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Camp de jour
27 juin au 19 août 2016

LIEU DU CAMP DE JOUR ESTIVAL
Service de garde : Église de Saint-Philippe
Journée d’activités : Parc Gérard-Laframboise

INSCRIPTION :

Pour inscription en ligne :
http://www.municipalite.saint-philippe.qc.ca/html/loisirs.htm
Mode de paiement : Visa et Mastercard

NOUVEAU FONCTIONNEMENT
• service de garde et accueil à l’Église située au 2750, route Édouard-VII;
• à 9 h 30, les enfants seront transportés par autobus au parc GérardLaframboise où des installations temporaires seront implantées;

Pour inscription par la poste :
Municipalité de Saint-Philippe
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe (QC) J0L 2K0
Pour toutes informations : Service des loisirs 450 659-7701, poste 258.

• sur place, ils pourront profiter de terrains sportifs, des jeux d’eau,
d’espaces verts…;
• ateliers spécialisés offerts chaque jeudi;

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS

• à 15 h 30, l’autobus scolaire ramènera les enfants à l’Église.

Saison 2016
SEMAINES

SORTIES - DATES*

COÛT :
TARIF À LA SEMAINE
ATELIERS SPÉCIALES
(JEUDI PM)**

Semaine 1

**********************

Sciences naturelles - Les légumes
et le jardin en pot

Semaine 2

Équitation 1101 - 6 juillet

À la découverte du Kinball

Semaine 3

Base de pleine air l’Estacade
13 juillet

Atelier création - La boîte à
céramique

Semaine 4

Village Québécois d’Antan
20 juillet

Initiation à l’Ultimate Frisbee

Semaine 5

Ferme Guyon - 27 juillet

Sciences en folie : L’électricité

Semaine 6

École de cirque de
Châteauguay - 3 août

Sciences naturelles : Recto-verso,
Recyclage du papier

Semaine 7

Centre multi – sports
Capitaine Gribou - 10 août

Club Fy – Deviens un maître Poï

Semaine 8

Investigation – Cégep
André-Laurendeau - 17 août

Sciences en folie : Le polymère

* Le camp de jour sera fermé pour les enfants ne venant pas en sortie.
** Veuillez prendre note que l’atelier spécialisé du jeudi après-midi est inclus
dans la tarification régulière.
Vous trouverez la description détaillée des sorties et des ateliers sur notre site Internet.
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Mercredi 15 juin à 19 h

à l’Église Saint-Philippe située au 2750, route Édouard-VII

Camp de jour (9 h à 16 h) SANS SORTIE (4 jours)
Camp de jour (9 h à 16 h) AVEC SORTIE (5 jours)
Service de garde (6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h)
*Semaine 1 : 4 jours (aucune sortie)

70 $
95 $
25 $
70 $

FORFAIT ÉTÉ COMPLET (8 SEMAINES)
A) Sans service de garde, sans sortie
B) Sans service de garde, avec sorties
C) Service de garde, sans sortie
D) Service de garde, avec sorties

450 $
600 $
600 $
750 $

• Un rabais de 10 % sera accordé à partir du deuxième enfant d’une même famille.
• Des frais additionnels de 10 $ / semaines sélectionnées seront facturés pour les
non-résidents.
• Chandail du camp de jour disponible au coût de 15 $ (obligatoire pour
les sorties).

PROGRAMMATION
été 2016

TENNIS ÉTÉ 2016
Pas de raquettes, pas de problème! Nous prêtons des
raquettes aux participants de 6 à 12 ans. Les participants de
plus de 12 ans doivent apporter leur propre raquette.

DU THÉÂTRE EN PLEIN AIR!

Horaire : Les lundis du 4 au 25 juillet 2016

Mille et une histoires avant la nuit

Tennis enfant - 6 à 8 ans 18 h à 19 h / 30 $ (durée 4 h)

Mercredi, le 10 août à 19 h
Au parc Gérard-Laframboise

Tennis adulte - 14 ans et plus 20 h à 21 h / 30 $ (durée 4 h)

Et si vous étiez Shéhérazade, sauriez-vous captiver
celui qui vous écoute raconter? Au point de le
convaincre de vous garder à ses côtés?

Pour savoir si les cours ont lieu en cas de pluie, veuillez
visiter le site Internet de l’Association de tennis de la
Montérégie au www.atmtennis.com (page d’accueil).

