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LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
ET D’ENVIRONNEMENT EST À
LA RECHERCHE DE MEMBRES
BÉNÉVOLES!

HORAIRE DES DIFFÉRENTS SERVICES
Hôtel de Ville................................................................ 450 659-7701
175, chemin Sanguinet, bureau 201, J0L 2K0
Lundi au jeudi..................................................................8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi..................................................................................................8 h 15 à 12 h 15

Service de planification et de l’aménagement du territoire

175, chemin Sanguinet, bureau 201, J0L 2K0...................... 450 659-7701 p. 227
Lundi au jeudi................................................................. 8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi..................................................................................................8 h 15 à 12 h 15

Service du génie

175, chemin Sanguinet, bureau 102, J0L 2K0.................. 450 659-7701 p. 421
Lundi au jeudi..................................................................8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi..................................................................................................8 h 15 à 12 h 15

Bibliothèque Le Vaisseau d’or

Le comité d’embellissement et d’environnement est
un comité consultatif et est composé de 5 à 7 citoyens
et d’un élu. Il a pour rôle de stimuler les efforts en
embellissement et en environnement tout au long de
l’année. Voici une partie de leur mandat :

Service de sécurité incendie

• formuler des avis et recommandations au conseil
municipal visant l’élaboration d’un programme
municipal d’embellissement, la promotion et la
mise en application de saines pratiques en matière
d’environnement;

Service des travaux publics

• proposer et coordonner un programme de
sensibilisation et de mobilisation de la population en
matière d’embellissement et d’environnement;

2223, route Édouard-VII, J0L 2K0.......................................... 450 659-7701 p. 233
Mardi au jeudi................................................................................................. 13 h à 20 h
Samedi.................................................................................................................9 h à 13 h
Dimanche......................................................................................................... 13 h à 20 h
600, boul. Taschereau, La Prairie, J5R 1V1........................................450 444-6652
Lundi............................................................................ 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30
Mardi au jeudi............................................................8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi..................................................................................................8 h 30 à 12 h 15

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

68, Montée Monette, J0L 2K0................................................ 450 659-0204 p. 321
Lundi au jeudi..................................................................7 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi ............................................................................................................ 7 h à 13 h

Pour toute urgence : 911

AUTRES NUMÉROS UTILES

2225, route Édouard-VII, J0L 2K0.......................................... 450 659-7701 p. 258
Lundi au jeudi..................................................................8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi..................................................................................................8 h 15 à 12 h 15

SÉANCES ORDINAIRES

Prenez note que les séances se tiendront au Complexe
Élodie-P.-Babin, situé au 2235, route Édouard-VII, à 19 h.

PROCHAINES SÉANCES

Mardi le 13 mars 2018
Mardi le 10 avril 2018
Mardi le 8 mai 2018

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux municipaux seront fermés :
Vendredi Saint

30 mars 2018

Lundi de Pâques

2 avril 2018

Fête des Patriotes

21 mai 2018

SITE INTERNET :
www.ville.saintphilippe.quebec

Régie Intermunicipale de Police Roussillon.................................... 450 638-0911
Contrôle des animaux............................................................................. 450 638-9698
MRC de Roussillon.................................................................................... 450 638-1221
Collecte des ordures et matières recyclables................................. 514 928-5227
Maison des jeunes Au Repère.............................................................. 450 659-0428
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries............................. 514 380-8899
Bureau de poste........................................................................................ 450 659-3230
Centre hospitalier Anna-Laberge....................................................... 450 699-2425
Réseau de transport métropolitain.................................................... 514 877-6003
TARSO........................................................................................................... 450 444-2555
Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge...................................... 450 659-1133
C.L.S.C. Kateri............................................................................................. 450 659-7661
Permis de brûlage et Service prévention incendie...................... 450 444-6351
Ligne Info-Travaux de la Ville............................................... 450 659-0204, poste 1

Ce cahier loisir est imprimé par Communication
Globale Pub Cité, sur un papier certifié FSC®.
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• procéder à l’étude ou à la mise en œuvre de dossiers
ou de projets soumis par la ville, tel qu’un projet de
mise en valeur de la rivière Saint-Jacques;
De plus, le comité coordonne trois activités annuelles :
la distribution des arbustes au mois de mai, le
nettoyage des berges à l’automne et le concours
maisons fleuries au mois de septembre.
Une dizaine de réunions d’environ 1h30 sont prévues
annuellement et se tiennent en soirée.
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS IMPLIQUER?
Contactez-nous au 450 659-0204 ou par courriel au
mrobichaud@ville.saintphilippe.quebec

MOT DE LA MAIRESSE
LE PRINTEMPS S’EN VIENT, SAINT-PHILIPPE S’ACTIVE!
L’hiver tire à sa fin et je vous assure que
nous n’avons pas chômé pendant les
journées froides. En plus du nouveau site
internet (ville.saintphilippe.quebec) que
nous avons mis en ligne dernièrement,
vous avez entre les mains votre nouveau
cahier LOISIRS! Nous avons actualisé la
formule et l’image de votre échophile.
Vous y trouverez facilement toutes les
activités offertes partout dans la ville : la programmation des
cours et des ateliers, les activités de la bibliothèque « Le Vaisseau
d’or », les services et les événements de nos organismes, le tout
présenté à travers les plus belles photos de notre ville.
En 2018, quatre parutions de l’échophile LOISIRS sont prévues et
seront distribuées à toutes les portes le 2 mars, le 18 mai, le 24 août
et le 23 novembre. Quant à l’échophile MUNICIPAL, vous le
recevrez lors des envois de mai et novembre. En tout temps, toutes
les informations sur nos services municipaux sont détaillées et
mises à jour sur notre site internet (ville.saintphilippe.quebec).
D’ailleurs, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à l’infolettre
pour ne rien manquer des plus récentes nouvelles.
Enfin, Saint-Philippe est définitivement une ville familiale et
puisque vous avez été nombreux à le demander, nous avons le
grand bonheur de vous offrir une toute nouvelle activité pour
les familles du préscolaire. Les ateliers pour le 2-3 ans et 4-5 ans,

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

Martine Labelle
Conseillère district no 2

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

conçus spécialement pour la petite enfance, visent à s’amuser
tout en s’initiant à l’univers de l’apprentissage. Tous les détails en
page 9.
Ne manquez pas également toutes les informations et les détails
pour les inscriptions au Camp de jour à la page 4, ainsi que les
offres d’emplois pour étudiants à la page 8.
Du côté de la bibliothèque « Le Vaisseau d’or », un système d’avis
de courtoisie a été mis en fonction et vous pouvez dorénavant
recevoir par courriel les dates d’échéance pour vos emprunts, un
outil utile et accessible pour éviter les frais de retard.
Finalement, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui
se déroulera du 15 au 21 avril, les membres du conseil municipal
se joignent à moi pour remercier chaleureusement tous les
bénévoles qui s’impliquent au quotidien chez nous et qui
permettent de créer une véritable communauté d’entraide et
de solidarité. Votre travail vaut de l’or et il mérite d’être souligné.
Merci du fond du cœur.

