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Halloween
SorceLlerie et sortilèges

Pour une troisième année, notre ville s’est laissé ensorceler par des centaines de sorcières! Merci à tous les
bénévoles et collaborateurs, notamment les employés de la Ville, le service de garde de l’école des Moussaillons
et la maison des jeunes Au Repère.
À l’an prochain!

PROGRAMMATION

Hiver 2016

Programmation loisirs hiver 2016
INSCRIPTION EN LIGNE

www.municipalite.saint-philippe.qc.ca/html/loisirs.htm
INSCRIPTIONS À LA BIBLIOTHÈQUE LE VAISSEAU D’OR AU 2223, ROUTE ÉDOUARD-VII

JEUDI 7 JANVIER 2016 DE 15 h À 20 h
TARIFS FAMILIAUX

REMBOURSEMENT

Si plus d’un membre d’une famille s’inscrit à la MÊME activité,
une réduction de 10 % sera accordée au 2e membre et aux
suivants.

En cas d’annulation d’une activité par le service des loisirs, les
personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité.

Lors de l’inscription, on vous demandera une preuve de
résidence (permis de conduire ou tout autre document où
figure l’adresse).

NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents de Saint-Philippe devront acquitter des frais
de 5 $ pour s’inscrire aux activités dont le coût est de 49 $ ou
moins, et des frais de 10 $ pour les activités dont le coût est
de 50 $ et plus.

PAIEMENT
Le paiement des activités devra être fait en argent comptant
ou par chèque daté du jour de l’inscription. Il est important
de faire des chèques différents pour chacune des activités
auxquelles vous vous inscrivez. Veuillez prendre note que des
frais de 25 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.

ANNULATION
Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler une
activité ou d’en modifier l’horaire sans préavis. À moins d’avis
contraire, un minimum de 8 personnes est nécessaire pour
réaliser une activité.

Le remboursement pour désistement d’une personne inscrite
à une activité pourra se faire dans la semaine suivant le début
de l’activité. Par contre, des frais de 10 $ seront déduits du
remboursement.
Si une personne abandonne une activité après son deuxième
cours, aucun remboursement ne sera accordé sauf sur présentation d’une attestation médicale; le prix des cours non suivis
sera alors remboursé.

ÉTHIQUE
Il est important de noter que pour certaines activités, principalement celles se déroulant à l’école des Moussaillons, vous
devrez porter des chaussures de sport à semelles blanches.
Le respect des lieux et du matériel est toujours de mise.
Veuillez prendre note qu’aucune priorité ne sera accordée aux
personnes inscrites aux dernières sessions. Merci.

POUR INFORMATIONS
Valérie Racine Dubé • 450 659-7701, poste 258
Courriel : vracine@ville.saintphilippe.quebec
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PROGRAMMATION
Hiver 2016

BADMINTON : 16 ANS ET PLUS
Formule réservation de terrain pour un bloc
HORAIRE :

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN

jeudi
19 h à 19 h 45 (bloc 1)
19 h 45 à 20 h 30 (bloc 2)
20 h 30 à 21 h 15 (bloc 3)

LIEU :

Pour se tenir en forme, pour la discipline, un sport
complet; les cours de karaté shotokan s’adressent aux
jeunes et aux adultes.

gymnase de l’école des Moussaillons
2, rue Foucreault (entrée cour arrière)

COÛT :

140 $ pour location d’un terrain / 45 min.
(pour 2 à 4 personnes)

DURÉE :

12 semaines
du 4 février au 21 avril 2016

6-11 ans
HORAIRE :

mercredi 18 h 30 à 19 h 30
samedi 9 h à 10 h 30

LIEU :

gymnase de l’école des Moussaillons
2, rue Foucreault (entrée cour arrière)

COÛT :

90 $/1 fois semaine
110 $/2 fois semaine

DURÉE :

12 semaines
du 3 février au 20 avril 2016 (mercredi)
du 6 février au 23 avril 2016 (samedi)
clinique de karaté 17 avril 2016
(frais additionnels à déterminer)

Vous devez apporter votre raquette et vos moineaux.

VOLLEY BALL : 16 ANS ET PLUS
HORAIRE :

lundi 19 h 30 à 21 h 30

LIEU :

gymnase de l’école des Moussaillons
2, rue Foucreault (entrée cour arrière)

COÛT :

100 $

DURÉE :

12 semaines
du 1er février au 25 avril 2016
relâche le 28 mars 2016 (Pâques)

12 ans et plus
HORAIRE :

mercredi 19 h 45 à 20 h 45
samedi 10 h 45 à 12 h 15

LIEU :

gymnase de l’école des Moussaillons
2, rue Foucreault (entrée cour arrière)

COÛT :

100 $/1 fois semaine
130 $/2 fois semaine

DURÉE :

12 semaines
du 3 février au 20 avril 2016
(mercredi)
du 6 février au 23 avril 2016
(samedi)
clinique de karaté 17 avril 2016
(frais additionnels à déterminer)
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12 joueurs minimum • 14 joueurs maximum.