Découvrez comment les Saltimbanques du 450
relèvent ce défi et s’approprient les histoires des
personnages des contes des Mille et une nuits!

Tennis enfant - 9 à 13 ans 19 h à 20 h / 30 $ (durée 4 h)

Un texte de Vincent Pascal

GARDIENS AVERTIS : 11 ANS +
Durant cette formation d’une journée, le jeune apprendra
les droits et responsabilités du gardien, les soins à apporter
à l’enfant selon chaque groupe d’âge et les premiers soins,
c’est-à-dire la sécurité, la prévention et le RCR. Prévoir un
dîner froid, du papier, un crayon et une poupée ou un
ourson en peluche qui servira de mannequin.
Horaire : dimanche 12 juin 2016
Lieu :

bibliothèque Le Vaisseau d’Or
(salle Denise Clermont)
2223, route Édouard-VII

Coût :

45 $

Durée :

8 h 30 à 16 h 30

Un spectacle festif, pour tous!
Apportez vos chaises! C’est gratuit!

Sofia Blondin
Daniel D’Amours
Mélanie Chouinard
Benoit Patterson
Pierre-Antoine Pellerin
Véronique Savoie

INSCRIPTION EN LIGNE
www.municipalite.saint-philippe.qc.ca/html/loisirs.htm

Pour information

Service des loisirs : 450 659-7701, poste 258
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PROGRAMMATION
été 2016
PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR
Pour une deuxième année, nous vous offrons les services d’un
professionnel de la santé spécialisé en activité physique afin
de vous guider dans votre projet de mise en forme.
Le parcours d’entraînement aménagé au parc GérardLaframboise est composé de 12 appareils extérieurs permettant à l’utilisateur de pratiquer un entraînement complet. Les
appareils favoriseront notamment l’endurance musculaire et
cardiovasculaire, l’amélioration de l’équilibre, de l’agilité et
de la coordination de l’utilisateur.
Séances d’entraînement encadrées par un professionnel
Du 30 mai au 13 juillet
• Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 18 h à 20 h
Venez rencontrer un kinésiologue qui vous
accompagnera dans votre projet de mise en forme.
Le tout pourra être accompagné d’un entraînement de marche
ou de course progressive sur le circuit de marche sur place.

ANIMATIONS LUDIQUES
AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
• Les mardis de 18 h à 20 h
Activité familiale
• Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Activité préscolaire
Viens profiter de l’été, avec un grand
éventail de jeux, de livres et de
découvertes. Pour quinze minutes ou
pour une heure, on t’attend!
Pour information :
450 659-7701, poste 258

Gratuit!

Les soirées actives
du 5 juillet au 11 août 2016
ZUMBA EN PLEIN AIR
Tous les mardis à 19 h

YOGA EN PLEIN AIR

POUR
TOUS

Tous les jeudis à 19 h*
*Apportez votre tapis et/ou votre serviette.

Au parc Gérard-Laframboise sur la surface
multifonctionnelle. Chaussez vos espadrilles et
apportez votre bouteille d’eau.
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QUE VOUS SOYEZ PETITS OU GRANDS, ADULTES OU AÎNÉS CET ÉTÉ,

ALLEZ JOUER DEHORS!
Vos parcs

PARC ANATOLE-LUSSIER
(à l’angle des rues Bernard et Benoît)
Modules de jeux et espace de jeu libre

PARC JEAN-PAUL DUPUIS
(à l’angle des rues Stéphane et Josée)
Modules de jeux, espace de jeu libre
et terrain de basketball

PARC DES AUBÉPINES
(derrière la rue Jean)
Terrain de soccer récréatif

PARC HERVÉ-PERRIER
(au bout de la rue Rémillard)
Espace de jeu libre en bordure de rivière

PARC RAOUL-LAVALLÉE
(derrière les maisons entre les
rues Perron et Lavallée)
Modules de jeux, espace de jeu libre

PARC AUX OISEAUX
(à l’angle des rues De la Rivière et Des Frênes)
Lieu d’observation d’une variété d’oiseaux,
en bordure de rivière

PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE (route Édouard-VII)
Modules de jeux, jeux d’eau, terrains de soccer, terrain de balle, terrains de
tennis (cours offerts), terrains de pétanques, terrains de shuffleboard (prêt
d’équipement possible*), surface multifonctionnelle (hockey et basketball),
modules d’entrainements, passage de la piste cyclable en bordure de rivière.

