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DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE !
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Inscription en ligne !

Pour vous inscrire aux activités proposées par la Municipalité dans 
le cadre de la programmation d'activités hivernales, vous devez 
vous inscrire en ligne via la plateforme d’inscription Qidigo, un site 
Web intuitif, simple et facile d’utilisation.

Créez votre compte et ajoutez-y tous les membres de votre famille. 
Une fois connecté à la plateforme, sélectionnez le membre de la 
famille à inscrire et choisissez vos activités.

Les résidents de McMasterville, en vertu d'une entente intermunicipale, peuvent 
s’inscrire aux activités offertes en bénéfi ciant du tarif résident et de la priorité 
d'inscription.

MODALITÉS 
     D'INSCRIPTION RÉSIDENTS DÈS LE 5 DÉCEMBRE À 8 H 30

NON-RÉSIDENTS DÈS LE 12 DÉCEMBRE À 8 H 30

RÉSIDENTS DÈS LE 5 DÉCEMBRE À 8 H 30
INCLUANT LES RÉSIDENTS DE MCMASTERVILLE

En page d'accueil de notre 
site Web, cliquez sur l'icône 
« Inscription loisirs» pour 
accéder à Qidigo 

1

Créez votre dossier 
et ajoutez les membres 
de votre famille

2

Effectuez votre 
choix d'activités3

Effectuez votre paiement 
en ligne par carte de crédit4

Inscription complétée !
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Période d'inscription

Les inscriptions doivent être effectuées avant la fi n de 
la période d'inscription offi  cielle afi n que la Municipalité 
puisse confi rmer la tenue des activités en fonction du 
nombre de participants. 

Fin de la période d'inscription : 
22 décembre 2022

Les inscriptions à certaines activités culturelles telles 
que les conférences ou les ateliers de bricolages, 
peuvent être effectuées en continu jusqu'à la tenue de 
l'activité. Le cas échéant, une mention sera indiquée 
dans le détail des activités que vous trouverez aux 
pages suivantes.

Veuillez noter que les activités seront affi  chées dans 
la plateforme Qidigo tant et aussi longtemps que les 
inscriptions sont ouvertes. 

N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente si le 
cours est complet. En cas d'abandon de participants, 
des places pourraient être libérées.

Modalités de paiement

Les coûts d'inscription aux activités sont payables 
uniquement par carte de crédit, et ce, à même la 
plateforme d'inscription en ligne.

Votre inscription sera confi rmée une fois le paiement 
effectué. Votre facture et votre reçu de paiement seront 
automatiquement ajoutés dans votre dossier Qidigo et 
transmis par courriel. 

Modalités de remboursement

Aucun remboursement ne sera effectué en cas 
d’abandon volontaire du participant. Toutefois, vous 
pouvez obtenir une note de crédit si la demande est 
effectuée avant le début des cours. Ce crédit pourra 
être utilisé uniquement pour une future inscription à 
une activité de loisirs offerte par la Municipalité.

Pour un abandon de nature médicale, une preuve de 
professionnel pourrait être demandée afi n d'obtenir un 
remboursement.

Bonne session d’activités !

BESOIN D'AIDE POUR VOUS INSCRIRE ?

Vous n’avez pas accès à Internet ou ne possédez pas d'adresse courriel ? 
Il vous est impossible de payer par carte de crédit ?

N'hésitez pas à communiquer avec nous ! 

Il nous fera plaisir de vous assister pour vous inscrire en personne aux 
bureaux municipaux ou par téléphone.

Service des loisirs :

loisirs@stmathieudebeloeil.ca
450 467-7490, poste 281

INFORMATION



4 INFO-LOISIRS • SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
Culturelles

Conférence • Alimentation-Énergie : équilibre et plaisirs de la table
Mercredi 1er février de 18 h 30 à 20 h 30

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 20 $   Non-résidents : 30 $

Assistez à une conférence instructive et divertissante sur la méthode Alimentation-Énergie, 
une méthode adaptée au système digestif et qui nous entraîne tout naturellement vers 
une meilleure intégration des aliments. Apprenez à optimiser votre alimentation pour une 
meilleure digestion et plus de plaisir sans privation. Le secret pour une santé fl orissante 
autant physique que mentale à long terme. Pour tous (13 ans et plus).

