
Du plaisir 
partout en ville!

Activites 
     familiales

www.sadb.qc.ca
loisirs@sadb.qc.ca

514 457-1605

CARNAVAL 
D’HIVER
du 2 au 4 février

RELÂCHE 
SCOLAIRE

du 5 au 9 mars

ACTIVITÉS LIBRES GRATUITES RÉSERVÉES AUX RÉSIDENTS 
DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE SEULEMENT 
(Preuve de résidence requise) 

 LUNDI 5 MARS 

Patinage libre
Clientèle :  Pour tous
Lieu :  Aréna du Campus Macdonald
Horaire :  10 h à midi
IMPORTANT : Le port du casque est obligatoire  
  pour les 13 ans et moins

Atelier et spectacle avec SCIENCE EN FOLIE
Spectacle étonnant de feu et de glace avec des expériences  
impressionnantes telles que des tempêtes de glace sèche, des  
balles de plage géantes flottantes, des potions spéciales et des 
douches bouillonnantes, suivies d’ateliers où vous serez votre  
propre gadoue ou super balle. Animation fournie par MAD SCIENCE.

Clientèle :  5 à 12 ans
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  13 h 30 à 16 h
Inscriptions :  Places limitées
  Inscription requise avant le vendredi 23 février au 514 457-1605

 MARDI 6 MARS
Zoo Ecomuseum | Admission gratuite 

Profitez d’une visite au zoo, gratuite!

Clientèle :  Pour tous
Horaire :  9 h à 12 h

Le musée de l’aviation de Montréal | Admission gratuite 

Profitez d’une visite au musée, gratuite!

Clientèle :  Pour tous
Horaire :  9 h 30 à 14 h 30

 MERCREDI 7 MARS
Baignade libre
Clientèle :  Pour tous | Places limitées
Lieu :  Centre Sportif Casgrain,  
  Cégep John-Abbott
Horaire :   13 h 30 à 15 h

 JEUDI 8 MARS
Patinage libre
Clientèle :  Pour tous
Lieu :  Aréna du Campus Macdonald 
Horaire :  10 h à midi
IMPORTANT:  Le port du casque est obligatoire 
  pour les 13 ans et moins

Bricolage : la boule à neige
Fabriquez votre propre boule à neige.  Matériel fourni. 

Clientèle :  6 à 12 ans
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  13 h 30 à 14 h 30
Inscriptions :  Places limitées, 
  Inscription requise à la bibliothèque 
  avant le vendredi 2 mars au 514 457-1940

 VENDREDI 9 MARS
Arboretum Morgan | Admission gratuite

Profitez d’une journée de plein air : 
Sentiers de marche, glissades, 
raquettes et pistes de ski. 
Apportez vos équipements. 

Clientèle :  Pour tous
Horaire :  9 h à 16 h

Baignade libre
Clientèle :  Pour tous | Places limitées
Lieu :  Centre Sportif Casgrain, 
  Cégep John-Abbott
Horaire :  13 h 30 à 15 h

 DIMANCHE 4 FÉVRIER
 13 h à 16 h | Fete des Neiges au Parc Aumais

Profitez de ce rendez-vous familial en plein air pour apprécier les joies de l’hiver. Au menu : 
sculpture sur neige, patinage, jeux gonflables, glissade, activités variées et animation, pour 
le plaisir des petits et des grands. Il y aura aussi du chocolat chaud et de la tire sur neige, 
gracieuseté du Club Richelieu. Un petit creux? Dirigez-vous vers le BBQ ($) au profit du Club 
de Rugby.  

