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Inscription le 2 avril de 15 h à 20 h
Bibliothèque municipale (Salle Denise Clermont) • Vous pouvez également faire l’inscription par la poste

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : 
Disponible au www.municipalite.saint-philippe.qc.ca

Pour les inscriptions en ligne : Visa, Mastercard

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

COÛT : 
Tarif à la semaine
Camp de jour (9 h à 16 h) SANS SORTIE : 70 $
Camp de jour (9 h à 16 h) AVEC SORTIES : 95 $
Service de garde (6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h) 25 $
*Semaine 1 : 4 jours (aucune sortie) 70 $

FORFAIT ÉTÉ COMPLET (8 SEMAINES)
A) Sans service de garde, sans sortie 450 $
B) Sans service de garde, avec sorties 600 $
C) Service de garde, sans sortie 600 $
D) Service de garde, avec sorties 750 $

29 juin au 21 août 2015

Sorties 2015
SEMAINES DATE SORTIES
Semaine 2 8 juillet L’ïle fantastique du capitaine Gribou

Semaine 3 15 juillet Parc Safari

Semaine 4 22 juillet Pointe-du-Buisson / Musée d’archéologie

Semaine 5 29 juillet Expo agricole Saint-Hyacinthe

Semaine 6 5 août Base de plein air Des Cèdres

Semaine 7 12 août Centre des sciences et Imax

Semaine 8 19 août Île aux trésors

*Le camp de jour sera fermé pour les enfants ne venant pas en sortie.*

Pour toutes informations : Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire 450 659-7701 poste 258

Pour inscription par la poste : Municipalité de Saint-Philippe, 
Service des loisirs, 2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe 
(Québec) J0L 2K0

Pour inscription en ligne : 
www.municipalite.saint-philippe.qc.ca/html/loisirs.htm

*Voir la procédure à suivre
pour les inscriptions en ligne*

Camp de jour

Inscr
iption

 

en lig
ne! ! !

LIEU DU CAMP DE JOUR ESTIVAL :
À l’école des Moussaillons

Pour les enfants de 5 à 12 ans

* IMPORTANT : le camp de jour sera fermé pour les enfants ne 
 venant pas en sortie.

* 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 2015.

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

RÉUNION D’INFORMATION 
POUR LES PARENTS  
Mercredi 17 juin à 19 h à l’Hôtel de Ville 
situé au 2235, route Édouard-VII, Saint-Philippe



Inscription le 2 avril de 15 h à 20 h
Bibliothèque municipale (Salle Denise Clermont) • Vous pouvez également faire l’inscription par la poste

CAMP DE JOUR 2015 / MUNICIPALITÉ SAINT-PHILIPPE

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

Prénom : Date de naissance :

Tél. : Âge au 23 juin 2015 :

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 25 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 
Municipalité remboursera les frais d’inscription au prorata des services non utilisés, 
moins les frais d’annulation de 10 $. Toute demande de remboursement doit 
être faite par écrit à l’adresse courriel suivante : service.loisirs@municipalite.saint-
philippe.qc.ca

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 : 2 avril 2015 
2e paiement : 1er mai 2015 
3e paiement : 5 juin 2015
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 Municipalité de Saint-Philippe facturera des frais 
de 25 $ pour tout chèque sans provision.

Dates Sorties Service de garde

 1) 29 juin au 3 juillet   Matin & soir • 25 $

 2) 6 au 10 juillet  L’Île fantastique du capitaine Gribou  Matin & soir • 25 $

 3) 13 au 17 juillet  Parc Safari  Matin & soir • 25 $

 4) 20 au 24 juillet  Pointe-du-Buisson / Musée d’archéologie  Matin & soir • 25 $

 5) 27 au 31 juillet  Expo agricole Saint-Hyacinthe  Matin & soir • 25 $

 6) 3 au 7 août  Base de plein air Des Cèdres  Matin & soir • 25 $

 7) 10 au 14 août  Centre des sciences et Imax  Matin & soir • 25 $

 8) 17 au 21 août  Île aux trésors  Matin & soir • 25 $

Forfaits été complet

 A : 450$ 
(sans service de garde, sans sortie)

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

 C : 600 $
 (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 : 
École des Moussaillons 
2, rue Foucreault, Saint-Philippe J0L 2K0

*Aucune taxe applicable
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Signature du parent
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#

CAMP DE JOUR 2015 / MUNICIPALITÉ 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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MUNICIPALITÉ SAINT-PHILIPPE

POSTES SAISONNIERS
COORDONNATEUR - Camp de jour
Période de travail 
Du 25 mai au 21 août 2015 - 40 h / semaine

Description sommaire 
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.

Exigences 
• Des études en loisir, en travail social ou tout 

autre domaine lié à l’enfance seront considérées 
un atout.

• Connaissance de la clientèle âgée de 5 à 12 ans.

• Expérience pertinente en animation jeunesse.

ANIMATEURS - Camp de jour
ANIMATEURS AU SERVICE DE GARDE - 
Camp de jour
Période de travail 
Du 18 juin au 21 août 2015

• 38 h / semaine (animateurs) 

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

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

Exigences 
• Connaissance de la clientèle âgée de 5 à 12 ans.

• Bon esprit d’équipe.

