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de la culture et de la vie

communautaire
Semer pour l’avenir

PHILEL’echo

C’EST LA RENTRÉE!
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Merci
 !

Nous sommes heureux d’avoir accueilli cette année près de 200 enfants 
au camp de jour. Ils ont profité des nouvelles installations du complexe 
Élodie-P.-Babin, leur offrant plusieurs salles pour réaliser des activités 
variées. Le parc Gérad-Laframboise a été le témoin des fous rires et des 
moments de plaisir de vos enfants. 

Un merci tout spécial à notre équipe d’animation du camp de jour 2017 !

Étincelle • Kit Kat • Hulk • Grenadine • Origami • Jujube 
Cornet • Puce • Bambi • Sphygmo • Bulle • Arc-en-ciel 
Palmier • Kiwi • Paillette • Moana • Coccinelle • Écho 
King Kong

Nos aides-moniteurs : Sauterelle • Yoda • Limonade • Oréo

Nous souhaitons aussi remercier les partenaires qui nous ont offert 
plusieurs activités ou gâteries durant l’été : 

• le Service de sécurité incendie de Saint-Philippe et Saint-Mathieu;
• le Service de prévention Les berges du Roussillon;
• la Chocolaterie Léonidas de Saint-Philippe;
• Héritage Saint-Bernard;
• Les producteurs de lait du Québec.

Camp de jour 2017

UNE AUTRE SAISON DU CAMP DE JOUR QUI SE TERMINE !
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PROGRAMMATION 
Automne 2017

TARIFS FAMILIAUX

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

Lors de l’inscription, nous vous demanderons une preuve 
de résidence (permis de conduire ou tout autre document 
où figure votre 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 en 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.

REMBOURSEMENT 

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

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, prin-
cipalement 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
Téléphone : 450 659-7701, poste 258
Courriel : vracine@ville.saintphilippe.quebec

INSCRIPTION LOISIRS AUTOMNE 2017
INSCRIPTION EN LIGNE 
www.ville.saintphilippe.quebec/html/loisirs.htm 

INSCRIPTION AU COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN
2235, ROUTE ÉDOUARD-VII

JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 DE 15 h À 19 h
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PROGRAMMATION 
Automne 2017

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN
Pour se tenir en forme, pour la discipline, un sport complet, 
enseigné par Luc Daigneault, ceinture noire, 3e dan.

6 À 11 ANS

Horaire :  jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
 samedi, 9 h à 10 h 15

Coût : 95 $/1 fois semaine
 115 $/2 fois semaine

Durée : 12 semaines
 21 septembre au 7 décembre (jeudi)
 23 septembre au 9 décembre (samedi)
 Clinique 26 novembre (frais additionnel à venir)

12 ANS ET PLUS

Horaire : jeudi, 19 h 45 à 20 h 45
 samedi, 10 h 30 à 11 h 45

Coût : 110 $/1 fois semaine
 140 $/2 fois semaine

Durée : 12 semaines
 21 septembre au 7 décembre (jeudi)
 23 septembre au 9 décembre (samedi) 
 Clinique 26 novembre 2017 (frais additionnel à venir)

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII VOLLEY BALL 

16 ANS ET PLUS

Horaire : mercredi 19 h à 20 h 30 

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

Coût :  90 $

Durée : 12 semaines
 20 septembre au 6 décembre

12 joueurs minimum. 

BADMINTON* / PICKLEBALL
16 ANS ET PLUS

Formule réservation de terrain pour un bloc

Horaire : lundi Pickleball / jeudi badminton
 18 h à 18 h 45 (bloc 1)
 18 h 45 à 19 h 30 (bloc 2)
 19 h 30 à 20 h 15 (bloc 3)
 20 h 15 à 21 h (bloc 4)

Lieu : 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
 18 septembre au 11 décembre (lundi) 
 relâche le 9 octobre  (Action de grâces)

 21 septembre au 7 décembre (jeudi)

*Vous devez apporter votre raquette et vos moineaux.
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GARDIENS AVERTIS
11 ANS ET PLUS

Dans cette formation d’une journée, l’élève apprendra les 
droits et responsabilités du gardien, les soins à apporter à 
l’enfant selon chaque groupe d’âge, les premiers soins, la 
sécurité, la prévention et le RCR.

Horaire : dimanche 1er octobre 

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII

Coût : 45 $ 

Durée : de 8 h 30 à 16 h 30

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

PRÊT À RESTER SEUL
9 À 13 ANS

Dans cette formation l’enfant apprendra entre autres :

• à demeurer seul à la maison;
• à respecter les règles établies par ses parents;
• à faire des choix responsables;
• à assurer sa sécurité.

Horaire : samedi 7 octobre 

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII

Coût : 40 $ 

Durée : de 9 h à 15 h 30

Prévoir un dîner froid, une collation, 
du papier et un crayon.

YOGA
16 ANS ET PLUS

Le yoga (Hatha Yoga) constitue la base de tous les types de 
yoga et 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. L’apprentissage 
des postures (asana) et de la respiration profonde (pranayama) 
est au cœur de cette pratique.

