
Lundi, 29 mars 2021 

Le printemps est enfin là!
Le temps doux est à peine arrivé qu'il est déjà temps de penser à organiser votre été!

C’est avec un immense plaisir que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue offre à nouveau cet été
un camp de jour municipal. Ci-dessous, vous trouverez de l'information à ce sujet, et plus

encore. 

Camp de jour 2021
Cette année, un nouveau membre important se joint à
notre équipe dynamique : l’entreprise spécialisée
L’Air en Fête. Ce sont eux qui, entre autre, prendront
en charge la programmation et les inscriptions de
l'édition 2021 du camp. Cette organisation
d’expérience est reconnue pour offrir aux enfants un
encadrement de qualité et sécuritaire.
 
L'édition 2021 promet d'offrir aux enfants diverses
activités : bricolages, jeux sportifs, récréatifs et
collectifs, grands jeux, chansons et plusieurs
surprises ! Des animations toutes spéciales
attendent vos jeunes. 
 
Une thématique différente chaque semaine! 

Voir tous les détails sur le camp de jour 2021

Une programmation
d'activités toutes spéciales
!

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.airenfete.com/camps-jour/sainte-anne-de-bellevue/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/camp-de-jour


En raison de l'incertitude face à la situation de
pandémie et afin de pouvoir assurer un environnement
plus sécuritaire aux enfants et moniteurs, la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Air en fête ont pris la
décision de remplacer les sorties initialement prévues
au programme par des activités spéciales.

Ainsi, des fournisseurs se rendront directement au
camp afin de faire vivre des journées
exceptionnelles aux enfants.

En prenant cette décision maintenant, nous serons en
mesure de réserver les services des meilleurs
fournisseurs sur le marché.

Notez que les parents seront informés des activités
spéciales semaine après semaine par courriel.

À qui s'adresse le camp?

Le camp s'adresse aux enfants de 5*
à 12 ans.
 
*Maternelle complétée et 5 ans
atteint en date du 30 septembre
2020.

Les inscriptions sont ouvertes aux
résidents et non-résidents.

Informations de base

Le camp a lieu au Centre Harpell,
du 28 juin au 20 août 2021, de 9 h à
16 h.
 
Un service de garde est également
disponible pour des heures
prolongées.
 
Consultez le site web pour connaître
la programmation.

Inscriptions

Il sera possible d'inscrire votre
enfant en ligne dès le 30 mars, à
partir de 9 h. 

Consutlez le site web pour connaître
les détails des tarifs et modalités
d'inscriptions.

 

Voir tous les détails sur le camp de jour 2021

Travailler au camp d'été
municipal
Le camp de jour est un environnement de travail
extrêmement stimulant et formateur pour des jeunes.
Chaque année, nous avons la chance de rassembler
une belle équipe pour encadrer et divertir nos jeunes.

Comme ils sont très convoités, nous souhaitons vous
informer que nous avons déjà comblés tous nos postes
pour le camp de cet été.

À la recherche d'activités
à faire pour Pâques?
Bricolage: La bibliothèque municipale a mis en
ligne un nouveau bricolage de Pâques à faire à la
maison. Des trousses contenant le matériel nécessaire
sont disponibles sur réservation.

Pâqies au zoo: Le Zoo écomuséum poursuivra quant
à lui la tradition, avec sa chasse aux oeufs! Cette
année, les billets doivent être réservés à l'avance,
faites-vite!

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/camp-de-jour
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/camp-de-jour
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/camp-de-jour


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

 

Voir les suggestions d'activités de

Pâques

Hiver en fête : gagnants du
concours de sculpture sur
neige
Félicitations à nos gagnants du concours de
sculptures sur neige!

1ère place: Laurence-Abelle et Emmanuel Crevier
2e place: Famille Poulin-Lamarche
3e place: Mark MacDougall et Gillian Martin

Nous souhaitons également remercier tous les citoyens
qui ont participé à la première édition d'Hiver en fête!
Ce fut une belle réussite et un plaisir de pouvoir
encourager les activités hivernales extérieures.

Collecte de sang du maire
 
Afin de poursuivre la tradition du don de sang,
malgré la pandémie de COVID-19, la collecte de
sang annuelle du Maire aura à nouveau lieu cette
année, le 4 mai 2021 au Centre Harpell.

Vous devez toutefois obligatoirement prendre
rendez-vous avant de vous présenter sur place.

Pour prendre rendez-vous:
composez le 1 800 343-7264 ou écrivez à
jedonne@hema-quebec.qc.ca 

Nous vous remercions de votre grande générosité!

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=IqSvPUuNc9POhCFzzRE0Uap6brOarWHg1Vih5wcWUYMtXv5Y2bqtZuKMeAdDnfBqo17PysqWwFSzYKKsd4Ldeg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=IqSvPUuNc9POhCFzzRE0Uap6brOarWHg1Vih5wcWUYMtXv5Y2bqtZuKMeAdDnfBqo17PysqWwFSzYKKsd4Ldeg~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/steannedebellevue/
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/paques



