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:
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MA VILLE
SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

/villestphilippe
VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC
Hôtel de ville.............................................................450 659-7701
175, chemin Sanguinet, bureau 201
Lundi au jeudi.................................8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi.................................................................8 h 15 à 12 h 15
Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire...................450 659-7701 poste 258
2225, route Édouard-VII
Lundi au jeudi.................................8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi.................................................................8 h 15 à 12 h 15
Service des travaux publics.................................450 659-0204
68, montée Monette
Lundi au jeudi ................................7 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi ............................................................................7 h à 13 h
NOUVEL
HORAIRE

Bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »....450 659-7701 poste 233
2223, route Édouard-VII
Mardi :.................................................. 10 h à 12 h et 13 h à 20 h
Mercredi :......................................................................... 13 h à 20 h
Jeudi :................................................... 10 h à 12 h et 13 h à 20 h
Samedi :..............................................................................9 h à 13 h
Dimanche :...................................................................... 13 h à 17 h

Les bureaux municipaux seront fermés :
Vendredi 19 avril - Vendredi Saint
Lundi 22 avril - Lundi de Pâques
Lundi 20 mai - Fête des Patriotes

Pour toutes urgences : 911

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

Hockey

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

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

Club âge d’or................................ 514 702-1949

Patin artistique

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

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

3015, route Édouard-VII
serv.entraide.stphilippe@gmail.com

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

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

Soccer

Baseball

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

Association du baseball mineur Candiac
baseballcandiac.ca

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

BABILLARD
PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Au Complexe Élodie-P.-Babin
dès 19 h les mardis :
12 mars, 9 avril, 14 mai.
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BILAN DE L’EAU POTABLE
La Ville a dressé le bilan annuel de la qualité de l’eau potable (2018)
requis en vertu de l’article 53 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(c. Q-2, r-40), il est possible d’en prendre connaissance sur notre site :
ville.saintphilippe.quebec/reseau-daqueduc ou de s’en procurer une copie
à l’hôtel de ville.

MOT DE LA MAIRESSE
LA VILLE SE PRÉPARE AUX CÉLÉBRATIONS
Le 5 novembre 1744 marque la
date de fondation de la paroisse de
Saint-Philippe. Pour souligner le 275e
anniversaire de la Ville, nous vous
proposerons, tout au long de l’année,
des activités spécialement conçues
pour mettre en valeur, rassembler
et animer notre communauté ainsi
que pour célébrer notre riche histoire. Le grand
dévoilement de la programmation se fera au début
du mois de mai et d’ici là, nous invitons les citoyens
désirant s’impliquer bénévolement dans le comité des
célébrations à transmettre leurs coordonnées à Mme
Marie-Josée Roy : mjroy@ville.saintphilippe.quebec.

Pour les étudiants qui sont à la recherche d’un
emploi d’été, la Ville embauche! Plusieurs postes sont à
combler au camp de jour, aux travaux publics, à la
bibliothèque, au service du greffe et à l’urbanisme.
Pour consulter toutes les offres d’emploi, visitez
ville.saintphilippe.quebec/offre-de-service-generale.

Vous avez entre les mains le Cahier loisirs du printemps
2019. En plus de découvrir la programmation de la
semaine de relâche et des activités, vous trouverez
toutes les informations pour planifier le camp de jour
estival de vos enfants. À ce sujet, nous sommes heureux
de vous proposer une nouveauté : un camp de jour
spécialisé en planche à roulettes avec la collaboration
du Spin Skatepark DIX30. Ces trois semaines
permettront à vos jeunes de s’amuser, de s’initier ou de
perfectionner leur sport, sur l’un des plus beau skatepark
de la région! Il faut également souligner que le camp de
jour 2019 accueillera davantage de jeunes pour répondre
à la demande grandissante. Au total, trente places
supplémentaires seront disponibles.

En terminant, n’oubliez pas de consulter notre site
ville.saintphilippe.quebec pour obtenir des renseignements sur nos services municipaux et vous inscrire à
l’infolettre mensuelle pour ne rien manquer des plus
récentes nouvelles.

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

Justin Gagné
Conseiller district no 4

Martine Labelle
Conseillère district no 2

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

Du côté de la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or », nous
sommes à la recherche de jeunes adolescent(e)s
intéressé(e)s à devenir bénévoles pour le programme
Générations@branchées. Ce programme de mentorat
jumelle les générations et l’adolescent enseigne son
savoir technologique aux adultes. Tous les détails à la
page 12.

La mairesse,

INSCRIVEZ-VOUS

À L’INFOLETTRE
POUR TOUT CONNAÎTRE
DES PLUS RÉCENTES NOUVELLES
DE SAINT-PHILIPPE!

Johanne Beaulac

Sylvie Messier
Conseillère district no 5
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Dany Goyette
Conseiller district no 6

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Visitez le ville.saintphilippe.quebec
Mode de paiement : Visa et MasterCard

NOTE

SOIRÉE D’INSCRIPTIONS EN PERSONNE
Jeudi 4 avril de 15 h à 19 h

Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII
Mode de paiement : chèque ou argent comptant

INSCRIPTIONS PAR LA POSTE

CAMP DE JOUR

Fiche d’inscription et fiche santé remplies
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire
2225, route Édouard-VII
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0
Mode de paiement : chèque
Inscriptions des non-résidents dès le 1er mai
Informations :
450 659-7701 poste 258 et / ou poste 230

25 JUIN AU 16 AOÛT 2019

Le camp de jour de Saint-Philippe accueille les enfants dans un
environnement stimulant et encadré par des animateurs dynamiques.
Le service est offert du lundi au vendredi, pour 8 semaines de plaisir!

Au Complexe Élodie-P.-Babin 2235, route Édouard-VII
Pour les enfants de 5 à 12 ans

NOUVEAU

COÛTS
TARIF À LA SEMAINE
Camp de jour (9 h à 16 h) (sem. 1 & 2 – 4 jours)
Camp de jour (9 h à 16 h) (sem. 3 à 8 – 5 jours)
Service de garde (6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h)
Sorties (sem. 3 à 8 – mercredi)
Chandail du camp de jour* (nouveau)
*obligatoire pour les sorties

FORFAIT ÉTÉ COMPLET (8 SEMAINES)
A) sans service de garde, sans sortie
B) sans service de garde, avec sorties
C) service de garde, sans sortie
D) service de garde avec sorties

70 $
80 $
25 $
25 $
15 $

PLACES
LIMITÉES!

SORTIES 2019

CAMP DE JOUR DE SKATE *

SEMAINES
Semaine 3

DATE
SORTIES
10 juillet Village québécois d’antan

Semaine 4

17 juillet Parc Safari

Semaine 3 (9 à 12 ans)
Semaine 5 (6 à 8 ans)
Semaine 7 (9 à 12 ans)

Semaine 5

24 juillet Chouette à voir

Semaine 6

31 juillet GPS Aventure

Semaine 7

7 août

Récréofun

Semaine 8

14 août

Héritage Saint-Bernard

TARIF
5 jours, de 9 h à 16 h
160 $
(incluant une sortie au Spin Skatepark DIX30)
(il est possible d’ajouter le service de garde)

500 $
650 $
650 $
800 $

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

2019
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8 au 12 juillet
22 au 26 juillet
5 au 9 août

*Le forfait été complet ne s’applique pas au
camp spécialisé.

