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SERVICE DES LOISIRS
CENTRE HARPELL
60, rue Saint-Pierre 
Sainte-Anne-de-Bellevue, (Québec), H9X 1Y6

Téléphone : 514 457-1605
Télécopieur : 514 457-1129
Courriel : loisirs@sadb.qc.ca

Informations générales loisirs

BUREAU SERVICE DES LOISIRS CENTRE HARPELL – bâtiment

HEURES 
D’OUVERTURE

AM PM SOIRÉE AM PM SOIRÉE

LUNDI 8 h à 12 h 13 h à 16 h 30 Fermé 8 h à 12 h 13 h à 16 h 30 18 h à 21 h 30

MARDI 8 h à 12 h 13 h à 16 h 30 Fermé 8 h à 12 h 13 h à 16 h 30 18 h à 21 h 30

MERCREDI 8 h à 12 h 13 h à 16 h 30 Fermé 8 h à 12 h 13 h à 16 h 30 18 h à 21 h 30

JEUDI 8 h à 12 h 13 h à 16 h 30 Fermé 8 h à 12 h 13 h à 16 h 30 18 h à 21 h 30

VENDREDI 8 h à 12 h Fermé Fermé 8 h à 12 h Fermé 18 h à 21 h 30

SAMEDI Fermé 9 h à 12 h Fermé

DIMANCHE Fermé

Fermé (fériés) 10 avril   |   13 avril   |   18 mai   |   24 juin   |   1er juillet   |   7 septembre.

CARTE LOISIRS
La Carte loisirs vous donne des privilèges de gratuité ou de réduction 
lors de différents programmes ou activités du Service des loisirs.  
Vérifiez toujours les promotions accordées par cette carte dans  
les publicités municipales... suivez le petit icône « carte loisirs » 
dans cette brochure. 

Clientèle :   Résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue
Modalités :  Achat ou renouvellement : Se présenter en personne au bureau du Service  
 des loisirs situé au Centre Harpell pour faire prendre sa photo et recevoir sa carte, 
 ou communiquer avec le secrétariat pour toute autre modalité. 

Horaire :  Lundi au jeudi : 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h *
 *Les jeudis, du 4 juin au 16 juillet, ouvert jusqu’à 19 h
 Vendredi de 8 h à 10 h : sur rendez-vous seulement.
Coût :  42 $ par personne  |  Carte perdue = réimpression 5 $
Validité : Deux ans : du 1er juin 2020 au 31 mai 2022  

carte loisirs

carte loisirs

Recherchez
cet icône
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RABAIS POUR LES RÉSIDENTS (DÉFRAYÉS PAR LA MUNICIPALITÉ) 
Sur présentation d’une preuve de résidence valide, les citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue  
peuvent bénéficier d’un rabais sur les abonnements annuels valides pour :
•  L’ARBORETUM MORGAN : abonnement disponible au chalet d’accueil de la forêt urbaine
•  LE CENTRE SPORTIF CASGRAIN DU COLLÈGE JOHN ABBOTT : abonnement disponible au Centre 

Casgrain
•  LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE CHAMBRE DU LAKESHORE : abonnement disponible à votre  

Service des loisirs
•  ZOO ECOMUSEUM : abonnement disponible à la billetterie du Zoo Ecomuseum

SITE WEB
Des informations plus détaillées sont toujours disponibles sur le site  
web de la Ville au sadb.qc.ca. Nous vous recommandons  
de le consulter régulièrement.

BÉNÉVOLES
Le Service des loisirs est toujours à la recherche de bénévoles  
qui désirent s’impliquer dans les différents programmes et activités  
du département. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en ligne à 
sadb.qc.ca ou encore faites-nous parvenir un courriel au loisirs@sadb.qc.ca, 
ou même passez nous voir à nos bureaux au Centre Harpell.

COMMENTAIRES
Dans le but d’améliorer l’offre loisir et de répondre adéquatement à vos besoin, nous aimerions  
recevoir vos commentaires ou suggestions de nouvelles activités.  
Écrivez-nous à loisirs@sadb.qc.ca

LOCATION DE SALLES
Lorsque disponibles, les salles du Centre Harpell et du Chalet Peter-Williamson peuvent être 
louées. Pour réservation, communiquez avec le secrétariat du Service des loisirs afin de connaître 
les modalités, les conditions et les coûts. 
NOTE :  minimum de location d’une durée de 3 heures.      TARIF : coûts avant taxes

POLITIQUE  
D’INSCRIPTION ET 

DE REMBOURSEMENT 
POUR LES ACTIVITÉS 

ET PROGRAMMES
(Ateliers, camps de jour, cours 

de natation, etc.)
Les détails au  

sadb.qc.ca ou au  
secrétariat du Service 

des loisirs
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CENTRE HARPELL CHALET PETER-WILLIAMSON

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents

Salle de réception 40 $ / heure 55 $ / heure

Salle multifonction 30 $ / heure 45 $ / heure 30 $ / heure 45 $ / heure

Forfaits disponibles pour des blocs de 4 ou 8 heures.

Associations sportives des ligues mineures partenaires de la Ville 
(parent ou entraîneur résident). Doit être confirmé par le représentant de l’organisme.

Salle de réception 20 $ / heure

Salle multifonction 15 $ / heure 15 $ / heure
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Bibliothèque municipale

40, rue Saint-Pierre
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec), H9X 1Y6

Téléphone : 514 457-1940
Télécopieur : 514 457-7146
Courriel : biblio@sadb.qc.ca

HORAIRE RÉGULIER Horaire d’été
Jusqu’au 31 mai 2020 Du 1er juin au 6 sept. 2020 
Lundi, mardi           12 h à 20 h Lundi, mardi 10 h à 20 h 
Mercredi                 10 h à 13 h 30 Mercredi                10 h à 17 h
Jeudi                        10 h à 20 h Jeudi                        10 h à 20 h
Vendredi                 15 h à 20 h                                Vendredi                15 h à 20 h
Samedi, dimanche 11 h à 16 h Samedi, dimanche  FERMÉ  

Fermé (Fériés) : 10, 12, 13 avril ; 18 mai ; 24 juin ; 1er juillet ; 7 septembre.

ABONNEMENT  
Gratuit sur présentation de deux (2) preuves de résidence valides avec photo ; les baux sont 
refusés.  Signature d’un parent pour les 13 ans et moins.
Tarification pour les non-résidents     Adultes 60 $     Aînés 45 $     Enfants 20 $  Famille 90 $

NOS SERVICES       
• Services en ligne (sadb.qc.ca)
• Prêt entre bibliothèques (PEB)
• Biblio-Roulante
• Télécopie, photocopie et numériseur ($)
• Vignettes de stationnement pour résidents
• Ordinateurs et Wi-Fi



Section famille

Coût : Gratuit avec carte de membre  |  5 $ sans carte de membre 
Inscription requise à la bibliothèque ou au 514 457-1940.  
Places limitées. 

HEURE DU CONTE en pyjama et doudou
Clientèle : 3 à 8 ans  |  Bilingue 
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Samedi 4 avril  |  10 h à 10 h 45
Animateur : Linda Champagne

BRICOLAGE : DÉCORATION D’ŒUFS DE PÂQUES 
Clientèle : 6 à 12 ans  |  Bilingue 
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Dimanche 5 avril  |  10 h à 11 h 30
Animateur : Linda Champagne

Pâques à la bibliothèque
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section famille  

PISCINE MUNICIPALE : 
Activités et formations aquatiques

Sports et Mise en forme

Horaire du bain libre

Inscriptions aux activités et programmes aquatiques 

carte loisirs

UTILISEZ VOTRE 

Admission quotidienne au bain libre

Pataugeoire  Gratuit

Piscine :
Sur présentation de votre Carte loisirs Gratuit
3 à 17 ans 3,00 $
18 à 54 ans 5,00 $
55 ans et plus 3,00 $
Groupes – 15 personnes + 2,50 $ 
(écoles, garderies, camps de jour, autres) *
* SVP réservez au moins 24 heures à l’avance pour un groupe

7 

Piscine SAB
Clientèle 

Piscine
Horaire

Dates de la 
Saison 

Pataugeoire 
Horaire Pataugeoire Clientèle 

Les enfants de 
moins de 9 ans 

doivent 
 obligatoirement 

être  
accompagnés 
par un adulte 
ou un gardien 
responsable.

