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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 printanière d'activités, vous devez 
vous inscrire en ligne via la plateforme 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.

MODALITÉS 
     D'INSCRIPTION RÉSIDENTS DÈS LE 6 MARS À 8 H 30

NON-RÉSIDENTS DÈS LE 13 MARS À 8 H 30

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 !



PROGRAMMATION • PRINTEMPS 2023 3

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 : 
31 mars 2023

Les inscriptions à certaines activités culturelles, telles 
que les conférences ou les ateliers de bricolage, 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 
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
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
Culturelles

Heures du conte et activités de bricolage • Les histoires de Lise
Samedi 15 avril de 10 h à 12 h • Pâques
Samedi 13 mai de 10 h à 12 h • Fête des mères
Samedi 17 juin de 10 h à 12 h • Fête des pères

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 ! Un petit bricolage est prévu selon la thématique 
après la lecture !

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $ / activité

Inscription en continu

Conférence • À la découverte des stéréotypes de genre
Samedi 6 mai de 10 h à 11 h

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Le fait d'être une fi lle ou un garçon devrait-il infl uencer nos goûts, nos intérêts, notre 
habillement ? À l'aide d'un jeu imagé et de la lecture d'un album, les enfants sont amenés 
à découvrir ce qu'est un stéréotype et à prendre conscience à la fois que tous les enfants 
sont différents et que fi lles et garçons ont beaucoup en commun. L'importance de faire des 
choix en fonction de ce que l'enfant aime réellement et le respect des différences sont mis 
de l'avant. Pour tous (jeunes et adultes).

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Inscription en continu

Café-rencontre • Lâcher-prise : un beau cadeau à s'offrir 
Mardi 18 avril 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
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Conférence • Insomnie, réveils fréquents et diffi  cultés à s'endormir : 
des solutions concrètes

Jeudi 15 juin à 19 h

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Cette conférence explique les fonctions du sommeil sur la santé, propose des pistes 
concrètes pour améliorer le sommeil grâce aux habitudes de vie. Des suggestions de 
tisanes pour soutenir le système nerveux, pour aider à se détendre et à s'endormir. Pour 
tous (13 ans et plus).

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Inscription en continu

Conférence Voyage • Tour du monde à 60 ans
Mercredi 24 mai à 19 h

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Le conférencier vous présente son expérience de tour du monde à 60 ans vécue en sac 
à dos sur une période d'un an sous le thème des coups de coeur qu'il a vécu en lien à 
des lieux, des événements ou des rencontres des plus mémorables. Voyagez en photos en 
Europe, en Turquie, en Thaïlande, au Vietnam, au Japon, dans l'Ouest américain, au Costa 
Rica et plus encore !  Pour tous (13 ans et plus).

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Inscription en continu

Café-rencontre • Partageons nos souvenirs de jeunesse 

Mardi 16 mai 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
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
de l�isirs

Ateliers de photographie
Les mercredis de 19 h à 21 h du 26 avril au 14 juin

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 175 $   Non-résidents : 200 $

Ces 8 ateliers d’introduction sont spécialement conçus pour les amateurs de tous âges, 
peu importe leur expérience et le modèle d’appareil ; les cours s’adaptent aux participants. 
Vous y découvrirez des trucs et des idées pour réaliser des images originales à votre goût!
Matériel requis : appareil photo de type Refl ex, pas de téléphones intelligents.

Résidents : 175 $   Non-résidents : 200 $

Cours d'espagnol • Niveau intermédiaire
Les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 du 6 avril au 8 juin

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 120 $   Non-résidents : 155 $

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

Résidents : 120 $   Non-résidents : 155 $

Atelier d'improvisation de l'école de la LNI # 1 • Introduction à l'impro
Samedi 29 avril 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 tous (12 ans et plus).

Résidents : 30 $ / atelier  Non-résidents : 40 $ / atelier
Inscription en continu
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Atelier d'agriculture urbaine • Comment bien débuter son potager ?
Jeudi 11 mai de 19 h à 21 h

Bibliothèque Ryane-Provost

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $

Cette conférence sur l’agriculture urbaine est accessible à tous. Les amateurs y trouveront 
leur compte. 

