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SERVICE DES LOISIRS
CENTRE HARPELL
60, rue Saint-Pierre 
Sainte-Anne-de-Bellevue, (Québec), H9X 1Y6

Téléphone : 514 457-1605
Télécopieur : 514 457-1129
Courriel : loisirs@sadb.qc.ca

HORAIRE POUR BUREAU SERVICE DES LOISIRS CENTRE HARPELL – bâtiment

HEURES 
D’OUVERTURE

AM PM SOIRÉE AM PM SOIRÉE

LUNDI 8 h - 12 h 13 h - 16 h 30 Fermé 8 h - 12 h 13 h - 16 h 30 18 h - 21 h 30

MARDI 8 h - 12 h 13 h - 16 h 30 Fermé 8 h - 12 h 13 h - 16 h 30 18 h - 22 h 30

MERCREDI 8 h - 12 h 13 h - 16 h 30 Fermé 8 h - 12 h 13 h - 16 h 30 18 h - 22 h 30

JEUDI 8 h - 12 h 13 h - 16 h 30 Fermé 8 h - 12 h 13 h - 16 h 30 18 h - 22 h 30

VENDREDI 8 h - 12 h Fermé Fermé 8 h - 12 h Fermé 18 h - 22 h 30

SAMEDI Fermé 9 h - 12 h Fermé

DIMANCHE Fermé

Fermé (fériés) 2 septembre   |   8 octobre   |   22 décembre 2018 au 3 janvier 2019.

Informations générales loisirs

CARTE LOISIRS
La Carte loisirs vous donne des privilèges de gratuité ou de réduction  
lors de différents programmes ou activités du Service des loisirs.  
Vérifiez toujours les promotions accordées par cette carte dans  
les publicités municipales :

Clientèle :   Résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue
Modalités :  Achat ou renouvellement : Se présenter en personne au bureau du Service des loisirs  
 situé au Centre Harpell pour faire prendre sa photo et recevoir sa carte,  
 ou  communiquer avec le secrétariat pour toute autre modalité. 

Horaire :  Lundi au jeudi : 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.
Coût :  40 $ par personne  |  Carte perdue = réimpression 5 $
Validité : Deux ans : du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 

carte loisirs

carte loisirs

Suivez le petit 
icône suivant
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RABAIS POUR LES RÉSIDENTS (défrayés par la municipalité) 
Sur présentation d’une preuve de résidence valide, les citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue  
peuvent bénéficier d’un rabais sur les abonnements annuels valides pour :
•  L’ARBORETUM MORGAN : abonnement disponible au chalet d’accueil de la forêt urbaine
•  LE CENTRE SPORTIF CASGRAIN DU COLLÈGE JOHN ABBOTT : abonnement disponible au Centre 

Casgrain
•  LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE CHAMBRE DU LAKESHORE : abonnement disponible à votre  

Service des loisirs
•  ZOO ECOMUSEUM : abonnement disponible à la billetterie du Zoo Ecomuseum

SITE WEB
Des informations plus détaillées sont toujours disponibles  
sur le site web de la Ville au www.sadb.qc.ca.  
Nous vous recommandons de le consulter régulièrement.

BÉNÉVOLES
Le Service des loisirs est toujours à la recherche de bénévoles  
qui désirent s’impliquer dans les différents programmes et activités  
du département. Si ça t’intéresse va t’inscrire en ligne à www.sadb.qc.ca  
ou encore fais-nous parvenir un courriel au loisirs@sadb.qc.ca, ou même  
passe nous voir à nos bureaux  au Centre Harpell.

COMMENTAIRES
Dans le but de répondre adéquatement à vos besoins, nous aimerions recevoir vos  commentaires 
ou suggestions de nouvelles activités de loisir. Ceci dans le but d’améliorer l’offre loisir que nous 
préparons pour vous : loisirs@sadb.qc.ca

LOCATION DE SALLES
Lorsque disponibles les salles du Centre Harpell et du Chalet Peter-Williamson peuvent être 
louées. Pour réservation, communiquez avec le secrétariat du Service des loisirs afin de connaître 
les modalités, les conditions et les coûts. 

NOTE :  minimum de location d’une durée de 3 heures.      TARIF : coûts avant taxes

POLITIQUE  
D’INSCRIPTION ET 

DE REMBOURSEMENT 
POUR LES ACTIVITÉS 

ET PROGRAMMES
Ateliers, camps de jour, cours 

de natation, etc.
Les détails au  

www.sadb.qc.ca ou au 
secrétariat du Service  

des loisirs

Forfaits disponibles pour des blocs de 4 ou 8 heures.
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CENTRE HARPELL 
Salle de réception :  

Résidents : 40 $ de l’heure 
Non-résidents : 55 $ de l’heure

Salle multifonction :  
Résidents : 30 $ de l’heure 

Non-résidents : 45 $ de l’heure

CHALET PETER-WILLIAMSON 
Salle multifonction :  

Résidents : 30 $ de l’heure 
Non-résidents : 45 $ de l’heure

ASSOCIATIONS SPORTIVES DES LIGUES MINEURES PARTENAIRES DE LA VILLE 
(parent ou entraîneur résident). Doit être confirmé par le représentant de l’organisme.

Salle de réception : 20 $ de l’heure Salle polyvalente : 15 $ de l’heure
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Bibliothèque municipale

40, rue Saint-Pierre
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec), H9X 1Y6

Téléphone : 514 457-1940
Télécopieur : 514 457-7146
Courriel : biblio@sadb.qc.ca

HORAIRE RÉGULIER 
du 4 septembre 2018  
au 31 mai 2019  
Lundi, mardi           12 h à 20 h
Mercredi                 10 h à 13 h 30
Jeudi                        10 h à 20 h
Vendredi                15 h à 20 h 
Samedi, dimanche 11 h à 16 h

ABONNEMENT  
Gratuit sur présentation de deux (2) preuves de résidence valides avec photo; les baux sont 
refusés.  Signature d’un parent pour les 13 ans et moins.
Tarification pour les non-résidents     Adultes 60 $     Aînés 45 $     Enfants 20 $  Famille 90 $

NOS SERVICES       
• Services en ligne
• Prêt entre bibliothèques (PEB)
• Biblio-Roulante
• Télécopie, photocopie et numériseur ($)
• Vignettes de stationnement pour résidents
• Ordinateurs et Wi-Fi

Fermé (Fériés) 
3 septembre 

8 octobre 

24-25-26, 31 décembre 

1er-2 janvier  
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Section thématiques

NAVETTE GRATUITE  |  10 h à 17 h
Un service de navette de courtoisie 
vous sera offert et circulera 
entre les différents sites.

ACTIVITÉS PARTENAIRES  |  10 h à 16 h 
Pourquoi ne pas venir jeter un petit coup d’œil chez  
nos partenaires et découvrir ce qu’ils ont à vous offrir :
• Arboretum Morgan
• Zoo Ecomuseum
• Musée de l’aviation de Montréal
• Ferme Macdonald
• Mac Paddle Shack
• Association des commerçants de Sainte-Anne-de-Bellevue 

JOURNÉE DE L’ÉCOLOGIE ET MARCHÉ SAINTE-ANNE  |  10 h à 16 h

RUE SAINTE-ANNE  |  10 h à 16 h
Promenez-vous sur la rue Sainte-Anne pour la foire piétonnière. Des activités vous seront 
proposées tant par la Ville que par certains commerçants.  
Par exemple :
• Performances musicales et spectacles de danse
• Ateliers et démonstrations
• Le coin des jeunes avec tatouages temporaires, gonflable et animation
• Artistes ambulants
• Et bien plus encore!

