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Renseignements généraux

Inscriptions aux activités sportives et récréatives
organisées par la Ville de Beloeil
PÉRIODES D’INSCRIPTION POUR
LES ACTIVITÉS AQUATIQUES
À compter du mercredi 13 juin à 9 h pour les
résidents de Beloeil.
À compter du jeudi 14 juin pour les résidents de
Mont-Saint-Hilaire.

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.
Non-résidents

À compter du vendredi 15 juin pour les nonrésidents.

Veuillez noter que les prix seront majorés
de 50 % à la caisse pour les non-résidents.

PÉRIODES D’INSCRIPTION POUR LE TENNIS

Politique d’annulation et
de remboursement

En tout temps.
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 loisirs.beloeil.ca.
Seuls les paiements par carte de crédit sont
acceptés en ligne.
Inscription en personne
Présentez-vous pendant les heures d’ouverture
du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire.

Toute demande de remboursement doit nous
parvenir 14 jours avant le début des activités
ou cours. Pour le camp de jour, peu importe
la semaine de fréquentation, la date limite
pour toute demande de remboursement est
fixée au 11 juin. 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

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

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
Horaire d’été (du 26 juin au 4 septembre)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12 h à 16 h
10 h à 18 h
10 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 16 h
Fermé

Maison de la
culture Villebon

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

EXPOSITIONS
Entrée libre. À visiter en semaine selon
les heures d’ouvertures. Les expositions seront
fermées les fins de semaine du 16 juin au 19 août
inclusivement.

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.

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

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

Information et réservation, du mardi au vendredi :
culture@beloeil.ca ou 450 467-2835, poste 2914.

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.
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Mot de la mairesse

A

vez-vous entendu parler de la nouvelle carte Accès Beloeil? C’est un nouveau service
gratuit vous donnant accès à plusieurs services de la Ville, dont les activités des loisirs,
de la culture, de la vie communautaire et de la bibliothèque. Il s’agit d’un accès privilégié
pour les résidents de Beloeil pour centraliser votre dossier citoyen à un seul endroit, comme une
sorte de guichet unique pour vous faciliter la vie et celle de votre famille!
Parmi les autres nouveautés, saviez-vous qu’il existe maintenant un nouveau Club de course et de
marcheurs à Beloeil? Pour s’y inscrire, il suffit de faire une demande d’adhésion sur le groupe public
disponible sur Facebook. Nous tenons d’ailleurs à remercier l’implication des citoyens qui se sont
portés volontaires pour administrer ce groupe virtuel et mobilisateur, une autre initiative stimulante
de participation citoyenne, qui a en plus le mérite de favoriser les saines habitudes de vie!
Parlant de course, saviez-vous que c’est VOTRE projet de parcours balisés de course à pied
Boomerang qui a remporté le prix Coup de cœur du public de Défi Santé, qui récompense la
municipalité championne des environnements favorables aux saines habitudes de vie?
À noter qu’il y avait au total 37 projets qui étaient dans la course (sans vouloir faire de jeux de mots)!
Est-ce que l’on vous réserve d’autres nouveautés cet été? Bien sûr! Vous trouverez bientôt
du nouveau mobilier afin de profiter de la belle saison sur la placette extérieure de la maison
de la culture Villebon. Votre vélo a besoin d’un ajustement? Une nouvelle station de réparation
de vélos sera installée au parc des Patriotes.
Et ce n’est qu’un avant-goût des nouveautés et des activités qu’il nous fait plaisir de
vous concocter pour rendre votre été riche en souvenirs et en moments mémorables!

Diane Lavoie
Mairesse

Votre conseil municipal à l'écoute

Louise Allie
District 1

Renée Trudel
District 2

Odette Martin
District 3

Marc Daignault
District 4

Guy Bédard
District 5

Pierre Verret
District 6

Réginald Gagnon Jean-Yves Labadie
District 7
District 8

514 883-4201

514 718-2317

450 536-2586

1956 – 2018

450 446-7837

450 467-0630

514 569-4500

514 771-2021

lallie@beloeil.ca

rtrudel@beloeil.ca

omartin@beloeil.ca

gbedard@beloeil.ca

pverret@beloeil.ca

rgagnon@beloeil.ca

jylabadie@beloeil.ca

Nos coordonnées
Centre des loisirs

Maison de la culture Villebon

Bibliothèque municipale

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

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

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

loisirs@beloeil.ca
450 467-2835, poste 2925
loisirsculture.beloeil.ca
Jusqu’au 22 juin
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h
Vendredi de 8 h à 12 h 30
Samedi de 8 h à 12 h

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

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

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

Du 26 juin au 31 août
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 12 h 30
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Activités loisirs

Bain libre POUR TOUS
DATE : du 24 juin au 19 août, de 12 h à 19 h 50
LIEU : piscine Réal-Vinet
(1060, rue Saint-Joseph) - 450 536-2923
TARIF :
Abonnements saisonniers
Enfants, étudiants et ainés : 28,35 $
Adulte : 48,05 $
Famille : 85 $

COURS DE NATATION
POUR ENFANTS

COURS SPÉCIALISÉS
Médaille de bronze

ÉVALUATION DE NIVEAU

Le brevet Médaille de bronze introduit les
composantes de base du sauvetage. Cette
formation permet de travailler en tant
qu’assistant-surveillant-sauveteur autour d’une
piscine à partir de l’âge de 15 ans.

Pour toute nouvelle inscription à un cours de
natation pour un enfant âgé de 3 ans et plus,
une période d’évaluation pour déterminer le bon
niveau de cours aura lieu le vendredi 15 juin de
17 h à 20 h 30 au centre aquatique de
Mont-Saint-Hilaire. Les cheveux longs doivent être
attachés.

Préalable : être âgé d'au moins 13 ans
(le jour de l’examen) OU détenir le brevet
Étoile de bronze.

S.V.P. réservez votre place par téléphone avant le
13 juin au Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire au 450 467-2835, poste 2925.

Horaire : mardi et jeudi
DATE : 26 juin au 19 juillet

Niveau préscolaire

LIEU : piscine Réal-Vinet

Loutre de mer, salamandre, poisson-lune,
crocodile et baleine

Manuel : 49 $

Niveau scolaire

Croix de bronze

Junior 1 à 10

Formation pour acquérir des notions de base en
surveillance d’installation aquatique. Le brevet
Croix de bronze permet de travailler en tant
qu’assistant-surveillant-sauveteur autour d’une
piscine à partir de l’âge de 15 ans, et sur une
plage à partir de l’âge de 16 ans.

