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CARNAVAL 
D’HIVER
du 1er au 3 février
2019

RELÂCHE 
SCOLAIRE

du 4 au 8 mars
2019

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

 LUNDI 4 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

SPECTACLE DE MARIONNETTES : 
MWANA ET LE SECRET DE LA TORTUE
Inspirée d’un conte populaire, cette histoire raconte les difficultés 
d’un petit village prisonnier d’un monstre-voleur. Un jour, une fillette 
nommée Mwana, propose au grand chef du village de se débarrasser 
du géant. Comment peut-elle rivaliser avec ce monstre? Aurait-elle un 
secret ou un pouvoir inconnu? 
En collaboration avec le Conseil des Arts de Montréal 

Clientèle :  5-9 ans
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  13 h 30 à 14 h 15
Inscriptions : Places limitées. Inscription requise avant le jeudi 21 février au 514 457-1605.

 MARDI 5  MARS
ZOO ECOMUSEUM | ADMISSION 
GRATUITE 

Profitez d’une visite au zoo, gratuite!

Clientèle :  Famille
Horaire :  9 h à 12 h

LE MUSÉE DE L’AVIATION DE MONTRÉAL | ADMISSION GRATUITE  

Profitez d’une visite au musée, gratuite!

Clientèle :  Famille
Horaire :  9 h 30 à 14 h 30

 MERCREDI 6 MARS
BAIGNADE LIBRE
Clientèle :  Famille | Places limitées
Lieu :  Centre Sportif Casgrain, Cégep John-Abbott
Horaire : 13 h 30 à 15 h

  MERCREDI 6 MARS
SCIENCE EN FOLIE : LABORATOIRE SCIENTIFIQUE, GADOUE, 
ET LANCEMENT DE FUSÉE 
Les participants deviennent des scientifiques en formation pour les techniques de laboratoire. 
Ils apprennent la recette de la gadoue et ses ingrédients de base. Ses propriétés seront testées 
lors des Jeux Olympiques Gadoue. Ils termineront leur cours de laboratoire en lançant une 
fusée à l’extérieur. 
Clientèle :  6-12 ans
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  9 h à 11 h 45
Inscriptions :  Places limitées. Inscription requise avant le jeudi 21 février au 514 457-1605.

 JEUDI 7 MARS
PATINAGE LIBRE
Clientèle :  Famille
Lieu :  Aréna du Campus Macdonald 
Horaire :  10 h à midi
IMPORTANT :  Le port du casque est obligatoire pour les 13 ans et moins

BRICOLAGE : PEINTURE SUR SAC DE TOILE RÉUTILISABLE – ZÉRO DÉCHET
Matériel inclus.

Clientèle :  6 à 12 ans
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  13 h 30 à 14 h 45
Inscriptions :  Places limitées. Inscription requise  
  à la bibliothèque avant le jeudi 21 février au 514 457-1940

 VENDREDI 8  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 :  Famille
Horaire :  9 h à 16 h

BAIGNADE LIBRE
Clientèle :  Famille | Places limitées
Lieu :  Centre Sportif Casgrain, Cégep John-Abbott
Horaire :  13 h 30 à 15 h

 VENDREDI 1er FÉVRIER
 18 h 30 à 20 h  | SOIREE HOCKEY EN FAMILLE 
Venez profiter du plein air et participer à une soirée de hockey avec votre famille et vos amis. 
Deux options vous sont proposées : 
• Le hockey libre : les participants doivent être capables de jouer un hockey de base.  

Le casque est obligatoire pour les 13 ans et moins. 
• Le hockey-balle : cette activité se jouera dans le stationnement  

et les joueurs de tous les niveaux sont les bienvenus. 

N’oubliez pas votre équipement.  
Chocolat chaud gratuit.  

Clientèle : Famille (Âge 6 à 99 ans) 
Lieu:  Parc Harpell
Coût:  Gratuit 

 SAMEDI 2 FÉVRIER
 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.

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

Plaisirs d’hiver au Village
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. 

 SAMEDI 2 FÉVRIER 
 18 h 30  | COURSE DE LITS DU CARNAVAL
En collaboration avec le PUB CUNNINGHAMS. Ne manquez pas cet événement sportif!!! 
Les coureurs utiliseront des lits fabriqués à la main. Venez encourager les coureurs.

Clientèle : Participants de 18 ans et plus
Lieu :  Rue Sainte-Anne
Coût : Inscription et activité, gratuite
Inscription : Vous devez inscrire votre équipe avant le 25 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. 
* À noter que la soirée dansante sera interrompue  
  pendant la présentation du spectacle pyrotechnique.

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

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

 DIMANCHE 3 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. Un petit creux? Dirigez-vous vers le BBQ ($) au profit du Club de Rugby.  

Clientèle :  Famille
Lieu :  Parc Aumais
Coût : Activité gratuite

 
PRÊT À RESTER SEUL – PROGRAMME CROIX ROUGE
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  
Inscription :  Avant le 21 février, au Service des loisirs ou à la Bibliothèque 
Coût :  35 $ résidents | manuel inclus     

SPÉCIAL 
RELÂCHE 
SCOLAIRE

($)

À 20 h |  FAE PYROTECHNIE PRÉSENTE « SAINTE-ANNE-DE- 
        BELLEVUE DANCE CLUB » UN SPECTACLE PYROMUSICAL
FAE a créé pour vous un impressionnant spectacle hivernal pyromusical  
au rythme de vos musiques de danse préférées. Venez profiter de la fête!    

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

En collaboration 
avec Parcs Canada


