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SUIVEZ-NOUS SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX

/villestphilippe
WWW.VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC
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

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
Café Liberté 50................................ 450 659-1708

Hockey

2235, route Édouard-VII, J0L 2K0
cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

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

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

Patin artistique

Service d’Entraide Saint-Philippe......... 450 907-0839

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

2417, route Édouard-VII, J0L 2K0
serv.entraide.stphilippe@gmail.com

Maison des jeunes « Au Repère »......... 450 659-0428
2245, route Édouard-VII, J0L 2K0
maisondesjeunes.stp@outlook.com
www.mdj-saint-philippe.com

Baseball

Nouveauté dès janvier 2019: mardi et jeudi de 10 h à 12 h

Association du baseball mineur Candiac
www.baseballcandiac.ca

Les bureaux municipaux seront fermés:

Football

Du lundi 24 décembre 2018 jusqu’au mercredi
2 janvier 2019 inclusivement.

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

Pour toutes urgences : 911

LOCATION DE SALLES
Plusieurs salles sont disponibles pour location au Complexe
Élodie-P.-Babin. Que ce soit pour un anniversaire, une
formation, un mariage, ou toute autre célébration, nous
avons une salle qui peut répondre à vos besoins.
Pour obtenir de l’information, veuillez consulter le site internet
au ville.saintphilippe.quebec/complexe-elodie-p-babin, ou
contactez-nous au 450 659-7701 poste 258.
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Ringuette
Association de ringuette Roussillon
communications@ringuetteroussillon.ca
www.ringuetteroussillon.ca

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

MOT DE LA MAIRESSE
UNE PROGRAMMATION QUI RÉCHAUFFE!
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Connectée sur vos demandes, la
programmation loisirs de l’hiver
2019 répondra à vos attentes à coup
sûr! On y retrouve les activités les
plus populaires telles que le karaté,
le badminton, le yoga pour tous, la
Zumba, des ateliers éducatifs, la danse des jeunes, etc…
ainsi que de nombreuses nouveautés à découvrir, entre
autres, des ateliers de théâtre et de magie, du « kin-ball »
et de la Zumba pour enfants.
À la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or », on prolonge
l’offre de service pour vous accueillir plus souvent et plus
longtemps! Dès janvier, on ouvre les mardis et les jeudis
en matinée et on vous invite également, en soirée, à
participer à l’heure du conte en pyjama qui aura lieu
une fois par mois de 18 h à 19 h. Pour tous les détails,
consultez la page 15.

Cette grande variété de nouveautés, d’activités et
d’événements viendra nous réchauffer pendant la saison
froide qui arrivera très bientôt! Les inscriptions
débuteront le 10 janvier 2019.

Avant de tourner la page sur l’année 2018, il faut
souligner le succès du camp de jour de Saint-Philippe
qui a été plus dynamique et plus animé que jamais!
Répondant aux besoins et aux demandes de la communauté, le camp a accueilli trente jeunes supplémentaires
l’été dernier, et 2019 suivra le pas en portant la capacité
d’accueil à 195 places par semaine. Tous les détails
suivront au printemps prochain.

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

D’ici là, on vous prépare une journée féérique lors de la
grande fête de Noël, samedi 8 décembre. Créée pour
plaire à toute la famille, cette année, on vous propose des
activités de plein air et à l’intérieur. Ne manquez pas le
spectacle Petit Frisket au chalet du Père Noël à 13 h 30 et
l’arrivée du Père Noël vers 14 h.
En attendant le Défi Santé au mois de mars, on bouge!
On vous invite à profiter pleinement des parcs et espaces
verts, des sentiers pour marcher et des équipements
hivernaux extérieurs pour patiner ou glisser. Rester actif,
c’est garder un meilleur équilibre de vie!
Au nom des membres du conseil municipal, je vous
souhaite d’agréables moments chez nous à Saint-Philippe.

Johanne Beaulac
Mairesse
et les membres du conseil municipal

DES RÉUSSITES À SOULIGNER EN 2018

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

Félicitations au Café Liberté 50 pour le prix du Bénévolat
Dollard-Morin, remis par Loisir et Sport Montérégie.
L’organisme de chez nous a été honoré dans le volet
soutien au bénévolat entreprise et organisme, lors de la
Soirée reconnaissance montérégienne qui s’est tenue le
26 octobre dernier à Sainte-Julie.
De gauche à droite: M. Dany Goyette, conseiller municipal, Mme.
Johanne Beaulac, mairesse, Francine Fillion Rioux, Réjean Rioux, viceprésident, Réjean Parent, président du conseil d’administration de Loisir et
Sport Montérégie, Étienne Langlois, administrateur, Claire Roy, trésorière.
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INSCRIPTIONS EN LIGNE

ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

INSCRIPTIONS EN PERSONNE – RÉSIDENTS SEULEMENT
Au Complexe Élodie-P.-Babin • 2235, route Édouard-VII
À partir du 10 janvier 2019, dès 15 h

PROGRAMMATION LOISIRS

LES NON-RÉSIDENTS POURRONT S’INSCRIRE À COMPTER DU LUNDI 14 JANVIER 2019

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. De
façon générale, un minimum de 8 personnes est
nécessaire pour réaliser une activité.
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Toute demande de remboursement effectuée
après le 2e cours sera refusée sauf sur présentation d’une attestation médicale. Le prix 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 qui ne marquent pas. Le respect des lieux
et du matériel est toujours de mise.
Veuillez prendre note qu’aucune priorité ne sera
accordée aux personnes inscrites aux dernières
sessions. Merci de votre compréhension.

