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Renseignements généraux
Inscriptions aux activités sportives et
récréatives organisées par la Ville

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@belœil.ca

CARTE ACCÈS BELŒIL OBLIGATOIRE

INSCRIPTION EN PERSONNE

Lundi :

FERMÉ

PÉRIODE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
ORGANISÉES PAR LA VILLE ( SAUF CAMP
DE JOUR ET TENNIS )

Présentez-vous pendant les heures
d’ouverture de la Direction de la culture et de
la vie communautaire.

Mardi :

10 h à 18 h

Mercredi :

10 h à 21 h

À compter du mercredi 13 mars à 9 h pour les
résidents de Belœil.

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

Jeudi :

10 h à 21 h

Vendredi :

10 h à 21 h

À compter du jeudi 14 mars pour les résidents
de Mont-Saint-Hilaire.

SERVICE OFFERT AUX RÉSIDENTS DE
BELŒIL

Samedi :

10 h à 16 h

À compter du vendredi 15 mars pour les nonrésidents.

Dimanche :

12 h à 16 h

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LE CAMP
DE JOUR ET LE TENNIS

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

À compter du mercredi 17 avril à 18 h pour les
résidents de Belœil ( camp de jour et tennis ).

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE
REMBOURSEMENT

À compter du mercredi 24 avril à 9 h pour
les résidents de Mont-Saint-Hilaire ( tennis
seulement ).

Toute demande de remboursement doit
nous parvenir 14 jours avant le début des
activités ou cours pour l’ensemble des
activités de la Ville sauf pour le camp de jour
et le Club Aventures Ados. Toute demande
de remboursement pour le camp de jour et
le Club Aventures Ados doit nous parvenir
avant le 10 juin. Des frais d’administration
de 15 $ seront retenus sur le montant à
rembourser. Aucun remboursement ne sera
effectué en dehors de ce délai. Un formulaire
de « demande de remboursement » devra
être dûment rempli et transmis à la
Direction des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire.

À compter du mercredi 1er mai à 9 h pour les
non-résidents ( tennis seulement ).
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.
Rendez-vous à loisirsculture.belœil.ca.
Seuls les paiements par carte de crédit sont
acceptés en ligne.

Politique détaillée disponible au
loisirsculture.belœil.ca.

La Ville de Belœil participe
au Programme de la vignette
d’accompagnement touristique
et de loisir (VATL).
Lorsque cette vignette apparaît, l’accès à une
activité est gratuit pour l’accompagnateur
d’une personne ayant une déficience
physique, intellectuelle ou un problème de
santé mentale permanent.
Cette vignette lui permet de participer
pleinement et de façon sécuritaire à l’activité,
au même titre que tout autre citoyen.
L’accompagnateur est une personne dont la
présence à l’activité est essentielle pour la
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.

Maison de la culture Villebon
BILLETTERIE DES SPECTACLES ET ACTIVITÉS
En ligne : loisirsculture.belœil.ca
( carte de crédit )
En personne : 630, rue Richelieu, Belœil
( 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 )

Samedi enfants et cinéma : entrée libre avec
carte Accès Belœil | 3 $ sans carte Accès
Belœil
16 ans et moins : entrée libre avec carte
Accès Belœil | Tarif régulier sans carte Accès
Belœil
POLITIQUE DE BILLETTERIE

TARIFS ( taxes incluses )

• 60 places seulement. Limite d’achat de 2
billets par spectacle

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

• Aucun siège réservé, premiers arrivés
premiers assis

Vendredis soirs et mercredis après-midis :
3 $ avec carte Accès Belœil | 5 $ sans carte
Accès Belœil

• Billet valide jusqu’à 5 minutes après le
début du spectacle
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Plus de détails : loisirsculture.belœil.ca/
services/billetterie-villebon
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@belœil.ca ou
450 467-2835, poste 2914
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Mot de la mairesse
L

e printemps est une saison effervescente
et elle l’est aussi pour les projets structurants
et les travaux majeurs qui reprennent sur le
territoire de la ville, alors que tout se met en
branle avec la température plus clémente.
Cela m’amène à vous parler de l’une de nos
cinq grandes orientations stratégiques de la
Ville, soit développer un milieu de vie sain et
durable. Pour ce faire, nous voulons favoriser
les déplacements actifs en prolongeant
le réseau cyclable ( rue Morrison, parc
Joseph-Daigle, terrain de golf et centre
aquatique ) ainsi qu’investir dans les parcs
et espaces verts cette année. Au total,
1,3 million  $ seront investis en 2019 dans les
parcs et le réseau cyclable. Et ce n’est que le
début, car nous allons nous doter d’un plan
d’investissements avec une vision pour les 10
prochaines années dès cette année afin de
s’assurer de prioriser les bonnes actions pour
le bien collectif de notre ville en plein essor.
Cette année, vous verrez que le laboratoire
informatique de la bibliothèque fera peau
neuve, avec de nouveaux ordinateurs ( un
investissement de 20 000 $ ) en vue d’offrir
un service à la fine pointe de la technologie,
notamment pour les cours offerts aux
citoyens.

Et c’est sans compter l’ouverture imminente
du nouveau centre aquatique. C’est avec
fierté que nous pouvons vous informer
que ce projet impliquera finalement 45 %
moins de dépenses que prévu, et ce, en
grande partie grâce aux financements
privés et publics que nous avons réussis à
obtenir dans le cadre de nos démarches de
mobilisation. Je tiens à nouveau à remercier
nos précieux partenaires, municipalités et
entreprises privées, sans qui l’envergure de
cette infrastructure ne serait pas la même.
Le Centre aquatique Beloeil est le plus
important projet réalisé à ce jour sur le
territoire, avec un budget de 16,5 millions $ ;
on ne voit pas ça tous les jours dans une ville
de 23 375 de population !
Je veux terminer ce mot en invitant
personnellement et au nom du conseil, tous
nos citoyens, petits et grands, à se joindre
à nous lors de la grande fête d'ouverture
qui se tiendra le samedi 27 avril prochain et
ainsi vivre ensemble ce moment historique!

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, Belœil (Québec) J3G 5E8

loisirs@belœil.ca
450 467-2835, poste 2925
loisirsculture.belœil.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@belœil.ca
450 467-2835, poste 2914
loisirsculture.belœil.ca

biblio@belœil.ca
450 467-7872
culture.belœil.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
CAMP DE JOUR 2019

SERVICE DE GARDE

Camp de jour régulier pour les enfants
durant la période estivale.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (parent ou
personne désignée) pour l’arrivée et le départ du service de garde.

Le camp répond aux exigences de
sécurité et d’encadrement du cadre
de références des camps de jour
municipaux de l’Association des camps du Québec.

HORAIRE : 7 h à 9 h et 15 h à 18 h

Nos moniteurs sont certifiés DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur).

Pour les enfants inscrits au camp de jour ou aux camps spécialisés.

DATE : 25 juin au 16 août (fermé le 24 juin et le 1er juillet)
TARIF :
À la semaine
Semaines 1 et 2

41,85 $ par semaine

Semaines 3 à 8

51,00 $ par semaine

À compter du 1 juin, le nombre de places disponibles sera limité.

Saison (semaines 1 à 8)

341,00 $

CLIENTÈLE : 5 à 12 ans

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

HORAIRE : 9 h à 15 h

Information :

DATE : 25 juin au 16 août ( fermé le 24 juin et le 1er juillet )

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

LIEU : école Cedar (250, rue Cedar )

loisirs.belœil.ca

Pour les résidents de Belœil seulement.
er

   

TARIF : ( sorties incluses )
À la semaine
Semaines 1 et 2

74,00$

Semaines 3 à 8

84,75 $

Saison (semaines 1 à 8)

613,00 $

Chandail camp de jour obligatoire :

11,50 $

SEMAINE 1
25 AU 28 JUIN

SEMAINE 3
8 AU 12 JUILLET

SEMAINE 6
29 JUILLET AU 2 AOÛT

Mercredi
Centre d’amusement Lapins Crétins

Mercredi
Centre de plein air Estacade

LIEU : Pointe-Claire

LIEU : Saint-Paul-de-l’île-auxNoix

CLIENTÈLE : maternelle à 6e
année

CLIENTÈLE : maternelle à 6e
année

Lundi
Fermé
Mercredi
Parc Safari

SEMAINE 4
15 AU 19 JUILLET

LIEU : Hemmingford

Mercredi
Parc aquatique Bromont

CLIENTÈLE : maternelle à 6e
année

LIEU : Bromont

SEMAINE 2
2 AU 5 JUILLET
Lundi
Fermé
Mercredi
45 Degrés Nord
LIEU : Saint-Calixte
CLIENTÈLE : maternelle à 6e
année
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CLIENTÈLE : maternelle à 6e
année

SEMAINE 5
22 AU 26 JUILLET
Mercredi
Fort débrouillard

SEMAINE 7
5 AU 9 AOÛT
Mercredi
Plage Jean Drapeau
LIEU : Montréal
CLIENTÈLE : maternelle à 6e
année

SEMAINE 8
12 AU 16 AOÛT

LIEU : Roxton Falls

Mercredi
Fête de fin d’été

CLIENTÈLE : maternelle à 6e
année

LIEU : au camp de jour, Belœil
CLIENTÈLE : maternelle à 6e
année
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CAMPS SPÉCIALISÉS
Camps avec spécialisation comprenant une demi-journée animée par
un professionnel. Les enfants inscrits aux camps spécialisés n’ont pas
accès aux sorties du camp régulier.

