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Halloween
Projection sanglante

Le 31 octobre dernier, notre ville a été envahie par plusieurs personnages sortis du

Des
créatures légendaires sont venues visiter le parc Gérard-Laframboise
grand écran! Merci à tous les bénévoles et collaborateurs, notamment les employés
le 31 octobre
dernier pour le ravissement des petits et des grands. Merci à
de la Ville et la Maison des jeunes Au Repère. À l’an prochain!
tous les bénévoles et les collaborateurs, notamment les employés de la Ville
et la maison des jeunes Au Repère.

PROGRAMMATION
Hiver 2018

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

Dès le 11 janvier à 15 h

INSCRIPTION EN PERSONNE
Complexe Élodie-P.-Babin (2235, route Édouard-VII)

11 janvier 2018 de 15 h à 19 h
TARIFS FAMILIAUX

CONSIGNES

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.

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.

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.

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

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 le
deuxième cours, aucun remboursement ne sera accordé
sauf sur présentation d’une attestation médicale; le montant
des cours non suivis sera alors remboursé.
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PROGRAMMATION
Hiver 2018

PRÊT À RESTER SEUL
9 À 13 ANS*
Dans cette formation d’une journée, l’enfant apprendra
entre autres à :
• Respecter les règles établies par ses parents
• Faire des choix responsables
• Assurer sa sécurité

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN
Pour garder la forme et pour la discipline! Venez rencontrer Luc Daigneault, professeur de karaté Shotokan ceinture
noire, 3e dan.
6-11 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
22 février au 10 mai 2018 (jeudi)
24 février au 12 mai 2018 (samedi)

Lieu :

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

Horaire : dimanche 25 février 2018
Lieu :

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

12 ANS ET PLUS

Coût :

40 $

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

Durée :

de 9 h à 15 h 30

Coût :

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

Durée :

12 semaines
22 février au 10 mai 2018 (jeudi)
24 février au 12 mai 2018 (samedi)

Lieu :

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

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

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 18 février 2018

BADMINTON* / PICKLEBALL

Lieu :

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

16 ANS ET PLUS

Coût :

45 $

Durée :

de 8 h 30 à 16 h 30

Horaire : lundi Pickleball / jeudi badminton
18 h à 18 h 45 (bloc 1)
18 h 50 à 19 h 35 (bloc 2)
19 h 40 à 20 h 25 (bloc 3)
20 h 30 à 21 h 15 (bloc 4)

Prévoir un dîner froid, du papier, un crayon et, si possible,
une poupée ou un ourson en peluche d’environ 30 cm qui
servira de mannequin d’exercice.
* N.B. Il est important de prendre note que les formations doivent être
suivies du début à la fin afin que celles-ci soient valides.

Formule réservation de terrain pour un bloc

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
19 février au 14 mai 2018 (lundi)
relâche le 2 avril 2018 (Lundi de Pâques)

22 février au 26 avril 2018 (jeudi)
*Vous devez apporter votre raquette et vos moineaux.
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YOGA

PROGRAMMATION
Hiver 2018

2 À 4 ANS (ACCOMPAGNÉ D’UN PARENT)
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. Dans une ambiance 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 : samedi, 10 h 15 à 11 h
Lieu :

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

Coût :

45 $

Durée :

5 semaines
3 février au 3 mars 2018

YOGA
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.
Horaire : samedi, 9 h à 10 h
Lieu :

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

Coût :

50 $

Durée :

5 semaines
3 février au 3 mars 2018

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 $

Durée :

12 semaines
1er février au 19 avril 2018

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
16 ANS ET PLUS
Les formatrices Nancy Lavoie et Lyne Fontaine 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. Vous pourrez
approfondir les 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
21 février au 21 mars 2018
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PROGRAMMATION
Hiver 2018

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)
Lieu :

gymnase de l’École des Moussaillons
2, rue Foucreault

50 ANS ET PLUS

Coût :

120 $

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.

Durée :

8 semaines
24 février au 14 avril 2018

TONUS ET ÉTIREMENT « STRETCHING »

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
29 janvier au 23 avril 2018 (lundi)
relâche le 2 avril 2018 (Lundi de Pâques)

1er février au 19 avril 2018 (jeudi)

ESPAGNOL
6 À 15 ANS
Le cours d’espagnol pour enfants leur apprendra les bases
de cette langue de manière intéressante et efficace! Les
enfants découvriront une combinaison de vidéos, de
chansons amusantes et des exercices interactifs leur
permettant une mémorisation du nouveau vocabulaire relié
aux situations quotidiennes.
Horaire : lundi 17 h à 17 h 45 (6 à 10 ans)
lundi 18 h à 18 h 45 (11 à 15 ans)

ZUMBA
16 ANS ET PLUS
La zumba est un mélange de danses latines et internationales. 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!

