
À LIRE  
DANS CE 
NUMÉRO :

Fête familiale 
p. 2 

Programmation 
automne de la maison 
de la culture Villebon  
p. 14

La grande marche 
Pierre Lavoie à Belœil 
p. 20

BULLETIN  
MUNICIPAL 
D'INFORMATION
Loisirs | Culture | Vie communautaire

N
u

m
é
ro

 3
0

 |
 A

u
to

m
n

e
 2

0
19

  





Renseignements généraux  p. 4

Mot de la mairesse  p. 5  
et coordonnées

Centre aquatique Belœil  p. 6

Activités loisirs   p. 8

Spectacles et activités à la  
maison de la culture Villebon p. 14 

Activités culturelles p. 21

Activités à la bibliothèque p. 24 
municipale

Expositions à la Ville de Belœil  p. 27

Activités communautaires p. 28

Sommaire

3BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION   AUTOMNE 2019



 
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 

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

Inscriptions aux activités sportives et 
récréatives organisées par la Ville

La Ville de Belœil 
adhère à la carte 
d’accompagne-
ment en loisir. 

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

Cette carte lui permet de participer pleine-
ment 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 carteloisir.ca.

Renseignements généraux

CARTE ACCÈS BELŒIL OBLIGATOIRE

PÉRIODES D’INSCRIPTION POUR 
TOUTES LES ACTIVITÉS LOISIRS 
( SAUF CENTRE AQUATIQUE 
BELŒIL )

À compter du mercredi 4 septembre à 9 h 
pour les résidents de Belœil.

À compter du jeudi 5 septembre pour les 
résidents de Mont-Saint-Hilaire.

À compter du vendredi 6 septembre pour  
les non-résidents.

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

Prenez de l’avance !

En tout temps, vous pouvez aussi vous pré-
senter au centre des loisirs ou à la biblio-
thèque municipale selon les heures d’ou-
verture pour vous procurer la carte Accès 
Belœil.

INSCRIPTION EN LIGNE

Vous devez avoir votre carte Accès Belœil 
pour faire votre inscription en ligne.

Rendez-vous à loisirsculture.belœil.ca

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

INSCRIPTION EN PERSONNE 

Présentez-vous pendant les heures d’ouver-
ture du centre des loisirs.

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

SERVICE OFFERT AUX RÉSIDENTS DE 
BELŒIL

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

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE 
REMBOURSEMENT

Toute demande de remboursement doit nous 
parvenir 14 jours avant le début des activités 
ou cours pour l’ensemble des activités de la 
Ville. 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, loisirs, culture et 
vie communautaire. Politique détaillée dispo-
nible au loisirsculture.belœil.ca.

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 )

PRÉVENTE DE BILLETS RÉSIDENTS DE 
BELŒIL

*carte Accès Belœil obligatoire

Jeudi 12 septembre de 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi 13 septembre de 8 h 30 à 16 h 30

Samedi 14 septembre de 13 h à 17 h

En personne | Par téléphone

Maison de la culture Villebon
*À l’achat de 10 spectacles payants ou plus, 
obtenez 15 % de rabais

PRÉVENTE DE BILLETS RÉSIDENTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE ET DE BELŒIL

*carte Accès obligatoire

Dimanche 15 septembre de 13 h à 17 h

Mardi 17 septembre de 8 h 30 à 16 h 30

En personne | Par téléphone

VENTE DE BILLETS OUVERT À TOUS

À compter du mercredi 18 septembre à 8 h 30

En ligne | En personne | Par téléphone

POLITIQUE DE BILLETTERIE

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

• Aucun siège réservé, premiers arrivés 
premiers assis

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

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

4 BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION   AUTOMNE 2019



Maintenant que le Centre aquatique Belœil est ouvert et en pleine opération, 
nous vous avons préparé plusieurs accès pour vous y rendre tout en favorisant les 
déplacements actifs, et ce, en toute sécurité ! 

Nous sommes conscients du développement résidentiel en plein essor dans ce 
secteur. Des mesures appropriées ont commencé à être mises en place dès cet été 
après l’ouverture du centre et le tout se poursuivra cet automne. Toutes ces actions 
tiendront notamment compte de l’étude de circulation projetée avec les nouveaux 
besoins de la population pour ces artères de plus en plus fréquentées.

Mentionnons également que cet automne sera la première programmation 
complète offerte au Centre aquatique Belœil, donc nous serons fins prêts pour 
accueillir petits et grands, que ce soit à pied, à vélo ou en auto ! 

Depuis l’ouverture, vous avez été plusieurs à nous faire part de votre intérêt à 
prendre le transport en commun pour s’y rendre. En ce sens, une demande a 
déjà été formulée à Exo afin d’intégrer le Centre aquatique Belœil dans le circuit 
d’autobus local.

Pour tout savoir sur les programmations ou nouveautés offertes par votre Ville, je 
vous invite à vous inscrire à notre nouvelle infolettre. Vous pourrez ainsi recevoir les 
activités et les événements pour planifier vos deux prochaines fins de semaine !

Parlant d’événements à noter à son agenda, voici les dates pour notre Festival des 
artistes récupérateurs Kaput ! qui sort plus que jamais 
« sa fibre écolo », alors qu’il en est à sa 7e édition, au Domaine culturel Aurèle-
Dubois, les 24 et 25 août prochains.

C’est aussi avec un plaisir renouvelé que nous vous attendrons à la 
Fête familiale prévue le samedi 7 septembre au parc Lorne-Worsley.  
Et pour clôturer l’automne en beauté, je termine mes invitations avec la fameuse 
Grande fête de l’Halloween qui aura lieu cette année le vendredi 1er novembre. J’y 
serai comme à chaque année, alors au plaisir de vous y rencontrer !

Mot de la mairesse

Nos coordonnées

Diane Lavoie 
Mairesse

Louise Allie 
District 1

514 883-4201

Renée Trudel 
District 2

514 718-2317

Odette Martin 
District 3

450 536-2586

Luc Cossette 
District 4

450 813-6355

Guy Bédard 
District 5

450 446-7837

Pierre Verret 
District 6

450 467-0630 

Réginald Gagnon 
District 7

514 569-4500

Jean-Yves Labadie 
District 8

514 771-2021

Votre conseil municipal à l'écoute

C’est un rendez-vous le 1er novembre dès 18 h au  
centre des loisirs pour la Grande fête de l’Halloween !

Centre des loisirs

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

 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

Maison de la culture Villebon

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

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

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

Bibliothèque municipale

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

 biblio@belœil.ca 
 450 467-7872 
 belœil.ca/biblio
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OBLIGATOIRE

AUTOMNE-1 2019
POUR VOUS INSCRIRE :

Dès le lundi 12 août à 18 h pour les résidents 
de Belœil, Otterburn Park et Saint-Mathieu-
de-Belœil.

Dès le lundi 19 août à 18 h pour les résidents 
de Mont-Saint-Hilaire. 

Dès le mercredi 21 août à 18 h pour les 
non-résidents.

 LUNDI  au  VENDREDI  SAMEDI  et  DIMANCHE

 Bassin sportif 6 h à 8 h 

 Bassin sportif 8 h 30 à 9 h

 Bassin sportif et bassin récréatif 9 h à 10 h

 Bassin sportif  10 h 30 à 11 h 30

 Bassin sportif et bassin récréatif 11 h 30 à 13 h

 Bassin sportif 13 h à 15 h

 Bassin sportif 15 h 30 à 16 h 30

 Bassin sportif 16 h 30 à 17 h 30

 Basson sportif 17 h 30 à 18 h

 Bassin récréatif 18 h à 19 h

 Bassin sportif 19 h à 21 h

 Bassin sportif  7 h à 9 h

 Bassin sportif  9 h 30 à 11 h

 Bassin sportif  11 h 30 à 14 h

 Bassin récréatif 14 h à 18 h

BAIN LIBRE ( du 26 août au 22 décembre )
Abonnement saisonnier possible en tout temps, tarifs disponibles sur piscinesbelœil.com 

Bassin sportif Bain libre pour les usagers pouvant nager sur une distance de 25 mètres. Nage en couloirs seulement.

Bassin récréatif Bain libre pour tous, avec matériel d'animation. Bassin récréatif seulement. Glissoire accessible.

Bain libre de 13 h 30 à 15 h lors des journées pédagogiques suivantes : 2 et 20 septembre, 14 et 25 octobre, 21 et 22 novembre

* Les heures affichées sont modifiables sans préavis.

COURS SPÉCIALISÉS

Aquadéfis 96 $

Cours de natation destiné aux enfants atteints d’un trouble physique ou 
mental ( de l’autisme à la déficience légère ).

Maître-nageur junior 84 $

Pour ceux qui en veulent toujours plus, ce cours permet de découvrir les 
différents types d’entraînements tout en travaillant les techniques de nage. 
Une excellente façon de garder la forme pour ceux qui désirent suivre les 
cours de sauvetage.

Ados techn'eau 84 $

Préalable : 11 ans et plus

Ce cours travaillera en profondeur les différents styles de nage, que ce soit 
pour les perfectionner ou en apprendre davantage sur leur mécanisme. 
Des éléments de sauvetage seront également intégrés au cours. Un bon 
tremplin pour tous ceux qui désirent travailler comme sauveteur-moniteur.