Pour les descriptions détaillées de chacun des camps, consultez
notre site Internet.
HORAIRE : 9 h à 15 h
LIEU : école Cedar (250, rue Cedar)
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.ca
loisirs.belœil.ca

COÛT

SEMAINE

PROGRAMME

CLIENTÈLE

2 au 5 juillet
( fermé le 1er juillet )

Cuisine santé
Cuisine santé
Initiation musicale

Maternelle à 2e année
3e à 6e année
Maternelle à 6e année

120 $
120 $
145 $

8 au 12 juillet

Science
Science
Initiation musicale
Tennis

Maternelle à 2e année
3e à 6e année
Maternelle à 6e année
Débutant

140
140
170
120

15 au 19 juillet

Univers féérique
Initiation musicale
Tennis

Maternelle à 2e année
Maternelle à 6e année
Tennis

165 $
170 $
120 $

22 au 26 juillet

Explojeux
Explojeux
Tennis

Maternelle à 2e année
3e à 6e année
Intermédiaire

155 $
155 $
120 $

29 juillet au 2 août

Multisports
Techno-Rigolo
Théâtre

Maternelle à 2e année
Maternelle à 2e année
3e à 6e année

115 $
125 $
125 $

5 août au 9 août

Lego
Robotique
Multisports
Initiation au skate
Initiation au skate

Maternelle à 2e année
Maternelle à 2e année
3e à 6e année
Débutant
Intermédiaire

140
140
115
160
160

12 au 16 août
sauf le 14 août

Fabrication d’avions

Maternelle à 2e année

135 $
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Activités loisirs
ACCÈS AU CENTRE DE LA NATURE
MONT SAINT-HILAIRE
Les résidents de Belœil 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 Belœil 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 SaintHilaire
TARIF : réductions offertes aux citoyens de
Belœil
Le formulaire de demande de remboursement
est disponible sur le site Internet, sous
l’onglet Gestion financière / formulaires.
Pour les remboursements, vous devez vous
présenter à l’hôtel de ville ( 777, rue Laurier ).
Information :
450 467-2835, poste 2825 | loisirs@belœil.ca
loisirsculture.belœil.ca

BADMINTON

BADMINTON LIBRE PARENTSENFANTS

Badminton avec système de jetons.
ORGANISME : Club de Badminton de Belœil

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

HORAIRE : mardi et jeudi de 20 h à 22 h

CLIENTÈLE : adultes et enfants

DATE : dès maintenant jusqu’au 25 avril

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

CLIENTÈLE : adultes

LIEU : école secondaire Polybel ( 725, rue de
Lévis)
TARIF : 80 $ pour la saison
Les inscriptions ont lieu les soirs d’activité.
Paiement par chèque ou argent comptant.
Information :

Cours dédiés aux gens de niveau
intermédiaire ou avancé, basés sur la
pratique orale. Discussion en groupe sur
divers sujets.
CLIENTÈLE : adultes
HORAIRE : lundi de 14 h 30 à 15 h 30
DATE : du 1er avril au 17 juin ( sauf 22 avril et
20 mai )
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 55 $
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.ca
loisirsculture.belœil.ca

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

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

leclubdebad@gmail.com
badmintonbelœil.ca

CLIENTÈLE : adultes

BADMINTON

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

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

DATE : dès maintenant jusqu’au 26 avril
LIEU : centre des loisirs
TARIFS PAR PÉRIODE ( avec carte Accès
Beloeil ) :

HORAIRE : lundi de 20 h à 22 h
DATE : dès maintenant jusqu’au 23 avril

ANGLAIS - CONVERSATION

DATE : dès maintenant jusqu’au 26 avril

LIEU : école secondaire Polybel ( 725, rue de
Lévis)
TARIF : 45 $
Information :

16 ans et moins

2$

Adultes ( 17 ans et + )

4$

Tarifs sans carte Accès : voir notre site
Internet
Information :

514 826-4286 | gen@splitt.com

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

BADMINTON
Niveau non compétitif. Bienvenue aux
débutants.
CLIENTÈLE : adultes
ORGANISME : Badminton St-Mathieu
HORAIRE : lundi et mercredi 19 h et 21 h
DATE : dès maintenant jusqu’au 1er mai
LIEU : école St-Mathieu ( 225, rue Hubert )
TARIF : 80 $
Information :

BOOTCAMP
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 chaque semaine ( défi de groupe,
parcours musculaire, parcours à obstacles,
etc. ) mais qui saura défier vos limites.
Accessible à tous : mouvements adaptés à
vos besoins.
CLIENTÈLE : adultes

514 898-0641
stephane.gadoury@loto-quebec.com

HORAIRE : mardi de 18 h 30 à 19 h 20
DATE : du 2 avril au 18 juin
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 75 $
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.ca
loisirsculture.belœil.ca
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Activités loisirs
CARDIO PLEIN-AIR

HORAIRE : 19 h à 22 h

TARIF : 90 $

Activité Cardio plein-air en collaboration
avec la Ville de Belœil

LIEU : centre des loisirs

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

HORAIRE : mardi et jeudi
Cardio-Fit………………………………19 h 15 à 19 h 45

Inscription obligatoire, nombre de places
limité.

Cardio-Musculation………………18 h à 19 h

Inscription dès maintenant !

Cardio poussette…………………..9 h 15 à 10 h 15

Information :

DATE : 1er avril au 23 juin

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

ESPAGNOL – DÉBUTANT

LIEU : parc Victor-Brillon

loisirsculture.belœil.ca

TARIF : 186,60 $ | 230 $

D.A.F.A. – VOLET THÉORIQUE
( Diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur )

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. Il s’agit de la suite du cours
offert à l’hiver. Les nouveaux participants
sont bienvenus à intégrer le groupe.

Les inscriptions pour la session printemps
auront lieu à compter du 23 février.

TARIF: gratuit

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

DATE : lundi 1er avril au 17 juin ( sauf 22 avril et
20 mai )

Cardio vitalité est un cours de mise en forme
dont l’objectif vise à renforcer les muscles
et les os, à améliorer l’endurance musculaire
et la mobilité. Une belle dose d’énergie
vous attend dans ce cours qui respecte les
capacités et les limites de chacun.

La formation te permettra de développer les
aptitudes et les
connaissances
adéquates pour
occuper un poste
dans le milieu de
l’animation ! Avec l’obtention du diplôme, tu
pourras travailler dans un camp de jour de
la Ville de Belœil ! Le D.A.F.A. comprend 2
volets : la formation théorique de 33 heures
et le stage pratique d’une durée minimale de
35 heures.
Les employés estivaux de la Ville de Belœil
seront priorisés pour les inscriptions à ce
cours.

CLIENTÈLE : adultes

CLIENTÈLE : étudiant de 16 ans et +

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

HORAIRE : mardi de 10 h 45 à 11 h 45

HORAIRE : mardi de 18 h à 21 h

loisirsculture.belœil.ca

DATE : du 16 avril au 18 juin

DATE : 2 avril au 18 juin

LIEU : centre des loisirs

LIEU : centre des loisirs

FÊTES D’ENFANTS

TARIF: 70 $

TARIF : 75 $

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

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

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

Information :

Information :

Deux forfaits possibles :

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

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

loisirsculture.belœil.ca

loisirsculture.belœil.ca

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

CONFÉRENCE - DÉBUTER ET
PROGRESSER EN COURSE À PIED

DANSE LATINE

Horaire sujet à changement.
Information :
514 889-8526| info.sthilaire@cardiopleinair.ca
cardiopleinair.ca

CARDIO VITALITÉ

Conférencier : kinésiologue à la Direction
des programmes de santé publique
au CISSS de la Montérégie-Est, Ian
Bourgault est également marathonien et
triathlonien depuis plusieurs années. Il
saura vous transmettre son expérience, ses
connaissances et surtout sa passion pour la
course à pied et l’entraînement physique.

Ce cours inclut différents jeux de pied,
mouvements du corps, isolation et style
à tous les niveaux. Vous serez amené à
combiner le synchronisme, différents jeux
de pied ainsi que des mouvements du haut
du corps afin que les trois interagissent en
toute transparence pour que le corps bouge
en toute fluidité et que vous vous sentiez
élégante et gracieuse partout où vous
dansez!

CLIENTÈLE : adultes
HORAIRE : 13 h à 14 h 30

LIEU : centre des loisirs
TARIF: 80 $
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
Information :

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

CLIENTÈLE : adulte

TARIF : 147,50 $ pour un groupe de 12
enfants et moins

HORAIRE : mercredi de 20 h à 21 h

Information :

CLIENTÈLE : adultes

DATE : du 3 avril au 5 juin

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

DATE : lundi 11 mars

LIEU : centre des loisirs

loisirs.belœil.ca

Cette conférence s’adresse à qui ? Aux
coureurs de tous les niveaux, mais en
particulier aux débutants.
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Activités loisirs
GOLF

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Terrain de golf de haut niveau maintenant
semi-privé depuis 2015. Ouvert aux visiteurs
tous les jours en après-midi et les lundis et
mercredis toute la journée.

Cours de gymnastique pour les 18 mois
et +. Apprentissage des techniques et
mouvements de base de la gymnastique
sous forme de parcours aux appareils (saut,
barres, poutre, sol, trampoline).