Lieu :

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

Coût :

85 $ (livre d’exercice inclus)

Durée :

10 semaines
5 février au 16 avril 2018
relâche le 2 avril 2018 (Lundi de Pâques)

Horaire : lundi 19 h 30 à 20 h 30
mercredi 19 h 30 à 20 h 30

ESPAGNOL

Lieu :

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

Coût :

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

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.

Durée :

16 ANS ET PLUS

12 semaines
29 janvier au 23 avril 2018 (lundi)

Horaire : lundi
19 h à 20 h (Débutant)
20 h à 21 h (Intermédiaire)

relâche le 2 avril 2018 (Lundi de Pâques)

Lieu :

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

Coût :

110 $ (livre d’exercice inclus)

Durée :

10 semaines
5 février au 16 avril 2018

31 janvier au 18 avril 2018 (mercredi)
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relâche le 2 avril 2018 (Lundi de Pâques)

TAI-CHI TAOÏSTE*
Le Tai Chi Taoïste est un art de santé qui consiste en un
enchainement de 108 mouvements lents dont les bénéfices pour la santé sont multiples. Notamment, la circulation,
la flexibilité, la force musculaire, l’équilibre, la souplesse des
articulations, la densité osseuse, etc. C’est une méditation en
mouvements qui contribue autant à la détente physique que
psychologique. Cet art taoïste vise l’harmonie du corps et de
l’esprit. Il s’adresse à des personnes de tous âges et de toutes
conditions.

PROGRAMMATION
Hiver 2018
GUITARE
Venez apprendre la base de la guitare ou perfectionner vos
acquis avec un professeur expérimenté dans une ambiance
décontractée. Le participant doit posséder son instrument.

Lieu :

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

Horaire : mardi
18 h 30 à 19 h 30 (6 à 11 ans - Niveau 1)
19 h 30 à 20 h 30 (6 à 11 ans - Niveau 2)
20 h 30 à 21 h 30 (12 ans et plus - Niveau 3)*

Coût :

60 $

Lieu :

Durée :

10 semaines
29 janvier au 9 avril 2018

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

Coût :

90 $

Durée :

8 semaines
30 janvier au 20 mars 2018

Horaire : lundi 14 h à 15 h

relâche le 2 avril octobre (Lundi de Pâques)
* Cette activité est aussi accessible et adaptée aux personnes vivant avec
une déficience physique et leur aidant.

* Niveau 3 : l’enseignement est personnalisé au niveau d’apprentissage du participant.

ATELIERS
Atelier chocolaté –
Spécial Saint-Valentin

Atelier dessin de superhéros et bande dessinée

Atelier d’initiation à la
chocolaterie

(PARENT-ENFANT)

7 À 12 ANS

12 ANS ET PLUS

Venez créer des délices chocolatés
époustouflants. Chaque duo de parentenfant repartira avec un sac débordant
de ses réalisations, entre autres un moulage de Saint-Valentin en 2 dimensions.

Chaque jeune dessine son superhéros
avec un professeur qui stimulera sa créativité et son monde imaginaire. Son superhéros est ensuite mis en action dans une
bande dessinée qu’ils créeront.

Voilà un atelier d’initiation à l’art du
chocolat noir et à ses techniques de
manipulation. Les participants apprendront à réaliser des enrobages, des truffes,
des moulages et plus encore.

Horaire : dimanche 11 février 2018
10 h 30 à 12 h

Horaire : vendredi 16 février 2018
18 h 30 à 20 h

Horaire : dimanche 25 mars 2018
10 h 30 à 12 h 30

Coût :

Coût :

15 $

Coût :

20 $

Lieu :

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

Lieu :

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

Lieu :

30 $ (parent-enfant)
10 $ (enfant additionnel)
complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
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SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE
LOISIRS ENTRE SAINT-PHILIPPE ET
DELSON

PROGRAMMATION
Hiver 2018

La signature de l’entente entre nos deux villes permet à nos
citoyens de voir les frais de non-résidents abolis et ainsi,
pouvoir bénéficier des mêmes avantages et privilèges d’une
ville à l’autre.

PRÉSENTATION DU FILM JUMANJI
GRATUIT

Nous vous invitons à :

Date :
vendredi 9 mars 2018
Heure : 19 h
Endroit : complexe Élodie-P.-Babin
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.