RÉUNION D’INFORMATION POUR
LES PARENTS
Mercredi 12 juin à 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII

FICHE D’INSCRIPTION 2019

LIEU DU CAMP DE JOUR ESTIVAL :
Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Nom de famille :

Sexe :

Prénom :

Date de naissance :

Tél. :

Âge au 23 juin 2019 :

Adresse :

Année scolaire actuelle :

Ville :

Code postal :

M

F

MODALITÉS DE PAIEMENT
Nous acceptons les chèques, les
mandats-poste et l’argent comptant.
Les chèques doivent être datés de la
façon suivante :

Personnes à contacter en cas d’urgence, autorisées à venir chercher votre enfant (autres que l’un des deux parents ) :
1) Nom :

2) Nom :

Lien :

Tél. :

Cell. :

Tél. :

Oui

Mon enfant est autorisé à partir seul :

1er paiement : 4 avril
2e paiement : 2 mai
3e paiement : 6 juin

Lien :
Cell. :

Vous pouvez également payer par cartes
de crédit Visa et MasterCard en procédant
à l’inscription en ligne, sur notre site.
Votre enfant sera inscrit officiellement
sur réception des fiches d'inscription
et santé remplies, accompagnées du
paiement complet. La Ville de SaintPhilippe facturera des frais de 25 $ pour
tout chèque sans provision.

Non

2. Parents ou tuteur
Nom du père :
Adresse :

Nom de la mère :
Même

Adresse :

Tél. :

Bur. :

Cell. :

Courriel :
Garde de l’enfant :

Même

Tél. :

Bur. :

Cell. :

Courriel :
Père et mère

Mère

Père

Partagée

Tuteur

Pour émission du relevé 24 (obligatoire)

NAS :

Nom du parent payeur :

3. Choix de session
Dates

Sorties

Camp de skate*

Service de garde

Forfaits été complet

1) 25 juin au 28 juin

Matin & soir • 25 $

A : 500 $ (sans service de garde, sans sortie)

2) 2 juillet au 5 juillet

Matin & soir • 25 $

B : 650 $ (sans service de garde, avec sorties)

Matin & soir • 25 $

C : 650 $ (service de garde, sans sortie)

Matin & soir • 25 $

D : 800 $ (service de garde avec sorties)

3) 8 juillet au 12 juillet

Village québécois d’antan

4) 15 juillet au 19 juillet

Parc Safari

5) 22 juillet au 26 juillet

Chouette à voir

6) 29 juillet au 2 août

GPS Aventure

7) 5 août au 9 août

Récréofun

8) 12 août au 16 août

Héritage Saint-Bernard

8 au 12 juillet**

(9 à 12 ans)

22 au 26 juillet**

Matin & soir • 25 $

Chandail 15 $

A = Adulte • J= Jeune

(6 à 8 ans)

Matin & soir • 25 $

J-Small

J-Med.

J-Lar.

5 au 9 août**

Matin & soir • 25 $

A-Small

A-Med.

A-Lar.

(9 à 12 ans)

Matin & soir • 25 $

TOTAL :

*Aucune taxe applicable

* Le forfait été complet ne s'applique pas au camp de skate. ** Sortie au Spin Skatepark DIX30 incluse dans le tarif.

Nom et prénom du parent ou tuteur

Signature du parent ou tuteur

Date de la signature
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MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Les frais d’inscription au camp de jour
seront remboursés en totalité moins
des frais d’annulation de 10 $ dans le
cas d’une annulation avant le 25 juin.
Après cette date, aucun remboursement,
ni changement dans les forfaits ou
semaines choisis ne seront accordés.
Dans le cas où l’enfant ne peut plus
participer aux activités du camp de
jour pour des raisons de santé (preuve
médicale à l’appui), la Ville remboursera
la totalité des frais d’inscription, moins
les frais d’annulation de 10 $. Toute
demande de remboursement doit être
faite par écrit à l’adresse courriel suivante :
vracine@ville.saintphilippe.quebec

FICHE SANTÉ 2019

Vous devez nous retourner la fiche santé avec votre fiche d’inscription.
S.V.P. remplir une fiche par enfant.
AUTORISATION DES PARENTS

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Prénom :

No d’assurance maladie (enfant) :

Nom :

Date d’expiration :

Le camp de jour prendra des photos et
(ou) des vidéos au cours des activités
de mon enfant durant l’été. Je l’autorise
à se servir de ce matériel en tout ou en
partie à des fins promotionnelles. Tout le
matériel utilisé demeurera la propriété de
la Ville de Saint-Philippe.

2. EN CAS D’URGENCE
Personne à joindre en cas d’URGENCE :

Père et mère

Père

Mère

Tuteur

Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE
1) Nom :

Lien :

Tél. :

Cell. :

_______ Initiales
2) Nom :

Lien :

Tél. :

Cell. :

3. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET ALLERGIES
Votre enfant a-t-il des allergies?

Votre enfant souffre-t-il des maux suivants?

Herbe à puce

Asthme

Piqûres d’insectes

Diabète

Animaux

Épilepsie

Médicaments
Allergies alimentaires

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Epipen,
Ana-Kit) en raison de ses allergies?
Oui

Non

À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE
DOSE D’ADRÉNALINE

Migraines

Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le camp de
jour de la Ville de Saint-Philippe à administrer, en cas d’urgence, la
dose d’adrénaline_______à mon enfant.

Autres, précisez :

Autres, précisez :

4. MÉDICAMENTS
Oui

Si oui, noms des médicaments et la posologie :

Si oui, les prend-il lui-même?

Non

_______ Initiales
En signant la présente, j’autorise le camp
de jour à prodiguer les premiers soins
à mon enfant. Si la direction du camp
de jour le juge nécessaire, je l’autorise
également à transporter mon enfant
par ambulance ou autrement dans un
établissement hospitalier ou de santé.
_______ Initiales

Signature du parent

Votre enfant prend-il des médicaments?

Je m’engage à transmettre à la direction
du camp de jour, sans délai, toutes
modifications concernant l’état de santé
de mon enfant afin que le suivi approprié
soit effectué.

Oui

Non

Je m’engage à collaborer avec la direction
du camp de jour et à venir la rencontrer
au besoin, pour le bien de mon enfant et
le bon déroulement des activités.
_______ Initiales

Si votre enfant doit prendre des médicaments, vous devrez, à votre arrivée au camp de jour, remplir un formulaire d’autorisation de prise de médicament afin que les responsables
puissent distribuer le médicament prescrit à votre enfant. Veuillez prendre note que toutes les informations concernant l’état de santé de votre enfant demeureront confidentielles.
Elles seront transmises uniquement à son animateur et à son responsable afin de permettre un meilleur encadrement ainsi qu’une intervention plus efficace en cas d’urgence.
Nom et prénom du parent ou tuteur

5. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES Les questions qui suivent nous aideront à mieux intervenir auprès de votre enfant.
Votre enfant présente des
particularités comportementales?
Oui

Non

Si oui, décrire :

Votre enfant mange-t-il
normalement?
Oui

Si non, décrire :

Signature du parent ou tuteur

Non
Date de la signature
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CAMP DE JOUR
PROGRAMME DAFA

AIDE ANIMATEUR
Tu as 15 ans et tu souhaites expérimenter le travail d’un
animateur de camp de jour? Tu as envie de vivre une
expérience enrichissante au cours de l’été en compagnie
d’une équipe dynamique?

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
La Ville de Saint-Philippe souscrit au programme Loisirs
accessibles qui vise à favoriser la participation de tous aux
activités de loisir.

CONDITIONS :
• être disponible au minimum 6 semaines entre le 25 juin
et le 16 août 2019;
• être présent un minimum de 3 jours par semaine;
• participer à une formation avant le début du camp de jour;
• être dynamique et avoir l’esprit d’équipe;
• avoir envie de travailler auprès de jeunes âgés de 5 à 12 ans.
Envoie ton CV ou une lettre nous signifiant ton intérêt
à devenir aide-animateur pour le camp de jour, avant le
4 mai 2019.
L’aide-animateur n’est pas salarié, il s’agit d’un poste bénévole.
Toutefois une compensation est versée aux aides-moniteurs
sélectionnés.