CLIENTÈLE : adultes
HORAIRE : 6 h 30 à 21 h
DATE : dès maintenant jusqu’au 3 novembre

FOOTBALL
Enseigner le football aux jeunes âgés entre
6 et 17 ans. Nous offrons aussi le flagfootball pour les adolescentes âgées entre
12 et 16 ans et aux jeunes femmes de plus
de 16 ans.
CLIENTÈLE : enfants et adolescents

LIEU : Club de golf de Belœil ( 425 , rue des
Chênes )

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

TARIF : variable | résidents de Belœil 47 $

PROFESSEUR : entraîneurs du club formés
par Gymnastique Québec

Pour les inscriptions, vous pouvez adhérer à
titre de membre en tout temps.

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

Information :

DATE : 11 mars au 2 juin

450 467-0243| prodg@golfbelœil.qc.ca

LIEU : centre des loisirs

golfbelœil.qc.ca

TARIF : selon le niveau

ORGANISME : Pirates du Richelieu

Inscriptions en ligne sur notre site Internet.

HORAIRE : 2 pratiques par semaine

Information :

DATE : 7 avril au 11 novembre

450 464-5366 | arabesque_belœil@hotmail.com

LIEU : terrain de football Polybel ( 725, rue
de Lévis )

gymnastiquearabesque.ca

TARIF : entre 550 $ et 595 $
Première séance d'inscription en mars
au Mail Montenach; d'autres dates seront
ajoutées plus tard. L'inscription se fera au
Chalet des Pirates. Pour plus de détails, se
référer au site web ou à la page facebook
des Pirates du Richelieu.
Information :
514 591-8467| info@piratesdurichelieu.com
piratesdurichelieu.com

INSANITY LIVE

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Gymnastique acrobatique pour enfants
visant à développer force, souplesse,
équilibre et coordination. Disciplines
pratiquées : le tumbling, le trampoline et
l’acrosport.
CLIENTÈLE : garçons et filles de 3 à 16 ans

GARDIENS AVERTIS
CLIENTÈLE : 11 ans et plus
HORAIRE : samedi de 8 h à 16 h
DATE : 13 avril
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 50 $, incluant un manuel illustré
de la Croix-Rouge, une mini-trousse de
premiers soins et une carte de certification
Groupe de 20 personnes maximum
Pour les inscriptions, voir les
renseignements généraux à la page 4.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.
ca
loisirs.belœil.ca
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ORGANISME : Club de gymnastique AcroGym Lobers
PROFESSEUR : entraîneurs certifiés avec la
Fédération de gymnastique du Québec

INSANITY Live se base sur l'entraînement
par intervalles intensifs ! Ne vous fiez pas
à son nom, ce cours est accessible à tous,
car chaque mouvement peut être modifié
selon vos besoins. Si vous avez le goût du
dépassement, l'envie de confronter vos
limites ou la motivation de vous remettre en
forme, ce cours est fait pour vous ! N'ayez
pas peur et embarquez dans le groupe, vous
en sortirez fier de vous !
*Notez que le format de groupe live peut
différer du format INSANITY sur DVD.
CLIENTÈLE : adultes
HORAIRE : jeudi de 19 h à 19 h 50

HORAIRE : récréatif : 1 h / semaine le samedi
avant-midi | précompétitif : 2,5 h / semaine
le samedi après-midi | compétitif régional et
provincial : 5 h / semaine et 7,5 h / semaine

DATE : du 4 avril au 20 juin

Vous pouvez déjà réserver votre place dès
maintenant.

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

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

Information :

Information :

loisirs.belœil.ca

LIEU : centre des loisirs
TARIF : 75 $

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

450 467-7788 | genevievebeauchemin@
hotmail.com
acrogym-lobers.com
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KARATÉ
Découvrez le karaté en groupe ! Avec
une approche équilibrée entre le jeu et
l’entraînement technique, les participants
s’initieront au karaté ou perfectionneront
leurs acquis.
CLIENTÈLE : enfants, adolescents
ORGANISME : École de karaté Sankudo
Beloeil
PROFESSEUR : Styve Fortier, Claude Dalpé
HORAIRE : samedi
• 5-6 ans : 8 h 45 à 9 h 30
• 7-9 ans : 9 h 30 à 10 h 30

JEUX LIBRES

• 10-15 ans : 10 h 30 à 11 h 30

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 ).

DATE : dès maintenant jusqu’au 16 mars

MATÉRIEL SPORTIF
LIBRE D’ACCÈS
PARC EULALIE-DUROCHER
BOÎTE-O-SPORT
HORAIRE : lundi au
dimanche de 9 h à 21 h
DATE : 11 mai au 22 septembre
PARC VICTOR-BRILLON
HORAIRE : lundi, mardi, mercredi
de 18 h à 21 h
samedi et dimanche de 9 h à 12 h
DATE : 11 mai au 22 septembre
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.ca
loisirs.belœil.ca

LIEU : école Jolivent ( 330, boulevard
Cartier ), Pavillon des Frênes
TARIF : 5-6 ans 100 $ | 7 ans et plus 105 $
Information :

Réservation possible
CLIENTÈLE : les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.
HORAIRE : disponible sur notre site Internet
ou contactez le centre des loisirs
DATE : dès maintenant jusqu’à la fin mai
LIEU : centre des loisirs
TARIF ( par participant avec carte Accès Beloeil ) :
• Enfants 0 à 5 ans

gratuit

• 15 ans et moins

2,00 $

• Adultes ( 16 ans et + )

3,50 $

JEUX LIBRES POUR ADOLESCENTS
CLIENTÈLE : adolescents de 12 ans et plus
HORAIRE : mercredi de 19 h 45 à 20 h 30
( horaire peut être sujet à des changements )
DATE : dès maintenant jusqu'à la fin mai
LIEU : centre des loisirs
TARIF ( par participant avec carte Accès Beloeil ) :
• 16 ans et plus

3,50 $

• 12 à 15 ans

2,00 $

Inscription par téléphone ou sur place
* Tarifs sans carte Accès : voir notre site
Internet.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.ca

450 922-8694| sankudo@sympatico.ca
sankudo.ca

KARIBOU
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
interactifs. Pour les enfants de 4 à 5 ans, ils
développeront leurs habiletés physiques à
l’aide de jeux sportifs.
CLIENTÈLE : enfants de 1 à 5 ans
HORAIRE : une fois par semaine | samedi ou
dimanche selon le groupe d’âge
DATE : 6 avril au 16 juin ( sauf les 20 et 21
avril )
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 80 $
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.ca
loisirs.belœil.ca

loisirs.belœil.ca

DEK HOCKEY
Intérieur
CLIENTÈLE : adultes ( 16 ans et plus )
ORGANISME : Dek Hockey l'Échappée
Beloeil
HORAIRE : lundi au jeudi 18 h à 22 h | Samedi
et dimanche 16 h à 20 h
   

DATE : 15 avril au 16 août
LIEU : aréna André-Saint-Laurent
TARIF : 250,08 $ par joueur ( 2250,64 $ par
équipe )
Extérieur
CLIENTÈLE : enfants et adolescents ( 3 à 15
ans )
ORGANISME : Dek Hockey l'Échappée Beloeil
HORAIRE : lundi au vendredi 17 h 15 à 20 h 15
samedi 9 h à 12 h
DATE : 15 avril au 16 août
LIEU : parc Alfred-Nielson
TARIF : 201,24 $ par joueur | gardien : 178,21 $
Pour les inscriptions : dekhockeylechappee.com
Information :
514 887-6676 | dekhockeylechappee@gmail.com

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION PRINTEMPS 2019

11

Activités loisirs
MÉTÉO POUR LES PLAISANCIERS

NAVIGATION NAUTIQUE

PICKLEBALL

Ce nouveau cours vous donne les outils
pour interpréter correctement les bulletins
météorologiques et pour faire vos propres
prédictions en regardant le ciel et la mer.

Vous apprendrez à lire une carte marine,
à vous ancrer, à naviguer à vue. Vous
obtiendrez la seule carte de conducteur
canadienne approuvée par la Garde côtière
américaine.

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, peut être pratiqué par tous.

CLIENTÈLE : adultes
ORGANISME : Escadrille nautique de Belœil
PROFESSEUR : Henri Pastorel
HORAIRE : 9 soirées de 19 h à 22 h
DATE : dès maintenant jusqu’au 9 avril
LIEU : école secondaire Polybel
( 725, rue de Lévis )
TARIF : 170 $ membres | 140 $ 2e personne
Information :
450 464-7384, 514 299-8435
micheline.michaud1@videotron.ca
ecpquebec.ca

CLIENTÈLE : adultes

CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Escadrille nautique de Belœil

ORGANISME : Club de Pickleball de la
Vallée-du-Richelieu

PROFESSEUR : Hugues St-Pierre

HORAIRE : dimanche au vendredi

HORAIRE : 14 soirées de 19 h à 22 h

DATE : dès maintenant jusqu’au 11 mai

DATE : dès maintenant jusqu’au 16 avril

LIEU : centre des loisirs et à l’école au
Cœur-des-Monts ( 2035, rue Paul-Perreault )

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

TARIF : 65 $

TARIF : 290 $

Information :

Information :

450 441-1460 | info@pickleballvr.ca

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

pickleballvr.ca

ecpquebec.ca

PARCOURS DE COURSE

PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT

Toujours dans le but d’aider ses citoyens à
améliorer leur santé et leur qualité de vie, la
Ville de Belœil compte trois parcours balisés de
course à pied, deux de 5 km et un de 21,1 km.

