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Karaoké avec

Marie-Claude Gauvin 
 Dimanche 9 février 
 11 h 
 À l’église 

Chanteuse-interprète, soliste ou choriste 
pour différents groupes musicaux,  
Marie-Claude Gauvin a un style musical  
très polyvalent. 

L’artiste possède une formation musicale 
de six ans en solfège, en harmonisation 
et en chant choral et huit ans en chant 
classique et populaire. 

Alex Simpson 
 Dimanche 8 mars 2020
 11 h
 À l’église 

Inspiré par les grands crooners des années 
50 et 60, Alex Simpson immerse son public 
dans un voyage musical qui allume les plus 
beaux souvenirs de ces époques.

Unique en son genre, cet artiste généreux 
saura vous charmer à coup sûr.

Voyage - Israël, Jordanie  
et Cisjordanie
Dépaysez-vous avec ce voyage dans le temps  
et dans l’espace. Israël, berceau du christianisme,  
du judaïsme et de l’islam.

 Avec Daniel Charbonneau
 Mercredi 11 mars 2020
   19 h
 Bibliothèque
 Inscriptions obligatoires.  

 Renseignez-vous à la bibliothèque.

La Recette de Cœur de Mlle Égaré
Oh non! Mlle Égaré s’est piquée le doigt sur le fuseau 
du rouet de la Princesse Aurore, la Belle aux bois 
dormants! Elle doit briser le mauvais sort rapidement 
sinon elle s’endormira pour 100 ans avec tous ses 
amis... c’est-à-dire vous! C’est la Fée Maléfique qui 
détient l’antidote, mais pour la convaincre de la lui 
donner, Mlle Égaré devra en échange lui donner  
un coeur. Dans cette nouvelle aventure, La Recette  
de coeur de Mlle Égaré, celle-ci, avec l’aide de ses 
petits amis, devra trouver les ingrédients qui font 
un bon coeur à travers chansons, danses, magie et 
pourquoi pas en passant par une petite conversation  
sur le consentement (#MeToo). Beaucoup de plaisir 
au rendez-vous, soyez de l’aventure!

 3 à 8 ans
 Dimanche 22 mars 2020     13 h 30
 Centre sportif de Delson
 Billet obligatoire. Veuillez récupérer vos billets 

 au Service des loisirs à partir du 1er mars 2020.

Conférences

Théâtre

La première d’une série de conférences qui seront offertes  
cette année à Delson.
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PROGRAMMATION SPORTIVE HIVER 2020

LOISIRS

Le Centre sportif de Delson possède  
une piste de patins à roulettes située  
à l’étage pouvant accueillir plus de  
250 personnes. La surface praticable  
fait 360 degrés et est aménagée  
de plusieurs jeux de lumières. Les  
installations disposent d’un vestiaire  
et d’une aire de détente. 

Nos activités régulières et spéciales 
sont animées par un DJ qui propose 
de la musique au goût des jeunes  
et des adultes. Location de patins  
possible sur place. 

 Centre Sportif,  
 100 Avenue de Delson, 2e étage

Programmation 2019-2020
 Jusqu’au samedi 5 avril 2020

Réservez le Palais du patin pour vos activités,  
fêtes d’enfants ou événements! 

Horaire disponible pour la location : 

 Vendredi    17 h 30 à 20 h 30
 Samedi    9 h à 12 h, 13 h à 16 h et 17 h à 20 h

La location comprend l’accès au site, la piste  
animée par des jeux de lumières  
et de la musique ainsi que du  
personnel pour l’accueil et la surveillance. 

Établissements scolaires
 du 18 octobre au 3 avril 2020
 8 h à 15 h 
 90 $/h plus taxes* 

 Location de patins : 2 $ 
 Une heure en sus pour l’ouverture  
 et la fermeture

Ouverture au public
 Tous les dimanches jusqu’au  

 5 avril 2020 (sauf les 22 et  
 29 décembre 2019 et le 5 janvier 2020)

 13 h à 16 h  
 7 $ (rabais de 2 $ sur le prix d’entrée 

 avec la carte citoyen et la carte Ami) 
 Location de patins : 5 $

 Le port d’accessoires protecteurs 
 comme un casque, les coudières,  
 les protège-poignets et les  
 genouillères est recommandé,  
 particulièrement pour les enfants  
 et les patineurs inexpérimentés.

 Pour toute information ou pour 
 réservation, communiquez avec 
 le Service des loisirs au 450 632-1050, 
 poste 3100.

Palais du patin

Fêtes d’enfants  
BLOC DE 3 HEURES

 205 $ plus taxes pour un maximum 
 de 35 personnes. 
 Patins inclus. 