PROGRAMMATION

Hiver 2016

ESPAGNOL : 16 ANS ET PLUS
YOGA
Le yoga n’exige pas de compétences particulières.
Il favorise presque instantanément la détente mentale et musculaire. À moyen terme, il développe la
souplesse et aide à régler plusieurs problèmes
musculo-squelettiques.
HORAIRE :

mercredi 9 h 15 à 10 h 30
jeudi 18 h 30 à 19 h 45

LIEU :

Centre des loisirs
Salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

90 $ / cours

DURÉE :

10 semaines
du 20 janvier au 23 mars 2016
(mercredi)
du 21 janvier au 24 mars 2016 (jeudi)

Ce cours vous permettra d’apprendre la langue d’une
façon structurée. Vous apprendrez le vocabulaire de
base, la phonétique et quelques notions fondamentales
d’espagnol.
HORAIRE :

jeudi 19 h à 20 h : DÉBUTANT
jeudi 20 h 15 à 21 h 15 : INTERMÉDIAIRE
(préalable cours débutant)

LIEU :

bibliothèque Le Vaisseau d’Or
2223, route Édouard-VII

COÛT :

100 $ (livre d’exercice inclus)

DURÉE :

10 semaines
du 21 janvier au 24 mars 2016

TONUS ET ÉTIREMENT « STRETCHING » :
50 ANS ET PLUS
Ce cours vise au raffermissement musculaire ainsi qu’à l’amélioration
de la souplesse. Chaque cours débute par un léger échauffement
et se termine par des étirements et de la relaxation.
HORAIRE :

lundi 10 h à 11 h 15
jeudi 10 h à 11 h 15

LIEU :

Centre des loisirs, salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

90 $/1 fois semaine
130 $/2 fois semaine

DURÉE :

10 semaines
du 18 janvier au 21 mars 2016 (lundi)
du 21 janvier au 24 mars 2016 (jeudi)

L’échoPhile hiver 2015 - 2016 • 5

PROGRAMMATION
Hiver 2016

ZUMBA : 15 ANS ET PLUS

PICKLEBALL : 16 ANS ET PLUS
Formule réservation de terrain pour un bloc
Qu’ont en commun le tennis, le badminton, le
racquetball et le ping-pong? Le pickleball, voyons!
Venez découvrir ce nouveau sport regroupant plus
de 100 000 adeptes au Canada et aux États-Unis.
Le pickleball est un sport très accessible et ce, peu
importe la tranche d’âge à laquelle on appartient.

Zumba Fitness : vous prendrez part à une séance d’entraînement
complètement enlevante au cours de laquelle vous effectuerez
des mouvements vivifiants qui vous permettront de brûler des
calories tout en vous AMUSANT dans une vraie ambiance de fête!

HORAIRE :

lundi 18 h 15 à 19 h
jeudi 18 h 15 à 19 h

LIEU :

gymnase de l’école des Moussaillons
2, rue Foucreault (Entrée cour arrière)

Zumba Sentao : vous apprendrez une chorégraphie détonante
à l’aide d’une chaise, qui renforce, équilibre et stabilise les muscles du tronc. À l’aide de la chaise et du poids de votre corps,
vous augmenterez votre force musculaire, améliorerez votre
définition musculaire et votre endurance en plus de tonifier votre
silhouette.

COÛT :

140 $ pour location d’un terrain
45 min. (pour 2 à 4 personnes)

DURÉE :

12 semaines
du 1er février au 25 avril 2016 (lundi)
relâche le 28 mars 2016 (Pâques)
du 4 février au 21 avril 2016 (jeudi)

HORAIRE :

lundi 19 h 30 à 20 h 30 (Zumba Fitness)
mercredi 19 h 30 à 20 h 30 (Zumba Sentao)

LIEU :

Centre des loisirs, salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

80 $ / 1 fois semaine
115 $ / 2 fois semaine

DURÉE :

10 semaines
du 18 janvier au 21 mars 2016 (lundi)
du 20 janvier au 23 mars 2016 (mercredi)
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BALLET CLASSIQUE : 4 À 6 ANS
Ce cours est une initiation au ballet classique adapté
pour des enfants de 4 à 6 ans. Laissez vos petits faire
leurs premiers pas dans l’univers merveilleux de la
danse classique à travers divers ateliers amusants et
divertissants ainsi que plusieurs styles musicaux. Ici,
couronnes et tutus sont à l’honneur.
HORAIRE :

jeudi 17 h 15 à 18 h 15

LIEU :

Centre des loisirs
salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

75 $

DURÉE :

10 semaines
du 21 janvier au 24 mars 2016

PROGRAMMATION

GARDIENS AVERTIS

Hiver 2016

Dans cette formation d’une journée, le jeune gardien de
11 ans et plus apprendra les droits et responsabilités du gardien,
les soins à apporter à l’enfant selon chaque groupe d’âge et les
premiers soins, soit la sécurité, la prévention et le RCR.
HORAIRE :

dimanche 21 février 2016

LIEU :

Centre des loisirs, salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

45 $

DURÉE :

de 8 h 30 à 16 h 30

Prévoir un dîner froid, papier, crayon, si possible, une poupée ou
ourson en peluche d’environ 30 centimètres qui servira de mannequin d’exercice.

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
Deux formatrices passionnées vous aideront à acquérir des
notions de base en photographie, particulièrement dans la
manipulation de l’appareil, le contrôle de l’exposition et la
composition des images et approfondir par la pratique des
notions techniques de base.

PHOTOGRAPHIE INTERMÉDIAIRE

HORAIRE :

mercredi 18 h 30 à 21 h 30 (adultes)
samedi 13 h à 16 h (12 à 17 ans)

LIEU :

bibliothèque Le Vaisseau d’Or
2223, route Édouard-VII

COÛT :

110 $ (12 à 17 ans)
120 $ (adultes)

DURÉE :

5 semaines
du 27 janvier au 24 février 2016 (mercredi)
du 30 janvier au 27 février 2016 (samedi)

Préalable : le cours « Initiation à la photographie »
Ce cours vous permettra d’appliquer en profondeur les
notions apprises dans le cours « Initiation à la photographie ».
Une mise en pratique concrète des connaissances, avec
des projets dirigés, présentés sous forme d’atelier.
HORAIRE :

lundi 18 h 30 à 21 h 30

LIEU :

bibliothèque Le Vaisseau d’Or
2223, route Édouard-VII

COÛT :

