P rintemps

2018

3 mai

Soirée d’inscription
aux activités de loisirs
à l’hôtel de ville
(660, rue Ellice)

votre guide
loisirs à
conserver
Retour du club
de lecture TD pour
les 3 à 12 ans

P.09
Calendrier en bref

P.16

ville.beauharnois.qc.ca

03

loisirs

08

culture

10

Vie
communautaire

16

calendrier
en bref

Chers concitoyens et
chères concitoyennes,
Avec le retour du beau temps, permettez-moi de vous rappeler
le cadre enchanteur dans lequel nous vivons ainsi que le potentiel récréotouristique exceptionnel de notre belle ville.

MOT
DU MAIRE

Premièrement, il y a notre nouvelle marina qui nous permettra de redevenir un port d’attache des plus sympathiques au
sud de Montréal. Également, pour souligner notre caractère
riverain, il y a le retour de nos fameuses navettes fluviales avec
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Pour continuer avec les plaisirs en
lien avec l’eau, il est important de mentionner l’inauguration de
notre magnifique complexe aquatique sous le sceau de la Régie
intermunicipale sports et loisirs Beau-Château.
Aussi, avec ses 10 km de sentiers aménagés, le bois Robert
est une forêt protégée offrant une flore des plus diversifiées.
Profitez des richesses naturelles qu’il offre par de magnifiques
balades! Mais n’oubliez pas que, dorénavant, il est uniquement accessible par l’entrée principale située sur le chemin des
Hauts-Fourneaux.
De plus, beaucoup d’événements spéciaux et de fêtes
citoyennes dynamisent la vie estivale à Beauharnois. Durant tout
l’été, il y a de quoi s’amuser. Ne vous gênez pas pour profiter de
ces activités spéciales qui ont pour seul but de vous divertir, et
voyez à quel point « Beauharnois vous anime ». À vous d’embarquer.
Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été.

Bruno Tremblay– Maire
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Loisirs
Camp de jour
La Ville de Beauharnois lance son camp de jour 2018 et offre une nouvelle formule
avec semaines thématiques !
Rendez-vous sur notre site Internet pour connaître les détails concernant cette nouveauté.

Tarif à la semaine
Temps complet
Coût
Résident : 80 $
Non-résident : 120 $
Tarif à la journée
Coût
Résident : 25 $
Non-résident : 37,50 $

Tarif pour l’été
(25 juin au 17 août,
lundi au vendredi,
de 7 h à 18 h)
Coût
Résident : 500 $
Non-résident : 750 $

Tarif à temps partiel
(25 juin au 17 août,
lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h)
Coût
Résident : 150 $
Non-résident : 225 $

* Rabais de 50 % sur l’inscription la plus basse d’un 3e enfant
de la même famille.

Thématiques du camp de jour
du 25 au 29 juin
Option 1 – Sportif
Option 2 – Artistique

du 16 au 20 juillet
Option 1 – Musique
Option 2 – Jeux

du 6 au 10 août
Option 1 – Tour du monde
Option 2 – Plein air

du 2 au 6 juillet
Option 1 – Cinéma-télévision
Option 2 – Olympiade

du 23 au 27 juillet
Option 1 – Scientifique
Option 2 – Sportif

du 13 au 17 août
Option 1 – Théâtre
Option 2 – Défis

du 9 au 13 juillet
Option 1 – Jeux vidéo
Option 2 – Défis

du 30 juillet au 3 août
Option 1 – Culinaire
Option 2 – Métiers

Beauharnois vous anime – Édition printemps 2018
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Les mercredis animés
LOISIRS

Nouveau concept cette année, les activités seront concentrées tous les mercredis de l’été.

20 juin
zumba

11 juillet
Courajeux

Les mercredis animés
débutent en force avec
Marie Belle Gendron
du Studio Inspiration.

Cette soirée ludique
mettra en vedette les jeux
de société de la Boutique
Courajeux. C’est une
invitation pour toute
la famille !

27 juin
Activité « bootcamp »
avec la Caravane
Multisports

18 juillet
Danse country		

1er août
Atelier d’initiation
aux arts du cirque
Initiation à la jonglerie,
aux manipulations et
aux équilibres, pour les
petits… et les grands !
Venez découvrir les arts
circassiens tout en vous
amusant.