12 h à 20 h
20 juin  

au 23 août 

Lundi, mercredi, vendredi, 
samedi, dimanche :  

12 h à 18 h  
Mardi et jeudi : 9 h à 18 h

Les enfants de 0-8 ans 
seulement.  

Ils doivent  
obligatoirement être 
accompagnés par un 
adulte ou un gardien 

responsable.

15 h à 20 h 24 au 28 août 15 h à 18 h

12 h à 20 h 29 et 30 août 12 h à 18 h

15 h à 20 h 31 août au 
4 septembre 15 h à 18 h

12 h à 20 h 5 au 7   
septembre 12 h à 18 h

Après ces dates, si des places sont 
encore disponibles, vous inscrire à la 
piscine avant le 22 juin au 514 457-1625

LES INSCRIPTIONS DE LA PREMIÈRE SESSION SE FERONT AU CENTRE HARPELL :

Jeudi 4 juin :  17 h à 20 h (pour les résidents)
Vendredi 5 juin :  17 h à 20 h (pour tous)
Samedi 6 juin :  9 h à 12 h (pour tous)

LES INSCRIPTIONS DE LA DEUXIÈME SESSION SE FERONT À LA PISCINE :

Jeudi 23 juillet : 9 h à 12 h et 18 h à 20 h (pour tous)
Vendredi 24 juillet : 9 h à 12 h et 18 h à 20 h (pour tous)

NOTE :

- Un nombre minimum d’inscription est requis pour débuter les différents cours.
- Possibilité de jumelage de certains niveaux.
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HORAIRE
Mardi et jeudi
19 h à 19 h 45

Lundi 19 h à 19 h 45
   

DURÉE
4 semaines
Début : 7 juillet

8 semaines
Début : 29 juin

COÛT Résidents
55 $ session

70 $ session

COÛT Non-résidents
70 $ session

85 $ session

ACTIVITÉ
Aquaforme

Cours de 
natation :  
adultes  
débutants 

CLIENTÈLE
Mixte 17+

Mixte 17+ 

Activités aquatiques

HORAIRE
PRATIQUES : Lundi et vendredi 18 h 
à 19 h, et samedi 11 h à 12 h.
COMPÉTITIONS :  - Mercredi  
(1er, 8, 15, 22, 29 juillet) 18 h à 20 h 
- Temps chrono : samedi 1er août
- Finale : samedi 8 août 

DURÉE
8 semaines 
Début : 22 juin

COÛT Résidents
70 $

COÛT Non-résidents
85 $

ACTIVITÉ
Équipe de 
natation

CLIENTÈLE
5 à 18 ans

Programme aquatique AAN (Association Aquatique Northshore)

Mercredi 
9 h à 13 h

Mercredi 
9 h à 13 h

Mercredi
9 h à 13 h

7 semaines 
Début : 8 juillet

7 semaines 
Début :  8 juillet

7 semaines 
Début : 8 juillet

120 $ + 47 $
167 $

135 $ + 47 $
182 $

180 $ + 94 $
274 $

135 $ + 47 $
182 $

150 $ + 47 $
197 $

195 $ + 94 $
289 $

COURS

Médaille de bronze

Croix de bronze 

Forfait jumelé :
Médaille et Croix 
de Bronze

CLIENTÈLE

13 ans + OU détenteur  
de l’Étoile de bronze

14 ans + ET détenteur  
de la Médaille de bronze

14 ans +

Natation – Sauvetage      
HORAIRE DURÉE COÛT Résidents           COÛT Non-résidents

Coûts = frais de cours + frais d’examen et brevet inclus | Payable lors de l’inscription
Examen le 26 août (sujet à changement)

NB : Médaille de bronze et Croix de bronze : le minimum requis pour débuter chaque cours est de 4 personnes 

NB : Un minimum est requis pour débuter les cours et possibilité de jumelage de certains niveaux.

NB : Aqua forme et Cours natation adultes : le minimum requis pour débuter le cours est de 4 personnes

NIVEAUX

DURÉE

Coût
résidents

Coût
Non- 
résidents

ÉTOILE 
DE MER

CANARD TORTUE 
DE MER

LOUTRE 
DE MER

POISSON-
LUNE

CROCODILE BALEINE JUNIOR
NIVEAUX

1 à 6

JUNIOR
NIVEAUX

7 à 10
SALAMAN-

DRE

Cours de natation niveaux préscolaires et juniors
Option 1 :  Mardi et jeudi, durée de 4 semaines – entre 9 h et 12 h
 Session 1 : 30 juin au 23 juillet / Session 2 : 28 juillet au 20 août

Option 2 :  Samedi, durée de 8 semaines.  27 juin au 15 août – entre 9 h et 12 h 

4 à 18 
mois 

avec parent

18 à 30 
mois

avec parent

30 à 36  
mois

avec parent
3 à 5 ans 3 à 5 ans 3 à 6 ans 3 à 6 ans

5 ans 
et plus

6 ans 
et plus

3 à 6 ans

Les classes sont d’une durée de 30 minutes
Les classes sont 

d’une durée 
de 45 minutes

1er enfant : 60 $ / session
2e enfant : 55 $ / session
3e enfant : 50 $ / session

1er enfant : 75 $ / session
2e enfant : 70 $ / session
3e enfant : 65 $ / session

 75 $ / session 90 $ / session
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PROGRAMME LEADERS À LA PISCInE | 12 à 15 ans 
Pour les mordus de la natation! 
Inscription : requise lors des périodes du 4, 5 et 6 juin. Places limitées.
Horaire : Du 2 juillet au 6 août  |  Rencontre hebdomadaire le jeudi à 18 h

Un programme d’apprentissage d’une durée de 6 semaines qui permettra aux jeunes  
de se familiariser avec le fonctionnement et la culture du milieu aquatique.   
Leur implication bénévole les conduira vers une rencontre hebdomadaire,  
le jeudi à 18 h, et consistera aussi à des participations volontaires aux évènements,  
aux activités aquatiques, aux soirées thématiques ainsi qu’aux programmes  
organisés par les employés de la piscine municipale.

Des activités spécifiques au groupe des jeunes LEADERS seront organisées  
chaque semaine (soirée cinéma, jeux aquatiques, sorties, etc.). 

Programme spécial

PING-PONG LIBRE  
Clientèle :  Famille – les enfants de moins de 12 ans  
 doivent être accompagnés d’un adulte.
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  Lundi au vendredi, 18 h à 21 h | Jusqu’au 31 mai 
 Ne sera pas ouvert en saison estivale de même que les jours fériés.
Coût :  Gratuit avec votre Carte loisirs ou 5 $ par soir sans la Carte loisirs.
Information :  Une seule table de disponible. Raquettes et balles disponibles.

carte loisirs

UTILISEZ VOTRE 

TERRAINS DE TENNIS MUNICIPAUX
Information : 514 457-1605

Clientèle :  Famille

Lieu :  2 courts au parc Crevier (rue Perrault),  
 3 courts au parc Aumais (rue Cypihot),  
 dont un partiellement adapté pour la pratique  
 du pickle ball (filet abaissé).

Coût :  Gratuit avec la Carte loisirs | réservés exclusivement  
 aux résidents 

 Veuillez respecter les règlements affichés à l’entrée  
 des courts.

Horaire :  7 jours/semaine, 10 h à 22 h.

