https://www.instagram.com/mdjdanjou/
https://www.instagram.com/maudec_intervenantetox/
mailto:info@cjeanjou.com
https://www.instagram.com/arr_anjou/
mailto:agent-t2@sacanjou.org
mailto:agent-t2@sacanjou.org


CAMP ESTIVAL DU CHORRA 2022 POUR LES 6 -13 ANS

OÙ : ÉCOLE SAINT-JOSEPH ( 7725, AVENUE DES ORMEAUX)

LES LUNDIS LES MARDIS LES MERCREDIS LES JEUDIS LES VENDREDIS

PÉRIODE D’ARRIVÉE À 9 H

Bloc matinal (120 minutes) Soccer et Basketball Éducation physique 
(120 minutes)

PÉRIODE DU DÎNER (11 H 15 À 12 H 45) > CAFÉTÉRIA ST-JOSEPH

Danse Activité culturelle APT Danse
Cuisine collective 
Activité      
communautaire SPF

Go Kart 
Miniputt 
Crèmerie 
Randonnée pédestre 
Chasse aux trésors 
Atelier conférence 
Répétition 
Fête de clotûre

Art Animation ludique 
variée Éthique et culture Piscine 

> Roger-Rousseau

PÉRIODE DE DÉPART À 15 H 30

(Contribution : 30 $ pour les 6 semaines / inscription obligatoire pour le bloc de 6 semaines)

Inscription sur rendez-vous obligatoire auprès de Ricky Annilus au 438 227-8908  
Les places sont limitées. Il reste de la place au sein de chaque groupe.

BIBLIOTHÈQUES
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 

Du samedi 18 juin au dimanche 28 août

Pour maintenir le plaisir de lire vivant tout l’été, inscris-toi au : 
https://www.clubdelecturetd.ca/

Comme membre du club, tu obtiendras une trousse de départ 
pour faire le suivi de tes lectures. Cet été, nous te proposerons 
une foule de lectures ainsi que de palpitantes activités sur le thème 
« Mythique et légendaire ».

FÊTE DE LANCEMENT : 
spectacle « Ti-Jean et le pauvre diable »

Sans inscription. Places limitées : arrivez tôt!

Samedi 18 juin 
14 h à 15 h 10
(4 ans et plus)

Spectacle de contes avec 
marionnettes joué par Le 
Théâtre de deux mains. Une 
courte rencontre avec l’artiste 
suivra la représentation.

Bibliothèque Jean-Corbeil

CONCOURS : 
Dessine ta créature légendaire préférée !

À gagner : une sélection de 5 livres, à ton goût !

Du 18 juin au 28 août
(6 -12 ans)

Bibliothèques Jean-Corbeil et du Haut-Anjou

CONCOURS : 
POURQUOI GASTON EST-IL GROGNON ?

Du 20 juin au 21 août
Tous les membres du club

Chaque lundi, nous cacherons 
une affiche représentant Gaston 
dans la bibliothèque. Un tirage 
aura lieu chaque semaine. 
Maximum d’une participation 
par semaine par personne.

Bibliothèque Jean-Corbeil

AUTRES ACTIVITÉS

Pour certaines activités, inscrivez-vous au comptoir 
de la bibliothèque, en personne ou par téléphone.

Bibliothèque Jean-Corbeil : 514 493-8260 
Bibliothèque du Haut-Anjou : 514 493-8271

BRICO-LIBRES (sans inscription)

Du 20 juin au 26 août 
En tout temps

Pour les 8 ans et plus 
(ou plus jeune si accompagné 
d’un adulte)

Bibliothèque du Haut-Anjou

LA COURSE AUX HARICOTS 
(conte, bricolage et jardinage)

Inscription dès le mercredi 15 juin

Mercredi 29 juin 
14 h à 15 h 

(7 ans et plus)

Viens écouter le conte  
du légendaire Jacques  
et de son haricot magique !