• consulter la programmation offerte par la Ville de Delson à
l’adresse suivante : https://mon.accescite.net/67025/fr-ca/
Vous aurez ainsi accès à une plus grande variété d’activités
à un même prix abordable.
• profitez des périodes de patinage libre à l’aréna de
Delson. Entrée gratuite!
Horaire patinage libre en vigueur du 9 septembre au
14 avril 2018 (sauf durant la période des Fêtes) :
Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi

DANSE DES JEUNES

10 h 30 à 11 h 50
10 h 30 à 11 h 50
10 h 30 à 11 h 50
17 h 30 à 18 h 20

Comment procéder

POUR LES JEUNES DE 7 À 12 ANS
Coût :
5$
Horaire : vendredi 19 janvier
vendredi 23 février
vendredi 30 mars
19 h à 22 h
Lieu :
complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Les soirées dansantes ont lieu sous la supervision de nos
animateurs en loisir.

Vous devrez vous procurer gratuitement la CARTE ACCÈS
LOISIR, disponible au centre sportif de Delson, situé au 100,
avenue de Delson, selon l’horaire suivant :

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 13 h
L’intégration des
Encore plus pour vous!
aux loisirs, un

Votre Ville souhaite favorise
de loisir. En ce sens, la vign
L’intégration des personnes
handicapé
de loisir (VATL),
qui permet
acceptée pour
les activités. D
aux loisirs, une richesse
collective
la recherche d’accompagnate
Votre Ville souhaite favoriser la participation de tous aux a
vous avez des besoins
par
de loisir. En ce sens, la vignetteSid’accompagnement
touristi
une activité
offerte dans v
de loisir (VATL),handicapées
qui permet la àgratuité
aux accompagnate
L’intégration des personnes
besoin
d’accompagnement,
co
pour les activités. De plus,
nous
pouvons vous soute
aux loisirs, uneacceptée
richesse
collective
la recherche d’accompagnateur.

LOISIRS

Votre Ville souhaite favoriser la participation de tous aux activités
Si vous avez des besoins particuliers et que vous souhaitez pa
de loisir. En ce sens, la vignette d’accompagnement touristique et
à une activité offerte dans votre municipalité,c’est
que vous
ayezv
pour
de loisir (VATL), qui permet la gratuité aux accompagnateurs, est
besoin d’accompagnement, communiquez avec votre Service de
acceptée pour les activités. De plus, nous pouvons vous soutenir dans
d’accompagnateur.
desla recherche
personnes
handicapées

L’intégration
LOISIRS ACCESSIBLES,
aux loisirs, une
richesse
collective
Si vous
avez des besoins
particuliers et que vous souhaitez participer

c’est
vous
! Profitez-en !
à une activité offerte dans votre municipalité,
quepour
vous ayez
ou non
Votre Ville souhaite favoriser
la participation
de touscommuniquez
aux activitésavec votre Service des loisirs.
besoin
d’accompagnement,
de loisir. En ce sens, la vignette d’accompagnement touristique et
de loisir (VATL), qui permet la gratuité aux accompagnateurs, est
acceptée pour les activités. De plus, nous pouvons vous soutenir dans
la recherche d’accompagnateur.

LOISIRS ACCESSIBLES,
c’est pour vous ! Profitez-en !

Si vous avez des besoins particuliers et que vous souhaitez participer
à une activité offerte dans votre municipalité, que vous ayez ou non
besoin d’accompagnement, communiquez avec votre Service des loisirs.

LOISIRS ACCESSIBLES,
c’est pour vous ! Profitez-en !

8 • L’échoPhile hiver 2017-2018

LOISIRS

Éclat d’hiver

VENDREDI 26 JANVIER 2018 AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE

Gratuit

Petits et grands sont invités à bouger en profitant d’une belle
expérience hivernale!
9 h à 14 h 30
Butte à glisser, patinoire, sentier
d’hébertisme, collations santé
et breuvages chauds.

17 h à 20 h
Butte à glisser, patinage libre et
hockey, musique d’ambiance, sentier
d’hébertisme, amuseur public,
breuvages chauds et collations santé;

Activité organisée par le Comité Saines habitudes de vie.

Patinoires
extérieures
& butte à glisser
Dès que la météo nous le permettra, les installations
hivernales seront à votre disposition afin que vous
puissiez profiter pleinement des plaisirs de l’hiver.
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
Lundi au dimanche : 7 h à 23 h

PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
• patinoire à bandes avec buts pour le hockey (éclairée);
• aire glacée pour le patinage libre (éclairée);
• butte à glisser et prêt de tubes (quantité limitée);
• roulotte chauffée pour y enfiler vos patins.
HORAIRE - OUVERTURE DE LA ROULOTTE
Lundi au jeudi :
16 h à 21 h
Vendredi :
16 h à 22 h
Samedi et dimanche :
10 h à 22 h
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
24 décembre :
10 h à 16 h
25 et 26 décembre :
FERMÉE
27, 28, 29 et 30 décembre : 10 h à 22 h
31 décembre :
10 h à 16 h
1er et 2 janvier :
FERMÉE
3, 4, 5, 6 et 7 janvier :
10 h à 22 h
Veuillez prendre note que les patinoires peuvent
être inutilisables en raison des conditions
météorologiques.

