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FERMETURE DES BUREAUX

Les bureaux municipaux seront fermés :

Lundi 21 mai 2018 Journée nationale des Patriotes
Lundi 25 juin 2018 Fête nationale du Québec
Lundi 2 juillet 2018 Fête du Canada
Lundi 3 septembre 2018 Fête du Travail

La bibliothèque sera fermée : 
Dimanche 24 juin et 1er juillet 2018

Pour toutes urgences : 911

Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire 
2225, route Édouard-VII ......................... 450 659-7701 p. 258
Lundi au jeudi ................................8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi ................................................................8 h 15 à 12 h 15

Bibliothèque Le Vaisseau d’Or 
 2223, route Édouard-VII ......................... 450 659-7701 p. 233
Mardi au jeudi ............................................................... 13 h à 20 h
Samedi................................................................................9 h à 13 h
Dimanche ....................................................................... 13 h à 17 h

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Soccer
Association de soccer Delson / Saint-Philippe 
soccerdelson.stphilippe@gmail.com
www.soccerdelson-stphilippe.ca

Baseball
Association du baseball mineur Candiac
www.baseballcandiac.ca

Ligue de balle molle adulte 
masculine de Saint-Philippe 
fraser.stephane@videotron.ca

Hockey
Association de hockey mineur de Delson
lesst-cyr@sympatico.ca

Patin artistique
Club de patinage artistique Roussillon 
info@patinageroussillon.ca
www.patinageroussillon.ca

Ringuette
Association de ringuette Roussillon 
communications@ringuetteroussillon.ca
www.ringuetteroussillon.ca

Football
Association de football Les Diablos de La Prairie 
info@footballdiablos.com
www.footballdiablos.com

HORAIRES

Ce cahier loisir est imprimé par Communication 
Globale Pub Cité, sur un papier certifié FSC®.

ORGANISMES

Maison des jeunes « Au Repère » ........450 659-0428 
2245, route Édouard-VII
maisondesjeunes.stp@outlook.com
www.mdj-saint-philippe.com/

Café liberté 50 ...............................450 659-1708
2235, route Édouard-VII
cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

Club de l’Âge d’or  ...........................514 702-1949

Service d’entraide Saint-Philippe.........450 907-0839
2417, route Édouard-VII (Sous-sol)

serv.entraide.stphilippe@gmail.com

Comité de la Paroisse........................................450 659-8744

BON ANNIVERSAIRE À LA MDJ

La Ville de Saint-Philippe tient à souligner les 10 ans de la 
Maison des jeunes « Au Repère ».

La Maison des jeunes de Saint-Philippe s’est donnée pour 
mission d’offrir aux jeunes de 12 à 17 ans des services 
structurés de références, d’écoute, d’accompagnement et 
de prévention, et ce, à l’intérieur d’un lieu de rencontres 
et d’échanges animés. En cet endroit, nos jeunes  
développent leur sens critique actif et leurs respon- 
sabilités face aux décisions qu’ils prennent aujourd’hui 
pour devenir les citoyens de demain.

La Maison des jeunes contribue, chaque jour depuis 10 
ans, à briser l’isolement et à impliquer nos jeunes dans 
leur milieu de vie. Avec plus de 2 100 visites par année, 
notre maison des jeunes est le véritable « repère » de la 
jeunesse de Saint-Philippe.

Merci à toute l’équipe de la MDJ et surtout bon 
10e anniversaire aux 180 jeunes membres!
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Cet été, Saint-Philippe lance  
l’invitation aux grands et aux petits 
de venir bouger dans nos parcs 
et espaces verts ou encore en  
participant aux soirées actives qui 
débuteront en juillet. Ces trois soirs 

d’activités physiques, accessibles pour tous les niveaux, 
vous sont proposés gratuitement tout l’été! Zumba,  
pickleball et yoga sont au programme en semaine, mais 
ne manquez pas également, tous les dimanches matins, le 
rendez-vous de mise en forme au circuit d’entrainement 
extérieur du parc Gérard-Laframboise. Un kinésiologue 
(entraineur certifié) sera sur place pour vous motiver et 
répondre à vos questions sur le parcours, mais également 
sur les saines habitudes de vie. Tous les détails à la page 
7 de ce cahier Loisirs.

