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Halloween
Projection sanglante

Le 31 octobre dernier, notre ville a été envahie par plusieurs personnages sortis du
grand écran! Merci à tous les bénévoles et collaborateurs, notamment les employés
de la Ville et la Maison des jeunes Au Repère. À l’an prochain!

PROGRAMMATION LOISIRS HIVER 2017

PROGRAMMATION

Hiver 2017

INSCRIPTION EN LIGNE

Mercredi 12 janvier dès 15 h
www.ville.saint-philippe.qc.ca/html/loisirs.htm
INSCRIPTION EN PERSONNE

Mercredi 12 janvier de 15 h à 20 h
Bibliothèque Le Vaisseau d’Or (2223, route Édouard-VII)

TARIFS FAMILIAUX
Si plus d’un membre d’une famille s’inscrit à la MÊME activité,
une réduction de 10 % sera accordée au deuxième membre
et aux suivants.
Lors de l’inscription, nous vous demanderons une preuve de
résidence (permis de conduire ou tout autre document où
figure votre adresse).

NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents de Saint-Philippe devront acquitter des frais
de 5 $ pour s’inscrire aux activités dont le coût est de 49 $ ou
moins, et des frais de 10 $ pour les activités dont le coût est
de 50 $ et plus.

ÉTHIQUE
Il est important de noter que pour certaines activités, principalement celles se déroulant à l’école des Moussaillons, vous
devrez porter des chaussures de sport à semelles blanches. Le
respect des lieux et du matériel est toujours de mise.
Veuillez prendre note qu’aucune priorité ne sera accordée aux
personnes inscrites aux dernières sessions.
Merci!

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

PAIEMENT
Le paiement des activités devra être fait en argent comptant ou
en chèque daté du jour de l’inscription. Il est important de faire
des chèques différents pour chacune des activités auxquelles
vous vous inscrivez. Veuillez prendre note que des frais de
25 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.

ANNULATION
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler une
activité ou d’en modifier l’horaire sans préavis. À moins d’avis
contraire, un minimum de 8 personnes est nécessaire pour
réaliser une activité.

REMBOURSEMENT
En cas d’annulation d’une activité par le service des loisirs, les
En cas d’annulation d’une activité par le Service des loisirs, les
personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité.
Le remboursement pour désistement d’une personne
inscrite à une activité pourra se faire dans la semaine
suivant le début de l’activité. Par contre, des frais de
10 $ seront déduits du remboursement. Toute demande
de remboursement effectuée après le deuxième cours
sera refusée sauf sur présentation d’une attestation
médicale; le prix des cours non suivis sera alors remboursé.
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PROGRAMMATION
Hiver 2017

BADMINTON* / PICKLEBALL
16 ANS ET PLUS
Formule réservation de terrain pour un bloc
HORAIRE :

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

LIEU :

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

COÛT :

140 $ pour location d’un terrain / 45 min
(pour 2 à 4 personnes)
12 semaines
30 janvier au 20 avril 2017

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN
Pour se tenir en forme, pour la discipline, venez
rencontrer Luc Daigneault, professeur de karaté
Shotokan ceinture noire, 3e dan.
6-11 ans
HORAIRE :

mercredi, 18 h 30 à 19 h 30
samedi, 9 h à 10 h 15

DURÉE :

LIEU :

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

*Vous devez apporter votre raquette et vos moineaux.

COÛT :

110 $/1 fois semaine
135 $/2 fois semaine

DURÉE :

14 semaines
1er février au 3 mai 2017 (mercredi)
4 février au 6 mai 2017 (samedi)
clinique de karaté 23 avril 2017
(frais additionnel à venir)

12 ans et plus
HORAIRE :

mercredi, 19 h 45 à 20 h 45
samedi, 10 h 30 à 11 h 45

LIEU :

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

COÛT :

125 $/1 fois semaine
160 $/2 fois semaine

DURÉE :

14 semaines
1er février au 3 mai 2017 (mercredi)
4 février au 6 mai 2017 (samedi)
clinique de karaté 23 avril 2017
(frais additionnel à venir)
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GARDIENS AVERTIS
11 ANS ET PLUS
Dans cette formation d’une journée, l’élève apprendra les droits et responsabilités du gardien, les soins
à apporter à l’enfant selon chaque groupe d’âge, les
premiers soins, la sécurité, la prévention et le RCR.
HORAIRE :

dimanche 26 février 2017

LIEU :

bibliothèque Le Vaisseau d’Or
salle Denise-Clermont
2223, route Édouard-VII

COÛT :

45 $

DURÉE :

de 8 h 30 à 16 h 30

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

PROGRAMMATION

Hiver 2017

ZUMBA - 16 ANS ET PLUS
Zumba Sentao : Vous apprendrez une chorégraphie
détonante à l’aide d’une chaise, qui renforce, équilibre
et stabilise les muscles du tronc. À l’aide d’une chaise
et du poids de votre corps, vous augmenterez votre
force musculaire, améliorer votre définition musculaire
et votre endurance en plus de tonifier votre silhouette.
Zumba Fitness : Vous prendrez part à une séance
d’entraînement complètement enlevante au cours de
laquelle vous effectuerez des mouvements vivifiants
qui vous permettront de brûler des calories tout en
vous AMUSANT dans une vraie ambiance de fête!
HORAIRE :

lundi, 19 h 30 à 20 h 30 (Sentao)
mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 (Fitness)

