CAHIER LOISIRS
Été 2019 • Vol. 29 n. 2

Dan Bigras

FÊTE
NATIONALE
23 JUIN

Artiste invitée :
Lulu Hughes

«

PROGRAMMATION
DU 275E
TOUS LES DÉTAILS EN PAGE 9
ET SUIVANTES

Nous joindre
Mot de la mairesse
Camp de jour
Programmation loisirs

p. 2
p. 3
p. 4
p. 6

Carte des parcs
Programmation 275e
Bibliothèque
Ma communauté
Calendrier

p. 8
p. 9
p. 13
p. 15
p. 19

» MA VILLE
SUIVEZ-NOUS SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX

/villestphilippe
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
Lundi..........................................................................Fermé
Mardi et jeudi.......................... 10 h à 12 h et 13 h à 20 h
Mercredi............................................................13 h à 20 h
Vendredi....................................................................Fermé
Samedi................................................................9 h à 13 h

ASSOCIATIONS SPORTIVES

ORGANISMES

BASEBALL

Café liberté 50

Association du baseball mineur Candiac
450 635-6020
baseballcandiac.ca
Ligue de balle molle adulte masculine de Saint-Philippe
514 710-2848

FOOTBALL

Ensemble vocal Le Choeur de l’Ouïe

Association de hockey mineur de Delson
514 449-3620
lesst-cyr@sympatico.ca

PATINAGE ARTISTIQUE

RINGUETTE

Pour toutes urgences : 911

514 702-1949

HOCKEY

Les bureaux municipaux seront fermés :

Lundi 2 septembre 2019.... Fête du Travail

Club de l’Âge d’or

Club Optimiste

Dimanche..........................................................13 h à 17 h

Lundi 1er juillet 2019........... Fête du Canada

450 659-1708
cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

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

Club de patinage artistique Roussillon
patinageroussillon.ca

Lundi 24 juin 2019.............. Fête nationale du Québec

2235, route Édouard-VII

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

cluboptimistedesaintphilippe@gmail.com
Club Optimiste de Saint-Philippe

choeurdelouie@gmail.com
Ensemble vocal Le choeur de l’ouïe

Maison des jeunes au Repère

2245, route Édouard-VII

450 659-0428
maisondesjeunes.stp@outlook.com
mdj-saint-philippe.com

Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
450 659-1133

Service d’Entraide Saint-Philippe

SOCCER

Association de soccer Delson / Saint-Philippe
450 993-1682
soccerdelson-stphilippe.ca
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3015, route Édouard-VII

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

MOT DE LA MAIRESSE «
SEMER POUR DIVERTIR
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Saint-Philippe s’installe sous le signe
des célébrations à l’occasion du
275e anniversaire de la fondation
de la paroisse et vous propose une
programmation d’activités bonifiée
et des événements pour toute
la famille. Le Comité du 275e s’est réuni autour des
objectifs suivants : mettre en valeur, rassembler, animer
notre communauté et célébrer notre riche histoire!
Pour marquer le coup, le Comité prépare la tenue d’un
marché public qui prendra vie tous les jeudis de la fin
août au début octobre. Ces rassemblements festifs
et gourmands feront place à notre culture, à notre
patrimoine, à nos artisans locaux et régionaux, aux
arts de la table, au plaisir de déguster, de découvrir, de
recevoir et de s’amuser en famille.
Le dimanche 23 juin, la traditionnelle Fête nationale
de Saint-Philippe rayonnera de mille feux. Reconnue
comme l’une des plus familiales fêtes nationales de la
région, nous sommes heureux d’accueillir Dan Bigras
et son invitée spéciale Lulu Hughes pour célébrer la
fête du Québec et notre histoire riche de 275 ans. Les
activités familiales débuteront dès 15 h.
Le samedi 24 août, Saint-Philippe organise le plus gros
pique-nique de l’été avec de nombreuses surprises
et de l’animation pour toute la famille. Je vous invite
à venir encourager les participants de la 2e édition de
la compétition de skate qui sera présentée lors de cet
événement.

Également, cet été sera l’occasion d’être encore plus
actif! Que vous soyez débutant ou expérimenté, les
activités offertes sont accessibles à tous les niveaux.
Les soirées actives seront de retour le 2 juillet et vous
retrouverez vos séances habituelles de Zumba, de
pickleball et de yoga. À cela s’ajoute une soirée de salsa
batchata tous les lundis soirs. Pour consulter l’horaire
de ces activités gratuites, rendez-vous à la page 5.
Pour vos tout-petits, le Camp de jour arrive à grands
pas. Les animateurs préparent un été coloré, amusant
et instructif à vos enfants. Si vous avez des questions
sur l’horaire, le service de garde, les sorties, le
fonctionnement du camp, ou toutes autres questions,
vous pouvez consulter la section de notre site
ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour. La soirée
d’informations pour les parents aura lieu le mercredi
12 juin dès 19 h au Complexe Élodie-P.-Babin.
Du côté de la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »,
le Club de lecture d’été TD sera de retour et on invite
les jeunes à s’inscrire dès le 15 juin et à venir récupérer
leur matériel à la bibliothèque. Comme chaque année,
chaque livre lu donnera une chance de remporter le
tirage à la fin du club. Voyez les détails à la page 14.

