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Expositions :

Bibliothèque

Corridor

Salle du Conseil

Chalet des loisirs

Activités :

Jeu gonfl able et chapiteau 

Animation familiale

extérieur

Marché de Noël
À ne pas manquer...

La Municipalité est fi ère de vous convier de nouveau à son Marché de Noël qui se tiendra le samedi 14 et le dimanche 
15 décembre dès 10h à l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale et au chalet des Loisirs situés au 5000, rue des 
Loisirs à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Découvrez 28 artisans de produits du terroir et des métiers d’art de la région dans une ambiance festive du temps 
des Fêtes et participez aux activités organisées. Une belle occasion de faire vos emplettes de Noël et de surprendre 
vos êtres chers avec des cadeaux originaux, tout en encourageant des artisans de chez nous.

Les 14 et 15 décembre prochains !

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
DE 10 H À 17 H

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
DE 10 H À 16 H

10h à 17h - Exposition des artisans

10h à 12h - Maquillage de fantaisie 

10h30 à 13h - Jeu gonfl able

13h à 16h - Atelier de dessin de Noël

10h à 16h - Exposition des artisans

10h à 12h - Rencontrez le Père Noël

10h30 à 13h - Jeu gonfl able

13h à 15h - Atelier de dessin de Noël 

vos êtres chers avec des cadeaux originaux, tout en encourageant des artisans de chez nous.

Remplissez le coupon de participation sur place et courez la chance de gagner l'un des nombreux prix de 
présence off erts gracieusement par nos artisans. Le tirage sera eff ectué le 15 décembre en fi n de journée.

Le Père Noël sera sur place de 10h à midi pour le plaisir des tout-petits, c'est un rendez-vous à la bibliothèque.

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE

LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE, VIENS RENCONTRER LE PÈRE NOËL !

13h à 15h - Atelier de dessin de Noël 

Découvrez les différentes zones d'exposition et d'activités 
mises en place pour la tenue de cet évènement festif !
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Venez vous réchauff er : breuvages 
chauds, grignotines ($) et foyer extérieur

Maquilleuse de fantaisie, visite du Père 
Noël et ateliers de dessin
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extérieur

L'artisane
Articles de maison faits de 
tissus récupérés

Verre-Meille
Bijoux en verre fusion

Zorbite
Produits imprimés de toutes 
sortes (sublimation et 
transfert thermique)

Art Abeille
Bijoux de fantaisie et de 
dentition

Sylvie Marceau
Bijoux, pompons de fourrure 
recyclée, couronnes de Noël

Monique Brisson
Peinture sur bois, cadeaux, 
décorations, etc.

L'atelier de mamie
Savons, détachants, 
démaquillants, sacoches, etc.

Nanas créations
Tuques et foulards au 
crochet, mitaines de laines, 
etc.

Création KML 
Lingettes, essuie-touts 
et sacs réutilisables 

Emeu Dundee
Produits à base d'huile 
d'émeu

Savonnerie les 
2 soeurs
Savons 
thérapeutiques, 
produits nettoyants, 
etc.

Véro Vallières Artiste
Artiste peintre, œuvres 
sur bois, décorations

Sucré-o-carré
Desserts maison, pots 
de caramel, tartinades, 
etc.

Vanaelle bijoux 
d'émotions 
Bijoux fabriqués à la 
main en argent et en 
bois

Monique Delorme
Couvertures, jetées, 
napperons, etc.

Création Méduse
Bijoux en cuire, 
fourrure et denim

Miellerie artisanale 
Bérubé
Produits du miel

Canard et compagnie 
Produits du canard, 
mousses, rillettes, foie 
gras et terrines 

La vie en alpaga
Articles en fi bre et 
fourure d'alpaga, 
accessoires d'hiver, 
châles, etc.

Freestylewithlove
Bijoux de pierres semi-
précieuses

Pauline Bouchard
Sacs en cuir recyclés

Madame Palladio
Décorations de Noël

Natisse
Sacs à collation 
réutilisables, lingettes, etc.

Guy Magnan
Sculpture sur bois

Annie Tremblay 
Bijoux en argent et 
acrylique

Ferme Hortus
Marinades

Youyou
Tuques, mitaines et cache-cous 
en tissus récupérés

Valérie Lamoureux
Peinture et décorations de Noël

NOS 28 EXPOSANTS • MÉTIERS D'ART ET PRODUITS DU TERROIR
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Bijoux, pompons de fourrure 
recyclée, couronnes de Noël

démaquillants, sacoches, etc.démaquillants, sacoches, etc.

