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calendrier en bref
Le BEAUHARNOIS
VOUS ANIME est distribué
gratuitement dans tous
les foyers de la municipalité
de Beauharnois.
La forme masculine utilisée dans
ce document désigne, lorsqu’il
y a lieu, aussi bien les femmes
que les hommes. Tout texte
publié dans cette publication
peut être reproduit avec
mention de la source.

Nouvelle signalisation
pour les cyclistes
beauharnois-salaberry.com/velo
Avez-vous remarqué ces nouveaux panneaux
de signalisation ?
Cette nouvelle signalisation permet aux cyclistes
de mieux se retrouver dans la ville, de trouver
les accès menant au parc régional BeauharnoisSalaberry et de découvrir nos principaux attraits.
Rappelons que la région touristique de Beauharnois
– Salaberry-de-Valleyfield est sans conteste
LA destination parfaite pour les VRAIS passionnés de vélo !

Conseillère aux communications :
Stéphanie Leduc Joseph

POINTE-DU-BUISSON,
400 m
MUSÉE

Agente d’information :
Audrey Caza

PARC RÉGIONAL DES
8 km
ILES-DE-SAINT-TIMOTHÉE

Directrice des ressources
humaines et des communications :
Paméla Nantel

SALABERRY-DEVALLEYFIELD

Design graphique, rédaction
et révision de textes :
duval design communication

ville.beauharnois.qc.ca
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15,7 km

Avec plus de 140 km de pistes cyclables asphaltées sur terrain plat, en pleine nature, dans un
décor enchanteur, et des parcours person
nalisés accessibles à tous, chaque cycliste sera
comblé. Grâce à cette nouvelle signalisation,
l’expérience du cycliste sur le territoire de
Beauharnois sera grandement améliorée.
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LOISIRS

Fête des Citoyens
eventbrite.ca/e/billets-fete-descitoyens-de-beauharnois

23 août – 19 h 30

25 août

24 août – Dès 18 h

26 août

match des
4 chevaliers Toyota
Parc Bissonnette
Coût : 10 $ par personne

Soirée de lancement
country
Place du marché
Gratuit

Bernard Adamus
et Tony la Sauce
École secondaire des
Patriotes-de-Beauharnois

Journée d’activités
familiales - GRATUIT

Cowboys fringants
et hommage aux
Colocs
École secondaire des
Patriotes-de-Beauharnois
Coût : 20 $ prévente
jusqu’au 24 août
30 $ à la porte (inclus
l’entrée pour les 25 et 26 août)

Navettes fluviales
1 844 373-2214

info@beauharnois-salaberry.com
Les prochaines navettes fluviales entre
Beauharnois et Notre-Dame-de-l’ÎlePerrot auront lieu aux dates suivantes :

L’achat de laissez-passer se fait sur place
seulement, le jour de l’événement.
coût (par traversée) :
12 ans et plus – 5 $
6 à 11 ans – 2,50 $
5 ans et moins – Gratuit

3 septembre, 10 septembre,
17 septembre et 1er octobre
* Horaire sujet à changements sans
préavis selon les intempéries.
Départ : Quai de la marina de
Beauharnois
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LOISIRS
LOISIRS

Patin et hockey libres à l’aréna
à compter du 17 septembre
ville.beauharnois.qc.ca
Hockey et patin libre
Pour l’horaire, se référer au site
Internet de la ville.
Gratuit

Inscription Hockey Cosom dès le
2 octobre pour la session d’automne
Centre multifonctionnel, 222 rue Principale
450 429-3564, poste 242 | loisirs@ville.beauharnois.qc.ca
Groupes
5 à 6 ans – Lundi à 18 h
Début le 2 octobre
7 à 9 ans – Jeudi à 18 h
Début le 5 octobre
10 à 12 ans – Vendredi à 18 h
Début le 6 octobre

Coût
Résidents : 50 $
Non-résidents : 75 $
Inscription obligatoire avant le
22 septembre à l’hôtel de ville
ou par Internet.

Fête d’Halloween
ville.beauharnois.qc.ca/
evenements-a-venir
La Ville de Beauharnois vous invite à sa fête
d’Halloween le samedi 28 octobre 2017 de
10 h à midi à la Place du marché. Plusieurs
activités pour toute la famille sous la thématique de l’Halloween sont au programme.
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Fête de Noël
ville.beauharnois.qc.ca/
evenements-a-venir
Venez rencontrer le père Noël à la Place
du marché de 10 h à midi, le 2 décembre.
Plusieurs activités gratuites en lien avec la
fête de Noël sont prévues.
La Ville de Beauharnois et la Ville de
Châteauguay unissent leurs forces pour vous
offrir un défilé de Noël haut en couleur.
C’est un rendez-vous dans les rues de
Châteauguay dès 18 h 30 le 9 décembre
prochain.