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

Martine Labelle
Conseillère district no 2

Justin Gagné
Conseiller district no 4

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

La belle saison commence et notre calendrier
d’activités est déjà bien rempli! Bon été chez nous et
bonnes célébrations du 275e!
La mairesse,

Sylvie Messier
Conseillère district no 5
Johanne Beaulac

Pour découvrir tous les détails de la programmation
du 275e, rendez-vous à la page 9 ou sur notre site
ville.saintphilippe.quebec/275.
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Dany Goyette
Conseiller district no 6

INSCRIPTIONS
Fiche d’inscription et fiche santé à remplir, disponibles au comptoir d’accueil du Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire et sur notre
site ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour
INSCRIPTIONS EN LIGNE
ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour

» CAMP DE JOUR

Mode de paiement
Visa et MasterCard
INSCRIPTIONS EN PERSONNE
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire
2225, route Édouard-VII
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

ENCO
QUELQU RE
ES P
DISPONIB LACES
LES!
5 À 12 ANS

25 JUIN AU 16 AOÛT 2019

Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Mercredi 12 juin à 19 h

SEMAINES DISPONIBLES

COÛT

Semaine 1

25 au 28 juin

TARIF À LA SEMAINE

Semaine 2

2 au 5 juillet

70 $

Semaine 3

8 au 12 juillet

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)

80 $

15 au 19 juillet

SORTIE COMPLÈTE

Semaine 5

22 au 26 juillet

Semaine 6

29 juillet au 2 août

Sorties (sem. 3 à 8 – mercredi)

Semaine 7

5 au 9 août

SORTIE COMPLÈTE

Chandail du camp de jour

Semaine 8

12 au 16 août

SORTIE COMPLÈTE

(obligatoire pour les sorties)

FORFAIT ÉTÉ COMPLET | 8 SEMAINES

Service de garde (6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h) 25 $
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Informations »

RÉUNION D’INFORMATIONS
POUR LES PARENTS

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

Semaine 4

Chèques
Deux versements possibles : 6 et 20 juin

450 659-7701 poste 258

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

SORTIE COMPLÈTE

Mode de paiement
Chèque ou argent comptant

NOUVEAU

A) sans service de garde, sans sortie

500 $

B) sans service de garde, avec sorties

650 $

C) service de garde, sans sortie

650 $

D) service de garde avec sorties

800 $

25 $

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

15 $

• Tarif non résident : 10 $ additionnel pour chaque
semaine sélectionnée.

CAMP DE JOUR CONFORME ASSOCIATION DES CAMPS DU
QUÉBEC
Saviez-vous que le camp
de jour de Saint-Philippe
est reconnu conforme par
l’Association des camps du Québec depuis 2014?
Le Cadre de référence pour les camps de jour
municipaux a été développé grâce à un partenariat
entre l’Association québécoise du loisir municipal
(AQLM) et l’Association des camps du Québec (ACQ).
Il comporte 45 balises obligatoires définissant les
meilleures pratiques à adopter afin d’assurer la
sécurité et la qualité de l’expérience des programmes
de camps de jour municipaux. Seules les municipalités
adhérentes au Cadre et visitées par un représentant
de l’ACQ peuvent être reconnues conformes et afficher
le logo en faisant foi.
Afin de répondre à la demande des parents en matière
d’encadrement de leurs enfants et de leur donner accès
à des services de qualité dispensés par des personnes
compétentes, le Cadre de références met l’accent sur la
qualité de l’expérience et la sécurité des enfants.

SOIRÉES TANGO ARGENTIN
(MILONGA)
Place au tango argentin! Ces séquences gratuites
de Milonga (soirée tango) se dérouleront à
l’extérieur, en présence de l’école Tango Rico.
Pendant que la soirée s’amorce, une initiation sera
offerte aux débutants de 18 h 30 à 19 h 30. Des
danseurs de toutes expériences seront là pour vous
guider dans votre apprentissage. Des démonstrations
suivront… Vous prendrez plaisir à découvrir cette
danse envoûtante!

2e édition

COMPÉTITION DE

Skate
9
SAMEDI 24 AOÛT 201

R PLACE DÈS 11H
UIT • INSCRIPTION SU

GRAT

ATEPARK DE BROSSARD

IN SK

PRÉSENTÉ PAR LE SP

ADULTES

LES SOIRÉES ACTIVES
Parc Gérard-Laframboise sur la surface
multifonctionnelle.
2 juillet au 12 août 2019
GRATUIT – Aucune réservation nécessaire

SALSA BATCHATA EN PLEIN AIR

NOUVEAU

Venez vous amuser en apprenant les pas de base de
cette danse latine au rythme tropical.
Tous les lundis à 19 h

DJ + ANIMATION
PRIX DE PARTICIPATION

ZUMBA EN PLEIN AIR

ACTIVITÉS D’INITIATION
AU SPORT DE PLANCHE

Prenez part à une séance d’entrainement complètement enlevante et amusante, dans une ambiance de
fête!