Horaire : mardi et jeudi, entre 8 h
et 12 h | Heure et durée déterminées selon
le niveau de l’enfant
DATE : 4 semaines, 2 cours par semaine
Session 1 : 26 juin au 19 juillet
Session 2 : 24 juillet au 16 août
Horaire : samedi et dimanche, entre 8 h
et 12 h | Heure et durée déterminées selon le
niveau de l’enfant.
DATE : 4 semaines, 2 cours par semaine | 30 juin
au 28 juillet
Lieu : piscine Réal-Vinet

Tarif : 197 $ (brevet et masque de poche inclus)

COURS PRIVÉS POUR ENFANT
ET ADULTE
Série de 4 blocs de 30 minutes
Tarification disponible sur notre site Internet
Réservation obligatoire au 450 467-2835,
poste 2925

Préalable : détenir le brevet Médaille de
Bronze.
Horaire : mardi et jeudi
Date : 24 juillet au 16 août
Lieu : piscine Réal-Vinet
Tarif : 175 $ (brevet inclus)
Manuel : 49 $

TARIF : disponible sur loisirsculture.beloeil.ca
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Activités loisirs

Mini Sharks
Groupe d'enfants de 5 à 9 ans sachant nager sur
une distance minimale de 15 mètres, pour des
entrainements de 45 minutes.

Semaine de la prévention
de la noyade

Horaire : 3 fois par semaine | lundi, mercredi,
vendredi de 9h à 9h45

Du 15 au 21 juillet

DATE : 27 juin au 10 août

Tarif : 68,25 $

Plusieurs activités seront offertes tous les jours, surveillez
notre site Internet pour les détails de la programmation.

Club de compétition
Les Sharks de Beloeil

Procurez-vous votre passeport SNPN à la réception de la piscine
Réal-Vinet. L’enfant recevra une étampe dans son passeport pour
chaque activité à laquelle il aura participé. Il y aura une activité par jour.

LIEU : piscine Réal-Vinet

Ce programme vise l’acquisition d’habiletés et
d'endurance de différents styles de nage. Les jeunes
participent à des compétitions de natation dans les
villes avoisinantes durant l'été. Les compétitions se
tiennent les samedis avant-midi (horaire variable).
Horaire : 5 fois par semaine | lundi, mercredi
et vendredi de 9 h à 10 h et mardi et jeudi de
10 h 30 à 11 h 30
DATE : 27 juin au 10 août
Lieu : piscine Réal-Vinet
TARIF : 141,75 $

PISCINE INTÉRIEURE
La Ville de Beloeil a deux ententes intermunicipales concernant les cours de natation dans une piscine intérieure. Rendez-vous sur notre site Internet pour tous les détails.
Pour les inscriptions, voir les renseignements généraux à la page 4.
Information :
450 467-2835 poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca
Bulletin municipal d'information JUIN 2018
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Centre aquatique de Beloeil
Ouverture : hiver 2019
Pour suivre l’évolution des travaux : beloeil.ca/centreaquatique

Vous souhaitez plonger avec nous dans cette aventure?
Il est encore temps de s’associer en tant que partenaire corporatif!
Pour plus d’information, visitez le beloeil.ca/centreaquatique/financement.

MERCI À NOS PARTENAIRES!

Activités loisirs
NOUVEAU

Animation dans les parcs Été 2018
La Ville de Beloeil offrira tout au long de l’été une panoplie d’activités sportives, créatives et de bricolage dans les parcs pour les enfants et
les adolescents. Aucune inscription n’est requise pour participer aux activités organisées, il suffit de se présenter au parc aux journées et aux
heures prévues.
Nos moniteurs sont certifiés DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur).
Date : 26 juin au 1er septembre 2018
Tarif : Gratuit

TOUS LES MARDIS

TOUS LES JEUDIS

9 h à 13 h

13 h à 16 h

Lieu : Parc Victor-Brillon

Lieu : Parc du Petit-Rapide

TOUS LES MERCREDIS

TOUS LES VENDREDIS

13 h à 16 h

13 h à 16 h

Lieu : Parc Eulalie-Durocher

Lieu : Parc de la Baronne

TOUS LES SAMEDIS
9 h à 13 h
Lieu : Parc Gaspard-Boucault

Zone Ados
JEUDI :
17 h à 21 h
Lieu : Parc de la Baronne

VENDREDI :
17 h à 21 h
Lieu : Parc Lorne-Worsley

Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca
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Activités loisirs
BASKETBALL RÉCRÉATIF MIXTE

CAMP D'ÉTÉ DE GYMNASTIQUE

Dans un cadre récréatif, venez jouer dans notre
Division Basket. Nous sommes un club mixte
recherchant des joueurs de la région de Beloeil.

Viens passer l'été avec l'équipe du Club
Arabesque! Au programme: de la gymnastique,
des jeux, des activités spéciales et surtout,
beaucoup de plaisir!

Clientèle : adulte
organisme : Le Manic de Beloeil
Horaire : mardi de 20 h à 22 h
DATE : 11 septembre au 30 avril 2019

Clientèle : enfants et adolescents
organisme : Club de Gymnastique Artistique
Arabesque

LIEU : école secondaire Polybel

Horaire : du lundi au vendredi, selon la
formule choisie

Tarif : 80 $

DATE : 26 juin au 24 août

Les inscriptions seront ouvertes dès le mois
de juillet.

LIEU : centre des loisirs

Information :
lemanicdebeloeil@gmail.com
Facebook/ManicBeloeilBasket

Tarif : 85 $/semaine (1/2 journée de
gymnastique) ou 150 $/semaine (camp de jour
complet)
Les inscriptions seront ouvertes dès le mois
de juillet.
Information :
450 464-5336 | arabesque_beloeil@hotmail.com
gymnastiquearabesque.ca

CAMP DE JOUR ET
HALTE-GARDERIE
Camp de jour
Notre halte scolaire de la Maison
de la Famille Vallée du Richelieu
accueillera vos enfants du 20 au
24 août et du 27 au 29 août.
CLIENTÈLE : enfants de 5 à 12 ans
HORAIRE : 7 h 30 à 17 h
DATE : 20 au 24 août et 27 au 29 août
TARIF : 25 $
À l’achat de 4 journées et plus pour un même
enfant, les journées subséquentes seront à 20$.
Halte-garderie
Notre halte-garderie de la Maison de la Famille
Vallée du Richelieu est offerte aux parents qui
ont besoin de répit. Le service est offert à tous
les parents d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans.
CLIENTÈLE : enfants de 6 mois à 5 ans
HORAIRE : entre 8 h 30 et 16 h
DATE : dès maintenant jusqu’au 21 décembre
TARIF : 0 $ à 15 $
LIEU : 91, boulevard Cartier
Information :
450 446-0852, poste 35 | familles@mfvr.ca
mfvr.ca

CARDIO PLEIN AIR
Activité cardio plein air en
collaboration avec la Ville
de Beloeil
HORAIRE : mardi et jeudi
Cardio poussette : 9 h à 10 h
Cardio-Musculation : 18 h à 19 h

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
Gestion financière / formulaires.

Cardio-Fit : 19 h 15 à 19 h 45
DATE : 25 juin au 2 septembre
LIEU : Parc Victor-Brillon
Horaire sujet à changement
Information :
Oriane Wion | 514 889-8526
cardiopleinair.ca

Pour les remboursements, vous devez vous présenter à l’hôtel de ville (777, rue Laurier)
avec une pièce d’identité.
Information :
450 536-1633, poste 2825 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca
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Activités loisirs
Dans ma rue, on joue!
Lancé en avril 2016, le projet Dans ma
rue, on joue! connaît un réel engouement :
implanté déjà dans 41 rues, touchant ainsi
près de 800 foyers beloeillois, il a également
suscité l’intérêt auprès d'une trentaine
de municipalités pour l'implanter sur leur
territoire. Pour tout savoir sur ce projet et
connaître comment déposer la candidature
de votre rue afin d’y autoriser le jeu libre
visitez beloeil.ca/jeuxlibres.