La musique est une  
gracieuseté de : 
The Beat 92.5 

Lieu :  Parc Aumais
Coût :  Activité gratuite

 VENDREDI 2 FÉVRIER
 19 h | Lip Sync Battle (1re edition)

Devenez participant dans ce spectacle, ou venez simplement  
encourager vos favoris! Si ça a toujours été votre rêve de faire  
de la scène et de vous amuser à performer l’une de vos chansons 
préférées, c’est maintenant votre chance! Tous les jeunes de  
12 à 17 ans sont invités à s’inscrire à ce concours avant le  
20 janvier au loisirs@sadb.qc.ca.
Si vous désirez venir encourager les participants,  
faites partie de l’auditoire.

Clientèle : Artistes de 12 à 17 ans | Auditoire : tous les âges
Lieu :  Centre Harpell
Coût :  Participants : gratuit | Auditoire : résidents gratuit, 
  non-résidents 3 $

 SAMEDI 3 FÉVRIER
 9 h à 11 h | Introduction a la peche sur glace

Découvrez les joies de la pêche sur glace en compagnie d’un 
amateur de ce sport.  Tout le matériel est fourni.  Habillez-vous 
adéquatement et rendez-vous à l’extrémité de la rue Saint-Pierre, 
derrière le stationnement de la rue Lalonde.  
Conditionnel à la température et aux conditions de la glace.

Lieu :  Aux abords du parc Lalonde,  
  intersection rue Sainte-Anne et rue Lalonde
Coût :  Activité gratuite. Chocolat chaud gratuit.

 12 h à 16 h | Journee de plein air a l’Arboretum Morgan

Retrouvez le plaisir de vous balader et de profiter de la nature lors de cette journée 
consacrée au plein air. Amusez-vous dans les glissades de l’Arboretum, vivez l’expérience  
des traîneaux à chiens, créez vos plus belles sculptures sur neige pour le plaisir  
de tous et appréciez les sentiers lors d’une randonnée pédestre! 
BBQ ($) proposé par l’Arboretum.

Lieu :  Arboretum Morgan
Coût :  Entrée gratuite. Chocolat chaud gratuit. BBQ ($)  
  et tire sur neige ($).
Important :  Seulement les chiens enregistrés avec  
  leur membre auprès de l’Arboretum  
  seront autorisés lors de cette journée.

 SAMEDI 3 FÉVRIER 
Plaisirs d’hiver au Village

La promenade du canal ce n’est pas juste pour l’été! 

Quelques marchands du village vous proposeront des promotions et des spéciaux en  
établissement lors de cette soirée. Visitez le site www.sadb.qc.ca pour connaître la  
participation des différents commerces à l’événement.

 18 h 30  | Course de lits du Carnaval avec le PUB CUNNINGHAMS 
Ne manquez pas cet événement sportif! Les coureurs utiliseront 
des lits fabriqués à la main. 
Venez encourager les coureurs!
Lieu :  rue Sainte-Anne
Coût :  Inscription et activité, gratuite
Inscription : vous devez inscrire votre équipe avant  
  le 26 janvier au Service des loisirs au 514 457-1605  
  ou loisirs@sadb.qc.ca 
Information : Détails et règlements au www.sadb.qc.ca

 19 h à 21 h | Disco extérieure et Bar festif Lounge
Le Disco sera à l’honneur sur notre piste de danse extérieure.  
Vous y retrouverez la musique et l’éclairage disco, de l’animation,  
des breuvages, Le Bar Lounge, et plus encore. 

Lieu :  Stationnement devant l’hôtel de ville.
Coût :  Bar festif ($) (bière, vin, chocolat chaud, etc.)

* À noter que la soirée dansante sera interrompue pendant  
  la présentation du spectacle pyrotechnique.

18+

 20 h |  FAE pyrotechnie présente LA GUERRE, LA GUERRE, C’EST PAS  
 UNE RAISON POUR SE FAIRE MAL!  un spectacle pyromusical hivernal
Un spectacle magique inspiré du populaire film « LA GUERRE DES TUQUES » sorti en 1984.
À l’occasion de la sortie en 2016 de la version 3D de ce film culte, FAE a mis en scène un 
spectacle pyromusical rendant hommage aux héros de votre enfance. À voir absolument 
pour se replonger dans vos souvenirs ou pour les faire découvrir à vos tous petits!

