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L’été 2021 annonce un retour graduel
vers la liberté, et c’est dans cet état
d’esprit que nous vous présentons
des
activités
festives,
ludiques
et éducatives en toute sécurité.
Une foule d’évènements, d’ateliers et
de cours auront lieu un peu partout
dans la ville pour vous faire bouger
et vous divertir.

Une Ville à votre écoute

Toutes les idées et les suggestions sont
les bienvenues afin de vous offrir une
programmation culturelle, artistique
et sportive qui vous ressemble. Nous
voulons vous entendre!

Écrivez-nous au
loisirs@ville.delson.qc.ca
pour nous exprimer vos idées.

Bonne session!
L’équipe des Loisirs

Modalités D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :

http://delson.ca/inscriptions
Dès le 21 JUIN
pour les résidents

Dès le 28 JUIN
pour les non-résidents

CARTE DU CITOYEN : Il est possible d’obtenir et de renouveler
sa carte au Centre sportif ou à la bibliothèque.

COORDONNÉES
CENTRE SPORTIF
100, avenue de Delson
450 632-1050, poste 3100
loisirs@ville.delson.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
1, 1re Avenue
450 632-1050, poste 3700
biblio@ville.delson.qc.ca

&

Abonnez-vous
à l’infolettre !

Nouvelles, évènements,
inscriptions, avis, rappels et bien plus !
infolettre.delson.ca
Coordination du Cahier Loisirs :
Service des loisirs
Conception graphique :
L’Infographe
Impression :
Communication Globale Pub Cité
Révision linguistique :
Plus-que-parfait
Crédits photos :
Amélie Picquette, photographe,
AdobeStock, IstockPhoto.
Dépôt légal • Bibliothèque nationale
du Québec • Tirage : 3 500 exemplaires
Les textes sont la responsabilité de ceux
qui les écrivent.
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Activités gratuites

Danse en ligne
Yoga

Lundi, 5 juillet au 23 août
19 h

Samedi, 10 juillet au 28 août

Patinoire extérieure (Centre sportif)

10 h
Parc de la Tortue

Tennis et
Pickleball

Zumba
Mardi, 6 juillet au 24 août
19 h
Stationnement du Centre sportif

NOUVEAU :
Les réservations de terrains
se font dorénavant sur les
services en ligne de la Ville.
Jusqu’au 30 octobre
8 h à 22 h, tous les jours
Parc Wilfrid-Boardman

H NOUVEAUTÉ!
Prêt de jeux extérieurs
Plusieurs équipements seront mis à la disposition
des citoyens cet été : Spikeball, raquettes et volants
pour le badminton, jeux de camping
et plus encore!
À partir du 19 juin, les fins de semaine
Parc de la Tortue
Parc Wilfrid-Boardman
Carte du citoyen obligatoire (ou carte ami)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Activités

Hip-hop
Cardio-poussette

7 à 11 ans
Jeudi, 8 juillet au 26 août

Parent-bébé

18 h 30

Groupe A : mardi, 6 juillet au 24 août
Groupe B : jeudi, 8 juillet au 26 août

Centre sportif
50 $

10 h 15

Julien Bellefleur

Parc du Centenaire
50 $, plus taxes, par groupe
Cardio Plein Air

Cardio-musculation
Pour tous
Groupe A : mardi, 6 juillet au 24 août		
Groupe B : mercredi, 7 juillet au 25 août
Groupe C : jeudi, 8 juillet au 26 août
Groupe A et C : 9 h
Groupe B : 17 h 45

Pour tous
Lundi, 5 juillet au 23 août
Groupe A : 8 h 30
Groupe B : 9 h 45

Groupe A et C : parc du Centenaire
Groupe B : parc de la Tortue

Parc Wilfrid-Boardman

50 $, plus taxes, par groupe

50 $, plus taxes

Cardio Plein Air

Jean Proulx

Encore plus
D’ACTIVITÉS
pour bouger !