FOOTBALL ET FLAG FOOTBALL
Clientèle : famille
ORGANISME : Association de football mineur
« Les Pirates du Richelieu »
HORAIRE : à venir
DATE : dès maintenant, jusqu’au 19 novembre
Lieu : école secondaire Polybel
TARIF : entre 305$ et 580 $
Pour les inscriptions, communiquez à l’adresse
courriel suivante : info@piratesdurichelieu.com
Information :

GOLF

450 536-1633 | info@piratesdurichelieu.com

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.

piratesdurichelieu.com

Clientèle : adultes
ORGANISME : Club de golf Beloeil
HORAIRE : 6 h à 21 h
DATE : dès maintenant 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, poste 212 | prodg@golfbeloeil.qc.ca
golfbeloeil.qc.ca

FÊTES D’ENFANTS
La Ville de Beloeil 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
Horaire : samedi ou dimanche, selon les
disponibilités
3 heures (2 heures d’animation | 1 heure de
réception)

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Offre aux garçons et filles la possibilité de
pratiquer la gymnastique acrobatique à
l’intérieur d’un programme visant à développer
force, souplesse, équilibre et coordination.
Clientèle : garçons et filles de 3 à 16 ans
ORGANISME : Club de gymnastique Acro-gym
Lobers
HORAIRE : récréatif 1 h par semaine le samedi
| précompétitif 2 h 30 par semaine le samedi |
compétitif régional et provincial 5 et 7,5 h par
semaine.
Les enfants de 8 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte.

TARIF : 145 $ pour un groupe de 12 enfants et
moins

Camps de gymnastique offerts aux dates
suivantes : 25 au 29 juin, 2 au 6 juillet, 9 au 13
juillet, 16 au 20 juillet, 23 au 27 juillet, 13 au 17 août
et 20 au 24 août. Consulter notre site Internet
pour plus de détails.

Information :

Information :

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

450 467-7788 | genevievebeauchemin@hotmail.com

loisirs.beloeil.ca

acrogym-lobers.com

LIEU : centre des loisirs

Bulletin municipal d'information JUIN 2018
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Activités loisirs
MARCHE LIBRE À L’INTÉRIEUR ET
ACTIVITÉS SOCIALES
Organisme à but non lucratif qui a pour mission
de favoriser la pratique d’activité physique et
de briser l’isolement : Marche à l'intérieur et
activités sociales (dîner de la rentrée, repas
de Noël, activité de la Saint-Valentin, cabane à
sucre)
Clientèle : adultes, aînés

PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT

RINGUETTE

BOISÉ LOUIS-PHILIPPE-VÉZINA

Un sport de vitesse sur glace pour les filles qui
veulent bouger !

Le parcours d’entraînement est disponible en tout
temps. Aucune réservation n’est nécessaire.
Information :

Clientèle : petite enfance, enfants,
adolescents, adultes
ORGANISME : Ringuette VDR

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

PROFESSEUR : Jasmin Fréchette

loisirs.beloeil.ca

HORAIRE : samedi de 7 h à 11 h
dimanche 11 h à 15 h

ORGANISME : Club de marche Les Joyeux
Marcheurs

DATE : 26 août au 30 avril 2019

HORAIRE : lundi au vendredi de 7 h à 9 h

LIEU : arénas de Beloeil et de Mont-Saint-Hilaire

DATE : inscription en tout temps par téléphone

TARIF : visitez notre site Internet

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

Inscription dès maintenant jusqu’au 1er juillet
pour la saison automne (non applicable pour
les nouvelles joueuses)

TARIF : 7 $ pour la carte de membre

Porte ouverte en septembre 2018. Confirme ta
présence par courriel dès maintenant via notre
site Internet.

Information :
450 467-5988 | 450 467-2623

Information :

MATÉRIEL SPORTIF LIBRE
D’ACCÈS

514 943 8474 | vdrringuette@hotmail.com
ringuettevdr.com

PARC EULALIEDUROCHER - BOÎTE-OSPORT
HORAIRE : lundi au
dimanche de 9 h à 21 h
DATE : dès maintenant
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 : dès maintenant jusqu’au 23
septembre
Information :

PICKLEBALL
Sport de raquette. Les échanges ressemblent à
ceux du tennis, mais il est plus facile d’y jouer.
Moins exigeant pour les articulations et les
muscles, il peut être pratiqué par tous. Cadre
amical.
Clientèle : adultes, aînés

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

ORGANISME : Pickleball de la
Vallée-du-Richelieu (CPVR)

loisirs.beloeil.ca

DATE : dès maintenant jusqu’au 30 août
HORAIRE :
mardi 9 h à 12 h
mercredi 19 h à 21 h
jeudi 9 h à 12 h
LIEU : Parc Victor-Brillon
TARIF : 65 $
Information :
450 441-1460 | info@pickleballvr.ca
pickleballvr.ca
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Activités loisirs
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 en 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 VictorBrillon. 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.

POUR PROFITER AU MAXIMUM DES PARCOURS, EN TOUTE SÉCURITÉ…
• En tout temps, veuillez garder votre côté droit lorsque le parcours emprunte la piste cyclable. Vous partagez le trajet avec d’autres cyclistes, coureurs et piétons
qui peuvent arriver à sens inverse.
• Lorsque vous courez en soirée, il est fortement recommandé de vous munir de vêtements réfléchissants et d’une lumière clignotante.
• Par temps chaud et ensoleillé, il est fortement recommandé de porter un chapeau ou une casquette et de boire beaucoup d’eau pour éviter les coups de chaleur.
Des points d’eau sont disponibles tout au long des parcours.
Finalement, les coureurs peuvent consulter, en début et en fin de parcours, des panneaux présentant une série d’exercices pour s’échauffer avant la course et s’étirer après.

Vous souhaitez vous mettre à la course à pied mais
ne savez pas par où commencer ou encore, vous
avez atteint le fameux seuil du 5 km mais souhaitez
désormais améliorer votre technique et votre temps?
Visitez le beloeil.ca/parcoursboomerang pour des
programmes d’entrainement gratuits!
Vous souhaitez vous impliquer dans un club
de course à pied à Beloeil? N’attendez plus et
communiquer avec nous dès maintenant!
Information :
450 467-2925, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca
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Activités loisirs
PISTE DE BMX
PARC GÉDÉON-COURSOLLES,
ÉCOLE LE TOURNESOL
HORAIRE DU SITE
Dès maintenant jusqu’au 15 novembre
Le circuit de BMX est disponible durant la
saison scolaire à compter de 18 h en semaine et
les fins de semaines et tous les jours durant la
période estivale.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca

PLANCHES À ROULETTES
ESPACE CÉDRICK-JONES
ÉCOLE SECONDAIRE POLYBEL
HORAIRE DU SITE
De 18 h à 23 h en semaine et de 10 h à 23 h la fin de semaine pendant la période scolaire
De 10 h à 23 h tous les jours durant la période de vacances estivales
ESCAPADE BOARDSHOP présente :
• 10 juin
• 26 août

