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Service des loisirs,
de la culture et de la vie
communautaire

INAUGURATION DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 

PROCHAINEMENT
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VILLE DE SAINT-PHILIPPE LOISIRS,

CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Semer pour l’avenir
PHILEL’echo



Inscription le 6 avril de 15 h à 19 h
Au Centre communautaire • Vous pouvez également faire l’inscription par la poste.

Pour les inscriptions en ligne : Visa, Mastercard
Visitez le www.ville.saintphilippe.quebec/html/loisirs.htm

COÛT : 
Tarif à la semaine
Camp de jour (9 h à 16 h / 5 jours) SANS SORTIE : 80 $
Camp de jour (9 h à 16 h / 5 jours) AVEC SORTIES : 95 $
Service de garde (6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h) 25 $
*Semaine 1 et 2 : 4 jours (aucune sortie) 70 $
(fermé: 26 juin et 3 juillet)

FORFAIT ÉTÉ COMPLET (8 SEMAINES)
A) Sans service de garde, sans sortie 500 $
B) Sans service de garde, avec sorties 600 $
C) Service de garde, sans sortie 650 $
D) Service de garde, avec sorties 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.

• Inscription des non-résidents dès le 1er mai 2017

• Chandail du camp de jour disponible au coût de 15 $ (obligatoire pour les sorties).

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS
Mercredi 14 juin à 19 h au Centre communautaire situé 
au 2235, route Édouard-VII

27 juin au 18 août 2017
Camp de jour

LIEU DU CAMP DE JOUR ESTIVAL :

Centre communautaire 

2235, route Édouard-VII

Sorties 2017
SEMAINES DATE SORTIES
Semaine 3 12 juillet Biodôme et insectarium

Semaine 4 19 juillet Shérifville

Semaine 5 26 juillet Centre coyote

Semaine 6 2 août Le royaume des chevaliers

Semaine 7 9 août GPS aventure

Semaine 8 16 août Parc Safari

*IMPORTANT : Le camp de jour restera ouvert pour les 
enfants ne venant pas en sortie.

Pour information : Service des loisirs 450 659-7701 poste 258 et/ou 
poste 230.

Pour inscription par la poste : Ville de Saint-Philippe, Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 175, chemin Sanguinet, 
bureau 201, Saint-Philippe (Québec)  J0L 2K0

Pour inscription en ligne : 
www.ville.saintphilippe.quebec/html/loisirs.htm

NOUVEAU
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s!
Pour les enfants de 5 à 12 ans

2 • L’échoPhile Printemps 2017



Inscription le 6 avril de 15 h à 19 h
Au Centre communautaire • Vous pouvez également faire l’inscription par la poste.

LIEU DU CAMP DE JOUR ESTIVAL :

Centre communautaire 

2235, route Édouard-VII

CAMP DE JOUR 2017 / VILLE DE SAINT-PHILIPPE

FICHE D’INSCRIPTION
Nom de famille : Sexe :           M           F

Prénom : Date de naissance :

Tél. : Âge au 23 juin 2017 :

Adresse : Année scolaire actuelle : 

Code postal : Mon enfant est autorisé à partir seul :          Oui           Non

Personnes à contacter en cas d’urgence, autorisées à venir chercher votre enfant (autres que l’un des deux parents):

1) Nom : 

    Tél.:  

    Lien :

Pour émission du relevé 24 
Nom du parent payeur : 

NAS :

2) Nom : 

    Tél.: 

    Lien :

#

Nom du père : Nom de la mère :

Adresse :       Même Adresse :       Même

Tél. :                          Bur. :                           Cell. :  Tél. :                         Bur. :                         Cell. :  

Courriel : Courriel : 

Garde de l’enfant :       Père et mère

 Mère
 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT

2. PARENTS OU TUTEUR

3. CHOIX DE SESSION

Père 
Tuteur

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Les frais d’inscription au camp de jour seront remboursés en totalité moins des 
frais d’annulation de 10 $ dans le cas d’une annulation avant le 27 juin. Après cette 
date, aucun remboursement, ni changement dans les forfaits ou semaines choisis 
ne seront accordés.
Dans le cas où l’enfant ne peut plus participer aux activités du camp de jour 
pour des raisons de santé (preuve médicale à l’appui), la Ville remboursera la 
totalité des frais d’inscription, moins les frais d’annulation de 10 $. Toute de-
mande de remboursement doit être faite par écrit à l’adresse courriel suivante : 
clacasse@ville.saintphilippe.quebec

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Nous acceptons les chèques, les mandats-poste et l’argent comptant. Les chèques 
doivent être datés de la façon suivante : 
1er paiement : 6 avril 2017 
2e paiement : 4 mai 2017 
3e paiement : 1er juin 2017
Vous pouvez également payer par cartes de crédit Visa et MasterCard en pro-
cédant à l’inscription en ligne, sur notre site internet. Votre enfant sera inscrit of-
ficiellement sur réception des fiches d’inscription et de santé remplies, accompa-
gnées du paiement. La ville de Saint-Philippe facturera des frais de 25 $ pour tout 
chèque sans provision.