120 $

DURÉE :

5 semaines
du 25 janvier au 22 février 2016 (lundi)
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PROGRAMMATION
Hiver 2016

ÉVEIL MUSICAL : 3 À 5 ANS
Initiation à la musique avec des instruments de percussion tels que maracas, claves, tambourin, xylophone,
etc. Des petites chorégraphies et des chants rythmiques
seront également travaillés.
HORAIRE :

mardi 9 h 30 à 10 h 30

LIEU :

Centre des loisirs
salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

95 $

DURÉE :

10 semaines
du 19 janvier au 22 mars 2016

DESSIN : 7 À 12 ANS
Apprendre des techniques de dessin en exploitant divers
produits tels que la mine, le fusain, l’encre de Chine et le pastel.
Plusieurs sujets sont abordés : ombre et lumière, l’expression
caricaturale, les volumes, la perspective, les mangas, etc.
HORAIRE :

samedi 10 h à 11 h

LIEU :

Centre des loisirs, salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

105 $

DURÉE :

10 semaines
du 23 janvier au 26 mars 2016

ATELIERS D’APPRENTISSAGE DE
L’ANGLAIS PAR LE JEU : 4 À 6 ANS
Learning is fun! Ces ateliers veulent favoriser l’apprentissage de l’anglais par des activités ludiques : jeux de
rôles, jeux de table, jeux de construction et jeux coop.
Chaque semaine, du vocabulaire est enseigné de façon
à comprendre et à visualiser les mots et les actions. Un
journal de bord est fourni aux parents afin de suivre la
progression.
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HORAIRE :

samedi 8 h 30 à 9 h 30

LIEU :

Centre des loisirs,
salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

95 $

DURÉE :

10 semaines
du 23 janvier au 26 mars 2016

PROGRAMMATION

Hiver 2016

MENUISERIE : 7 À 11 ANS
Ateliers d’apprentissage des diverses techniques en
menuiserie. Ponçage, clouage, vissage, collage, lecture
de plan et peinture vous y attendent. Trois projets vous
seront proposés : une cabane d’oiseaux, une boîte à
bonbons ou une boîte à trésors avec couvercle et un
modèle réduit.
HORAIRE :

samedi 11 h 30 à 12 h 30

LIEU :

Centre des loisirs
salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

120 $

DURÉE :

10 semaines
du 23 janvier au 26 mars 2016

COURS PREMIERS SOINS
ET/OU R.C.R. : 12 ANS ET PLUS.
Premiers soins :
Cette formation est spécialement conçue pour acquérir les
différentes techniques de premiers soins qui vous permettront de
répondre à différentes situations d’urgence pouvant survenir dans
la vie de tous les jours. Vous apprendrez comment bien réagir face
à une hémorragie, une fracture, une brûlure, etc.
R.C.R. :
Comment bien réagir en cas d’obstruction des voies respiratoires
ainsi qu’en cas d’arrêt cardio-respiratoire tant chez le bébé, l’enfant
que l’adulte. Vous apprendrez également l’utilisation du DEA
(défibrillateur externe automatisé) et l’administration de
l’épinéphrine.
HORAIRE :

dimanche le 28 février 2016
8 h 30 à 12 h (Premiers soins)
13 h à 15 h 30 (R.C.R.)

LIEU :

Centre des loisirs, salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

40 $ / 1 cours
65 $ / 2 cours

TENNIS EN GYMNASE
Session hiver 2016

TAI-CHI TAOÏSTE
Cours proposant un enchainement de mouvements du
tai-chi taoïste. Vous sentirez des bénéfices au niveau de votre
équilibre, une diminution des risques de maladies cardiovasculaires, un sentiment de mieux-être psychologique, soulagement
des douleurs liées à l’arthrose, stimulation de la mémoire, etc.
HORAIRE :

lundi 13 h 30 à 14 h 30

LIEU :

Centre des loisirs, salle Joseph-Normandin
2235, route Édouard-VII

COÛT :

30 $

DURÉE :

10 semaines
du 18 janvier au 21 mars 2016 (lundi)

Pour information et inscription : Mireille Chamberland
450 699-7901, poste 4640

DATE :

les dimanches du 10 janvier au 13 mars 2016

LIEU :

complexe sportif Jean-De-La-Mennais à La Prairie

Le « petit tennis » (3-4 ans et 5-6 ans)
14 h 30 à 15 h 15
Ligue de mini-tennis « Rolland Garroche »
(7 à 77 ans – option famille)
14 h 30 à 15 h 30
Pour information : 450 646-8698 / www.tennis40-0.ca
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LOISIRS

Offres d’emplois
POSTE :

POSTE :

DESCRIPTION SOMMAIRE
Le titulaire accueille, dirige et informe les participants aux
différentes activités. Il contrôle l’accès aux locaux, selon
l’horaire établi. Il prépare les locaux pour les différentes
activités et vérifie la propreté et la sécurité de l’établissement.
Le titulaire est appelé à accomplir toutes autres tâches
connexes.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité de la directrice du Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire, le titulaire doit s’assurer
de la sécurité, de l’entretien et de la surveillance des patinoires
sous sa responsabilité. Être capable de travailler dans diverses
conditions météorologiques.