Horaire : jeudi, 18 h 30 à 19 h 45

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII

Coût : 105 $/cours

Durée : 12 semaines
 21 septembre au 7 décembre 

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
16 ANS ET PLUS

Deux formatrices passionnées pour vous aider 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.

Horaire : mercredi 18 h à 21 h 

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII

Coût :  120 $

Durée : 5 semaines
 13 septembre au 11 octobre

PROGRAMMATION 
Automne 2017
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PROGRAMMATION 
Automne 2017

TENNIS EN GYMNASE
Horaire : samedi
 9 h à 10 h (6 -8 ans)
 10 h à 11 h (9-13 ans)
 11 h à 12 h (14 ans et plus)
 13 h 30 à 15 h (Tennis libre - option famille)

Lieu : école des Moussaillons 
 (entrée cour arrière)
 2, rue Foucreault

Coût : 120 $

Durée : 8 semaines
 30 septembre au
 18 novembre 

ZUMBA
16 ANS ET PLUS

La zumba est un mélange de danses latines et internationales. 
Vous prendrez part à une séance d’entraînement complète-
ment 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, 19 h 30 à 20 h 30 (Sentao)
 mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 (Fitness)

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII

Coût : 95 $ / 1 fois semaine
 125 $ / 2 fois semaine

Durée : 12 semaines 
 18 septembre au 11 décembre (lundi)
 relâche le 9 octobre (Action de grâce)

 20 septembre au 6 décembre (mercredi)

ESPAGNOL
16 ANS ET PLUS

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

Professeure : Maria-Luisa Torres

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

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII 

Coût : 110 $ (livre d’exercice inclus)

Durée : 10 semaines
 25 septembre au 4 décembre 
 relâche le 9 octobre (Action de grâces)

TONUS ET ÉTIREMENT « STRETCHING »
50 ANS ET PLUS

Débutant ou intermédiaire

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. 

Professeure : Sylvie Théroux

Horaire : lundi 10 h à 11 h 15 
 jeudi 10 h à 11 h 15 

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII

Coût : 110 $/1 fois semaine
 160 $/2 fois semaine 

Durée : 12 semaines
 18 septembre au 11 décembre (lundi) 
 relâche le 9 octobre (Action de grâces)

 21 septembre au 7 décembre (jeudi)
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ATELIER YOGA PARENT / ENFANT
2 À 4 ANS

Le Yoga est pour les enfants une distraction et un jeu. 
Grands imitateurs, ils apprennent rapidement les exercices  
physiques et mentaux et en retirent immédiatement les 
bénéfices. Présentées de façon amusante, les séances 
présenteront les postures par le jeu et l’imaginaire en leur 
permettant d’apprendre à respirer correctement et de se 
familiariser à la relaxation.

Horaire : 2 dimanches disponibles : 15 octobre et 
 12 novembre
 9 h à 9 h 45

Coût : 15 $ chacun ou les 2 pour 25 $

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII

5 À 10 ANS

Le Yoga permet à l’enfant, déjà doté d’une souplesse 
naturelle, de garder une excellente forme physique, mais 
aussi d’acquérir une maîtrise et un calme qui l’aideront à se  
concentrer, à lutter contre l’anxiété et les tensions. Prenez 
plaisir à en faire en famille !

Horaire :  4 samedis disponibles : 7 octobre, 21 octobre,  
 18 novembre et 9 décembre
 10 h à 11 h 15

Coût : 20 $ chacun ou les 4 pour 65 $

PROGRAMMATION 
Automne 2017

ATELIERS
ATELIER DE MASSAGE POUR BÉBÉS
Venez découvrir avec bébé les bienfaits du massage sur le 
corps. Une bouteille d’huile vous sera remise ainsi que des 
notes. (Il est préférable que le bébé n’ai pas commencé à 
marcher. Une poupée peut aussi être utilisée)

Horaire : 3 dimanches disponibles : 8 et 22 octobre 
 et 26 novembre
 9 h 30 à 11 h

Coût : 25 $ chacun

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII

TAI-CHI TAOÏSTE*
Cours proposant un enchainement de mouvements du Tai-Chi 
Taoïste. Vous sentirez des bénéfices au niveau de votre équi-
libre, une diminution des risques de maladies cardiovascu-
laires, un sentiment de mieux-être psychologique, soulagement 
des douleurs liées à l’arthrose, stimulation de la mémoire, etc.

Horaire : lundi 14 h à 15 h 

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII

Coût : 60 $

Durée : 10 semaines
 18 septembre au 27 novembre
 relâche le 9 octobre (Action de grâces)

* Cette activité est aussi accessible et adaptée aux personnes vivant avec 
une déficience physique et leur aidant.

GUITARE
Cours de groupe

Venez apprendre la base de la guitare ou perfectionner vos 
acquis avec un professeur expérimenté dans une ambiance 
décontractée. La personne doit posséder son instrument.