Information
514 457-1605 | La programmation complète en ligne au www.sadb.qc.ca

Samedi 

15 
septembre

4e ÉDITION

Venez explorer et découvrir tous les trésors naturels 
de Sainte-Anne-de-Bellevue.  

Il y a tellement à voir! 
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Programmation gratuite à Sainte-Anne-de-Bellevue.
Visitez le site Internet www.journeesdelaculture.qc.ca pour créer votre horaire personnalisé 
et planifier facilement tout un week-end culturel en fonction de vos champs d’intérêts !

22es Journées de la Culture : 
28, 29, 30 septembre 2018

Les Journées de la culture se vivent et se célèbrent partout au Québec gratuitement et  
ouvertes à tous. Cette année, c’est sous le thème « Les mots à l’honneur » que se déroulent 
les réjouissances. 

 « LA RELIURE, UN ART À DÉCOUVRIR »  | Conférence éducative
L’atelier possède plusieurs artéfacts et reproductions en lien avec les différents supports 
d’écriture depuis les débuts de l’écriture, tablettes d’argile, papyrus, parchemins, papiers à 
base de tissu etc, Venez de suivre l’histoire de l’écriture, de l’imprimerie et l’évolution de la 
reliure selon les différents types de supports.

Animatrice : Catherine Gaumerd
Clientèle : Adultes (16 ans et plus)  |  en français
Lieu : Centre Harpell
Horaire : Vendredi 28 septembre  |  19 h

 
« MARIMBA PLUS »  | Concert rythmique
Une incursion rythmique dans notre réalité  
quotidienne! Les œuvres, de compositeurs  
presqu’exclusivement canadiens, emmènent le 
public sur des chemins musicaux inattendus,  
où les influences du jazz, de la musique du  
monde et de la musique populaire se rencontrent  
le temps d’un concert unique, tout en mailloches. 

Animation : Architek Percussion
Clientèle : Adultes (16 ans et plus)
Lieu : Centre Harpell
Horaire : Samedi 29 septembre  |  19 h 

« CARNET ACCORDÉON EN ORIGAMI »  |  Bricolage  
Inscription requise : à la bibliothèque, 514 457-1940. Places limitées

Atelier de fabrication en origami d’un carnet de type accordéon. 
Matériel fourni. 
Animatrice : Linda Champagne
Clientèle : 6 à 12 ans 
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Dimanche 30 septembre  |  10 h à 11 h 30  

 

Section thématiques
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En cette période de l’année où les frissons sont au menu, où 
les citrouilles souriantes sont un délice pour les yeux, où la 
créativité peut être observée dans le décor environnant, et 
enfin où les friandises plaisent à tous, voici les activités que 
nous vous proposons. Des activités qui plairont à toute la 
famille ! 

CONCOURS DE MAISON D’HALLOWEEN
Information et inscription : avant le vendredi 27 octobre 
au 514 457-1605, ou par courriel  
loisirs@sadb.qc.ca.  Veuillez laisser votre nom, adresse et 
numéro de téléphone sur notre boîte vocale.

Si vous habitez notre communauté nous vous invitons à vous 
inscrire à ce concours. N’hésitez pas également à inscrire 
vos voisins. Des prix seront remis pour la 1re, 2e et 3e place. 
Les juges visiteront les maisons le 30 octobre. Les gagnants 
seront annoncés le 31 octobre sur notre site Internet.

BRICOLAGE - LANTERNE EN PAPIER MACHÉ
Inscription requise, 514 457-1940. Places limitées
Matériel fourni.
Clientèle : 6 à 12 ans  |  Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Dimanche 21 octobre  |  10 h à 11 h 30
Coût : Gratuit avec la carte de membre biblio, 5 $ sans la carte
Animateur : Linda Champagne

HEURE DU CONTE – « Halloween »
Inscription requise, 514 457-1940. Places limitées
Clientèle : 3 à 7 ans  |  Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Dimanche 28 octobre  |  10 h à 10 h 45
Coût : Gratuit avec la carte de membre biblio, 5 $ sans la carte
Animateur : Linda Champagne
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Section thématiques
carte loisirs

ATELIER  SCIENCE  D’HALLOWEEN
Inscription : Avant le vendredi 19 octobre, au 514 457-1605 ou loisirs@sadb.qc.ca. 
Places limitées.
Venez participer à des expériences scientifiques thématiques et amusantes 
Clientèle :   5 à 12 ans 
Lieu :       Chalet Peter-Williamson, Parc Aumais 
Horaire : Dimanche 28 octobre  |  13 h à 14 h 30  
Coût :      Gratuit avec la Carte loisirs, 5 $ sans la Carte loisirs  

HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE
Distribution de bonbons aux enfants costumés durant  
les heures d’ouverture.
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Mercredi 31 octobre  |  10 h à 13 h 30

LA MAISON CITROUILLE
Notre gentille sorcière vous invite à venir la visiter dans sa 
maison où il sera possible de déguster un  chocolat chaud 
et de recevoir quelques bombons. N’oubliez pas de visiter 
la cour extérieure où se trouve l’exposition des citrouilles 
décorées. Enfin, il y aura aussi un module gonflable  
thématique, au grand plaisir des enfants.  
Clientèle :   2 ans et plus
Lieu :    Chalet Peter-Williamson, Parc Aumais
Horaire :  Mercredi 31 octobre  |  17 h 30 à 20 h 30
Coût :      Gratuit pour tous

LA MAISON HANTÉE
Un parcours horrifiant pour les plus courageux! Les adolescents 
ont travaillé très fort à créer un parcours d’épouvante pour votre  
plus grand plaisir. Nous vous invitons à venir admirer le résultat,  
si vous en avez le courage!
Clientèle :   conseillé aux 6 ans et plus
Lieu :    Chalet Peter-Williamson, Parc Aumais
Horaire :  Mercredi 31 octobre  |  18 h à 20 h 30
Coût :      Gratuit pour tous
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Information : 514 457-1605  
Inscription : Service des loisirs et bibliothèque

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.

CONFÉRENCE | VIE SAUVAGE À L’ANSE-À-L’ORME 
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  |  En anglais
Lieu : Centre Harpell
Horaire :  Mercredi 14 novembre  |  19 h
Coût : Gratuit. Inscription requise.

ATELIER DE SUIVI : EXPLORATION DU CERF DE VIRGINIE
Venez expérimenter les signes du cerf à queue blanche durant la saison de la reproduction.
Relevez les traces d’impression, les égratignures, les frottements de bois du cervidé, l’alimentation 
des incisives (écorçage des arbres), etc. et obtenez 
un aperçu de la période de l’année où ces cerfs se 
reproduisent.