L’échoPhile hiver 2017-2018 • 9

LOISIRS
MÉDIATION CULTURELLE
PLACE AUX ADOS!
Grâce au soutien financier de la MRC de Roussillon, la ville de
Saint-Philippe est en mesure de développer son approche de
médiation culturelle. Dans les prochains mois, plusieurs activités seront mises sur pied pour rejoindre la clientèle adolescente
ainsi que la communauté étudiante et les organismes présents
sur le territoire. Accompagnée de Ramon Vitesse, qu’on peut
qualifier d’animateur de rue et d’instigateur du populaire mouvement Biblio-vélo, la ville encourage les ados à venir découvrir
et explorer leur talent créatif.
ACTIVITÉS À VENIR
DÉCEMBRE
Atelier de BD : vendredi 15 décembre à 19 h à la MDJ
Viens rencontrer Michel Falardeau et CAB, tous deux créateurs
de bandes dessinées. Ils te feront découvrir tous les secrets
derrières la création d’une BD.

Tu auras également le plaisir de découvrir leur
plus récente BD intitulée : L’Esprit du camp,
Tome 1, publié chez Lounak. Dans cet atelier,
tu pourras expérimenter le « comic jam » qui
ressemble à un cadavre exquis en écriture.
JANVIER
Atelier collage : samedi 20 janvier à 14 h à
la Biblio
On t’invite à réaliser des créations surprenantes à l’aide de
photos et d’images trouvées dans tes revues à potins
préférées… Découvre l’artiste qui sommeille en toi!
FÉVRIER
Tricot-graffiti : vendredi 9 février à 18 h 30 au complexe
Élodie-P.-Babin
Non ce n’est pas du tricot tel que tu le connais! L’œuvre
réalisée n’aura rien à voir avec les pantoufles de grand-mère! Tu
seras surpris par le chef-d’œuvre du tricot-graffiti!

Inscription du 22 février au 30 mars 2018 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 30 mars au 10 mai 2018.
• UNE AVENTURE qui se relève seul, en famille ou en équipe!
• DU SOUTIEN GRATUIT sous plusieurs formes.
• DES PRIX pour encore plus de motivation!
• UNE FORMULE SOUPLE ET MOTIVANTE VISANT 3 OBJECTIFS...

Manger au moins 5 portions
de fruits et légumes par jour

Bouger au moins
30 minutes par jour
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Favoriser son sommeil
chaque jour

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

Abonnement

GRATUIT

pour les réside
nts de
Saint-Philippe
!

SERVICES
Site web de la bibliothèque : www.
ville.saintphilippe.quebec/html/bibliotheque.htm
Services en ligne :
http ://saintphilippe.c4di.qc.ca/

Jeudi :		
Vendredi :		
Samedi :		
Dimanche :

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

Fermeture de la bibliothèque : congé des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du samedi 23 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018
inclusivement. La reprise des activités se fera le mercredi 3 janvier 2018 à 13 h.

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
obtenir de l’information supplémentaire, vous devez téléphoner à la bibliothèque
municipale au 450 659-7701, poste 234. Ce service gratuit, est offert aux résidents de
Saint-Philippe uniquement.

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, poste 233

REPONSEATOUT.CA : UN SEUL ENDROIT
POUR TOUTES VOS QUESTIONS!
Communiquez avec nous en tout temps avec REPONSEATOUT.CA. Un seul portail
pour toutes vos questions : dossier d’abonné, suggestion de lecture, aide aux
lecteurs, suggestion d’achat, aide pour le prêt numérique, etc. REPONSEATOUT.CA
est accessible via notre page web et notre catalogue en ligne.

AMNISTIE – 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2017
Du 1er au 31 décembre 2017, vous pourrez bénéficier de l’amnistie sur vos
amendes. 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 aucuns frais. 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 393, annexe 3—C.
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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
Procurez un petit moment de bonheur à votre enfant en
lui faisant écouter Une histoire au bout du fil… Une belle
histoire à écouter de la maison!

L’HEURE DU CONTE
Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h
Prochaines dates : 29 novembre, 31 janvier et
28 février.
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.