Événements 
BLOC DE 3 HEURES

 Groupe de 36 à 99 personnes
 260 $ plus taxes 

 Location de patins : 5 $
 Pour réserver le Palais du patin pour 

 un groupe de 100 personnes et plus,  
 téléphonez-nous pour obtenir plus 
 d’informations : 450 632-1050, poste 3100.

ville.delson.qc.ca  |  450 632.1050  |  
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ENFANTS 
Club d’escrime Roussillon  
L’escrime est un sport qui nécessite concentra-
tion, rapidité et endurance. C’est aussi un jeu  
de réflexion très tactique auquel on ne prend 
goût qu’après l’avoir pratiqué. L’escrime est  
un sport idéal pour l’épanouissement psychique  
et physique de tous, de 7 à 77 ans!

 À partir de 7 ans  
 Vendredi 

 Du 17 janvier au 8 mai (15 semaines) 
 Relâche le 28 février, 6 mars et le 10 avril

 19 h à 20 h 15
 École des Cheminots
 180 $/session + 10 $ frais administratifs   

 (frais de location d’équipement, prévoir  
 un chèque de dépôt au montant de 205 $  
 date du 8 mai 2020 affiliation, et gant en sus)  

 CLUB D’ESCRIME DU ROUSSILLON : 
 inscription sur place le 17 janvier.

 Luce Blouin : 450 638-3304 
 escrime_roussillon@hotmail.com  
 escrimeroussillon.ca 

Taekwondo  
École de Taekwondo Le Dragon Noir
La philosophie de cette école est le plaisir  
de se dépasser, le respect et la discipline.  
Vos capacités physiques, la concentration  
et le focus dont vous serez capable quelques  
mois après avoir commencé vous surprendront.

 Mardis et jeudis, du 9 au 30 janvier
 18 h 30 à 19 h 30  
 École des Cheminots
 Lundis et jeudis, du 3 février au 20 juin 

 Relâche 2 et 5 mars
 18 h 30 à 19 h 30  
 École Louis-Lafortune
 4 à 77 ans
 75 $. Profitez du premier cours  

 à l’essai gratuitement. 
 Informations ou inscription, contactez  
 Yves Rivard au 450 635-0461

ADULTES 
Cours Essentrics
Pour amincir, tonifier ou réduire la douleur ou les 
tensions, ou peut-être améliorer votre flexibilité, 
mobilité ou pour reprendre votre énergie, les cours 
Essentrics sont pour vous. 

 Jeudi 
 Du 16 janvier au 26 mars (10 semaines) 
 Sauf le 5 mars

 10 h 40 à 11 h 40
 Centre sportif
 95 $
 Tapis antidérapant (yoga), bouteille d’eau,  

 petit oreiller mince. Aucun port de soulier.  
 Le cours se donne pieds nus.

 Minimum : 10 participants

Modalités d’inscription 
de la programmation loisirs 

INSCRIPTION DÈS LE 16 DÉCEMBRE

 Poste 3100
 En personne : 100, avenue de Delson

 En ligne : ville.delson.qc.ca/Services en ligne
 En personne : argent comptant,  

 débit ou chèque 
 En ligne : carte de crédit Visa ou MasterCard 

ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit  
d’annuler l’une ou l’autre des activités si le 
nombre d’inscriptions est insuffisant ou par 
manque de professeur.  Si tel était le cas,  
vous serez contacté par le Service des loisirs.

NOMBRE DE PLACES
Un nombre minimal de participants est requis 
pour que l’activité se réalise. De plus, le nombre 
d’inscriptions est limité pour le bon déroulement 
des activités.
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Conditionnement physique   
Cette activité est composée de routines aérobiques 
d’intensité modérée, de périodes de musculation 
avec matériel (haltères, élastiques), de musculation 
au sol et d’exercices d’étirements suivis  
d’une période de relaxation. Le tout est agrémenté 
de musique entraînante et variée. 

 Centre sportif
 Min. : 13 participants / Max. : 40 participants
 Seuls les vêtements de sport, d’entraînement 

 ou d’échauffement (t-shirts, shorts, pantalons 
 en molleton) sont permis. Chaussures 
 de sport (espadrilles), poids et élastique   
 requis. Détails au premier cours.