LOISIRS

École de danse et de hip hop de Beauharnois
450 429-3546, poste 242

DANSE
GROUPE

Horaire

Blanc

Samedi 9 h à 10 h

Résident
70 $

N-Résident
105 $

Oct. 13 - Sept. 14

Naissance

Rose

Samedi 9 h à 10 h

70 $

105 $

Oct. 12 - Sept. 13

Lilas

Samedi 11 h à 12 h

70 $

105 $

Oct. 11 - Sept. 12

Jaune

Samedi 10 h à 11 h

70 $

105 $

Oct. 10 - Sept. 11

Magenta

Lundi 17 h 30 à 18 h 30

70 $

105 $

Oct. 09 - Sept. 10

Mauve

Mardi 17 h 30 à 19 h

85 $

127,50 $

Oct. 08 - Sept. 09

Violet

Mardi 19 h à 20 h 30

85 $

127,50 $

Oct. 06 - Sept. 07

Bleu

Lundi 17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 17 h 30 à 18 h 30

100 $

150 $

Oct. 06 - Sept. 07

Turquoise

Lundi 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

100 $

150 $

Oct. 04 - Sept. 06

Azur

Lundi 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 17 h 30 à 19 h

115 $

172,50 $

Oct. 02 - Sept. 04

Troupe

Lundi 19 h 30 à 21 h
Mercredi 19 h 30 à 21 h

130 $

195 $

Sept. 02 et moins

Hip Hop
GROUPE

Horaire

Orange

Samedi 9 h à 10 h

Résident
70 $

N-Résident
105 $

Oct. 12 - Sept. 14

Naissance

Vert

Samedi 10 h à 11 h

70 $

105 $

Oct. 11 - Sept. 12

Rouge

Samedi 11 h à 12 h

70 $

105 $

Oct. 09 - Sept. 11

Gris

Mardi 17 h 30 à 18 h 30

70 $

105 $

Oct. 07 - Sept. 09

Noir

Mardi 18 h 30 à 20 h

85 $

127,50 $

Oct. 05 - Sept. 07

Brun

Lundi 19 h 30 à 21 h

85 $

127,50 $

Oct. 03 - Sept. 05

Crew

Jeudi 19 h à 21 h

100 $

150 $

Sept. 03 et moins

Important : la présence de votre enfant est requise lors de la soirée d’inscription du
31 août de 17 h à 20 h 30. Les essayages et commandes des vêtements (maillots et souliers)
se feront directement sur place. Prévoir une carte de crédit pour le paiement.
Les cours débuteront à compter
du samedi 16 septembre
pour une durée de 12 semaines.
Les horaires des cours sont sujets
à changement.
Tous les cours ont lieu au centre
communautaire dans une des trois salles
à notre disposition. Un horaire des cours
avec les salles vous sera fourni lors
de l’inscription.

L’inscription doit être payée au complet
avant le jeudi 14 septembre.
Aucun enfant né après les dates
mentionnées ci-dessus ne sera accepté.
Aucun remboursement ne sera fait après
la première semaine de cours.
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CULTURE
Le circuit des épouvantails
circuitdesepouvantails.com
Le 14 octobre prochain *, au parc Sauvé, vous
êtes invités à venir créer un épouvantail géant
avec une artiste d’ici : Line Desrochers.
Le circuit des épouvantails est un événement citoyen festif et rassembleur, permettant de faire la
promotion et la mise en valeur de l’image agricole
à partir d’une démarche de création artistique guidée par un artiste professionnel.
Vous pourrez visiter ces installations artistiques
dans les autres villes de la MRC. Pour plus de
détails, et pour voter pour le plus bel épouvantail,
consultez le site Internet.

