
Venez découvrir tous les trésors
naturels de Sainte-Anne-de-Bellevue.

 Il y a tant à voir!

Navette gratuite
La navette gratuite fera le tour de tous les sites de
10 h à 17 h. Montez à bord et venez jeter un coup
d’oeil à nos partenaires et découvrez tout ce qu’ils
ont à vous offrir!

► Départ du CEGEP John Abbott toutes les 20
minutes (le dernier circuit quitte à 16h30)

► Accessible aux fauteuils roulants

► Peut accommoder les poussettes pliantes

Activités des partenaires
10 h à 16 h

Venez jeter un coup d’oeil à nos partenaires et
découvrez ce qu’ils ont à vous offrir!

Zoo Ecomuseum
Arboretum Morgan
Musée de l'aviation de Montréal
Ferme Macdonald
CEGEP John Abbott

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.zooecomuseum.ca/
https://www.morganarboretum.org/
http://www.cahc-ccpa.com/fr/
https://www.mcgill.ca/macdonaldfarm/visit
http://www.johnabbott.qc.ca/


Paddle Mac
Observatoire Bellevue
Commerces de la rue Sainte-Anne
Marché Sainte-Anne
Croisières Navark

En savoir plus

Journée de l'Écologie
La Journée de l’Écologie est une foire
environnementale avec des kiosques
d’informations, de l'animation, des conférences et
des surprises!

10 h 00 | Yoga dans le parc avec Cynthia Maher

10 h 30 | Conférence : Semences indigènes et
jardinage avec Silverbear Stephen
McComber (en anglais)

12 h 30 | Conférence : Les maîtres du ciel avec
Faucon-Éduc

14 h 30 | Envolée de papillons monarques

15 h 00 | Conférence : Les maîtres du ciel avec
Faucon-Éduc⇒ Parc Lalonde

16 h 00  | Tirage et remise des arbres pour le
programme de plantation  « Une naissance, un
arbre »

En savoir plus

Spectacles
 Rue Sainte-Anne

10 h 00 | Yoga dans le parc Kelso (24 rue Sainte-
Anne) (apportez votre matelas ou serviette pour
plus de confort)

11 h 30 | Four Quaters gagants de l’édition 2018
de ntore concours Battle of the Band(spectacle
musical)

13 h 00 | L'Équilibriste (spectacle de cirque)  

14 h 00 | Jeff Smallwood (spectacle musical)

15 h 00 | "Parking" par Human
Playground (spectacle de danse et théâtre) 

En savoir plus

Activités
 Rue Sainte-Anne

10 h à 16 h 

Terrasses extérieures
Vente trottoir
Coin des petits (maquillage, jeux
gonflables, animation)

https://www.paddlemac.com/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/228/attraits-touristiques#target-societe-d-astronomie-de-montreal
http://sdcruesainteanne.com/
https://marchesainteanne.ca/fr/accueil/
http://navark.ca/navettes.html
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/259/naturellement-sainte-anne#target-activites-des-partenaires
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/271/journee-de-l-ecologie
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/259/naturellement-sainte-anne


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Kiosques des Associations locales
Amuseurs ambulants

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=eD8cpNqDJ2Cw5HJO8dDz-4ZQ-rpTASte7mC6k1o5sdpt-bUdT51d53tBhf8vCSYA5qYBX_tjp90FaTPxDYNJ5Q~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=eD8cpNqDJ2Cw5HJO8dDz-4ZQ-rpTASte7mC6k1o5sdpt-bUdT51d53tBhf8vCSYA5qYBX_tjp90FaTPxDYNJ5Q~~
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/259/naturellement-sainte-anne

