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INSCRIPTION : 
Pour inscription en ligne : 
www.ville.saintphilippe.quebec/html/loisirs.htm 
Mode de paiement : Visa et Mastercard 

Pour inscription par la poste : 
(Fiche d’inscription disponible sur le site internet) 
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

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

Plus 
que

Quelq
ues 

place
s 

dispo
nibles

Pour les enfants de 5 à 12 ans

Saison 2017
SEMAINES SORTIES - DATES*

ATELIERS SPÉCIALES 
(JEUDI PM)**

Semaine 1 **********************
Sciences naturelles : le sens des 
insectes - 29 juin

Semaine 2 ********************** Atelier de jeu clownesque - 6 juillet

Semaine 3
Biodôme et insectarium 
12 juillet 

Atelier musique du monde -  
13 juillet

Semaine 4 Shérifville - 19 juillet
Sciences en folie : sciences 
détective - 20 juillet

Semaine 5 Centre coyote - 26 juillet Kangoo jump... Et up! -  27 juillet

Semaine 6
Le royaume des chevaliers 
2 août

Atelier création la boîte à céramique 
- 3 aôut

Semaine 7 GPS aventure- 9 août Atelier de magie – 10 août

Semaine 8 Parc Safari - 16 août
Sciences naturelles : foret milieu 
de vie - 17 août

* Veuillez prendre note que l’atelier spécialisé du jeudi après-midi est inclus 
dans la tarification régulière.

Pour toutes informations: Service des loisirs 450 659-7701, poste 258

COÛT : 
TARIF À LA SEMAINE
Camp de jour (9 h à 16 h) SANS SORTIE (5 jours)  80 $
Camp de jour (9 h à 16 h) AVEC SORTIE (5 jours)  95 $
Service de garde (5 jours) 25 $
*Semaine 1 et 2 : 4 jours (aucune sortie) 70 $

FORFAIT ÉTÉ COMPLET (8 SEMAINES)
A) Sans service de garde, sans sortie 500 $
B) Sans service de garde, avec sorties 600 $
C) Service de garde, sans sortie 650 $
D) Service de garde, avec sorties 750 $

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

• Un rabais de 10 % sera accordé à partir du deuxième 
enfant d’une même famille;

• Des frais additionnelles de 10 $ / semaines 
sélectionnées seront facturés pour les non-résidents;

• Inscriptions des non-résidents en cours2 • L’échoPhile été 2017

LIEU DU CAMP DE JOUR ESTIVAL :

Centre communautaire 

2235, route Édouard-VII
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Photo a venir
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PROGRAMMATION 
été 2017

COFFRES À JOUER
AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE & AU PARC JEAN-PAUL 
DUPUIS

NOUVEAUTÉ
Viens découvrir les tout nouveaux coffres à jouer qui seront 
disponible pour usage libre dans un but de partage. Pour les 
jeunes citoyens et leur famille des bacs avec du matériel récréatif 
encourageant le jeu actif.

ANIMATION DANS LES PARCS

À tous les mardis et jeudis, l’animateur estival vous donne 
rendez-vous pour vous présenter le contenu des coffres à jouer 
et pour vous divertir.

Les mercredis de 18 h à 20 h • Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi 5 juillet et jeudi 6 juillet : Parc Gérard-Laframboise
Mercredi 12 juillet et jeudi 13 juillet : Parc Jean-Paul-Dupuis
Mercredi 19 juillet et jeudi 20 juillet : Parc Gérard-Laframboise
Mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet : Parc Jean-Paul-Dupuis
Mercredi 2 août et jeudi 3 août : Parc Gérard-Laframboise
Mercredi 9 août et jeudi 10 août : Parc Jean-Paul-Dupuis
*Activités annulées lors des jours de pluie

Pour information : 450 659-7701, poste 258

CAMP DE JOUR MUNICIPAL CONFORME
La ville de Saint-Philippe se conforme aux exigences du Cadre 
de référence pour les camps de jour municipaux. »

Le Cadre de référence pour les camps de jour municipaux a été 
développé grâce à un partenariat entre l’Association québé-
coise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des camps du 
Québec (ACQ). Il comporte 45 balises obligatoires définissant 
les meilleures pratiques à adopter afin d’assurer la sécurité et 
la qualité de l’expérience des programmes de camps de jour 
municipaux. Seules les municipalités adhérentes au Cadre et 
visitées par un représentant de l’ACQ peuvent être reconnues 
conformes et afficher le logo en faisant foi.

