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Euro Bungee 
Structures gonflables 

Animaux mécaniques

Sculpteurs de ballons 

Zone de cirque

Souque à la corde :  
venez affronter notre géant!

Manège Circus train

Balade en train
Un parcours Karibou pour les tout petits 

Via Ferrata
Et pleins d’autres animations époustouflantes 

8 septembre
De 10 h à 16 h 
Parc Lorne-Worsley

Le Co7 sera sur place  
pour vous donner 

un look festif !

Les gars de saucisse !

Service de  
restauration  

offert sur place : 

À 11 h 30 : Spectacle grand cirque 
de Patsy Patow et Kino

À 14 h 30 : Spectacle de Mr Verdin

Merci à notre partenaire :
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Bibliothèque 
municipale
Toutes les activités sont gratuites, mais 
il faut réserver sa place au comptoir de 
services de la bibliothèque, au  
450 467-7872 ou au biblio@beloeil.ca

Lundi :  FERMÉ

Mardi : 10 h à 18 h

Mercredi : 10 h à 21 h

Jeudi : 10 h à 21 h

Vendredi : 10 h à 21 h

Samedi : 10 h à 16 h

Dimanche : 12 h à 16 h 

CARTE ACCÈS BELOEIL OBLIGATOIRE 
POUR TOUTES LES INSCRIPTIONS

À compter du mercredi 5 septembre à 9 h 
pour les résidents de Beloeil. 

À compter du jeudi 6 septembre pour les 
résidents de Mont-Saint-Hilaire.

À compter du vendredi 7 septembre pour les 
non-résidents. 

Les taxes fédérale et provinciale ainsi que 
les frais d’administration sont inclus dans les 
tarifs indiqués. 

INSCRIPTION EN LIGNE 

Prenez de l’avance! 

En tout temps, vous pouvez ouvrir votre 
dossier et celui de votre famille à  
loisirsculture.beloeil.ca.

Seuls les paiements par carte de crédit sont 
acceptés en ligne.

INSCRIPTION EN PERSONNE

Présentez-vous pendant les heures d’ouver-
ture du Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire. 

Les paiements par carte de crédit, débit, 
argent comptant et chèque sont acceptés.

SERVICE OFFERT AUX RÉSIDENTS DE 
BELOEIL

Des ordinateurs sont à votre disposition à la 
bibliothèque municipale de Beloeil pour faire 
votre inscription en ligne pendant toute la 
période d’inscriptions.

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE  
REMBOURSEMENT

Toute demande de remboursement doit nous 
parvenir 14 jours avant le début des activités 
ou cours. Aucun remboursement ne sera 
effectué en dehors de ce délai. Un formulaire 
de « demande de remboursement » 
devra être dûment rempli et transmis au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. Des frais d’administration 
de 15 $ seront retenus sur le montant à 
rembourser. Politique détaillée disponible au 
loisirsculture.beloeil.ca.

Inscriptions aux activités sportives et 
récréatives organisées par la Ville de 
Beloeil

Renseignements généraux

Maison de la culture Villebon
BILLETERIE DES SPECTACLES ET ACTIVITÉS

En ligne : 
loisirsculture.beloeil.ca /événements ( carte 
de crédit )

En personne : selon les heures d’ouverture 
( argent comptant, carte de crédit )

Par téléphone : 450 467-2835, poste 2914 
( carte de crédit )

À la porte : le soir du spectacle ( argent 
comptant )

La Ville de Beloeil participe au Programme  
de la vignette d’accompagnement touristique 
et de loisir (VATL).

Lorsque cette vignette apparaît, l’accès à une 
activité est gratuit pour l’accompagnateur 
d’une personne ayant une déficience 
physique, intellectuelle ou un problème de 
santé mentale permanent.

Cette vignette lui permet de participer 
pleinement et de façon sécuritaire à l’activité, 
au même titre que tout autre citoyen.

L’accompagnateur est une personne dont 
la présence à l’activité est essentielle pour 
participation de la personne handicapée.

La personne handicapée doit, quant à elle, 
payer le prix de son entrée, comme tout 
autre citoyen.

Pour vous procurer cette vignette, visitez le 
site vatl-tlcs.org.

TARIFS ( taxes incluses )

Jeudis soirs : 5 $ avec carte Accès | 7 $ sans 
carte Accès

Vendredis soirs et mercredis après-midi : 
3 $ avec carte Accès | 5 $ sans carte Accès 
Enfants et films : Entrée libre avec carte 
Accès | 3 $ sans carte Accès

EXPOSITIONS

Entrée libre. À visiter selon les heures 
d’ouverture. 

LOCATION

La maison de la culture Villebon est 
disponible pour tout type de location.

Information et réservation

Du mardi au vendredi : culture@beloeil.ca  
ou 450 467-2835, poste 2914

Vente de billets – Ouvert à tous 
À compter du 18 septembre

Prévente d’abonnements – Détenteurs de la 
carte Accès Beloeil

Du 7 au 9 septembre 2018 
Achetez 10 spectacles ou plus et obtenez 
15% de rabais.

Prévente de billets – Détenteurs de la carte 
Accès Beloeil 
Du 11 au 13 septembre - Beloeil seulement 
Du 14 au 16 septembre – Résidents et non-
résidents

Plus de détails : 

loisirsculture.beloeil.ca/tarification
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Centre des loisirs

240, rue Hertel, Belœil (Québec) J3G 3N1

 loisirs@beloeil.ca 
 450 467-2835, poste 2925 
 loisirsculture.beloeil.ca

Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h 
Samedi de 8 h à 12 h

Maison de la culture Villebon

630, rue Richelieu, Belœil (Québec) J3G 5E8

 culture@beloeil.ca 
 450 467-2835, poste 2914 
 loisirsculture.beloeil.ca

Mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30 
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h 

Bibliothèque municipale

620, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 5E8

 biblio@beloeil.ca 
 450 467-7872 
 culture.beloeil.ca/biblio

Toute l’équipe vous a concocté une 
programmation automnale haute en couleurs, 
à l’image de cette belle ville dynamique 
qu’est Beloeil! 

J’en profite d’entrée de jeu pour vous 
faire un rappel amical à l’effet que dès le 
1er septembre, la carte Accès Beloeil sera 
obligatoire pour s’inscrire à nos activités! 
Gratuite pour tous les citoyens, cette carte 
vous permettra de bénéficier de plusieurs 
avantages sur la tarification en tant que 
résidents de Beloeil. 

La Fête familiale, un grand rassemblement 
visant à souligner la fin de la période estivale, 
aura lieu le samedi 8 septembre au parc 
Lorne-Worsley. Sous le thème fête foraine, 
nous vous y attendrons dès 10 h avec de 
multiples activités et surprises pour tous.

Toujours au cours du mois de septembre, 
c’est au tour de la maison de la culture 
Villebon, qui célèbre ses 10 ans cette année, 
de vous préparer une programmation 
automnale toute spéciale : dans le cadre 
des journées de la culture, vous êtes donc 
attendus le samedi 29 septembre, de 10 h à  
13 h, pour prendre part à un atelier de 
création littéraire, aux portes ouvertes 
historiques et à un projet créatif « Le temps 
d’une soupe » de l’ATSA! Rendez-vous en 
page 19 pour connaître les détails!

Un projet citoyen a également été retenu 
dans le cadre de cet anniversaire : deux 
soupers philosophiques seront organisés cet 
automne. Demeurez à l’affut pour noter les 
dates à votre agenda!

Nous aurons aussi un volet de participation 
citoyenne cet automne : je vous invite à 
une vaste consultation publique quant au 
développement des différents parcs et 
espaces verts de la Ville. Il sera question 
notamment de parc à chiens, de l’aréna, 
pour ne nommer que ces deux dossiers qui 
vous tiennent à cœur! Ce vaste chantier, 
qui découle de la planification stratégique 
2018-2028 de la Ville de Beloeil, permettra 
à tous les citoyens de partager leurs 
visions, leurs besoins et leurs idées pour 
assurer le développement et le maintien 
des infrastructures en loisirs, culture et vie 
communautaire. 

Pour conclure, je vous invite à un grand 
classique : la Grande fête de l’Halloween qui 
aura lieu le vendredi 2 novembre dès 18 h au 
parc Victor-Brillon, où j’y accueillerai avec 
plaisirs vos petits monstres et princesses!

J’espère que vous profiterez pleinement de 
cette programmation automnale, et bonne 
rentrée à tous! 

Mot de la mairesse

Louise Allie 
District 1

514 883-4201

Renée Trudel 
District 2

514 718-2317

Odette Martin 
District 3

450 536-2586

Luc Cosette 
District 4

450 813-6355

Guy Bédard 
District 5

450 446-7837

Pierre Verret 
District 6

450 467-0630 

Réginald Gagnon 
District 7

514 569-4500

Jean-Yves Labadie 
District 8

514 771-2021

Votre conseil municipal à l'écoute

Nos coordonnées

Diane Lavoie 
Mairesse
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CENTRE AQUATIQUE DE  
MONT-SAINT-HILAIRE

Entente de réciprocité avec la Ville de  
Mont-Saint-Hilaire

Cours de natation et bains libres

Les résidents de Beloeil peuvent s’inscrire 
aux cours de natation du centre aquatique 
de Mont-Saint-Hilaire au même tarif que les 
résidents. Lors de la période d’inscription, 
une plage horaire est réservée pour les 
résidents de Beloeil.

Programmation disponible à villemsh.ca

LIEU : centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire 
TARIF : disponible sur villemsh.ca

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

© Marcus-ng

Activités loisirs

CENTRE AQUATIQUE DE BELOEIL

Une installation accessible à tous !

Le nouveau centre aquatique a été pensé afin de rendre le bâtiment et les installations accessibles universellement. La Ville de Beloeil a la ferme 
volonté de favoriser la participation des personnes handicapées à la pratique d’activités aquatiques et de rendre cette installation accessible à tous.

En collaboration avec l’Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu, la Ville a reçu une subvention de 2500 $ pour l’achat 
d’un lève-personne.  Ce montant d’argent  provient du programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées.  Entre autres, le 
transfert des personnes lourdement handicapées pourra être fait entre leur fauteuil roulant et un fauteuil pouvant aller dans l’eau. 

Plusieurs éléments ont été pensés de façon à rendre le centre aquatique accessible à tous en éliminant au maximum les obstacles. Par exemple : 
nous avons diminué le nombre de portes à franchir et celles qui demeurent seront munies d’ouvre-portes.  Pour aider les personnes ayant une 
acuité visuelle faible à mieux distinguer les cadrages de portes et les murs,  il y aura un  contraste de couleurs  entre les deux.  Le comptoir 
d’accueil sera adapté pour les personnes de petite taille ou en fauteuil roulant.  La signalisation sera adaptée pour les non-voyants.  Aussi, une 
rampe d’accès pour entrer dans le bassin sportif sera aménagée.  Cette rampe pourra servir à tous, autant pour les jeunes enfants, les femmes 
enceintes, les personnes à mobilité réduite, etc. Le bassin récréatif quant à lui compotera une entrée plage et une pente douce pour entrer dans 
l’eau.  Enfin, un ascenseur sera disponible pour accéder aux gradins.   

Ouverture hiver 2019
Pour suivre l’évolution des travaux : beloeil.ca/centreaquatique

CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS 
DE SAINT-HYACINTHE

Cours de natation

Les citoyens de Beloeil ont accès à la 
programmation aquatique complète du 
centre aquatique Desjardins de Saint-
Hyacinthe. De plus, afin de favoriser sa 
population, Beloeil rembourse le coût de la 
carte Accès-Loisirs de Saint-Hyacinthe 
à l’achat d’un cours de natation afin de leur 
permettre de bénéficier du tarif local.

Programmation disponible sur norte site 
Internet.

Modalités de remboursement pour le centre 
aquatique Desjardins disponibles sur notre 
site internet.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

Carte Accès Beloeil obligatoire pour toutes 
les inscriptions aux activités de la Ville! 