ACCOMPAGNATEURS - Camp de jour
Période de travail
Du 18 juin au 21 août 2015 - 38 h / semaine

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

Exigences 
• 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 8 juin au 21 août 2015 - 35 h / semaine

Description sommaire 
Le titulaire organise et anime un programme 
d’activités culturelles dans les parcs. Il apporte un 
soutien à la planification des activités de la biblio-
thèque et des loisirs. Il travaille à la mise en place 
d’informations dans le logiciel loisir. 

Exigences 
• Des études dans un domaine du loisir, de la ré-

créologie ou de l’animation culturelle seront con-
sidérées un atout.

• Avoir l’esprit créatif et être autonome.

• Avoir une expérience pertinente en animation.

• Accepter de travailler selon un horaire variable.

MONITEUR EN CHEF - Camp de jour
Période de travail 
Du 8 juin au 21 août 2015 – 40 h / semaine

Description sommaire 
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. 

Exigences 
• 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.

La Municipalité 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.

Pour tous ces postes, les candidats doivent avoir  
16 ans au 1er juin 2015 et être inscrits comme 
étudiants à l’automne 2015.

Vous devrez faire parvenir votre curriculum 
vitae en précisant le titre du poste pour lequel vous 
posez votre candidature. 

Municipalité de Saint-Philippe 
Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire 2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe 
(Québec) J0L 2K0

Téléc. : 450 659-7702 • Tél. : 450 659-7701, poste 230.
service.loisirs@municipalite.saint-philippe.qc.ca

La date limite de réception 
des candidatures est

le 16 mars 2015 



LOISIRS
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DANSE DES JEUNES 
Pour les enfants de 7 à 12 ans

COÛT : 5 $

HORAIRE : vendredi 27 mars 2015
 vendredi 24 avril 2015
 vendredi 29 mai 2015

HEURE : 19 h à 22 h

LIEU : Hôtel de ville de Saint-Philippe
 2235, route Édouard-VII

Ketchup Olympique
Branle-bas de combat au cirque 
Patate! Ketchup le clown et 
Julienne BBQ s’entraînent pour les 
Olympiades du rire. Nos deux athlètes de 
la rigolade mettent à l’épreuve leurs meilleurs gags dans une 
suite rocambolesque de bêtises et de pitreries. Attention! 
Tous les coups sont permis pour remporter la médaille d’or. 
Aux Olympiades du rire, c’est vous, les grands gagnants!

Dimanche 12 avril 2015 à 13 h 30 
Centre communautaire de Saint-Mathieu  
Coût : 7 $ le billet

Billets en vente au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de Saint-Philippe. Vous pouvez appeler au 
450 659-7701, poste 258.

PRÉSENTATION DU FILM 
LES PINGOUINS
DATE :  vendredi 6 mars 2015

HEURE : 19 h

ENDROIT : Hôtel de ville, 2235, route Édouard-VII

COÛT :  GRATUIT

Aucune restauration sur place, apportez votre pop-corn! 
Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés 
d’un adulte.

TENNIS EN GYMNASE 
Session printemps 2015 
DATE : dès le 22 mars 2015 
 pour une période de 10 semaines

LIEU : collège Jean-De-La-Mennais à La Prairie

Le « petit tennis » (3-4 et 5-6 ans) 
Dimanche de 14 h à 14 h 45

Ligue de mini-tennis « Roland Garroche » (7 à 77 ans)  
Dimanche de 14 h 30 à 15 h 30

Pour information: 450 646-8698 
www.tennis40-0.ca

GARDIENS AVERTIS
Dans cette formation d’une journée, le jeune gardien de 
11 ans et plus apprendra les droits et responsabilités du 
gardien, les soins à apporter à l’enfant selon chaque groupe 
d’âge et les premiers soins, soit la sécurité, la prévention et 
le RCR.

Professeure : Carole Gélinas 
 animatrice accréditée par la Croix-Rouge

HORAIRE : le dimanche 24 mai 2015 

LIEU : bibliothèque le Vaisseau d’Or 
 2223, route Édouard-VII

COÛT : 45 $ 

DURÉE : de 8 h 30 à 16 h 30

INSCRIPTION :  450 659-7701, poste 258



Devenir champion de sa santé 
en relevant le Défi Santé!
Le Défi Santé 5/30 Équilibre, c’est 6 semaines de motivation pour 
améliorer ses habitudes de vie! Du 1er mars au 11 avril 2015, les 
Québécois sont invités à devenir champions de leur santé en 
visant l’atteinte de 3 objectifs : manger mieux, bouger plus et 
prendre une pause afin d’avoir un meilleur équilibre de vie. En 
plus d’obtenir du soutien gratuit, dont la nouvelle application 
Web exclusive, les participants courent la chance de gagner l’un 
des nombreux prix offerts.

Encouragez vos enfants à être actifs!
Quelques trucs...
• Donnez l’exemple à vos enfants en étant vous-même actif.

• Procurez-vous des CD qui proposent des jeux actifs et des 
danses pour les tout-petits.

Au choix, apprivoiser le yoga ou 
donner priorité aux priorités.

OBJECTIF ÉQUILIBRE

Bouger au moins 
30 minutes par jour.

OBJECTIF 30

Manger au moins 5 portions 
de fruits et légumes par jour. 

OBJECTIF 5
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LOISIRS

CLUB DE MARCHE DE SAINT-PHILIPPE
Dès le 16 mars, c’est reparti!
Joignez-vous à un groupe de marcheurs dynamiques! Cela vous permettra de garder ou de retrouver la forme, et 
de passer un moment très agréable en bonne compagnie. Peu importe votre âge ou votre condition physique, 
la marche, pratiquée de façon régulière, constitue un moyen efficace d’adopter un mode de vie actif.
Horaire : lundi et mercredi à 19 h.
Lieu de rassemblement : stationnement de la pharmacie Uniprix.
Contactez-nous au 450 659-7701, poste 258.

