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En tout temps, il est important de respecter les directives sanitaires de la Direction de la santé publique.
Les activités pourraient être modifiées ou annulées à tout moment, selon l’évolution de la situation de la COVID-19.

Une programmation adaptée en temps de pandémie
Nos installations
BIBLIOTHÈQUE
1, 1re Avenue
450 632-1050, poste 3700
CENTRE SPORTIF
Service des loisirs, Palais du patin,
aréna et salle multifonctionnelle
100, avenue de Delson
450 632-1050, poste 3100
CENTRE COMMUNAUTAIRE
(porte au sous-sol)
1, 1re Avenue
CHALET DU PARC DE LA TORTUE
180, rue Principale Nord
CHALET DU PARC
WILFRID-BOARDMAN
59, rue Boardman
CHALET DU PARC ARTHUR-TRUDEAU
11, 6e Avenue
ÉCOLE DES CHEMINOTS
35, rue Boardman
ÉCOLE LOUIS-LAFORTUNE
103, montée des Bouleaux
ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSEDE-L’ENFANT-JÉSUS
127, rue Principale Sud
LA JONCTION
65, rue Boardman

Vous trouverez dans les prochaines pages une mouture
réajustée des activités de loisirs en fonction des exigences
reliées à la pandémie. Notre équipe a dû faire face à des défis
de taille pour vous offrir une programmation variée, intéressante et ludique, et tient à remercier chaleureusement tous
les collaborateurs qui ont fait des pieds et des mains pour
nous aider. Certaines sections comportent des activités
où les informations sont incomplètes dû au délai entre la
publication et l’activité à venir. Nous vous invitons à consulter
nos médias sociaux, à vérifier nos panneaux électroniques

ou à nous téléphoner si vous désirez de plus amples informations. Soyez assurés que les normes sanitaires sont
respectées rigoureusement par le biais de nouvelles
mesures, installations et façons de faire. Nous sommes
toujours à l’affût de l’évolution de la situation, ce qui implique
que certaines activités pourraient être annulées si des
directives à cet effet étaient en vigueur. Tous les membres
de l’équipe des loisirs tiennent à vous remercier de votre
compréhension et vous invitent à vous inscrire en grand
nombre pour un automne dynamique et en santé!
Le Service des loisirs

Nos ressources
ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR
Pierre Savoie, président
abmroussillon@hotmail.com
ASSOCIATION DE CROSSE
ROUSSILLON
Marie-Claude Blais, responsable
acroussillon@gmail.com
ASSOCIATION DE FOOTBALL
DES DIABLOS
info@footballdiablos.com
ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
Steven St-Cyr, président
lesst-cyr@sympatico.ca
ASSOCIATION DE PICKLEBALL
ROUSSILLON
Pierre Lemieux, président
president@pickleballroussillon.ca
ASSOCIATION DE RINGUETTE
ROUSSILLON
Jolyane Brisebois, présidente
presidenteroussillon@gmail.com

ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE LA
RIVE-SUD-OUEST (APHRSO)
Nancy Côté, directrice générale
450 659-6519
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE DELSON
Jean-Claude Boisvert, président
450 632-2830
Facebook Âge d’Or Delson
CLUB DE MARCHE
Line Rivard, présidente
marche.roussillon@hotmail.com
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DU ROUSSILLON
Nicole Beaudoin, responsable
infocpaduroussillon@gmail.com
CLUB DE PÉTANQUE
450 632-1050, poste 3100
CLUB DE SOCCER
DU ROUSSILLON (CSR)
450 993-1682
admin@soccercsr.ca

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |

CLUB DES COPAINS
Serge Gauthier, président
438 928-0228
Dépannage alimentaire
450 677-7759
club_copain_delson@hotmail.com
MAISON DES JEUNES
SYMPHOLIE
Alexandre Domingue Poirier,
coordonnateur
450 632-1050, poste 3120
LA MANNE À LINGE
Thérèse Gagner
450 638-3169 ou 514 606-7549
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE DELSON (SHED)
Gilles Charette, président
450 635-3350
www.shedelson.org
Pour tous les organismes,
visitez notre site Internet
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Modalités d’inscription
INSCRIPTION DÈS LE 24 AOÛT 2020
450 632-1050, poste 3100

En personne au Centre sportif : débit, comptant ou chèque
En ligne par carte de crédit Visa et MasterCard
ville.delson.qc.ca/fr/services-en-ligne/
Consultez le lien suivant pour un soutien à l’inscription en ligne
http://delson.ca/ryb8l

Portez une attention
particulière à
l’organisme responsable
de l’activité pour
procéder à l’inscription.