Résidents : 20 $   Non-résidents : 30 $

Heures du conte • Les histoires de Lise
Samedi 14 janvier de 10 h à 11 h
Samedi 25 février de 10 h à 11 h
Samedi 18 mars de 10 h à 11 h

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $ / activité

Les enfants de 4 ans et plus sont invités avec leurs parents à venir faire une petite pause 
lecture en compagnie de notre fabuleuse Lise, bénévole à la bibliothèque. Elle vous fera 
rêver en vous racontant de belles histoires !

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $ / activité

Inscription en continu

Café-rencontre • Lâcher-prise : un beau cadeau à s'offrir
Mardi 21 février de 13 h 30 à 15 h 30

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $

Venez partager un moment sympathique et chaleureux agrémenté de café et de biscuit, en 
compagnie d’un petit groupe de discussion guidé par une personne ressource de la Maison 
de la Famille de la Vallée-du-Richelieu. Pour adultes et aînés.

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $

Inscription en continu

Inscription en continu
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Atelier-conférence • Le stress et ses conséquences
Jeudi 23 février à 19 h

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 20 $   Non-résidents : 30 $

Cette conférence est présentée par Alain Ishac, nutritionniste et éducateur en santé. Alain 
est un excellent vulgarisateur et communicateur. En plus de bien comprendre les effets 
et les conséquences du stress, les participants à cet atelier-conférence découvriront des 
outils pour bien se protéger. Pour tous (13 ans et plus).

Résidents : 20 $   Non-résidents : 30 $

Atelier • Yoga du rire
Jeudi 23 mars à 19 h

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 20 $   Non-résidents : 30 $

Yoga du Rire, un atelier interactif animé par madame Diane Roy, professeur d’art dramatique 
et de yoga. Cet atelier est respectueux et unique. Une bulle d’air frais pour se réchauffer le 
cœur. Pour tous (13 ans et plus).

Résidents : 20 $   Non-résidents : 30 $

Café-rencontre • Partageons nos souvenirs de jeunesse
Mardi 21 mars de 13 h 30 à 15 h 30

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $

Venez partager un moment sympathique et chaleureux agrémenté de café et de biscuit, en 
compagnie d’un petit groupe de discussion guidé par une personne ressource de la Maison 
de la Famille de la Vallée-du-Richelieu. Pour adultes et aînés.

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $

Inscription en continu

Inscription en continu

Inscription en continu
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
de l�isirs

Atelier de Scrabble Duplicate
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 du 12 janvier au 23 mars

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : gratuit   Non-résidents : gratuit

Le Scrabble Duplicate consiste à jouer une partie seule ou à plusieurs, chacun jouant avec 
le même tirage et plaçant le même mot sur la grille, en tentant à chaque coup de faire 
le meilleur score possible, selon les lettres sur le chevalet et la confi guration de la grille. 
Venez-vous amuser, tout en exerçant votre mémoire, pour le plaisir de se réunir ! Partie 
amicale ! Pour tous.

Résidents : gratuit   Non-résidents : gratuit

Cours d'iPad pour aînés
Les mardis de 13 h 30 à 16 h 30 du 10 janvier au 14 mars

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : gratuit   Non-résidents : gratuit

Vous êtes débutant avec les tablettes Ipad ? Vous souhaitez avoir une formation complète 
pour savoir comment bien l’utiliser et mieux comprendre les fonctionnalités de base ? Le 
cours d'Ipad débutant est pour vous ! Tablette de type iPad obligatoire. Pour vous inscrire, 
vous devez joindre une copie de votre certifi cat de naissance et compléter un formulaire 
du ministère de l'Éducation. Pour aînés de 65 ans et plus.

Résidents : gratuit   Non-résidents : gratuit

Cours d'espagnol • Niveau débutant
Les jeudis de 15 h 30 à 17 h 30 du 12 janvier au 16 mars

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 120 $   Non-résidents : 155 $

Ce cours d'une durée de 10 semaines permet l’apprentissage de la prononciation, la 
grammaire et vocabulaire de base ainsi que la conjugaison de verbes les plus importants. 
Veuillez prévoir un montant supplémentaire de 45 $ pour l'achat du cahier d’exercices 
auprès du professeur lors du premier cours, pour le niveau débutant (le même cahier est 
utilisé pour le cours débutant et intermédiaire). Pour adulte.

