
Jeudi 16 février 2017

Relâche scolaire
ACTIVITÉS LIBRES GRATUITES POUR LES RÉSIDENTS DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
SEULEMENT (preuve de résidence requise)

Citoyens! Profitez des activités gratuites offertes dans le cadre de la relâche scolaire (6
au 10 mars 2017) pour vous planifier, en famille, une semaine d’activités à votre goût!

Lundi 6 mars

Patinage libre
Atelier CLUBFY (inscription requise)

Mardi 7 mars

Zoo Ecomuseum
Musée de l’Aviation de Montréal

Mercredi 8 mars

Baignage libre

Jeudi 9 mars

Patinage libre
Bricolage de printemps (inscription requise)

Vendredi 10 mars

Arboretum Morgan
Baignade libre
Présentation « Les merveilles du ciel nocturne » (inscription requise)

En savoir plus

Concours : "Battle of the
Bands"
Si vous êtes dans un groupe de musique
et que vous voulez démontrer votre talent,
voici votre chance! Vous avez jusqu’au 23
février pour vous inscrire.

En savoir plus

Vernissage photo
Vous êtes invités à venir rencontrer le
photographe Ronald Grégoire dans le
cadre d’un vin et fromage le vendredi 24
février à 19 h à la bibliothèque Sainte-
Anne-de-Bellevue, 40, rue Saint-Pierre.
Découvrez les techniques et les
interprétations de l’artiste derrière son
œuvre intitulée « Les beaux secrets de
Sainte-Anne-de-Bellevue ».

Les photos sont présentement exposée à
la bibliothèque et ce jusqu’au 17 mars.
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Information : 514-457-1940

Conférence " Voyager au
féminin"
Information et inscription requise : 514
457-1940
Coût : Gratuit avec carte de membre, 5 $
sans carte de membre

Clientèle : Adultes | en français
Lieu : Centre Harpell
Horaire : Mercredi 22 mars | 19 h

Vous désirez partir seule en voyage ?
Jennifer vous aide à planifier votre
prochaine escapade au féminin en
répondant à plusieurs questions et
inquiétudes et en démystifiant les
préjugés classiques.

Atelier de bijoux
Information et inscription :
bijouteriesudha@sympatico.ca
En collaboration avec le Cercle de
Fermières
Instructeur : Sudha Janardhanam
Clientèle : Adultes débutants
Lieu : Centre Harpell
Horaire : Mardi 28 mars | 18 h – 21 h
Coût : 20 $ par participant
Matériel et outils fournis

Les étudiants apprendront diverses façons
de travailler avec du fil pour créer des
motifs à l'aide d'un modèle et des épingles.
Ces liens peuvent être utilisés plus tard
dans leurs projets – faire un collier avec
ces liens entrecroisés ou créer les boucles
d'oreilles assorties.

Rabais pour les résidents
Sur présentation d’une preuve de résidence valide, les citoyens de Sainte-Anne-de-
Bellevue peuvent se procurer un rabais sur les abonnements annuels pour :

L’arboretum Morgan : abonnement disponible au chalet d’accueil à l’Arboretum
Morgan
La piscine Casgrain : abonnement disponible au Centre Harpell
La Société de musique de chambre du Lakeshore : abonnement disponible au
Centre Harpell
Zoo Ecomuseum : vous le procurer à la billetterie du Zoo Ecomuseum.

Informez-vous auprès du service des Loisirs

En savoir plus

Inscription soccer
Saison 2017

Date limite 25 février

Récréatif U4 - plus âgé

Compétitifs A, AA & AAA

Camp Futsal; semaine de relâche

5 semaines de camp soccer (été)

SUPER SONICS; soccer pour les
enfants vivant avant une déficience
intellectuelle

Pour plus d'information, formulaires
d'inscription et heures d'ouverture; SVP
consultez le site web de l'organisation.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

En savoir plus

Inscription Football
Saison 2017

Inscription:

Les formulaires d’inscription peuvent être
téléchargés à partir du site web de
l’organisation ou ramassés en personne à
nos bureaux situés au 16849 boulevard 
Hymus à Kirkland.

Clientèle :

8 – 17 ans

En savoir plus

Offre d'emplois étudiants
Nous sommes toujours à la recherche
d’étudiants pour combler plusieurs postes
:

Moniteur - Camp de jour 2017 (Date
limite 10 mars 2017)
Gérant piscine adjoint (Date limite
10 mars 2017)
Sauveteur (Date limite 10 mars
2017)

En savoir plus

Jeux de société à la
bibliothèque
Viens découvrir de nouveaux jeux de
société à ta bibliothèque. Pour emprunter
ou pour jouer sur place, votre bibliothèque
offre un large éventail de jeux de société
pour tous les âges!

Information : 514-457-1940

** Le renouvellement de vos prêts en ligne
est maintenant disponible avec votre carte
de membre** informez-vous au comptoir de
prêt!

Marche pour l'eau
Dans le cadre de la Journée mondiale de
l'eau, les élèves de l'école Saint-Georges
marcheront dans les rues de Sainte-Anne-
de-Bellevue le mercredi  22 mars
prochain. Environ 200 marcheurs se
mobiliseront dans le but d'amasser des
fonds pour la construction d’un puits en
Inde.

Vous pouvez contribuer à leur cause en
émettant un chèque libellé au nom de
L’École Saint-Georges. Un reçu d’impôt est
disponible pour les dons de 15 $ et plus.

En savoir plus
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