PROGRAMMATION
9 à 12 ans

AIDE AUX DEVOIRS

Adultes et adolescents

Les jeunes de 9 à 12 ans sont invités à venir à la Maison des jeunes (MDJ) après
l’école afin de faire leurs devoirs avec leurs amis sous la supervision d’animateurs
et d’intervenants qualifiés. Lors de la première heure, les jeunes sont amenés
à faire leurs devoirs ou encore une activité calme. Par la suite, l’objectif est de
les familiariser avec le concept de la maison des jeunes en les laissant découvrir
l’environnement afin qu’à l’âge de 12 ans, ils se sentent déjà à leur place.
Organisateur : Maison des jeunes Sympholie
Lieu : Maison des jeunes Sympholie
Inscription : Un contrat signé par le parent (ou tuteur légal) et le jeune est
requis afin de pouvoir participer à cette activité.
Horaire

Début/Fin

Coût

Mercredi et jeudi
de 15 h à 17 h

2020-09-09 / 2020-12-17
15 semaines

Gratuit

Conditions particulières : L’activité est disponible sur une base volontaire.
16 ans et +

Horaire

Début/Fin

Coût

Lundi
de 18 h 30 à 19 h

2020-09-14 / 2020-12-14
13 semaines
Relâche : 12 octobre

8,70 $ + taxes/cours

Conditions particulières : Beau temps, mauvais temps, l’activité a lieu. Apportez
votre bouteille d’eau réutilisable, souliers et vêtements de sport et une serviette,
si nécessaire.

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 14 semaines.
Lieu : École des Cheminots
Inscription : Service des loisirs
Horaire

Début/Fin

Mardi, de 18 h 30 à 19 h 30 2020-09-15 / 2020-12-15
Mardi, de 19 h 35 à 20 h 35 14 semaines
Mardi, de 20 h 40 à 21 h 40

CARDIO PLEIN AIR F.I.T

Entraînement de 30 minutes alliant exercices cardiovasculaires, musculaires
et d’agilité. Cet entraînement à haute intensité comporte un enchaînement
d’intervalles sous forme de circuits et de stations. Accessible à tous.
Organisateur : Jolyanne Cléroux, entraîneuse certifiée
Lieu : Parc de la Tortue
Inscription : Service des loisirs. L’inscription peut se faire pour la session
ou à la semaine avant 16 h la journée même du cours.

Coût
168 $

Conditions particulières : Chaque personne apporte sa raquette et ses volants.
Cardio Plein Air

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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CIRQUE

Apprenez les arts du cirque avec des artistes professionnels reconnus
mondialement et diplômés de l’École nationale de cirque de Montréal.
• Cours en arts aériens : tissu, cerceau, trapèze.
• En raison de la COVID-19, chaque élève aura un appareil et un tapis de sol
assignés, des mesures de désinfection et d’hygiène strictes seront appliquées
et le ratio élèves/formateur sera de 4 à 6 élèves par formateur.
Lieu : Centre sportif (salle)
Inscription et site Internet : Au www.stationcirque.com à partir du 1er août 2020.
Instructeur : École de cirque Station Cirque, info@stationcirque.com
ou 514 594-9410.
Horaire

|

Début/Fin

Samedi, 9 h 30 à 10 h 30
2020-09-05 / 2020-12-05
• 4 à 6 ans, parent-enfant 13 semaines
• 7 à 10 ans et aérien
Relâche : 3 octobre
débutant, présence
d’un parent souhaitée
Samedi, 11 h à 12 h
• Aérien intermédiaire
et avancé

Coût
260 $ + taxes

16 ans et +

Horaire

Début/Fin

Coût

Mardi
de 19 h à 20 h 15

2020-09-15, 2020-10-20,
2020-11-17, 2020-12-15
4 semaines

Gratuit

9 à 12 ans

Conditions particulières : En raison de la COVID-19, nous recommandons fortement
l’achat de votre propre tissu aérien au coût de 130 $ + taxes (un rabais de plus
de 25 % du prix d’un fournisseur spécialisé). Le prêt de tissu sera possible
sur place pour toute la session.