Horaire : mardi 
 18 h 30 à 19 h 30 (6 à 11 ans)
 19 h 30 à 20 h 30 (12 ans et plus)
Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII
Coût : 90 $
Durée : 8 semaines 
 26 septembre au 21 novembre 
 relâche le 31 octobre (Halloween)
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PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR 
AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT ENCADRÉES 
PAR UNE PROFESSIONNELLE 

Du 2 septembre au 14 octobre
• samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Venez rencontrer Élodie Berthelier, entraîneuse. Elle vous pro-
posera un programme de mise en forme adapté à vos besoins 
et à votre rythme de vie. Une 
combinaison de marche et/ou 
course peut être ajoutée à votre 
programme.

Aucune réservation requise, 
présentez-vous sur place aux 
heures indiquées. 

Annulées en cas de pluie.

ATELIERS JUS ET 
SMOOTHIES
Venez apprendre à concocter des jus 
et des smoothies délicieux. Vous con-
naîtrez les combinaisons de saveurs 
et tout leurs bienfaits sur notre corps. 
Dégustations incluses!

Horaire : mardi le 14 novembre 
 18 h 30 à 20 h

Coût :  25 $

Lieu : complexe Élodie-P.- Babin
 2235, route Édouard-VII

ATELIERS D’INITIATION À L’ESCRIME
Venez apprendre la base et les règles de l’escrime tout en vous 
amusant! Matériel inclus et chaussures sports recommandées.

Horaire : 4 dimanches disponibles 
 15 et 22 octobre, 12 et 26 novembre 
 10 h à 11 h 30

Coût : 30 $ chacun 
 100$ pour les 4 ateliers

Lieu : complexe Élodie-P.- Babin 
 2235, route Édouard-VII

PROGRAMMATION 
Automne 2017

ATELIERS DE MAQUILLAGE
1. Atelier de maquillage artistique : 

apprenez différentes techniques 
de maquillage pour transformer 
vos enfants selon leurs person-
nages préférés ! (Vous devez avoir 
un modèle vivant âgé de 6 ans et 
plus.)

2. Atelier de maquillage effets 
spéciaux : découvrez diffé rentes 
techniques de maquil lage pour 
vous transformer en zombie, 
vampire ou monstre des plus crédi-
bles ! Créez vos propres blessures 
et appa rences morbides (10 ans et 
plus). 

Horaire : vendredi 13 octobre
 18 h à 19 h 30 (Atelier 1)
 20 h à 21 h 30 (Atelier 2)

Coût : 35 $ chacun 
 60 $ pour les 2 ateliers

Lieu : complexe Élodie-P.- Babin
 2235, route Édouard-VII

ATELIER CHOCOLATÉ
(PARENT-ENFANT)

Venez réaliser des pizzas au chocolat, décorer des suçons 
en guimauves, le tout accompagné de plaisir et de sucreries 
à rapporter chez vous ! Spécial Halloween !

Horaire : samedi 28 octobre
 10 h 30 à 12 h

Coût : 30 $ (parent-enfant)
 10 $ (enfant additionnel)

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin
 2235, route Édouard-VII



PRÉSENTATION DE 
LA PIÈCE DE THÉÂTRE

TOUT VIENT À POINT À QUI SAIT APPRENDRE 

Horaire : dimanche 19 novembre , à 13 h 30 

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin de Saint-Philippe

Le carnaval des histoires à dormir debout approche et notre roi 
Gaga est bien désemparé. C’est qu’il s’est engagé envers son  
contemporain, l’empereur Charlemagne, à faire la lecture d’un  
conte au lancement du carnaval. Mais par malchance, il a perdu tous 
ses moyens et a bien peur de ne pas être à la hauteur (suite de la 
pièce « Rira bien qui lira le dernier », présentée en 2016).

* Procurez-vous votre laissez-passer au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ou à la bibliothèque le Vaisseau d’or, situées au 2225 et 2223, route 
Édouard-VII, Saint-Philippe

Pour information: 450 659-7701, poste 258 GRATUIT !

GRATUIT
PRÉSENTATION DU FILM
SPIDER-MAN : LES RETROUVAILLES

Date : vendredi 10 novembre 2017 
Heure : 19 h
Lieu : complexe Élodie-P.-Babin

Aucune nourriture ne sera vendue sur 
place. Apportez votre popcorn ! Les 
enfants de 8 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte.
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DANSE DES JEUNES
POUR LES JEUNES DE 7 À 12 ANS

Horaire : vendredi 29 septembre
 vendredi 27 octobre 
 vendredi 24 novembre
 19 h à 22 h

Coût :  5 $

Lieu : complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII 
 Saint-Philippe

GRANDE FÊTE DE NOËL
POUR TOUTE LA FAMILLE

Samedi 2 décembre 2017

Réservez cette date à votre agenda !

LOISIRS
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SPORTS

Nous sommes fiers d’avoir maintenu les 
festivités de la fête nationale malgré la météo 

incertaine du 23 juin dernier. Différentes 
alternatives ont été mises en place, nous 
permettant de tenir toutes nos activités. 
L’événement fut un franc succès, près de 

800 personnes y ont assisté !

