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AnnulAtion des
frAis de retArd à lA
BiBliotHÈQue MuniCiPAle

Du 1 er au 23 décembre 2018, présentez-vous
à la bibliothèque et nous annulerons tous les
frais de retard inscrits à votre dossier.
Si vous avez des livres en retard, vous devez
les rapporter pour bénéficier de notre offre.
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Renseignements généraux
Inscriptions aux activités sportives et
récréatives organisées par la Ville de
Beloeil

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

CARTE ACCÈS BELOEIL OBLIGATOIRE
À compter du mercredi 12 décembre à 9 h
pour les résidents de Beloeil.
À compter du jeudi 13 décembre pour les
résidents de Mont-Saint-Hilaire.
À compter du vendredi 14 décembre 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’ouverture au Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire.
Les paiements par carte de crédit, débit,
argent comptant et chèque sont acceptés.

Maison de la
culture Villebon
BILLETTERIE DES SPECTACLES
ET ACTIVITÉS
En ligne : loisirsculture.beloeil.ca
( carte de crédit )
En personne : 630, rue Richelieu, Beloeil
( carte de crédit et argent comptant )
Par téléphone : 450 467-2835, poste 2914
( carte de crédit )
À la porte : le soir du spectacle ( argent
comptant )
PRÉVENTE DE BILLETS
Résidents de Beloeil *carte Accès Beloeil
obligatoire
Jeudi 10 janvier
de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi 11 janvier
de 8 h 30 à 16 h 30
Samedi 12 janvier
de 13 h à 17 h
En personne | Par téléphone
*À l’achat de 10 spectacles payants ou plus,
obtenez 15 % de rabais
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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

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

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.

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.

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

Politique détaillée disponible au
loisirsculture.beloeil.ca.

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

PRÉVENTE DE BILLETS
Résidents de Mont-Saint-Hilaire et de Beloeil
*carte Accès Beloeil obligatoire
Dimanche 13 janvier
de 13 h à 17 h
Mardi 15 janvier
de 8 h 30 à 16 h 30
En personne | Par téléphone

POLITIQUE DE BILLETTERIE
• 60 places seulement
*Limite d’achat de 2 billets par spectacle
• Admission générale, premiers arrivés
premiers assis
• Billet valide jusqu’à 5 minutes après le
début du spectacle
Plus de détails : loisirsculture.beloeil.ca/
services/billetterie-villebon

VENTE DE BILLETS
Ouvert à tous
À compter du mercredi 16 janvier à 8 h 30
En ligne | En personne | Par téléphone
TARIFS (taxes incluses)
Jeudis soirs : 5 $ avec carte Accès Beloeil
7 $ sans carte Accès Beloeil
Vendredis soirs et mercredis après-midis :
3 $ avec carte Accès Beloeil | 5 $ sans carte
Accès Beloeil
Samedi enfants et cinéma : entrée libre avec
carte accès | 3 $ sans carte accès
16 ans et moins : entrée libre avec carte
Accès Beloeil | Tarif régulier sans carte Accès
Beloeil

L’accompagnateur est une personne dont la
présence à l’activité est essentielle pour la
participation de la personne handicapée.
La personne handicapée doit, quant à elle,
payer le prix de son entrée, comme tout
autre citoyen.

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
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Mot de la mairesse
Des frais de retard de livres vous empêchent
de renouer avec votre magnifique
bibliothèque ? Du 1er au 23 décembre, vos
frais de retard seront annulés si vous vous y
présentez durant cette période. C’est notre
cadeau de Noël pour vous faire à nouveau
profiter des différents services offerts. Cette
offre unique n’est valable que pour une durée
limitée !
Suite à la consultation publique sur la
planification stratégique de 2017, les
besoins énoncés, dès lors, ont été pris en
considération pour la priorisation des projets
futurs. Le conseil entamera prochainement
une réflexion globale sur les investissements
municipaux, tout en tenant compte d’une
vision pour les dix prochaines années. Cette
démarche sera suivie ultérieurement d’un
exercice collectif de validation, comme on
s’était engagé à le faire. Évidemment, vous
serez tous invités à y participer. D’ailleurs, le
sujet portera essentiellement sur les idées à
développer relativement aux infrastructures
de loisirs, culture et vie communautaire.
Parlant de loisirs : de l’animation et des
activités gratuites pour toute la famille
vous seront proposées dans le cadre de la
prochaine édition de l’événement Plaisirs
d’hiver, qui aura lieu le samedi 2 février, de
10 h à 16 h, au parc Victor-Brillon. C’est un

rendez-vous incontournable pour profiter des
joies de l’hiver !
En terminant, c’est avec beaucoup de
fébrilité que je vous invite à l’ouverture
officielle en mars 2019 de notre nouveau
centre aquatique. Au menu : visites guidées,

programmation aquatique spéciale, bains
libres gratuits, etc. Nous avons très hâte de
vivre ce beau et grand moment avec vous !

Diane Lavoie
Mairesse

Votre conseil municipal à l'écoute

Louise Allie
District 1

Renée Trudel
District 2

Odette Martin
District 3

Luc Cossette
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

450 813-6355

450 446-7837

450 467-0630

514 569-4500

514 771-2021

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
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 11  h 30

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
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h
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Activités loisirs

CENTRE AQUATIQUE DE MONT-SAINT-HILAIRE

CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DE SAINT-HYACINTHE

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

Cours de natation

Cours de natation et bains libres

Les citoyens de Beloeil ont accès à la programmation aquatique
complète de piscine du centre aquatique. 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.

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.
Information :

Programmation disponible à piscinecam.ca.

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

Modalités de remboursement pour le centre aquatique Desjardins
disponibles au loisirs.beloeil.ca.

loisirs.beloeil.ca

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

CENTRE AQUATIQUE DE BELOEIL
Ouverture hiver 2019
Pour suivre l’évolution des travaux : beloeil.ca/centreaquatique
Surveillez notre prochaine édition pour plus de détails sur l’ouverture.
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Activités loisirs

ACTIVITÉS SPÉCIALES LORS DE LA
PÉRIODE DES FÊTES
Jeux libres
Badminton, basketball, hockey cosom,
soccer, ballon chasseur ou tout autre jeu
ne nécessitant pas de matériel particulier.
Pratique libre en gymnase, selon les plages
disponibles (utilisation non exclusive).
Réservation possible
CLIENTÈLE : les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.
HORAIRE : 13 h à 16 h 30
DATE :
janvier

27, 28 et 29 décembre | 3, 4 et 5

ACCÈS AU CENTRE DE LA NATURE
MONT SAINT-HILAIRE

ANGLAIS - CONVERSATION

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 : adultes

LIEU : centre des loisirs

CLIENTÈLE : tous

TARIF ( par participant avec carte Accès
Beloeil ) :

LIEU : réserve naturelle Gault du Mont SaintHilaire

• enfants ( 16 ans et - )

2$

• adultes ( 17 ans et + )

4$

Patinage libre
CLIENTÈLE : tous
HORAIRE : visitez notre site Internet

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.

LIEU : aréna André-Saint-Laurent

Pour les remboursements, vous devez vous
présenter à l’hôtel de ville ( 777, rue Laurier )
avec votre carte de membre et une pièce
d’identité.

TARIF : gratuit

Information :

*Tarif sans carte Accès Beloeil : visitez le site
Internet.

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

Ces périodes peuvent être annulées en cas
de nécessité.

Cours dédiés aux gens
Nouveau !
intermédiaire ou avancé,
basés sur la pratique orale.
Discussion en groupe sur divers sujets.
HORAIRE : 14 h 30 à 15 h 30
DATE : lundi 14 janvier au 25 mars
( sauf le 4 mars )
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 55 $
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirsculture.beloeil.ca

loisirsculture.beloeil.ca

Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca
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Activités loisirs
BADMINTON
CLIENTÈLE : adultes

BADMINTON LIBRE PARENTSENFANTS

CARDIO VITALITÉ
CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : lundi et mercredi de 19 h à 21 h

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

DATE : 9 janvier au 1er mai

CLIENTÈLE : adultes et enfants

LIEU : école St-Mathieu ( 225, rue Hubert )

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

ORGANISME : Club de badminton St-Mathieu

TARIF : 80 $
Inscription sur place.
Information :
514 898-0641
stephane.gadoury@loto-quebec.com

BADMINTON

TARIF : 85 $

Information :

BADMINTON LIBRE

loisirsculture.beloeil.ca

CLIENTÈLE : adultes

DATE : dès maintenant jusqu’au 25 avril

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

Les inscriptions ont lieu les soirs d’activité
à l’école secondaire Polybel, les mardis et
jeudis de 20 h à 22 h.

LIEU : centre des loisirs

LIEU : école au Cœur-des-Monts ( 2035, rue
Paul-Perreault )

HORAIRE : mardi et jeudi de 20 h à 22 h

TARIF : 80 $ pour la saison

DATE : mardi 8 janvier au 2 avril
( sauf le 5 mars )

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

ORGANISME : Club de badminton de Beloeil

LIEU : école secondaire Polybel ( 725, rue de
Lévis )

HORAIRE : 10 h 45 à 11 h 45

DATE : dès maintenant jusqu’au 14 décembre
et du 16 janvier au 26 avril

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

CLIENTÈLE : adultes

Nouveau !

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

DATE : dès maintenant jusqu’au 14 décembre
et du 14 janvier au 26 avril
LIEU : centre des loisirs
TARIFS PAR PÉRIODE avec carte Accès
Beloeil :

CLUB DE COURSE ET DE MARCHE
DE BELOEIL

Paiement par chèque ou argent comptant.