Deux instructeurs qualifiés
seront sur place avec tout
le matériel nécessaire
pour vous faire vivre une
formidable expérience.

Venez danser au son de la
musique country de l’école
de danse WagonWheel.

8 août
BARBECUE dans
le parc Sauvé

25 juillet
Gala de lutte

15 août
Musique		

4 juillet
Spectacle pour
enfants : Tom & Tom

Gala amateur de lutte
offert par la Beauharnois
Championship Wrestling.

22 août
Soirée de conte

Musique, cirque et magie
sont au rendez-vous ! Tom
& Tom veulent réaliser leur
rêve d’enfance : concevoir
le spectacle le plus
impressionnant du monde.
Mais ce n’est pas facile
quand on est clown de faire
un projet sérieux.

Un éventail
diversifié d’activités
vous attend tous
les mercredis !

Du 20 juin au 22 août, à la Place du marché et au parc Sauvé* dès 18h30
*En cas de pluie, toutes les activités auront lieu dans la salle Marie-Rose
du centre communautaire.
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Marina de
Beauharnois
Réservez en ligne :
loisirs@ville.beauharnois.qc.ca

1 844 373-2214

info@beauharnois-salaberry.com
beauharnois-salaberry.com

À la suite du grand succès remporté l’année
dernière, la navette fluviale reliant les villes
de Beauharnois et de Notre-Dame-del’Île-Perrot reprendra du service.
Cette année, trois fins de semaine
ont été ciblées :
2 et 3 juin, 7 et 8 juillet, 11 et 12 août
Départ : Quai de la marina
de Beauharnois

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 –
De plus, pourquoi
Gratuit

ne pas en profiter
pour faire la
traversée avec
votre vélo ?

loisirs

Retour des navettes
fluviales

L’emplacement, en plein centre-ville
de Beauharnois, permet l’accès facile
aux restaurants, épiceries, dépanneurs,
pistes cyclables et événements de la ville.
Les quais en aluminium respectant les
plus hauts standards de qualité dans
l’industrie permettront un accès sécu
risé aux embarcations. Les services
d’eau potable et d’électricité seront
également disponibles.
La capitainerie disposera des commodités
appréciées des plaisanciers.
Toilettes 	Aire de repos
Douches

WiFi

Buanderie	Cafétéria
coût : 65 $ le pied linéaire de quai

Cours de tennis à Beauharnois – Été 2018

Programme de tennis progressif École de tennis Balle d’or
450 691-7252

tennisballedor@gmail.com / tennisballedor.com /
Session printemps – 19 mai au 16 juin
Les samedis – 5 cours
6 à 9 ans : 50 $ / 10 à 15 ans : 55 $
Session été – 26 juin au 19 juillet
Les mardis et jeudis – 4 semaines / 8 cours
6 à 9 ans : 72 $ / 10 à 15 ans : 75 $
Programme complet
9 semaines / 13 cours
6 à 9 ans : 110 $* / 10 à 15 ans : 117 $*
Le coût inclut la raquette adaptée
selon l’âge et les balles.
*Non remboursable.

École de tennis balle d’or

Mini-tennis 1 – 1/2 terrain
6 à 8 ans : 8 h
Mini-tennis 2 – 1/2 terrain
7 à 8 ans : 9 h
Débutants – 3/4 de terrain
9 à 11 ans : 10 h
Débutants – plein terrain
11 à 15 ans : 11 h
INSCRIPTION : Jeudi 3 mai de 17 h à 20 h,
à l’hôtel de ville, jusqu’au 31 mai.
Possibilité de deux versements : 10 mai et 10 juin
Beauharnois vous anime – Édition printemps 2018
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Les circuits patrimoniaux de Beauharnois
LOISIRS

Partez à la conquête du Beauharnois historique en empruntant les deux circuits
patrimoniaux qui sillonnent tous les quartiers de la ville. Plusieurs panneaux
d’interprétation vous feront découvrir les traces de notre passé.

