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Palais du patin 
OUVERT TOUTE L’ANNÉE!

Camp de jour 
INSCRIPTION EN COURS

Activités 
INSCRIPTION DÈS LE 24 MAI 
POUR LES RÉSIDENTS
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infolettre.delson.ca
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Modalités D’INSCRIPTION

CARTE DU CITOYEN – AVIS IMPORTANT
Les citoyens et citoyennes doivent s’assurer que leur carte est valide. 
Il est possible de renouveler la carte du citoyen au Centre sportif ou à 
la bibliothèque.

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE  
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE : 
delson.ca/inscriptions

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

COORDONNÉES

24 MAI  
pour les résidents

DÈS LE

31 MAI  
pour les non-résidents

DÈS LE

CONSEIL
municipal
Brunch

du

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 450 632-1050, poste 3200  
ou reception@ville.delson.qc.ca • Date limite : vendredi 3 juin

Dimanche 12 juin  
9 h 30 à 12 h
Parc Wilfrid-Boardman

Venez  
échanger  
avec vos  

élus!
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS,  
présence des parents obligatoire
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Activités

Cardio-poussette
Ce programme d'entrainement cardiovasculaire et 
musculaire mise sur l'alignement postural et cible les 
exercices abdominaux.

 Parent-bébé
 Mardi, 7 juin au 23 août
 11 h à midi
 Parc du Centenaire
 72 $, plus taxes

Inscription : Services en ligne

Conditionnement physique
Ce cours modéré combine les exercices cardiovas-
culaires et musculaires.

 Pour tous
 Lundi et mercredi, 6 juin au 24 août
 10 h à 11 h
 Centre communautaire
 49,50 $, plus taxes (lundi)

 49,50 $, plus taxes (mercredi)

Inscription : Services en ligne

Danse en ligne
Cette séance de danse en ligne internationale  
présente différentes chorégraphies sur des styles 
musicaux variés.

 16 ans et +
 Lundi, 6 juin au 22 août 
 19 h à 20 h 30
 Patinoire extérieure 

 (surface multifonctionnelle)
 Gratuit

 Entrée libre (aucune inscription requise)

Yoga
Ce cours travaille la force, la souplesse et l'équilibre tout 
en misant sur la respiration consciente pour optimiser 
la détente. Matériel requis : tapis et serviette.

 Pour tous
 Samedi, 11 juin au 20 août
 10 h à 11 h
 Parc du Centenaire (agora)
 Gratuit

 Entrée libre (aucune inscription requise)

Zumba
Cet entrainement cardiovasculaire comprend  
plusieurs chorégraphies sur un air musical exotique.

 Pour tous
 Mardi
 19 h à 20 h
 Parc Wilfrid-Boardman
 Gratuit

 Entrée libre (aucune inscription requise)

Tennis
Les participants débutants ou intermédiaires 
apprendront les techniques et les tactiques 
fondamentales de ce sport.

 6 ans et +
 Session 1 : lundi, 13 juin au 4 juillet 

 Session 2 : lundi, 8 au 29 août
 6 à 8 ans : 17 h à 18 h

 9 ans et + : 18 h à 19 h
 15 ans et + : 19 h à 20 h 30

 Parc Wilfrid-Boardman
 6 à 14 ans : 50 $, taxes incluses

 15 ans et + : 75 $, taxes incluses

Inscription : www.tennis40-0.ca/ville/Delson



Horaire estival 
13 mai au 28 août

Parcs
de la ville

PARCS ACTIVITÉS HORAIRE  
DES CHALETS

Wilfrid- 
Boardman

Basketball
Tennis
Soccer 
Pickleball

10 h à 22 h

de la Tortue

Baseball
Basketball
Jeux d'eau
Soccer

10 h à 22 h

Arthur-Trudeau 

Basketball
Jeux d'eau
Parc de planche à roulettes
Pétanque
Soccer
Surface multifonctionnelle

10 h à 22 h

du Centenaire Aire de repos
Sentiers pédestres 10 h à 20 h
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pour bouger !
d’activités
ENCORE PLUS 

Terrains de tennis 
et Pickleball

 Jusqu'au 11 octobre 
 10 h à 22 h, tous les jours
 Parc Wilfrid-Boardman

Les réservations de terrain  
se font exclusivement  
sur les services en ligne. 