Vous avez été nombreux à inscrire vos petits au Camp 
de jour de Saint-Philippe, c’est une année record! Les 
animateurs préparent un été coloré, amusant et instructif 
pour vos enfants. Si vous avez des questions sur l’horaire, 
le service de garde, les sorties ou encore le fonctionne- 
ment du camp, vous pouvez consulter la section de notre 
nouveau site web : ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour 
pour y trouver les informations nécessaires. La soirée  
d’informations pour les parents aura lieu le mercredi 
13 juin dès 19 h au Complexe Élodie-P.-Babin.

Du côté de la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or », le Club de 
lecture TD prendra son envol le samedi 16 juin. On invite 
les jeunes à s’inscrire et à venir récupérer leur matériel à 
la bibliothèque. Chaque livre lu donnera une chance de 
remporter le tirage à la fin du club. Cette année, nous 
remettrons trois chèques cadeaux pour le magasin La 
Ronde Enchantée  de La Prairie.

Finalement, les préparatifs vont bon train pour la Fête  
nationale du 23 juin prochain. Les activités gratuites   
débuteront dès 15 h. Venez en famille pour profiter des 
jeux gonflables, manège, spectacles, maquillage, ateliers, 
expositions, BD collective, feux d’artifices, etc... et surtout 
ne manquez pas dès 21 h, le talentueux Hugo Lapointe! 
Un spectacle qui fera vibrer la foule, avec un dynamique 
mélange des succès de son répertoire et de chansons 
francophones que nous aimons tous fredonner.

Dans les pages qui suivent, en plus de découvrir toute 
la programmation offerte par la Ville durant la période 
estivale, vous trouverez les différentes activités proposées 
par les organismes qui oeuvrent à Saint-Philippe. On 
espère que le beau temps sera au rendez-vous et que vous 
bougerez au rythme des nombreuses activités de l’été.

Johanne Beaulac, 
Mairesse et les membres du conseil municipal

MOT DE LA MAIRESSE

UN ÉTÉ QUI BOUGE À SAINT-PHILIPPE

Martine Labelle
Conseillère district no 2

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

Justin Gagné
Conseiller district no 4

Sylvie Messier
Conseillère district no 5

Dany Goyette
Conseiller district no 6

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1
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TARIF À LA SEMAINE
Camp de jour (9 h à 16 h) SANS SORTIE   80 $
Camp de jour (9 h à 16 h) AVEC SORTIE  95 $
Service de garde (6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h) 25 $
Chandail du camp de jour 15 $ 
(obligatoire pour les sorties). 

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

SEMAINES DISPONIBLES
L’année 2018 affiche un nombre record d’inscriptions 
au camp de jour! Malgré l’ajout de groupes, nous 
avons déjà des semaines qui sont complètes. Il reste 
quelques places pour les semaines suivantes:

Semaine 1 26 au 29 juin   COMPLÈTE
Semaine 2 3 au 6 juillet  COMPLÈTE
Semaine 3 9 au 13 juillet  COMPLÈTE
Semaine 4  16 au 20 juillet  COMPLÈTE
Semaine 5 23 au 27 juillet SORTIE COMPLÈTE
Semaine 6 30 juillet au 3 août
Semaine 7 6 au 10 août SORTIE COMPLÈTE
Semaine 8 13 au 17 août SORTIE COMPLÈTE

Pour toutes informations : 450 659-7701, poste 258

26 JUIN AU 17 AOÛT 2018 
Au Complexe Élodie-P.-Babin 2235, route Édouard-VII
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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 québécoise 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. 

INSCRIPTION
Remplissez vos fiches d’inscription et santé en 
consultant l’adresse suivante: 
ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour

Inscription en ligne:
Paiements acceptés : Visa ou Mastercard

En personne :
2225, route Édouard-VII

Paiements acceptés : Chèque* ou argent comptant

* Possibilité de faire deux versements en date du 
1er juin et du 20 juin 2018

5 À 12 ANS

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS
Mercredi 13 juin à 19 h • Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII
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PRÉSENTÉ PAR LE SPIN SKATEPARK DE BROSSARD

PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE

Skate
COMPÉTITION DE

SAMEDI 25 AOÛT 2018
GRATUIT • INSCRIPTION SUR PLACE DÈS 11HPR
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TENNIS ÉTÉ 2018
Pas de raquette, pas de problème! Nous prêtons 
des raquettes aux participants de 6 à 12 ans. Les 
participants de 12 ans et plus doivent apporter 
leur propre raquette.