Club de soccer
Roussillon
soccercsr.ca
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Conditionnement physique
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Diablos
footballdiablos.com

Association de
baseball mineur
du Roussillon
abmroussillon.com

Ateliers
Ateliers scientifiques spectaculaires, amusants et ludiques

Voitures à air

Jeu d’adresse électrique

La pression de l’air au service d’engins
qui parcourent une distance surprenante.

L’application pratique des circuits électriques
dans un contexte de résolution de problème.

7-11 ans

12 ans et +

Vendredi 16 juillet

Vendredi 13 août

18 h 30

18 h 30

La Jonction

La Jonction

5$

5$

H NOUVEAUTÉ!

Ces ateliers éducatifs stimulent les sphères
du développement de l’enfant de façon
originale et amusante.
Parent-enfant (3-7 ans)
16 h
La Jonction
Gratuit

Lundi 19 juillet :
LES INSECTES

Lundi 16 août :
LE MARCHAND
DE GLACE
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Ateliers
Argile
Cet atelier permet la création d'un vide-poche
en appliquant une finition de peinture, si désiré.
Pour tous (les enfants de moins de
12 ans doivent être accompagnés)
Samedi 24 juillet
10 h
La Jonction
5$
La Bulle Créative

Peinture sur céramique
Cet atelier propose de personnaliser une
pièce décorative kitsch pour embellir la cour.
Pour tous (les enfants de moins
de 12 ans doivent être accompagnés)
Samedi 17 juillet
10 h
La Jonction
5$
La Bulle Créative

H NOUVEAUTÉ!
Couture à la main
Cet atelier permet la création d’un sac
à collation ou d'un étui à crayons
à partir de textiles recyclés.

SAC
n
à collatio

12 ans et plus
Dimanche, 22 août
Groupe A : 10 h 30
Groupe B : 13 h

COFFRE
à crayons

La Jonction
5$
Le bac rose
*Les tissus et les couleurs varient.
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Cours et conférences
COURS

Gardiens avertis
Ce cours fournit les compétences pour prendre
soin des enfants, s’initier à la prévention et faire
face à des situations d’urgence.
11 à 15 ans

Prêts à rester seuls
Ce cours éduque les jeunes à réagir de façon
adéquate à différents scénarios rencontrés autant
dans leur communauté qu’à la maison. Ils seront
ainsi en mesure d’assurer leur propre sécurité.

Samedi 7 août

9 à 13 ans

8 h 30 à 16 h 30

Dimanche 8 août

Centre communautaire

9 h à 15 h

45 $

Centre communautaire
40 $

CONFÉRENCES

Québec Compostelle :
Réalise ton rêve
Lors de cette conférence, Pascal Auger partagera
les informations nécessaires pour entreprendre
des randonnées pédestres de longue durée
tout en expliquant les notions de base d’un voyage
réussi, de la belle province jusqu’à Compostelle.
Pour tous
Mercredi 21 juillet
19 h
Église Sainte-Thérèse
Gratuit

Afrique ou Asie?
Cette conférence implique les participants dans
le choix du sujet abordé. Est-ce la découverte du
Cambodge et du Vietnam, deux pays profondément
différents ou le territoire envoutant de l’Afrique
qui remportera le plus de votes?
Pour tous
Mercredi 11 août
19 h
Église Sainte-Thérèse
Gratuit
Daniel Charbonneau

Pascal Auger
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Bibliothèque
Joue le jeu!
Dans le cadre de cette activité,
la bibliothèque changera de décor,
l’espace d’un été. Une visite s’impose!
La fête de clôture du Club de lecture
se déroulera le 27 août au parc de la Tortue.

H NOUVEAUTÉ!
Raconte-moi
1001 histoires
Ce programme d’éveil à la lecture
vise à développer de bonnes
habitudes chez les tout-petits,
de 0 à 6 ans.
L’inscription gratuite permet
de recevoir du matériel ludique
et coloré pour accompagner
les familles dans les moments
de lecture.
Le site racontemoi1001histoires.ca
propose également une foule
de jeux et de capsules vidéo.

