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MA VILLE
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

Les bureaux municipaux seront fermés :
Lundi 3 septembre 2018 Fête du Travail
Lundi 8 octobre 2018
Action de grâce

Pour toutes urgences : 911
Ce cahier loisir est imprimé par Communication
Globale Pub Cité, sur un papier certifié FSC®.

COLLECTES SPÉCIALES
RÉSIDUS VERTS
Mardis 23 octobre, 6 et 20 novembre

BRANCHES
Dépôt à la rue les dimanches 9 septembre et 14 octobre

Participez à la collecte d’automne pour disposer de vos
résidus verts : feuilles mortes, résidus de jardin et de
plates-bandes, paille ainsi que les citrouilles.

La Ville de Saint-Philippe offre le service de collecte de
branches à domicile gratuitement.

Déposez vos sacs en bordure de rue avant 7 h le matin de
la collecte.
Contenants admissibles
L’usage de sacs en papier est fortement encouragé. Les
sacs de plastique orange ou transparent sont encore
tolérés pour l’instant. Attention aux sacs trop lourds!
Ligne Info-Collectes : 514 928-5227

Pour une collecte efficace :
• lacez vos branches en ballots.
• respectez la longueur des branches, qui est limitée à 36’’
(1 mètre), d’un diamètre maximum de 2 ½’’ (5 cm) et
d’un poids maximum de 35 livres (15 kg).

NETTOYAGE
DES BERGES
DE LA RIVIÈRE
SAINT-JACQUES

SAMEDI
8 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS DÈS 8 H
AU COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN
POUR INSCRIPTION :
450 659-0204 POSTE 322

Nous invitons les participants à être chaussés de bottes.
Les gants et les sacs à ordures seront fournis.

Déposez vos ballots en bordure de la rue, le feuillage vers
votre résidence.
À noter qu’un maximum de 10 ballots est permis et que
les racines et les souches ne sont pas acceptées. Pour une
collecte de quantité supérieure, nous vous invitons à contacter une entreprise spécialisée.
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VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC

MOT DE LA MAIRESSE
DES LOISIRS POUR TOUS CET AUTOMNE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Notre équipe des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
ainsi que nos organismes vous
proposent des dizaines d’activités,
de cours et de découvertes pour
la nouvelle saison qui s’amorce. La
programmation variée saura plaire à tous. Les inscriptions
débuteront le 6 septembre, vous trouverez toutes les
informations pertinentes dans les pages qui suivent.
Je profite de l’occasion pour faire un rappel concernant
le service d’appels automatisés qui est maintenant en
fonction. Le système vous avisera, par téléphone, des
situations particulières, des entraves majeures et des
avis d’urgence qui toucheront l’ensemble de la ville ou
uniquement votre secteur. Pour vous inscrire ou pour
mettre à jour votre dossier, visitez le ville.saintphilippe.
quebec/securite-civile.

D’ailleurs, n’oubliez pas de visiter notre site
(ville.saintphilippe.quebec) qui est mis à jour régulièrement. Vous y trouverez de nombreuses informations, en
plus de pouvoir vous inscrire à notre info-lettre qui verra
le jour cet automne.
L’été qui se termine fut remarquable quant à la participation de nos familles au camp de jour. Je tiens à remercier tout le personnel et tous les animateurs qui se sont
impliqués à 100 % pour faire vivre un bel été aux enfants
du camp de jour de Saint-Philippe.

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

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

Au nom de tous les membres du conseil municipal,
nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire, sous le
signe de la prudence et de la sécurité, principalement aux
abords des zones scolaires.

Johanne Beaulac
Mairesse
et les membres du conseil municipal
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INSCRIPTION EN LIGNE

ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

INSCRIPTION AU COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN
2235, ROUTE ÉDOUARD-VII

PROGRAMMATION LOISIRS

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 DE 15 H À 19 H

TARIFS FAMILIAUX

REMBOURSEMENT

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.

En cas d’annulation d’une activité par le Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, les
personnes inscrites seront remboursées en totalité.

Lors de l’inscription, nous vous demanderons une
preuve de résidence (permis de conduire ou tout
autre document où figure votre adresse).

Le remboursement pour désistement d’une personne inscrite à une activité pourra se faire dans la
semaine suivant le début de l’activité. Des frais de
10 $ s’appliquent.

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. Les frais additionnels pour non-résidents ne
sont pas applicables aux citoyens de la Ville de
Delson.

PAIEMENT
Le paiement des activités devra être fait en argent
comptant ou par 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, de la culture et de la vie
communautaire se réserve le droit d’annuler une
activité ou d’en modifier l’horaire sans préavis.
Veuillez prendre note qu’un minimum de participants est nécessaire pour réaliser une activité et ce
nombre peut varier d’une activité à l’autre.

Toute demande de remboursement effectuée après
le 2e cours sera refusée sauf sur présentation d’une
attestation médicale. Le coût des cours non suivis
sera alors remboursé.

CONSIGNES
Des consignes doivent être respectées pour certaines activités, principalement celles se déroulant
à l’école des Moussaillons et De-La-Traversée. Vous
devez 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.

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

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire demande votre
collaboration afin d’éviter la multiplication des comptes lors des inscriptions en ligne.
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2 À 5 ANS

NOUVEAU

ATELIERS PRÉSCOLAIRES
« LES MOUSSES »
Programme éducatif qui permet de stimuler l’éveil de
l’enfant à l’aide d’une panoplie d’activités, telles que le
bricolage, la musique, la danse et les jeux coopératifs.
Favorise l’apprentissage de la vie de groupe.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
« LES MOUSSES » 2 ET 3 ANS
10 semaines
2 octobre au 4 décembre 2018
mardi et jeudi 9 h à 11 h
200 $
« LES MOUSSES » 4 ET 5 ANS
10 semaines
1er octobre au 10 décembre 2018
relâche le 8 octobre 2018 (Action de grâce)
lundi et mercredi de 8 h 30 à 11 h

2 À 4 ANS

5 À 10 ANS

YOGA

240 $

(ACCOMPAGNÉ D’UN PARENT)
3 ANS +

NOUVEAU

GYM PARENT-ENFANT
Séances d’entrainement 100 % adaptées au niveau de
chacun. Parent et enfant s’entraîneront ensemble, sans
affecter la performance de l’autre. Une activité remplie
d’encouragement et de plaisir! Cours offerts par Jerry,
propriétaire de Blackburn athletics.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 semaines
29 septembre au 1er décembre 2018
Samedi 11 h à 12 h