Composez le 450 659-7701, choisir l’option 6 pour le
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
l’option 1 pour la bibliothèque, puis l’option 2 pour « Une
histoire au bout du fil ».

Heure du conte avec
Mme Chose
Mercredi 20 décembre à 10 h
La seule et unique Mme Chose sera
avec nous pour l’heure du conte de
Noël. Soyez-y vous aussi!

PROGRAMMATION

Avis important : il est maintenant obligatoire de vous inscrire à
nos activités d’animation, en téléphonant au 450 659-7701, poste
233 ou par courriel bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec. Il se
peut que nous soyons dans l’obligation d’annuler une activité si le
nombre d’inscriptions s’avère insuffisant.
Merci de votre compréhension!
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DÉCEMBRE

Tirage de Noël
On vous invite à partager avec nous votre meilleure
recette de Noël, mettez-nous l’eau à la bouche avec
vos coups de cœur gastronomiques! Chaque recette
reçue vous donne une chance de plus pour le tirage
du panier de Noël littéraire d’une valeur de 350 $.
Pour participer, vous devez nous transmettre
votre recette avant le dimanche 17 décembre à 17 h.
Les recettes peuvent être transmises directement
au comptoir de la bibliothèque ou par courriel :
bibliothèque@ville.saintphilippe.quebec. N’hésitez
pas à ajouter une photo de votre plat... Bonne chance!

BIBLIOTHÈQUE
FÉVRIER

MARS

Exposition en art
visuel de l’artiste
Raymond Séguin

Chaque objet a son histoire –
Lire le passé grâce à l’archéologie

6 au 25 février

L’exposition itinérante du Musée d’archéologie du Roussillon
s’arrêtera à la bibliothèque pour un mois, à compter du
1er mars.

Résident
de
SaintPhilippe,
Monsieur
Séguin a entrepris une
démarche depuis une
quinzaine d’années qui
l’a amené à prendre
au-delà de 30 000 clichés d’eau avec lesquels il réalise des
compositions. Venez admirer ses œuvres originales du 6 au
25 février 2018, à la salle Denise-Clermont. Entrée libre.

Le roi et l’oiseau: spectacle d’Ariane
Labonté. Guitare, chants et marionnettes.
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
Dimanche 4 février à 13 h 30
(spectacle : 30 minutes et
atelier : 45 minutes)
Venez entendre cette histoire millénaire sur la liberté
et la confiance en soi. Raconté dans un langage truffé de
jeux de mots, ce spectacle
est agrémenté de chansons
et de marionnettes. Vous aurez, par la suite, l’occasion
d’explorer vos talents de marionnettiste! Donnez vie à des
objets du quotidien, inventez votre propre histoire, structurez-la pour susciter l’intérêt et manipulez avec aisance!
Vous découvrirez le plaisir de plonger dans cet univers
créatif! Ariane Labonté conte pour les petits et les grands
depuis plus de dix ans. Elle allie sur scène ses différentes
passions : conte, musique, nature et parfois marionnettes.

1er mars au 29 avril

Qu’ont en commun un tesson de vase amérindien de
2 500 ans, un médaillon aux mystérieuses inscriptions
ésotériques et un coquillage provenant de l’océan Indien?
Ils ont tous été retrouvés dans le sol de la région et seront
présentés dans la toute première exposition itinérante du
Musée d’archéologie de Roussillon!

La conciliation travail-vie personnelle, par
le Dre Nadia Gagnier
Mardi 6 mars à 19 h
Des études démontrent que
58 % des Canadiens déclarent être surchargés en raison
des pressions exercées par
leur travail, la maison, leur
famille, leur santé physique
et leurs activités bénévoles.
Cette conférence a pour but
d’explorer de nombreuses
solutions
que
chaque
individu peut appliquer
afin d’atteindre un meilleur
équilibre.

AVIS DE RECHERCHE :
Nous sommes à la recherche d’une personne intéressée à
offrir des ateliers d’informatique à l’hiver prochain (logiciels de
la suite Microsoft Office et médias sociaux). Veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae par courriel à Madame Josée Beaudet à
l’adresse suivante : bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec.
Des références vous seront demandées. Merci!
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Bibliothèque
NOUVEAUTÉ!
UN NOUVEL ESPACE À DÉCOUVRIR
Une nouvelle salle à l’intérieur de la bibliothèque est maintenant prête à vous recevoir. Aménagée de manière pratique et
modulable, son utilisation est polyvalente. Bénéficiez de notre accès internet sans fil ou par câble, pour y travailler ou y
étudier dans un environnement calme. À vous de profiter de cet espace et de le définir en fonction de vos besoins.
Cette salle peut être réservée pour du travail en équipe, de l’aide au devoir, du soutien en francisation, etc. N’hésitez pas à
téléphoner à la bibliothèque pour connaître les modalités de réservation.