  12 juillet au 2 août 2018

 Les jeudis

  30 $

ENFANT - 6 À 8 ANS

 18 h à 19 h

ENFANT - 9 À 13 ANS

 19 h à 20 h 

ADULTE – 14 ANS ET PLUS

 20 h à 21 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.

6 À 12 ANS

DANSE EN LIGNE
Style populaire débutant (country, social, 2 steps, 
valse). La danse contribue au développement de 
la personne au niveau physique, mental, moral et 
social. Il permet d’améliorer les capacités cardio-
vasculaires dans une ambiance de plaisir.

  11 juin au 22 août 2018

 Lundi et mercredi de 19 h 30 à 20 h 30

  Complexe Élodie-P.-Babin 
 2235, route Édouard-VII

  40 $

Relâche le 25 juin (Fête nationale)  
et le 2 juillet (Fête du Canada)

SKATE
Les cours, donnés par des moniteurs spécialisés, 
s’adaptent au niveau de chacun, ce sont donc des 
cours d’initiation ou de perfectionnement. Les 
jeunes apprendront à avancer, à arrêter, à sauter, 
etc… Ils travailleront aussi plusieurs aspects phy- 
siques, dont la force, la coordination, l’équilibre.

Équipement complet, skateboard et protection 
inclus.

  2 juin au 7 juillet 2018

 Les samedis

  Skate park du Parc Gérard-Laframboise

8 À 12 ANS

 9 h 30  à 10 h 30

  125 $

12 ANS ET PLUS

 10 h 45 à 12 h

  150 $

ADULTES

INSCRIPTION EN LIGNE
DÈS MAINTENANT
ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

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

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

NOUVEAU

Première 
édition

DJ + ANIMATION  

PRIX DE PARTICIPATION  

ACTIVITÉS D’INITIATION 
AU SPORT DE PLANCHE 

ATELIER D’ENTRETIEN  
DE PLANCHE
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DU THÉÂTRE EN PLEIN AIR!
À LA RECHERCHE DE PETER PAN

À partir de quand devient-on un adulte?  
Qu’arrive-t-il quand le monde imaginaire s’endort?

Atteindre l’âge de raison, est-ce la fin ou le 
commencement?

Les Saltimbanques du 450 nous racontent, à leur 
manière, une toute nouvelle histoire inspirée de 
l’univers de Peter Pan!

À la recherche de Peter Pan vous invite à un 
voyage dans un temps et un lieu où vieillir est 
moins menaçant si on sait garder en soi une 
part d’imaginaire. Un spectacle festif, pour tous!  
Apportez vos chaises! C’est gratuit!

  Mercredi 15 août 2018

 19 h

 Au parc Gérard-Laframboise

Une création de Vincent Pascal, assisté de Samuel 
Bleau. Avec Victor Choinière Champigny, Gabriel 
Frappier, Catherine Morrissette, Rosemarie Sabor, 
Alexandre Ricard et Marc-Antoine Sinibaldi.

FORMATION D’UN GROUPE CRÉATIF

Ce groupe de créateurs, accompagné de Jimmy 
Baptiste, artiste graffiteur, collaborera à la con-
ception d’une oeuvre collective qui sera  réalisée 
directement sur le mur du bloc sanitaire, au  
Complexe Élodie-P.-Babin. Ramon Vitesse sera sur 
place, venez le rencontrer. 

TROIS RENCONTRES SONT PRÉVUES

Mercredi 23 mai 2018 de 18 h à 20 h 
Élaboration du concept et création des pochoirs

Mercredi 30 mai 2018 de 18 h à 20 h  
Préparation de la surface sur le mur de  graffiti

Samedi 2 juin 2018 de 9 h à 17 h 
Réalisation publique de l’œuvre graffiti collective

Le samedi 2 juin, on vous invite en grand nombre 
à assister à la réalisation publique de l’oeuvre  
collective. La journée se déroulera dans un cadre 
festif où la musique rythmera l’exécution des 
artistes.

Vous avez envie de participer à ce projet?  
Inscrivez-vous dès maintenant, par téléphone : 
450 659-7701 poste 258.