Boisé Louis-Philippe-Vézina

12

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

Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.ca
loisirs.belœil.ca
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PISTE DE BMX

PLANCHES À ROULETTES

PARC GÉDÉON-COURSOLLES
ÉCOLE LE TOURNESOL

ESPACE CÉDRICK-JONES
ÉCOLE SECONDAIRE POLYBEL

HORAIRE DU SITE

HORAIRE DU SITE

15 avril au 15 novembre

De 18 h à 23 h en semaine et de 10 h à 23 h la
fin de semaine pendant la période scolaire

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 :

De 10 h à 23 h tous les jours durant la
période de vacances estivales
ESCAPADE BOARDSHOP présente :
Dimanche 28 avril 10 h à 16 h 30

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

PIYO LIVE

OUVERTURE OFFICIELLE
10 h à 12 h : initiation au skateboard gratuit
offert par Method skateboard

PRÊTS À RESTER SEULS !

Nouveau !
Dans la vraie vie, même
les enfants peuvent être
amenés à intervenir
lorsqu’une situation
d’urgence survient. Le
programme Prêts à rester seuls ! vise à doter
les jeunes de compétences utiles et adaptées
à leur âge, tout en renforçant leur capacité à
assurer leur propre sécurité. Les participants
apprendront à bien réagir à toutes sortes de
scénarios, que ce soit dans leur communauté
ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester
seuls !
CLIENTÈLE : 9 à 13 ans

12 h BBQ

HORAIRE : vendredi de 9 h à 15 h

13 h à 16 h Skate jam

DATE : 7 juin

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. ).

16 h 30 Compétition Best trick

LIEU : centre des loisirs

•samedi 11 mai

16 h à 19 h Skate Jam

•samedi 25 mai

16 h à 19 h Skate Jam

•dimanche 9 juin

16 h à 19 h Skate Jam

TARIF : 40 $, incluant un manuel illustré de
la Croix-Rouge, une mini-trousse de premiers
soins et une carte de certification

•dimanche 25 août

16 h à 19 h Skate Jam

Groupe de 20 personnes maximum

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

•samedi 7 septembre 10 h à 16 h Skate Jam

CLIENTÈLE : adultes

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

HORAIRE : mercredi de 18 h 45 à 19 h 35
DATE : du 3 avril au 19 juin
LIEU : centre des loisirs
TARIF : 75 $
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.ca
loisirsculture.belœil.ca

Cours de skate

En partenariat avec la boutique Escapade
Boardshoap et Method skateboard
HORAIRE : débutant : samedi de 13 h à 14 h ;
intermédiaire : samedi de 14 h à 15 h
DATE : 4, 11, 18, 25 mai et 1er juin
LIEU : espace Cédrick-Jones, école
secondaire Polybel ( 725, rue de Lévis )

Inscription jusqu’au 29 mars à defisante.ca
Pour bien entamer le défi, Cardio Plein
Air vous offre GRATUITEMENT un
entraînement de 60 minutes, au parc
Victor-Brillon. Cet entraînement est
accessible à tous, quel que soit votre
âge ou votre condition physique. Prix de
participation tirés à la fin de l’activité
Le dimanche 24 mars
de 10 h 30 À 11 h 30
Parc Victor-Brillon
Inscription au cardiopleinair.ca/defisante.
Possibilité de s’inscrire sur place aussi.
Arrivez 15 minutes avant le début de
l’entraînement.

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

RADIO MARITIME VHF
Ce cours avec simulateur VHF vous
préparera à l’examen d’obtention du
certificat restreint d’opérateur maritime. Pour
utiliser une radio maritime VHF, vous devez
détenir ce certificat; c'est la loi.
CLIENTÈLE : adultes
ORGANISME : Escadrille Nautique de Belœil
PROFESSEUR : Nathalie et Réal Gauthier

CLIENTÈLE : Deux groupes :

HORAIRE : 19 h à 22 h

• Niveau débutant : pour les enfants n’ayant
jamais fait ou très peu de skate.

DATE : 30 avril au 14 mai

• Niveau intermédiaire : pour les enfants de
8 ans et + ou les enfants ayant déjà fait un
cours d’initiation.
TARIF : 90 $
EXIGENCES : les participants devront avoir
leurs protège-coudes et protège-genoux, un
casque ainsi que des souliers de sport ( de
préférence à semelle plate ). Nous assurons le
prêt de planche à roulettes.

LIEU : école secondaire Polybel ( 725, rue de
Lévis )
TARIF : 100 $
Information :
450 464-7384 ou 514 299-8435
stmartin.serge@videotron.ca
ecpquebec.ca

Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
Information :
450 467-2835, poste 2925 | loisirs@belœil.ca
loisirs.belœil.ca
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QUILLES
CLIENTÈLE : aînés
ORGANISME : Les Amis de la Vallée du
Richelieu

Inscriptions lors de la session Portes ouvertes
le 17 mars de 11 h à 12 h à l'aréna.
Essai gratuit pour les jeunes filles de 4 à 9
ans. Amène une amie.

HORAIRE : jeudi 13 h

Il n’est pas nécessaire de savoir patiner. Prêt
d’équipements, sauf les patins.

DATE : dès maintenant jusqu’au 25 avril

Information :

LIEU : salon de Quilles l'Entracte ( 147, rue
Brillon )

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

TARIF : 10 $ pour 3 parties
Pour les inscriptions, vous devez être membre
des Amis de la Vallée du Richelieu Inc.
450 467-0606 | belljac@videotron.ca

STRETCHING

CLIENTÈLE : petite enfance, enfants,
adolescents, adultes, famille

Ce cours vise à améliorer la flexibilité des
grands groupes musculaires tels les ischiojambiers, les quadriceps, etc. grâce à
différents exercices.
CLIENTÈLE : adultes

TARIF : entre 150 $ et 225 $

TARIF : 90 $

Les inscriptions débutent dès maintenant.
Pour assurer votre place, inscrivez-vous
avant la fin du mois de mars.

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

RINGUETTE

CLIENTÈLE : petite enfance, enfants,
adolescents, adultes
ORGANISME : Association de ringuette de la
Vallée du Richelieu
PROFESSEUR : Jasmin S. Fréchette
HORAIRE : samedi matin et dimanche
DATE : dès maintenant jusqu’au 30 avril
LIEU : aréna André-Saint-Laurent
TARIF : variable selon le groupe d’âge
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DATE : 21 février au 25 avril
LIEU : centre Trinité-sur-Richelieu ( 308, rue
Montsabré )
Pour les inscriptions, la carte de membre est
obligatoire au coût de 15 $.
Information :
450 467-1061 | goujo53@hotmail.com

ZUMBA GOLD
Le Zumba est une activité de danse sur
des musiques du monde entier, plus
particulièrement des musiques latines.

Information :

Tenue vestimentaire : vêtements légers,
souliers de sport, bouteille d'eau

450 446-4896 | info@csvr.ca

CLIENTÈLE : adultes

csvr.ca

ORGANISME : Club de l’amitié de l’Âge d’or
PROFESSEUR : Louise Deshêtres

TAI CHI TAOÏSTE
C'est un enchaînement de 108 mouvements
lents, un art de santé aux bienfaits multiples
accessibles à des personnes de tout âge
et de toute condition. Une méditation en
mouvement.

Un sport amusant et sécuritaire mais aussi
rapide, pour les filles actives qui veulent
pratiquer un sport d’équipe sur glace.

HORAIRE : tous les jeudis de 9 h 15 à 10 h 45

DATE : 13 mai au 17 août

LIEU : centre des loisirs

Information :

ORGANISME : Club de l’amitié de l’Âge d’or

HORAIRE : 1 fois par semaine

DATE : 3 avril au 5 juin

Pour les inscriptions, voir renseignements
généraux page 4.

CLIENTÈLE : aînés

ORGANISME : Club de soccer de la Vallée du
Richelieu

LIEU : Belœil, McMasterville,
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et
Saint-Mathieu-de-Belœil

HORAIRE : mercredi de 10 h à 11 h

Exercise de mise en forme, animation,
musique et programme adapté

TARIF : gratuit

SOCCER
Pour les citoyens de Belœil, Mont-SaintHilaire, McMasterville, Otterburn Park et
Saint-Mathieu-de-Belœil. La saison de soccer
se déroule entre les mois de mai et d'août.

Information :

VIE ACTIVE

HORAIRE : mardi de 16 h 45 à 17 h 45 et
samedi de 10 h à 11 h
DATE : 23 février au 27 avril
LIEU : centre Trinité-sur-Richelieu ( 308, rue
Montsabré )

CLIENTÈLE : adultes

TARIF : 6 $

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

Pour les inscriptions, la carte de membre est
obligatoire au coût de 15 $.

DATE : dès maintenant jusqu’au 29 mars
LIEU : centre communautaire Trinité-surRichelieu, ( 308, rue Montsabré )

Information :
514 943-7391 | goujo53@hotmail.com

TARIF : adultes : 50 $ par mois
aînés 40 $ : par mois | frais d'inscription pour
débutants : 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
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TENNIS LIBRE
Pratique libre de tennis. Seuls les membres peuvent réserver un terrain. En simple, une heure
maximum et en double, 2 heures maximum. Une réservation peut être faite jusqu’à quatre jours
à l’avance. Les joueurs doivent obligatoirement se présenter à la réception du chalet à leur
arrivée pour l’attribution des terrains. Une réservation est annulée après 10 minutes de retard.
DATE : 11 mai au 22 septembre

COURS PRIVÉS
LIEU : chalet Félix-Martin
Tarification disponible sur notre site Internet
Réservation obligatoire au 450 467-2835,
poste 2230 durant la saison d’ouverture.