LIEU :

église Saint-Philippe
2750, route Édouard-VII

COÛT :

105 $ / 1 fois semaine
140 $ / 2 fois semaine

DURÉE :

14 semaines
30 janvier au 8 mai 2017 (lundi)
relâche le 17 avril (lundi de Pâques)
1er février au 3 mai 2017 (mercredi)

ESPAGNOL - 16 ANS ET PLUS
Ce cours vous permettra d’apprendre la langue d’une
façon structurée. Vous apprendrez le vocabulaire de
base, la phonétique et quelques notions fondamentales d’espagnol.
HORAIRE :

mercredi
19 h à 20 h (débutant)
20 h 15 à 21 h 15
(intermédiaire – préalable cours
débutant)

LIEU :

bibliothèque Le Vaisseau d’Or
salle Denise-Clermont
2223, route Édouard-VII

COÛT :

110 $ (livres d’exercices inclus)

DURÉE :

10 semaines
1er février au 5 avril 2017

TONUS ET ÉTIREMENTS
« STRETCHING » - 50 ANS ET PLUS
YOGA
Le yoga n’exige pas de compétences
particulières. Il favorise presque instantanément la détente mentale et musculaire. À moyen terme, il développe
la souplesse et aide à régler plusieurs
problèmes musculo-squelettiques.
HORAIRE :

jeudi, 18 h 30 à 19 h 45

LIEU :

église Saint-Philippe
2750, route Édouard-VII

COÛT :

120 $

DURÉE :

14 semaines
2 février au 4 mai 2017

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.
HORAIRE :

lundi, 10 h à 11 h 15
jeudi, 10 h à 11 h 15

LIEU :

centre communautaire
2235, route Édouard-VII

COÛT :

90 $ / 1 fois par semaine
130 $ / 2 fois par semaine

DURÉE :

10 semaines
6 mars au 15 mai 2017 (lundi)
relâche le 17 avril (lundi de Pâques)
9 mars au 11 mai 2017 (jeudi)
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PROGRAMMATION
Hiver 2017

ATELIER DÉGUSTATION DE VINS 101
Vous croyez que la dégustation n’est réservée qu’aux professionnels? Il n’en est rien. En effet, cet atelier de deux
heures et demie vous permettra de connaître les bons mots
pour décrire le vin que vous dégustez, en plus de vous
initier à la dégustation. Trois vins seront accompagnés de
fromages. Beaucoup de plaisir en perspective.

POSTE À COMBLER :
SURVEILLANT DE PATINOIRES
EXTÉRIEURES
DESCRIPTION SOMMAIRE :
Sous la responsabilité de la directrice du
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, le titulaire doit s’assurer de la
sécurité, l’entretien et la surveillance des patinoires sous sa responsabilité. Être capable
de travailler sous diverses conditions météorologiques.

HORAIRE :

mardi 28 février 2017

LIEU :

centre communautaire
2235, route Édouard-VII

COÛT :

35 $ / personne

EXIGENCES :

DURÉE :

de 19 h à 21 h 30

• Être âgé de 17 ans et plus;

TAI-CHI TAOÏST*
Cours proposant un enchaînement de mouvements du tai-chi taoïste.
Vous bénéficierez d’une amélioration de votre équilibre, d’une diminution des risques de maladies cardiovasculaires, d’un sentiment de
mieux-être psycho-logique, d’un soulagement des douleurs liées à
l’arthrose, votre mémoire sera stimulée, etc.
HORAIRE :

lundi, 14 h à 15 h

LIEU :

église Saint-Philippe, 2750, route Édouard-VII

COÛT :

60 $

DURÉE :

10 semaines
30 janvier au 3 avril 2017

* Cette activité est aussi accessible et adaptée aux personnes vivants avec une
déficience physique et à leurs aidants.

TENNIS EN GYMNASE
Session hiver 2017
HORAIRE :

les dimanches du 8 janvier au 12 mars 2017

LIEU :

complexe sportif Jean-De-La-Mennais à La Prairie

LE « PETIT TENNIS » (3 À 5 ANS)
DURÉE :

12 h 30 à 13 h 15

LIGUE DE MINI-TENNIS « ROLAND GARROCHE »
(6 À 66 ANS – OPTION FAMILLE)
DURÉE :

12 h 30 à 13 h 30

Pour information et inscription : 450 646-8698
ww.tennis40-0.ca
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• Être responsable, ponctuel, autonome et
débrouillard;
• Démontrer d’excellentes aptitudes pour le
service à la clientèle;
• Détenir une formation en secourisme (atout).
HORAIRE :
Le surveillant de patinoire doit être disponible
le soir en semaine et la fin de semaine selon les
besoins du service.
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae
en y précisant le nom du poste, au plus tard
le 9 décembre 2016 :
Ville de Saint-Philippe
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire
175, chemin Sanguinet, bureau 201
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0
Téléphone : 450 659-7701, poste 230
Télécopieur : 450 659-7702
Courriel : mjroy@ville.saintphilippe.quebec
La Municipalité de Saint-Philippe souscrit au principe
d’égalité d’accès à l’emploi. À compétence égale,
elle accorde une préférence aux résidents. Nous
communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue. À noter, le masculin a été utilisé
dans le but d’alléger l’écriture.