* SHUFFLEBOARD : PRÊT D’ÉQUIPEMENT
Il est maintenant possible d’emprunter l’équipement de jeu pour les terrains de shuffleboard.
Veuillez noter que l’emprunteur doit être âgé de
18 ans et plus et avoir en sa possession une carte
d’identité.

PARC MONETTE
(à l’angle de la route Édouard-VII
et la montée Monette)
Aire de détente au centre villageois

Vous pourrez effectuer l’emprunt, en vous adressant :
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Du lundi au jeudi de 8 h 15 h à 17 h (fermée de 12 h à 13 h)
Vendredi de 8 h 15 à 12 h 15
Bibliothèque Le Vaisseau d’or
Mardi, mercredi et jeudi de 17 h à 20 h
Samedi de 9 h à 13 h • Dimanche de 13 h à 17 h

Vous avez 50 ans et plus et vous voulez vous joindre à un groupe de joueurs, contactez le Café Liberté 50,
ils seront sur place les lundis et mardis à compter de 18 h 30.
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LOISIRS
PACTE RURAL 2014-2019
POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ a remis 54 854 $ à la
municipalité de Saint-Philippe en 2015, pour la réalisation de projets
qui contribuent au bien-être et au développement de la communauté.
Voici les projets réalisés au parc Gérard-Laframboise :
• terrains de Shuffleboard;
• présence d’un kinésiologue pour modules d’entrainement;
• panneau d’affichage électronique terrain de balle (à noter la
contribution financière de la ligue de balle molle adulte masculine
de Saint-Philippe dans le projet);
• banc des joueurs sur surface de béton pour la
surface multifonctionnelle;
• abris solaire, mobilier urbain et plantation d’arbres.

DES NOUVELLES DE VOTRE MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
Nouveau en juillet : Les après-midis du Club
(25 $ / enfant)
Suite au succès du Club des apprentis-archéologues
du printemps, le Musée propose une nouvelle formule
estivale de son club d’archéologie expérimentale. Les
jeunes de 8 à 12 ans sont invités à participer à des
séances thématiques d’une durée de 4 heures en
compagnie d’animateurs du Musée. Réserve ta place!
En août, célébrez le mois de l’archéologie avec
nous!
Plusieurs activités spéciales seront proposées tout
au long du mois d’août : simulation de fouilles
archéologiques, fabrication d’outils en pierre, fabrication de poupée de maïs et visite de la réserve
archéologique du Musée. De plus, venez commémorer avec nous le 325e anniversaire de la bataille de
La Prairie le 7 août prochain!
www.archeoroussillon.ca
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066

Une initiative de

NOUVEAU PROJET 2016 – SKATE PARK
Un skate park sera aménagé au parc Gérard-Laframboise. Le début
des travaux est prévu à l’automne 2016. L’inauguration quant à elle est
prévue au printemps 2017.
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Un comité jeunesse sera mis sur pied pour suivre le projet.

fetedesvoisins.qc.ca
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DÉCOUVREZ LES BONS CÔTÉS
D’ÊTRE À CÔTÉ!
Le 11 juin, organisez une fête avec vos voisins.
Conseils pratiques dans le site Web.

ASSOCIATIONS
sportives

CPA DU ROUSSILLON
Vous pouvez trouver les formulaires d’inscription pour la
saison 2016-2017 ainsi que les renseignements concernant
les dates d’inscriptions, les horaires et les tarifs, sur le site
Internet du club de patinage artistique du Roussillon au
www.cpaduroussillon.ca. Ces informations sont valables pour
son volet patinage plus, semi-privé, compétitif et Star.
Au plaisir de vous voir!

ASSOCIATION HOCKEY
MINEUR DE DELSON
Pour obtenir des informations concernant les
inscriptions pour la saison 2016-2017, vous pouvez
nous contacter au 450 632-1050, poste 1 ou visiter le
site Internet de l’association au www.ahmd.ca.

