
Lundi, 30 novembre 2020 

Vues les restrictions de zone rouge toujours en vigueur, les activités de loisirs de la
programmation habituelle demeurent suspendues jusqu'à avis contraire.

Ceci étant dit, la bibliothèque vous propose des activités en mode virtuel et les patinoires
extérieures ouvriront prochainement. De quoi vous tenir occupés un peu!

Et n'oublions pas que Noël approche à grands pas! Nous avons quelques propositions pour
continuer à rendre cette saison magique pour les petits (et les grands) ! 

Des activités de la
bibliothèque dans le
confort de votre foyer
La bibliothèque municipale reprendra certaines
activités en offrant des alternatives respectant les
restrictions face à la COVID-19. 

Parmi celles-ci, une rencontre virtuelle du club de
lecture, des bricolages à faire à la maison et
même une heure du conte virtuelle.

Abonnez-vous à la page Facebook Bibliothèque
et Centre Harpell - Sainte Anne de Bellevue pour
ne rien manquer des prochaines activités
annoncées!

Voir les activités à la bibliothèque

SERVICE DE PRÊTS SANS CONTACT
La bibliothèque reste toujours fermée au public
mais continue d'offrir un service de prêts sans
contact.

Ce service de prêt personnalisé sur rendez-
vous vous permet d’emprunter des ouvrages
disponibles au catalogue de la bibliothèque et de

HORAIRE DES FÊTES DE LA BIBLIO

Jusqu'au 22 décembre, la bibliothèque est ouverte
selon l'horaire modifié en période de Covid-19.

Voici l'horaire pour la période des fêtes:
23 décembre: 10 h à 13 h 30
28, 29 et 30 décembre: 10 h à 14 h
4 janvier: 12 h à 20 h

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.facebook.com/bibliocentreharpell
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/173/informations-generales-et-abonnement#target-horaire-modifie-en-periode-de-covid-du-1er-octobre-jusqu-a-avis-contraire-


venir récupérer vos réservations de façon
sécuritaire.

Plus de détails

FERMÉE du 24 au 27 décembre inclusivement,
ainsi que du 31 décembre au 3 janvier.

Plus de détails

À vos patins!
Bonne nouvelle! Les patinoires extérieures
ouvriront dès que la température le permettra.
Certaines mesures seront toutefois à
respecter:

En tout temps: Une distanciation physique de
deux mètres entre les personnes ou les bulles
familiales doit être respectée.

En zone rouge: Les activités organisées sont
interdites. Ainsi, la pratique du hockey à
l’extérieur devra se faire seule ou en duo. Les
chalets de parc seront accessibles seulement
pour les toilettes.

En zone orange ou jaune: L'accès à la salle de
patins sera permis. Le respect des consignes
sanitaires (port du masque, distanciation
physique, etc.) devra y être appliqué.

En savoir plus sur nos patinoires

Terrains de tennis
La neige étant déjà arrivée, les terrains de tennis
municipaux sont dorénavant fermés jusqu'à la
prochaine saison.

Merci à tous pour votre collaboration lors de cette
saison particulière!

Covid-19: Directives pour
le temps des fêtes
Pour plus de détails sur les restrictions et directives
de santé publique concernant la période des fêtes,
visitez le site du gouvernement du Québec.

Plus de détails

LA MAGIE DU TEMPS DES FÊTES

Voir la programmation en ligne

La boîte aux lettres du
Père Noël
Les lutins du Père Noël ont livré une boîte aux
lettres magique à Sainte-Anne-de-Bellevue!

Si tu y déposes ta lettre au Père Noël d’ici le 10
décembre, elle sera directement envoyée au
Pôle Nord et le Père Noël aura le temps de te

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/173/informations-generales-et-abonnement
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/173/informations-generales-et-abonnement#target-horaire-modifie-en-periode-de-covid-du-1er-octobre-jusqu-a-avis-contraire-
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/258/patinoires
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-temps-des-fetes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-temps-des-fetes-covid-19/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/activites-des-fetes


répondre avant Noël. Tu trouveras la boîte aux
lettres au bout du sentier des animaux
enchantés que les lutins ont aussi créé juste
pour toi, dans le corridor vitré entre la
bibliothèque et le Centre Harpell.