NOS 28 EXPOSANTS • MÉTIERS D'ART ET PRODUITS DU TERROIR

L'artisane

   1      Bibliothèque

   3      Salle du Conseil

Youyou

   2      Corridor

   4      Chalet des loisirs



L'équipe d'animateurs créatifs et dynamiques du camp 
de jour de la relâche scolaire est prête à égayer les journées 
de vos enfants durant la semaine du 2 au 6 mars 2020 dans 
une ambiance chaleureuse et familiale. 

Plusieurs activités sportives et thématiques autant intérieures 
qu'extérieures et des sorties non-obligatoires sont prévues pour 
le plaisir de vos tout-petits. 

Cette année, vos enfants auront la chance de participer aux 
sorties suivantes :

• sortie de groupe au centre d'amusement Zükari ($)
• sortie au Centre aquatique Beloeil
• visite à la bibliothèque municipale

Début de la période d'inscription : 6 janvier 2020

Pour inscrire votre enfant, complétez la fi che d'inscription 
disponible sur notre site Web ou le formulaire en ligne et faites-
nous parvenir vos documents par la poste ou en personne aux 
bureaux municipaux accompagnés du paiement complet. Aucune 
inscription n’est considérée comme offi  cielle tant que le paiement 
total n’a pas été reçu. La période d'inscription se termine le 
28 février. 

Modalités de paiement

Les chèques postdatés doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil et remis lors de l’inscription ou envoyés par la poste si vous procédez à l’inscription 
en ligne. Il est également possible de payer par carte de débit Interac, carte de crédit ou en 
argent comptant en vous rendant en personne aux bureaux municipaux durant les heures 
d’ouverture.

Après la période d’inscription, aucun chèque ne sera accepté. Tout paiement devra s’eff ectuer par carte de débit, crédit ou en 
argent comptant, et ce, pour la totalité du coût. De plus, si vous inscrivez votre enfant après la fi n de la période d’inscription, un 
montant de 10% de la facture totale sera perçu.

La fi che d'inscription, le guide du parent, 
la programmation des activités et les 
coûts d'inscription au camp de jour de la 
relâche scolaire seront disponibles sur le 
site Web dès le 6 janvier.

Camp de jour
de la relâche scolaire
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Dans le cadre de sa politique familiale, la Municipalité aménage depuis l'an 
dernier des patinoires de quartier dans certains parcs et espaces verts afi n de 
permettre aux citoyens de profi ter au maximum des sports d'hiver dans leur 
municipalité. 

Cette année les patinoires seront aménagées aux endroits suivants :

Parc des Pivoines

Parc P.A.-Bourgeois

Parc des Loisirs
• Horaire de temps de glace (patin libre et hockey)
• Éclairée jusqu'à 21h, selon l'état de la glace

HORAIRE DE GLACE • PATINOIRE DU PARC DES LOISIRS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9h à 
10h30

Patinage libre

Patinage 
libre

Hockey bottine libre (A)

10h30
à 12h Hockey libre (A)

13h à
19h30

Patinage libre (A)
19h30
à 21h

Patinage 
libre (A)

(A) Accès au sous-sol du chalet pour chausser vos patins et vous réchauff er (toilettes accessibles).

La Municipalité prévoit installer un éclairage d'appoint et d'ambiance près de la patinoire du parc P.A.-Bourgeois afi n de permettre 
l'utilisation des installations en soirée.

Veuillez noter que l'entretien des patinoires est assuré par les employés de voirie et par des bénévoles. Nous vous invitons à 
apporter vos pelles afi n que vous puissiez dégager les surfaces vous-même au besoin.  

À vos patins et bons plaisirs d'hiver à tous !

patinoires extérieures
Cette hiver, profi tez des
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ATTENTION • SÉCURITÉ
Les patinoires ne sont pas surveillées. Le port du casque 
protecteur est fortement recommandé. Leur utilisation est à vos 
risques, la Municipalité n'est pas responsable des blessures.

Le port du casque 
 Leur utilisation est à vos 

risques, la Municipalité n'est pas responsable des blessures.



La Municipalité est fi ère de vous dévoiler sa toute première programmation 
offi  cielle d'activités de loisirs pour la session d'hiver 2020. Activités 
sportives, culturelles et communautaires sont au rendez-vous ! 

Période d'inscription : 2 au 20 décembre 2019

Pour vous inscrire, veuillez compléter, pour chaque personne à inscrire, le formulaire en ligne ou la fi che d'inscription. Faites-
nous parvenir vos documents par la poste ou en personne accompagnés de votre paiement jusqu'au 20 décembre prochain. 
La fi che d'inscription est disponible sur notre site Web, aux bureaux municipaux ainsi qu'à la bibliothèque municipale. 