Saison :  Dates d’ouverture et fermeture à déterminer selon la  
 température et les conditions des courts.

carte loisirs

UTILISEZ VOTRE 

ET PLUS ENCORE!
D’autres programmes peuvent aussi vous intéresser. Voir 
les autres sections de cette brochure pour tous les détails.
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Section jeunesse

CAMPs DE JOUR ESTIVAL 
Information : 514 457-1605 
 514 457-1660 (période estivale)

Inscription :  au Centre Harpell 
 60, rue Saint-Pierre

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Formulaires d’inscription et programmation détaillée disponibles en 
ligne dès la mi-mars au sadb.qc.ca.

Pour les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue, priorité d’inscription :
Mercredi le 1er avril : 16 h à 19 h 
Lors de cette soirée, vous aurez la possibilité de rencontrer des  
membres de l’équipe du Camp de jour

Pour tous, si des places sont toujours disponibles :
Jeudi le 2 avril : 13 h à 18 h 30

À compter du 14 avril :
S’il reste des places disponibles : inscriptions à l’accueil du Service des 
loisirs pendant les heures régulières d’ouverture des bureaux.

À noter :
• Si vous désirez bénéficier du tarif résident, vous devez présenter  

deux preuves de résidence. 
• Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
• Une confirmation vous sera envoyée au cours des deux semaines 

suivant votre inscription.
• Les frais de camp sont déductibles d’impôt.
• La Direction se réserve le droit d’annuler un camp si le nombre  

d’inscriptions ne justifie pas la réalisation de celui-ci. 

Toujours en quête de nouvelles aventures! 

Depuis quelques années nous proposons à nos jeunes campeurs de découvrir de nouvelles activités, 

d’apprendre de nouvelles compétences et de se faire de nouveaux amis. 

À nouveau cet été nous espérons que le plaisir, la magie et le dynamisme de cette structure  

leurs feront passer un merveilleux été!
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PROGRAMMES
Camp Régulier - 5 à 12 ans
Camp d’une semaine où les enfants participeront à plusieurs activités : 
arts-plastiques, cuisine, danse, activités thématiques, grands-jeux, piscine. Ils 
auront de plus la chance de participer à une sortie prévue le mercredi, incluse 
dans le tarif des forfaits. Les enfants seront intégrés dans les groupes selon leur 
âge.

Camp spécialisé Natation - 5 à 12 ans 
Camp de deux semaines où les enfants recevront des cours de natation dans 
le but d’obtenir un niveau de la Croix-Rouge tout en profitant des activités 
régulières du camp de jour et des sorties le mercredi, incluses dans le tarif des 
forfaits.  Les enfants seront intégrés dans les groupes du Camp Régulier selon 
leur âge.

Camp spécialisé Découverte - 10 à 13 ans
Une semaine de découvertes amusantes dans Sainte-Anne-de-Bellevue.  Sous le 
thème général de la nature et des activités extérieures, les campeurs prendront 
part à différents ateliers pratiques à divers endroits autour de la municipalité : 
l’Arboretum Morgan, une conférence d’entomologie avec les étudiants diplômés 
de McGill, une excursion en canot à partir du campus John Abbott...  
 Les campeurs se déplaceront à bicyclette, aller-retour, pour les diverses  
excursions.  Vélo et casque obligatoires. Ce camp sera offert en forfait d’une 
semaine pour les semaines 3, 5 et 6.  Les sorties et activités seront  
différentes pour chaque semaine.

PAM (Programme Aspirant Moniteur) – 14 et 15 ans 
Sur des périodes de deux semaines, les adolescents intéressés pourront se 
familiariser avec les tâches et les habiletés nécessaires pour devenir moniteur 
de camps.  Ils recevront des périodes de formation; seront intégrés dans les 
camps réguliers à titre d’assistant; et recevront une attestation à la fin de leurs 
deux semaines de formation. Sorties incluses.

SAP (Service d’accueil prolongé) – 5 à 13 ans
Disponible de 7 h à 9 h, également de 16 h à 18 h.  Tarif à la semaine.

Sorties ADOS - 13 à 15 ans  
Des sorties spéciales seront organisées pour les adolescents de 13 à 15 ans  
durant la saison estivale. Ces sorties supervisées incluront des visites à Voiles 
en Voiles et au Jeu d’Évasion dans le Vieux-Port, de même qu’à l’Aquazilla.  
Voir la section ADOS de cette brochure pour plus d’information.

PÉRIODES
Camp régulier : forfait de 4 jours * (semaine 1) 
Camps réguliers : forfait d’une semaine chacun (semaine 2 à 8)
Camps natation : forfait de deux semaines (2 et 3) (4 et 5) (6 et 7) 
Camp Découverte : forfait d’une semaine chacun (3) (5) (6)
Programme PAM : forfait de deux semaines (3 et 4) (5 et 6)
SAP : forfait de 4 jours chacun * (semaine 1) 
SAP : forfait d’une semaine chacun (semaine 2 à 8)
* Il n’y aura pas de camps le mercredi 1er juillet

Section jeunesse
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TARIFICATION ÉTÉ 2020
Note : la réduction pour le 1er, 2e et 3e enfant est applicable  
sur des forfaits aux mêmes dates, du montant le plus élevé  
au montant le moins élevé.

SEMAINES – ÉTÉ 2020 DATES
Du lundi au vendredi
De 9 h à 16 h

Si places  disponibles – 
DATES LIMITES POUR :
Inscription, ajout, annulation, modification, 
remboursement, déplacement, etc.

Semaine 1 – 4 jours Du 29 juin au 3 juillet Vendredi 19 juin, avant 11 h

Semaine 2 Du 6 au 10 juillet Vendredi 26 juin, avant 11 h

Semaine 3 Du 13 au 17 juillet Vendredi 3 juillet, avant 11 h

Semaine 4 Du 20 au 24 juillet Vendredi 10 juillet, avant 11 h

Semaine 5 Du 27 au 31 juillet Vendredi 17 juillet, avant 11 h

Semaine 6 Du 3 au 7 août Vendredi 24 juillet, avant 11 h

Semaine 7 Du 10 au 14 août Vendredi 31 juillet, avant 11 h

Semaine 8 – places limitées Du 17 au 21 août Vendredi 31 juillet, avant 11 h

FORFAITS
NOMBRE 

D’ENFANT
PAR FAMILLE

FRAIS D’INSCRIPTION 
(Tarif par forfait)

RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

Camp  Régulier 5 à 12 ans
1 forfait de 4 jours

(sortie incluse) –Semaine 1 seulement

1er enfant

2e enfant

3e enfant

120 $

115 $

110 $

144 $

Camp  Régulier 5 à 12 ans
7 forfaits d’une semaine chacun 
(sortie incluse) – Semaine 2 à 8

1er enfant

2e enfant

3e enfant

150 $

145 $

140 $

180 $

Camp spécialisé NATATION
3 forfaits de 2 semaines chacun

(2 et 3) (4 et 5) (6 et 7)

(sorties incluses)

1er enfant

2e enfant

3e enfant

340 $

330 $

320 $

440 $

Camp spécialisé DÉCOUVERTE
10 à 13 ans -  Forfait d’une semaine

Semaine (3) (5) (6)

(sortie incluse)

Par enfant 205 $ 235 $

Programme Aspirant Moniteur (PAM)
14 et 15 ans | chandail du camp inclus

2 forfaits de 2 semaines (3 et 4) (5 et 6)

185 $ 225 $

Service d’accueil prolongé (SAP)
(tarif 4 jours). 

Disponible semaine 1 seulement.

AM 20 $

PM 20 $

AM et PM 32 $

Service d’accueil prolongé (SAP)
(tarif à la semaine). 

Disponible semaines 2 à 8.