Beauharnois – Maple Grove :
De Villechauve à Beauharnois, une histoire au fil du temps
L’itinéraire proposé de ce circuit patrimonial retrace les grandes lignes de l’histoire de
Beauharnois : des Patriotes de 1838 au Beauharnois animé par les communautés religieuses,
en passant par le commerce de la Place du marché, la communauté écossaise et le passé
industriel lourd de la ville au milieu du 20e siècle. Le circuit vous propose de découvrir les
témoins de notre passé. Visitez également l’ancien Maple Grove afin d’y découvrir un
secteur au passé de villégiature.

9
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STATIONS
D’INTERPRÉTATION
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24

POINTS
D’INTÉRÊT

loisirs

Melocheville : Sur le chemin du canal
Aménagé entre 1842 et 1845, l’ancien canal de Beauharnois avait pour but de faciliter
le transport fluvial de la région des Grands Lacs. L’entrée inférieure du canal, ainsi que
cinq écluses traversaient l’ancien village de Melocheville. Dans les années 1960, l’ensemble
du tracé de l’ancien canal de Beauharnois est remblayé, à l’exception de trois sections
dans le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield.
En parcourant ce circuit, vous suivrez les traces de cette ancienne voie de circulation
fluviale. En fait, vous aurez littéralement les pieds dans l’ancien canal ! Soyez attentifs aux
artéfacts qui jalonnent le parcours et laissez aller votre imagination.
Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre d’une entente de développement culturel.
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D’INTERPRÉTATION
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POINTS
D’INTÉRÊT

Il sera possible de
télécharger le guide des
circuits dès le mois de juin
sur le site Internet de
la Ville. De plus, une
version papier sera
disponible à
l’hôtel de ville.
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CULTURE

Les samedis musicaux
Dans le cadre des samedis musicaux,
venez assister à un concert d’une heure
avec la chorale « Les Bohémiennes ».
Bienvenue à tous !
28 avril – 11 h
Heure du conte et tricot
En collaboration avec la Halte Familiale
et le Cercle de Fermières Saint-Clément.
Se faire raconter une histoire, tous les
enfants aiment ça ! C’est aussi une
excellente façon de développer le désir
de lire et celui d’écrire, qui sont des
facteurs essentiels au développement
et à la réussite scolaire.
En même temps, le Cercle de Fermières
Saint-Clément vous invite à tricoter
avec ses membres.
Vous avez des questions à propos d’un
patron, d’un point de maille difficile, ou
tout simplement l’envie de tricoter entre
amis, cette activité est pour vous.
19 mai : Heure du conte spécial camping
16 juin – 10 h

Atelier
Initiation à la germination et aux pousses,
par Jasmine Racine Kabuya
Envie d’apprendre à faire germer de la
luzerne, de la moutarde ou du brocoli
ainsi que des pousses de tournesol?
Voici un atelier pratique où on déguste
et apprend comment cultiver ces aliments
qui apportent vitalité aux assiettes.
Inscription obligatoire
À noter que vous devez
apporter votre pot Masson.
Jeudi 10 mai – 19 h

Atelier
Matinée d’initiation aux jeux éducatifs pour
les 2-5 ans, par la Boutique Courajeux
Les jeux de société gagnent en popularité.
Pourquoi ne pas les utiliser à des fins
éducatives? Profitez de ce moment avec
votre enfant pour découvrir de nouvelles
façons de favoriser ses apprentissages.
Inscription obligatoire
Samedi 9 juin – 10 h

Pour toutes informations, contactez
le 450 429-3546, poste 260
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Une naissance un livre
culture

Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux :
le goût des livres et de la lecture.

unenaissanceunlivre.ca
Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment
beaucoup les livres. Ils adorent tourner les pages, les
toucher, les mordiller et s’émerveiller devant les images.
La lecture a de nombreux effets bénéfiques pour votre
enfant :
apprendre à écouter et à parler ;
se préparer à reconnaître les mots écrits ;
réconforter et faire rire.
Abonnez votre enfant d’un an ou moins à la bibliothèque
et recevez gratuitement :
une trousse de bébé-lecteur contenant un livre
des éditions Dominique et compagnie ;
un guide d’accompagnement à la lecture en famille
de Naître et grandir ;
un dépliant de stimulation du langage
de la collection Placote ;
et d’autres belles surprises !