Gratuit pour les résidents de Beloeil!

Vous pouvez vous la procurer dès 
maintenant aux points de service suivants :

• centre des loisirs : 240, rue Hertel

• bibliothèque municipale : 620, rue 
Richelieu

• maison de la culture Villebon : 630, rue 
Richelieu

Information : 450 467-2835, poste 2925

loisirsculture.beloeil.ca
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Activités loisirs

ACCÈS AU CENTRE DE LA NATURE 
MONT SAINT-HILAIRE

Les résidents de Beloeil abonnés à la réserve 
naturelle Gault du Mont Saint-Hilaire peuvent 
recevoir un remboursement partiel du coût 
de leur carte de membre. Mis de l’avant par la 
Ville de Beloeil afin d’encourager ses citoyens 
à profiter du plein air et à développer de 
saines habitudes de vie, ce programme 
s’applique selon les catégories de cartes de 
membres.

CLIENTÈLE : tous

LIEU : réserve naturelle Gault du  
Mont Saint-Hilaire 

TARIF : réductions offertes aux citoyens de 
Beloeil 

Le formulaire de demande de 
remboursement est disponible sur 
le site Internet, sous l’onglet Ville /
Gestion-financière / formulaires. Pour les 
remboursements, vous devez vous présenter 
à  l’hôtel de ville (777, rue Laurier) avec une 
pièce d’identité.

Information : 

450 467-2835, poste 2825 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

BADMINTON

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Badminton St-Mathieu

HORAIRE : lundi et mercredi de 19 h à 21 h 30

DATE : 10 septembre au 24 avril

LIEU : École St-Mathieu

TARIF : 125 $ / année

Inscription sur place

Information :

514 898-0641 | stephane.gadoury@outlook.com

facebook.com/groups/badmintonstmathieu

BADMINTON LIBRE PARENTS-ENFANTS

Jeu libre avec changement tous les 30 
minutes. Les doubles sont obligatoires s’il y a 
beaucoup de joueurs.

CLIENTÈLE : adultes et enfants

HORAIRE : mercredi et vendredi de 18 h 30 
à 20 h 30

DATE : 19 septembre au 14 décembre

LIEU : école au Cœur-des-Monts

BADMINTON LIBRE 

Jeu libre avec changement toutes les 30 
minutes. Les doubles sont obligatoires s’il y a 
beaucoup de joueurs.

CLIENTÈLE : adultes 

HORAIRE : lundi, mercredi et vendredi de 
13 h 30 à 15 h 30

DATE : 17 septembre 14 décembre 

LIEU : centre des loisirs

TARIFS PAR PÉRIODE :

16 ans et moins 2 $

Adultes ( 16 ans et + ) 4 $

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

BADMINTON

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Les Rétro-Actifs de Beloeil

HORAIRE : 

lundi 20 h 15 à 22 h 15  
École secondaire Polybel 450 536-1170

mardi 19 h à 20 h 30 
École Le Petit-Bonheur 450 467-6654 
École Le Tournesol 450 446-1196

mardi 20 h 30 à 22 h 
École Le Petit-Bonheur 450 467-6654 
École Le Tournesol 450 467-4318

DATE : 10 septembre au 22 avril

LIEU : variable

TARIF : à partir de 80 $

Information :

gen@splitt.com 

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION   AUTOMNE 2018 7

mailto:stephane.gadoury@outlook.com
mailto:gen@splitt.com


Activités loisirs

BALLON-VOLANT

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Les Rétro-Actifs de Beloeil

HORAIRE : 

mardi et jeudi 19 h à 22 h 
École St-Mathieu 450 467-4318 
ou 450 446-0518

mercredi 19 h 30 à 21 h 30 
École Le Tournesol 450 909-0518

DATE : 11 septembre au 23 avril

LIEU : variable

TARIF : à partir de 75 $

Information :

gen@splitt.com

BASKET RÉCRÉATIF MIXTE

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Le Manic de Beloeil

HORAIRE : les mardis soirs de 20 h à 22 h

DATE : 11 septembre au 30 avril 

LIEU : École secondaire Polybel

TARIF : 80 $

Information :

Facebook/ManicBeloeilBasket 
lemanicdebeloeil@gmail.com 

CARDIO PLEIN AIR

Activité Cardio Plein Air en  
collaboration avec la  
Ville de Beloeil

HORAIRE : 

Cardio-Poussette 10 h à 11 h 
Cardio-Musculation 18 h  à 19 h  
Cardio-FIT 19 h 15 à 19 h 45

Horaires sujets à changement 

DATE : 10 septembre au 17 décembre

LIEU : parc Victor-Brillon

Information :

Oriane Wion | 514 889-8526 
cardiopleinair.ca

DÉFI SANTÉ
Entrainement gratuit avec la 
collaboration de Cardio Plein Air

HORAIRE : dimanche de 10 h 30 
à 11 h 30

DATE : 30 septembre

LIEU : parc Victor-Brillon

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

FÊTES D’ENFANTS

La Ville propose une fête des plus 
dynamiques avec nos animateurs pour 
souligner l’anniversaire de vos enfants.

DEUX FORFAITS POSSIBLES :

•  Fête sportive : soccer, hockey, basketball 
ou jeux coopératifs

•  Fête créative : bijoux ou scrapbooking. À 
noter que chaque enfant repartira avec son 
projet. 

CLIENTÈLE : enfants âgés entre 4 et 12 ans

DURÉE : 3 heures (2 heures d’animation et 
1 heure de réception)

HORAIRE : samedi ou dimanche, selon les 
disponibilités

LIEU : école au Cœur-des-Monts

TARIF : 145 $  (groupe de 12 enfants et 
moins)

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

ESCRIME

CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes, 
aînés, famille

ORGANISME : Club d’escrime Escribel

PROFESSEUR : Serge Thiffault

HORAIRE : 12 semaines | les lundis soirs

8 à 12 ans : de 19 h à 20 h 
adolescents, adultes et aînés : de 20 h à 21 h 30 

DATE : 10 septembre au 3 décembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 120 $, session de 12 semaines

Tout l’équipement est fourni, vous n’avez rien 
à acheter.

Vous devez vous inscrire par téléphone 
auprès de M. Serge Thiffault entre le 27 août 
et le 7 septembre.

Information :

514 272-0233  | escribel@hotmail.ca

FOOTBALL 

CLIENTÈLE : adolescents

ORGANISME : Les Pirates du Richelieu

HORAIRE : deux pratiques par semaine et 
1 partie par fin de semaine

DATE : dès maintenant jusqu’au 12 novembre

LIEU : Beloeil

TARIF : entre 530 $ et 580 $

INSCRIPTION : l’équipement est inclus dans 
les frais d’inscription.

Information :

514 591-8467  |  info@piratesdurichelieu.com

piratesdurichelieu.com

GARDIENS AVERTIS

CLIENTÈLE : 11 ans et plus 

HORAIRE : 8 h à 16 h 

DATE : 

vendredi 19 octobre  
samedi 24 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF: 50 $, incluant un manuel illustré de la 
Croix-Rouge, une mini-trousse de premiers 
soins et une carte de certification. 

Groupe de 15 personnes maximum

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux à la page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca
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Activités loisirs

GOLF

Le Club de golf Beloeil est, depuis 2015, un 
club de golf semi-privé avec les conditions 
de jeu d’un club privé. Il est ouvert au public 
7 jours sur 7 en après-midi et les lundis et 
mercredis matin d’avril à novembre.  

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Club de golf Beloeil

HORAIRE : 6 h à 21 h

DATE : jusqu’au 4 novembre

TARIF : tarifs préférentiels pour les résidents 
de Beloeil. Voir nos promotions sur notre site 
Internet.

LIEU : 425, rue Des Chênes

Information :

450 467-0243 | prodg@golfbeloeil.qc.ca

golfbeloeil.qc.ca

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

CLIENTÈLE : petite enfance, enfants, 
adolescents

ORGANISME : Club de gymnastique 
Arabesque

PROFESSEUR : entraîneurs du club

HORAIRE : 1 à 2 fois / semaine selon le 

niveau  (de 45 min à 5 h / semaine)

DATE : 3 septembre au 16 décembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : selon le niveau

Inscription en ligne dès maintenant.

Information :

450 464-5336 
arabesque_beloeil@hotmail.com

gymnastiquearabesque.ca

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Gymnastique acrobatique pour enfants 
visant à développer force, souplesse, 
équilibre et coordination. Disciplines 
pratiquées : le tumbling, le trampoline et 
l’acro-sport.

CLIENTÈLE : garçons et filles de 3 à 16 ans

ORGANISME : Club de gymnastique 
Acro-Gym Lobers

PROFESSEUR : entraîneurs certifiés avec 
la Fédération de gymnastique du Québec

HORAIRE : 

récréatif : 1 h / semaine le samedi avant-midi

précompétitif : 2,5 h / semaine le samedi 
après-midi 

compétitif régional et provincial : 5 h / 
semaine et 7,5 h / semaine

DATE : septembre à décembre

Gym libre ouvert au public le vendredi soir 
de 18 h à 20 h 30

Information :

450 467-7788 
genevievebeauchemin@hotmail.com

acrogym-lobers.com

HOCKEY-BALLE 

CLIENTÈLE : enfants

ORGANISME : Les Rétro-Actifs de Beloeil

PROFESSEUR : Geneviève Deladurantaye et 
Julie Bachand

HORAIRE : dimanche 

DATE : 9 septembre au 28 avril

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 90 $ pour 28 semaines

Information :

514 808-4883 | 450 714-3136

gen@splitt.com 

INSANITY LIVE 
Mise en forme

Cours basé sur l’entraînement par intervalles. 
Les séquences sont adaptées selon les 
besoins des participants. C’est une super 
occasion d’améliorer sa condition physique, 
de façon amusante et sécuritaire. Les 
participants sont appelés à dépasser leur 
limite de façon individuelle, tout en ayant 
l’encouragement et la motivation de l’effet de 
groupe. N’importe qui peut le faire! 

*Veuillez noter que le cours diffère de l’entraînement 
« Insanity » sur DVD.

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : 19 h à 19 h 50 

DATE : jeudi 20 septembre au 6 décembre 

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 75 $

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux à la page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

KARATÉ

CLIENTÈLE : enfants, adolescents

ORGANISME : École de karaté Sankudo de 
Beloeil

PROFESSEUR : Styve Fortier et Claude Dalpé

HORAIRE : samedi, 5-6 ans : 8 h 45 à 9 h 30  
7-9 ans : 9 h 30 à 10 h 30  | 10-15 ans : 10 h 30 
à 11 h 30

DATE : 15 septembre au 24 novembre

LIEU : école Jolivent

TARIF : 5-6 ans : 100 $ / 7 ans et plus : 105 $

Formulaire d’inscription disponible en ligne.

Information :

450 922-8694  | sankudo@sympatico.ca

sankudo.ca
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Activités loisirs

KARIBOU 

Programme professionnel 
et coloré d’activités 
physiques adaptées pour 
les enfants, accompagnés 
de leurs parents. Dans 
un cadre sécuritaire, les 
enfants s’initient à l’activité 
physique afin de développer le goût de 
bouger et ainsi adopter un mode de vie actif.

CLIENTÈLE : enfants de 1 à 5 ans 

HORAIRE : une fois par semaine | samedi ou 
dimanche selon le groupe d’âge 

DATE : 22 septembre au 25 novembre (10 
semaines)

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 80 $

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux à la page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

MAGIE

Découvrez enfin certains secrets jamais 
dévoilés! Les enfants seront guidés pas à 
pas dans un apprentissage de techniques 
de cartes, de cordes, de pièces et d’objets 
divers qu’on retrouve dans la vie de tous les 
jours. Peut-être deviendront-ils de véritables 
passionnés... 