Résidents : 120 $   Non-résidents : 155 $
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Atelier du Zoo de Granby • Ouach, un reptile !
Dimanche 22 janvier de 10 h à 11 h

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Un biologiste passionné répondra à la question : qu’est-ce qu’un reptile ? Serpents, tortues et 
lézards n’auront plus de secrets pour vous ! Les participants découvrent les caractéristiques 
des reptiles à l’aide d’illustrations et de plusieurs objets tels que des crânes, des peaux de 
serpent et des carapaces de tortue. Par la suite, les participants sont invités à observer 
deux reptiles vivants. Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Atelier de bricolage • St-Valentin
Samedi 11 février de 10 h à 12 h
Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $

Venez bricoler un beau cadeau pour votre Valentin en compagnie de votre animatrice Jelly-
Bean ! Petit atelier chaleureux directement à la bibliothèque Ryane-Provost qui réchauffera 
votre cœur avant la Fête de l’amour ! Pour les enfants de 5 à 12 ans. 

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $

Cours d'espagnol • Niveau intermédiaire
Les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 du 12 janvier au 16 mars

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 120 $   Non-résidents : 155 $

Ce cours d'une durée de 10 semaines permet la poursuivre de l’apprentissage de la 
prononciation, de la grammaire et du vocabulaire de ainsi que de la conjugaison de verbes 
les plus importants. Préalable : avoir suivi le cours de niveau débutant. Pour adulte.

Résidents : 120 $   Non-résidents : 155 $

Inscription en continu

Inscription en continu
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
de l�isirs

Atelier de création de BD - Crée un personnage 3D
Samedi 18 février de 11 h à 12 h

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Atelier animé par le talentueux illustrateur Sylvain Blouin. Les jeunes seront amenés à créer 
un personnage de bandes dessinées sur une feuille spéciale et à l’aide d’une paire de lunettes 
3D. Ils verront leur dessin en trois dimensions. Un atelier de création pour apprendre des 
trucs et réaliser un projet de personnage BD. Pour les adolescents de 12 à 17 ans.

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Atelier d'improvisation de l'école de la LNI • Introduction à l'impro
Samedi 25 février de 10 h à 11 h 30

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 30 $ / atelier  Non-résidents : 40 $ / atelier
Résidents : 50 $ / 2 ateliers  Non-résidents : 70 $ / 2 ateliers 

L’atelier est focalisé sur les principes et les techniques d’improvisation au sens large.  L’atelier 
commence par un survol rapide de l’histoire du Théâtre de la LNI suivi d’un réchauffement 
de quelques minutes. Ensuite, le formateur anime une période d’improvisation dirigée avec 
des mises en situation adaptées au groupe. Pour les adolescents de 12 à 17 ans.

Résidents : 30 $ / atelier  Non-résidents : 40 $ / atelier

Atelier d'improvisation de l'école de la LNI • Match
Samedi 25 mars de 10 h à 11 h 30

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 30 $ / atelier  Non-résidents : 40 $ / atelier
Résidents : 50 $ / 2 ateliers  Non-résidents : 70 $ / 2 ateliers 

Les participants sont divisés en équipes pour une simulation de match. Entre les 
improvisations, le formateur intervient pour cerner les problèmes, mettre en lumière les 
réussites, souligner les punitions, proposer des pistes de solutions, stimuler la création et 
favoriser des improvisations de qualité. Pour les adolescents de 12 à 17 ans.

Résidents : 30 $ / atelier  Non-résidents : 40 $ / atelier

Photo : Catherine Asselin-Boulanger © Théâtre de la LNI

Inscription en continu

Inscription en continu

Inscription en continu
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
Sportives

Yoga Tout • Adapté au personnes de 65 ans et plus
Les mercredis de 13 h 30 à 14 h 30 du 11 janvier au 29 mars

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 75 $   Non-résidents : 90 $

La mission de Yoga Tout est d’améliorer la qualité de vie physique et psychique des personnes 
âgées de 65 ans et plus, en offrant une activité à la fois bénéfi que et divertissante dans 
le respect, l’intégrité et la sécurité. Le cours d’étirement adapté est une belle occasion de 
se remettre en forme graduellement et de prévenir diverses dégénérations physiques et 
psychologiques. Venez en profi ter ! Pour aînés de 65 ans et plus.

Résidents : 75 $   Non-résidents : 90 $

Yoga
Les lundis de 20 h à 21 h du 16 janvier au 27 mars 
(pas de cours les 6 février et 6 mars)
Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 60 $   Non-résidents : 75 $

Venez-vous détendre et apprendre de nouvelles postures de Yoga lors de session d'une 
heure par semaine pendant 9 semaines, en compagnie de la lumineuse Lima Bourhis. Tapis 
de yoga requis. Pour tous (13 ans et plus).

