
Mardi 11 avril 2017

Camp de jour
Inscription au Centre Harpell, 60 rue Saint-Pierre

Priorité aux résidents:

mardi 18 avril 18 h à 20 h
mercredi 19 avril de 18 h à 20 h | si des places sont encore disponibles

Pour tous:

 jeudi 20 avril de 13 h à 18 h 30 | si des places sont encore disponibles

Les formulaires sont disponibles en ligne ou au secrétariat du service des Loisirs.

MERCI DE VOUS PRÉSENTER AVEC LES FORMULAIRES DUMENT REMPLIS AUX SOIRÉES
D'INSCRIPTIONS.

En savoir plus

Soirée-cinéma - film
documentaire
Joignez-vous à nous pour la première
soirée de notre série de 2 visionnements
gratuits de films documentaires.
Rafraîchissements et popcorn gratuits.

Le samedi 22 avril 20 h  - Documentaire :
Pipelines, pouvoir et démocratie.

Voyez la bande-annonce

En savoir plus

Journée Mondiale du livre
et du droit d'auteur
Dimanche 23 avril

La Bibliothèque de Sainte-Anne-de-
Bellevue vous offre des activités spéciales
dans le cadre de la Journée Mondiale du
livre et du droit d’auteur. Les détails des
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activités sont présentement en ligne.
N’oubliez pas de vous inscrire  en
téléphonant au 514 457-1940

En savoir plus

Vente de garage
communautaire
Samedi 13 mai 9 h à 15 h

Participez en grand nombre à cette
brocante populaire. Aucun permis n’est
requis pour cette date, mais n’oubliez pas
de vous inscrire avant le 10 mai par
téléphone (514 457-1605) ou par courriel
(loisirs@sadb.qc.ca) en laissant votre nom,
adresse  et  numéro de téléphone.

Toutes les adresses inscrites seront
publiées sur le site web de la Ville la veille
de l’événement!

En savoir plus

BIENTÔT - Premier
marché extérieur de
l'année
Le compte à rebours est commencé. C’est
le samedi 6 mai que le Marché Sainte-Anne
retrouvera sa place sur la rue Lalonde.

En savoir plus

Barrage routier de
collecte de dons
Club Richelieu de Sainte-Anne-de-Bellevue

Il y aura un barrage routier de collecte de
dons organisé par le Club Richelieu de
Sainte-Anne-de-Bellevue le 14 et 15 avril
sur le boulevard des Anciens-Combattants
face à la caserne des pompiers.

Les dons amassés serviront à venir en
aide aux organismes et/ou aux personnes
dans le besoin de la Ville de Sainte-Anne-
de-Bellevue.

Merci de votre générosité

Congés de Pâques
Prenez note que le vendredi 14 avril et le lundi 17 avril, les bureaux administratifs de la
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue seront fermés pour Pâques. La bibliothèque, quant à
elle, sera fermée le vendredi 14 avril, le dimanche 16 avril et le lundi 17 avril.
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