Tu bricoleras ensuite un tuteur 
pour le haricot que tu pourras 
toi-même planter et rapporter 
à la maison ! 

Bibliothèque Jean-Corbeil

JEUDIS BRICOS (sans inscription)

Les jeudis 30 juin, 14  
et 28 juillet, 11 et 25 août 

14 h à 15 h

Pour les 8 ans et plus 
(ou plus jeune si accompagné 
d’un adulte)

Bibliothèque Jean-Corbeil



CANIS LUPUS : 
un grand jeu littéraire pour les jeunes loups 

Inscription dès le vendredi 17 juin

Dimanche 3 juillet 
14 h à 15 h 30

(8 -12 ans)

Un atelier ludique qui te fera 
découvrir des livres magnifiques 
sur les loups.

Bibliothèque Jean-Corbeil

ATELIER DE CRÉATION DE BALADO 
avec La Puce à l’oreille 

Inscription dès le jeudi 23 juin

Les jeudi 7  
et vendredi 8 juillet 

13 h à 16 h
(8 ans et plus)

Cet atelier s’étalant sur deux jours 
initiera les participant.e.s à la 
création d’un balado autour du 
thème «Mythique et légendaire». 
Cette activité est offerte dans 
le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel  
de Montréal 2021-2024.

Bibliothèque Jean-Corbeil

GÉNIES CRÉATIFS : 
crée des vitraux légendaires ! 

Inscription dès le jeudi 30 juin

Les jeudi 7  
et vendredi 8 juillet 

13 h à 16 h
(8 ans et plus)

Avec de la peinture reposition-
nable et en t’inspirant de l’art du 
vitrail et des créatures des mythes 
et légendes, viens créer des 
œuvres qui pourront être installées 
dans des fenêtres ou des miroirs.

Bibliothèque du Haut-Anjou

LA GRANDE CHASSE AUX TRÉSORS 
(pour les aventuriers)

Inscription dès le mercredi 29 juin

Mercredi 13 juillet 
14 h à 15 h 15
(8 ans et plus)

Seul.e ou en équipe  
avec ta famille ou tes ami.e.s, 
pars à la chasse aux trésors.

Bibliothèque Jean-Corbeil

LES MERVEILLES DU MONDE EN LEGO® 
avec Kokobrik 

Inscription dès le jeudi 30 juin

Dimanche 17 juillet 
14 h à 15 h 15

(7-13 ans)

Viens recréer les grandes 
merveilles du monde avec des 
briques LEGO afin de créer une 
œuvre collective légendaire ! 

Bibliothèque Jean-Corbeil

FABRICATION D’UNE BAGUETTE MAGIQUE 
avec Décode le code

Inscription dès le vendredi 15 juillet

Dimanche 31 juillet 
14 h à 15 h
(7-12 ans)

Fabrication d’une baguette 
magique qui s’éteint et s’allume 
automatiquement avec 
la lumière et l’obscurité.

Bibliothèque Jean-Corbeil

GÉNIES CRÉATIFS : 
Étranges monstres japonais… à repasser ! 

Inscription dès le vendredi 29 juillet

Vendredi 12 août 
10 h 30 à 12 h
(8 ans et plus)

À l’aide de perles à repasser, 
tu es invité.e à créer des yokais, 
ces monstres, esprits et 
revenants du folklore japonais. 

Bibliothèque du Haut-Anjou

FÊTE DE CLÔTURE : 
Spectacle « L’incroyable secret de Barbe Noire » 

Sans inscription. Places limitées : arrivez tôt !

Dimanche 28 août 
14 h à 14 h 50
(5 ans et plus)

Un spectacle de Franck Sylvestre 
mêlant théâtre, marionnette, 
conte et jeu masqué.

Un spectacle offert en partenariat 
avec Culture Anjou.