COURS DE SAUVETAGE

Sauvetage sportif Junior 216 $

Médaille de bronze 307 $

Croix de bronze 245 $

Premiers soins « général » - DEA - Anaphylaxie 143 $

Sauveteur National 303 $

Moniteur en sécurité aquatique 483 $

Requalification Sauveteur National 90 $

Requalification Moniteur Croix Rouge 111 $

AUTOMNE-2 2019
POUR VOUS INSCRIRE :

Dès le lundi 21 octobre à 18 h pour les résidents 
de Beloeil, Otterburn Park et Saint-Mathieu-de- 
Beloeil.

Dès le mardi 22 octobre dès 18 h pour les rési-
dents de Mont-Saint-Hilaire.

Dès le mercredi 23 octobre dès 18 h pour les 
non-résidents.

ACCÈS

C
as
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bain obligatoire !
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Programmation aquatique

AQUAFORME – ADULTES

Aquaforme 82 $

Aquabrûle calories 82 $

Aquacombo 82 $

Aquadouceur 82 $

Aqua Aînés 82 $

Aqua AbdosFessiers 82 $

Aqua prénatal 82 $

Aquapoussette  89 $

Pour toute question en lien avec la programmation aquatique, visi-

tez piscinesbeloeil.com ou communiquez avec le Centre aquatique 

Beloeil par courriel à info@piscinesbeloeil.com ou 450 467-5678.

COURS DE NATATION - ENFANTS

NIVEAU PRÉSCOLAIRE

Étoile de mer 1 ( 4 à 8 mois ) 70 $

Étoile de mer 2 ( 9 à 12 mois ) 70 $

Canard ( 12 à 24 mois ) 70 $

Tortue de mer ( 24 à 36 mois ) 70 $

Loutre de mer ( 3 à 5 ans ) 70 $

Salamandre ( 3 à 5 ans ) 70 $

Poisson-volant ( 3 à 5 ans ) 70 $

Poisson-lune ( 3 à 5 ans ) 75 $

Crocodile ( 3 à 5 ans ) 75 $

Baleine ( 3 à 5 ans ) 75 $

NIVEAU SCOLAIRE

Junior 1 75 $

Junior 2 75 $

Junior 3 84 $

Junior 4 84 $

Junior 5 87 $

Junior 6 87 $

Junior 7 90 $

Junior 8 90 $

Junior 9 90 $

Junior 10 96 $

COURS DE NATATION - ADULTES

Natation adulte  niveaux 1 et 2 88 $

De la peur à l’aisance dans l’eau niveaux 1 et 2 138 $

Maitre-nageur  82 $

COURS POUR ADULTES ET ENFANTS
AUTOMNE-1 Du lundi 26 août au dimanche 20 octobre – 8 semaines 

AUTOMNE-2 Du lundi 28 octobre au dimanche 22 décembre – 8 semaines

COURS PRIVÉS - ENFANTS ET ADULTES

NATATION : horaire sur mesure pour les enfants et les adultes, 
séances de 30 minutes.

Cours privé : 5 cours 161 $
 8 cours 256 $
Cours semi-privé ( 2 à 4 personnes ) :  5 cours 208 $
 8 cours 332 $

MISE EN FORME : Ce programme s’adresse à tous ceux désirant 
garder la forme. Que vous soyez seul ou en petit groupe, vous 
travaillerez avec une kinésiologue certifiée pour élaborer un 
plan d’entraînement selon vos besoins. Ce programme s’adresse 
également aux gens nécessitant un suivi médical ( post opératoire, 
cancer ) ou souffrant de douleur chronique ( fibromyalgie, arthrite, etc. ).

Séance Privé : 1 séance 87 $
 5 séances 375 $
 8 séances 600 $

Séance semi-privé ( 2 à 4 personnes ) : 1 séance 128 $ 
 5 séances 536 $ 
 8 séances 857 $
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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 Saint-Hilaire 

TARIF : réductions offertes aux citoyens de 
Belœil 

Le formulaire de demande de rembour-
sement est disponible sur le site Internet 
belœil.ca, sous l’onglet Taxes et finances / 
formulaires. Pour les remboursements, vous 
devez vous présenter à  l’hôtel de ville  
( 777, rue Laurier ) avec une pièce d’identité.

Information :

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

loisirsculture.belœil.ca

ANGLAIS - CONVERSATION

Cours dédiés aux gens intermédiaires ou 
avancés,  basés sur la pratique orale. Discus-
sion en groupe sur divers sujets. 

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : vendredi de 10 h à 11 h

DATE : 27 septembre au 29 novembre 

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

ANGLAIS – DÉBUTANT

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 anglais en 
plus d’avoir un enseignement personnalisé. 

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : lundi de 9 h à 10 h 30 

DATE : 23 septembre au 2 décembre sauf le 
14 octobre

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

loisirsculture.belœil.ca

Nouveau !

BADMINTON LIBRE PARENTS-
ENFANTS

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

CLIENTÈLE : adultes et enfants

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

DATE : 18 septembre au 13 décembre

LIEU : école au Cœur-des-Monts

BADMINTON LIBRE 

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

CLIENTÈLE : adultes 

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

DATE : 16 septembre au 13 décembre  

LIEU : centre des loisirs

TARIFS PAR PÉRIODE

16 ans et moins 2 $

Adultes (16 ans et +) 3 $

Information :  

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

loisirsculture.belœil.ca

BADMINTON

Badminton avec système de jetons pour 
équilibrer les parties.

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Club de Badminton de Belœil

HORAIRE : mardi et jeudi de 20 h à 22 h 

DATE : 3 septembre au 30 avril

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

TARIF : à confirmer

Les inscriptions ont lieu les soirs d’activité à 
l'école secondaire Polybel de Belœil, dès le 
mardi 3 septembre.

Vous pouvez faire un essai ou vous inscrire 
pour l'année complète.  Paiement comptant 
ou par chèque.

Information : 

514 947-2427 | leclubdebad@gmail.com

badmintonbelœil.ca
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Activités loisirs

BASKETBALL ADULTE

Venez jouer dans notre ligue de basket-
ball récréative et mixte. Nous formerons 
les équipes sur place. Non compétitif, tout 
niveau !

CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Le Manic de Belœil

HORAIRE : mardi et jeudi de 20 h à 22 h 

DATE : 2 octobre au 30 avril

LIEU : école secondaire Polybel 
( 725, de Lévis )

TARIF : 60 $ + 25 $ chandail

Information : 

450 536-0841 | lemanicdebelœil@gmail.com

CARDIO VITALITÉ 

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 capaci-
tés et les limites de chacun.

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : une fois semaine | mardi ou jeudi 
de 10 h 45 à 11 h 45

DATE : 24 septembre au 12 décembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 85 $

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

Information :

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

loisirsculture.belœil.ca

ESCRIME

Venez découvrir les 3 armes utilisées en 
escrime moderne : le fleurêt, l’épée et le 
sabre.

Les élèves de niveau débutants, intermé-
diaires et avancés sont les bienvenus.

CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes, 
aînés, famille

ORGANISME : Club d'escrime Escribel

PROFESSEUR : Denis Perron et  
Marc Lachapelle

HORAIRE : 12 semaines | les lundis soirs de 
19 h à 20 h pour les 8 à 12 ans | 20 h à 21 h 30 
pour les 13 à 17 ans, adultes et aînés 

DATE : 9 septembre au 2 décembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 120 $ par session

Vous devez vous inscrire par téléphone au 
préalable auprès de Denis Perron.

Information : 

450 446-5321 | escribel@hotmail.ca

ESPAGNOL –  
CONVERSATION 

Cours dédié aux gens 
intermédiaires ou avancés, basé sur la pra-
tique orale. Discussion en groupe sur divers 
sujets.

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : vendredi de 11 h à 12 h 

DATE : 27 septembre au 29 novembre 

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

Nouveau !

ESPAGNOL – DÉBUTANT 

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.

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : lundi de 10 h 30 à 12 h 

DATE : 23 septembre au 2 décembre sauf le 
14 octobre

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

loisirsculture.belœil.ca

ESPAGNOL –  
INTERMÉDIAIRE 

Le cours d’espagnol 
intermédiaire est la suite du cours débutant : 
révision des connaissances de base, appren-
tissage des verbes ( passé simple, futur, etc. ), 
de la grammaire et du vocabulaire. Petit 
groupe et apprentissage personnalisé. Vision-
nement de vidéo, période de discussion et 
jeu pour vous permettre de consolider votre 
maitrise de la langue espagnole.

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : lundi de 13 h à 14 h 30 

DATE : 23 septembre au 2 décembre ( sauf le 
14 octobre )

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

loisirsculture.belœil.ca

Nouveau !
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Activités loisirs

ESSENTRICS

L’essentrics est un cours 
axé sur des exercices 
d’étirement, de renforcement musculaire et 
d’amélioration de la posture. Les muscles 
sont sollicités de manière à les tonifier, les 
allonger et les raffermir. Accessible à tous les 
niveaux car chacun respecte ses capacités et 
limites personnelles.