VIE ACTIVE
Inscription du 1er au 30 mars 2017 au Défi Santé www.defisante.ca

Le Défi Santé en un coup d’œil!
•
•
•
•
•
•

UN MESSAGE SIMPLE : manger mieux, bouger plus et prendre soin de soi!
6 SEMAINES pour faire des gestes concrets en faveur de la santé, du 30 mars au 10 mai 2017.
UNE AVENTURE qui se relève seul, en famille ou en équipe!
DU SOUTIEN GRATUIT sous plusieurs formes.
DES PRIX pour encore plus de motivation!
UNE FORMULE SOUPLE ET MOTIVANTE VISANT 3 OBJECTIFS...

Manger au moins 5 portions
de fruits et légumes par jour

Bouger au moins
30 minutes par jour

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

PLACE AUX ENFANTS!

Des desserts full faciles

La cuisine attire les enfants comme un aimant. Humer
l’odeur des muffins qui cuisent, jouer avec les ustensiles, découvrir les trésors qui se cachent dans les pots
et les boîtes… voilà autant de raisons d’y faire un détour.

Pour susciter l’intérêt des enfants, on commence avec leur plat
de prédilection en optant, bien sûr, pour les versions santé. Voici
quelques desserts sans cuisson qu’ils pourront facilement réaliser.

Pourquoi ne pas y ajouter le plaisir de cuisiner? Il y a de
nombreux avantages à inviter les petits à popoter!
• Fini les grimaces! En participant à leur préparation, les enfants seront plus portés à goûter les
plats. C’est une bonne façon de les inciter à essayer de nouveaux aliments (un nouveau légume par
exemple).
• Les notions culinaires sont des connaissances
indispensables qu’on utilise tout au long de notre vie. Bientôt peut-être, vos mousses pourront se
débrouiller seuls… et vous mettront à la porte de la
cuisine!
• En cuisinant, les jeunes développent aussi leurs
habiletés en français (en lisant les recettes) et en
mathématiques (en mesurant les ingrédients), tout
en exprimant leur créativité et en renforçant leur
confiance en eux.
• Cuisiner avec les enfants vous permettra de passer
un bon moment avec eux. Ils ont tous du plaisir
à brasser, à mélanger, à décorer des plats… sans
oublier la fierté qu’ils éprouvent à les servir!

• Brochettes de fruits. Sur des brochettes de bois, enfilez des
morceaux de fruits qui ne noircissent pas ou qui ne sèchent pas
trop (raisins, fraises, melon, kiwi, etc.). Servez le tout avec de
délicieuses trempettes pour fruits.
• Bananes glacées. Insérez des bâtons de Popsicle dans des
demi-bananes, puis roulez-les dans un peu de miel et de la
noix de coco ou encore dans un sirop de chocolat et des
amandes effilées. Placez-les ensuite au congélateur. Les jeunes
en raffolent, surtout s’ils peuvent créer leur propre enrobage!
• Crème douceur (4 portions). Battez légèrement un contenant
de 300g de fromage ricotta léger ou de fromage blanc frais
Quark avec 500 ml (2 tasses) de yogourt aromatisé (vanille,
érable, citron, fruits, etc.). Servez le mélange avec des fruits ou
des biscuits secs du genre des biscuits à thé ou des langues
de chat.
Pour d’autres idées de desserts savoureux et faciles à réaliser,
consultez notre chronique Fruitez vos desserts ou nos Recettes
Défi Santé.
Chronique tirée du site Internet : www.defisante.ca/
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GRATUIT

LOISIRS

Éclat d’hiver
Vendredi 27 janvier 2017
au parc Gérard-Laframboise
Petits et grands sont invités à bouger en profitant
d’une belle expérience hivernale!
9 h à 14 h 30
Butte à glisser, patinoire, structures gonflables, collations
santé et breuvages chauds.
17 h à 20 h
Butte à glisser, patinage libre et hockey, musique
d’ambiance, structures gonflables, amuseur public,
breuvages chauds et collations santé…
Activité organisée par le Comité Saines habitudes
de vie.

PRÉSENTATION DU FILM
VAIANA : LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE
Date :

vendredi 3 mars 2017

Heure :

19 h

Endroit :

Centre communautaire
2235, route Édouard-VII

Aucune nourriture ne sera vendue sur
place. Apportez votre pop-corn!
Les enfants de 8 ans et moins doivent
être accompagnés d’un adulte.