• enfants (16 ans et -)

2$

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés

Information :

• adultes (17 ans et +)

4$

HORAIRE : variable

leclubdebad@gmail.com

*Tarif sans carte accès Beloeil : visitez notre
site Internet.

badmintonbeloeil.ca

BADMINTON
CLIENTÈLE : adultes
ORGANISME : Les Rétro-Actifs de Beloeil
PROFESSEUR : Jean-François Guay

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

BOOTCAMP

Nouveau !

Information :

Vous avez envie de vous
dépasser ? Vous souhaitez vous remettre
en forme ? Le cours de Bootcamp sera
parfait pour vous ! Entraînement de groupe
qui change de format ( défi de groupe,
parcours musculaire, parcours à obstacles,
etc. ) chaque semaine, mais qui saura défier
vos limites. Accessible à tous : mouvements
adaptés à vos besoins.

514 826-4286 | gen@splitt.com

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : lundi de 20 h à 22 h
DATE : 7 janvier au 23 avril
LIEU : école secondaire Polybel ( 725, rue de
Lévis )
TARIF : 45$

LIEU : Beloeil et ses environs
TARIF : gratuit
Information :
ccmbeloeil@gmail.com
Facebook : Club de marche et de course
de Beloeil

DANSE LATINE
CLIENTÈLE : adulte

Nouveau !

HORAIRE : 20 hà 21 h
DATE : mercredi 16 janvier au 27 mars
( sauf le 6 mars )
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 90 $
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.

HORAIRE : 18 h 30 à 19 h 20
DATE : mardi 8 janvier au 26 mars

Information :

LIEU : centre des loisirs

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

TARIF : 75 $

loisirsculture.beloeil.ca

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
ESPAGNOL – DÉBUTANT

Nouveau !

Apprentissage des verbes
( présent, passé et futur proche ),
des bases grammaticales, du vocabulaire et
pratique à l’oral. Ce cours vous permettra de
vous débrouiller en espagnol en plus d’avoir
un enseignement personnalisé durant les 10
cours.
CLIENTÈLE : adultes

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

HORAIRE : 13 h à 14 h 30

PROFESSEUR : entraîneurs du club

LIEU : centre des loisirs

HORAIRE : 1 à 2 fois / semaine selon le
niveau (de 45 min à 4 h / semaine)

TARIF: 80 $
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.

GOLF

Information :

CLIENTÈLE : adultes

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

ORGANISME : Club de golf de Beloeil

loisirsculture.beloeil.ca

LIEU : 425, rue des Chênes

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

DATE : 5 janvier au 8 mars
LIEU : centre des loisirs
TARIF : selon le niveau

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

Pour les inscriptions, dès le 21 novembre
pour nos membres actuels. À compter du28
novembre pour les nouvelles gymnastes
résidentes des villes partenaires (Beloeil,
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, SaintMathieu-de-Beloeil, Otterburn Park, SaintJean-Baptiste) et le 29 novembre pour
toutes les autres municipalités.

golfbeloeil.qc.ca

Information :

TARIF : variable
Les inscriptions pour devenir membre ont
lieu en tout temps.
Information :

450 464-5366 | arabesque_beloeil@hotmail.com

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

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

ORGANISME : Club de gymnastique AcroGym Lobers

LIEU : école au Cœur-des-Monts ( 2035, rue
Paul-Perreault )

PROFESSEUR : entraîneurs certifiés par la
Fédération de gymnastique du Québec

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

HORAIRE : récréatif : 1 h / semaine le samedi
avant-midi

Information :

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

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

CLIENTÈLE : petite enfance, enfants,
adolescents, adultes
ORGANISME : Club de gymnastique
Arabesque

DATE : lundi 14 janvier au 25 mars
( sauf le 4 mars )

FÊTES D’ENFANTS

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

gymnastiquearabesque.ca

INSANITY LIVE
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

loisirsculture.beloeil.ca

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

HORAIRE : 19 h à 19 h 50

GARDIENS AVERTIS

Vous pouvez déjà réserver votre place pour
la session de janvier 2019.

LIEU : centre des loisirs

CLIENTÈLE : 11 ans et plus

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

HORAIRE : 8 h à 16 h
DATE : lundi 28 janvier ou
vendredi 15 février
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 50 $ incluant un manuel illustré de la
Croix-Rouge, une mini-trousse de premiers

Information:
450 467-7788
genevievebeauchemin@hotmail.com
acrogym-lobers.com
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DATE : jeudi 10 janvier au 28 mars
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
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Activités loisirs
JEUX LIBRES
Badminton, basketball, hockey cosom,
soccer, ballon chasseur ou tout autre jeu
ne nécessitant pas de matériel particulier.
Pratique libre en gymnase, selon les plages
disponibles (utilisation non exclusive).

Horaire » et enfin choisissez « Beloeil » en
rouge et le formulaire s’affichera. Une fois le
formulaire complété, vous pourrez payer par
carte de crédit sur PayPal.
Information :
sankudo.ca

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

KARIBOU

HORAIRE : disponible sur notre site Internet
ou contactez le centre des loisirs
DATE : jusqu’à la fin mai
LIEU : centre des loisirs
TARIFS PAR PÉRIODE avec carte Accès Beloeil :
• enfants (16 ans et -)

2$

• adultes (17 ans et +)

4$

*Tarif sans carte Accès Beloeil : visitez notre
site Internet.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca

CLIENTÈLE : adolescents de 12 ans et plus
HORAIRE : mercredi de 19 h 30 à 21 h ;
horaire peut être sujet à des changements
DATE : dès maintenant

MÉTÉO POUR LES PLAISANCIERS

Programme d’activités physiques adaptées
pour les tout-petits accompagnés de leur
parent. Le cours est adapté selon l’âge de
l’enfant.
Les enfants de 1 à 4 ans développeront
leurs habiletés motrices à l’aide de parcours
interactif et pour les enfants de 4 à 5 ans, ils
développeront leurs habiletés physiques à
l’aide de jeux sportifs.

TARIF : 16 ans et plus
12 à 15 ans 	

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 170 $ membres | 140 $ 2e personne

MISE EN FORME

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

KARIBOU - LA GRANDE FÊTE DE
NOËL

CLIENTÈLE : adultes, aînés
ORGANISME : Les Rétro-Actifs de Beloeil
PROFESSEUR : Nicole Gascon
HORAIRE : lundi 19 h ou 20 h | mercredi 19 h
ou 20 h | jeudi 10 h 30
DATE : 15 janvier au 25 avril
LIEU : école Jolivent ou centre des loisirs
TARIF : 60 $ /1 fois | 110 $ / 2 fois | 150 $ /3 fois
Information :
450 464-9478 | gen@splitt.com

DATE : samedi 8 décembre
LIEU : centre des loisirs

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

TARIF : gratuit

loisirs.beloeil.ca

Pré-inscription sur place de 9 h à 11 h pour la
session d’hiver.

KARATÉ

Information :

CLIENTÈLE : enfants, adolescents

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

ORGANISME : École de Karaté Sankudo de
Beloeil

loisirsculture.beloeil.ca

PROFESSEUR : Styve Fortier et Claude Dalpé

LES SECRETS DE
L’ÉCRAN VERT

Pour les inscriptions rendez-vous sur notre
site Internet et choisissez l’onglet « Cours »,
sélectionnez par la suite l’onglet « Inscription/

LIEU : école secondaire Polybel ( 725, rue de
Lévis )

ecpquebec.ca

Information :

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

DATE : 12 février au 9 avril

DATE : 19 janvier au 23 mars (10 semaines)

HORAIRE : 9 h à 10 h : enfants de 12 à 24
mois | 10 h à 11 h : enfants de 2 à 5 ans

LIEU : école Jolivent ( 330, boul. Cartier )

HORAIRE : 9 soirées de 19 h à 22 h

450 464-7384 ou 514 299-8435
micheline.michaud1@videotron.ca

2$

DATE : 12 janvier au 16 mars

PROFESSEUR : Henri Pastorel

Information :

CLIENTÈLE : enfants de 1 à 5 ans

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

ORGANISME : Escadrille nautique Beloeil

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

4$

*Tarif sans carte Accès Beloeil : visitez notre
site Internet.

CLIENTÈLE : adultes

CLIENTÈLE : enfants de 1 à 5 ans

Venez découvrir ou redécouvrir les activités
de motricité du programme Karibou !

LIEU : centre des loisirs

Information :
loisirsculture.beloeil.ca

TARIF : 80 $

JEUX LIBRES POUR ADOLESCENTS

Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

450 922-8694 | sankudo@sympatico.ca

Réservation possible

TARIF : 15 $

NAVIGATION NAUTIQUE
CLIENTÈLE : adultes
ORGANISME : Escadrille nautique Beloeil
PROFESSEUR : Hugues St-Pierre
HORAIRE : 14 semaines de 19 h à 22 h
DATE : 15 janvier au 16 avril
LIEU : école secondaire Polybel ( 725, rue de
Lévis )

Nouveau !

Les enfants apprendront les
secrets de l’écran vert en plus de rédiger leur
scénario et de faire le tournage.
CLIENTÈLE : enfants

TARIF : 290 $
Information :
450 464-7384 ou 514 299-8435
micheline.michaud1@videotron.ca
ecpquebec.ca

HORAIRE : 9 h à 11 h 30 : de 9 à 12 ans
13 h à 15 h 30 : de 13 à 15 ans
DATE : 15 février
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Activités loisirs

PATINAGE EXTÉRIEUR
Avec l’arrivée de la saison hivernale, la Ville
de Beloeil offre à ses citoyens la possibilité
de patiner à l’extérieur. Plusieurs patinoires
sont accessibles dans différents quartiers
de la ville, dont certaines spécifiquement
adaptées pour le hockey.