Johanne Beaulac,
Mairesse
et les membres du conseil municipal

Justin Gagné
Conseiller district no 4

Sylvie Messier
Conseillère district no 5
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Dany Goyette
Conseiller district no 6

CAMP DE JOUR

26 JUIN AU 17 AOÛT 2018

INSCRIPTION LE 5 AVRIL

Au Complexe Élodie-P.-Babin 2235, route Édouard-VII • Pour les enfants de 5 à 12 ans

En ligne
ville.saintphilippe.quebec

Le camp de jour de Saint-Philippe accueille les enfants entre 5 et 12 ans dans un environnement stimulant et
encadré par des animateurs dynamiques. Le service est offert du lundi au vendredi, pour huit semaines de
plaisir!

En personne
De 15 h à 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII

COÛT

Par la poste
Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire
2225, route Édouard-VII
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

SORTIES 2018

TARIF À LA SEMAINE
Camp de jour (9 h à 16 h) SANS SORTIE

80 $

SEMAINES
Semaine 3

DATE
11 juillet

SORTIES
Nid d’otruche

Camp de jour (9 h à 16 h) AVEC SORTIE

95 $

Semaine 4

18 juillet

Capitaine Gribou

Service de garde (6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h)

25 $

*Semaine 1 et 2 : 4 jours (aucune sortie)

70 $

Semaine 5

25 juillet

Zoo de Granby

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

15 $

Semaine 6

1 août

Expo agricole Saint-Hyacinthe

Semaine 7

8 août

Centre des sciences de Montréal

Semaine 8

15 août

Base de plein air l’Estacade

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

er

Pour information
Service des loisirs 450 659-7701 poste 258 et/ou
poste 230.
Inscription des non-résidents dès le 1er mai 2018

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS
Mercredi 13 juin à 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII

750 $

Rabais familial de 10 % applicable à partir du 2 enfant
d’une même famille.
e
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FICHE D’INSCRIPTION 2018

COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN • 2235, ROUTE ÉDOUARD-VII

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Nom de famille :

Sexe :

Prénom :

Date de naissance :

Tél. :

Âge au 23 juin 2018 :

Adresse :

Année scolaire actuelle :

Ville :

Mon enfant est autorisé à partir seul :

M

F

Oui

Non

Code postal :

MODALITÉS DE PAIEMENT
Nous acceptons les chèques, les mandatsposte et l’argent comptant. Les chèques
doivent être datés de la façon suivante :

2. Parents ou tuteur
Nom du père :
Adresse :

Nom de la mère :
Même

Adresse :

Tél. :

Bur. :

Cell. :

Courriel :
Garde de l’enfant :

Même

Tél. :

Bur. :

1er paiement : 5 avril 2018
2e paiement : 3 mai 2018
3e paiement : 1er juin 2018

Cell. :

Courriel :
Père et mère

Père

Mère

Tuteur

Pour émission du relevé 24
Nom du parent payeur :

Vous pouvez également payer par cartes
de crédit Visa et MasterCard en procédant à
l’inscription en ligne, sur notre site Internet.
Votre enfant sera inscrit officiellement sur
réception des fiches d’inscription et de santé
remplies, accompagnées du paiement. La Ville
de Saint-Philippe facturera des frais de 25 $
pour tout chèque sans provision.

NAS :

3. Choix de session
Dates

Sorties

Service de garde

Forfaits été complet

1) 26 juin au 29 juin

Matin & soir • 25 $

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

2) 3 au 6 juillet

Matin & soir • 25 $

B : 600 $ (sans service de garde, avec sortie)
C : 650 $ (service de garde, sans sortie)

3) 9 au 13 juillet

Nid d’otruche

Matin & soir • 25 $

4) 16 au 20 juillet

Capitaine Gribou

Matin & soir • 25 $

5) 23 au 27 juillet

Zoo de Granby

Matin & soir • 25 $

6) 30 juillet au 3 août

Expo agricole Saint-Hyacinthe

Matin & soir • 25 $

J-Small

J-Med.

J-Lar.

7) 6 au 10 août

Centre des sciences de Montréal

Matin & soir • 25 $

A-Small

A-Med.

A-Lar.

8) 13 au 17 août

Base de plein air l’Estacade

Matin & soir • 25 $

D : 750 $ (service de garde avec sortie)

Chandail 15 $

A = Adulte • J= Jeune

TOTAL :

*Aucune taxe applicable

Nom et prénom du parent ou tuteur

Signature du parent ou tuteur

Date de la signature
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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 26 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
demande de remboursement doit être
faite par écrit à l’adresse courriel suivante :
vracine@ville.saintphilippe.quebec

FICHE SANTÉ 2018

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

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Prénom :

No d’assurance maladie (enfant) :

Nom :

Date d’expiration :

Le camp de jour 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 de la Ville de
Saint-Philippe.

2. EN CAS D’URGENCE
Personne à joindre en cas d’URGENCE :

Père et mère

Père

Mère

Tuteur

________ Initiales

Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE et autorisées à venir chercher votre enfant.
1) Nom :

Lien :

Tél. :

Cell. :

2) Nom :

Lien :

Tél. :

Cell. :

________ Initiales

3. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET ALLERGIES
Votre enfant a-t-il des allergies?

Votre enfant souffre-t-il des maux suivants?