HORAIRE : consulter le loisirsculture.belœil.ca
LIEU :
Parc Eulalie-Durocher | 1115, rue Dupré – 450 467-2835, poste 2230 | Terrains éclairés en terre battue
Parc Victor-Brillon | 1596, rue André-Labadie | Terrains éclairés avec surface dure
TARIF :
Abonnements saisonniers

Parcs Eulalie-Durocher
et Victor-Brillon

Parc VictorBrillon seulement

72,10 $

28,85 $

Adulte :

115,35 $

46,20 $

Couple :

137,00 $

54,85 $

Famille :

148,70 $

59,50 $

Enfants, étudiants et ainés :

Location de terrain disponible pour les non-membres
Réservation :
450 467-2835, poste 2230 | loisirs@belœil.ca

LIGUE RÉCRÉATIVE DE TENNIS EN
DOUBLE
Nouveau !
Classement obligatoire pour
toutes les équipes : 13 mai de
19 h à 21 h ( reprise le lendemain 14 mai de
19 h à 21 h en cas de pluie )

HORAIRE : 1 match par semaine entre
19 h et 22 h du lundi au jeudi ( à définir selon
le nombre d’équipes )
DATE : 16 semaines du 20 mai au 22
septembre ( pause du 26 juillet au 11 août en
raison du tournoi de tennis )
CATÉGORIES : débutant, intermédiaire et
avancé ( maximum de 16 participants par
catégorie )

HORAIRE : samedis et dimanches
cours de 1 h

• Session 1 : 20 mai au 12 juin

Fonctionnement de la ligue : la ligue se
veut amicale et les inscriptions se font
individuellement par catégorie. Les équipes
initiales seront formées à la première
rencontre obligatoire selon le classement
des participants. Tout au long de la saison,
chacun des participants fera une rotation,
permettant de jouer avec un coéquipier
différent chaque semaine dans sa catégorie
respective.

Entre 9 h à 12 h 30 ou entre 13 h 30 à 16 h
( heure à déterminer en fonction du test de
classement )

• Session 2 : 1er au 24 juillet

TARIF : 55 $ ( membre ) – 70 $ ( non-membre )

• Session 3 : 12 août au 4 septembre

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

COURS DE TENNIS POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS
Test de sélection obligatoire pour tous :
11 mai de 10 h à 12 h (reprise le lendemain
12 mai de 10 h à 12 h en cas de pluie)

COURS DE TENNIS POUR ADULTES
HORAIRE : lundi et mercredi
cours de 1 h 30 de 19 h à 20 h 30 ou
de 20 h 30 à 22 h
DATE :

LIEU : chalet Félix-Martin

DATE : 4 semaines, 2 cours par semaine

TARIF : 112,70 $

• Session 1 : 18 mai au 9 juin

Minimum de 4 participants requis pour
démarrer un cours

• Session 2 : 29 juin au 21 juillet
• Session 3 : 10 août au 1er septembre
LIEU : chalet Félix-Martin

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

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

TARIF : 79,70 $
Minimum de 4 participants requis pour
démarrer un cours.
Pour les inscriptions, voir les renseignements
généraux à la page 4.
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Jeudis soirs
Chanson / voix

Musique instrumentale

Français

Anglais

Autre langue

Informez-vous des places
restantes !
BILLETTERIE :

BILLETS

En ligne - loisirsculture.belœil.ca

DÉJÀ EN

Par téléphone – 450 467-2835, poste 2914

VENTE

En personne – 630, rue Richelieu

TARIF JEUDIS SOIRS ( taxes incluses ) :

DEPUIS LE
10 JANVIER.

5 $ détenteurs de la carte Accès Belœil
7 $ non-détenteurs de la carte Accès Belœil

© Anne Kmetyko

Gratuit pour les 16 ans et moins ( détenteurs
de la carte Accès Belœil )

TWINMUSE

ELSIANE

Piano duettiste classique

Lounge jazzé et musique du monde

DATE : jeudi 7 mars à 19 h 30

DATE : jeudi 14 mars à 19 h 30

STEPHEN BARRY ET ANDREW
COWAN
Blues

© Marie-Pier Meilleur

DATE : jeudi 21 mars à 19 h 30

DOMINICA MEROLA

TAMBOUR

THE MELODIC FLAT SHARPS

Tango

Musique instrumentale

Blues et musique du monde

DATE : jeudi 28 mars à 19 h 30

DATE : jeudi 4 avril à 19 h 30

DATE : jeudi 11 avril à 19 h 30
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Nouveaux Visages

Chanson / voix

TARIF
VENDREDIS
SOIRS
( taxes incluses)

Contes et théâtre

Ha Humour

Musique instrumentale

Français

Anglais

3 $ détenteurs de la carte Accès Belœil
5 $ non-détenteurs de la carte Accès Belœil
Gratuit pour les 16 ans et moins ( détenteurs
de la carte Accès Belœil )

La série Nouveaux Visages est présentée en collaboration avec les
Diffusions de la Coulisse.
Ne manquez pas l’émission Nouveaux Visages à la télévision ou en ligne.

Informations : tvr9.com

ÉCOLE NATIONALE DE
L’HUMOUR
Tournée des finissants

THÉÂTRE ALFA

GHOSTLY KISSES

Waskaganish et Un beau matin

Pop

DATE : vendredi 15 mars à 20 h

DATE : vendredi 22 mars à 20 h

HUMÀ

LES JEUNES LAURÉATS DU
CHŒUR DE LA MONTAGNE

DATE : vendredi 8 mars à 20 h
Ha

THÉÂTRE RÉTROCOLECTIVO
Rangée 12, après les souvenirs
Théâtre retroprojecté

Chanson
DATE : vendredi 5 avril à 20 h

DATE : vendredi 29 mars à 20 h

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION PRINTEMPS 2019

Musique classique
DATE : vendredi 12 avril à 20 h
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Spectacles et cinéma à la maison de la culture Villebon

Après-midis
Chanson / voix

Cinéma

a
Contes et théâtre H
Ha Humour et variétés

Français

BILLETS DÉJÀ EN VENTE DEPUIS LE 10 JANVIER.

Informez-vous des places restantes !
TARIF APRÈS-MIDIS (taxes incluses) :
Spectacles adultes :
3 $ détenteurs de la carte Accès Belœil

LA TERRE VUE DU CŒUR

5 $ non-détenteurs de la carte Accès Belœil

Documentaire de Iolande Cadrin Rossignol
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir,
des scientifiques, auteurs et artistes, nous
interpellent : 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.

Cinéma :
Gratuit détenteurs de la carte Accès Belœil
3 $ non-détenteurs de la carte Accès Belœil
Gratuit pour les 16 ans et moins ( détenteurs de la carte Accès Belœil )
Spectacles pour enfants :
Gratuit détenteurs de la carte Accès Belœil ( parents et enfants )
3 $ non-détenteurs de la carte Accès Belœil ( parents et enfants )

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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Activités à la maison de la culture Villebon

Pour tous les âges
Chanson / voix

Contes et théâtre

Musique instrumentale

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 : Jœy Mallat | Clarinettes : Pierre-Emmanuel Poizat | Percussions : Charles Duquette
Texte et narration : Ariane Labonté
CLIENTÈLE : 5 à 10 ans
th
ie

r

DATE : samedi 16 mars à 15 h
G

au

DURÉE : 50 minutes
@

n
éa
dr
An

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

DÉGUSTATION DE VINS ROSÉS
Serge Leduc, sommelier
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 oui à la fois. 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.
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 $ + taxes

ÉVALUATION D’ANTIQUITÉS
Roger Pomminville
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.
DATE : samedi 11 mai de 14 h à 17 h
LIEU : maison de la culture Villebon
TARIF : gratuit

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION PRINTEMPS 2019
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Activités culturelles

PASSÂGES
Avril, mois des générations
7 à 97 ans

ATELIER DE MOSAÏQUES
Miroir, miroir !

ATELIER D’UNE JOURNÉE
DE 10 H À 16 H

Ricardo Ruiz Ruz de Montréal Mosaic Lab vous invite à créer votre
propre mosaïque sur une base de miroir.
Les participants apprendront les concepts de base des techniques de
mosaïque et seront initiés à tous les matériaux disponibles : carreaux de
céramique émaillés à la main, des perles de verre, du millefiori, etc.
Apportez des objets tels que des tasses, des assiettes, des broches, des
breloques, des perles, des bijoux, des pierres ou cailloux et même de petits
jouets ! Bref, des objets brisés ou non qui pourront être cassés et intégrés
dans la mosaïque.
Après une exposition à la bibliothèque municipale ( du 8 mai au 16 juin 2019 ),

6 dates disponibles
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril
Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril
LIEU : maison de la culture Villebon
( 630, rue Richelieu )

les participants repartiront avec leur création.
PLACES LIMITÉES !
Activité gratuite pour les détenteurs de la carte Accès Belœil !

Les inscriptions ont débuté le 10
janvier, informez-vous des places
restantes.