PARCOURS DE COURSE

PATINOIRES À BANDES

loisirsculture.beloeil.ca

rue Lajeunesse

en face de l’aréna

parc-école St-Mathieu

rue Hubert

parc de la Baronne
( roulotte chauffée )

rue Riviera

parc Alfred-Nielsen

rue Hertel

parc Victor-Brillon
( chalet )

rue André-Labadie

AIRES DE GLACE
parc Lorne-Worsley
( chalet )

rue Radisson

parc de la Baronne
( roulotte chauffée )

rue Riviera

parc des Trente

rue Faessler

parc-école Le Petit Bonheur
rue F.-X. Garneau
parc Victor-Brillon

rue André-Labadie

Pour connaître la situation géographique
et l’état des patinoires, consultez notre site
Internet.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca

Toujours dans le but d’aider ses citoyens à améliorer leur santé et leur qualité de vie, la Ville de
Beloeil compte trois parcours balisés de course à pied, deux de 5 km et un de 21,1 km.
Information :
450-467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca

PATINAGE INTÉRIEUR
Patinage libre

Patinage libre gratuit

HORAIRE :

HORAIRE : 13 h à 15 h

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 : jusqu’au 31 mars

DATE : 28 janvier, 15 et 16 février, relâche
scolaire du 4 au 8 mars

LIEU : aréna André-Saint-Laurent

Information :

TARIF PAR PÉRIODE avec carte Accès Beloeil

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

bambin ( 0 à 5 ans )
enfant ( 6 à 16 ans ) / aînés
adulte ( 17 ans et + )

loisirsculture.beloeil.ca

Journées pédagogiques

gratuit
2$
3,50 $

*Tarif sans carte Accès Beloeil : visitez le site
Internet

LIEU : aréna André-Saint-Laurent
Période des fêtes
Visitez notre site Internet pour consulter
l’horaire.

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

Abonnement mi-saison à partir du 18
décembre ( carte Accès Beloeil obligatoire )
enfants ( 6 à 16 ans )
étudiants ( 17 ans et + ) / aînés
adultes ( 17 ans et + )
familial

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION HIVER 2019

15,85 $
16,85 $
19,80 $
28,70 $
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Activités loisirs
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’objectif
( 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
DATE : mercredi 9 janvier au 27 mars
LIEU : centre des loisirs

Mon enfant :

TARIF : 75 $

La pente est située au parc du Petit-Rapide
et accessible par les rues Choquette ou
Champlain. Elle est recouverte de neige
artificielle durant la saison hivernale.
Pour connaître l’état de la surface de glisse,
consultez notre site Internet.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirsculture.beloeil.ca

Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
Information :
loisirsculture.beloeil.ca

Afin de :

PROGRAMME INTÉGRÉ
D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (P.I.E.D)
Le CISSS de la Montérégie 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.

LIEU : centre des loisirs
TARIF : gratuit

PICKLEBALL

PROFESSEUR : Ian Bourgault, kinésiologue

CLIENTÈLE : adultes, aînés

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
14 janvier.

LIEU : centre des loisirs et école au Coeurdes-Monts ( 2035, rue Paul-Perreault )

• Gérer ses émotions (anxiété, impulsivité…)
• Communiquer ses besoins
• Entrer en relation adéquatement avec ses
pairs
• Participer activement à un jeu de groupe
• Comprendre et respecter une consigne
• Utiliser une aide technique (pictogramme,
matériel adapté…)
• Répondre à ses besoins d’hygiène,
d’alimentation ou de santé
Si vous avez répondu oui à un ou
plusieurs de ces énoncés le programme
d’accompagnement s’adresse peut-être à
votre enfant !

DATE : 17 janvier au 11 avril ( sauf les 4 et 7
mars )

DATE : 6 janvier au 11 mai

• Bénéficie d’un plan d’intervention
• A besoin quotidiennement du soutien d’un
adulte

HORAIRE : lundi et jeudi de 10 h à 11 h 15

HORAIRE : lundi au vendredi

• A reçu un diagnostic ou est en processus
d’évaluation

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

CLIENTÈLE : 65 ans et plus

ORGANISME : Pickleball de la Vallée du
Richelieu

POUR LES CAMPS DE JOUR ESTIVAUX
Le programme d’accompagnement offre un
accompagnement adapté aux enfants qui ont
des besoins particuliers afin de faciliter leur
participation aux activités du camp de jour.

HORAIRE : 18 h 30 à 19 h 20

PENTE À GLISSER AMÉNAGÉE

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT COCCIBEL

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

Nous vous invitons à remplir le formulaire
d’évaluation qui est disponible sur le site
Internet de la Ville, ou à la réception du
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de Beloeil.
Date limite pour transmettre la demande :
vendredi 25 janvier 2019.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirsculture.beloeil.ca

Information :

TARIF : 65 $

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

Inscription en ligne sur notre site Internet à
compter du lundi 26 novembre.

loisirsculture.beloeil.ca

Information :
450 441-1460 | president@pickleballvr.ca
pickleballvr.ca
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Activités loisirs
QUILLES

STRETCHING

CLIENTÈLE : aînés

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Amis de la Vallée du Richelieu

HORAIRE : 10 h à 11 h

HORAIRE : jeudi 13 h

DATE : mercredi 16 janvier au 27 mars
( sauf le 6 mars )

DATE : 3 janvier au 18 avril

LIEU : centre des loisirs

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

TARIF : 90 $

TARIF : 10 $ pour 3 parties avec la carte de
membre

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

Pour participer à cette activité, vous devez
être membre des Amis de la Vallée du
Richelieu Inc.

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

Présentez-vous au Salon de Quilles l’Entracte
à partir de 12 h 45.

TAI CHI TAOÏSTE

Information :

CLIENTÈLE : adultes

450 467-0606 | belljac@videotron.ca

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 : 21 novembre au 27 février
LIEU : centre communautaire Trinité-surRichelieu ( 308, rue Montsabré )

SKI ALPIN | PLANCHE À NEIGE
Les cours incluent une évaluation et
une certification selon les programmes
d’Enseignement Sportif du Québec
( P.E.S.Q. ). Les niveaux offerts sont Prélude,
Christiania, Parallèle 1 et 2 pour le ski et
Challenge et Radical pour la planche.
Pour les niveaux plus avancés, un cours
d’amélioration technique peut être offert
sans évaluation de la P.E.S.Q.

SKI DE FOND

CLIENTÈLE : 10 à 15 ans | résidents de Beloeil
seulement

TARIF : location de ski gratuite

Journée d’initiation au ski de fond pour les
enfants
HORAIRE : 10 h à 16 h
DATE : samedi 19 janvier
LIEU : Club de golf de Beloeil ( 425, rue des
Chênes )

HORAIRE : mardi 18 h 30 à 20 h

Activité offerte par l’équipe Ski-Mobile de la
Fédération de ski de fond du Québec.

DATE : 8 janvier au 12 février

Piste de ski de fond

LIEU : Ski Saint-Bruno

Située au Club de golf de Beloeil ( 425, rue
des Chênes), la piste offre un parcours balisé
d’une distance d’environ 3 km, de niveau
débutant. Le sentier, qui est non éclairé,
est accessible tout à fait gratuitement
durant les belles journées d’hiver, lorsque la
température le permet.

TARIF :
6 leçons de 1 h 30 avec billets de remontée
( sans location ) 216 $
6 leçons de 1 h 30 avec billets de remontée
( avec location de skis ou planche, bottes,
casque et bâtons ) 327 $
*Les billets de remontée sont valides jusqu’à
la fermeture.
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
Information :

TARIF : adultes : 50 $ par mois | aînés : 40 $
par mois | inscription pour débutant : 20 $
Les inscriptions se font à la date choisie par
le participant au début de la classe.
Information :
450 679-1018 | jpoulin@taoist.org
taoist.org

Pour connaître l’état de la piste de ski de
fond, consultez notre site Internet
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca

450 467-2835 poste 2925 | loisirs@beloeil.ca
loisirs.beloeil.ca
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Jeudis soirs
Chanson / voix-

Ha

Humour

Français

Anglais

BILLETTERIE
TARIF JEUDIS SOIRS ( taxes incluses ) :
5 $ détenteurs de la carte Accès Beloeil
7 $ non-détenteurs de la carte Accès Beloeil
Gratuit pour les 16 ans et moins (détenteurs de la carte Accès Beloeil)
PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES RÉSIDENTS DE BELOEIL
*carte Accès Beloeil obligatoire

V POUR VANASSE

Du jeudi 10 au samedi 12 janvier 2019

Humour politique

* À l’achat de 10 spectacles payants ou plus, obtenez 15 % de rabais.

Auteur de ce qu’il joue et acteur de ce qu’il
écrit, sans Dieu ni maître et lâché lousse
sans laisse, le Zapartiste Christian Vanasse
se questionne sur le sexe, la politique,
l’argent, la religion et Karl Marx, mais pas
nécessairement dans cet ordre. V pour
Vanasse est un spectacle d’humour politique
aussi impertinent que pertinent qui vous
mènera jusqu’aux sommets abyssaux de la
bêtise humaine.

PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES RÉSIDENTS DE MONT-SAINT-HILAIRE
ET DE BELOEIL *carte Accès Beloeil obligatoire
Le dimanche 13 et le mardi 15 janvier 2019
VENTE DE BILLETS — Ouvert à tous
À compter du mercredi 16 janvier à 8 h 30

DATE : jeudi 7 février à 19 h 30

Politique de billetterie détaillée et bon de commande disponible au :

Ha

loisirsculture.beloeil.ca/services/billetterie-villebon

ANNIE COMTOIS
Chanson pop

JOE BEL
Folk – Artiste internationale
Instinctive et autodidacte, Joe Bel donne ses premiers concerts seule à la guitare. À peine
quelques mois plus tard, Asaf Avidan découvre sa soul folk envoûtante et lui offre toutes les
premières parties de sa tournée européenne. « Miraculeux », ce pourrait être l’un des adjectifs
qui caractérise le mieux l’album de la lyonnaise de coeur Joe Bel, réalisé à Montréal par Marcus
Paquin (The National, Arcade Fire). Car derrière cette douceur angélique se cache une force
de caractère exceptionnelle, qui a permis à ce premier opus de voir le jour, entre folk et soul,
français et anglais.
DATE : jeudi 14 février à 19 h 30

14

Avec son 3e album et spectacle Les escales,
l’auteure-compositrice-interprète originaire
de Beloeil, Annie Comtois, nous transporte
dans une fabuleuse aventure. En duo
intimiste, avec son guitariste, cette chanteuse
« aux lunettes roses » vous fera vivre un
joyeux périple de chansons françaises
ponctuées d’escales folk, soul et musique du
monde, le tout sur une trame de fond pop.
DATE : jeudi 21 février à 19 h 30
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Jeudis soirs

Musique instrumentale

Français

Anglais

Autre langue

© Anne Kmetyko

Chanson / voix

STEPHEN BARRY ET ANDREW
COWAN

TWINMUSE

ELSIANE

Piano duettiste classique

Lounge jazzé et musique du monde

Ensemble sur le même piano, TwinMuse
s’expriment avec finesse et créent une fusion
délicate et rare, mêlée de complicité et
d’énergie créative hors pair. La synchronicité
et la force de leur jeu virtuose est
impressionnante. Formé des sœurs jumelles
originaires d’Iran, Hourshid et Mehrshid
Afrakhteh.

Actif depuis 2000, le duo montréalais
Elsiane s’est formé lors de la rencontre entre
Elsieanne Caplette et Stéphane Sotto. Ils
mélangent influences et styles, tels le jazz, le
rock, l’électronique et la musique du monde.
Les mélodies et paroles de la chanteuse
Elsieanne s’entrelacent avec finesse à sa
voix unique et mielleuse, supportée par les
rythmes souples de Sotto. La fusion créative
résulte en des compositions vaporeuses et
texturées, balançant entre une pop sensible
et un trip-hop orchestral.

DATE : jeudi 7 mars à 19 h 30

Blues folk
En 1975, ces deux amis forment le Stephen
Barry Band, formation phare du blues au
Canada. Avec neuf albums en carrière,
les bluesmen ont aussi participé en tant
qu’accompagnateurs aux albums de
nombreux artistes de renommée. L’album et
le spectacle Duo rassemblent les résultats
de plus de 40 ans de complicité musicale. Le
blues et le folk constituent ici l’essentiel du
menu avec l’ajout d’une pointe de country et
un soupçon de jazz.
DATE : jeudi 21 mars à 19 h 30

© Marie-Pier Meilleur

DATE : jeudi 14 mars à 19 h 30

DOMINICA MEROLA
Tango
Dominica Merola nous présente Tango mio
d’amour en formule trio (piano, contrebasse
et accordéon). Elle nous transporte dans un
voyage musical sur des rythmes syncopés
envoûtant et langoureux grâce à sa voix
chaude et sensuelle et son jeu pianistique.
Son répertoire comprend ses propres
créations issues de son dernier album
Bohémienne de coeur, de grands classiques
de tango de Piazzola et de Gardel ainsi que
d’autres qui ne manquent pas de séduire le
public !
DATE : jeudi 28 mars à 19 h 30

TAMBOUR

THE MELODIC FLAT SHARPS

Musique instrumentale

Musique du monde, blues

Tambour (Simon P. Castonguay) est un
compositeur de musique instrumentale
travaillant dans le domaine du théâtre
et du cinéma. Il propose des pièces de
genres croisés, ancrées dans les origines du
néoclassique et de la musique ambiante, tout
en chevauchant le minimalisme électronique.
Ses compositions méticuleuses construisent
une trame narrative dans une atmosphère
onirique. Accompagné de musiciens,
Tambour promet de vous transporter
quelque part entre l’intime, le mélancolique
et le grandiose.

Fondé par Martin Hury et Javier Munoz, The
Melodic Flat Sharps est un projet basé à
Montréal qui mélange les genres de musique
latino-américaine, de jazz et de blues. Le
projet est mené par les capacités vocales
exceptionnelles de Bianka Rosa et Regina
«Gina» Soto, du percussionniste Hanser
Santos Gomez et de la participation d’autres
musiciens ajoutant différentes textures au
groupe.
DATE : jeudi 11 avril à 19 h 30

DATE : jeudi 4 avril à 19 h 30

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION HIVER 2019
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Nouveaux Visages
Chanson / voix

Contes et théâtre

Humour et variétés

Musique instrumentale

Français

Anglais

Autre langue

BILLETTERIE
TARIF VENDREDIS (taxes incluses) :
3 $ détenteurs de la carte Accès Beloeil
5 $ non-détenteurs de la carte Accès Beloeil
Gratuit pour les 16 ans et moins (détenteurs
de la carte Accès Beloeil)
PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES
RÉSIDENTS DE BELOEIL À COMPTER DU
JEUDI 10 JANVIER
*Carte Accès Beloeil obligatoire
**À l’achat de 10 spectacles payants ou plus,
obtenez 15 % de rabais.
Politique de billetterie détaillée et bon de
commande disponible au :
loisirsculture.beloeil.ca/services/billetterievillebon

YONI

BARNATCHOK

Piano

Chanson jazz klezmer

Yoni est un jeune compositeur de
Jérusalem. Il écrit différents types de
pièces au piano, allant du classique à la
musique contemporaine. Il s’inspire de ses
nombreux voyages à travers le monde pour
donner une expérience musicale unique
et diversifiée, alliant le piano et la voix.
Aujourd’hui de retour à Montréal, il poursuit
son baccalauréat en musique à McGill et se
consacre pleinement à la composition.

Situé dans une dimension parallèle entre le
jazz de l’Ouest, les mélodies et les rythmes
de L’Est, aux frontières du manouche, du
klezmer, du jazz et même de la chanson
française, ce groupe émergent de Montréal
saura vous charmer par sa sympathique
chimie. À la recherche de paires d’oreilles
prêtes à écouter, de doigts prêts à claquer et
de souliers prêts à swigner, ils se plaisent à
arpenter les routes du Québec munis de leurs
barnabus fantaisistes.

DATE : vendredi 8 février à 20 h

© Hugo B. Lefort

DATE : vendredi 15 février à 20 h

TOMMY CHARLES BERNIER

Tournée des finissants

THÉÂTRE ALFA

Country blues

Le théâtre Alfa est de retour pour présenter
la 2e partie de son projet ! Cette jeune
compagnie théâtrale vise à rendre le théâtre
accessible, présentant de courtes pièces
d’auteurs de la relève : Waskaganish de
Frédéric Goulet et Un beau matin de LouisDominique Lavigne.

DATE : vendredi 22 février à 20 h

La 28e Tournée des finissants de l’École
nationale de l’humour (ÉNH), réputée
institution qui a accueilli les plus grands
humoristes québécois, présente la crème
de la relève humoristique. Après deux
ans de travail acharné, Dominique Allard,
William Bernaquez, Florian Brucker, Vincent
Descôteaux, Michelle Desrochers, PierreOlivier Forget, Olivier Foy, Marie Hérion,
Maude Lamoureux, Jean-Michel Martel,
Angelo Schiraldi, Benoit Simard et Samuel
Vincent, ont la chance de parcourir le
Québec avec comme seule et grande mission
de faire rire près de 10 000 personnes !

ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR

DATE : vendredi 8 mars à 20 h

DATE : vendredi 15 mars à 20 h

Dans ce spectacle acoustique, Tommy
Charles vous présente, accompagné de ses
deux musiciens, le répertoire country blues
qui a composé son ADN musical. De la
mountain music au tex-mex et au delta blues,
son spectacle Racines déclame la poésie du
peuple sur des rythmes authentiques. De
plus, le trio vous offre en exclusivité quelques
compositions originales où se mêlent guitare,
mandoline et harmonies vocales à l’ancienne.
Un survol d’une vie; en musique.

Comédiens : Geneviève Bédard, Laurence
Boileau, Ariane Coddens, Frédéric Goulet,
Natacha Filiatrault, Vincent Dubreuil,
Annabelle Payant et Béatrice Picard.
Présenté dans le cadre du fonds culturel de
la Ville de Beloeil.

