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Le 28 février 2013

Liste des activités et événements à venir en 2013
à Sainte-Anne-de-la-Pérade
JANVIER
75e festival de pêche aux petits poissons des Chenaux
(Ouverture le samedi 19 janvier)
Plaisirs d’hiver – Marche aux flambeaux « on se raconte autour du feu »
(Mardi 29 janvier de 18h30 à 20h00)
FÉVRIER
75e festival de pêche aux petits poissons des Chenaux
(Fermeture le dimanche 10 février)
MARS
Plaisirs d’hiver – Soirée disco sur glace avec le DJ Redoo
(Vendredi 1er mars de 18h30 à 21h30)
Pour la relâche, l’aréna vous ouvre ses portes GRATUITEMENT
(Plusieurs heures de glace libre ajoutées, pour informations, www.sainteannedelaperade.net)
Service d’animation hivernale au Centre Récréatif
(Lundi 4 mars au vendredi 8 mars de 7h30 à 17h30)
Atelier de confection de bijoux Julie Jewel– spécial enfants
(Mardi 5 mars de 10h30 à 12h00)
La Campagne Animée – atelier spécial dessert et collation pour la relâche scolaire
(Jeudi 7 mars de 13h00 à 15h00)
Party ZUMBA-PYJAMAS- démonstration de ZUMBATOMIC® GRATUIT
(Vendredi 8 mars de 14h45 à 15h30)
Démonstration de ZUMBA® GOLD GRATUIT
(Jeudi 14 mars de 18h00 à 19h00)
La Campagne Animée – atelier spécial Défi Santé 5/30 Équilibre – parents/enfants
(Samedi 16 et 23 mars de 13h00 à 16h00)
Surveillez le cahier de la programmation des loisirs du printemps et de l’été à Sainte-Anne-dela-Pérade dans votre courrier.
AVRIL
La chasse aux cocos santé
(Vendredi 30 mars au lundi 1er avril)
Formation Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA)
(Tous les samedi du 6 au 27 avril de 8h à 17h)
Cours de marche thérapeutique GRATUIT
(Mercredi 10 avril de 18h30 à 19h30)
MAI
10e journée de la famille
(Dimanche 26 mai de 10h à 17h)

JUIN
Rendez-vous Péradien, Course Richard Tessier
(Samedi 1er juin de 7h30 à 17h00)
Le terrain des loisirs (Terrain de balle, de baseball, de soccer, de volley-ballet de tennis)
(Ouverture à la mi-juin)
Symposium de peinture
(Samedi 15 et dimanche 16 juin)
Fête nationale au parc du Pont
(Dimanche 23 juin)
Service d’animation estivale
(Ouverture le mardi 25 juin)
JUILLET
Soirée musicale au parc du Pont
(Date à déterminer)
AOÛT
Service d’animation estivale
(Fermeture le vendredi 16 août)
Les grandes retrouvailles
(Samedi 17 août)
Surveillez le cahier de la programmation des loisirs de l’automne à Sainte-Anne-de-la-Pérade
dans votre courrier.
SEPTEMBRE
L’aréna municipal
(Ouverture le vendredi 6 septembre)
Rendez-vous d’automne
(Dates à déterminer)
OCTOBRE
Fête d’Halloween pour les enfants
(Jeudi 31 octobre de 17h à 20h)
NOVEMBRE
Activités à venir
(Dates à déterminer)
DÉCEMBRE
Festival de la pêche aux petits poissons des Chenaux
(Ouverture le 26 décembre 2013)
Surveillez le cahier de la programmation des loisirs d’hiver à Sainte-Anne-de-la-Pérade dans
votre courrier.

Un service des loisirs accessible et près des citoyens
Site web municipal:
Pour plus d’informations sur vos loisirs municipaux, sur le calendrier des activités, sur les
horaires de la programmation des loisirs et bien plus encore, consultez notre site Internet au
www.sainteannedelaperade.net
Page Facebook :
Pour rester branché sur vos loisirs en tout temps, connaître les informations en primeur,
devenez fan de notre page Facebook intitulée : Loisirs Sainte-Anne-de-la-Pérade