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : vendredi de 9 h à 10 h

DATE : 27 septembre au 13 décembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 85 $

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

Information :

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

loisirsculture.belœil.ca

FÊTES D’ENFANTS

La Ville propose une fête des plus dyna-
miques 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 5 et 12 ans

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

HORAIRE : samedi ou dimanche, selon les 
disponibilités

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 147,50 $ ( groupe de 12 enfants et 
moins )

Information :

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

loisirsculture.belœil.ca

Nouveau !
JEUX LIBRES

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

Pratique libre en gymnase, selon les plages 
horaires disponibles ( utilisation non exclu-
sive ). 

Nouveauté : période exclusive pour ados

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

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

DATE : à compter du 4 septembre

LIEU : centre des loisirs

TARIFS PAR PARTICIPANT

16 ans et moins 2 $

Adultes ( 16 ans et + ) 3 $

Information : 

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

loisirsculture.belœil.ca

LES MATINÉES MÈRES EN FORME

Deux cours de mise en forme adaptés à tout 
les niveaux sont offerts. Yoga le lundi et 
Cardio Fitness le mercredi. Garde des enfants 
incluse sans frais additionnel.

CLIENTÈLE : enfants, adultes, famille

ORGANISME : Les matinées mères enfants

HORAIRE : yoga le lundi et cardio Fitness le 
mercredi

DATE : 16 septembre au 11 décembre

TARIF : 55 $ | session

Information : 

514 800-6737 | info@lesmatinees.com

lesmatinees.com

GARDIENS AVERTIS

CLIENTÈLE : 11 ans et 
plus 

HORAIRE : vendredi de 
8 h à 16 h 

DATE : 22 novembre

LIEU : centre des loisirs

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

Groupe de 20 personnes maximum

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

Information :

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

loisirsculture.belœil.ca

INSANITY LIVE 

Cours basé sur l’entraînement par inter-
valle. 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 partici-
pants sont appelés à dépasser leur limite de 
façon individuelle, tout en ayant l’encoura-
gement et la motivation de l’effet de groupe. 
N’importe qui peut le faire ! 

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

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : mercredi de 19 h à 19 h 50 

DATE : 25 septembre au 11 décembre 

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 75 $

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

Information :

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

loisirsculture.belœil.ca
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Activités loisirs

MATINÉE EN MOUVEMENT

Activités de motricité 
libre parent-enfant. Venez 
bouger et partager un 
moment avec votre enfant. Vous aurez accès 
au matériel de motricité, à des activités 
de groupe, des activités stimulantes, de la 
musique et du plaisir ! Vous pouvez vous pro-
curer une carte de 5 séances de 1 h et venir 
au moment qui vous convient !

CLIENTÈLE : parents et enfants de 18 mois à 
5 ans

HORAIRE : samedi entre 9 h à 11 h ( plage 
horaire de 1 h )

DATE : entre le 28 septembre au 30 
novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 25 $ pour le premier enfant et 10 $ 
pour le 2e enfant pour 5 séances

Information : 

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

loisirsculture.belœil.ca

PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT

CLIENTÈLE : tous

HORAIRE : en tout temps

LIEU : boisé Louis-Philippe-Vézina

Information : 

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

loisirsculture.belœil.ca

NAVIGATION NAUTIQUE À VUE

Sujets abordés : cartes marines, GPS, compas 
magnétique, navigation à vue, cordages 
et amarres, ancrage, manœuvre du bateau 
à moteur, remorquage, canaux et écluses, 
météo.

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Escadrille nautique Belœil

PROFESSEUR : Hugues St-Pierre

HORAIRE : mardi de 19 h à 22 h 

DATE : 15 octobre au 17 décembre

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

TARIF : 290 $

Information : 

450 464-7384 | stmartin.serge@videotron.ca

ecpquebec.ca

UNIQUE  
AU CANADA 

Fièrement créés et dévelop-
pés à Belœil, les parcours 
Boomerang sont les seuls 

parcours libres, permanents,  
en milieu urbain au Canada  

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

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

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

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

Information : 

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

loisirsculture.belœil.ca

Nouveau !
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Activités loisirs

PATINAGE INTÉRIEUR

Patinage libre

HORAIRE : 

Dimanche  15 h à 17 h

Lundi 12 h à 13 h et 16 h à 17 h

Mardi 8 h à 9 h et 16 h à 17 h

Mercredi  8 h à 9 h et 12 h à 13 h

Jeudi 8 h à 9 h et 16 h à 17 h

Vendredi 8 h à 9 h et 12 h à 13 h

DATE : 3 septembre au 29 mars 

LIEU : aréna André-Saint-Laurent 

TARIFS PAR PÉRIODE : enfant 2 $ | adulte 
( 16 ans et + ) 3,50 $

Abonnement – Automne 2019 - Hiver 2020

enfants ( 6 à 15 ans ) 31,70 $ 

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

adultes ( 16 ans et + ) 39,60 $

familial 57,40 $

N.B. En raison de tournois ou autres événe-
ments spéciaux, l’horaire de patinage libre 
peut être sujet à changements ou annula-
tions de certaines périodes. 

PATINAGE LIBRE – JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE

HORAIRE : 13 h à 15 h

DATE : 20 septembre | 14 et 25 octobre  
21 et 22 novembre | 27 janvier | 17 et 18 février 
relâche scolaire du 2 au 6 mars 

Ces périodes peuvent être annulées en cas 
de nécessité.

LIEU : aréna André-Saint-Laurent

TARIF : gratuit

Information : 

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

loisirsculture.belœil.ca

PATINAGE PLUS

Le programme de Patinage Plus s'adresse à 
ceux qui souhaitent améliorer leurs habiletés 
de base, que se soit pour le patinage artis-
tique, le hockey, le patinage de vitesse ou 
simplement pour le plaisir.

CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes

ORGANISME : Club de patinage artistique 
de Belœil

PROFESSEUR : entraineur certifié par 
Patinage Canada

HORAIRE : mardi ou samedi | possibilité 
d'une ou deux fois par semaine 

DATE : 8 septembre au 4 mars

LIEU : aréna André St-Laurent

TARIF : à partir de 250 $

Les inscriptions se font en ligne, visitez notre 
site internet.

Information : 

514 799-5173 | cpabelœil@gmail.com

cpabelœil.ca

PISTE DE BMX 

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

DATE : jusqu’au 15 novembre 

LIEU : parc Gédéon-Coursolles

Information :  

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

loisirsculture.belœil.ca

PIYO LIVE

Cours qui mise essentiellement sur le ren-
forcement musculaire du Pilates, ainsi que 
sur l'étirement en profondeur du yoga. Cet 
entraînement intense, mais sans impact 
convient à plusieurs types d'objectifs ( remise 
en forme, renforcement musculaire, améliora-
tion de sa performance, etc. )

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

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : lundi de 19 h à 19 h 50 

DATE : 23 septembre au 9 décembre 

LIEU : école Le Petit-Bonheur

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

PLANCHES À ROULETTES

Pratique libre

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

LIEU : espace Cédrick-Jones, école 
secondaire Polybel

Skate Jam 
en collaboration ESCAPADE BOARDSHOP

HORAIRE : 16 h à 19 h

DATE : 25 août

Skatefest 
en collaboration ESCAPADE BOARDSHOP

HORAIRE : 10 h à 16 h

DATE : 7 septembre

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.

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, pous-
sée et freinage, descente de pentes et d’une 
rampe sont des techniques qui seront vues 
au cours de la session.

HORAIRE : dimanche

4 à 6 ans de 8 h 30 à 9 h 30
7 ans et plus initiation : de 9 h 30 à 10 h 30
7 ans et plus intermédiaire : de 10 h 30 à 11 h 30

DATE : 15 septembre au 13 octobre

LIEU : espace Cédrick-Jones, école  
secondaire Polybel

CLIENTÈLE : 3 groupes : 4 à 6 ans, 7 ans et 
plus initiation, 7 ans et plus intermédiaire

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.

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

Information :

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

loisirsculture.belœil.ca

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATION   AUTOMNE 201912



Activités loisirs

POUND FITNESS

Le Pound Fitness est un 
cours qui se pratique avec 
des bâtons qui ressemblent à des baguettes 
de batterie. Le cours mélange le cardio et 
l’endurance musculaire et consiste à marquer 
le rythme de la musique avec les baguettes. 
Une nouvelle façon de sculpter les cuisses, 
les fessiers et les abdos tout en brûlant des 
calories !

CLIENTÈLE : adultes

HORAIRE : mardi de 17 h 30 à 18 h 30

DATE : 24 septembre au 10 décembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 85 $

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

Information :

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

loisirsculture.belœil.ca

PRÊTS À RESTER SEULS !

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 com-
pétences 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

HORAIRE : vendredi ou samedi de 9 h à 15 h

DATE : 25 octobre ou 30 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 45 $ 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

loisirsculture.belœil.ca

RINGUETTE

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

CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes

ORGANISME : Ringuette Vallée-du-Richelieu

HORAIRE : samedi matin et dimanche de 
jour 

DATE : 15 août au 30 avril 2020

LIEU : aréna André-Saint-Laurent

TARIF : variable selon le groupe d’âge

Essai gratuit pour les jeunes filles de 4 à 9 
ans. Amène une amie.