IT
U
T
A
R
G
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DANSE DES JEUNES
Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Coût : 5 $
Vendredi 24 février • Vendredi 31 mars
19 h à 22 h
Centre communautaire
2235, route Édouard-VII, Saint-Philippe

LOISIRS

PATINOIRES EXTÉRIEURES ET
BUTTE À GLISSER
Dès que la météo nous le permettra, les patinoires seront à
votre disposition afin que vous puissiez profiter pleinement
des plaisirs de l’hiver.
Parc Gérard-Laframboise
• patinoire à bandes avec buts pour le hockey (éclairée)

Horaire pour la période des Fêtes
24 décembre :
10 h à 16 h
25 et 26 décembre :

FERMÉE

• aire glacée pour le patinage libre (éclairée)

27, 28, 29 et 30 décembre : 10 h à 22 h

• butte à glisser et prêt de tubes

31 décembre :

10 h à 16 h

• roulotte chauffée pour y enfiler vos patins

1 et 2 janvier :

FERMÉE

Parc Jean-Paul-Dupuis (secteur Dupuis)
• patinoire à bandes avec buts (éclairée), avec abris

3, 4, 5, 6, 7 et 8 janvier :

10 h à 22 h

Parc Anatole-Lussier (secteur Deneault)
• patinoire à bandes avec buts (éclairée), avec abris

Veuillez prendre note que les patinoires
peuvent être inutilisables en raison des
conditions météorologiques.

er

PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
Horaire – ouverture de la roulotte
Lundi au jeudi : 16 h à 21 h
Vendredi :		

16 h à 22 h

Sam. et dim. :

10 h à 22 h

PROJET SKATE PARK - PRINTEMPS 2017
La Ville de Saint-Philippe et le comité jeunesse sont heureux de vous annoncer que l’aménagement du skate park est prévu
au printemps 2017. Il sera aménagé au parc Gérard-Laframboise à côté du local de la Maison des jeunes, situé dans le
nouveau bâtiment du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

2016 - 2016
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BIBLIOTHÈQUE
HEURES D’OUVERTURE Jeudi :		 13 h à 20 h

Abonnement

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

GRATUIT

pour les réside
nts de
Saint-Philippe!

SERVICES
Adresse internet de la bibliothèque : www.ville.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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : CONGÉ DES FÊTES
La bibliothèque sera fermée du mardi 20 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017
inclusivement. La reprise des activités se fera le mercredi 4 janvier 2017 à 13 h.

PETIT RAPPEL!
PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT DES LIVRES
PERDUS OU ABÎMÉS PAR LES CITOYENS
Nous souhaitons vous rappeler que les abonnés sont responsables des livres
qu’ils empruntent. Ainsi, lorsqu’un incident se produit avec un des livres de la
bibliothèque, la Ville en réclame les frais de remplacement. Par ailleurs, il devient
parfois difficile, voire carrément impossible, d’obtenir le remboursement du livre
par l’abonné.

visualiser les documents que vous avez en
main et leur date de retour;
effectuer le renouvellement de vos emprunts,
si les documents ne sont pas réservés;
vérifier le statut de vos réservations et votre
position dans la file d’attente;
gérer votre mot de passe;
consulter la liste de vos livres empruntés;
modifier vos coordonnées;
faire des suggestions d’achat;
emprunter des livres numériques;
accéder à des ressources électroniques.

Un livre que l’on doit remplacer représente un livre en moins dans notre
collection. Une collection intéressante est une collection vivante et diversifiée.
Plus l’argent disponible est investi dans le remplacement de livres, plus notre
collection deviendra désuète.

Vous pouvez valider votre mot de passe à la
bibliothèque ou par téléphone au 450 659-7701
#233.
Notre OPAC (Online Public Access Catalog) nécessite que vous ayez Windows 7 pour continuer à
utiliser nos services en ligne. N’hésitez pas à passer
nous voir ou à nous téléphoner si vous avez besoin
de soutien pour l’utilisation du catalogue en ligne.
Consultez notre page Facebook, vous
y trouverez une foule d’informations :
Ville de Saint-Philippe Loisirs, culture
et vie communautaire
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Vendredi :		 fermée
Samedi :		 9 h à 13 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Voici donc des renseignements importants concernant le remboursement
des livres :
• Si vous avez perdu un livre, vous devez nous en aviser le plus rapidement possible afin que nous procédions à son remplacement. Il ne vous est
pas permis de le racheter vous-même. En tant que bibliothèque publique
autonome, nous sommes soumis à des règles strictes en matière
d’acquisition de documents et nous devons rendre compte au Ministère
de la Culture et des Communications de nos achats;
• Si vous avez abîmé un livre (page froissée, gondolée, tachée, etc.),
vous devez nous en aviser au retour du document. Lors du remboursement, vous pourrez conserver le livre;
• Une facture vous sera remise sur laquelle figurera le prix en vigueur
dans les principales librairies ainsi que des frais administratifs de 5 $
pour chacun des documents perdu ou abîmé;
• Vous ne pourrez emprunter de nouveaux documents tant qu’un
solde figurera à votre dossier (remboursement et/ou frais de retard).

AMNISTIE – 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2016
Du 1er au 31 décembre 2016, vous pourrez bénéficier de l’amnistie sur vos
amendes. Ce sera le moment idéal pour rapporter vos livres en retard sans
aucuns frais. Profitez de cette période pour faire le ménage et partir à la
recherche des livres appartenant à la bibliothèque!
Il est très important de noter que cette amnistie s’applique uniquement aux
frais de retard et non aux livres endommagés ou perdus que vous devez
rembourser, selon l’article 3.11 du règlement municipal no 393, annexe 3—C.