Bibliothèque Jean-Corbeil

CSA (CARREFOUR SOLIDARITÉ ANJOU) 
Activités pour les 7 -14 ans

Du 4 juillet au 12 août Lieu : École Saint-Joseph, 
7725, avenue Des Ormeaux

Inscription obligatoire au : 
ee.kobotoolbox.org/x/BwWUMFW8
Informations sur Facebook : CSAnjou 
activites@carrefoursolidarite.com 
514 355-4417

9 h à 12 h 13 h à 16 h

7 -9 ans 10 -14 ans 7 -9 ans 10 -14 ans

L Dessins 
et grafitis

Jardinage 
et environ- 
nement

Activités 
physiques

Dessins 
et grafitis

M Chorale 
Flashmob

Activités 
physiques

Lettres 
et chiffres

Photos, 
vidéos  
et plume

M Jeux variés Chorale 
Flashmob

Activités 
physiques

Lettres 
et chiffres

J
Bricolages, 
artisanat et 
autres

Activités 
physiques

Jardinage 
et environ- 
nement

Bricolages, 
artisanat et 
autres

https://ee.kobotoolbox.org/x/BwWUMFW8
https://www.facebook.com/CSAnjou
mailto:activites@carrefoursolidarite.com


ACTIVITÉS ESTIVALES 
GRATUITES FAMILLE 

SAC ANJOU (SERVICE D’AIDE 
COMMUNAUTAIRE D’ANJOU)
CUISINER ET MANGER ENSEMBLE 

(pour les parents et enfants de 1 -11 ans)

Les mardis 
5 juillet,16 et 23 août

En cas de pluie activité 
maintenue dans les locaux 

du SAC Anjou 

Les parents en compagnie 
de leurs enfants seront invités 
à cuisiner leur repas version 
pique-nique et mangeront 
ensemble à l’extérieur tout en 
échangeant sur différents sujets.

6956, avenue Baldwin

Inscription obligatoire au 514 355-4689 
ou au : ainesfamilles@sacanjou.org
Jusqu’à 48 heures avant l’événement ou lorsque 
les places sont comblées. 

CHORRA (Centre Humanitaire de 
Ressources et de Référence d’Anjou)

ATELIER DE MISE EN FORME  
POUR TOUTE LA FAMILLE  

(Parents accompagnés d’enfants de 0 -17 ans)

Jeudi 11 août 
13 h 30 à 14 h 30 Parc Roger-Rousseau

SORTIE À LA PLAGE OKA 
Date à déterminer en août

Places limitées. 
Inscription par courriel : activites@chorra.ca 
ou téléphoner au 514 351-1213 en indiquant l’activité.

Encore plus d’activités en suivant la page Facebook : 
LeChorraAnjou 

OSA 
(Opération Surveillance Anjou)

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS (10 H À 11 H)

Sous forme d’animation, de jeux et de discussion,  
ces activités s’inscrivent dans un processus d’intégration 
des principales règles de sécurité (sécurité à vélo, sécurité 
dans la rue, sécurité personnelle).

Vendredi 8 juillet Parc Verdelles 

Vendredi 5 août Parc Talcy

Vendredi 22 juillet Parc Goncourt 

Vendredi 19 août Parc des Roseraies

OSA 
(Opération Surveillance Anjou)

PIQUE-NIQUE DE BON VOISINAGE (MIDI À 14 H)

Les citoyens sont invités à venir avec leur repas. 
Les partenaires communautaires seront aussi invités à venir 
réseauter, rencontrer les citoyens et les informer sur leurs services.

Mardi 5 juillet Parc Verdelles 

Mardi 12 juillet Parc des Roseraies 

Mardi 19 juillet Parc Lucie-Bruneau 

Mardi 2 août Parc Talcy

Mardi 16 août Parc Goncourt

Mardi 23 août Parc Roger-Rousseau

OSA EST DANS L’PARC ! (18 H À 20 H)

Les citoyens sont invités à venir partager leurs préoccupations 
concernant la sécurité et les problématiques observées dans 
l’espace public ciblé. Un sondage sera aussi effectué pour évaluer 
le sentiment de sécurité dans les espaces publics des citoyens.