Numériser le code pour  
accéder à la plateforme  
de réservation.
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pour bouger !
d’activités
ENCORE PLUS 

LE CAMP DE JOUR ENTRAIN SERA DE RETOUR  
À L’ÉTÉ 2022 

Notre équipe d'animation offre aux enfants  
une programmation d’activités amusantes et  
des personnages loufoques dans un cadre sécuritaire.

CENTRE SPORTIF DE DELSON
Du 27 juin au 19 août 2022  
(fermé le 1er juillet)
Numériser le code pour consulter toutes les  
informations relatives au camp.

5* à  
12 ans *Avoir 5 ans au 30 septembre 2021.  

L'enfant doit avoir fait sa maternelle.

Du 1er mai
au 17 juin

INSCRIPTION  
EN LIGNE

NOUVEAU !

VENDREDI :
20 h à 23 h

SAMEDI :
13 h à 16 h  •  17 h à 20 h

DIMANCHE :
• 9 h à 12 h 
 (Réservé aux 10 ans et moins et leurs accompagnateurs)

• 13 h à 16 h
• 17 h à 20 h
 (Gratuit et réservé aux citoyens et citoyennes de Delson)

LE PALAIS DU PATIN EST 
OUVERT TOUTE L’ANNÉE! 

Réservation par courriel : loisirs@ville.delson.qc.ca 

«

Palais du patin exclusif  450 $
(150 personnes max.)

Grande salle (20 personnes max.) 250 $

Petite salle (10 personnes max.) 200 $

LOCATION (DURÉE DE 3 HEURES)

Billets 
obligatoires

palaisdupatin.
delson.ca 



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
 Samedi 6 août
 8 h 30 à 16 h 30
 Centre communautaire
 45 $
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Ateliers

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.

 9 à 13 ans
 Dimanche 7 août
 9 h à 15 h
 Centre communautaire
 40 $

Scrapbooking
Cet atelier fournit tout le nécessaire à la création d’un mini-album. Les participants 
devront apporter des photos et des objets souvenirs afin de créer leur projet.  

 8 ans et +
 Jeudi 11 août
 18 h 30 à 20 h 30
 Centre communautaire
 8 $

Les animaux  
de la forêt
Les participants auront la chance de rencontrer des  
espèces faisant partie de toutes les classes animales  
que l'on peut voir lors d'une promenade en forêt :  
reptiles, mammifères, oiseaux et bien plus!

 Pour tous
 Jeudi 28 juillet
 18 h 30 à 19 h 30
 Parc du Centenaire (agora)
 Gratuit

En cas de pluie, l'activité aura lieu au centre commu-
nautaire.

Lumières de vélo
Cet atelier d'initiation aux circuits 
électriques permet de créer un 
dispositif lumineux pour une  
bicyclette ou une trottinette.  
Les participants pourront essa- 
yer la lumière dans l'obscurité  
du palais du patin.

 7 à 12 ans
 Samedi 18 juin
 10 h 30 à 11 h 30
 Palais du patin
 5 $

Peinture  
à l'acrylique
Le flamant rose
Cet atelier, adapté pour tous 
les niveaux d'artistes, propose 
de peindre un flamant rose sur 
une toile. Matériel inclus.