ATELIER D’ENTRETIEN
DE PLANCHE

Tous les mardis à 19 h

AU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
THÉÂTRE EN PLEIN AIR
« LA BALLADE DE ROBIN DES BOIS »
Les Saltimbanques du 450 s’amènent chez vous pour
raconter, à leur manière, une toute nouvelle histoire
inspirée de l’univers de Robin des Bois.
Robin des Bois, Petit Jean et la joyeuse bande des
brigands, Marianne et le vilain shérif sont tous
engagés dans une histoire aux allures western qui
pose la question de la justice sociale : est-il possible
d’être ni riche, ni pauvre? Existe-t-il plus d’une forme
de richesse?
Apportez vos chaises!

Parc Gérard-Laframboise

Parc Gérard-Laframboise

23 août au 27 septembre

Jeudi 15 août

Vendredi de 18 h 30 à 21 h 30

19 h

Gratuit

Gratuit
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PICKELBALL EN PLEIN AIR
Sport de raquette nord-américain qui combine des
éléments de plusieurs sports, dont le tennis, le
badminton, et le tennis de table. 2 terrains disponibles.
Tous les mercredis à 19 h

YOGA EN PLEIN AIR
Prenez un moment pour pratiquer cette discipline qui
vous procurera une détente mentale et musculaire
presque instantanée! Apportez votre tapis et/ou votre
serviette.
Tous les jeudis à 19 h
En cas de pluie, les activités seront annulées.

» PROGRAMMATION ESTIVALE
6 ANS +

INSCRIPTIONS EN LIGNE
DÈS MAINTENANT
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 »
450 659-7701, poste 258
vracine@ville.saintphilippe.quebec

ADULTES

TENNIS ÉTÉ 2019

DANSE EN LIGNE POUR LES NULS

Pas de raquette, pas de problème! Nous prêtons
des raquettes aux participants de 6 à 12 ans. Les
participants de plus de 12 ans doivent apporter leurs
propres raquettes.

Vous avez de la difficulté à danser? Vous avez tout
essayé et vous croyez n’avoir aucun rythme? Ce cours
est pour vous!

Parc Gérard-Laframboise
8 au 29 juillet 2019
Les lundis

Enseignement pas-à-pas, lentement et à répétition.
Ce cours de base est offert aux débutants et vous
apprendrez votre première danse : le continental.
Sylvie Blanchard et Michel Bondu vous attendent.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII

30 $
Tennis enfant - 6 à 8 ans
18 h à 19 h
Tennis enfant – 9 à 13 ans
19 h à 20 h
Tennis adulte – 14 ans et plus
20 h à 21 h

Informations »
Pour savoir si les cours ont lieu en cas de pluie, veuillez
visiter le site de l’Association de tennis de la Montérégie
au atmtennis.com

10 juin au 21 août
11 semaines – 20 cours
Relâche 24 juin et 1er juillet 2019

Lundi et mercredi • 18 h 30 à 19 h 30
40 $

ADULTES

DANSE EN LIGNE
Ce cours est offert aux danseurs débutants ou
intermédiaires. Style de danse populaire Mambo,
cha-cha, rumba, cumbia, latino.
La danse contribue à l’amélioration des capacités
cardiovasculaires dans une ambiance de plaisir.
Sylvie Blanchard et Michel Bondu vous attendent.
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
10 juin au 21 août
11 semaines – 20 cours
Relâche 24 juin et 1er juillet 2019

Lundi et mercredi • 19 h 45 à 20 h 45
40 $
Cahier Loisirs » 6

ACTIVITÉS GRATUITES «
ENTRAÎNEMENT PAR STATION

Communément appelé le cross training, cet entraînement complet met l’accent 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. Venez rencontrer Karen
Deslauriers, entraîneure certifiée.
Parc Gérard-Laframboise
(sur la surface multifonctionnelle)
14 mai au 18 juin
Mardi à 19 h 15
Gratuit

JOUEZ DEHORS!

VOUS VOULEZ JOUER?

SHUFFLEBOARD - PRÊT D’ÉQUIPEMENT

Il est possible de réserver un terrain en inscrivant votre
nom sur l’horaire apposé sur la grille du terrain. Les
feuilles sont changées tous les lundis à partir de 10 h
le matin.

Vous pouvez emprunter de l’équipement de jeu
pour les terrains de shuffleboard situés au parc
Gérard-Laframboise. Vous devez être âgé de 18 ans et
plus et avoir une carte d’identité avec vous au moment
de l’emprunt.
Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire
Du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi de 8 h 15 à 12 h 15
Bibliothèque « Le Vaisseau d’or »
Mardi, mercredi et jeudi de 17 h à 20 h
Samedi de 9 h à 13 h
Dimanche de 13 h à 17 h
* Vous avez 50 ans et plus et vous voulez vous joindre à un groupe
de joueurs? Contactez le Café Liberté 50, ils seront sur place les
lundis et mardis à compter de 18 h 30, pendant la saison estivale.