MÉDIATION CULTURELLE – ŒUVRE COLLECTIVE 
EXCLUSIVEMENT POUR LES ADOS DE 12 À 18 ANS !
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Le parcours d’entraînement aménagé au parc Gérard- 
Laframboise est composé de 12 appareils extérieurs 
permettant à l’utilisateur de pratiquer un entraîne-
ment complet. Les appareils favorisent notamment 
l’endurance musculaire et cardiovasculaire, l’améliora-
tion de l’équilibre, de l’agilité et de la coordination de 
l’utilisateur. 

Venez rencontrer Élodie Berthelier, kinésiologue, elle 
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 ajoutée à votre 
programme.

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT

  20 mai au 17 juin 2018

 Dimanche de 10 h à 12 h

Aucune réservation requise, présentez-vous sur place 
aux heures indiquées. Annulé en cas de pluie.

SOIRÉES ACTIVES

LES SOIRÉES ACTIVES
   3 juillet au 9 août 2018

  Au parc Gérard-Laframboise

ZUMBA EN PLEIN AIR 

 Tous les mardis à 19 h

PICKELBALL EN PLEIN AIR

 Tous les mercredis à 19 h 

Le pickleball est un jeu de raquette nord-américain qui 
combine des éléments de plusieurs sports dont le tennis, 
par ses mouvements, le badminton, pour les dimensions 
du terrain et le tennis de table, pour la raquette à surface 
rigide.

2 terrains disponibles. Prêt d’équipement possible.

YOGA EN PLEIN AIR

 Tous les jeudis à 19 h*

* Apportez votre tapis et/ou votre serviette.

Toutes ces activités se déroulent à la surface multifonc-
tionnelle. Chaussez vos espadrilles et apportez votre 
bouteille d’eau! Aucune réservation nécessaire.

*En cas de pluie, le Zumba et le yoga se tiendront à l’intérieur du 

Complexe Élodie-P.-Babin. Le pickleball sera annulé.

GRATUIT

PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR
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PARC ANATOLE-LUSSIER 
1665, rue Benoit

Modules de jeux et espace de jeux libres

PARC JEAN-PAUL-DUPUIS 
51, rue Stéphane

Modules de jeux, espace de jeux libres et terrain 
de basketball

PARC DES AUBÉPINES 
57, rue Jean (entre les rues Des Aubépines et Jean)

Terrain de soccer récréatif

PARC HERVÉ-PERRIER 
80, rue Rémillard

Espace de jeux libres en bordure de la rivière 
Saint-Jacques

PARC MONETTE 
25, montée Monette

Aire de détente au centre villageois

PARC AUX OISEAUX 
45, rue De La Rivière

Lieu d’observation d’oiseaux, en bordure de la 
rivière Saint-Jacques

PARC RAOUL-LAVALLÉE 
117, rue Perron (entre les rues Perron et Lavallée)

Modules de jeux et balançoires

PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE 
2225, route Édouard-VII

Modules de jeux, jeux d’eau, terrains de soccer,  
terrain de balle, terrains de tennis (cours offerts),  
terrains de pétanques, terrains de shuffleboard 
(prêt d’équipement possible), surface multifonc- 
tionnelle (hockey et basketball), modules  
d’entrainements, passage de la piste cyclable en 
bordure de la rivière Saint-Jacques

SHUFFLEBOARD - PRÊT D’ÉQUIPEMENT
Vous pouvez emprunter l’équipement de jeu pour 
les terrains de shuffleboard. Veuillez noter que 
l’emprunteur doit être âgé de 18 ans et plus et 
avoir en sa possession une carte d’identité.

Vous pouvez effectuer l’emprunt, en vous 
adressant :

Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire
Du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi de 8 h 15 à 12 h 15

Bibliothèque Le Vaisseau d’Or
Mardi, mercredi et jeudi de 17 h à 20 h
Samedi de 9 h à 13 h
Dimanche de 13 h à 17 h

*Vous avez 50 ans et plus et vous voulez vous 
joindre à un groupe de joueurs? Contactez le Café 
Liberté 50, ils seront sur place les lundis et mardis 
à compter de 18 h 30, pendant la saison estivale.