CLUB DE LECTURE

Venez partager vos lectures avec d’autres passionnés. Les rencontres du club
auront lieu tous les 3e mardis de chaque mois.
Organisateur : Bibliothèque
Lieu : Bibliothèque
Inscription : Obligatoire, à la bibliothèque

CODE CLUB - AVANCÉ

Viens découvrir le langage Python!
Instructeur : Vincent Gagné
Lieu et inscription : Bibliothèque
Horaire

Début/Fin

Coût

Samedi
de 9 h 30 à 10 h 30

2020-09-12/2020-12-05
12 semaines
Relâche : 10 octobre

Gratuit

Conditions particulières : Considérant la pandémie, il y aura seulement quatre
places disponibles. Cette activité est destinée aux jeunes ayant déjà effectué
des activités de codage.
9 à 12 ans

CODE CLUB - DÉBUTANT

Viens découvrir les bases du codage avec Scratch.
Instructeur : À venir
Lieu et inscription : Bibliothèque

Station Cirque

Horaire

Début/Fin

Coût

Samedi
de 11 h à 12 h

2020-10-17/2020-12-05
8 semaines

Gratuit

Conditions particulières : Considérant la pandémie, il y aura seulement quatre
places disponibles. Selon le nombre d’inscriptions, nous nous réservons le droit
de diviser les dates pour permettre au plus grand nombre de participer.
Dans ce cas, le cours se poursuivra à la session d’hiver.

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Cette activité est composée d’exercices aérobiques d’intensité modérée,
de périodes de musculation avec matériel (haltères, élastiques, etc.),
de musculation au sol et d’étirements suivis d’une période de relaxation.
Le tout est agrémenté de musique entraînante et variée.
Lieu : Centre sportif (salle)
Inscription : Service des loisirs
Instructeur : Jean Proulx

À partir de 7 ans

ESCRIME

L’escrime est un sport qui nécessite concentration, rapidité et endurance.
C’est aussi un jeu de réflexion très tactique idéal pour l’épanouissement
psychique et physique de tous.
Lieu : École des Cheminots
Inscription : Lors du premier cours le 18 septembre
Instructrice : Luce Blouin, 450 638-3304, escrimeroussillon.ca
et escrime_roussillon@hotmail.com

Horaire

Début/Fin

Coût

Horaire

Début/Fin

Coût

Lundi, mercredi
et vendredi
de 10 h 15 à 11 h 15

2020-09-14 / 2020-12-18
14 semaines
Relâche lundi 12 octobre

153,75 $ + taxes.
Possibilité d’acheter
une carte de 10 cours
utilisable à votre guise
pendant la saison
automnale.
Coût : 45 $ + taxes.

Vendredi
de 19 h à 20 h 15

2020-09-18 / 2020-12-11
13 semaines

150 $

Conditions particulières : Selon les mesures de la santé publique, il est
recommandé d’apporter son propre tapis d’exercice, ses poids et élastique
avec poignées dès la première semaine. Seulement les vêtements de sport,
d’entraînement ou d’échauffement (t-shirt, shorts, pantalons en molleton, etc.)
sont permis. Chaussures de sport obligatoires (espadrilles).
Pour tous

COURSE / MARCHE

Joignez-vous à un groupe de gens dynamique et motivé à améliorer leur
qualité de vie dans une atmosphère décontractée! Objectif : mise en forme
dans le respect des limites et envies de chacun.
Lieu : Palais du patin
Inscription : Prix suggéré : 5 $. L’argent récolté sera remis à la Fondation
Jeunes en Tête.
Instructeur : François Laramée, 514 212-5592, franky@hotmail.com
Horaire

Début/Fin

Coût

Lundi
de 18 h 30 à 20 h

2020-09-14 / 2020-12-21
14 semaines
Relâche lundi 12 octobre

Contribution volontaire

Conditions particulières : En plus du coût du cours, il faut prévoir un montant
pour l’affiliation (environ 40 $), l’achat d’un gant (environ 25 $), les frais de location
d’équipement (30 $) ou d’achat d’équipement et des frais administratifs (10 $).
Les prix sont modifiables sans préavis.
18 ans et +

ESSENTRICS

Vous avez des tensions? Douleurs au dos, épaules, chevilles, cou ou simplement
des raideurs et des courbatures? Vous traînez une fatigue? Des tensions
supplémentaires peuvent vous faire perdre de l’énergie dont vous avez besoin.
La technique Essentrics peut soulager vos tensions et vous remettre en forme.
Un programme complet basé sur les plus récentes recherches en matière
de mise en forme.
Lieu : Centre sportif (salle)
Inscription : Service des loisirs
Instructrice : Érika Oostveen
Horaire

Début/Fin

Coût

Jeudi
de 10 h 40 à 11 h 40

2020-09-17 / 2020-12-03
12 semaines

114 $ plus taxes

Conditions particulières : Apportez votre tapis antidérapant (yoga),
votre bouteille d’eau, un petit oreiller mince, un livre suffisamment large
pour s’y asseoir ainsi qu’un élastique d’exercice ou une longue serviette mince.
Aucun port de souliers.