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

2 À 5 ANS

ATELIERS PRÉSCOLAIRES « LES MOUSSES »
Programme éducatif qui permet de stimuler l’éveil de l’enfant à l’aide d’une panoplie d’activités différentes, 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

« LES MOUSSES » 4 ET 5 ANS

10 semaines
12 février au 18 avril 2019

10 semaines
11 février au 17 avril 2019

mardi et jeudi 9 h à 11 h

lundi et mercredi 8 h 30 à 11 h

200 $

240 $
5 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
12 semaines
31 janvier au 18 avril 2019 (jeudi)
2 février au 20 avril 2019 (samedi)
clinique à confirmer (frais additionnels à prévoir)
5 À 11 ANS
jeudi 18 h 45 à 19 h 45
samedi 9 h à 10 h 15
95 $/1 fois semaine
140 $/2 fois semaine
12 ANS ET PLUS
jeudi 20 h à 21 h
samedi 10 h 30 à 11 h 45
120 $/1 fois semaine
160 $/2 fois semaine
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2 À 4 ANS

YOGA

(ACCOMPAGNÉ D’UN PARENT)
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
6 semaines
2 février au 9 mars 2019
samedi 8 h 30 à 9 h
40 $

5 À 10 ANS

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
6 semaines
2 février au 9 mars 2019
40 $
5 À 7 ANS
samedi 9 h 15 à 9 h 45
8 À 10 ANS
samedi 10 h à 10 h 30

16 ANS +

YOGA
Le yoga (Hatha Yoga) constitue la base de tous
les types de yoga et n’exige pas de compétences
particulières. Il favorise presque instantanément la
détente mentale et musculaire. À moyen terme, il
développe la souplesse et aide à régler plusieurs
problèmes musculo-squelettiques. 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
31 janvier au 18 avril 2019
jeudi 18 h 30 à 19 h 45
105 $

8 ANS +

NOUVEAU

KIN-BALL RÉCRÉATIF
Le Kin-ball est un sport québécois qui favorise la
coopération et l’esprit d’équipe dans un environnement
encourageant le respect des autres. Ce sont les différentes
forces de chacun des joueurs qui permettent à l’équipe
d’être performante, que ce soit la force physique, la vitesse
ou la stratégie.
Gymnase de l’École des Moussaillons
2, rue Foucreault
8 À 12 ANS
8 semaines
21 février au 18 avril 2019
Relâche le 7 mars 2019
jeudi 18 h 30 à 19 h 30
105 $
16 ANS +
16 ANS +

12 semaines
21 février au 16 mai 2019
Relâche 7 mars 2019

16 ANS +

BADMINTON

PICKLEBALL

FORMULE RÉSERVATION DE TERRAIN PAR BLOC

FORMULE RÉSERVATION DE TERRAIN PAR BLOC

jeudi 20 h à 21 h 30

Gymnase de l’École De-La-Traversée
63, rue Perron

NOUVEAU: AJOUT D’UNE SOIRÉE SUPPLÉMENTAIRE!

12 semaines
18 février au 13 mai 2019
Relâche le 22 avril (Lundi de Pâques)

12 semaines
19 février au 7 mai 2019 (mardi)
21 février au 9 mai 2019 (jeudi)
mardi et 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)

145 $ pour location d’un terrain / 45 min.
(pour 2 à 4 personnes)

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)

145 $ pour location d’un terrain / 45 min.
(pour 2 à 4 personnes)

* Vous devez apporter votre raquette et vos moineaux.
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Gracieuseté de l'Association Régionale Kin-Ball Rive-Sud

Gymnase de l’École De-La-Traversée
63, rue Perron

125 $

4 À 7 ANS

NOUVEAU

8 À 12 ANS

NOUVEAU

ZUMBA ENFANTS

ZUMBA ENFANTS

Les enfants de 4 à 7 ans pourront s’amuser entre amis
et se défouler au rythme de leur musique préférée. Les
cours Zumba pour enfants sont des fêtes dansantes avec
des mouvements adaptés aux petits. Nous simplifions
les pas, ajoutons des jeux, des activités et des éléments
d’exploration culturelle à ces cours.

Les enfants de 8 à 12 ans pourront pratiquer une
activité physique et se défouler au rythme de leur musique
préférée. Les séances Zumba pour enfants comportent
des mouvements adaptés, basés sur la chorégraphie
Zumba originale. Nous simplifions les pas, ajoutons des
jeux, des activités et des éléments d’exploration culturelle
à ces cours.

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
12 semaines
28 janvier au 15 avril 2019
lundi 18 h 15 à 19 h 15
85 $

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
12 semaines
30 janvier au 17 avril 2019
mercredi 18 h 15 à 19 h 15
85 $

16 ANS +

ZUMBA
Zumba Fitness: Vous prendrez part à une séance
d’entraînement complètement enlevante au cours de
laquelle vous effectuerez des mouvements vivifiants qui
vous permettront de brûler des calories tout en vous
amusant dans une ambiance de fête!
Zumba Sentao: Vous apprendrez une chorégraphie
détonante à l’aide d’une chaise, pour renforcir, équilibrer
et stabiliser les muscles du tronc. À l’aide d’une chaise et
du poids de votre corps, vous augmenterez votre force
musculaire, votre endurance en plus de tonifier votre
silhouette.

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
12 semaines
28 janvier au 15 avril 2019 (lundi)
30 janvier au 17 avril 2019 (mercredi)
lundi 19 h 30 à 20 h 30 (Zumba Fitness)
mercredi 19 h 30 à 20 h 30 (Zumba Sentao)
105 $ / 1 fois semaine
140 $ / 2 fois semaine
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8 À 12 ANS

NOUVEAU

16 ANS +

ADULTES

NOUVEAU

GÉNÉRATION POUND

POUND FITNESS

ENTRAÎNEMENT PAR STATION

Le Génération Pound est un programme axé sur les jeunes
qui fusionne le mouvement et la musique pour améliorer
la condition physique, la communication, le travail
d’équipe, la coordination et plus encore! En utilisant les
ripstix, des baguettes légèrement pondérées, les enfants
apprendront d’autres façons d’explorer le mouvement,
d’encourager leur créativité et de s’amuser!