TERRAIN DE TENNIS FONCTIONNEMENT
La Ville met à votre disposition deux terrains au parc
Gérard-Laframboise.

SYSTÈME DE PRÊT DE CLÉ

NOUVEAU

Dorénavant, les terrains de tennis seront barrés en
tout temps. Pour y accéder, vous devrez vous procurer
une clé qui sera votre propriété pour toute la saison
estivale. Vous devrez vous enregistrer au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et
défrayer une somme de 20 $. Vous devrez rapporter
la clé au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire avant le 1er novembre. Si après cette
date nous n’avons pas reçu la clé, votre dépôt sera
conservé. Cette nouvelle procédure est mise en place,
afin de protéger les terrains d’une mauvaise utilisation.
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Si aucune réservation n’est inscrite, profitez-en et
commencez à jouer dès maintenant!
Règles d’utilisation du terrain :
• Seule la présence des joueurs est autorisée sur les
terrains
• La priorité est accordée à la programmation des
activités du Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire ainsi qu’aux réservations.
Consulter l’horaire de la semaine pour connaître les
réservations.
• Vous pouvez réserver votre terrain en inscrivant
votre nom sur les feuilles disponibles sur la grille du
terrain. Votre réservation doit être d’un bloc d’une
heure à la fois.
• Si le terrain n’est pas réservé à la suite de votre bloc,
il vous sera possible de poursuivre en y indiquant
votre nom à nouveau.
• Le joueur ayant inscrit son nom sur la feuille a
priorité sur le terrain qu’il a réservé.
• Il est important d’être chaussé adéquatement
pour votre sécurité ainsi que pour la protection du
revêtement.
• Aucun animal, bicyclette, patin ou planche à
roulettes, nourriture, boisson alcoolisée, contenant
de verre ne sera toléré à l’intérieur des clôtures.
• Le respect et le plaisir sont obligatoires!

5
2

» CARTE DES PARCS

1

2225, route Édouard-VII
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patinoire
Skatepark
Module de jeux
Jeux d’eau
Terrains de soccer
Terrain de balle
Terrains de tennis
Terrains de pétanques
Terrains de shuffleboard
Surface multifonctionnelle
(Hockey et basketball)
• Modules d’entraînement
• Passage de la piste cyclable en
bordure de la Rivière

4
1

6

PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE

3

TRAVAUX
EN COURS

2

8

3

5

À l’angle de la Rivière et Des Frênes
• Lieu d’observation d’une variété
d’oiseaux en bordure de la rivière
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À l’angle des rues Stéphane et José
Patinoire
Modules de jeux
Terrain de basketball
Espace de jeux libres

PARC DES AUBÉPINES
Derrière la rue Jean

• Terrain de soccer récréatif
6

PARC HERVÉ-PERRIER

Au bout de la rue Rémillard
• Espace de jeux libres en bordure
du ruisseau Saint-André

7

PARC RAOUL-LAVALLÉE

Entre les rues Perron et Lavallée
• Modules de jeux
• Espace de jeux libres

À l’angle des rues Bernard et Benoit

PARC AUX OISEAUX

PARC JEAN-PAUL-DUPUIS
•
•
•
•

PARC ANATOLE-LUSSIER
• Patinoire
• Modules de jeux
• Espace de jeux libres

7

4

8

PARC MONETTE

À l’angle de la route Édouard-VII
et la montée Monette
• Aire de détente dans le milieu
villageois

PARTICIPEZ AU CONCOURS

SAINT-PHILIPPE EN PHOTOS

Chaque année, la Ville de Saint-Philippe produit
et distribue, gratuitement, un calendrier
annuel regroupant multitudes d’informations
sur les services municipaux. C’est un véritable
document de références à conserver toute
l’année.

POUR PARTICIPER, VOUS DEVEZ NOUS
TRANSMETTRE VOS PHOTOGRAPHIES :

Pour souligner le 275e anniversaire de la Ville,
l’édition 2020 regroupera vos plus belles
photos de Saint-Philippe, d’hier à aujourd’hui.

• les photos doivent obligatoirement avoir
été prises sur le territoire de Saint-Philippe
et vous devez être en mesure d’identifier
l’année, le lieu ou les personnes représentés;

On vous invite à participer au concours photo
pour nous faire découvrir et apprécier vos
souvenirs qui nous caractérisent et qui forgent
notre identité depuis 1744.
Le concours est ouvert à tous les citoyens de la
ville de Saint-Philippe.