*Remis au
15 octobre en
cas de pluie

Pointe-du-Buisson, Musée québécois d’archéologie
450 429-7857

animation@pointedubuisson.com / pointedubuisson.com

Le mois d’août correspond au Mois de l’archéologie au Québec. Jusqu’au 31 août, participez
à d’authentiques fouilles archéologiques et découvrez les trésors du passé ! Sur réservation, du mercredi au dimanche.
Une visite à Pointe-du-Buisson durant le mois de l’archéologie vous vaudra également une
chance de remporter une nuitée à l’Auberge Saint-Antoine à Québec ou encore une nuitée
en maison longue au site Droulers.
Cette année,
Pointe-du-Buisson
offre un camp de jour
du 21 au 25 août ! Les
jeunes de 6 à 14 ans
sont invités à s’initier
à l’archéologie,
sous la supervision
de véritables
archéologues.
Places limitées,
sur réservation.
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L’exposition Fragments d’humanité,
Archéologie du
Québec se poursuit
jusqu’au 31 octobre.
Elle aborde 50 ans
de recherches
archéologiques au
Québec et présente
plus de 200 artefacts.
Le reste de la programmation régulière
du musée se poursuit
jusqu’au 31 octobre.
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Le yoga en plein air
continue les jeudis du
mois d’août, de 9 h 30
à 11 h. Venez profiter
de l’exceptionnel
emplacement de
Pointe-du-Buisson
pour vous dégourdir !
10 $ la séance.

Cette année, les
sentiers se sont refait
une beauté ! Venez
en profiter lors d’une
balade en forêt d’ici
le 31 octobre.

Culture

Édition 2017
journeesdelaculture.qc.ca

	Du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre

Vendredi 29 septembre
Projection du film Le Fabuleux Marais d’André Desrochers
Par ce nouveau film tourné entre juin 2015 et octobre 2016, le cinéaste beauharlinois partage
sa rencontre avec huit « raconteux ». Ces derniers, dont Georges Brossard (célèbre entomologiste et fondateur de l’Insectarium de Montréal) osent confier, pour la première fois à l’écran,
huit légendes qui se perpétuent oralement depuis plus de 200 ans dans la région du HautSaint-Laurent.
Pointe-du-Buisson, Musée québécois d’archéologie – 18 h

Samedi 30 septembre
Récital de Rosabelle Slevan
La jeune violoniste beauharlinoise vous
convie à un récital des plus enchanteurs.
Venez célébrer les Journées de la culture
dans un environnement consacré à la culture :
la superbe bibliothèque de Beauharnois.
Rosabelle saura certainement vous transmettre son amour de la musique et tout le
plaisir qu’elle a de jouer !
Bibliothèque de Beauharnois
10 h 30 à 11 h 30

Vernissage des œuvres
de Line Desrochers
Artiste beauharlinoise depuis de nombreuses
années, Mme Desrochers s’intéresse depuis
toujours à différentes formes d’expression
artistique et plusieurs médiums servent à
explorer et stimuler sa curiosité.
Venez la rencontrer lors de son vernissage à la
bibliothèque de Beauharnois ! Mme Desrochers
offrira aussi une performance en direct lors
de l’événement.
Bibliothèque de Beauharnois
Midi à 15 h

Dimanche 1er octobre
Visite guidée du nouveau circuit patrimonial
Partez à la découverte du patrimoine architectural et historique du centre-ville de Beauharnois.
Plongez dans le passé comme si vous y étiez en parcourant ce nouveau circuit jalonné de
stations d’interprétation. Vous prendrez plaisir à écouter les guides-animateurs, campés
dans des personnages du XVIIIe siècle, qui relatent le passé beauharlinois dans une ambiance
ponctuée d’anecdotes et de savoureux dialogues historiques.
Départ de l’église Saint-Clément – 10 h (Visite à pied d’une durée d’environ 1 h 30)
Inscription obligatoire : 450 429-3546, poste 242
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Culture

450 429-3546, poste 260

accueil.bibliotheque@ville.beauharnois.qc.ca

Le 7 septembre prochain à la mezzanine de la bibliothèque sera inauguré un tout nouvel espace multimédia consacré à la culture. L’inauguration sera soulignée par une exposition sur
l’auteur beauharlinois Albert Laberge, principalement connu pour son roman La Scouine, afin
de mettre en lumière sa vie et ses œuvres. De quoi éveiller la fierté des Beauharlinois pour ce
compatriote ! Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et
des Communications dans le cadre de l’entente de développement culturel 2016-2017.
Ressources numériques
Les ressources numériques suivantes sont disponibles pour les membres de la bibliothèque
par le catalogue en ligne :
Dictionnaires et
encyclopédies :

Ressources éducatives
pour les jeunes :

Dixel (le Robert illustré)
Le plus actuel et le plus
accessible des dictionnaires.

eduMedia
Ressources interactives
pour l’apprentissage des
mathématiques, sciences,
technologies et plus!