Résidents : 60 $   Non-résidents : 75 $

Pilates
Les jeudis de 19 h à 20 h du 12 janvier au 6 avril (pas de cours le 2 mars)

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 90 $   Non-résidents : 105 $

Ce cours est offert par la compagnie Focus Studio directement dans les locaux municipaux. 
La méthode Pilates a pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration 
de la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire, pour un entretien ou 
une restauration des fonctions physiques. Pour tous (13 ans et plus).

Résidents : 90 $   Non-résidents : 105 $
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
sportives

Zumba®

Entraînement en circuit

Activités aquatiques • Hiver 2023 • Du 23 janvier au 26 mars

Les mardis de 19 h à 20 h du 10 janvier au 4 avril (pas de cours le 28 février)

Les mercredis de 19 h à 20 h du 11 janvier au 5 avril (pas de cours le 1er mars)

Inscription du 11 janvier dès 9 h au 21 janvier 2023

Salle du conseil • Hôtel de ville

Salle du conseil • Hôtel de ville

Carte Centre aquatique Beloeil ou carte Accès Beloeil obligatoire

Résidents : 85 $   Non-résidents : 100 $

Résidents : 90 $   Non-résidents : 105 $

Les cours de Zumba®, offert par Focus Studio, vous feront vivre une heure de plaisir 
intense. Ce cours de danse et de mise en forme fusionne divers styles de danses. C'est un 
exercice cardiovasculaire qui enchaîne des périodes à forte intensité, suivi de périodes 
moins intenses. Cette technique d'entraînement par intervalles est très effi  cace pour brûler 
des calories, perdre du poids ou maintenir un poids santé. Pour tous (13 ans et plus).

Répertoire d’entraînements effectués par intervalles en compagnie d’un professeur qualifi é 
de l’organisation Focus Studio pour se remettre en forme après le temps des Fêtes. Pour 
tous (13 ans et plus).

Pour en savoir plus sur les activités offertes, consultez la programmation complète 
sur le site Web du Centre aquatique au piscinesbeloeil.com.

Le Centre aquatique sera fermé les 24-25-31 décembre et 1er janvier pour la période 
des Fêtes et du 9 au 22 janvier pour le grand ménage annuel.

Résidents : 85 $   Non-résidents : 100 $

Résidents : 90 $   Non-résidents : 105 $

Centre aquatique Beloeil

info@piscinesbeloeil.com
450 467-5678

Le Centre aquatique sera fermé les 24-25-31 décembre et 1  janvier pour la période 
des Fêtes et du 9 au 22 janvier pour le grand ménage annuel.
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
formati�ns

Cours « Gardiens avertis »
Dimanche 5 mars de 9 h à 16 h 30 (dîner supervisé par l'animateur)

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 55 $   Non-résidents : 70 $

Ce cours de 7 heures vise à préparer les jeunes à devenir des gardiens d’enfants compétents. 
Chaque participant recevra le manuel de gardiens avertis et le certifi cat de la Croix-Rouge. 
Le manuel sera remis au début du cours. Prévoir un lunch froid et deux collations. Pour 
adolescents de 11 à 15 ans. 

Cours de réanimation cardio-respiratoire (RCR)
Dimanche 5 février de 8 h 30 à 13 h 30

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 65 $   Non-résidents : 80 $

Le cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) permet d’acquérir les compétences 
nécessaires pour reconnaître et intervenir lors d’urgences cardiovasculaires et 
d’obstructions des voies respiratoires. Le cours inclut la certifi cation de la Croix-Rouge 
valide pour 3 ans. Il présente les lignes directrices les plus récentes en matière de RCR ainsi 
que sur l'utilisation d'un défi brillateur externe automatisé (DEA). Pour tous (14 ans et plus).

Résidents : 65 $   Non-résidents : 80 $

Cours « Prêt à rester seul »
Dimanche 29 janvier de 9 h à 14 h 30 (dîner supervisé par l'animateur)

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 55 $   Non-résidents : 70 $ 

Ce cours d’une durée de 5 heures apprend aux élèves à faire des choix responsables et à 
assurer leur sécurité lorsqu’ils sont seuls à la maison. Un certifi cat de la Croix-Rouge sera 
remis à la fi n à chaque participant ayant atteint les critères de réussite. Un manuel sera 
remis au début du cours. Prévoir un lunch froid et deux collations. Pour enfants de 9 à 
12 ans. 

Résidents : 55 $   Non-résidents : 70 $ 

Résidents : 55 $   Non-résidents : 70 $
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MARCHÉ DE NOËL

Ho! Ho! Ho!
SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10 H À 17 H
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE DE 10 H À 16 H

Un événement festif à ne pas manquer !