Club de lecture TD pour enfants
Réservé aux enfants de 3 à 12 ans.

clubdelecturetd.ca – Inscription obligatoire : 450 429-3546, poste 260
Chaque été, les enfants peuvent améliorer leur aptitude à la lecture et conserver leurs
acquis tout en s’amusant, par le biais du Club de lecture d’été TD. Ce club pancanadien a
pour objectifs de sensibiliser les enfants au plaisir de la lecture, de piquer leur curiosité et
de stimuler leur imagination. Il contribue directement au maintien et au développement de
leur habileté de lecture tout au long des vacances.

Les participants recevront une trousse amusante et colorée (en quantité limitée),
comprenant un signet avec un code d’accès leur permettant de créer leur carnet en ligne, un
carnet pour noter les livres lus et placer des autocollants, de même que quelques surprises !
À chaque page remplie, l’enfant obtiendra un coupon pour le tirage de la fête de clôture.
Activité d’ouverture du Club de lecture
Samedi 23 juin – 10 h
(détails de l’activité à venir)
Fête de clôture
Vendredi 17 août – 18 h 30
(détails de l’activité à venir)

Beauharnois vous anime – Édition printemps 2018
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vie communautaire
HalFa par la Halte Familiale
600, rue Ellice, local 303 / 450 225-2725 / info@haltefamiliale.org
Soyez attentifs cet été, car vous aurez peut-être la chance de croiser HalFa de la
Halte Familiale. Ce personnage tout en fleur parcourra la ville afin de vous faire vivre
des aventures en famille. Des parcs aux jardins, des festivités au simple plaisir d’être à
l’extérieur, HalFa saura vous divertir.
Toutes les semaines, dès le 25 mai, il vous offrira des ateliers plus plaisants
les uns que les autres.
Les classes vertes : Activités parentsenfants pour initier vos tout-petits au
plaisir de jardinier tout en s’amusant.

Ani-Mots : Ateliers parents-enfants pour
amener vos enfants à découvrir le plaisir
des mots. Profitez de ces moments
privilégiés pour jouer avec vos enfants.

Suivez la Halte Familiale sur sa page Facebook afin
d’en savoir davantage sur ses activités.
Vous organisez un événement (tournois sportifs, fête des
voisins ou autres) et vous aimeriez que HalFa se joigne à
vous? N’hésitez pas à communiquer avec la Halte Familiale.

Jardins collectifs
Les activités débuteront dès le 25 mai avec la fête de la Plantation.

600, rue Ellice, local 303 / 450 225-2725 / info@haltefamiliale.org
La Halte Familiale, le Coin du partage, la Maison des enfants Marie-Rose et la Maison des
jeunes vous proposent une programmation tout en couleur autour des jardins collectifs.
Pour la période estivale :
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Les mardis, le Coin du partage vous ouvre
la cuisine pour que vous puissiez cuisiner
les légumes du jardin ;

Les jeudis, HalFa vous accueillera dans les
jardins pour vous faire vivre des aventures
en famille.

Les mercredis, la Maison des enfants
Marie-Rose offrira des ateliers de
Danse-Impro ;

Plusieurs autres activités s’ajouteront au
courant de l’été !

Beauharnois vous anime – Édition printemps 2018

Hélène : 450 429-3792
Le Club de pétanque des Visons commencera sa saison « Été 2018 » le
mardi 22 mai, au parc Bissonnette
près de l’aréna André-Richard. C’est un
rendez-vous tous les mardis, jeudis et
vendredis soir. En cas de pluie, l’activité
a lieu à l’intérieur du Centre.
Également ouvert les mardis,
jeudis et vendredis, du 8 au 18 mai
2018, au Centre de pétanque
(183, chemin de la Beauce,
Beauharnois).

vie communautaire

Pétanque

Relais pour la vie
Participer au Relais pour la vie,
c’est inscrire une nouvelle page
dans notre cœur !