Herbe à puce

Asthme

Piqûres d’insectes

Diabète

Animaux*

Épilepsie

Médicaments*

Migraines

Allergies alimentaires*

Autres, précisez :

*Précisez :

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 désignées par le Camp de
jour de la Ville de Saint-Philippe à administrer, en cas d’urgence, la
dose d’adrénaline_______à mon enfant.
Signature du parent

Oui

Si oui, noms des médicaments et la posologie :

Non

Oui

Je m’engage à collaborer avec la direction
du camp de jour et à venir la rencontrer au
besoin, pour le bien de mon enfant et le bon
déroulement des activités.

Non

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

________ Initiales

Si oui, les prend-il lui même?

Si votre enfant doit prendre des médicaments, vous devrez, à votre arrivée au camp de jour, remplir un formulaire d’autorisation de prise de médicament afin que les responsables
puissent distribuer le médicament prescrit à votre enfant. Veuillez prendre note que toutes les informations concernant 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.

Votre enfant présente-il des particularités?

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.

________ Initiales

4. MÉDICAMENTS
Votre enfant prend-il des médicaments?

Je m’engage à transmettre à la direction du
camp de jour, sans délai, toutes modifications
concernant l’état de santé de mon enfant afin
que le suivi approprié soit effectué.

Si oui, décrire :

Nom et prénom du parent ou tuteur

Signature du parent ou tuteur

Non
Date de la signature
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CAMP DE JOUR
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
La Ville de Saint-Philippe souscrit au programme Loisirs
accessibles qui vise à favoriser la participation de tous aux
activités de loisir.
Si votre enfant a des besoins particuliers, qu’il bénéficie
déjà d’un accompagnement au niveau scolaire et qu’il a un
diagnostic reconnu, on vous invite à communiquer avec le
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour
faire votre demande d’accompagnement pour le camp de jour.

Cette démarche permet d’effectuer l’évaluation des besoins
nécessaires ainsi que des ressources disponibles pour accueillir
tous les enfants au camp de jour.
Avant d’envoyer l’inscription de votre enfant, voici les étapes
à suivre :
• communiquer avec Mme Marie-Josée Roy au 450 659-7701
poste 230;
• retourner la fiche d’évaluation dûment remplie, avant le
16 mars 2018;
• attendre la confirmation quant à la disponibilité des ressources
d’accompagnement disponibles.

ÊTRE ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR
T’INTÉRESSE? INSCRIS-TOI À LA FORMATION!
Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs

PROGRAMME DAFA POUR LES ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
LE DAFA, C’EST :

Fins de semaine du mois de mai 2018.

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

Complexe Élodie-P.-Babin

• un stage pratique en animation de 35 heures qui peut être
réalisé dans le cadre d’un emploi ou d’une implication
bénévole.
• un prérequis pour obtenir un poste au camp de jour.

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
vracine@ville.saintphilippe.quebec

• une formation reconnue par plusieurs employeurs.
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POSTES SAISONNIERS
DÉCOUVREZ TOUS LES DÉTAILS SUR LES EMPLOIS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE : VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC

COORDONNATEUR

ANIMATEURS

Camp de jour

Camp de jour et Service de garde

PÉRIODE DE TRAVAIL
Du 22 mai au 17 août 2018 – 40 h / semaine

PÉRIODE DE TRAVAIL
Du 18 juin au 17 août 2018 – 38 h / semaine (animateurs)
28h / semaine minimum (animateurs au service de garde)

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.

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

ACCOMPAGNATEURS

MONITEUR EN CHEF

Camp de jour

Camp de jour

PÉRIODE DE TRAVAIL
Du 18 juin au 17 août 2018 – 38 h / semaine

PÉRIODE DE TRAVAIL
Du 4 juin au 17 août 2018 – 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.

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

ANIMATEUR

TECHNICIEN EN DOCUMENTATION
Service du greffe et des affaires juridiques

RESPONSABILITÉS
Le titulaire organise et anime un programme d’activités
récréatives et culturelles. Il apporte un soutien à la planification
des activités de la bibliothèque et des loisirs.

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?
Envoie ton CV ou une lettre nous signifiant ton intérêt à devenir
aide-animateur pour le camp de jour, avant le 4 mai 2018.
CONDITIONS :
• être disponible au minimum 6 semaines entre le 26 juin et le
17 août 2018
• 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 travailler auprès de jeunes âgés de 5 à 12 ans
L’aide-animateur n’a pas de statut de salarié, toutefois il reçoit
une compensation hebdomaire de 75 $.

La date limite de réception des candidatures
est le 12 mars 2018 pour les postes au Camp
de jour.

Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire
PÉRIODE DE TRAVAIL
Du 4 juin au 17 août 2018 – 35 h / semaine

AIDE-ANIMATEUR

PÉRIODE DE TRAVAIL
Du 4 juin au 17 août 2018 - 35 h / semaine
Visitez notre site Internet, section offres d’emplois pour tous les
détails du poste!

Les candidats doivent avoir 16 ans au 1er juin 2018 et être inscrits
comme étudiants à l’automne 2018.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae en précisant le
titre du poste pour lequel vous posez votre candidature.
Ville de Saint-Philippe
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe (QC) J0L 2K0
Téléphone : 450 659-7701, poste 230
Télécopieur : 450 659-7702
Courriel : mjroy@ville.saintphilippe.quebec
La Ville de Saint-Philippe souscrit au principe d’égalité d’accès à
l’emploi. 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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INSCRIPTION EN LIGNE
DÈS MAINTENANT

ville.saintphilippe.quebec

PROGRAMMATION LOISIRS

INSCRIPTION AU SERVICE DES LOISIRS,
DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII
Lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
et le vendredi de 8 h 15 à 12 h 15

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

11 ANS +

GARDIENS AVERTIS*
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.
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.
Dimanche 8 avril 2018
8 h 30 à 16 h 30
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
45 $
*N.B. Il est important de prendre note que la formation doit être suivie du
début à la fin afin que celle-ci soit valide.

9 À 13 ANS

PRÊT À RESTER SEUL*
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.

Prévoir un dîner froid et une collation, du papier et un crayon.
Dimanche 29 avril 2018
9 h à 15 h 30
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
40 $
*N.B. Il est important de prendre note que la formation doit être suivie du
début à la fin afin que celle-ci soit valide.