 45 ans et +  |  JOUR
 Lundi, mercredi et vendredi 

 Du 13 janvier au 10 avril (12 semaines) 
 Relâche les 2, 4 et 6 mars 

 10 h 15 à 11 h 15
 135 $ plus taxes. Possibilité d’acheter une carte 

 de 10 cours que vous pourrez utiliser à votre 
 guise, pendant la saison d’hiver. Coût : 45 $

 Jean Proulx, éducateur physique

 45 ans et +  |  SOIR
 Mardi et jeudi  

 Du 14 janvier au 9 avril  (12 semaines) 
 Relâche les 3 et 5 mars

 18 h 30 à 19 h 30
 93 $ plus taxes. Possibilité d’acheter une carte 

 de 10 cours que vous pourrez utiliser à votre 
 guise, pendant la saison d’hiver. Coût : 45 $

Badminton mixte
Les participants doivent réserver leur terrain à la 
plage horaire de leur choix pour toute la session.  
Le coût d’inscription comprend une heure de joute 
en simple ou en double par semaine durant  
15 semaines. Vous devez apporter votre raquette  
et vos volants.

 16 ans et plus 
 Mardi 

 Du 4 février au 19 mai (15 semaines) 
 Relâche le 3 mars

 1. 18 h 30 à 19 h 30 
 2. 19 h 35 à 20 h 35 
 3. 20 h 40 à 21 h 40

 École des Cheminots
 180 $ plus taxes. Possibilité d’acheter une carte 

 de 5 heures de location de terrain que vous 
 pourrez utiliser à votre guise, pendant la 
 saison d’hiver. 
 Coût : 75 $

Volleyball — mixte — intermédiaire
Ligue de volleyball intermédiaire.  
Les équipes seront faites sur place. 

 Mercredi  
 Du 15 janvier au 25 mars (10 semaines)  
 Relâche le 4 mars    

 19 h 30 à 21 h 30
 École des Cheminots
 50 $ plus taxes
 Minimum : 12 participants
 Jordan Lecourtois

Kangoo Jump 
L’entraînement sur bottes trampolines procure  
100 % de plaisir, favorise 20 % plus de dépense  
énergétique, et ce, tout en réduisant les impacts 
aux articulations de 80 %. Par l’enseignement  
d’options, ce programme hautement motivationnel 
est adapté pour les participants de tous les âges  
et tous les niveaux de forme physique. 

 Lundi 
 Du 13 janvier au 23 mars  
 Congé le 2 mars    

 19 h à 20 h 
 Centre sportif
 Pour une personne qui possède ses bottes : 

 125 $ plus taxes 
 Pour une personne qui doit louer des bottes : 
 175 $ plus taxes 

 Minimum : 11 participants      
 Julie Gaudet
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École de cirque Station Cirque
Apprenez les arts du cirque avec des artistes  
professionnels reconnus mondialement  
et diplômés de l’École nationale de cirque  
de Montréal!
• Cours en disciplines aériennes, au sol  
 et manipulation d’objets.
• Enseignement attentionné, 1 formateur  
 pour 8 participants ou moins.
• Session de 14 cours les mercredis ou les samedis 
 du 8 janvier au 4 avril.
• Relâche le 4 mars, spectacles le vendredi 3 avril 
 et le samedi 4 avril 2020.
• Rien à acheter : l’équipement est fourni et certifié 
 par des ingénieurs selon les normes de sécurité 
 en vigueur dans l’industrie.

 Pour enfants et adultes 
 Niveaux débutant, intermédiaire et avancé

 Plusieurs choix de cours : 
 Les samedis entre  8 h 30 et 14 h 
 Les mercredis entre 18 h 30 et 20 h 30

 Centre sportif
 Inscription : stationcirque.com
 stationcirque.com ou info@stationcirque.com

Choix de cours :

COURS DE CIRQUE GÉNÉRAL
 • 4 à 6 ans avec participation gratuite d’un adulte, 

  avec ou sans expérience préalable en cirque
 •  7 à 10 ans, avec ou sans expérience préalable 
  en cirque 

 Samedi   9 h 50 à 11 h 05 
 249 $ plus taxes.

CIRQUE AÉRIEN
 Débutant 
 Samedi   9 h 50 à 10 h 50 

 Débutant/intermédiaire
 Mercredi   18 h 30 à 19 h 30 

 Intermédiaire 
 Samedi  10 h 55 à 11 h 55 

 Mercredi  18 h 30 à 19 h 30 (selon dispo) 
    19 h 30 à 20 h 30 (selon dispo)

 Intermédiaire/avancé 
 Samedi   12 h à 13 h

 Avancé 
 Samedi   12 h 45 à 13 h 45
 249 $ plus taxes.

MAIN À MAIN (portés acrobatiques avec partenaire)
 Samedi   12 h à 12 h 45
 185 $ plus taxes.