La Municipalité est fi ère de vous convier de nouveau à son marché 
de Noël qui se tiendra les samedi 10 et dimanche 11 décembre 
prochain à l’hôtel de ville.

Plus d'une vingtaine d’exposants, d'artisans de produits du terroir 
et des métiers d’art de la région seront sur place dans une 
ambiance festive du temps des Fêtes afi n de vous faire découvrir 
leurs produits. 

Venez en profi ter pour faire vos dernières emplettes avant le 
temps des Fêtes, des trésors à prix abordable vous y attendent !

Veuillez noter qu’il n’y a aucun guichet automatique sur place, prévoyez de 
l’argent comptant. Certains artisans acceptent les paiements par carte de débit 
ou de crédit ainsi que les transferts bancaires.

Des activités spéciales 
pour toute la famille !

Profi tez de votre visite au Marché de Noël 
pour participer aux activités organisées pour 
les familles !

HÔTEL DE VILLE
5000, RUE DES LOISIRS, ST-MATHIEU-DE-BELOEIL (QC) J3G 6X5

Chorale du temps des Fêtes
Une chorale sera sur place 
le samedi de 14 h à 15 h 30.

Les tout-petits pourront 
rencontrer le Père Noël le 
dimanche de 13 h 30 à 15 h 30.

Les enfants sont invités à se 
faire maquiller le samedi 
de 13 h 30 à 16 h 30.

Pour la durée de l'événement, 
un petit coin bricolage 
accueillera les enfants.

Visite du père Noël

Maquillage de fantaisie

Coin bricolage pour enfants









Veuillez noter qu’il n’y a aucun guichet automatique sur place, prévoyez de 
l’argent comptant. Certains artisans acceptent les paiements par carte de débit 
ou de crédit ainsi que les transferts bancaires.ou de crédit ainsi que les transferts bancaires.
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Atelier Créatif
Recettes en pot, foulards 
fraîcheur, articles de Noël

Boutique Soha & Co.
Chouchous, bandeaux, sacs 
et bij oux

Bulles & Mousse
Savons, bombes de bain, baumes 
à lèvres et crèmes pour le corps

Carinne Savard
Gnomes de Noël faits à la main, 
sapins en bois et ornements 

Céline Leblanc Barsalo, auteure
Romans jeunesse, histoires à 
colorer. Rencontrez l'auteure !

Chocolaterie en folie
Chocolats, caramels et confi serie

Créations Bellefl y
Colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, perles, cuir et tissus

Créations C. Joaillerie
Bij oux de qualité

Créations Méduse
Bij oux en acier inoxydable 
et en fourrure

Ferme apicole Levac Joubert
Miel d'été, d'automne, barraté 
et rayons de miel

Ferme Hortus
Marinades, confi tures, œufs frais 
et brioches

Huile d'Émeu
Produits faits d'huile d'émeu

Jardin de Sylvie
Bij oux fait à partir d'ustensiles 
et décorations murales

La vie en Alpaga
Produits faits de laine d'alpaga

L'artisane
Articles pour la maison faits 
de tissus recyclés

Viandes du Ruisseau
Viande de bœuf de première 
qualité de chez nous !

Macerum
Produits de soins pour la peau, 
savons, sérum et huiles essentielles

Mielerie Bérubé
Miel et produits avicoles

Natouk
Bij oux de fenêtre en matériaux 
recyclés

Polo Design
Sacs et autres produits faits 
à la main

Savonnerie les 2 sœurs
Savons artisanaux

Véro Vallières artiste
Œuvres d'art, produits dérivés 
et ornements de Noël

Liste des exposants

TIRAGE D'UN PRIX DE PRÉSENCE !

Remplissez le coupon de participation sur place et courez la chance de 
gagner l'un des nombreux prix de présence offerts gracieusement par 
nos artisans. Le tirage sera effectué le 11 décembre en fi n de journée.

Joyeuses 
    Fêtes !

d'oreilles, perles, cuir et tissus

TIRAGE D'UN PRIX DE PRÉSENCE !

Remplissez le coupon de participation sur place et courez la chance de 
gagner l'un des nombreux prix de présence offerts gracieusement par 
nos artisans. Le tirage sera effectué le 11 décembre en fi n de journée.



PARADE DE NOËL
Ho! Ho! Ho!