Colette Tanguay : 450 429-7994
Marie Martin : 450 429-4411
Johanne Pouliot : 450 429-5895
Le 16e Relais pour la vie de la Société
canadienne du Cancer aura lieu le
vendredi 8 juin à l’aréna André-Richard de
Beauharnois de 19 h 30 à 7 h 30 du matin.
Pourquoi la nuit ? Parce que le cancer
ne dort jamais.

Les inscriptions se feront
entre 18 h 15 et 18 h 45.

Pour connaître la programmation : Facebook/salonpetiteenfancekia
L’évènement aura lieu au centre civique de Salaberry-de-Valleyfield
(84, rue Marquette).
Les familles de la région sont conviées à un premier Salon de la petite enfance. Durant
ces deux journées, le Salon accueillera une trentaine d’exposants, soit des commerces et
organismes dont les services s’adressent aux enfants en bas âge.
La tenue de ce premier Salon de la petite enfance – Régate Kia Valleyfield est rendue
possible grâce aux partenaires de la Table d’Actions Concertées 0-5 BeauharnoisSalaberry, qui souligne cette année son 20e anniversaire. L’accès sera gratuit et une
navette en provenance de Beauharnois sera également offerte.
La Ville de Beauharnois est fière de s’associer à un tel événement.
Vendredi 11 mai de 13 h à 20 h et samedi 12 mai de 10 h à 16 h.

Beauharnois vous anime – Édition printemps 2018
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vie communautaire

Course des Éclusiers
Organisée par l’équipe Vélo Patriotes
1838 et la MDJ de Beauharnois.

Patricia Brossoit : 450 225-6878
velopatriotes.com
Au programme :
Des courses toute la journée
1 km course / marche familiale
2 km course garçons (9-13 ans)
2 km course filles (9-13 ans)
5 km course / marche *
10 km course *
10 km vélo contre la montre *
6 km défi-entreprise
10 km de randonnée en vélo
des éclusiers

Coin du partage
450 225-1818
Programmation estivale

Lundi
Cuisine communautaire
Mardi
Jardin collectif
Jeudi
Atelier de zoothérapie
D’autres activités pourraient s’ajouter.
Surveillez la publicité pour la 1re édition
du grand pique-nique !

* possibilité de combiner course et vélo
Le samedi 28 avril à partir de 8 h
À l’école Notre-Dame-de-la-Paix,
222, rue Principale, Beauharnois
(secteur Melocheville)

3e édition du Parcours des couleurs
Course ou marche en famille

Inscription : 514 718-6007 / cpabeauharnois@hotmail.com
Facebook/Parcours des couleurs
Le Club de patinage artistique de Beauharnois organise
la 3e édition du Parcours des couleurs - Course ou
marche en famille!
Venez vous amuser avec votre famille et vos amis en
parcourant un trajet de 5 km pendant lequel vous
traverserez des stations de peinture en poudre.
Vous pouvez faire le trajet en marchant ou à la
course. Plaisir assuré !
2 juin 2018 – 10 h 30

12

Beauharnois vous anime – Édition printemps 2018

Programmation printemps 2018 du 4 avril au 1er juin
450 395-0704 / maisondesenfantsmarierose@videotron.ca
lamaisondesenfantsmarierose.wordpress.com
Lundi 15 h à 17 h : Danse-théâtre, aide aux devoirs
et bénévolat ados et parents

vie communautaire

Maison des enfants Marie-Rose –

Mardi 15 h à 17 h : Sculpture, chant et piano
Mercredi 15 h à 17 h : Peinture, batterie et jardinage en famille
Jeudi 15 h à 17 h : Guitare, aquarelle et journal des enfants
Vendredi 15 h à 18 h : Souper familial, entretien
du potager et amis des animaux
Inscription : 50 $ pour toute la session
Dîners tous les midis : 2 $
Collations gratuites tous les jours
La Maison des enfants Marie-Rose tient à remercier sa formidable
équipe : Maude Auger, Paul Dagneault, Karen Dowker, Michelle Gagnon,
Janine Lefebvre, Karima Mahaya, Raoul Jacob, Yolande Alarie,
Nancy Pepin, Grace Kelly, Hélèna Morin, Brandon Lee Goodwin,
Léo Piché, Mireille Debray, Nana Hadiza, Rodolphe Demers,
Mathilde Freissinet, Lou Velotti, Réjean Loiseau