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 conçus pour ce training, les participants ne
font qu’un avec la musique!

Vous avez aimé l’entraînement de burnfit ? Cette activité
est pour vous! Communément appelé le cross training,
l’entraînement par station est un sport qui permet
d’améliorer la condition physique des participants en peu
de temps. C’est un style d’entraînement complet qui met
l’emphase sur la force, l’endurance, le cardio, la vitesse, la
coordination, l’agilité et l’équilibre. L’entraînement s’adapte
à toutes les personnes ayant une bonne santé générale.

Gymnase de l’École De-La-Traversée
63, rue Perron

Gymnase de l’École De-La-Traversée
63, rue Perron

12 semaines
20 février au 8 mai 2019

12 semaines
20 février au 8 mai 2019

mercredi 19 h à 19 h 45

mercredi 18 h à 18 h 45

95 $

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
2 février au 23 mars 2019
samedi 11 h à 12 h

80 $

80 $
16 ANS +

TAI-CHI TAOÏSTE*
Le Tai Chi Taoïste est un art de santé qui consiste en un
enchaînement 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.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 semaines
4 février au 8 avril 2019
lundi 14 h à 15 h
60 $
* Cette activité est aussi accessible et adaptée aux personnes
vivant avec une déficience physique et leur aidant.

50 ANS +

TONUS ET ÉTIREMENT
« STRETCHING »
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.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 semaines
28 janvier au 1er avril 2019 (lundi)
31 janvier au 4 avril 2019 (jeudi)
lundi 10 h à 11 h 15
jeudi 10 h à 11 h 15
95 $ / 1 fois semaine
135 $ / 2 fois semaine
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11 ANS +

9 À 13 ANS

GARDIENS AVERTIS*

PRÊT À RESTER SEUL*

Dans cette formation d’une journée, l’élève apprendra les
droits et les 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. La formation est offerte en
collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation en
secourisme de la Croix-Rouge canadienne.

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

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.

La formation est offerte en collaboration avec Atout Plus,
partenaire de formation en secourisme de la Croix-Rouge
canadienne.

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
3 février 2019
dimanche 8 h 30 à 16 h 30
45 $
* N.B. Pour obtenir l’attestation de validité, les élèves doivent
suivre la formation complète, du début à la fin.

•
•
•
•

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

Prévoir un dîner froid, du papier et un crayon.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 février 2019
dimanche 9 h à 15 h 30
40 $
* N.B. Pour obtenir l’attestation de validité, les élèves doivent
suivre la formation complète, du début à la fin.

6 ANS +

GUITARE
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
5 février au 26 mars 2019
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 $
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6 À 15 ANS

ADULTES

3 À 10 ANS

ESPAGNOL

ANGLAIS

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.

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
10 semaines
4 février au 8 avril 2019

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

85 $ (livre d’exercice inclus)

8 semaines
21 février au 11 avril 2019

6 À 10 ANS
lundi 17 h à 17 h 45
11 À 15 ANS
lundi 18 h à 18 h 45

95 $

3 À 6 ANS
jeudi 17 h 30 à 18 h 30
7 À 10 ANS

NOUVEAU

ATELIER: MIEUX COMPRENDRE ET
INTERVENIR AUPRÈS D’UN ENFANT
AYANT UN TDA/H
Si vous avez un enfant âgé entre 5 et 13 ans (de niveau
primaire) ayant un TDA/H et que vous vous sentez à bout
de souffle ou en manque de moyens, ces ateliers sont pour
vous! Ce programme est conçu pour mieux outiller les
parents qui se trouvent à relever des défis et les aider à
surmonter les difficultés que vivent leur enfant à la maison.
Une approche dynamique et interactive vous permettra
d’acquérir de nouvelles connaissances ainsi que des outils
à mettre en pratique dans votre quotidien.

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
6 février au 3 avril 2019
Relâche le 6 mars 2019 (Relâche scolaire)
mercredi 18 h 30 à 20 h 30

jeudi 18 h 45 à 19 h 45
16 ANS +

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
4 février au 8 avril 2019
lundi 19 h à 20 h - Débutant
lundi 20 h 15 à 21 h 15 - Intermédiaire
(préalable cours débutant)

110 $ (livre d’exercice inclus) - Débutant
95 $ - Intermédiaire
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120 $

8 À 12 ANS

NOUVEAU

ATELIER SCIENTIFIQUE –
LES ATOMES CROCHUS
Les scientifiques en herbe deviendront de grands
spécialistes du laboratoire! Les élèves sauront comment
manipuler le matériel de laboratoire et changer la vitesse
d’une réaction chimique. Ils seront de vrais experts en
chimie gluante et les différents états de la matière n’auront
plus de secrets pour eux.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
6 semaines
19 février au 26 mars 2019
mardi 18 h 30 à 19 h 30

5 À 8 ANS

NOUVEAU

MAGIE

Conçu pour les passionnés de bidules qui roulent, qui
volent, qui tournent, qui se construisent et surtout, que
l’on peut monter soi-même. Idéal pour les mécanos,
ingénieurs et physiciens. Au programme: K’Nex, Lego,
Magic Nuudles, circuits de billes, construction de cabane
et plus encore.

Découvrez enfin certains secrets jamais dévoilés! Les
enfants seront guidés pas à pas dans un apprentissage
de techniques de cartes, de cordes, de pièces et d’objets
du quotidien. Peut-être deviendront-ils de véritables
passionnés?