Afin de répondre à la demande des parents en matière 
d’encadrement de leurs enfants et de leur donner accès à des 
services de qualité dispensés par des personnes compétentes, 
le Cadre de références met l’accent sur la qualité de l’expérience 
et la sécurité des enfants. 

DANSE DES JEUNES
pour les jeunes de 7 à 12 ans

Dernière de la saison
Vendredi 26 mai de 19 h à 22 h

Prix : 5 $ 

Centre communautaire situé au 
2235, route Édouard-VII



PROGRAMMATION 
été 2017

Les soirées actives
du 4 juillet au 10 août 2017

Gratuit!

YOGA EN PLEIN AIR
Tous les jeudis à 19 h*
*Apportez votre tapis et/ou votre serviette.

ZUMBA EN PLEIN AIR
Tous les mardis à 19 h

4 • L’échoPhile été 2017

Au parc Gérard-Laframboise sur la surface 
multifonctionnelle. Chaussez vos espadrilles et 
apportez votre bouteille d’eau.
* En cas de pluie, les activités se dérouleront à l’intérieur 
du centre communautaire

POURTOUS

TENNIS ÉTÉ 2017
Pas de raquettes, pas de problème! Nous prêtons des raquettes 
aux participants de 6 à 12 ans. Les participants de plus de 12 ans 
doivent apporter leur propre raquette.

Horaire : Les lundis du 10 au 31 juillet 2017

Tennis enfant - 6 à 8 ans
18 h à 19 h / 30 $ (durée 4 h)

Tennis enfant – 9 à 13 ans
19 h à 20 h / 30 $ (durée 4 h)

Tennis adulte – 14 ans et plus
20 h à 21 h / 30 $ (durée 4 h)

Pour savoir si les cours ont lieu 
en cas de pluie, veuillez visiter 
le site Internet de l’Association 
de tennis de la Montérégie au 
www.atmtennis.com (page 
d’accueil).

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

Pour toutes informations, veuillez commu-
niquer avec le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire au 450 659-7701, poste 258.

PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR
Encore cette année, nous vous offrons les services d’un professionnel de la 
santé spécialisé en activité physique afin de vous guider dans votre projet 
de mise en forme.

Le parcours d’entraînement aménagé au parc Gérard-Laframboise est com-
posé de 12 appareils extérieurs permettant à l’utilisateur de pratiquer un 
entraînement complet. Les appareils favorisent notamment l’endurance 
musculaire et cardiovasculaire, l’amélioration de l’équilibre, de l’agilité et 
de la coordination de l’utilisateur. 

Séances d’entraînement encadrées par un professionnel  
Du 20 mai au 17 juin

• samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Venez rencontrer le kinésiologue, il vous proposera un programme de mise 
en forme adapté à vos besoins et à votre rythme de vie. Une combinaison 
de marche et/ou course peut être ajouté à votre programme.

Aucune réservation, présentez-vous sur place aux heures indiquées.

GRATUIT
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DU THÉÂTRE EN PLEIN AIR 
Mercredi, le 16 août à 19 h 
Au parc Gérard-Laframboise

Le Diable est dans les détails
Cette pièce s’alimente aux contes et aux légendes d’ici et les 
revisite avec humour et créativité.

Des forêts à perte de vue, des canots qui peuvent voler, de la 
musique ensorcelée, des histoires qui vous tienent en haleine … 
Qu’il s’agisse de la Chasse-galerie, de Rose Latulippe ou des 
contes de Jos Violon, ces histoires évoquent des personnages 
plus grands que nature, issus de l’imaginaire québécois.

Les Saltimbanques vous convient à une veillée de contes!

Apportez vos chaises! 

PROGRAMMATION 
été 2017

Jean-Robert Bonneau, Émanuel Frappier, 
Camila Forteza, Andréanne Daigle, 
Yann Aspirot, Gabrielle Poulin

GRATUIT

LE DÉFI SANTÉ EST TERMINÉ 
BRAVO!
LA RELAXATION «PORTATIVE»

Avez-vous un rythme de vie mouvementé qui vous donne 
l’impression de courir sans jamais avoir de temps pour relaxer? 
Saviez-vous que vous n’avez pas besoin nécessairement 
d’avoir de longues minutes devant vous ou d’un environne-
ment particulier pour décrocher de vos soucis et de votre 
quotidien? 

