
Ça roule au bord de l'eau
Samedi 16 juin 9 h à 17 h 

Le long de la rue Sainte-Anne

Pour la dixième année consécutive, venez admirer 400 véhicules classiques, anciens, « muscle cars », «
hot rods », « rat rods », véhicules-utilitaires et véhicules à énergie verte exposés directement sur la rue
Ste-Anne. Plus de 1 km de carrosserie rutilante et de mécanique flamboyante, des années 1900 à
aujourd’hui. Du plaisir assuré pour toute la famille!

Pour l'horaire complet de la journée, visitez le : http://cruisinattheboardwalk.com/wp/fr 

AVIS IMPORTANT À TOUS LES CITOYENS ET COMMERÇANTS

Fermeture complète de la rue Sainte-Anne, samedi 16 juin de 5 h à 18 h

En tant qu’événement touristique phare qui attire des milliers de visiteurs à Sainte-Anne-de-Bellevue,
nous demandons votre coopération afin de respecter les restrictions de stationnement en vigueur et
d’entreposer vos bacs roulants dans un espace non visible de la voie publique. 

Votre collaboration est nécessaire et essentielle à la sécurité de tous et au bon déroulement de
cette journée familiale haute en couleur.

En savoir plus

Inscriptions : activités et formations aquatiques
Pour la première session, les inscriptions se feront au Centre Harpell

Jeudi 31 mai : 17 h à 20 h (pour les résidents)
Vendredi 1er juin : 17 h à 20 h (pour tous)
Samedi 2 juin : 9 h à 12 h (pour tous)

En savoir plus

Inscriptions : Programme Leaders
Les inscriptions se feront à la piscine du 31 mai au 2 juin

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://cruisinattheboardwalk.com/wp/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2018#target-ca-roule-au-bord-de-l-eau
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/161/piscine-municipale-exterieure#'target-information-et-inscription-pour-la-saison-2018


Nouveau programme qui permet aux jeunes de 12 à 15 ans d’apprendre le fonctionnement et la culture
du milieu aquatique. Leur été consistera de bénévolat, ainsi que d’une participation aux évènements,
programmes, activités aquatiques, soirées thématiques et sorties en groupe. Les rencontres se tiendront
les jeudis de 17 h 45 à 18 h 45, du 28 juin au 16 août.

Places limitées. Inscription gratuite et obligatoire.

En savoir plus

Inscriptions : Sorties ados
Les inscriptions se terminent une semaine avant la sortie. Tu dois t'inscrire en personne au
service des Loisirs, un paiement est nécessaire.

Les jeunes de 13 à 15 ans sont invités à rejoindre nos animateurs pour des activités spécialement
pensées pour eux. Les activités prévues cet été : jeu d'évasion, Laser Quest, Aquazilla et La Ronde. Un
jeudi sur deux en juillet et août.

Information: 514-457-1605. Places limitées, ne manque pas ta chance!

En savoir plus

Yoga pour NOVA
Samedi 2 juin de 10 h à 11 h 30

Centre Harpell, 60, rue Saint-Pierre

Cours de yoga d'une heure pour adultes de tous
les niveaux, aucune expérience requise.

Don minimum de 15$ par personne. Au menu :
yoga, léger goûter et prix de présence!

Information et réservation : 514 695-8335 |
www.facebook.com/NovaWestIsland

En savoir plus

La Fête des voisins et les fêtes de quartier
Samedi 9 juin

Dans votre cours, le hall de votre immeuble, dans votre rue, dans un parc, etc.

C’est le temps de prévoir votre participation à la Fête des Voisins 2018! Une façon agréable de mieux se
connaître et de renforcer les liens de bon voisinage.

Pour plus d'information sur l'événement : www.fetedesvoisins.qc.ca

 
Dans cette même idée, pourquoi ne pas prendre part à notre programme de Fêtes de quartier en
vigueur encore cet été.