CLIENTÈLE : 1re à 6e année

HORAIRE : samedi 10 h à 11 h

DATE : 6 octobre au 24 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 90 $

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

MARCHE LIBRE À L’INTÉRIEUR

Marche à l'intérieur et activités sociales

CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Club de marche les joyeux 
marcheurs

HORAIRE : lundi au vendredi de 7 h à 9 h

DATE : de septembre à décembre

LIEU : Mail Montenach, 600, boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil

TARIF : 7 $ pour la carte de membre

Conférence santé tous les premiers vendredi 
de chaque mois

Information : 

450 467-5988 | 450 467-2623
yvonnearbour@hotmail.com

MISE EN FORME 

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Les Rétro-Actifs de Beloeil

PROFESSEUR : Nicole Gascon

HORAIRE : lundi, mercredi ou jeudi

DATE : 10 septembre au 17 décembre

LIEU : école Jolivent et centre des loisirs

TARIF : 60 $/1 cours semaine, 110 $/2 cours 
semaine et 150 $/3 cours semaine

Information :

450 464-9478

auxjardinsdenickie@hotmail.com

MULTISPORTS 

Hockey balle et volley-ball.

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Les Rétro-Actifs de Beloeil

PROFESSEUR : Francois Ethier

HORAIRE : vendredi 19 h 30

DATE : 14 septembre au 26 avril

LIEU : école Le Petit-Bonheur

TARIF : 75 $

Information :

450 467-8258  | pygargue90@hotmail.com

PiYo LIVE
Cours qui mise essentiellement sur le 
renforcement musculaire du Pilates, ainsi 
que sur l’étirement en profondeur du yoga. 
Cet entraînement intense, mais sans impact 
convient à plusieurs types d’objectifs 
( remise en forme, renforcement musculaire, 
amélioration de sa performance, etc. )

*Notez que le format de groupe ( Live ) peut différer 
du format PiYo sur DVD.

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : 18 h 30 à 19 h 20 

DATE : mardi 18 septembre au 4 décembre 

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 75 $

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux à la page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

JEUX LIBRES 

Badminton, basketball, hockey cosom ou 
tout autre jeu ne nécessitant pas de matériel 
particulier.

Pratique libre en gymnase, selon les 
plages horaires disponibles (utilisation non 
exclusive).

CLIENTÈLE : résidents de Beloeil 
seulement. Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

HORAIRE : surveillez notre site Internet 
pour connaître les disponibilités ou 
contactez le centre des loisirs.

NOUVEAUTÉ : période exclusive pour ados

DATE : à compter du 4 septembre

LIEU : centre des loisirs

TARIFS PAR PARTICIPANT

16 ans et moins  2,25 $

Adultes ( 16 ans et + ) 3,25 $

Aînés ( 55 ans et + )  2,75 $

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirs.beloeil.ca
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PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT

CLIENTÈLE : tous

HORAIRE : en tout temps

LIEU : boisé Louis-Philippe-Vézina

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

Activités loisirs

MATÉRIEL SPORTIF 
LIBRE D’ACCÈS

PARC EULALIE-
DUROCHER - 

HORAIRE : lundi au 
dimanche de 9 h à 21 h 

DATE : jusqu’au 23 septembre

PARC VICTOR-BRILLON

HORAIRE : lundi, mardi, mercredi de 18 h à 21 h

samedi et dimanche de 9 h à 12 h

DATE : jusqu’au 23 septembre

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

UNIQUE  
AU CANADA 

Fièrement créés et développés  
à Beloeil, les parcours 

Boomerang sont les seuls 
parcours libres, permanents,  
en milieu urbain au Canada  

à être homologués par 
Athlétisme Canada. Que vous soyez un coureur aguerri ou amateur, 

adepte de la marche, du patin à roues alignées ou 
une maman avec une poussette, les trois parcours 
balisés de course à pied Boomerang sont un 
moyen simple, efficace et économique de mettre 
votre santé à l’honneur et d’en faire une priorité. 

Le premier parcours de 5 km a son point de 
départ et d’arrivée au centre des loisirs (240, 
rue Hertel). Un second trajet de 5 km sillonne les 
quartiers des Bourgs de la Capitale et du Domaine 
du Centenaire, depuis le parc Victor-Brillon. 
Finalement, le parcours d’une distance de 21,1 km 
(demi-marathon) relie les deux parcours de 5 km.

Les trajets ont été pensés et élaborés afin de 
maximiser le confort, la sécurité et la santé des 
coureurs : tous les parcours Boomerang suivent 
des pistes cyclables ou des corridors scolaires et 
croisent des points d’eau et des toilettes. De plus, 
des étirements sont proposés et expliqués sur des 
panneaux d’interprétation installés aux points de 
départ dans le but d’éviter les blessures pouvant 
être liées à la course. Finalement, les parcours ont 
été créés afin de profiter au maximum des plus 
beaux panoramas de la ville de Beloeil.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

PROGRAMME INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE 
DYNAMIQUE (P.I.E.D.)

Le CISSS de la Montérégie Est offre une 
série de cours afin de prévenir les chutes 
et les fractures chez les aînés autonomes. 
Des exercices en groupe ou à faire à la 
maison et des capsules de prévention sont 
au programme. Nous vous assurons une 
ambiance de groupe plaisante et stimulante 
afin de vous permettre d’en retirer le 
maximum de bienfaits.

CLIENTÈLE : 65 ans et plus

HORAIRE : Lundi et jeudi de 10 h à 11 h 30

DATE : 20 septembre au 6 décembre

LIEU : centre des Loisirs 

TARIF : gratuit

PROFESSEUR : Ian Bourgeault, Kinésiologue

PRÉALABLE : prendre rendez-vous auprès 
du Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire pour une évaluation 
individuelle de 15 minutes entre 9 h et 12 h le 
17 septembre.  

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux à la page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca
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Activités loisirs

PATINAGE INTÉRIEUR

Patinage libre

HORAIRE : 

Dimanche  15 h à 17 h

Lundi 12 h à 13 h et 16 h à 17 h

Mardi 8 h à 9 h et 16 h à 17 h

Mercredi  8 h à 9 h et 12 h à 13 h

Jeudi 8 h à 9 h et 16 h à 17 h

Vendredi 8 h à 9 h et 12 h à 13 h

DATE : 4 septembre au 31 mars 

LIEU : aréna André-Saint-Laurent

TARIFS PAR PÉRIODE :

enfant 2 $ | adulte (16 ans et +) 3,50 $

Abonnement – Automne 2018 / Hiver 2019

enfants (6 à 15 ans) 31,70 $ 

étudiants (16 ans et +)  aînés 33,70 $ 

adultes (16 ans et +) 39,60 $ 

familial 57,40 $

N.B. En raison de tournois ou autres 
événements spéciaux, l’horaire de patinage 
libre peut être sujet à changements et/ou 
annulations de certaines périodes. 

Patinage libre – journées pédagogiques

HORAIRE : 13 h à 15 h 

DATE : 21 septembre, 1er et 19 octobre, 22 et 
23 novembre 

28 janvier, 15 et 18 février, relâche scolaire du 
4 au 8 mars 

Ces périodes peuvent être annulées en cas 
de nécessité.

LIEU : aréna André-Saint-Laurent

TARIF : gratuit

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

PICKLEBALL
CLIENTÈLE : adultes, aînés

HORAIRE : lundi au vendredi

DATE : 9 septembre au 9 décembre

LIEU : centre des loisirs et école au Coeur-
des-Monts

TARIF : 50 $

Inscription du  20 au 30 août sur notre site 
Internet. 

Information :

450 441-1460  | info@pickleballvr.ca

pickleballvr.ca

PISTE DE BMX
HORAIRE : à compter de 18 h en semaine et 
les fins de semaines durant la période scolaire

DATE : jusqu’au 15 novembre

LIEU : parc Gédéon-Coursolles 

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

QUILLES
CLIENTÈLE : aînés

ORGANISME :  Les Amis de la Vallée du 
Richelieu

HORAIRE : jeudi 13 h

DATE : 13 septembre au 14 décembre

LIEU : Salon de quilles l’Entracte (147, rue 
Brillon)

TARIF : 10 $ pour 3 parties

Pour vous inscrire, vous devez être membre 
des Amis de la Vallée du Richelieu. À partir 
du 5 septembre 2018 au Pavillon Jordi Bonet. 
Avec votre carte de membre, présentez-vous 
au Salon de quilles l’Entracte.

Information :

450 467-0606  | belljac@videotron.ca

COURS DE SKATE
En partenariat avec la boutique Escapade 
Boardshoap et Method skateboard.

Les jeunes planchistes apprendront de 
façon graduelle les techniques de base pour 
développer une bonne confiance en eux et 
pouvoir ensuite améliorer leur pratique de 
skateboard. Position de base, virage, poussée 
et freinage, descente de pentes et d’une 
rampe sont des techniques qui seront vues 
au cours de la session.

HORAIRE : deux groupes : de 14 h à 15 h et 
de 15 h 15 à 16 h 15

DATE : 15 septembre au 6 octobre

LIEU : espace Cédrick-Jones, école 
secondaire Polybel

CLIENTÈLE : enfants : initiation et niveau 1

TARIF : 84 $

Exigences : les participants devront avoir 
leurs protège-coudes et protège-genoux, un 
casque ainsi que des souliers de sport (de 
préférence à semelle plate). Nous assurons le 
prêt de planche à roulette.

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux à la page 4.

PLANCHES À ROULETTES
Pratique libre

HORAIRE : 18 h à 23 h en semaine | 10 h à 
23 h la fin de semaine pendant la période 
scolaire

LIEU : espace Cédrick-Jones, école 
secondaire Polybel

Skate Jam 
en collaboration ESCAPADE BOARDSHOP

HORAIRE : 16 h à 19 h

DATE : 26 août

Skatefest 
en collaboration ESCAPADE BOARDSHOP

HORAIRE : 10 h à 16 h

DATE : 8 septembre

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca
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Activités loisirs

SECOURISME D’URGENCE ET RCR 

HORAIRE : 8 h à 16 h 

DATE : samedi 10 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF: 90 $, incluant le guide de secourisme 
et le certificat RCR

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux à la page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

SHELTOONS

Sheltoons vous proposent des ateliers d’arts 
visuels basés sur la thématique amusante des 
dessins animés. Au cours d’une session, les 
enfants pourront apprendre des techniques 
de dessin et d’animation en utilisant 
différents médiums comme des lunettes 3-D, 
des bandes dessinées, des cartes à échanger, 
des cadres magiques, etc. 

CLIENTÈLE : 1re à 6e  année

HORAIRE : dimanche 10 h  à 11 h 

DATE : 7 octobre au 25 novembre 

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 123 $

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

STRETCHING

CLIENTÈLE : adulte

HORAIRE : mercredi 10 h  à 11 h 

DATE : 19 septembre au 21 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 90 $

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

TAI CHI TAOÏSTE
CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Tai chi taoïste Fung Loy Kok

PROFESSEUR : instructeurs qualifiés et 
bénévoles

HORAIRE : mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 | 
jeudi de 19 h à 21 h  | vendredi de 9 h 30 à 
11 h 30

DATE : 5 septembre au 21 décembre

LIEU : centre communautaire Trinité-sur-
Richelieu (308, rue Montsabré)

TARIF : adultes : 50 $ par mois | aînés : 40 $ 
par mois | inscription pour débutants : 20 $  
premier essai gratuit

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

TECHNO RIGOLO

Conçu pour les passionnés de bidules qui 
roulent, qui volent, qui tournent, qui se 
construisent et surtout, que l’on peut monter 
soi-même. Idéal pour les mécanos, ingénieurs 
et physiciens. Au programme : K’Nex, Lego, 
Magic Nuudles, circuits de billes, construction 
de cabane, fabrication de planeur et plus 
encore. 

CLIENTÈLE : maternelle à 2e année

HORAIRE : samedi 9 h à 10 h

DATE : 6 octobre au 24 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 85 $

Pour les inscriptions, voir les renseignements 
généraux page 4.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

TENNIS LIBRE
Pratique libre 

Seuls les membres peuvent réserver un 
terrain de tennis.