Le yoga est une distraction et un jeu pour les enfants.
Grands imitateurs, ils apprennent rapidement les
exercices physiques et mentaux et en retirent immédiatement les bénéfices. Dans une ambiance amusante,
les séances présenteront les postures par le jeu et
l’imaginaire permettant aux petits d’apprendre la
respiration et de se familiariser à la relaxation.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
5 semaines
6 octobre au 3 novembre 2018
Samedi 8 h 30 à 9 h
40 $

YOGA
Le yoga permet à l’enfant, déjà doté d’une souplesse
naturelle, de garder une excellente forme physique, et
d’acquérir une maîtrise et un calme qui l’aideront à se
concentrer, à lutter contre l’anxiété et les tensions.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
5 semaines
6 octobre au 3 novembre 2018
40 $
5 À 7 ANS
Samedi 9 h 15 à 9 h 45
8 À 10 ANS
Samedi 10 h à 10 h 30

80 $
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5 À 12 ANS

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN
Pour se tenir en forme, pour la discipline, venez rencontrer Luc
Daigneault, professeur de karaté Shotokan ceinture noire, 3e dan.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
5 À 11 ANS
12 semaines
27 septembre au 13 décembre 2018 (jeudi)
29 septembre au 15 décembre 2018 (samedi)
clinique 25 novembre 2018
(frais additionnels à prévoir)

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Samedi 9 h à 10 h 15
95 $/1 fois semaine
115 $/2 fois semaine
12 ANS ET PLUS
12 semaines
27 septembre au 13 décembre 2018 (jeudi)
29 septembre au 15 décembre 2018 (samedi)
clinique 25 novembre 2018
(frais additionnels à prévoir)

Jeudi 19 h 45 à 20 h 45
Samedi 10 h 30 à 11 h 45
110 $/1 fois semaine
140 $/2 fois semaine

16 ANS +

YOGA
Le yoga (Hatha Yoga) constitue la base de tous
les types de yoga et n’exige pas de compétences
physiques 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. L’apprentissage des postures (asana) et de
la respiration profonde (pranayama) est au cœur
de cette pratique.
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Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
12 semaines
27 septembre au 13 décembre 2018
Jeudi 18 h 30 à 19 h 45
105 $

16 ANS +

16 ANS +

BADMINTON
FORMULE RÉSERVATION DE TERRAIN POUR UN
BLOC

5 À 12 ANS

PICKLEBALL

BASKETBALL

FORMULE RÉSERVATION DE TERRAIN POUR UN
BLOC

Initiation au Basketball par le jeu. Apprentissage de
tactiques, de développement d’esprit d’équipe, d’entraide
et de différentes techniques de jeu. Le programme est
enseigné par des instructeurs qualifiés.

Gymnase de l’École De-La-Traversée
(stationnement par la rue Foucreault)

Gymnase de l’École De-La-Traversée
(stationnement par la rue Foucreault)

12 semaines
27 septembre au 13 décembre 2018

12 semaines
24 septembre au 17 décembre 2018
relâche le 8 octobre 2018 (Action de grâce)

Jeudi
18 h à 18 h 45		
18 h 50 à 19 h 35 		
19 h 40 à 20 h 25		
20 h 30 à 21 h15		

(bloc 1)
(bloc 2)
(bloc 3)
(bloc 4)

140 $ pour location d’un terrain / 45 min.
(pour 2 à 4 personnes)
* Vous devez apporter votre raquette et vos moineaux.

NOUVEAU

Lundi
18 h à 18 h 45
18 h 50 à 19 h 35
19 h 40 à 20 h 25
20 h 30 à 21 h 15

(bloc 1)
(bloc 2)
(bloc 3)
(bloc 4)

140 $ pour location d’un terrain / 45 min.
(pour 2 à 4 personnes)
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Gymnase de l’École De-La-Traversée
(stationnement par la rue Foucreault)
8 semaines
9 octobre au 27 novembre 2018
110$
5 À 8 ANS
Mardi 18 h à 19 h
9 À 12 ANS
Mardi 19 h 15 à 20 h 15

16 ANS +

50 ANS +

16 ANS +

ZUMBA

TONUS ET ÉTIREMENT « Stretching »

TAI-CHI TAOÏSTE*

La Zumba est un mélange de danses latines et internationales. 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 ambiance de fête !

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.

Le Tai Chi Taoïste est un art de santé qui consiste en
un enchainement de 108 mouvements lents dont les
bénéfices pour la santé sont multiples. Notamment, la
circulation, la flexibilité, la force musculaire, l’équilibre, la
souplesse des articulations, la densité osseuse, etc. C’est
une méditation en mouvements qui contribue autant à
la détente physique que psychologique. Cet art taoïste
vise l’harmonie du corps et de l’esprit. Il s’adresse aux
personnes âgées de 16 ans et plus et de toutes
conditions.

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 semaines
1er octobre au 10 décembre 2018 (lundi)
relâche le 8 octobre 2018 (Action de grâce)
3 octobre au 5 décembre 2018 (mercredi)
Lundi 19 h 30 à 20 h 30
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 semaines
1er octobre au 10 décembre 2018 (lundi)
relâche le 8 octobre 2018 (Action de grâce)
4 octobre au 6 décembre 2018 (jeudi)
Lundi 10 h à 11 h 15
Jeudi 10 h à 11 h 15
95 $/1 fois semaine
135 $/2 fois semaine

85 $ / 1 fois semaine
115 $ / 2 fois semaine

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 semaines
1er octobre au 10 décembre 2018
relâche le 8 octobre 2018 (Action de grâce)
Lundi 14 h à 15 h
60$
* Cette activité est accessible et adaptée aux personnes vivant
avec une déficience physique et leur aidant.