Si votre enfant a des besoins particuliers, qu’il bénéficie
déjà d’un accompagnement au niveau scolaire et qu’il
a un diagnostic reconnu, on vous invite à communiquer
avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire pour faire votre demande d’accompagnement pour le camp de jour. Cette démarche permet
d’effectuer l’évaluation des besoins nécessaires ainsi que
des ressources disponibles pour accueillir tous les enfants
au camp de jour.

Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs

ÊTRE ANIMATEUR DE CAMP
DE JOUR T’INTÉRESSE?

INSCRIS-TOI À LA FORMATION!
LE DAFA, C’EST :
• une formation théorique de 33 heures qui permet
d’acquérir les éléments fondamentaux de la fonction
d’animation;
• un stage pratique en animation de 35 heures qui
peut être réalisé dans le cadre d’un emploi ou d’une
implication bénévole;
• un préalable pour obtenir un poste au camp de jour;
• une formation reconnue par plusieurs employeurs.
Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII
Mai 2019
30 $ (remboursé si engagé au camp de jour)
Informations :
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
450 659-7701 poste 230
mjroy@ville.saintphilippe.quebec

Avant d’envoyer l’inscription de votre enfant, voici les
étapes à suivre :
• communiquer avec Mme Marie-Josée Roy
au 450 659-7701 poste 230;
• retourner la fiche d’évaluation dûment remplie,
avant le 15 mars 2019;
• attendre la confirmation quant à la disponibilité des
ressources d’accompagnement disponibles.
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EMPLOIS SAISONNIERS POUR ÉTUDIANTS
TOUS LES DÉTAILS : ville.saintphilippe.quebec/offre-de-service-generale
Joignez-vous à l’équipe de la Ville!

ACCOMPAGNATEURS

MONITEUR EN CHEF

Camp de jour (plusieurs postes à combler)

Camp de jour

PÉRIODE DE TRAVAIL
17 juin au 16 août – 38 h / semaine

PÉRIODE DE TRAVAIL
3 juin au 16 août – 40 h / semaine

RESPONSABILITÉS
Le titulaire accompagne dans leurs activités un ou des enfants
vivant avec un handicap, afin de favoriser leur intégration dans le
groupe.

RESPONSABILITÉS
Le titulaire agira à titre d’adjoint au coordonnateur et effectuera
des tâches ayant trait à l’organisation d’activités pour les jeunes
de 5 à 12 ans.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS
• connaissance de la clientèle possédant un handicap;
• des études dans le domaine de l’éducation spécialisée ou une
formation connexe seront considérées un atout;
• avoir l’esprit ouvert et être tolérant.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS
• expérience de travail dans le milieu du camp de jour;
• connaissance de la clientèle âgée de 5 à 12 ans;
• facilité à travailler en équipe.

COORDONNATEUR

Camp de jour

PÉRIODE DE TRAVAIL
13 mai au 16 août – 40 h / semaine
RESPONSABILITÉS
Le titulaire effectue, en fonction d’objectifs définis, l’ensemble des
tâches relatives à la planification et l’organisation d’activités pour
des jeunes de 5 à 12 ans. ll encadre et supervise le travail d’une
équipe d’animateurs et du moniteur en chef.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS
• formation pertinente au poste sera considérée un atout;
• connaissance de la clientèle âgée de 5 à 12 ans et expérience
pertinente en animation jeunesse;
• compétences-clés : être orienté vers le client, faire preuve
d’autonomie et de jugement, savoir communiquer, dynamisme
et sens des responsabilités.

TECHNICIEN EN LOISIRS
PÉRIODE DE TRAVAIL
3 juin au 16 août – 35 h / semaine
RESPONSABILITÉS
Le titulaire organise et anime des activités pour diverses clientèles
pendant la saison estivale. Il apporte un soutien à la planification
des activités du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS
• des études dans un domaine du loisir, de la récréologie ou de
l’animation culturelle seront considérées un atout;
• avoir l’esprit créatif et être autonome;
• avoir une expérience pertinente en animation;
• accepter de travailler selon un horaire variable.

Pour tous ces postes, les candidats doivent avoir 16 ans au
1er juin 2019 et être inscrits comme étudiants à l’automne
2019.

Ville de Saint-Philippe
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

La date limite de réception des candidatures est le
15 mars 2019. Vous devrez faire parvenir votre curriculum
vitae en précisant le titre du poste pour lequel vous posez
votre candidature.

Télécopieur : 450 659-7702
Téléphone : 450 659-7701, poste 230
Courriel : mjroy@ville.saintphilippe.quebec
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ANIMATEURS ET ANIMATEURS
AU SERVICE DE GARDE

Camp de jour (plusieurs postes à combler)

PÉRIODE DE TRAVAIL
17 juin au 16 août – 38 h / semaine (animateurs)
28 h / semaine minimum (animateurs au service de garde)
RESPONSABILITÉS
Le titulaire organise et anime des activités pour des jeunes âgés
de 5 à 12 ans.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS
• connaissance de la clientèle âgée de 5 à 12 ans;
• bon esprit d’équipe.

TECHNICIEN EN DOCUMENTATION

Bibliothèque

PÉRIODE DE TRAVAIL
3 juin au 16 août – 35 h / semaine
RESPONSABILITÉS
Le titulaire exécute plusieurs tâches relatives au poste de
technicien en documentation, soit, le catalogage et l’indexation,
la préparation d’expositions thématiques, le soutien à l’animation,
à l’élagage de la section jeunesse, au dépouillement des
périodiques et à l’élaboration de collections spécifiques.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS
• études en techniques de la documentation ou toute
combinaison d’études et d’expérience pertinente;
• expérience en animation un atout;
• faire preuve de minutie et d’autonomie;
• avoir un esprit créatif.

Des postes étudiants sont également offerts au Service
d’urbanisme, des travaux publics et du greffe. Tous les
détails : ville.saintphilippe.quebec/offre-de-service-generale.
La Ville de Saint-Philippe souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le masculin a été utilisé dans le but d’alléger l’écriture.

50 ANS +

INSCRIPTIONS EN LIGNE
DÈS MAINTENANT

PROGRAMMATION LOISIRS

ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
INSCRIPTIONS AU SERVICE DES LOISIRS,
DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII
Lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
et le vendredi de 8 h 15 à 12 h 15
INFORMATIONS :
Téléphone : 450 659-7701, poste 258
Courriel : vracine@ville.saintphilippe.quebec

TONUS ET ÉTIREMENTS
« 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
6 semaines
29 avril au 10 juin (lundi)
relâche le 20 mai (Fête des Patriotes)
2 mai au 13 juin (jeudi)
relâche le 23 mai (indisponibilité)
10 h à 11 h 15
60 $ / 1 fois semaine
85 $ / 2 fois semaine

5 À 12 ANS

NOUVEAU

ATELIERS CUISINE
Ces ateliers cuisine permettront à votre enfant de
devenir un grand cuistot. Les participants apprendront à réaliser des recettes santé succulentes
qu'ils pourront par la suite reproduire à la maison.
17 mars Le déjeuner du sportif
barre énergétique aux lentilles et smoothie
31 mars Cuisine grecque
salade de pâtes à la grecque, houmous
et chips de pita
14 avril Chocolat!
boule d'énergie au chocolat et surprises
sucrées
28 avril Cuisine mexicaine
salade du Sud-Ouest et fajitas au tofu)
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
dimanche 10 h à 12 h
20 $ / atelier

11 ANS +

GARDIENS AVERTIS*
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.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII

9 À 13 ANS

PRÊT À RESTER SEUL*
Dans cette formation d’une journée, l’enfant
apprendra entre autres à :
• respecter les règles établies par ses parents;
• faire des choix responsables;
• assurer sa sécurité.

samedi 4 mai

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

8 h 30 à 16 h 30

dimanche 5 mai

45 $

9 h à 15 h 30

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

Prévoir un dîner froid, du papier et un crayon.