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

Information : 

514 943-8474 | vdrringuette@hotmail.com

ringuettevdr.com

STRETCHING

Ce cours vise à améliorer la flexibilité 
des grands groupes musculaires tels les 
ischio-jambiers, les quadriceps, etc. grâce à 
différents exercices.

CLIENTÈLE : adulte

HORAIRE : mercredi de 10 h à 11 h 

DATE : 25 septembre au 27 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 90 $

Pour les inscriptions, voir renseignements 
généraux page 4.

Information : 

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

loisirsculture.belœil.ca

TAI CHI TAOÏSTE FUNG 

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.

CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Tai chi taoïste Fung Loy Kok

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 : 4 septembre au 21 décembre

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

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

Information : 

450 679-1018 | jpoulin@taoist.org

taoist.org

TENNIS LIBRE

Pratique libre; seuls les membres peuvent 
réserver un terrain de tennis.

Simple : 1 h maximum | double : 2 h maximum

Réservation acceptée jusqu’à 4 jours à 
l’avance, annulée après 10 minutes de retard.

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

DATE : jusqu’au 22 septembre

LIEU : chalet Félix-Martin ( 1115, rue Dupré )
terrains éclairés en terre battue

chalet Victor-Brillon ( 1596, rue André-Laba-
die ) | terrains éclairés avec surface dure

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

Information : 

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

loisirsculture.belœil.ca

Nouveau !
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Jeudis soirs

TARIF JEUDIS SOIRS ( taxes incluses ) :

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

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

PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES RÉSIDENTS DE BELŒIL 
*carte Accès Belœil obligatoire

Jeudi 12 septembre au samedi 14 septembre

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

PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES RÉSIDENTS DE MONT-SAINT-HILAIRE
( ET DE BELŒIL ) *carte Accès Belœil obligatoire

Le dimanche 15 septembre et le mardi 17 septembre

VENTE DE BILLETS Ouvert à tous
À compter du mercredi 18 septembre à 8 h 30

Politique de billetterie détaillée et bon de commande disponible au : 

loisirsculture.belœil.ca/services/billetterie-villebon 

QUATUOR NELLIGAN

Tango saxophone

Le Quatuor Nelligan vous propose un pro-
gramme varié alliant musique du monde, 
musique classique, musique de films et chan-
son populaire. Redécouvrez les tangos du 
maître Piazzolla, les chansons d’Harmonium 
et de Jacques Brel et la musique de films à 
travers un instrument puissant et délicat à la 
fois, dont le timbre se rapproche de la voix 
humaine et dont la grande polyvalence sty-
listique permet toutes les audaces. Rythmes 
endiablés, doux souvenirs et humour seront 
au rendez-vous !

DATE : jeudi 3 octobre à 19 h 30

CELLO DE ROSA

Classique

Le duo Cello De Rosa est formé de la jeune 
violoncelliste canadienne Kendra Grittani et 
du pianiste et compositeur italien Enzo De 
Rosa. Un projet particulier qui unit les deux 
artistes ; celui de compositions originales 
inspirées par les chefs d'œuvres de la littéra-
ture. Situés entre le classique et la musique 
de film, ces bijoux prennent vie au son 
nuancé et coloré du violoncelle et du piano.

DATE : jeudi 10 octobre à 19 h 30

DAVID PORTELANCE

Chanson

Un abri contre le vent, vieux shack fami-
lial dans le fond des bois, sur le bord de la 
rivière. La porte s’ouvre sur un grincement 
distinctif de ressort qui s’étire: le prélart mor-
celé, les couleurs pastel, une table, quatre 
chaises, des instruments, des verres qui se 
remplissent et se vident. Un spectacle de 
David Portelance dans un chez-soi baigné de 
paysages intérieurs et extérieurs. Une soirée 
dans un cocon d’amitié, d’émotions et de 
musique.

DATE : jeudi 17 octobre à 19 h 30

THOMAS CARBOU

Jazz

Musicien prolifique et maître de la guitare à 
huit cordes, Thomas Carbou est un féru du 
son. Avec comme trame narrative l’improvi-
sation et l’envie de surprendre, le guitariste, 
compositeur, arrangeur, percussionniste 
et échantillonneur dévoile une musique 
audacieuse et agréablement complexe où la 
liberté est reine. Entouré d’Erik Hove et de 
Patrick Graham, respectivement au saxo-
phone alto et aux percussions.

DATE : jeudi 24 octobre à 19 h 30

 
Chanson / voix 

  
Musique instrumentale

   
Français
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Jeudis soirs

DIOGO RAMOS QUARTET

Samba

Diogo Ramos offre dans ce spectacle un 
répertoire unique à travers ses nouvelles 
compositions et des arrangements où la 
musique de Félix Leclerc, Gilles Vigneault et 
la poésie de Pierre Perrault sont aussi inté-
grées au vaste bagage culturel brésilien de 
l’artiste. Sa guitare remarquable et ses lèvres 
découvrent la langue de son nouveau pays: 
c'est la franco bossa-nova.

DATE : jeudi 31 octobre à 19 h 30

LA BILLETTERIE  
AFFICHE COMPLET ?

Tentez votre chance et venez au 

spectacle. Régulièrement, des billets 

se libèrent à la dernière minute ! 

Les billets sont valides jusqu’à  

5 minutes après le début du spec-

tacle, sans quoi les places pourront 

être attribuées à d’autres personnes.

HUU BAC QUINTET

Musique du monde jazz

Entouré de quatre musiciens chevronnés, 
Huu Bac interprète ses compositions inspi-
rées de ses nombreux voyages en Asie, en 
Europe et en Amérique du Sud. En concert, 
il séduit un large public tant par la beauté 
et l’intensité de ses pièces musicales que 
par son jeu impressionnant du dan bau 
( monocorde vietnamien ), du erhu ( vièle 
chinoise ), de la quena ( flûte des Andes ) et 
de la guitare jazz. 

DATE : jeudi 7 novembre à 19 h 30

GUY BÉLANGER ET ADAM KARCH

Blues

Adam Karch et Guy Bélanger sont des com-
plices musicaux depuis plusieurs années. Ins-
trumentiste prodigieux, créateur d’ambiance 
et d’émotions, Guy Bélanger est un composi-
teur harmoniciste-chanteur avec plus de cinq 
albums à son actif. Adam Karch incarne le 
savant mélange de blues et de compositions 
de style Americana des meilleurs songwriters 
de l'Amérique. Leur spectacle en duo puise 
aux sources de leurs univers respectifs et au 
cœur de leur passion pour le blues et le folk.

DATE : jeudi 14 novembre à 19 h 30

ARIANE LABONTÉ – CONT’CERTO

Conte musical

Cont’Certo est un conte musical dans lequel 
les jeux de mots et la musique se marient 
avec art et harmonie. Entre slam, conte, 
turlutte, humour et poésie, la rate se dilate et 
le cœur s'émancipe dans cette performance 
de haute voltige qui relate l'histoire d'une 
femme à la conquête de sa liberté. Dans 
Cont'Certo, le violon accompagne le « ré-si » 
et le module en fable majeure! On peut alors 
« s’entendre » à tout !

Texte et interprétation : Ariane Labonté

Violon et composition : Pierre-Olivier Dufresne 

DATE : jeudi 21 novembre à 19 h 30

MIA – NOËL EN SOUVENIRS

Chanson et piano

Imaginez les classiques de Noël avec une 
touche de Jazz. C’est ce que MIA et le 
pianiste Xavier Rousseau vous proposent 
comme voyage musical. Ils vous envelop-
peront de souvenirs : Le sentier de Neige, 
Happy Christmas ( War is Over ), Les enfants 
oubliés, Père Noël arrive ce soir, Marie-Noël 
et plusieurs autres !

DATE : jeudi 28 novembre à 19 h 30

@
 N
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Chanson / voix

 
  

 
Musique instrumentale         

 
Conte et théâtre

  
Français

  
Anglais 
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Nouveaux Visages

BILLETTERIE

TARIF VENDREDIS SOIRS ( taxes incluses ) : 

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 )

PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES  
RÉSIDENTS DE BELŒIL À COMPTER  

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE

*carte Accès Belœil 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.belœil.ca/services/billetterie-villebon 

DUO CONTRACELLO

Classique

Sophie Coderre ( violoncelle ) et Francis 
Palma-Pelletier ( contrebasse ) forment le 
Duo Contracello. L’ensemble montréalais a 
développé un répertoire allant du baroque 
tardif au romantisme. Contracello sait aussi 
charmer le public à l’aide de rythmes de 
tango, des musiques de films et des airs 
populaires spécifiquement arrangés pour ces 
instruments aux sonorités chaleureuses et 
enveloppantes.

DATE : vendredi 4 octobre à 20 h

RAPHAËL DÉNOMMÉ

Blues québécois

Raphaël Dénommé nous présente sur scène 
son premier album complet intitulé Bayou 
Saint-Laurent. Cet opus nous transporte 
dans l'univers déjanté du jeune auteur-com-
positeur avec des titres voguant entre le 
blues, le rock et le folk. Durant ce spectacle 
en solo, l’artiste nous transportera dans le 
plus profond des marécages québécois !