Ha
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Nouveaux Visages

Chanson / voix

Contes et théâtre

Musique instrumentale

Français

Anglais

GHOSTLY KISSES
Pop
Margaux Sauvé est une chanteuse, auteurecompositrice-interprète et violoniste de
Québec. Le nom Ghostly Kisses s’inspire de
la lecture du poème de William Faulkner Une
ballade des dames perdues et semblait être
le reflet parfait de sa voix éthérée, flottant
au-dessus d’arrangements électro-pop
rêveurs. Accompagnée de ses musiciens, elle
vous offre une soirée en toute intimité.
DATE : vendredi 22 mars à 20 h

THÉÂTRE RÉTROCOLECTIVO - Rangée 12, après les souvenirs
Théâtre retroprojecté
Rangée 12, après les souvenirs raconte les tribulations insolites d’une jeune femme russe
de la fin du XIXe siècle. Elle se retrouve plongée dans l’effervescence artistique de l’époque
et dans l’univers des débuts du cinéma. Le travail plastique autour de l’image d’archives,
la manipulation d’acétates, la voix et le violoncelle sont autant d’éléments qui articulent
le langage atypique de cette nouvelle création. Avec un rétroprojecteur et beaucoup
d’imagination, le Théâtre RétroColectivo donne un nouveau souffle au théâtre d’objets.
Spectacle présenté dans le cadre d’un coup de pouce
Vue sur la relève.
DATE : vendredi 29 mars à 20 h

La série Nouveaux
Visages est
présentée en
collaboration avec
les Diffusions de la
Coulisse

HUMÀ
Chanson
HUMÀ c’est tout d’abord 4 voix qui se
rencontrent. Doriane, Caroline, Blaise et
Stephan nous livrent un spectacle qui se
démarque par son audace et sa liberté.
Les textes sensibles et plein d’espoir
sont portés par un son pop-organique.
Beatbox, percussions, guitares et trombone
s’harmonisent afin de créer des chansons aux
influences riches et métissées. Tous fort d’un
parcours impressionnant, leur expérience
de la scène est incontestable. Le tout livré
autour d’un seul micro, préparez-vous à vivre
une soirée intime et unique.
DATE : vendredi 5 avril à 20 h

LES JEUNES LAURÉATS DU
CHŒUR DE LA MONTAGNE
Musique classique
Les lauréats des 2e et 3e prix des différentes
catégories d’âge et d’instruments (6 à 25
ans) présenteront leurs interprétations
musicales offertes lors du concours musical
annuel du Choeur de la Montagne. En cette
soirée animée par Amelie Brodeur, venez
encourager la jeune relève en musique
classique !

Ne manquez pas l’émission
Nouveaux Visages à la télévision
ou en ligne.

DATE : vendredi 12 avril à 20 h
Informations : tvr9.com

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION HIVER 2019

17

Spectacles et cinéma à la maison de la culture Villebon

Après-midis

a
Contes et théâtre H
Ha Humour et variétés

Chanson / voix

Cinéma

Français

Anglais

Autre langue

BILLETTERIE
TARIF APRÈS-MIDIS (taxes incluses) :
Spectacles :
3 $ détenteurs de la carte Accès Beloeil
5 $ non-détenteurs de la carte Accès Beloeil
Cinéma :
Gratuit détenteurs de la carte Accès Beloeil
3 $ non-détenteurs de la carte Accès Beloeil
Gratuit pour les 16 ans et moins ( détenteurs
de la carte Accès Beloeil )
Politique de billetterie détaillée et bon de
commande disponible au :
loisirsculture.beloeil.ca/services/billetterievillebon

ENZO DE ROSA & ISABELLE
METWALLI

LA TERRE VUE DU CŒUR
Documentaire de Iolande Cadrin Rossignol

Chansons d’amour
Enzo De Rosa et Isabelle Metwalli se
racontent dans leur nouveau spectacle
Passione. Après les plus belles musiques
de films, ils vous offrent les plus belles
chansons d’amour. L’amour sous tous ses
angles, de la tristesse au désespoir, de la
tendresse à l’extase. Par moment bohémiens,
aventuriers, leur flair international vous fait
revivre ou découvrir des chansons italiennes,
espagnoles, anglaises et françaises.
DATE : mercredi 13 février à 13 h 30

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir,
des scientifiques, auteurs et artistes, de nous
interpeller : la biodiversité est aujourd’hui
menacée. Si certains humains sont à
l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et
créent des solutions. Ensemble, dans ce
film dédié aux générations futures, ils nous
rappellent à quel point le vivant sous toutes
ses formes est un fascinant et touchant
mystère… qu’il ne tient qu’à nous
de préserver ! En présence de la réalisatrice.

HOMMAGE À JOE DASSIN

LE DERNIER SOUFFLE

André Champagne

AU CŒUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL

André Champagne vous fait voyager dans
le temps et l’espace, avec les chansons de
Joe Dassin. De Paris à New York, ces grands
succès comme L’Amérique, Le petit pain au
chocolat, Les Champs-Élysées ou encore
Salut les amoureux vous rappelleront de
bons souvenirs. En compagnie de Gilles
Neault à la contrebasse, André Champagne
vous propose un spectacle authentique et
sans prétention, sinon de vous faire chanter
avec lui des chansons que tous aiment,
même secrètement !

Documentaire d’Annabel Loyola

DATE : mercredi 13 mars à 13 h 30

PÈRE PAUL

Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même
temps que la ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal
est sur le point de disparaître, pour être
remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier
souffle nous plonge dans un espace clos où
la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient.
Ce film est surtout une histoire de courage et
de résilience, celle de ses derniers occupants.
Telle une mise en abyme empreinte
d’humanité, petits et grands événements des
deux dernières années se succèdent tout au
long du film. Par la suite, rien ne sera plus
jamais pareil. En présence de la réalisatrice.
DATE : mercredi 20 mars à 13 h 30

©Andréanne Gauthier

©Kevin-Millet

DATE : mercredi 6 mars à 13 h 30

Théâtre-humour
La journaliste Valérie Sansfaçon reçoit en
après-midi causerie le père Paul, prêtre
dominicain et auteur du best-seller de
l’année Jésus au cœur de votre sexualité
( plus de 350 000 exemplaires vendus ! ).
Par des questions souvent mordantes, la
journaliste aborde le parcours de ce prêtre
atypique et tente d’élucider le mystère de ce
succès littéraire inattendu — pour ne pas dire
choquant — dans un Québec moderne. Pour
découvrir un prêtre à l’humour bon enfant et
une journaliste qui n’a pas la langue dans sa
poche !
Avec les comédiens Sophie Mercier et MartinDavid Peters.
DATE : mercredi 3 avril à 13 h 30
Ha
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Enfants

Chanson / voix

Contes et théâtre

Musique instrumentale

BILLETTERIE
PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES RÉSIDENTS DE
MONT-SAINT-HILAIRE ET DE BELOEIL

TARIF ENFANTS (taxes incluses) :
Gratuit détenteurs de la carte Accès Beloeil
(parents et enfants)

*carte Accès Beloeil obligatoire
Le dimanche 13 et le mardi 15 janvier 2019

3 $ non-détenteurs de la carte Accès Beloeil
(parents et enfants)

VENTE DE BILLETS Ouvert à tous
PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES RÉSIDENTS DE BELOEIL
*carte Accès Beloeil obligatoire

À compter du mercredi 16 janvier à 8 h 30

Du jeudi 10 au samedi 12 janvier 2019

Politique de billetterie détaillée et bon de commande
disponible au :
loisirsculture.beloeil.ca/services/billetterie-villebon

*À l’achat de 10 spectacles payants ou plus,
obtenez 15 % de rabais.

LES POURQUOI DE THÉOPHILE : Bruits de pets et pieds qui puent
Théâtre
Théophile passe ses journées à poser des questions à son père Fred... Pour répondre aux
interrogations de son fils, Fred use d’imagination pour raconter des histoires des plus rigolotes.
Ce spectacle de conte vous fera voyager dans un western spaghetti où la cowgirl Jeanne
dégaine son pied qui pue plus vite que son ombre, en passant par ce fameux royaume où JeanBasptiste Duprout révolutionna la musique. C’est par le mime et l’interprétation de plus d’une
dizaine de personnages que Fred vous explique... Pourquoi !
CLIENTÈLE : 18 mois à 4 ans
DATE : samedi 16 février à 15 h
DURÉE : 40 minutes

MÉLODITERRANÉE
Conte musical
Inspiré d’une légende amérindienne, le spectacle Méloditerranée transporte petits et grands
dans un univers pétri de tendresse. Des rives du St-Laurent jusqu’à celles de la Méditerranée,
Sarah cherchera un remède pour soigner Mékinac, la Grande Tortue. Entre contes, marionnettes
et musique, ce spectacle est une ode magnifique à la rencontre des cultures !
Guitare : Joey Mallat | Clarinettes : Pierre-Emmanuel Poizat | Percussions : Charles Duquette
Texte et narration : Ariane Labonté
th
ie

r

CLIENTÈLE : 5 à 10 ans
G

au

DATE : samedi 16 mars à 15 h
DURÉE : 50 minutes
@A

an
ré
nd

ne

L’ÉCHO DE L’ÉCUME
Théâtre poétique et peinture
Peinture en direct, chants de marins a capella, mouvement : L’écho de l’écume, c’est un
poème visuel frôlant la performance, c’est un petit éloge à la JOIE ! Profondément inspirées
du territoire insulaire, deux femmes envoûtantes font apparaître sur scène la MER, comme
si une petite galerie d’art se déployait en direct! Suite à la présentation du spectacle, un
pinceau est tendu aux enfants, pour plonger vers la texture et les couleurs, comme vers une
douce méditation portée par la vibration de la voix. Maximum de 20 enfants participants.
CLIENTÈLE : 2 à 6 ans
DATE : samedi 23 mars à 15 h
DURÉE : Spectacle : 25 minutes, Atelier : 25 minutes

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION HIVER 2019
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Activités culturelles

DÉGUSTATION DE VINS ROSÉS

ÉVALUATION D’ANTIQUITÉS

Serge Leduc, sommelier

Roger Pomminville

Certaines personnes lèvent le nez sur les
vins rosés. Pourtant, beaucoup de ces vins
méritent le détour. Les rosés sont-ils un
simple mélange de vin rouge et blanc ?
La réponse est non, mais aussi oui. Une
exception, mais non la moindre. Cela vous
intrigue ? Un atelier de dégustation de 4 vins
rosés, d’une durée de 2 h 30, vous permettra
d’en connaître davantage sur ces vins malaimés.