TERRAIN DE TENNIS
Vous êtes amateur de tennis? La Ville met à votre 
disposition deux terrains au parc Gérard-Laframboise. 
Vous voulez jouer? Rien de plus simple,  
rendez-vous sur place et commencez à jouer.  
Il est aussi possible de réserver un terrain en  
inscrivant votre nom sur l’horaire apposé sur la 
grille du terrain. Les feuilles sont changées tous les 
lundis à partir de 10 h le matin.

Voici les règles d’utilisation du terrain :

• seule la présence des joueurs est autorisée sur 
les terrains;

• vous pouvez réserver votre terrain en inscrivant 
votre nom sur les feuilles disponibles sur la grille 
du terrain. Votre réservation doit être d’un bloc 
d’une heure à la fois; 

• si le terrain n’est pas réservé à la suite de votre 
bloc, il vous sera possible de poursuivre en y 
indiquant votre nom à nouveau;

• le joueur ayant inscrit son nom sur la feuille a 
priorité sur le terrain qu’il a réservé; 

• il est important d’être chaussé adéquatement 
pour votre sécurité ainsi que pour la protection 
du revêtement;

• aucun animal, bicyclette, patin ou planche 
à roulettes, nourriture, boisson alcoolisée, 
contenant de verre ne sera toléré à l’intérieur 
des clôtures;

• le respect et le plaisir sont obligatoires.

DÉCOUVREZ NOS PARCS ET ESPACES VERTS!



9  •  Été 2018

BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : fermé
Mar. au jeu. :  13 h à 20 h
Vendredi : fermé
Samedi : 9 h à 13 h
Dimanche : 13 h à 17 h

FERMETURE
La bibliothèque sera fermée 
les dimanches 24 juin et 
1er juillet

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

SERVICES
VOTRE DOSSIER PERSONNEL VOUS PERMET DE :

ABONNEMENT DES CAMPEURS 
SAISONNIERS
De mai à octobre, les campeurs saisonniers peuvent 
s’abonner à la bibliothèque. Un dépôt de 40 $ et une 
preuve de location seront exigés. 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 22 000 documents, 70 titres de périodiques, 
1 515 documents numériques, un club de lecture estival 
pour les enfants, des activités d’animation et bien 
d’autres services. 

• gérer votre mot de passe;

• consulter la liste de vos 
livres empruntés;

• modifier vos coordonnées; 

• emprunter des livres 
numériques; 

• accèder à des ressources 
électroniques, dont 
MesAieux.com, nouvelle 
ressource en généalogie.

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

• effectuer le renouvelle-
ment de vos emprunts, 
si les documents ne sont 
pas réservés;

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

SERVICES EN LIGNE :
http://saintphilippe.c4di.qc.ca/

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

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC/BIBLIOTHEQUE

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 biblio-
thèque. Pour vous inscrire à la livraison à domicile ou pour 
de l’information supplémentaire, vous devez téléphoner 
à la bibliothèque au 450 659-7701, poste 234. Ce service 
est offert gratuitement aux résidents de Saint-Philippe.

REPONSEATOUT.CA
UN SEUL ENDROIT POUR TOUTES VOS QUESTIONS!

Communiquez avec nous en tout temps avec  
REPONSEATOUT.CA. Un seul portail pour toutes vos  
questions : dossier  d’abonné, suggestion de lecture, 
aide aux lecteurs, suggestion d’achat, aide pour le prêt 
numérique, etc... REPONSEATOUT.CA est accessible via 
notre page web et notre catalogue en ligne. Vous nous 
trouverez également sur le site de REPONSEATOUT.CA.
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LE COIN DES TOUT-PETITS
Un petit castelet est installé dans la salle des tout-petits.  
Apportez vos marionnettes ou vos vieilles chaussettes 
colorées et laissez aller votre créativité!

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

L’HEURE DU CONTE  

Chaque mois, cette activité initie les enfants aux plaisirs 
de la lecture à partir d’albums et de comptines. Chaque 
animation se termine par un bricolage lié aux histoires 
lues. Cette activité est réservée aux enfants âgés de 2 à 
5 ans.

 Dernier mercredi du mois de 10 h à 11 h

  30 mai, 27 juin, 25 juillet et 29 août 2018

2 À 5 ANS

0 À 13 ANS

CLUB DE LECTURE TD 

LE LANCEMENT AURA LIEU  
LE SAMEDI 16 JUIN 2018 DÈS 9 H 

Viens t’inscrire et récupérer ton matériel du 
Club de lecture TD!