Dates Sorties Service de garde

 1) 27 juin au 30 juillet   Matin & soir • 25 $

 2) 4 au 7 juillet  Matin & soir • 25 $

 3) 10 au 14 juillet  Biodôme et insectarium  Matin & soir • 25 $

 4) 17 au 21 juillet  Shérifville  Matin & soir • 25 $

 5) 24 au 28 juillet  Centre coyote  Matin & soir • 25 $

 6) 31 juillet au 4 août  Le royaume des chevaliers  Matin & soir • 25 $

 7) 7 au 11 août  GPS aventure  Matin & soir • 25 $

 8) 14 au 18 août  Parc Safari  Matin & soir • 25 $

Forfaits été complet

 A : 500 $ 
(sans service de garde, sans sortie)

 B : 600 $
 (sans service de garde, avec sortie)

 C : 650 $
 (service de garde, sans sortie)

 D : 750 $
 (service de garde avec sortie)

Chandail 15 $

 J-Small  J-Med.  J-Lar.

 A-Small  A-Med.  A-Lar.

A = Adulte • J= Jeune

Total

Nom et prénom du parent ou tuteur Signature du parent ou tuteur Date de la signature

Lieu du camp de jour : 
Centre communautaire
2235, route Édouard-VII

*Aucune taxe applicable
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Signature du parent
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#

CAMP DE JOUR 2017 / VILLE DE SAINT-PHILIPPE

FICHE SANTÉ
Vous devez nous retourner la fiche santé 
avec votre fiche d’inscription.
S.V.P. remplir une fiche par enfant.

Nom de l’enfant : No d’assurance maladie (enfant) :

Prénom : Date d’expiration :

Personne à joindre en cas d’URGENCE :        Père et mère              Mère            Père           Tuteur

Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE :

Prénom et nom : Prénom et nom :

Lien avec l’enfant : Lien avec l’enfant :

Tél. :                                           Cell. : Tél. :                                          Cell. :

Votre enfant a-t-il des allergies? Votre enfant souffre-t-il des maux suivants?

 Herbe à puce
 Piqûres d’insectes
 Animaux*
 Médicaments* 
 Allergies alimentaires*

*Précisez :

 Asthme
 Diabète
 Épilepsie
 Migraines

Autres, précisez :

Votre enfant prend-il des médicaments?  Oui  Non

Si oui, noms des médicaments et la posologie :

Les prend-il lui-même?  Oui  Non    Présisez :

Votre enfant a-t-il à sa disposition une 
dose d’adrénaline (Epipen, Ana-Kit) en 
raison de ses allergies? 

 Oui   Non

À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE 
DOSE D’ADRÉNALINE
Par la présente, j’autorise les personnes dési-
gnées par le Camp de jour de la Municipalité de 
Saint-Philippe à administrer, en cas d’urgence, la 
dose d’adrénaline                     à mon enfant.

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT

2. EN CAS D’URGENCE

3. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET ALLERGIES

4. MÉDICAMENTS

5. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES Les questions qui suivent nous aideront à mieux intervenir auprès de votre enfant.

6. AUTORISATION DES PARENTS

Si votre enfant doit prendre des médicaments, vous 
devrez, à votre arrivée au camp de jour, remplir un for-
mulaire d’autorisation de prise de médicament afin que 
les responsables puissent distribuer le médicament 
prescrit à votre enfant.

Votre enfant présente-il des problèmes de comportement?  Oui  Non

Si oui, décrire :

Votre enfant mange-t-il normalement?  Oui  Non 

Si non, décrire : 

Veuillez prendre note que toutes les informations con-
cernant l’état de santé de votre enfant demeureront 
confidentielles. Elles seront transmises uniquement à 
son animateur et à son responsable afin de permettre 
un meilleur encadrement ainsi qu’une intervention plus 
efficace en cas d’urgence.

• Étant donné que le Camp de Saint-Philippe prendra des photos et (ou) des 
vidéos au cours des activités de mon enfant durant l’été, je l’autorise à se 
servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. Tout le 
matériel utilisé demeurera la propriété du Camp de jour de Saint-Philippe.  
______Initiales

• Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant 
le début ou pendant la période du camp de jour, je m’engage à transmettre 
cette information à la direction du camp de jour, qui fera le suivi approprié avec 
l’animateur de mon enfant. ______Initiales

• En signant la présente, j’autorise le Camp de jour de Saint-Philippe à 
prodiguer les premiers soins à mon enfant. Si la direction du Camp de jour 
de Saint-Philippe le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon 
enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de 
santé communautaire.______Initiales

• Je m’engage à collaborer avec la direction du Camp de jour de Saint-Philippe 
et à venir la rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon 
déroulement des activités.______Initiales

Nom et prénom du parent ou tuteur Signature du parent ou tuteur Date de la signature
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LE DAFA, C’EST : 

• une formation théorique de 33 heures qui permet 
d’acquérir les éléments fondamentaux de la fonction 
d’animation; 

• un stage pratique en animation de 35 heures qui peut 
être réalisé dans le cadre d’un emploi ou d’une impli-
cation bénévole;

• un prérequis pour occuper un poste au camp de jour;

• une formation reconnue par plusieurs employeurs.