16 ANS +

NOUVEAU

POUND FITNESS
Le Pound est un entraînement cardio mélangeant
l’énergie et le plaisir de jouer de la batterie et inspiré par
les mouvements de yoga et pilates! Utilisant des ripstix
spécialement conçu pour ce training, les participants de
ce cours ne font qu’un avec la musique!
École De-La-Traversée
(stationnement par la rue Foucreault)
12 semaines
26 septembre au 12 décembre 2018
Mercredi 19 h à 19 h 45
95 $
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16 ANS +

DÉCOUVERTES
3 À 10 ANS

NOUVEAU

L’APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS
PAR LE JEU
Par les aventures de Smiley the Monkey, les enfants sont
transportés dans un univers d’histoires remarquables,
de jeux, de musique et d’aides visuelles en quantité
inimaginable! Des ateliers conçus pour solliciter fortement l’intérêt des enfants! Chaque semaine, votre enfant
repartira à la maison avec sa feuille du défi de Smiley, qui
consiste à pratiquer avec ses parents tous les mots appris
durant l’atelier.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
11 octobre au 29 novembre 2018

NOUVEAU

ATELIER DE PHOTO – CELLULAIRE

6 À 15 ANS

ESPAGNOL
Le cours d’espagnol pour enfants leur apprendra les
bases de cette langue de manière intéressante et
efficace! Les enfants développeront leurs connaissances
à l’aide d’une combinaison de vidéos, de chansons amusantes et des exercices interactifs. Ils découvriront un
nouveau vocabulaire relié aux situations quotidiennes.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 semaines
15 octobre au 17 décembre 2018
Lundi 17 h à 17 h 45 (6 à 10 ans)
Lundi 18 h à 18 h 45 (11 à 15 ans)
85 $ (livre d’exercice inclus)

95 $

De nos jours, le téléphone peut remplir plusieurs
fonctions. Inutile de vous convaincre qu’il est l’outil de
communication par excellence. Il peut, dans le cadre
de la photographie, devenir un studio de création artistique mobile. Outil de prédilection pour sa spontanéité, il
vous permettra de documenter tous les petits moments
inoubliables de votre vie.
Nous parlerons de notions de base en photographie (composition), d’optimiser les fonctions de votre
cellulaire pour la photo, de notre démarche de la prise de
photos jusqu’au traitement de l’image et d’applications
pour modifier ou retoucher vos photos afin d’obtenir des
images époustouflantes.
Matériel à apporter: crayon, bloc-note et votre cellulaire.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Samedi 29 septembre de 9 h à 12 h
25 $

6 ANS +

3 ET 4 ANS

Jeudi 16 h 30 à 17 h 30

5 À 7 ANS

Jeudi 17 h 45 à 18 h 45

8 À 10 ANS

Jeudi 19 h à 20 h

16 ANS +

GUITARE
ESPAGNOL
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.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 semaines
15 octobre au 17 décembre 2018
lundi 19 h à 20 h : DÉBUTANT
lundi 20 h 15 à 21 h 15 : INTERMÉDIAIRE
(préalable cours débutant)

110 $ (livre d’exercice inclus)
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Venez apprendre la base de la guitare ou perfectionner
vos acquis avec un professeur expérimenté dans une
ambiance décontractée. Le participant doit posséder son
instrument.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
9 octobre au 27 novembre 2018
mardi
18 h à 19 h (6 à 11 ans – Niveau 1)
19 h à 20 h (6 à 11 ans – Niveau 2)
20 h à 21 h (12 ans et + - Niveau 3)
90 $

11 ANS +

9 À 13 ANS

GARDIENS AVERTIS*

PRÊT À RESTER SEUL*

Dans cette formation d’une journée, l’élève
apprendra les droits et responsabilités du gardien,
les soins à apporter à l’enfant selon chaque groupe
d’âge, les premiers soins, la sécurité, la prévention
et le RCR. Prévoir un dîner froid, du papier, un
crayon et, si possible, une poupée ou un ourson
en peluche d’environ 30 centimètres qui servira de
mannequin d’exercice.

Dans cette formation d’une journée, l’enfant apprendra entre autres à :
•
•
•
•

demeurer seul à la maison
respecter les règles établies par ses parents
faire des choix responsables
assurer sa sécurité

Prévoir un dîner froid et une collation, du papier
et un crayon.

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

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

Samedi 27 octobre 2018 de 8 h 30 à 16 h 30

Dimanche 28 octobre 2018 de 9 h à 15 h 30

45 $

40 $
* N.B. Il est important de prendre note que les formations doivent être suivies du début à la fin afin que
celles-ci soient valides.

COMPÉTITION DE

Skate
PRÉSENTÉ PAR LE SPIN SKATEPARK DIX30

8
SAMEDI 25IOANOSUÛRTPL2AC0E1DÈS 11H

GRATUIT • INSCRIPT

BOISE

PARC GÉRARD-LAFRAM

Première
édition

5 ANS +

SKATE
Les cours, donnés par des moniteurs spécialisés, s’adaptent
à tous les niveaux d’initiation ou de perfectionnement. Les
jeunes apprendront à avancer, à arrêter, à sauter, etc… Ils
travailleront aussi plusieurs aspects physiques dont la force,
la coordination, l’équilibre.
Équipement complet, skateboard et protection inclus.
Skate park
Parc Gérard-Laframboise
6 semaines
22 septembre au 27 octobre 2018
5 À 8 ANS
Samedi 9 h à 10 h
125 $

MUSIQUE ET ANIMATION
PRIX AUX GAGNANTS ET AUX
PARTICIPANTS
ACTIVITÉS D’INITIATION AU
SPORT DE PLANCHE
(entre 11 h et 12 h 30)
ATELIER D’ENTRETIEN DE
PLANCHE

NOURRITURE EN VENTE SUR PLACE!
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8 À 12 ANS
Samedi 10 h 15 à 11 h 15
125 $
12 ANS ET PLUS
Samedi 11 h 30 à 12 h 45
150 $

3 À 10 ANS

5 À 10 ANS

ÉVEIL ARTISTIQUE

PETITS CUISTOTS

Les participants auront la possibilité de s’initier à
des disciplines différentes. Une multitude de
découvertes artistiques des plus attrayantes. Votre
enfant expérimentera la peinture, le vitrail, le collage, et
diverses créations originales.

Chaque semaine, uniquement à l’aide de four
micro-ondes, les enfants accompliront un ou divers plats,
dont des entrées, des soupes, des plats principaux et
des desserts qu’ils dégusteront sur place. Les recettes
effectuées seront remises à l’enfant. (Les enfants
souffrant d’allergie devront s’abstenir.)

* Le port du tablier est fortement recommandé.