Football Diablos,
une véritable expérience d’équipe
• Jusqu’à 25 semaines de sport pour les
5 à 15 ans;

• Aucun contact et gratuit pour les 7 ans
et moins (flag football – initiation);

• Apprentissage sécuritaire du football;

• Équipement de pointe fourni;

• Développement athlétique et
préparation à la compétition;

• Support aux études;

• Encadrement santé / sécurité le plus
rigoureux et complet de la région;

• 14 fois champions de ligue et 6 fois
du Québec.

Inscriptions en cours
www.footballdiablos.com
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BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE
Lundi :
fermée
Mardi :
13 h à 20 h
Mercredi : 13 h à 20 h

Abonnement

GRATUIT

Jeudi :		
Vendredi :		
Samedi :		
Dimanche :

13 h à 20 h
fermée
9 h à 13 h
13 h à 17 h

pour les réside
nts de
Saint-Philippe!

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
SERVICES
Adresse Internet de la bibliothèque : www.municipalite.saintphilippe.qc.ca/html/bibliotheque.
htm
Bibliothèque en ligne :
saintphilippe.c4di.qc.ca/

INFO-ACTIVITÉS : LISTE D’ENVOI
Si vous souhaitez recevoir un courriel de rappel au sujet de nos événements, laissez votre
adresse courriel ainsi que votre nom au comptoir de services de la bibliothèque. De
cette manière, vous ne raterez plus aucune animation ni activité de la bibliothèque. Vous
pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Vous y trouverez beaucoup d’informations sur
les activités du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

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.
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 emprunts;
• modifier vos coordonnées;
• faire des suggestions d’achat;
• emprunter des livres numériques;
• accéder à des ressources électroniques
(eduMedia et Dictionnaire visuel scolaire).

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

AIDE À LA RECHERCHE EN GÉNÉALOGIE
Si la généalogie vous intrigue ou vous passionne, vous serez donc ravis d’apprendre
qu’à compter du mercredi 27 avril, de 18 h à 20 h, madame Chantale Galarneau,
passionnée de généalogie, offrira soutien et conseils pour l’initiation à la généalogie
à la bibliothèque. Cet atelier est gratuit et il n’est pas nécessaire de vous y inscrire.
On vous attend!

PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS
Au Québec, près d’une personne sur cinq de plus de 15 ans
soutient un membre de son entourage immédiat vivant une
perte d’autonomie. Ce rôle exigeant rend souvent difficile la
conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Il est estimé que d’ici
2030, une personne sur quatre sera considérée comme proche aidante.
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) a lancé
dernièrement à travers la province le programme Biblio-Aidants, un
programme unique pour informer les proches aidants tout au long de leur
parcours.
Le programme offre gratuitement des cahiers thématiques aux proches
aidants via le site Internet afin de les renseigner sur les ressources disponibles en lien avec les sujets auxquels ils sont confrontés. Les trousses
d’information se déclinent en quinze thématiques : aînés et vieillissement;
cancer; déficience intellectuelle; deuil; diabète; incapacités physiques;
maladie d’Alzheimer; maladies du cœur et accidents vasculaires cérébraux; maladies pulmonaires; maladie de Parkinson; proches aidants;
santé mentale; sclérose en plaques; soins palliatifs; trouble du spectre
de l’autisme.
En guise de complément au programme, des conférences sur les thématiques abordées par les trousses d’information seront organisées
par les bibliothèques.
Passez nous voir pour en apprendre davantage sur le programme
Biblio-Aidants! Visitez le site Internet : www.biblioaidants.ca

CASSE-TÊTE EN LIBRE-SERVICE
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Un casse-tête en libre-service est maintenant disponible et vous
attend à la bibliothèque. À chacun son morceau…

BIBLIOTHÈQUE

SERVICE DE LIVRAISON DE LIVRES À DOMICILE

ABONNEMENT DES CAMPEURS SAISONNIERS

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.

De mai à octobre, les campeurs saisonniers peuvent s’abonner
à la bibliothèque. Pour avoir droit à nos services, vous devez
verser un dépôt de 40 $ et présenter une preuve de location. À
la fin de la saison, si tous les livres empruntés sont retournés à la
bibliothèque et en bon état, 30 $ seront remboursés à l’abonné.
La bibliothèque Le Vaisseau d’Or s’adresse à toute la famille
avec plus de 18 000 documents, 71 titres de périodiques,
600 documents numériques, un club de lecture estival pour les
enfants, des activités d’animation et bien d’autres services.

