
Vendredi, 22 janvier 2021 

Malgré les mesures de confinement en vigueur, il existe plusieurs options pour rester actif et
amuser toute la famille.

Vous trouverez dans cette infolettre des suggestions pour chasser l'ennui!

Se divertir en temps de
confinement
Vous commencez à manquer d'inspiration pour
vous divertir ou pour occuper la famille en temps
de confinement?

Nous avons pensé à vous!

Le service des loisirs vous a préparé une liste
d'idées qui pourraient plaires à tous les membres
de la famille. De quoi vous amuser en toute
sécurité!

Inspirez-moi!

Profiter du plein air en
toute sécurité
En cette période de confinement, nous profitons
plus que jamais des activités extérieures!

C'est pourquoi nous souhaitons vous rappeler
les quelques consignes mises en place pour les
patinoires, la Promenade du canal et les parcs,
afin que tous puisses bénéficier de ces activités
de façon sécuritaire.

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/activites-a-la-maison


PATINOIRES
EXTÉRIEURES

Les patinoires extérieures sont
ouvertes depuis quelques
semaines, mais certaines
mesures sont à respecter:

- Maintenir une distanciation
physique de deux mètres entre
les personnes ou les bulles
familiales;

- Les activités organisées sont
interdites; 

- La pratique du hockey ou autre
sport d'équipe (peu importe le
nombre de joueurs) est interdite
jusqu'à avis contraire;

- Les chalets de parc sont
accessibles seulement pour les
toilettes.

PROMENADE DU CANAL

Nous vous rappelons les
mesures en place sur la
Promenade du canal:

- Il est important de respecter le
sens unique de circulation (du
Pont Galipeault vers le parc
Lalonde);

- Conserver une distanciation de
deux mètres avec les passants
qui ne sont pas dans votre bulle
familiale.

L'équipe des Travaux publics
veillera à déneiger davantage
pour offrir un corridor plus large
et facilité ainsi la distanciation.

PARCS

Les parcs restent ouverts et
nous vous encourageons à les
utiliser!

Contrairement à ce qui a été
annoncé précédemment, les
modules de jeux resteront
ouverts pour la saison.

Nous tenons cependant à vous
sensibiliser au fait que les
surfaces qui absorbent
normalement les chocs
deviennent très dures lors des
périodes de gel. Soyez vigilants
lorsque vos enfants utilisent les
modules. Portez une attention
particulière aux risques de
chutes et aux atterissages
brusques au pied de la glissade!

Chassez l'ennui grâce à
la bibliothèque
Pourquoi ne pas profiter de cette période pour
découvrir de nouveaux livres, réserver des films
ou jeux vidéos, ou même prévoir des soirées de
jeux en famille? Vous pouvez trouver tous ceci et
plus encore, tout à fait gratuitement, à la
bibliothèque municipale.

En plus de continuer à offrir un service de prêts
sans contact, la bibliothèque permet
maintenant l'accès aux espaces d'études. Cet
accès est réservé aux étudiants. Assurez-vous
de prendre connaissances des restrictions et
procédures.

Notez que les heures d'ouvertures sont
également modifiées pour la période du 11
janvier au 8 février 2021.

En savoir plus

Le Carnaval d'hiver s'en
vient!
Eh oui, nous poursuivons la tradition! Cette
année, nous vous réservons une
programmation toute particulière, pour une
année bien particulière! 

Les activités qui seront proposées ont été
réfléchies pour respecter les directives actuelles
de la santé publique du Québec. 

Restez à l'affût, nous vous communiquerons
bientôt plus de détails!

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
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Un comité pour les
aînés
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue travaille à la
mise sur pied d'un comité qui aura pour mandat
de préparer un plan d'action dans le cadre du
programme Municipalité amie des aînés.
Considérant l’importance de l’engagement
citoyen, nous sommes à la recherche de deux
personnes aînées engagées dans leur
communauté afin qu’elles y portent les
préoccupations liées à la réalité des aînés et de
leurs milieux.

Un appel de candidatures est actuellement
affiché jusqu'au 10 février 2021.

Vous connaissez quelqu’un qui serait un
excellent représentant des aînés de notre
communauté? N’hésitez pas à lui partager cet
appel de candidatures ou à nous contacter pour
proposer un candidat!

En savoir plus

Un don qui peut sauver
une vie
Une collecte de sang organisée par le collège
John Abbott aura lieu les 25 et 26 janvier
prochain. Ouvert à tous les donneurs, sur
rendez-vous seulement.

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui!

1-800-343-7264 ou jedonne@hema-
quebec.qc.ca

La collecte aura lieu à l'Agora de l'édifice
Casgrain et le stationnement sera gratuit pour
les donneurs.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=jqrE2L-WFdAdLI3JiyGjjsuTDmCfSfSbmJ_PSNYabVhVbDa0vtae4Og28FaT9rRkopHAOAFgDzkasqZpD1EO5A~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=jqrE2L-WFdAdLI3JiyGjjsuTDmCfSfSbmJ_PSNYabVhVbDa0vtae4Og28FaT9rRkopHAOAFgDzkasqZpD1EO5A~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/steannedebellevue/
https://madaquebec.com/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Offres%20d'emplois/2021/Appel%20de%20candidatures_MADA.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Offres%20d'emplois/2021/Appel%20de%20candidatures_MADA.pdf