Vous pouvez très bien pratiquer la relaxation où que vous 
vous trouviez! Et aussi courte soit-elle, la pause détente 
que vous vous accorderez sera profitable autant pour 
votre esprit que pour votre corps! Prenez connaissance de 
ces quelques trucs, trouvez les vôtres et gardez-les en tête 
pour vos moments stressants!

SI VOUS N’AVEZ QUE QUELQUES MINUTES…

• prenez 3 grandes respirations: inspirez profondément en 
remplissant vos poumons d’air, puis expirez complète-
ment l’air;

• faites quelques étirements: allongez les bras au-dessus de 
votre tête, roulez vos épaules, étirez vos jambes;

• pratiquez une technique de relaxation express: serrez tous 
les muscles de votre corps, puis relâchez. Répétez 3 fois;

• levez-vous de votre poste de travail pour vous 
dégourdir. Profitez-en pour aller voir un collègue ou pour 
aller chercher de l’eau fraîche;

• pensez à un mot qui vous calme et répétez-vous ce mot 
quand un moment stressant survient;

• cherchez dans votre tête une image mentale qui vous plaît 
et qui vous apaise; fermez les yeux et revoyez-la pour 
vous détendre. Prenez une grande respiration.

SI VOUS AVEZ UN PEU PLUS DE TEMPS…

• sortez faire une petite marche pour vous aérer les esprits;

• pratiquez une activité reposante comme lire ou écouter 
de la musique;

• prenez une boisson chaude sans caféine, comme une 
tisane;

• faites une courte sieste de 20 minutes ou moins: regain 
d’énergie assuré!

Merci à Jean-François Villeneuve, M.Ps., psychologue, pour 
sa contribution à cette chronique, tiré du site internet : 
www.defisante.ca 



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

Sur la page du catalogue en ligne, vous 
trouverez un lien vers le programme 
Biblio-Aidants, de l’aide pour l’emprunt 
de livres numériques ainsi que l’accès à 
votre dossier personnel en utilisant votre 
numéro d’abonné et votre mot de passe. 
Accéder à votre dossier personnel vous 
permettra de : 

• visualiser les documents que vous avez en main 
et leur date de retour;

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

• vérifier le statut de vos réservations et votre 
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 (eduMedia, 

Dictionnaire visuel scolaire et Slice fractions).

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

Ville de Saint-Philippe Loisirs, 
culture et vie communautaire

Abonnement 
GRATUIT

pour les résidents de 
Saint-Philippe! 

BIBLIOTHÈQUE

LIVRES NUMÉRIQUES 
Si vous avez besoin d’aide pour le téléchargement de vos documents, ou que vous avez 
toutes autres questions concernant les livres numériques, n’hésitez pas à venir poser vos 
questions au comptoir de services. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel à l’adresse suivante : bibliotheque@ville.
saintphilippe.quebec

SERVICE DE LIVRAISON DE LIVRES À DOMICILE 
Ce service s’adresse aux personnes âgées, handicapées ou en convalescence et qui 
ne peuvent venir à la bibliothèque. Pour vous inscrire à la livraison à domicile ou 
pour de l’information supplémentaire, vous devez téléphoner à la bibliothèque 
municipale au 450 659-7701, poste 234. Ce service est gratuit, mais n’est offert 
qu’aux résidents de Saint-Philippe.

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 près de 
20 000 documents, 65 titres de périodiques, 1 000 documents numériques, 
un club de lecture estival pour les enfants, des activités d’animation et bien 
d’autres services.

IMPORTANT : la bibliothèque sera fermée le samedi 24 juin 
ainsi que le samedi 1er juillet.
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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



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 sera exigée. 

Bienvenue à nos petits abonnés!

Pour en savoir plus : www.unenaissanceunlivre.ca

Le coin des tout-petits
HEURE DU CONTE  
Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h
• 31 mai • 28 juin • 26 juillet • 30 août

Chaque mois, cette activité initie les enfants aux plaisirs de la 
lecture à partir d’albums et de comptines. Chaque animation se 
termine par un bricolage lié aux histoires lues. 