NOUVEAUTÉS

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
13 octobre au 1er décembre 2018
110 $
Samedi 8 h 30 à 9 h 30

LES GRANDS JEUX SPORTIFS
Votre enfant a besoin de bouger ? Chaque semaine, un
grand jeu différent à découvrir. Originale, divertissante et
unique en son genre, cette activité deviendra son rendezvous hebdomadaire à ne pas manquer! Les apprentis
druides, profondeur des mers, la machine à voyager dans
le temps, mission impossible... Ne sont là que quelques
exemples d’activités au programme !
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
7 octobre au 25 novembre 2018
95 $
3 À 5 ANS
Dimanche 9 h à 10 h
6 À 8 ANS
Dimanche 10 h 30 à 11 h 30

8 semaines
7 octobre au 25 novembre 2018
120 $
5 À 7 ANS

3 À 4 ANS

3 À 8 ANS

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

Dimanche 9 h à 10 h
8 À 10 ANS

5 À 7 ANS
Samedi 9 h 45 à 10 h 45

Dimanche 10 h 30 à 11 h 30

8 À 10 ANS
Samedi 11 h à 12 h

5 À 10 ANS

ATELIERS SCIENTIFIQUES –
LA SCIENCE DANS TOUS LES SENS
Sciences en Folie vous invite à venir vivre des
expériences incroyables! Vous aurez la chance de découvrir les forces et les faiblesses de vos sens et même…
leur jouer des tours. Découvrez comment les objets
réagissent à la chaleur, et testez votre sens de l’odorat!

8 À 12 ANS

ATELIERS SCIENTIFIQUES –
LA ROBOTIQUE
Initiez-vous aux lois de la robotique! Les jeunes
construiront des circuits et se familiariseront avec les
sources d’énergie renouvelable. Ils manipuleront un
automate, programmeront ou contrôleront un robot à
distance! Chaque enfant construira son robot pour que
le plaisir se poursuive à la maison.

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

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

6 semaines
16 octobre au 20 novembre 2018

6 semaines
16 octobre au 20 novembre 2018

Mardi 18 h à 19 h

Mardi 19 h à 20 h

130 $

130 $
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GRATUIT

3 À 8 ANS

GRATUIT

TOUS

THÉÂTRE

LES RENDEZ-VOUS TRICOT

LES PUCES DE STRADIVARIUS

Vous souhaitez apprendre à tricoter, connaître de
nouvelles méthodes ou tout simplement partager
de bons moments avec des personnes de tout âge,
cette activité est pour vous. Pour les débutants,
le matériel d’initiation est disponible sur place.
Moment de plaisir assuré !

Dimanche 7 octobre 13 h 30
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Le luthier italien Antonio Stradivari,
surnommé Stradivarius, est un génie
de la fabrication des violons et des
violoncelles. Mais quel est donc le
secret de la confection de ses instruments de musique exceptionnels ?
C’est précisément ce que veut découvrir le luthier Giro Amati, son plus féroce
concurrent. Profitant du carnaval qui bat son plein à Crémone, Amati
envoie donc des musiciens espions dans l’atelier du prodige, afin de tester
les nouveaux modèles tant admirés. Mais le fameux secret se cache peutêtre…dans le travail acharné de Stradivarius pour protéger ses créations
contre les voraces petites puces à bois qui infestent son atelier ! Le tout dans
une époque où les fourberies des jeux masqués côtoient avec bonheur le
raffinement de la grande musique.
*Procurez-vous votre laissez-passer au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou à la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or, situés au 2225 et 2223, route Édouard-VII.

GRATUIT

ADULTES

SOIRÉE DANSANTE
Après une session de danse en ligne réussie en
compagnie de monsieur Michel Bondu, nous
invitons tous les amateurs de danse en ligne,
de danse sociale et disco à venir à une soirée
dansante. Bienvenue à tous!
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Jeudi 30 août 19 h 30 à 22 h
Apportez vos breuvages (sans alcool) et grignotines.

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
26 septembre au 28 novembre 2018
Mercredi 18 h 30 à 20 h 30

GRATUIT

BURNFIT
Le «Burnfit», est un mélange unique entre “CrossFit” et d’autres activités de conditionnement
physique. Tout le monde peut se joindre à
cette activité motivante et ainsi bénéficier d’une
meilleure santé physique et mentale. En participant
à cet entrainement de groupe, vous repousserez
vos limites et tirerez le maximum de vous-même.
Après l’entrainement, une période de présentation et d’explication des appareils d’exercices
extérieurs est prévue. Les modules vous permettront de compléter votre séance de mise en forme.
Parc Gérard-Laframboise,
sur la surface multifonctionnelle
6 semaines
10 septembre au 15 octobre
Lundi 18 h 30 à 19 h 30 – BURN FIT
Lundi 19 h 30 à 20 h - Initiation aux appareils
d’entraînement
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De Noël
PARTICIPEZ À LA

GRANDE FÊTE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

POUR TOUTE LA FAMILLE
Au parc Gérard-Laframboise
Réservez cette date à votre agenda !

TOUS
*Réservation requise au Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire ou à la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or, situés au 2225 et 2223, route Édouard-VII.
POUR INFORMATION : 450 659-7701, poste 258

4 À 8 ANS

GRATUIT

SPECTACLE MARGOT ET VICTOR FAFOUIN
Présenté à bord de l’autobus-théâtre Tortue Berlue
Samedi 29 septembre 10 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Margot, petite fille aux cheveux bleu électrique, vit de
grands bouleversements. Suite à la séparation inattendue de ses parents, elle doit changer de ville, changer
d’école, changer de vie ! Timide et émotive, Margot peine
à se faire de nouveaux amis. Heureusement, son fidèle
doudou Victor Fafouin a le tour pour la consoler… Hélas!
Victor Fafouin doit partir, car le monde des Doudous est
menacé par de vilaines créatures aquatiques, les Drudrus.
Pour Margot, impossible de laisser son meilleur ami seul
face au danger. Elle le suit dans le Monde des Doudous,
où l’attend une aventure marine pleine de péripéties, de
rencontres surprenantes… et de leçons précieuses ! Et si
les Drudrus n’étaient pas si vilains ? Et si, comme Margot,
ils voulaient juste se faire des amis!

ADULTES

GRATUIT

SPECTACLE DE CONTE ET D’OBJETS,
ESTHER, OIE SAUVAGE

PRÉSENTATION DU FILM
L’HISTOIRE DE JEAN-CHRISTOPHE
Vendredi 9 novembre 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Apportez votre popcorn ! Aucune nourriture ne sera
vendue sur place. Les enfants de 8 ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte.