*N.B. Il est important de prendre note que la formation doit
être suivie du début à la fin afin que celle-ci soit valide.

*N.B. Il est important de prendre note que la formation doit être
suivie du début à la fin afin que celle-ci soit valide.

9 • Printemps 2019

40 $

SEMAINE DE RELÂCHE 4 AU 8 MARS 2019
PLUSIEURS ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS
Pour consulter la programmation des activités : ville.saintphilippe.quebec
RENDEZ-VOUS TRICOT

FAMILLE

Venez apprendre à tricoter et passer un bon moment en
famille ou entre amis. Matériel d’initiation disponible.
Complexe Élodie-P.-Babin
lundi 4 mars de 10 h à 12 h
ZUMBA FIESTA

FAMILLE

Venez danser et vous entrainer sur une musique qui vous
transporte avec ses rythmes latins ensoleillés.

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRE

5 À 12 ANS

Équipée de sa boîte à ombrages, de son rétroprojecteur,
de ses décors et de ses musiques, Madame Pissenlit vous
embarque, dans son aventure, à la découverte d’une
technique théâtrale à mi-chemin entre le théâtre d’ombre,
le cinéma d’animation et le conte fantastique.
Inscriptions : 450 659-7701 poste 258
Complexe Élodie-P.-Babin
mercredi 6 mars à 13 h 30

FAMILLE

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

PATINEZ À L’ARÉNA DE DELSON

Seul, entre amis ou en famille, venez expérimenter des
exercices de base du yoga. Vous retirerez presque
instantanément la détente mentale et musculaire.

100, Avenue de Delson
PATINAGE LIBRE
lundi à vendredi de 10 h à 12 h
(gratuit pour les résidents de Saint-Philippe)

Complexe Élodie-P.-Babin
mardi 5 mars de 9 h à 10 h
ACTIVITÉ CRÉATIVE
BADMINTON LIBRE

FAMILLE

Présentation du film Le
retour de Mary Poppins

Complexe
Élodie-P.-Babin
vendredi 8 mars à 19 h

Complexe Élodie-P.-Babin
lundi 4 mars de 14 h à 15 h
YOGA

SOIRÉE CINÉ

FAMILLE

Venez vous amuser en famille en pratiquant ce sport très
populaire. Le tout sous la supervision d’animateurs.
Apportez votre équipement.
Gymnase de l'École De-La-Traversée
mardi 5 mars et jeudi 7 mars de 13 h à 16 h

ADOS

Laisse ta marque sur la table de pool. Plusieurs sorties à
l’horaire (inscriptions nécessaires) à voir en page 17.
Maison des jeunes
mercredi 6 mars à 14 h
ATELIER CUISINE – AVEC MADAME SANTÉ

UNE PETITE PAUSE À LA BIBLIOTHÈQUE
5 À 12 ANS

Venez vous amuser avec les aliments en créant des recettes
santé succulentes pour le palais. Au menu salade mexicaine et
rouleau du printemps, fabriqués par vous, petits et grands
cuistots.
Inscriptions : 450 659-7701 poste 258
Complexe Élodie-P.-Babin
vendredi 8 mars de 10 h à 12 h
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BÂTON –RONDELLE
lundi à jeudi de 13 h à 15 h
(5 $ / joueur et gratuit pour les gardiens de but)

Venez profiter de la bibliothèque pendant la relâche : jeux
de société, lecture, ordinateurs, exposition, casse-tête.
Consultez la section de la bibliothèque sur notre site
Internet pour connaitre les heures d'ouverture et découvrir
tous les services.

7 À12 ANS

DANSE DES JEUNES
Venez faire la fête, sous la supervision de nos animateurs
de camp de jour.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
vendredi 29 mars et 26 avril
19 h à 22 h
5$

12 À17 ANS

BIBLI NUIT
La bibliothèque comme tu
ne l’as jamais imaginée –
presque dans le noir… Une
soirée
pleine
d’activités
originales allant de la BD à
l’impro- visation en passant par
un parcours livres-mystérieux.
Cette activité en collaboration
avec la MDJ est ouverte aux
12 à 17 ans. Ramon Vitesse sera
l’animateur!
Inscriptions obligatoires :
Maison des jeunes - 450 659-0428
Bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » – 450 659-7701 poste 233
Bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »
vendredi 15 mars de 18 h à 22 h
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BIBLIOTHÈQUE
« Le Vaisseau d’Or »

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC/BIBLIOTHEQUE

NOUVEL
HORAIRE

HEURES D’OUVERTURE

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

Avis important : il est maintenant obligatoire de vous inscrire à nos activités d’animation, en téléphonant au 450 659-7701 poste 233 ou par

courriel bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec. Il se peut que nous soyons dans l’obligation d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions s’avère
insuffisant. Merci de votre compréhension!

AVIS DE COURTOISIE

REPONSEATOUT.CA

UN SEUL ENDROIT POUR TOUTES VOS QUESTIONS!

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.

Communiquez avec nous en tout temps avec
REPONSEATOUT.CA. Un seul portail pour toutes vos
questions : dossier d’abonné, suggestions de lecture, aide
aux lecteurs, suggestions d’achat, aide pour le prêt
numérique, etc. REPONSEATOUT.CA est accessible via
notre page web et notre catalogue en ligne.

LIVRAISON DE LIVRES À DOMICILE

GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES

Ce service s’adresse aux personnes âgées, handicapées
ou en convalescence, qui ne peuvent se déplacer à la
bibliothèque. Ce service est offert gratuitement aux
citoyens de Saint-Philippe.

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

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

FERMETURE CONGÉ DE PÂQUES
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée samedi
le 20 et dimanche le 21 avril 2019.

SERVICES EN LIGNE
saintphilippe.c4di.qc.ca
Votre dossier personnel vous permet de :
• visualiser les documents que vous avez en main
et leur date de retour;
• effectuer le renouvellement de vos emprunts,
si les documents ne sont pas réservés;
• vérifier le statut de vos réservations et votre position
dans la file d’attente;
• gérer votre mot de passe;
• consulter la liste de vos livres empruntés;
• modifier vos coordonnées;
• emprunter des livres numériques;
• accéder à des ressources électroniques.
Vous pouvez valider votre mot de passe à la bibliothèque
ou par téléphone au 450 659-7701 poste 233.

Informations et inscriptions :
450 659-7701 poste 234

TIRAGE DE NOËL :
Notre gagnante est Geneviève Dupuis. Merci à tous les
participants de votre générosité!
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Inscriptions obligatoires :
450 659-7701 poste 233
bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

PROGRAMMATION À LA BIBLIOTHÈQUE
MARS

TOUS

AVRIL

ADULTES

MAI

7 À 11 ANS

EXPOSITION : LE MURMURE DE LA NATURE
Oeuvres de Louise Laforme

SÉANCE D’INFORMATIONS AÎNÉ-AVISÉ

ATELIER SUR LES ROCHES ET MINÉRAUX

Min. 15 inscriptions / max.50

Originaire de la Montérégie, l’artiste Louise Laforme nous
propose de découvrir la nature qui se cache au fond de ses
rêves. Les oiseaux à la crête surprenante, les arbres ou les
fleurs inconnues, les lieux inventés de notre enfance ou de
notre avenir. Se laisser voyager dans l’imaginaire.
(Source : Louise Laforme)

Aîné-Avisé est un programme de sensibilisation à la fraude,
la maltraitance et l’intimidation envers les personnes
aînées. Ces séances d’informations ont pour objectif de
favoriser la discussion et de susciter la réflexion à travers la
présentation de vidéos portant sur des notions clés liées à
la maltraitance, la fraude et l’intimidation envers les aînés.