Jeudi 7 juillet Parc Verdelles 

Jeudi 14 juillet Parc Goncourt 

Jeudi 21 juillet Parc Roger-Rousseau

Jeudi 28 juillet Parc des Roseraies

Jeudi 4 août Parc Talcy

Jeudi 18 août Parc Lucie-Bruneau

Pour des informations concernant ces activités 
ou tout autre de nos services, contactez-nous !

514 493-8216 ou info@osa.qc.ca

BIBLIOTHÈQUES 

Pour certaines activités, inscrivez-vous au comptoir 
de la bibliothèque, en personne ou par téléphone.
Bibliothèque Jean-Corbeil : 514 493-8260 
Bibliothèque du Haut-Anjou : 514 493-8271

CINÉ-BIBLIO (sans inscription) 

Les mardis du 28 juin au 23 août à 14 h
Les samedis du 2 juillet au 27 août à 10 h 30

Pour les 8 ans et plus (les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte)

28 juin et 2 juillet Raya et le dernier dragon

5 et 9 juillet Alerte rouge

12 et 16 juillet En avant

19 et 23 juillet Soul

26 et 30 juillet Abominable

2 et 6 août La reine des neiges 2

9 et 13 août Encanto

16 et 20 août Luca

23 et 27 août Chantez 2

Bibliothèque Jean-Corbeil

mailto:ainesfamilles@sacanjou.org
mailto:activites@chorra.ca
https://www.facebook.com/LeChorraAnjou
mailto:info@osa.qc.ca


CONTES EN PYJAMA (sans inscription)

Les mercredis 
du 22 juin au 31 août de 

18 h 30 à 19 h 30

3 -7 ans et leurs parents

Les enfants sont invités à revêtir 
leurs plus beaux pyjamas pour 
venir écouter les histoires 
et participer à ces soirées 
magiques à la bibliothèque. 

Bibliothèque Jean-Corbeil

LES BONS AMIS 
L’Univers de Marianne Dubuc 

21 juillet au 28 août 
Aux heures d’ouverture 

de la bibliothèque

Exposition 
pour les 2 -17 ans

Bibliothèque Jean-Corbeil, Salle d’exposition Goncourt

JEU DE PISTE AVEC LA ROULOTTE 
(Inscription dès le jeudi 7 juillet)

Jeudi 21 juillet 
14 h à 14 h 55

6 -11 ans et leurs parents

Un atelier de médiation théâtrale 
autour de la pièce LE NEZ.

Bibliothèque Jean-Corbeil

COUP DE POUCE AU PAPILLON MONARQUE 
(Inscription dès le vendredi 5 août)

Dimanche 21 août 
14 h à 15 h 30

Activité familiale, 8 ans 
et plus et leurs parents

Le papillon monarque 
vous intrigue ? Découvrez 
ce magnifique insecte en 
compagnie d’un.e animateur.rice 
d’Espace pour la vie.

Bibliothèque Jean-Corbeil

ACTIVITÉS HORS-DES-MURS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE (sans inscription)

SENTIERS DES CONTES

Du 18 juin au 28 août 
En tout temps

Pour toute la famille.

Dans le cadre du Club 
de lecture d’été TD, deux 
histoires en format géant seront 
installées dans deux parcs.

Parc Goncourt et Parc Lucie-Bruneau

LUNDIS LUDIQUES SUR LA TERRASSE

Les lundis 
du 27 juin au 22 août 

17 h 45 à 19 h 45 
Pour les 8 ans et plus. 

Les enfants plus jeunes 
accompagnés d’un adulte 

sont les bienvenus !

Redécouvrir des jeux de société 
en tous genres avec un animateur 
ou une animatrice chevronnée 
de la Caravane ludique !