Simple : 1 h maximum

Double : 2 h maximum

Réservation acceptée jusqu’à quatre jours à 
l’avance, annulée après 10 minutes de retard. 

Les joueurs doivent se présenter à la 
réception du chalet de tennis à leur arrivée 
pour l’attribution des terrains.

DATE : jusqu’au 23 septembre

LIEU :

• chalet Félix-Martin, 1115 rue Dupré | terrains 
éclairés en terre battue

• chalet Victor-Brillon, 1596 rue André-
Labadie terrains éclairés avec surface dure

TARIF : voir le site Internet

Réservation en ligne ou sur place ou 
450 467-2835, poste 2230.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

YOGA OR 
CLIENTÈLE : aînés

ORGANISME : Maison de la famille de la 
Vallée du Richelieu

HORAIRE : mercredi 13 h 15 à 14 h 15

DATE : 19 septembre au 21 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 70 $

Inscription à partir du 27 août à la Maison de 
la famille (91, boulevard Cartier) ou en ligne.

Information :

450-446-0852  | reception@mfvr.ca

mfvr.ca

ZUMBA GOLD
CLIENTÈLE : aînés

ORGANISME : Maison de la famille de la 
Vallée du Richelieu

HORAIRE : mardi de 9 h 30 à 10 h 30 et/ou 
jeudi de 9 h 30 à 10 h 30

DATE : 18 septembre au 22 novembre 

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 70 $/1x semaine ou 120 $/2x semaine

Inscription à partir du 27 août à la Maison de 
la famille (91, boulevard Cartier) ou en ligne.

Information :

450-446-0852  | reception@mfvr.ca

mfvr.ca
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Jeudis soirs
 
Chanson / voix 

 
Contes et théâtre

  
Musique instrumentale

   
Français

  
Anglais 

  
Autre langue

Billetterie (5 $ avec carte Accès / 7 $ sans carte Accès) 

loisirsculture.beloeil.ca

NOUBI TRIO
Afro-coustik

Inspiré de musiques 
traditionnelles de 
l’Afrique de l’Ouest, 
Noubi vous embarque dans un 
univers  « afro-coustik » aux sonorités chaudes, 
dans lequel s’entremêlent folk, pop, reggae, 
funk et jazz. Noubi Ndiaye, une voix mystique 
au cajon et à la guitare, Vincent Duhaime-
Perreault lead guitare / voix et Carlo Birri à la 
basse / contrebasse / voix vous invitent à un 

voyage sans frontière musicale !

DATE : jeudi 11 octobre à 19 h 30

JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER
LES ENTRAILLES DE LA 
MONTAGNE
Musique traditionnelle scandinave

Ce spectacle du compositeur et multi-
instrumentiste Jean-François Bélanger 
associe les côtés réflexif et instinctif habitant 
chaque humain. Peaufinant depuis plusieurs 
années une vision personnelle et sensible 
des musiques traditionnelles, c’est sur ses 
nyckelharpas, fascinantes vièles à clés 
suédoises, qu’il vous présentera son nouveau 
répertoire teinté d’influences scandinaves et 
world. Une invitation au recueillement autant 
qu’à la fête.

DATE : jeudi 18 octobre à 19 h 30

HÔTEL CHRYSANTÈME
Lecture publique théâtrale

Un homme et une femme de soixante ans se retrouvent après s’être perdus de vue pendant des 
années; ils hésitent entre l’engagement et la séparation. Or, les deux comédiens qui les jouent 
composent difficilement avec leur âge et avec leur personnage. Une pièce à la fois vive et 
lente, bavarde et silencieuse, drôle et un peu triste. Comme la vie de tous ceux qui vieillissent et 
tentent d’aborder avec réalisme ( et espoir ) la dernière partie de leur vie.

Texte de Maryse Pelletier, mise en lecture d’Anne Millaire

Avec : Marie Tifo, Markita Boies, Denis Mercier, Frédéric Millaire-Zouvi et Anne Millaire

DATE : jeudi 25 octobre à 19 h 30
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PAOLO RAMOS ET JESSICA 
VIGNEAULT
Musique brésilienne

Paulo Ramos et Jessica Vigneault vous 

proposent une soirée de musique brésilienne 

chaleureuse et colorée. Le spectacle 

regroupera des chansons des derniers 

albums de Paulo Ramos, quelques standards 

brésiliens et aussi des nouvelles pièces en 

préparation pour le prochain album. 

DATE : jeudi 1er novembre à 19 h 30 

SUSSEX
Blues américain

Les musiciens de renommée internationale, 

Rob Lutes (guitare, banjo, voix) et Michael 

Emeneau (vibraphone, percussions), se 

sont rassemblés afin de créer un mélange 

savoureux et éclectique de blues, folk, 

ragtime, americana et jazz. Le tout est 

interprété par une voix soul qui vous donnera 

sans aucun doute envie de vous déhancher ! 

Un voyage rafraichissant au cœur des racines 

de la musique américaine.

DATE : jeudi 8 novembre à 19 h 30
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500e SPECTACLE  À VILLEBON!
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Billetterie (5 $ avec carte Accès / 7 $ sans carte Accès) 

loisirsculture.beloeil.ca

Spectacles à la maison de la culture Villebon

Jeudis soirs
 
Chanson / voix

  
Musique instrumentale

  
Français

  
Anglais 

La Billetterie affiche 
complet ?

Tentez votre chance et  
venez au spectacle. Parfois, des billets 

se libèrent à la dernière minute !

Les billets sont valides 
jusqu’à 5 minutes après le 

début du spectacle,
sans quoi les places pourront être 
attribuées à d’autres personnes.

Politique de billetterie
•60 places seulement

•Pas de sièges réservés, premiers arrivés

•Billet valide jusqu’à 5 minutes après le 
début du spectacle

•Limite d’achat de 2 billets par spectacle

Plus de détails : 

loisirsculture.beloeil.ca/tarification

CAROLINE GOULET ET DANIEL 
FINZI
Violoncelle classique

Caroline Goulet et Daniel Finzi, travaillant 

ensemble depuis plus de 15 ans, proposent 

un programme des plus variés. Composé 

de morceaux connus mis en valeur par 

de nouveaux arrangements et d’oeuvres 

originales écrites spécifiquement pour le 

violoncelle, leur spectacle est une invitation à 

connaître ce magnifique instrument au grand 

public.

DATE : jeudi 15 novembre à 19 h 30

DEAR DENIZEN
Folk indie

Dear Denizen est un groupe mené par l’auteur-compositeur montréalais d’origine congolaise 

Chris Ngabonziza (Ngabo). En formule trio, il vous propose une musique hybride et 

transculturelle aux racines congolaises et à la voix profondément soul. Une découverte musicale 

à ne pas manquer !

DATE : jeudi 22 novembre à 19 h 30

MICHEL ROBICHAUD
Chanson

Michel Robichaud, gagnant de la 46e édition 

du Festival International de la Chanson 
de Granby est de retour à Villebon pour 

présenter son tout nouvel album intitulé 

Tout Refaire. Entrez dans son univers intime 

afin de découvrir la plume de cet auteur-

compositeur-interprète sensible, engagé et 

ludique !

DATE : jeudi 29 novembre à 19 h 30

ÉTIENNE COUSINEAU
Chanson de Noël

Dans ce spectacle intitulé Un Noël pas 
comme les autres, Étienne Cousineau invite 

le public à replonger dans un Noël d’antan. 

Accompagné de son pianiste, il souhaite 

faire redécouvrir certains classiques qui 

nous rappellent les Noëls heureux de notre 

enfance. Par sa voix puissante, riche et 

touchante, il mettra un baume sur la nostalgie 

que peut apporter le temps des fêtes. Par sa 

personnalité unique, sa folie contagieuse et 

son amour du public, il apportera aussi joie, 

bonheur et paix… 

DATE : jeudi 6 décembre à 19 h 30
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La série 
Nouveaux Visages 
sera présentée en 

collaboration entre la 
maison de la culture 

Villebon et les Diffusions 
de la Coulisse.

Spectacles à la maison de la culture Villebon

Nouveaux Visages
 
Chanson / voix

 
 

 
Humour et variétés  

 
Musique instrumentale

  
Français

  
Anglais 

  
Autre langue

MAUDE LANDRY
Humour

Inspirée par le stand-up classique américain, 

Maude Landry livre ses idées dans la 

simplicité et l’efficacité. Son air pragmatique 

et sa logique perturbée donnent à sa 

moquerie une aisance maladroite. Originale, 

désinvolte dans sa candeur, cette humoriste 

champ gauche vise toujours à côté de la cible 

avec précision. L’artiste vous présentera un 

spectacle rodage de son premier one woman 

show, à venir.

DATE : vendredi 2 novembre à 20 h

Ha 

FUSO
Chanson pop

Originaire de France et résident d’Otterburn 

Park, Guillaume ‘’Fuso’’ lance en 2016 son 

premier album éponyme. Ses deux extraits, 

Rain is falling et Love, l’ont propulsé au 

palmarès des grandes radios montréalaises. 

Il vous offrira en formule duo acoustique ses 

compositions aux accents pop, funk, reggae 

et feel-good.

DATE : vendredi 9 novembre à 20 h
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DES SOURCILS
Jazz manouche

Le groupe Des Sourcils crée, depuis ses 

débuts en 2012, des pièces manouches 

originales aux effluves pop, rock, folk ou 

encore funk, toujours dans la tradition 

flamboyante du genre, avec des reprises des 

standards et des contemporains (Reinhardt, 

Rosenberg, Lagrène). Formé des guitaristes 

acoustiques Mathias Berry et Antoine Angers 

et du contrebassiste Alexis Taillon-Pellerin, 

accompagné de Sylvain Neault au violon.

DATE : vendredi 12 octobre à 20 h

BOA
Musique instrumentale

Formé des multi-instrumentistes Marie-

Pier Allard et Dominique Beauséjour-

Ostiguy, BOA est un duo de musique 

instrumentale progressive présentant des 

compositions originales dans un style unique 

fusionnant à la fois la musique classique, 

la musique de film et la musique populaire. 

Cette musique parfois rythmée, parfois 

rêveuse, vous entrainera aux sons du piano, 

du violoncelle, de la voix et de diverses 

percussions.

DATE : vendredi 19 octobre à 20 h

JULIANA & JESSE
Chanson folk world

Ce duo montréalais est formé par Juliana 

& Jesse James Just Costa.  Nés de parents 

canadiens et brésiliens, Juliana & Jesse ont 

passé leur jeunesse entre les villes du Québec 

et du Mexique. Ils ont débuté leur carrière 

musicale séparément avant de se réunir pour 

créer leur propre style.  Leur son est riche et 

mature, les fondations puisent dans le folk et 

le blues, et le tout est empreint des rythmes 

colorés des styles latins.

DATE : vendredi 26 octobre à 20 h

Billetterie (3 $ avec carte Accès / 5 $ sans carte Accès ) 

loisirsculture.beloeil.ca
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPtUg_n6lWGU&h=ATOH-jekBpQ1JU9RGN5mnW74ron-58JmwRf-LPxcVkipIfMFBqzPLv1OHmQeDNQW6hz_4Yo3s2rOk2b3hSHx2g1NIQ6x5Ukjg6wn8KxMNw-ExJzEyZvP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDc4UiPzj_4M&h=ATOu8ETEKNMVYRVkhNaikV2KxnPtIt8WZ4LdYTKB0uqXaozQV9C6a2Pv4LOZktNatQ0jRJru3ApPtjDj8p6tqWGX5-hOlsYVAj570VrkQDv98ESNTFIK


Spectacles à la maison de la culture Villebon

Nouveaux Visages 
 
Chanson / voix

  
Contes et théâtre  

 
Musique instrumentale

  
Français

  
Anglais 

  
Autre langue

LIOR SHOOV
Chanson nomade

Israélienne de naissance, française 

d’adoption et clown de formation, Lior Shoov 

offre une performance mélangeant « musique 

du son monde », jeu corporel et expression 

de l’instant. L’artiste s’accompagne au 

ukulélé, au kalimba, à l’harmonica et aux 

instruments-jouets, et chante en français, en 

anglais, en hébreu et même dans une langue 

inventée. Son expérience de la composition 

instantanée et du nomadisme façonne son 

style et sa personnalité hors du commun.