16 h à 19 h
16 h à 19 h

• 8 septembre

Skate Jam
Skate Jam

10 h à 16 h

Skate Jam

TAI CHI TAOÏSTE
C'est un enchaînement de 108 mouvements lents. Un art de santé aux bienfaits multiples
accessible à des personnes de tout âge et de toute condition. Une méditation en mouvement.
Inscription en tout temps, les inscriptions se font à la date choisie par le participant au
début de la classe.
Clientèle : adultes
ORGANISME : Société de Taï Chi taoïste Vallée du Richelieu
PROFESSEUR : instructeurs qualifiés 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 : dès maintenant jusqu’au 22 juin
LIEU : centre communautaire
Trinité-sur-Richelieu, 308, rue Montsabré
TARIF : frais d’inscription de 20 $ : adultes 50 $ par mois | aînés 40 $ par mois
Information :
450 679-1018 | jpoulin@taoist.org
taoist.org
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Activités loisirs

TENNIS LIBRE
Pratique libre de tennis. Seuls les membres peuvent réserver un terrain de tennis. En simple, 1 heure
maximum et en double, 2 heures maximum. Une réservation peut être faite jusqu’à quatre jours à
l’avance. Une réservation est annulée après 10 minutes de retard. Les joueurs doivent obligatoirement
se présenter à la réception du chalet à leur arrivée pour l’attribution des terrains.

Horaire :
lundis et mercredis | cours de 1 h 30
De 19 h à 20 h 30 ou de 20 h 30 à 22 h

Date : dès maintenant jusqu’au 23 septembre

DATE :

HORAIRE : consultez le loisirs.beloeil.ca

Session 2 : 2 juillet au 25 juillet

LIEU :
Parc Eulalie-Durocher | 1115, rue Dupré – 450 467-8898 | Terrains éclairés en terre battue
Parc Victor-Brillon | 1596, rue André-Labadie | Terrains éclairés avec surface dure
TARIFS :
Abonnements saisonniers
Parcs Eulalie-Durocher
et Victor-Brillon

Parc Victor-Brillon
seulement

Enfants, étudiants et ainés :

70,85 $

28,35 $

Adulte :

113,30 $

24,35 $

Couple :

134,60 $

53,85 $

Famille :

146,10 $

58,45 $

Parc Eulalie-Durocher

Parc Victor-Brillon

Location d'un terrain à l'heure

Cours de tennis
pour adulte

Session 3 : 13 août au 5 septembre
LIEU : Chalet Félix-Martin
TARIF : 112,70 $
Minimum de 4 participants requis pour
démarrer un cours
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca

Cours privés de TENNIS

Membres :

Gratuit

Gratuit

Droit de jeu :

5,25 $ (par personne)

3,50 $ (par personne)

Lieu : Chalet Félix-Martin
Tarification disponible sur notre site Internet
loisirsculture.beloeil.ca.
Réservation obligatoire au 450 467-2835,
poste 2230 durant la saison d’ouverture.
Information :

Réservations sur place :

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

450 467-8898 | loisirs@beloeil.ca

loisirs.beloeil.ca

Cours de tennis pour enfants
et adolescents

Minimum de 4 participants requis pour démarrer
un cours.

HORAIRE : samedis et dimanches | cours de 1 h

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

Entre 9 h à 12 h 30 ou entre 13 h 30 à 16 h (heure
à déterminer en fonction du test de classement)
DATE : 4 semaines, 2 cours par semaine
Session 2 : 30 juin au 22 juillet
Session 3 : 11 août au 2 septembre
Lieu : Chalet Félix-Martin
Tarif : 79,70 $
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Activités loisirs

L

a Ville de Beloeil s’occupe chaque année de l’entretien de ses 40 parcs et espaces récréatifs. Outre l’entretien
des terrains sportifs de la mi-mai à la mi-septembre, notre équipe est également déployée afin de faire la
tournée de l’ensemble des parcs pour en assurer la propreté et la sécurité. Les différentes tâches à effectuer
doivent être minutieusement coordonnées, en fonction des événements spéciaux ainsi que des projets d’envergure
prévue dans certains parcs, c’est pourquoi nous nous assurons de faire la tournée des parcs plusieurs fois par
semaine.
En début de saison, nous effectuons la tournée de l’ensemble des parcs et installations afin de vérifier les anomalies
et d’apporter les mesures correctives qui s’y rattachent pour que ceux-ci soient des plus sécuritaires.
Pour les parcs où nous disposons de module de jeux et/ou de balançoire, nous nettoyons et brassons toutes les
fosses de sable, une à deux fois durant l’été à l’aide d’un rotoculteur, afin d’en assurer l’absorption requise. Pour
effectuer le travail adéquatement, nous devons cependant nous assurer que le sable est suffisamment sec et donc,
plusieurs journées d’ensoleillement sont nécessaires au préalable. La fréquentation des installations est également
à prendre en considération, puisque l’entretien s’effectue en journée et mobilise parfois plusieurs heures de travail
consécutives.
Malgré notre vigilance, il se pourrait que certaines problématiques surviennent dans certains parcs (vandalisme,
bris de matériels, etc.). Nous invitons la population et les usagers à communiquer avec le Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire pour que nous puissions intervenir rapidement, le cas échéant, par téléphone au
450 467-2835, poste 2925 ou par courriel à loisirs@beloeil.ca.

L’entretien des parcs,

on s’en occupe!
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Cet été, je me déplace à vélo !
Pour sa 5e année, le programme

« Cet été, je me déplace à vélo » fait peau neuve! »
Afin de favoriser les saines habitudes de vies, la Ville de Beloeil offre à
ses résidents qui se présentent à un de ses événements ou au centre des
loisirs à vélo durant la période estivale la chance de gagner un des
prix suivants :
• Crédit cadeau de 250 $ pour vous inscrire à une activité organisée par
le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville
de Beloeil;
• Carte-cadeau de 50 $ chez un détaillant de sport;
• Mise au point vélo.
Lors de votre première participation, nous vous remettrons une carte fidélité
et vous aurez simplement à la faire poinçonner chaque fois que vous utiliserez
votre vélo pour participer à un événement organisé par la Ville.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirsculture.beloeil.ca

Le tirage sera effectué lors
de la Fête familiale du 8 septembre.
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Activités loisirs
Spectacles
extérieurs
Fêtes et festivals

SPECTACLES SUR LE PARVIS

1010, rue Richelieu
En collaboration avec la paroisse Trinité-sur-Richelieu

Spectacle d’improvisation

LA LIB – Ligue d’improvisation
de Beloeil

LA SOIPHE – Ligue
d’improvisation de Chambly

LA LIB contre LA SOIPHE –
Improvisation

Spectacle d'improvisation sous forme de
cabaret avec quatre joueurs assistés par un
maître de jeu qui, avec l'aide du public, va
surprendre l'équipe de comédiens en leur
donnant des défis! Rien n'est préparé, tout est
improvisé!

La SOIPHE (Super Organisation Pour Humain
Exceptionnel) est une ligue d'improvisation qui
se réunit pour vous faire vivre un maximum
d'émotions. Un spectacle extérieur haut en
couleur où vous pourrez peut-être même
participer à leurs créations!

