
Conférence | La vie
Sauvage de l'Anse-à-
l'Orme
Information et inscription requise : 514
457-1940
Coût : Gratuit

La présentation mettra en vedette les
animaux de la région de L’Anse-à-L’Orme,
que Rob Baker suit depuis plus de 15 ans.
Il présentera des photos des traces et des
signes laissés derrière eux par les animaux
qui se déplacent à travers le paysage. 

Clientèle : Adultes
Lieu : Centre Harpell
Horaire : Mercredi 18 avril | 19 h
Langue : Anglais

Bricolage Journée de la
Terre | Quilling art
Coût : Gratuit avec carte de membre 5 $
sans carte de membre

Technique de décoration consistant à
rouler de fines bandes de papier sur elles-
mêmes, dans le but de créer des formes
décoratives.

Clientèle : Adultes | Bilingue
Lieu : Centre Harpell
Horaire : Dimanche 22 avril | 13 h 30 à 15
h
 

Journée mondiale du livre et du droit d'auteur
Lundi 23 avril

Empruntez un livre, recevez une rose
Quantité limitée, faites vite | Amnistie sur les retards.
Horaire : 12 h à 20 h

Film ONF | Le printemps de Mélie
À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, la bibliothèque présentera une
projection en continu sur grand écran d’un court métrage pour enfants.
Clientèle : 5 à 10 ans | Français
Lieu : Bibliothèque
Horaire : 15 h à 20 h

Lancement de livre et Rencontre d’auteur
La bibliothèque accueillera l’auteur Omer Demers pour le lancement de son deuxième livre intitulé «
L’après plantation des arbres ». Il sera disponible pour répondre à vos questions et nous parlera de la
fertilisation, de la Protection hivernale et de la taille de formation pour vos arbres d’ornement. Une belle
occasion de rencontrer cet écrivain natif de notre ville et de découvrir son oeuvre. Possibilité de se
procurer son livre sur place lors de la séance de signature.
Clientèle : Adultes | Français
Lieu : Centre Harpell
Horaire : 17 h à 19 h

 

Battle of the bands 
5 groupes s'affronteront le samedi 28 avril
19 h au Centre Harpell

Audience: Gratuit pour résidents, 3 $ pour
non-résidents | Venez encourager vos
groupes préférés.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr


Club Tricot-Thé
Nouvelle activité gratuite à la bibliothèque.

Tous les vendredis de 10 h à 12 h

Activités spéciale vendredi 4 mai :
Mandala au crochet

Pour tricoter en bonne compagnie,
échanger vos connaissances sur le tricot
ou tout simplement pour passer un bon
moment, apportez vos aiguilles et votre
laine et joignez-vous à nous autour d’un
thé ou d’un café!

Aucune inscription requise, pour plus
d’information 514-457-1940

Soirée jeux de société
Information et, pour inscription requise :
514 457-1940
Coût : Gratuit avec carte de membre, 5 $
sans carte de membre

Une belle occasion de découvrir des
nouveaux jeux de société provenant de
notre collection ou de revisiter les
classiques. 

Clientèle : pour tous | Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Vendredi  4 mai | 19 h à 21 h

Exposition - Art textile
contemporain
Une toute nouvelle exposition d’art se
déroule à la bibliothèque

Tissage feutré par Sylvie Benoit.

Mme Benoit créé des objets d’art
fusionnant le tissage et le feutre.  Venez
admirer ces œuvres à la bibliothèque
municipale durant les heures d’ouverture
jusqu’au mercredi 2 mai 2018.

Soirée cinéma | Film
documentaire de l'ONF
Admission libre et gratuite (bibliothèque)
Rafraîchissements et popcorn offerts

NAISSANCE D’UNE FAMILLE
Adoptés très tôt par des familles distinctes
disséminées en Amérique du Nord, trois
soeurs et un frère se rencontrent pour la
première fois dans ce documentaire
profondément émouvant de la réalisatrice
Tasha Hubbard.

Clientèle : Adultes
Lieu : Centre Harpell



 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Horaire : Samedi 5 mai | 20 h
Langue : Anglais avec sous-titres en
français

Marché Sainte-Anne
Information:
Lise-Anne Briand, 514 831-3333
www.marchesainteanne.ca
marchesteanne@gmail.com

MARCHÉ EXTÉRIEUR
Date : retour le 5 mai 2018 de 9 h à 14 h
Lieu: Rue Lalonde, au coin des rues
Sainte-Anne et St-Pierre au bord de l'eau

Autres événements :

Journée du commerce équitable :
samedi 12 mai
Journée du jardinage : samedi 19
mai

Collecte de sang du
maire
Mardi 8 mai de 13h30 à 19h30 au
Centre Harpell

Information : 514 457-1605

Le sang est une ressource unique... on a
besoin de vous !

Vente de garage
communautaire
Information : 514 457-1605

Inscription gratuite obligatoire : (laissez
votre nom, adresse et téléphone sur la
boîte vocale).

Samedi 12 mai : Inscription avant le 9
mai

Tous les citoyens sont invités à organiser
chez eux leur vente débarras.

http://www.marchesainteanne.ca/
mailto:marchesteanne@gmail.com
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=QawjdOUwj9ASe6Iri24N8kbeDE5_bD_qS-c9SSnQwfGeEdEbUWTJitI7ejuQDowzk3p8Ap9Pw2zmE2G1bZblTA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=QawjdOUwj9ASe6Iri24N8kbeDE5_bD_qS-c9SSnQwfGeEdEbUWTJitI7ejuQDowzk3p8Ap9Pw2zmE2G1bZblTA~~
http://www.sadb.qc.ca
http://www.sadb.qc.ca
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/