C’est parti!
• Faites de l’activité physique une partie de plaisir. Essayez 

des jeux de poursuite ou de cache-cache avec les plus 
jeunes.

• Fixez des limites quant au temps que les enfants 
peuvent passer à regarder la télé, jouer à des jeux vidéo ou 
naviguer sur internet.

• Trouvez des activités qui plaisent à votre enfant. Ce ne 
sont pas tous les jeunes qui aiment le sport ou la danse. Si 
votre enfant essaie une activité et que ça ne lui plaît pas, 
n’insistez pas. Essayez plutôt de trouver un autre loisir 
actif qu’il aimera et qu’il adoptera.

• Intégrez l’exercice aux autres activités que votre enfant 
aime pratiquer. S’il aime lire et ne s’intéresse pas aux 
sports, allez ensemble à la bibliothèque à pied ou à vélo.

• Réservez du temps pour que tous les membres de la famille 
pratiquent une activité tous ensemble, par exemple la 
marche, le patin à roulettes, le vélo ou le patin sur glace.

• Organisez des excursions familiales avec les enfants : 
courtes randonnées, journée à la plage, camping, ski ou 
traîne sauvage.

Bref, amusez-vous!



   fête de noël
     réussie! 

Une
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   fête de noël
     réussie! 

Eclats d'hiverquand le plaisir de jouer dehors est au rendez-vous!

MERCI 
Merci à l’association de Hockey mineur de Delson pour sa participation à l’évènement. Mise en 
jeu officielle par Éric Lecourtois, président et Serge Tellier, directeur catégorie Novice.
Crédit photos : Loisirs et Geneviève Gagnon
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MERCI
au comité Saines habitudes 

de vie : Municipalité 
Saint-Philippe, École des 

Moussaillons, Kateri en forme, CSSS 
Jardins-Roussillon, Maison des 

jeunes au Repère. 



Le coin des tout-petits
SERVICES 
Adresse Internet de la biblio-
thèque : www.municipalite.saint-
philippe.qc.ca/html/bibliotheque.
htm
Bibliothèque en ligne : 
saintphilippe.c4di.qc.ca/

Vous aurez accès à votre dossier 
personnel en utilisant votre numéro 
d’abonné et votre mot de passe, en plus 
de pouvoir consulter le catalogue de la 
bibliothèque et les nouveautés. 

Votre dossier personnel vous permet de:
• visualiser les documents que vous avez en 

main et leur date de retour ;
• effectuer le renouvellement de vos emprunts, 

si les documents ne sont pas réservés ;
• vérifier le statut de vos réservations et votre 

position dans la file d’attente ;
• gérer votre mot de passe ;
• consulter la liste de vos emprunts ;
• modifier vos coordonnées ; 
• faire des suggestions d’achat ;
• emprunter des livres numériques ; 
• accéder à des ressources électroniques 

(eduMedia et Dictionnaire visuel scolaire).

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

 
La bibliothèque fera relâche le samedi 4 et le dimanche 5 avril, en raison du 
congé pascal. 

LIVRES NUMÉRIQUES
La collection de documents numériques compte maintenant 260 titres et l’année ne 
fait que commencer… Bonne lecture!

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.

ABONNEMENT DES CAMPEURS SAISONNIERS 
De mai à octobre, les campeurs saisonniers peuvent s’abonner à la 
bibliothèque. Pour avoir droit à nos services, vous devez verser un dépôt 
de 40 $ et présenter une preuve de location. À la fin de la saison, si tous les 
livres empruntés sont retournés à la bibliothèque et en bon état, 30 $ seront 
remboursés à l’abonné. La bibliothèque Le Vaisseau d’Or s’adresse à toute 
la famille avec plus de 15 000 documents, 71 titres de périodiques, un 
club de lecture, des activités d’animation et bien d’autres services.

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

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

HEURES D’OUVERTURE

Abonnement 
GRATUIT

pour les résidents de 
Saint-Philippe! 

BIBLIOTHÈQUE

Maintenant ouvert le dimanche

BIBLIO-ADOS : POUR LES ADOLESCENTS DE 
12 À 17 ANS
Afin de leur fournir un espace qui 
soit bien à eux, la bibliothèque 
ouvre ses portes aux adoles-
cents depuis janvier, de 17 h 30 à 
20 h 30, et ce, un vendredi sur trois. 

Dates biblio-ados : 6 mars, 
27 mars, 17 avril, 8 mai, 29 mai, 
19 juin, 10 juillet, 31 juillet, 
21 août, 11 septembre, 2 octobre, 
23 octobre, 13 novembre et 
4 décembre.
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L’ÉVEIL AUX MERVEILLES 
Pour lire avec bébé

Premier mercredi du mois de 10 h à 11 h 30 
1er avril / 6 mai / 3 juin

Parce que la lecture, ça commence dès la naissance…

Passez un moment unique avec vos enfants ou petits-enfants autour 
du plaisir simple de raconter des histoires. Une belle occasion pour 
eux de découvrir les images, les personnages, les surprises qu’on 
retrouve dans les livres, et pour vous de les cajoler et de retrouver 
ce bonheur sans prétention, gratuit et si enrichissant.