La ligue de Beloeil et celle de Chambly
s’affronteront dans ce match amical
d’improvisation. Votez pour votre équipe
favorite !

Date : 11 juillet

Date : 1er août

les mercredis
à 19 h 30
Apportez vos chaises,
c’est gratuit !

Date : 8 août

L’ORCHESTRE D’HARMONIE
LEONARDO DA VINCI – Entrez
dans la danse – Odyssée 2018

THÉÂTRE DU 450 – À la
recherche de Peter Pan

Information :

Pour une 5e année consécutive, L’Orchestre
d’Harmonie Leonardo da Vinci vous convie à
leur concert estival. Les musiciens de l’OHLDV
vous interprèteront un programme musical sous
le thème de la danse. Survolez ces terres où
la musique a traversé les époques, où la danse
a défini la culture musicale et rassemblé les
peuples. Faites partie de ce voyage musical et
entrez dans la danse!

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

Date : 18 juillet

loisirsculture.beloeil.ca
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Les Saltimbanques du 450 s’amènent chez
vous pour raconter, à leur manière, une toute
nouvelle histoire inspirée de l’univers de Peter
Pan. À la recherche de Peter Pan vous invite à
un voyage dans un temps et un lieu où vieillir est
moins menaçant si on sait garder en soi une part
d’imaginaire. Un spectacle festif, pour tous !
Une création de Vincent Pascal, assisté de
Samuel Bleau, avec Victor Choinière Champigny,
Gabriel Frappier, Catherine Morrissette,
Rosemarie Sabor, Alexandre Ricad et MarcAntoine Sinibaldi
Date : 25 juillet
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les JEUDIS
à 19 h 30
Apportez vos chaises,
c’est gratuit !

Parc des Patriotes
(à l’arrière de l’hôtel de ville situé au 777 rue Laurier, face à la rivière Richelieu)
NOUVEAU! - En cas de pluie, les spectacles seront transférés à la maison de la culture Villebon. (places limitées aux premiers arrivés, 60 personnes maximum)

NOMAD’STONES

L’ESPRIT DU BLUES

ÉLAGE DIOUF

Musique fusion et métissée

Blues

Musique du monde

Issu de racines multiples, Nomad’Stones est un
projet qui s’inspire des milliards de poussières
que chacun sème sur son chemin. Dans une
démarche « carnet de voyage », Nomad’Stones
parcourt les genres et mélange, de façon
homogène, le rock, le reggae, le chaâbi (musique
populaire algérienne) ou encore le jazz. Un style
empreint d’humanisme où l’idée de frontière ne
fait plus de sens.

Regroupant les musiciens Chris Hunter (guitare),
Pierre Perron (sax et voix), Roger Walls
(trompette et voix), Jeff Simons (batterie et voix)
et Jean Cyr (basse), ce groupe musical polyvalent
offrira une grande variété de styles: blues de
Chicago et de Kansas City, Delta et Jazzy Blues,
Rythm & Blues, Boogie Blues, Country Blues, et
même un peu de Rock and Roll.

Maître percussionniste, l’auteur-compositeurinterprète d’origine sénégalaise Élage Diouf vous
invite dans ses rythmes du monde aux influences
blues et folk. Sincère dans sa démarche artistique,
charismatique, authentique et simple, tant dans la
vraie vie qu’en public, les gens l’aiment, et surtout,
il aime les gens. Son grain de voix unique et
chaleureux, combiné à ses influences hétéroclites,
en font un artiste unique.

1re partie : Félix Pilon

1re partie : Janibelle Poirier
Date : 19 juillet

Date : 12 juillet

1re partie : Emma Oudé
Date : 26 juillet

POUR TOUTE
LA FAMILLE !
MÉLISANDE

IREM BEKTER

Électrotrad

Musique et danse du monde

Originaire de Beloeil, Mélisande est de retour avec
un nouveau spectacle, tiré de son second album Les
millésimes paru en 2017. Le groupe revisite la chanson
traditionnelle francophone avec un son actuel et une
perspective féminine moderne. Mené par Mélisande et
son complice Alexandre ‘Moulin’ de Grosbois-Garand,
il propose une musique énergique aux influences trad,
pop et électro livrée avec une riche instrumentation, des
harmonies vocales et de la programmation.

Irem Bekter est née en Turquie, a étudié le
chant et la danse en Angleterre, et a connu
une carrière artistique de plus de vingt ans en
Argentine, avant de s’installer au Québec en
2007. Elle vous offre avec Vertige en 4 temps,
un spectacle aux airs de jazz et de musique
populaire, en passant par les airs de folklores
turcs ou argentins, jusqu’au tango…

1re partie : Florence Lasnier et Félix Morin

Maquillage et bricolage pour
enfants et hula hoop avec
Martine Crowin
Prix de présence pour les
enfants offerts par le Club
Optimiste de Beloeil

1re partie : Sandrine Lachapelle
Date : 9 août

Date : 2 août
Bulletin municipal d'information JUIN 2018
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Art public

PIANO PUBLIC
Venez pianoter librement sur un des quatre
pianos publics.
DATE : 26 juin au 4 septembre
HORAIRE : tous les jours, selon les heures
d’ouverture
LIEU :
Parc Victor-Brillon
Maison de la culture Villebon
(extérieur et intérieur)
Centre des loisirs (intérieur)

CHEVALET LIBRE-SERVICE

BANCS EMPOÉTISÉS

La Ville de Beloeil invite les artistes amateurs
ou professionnels à profiter de deux chevalets
libre-service et à peindre en plein air cet été.
Apportez votre matériel d’artiste et laissez-vous
inspirer par le paysage !

Découvrez les bancs empoétisés de l’artiste
littéraire Caroline Barber.

DATE : 26 juin au 4 septembre
LIEU : esplanade du Vieux-Beloeil

LIEU :
Parc des Patriotes situé au 777 rue Laurier
Jardins Alphonse-Jeannotte à l’intersection des
rues Carmen-Bienvenu et Armand-Lamoureux
Maison de la culture Villebon / bibliothèque
municipale

ROXANE CHAMBERLAND
Projet Grand Chelem - Art performance

CROQUE-LIVRES
Venez prendre, donner ou échanger un livre
dans ces boites de bibliothèque libre-service!
Maison de la culture Villebon
Centre des loisirs
Parc Eulalie-Durocher

Inspirée du concept de grand chelem au baseball (coup de
circuit rapportant quatre points), l'artiste interdisciplinaire
Roxane Chamberland réalisera une série de quatre
performances in situ sur autant de terrains de balle en
Montérégie. Ces performances éphémères révéleront la
vision singulière de l'artiste pour ce sport. Quatre rendezvous en août et septembre sur quatre terrains de baseball,
dont un à Belœil.
Projet soutenu dans le cadre de l'entente de partenariat
territorial entre le Conseil des arts et des lettres du Québec
et la Montérégie-Est.