Tarif de 5 $ pour les non-détenteurs de la carte Accès Belœil.
Le matériel de base est fourni et le lunch est offert gracieusement par
Métro Marché Riendeau.
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Infos : 450 467-2835, poste 2914
culture@belœil.ca
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Activités culturelles
Spectacles au centre culturel 600, rue Richelieu, Belœil
RUBBERBRANDance

FRIDA KAHLO

GINO QUILICO

Fruit d’une mutation unique entre le ballet
classique et le hip-hop de la côte Ouest des
années 1990, le Groupe RUBBERBANDance
défie les frontières du contemporain avec
son langage singulier et urbain.

Au cours d’un spectacle aux allures de fiesta,
mariachi à l’appui, Sophie Faucher plonge
dans l’univers littéraire et musical de cette
femme de génie, figure marquante de la
peinture mexicaine.

Pour ce concert, le célèbre baryton puise son
inspiration dans les lieux où il a vécu. Paris,
Rome, New York, ces grandes villes qui sont
magiques pour lui !

DATE : 15 mars

DATE : 29 mars

HORAIRE : 20 h

HORAIRE : 20 h

TARIF : 36 $

TARIF : 31 $

DATE : 14 avril
HORAIRE : 15 h
TARIF : 30 $

JESSE COOK
Comme compositeur, il fusionne avec brio
la musique latine, le jazz et les musiques du
monde. Comme toujours, il nous promet un
rendez-vous unique avec de nouvelles pièces
accompagné de ses musiciens.
DATE : 9 avril

Information :

HORAIRE : 20 h

450 464-4772 | billetterie@diffusionscoulisse.ca

TARIF : 53 $

centreculturelbelœil.com

PROG
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L’ARRIÈRE SCÈNE

LES TROIS PETITS VIEUX QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR
Un jour comme les autres, Ernest, Stanislas et Désiré
se réveillent de bonne humeur, mais arrive une lettre :
« Aujourd'hui est le dernier jour. Toutes les journées ont
été utilisées ! »
CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes, aînés, famille
DATE : 17 mars
HORAIRE : 15 h
LIEU : centre culturel de Belœil
TARIF : 15 $
Pour les inscriptions : billetterie du Centre culturel
Information :
450 467-4504 poste 35
communications@arrierescene.qc.ca
arrierescene.qc
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Activités culturelles
ARTISANAT

CONCERT « BOUGE-TOI ! »

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

Les Jeunes Voix du Cœur, chœur de jeunes
de 6 à 17 ans situé à Belœil, présente son
concert annuel sur le thème « Bouge-toi ! ».
Un concert dynamique et joyeux !

CLIENTÈLE : adultes, aînés
ORGANISME : Cercle de Fermières de Belœil

CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes

HORAIRE : lundi de 13 h à 16 h

ORGANISME : Les Jeunes Voix du Cœur

DATE : dès maintenant jusqu’au 13 juin

PROFESSEUR : chefs de chœur : Virginie
Pacheco et Caroline Simard, au piano : Marie
Muller

LIEU : centre des loisirs
TARIF : 40 $ par année
Inscription tous les lundis entre 13 h et 16 h

CHORALE

Information :

Les Jeunes Voix du Cœur, chœur de jeunes
de 6 à 17 ans.

Information :

CLIENTÈLE : enfants, adolescents

514 292-6184
jeunesvoixducœur@hotmail.com

450 527-4777
suzannebeauchemin@hotmail.com

ATELIER DE POÉSIE
Le groupe se rencontre mensuellement pour
échanger sur leurs écrits. Il anime des récitals
en poésie. À tous les deux ans, depuis près de
30 ans, il publie un recueil des textes écrits.
CLIENTÈLE : adultes, aînés
PROFESSEUR : animation par les membres

ORGANISME : Les Jeunes Voix du Cœur
PROFESSEUR : Virginie Pacheco et Caroline
Simard

1ère et 2e année : 17 h 15 à 18 h
3e à 5e année : 18 h à 19 h
6e année et secondaire : 18 h à 19 h
Avancé : 18 h à 20 h

DATE : dès maintenant jusqu’au 8 juin

DATE : dès maintenant jusqu’au 29 mai

LIEU : bibliothèque municipale

LIEU : centre culturel de Belœil

TARIF : 50 $ pour la carte de membre
annuelle

TARIF : variable selon groupe

Information :
450 446-1768 | lamariecaboche@yahoo.fr

VITRAIL

Information :

Nous offrons un vaste éventail de cours allant
de débutants à avancés. Un passe-temps
diversifié et enrichissant qui deviendra vite
une passion.

514 292-6184
jeunesvoixducœur@hotmail.com
jeunesvoixducœur.com

CLIENTÈLE : adultes, aînés

cerclepœtes.org

CÉRAMIQUE
Apprentissage des techniques de façonnage
de l'argile (colombin, pinçage, galetage,
sculpture, glaçure, raku)
CLIENTÈLE : adultes
ORGANISME : Atelier de céramique de
Belœil

CHORALE AÎNÉS

ORGANISME : Atelier de Vitrail de Belœil

Groupe Souvenir de la Vallée-du-Richelieu
est une chorale qui visite les aînés de la
Vallée afin de leur apporter plaisir et joie de
fredonner avec nous des airs d'autrefois.

PROFESSEUR : Hélène, Jean, Claire, Richard,
Ghyslaine, Normand, Nadia, Nathalie

CLIENTÈLE : aînés
ORGANISME : Groupe souvenir de la Vallée
du Richelieu

PROFESSEUR : Marielle Pigeon, Thérèse
Lanthier, Alain Guerinot

HORAIRE : dimanche au vendredi

HORAIRE : atelier libre tous les jours
de 8 h à 16 h

LIEU : Vallée-du-Richelieu

DATE : dès maintenant jusqu’au 19 juin
LIEU : Maison Huot ( 640, rue Richelieu )
TARIF : 80 $
Pour les inscriptions, l'atelier est ouvert à
tous les membres qui ont effectué le cours
d'initiation à la céramique.

jeunesvoixducœur.com

HORAIRE : mardi soir, horaire en fonction de
l’année scolaire

HORAIRE : 2e samedi du mois de
9 h 30 à 12 h

Inscriptions en tout temps, communiquer
avec nous pour assister à un de nos ateliers.

DATE : samedi 25 mai

DATE : dès maintenant jusqu’au 31 mai

HORAIRE : 3 h par semaine
DATE : dès maintenant jusqu’au 26 avril
LIEU : centre des loisirs
TARIF : cours de base 195 $, plus la carte de
membre. Inscriptions au centre des loisirs
durant les ateliers libres. Voir le site internet.
Information :
450 446-6965 | varyg@videotron.ca

TARIF : selon le lieu ( local ou région )

atelier-vitrail-belœil.com

Pour les inscriptions, contactez Gilles
Normandin au 450 467-6159.
Information :
450 464-0049 | pauline.mollot@icloud.com

Information :
450 813-3471 | alainguerinot@videotron.ca
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EXPOSITION ANNUELLE DE
L'ATELIER D'ART LE POT-EN-CIEL

PIÈCE DE THÉÂTRE
LA BEAUTÉ DU MONDE

Le travail actuel des artistes vivant avec une
déficience intellectuelle côtoie des œuvres
ayant marqué l'histoire de cet atelier qui fête
son 25e anniversaire d'existence.
CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes,
aînés, famille
ORGANISME : l’Arche de Belœil
HORAIRE : 13, 14 et 15 mars, de midi à
20 h et 16 et 17 mars de midi à 17 h.
LIEU : centre culturel de Belœil ( 600, rue
Richelieu )
TARIF : gratuit
Vernissage le 14 mars de 17 h à 19 h ouvert à
tous, sur réservation.
Visite de l'exposition ouverte à tous.
Information :
450 446-1061 poste 101
jlemieux.archebelœil@qc.aira.com
larchemonteregie.org/communaute/pot-en-ciel

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

PEINTURE
Voici une excellente occasion de vous initier,
à faible coût et pour une courte période, à la
peinture, selon le médium de votre choix, et
sous la supervision de professeurs qualifiés.

Information :

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

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

DATE : 1er avril au 3 mai

DATE : dès maintenant jusqu’au 5 mai

Inscription avant le 29 mars. Vous pouvez
obtenir un formulaire en contactant
René Lagacé par courriel ou par téléphone.
Vous trouverez la description des cours
disponibles de même que les horaires en
consultant notre site Internet.

LIEU : centre des loisirs

Information :

TARIF : 95 $ plus la carte de membre
Pour les inscriptions : communiquez avec
l’atelier
Information :
450 646-3214 | clairecantin@gmail.com
atelier-vitrail-belœil.com

GRAND CONCERT SYMPHONIQUE

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

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

Avec l'Orchestre de l'Île de Montréal, le
Chœur interprétera VILLA-LOBOS chôros
no 10 ( Rasga o coraça coração ) dirigé par
Cristian Gort et la MESSA DI GLORIA de
PUCCINI dirigé par Julien Proulx.

PROFESSEUR : Michel Desparois, René
Gélinas, Pierre Sansoucy

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés, famille

LIEU : centre des loisirs

ORGANISME : Chœur de la Montagne

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

DATE : concerts le vendredi 24 mai à
20 h et le dimanche 26 mai à 14 h 30
LIEU : église St-Matthieu de Belœil
( 1010, rue Richelieu )
TARIF : 15 $ | 30 $ | 40 $
Information :
514 947-5273
communication@chœurdelamontagne.com

theatredesdeuxrives.org

HORAIRE : lundi au vendredi, en matinée,
après-midi ou soirée, par bloc de trois heures
pendant 5 semaines

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

HORAIRE : samedi de 9 h à 17 h ; les jours
sont à déterminer.