Cette activité est réservée aux enfants âgés de 2 à 5 ans et il 
est nécessaire de s’y inscrire en téléphonant au 450 659-7701, 
poste 234.

BONNE NOUVELLE! L’HISTOIRE AU BOUT 
DU FIL EST DE RETOUR 
Il suffit de composer 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 et finalement l’option 2 pour 
écouter une nouvelle histoire.

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

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



BIBLIOTHÈQUE
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Un aperçu de la programmation à venir :

• les Journées de la culture;

• exposition d’objets anciens de la série 
historique Agrippa;

• exposition en arts visuels de l’artiste 
Karine Landerman.

ACTIVITÉS RÉUSSIES
Beau succès que la conférence de Martine Dupuis 

sur sa fascinante aventure sur les chemins de 
Compostelle. On vous souhaite d’autres 
belles randonnées Martine! 

Chloé Sainte-Marie était de 
passage à la bibliothèque 

le 4 avril dernier. Femme de 
cœur, elle a partagé avec beau-

coup de générosité son expérience de 17 an-
nées comme proche aidante. 

Pourquoi participer au club?

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme 
de lecture d’été au Canada. Gratuit, il est destiné aux enfants de 
0 à 13 ans inclusivement, quels que soient leurs goûts et leurs 
aptitudes. 

Qu’est-ce qui rend le Club si spécial? 

Les enfants (et leurs proches) peuvent y participer n’importe 
où et n’importe quand pendant l’été : dans une bibliothèque 
publique, à la maison, en ligne, sur la route, partout où leur été 
les mènera! De plus, des activités en lien avec le club de lec-
ture motiveront chaque semaine les enfants à lire et à participer 
davantage.

De plus, afin d’encourager nos jeunes lecteurs, pour chaque 
livre lu, ils recevront un coupon de participation pour un tirage 
qui aura lieu lors de la fête de clôture. Cette année, trois lecteurs 
auront la chance de repartir avec des chèques cadeaux de la 
Librairie Moderne, située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le premier 
prix sera d’une valeur de 100 $, alors que les 2e et 3e prix seront 
d’une valeur de 50 $.  

Bonne chance et surtout bonne lecture! 

www.clubdelecturetd.ca

PROGRAMMATION JUIN
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2017 : LE GRAND 
DÉPART AURA LIEU LE SAMEDI 17 JUIN DÈS 9 H!



BIBLIOTHÈQUE

Horaire d’été
Notre horaire d’été entre en vigueur à 
partir de la semaine du 26 juin 2017

Lundi au jeudi 14 h à 17 h & 18 h à 22 h
Vendredi 18 h à 23 h
Samedi et dimanche Fermé
*Apporte ton repas et soupe avec nous le jeudi!

Maison des jeunes

Prendre note que nous sommes dès 
maintenant dans nos nouveaux locaux. 
Viens faire un tour!!

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

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

Conseil Jeunesse
Place vacant sur le CJ 

N’oublie pas que tu peux toujours transmettre tes 
idées aux membres du conseil jeunesse de 
ta MDJ, ils attendent tes commentaires et 
suggestions.

Activités
• ping Pong
• jeux vidéo (XBox ONE)
• billard
• ordinateur et Internet
• jeux de société
• sports extérieurs

• cinéma maison 
• mississipi
• cantine sur place
• air Hockey
• babyfoot
• jeux de poche
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Activités CAMPING
Tu aimes le plein air? La plage, le kayak et le volleyball? La MDJ partira en 
camping pour 2 jours cet été viens nous voir pour plus d’information!!

Activité Tournoi de billard
La MDJ t’invite à venir participer à notre tournoi de billard qui se tiendra 
le 7 juillet à 14 h.

Activité Cuisine pour les nuls
Viens participer à notre souper thématique le vendredi 14 juillet à 18 h.  
Que du plaisir au programme!!

Fête nationale
La maison des jeunes tiendra un « mini-resto » lors de festivités de la Fête 
nationale le 23 juin. Venez nous encourager en grand nombre. Pour les 
membres qui souhaitent amasser des crédits pour leurs activités d’été, 
inscrivez-vous auprès des intervenants.