Dates : fins de semaine du mois de mai 2017.
Lieu : centre communautaire Saint-Philippe
Coût : 30 $ (remboursement si engagé au camp de jour)

Pour information : Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire au 450 659-7701 poste 258 ou  
mjroy@ville.saintphilippe.quebec

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR CAMP DE JOUR
Si votre enfant a des besoins 
particuliers, qu’il bénéficie déjà d’un 
accompagnement au niveau scolaire 
et qu’il a un diagnostic reconnu, vous 
devez communiquer avec le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin 
de faire connaître les besoins spécifiques de votre enfant. 
Ceci nous permettra d’évaluer les accommodements dont 
il pourrait avoir besoin durant son séjour au camp, avant de 
se prononcer sur son inscription.

AVANT l’inscription de votre enfant ayant des besoins 
particuliers, vous devez:

• communiquer avec le Service des loisirs afin de nous 
permettre d’évaluer les capacités de l’enfant à participer 
aux activités proposées;

• remplir la fiche d’évaluation que nous vous enverrons et 
nous la transmettre avant le 17 mars 2017;

• recevoir la confirmation du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire quant à la disponibilité 
des ressources adéquates.

* Offert seulement aux résidents de Saint-Philippe.
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Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs

AIDE ANIMATEUR
Tu as 15 ans et tu souhaites expérimenter le travail d’un 
animateur de camp de jour? Tu as envie de vivre une 
expérience enrichissante au cours de l’été en compagnie 
d’une équipe dynamique?

CONDITIONS :
• être disponible au minimum 6 semaines 

entre le 27 juin et le 18 août 2017;

• être présent un minimum de 3 jours par semaine;

• participer à une formation avant le début 
du camp de jour;

• être dynamique et avoir l’esprit d’équipe;

• avoir envie de t’impliquer auprès de jeunes 
âgés de 5 à 12 ans.

Envoie ton CV ou une lettre nous signifiant ton intérêt à devenir 
aide-animateur pour le camp de jour, avant le 5 mai 2017.

L’aide-animateur ne reçoit pas de salaire car il s’agit d’un 
poste bénévole. Une compensation est toutefois versée aux 
aides-animateurs sélectionnés.

ÊTRE ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE?  
INSCRIS-TOI À LA FORMATION!



VILLE DE SAINT-PHILIPPE

POSTES SAISONNIERS
La date limite de réception 
des candidatures est

le 21 mars 2017 
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COORDONNATEUR - Camp de jour
Période de travail
Du 22 mai au 18 août 2017 – 40 h / semaine

Responsabilités 
Le titulaire effectue, en fonction d’objectifs définis, 
l’ensemble des tâches relatives à la planification et 
l’organisation d’activités pour des jeunes de 5 à 12 ans. ll 
encadre et supervise le travail d’une équipe d’animateurs et 
du moniteur en chef.

Critères d’admissibilités 
• des études dans un domaine du loisir, de la récréologie 

ou de l’animation culturelle seront considérées un atout;

• connaissance de la clientèle âgée de 5 à 12 ans et 
expérience pertinente en animation jeunesse;

• compétences-clés : être orienté vers le client, faire preuve 
d’autonomie et de jugement, savoir communiquer, 
dynamisme et sens des responsabilités. 

MONITEUR EN CHEF - Camp de jour
Période de travail
Du 5 juin au 18 août 2017 – 40 h / semaine

Responsabilités 
Le titulaire agira à titre d’adjoint au coordonnateur et 
effectuera des tâches ayant trait à l’organisation d’activités 
pour les jeunes de 5 à 12 ans. 

Critères d’admissibilités 
• expérience de travail dans le milieu du camp de jour;

• connaissance de la clientèle âgée de 5 à 12 ans;

• facilité à travailler en équipe.

ANIMATEURS - Camp de jour 
ANIMATEURS AU SERVICE DE GARDE 
Camp de jour
Période de travail
Du 16 juin au 18 août 2017 – 38 h / semaine (animateurs) 

28 h / semaine minimum (animateurs au service de garde)

Responsabilités 
Le titulaire organise et anime des activités pour des jeunes 
âgés de 5 à 12 ans. 

      Critères d’admissibilités 
• connaissance de la clientèle âgée de 5 à 12 ans;

•  bon esprit d’équipe.

ACCOMPAGNATEURS - Camp de jour
Période de travail
Du 16 juin  au 18 août 2017 – 38 h / semaine

Responsabilités 
Le titulaire accompagne dans leurs activités un ou des 
enfants vivant avec un handicap, afin de favoriser leur 
intégration dans le groupe. 

Critères d’admissibilités 
• connaissance de la clientèle possédant un handicap;

• des études dans le domaine de l’éducation spécialisée 
ou une formation connexe seront considérées un atout;

• avoir l’esprit ouvert et être tolérant.

ANIMATEUR LOISIRS ET CULTURE
Période de travail
Du 5 juin  au 18 août 2017 – 35 h / semaine

Responsabilités 
Le titulaire organise et anime un programme d’activités 
culturelles dans les parcs. Il apporte un soutien à la 
planification des activités de la bibliothèque et du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Critères d’admissibilités 

• des études dans un domaine du loisir, de la récréologie 
ou de l’animation culturelle seront considérées un atout;

• avoir l’esprit créatif et être autonome;
• avoir une expérience pertinente en animation;
• accepter de travailler selon un horaire variable.