• sur support numérique en format JPEG et en
haute résolution (minimum 300 DPI);
• les photos ne doivent pas dépasser de 6 à
20 Mo;

• vous devez obligatoirement être propriétaire
des droits;
• les photos doivent être accompagnées du
formulaire* dûment rempli.
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6 MAI AU 30 AOÛT 2019
Je participe :
photo@ville.saintphilippe.quebec
Le formulaire est disponible dans les
bâtiments municipaux et sur le site internet
ville.saintphilippe.quebec. Il peut être déposé
sur les heures d’ouverture, à l’hôtel de ville ou
transmis par la poste, à l’attention de :

CONCOURS PHOTO
175, chemin Sanguinet, bureau 201
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

PROGRAMMATION
Pour tout savoir, procurez-vous le programme
officiel dans les bâtiments municipaux, ou sur notre site :
ville.saintphilippe.quebec/275
MAI
CONCERT JUKE-BOX PRÉSENTÉ PAR LE CHOEUR DE L’OUÏE
L’ensemble vocal le Chœur de l’ouïe vous
convie à un concert où le Juke-box et les
chansons d’hier à aujourd’hui seront à
l’honneur.
Achat de billets : 450 659-7701 poste 258

Vendredi 31 mai
20 h
Complexe Élodie-P.-Babin
Adulte : 20 $
13 à 17 ans : 10 $
12 ans et - : Gratuit

JUIN
FÊTE NATIONALE

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Reconnue comme l’une des plus familiales Fête
nationale de la région, la Ville de Saint-Philippe
est heureuse d’accueillir Dan Bigras et son
invitée spéciale Lulu Hughes pour célébrer
la fête du Québec et notre histoire riche de
275 ans. Rendez-vous en famille dès 15 h pour
le début des activités.

Dimanche 23 juin
Dès 15 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit

JUILLET
REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Monsieur Christian Dubé, Député de La Prairie, Ministre de
l’Administration gouvernementale, Président du Conseil du trésor,
Ministre responsable de la région de la Montérégie.
Monsieur Jean-Claude Poissant, Député de La Prairie, Secrétaire
parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

SOIRÉES ACTIVES
Encore plus d’activités gratuites cet été pour
vous faire bouger.
Lundi : Salsa Batchata Mardi : Zumba
Mercredi : Pickleball
Jeudi : Yoga

2 juillet au 12 août
19 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit

AOÛT

COURSE DE BOÎTES À SAVON

THÉÂTRE EN PLEIN AIR « LA BALLADE DE ROBIN DES
BOIS »
Les Saltimbanques du 450 s’amènent chez
nous pour raconter, à leur manière, une toute
nouvelle histoire inspirée de l’univers de
Robin des Bois.

Jeudi 15 août
19 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit

FÊTE FAMILIALE
On vous invite à participer au plus gros
pique-nique de l’été! De nombreuses
surprises et animations pour toute la famille
vous attendent!
COURSE EN COULEURS
Présentée par le Club Optimiste

Samedi 24 août
11 h
Gratuit

Samedi 28 septembre
À confirmer
Gratuit

Inscriptions obligatoires :
ville.saintphilippe.quebec

RALLYE « DE LA SEIGNEURIE À LA VILLE »
Venez en famille ou entre amis participer
au rallye découverte de la Ville de
Saint-Philippe.

Parc Gérard-Laframboise

COMPÉTITION DE SKATE • 2E ÉDITION
Inscriptions sur place dès 11 h

Dimanche 29 septembre
Départ du Complexe 		
Élodie-P.-Babin
Gratuit

OCTOBRE
HALLOWEEN : LES FANTÔMES D’AUTREFOIS!

ÉPLUCHETTE FESTIVE AVEC LE CAFÉ LIBERTÉ 50
Venez partager un repas estival en
compagnie du Café Liberté 50! Au menu,
blé d’Inde, grillades et quelques pas de
danse pour finir la journée. Cette invitation
s’adresse aux gens de 50 ans et plus.

Faites preuve de créativité et participez à
la course de boîtes à savon, une occasion
parfaite pour nous démontrer tout votre
savoir-faire, tout en s’amusant!

Vendredi 30 août
11 h 30
Parc Gérard-Laframboise
et Complexe Élodie-P.-Babin

Croyez-vous aux histoires de fantômes?
Cette année pour l’Halloween, on revisite
l’univers des fantômes à travers les films et
les époques. On vous présente une soirée de
surprises et d’animation pour toute la famille.

Jeudi 31 octobre
17 h à 20 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit

NOVEMBRE

Gratuit

JOURNÉE COMMÉMORATIVE

SEPTEMBRE
SOIRÉE D’HUMOUR DE LA MAISON DES JEUNES
« AU REPÈRE »
La MDJ vous invite à un « drôle » de
souper-spectacle.
Achat de billets : 450 659-7701 poste 258

JOURNÉES DE LA CULTURE
Une foule d’activités culturelles et de
découvertes sont à venir! Exposition,
animation, etc.

Samedi 21 septembre
Complexe Élodie-P.-Babin
25 $

Vendredi 27 septembre
Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre
Complexe Élodie-P.-Babin
Gratuit

Le Comité du 275e planche sur une activité commémorative pour souligner
la journée de la fondation de la paroisse qui est le 5 novembre. Plus de
détails suivront.

DÉCEMBRE
FÊTE DE CLÔTURE : NOËL COMME DANS L’TEMPS!
Pour la clôture des festivités, la
traditionnelle fête de Noël prendra des
allures d’époque. Animation extérieure,
spectacle pour toute la famille et feux
d’artifice.

