
22e Journées de la culture
PROGRAMMATION GRATUITE!

Les 28, 29, 30 septembre 2018, Les Journées de la culture se vivent et se célèbrent partout au Québec
gratuitement et ouvertes à tous. Cette année, c’est sous le thème « Les mots à l’honneur » que se
déroulent les réjouissances.

La reliure, un art à découvrir | Conférence éducative
Marimba Plus | Concert rythmique
Carnet accordéon en Origami | Bricolage

Visitez le site Internet www.journeesdelaculture.qc.ca pour créer votre horaire personnalisé et planifier
facilement tout un week-end culturel en fonction de vos champs d’intérêts !

En savoir plus

Festivités de l'Halloween
Cette année encore, il y en aura pour tous les
goûts pour la fête de la peur :

Concours de maisons d'Halloween
Bricolage de lanternes
Heure du conte spécial Halloween
Atelier : science d'Halloween
Halloween à la bibliothèque
Maison citrouille
Maison hantée

En savoir plus

Série sur la vie sauvage
avec Rob Baker
Rob Baker est un traqueur certifié de la faune qui
vit et travaille à Montréal. Il est technicien en
éducation de plein air au Collège Vanier. En
novembre et en janvier, il partagera ses
connaissances avec les férus de vie sauvage.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/260/les-journees-de-la-culture
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/261/halloween


Conférence | Vie sauvage à L’Anse-à-
l’Orme
Atelier de suivi: exploration du cerf de
Virginie
Atelier de suivi | atelier de piste d'hiver et
de signe

En savoir plus

Patinage libre
Dès le 6 octobre, il sera à nouveau possible de faire du patin libre à l'Arena McGill, les samedis de 19 h à
21 h. L'accès est gratuit avec la Carte loisirs et pour les étudiants et employés de McGill ainsi que leurs
familles.

*Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 13 ans.

En savoir plus

Club de lecture jeunesse
(francophone)
Viens lire, écouter et partager des livres avec nous.
Biscuits et verres de lait offerts !

Clientèle : 7 à 11 ans
 Horaire : samedi de 10 h à 11 h, dès le 13 octobre

En savoir plus

Lip Sinc Battle : 2e édition
Inscription gratuite avant le 2 novembre 2018

Si vous avez envie de monter sur scène en vous
amusant à imiter une de vos chansons préférée ou
encore à en parodier une autre, voici votre chance!
S.V.P., inclure le nom de trois chansons que vous
aimeriez interpréter, votre nom ainsi que le nom de
chaque participant (s’il y a lieu) et votre numéro de
téléphone. Il y a deux catégories: pré-ados et ados.

En savoir plus

Conférences à la

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/283/serie-sur-la-vie-sauvage-avec-rob-baker
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/258/patinoires-interieures-et-exterieures
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#target-club-de-lecture-jeunesse-
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/73/catalogue-des-activites?cat=27#target-206


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

bibliothèque
  

Cet automne, la bibliothèque vous offre plusieurs
conférences sur des sujets passionants :

Le gaspillage alimentaire : remplir son
ventre sans remplir les poubelles
Les pièges alimentaires : ne croyez pas
tout ce qu'on vous dit
Sécurité informatique et vie privée

En savoir plus

Club Tricot-thé
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!
Aucun matériel n’est fourni. Une oeuvre collective va débuter en septembre, mettez votre talent à l’oeuvre
!

En savoir plus

Heure du conte
Linda Champagne raconte une
histoire aux petits de 3 à 6 ans à
la bibliothèque. De 10 h à 10 h
45, le 28 octobre, 18 novembre
et 16 décembre.

En savoir plus

Matinées familiales à
la bibliothèque
Le 1er mercredi de chaque mois
de 10 h 30 à 11 h, la
bibliothèque reçoit les
familles avec enfants de 0 à 5
ans.

En savoir plus

Soirées jeux de
société
Le 1er vendredi de chaque mois
de 19 h à 21 h, venez découvrir
ou redécouvrir des jeux de
société à la bibliothèque. 

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=qnJtpR_yvrIXMW8De_AnKe-IhGLPm6gtwsK3V9HCtcZIrPQWKsepUF32I5FQXumPO_gdzKXHZ7J_X830yCn0-Q~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=qnJtpR_yvrIXMW8De_AnKe-IhGLPm6gtwsK3V9HCtcZIrPQWKsepUF32I5FQXumPO_gdzKXHZ7J_X830yCn0-Q~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#target-club-tricot-the
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#target-heure-du-conte-
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#target-matinees-familiales
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#target-soiree-de-jeux-de-societe