Pour tous ces postes, les candidats doivent avoir 16 ans au 
1er juin 2017 et être inscrits comme étudiants à l’automne 
2017. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le  
21 mars en indiquant clairement le poste pour lequel vous 
posez votre candidature.

Ville de Saint-Philippe 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
175 chemin Sanguinet, bureau 201
Saint-Philippe (Québec)  J0L 2K0
Téléc. : 450 659-7702 • Tél. : 450 659-7701, poste 230
Courriel : mjroy@ville.saintphilippe.quebec

La ville de Saint-Philippe souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. À 
compétence égale, elle accorde une préférence aux résidents. Seuls les candidats 
retenus pour une entrevue seront contactés. Le masculin a été utilisé dans le but 
d’alléger l’écriture.
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La date limite de réception 
des candidatures est

le 21 mars 2017 BADMINTON / PICKLEBALL 
16 ANS ET PLUS
Formule réservation de terrain pour un bloc

HORAIRE :  jeudi  
 18 h 15 à 19 h (bloc 1) 
 19 h 05 à 19 h 50 h (bloc 2) 
 19 h 55 à 20 h 40 (bloc 3) 
 20 h 45 à 21 h 30 (bloc 4)

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

COÛT :  80 $ pour la location d’un terrain 
 45 min. (pour 2 à 4 personnes)

DURÉE :  6 semaines 
 27 avril au 1er juin

*Vous devez apporter vos raquettes et vos moineaux. 
  Le matériel pour le pickleball est fournit.

TENNIS EN GYMNASE
L’Académie de Tennis de la Montérégie permet aux 
participants de se familiariser avec diverses techniques 
du tennis qui sont adaptés afin de maximiser les 
apprentissages des jeunes. Le tout est fait dans un 
contexte où le plaisir de jouer, la camaraderie et la 
sécurité sont privilégiés.

HORAIRE : lundi de 18 h à 19 h - 5 à 7 ans 
 lundi de 19 h à 20 h - 8 à 12 ans

LIEU : gymnase de l’École les Moussaillons 
 2, rue Foucreault, Saint-Philippe

COÛT : 90 $ 

DURÉE : 6 semaines 
 1er mai au 12 juin (relâche le 22 mai)

*L’équipement est fournit.

GARDIENS AVERTIS 
11 ANS ET PLUS
Dans cette formation d’une journée, l’élève appren-
dra 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 :  le dimanche 23 avril

LIEU : centre communautaire 
 2235, Édouard-VII

COÛT : 45 $

DURÉE :  8 h 30 à 16 h 30

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

YOGA
Le yoga n’exige pas de compétences particulières. 
Il favorise presque instantanément la détente men-
tale et musculaire. À moyen terme, il développe la 
souplesse et aide à régler plusieurs problèmes 
musculo-suqelettiques.

HORAIRE :  jeudi de 18 h 30 à 19 h 45

LIEU :  centre communautaire 
 2235, route Édouard-VII

COÛT : 50 $

DURÉE : 5 semaines 
 11 mai au 8 juin

PROGRAMMATION 
Printemps 2017

SESSION PRINTEMPS
Inscription en ligne : 

www.ville.saintphilippe.quebec/html/loisirs.htm

Par téléphone : 
450 659-7701 poste 258
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INSCRIVEZ-VOUS AVANT 
LE 30 MARS À DEFISANTE.CA

BOUGER PLUS 
IL NE SUFFIT DE PRESQUE RIEN…
Avec un peu d’entrain et d’imagination, on trouve tout ce 
qu’il faut pour ne pas tenir en place à longueur d’année sans 
avoir à dépenser des fortunes!

S’ÉQUIPER: SIMPLE COMME BONJOUR
Voici quelques pistes:

• pour pouvoir bouger dehors en toute saison, chacun 
devrait avoir une paire d’espadrilles, de bottes chaudes 
et de bottes de pluie

• en hiver, une luge et des patins sont de vrais passe-partout!

• ballon de soccer, ballon de football, balle de baseball et 
gants, balle aki ou Frisbee: prêt pour une partie?

• des raquettes de tennis ou de badminton, des balles ou 
des volants… À qui le service?

• le vélo… super pour s’amuser et se déplacer de façon 
active. On peut pédaler presque 3 saisons sur 4!

• au sous-sol, dans l’allée asphaltée ou sur le trottoir 
devant la maison, la corde à sauter, le jeu de l’élastique 
et la marelle sont autant de jeux qui amusent les enfants;

• on peut même installer chez soi un panier de basketball 
ou un filet de badminton!

À VOUS DE JOUER!
Faciles à trouver? 

Toute la famille doit trouver le plus d’objets qui font bouger, 
comme une balle de baseball, un Frisbee, un ballon, un aki, 
etc., en 5 minutes, top chrono. Qui en a trouvé le plus?

• moins de 3 objets: oups! Est-ce parce qu’on les utilise peu 
qu’on ne sait plus où ils sont… ou est-ce parce qu’on n’en 
a pas?

• de 3 à 5 objets: pas si mal!

• plus de 5 objets: excellent!