Encourageons les initiatives citoyennes
COLLECTE DE LIVRES

COLLECTE DE PYJAMA

Collecte de livres neufs ou usagés
pour les familles dans le besoin.
Ceux-ci seront distribués dans les paniers de Noël.

Pour une 4e année consécutive, il y aura
une collecte de pyjamas pour offrir
dans les paniers de Noël.

L’objectif est fort simple, donner le
goût de la lecture aux enfants ainsi
qu’un petit moment de bonheur!

Vous désirez parrainer un enfant en lui
achetant un pyjama? Écrivez aux organisateurs, via la page Facebook « Un pyjama neuf pour un Noël
doux », pour les informer de votre souhait de parrainer un ou
plusieurs enfants. Ensuite une personne entrera en contact
avec vous pour vous informer de la grandeur du pyjama à
leur remettre pour les paniers de Noël. Ainsi, votre cadeau
permettra à des enfants et adolescents de dormir dans un
pyjama neuf la nuit de Noël.

Lieux de collecte :
• Uniprix de Saint-Philippe
• Institut Martine Labelle
• Complexe Élodie-P.-Babin (Service des loisirs)
Merci à mademoiselle Jade Gagnon pour son initiative!

**NOUVELLE FORMULE CETTE ANNÉE**

Merci à madame Nancy Hobbs pour son initiative!
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Maison BIBLIOTHÈQUE
des
jeunes
PARTENAIRES
Horaire

MDJ Au Repère

Lundi
Mardi
Mercredi

Fermé
18 h à 21 h
18 h à 21 h

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

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

18 h à 21 h
18 h à 23 h
Fermé
12 h à 19 h*

* * apporte ton repas et soupe avec nous le dimanche

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

Activité Prévention contre l’intimidation

Activités

Le vendredi 19 janvier à 18 h, la maison des jeunes tiendra sa première activité
de prévention de l’année. Venez nous voir!

• Ping-Pong
• Jeux vidéo (XBox ONE
et la WII)
• Billard
• Hockey sur air
• Ordinateur et Internet

Activité Cuisine pour les nuls
Le vendredi le 16 février à 18 h, venez participer à notre activité d’initiation à la
cuisine et apprendre de nouvelles recettes. Que du plaisir au programme!

•
•
•
•
•
•
•

Jeux de société
Sports extérieurs
Cinéma maison
Mississippi
Soccer sur table
Livre en Cavales
Cantine sur place

Activité Masque de plâtre
Le vendredi 2 mars à 18 h, la maison des jeunes vous invite à participer à notre
activité masque de plâtre.

Aide aux devoirs
La maison des jeunes offre un service d’aide aux devoirs. L’aide aux devoirs sera
offerte chaque mardi à partir de 17 h, par Andréanne. Si vous avez besoin d’aide
pour vos devoirs, vos travaux, un projet ou si vous avez simplement besoin d’un
endroit calme pour étudier, vous êtes les bienvenus!
Pour plus d’information, vous pouvez nous appeler au 450 659-0428.

C’est le temps des Fêtes, louez notre
machine à pop-corn!
Vous organisez un évènement, mais avez-vous pensé à tout? Pensez à vos
convives en leur offrant du délicieux maïs soufflé chaud, frais du moment!
La maison des jeunes de Saint-Philippe met à votre disposition une machine facile
à utiliser!
Le tarif de base est de 50 $ par soir. Les sacs du mélange de grains et beurre sont
quant à eux 3 $ incluant les sacs de service.

L’échoPhile
été
2017••15
15
L’échoPhile
L’échoPhile hiver
automne
2017-2018
2017

PARTENAIRES

ACTIVITÉS SPÉCIALES
•
•

16 décembre 2017 : Souper de Noël
13 février 2018 : Dîner partage, potluck, repas froid.

Plusieurs autres activités spéciales, visites et spectacles,
tels que chorale, cabane à sucre, conférences et autres
seront à prévoir toujours à un coût avantageux et selon le cas,
transport inclus.
Les activités sont toujours confirmées par une chaîne téléphonique et de courriel.

Coût annuel de 15 $ incluant la participation aux
activités régulières.

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

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

REMERCIEMENTS

•
•

•
•
•
•

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;
vendredi à 13 h : jeux de cartes;
premiers mardis du mois : déjeuner au restaurant;
derniers mardis du mois : sortie aux quilles.