Modalités d'inscription

Aucune inscription, en personne, par la poste ou en ligne, n’est considérée comme offi  cielle tant que les documents exigés n’ont 
pas été fournis et que le paiement total n’a pas été reçu. 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et remis lors de l’inscription ou envoyés 
par la poste. Il est également possible de payer par carte de débit Interac, carte de crédit ou en argent comptant en vous rendant 
en personne aux bureaux municipaux durant les heures d’ouverture. 

Aucun remboursement ne sera eff ectué en cas d'abandon volontaire du participant. Pour des raisons de santé, une preuve de 
professionnel pourrait être demandée. En cas d'annulation des activités en raison d'un manque de participants, le remboursement 
complet sera eff ectué auprès des participants.

Découvrez les cours et ateliers de loisirs off erts à la session hiver 2020. Les personnes ayant démontrées leur intérêt lors de 
la période de pré-inscription seront priorisées. Les dates, horaires et coûts d'inscription des activités sont détaillés à la page 
suivante. Ces cours sont également off erts aux non-résidents moyennant un supplément de 20 %.  
La programmation des cours pour la session printemps 2020 sera disponible en février, surveillez nos communiqués !

ENFANTS ADULTES AÎNÉS

Ateliers de peinture
Zumba Programme P.I.E.D.

Cardio Raquette Cours d'initiation à l'utilisation du iPad

Cours de gardiens avertis
Ateliers de cuisine

Ateliers de peinture

Pour obtenir plus d’information 
sur les activités offertes :

Marie-Pier Brodeur, responsable de loisirs 
Téléphone : 450 467-7490, poste 0 
Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Inscription en cours

Programmation 

Activités de loisirs • Hiver 2020 

Cours et ateliers offerts

CAHIER LOISIRS • HIVER  2020



Dates : Les samedis à 10h
 Du 25 janvier au 21 mars (relâche le 7 mars)
Lieu :  Chalet des Loisirs
Coût :  180 $ résidents  |  215 $ non-résidents
Ce cours de 45 minutes s'adresse aux enfants de 6 ans 
et plus désirant apprendre les techniques de base de la 
peinture acrylique. Les participants peindront une toile en 
2 cours.

Le matériel est fourni par le professeur et inclus dans le coût des ateliers. 
Maximum de 20 participants.

Dates : Les mardis à 20h15
 Du 15 janvier au 31 mars
Lieu :  Hôtel de ville
Coût :  85 $ résidents  |  100 $ non-résidents
D'une durée de 8 semaines, ce cours de 60 minutes 
s'adresse aux adultes de tous âges désirant garder la 
forme tout en dansant et en s'amusant. Il s'agit d'un 
programme d'entraînement physique complet, alliant tous 
les éléments de la remise en forme. Les chorégraphies 
s'inspirent de diff érents styles de danses.
Minimum de 10 participants.

Dates : Les mardis et jeudis à 10h
 Du 14 janvier au 26 mars
Lieu :  Hôtel de ville
Coût :  Gratuit
Évaluations individuelles sur rendez-vous le 7 janvier.
Le CISSS de la Montérégie-Est invite les personnes de 
65 ans et plus à s’inscrire à la série de 12 cours off erts par 
un kinésiologue sur la prévention des chutes. Ces séances 
d’exercices spécifi ques sont off ertes dans le but de prévenir 
les chutes et les fractures chez les aînés autonomes. 
Maximum de 17 participants.

Dates : Les vendredis de 9h30 à 12h 
 Du 17 janvier au 20 mars
Lieu :  Hôtel de ville
Coût :  Gratuit
Grâce à cette série de 10 cours, vous apprendrez comment 
manipuler une tablette électronique, son écran tactile et ses 
applications, ainsi qu'à reconnaitre le vocabulaire relié aux 
tablettes. Ce cours est fi nancé par le Ministère de l'Éduca-
tion et de l'enseignement supérieur du Québec. Le certifi cat 
de naissance grand format est exigé pour l'inscription.
Les tablettes sont fournies par le professeur. 
Minimum de 15 participants.

Dates : Les samedis à 9h
 Du 18 janvier au 7 mars
Lieu :  Parc des loisirs
Coût :  80 $ résidents  |  95 $ non-résidents
Ce programme d'entraînement extérieur de 60 minutes allie 
des exercices cardiovasculaires et musculaires. Profi tez 
d’une séance d'entraînement ralliant les plaisirs de l’hiver et 
les avantages d’un encadrement structuré et dirigé.