Puisqu’ils sont presque tous sortis, pourquoi ne pas trouver 
un endroit près de la porte ou dans le garage pour les ranger 
afin qu’ils soient plus accessibles si nécessaire?

Mettez la famille au défi de trouver des activités à pratiquer 
avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez même 
inventer des jeux (avec règlements) auxquels tout le monde 
peut jouer. Plaisir garanti!

Chronique tirée du site internet : www.defisante.ca



L’EXPÉRIENCE FAMILLE SOUS LA LOUPE 

Célébrons les familles de Saint-Philippe! 
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LOISIRS

DANSE DES JEUNES
Pour les enfants de 7 à 12 ans

HORAIRE : vendredi 31 mars 
 vendredi 28 avril 
 vendredi 26 mai

HEURE : 19 h à 22 h

LIEU : centre communautaire 
 de Saint-Philippe 
 2235, route Édouard-VII

COÛT :  5 $

PRÉSENTATION 
DE LA PIÈCE DE 
THÉÂTRE
ATCHOUM AU 
PAYS DES SABLES 

Dimanche le 30 avril 2017  
à 13 h 30 
Au Centre sportif de Delson
100, avenue de Delson

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS DE DELSON ET SAINT-PHILIPPE

*Procurez-vous votre laissez-passer à partir du 30 mars au 
centre communautaire et à la bibliothèque le Vaisseau d’Or 
de Saint-Philippe.

Pour information : 450 659-7701 poste 258

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES  
15 AU 21 MAI 2017

DIMANCHE 14 MAI
Vernissage de la classe de Nancy Legros 
Bibliothèque - 14 H

15 AU 21 MAI
Exposition d’art visuel de la classe de Nancy Legros 
Bibliothèque 
(selon les heures d’ouverture)

DIMANCHE 21 MAI 
Brunch en famille* 
Centre communautaire - 8 H À 10 H
*Vous devez vous procurer un billet gratuit au  
centre communautaire ou à la bibliothèque. Les places sont limitées. 

Activités familiales
Centre communautaire 9 H À 12 H 
• visite du zoo de Granby avec 

ses bébés du printemps; 
• atelier bricolage intergénérationnel;
• jeux de société en famille;
• atelier massage pour bébé;
• tournoi de billard parent ado;  
• les aînés nous enseignent le Shuffleboard;
• bingo en famille. 

SAMEDI 20 MAI ET  
DIMANCHE 21 MAI
Vente-débarras municipale



3 décem
bre 2016

3 décem
bre 2016
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SERVICES 
Adresse internet de la biblio-
thèque : www.ville.saintphilippe.
quebec/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 posi-
tion 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 (eduMedia, 
Dictionnaire visuel scolaire et Slice fractions).

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

Ville de Saint-Philippe Loisirs, culture et vie 
communautaire

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque fera relâche le samedi 15 et le dimanche 16 avril, en raison du 
congé pascal. Joyeuses Pâques!

LIVRES NUMÉRIQUES 
La collection de documents numériques se chiffre maintenant à 944 documents, pour 
tous les âges. 

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 rejoindre par courriel à l’adresse suivante :  
bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

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.

Le coin des tout-petits
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 pou-
pon (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

L’HEURE DU CONTE  
Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h 
29 mars / 26 avril / 31 mai / 28 juin / 26 juillet
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.

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

BIBLIOTHÈQUE
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Abonnement 
GRATUIT

pour les résidents de 
Saint-Philippe! 



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

BIBLIOTHÈQUE
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PROGRAMMATION  
Activités gratuites nécessitant une réservation au 450 659-7701 poste 233

MARS
COMPOSTELLE, 1900 KILOMÈTRES À PIED EN 77 JOURS
Conférence offerte par Martine Dupuis  
Mercredi 29 mars à 19 h
Martine Dupuis a vécu une expérience de vie grandiose! En effet, d’avril à juillet 2016, 
elle a marché sur quelques chemins de Compostelle en France, en Espagne et au 

Portugal. Elle y a vu des paysages époustouflants, 
plongée au cœur de l’histoire, fait de belles 
rencontres humaines et appris à mieux se connaître.

Vous avez envie d’en apprendre un peu plus? 
Vous vous demandez comment on se prépare à 
une telle expérience? De quoi est fait le quotidien 
d’un tel voyage? 

Venez rencontrer Martine Dupuis et vous serez 
charmé par son sourire contagieux et ses 
magnifiques photos.

AVRIL 

CONFÉRENCE DE CHLOÉ STE-MARIE, AIDANTE NATURELLE

Mardi 4 avril à 19 h
C’est d’abord par le cinéma, dans les années 1980, que 
Chloé Sainte-Marie est connue du public, révélée par 
le cinéaste Gilles Carle. Elle est ensuite séduite par la 
musique, qui fait prendre un autre tournant à sa carrière. 
Parallèlement à son activité artistique, Chloé Sainte-
Marie a pris soin de son conjoint Gilles Carle, atteint de 
la maladie de Parkinson. Elle s’est fait porte-voix des aidants naturels et a fondé la 
Fondation Maison Gilles-Carle, un organisme destiné à venir en aide aux personnes 
en perte d’autonomie et à leur proche aidant.