Chaque livre lu te donnera une chance de 
remporter le tirage à la fin du club.

À gagner : trois chèques cadeaux qui seront offerts 
pour le magasin La Ronde Enchantée de La Prairie.
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Coût annuel de 15 $ incluant la participation 
aux activités régulières, breuvages et colla-
tions. 

Les activités régulières à l’intérieur prendront fin 
le 25 mai 2018.

Début des activités estivales à l’extérieur, à 
compter du 4 juin 2018.

ACTIVITÉS ESTIVALES
Lundi et mardi à 18 h 30 : pétanque et shuffle-
board au parc Gérard-Laframboise

ACTIVITÉS SPÉCIALES
• 20 mai 2018 : pièce de Théâtre

• 26 mai 2018 : soirée dansante

• 19 juin 2018: activité pour souligner la fête  
  des Pères

• 14 juillet 2018 : croisière

Les activités sont toujours confirmées par une 
chaîne téléphonique et par courriel.

REMERCIEMENTS
• Ville de Saint-Philippe;
• Caisse Desjardins des Berges de Roussillon;
• Caisse Desjardins de La Prairie.

INFORMATIONS 
Madame Claire Roy, 450 659-4108 ou  
Madame Guyanne Quirion, 450 659-6339  
activite.cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

ORGANISME POUR LES AÎNÉS DE 50 ANS ET PLUS!

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’âge d’or se 
tiennent tous les mercredis après-midi au 
Complexe Élodie-P.-Babin situé au 2235, route 
Édouard-VII et ce, jusqu’au 6 juin prochain. Nos  
activités reprendront en septembre!

Vous pouvez vous procurer une carte de 
membre au coût de 15 $ en vous présentant 
lors de nos activités régulières (tous les 
mercredis).

Parties de cartes, bingo et léger goûter sont 
au programme. 

L’élection annuelle du conseil d’administra-
tion se tiendra le 23 mai durant nos heures 
régulières d’activités.

Notre fête de fin de saison se tiendra le 
8 juin, à compter de 14 h au Complexe 
Élodie-P.-Babin situé au 2235, route Édouard-
VII.

Informations : Mme Johanne Binette,  
514 702-1949 ou avec Mme Louise Landry, 
450 444-4208.
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CLUB OPTIMISTE SAINT-PHILIPPE
Le Club Optimiste de Saint-Philippe est en démarrage, 
nous vous invitons à suivre notre page Facebook pour 
connaître les prochaines activités. 

Nous espérons vous voir en grand nombre et sommes 
impatients d’ajouter notre couleur dans notre ville!

N’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Informations : Mme Nancy Pouliot, 514 917-7520 et 
M. Marc-Antoine Carrier, 514 501-1813.

cluboptimistedesaintphilippe@gmail.com

Nous souhaitons un bel été aux jeunes de la ville et leurs 
familles.

COMPLEXE LE PARTAGE
Avis de convocation – Assemblée générale annuelle

Mercredi 6 juin, à 17 h

Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac

Un buffet sera servi à partir de 16 h. L’inscription est  
gratuite pour les membres en téléphonant au  
450 444-0803, poste 226 avant le 20 mai 2018.

FÊTE FAMILIALE ANNUELLE EN PARTENARIAT 
AVEC BBQ CHEZ-VOUS

  Vendredi 24 août 2018

 16 h à 19 h 30

  Parc Victorin-Roy
 550, rue Saint-Paul, La Prairie

Animation pour les enfants, nourriture et musique pour 
tous!

SERVICE D’ENTRAIDE
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 au plus tard le mardi avant 
17 h. Laissez clairement votre nom et vos coordonnées 
sur la boîte vocale. Donnez un numéro de téléphone où 
il sera facile de vous joindre. Le retour d’appel sera fait en 
provenance d’un numéro de téléphone confidentiel. 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 la bénévole. 

L’horaire d’été débutera en juin. Le service sera disponible 
aux 2 semaines. 