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
16 février au 6 avril 2019

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 enfants souffrant
d’allergie devront s’abstenir.)
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
17 février au 7 avril 2019
120 $
5 À 7 ANS
dimanche 9 h à 10 h
8 À 10 ANS
dimanche 10 h 30 à 11 h 30

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
18 février au 8 avril 2019
105 $

samedi 9 h 30 à 10 h 30
5 À 8 ANS

95 $
8 À 16 ANS

PETITS CUISTOTS

NOUVEAU

ATELIER TECHNO-RIGOLO

lundi 18 h à 19 h

130 $

5 À 10 ANS

5 À 12 ANS

NOUVEAU

9 À 12 ANS
lundi 19 h 15 à 20 h 15

THÉÂTRE
À chaque rencontre, vos petits comédiens apprendront
de nouvelles techniques qui leur permettront de
s’améliorer, de se divertir et aussi, de contrer leur gêne. À
l’aide de quelques exercices ludiques et rigolos, les acteurs
de la petite troupe développeront leur confiance en eux et
en leurs camarades. Lors de la deuxième moitié du cours,
leur animateur agira à titre de metteur en scène lorsque les
enfants mettront sur pied une petite production théâtrale.
La grande première est prévue au dernier cours de la
session !
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
8 semaines
17 février au 7 avril 2019
95 $
8 À 12 ANS
dimanche 9 h à 10 h
13 À 16 ANS
dimanche 10 h 30 à 11 h 30
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GRATUIT

PATINOIRES EXTÉRIEURES &
BUTTE À GLISSER
Dès que la météo le permettra, les installations hivernales
seront à votre disposition afin que vous puissiez profiter
pleinement des plaisirs de l’hiver.
PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
•
•
•
•

patinoire à bandes avec buts pour le hockey (éclairée) ;
aire glacée pour le patinage libre (éclairée) ;
butte à glisser et prêt de tubes (quantité limitée) ;
roulotte chauffée pour y enfiler vos patins.

Horaire – Ouverture de la roulotte
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

16 h à 21 h
16 h à 22 h
10 h à 22 h
10 h à 21 h

ÉCLAT D’HIVER
VENDREDI 25 JANVIER 2019
AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
Petits et grands sont invités à bouger en profitant d’une
belle expérience hivernale!
9 h à 14 h 30
Butte à glisser, patinoire, collations santé et breuvages
chauds.
17 h à 20 h
Butte à glisser, patinage libre et hockey, musique
d’ambiance, amuseur public, breuvages chauds et
collations santé…
Venez découvrir des jeux traditionnels, tels, la machine à
voler et la balançoire russe!

Horaire spécial – Période des Fêtes:
22 et 23 décembre
24 décembre
25 et 26 décembre
27, 28, 29 et 30 décembre
31 décembre
1er et 2 janvier
3, 4, et 5 janvier

10 h à 22 h
10 h à 16 h
FERMÉE
10 h à 22 h
10 h à 16 h
FERMÉE
10 h à 22 h

PARC JEAN-PAUL DUPUIS
(À l’angle des rues Stéphane et José)
• patinoire à bandes avec buts (éclairée), avec abris.

SEMAINE DE RELÂCHE
4 AU 8 MARS 2019
Plusieurs activités gratuites pour toute la famille seront
offertes!
Découvrez toute la programmation offerte en visitant le
ville.saintphilippe.quebec, en février prochain.

PARC ANATOLE-LUSSIER
(À l’angle des rues Bernard et Benoit)
• patinoire à bandes avec buts (éclairée), avec abris.

7 À 12 ANS

DANSE DES JEUNES
Les soirées dansantes ont lieu
sous la supervision de nos
animateurs en loisir.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
vendredi 18 janvier
vendredi 22 février
vendredi 29 mars
19 h à 22 h

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

5$
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SOUVENIRS

COMPÉTITION DE SKATE
Félicitations aux gagnants ainsi qu’à tous les participants de cette
première édition de compétition de skate de Saint-Philippe.
Le 25 août dernier, cette journée a permis de mettre en lumière les
talents d’une quinzaine de participants.
Nous vous donnons rendez-vous à l’été 2019 pour la 2e édition!

HALLOWEEN
Plusieurs super-héros s’étaient donnés rendez-vous au parc
Gérard-Laframboise le 31 octobre dernier.
Nous sommes heureux que vous ayez été aussi
nombreux encore une fois!
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEL
HORAIRE

Dès janvier

HEURES D’OUVERTURE

Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC/BIBLIOTHEQUE

fermé
10 h à 12 h et 13 h à 20 h
13 h à 20 h
10 h à 12 h et 13 h à 20 h
fermé
9 h à 13 h
13 h à 17 h

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Passionné de lecture? Envie de vous impliquer dans votre
communauté? La bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » est à la recherche
d’un(e) bénévole pour les dimanches après-midi, de 13 h à 17 h. Le
(la) candidat(e) recherché(e) doit avoir 18 ans et plus, être fiable et
faire preuve de minutie. Si cela vous intéresse, veuillez contacter la
responsable de la bibliothèque au 450 659-7701, poste 234.