Apportez deux pièces d’antiquité pour une
évaluation gratuite par Roger Pomminville,
antiquaire et numismate : pièces de monnaie
canadiennes et américaines, or, bijoux,
jouets, cartes de sports, bandes dessinées,
tableaux, cartes postales avant 1920,
catalogues de magasins (Eaton, Simpson,
Dupuis, etc.), boîtes de métal, médailles
et articles militaires, articles publicitaires
et livres anciens, cabarets de bières de
tavernes, bouteilles de lait, poupées,
courtepointes et autres articles anciens.

Un minimum de 20 participants est requis,
sans quoi l’activité sera annulée et les
participants seront remboursés. Places
limitées à 25 personnes.
DATE : jeudi 9 mai à 19 h
LIEU : maison de la culture Villebon
TARIF : 30 $
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DATE : samedi 11 mai de 14 h à 17 h
LIEU : maison de la culture Villebon
TARIF : gratuit

PASSÂGES – ATELIER DE
MOSAÏQUES
Ricardo Ruiz Ruz de Montréal Mosaic Lab
vous enseignera la technique traditionnelle
de la mosaïque. Venez créer votre propre
miroir avec mosaïques en céramique ! Le
matériel de base est fourni et le lunch est
offert gracieusement par Métro Marché
Riendeau.
Places limitées !
Inscriptions dès le
10 janvier
CLIENTÈLE : 7 à 97 ans
DATES : une journée ( 10 h à 16 h ) au choix :
samedi 6 ou dimanche 7 avril;
samedi 13 ou dimanche 14 avril;
samedi 27 ou dimanche 28 avril.
TARIF : gratuit pour les détenteurs de la
carte Accès Beloeil | 3 $ pour les nondétenteurs

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION HIVER 2019

Activités culturelles
Spectacles au centre culturel 600, rue Richelieu, Beloeil
DIFFUSIONS DE LA COULISSE

ANNE, LA MAISON AUX PIGNONS VERTS

PHILIPPE BRACH

MIKE GOUDREAU

Ode poétique à la tolérance, Anne est une
célébration de la jeunesse, une rêverie sur
l’urgence de toujours réenchanter le monde
malgré les épreuves.
DATE : 16 décembre

L’original Philippe Brach est de retour sur
scène pour présenter les chansons de son
troisième opus, Le Silence des Troupeaux.
Il ne cesse de nous surprendre avec son
univers ludique et déjanté !

HORAIRE : 15 h

DATE : 1er février

TARIF : 26 $ | 17 $ pour les 25 ans et moins

HORAIRE : 20 h

Présentation des plus grands succès du
« songbook » américain avec les chansons
rendus célèbres par Frank Sinatra, Nat King
Cole, Bobby Darrin, Duke Ellington, Dean
Martin entre autres.
DATE : 14 décembre

TARIF : 27 $

HORAIRE : 20 h
TARIF : 27 $

CHARLES RICHARD-HAMELIN AVEC LE
QUATUOR SAGUENAY
Ils sont de retour à Beloeil pour vous offrir
un concert où vous pourrez les entendre tour
à tour en solo au piano, en quatuor et en
quintette.
DATE : 13 janvier
HORAIRE : 15 h
TARIF : 33 $

Information :
450 464-4772 | billetterie@diffusionscoulisse.ca

centreculturelbeloeil.com
PROG
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L’ARRIÈRE SCÈNE

LA

MARCO BLEU
Depuis l’arrivée de sa petite soeur, Marco est
tout chamboulé. Sa maman est si fatiguée
et son papa, si accaparé… Son amie Gina lui
raconte une drôle d’histoire : en mangeant un
bonbon, elle a rencontré un extraterrestre qui
vit sur une planète où les enfants avalent des
pilules pour tout savoir.

MÈRE TROLL

LIEU : centre culturel de Beloeil

Jour de lavage. Pendant que les draps
sèchent, Nancy Turcotte, une jeune grandmère, retrouve un livre égaré depuis des
années : Des trolls et des hommes de Selma
Lagerlöf. Une histoire qui vient réveiller la
magie qui sommeille en elle.

TARIF : 15 $

CLIENTÈLE : enfants 6 ans et +

Activité gratuite avant-spectacle débutant à 14 h 15 ( pour la représentation en après-midi ).

DATE : 24 février

Information :

HORAIRE : 15 h

CLIENTÈLE : enfants 5 ans et +
DATE : 2 décembre
HORAIRE : 11 h ( public AUTISTE - représentation adaptée sensoriellement )
15 h ( tout public )

450 464-4772 | info@arrierescene.qc.ca
arrierescene.qc.ca
BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION HIVER 2019

TARIF : 15 $
Activité gratuite avant-spectacle débutant
à 14 h 15.
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Activités culturelles
CHORALE AÎNÉS
Groupe Souvenir de la Vallée-du-Richelieu
est une chorale qui visite les aînés de la
Vallée afin de leurs apporter plaisir et joie de
fredonner avec nous des airs d'autrefois.
CLIENTÈLE : aînés
ORGANISME : Groupe souvenir de la Vallée
du Richelieu
HORAIRE : dimanche au vendredi
DATE : dès maintenant jusqu’au 31 mai
LIEU : Vallée-du-Richelieu
TARIF : selon le lieu (local ou région)

ARTISANAT
CLIENTÈLE : adultes, aînés
ORGANISME : Cercle de Fermières de Beloeil

Inscription avec Gilles Normandin au
450 467-6159 pour la période des fêtes, la
Saint-Valentin, Pâques, Fête des mères et
des pères.
Information :

CONCERT DE NOËL

450 464-0049 | pauline.mollot@icloud.com

Noël baroque
Dans une ambiance festive, venez vivre
la musique de Jean-Sébastien Bach. Pour
l’occasion, le chœur sera accompagné d’un
orchestre de 15 musiciens et de 4 solistes.
Chants de Noël en rappel !

HORAIRE : lundi de 13 h à 16 h
DATE : dès maintenant jusqu’au 13 juin
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 40 $ par année

CLIENTÈLE : tous

Inscription tous les lundis entre 13 h et 16 h

ORGANISME : Le Chœur de la montagne

Information :

HORAIRE : vendredi 7 décembre à 20 h
dimanche 9 décembre à 14 h 30

450 527-4777
suzannebeauchemin@hotmail.com

LIEU : église Saint-Matthieu-de-Beloeil
TARIF : étudiants 15 $ | régulier 30 $ | réservé
40 $

CÉRAMIQUE
CLIENTÈLE : adultes

Information :

ORGANISME : Atelier de céramique de
Beloeil
PROFESSEUR : Marielle Pigeon, Thérèse
Lanthier, Alain Guerinot
HORAIRE : atelier libre tous les jours
DATE : dès maintenant jusqu’au 19 juin
LIEU : Maison Huot ( 640, rue Richelieu )
TARIF : 80 $
Inscription au local ou par téléphone.
Information :
450 813-3471 | alainguerinot@videotron.ca

514 816-6577
communication@choeurdelamontagne.com
choeurdelamontagne.com

CONCERT-BÉNÉFICE ANNUEL

CONFÉRENCE

CLIENTÈLE : tous

Ces artisanes du textile au fil du temps

ORGANISME : Les Jeunes Voix du Coeur

CLIENTÈLE : adultes

PROFESSEUR : Virginie Pacheco
DATE : 24 novembre

ORGANISME : Société d’histoire de BeloeilMont-Saint-Hilaire

Visitez notre site Internet pour plus de
détails.

CONFÉRENCIÈRE : Anne-Marie Poulin
HORAIRE : 19 h 30

Information :
514 292-6184 | jeunesvoixducoeur@hotmail.com
jeunesvoixducoeur.com

DATE : 26 novembre
LIEU : sous-sol de la bibliothèque municipale,
salle du Choeur
TARIF : gratuit (membre ) | 7 $ (nonmembre)
Inscription sur place
Information :
450 446-5826 | info@shbmsh.org
shbmsh.org
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Activités culturelles
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 95 $ plus la carte de membre

TARIF : 200 $ (montant supplémentaire pour
le dessin de modèles vivants)

450 646-3214 | clairecantin@gmail.com

Inscription avant le 17 janvier. Vous pouvez
obtenir un formulaire en contactant René
Lagacé par courriel ou par téléphone. Vous
trouverez les cours disponibles et les horaires
en consultant notre page Internet.

atelier-vitrail-beloeil.com

Information :

Inscription sur place, les mardis 8 et 15
janvier à 13 h et 19 h.
Information :

438 407-3697 | alpbeloeil@gmail.com
alpbeloeil.blogspot.ca

COURS DE VITRAIL
CLIENTÈLE : adultes, aînés
ORGANISME : Atelier de Vitrail de Beloeil
PROFESSEUR : Hélène Bôdy Jodoin, Richard
Lavergne
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.

LECTURE ET POÉSIE
La beauté du monde

LIEU : centre des loisirs

Dans une formule « Cabaret », la Troupe
du théâtre des Deux Rives vous convie à
explorer « La beauté du monde » en lecture et
en poésie.

TARIF : 120 $ plus la carte de membre

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés

Cours de base 2

DATE : 23 février 14 h et 19 h 30, 24 février 14 h 30

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

LIEU : maison de la culture Villebon

DATE : 21 janvier au 23 février

DATE : 5 mars au 6 avril
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 105 $, verre en sus
Inscription sur place, les mardis 8 et 15
janvier à 13 h et 19 h.