Le coin des to

ut-peti
t

UNE NAISSANCE UN LIVRE

HEURE DU CONTE

La cigogne passera chez vous prochainement?

Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h

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.

• 25 mai • 29 juin • 27 juillet • 31 août

Bienvenue à nos petits abonnés!
Pour en savoir plus : www.unenaissanceunlivre.ca

s

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.

UNE HISTOIRE AU BOUT DU FIL :
450 659-7701, POSTE 236
Procurez un petit moment de bonheur à votre enfant en lui faisant écouter
Une histoire au bout du fil… Chaque mois, une nouvelle histoire est
enregistrée pour le bonheur des tout-petits.
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BIBLIOTHÈQUE

SAMEDI 25 JUIN AU DIMANCHE 28 AOÛT
Qu’est-ce qui rend le Club si spécial?

Animation du Club de lecture TD

Les enfants (et leurs proches!) peuvent y participer n’importe
où et n’importe quand pendant l’été : à la bibliothèque, à la
maison, en ligne, sur la route, partout où leur été les mènera!

Les mercredis soir à compter du 6 juillet

Pourquoi participer au club?
Pour découvrir des suggestions de livres, faire le suivi de ses
lectures, communiquer avec d’autres jeunes au pays, lire des
livres en ligne, participer à des activités, collectionner des
autocollants, écrire des blagues, des histoires et des critiques
de livres, et plus encore, en visitant le site Internet du club :
http://www.clubdelecturetd.ca/
Le Club offre aussi d’excellentes ressources pour les participants incapables de lire les imprimés, ainsi que pour les
enfants d’âge préscolaire et leur famille.

18 h à 19 h : 0 à 6 ans • 19 h à 20 h : 7 à 12 ans
Cette année encore, une animatrice encouragera les enfants à lire
tout au long de l’été par le biais d’activités liées au club de lecture.
Activité spéciale pour les participants du Club de lecture TD
Mercredi 13 juillet, à 19 h
L’enlèvement de la bibliothécaire
Théâtre de marionnettes
Adapté du livre de Margaret Mahy, par les productions Le Matou Noir.

Un groupe de brigands enlève la bibliothécaire
dans l’espoir de recevoir une grosse rançon. Que
feront les brigands? La bibliothécaire sera-t-elle
sauvée? Qu’arrivera-t-il à Mlle Bellelurette et aux
livres? Après le spectacle, les enfants pourront
discuter avec le marionnettiste.

Tirage du Clu

b de lecture
TD
Afin d’encour
ager nos lect
eurs d’été, po
lu, ils recevro
ur chaque liv
nt un coupon
re
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e participatio
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famille dans le
t entraînera sa
Vieux-Port de
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parcours aérie
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.voilesenvoile
s.com
Bon été!
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BIBLIOTHÈQUE
DANSE EN FAMILLE
Mardi 23 août à 19 h

ACTIVITÉS PASSÉES

Parc Gérard-Laframboise

SEMAINE DE LA LITTÉRATURE

Au son des percussions de Marise Demers,
Karine Cloutier, danseuse et chorégraphe,
propose des mouvements simples et amusants
pour toute la famille. Un moment de pur plaisir
sans souci de performance. En 3 mots : plaisir,
danser, ensemble!

Merci à Ramon Vitesse et Olivier Carpentier, illustrateurs, pour leur
créativité et leur générosité. Nous avons grandement apprécié leur
passage chez nous.

Activité participative intergénérationnelle
(0-99 ans)

EXPOSITION
Merci à Madame Sylvie Pelletier, artiste peintre,
d’avoir accepté notre invitation à venir exposer
à notre bibliothèque. Nous avons eu droit à une
exposition touchante et vibrante.

CONFÉRENCE LARRY HODGSON
Le 20 avril dernier, nous recevions le jardinier
paresseux, Larry Hodgson. Une activité fort réussie
qui a su plaire aux pouces verts de notre
communauté.