2 À 5 ANS

NOUVEAU

ATELIERS PRÉSCOLAIRES
« LES MOUSSES »
Programme éducatif présenté par une éducatrice, qui permet
de stimuler l’éveil de l’enfant à l’aide d’une panoplie d’activités
différentes, telles que le bricolage, les jeux éducatifs, des activités
culinaires et les jeux coopératifs. Favorise l’apprentissage de la
vie de groupe.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
2 ET 3 ANS

4 ET 5 ANS

Mardi et jeudi
de 9 h à 11 h

Lundi et mercredi
de 8 h 30 à 11 h

10 semaines
20 mars au 24 mai 2018

10 semaines
19 mars au 30 mai 2018
Relâche le 2 avril
(Lundi de Pâques)
et le 21 mai
(Fête des Patriotes)

200 $

240 $
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50 ANS +

TONUS ET ÉTIREMENTS
« STRETCHING »
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.
Lundi 10 h à 11 h 15
6 semaines
23 avril au 4 juin 2018
relâche le 21 mai (Fête des Patriotes)
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
55 $

Pour tous

NOUVEAU

LES RENDEZ-VOUS TRICOT
Gratuit
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
6 semaines
7 mars au 11 avril 2018
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Vous souhaitez apprendre à tricoter, connaître de nouvelles
méthodes ou tout simplement partager un bon moment en
groupe! Pour les débutants, le matériel d’initiation est disponible
sur place gratuitement.
Venez à la rencontre de nos tricoteuses Marie-Pier, Gaétane et
Dorène.

SEMAINE DE RELÂCHE DU 5 AU 9 MARS 2018
Plusieurs activités gratuites pour tous
PATINAGE LIBRE

ATELIER CINÉMA

5, 6 et 7 mars de 10 h 30 à 11 h 50
10 mars de 17 h 30 à 18 h 20
11 mars de 16 h à 16 h 50
Aréna de Delson, 100 Avenue de Deslon, Delson. Pour tous.
ACTIVITÉS EN GYMNASE
6 et 8 mars de 9 h à 11 h 30
Gymnase École des Moussaillons
Venez vous amuser en famille en pratiquant divers jeux libres,
tels, badminton, soccer, jeux coopératifs. Le tout sous la
supervision d’animateurs. Pour tous.
JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE
6, 7 et 8 mars de 13 h à 20 h
10 mars de 9 h à 12
11 mars 13 h à 17 h
Bibliothèque
Plusieurs jeux de société sont disponibles à la bibliothèque,
venez les découvrir et peut-être même repartir avec un d’entre
eux? Pour tous (places limitées, inscription requise).
CONFÉRENCE DRE NADIA GAGNIER
La conciliation travail-vie personnelle
6 mars à 19 h
Bibliothèque
Cette conférence a pour but d’explorer de nombreuses
solutions que chaque individu peut appliquer afin d’atteindre
cet équilibre. Pour adultes (inscription requise).
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7 mars à 13 h 30
Bibliothèque
C’est la relâche, profites-en et viens faire du cinéma!
Inscription requise à la bibliothèque. 9 ans et plus.
TOURNOI JEUX DE TABLE
7 mars à 14 h
Maison des jeunes
Viens participer au tournoi de jeux de table.
Pour ados 12 à 17 ans.
RENDEZ-VOUS TRICOT
7 mars de 18 h 30 à 20 h 30
Complexe Élodie-P.-Babin
Venez apprendre à tricoter et passer un bon moment en famille
ou entre amis. Matériel d’initiation disponible. Pour tous.
SOIRÉE CINÉ
Présentation du film Jumanji (classé Général)
9 mars à 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin
Pour tous.

Pour consulter la programmation
des activités :
www.ville.saintphilippe.quebec

CONFÉRENCES
LA CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
Par la Dre Nadia Gagnier, Ph. D.
Mardi 6 mars à 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
GRATUIT
Cette conférence a pour but d’explorer de nombreuses solutions
que chaque individu peut appliquer afin d’atteindre cet équilibre.
Il y est question, entre autres, d’apprendre à mieux gérer ses
attentes de la famille à l’aide de certaines habiletés de communication, de mieux gérer le temps, de faire des choix réfléchis en
fonction de ses priorités, de mieux gérer le stress, l’anxiété et les
émotions, et de développer des habiletés parentales favorisant
l’harmonie familiale.
Inscription obligatoire 450 659-7701 poste 233

12 ANS +

ATELIER D’INITIATION À
LA CHOCOLATERIE
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.
Dimanche 25 mars 2018
10 h 30 à 12 h 30
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
20 $

Pour tous

PRÉSENTATION DU FILM JUMANJI
Aucune nourriture ne sera vendue sur place. Apportez votre
pop-corn!
Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un
adulte. Classement : Général
Vendredi 9 mars 2018
19 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
GRATUIT

7 À12 ANS
NOUVEL ACHAT, NOUVEAU DÉPART!
Vous planifiez acquérir une maison prochainement ou vous
possédez la vôtre depuis plusieurs années? Vous voulez
économiser sur les frais reliés à l’hypothèque? Venez assister à
notre rencontre financière sur les prêts hypothécaires.
Mercredi 21 mars 2018 à 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
GRATUIT

DANSE DES JEUNES
Venez faire la fête, sous la supervision de nos animateurs de
camp de jour.
Vendredi 23 mars et 27 avril
19 h à 22 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
5$
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HEURES D’OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE

Lundi :
Mar. au jeu. :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

fermé
13 h à 20 h
fermé
9 h à 13 h
13 h à 17 h

FERMETURE

Congé de Pâques
La bibliothèque sera fermée le samedi
31 mars et le dimanche 1er avril 2018.

BIENTÔT
DISPONIBLE

NOUVEAU
Il vous est maintenant possible de recevoir par courriel des
avis de courtoisie qui vous informeront 3 jours à l’avance de
l’échéance de vos prêts. Un moyen simple et efficace d’éviter les
frais de retard. À votre prochaine visite, demandez à ce que l’on
ajoute votre adresse courriel à votre dossier d’abonné ou faitesle vous-même via notre catalogue en ligne. Cet avis est valide
uniquement pour les documents imprimés et non numériques.