Atelier sur les roches et minéraux avec
Les Neurones atomiques, dans le cadre des
24 heures de science.

jusqu’au 18 mars

mardi 2 avril à 13 h 30

Quelle est la différence entre les roches et les minéraux?
Qu’est-ce que l’étude du sol et des roches peut nous
apprendre sur l’histoire de la Terre? À l’aide de microscopes
et de spécimens de roches, vous tenterez de distinguer
différents minéraux et leur utilisation au quotidien.
samedi 11 mai à 9 h 30

CONFÉRENCE : ALIMENTATION
FAMILIALE POUR ENFANT D’ÂGE
PRÉSCOLAIRE
Sandra Griffin, nutritionniste et maman
mamanmangebien.com

CONFÉRENCE : UNE RÉNOVATION
RÉUSSIE
Présentée par André Fauteux

ADULTES

Notre conférencier livrera ses secrets pour réussir une
rénovation du point de vue de l’efficacité énergétique, de
la qualité de l’air et de la protection de l’environnement,
avec des matériaux et systèmes durables. Il traitera
notamment de cuisines, salles de bains, chambres et
sous-sols.
Le conférencier est journaliste et éditeur de la revue La
maison du 21e siècle, formateur et consultant en maisons
écologiques.
mercredi 27 mars à 19 h

ADULTES

Les repas en famille sont
synonymes de temps de
qualité, moments de partage
et de joie… ou pas vraiment?
Est-ce que l’heure du repas
avec vos jeunes enfants est
plutôt compliquée? Mangent-ils assez? Trop? Pas assez
de légumes? Ils veulent seulement des fruits et du
yogourt? Et comment gérez-vous la situation?
mercredi 17 avril à 19 h
LECTURE PUBLIQUE : HANSEL ET
GRETEL ET LES MUSICIENS DE BRÊME

7 À 11 ANS

Dans le cadre de la Semaine de
la littérature, on vous présente
une lecture publique inédite
d’Hansel et Gretel et Les
musiciens de Brême, deux célèbres contes des frères Grimm,
par les comédiens Nathalie
Baroud et Sylvain Massé, sous la direction d’À voix haute.
samedi 27 avril à 10 h
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EXPOSITION EN ART VISUEL
DE JEUNES ARTISTES DE LA RÉGION

TOUS

Une exposition regroupant les œuvres des élèves de
Nancy Legros, artiste peintre, aura lieu pour une 3e année
consécutive durant la semaine québécoise des familles.
Vous aurez droit à une explosion de talents et de couleurs.
Un vernissage aura lieu le dimanche 12 mai à 14 h. Venez
encourager nos jeunes artistes!
11 au 19 mai

1er AU 30 AVRIL

LE COIN DES TOUT-PETITS

DEFISANTE.CA

UNE NAISSANCE, UN LIVRE

DU 1er AU 30 AVRIL

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.

1 MOIS, 3 OBJECTIFS ET DU SOUTIEN GRATUIT!

Bienvenue à nos petits abonnés!
Pour en savoir plus : unenaissanceunlivre.ca
L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA

L’ÉQUILIBRE
MANGER MIEUX
BOUGER PLUS
JECTManger
JECTIFIntégrer l’activité
JECTÊtreIFbienGARDER
I
B
B
dans sa tête, c’est aussi important
F
sainement, c’est simple et savoureux.
physique dans sonB
O
O
2 À 6 ANS O

Enfile ton pyjama et viens avec ta doudou!

NOUVEAU

mercredis 13 mars, 10 avril et 8 mai à 18 h

5

Découvrez nos trucs et recettes!

Les animations de Mme Chose sont uniques : théâtrales,
interactives, ou le conte, la poésie et la chanson ont une
place de choix. Piqûre pour la lecture garantie! Cette
activité est réservée aux enfants âgés de 2 à 6 ans.
mercredi 27 février de 10 h à 11 h

Réduire la quantité de viande qu’on consomme, c’est bon
pour la santé, la planète et le portefeuille. Pas besoin d’être
100 % végétarien : visez plutôt une approche à temps
partiel!
MISER SUR LES FRUITS ET LÉGUMES
Manger une grande portion de fruits et légumes, c’est là la
base d’une assiette santé.

Bouger au moins
Manger au moins
5 portions
de fruits
FAIRE
DE L’EAU LA BOISSON 30
NO 1minutes
À compter de mars, l’heure du conte en matinée
fait
peau neuve. En compagnie d’Alexandra, les enfants
de
Les
boissons
gazeuses,
jourpunchs aux
et légumes
par
jour sucrées (boissons par
2 à 6 ans auront droit, après la lecture de l’histoire, à une
HEURE DU CONTE

2 À 6 ANS

NOUVEL
HORAIRE

petite séance de yoga ou un bricolage.
samedis 16 mars, 13 avril et 11 mai à 10 h 30
NOUVELLE HISTOIRE À DÉCOUVRIR…
AU BOUT DU FIL

Merci

NOS MEILLEURES RÉSOLUTIONS POUR MIEUX MANGER!

MANGER MOINS DE VIANDE

HEURE DU CONTE AVEC MME CHOSE

30

qu’être bien dans son corps!

quotidien, c’est gagnant!

fruits, etc.) et les jus de fruits contiennent beaucoup de
sucre et devraient être consommés avec modération.
Buvez plutôt de l’eau : c’est la meilleure des boissons pour
s’hydrater.

MANGER ENSEMBLE

Partager un repas, c’est bien plus que manger. C’est
l’occasion de passer du temps ensemble, d’avoir du
plaisir et de prendre des nouvelles les uns des autres. C’est
bon à la fois pour la santé et pour le moral! Alors, on ferme
la télé et les cellulaires, et on se raconte nos trucs!
ÉCOUTER SA FAIM

Être reconnaissant
de 3 choses positives
Texte tiré
du site : defisante.ca
chaque
jour

Ai-je vraiment faim? C’est LA question à se poser avant
d’avaler quoi que ce soit. Il faut aussi savoir quand arrêter.
La clé : manger lentement et être à l’écoute de ses signaux.

C’EST TOUTE
DES GESTES SIMPLES POUR « ENTRAÎNER » VOS HABITUDES
DE VIE! L’ANNÉE

DE RETOUR!

Procurez un petit moment de bonheur à votre enfant en
lui faisant écouter Une histoire au bout du fil… Une belle
histoire à écouter de la maison!
Composez le 450 659-7701, choisir l’option 6 pour
le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, l’option 1 pour la bibliothèque, puis
l’option 2 pour Une histoire au bout du fil.

RÉDUIRE LE GASPILLAGE
Non seulement la réduction du gaspillage alimentaire a des
répercussions intéressantes sur l’environnement, mais elle
donne également un bon coup de main à votre budget!

15 000 $

CUISINER PLUS

Cuisiner soi-même avec des aliments frais et des
ingrédients moins transformés, c’est une des meilleures
façons de s’assurer des repas plus nutritifs et souvent
moins riches en sel et en sucre.

EN PRIX À GAGNER*
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LE MOIS DÉFI SANTÉ EN AVRIL, C’EST
30 JOURS POUR UN COUP D’ENVOI SANTÉ
DURANT LEQUEL LES PARTICIPANTS,
TOUS ENSEMBLE, VISENT CHAQUE JOUR
L’ATTEINTE DE 3 OBJECTIFS SANTÉ.
ET ON CONTINUE, TOUTE L’ANNÉE!

ORGANISME POUR LES
AÎNÉS DE 50 ANS ET PLUS!

CLUB ÂGE D’OR
Les activités du Club Âge d’Or se tiennent tous les
mercredis après-midi au Complexe Élodie-P.-Babin
situé au 2235, route Édouard-VII.

