JEUDI 4 FÉV.

18 h à 20 h

DU PLAISIR SUR
LA GLACE AU
PARC HARPELL

SAMEDI 6 FÉV.

Une soirée de jeux et de plaisir organisée
par le Club Rugby Sainte-Anne-de-Bellevue. Joute de ballon balai rigolo durant
laquelle vous utiliserez de vrais balais et
une balle surdimensionnée. On vous
suggère d'ailleurs d’apporter votre balai de
la maison. Et tout à côté sur le rond de
glace, un loufoque parcours à obstacles.

INTRODUCTION
À LA PÊCHE
SUR GLACE

N’oubliez pas que vous devez porter des
bottes pour le ballon balai et le parcours à
obstacles, mais vous pouvez aussi apporter
vos patins si vous désirez patiner. Nous
recommandons fortement le port du casque
protecteur pour les jeunes de 13 ans et
moins. Chocolat chaud gratuit.

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 sur le canal 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. Chocolat chaud gratuit.

Parc Harpell
Gratuit

9 h à 12 h

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

19 h à 21 h

COURSE DE LITS DU
CARNAVAL AVEC LE

DISCO EXTÉRIEURE
ET BAR FESTIF
LOUNGE

Ne manquez pas cet événement sportif!
Les coureurs utiliseront des lits fabriqués
à la main.

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

PUB CUNNINGHAMS
En collaboration avec le Pub Cunnighams
Rue Sainte-Anne
Gratuit
Vous devez inscrire votre équipe
avant le 29 janvier au Service des
loisirs au 514 457-1605. Détails et
règlements au www.sadb.qc.ca

Canal Sainte-Anne
Gratuit

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

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

RELÂCHE
LA NATURE
2
NOUS ENTOURE !
SCOLAIRE
THÈME

ACTIVITÉS LIBRES GRATUITES POUR LES

RÉSIDENTS DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

* Preuve de résidence requise

MARDI 1er MARS

10 h à midi

9 h à 12 h

PATINAGE
LIBRE
Aréna Glenfinnan
Campus Macdonald de l’Université McGill
21 111, chemin Lakeshore

ZOO ECOMUSEUM
ADMISSION
GRATUITE !

18 h à 23 h

SOUPER SPAGHETTI ET
SOIRÉE DANSANTE AU
CENTRE HARPELL
« ROUGE PASSION »
On vous attend au party « Rouge
Passion-» où la nourriture italienne et les
rythmes dansants de notre DJ, et de
l’animation avec Danse-O-Max, vous feront
voir la vie en couleur! De plus, si vous
portez du rouge vous serez éligible à un
tirage pour gagner un prix ! Ça promet
d’être une soirée Hot Hot Hot !
Centre Harpell
Souper spaghetti de 18 h à 20 h
Soirée dansante de 20 h à 23 h
15 $ le billet
5 $ (moins de 6 ans)
Soirée dansante seulement : 5 $ le
billet, disponible à la porte.
Disponible au secrétariat du Service
des loisirs et à la Bibliothèque jusqu’au
vendredi 29 janvier.

12 h à 16 h

JOURNÉE DE PLEIN AIR
À 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 ($)
proposé par l’Arboretum. Chocolat chaud
gratuit.
Arboretum Morgan
Entrée gratuite. Chocolat chaud
gratuit. BBQ ($) et tire sur neige ($)
IMPORTANT : Gardez votre chien en
laisse pour votre promenade lors de
cette journée.

Sur le thème « Musique des grands
jeux vidéo », et avec la précision
d’une horloge, tout un monde de
nouveautés en matière de pièces
pyrotechniques se mêle à une trame
musicale spécialement conçue pour
faire vivre au public le climat typique
des grands classiques des jeux vidéo.
Tantôt langoureux, tantôt festif, il
invite petits et grands à se plonger
dans cette atmosphère « toute
génération ». Intensité garantie !
En collaboration avec Parcs Canada.
Le long de la promenade du canal
près du stationnement devant
l’hôtel de ville
Gratuit

DIMANCHE 7 FÉV.
13 h à 16 h

FÊTE 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,
glissade, activités variées et animation,
pour le plaisir des petits et des grands.
Venez ensuite vous sucrer le bec avec de
la tire sur neige ($), vous remplir l’estomac
au barbecue ($) et vous réchauffer avec
du chocolat chaud gratuit ! Et n’oubliez
surtout pas de visiter le Cercle de
Fermières pour un bricolage au chalet !
Parc Aumais
Chocolat chaud gratuit.
BBQ ($) et tire sur neige ($)

BAIGNADE
LIBRE

PATINAGE
LIBRE

13 h 30 à 14 h 30

ATELIER LE PETIT
ZOO REPTILE DE RAY

5 À 12
ANS

Venez découvrir différents reptiles tels que
les lézards, les serpents, les tortues, les
arachnides, les amphibiens et même les
crocodiles. Les enfants auront l’opportunité
de toucher et même de prendre la plupart
des reptiles.
Centre Harpell
Places limitées
Inscription requise avant le vendredi
26 février au 514 457-1605

IMPORTANT : Le port du casque est
obligatoire pour les 13 ans et moins.

En collaboration avec la
« Société d’astronomie de Montréal –
Observatoire Bellevue »

BRICOLAGE
DÉCORATION DE
POTS EN TERRE
CUITE »

6 À 12
ANS

Bibliothèque
Places limitées
Inscription requise avant le vendredi
26 février au 514 457-1940
Matériel fourni.

4

VENDREDI 4 MARS

Profitez d’une visite au zoo, gratuite !

29 FÉVRIER
AU 4 MARS

13 h 30 à 15 h

Conférence 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.

Source : facebook.com/zooecomuseum/photos_stream

21 125, chemin Sainte-Marie

WINTER
CARNIVAL

Aréna Glenfinnan
Campus Macdonald de l’Université McGill
21 111, chemin Lakeshore

CONFÉRENCE ET
INTRODUCTION À
L’OBSERVATION DES ÉTOILES
À L’ARBORETUM MORGAN

150, Chemin des Pins
Places limitées
Inscription requise
avant le vendredi
26 février au
514 457-1605

20 h

FAE PYROTECHNIE
PRÉSENTE ZERG,
UN SPECTACLE
PYROMUSICAL HIVERNAL

10 h à midi

Centre Sportif Casgrain,
Cégep John-Abbott
21 275, chemin Lakeshore
Places limitées

IMPORTANT : Le port du casque est
obligatoire pour les 13 ans et moins.

VENDREDI 5 FÉV.

13 h 30 à 15 h

19 h

LUNDI 29 FÉV.
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JEUDI 3 MARS

MERCREDI 2 MARS

»

CARNAVAL
D’HIVER

18 h 30 à 21 h

9 h à 16 h

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

SPRING
BREAK

13 h 30 à 15 h

BAIGNADE
LIBRE
Centre Sportif Casgrain,
Cégep John-Abbott
21 275, chemin Lakeshore
Places limitées

150, chemin des Pins

514 457-1605
WWW.SADB.QC.CA
LOISIRS@SADB.QC.CA