 14 ans et +
 Jeudi 21 juillet
 18 h à 21 h 
 Centre communautaire
 15 $
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  
DU ROUSSILLON

 patinageroussillon.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY  
MINEUR DE DELSON

 ahmd.ca

ASSOCIATION DE BASEBALL  
MINEUR DU ROUSSILLON

 abmroussillon.com

ASSOCIATION DE RINGUETTE 
ROUSSILLON

 ringuetteroussillon.ca

ASSOCIATION DE CROSSE  
ROUSSILLON

 acroussillon.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL  
LES DIABLOS DE LA PRAIRIE

 footballdiablos.com

ASSOCIATION DE PICKLEBALL 
ROUSSILLON

 pickleballquebec.com/roussillon/

CLUB LAPRAICYCLE
 plapraicycle.com

CLUB DE SOCCER ROUSSILLON
 soccercsr.ca

OLYMPIQUES SPÉCIAUX  
SECTION LOCALE ROUSSILLON

 olympiquesspeciauxquebec.ca/fr/ 
 sections-locales-et-coordonnees.sn

Sportifs Communautaires

Organismes

 438 928-0228 
 Dépannage alimentaire : 
 514 677-7759

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
DE DELSON

 450 632-2830

 Sheddelson.org

MAISON DES JEUNES
 Maisondesjeunessympholie.org

Organisme qui favorise le bien-être de ses 
membres par la pratique de loisirs récréatifs et 
culturels variés.

Société désirant initier et instruire les gens à l’horti- 
culture par le biais de conférences et d’activités en 
plus de promouvoir la protection de l’environnement. 

Lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à  
17 ans pourront devenir des citoyens et citoyennes 
critiques, actifs et responsables.

Organisme communautaire qui offre du soutien  
à la population, entre autres par le dépannage  
alimentaire et l’organisation de la guignolée.
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Bibliothèque

8

En quête de pièces 
d’or
Les jeunes pourront réali-
ser plusieurs quêtes à tra-
vers différents univers de la 
bibliothèque. La réussite de 
ces missions donnera droit à 
une pièce d’or à remettre au 
dragon et son précieux trésor. 
Des prix seront tirés parmi 
toutes les pièces d’or récoltées 
par les enfants à la fin de l’été. 

Comme tous les étés, les jeunes de 0 à 13 ans sont  invités à participer 
au Club de lecture TD. Cette année, le thème « mythique et légendaire »  
sera exploité avec plein de surprises et de nouveautés! 

Sentier des contes
Deux sentiers présentant une histoire, format géant, 
prendront forme dans la région, de la mi-juin au  
5 septembre.

Parfois je suis un renard
L’histoire d’enfants qui s'identifient à différents animaux 
de notre région. 

 Passage piétonnier entre les rues Chopin  
 et De la Concorde, Delson

Je suis terrible 
Un récit à propos d’un monstre qui veut à tout prix faire 
peur à un enfant...

 Espace vert des Saules, Sainte-Catherine

Fermeture du Club de lecture 2022
Deux jours de festivités!

Tente à lire et Mini 
biblio-mobile

 Vendredi 26 août
 Parc de la Tortue

Activité surprise
 Samedi 27 août
 Bibliothèque

Heure du conte
Madame Libellule revient cet été pour lire des 
histoires dans les différents parcs de la ville. 
Plusieurs livres seront aussi disponibles sous 
la tente pour consultation sur place.

Un bricolage différent au fil des semaines, à 
réaliser à la maison, sera offert aux jeunes 
lors de l’activité. 

 Pour tous (les enfants de moins  
 de 12 ans doivent être accompagnés)

 8 juillet – parc Wilfrid-Boardman
 15 juillet – parc Fernand-Lapalme
 22 juillet – parc Victori-Miron
 12 août – parc de la Tortue
 19 août – parc Wilfrid-Boardman

 10 h

Inscription à la bibliothèque à partir du 14 juin
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Bibliothèque

H Nouveautés estivales

Lectures Astuce estivale
Numériser ce code avec l'appareil 
photo de votre téléphone intelli-
gent pour accéder au catalogue de 
la bibliothèque afin de consulter la 
description des livres et accéder aux 
services numériques.

Les livres et les revues en format numérique sont une 
excellente solution pour désencombrer les valises! 