AM 25 $

PM 25 $

AM et PM 40 $

Chandail 

du camp

obligatoire pour tous  

les participants

12 $
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Section jeunesse
AUTRE CAMP DANS LA COMMUNAUTÉ

ZOO ECOMUSEUM | Camp Nature  
Information: zooecomuseum.ca | 514 457-9449
Votre enfant adore les animaux? N’hésitez pas : le Camp Nature du Zoo Ecomuseum, c’est une 
semaine d’aventure inoubliable en compagnie de la faune et la flore sauvage du Québec. Pendant 
toute une semaine, les enfants  
vivront une expérience unique 
 auprès des animaux du zoo, tout  
en apprenant les rouages  
des soins animaliers,  
de la conservation des  
espèces fauniques,  
et plus encore! 
Clientèle : 6 à 11 ans
Lieu : Zoo Ecomuseum
 

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour information et inscription requise :
514 457-1940

Coût :  Gratuit avec carte de membre  
 5 $ sans carte de membre 

Lieu des activités : bibliothèque

du crochet. Matériel fourni. Les parents 
sont bienvenus.
Clientèle : 6 ans et plus  |  Bilingue
Horaire : Lundi : 20 avril, 27 avril, 4 mai  
 16 h 30 à 18 h
Animateur : Linda Champagne

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2020
Inscription : à compter du 22 juin.
Thème : « Joue le jeu ! »
Programmation détaillée à la bibliothèque 
et sur le site web à partir de juin. Plusieurs 
activités vous seront proposées.   
Prix à gagner. Tirage le 12 septembre.
Clientèle : 4 à 11 ans  |  Bilingue
Horaire : 22 juin au 12 septembre

HEURE DU CONTE
Clientèle : 3 à 8 ans  |  Bilingue
Horaire : Samedi : 4 avril, 9 mai  
 10 h à 10 h 45
Animateur : Linda Champagne

BINGO EN FAMILLE
Activité Bingo pour toute la famille, popcorn 
et rafraîchissements offerts ! Grand prix et de 
nombreux prix de présence à gagner !
Clientèle : 4 à 12 ans, famille  |  Bilingue
Horaire : Vendredi 1er mai  |  19 h à 20 h 30
Animateur : Linda Champagne

INITIATION AU CROCHET
Tu as envie d’apprendre à crocheter? Les 
lundis après-midi après l’école, nous t’offrons 
un projet réalisable en 3 ateliers sur les bases 

CULTURE
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ET PLUS ENCORE!
Voici d’autres programmes pouvant vous intéresser. 
Voir les autres sections de cette brochure pour tous les détails.

• Ping-pong libre
• Piscine municipale | bain libre, cours et activités
• Terrains de tennis municipaux

COURS DE KARATÉ 
Information et inscription :  514 442-9124  ou yamatokarateacademy.com

L’école de karaté Yamato enseigne le style de Shotokan, un des styles fondateurs desquels sont 
nés tous les autres styles de karaté pratiqués aujourd’hui. Yamato est membre du Japan Karate 
Association (JKA).

Entraîneur :  Trevor Ishmael (Instructeur, ceinture noire 4e dan accrédité par la “JKA”, champion 
provincial et national du Canada)

Clientèle:     Enfants de 5 ans et plus – et famille
Uniforme :    Non inclus dans les frais d’inscription.                             

SESSION PRINTEMPS :
Lieu :        Centre Harpell
Horaire :    9 semaines  |  du 31 mars au 28 mai  |  Mardis et jeudis
             Débutant : 18 h 15 à 19 h  |  Avancé : 19 h à 20 h
Coût : 70 $, résidents  |  75 $, non-résidents

SESSION D’ÉTÉ :
Lieu :        Chalet Peter-Williamson
Horaire : 12 semaines  |  du 3 juin au 2 septembre  |  Mercredi  |  Relâche 24 juin et 1er juillet
 Débutant : 18 h 15 à 19 h  |  Avancé : 19 h à 20 h
Coût : 60 $, résidents  |  65 $, non-résidents

SPORTS ET MISE EN FORME
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Section ados
COMMUNAUTé

 TA CLIQ ADOS
 Inscription : Pour faire partie de la CLIQ, 
 envoie un courriel à nstjean@sadb.qc.ca
 ou appelle-nous au 514 457-6838

Une clique spécialement pour toi et tes amis ! Tu as ici 
l’occasion de participer à un groupe où tes idées seront 
écoutées et où tu seras directement impliqué. En t’inscrivant 
à l’infolettre de Ta CLIQ Ados tu seras informé sur les activités 
à ne pas manquer et sur les occasions de participer à des projets super trippants 
(une belle occasion de bénévolat)! Tu as envie de passer un peu de temps avec nous? 
Alors inscris-toi ! C’est facile comme ça !

AU PROGRAMME : 

  1    Rencontre ta CLIQ : Rencontres de partage des idées et de choix des activités et des projets 
 
  2    Activités et sorties (Proposées et choisies par Ta CLIQ Ados)    
 
  3    Projet : Participation à l’organisation et l’animation des différents événements et activités  
         de la Ville :
 • Fête nationale, 23 juin, inscription avant le 23 mai
 • Les Jeudis Famille, débutant le 9 juillet, inscription avant le 19 juin
 • Naturellement Sainte-Anne, 12 septembre, inscription avant le 14 août
 • Maison Hantée, 31 octobre, inscription avant le 11 septembre
 • Tout autre projet qui sera proposé par Ta CLIQ Ados

  4    Formation : Tu es invité à nous partager tes besoins (ex : comment faire un curriculum vitae, 
         comment tourner un film, comment utiliser un programme tel que Photoshop, etc.)

BATTLE OF THE BANDS
5e Édition – Concours et spectacle 

Inscription gratuite :  
Par courriel à loisirs@sadb.qc.ca avant le 8 mai.
Si vous êtes dans un groupe de musique et que vous  
voulez démontrer votre talent, voici votre chance!  S.V.P.,  
inclure le nom de votre groupe, le nom de chaque  
participant et votre numéro de téléphone.  

Clientèle :  12 à 17 ans | bilingue
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  Samedi 23 mai  | 19 h 
Auditoire:  Gratuit pour résidents,  
 3 $ pour non-résidents

Venez encourager vos groupes préférés.
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CULTURE
ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour information et inscription requise : 514 457-1940
Coût :  Gratuit pour tous 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2020
Inscription : à compter du 22 juin.
Programmation détaillée à la bibliothèque et sur le site  
web à compter de juin. Prix à gagner. Tirage le 12 septembre.

Clientèle : 12 à 18 ans | Bilingue
Lieu : Bibliothèque
Horaire : 22 juin au 12 septembre

SORTIES ADOS – 13 à 15 ans
Inscription en personne auprès du Service des loisirs, paiement requis  
Information : 514 457-1605

Tu t’ennuies? Tu cherches quelque chose à faire cet été? Rejoins nos  
animateurs pour des activités spécialement planifiées pour ton groupe  
d’âge. Les groupes se déplaceront en utilisant les transports en commun. 

DATE SORTIE DÉTAILS DESCRIPTION 
COÛT

RÉSIDENT
COÛT NON-
RÉSIDENT

Jeudi 
9 juillet

JEU  
D’ÉVASION  
et Vieux Port  
de Montréal 

Départ : 9 h 
Retour pour : 16 h
Inscription avant :  
2 juillet

Découvre la clé pour sortir de la salle 
du JEU D’ÉVASION; suivi par une   
exploration du Vieux Port de 
Montréal.

40 $ 50 $

Jeudi 
23 juillet

AQUAZILLA 
au parc  
Jean-Drapeau 
à Montréal 

Départ: 9 h
Retour pour : 17 h
Inscription avant :  
16 juillet

L'Aquazilla est une structure 
gonflable unique de 30 mètres par 
35 mètres composée d'obstacles, 
de glissoires et de plateformes pour 
sauter dans l'eau et plus encore.