Parc Goncourt et Place des Angevins 
(en cas de pluie, l’activité aura lieu 

à la bibliothèque Jean-Corbeil)

LA BIBLIOTHÈQUE AU PARC

Les jeudis 
du 7 juillet au 18 août 

18 h 30 à 20 h 30
Pour tous 

L’équipe de la bibliothèque 
vous propose une multitude 
de livres, DVD, revues et jeux 
de société à bouquiner ou à 
emprunter gratuitement.

Apportez votre carte de 
bibliothèque.

Parc Lucie-Bruneau 
Annulé en cas de pluie.

LIVRES DANS LA RUE

Dates des visites 
et horaire à confirmer

4 -12 ans

Des animatrices et animateurs 
passionné.e.s se présentent 
à chaque semaine avec leurs 
sacs à dos remplis de bons 
livres. Lecture libre ou animée, 
au goût des enfants.

Parc des Roseraies et au Domaine Anjou 
Annulé en cas de pluie.

ACTIVITÉS GRATUITES OFFERTES 
en compagnie des médiatrices de l’exposition

29 juillet 
10 h et 11 h 30

à partir de 4 ans, 
accompagné d’un adulte

Visite de l’exposition suivie 
d’un atelier de peinture

4 août 
9 h 30 et 10 h 45
à partir de 2 ans, 

accompagné d’un adulte

Visite de l’exposition suivie 
de jeux et d’activités ludiques

14 août 
9 h 15 et 10 h 45
à partir de 4 ans, 

accompagné d’un adulte

Visite de l’exposition suivie 
d’un atelier de peinture

ACTIVITÉS « DANS L’AUTOBUS DE MARIANNE DUBUC : 
 UN PARCOURS LUDIQUE ET LITTÉRAIRE »

Samedi 23 juillet 
Départs à 13 h 15 et 14 h 15 À partir de 2 ans, 

accompagné d’un adulteMercredi 24 août 
Départs à 13 h 15 et 14 h 15

Bibliothèque Jean-Corbeil

Exposition sans inscription
Activités : Inscription requise pour toutes les activités, 
au comptoir de prêt de la bibliothèque Jean-Corbeil 
et au 514 493-8260, dès le lundi 4 juillet.

CFA (CARREFOUR DES FEMMES D’ANJOU)

 « HAVRE FAMILIAL »

Samedi 2 juillet 
et samedi 27 août 
Départ à 8 h 15

Le havre familial est un centre 
de plein air, situé en montagne.

Il offre une multitude d’activités 
telle que pédalo, kayak, planche, 
air de jeux, plage, glissade... 
le diner sera payé sur place 
par le CFA. Place limitée, 
enfant permis.

Inscription et carte de membre obligatoire pour 
participer aux activités. Informations 514 351-7974 ou 
par courriel : visibilite@cfanjou.ca
Programmation sur Facebook : cfAnjou