NOUVEAU

Information :

Parc Victor-Brillon
Jardin Longpré-Marchand

roxanec.com
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Activités culturelles
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
L’Arrière Scène est une compagnie de théâtre
jeune public. Depuis 1976, elle offre une variété
de spectacles et d’activités pour les jeunes de 3
à 17 ans. Des activités familiales gratuites sont
offert avant nos spectacles, des rencontres avec
les artistes et plus encore.
Clientèle : jeunes de 3 à 17 ans
Organisme : L’Arrière scène
Lieu : centre culturel
Nouvelle programmation disponible
Planifiez votre saison dès maintenant et profitez
de nos forfaits avantageux!
Offre valable jusqu’au 1er octobre 2018. À
la billetterie du Centre culturel de Beloeil
seulement : 450 464-4772.

ARTISANAT
Ateliers sur différentes techniques artisanales
de tricot, crochet, courtepointe, tissage, etc.

Achats de billets en ligne au prix régulier
à admission.com (des frais supplémentaires
s’appliquent)

Clientèle : adultes, aînés

Information :

Organisme : Cercle de fermières de Beloeil
Horaire : tous les lundis entre 13 h et 16 h
Date : dès maintenant jusqu’au 14 juin

450 464-4772 | info@arrierescene.qc.ca
arrierescene.qc.ca

Lieu : centre des loisirs
Tarif : 5 $ (non-membre)
Information :
450 446-5771 | lise.landry@videotron

BELOEIL JAZZ
Assistez au tout premier Beloeil JAZZ,
un weekend consacré uniquement au jazz.
Vous pouvez choisir chacun des spectacles
individuellement, ou encore opter pour le forfait.

BORÉALE (LE CRI DES AURORES)
Pièce de théâtre
Clientèle : adolescents, adultes, aînés

Le Big Band Jazz - Jeudi 14 juin, 20 h 30

Organisme : Troupe du théâtre
des deux Rives Inc.

Rémi Bolduc Jazz Ensemble - Vendredi 15 juin,
20 h 30

PROFESSEUR : Metteur en scène : Yannick
St-Laurent

Ron Di Lauro - Samedi 16 juin, 20 h 30

Horaire : 9 juin à 19 h 30 et 10 juin à 14 h

Clientèle : adultes, aînés

Lieu : centre des loisirs

Organisme : Diffusion de la coulisse
Horaire : 20 h 30

TARIF : 22 $ en prévente et 25$ la journée
même

Date : 14 au 16 juin

Les billets sont en vente sur eventbrite.ca

Lieu : centre culturel

Information :

Tarif : à partir de 19 $, contactez la billetterie
Forfait beloeil jazz : 70 $, incluant avant
spectacle dès 18 h (Duo Yannick Rieu et
Yves Léveillé) et un léger goûter + 3 soirs de
spectacle jazz

514 862-4649 | info@theatredesdeuxrives.org
ttdrbeloeil@gmail.com
theatredesdeuxrives.org

Information :
450 464-4772 | billeterie@diffusionscoulisse.ca
diffusions coulisse.ca
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Bibliothèque
Activités pour adultes

La guitare et l’Espagne
Conférence
Partez à la découverte de la guitare et de
ses origines. Sébastien Deshaies, musicien,
présentera les principaux compositeurs
et interprètes qui ont fortement influencé
l’histoire de la guitare. Projections sur écran et
prestations musicales. Laissez-vous envoûter
par la musique espagnole!
CONFÉRENCIER : Sébastien Deshaies, musicien
Date : mardi 12 juin à 13 h 30
Inscription obligatoire à partir du 6 juin :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 |
biblio@beloeil.ca

Pensionnats autochtones :
histoire d’un ethnocide planifié
Conférence
Le dernier pensionnat autochtone a fermé ses
portes en 1996, c’est plus d’un siècle d’assimilation
qui a laissé des traces chez l’ensemble des
Premières Nations du Canada.
Aujourd’hui, les Premières Nations comprennent
mieux les difficultés qu’elles ont rencontrées
et trouvent des solutions dans une résilience
socioculturelle hors du commun.

Partage littéraire estival
Vous êtes conviés à une soirée où vos lectures
estivales seront à l’honneur. Dans une ambiance
décontractée, venez partager vos coups de
cœur et découvrir de nouveaux auteurs en
discutant avec d’autres amoureux de littérature.
Date : mardi 26 juin à 19 h 30
Inscription obligatoire à partir du 6 juin :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

CONFÉRENCIÈRE : Isabelle Picard, ethnologue
Date : mardi 19 juin à 13 h 30
Inscription obligatoire à partir du 6 juin :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

LIVRES NUMÉRIQUES
Vous pouvez télécharger
10 livres numériques
à la fois!
Les abonnées et abonnés au Service de la
bibliothèque ont accès à plus de 2000 livres
numériques à partir du catalogue en ligne.

Les aurores boréales
Conférence
Rares sont les photographes qui parcourent la
province pour immortaliser le spectacle formidable
des aurores boréales. Au cours de cette rencontre,
Gilles Boutin expliquera comment se produit ce
phénomène naturel et comment il réussit à le
traquer et à le photographier. Il présentera plusieurs
photos et extraits vidéo.

Les livres numériques sont offerts en format ePUB
sur différents appareils de lecture: liseuse, tablette,
ordinateur ou téléphone intelligent.
Besoin d’aide? Informez-vous sur nos cliniques de
dépannage. C’est gratuit!
Informations au comptoir de la bibliothèque :
au 450 467-7872 | biblio@beloeil.ca

EXPOSITION
Photographies
Les groupes du Kilomètre-photo du printemps
présentent une sélection de photographies
captées ce printemps, dans la Vallée du
Richelieu. Les multiples tonalités de vert de
cette saison lumineuse vous donneront envie
d’aller vous promener dans notre belle région.

CONFÉRENCIER : Gilles Boutin, photographe

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

DATE : mardi 10 juillet à 13 h 30

DATE : 23 juin au 1er septembre

Inscription obligatoire à partir du 6 juin :

LIEU : bibliothèque municipale

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca
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Bibliothèque
Activités pour enfants

L’électromagnétisme avec
les Neurones Atomiques!
Atelier scientifique
Qu’est-ce qu’un aimant ? Qu’est-ce que ça peut
attirer ? Peut-on voir un champ magnétique ?
Comment un courant électrique peut-il produire
un champ magnétique ? Les réponses à ces
questions vous attendent à la bibliothèque!
Clientèle : enfants de 7 à 12 ans
Date : mardi 26 juin de 10 h à 11 h 30
Inscription obligatoire à partir du 6 juin :

Les cinq sens

HEURES DU CONTE

Animation familiale

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

Initiation pour les tout-petits à la musique, à
la danse et aux sens grâce à Picolo, le drôle
d’oiseau. C’est l’été… viens t’amuser!
Clientèle : enfants de 18 mois à 6 ans
Date : mercredi 11 juillet à 10 h 30

Clientèle : enfants de 3 à 5 ans
HORAIRE : 9 h à 10 h
DATES : les lundis 11 juin et 16 juillet
Inscription obligatoire à partir du 6 juin :

Inscription obligatoire à partir du 6 juin :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

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

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

HEURES DU CONTE EN PYJAMA

MINICONTES

RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES

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

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

Votre défi? Lire 1000 livres avec votre enfant!