40 $ 50 $

Jeudi 
6  août

Voiles en 
Voiles et 
Tyrolienne

Départ : 9 h 
Retour pour : 16 h
Inscription avant :  
30 juillet

Tyrolienne et Parc d’aventure avec 
parcours aériens, tag à l’arc, et plus 
dans le monde des bateaux pirates 
au Vieux-Port de Montréal.

50 $ 60 $

Il y a un minimum de participants requis pour chaque sortie.  Les places sont limitées, premier arrivé, premier servi.  Les 
heures de départ et d’arrivée sont sujettes à changement.

FORMATIONs 

COURS DE GARDIENS AVERTIS 
Information : 514 457-1605
Inscription : avant le 10 avril au Service des loisirs ou à la Bibliothèque. 
Minimum 6 inscriptions requises.
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.   
Clientèle :  11-15 ans | Bilingue
Lieu :    Chalet Peter-Williamson
Horaire :  Dimanche 26 avril | 8 h 30 h à 16 h 30 
Coût :  45 $ résidents, 55 $ non-résidents | manuel inclus  
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ET PLUS ENCORE!
Voici d’autres programmes pouvant vous intéresser. Voir les 
autres sections de cette brochure pour tous les détails.

• Cours de karaté
• Ping-pong libre
• Piscine municipale | bain libre, cours et activités
• Terrains de tennis municipaux
• Centre Sportif Casgrain (JAC)
• Centre Sportif Stewart (McGill)

PROGRAMME ASPIRANT-MONITEUR (camps de jour)
Information : 514 457-1605
Voir la section JEUNESSE de cette brochure pour les détails (dates, horaires, coûts, etc.).
Clientèle : 14 et 15 ans

Si l’univers des camps de jour t’intéresse, t’intrigue ou encore t’amuse, c’est peut-être parce que 
tu pourrais être un super moniteur! Si l’idée te tente, voici un programme qui est conçu pour t’aider 
à comprendre les tâches d’un moniteur et à pratiquer les habiletés nécessaires pour amuser et 
occuper un groupe d’enfants. Sur une période de deux semaines tu auras :
 • des périodes de formation théorique et pratique
 • des stages d’aide-moniteur dans le camp de jour régulier (avec les enfants!)
 • une participation aux sorties du camp de jour régulier
 • une attestation de formation
Fais vite, les places sont limitées!

Section ados

PROGRAMME LEADERS À LA PISCINE  | 12 à 15 ans
Inscription gratuite : requise lors des périodes du 4, 5, et 6 juin. Places limitées.
Horaire :  Du 2 juillet au 6 août | Rencontre hebdomadaire le jeudi | 18 h

Un programme d’apprentissage d’une durée de 6 semaines qui permettra aux 
jeunes de se familiariser avec le fonctionnement et la culture du milieu aquatique.  
Leur implication bénévole les conduira vers une rencontre hebdomadaire, le jeudi 
à 18 h, et consistera aussi à des participations volontaires aux évènements, aux 
activités aquatiques, aux soirées thématiques ainsi qu’aux programmes  
organisés par les employés de la piscine municipale.

Des activités spécifiques au groupe des jeunes LEADERS seront organisées 
chaque semaine (soirée cinéma, jeux aquatiques, sorties, etc.). 

Pour les mordus de la natation!



Section adultes
CULTURE
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ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour information et inscription requise : 514 457-1940
Coût : Gratuit avec carte de membre  
 5 $ sans carte de membre 
Lieu des activités : bibliothèque

CLUB DE LECTURE 
Les gens se rencontrent après avoir lu un livre et discutent de leurs impressions de lecture. 
Les personnes intéressées devront s’inscrire à la bibliothèque.
Clientèle : Adultes | Français et anglais
Horaire : Tous les 2e mercredis de chaque mois : 
                  Club francophone, 14 h / Club anglophone, 19 h 
                     Relâche du club en juillet et août. 

CLUB « TRICOT-THÉ » 
Pour tricoter en bonne compagnie, échanger vos connaissances sur le tricot ou tout  
simplement pour passer un bon moment, apportez vos aiguilles et votre laine et joignez-vous 
à nous autour d’un thé! 
Aucun matériel n’est fourni. 
Clientèle : Adultes | Bilingue
Horaire : Tous les vendredis | 10 h à 12 h

INITIATION AU CROCHET
Vous désirez apprendre à crocheter? Une session de 3 ateliers vous est offerte pour connaître 
les bases du crochet. Un projet sera réalisé. Matériel fourni.
Clientèle : Adultes | Bilingue
Horaire : Lundi : 20, 27 avril, 4 mai | 16 h 30 à 18 h
Animateur :  Linda Champagne
                

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR 
Empruntez un livre, recevez une rose | Quantité limitée, faites vite | Amnistie sur les retards.
Clientèle : Adultes
Horaire : Jeudi 23 avril | 10 h à 20 h
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Section adultes

FLEX-PILATES DYNAMO
Le Flex-Pilates utilise une variété d’exercices visant 

à restructurer les abdos tout en solidifiant les  
muscles du dos, des jambes et des bras.  

Ce cours de danse-exercices offre les bienfaits d’un 
entraînement de 60 minutes en seulement  

30 minutes. Aucune expérience en danse nécessaire. 

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 Jeudi de 19 h 30 à 20 h

SESSION PRINTEMPS
10 semaines : Du 9 avril au 18 juin 2020 (relâche le 21 mai)

Coût : 120 $ Coût : 85 $

SESSION D’ÉTÉ
8 semaines : Du 9 juillet au 27 août 2020

Coût : 100 $ Coût : 75 $*

   *rabais de 20% sur l’inscription Dynamo 
    si aussi inscrit au Flex-Pilates

FLEX-PILATES & DYNAMO
Information et inscription : 514 969-8329  
sophiechicoine.com  |  sophie_chicoine@yahoo.ca

Instructeur :  Sophie Chicoine, Entraîneure certifiée A.N.I.E.
Clientèle :     Hommes et femmes (adultes) de tous niveaux | Bilingue
Lieu :            Chalet Peter-Williamson

BAILA SALSA SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
Venez pratiquer la salsa dans notre spacieux local. Information : bailaproductions.com

Clientèle :  Ouvert à tous, 15 +
Horaire :   Les samedis : 18 avril, 16 mai, 20 juin
 De 16 h à 19 h
Lieu :      Centre Harpell
Coût :      Payable à la porte :
 Étudiants de notre école et résidents de SADB : 6 $  
 Admission générale : 8 $

COURS DE SALSA, MERENGUE, CHACHACHA ET BACHATA
Information et inscription : 450 238-1435 ou bailaproductions.com

Formateurs : Ilias, Katherine, Diane et Alain
Clientèle :   15+, Adultes - Avec ou sans partenaires
Lieu :        Chalet Peter-Williamson
Horaire :    Lundi : 20 h (Inter 2) 21 h (Avancé 1)
             Mardi : 19 h (Débutant), 20 h (Intermédiaire), 21 h (Avancé 2) 
Coût par session :  Résidents 142,21 $ plus taxes. Non-Résidents 152,21 $ plus taxes.
 
SESSION PRINTEMPS : 10 semaines | du 23 mars au 26 mai 
SESSION D’ÉTÉ : 10 semaines |  du 3 août au 6 octobre 

SPORTS & MISE EN FORME
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YOGA
Information et inscription : 514 779-1261 ou info@energizen.com / energizen.com
Instructeur : Cynthia Maher 
TOUS NIVEAUX | HATHA
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. 
INTERMÉDIAIRE | HATHA/FLOW
La coordination de la respiration et des mouvements étant mieux maîtrisée, vous progressez vers 
de nouvelles postures de yoga dans lesquelles vous apprenez à stabiliser votre attention. 