En collaboration avec Parcs Canada 

Lieu :  Le long de la promenade du canal près du stationnement devant l’hôtel de ville.
Coût :        Activité gratuite

Présentation :  
« Les merveilles du ciel nocturne » 
à l’Arboretum Morgan

En collaboration avec la « Société d’astronomie de Montréal – Observatoire Bellevue »
Une présentation sur l’astronomie amateur, suivie d’une période d’observation des étoiles 
avec télescope et d’une visite à l’Observatoire Bellevue si la température le permet.

Clientèle :  Pour tous | Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Horaire :  19 h 30
Inscriptions :  Places limitées
  Inscription requise avant le vendredi 2 mars au 514 457-1605



Fun
around town!

Family
   Activities

www.sadb.qc.ca
loisirs@sadb.qc.ca

514-457-1605

WINTER 
CARNIVAL 
February 2nd to 4th 

SCHOOL 
BREAK 

March 5th to 9th   

FREE ACTIVITIES FOR SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 
RESIDENTS ONLY
(proof of residency required)

 MONDAY, MARCH 5th  

Open skating
Location:  Macdonald Campus Arena  
Schedule: 10 am to 12 pm
IMPORTANT: A helmet is compulsory 
  for ages 13 and under.

MAD SCIENCE show and workshop
A spectacular fire and ice show with impressive experiments such as 
dry ice storms, floating giant beach balls, special potions and bubbly 
showers, followed by workshops where you will you’re your own slime 
and super ball. Animation provided by MAD SCIENCE.

Clientele:  Ages 5 to 12 
Location:  Centre Harpell
Schedule: 1:30 pm to 4 pm
Registration:  Places are limited, 
  Registration required before Friday, 
  February 23rd, at 514-457-1605

 TUESDAY, MARCH 6th  
Ecomuseum Zoo | Free admission 

Enjoy a free visit at the zoo!

Clientele:  For all
Schedule:  9 am to 12 pm

Montreal Aviation Museum | Free admission

Enjoy a free visit at the museum!

Clientele:  For all
Schedule:  9:30 am to 2:30 pm

 WEDNESDAY, MARCH 7th  
Open swimming
Clientele:  For all | Places are limited
Location:  Casgrain Sport Centre, 
  John Abbott College
Schedule: 1:30 pm to 3 pm 

 THURSDAY, MARCH 8th  
Open skating
Clientele:  For all
Location:   Macdonald Campus Arena
Schedule: 10 am to 12 pm
IMPORTANT: A helmet is compulsory for ages 13 and under.

Arts and crafts: Snow globe
Create your own snow globe. Materials provided.

Clientele:  Ages 6 to 12 
Location:  Centre Harpell
Schedule: 1:30 pm to 2:30 pm
Registration:  Places are limited 
  Registration required at the Library  
  before Friday, March 2nd, at 514-457-1940

 FRIDAY, MARCH 9th  
Morgan Arboretum | Free admission

Enjoy a day in the outdoors: 
walking trails, slides, snow shoes 
and ski trails. Bring your own equipment.

Clientele:  For all
Schedule:   9 am to 4 pm

Open swimming
Clientele:  For all | Places are limited
Location:  Casgrain Sport Centre, 
  John Abbott College
Schedule: 1:30 pm to 3 pm 

 SUNDAY, FEBRUARY 4th 
 1 pm to 4 pm | Fete des Neiges at Parc Aumais

Enjoy the outdoor pleasures of winter with your family. Skating, inflatable rides, sledding, 
snow sculptures and many more activities await children young and old. Warm up with some 
free hot chocolate and delicious taffy on the snow donated by Club Richelieu. Hungry? 
Pass by the BBQ ($) to benefit the Rugby Club.  