Conditions particulières : Espadrilles et vêtements de sport.

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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GARDIENS AVERTIS

En collaboration 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.
Lieu : Centre communautaire
Instructeur : Offert par une formatrice agréée de la Croix-Rouge
Horaire

Début/Fin

Coût

Samedi
de 8 h 15 à 16 h 30

2020-11-28

45 $

5 ans et +

GOLF

Cours semi-privé (2 personnes) ou privé (1 personne)
5 leçons. Pour enfants et adultes.
Lieu : Intérieur : Pur Golf, 169, ch. Saint-François-Xavier
Extérieur : Club de golf l’Express, 295, rang Saint-Raphaël, La Prairie
Inscription : Contactez Benoit Morin au 514 710-9995 pour l’inscription
et convenir d’un horaire.
Instructeur : Benoit Morin, www.facebook.com/benoit.morin.96
Horaire
À déterminer

Début/Fin

Coût
225 $ à 385 $

Conditions particulières : Balles de pratique en sus. Bâtons prêtés au besoin.

0-2 ans et leurs parents

HEURE DU CONTE - BÉBÉ CONTE

Une introduction en histoires et en chansons
pour les tout-petits et leurs parents.
Lieu : Bibliothèque
Inscription : Bibliothèque. Inscription obligatoire.
Les places seront très limitées.
Instructeur : P’tits cœurs contes
Horaire

Début/Fin

Coût

Vendredi et samedi
de 10 h à 10 h 30

2020-09-19, 2020-10-17,
2020-10-21, 2020-12-18
4 semaines

Gratuit

3 à 6 ans

HEURE DU CONTE - EN PYJAMA… OU PAS

Viens découvrir l’univers magique des livres!
Lieu : Centre communautaire
Inscription : Bibliothèque
Instructrice : Ptits cœurs contes
Horaire

Début/Fin

Coût

Mercredi
de 18 h 30 à 19 h 30

2020-09-16, 2020-11-04,
2020-12-09

Gratuit

Horaire

Début/Fin

Coût

Mercredi
de 18 h 30 à 19 h 30

2020-09-30, 2020-10-14,
2020-10-28, 2020-11-18,
2020-12-16

Gratuit

Instructrice : Mme Libellule

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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18 ans et +

7 à 11 ans

HIP-HOP

En compagnie d’un danseur de hip-hop qui enseigne à l’école Prodanse
et également moniteur au camp de jour, les jeunes bougeront et apprendront
divers mouvements de hip-hop pour réaliser une chorégraphie complète.
Lieu : Centre sportif (salle)
Inscription : Service des loisirs
Instructeur : Julien Bellefleur
Horaire

Début/Fin

Coût

Dimanche
de 10 h à 11 h

2020-09-20 / 2020-11-22
10 semaines

45 $

Débutant

INFORMATIQUE

Horaire

Début/Fin

Lundi
de 19 h à 20 h

2020-09-21 / 2020-11-30
144 $ + taxes.
10 semaines
Possibilité de louer des
Relâche lundi 12 octobre bottes directement avec
Madame Julie Gaudet
au 1 844 452-6466
ou au julie@kangoo
clubmonteregie.ca.

INTRODUCTION À UN ORDINATEUR

Initiez-vous à l’utilisation d’un ordinateur. Ce cours est spécifiquement conçu
pour les gens n’ayant aucune base en informatique.
Horaire

Début/Fin

Coût

Mercredi
de 13 h à 15 h

2020-11-04 / 2020-11-11
2 semaines

10 $

Conditions particulières : Dû à la distanciation obligatoire, il y aura seulement
quatre places disponibles.

Horaire

Début/Fin

Coût

Mardi et jeudi
de 9 h à 10 h 30

2020-09-08 / 2020-11-26
12 semaines

Gratuit

Conditions particulières : Être membre de l’Association de l’Âge d’Or de Delson.