SCULPTURE « TRANSMETTRE DES
ÉMOTIONS SUR BOIS »
CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés
ORGANISME : Sculpture sur bois Beloeil

TARIF : 5 $

PROFESSEUR : Michel Desparois, René
Gélinas, Pierre Sansoucy

Procurez-vous vos billets via eventbrite.ca.

HORAIRE : une fois semaine

Information :

DATE : 8 janvier au 26 mai

438 404-1228 | fred.brault.17@gmail.com

LIEU : centre des loisirs

theatredesdeuxrives.org

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

Information :
450 464-9319 | hbjodoin@hotmail.com

Cours à la carte disponible. Vérifiez pour les
activités spéciales.

atelier-vitrail-beloeil.com

Information :
514 917-6400 | rene_martel@videotron.ca

TRICOTHÉ & CAFÉ
PEINTURE

FUSION DU VERRE
CLIENTÈLE : adultes, aînés
ORGANISME : Atelier de Vitrail de Beloeil
PROFESSEUR : Claire Cantin
HORAIRE : samedi de 9 h à 17 h ; dates
précises à déterminer.
DATE : 2 février au 5 mai

CLIENTÈLE : aînés

CLIENTÈLE : adultes, aînés

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

ORGANISME : Atelier libre de peinture

HORAIRE : vendredi de 13 h 15 à 15 h 15

PROFESSEUR : Johanne Blaquière, Pierre
Duhamel, Suzanne Godbout, Johanne Senay,
Beata Tyrala, Suzanne Voisard

DATE : à venir

HORAIRE : lundi au vendredi, en matinée,
après-midi ou soirée, par bloc de trois heures
pendant 10 semaines

TARIF : gratuit
Information :
450 446-0852 | reception@mfvr.ca
mfvr.ca

DATE : 21 janvier au 5 avril
LIEU : Maison Huot ( 640, rue Richelieu, 2e étage )
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Bibliothèque

Activités pour adultes

DANIEL ROY : UN MONTREUR DE
TRADITIONS

EMBALLAGES-CADEAUX CHICS ET
ÉCOLOGIQUES

Conférence

Animation

Daniel Roy est un dénicheur de chansons et
d'airs traditionnels québécois. Il possède un
solide répertoire de chansons oubliées et
d’anecdotes savoureuses. Communicateur
hors pair, il trimbale depuis 30 ans sa passion
sur les routes du Québec.

Cette animation inusitée comprend des
capsules vidéo humoristiques, des conseils
pratiques et plus de 70 emballages-cadeaux
originaux, personnalisés, peu coûteux et
faciles à réaliser à partir de votre bac de
récupération.

CONFÉRENCIER : Daniel Roy, instrumentiste

CONFÉRENCIÈRE : Mamikiki, spécialiste de
l’emballage écologique

DATE : mardi 4 décembre à 19 h 30
Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

VIEILLIR ET Y TROUVER UN SENS
Conférence

DATE : vendredi 7 décembre à 13 h 30
Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

Que reste-t-il lorsque nous franchissons le
seuil de cette période de notre existence
que nous nommons le vieillissement ? Il est
possible de développer un regard positif tout
en étant réaliste sur cette étape de vie. Des
indications seront données sur les obstacles
à surmonter et de nouvelles attitudes seront
proposées pour vieillir sereinement.
CONFÉRENCIÈRE : Rolande Chainey,
psychologue
DATE : vendredi 25 janvier à 13 h 30
Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

CAFÉ-RENCONTRE « OUVERT D’ESPRIT »

LA SCIENCE DANS VOTRE ASSIETTE

CLUB DE LECTURE

Témoignage

Conférence

En route vers un 100e marathon !

Avec Anne-Marie Desbiens, chimiste et
chroniqueuse sur Ici Radio-Canada Première,
vous apprendrez pourquoi l’avocat brunit, le
jambon contient des nitrites, la tomate peut
mûrir sur le comptoir. Et pourquoi il y a des
trous dans le fromage suisse et du gluten
dans le blé… et bien d’autres choses encore.

Quel plaisir de lire un bon roman et de
pouvoir partager ses impressions avec
d’autres mordus de littérature! Le club de
lecture vise d’abord à faire découvrir de
nouveaux auteurs et de nouveaux genres.
Le tout se fait dans une atmosphère des
plus conviviales et les livres sont fournis
par la bibliothèque.

Daniel Lequin, journaliste à RDS, nous parlera
de son changement de vie radical et des
raisons qui le font courir partout dans le
monde.
CONFÉRENCIER : Daniel Lequin
DATE : vendredi 8 février à 13 h 30
Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

ANIMATRICE: Sophie Morissette,
bibliothécaire

CONFÉRENCIÈRE : Anne-Marie Desbiens,
chimiste
DATE : vendredi 22 février à 13 h 30
Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca
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HORAIRE : le 2e mardi de chaque mois de
19 h à 21 h
Inscription en tout temps :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca
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Bibliothèque

Autres activités
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.

Courriel 1

17 janvier

Courriel 2 (prérequis : courriel 1)

24 janvier

Excel – feuille de calcul

31 janvier

Gestion des dossiers et fichiers : faire le ménage !

7 févirer

Facebook (prérequis : posséder un compte Facebook)

14 février

Bases de données en généalogie

21 février

Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 | biblio@beloeil.ca

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.
Attention : il est obligatoire de présenter
un certificat de naissance au moment de
l’inscription puisque le cours est donné
par une commission scolaire.
DURÉE : 10 cours de 2,5 h ( un cours par
semaine )
DATE : du mardi 22 janvier au mardi 26
mars de 13 h 30 à 16 h
Inscription obligatoire sur place le 15 janvier
à 10 h ( 20 places disponibles ) :
au comptoir de la bibliothèque

EXPOSITION

ON VOUS FAIT UN CADEAU DE NOËL!

Photographies

Annulation de tous vos frais de retard

Les groupes du Kilomètre-photo de
l’automne présentent une sélection de
photographies captées dans la Vallée-duRichelieu. Macrophotographies, paysages de
la région et abstractions stimuleront votre
envie de revisiter notre coin de pays avec un
nouveau regard.

Du 1er au 23 décembre 2018, présentez-vous
à la bibliothèque et nous annulerons tous les
frais de retard de votre dossier. Si vous avez
des livres en retard, vous devez les rapporter
pour bénéficier de notre offre.

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

Communiquez avec nous si vous désirez plus
d’informations :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

DATE : 17 novembre au 1er mars
LIEU : bibliothèque municipale

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION HIVER 2019
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Bibliothèque
Activités pour enfants

LES CACHETTES SECRÈTES DE BIDOUILLE
LE LUTIN
Animation
La vérité est enfin dévoilée... Le Père Noël a
un mini-lutin aux oreilles enchantées dans sa
poche. Grâce à lui, le Père Noël connaît tous
les secrets des enfants...
Hélas, Bidouille a perdu son chapeau et ses
oreilles sont en danger...
Venez en aide au plus coquin des lutins !
CLIENTÈLE : enfants de 18 mois à 7 ans
DATE : dimanche 9 décembre à 13 h

MADAME PISSENLIT ET LES GÉANTS

À LA DÉCOUVERTE DES REPTILES

Animation familiale

Animation familiale

Madame Pissenlit est intrépide, impulsive et
presque toujours joyeuse ! Venez la découvrir
dans ces contes fantastiques. Grâce au
théâtre d’ombres, petits et grands tomberont
sous son charme.

Une animatrice, spécialisée dans les reptiles,
présentera un atelier éducatif et interactif
avec plusieurs espèces de reptiles.

CLIENTÈLE : 2 à 6 ans
DATE : dimanche 27 janvier à 13 h 30
Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

Serpent, lézard, tortue, scorpion, mygale
et un alligator seront au rendez-vous et
pourront être touchés et manipulés sous
supervision.
Frissons garantis !
CLIENTÈLE : 4 à 10 ans
DATE : dimanche 24 février à 13 h

Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :

Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :

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

BÉBÉS CONTES

MINICONTES

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

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

CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans

CLIENTÈLE : enfants de 0 à 18 mois

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

HORAIRE : 9 h à 10 h

HORAIRE : 9 h 30 à 10 h

DATES : les lundis 3 décembre, 21 janvier,
11 février

DATES : les mercredis 12 décembre, 16
janvier, 20 février

HEURES DU CONTES EN PYJAMA

Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :

CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans

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

HORAIRE : 18 h 30 à 19 h 30
DATES : les mercredis 5 décembre, 23 janvier,
13 février

CLIENTÈLE : enfants de 18 à 36 mois
HORAIRE : 9 h 30 à 10 h et 18 h 30 à 19 h
DATES : les mercredis 19 décembre, 30
janvier, 27 février
Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca

Inscription obligatoire à partir du 23 novembre :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@beloeil.ca
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Expositions
Entrée libre

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 :
www.lavitrinecreative.com
DATE : mi-octobre à mi-mars 2019
LIEU : parc des patriotes

LUDOVIC CLÉROUX
Peinture
Ludovic Cléroux s’intéresse aux phénomènes de l’observation et du temps. Il réalise des
tableaux à l’huile hyperréalistes strictement par observation directe dans son atelier. Ses
œuvres se présentent comme des espaces de contemplation visuelle où règnent le silence,
la curiosité et la sensualité oculaire. Ludovic Cléroux illustre dans ses œuvres des sujets
prosaïques, oubliés, négligés et hors-champ, car ils sont dépourvus de charge dramatique.
Ainsi, il cherche à transfigurer leur caractère trivial en un artéfact étrange.
DATE : 5 décembre au 6 janvier
LIEU : maison de la culture Villebon