DATE : vendredi 16 novembre à 20 h
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SHAWN MCPHERSON BAND
Blues

Originaire de Saint-Mathias, le jeune Shawn 

McPherson s’est déjà imposé comme un 

maître de l’harmonica à surveiller. Il chante 

et joue à la façon de bon nombre de ses 

idoles, dont Sonny Boy Williamson, Little 

Walter et Kim Wilson. Il vous offre un 

répertoire blues vintage, accompagné de 

ses musiciens Gabriel Ashkinadze (Basse), 

Alexandre De Santis (batterie) et Olivier 

Dauphinais (Guitare).

DATE : vendredi 23 novembre à 20 h

THÉÂTRE ALFA
Le théâtre Alfa est une jeune compagnie théâtrale visant à rendre le théâtre accessible, 

présentant de courtes pièces d’auteurs de la relève.

Comment réussir sa soirée, de Gabrielle Chapdelaine : Colette se fait trainer dans un bar par une 

amie qui n’est pas là. Quand tout est contre nous, comment réussir notre soirée ? Le bateau, de 

Katerine Thériault : Séparés depuis des années, Livia et Francis se retrouvent dans une pièce 

intime et lumineuse à l’intérieur de la maison de Livia.

Comédiens: Laurence Boileau, Ariane Coddens, Annabelle Payant, Félix Chabot-Fontaine, 

Marie-Ève Bertrand et Serge Mandeville 

Présenté dans le cadre du fonds culturel de la Ville de Beloeil

DATE : vendredi 30 novembre à 20 h

BABINEAU / CHARTRAND
Musique traditionnelle

Nicolas Babineau et Alexis Chartrand 

sont deux jeunes musiciens québécois 

qu’une commune passion pour la musique 

traditionnelle a réunis. Ils allient leur 

sensibilité pour cette musique vivante et leur 

intérêt pour les vieux enregistrements des 

archives, jouant tantôt des pièces à deux 

violons, tantôt des mélodies accompagnées à 

la guitare. Une musique nuancée, où les pieds 

rythment les airs de danse. 

DATE : vendredi 7 décembre à 20 h

REVOYEZ LES DERNIÈRES 
SAISONS DE NOUVEAUX 
VISAGES EN LIGNE,  
GRÂCE À TVR9 !

Information : 

tvr9.com, section Émissions en ligne 

Billetterie (3 $ avec carte Accès / 5 $ sans carte Accès ) 

loisirsculture.beloeil.ca
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Spectacles et cinéma à la maison de la culture Villebon

Adultes 
 
Chanson / voix

  
Cinéma 

 
Contes et théâtre  

 
Musique instrumentale

  
Français

Billetterie (3 $ avec carte Accès / 5 $ sans carte Accès) 

loisirsculture.beloeil.ca
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T’ES FOU, ANTILLE
Lecture musicale

Peu de gens savent qu’en 1733, en 

Nouvelle-France, le gouverneur Charles 

de Beauharnois a acheté un esclave de la 

Martinique pour qu’il remplisse la charge de 

bourreau à Québec. Cette histoire vraie hante 

un gardien de prison de Québec, au bord de 

la dépression nerveuse. T’es fou, Antille, une 

comédie douce-amère lue par le comédien 

et auteur Martin-David Peters, accompagné 

de l’étonnant compositeur et pianiste Roman 

Zavada.

DATE : mercredi 17 octobre à 13 h 30

LA FERME ET SON ÉTAT
Documentaire

EN REPRISE La ferme et son État est un 

portrait actuel des forces vives et des 

aberrations en agriculture au Québec. 

L’équipe de tournage a suivi, pendant dix-

huit mois, des jeunes agriculteurs ( femmes 

et hommes ) éduqués qui rêvent de faire 

une agriculture responsable, innovatrice et 

écologique, dans un système où ils ont peine 

à exister, alors que la réalité change sous 

nos yeux. Le film revendique cette nouvelle 

identité et une politique agricole qui tiendra 

compte de la réalité. 

DATE : mercredi 24 octobre à 13 h 30

MARCEL SABOURIN
Conférence lecture

Marcel Sabourin lançait en 2017 son recueil 

Petits carnets du rien-pantoute, soit vingt-

six textes philosophiques, existentiels ou 

humoristiques. Assistez à cette conférence 

libre sur différents sujets de la vie, de 

l’infiniment petit, à l’infiniment grand 

par ce grand acteur qui a marqué quatre 

générations de Québécois.  

 

DATE : mercredi 31 octobre à 13 h 30

 

 

JULIE MASSICOTTE
Hommage à Ginette Reno

Dans son tout nouveau spectacle mis en 

scène par Danielle Fichaud, Julie Massicotte, 

accompagnée par sa pianiste Lucie Cauchon, 

nous livre de manière magistrale par sa voix 

chaude et puissante, plusieurs des grandes 

chansons popularisées par Ginette Reno.

DATE : mercredi 7 novembre à 13 h 30

C’EST QUOI LE BONHEUR 
POUR VOUS ?
Documentaire

Et si le bonheur s’apprenait? Et si tout 

partait de notre éducation? Pendant 4 ans, 

le réalisateur français Julien Peron a sillonné 

notre belle planète en autofinancement à 

la rencontre de ces hommes et femmes qui 

cherchent à percer les mystères du bonheur. 

La projection sera suivie d’un échange avec 

l’artiste Lynn Jodoin.

DATE : mercredi 14 novembre à 13 h 30

TRAD SUR MESURE
Musique et danse traditionnelle

Cette formation de musiciens aguerris 

reprend les grands classiques du 

folklore québécois en toute simplicité. 

Le violoniste virtuose, Pierre-Olivier 

Dufresne, accompagné de son invité 

Stéphane Poirier (banjo, mandoline, 

voix, percussions), présente un spectacle 

en chansons, reels et gigues où le son 

des instruments se mélange au rythme 

du légendaire « tapage de pieds ». Une 

transmission de culture à l’état pur! Spectacle 

de 30 minutes, suivi d’une animation de 

danse folklorique de 30 minutes.

DATE : mercredi 28 novembre à 13 h 30



Activités spéciales
À la maison de la culture Villebon

LE TEMPS D’UNE SOUPE

Le projet, une création de ATSA ( quAnd l’arT paSse à l’Action ), se tiendra sur le 
site extérieur de la maison Villebon ( à l’intérieur en cas de pluie ). Les artistes 

invitent les passants à participer à des duos spontanés de conversation autour 
d’un bol de soupe gratuit. D’une durée d’environ 20 minutes, ces conversations 

porteront sur les enjeux du « vivre ensemble » et seront alimentées 
par les médi’acteurs( trices ) de ATSA !  Au final, un 
mot ou une phrase sont inscrits par infographie sur 

le portail du duo pour créer son portrait poétique, à 
retrouver sur le site web www.atsa.qc.ca.

PORTES OUVERTES HISTORIQUES

Découvrez l’histoire de la maison de la culture Villebon en souvenirs et en 
anecdotes, avec Monsieur Pierre Gadbois, chercheur en patrimoine bâti, 

accompagné de Madame Lanctôt, fille de Jean Lanctôt et Fernande St-Pierre, 
soit la dernière famille à avoir habité la maison de la culture Villebon.

MOTS DÉCOUPÉS EN FOLIE

Sais-tu que tu peux avoir du plaisir avec les mots ? Et même à faire des phrases ? 
Mais attention, ce n’est pas comme à l’école... Ici on s’amuse à les découper dans 

les journaux, à associer, à coller des mots qui n’ont rien avoir ensemble pour 
créer une drôle de poésie!

Animé par Caroline Barber 
CLIENTÈLE : À partir de 7 ans

Soupe gracieusement 
offerte par le restaurant 
Au Trait-d’Union.

Dans le cadre du 10e anniversaire de la maison de la culture Villebon, participez à 3 
activités gratuites sur le site extérieur et à l’intérieur!

DATE : samedi 29 septembre de 10 h à 13 h  
TARIF : entrée libre

© ATSA, JF Lamoureux

© SHBMSH
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Enfants 

FINALE DU FESTIVAL DE FILMS 
DE LA MONTÉRÉGIE
Projection

Lors de cette soirée, vous assisterez 

à la projection de 10 courts métrages 

sélectionnés qui se font compétition afin 

de déterminer qui remportera la palme du 

meilleur film du festival 2018. Pendant la 

délibération du vote des juges et du public, 

vous aurez le plaisir d’être diverti par Pascal 

Cameron, humoriste de grand talent. Valérie 

Cadieux, comédienne et porte-parole du 

festival, sera également présente afin de 

discuter avec les gens sur place. Venez vous 

joindre au tapis rouge et place au cinéma!  

 

DATE : vendredi 5 octobre à 20 h 

TARIF : entrée libre, réservez vos places dès 

le 11 septembre

SOUPER PÂTES PHILO

Un conférencier invité vous invite à discuter sur un sujet donné, le tout autour d’une assiette de 

pâtes italiennes ! Activités causeries proposées dans le cadre de l’appel de projet citoyen.

L’INTERPRÉTATION DES RÊVES

Alain Nyala

Bachelier en philosophie et autodidacte, Alain Nyala est philosophe 
consultant et pratique depuis quarante ans. Découvrons ensemble comment 
il se fait que nous retrouvons dans nos rêves et dans notre quotidien, 
exprimées sous la forme de contes, de fictions ou de séries télé, les mêmes 
images que dans les mythologies aussi bien orientales qu’occidentales !

DATE : mercredi 10 octobre à 17 h

AVANT JE CRIAIS FORT
Jeremie McEwen

Jérémie McEwen en a marre d’entendre, partout dans les médias, du monde 
s’énerver sur tout et n’importe quoi. Il nous invite donc à « philosopher », 
C’est-à-dire réfléchir calmement à tous les aspects d’une question. Jérémie 
McEwen est professeur de philosophie au Collège Montmorency, chroniqueur 
philo à Radio-Canada et auteur de l’essai Avant je criais fort.

DATE : en octobre, date à déterminer

PROJET CITOYEN
Entrée libre, réservez vos places dès  
le 11 septembre. Maximum 20 personnes

Billetterie: entrée libre avec carte Accès / 3 $ sans carte Accès) 

loisirsculture.beloeil.ca
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TI-JEAN CHEZ LES REVENANTS
Théâtre de marionnettes

Adaptation libre du conte traditionnel russe 

La princesse Grenouille, le spectacle Ti-Jean 
chez les Revenants raconte comment notre 

héros surmonte ses peurs. Un spectacle de 

marionnettes du Théâtre des Deux Mains.

CLIENTÈLE : 3 ans et plus  

DATE : samedi 27 octobre à 15 h

LE LUTH, L’AMI DES ROIS
Spectacle musical

Instrument à cordes le plus populaire de 

la Renaissance, le luth, séduisait tous les 

publics par sa sonorité riche et veloutée et 

son allure exotique. 400 ans plus tard, la 

luthiste Madeleine Owen vous invite à faire 

connaissance avec cet instrument. Chantez 

en canon comme à la cour de France, 

décodez d’anciennes partitions retrouvées 

au château d’Élisabeth 1ere d’Angleterre, 

et découvrez les pièces favorites du roi 

Christian IV du Danemark ! 

CLIENTÈLE : 3 à 10 ans 

DATE : samedi 17 novembre à 15 h

LA FABRICOLEUSE ARIANE 
DESLIONS
Spectacle-atelier

Entrez dans le coffre de la fabricoleuse. À 

travers ses chansons festives et engagées, 

Ariane DesLions invite les enfants à réfléchir 

autour d’enjeux sociaux et familiaux actuels 

importants comme la garde partagée, la 

situation des réfugiés et la gestion de leurs 

émotions. Un atelier-spectacle pour s’amuser 

à travers le bricolage de la musique, s’initier 

à la percussion corporelle et découvrir ses 

instruments conçus à partir de matériaux 

recyclés.