Nous sommes un organisme ayant comme objectifs de rassembler, divertir,
améliorer l’habileté par des jeux et des exercices et briser l’isolement des
personnes de 50 ans et plus.

MA COMMUNAUTÉ

Le coût annuel est de 15 $ et permet de participer aux activités régulières au local.
Toutes les activités sont confirmées par un communiqué mensuel, par téléphone ou par courriel.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
• lundi à 13 h 30 : activité tricot;
• mardi à 13 h : activités diverses, billard,
tennis sur table, jeux de poches,
poches-baseball, de golf, shuffleboard,
fléchettes (jeux de dards), kinnect.
Le tout, incluant gratuitement des boissons
et un choix de friandises;
• jeudi à 13 h 30 : danse-exercice ou au choix,
les mêmes activités que le mardi;
• vendredi à 13 h : jeux de cartes et jeux de
société;
• premiers mardis du mois : déjeuner au
restaurant;
• derniers mardis du mois : sortie de quilles.

ACTIVITÉ SPÉCIALE :

• 5 mai : revue musicale au Villégia
Chéribourg Magog-Orford;

Le départ du Complexe Élodie-P.-Babin est prévu
entre 11 h et 11 h 30.

• 7 mai : fête des Mères;

Informations :
Mme Johanne Binette
514 702-1949

• 19 mai : pièce de théâtre à La Prairie;
• 2 juin : spectacle de Chantal Pary à
Sainte-Rosalie.

Mme Christiane Mercier – Administratrice
Mme Guyanne Quirion – Administratrice
M. Étienne Langlois – Administrateur

Nous remercions Mme Line Ménard pour son implication au sein du conseil d'administration.
Informations :
Mme Claire Roy
450 984-1066

Prendre note que les élections annuelles du conseil
d’administration se tiendront le 22 mai à 14 h 30,
durant les activités régulières.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
• 19 mars : journée à la cabane à sucre
de St-Valentin (transport inclus);

NOUVEAU COMITÉ ADMINISTRATIF DEPUIS LE 14 JANVIER 2019
M. Maurice Bisson – Président
M. Réjean Rioux – Vice-président
Mme Claire Roy – Trésorière
Mme Gaétane Lacroix – Secrétaire

Vous pouvez vous procurer une carte de membre au
coût de 15 $ en vous présentant lors de nos activités
régulières. Parties de cartes, bingo et léger goûter
sont au programme.

Mme Guyanne Quirion
450 659-6339
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Sortie à la cabane à sucre de St-Valentin
3 avril

Mme Louise Landry
450 444-4208

SERVICE D’ENTRAIDE
Boîte vocale : 450 907-0839
serv.entraide.stphilippe@gmail.com

NOUVEAU LOCAL
Le Service d’Entraide a intégré de
nouveaux locaux, au 3015, route
Édouard-VII à Saint-Philippe.

GUIGNOLÉE 2018
Le Service d’Entraide de Saint-Philippe a fait le bilan des activités de l’année 2018.
Une fois de plus, nous avons constaté la force de l'équipe de plus de 150 bénévoles
qui se sont mobilisés pour cette grande réussite.
Merci aux généreux donateurs, citoyens, commerçants et bénévoles!

QUELQUES STATISTIQUES DE L’ANNÉE 2018
41 foyers de Saint-Philippe ont eu, à un moment ou à un
autre, besoin de nos services. 150 aides alimentaires ont
été remises et 30 paniers de Noël ont été confectionnés.

BARRAGE ROUTIER
Le barrage routier tenu le dimanche 9 décembre
dernier a permis d’amasser une somme supplémentaire
pour l’achat des denrées périssables pour les paniers de
Noël.

AIDE ALIMENTAIRE
Les fins de mois arrivent trop rapidement? Le
garde-manger est vide? Le Service d’Entraide de
Saint-Philippe peut aider des citoyens de la ville dans le
besoin. Pour l’ouverture du dossier, certains documents
seront exigés.
Les demandes d’aide alimentaire peuvent être faites,
avant 15 h le mardi. Lors de votre appel, dites clairement
votre nom et un numéro où nous pourrons vous joindre
facilement.
Les retours d’appels se font les lundis ou mardis à partir
d'un numéro confidentiel. S.v.p. soyez attentif aux retours
d’appels afin d’obtenir votre heure de rendez-vous.
La remise des denrées s’effectue le mercredi matin. Vous
devez vous présenter, en personne, à l’heure fixée par le
bénévole lors de son appel.
Informations :
450 907-0839
serv.entraide.stphilippe@gmail.com
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MAISON DES JEUNES
SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS
MDJ AU REPÈRE

2245, route Édouard-VII
Saint-Philippe
facebook.com/mdj.aurepere
facebook.com/mdjstphilippe
Informations :
450 659-0428
maisondesjeunes.stp@outlook.com

La MDJ offre un service d’aide aux devoirs aux jeunes de 10 à 17 ans, tous
les vendredis de 17 h à 18 h. Stéphanie sera présente pour les aider dans
leurs devoirs, leurs travaux, leur projet, ou s’ils ont simplement besoin d'un
endroit calme pour étudier, ils sont les bienvenus! Prenez note que les âges
et les heures indiquées sont exclusivement pour l’aide aux devoirs. Jus et
collations sont offerts gratuitement!

CUISINE COLLECTIVE
La MDJ t'invite à venir apprendre à cuisiner avec nos AS de la casserole. Les
cuisines collectives auront lieu un dimanche par mois. Il est possible de te
procurer un repas provenant des cuisines collectives au coût de 2 $ pour
ton lunch!

SEMAINE DE RELÂCHE – 4 AU 10 MARS
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

Horaire modifié - ajout mardi à jeudi de 14 h à 17 h, pour te permettre de
venir passer plus de temps avec nous!
Mardi 5 mars
14 h
Mercredi 6 mars
14 h
		
18 h 15
Jeudi 7 mars
14 h 15
Vendredi 8 mars
17 h
Dimanche 10 mars 12 h 15

Cinéma
Laisse ta marque sur la table de pool
Sois créatif!!
Isaute
Laser game
Cabane à sucre
Ski de fond

ACTIVITÉ SPORTIVE
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Le 26 mars aura lieu le tournoi de Soccer-bulle inter-mdj. Informe-toi
auprès des intervenants si tu désires plus de détails.

• 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

33e GROUPE SCOUT CANDIAC LA PRAIRIE
La saison du groupe scout Candiac – La Prairie est bien
entamée.
Le groupe scout compte cette année 126 membres dont
103 jeunes âgés de 7 à 25 ans.
Diverses activités ont déjà été réalisées depuis le début
de l’automne et pour la suite de la saison, nos animateurs
préparent présentement les camps d’hiver. C’est le
moment de s’amuser en groupe et d’apprendre à
survivre en hiver; nos plus vieux apprendront à camper
dans des tentes et des quinzy (igloos) et ce, malgré les
conditions hivernales.
Notre groupe est en pleine expansion et nous sommes
heureux de constater que nous avons chaque année de
plus en plus de membres résidents de Saint-Philippe.
Si vous êtes intéressés à nous rejoindre ou si vous êtes
simplement curieux, visitez notre site ou notre page
Facebook.
Informations :
scoutcandiaclaprairie.org
33e Groupe Scout Candiac - La Prairie
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L’ASSOCIATION DE
BASEBALL MINEUR DE
CANDIAC
Période d’inscriptions pour la saison 2019 jusqu’au 31 mars
2019. Pour vous inscrire, visitez notre portail au julo.ca.
Les inscriptions s’adressent aux jeunes (garçons et filles) de
toutes catégories (4 à 22 ans).
Le coût d’inscription inclut le précamp d’entrainement
(début avril 2019), le chandail de match et la casquette de
baseball.
Informations :
Magali Gevaert
baseballcandiac@hotmail.com

ASSOCIATION DE
RINGUETTE ROUSSILLON
Journée porte ouverte pour essayer la ringuette
Quelques places disponibles! 5 ans et plus.
Complexe sportif les 2 glaces
10, rue Radisson
Candiac (Québec) J5R 3X8
7 avril
11 h 15 à 12 h 15
Venez essayer la ringuette pour découvrir ce merveilleux
sport!
Équipement requis : casque, gants et patins.