PRATIQUE LIBRE SUPERVISÉE (POUR 14 SESSIONS) :
 70 $ plus taxes. Solo pour élèves inscrits à un cours 

 145 $ plus taxes. Famille de 2 et plus résidant à 
 la même adresse. Il est possible de suivre un 
 cours privé sur demande pendant cette période.

Les cours de cirque aérien ne sont pas recom-
mandés pour un enfant de moins de 8 ans à 
moins qu’un parent soit inscrit pour participer  
au cours avec l’enfant.

Cours privés ou semi-privés, fêtes d’enfants, 
ateliers : sur demande.

Pickleball
Association de Pickleball du Roussillon
Le Pickleball est un jeu de raquette simple,  
joué avec une balle spécialement perforée. Il faut 
envoyer la balle par-dessus le filet, de type tennis, 
sur un terrain de la taille d’un terrain de badminton.

 Débutant à intermédiaire
 École des Cheminots
 Jeudi   18 h 30 à 21 h 30  
 École Louis-Lafortune
 Mardi   19 h à 21 h 
 Inscription : Michel Sirois au 514 893-2022  

 ou pickleball.roussillon@gmail.com

POUR TOUS 
Cours de golf

 Junior 5 à 18 ans : Semi-privé  
 (2 personnes) 5 leçons 225 $ 
 Junior 5 à 18 ans : Privé (1 personne)  
 5 leçons 330 $ 
 Adulte : Semi-privé (2 personnes) 5 leçons 255 $ 
 Adulte : Privé (1 personne) 5 leçons 385 $

 Golf plus, 169, rue Saint-François-Xavier, Delson
 Balles de pratique en sus.  

 Bâtons prêtés au besoin.
 Benoit Morin
 514 710-9995
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PROGRAMMATION COMMUNAUTAIRE ET CULTURELLE - HIVER 2020

Gardiens avertis
Offert en partenariat avec Atout Plus.  
Cette formation s’adresse à tous les jeunes  
de 11 ans et plus, garçons et filles. Le cours fournit 
les compétences de base pour prendre soin  
des enfants, s’initier à la prévention et faire face  
à des situations d’urgence. 

 11 ans et plus
 Samedi 28 mars
 8 h 15 à 16 h 30 
 Centre communautaire 
 45 $
 Apporter un dîner froid, deux collations et prévoir 

 papier, crayon et si possible une poupée ou un 
 ourson en peluche d’environ 30 centimètres 
 qui servira de mannequin d’exercice.

 Carole Gélinas

Prêts à rester seuls
Offert en partenariat avec Atout Plus.   
Le programme Prêt à rester seul vise à doter  
les jeunes de compétences utiles et adaptées  
à leur âge, tout en renforçant leur capacité  
à assurer leur propre sécurité. Les participants 
apprendront à bien réagir à toutes sortes de  
scénarios, que ce soit dans leur communauté  
ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!

 Garçons et filles, de 9 à 13 ans
 Dimanche 16 février
 9 h à 15 h 30 
 Centre communautaire 
 40 $
 Apporter un dîner froid, deux collations et prévoir 

 papier, crayon et si possible une poupée ou un 
 ourson en peluche d’environ 30 centimètres 
 qui servira de mannequin d’exercice.

 Carole Gélinas

Club de hip hop
Moniteur au camp de jour, Julien Bellefleur est 
danseur de hip-hop et enseigne à l’école Prodanse. 
Durant ses cours, les jeunes bougeront et 
apprendront divers mouvements de hip-hop 
pour réaliser une chorégraphie complète. 
Tenue sportive et espadrilles requises. 

 1er groupe : 8 à 11 ans 
 2e groupe : 12 à 17 ans 

 18 janvier au 25 avril (13 cours) 
 Relâche les 7 mars et 11 avril

 8 à 11 ans : 14 h 45 à 15 h 45 
 12 à 17 ans : 16 h à 17 h

 Centre sportif 
 55 $ 
 Julien Bellefleur

ENFANTS 
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 NOUVEAUTÉ!
Gymnastique intellectuelle  
Tout en vous amusant, ces ateliers vous permettront 
de garder l’esprit alerte, de stimuler votre mémoire 
et connaître des trucs pour mieux retenir l’infor-
mation, de travailler l’imagination et la créativité, 
de cultiver la concentration et traiter l’information 
pertinente au regard du cerveau. Au menu : jeux 
et exercices oraux ou écrits, devinettes, histoires, 
énigmes à résoudre, exploitation de chansons  
et bien plus! 