Pour eux comme pour vous, les visites à la bibliothèque devien-
dront un éveil aux merveilles…

Cette activité est gratuite! Il n’est pas nécessaire de s’y inscrire.

Le coin des tout-petits
UNE HISTOIRE AU 
BOUT DU FIL :

450 659-7701 #236

Procurez un petit moment de 
bonheur à votre enfant en lui 
faisant écouter Une histoire au 
bout du fil… 

Chaque mois, une nouvelle 
histoire est enregistrée pour le 
bonheur des tout-petits.

Les mercredis des tout-petits

L’HEURE DU CONTE : 
Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h 
25 mars / 29 avril / 27 mai
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 néces-
saire de s’y inscrire en téléphonant au 450 659-7701, poste 234.

UNE NAISSANCE UN LIVRE : 
La cigogne passera chez vous prochainement? 

Le programme Une naissance un livre encourage les parents 
à faire la lecture à leurs tout-petits. Passez à la bibliothèque 
inscrire votre poupon (enfant de moins d’un an) et recevez 
un sac-cadeau pour bébé-lecteur. Notez qu’une preuve de 
résidence vous sera exigée. 

Bienvenue à nos petits abonnés!

Pour en savoir plus : www.unenaissanceunlivre.ca/

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

Maintenant ouvert le dimanche
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BIBLIOTHÈQUE

Exposition d’arts 
visuels : 
17 mars au 12 avril
Marie-Ange Brassard, 
Louise Laforme et Hélène 
Raymond-Amyot

Artiste multidisciplinaire, Marie-Ange Brassard utilise l’acte de 
créer pour s’exprimer, manifester et témoigner d’un point de 
vue, tout en laissant place à la franchise du moment, guidée par 
l’intuition artistique. 
marie-angebrassard.blogspot.ca

Louise Laforme aborde l’émotion humaine : la juxtaposition des 
émotions et l’atteinte d’une certaine plénitude contemplative 
dans une nature idéalisée. Des sujets de ses œuvres, aucun n’a 
prise dans la réalité, mais tous pourraient exister.
www.louiselaforme.com

Peinture, sculpture, gravure, photographie, dessin et écriture 
sont les procédés qu’Hélène Raymond-Amyot pratique en 
alternance ou en assemblage. L’expérimentation guidant son 
processus de création, les notions de fragments, de temps et 
de traces sont récurrentes dans ses recherches.
www.artotheque.ca/artistes/raymond-amyot

MARS
Semaine de relâche : on joue en société à la biblio!
Le vendredi 6 mars, les jeunes et les adolescents sont invités à 
venir jouer à des jeux de société à la bibliothèque. Plus d’une 
vingtaine de jeux pour tous les âges sont offerts sur place.

13 h à 16 h - 5 à 11 ans • 17 h 30 à 20 h 30 - 12 à 17 ans
Les parents qui voudront accompagner les plus jeunes sont les bi-
envenus! Cette activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur : 
23 au 26 avril 2015
Cette année, la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
se célèbre sur quatre jours! Pour souligner l’évènement, la 
bibliothèque organise un tirage.

Durham County Poets : 
dimanche 19 avril à 15 h
Les membres de Durham County Po-
ets font partie de la fine fleur de 
la scène musicale de la Vallée du 
Haut-Saint-Laurent et sont de mieux en 
mieux connus de la scène montréalaise. Leurs chansons sont un 
mélange de style heureux et inspiré, allant de Dan Hicks à James 
Taylor, de The Band à Leon Redbone. Leurs multiples influences 
musicales ont coloré un excellent premier album, Where the 
River Flows, paru en 2012, puis un second paru en 2014, intitulé 
Chikkaboodah Stew, dans lequel on sent que leur complicité 
s’est solidement affirmée.

Durham County Poets est formé de Kevin Harvey (voix), 
Dave Whyte (guitares), Carl Rufh (contrebasse), Neil Elsmore 
(guitares) et Jim Preimel (percussions). Des musiciens excep-
tionnels, totalement en phase, qui fournissent de très belles 
voix de soutien au merveilleux chanteur Kevin Harvey. 

www.durhamcountypoets.com/

AVRIL 
Atelier ACEF - 
Comment ne pas perdre sa chemise à la retraite: 
mercredi 15 avril à 13 h 30 (Pour les personnes retraitées)
Cet atelier traite de budget, de réduction de l’endettement, des 
pièges à éviter ainsi que de trucs et conseils pratiques pour pré-
parer l’avenir (l’autonomie, la perte d’autonomie et la fin de vie).

Livre collectif Votre page, notre livre
De plus, le dimanche 26 avril, de 13 h à 17 h, pour clôturer 
la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, tous les 
résidents de Saint-Philippe qui voudront ajouter des pages 
au livre collectif Votre page, notre livre, pourront s’installer 
confortablement à la bibliothèque pour écrire avec café et 
viennoiseries. 

Lancé l’an dernier, ce projet de livre collectif sur Saint-Philippe 
attend patiemment vos pages…

Tirage 
Chaque abonné qui amènera une autre personne à devenir 
membre de la bibliothèque sera admissible, ainsi que le nouvel 
abonné, au tirage d’un chèque cadeau d’une valeur de 75 $ de 
la librairie Renaud-Bray. 
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DES ACTIVITÉS RÉUSSIES
Conférence sur le TDAH avec Emmanuel 
Lauzon, plus de 30 personnes présentes le 
21 janvier 2015.