Dimanche 30 septembre 13 h 30
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Création et performance : Françoise Crête, conteuse
En Nouvelle-France, au printemps 1738, débarque un
jeune moussaillon. Dès sa sortie du bateau, il est arrêté et
jeté en prison. Au fil de sa déposition devant l’Intendant
Hocquart, on découvre les cinq années précédentes
durant lesquelles Esther, une jeune juive destinée à
épouser un vieux chiffonnier, a survécu en France, ainsi
travestie en habits de garçon, après le naufrage du navire
qui l’amenait à Amsterdam. Esther, la première Juive
« déclarée » dans ce pays neuf, a marqué l’imaginaire
de cette époque. On en retrouve des traces dans les
archives de la Nouvelle-France. Cette histoire a une étonnante résonance avec notre temps : intolérance face à
certaines religions, aux migrants ou réfugiés, inégalité
des femmes... Devant ce carcan imposé, hier comme aujourd’hui, certaines résistent et brisent les règles pour
conserver leur liberté.

7 À 12 ANS

DANSE DES JEUNES
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Vendredis 28 septembre
Vendredi 26 octobre - Venez costumés
Vendredi 23 novembre
19 h à 22 h
5$
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CAMP DE JOUR 2018
Une année record pour la participation au camp de jour
2018!
260 enfants ont fréquenté le camp de jour pendant les 8
semaines d’activités. Merci aux 28 étudiants dynamiques
et créatifs qui ont travaillé à créer de beaux moments pour
vos enfants.
Étincelle, Kit Kat, Origami, Bambi, Tropicana, Cornet, Arcen-ciel, Popcorn, Pikachu, Jujube, Atlas, Aouuuh, Puce,
Hulk, Palmier, Écho, Fidji, Fraisinette, Yoda, Sorbet, Australie, Coco, Wasabi.
Nos aides-moniteurs : Émeraude, Hermione, Carotte, Croquette, Smarties.
Merci aussi à nos partenaires qui nous ont oﬀert plusieurs activités ou gâteries durant l’été :
• le Service de sécurité incendiede Saint-Philippe/
Saint-Mathieu;
• le Service de prévention Les Berges du Roussillon;
• la Chocolaterie Léonidas de Saint-Philippe;
• les producteurs de lait du Québec;
• la crèmerie Saint-Philippe.

FÊTE NATIONALE
La Fête nationale de Saint-Philippe a connu un très grand
succès, le 23 juin dernier.
Nous tenons à remercier nos partenaires :
• le Mouvement national des Québécois et des
Québécoises ;
• le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
• M. Richard Merlini, député provincial de La Prairie ;
• M. Jean-Claude Poissant, député fédéral de La Prairie
• la Régie intermunicipale de police Roussillon ;
• la Maison des jeunes Au Repère ;
• l’équipe du Service du génie et des travaux publics ;
• l’équipe du Service de sécurité incendie
Saint-Philippe/Saint-Mathieu;
• le Club Optimiste.

HUGO LAPOINTE
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BIBLIOTHÈQUE

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC/BIBLIOTHEQUE

HEURES D’OUVERTURE

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

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

AVIS DE COURTOISIE
Il vous est 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 uniquement pour
les documents imprimés et non numériques.

SERVICE DE LIVRAISON DE
LIVRES À DOMICILE

SERVICES

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

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

REPONSEATOUT.CA

• consulter la liste de vos livres empruntés;

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.
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VOTRE DOSSIER PERSONNEL VOUS PERMET DE :

• 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;
• modifier vos coordonnées;
• faire des suggestions d’achat;
• emprunter des livres numériques;
• accéder à des ressources électroniques.
ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
Services en ligne : saintphilippe.c4di.qc.ca/
Pour avoir accès à votre dossier d’abonné, vous devez
d’abord obtenir votre mot de passe temporaire à la
bibliothèque ou par téléphone au 450 659-7701,
poste 233.

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
Inscriptions obligatoires :
450-659-7701 poste 233
bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

GRATUIT

ADULTES

OCTOBRE

VIVRE ENSEMBLE AU QUÉBEC :
UN PEUPLE, DES CULTURES
Conférence par Isabelle Matte,
anthropologue

SEPTEMBRE
EXPOSITION DES ŒUVRES DE SYLVAIN DEMERS,
ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE
Du 11 au 30 septembre, durant les heures
d’ouverture de la bibliothèque
Salle Denise-Clermont
Diplômé en Arts visuels et détenteur d’un diplôme de 2e cycle en
Pratiques artistiques en art actuel de l’Université de Sherbrooke,
Sylvain Demers a suivi en plus diverses formations auprès
d’artistes reconnus dont Claude Ferron, Tania Lebedeff et
Françoise Barraud. Ce parcours lui a permis de développer une
technique personnelle, à l’aide de différents médiums en art visuel
et en performance. La superposition des médiums qui s’entrecroisent et s’entremêlent procure à ses œuvres une multitude de
teintes et de tons intéressants tout en proposant au spectateur un
discours qui porte souvent à la réflexion.

Mercredi 17 octobre à 19 h
Salle Denise-Clermont
On dit souvent des Québécois qu’ils sont tissés serré. Pourtant,
bien que la solidarité soit une disposition positive, on a
l’impression que cette affirmation porte une aura de négativité…
Pourquoi? Peut-être parce que c’est l’idée même de ce qu’est un
Québécois qui est au cœur du problème. Cette conférence propose de cerner cette question du « Vivre ensemble » au Québec.