INFORMATIQUE – POWERPOINT

Début/Fin

Coût

Mercredi
de 18 h 30 à 19 h 30

2020-10-07 / 2020-10-28
4 semaines

12 $

MISE EN FORME

Activité adaptée pour les débutants.
Lieu : Centre communautaire
Inscription : Club de l’Âge d’Or de Delson
Instructeur : Robert St-Martin

Venez apprendre les bases de PowerPoint en vous amusant.
Lieu et inscription : Bibliothèque
Instructrice : Michelle Rasson
Horaire

Coût

Conditions particulières : Seulement les bottes de marque Kangoo Jump
seront acceptées pour des raisons de sécurité. Les participants doivent apporter
leur matériel, soit tapis de sol, élastique, poids de 2-3 livres.
Aînés

Lieu et inscription : Bibliothèque
Instructeur : Vincent Gagné

9 à 12 ans

KANGOO JUMP

L’entraînement sur bottes trampolines procure 100 % de plaisir, favorise
une plus grande dépense énergétique, et ce, tout en réduisant les impacts aux
articulations. Ce programme très motivant offre plusieurs options pour adapter
les exercices aux participants, selon l’âge et le niveau de forme physique.
Lieu : Centre sportif (salle)
Inscription : Service des loisirs
Instructrice : Julie Gaudet

Conditions particulières : Dû à la distanciation obligatoire, il y aura seulement
quatre places disponibles.

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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PRÊTS À RESTER SEULS

En collaboration avec Atout Plus, le programme Prêts à rester seuls 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 Cette formation s’adresse à tous les
jeunes de 9 à 13 ans, garçons et filles.
Lieu : La Jonction
Inscription : Service des loisirs
Instructeur : Offert par une formatrice agréée de la Croix-Rouge
45 ans et +

PÉTANQUE INTÉRIEURE

Venez jouer à la pétanque sur tapis.
Lieu : Centre communautaire
Inscription : Club de l’Âge d’Or de Delson
Instructrice : Madeleine Aglat

Début/Fin

Coût

Dimanche
de 9 h à 15 h

2020-11-29

40 $

4 à 77 ans

Horaire

Début/Fin

Coût

Jeudi
de 13 h à 15 h

2020-09-17 / 2020-11-26
11 semaines

Gratuit

Conditions particulières : Être membre du Club de l’Âge d’Or de Delson.
Débutant à intermédiaire

Horaire

PICKLEBALL

Le Pickleball est un jeu de raquette simple, joué avec une balle spécialement
perforée. Il faut envoyer la balle par-dessus le filet sur une aire de jeu
de la taille d’un terrain de badminton.
Lieu : École Louis-Lafortune (mardi) • École des Cheminots (jeudi)
Inscription : Association de pickleball Roussillon
Instructeur : Pierre Lemieux, président
Horaire

Début/Fin

Coût

Mardi de 19 h à 21 h
Jeudi de 18 h 30 à 21 h 30

2020-09-22 / 2020-12-08
2020-09-24 / 2020-12-10
12 semaines

Se référer à l’Association

TAEKWONDO

L’École de Taekwondo Le Dragon Noir vous offre un entraînement dans un
cadre de respect et de plaisir. Yves, Roger et Maxime vous aideront à dépasser
vos limites. Cette discipline olympique vous amènera à améliorer votre
concentration, vos capacités physiques, votre contrôle et votre confiance.
Lieu : École Louis-Lafortune
Inscription : Yves Rivard au 450 635-0461
Instructeurs : Yves Rivard, Roger Forgeron et Maxime Brazeau
Horaire

Début/Fin

Coût

Lundi et jeudi
de 18 h 30 à 20 h

2020-09-03 / 2020-12-21 75 $ + taxes
16 semaines
Relâche les lundis
7 septembre et 12 octobre

Conditions particulières : Venez essayer gratuitement le premier cours.

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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TRICOT LIBRE

Expert ou encore débutant, vous êtes invités à venir
vous amuser à tricoter en groupe.
Lieu : Bibliothèque
Inscription : Aucune inscription nécessaire
Instructrices : Danielle Gagné 450 635-2743 ou Denise Millette 514 602-9004
Horaire

Début/Fin

Coût

Mercredi
de 9 h 30 à 11 h

2020-09-09 / 2020-12-09
14 semaines

Gratuit

Conditions particulières : Apportez vos broches, crochets et autres matériaux
de tricot.
11-12 ans

VENDREDIS 11-12 ANS (MAISON DES JEUNES)

À tous les vendredis, la MDJ est réservée aux jeunes de 11 et 12 ans, de 15 h
à 17 h. À partir de 17 h, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent venir, mais nous
invitons les jeunes de 11 et 12 ans à rester jusqu’à 18 h afin de se familiariser
avec le concept de la maison des jeunes.
Lieu : Maison des jeunes Sympholie
Inscription : Un contrat signé par le parent (ou tuteur légal) et le jeune
est requis afin de pouvoir participer à cette activité.
Instructeur : Maison des jeunes Sympholie
Horaire

Début/Fin

Coût

Vendredi
de 15 h à 18 h

2020-09-04 / 2020-12-18
16 semaines

Gratuit

Conditions particulières : L’activité est disponible sur une base volontaire.
Adultes