 

Rencontre intime avec Nathalie Roy, auteure de 
La vie épicée de Charlotte Lavigne, le 11 février 
dernier.

Ces activités sont gratuites, mais l’inscription 
est nécessaire au 450 659-7701, poste 234

BIBLIOTHÈQUE
MAI
Gules et la forêt du 
poète! : un conte pour 
les grands! 
avec Mathieu La Manna, conteur

Dimanche 10 mai à 13 h 30

Esprit en dégât du débordement 
de son imaginaire tordu, Mathieu 
se définit comme un conteur 
de l’ordinaire, caressant parfois 
l’exagération dans ses histoires fabulées. S’inspirant de tout ce 
qui l’entoure, il nous raconte l’histoire tant de sa ville natale que 
des récits puisés dans sa plus tendre enfance et de son quoti-
dien. Mathieu est devenu conteur par la force des choses... En 
effet, c’est dans le cadre de son travail auprès des enfants qu’il 
a développé sa passion pour les contes. 

Peu motivé à en lire, il préfère les inventer et parsème ses 
histoires de parcelles d’anecdotes tant loufoques que tristes... 
mais davantage loufoques!

Atelier - 
Photographier en voyage comme un pro! : 
15 ans et plus
Mercredi 13 mai à 19h • Nancy Lavoie et Lyne Fontaine

Cette conférence permet aux photographes amateurs et 
passionnés de revenir de voyage avec de meilleures 
images. Planification, organisation, réglages 
pour certaines situations particu-
lières, trucs pratiques seront au 
rendez-vous. Deux conférencières 
passionnées vous feront voyager 
en images.

Café mortel avec Maria Vieira, 
M.A.
Pour libérer la mort du silence et 
lui donner le droit de parole et 
d’écoute!

Dimanche 24 mai à 13 h 30

Coach certifiée et superviseure de coachs, Maria Vieira est 
titulaire d’une maîtrise en Media Studies (en «études sur les 
médias») de l’Université Concordia et œuvre depuis plus de 
25 ans en communications-conseils. Elle a suivi diverses 
formations sur le deuil à la maison Montbourquette et réalise 
présentement un DESS-Études sur la mort à l’UQAM.

Deux extraits du film On ne mourra pas d’en parler, de 
Violette Daneau, seront présentés, soit Un rituel festif et À quoi 
ça sert la mort? Une amorce pour présenter le café mortel. Et cha-
cun parle avec son cœur. On ne fait pas de philosophie… ni de 

théorie. « Ensuite, on s’écoute et personne ne fait la leçon à 
personne… Le non-jugement absolu est requis devant tout 

témoignage… » De l’écoute si l’on ne veut pas parler. 
Un peu comme les cafés des villages d’autrefois… un 
espace pour libérer la mort… et lui prêter vie. Comme 
le dit si bien Félix Leclerc : « C’est grand la mort, c’est 
plein de vie dedans… »

www.facebook.com/cafemortelmariavieira 
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LOISIRS

Familles de Saint-philippe, venez troquer vos trucs!
Apportez des objets qui ne servent plus (ex. : vêtements, jouets et autres) 
et échangez-les contre des articles qui vous seront utiles!

Horaire de l’activité
18 h à 19 h : Inscrivez-vous et échangez vos trucs contre des points

19 h à 19 h 45 : Atelier sur la consommation responsable

19 h 45 à 21 h : Échangez vos points contre les trucs de votre choix!

Plus d’informations dans l’édition à venir
À NOTER : Nous nous réservons le droit de refuser tout article qui n’est pas en bon état (taché, troué, déchiré…) et qui ne 
fonctionne pas. Toutefois, nous ne pouvons garantir l’état des articles avec lesquels vous repartez

Jeudi 4 juin

Merci
Le service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire de Saint-Philippe 
tient à remercier notre précieux colla-
borateur, IGA Vallée de Candiac. Il nous 
a permis de servir des collations santé 
aux élèves de l’école des Moussaillons 
lors de la course du Père Noël.

SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DES FAMILLES 

11 AU 17 MAI 2015

Ma famille j’en suis fière !
Pendant la Semaine québécoise des familles, faites-nous parvenir une 
photo de votre « famille » et décrivez-la en un seul mot. Les photos seront 
exposées à la bibliothèque entre le 11 et le 17 mai 2015.

TIRAGE 
Chèque-cadeau de 100 $ échangeable au cinéma

Le tirage aura lieu le 17 mai 2015. Pour être éligible, envoyez-nous votre 
photo, ainsi que le formulaire de participation, avant le 11 mai 2015, par 
courriel au : service.loisirs@municipalite.saint-philippe.qc.ca, en personne 
ou par la poste à : Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire - Municipalité de Saint-Philippe, 2225 route Édouard-VII, 
Saint-Philippe, J0L 2K0.

Nom de la famille : 

Téléphone : 

Adresse :

Mot qui décrit votre famille : 

J’autorise la Municipalité à afficher cette photo à la bibliothèque munici-
pale durant la semaine québécoise des familles, du 11 au 17 mai 2015.

Signature : 

#

Ma famille j’en suis fière!
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CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DU ROUSSILLON
CAMP DE PRINTEMPS
Avril à mai 2015
À l’aréna Isatis de Saint-Constant. 
Pour plus d’informations ou pour inscription, 
communiquez avec Julie Charron 
au 450 659-9526.
www.cpaduroussillon.com. 
 