Inscription :  Avant le 16 novembre. Places limitées. 
Clientèle : Adultes  |  En anglais 
Lieu : Sur le terrain à L’Anse-à-l’Orme
Horaire : Samedi 24 novembre  |  10 h à 15 h
Coût :   Résidents 70 $, non-résidents 75 $.

ATELIER DE SUIVI : ATELIER DE PISTE D’HIVER ET DE SIGNE
Joignez-vous à nous pour cette occasion de venir sur le terrain  
et d’apprendre à découvrir la présence de coyotes, de renards roux,  
de pêcheurs, de visons, de belettes, de cerfs de Virginie et  
de nombreuses autres espèces

Inscription : Avant le 18 janvier. Places limitées.
Clientèle : Adultes  |  En anglais
Lieu : Sur le terrain de L’Anse-à-l’Orme
Horaire : Samedi 26 janvier  |  10 h à 15 h
Coût :  Résidents 70 $, non-résidents 75 $.

Série sur la vie sauvage 
avec Rob Baker

Crédit photos Rob Baker
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Section thématiques

Festivités hivernales
ÉCHANGE DE DENRÉES POUR UNE BONNE CAUSE
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue invite les citoyens à rembourser leur retard de prêt à la  
bibliothèque en échange de denrées non périssables. Les usagers peuvent apporter au comptoir 
de prêt l’équivalent de leurs frais de retard en denrées pour qu’ils soient effacés de leur dossier. 
Même s’ils ne souhaitent pas échanger leurs denrées contre des frais de retard, tous les citoyens 
sont invités à participer généreusement à cette collecte.
Clientèle : Tous
Lieu : Bibliothèque
Dates : du 19 novembre 2018 au 4 janvier 2019

MATINÉE DE NOËL  
Information : 514 457-1605
Inscription : avant le 23 novembre, au Service des loisirs ou à la Bibliothèque  |  Places limitées.  
Une matinée où les enfants seront transportés dans l’univers de la fabrique du  
Père-Noël. N’oubliez pas votre appareil photo ! Animation, surprise et rencontre  
avec Père et Mère Noël.
Clientèle :  Famille  |  2-7 ans, avec parents  |  Résidents seulement
Lieu :  Centre Harpell 
Horaire :  Samedi 1er décembre  |  9 h 30 à 11 h 
Coût par participant (enfant ou adulte) : Gratuit avec la Carte loisirs ou 5 $ sans la Carte loisirs 

BRICOLAGE DE NOËL : Ornements
Inscription requise  514 457-1940. Places limitées. 
Fabrication d’une boule de Noël à l’aide de cartes de vœux recyclées. Matériel fourni.
Clientèle : 6 à 12 ans  |  Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Dimanche 9 décembre  |  10 h à 11 h 
Coût : Gratuit avec carte de membre biblio  |  5 $ sans carte de membre  
Animateur : Linda Champagne

PATINEZ AVEC LE PERE NOËL
Promenez-vous sur la glace en compagnie de Père et Mère Noël. Musique festive et chocolat chaud 
gratuit ! 
Clientèle :  Famille - Le port du casque est obligatoire pour les 13 ans et moins.
Lieu :  Aréna Glenfinnan, McGill
Horaire :  Samedi 15 décembre  |  19 h à 21 h
Coût :  Gratuit pour tous 

HEURE DU CONTE en pyjama : Un Noël magique
Inscription requise  514 457-1940. Places limitées
Clientèle : 3 à 7 ans  |  Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Dimanche 16 décembre  |  10 h à 11 h 
Coût : Gratuit avec carte de membre biblio  |  5 $ sans carte de membre  
Animateur : Linda Champagne

carte loisirs



Offres d’emplois
SERVICE DES LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

OFFRES D’EMPLOIS POUR ÉTUDIANTS 
Saison estivale
Modalités et détails en ligne au www.sadb.qc.ca
Information: 514 457-1605

PRÉPAREZ VOTRE CV!
Documents nécessaires à l’envoi : 
• Votre CV 
• Note d’accompagnement précisant le titre du poste convoité.
 - Coordonnateur camp de jour
 - Coordonnateur adjoint camp de jour
 - Moniteur camp de jour
 - Gérant de piscine 
 - Gérant adjoint à la piscine
 - Moniteur Croix Rouge 
 - Sauveteur 
 - Préposé au tourisme et événements spéciaux

Seuls les postulants dont la candidature est retenue seront contactés.   
La Ville pratique l’égalité en matière d’emploi.
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Section famille
CULTURE

ACTIVITéS DE LA BIBLIOTHèQUE
Pour information et inscription requise : 514 457-1940
Coût : Gratuit avec carte de membre | 5 $ sans carte de membre 

MATINÉES FAMILIALES
Périodes d’activités libres.
Clientèle : Familles avec enfants de 0 à 5 ans et garderies  |   Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Le 1er mercredi de chaque mois   |  10 h 30 – 11 h 15

SOIRÉE JEUX DE SOCIETÉ
Une belle occasion de découvrir des nouveaux jeux de société 
provenant de notre collection ou de revisiter les classiques. 
Nous mettons à votre disposition une centaine de jeux 
pour votre plaisir (puzzles, jeux de stratégies, de cartes, 
de mémoire, de vitesse, etc...).
Clientèle : Famille  |  Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Le 1er vendredi de chaque mois  |  19 h à 21 h

SPORTS & MISE EN FORME

COURS DE KARATÉ
Information & inscription : 514 442-9124, Pholly Ishmael                         
 
Instructeur : Trevor Ishmael (Instructeur, ceinture noire 3e dan accrédité par la  
 «Japan Karate Association », champion provincial et national du Canada)
Clientèle :  Enfants de 5 ans et plus et adultes
 Achat d’uniforme obligatoire, voir l’instructeur.                             

SESSION D’AUTOMNE :
Lieu :  Centre Harpell
Durée :  15 semaines  |  4 septembre au 13 décembre
 Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et jeudi de 18 h 30 à 20 h
Coût : 120 $, résidents  |  125 $, non-résidents

SESSION D’HIVER :
Lieu :  Centre Harpell
Durée :  12 semaines  |  8 janvier au 28 mars
 Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et jeudi de 18 h 30 à 20 h
Coût :  90 $, résidents  |  95 $, non-résidents
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Clientèle :  Famille – enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Lieu :  Centre Harpell
Horaire : Lundi au vendredi, 18 h à 21 h 30  |  Ne sera pas ouvert les jours fériés.
Coût :  Gratuit avec votre Carte loisirs ou 5 $ par soir sans la Carte loisirs.
Information :  Une seule table de disponible. Raquettes et balles disponibles.

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Si la température et les conditions de glace le permettent, des patinoires extérieures seront mises 
gratuitement à la disposition des résidents pour la pratique libre du patin et du hockey. Le port du 
casque est fortement recommandé. Durant certaines heures spécifiques les chalets seront donc 
accessibles aux participants. Voici l’horaire 

carte loisirs

Période Patinoire 
parc Harpell
Centre Harpell

Patinoire
parc Aumais
Chalet Peter-Williamson

Patinoire
parc Godin
Chalet Godin

Du lundi au mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 21 h 16 h à 21 h FERMÉ

Jeudi 9 h à 12 h et 13 h à 21 h 16 h à 21 h 16 h à 19 h

Vendredi 9 h à 12 h et 16 h à 22 h 16 h à 22 h 16 h à 19 h

Samedi 10 h à 22 h 10 h à 22 h 10 h à 19 h

Dimanche 10 h à 21 h 10 h à 21 h 10 h à 19 h

Des horaires spéciaux seront proposés lors des congés de fin d’année (23 décembre 2018 au  
5 janvier 2018) ainsi qu’à l’occasion de la semaine de relâche scolaire (du 5 au 9 mars 2018).  
Ces horaires seront affichés dans les différents chalets lors des périodes concernées.