ACTIVITÉS LIBRES

Centre sportif (aréna)
BÂTON-RONDELLE
Du mardi 8 septembre au 30 décembre 2020
Fermeture : 24, 25, 26 et 31 décembre 2020 ainsi que les 1er et 2 janvier 2021
Samedi : 18 h 30 à 19 h 20 et 19 h 30 à 20 h 20
Dimanche : 16 h à 16 h 50
Gratuit pour les résidents de Delson sur présentation de la Carte
du citoyen et 3 $ pour les non-résidents.
Équipements recommandés : patins, bâton, rondelles, gants,
protecteur facial complet et protège-cou.

VOLLEYBALL MIXTE

Ligue de volleyball de calibre intermédiaire. Les équipes seront faites sur place.
Lieu : École des Cheminots
Inscription : Service des loisirs
Instructeur : Yves Lecourtois
Horaire

Début/Fin

Coût

Mercredi
de 19 h 30 à 21 h 30

2020-09-16 / 2020-12-09
13 semaines

65 $ + taxes

Conditions particulières : Minimum de 12 participants.

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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ATELIERS, CONFÉRENCES ET SPECTACLES
Les

À compter du vendredi 16 octobre au samedi 3 avril 2021
Réservez le Palais du patin pour vos activités, fêtes d’enfants
ou événements sociaux!
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.
Pour toute information ou pour réservation, communiquez
avec le Service des loisirs.
Ouverture au public
Tous les dimanches, du 18 octobre 2020 au 4 avril 2021, de 13 h à 16 h.
Du 21 décembre au 30 décembre 2020, le Palais du patin sera ouvert
de 13 h à 16 h, sauf les 24, 25, 26 et 31 décembre 2020 ainsi que les
1er et 2 janvier 2021.
7 $ (rabais de 2 $ sur le prix d’entrée avec la Carte du citoyen
ou la carte Ami), la location de patins est de 5 $.
Le port d’accessoires protecteurs est recommandé, particulièrement
pour les enfants et les patineurs inexpérimentés.

PATINAGE LIBRE
Du mardi 8 septembre au 30 décembre 2020
Fermeture : 24, 25, 26 et 31 décembre 2020 ainsi que les 1er et 2 janvier 2021
Lundi : 10 h 30 à 11 h 50. Relâche le 12 octobre
Mardi : 10 h 30 à 11 h 50 et 15 h à 15 h 50
Mercredi : 10 h 30 à 11 h 50
Jeudi : 15 h à 16 h 50
Samedi : 10 h 30 à 11 h 20 et 17 h 30 à 18 h 20
Gratuit pour les résidents de Delson et 3 $ pour les non-résidents.

endimanchées

FANNY PERREAULT

Grand public

PALAIS DU PATIN

notes

Auteure-compositrice-interprète, avec un style pop,
R&B et mélodramatique. Une voix tout en douceur,
mélangée à une musique tout en grandeur.
Elle vous fera entrer dans un monde plutôt
mystérieux, même hypnotisant. Un univers plutôt
dramatique mais touchant.
Un style difficile à définir qui ne laissera personne indifférent.
Lieu : Église Sainte-Thérèse
Horaire

Début/Fin

Coût

Dimanche
de 11 h à 12 h

2020-09-27

Gratuit

Conditions particulières : Considérant la distanciation obligatoire, le nombre
de places sera limité.
Aînés

JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS

Spectacle de Madmoiselle
Un véritable feu roulant des plus grands
succès dansants de l’histoire de la musique.
Que la fête commence!
Lieu : Centre sportif (salle)
Inscription : Inscription obligatoire dès le 8 septembre
en personne au Service des loisirs.
Carte du citoyen demandée.
Horaire

Début/Fin

Coût

Dimanche
de 10 h à 11 h 30,
de 14 h à 15 h 30
et de 19 h à 20 h 30

2020-10-03

Gratuit

Conditions particulières : Considérant la distanciation obligatoire, le nombre
de places sera limité.
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CONFÉRENCE : LA GRANDE TRAVERSÉE
DU CANADA À VÉLO
Grand public

Voyager à vélo est fantastique. Le cyclotourisme suscite souvent la curiosité
des gens et permet de faire plusieurs rencontres qui ne seraient jamais arrivées
dans d’autres circonstances. Des rocheuses canadiennes à Terre-Neuve,
trois mois de découvertes extraordinaires.
Grand public