BIBLIOTHÈQUE

BONNE NOUVELLE :
LE PROGRAMME
BIBLIO-AIDANTS LANCÉ
DANS L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE DE LA MRC
DE ROUSSILLON!
Le service d’information Biblio-Aidants, destiné aux proches
aidants et coordonné par l’Association des bibliothèques
publiques du Québec (ABPQ), est offert dans les
bibliothèques autonomes de la MRC de Roussillon (Candiac,
Châteauguay, Delson, La Prairie, Mercier, Saint-Constant,
Saint-Philippe, Sainte-Catherine) ainsi que celles du Réseau Biblio Montérégie (Saint-Isidore, Saint-Mathieu).
Ce programme offre gratuitement 15 cahiers thématiques, disponibles sur le site biblioaidants.ca, afin de
renseigner les proches aidants sur les maladies et les
sujets auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Ces
cahiers incluent une liste d’organismes, de sites Web pertinents
et de suggestions de lecture, le tout analysé et validé par des
bibliothécaires diplômés. (Source : ABPQ)
Depuis le 1 novembre, une copie papier de chacun des
cahiers thématiques est disponible pour consultation à la
bibliothèque. Vous n’avez qu’à en faire la demande au
comptoir de services. De plus, durant la dernière année la
bibliothèque a fait l’acquisition de livres faisant partie de la
bibliographie officielle du programme. Ces livres, identifiés à
l’aide d’un autocollant, sont aussi facilement repérables dans
notre catalogue en ligne. Pour plus d’informations au sujet du
programme, n’hésitez pas à venir vous renseigner au comptoir
de services de la bibliothèque.
er

LIVRES NUMÉRIQUES
Vous pouvez emprunter vos livres à partir de la maison à condition d’avoir accès à votre dossier personnel via notre catalogue
en ligne http://saintphilippe.c4di.qc.ca/. Un onglet « Aide »
met à votre disposition un guide de démarrage qui explique
les étapes à suivre selon votre appareil de lecture.

AIDE AUX LECTEURS ET
À LA RECHERCHE
Même si au premier coup d’œil la bibliothèque ne semble
pas posséder le livre ou les informations que vous cherchez,
cela ne veut pas dire que vous devez repartir les mains vides.
L’équipe professionnelle de la bibliothèque est là pour vous
soutenir dans vos recherches. N’hésitez pas à demander de
l’aide, nous sommes pleins de ressources.

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES :
CONNEXION À PARTIR DU CATALOGUE
EN LIGNE
eduMedia
eduMedia offre une approche originale des sciences par le
multimédia en proposant des contenus sur des sujets variés,
combinant les notions-clés du programme scolaire avec les
événements de l’actualité scientifique. Cette base de données
contient plus de 800 animations interactives et vidéos.
Dictionnaire visuel scolaire
C’est 17 thèmes principaux cernés par une combinaison
d’illustrations détaillées; 20 000 termes et un enregistrement
sonore de leur prononciation en français, en anglais et en
espagnol; plus de 6 000 illustrations hyperréalistes et un mode
de jeu qui permet de vérifier sa connaissance des termes
associés à chaque illustration.
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UNE HISTOIRE AU BOUT DU FIL :
450 659-7701, POSTE 236
Procurez un petit moment de bonheur à votre
enfant en lui faisant écouter Une histoire au bout
du fil… Une belle histoire à écouter de la maison!

L’HEURE DU CONTE

Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h
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.
Prochaines dates :
• 30 novembre • 14 décembre (spécial Noël)
• 25 janvier • 22 février • 29 mars
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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 sera exigée. Bienvenue à nos petits abonnés!
Pour en savoir plus : www.unenaissanceunlivre.ca

LIVRES EN CAVALE
Avec la venue de l’hiver, la boîte du parc
Gérard-Laframboise est maintenant remisée
jusqu’au printemps prochain. Toutefois,
celle installée à la pharmacie Uniprix est
accessible à l’année, grâce au généreux
partenariat de madame Marie-Claude
Lacourse, propriétaire de la pharmacie.

BIBLIOTHÈQUE
AVIS IMPORTANT : IL EST MAINTENANT OBLIGATOIRE DE
VOUS INSCRIRE À NOS ACTIVITÉS D’ANIMATION, EN TÉLÉPHONANT
AU 450 659-7701, POSTE 233 OU PAR COURRIEL
BIBLIOTHEQUE@VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC. IL SE PEUT QUE
NOUS SOYONS DANS L’OBLIGATION D’ANNULER UNE ACTIVITÉ SI
LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS S’AVÈRE INSUFFISANT. MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION!

PROGRAMMATION :
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.

ACTIVITÉ RÉUSSIE
Journées de la culture : L’odyssée des
monarques
C’est en compagnie de Caroline Tardif, flûtiste
et de Valérie Lahaie, pianiste, que nous avons
composé une jolie mélodie qui a accompagné
notre envolée de papillons.

DÉCEMBRE
Apportez votre bas de Noël personnalisé et
participez au tirage de notre panier
littéraire de Noël d’une valeur de 350 $
Notre tirage de Noël innove! Cette année, nous avons envie
d’exposer des bas de Noël confectionnés à votre image. Toujours
dans un esprit écologique, surprenez-nous avec un bas de Noël
mettant en valeur votre sens de la créativité au service de la
réutilisation et de la récupération des matières recyclables.
Pour chaque bas de Noël que vous apporterez à la
bibliothèque entre le 1er et le 18 décembre, vous aurez
une chance de gagner notre panier de Noël littéraire. Bonne chance!
On a très hâte d’exposer vos bas de Noël!