SERVICES
VOTRE DOSSIER PERSONNEL VOUS PERMET DE :
• visualiser les documents
que vous avez en main et
leur date de retour;

• gérer votre mot de passe;

• effectuer le renouvellement
de vos emprunts, si les
documents ne sont pas
réservés;

• modifier vos coordonnées;

• vérifier le statut de vos
réservations et votre position dans la file d’attente;

• consulter la liste de vos livres
empruntés;
• faire des suggestions d’achat;
• emprunter des livres
numériques;
• accéder à des ressources
électroniques.

SERVICES EN LIGNE :
http://saintphilippe.c4di.qc.ca/
Vous pouvez valider votre mot de passe à la
bibliothèque ou par téléphone au 450 659-7701
poste 233.

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 offert
gratuitement aux résidents de Saint-Philippe.

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. Vous
nous trouverez également sur le site de REPONSEATOUT.CA.

AVIS DE RECHERCHE
Nous sommes à la recherche d’une personne intéressée à offrir
des ateliers de dépannage informatique (tablette, Windows 10,
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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GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES
Générations@Branchées est une initiative de la bibliothèque
Paul-Mercier de la Ville de Blainville. Créé à l’été 2009, il s’agit
d’un programme intergénérationnel qui consiste à jumeler un
adolescent bénévole, habile avec l’ordinateur et ses différents
logiciels, à un adulte qui cherche à apprendre l’informatique
ou qui a besoin d’une aide personnalisée pour accomplir
certaines tâches précises. Le programme se base sur l’inversion
des rôles. Les adultes recevant du dépannage informatique
sont les apprenants tandis que les adolescents deviennent les
enseignants. Le programme local s’est avéré un succès depuis
sa création et suscite l’intérêt de nombreuses bibliothèques
publiques québécoises.
Source : Association des bibliothèques publiques du Québec

MESAIEUX.COM
MesAieux.com est une ressource numérique entièrement dédiée
à la recherche en généalogie. Ce site de généalogie québécoise
permet de retrouver les ancêtres des familles du Québec, de
l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick et
de la Nouvelle-Écosse et de construire, partager, consulter et
imprimer un arbre généalogique. Ce qui distingue MesAieux.
com des autres ressources en généalogie sur le marché, c’est son
moteur de recherche et de conception d’arbres généalogiques
clé en main et simple à utiliser : l’utilisateur n’a pas besoin de
connaître les rudiments de ce type de recherches spécialisées.
La ressource s’adresse plus particulièrement à un large public de
non-initiés.

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
LE COIN DES TOUT-PETITS
Un petit castelet est installé dans la salle des
tout-petits. Apportez vos marionnettes ou vos
vieilles chaussettes colorées et laissez aller
votre créativité!

Inscriptions obligatoires :
450-659-7701 poste 233
bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

MARS

AVRIL

CHAQUE OBJET A SON HISTOIRE
LIRE LE PASSÉ GRÂCE À L’ARCHÉOLOGIE

LES MOTS S’ANIMENT
Dimanche 22 avril à 13 h 30

Du 1er mars au 30 avril 2018
Cette exposition vous fera découvrir, par une analogie avec la
lecture, les procédés par lesquels les archéologues réussissent à
lire l’objet afin d’en dégager des informations parfois centrales,
parfois anecdotiques sur la vie des gens qui nous ont précédés.
Mais si ces objets sont le prétexte à l’étude scientifique, ils le sont
tout autant à la contemplation et au voyage. Quinze objets, quinze
prémisses à des histoires qui n’attendent que vous pour être
imaginés!

UNE NAISSANCE, UN LIVRE

À voir absolument à votre prochaine visite à la bibliothèque!

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

5 À12 ANS

Afin de souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur,
nous recevrons « Les mots s’animent » un duo de comédiens qui
donne la piqûre de la lecture!
Cette lecture publique vous
offrira des textes à savourer.
Ces textes choisis en fonction
de plusieurs critères comme
leur rythme, les thèmes qu’ils
abordent, l’intérêt particulier
d’un public ou leur construction
narrative vous feront voyager!
Avec leur narration faite à la première personne du singulier,
les dialogues prennent une place prépondérante afin de créer
une dynamique vivante. Ces histoires superbement narrées
exprimeront divers sentiments, créeont des images, évoqueront
des paysages imaginaires. En donnant vie à des histoires par une
lecture à voix haute, nous proposons aux enfants un contact
unique avec les livres et les encourageons à poursuivre
l’expérience de la lecture par et pour eux-mêmes.

L’HEURE DU CONTE
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.

MAI
LA SCIENCE DES DÉTECTIVES!
Samedi 12 mai à 9 h 30

Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h
28 mars (spécial Pâques), 25 avril et le 30 mai.

TANGRAM EN MOUVEMENT!
Mercredi 7 mars à 13 h 30

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!
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 ».

9 ANS +

Atelier de cinéma pour les 9 ans et plus. C’est la relâche, profitesen et viens faire du cinéma! En compagnie d’Alain Boisvert,
cinéaste professionnel, viens tourner un film d’animation. Tu n’as
rien à apporter, sinon ta créativité.
Maximum de 12 participants. Une collation sera offerte.
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5 À12 ANS

L’événement 24 heures de science sera de retour pour une 13e
édition en mai prochain et pour la première fois, la bibliothèque
souligne la fête des sciences avec Sciences en folie!
La science va nous aider à résoudre un crime! Pour ce faire, nous
allons utiliser la science judiciaire pour trouver des indices en
examinant nos empreintes digitales et dentaires ou encore, en
analysant des poudres mystérieuses… On va s’amuser!

er
DU 1DU
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1er30
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30 AVRIL

1 MOIS,
1 MOIS,
3 OBJECTIFS
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DU SOUTIEN
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JECTBIFJECTIF
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Merci
Merci

Être reconnaissant
au moins
au moins Être reconnaissant
Manger
Manger
au moins
au moins BougerBouger
de 3 choses
positives
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30 minutes de 3 choses
5 portions
5 portions
de fruits
de fruits 30 minutes
chaque
chaque
jour jour
par jour
par jour
et légumes
et légumes
par jour
par jour
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DES GESTES
DES GESTES
SIMPLES
SIMPLES
POUR POUR
« ENTRAÎNER
« ENTRAÎNER
» VOS »HABITUDES
VOS HABITUDES
DE VIE!DE VIE!