APPARITEUR

EXIGENCES
• être âgé de 17 ans et plus;
• être responsable, ponctuel, autonome et débrouillard;
• démontrer d’excellentes aptitudes pour le service à la
clientèle.
HORAIRE
L’appariteur doit être disponible en tout temps, le soir en
semaine et la fin de semaine, pour un horaire variable entre
8 heures et 20 heures par semaine

SURVEILLANT DE PATINOIRES EXTÉRIEURES

EXIGENCES
• être âgé de 17 ans et plus;
• être responsable, ponctuel, autonome et débrouillard;
• démontrer d’excellentes aptitudes pour le service à la
clientèle;
• détenir une formation en secourisme (atout).
HORAIRE
Le surveillant de patinoire doit être disponible en tout temps,
le soir en semaine et la fin de semaine selon les besoins du
service.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae (ou vous procurer un formulaire de demande d’emploi au Centre des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire) en y précisant le nom du poste, au plus tard le 7 décembre 2015 :
Municipalité de Saint-Philippe
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0
Téléphone : 450 659-7701 poste 258 / Télécopieur : 450 659-7702
Courriel : mjroy@ville.saintphilippe.quebec

La Municipalité de Saint-Philippe souscrit au principe d’égalité d’accès
à l’emploi. À compétence égale, elle accorde une préférence aux résidents. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour
l’entrevue. À noter, le masculin a été utilisé dans le but d’alléger l’écriture.

SALON DES AÎNÉS
Une deuxième édition réussie!
La municipalité de Saint-Philippe tient à remercier tous les
participants du deuxième Salon des aînés qui s’est tenu le
1er octobre dernier.
Le succès d’un événement comme celui-ci repose sur la
contribution d’un ensemble de partenaires et d’une équipe
de travail.
Grâce au dynamisme des gens sur place, le Salon des
aînés fut une réussite. Devant un tel succès, nous pensons
renouveler l’expérience, mais sous une formule biennale.
Nous espérons que vous serez encore des nôtres!
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LOISIRS

PATINOIRES EXTÉRIEURES ET
BUTTE À GLISSER

PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
Horaire – ouverture de la roulotte

Dès que la météo nous le permettra, les patinoires seront à
votre disposition afin que vous puissiez profiter pleinement
des plaisirs de l’hiver.

Lundi au jeudi :

16 h à 21 h

Vendredi :

16 h à 22 h

Samedi et dimanche :

10 h à 22 h

Parc Gérard-Laframboise
• patinoire à bandes avec buts pour le hockey (éclairée)
• aire glacée pour le patinage libre (éclairée)
• butte à glisser
• roulotte chauffée pour y enfiler vos patins
Parc Jean-Paul-Dupuis (secteur Dupuis)
• patinoire à bandes avec buts (éclairée), avec abris
Parc Anatole-Lussier (secteur Deneault)
• patinoire à bandes avec buts (éclairée), avec abris

Horaire pour la période des Fêtes
21 et 23 décembre :
10 h à 22 h
24 décembre :
10 h à 16 h
25 et 26 décembre :
FERMÉES
27, 28, 29 et 30 décembre : 10 h à 22 h
31 décembre :
10 h à 16 h
FERMÉES
1er et 2 janvier :
3, 4, et 5 janvier :
10 h à 22 h
Veuillez prendre note que les patinoires
peuvent être inutilisables en raison des
conditions météorologiques.
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LOISIRS

GRATUIT

Éclat d’hiver
Vendredi 22 janvier 2016
au parc Gérard-Laframboise

Petits et grands sont invités à bouger en profitant
d’une belle expérience hivernale!
9 h à 14 h 30
Butte à glisser, patinoire, peinture sur neige, structures
gonflables, collations santé et breuvages chauds.
17 h à 20 h
Butte à glisser, patinage libre et hockey, musique
d’ambiance, structures gonflables, breuvages chauds,
collations santé, peinture sur neige…

PRÉSENTATION DE FILM : CHAIR DE POULE
Date:

vendredi 4 mars 2016

Heure:

19 h

Endroit:

Centre des loisirs 2235, route Édouard-VII

Aucune nourriture ne sera vendue sur place. Apportez votre pop-corn!
Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

IT
GRATU
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DANSE DES JEUNES
Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Coût : 5 $
Vendredi 29 janvier • Vendredi 26 février
19 h à 22 h
Centre des loisirs
2235, route Édouard-VII, Saint-Philippe

VIE ACTIVE

Inscription du 1er mars au 31 mars 2016
Inscrivez-vous au Défi Santé www.defisante.ca
Le Défi Santé en un coup d’œil!
•
•
•
•

UN MESSAGE SIMPLE: manger mieux, bouger plus et prendre soin de soi!
6 SEMAINES pour faire des gestes concrets en faveur de la santé, du 31 mars au 11 mai 2016
UNE AVENTURE qui se relève seul, en famille ou en équipe
UNE FORMULE SOUPLE ET MOTIVANTE VISANT 3 OBJECTIFS

OBJECTIF 5

Manger au moins 5 portions
de fruits et légumes par
jour.
•
•

OBJECTIF 30

OBJECTIF ÉQUILIBRE

Bouger au moins
30 minutes par jour.

Au choix, apprivoiser le
yoga ou donner priorité
aux priorités.

DU SOUTIEN GRATUIT sous plusieurs formes
DES PRIX pour encore plus de motivation!