JANVIER
CV, lettre de présentation et médias sociaux : pour
se démarquer en recherche d’emploi
Mardi 24 janvier à 13 h 30
La lettre de présentation et le CV sont le premier contact auprès d’un
employeur. C’est en quelque sorte notre carte de visite. Cet atelier
vous donnera des trucs et des conseils afin de vous mettre en valeur
et de vous démarquer. De plus, nous aborderons la place des médias
sociaux pour une recherche d’emploi réussie.
L’atelier sera présenté par le Carrefour jeunesse-emploi La Prairie.
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FÉVRIER
La Semaine de la littérature de Roussillon
fête ses 10 ans!

Du 11 au 18 février 2017
Gribouille Bouille : La fête des cœurs
Mardi 14 février 2017 – 10 h

Pour la Saint-Valentin, Gribouille Bouille pose ses bagages à
la bibliothèque et t’invite à la fête des cœurs! Au menu : des
histoires d’amour et d’amitié, des chansons à répondre des mots
doux, des trucs de magie et des livres débordant de bisous et de
bonbons. Habille-toi en rouge!
Pour les enfants du préscolaire et leurs parents.

Hervé Gagnon
Jeudi 16 février 2017 – 19 h
Auteur de nombreux romans, pour adultes et adolescents,
Hervé Gagnon est un auteur apprécié à Saint-Philippe.
Venez entendre sa conférence « L’écriture de polars et
de thrillers historiques. De quoi je pars, comment j’utilise
les faits, à quoi ils me servent. La conférence qui répond
à l’éternelle question “où trouvez-vous vos idées?”. Avec un tas
d’exemples amusants à l’appui! ». Plaisir garanti!

Salon du livre de Roussillon
17 et 18 février – Centre multifonctionnel
Guy-Dupré à La Prairie
Venez célébrer les 10 ans de la Semaine de la littérature avec
nous! Le premier Salon du livre régional met à l’honneur les
auteurs régionaux en plus d’offrir des activités, des animations,
des rencontres avec des auteurs et bien plus encore! Surveillez
la programmation à venir sur www.roussillon.ca
Kim Thuy, Porte-parole de la Semaine de la littérature 2017

MARS
Martine Dupuis sur les chemins de Compostelle
Mardi 28 mars 2017
Martine Dupuis, résidente de Saint-Philippe, viendra nous parler
de son expérience exceptionnelle sur les chemins de Compostelle
le 28 mars prochain. Une conférence à ne pas manquer!
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Maison des jeunes
Activités

Horaire
SITE INTERNET
ET FACEBOOK
La maison des jeunes de Saint-Philippe
possède son site Internet! On peut
y trouver notre programmation, des
photos, et plus encore!
www.mdj-saint-philippe.com
www.facebook.com/mdj.aurepere
POUR NOUS JOINDRE : 450 659-0428
maisondesjeunes.stp@bellnet.ca

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 :....12 h à 19 h*

•
•
•
•
•
•
•

Jeux vidéo (XBox 360)
Mini hockey
Jeux de société
Sports extérieurs
Cinéma maison
Mississippi
Cantine sur place

*Apporte ton lunch pour souper avec
nous le dimanche

AIDE AUX DEVOIRS
La maison des jeunes offre un service d’aide aux devoirs, chaque jeudi et
vendredi à partir de 17 h, avec Andréanne. Si tu as besoin d’aide pour tes
devoirs, tes travaux, un projet, ou si tu as simplement besoin d’un endroit
calme pour étudier, bienvenue à toi!
Pour plus d’information, vous pouvez nous appeler au 450 659-0428.

PARTY DE NOËL
Viens fêter Noël avec nous à la maison des jeunes. Une panoplie d’activités
t’y attendra. Notre party de Noël se tiendra le 16 décembre 2016.

ACTIVITÉ CRÉATION DE BD
Tu es quelqu’un de créatif et tu aimes les bandes dessinées? Alors viens
participer à notre superbe activité création de BD. L’activité se tiendra le
vendredi 13 janvier 2017. Au plaisir de t’y voir!

ACTIVITÉ TOURNOI DE TAP
La maison des jeunes t’invite à venir participer à notre tournoi de cartes
TAP, le meilleur jeu de cartes au monde. Viens nous montrer tes réflexes
de joueur de carte professionnel! L’activité se tiendra le 10 février 2017.

Prenez note que nous sommes toujours
installés dans le bureau mobile, près de la
surface multifonctionnelle, pendant la
période des travaux d’agrandissement du
centre communautaire.

Machine à popcorn
à louer
Vous organisez un évènement, mais avezvous pensé à tout? Assurément non, si vous
n’avez pas prévu pour vos convives du
maïs soufflé chaud, frais du moment!
La maison des jeunes de Saint-Philippe met
à votre disposition une machine facile à
utiliser. Le tarif de base est de 50 $ par soir.
Les sacs du mélange de grains et beurre
sont vendus quant à eux 3 $, incluant les
sacs de service.

CONSEIL JEUNESSE PLACE VACANTE
N’oublies pas que tu peux toujours
transmettre tes idées aux membres du
conseil jeunesse de ta maison des jeunes;
ils attendent tes commentaires et tes
suggestions.