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur
contribution et commanditaire :
Épluchette de blé d’Inde :
• Monsieur Jean-Claude Poissant, Député fédéral de la
circonscription de La Prairie;
• Mesdames Sylvie Leblanc et Marie-Josée Proulx des
résidences Chartwell Le Montcalm.
Pour le souper spaghetti :
• Monsieur Mathieu Brassard, maçonnerie Mathieu;
• Messieurs Sylvain Trudeau et Danny Auclair,
courtiers immobiliers;
• Le Garage Saint-Philippe enr.
Chaque contribution financière nous permet d’accomplir nos
activités. C’est d’une importance majeure pour nous.
Bienvenue à tous nos membres et futurs membres!

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge d’Or se termineront le
13 décembre 2017 et reprendront le mercredi 10 janvier
2018, de 12 h 30 à 17 h. Elles se tiennent au Complexe
Élodie-P.-Babin située au 2235, route Édouard-VII.
Souper de Noël : samedi 25 novembre au Complexe
Élodie-P.-Babin, Des frais sont à prévoir.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Madame
Johanne Binette au 514 702-1949 ou Madame Louise Landry
au 450 444-4208.
Joyeuses Fêtes à tous!
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PARTENAIRES

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
Boîte vocale : 450 907-0839

GRANDE GUIGNOLÉE :
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA
GUIGNOLÉE DU 3 DÉCEMBRE

Demande de paniers de Noël : jusqu’au 30 novembre

L’équipe du Service d’entraide est à la recherche de
bénévoles. Si vous avez un peu de temps à offrir la journée
du 3 décembre, vous êtes les bienvenus. Les jeunes de 14 ans
et plus qui veulent s’engager dans des projets sociaux sont
également invités à venir nous aider lors de cette journée. Au
besoin, une attestation de participation peut être remise.

Des bénévoles sonneront à votre porte, entre 10 h et 15 h,
pour récolter des denrées non périssables. Si vous devez
quitter la maison plus tôt, vous pouvez apporter vos dons entre
9 h 30 à 15 h au complexe Élodie-P.-Babin situé au 2235, route
Édouard-VII, à Saint-Philippe.
La semaine suivante, vous pourrez apporter vos dons à deux
autres points de service, soit aux bureaux du Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire situés
2225, route Édouard-VII ou à la pharmacie Uniprix située au
175, chemin Sanguinet.
Les denrées recueillies seront redistribuées dans les paniers de
Noël (plus de 30 paniers remis) ainsi qu’à l’aide alimentaire tout
au long de l’année (124 dépannages à ce jour pour 2017). Les
dons en argent serviront à l’achat de denrées périssables.
Puisque l’espace dont nous disposons est limité, nous
n’accepterons pas de vêtements et de jouets. Nous vous
demandons de les déposer à la boîte de collecte qui se trouve
dans le stationnement du Complexe Élodie-P-.Babin. Vous
pouvez aussi les apporter aux organismes Le Partage à La Prairie
ou à la Corne d’abondance de Candiac.

Le départ s’effectuera vers 10 h. Vous êtes seul, nous pourrons
vous jumeler à d’autres bénévoles et former une équipe. Vous
pourriez aussi travailler à la réception des denrées.
Appelez-nous au 450 907-0839 et laissez-nous vos coordonnées en mentionnant que vous désirez être bénévole. Nous
vous contacterons dans la semaine précédente, autour du
26 novembre. Vous pouvez également nous écrire au
serv.entraide.stphilippe@gmail.com. Nous vous remercions de
votre habituelle collaboration. Au plaisir de vous compter dans
l’équipe!

RELÂCHE DU SERVICE D’ENTRAIDE
Veuillez prendre note que nous prendrons relâche du
20 décembre au 22 janvier 2018, date à laquelle nous reprendrons les appels.
Joyeuses Fêtes à tous!

L’échoPhile hiver 2017-2018 • 17

PARTENAIRES

MAISON DE LA FAMILLE KATERI
HALTE-GARDERIE
Des places sont disponibles à notre service de halte-garderie
« La Boîte aux Trésors ». Vous avez besoin d’un moment
de répit, vous avez un rendez-vous, vous voulez faire une
commission ou prendre du temps juste pour vous, notre
service de halte-garderie vous offre des périodes de garde
selon vos besoins.
Nous offrons le programme « Je grandis en halte-garderie »
qui accorde une place privilégiée aux jeux; les enfants
apprennent tout en s’amusant.
La Maison de la Famille Kateri est organisme communautaire
à but non lucratif qui s’adresse à toutes les familles. Les principaux objectifs établis pour nos services visent à favoriser le
développement global de l’enfant, à consolider le lien parentenfant et à augmenter les habiletés parentales.
Nous desservons les 7 villes du bassin de La Prairie.
Pour plus d’information, appelez-nous au 450 659-9188 ou
consultez notre site Internet au www.maisonfamillekateri.com