CONFÉRENCE : LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Comprendre le fonctionnement du système immunitaire et connaître
les conditions gagnantes pour atteindre son plein potentiel d’immunité.
Apprendre sur les éléments qui nuisent ou qui maximisent le fonctionnement
de notre système immunitaire et le préparer pour la saison froide.
Lieu : Centre communautaire
Inscription : Obligatoire, à la bibliothèque. Places limitées.
Conférencière : Nancy Patton, naturopathe et réflexologue. Elle complète ses
services en utilisant la force des huiles essentielles et la médecine chinoise.
Horaire

Début/Fin

Coût

Mercredi
de 19 h à 20 h 30

2020-10-07

Gratuit

Les

Grand public

notes

endimanchées

BACKSTAGE

Lieu : Centre communautaire
Inscription : Obligatoire, à la bibliothèque. Places limitées.
Conférencier : Daniel Charbonneau
Horaire

Début/Fin

Coût

Mercredi
de 19 h à 20 h 30

2020-11-11

Gratuit

Grand public

CONFÉRENCE : EMBALLER ZÉRO DÉCHET,

C’EST FACILE!
Apprenez à créer vos propres emballages-cadeaux écolos tout en vous amusant,
c’est ce que propose MamiKiki, la spécialiste de l’emballage écochic pour toutes
occasions. Incluant un atelier pratique de Furoshiki.
Lieu : Centre sportif (salle)
Inscription : Obligatoire, à la bibliothèque. Places limitées.
Conférencière : Christiane Charlebois
Horaire

Début/Fin

Coût

Mercredi
de 19 h à 20 h 30

2020-12-02

Gratuit

Conditions particulières : L’heure de fin de l’activité pourrait varier selon
les consignes à la partie participative.

BackStage en deux mots : versatilité et plaisir!
En formule duo, ce groupe vous propose
un répertoire des années 50 à aujourd’hui :
jazz, blues, folk, pop, disco, francophone
ou rock; leur solide étendue saura combler
autant les mélomanes que les
danseurs inépuisables!
Lieu : Église Sainte-Thérèse
Horaire

Début/Fin

Coût

Dimanche
de 11 h à 12 h

2020-10-25

Gratuit

Conditions particulières : Considérant la distanciation obligatoire, le nombre
de places sera limité.
Artistes à déterminer pour les représentations des Notes endimanchées
du 22 novembre et du 19 décembre.
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ÉVÉNEMENTS

PAS 2, PAS 3… 30 JOURNÉES DE LA CULTURE
Restez à l’affût de notre programmation pour les Journées de la culture.
Sous le thème Les 1001 métiers de la culture, nous vous ferons profiter
des différentes sphères de la culture soit par des performances d’artistes
ou par des ateliers participatifs.
Du 25 septembre au 25 octobre 2020

Ciné-parc

31 octobre 2020

Venez célébrer en famille la fête de l’Halloween! Projection
de deux films dans le stationnement du Centre Sportif.

« MA BIBLIO : TOUJOURS À MES CÔTÉS »
La Semaine des bibliothèques publiques aura lieu du 17 au 24 octobre 2020
sous le thème « Ma biblio : toujours à mes côtés ».

• Film familial, dès 20 h 30
• Film pour ados et adultes, dès 22 h 15

Du 17 au 24 septembre 2020

Le

Train
des

Fêtes

du Canadian Pacifique

Fin novembre, date à déterminer

ville.delson.qc.ca | 450 632.1050 |
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Fantaisies de Noël

Parade du Père Noël

ATELIERS PARENTS-ENFANTS SUR LE THÈME DE NOËL

VENEZ ASSISTER À LA 3e ÉDITION DE LA PARADE
DE NOËL DE DELSON

Atelier de création chocolatée et atelier de bricolage
Les enfants, aidés de leurs parents, auront la chance de décorer des suçons
à la guimauve, une pizza en chocolat et de colorier un chandail sur le thème
de Noël.
Samedi et dimanche, 5 et 6 décembre 2020
Groupe A : 8 h à 10 h
Groupe B : 10 h 15 à 12 h 15
Groupe C : 13 h à 15 h
La Jonction
Inscription obligatoire à partir du 9 novembre par téléphone
au Service des loisirs. Les places sont limitées.
Les résidents de Delson peuvent s’inscrire en priorité jusqu’au
22 novembre. À compter du 23 novembre, les inscriptions seront
ouvertes à tous.