AMNISTIE
1ER AU 31 DÉCEMBRE 2018
Du 1er au 31 décembre 2018, au moment du retour de vos
documents ou à votre demande, vous pourrez bénéficier de
l’amnistie sur vos amendes. Il est important de rappeler que vous
ne pouvez emprunter de livres si une amende reste impayée à votre
dossier. Ce sera le moment idéal pour rapporter vos livres en retard
sans aucun frais. Profitez de cette période pour faire le ménage et
partir à la recherche des livres appartenant à la bibliothèque!
Il est très important de noter que cette amnistie s’applique
uniquement aux frais de retard et non aux livres endommagés ou
perdus que vous devez rembourser, selon l’article 3.11 du règlement
municipal no 2002, annexe 3-D.
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GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES
La bibliothèque est à la recherche
d’adolescent(e)s
intéressé(e)s
à
devenir bénévole pour le programme
Générations@branchées. Ce programme de mentorat jumelle les
générations et l’adolescent enseigne
son savoir technologique aux adultes.
Informations et inscriptions: 450 659-7701, poste 234

SERVICES
SERVICES EN LIGNE:
HTTP://SAINTPHILIPPE.C4DI.QC.CA/
Explorez nos services en ligne et découvrez toutes les
possibilités qui sont à votre portée! Demandez à notre
personnel quels sont les avantages d’avoir accès à votre
dossier d’abonné.

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 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
ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque et notre catalogue en ligne. Vous nous trouverez également sur le site
de REPONSEATOUT.CA.

LE COIN DES TOUT-PETITS

2 À 5 ANS

UNE NAISSANCE UN LIVRE

L’HEURE DU CONTE

La cigogne passera chez vous prochainement?

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.

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.

Prochaines dates: 12 décembre (avecGribouille Bouille),
30 janvier et 27 février (avec Mme Chose).
mercredi 10 h à 11 h

Bienvenue à nos petits abonnés!
Pour en savoir plus: unenaissanceunlivre.ca
2 À 5 ANS

NOUVEAU

AVIS DE COURTOISIE

L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA

Vous pouvez être informés par courriel, 3 jours à l’avance,
de l’échéance de vos prêts par des avis de courtoisie. 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 en accédant à votre dossier personnel via
notre catalogue en ligne.

C’est un rendez-vous les 16 janvier, 13 février et 13 mars.
Réservation obligatoire!
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mercredi 18 h à 19 h

ACTIVITÉS BIBLIOTHÈQUE

AVIS IMPORTANT: il est maintenant obligatoire de vous inscrire à nos activités d’animation, en téléphonant au 450 659-7701, poste 233 ou par courriel bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec. La Ville se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions
s’avère insuffisant. Merci de votre compréhension!

FÉVRIER

DÉCEMBRE
TIRAGE DE NOËL:
CETTE ANNÉE, SOYONS SOLIDAIRES!

TOUS

Pour chaque denrée alimentaire non périssable que vous
apporterez à la bibliothèque entre le 1er et le 20 décembre,
vous recevrez un coupon de tirage pour notre fameux
bas de Noël littéraire. Une belle façon de partager et de
participer. Toutes les denrées seront remises au Service
d’Entraide de Saint-Philippe.
Le tirage aura lieu le jeudi 20 décembre à 13 h
(limite d’une participation par jour, par personne).

CONFÉRENCE:
« AUX ORIGINES DE NOËL »

HEURE DU CONTE: GRIBOUILLE
BOUILLE CHANTE ET RACONTE NOËL

2 À 5 ANS

mercredi 12 décembre à 10 h
Ho! Ho! Ho! Gribouille Bouille s’arrêtera bientôt à la
bibliothèque avec, dans ses bagages, des histoires et des
chansons pleines d’étoiles, de flocons, de grelots et de
petits lutins. As-tu envie de chanter, de jouer et de faire de
la magie avec elle? Alors, sois de la fête! Gribouille Bouille a
très hâte de te revoir!

HEURE DU CONTE: HISTOIRES DE
CŒURS DE MME CHOSE

2 À 5 ANS

mercredi 27 février à 10 h
Dans sa valise, Mme Chose a des histoires pour dire « je
t’aime », des bisous, des minouches, et de l’amitié avec un
grand A! Conte, poésie, chanson et piqûre pour la lecture
garantie!

ADULTES

mercredi 5 décembre à 13 h 30, avec Isabelle Matte
Noël célèbre la naissance du Christ. Pour les Occidentaux, c’est la période de l’année où tout s’arrête, moment
propice pour les retrouvailles amicales et familiales, un
temps de festivités entre tous. Fête de la lumière, Noël
reprend la longue tradition de l’ancien rituel autour du
solstice d’hiver, jour le plus court, mais annonçant
l’allongement des jours.

ADULTES
CONFÉRENCE: « COMPOSTELLE AU BUREAU »:
PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
mercredi 20 février à 19 h, avec Jacques Morin

Vous êtes conviés à une pause de réflexion afin de voir
ce moment de fête comme l’ancrage profond d’une
humanité qui traverse le temps comme les êtres traversent
les saisons de la vie. C’est aussi une invitation à penser le
temps comme cyclique plutôt que strictement linéaire. Car
s’il est vrai que tout passe, il est également vrai que tout
recommence.

Venez traverser l’Espagne à pied en 50 minutes avec un
passionné du Chemin de Compostelle. Formateur et
conférencier sur les thèmes du mieux-être et de la
sauvegarde du capital humain, Jacques Morin partage les
parallèles entre cette expérience physique et le quotidien
au travail.
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LA MARCHE, UN EXCELLENT ANTISTRESS!

SERVICE D’ENTRAIDE
Boîte vocale: 450 907-0839
LA GUIGNOLÉE - Dimanche 2 décembre
Le grand jour de la Guignolée, des bénévoles sonneront à votre porte entre
10 h et 15 h, pour récolter des denrées non périssables. Si vous devez quitter
la maison plus tôt, vous pouvez apporter vos dons directement au Complexe
Élodie-P.-Babin situé au 2235 route Édouard-VII, entre 9 h et 15 h.

