
Marché Sainte-Anne :
Réouverture
Le marché sera de retour dès le samedi 19
janvier.

Toujours à l'Église St-Georges (au coin des rues
Saint-Georges et Perrault), de 10h à 13h.

En savoir plus

Atelier de zoothérapie
avec A+ Peluche
Samedi 26 janvier | 10 h à 11 h 15

Cette zoothérapeute et passionnée des animaux,
viendra vous offrir un atelier éducatif sous forme de
conte, combiné à des activités motrices et
sensorielles. Un animal vedette sera présent!

Clientèle : 6 à 12 ans | Français
 Lieu : Bibliothèque

Atelier | Piste d'hiver et
signe
Samedi 26 janvier | 10 h à 15 h

Joignez-vous au traqueur émérite Rob Baker
pour apprendre à découvrir la faune hivernale de
l'Anse à l'Orme.

>>> Événement Facebook

Conférence | Les pièges alimentaires : ne croyez pas tout ce
qu'on vous dit

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.marchesainteanne.ca/
http://www.facebook.com/events/227312084777853/


Mercredi 30 janvier | 18 h 30

Lorsqu’on est bombardé de conseils nutritionnels, il peut être difficile de s’y retrouver. Cette diététiste de
l’Ordre professionnel des diététistes du Québec démystifie l’alimentation saine et vous donne les faits sur
les dernières tendances nutritionnelles.

Clientèle : Adultes | Français
 Lieu : Bibliothèque

 Conférencière : Emma Champagne-Wees, diététiste

Carnaval d'hiver
Toutes les activités sont gratuites, profitez-en!

Soirée hockey en famille
1er février | 18 h 30 à 20 h

Venez participer à une soirée de hockey avec votre
famille et vos amis. Deux options sont proposées :

Hockey sur glace : les participants doivent
être capables de jouer un hockey de base. 
Hockey-balle : les joueurs de tous les
niveaux sont bienvenus

N'oubliez pas votre équipement! Chocolat chaud
gratuit!

Journée de plein air à
l'Arboretum
2 février | 12 h à 16 h

Profitez de la nature lors de cette journée
consacrée au plein air. Amusez-vous dans les
glissades, vivez l’expérience des traîneaux à
chiens, créez vos plus belles sculptures sur neige
et appréciez les sentiers enneigés!

Entrée et chocolat chaud gratuits. BBQ ($) et tire
sur neige ($)

Seuls les chiens des membres enregistrés
auprès de l’Arboretum sont autorisés lors de
cette journée

Course de lits du Carnaval
2 février | 18 h 30 | En collaboration avec le Pub
Cunnighams 

Ne manquez pas cet événement sportif! Les
coureurs utilisent des lits fabriqués à la main! 

La date limite pour l'inscription est le 25 janvier
>> Détails et règlements

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Loisirs/Carnaval%20d'hiver/COURSE%20DE%20LITS%20-%20R%C3%A8glements%202019.pdf


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Disco extérieure et bar festif
2 février | 19 h à 21 h

Le Disco sera à l’honneur sur notre piste de danse
extérieure devant l’hôtel de ville. On vous réserve
musique et éclairage disco, animation,  breuvages
($), et plus encore!

"Sainte-Anne-de-Bellevue
Dance Club"
2 février | 20 h

FAE pyrotechnie a créé spécialement pour vous
un impressionnant spectacle hivernal
pyromusical au rythme de vos musiques de
danse préférées.

Venez profiter du spectacle majestueux sur la
promenade du Canal et retournez ensuite vous
réchauffer au bar festif après la présentation!

En collaboration avec Parcs Canada

Fête des neiges au parc
Aumais
3 février | 13 h à 16 h

Un rendez-vous familial pour apprécier les joies de
l’hiver! Au menu : sculpture sur neige, patinage,
jeux gonflables, glissade, animation, pour le plaisir
de tous. Il y aura aussi du chocolat chaud et de la
tire sur neige. Un petit creux? Dirigez-vous vers le
BBQ ($) au profit du club de rugby.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=dBVonRvenI7Eak8jVLtQi2MyLU3i1LofLLklffg0ZwfAcKqCta4mFVyhNmrMmfyTqCvbeuc-Jt4MrJdvJYib3w~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=dBVonRvenI7Eak8jVLtQi2MyLU3i1LofLLklffg0ZwfAcKqCta4mFVyhNmrMmfyTqCvbeuc-Jt4MrJdvJYib3w~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/

