NATURELLEMENT, SAINTE-ANNE
Venez découvrir les trésors naturels de Sainte-Anne-de-Bellevue
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, le 6 septembre 2018 – La Ville de Sainte-Annede-Bellevue est heureuse de vous inviter à la quatrième édition de son événement
annuel Naturellement Sainte-Anne, qui aura lieu le 15 septembre prochain de 10 h à
16 h. Une journée complète d’activités qui permettra à toute la famille de découvrir
ou de redécouvrir les richesses récréotouristiques de la Ville.
Pour profiter des activités sans tracas, les visiteurs sont invités à stationner leur
voiture gratuitement au CÉGEP John Abbott – situé au 21275, rue Lakeshore – et de
monter à bord de la navette gratuite offerte spécialement pour l’occasion.
Naturellement, Sainte-Anne permettra ainsi aux citoyens, touristes et visiteurs de
profiter gratuitement ou à coût réduit, de tous les attraits touristiques de la Ville
(Zoo Ecomuseum, Arboretum Morgan, Paddle Mac, Musée de l’aviation de Montréal,
Croisières Navark, CÉGEP John Abbott, Ferme Macdonald, Marché Sainte-Anne et les
commerces de la rue Sainte-Anne). À titre d’exemple, au Zoo Ecomuseum, pour
chaque adulte détenteur d’un billet d’entrée, un enfant de moins de 15 ans pourra
entrer gratuitement.
De plus, Navark proposera une croisière découverte d’une heure sur le lac SaintLouis à partir de 13 h. Une occasion unique de découvrir le patrimoine naval de la
région et de profiter d’une vue incomparable sur le Village de Sainte-Anne. Pour
cette activité, il est possible de vous procurer des billets tant à l’avance, sur le site
navark.ca, que le jour même, au kiosque situé sur la Promenade du Canal.
La fameuse rue Sainte-Anne, convertie en rue piétonne pour l’occasion, offrira tout
au long de la journée une foule d’activités pour petits et grands. Que ce soit pour se
balader parmi la vente trottoir, les terrasses extérieures et les kiosques, pour
apprécier le paysage enchanteur ou pour participer aux activités proposées par la
Ville, tous y trouveront leur compte. Parmi les activités à ne pas manquer, notons la
foire écologique « Journée de l’Écologie », des performances musicales, des artistes
ambulants, de l’animation jeunesse et plusieurs autres surprises!
L’été se prolonge naturellement à Sainte-Anne-de-Bellevue le 15 septembre
prochain!
Une liste complète des activités offertes par nos partenaires locaux ainsi que l’horaire
de la journée sont disponibles en ligne au www.sadb.qc.ca.
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NATURALLY, SAINTE-ANNE
Come and explore all the natural treasures of Sainte-Anne-de-Bellevue
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, September 6th, 2018 – The City of Sainte-Annede-Bellevue is pleased to invite you to the fourth edition of Naturally, Sainte-Anne,
which will take place on September 15th from 10 am to 4 pm. A day full of activities
where the whole family can discover or rediscover the many recreational and
touristic treasures the City has to offer.
To enjoy all the activities carelessly, all participants are invited to park their car free
of charge at John Abbott College – located at 21275 Lakeshore road – and hop on
the free shuttle bus offered especially for the occasion. Naturally, Sainte-Anne
will provide residents, tourists and visitors with the chance to visit all of the City’s
tourist attractions (Ecomuseum Zoo, Morgan Arboretum, The Paddle Mac, Montreal
Aviation Museum, Navark Cruises, John Abbott College, Macdonald Campus Farm,
Sainte-Anne Farmer’s Market and Sainte-Anne Street merchants) free of charge or at
a reduced cost. For example, for every adult with an admission ticket at the
Ecomuseum Zoo, one child under 15 years old will be admitted for free.
In addition, Navark will offer a one-hour discovery cruise on Lac St-Louis beginning
at 1 pm. This is a unique occasion to discover the naval heritage of the region and to
enjoy an incomparable view of the Village of Sainte-Anne. For this specific activity, it
will be possible to purchase tickets either online at navark.ca, or at their booth on
the Boardwalk the day of the event.
Throughout the day, rue Sainte-Anne – converted into a pedestrian street for the
occasion – will have numerous activities for the whole family. Whether it’s browsing
the sidewalk sale and the information kiosks, strolling through outdoor terraces,
participating in one of the many activities offered by the City, or simply taking in the
scenic view, Naturally, Sainte-Anne has fun in store for everyone. Among the
activities planned for the day include the Ecology fair « The Ecology Day », musical
performances, kids’ entertainment, mobile performers, buskers and many other
surprises!
On September 15th, summer lives on at Naturally, Sainte-Anne!
Complete list of the activities offered by our local partners and the day’s schedule
are available online at www.sadb.qc.ca.
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