 50 ans et plus
 Vendredi 

 Du 21 février au 17 avril (8 cours) 
 Relâche le 6 mars

 10 h à 11 h 30
 Bibliothèque 
 60 $

 Lucille LaBarre

 NOUVEAUTÉ!
Groupe libre de tricot 
(broche, crochet et autres)   
Bénévoles responsables recherchés pour la mise  
en place d’un groupe de tricot libre, une matinée  
par semaine. 
Il s’agit d’une occasion de faire de belles rencontres 
tout en partageant votre passion. 

 Pour manifester votre intérêt,  
 communiquez avec Sonia Paquin, au Service 
 des loisirs au 450 632-1050, poste 3115

Activité spéciale  
Saint-Valentin

 NOUVEAUTÉ!
Atelier de créations chocolatées  
Le chocolat vous fait craquer? En compagnie d’une 
personne qui vous est chère, participez à la fabrication 
de suçons de guimauves et de pizza au chocolat. 
Décorez vos œuvres à l’aide de colle en chocolat 
et de bonbons, avant de les apporter à la maison.

Bienvenue aux enfants, parents et aux grands- 
parents. Plaisir, complicité et délectation  
garantis! Disponible sans les principaux allergènes 
sur demande.

 4 ans et plus (les enfants de 4 à 7 ans doivent 
 être accompagnés d’un adulte)

 Samedi 15 février
 10 h (durée environ 1 h 30)
 La Jonction
 25 $ : pour deux personnes

 15 $ : pour une personne

Cours de peinture  
Apprentissage de nouvelles techniques tout  
en travaillant sur un projet personnel. L’intérêt  
et la créativité de chacun seront pris en compte : 
animaux, fées, voitures, monstres, caricatures,  
paysages, art moderne, robots, personnages et 
autres. Le professeur aura des modèles à suggérer 
et il s’adapte au niveau de chaque participant.

 7 à 15 ans
 Mercredi 

 22 janvier au 1er avril (10 cours) 
 Relâche le 4 mars

 18 h à 20 h 
 Centre communautaire 
 150 $ (matériel inclus) 

 Rabais de 15 $ à un 2e enfant  
 d’une même famille

 Denis Lévesque

ADULTES 
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Entre autres…
• Une nouvelle activité de danse en ligne offerte 
 gratuitement aux adultes (membres et aux  
 non-membres) par le Club de l’Âge d’OR de Delson.

• Des activités et conférences pour tous  
 les goûts offertes par la Société d’horticulture 
 et d’écologie de Delson. 

• Une programmation adaptée aux jeunes  
 de 11 à 17 ans offerte par la Maison des jeunes  
 Sympholie de Delson et un service de navette 
 pour faciliter le transport de vos ados.

• Un nouveau programme novice demi-glace  
 de Hockey Québec est en pratique par  
 l’Association de hockey mineur de Delson  
 depuis novembre 2019. 

• Période d’inscription 2020 de quelques  
 organismes sportifs :
 - Baseball (février et mars)  
 - Football (avril) 
 - Hockey (avril-mai) 
 - La Crosse (mars) 
 - Soccer (février-mars) 

Ça bouge dans 
nos organismes
En plus des activités offertes par le Service des 
loisirs, nous vous invitons à prendre connaissance  
des programmations diversifiées offertes  
par nos différents organismes soutenus  
par la Ville de Delson aux pages 19 à 21. 

Le Camp de jour de Delson est mis sur pied par le Service des loisirs de la Ville et offre  
une programmation diversifiée, amusante et enrichissante pour les jeunes du primaire.

 Offert à partir du 22 juin
 Avoir entre 5 et 11 ans au 30 septembre 2019
 Inscriptions du 20 avril au 29 mai 2020
 Informations et coûts à venir en mars 2020

Programme d’accompagnement au Camp de jour 
La Ville de Delson offre un programme d’accompagnement aux enfants ayant des besoins particuliers 
afin de favoriser leur intégration dans les groupes du Camp de jour. 

Ceux-ci sont jumelés avec un accompagnateur et 1 ou 2 autres enfants en moyenne.   
Sans coût supplémentaire.

Important  
Afin de bénéficier de ce service, vous devez remplir un formulaire de renseignements qui nous  
permettra d’évaluer si votre enfant répond aux critères de ce programme. 

Pour ce faire, vous devez communiquer avec le Service des loisirs avant le 1er mars 2020 au  
450 632-1050, poste 3100 ou par courriel à loisirs@ville.delson.qc.ca.  Après cette date, il sera encore 
possible de déposer votre demande qui sera traitée selon les ressources et places disponibles.

Camp EnTrain de Delson 2020


