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Abonnez-vous  
à l’infolettre !
Nouvelles, évènements, 
inscriptions, avis, rappels et bien plus!
infolettre.delson.ca

&

Modalités D’INSCRIPTION

CARTE DU CITOYEN – AVIS IMPORTANT
Les citoyens 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

29 AOÛT  
pour les résidents

DÈS LE

6 SEPTEMBRE  
pour les non-résidents

DÈS LE

 TOURNOI
PÉTANQUE

Participez à ce tournoi amical et ouvert à tous
en formant une équipe de trois personnes.

  Animation, activités familiales et musique
  Repas BBQ offert pour le dîner
  Service de bar (�)
  Pizzas au four à bois pour le souper (�)

Inscrivez-vous!
Merci de nous transmettre le nom du capitaine,
son courriel et son numéro de téléphone avant
le 28 août. Plus d’informations lui seront
acheminées.

T 450 632-1050, poste 3100
C loisirs@ville.delson.qc.ca10

SEPT.

de

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Parc Arthur-Trudeau
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Activités

Bibliothèque  
BÉBÉ CONTE (jusqu’à 3 ans)
Participez à cette activité parent-enfant proposant des 
histoires et des comptines adaptées aux tout-petits.

Vendredi | 10 h
23 septembre, 28 octobre, 25 novembre ainsi que  
16 décembre
Centre communautaire
Gratuit

HEURE DU CONTE… EN PYJAMA OU PAS!  
(3 à 6 ans)
Viens écouter madame Libellule ou Martine te  
raconter une histoire. Tu participeras aussi à une  
activité créative ou à un bricolage.

Mercredi | 18 h 30
7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2, 16  
et 30 novembre ainsi que 14 décembre
Centre communautaire
Gratuit

Informatique  
ASSEMBLER ET DÉMONTER UN ORDINATEUR 
(12 ans et plus)
Apprenez-en davantage sur les différentes compo- 
santes d’un ordinateur en le démontant et en  
le réassemblant.

18 et 25 octobre | 18 h 30 | Groupe 1
15 et 22 novembre | 18 h 30 | Groupe 2
Centre communautaire
10 $ plus taxes

CODE CLUB (8 à 12 ans)
DÉBUTANT - SCRATCH
Participe à un atelier de codage de niveau débutant.

Samedi | 11 h
10 septembre au 3 décembre
Relâche : 8 octobre
Bibliothèque
Gratuit

CODE CLUB (8 à 12 ans)
INTERMÉDIAIRE - PYTHON
Participe à un atelier de codage de niveau intermé-
diaire. Tu dois avoir suivi le cours Scratch au préalable 
pour participer à celui-ci.

Samedi | 9 h 45
10 septembre au 3 décembre
Relâche : 8 octobre
Bibliothèque
Gratuit

GESTION DES FICHIERS (18 ans et plus)
Apprenez à gérer vos fichiers informatiques.

Mercredi | 13 h
21 septembre
Bibliothèque
5 $ plus taxes

INTRODUCTION À UN ORDINATEUR  
(18 ans et plus)
Apprenez la base pour devenir autonome et plus  
à l’aise avec un ordinateur.

Mercredi | 13 h 30
19 et 26 octobre
Bibliothèque
10 $ plus taxes

IPAD (débutants de 18 ans et plus)
Initiez-vous aux rudiments de ce produit Apple.

Mercredi | 13 h 30
28 septembre et 5 octobre
Bibliothèque
10 $ plus taxes

SUR INSCRIPTION
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Sport  
BADMINTON (16 ans et plus)
Réservez un terrain à la plage horaire de votre choix 
pour une heure de joute en simple ou en double  
durant 14 semaines. N’oubliez pas votre raquette  
et vos volants.

Mardi | 18 h 30, 19 h 35 ou 20 h 40
13 septembre au 13 décembre
École des Cheminots
168 $ plus taxes

CARDIO-POUSSETTE (parent-bébé)
Participez à un entraînement cardiovasculaire et 
musculaire qui mise sur l’alignement postural tout  
en ciblant vos abdominaux.

Mardi | 10 h 30
13 septembre au 13 décembre
Parc Arthur-Trudeau
84 $ plus taxes

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (pour tous)
Entraînez-vous à un rythme modéré en suivant  
ce cours combinant des exercices cardiovasculaires  
et musculaires.