Bonne Boîte Bonne
Bouffe
Veuillez prendre note que le programme BBBB
a cessé ces opérations.
Merci à tous ceux qui ont participé.
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Bienvenue aux 50 ans et plus!

ACTIVITÉS SPÉCIALES

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

• 9 décembre : souper de Noël à l’église Saint-Philippe;

BUTS DE L’ORGANISME :

Plusieurs autres activités spéciales telles que visites et
spectacles, chorale, dîner-partage ou « potluck », cabane
à sucre, conférences et autres, sont à prévoir, toujours à
un coût avantageux; selon le cas, le transport est inclus.
Elles seront confirmées par une chaîne téléphonique et de
courriels.

• divertir les aînés;
• promouvoir la vie active;
• briser l’isolement par des activités régulières.
Nos activités régulières se termineront le 15 décembre
prochain et reprendront le 10 janvier 2017 à l’église de
Saint-Philippe, située au 2750, route Édouard-VII et ce,
jusqu’à nouvel ordre.

• 11 décembre : concert d’une chorale à Longueuil.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Mme Lise Morency au 450 659-1708 ou avec Mme Claire Roy au
450 659-4108.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

REMERCIEMENTS

• lundi à 10 h : club de marche;

Nous tenons sincèrement à remercier :

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

• M. Jean-Claude Poissant, député fédéral de la circonscription
de La Prairie, pour sa présence et sa contribution lors de notre
épluchette de blé d’Inde, le 6 septembre dernier;

• jeudi à 13 h 30 : danse-exercice ou, au choix, les mêmes
activités que le mardi;
• vendredis à 13 h : jeux de cartes;
• premier mardi du mois : déjeuner au restaurant;
• dernier mardi du mois : sortie aux quilles.

• M. Sylvain Rathé, propriétaire du Marché Extra de
Saint-Philippe, pour sa contribution lors de notre épluchette.
Chaque contribution financière nous permet d’atteindre nos
buts. C’est d’une importance majeure pour nous.
Bienvenue à tous nos membres et futurs membres!

CLUB DE L ’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge d’Or se termineront le 14 décembre 2016 et
reprendront le mercredi 11 janvier 2017, de midi à 16 h. Elles se tiendront à
l’église Saint-Philippe située au 2750, route Édouard-VII et ce, jusqu’à nouvel
ordre.
Souper de Noël : le vendredi 16 décembre prochain à l’église située au
2750, route Édouard-VII, à Saint-Philippe. Des frais sont à prévoir.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Mme Johanne Binette
au 514 702-1949 ou Mme Louise Landry au 450 444-4208.
Joyeuses Fêtes à tous!
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SERVICE D’ENTRAIDE DE
SAINT-PHILIPPE
450 907-0839

PARTENAIRES

DEMANDE DE PANIER DE NOËL
Pour les gens dans le besoin et à faibles revenus, il vous reste
quelques jours, soit jusqu’au 30 novembre, pour faire une
demande de panier de Noël. Vous pouvez communiquer
avec nous au numéro ci-dessus. Laissez votre nom et vos
coordonnées, et un bénévole vous rappellera. Des preuves
de résidence et de revenus vous seront demandées.
Les paniers seront distribués dans la semaine du 12 décembre.

GRANDE GUIGNOLÉE : LE DIMANCHE
4 DÉCEMBRE 2016
Des bénévoles Saint-Philippe sonneront à votre porte pour
récolter des denrées non périssables. Ils passeront entre 10 h
et 15 h. Si vous devez quitter la maison plus tôt, vous pourrez
apporter vos dons directement au gymnase de l’École des
Moussaillons, entre 9 h et 15 h.
La semaine suivante, vous pourrez apporter vos dons à deux
autres points de service, soit à l’entrée du centre communautaire situé au 2225, route Édouard-VII, ou à l’entrée de la
pharmacie Uniprix, située au 175, chemin Sanguinet.
Vos dons seront redistribués dans les paniers de Noël et
chaque mois dans les dépannages alimentaires.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA
GUIGNOLÉE DU 4 DÉCEMBRE
L’équipe du Service d’entraide est à la recherche de
bénévoles pour la journée de la guignolée, le dimanche
4 décembre 2016, à partir de 9 h 30. Si vous avez un peu
de temps à offrir, appelez-nous au 450 907-0839 et laisseznous vos coordonnées; vous pouvez aussi nous joindre par
courriel, au serv.entraide.stphilippe@gmail.com. Nous vous
contacterons dans la semaine du 28 novembre. Nous vous
remercions de votre habituelle collaboration.

RELÂCHE DU SERVICE D’ENTRAIDE
Veuillez prendre note que le Service d’entraide fera relâche
du 16 décembre au 16 janvier 2017, date à laquelle nous
reprendrons les appels.
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CENTRE DE FEMMES
L’ÉCLAIRCIE

NOTRE MUSÉE À TOUS!
Noël au Musée tout le mois de décembre
L’équipe du Musée vous propose différentes activités à faire en famille dans
l’ambiance des fêtes de Noël d’antan! Venez découvrir les jeux et les jouets
qui ont amusé petits et grands depuis des millénaires et produisez une carte
de Noël photographique sans aucun appareil photo!