Des cadeaux pour s’activer
À Noël, on souhaite tous gâter les personnes qu’on aime. Songez à glisser sous
l’arbre quelques cadeaux qui inciteront vos proches à passer à l’action. Et qui sait?
Vous trouverez peut-être le cadeau parfait... pour vous-même!
Pour le marcheur
• un podomètre pour compter ses pas;
• des crampons ou des semelles antidérapantes à fixer sous ses bottes;
• des bandes réfléchissantes pour prendre l’air le soir;
• un lecteur MP3 pour s’activer sur le rythme de sa musique préférée.
Pour le cycliste
• des sacoches en nylon pour transporter ses achats lorsqu’il fait ses courses;
ou apporter des vêtements de rechange lorsqu’il se rend au travail;
• un odomètre pour mesurer la vitesse et la distance parcourue;
• un livre des pistes cyclables du Québec pour partir à l’aventure.
Pour les petits et grands enfants
• un jeu pour console (ex.: Wii Fit, Dance Dance Revolution, etc.) qui les fera bouger
tout en s’amusant.
Pour l’adepte du gym à la maison... pour qu’il bouge tout en restant au chaud!
• des haltères;
• un élastique d’entraînement;
• un ballon d’exercice;
• un DVD d’aérobie, de yoga ou de Pilates.
Chronique tirée du site internet : http://www.defisante.ca/

L’échoPhile hiver 2015 - 2016 • 13

BIBLIOTHÈQUE
HEURES D’OUVERTURE Jeudi :

Abonnement

Lundi :
fermée
Mardi :
13 h à 20 h
Mercredi : 13 h à 20 h

GRATUIT

pour les réside
nts de
Saint-Philippe!

SERVICES
Adresse internet de la bibliothèque : www.municipalite.saintphilippe.qc.ca/html/bibliotheque.
htm
Bibliothèque en ligne :
saintphilippe.c4di.qc.ca/
Vous aurez accès à votre dossier personnel en utilisant votre numéro d’abonné et
votre mot de passe, en plus de pouvoir
consulter le catalogue de la bibliothèque
et les nouveautés.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : CONGÉ DES FÊTES
La bibliothèque sera fermée du mardi 22 décembre 2015 au dimanche 3 janvier
2016 inclusivement. La reprise des activités se fera le mardi 5 janvier 2016 à 13 h.

LIVRES NUMÉRIQUES
Vous pouvez emprunter vos livres à partir de la maison à condition d’avoir accès à
votre dossier personnel via notre catalogue en ligne http://saintphilippe.c4di.qc.ca/.
Un onglet « Aide » met à votre disposition un guide de démarrage qui explique les
étapes à suivre selon votre appareil de lecture.

AIDE AUX LECTEURS ET À LA RECHERCHE

Votre dossier personnel vous permet
de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visualiser les documents que vous avez en
main et leur date de retour;
effectuer le renouvellement de vos emprunts,
si les documents ne sont pas réservés;
vérifier le statut de vos réservations et votre
position dans la file d’attente;
gérer votre mot de passe;
consulter la liste de vos livres empruntés;
modifier vos coordonnées;
faire des suggestions d’achat;
emprunter des livres numériques;
accéder à des ressources électroniques.

Vous pouvez valider votre mot de passe à la
bibliothèque ou par téléphone au 450 659-7701 #233.

Même si au premier coup d’œil la bibliothèque ne semble pas posséder le livre
ou les informations que vous cherchez, cela ne veut pas dire que vous devez
repartir les mains vides. L’équipe professionnelle de la bibliothèque est là pour
vous soutenir dans vos recherches. N’hésitez pas à demander de l’aide, nous
sommes pleins de ressources.

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES :
INNOVANTES ET INTERACTIVES
eduMedia
eduMedia offre une approche originale des sciences par le multimédia en
proposant des contenus sur des sujets variés, combinant les notions-clés du
programme scolaire avec les événements de l’actualité scientifique. Cette
base de données contient plus de 800 animations interactives et vidéos.
Vous trouverez sur eduMedia des produits téléchargeables pour un usage
hors ligne même depuis le domicile. Les animations peuvent être insérées dans une page Web ou une présentation PowerPoint après avoir été
téléchargées. De plus, une fiche explicative annexée à chaque animation permet de tirer le meilleur parti des outils proposés.

AMNISTIE – 1ER AU 20 DÉCEMBRE 2015
Du 1er au 20 décembre 2015, vous pourrez bénéficier de l’amnistie
sur vos amendes, que vous ayez ou non des livres en retard en
votre possession. Il est important de rappeler que vous ne pouvez
emprunter de livres si une amende reste impayée à votre dossier.
Ce sera le moment idéal pour rapporter vos livres en retard sans
frais ou de demander que l’on efface tout montant dû à
votre dossier. Profitez de cette période pour faire le ménage et
partir à la recherche des livres appartenant à la bibliothèque!
Il est très important de noter que cette amnistie s’applique
uniquement aux frais de retard et non aux livres endommagés
ou perdus que vous devez rembourser, selon l’article 3.11 du
règlement municipal no 376, annexe 3-C.
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13 h à 20 h
Vendredi : fermée
Samedi :
9 h à 13 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Dictionnaire visuel scolaire
C’est 17 thèmes principaux cernés par une combinaison d’illustrations
détaillées; 20 000 termes et un enregistrement sonore de leur
prononciation en français, en anglais et en espagnol; plus de
6 000 illustrations hyperréalistes et un mode de jeu qui permet de
vérifier sa connaissance des termes associés à chaque illustration.
Un dictionnaire en ligne novateur qui montre, nomme, définit et
explique! Le mode de navigation unique du Dictionnaire Visuel
Scolaire permet à son utilisateur de trouver rapidement un mot
précis ou de mettre une image sur un terme inconnu rencontré
au fil d’une lecture. En plus d’avoir recours au moteur de recherche intégré, on peut procéder à une exploration plus intuitive du contenu du dictionnaire, en naviguant du général au
particulier au moyen d’une iconographie pertinente.

Le coin de
s

BIBLIOTHÈQUE

tout-p
etits

UNE HISTOIRE AU
BOUT DU FIL
450 659-7701 #236

La cigogne passera chez vous prochainement?
Le programme Une naissance un livre encourage les
parents à faire la lecture à leurs tout-petits. Passez à la
bibliothèque inscrire votre poupon (enfant de moins d’un
an) et recevez un sac-cadeau pour bébé-lecteur. Notez
qu’une preuve de résidence sera exigée. Bienvenue à nos
petits abonnés!