Résidents : 15 $   Non-résidents : 25 $Inscription en continu

Atelier d’introduction à la mécanique 
Samedi 13 mai de 10 h à 12 h

Sous le chapiteau du parc des Loisirs

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $

Introduction à la mécanique générale de base pour les débutants. Quoi faire lorsqu’on est 
mal pris avec son véhicule sur la route ? Apprenez le fonctionnement de votre véhicule 
tel que la vérifi cation de l'huile à moteur. Cette formation est animée par un mécanicien 
d’expérience, votre conseiller municipal Mathieu Blouin.

Résidents : gratuit   Non-résidents : 5 $Inscription en continu

Atelier d'improvisation de l'école de la LNI #2 • Match
Samedi 27 mai 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 tous (12 ans et plus).

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

Photo : Catherine Asselin-Boulanger © Théâtre de la LNI

Inscription en continu
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
de l�isirs

Cours de réanimation cardio-respiratoire (RCR)
Samedi 10 juin 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 $
Inscription en continu

Atelier de création de BD - Crée un personnage 3D
Samedi 27 mai de 11 h à 12 h

Bibliothèque Ryane-Provost

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 $
Inscription en continu

Activités aquatiques et bains libres

Carte Centre aquatique Beloeil obligatoire

Pour en savoir plus sur les activités offertes et l'horaire des bains libres, consultez le 
site Web du Centre aquatique au piscinesbeloeil.com.

La carte Centre aquatique Beloeil est valide pour une période de 1 an et est obligatoire 
pour s'inscrire aux activités offertes ainsi que pour l'achat d'une carte d'abonnement 
aux bains libres.

Centre aquatique Beloeil

info@piscinesbeloeil.com
450 467-5678

pour s'inscrire aux activités offertes ainsi que pour l'achat d'une carte d'abonnement 
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
Sportives

Yin Yang (yoga)
Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 du 12 avril au 14 juin

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 75 $   Non-résidents : 90 $

Hybride entre un cours de hatha et de yin yoga, c’est le parfait équilibre entre la force et la 
souplesse. Vous débutez le cours par des séquences plus dynamiques et terminez celui-ci 
par des séquences au sol qui vous offriront souplesse et détente complète. 10 cours, pour 
tous (13 ans et plus).

Résidents : 75 $   Non-résidents : 90 $

Zumba®
Les mardis de 19 h à 20 h du 11 avril au 27 juin

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 85 $   Non-résidents : 100 $

Les cours de Zumba®, offerts 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 par intervalles très effi  cace pour brûler des calories, perdre du 
poids ou maintenir un poids santé. 12 cours, pour tous (13 ans et plus).

Résidents : 85 $   Non-résidents : 100 $

Entraînement par intervalles
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 du 13 avril au 29 juin

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 85 $   Non-résidents : 100 $

L'entraînement par intervalles est un exercice cardiovasculaire qui enchaîne des périodes 
de fortes intensité, suivi de période moins intenses. Très effi  cace pour brûler des calories 
et par conséquent, pour perdre du poids ou maintenir un poids santé. 12 cours, pour tous 
(13 ans et plus).

Résidents : 85 $   Non-résidents : 100 $



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
sportives

Atelier pratique sur l’équilibre
Samedi 20 mai de 10 h 30 à 11 h 45

Salle du conseil • Hôtel de ville

Résidents : 20 $   Non-résidents : 35 $

Il est possible d’améliorer son sens de l’équilibre à tout âge. Chacun sait qu’en vieillissant 
la prévention des chutes est importante pour éviter les blessures invalidantes. En 
améliorant son équilibre, il est possible de diminuer le risque de chutes. L’équilibre est 
aussi une composante motrice de la condition physique qui apporte plus d’aisance dans les 
déplacements et dans les tâches qui demandent une bonne stabilité.  Cet atelier est offert à 
toute personne qui souhaite améliorer son sens de l’équilibre.  Des exercices pour renforcer 
les muscles stabilisateurs seront enseignés.  Des trucs pour optimiser sa capacité à se 
tenir en équilibre et des conseils pour prévenir les chutes seront partagés.