ET PLUS ENCORE!
D’autres programmes peuvent aussi vous intéresser. 
Voir les autres sections de cette brochure pour tous les détails.

PATINAGE LIBRE 
Clientèle :  Pour toute la famille  
 Le port du casque  
 est dorénavant  
 obligatoire pour les moins  
 de 13 ans.

Lieu :  Aréna McGill

Horaire :  Les samedis de 19 h à 21 h   
 Du 6 octobre 2018 au 2 mars 2019 

Relâche : 22 et 29 décembre et 12 janvier.

Coût : Gratuit avec Carte loisirs. Sans Carte loisirs :    
 Enfants : 2,50 $ - Adultes : 3,50 $
 Gratuit aussi sur présentation d’une carte McGill 
 valide, employés et leurs familles ainsi qu’étudiants

carte loisirs
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Section jeunesse
CULTURE

ACTIVITéS DE LA BIBLIOTHèQUE
Pour information et inscription requise : 514 457-1940
Coût : Gratuit avec carte de membre biblio,  5 $ sans carte de membre 

ATELIER DE CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD « STOP MOTION LEGO ET COMPAGNIE »
Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination et viens avec nous créer ton propre petit film  
« Stop motion » en utilisant une variété de Lego.  
Priorité aux participants du Club de lecture TD.
Clientèle : 6 à 12 ans  |  Français  |  Places limitées.
Lieu : Centre Harpell
Horaire : Samedi 8 septembre  |  10 h à 11 h 30
Animateur : Nous les arts

HEURE DU CONTE 
Clientèle : 3 à 6 ans  |  Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : 10 h à 10 h 45
Dates : Dimanches : 28 octobre, 18 novembre, 16 décembre
                        Samedis : 2 février, 23 mars 
Animateur : Linda Champagne

CLUB DE LECTURE JEUNESSE  
Viens lire, écouter et partager des livres avec nous.  
Biscuits et verres de lait offerts !
Clientèle : 7 à 11 ans  |  Minimum 5 participants.
Lieu : Bibliothèque    
Horaire : 10 h à 11 h  |  7 semaines consécutives
Animateur : Linda Champagne

Langue : Français  |  La quête de Despereaux
Dates : Les samedis, débute le 13 octobre 

Langue : Anglais  |  The Borrowers
Dates : Les dimanches, débute le 27 janvier (Relâche le 3 mars)

INITIATION AU TRICOT
Tu as envie d’apprendre à tricoter ? Nous t’offrons 2 sessions de 3 ateliers chacun sur les 
bases du tricot. Un projet différent réalisable par session. Matériel fourni. 
Clientèle : 6 ans et plus  |  Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Les mardis  |  16 h 30 à 18 h
Dates : Projet Serre-tête : 27 novembre, 4 et 11 décembre
                        Projet Lavette : 22 et 29 janvier, 5 février
Animateur : Linda Champagne



Se
cti

on
 je

un
ess

e
| 
 a

u
to

m
n
e
-h

iv
e
r
 2

0
18

16 

ACTIVITéS DE LA BIBLIOTHèQUE (suite) 

ATELIER DE ZOOTHÉRAPIE AVEC A+ PELUCHE
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
Horaire : Samedi 26 janvier  |  10 h à 11 h 15
Animateur : Nathalie Racine 

BRICOLAGE « MOBILE STEAMPUNK »
Fabrication d’un mobile original à l’aide d’objets métalliques divers. Matériel fourni.
Clientèle : 6 à 12 ans  |  Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Samedi 23 février  |  10 h à 11 h 15
Animateur : Linda Champagne

LIP SYNC BATTLE
Concours et spectacle : catégorie pré-ados  
Inscription gratuite : Par courriel à loisirs@sadb.qc.ca avant le 2 novembre.   

Si vous avez envie de monter sur scène en vous amusant à imiter une de vos 
chansons préférée ou encore à en parodier une autre, voici votre chance!  S.V.P., 
inclure le nom de trois chansons que vous aimeriez interpréter, votre nom ainsi 
que le nom de chaque participant (s’il y a lieu) et votre numéro de téléphone.  

Clientèle :  10 à 13 ans  |  bilingue
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  Samedi 17 novembre  |  16 h  
Audience : Gratuit pour résidents, 3 $ pour non-résidents.

NOUVEAU

Venez savourer ces moments loufoques et uniques. 



 

| 
 a

u
to

m
n
e
-h

iv
e
r
 2

0
18

17 

ET PLUS ENCORE!
Voici d’autres programmes pouvant vous intéresser.  
Voir les autres sections de cette brochure pour tous les détails.

• Cours de karaté
• Ping-pong libre
• Patin

ASSOCIATION DU 
HOCKEY MINEUR 
Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Senneville et Baie d’Urfé
Information : www.lmhf.qc.ca
Inscription : Juin à septembre

Clientèle : Enfants, jeunes et adultes 
de 5 à 21 ans. L’Association encourage 
la pratique du hockey chez les jeunes garçons 
et filles et est membre de la Fédération 
du Hockey Mineur Lakeshore.

RINGUETTE BK 
(Partenaire de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue)
Information et inscription : www.ringuettebk.ca

Clientèle :  Filles de 4 à 18 ans

Apprentissage :  Techniques de patinage  
  de puissance,  
  amélioration d’habilités 
  sur glace

Portes ouvertes : Samedi 25 août
  10 h à 11 h
  Aréna Beaconsfield

  Dimanche 9 septembre  
  16 h à 17 h 
  Aréna Kirkland

Aussi offert : Session hebdomadaire 
  d’apprentissage 
  de patinage 

SPORTS & MISE EN FORME
Section jeunesse



Section ados
COMMUNAUTÉ

TA CLIQ ADOS
Inscription : Pour faire partie de la CLIQ, envoie un courriel 
à nstjean@sadb.qc.ca ou appelle-nous au 514 457-6838

TA CLIQ ADOS spécialement pour toi et tes amis ! Participe à un groupe où tes idées seront 
écoutées et où tu seras directement impliqué. Sois informé sur les activités 
et les projets. Ça te semble intéressant ? 
Alors envoie-nous un courriel et inscris-toi. C’est facile comme ça !

AU PROGRAMME : 
1 - Activités et sorties (Proposés et choisis par Ta CLIQ Ados)

2 - Rencontre ta CLIQ : Rencontres de partage des idées et de choix des activités  
 et des projets

3 - Formation : Tu es invité à nous partager tes besoins (ex : comment faire un curriculum vitae,  
      comment tourner un film, comment utiliser un programme tel que Photoshop, etc.)