Le Centre de femmes l’Éclaircie est un
lieu de rencontre pour toutes les femmes.
Venez nous rencontrer pour participer à nos ateliers, conférences, cafécauseries et repas collectifs. Rencontrez d’autres femmes et profitez de nos
services d’écoute, d’accompagnement
socio-juridique, de la halte-garderie et de
notre centre de documentation axé sur les
besoins des femmes et des enfants.
Nous sommes au 1025, rue Centrale, à
Sainte-Catherine, J5C 1A2.

Le Musée sera exceptionnellement ouvert le lundi et le mardi pour
la relâche scolaire!

Vous pouvez aussi obtenir de l’information par téléphone au 450 638-1131,
ou consulter notre site Internet au
www.centredefemmesleclaircie.com.

Une belle sortie à faire en famille à deux pas de la maison! En
plus de votre visite des expositions, l’équipe du Musée vous
propose une activité spéciale pour la relâche.

Une journée d’inscription pour la programmation hivernale aura lieu le 11 janvier
2017. Nous vous attendons!

La relâche scolaire au Musée | Du 25 février au 5 mars

L’aventure photographique : du sténopé au pixel
est un atelier où vous découvrirez l’histoire de la photographie en explorant des techniques très anciennes.
Vous fabriquerez un sténopé, l’ancêtre des appareils
photo dont les origines pourraient remonter à plus de
1000 ans! Vous pourrez également immortaliser votre visite en
créant votre propre photogramme, une photographie réalisée sans aucun
appareil. L’atelier aura lieu chaque jour à 13 h. Inclus dans le prix d’entrée.
Le Club des apprentis archéologues
Adhérer au club, c’est découvrir des civilisations millénaires d’ici et d’ailleurs
grâce à la taille de pierre, la fabrication d’outils anciens et l’analyse de véritables artéfacts. Au terme de la session, les apprentis archéologues présenteront une exposition pour partager leurs découvertes avec le public du Musée.
Âge :

9 à 12 ans

Début : 11 mars au 6 mai
Horaire : les samedis de 10 h à 11 h 30
(8 séances)
Coût :

90 $ taxes en sus

Venez nous visiter!
Pour information et inscription : 450 984-1066
info@archeoroussillon.ca
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CPA DU ROUSSILLON
Le CPA du Roussillon vous informe qu’il
reste des places pour la saison 2016-2017
dans les volets patinage plus, compétitif et
Star.
Vous pouvez consulter notre site Internet
au www.patinageroussillon.ca et communiquer avec la responsable des inscriptions, Mme Caroline Bouchard, au
carobou@hotmail.com
Au plaisir de vous voir!

CALENDRIER
Période d’Amnistie de
la bibliothèque
1er au 31 décembre 2016
Décoration écologique – Tirage
d’un bas de Noël littéraire
1er au 18 décembre 2016
Semaine de la littérature de
Roussillon
11 au 18 février 2017
Inscription au Défi santé
1er au 31 mars 2017

JANVIER 2017

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

4

5

6

11

12

13

Grande Guignolée Service d’entraide

Sortie concert - CL50

Abréviations

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

Ce document est imprimé par Pub Cité, sur un papier
certifié FSC® provenant de sources responsables.

FÉVRIER 2017

Pour nous joindre : 450 659-7701,
poste 258
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Souper de Noël - CL50

- Souper de Noël
Club de l’âge d’or

Heure du conte (spécial
Noël) - Biblio

- Party de Noël - MDJ
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MARDI

LUNDI
2

3

4
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23

30
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31

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

1

5

6

7

14

12

13

Inscription loisirs Hiver 2017

Activité Création de
BD - MDJ
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21

22

23

24
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26

27

28

29
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31

DIMANCHE

Vendredi :
8 h 15 à 12 h 15
Fermeture des bureaux
Congé des Fêtes
22 décembre 2016 dès 12 h 15
au 3 janvier 2017 inclusivement.

MERCREDI

Grande fête de Noël

DIMANCHE

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

MARDI

LUNDI

1

DÉCEMBRE 2016

Notes :

DIMANCHE

lettre de présentation
et médias sociaux
- Biblio

MARDI

LUNDI

Heure du conte
- Biblio

Éclat d’hiver

JEUDI

MERCREDI

SAMEDI

VENDREDI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Conférence Hervé
Gagnon - Biblio

Salon du livre
Roussillon à
La Prairie

Salon du livre
Roussillon à
La Prairie

23

24

25

Gribouille Bouille :
La fête des coeurs
- Biblio

19

20

21

22

26

27

28

1 MARS

Heure du conte Biblio

Activité Tournoi de
TAP - MDJ

Danse des jeunes

2 MARS

3 MARS

Présentation du film
Vaiana : La légende
du bout du monde

4 MARS
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GRANDE FÊTE

de

Noël

Le samedi 3 décembre 2016
dès 13 h au parc Gérard-Laframboise

Activités extérieures, jeux
gonflables et des tonnes
de surprises!
Visite du père Noël et de ses lutins,
carriole de chevaux, boissons chaudes
et gâteries, animation et musique…
Spectacle à 13 h 30
Atchoum et ses belles intentions!
Pour information 450 659-7701,
poste 258
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