Samedi 17 décembre de 9 h à 12 h
La Municipalité est heureuse de vous convier à sa première 
parade de Noël  ! Ce défi lé animé sillonnera les rues le 
samedi 17 décembre prochain de 9  h à 12  h. Sur un beau 
char allégorique décoré pour l'occasion, le père Noël et ses 
acolytes distribueront des surprises aux enfants lors de leur 
passage, le tout en lumières, décorations et musique !

Trajet du défi lé

La parade débutera au garage municipal dès 9 h pour se 
terminer au CPE sur la rue Fleurie. Il nous est impossible de 
prévoir à quelle heure le défi lé visitera chacune des rues 
alors soyez attentifs et à l'affût. 

Consultez en détails le trajet sur notre site Web !

La Municipalité remercie chaleureusement l'entreprise Transport Watson 
de St-Mathieu-de-Beloeil pour le prêt du véhicule utilisé lors de la parade.

SECTEUR A - DÉPART AU GARAGE MUNICIPAL SECTEUR B - FIN AU CPE RUE FLEURIE

RENCONTEZ 
LE PÈRE NOËL !
SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 13 H À 14 H 30
À L'HÔTEL DE VILLE

Dès son retour de la parade, le père Noël sera à 
l'hôtel de ville de 13 h à 14 h 30 pour rencontrer 
les enfants et prendre des photos !

La Municipalité offre aux parents la possibilité 
de prendre des photos des leurs enfants en 
compagnie du père Noël. Les photos vous seront 
envoyées par courriel dans les semaines qui 
suivront l'activité.



FANTAISIE DES NEIGES

CONCOURS DE SCULPTURE

festivités

sur neige

PROGRAMMATION • HIVER 2023 15

Samedi 4 mars de 13 h à 17 h
Parc des Loisirs • 5000, rue des Loisirs

La Municipalité invite les citoyens à venir profi ter 
des plaisirs de l'hiver à l'occasion de sa fête familiale 
hivernale Fantaisie des neiges qui aura lieu le samedi 
4 mars de 13 h à 17 h au parc des Loisirs.

Pour cette journée d’activités en famille, la Municipalité 
vous propose de la glissade sur neige, du patin, de la tire 
sur neige, du popcorn, des jeux gonfl ables, de la musique 
et plus encore !

Venez profi ter des joies de l’hiver en famille !

Participez au concours du 15 au 22 janvier prochain !

Du 15 au 22 janvier, les résidents sont invités à participer au concours de sculpture sur neige de Saint-Mathieu-de-
Beloeil ! Une occasion géniale de profi ter de l’hiver en famille et de jouer dehors, peu importe l’âge ! 

Chaque foyer désirant participer doit s’inscrire en envoyant une ou deux photos de leur création par courriel à l'adresse : 
loisirs@stmathieudebeloeil.ca. La création doit être réalisée sur le terrain avant des participants. Le Service des 
loisirs et des membres du Conseil municipal jugerons des plus belles et plus originales sculptures sur neige ! 

À gagner :

3 certifi cats-cadeaux, de 100 $, 50 $ et 25 $ échangeables 
pour des inscriptions aux activités de loisirs offertes par la Municipalité !

Photo de la Fantaisie des neiges 2020

RENCONTEZ 
LE PÈRE NOËL !
SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 13 H À 14 H 30
À L'HÔTEL DE VILLE
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ACTIVITÉS LIBRES

SOIRÉES FESTIVES

Cet hiver !

extérieures

Patinoires de quartier

Parc des Loisirs
Parc des Pivoines
Parc P.A.-Bourgeois

Surveillez l'ouverture des patinoires de quartier dès 
que les températures nous permettront d'arroser les 
surfaces de façon soutenue. 

Samedi 18 février de 18 h à 21 h
Pour tous !

Petits et grands, venez festoyer avec nous !

Samedi 11 mars de 18 h à 21 h
Réserver aux jeunes et aux adolescents

Amène tes amis pour festoyer avec nous !

Nous vous rappelons que les patinoires et la butte à glisser 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.

Butte à glisser

Parc des Loisirs

Aménagée en 2021, la butte à glisser d’une hauteur de 
plus de 10 mètres fera le plaisir des petits comme des 
plus grands. Habillez-vous chaudement et apportez vos 
traîneaux !

Cet hiver, la patinoire du parc des Loisirs s'illumine pour les soirées festives !

Venez profi ter de l’hiver lors des soirées festives animées qui se tiendront sur la patinoire extérieure du parc des 
Loisirs. Chocolat chaud, DJ, lumières dansantes et musique seront au rendez-vous ! Venez entre amis, habillés 
chaudement et apportez vos patins !