4 - Projet : (Participation à l’organisation et l’animation des différents événements  
 et activités de la Ville)

ÉVÉNEMENT DATE INSCRIPTION

Naturellement Sainte-Anne 15  septembre Avant le 31 août

Maison Hantée 31 octobre Avant le 14 septembre

Carnaval d’hiver 1-2-3 février Avant le 11 janvier

Tout autre projet qui sera proposé par Ta CLIQ Ados 
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MAISON HANTÉE | Équipe de création
Information  |  Inscription : avant le 14 septembre au 514 457-1605, loisirs@sadb.qc.ca 

Vous êtes bricoleur, créatif ou aimez jouer des tours à vos amis? On vous  
offre l’opportunité de créer une Maison Hantée à votre image pour la nuit  
de l’Halloween. Ne manquez pas ce projet, et joignez-vous à l’équipe.

Clientèle :  12 ans et plus

Lieu :  Chalet Peter-Williamson 

Horaire:  Mercredi de 18 h 30 à 20 h   
 du 19 septembre au 24 octobre

 Le dimanche 28 octobre, et le mercredi 31 octobre  
 pour l’ouverture de la Maison Hantée

Coût :  Gratuit

19 
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Section ados

BATTLE OF THE BANDS
5e Édition – Concours et spectacle 
Inscription gratuite : Par courriel à loisirs@sadb.qc.ca avant le 12 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 27 avril  |  19 h  
Audience :  Gratuit pour résidents, 3 $ pour non-résidents

Venez encourager vos groupes préférés.
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LIP SYNC BATTLE
Concours et spectacle : catégorie ados 
Inscription gratuite : Par courriel à loisirs@sadb.qc.ca avant le 2 novembre   

Si vous avez envie de monter sur scène en vous amusant à imiter une de vos chansons 
préférée ou encore à en parodier une autre, voici votre chance!  S.V.P., inclure le nom de trois 
chansons que vous aimeriez interpréter, votre nom ainsi que le nom de chaque participant 
(s’il y a lieu) et votre numéro de téléphone.  

Clientèle :  14 à 17 ans  |  bilingue
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  Samedi 17 novembre  |  19 h
Audience : Gratuit pour résidents, 3 $ pour non-résidents

Venez savourer ces moments loufoques et uniques. 

NOUVEAU
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ET PLUS ENCORE!
Voici d’autres programmes pouvant vous intéresser.  
Voir les autres sections de cette brochure pour tous les détails.

• Cours de karaté
• Ping-pong libre
• Patin
• Centre Sportif Casgrain
• Centre Sportif Stewart

FORMATION 

COURS DE SECOURISME 
Information :  514 457-1605
Inscription : avant le 28 septembre, au Service des loisirs  
 ou à la Bibliothèque 
Apprenez des techniques essentielles de secourisme pour  
répondre aux urgences mineures.
Clientèle :  13-17 ans  |  Bilingue
Lieu :  Chalet Peter-Williamson
Horaire :  Dimanche 14 octobre  |  9 h à 13 h 
Coût :  35 $ résidents, 45 $ non-résidents  |  manuel inclus  

COURS DE GARDIENS AVERTIS – Programme Croix Rouge
Information :  514 457-1605
Inscription :  avant le 2 novembre, au Service des loisirs ou à la Bibliothèque 
Les participants apprennent les techniques de secourisme de base et les compétences  
nécessaires pour prendre soin des enfants afin de prévenir les urgences et de pouvoir y répondre.   
Clientèle :  11-15 ans  |  Bilingue
Lieu :  Chalet Peter-Williamson
Horaire :  Dimanche 18 novembre  |  8 h 30 à 16 h 30
Coût :  45 $ résidents, 55 $ non-résidents  |  manuel inclus  
  
COURS DE RCR – NIVEAU C 
Information :  514 457-1605
Inscription :  avant le 24 janvier, au Service des loisirs ou à la Bibliothèque
Réanimation cardiaque et respiratoire pour les bébés, enfants et adultes avec une formation DEA. 
Clientèle :  13-17 ans  |  Bilingue
Lieu :  Chalet Peter-Williamson
Horaire :  Dimanche 10 février  |  9 h à 13 h 
Coût :  35 $ résidents, 45 $ non-résidents  |  manuel inclus  
 
PRÊT À RESTER SEUL – Programme Croix Rouge 
Information :  514 457-1605
Inscription :  avant le 21 février, au Service des loisirs ou à la Bibliothèque 
Ce cours permet aux jeunes d’apprendre des techniques de base en secourisme et d’acquérir les 
compétences nécessaires pour assurer leur sécurité à tout moment lorsqu’ils ne sont pas sous la 
supervision directe d’un adulte, qu’ils soient à la maison ou dans leur collectivité.
Clientèle :  9-13 ans  |  Bilingue
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  Lundi 4 mars  |  9 h à 15 h  
Coût :  35 $ résidents, 45 $ non-résidents  |  manuel inclus  
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Section adultes
CULTURE

ACTIVITéS DE LA BIBLIOTHèQUE
Pour information et inscription requise : 514 457-1940
Coût : Gratuit avec carte de membre de la biblio,  
5 $ sans carte de membre 

CONFÉRENCE « SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET VIE PRIVÉE »
Cette conférence dresse un portrait des principales  
menaces liées à la sécurité informatique et à la vie  
privée par l’utilisation des appareils électroniques,  
et explique les meilleures pratiques pour s’en prémunir.

Clientèle : Adultes  |  Français
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Mercredi 24 octobre  |  18 h 30
Animateur :    Robert Martin

LECTURE THÉÂTRALE PUBLIQUE 
L’auteur vient nous présenter une lecture publique de son œuvre « Mon reflet,  
mon miroir... », 2e volet d’une trilogie théâtrale. Texte nous présentant le parcours de la vie 
d’un homme ayant vécu la vie aisée, sa déchéance et enfin sa grande révélation.

Clientèle : Adultes  |  Français
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Samedi 27 octobre  |  19 h 
Animateur :    Ronald Grégoire, auteur

CONFÉRENCE « LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, REMPLIR SON VENTRE SANS REMPLIR  
LES POUBELLES»
Le gaspillage alimentaire est un problème majeur à l’échelle mondiale et on a tous un rôle 
à jouer en tant que consommateur. Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques à 
adopter dans votre quotidien pour veiller à remplir votre ventre sans remplir les poubelles.

Clientèle : Adultes  |  Français
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Mercredi 21 novembre  |  18 h 30
Animateur :    Éric Ménard

CONFÉRENCE « LES PIÈGES ALIMENTAIRES : NE CROYEZ PAS TOUT CE QU’ON VOUS DIT »
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
Horaire : Mercredi 30 janvier  |  18 h 30
Animateur :    Emma Champagne-Wees, diététiste
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ACTIVITéS DE LA BIBLIOTHèQUE (suite) 
ACTIVITÉ COLORIAGE ZEN 
Sortez vos papiers, vos crayons et votre imagination pour une période relaxante de coloriage 
dirigée. Matériel fourni.

Clientèle : Adultes  |  Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Mercredi 20 mars  |  18 h 30
Animateur :   Linda Champagne

CLUB DE LECTURE 
Les gens se rencontrent après avoir lu un livre et discutent de leurs impressions de lecture. 
Les personnes intéressées devront s’inscrire à la bibliothèque.