Résidents : 20 $   Non-résidents : 35 $

Inscription en continu

Yoga Tout • Adapté aux personnes de 65 ans et plus
Les lundis de 13 h 30 à 14 h 30 du 17 avril au 3 juillet (congé le 22 mai)

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 ! 11 cours, pour aînés de 65 ans et plus.

Résidents : 75 $   Non-résidents : 90 $

Pour obtenir l'information concernant les modalités 
d'inscription, les coûts ou le fonctionnement du camp de jour, 
nous vous invitons à consulter notre site Web et le règlement 
No. 23.06 décrétant les règles de fonctionnement et le code 
de conduite du camp de jour municipal.

Information sur le camp de jour : https://bit.ly/3IqUVgG

Service des loisirs :

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

INFORMATION



À VENIR 
INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR

Inscription en ligne via Qidigo dès le lundi 17 avril à 8 h 30 !

La Municipalité tient chaque année, dans le parc des Loisirs, un camp de jour durant la 
période estivale pour les enfants de 5 à 12 ans. Unique en son genre, notre camp de jour 
est un endroit chaleureux, rassembleur et familial accueillant plus de 100 enfants chaque 
année !

Le camp de jour peut compter sur une petite équipe dynamique et créative d’animateurs 
qui a pour mandat d’égayer les journées des enfants, de favoriser la participation, 
l’intégration ainsi que l’autonomie dans un environnement encadré et sécuritaire. Jeux 
d’eau, sorties spéciales, sorties à la piscine, ateliers et journées thématiques sont aux 
rendez-vous. Vos enfants feront le plein de souvenirs inoubliables ! 

Dates du camp de jour : Du 26 juin au 25 août 2023 (9 semaines)

Modalités d'inscritpion

Créez votre compte en ligne Qidigo et ajoutez-y tous les membres de votre famille ;

Sélectionnez pour chaque enfant à inscrire, les semaines de camp et de service de garde désirées ;

À partir de la boutique en ligne, procurez-vous le chandail obligatoire du camp de jour ;

Sélectionnez les sorties auxquelles vous désirez que votre enfant participe ;

Complétez les formulaires santé et effectuez votre paiement.

Modalités de paiement

Les frais d'inscription au camp de jour sont payables par carte de crédit, en un ou deux 
versements, 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. 

1

2

3

4

5



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL
5000, RUE DES LOISIRS, SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL (QUÉBEC) J3G 6X5

Courriel : info@stmathieudebeloeil.ca  |  Téléphone : 450 467-7490  |  Site Web : stmathieudebeloeil.ca

EXPOSANTS RECHERCHÉS
MARCHÉ PUBLIC

Encore une fois cette année, la Municipalité est heureuse d'encourager les commerçants locaux en tenant chaque 
dimanche, du 9 juillet au 17 septembre de 10 h à 15 h, son marché public extérieur !

Inscrivez-vous jusqu'au 23 juin 2023 !
Les producteurs maraîchers, les artisans de produits du terroir ou des métiers d'art sont invités à s'inscrire et à 
réserver leur kiosque pour participer au marché public. 

Coût de location d'un kiosque * : 25 $ pour les résidents • 35 $ pour les non-résidents / par journée d'expostion 
* Les frais sont payables lors de l'inscription. 

Calendrier du marché public 2023 :

Pour vous inscrire, choisissez vos dates, complétez le formulaire d'inscription et faites-nous le parvenir, accompagné 
des documents requis, par courriel ou par la poste aux coordonnées suivantes :

Marie-Pier Brodeur, technicienne aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire 
5000, rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 6X5
Courriel : loisirs@stmathieudebeloeil.ca

Information et formulaire d'inscription disponibles sur notre site Web : 
https://stmathieudebeloeil.ca/loisirs-et-communaute/marche-public/

• Dimanche 9 juillet

• Dimanche 16 juillet

• Dimanche 23 juillet

• Dimanche 30 juillet

• Dimanche 6 août

• Dimanche 13 août

• Samedi 19 août 
(Fête St-Mathieu en famille)

• Dimanche 27 août

• Dimanche 3 septembre

• Dimanche 10 septembre

• Dimanche 17 septembre

Veuillez noter que les jours de marché peuvent être annulés en cas de fortes intempéries.