Crédit photo : Martine Dupuis
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BIBLIOTHÈQUE

PROGRAMMATION
AVRIL 
ESTHER, OIE SAUVAGE 
Spectacle de conte et théâtre d’objets
par Françoise Crête, conteuse  
(17 ans et plus)
Dimanche 23 avril à 14 h

Une histoire de liberté! En Nouvelle-France, 
au printemps 1738, débarque un jeune 
moussaillon. Dès sa sortie du bateau, il est arrêté et jeté en prison. Au fil de sa 
déposition devant l’Intendant Hocquart, on découvre les cinq années précédentes 
durant lesquelles Esther, une jeune juive destinée à épouser un vieux chiffonnier, a 
survécu en France, ainsi travestie en habits de garçon, après le naufrage du navire 
qui l’amenait à Amsterdam. Esther, la première Juive « déclarée » dans ce pays 
neuf, a marqué l’imaginaire de cette époque. On en retrouve des traces dans les 
archives de la Nouvelle-France.

MAI
EXPOSITION - ART VISUEL AVEC LA CLASSE DE NANCY LEGROS 
Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles 
15 au 21 mai

Une exposition de peintures à l’acrylique sur toiles réalisées par de jeunes artistes 
de la région âgés entre 8 ans et 13 ans aura lieu à la bibliothèque durant la Semaine 
québécoise des familles, du 15 au 21 mai prochain. Leur professeure, Madame 
Nancy Legros, est très fière de vous présenter les magnifiques œuvres colorées 
que ses jeunes élèves talentueux ont créées! 

Vernissage  
Dimanche 14 mai à 14 h
Vous aurez l’occasion de rencontrer ces jeunes artistes lors du vernissage.  
On vous attend! 

ACTIVITÉ RÉUSSIE
Pour la Saint-Valentin, Gribouille Bouille 

a posé ses bagages à la bibliothèque 
de Saint-Philippe pour célébrer la 

fête des cœurs!



 L’échoPhile Printemps 2017 • 15

PARTENAIRESASSOCIATION DE 
BASEBALL MINEUR DE 
CANDIAC

Inscription saison 2017
www.baseballcandiac.ca

CAMP DE PRINTEMPS
Pour informations:
www.patinageroussillon.ca

Caroline Bouchard responsable des 
inscriptions : carobou@hotmail.com 

ASSOCIATION  
HOCKEY MINEUR  
DE DELSON

Inscription saison 2017-2018

Endroit : centre sportif de Delson
Quand : mercredi 19 avril 2017 de 18 h 30 à 21 h 
 mercredi 17 mai 2017 de 18 h à 19 h 30

Assemblée générale annuelle au Centre sportif de Delson

Quand : mercredi 17 mai 2017 de 20 h à 21 h 30 
Visitez notre site Internet au www.ahmd.ca

FOOTBALL  DIABLOS

SAISON 2017

Inscriptions pour la saison de football 2017 des Diablos. 
Tous les jeunes (5 à 15 ans) du Roussillon sont éligibles.

Pour informations : www.footballdiablos.com

ASSOCIATION DE SOCCER 
DELSON/SAINT-PHILIPPE

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2017
Il est encore temps de s’inscrire!
Tarif selon l’âge de 120 $ à 260 $.

Inscription en ligne (du 20 février au 31 mars 2017) : 
www.ville.saintphilippe.quebec
Pour plus d’informations : www.soccerdelson-stphilippe.ca

MINI-TENNIS INTÉRIEUR
SESSION PRINTEMPS 
Les dimanches du 26 mars au 28 mai 2017

Ligue de mini-tennis «Roland Garroche» 
6 à 77 ans (option famille)     
Quand : dimanche de 13 h 30 à 14 h 30 (10 sem.)

Le Petit-Tennis
3 à 5 ans   
Quand : dimanche de 13 h 30 à 14 h 15 (10 sem.)

Coût : 120 $ (rabais familial de 10%)
Endroit : gymnase du Collège Jean-de-la- 
 Mennais à La Prairie.

Renseignements : 450 646-8698
Inscription par chèque ou en ligne:  
www.tennis40-0.ca

DÉBUT DES ATELIERS « AVRIL 2017 »

DE LA FRATRIE À LA FRATERNITÉ, UN LIEN À CONSTRUIRE : 
la rivalité fraternelle inévitable, mais gérable!

ATELIERS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE 
PARENT/ENFANT 3-5 ANS

VIVRE EN HARMONIE : (ateliers sur la discipline 2-5 ans) 
PARENT/ENFANT

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT GLOBAL 0-5 ANS 
PARENT/ENFANT

CAFÉ-RENCONTRE : venez échanger sur votre réalité de parents.  

PARCE QU’UN PÈRE C’EST IMPORTANT… Rencontres qui donnent, 
aux pères l’opportunité de se rencontrer, de partager ce qu’ils vivent, 
de s’entraider et de devenir plus confiants dans leur rôle. 

HALTE-GARDERIE : 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. Appelez-nous pour réserver une place.

Pour plus d’informations 450 659-9188 
info@maisonfamillekateri.com 

MAISON DE LA FAMILLE KATERI 
INSCRIPTIONS



PARTENAIRES
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BIENVENUE AUX 50 ANS ET PLUS!   
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 comme 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.