Procurez un petit moment de
bonheur à votre enfant en lui
faisant écouter Une histoire au
bout du fil…

Pour
our en savoir plus : www.unenaissanceunlivre.ca/

L’HEURE DU CONTE
Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h
Chaque mois, cette activité initie les enfants
aux plaisirs de la lecture à partir d’albums et de
comptines. Chaque animation se termine par un
bricolage lié aux histoires lues.
Cette activité est réservée aux enfants âgés de
2 à 5 ans et il est nécessaire de s’y inscrire en
téléphonant au 450 659-7701, poste 234.
Prochaines dates :
• 16 décembre (spécial Noël)
• 27 janvier
• 24 février
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BIBLIOTHÈQUE
LIVRES EN CAVALE
Avec la venue de l’hiver, la boîte du parc
Gérard-Laframboise est maintenant remisée
jusqu’au printemps prochain. Toutefois,
celle installée à la pharmacie Uniprix est
accessible toute l’année, grâce au généreux
partenariat de madame Marie-Claude
Lacourse, propriétaire de la pharmacie.

PROGRAMMATION :
DÉCEMBRE
Apportez vos décorations écologiques pour notre
sapin de Noël et participez au Tirage d’un bas de
Noël littéraire – valeur 300 $

SERVICE DE LIVRAISON DE
LIVRES À DOMICILE
Ce service s’adresse aux personnes âgées,
handicapées ou en convalescence et qui ne
peuvent venir à la bibliothèque. Pour vous
inscrire à la livraison à domicile ou pour de
l’information supplémentaire, vous devez
téléphoner à la bibliothèque municipale au
450 659-7701, poste 234. Ce service est
gratuit, mais n’est offert qu’aux résidents de
Saint-Philippe.

ACTIVITÉS RÉUSSIES
Journées de la culture : L’oasis de culture
C’est par une belle journée d’automne
qu’Isabelle Massey, artiste du henné, Marise
Demers, percussionniste, et Éric Bernard,
guitariste, sont passés par Saint-Philippe dans le
cadre des Journées de la culture. Cette activité
nous a permis de découvrir une autre culture,
au son d’une musique enivrante. Les citoyens,
au rendez-vous, on fait de cette activité un
succès.
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Notre tirage de Noël est de retour! Pour une troisième année consécutive, pour chaque décoration écologique que vous apporterez entre le
1er et le 20 décembre pour notre sapin de Noël, vous aurez une chance
de gagner notre bas de Noël littéraire d’une valeur de 300 $. Notre
sapin s’agrémente de plus en plus de vos décorations. Surprenez-nous
encore cette année avec vos décos écolos!

JANVIER
Place à la musique avec le duo ÉkHO!
Dimanche 24 janvier 2016 à 14 h
ÉkHO est un duo composé de deux amies qui s’amusent, tout simplement, mais avec passion. Accompagnées d’une guitare et de percussions, les deux complices, Danielle et Susie, jouent avec les timbres,
les harmonies et les rythmes afin de proposer un univers éclectique
par le choix de chansons coups de cœur. Leur répertoire puise
principalement dans la musique populaire. Deux voix qui s’unissent
pour propager le plaisir de la musique. (Source ÉkHO)

BIBLIOTHÈQUE

FÉVRIER
Semaine de la littérature de la MRC de Roussillon : la BD est à l’honneur!

Du 6 au 14 février 2016

Ramon Vitesse est de retour à Saint-Philippe!
Dimanche 7 février à 13 h 30 : BIBLIO-VÉLO
LIVRES ET ARTS SUR LE TROTTOIR!
Pour ceux qui l’auraient oublié, Ramon est déjà passé par Saint-Philippe
en septembre 2014 dans le cadre des Journées de la culture pour une
activité de street art. Original et créatif, on découvre rapidement chez
Ramon une conscience sociale et communautaire très développée. Il
abordera de manière imagée et colorée, non dénuée d’humour, son
cheminement d’écriture comme journaliste et illustrateur en s’appuyant
sur l’expérience du Biblio-vélo et du livre comme outils de rencontre
et de turbo pour l’imaginaire.
Une rencontre qui promet beaucoup!

Olivier Carpentier, illustrateur de la BD Far Out!
Dimanche 14 février 2016 à 13 h 30
D’origine québécoise, Olivier travaille dans le domaine de la BD, de
l’illustration et du jeu vidéo. Il a publié en collectif avec Front Froid et
a travaillé sur Neoroblaste, bande-dessinée animée créée pour RadioCanada. Olivier est un collaborateur fréquent du Studio Lounak et illustre
actuellement la série Far Out, en nomination pour le Shuster Award
2014 du meilleure webcomic. Il sera de passage à la bibliothèque
pour une petite conférence sur son métier d’illustrateur/bédéiste, sur
sa méthode de création et de travail. Les participants seront par la suite
invités à créer leur propre personnage sous les bons conseils d’Olivier!

À surveiller en mars…
Une conférence sur le cancer, animée par Karine
Desgroseilliers, agente des services à la communauté
Rive-Sud et Sud-Ouest de la Société canadienne du
cancer, Division du Québec.

À venir en 2016
•
•
•
•

casse-tête collectif où vous pourrez ajouter une ou quelques
pièces à chacune de vos visites;
prêt de jeux de société;
prêt de trousses thématiques pour les tout-petits;
et surtout, des nouveaux livres chaque mois.