Machine à pop corn à louer
Vous organisez un évènement, mais avez-vous 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 quant à eux 3 $ incluant les sacs de service. 



CLUB DE L’ÂGE D’OR
Dorénavant, les activités régulières du Club de l’âge d’or se 
tiendront au Centre communautaire au 2235, route Édouard-VII, 
à Saint-Philippe et ce jusqu’au 14 juin 2017.

L’horaire des activités reste la même : les mercredis après-midi 
de 12 h 30 à 17 h.

MERCI!

Nous tenons à remercier la ville de Saint-Philippe ainsi que 
M. Merlini pour le soutien financier qui nous a été accordé. 

Nos activités feront relâche pour la période estivale.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec madame 
Johanne Binette au 514 702-1949 ou avec madame Louise 
Landry au 450 444-4208.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Veuillez prendre note que les activités régulières font relâche 
du 16 mai au début du mois de septembre 2017.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
• pièce au Théâtre du Vieux La Prairie : Quelle cloche! 

Samedi 3 juin à 20 h, au coût de 15 $;

• fête des Pères : 13 juin;

• tour de ville de Montréal en autocar : 27 juin au coût 
de 35 $ pour les membres et 45 $ pour les non-membres.

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

Bon été!

PARTENAIRES

Vous avez 50 ans et plus, vous désirez sortir de 
la maison, rencontrer des gens, bouger, faire 
des sorties à l’occasion? Le Café Liberté 50 est 
tout indiqué pour vous!

Le coût annuel est de 15 $ et permet de participer aux 
activités régulières au local.

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT 
Nous sommes installés dans notre nouveau local, venez 
nous visiter!

ACTIVITÉS ESTIVALES
Les activités estivales (pétanque et shuffleboard) se tiendront 
les lundis et mardis à compter du 5 juin 2017, dès 18 h 30 au 
parc Gérard-Laframboise et ce jusqu’en septembre.

À noter que les activités seront annulées en cas de pluie.

10 • L’échoPhile été 2017
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PARTENAIRES

• jusqu’à 25 semaines de sport pour les 
6 à 17 ans;

• niveaux : Atome, Moustique, Peewee, 
Bantam et Midget;

• apprentissage sécuritaire du football;

• entraineurs certifiés;

• développement athlétique et prépara-
tion à la compétition;

• encadrement santé/sécurité le plus 
complet de la région;

• aucun contact pour les 8 ans et moins;

• équipement de pointe fourni;

• support aux études;

• 17 ans d’efforts reconnus :

- Champions du Québec 2016
- 7 championnats provinciaux
- 16 championnats de ligue

CPA DU ROUSSILLON
INSCRIPTION SAISON 2017-2018

Formulaire d’inscription et informations sur le site 
internet : www.cpaduroussillon.ca

Dès juillet 2017

Le club de patinage Roussillon offre un pro-
gramme de patinage récréatif pour les enfants 
de tous les niveaux, âgés de 3 ans et plus. Il est 
possible d’y apprendre les mouvements de base 
du patinage en vue de pratiquer le patinage artis-
tique, le hockey, la ringuette ou encore le patin-
age de vitesse. Pour les patineurs plus avancés, 
Patinage Roussillon offre aussi l’opportunité de se 
perfectionner au niveau du patinage artistique en 
offrant un volet semi-privé et privé de test et de 
compétition.

Au plaisir de vous voir!

Football Diablos,
une véritable expérience d’équipe

Inscriptions en cours 
www.footballdiablos.com

«VIENS JOUER AVEC NOUS!»
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SPECTACLE 
LE SAMEDI 3 JUIN

Parc Gérard-Laframboise
Activités toute la journée

12 ans et plus • 5$/bracelet
11 ans et mois • Gratuit 

Bracelets disponibles : 
comptoir du Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire; 
marché Extra;

chocolaterie Leonidas.

Événement organisé 
dans le cadre du 
40e anniversaire de la 
Ligue de Balle-molle 
de Saint-Philippe
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PARTENAIRES

CATÉCHÈSE PAROISSE LA NATIVITÉ 
DE LA SAINTE VIERGE
• pour s’initier à la foi chrétienne de 8 à 17 ans;

• pour vivre un cheminement de foi en famille avec 
votre enfant, votre ado et pour vous accompagner 
dans cette démarche;

• pour lui permettre de se mettre en route vers les 
sacrements de la Confirmation, de l’Eucharistie et du 
Baptême s’il y a lieu.