6 et 20 juin  9 h 45 à 11 h 30

4 et 18 juillet 9 h 45 à 11 h 30

1, 15 et 29 août  9 h 45 à 11 h 30

Septembre : reprise de l’horaire régulier chaque mercredi

Le Service d’Entraide est situé au sous-sol du 2417, route 
Édouard-VII, à Saint-Philippe. L’entrée se trouve du côté 
du stationnement de la rue des Ormes. 

Informations : serv.entraide.stphilippe@gmail.com 
450 907-0839

COOP D’INITIATION À 
L’ENTREPRENEURIAT 
COLLECTIF J’A.I.D.E.
Vous n’avez pas le temps de tout faire à la maison! Nous 
avons la solution et l’énergie pour vous offrir du répit!

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif J’A.I.D.E., 
anciennement appelé CJS, est une petite entreprise 
formée de 15 jeunes motivés et prêts à effectuer vos 
menus travaux.

• tonte de gazon

• désherbage

• lavage de vitres

• entretien paysager

• promenade de chiens

Appelez-nous pour avoir des informations.

Informations : 450 845-3848, poste 234 ou  
cjs@cjelaprairie.qc.ca 

L’ENSEMBLE VOCAL CHANT O VENT
CONCERT ANNUEL

   Dimanche 27 mai 2018 à 15 h

  À l’Église de Saint-Philippe

Billets :  Adulte 20 $ 
 Enfant 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.

• gardiennage d’enfants

• lavage de voitures

• entretien ménager

• animations diverses

• et plus encore!
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HORAIRE
Lundi au jeudi  14 h à 17 h et 18 h à 22 h
Vendredi 18 h à 23 h
Samedi et dimanche   Fermé

MDJ AU REPÈRE
2245, route Édouard-VII, Saint-Philippe
T 450 659-0428 

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

FÊTE NATIONALE
Le samedi 23 juin, la maison des jeunes tiendra un  
« mini-resto » lors des festivités de la Fête nationale. Venez 
nous encourager en grand nombre! Pour les membres 
intéressés à amasser des crédits pour leurs activités d’été, 
inscrivez-vous auprès des intervenants.

ACTIVITÉ CUISINE POUR LES NULS
Le vendredi 14 juillet à 19 h, viens participer à notre souper 
thématique. Que du plaisir au programme!

ACTIVITÉ CAMPING
Tu aimes le plein air? La plage, le kayak et le volleyball? La 
maison des jeunes partira en camping pour 2 jours cet été. 
Viens nous voir pour plus d’information!!

SORTIE À LA RONDE
La MDJ t’invite à venir participer à notre journée à La Ronde. 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous.

MACHINE À POP CORN À LOUER
Vous organisez un évènement mais, avez-vous pensé à tout? 

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. 

Déjà 10 ans!
La Maison des jeunes 

de Saint-Philippe fête son 
10e anniversaire en juin. 

Suivez-nous sur Facebook 
pour connaître tous les détails.
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FOOTBALL DIABLOS
UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE 
D’ÉQUIPE « VIENS JOUER AVEC 
NOUS! »

• 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 préparation 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;
• 18 ans d’efforts reconnus :

- équipe d’entraineurs de l’année 2017;
- 7 championnats provinciaux;
- 16 championnats de ligue.

Inscriptions en cours : www.footballdiablos.com 

ASSOCIATION RINGUETTE 
ROUSSILLON
PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS
• samedi 25 août 2018, de 11 h à 12 h 

Complexe sportif Bell 
8000, boulevard Leduc, Brossard 

• dimanche 26 août 2018, 11 h 15 à 12 h 15 
Complexe sportif de Candiac 
10, rue Radisson, Candiac

Inscriptions et informations: ringuetteroussillon.ca

ATELIER SUR LE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE
Profitez de l’occasion pour vous initier au compostage 
domestique ou pour approfondir vos connaissances! Une 
période de mise en pratique est également prévue dans 
le cadre de cette activité.

  Samedi 26 mai 2018

 10 h 30 à 12 h

  MRC de Roussillon
 260, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

Activité offerte à tous les citoyens de la MRC.  
Aucune réservation nécessaire. 

www.roussillon.ca

GRATUIT

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
DE ROUSSILLON
Du 24 juin au 31 août, le Musée sera ouvert tous les 
jours de 10 h 30 à 17 h 30. Profitez de l’occasion pour  
découvrir la nouvelle exposition Faux et contrefaçons : 
d’hier à aujourd’hui et participez aux différentes activités 
spéciales lors du Mois de l’archéologie, du 1er au 31 août!

