
Camp de jour
Les formulaires d’inscription et la programmation détaillée seront disponibles en
ligne dès le 30 mars.

Les inscriptions auront lieu au Centre Harpell les dates suivantes :

Pour les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue, priorité d’inscription :

Mardi le 10 avril : 18 h à 20 h
Mercredi le 11 avril : 18 h à 20 h | Si des places sont toujours disponibles.

Lors de ces soirées, vous aurez la possibilité de rencontrer le personnel de
coordination.

Pour tous, si des places sont toujours disponibles :

Jeudi le 12 avril : 13 h à 18 h 30

En savoir plus

Fête du printemps- Rue
Sainte-Anne
La SDC Ste-Anne Fête l’arrivée du
printemps La SDC (société de
développement commercial) de la rue Ste-
Anne vous invite à célébrer l'arrivée du
printemps à Sainte-Anne-de-Bellevue.

Le Samedi 31 mars au Parc Lalonde de
10h00 à 17h00 (rue Ste-Anne coin
Lalonde).

Battle of the bands -
période d'inscription
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.

Soirée jeux de société

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/160/camps-de-jour
mailto:loisirs@sadb.qc.ca


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. C’est également l’occasion de
passer un bon moment entre amis ou de
faire des rencontres et d’échanger autour
d’une partie. Nous mettons à votre
disposition une centaine de jeux pour
votre plaisir (puzzles, jeux de stratégies,
de cartes, de mémoire, de vitesse, etc...).

Clientèle : 13 ans et plus | Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Vendredi 6 avril et 4 mai | 19 h à
21 h

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

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... Il détient une certification
de niveau 3 en Piste, Identification des
signes et Suivi des voies. Il a plus de 20
ans d’expérience sur le terrain ayant suivi
les loups dans le parc Algonquin, ainsi que
les pumas au Colorado.

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. Le
cerf de Virginie, le coyote, la souris
sylvestre, le renard roux, le campagnol des
prés, le vison, la loutre et le pékan sont
quelques-uns des mammifères qui
peuplent la région de L’Anse-à-L’Orme.

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

Club Tricot-Thé
Nouvelle activité gratuite à la bibliothèque.

Tous les vendredis 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 514-457-1940

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



 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

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.

Dates importantes

31 mars et 1er avril – Pâques au Zoo Ecomuseum  
12 avril – date limite pour inscription au cours de « Gardiens avertis »
20-21 et 22 avril - Art Expo pour Nova 
22 avril – Bricolage du jour de la Terre 
23 avril – Activités de la Journée mondiale du Livre et du Droit d’auteur –
inscription en cours

http://www.zooecomuseum.ca/fr/calendrier/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/73/catalogue-des-activites?cat=3#target-124
https://www.novawi.org/nouvelles-evenements
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/73/catalogue-des-activites?cat=3#target-237
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#target-journee-mondiale-du-livre-et-du-droit-d-auteur
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=hL4PrKv8nkFrbDsUYKg_E2Okl8SxglzsttEPgs2x3sv1KUIBGeAbO-ArHAq_uMQMOX4hE1IsBUTVpzkozfH1Ng~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=hL4PrKv8nkFrbDsUYKg_E2Okl8SxglzsttEPgs2x3sv1KUIBGeAbO-ArHAq_uMQMOX4hE1IsBUTVpzkozfH1Ng~~
http://www.sadb.qc.ca
http://www.sadb.qc.ca
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/