Camp d’été artistique 2018 –
Camp culture et jardin

450 395-0704
Un jardin de rêve, d’arts et de musique
au cœur de la ville !
Pour enfants de 3 à 15 ans
3 juillet au 10 août

Le BOFEST

Le comité de la Fête des citoyens de Beauharnois
présente le Bofest : Le souper du président
Facebook/festival bofest
Billets en vente à la Confiserie Clémex ou à la Ville de Beauharnois
Méchoui et gala d’humour animé par Étienne Dano, le président d’honneur de l’événement,
et avec Mario Jean, Jo Guérin et Ben Lefebvre comme artistes invités.
Samedi 12 mai – 18 h / Aréna André-Richard / 50 $

Beauharnois vous anime – Édition printemps 2018

13

vie communautaire

Programmation estivale MDJ
450 225-6878
Facebook/animation-Jeunesse Beauharnois
MAI

Juin

5 mai
35e anniversaire de la MDJ
Journée retrouvailles afin de souligner les
35 ans d’existence de la Maison des jeunes.
Toutes les personnes qui ont de près ou
de loin participé à ces 35 ans de souvenirs
sont invitées !
Accueil dès 15 h à la Maison des jeunes
pour la création du mot MDJ géant filmé
par un drone. Souper et animation dès 17 h
au Vieux Beauharnois (18 ans et plus).

9 juin, de 9 h à 16 h
Formation RCR et gardiens avertis

24 mai
Show AZIMUT
Soirée vernissage des projets culturels
des jeunes de Beauharnois ciblés sur
la musique, la sonorisation, l’art créatif,
la photo et la vidéo. Parents, amis et
grand public sont invités.

26 juin au 29 juin :
Camp d’été à la Jouvence

26 mai
Bouteillethon
Collecte des bouteilles et
des canettes pouvant
être consignées
sur le territoire
de Beauharnois.

14 juin, 19 h
Assemblée générale annuelle
Présentation de l’année 2017-2018
de la MDJ. Bienvenue à tous.
16 juin
Participation bénévole à la
Fête familiale Optimiste

Quatre jours en plein air à participer
à une foule d’activités extérieures au
centre de villégiature la Jouvence.

Juillet - Août 2018
Voici la liste des activités
qui seront au calendrier durant
la saison estivale
Glissade d’eau, La Ronde, match des
Alouettes de Montréal, Paddleboard,
tournoi de Kickball inter-MDJ, nuit
blanche, randonnée en montagne
et pleins d’autres activités !

Vision Travail
450 371-9533 / visiontravail.ca
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vision Travail peut vous aider puisque c’est un
organisme de soutien professionnel gratuit pour les chercheurs d’emploi de 40 ans et plus.
Sur rendez-vous, tous les vendredis, entre 9 h et 12 h, profitez d’une courte
consultation gratuite sur l’efficacité de votre CV.
De plus, Vision travail offre :
Une approche personnalisée ;
Des services de bilan de compétences et de réorientation ;
Divers ateliers thématiques.
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Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Inscription : 450 429-7857
Apprenez les étapes du travail de l’archéologue lors d’une fouille archéologique simulée
et testez vos connaissances en accompagnant une équipe d’archéologues sur un vrai
chantier de fouilles archéologiques ! Pendant cette semaine, vous manipulerez de vrais
outils, vous vivrez la vie de chantier et travaillerez aussi en laboratoire pour décrire,
classifier et analyser les artéfacts et écofacts trouvés sur le site de la fouille.

vie communautaire

Camp de jour Pointe-du-Buisson Archéo-découvertes

De leur découverte dans la terre jusqu’à la vitrine du musée, les objets racontent plusieurs
histoires et le camp Archéo-découvertes vous permet d’en découvrir plusieurs. Une expérience
unique ! Une animation du tonnerre partout sur le site, beau temps ou mauvais temps !
20 au 24 août, de 9 h à 16 h. Inscrivez-vous rapidement, car les places sont limitées !