Clientèle : Adultes
Lieu :  Bibliothèque
Horaire : Les 2e mercredi de chaque mois 
 Club francophone 14 h  |  Club Anglophone 19 h 

CLUB  « TRICOT-THÉ »
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! Aucun matériel n’est fourni. Une œuvre collective va débuter en  
septembre, mettez votre talent à l’œuvre ! 

Clientèle : Adultes  |  Bilingue
Lieu :               Bibliothèque
Horaire : Tous les vendredis  |  10 h à 12 h
                        Tous les mardis  |  18 h à 20 h
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SOIRÉES-CINÉMA | FILM DOCUMENTAIRE  
Information : 514 457-1605
Aucune inscription requise. 
En collaboration avec le Conseil des Arts de Montréal

SEED: THE UNTOLD STORY  
Le film suit des passionnés de la conservation du patrimoine agricole  
dans leur lutte contre les entreprises de chimie et de biotechnologie qui  
contrôlent la majorité des semences. Des agriculteurs, des scientifiques, 
des avocats et des « gardiens de semences » travaillent à protéger les  
différents types de semences et défendent l’avenir de notre alimentation.

Clientèle : Adultes
Lieu :  Parc Harpell – en plein-air | En cas de pluie, Centre Harpell
Horaire : Vendredi 7 septembre | 19 h 45 
Admission : Libre et gratuite | Rafraîchissements et popcorn gratuits.
Langue : Anglais, avec sous-titres en français



 

Section adultes
SOIRÉE CINÉMA - FILM DOCUMENTAIRE DE L’ONF  
Information : 514 457-1940
Aucune inscription requise.
Admission libre et gratuite  |  Rafraîchissements et popcorn offerts

THÉÂTRE DE LA VIE 
À l’occasion de l’exposition universelle de Milan, en 2015, le célèbre chef 
Massimo Bottura a proposé à 60 de ses confrères de se joindre à lui pour 
transformer des aliments détournés des poubelles en délicieux repas 
nutritifs pour les habitants les plus affamés de l’Italie. Théâtre de la vie 
présente les liens remarquables qui se forgent entre les plus grands chefs 
de la haute gastronomie mondiale et les groupes les plus défavorisés de la 
ville. Un film passionnant de Peter Svatek.

Clientèle :       Adultes 
Lieu :             Centre Harpell
Horaire :        Jeudi 21 février | 20 h
Langue :        Italien avec sous-titres en français

NOUVEAU
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LES RENDEZ-VOUS DES ARTS PURS    
Information et inscription : 514 457-1605  |  Places limitées.
Délai d’inscription : Vous devez absolument vous inscrire avant chaque rendez-vous, au moins 
une semaine à l’avance. Priorité accordée aux résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue.

PROJET PILOTE :
Un rendez-vous décontracté pour que les artistes se rassemblent et créent en compagnie 
d’autres artistes. Le chalet sera disponible le premier mercredi de chaque mois (environ) 
pour que les artistes locaux puissent se rencontrer et créer dans un espace créatif commun. 
Profitez d’une atmosphère sociale et partagez des idées avec d’autres artistes tout en tra-
vaillant sur vos propres projets. Le « Rendez-vous » s’adresse aux artistes qui pratiquent les 
« Arts Purs » tels que la peinture, la sculpture, le croquis, etc. Les participants doivent être 
en mesure d’apporter tout leur matériel à l’activité. Aucun entreposage offert sur place.

Clientèle :  Adultes, 16 +
Lieu :  Chalet Peter-Williamson
Horaire : Le 1er mercredi du mois (environ), de 19 h à 22 h
Dates : 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars
 Les dates sont sujettes à changement, modification ou annulation  
 selon la participation et la popularité du programme.
Coût : Gratuit pour les résidents. 5 $ par visite pour les non-résidents (payable sur place)



| 
 a

u
to

m
n
e
-h

iv
e
r
 2

0
18

24 

YOGA   
Information & Inscription : 
514 779-1261 ou info@energizen.com  Energizen.com

TOUS NIVEAUX  |  HATHA
Les débutants apprennent comment respirer correctement à travers la pratique 
progressive et sécuritaire des postures de base et les initiés profiteront d’une 
pratique douce et fluide qui travaille le corps tout entier. 

INTERMÉDIAIRE  |  HATHA/FLOW
La coordination de la respiration et des mouvements étant mieux maîtrisée, vous 
progressez vers de nouvelles postures de yoga dans lesquelles vous apprenez à 
stabiliser votre attention. 

Instructeur :  Cynthia Maher
Clientèle :  Adultes

PAR SESSION :
COÛT :  170 $/1x/sem   |  275 $/2x/sem, Classe individuelle 17 $
AUTOMNE :  12 semaines   |  10 septembre au 6 décembre   |  Relâche 8 & 30 octobre 
HIVER :  12 semaines   |  7 janvier au 28 mars

Lieu : Centre Harpell Lieu : Chalet Peter-Williamson

Lundi 19 h 15 - 20 h 15 (tous niveaux) 
Mercredi 19 h 30 – 20 h 30 (intermédiaire) 

Jeudi 9 h 30 – 10 h 30 (tous niveaux)

Mardi 17 h 45 – 18 h 45 (tous niveaux)

FLEX PILATES & DYNAMO
Information & inscription : www.sophiechicoine.com  
sophie_chicoine@yahoo.ca  514 969-8329

Instructeur :  Sophie Chicoine, Entraîneure certifiée A.N.I.E.
Clientèle :  Hommes et femmes (adultes) de tous niveaux  
 - Bilingue
Lieu :  Chalet Peter-Williamson

*rabais de 20 % sur le Dynamo si aussi inscrit au Flex-Pilates*

FLEX-PILATES DYNAMO
Le Flex-Pilates utilise une variété d’exercices 
visant à restructurer les abdos tout en  
solidifiant les muscles du dos, des jambes et 
des bras. 

Fondé sur le principe de l’Interval-Training,  
ce cours de danse-exercices offre les  
bienfaits d’un entraînement de 60 minutes  
en seulement 30 minutes. 

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30   Jeudi de 19 h 30 à 20 h

Coût: 150 $ Coût: 100 $

Coût : 120 $ Coût : 85 $

SESSION AUTOMNE
13 semaines  |  13 septembre au 13 décembre  |  Relâche : 1er novembre

SESSION HIVER
10 semaines  |  10 janvier au 28 mars  |  Relâche : 21 février et 14 mars
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Lieu : Chalet Peter-Williamson

Section adultes

ET PLUS ENCORE!
Voici d’autres programmes pouvant vous intéresser.  
Voir les autres sections de cette brochure pour tous les détails.