• Équipement fourni par les Diablos
• Programme de santé et sécurité des athlètes (nutrition, 

préparation physique, préventon des commotions).
• Support aux études
• Cheerleading
• Détails et inscriptions sur footballdiablos.com

ACTIVITÉS
sportives

ASSOCIATION 
BASEBALL MINEUR
Saison été 2015
L’Association du baseball mineur de Candiac (ABMC) désire 
aviser la population de Candiac, La Prairie et St-Philippe que sa 
période d’inscription pour la nouvelle saison 2015 est présente-
ment en cours jusqu’au 20 mars prochain. Elle s’adresse aux 
jeunes (garçons et filles) des catégories suivantes :
- Novice (2008-2009-2010) 115 $
- Atome (2006-2007) 145 $
- Moustique (2004-2005) 160 $
- Pee-wee (2002-2003) 165 $
- Bantam (2000-2001) 175 $
- Midget (1997-1998-1999) 190 $

Le coût inclut le pré-camp d’entraînement 
qui aura lieu en gymnase à partir du 
début avril 2015.

Pour tous les détails et 
pour vous inscrire, il 
suffit de remplir le 
formulaire d’inscription 
qui est disponible 
au  service des loisirs 
de votre ville ou en le 
téléchargeant de notre 
nouveau site web 
(www.baseballcandiac.ca).

Pour information : Yves Paré au 
450 635-1105, ou Jean-Michel 
Roy 450 444-3232

**Nouveau comité**

ASSOCIATION DE SOCCER 
DELSON/SAINT-PHILIPPE
Inscriptions Été 2015
Inscription en ligne (du 11 Février au 31 Mars 2015)  : 
http://www.municipalite.saint-philippe.qc.ca
Pour plus d’information: www.soccerdelson-stphilippe.ca

Faites bouger vos enfants grâce au soccer! Pour son accessi-
bilité (coût moindre), sa simplicité, mais aussi pour ses 
nombreux bienfaits sur la santé physique et men-
tale des enfants, le soccer permet également 
de développer des qualités humaines impor-
tantes, notamment l’esprit d’équipe, l’entraide, 
la notion de « fair-play » et la persévérance! 
Tarif, selon l’âge, de 110 $ à 230 $.

FOOTBALL SAISON 2015
Inscriptions en cours - footballdiablos.com
• Niveau compétition et développement pour les 6 à 15 ans
• De mai à octobre 2-3 pratiques par semaine. 10 parties plus 

les séries éliminatoires
• Entraîneurs formés et spécialisés

ASSOCIATION HOCKEY 
MINEUR DE DELSON
Inscription pour la saison 2015-2016

Quand : mercredi 22 avril 2015, de 18 h 30 à 20 h 30 
 mercredi 27 mai 2015, de 18 h à 19 h 30

Endroit : Centre Sportif de Delson, 100, avenue de Delson.

Assemblée générale annuelle : 
27 mai 2015 à 20 h au Centre sportif de Delson
Visitez notre site : www.ahmd.ca
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Partenaires Maison des jeunes

Bonne Boîte Bonne Bouffe
Bonne Boîte Bonne Bouffe est un regroupement 
d’achat de fruits et de légumes frais de première 
qualité à juste prix, qui permet aux gens d’adopter 
de saines habitudes alimentaires tout en achetant 
local.

Pour commander : 
1. communiquer avec le point de chute;

2. commander et payer votre boîte;

3. récupérer votre boîte au jour et à l’heure indiqués.

Point de chute à Saint-Philippe.
Maison des jeunes au repère 
2245, route Édouard-VII 
Tél.: 450 659-0428
Personne ressource : Mélanie Tremblay

Horaire
Lundi : FERMÉE
Mardi : 18 h à 21 h
Mercredi : 18 h à 21 h
Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 23 h
Samedi : FERMÉE 
Dimanche : midi à 19 h*
*Apporte ton lunch pour souper 
avec nous entre 16 h et 17 h

Activités régulières
• Ping-pong
• Jeux vidéo (XBox 360)
• Billard
• Mini hockey
• Hockey sur air ;
• Ordinateur et internet ;
• Jeux de société ;
• Sports extérieurs ;
• Cinéma maison ;
• Mississippi ;
• Cantine sur place.

POUR NOUS REJOINDRE

450 659-0428

www.mdj-saint-philippe.com/

www.facebook.com/mdj.aurepere

Aide aux devoirs

La MDJ offre un service d’aide aux devoirs.

Les mardis dès 18 h, Andréanne sera là pour vous aider dans vos devoirs, 

vos travaux, un projet, ou si vous avez simplement besoin d’un endroit 

calme pour étudier. Vous êtes les bienvenus! 

Assemblée générale annuelle
La MDJ vous invite cordialement à son assemblée générale annuelle, le 23 mars 2015 à 19 h, à la salle Joseph-Normandin de l’hôtel de ville. On a besoin de votre présence!

Machine à pop-corn à louer
Vous organisez un évènement, mais avez-vous pensé à tout? Vos 
convives aimeraient certainement déguster du maïs soufflé chaud, tout frais! La maison des jeunes peut vous en faire la location. Le tarif de base est de 
50 $ par jour, plus les sacs de mélange. 

Cuisine pour les nuls 

Tu aimerais apprendre à cuisiner? Notre activité «Cuisine pour les nuls» est 

parfaite pour toi! Pour plus de renseignements, communique avec ta 

maison des jeunes.