Au Centre Harpell Au Chalet Peter-Williamson

Lundi 19 h 15 à 20 h 15 (tous niveaux) Mardi 17 h 45 à 18 h 45 (tous niveaux)

Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 (intermédiaire) Jeudi 9 h 30 à 10 h 30 (tous niveaux) 
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ET PLUS ENCORE!
Voici d’autres programmes pouvant vous intéresser. Voir 
 les autres sections de cette brochure pour tous les détails.

• Cours de karaté
• Ping-pong libre
• Piscine municipale | bain libre, cours et activités
• Terrains de tennis municipaux
• Centre Sportif Casgrain (JAC)
• Centre Sportif Stewart (McGill)

Coût :    115 $ /1x/semaine, ou 185 $ /2x/semaine
Session :  8 semaines | Début semaine du 30 mars au 4 juin *
 Relâche jeudi 16 avril, ainsi que les semaines du 20 et 27 avril
         *Note :  Lundi 13 avril et 18 mai, au Chalet Peter-Williamson de 18 h à 19 h 

YOGA AU BORD DE L’EAU
Inscription : Veuillez confirmer votre participation le jour même.
Cet été, venez pratiquer dehors et vous connecter totalement à la nature. Déposez vos tapis dans 
l’herbe, au bord de l’eau sous les arbres.  

Horaire : Les mercredis à 18 h 30 | En cas de pluie, le cours n’aura pas lieu.
Lieu : Tadja Hall au 21082, chemin Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue. 
Coût : 15 $/ cours, à payer sur place 

SPÉCIAL : YOGA pour NOVA 
 11e Édition avec Cynthia Maher 
Horaire : Samedi 30 mai, 10 h à 11 h 30
 Mot de bienvenue, cours d’une heure,  
 prix de présence et léger goûter
Lieu : Centre Harpell
Coût : Don minimum : 20 $/personne



Section aînés
CLUB « TRICOT-THÉ »  
Information  : 514 457-1940
Pour tricoter en bonne compagnie, échanger vos connaissances sur le tricot ou tout simplement 
pour passer un bon moment, apportez vos aiguilles et votre laine et joignez-vous à nous autour 
d’un thé! Aucun matériel n’est fourni.  
Clientèle : Adultes | Bilingue
Lieu :  bibliothèque
Horaire : Tous les vendredis | 10  h à 12 h
Coût : Gratuit
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YOGA CHAISE   
Information et inscription : 514 779-1261 ou info@energizen.com

Ce 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. Il favorise une réflexion silencieuse,  
une respiration correcte et une meilleure posture.

Instructeur : Cynthia Maher
Clientèle :   Adultes / Aînés  
 Si le Yoga traditionnel ne répond pas à vos attentes  
 car il demande trop d’efforts physiques,  
 ce type de Yoga Chaise est adapté pour vous.
Lieu :  Centre Harpell
Horaire :  10 semaines | 18 mars au 3 juin  
 Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 15
 Relâche 22 et 29 avril
Coût : 90 $ 

LÉGION ROYALE CANADIENNE 
Information :  514 457-9332
Adresse :  28, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue 
Objectif :  Socialiser, se réunir
Clientèle :   Hommes et femmes | membre ou non-membre
Horaire :     La Légion est ouverte tous les jours à compter de 12 h 
Activités :  Plusieurs soupers et soirées thématiques 
 (St-Valentin, St-Patrick, Danse du Printemps,  Fête nationale,  
 Fête du Canada, BBQ tous les dimanches de juin à septembre entre 16 h et 19 h, 
 Halloween, Jour du Souvenir, Nouvel An, etc.).
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ET PLUS ENCORE!
D’autres programmes peuvent aussi vous  
intéresser. Voir les autres sections de cette  
brochure pour tous les détails.

Centre d’action bénévole Ouest-de-L’Île
1, rue de l’Église, Sainte-Anne-de-Bellevue H9X 1W4 
Téléphone : 514 457-5445, Fax : 514 457-9677
cabvwi.org

Nouvelles inscriptions : début septembre
Activités estivales : contactez le 514 457-5445, ext. 228 pour toute information.
Les classes et activités actuelles se terminent en juin.  

Nos programmes et services pour les AÎNÉS (55 ans et +) incluent : 
Recrutement de bénévoles                      
Popote roulante                                          
Mets surgelés et purées                            
Personne à tout faire : menus travaux    
Réconfort téléphonique                             
Programme Pair                                          
Cliniques de rapports d’impôts                
Thérapie animale                                       

Club Jeunes de cœur, aînés 55 ans et +  
(Activités hebdomadaires) 
Peinture acrylique (style libre)                       
Renforcement musculaire doux                     
Danse en ligne                                                 
Gymnastique posturale                                                                            
Tai Chi                                                                           
Yoga pour les aînés                                                    
Zumba pour les aînés                                                
Cours d’ordinateur    
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CLUB DE L’ÂGE D’OR   
Information : Micheline Francoeur, présidente | 514 505-1146

Pour vous joindre à nous :
Venez nous rencontrer au Centre Harpell pour découvrir nos activités et profiter de sessions  
« drop-in » afin d’affirmer vos intérêts. Vous pouvez participer à l’essai, ou sur une base régulière. 
Aucune obligation de vous procurer votre carte de membre. Vos suggestions d’activités sont  
toujours les bienvenues!

Activités : jeu de sac de sable, dards, club de marche, dîners thématiques, rencontres mensuelles, 
etc.

Clientèle : 50 +, mixte | membre ou non
Lieu des activités : Centre Harpell
Coût : carte de membre FADOQ disponible, 20 $ par année, si vous désirez vous la procurer.

CLUB DE MARCHE :
Pour profiter d’un exercice en intérieur, joignez-vous à nous, les mardis matin de 10 h à 11 h 15 : 
Février : 4-18-25, Mars : 3-10-17-24-31, Avril : 7-21-28. Admission gratuite. Bienvenue à tous.
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VENTES DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRES 
Information : 514 457-1605 
Inscription gratuite obligatoire: laissez votre 
nom, adresse et téléphone sur la boîte vocale 
ou au loisirs@sadb.qc.ca 

 

Samedi 9 mai :  Vous devez vous inscrire  
 avant le 6 mai. 
Samedi 15 août :  Vous devez vous inscrire  
 avant le 12 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. 

ARTISTES AMBULANTS  
SUR LA PROMENADE
Juillet à septembre
Vendredis, samedis et dimanches
Lieu : Promenade du canal 

Les musiciens et artistes locaux peuvent 
maintenant s’inscrire pour l’autorisation de se 
produire sur la petite scène sur la promenade 
du canal, durant la saison estivale. Vous n’avez 
qu’à visiter le sadb.qc.ca pour les horaires de 
ces prestations ou pour remplir une demande 
et consulter les critères de participation. On 
vous invite à venir découvrir la promenade en 
musique et en chansons!

Section communauté

Information : 514 457-1605
Pour plus de détails visitez le sadb.qc.ca
Des informations plus détaillées vous seront communiquées ultérieurement.
• Les Mercredis-Spectacles de la promenade – Débutant le 17 juin
• Les Jeudis famille – activités dans les parcs de la communauté – Débutant le 9 juillet
• Ça roule au bord de l’eau – Samedi 13 juin (cruisinattheboardwalk.ca)
• La Fête nationale – Mardi 23 juin, stationnement face à l’hôtel de ville et la promenade du canal
• La Fête du Canada – Mercredi 1er juillet à la Légion
• Défi Boréal Ste-Anne (course à pied) – Samedi 9 août – Départs Cégep John Abbott 
• Naturellement Sainte-Anne – Samedi 12 septembre

COLLECTE DE SANG DU MAIRE
Information : 514 457-1605
Pour vérifier si vous êtes éligible :  
hema-quebec.qc.ca

Le sang est une ressource unique... on a besoin de vous!
Lieu :  Centre Harpell, 60, rue Saint-Pierre
Horaire :  Mardi 5 mai | 13 h 30 à 19 h 30

Bénévoles : Si vous disposez de quelques heures à nous accorder, pourquoi ne pas vous joindre  
à l’équipe des bénévoles lors de cette journée? Donnez votre nom et votre disponibilité au  
514 457-1605, ou au loisirs@sadb.qc.ca.