CLIENTÈLE : 4 à 10 ans 

HORAIRE : spectacle : 20 minutes, atelier :  

30 minutes 

DATE : samedi 1er décembre à 15 h

 
Chanson / voix

  
Cinéma  

 
Contes et théâtre  

 
Musique instrumentale 

  
Français
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Activités culturelles

ARTISANAT 

CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Cercle de Fermières de Beloeil 

HORAIRE : tous les lundis de 13 h à 16 h

DATE : 10 septembre au 17 juin

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 40 $ par année

Inscription en personne, tous les lundis 
après-midis de 13 h à 16 h.

Information :

450 527-4777  
suzannebeauchemin@hotmail.com

CHORALE

CLIENTÈLE : enfants, adolescents

ORGANISME : Les Jeunes voix du coeur

PROFESSEUR : Virginie Pacheco

HORAIRE : mardi soir

DATE : 4 septembre au 31 mai

LIEU : centre de formation artistique du 
Choeur de la Montagne

TARIF : 250 $ à 400 $ selon le groupe d'âge

Vous pouvez inscrire votre enfant via le site 
Internet  et remplir le formulaire d'inscription. 
Dès le 4 septembre  à 18 h, vous pourrez 
vous inscrire en personne  au local de 
répétition situé au 620, rue Richelieu (entrée 
arrière du centre culturel). 

Information :

514  292-6184 
jeunesvoixducoeur@hotmail.com

jeunesvoixducoeur.com

CHORALE  POUR LES AÎNÉS

CLIENTÈLE : aînés

ORGANISME : Groupe souvenir de la Vallée 
du Richelieu

HORAIRE : pratique le premier vendredi du 
mois et une à quatre sorties par mois

DATE : 21 septembre au 28 juin

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 38 $

Inscription en septembre et en octobre au 
centre des loisirs.

Information :

450-467-6159 | pauline.mollot@icloud.com 

COURS DE THÉÂTRE POUR LES 
JEUNES DE 13 À 17 ANS

CLIENTÈLE : adolescents

ORGANISME : L’Arrière Scène

PROFESSEUR : Anne Bryan

HORAIRE : 10 h 30 à 12 h 30

DATE : 6 octobre au 26 mai

LIEU : salle de répétition du centre culturel

TARIF : 450 $ /par  année pour 30 cours

Inscription par téléphone ou en ligne.

Information :

450 467-4504, poste 31 
e.payette@arrierescene.qc.ca

arrierescene.qc.ca

COURS DE VITRAIL

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Atelier du vitrail de Beloeil

PROFESSEUR : Hélène Bôdy Jodoin

Cours de base 1

Techniques de base pour la fabrication d'un 
vitrail plat. 

HORAIRE : cours d'une durée de 5 semaines; 
3 heures par semaine; jour ou soir.

DATE : 17 septembre au 26 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 120 $, plus carte de membre de 30 $ 
valide pour un an

MATÉRIEL FOURNI PAR L'ATELIER : verre, 
outils, meule, soudure; plusieurs choix de 
modèles.

Cours de base 2

Réalisation d'une lampe abat-jour à 6 côtés. 
Modèle et couleur à votre choix. 

PRÉREQUIS : cours de base 1

HORAIRE : le jour ou le soir; 3 heures par 
semaine

DATE : 29 octobre au 26 novembre

LIEU : centre des loisirs 

TARIF : 105 $, plus carte de membre de 30 $ 
valide pour un an

Inscription sur place les mardis 4 et 11 
septembre.

Information :

450 464-9319  | hbjodoin@hotmail.com

atelier-vitrail-beloeil.com
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Activités culturelles

SCULPTURE SUR BOIS

Niveau débutant : une première planche est 
fournie gratuitement.

Niveau intermédiaire et avancé : les pièces 
sont au choix de l’étudiant.

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés 

ORGANISME : Sculpture sur bois Beloeil

PROFESSEUR : Michel Desparois, René 
Gélinas, Pierre Sansoucy

DATE : 9 septembre au 15 décembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : adultes 220 $ pour 12 cours 
adolescents 180 $ pour 10 cours (ensemble 
de couteaux à sculpture prêté lors des cours)

Cours à la carte disponibles. 

Information :

514 917-6400 |  rene_martel@videotron.ca

TRICOTHÉ ET CAFÉ

CLIENTÈLE : aînés

ORGAMISME : Maison de la famille de la 
Vallée-du-Richelieu

HORAIRE : vendredi de 13 h 15 à 15 h 15 pour 
5 rencontres

DATE : 21 septembre au 30 novembre

LIEU : 91, boulevard Cartier

TARIF : gratuit

Inscription à partir du 27 août

Information :

450 446-0852  | reception@mfvr.ca

mfvr.ca

FUSION DU VERRE 

CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Atelier du vitrail de Beloeil

PROFESSEUR : Claire Cantin, Hélène Bôdy 
Jodoin

HORAIRE : samedi de 9 h à 17 h

DATE : 22 septembre au 24 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : cours de base 95 $ + carte de 
membre de 30 $

Inscription sur place les 4 et 11 septembre

Information :

450-464-9319  | clairecantin@gmail.com

atelier-vitrail-beloeil.com

INITIATION À LA CÉRAMIQUE 

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Atelier de céramique de 
Beloeil

PROFESSEUR : Marielle Pigeon, Thérèse 
Lanthier, Alain Guerinot

HORAIRE : mercredi de 13 h à 16 h, atelier 
libre tous les jours

DATE : 12 septembre au 5 décembre 

LIEU : Maison Huot (640, rue Richelieu)

TARIF : 120 $

Inscription à la fin du mois d’août 2018 au 
local, ou par téléphone.

Information :

450 813-3471  | alainguerinot@videotron.ca
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Activités culturelles

Bashir Lazhar

La recréation de ce texte d’Évelyne de la 
Chenelière, 10 ans après sa création et une 
adaptation cinématographique couronnée 
de succès, met en lumière un répertoire 
québécois vivant qui, au cœur de la crise 
migratoire et du repli identitaire des pays de 
l’Occident, se révèle d’une vibrante actualité.

DATE : 24 novembre
HORAIRE : 20 h
TARIF : 30 $

Information :

450 464-4772  | billetterie@diffusionscoulisse.ca

diffusionscoulisse.ca

Guillaume Wagner
Guillaume Wagner 
est de retour avec 
son troisième one-
man-show. Une 
heure trente de 
nouveau matériel 
ou comment avoir 
du gros fun avec 
des sujets lourds. 
Retrouvez son 
humour osé et 

responsable, des propos risqués et originaux, 
des réflexions tragi-comiques bien achevées. 
Un spectacle qui traite du courage.

DATE : 7 septembre
HORAIRE : 20 h
TARIF : 31 $

Harry Manx

Harry Manx marie 
musique classique 
indienne et blues du 
sud des États-Unis. 
Né sur l’Île de Man, 
le bluesman est un 
citoyen du monde. 
Après avoir passé 
son enfance au 
Canada, il partage 
ensuite sa vie entre 

Europe, Japon, Inde et Brésil avant de revenir 
s’installer en Amérique du Nord. 

HORAIRE : 20 h
DATE : 11 octobre
TARIF : 32 $

Joël Denis

Dans ce spectacle, il est un véritable homme-
orchestre et il met à profit ses multiples 
talents. Il rend un hommage généreux aux 
grands interprètes de la chanson française. 
Il se raconte dans un segment consacré 
à l’émission télévisée culte JEUNESSE 
D’AUJOURD’HUI.

HORAIRE : 15 h
DATE : 23 septembre
TARIF :  33 $

L'ARRIÈRE SCÈNE 

DIFFUSION DE LA COULISSE

MON PETIT PRINCE
Théâtre jeune public pour les 7 ans et plus

Claudelle est une enfant vive et rieuse. 
Elle collectionne les sortes de ve vents, 
les plumes d’oiseau mouche et les bébés 
champignons. Par-dessus tout, elle est 
passionnée par son livre préféré, Le Petit 
Prince. Mon Petit Prince utilise le réconfort 
du conte pour explorer les thèmes de la 
famille, de l’imaginaire, du bonheur et de la 
bienveillance. 

CLIENTÈLE : 7 ans et plus

DATE : 11 novembre

HORAIRE : 15 h

TARIF : 15 $

À TABLE! 
Théâtre jeune public pour les 4 ans et plus

Trois consuls de trois pays différents, 
possédant chacun leur langue, se retrouvent 
autour d’une table de restaurant. Ils 
doivent s’entendre sur un projet commun 
d’infrastructure. Ne pouvant communiquer 
par la parole, ils utilisent tout ce qu’ils 
ont sous la main (couverts, vaisselles, 
nourriture…) pour illustrer les plans qu’ils 
n’arrivent pas à déchiffrer sur papier. Ce 
spectacle sans paroles, clin d’oeil à l’univers 
du cinéaste Jacques Tati, est le fruit de la 
rencontre de trois artistes de générations et 
d’horizons différents.

CLIENTÈLE : 4 ans et plus

DATE : 28 octobre

HORAIRE : 11 h

TARIF : 20 $

Information :

450 464-4772 | geffroymarie_annick@hotmail.com

arrierescene.qc.ca

Spectacles au centre culturel 600, rue Richellieu, Beloeil
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Bibliothèque 
Activités pour adultes

CAFÉ-RENCONTRE  « OUVERT 
D'ESPRIT »

TÉMOIGNAGE

Le café-rencontre est un lieu d’échanges 
avec une personne qui vit un destin hors 
du commun. Vous êtes ouverts d’esprit? On 
vous attend !

 

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

COMPOSTELLE : LE CHEMIN DU 
PIEMONT PYRÉNÉEN

Ciné-conférence

Qui était St-Jacques ? Comment s'est 
développé le pèlerinage vers Compostelle 
et quelle était l’importance pour les 
croyants d’entreprendre un pèlerinage dans 
les difficiles conditions du Moyen-Âge ?  
Venez découvrir l’histoire fascinante de 
Compostelle.

CONFÉRENCIERS : Louise Racicot et Jean-
Claude Marion

DATE : vendredi 28 septembre à 13 h 30

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

LA SÉCURITÉ DANS LES 
TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES

Conférence

Plusieurs personnes sont craintives face au 
commerce électronique et aux transactions 
sur Internet. Pourtant, il suffit de connaître 
et d'appliquer quatre règles simples pour 
éviter les dangers et faire en sorte que les 
transactions électroniques soient sécuritaires.

CONFÉRENCIER : Michel Gagné

DATE : vendredi 12 octobre à 13 h 30

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

RENCONTRE AVEC DAVID 
GOUDREAULT

Rencontre d’auteur

Romancier, poète et travailleur social, David 
Goudreault propose une conférence originale 
autour de l'écriture. Entre l'humour et la 
poésie, l'auteur récite des textes marquants, 
propose des lectures et dévoile son propre 
processus de création.

CONFÉRENCIER : David Goudreault, auteur

DATE : mardi 30 octobre à 19 h 30

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

LE LOUVRE, LE PLUS GRAND MUSÉE 
DU MONDE

Conférence

Le Louvre est une institution née au 
lendemain de la Révolution française. À la 
suite d’un bref historique du célèbre musée, 
vous serez convié à une visite guidée de ce 
bâtiment patrimonial français. Puis, vous 
découvrirez les principales œuvres logées 
dans ses 403 salles.

CONFÉRENCIER : Vincent Arseneau, 
historien de l’art

DATE : vendredi 9 novembre à 13 h 30

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

D’UNE TEMPÊTE À L’AUTRE : 
TEMPÊTE DU SIÈCLE ET CRISE 
DU VERGLAS

Conférence

Les catastrophes naturelles constituent 
des éléments inévitables de l'histoire du 
Québec. Ne manquez pas cette conférence 
multimédia qui vous fera revivre deux d'entre 
elles qui sont gravées dans l'histoire du 
Québec: la tempête de neige du siècle (1971) 
et la crise du verglas (1998).

