
Vendredi, 9 juillet 2021 

Pas besoin d’aller bien loin cet été pour profiter du beau temps, faire des découvertes, admirer les
paysages, essayer de nouvelles choses et s’amuser en famille.

Cet été, mettez le cap sur Sainte-Anne-de-Bellevue!

La programmation musicale est de retour à Sainte-Anne-
de-Bellevue cet été!

Artistes sur la Promenade du
canal

Les artistes de rue sur la
Promenade sont de retour cette
année pour animer la
Promenade du canal avec des
numéros passionnants et de la
musique live pendant les mois
d’été, du 3 juillet au 6
septembre.

Jeudi : 17h00 à 20h00

Vendredi : 17h00 à 20h00

Samedi : 14h00 à 16h00 et
17h00 à 20h00

Dimanche : 14h00 à 16h00

Cap sur la Promenade!

Mercredis spectacles sur la
Promenade du canal

À chaque mercredi de l’été, dès
19 h 30, assistez à des
spectacles de musique gratuits
sur la Promenade du canal.
Aucune réservation est requise,
apportez tout simplement votre
chaise pliante et profitez du
spectacle!

En cas de pluie, les spectacles
sont déplacés au Centre Harpell,
60 rue Saint-Pierre.

En collaboration avec Les
Productions Douglas W. Miller.

Cap sur la musique!

Nouveau! Spectacles
musicaux au Parc Lalonde

À tous les samedis, des
spectacles musicaux auront lieu
au parc Lalonde de 17h à 20h.

Les spectacles sont organisés
par la SDC rue Sainte-Anne.

Les marchands de la ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue vous
invitent les samedis soirs à
profiter d'une bonne ambiance et
d'un bon spectacle de musique!

Cap sur le Parc Lalonde!

Nouveau! Rue Sainte-
Anne: une rue conviviale
Jusqu’à la fin du mois de juillet, une partie de la
rue Sainte-Anne, artère commerciale principale
de Sainte-Anne-de-Bellevue, se transformera en
rue conviviale pour la saison estivale.

Voyant que les rues partagées sont de plus en
plus populaires, nous avons décidé de tester le
concept ici cet été!

Nous vous invitons donc à venir l'essayer et vous
y promener!

Cap sur la rue Sainte-Anne!

Art de rue
 

Un circuit de 10 installations éphémères à
saveur estivale et culturelle. Des
microspectacles, performances, surprises et
plus encore pour un été haut en couleur! Une
belle façon de faire renaître l'univers du
spectacle et de faire briller, le temps d'un été,
nos artistes du Québec!

Jusqu’à la fin août, repérez les dix bornes
disposées à travers la ville. Sur chaque borne,
vous devrez numériser le code QR associé pour
avoir accès aux mini-performances exclusives
sur votre téléphone intelligent. Au total, une
banque de 10 surprises virtuelles à découvrir!

Cap sur l'Art de rue!

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://visiter.sadb.qc.ca/fiches_partenaires/artistes-de-rue-sur-la-promenade/
https://visiter.sadb.qc.ca/fiches_partenaires/mercredis-spectacles/
https://visiter.sadb.qc.ca/fiches_partenaires/spectacles-musicaux-au-parc-lalonde/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/nouvelles?p=183-la-rue-sainte-anne-se-transforme-en-rue-conviviale-pour-le-mois-de-juillet
https://visiter.sadb.qc.ca/fiches_partenaires/art-de-rue-circuit-ephemere/


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Nouveau! Navette
fluviale 
Une navette fluviale reliera la Promenade de
Sainte-Anne-de-Bellevue à Notre-Dame-de-l’île-
Perrot, le 17 juillet et le 18 septembre.

Partez à la découverte du lac des Deux-
Montagnes et de notre ville voisine pour une
journée idéale en famille.

La vente des billets ouvrira bientôt sur navark.ca!

Cap sur le lac!

 

Parcours historique
 

Repérez les pastilles au sol qui seront
prochainement installées devant certains
édifices patrimoniaux de la rue Sainte-Anne
pour en apprendre plus sur leur histoire et
origine.

Un parcours simple à faire à votre rythme, seul
ou en famille!

 

Ce n’est pas le choix qui manque pour profiter de l’été à
Sainte-Anne-de-Bellevue!

Nouveau! Site web touristique 
Découvrez tous les attraits et ne manquez rien de la programmation estivale à Sainte-Anne-de-Bellevue
en visitant notre tout nouveau site web touristique!

Vous pourrez faire une recherche selon vos champs d’intérêts pour planifier rapidement votre journée
parfaite à Sainte-Anne-de-Bellevue.

Toute la programmation est disponible sur notre nouveau site web!

Cap sur le nouveau site!

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=o_Lc4R0RWIGhm-dawaXF38iI3jSP7hFAhbyLYsQM5RdDbNK_D68ecBQM8KrzJ88K13wUi7RgYWeaOjiCuQIrsA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=o_Lc4R0RWIGhm-dawaXF38iI3jSP7hFAhbyLYsQM5RdDbNK_D68ecBQM8KrzJ88K13wUi7RgYWeaOjiCuQIrsA~~
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://www.navark.ca/navettes-fluviales/
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