RENCONTRE D’INFORMATIONS POUR LE PARCOURS 
DE CATÉCHÈSE

Le mercredi 24 mai 2017 à 19 h
à l’église la Nativité, 155 chemin St-Jean à La Prairie
(À entrée porte blanche du côté du stationnement)

Veuillez nous informer de votre présence.

RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRE ET 
INTERGÉNÉRATIONNEL INCLUSIF (RCII)
La paroisse propose aux personnes de tous âges une 
nouvelle approche le RCII. Vous voulez en savoir plus? 
Alors nous serons heureux de vous en dire davantage, le 
mercredi le 24 mai prochain. 

Pour information, 450 659-1133

L’ENSEMBLE VOCAL CHANT O VENT
CONCERT ANNUEL
LE DIMANCHE 28 MAI 2017 À 15 H
À l’ÉGLISE DE SAINT-PHILIPPE

Billets : Adultes  20 $
Enfants de 6 à 14 ans  10 $

Pour vous procurer des billets, veuillez contacter madame 
Louise Labelle  au 514 927-7165. Billets également vendus 
à la porte.

SERVICE D’ENTRAIDE SAINT-PHILIPPE
450 907-0839

Le Service d’entraide peut aider une fois par mois, une 
personne, un couple, une famille qui est dans le besoin.

La demande doit être faite le mardi avant 17 h. Laissez 
clairement votre nom et vos coordonnées sur la boîte 
vocale et donnez un numéro de téléphone où il sera facile 
de vous joindre. Des preuves de résidence et de revenus 
seront demandées pour l’ouverture ou le suivi du dossier. 

La remise d’aide alimentaire s’effectue le mercredi matin 
entre 9 h 45 et 11 h 30. Vous devrez vous présenter 
vous-même à l’heure qui vous sera assignée par le bénévole. 

Horaire d’été dès le 15 juin. (service offert aux 2 semaines)

Juin : 7, 21 9 h 45 à 11 h 30

Juillet :  5, 19 9 h 45 à 11 h 30

Août : 2, 16, 30 9 h 45 à 11 h 30

Septembre :  13, 20, 27 9 h 45 à 11 h 30

Octobre : reprise de l’horaire régulier chaque mercredi

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

serv.entraide.stphilippe@gmail.com
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CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE
CLUB DE MARCHE
Tous les vendredis de 10 h à 12 h

Le Centre de femmes l’Éclaircie est le point de rencontre 
pour les femmes qui désirent marcher à leur rythme, dans la 
bonne humeur, dans le but de rencontrer d’autres femmes et 
d’améliorer leur condition physique. Un parcours différent 
allant de 5 km à 10 km vous est présenté chaque semaine, 
beau temps, mauvais temps. Joignez-vous à nous ! L’activité 
sera complétée par une boisson rafraichissante.

CONFÉRENCE : LES PIÈGES DE LA CONSOMMATION 
Mercredi 24 mai 2017 de 13 h à 15 h

Venez-vous sensibiliser concernant les pièges tendus aux 
consommateurs : prix, soldes, fausses représentations. 
Jusqu’où peut aller le marketing ?

CLINIQUE VÉLO
Mercredi 14 juin 2017 de 13 h à 15 h 30

Apportez votre vélo, vos guenilles et votre sourire et vous 
repartirez avec un vélo tout propre et ajusté pour vous ! 

JOURNÉE PLEIN AIR ET PIQUE-NIQUE
12 juillet de 10 h à 15 h

Apportez vos chaussures de marche et votre pique-nique 
pour rencontrer et échanger avec d’autres femmes dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. N’oubliez pas votre eau 
et crème solaire.

DÉJEUNERS COLLECTIFS
Chaque 1er mardi du mois, dès 8 h 30, les femmes de l’Éclaircie 
se réunissent dans un restaurant de leur choix pour échanger, 
partager et rencontrer de nouvelles personnes dans une 
ambiance conviviale. Contactez-nous pour connaître le lieu.