En attendant le retour du DÉFI SANTÉ, en tout temps, on bouge! On a
tous besoin de relaxer et de relâcher le stress. Faites d’une pierre deux
coups: bougez plus, tout en gardant un meilleur équilibre de vie.
Ça vous dit?
Inscription au Défi santé au www.defisante.ca

Deux autres points de services la semaine suivante:
• Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire situé au 2225, route
Édouard-VII

MA COMMUNAUTÉ

• Pharmacie Uniprix située au 175, chemin Sanguinet
Les denrées recueillies seront redistribuées dans les paniers de Noël. Elles servent
également à soutenir des familles dans le besoin, tout au long de l’année. Vos
dons en argent servent à faire l’achat de denrées périssables.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons besoin de votre aide lors de la cueillette de denrées le 2 décembre!
Les jeunes de 14 ans et plus qui veulent s’engager dans des projets sociaux sont
également invités à venir nous aider lors de cette journée. Une attestation de
participation peut être remise.
Que vous soyez seule ou en groupe, que vous ayez une voiture ou non,
contactez madame Lucie Samson au 450 659-4373 et mentionnez que vous
désirez être bénévole. Un membre vous contactera la semaine précédente. Vous
pouvez nous écrire au serv.entraide.stphilippe@gmail.com.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et de votre grande
générosité. Joyeuses Fêtes!

DEMANDE DE PANIER DE NOËL

DES EFFETS POSITIFS

MARCHER EN PLEINE CONSCIENCE

En plus d’améliorer notre santé
physique, l’activité physique, incluant la marche, nous fait cadeau de
plusieurs bienfaits psychologiques:

Pourquoi ne pas tenter la marche
pleine conscience, ou la méditation
marchée, en suivant ces quelques
conseils?

• on produit plus de sérotonine et de
dopamine (neurotransmetteurs du
bien-être);

• concentrez-vous sur vos pas ou sur
votre respiration;

• on sécrète moins de cortisol
(hormone du stress), ce qui crée un
effet antidépresseur;
• on sécrète plus d’endorphines,
lesquelles procurent une sensation
de bonheur tout en jouant un rôle
d’antidouleur;
• on aide notre cerveau à contrôler
nos pensées.
Pourquoi s’en passer?

• Pour les gens dans le besoin et à faible revenu, il vous reste quelques jours,
soit jusqu’au 30 novembre, pour faire une demande de panier de Noël. Vous
pouvez communiquer avec nous au numéro ci-dessus. Laissez clairement
votre nom et vos coordonnées. Des preuves de résidence et de revenus seront
demandées.
• Les paniers seront distribués dans la semaine du 18 décembre 2018.
Le Service d’Entraide fera relâche la semaine du 10 décembre pour la préparation
des paniers de Noël. Nous serons de retour le 21 janvier 2019.

Informations:
450 907-0839
serv.entraide.stphilippe@gmail.com
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BIEN RESPIRER
Pour obtenir encore plus de bienfaits calmants en marchant, concentrez-vous sur votre respiration:
inspirez et expirez profondément et
lentement. Cela vous permettra de
mettre de côté vos préoccupations.
En plus d’évacuer le stress, cette pause
active vous fournira le plein d’énergie.

• faites le vide dans votre tête en
évitant de planifier, d’organiser, de
vous inquiéter…;
• prenez le temps d’errer, de
contempler, de flâner, pour vous
tout simplement.

MAISON DES JEUNES

PROJET JEUNE
(18-29 ANS)

MDJ AU REPÈRE

SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS

2245, route Édouard-VII
Saint-Philippe
facebook.com/mdj.aurepere
facebook.com/mdjstphilippe

Période spéciale pour les jeunes de 10 à 17 ans,
les vendredis de 17 h à 18 h, par Stéphanie
Si tu as besoin d’aide pour tes devoirs, tes travaux, un
projet, ou si tu as simplement besoin d’un endroit calme pour
étudier, tu es bienvenu! Prends note que les âges et les
heures indiquées sont exclusivement pour l’aide aux devoirs.
Jus et collations sont offerts gratuitement!

Informations:
450 659-0428
maisondesjeunes.stp@outlook.com

HORAIRE D’HIVER
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
18 h à 21 h
18 h à 21 h
18 h à 21 h
18 h à 23 h
Fermé
12 h à 19 h*

*Apporte ton lunch pour souper
avec nous entre 17 h et 18 h

• Ping-Pong
• Jeux vidéo (XBox ONE et 360)
• Billard
• Hockey sur air
• Ordinateur et Internet
• Jeux de société
• Sports extérieurs
• Cinéma maison
• Boulette
• Trou de beigne
• Soccer sur table
• Cantine sur place

450 845-3848
www.cjelaprairie.qc.ca

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.

CUISINE COLLECTIVE
Dimanche 2 décembre 2018 et 27 janvier 2019
de 14 h 30 à 18 h
On t’invite à venir apprendre à cuisiner avec nos AS de la
casserole. Tu pourras pendant la semaine acheter tes lunchs
au coût de 2 $. Un souper gratuit est prévu avec tes inters
entre 17 h et 18 h.

PARTY DE NOËL
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Retour aux études
Emploi
Santé

Vendredi 21 décembre
La MDJ t’invite à son souper de Noël qui se tiendra le
21 décembre 2018 à 18 h.

PARTIE D’HOCKEY
Vendredi 25 janvier à 18 h
À l’occasion de l’événement Éclat d’hiver, la Maison des jeunes
t’invite à chausser tes patins à glace et à faire une partie de
hockey avec les inters! Apporte des vêtements chauds.
Prends note que l’activité peut être annulée en cas de mauvais
temps. Informe-toi à la MDJ.