Crédit photo

bault

: Carl Archam

À SURVEILLER…
UNE PREMIÈRE À LA BIBLIOTHÈQUE!
Nous sommes très heureux de vous annoncer que la
bibliothèque participera en septembre à la sauvegarde des
papillons Monarque en adhérant au programme Monarque
sans frontière, parrainée par l’Insectarium de Montréal.
http://espacepourlavie.ca/monarque-sans-frontiere
Pendant environ trois semaines, vous aurez l’occasion de suivre la
croissance des cocons et des chrysalides jusqu’à leur envolée, lors
des journées de la culture. Vous serez conviés à y participer.

LECTURE PUBLIQUE :
LE JARDIN D’AMSTERDAM
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur, la compagnie À voix haute
nous a offert une lecture publique du roman de
Linda Amyot, Le jardin d’Amsterdam. Une histoire
touchante lue avec brio par les comédiennes
Isabelle Drainville et Sylvianne Rivest-Beauséjour.

Maison des jeunes
Activités

Horaire d’été

Notre horaire d’été entre en vigueur à
partir de la semaine du 27 juin 2016
Lundi au jeudi 14 h à 17 h & 18 h à 22 h
Vendredi 18 h à 23 h
Samedi et dimanche Fermé
Apporte ton repas et soupe avec nous le jeudi!

Pour nous joindre
450 659-0428
www.mdj-saint-philippe.com/
www.facebook.com/mdj.aurepere

Fête nationale
La maison des jeunes tiendra un « mini-resto » lors des festivités de la Fête
nationale le 23 juin. Venez nous encourager en grand nombre. Pour les membres
intéressés à amasser des crédits pour leurs activités d’été, inscrivez-vous auprès
des intervenants.

Camping
Tu aimes le plein air, la plage, le kayak et le volleyball?
La maison des jeunes partira en camping pour 2 jours
cet été. Viens nous voir pour plus d’information!

Rallye photo
La maison des jeunes t’invite à venir participer à notre activité Rallye photo
qui se tiendra le 7 juillet à 14 h.

Souper thématique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ping-Pong
Jeux vidéo (XBox 360)
Billard
Mini hockey
Ordinateur et Internet
Jeux de société
Sports extérieurs
Cinéma maison
Mississippi
Cantine sur placet

Bonne Boîte Bonne Bouffe
La maison des jeunes vous offre l’alternative idéale
à la consommation de fruits et légumes frais, tout
au long de la saison hivernale : Bonne Boîte Bonne
Bouffe!
Bonne Boîte Bonne Bouffe est un groupe d’achat de
fruits et légumes frais, de premières qualités, 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 simplement nous téléphoner au
450 659-0428.

Viens participer à notre souper thématique surprise le vendredi 15 juillet.
Que du plaisir au programme.

Conseil Jeunesse
Place vacante sur le conseil jeunesse
N’oublie pas que tu peux toujours transmettre tes idées aux membres du conseil
jeunesse de ta maison des jeunes; ils attendent tes commentaires et suggestions.
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IMPORTANT
Prendre note que la maison des
jeunes sera relocalisée près de la
surface multifonctionnelle durant la
période des travaux d’agrandissement
du centre communautaire qui
débuteront au mois de juin prochain.

PARTENAIRES

Vous avez 50 ans et plus? Vous désirez sortir de
la maison, rencontrer des gens, bouger, faire
des sorties à l’occasion?
Le Café Liberté 50 est tout indiqué pour vous!
Nous sommes un organisme ayant pour objectifs de rassembler, divertir, améliorer l’habileté par des jeux et des exercices
et briser l’isolement des personnes de 50 ans et plus. Nous
promouvons la vie active et par conséquent la bonne humeur,
de la formation et de l’information.

ACTIVITÉS ESTIVALES
Les activités estivales (pétanque et shuffleboard) se tiendront
les lundis et mardis à compter du 6 juin 2016, dès 18 h 30 au
parc Gérard-Laframboise et ce, jusqu’en septembre.
Veuillez prendre note que les activités seront annulées en cas
de pluie.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
•

Croisière aux Mille-Îles et Gananoque : 26 mai 2016,
au coût de 165 $ pour les membres et 180 $ pour les
non-membres;

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT

•

Fête des Pères : 16 juin 2016 (à l’église de Saint-Philippe);

À compter de septembre 2016, les activités régulières
auront lieu selon l’horaire habituel, à l’Église Saint-Philippe
située au 2750, route Édouard-VII, à Saint-Philippe.