COURS DE SALSA, MERENGUE, CHACHACHA ET BACHATA 
Information  |  Inscription : 450 238-1435 ou www.bailaproductions.com

Formateur :      Ilias et Katherine
Clientèle :         15+, Adultes - Avec ou sans partenaires
Lieu :                Chalet Peter-Williamson
Horaire :           Lundi : 20 h 30 – 21 h 30 (inter 2)
                         Mardi : 19 h-20 h (débutant),  20 h-21 h (intermédiaire),  21 h-22 h (avancé)
Coût par session : Résidents, 133,50 $ + taxes  | Non-résidents, 143,50 $ + taxes     

SESSIONS : 
ÉTÉ :  10 semaines  |  du 6 août au 9 octobre 

AUTOMNE : 9 Semaines  | du 15 octobre au 18 décembre  
 pas de cours 29 et 30 octobre   |  Tarif ajusté

HIVER :  10 semaines  | du 7 janvier au 19 mars   |  pas de cours le 4 et 5 mars 

BAILA SALSA SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE  
Venez pratiquer la salsa dans notre spacieux local. Information : www.bailaproductions.com 

Clientèle :  Ouvert à tous, 15 +
Horaire : Les samedis : 22 septembre, 13 octobre,  
 10 novembre, 19 janvier, 16 février, 16 mars, de 15 h à 19 h
Lieu : Centre Harpell
Coûts :  Payable à la porte  | Étudiants de notre école et résidents de SADB: 6 $  
 Admission générale: 8 $  

• Cours de karaté
• Ping-pong libre
• Patin

• Centre Sportif Casgrain
• Centre Sportif Stewart

NOUVEAU
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Section aînés
CLUB « TRICOT-THÉ »  
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! Aucun matériel n’est fourni. Maintenant deux périodes offertes chaque semaine. Une 
œuvre collective va débuter en septembre, mettez votre talent à l’œuvre ! 

Clientèle : Adultes  |  Bilingue
Lieu :               Bibliothèque
Horaire : Tous les mardis  |  18 h à 20 h
 Tous les vendredis  |  10 h à 12 h

RETRAITE BRANCHÉE  
« FORMATION DE NIVEAU INTERMÉDIAIRE SUR IPAD »

Clientèle : Adultes  |  Français  |  Minimum requis de 15 participants
Lieu :              Bibliothèque
Horaire : Session de 10 cours.  
 Les lundis du 17 septembre au 26 novembre  |  9 h 30 à 12 h 

YOGA CHAISE   
Information & Inscription : 514 779-1261 ou info@energizen.com

Ce Yoga Chaise vous invite à trouver la mobilité d’une manière 
douce et calme mais aussi favorable et bénéfique. Travailler les 
articulations et les muscles pour augmenter la flexibilité, la force, 
l’équilibre et la circulation. Il favorise une réflexion silencieuse, une 
respiration correcte et une meilleure posture.

Instructeur :  Cynthia Maher
Clientèle :  Adultes / Aînés  |  Si le Yoga traditionnel ne répond  
 pas à vos attentes car il demande trop d’efforts  
 physiques, ce type de Yoga Chaise est adapté  
 pour vous.
Lieu :  Centre Harpell
Horaire : Mercredi, de 9 h 30 à 10 h 15
Coût :  80 $ par session

SESSIONS :
AUTOMNE :  10 semaines  |  12 septembre au 14 novembre
HIVER :  10 semaines  |  9 janvier au 13 mars

NOUVEAU

Inscription requise : Bibliothèque 514 457-1940

Apprenez à utiliser la tablette électronique (iPad). Cette 
formation s’adresse aux retraités et aux personnes du 3e âge. 
Formation de niveau intermédiaire gratuite offerte avec 
la collaboration du Centre d’éducation  
des adultes Jeanne-Sauvé. iPad fourni.

Nouvvelle section
  Nouvelles activités
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Section aînés
Centre d’action bénévole Ouest-de-l’île 
1, rue de l’Église, Sainte-Anne-de-Bellevue H9X 1W4 
Téléphone : 514 457-5445  |  Fax : 514 457-9677  |  www.cabvwi.org

Inscription : début de septembre 

Notre vision : Bâtir des communautés fortes et en santé grâce aux bénévoles     

Notre mission : Faciliter le bénévolat en faisant la promotion, en recrutant et référant les bénévoles 
afin de rencontrer les besoins différents et variés de la communauté de l’Ouest-de-l‘Île. Aider les 
aînés à demeurer autonomes en leur offrant des programmes et services pour briser leur isolement.

NOS PROGRAMMES ET SERVICES POUR  
LES AÎNÉS (55 ANS ET +) INCLUENT : 
• Recrutement de bénévoles 
• Popote roulante 
• Mets surgelés et purées
• Personne à tout faire: menus travaux  
• Réconfort téléphonique 
• Programme Pair
• Cliniques de rapports d’impôts
• Thérapie animale

CLUB JEUNES DE CŒUR, AÎNÉS 55 ANS ET + 
(ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES) 
• Peinture acrylique (style libre)    
• Bridge, niveau débutant 
• Renforcement musculaire doux 
• Danse en ligne 
• Gymnastique posturale
• Tai Chi Yoga pour les aînés 
• Zumba pour les aînés
• Musculation douce 
• Cours d’ordinateur 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Information : Micheline Francoeur, 
présidente  |  514 505-1146

Objectif : Briser la solitude;  socialiser avec des 
gens ayant les mêmes intérêts.

Pour vous joindre à nous :
Venez nous rencontrer au Centre Harpell pour 
découvrir nos activités et profiter de sessions 
« drop-in » afin d’affirmer vos intérêts. Vous 
pouvez participer à l’essai, ou sur une base 
régulière. Aucune obligation de vous procurer 
votre carte de membre. Vos suggestions  
d’activités sont toujours les bienvenues!

ACTIVITÉS : jeu de sac de sable, dards, jeux de 
table, club de marche, dîners thématiques, 
rencontres mensuelles, etc.

Clientèle :  50 +, mixte  |  membre ou non

Lieu :  Centre Harpell

Coût :  carte de membre FADOQ,  
 20 $ par année

LÉGION ROYALE CANADIENNE
Information : 514 457-9332
Adresse : 28, rue Sainte-Anne,  
Sainte-Anne-de-Bellevue

Objectif :  Socialiser, se réunir
Clientèle :  Hommes et femmes 
 membre ou non-membre
Horaire :  La Légion est ouverte tous  
 les jours à compter de 12 pm

ACTIVITÉS : 
Souper dansant le 20 octobre :  
20 $ par personne
Billets disponibles à la Légion – pour tous

Plusieurs autres soirées thématiques  
(Halloween, Nouvel An, etc.).

Novembre : Cérémonie du souvenir à l’Hôpital 
suivie d’une réception à la Légion.

Ligue de dards pour femmes – Les lundis,  
de septembre à avril
Information : Mme Pat Shea : 514 457-9176

Ligue de dards pour hommes – Les mardis,  
de septembre à avril
Information : M Joe Kimpton : 514 453-4564

ET PLUS ENCORE!
Voici d’autres programmes 
pouvant vous intéresser.  
Voir les autres sections de cette 
brochure pour tous les détails.
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Section Partenaires

CENTRE SPORTIF 
CASGRAIN 
Abonnements pour les résidents
Information : 
514 457-6610, poste 5325
Site internet : 
www.johnabbott.qc.ca

Pour vous procurer un  
abonnement annuel à coût  
réduit, vous devez présenter  
une preuve de résidence à  
l’accueil du Centre Sportif 
Casgrain.