SORTIE GLISSADE SUR TUBE
Dimanche 3 février 2019
Informe-toi auprès de ta MDJ pour tous les détails. Une feuille
d’autorisation signée par tes parents est obligatoire.
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CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE
INSCRIPTIONS
DÈS LE 9 JANVIER 2019

La programmation sera disponible sur
notre site Internet à la fin décembre.
www.centredefemmesleclaircie.com

CLUB DE MARCHE

Tous les vendredis, joignez-vous à un
groupe de femmes qui désirent marcher
et socialiser. Le départ est à 10 h.

CROQUE-LIVRE

Le Centre de femmes l’Éclaircie a maintenant un croque-livre! Venez échanger
ou emprunter des livres pour enfant
gratuitement.

1025, rue Centrale
Sainte-Catherine

DÉJEUNER COLLECTIF

Chaque premier mardi du mois à 8 h 30,
il y a un déjeuner collectif, au restaurant
Œuf exceptionnel situé au 130, rang
Saint-Pierre, à Saint-Constant. Beau
moment de partage et de ressourcement!

HALTE-GARDERIE

Pour les parents ayant besoin de répit
ou pour un besoin ponctuel, service de
halte-garderie offert pour les enfants
de 0 à 5 ans. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 15.
Informations:
450 638-1131

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Antenne de La Prairie • Session hiver 2019
Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent, La Prairie (Québec) J5R 5X2

COURS DU MERCREDI À 13 H 30:

ORGANISME POUR LES AÎNÉS DE
50 ANS ET PLUS!

LES CONFÉRENCES DU LUNDI À 13 H 30:

28 janvier 2019
		

Jacques Parizeau
(Pierre Berthelot)

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

4 février 2019
		

Les papes du Moyen Âge
(André Mortelmans)

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

11 février 2019

Drôles d’oiseaux (Jean Léveillé)

18 février 2019
		

Le développement urbain de
Montréal au XXe siècle (Daniel Bédard)

25 février 2019
		

Mariage fromages, vins, cidres et
bières (André Piché)

Les systèmes politiques mondiaux (Donald Cuccioletta)

Les activités régulières se termineront le 13 décembre
2018 et reprendront le 8 janvier 2019.
• 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;

4 mars 2019
		
		

Où vont les Etats-Unis sous la
présidence de Donald Trump?
(Donald Cuccioletta)

• jeudi à 13 h 30: danse-exercice ou au choix, les mêmes
activités que le mardi;

11 mars 2019
		

La littérature russe
(Geneviève Cloutier)

• premier mardi du mois: déjeuner au restaurant;

18 mars 2019
		

La physique vue à partir de quelques
grands noms (Georges Sabourin)

25 mars 2019
		

L’industrie minière au Québec
(Pierre O’Dowd)

• 2 décembre 2018: spectacle Les Crooners au Casino de
Montréal;

1 avril 2019
		
		

Entendez-vous bien?
sensibilisation sur la perte auditive
(Michel Nadeau)

• 15 décembre 2018: souper traditionnel de Noël et
danse – Fin des activités pour la période des Fêtes;

Informations:
Madame Francine Verville

450 984 0889

• vendredi à 13 h: jeux de cartes;
• dernier mardi du mois: sortie de quilles.

ACTIVITÉS SPÉCIALES

• février 2019: dîner partage, potluck, repas froid.
Les activités sont toujours confirmées par chaîne
téléphonique et de courriel.
Bienvenue à tous nos membres et futurs membres!
Informations:
Madame Guyanne Quirion
450 659-6339
Madame Claire Roy
450 659-4108
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Les activités du Club de l’Âge d’Or se termineront le
19 décembre 2018 et reprendront le mercredi 23 janvier
2019. Les activités se tiennent au Complexe Élodie-P.-Babin
situé au 2235, route Édouard-VII, de 12 h 30 à 17 h.
Bienvenue à tous!

SOUPER DE NOËL

Vendredi 21 décembre au Complexe Élodie-P.-Babin. Des
frais sont à prévoir.
À surveiller en février: activité spéciale de cartes avec prix
de présences. Pour plus d’information, adressez-vous au
comité organisateur.
Joyeuses Fêtes à tous!
Informations:
Madame Johanne Binette
514 702-1949
Madame Louise Landry
450 444-4208

MAISON DE LA FAMILLE KATERI
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS À COMPTER DU 30 NOVEMBRE - DÉBUT DES ATELIERS 14 JANVIER

ATELIERS PARENT-ENFANT 0-5ANS

PARCE QU’UN PÈRE C’EST IMPORTANT…

Ateliers favorisant le développement global de l’enfant et
consolidant le lien parent-enfant. Horaire selon le groupe
d’âge.

ATELIERS SUR LE DÉVELOPPEMENT
DU LANGAGE

mercredi de 19 h à 21 h
Rencontres qui donnent aux pères l’opportunité de
partager ce qu’ils vivent, de s’entraider afin de devenir plus
confiants dans leur rôle.

CAFÉ-RENCONTRE

PARENT/ENFANT 3-5 ANS:

mercredi de 13 h 30 à 15 h

jeudi de 9 h à 11 h 30 – 10 semaines
Cet atelier outillera le parent à mieux accompagner son
enfant, éprouvant des difficultés de langage.

Venez échanger avec d’autres parents sur votre réalité de
parents. Différents thèmes sont abordés.

HALTE-GARDERIE

VIVRE EN HARMONIE (DISCIPLINE)

Vous avez besoin d’un moment de répit, notre service de
halte-garderie vous offre des périodes de garde selon vos
besoins, à prix modique.

PARENT/ENFANT 2-5ANS:
samedi de 9 h à 11 h 30 – 10 semaines
Ces ateliers supportent les parents dans l’encadrement de
leurs enfants par une discipline positive avec « l’approche
ferme et bienveillante », et ce à travers le jeu.