Lundi, mercredi et vendredi | 10 h
12 septembre au 16 décembre
Centre sportif
184,50 $ plus taxes

DANSE EN LIGNE (16 ans et plus)
Apprenez diverses chorégraphies sur des styles  
musicaux variés.

Jeudi | 18 h 30
15 septembre au 15 décembre
Centre sportif
84 $ plus taxes

VOLLEYBALL (16 ans et plus)
Mettez à profit votre technique et vos tactiques 
de jeu dans une ambiance conviviale. Les équipes  
seront formées sur place.

Mercredi | 19 h 30
14 septembre au 14 décembre
École des Cheminots
84 $ plus taxes

YOGA (16 ans et plus)
Travaillez votre force, votre souplesse et votre équilibre 
tout en respirant consciemment pour optimiser votre 
détente. N’oubliez pas votre tapis et votre serviette.

Mercredi | 18 h 30
14 septembre au 14 décembre
Centre sportif
84 $ plus taxes

YOGA MAMAN-BÉBÉ (maman-bébé)
Revitalisez votre corps en tonifiant et en assouplissant 
les muscles mis à l’épreuve lors de la grossesse et de 
l’accouchement.

Jeudi | 10 h
15 septembre au 15 décembre
Centre sportif
84 $ plus taxes

ZUMBA (16 ans et plus)
Apprenez plusieurs chorégraphies sur des airs musi- 
caux exotiques tout en effectuant un entraînement 
cardiovasculaire.

Lundi | 17 h 30
12 septembre au 12 décembre
Relâche : 10 octobre
Centre sportif
78 $ plus taxes

SUR INSCRIPTION

Activités
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pour bouger !
d’activités
ENCORE PLUS 

ORGANISMES
Sportifs

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON   abmroussillon.com

ASSOCIATION DE CROSSE ROUSSILLON   acroussillon.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL LES DIABLOS  
DE LA PRAIRIE   footballdiablos.com

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE DELSON   ahmd.ca

ASSOCIATION DE PICKLEBALL ROUSSILLON   pickleballquebec.com/roussillon/

ASSOCIATION DE RINGUETTE ROUSSILLON   ringuetteroussillon.ca

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DU ROUSSILLON   patinageroussillon.ca

CLUB DE SOCCER ROUSSILLON   soccercsr.ca

CLUB LAPRAICYCLE   lapraicycle.com

OLYMPIQUES SPÉCIAUX ROUSSILLON   olympiquesspeciauxquebec.ca

Communautaires
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE DELSON  450 632-2830

CLUB DES COPAINS DELSON   438 928-0228

L’ENSEMBLE VOCAL EUPHORIA   ensembleeuphoria.com

SHED   Sheddelson.org

SYMPHOLIE MAISON DES JEUNES   Maisondesjeunessympholie.org

CENTRE SPORTIF
Du 6 septembre au 31 décembre
Résident : gratuit • Non-résident : 3 $

PATINAGE LIBRE
Lundi et mercredi : 10 h 30 à 12 h
Jeudi : 15 h à 17 h
Samedi : 10 h 30 à 11 h 30  
et 17 h 30 à 18 h 30

BÂTON RONDELLE
Dimanche : 21 h 30 à 22 h 30
Mardi : 15 h à 17 h
Samedi : 18 h 30 à 20 h

Louez le Palais du patin pour 
une fête ou un évènement!
LOCATION Durée de 3 heures
Palais du patin exclusif  450 $ 
(150 personnes max.)
Grande salle  250 $ 
(20 personnes max.)
Petite salle  200 $ 
(15 personnes max.)
Réservation par courriel :  
loisirs@ville.delson.qc.ca
* L'admission et la location de patins  
 sont incluses dans le prix.

Vendredi
16 h à 19 h  •  20 h à 23 h
Samedi
13 h à 16 h  •  17 h à 20 h
Dimanche
• 9 h à 12 h (réservé aux enfants  
 de 10 ans et moins et à leurs  
 accompagnateurs)
• 13 h à 16 h
• 17 h à 20 h (gratuit et réservé  
 aux citoyens de Delson)

Réservation obligatoire :  
palaisdupatin.delson.ca



Ateliers

Bibliothèque 
BIBLIO-JEUX (jusqu'à 12 ans)
Obtenez des conseils et du soutien en développement 
du langage dans le cadre de cet atelier offert par une 
éducatrice.