DE

1515000
000$ $
LE CLUB DES APPRENTIS
ARCHÉOLOGUES
Les jeunes de 9 à 12 ans sont invités à découvrir le monde
passionnant de l’archéologie, de l’histoire et des sciences,
à travers les activités du Club des apprentis archéologues.
Fabrication d’outils en pierre, poterie et expériences scientifiques
sont au programme!
Les samedis, du 17 mars au 12 mai*
de 10 h à 11 h (*à l’exception du 31 mars)

EN PRIX
EN PRIX
À GAGNER*
À GAGNER*

DU SOUTIEN
DU SOUTIEN
GRATUIT
GRATUIT
ET DES
ETOFFRES
DES OFFRES
EXCLUSIVES*
EXCLUSIVES*
Des trucs,
Des trucs,
des des
conseils
conseils
et deset des
recettes
recettes

Des rabais
Des rabais
IGA IGA
sur différents
sur différents
produits
produits

Un entraînement
Un entraînement
gratuitgratuit
avec avec
CardioCardio
Plein Air
Plein Air

D

D
c

90 $ par enfants (taxes en sus)
Pour en savoir plus ou pour t’inscrire, visite le archeoroussillon.ca
Inscription jusqu’au 13 mars

Prenez
Prenez
le départ
le départ
avec avec
nous!nous!

Prene

450 984-1066 ou info@archeoroussillon.ca

INSCRIVEZ-VOUS
INSCRIVEZ-VOUS
À DEFISANTE.CA
À DEFISANTE.CA

INSC

* Le règlement
* Le règlement
du Défi Santé
du Défet
i Santé
le détail
et le
des
détail
offres
des
etoffres
des prix
et des
peuvent
prix peuvent
être consultés
être consultés
à DefiSante.ca.
à DefiSante.ca.

* Le règl
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ORGANISME POUR LES
AÎNÉS DE 50 ANS ET PLUS!
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
• lundi à 10 h : club de marche
• lundi à 13 h : activité tricot

MA COMMUNAUTÉ

• mardi à 13 h : activités diverses, billard, tennis sur table, jeux
de poches, poches-baseball, golf, shuffleboard, fléchettes et
kinnect
• jeudi à 13 h 30 : danse-exercice ou au choix, les mêmes
activités que le mardi

Toutes les activités sont confirmées par un communiqué
mensuel, par téléphone ou courriel.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme
Lise Morency au 450 659-1708, Mme Guyanne Quirion au
450 659-6339 ou Mme Claire Roy au 450 659-4108.
NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION FORMÉ
DEPUIS LE 16 JANVIER 2018

• derniers mardis du mois : sorties aux quilles

M. Maurice Bisson (président), M. Réjean Rioux (vice-président),
Mme Claire Roy (trésorière), Mme Gaétane Lacroix (secrétaire),
Mme Line Ménard (administratrice), Mme Guyanne Quirion
(administratrice), M. Étienne Langlois (administrateur)

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

Nous remercions Mme Lise Morency (administratrice) et
M. Marcel Habel (vice-président) pour leur implication.

ACTIVITÉS SPÉCIALES

CAFÉ LIBERTÉ 50 TIENT À REMERCIER SES FIDÈLES
DONATEURS ET SES COLLABORATEURS :

• vendredi à 13 h : jeux de cartes et jeux de société
• premiers mardis du mois : déjeuner au restaurant

• 27 mars 2018 : journée prévue à la cabane à sucre de
St-Valentin (transport inclus)
• 8 avril 2018 : sortie à l’Hôtel Chéribourg, Magog-Orford,
« Charme et Champagne », transport en autocar, souper
3 services incluant une consommation gratuite, revue
musicale romantique en passant de Sinatra à Piaf
• mai 2018 : activité pour souligner la Fête des Mères

• M. Richard Merlini, député de La Prairie
• M. Jean-Claude Poissant, député de La Prairie
• les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe
• Mme Gisèle Deneault et Mme Ginette Lauzé
• le Resto Bar M de Sainte-Catherine
• le Salon Esthétique Caroline Kustec de Saint-Philippe
• massothérapie Charlyne Carrier de La Prairie
• M. Jimmy Perreault, courtier immobilier chez Vend direct.ca

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge d’or se tiennent tous les mercredis
dès 12 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).
Parties de cartes, bingo et léger goûter sont au programme.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
• 7 mars 2018 : sortie à la Cabane à sucre de Saint-Valentin.
• 28 mars 2018 : bingo spécial Pâques avec cadeaux et surprises.
Tous les membres remercient M. Richard Merlini, député La Prairie,
pour son soutien financier.
POUR INFORMATIONS
Mme Johanne Binette au 514 702-1949, Mme Louise Landry au
450 444-4208
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CLUB OPTIMISTE SAINT-PHILIPPE
LE CLUB OPTIMISTE REVIENT À SAINT-PHILIPPE!
Le Club Optimiste est un organisme sans but lucratif, qui
poursuit ses activités auprès de la communauté et s’implique
dans plusieurs domaines et particulièrement à la promotion des
programmes d’aide à la jeunesse.
Vous voulez être actif auprès du développement de nos jeunes?
Venez nous rencontrer le lundi 12 mars, à 19 h, au Complexe
Élodie-P.-Babin situé au 2235, route Édouard-VII.

SERVICE D’ENTRAIDE
SAINT-PHILIPPE
DE TRÈS BELLES INITIATIVES CITOYENNES
Merci à madame Nancy Hobbs pour « Un pyjamas neuf pour un
Noël doux » et mademoiselle Jades Gagnon pour « Des livres
pour Noël », leurs initiatives et leur grand cœur ont contribué à
embellir cette période de l’année.

LE BARRAGE ROUTIER
Tenu le dimanche 10 décembre, il a permis d’amasser une somme
supplémentaire pour l’achat des denrées périssables pour les
paniers de Noël.
Quelques statistiques de l’année 2017 : 44 foyers de
Saint-Philippe ont eu, à un moment ou à un autre, besoin de
nos services. La remise de 156 aides alimentaires et 29 paniers
de Noël ont été effectués, soit une augmentation de 6 % cette
année.