Nous tenons à remercier nos partenaires :

le Mouvement national des Québécois 
et des Québécoises ;

le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport ;

M. Richard Merlini, député provincial 
de La Prairie ;

M. Jean-Claude Poissant, député 
fédéral de La Prairie

la Régie intermunicipale de police Roussillon ;

la Maison des jeunes Au Repère ;

l’équipe du Service du génie et 
des travaux publics ;

l’équipe du Service de sécurité incendie 
Saint-Philippe / Saint-Mathieu.



SERVICES 
Adresse Internet de la bibliothèque 
www.municipalite.saint-philippe.
qc.ca/html/bibliotheque.htm

Bibliothèque en ligne : 
saintphilippe.c4di.qc.ca/

Sur la page du catalogue en ligne, vous 
trouverez un lien vers le programme Biblio-
Aidants, de l’aide pour l’emprunt de livres 
numériques ainsi que l’accès à votre dossier 
personnel en utilisant votre numéro d’abonné 
et votre mot de passe. Accéder à votre  
dossier personnel vous permettra 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; 
•  emprunter des livres numériques; 
•  accéder à des ressources électroniques (eduMedia, 

Dictionnaire visuel scolaire et Slice fractions).

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

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

Jeudi :  13 h à 20 h
Vendredi :  fermée
Samedi :  9 h à 13 h
Dimanche : 13 h à 17 h

HEURES D’OUVERTURE

Abonnement 
GRATUIT

pour les résidents de 
Saint-Philippe ! 

LIVRES NUMÉRIQUES 
Si vous avez besoin d’aide pour le téléchargement de vos documents, ou que vous avez 
toutes autres questions concernant les livres numériques, n’hésitez pas à venir poser vos 
questions au comptoir de services. 

Vous pouvez aussi nous joindre via Reponseatout.ca

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. 

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE : 
REPONSEATOUT.CA
Communiquez avec nous en tout temps avec REPONSEATOUT.CA. Un seul portail 
pour toutes vos questions : que ce soit à propos de votre dossier d’abonné, 
d’une suggestion de lecture, d’aide pour une recherche, d’une suggestion 
d’achat ou d’un coup de pouce pour le prêt numérique, REPONSEATOUT.CA 
vous permet de communiquer avec nous en tout temps et à un seul endroit. 
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BIBLIOTHÈQUE

UNE NAISSANCE UN LIVRE
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 vous sera exigée. 

Bienvenue à nos petits abonnés !

Pour en savoir plus : www.unenaissanceunlivre.ca

UNE HISTOIRE AU BOUT DU FIL 
Vous pouvez procurer un petit moment de bonheur 
à votre enfant en lui faisant écouter «Une histoire au 
bout du fil»…

Pour lui changer les idées, à la maison, à l'hôpital ou à l'heure 
du dodo, vous n'avez qu'à composer le 450 659-7701, 
choisir l'option 6 pour le Service des loisirs, puis l'option 3 
pour «Une histoire au bout du fil».

Régulièrement, une nouvelle histoire, sélectionnée parmi la 
collection de livres de la bibliothèque, sera enregistrée. Il 
vous sera également possible d'emprunter le livre si cette 
histoire a plu particulièrement à votre enfant. 

Le coin des tout-petits

L’HEURE DU CONTE
Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h

30 août • 27 septembre • 25 octobre (spécial Hal-
loween) • 29 novembre • 20 décembre (spécial Noël, 
nous recevrons Madame Chose)

Chaque mois, cette activité initie les enfants aux plaisirs de 
la lecture à partir d’albums et de comptines. Chaque anima-
tion 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.

SEPTEMBRE

Ramon Vitesse 
Le seul et unique Ramon Vitesse revient travailler avec nous ! 
Fort de son bagage artistique et de sa solide expérience de 
la clientèle adolescente, une belle collaboration s’amorce 
à nouveau entre ce personnage unique et le Service des 
loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire. À suivre  
absolument sur notre page  
Facebook !

ACTIVITÉS
OCTOBRE

Conférence sur le patrimoine religieux 
du Québec - Journées de la culture 
Dimanche 1er octobre à 13 h 
Présenté par Isabelle Matte,
une anthropologue en liberté !

Afin de mieux comprendre le 
rôle très particulier qu’a eu l’Église 
catholique dans l’élaboration de 
l’identité canadienne-française et québécoise, cette confé-
rence propose un tour d’horizon de l’histoire religieuse 
au Québec à travers le regard d’une anthropologue. Vous 
êtes donc invités à une exploration unique de l’imaginaire  
religieux d’ici.
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BIBLIOTHÈQUE
OCTOBRE

Conférence - La maladie d’Alzheimer
Mardi 17 octobre à 19 h

Conférence sur la relation de l’aidant 
avec la personne atteinte : impact des 
changements et risques d’épuisement.