Des dates à retenir
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Section partenaires

CLUB RICHELIEU 

Dans le respect de ses valeurs 
et de sa devise, le Richelieu 
International a pour mission 
de faire la promotion de la 
francophonie à l’échelle internationale, nationale 
et locale, ainsi que d’être au service de la  
francophonie et de la jeunesse par des actions  
de type social, éducatif, culturel et économique. 
Cette mission contribue à l’épanouissement 
des individus et des collectivités. Le Club est un 
collaborateur privilégié de l’Organisation  
internationale de la francophonie.

Soutenir les efforts du Club
• Donner généreusement lors des levées de 

fonds
• S’impliquer au sein de l’organisation comme 

bénévole

Faire une demande au Club
Le Club Richelieu est une ressource méconnue 
pour les jeunes citoyens de Sainte-Anne-de- 
Bellevue. Que ce soit pour une bourse d’étude, un 
financement pour un stage à l’étranger ou pour 
une participation à un événement, le Club peut 
vous aider à réaliser vos rêves avec un soutien 
financier! Il ne suffit que d’en faire la demande! 
Le Club Richelieu Sainte-Anne-de-Bellevue est un 
fier partenaire de la communauté et de la Ville.

ARBORETUM 
MORGAN 

Information : 514 398-7811, 
arboretummorgan.org
150, chemin des Pins

Le printemps est un moment privilégié pour profiter des charmes éphémères de la nature en éveil et 
des bienfaits des paysages bucoliques pour notre santé. Vous avez un intérêt pour la flore, les oiseaux 
ou les plaisirs de la forêt en général? La municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue offre à ses résidents 
une subvention correspondant à 20 % du montant de l’abonnement annuel, qui vous donne accès à 
l’Arboretum à partir du mois de mai, de l’aube à la brunante, au fil des saisons. Consultez notre site 
Web pour vous renseigner. 

ZOO ECOMUSEUM
zooecomuseum.ca 
21125, chemin Sainte-Marie

Pâques au Zoo!
Ne manquez pas le traditionnel week-end de 
Pâques du Zoo Ecomuseum – chasse aux œufs, 
rencontre avec le lapin de Pâques, animations 
spéciales et maquillage pour les enfants  
attendent les visiteurs! 
Date :  11 et 12 avril 2020
Heure :  9 h à 17 h (la billetterie ferme à 16 h) 
 
L’été au Zoo Ecomuseum
Profitez de la belle saison pour faire des  
rencontres inoubliables avec la faune du Québec, 
dans une ambiance chaleureuse et naturelle. 
Tous les jours, ne manquez pas les présentations 
spéciales de notre équipe d’animation,  
entre 10 h et 16 h!
Date :  Juillet et août 2020
Heure :  9 h à 17 h (la billetterie ferme à 16 h) 
 

COMMUNAUTÉ



 

Section partenaires
ENSEMBLE VOCAL SAINTE-ANNE 
Aqu’appella

Information : 514 457-9149
mkeenan@videotron.ca
sainteannesingers.org

 /sainteannesingers

De la musique sur le thème de la mer :  
« Water Night » (Eric Whitacre), « Je voudrais 
voir la mer » (Michel Rivard), « Bridge Over  
Troubled Water » (Simon et Garfunkel) et le 
mesmérisant « Selene’s Boat » (Don  
Macdonald), accompagné de marimba. Sur  
un ton plus léger, la chanson acadienne  
« Marie Madeleine », accompagnée de cuillères 
et de podorythmie, ainsi que d’autre musique 
avec percussion. Les membres de l’auditoire 
sont invités à une petite réception après le 
concert. 
 
Lieu : Église Union, 24, avenue Maple
Date : Samedi 9 mai, à 20 h
Billets :  Adultes: 20 $, Enfants 12 ans  
 et moins: 5 $

MUSÉE DE 
L’AVIATION DE 
MONTRÉAL 

Information : mam.quebec
Coordonnées et réservation : 514 398-7948 / 
info@mam.quebec

Le musée est dédié à la conservation de notre 
riche histoire aéronautique avec une attention 
particulière aux contributions québécoises.  

Nous organisons également des conférences 
et des visites pour les écoles, les aînés et les 
entreprises.  Stationnement gratuit. 

 

Ouvert : Dimanche, lundi, mardi et samedi,  
 de 10 h à 15 h ou sur rendez-vous. 

 Le dernier tour débute à 14 h15.

 NOTE IMPORTANTE:  SVP, vérifiez  
 le site web du MAM pour toutes  
 mises à jour concernant les horaires.

Admission :    Adultes : 8 $, enfants 6-12 ans :  
5 $, moins de 6 ans : gratuit

Cartes de crédit et débit acceptées

SAINTE-ANNE  
EN FLEURS 
ste.anne.en.fleurs@gmail.com
Aucune inscription requise.

« Ensemble obtenons notre 5e Fleuron du Québec »
Concours annuel : Les juges circulent dans toutes les 
rues à deux reprises de juin à août. Les propriétaires 
des plus beaux jardins et balcons de Sainte-Anne 
seront conviés à une soirée où seront remis les prix 
Sainte-Anne en fleurs.
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Information : 514 695-8335  
novawi.org

  /NovaWestIsland

Nous offrons des soins palliatifs infirmiers à 
domicile aux gens vivant avec le cancer/SLA; 
soutien pour les endeuillés (jeunes/adultes); 
centres de jour pour personnes âgées avec 
déficits cognitifs; soutien à domicile et groupes 
de soutien pour proches aidants (SLA/ 
Alzheimer). Aidez-nous en participant aux 
activités suivantes :

DÉJEUNER ST-PATRICK - Cunninghams Pub
Mardi 17 mars de 6 h à 11 h

EXPOSITION D’ART - artlakeshore.com
Samedi et dimanche 25-26 avril de 10 h à 17 h

YOGA pour NOVA - energizen.com 
Samedi 30 mai de 10 h à 11 h 30

TOURNOI DE GOLF - Club de golf Beaconsfield
Lundi 10 août de 10 h 30 à 21 h

BOUTIQUES D’OCCASION POUR NOVA - thrifts-
hopsfornova.com
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 16 h
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LE MARCHÉ 
SAINTE-ANNE
Information : 
Lise-Anne Briand
514 831-3333 

marchesteanne@gmail.com
marchesainteanne.ca
   Aimez-nous sur Facebook.

Lieu :  Bord de l’eau à l’intersection  
 de la rue Sainte-Anne  
 et la rue Saint-Pierre
Horaire : Les samedis à compter du 9 mai  
 9 h à 14 h
Activités : Plusieurs événements  
 spéciaux durant la saison  
 dont le populaire Festival de l’ail.

FESTIVAL DE L’AIL, 
le samedi 22 août, 10 h à 16 h.
Le plus gros festival d’ail au Québec. 
Plus de cinquante kiosques 
dont plusieurs producteurs 
d’ail de partout au Québec.



 

Défi Boréal 
Sainte-Anne-de-Bellevue
Course à pied du Club de  
coureurs Boréal
Information et inscription : 
borealclub.net

Course à pied de 5 km, 10 km, demi-marathon, 
et 1 km pour les enfants! Beau parcours  
sécuritaire, des bénévoles dévoués et  
enthousiastes, des médailles aux finissants 
pour le demi-marathon, et une collation après 
votre défi. Venez participer en grand nombre!

Lieu : Départ du Cégep John Abbott

Horaire :  Dimanche 9 août  
 8 h15 - 11 h, horaire précis  
 sur le site

Coût :  Entre 10 $ et 35 $  
 selon la course choisie.