JEAN-FRANÇOIS BOIVIN
Verre, impression 3D et photographies
L’exposition Du verre plein les yeux illustre
les drames de notre société par des
sculptures de verre en bataille, déchiré,
parfois méconnaissable. Des impressions
3D rehaussent le discours de l’artiste qui
explore également les détails de son verre
par la photographie. On découvre alors dans
une autre dimension, le beau, l’inconnu, le
fantastique.
DATE : 16 janvier au 10 février
VERNISSAGE : dimanche 20 janvier
de 13 h à 17 h
LIEU : maison de la culture Villebon
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Activités communautaires
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 28 février
LIEU : centre périnatal Le berceau (733, rue
Laurier)
TARIF : varié
Plusieurs ateliers et conférences disponibles.
Consultez notre site Internet pour connaître
la programmation.
Inscription par Internet ou sur place.
Information :
450 446-7760 | info@leberceau.org
leberceau.org

ATELIERS POUR PARENTS / BÉBÉS
ATELIERS POUR ENFANTS
ACTIVITÉS PÈRES / ENFANTS
ATELIERS POUR ADOS, ADULTES
ET AÎNÉS

AVRDI (PROGRAMMATION 20182019)
CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés,
famille
HORAIRE : lundi au vendredi de 19 h à 21 h
samedi de 9 h à 16 h
DATE : dès maintenant jusqu’au 21 juin
LIEU : 625, rue Lechasseur
TARIF : gratuit avec carte de membre ( 25 $
par année )
Pour devenir membre, participer à des
activités ou recevoir de l'information,
communiquez avec Mme Hélène Desroches
au 450 467-8644, poste 101 ou par courriel
du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h.
Vous pouvez aussi visiter notre site Internet.
450 467-8644, poste 101 |
avrdihelenedesroches@gmail.com
avrdi.org

ORGANISME : Maison de la famille de la
Vallée du Richelieu

BANQUE ALIMENTAIRE

DATE : 21 janvier au 30 mars
LIEU : 91, boulevard Cartier
TARIF : varié

CLIENTÈLE : adolescents
ORGANISME : Escadron 502 Vallée du
Richelieu
PROFESSEUR : Instructeurs civils des cadets
de l'Aviation Royale du Canada

Information :

CLIENTÈLE : petite enfance, enfants, ados,
adultes, aînés, famille

CADETS DE L’AVIATION ROYALE
DU CANADA

HORAIRE : tous les vendredis soirs
DATE : dès maintenant jusqu’au 10 juin
LIEU : centre des loisirs
TARIF : gratuit

CLIENTÈLE : famille

Pour les inscriptions, veuillez nous contacter
par téléphone ou vous présenter directement
le vendredi soir au centre des loisirs de Beloeil.

ORGANISME : Le grain d'sel
HORAIRE : tous les jeudis
LIEU : 866, rue Laurier

Aucun coût d'inscription. Participer à des
activités de financement obligatoires pour
les cadets.

TARIF : 10 $ par famille

Information :

Information :

Inscription par téléphone du lundi au jeudi à
16 h

1 805 502-0502 | info@escadron502.net

450 446-0852 | reception@mfvr.ca

Information :

mfvr.ca

450 467-5733 | doris.graindesel@gmail.com

Plusieurs ateliers disponibles. Consultez
notre site Internet pour connaître notre
programmation. Inscription par Internet ou
sur place.

DATE : dès maintenant jusqu’au 31 décembre

escadron502.net

info@graindesel.ca
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Activités communautaires
CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE
L’Essentielle est un lieu d’appartenance
géré par et pour les femmes de la Valléedu-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.
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

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

PARRAINAGE CIVIQUE

CLIENTÈLE : petite enfance

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés

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

HORAIRE : une fois par mois.

DATE : toute l’année
LIEU : 91, boulevard Cartier
TARIF : 0 $ à 15 $
Notre halte-garderie 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.
Information :
450 446-0852, poste 35 | reception@mfvr.ca

DATE : 1er janvier 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

mfvr.ca

CLUB D'ACTIVITÉS POUR MAMAN
CLIENTÈLE : petite enfance, enfants, adultes,
famille
ORGANISME : Les matinées Mères-enfants

MAISON DES JEUNES DE BELOEIL
CLIENTÈLE : adolescents
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

HORAIRE : yoga ( lundi ), conférences ( mardi
et jeudi ), mise en forme ( mercredi )

DATE : dès maintenant

DATE : 8 janvier au 7 juin

TARIF : gratuit

TARIF : 30 $ à 55 $, selon les activités
choisies.
Inscrivez-vous sur notre site Internet pour la
session hiver et printemps 2019.

Pas besoin de s'inscrire pour participer. Ceux
qui sont intéressés n'ont qu'à se présenter
durant les heures d'ouverture. Consultez
notre site Internet pour plus de détails.

Information :

Information :

514 800-6737 | info@lesmatinees.com

450 464-8224 | coordo@mdj4f.ca

lesmatinees.com

mdj4f.ca

LIEU : 1060, rue Saint-Joseph
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Activités communautaires
– lundi de 19 h à 21 h; Pionniers - filles et
garçons de 14-17 ans - lundi de 19 h à 21 h.
DATE : dès maintenant jusqu’au 27 juillet
LIEU : Pavillon Lanctôt ( 644, rue Richelieu )
TARIF : variable selon le groupe d'âge, entre
400 $ et 475 $
Des places sont encore disponibles pour
les Castors (7-8 ans) et les Louveteaux (9-11
ans).
Inscriptions en tout temps par téléphone ou
par courriel.
Information :
450 262-6286 | info@scoutsbeloeil.com
scoutsbeloeil.com

PAVILLON DES AÎNÉS
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
HORAIRE : le service est offert du lundi au
jeudi entre 9 h et 16 h
DATE : toute l’année
LIEU : 354, rue Brousseau
TARIF : 0 $ à 22 $
Information :
450 446-0852 | reception@mfvr.ca
mfvr.ca

SERVICES D'INTERVENTION POUR
HOMMES
L'homme en difficulté ou en situation de
violence conjugale doit communiquer par
téléphone avec l’Entraide pour Hommes afin
de procéder à une entrevue téléphonique
avec un intervenant afin d'entamer son
processus de changement.
CLIENTÈLE : adultes
ORGANISME : Entraîde pour hommes
HORAIRE : lundi au vendredi
DATE : 1er novembre au 31 octobre
LIEU : 551, Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 204
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TARIF : selon le revenu annuel

SCOUTISME

Information :

CLIENTÈLE : enfants, adolescents

450 446-6225 | info@entraidepourhommes.org

HORAIRE : Castors - filles et garçons de
7-8 ans, vendredi de 18 h 45 à 20 h 45;
Louveteaux - filles et garçons de 9-11 ans
- mardi et mercredi de 18 h 45 à 20 h 45;
Éclaireurs - filles et garçons de 12-14 ans

entraidepourhommes.org

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION HIVER 2019

R
U
O
J
E
D
CAMP

DE LA SEMAINE DE RELÂCHE

AU PROGRAMME

CLIENTÈLE : maternelle à la 6e année
HORAIRE : 9 h à 15 h

JOURNÉES THÉMATIQUES

DATE : 4 au 8 mars

rs
Lundi 4 ma
himiques
Réactions c

LIEU : centre des loisirs
TARIF :

1er enfant

Prix à la semaine

106 $

Prix à la journée

33 $

Qu’est-ce qu’une réaction chimique ? Concoctez des potions dignes des meilleurs alchimistes ! Des couleurs, des
changements de température, de la fumée… des démonstrations époustouflantes ! Vous découvrirez que tout cela est
bien plus chimique que magique !

7,5 % de rabais accordé au 2 enfant
e

15 % de rabais accordé au 3e enfant
Service de garde pour le camp de jour de
la relâche
HORAIRE : 7 h à 9 h et de 15 h à 18 h
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Atelier de p

1er enfant

TARIF :
Prix à la semaine

53 $

Prix à la journée

13 $

Une activité hautement participative qui permettra aux enfants d’apprécier le jeu de
la percussion en groupe, en plus de voir leur créativité et la qualité de leurs relations
interpersonnelles stimulées.

7,5 % de rabais accordé au 2 enfant
e

15 % de rabais accordé au 3e enfant
Inscription au camp de jour obligatoire pour
l’inscription au service de garde.
Pour les inscriptions, voir les
renseignements généraux à la page 4.

animo !

rs – Z
Jeudi 7 ma

Les enfants auront le plaisir de découvrir plusieurs animaux de différentes
espèces ainsi que leur classification. De plus, ils pourront toucher à quelques
animaux amicaux !
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mars
Mercredi 6
e
Fort Extrêm
Les jeunes devront déjouer le temps et accumuler le plus
de clés et d’indices possibles. Ils devront faire preuve de
dépassement de soi, de vitesse, d’esprit d’équipe et plus
encore pour venir à bout de cette journée des plus éprouvantes.

Aujourd'hui est une journée très importante,
c'est la Journée internationale des campings
les plus originaux du Québec ! Les Paquette
doivent trouver une idée originale afin de la
soumettre à l'Association des campings du
Québec.
Avec l'aide des enfants, ils vont trouver
l'idée de bâtir un camping dans le gymnase !
Les enfants devront avoir avec eux leur sac
de couchage, une petite couverture ainsi
que leur lampe de poche.

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