Baseball Candiac Cubs

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE DU
ROUSSILLON
INSCRIPTIONS - PRINTEMPS 2019
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)!
Que votre enfant soit débutant ou avancé, des places sont
disponibles tant au volet patinage plus, semi-privé, privé,
que pour le patinage récréatif.
Les inscriptions en ligne pour notre école du printemps
débuteront le 16 février 2019.
Inscriptions en ligne : roussillon.cogitus.ca
Informations :
inscriptionCPAduRoussillon@gmail.com
patinageroussillon.ca

ASSOCIATION DE SOCCER
DELSON – SAINT-PHILIPPE
INSCRIPTIONS ÉTÉ 2019
Il est encore temps de s’inscrire!
Faites bouger vos enfants grâce au soccer! Pour son
accessibilité (coût moindre), sa simplicité, mais aussi
pour ses nombreux bienfaits sur la santé physique et
mentale des enfants. Le soccer permet également
de développer des qualités humaines importantes,
notamment l’esprit d’équipe, l’entraide, la notion de
« fair-play » et la persévérance!
Tarif selon l’âge de 140 $ à 270 $.
Inscriptions en ligne du 15 février au 15 mars 2019
ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
Visa et Mastercard
Informations :
soccerdelson-stphilippe.ca
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cpaduroussillon
REVUE SUR GLACE 2018-2019
LES HÉROS DU SAMEDI - SAMEDI 13 AVRIL
Nous sommes fiers de vous présenter notre Revue sur
Glace de la saison 2018-2019, présentée au Centre Sportif
de Delson. Deux représentations seront offertes, soit à
13 h 30 et à 19 h.
Procurez-vous vos billets à l’aréna Isatis Sport Saint-Constant,
au coût de 15 $ et 10 $ pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
En vente les 16 et 17 mars entre 9 h et 12 h.
Informations :
spectacleCPAduRoussillon@gmail.com

CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE
Le Centre de femmes l’Éclaircie favorise l’autonomie et
l’égalité de toutes les femmes, sans discrimination. Son
approche féministe encourage la prise de pouvoir tant
individuelle que collective. Il agit pour améliorer la
condition féminine selon quatre axes d’intervention soit
l’isolement, la pauvreté, la santé et la violence. Il offre
plusieurs services comme l’écoute, les groupes de soutien,
l’accompagnement sociojuridique, une halte-garderie et
un centre de documentation.
DÉJEUNERS COLLECTIFS
Nous invitons les femmes à se réunir pour un déjeuner
collectif au restaurant Œuf exceptionnel situé au 130, rang
Saint-Pierre à Saint-Constant. Ces repas sont des moments
informels pour partager et se ressourcer.
chaque premier mardi du mois à partir de 8 h 30
HALTE-GARDERIE
Le Centre de femmes l’Éclaircie offre un service de
halte-garderie pour les enfants de 0 à 5 ans. Ce service
s’adresse aux parents qui désirent un moment de répit ou
qui ont des besoins de garde ponctuels.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
L’environnement est un enjeu de plus en plus préoccupant.
Vous avez des idées concrètes d’actions que le Centre de
femmes l’Éclaircie pourrait réaliser? L’environnement est
un enjeu qui vous passionne? Vous avez envie d’échanger
sur le sujet?
jeudi 28 février à 9 h 30
GARDER SON ENTHOUSIASME AU QUOTIDIEN
Pour préserver notre énergie vitale, nous pouvons
apprendre à vivre des relations plus harmonieuses, poser
nos limites et récupérer notre estime de soi quand nous
sommes blessées. Le coût est de 20 $ pour les membres et
de 25 $ pour les non-membres.
mardi 5 mars au 2 avril de 13 h 15 à 15 h 30
CINÉ-CAUSERIE : NOUS LES FEMMES QU’ON NE SAIT
PAS VOIR
Visionnement d’un documentaire portant sur le sujet des
multiples visages du vieillissement dans le contexte d’une
société qui refuse de vieillir, en particulier pour les femmes.

SORTIE À LA LIBRAIRIE L’EUGUÉLIONNE
Rencontre avec des fondatrices de cette librairie unique et
découvre leurs motivations et enjeux.
jeudi 14 mars de 10 h à 12 h
CONFÉRENCE : CANCER NOUS SOMMES LÀ!
Pour avoir plus d’informations sur les différents types de
cancer, leurs fréquences et dangerosité et connaitre les
services offerts par la Société canadienne du Cancer.
Mercredi 27 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Inscriptions obligatoires pour chacune des activités.
Informations :
1025, rue Centrale
Sainte-Catherine (Québec) J5C 1A2
450 638-1131
info@eclaircie.org
centredefemmesleclaircie.com
Centre de femmes l’Éclaircie

jeudi 7 mars de 13 h 15 à 15 h 15

mardi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 15

LA CLÉ DES MOTS

CLUB OPTIMISTE SAINT-PHILIPPE

LE GRAND BAZAR ANNUEL

Le club Optimiste vous propose des activités divertissantes.

Le grand Bazar annuel de La Clé des Mots, organisme
d’alphabétisation, est arrivé! Vous y trouverez énormément
d’articles (bibelots, vaisselle, jouets, jeux, etc.). Au même
moment, venez fouiner à la friperie et à la bouquinerie.

PARTIE DE HOCKEY ET SOCCER SUR NEIGE

FAMILLE

Au parc Gérard-Laframboise
dimanche 24 février de 13 h à 17 h
DANSE ADOS « BEACH CLUB »

12 À 17 ANS

Complexe Élodie-P.-Babin
vendredi 22 mars de 19 h à 23 h

6 avril et 7 avril de 9 h à 16 h

BAZAR DU LIVRE

SCRABBLE

NOUVEAU
Passez un bel après-midi entre amis autour du scrabble! La
carte de membre est disponible au coût de 10 $. L’activité
se tient au sous-sol.

TOUS

Complexe Élodie-P.-Babin
dimanche 28 avril de 10 h à 16 h
Achat et échange de livres de tous les styles!

200, rue Saint-Pierre, # 103
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9
mardi 15 janvier au 28 mai de 13 h à 15 h

Venez déposer vos dons de livres dans une boîte prévue à
cet effet au Complexe Élodie-P.-Babin.
Informations :
cluboptimistedesaintphilippe@gmail.com

Informations :
450 635-1411
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JARDINS COLLECTIFS

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

L’agriculture vous intéresse? Jeunes bénévoles de 18 à 29 ans recherchés pour travailler quelques heures par
semaine pendant la période estivale dans un jardin collectif. La récolte sera distribuée aux personnes dans le
besoin via l’aide alimentaire du Complexe Le Partage. Compensation financière remise aux participants.
Inscrivez-vous au Carrefour jeunesse-emploi La Prairie
450 845-3848 poste 227

Pas le temps de tout faire à la maison?
Nous avons LA SOLUTION!
DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL

Pas lecollectif
temps14de
à la maison?
Les Caisses Desjardins de La Prairie et des Berges de Roussillon collaborent
depuis
anstout
avec lefaire
Carrefour
La Coop
d’initiation à l’entrepreneuriat
CIEC
jeunesse-emploi La Prairie pour offrir un premier emploi d’été aux jeunes du territoire. Le projet s’adresse à
Nous avons LA SOLUTION!

tous les jeunes âgés entre 15 et 18 ans, à la recherche de leur première expérience de travail et résidant sur le
territoire.

est une petite entreprise deLa
15Coop
jeunes
motivésà l’entrepreneuriat collectif CIEC
d’initiation
Plusieurs postes offerts auprès de milieux et d’employeurs variés. Inscrivez-vous dès maintenant à l’une de
et prêts à effectuer vos menusesttravaux
une petite entreprise de 15 jeunes motivés
nos séances d’information
et prêts à effectuer vos menus travaux

450 845-3848
cjelaprairie.qc.ca

TONTE DE GAZON

DÉSHERBAGE

GARDIENNAGE

LAVAGE
DE VITRES
GARDIENNAGE

LAVAGE DE VITRES

ENTRETIEN MÉNAGER
ET PLUS!