Prévoyez vos raquettes et des vêtements chauds à chaque rencontre.  
Les cours devraient avoir lieu beau temps, mauvais temps. 
Maximum de 15 participants.

Date :  Le samedi 8 février de 8h30 à 16h
Lieu :  Hôtel de ville
Coût : 50 $
Le cours Gardiens avertis s'adresse aux adolescents de 11 à 
15 ans. Le cours approfondira et renforcera le sentiment de 
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent 
des enfants. Il couvre une vaste gamme de sujets, allant de 
la gestion des comportements diffi  ciles aux compétences en 
leadership.

Minimum de 15 participants.

Dates : Les jeudis à 18h45
 Du 23 janvier au 19 mars (relâche le 5 mars)
Lieu :  Chalet des Loisirs
Coût :  210 $ résidents  |  250 $ non-résidents
D'une durée de 8 semaines, ce cours de 1h30 s'adresse 
aux adultes désirant apprendre les techniques de base de 
la peinture acrylique. Les participants auront la possibilité 
d'essayer la peinture à l'huile et à la spatule. Ils peindront 
une toile par cours.

Le matériel est fourni par le professeur et inclus dans le coût des ateliers. 
Maximum de 20 participants.

Dates : Une fois par mois, les mardis 21 janvier, 
 18 février et 24 mars de 13h30 à 16h
Lieu :  Chalet des Loisirs
Coût :  120 $ 
Ces ateliers, animés par une cuisinière volante, vous 
permettront de découvrir le plaisir de cuisiner des plats faciles 
et savoureux à la portée de tous. En groupe, vous réaliserez 
des recettes simples avec des ingrédients nourrissants que 
vous rapporterez ensuite à la maison. Une invitation à mettre 
la main à la pâte dans le plaisir et la découverte. 

Minimum de 6 et maximum de 10 participants.
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Ateliers de peinture

Zumba

Programme P.I.E.D. (Programme intégré d'équilibre dynamique) Cours d'initiation à l'utilisation du iPad • Débutant

Cardio Raquette

Cours de gardiens avertis

Ateliers de peinture Ateliers de cuisine



Fiche d'inscription
Activités de loisirs • Hiver 2020

INFORMATION SUR LE PARTICIPANT 

Prénom et nom :  Date de naissance :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Problème de santé ? 
Veuillez préciser :

JE DÉSIRE M'INSCRIRE À L'ACTIVITÉ SUIVANTE : DATE ET HEURE DE L'ACTIVITÉ COÛT

 Zumba Les mardis à 20h15 
De 15 janvier au 31 mars

85 $ résidents
100 $ non-résidents


Cardio Raquette 
Le formulaire SPAP Santé par la pratique d’activité physique, disponible 
en ligne ou à nos bureaux, doit obligatoirement être rempli pour 
compléter votre inscription.

Les samedis à 9h 
De 18 janvier au 7 mars

80 $ résidents
95 $ non-résidents

 Ateliers de peinture pour adultes
Les jeudis à 18h45

Du 23 janvier au 19 mars
210 $ résidents 

250 $ non-résidents

 Ateliers de cuisine Les mardis 21 janvier, 18 février  
et 24 mars de 13h30 à 16h 120 $

 Programme P.I.E.D. Les mardis et jeudis de 10h à 11h 
Du 14 janvier au 26 mars Gratuit


Cours d'initiation à l'utilisation du iPad • Débutant
Le formulaire du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur du Québec, disponible à nos bureaux, doit obligatoirement 
être rempli pour compléter votre inscription.

Les vendredis de 9h30 à 12h 
Du 17 janvier au 20 mars Gratuit

 Cours de gardiens avertis Le samedi 8 février de 8h30 à 16h 50 $

 Ateliers de peinture pour enfants
Les samedis à 10h

Du 25 janvier au 21 mars
180 $ résidents 

215 $ non-résidents

Signature du participant ou du parent : 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Mode de paiement  Comptant  Débit  Crédit  Chèque

Date du paiement

Période d'inscription : 2 au 20 décembre 2019

Pour vous inscrire, veuillez compléter une fiche d'inscription pour chaque personne à inscrire. Faites-nous parvenir vos 
documents par la poste ou en personne accompagnés de votre paiement jusqu'au 20 décembre prochain. La fiche 
d'inscription est disponible sur notre site Web, aux bureaux municipaux ainsi qu'à la bibliothèque municipale. 
Le détails des activités offertes est disponible au Cahier Loisirs • Hiver 2020.

CAHIER LOISIRS • HIVER  2020