10 septembre | 10 h
19 octobre | 18 h 30
16 novembre | 18 h 30
Centre communautaire
Gratuit

LA GRANDE SEMAINE DES  
TOUT-PETITS – ZOOTHÉRAPIE  
( 3 à 8 ans)
Venez assister à une heure du conte  
« spécial canin » en partenariat avec  
Zoothérapie de l’Ouest.   

Samedi | 15 h
19 novembre
Centre communautaire
Gratuit

P’TITS CŒURS CONTE (parent-enfant)
Participez à ces ateliers éducatifs qui stimuleront  
les sphères du développement de votre enfant, âgé de 
3 à 7 ans, de façon originale et amusante. 

Dimanche | 10 h 30
18 septembre et 23 octobre
Centre communautaire
Gratuit

Création 
ARTISANAT LIBRE (16 ans et plus)
Envie d’intégrer un groupe pour partager votre  
passe-temps? Réalisez un projet de tricot, de crochet 
ou de broderie, selon votre préférence.

Tous les mercredis | 9 h 30
Centre communautaire
Gratuit – Vous devez fournir votre matériel

PEINTURE SOUS VERRE (13 ans et plus)
Vous aimez les arts? Apprenez la technique minutieuse 
de la peinture sur verre inversé.   

Samedi | 10 h
5 novembre
Centre communautaire
5 $ plus taxes

PEINTURE SUR TOILE | GNOME DE NOËL 
(14 ans et plus)
Que vous soyez débutant ou expert, amusez-vous à 
peindre un gnome à l’acrylique sur une toile.    

Jeudi | 18 h
24 novembre 
Centre communautaire
15 $

PEINTURE SUR TOILE | LAPIN (14 ans et plus)
Que vous soyez débutant ou expert, amusez-vous à 
peindre un lapin à l’acrylique sur une toile.    

Jeudi | 18 h
22 septembre 
Centre communautaire
15 $

SUR INSCRIPTION
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TRANSFERT D’IMAGE SUR TOILE  
ET TECHNIQUES MIXTES (13 ans et plus)
Initiez-vous au transfert d’image, une technique simple 
qui permet d’intégrer une photo ou une image à une 
création nous laissant croire que cela fait partie  
intégrante de l'œuvre.   

Samedi | 10 h
17 septembre 
Centre communautaire
5 $ plus taxes

Dégustation de vins 
VINS DU TERROIR QUÉBÉCOIS (18 ans et plus)
Dégustez quatre vins afin d’en apprendre davantage 
sur la qualité des vins du Québec. Le tout sera  
agrémenté de fromages et de charcuteries.

Vendredi | 18 h 30
21 octobre
Bâtiment La Jonction
20 $

VINS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES  
(18 ans et plus)
Avec l’arrivée du temps des Fêtes, découvrez des vins 
offrant un beau rapport qualité/prix. Des suggestions 
vous seront proposées, et ce, à différents prix. Sans  
oublier les accords mets et vins.

Vendredi | 18 h 30
18 novembre
Bâtiment La Jonction
20 $

Sciences 
AIR ET ATMOSPHÈRE (6 à 12 ans)
L’air, est-ce que ça pèse quelque chose? Tu auras à  
élaborer un protocole afin de répondre à la question. 
Tu auras ensuite l’occasion de vérifier et d’expérimen-
ter le tout en faisant une foule de manipulations aussi 
spectaculaires qu’instructives! 

Samedi | 9 h 45 ou 11 h
22 octobre
Centre communautaire
Gratuit

INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES  
(6 à 12 ans)
Découvre le monde fascinant des insectes. Six pattes, 
une carapace, des antennes… Comment les distinguer 
et les classer? Quel est leur mode de communication?

Samedi | 9 h 45 ou 11 h
26 novembre
Centre communautaire
Gratuit

Ateliers
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Cours et conférences

8

Gardiens avertis (11 à 15 ans)
Acquiers les compétences pour prendre soin des 
enfants, t’initier à la prévention et faire face à des  
situations d’urgence.

Samedi | 8 h 30 à 16 h 30
12 novembre
Centre communautaire
45 $

Initiation à l’ornithologie
Apprenez à identifier les oiseaux que vous pouvez  
entendre et voir au parc du Centenaire. Une séance 
d’observation est aussi prévue après la conférence. 

Dimanche | 9 h 30
11 septembre
Centre communautaire et parc du Centenaire
Gratuit

Joëlle Peloquin
Venez découvrir le parcours 
de Joëlle Peloquin, auteure 
du livre Jolicœur. 

