
Nouvelle attraction à Sainte-Anne-de-Bellevue

Le Mac Paddle Shack
Située au bord de l’eau, sur le campus Macdonald de McGill à Ste-Anne-de-Bellevue, le
Mac Paddle Shack donne aux pagayeurs experts et novices, la chance de profiter des
eaux du lac St-Louis en kayak, sur une planche à pagaie (« sup paddle board ») ou en
canot. La location à l’heure, la formation des pagayeurs et des cours de yoga sur
planche à pagaie sont offerts au public en général et aux collectivités de McGill et de
John Abbott en particulier.

Parfait pour les modus d’aventure, les amateurs d’activités nautiques et de plein air et
pour les familles qui cherchent des sorties actives, nous avons tout le matériel dont vous
avez besoin pour vous amuser en pagayant. Venez explorer les plus magnifiques rivages
de l’île de Montréal. Les groupes, les familles et les individus sont bienvenus.
 

En savoir plus

Navette gratuite les
week-ends!
Simplifiez votre visite avec notre NAVETTE
GRATUITE! Les samedis et dimanches
jusqu’au 16 septembre entre 10 h et 17
h, montez et descendez à n’importe lequel
arrêts aux quatre coins de la Ville pour
visiter tous les attraits de Sainte-Anne-de-
Bellevue.

Embarquement toutes les 20 minutes!

 

Psst!! Stationnez-vous gratuitement toute
la journée au CÉGEP John Abbott, 21 275,
rue Lakeshore!
 

En savoir plus

La Maison du tourisme

Exposition patrimoniale
La maison du tourisme, située au 153,  rue
Sainte-Anne est le lieu de prédilection pour
se préparer à découvrir la ville. Les
visiteurs peuvent s'y informer sur tous les
attraits, activités et événements à venir en
plus d’apprécier une exposition
permanente sur le patrimoine historique
de Sainte-Anne-de-Bellevue.
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Mercredi au dimanche de 14 h à 17 h

 

En savoir plus

Salsa sous les étoiles
Sortez vos souliers de danse et rendez-
vous sur la Promenade du canal le 28
juillet et le 18 août de 19 h à 22 h pour
profiter d’un cours de salsa gratuit !
Laissez-vous gagner par le rythme!

En savoir plus

Mercredis spectacles
Sortez de votre routine et venez à Sainte-
Anne-de-Bellevue pour votre 5 à 7 du
mercredi. Chaque semaine, différents
artistes locaux et talentueux mettent du
rythme sur la promenade pour arroser les
soirées estivales comme il se doit, le tout
débute à 19h30!

En savoir plus

Les Jeudis Famille
Dans les parcs municipaux à Sainte-Anne-
de-Bellevue ça bouge!

Le Jeudis Famille vous propose des
activités et événements originaux
GRATUITS qui vous permettront de passer
du bon temps avec vos proches.

En savoir plus

Croisière Navark
Faites une pause de la vie urbaine et
dépaysez-vous le temps d’une croisière
sur le lac Saint-Louis. De jour comme de
soir, offrez-vous une escapade mémorable
à bord de l’unique bateau Navark.

Il y a plus de 5 départs par jour
jusqu’au 1er septembre
Tous les mercredis (13h à 19h) et
les vendredis (11h à 19h)
Quai d’embarquement et billetterie
sur la Promenade du Canal

En savoir plus

Introduction à
l'observation des étoiles
Vendredi, 4 août de 21 h à 23 h

Endroit : Promenade du canal

Venez rencontrer les experts du Centre
montréalais de la Société royale
d’astronomie du Canada (SRAC) pour une
soirée d’introduction à l’observation des
étoiles. Des télescopes seront mis à la
disposition du public.
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En savoir plus

Exposition artisanale
Venez rencontrer nos artisans locaux sur
la Promenade du canal pour l’été 2017 :
samedi 5 août et 19 août de 11h à 17 h.

En savoir plus

Fiesta Familiale
Le  jeudi 17 août de 17 h à 20 h venez au
Parc Harpell célébrer l’été et la famille!

BBQ
Structures gonflables
Kiosques de jeux (animés par
l’équipe des camps de jour)
Soirée Famille à la piscine
(animation, jeux, entrée gratuite)
Tente à lire

En savoir plus

Vente de garage
communautaire
Samedi 19 août :
Citoyens, vous devez vous inscrire avant le
16 août

Tous les citoyens sont invités à organiser
chez eux leur vente débarras sans devoir
se procurer un permis pour l’une ou l’autre
de ces dates, ou pourquoi pas les deux,
mais il est obligatoire de vous inscrire.
Une liste des adresses participantes sera
publiée sur notre site web la veille de
l'événement!
 

En savoir plus

Festival de l'ail - Marché
Sainte-Anne
Afin de veiller au bon fonctionnement et à
la sécurité des participants du « Festival
de l’ail » du Marché Sainte-Anne qui se
tiendra sur la rue Lalonde, le samedi 26
août, de 9 h à 16 h, le Conseil municipal a
autorisé la fermeture partielle de la rue
Sainte-Anne entre l’entrée et la sortie du
Parc Lalonde entre 7h et 17h durant
cette journée.

Au cours de cette journée, plusieurs
activités et conférences sur l’ail vous sont
proposées. C’est un rendez-vous pour
toute la famille!

Pour la programmation complète de la
journée, veuillez visiter le
www.marchesainteanne.ca.

Éclusages gratuits cet été
Pour célébrer le 150e anniversaire de la
Confédération en 2017, le gouvernement
du Canada offre l’entrée gratuite dans
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

tous les sites de Parcs Canada, y compris
au canal de Sainte-Anne-de-Bellevue. Bien
que les plaisanciers puissent transiter
gratuitement en se présentant aux
écluses, les utilisateurs sont invités à se
procurer le permis d’éclusage saisonnier
gratuitement en ligne.

Spectacle bénéfice " The
Stowaway"
28 juillet 20 h au Théâtre Casgrain du
Cégep John Abbott

Les billets sont au coût de 25 .

En savoir plus
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