NOVEMBRE
« LES CONFÉRENCIERS DU VOYAGE »
LES PARCS DE L’OUEST AMÉRICAIN
Conférence par Pierre Gagnon

ADULTES

Mardi 6 novembre à 19 h
Salle Normandin
Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du
tourisme, notre conférencier partagera son expérience des parcs
de l’Ouest américain, cette contrée mythique traversée par le
fleuve Colorado, aux couleurs et à l’humeur changeante et qui
regorgent de contrastes.
Photo: Pierre Gagnon

2 À 5 ANS
HEURE DU CONTE DE
L’HALLOWEEN
Spectacle « Mes citrouilles
grenouilles » du Théâtre
La Petite Valise
Mercredi 31 octobre à 10 h

Réservation obligatoire
Confiture, épouvantail un peu
tête en l’air, s’est levé très tôt
ce matin. Aussi croit-il qu’il est
encore endormi lorsqu’il se rend
compte que les belles citrouilles du jardin se sont transformées
en minuscules grenouilles sautillantes!
À SURVEILLER ÉGALEMENT EN OCTOBRE :
• semaine des bibliothèques publiques du Québec du 20 au
27 octobre;

Photo: Sylvain Demers

• le retour des livres bonbon et du tirage de l’Association des
bibliothèques publiques de la Montérégie.
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SOIRÉE « JEUX DE SOCIÉTÉ »,
EN COLLABORATION AVEC LA
MAISON DES JEUNES AU REPÈRE

TOUS

Vendredi 16 novembre à 18 h 30
Salle Joseph-Normandin
Animée par des passionnés de La Ronde Enchantée, cette soirée
vous permettra de jouer ou de découvrir de nouveaux jeux de
société.
Maïs souﬄé et rafraichissements seront offerts.
À SURVEILLER ÉGALEMENT EN NOVEMBRE :
• exposition proposée par l’Aide internationale pour l’enfance;
• exposition de photos de Michel Beaudin, photographe
montérégien.

LE COIN DES TOUT-PETITS
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

ADULTES

L’HEURE DU CONTE

GRATUIT

2 À 5 ANS

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
26 septembre, 31 octobre (Halloween),
28 novembre

L’INTERNET 101 : BIEN LE
COMPRENDRE POUR BIEN
L’UTILISER
4 semaines
31 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre
Mercredi 9 h à 12 h

ATELIER 1
• le réseau internet, c’est quoi au juste?
• les engins de recherche

ATELIER 2
• les sites de référence
• les communications

ATELIER 3
• les réseaux sociaux
• les services de streaming

ATELIER 4
• les sites transactionnels et la protection des données
personnelles
• les comportements à adopter en ligne
• l’infonuagique (et la dématérialisation)
• les robots, les assistants personnels et l’intelligence artificielle
Maximum de 16 participants.
Des connaissances informatiques de base sont recommandées. Apportez votre appareil!

Inscription obligatoire : 450 659-7701, poste 234
Un mot sur notre formateur :
Informaticien semi-retraité ayant plus de 30 ans d’expérience à titre d’entrepreneur en TI, Sylvain Ratelle a
vécu l’émergence et la démocratisation de la micro-informatique et de l’internet. Il est généreux de ses connaissances et de ses observations, car ardent promoteur de
toutes les formes de littératie technologique et financière.
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Maison des jeunes
MDJ AU REPÈRE

HORAIRE D’AUTOMNE

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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

MA COMMUNAUTÉ

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

Fermé
18 h à 21 h
18 h à 21 h
18 h à 21 h

Vendredi
Samedi
Dimanche

NOUS JOINDRE
ORGANISMES
Maison des jeunes « Au Repère » ........ 450 659-0428

18 h à 23 h
Fermé
12 h à 19 h*

*Apporte ton lunch pour
souper avec nous entre
16 h et 17 h

La maison des jeunes reviendra à son horaire
régulier à partir de la semaine du 27 août 2018.
Bonne rentrée à tous !

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

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Soccer

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.

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
• ping-po
ping-pong

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

Baseball

Association du baseball mineur Candiac
www.baseballcandiac.ca

• billard

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

ACTIVITÉ CUISINE COLLECTIVE

• hockey sur air

Hockey

Le 16 septembre à 13 h, la MDJ t’invite à venir apprendre à cuisiner

• ordinateur et Internet

avec nos AS de la casserole. Renseigne-toi à ta MDJ.

• jeux de société

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

• sports extérieurs

Patin artistique

ACTIVITÉ DE CRÉATION BD

Le 19 octobre à 19 h se tiendra une activité sur les bandes dessinées.
Tu tripes sur la BD ? Cette activité est pour toi!

• jeux vidéo (XBox ONE et 360)

• cinéma maison
• mississippi
• soccer sur table

ACTIVITÉ SPORTIVE

Le 9 novembre à 19 h, la MDJ t’invite à venir participer au petit
tournoi de ping-pong.

• livre en Cavale
• cantine sur place

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
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CLUB DE L’ÂGE D’OR

9 À 12 ANS
archeoroussillon.ca
214, rue Saint-Ignace
La Prairie
450 984-1066

LE MUSÉE FÊTE SES 5 ANS!
L’équipe du Musée vous réserve une multitude de surprises tout au long de l’année pour souligner les 5 ans du
Musée! Visitez le Musée gratuitement lors des Journées
de la culture, les 29 et 30 septembre prochains et
participez à nos activités spéciales! Le Musée y dévoilera
également sa programmation anniversaire ainsi que la
nouvelle exposition Marius Barbeau, un géant à découvrir.

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. Une expérience inoubliable pour tous les jeunes
curieux!

Les activités du Club de l’âge d’or débuteront le
12 septembre 2018 à 12 h 30 au Complexe Élodie-P.-Babin
situé au 2235, route Édouard-VII. Parties de cartes, bingo
et léger goûter sont au programme.
Vous pouvez vous procurer une carte de membre au coût
de 15 $ en vous présentant lors de nos activités régulières,
tous les mercredis dès 12 h 30.

samedi 10 h à 11 h 30

Pour information, veuillez communiquer avec Mme
Johanne Binette, présidente, au 514 702-1949 ou
Mme Louise Landry, trésorière, au 450 444-4208.

90 $ (taxes en sus)

Bienvenue à tous!

13 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018

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

ORGANISME POUR LES AÎNÉS DE 50 ANS ET PLUS!
Coût annuel de 15 $ incluant la participation aux
activités régulières.
NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DÉBUTERONT LE
4 SEPTEMBRE 2018.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

• lundi à 13 h : activité tricot
• mardi à 13 h : activités diverses, billard, tennis sur table,
les jeux de poches sportcraft, poches-baseball, de golf,
shuﬄeboard, et fléchettes
• jeudi à 13 h 30 : danse-exercice ou au choix, les mêmes
activités que le mardi
• vendredi à 13 h : jeux de cartes
• premiers mardis du mois : déjeuner au restaurant
• derniers mardis du mois : sortie de quilles

ACTIVITÉS SPÉCIALES

• 31 août 2018 : épluchette de blé d’Inde au local à
11 h 30. Apportez vos chaises!
• 6 octobre 2018 : souper spaghetti et animation par
M. Karl Gauthier, 150 places disponibles.
• 4 novembre 2018 : dans le cadre de la Semaine des
Aînés, Messe Western au Domaine de l’Érable à
Ste-Rosalie.
Plusieurs autres activités spéciales telles que soirée
dansante, visites et spectacles, cabane à sucre, conférences
et autres seront à prévoir toujours à un coût avantageux
et selon le cas, transport inclus. Les activités sont toujours
confirmées par chaîne téléphonique et de courriel.