•

Souper-Théâtre à L’Île St-Bernard de Châteauguay :
6 août 2016, transport inclus au coût de 70 $ pour les
membres et 85 $ pour les non-membres.

Le coût annuel est de 15 $ et permet de participer
aux activités régulières au local.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Veuillez prendre note que les activités régulières font relâche
du 13 mai au début du mois de septembre 2016.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter madame
Lise Morency au 450 659-1708 ou madame Claire Roy au
450 659-4108.
Remerciements au Marché Extra situé au 2955, route
Édouard-VII, à Saint-Philippe.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Dorénavant, les activités régulières du Club de l’âge d’or se tiendront aux
Habitations La Gaillarde situées au 90, rue Foucreault, à Saint-Philippe et ce,
jusqu’au 15 juin 2016.
L’horaire des activités reste le même : les mercredis après-midi de 12 h 30 à 17 h.
Veuillez prendre note que pour la période estivale, ceux qui désirent
poursuivre leurs activités sont invités à se présenter aux Habitations La Gaillarde.
MERCI!
Nous tenons à remercier la municipalité de Saint-Philippe pour le soutien financier au montant de 500 $ qui nous a été accordé. Celui-ci, nous a permis d’acheter
un jeu de bingo électronique.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec madame Johanne Binette au
514 702-1949 ou avec madame Louise Landry au 450 444-4208.
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PARTENAIRES

SERVICE D’ENTRAIDE SAINT-PHILIPPE
450 907-0839
Vous êtes dans le besoin? Vous pouvez faire appel au Service
d’entraide et obtenir de l’aide alimentaire une fois par mois.
La demande doit être faite le mardi, avant 17 h. Laissez-nous
vos coordonnées en parlant clairement et assez fort pour que
l’on puisse bien vous comprendre, et donnez un numéro
de téléphone où il sera facile de vous joindre. Des preuves
de résidence et de revenus vous seront demandées pour
l’ouverture ou le suivi du dossier.
Les dépannages s’effectuent le mercredi matin entre 9 h 45 et
11 h 30. Vous devrez vous présenter vous-même à l’heure qui
vous aura été donnée.
L’horaire d’été débutera le 15 juin 2016. À partir de cette date,
le service sera disponible aux 2 semaines.

MAISON DE LA FAMILLE KATERI

Juin :

1, 8, 22

9 h 45 à 11 h 30

ATELIERS OFFERTS :

Juillet :

6, 20

9 h 45 à 11 h 30

Parce qu’un père c’est important… - GRATUIT
Tous les 2 mercredis de 19 h à 21 h

Août :

3, 17, 31

9 h 45 à 11 h 30

Septembre :

14, 21, 28

9 h 45 à 11 h 30

Ateliers sur le développement du langage
parent / enfant 3-5 ans - GRATUIT
Série de 10 ateliers le mercredi de 9 h à 11 h 30

Pour toutes informations :
serv.entraide.stphilippe@gmail.com

Vivre en harmonie (discipline)
parent / enfant 2-5 ans - GRATUIT
Série de 10 ateliers le samedi de 9 h à 11 h 30
Ateliers de stimulation parent / enfant 0-5 ans - GRATUIT
9 h à 11 h 15
3 à 12 mois
Lundi

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE LA RIVE-SUD
Café-rencontre mensuel pour aidants naturels

Mardi

9 h à 11 h 15

2 à 3 ans

Prochaine rencontre mercredi 14 juin 2016

Jeudi

9 h à 11 h 15

3 à 5 ans

Vendredi 9 h à 11 h 15

1 à 2 ans

Êtes-vous un aidant naturel? Offrez-vous à un proche aîné
soutien moral, soins d’hygiène, accompagnement lors de
rendez-vous médicaux, préparation des repas, tâches
ménagères, courses, etc.? Si oui, nous aimerions vous inviter
à notre café-rencontre mensuel du 14 juin 2016 où nous
aborderons différents sujets en lien avec le rôle et les préoccupations des aidants naturels. Au plaisir de vous y accueillir!

Café-rencontre - gratuit
Les mercredis de 13 h 30 à 15 h
Halte-garderie
Offert gratuitement aux frères et sœurs de l’enfant participant
à un atelier avec son parent. Vous avez besoin d’un moment
de répit ou vous avez un rendez-vous, notre service de haltegarderie vous offre également des périodes de garde selon
vos besoins, à prix modique.
Pour inscription ou information sur le contenu des
ateliers : 450 659-9188 / info@maisonfamillekateri.com
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Pour information, veuillez communiquer avec Pascale
Bégin au 450 659-9651.