Une conseillère aux familles de la  
Société Alzheimer Rive-Sud viendra 
nous parler plus spécifiquement des :

• réalités des proches aidants;

• pertes et deuils reliés à la maladie d’Alzheimer 
et les émotions qu’ils provoquent;

• différences et liens entre le deuil, l’épuisement 
et la dépression;

• moyens de prévention et de guérison.

Exposition Agrippa
21 octobre au 19 novembre

Si vous avez aimé la série Agrippa des 
auteurs Mario Rossignol et Jean-Pierre 
Ste-Marie ou que vous avez envie 
d’en savoir plus sur l’histoire entourant 
cette série fantastique, les auteurs ont 
eu la bonne idée de rassembler divers  
objets en lien avec leur histoire. 
Cette exposition aura lieu dans la 
bibliothèque au mois d’octobre. La 
série Agrippa est disponible à la bibliothèque.

Les livres bonbons sont 
de retour
1er au 31 octobre

#MaBiblio, un monde à raconter !
21 au 28 octobre

NOVEMBRE

Atelier d’initiation à l’impression 3D 
Le Techno Culture Club 
Dimanche 5 novembre à 13 h 30

Dans cet atelier d’initiation à l’impression 3D, tu auras la 
possibilité de dessiner ton propre marque-page et de 
le faire imprimer en 3D. Le matériel est fourni. Inscription 
obligatoire, car les places sont limitées. Cette activité est 
ouverte à toute la famille. Entrée libre.

Le coin des tout-petits

La culture et son importance 
dans les enjeux internationaux : 
exposition de photos 
11 au 19 novembre 

Cette exposition proposée par l’Aide interna-
tionale pour l’enfance (AIPE), dans le cadre des Journées 
québécoises de la solidarité internationale, vous propose 
des photos de ses propres projets, en Inde et en Thaïlande, 
où la culture est un outil essentiel dans l’aide qu’elle apporte 
aux enfants. Cette exposition témoigne de l’importance 
de la culture dans des projets concrets d’aide à l’enfance 
à l’international, témoignant par la même occasion de sa 
beauté et de sa diversité.
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Karine Landerman: 
L’essentiel anecdotique
Exposition en arts visuels du 
21 novembre au 17 décembre, 
salle Denise-Clermont

Karine Landerman est originaire du 
petit village d’Howick, en péri-
phérie de Montréal. Diplômée de l’École des Arts Visuels et 
Médiatiques (2003) de même que du Centre de Recherche 
et Design en Impression Textile de Montréal (2006), elle  
travaille professionnellement depuis plus de 10 ans dans le 
milieu artistique et culturel. 

L’exposition dont il est question regroupe des œuvres 
ayant comme principal sujet d’étude l’anecdote histo-
rique, ainsi que le patrimoine collectif auquel elle fait souvent  
référence. Intéressée au motif et au savoir-faire de l’art  
textile, l’artiste propose un travail de répétition graphique  
rappelant la courtepointe traditionnelle et l’art rural. LIVRES EN CAVALE : 

DEUX NOUVELLES BOÎTES !
Deux nouvelles boîtes de livres en cavale ont été installées sur 
le territoire de la ville. Vous en trouverez une au parc Jean-
Paul-Dupuis (rue Dupuis) et une autre en avant des Habitations  
La Gaillarde (rue Foucreault). Rappelons qu’une boîte est  
installée en permanence dans l’entrée de la pharmacie 
Uniprix, grâce à la gentillesse de Mme Marie-Claude Lacourse, 
propriétaire, et une autre réside de mai à octobre au parc 
Gérard-Laframboise.

Les nouvelles boîtes ont été enjolivées par M. Raymond 
Routhier, artiste peintre résident de Saint-Philippe et qui avait 
également peint la boîte du parc Gérard-Laframboise. On le 
remercie énormément de sa générosité.

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence le talent en 
ébénisterie de notre confrère Richard Hamelin qui donne vie 
à nos boîtes, et bien entendu, la générosité des citoyens de 
Saint-Philippe qui nous offrent leurs livres en cavale.  

Une histoire de partage
Comme vous le savez sans doute, les livres en cavale provien-
nent des dons que nous recevons. Toutefois, quelques restric-
tions s’appliquent à ce que nous gardons pour les boîtes.

Ainsi, nous n’acceptons pas les dictionnaires, les livres de  
recettes, les encyclopédies et les livres de très grand format. 
De plus, lorsqu’un livre est trop abîmé pour vous, il l’est aussi 
pour nous. Tout livre abîmé, moisi ou gondolé sera rejeté.

Donc, n’hésitez pas à partager vos livres par le truchement de 
nos boîtes. La lecture, ça cavale !

AU-DELÀ DE NOS 
FRONTIÈRES… 
JUSQU’À BUCAREST !
D’ici quelques semaines, des boîtes remplies de tricots et 
destinées aux enfants parrainés par la Fondation Parada de 
Bucarest, arriveront en Roumanie. Ce projet, coordonné par 
une employée du service, est possible grâce au généreux 
travail des Grands-mamans tricoteuses.  