CONFÉRENCIER : Michel Pratt, historien

DATE : vendredi 23 novembre à 13 h 30

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

Vendredi 
14 septembre  
à 13 h 30

Martin Fortin : ma ( belle ) vie 
après un traumatisme crânien !
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INITIATION À L’IPAD POUR 
LES AÎNÉS

Cours

Cette série de dix cours gratuits a pour 
but d’enseigner comment manipuler une 
tablette électronique, son écran tactile et 
ses applications.

Cette formation est conçue pour des 
personnes débutantes, aucun préalable 
n’est requis.

Des iPad seront prêtés aux participants 
qui n’en possèdent pas.

DURÉE : 10 cours de 2,5 heures (un cours 
par semaine)

DATE : du mardi 18 septembre au mardi 
20 novembre de 13 h 30 à 16 h

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque  
450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

EXPOSITION

Photographies

Les ateliers d’été du Kilomètre-photo présentent 
une sélection de photographies sur le thème de 
l’impressionnisme, de jour comme de nuit. Ces 
photos captées en milieux naturels et urbains 
repoussent les frontières habituelles du médium 
photographique.  

HORAIRE : à visiter aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque 

DATE : 1er septembre au 15 novembre

LIEU : bibliothèque municipale

Bibliothèque 
Autres activités

Apprivoiser le clavier et la souris 20 septembre

Naviguer sur Internet 27 septembre 

Word – traitement de texte 4 octobre 

Courriel 1 11 octobre 

Courriel 2 (prérequis : courriel 1) 18 octobre 

Excel – feuille de calcul 25 octobre

Gestion des dossiers et fichiers : faire le ménage! 1er novembre 

Facebook (prérequis : posséder un compte Facebook) 8 novembre 

Bases de données en généalogie 15 novembre

ATELIERS D’INITIATION  
EN INFORMATIQUE

Les ateliers d’initiation sont des ateliers 
pratiques qui permettent aux non-initiés 
d’apprendre à utiliser un ordinateur et certains 
logiciels de base. Chaque personne a accès à 
un ordinateur pour mettre immédiatement en 
pratique les notions transmises. Tous les cours 
se donnent les jeudis après-midi de 13 h à 15 h. 

Inscription obligatoire : 

au comptoir de services de la bibliothèque à partir du 13 septembre à 13 h

EXPOSITION 
Espace culturel BOB

Venez visiter l’espace consacré à l’exposition 
des œuvres créées par les membres des 
nombreux organismes culturels de Beloeil.

HORAIRE : à visiter aux heures d’ouverture de la  
bibliothèque 

LIEU : bibliothèque municipale
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Bibliothèque 
Activités pour enfants

BOO! L’ATELIER DES FANTÔMES!

Animation et bricolage

Viens découvrir les origines de la fête de 
l’Halloween grâce à des jeux rigolos. Par la suite 
tu fabriqueras un fantôme stylisé pour décorer 
ta maison. Frissons garantis ! 

Activité pour enfants seulement (les parents 
ne seront pas admis dans la salle et devront 
attendre dans la bibliothèque).

CLIENTÈLE : enfants de 6 à 12 ans

DATE : dimanche 28 octobre à 13 h 30 

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

LES 12 TRAVAUX DE MLLE ÉGARÉ

Animation familiale

La princesse est confrontée à un vilain qui veut 
s'emparer de tous les rires du monde, à moins 
que Mlle Égaré accomplisse 12 travaux... d'ici la 
fin de la journée!

Tout un challenge et c'est pourquoi elle aura 
besoin de l’aide de tous les enfants!

Une mission colorée, enchantée qui tiendra en 
haleine petits et grands.  

CLIENTÈLE : enfants de 2 à 8 ans

DATE : dimanche 11 novembre à 13 h 30

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

HEURES DU CONTE 

Une ribambelle de livres, des chansons et des 
jeux pour découvrir le plaisir de la lecture.

CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans

HORAIRE : 9 h à 10 h 

DATES : les lundis 10 septembre, 15 octobre, 
5 novembre 

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

HEURES DU CONTE EN PYJAMA

Enfile ton plus beau pyjama et viens lire, jouer et 
t’amuser avant d’aller dormir! 

CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans

HORAIRE : 18 h 30 à 19 h 30

DATES : les mercredis 12 septembre, 17 octobre, 
7 novembre 

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

BÉBÉS CONTES

On s’installe confortablement pour écouter des 
histoires, chanter et jouer avec bébé.

CLIENTÈLE : enfants de 0 à 18 mois

HORAIRE : 9 h 30 à 10 h

DATES : les mercredis 19 septembre, 17 octobre, 
21 novembre 

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

MINICONTES

Des petites histoires, des chansons et des jeux 
pour développer l’amour des livres chez les 
tout-petits.

CLIENTÈLE : enfants de  18 à 36 mois

HORAIRE : 9 h 30 à 10 h et 18 h 30 à 19 h

DATES : les mercredis 26 septembre, 
24 octobre, 28 novembre 

Inscription obligatoire à partir du 15 août :

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 
biblio@beloeil.ca

Nouveau !
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JOSÉE TELLIER

Peinture techniques mixtes

L’artiste beloeilloise Josée Tellier crée des 
tableaux sculptés en bas-relief avec vitrail 
créant un effet tridimensionnel. Cette façon 
de faire unique donne une deuxième vie à la 
toile, donnant l’impression qu’on allume le 
tableau de l’intérieur. Dans cette exposition, 
elle vous offre une collection représentant 
des maisons de  la Montérégie, notamment 
du patrimoine beloeillois  et de ses environs.

DATE : 10 octobre au 4 novembre

VERNISSAGE : 14 octobre à 13 h 30

LIEU : maison de la culture Villebon

MARIE-JOSÉE GUSTAVE

Sculpture textile

L’exposition « MÉTISSSAGE, LIENS TISSÉS» 
de Marie-Josée Gustave évoque l’influence 
réciproque des cultures et des individus 
dans une société. Les fils de papier souples 
et parfois indociles suggèrent la souplesse 
de l’adaptation et les freins des idées reçues. 
Ces œuvres en trois dimensions réalisées 
à partir des techniques de vannerie, tricot 
et crochet, laissent transparaitre la lumière 
et apparaitre des jeux d’ombre. La lumière 
permet de changer son regard, les idées 
préconçues sont alors remplacées par 
l’expérience.

DATE : 7 novembre au 2 décembre

LIEU : maison de la culture Villebon

ATELIER

Mandala-Collage par Martine Lamarre

L’artiste Martine Lamarre vous convie à un atelier de collage de mandalas à partir de 
papiers et revues découpées. Atelier pour tous, matériel fourni. Un minimum de 20 
participants est requis, sans quoi la Ville pourra annuler l’activité et les participants seront 
remboursés. Places limitées à 25 participants, réservations obligatoires via la billetterie : 
loisirsculture.beloeil.ca

CLIENTÈLE : 7 ans et plus

DATE : dimanche 4 novembre de 10 h à 16 h

LIEU : maison de la culture Villebon

TARIF : 30 $

TANYA MORAND 

Peinture

L’exposition « Briques, textiles, nuages » 
de Tanya Morand regroupe des peintures 
à l'huile et des œuvres mixte média sur 
papier illustrant des maisons en briques, 
typiquement québécoises. Ces images 
expriment un effondrement entre l’intérieur 
et l’extérieur, le passé et le présent. Les 
nuages turbulents s'imposent au-dessus des 
édifices isolés, parfois avec les personnages 
qui flânent habillés en robes/bâtiments. Par 
ses œuvres, l’artiste cherche à évoquer des 
édifices qui gardent les traces des gens qui 
les ont habités, et vice versa.

DATE : 5 septembre au 7 octobre

LIEU : maison de la culture Villebon

DÉFI PHOTO 2018

Exposition collective

Pour une 5e année consécutive, le DÉFI 
PHOTO fut l’occasion pour plus de 50 
photographes de tous les horizons de faire 
preuve de créativité en concevant des 
images uniques à partir de 10 défis originaux. 
Venez découvrir les résultats. Exposition 
virtuelle : lavitrinecreative.com

DATE : mi-octobre à mi-mars 2019

LIEU : parc des Patriotes

Expositions
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Activités communautaires

AVRDI PROGRAMMATION 
2018-2019

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, 
aînés, famille

HORAIRE : lundi au vendredi de 19h à 21h | 
samedi de 9 h à 16 h

DATE : 8 septembre au 15 juin

LIEU : 625, rue Lechasseur

TARIF : gratuit avec carte de membre (25 $ 
par année)

Communiquez avec nous par téléphone ou 
par courriel pour devenir membre et vous 
inscrire à nos activités ou visitez notre site 
Internet pour plus de détails.

Information :

450 467-8644  | avrdi@videotron.ca

avrdi.org

ATELIERS POUR PARENTS, 
FUTURS PARENTS ET BÉBÉS

CLIENTÈLE : petite enfance, adultes, famille

ORGANISME : Le Berceau

HORAIRE : varié et sujet à changement

DATE : dès maintenant jusqu’au 30 
novembre

LIEU : centre périnatal Le berceau (733, rue 
Laurier)

Atelier d'initiation au langage des signes 
pour bébé 

PROFESSEUR : Linda Lortie

TARIF : 45 $  pour 2 cours

Atelier de préparation à l'accouchement 

PROFESSEUR : Dyane Forget

TARIF : 63 $ par couple

Cours de portage 

PROFESSEUR : Linda Lortie et Sandra 
Juarez

TARIF : 40 $ pour 2 cours

Éveil musical 

PROFESSEUR : Linda Lortie

TARIF : 52 $ pour 4 cours

Grands explorateurs 

PROFESSEUR : Linda Lortie

TARIF : 73 $ pour 4 cours

Hypno-vie 

PROFESSEUR : Josette Charpentier

TARIF : 260 $ par couple pour 4 rencontres

Maman est partie danser! 

PROFESSEUR : Mahélie Lortie

TARIF : 90 $ pour 6 cours

Massage pour bébé

PROFESSEUR : Linda Lortie

TARIF : 87 $ pour 5 cours

Mise en forme prénatale et postnatale 

PROFESSEUR : Mylène Rondeau

TARIF : 90 $ pour 6 cours

Petits explorateurs 

PROFESSEUR : Linda Lortie

TARIF : 68 $ pour 4 cours

Rencontres prénatales 

PROFESSEUR : Mylène Rondeau et Tanya B. 
Allaire

TARIF : 65 $ par couple pour 4 rencontres

Rencontre prénatale intensive

PROFESSEUR : Mylène Rondeau et Tanya B. 
Allaire

TARIF : 65 $ par couple

Yoga prénatal et postnatal

PROFESSEUR : Dyane Forget

TARIF : 138 $ pour 8 cours

Inscription par Internet ou sur place

Information :

450 446-7760  | info@leberceau.org

leberceau.org

ATELIERS POUR ENFANTS

CLIENTÈLE : petite enfance

ORGANISME : Maison de la famille de la 
Vallée du Richelieu

LIEU : 91, boulevard Cartier

Bébé kangourou  (0-6 mois) 

HORAIRE : mardi de 9 h à 11 h

DATE : 18 septembre au 3 novembre

TARIF : 20 $

Bébé koala  (6-12 mois) 

HORAIRE : lundi de 9 h à 11 h

DATE : 17 septembre au 19 novembre

TARIF : 30 $

Bébé ouistiti  (12-24 mois) 

HORAIRE : mercredi de 9 h à 11 h

DATE : 19 septembre au 14 novembre 

TARIF : 30 $

Famille en action 

HORAIRE : mardi de 13 h à 15 h

DATE : 18 septembre au 13 novembre

TARIF : gratuit, aucune inscription requise

Jouons avec les mots (3-5 ans) 