DIMANCHE

30 mai au 5 juin 2016
Semaine de la municipalité
25 juin au 28 août 2016
Club de lecture TD
5 juillet au 11 août 2016
Soirées actives

MAI

Notes :

2016

CALENDRIER

Tous les lundis et mercredis du
30 mai au 13 juillet et du 15 août
à la mi-septembre
Parcours d’entraînement

LUNDI

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

2016

Heure du conte - Biblio

MARDI

2016

JUILLET

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

2

3

SAMEDI
4

La bibitte Mobile
Déchiquetage
communautaire

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

Formation
Gardiens avertis

29

3

10

17

24/31

4

7

14

MARDI

5

Animation dans les parcs
Zumba en plein air

11

18

25

15

30

MERCREDI

6
Animation Club de
lecture TD

JEUDI

22

28

29

SAMEDI
2

7

8

9

Animation dans les parcs
Yoga en plein air

12

13

14

Animation dans les parcs
Yoga en plein air

15

16

Animation Club de
lecture TD

19

20

21

22

23

Animation dans les parcs
Zumba en plein air

Animation Club de
lecture TD

Animation dans les parcs
Yoga en plein air

29

30

26

Animation dans les parcs
Zumba en plein air

MARDI
2

Animation dans les parcs
Zumba en plein air

9

Animation dans les parcs
Zumba en plein air

16

27

Heure du conte - Biblio
Animation Club de
lecture TD

28

Animation dans les parcs
Yoga en plein air

MERCREDI

JEUDI

23

Danse en famille - Biblio

30

VENDREDI

Animation Club de
lecture TD

4

Animation dans les parcs
Yoga en plein air

5

10

3

SAMEDI
6

Souper-Théâtre à
L’Île St-Bernard de
Châteauguay - CL50

11

Animation dans les parcs
Yoga en plein air

12

13

Animation Club de
lecture TD

17

18

19

20

25

26

27

Animation Club de
lecture TD

21

VENDREDI
1

Animation dans les parcs
Zumba en plein air

LUNDI

8

Fête Nationale
parc Gérard-Laframboise

Fête des voisins

Heure du conte - Biblio

LUNDI

1

2016

28

Vente-débarras

31

LUNDI

DIMANCHE

AOÛT

Croisière aux Mille-Îles
et Gananoque - CL50

Troc-tes-trucs

DIMANCHE

Biblio : Bibliothèque

SAMEDI

5

Début du Camp de jour

CL50 : Café Liberté 50

VENDREDI

4

26

MDJ : Maison des jeunes

JEUDI

3

DIMANCHE

Abréviations

MERCREDI

2

Vente-débarras

JUIN

MARDI

1

24

Fin du camp de jour

31
Heure du conte - Biblio

Ce cahier loisir est imprimé par Communication Globale
Pub Cité, sur un papier certifié FSC®.
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à Saint-Philippe
JEUDI 23 JUIN 2016

15 h à 20 h

Grande fête familiale : Jeux gonflables, spectacles,
maquillage, ateliers divers, expositions, piscine de mousse…

16 h

Souper Hot-dog au profit de la Maison des Jeunes

16 h

Spectacle pour enfants Rosette la mouffette

18 h

Spectacle pour enfants Julie-Lune

19 h

Spectacle Chansonnier

20 h

Spectacle Paradoxe le Pirate

20 h 45

Levée du drapeau et allocution de la Mairesse

21 h

Spectacle Groupe OSMOZE - 1ere partie

22 h

Feux d’artifice

22 h 30

Spectacle Groupe OSMOZE - 2e partie

C’EST UN RENDEZ-VOUS AU PARC
GÉRARD-LAFRAMBOISE

Le kiosque de vente d’alcool étant une source de revenus nous permettant
chaque année de vous offrir une fête toujours plus animée et GRATUITE, nous vous
demandons votre collaboration en laissant vos consommations à la maison.
Ceci nous permettra de poursuivre l’amélioration et la bonification de notre
évènement dans ce même esprit de liberté.
Merci à tous les festivaliers!