Pour nous aider à rendre cette journée mémorable, nous sommes
à la recherche de familles, d’amis ou de collègues qui désirent s’impliquer
bénévolement durant l’événement de cette grande fête.
Samedi 12 décembre 2020
18 h
Centre sportif (aréna)
Trajet de la parade :
Départ du Centre sportif vers la rue du Collège
À gauche sur la montée des Bouleaux
À gauche sur le boulevard Georges-Gagné Sud
À gauche sur l’avenue de Delson
Retour au Centre sportif
Si vous souhaitez faire partie du défilé, communiquez avec
le Service des loisirs par courriel au loisirs@ville.delson.qc.ca

Toute l’équipe du camp EnTrain
a su s’adapter avec brio aux mesures
gouvernementales pour le plus grand plaisir
des enfants!
Nous tenons à vous souhaiter une bonne
rentrée scolaire et au plaisir de vous
retrouver l’été prochain!
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SERVICES
HORAIRE
La bibliothèque revient à son horaire régulier
à partir du mardi 8 septembre 2020 :

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le :
• Samedi 5 septembre 2020
• Samedi 10 octobre 2020
• Du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021
(La chute à livres sera fermée durant cette période)

Dimanche, lundi : fermé
Mardi, mercredi, jeudi : 13 h à 20 h 30
Vendredi, samedi : 10 h à 16 h

Biblio en escale

RFID à la bibliothèque

La bibliothèque de Delson vous propose d’emporter
une partie de sa collection. Nous vous avons préparé
plusieurs sacs à dos contenant une sélection de livres
regroupés selon leur catégorie : albums cartonnés,
albums, premières lectures et romans. Chaque sac à
dos contient en moyenne entre 10 et 20 documents.
De plus, ils comptent seulement pour un prêt et ils
vous sont prêtés pour une durée de 6 semaines!

Nous avons installé nos équipements RFID au début de l’été.
Vous pourrez donc expérimenter notre nouvelle borne
de prêts en libre-service. Un membre du personnel pourra
vous accompagner si vous avez des questions.
Notez qu’il y aura toujours quelqu’un au comptoir
pour effectuer vos transactions.

Pour plus d’informations, contactez la bibliothèque.

Des jeux et encore des jeux!

Biblimags

N’oubliez pas que votre bibliothèque possède une collection de plus de
100 jeux pour toute la famille disponibles pour le prêt.

La bibliothèque vous rappelle que vous avez
maintenant accès à Biblimags.

Soyez à l’affût d’une nouveauté pour l’automne en lien avec les jeux
pour le développement du langage des enfants de 0 à 6 ans. Plusieurs jeux
ou jouets viendront s’ajouter à notre collection dans le cadre du lancement
du programme Biblio-Jeux!

Ce service vous donne accès à une multitude
de revues.

Si vous voulez vous renseigner sur ce programme en attendant
le lancement officiel, consultez le site suivant : https://bibliojeux.ca/.

En attendant de pouvoir y accéder
directement via notre catalogue,
vous pouvez vous renseigner
auprès des employés de la bibliothèque.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Club de soccer
Roussillon
Les inscriptions
pour la saison automne/hiver 		
auront lieu en ligne sur le site
Internet du Club de soccer
Roussillon. Rendez-vous au :
www.soccercsr.ca

Association de Ringuette Roussillon
Association de baseball
mineur Roussillon
La saison de baseball est prolongée jusqu’à l’automne.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet
de l’Association de baseball mineur Roussillon : www.abmroussillon.com

Association de football
des Diablos de Laprairie

Les inscriptions pour la saison de ringuette 2020 et 2021 sont présentement
en cours.
Pour plus d’informations et pour les inscriptions, rendez-vous
sur le site Internet de l’Association de Ringuette Roussillon :
www.ringuetteroussillon.ca/comment-inscrire/.
N’oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook.

Club de patinage artistique Roussillon
Les dates d’inscriptions et le début de la saison sont encore à déterminer.
Les inscriptions se feront en ligne au : www.patinageroussillon.ca

Les inscriptions pour la saison 2020 sont présentement en ligne.
Rendez-vous sur le site Internet : https://footballdiablos.com

Association de hockey mineur
de Delson
Les inscriptions pour la saison 2020-2021 sont présentement en ligne.
Rendez-vous sur le site Internet de l’Association de hockey mineur
de Delson : www.ahmd.ca
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Le 31 octobre,
entre 17 h et 20 h

Des créatures étranges
envahissent nos parcs!
Animations et distribution de bonbons pour tous
Parc de la Tortue

160, rue Principale Nord

Parc Soucy
Rue Soucy

Parc Arthur-Trudeau
6e avenue Delson

(Laissez votre voiture au Centre sportif)

Parc Hector-St-Cyr

Boulevard Georges-Gagné

ville.delson.qc.ca ft