Activités
Simulation de fouilles archéologiques
historiques
Participation à des fouilles préhistoriques
authentiques
Visite d’un complexe archéologique
vieux de 5 000 ans
Expérimentation d’outils et de techniques
préhistoriques
Mode de vie et technologies des
autochtones
Travail de laboratoire
Jeux et plus encore !

Tarifs
Pour la semaine,
résident de Beauharnois :
1er enfant : 225 $
2e enfant : 200 $
3e enfant : 100 $
Pour la semaine, non-résident :
1er enfant : 250 $
2e enfant : 225 $
3e enfant : 175 $
Pour la journée :
1er enfant : 60 $
2e enfant : 35 $
3e enfant : 35 $

Tai chi taoïste mc
Des arts accessibles et revitalisants

514 967-5271 / 1 888 824-2441 / taichitaoiste.org
Les arts internes de santé sont accessibles à tous et à toutes puisque leur pratique est
reconnue pour revitaliser le corps et l’esprit.
À Beauharnois, les nouvelles classes commenceront les jeudis de 14 h à 16 h,
au Centre de pétanque du Bel Âge (salle Gédéon), au 83, chemin de la Beauce.
Rendez-vous sur place pour obtenir des renseignements additionnels et faire un essai sans
obligation. Ces activités sont offertes par l’Institut de taoïsme Fun Lok Kok dans plusieurs
municipalités de la région.
Beauharnois vous anime – Édition printemps 2018
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calendrier en bref
Avril

mai

28

3

Course des éclusiers
Organisée par l’équipe
Vélo Patriotes 1838
André Charlebois :
450 395-1868
velopatriotes1838.com

inscription
aux activités
estivales de
la Ville de
Beauharnois

4/5

260, rue Gagnon, Beauharnois,
450 225-1084
centredesmoissons.csvt.qc.ca

17 h à 20 h
à l’hôtel de ville
660, rue Ellice
450 429-3546,
poste 242

Exposition du
Cercle de Fermières
Saint-Clément
10 h à 16 h
Salle Marie-Rose,
centre communautaire

Vente de plantes
au Centre des Moissons
Vendredi 4 mai – 10 h à 20 h
Samedi 5 mai – 9 h à 16 h

6
Déjeuner de la Légion
royale canadienne
Salle de la Légion
358, boul. de Maple Grove
450 429-7191 ou 450 429-3386

9

Dîner communautaire
Club des aînés de Beauharnois (FADOQ)
Au local du Club, 2e étage du centre communautaire
Inscription obligatoire avant le lundi précédent
Denise Charbonneau :
514 246-1578
Formation
conducteur
d’embarcation
de plaisance
Par Pierre Harel,
instructeur de
voile-croisière accrédité
9 h à 13 h
École secondaire des
Patriotes-de-Beauharnois
438 392-4129
pareavirer.com

16

12
Le souper du président
du BOFEST
18 h
Aréna André-Richard
facebook.com/
comitefetedescitoyensbeauharnois
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Ouverture publique
de Pointe-du-Buisson,
Musée québécois
d’archéologie
Mardi au dimanche
10 h à 17 h
450 429-7857

16

19

2

Club Lions
Beauharnois
Journée « LASAGNE »
11 h à 14 h et 16 h à 20 h
Brasserie le Vieux
Beauharnois

Spectacle annuel
de l’école de danse
« Beau’art danse »
Représentations à 13 h 30
et 19 h au Pavillon de l’île,
Île Saint-Bernard,
Châteauguay

Parcours
des couleurs 2018
Organisé par le Club
de patinage artistique
de Beauharnois
10 h 30
Départ à l’aréna
André-Richard
Facebook/parcours
des couleurs

450 429-3170

25
La Fête de la
plantation
10 h
Aux jardins collectifs
du centre communautaire
Halte Familiale :
450 225-2725

Achat de billets :
450 429-3546,
poste 242

25/26
Spectacle annuel
de la troupe
de théâtre
« Beau’art’nois »
Édifice Auguste-Hébert
20 h
Achat de billets :
Dominique Trudel :
514 497-5597