ET PLUS!

Places limitées - Inscriptions obligatoires

ENTRETIEN
LA COOP D’INITIATION
À MÉNAGER
L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF CIEC

TONTE DE GAZON

DÉSHERBAGE

Appelez-nous pour une estimation gratuite!

Appelez-nous pour une estimation gratuite!

Pas le temps de tout faire à la maison? Nous avons LA SOLUTION! La Coop d'initiation à l'entrepreneuriat
collectif CIEC est une petite entreprise de 15 jeunes motivés et prêts à effectuer vos menus travaux.

450 845-3848 poste 234

450 845-3848 poste 234

TONTE DE GAZON • DÉSHERBAGE • GARDIENNAGE • LAVAGE DE VITRES • ENTRETIEN MÉNAGER • ET PLUS!
Appelez-nous pour une estimation gratuite!
450 845-3848 poste 234
cjelaprairie.qc.ca
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CLINIQUE D’AIDE IMPÔT
Prenez rendez-vous avec un bénévole de la clinique d’aide impôt offerte par le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, à Candiac.
Ils se feront un plaisir de compléter votre rapport d’impôt pour vous.
Le service est offert aux personnes à faible revenu, selon les critères financiers fixés par les gouvernements et qui demeurent
sur le territoire Kateri (Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Philippe et Saint-Mathieu).
Sur rendez-vous seulement
450 659-9651

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE DELSON

Vous êtes invités à participer aux conférences de la Société
d’horticulture et d’écologie de Delson et à rencontrer
des spécialistes qui pourront vous donner des trucs et de
judicieux conseils sur l’horticulture et l’environnement.
Nos conférences se déroulent le dimanche à 9 h 30 au
Centre sportif de Delson situé au 100, avenue de Delson.

Voici un aperçu de notre programmation :

LE PRINTEMPS, ON S’ACTIVE

• 17 mars Aménagements comestibles et médicinaux
par Guillaume Pelland

Février tire à sa fin et c’est la période tout indiquée
pour planifier le printemps qui approche. En mars, vos
protections hivernales doivent être maintenues en place
dans le jardin, il est temps d’effectuer des semis de légumes
à l’intérieur pour potager et fines herbes et vos semis
d’annuelles. En avril, si la température est clémente,
enlevez les protections hivernales au jardin et sur les
rosiers, faites le ménage du printemps, raffermissez la
terre autour des couvre-sols, divisez et replantez vos
vivaces et admirez la floraison de vos bulbes. Le mois de
mai fait place aux premières floraisons; revisitez vos
aménagements pour combler les besoins en paillis, en
engrais et en fertilisants.

• 14 avril

Terrasses, balcons, pots et jardinières
par Hélène Baril

• 5 mai

Mythes et légendes des plantes qui nous
entourent par Julie Boudreau

Le coût annuel pour être membre est de 10 $ par
personne ou 15 $ pour un couple pour les citoyens
de Delson et de Saint-Philippe.

Informations :
M. Gilles Charrette
450 635-3350
shedelson.org
shed.delson@gmail.com

21 • Printemps 2019

9 À 12 ANS

GRATUIT

LE CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES

LE ZÉRO DÉCHET DÉCULPABILISANT

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.
Aux termes de la session, les apprentis archéologues
présenteront une exposition pour partager leurs
découvertes au public du musée.

Démistifiez le mode de vie zéro déchet et posez un geste
à la fois! Au travers d’exemples puisés dans son propre
parcours, la conférencière, Laure Caillot (Lauraki, maman
zéro déchet), vous fera découvrir ce mode de vie.

samedi 16 mars au 11 mai
relâche le 20 avril (Lundi de Pâques)
10 h à 11 h 30
90 $ (taxes en sus)
Inscriptions : archeoroussillon.ca
PROFITEZ DE LA RELÂCHE SCOLAIRE POUR
PARTICIPER À NOS ACTIVITÉS
Le Musée d’archéologie de Roussillon, une destination
de choix pour une sortie familiale interactive, éducative,
amusante, à quelques pas de chez vous!

MRC de Roussillon – Salle du Conseil
260-B, rue Saint-Pierre, Saint-Constant
Mercredi 10 avril
19 h 30
Activité offerte à tous les citoyens de la MRC.
Inscrivez-vous maintenant à reception@mrcroussillon.qc.ca.
Informations :
214, rue Saint Ignace, La Prairie
450 984-1066
archeoroussillon.ca
info@archeoroussillon.ca

Participez gratuitement aux activités
présentées dans toutes les bibliothèques du
territoire de la MRC de Roussillon dans le cadre
de la Semaine de la littérature. Découvrez les
auteurs et conférenciers invités ainsi que les
activités spécialement concoctées pour
l’occasion sur roussillon.ca/litterature.
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MARS 2019

1
3

4

• Rendez-vous tricot
• Zumba fiesta

AVRIL 2019

8 • Atelier cuisine

9

13 • Heure du conte en

14

15 • Bibli nuit - Biblio

16 • Heure du conte -

21

22

23

28

29 • Danse des jeunes

30

12

17

18

19 • Sortie à la Cabane

20

24/31

25

26 • Tournoi de soccer

27 • Conférence

pyjama - Biblio

à sucre St-Valentin
-CL50
bulle - MDJ

L

Une rénovation
réussie - Biblio

M

• Sortie Laser Game - MDJ

M
4

9

10 • Heure du conte en

15

16

17

21 • Biblio - fermée

22 • Férié

23

24

28

29

30

2

7

8

14

L

• Séance d'information
Aîné avisé - Biblio

à sucre St-Valentin
- CL50
pyjama - Biblio

• Conférence Alimentation
familiale pour enfant d'âge
préscolaire - Biblio

M

Villégia Chéribourg
Magog-Orford - CL50

6

7 • Fête des Mères - CL50

pyjama - Biblio

des jeunes 13
12 • Vernissage
artistes de Nancy

14

15

19 • Pièce de théâtre à

20 • Férié

21

26

27

28

V

11

12

13 • Heure du conte -

18

19 • Férié

20 • Biblio - fermée

25

26 • Danse des jeunes

27 • Lecture publique

Biblio

inédite d'Hansel et
Gretel - Biblio

V

S

2

3

4

9

10

11 et minéraux - Biblio

• Atelier sur les roches
• Heure du conte Biblio

16

17

18

22 • Élections annuelles

23

24

25

29

30

31

Legros - Biblio

La Prairie - CL50

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

S
6

• Inscription camp de
jour - Été 2019

J

8 • Heure du conte en

Biblio

5

M
1

5 • Revue musicale au

• Présentation du film
Mary Poppins

J

3 • Sortie à la Cabane

1

D

MAI 2019

CALENDRIER

7 • Badminton libre

• Activité créative - MDJ
• Sortie ISaute - MDJ

NOTES
27 février
Heure du conte avec Mme Chose - Biblio

Abréviations

6 • Atelier théâtre d'ombre

• Badminton libre
• Sortie au Cinéma - MDJ

11

D

2

5 • Yoga pour tous

10 • Sortie ski de fond
- MDJ

S
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