LIEU : maison de la culture Villebon

ORGANISME : Atelier libre de peinture

Cours d'initiation à la fusion

PROFESSEUR : Claire Cantin

DATE : samedi 23 février à 14 h et 19 h 30 et
dimanche 24 février à 14 h 30
TARIF : 5 $

LIEU : Maison Huot ( 640, rue Richelieu )

ORGANISME : Atelier de Vitrail de Belœil

ORGANISME : Troupe de Théâtre des Deux Rives

CLIENTÈLE : adultes, aînés

FUSION DU VERRE
CLIENTÈLE : adultes, aînés

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés

HORAIRE : une fois semaine
DATE : dès maintenant jusqu'au 26 mai

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

LENTEMENT LA BEAUTÉ
M. L’homme gagne une paire de billets pour
Les Trois Sœurs de Tchekhov. Il est happé
par la beauté de cette pièce ainsi que par les
propos du texte. Il ne verra plus jamais la vie
de la même façon. Metteur en scène : Patrick
Tardif
CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés
ORGANISME : Troupe de Théâtre des Deux Rives
DATE : 26 et 27 avril à 19 h 30 et 28 avril à 14 h
LIEU : centre culturel de Belœil ( 600, rue
Richelieu )
TARIF : 22 $ en pré-vente | 24 $ sur place
Les billets sont en vente sur www.eventbrite.ca
ou par téléphone.
Information :
514 862-4649 | ttdrbelœil@gmail.com
theatredesdeuxrives.org

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

chœurdelamontagne.com
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Bibliothèque

Activités pour adultes

DOMINIQUE DROUIN : DE
TERRE HUMAINE À YAMASKA

VIVRE AVEC L’ANXIÉTÉ : ÇA NE M’ÉNERVE
PLUS D’ÊTRE NERVEUX!

Rencontre d’auteure

Conférence

Dominique Drouin écrit depuis trente ans.
Elle vous invite à la suivre dans ses débuts
comme scénariste pour le téléroman Terre
humaine. Elle vous présentera son travail
en télévision sur plusieurs séries populaires,
puis expliquera comment elle est devenue
romancière, signant la saga De mères en
filles. Enfin, elle partagera son expérience
concernant la série télévisée Yamaska.

Jean-Luc Choquette a passé la majeure
partie de sa vie dans un état d’inquiétude.
Il propose une conférence sur son
cheminement et les outils qui l’aident
aujourd’hui à mieux gérer son anxiété. Il est
bénévole pour l’organisme Phobies-Zéro et
membre du comité santé et mieux-être de la
Ville de Belœil.

CONFÉRENCIÈRE : Dominique Drouin,
auteure
DATE : vendredi 22 mars à 13 h
Inscription obligatoire à partir du 28 février :

CAFÉ-RENCONTRE « OUVERT D’ESPRIT »
Témoignage
Elie Dawang, survivant de l’Holocauste

CONFÉRENCIER : Jean-Luc Choquette
DATE : mardi 30 avril à 19 h 30

Le père d'Elie a été déporté en 1942 dans le
premier convoi de France pour Auschwitz.
Des 1 100 personnes de ce convoi, seulement
15 ont survécu à la guerre. Le père d'Elie
est l’un d’eux. Il a été libéré par l'armée
américaine à Dachau au cours des derniers
jours de la guerre en avril 1945. La mère
d'Elie a été envoyée à Auschwitz en février
1943 et fut gazée dès son arrivée.
Un témoignage troublant, mais essentiel.

Inscription obligatoire à partir du 28 février :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@belœil.ca

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

DATE : vendredi 3 mai à 13 h
Inscription obligatoire à partir du 28 février :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@belœil.ca

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.

TERRE-NEUVE ET LA ROUTE DES VIKINGS
Conférence
Jadrino Indiana Jad Huot est un passionné
de voyages. Il captive les foules partout où il
passe grâce à des photos spectaculaires, des
renseignements utiles ainsi que des récits à
la fois drôles et inusités.

Apprivoiser le clavier et la souris

14 mars

Naviguer sur Internet

21 mars

Word – traitement de texte

28 mars

Courriel 1

25 avril

Grâce à cet explorateur moderne, découvrez
la côte ouest de Terre-Neuve, ses paysages
saisissants, ses villages charmeurs et sa riche
nature sauvage.

Courriel 2 Prérequis : courriel 1

2 mai

Gestion des dossiers et fichiers : faire le ménage!

9 mai

CONFÉRENCIER : Jadrino Huot, explorateur

Facebook Prérequis : posséder un compte Facebook

16 mai

DATE : vendredi 17 mai à 13 h 30

Bases de données en généalogie

23 mai

Inscription obligatoire à partir du 28 février :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@belœil.ca
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Inscription obligatoire à partir du 28 février :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872 | biblio@belœil.ca
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Bibliothèque

Autres activités

ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE
Une série de sept ateliers parent-enfant qui
permettent de développer chez l’enfant le
goût du langage et de la communication. Les
ateliers sont offerts en collaboration avec la
Table de concertation en petite enfance de la
Vallée des Patriotes au coût de 20 $ pour la
totalité des rencontres.
Pour information supplémentaire, vous
pouvez joindre Josiane Arsenault Dubé
au 450 281-1301.
CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans accompagnés
d'un parent.
HORAIRE : tous les dimanches du 17 mars au
5 mai de 10 h à 11 h 30 ( relâche le dimanche
de Pâques )
LIEU : bibliothèque municipale
Inscription obligatoire à partir du 28 février :

IPAD : COURS INTERMÉDIAIRE POUR LES
AÎNÉS

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 3000 livres
numériques à partir du catalogue en ligne.
Les livres numériques sont offerts en format
EPUB, facilement lisibles sur différents
appareils de lecture: liseuse, tablette,
ordinateur ou téléphone intelligent.
Besoin d’aide? Informez-vous sur nos
cliniques de dépannage individuel et
nos formations pour télécharger un livre
numérique. C’est gratuit!
Informations :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@belœil.ca

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

Cette formation est conçue pour les
personnes qui ont complété le cours
pour débutants.
Cours
Cette série de dix cours gratuits a pour
but d’enseigner comment manipuler une
tablette électronique, son écran tactile et ses
applications.
DURÉE : 10 cours de 2 h 30 ( un cours par
semaine )

EXPOSITION

EXPOSITION

Photographies

Espace culturel BOB

DATE : du mardi 9 avril au mardi 11 juin
de 13 h 30 à 16 h

Les Ateliers d’hiver du Kilomètre-photo
présentent une sélection de photographies
sur le thème Ruisseaux et rivières. Ces
photos captées dans la Vallée-du-Richelieu
vous surprendront par leur originalité.

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

Inscription sur place obligatoire le 2 avril à 10 h :
( 20 places disponibles )
au comptoir de la bibliothèque

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

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

DATE : 24 février au 13 juin
LIEU : bibliothèque municipale

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION PRINTEMPS 2019
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@ Geneviève Beaupré

Bibliothèque
Activités pour enfants

FAMILLES MUSICIENNES !

RICO COCORICO COWBOY AU GALOP !

MISSION POIVRON

Animation familiale

Animation familiale

Animation familiale

La musique amène le sourire! De plus, elle
apporte de réels bienfaits sur les plans
cognitif, physique, affectif et social. Dans
cet atelier, vous chanterez, jouerez des
instruments de musique et bougerez tous
ensemble. Chaque petit musicien en herbe
pourra y participer à son rythme.

Sacha la vache est malade. Son ami Rico
tente de la soigner pendant que Réal, son
cheval, le presse pour partir au Texas, là où
une grande course aux cocos de Pâques
pour cowboys les attend. Découvrez des
chansons à la guitare, du gumboots et du
rodéo à travers cette histoire d’amitié.

La menace pèse sur les légumes du potager.
Les envahissants Sacs-plastiques ont pris le
contrôle de l’épicerie. Poivron-Vert et Cerisede-Terre partiront en mission pour faire
germer la passion de l’agriculture écologique!