Encyclopédie Universalis
Débutée en 1968, elle
offre l’accès au plus grand
fonds documentaire
encyclopédique en
langue française.
Encyclopédie
Universalis Junior
Outil de culture générale
et d’apprentissage de la
recherche pour l’enfant
et le jeune adolescent.
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Polygone
Permet d’apprendre à lire
et à explorer les mathématiques de façon ludique.
	Slice fractions
Permet aux enfants de
5 à 12 ans de comprendre
les concepts fondamentaux
liés aux fractions tout
en s’amusant.
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Autres ressources :
MesAieux.com
Site québécois qui permet
de réaliser son propre arbre
généalogique.
Repère
Index qui permet de
retracer l’information
parue depuis 1980 dans
des périodiques de langue
française publiés au
Québec, ailleurs au Canada,
en France, en Belgique
et en Suisse.
Pretnumerique.ca
Plateforme d’emprunt
de livres numériques.

Culture
Les samedis musicaux

Conférence sur l’Expo 67

Tous les derniers
samedis du mois

Par l’historien Michel Pratt,
spécialiste de la Rive-Sud
et ancien président de
la Société historique et
culturelle du Marigot.
Retour sur une période
phare de Montréal et de
la Rive-Sud, afin de se
plonger ou de se replonger
dans l’atmosphère
si particulière de ce célèbre
été où Montréal accueillait
le monde. Vidéos d’époque,
photos d’archives et
chanson officielle de
l’Expo 67 interprétée
par Donald Lautrec vous
seront présentés.

26 août – 10 h
Musique country
avec Louis Doire
30 septembre – 10 h 30
Rosabelle Slevan
28 octobre – 9 h
Thématique Halloween
25 novembre – 9 h
Musique latino
16 décembre – 9 h
Musique de Noël
Les heures du conte
sont de retour !
En collaboration avec
la Halte familiale.
Dès 10 h aux dates suivantes :
16 septembre
14 octobre
11 novembre
16 décembre – spécialement à
Pointe-du-Buisson,
Musée québécois d’archéologie

Pédago-Legos !
Voici une belle activité
parent-enfant, et l’occasion
idéale de faire découvrir
la bibliothèque à vos
tout-petits.
Dès 13 h aux dates suivantes :
22 septembre
27 octobre
17 novembre
24 novembre

Samedi 23 septembre – 10 h
Inscription obligatoire
auprès de la bibliothèque

Conférence sur le
sommeil des tout-petits
Par Brigitte Langevin,
auteure, conférencière
et formatrice agréée,
spécialisée dans le sommeil
des enfants et experte en
insomnie comportementale.
Vous y découvrirez, entre
autres, les besoins de
sommeil de votre enfant
à chaque étape de son
développement et les
pièges à éviter. Différentes
situations problématiques
relatives au sommeil seront
abordées ainsi que des
stratégies permettant
de les surmonter.
Jeudi 19 octobre – 19 h
Inscription obligatoire
auprès de la bibliothèque

Conférence sur l’ostéopathie et la santé des enfants
Par Mme Patricia Reid D.O., ostéopathe depuis près de 25 ans
et conférencière internationale auprès de ses collègues.
Avec simplicité et sous forme de jeux effectués avec votre
enfant, Mme Reid vous propose un atelier pratique vous
permettant de vérifier si votre enfant pourrait bénéficier
de soins en ostéopathie.
20 octobre – 0 à 18 mois
27 octobre – 18 mois à 3 ans
10 novembre – 3 à 5 ans
10 h
Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque
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VIE COMMUNAUTAIRE
Maison des enfants
Marie-Rose
450 395-0704

lamaisondesenfantsmarierose.wordpress.com

Cet organisme représente un milieu de vie qui
protège le tissu social par la prévention, l’entraide,
le soutien, la valorisation, l’implication, le développement et l’intervention sociale. L’organisme
accueille l’ensemble des membres de la famille tout en
portant une attention particulière aux enfants de
3 à 12 ans et à leurs parents.
La programmation de la MDE est des plus diversifiées
et a pour objectif de stimuler les arts et la culture
chez les jeunes ! Vous y retrouverez des ateliers de
théâtre, de musique, de peinture créative, de danse,
de chant et, pour couronner la semaine, les vendredis
soirs sont consacrés à un souper concert !

Calendrier des activités
pour l’automne 2017
450 395-3990 / beauharnoisensante.com
La COOP vous rappelle que le Dr Ghumman pratique à la clinique depuis le 12 juillet.
L’inscription en tant que membre est d’une grande importance pour la pérennité et le
développement de la Coop.