Clientèle : enfants de 3 à 5 ans
Horaire : 18 h 30 à 19 h 30
Dates : les mercredis 13 juin et 18 juillet
Inscription obligatoire à partir du 6 juin :

Clientèle : enfants de 18 à 36 mois
Horaire : 9 h 30 à 10 h et 18 h 30 à 19 h
Dates : les mercredis 20 juin et 4 juillet
Inscription obligatoire à partir du 6 juin :

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

Inscrivez votre tout-petit âgé entre 0 et 6 ans à
notre programme « Raconte-moi 1001 histoires »
et recevez gratuitement une trousse de lecture
amusante et stimulante pour que la lecture en
famille devienne un moment magique!
Clientèle : enfants de 0 à 6 ans
Inscription au comptoir de la bibliothèque

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

ENQUÊTE D’IMAGES

ROUTE DES ARTS ET SAVEURS DU RICHELIEU

Photographie

Exposition collective

Pour une 4 année consécutive, le DÉFI PHOTO, présenté par La vitrine
créative, en collaboration avec la Ville de Beloeil, fut l’occasion pour
les photographes de tous les horizons de faire preuve de créativité en
concevant des images uniques à partir de défis originaux. L’exposition
extérieure, une sélection de 36 photos, est présentée au parc des Patriotes
de Beloeil et sur le terrain de la maison de la culture Villebon. L’exposition
virtuelle, de près de 250 images, se consulte sur le site Internet de La vitrine
créative.

Pour vous permettre de découvrir l’offre culturelle présentée au sein de
la Route des Arts et Saveurs du Richelieu, plusieurs des 62 participants
prendront part cet été à une exposition collective à la Maison Villebon.
Découvrez la magnifique région de la Vallée-du-Richelieu à travers les
créations de ses artistes et les saveurs de son terroir grâce à ce circuit
touristique qui permet aux amateurs d'art et de plaisirs gourmands de
vivre des expériences uniques.

e

Date : jusqu’à la mi-juillet
Lieu : parc des Patriotes (derrière l’hôtel de ville)

Faites la tournée lors des portes ouvertes (de 10 h à 18 h les 2-3, 9-10 juin
et les 8-9, 15-16 septembre) en vous procurant la brochure papier ou via le
site web routeartssaveursrichelieu.com.
DATE : 29 mai au 29 juillet
LIEU : maison de la culture Villebon

PASCALE ROBILLARD

CHADI AYOUD

Photographie

L’artiste Chadi Ayoud présente avec son exposition TRIPTYQUE une étude
sur les composantes morphologiques et expressives de trois visages.
L’usage du papier journal qu’il transforme en pâte se veut une alternative
écologique à l’usage de la matière première et répond à l’éthique même
de sa pratique : recréer le monde, recycler le quotidien et ses visages
multiples à partir de ce qui existe déjà.

Savez-vous que le Noël des campeurs a été initié par les campeurs du
Domaine de Rouville au début des années 60 ? Cet événement organisé
bénévolement par les campeurs est devenu un incontournable partout au
Québec. Pascale Robillard a le privilège de couvrir cet événement coloré et
magique depuis nombreuses années et elle partage en photographie ces
nombreux sourires et moments inoubliables.
Date : mi-juillet à la mi-octobre

DATE : 1er août au 2 septembre
LIEU : maison de la culture Villebon

Lieu : parc des Patriotes (derrière l’hôtel de ville)
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Activités communautaires
ATELIERS POUR PARENTS,
FUTURS PARENTS ET BÉBÉS
CLIENTÈLE : famille
ORGANISME : Centre Périnatal Le Berceau

CADETS DE L'AIR
Clientèle : adolescents
Organisme : Escadron 502 Vallée-du-Richelieu

Horaire : varié et sujet à changement

PROFESSEUR : instructeurs civils des cadets de
l’Aviation Royale du Canada

DATE : dès maintenant jusqu’au 31 août

HORAIRE : vendredis de 18 h 30 à 21 h 30

LIEU : 733, rue Laurier
Atelier de préparation à l’accouchement
TARIF : 63 $ par couple
Éveil musical
Tarif : 52 $

CONFÉRENCE « JE PRENDS SOIN
DE MOI »
Dans le cadre de la semaine québécoise des
personnes handicapées, le PCVR organise une
journée de ressourcement pour les membres et
amis.
Invité d'honneur et conférencier : M. Roger Larin
Il y aura une technicienne en maquillage, de la
réflexologie, une massothérapeute sur chaise,
une diététicienne, une séance de yoga, une
esthéticienne, une zoothérapeute et une station
de pause santé.

Lieu : centre des loisirs
TARIF : gratuit
Les inscriptions se font tout au cours de
l'année.

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés
ORGANISME : Parrainage civique de la Vallée-duRichelieu

Tarif : 68 $

Vous pouvez également vous présenter le
vendredi soir entre 18 h 30 et 21 h 30 au centre
des loisirs. Vous êtes les bienvenus!

Grand Explorateur

Information :

DATE : 8 juin

Petit Explorateur

Tarif : 73 $
Les p’tites soirées 9 mois et toi
Tarif : gratuit les 2e jeudi du mois de
19 h à 20 h
Massage pour bébé
Tarif : 87 $
Portage
Tarif : 40 $ pour 2 cours
Rencontres prénatales
Tarif : 65 $ par couple
Yoga postnatal
Tarif : 138 $ pour 8 cours
Yoga prénatal
Tarif : 138 $ pour 8 cours
Inscription en ligne ou en personne.
Information :
450 446-7760 | info@leberceau.org
leberceau.org

HORAIRE : 13 h à 16 h
LIEU : 308, rue Montsabré

1 855 502-0502 | info@escadron502.net

TARIF : 5 $

escadron502.net

Information :
450 464-5325 | info@pcvr.ca

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE

pcvr.ca

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’actions selon les
besoins du milieu.
L’Essentielle travaille avec et pour les femmes,
afin de briser leur isolement, d’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.
Plusieurs services et activités diversifiées et
point de service en violence conjugale
Lieu : 231, rue Brillon
Information :
450 467-3418
cfessentielle.org

26

Bulletin municipal d'information JUIN 2018

Activités communautaires
JARDIN COMMUNAUTAIRE
ROLAND PARENT
Le Jardin communautaire offre aux résidents
de Beloeil la possibilité de cultiver leurs propres
légumes. Une expérience enrichissante tant
pour les adultes que les plus jeunes. Ambiance
agréable assurée.
CLIENTÈLE : famille
HORAIRE : libre
DATE : dès maintenant jusqu’au 31 octobre
LIEU : parc Eulalie-Durocher
TARIF : 15 $ pour une parcelle
Information :
450 446-6965 | annick.perron@csp.qc.ca

MAISON DES JEUNES DES
4 FENÊTRES
CLIENTÈLE : adolescents
ORGANISME : Maison des jeunes des 4 fenêtres
RESPONSABLE : Maude Charbonneau
HORAIRE : lundi de 13 h à 17 h | mardi à samedi
15 h à 22 h
DATE : 25 juin au 19 août

JARDIN COMMUNAUTAIRE
FAMILIAL

LIEU : 1060, rue Saint-Joseph

Cultiver un jardin en famille et surtout avec
d’autres membres de l’organisme pour diminuer
le coût de l’épicerie et d’avoir accès à de la
nourriture saine et fraîche.