CLIENTÈLE : enfants de 1 à 5 ans

CLIENTÈLE : 18 mois à 7 ans

DATE : dimanche 24 mars à 13 h ou à 14 h

DATE : dimanche 7 avril à 13 h

Inscription obligatoire à partir du 28 février :

Inscription obligatoire à partir du 28 février :

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

au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@belœil.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 11 mars, 1er avril et 6 mai

DATES : les mercredis 20 mars, 24 avril et 15 mai

HEURES DU CONTES EN PYJAMA
CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans
HORAIRE : 18 h 30 à 19 h 30

CLIENTÈLE : 5 à 10 ans
DATE : dimanche 5 mai à 13 h
Inscription obligatoire à partir du 28 février :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@belœil.ca

CLIENTÈLE : enfants de 18 à 36 mois

Inscription obligatoire à partir du 28 février :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@belœil.ca

HORAIRE : 9 h 30 à 10 h et 18 h 30 à 19 h
DATES : les mercredis 27 mars, 10 avril, 22 mai
Inscription obligatoire à partir du 28 février :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@belœil.ca

DATES : les mercredis 13 mars, 3 avril et 8 mai
Inscription obligatoire à partir du 28 février :
au comptoir de la bibliothèque | 450 467-7872
biblio@belœil.ca
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Expositions
Entrée libre

MARIE-JOSÉE DUCHESNE
Techniques mixtes
L’exposition Systèmes organiques réunit
25 œuvres de l’artiste multidisciplinaire
Marie-Josée Duchesne. Vous y verrez des
sculptures murales et des assemblages
graphiques, juxtaposés à un choix d’œuvres
issues de séries précédentes. Les formes
issues, parfois du hasard ou parfois
prédéterminées, sont devenues le principal
point de départ à l’exploitation d’images
inspirées du corps humain, du monde animal
ou végétal. Elles sont vues en tout ou en
parties, de l’extérieur ou du point de vue
anatomique, dans un contexte ou isolément.
Bref, ses images sont soit une représentation
symbolique ou soit purement abstraites.
Marie-Josée Duchesne vit et travaille à
Montréal.
DATE : 13 février au 10 mars
LIEU : maison de la culture Villebon

DE DÉRIVES ET D’AZUR
Tableaux d’enfants
Cette exposition réunit textures de mer,
photographies et pépites de poésie. Les
tableaux ont été créés à partir d’immenses
fresques aux turquoises éclatants et aux
ombres sous-marines, peintes par des
tout-petits de 10 mois à 6 ans. Ils furent
rencontrés à St-Pierre et Miquelon, aux
Îles-de-la-Madeleine, à Sudbury et dans les
Appalaches estriennes. Cette exposition fait
partie de L’écho de l’écume, une création
multidisciplinaire qui propose une rencontre
entre les arts visuels et le théâtre. Le
spectacle sera présenté le samedi 23 mars à
la maison de la culture Villebon.
DATE : 13 au 31 mars
LIEU : maison de la culture Villebon

L’ARRIÈRE SCÈNE DEPUIS 1976…

MARIE-PIERRE LORTIE

ROUTE DES ARTS & SAVEURS

Exposition rétrospective

Encre et fil sur soie organza

Exposition collective

L’Arrière Scène vous propose de revivre, en
photos, les créations théâtrales produites
depuis 1976. Entrez dans les différents
univers que l’auteur, metteur en scène et
directeur artistique, Serge Marois, a créé au
fil des 30 spectacles qui ont jalonné l’histoire
de la compagnie. À travers, chacune des
photos, vous pourrez apprécier le goût de
l’art et de l’imaginaire que transmet L’Arrière
Scène à la jeune génération. Découvrez
l’évolution du théâtre jeune public grâce à la
trentaine de photos exposées.

L’artiste de Belœil Marie-Pierre Lortie
présente Soie, une exposition toute en
douceur, faite de légèreté, de transparence,
de textile et de broderie. Une signature
visuelle unique. Portrait contemporain et
figures intemporelles composent cette série
d’œuvres présentée comme un amalgame
de force et de fragilité, un mariage subtile de
finesse et de robustesse.

La route des Arts et Saveurs vous propose un
circuit touristique d’artistes professionnels,
d’artisans et de gastronomie favorisant
les produits du terroir dans la région de
la Vallée-du-Richelieu. Voyez l’exposition
collective regroupant les participants de
cette 3e édition haute en couleurs…et en
saveurs !

DATE : 1er au 26 mai

DATE : 29 mai au 28 juillet
LIEU : maison de la culture Villebon

LIEU : maison de la culture Villebon

DATE : mi-mars à mi-juin
LIEU : parc des patriotes

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION PRINTEMPS 2019
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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 : variés
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 BÉBÉS, ENFANTS,
PARENTS, ADOS, ADULTES ET
AÎNÉS
CLIENTÈLE : petite enfance, enfants, ados,
adultes, aînés, famille
ORGANISME : Maison de la famille de la
Vallée du Richelieu
DATE : dès maintenant jusqu’au 30 mars

AVRDI
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

CADETS DE L’AVIATION ROYALE
DU CANADA

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

CLIENTÈLE : adolescents

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.

ORGANISME : Escadron 502 Vallée du
Richelieu
PROFESSEUR : Instructeurs civils des cadets
de l'Aviation Royale du Canada
HORAIRE : tous les vendredis soirs
DATE : dès maintenant jusqu’au 10 juin

Information :

LIEU : centre des loisirs

450 467-8644, poste 101
avrdihelenedesroches@gmail.com

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

avrdi.org

LIEU : 91, boulevard Cartier

BANQUE ALIMENTAIRE

TARIF : variés

CLIENTÈLE : famille

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

ORGANISME : Le grain d'sel

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

HORAIRE : tous les jeudis

Information :

LIEU : 866, rue Laurier

1 805 502-0502 | info@escadron502.net

Information :

TARIF : 10 $ par famille

escadron502.net

450 446-0852 | reception@mfvr.ca

Inscription par téléphone du lundi au jeudi à
16 h

mfvr.ca

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

© Rosalie Hamelin

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.

HALTE-GARDERIE
ORGANISME : Maison de la famille de la
Vallée-du-Richelieu
CLIENTÈLE : petite enfance
HORAIRE : le service est offert du lundi au
jeudi entre 8 h 30 et 16 h.
DATE : toute l’année
LIEU : 91, boulevard Cartier
TARIF : 0 $ à 15 $

Information :

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.

450 467-3418

Information :

cfessentielle.org

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

LIEU : 231, rue Brillon
Inscription sur place ou par téléphone

mfvr.ca

L’ARC-EN-CIEL PRÉVENTION DES
DÉPENDANCES
Viens te colorier le 8 juin 2019  ! – Le Défi 5 km
en couleurs est de retour pour une 4e édition
La mission de l’Arc-en-ciel est de faire la
prévention des dépendances et la promotion
des saines habitudes de vie auprès de
la population du territoire du CLSC des
Patriotes.
Les profits amassés serviront à assurer la
gratuité des services offerts dans les écoles
primaires et secondaires de la région.
En tant que diffuseur et par le biais de
divers supports, l’organisme vise à accroitre
le développement de l’esprit critique lié
notamment à l’utilisation des substances
et des technologies de l’information et des
communications ( TIC ).
Information :
defi5km.com

CLUB D'ACTIVITÉS POUR MAMAN

JARDIN COMMUNAUTAIRE

CLIENTÈLE : petite enfance, enfants, adultes,
famille

Cultiver vos légumes vous intéresse ? Venez
rencontrer des gens qui ont la même passion
que vous. Nul besoin d'avoir le pouce vert
pour faire partie du jardin. Nous serons
heureux de vous accueillir.

ORGANISME : Les matinées Mères-enfants
HORAIRE : yoga ( lundi ), conférences ( mardi
et jeudi ), mise en forme ( mercredi )
DATE : dès maintenant jusqu'au 7 juin
TARIF : 30 $ à 55 $, selon les activités
choisies.
Inscrivez-vous sur notre site Internet.
Information :
514 800-6737 | info@lesmatinees.com
lesmatinees.com

CLIENTÈLE : adultes
ORGANISME : jardin communautaire RollandParent
HORAIRE : chaque jour, de l'aube au coucher
du soleil
DATE : 1er mai au 1er novembre
LIEU : au jardin de la rue St-Joseph
TARIF : 15 $ pour une parcelle
Inscrivez-vous en personne à l'assemblée
générale le 11 mai à 10 h à la Maison des
jeunes près du jardin ( piscine extérieure
Réal-Vinet de Belœil ).
Information :
450 464-0111
jardincommunautairebelœil@hotmail.com
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Activités communautaires

PAVILLON DES AÎNÉS

MAISON DES JEUNES DE BELŒIL
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
DATE : dès maintenant
LIEU : 1060, rue Saint-Joseph
TARIF : gratuit
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.

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

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.

TARIF : 0 $ à 22 $
Information :
450 446-0852 | reception@mfvr.ca
mfvr.ca

CLIENTÈLE : adultes
ORGANISME : Entraîde pour hommes

Information :

HORAIRE : lundi au vendredi

450 464-8224 | coordo@mdj4f.ca

DATE : toute l'année

mdj4f.ca

LIEU : 551, Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 204
TARIF : selon le revenu annuel

PARRAINAGE CIVIQUE

Information :

SCOUTISME

450 446-6225 | info@entraidepourhommes.org

CLIENTÈLE : enfants, adolescents

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
lundi de 19 h à 21 h
• Pionniers - filles et garçons de 14-17 ans
lundi de 19 h à 21 h.
CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés
HORAIRE : une fois par mois.
DATE : toute l'année
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

DATE : dès maintenant jusqu’au 27 juillet
LIEU : 308, rue Montsabré, local D133
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@scoutsbelœil.com
scoutsbelœil.com
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12 ANS ET +

(avoir 12 ans avant le 1er octobre)

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS
À COMPTER DU 17 AVRIL

de l’été !

LE

VENDREDI

19 H SEBA & HORG

DÈS 18H

20 H 30 DJ DOMINIQ HAMEL

RÉALITÉ VIRTUELLE (VR)
« ESCAPE ROOM »
JONGLERIE LUMINEUSE
JEUX POUR TOUS

SAMEDI

KIOSQUES GASTRONOMIQUES ($)

19 H CANICULE TROPICALE

20 H 30 DJ CLAUDE RAJOTTE
PARTENAIRES MÉMORABLES

PARTENAIRES ÉBLOUISSANTS

#SHOWFRETTE

Positionnement

belœil.ca

du logo FSC

PROJECTIONS D’ART SUR L’ÉGLISE
VJ INTERACTIF