L’ACTUALITÉ AU FÉMININ
25 mai, 29 juin, 20 juillet, 31 août à 13 h

L’actualité au féminin est un nouveau concept au centre de 
femmes l’Éclaircie. Chaque mois nous discutons, argumentons 
et donnons notre opinion sur des thèmes d’actualité qui 
concernent les enjeux d’ici et d’ailleurs. Les thèmes 
abordés lors des rencontres sont annoncés quelques 
semaines à l’avance afin d’explorer des sujets de dernière 
heure. Venez en grand nombre !

Pour participer à une activité, l’inscription est obligatoire , 
contactez-nous au 450 638-1131.

1025, rue Centrale 
Sainte-Catherine QC J5C 1A2
www.centredefemmesleclaircie.com

ATELIERS PARENT-ENFANT 0-5 ANS
Ateliers favorisant le développement global de l’enfant et à 
consolider le lien parent-enfant. Suivi et soutien aux parents 
soucieux d’approfondir leurs connaissances et leurs habiletés 
sociales d’éducateur.  

ATELIERS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE PARENT/
ENFANT 3-5 ANS
Samedi de 9 h à 11 h 30

Votre enfant éprouve des difficultés de langage? Des obsta-
cles l’empêchent de se faire comprendre? Vous aimeriez être 
plus outillé sur le sujet afin d’accompagner votre enfant? En 
attente d’une prise en charge en orthophonie?  

VIVRE EN HARMONIE (DISCIPLINE) PARENT/ENFANT 2-5ANS 
Jeudi de 9 h à 11 h 30

Supporte les parents dans l’encadrement de leurs enfants par 
une discipline positive, permet l’établissement de règles de 
vie familiale justes, tout en maintenant le plaisir et les moments 
chaleureux.  

PARCE QU’UN PÈRE C’EST IMPORTANT… 
Mercredi de 19 h à 21 h

Rencontres qui donnent aux pères l’opportunité de se ren-
contrer, de partager ce qu’ils vivent, de s’entraider et de 
devenir plus confiants dans leur rôle. Tous les pères sont invités. 

CAFÉ-RENCONTRE
Les mercredis de 13 h 30 à 15 h

Venez échanger avec d’autres parents sur votre réalité de 
parents. 

HALTE-GARDERIE : offert gratuitement aux frères et sœurs 
de l’enfant participant à un atelier avec son parent. Vous avez 
besoin d’un moment de répit, vous avez un rendez-vous,… 
notre service de halte-garderie est disponible pour vous.

INSCRIPTIONS OU INFORMATIONS 450 659-9188
info@maisonfamillekateri.com
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214, rue Saint-Ignace, La Prairie | 450 984-1066 | archeoroussillon.ca 

CLOVIS — PEUPLE CHASSEUR DE CARIBOUS
1er juin 2017 au 1er octobre 2017 

Faites un saut de plus de 12 000 ans dans le passé, à une époque 
où le paysage québécois était couvert de toundra. Conçue pour 
toute la famille, l’exposition vous fera découvrir le mode de 
vie des premiers humains à fouler le sol du Québec. Revivez 
cette époque glaciaire en enfilant un habit en peau de caribou 
et pénétrez dans une reconstitution grandeur nature d’un abri de 
l’époque!  

En tout temps, pour toute la famille!

• visite commentée de l’exposition permanente; 

• atelier de création et d’expérimentation en lien 
avec nos expositions;

• simulation de fouilles;

• expérimentation d’outils préhistoriques!

EN AOÛT, C’EST LE MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE!
Pour célébrer le 350e anniversaire de la Ville de La Prairie, le 
Musée vous propose des activités thématiques dans le cadre du 
Mois de l’archéologie :

Aux origines de La Prairie, simulation de fouilles
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Les vendredis, samedis et dimanches, dès 13 h

Fabrication d’outils en pierre
Samedi 12 août, 13 h (durée 2 h)
Coût : 20 $ + taxes par participant 
Public : Adultes (12 ans et plus)
(Réservation obligatoire)

La Prairie : 350 ans, des milliers d’objets à découvrir! 
Visite de la réserve archéologique
Samedis 5 et 19 août, 14 h
(Place limitée, réservation requise)
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Il y a plusieurs bonnes raisons de faire du bénévolat, 
quelle est la vôtre?