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES FAMILLES DU QUÉBEC
Information : 514 695-1502, qfhs@bellnet.ca | qfhs.ca 
153, rue Sainte-Anne (Maison Simon Fraser)

Nous sommes un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui  
vient en aide aux personnes de tout horizon pour faire des recherches  
sur l’histoire de leur famille.

Conférence d’une journée sur la découverte de vos racines britanniques. Repérez où et comment 
rechercher vos ancêtres en Écosse, en Angleterre et en Irlande.
Langue : Anglais 
Clientèle :  Pour tous. 
Horaire : Samedi 28 mars 2020 | de 9 h à 15 h15
Coût : 40 $

Séminaire du jour de l’ascendance. Comment utiliser Ancestry et DNA Ancestry efficacement.
Langue :  Anglais 
Clientèle :  Pour tous. 
Horaire :  Samedi 9 mai 2020 | de 10 h 15 à 15 h
Coût :  Membres : 40 $, Non-membres : 50 $

Section partenaires

CENTRE SPORTIF 
CASGRAIN 
Abonnements pour les résidents
Information : 514 457-6610, poste 5325
johnabbott.qc.ca

Pour vous procurer un abonnement annuel à 
coût réduit, vous devez présenter une preuve 
de résidence à l’accueil du Centre Sportif 
Casgrain.
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SPORTS et MISE EN FORME 

ABONNEMENTS DISPONIBLES :
Individuel – Famille – Sénior 

CATÉGORIES :
Toutes installations – Courts – Musculation – 
Piscine – Musculation et piscine
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SAINTE-ANNE- 
DE-BELLEVUE   

SAINTS (JEUNES 6 À 18 ANS)
Info : saintsrugbyjuniors@gmail.com   
saintsrugbyjuniors.blogspot.com

Le rugby est un sport qui favorise la forme 
physique, le travail d’équipe, l’esprit sportif, la 
discipline et le respect d’autrui. Notre objectif 
ultime est de nous assurer que les enfants 
apprennent les compétences de base du rugby 
dans un environnement amusant et sûr. Nous 
nous concentrons sur le développement des 
compétences, la compréhension individuelle 
du jeu et l’esprit d’équipe. Le programme Saints 
Junior est le plus grand club de rugby pour les 
jeunes de la province et les enfants de  
6 à 18 ans y sont les bienvenus.
Les pratiques :  Chaque lundi. Début le 11 mai,  
 18 h 30 - 20 h
Lieu : École St-Georges,  
 300, rue Sainte-Anne,  
 Senneville, H9X 3P7

COMPLEXE 
SPORTIF 
STEWART  
ABONNEMENT 
ET COURS  
Information :  
macdonaldcampusathletics.ca 
514 398-7789
Campus Macdonald de l’Université McGill
21111, rue Lakeshore, 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
mac.athletics@mcgill.ca

Les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue sont 
invités à profiter de tous nos services :

• centre de conditionnement physique 
tout équipé et espace d’entraînement 
fonctionnel;

• cours d’entraînement physique;

• terrain de volleyball extérieur en sable;

• circuit d’entraînement TrekFit en plein air;

• gymnase pleine grandeur;

• studio d’entraînement/spinning;

• loisirs sportifs au gymnase (soccer, 
volleyball, badminton, basketball)

• Paddle Mac –locations de kayak/planche 
à pagaie/canot, cours, évènements de 
groupes : paddlemac.com.

SABRFC SÉNIORS (18+)
Info : silverstonem@videotron.ca  
ou 514 457-8737
   Aimez-nous sur Facebook.

Clientèle : Adultes 18 + 

Horaire : Jusqu’à la mi-avril 
Entraînements les mercredis, 20 h – 22 h 

Lieu : Aux gymnases 2 et 3 
Centre Casgrain, Cégep John Abbott

Horaire : De mi-avril à octobre 
Entraînements mardis et mercredis 
de 18 h 30 à 20 h 

Lieu : École St-Georges 
300, rue Sainte-Anne, Senneville, 
H9X 3P7 



 

Section partenaires
ULTIMATE GRAND 
MONTRÉAL - FRISBEE 
(Division 
Banlieue 
Ouest) 

Information et inscriptions individuelles :  
montrealultimate.ca pour la saison estivale 
(débutant en mai)

ULTIMATE GRAND MONTRÉAL organise durant 
toute l’année une ligue récréative mixte de  
« ULTIMATE 7 contre 7 » dans l’Ouest de l’Île. 
Si vous ne connaissez pas le ULTIMATE, sachez 
que c’est un sport d’équipe compétitif utilisant 
un disque (Frisbee) plutôt qu’une balle ou un 
ballon, dans un jeu sans contact qui ressemble 
à un mélange de basketball, handball et rugby.
 
Clientèle :    Adultes mixte  
 18 ans et plus

Joutes estivales : École Saint-Georges,  
 terrain de l’hôpital  
 Sainte-Anne  
 et Collège John Abbott

Horaire : 12 semaines 
 Les mercredis soir  
 du 10 juin au 26 août  
 18 h 30 à 20 h 30 

Coût : 98 $ par personne 

Escompte : 10 $ seront remboursés à tous les 
résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue

Équipements requis : Une paire de crampons, 
un chandail de sport blanc, un chandail de 
sport noir, une paire de bermudas de sport et 
une bouteille d’eau.

FOOTBALL 
LAKESHORE 
  
Information : 
lakeshorefootball.ca
info@lakeshorefootball.ca

  Suivez-nous sur Facebook.

Inscription :  Les formulaires d’inscription 
peuvent être téléchargés à partir de notre site 
web ou ramassés en personne à nos bureaux 
situés au 16849, Boul. Hymus, à Kirkland,  
H9H 3L4. 

Clientèle :  6 – 17 ans.

Horaire :  2-3 soirées après l’école  
 et les fins de semaine.

Dates :  Camp de printemps :  
 mai et juin (6 semaines), Saison  
 régulière: août à octobre  
 (14 semaines + Éliminatoires). 

Coût :  Varie selon le groupe d’âge.
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C’est le temps de prévoir votre participation à la Fête des Voisins 2020! Une façon 
agréable de mieux se connaître et de renforcer les liens de bon voisinage. 
La Fête des voisins c’est des voisins qui s’invitent en toute simplicité pour un 5 à 7, un barbecue, un 
pique-nique, un buffet partagé, un concours de desserts, etc. dans le but d’apprendre à se connaître.

Information : 514 457-1605

Vous avez envie d’organiser une fête de quartier?
Laissez-nous vous aider!  Communiquez avec nous 
pour les détails et les dates disponibles.

OBJECTIF DU PROGRAMME
Notre but est de vous aider à planifier les détails de votre fête et de vous 
fournir l’aide et le matériel nécessaire pour faire de votre rassemblement 
un franc succès.

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue estime que le sentiment  
d’appartenance à la communauté est très important. L’objectif de ce  
programme de Fête de Quartier vise donc à solidifier ce sentiment  
d’appartenance en offrant à chacun une opportunité d’interagir  
et de socialiser dans un environnement convivial et sécuritaire. 

Rendez-vous au sadb.qc.ca pour connaître les modalités du programme 
ainsi que l’aide qui peut vous être apportée.

Information : fetedesvoisins.qc.ca
Vérifiez auprès du Service des loisirs l’aide 
qui peut vous être apportée: 514 457-1605

Date : Le samedi 6 juin
Lieu : Dans votre cours, le hall de  
 votre immeuble, dans  
 votre rue, dans votre parc, etc.
.

Pourquoi participer à la Fête des voisins?
• Pour développer l’appartenance, l’entraide et le sentiment de sécurité;
• Pour rapprocher les générations et les citoyens d’origines diverses;
• Pour alimenter une dynamique de participation dans la communauté.

Le Programme Fête de Quartier

La Fête des Voisins 2020