À NOTER: Le sentier des animaux enchantés et
la boîte aux lettres sont accessibles selon les
heures d'ouverture de la bibliothèque.

En savoir plus

Des bricolages de Noël
à la maison
Tu as envie de faire un bricolage pour t'amuser?
Nos employées de la bibliothèque ont préparé
deux capsules vidéos qui te permettrons de faire
ces bricolages à la maison. En plus, elles ont
préparé de petites trousses contenant ce dont tu
auras besoin pour faire le bricolage! Il suffit de
réserver la tienne et de venir la chercher!

Bricolage de Noël: Une boule de Noël originale
pour décorer ton sapin ou à offrir en cadeau!

Bricolage d'hiver: De magnifiques flocons pour
décorer ta fenêtre ou la vitrine de la bibliothèque!
(Aucune trousse nécessaire)

En savoir plus

L'heure du conte de
Noël en mode virtuel
Une heure du conte de Noël sera présentée en
direct via la plateforme Zoom. Si tu souhaites
participer, inscris-toi à la bibliothèque afin
d'obtenir ton lien qui te permettra d'assister à
l'heure du conte dans ton salon! Tu dois être
membre de la bibliothèque.

Pour les 3 à 7 ans.

Le 12 décembre à 10 h - Conte en français
Le 13 décembre à 10 h - Conte en anglais

En savoir plus

Achetez local pour les
fêtes et courez la

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/173/informations-generales-et-abonnement
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/activites-des-fetes#target-la-boite-aux-lettres-du-pere-noel
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/activites-des-fetes#target-bricolage-de-noel-a-la-maison
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/activites-des-fetes#target-heure-du-conte-de-noel-en-mode-virtuel


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

chance de gagner!
Du 2 au 31 décembre, courez la chance de
gagner un certificat-cadeau quotidien de 50 $ à
chaque fois que vous dépensez 10 $ ou plus
dans une entreprise participante de la Rue
Sainte-Anne.

Il vous suffit de remplir le bulletin fourni, de le
déposer dans la boîte située sur la Rue Sainte-
Anne en face du Cunninghams Pub (75 Rue
Sainte-Anne) et de suivre Rue Sainte-Anne sur
Facebook pour les annonces quotidiennes des
gagnants.

* Participations illimitées. Les bulletins doivent
être déposés avant 20 h pour être admissibles au
tirage du lendemain.

En savoir plus

Un petit don peut faire
la différence
Le 6 décembre, les bénévoles des services
municipaux et de la communauté
parcourront toutes les rues de Sainte-Anne-
de-Bellevue afin d’amasser les dons.

Lorsque vous entendrez les sirènes et les flûtes
à air dans votre rue, vous n’aurez qu’à sortir
pour remettre vos dons. Notez qu’ils ne
frapperont pas à votre porte! Vous pouvez
également laisser vos dons sur le palier avant
de votre résidence ou dans le hall d’entrée d’un
bâtiment à logements multiples en vous
assurant d’y inscrire «guignolée».

Si vous connaissez des compagnies qui
désireraient contribuer, ou si vous voulez vous
impliquer dans ce projet, communiquez avec le
comité du Comptoir alimentaire au 514-820-
7174.

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=flmUqdIThR2K8bomD2-hn0nBSaMftjv5V2duNfBwc8jAc7HNn4cNtL7LbVAu3ZWlvLGjd062GDudULBcP0QMJQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=flmUqdIThR2K8bomD2-hn0nBSaMftjv5V2duNfBwc8jAc7HNn4cNtL7LbVAu3ZWlvLGjd062GDudULBcP0QMJQ~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/steannedebellevue/
http://www.facebook.com/RueSteAnne
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/activites-des-fetes#target-achetez-local-et-courez-la-chance-de-gagner-un-des-certificats-cadeau-quotidiens
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/264/aidons-notre-communaute

