
Salsa sous les étoiles au CENTRE HARPELL

Profitez d’une soirée GRATUITE de salsa avec
BAILA PRODUCTIONS ce vendredi 16 juin de 19h
à 22h. Puisque mère nature nous réserve de la
pluie pour la soirée, l’atelier de danse se fera au
Centre Harpell.

Laissez-vous  gagner par le rythme!

Lieu : 60 rue St Pierre

En savoir plus

Ça roule au bord de l’eau

Ne manquez pas ce samedi « Ça roule au bord de
l’eau » qui se déroulera sur la rue Sainte-Anne
de 9h à 17h.

Au rendez-vous, plus de 400 voitures classiques. 

L’événement est  gratuit  et pour toute la
famille. 

En savoir plus

Festival du miel

Venez en grand nombre au Fest ival du Miel du
Marché Sainte-Anne de 9 h à 14 h.
L’événement aura lieu except ionnellement sur la
rue Saint-Georges, car les rues Sainte-Anne et
Lalonde sont occupées par l’événement ''Ça roule
au bord de l’eau''.

En savoir plus

Nouvelle croisière

Une croisière à Sainte-Anne-de-Bellevue cet été,
c’est maintenant possible !

Larguez les amarres et embarquez dans la toute
nouvelle croisière tous les mercredis et
vendredis du 21 juin au 1er septembre.

Plus de 5 départs par jour. Une heure de balade,
une mult itude de découvertes.

En savoir plus

Mercredi spectacle sur la Promenade

La série de spectacles gratuits des Mercredis
spectacles sur la Promenade débute le
mercredi 21 juin à 19 h30.

Venez en profiter pour découvrir chaque
mercredi jusqu’au 9 août des art istes locaux
remplis de talent.

Amenez votre propre chaise pour profiter d’un
bon spectacle sur la promenade du canal.

En savoir plus
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Fête Nationale à Sainte-Anne-de-Bellevue
 
Nous sommes heureux de vous inviter le
vendredi 23 juin pour célébrer la Saint-
Jean-Baptiste avec nous! L’événement aura
lieu de 18h à  22h dans le stationnement
en face de l’Hôtel de Ville. 

Plusieurs act ivités, animations et spectacles au
rendez-vous.

En savoir plus

Fête du Canada à Sainte-Anne-de-Bellevue

Venez célébrer la fête de notre beau pays le
samedi 1er juillet à la légion royale canadienne. 
La célébrat ion débutera dès 12h.

Au programme : levée du drapeau, DJ &
musique, maquillage, animations et bien plus.

Les places sont limitées!

Pour plus d’information ou pour acheter vos
billets, composez le 514 457-9332

Lieu : Filiale 91 (28, rue Sainte-Anne)

En savoir plus 

 

Jeudi famille : 6 juillet

Soirée Famille à la piscine (animation, jeux,
entrée gratuite) pour tous.

Venez participer aux jeux préparés pour
vous par les sauveteurs et jouer sur le
manège gonflable.

Lieu : Piscine Sainte-Anne-de-Bellevue, 60,
rue Saint-Pierre

Heure : 18h à 20h 
En cas de pluie : annulé

En savoir plus

IVY : s’armer de patience

En collaboration avec Le Conseil des arts de
Montréal

Lieu : Promenade du canal à 19h30

$ : Gratuit

Soutenu par l’excellent groupe MISC, Ivy, le
leader de la scène Slam promet un spectacle où
les textes révèlent leur pleine force de frappe.

Un appel à la liberté et à l’unique de chacun.

C’est une invitat ion à la célébrat ion pour tous!

En savoir plus
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    
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