 

Point de service de Candiac - SERVICE D’AIDE-IMPÔT
Les bénévoles de la clinique-impôt du Centre de Bénévolat de la Rive-Sud se feront un plaisir de compléter votre 

déclaration de revenus pour 5 $. Le service est offert aux gens qui demeurent sur le territoire de Kateri (Candiac, 
Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et Saint-Philippe) et qui répondent aux 

critères financiers fixés par les gouvernements.
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Bienvenue aux 50 ans et plus!    
Notre nouveau conseil d’administration s’est formé le 13 janvier 
2015, lors de l’assemblée générale annuelle. Ses membres sont:

• M. Maurice Bisson, président ;

• Mme Lucie Samson, vice-présidente par intérim ;

• M. Lucien Beaudoin, trésorier ;

• Mme Gaétane Lacroix, secrétaire ;

• Mme Lise Morency, administrateur ;

• Mme Claire Roy, administrateur ;

• M. Étienne Langlois, administrateur.

Nos buts : divertir les aînés, briser l’isolement et promouvoir la 
vie active. Ainsi, nous organisons des activités régulières et des 
activités spéciales durant toute l’année. 

Coût annuel : 12 $ incluant la participation aux activités 
régulières.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Jeu de fléchettes (dards), jeu de poches et danse-exercice. Ces 
activités ont lieu au local, l’après-midi, toute la semaine.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes de 50 ans 
et plus qui désirent se joindre à nous les mercredis dès 12 h 30 
pour nos activités de cartes et de bingo.

ACTIVITÉ : 18 mars : Cabane à sucre chez Dinelle.
MERCI
Merci spécial à notre mairesse, Mme Lise Martin, ainsi qu’au 
député de La Prairie à l’Assemblée nationale, M. Richard 
Merlini, qui ont partagé notre souper de Noël. À cette occasion, 
M. Merlini nous a remis un chèque de 500 $ pour nos activités.

Pour information : Claire Legrand, au 514 402-4911.

PARTENAIRES

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Cabane à sucre, 10 mars 2015, à la cabane à sucre Saint-Valentin. 

Pièce de théâtre, 12 avril 2015, au Théâtre de la Ville. La pièce 
Correspondance traite du 50e anniversaire du métro. Par la 
chorale Vives-Voix. 

Fête des Mères, 7 mai 2015 à 13 h, à la salle du conseil.

Croisière à Hull, 29 mai 2015, incluant une visite au Casino et au 
Château Montebello. Deux repas et transport. Coût :175 $. 

Fête des Pères, 18 juin 2015 à 13 h, à la salle du conseil.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Lucien 
Beaudoin, au 450 619-9429, ou Lise Morency, au 450 659-1708 
ou à l’adresse suivante : cafe.lib50.stphilippe@gmail.com.

Dîner de Noël - Merci aux donateurs et commanditaires
Mme Lise Martin, mairesse de Saint-Philippe, et la municipalité ;
M. Richard Merlini, député de La Prairie à l’Assemblée nationale ;
M. Maurice Bisson, président, Café Liberté 50 ;
Mme Marcelle Ménard, membre, Café Liberté 50 ;
Mme Ginette Lauzé, membre, Café Liberté 50 ;
Dépanneur Claudine, Saint-Philippe ;
Docteur du Pare-brise, Ville Mercier (M. Denis Thibert) ;
Faces Cosmétics, Mail Champlain, Brossard ;
Gourmandine 101, Saint-Philippe ;
Institut Martine Labelle, Saint-Philippe ;
Les entreprises C. Demers, La Prairie ;
Pharmacie Uniprix, Marie-Claude Lacourse, Saint-Philippe ;
Pizzeria Saint-Philippe ;
Quincaillerie Saint-Philippe.
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PARTENAIRES

SERVICE D’ENTRAIDE  
GUIGNOLÉE 2014 

Merci de votre générosité!

L’équipe du Service d’entraide tient 
à remercier les résidents de leur 
généreuse contribution lors de la 
Guignolée, le 7 décembre 2014. Nous 
désirons également souligner le tra-
vail des nombreux bénévoles et des 
élèves de l’école des Moussaillons, la 
collaboration de la Municipalité, des 
entreprises et du député de La Prairie, 
M. Richard Merlini. Merci à tous!. 

En plus des denrées, des dons reçus 
des citoyens et du député ont permis 
d’amasser 6933,15$. Les dons en 
argent nous permettent de faire l’achat, 
durant toute l’année, des denrées non 
périssables et périssables manquantes. 

En 2014, le Service d’entraide a 
distribué 30 paniers de Noël, sensible-
ment le même nombre que l’année 
précédente, et effectué 124 dépannages, 
soit 20 % de plus que l’an dernier. 

BESOIN D’AIDE?

Nous pouvons aider une personne, 
un couple ou une famille dans le 
besoin. Les règles d’admissibilité sont 
basées sur les barèmes établis par le 
Complexe Le Partage, unissant les villes 
de La Prairie, Delson, et Saint-Constant. 
Pour l’ouverture du dossier, certains 
documents seront exigés. 

Vous pouvez faire appel au Service 
d’entraide une fois par mois. Les 
demandes de dépannage doivent être 
faites avant 17 h, le mardi. Lors de 
votre appel, laissez clairement votre 
nom et un numéro où nous pourrons 
vous joindre facilement. Les dépannages 
s’effectuent le mercredi matin. 