HORAIRE : mercredi de 13 h 30 à 15 h

DATE : 17 septembre au 19 novembre

TARIF : 20 $ + 5 $ enfant additionnel

Raconte-moi une fable  (2-3 ans) 

HORAIRE : jeudi de 9 h 30 à 11 h

DATE : 20 septembre au 15 novembre

TARIF : 20 $ + 5 $ enfant additionnel

Super-moiii! (4-5 ans)

HORAIRE : vendredi de 13 h 30 à 15 h 30

DATE : 21 septembre au 16 novembre

TARIF : 20 $

Viens bouger en famille  (18 mois-5 ans)

HORAIRE : lundi de 13 h 30 à 15 h 30 et 
mardi 9 h à 11 h

DATE : 17 septembre au 19 novembre

TARIF : 20 $ + 5 $ enfant additionnel

Inscription à partir du 27 août

Information :

450-446-0852  | reception@mfvr.ca

mfvr.ca

ATELIERS POUR ADOS ET 
ADULTES ET AÎNÉS

CLIENTÈLE : ados, adultes et aînés

ORGANISME : Maison de la famille de la 
Vallée-du-Richelieu

LIEU : 91, boulevard Cartier

Accompagnement par l'art 

CLIENTÈLE : aînés

HORAIRE : mardi 13 h à 15 h 30

DATE : 18 septembre au 16 octobre

TARIF : 35 $

Définir nos valeurs afin de mettre notre 
boussole à niveau 

CLIENTÈLE : aînés

HORAIRE : lundi de 13 h 15 à 15 h 15

DATE : 17 septembre au 15 octobre

TARIF : 35 $, gratuit pour les aidants

Méninges en action 

CLIENTÈLE : aînés

HORAIRE : jeudi de 13 h 15 à 15 h 15

DATE : 18 septembre au 16 octobre

TARIF : 35 $

28 BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION   AUTOMNE 2018



Activités communautaires

Qu’y a-t’il derrière nos émotions?

CLIENTÈLE : aînés

HORAIRE : lundi de 13 h 15 à 15 h 15

DATE : 22 octobre au 12 novembre

TARIF : 35 $, gratuit pour les aidants

Team ado 

CLIENTÈLE : adolescents

HORAIRE : mardi de 18 h 30 à 20 h 30 pour 
6 rencontres

DATE : 18 septembre au 27 novembre

TARIF : 40 $

Team parents 

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : samedi de 9 h 30 à 11 h 30 pour  
5 rencontres

DATE : 29 septembre au 24 novembre

TARIF : 20 $

Yoga doux 

CLIENTÈLE : aînés

HORAIRE : mercredi 14h30 à 15h30

DATE : 19 septembre au 21 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 70 $

Information :

450-446-0852  | reception@mfvr.ca

mfvr.ca

CADETS DE L’AVIATION ROYALE 
DU CANADA

CLIENTÈLE : adolescents

ORGANISME : Escadron 502 de la Vallée du 
Richelieu

HORAIRE : vendredi de 18 h 30 à 21 h 30

DATE : 8 septembre au 25 mai

LIEU : centre des loisirs

TARIF : gratuit

Vous pouvez vous inscrire dès septembre, il 
suffit de vous présenter au centre des loisirs 
le vendredi soir entre 18 h 30 et 21 h 30.

Information : 

1 855 502-0502 | cadets502@gmail.com

escadron502.net

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE

L’Essentielle est un lieu d’appartenance 
géré par et pour les femmes de la Vallée-
du-Richelieu et des environs. C’est aussi une 
porte ouverte aux femmes, quels que soient 
leurs besoins, âge, état civil, nationalité 
ou orientation sexuelle. On y offre un lieu 
d’appartenance, des services et un réseau 
d’éducation et d’action selon les besoins du 
milieu.

L’Essentielle travaille avec et pour les 
femmes, afin de : briser leur isolement, 
accroître leur propre pouvoir et diminuer 
les effets nocifs de l’appauvrissement et 
de la violence qui leur est faite. Le Centre 
intervient sur la condition féminine dans son 
ensemble.

Services offerts : plusieurs services et 
activités diversifiés et point de service en 
violence conjugale

LIEU : 231, rue Brillon

Inscription sur place ou par téléphone 

Information : 

450 467-3418

cfessentielle.org

CLUB DE L'AMITIÉ DE L'ÂGE D'OR

Organisme œuvrant dans le domaine de la 
récréation et de la détente de l'esprit et du 
corps des personnes du 3e âge.

CLIENTÈLE : aîné

DATE :

27 août
Début des activités, quilles à 15 h

30 août
Renouvellement de la carte de membre à 11 h 30

4 septembre
Palet (shuffleboard) à 13 h 

6 septembre
Exercice de mise en forme à 9 h 15 et joute 
de cartes à 13 h

20 septembre
Whist à 13 h 

25 octobre
Dîner d'Hallowen suivi du bingo à 11 h 30

6 décembre
Diner de Noël suivi du bingo à 11 h 30

Information : 

450 467-4918

FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES

La Ville de Beloeil offre des formations visant 
à mieux soutenir le développement de l’en-
gagement bénévole dans son milieu. La for-
mation est destinée aux membres bénévoles 
des organismes reconnus par la ville.

Rôle et responsabilités d’un conseil 
d’administration

DATE : 17 octobre

HORAIRE : 18 h 30 à 21 h 30

Les organismes et les médias sociaux

DATE : 6 décembre 

HORAIRE : 18 h 30 à 21 h 30

LIEU : centre des loisirs

TARIF : gratuit 

PLACES LIMITÉES

Pour vous inscrire, vous devez signifier votre 
intérêt au président de votre organisme qui 
soumettra votre nom au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire.

Information : 

450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca 

loisirsculture.beloeil.ca

HALTE-GARDERIE 

CLIENTÈLE : petite enfance

ORGANISME : Maison de la famille de la 
Vallée du Richelieu

HORAIRE : le service est offert du lundi au 
jeudi entre 8 h 30 et 16 h

DATE : dès maintenant jusqu’au 21 décembre 

LIEU : 91, boulevard Cartier

TARIF : 0 $ à 15 $

Information :

450-446-0852, poste 35  | familles@mfvr.ca

mfvr.ca
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MATINÉES MÈRES-ENFANTS

CLIENTÈLE : petite enfance, famille 

HORAIRE : lundi au jeudi

DATE : 11 septembre au 15 décembre 

TARIF : à partir de 35$/session selon l'activité

Inscription en tout temps via notre site Internet

Information :

514 800-6737  | info@lesmatinees.com

lesmatinees.com

LE 4E MARCHETHON DE L'INCLUSION 

CLIENTÈLE : famille

ORGANISME : L’Arche de Beloeil

HORAIRE : 9 h 30 à 13 h 30

DATE : dimanche 30 septembre

LIEU : parc du Petit-Rapide

TARIF : prévente : 30 $ (26 ans et plus),  
20 $ (18 à 25 ans) et 10 $ (6-17ans), gratuit 
pour les 5 ans et moins. Le matin de 
l’événement : 35 $ (26 ans et plus), 25 $ (18 
à 25 ans) et 10 $ (6-17 ans), gratuit pour les 5 
ans et moins.

Inscription en ligne pour profiter du 
tarif prévente, qui se termine le jeudi 28 
septembre à minuit. Après cette date, 
vous pourrez vous inscrire le matin de 
l’événement, en argent comptant seulement.

Information :

450 446-1061  
evenements.archebeloeil@bellnet.ca

larchebeloeil.org

LES JEUDIS CAFÉ-INFORMATION 
CLIENTÈLE : famille

ORGANISME : Bonjour soleil

HORAIRE : les jeudis de 9 h à 15 h

DATE : dès maintenant jusqu’au 20 
décembre

LIEU : 308, rue Montsabré, local 208

TARIF : gratuit

Aucune inscription requise

Information :

450 467-3479  | info@bonjoursoleil.org

bonjoursoleil.org

LES P'TITES SOIRÉES 9 MOIS ET TOI... 

CLIENTÈLE : adultes, famille

ORGASNISME : Le Berceau

PROFESSEUR : conférenciers différents

HORAIRE : les  jeudis soirs de 19 h à 20 h

DATE : dès maintenant jusqu’au 30 
novembre 

LIEU : Centre périnatal Le Berceau (733, rue 
Laurier)

TARIF : gratuit

Aucune inscription requise

Information :

450 446-7760  | info@leberceau.org

leberceau.org

PARRAINAGE CIVIQUE 

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés

HORAIRE : une fois par mois

DATE : dès maintenant jusqu’au 31 décembre

LIEU : Vallée-du-Richelieu

TARIF : carte de membre : 15 $ pour les 
bénévoles, 10 $ pour les filleuls

Nous prenons les inscriptions tout au long de 
l'année.

Information :

450 464-5325 | info@pcvr.ca

pcvr.ca

MAISON DES JEUNES DE BELOEIL 

CLIENTÈLE : adolescents

PROFESSEUR : Virginie Tittley

HORAIRE : mercredi et jeudi de 18 h à 21 h |  
vendredi et samedi de 18 h à 22 h  | dimanche 
de 13 h 30 à 17 h

DATE : 22 août au 22 décembre

LIEU : 1060, rue Saint-Joseph

TARIF : gratuit

Pas besoin de s'inscrire pour participer. Ceux 
qui sont intéressés n'ont qu'à se présenter à 
la Maison des jeunes de Beloeil aux heures 
d'ouverture.

Information :

450 464-8224  | coordo@mdj4f.ca

mdj4f.ca

PAVILLON DES AÎNÉS 

CLIENTÈLE : aînés 

ORGANISME : Maison de la famille de la 
Vallée du Richelieu

HORAIRE : offert du lundi au jeudi entre 9 h 
et 16 h

DATE : dès maintenant jusqu’au 21 décembre 

LIEU : 354, rue Brousseau

TARIF : 0 $ à 22 $

Prenez rendez-vous et venez visiter le 
pavillon afin de vous familiariser avec son 
fonctionnement.

Information :

450 446-0852, poste 32  | aidants@mfvr.ca

mfvr.ca

SERVICE DE RÉPIT L'INTERMÈDE

CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes, 
famille

ORGANISME : Maison de répit l’Intermède

HORAIRE : jeudi au dimanche et durant les 
congés scolaires.

DATE : 1er septembre au 23 juin

LIEU : 192, rue F.-X.-Garneau

TARIF : à l'heure ou à la journée

Information :

450 464-9261, poste 1 
info@repit-intermede.com

repit-intermede.com

SURPLUS DE JARDIN À PARTAGER 

CLIENTÈLE : famille

HORAIRE : les jeudis entre 9 h et 12 h

DATE : jusqu’au 27 septembre

LIEU : 308, rue Montsabré, local 208

TARIF : gratuit

Aucune inscription requise.

Information :

450 467-3479 | info@bonjoursoleil.org

bonjoursoleil.org

Activités communautaires
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PARCOURS INTERACTIF FAMILIAL 

JEUX GONFLABLES

BONBONS ET CADEAUX POUR TOUS

SORCIÈRES ET CITROUILLES SERONT AU 

RENDEZ-VOUS POUR VOUS EFFRAYER…

LABYRINTHE HANTÉ PAR 

LA MAISON DES JEUNES

MUSIQUE D’AMBIANCE

DANSE 

VENDREDI 2 NOVEMBRE  

18 H À 21 H 

AU PARC VICTOR-BRILLON 

rue André-Labadie

Venez rencontrer la mairesse  

déguisée pour l’occasion.

On vous attend déguisé !

En collaboration avec la 

maison des jeunes 4 fenêtres inc.



FESTIVAL
ARTISTES RÉCUPÉRATEURSdes

25•26 août 2018
samedi et dimanche de 10 h à 17 h

 Domaine culturel Aurèle-Dubois • 600, rue Richelieu

Entrée gratuite

Sous le chapiteau, en cas de pluie!

beloeil.ca/kaput

 Kiosques d’artisans 

Produits Zéro-Déchet

Spectacles/animation 

Ateliers/démonstrations

Concours
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