De plus, les élèves de Mmes Nathalie Dulude et Josée 
Hurteau, de l’école Des Moussaillons-et-de-la-Traversée, 
ont ajouté à ces boîtes lettres, poèmes et dessins afin de  
réchauffer, à leur façon, les petits cœurs roumains. Il y aura 
donc un peu de nous en Roumanie…



L’échoPhile automne 2017 • 15

PARTENAIRESBIBLIOTHÈQUE
Horaire
La maison des jeunes reviendra à son 
horaire régulier dès le 26 août 2017.

Lundi  Fermé
Mardi  18 h à 21 h
Mercredi  18 h à 21 h

Maison des jeunes

Prendre note que nous sommes dès 
maintenant dans nos nouveaux locaux. 
Viens faire un tour ! !

MDJ Au Repère

2245 route Édouard-VII
Ville de Saint-Philippe , Qc - J0L 2K0
T 450 659-0428 

maisondesjeunes.stp@outlook.com
facebook.com/mdj.aurepere
facebook.com/mdjstphilippe

Activités
• Jeux vidéo (XBox ONE 

et 360)
• Billard
• Hockey sur air
• Ordinateur et internet
• Jeux de société

• Sports extérieurs
• Cinéma maison 
• Mississippi
• Soccer sur table
• Livres en cavale
• Cantine sur place
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Jeudi  18 h à 21 h
Vendredi  18 h à 23 h
Samedi  Fermé
Dimanche  12 h à 19 h*
* Apporte ton lunch pour souper avec nous entre 16 h et 17 hBonne rentrée

à tous !

Fête nationale
Nous désirons remercier tous les résidents de Saint-Philippe et autres participants 
pour votre encouragement à notre kiosque lors de l’événement.

Merci à nos partenaires, IGA Vallée, la Ville de Saint-Philippe, le dépanneur 
Claudine et le Uniprix Marie-Claude Lacourse de Saint-Philippe.

Activités Cuisine pour les NULS
Le 15 septembre à 18 h, on t’invite à venir apprendre à cuisiner avec nos AS 
de la casserole. Renseigne-toi à ta MDJ.

Activité Compétition Skate3 

Le 20 octobre à 18 h 30, viens essayer un nouveau jeu. Tous ceux et celles qui 
aimeraient nous montrer leur talent sont les bienvenus ! 

Activité sportive basketball
Le 10 novembre à 18 h 30, on t’invite à venir participer à notre activité sportive 
basketball.

CPA DU ROUSSILLON
Vous avez oublié de vous inscrire au patinage ? Le CPA du Roussillon vous informe 
qu’il reste des places pour le programme de Patinage Plus (apprentissage des bases du 
patinage pour les enfants: utile pour le hockey, la ringuette, le patinage de vitesse, le 
patinage artistique), le semi-privé et les cours privés. 

Pour plus d’informations : www.patinageroussillon.ca, sur Facebook “Patinage Roussillon”. 
Pour vous inscrire : contactez Caroline Bouchard au carobou@hotmail.com.
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Coût annuel : 15 $ incluant la participation aux activités régulières. 

Organisme ayant pour buts de divertir les aînés, promouvoir la vie 
active et briser l’isolement par des activités diverses.  

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
DÈS LE 5 SEPTEMBRE

• lundi à 10 h : club de marche; 

• mardi et jeudi à 13 h : activités diverses, billard, tennis 
sur table, jeux de poches sportcraft, poches-baseball, golf,  
shuffleboard, et fléchettes;

• jeudi à 13 h 30 : danse-exercice ou au choix, les mêmes 
activités que le mardi;

• vendredis à 13 h : jeux de cartes;

• premiers mardis du mois : déjeuner au restaurant;

• derniers mardis du mois : sortie aux quilles.

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
• 5 septembre : début des activités régulières et déjeuner 

vers 8 h 30;

• 15 septembre : train touristique Orford Express compre-
nant transport en autocar, 2 visites et dîner à bord du 
train. 180 $ membres et 195 $ non-membres;

• 5 novembre : dans le cadre de la Semaine des Aînés, 
Messe Western au Domaine de l’Érable à Ste-Rosalie. 

Activités à venir

Souper spaghetti, soirée de danse, visites et spectacles, 
cabane à sucre, conférences… 

Les activités sont toujours confirmées par chaîne télépho-
nique et de courriel. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter mme Lise 
Morency au 450 659-1708 ou mme Claire Roy, 450 659-4108

REMERCIEMENTS
AIDE FINANCIÈRE

• m. Richard Merlini, député provincial de la circonscription 
de La Prairie;

• mme Lise Martin, mairesse, et la municipalité de  
Saint-Philippe;

• m. Jean-Claude Poissant, député fédéral de la circon-
scription de La Prairie;

• mme Laurianne Brodeur, directrice des communications 
des Caisses Desjardins des Berges de Roussillon;

• mme Deborah Humphrey, spécialiste régionale dévelop-
pement communautaire, et mme Sylvie Leblanc de  
Chartwell Le Montcalm.