8 septembre

Salon Santé
Salle Marie-Rose, centre communautaire

27 septembre

11 décembre

Cours de réanimation
cardioRespiratoire
Par Karine Duchesneau
Coop de solidarité

10

18 novembre

Tournoi de Golf
Club de golf Belle Vue
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Le stress et ses impacts Apprendre
à le gérer état arthritique
Conférence donnée par Julie Felx
(groupe de soutien du Suroît Arthrite)
Salle 310, centre communautaire

vie communautaire
N’oubliez pas
le principe : si vous
prenez un livre, il faut
en remettre un en retour,
permettant ainsi
de créer une véritable
boîte de partage
de livres !

Croque-livres
croquelivres.ca/mission
S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donnes-en un », l’initiative des Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres
destinées à toute la famille. L’initiative vise à rassembler et à engager
les communautés autour du plaisir de la lecture. Cinq croque-livres se
trouvent maintenant sur le territoire de la Ville de Beauharnois :
À l’entrée de la garderie Bobino (secteur centre)
À l’entrée de la garderie Bobino - Station Télécino (secteur ouest)
Au parc Sauvé
Au parc du centre communautaire
Au parc Bourcier
Nous tenons à remercier la MRC de Beauharnois-Salaberry et le ministère
de la Culture et des Communications du Québec qui ont permis l’acquisition de la boîte à lire qui se trouve dans le parc Sauvé. D’ailleurs, c’est
Karine Landerman, une artiste beauharlinoise, qui l’a peinte.

ers
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vie communautaire

Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées « AQDR »
Carole LeBlanc | 450 225-0505
Programme Viactive
Les mardis et jeudis
5 septembre au 19 décembre

Ateliers Se choisir un mieux-être
Série de quatre ateliers sur le
lâcher-prise

Au centre communautaire
Le mardi, salle 202 et le jeudi, salle 208
14 h à 15 h

Les vendredis : 22 et 29 septembre
et le 6 et 13 octobre

Coût : 20 $ annuellement
Être membre de l’AQDR
Valleyfield-Beauharnois
Dîners des membres
Lundi 18 septembre – 11 h 30
Restaurant Le Coq au bec
Lundi 16 octobre – 11 h 30
Restaurant Ben et Florentine
Lundi 20 novembre – 11 h 30
Restaurant La porte de Beauharnois
Pour le mois de décembre,
le dîner est remplacé par
un souper spécial de Noël.
Date et lieu à confirmer.

Salle 208, centre communautaire
9 h 30 à 12 h
	Coût : 16 $ pour les quatre ateliers
Inscription avant le 15 septembre.
Conférence de Service Canada
sur les programmes et services 		
destinés aux aînés
Mardi 28 novembre
Salle Marie-Rose,
centre communautaire
10 h
Gratuit

Veuillez confirmer votre présence au
plus tard le vendredi précédent.

Légion royale canadienne
450 429-7191 – Légion | 450 429-3386 – Pierre Gendron
Les populaires déjeuners de la Légion
auront lieu aux dates suivantes :
1er octobre, 5 novembre, 3 décembre
4 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai
Salle de la Légion –
358, boul. de Maple Grove
Coût : 8 $

12
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Liste des activités du mois de novembre
Parade au cénotaphe : 11 novembre
Départ de la filiale à 13 h 30
Messe annuelle à l’Église St-Edwards :
12 novembre
Souper des vétérans : 18 novembre - 18 h

Inscription
12-17 ans

450 225-6878

De septembre à décembre
Aide aux devoirs : 13 septembre
au 15 décembre de 16 h à 18 h
Danse de la rentrée :
30 septembre de 19 h 30 à 23 h
Coupe Bubble Soccer : 14 octobre
De 9 h à 17 h à l’école secondaire
des Patriotes-de-Beauharnois
Collecte auprès des commerçants
pour le bas de Noel : 27 octobre,
de 9 h à 17 h, dans tout Beauharnois
Danse de l’Halloween : 28 octobre
à la MDJ de 19 h à 23 h
Vente billets du bas de Noël :
14 novembre au 5 janvier 2018
Danse : 25 novembre
de 19 h 30 à 23 h
Souper de Noël à la MDJ :
15 décembre de 18 h à 21 h

Comité logement
Beauharnois
450 429-3000
clbeauharnois@gmail.com

vie communautaire

Programmation
de la Maison
des jeunes

Jeudi 31 août

Épluchette de blé d’Inde
Parc du centre communautaire
12 h à 15 h
Gratuit
Pour tous !