Aide alimentaire du Service d’entraide 
de Saint-Philippe : 450 907-0839

 

Rencontres entre pères
Parce qu’un père, c’est important…

Venez discuter et échanger entre pères 
sur vos expériences, vos bons coups, et 
les plaisirs d’être papas.

Une belle occasion de partager avec 
d’autres pères sur l’importance de votre 
rôle auprès des enfants, dans la famille 
et dans la société, et de vous renforcer 
dans votre rôle en vous entraidant.

Une occasion également de participer 
à des activités avec vos enfants.

L’engagement des pères profite 
aux enfants, aux mères et aux pères 
eux-mêmes…

Tout le monde y gagne!

Info : 450 659-9188

Expo-concours 2015 
Sur les traces de…
27 au 29 mars 2015
Complexe ISATIS Sport de Saint-Constant, 
310, rue Wilfrid-Lamarche.

Vernissage 
27 mars de 19 h à 21 h 30
Le public est invité à voter pour son 
artiste coup-de-cœur. Les gagnants 
recevront des bourses et des prix d’une 
valeur de 1600 $. L’entrée est gratuite. 
Venez en très grand nombre admirer 
les talents des artistes du Roussillon et 
d’ailleurs.

Démo-conférence et atelier de 
Marie-Josée Bergeron
Cette artiste utilise la peinture acrylique 
et les techniques mixtes.

Démo-conférence
16 avril à 19 h
Centre Denis-Lord, 160, rue Maçon, 
à Saint-Constant.

Atelier 
9 mai de 10 h à 16 h
Centre Denis-Lord, 160, rue Maçon,  
à Saint-Constant.

Pour plus d’information :
www.artsvisuelsroussillon.org

 
 

VIE MONTANTE 
La vie montante est un mouve-

ment chrétien de personnes âgées.

SPRITUALITE, APOSTOLAT et AMITIÉ 
font la richesse de nos rencontres. Les 

rencontres ont lieu le deuxième lundi 
de chaque mois jusqu’au mois de mai 
2015. Une messe sera célébrée à 15 h 
par l’abbé Marcel Trudeau, animateur 
spirituel. Du café et un goûter seront 

servis.

Pour informations: Jeanne d’Arc 
Dupuis Morneau, 450 659-0786.
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LUNDI

LUNDI

LUNDI

MARDI

MARDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

SAMEDI

1

8

5

3

15

12

10

22

19

17

29

26

24

31

3

10

7

5

17

14

12

24

21

19

31

28

26

2

9

6

4

16

13

11

23

20

18

30

27

25

4

1

11

8

6

18

15

13

25

22

20

29

27

5

2

12

9

7

19

16

14

26

23

21

30

28

6

3

1

13

10

8

20

15

27

24

22

29

7

4

2

14

11

9

21

18

16

28

25

23

30

Début du défi 5/30 Aide aux devoirs MDJ

Aide aux devoirs MDJ

  
Danse des jeunes

Biblio-ados

Aide aux devoirs MDJ

 
 Club de marche

Assemblée annuelle 
MDJ

Club de marche

Club de marche

Club de marche

Club de marche

Club de marche

Durham County Poets

Livre collectif Biblio

Aide aux devoirs MDJ

Aide aux devoirs MDJ

Aide aux devoirs MDJ

Aide aux devoirs MDJ

Club de marche

Danse des jeunes

Club de marche Aide aux devoirs MDJ

 
 

Journée nationale 
du sport

Fête des mères CL50

Aide aux devoirs MDJ

Club de marche

Club de marche

Aide aux devoirs MDJ

Aide aux devoirs MDJ

Club de marche

Club de marche

Journée mondiale 
du livre et du droit 
d’auteur

 
Cabane à sucre CL50

Aide aux devoirs MDJ

 
 Club de marche 

Limite postes 
saisonniers  

Éveil aux merveilles 
- Présentation film
- Jeux de société à    
Dla bibliothèque
- Biblio-ados

Aide aux devoirs MDJ
Club de marche

Cabane à sucre  
Club de l’age d’or

L’heure du conte

Club de marche

Éveil aux merveilles

Club de marche 

Inscription camp 
de jour

L’heure du conte

Club de marche 

Atelier ACEF pour 
retraités

Club de marche

Début abonnements 
saisonniers 
bibliothèque

Éveil aux merveilles

Club de marche

Atelier sur la photogra-
phie de voyage

Club de marche

Danse des jeunes

Biblio-ados

Croisière à Hull CL50

Vente-débarras

       L’heure du conte

Club de marche

Inscription hockey

Café mortel avec 
Maria Vieira

Cours de gardiens avertis

Vente-débarras

Conte pour les grands 
avec Mathieu La 
Manna, conteur

Club de marche

Inscription hockey

Fin du défi 5/30

Biblio-ados

Biblio-ados

Pièce de théâtre : 
Ketchup Olympique

Sortie théâtre CL50

Défi Santé 
1er mars au 11 avril

Date limite pour les postes 
saisonniers 
16 mars

Exposition Arts visuels 
du 17 mars au 12 avril

Semaine de l’action bénévole 
du 12 au 18 avril

Journée mondiale du livre 
et du droit d’auteur 
du 23 au 26 avril

Semaine québécoise des familles 
du 11 au 17 mai

Abréviations
MDJ : Maison des jeunes

CL50 : Café Liberté 50

Biblio : Bibliothèque
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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. Afin de les remercier, 
la Municipalité tiendra sa soirée de reconnaissance annuelle le 18 avril 2015.