Music provided 
by The Beat 92.5 

Location: Parc Aumais
Cost:  Free activity

 FRIDAY, FEBRUARY 2nd  
 7 pm | Lip Sync Battle (1st Edition)

Come perform in the show or simply come and watch!  
If you have always wanted to be on stage and have fun 
while performing one of your favorite songs, now is the time!  
Youth ages 12 to 17 years of age are encouraged to sign up 
to perform before January 20th at loisirs@sadb.qc.ca.

If you prefer to simply watch the show, 
come by and be part of the audience!

Clientele:  Ages 12 – 17 for performers / Audience – all ages
Location: Centre Harpell
Cost:  Participants: free | Audience: free for residents, 
  $3 non-residents

 SATURDAY, FEBRUARY 3rd 
 9 am to 11 am | Introduction to Ice Fishing

Discover the joy of Ice fishing under the guidance of an ice 
fishing fanatic. All equipment is provided. Dress properly and 
meet at the end of Rue Saint-Pierre behind the Rue Lalonde  
parking lot. Weather and ice conditions permitting.

Location: Nearby Parc Lalonde, Intersection 
  Rue Sainte-Anne and Rue Lalonde
Cost:  Free activity. Free hot chocolate.

 12 pm to 4 pm  | Outdoor day at the Morgan Arboretum

Take a stroll and enjoy nature and the great outdoors. Have fun sledding on the slopes 
of the Arboretum, live the experience of dog sledding, create a beautiful snow 
sculpture for all to enjoy, or simply take a hike down one of the many trails. BBQ ($) 
offered by the Arboretum.

Location: Morgan Arboretum
Cost:   Free entry. Free hot chocolate. BBQ ($) 
  and taffy on the snow ($)
Important:  Only dogs belonging to members 
  of the Arboretum permitted during this activity.  

 SATURDAY, FEBRUARY 3rd   
Winter fun in the Village 

The boardwalk isn’t only for summer! 

Several merchants from the village will be offering specials and promotions 
during the evening.  Visit the website at www.sadb.qc.ca to find out more about 
the special.

 6:30 pm | CUNNINGHAMS PUB’S Carnival Bed Race  
Don’t miss this amazing sporting event.  The races will be run on 
speedy handmade beds. 
Come and encourage the runners!
Location: Rue Sainte-Anne 
Cost:   Free activity and registration
Register your team:  At the Recreation Department 
  before January 26th at 514-457-1605 or   
  loisirs@sadb.qc.ca
Information: Details and rules at www.sadb.qc.ca

 7 pm to 9 pm | Outdoor Disco & Winter Lounge Bar
Come try out our outdoor dance party! You will enjoy great music, 
disco lighting, animation, Lounge bar, and more.

Location: Parking lot in front of City Hall
Cost:  Winter bar ($) (beer, wine, hot chocolate, etc.)

* Please note that the disco will close temporarily 
   during the firework presentation.

18+

 8 pm | FAE Pyrotechnics presents “LA GUERRE, LA GUERRE C’EST PAS  
 UNE RAISON POUR SE FAIRE MAL! ”, a winter fireworks show
A fun show inspired by the popular film “LA GUERRE DES TUQUES”.   
On the occasion of the release of the 3D version in 2016 of the cult movie, FAE has created a 
Pyro musical show honoring the heroes of your childhood.  A must see to immerse yourself 
in your memories, or for your little ones to discover.  

In collaboration with Parks Canada

Location: On the boardwalk, close to the City Hall parking lot
Cost:   Free activity

Presentation:  
“The Wonders of the evening Sky”  
at the Morgan Arboretum 

In collaboration with the Montreal Centre of the Royal Astronomical Society of Canada
A presentation on amateur astronomy, followed by a telescope star gazing period and  
a visit to the Bellevue Observatory, weather permitting. 

Clientele:  For all | Children must be accompanied by an adult
Schedule:  7:30 pm
Registration:  Places are limited 
  Registration required before Friday, March 2nd, at 514-457-1605