OBJECTIF DU PROGRAMME
 Vous aider à planifier les détails de votre fête et vous fournir l’aide et le matériel nécessaires pour faire de

votre rassemblement un franc succès.

Vérifiez auprès du Service des loisirs l’aide qui peut vous être apportée : 514 457-1605

En savoir plus

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/161/piscine-municipale-exterieure#'target-programme-leaders-12-a-15-ans
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/73/catalogue-des-activites#target-241
http://www.facebook.com/NovaWestIsland
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2017-#'target-salsa-sous-les-etoiles
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/246/fete-de-quartier


Mercredis spectacles de la prommenade
Les mercredis à 19 h 30 dès le 20 juin

Promenade du canal | En cas de pluie : Centre Harpell, 60, rue Saint-Pierre

En collaboration avec Les Productions Douglas W. Miller

Apportez votre chaise pliante!!

En savoir plus

Fête Nationale du Québec
Samedi 23 juin, 18 h à 22 h

Stationnement face à l’hôtel de ville | En cas de pluie : Centre
Harpell, 60, rue Saint-Pierre

Au menu : animations, activités, tirage, photomaton rallye photoj, eux
de société géants, kiosque de tatouages temporaires, distribution de
drapeaux et ballons, bar ($), musiciens et discours.

Avec la contribution du Gouvernement du Québec et du Mouvement
national des québécoises et québécois

En savoir plus

Croisières découvertes Sainte-Anne
Les jeudis et vendredis du 28 juin au 31 août 

Quai d'embarquement sur la jetée de Parcs Canada / Promenade du Canal

Avec les Croisières Navark, partez en croisière à la découverte du lac Saint-Louis.

Pour les offres, horaires et tarifs, consultez le www.navark.ca

En raison de la mauvaise température ou des conditions de navigations difficiles, la croisière pourrait être
annulée.

En savoir plus

Salsa sous les étoiles
AVEC BAILA PRODUCTIONS 

Les vendredis 29 juin, 27 juillet, 17 août et 31
août | 19 h à 22 h 

Promenade du canal | En cas de pluie: Centre
Harpell.

Les soirées débutent avec une introduction à la
salsa et vous serez ensuite invités à vous lancer
sur la piste de danse pour pratiquer la Salsa et ce,
peu importe votre niveau d’aptitude. Laissez-vous
gagner par le rythme!

En savoir plus

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2018
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2018-#target-fete-nationale-du-quebec
http://www.navark.ca/croisiere.html#publique
http://www.navark.ca/croisiere.html#publique
http://www.navark.ca/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2017-#'target-salsa-sous-les-etoiles


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Fête du Canada
Dimanche 1er juillet dès 12 h

La Légion royale canadienne – Filiale 91 (28, rue Sainte-Anne)

Au menu : levée du drapeau, BBQ ($), musique et souper bifteck.

Places limitées. Réservez vos billets à l’avance.

Information: 514 457-9332

En savoir plus

Nouvelle offre sportive :
Pickleball
Un des terrains de tennis est maintenant adapté
pour jouer au pickleball. Pour plus d'information sur
ce sport, cliquez ici.

L'accès aux terrains de tennis municipaux (Parc
Crevier et Parc Aumais) est gratuit avec la Carte
loisirs.

Club de lecture d'été
TD 2018

Club bilingue pour les 4 à 12
ans. Les rencontres se
feront à compter du 18 juin. Le
thème est "Nourrir tes passion".
Plusieurs activités et prix.

En savoir plus

Ta CLIQ Ados

C'est l'occasion de participer à
un groupe où tes idées sont
écoutées et où tu es directement
impliqué. Activités, sorties et
participation à l’organisation et à
l’animation des
événements de la Ville.

En savoir plus

Artistes ambulants sur
la Promenade

Les musiciens et artistes locaux
peuvent maintenant s’inscrire
pour se produire sur la petite
scène sur la promenade du
canal, durant la saison estivale.

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
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