FÊTE AU CIMETIÈRE

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme
Guyanne Quirion au 450 659-6339 ou Mme Claire Roy au
450-659-4108

Veuillez prendre note que le dimanche 23 septembre
2018 aura lieu la célébration Hommage à nos défunts à
l’Église de Saint-Philippe à 9 h 30.

Bienvenue à tous nos membres et futurs membres et
bonne rentrée qui sera des plus réjouissantes !

Vous êtes tous invités à cette célébration.
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SERVICE D’ENTRAIDE
450 907-0839
Les fins de mois sont difficiles, vous avez peine à boucler
le budget ? Vous pourriez être admissible à de l’aide
alimentaire, dépendant de votre situation financière ou
celle de votre famille. Pour établir votre éligibilité, vous
devrez présenter des preuves de résidence et de revenus.
Les demandes d’aide alimentaire doivent être faites avant
17 h le mardi. Veuillez nous laisser votre nom et vos
coordonnées sur la boîte vocale. Nous vous rappelerons les lundis ou mardis à partir d’un numéro confidentiel. Il est important de répondre pour obtenir votre
rendez-vous.
L’aide alimentaire est remise le mercredi matin entre
9 h 45 et 11 h 45. Vous devez vous présenter
vous-même à l’heure qui vous est attribuée.
Dès le mercredi 29 août, nous reviendrons à l’horaire
régulier, c’est-à-dire chaque semaine.
Paniers de Noël : veuillez prendre note que vos
demandes devront être faites entre le 1er et le
30 novembre 2018.
Cette année, la GUIGNOLÉE se tiendra le dimanche
2 décembre. Si vous désirez vous joindre à l’équipe pour
cette journée, veuillez nous contacter vers le 15 novembre
prochain au numéro ci-dessus ou à serv.entraide.stphilippe@gmail.com
Le Service d’Entraide est situé au sous-sol du 2417, route
Édouard-VII, Saint-Philippe. L’entrée se situe du côté du
stationnement de la rue des Ormes.

CLUB OPTIMISTE

18 ANS +

LE CHŒUR DE L’OUÏE

NOUVEAU

Vous aimez chanter? Vous avez toujours souhaité mêler
votre voix à d’autres pour créer des harmonies douces
pour l’ouïe? Alors c’est l’occasion rêvée de tenter votre
chance! Pour la première année, le Chœur de l’ouïe met
les pieds à Saint-Philippe.
Une soirée d’information et d’inscription aura lieu cet automne.

Le Club Optimiste de Saint-Philippe a débuté ses activités
en juin dernier.
Merci pour votre belle participation et surveillez nos
prochaines activités.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer
avec nous par courriel au cluboptimistedesaintphilippe@
gmail.com ou par téléphone auprès de Marc-Antoine
Carrier (président) 514 501-1813 ou Nancy Pouliot
(vice-présidente) 514 917-7520.

D’ici là, vous pouvez communiquer avec nous par courriel,
au choeurdelouie@gmail.com
Au plaisir de chanter ensemble!
Rencontre d’information et d’inscription pour le Chœur
de l’ouïe
Le mercredi 5 septembre, dès 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII

MAISON DE LA FAMILLE KATERI
INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT - DÉBUT DES ATELIERS LE 10 SEPTEMBRE
INFORMATIONS 450 659-9188 • info@maisonfamillekateri.com

ATELIERS PARENT-ENFANT 0-5ANS

CAFÉ-RENCONTRE

De 9 h à 11 h 15 : 3 à 12 mois (lundi), 1 à 2 ans (vendredi),
2 à 3 ans (mardi) et 3 à 5 ans (mercredi).

Venez échanger avec d’autres parents sur votre réalité de
parents. Différents thèmes sont abordés. Les mercredis de
13 h 30 à 15 h.

ATELIERS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU
LANGAGE PARENT/ENFANT 3-5 ANS
10 ateliers de 9 h à 11 h 30 le jeudi.

VIVRE EN HARMONIE (DISCIPLINE) PARENT/
ENFANT 2-5ANS
10 ateliers de 9 h à 11 h 30 le samedi.

PARCE QU’UN PÈRE C’EST IMPORTANT…
Tous les 2 mercredis de 19 h à 21 h.
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HALTE-GARDERIE
Vous avez besoin d’un moment de répit, vous avez un
rendez-vous, vous voulez faire une commission ou
prendre du temps juste pour vous, notre service de
halte-garderie vous offre des périodes de garde selon vos
besoins, à prix modique. Nous offrons le programme
« Je grandis en halte-garderie » qui accorde une place
privilégiée aux jeux, les enfants apprennent tout
en s’amusant.

CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE

CONFÉRENCES HORTICOLES

PROGRAMMATION AUTOMNE 2018

NOUVEAU

Le Centre de femmes l’Éclaircie vous invite à sa journée
portes ouvertes et inscriptions, le mercredi 5 septembre,
dès 9 h.

CAFÉ-CAUSERIE : PERFORMANCE AU FÉMININ
Le mardi 25 septembre de 13 h 15 à 15 h

CONFÉRENCE : DIRECTIVES MÉDICALES DE FIN
DE VIE
Le mercredi 3 octobre de 19 h à 21 h
Ouvert à toutes les femmes, activités gratuites
Inscription au 450 638-1131 ou en personne au
1025, rue Centrale à Sainte-Catherine

ASSOCIATION DE RINGUETTE
ROUSSILLON
Les nouvelles joueuses des niveaux Pré-moustique,
Moustique et Novice (9 ans et moins au 31 décembre
2018) profitent d’une inscription gratuite. Les nouvelles
joueuses de niveau Atome (10 et 11 ans) obtiennent un
rabais de 50 %.