L’échoPhile hiver 2015 - 2016 • 17

Partenaires

m
hilippe.co

saint-p

www.mdj-

Maison des jeunes
450 659-0428

Horaire

Activités régulières

Lundi :
FERMÉE
Mardi :
18 h à 21 h
Mercredi : 18 h à 21 h
Jeudi :
18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 23 h
Samedi : FERMÉE
Dimanche : midi à 19 h*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Apporte ton lunch pour souper
avec nous entre 16 h et 17 h
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Cuisine pour les nuls

Tu aimerais apprendre à cuisiner avec nous? Notre
activité cuisine pour les
nuls est parfaite pour toi! Pour plus de renseignem
ents, informe-toi auprès
de ta maison des jeunes.
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Site internet et Facebook

La maison des jeunes de Saint-Philippe possède
son site internet. On peut
y trouver notre programmation, des photos et plus
encore. Visitez-nous au
www.mdj-saint-philippe.com et au www.faceb
ook.com/mdj.aurepere.

Lave-auto
Nous désirons remercier tous les résidents de Saint-Philippe et les autres
participants pour votre présence à notre lave-auto annuel. Nous remercions
également nos partenaires, le député de La Prairie monsieur Richard Merlini
ainsi que le Service de sécurité incendie Saint-Philippe / Saint-Mathieu.
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ping-pong
jeux vidéo (XBox 360)
billard
mini hockey
hockey sur air
ordinateur et internet
jeux de société
sports extérieurs
cinéma maison
mississippi
cantine sur place

Bonne Boîte Bonne Bouffe
Triste de voir votre marché de fruits et légumes fermé
jusqu’à l’été prochain? La maison des jeunes vous
offre la solution idéale afin de consommer des fruits
et des légumes frais durant la saison hivernale; Bonne
Boîte Bonne Bouffe!
Bonne Boîte Bonne Bouffe est un groupe d’achat de
fruits et légumes frais, de première qualité, à bas prix.
Trois formats de boîtes sont disponibles :
• la petite à 8$, idéale pour une personne, pour
deux semaines;
• la moyenne à 12$, idéale pour deux personnes,
pour deux semaines;
• la grande à 18$ idéale pour une famille de
4 personnes, pour deux semaines.
Consultez notre site internet pour de plus
amples informations ou téléphonez-nous.

PARTENAIRES
nton
Promenade en po
illiam
W
c
La
ir
no
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Visite aux cann

eberges à Sain

Bienvenue aux 50 ans et plus!
Coût annuel : 12 $ incluant la participation aux activités
Nos objectifs sont de divertir les aînés, de briser l’isolement et
de promouvoir la vie active. Ainsi, nous organisons des activités
régulières intérieures de septembre à mai, des activités estivales
de juin à septembre et des activités spéciales qui s’ajoutent à
plusieurs occasions durant toute l’année.
De plus, nous participons aux événements suivants : la
clinique de sang, la grande guignolée, le Salon des aînés,
activités d’autofinancement de la maison des jeunes et autres.
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
• le lundi à 10h : club de marche,
• le mardi et le jeudi à 13 h : activités diverses, jeux de
poches sportcraft, poches-baseball, de golf, shuffleboard et
fléchettes;

t-Louis de Blan

dford

ACTIVITÉS SPÉCIALES
• spectacle de Noël avec Martine St-Clair au Casino de Montréal :
dimanche 13 décembre transport inclus, 40 $;
• dîner de Noël à la salle du conseil: mardi 15 décembre, 18 $;
• Saint-Valentin dîner partage formule pot-luck à la salle du
conseil : jeudi 11 février 2016;
• sortie à la cabane à sucre : mars 2016.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Lucien
Beaudoin au 450 619-9429 ou Lise Morency au 450-659-1708.
REMERCIEMENTS
M. Rosaire Roy, responsable de l’activité de pétanque durant
l’été, remercie tous les participants pour leur esprit sportif.
Tous ont passé de belles soirées amicales dans une ambiance
harmonieuse.

• le jeudi à 13 h 30 : danse-exercice ou selon votre choix les
activités énumérées le mardi;
• le vendredi à 13h : jeux de cartes et jeux de société;
• le premier mardi du mois : déjeuner au restaurant;
• le dernier mardi du mois : sortie aux quilles.

CLUB DE L ’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge d’Or se termineront le 16 décembre 2015
et reprendront le 6 janvier 2016.
Souper de Noël : le mercredi 16 décembre prochain au 2235, route
Édouard-VII, à Saint-Philippe. Des frais sont à prévoir.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Johanne Binette au
514 702-1949 ou Louise Landry au 450 444-4208.
Joyeuses Fêtes à tous!
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PARTENAIRES
SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
450 907-0839

DEMANDE DE PANIER DE NOËL
Pour les gens dans le besoin et à faible revenu, il vous reste quelques jours, soit
jusqu’au 30 novembre prochain, pour faire une demande de panier de Noël. Vous
pouvez communiquer avec nous au numéro ci-dessus. Laissez votre nom et vos
coordonnées et un bénévole vous rappellera. Des preuves de résidence et de
revenus seront demandées. Les paniers seront distribués dans la semaine du
14 décembre.
Le Service d’entraide fera relâche du 18 décembre au 20 janvier 2016.

