Naturellement Sainte-Anne
Venez découvrir tous les trésors naturels de Sainte-Anne-de-Bellevue. Il y a tant à voir!

Promenade du Canal & rue Sainte-Anne | 10 h à 21 h 30
Venez vous promener sur la magnifique promenade du Canal. En plus de vous offrir une
dernière chance de participer aux activités les plus appréciées de l'été, nous nous proposons
des spectacles et activités hauts en couleur tout au long de la journée!
HORAIRE
10 h 00 | Le meilleur de l'été : Danse en ligne avec Nathalie Blais
11 h 15 | Les Débalancés (cirque)
12 h 15 | Magie avec Blair Marshall
13 h 00 | La Femme Blanche – En collaboration avec le Conseil des arts de Montréal
14 h 00 | Les Débalancés (cirque)
15 h 00 | Magie avec Blair Marshall
16 h 00 | Duo R & D (musique)
18 h 00 | Le meilleur de l'été : Salsa au bord de l’eau avec les Productions Baila
20 h 00 | Le meilleur de l'été : Concert sur la promenade avec Big J and the All Starz
(musique)

Zone Enfants au
Parc Harpell
Les enfants sont invités à
venir s'amuser dans la zone
qui leur est réservée
exclusivement! Au menu :







Jeux gonflables
Animation
Jeux
Tente à lire
Bien plus encore!

Activités de nos
partenaires
10 h à 16 h
Venez jeter un coup d’oeil à nos partenaires
et (re)découvrez tout ce qu’ils ont à offrir.
Ils vous offrent l'entrée gratuite ou à coût
réduit pour Naturellement Sainte-Anne!



Zoo Ecomuseum



Arboretum Morgan



Musée de l'aviation de Montréal



CEGEP John Abbott



Paddle Mac



Rue Sainte-Anne



Marché Sainte-Anne



Croisières Navark
En savoir plus

Navette gratuite
Pour être assuré de trouver une place de stationnement facilement, utilisez les parcs de
stationnement de la gare EXO ou du CEGEP John Abbott (derrière le terrain synthétique). À
partir de là, prenez la navette gratuite pour vous rendre à n'importe lequel des sites de
Naturellement Sainte-Anne!
► La navette est gratuite
► Accessible aux fauteuils roulants
► Peut accommoder les poussettes pliantes
► Départs toutes les 20 minutes
► De 10 h à 17 h : trajet complet (tous les arrêts); le dernier circuit quittera à 16 h 30
Montez à bord et venez voir ce que tous nos partenaires ont à vous offrir!

Journée de l'Écologie
La Journée de l’Écologie est une foire
environnementale avec des kiosques
d’informations, de l'animation, des
conférences et des surprises!
10 h 30 | Spectacle de vol libre avec des
oiseaux de proie, présenté par Faucon-Éduc
► Arboretum Morgan
12 h 00 | Envolée de papillons monarques
► Parc Harpell
13 h 30 | Spectacle de vol libre avec des
oiseaux de proie, présenté par Faucon-Éduc
► Arboretum Morgan
14 h 00 | Tirage et remise des arbres pour
le programme de plantation « Une
naissance, un arbre »
► Parc Lalonde
15 h 00 | Envolée de papillons monarques
► Arboretum Morgan
En savoir plus

Une naissance, un arbre
Si vous avez adopté ou donner naissance à
un enfant cette année et que vous êtes
intéressé à recevoir un arbre dans le cadre
du programme Une naissance, un arbre,
vous devrez vous inscrire avant le 10
septembre en remplissant le formulaire et
en le retournant par courriel à
l'adresse : info@sadb.qc.ca
En savoir plus

La grande randonnée
Parkinson
La Grande Randonnée Parkinson, événement
familial de visibilité et de collecte de fonds,
organisé par Parkinson Canada au Québec.
Les fonds sont dédiés à des programmes de
soutien, de recherche, de défense des droits
et d’éducation, y compris des activités
spécifiques au Québec.
Quand: Dimanche, 8 septembre @ midi
Où : Campus des Collèges John Abbott et
MacDonald, Ste-Anne de Bellevue
En savoir plus

Soirée cinéma
La terre vue du cœur
Hubert Reeves nous partage sa vision et expose l’état de la biodiversité. Avec lui, des
scientifiques, philosophes, auteurs et artistes nous rappellent à quel point le vivant sous
toutes ses formes demeure un fascinant et touchant mystère alors même qu’il disparaît sous
nos yeux.
Jeudi 12 septembre 20 h
Parc Harpell
En savoir plus

Circuit Bleu Charles-Bruneau
Le vendredi 13 et le samedi 14 septembre 2019, venez encourager les participants à la
6e édition de ce périple de 3 jours en kayak de mer autour de l'île de Montréal, au profit de
la Fondation Charles-Bruneau.
13 septembre vers 16h45 | 14 septembre 7h30
Écluse du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue
En savoir plus

Retrouvailles-RibFest au CÉGEP John Abbott
Une grande fête sur 3 jours - excellente cuisine, divertissement pour toute la famille, dont 10
sports universitaires et événements de reconnaissance sur le campus
20-22 septembre
Campus John Abbott
En savoir plus