CPA DU ROUSSILLON
Le CPA du Roussillon vous informe qu’il est
toujours possible d’inscrire vos enfants au
Patinage Plus et ce, dès l’âge de 3 ans. Les
cours visent à enseigner les bases du patinage pour tous les
sports de glace : hockey, ringuette, patinage de vitesse et patinage artistique.
Les cours se donnent le dimanche matin au Sportium de
Sainte-Catherine ou le mercredi à Isatis Sports Saint-Constant.
Pour plus d’information, l’horaire détaillé, les coûts ou pour
inscrire votre enfant, veuillez communiquer avec Madame
Caroline Bouchard par courriel au caro.bou@hotmail.com ou
www.patinageroussillon.ca.
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NOUVELLE EXPOSITION AU MUSÉE
Partez à la découverte de la fascinante histoire de la fondation
de La Prairie et de la région de Roussillon. Cette exposition a
été créée spécialement pour les festivités du 350e anniversaire
de La Prairie.
Activité familiale de Noël durant tout le mois de décembre
Dans le cadre de la nouvelle exposition, l’équipe du Musée
vous invite à venir réaliser une décoration de Noël évoquant
les motifs de la faïence française du temps de la NouvelleFrance.
Le Musée pour les jeunes!
Club des apprentis archéologue
Si tu as entre 9 et 12 ans, l’équipe du Musée t’offre de vivre
une aventure hors du commun grâce au Club des apprentis
archéologues.
Célèbre ton anniversaire au musée
Tu es à la recherche d’une activité spéciale pour célébrer ton
anniversaire? Le Musée d’archéologie peut t’offrir ce que tu
cherches!
Pour en savoir plus sur ces activités, visite le archeoroussillon.ca.
214, rue Saint-Ignace, La Prairie | 450 984-1066

Notes :
Date limite demande de panier
de Noël – Service d’entraide
30 novembre 2017
➢
Tirage de Noël
1er décembre au 17 décembre
2017
➢
Période d’amnistie
1er décembre au 31 décembre
2017
➢
Exposition Raymond Séguin
6 février au 25 février 2018
➢
Inscription en Défi santé
22 février au 30 mars 2018

DIMANCHE

DÉCEMBRE 2017

CALENDRIER

27 NOV.

JANVIER 2018

MARDI
28 NOV.

MERCREDI
29 NOV.

JEUDI
30 NOV.

VENDREDI
1

3

SAMEDI
2

Heure du conte – Biblio

Grande fête de Noël

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

Atelier BD – Médiation
culturelle

Souper de Noël - CL50

21

22

23

28

29

30

Grande guignolée Service d’entraide

10

17

18

19

20
Heure du conte - Biblio

24

25

DIMANCHE

À VENIR EN MARS 2018
Exposition du musée
d’archéologie
1er mars au 29 avril 2018
➢
Conférence travail-vie
personnelle avec Docteure
Nadia
6 mars 2018
➢
Projection du film Jumanji
9 mars 2018
➢
Atelier d’initiation à la
chocolaterie
25 mars 2018

26 NOV.

LUNDI

7

26

LUNDI

27

MARDI

MERCREDI

1

2

3

8

9

10

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

4

5

6

11

12

13

19

20

Danse des jeunes
Activité Prévention
contre l’intimidation
MDJ

Atelier collage –
Médiation culturelle

26

27

Inscription loisirs Hiver 2018

14

21

15

16

22

17

23

24

18

25

Éclat d’hiver

28

29

30

31
Heure du conte
- Biblio

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Abréviations
MDJ : Maison des jeunes
CL50 : Café Liberté 50
Biblio : Bibliothèque

FÉVRIER 2018

1

4

5

6

7

11

12

Atelier chocolaté –
Spécial Saint-Valentin

18

SAMEDI

2

3

9

10

Tricot-graffiti –
Médiation culturelle

13

14

15

16

Dîner partage
« Potluck » - CL50

19

20

17

Activité Cuisine pour les
nuls - MDJ
Atelier dessin - BD

21

22

23

24

Danse des jeunes

25

26

27

28
Heure du conte - Biblio

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

8

Spectacle Le roi et
l’oiseau – Biblio

VENDREDI

1 MARS

2 MARS

3 MARS

Activité Masque de
plâtre - MDJ
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Grande

fête

DE NOËL

LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017
DÈS 13 H AU COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN

Spectacle La Reine des Neiges à 13 h 30
Activités intérieures
Visite du père Noël et de ses lutins… des tonnes de surprises!