Informations:
450 659-9188
maisonfamillekateri.com
info@maisonfamillekateri.com

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE DELSON
Le comité de la SHED est heureux de vous présenter son programme des activités 2019. Le
thème et la qualité des conférenciers nous ont guidés afin de vous offrir des conférences
présentant des sujets nouveaux, intéressants et diversifiés.
Nous vous donnons rendez-vous les dimanches à 9 h 30 au Centre sportif de Delson
(100, avenue de Delson):
• 9 décembre 2018 Noël en fleurs / Lili-France Lemay
• 20 janvier 2019

Entretien écologique / Stefan Sobkowiak

• 17 février 2019

Les bassins d’eau / Denis Bernard

• 17 mars 2019

Aménagements comestibles et médicinaux / Guillaume Pelland

La carte de membre annuelle pour un citoyen de Delson et de Saint-Philippe est de 10 $ par
personne et de 15 $ pour un couple et ce, considérant tous les avantages qui s’y rattachent
(rabais de nos commanditaires et des centres horticoles). Vous pouvez vous la procurer
avant chaque conférence de 9 h à 9 h 30.
À l’approche de Noël, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et celles qui rendent
possible notre succès.
De toute l’équipe, JOYEUSES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE!
Informations:
Monsieur Gilles Charrette
450 635-3350
shedelson.org
shed.delson@gmail.com
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BASEBALL MINEUR CANDIAC
L’Association de Baseball Mineur de Candiac
invite tous les jeunes de Saint-Philippe,
La Prairie, et Candiac à la prochaine période d’inscription
pour la saison 2019. Les inscriptions s’adressent aux jeunes
(garçons et filles) de toutes catégories (4 à 22 ans).

CLUB DE SOCCER
ROUSSILLON
Programme récréatif d’hiver du club de soccer du
Roussillon / futsal pour tous!
Quelques places disponibles!

Inscriptions pour la saison 2019: 7 janvier au 31 mars
2019.

à partir du samedi 27 octobre 2018
(20 semaines)

Pour vous inscrire, visitez notre portail au www.julo.ca

U4 à U7 et U9 à U12 - samedi matin
U08 - dimanche matin
U14 à U16 - dimanche après-midi

Le coût d’inscription inclut le pré-camp d’entrainement
(début avril 2019), le chandail de match et la casquette de
baseball.
Informations:
Madame Magali Gevaert
baseballcandiac@hotmail.com

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE DU ROUSSILLON
INSCRIPTIONS - SAISON 2018-2019

175 $ du U4 au U7 (nés entre 2012 et 2015)
195 $ du U8 au U16 (nés entre 2003 et 2011)

Entrée gratuite tout le mois de décembre!
Profitez de l’occasion pour découvrir la nouvelle exposition
Marius Barbeau, un géant à découvrir et venir à participer à
une activité d’initiation de tressage aux doigts, une méthode
inspirée de la technique de confection des ceintures
fléchées traditionnelles.

VEILLÉE DE DANSE « TRAD »
AVEC LE GROUPE BON DÉBARRAS
ET LA CALLEUSE YAËLLE AZOULAY
Ce trio de musiciens vous fera vivre une l’expérience des
veillées traditionnelles québécoises. Participez à une
soirée originale et animée!

Inscription en ligne et informations sur notre site
internet www.soccer.ca

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

Ou directement sur le lien suivant:

Samedi 26 janvier, 19h

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9177537934

Adulte 25 $ /10 à 17 ans 15 $
Billets en vente au Musée • (1 consommation offerte)

Informations:
450 993-1682
admin@soccercsr.ca

Cette soirée est proposée dans le cadre de l’exposition,
Marius Barbeau, un géant à découvrir, présentée au Musée
jusqu’au 31 mars 2019.

CÉLÈBRE TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE!

Il est encore temps de s’inscrire!

À la recherche d’une idée originale pour célébrer un
anniversaire? Accompagnés d’un animateur d’expérience, le fêté et ses amis pourront partir à la découverte du
passé en participant à une fascinante simulation de fouille
archéologique. Un atelier créatif permettra aussi aux
enfants d’expérimenter un savoir-faire traditionnel,
notamment grâce à la poterie et à la création d’objets
uniques à l’aide de perles.

Vous aimeriez que votre enfant apprenne à patiner, que
sa technique de patinage s’améliore? Que ce soit pour le
plaisir de patiner ou pour apprendre les bases des sports
de glace (hockey, ringuette, patinage de vitesse, patinage
artistique), Patinage Roussillon peut vous aider…
Que votre enfant soit débutant ou avancé, des places sont
disponibles tant au volet Patinage Plus, Semi-Privé, Privé,
que pour le patinage récréatif.

Informations:
214, rue Saint Ignace, La Prairie

Inscriptions en ligne: roussillon.cogitus.ca

450 984-1066
archeoroussillon.ca
info@archeoroussillon.ca

Informations:
patinageroussillon.ca
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Ce cahier loisirs est imprimé par
Communication Globale Pub Cité,
sur un papier certifié FSC®.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
DÈS 13 H
Pour toute la famille!

L’événement se déroulera à l’intérieur
du Complexe Élodie-P.-Babin ainsi qu’au
parc Gérard-Laframboise.
Tous les détails: ville.saintphilippe.quebec
ACTIVITÉS INTÉRIEURES

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

• spectacle Petit Frisket au
chalet du Père Noël (13 h 30)

• jeux gonflables

• coin des petits, l’académie
du parfait lutin, atelier
fabrication bonhomme de
neige en guimauve, maquillage

• tour de cariole
• chocolat chaud et
biscuits et des tonnes
de surprises!