Chaque contribution financière nous permet d’atteindre nos 
buts. C’est d’une importance majeure pour nous. 

Merci aux bénévoles responsables des activités estivales,  
pétanque et shuffleboard, m. Rosaire Roy et m. Lucien 
Beaudoin, et mme Claire Roy, ainsi que les membres qui 
apportent aide et appui lors des activités.  

Bienvenue à tous nos membres et futurs membres. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge d’Or débuteront le 6 septembre à 13 h, au complexe Élodie-P-.Babin, situé au 2235, route 

Édouard-VII. Vous pouvez vous procurer une carte de membre au coût de 15 $ en vous présentant lors de nos activités 
régulières, tous les mercredis à 13 h.

Activités : parties de cartes, bingo et léger goûter sont au programme. 

Nous tenons à remercier m. Jean-Claude Poissant pour 
la subvention accordée au club de l’âge d’or.

Bienvenue à tous et aux nouveaux membres !

Pour toute information, veuillez communiquer 
avec mme Johanne Binette, au 

514 702-1949, ou avec mme Louise 
Landry, au 450 444-4208.

Sortie à Ottawa en mai 2017
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214, rue Saint-Ignace, La Prairie | 450 984-1066  
archeoroussillon.ca 

LA CHASSE AU TEMPS DES CARIBOUS !

Activité spéciale dans le cadre des Journées de la culture

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 
de 14 h à 16 h 30

Participez à une compétition amicale de tir de javeline à 
propulseur, une des premières armes de chasse utilisées en 
Amérique. Cette activité gratuite est présentée en complé-
ment de l’exposition Clovis - Peuple chasseur de caribous.

LE CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES 

Adhérer au club, c’est découvrir des civilisations millénaires 
d’ici et d’ailleurs grâce à la taille de pierre, la fabrication 
d’outils anciens et l’analyse de véritables artéfacts. Exposi-
tion au terme de la session.

Âge : 9 à 12 ans
Début : 21 octobre au 9 décembre
Horaire :  les samedis de 10 h à 11 h 30 (8 séances)
Coût :  90 $ taxes en sus

CÉLÈBRE TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE !

À la recherche d’une idée originale pour célébrer un anniver-
saire ? Accompagnés d’un animateur d’expérience, le fêté et 
ses amis pourront partir à la découverte du passé en parti-
cipant à une fascinante simulation de fouille archéologique. 

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
450 907-0839

Vous pourriez bénéficier d’une aide alimentaire, dépendant 
de la situation financière de votre famille. Pour établir votre  
admissibilité, vous devrez présenter des preuves de rési-
dence et de revenus.

Les demandes d’aide alimentaire doivent être faites avant  
17 h le mardi.

Veuillez laisser vos coordonnées, en parlant clairement et  
assez fort pour que l’on puisse bien vous comprendre.  
Laissez un numéro de téléphone où il est facile de vous joindre.

L’aide alimentaire est remise le mercredi matin entre 9 h 45 et 
11 h 45. Vous devez vous présenter vous-même à l’heure qui 
vous est donnée.

Lieu : Sous-sol du 2417, route Édouard-VII, entrée du côté du 
stationnement, donnant sur la rue des Ormes.

Horaire : le mercredi 30 août, puis le mercredi 13 septembre. 
Par la suite, nous reviendrons à l’horaire régulier, c’est-à-dire 
que nous serons là chaque mercredi.

Paniers de Noël : Veuillez prendre note que vos demandes 
devront être faites entre le 1er et le 30 novembre. La  
GUIGNOLÉE sera le dimanche 3 décembre.

Changement au conseil d’administration : depuis mai dernier, 
mme Lise Legrand est la présidente du Service d’entraide, et 
mme Francine Fillion en est la vice-présidente.

serv.entraide.stphilippe@gmail.com

ACTIVITÉS DE CUISINE COLLECTIVE
Les Habitations La Gaillarde invitent les citoyens et  
citoyennes de Saint-Philippe à participer à leurs activités de 
cuisine collective qui ont lieu une fois par semaine.

Lieu : Les Habitations La Gaillarde, 90, rue Foucreault 
 à Saint-Philippe. 

Si vous aimez cuisiner dans une ambiance conviviale, par tager 
votre talent de cuisinier(ère) tout en économisant sur vos 
dépenses en alimentation, venez vous joindre à un groupe 
déjà existant ou créer votre propre groupe. Équipements et 
installations sur place.