Samedi 7 décembre
Dès 14 h
Parc Gérard-Laframboise
Gratuit

MARCHÉ PUBLIC

LES JEUDIS DE 16 H À 20 H • 29 AOÛT AU 3 OCTOBRE
Pour souligner le 275e anniversaire de Saint-Philippe, on vous invite à découvrir notre marché public qui
prendra vie tous les jeudis de 16 h à 20 h de la fin août au début octobre. Ces rassemblements festifs et gourmands mettront
en valeur notre culture, notre patrimoine, nos artisans locaux et régionaux, les arts de la table, le plaisir de déguster,
de découvrir, de recevoir et de s’amuser en famille.

Jeudi 29 août

Jeudi 5 septembre

Jeudi 12 septembre

Jeudi 19 septembre

Jeudi 26 septembre

Jeudi 3 octobre

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

Prestation de
l’artiste Sule

Prestation du duo
Simon Pierre

Prestation de l’artiste
Andy St-Louis

Prestation de
l’artiste Fred Pothier

Prestation de l’artiste
Steve Pontbriand

Venez rencontrer
Bizou le clown!

BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC/BIBLIOTHEQUE

HEURES D’OUVERTURE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

«

NOUVEL
HORAIRE

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

Informations et inscriptions »
450 659-7701 poste 234

AVIS DE COURTOISIE

SERVICES

REPONSEATOUT.CA

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.

Services en ligne : saintphilippe.c4di.qc.ca

UN SEUL ENDROIT POUR TOUTES
VOS QUESTIONS!

LIVRAISON DE LIVRES À DOMICILE
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.

GÉNÉRATIONS@
BRANCHÉES
La bibliothèque est à la recherche
d’adolescent(e)s
qui
souhaitent
devenir bénévoles pour le programme Générations@
branchées. Ce programme de mentorat jumelle
les générations et l’adolescent enseigne son savoir
technologique aux adultes.

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.

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.

AVIS DE RECHERCHE
1. Nous sommes à la recherche d’une personne
intéressée à offrir des cours d’informatique de
base, selon un horaire de jour, de soir ou de
week-end.
2. Nous sommes à la recherche de mordus de jeux de
société qui pourraient nous assister dans l’organisation et l’animation de soirées de jeux.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les dimanches 23 et 30 juin à l’occasion
de la Fête nationale et de la Fête du Canada.
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» BIBLIOTHÈQUE
LE COIN DES TOUT-PETITS
HEURES DU CONTE
Les heures du conte feront relâche en juin, juillet et
août.

UNE NAISSANCE UN LIVRE
La cigogne passera chez vous prochainement? Le
programme Une naissance un livre encourage les
parents à faire la lecture à leurs tout-petits. Passez à la
bibliothèque inscrire votre poupon (enfant de moins
d’un an) et recevez un sac cadeau pour bébé lecteur.
Notez qu’une preuve de résidence sera exigée.
Bienvenue à nos petits abonnés!

Informations »
unenaissanceunlivre.ca/index.php

UNE HISTOIRE AU BOUT DU FIL
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!

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Le lancement aura lieu le samedi 15 juin dès 9 h
Viens t’inscrire et récupérer ton matériel du Club de
lecture d’été TD.
Du nouveau : une toute nouvelle animatrice offrira des
activités en lien avec le club de lecture tout au long de
l’été. De plus, une fête de clôture aura lieu au mois
d’août pendant laquelle le tirage sera effectué. Tous
les détails seront bientôt disponibles à la bibliothèque.

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.
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Voici les prix à gagner cette année :
• Un chèque cadeau d’une valeur de 125 $ de Cerfvolant Coriolis sera offert comme 1er prix. Vous
pourrez assister à une formation sur le pilotage,
participer à un atelier de fabrication ou encore
passer à la boutique. Un monde fascinant vous
attend!
cerfvolantcoriolis.com
• Trois chèques cadeaux d’une valeur de 40 $
seront aussi offerts et échangeables aux librairies
Renaud-Bray.

MA COMMUNAUTÉ «
SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Chaque année, pendant la Semaine de l’action
bénévole en avril, la Ville de Saint-Philippe organise
une soirée hommage pour souligner l’implication de
ses bénévoles.

CAFÉ-LIBERTÉ

Le 13 avril dernier, la Ville a décerné le prix du
bénévole de l’année à madame Gaétane Lacroix
pour son implication exemplaire dans divers
organismes, notamment au sein du Café Liberté 50,
au Service d’Entraide et en soutien à plusieurs projets
municipaux.

ORGANISME POUR LES AÎNÉS DE 50 ANS +
Coût annuel de 15 $ qui permet de participer aux
activités régulières.

ACTIVITÉS ESTIVALES

Merci à cette dame au grand cœur!

Pétanque et shuffleboard : Les lundis et mardis à
18 h 30 à compter du 3 juin 2019!

CLUB DE L’ÂGE D’OR
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
Les mercredis après-midi jusqu’au 12 juin
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.