PORTES OUVERTES
Samedi 25 août 11 h à 12 h
Complexe sportif Bell
8000, boulevard Leduc, à Brossard
Dimanche 26 août 11 h 15 à 12 h 15
Complexe sportif de Candiac
10, rue Radisson, à Candiac

CONSOMMER SON JARDIN DE LA FEUILLE À LA RACINE
Dimanche 9 septembre – 9 h 30
Conférence gratuite
(en collaboration avec la MRC
de Roussillon)
Conférencière : Marianne Taillefer

C’EST LA RENTRÉE HORTICOLE !
Fondée en 2009, la Société d’horticulture et d’écologie
de Delson (SHED) est un organisme à but non lucratif
qui offre aux passionnés et amateurs d’horticulture et
d’écologie des opportunités de rencontres, d’échanges,
d’apprentissages et de découvertes.
Tout récemment, la Société d’horticulture et d’écologie
de Delson a été reconnue comme organisme affilié de la
Ville de Saint-Philippe, vous offrant les mêmes avantages
que nos citoyens de Delson.

ÉCHANGE DE PLANTES
Dimanche 14 octobre – 8 h 30
Arrivée à 8 h 30 et échange de 9 h à 9 h 30
LES BULBES
Dimanche 14 octobre – 9 h 30
Conférencière : Caroline Giroux
INITIATION À LA VIE DES BONSAÏS

La SHED vous invite à ses conférences qui se tiennent au
Centre sportif de Delson au 100, avenue de Delson, le
dimanche en matinée.

Conférencier : David Easterbrooke

CARTE DE MEMBRE

NOËL EN FLEURS

Coût annuel: pour les citoyens de Delson et de SaintPhilippe : 10 $ / pers. 15 $ / couple
ACHAT : dès 9 h, avant chaque conférence.

INSCRIPTION IMMÉDIATE ET GRATUITE
En vous procurant votre carte de membre 2019 dès
septembre, vous profiterez, sans frais, des 4 conférences
automnales 2018.

POUR INFORMATION OU POUR
COMMUNICATION
www.shedelson.org
shed.delson@gmail.com
Président : Gilles Charette 450 635-3350

Pour informations : www.ringuetteroussillon.ca
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Dimanche 11 novembre – 9 h 30

Dimanche 9 décembre – 9 h 30
Fleuriste : Lili-France Lemay
Une conférence dans l’ambiance des fêtes.

UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE

29 octobre
Grasse, la parfumerie par Jenny Brun

CONFÉRENCES – AUTOMNE 2018

19 novembre
Les dessous de la séduction par
Virginie Duceppe-Lamarre

Les conférences ont lieu les lundis après-midi de 13 h 30
à 15 h 30 au Centre Multifonctionnel Guy-Dupré situé au
500, rue Saint-Laurent, à La Prairie.
10 septembre
Les origines de l’humain par Charles Terreault
17 septembre
L’affaire Nogaret-Godon ou qui a assassiné la petite
Simone Caron? par Pierre Desjardins

26 novembre
Phénomènes géologiques spectaculaires
par Pierre O’Dowd
3 décembre
Martin Luther King par Maxime Wingender

COURS - AUTOMNE 2018
5 septembre au 31 octobre de 13 h 30 à 15 h 30
L’Architecture: audace et innovation d’hier à aujourd’hui
par Sylvie Coutu.
Une séance d’information et d’inscription aura lieu
au Centre Multifonctionnel Guy-Dupré au 500, rue
Saint-Laurent à La Prairie le lundi 20 août 2018 de 13 h 30
à 15 h.
Pour des renseignements additionnels contactez :
Francine Verville 450 984-0889

24 septembre
L’État islamique: son émergence, sa stratégie et son
déclin par Marc- Olivier Laurin
1er octobre
Maîtriser Internet: de quoi le Web sera-t-il fait dans
les dix prochaines années par Claude Malaison
15 octobre
Initiation aux sciences judiciaires par François Julien
22 octobre
L’immigration italienne par Angela Minicucci

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD

AIDE ET SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS

ÊTRE BÉNÉVOLE, COMMENT CHOISIR CE QUI ME CONVIENT ?

Vous aidez un proche malade aîné, en perte d’autonomie ou en soins palliatifs?

Rencontres d’information tous les mardis à 10 h au Centre de Bénévolat de la Rive-Sud,
8, ch. St-François-Xavier, Candiac

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud – Candiac, offre des formations ainsi que des
cafés-rencontres visant à prévenir l’épuisement chez les proches aidants. La formation
permettra d’acquérir et de développer des outils afin de demeurer des aidants en bonne
santé physique et mentale. Les cafés-rencontres se veulent un lieu de rassemblement et
de partage pour les aidants afin de briser l’isolement qu’ils ressentent et de les aider à se
valoriser dans leur rôle de proche aidant.

QUOI FAIRE ?
Les choix et les clientèles sont tellement variés. Il est possible de choisir selon VOS intérêts
et disponibilités. Que ce soit une fois par semaine, mois ou année, une offre existe pour
vous !
OÙ ?
Plusieurs organismes sont à la recherche de bénévoles. Nous vous aidons à trouver un
endroit près de chez vous !
Inscrivez-vous ! 450 659-9651 • organismes.candiac@benevolatrivesud.qc.ca
Consultez notre site Internet : www.benevolatrivesud.qc.ca

SESSION DE JOUR
Une durée de 10 semaines, les jeudis, 4 octobre au 6 décembre 2018, de 13 h 30 à 15 h 30.
SESSION DE SOIR
Les mercredis, du 3 octobre au 5 décembre 2018, de 18 h 30 à 20 h 30.
FORMATION GRATUITE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
450 659-9651 - aidantnaturel@benevolatrivesud.qc.ca
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SEPTEMBRE 2018
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Soirée dansante - Loisirs

31 août

Épluchette de blé d’inde - CL50

Abréviations

S

2

30 août

Semaine des bibliothèques publiques du
Québec - 20 au 27 octobre 2018

Victor Fafouin

1

D

NOVEMBRE 2018

CALENDRIER

L

Compétition de skate

Exposition des oeuvres de Sylvain Demers
11 au 30 septembre 2018

et d’objets Esther, oie
sauvage - Biblio

D

NOTES
25 août

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

HALLOWEEN

Mercredi 31 octobre de 17h30 a 20h
AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE • 2225, ROUTE ÉDOUARD-VII

NOS SUPERS-HÉROS SONT À LA RECHERCHE DE
NOUVEAUX ACOLYTES POUR SAUVER LE MONDE!
Viens rencontrer : Batman, Spiderman, Iron Man, Tortue Ninja et Wonder Woman
ville.saintphilippe.quebec