26

27

Souper et danse
de fin de saison
Club des aînés de
Beauharnois (FADOQ)
17 h
Salle Marie-Rose,
centre communautaire

Bicyclethon
Départ et arrivée à l’aréna
André-Richard
Club Optimiste
Beauharnois-Maple Grove

Robert Bélisle :
450 225-0258

Patrice Ménard :
438 838-7869

CALENDRIER EN BREF

Juin

Retrouvailles Collège
de Valleyfield
Les 50 ans du Cégep
de Valleyfield au profit de
la Fondation du Collège
À compter de 16 h :
Soirée festive, cocktail
de bienvenue, services
de bouchées et cadeau
souvenir du 50e
colval.qc.ca/Cegep50ans
450 373-9441, poste 253

2/3
Navettes fluviales
Beauharnois –
Notre-Damede-l’Île-Perrot
Plusieurs départs
à partir de la marina
de Beauharnois
beauharnois-salaberry.
com/attrait/navettefluviale-beauharnoisdame-de-lile-perrot-2
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CALENDRIER EN BREF

juin
8
Relais pour la Vie de la Société canadienne du Cancer
19 h 30 à 7 h 30 (a.m.)
Aréna André-Richard
Colette Tanguay : 450 429-7994 ou Marie Martin : 450 429-4411

16
4e édition de la Fête
familiale Optimiste
10 h à 16 h
Aréna André-Richard

Tournoi de pêche
Econobass
Parc Bourcier
Pierre Brouillette :
450 601-0951

23

25

Fête nationale du Québec
à Saint-Étienne-de-Beauharnois
Autobus disponible
450 429-3546, poste 242

Début du camp sportif
et artistique de l’Académie
des jeunes sportifs
Jusqu’au 17 août,
inscription obligatoire
450 374-7854 /
academiejs.com

Juillet
7

7/8

Fête du Nautisme
Plus de détails à venir
450 429-3546, poste 242

Navettes fluviales Beauharnois –
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Plusieurs départs à partir de la marina
de Beauharnois
beauharnois-salaberry.com/attrait/navettefluviale-beauharnois-dame-de-lile-perrot-2/

18
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11/12

Défi Xtraining
8h
Bois Robert

Fête gourmande
11 août 15 h à 21 h
12 août 11 h à 16 h
Parc Sauvé

defixtraining.com

12

Navettes fluviales
Beauharnois – NotreDame-de-l’Île-Perrot
Plusieurs départs à partir de
la marina de Beauharnois

facebook.com/
FeteGourmande
Beauharnois/

beauharnois-salaberry.
com/attrait/navettefluviale-beauharnoisdame-de-lile-perrot-2/

Tournoi de pêche
familiale
Présidence d’honneur
de Cyrille Chauquet
Parc Bourcier
Pierre Brouillette :
450 601-0951

CALENDRIER EN BREF

août

13
Collecte de sang
Club Lions Beauharnois
14 h à 20 h
Salle Marie-Rose, centre communautaire
450 429-3170

17

23/25

Soirée d’ouverture
du BOFEST
17 h
Place du marché

BOFEST
Terrain et stationnement adjacents à l’école secondaire
des Patriotes-de-Beauharnois
Plus de détails à venir

Facebook.com/
festivalbofest

Facebook.com/festivalbofest

22

30

Pique-nique annuel
11 h à 16 h
Club des aînés de Beauharnois (FADOQ)

Soirée d’inscription aux activités
d’automne
17 h à 20 h
Hôtel de ville

Robert Bélisle : 450 225-0258,
Jacqueline Lepage : 450 429-7165

450 429-3546, poste 242
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COMPLEXE
AQUATIQUE EXTÉRIEUR
Ouverture prévue pour l’été 2018

INVESTIR, GRANDIR ET S’ÉPANOUIR

Les nouvelles installations comprendront, une piscine pouvant
accueillir environ 550 baigneurs, une glissoire, une rivière de 123 mètres carrés,
une pataugeoire de 220 mètres carrés avec modules de jeux pour petits,
une zone de jeux d’eau et un bâtiment offrant des vestiaires,
des installations sanitaires et d’autres locaux de service.