DATE : vendredi 11 octobre à 20 h

M’MICHÈLE

Harpe électro

M’Michèle, alias Marie-Michèle Beausoleil, 
est une compositrice originaire de Montréal 
dont la musique voyage à travers le globe. 
Passionnée par la dualité des éléments et 
l’équilibre surprenant qui se crée entre les 
différents pôles de l’humain, elle allie l’échan-
tillonnage aux instruments organiques pour 
tenter de concevoir un tissu de textures 
colorées, opposées et complémentaires. Elle 
tente d’explorer et de mélanger différents 
styles musicaux durant son parcours, notam-
ment le jazz, l’impressionnisme classique, 
l’électronique et la musique populaire.

DATE : vendredi 18 octobre à 20 h

PASCAL CAMERON

Humour

Avec son sourire candide et son air taquin, 
Pascal Cameron est un humoriste reconnu 
pour son habilité à utiliser des anecdotes 
banales pour mieux surprendre son public 
avec ses points de vue déstabilisants. Maître 
dans l’art de souligner les incohérences de la 
société et les absurdités du quotidien, il réus-
sit le défi de rire de tout même des sujets les 
plus tabous !

DATE : vendredi 25 octobre à 20 h

TRITON TRIO

Guitare humoristique

C’est par la musique classique, pop ou 
encore jazz que le trio de musiciens formé 
de Gabriel Cyr, Carl Mayotte et Édouard 
Desaulniers parvient à faire part de ses émo-
tions au public. Chacun des personnages se 
voit doté d’un caractère fort et singulier dans 
ce grand numéro musical rocambolesque sur 
fond de guitares et de basses. Jamais bien 
loin de l’exagération, leur spectacle prend le 
chemin de sketchs aux allures bien souvent 
loufoques.

DATE : vendredi 1er novembre à 20 h
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Spectacles à la maison de la culture Villebon

Nouveaux Visages 

WILLIAM LAMOUREUX & BENAIAS LEMMA

Baroque-pop folk

Né au cours des nuits blanches qu’ils ont 
partagées au cœur de la ville reine et de 
trajets nocturnes sur les routes du Québec 
et de l’Ontario, ce nouveau projet s’ins-
pire d’artistes fétiches comme Radiohead, 
Andrew Bird et Frank Ocean. Il en ressort 
une ambiance baroque-pop et un folktro-
nica dramatique. William Lamoureux est un 
violoniste, chanteur, multi-instrumentiste de 
Toronto qui se démarque par sa présence sur 
scène, la maîtrise impeccable de son instru-
ment et sa grande musicalité. En duo avec 
Benaias Lemma ( voix, guitare, percussions ), 
ils vous invitent à la découverte de leur nou-
velle façon de s’exprimer musicalement et 
d’explorer leurs expériences de vie.

DATE : vendredi 8 novembre à 20 h

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

Information : tvr9.com

THE SLOWINKS

Western swing

The Slowinks est un groupe Montréalais 
inspiré par le western swing : un style de 
musique populaire qui a évolué dans les 
années 1930 dans le Sud-Ouest Américain et 
qui consiste en un heureux mélange éclec-
tique de jazz, folk Américain, de Dixieland 
et de blues. Guidée par les rythmes des 
guitares de Martin Tremblay et Olivier Pépin, 
ceux de la contrebasse de Mathieu Desche-
naux et par la sublime voix de Felicity Hamer, 
la musique des Slowinks donne envie de 
taper du pied ! Loin de se cantonner aux suc-
cès de cette époque, le groupe de musiciens 
chevronnés explore le swing sous toutes ses 
formes au grand plaisir des spectateurs.

DATE : vendredi 15 novembre à 20 h

UNE BRÈVE HISTOIRE DU TEMPS

Théâtre d’objets

Seule en scène, une femme manipule une centaine d'objets, son et éclairage, illustrant avec 
humour et simplicité les grandes idées qui ont marqué l'histoire de la science moderne. Aris-
tote, Galilée, Newton, Einstein et Hubble sont ainsi chantés, rappés, contés et actualisés dans 
ce spectacle qui aborde l'histoire des sciences comme jamais on ne vous l'a contée ! C’est votre 
chance d’espérer comprendre ( enfin ! ) la théorie de la relativité, l’expansion de l’Univers, et 
surtout ce que veut dire le fameux E=mc2 !

Spectacle « coup de pouce » du festival Vue sur la Relève

DATE : vendredi 22 novembre à 20 h

ARCHETYPE TRAD

Violon traditionnel

Archetype Trad est un duo de violonistes 
composé de Kate Bevan-Baker et d'Émilie 
Brûlé. Le duo explore la musique tradition-
nelle du Québec, du Nouveau-Brunswick, 
de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-
Édouard, de Terre-Neuve, de l'Écosse et de 
l'Irlande. En plus d'offrir des arrangements 
originaux, Archetype Trad compose ses 
propres pièces d'influence traditionnelle. La 
créativité et le caractère unique de jeu d’ar-
chet de chacune des violonistes fait l’origina-
lité et la richesse de ce duo.

DATE : vendredi 29 novembre à 20 h
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La série 
Nouveaux Visages 
est présentée en 

collaboration avec la les  
Diffusions de la Coulisse.
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Spectacles et cinéma à la maison de la culture Villebon

Adultes 

BILLETTERIE

TARIF APRÈS-MIDIS (taxes incluses) :

SPECTACLES

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 )

CINÉMA

Gratuit détenteurs de la carte Accès Belœil

3 $ non-détenteurs de la carte Accès Belœil

Politique de billetterie détaillée et bon de 
commande disponible au :

loisirsculture.belœil.ca/services/billetterie-villebon

UNE COLONIE

Film de Geneviève Dulude-De Celles

Mylia, une enfant timide et farouche de 12 
ans, s’apprête à quitter sa campagne natale 
pour la grande école. À la recherche de 
repères dans ce milieu qui lui semble hostile, 
elle apprendra à mieux se connaître à travers 
la rencontre de Jimmy, un jeune autochtone 
marginal de la réserve voisine. Mylia avancera 
comme elle peut, parfois maladroitement, en 
se frottant à l’absurdité de l’adolescence, à 
ses malaises et à ses petites victoires.  
Fiction | 102 min. | 2018

En présence de la réalisatrice.

Présenté dans le cadre du Festival de Films de 
la Montérégie et des Journées de la culture.

DATE : vendredi 27 septembre à 13 h 30

PIERRE LÉTOURNEAU

Chanson

Pierre Létourneau est sans contredit un des 
plus prolifiques créateurs de la chanson 
québécoise. Il écrit pour lui-même d'abord et 
enregistre une quinzaine d'albums entre 1963 
et 2006. Pierre Létourneau chante et raconte 
sa vie d’auteur-compositeur-interprète : les 
Boîtes à Chansons, sa collaboration avec 
Nicole Martin Laisse-moi partir . Parmi ses 
succès, on peut retenir Les colombes, Mau-
rice Richard et Tous les jours de la semaine. 
Le spectacle vous propose un beau mélange 
de tendresse, de moments cocasses, d'hu-
mour fin et d'une page de notre culture.

DATE : mercredi 16 octobre à 13 h 30

HOMMAGE À PLUME LATRAVERSE

Angélique Duruisseau

Il y a déjà quelques années qu’Angélique 
Duruisseau concocte ce surprenant hom-
mage à Plume Latraverse, un des plus 
prolifiques auteurs-compositeurs-interprètes 
du Québec. Dans ce spectacle, les textes 
du grand poète québécois sont livrés  avec 
délicatesse, grâce et intensité. Les chansons 
interprétées par Angélique sont présen-
tées avec les magnifiques arrangements du 
pianiste Marc-André Cuierrier. Venez découvrir 
les plus belles chansons de Plume, ainsi que 
certaines pièces méconnues qui dévoilent la 
sensibilité insoupçonnée du « grand flan mou. »

DATE : mercredi 6 novembre à 13 h 30

TENIR TÊTE

Film de Mathieu Arsenault

Louis a été batteur du groupe les Sinners, 
détective privé et toxicomane. Frédérique est 
une photographe talentueuse et pas toujours 
sage comme une image. Mathieu Arsenault 
est cinéaste et père de famille, mi-ange, 
mi-démon. Ce qui les unit, c’est leur trouble 
affectif bipolaire. Ils ont connu les extases de 
la psychose et les méandres de la dépression. 
Ils ont trébuché et sont tombés très bas, 
puis ils se sont relevés. Aujourd’hui en pleine 
possession de leurs moyens, ils se racontent 
pour combattre les préjugés et donner de 
l’espoir à tous ceux et celles qui sont aux 
prises avec la maladie mentale. 
Documentaire | 1 h 18 | 2019

DATE : mercredi 13 novembre à 13 h 30

TRAD SUR MESURE

Musique et danse traditionnelle

Cette formation de musiciens aguerris 
reprend les grands classiques du folklore 
québécois en toute simplicité. Le violoniste 
virtuose, Pierre-Olivier Dufresne, accompa-
gné de son invité Stéphane Poirier ( banjo, 
mandoline, voix, percussions ), présente un 
spectacle en chansons, reels et gigues où le 
son des instruments se mélange au rythme 
du légendaire « tapage de pieds ». Une trans-
mission de culture à l’état pur ! Spectacle de 
30 minutes, suivi d’une animation de danse 
folklorique de 30 minutes.