Le coût annuel est de 15 $ incluant la participation aux 
activités régulières.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

• lundi à 10 h : club de marche;

• mardi et jeudi à 13 h : activités diverses, 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;

• premier mardi du mois : déjeuner au restaurant;

• dernier mardi du mois : sortie aux quilles.

ACTIVITÉS SPÉCIALES

• sortie à la cabane à sucre de St-Valentin : le mardi 14 mars 
2017 (transport inclus);

• festival des Tulipes à Ottawa : le mercredi 17 mai 2017, 
comprenant une invitation du député fédéral du Parti libéral, 
M. J.C. Poissant pour une visite du parlement, les jardins de 
tulipes, dîner au Château Montebello, souper à vos frais et 
transport inclus.

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

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17 JANVIER

M. Maurice Bisson (président),M. Marcel Habel (vice-président), 
Mme Claire Roy (trésorière), Mme Line Ménard (administratrice), 
Mme Lise Morency (administratrice), M. Étienne Langlois 
(administrateur) et Mme Gaétane Lacroix (secrétaire).

Nous remercions Madame Lisette Boudreau pour son travail 
accompli en tant qu’administratrice qui, par choix, n’a pas 
renouvelé son mandat. 

REMERCIEMENTS

Nous remercions Mme Line Ménard (semaines des aînées) 
ainsi que nos membres pour leur implication qui contribue à la 
réussite de nos évènements.

Merci aux commanditaires pour leur générosité:

Dépanneur Claudine  Quincaillerie Home Hardware

Luko Pizzeria Maxi supermarché, La Prairie

Marché Extra Super C, La Prairie

Pharmacie Uniprix Coiffure Carole Bertrand, St-Mathieu

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge se tiennent à l’église de Saint-
Philippe située au 2750, route Édouard-VII et ce, jusqu’à nouvel 
ordre.

Vous pouvez vous procurer une carte de membre au coût de 
15 $ en vous présentant lors de nos activités régulières tous les 
mercredis de 12 h à 16 h.

Parties de cartes, bingo et léger goûter sont au programme. 
Sortie à la cabane à sucre St-Valentin le mercredi 29 mars.

Pour toute question, veuillez communiquer avec Mme 
Johanne Binette au 514 702-1949, ou Mme Louise Landry au 
450 444-4208.

À surveillez
PRINTEMPS 2017

NOUVEAU LOCAL AU  CENTRE COMMUNAUTAIRE

À surveillez 

PRINTEMPS 2017

Transfert des activités au nouveau  

centre communautaire.
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Horaire
Lundi : ...........fermée
Mardi ............18 h à 22 h
Mercredi .......14 h à 17 h & 18 h à 22 h
Jeudi .............14 h à 17 h & 18 h à 22 h
Vendredi ......18 h à 23 h
Samedi .........FERMÉ
Dimanche .....12 h à 19 h * 
*Apporte ton lunch pour souper avec 
nous le dimanche

Activités
• Ping Pong
• Cantine sur place
• Jeux vidéo (XBox 360) 
• Mississipi
• Billard
• Cinéma maison 
• Sports extérieurs
• Mini hockey
• Jeux de société
• Ordinateur et Internet

TOURNOI NHL XBOX ONE
Le dimanche 12 mars 2017 à 13 h : viens participer à notre tournoi de NHL 
à la MDJ. Diner et Coupe Stanley à gagner.

SOIRÉE COMPLÈTEMENT FILLE
Le vendredi 28 avril à 19 h : la MDJ t’invite à venir participer à notre 
soirée complètement fille. Amène ton maquillage et ton masque de boue!

SITE INTERNET 
ET FACEBOOK
La maison des jeunes de Saint-Philippe 
possède son site Internet! On peut 
y trouver notre programmation, des 
photos, et plus encore!

www.mdj-saint-philippe.com 
www.facebook.com/mdj.aurepere

POUR NOUS JOINDRE : 450 659-0428

SOIRÉE LOUP-GAROU 
Le vendredi 14 avril à 19 h : la MDJ t’invite à venir participer à notre soirée 
Loup-Garou! Amène ta bonne humeur et ton sens de l’observation.

CONSEIL JEUNESSE 
PLACE VACANTE 
N’oublie pas que tu peux toujours 
transmettre tes idées aux membres du 
conseil jeunesse de ta MDJ, ils attendent 
tes commentaires et suggestions. 
Implique-toi!

Machine à popcorn 
à louer
Vous organisez un évènement, mais 
avez-vous pensé à tout? Offrez à vos 
convives du 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. 

*Prévoir des frais additionnels pour le matériel.

NOTRE MUSÉE À TOUS!
archeoroussillon.ca 
214, rue Saint-Ignace, La Prairie 
450 984-1066

ES-TU PRÊT POUR LA TRADITIONNELLE 
CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES DU MUSÉE?

Pour les familles avec enfants de 3 à 10 ans  
Réservation obligatoire 

14, 15 et 17 avril • 10 h, 13 h et 15 h

Jetez un nouveau regard sur la collection du 
Musée en participant à notre traditionnelle 
chasse aux cocos de Pâques! La chasse sera 
suivie d’un atelier de décoration de Pâques et 
tous auront droit à une surprise chocolatée.