Mercredi | 19 h
14 septembre
Église Sainte-Thérèse
Gratuit
Inscription : salondulivrederoussillon.ca

Prêts à rester seuls (9 à 13 ans)
Apprends à réagir de façon adéquate à différents  
scénarios rencontrés autant dans ta communauté  
qu’à la maison. Tu seras ainsi en mesure d’assurer  
ta propre sécurité.

Dimanche | 9 h à 15 h
13 novembre
Centre communautaire
40 $

Transformer l’inconfort en  
réconfort avec Nicole Bordeleau 
(16 ans et plus)
Écoutez un témoignage humain et touchant qui 
vous guidera au travers 
de multiples étapes pour  
transformer l’inconfort en 
réconfort. 

Nicole y partagera son 
parcours ainsi que de  
précieux outils pour  
transcender des périodes 
de grande fragilité et vivre 
l’instant présent.

Jeudi | 19 h
20 octobre
Église Sainte-Thérèse
Inscription : lepointdevente.com/villededelson

COURS

CONFÉRENCES

INSCRIPTION

INSCRIPTION
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Bibliothèque

Lectures automnales

JEUX EN VEDETTE

Disponibles sur

Club de lecture (16 ans et plus)
Partagez et échangez avec d’autres passionnés de lecture.

Mardi | 14 h 30 
20 septembre, 18 octobre, 15 novembre  
ainsi que 20 décembre
Activité gratuite sur inscription :
a.lemieux@ville.delson.qc.ca | 450 632-1050, poste 3704

La bibliothèque sera fermée les samedis 3 septembre 
(fête du Travail) et 8 octobre (Action de grâce).



Prenez part à la Grande marche Pierre Lavoie
16 octobre | Parc de la Tortue
Marchez sur une boucle de 5 kilomètres en famille, entre amis ou avec des collègues. 
Pluie pas pluie, joignez-vous à nous dès 9 h 30 pour vous échauffer. Le départ aura 
lieu à 10 h. 
Inscription : onmarche.com

Évènements

Ti-Jean chez les revenants (4 ans et plus) 
Théâtre jeunesse en partenariat avec la Ville de Saint-Philippe

La sorcière Baba-Yaga, pour se venger, a transformé la cour 
du roi en grenouilles. Ti-Jean, qui pêchait à la rivière, recueille 
une botte avec, à l’intérieur, une grenouille, qui affirme être 
la princesse. Ti-Jean réussira-t-il à la sauver et du même coup, 
le royaume?

23 octobre, 13 h 30
Complexe Élodie-P.-Babin, Saint-Philippe
Billet gratuit disponible à la bibliothèque

Journée nationale des aînés 
Activité réservée aux résidents de 55 ans et plus

Participez à ce déjeuner-spectacle mettant en 
vedette le groupe musical Les Croches. Inscrivez- 
vous dès le 12 septembre en téléphonant au 
450 632-1050, poste 3100.
2 octobre | 10 h
Centre sportif
Activité gratuite sur inscription
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Billets disponibles
dès le 29 août

David 
Laflèche
18 septembre | 15 h

Marco 
Calliari
20 novembre | 15 h

Renée
Wilkin
16 octobre | 15 hÉglise Sainte-Thérèse

Animation et remise de bonbons
Parcs de la Tortue et Arthur-Trudeau

31 octobre | 17 h à 20 h

Atelier interactif
de percussion

1er octobre, 10 h
Parc du Centenaire

En cas de pluie, l’atelier aura
lieu au centre communautaire.
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Pourtous

10
décembre 

Départ à 15 h

Centre sportif

Parade duPère Noël

Spectaclede Noël

GuylaineTanguay

17
décembre 

15 h et 19 h

(2 représentations)

Église Sainte-Thérèse

Pour
résidents

seulement

Fantaisies
de Noël

3 à 8 ans
+ 1 adulte

Activités créatives

et culinaires

3 et 4

décembre

8h, 10
 h 15 ou 13 h

Inscri
ption dès

le 7
 nov. (r

ésidents)

et dès le
 21 nov.

(non-résidents)

Pourtous

10

décembre 

14 h à 18
 h 30

Centre sportif

Marché
de Noël

Pour de plus amples renseignements sur
les activités, visitez le ville.delson.qc.ca

Produits d'artisans et

de commerçants locaux


