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Semaine de relâche | 2 au 6 mars

Pas besoin d'aller loin pour s'amuser en famille pendant la relâche! Nous vous

avons préparé une semaine remplie d'activités gratuites* pour toute la famille! 

*Les activités gratuites sont réservées aux résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue. Preuve de

résidence requise.

Consulter la programmation en ligne

Patinage libre

2 et 5 mars | 10 h à 12 h

Aréna du Campus Macdonald

Enfilez vos patins et venez vous amuser en

famille!

Note: Le port du casque est obligatoire pour

les 13 ans et moins.

Zoo Ecomuseum |

Admission gratuite

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=DB-mZXNlHhmuDyTTIos-tTC5zz6PCQt0T8D3unE3wvsd3ezk77rxBc-KKDLntHtrCdl06QdHpXv0tuLHwVU6XQ~~
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/233/relache-scolaire


3 mars | 9 h à 12 h 

Profitez de cette visite gratuite pour

découvrir les animaux du Québec.

 

En savoir plus sur le zoo

 

Musée de l'Aviation de

Montréal | Admission

gratuite

3 mars | 9 h 30 à 14 h 30

Le Musée de l'Aviation vous offre une

journée gratuite pour découvrir l'héritage

aéronautique canadien.  

En savoir plus sur le Musée

Film | Mika & Sebastian:

L'aventure de la Poire

Géante

3 mars | 13 h 30 (80 min)

Centre Harpell

Places limitées. Inscription au

514 457-1605

Une petite séance cinéma en famille

gratuite, ça vous dit? Pendant la semaine de

relâche, nous vous proposons de plonger

dans le périple extraordinaire de Mika &

Sebastian: L'aventure de la Poire Géante!

 

Voir la bande-annonce

 

Baignade libre

4 et 6 mars | 13 h 30 à 15 h

Centre Sportif Casgrain, Cégep John-

Abbott

Ne laissez pas l'hiver vous empêcher de

profiter des plaisirs de la baignade! Le

https://youtu.be/xW01--P3ZAc
https://zooecomuseum.ca/fr/
https://www.mam.quebec/fr/
https://youtu.be/xW01--P3ZAc


Centre Sportif Casgrain vous offre deux

après-midis de baignade libre gratuites.

 

Bricolage | Marionettes

5 mars | 13 h 30 à 14 h 30

Centre Harpell

Places limités. Inscriptions au

514 457-1940

Venez fabriquer des marionettes rigolotes à

l'aide de cuillère en bois. Matériel fourni.

 

 

Arboretum Morgan |

Admission gratuite

6 mars | 9 h à 16 h

Profitez d'une journée de plein air: sentiers

de marche, glissades, raquettes et pistes de

ski. Apportez vos équipements.

En savoir plus sur l'Arboretum

 

Prêt à rester seul |

Formation Croix Rouge

4 mars | 9 h à 15 h

Centre Harpell

35 $ résidents

Inscription au Service des loisirs ou à la

Bibliothèque

Votre jeune est-il prêt à rester seul à la

maison? Pendant la semaine de relâche nous

offrons un cours qui permet aux jeunes

d’apprendre des techniques de base en

secourisme et d’acquérir les compétences

nécessaires pour assurer leur sécurité à tout

moment. Faites-vite! Quelques places sont

encore disponibles.

 

https://www.mcgill.ca/morganarboretum/fr


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Programmation

Printemps-été 2020

La brochure pour la programmation des

activités culturelles, sportives et de

loisir sera bientôt disponible.

Dans l’objectif de poursuivre ses efforts

visant à réduire son empreinte écologique,

la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a décidé

de ne plus distribuer la brochure papier aux

portes des résidents.

Vous pourrez la consulter en ligne ou vous

procurer une version papier dans un des

établissements municipaux.

Abonnez-vous à notre page Facebook pour

être avisé dès sa sortie!

 

 

 

 

Consultation sur l'avenir

du Canal de Sainte-Anne-

de-Bellevue

26 février | 15 h à 19 h

Salle Paroissiale

1, rue de l'Église

Sainte-Anne-de-Bellevue

Échangez avec des représentants de Parcs

Canada lors de l'activité portes ouvertes ou

donnez votre avis en ligne jusqu'au 2

mars à consultationcanal.ca.

 

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=DB-mZXNlHhmuDyTTIos-tTC5zz6PCQt0T8D3unE3wvsd3ezk77rxBc-KKDLntHtrCdl06QdHpXv0tuLHwVU6XQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=DB-mZXNlHhmuDyTTIos-tTC5zz6PCQt0T8D3unE3wvsd3ezk77rxBc-KKDLntHtrCdl06QdHpXv0tuLHwVU6XQ~~
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