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec
Madame Nancy Pouliot au 514 917-7520, avec Monsieur
Marc-Antoine Carrier au 514 501-1813 ou par courriel au
cluboptimistedesaintphilippe@gmail.com
La Ville de Saint-Philippe remercie tous les
bénévoles impliqués dans sa communauté
MERCI POUR VOS DONS LORS DE LA GUIGNOLÉE 2017!

Je bénévole, tu bénévoles,

conjuguons notre bénévolat!

Le Service d’entraide de Saint-Philippe fait un bilan très positif
de l’année 2017. Une fois de plus, nous avons constaté la force
de l’équipe, plus de cent quarante bénévoles qui se sont mis en
action. Merci, à tous!
Et merci également à tous les donateurs et collaborateurs :
Tous les membres du conseil municipal de Saint-Philippe,
l’association des pompiers, les entrepreneurs et les commerçants
de Saint-Philippe, Cummins de Candiac, Gordon de Boucherville
ainsi que les députés M. Richard Merlini et M. Jean-Claude
Poissant.
Toutes les denrées et les dons amassés seront redistribués tout
au long de l’année.
Et finalement, un merci tout spécial aux citoyens de
Saint-Philippe qui ont répondu si généreusement.

LE SERVICE D’ENTRAIDE OFFRE DE L’AIDE ALIMENTAIRE
Les fins de mois arrivent trop rapidement? Vous avez besoin
d’aide? Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider.
Les demandes d’aide alimentaire doivent être faites avant
17 h le mardi. Lors de votre appel, dites clairement votre nom
et un numéro où nous pourrons vous joindre facilement. Les
retours d’appels se font les lundis ou mardis à partir d’un numéro
confidentiel. S’il vous plaît, soyez attentifs aux retours d’appels
afin d’obtenir votre heure de rendez-vous.
La remise des denrées s’effectue le mercredi matin. Vous devez
vous présenter, en personne, à l’heure fixée par le bénévole lors
de son appel.
Certains documents seront exigés pour l’ouverture du dossier.
Nous sommes situés au sous-sol du 2417, route Édouard-VII,
entrée du côté du stationnement, coin rue des Ormes.
serv.entraide.stphilippe@gmail.com • 450 907-0839

Semaine de l’action bénévole | 44ème édition

Du 15 avril au 21 avril 2018
Pour en savoir plus sur nos activités, suivez-nous sur les réseaux sociaux!

fcabq.org

1 800 715-7515
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Maison des
jeunes
PARTENAIRES
BIBLIOTHÈQUE

Tu es âgé entre 15 et 18 ans?
Tu es à la recherche
d’un premier emploi ?
Tu habites le territoire?

MDJ AU REPÈRE

Candiac, Delson, La Prairie,
2245, route Édouard-VII
St-Constant, Ste-Catherine,
Ville de Saint-Philippe , Qc J0L 2K0
St-Philippe, St-Mathieu T 450 659-0428
maisondesjeunes.stp@outlook.com
facebook.com/mdj.aurepere
facebook.com/mdjstphilippe

Tu es âgé entre 15 et 18 ans?
Tu es à la recherche
d’un premier emploi ?
Tu habites le territoire?
Candiac, Delson, La Prairie,
St-Constant, Ste-Catherine,
St-Philippe, St-Mathieu

Tu es âgé entre 15 et 18 ans?
Tu es à la recherche
d’un premier emploi ?
Tu habites le territoire?
Candiac, Delson, La Prairie,
St-Constant, Ste-Catherine,
St-Philippe, St-Mathieu

450 845-3848

www.cjelaprairie.qc.ca

INSCRIPTION DÈS
MAINTENANT
Les Caisses Desjardins de La Prairie et des Berges de
Roussillon collaborent depuis 13 ans avec le
POUR LA SAISON
Carrefour jeunesse-emploi La Prairie pour oﬀrir un
ESTIVALE 2018
premier emploi d’été aux jeunes du territoire.

St-Constant, Ste-Catherine,

Consulte la programmation de la semaine de relâche auprès des
intervenants. Inscris-toi aux activités organisées. Il sera possible
d’utiliser tes crédits pour participer aux activités payantes.

places limitées

450 845-3848

Le vendredi 13 avril à 19 h, viens participer à notre activité culinaire,
si tu aimes apprendre de nouvelles recettes tout en ne te prenant
pas trop au sérieux!

www.cjelaprairie.qc.ca

places limitées
ACTIVITÉ IMPRO

Le vendredi 4 mai à 19 h, viens participer à notre soirée improvisation. Amène ton talent d’improvisateur et surtout, ta bonne
humeur!

Les Caisses Desjardins de La Prairie et des Berges de
CONSEIL JEUNESSE – PLACE VACANTE
Roussillon collaborent depuis 13 ans avec le
Le conseil jeunesse est composé de jeunes fréquentant la MDJ,
Carrefour
jeunesse-emploi
La Prairie
pour oﬀrir
un opinion est
ils attendent
tes commentaires
et suggestions
car ton
importante
as envie
t’impliquer? Viens nous voir,
premier
emploipour
d’éténous!
aux Tu
jeunes
du de
territoire.
il y a une place vacante au sein du conseil jeunesse.

www.cjelaprairie.qc.ca
places limitées

*Apporte ton repas et soupe avec nous.

www.cjelaprairie.qc.ca
SEMAINE
DE
RELÂCHE
St-Philippe,
St-Mathieu

INSCRIPTION DÈS
Le mercredi
à 14 et
h, des
viensBerges
participer
de 7Lamars
Prairie
de à notre tournoi de jeux
MAINTENANT
INSCRIPTION DÈS Les Caisses Desjardins
de
table
:
pool,
ping-pong,
hockey
sur
table
13 ans avec le et soccer sur table.
POUR
LA SAISON
MAINTENANT Roussillon collaborent depuis
Carrefour jeunesse-emploi La Prairie pour oﬀrir un
POUR LA SAISON premier emploiACTIVITÉ
ESTIVALE
2018
CUISINE
POUR
LES NULS
d’été aux jeunes
du territoire.
ESTIVALE 2018

Fermé
18 h à 22 h
14 h à 17 h et 18 h à 22 h
14 h à 17 h et 18 h à 22 h
18 h à 23 h
Fermé
12 h à 19 h*

Candiac, Delson, La Prairie,
450 845-3848

ACTIVITÉ TOURNOI JEUX DE TABLE

places limitées

450 845-3848

INSCRIPTION
DÈS
Tu es âgé entre 15 et 18 ans?
MAINTENANT
Tu es à la recherche
POUR
LA premier
SAISON emploi ?
d’un
ESTIVALE
2018
Tu habites
le territoire?