Ajouter une expérience professionnelle à votre CV? Rencon-
trer de nouvelles personnes? Avoir le sentiment d’être utile? 
Les motivations sont nombreuses et les formes d’engagement 
le sont tout autant. Un appel au Centre de Bénévolat de la 
Rive-Sud vous permettra de découvrir les multiples pos-
sibilités d’implication offertes dans notre équipe ou dans 
d’autres organismes de la région.

Le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud n’est pas seulement 
un lieu de référence! Chaque semaine, nous accompagnons 
des gens qui doivent se rendre à un rendez-vous médical 
ou qui veulent faire des commissions, nous livrons des 
repas chauds à domicile, nous rendons visite à des 
personnes seules et bien plus encore! Ces services sont 
offerts par une précieuse équipe de bénévoles, à toute la 
population de Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, 
Saint-Constant, Saint-Mathieu et Saint-Philippe. Joignez-
vous à notre équipe ou renseignez-vous davantage sur nos 
services, en téléphonant au : 450 659-9651.

PASSAGE DU TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU 
AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE

C’est lors de la finale du tour CIBC Charles-Bruneau, le 
vendredi 7 juillet prochain que les cyclistes traverseront 
notre ville. Ils feront un arrêt pour dîner entre 11 h et 12 h au 
parc Gérard-Laframboise. Profitez de l’occasion pour venir 
les encourager à leur arrivée!!!
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Parcours d’entraînement 
Tous les samedis du 20 mai 
au 17 juin

Semaine de la municipalité  
Du 4 au 10 juin

Club de lecture d’été 
Du 17 juin au 18 août

Soirées actives 
Du 4 juillet au 10 août

Abréviations
J-P-D: Jean-Paul-Dupuis

G-L: Gérard-Laframboise

MDJ : Maison des jeunes

CL50 : Café Liberté 50

Biblio : Bibliothèque

Les 4 chevaliers
Sortie Théâtre CL50

Fête des voisiins

Inauguration du centre 
communautaire

Rally découverte
Centre communautaire

Concert Chant-o-vent Heure du conte BIBLIO

Fête nationale

Heure du conte BIBLIODébut du camp de jour
Sortie Montréal - CL50

Soirée active Zumba

Soirée active Zumba  Animation - G-L. Animation - G-L.  
Soirée active Yoga

Soirée active Zumba Animation - J-P-D

Théâtre en plein air: 
Le diable est dans les 
détails

Heure du conte BIBLIO

Fin du camp de jour

Animation  - J-P-D / 
soirée active Yoga

Soirée active Zumba

Soirée active Zumba

Soirée active Zumba

Animation - G-L

Animation - J-P-D 

Animation - G-L 

Heure du conte BIBLIO                     
Animation - J-P-D 

Animation - G-L.  
Soirée active Yoga

Animation - J-P-D  
Soirée active Yoga

Animation - G-L.  
Soirée active Yoga

Animation - J-P-D  
Soirée active Yoga

Tournoi billard MDJ
Tour CIBC 
Charles-Bruneau

Cuisine pour les nuls 
MDJ   

Club de lecture TD



15 h à 20 h : Grande fête familiale : Jeux gonflables, 
 manège, spectacles, maquillage, ateliers divers, 
 expositions …

16 h : Souper Hot-dog au profit de la Maison des Jeunes

 Resto La Belgo mobile c’est cochon!

16 h : Spectacle pour enfants Ernest et Zoé

18 h :  Spectacle pour enfants 
 Contes et légendes fantastiques

19 h :  Spectacle Chansonnier 

20 h :  Spectacle Kalimba... Ça déménage

20 h 45 :  Levée du drapeau et allocution 
 de la Mairesse

21 h :  Spectacle Andie Duquette - 1ère partie 

22 h :  Feux d’artifice

22 h 45 :  Spectacle Andie Duquette - 2e partie

C’est un rendez-vous au parc Gérard-Laframboise de Saint-Philippe!!!!

Fête Nationale vendredi 23 juin 2017

Le kiosque de vente d’alcool étant une source de revenus nous permettant chaque année de vous offrir une fête toujours plus animée et GRATUITE, nous vous 
demandons votre collaboration en laissant vos consommations à la maison. Ceci nous permettra de poursuivre l’amélioration et la bonification de notre évènement 
dans ce même esprit de liberté.

Merci à tous les festivaliers!


