
Mardi, 8 septembre 2020 

Avec le retour en classe des étudiants et les températures graduellement plus fraîches, on sent bien que
l'été tire à sa fin. Ceci dit, le mois de septembre nous réserve encore de très belles journées pour profiter

des restaurants, commerces et attraits de Sainte-Anne-de-Bellevue!

De plus, après une longue période sans activité ni événement à la ville en raison de la pandémie, nous
sommes heureux de pouvoir annoncer la reprise de certaines activités pour la session d'automne! 

Reprise des activités de
loisir - automne 2020
Nous sommes heureux d'annoncer la reprise de
certaines activités de loisir pour la session
d'automne. Nous travaillons actuellement en
collaboration avec nos partenaires pour élaborer
la programmation.

Étant donné le contexte particulier, la
programmation sera affichée sur le site web
seulement. Nous y afficherons les détails au fur
et à mesure que l'information sera disponible.

Voici, ci-dessous, un aperçu des activités
présentement affichées. Pour tous les détails,
consultez la programmation en ligne!

Voir la programmation complète en ligne

FLEX-PILATES

Une variété d’exercices visant à restructurer les
abdos tout en solidifiant les muscles du dos, des
jambes et des bras. Ce cours permet de regagner
un meilleur tonus général et un bon maintien!

Inscriptions le 9 et 10 septembre de 17 h 30
à 20 h au Chalet Peter-Williamson.

KARATÉ

Afin d'assurer un environnement sécuritaire face à
la covid-19, il n'y aura aucune pratique de combat
cette année, seulement Kata et pratique de base.

Inscriptions en cours.
Début de la session le 15 septembre.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/228/attraits-touristiques
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/programmation-automne
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/programmation-automne


RINGUETTE

L'association de ringuette de Beaconsfield-Kirkland
encourage le plaisir dans le sport, l'amélioration
des techniques et l'esprit d'équipe.

Portes Ouvertes ce dimanche, 13
septembre, de 16 h à 17 h à l'aréna du
Complexe sportif de Kirkland.

FORMATION GARDIENS AVERTIS

Les participants apprennent les techniques de
secourisme de base et les compétences
nécessaires pour prendre soin des enfants afin de
prévenir les urgences et de pouvoir y répondre.

Inscriptions avant le 12 novembre.

YOGA HATHA ET HATHA/FLOW

Les débutants apprennent comment respirer
correctement à travers la pratique progressive et
sécuritaire des postures de base et les initiés
profiteront d'une pratique douce et fluide qui
travaille le corps tout entier. 
(Cour pour tous les niveaux et intermédiaire)

Inscriptions en cours.
Début de la session le 28 septembre.

YOGA CHAISE

Le Yoga Chaise vous invite à trouver la mobilité
d'une manière douce et calme mais aussi
favorable et bénéfique. Travailler les articulations
et les muscles pour augmenter la flexibilité, la
force, l'équilibre et la circulation. 

Inscriptions en cours.
Début de la session le 30 septembre.

En savoir plus sur ces activités

Qu'advient-il de ma
carte loisirs?
Étant donné les activités annulées pour la
saison d'été, nous n'avons émis aucune carte
loisirs cette année. 

Si votre carte loisirs était valide pour 2020, pas
de souci! Elle sera simplement prolongée pour
l'année 2021.

En savoir plus sur la carte loisirs

Piscine municipale:
saison prolongée!
La saison régulière de la piscine se terminait le 7
septembre.

Si la température le permet, la piscine sera
également ouverte la fin de semaine du 12 et 13
septembre, de 11 h à 18 h.

Voir l'horaire détaillé pour ces journées

Naturellement, Sainte-

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/programmation-automne
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/282/informations-generales#target-carte-loisirs
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/161/piscine-municipale-exterieure#target-prolongation-de-la-periode-d-ouverture-pour-2020


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Anne: édition 2020
annulée
Bien que certaines activités reprennent, il
demeure encore très complexe de respecter les
normes sanitaires pour les événements.

C’est donc avec regret que la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue a pris la décision d’annuler
l’édition 2020 de l’événement Naturellement,
Sainte-Anne, initialement prévue le 12
septembre. 

En savoir plus

Profitez d'une journée
parfaite à Sainte-Anne-
de-Bellevue!
La météo nous promet encore plusieurs belles
journées et nos partenaires touristiques vous
accueillent toujours à bras ouverts! 

Il est encore temps de profiter d'un bon repas sur
une terrasse ensoleillée, ou de louer
une embarcation chez Paddle Mac pour une
expédition de kayak sur le Lac Saint-Louis! Ou
encore allez faire une visite au Zoo Ecomuséum,
où les animaux sont heureux d'accueillir les
visiteurs à nouveau!

Tout y est pour passer une journée parfaite en
famille.

Découvrez quoi faire à Sainte-Anne

De quoi vous inspirer pour une visite!
Un jour à Sainte-Anne-de-Bellevue | Article de Tourisme Montréal
Lire l'article ->

Découvrez les trésors cachés de Sainte-Anne-de-Bellevue | Article de quebecvacances.com
Lire l'article ->

La journée parfaite pour toute la famille à Sainte-Anne-de-Bellevue | quebecvacances.com
Voir la page ->
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