DATE : mercredi 27 novembre à 13 h 30
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TARIF SPECTACLES ENFANTS (taxes incluses) : 

Gratuit détenteurs de la carte Accès Belœil ( parents et enfants )

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

PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES RÉSIDENTS DE BELŒIL  
*carte Accès Belœil obligatoire

Jeudi 12 septembre au samedi 14 septembre

PRÉVENTE DE BILLETS POUR LES RÉSIDENTS DE  
MONT-SAINT-HILAIRE ( et de Belœil )  

*carte Accès Belœil obligatoire

Le dimanche 15 septembre et mardi 17 septembre

VENTE DE BILLETS Ouvert à tous

À compter du mercredi 18 septembre à 8 h 30

Politique de billetterie détaillée et bon de commande disponible au : 

loisirsculture.belœil.ca/services/billetterie-villebon

TI-JEAN ET LE PAUVRE DIABLE

Théâtre de marionnettes

Dans cette histoire, inspirée de quatre contes traditionnels québé-
cois Ti-Jean le violoneux, Le roi parrain, La bête à sept têtes et 
Le roi qui donne la moitié de son royaume, Ti-Jean réussit à délivrer 
une princesse capturée par le Diable. Spectacle présenté par le 
Théâtre de Deux Mains.

CLIENTÈLE : 4 ans et plus

DATE : samedi 12 octobre à 15 h

DURÉE : 50 minutes

 
À L’AVENTURE !

Conte

À l’aventure  ! propose aux enfants de 5 à 8 ans des histoires originales 
qui racontent le siècle dernier. Dynamique et théâtralisé, chaque conte 
met en scène des personnages curieux qui aiment s’aventurer et même 
défier l’interdit. Ils découvrent les mœurs d’un autre temps ou  vivent 
carrément à une autre époque. L’émotion côtoie l’aventure et de l’évo-
cation naissent des images concrètes. Avec Suzanne O’Neill et Ysabelle 
Rosa.

CLIENTÈLE : 5 à 8 ans

DATE : samedi 2 novembre à 15 h

DURÉE : Spectacle : 35 minutes, Activité de médiation : 30 minutes

LE VOYAGE IMAGINAIRE

Spectacle théâtral 
multimédia

Le voyage imaginaire, c'est 
celui d'un enfant qui vous 
emmènera tout autour du 
monde grâce aux chefs-
d’œuvre de la peinture et de 
la musique. Alex a perdu sa 
rondelle de hockey, il faut 
organiser une véritable expé-
dition pour la retrouver ! Un 
spectacle de théâtre musical 
multimédia pour toute la 
famille, qui associe musique 
classique et projections 
vidéo de tableaux animés 
des grands maîtres de la 
peinture internationale  
( Van Gogh, Thomson, 
Hiroshige... ), autour de la 
quête d'un personnage drôle 
et attachant.

CLIENTÈLE : 5 à 12 ans

DATE : samedi 23 novembre à 15 h

DURÉE : 45 minutes
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Spectacles et cinéma à la maison de la culture Villebon

Enfants
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PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, ON Y CROIT.
LA SANTÉ

 

INSCRIPTION
GRATUITE:
ONMARCHE.COM

DATE : samedi 19 octobre 2019
HEURE  : animation à 13 h, départ à 14 h 30
LIEU : Parc Victor-Brillon 
  1596, rue André-Labadie 
  Beloeil

20



Activités culturelles

ATELIER DE DESSIN OU DE 
PEINTURE

Intéressé par les beaux arts ? Venez dessi-
ner ou peindre sous la supervision d'artistes 
qualifiés.

CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Atelier libre de peinture de 
Belœil

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

HORAIRE : lundi au vendredi, en matinée, 
après-midi ou soirée ; par bloc de 3 heures 
par semaine pendant 10 semaines.

DATE : 16 septembre au 25 novembre

LIEU : Maison Huot ( 640, rue Richelieu )

TARIF : 200 $ ( plus supplément pour les 
ateliers avec modèles vivants )

Pour obtenir le formulaire d'inscription, la 
description des ateliers offerts et l'expertise 
des animateurs, communiquez avec René 
Lagacé. Inscriptions possibles sur le site du 
festival Kaput ! les 24 et 25 août.

Information : 

438 407-3697 | alpbelœil@gmail.com

CÉRAMIQUE

Enseigner et promouvoir l'art de la 
céramique

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Atelier de céramique de Belœil

PROFESSEUR : Marielle Pigeon, Thérese  
Lanthier, Alain Guerinot

HORAIRE : mercredi de 13 h à 16 h

DATE : 11 septembre au 18 décembre

LIEU : Maison Huot ( 640, rue Richelieu )

TARIF : 50 $

Information :

450 813-3471 | alainguerinot@videotron.ca

CHORALE

Tu aimes chanter et tu aimerais partager ta 
passion avec d'autres jeunes ?

Viens chanter avec nous ! Chœur de jeunes 
de 6 à 17 ans de tous les niveaux ; trois 
groupes d'âges.

CLIENTÈLE : enfants, adolescents

ORGANISME : Les jeunes voix du chœur 

PROFESSEUR : Virginie Pacheco et Caroline 
Simard

HORAIRE : mardi soir 

DATE : 10 septembre au 9 juin

LIEU : 620, rue Richelieu

TARIF : selon le groupe d'âge

Information : 

514 292-6184 | jeunesvoixducœur@hotmail.com

jeunesvoixducœur.com

FUSION DU VERRE

CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Atelier de Vitrail de Belœil

PROFESSEUR : Claire Cantin

HORAIRE : samedi de 9 h à 17 h

DATE : 9 septembre au 25 novembre 

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 95 $, plus la carte de membre

Information : 

450 646-3214  | clairecantin@gmail.com

atelier-vitrail-belœil.com

PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, ON Y CROIT.
LA SANTÉ

 

INSCRIPTION
GRATUITE:
ONMARCHE.COM

DATE : samedi 19 octobre 2019
HEURE  : animation à 13 h, départ à 14 h 30
LIEU : Parc Victor-Brillon 
  1596, rue André-Labadie 
  Beloeil
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SCULPTURE « TRANSMETTRE DES 
ÉMOTIONS SUR BOIS » 

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés 

ORGANISME : Sculpture sur bois Belœil

PROFESSEUR : Michel Desparois, René Géli-
nas, Pierre Sansoucy

HORAIRE : une fois semaine

DATE : 16 septembre au 14 décembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : adultes 220 $ pour 12 cours  
adolescents 180 $ pour 10 cours

Ensemble de couteaux à sculpture prêté lors 
des cours

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

Information :

514 917-6400 | rene_martel@videotron.ca

TROUPE DE THÉÂTRE DES  
DEUX RIVES

Lecture publique

« Scènes de couples » : pot-pourri de scènes 
choisies sur le thème d'histoires de couples. 
Venez vous détendre en notre compagnie.

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Troupe de Théâtre des  
deux rives

PROFESSEUR : Yannick St-Laurent

DATE : 16 novembre à 16 h et 20 h et  
17 novembre à 14 h

LIEU : Maison de la culture Villebon 

TARIF : 15 $

Les billets en vente sur eventbrite.ca ou par 
téléphone.

Soirée Portes ouvertes 

Venez rencontrer les comédiens et metteurs 
en scène, vous serez conquis.

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : Troupe de théâtre des  
deux rives

HORAIRE : 19 h

DATE : 11 septembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : gratuit

Information : 

Ginette Boulet | 514 516-8638  
ttdrbelœil@gmail.com

theatredesdeuxrives.org

Activités culturelles

VITRAIL

Le cours de base vous permet d’apprendre 
les étapes de fabrication d’un petit vitrail plat 
et d’une lampe selon la méthode ruban de 
cuivre de type Tiffany. Plusieurs cours avan-
cés sont aussi offerts.

CLIENTÈLE : adultes, aînés

ORGANISME : Atelier du vitrail de Belœil

HORAIRE : 9 semaines | 3 heures par 
semaine | jour ou soir

DATE : 9 septembre au 18 novembre

LIEU : centre des loisirs

TARIF : 195 $

Information : 

450 446-6965 | varyg@videotron.ca

atelier-vitrail-belœil.com
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Activités culturelles

Spectacles au centre culturel 600, rue Richelieu, Belœil

PHILIPPE-AUDREY LARRUE 
ST-JACQUES

Produit d’une vieille famille bourgeoise éli-
tiste, de parents professeurs d’université et 
d’un milieu où les mots « patcher mon char 
su’l quart de mile » n’ont jamais été pronon-
cés, j’ai reçu une éducation privée et étudié 
les plus grands auteurs au Conservatoire 
pour jouer dans les plus grands théâtres. Et 
aujourd’hui… je fais de l’humour…

DATE : 14 septembre

HORAIRE : 20 h

TARIF : 34 $

PHILIPPE BOND 

Après avoir laissé de côté les anecdotes 
sur sa famille lors de son deuxième one 
man show, Philippe revient en force dans 
ce troisième spectacle avec des histoires 
incroyables sur la famille Bond. Famille qui 
s’agrandit avec la naissance de son fils, des 
grands-parents âgés de 95 ans qui s’entêtent 
à rester en vie et son père qui prend bien…

DATE : 19 septembre

HORAIRE : 20 h

TARIF : 49 $

CORNEILLE

Composé de chansons issues de l’album  
Parce qu’on aime et de pièces de son précé-
dent album Love & Soul, l’artiste international 
Corneille, entouré de ses musiciens, présen-
tera un tout nouveau spectacle en tournée à 
compter de 2019. L’artiste interprétera égale-
ment plusieurs classiques de son répertoire : 
Parce qu’on vient de loin,…

DATE : 28 septembre  

HORAIRE : 20 h

TARIF : 49 $

Information : 

450 464-4772 | billetterie@diffusionscoulisse.ca

centreculturelbelœil.com

DIFFUSIONS DE LA COULISSE

Consultez notre site internet afin de choisir la ou les pièces qui 
conviendront à votre famille.

CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes, aînés, famille

DATE : 27 octobre au 3 mai

LIEU : centre culturel de Belœil

TARIF : 16 $

Information : 

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

arrierescene.qc.ca

L'ARRIÈRE SCÈNE
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Bibliothèque 
Activités pour adultes

WIKIPEDIA POUR LES NULS

Formation par Club informatique Mont-Bruno

Michel Gagné décrira comment le Club 
informatique Mont-Bruno peut aider les aînés 
à augmenter leurs connaissances en informa-
tique et obtenir de l’aide au besoin.

Il nous parlera aussi de la naissance, de l’évo-
lution et du fonctionnement de Wikipédia. 
Cette encyclopédie, en laquelle personne ne 
croyait, est aujourd’hui le 6e site le plus visité 
d’Internet. Vous comprendrez pourquoi nous 
pouvons lui faire confiance.

CONFÉRENCIER : Michel Gagné

DATE : vendredi 6 septembre à 13 h 30

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

POLITIQUE ET DÉMOCRATIE 101

Conférence

Dans cet atelier, Emmanuel Lauzon explique 
simplement et sans partisannerie les notions 
de base de la politique. Il présente également 
quelques outils d’autodéfense intellectuelle 
afin d’aider les personnes participantes à 
détecter les sophismes et autres tentatives 
de manipulation de l’opinion.

Cette rencontre a pour but de permettre une 
meilleure compréhension des démocraties 
québécoise et canadienne en plus de  
stimuler l’esprit critique.

CONFÉRENCIER : Emmanuel Lauzon

DATE : vendredi 27 septembre à 13 h

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

PRESTATIONS ET CRÉDITS 
D’IMPÔT POUR LES AÎNÉS ET LES 
RETRAITÉS

Conférence

Venez rencontrer un représentant de 
l’Agence du revenu du Canada pour en savoir 
plus sur les prestations dont vous pourriez 
bénéficier. Plusieurs sujets seront abordés 
tels le fractionnement du revenu de pension, 
les frais médicaux, les montants pour aidants 
naturels et plus encore.

DATE : vendredi 11 octobre à 13 h 

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

REPRENDRE SON POUVOIR 
FINANCIER

Conférence

Améliorez votre relation avec l’argent !

Véronique Berthiaume, l’auteure du livre  
Argent au féminin, explique avec humour les 
mécanismes et les émotions qui viennent 
bloquer notre réussite financière. Ce pouvoir 
financier se réalise grâce à des actions et des 
comportements qui améliorent notre vision 
de la consommation et notre relation avec 
l’argent. 

CONFÉRENCIÈRE: Véronique Berthiaume, 
CRHA

DATE : Mardi 22 octobre à 19 h

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

LE SOMMEIL, ÇA S’APPRIVOISE!

Conférence

Au Québec, une personne sur dix souffre 
d’insomnie chronique. Au fil des ans, des 
difficultés viennent parfois bousculer notre 
qualité de sommeil. Comment faire pour 
remédier à cela? Cet atelier-conférence pro-
pose des pistes de solution pour un retour au 
sommeil naturel.

CONFÉRENCIER: Daniel Racine, intervenant 
en relation d’aide

DATE : Vendredi 8 novembre à 13 h

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

MONTCALM, MYTHES ET 
RÉALITÉS
Conférence en collaboration avec la Société 
d’histoire et de généalogie de Belœil Mont-
Saint-Hilaire

Pour la plupart des historiens, le marquis 
Louis-Joseph de Montcalm est l'unique res-
ponsable de la déroute française des plaines 
d'Abraham du 13 septembre 1759. Emporté 
par sa fougue, ce général aurait précipité la 
chute de la Nouvelle-France en chargeant les 
forces britanniques de son rival James Wolfe. 
Dans notre conférence, nous traiterons des 
mythes entourant la carrière de Montcalm 
et de son rôle dans la bataille fatidique des 
plaines d'Abraham. 

CONFÉRENCIER : Dave Noël, journaliste et 
historien

DATE : lundi 28 octobre à 19 h 30

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

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 h 30 ( un cours par 
semaine )

DATE : du mardi 17 septembre au mardi  
19 novembre

HORAIRE : Groupe 1 : 9 h 30 à 12 h 
 Groupe 2 : 13 h 30 à 16 h

Inscription obligatoire sur place le  
10 septembre à 10 h : ( 40 places disponibles )

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

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

Windows 10 3 octobre

Courrier électronique avec Outlook 1 17 octobre

Courrier électronique avec Outlook 2 ( Prérequis : Outlook 1 ) 24 octobre

Facebook (prérequis : posséder un compte Facebook) 7 novembre

Naviguer sur le Web avec Chrome 21 novembre

Bases de données en généalogie 28 novembre

ATELIERS D’INITIATION EN 
INFORMATIQUE

Les ateliers d’initiation sont des ateliers 
pratiques qui permettent aux non-initiés 
d’apprendre à utiliser un ordinateur et 
certains logiciels de base. Chaque personne 
a accès à un ordinateur pour mettre 
immédiatement en pratique les notions 
transmises. Tous les cours se donnent les 
jeudis après-midi de 13 h 30 à 15 h 30.

* Si vous utilisez votre portable, vous devez 
vous présenter au cours dès 13 h 10 afin 
de vous assurer que les connections fonc-
tionnent correctement.

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

CLUB DE LECTURE

Quel plaisir de lire un bon roman et de pou-
voir 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 convi-
viales et les livres sont fournis par la biblio-
thèque.

ANIMATRICE :

Sophie Morissette, bibliothécaire

HORAIRE : 

• Le 2e mardi de chaque mois, de 19 h à 21 h

ou

• Le 4e mercredi de chaque mois, de 13 h à 15 h

Inscription en tout temps :

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

EXPOSITION

Photographies

Les groupes du Kilomètre-photo présentent 
leurs photos « Coups de Cœur » récentes et 
passées. Redécouvrez la Vallée-du-Richelieu 
avec cette remarquable collection de photos 
recueillies au fil des années par les passion-
nés du Kilomètre-photo sous la supervision 
de leur guide François Gagnon.

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

DATE : 3 septembre au 3 décembre

LIEU : Bibliothèque municipale
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Bibliothèque 
Activités pour enfants

ATELIER DE LEGO HARRY POTTER

Animation 

L’animateur explique les principes de base 
en construction, puis les participants sont 
invités à laisser aller leur créativité et à réa-
liser une construction inspirée de l'univers 
d’Harry Potter. À la fin de l’atelier, les parents 
sont invités à venir admirer les créations des 
enfants et à prendre des photos de l’en-
semble de l’œuvre.

Activité pour enfants seulement, les parents 
devront attendre dans la bibliothèque.

CLIENTÈLE : enfants de 5 à 13 ans

DATE : dimanche 29 septembre à 12 h 45 ou 
à 14 h 30

DURÉE : 90 minutes

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

CHASSE À L’HALLOWEEN

Animation familiale

Gustave est prêt, mais alors qu’il s’apprête 
à passer l’Halloween… son costume, les  
bonbons, les décorations et ses parents ont 
disparu ! Viens aider Gustave à résoudre ces 
énigmes.

Une histoire plus drôle qu’effrayante !

CLIENTÈLE : 4 à 7 ans

DATE : dimanche 27 octobre à 13 h

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

CRÉATION D’UN PERSONNAGE 
EN 3D

Atelier pour enfants

Tu vas pouvoir créer ton personnage de 
bandes dessinées sur une feuille spéciale et 
à l’aide d’une paire de lunettes 3D, tu verras 
ton dessin en trois dimensions. Un atelier 
super dynamique pour apprendre des trucs 
de dessin !