Information :

TARIF : gratuit

450 536-9096 | direction@mdj4f.ca
facebook.com/mdj4f | mdj4f.ca

CLIENTÈLE : famille
ORGANISME : Bonjour Soleil-RFMR VR
DATE : dès maintenant jusqu’au 13 octobre
Horaire : en continue
LIEU : parc Galilée
TARIF : 20 $ (inclut accompagnement, jeunes
pousses, formation permaculture)
Information :

PAVILLON DES AÎNÉS
SURPLUS DE JARDIN À PARTAGER
Servez-vous! Inspiré du mouvement international
Les Incroyables Comestibles. Partagez vos
surplus de potager dans un espace public
près de chez vous! L’OBJECTIF : accroître la
consommation d’aliments sains et frais et éviter
le gaspillage.

450 467-3479 | info@bonjoursoleil.org

CLIENTÈLE : famille

bonjoursoleil.org

ORGANISME : Bonjour Soleil-RFMR VR et la
Table de Solidarité Alimentaire de la Vallée

Le Pavillon des Aînés est une maison qui reçoit
des personnes âgées en perte d’autonomie dans
le but d’offrir un répit aux proches aidants qui
s’occupent d’eux.
CLIENTÈLE : aînés
ORGANISME : Maison de la Famille Vallée du
Richelieu
HORAIRE : Le service est offert du lundi au jeudi
entre 9 h et 16 h
DATE : dès maintenant jusqu’au 21 décembre

DATE : tous les jeudis entre 9 h et 12 h

LIEU : 354, rue Brousseau

HORAIRE : 14 juin au 27 septembre

TARIF : 0 $ à 22 $

LIEU : 308, rue Montsabré, local 208

Information :

TARIF : gratuit
Information :

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

450 467-3479 | info@bonjoursoleil.org
bonjoursoleil.org
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Domaine culturel Aurèle-Dubois
Boisé Louis-Philippe-Vézina
de la Jemmerais
des Patriotes
Promenade du Bord-de-l’Eau
Boisés dans les Bourgs de la Capitale (projeté)
Canin
Club de golf (privé)
Plateau Michel-Brault
LÉGENDE CYCLABLE

Pistes cyclables
Bandes cyclables
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Liste des activités estivales
Le BibliOparc sera de la partie !

JUIN
Lundi 11 juin à 9 h

Heure du conte

Bibliothèque

p. 23

Mardi 12 juin à 13 h 30

La guitare et l’Espagne, conférence

Bibliothèque

p. 22

Mercredi 13 juin à 18 h 30

Heure du conte en pyjama

Bibliothèque

p. 23

Mardi 19 juin à 13 h 30

Pensionnats autochtones : histoire d’un ethnocide planifié

Bibliothèque

p. 22

Mercredi 20 juin à 9 h 30 et 18 h 30

Minicontes animation

Bibliothèque

p. 23

Samedi 23 juin à 22 h

Feux d’artifice

Vieux-Beloeil

p. 32

Dimanche 24 juin de 11 h à 16 h

Fête nationale

Parc du Petit-Rapide

p. 32

Mardi 26 juin à 10 h

L’électromagnétisme avec les Neurones Atomiques, animation

Bibliothèque

p. 22

Mardi 26 juin à 19 h 30

Partage littéraire estival pour adultes

Bibliothèque

p. 22

Mercredi 4 juillet à 9 h 30 et 18 h 30

Minicontes

Bibliothèque

p. 23

Mardi 10 juillet à 13 h 30

Les aurores boréales, conférence

Bibliothèque

p. 22

Mercredi 11 juillet à 10 h 30

Les cinq sens, animation

Bibliothèque

p. 23

Mercredi 11 juillet à 19 h 30

Improvisation : la LIB

Parvis de l’église Saint-Matthieu

p. 18

Jeudi 12 juillet à 19 h 30

Rendez-vous des Cigales : Nomad’Stones

Parc des Patriotes

p. 19

Vendredi 13 juillet à 20 h

Cinéma en plein air : Pierre lapin

Parc du Petit-Rapide

p. 2

Samedi 14 juillet de 10 h à 16 h

Peintres en direct

Vieux-Beloeil

p. 25

Lundi 16 juillet à 9 h

Heure du conte

Bibliothèque

p. 23

Mercredi 18 juillet à 18 h 30

Heure du conte en pyjama

Bibliothèque

p. 23

Mercredi 18 juillet à 19 h 30

Orchestre d’Harmonie Leonardo Da Vinci

Parvis de l’église Saint-Matthieu

p. 18

Jeudi 19 juillet à 19 h 30

Rendez-vous des Cigales : L’esprit du blues

Parc des Patriotes

p. 19

Vendredi 20 juillet de 17 h à 21 h

Fête de quartier : Dans les nuages

Parc Eulalie-Durocher

p. 31

Mercredi 25 juillet à 19 h 30

Théâtre du 450

Parvis de l’église Saint-Matthieu

p. 18

Jeudi 26 juillet à 19 h 30

Rendez-vous des Cigales : Élage Diouf

Parc des Patriotes

p. 19

Vendredi 27 juillet à 20 h

Cinéma en plein air : Coco

Parc du Petit-Rapide

p. 2

Mercredi 1er août à 19 h 30

Improvisation : la SOIPHE

Parvis de l’église Saint-Matthieu

p. 18

Jeudi 2 août à 19 h 30

Rendez-vous des Cigales : Mélisande électrotrad

Parc des Patriotes

p. 19

Vendredi 3 août de 17 h à 21 h

Fête de quartier : Dinosaure

Parc de la Baronne

p. 31

Mercredi 8 août à 19 h 30

Improvisation : la LIB vs la SOIPHE

Parvis de l’église St-Mathieu

p. 18

Jeudi 9 août à 19 h 30

Rendez-vous des Cigales : Irem Bekter

Parc des Patriotes

p. 19

Vendredi 10 août à 20 h

Cinéma en plein air : La panthère noire

Parc du Petit-Rapide

p. 2

Samedi 25 et dimanche 26 août de 10 h à 17 h

KAPUT! Festival des artistes récupérateurs

Domaine culturel Aurèle-Dubois

p. 17

Fête familiale

Parc Lorne-Worsley

p. 31

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
Samedi 8 septembre de 10 h à 16 h
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Rendez-vous
en famille
de 17 h à 21 h

Dans les nuages
20 juillet
Parc Eulalie-Durocher

• Réalité virtuelle
• Jeux gonflables
• Simulateur de vol loufoque
• Maquillage
• Atelier de bulle géante
• Prestation aérienne et
atelier de trapèze
• Spectacle de Fernand

Dinosaure
3 août
Parc de la Baronne
• Spectacle de KatomixRex • Jeux gonflables
• Bernard le bébé dinosaure • Maquillage
• Station de recherche archéologique
• Homme de cro-magnon
Merci à notre partenaire

Fête foraine

Parc Lorne-Worsley

8 septembre

De 10 h à 16 h

beloeil.ca

Positionnement
du logo FSC