Pour les intéressés, contactez Louise Colas Tessier 
au 450 907-6156
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INSCRIPTION SEPTEMBRE 2017

DE LA FRATRIE À LA FRATERNITÉ, UN LIEN À CONSTRUIRE  
Les lundis de 13 h 15 à 15 h 15 – 8 ateliers : 60 $ 

ATELIERS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE 
PARENT/ENFANT 3-5 ANS 
Samedi de 9 h à 11 h 30 - 10 ateliers : GRATUIT

VIVRE EN HARMONIE (DISCIPLINE) 
PARENT/ENFANT 2-5 ANS 
jeudi de 9 h à 11 h 30 – 10 ateliers : GRATUIT 

ATELIERS PARENT-ENFANT SUR LE DÉVELOPPEMENT 
GOLABL DE L’ENFANT 0-5ANS : 
Horaire selon le groupe d’âge - GRATUIT

CAFÉ-RENCONTRE : 
Mercredi de 13 h 30 à 15 h - GRATUIT

PARCE QU’UN PÈRE C’EST IMPORTANT… 
Mercredis de 19 h à 21 h - GRATUIT

HALTE-GARDERIE : offert gratuitement aux frères et sœurs de 
l’enfant participant à nos ateliers avec son parent.

HALTE-RÉPIT : Offert à prix modique pour vos moments de 
répit.

INFORMATIONS : 450 659-9188 
info@maisonfamillekateri.com  / www.maisonfamillekateri.com

MOUVEMENT SCOUT CANDIAC –  
LA PRAIRIE 
Venez vivre l’aventure scoute avec le 33e Groupe scout 
Candiac - La Prairie ! 

Le scoutisme a pour mission de contribuer à l’éducation des 
jeunes afin qu’ils participent à la construction d’un monde 
meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un 
rôle constructif dans la société. 

Inscription : 

Mardi 5 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30 
200, avenue Balmoral, La Prairie

Mercredi 6 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30 
Parc Montcalm, Candiac

7-8 ans CASTORS 300 $ 
9-11 ans EXPLORATRICES FILLES 330 $ 
9-11 ans LOUVETEAUX GARÇONS  330 $ 
12-14 ans ÉCLAIREURS  330 $ 
15-17 ans PIONNIERS  100 $ 

* Les prix sont sujets à changement.

Information : 438 824-3872 
scoutcandiaclaprairie@gmail.com 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-
SUD (CANDIAC)
Services offerts: accompagnement-transport pour des  
commissions ou des rendez-vous médicaux, popote roulante, 
visites d’amitié, aide-impôt, soutien aux aidants naturels, etc.

Formation pour les proches aidants “Aider sans s’épuiser” 
débutant le 28 septembre en après-midi et possibilité d’un 
groupe en soirée. Inscription obligatoire. Cafés-rencontres 
bimensuels.

Pour découvrir les nombreux bienfaits du bénévolat, parti-
cipez à l’une de nos rencontres d’information ‘’Comment 
devenir bénévole’’. Ces rencontres sont offertes chaque 
mardi, à 10 h. Inscription obligatoire : 450 659-9651.
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CALENDRIER 
Notes :

Ce cahier loisir est imprimé par Communication 
Globale Pub Cité, sur un papier certifié FSC®.

Abréviations

MDJ : Maison des jeunes

CL50 : Café Liberté 50

Biblio : Bibliothèque

N
O

VE
M

BR
E 

20
17

O
CT

O
BR

E 
20

17
SE

PT
EM

BR
E 

20
17
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LUNDI

LUNDI

LUNDI

MARDI

MARDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

SAMEDI

1 2

3 4 5 6 7
Inscription loisirs

8 9

10 11 12 13 14 15
Train touristique 
Orford Express - CL50                    
Cuisine pour les nuls 
- MDJ

16

17 18 19 20 21 22
Inauguration Skate Park

23

24 25 26 27
Heure du conte - Biblio

28 29
Danse des jeunes

30

1
Conférence 
Patrimoine Religieux - 
BIBLIO

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13
Atelier maquillage 
Halloween

14
Journée portes 
ouvertes à la caserne 

15 16 17
Conférence 
Maladie d’Alzheimer- 
BIBLIO

18 19 20
Compétition de skate3 
MDJ

21

22 23 24 25
Heure du conte - BIBLIO

26 27
Danse des jeunes

28
Atelier chocolaté

29 30 31
Activité Halloween

1 2 3 4

5
Atelier d’initiation à 
l’impression 3D - 
BIBLIO
Messe western - CL50

6 7 8 9 10
Film Spider man 
Activité Basketball 
- MDJ

11

12 13 14 15 16 17 18

19
Pièce de théâtre : 
Tout vient à point à 
qui sait apprendre

20 21 22 23 24
Danse des jeunes

25

26 27 28 29
Heure du conte-BIBLIO

30

Parcours d’entraînement

Tous les samedis du 
2 septembre au 14 octobre

Journées de la culture

29 septembre, 1er et 2 octobre

Exposition Agrippa

21 octobre au 19 novembre

Semaine des bibliothèques 
publiques

21 au 28 octobre

Exposition Aide Internationale 
pour l’enfance

11 au 19 novembre

Exposition Karine Landerman

21 novembre au 17 décembre

LOCATION DE SALLES
Veuillez prendre note que des salles 
sont disponibles pour location au 
complexe Élodie-P.-Babin. Pour 
obtenir de l’information, veuillez 
consulter le site internet dans la 
section loisir, ou contactez-nous 
au 450 659-7701 poste 258.