HORAIRE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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DISPONIBLE EN
LOCATION
INFORMEZ-VOUS!

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
• Ping-Pong
• Jeux vidéo (XBox ONE)
• Billard
• Mini hockey
• Ordinateur et Internet
• Jeux de société
• Sports extérieurs
• Cinéma maison
• Mississippi
• Cantine sur place

ASSOCIATION DE
SOCCER DELSON
/ SAINT-PHILIPPE
INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE!
Tarif selon l’âge de 125 $ à 265 $.
Inscription en ligne jusqu’au 9 mars 2018
www.ville.saint-philippe.quebec

ASSOCIATION DE
BASEBALL MINEUR DE
CANDIAC
INSCRIPTION SAISON 2018
INFORMATIONS : baseballcandiac.ca

LE GRAND BAZAR ANNUEL DE LA CLÉ DES MOTS

INFORMATIONS : soccerdelson-stphilippe.ca

Le grand Bazar annuel de La Clé des Mots, organisme d’alphabétisation, est arrivé!
Samedi 7 avril et dimanche 8 avril 2018, de 9 h à 16 h. Au sous-sol sera installé le bazar
et vous y trouverez énormément d’articles tels que bibelots, vaisselle, jouets, jeux, outils,
quincaillerie, articles ménagers, chaîne radio, articles de sport, etc... La friperie (vêtements
pour toute la famille, bijoux, souliers, sacs à main, etc) et la bouquinerie seront également
ouvertes à la même occasion.

CPA DU
ROUSSILLON
Le CPA du Roussillon vous informe qu’il y aura une
école de printemps pour toutes les catégories de
patineurs. Les séances se tiendront les lundis,
mardis et jeudis du 23 avril au 31 mai 2018.
INFORMATIONS : visitez notre site Internet au
www.patinageroussillon.ca , notre page Facbook
Patinage Roussillon ou communiquez avec Madame
Caroline Bouchard au carobou@hotmail.com

FOOTBALL
DIABLOS

INFORMATIONS : Céline Brière
Lieu : La Clé des Mots, 200 St-Pierre, St-Constant
Tél. : 450 635-1411

SAISON 2018
Inscrivez-vous dès maintenant pour la saison de
football 2018 des Diablos. Tous les jeunes (5 à
17 ans) du Roussillon sont éligibles. L’équipement est fourni pour la saison.
INFORMATIONS : footballdiablos.com

« LA DÉPRESSION SOUS TOUS SES ANGLES »

Colloque pour mieux comprendre cette maladie, présenté par L’Accolade Santé mentale,
La Maison du Goéland, Les toits d’Émile, L’Avant-garde.
Dimanche le 15 avril 2018 dès 12 h 30
Centre Aimé-Guérin
5365, boulevard St-Laurent
Sainte-Catherine (Québec) J5C 1A6
10 $

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE DELSON
INSCRIPTION SAISON 2018-2019
CENTRE SPORTIF DE DELSON
(100, AVENUE DE DELSON)
Mercredi 18 avril 2018 de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi 23 mai 2018 de 18 h à 19 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CENTRE SPORTIF DE DELSON
(100, AVENUE DE DELSON)
Mercredi 23 mai 2017 de 20 h à 21 h 30
INFORMATIONS : www.ahmd.ca
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INFORMATION ET INSCRIPTION :
Tél. : 450 699-7059
Facebook.com/maisongoeland

MARS 2018

D

4

L

5

18

19

AVRIL 2018

D

V

Présentation du film
Jumanji - EPB

10

Semaine québécoise de l’action bénévole
15 au 21 avril 2018

limite demande
16 Date
accompagnement

17

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
23 avril 2018

9

13

14

20

Nouvel
21 Conférence
achat, nouveau départ - 22
EPB

Cabane à sucre - CAD
Tournoi jeux de table - MDJ

15

Semaine de la littérature de Roussillon
22 au 28 avril 2018

Camp de jour

27 Cabane à sucre - CL50

du conte - Spécial
28 Heure
Pâques - Biblio
Bingo spécial Pâques - CAD

M

M

Biblio fermée

2 Bureaux fermés

3

4

5

8

Sortie à l’Hôtel
Chéribourg - CL50

9

10

11

15

16

17

Les mots
22 Activité
s’animent - Biblio

23

24

29

30

Collecte de résidus
verts

Inscription Camp de
jour - Été 2018 - EPB

31 Biblio fermée

V
7

12

Cuisine pour
13 Activité
les nuls - MDJ

14

18

19

20

21

25 Heure du conte - Biblio

26

des jeunes 27 Danse
EPB

28

M

J

V

DATES À RETENIR
Vente-débarras annuelle
2 et 3 juin 2018
Pour inscription, veuillez contacter
le Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire au
450 659-7701 poste 258

S

2

3

limite postuler aide4 Date
animateur - Camp de jour
Improvisation - MDJ

9

10

11

de sciences - Biblio
12 Heures
Distribution d’arbres,
d’arbustes et échange de
vivaces - EPB

5

6

7

8

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Bureaux fermés

de résidus
22 Collecte
verts

23

24

25

26

27

28

29

30 Heure du conte - Biblio 31
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Abréviations
MDJ : Maison des jeunes
CL50 : Café Liberté 50
Biblio : Bibliothèque
CAD : Club âge d’or
EPB : Complexe Élodie-P.-Babin

S

6

M
1

30 Bureaux fermés

J

1

L

23 Danse des jeunes - EPB 24

29

NOTES

3

en mouvement - 8
7 Tangram
Biblio

Conférence
Dre Nadia Gagnier Biblio

S

Exposition Chaque objet a son histoire
1er mars au 30 avril 2018

2

L

D

MAI 2018

J

Rencontre d’information Club Optimiste

d’initiation à la 26
25 Atelier
chocolaterie - EPB

CALENDRIER

M
1

6

Date limite postuler 12 Camp
de jour

11

M