Maison
des jeunes

À surveillez
PRINTEMPS 2017

NOUVEAU LOCAL AU  CENTRE COMMUNAUTAIRE



PARTENAIRES

À SURVEILLER… 
SPECTACLE SAMEDI 3 JUIN AU 
PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
Activité organisée dans le cadre du 40e 
anniversaire de la Ligue de balle molle 
Saint-Philippe

Billets disponibles bientôt !

SERVICE D’ENTRAIDE
GUIGNOLÉE 2016… MERCI!

Le Service d’entraide de Saint-Philippe désire remercier tous 
les bénévoles, les conseillers municipaux, et le personnel du 
Service des loisirs qui nous ont prêté main-forte et nous ont 
soutenus à l’occasion de la Guignolée.  

Merci à nos généreux donateurs, monsieur Richard Merlini, 
député provincial, monsieur Jean-Claude Poissant, député 
fédéral et à tous les citoyens. 

Merci aux entrepreneurs et aux commerces de Saint-
Philippe. Merci à la compagnie Cummins de Candiac, pour 
le superbe panier de Noël à l’intention d’une famille. Merci à 
l’entreprise Service alimentaire Gordon, de Boucherville, qui 
nous a remis le produit de la collecte de denrées faite auprès 
de ses employés. Merci à une famille de Saint-Philippe qui 
a parrainé une autre famille pour la réalisation du panier de 
Noël.

Par ailleurs, une somme totale de 8 090 $ a été recueillie.

En 2016, 147 dépannages et 33 paniers de Noël ont été 
effectués auprès de 37 foyers de Saint-Philippe, une augmen-
tation de 16 % comparativement à 2015. 

AIDE ALIMENTAIRE 450 907-0839
Vous êtes dans le besoin? Nous pouvons vous aider! Des 
règles d’admissibilité s’appliquent. Pour l’ouverture du 
dossier, certains documents seront exigés. 

Contactez le Service d’entraide, un soutien vous sera apporté 
une fois par mois.  Les demandes de dépannage doivent 
être faites avant le mardi, 17 h. Lors de votre appel, laisser 
clairement votre nom et les coordonnées où nous pourrons 
vous joindre facilement. Les retours d’appels se font les 
lundis et mardis soir à partir d’un numéro confidentiel.

COLLECTE DE PYJAMA POUR LES PANIERS DE NOËL 2016

Pour une deuxième année, nous remercions madame Nancy 
Hobbs et son comité pour la récolte des pyjamas neufs ou 
à l’état neuf permettant de remettre aux enfants au sein des 
familles demandant un panier de Noël un beau pyjama.

Les dépannages s’effectuent le mercredi matin. Vous devez 
vous-même vous présenter à l’heure fixée par le bénévole 
lors de son appel. 

Nous sommes situés au sous-sol du 2417, route Édouard-VII. 
L’entrée se trouve du côté du stationnement de la rue des 
Ormes. 

serv.entraide.stphilippe@gmail.com
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Abréviations
MDJ : Maison des jeunes

CL50 : Café Liberté 50

BIBLIO : Bibliothèque

CJ : Camp de jour

19

Présentation du film 
“Moana, la légende du 
bout du monde”

Date limite programme 
d’accompagnement CJ

Sortie cabane à sucre                     
CL50

Date limite emploi 
étudiant

Heure du conte 
Conférence sur les 
chemins de compostelle 
BIBLIO

Danse des jeunes                 Date limite pour 
inscription Défi Santé

Tournoi NHL 
XBOX ONE                        
MDJ

CALENDRIER 
Notes :

SERVICE DES LOISIRS, DE 
LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE
Horaire

Lundi au jeudi :
8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h

Vendredi :
8 h 15 à 12 h 15

Fermeture des bureaux 
Vendredi Saint - 14 avril 
Lundi de Pâques - 17 avril 
Journée nationale des patriotes  
22 mai

Pour nous joindre : 450 659-7701, 
poste 258

Conférence Chloé 
Ste-Marie. aidante 
naturelle - biblio

Inscription camp 
de jour

Soirée loup-garou                 
MDJ

Danse des jeunes 
Soirée complètement 
fille - MDJ 

Heure du conte 
BIBLIO        

Théâtre Esther, oie 
sauvage - biblio

Théâtre Atchoum 
au pays des sables 
Delson

Vernissage - biblio Vente-débarras

Brunch en famille
Vente-débarras

Date limite  
aide-animateur

Festival des tulipes à 
Ottawa - CL50

Heure du conte 
BIBLIO

Danse des jeunes

Défi santé 
30 mars au 10 mai

Journée mondiale du livre 
et du droit d’auteur 
23 avril

Semaine de l’action bénévole 
23 au 29 avril

Semaine Québécoise  
des familles 
Expositions Art Visuel - Biblio 
15 au 21 mai

17



Bénévoles : 
Créateurs de richesses

MERCI À NOS BÉNÉVOLES!
LA MUNICIPALITÉ RECONNAÎT L’APPORT INESTIMABLE DES BÉNÉVOLES QUI 

S’IMPLIQUENT DANS LES DIFFÉRENTES SPHÈRES DE LOISIRS ET DE SERVICES À LA POPULATION.