 Parc du Centenaire
 Parc Fernand-Lafontaine
 Parc Wilfrid-Boardman
 Parc de la Tortue (sur le devant du train)

Gare-Ô-Livres

Amateurs de poésie recherchés
La bibliothèque est à la recherche de personnes  
passionnées de poésie afin d’échanger autour de ce 
genre littéraire en plein air, dans le fabuleux cadre du 
parc du Centenaire. Ce groupe de partage peut aborder 
autant des compositions personnelles que des textes 
inspirants provenant de divers auteurs.

Les personnes intéressées (12 ans et plus) sont  
priées de communiquer avec Véronique Gravel au 
courriel bibliotheque@ville.delson.qc.ca .

Des boîtes  
alimentées  

régulièrement  
 tout au long  

de l’été

Partager  
des lectures  

coup de cœur

Renouveler  
une bibliothèque 

personnelle

Lecture  
spontanée  

dans un parc
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Évènements

L’espace d’une fin de semaine, le parc  
de la Tortue se transforme en camping 
pour une nuitée en famille sous  
les étoiles. 

Inscription obligatoire pour réserver 
votre terrain. 

• Jeux gonflables
• Jeux extérieurs
• Parcours d’olympiades
• Chansonnier autour du feu

3e ÉDITION

 22 au 26 août 

Lundi, 9 h à 12 h
Observation d’oiseaux et initiation à la jumelle

 Parc du Centenaire 

Mardi, 13 h à 15 h
Vélo-Smoothies

 Parc Arthur-Trudeau 

Mercredi
Gravure sur bois

 Groupe A : 9 h à 12 h 
 Groupe B : 13 h à 16 h

 Parc Hector Saint-Cyr

Jeudi
Les réactions chimiques

 Groupe A : 13 h à 14 h 
 Groupe B : 14 h 30 à 15 h 30

 Parc Victori-Morin  

Vendredi, 13 h à 16 h
Maquillage, musique et fermeture  
du Club de lecture TD

 Parc de La Tortue   

Initiation au tennis
 Lundi au jeudi, 13 h 30 à 15 h
 Parc Wilfrid-Boardman

SEMAINE 
anima-parcs 

 9 au 10 juillet
 13 h jusqu'au lendemain matin 
 Parc de la Tortue 

ACTIVITÉS 
GRATUITES

Épluchette

6 août de 15 h à 22 h

de

rue Sainte-Thérèse, devant l'Hôtel de ville

Jeux gonflables  •  Jeux interactifs  •  Maïs  •    
Grillades  •  Bar  •  Animation  •  Musique  •    
Danse en ligne et maquillage pour enfant 
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Évènements

cinémasous les étoiles

Ciné bagnole
 20 h (dès la noirceur)
 Stationnement du Centre sportif 

 6 juillet
 Parc Hector-Saint-Cyr 

 Vendredi 27 mai  Vendredi 17 juin  Vendredi 15 juillet  Vendredi 26 août

 3 août 
 Parc Hector-Saint-Cyr 

 20 juillet 
 Parc de la Tortue 

 17 août 
 Parc de la Tortue 

19 h
Les cinéphiles sont invités à apporter des chaises,  
des couvertures et du chasse-moustiques.

Preuve de résidence demandée

Activités gratuites
Maïs soufflé et friandises offerts sur place. En cas de pluie, la Ville publiera sur ses médias sociaux la décision  
quant à la tenue de l'activité. 



Un ENTRÉE LIBRE
En cas de pluie, les spectacles 
auront lieu à l'église.

tout enmusique !été

18 JUIN
Brigitte 
BOISJOLI

30 JUILLET
CLASSIQUE 
Piano et violon
27 AOÛT
JAZZ 
Piano et contrebasse

20 AOÛT
Vincent 

VALLIÈRES

Parvis de l’église  
Sainte-Thérèse
SAMEDI, 20 H

SAMEDI, 10 h 30
Ces concerts sont présentés par Musiciens à la carte!

16 JUILLET 
Mononc’SERGE

CONCERTS  
au parc du Centenaire

Apporter vos boissons (pas de contenants en verre)