Heure du conte - Tente à lire
Madame Libellule visitera plusieurs parcs
cet été où deux histoires seront lues.
Une multitude de livres seront disponibles
sous la tente également.
Pour tous (les enfants de moins de
12 ans doivent être accompagnés)
5
12
19
26
2

juillet
juillet
juillet
juillet
août

parc Victori-Miron
parc Fernand-Lapalme
parc Wilfrid-Boardman
parc de la Tortue
parc Victori-Miron

12 h
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Croque-livres
Trois nouveaux
croque-livres originaux
feront leur apparition
dans certains parcs cet été.
S’inspirant de l’approche
« Prends un livre ou donne un livre »,
cette initiative destinée aux jeunes est un réseau
de boites de partage.
Parc du Centenaire
Parc Fernand-Lapalme
Parc Wilfrid-Boardman

Bibliothèque

Lectures

JEUX EN VEDETTE

H Nouveautés estivales

Prêts de jeux de société
Les abonnés peuvent emprunter jusqu'à trois jeux
pour une durée de deux semaines. Une collection
de plus de 150 jeux qui saura plaire à tous les gouts!

Cahier LOISIRS

|

ville.delson.qc.ca

9

Évènements

Ciné bagnole

Certaines amitiés vont au-delà d’une vie.

MES

VOYAGES
DE CHIEN

Vendredi 18 juin
20 h (dès la noirceur)
Stationnement du Centre sportif
Preuve de résidence demandée.

RÉSERVÉ AUX CITOYENS DE DELSON

L’automobile doit comprendre seulement
les membres de la bulle familiale.
Maïs soufflé et friandises offerts sur place.

Maïs soufflé et friandises
offerts sur place.
* dès la noirceur
Preuve de résidence demandée. Les citoyens doivent apporter leurs chaises et se regrouper par bulle familiale.

Mon espion

10

Mon cirque à moi Sonic le Hérisson

Scoob!

14 juillet

28 juillet

4 août

18 août

Parc Hector-St-Cyr

Parc de la Tortue

Parc Hector-St-Cyr

Parc de la Tortue

Cahier LOISIRS

|

ville.delson.qc.ca

Évènements

2e ÉDITION

SEMAINE
L’espace d'une fin de semaine,
le superbe parc de la Tortue se
transforme pour accueillir les citoyens
qui souhaitent camper.
AU MENU : jeux extérieurs, nourriture,
spectacle d’Andréanne A. Malette en
soirée et nuitée en tente.
Plaisir assuré!
10 au 11 juillet 2021
15 h jusqu'au
lendemain matin
Parc de la Tortue

anima-parcs
Enfants et familles
23 au 27 août 2021

Lundi 17 h à 20 h
Glace carbonique au parc Victori-Miron
Mardi 13 h à 16 h
La bibitte mobile - Kiosque d'insectes
au parc Hector-St-Cyr
Mercredi 17 h à 20 h
Atelier de magie avec Jean le magicien
au parc Arthur-Trudeau
Jeudi et vendredi 10 h à 14 h
Atelier Espace pour la vie
au parc du Centenaire
Jeudi 13 h à 16 h
Atelier de cirque au
parc Wilfrid-Boardman
Vendredi 13 h à 16 h
Atelier de maquillage pour enfants,
tente à lire, fermeture du Club
de lecture TD et dévoilement
de la licorne au parc de la Tortue

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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été
musique !

Un

tout en

QW4RTZ

Vendredi
25 juin, 20 h

CENTRE SPORTIF

ANDRÉANNE A. MALETTE

Samedi 10 juillet, 20 h
PARC DE LA TORTUE

GUILLAUME LAFOND

Samedi 14 août, 20 h
PARC WILFRID-BOARDMAN

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES SPECTACLES