CLIENTÈLE : 6 à 12 ans

DATE : dimanche 17 novembre à 13 h

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

HEURES DU CONTE

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

CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans

HORAIRE : 9 h à 10 h 

DATES : les lundis 23 septembre, 21 octobre 
et 18 novembre

HEURES DU CONTE EN PYJAMA

CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans

HORAIRE : 18 h 30 à 19 h 30

DATES : les mercredis 25 septembre, 
23 octobre et 20 novembre

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

BÉBÉS CONTES

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

CLIENTÈLE : enfants de 0 à 18 mois

HORAIRE : 9 h 30 à 10 h

DATES : les mercredis 18 septembre, 
16 octobre et 13 novembre 

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

MINICONTES

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

CLIENTÈLE : enfants de 18 à 36 mois

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

DATES : les mercredis 11 septembre, 9 
octobre et 6 novembre 

Inscription obligatoire à partir du 22 août :

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

LA TÊTE DE L’EMPLOI
Photo et poésie – Emmanuelle Brière et 
Caroline Barber

La tête de l'emploi offre à voir 35 photo-
poèmes où images et mots se font écho. 
Avec cette exposition, les deux artistes vous 
invitent à découvrir autrement les métiers et 
les employés municipaux, à porter un regard 
neuf sur celles et ceux qui œuvrent, bien 
souvent, en coulisse pour la Ville. La pho-
tographe et l'écrivaine cherchent à révéler 
ce qui est caché. Dans ces photographies, 
Emmanuelle Brière vous dévoile la part 
intime identifiable par l'œil tandis qu'à la lec-
ture de ses poèmes, Caroline Barber souhaite 
que vous déceliez ce qui est de l'ordre du 
sensible.

DATE : jusqu’à la mi-octobre

LIEU : parc des Patriotes

DENIS BORDELEAU – RÉSILIENCE
Gravure sur carton

À l’instar des plus démunis de ce monde, 
le carton est un matériau pourvu d’un très 
fort potentiel de résilience. Différentes 
facettes des architectures des bidonvilles 
sont présentées ici selon un angle différent 
et au moyen de gravures et d’insertions de 
diverses composantes au carton. Le tout 
évoque, parfois à la limite de l’abstraction, 
le chaos structurel des bidonvilles et sug-
gère souvent davantage une ambiance, une 
atmosphère, plutôt qu’une représentation 
carrément figurative.

DATE : 14 août au 8 septembre

VERNISSAGE : 24 août dès 14 h

LIEU : maison de la culture Villebon

NICOLAS NABONNE – UN DERNIER 
BAISER POUR LA ROUTE
Peinture

Nos réseaux routiers et autres infrastructures 
implantés dans les milieux naturels créent 
une fragmentation et entraînent un morcel-
lement de l’espace et des écosystèmes. Les 
populations et les espèces animales sont 
différemment affectées par la fragmentation 
de leur habitat. Cette série est une attention 
à l’égard de ces victimes. Par la peinture, 
Nicolas Nabonne les met en scène en les 
« invitant » à quitter l'asphalte pour de nou-
veaux espaces.

DATE : 11 septembre au 20 octobre

LIEU : maison de la culture Villebon

DÉFI PHOTO 2019 
Exposition collective

Pour une 6e année consécutive, le DÉFI 
PHOTO fut l’occasion pour plus de 50 photo-
graphes de tous les horizons de faire preuve 
de créativité en concevant des images 
uniques à partir de 10 défis originaux. Venez 
découvrir les résultats.

Exposition virtuelle : lavitrinecreative.com

DATE : mi-octobre à mi-mars 2020

LIEU : parc des Patriotes

CHRISTIAN PARENT – KAIRNS
Dessin

Christian Parent présente une série de des-
sins s’articulant autour des notions du temps, 
de sa division et de ses diverses manifesta-
tions. Les œuvres proposées incarnent ces 
personnes, ces lieux et ces instants significa-
tifs. Des roches, dessinées comme cumula-
tions, certaines en grand format, se trans-
forment en témoignages visuels des balises 
de nos sentiers personnels. Le projet Kairns 
est une réflexion sur l’identité, la destinée, le 
temps et l’humain.

DATE : 23 octobre au 17 novembre

VERNISSAGE : dimanche 27 octobre à 13 h

LIEU : maison de la culture Villebon

SYLVIE LAJOIE – D’OÙ JE VIENS
Art textile

Cette thématique d’exposition est née d’un 
intérêt pour les photos de famille qui dor-
ment dans de vieux albums. Qui étaient-ils, 
quels liens avaient-ils avec nous ? L’utilisation 
de broderies, de tissus recyclés et le « dessin 
sur fil », servent ce geste de mémoire où le 
spectateur saura reconnaître le fil généalo-
gique qui le reliera aux œuvres. 

DATE : 20 novembre au 12 janvier 2020

VERNISSAGE : samedi 24 novembre à 13 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 : 14 août au 4 décembre 

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

AVRDI
CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés, 
famille

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

DATE : 9 septembre au 13 juin

LIEU : 625, rue Lechasseur

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

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

Information :

450 467-8644 | avrdi@videotron.ca

avrdi.org

BANQUE ALIMENTAIRE 
CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes, 
aînés, famille

ORGANISME : Le grain d'sel

HORAIRE : tous les jeudis

DATE : dès maintenant au 19 juin

LIEU : 866, rue Laurier ( au sous-sol porte 3 )

TARIF : 10 $ par panier alimentaire et contri-
bution volontaire au resto-pop

Inscriptions par téléphone du lundi au jeudi 16 h

Information : 

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

graindesel.ca

GROUPE SCOUT BELŒIL 

Par l'action et le plein air, le scoutisme guide 
le jeune vers la réalisation de son plein 
potentiel. Les scouts sont ainsi appelés à 
devenir des citoyens responsables, solidaires 
et engagés.

CLIENTÈLE : enfants, adolescents

ORGANISME : Groupe scout Belœil

HORAIRE :

• Castors - filles et garçons de 7-8 ans, ven-
dredi 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

DATE : 9 septembre au 31 juillet

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

TARIF : variable selon l'âge, entre 400 $ et 
475 $ pour l'année; carte Accès Belœil obli-
gatoire

SOIRÉES D'INSCRIPTION : mercredi 28 août 
et mardi 3 septembre, de 19 h à 21 h

Les adultes désireux de devenir bénévoles 
sont toujours les bienvenus ! Aucune expé-
rience requise, formation offerte, plaisir 
assuré !

Information : 

450 262-6286 | info@scoutsbelœil.com

scoutsbelœil.com
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Activités communautaires

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

Comprendre les états financiers

HORAIRE : 18 h à 21 h

DATE : 23 octobre

Places limitées

Pour vous inscrire, vous devez signifier votre 
intérêt au président de votre organisme qui 
soumettra votre nom à la Direction des loi-
sirs, de la culture et de la vie communautaire 
de la Ville de Belœil.

Information : 

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

loisirs.belœil.ca

LES MATINÉES CONFÉRENCE
Le contenu des conférences est planifié selon 
les suggestions des membres. On y parle de 
parentalité, du développement des enfants, 
de voyages, de jardinage ou de santé, il y en 
a pour tous les goûts !

CLIENTÈLE : enfants, adultes, famille

ORGANISME : Les matinées mères-enfants

HORAIRE : mardi ou jeudi

DATE : 10 septembre au 19 décembre

TARIF : 30$ | session

Consultez notre site Internet pour les dates 
exactes d'inscription et pour plus d'infor-
mations sur les conférences, les fêtes, les 
sorties…

Information : 

514 800-6737 | info@lesmatinees.com

lesmatinees.com

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 : 21 août au 21 décembre

LIEU : 1060, rue Saint-Joseph

TARIF : gratuit

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

Information :

450 464-8224 | coordo@mdj4f.ca

mdj4f.ca
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Activités communautaires

MARCHE DE L'INCLUSION 

L'Arche Montérégie organise pour une 5e 

année consécutive une marche sur le thème 
de l'inclusion. S'adresse à tous : petits ou 
grands, jeunes et moins jeunes, avec ou sans 
handicap !

CLIENTÈLE : enfants, adolescents, adultes, 
aînés, famille

ORGANISME : L’Arche Montérégie

HORAIRE : dimanche à 9 h 30

DATE : 6 octobre

LIEU : départ au centre des loisirs

TARIF : 30 $ pour adultes | 20 $ pour les 
18-25 ans | 10 $ pour les 6-17 ans | gratuit 
pour les 5 ans et moins

Information : 

450 446-1061 
evenements@larchemonteregie.org

archemonteregie.org/marchethon/

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU
Jumelage entre citoyens bénévoles et per-
sonnes présentant une déficience intel-
lectuelle, un trouble de santé mentale ou 
un trouble du spectre de l'autisme afin de 
favoriser l'intégration sociale.

CLIENTÈLE : adolescents, adultes, aînés

HORAIRE : une fois par mois

DATE : dès maintenant au 31 décembre

LIEU : 308, rue Montsabré bureau D132

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

Nous prenons les inscriptions en tout temps 
par courriel ou sur place du lundi au jeudi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Information : 

450 464-5325 | info@pcvr.ca

pcvr.ca

VIGILE DE SOLIDARITÉ
Soupe populaire dans le Vieux-Belœil pour 
souligner « La nuit des sans-abris ». 

CLIENTÈLE : adultes

ORGANISME : CDCVR

HORAIRE : 18 h

DATE : 18 octobre

LIEU : Vieux-Belœil

TARIF : gratuit

Aucune inscription requise. Bienvenue à tous 
les citoyens et citoyennes.

Information : 

450 281-1301 | agenterdsv@cdcvr.org

infosvp.ca
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