Inscription requise

mailto:visibilite@cfanjou.ca
https://fr-ca.facebook.com/cfAnjou/


ÉVÈNEMENTS
24 JUIN AU 31 JUILLET

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

24
Fête de la famille 

11 h - 16 h 30 
> Anjou-sur-le-lac

25 26

27 28
* Ciné-Biblio, Raya 
et le dernier dragon

14 h

29
Fête de Quartier

Toute la journée 
> Parc Talcy

30 01 02
* Ciné-Biblio, Raya 
et le dernier dragon

10 h 30

03
Cinémas 
en plein air

> Parc de Talcy

04
Cinémas 
en plein air

> Parc des 
Roseraies

05
* Ciné-Biblio, 
Alerte Rouge
14 h

Cinémas 
en plein air

> Parc de Verdelles

06
Concert sur l’herbe

Toute la journée 
> Anjou-sur-le-lac 
ou au Parc  
Lucie-Bruneau

07
Cinémas 
en plein air

> Parc 
Lucie-Bruneau

08 09
* Ciné-Biblio, 
Alerte rouge

10 h 30

10
Cinémas 
en plein air

> Parc de Talcy

11
Cinémas 
en plein air

> Parc des 
Roseraies

12
* Ciné-Biblio,  
En avant
14 h

Cinémas 
en plein air
> Parc de Verdelles

13
Montréal presque 
Cirque (Format 
fête de Quartier)

Toute la journée 
> Place des 
Angevins

14
Cinémas 
en plein air
> Parc 
Lucie-Bruneau

Spectacle musical 
Grand public 
> Place des 
Angevins

15 16
* Ciné-Biblio, 
En avant

10 h 30

17
Cinémas 
en plein air

> Parc de Talcy

18
Cinémas 
en plein air

> Parc des 
Roseraies

19
* Ciné-Biblio,  
Soul

14 h

Cinémas 
en plein air

> Parc de Verdelles

20 21
Cinémas 
en plein air
> Parc 
Lucie-Bruneau

Théâtre 
de la roulotte
10h30 et à 19h 
> Place des 
Angevins

22 23
* Ciné-Biblio, 
Soul

10 h 30

24
Cinémas 
en plein air

> Parc de Talcy

25
Cinémas 
en plein air

> Parc des 
Roseraies

26
* Ciné-Biblio,  
Abominable
14 h

Cinémas 
en plein air

> Parc de Verdelles

Spectacle 
musical ambulant 
(Grand public)

16 h 30 à confirmer 
> Place Chaumont 
19 h > Parc des 
Roseraies

27
Spécial cinéma 
adolescent

Coucher du soleil 
> Parc 
Lucie-Bruneau

28 29 30
* Ciné-Biblio, 
Abominable
10 h 30

31
Cinémas 
en plein air
> Parc de Talcy



1er AU 28 AOÛT

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
Cinémas 
en plein air

> Parc des 
Roseraies

2
* Ciné-Biblio,  
La reine des 
neiges 2

14 h

Cinémas 
en plein air

> Parc de Verdelles

3 4
Cinémas 
en plein air

> Parc 
Lucie-Bruneau

Spectacle danse 
et musique 
(Grand public)

14 h > Place des 
Angevins

5 6
* Ciné-Biblio,  
La reine  
des neiges 2

10 h 30

7
Cinémas 
en plein air

> Parc de Talcy

8
Cinémas 
en plein air

> Parc des 
Roseraies

9
* Ciné-Biblio,  
Encanto

14 h

Cinémas 
en plein air

> Parc de Verdelles
** Tournoi 
de soccer

10
Fête de Quartier

Toute la journée 
> Parc 
Lucie-Bruneau

11
Cinémas 
en plein air

> Parc 
Lucie-Bruneau

Spectacle musical 
Noé Lira Campbell

14 h  
> Parc Antioche

** Tournoi 
de basketball

12 13
* Ciné-Biblio,  
Encanto

10 h 30

14
Cinémas 
en plein air

> Parc de Talcy

15
Cinémas 
en plein air

> Parc des 
Roseraies

16
* Ciné-Biblio,  
Luca

14 h

Cinémas 
en plein air

> Parc de Verdelles

17
Concert sur l’herbe

Toute la journée 
> Place des 
Angevins

18
Cinémas 
en plein air

> Parc 
Lucie-Bruneau

19
Spécial cinéma 
adolescent

Au coucher 
du soleil 
> Place des 
Angevins

20
* Ciné-Biblio,  
Luca

10 h 30

21

22 23
* Ciné-Biblio,  
Chantez 2

14 h

24 25 26 27
* Ciné-Biblio,  
Chantez 2

14 h

28

* Ciné-Biblio : à la bibliothèque Jean-Corbeil, pour les 8 ans et plus (les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagné 
d’un adulte)  |  ** Plus d’information à la page 2  |  Les fêtes de quartier, les cinémas en plein air et les concerts sont organisés 
par l’Arrondissement d’Anjou. Les cinémas en plein air débutent au coucher du soleil.

MERCI ! Cette compilation d’activités a été réalisée par Concertation Anjou


