
Salon de Noël des
artisans
Samedi 18 novembre de 10 h à 17 h

Endroit: Centre Harpell, 60, rue Saint-
Pierre.

Illumination du sapin de
Noël
Samedi 18 novembre de 14 h à 17 h,
venez vous promener sur la rue Sainte-
Anne pour profiter des charmes de notre
artère commerciale plongée dans l’esprit
des Fêtes! Venez rencontrer Père et Mère
Noël en plus de faire gratuitement des
tours de calèche. Le sapin s’illuminera à 17
h sur la rue Lalonde.

Aidons notre
communauté
La fin de semaine des 18 et 19 novembre
entre 9 h et 16 h, merci de donner
généreusement au barrage routier de
collecte de dons afin de venir en aide aux
plus démunis de notre communauté.

>> Boulevard des Anciens-Combattants au
coin de Valacta!

 

Le dimanche 3 décembre à compter de
midi, aidez le Comptoir alimentaire de
Sainte-Anne-de-Bellevue à garnir ses
paniers de Noël en donnant des denrées
non périssables à la guignolée annuelle.

En savoir plus

Matinée avec Père Noël
Spectacle, animation, et rencontre avec
Père et Mère Noël

 

Inscription requise: avant le 24 novembre,
au Service des loisirs ou à la Bibliothèque |
Places limitées. samedi 2
décembre: RÉSIDENTS SEULEMENT

 

Une matinée où les enfants seront
transportés dans l’univers de la fabrique
du Père-Noël. Des défis, des jeux, des
animations et du bricolage seront au
menu. N’oubliez pas votre appareil photo
et vos souliers de course.

Clientèle: Famille | Enfants de 2 à 7 ans
avec les parents 

Patin libre à l'aréna
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Clientèle : Pour toute la famille | Le port du
casque est dorénavant obligatoire pour les
moins de 13 ans.

Lieu : Aréna McGill

Horaire : Les samedis de 19 h à 21 h | Du
30 septembre 2017 au 3 mars 2018 |
Relâche : 23 et 30 décembre

Coût : Gratuit avec Carte loisirs. | Sans
Carte loisirs : Enfants : 2 $ - Adultes : 3 $

 

Calèche sur la rue
Sainte-Anne
Embarquement : Devant l’Hôtel de Ville,
109, rue Sainte-Anne

Quand : Samedi : 2, 9, 16 et 23
décembre de 13 h à 16 h

C'EST UN ÉVÉNEMENT GRATUIT!

 

Embarquez dans la magie des Fêtes!

Profitez de l'événement pour visiter les
commerces de la Rue Sainte-Anne.

Événement de la Société de développement
commercial de la Rue Sainte-Anne

Concours de photo "lutins
coquins"
Participez au concours de photos
humoristiques sur le thème des lutins de
Noël. Les photos seront exposées à la
bibliothèque. Venez l’installer vous-même
sur notre murale et courez la chance de
gagner un panier de Noël! S.V.P. bien
identifier votre photo.

 

Clientèle : Tous

Lieu : Bibliothèque

Dates : du 20 novembre au 20 décembre

Ta CLIQ Ados
Toi et tes amis avez le goût de vous
impliquer dans l’animation du Carnaval
d’hiver de Sainte-Anne-de-Bellevue ?
Inscrivez-vous auprès du Service des
loisirs au 514-457-6838
(nstjean@sadb.qc.ca) avant le 12 janvier!
De nouvelles idées sont toujours les
bienvenues!!

 

Exposition et conférence
"Splendeur et déclin de
venise"
Information et inscription requise : 514
457-1940

Coût : Gratuit avec carte de membre de la
biblio, 5 $ sans carte de membre

Clientèle : Adultes | en français

Lieu : Bibliothèque

Horaire : Exposition : 3 au 29 novembre
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Conférence : Mercredi 29 novembre | 19
h

 

Ensemble vocal Sainte-
Anne
Information: 514 457-9149,

www.sainteannesingers.org   

www.facebook.com/sainteannesingers  

 

Lieu: Église Union, 24, avenue Maple

Date : Le dimanche 10 décembre à 15h

Billets : Adultes $ 25 | Enfants 12 ans et
moins $ 5

La société de Musique de
Chambre
Information: info@lcmssmcl.ca  | David
Kingsland, 514 457-2388

www.lakeshorechambermusic.org  et sur
Facebook 

Dates : 8 décembre, 19 janvier, 16
février, 16 mars à 19h30

Lieu: Église Union, 24 avenue Maple,
Sainte-Anne-de-Bellevue

Admission à la porte : 20 $ pour les
adultes, 15 $ pour les aînés (60+) et les
étudiants. Les enfants de moins de 16 ans
sont admis gratuitement.

Abonnement pour les sept concerts: 55 $
(adultes), 45 $ (aînés et étudiants)

Arbre de vie NOVA
Samedi 2 décembre à 16 h

Information : 514 695-8335 |
www.facebook.com/NovaWestIsland |
www.novawi.org

 

NOVA est un organisme communautaire de
soins de santé à but non lucratif offrant
différents programmes gratuitement ou à
un coût minime aux personnes vulnérables
dans 16 municipalités, tels que : soins
infirmiers à domicile aux patients vivant
avec le cancer/SLA ; soutien pour enfants
et adultes endeuillés ; centres de jour
pour personnes âgées avec déficits
cognitifs ; soutien à domicile et soins de
pieds. Aidez NOVA en participant aux
activités de collecte de fonds. Pour plus
d’information, consultez leur site web.

En savoir plus

DÉCOUVREZ NOS AUTRES FESTIVITÉS HIVERNALES
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     
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