
 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Relâche scolaire: du 5 au 9
mars
Du plaisir partout en ville

Activités libres gratuites réservées aux
résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue
seulement (Preuve de résidence requise)

Certaines activités de la programmation requièrent
une inscription préalable. Réservez votre place dès
aujourd'hui :

Atelier et spectacle avec Sciences en folie :
Lundi 5 mars de 13 h 30 à 16 h: Quelques
places encore disponibles
Bricolage « La boule de neige » : Jeudi 8
mars de 13 h 30 à 14 h 30 : Quelques
places encore disponibles
Présentation « Les merveilles du ciel
nocturne à l’Arboretum Morgan : Vendredi 9
mars à 19 h 30 : Places encore disponibles

 

Programmation complète des activités

Tricot-Thé
Nouvelle activité gratuite à la bibliothèque.

Tous les vendredi de 10 h à 12 h

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
5214-457-1940

Le jardin oublié
Le 8 mars prochain, dans le cadre de la Journée
internationale de la Femme, il y aura la projection
publique gratuite en continu du film « Le jardin
oublié : La vie et l’œuvre d’Alice Guy-Blaché » de
10 h à 20 h à la bibliothèque de Sainte-Anne-de-
Bellevue.

Battle of the Bands - 4e
édition
Inscription gratuite: Par courriel à
loisirs@sadb.qc.ca avant le 13 avril

Si vous êtes dans un groupe de musique et que
vous voulez démontrer votre talent, voici votre
chance! S.V.P., inclure le nom de votre groupe, le
nom de chaque participant et votre numéro de
téléphone.

 Clientèle : 12 à 17 ans | bilingue
 Lieu : Centre Harpell

 Horaire : Samedi 28 avril | 19 h
 Audience: Gratuit pour résidents, 3 $ pour non-

résidents | Venez encourager vos groupes préférés

Prêt à rester seul
Programme de la Croix rouge

Information : 514 457-1605
 Inscription : avant le 23 Février au Service des

loisirs ou à la Bibliothèque

Ce cours permet aux jeunes d’apprendre des
techniques de base en secourisme et d’acquérir
les compétences nécessaires pour assurer leur
sécurité à tout moment lorsqu’ils ne sont pas sous
la supervision directe d’un adulte, qu’ils soient à la
maison ou dans leur collectivité.

 Clientèle : 9-13 ans | Bilingue
 Lieu : Centre Harpell

 Horaire : Mardi 6 mars | 8 h 30 à 16 h 30
 Coût : 35 $ résidents, 45 $ non-résidents | manuel
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