FÊTE DE FIN DE SAISON
Complexe Élodie-P.-Babin
2235, route Édouard-VII
14 juin dès 14 h

DATES À RETENIR :
2 juin

Spectacle de Chantal Pary, Sainte-Rosalie

3 juin

Début des activités estivales à l’extérieur

4 juin

Dernier déjeuner de la saison régulière,
retour en septembre

11 juin

Activité pour souligner la fête des Pères

15 juin

Soirée de danse

27 Juillet

Croisière

Août

Village québécois d’antan
de Drummondville

30 août

Épluchette de blé d’Inde, grillades et danse
dans le cadre du 275e anniversaire de la
Ville

Nos activités reprendront en septembre!

Informations »
Mme Johanne Binette » 514 702-1949
Mme Louise Landry » 450 444-4208

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

Informations »
Mme Claire Roy » 450 659-4108
Mme Guyanne Quirion » 450 659-6339
activite.cafe.lib50.stphilippe@gmail.com
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» MA COMMUNAUTÉ
CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE

SERVICE
D’ENTRAIDE

DÉJEUNER COLLECTIFS
Tous les 1ers mardis du mois à partir de 8 h 30

Le Service d’Entraide peut aider
les citoyens dans le besoin à
raison d’une fois par mois, que
vous soyez seul, en couple, ou
une famille.

Les déjeuners collectifs entre femmes pour échanger,
partager et être entendues dans un contexte informel.
Au Restaurant Oeuf Xceptionnel, situé au 130, rang
Saint-Pierre, à Saint-Constant.

DE L’ANXIÉTÉ À LA LIBERTÉ; À TRAVERS LA PLEINE
CONSCIENCE AVEC ISABELLE HOULE
Jeudi 30 mai 10 h à 12 h
À travers de simples pratiques de méditation pleine
conscience, explorez les mécanismes qui permettent
de transformer l’anxiété et la peur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET CONFÉRENCE
RETROUVER LE FEU SACRÉ AVEC CLARA TONER
Mercredi 5 juin 13 h à 16 h
Le Centre de femmes l’Éclaircie vous invite à son
assemblée générale annuelle. À cette occasion, assistez à
la conférence À la recherche de notre feu sacré intérieur.

PIQUE-NIQUE ESTIVAL
Jeudi 22 août dès 17 h
Apportez votre pique-nique au parc André J-Côté
à Candiac (près de la gloriette). Les femmes se
réunissent pour une rencontre informelle dans le but
de partager et profiter du beau temps. En cas de pluie,
le souper aura lieu au Scores.

Informations »
1025, rue Centrale
Sainte-Catherine (QC) J5C 1A2
450 638-1131
info@eclaircie.org

SHED

La SHED offre des cours sous
forme de conférences et
d’ateliers, favorise des échanges
horticoles et organise des visites
de jardins pour vous inspirer.
Ces conférences s’adressent à tous ceux et celles qui
sont novices ou expérimentés en horticulture.

Les demandes d’aide alimentaire doivent être faites
avant 15 h le mardi. Lors de votre appel, dites
clairement votre nom et un numéro où nous pourrons
vous joindre facilement.

N’hésitez pas à devenir membre de la SHED. Il ne vous
en coûte annuellement que 10 $ par personne et 15 $
pour le couple.

Le retour d’appel sera fait en provenance d’un numéro
de téléphone confidentiel.

Société d’horticulture et d’écologie de Delson

La remise d’aide alimentaire s’effectue le mercredi
matin entre 9 h 45 et 11 h 30. Vous devrez vous
présenter vous-même à l’heure fixée par le bénévole
lors de son appel.
Veuillez prendre note que des preuves de résidence et
de revenus seront demandées pour l’ouverture ou le
suivi du dossier.

HORAIRE D’ÉTÉ
Le service sera disponible aux 2 semaines (début juin).
Juin

5,19

Juillet

3, 17, 31

Août

14, 28

Septembre reprise de l’horaire régulier chaque
mercredi

Informations »
3015, route Édouard-VII
450 907-0839
serv.entraide.stphilippe@gmail.com

centredefemmesleclaircie.com
Centre de femmes l’Éclaircie
Cahier Loisirs » 16

shedelson.org

Dernière conférence avant la relâche estivale.

CONFÉRENCE HORTICOLE AVEC M. ROCK GIGUÈRE
Centre sportif de Delson
100, avenue de Delson (aréna).
Dimanche 2 juin à 9 h 30
Monsieur Giguère est un jardinier amateur depuis
plus de 30 ans, rédacteur de chroniques et auteur de
plusieurs livres. Il partagera ses nouvelles découvertes
faites pendant ses plus récents voyages. Pour ceux et
celles qui désirent partager et récolter, un échange de
végétaux aura lieu avant la conférence du 2 juin. Vous
devez arriver vers 8 h 30 et l’échange de plantes se
déroulera de 9 h à 9 h 30.

