
Jeudis famille
En famille, venez nous rejoindre pour des activités gratuites dans les divers parcs
municipaux :

5 juillet : Soirée à la piscine
12 juillet : Film - Muse : Le gardien de la lune (VF)
19 juillet : Bingo en famille
26 juillet : Jeux de société géants
2 août : Film – Sherlock Gnomes (VA)
9 août : Introduction au Jiu-Jitsu brésilien

En savoir plus

Carte Loisirs
Tous les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue voulant se procurer une Carte loisirs
doivent se présenter en personne au bureau du Service des loisirs situé au Centre
Harpell pour faire prendre leur photo et recevoir leur carte, ou communiquer avec le
secrétariat pour toute autre modalité.

Horaire :
Lundi au jeudi de 8h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h * Du 31 mai au 19 juillet LES JEUDIS
SEULEMENT jusqu'à 19 h

Coût :
40 $ par personne
Carte perdue : réimpression 5 $
Valide pour deux ans : du 1er juin 2018 au 31 mai 2020

En savoir plus

Soirée libres - Water Polo
Venez faire un tour au bord de la piscine
pour un match amical de water-polo.
Aucune expérience requise.

Clientèle : 14 ans et moins | 18 h à 19 h
15 ans et + | 19 h à 20 h
Horaire : Dimanche | 8 juillet, 22 juillet, 5
août et 19 août.

En savoir plus

Soirée famille à la piscine
Venez nous rejoindre à la piscine pour du
plaisir en famille. Des activités sportives
aquatiques et autres seront organisées
par l’équipe des sauveteurs.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2017-#'target-jeudis-famille
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/159/carte-loisirs-et-rabais-residents
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/161/piscine-municipale-exterieure#'target-soiree-libre-water-polo


 

Horaire : Dimanche | 18 h à 20 h | 15
juillet, 29 juillet et 12 août

En savoir plus

Sorties Ados
Inscription en personne auprès du Service
des loisirs, paiement requis | Information :
514 457-1605

Rejoins nos animateurs pour des activités
spécialement planifiées pour ton groupe
d’âge. Voir le détail des sorties au tableau
ci-dessous. Les groupes se déplaceront en
utilisant les transports en commun.

Il y a un minimum de participants requis
pour chaque sortie. Les places sont
limitées, premier arrivé, premier servi.

5 juillet : jeu d’évasion
19 juillet: laser quest
2 août : Aquazilla
16 août : La Ronde

En savoir plus

Mercredis spectacles
La série de spectacles gratuits des
Mercredis spectacles sur la Promenade
débute le mercredi 20 juin à 19 h30.

Venez en profiter pour découvrir chaque
mercredi jusqu’au 15 août des artistes
remplis de talent.

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

En savoir plus

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

Plusieurs activités, animations et
spectacles au rendez-vous. 

En savoir plus

Fête du Canada 
Venez célébrer la fête de notre beau pays
le diamnche1er juillet à la légion royale

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/161/piscine-municipale-exterieure#target-soiree-famille-a-la-piscine
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/73/catalogue-des-activites?cat=3#target-241
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2017-#'target-mercredis-spectacles-de-la-promenade
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2017-#'target-fete-nationale-du-quebec


canadienne.  La célébration débutera dès
12h.

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

Pour plus d’information, composez le 514
457-9332

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

 

En savoir plus

Salsa sous les étoiles
Profitez d’une soirée GRATUITE de danse
sous les étoiles avec BAILA PRODUCTIONS
de vendredi 29 juin de 19h à 22h. Nous
vous attendons sur la promenade du
Canal. Laissez-vous gagner par le rythme
de la salsa.

Voir la programmation complète

Défi Sainte-Anne-de-
Bellevue
Course à pied 1 km, 5 km, 10 km, et
nouveau cette année - 21.1km! Beau
parcours sécuritaire, des volontaires
dévoués et enthousiastes, des médailles
aux finissants pour le demi marathon, et
une collation après votre défi.

Lieu : Départ du Cegep John Abbott
Horaire : Dimanche 8 juillet

En savoir plus

Canal de Sainte-Anne-
de-Bellevue
Le Canal de Sainte-Anne-de-Bellevue vous
invite à une journée d’éclusage gratuite le
samedi 7 juillet.  

En savoir plus

Croisières Navark
Avec les Croisières Navark, larguez les
amarres et partez en croisière à la
découverte du lac Saint-Louis à partir de la
Promenade du Canal à Sainte-Anne-de-
Bellevue.

Croisières (jeudis et vendredi du 28 juin
au 31 août 2018)

Croisières animées (durée 1 h):
Départs : 13 h, 14 h 15 et 15 h 30
Croisières 5 à 7 (durée 2 h): Départ
à 17 h

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2017-#'target-fete-du-canada
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2017-#'target-salsa-sous-les-etoiles
http://www.circuitendurance.ca/boreal/
https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/admission/gratuit-free
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/228/attraits-touristiques


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Fête de quartier
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue estime
que le sentiment d’appartenance à la
communauté est très important. L’objectif
de ce programme de Fête de Quartier vise
donc à solidifier ce sentiment
d’appartenance en offrant à chacun une
opportunité d’interagir et de socialiser
dans un environnement convivial et
sécuritaire. Notre but est de vous aider à
planifier les détails de votre fête et de
vous fournir l’aide et le matériel nécessaire
pour faire de votre rassemblement un
franc succès.

Appliquez dès maintenant

Artistes ambulants
Musiciens et artistes locaux se produisent
sur la promenade du canal à Sainte-Anne-
de-Bellevue avec l’approbation municipale.

Nous invitons les artistes à s’inscrire dès
maintenant!

En savoir plus

Vente de garage
communautaire
Tous les citoyens sont invités à organiser
chez eux leur vente débarras sans devoir
se procurer un permis, mais il est
obligatoire de vous inscrire. La prochaine
date est le samedi 18 août. Vous devez
vous inscrire avant le 15 août.

En savoir plus

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/en/246/neighbourhood-parties
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/276/artistes-ambulants-sur-la-promenade-du-canal
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/212/vente-de-garage-communautaire
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=bRld--GTKJdRCDQGM3tLWPbiLjkfnhDvb6BiETboHkPT13d_QnOl15lEN59FTAUBwxS0G4EfspWYm-5XaiLrsQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=bRld--GTKJdRCDQGM3tLWPbiLjkfnhDvb6BiETboHkPT13d_QnOl15lEN59FTAUBwxS0G4EfspWYm-5XaiLrsQ~~
http://www.sadb.qc.ca
http://www.sadb.qc.ca
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/