LES APRÈS-MIDIS DU CLUB DES  
APPRENTIS ARCHÉOLOGUES

2 ateliers de découvertes et d’expérimentations pour les 
jeunes de 8 à 12 ans! 

À LA DÉCOUVERTE DU PALÉOLITHIQUE

Exploration des thèmes de la taille de pierre, de la chasse 
(fabrication et tir de javeline à propulseur) et du feu.

  14 juillet 2018

 13 h 30 à 16 h 30 

À LA DÉCOUVERTE DU VIEUX LA PRAIRIE GRÂCE À LA 
PHOTOGRAPHIE ANCIENNE

Au programme : construction d’un appareil photo 
fonctionnel, développement de photos en chambre noire 
et rallye photographique dans le Vieux-La Prairie.

  28 juillet 2018

 13 h 30 à 16 h 30

Pour en savoir plus ou pour t’inscrire, visite le  
archeoroussillon.ca.

  25 $/participants/atelier (taxes en sus)

  214, rue Saint-Ignace, La Prairie | 450 984-1066

8 À 12 ANS
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Fête de fin de saison 
- CAD

 Réunion de parents - 
Camp de jour 2018

Fête des Pères - CL50

Vente-débarras
Entrainement ext.

Entrainement ext.

Entrainement ext.

Début du camp de jour Heure du conte - Biblio

Heure du conte - Biblio

Soirée active - Zumba

Soirée active - Zumba

Soirée active - Zumba

Soirée active - Zumba

Soirée active - Zumba

Soirée active - Zumba

Soirée active - 
Pickelball

Soirée active - 
Pickelball

Soirée active - 
Pickelball

Soirée active - 
Pickelball

Théâtre en plein air 
À la recherche de 
Peter Pan

Soirée active - 
Pickelball

Soirée active - 
Pickelball
Heure du conte - Biblio

Soirée active - Yoga

Soirée active - Yoga

Soirée active - Yoga

Soirée active - Yoga

Croisière - CL50
Cuisine pour les nuls 
- MDJ

Fin du camp de jour

Compétition de skate

Soirée active - Yoga

Soirée active - Yoga

Fête nationale

Lancement Club de 
lecture TD

Vente-débarras
Réalisation oeuvre 
collective

C
A
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N
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ER
NOTES
20 mai Pièce de théâtre - CL50

26 mai Atelier sur le compostage 
 domestique

26 mai Soirée dansante - CL50

27 mai Chorale Chant O vent

30 mai Heure du conte Biblio

20 mai au 
17 juin Séances d’entraînement  
 extérieures

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



Grande fête familiale : jeux gonflables, 
manège, spectacles, maquillage, 
ateliers divers, expositions, BD  
collective, initiation au PARCOURS…

Souper Hot-dog au profit de la 
Maison des Jeunes et Resto

Spectacle pour enfants

Spectacle pour enfants

Spectacle chansonnier 

IMPORTANT
Les produits et les consommations vendues sur place nous permettent, chaque année, de financer, 
d’améliorer et de bonifier les activités gratuites de la Fête nationale. Merci à tous les festivaliers de nous 
encourager et de participer à la grande fête !

Spectacle pour enfants  
“La Raviolimanie”

Levée du drapeau et 
allocution de la Mairesse

Spectacle Hugo Lapointe 
 1ere partie 

Feux d’artifices

Spectacle Hugo Lapointe 
2e partie

23 JUIN 2018 DE 15 H À MINUIT
Service de navette gratuite

 Stationnement Église
 Stationnement École des Moussaillons

CONCOURS - HISTOIRE DE HÉROS!
Nous sommes à la recherche des plus grands 
héros de Saint-Philippe… il s’agit peut-être de 
votre père, votre voisine, votre employé ou un 
ami, peu importe, présentez-le nous. 

Tous les détails au ville.saintphilippe.quebec

16 H

15 H À 
20 H

20 H 45

19 H

20 H

21 H

22 H

22 H 30

16 H

18 H

SAMEDI 23 JUIN 2018
RENDEZ-VOUS AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE 

NOUVEAU

HUGO LAPOINTE

  

Fête nationale