MA COMMUNAUTÉ «
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
VOCATION EN ART!
Si vous êtes un artiste de la relève en art visuel (photo,
peinture, dessin) âgé entre 16 et 35 ans, Vocation en
Art! vous offre une tribune unique en vous permettant
de vivre une première exposition de vos œuvres
dans les locaux du CJE. De plus, vous recevrez des
conseils et une évaluation de vos œuvres par un jury de
professionnels reconnus du milieu artistique. Vocation
en Art! est une chance unique d’obtenir de la visibilité
tout en étant soutenu dans le développement de votre
carrière artistique. Prix et bourses à gagner. Inscription
jusqu’en octobre. Places limitées!

VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS DE
TOUT FAIRE À LA MAISON?
La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif J’ A.I.D.E
est une petite entreprise formée de 15 jeunes motivés
et prêts à effectuer vos menus travaux.
• Tonte de gazon
• Désherbage
• Lavage de vitres
• Entretien paysager
• Promenade de chiens
• Gardiennage d’enfants
• Lavage de voitures
• Entretien ménager
• Animations diverses
Et plus encore!

Informations »

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

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

HORAIRE RÉGULIER
Lundi
Mardi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche*

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

*apporte ton lunch et soupe avec nous entre 17 h et 18 h)

HORAIRE ESTIVAL
Du 25 juin au 23 août
Lundi
18 h à 21 h
Mardi au jeudi 14 h à 17 h et 18 h à 21 h
Vendredi
18 h à 23 h
Samedi et dimanche
Fermé

450 845-3848 poste 234
js@cjelaprairie.qc.ca
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FÊTE NATIONALE

ACTIVITÉS SPÉCIALES

À l’occasion de la Fête
nationale, la Maison des
jeunes tiendra un « mini-resto ».
Venez nous encourager en
grand nombre! Pour les membres intéressés à amasser des
crédits pour leurs activités
d’été, inscrivez-vous auprès
des intervenantes.

Activité camping

MACHINE À MAÏS
SOUFFLÉ À LOUER

Glissade d’eau

Vous organisez un évènement? Avez-vous pensé à
tout? Probablement pas, si
vous n’avez pas prévu pour
vos convives du maïs soufflé
chaud et frais du moment.
La Maison des jeunes de
Saint-Philippe met à votre
disposition une machine
facile à utiliser!
Le tarif de base est de 50 $
par soir. Les sacs du mélange
de grains et beurre sont
quant à eux 3 $ incluant les
sacs de service.

Pour profiter du beau
temps et de la chaleur, la
MDJ te propose de partir en
camping pour 2 jours au
courant des vacances d’été.
Viens nous voir pour plus
d’informations.

La MDJ ira se rafraîchir aux
glissades d’eau. Si toi aussi
tu veux venir t’amuser avec
nous, viens te renseigner
auprès des intervenantes.

» MA COMMUNAUTÉ

archeoroussillon.ca | 450 984-1066
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
Informations et inscriptions »
archeoroussillon.ca

8 À 12 ANS

CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ EN
ARCHÉOLOGIE
Vos enfants sont passionnés de découvertes et
d’aventures? Ils aiment apprendre, expérimenter
et fabriquer? Offrez-leur une expérience unique et
passionnante en s’initiant à l’archéologie expérimentale,
à la manipulation d’outils anciens et à l’analyse
d’artefacts!
8 au 12 juillet, de 9 h à 12 h
90 $ (taxes en sus)
Faites vite, les places sont limitées!

8 À 12 ANS

LES APRÈS-MIDI DU CLUB DES
APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
Le Club en format estival! 2 ateliers découvertes
25 $ / atelier (taxes en sus)

L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE
13 juillet, de 13 h 30 à 16 h 30
Nos jeunes apprentis confectionneront leur propre
caméra photo afin d’explorer le Vieux-La Prairie. Ils
découvriront ce site historique d’une toute autre façon
à travers les clichés qu’ils développeront eux-mêmes
en chambre noire.

À LA DÉCOUVERTE DU PALÉOLITHIQUE
17 août, de 13 h 30 à 16 h 30
Les apprentis archéologues expérimenteront des
techniques découvertes datant de dizaines de milliers
d’années : confection d’outils en pierre, fabrication et
tir de javeline à propulseur ainsi que des techniques
d’allumage de feu sont au programme!
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EN AOÛT, C’EST LE MOIS DE
L’ARCHÉOLOGIE!
Tous les après-midis du mois d’août, de 14 h à 17 h,
l’équipe du Musée vous invite à participer à une
simulation de fouilles archéologiques en famille. Aussi,
deux activités spéciales vous sont proposées :

CAMPAGNE DE FOUILLES PUBLIQUES
20 et 21 juillet | 3 et 4 août | 10 et 11 août
Participez à de véritables recherches archéologiques!
En plus d’aider à faire avancer les connaissances
sur le passé de la région, les participants pourront
expérimenter le métier d’archéologue. Places limitées.

VISITE DE LA RÉSERVE ARCHÉOLOGIQUE
18 août de 13 h à 15 h
Découvrez les coulisses du Musée et ses riches
collections archéologiques en compagnie de notre
archéologue.
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CL50 : Café Liberté 50
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