5 septembre

AssembléE générale annuelle
Salle 208, centre communautaire
9 h 30 à 12 h
Ouvert à tous

20 septembre et 15 novembre

Rencontres du « Comité femme »
pour améliorer la condition
féminine
Salle 208, centre communautaire
10 h à 12 h
Ouvert à tous

21 décembre

Souper de Noël
Salle 208, centre communautaire
Dès 17 h
Prix de présence à gagner !
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CALENDRIER EN BREF
23, 24, 30, 31

cours d’espagnol
16 ans et plus
mistralspanishcourses.com

AOÛT

Activités
en continu

inscriptions studio
forme et musique
223, chemin de la Beauce
De 18 h à 21 h
Début de session : 4 septembre.
Cours d’essai gratuit
Dany Dagenais :
450 225-2034
Facebook/Forme et Musique

07 / tai chi taoïste

yoga chaud et
yoga traditionnel
Studio Y
Promotion dès le mois
de septembre
3 A, rue Charest

septembre

Démonstration participative des arts
internes de santé Tai Chi Taoïste MC
Salle Normand-Lamoureux (202),
centre communautaire
Inscription de 12 h à 16 h

club de bridge
Les lundis et les jeudis
Édifice Auguste-Hébert
149, rue François-Branchaud
13 h

Robert Gagné :
450 374-1046

14

octobre

studioy.ca
Facebook/ Studio Y
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taichitaoiste.org / 514 967-5271

Club des aînés
de Beauharnois, FADOQ
Ouverture des activités 2017-2018
le 11 septembre
Quilles, conditionnement physique,
yoga, dances en ligne cours débutants et
avancés, whist militaire, danse folklorique,
tournois de 500, pétanque et bien plus !

Denis Grondin : 450 429-3362

08

expo Vente des Fermières
de Maple Grove

Édifice Auguste-Hébert
149, rue François-Branchaud
11 h à 16 h

Annette Faubert :
450 429-7862

31

théâtre
Inscription à la troupe
Beau« art »nois

Dominique Trudel :
514 497-5597

club de bingo
Tous les mardis
dès le 5 septembre
Édifice Auguste-Hébert
149, rue FrançoisBranchaud – 13 h

Nicole Lang :
514 246-1541

Après le succès de sa pièce
Tuxedo Palace, la troupe est
de retour cette année et
mettra en valeur la culture
dans tous ses aspects par
le biais du théâtre.
Joignez-vous à la troupe en
tant que comédien ou tout
simplement pour faire partie
de l’équipe !

yoga avec
annie ferland
Les jeudis du 14 septembre
au 7 décembre
Salle Marie-Rose,
centre communautaire
19 h à 20 h 30
Le cours du 14 septembre
est gratuit pour tous.

31 / inscription
aux activités
de loisirs
d’automne
De 17 h à 20 h 30
à l’hôtel de ville,
660, rue Ellice.

17 / début des

activités
Centre de pétanque
du Bel Âge
183, chemin de la Beauce
Inscription de 12 h 30 à 13 h

Gédéon Pomerleau :
514 779-3505

450 615-0547
ligue de volleyball récréatif mixte
Les mardis soir du 19 septembre au 19 décembre
19 h 30 à 21 h 30
80 $ par session (montant à valider selon le nombre
de joueurs réguliers inscrits). Places limitées.

Yvan Boudreau : yvanboudreau@hotmail.com
450 429-2535 ou 514 917-4728

novembre

qi-gong
Les jeudis du 21 septembre
au 7 décembre
École Notre-Dame-de-la-Paix
19 h à 20 h 30
Brigitte Primeau :
450 225-3637

25

exposition foire aux cadeaux

Centre de pétanque du Bel Âge
183, chemin de la Beauce
9 h à 16 h 30
Prix de présence à gagner. Entrée gratuite.
Bienvenue à tous.

Claudette Boulet : 450 429-7558

Beauharnois vous anime – Édition automne 2017

15

Concours
500 $
photo
à gagner !

#riveraine

#Beauharnois

#PAISIBLE

suivez le compte instagram
de la ville de beauharnois sur

instagram.com/villedebeauharnois

taggez vos plus belles photos de beauharnois avec le

#redecouvrirbeauharnois
date limite du concours

15 septembre 2017
tous les détails sur

ville.beauharnois.qc.ca/concours

© Bistro Café Délices

#tropbon