GRANDE GUIGNOLÉE :
LE DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015
Des bénévoles de la municipalité de Saint-Philippe sonneront à votre porte pour
récolter des denrées non périssables. Ils passeront entre 10 h et 15 h. Si vous devez
quitter la maison, vous pourrez venir les porter directement au Centre des loisirs
situé au 2235, route Édouard-VII, entre 9 h et 15 h cette même journée.
La semaine suivante, vous pourrez aussi remettre vos dons à l’entrée du Centre des
loisirs, situé au 2225, route Édouard VII ou à l’entrée de la pharmacie Uniprix de
Saint-Philippe.
Vos dons seront distribués dans les paniers de Noël et chaque mois dans les
dépannages alimentaires. Il est à noter que 30 paniers de Noël ont été distribués en
2014 et que 136 dépannages alimentaires ont été effectués grâce à vos dons.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA GUIGNOLÉE
L’équipe du Service d’entraide est à la recherche de bénévoles pour la journée
de la Guignolée le 6 décembre à partir de 9 h 30. Si vous avez un peu de temps à
offrir, appelez-nous au 450 907-0839 et laissez-nous vos coordonnées ou par
courriel au serv.entraide.stphilippe@gmail.com. Nous vous contacterons dans la
semaine du 1er décembre.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.
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PARTENAIRES
VIE MONTANTE
La Vie montante est un mouvement chrétien d’aînés où
l’on partage la Parole de Dieu. Nos rencontres sont
marquées par la spiritualité, l’apostolat, et l’amitié.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DU ROUSSILLON
Club des apprentis archéologues
Tous les jeunes de 9 à 12 ans sont invités à
s’inscrire au Club des apprentis archéologues,
où les attendent plusieurs activités en lien
avec le monde passionnant de l’archéologie,
de l’histoire et des sciences!
Adhérer au club, c’est découvrir des civilisations millénaires d’ici et d’ailleurs grâce à
l’archéologie expérimentale, la manipulation
d’outils anciens et l’analyse d’artéfacts. Parce
que l’archéo, c’est cool!
Horaire : samedi 10 h à 11 h 30
Lieu :

214, rue Saint-Ignace (Vieux-La Prairie)

Coût :

90 $ par participant

Durée : 8 séances • 12 mars au 7 mai 2016
Pour information et inscription :
info@archeoroussillon.ca ou 450 984-1066

Nos activités ont toujours lieu le deuxième lundi du
mois. Une messe est célébrée à 15 h par l’abbé Marcel
Trudeau et un léger goûter est servi. Nous ferons relâche
en février 2016.
Veuillez prendre note que notre party de Noël se tiendra
le 14 décembre prochain. Pour toute information,
composez le 450 659-0786.
Bienvenue à tous!

CPA DU ROUSSILLON
Le CPA du Roussillon vous informe qu’il reste
quelques places disponibles pour la saison
2015-2016 pour son volet patinage plus,
semi-privé, compétitif et star.
Vous trouverez les formulaires d’inscription ainsi
que les renseignements concernant l’horaire et les
tarifs sur le site internet du club de patinage au
www.cpaduroussillon.ca ou en communiquant
avec la responsable des inscriptions.
Au plaisir de vous voir!
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Partenaires
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE (UTA)
Une invitation pour les 50 ans et plus
Sous l’égide de l’Université de Sherbrooke, l’Université du
troisième âge à Candiac vous invite à participer aux activités
offertes à la session d’hiver 2016.
Séance d’information et d’inscription
Lundi 18 janvier 2016, de 13 h 30 à 15 h.
Salon Saint-Marc, Centre Claude-Hébert
59, Chemin Haendel, Candiac
Site internet : Vous pouvez obtenir les descriptions des
activités et faire votre inscription en ligne en visitant notre site
internet au www.usherbrooke.ca/uta/monteregie à compter
du mercredi 6 janvier 2016 sous la rubrique programmes :
Montérégie, Candiac.
LES CONFÉRENCES DU MARDI À CANDIAC;
Du 9 février au 12 avril 2016, de 13 h 30 à 15 h 30
(10 conférences de 2 heures).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’immigration vietnamienne;
Gestion du stress;
L’évolution de la mode et du désign au Québec;
Les quartiers ethniques de Montréal;
Sénégal et Mali, au rythme de l’Afrique de l’Ouest;
L’autonomie économique des femmes, une conquête;
Cinq opéras qui ont changé le monde;
Le romantisme dans l’histoire de la musique;
Radio Canada, la grande université populaire de notre histoire : pour combien de temps;
Harmoniser nos contradictions et s’épanouir.

LES COURS À CANDIAC :
•

L’histoire de l’immigration au Québec, XXe siècle, par
Denis Charbonneau, du 8 février au 14 mars 2016,
de 13 h 30 à 15 h 30

•

L’histoire de l’opéra - 2e partie, par Richard Turp, du
11 février au 14 avril 2016 (relâche les 18 et 25 mars); de
9 h 30 à 12 h

INFORMATIONS :
Suzanne Dostie, 450 632-0479
Rachel Gendron, 450 659-0843
Joseph M. McNally, 450 659-3396
André A. Cliche, 450 845-9911
Guy Ménard, 450 678-8793
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ARTS VISUELS ROUSSILLON
Du 3 au 6 décembre, vous êtes invités à participer et à
visiter l’expo de Noël (petits formats) qui se tiendra à la salle
multifonctionnelle de la bibliothèque municipale située au
121, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.
À venir : Expo-concours en mars 2016 (les informations seront
disponibles sur notre site internet prochainement)
Pour de plus amples informations, consultez le site internet
d’Arts Visuels Roussillon: www.artsvisuelsroussillon.org.

CALENDRIER
1er au 20 décembre : Décoration
écologique – Tirage d’un bas de
Noël littéraire
1er au 20 décembre : Période
d’amnistie à la bibliothèque
6 au 14 février : Semaine de la
littérature
1er au 31 mars : Inscription au
Défi santé 5/30
4 mars : Présentation du film
Chair de poule

DÉCEMBRE 2015

Notes :

DIMANCHE
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GRANDE FÊTE

de

Noël

Le samedi 5 décembre 2015
dès 13 h au parc Gérard-Laframboise
Activités extérieures, jeux gonflables
et des tonnes de surprises!
Visite du père Noël et de ses lutins, boissons
chaudes et gâteries, animation et musique…
Spectacle Tiens bien ta tuque à 13 h 30
Pour information 450 659-7701, poste 258
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