ABONNEMENTS DISPONIBLES :
Individuel – Famille – Senior 

CATÉGORIES :
Toutes installations – Courts 
– Musculation – Piscine 

COMPLEXE SPORTIF STEWART
ABONNEMENT ET COURS
Information : 514 398-7789
www.macdonaldcampusathletics.ca 
Campus Macdonald de l’Université McGill
21111, rue Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3V9
Courriel : mac.athletics@mcgill.ca

Les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue sont invités à 
profiter de tous nos services :
• Centre de conditionnement physique tout équipé et 

espace d’entraînement fonctionnel;
•  Cours d’entraînement physique;
• Terrain de volleyball extérieur en sable;
• Circuit d’entraînement TrekFit en plein air;
• Gymnase pleine grandeur;
• Studio d’entraînement/spinning;
• Loisirs sportifs au gymnase (soccer, volleyball,  

badminton, basketball);
• Le Paddle Mac – locations,  

cours de kayak, planche à pagaie,  
ou canot.

ENSEMBLE VOCAL 
SAINTE-ANNE 
CONCERT DE NOËL

Information: 514 457-9149
mkeenan@videotron.ca
www.sainteannesingers.org
www.facebook.com/sainteannesingers

Lieu :  Église Union, 24, avenue Maple
Date :  Le samedi 1er décembre, 20 h
Billets : Adultes 20 $  
 Enfants 12 ans et moins  5 $

SPORTS & MISE EN FORME

culture
LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE DU LAKESHORE
Information: info@lcmssmcl.ca 
David Kingsland, 514 457-2388
www.lakeshorechambermusic.org et 
sur Facebook

Clientèle :  Pour tous les âges. 

Horaire :  Tous les mois, le vendredi à 19 h 30. 

Dates des concerts : 
 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre,  
 18 janvier, 15 février, 15 mars.   
 Concert des étudiants le 14 avril à 14 h. 

Lieu : Église Union, 24 avenue Maple,  
 Sainte-Anne-de-Bellevue

Admission à la porte : 20 $ pour les adultes,  
15 $ pour les aînés (60+) et les étudiants.
Les enfants de moins de 16 ans sont admis  
gratuitement. 

Abonnement pour les sept concerts : 55 $  
(adultes), 45 $ (aînés et étudiants)
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LE MARCHÉ SAINTE-ANNE
Information : Lise-Anne Briand, 514 831-3333 
marchesteanne@gmail.com  |  www.marchesainteanne.ca  
Aimez-nous sur Facebook

Le Marché est ouvert TOUS les samedis.  
Voici la liste de quelques événements spéciaux :

Section partenaires

ZOO ECOMUSEUM | Un zoo à 
deux pas de chez vous

www.zooecomuseum.ca 
21125, chemin Ste-Marie, 
Sainte-Anne-de-Bellevue
Abonnements : Rabais disponible pour les  
résidents, informez-vous au chalet d’accueil.

L’HALLOWEEN AU ZOO !
27-28 octobre 
Animations spéciales 
et concours. 

LA MAGIE DES FÊTES 
22 décembre 2018 
au 6 janvier 2019
Venez marcher sur les 
traces des rennes du Père 
Noël et profiter de la Magie 
des Fêtes au zoo. 

LA RELÂCHE AU ZOO 
2 au 10 mars 2019 
Profitez de la 
programmation 
de la relâche pour 
vous amuser en famille! 

ARBORETUM MORGAN 
Information : 514 398-781 
www.arboretummorgan.org

C’EST LA SAISON
• de faire des marches contemplatives  

dans la forêt aux couleurs chaudes
• de profiter d’une subvention de la 

municipalité, qui correspond à 20 %  
du coût de l’abonnement annuel pour :

• devenir membre et ainsi
• contribuer à la mise en valeur de  

l’Arboretum
• avoir accès au site de l’aube au  

crépuscule, jusqu’au 31 mai 2019

Consultez notre site web pour obtenir les plus 
récents détails sur nos activités de plein-air.

COMMUNAUTÉ

Marché d’été : Bord de l’eau  (9 h à 14 h)
25 août Festival de l’ail 
8 septembre Journée de la Tomate
15 septembre Journée de l’Écologie & Journée du Piment Fort

Marché Hivernal : Église St-Georges (10 h à 13 h)
27 octobre Halloween 
1er, 8, 15 décembre Marchés thématiques de Noël
19 janvier Réouverture du Marché après la période des Fêtes
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Information : 514 695-8335 
www.novawi.org

Nous offrons des soins palliatifs infirmiers 
à domicile aux personnes vivant avec le 
cancer/SLA, du soutien pour les endeuillés, 
des centres de jour pour personnes âgées 
avec déficits cognitifs, du soutien à domicile 
et des groupes de soutien pour les proches 
aidants (SLA et Alzheimer).
Aidez-nous en participant aux activités 
suivantes :

YOGA pour NOVA - www.energizen.com 
Samedi 20 octobre de 10 h à 11 h 30

ÉVÈNEMENT ARBRE DE VIE NOVA
Samedi 1er décembre à 16 h

BOUTIQUES D’OCCASION POUR NOVA 
www.thriftshopsfornova.com
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 16 h

AIDONS NOTRE COMMUNAUTÉ! 
Je contribue, je participe, je bénévole!

POSTE DE COLLECTE VOLONTAIRE
Information :  514 457-1605, Gisèle Prévost
Dates :  Samedi 17 et dimanche 18 novembre.
Lieu :  Boulevard des Anciens-Combattants,  
 face à l’entreprise Valacta 
Bénéfice :  Vos dons volontaires seront remis au Comptoir  
 alimentaire de la paroisse afin de soutenir  
 cet organisme durant toute l’année 2019. 

LA GUIGNOLÉE!
Information :  514 838-5713, Marcel Paquet, responsable
Horaire : Dimanche 2 décembre à compter de 12 h
Lieu : Dans toutes les rues de Sainte-Anne-de-Bellevue
Dons :  Nourriture non périssable, produits d’hygiène, dons en argent 
 ou par chèque au nom du Comptoir alimentaire. Si vous devez 
 vous absenter, vous pouvez laisser vos boîtes et vos sacs sur  
 le devant de votre résidence en vous assurant d’y inscrire  
 « Guignolée ».
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L’AVIATION 
DE MONTRÉAL

Information : www.mam.quebec
Coordonnées et réservation : 
514 398-7948 / info@mam.quebec

Le musée est dédié à la conservation de notre 
riche histoire aéronautique avec une attention 
particulière aux contributions québécoises.  
Nous organisons également des conférences et 
des visites pour les écoles, les ainés et les  
entreprises.  Stationnement gratuit. 
 
Ouvert :  lundi, mardi et samedi,  
 de 10 h à 15 h ou sur rendez-vous. 

Admission :  Adultes : 8 $, étudiants : 8 $,  
 enfants 4-6 ans : 5 $

Cartes de crédit et débit acceptées

 

BAZAR
Information :  514 457-5499
Horaire : Tous les mardis, entre 12 h 30 et 17 h
Lieu : Rez-de-chaussée de la Salle paroissiale, 1, rue de l’Église
Une autre façon d’aider les démunis de notre communauté c’est d’apporter vos dons vestimentaires 
au bazar. Venez y faire des trouvailles intéressantes.
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