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

Horaire des fêtes : 
24, 25, 26 décembre .............................................. Fermé
Samedi 28 décembre....................................... 9 h à 13 h
Dimanche 29 décembre ................................ 13 h à 17 h
31 décembre, 1er et 2 janvier ................................ Fermé
Samedi 4 janvier ............................................... 9 h à 13 h
Dimanche 5 janvier ........................................ 13 h à 17 h
(L’horaire habituel sera de retour le mardi 7 janvier)

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux seront fermés du 23 décembre 2019
au 3 janvier 2020 inclusivement.

Pour toutes urgences : 911

/villestphilippe

SUIVEZ-NOUS SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Baseball
Association du baseball mineur Candiac

baseballcandiac.ca

Football
Association de football Les Diablos de La Prairie

info@footballdiablos.com
footballdiablos.com

Hockey
Association de hockey mineur de Delson

lesst-cyr@sympatico.ca
ahmd.ca/fr/index.html

Patinage artistique
Club de patinage artistique Roussillon

info@patinageroussillon.ca
patinageroussillon.ca

Ringuette
Association de ringuette Roussillon

communications@ringuetteroussillon.ca
ringuetteroussillon.ca

Soccer
Association de soccer Delson / Saint-Philippe

soccerdelson.stphilippe@gmail.com
soccerdelson-stphilippe.ca

ORGANISMES
Café Liberté 50
2235, route Édouard-VII

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

Club de l’Âge d’Or
514 702-1949

Club Optimiste Saint-Philippe
cluboptimistedesaintphilippe@gmail.com

Maison des jeunes Au Repère
2245, route Édouard-VII

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

Service d’Entraide Saint-Philippe
2417, route Édouard-VII

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

» MA VILLE

OPÉRATION NEZ ROUGE
SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT
Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud est à la recherche
de	 bénévoles	 pour	 eff	ectuer	 les	 raccompagnements	
et assurer le fonctionnement de la Centrale durant 
la période des Fêtes. Venez vivre une expérience
valorisante et amusante!

 29-30 novembre, 6-7, 13-14, 20-21 et
 27-28 décembre 2019
 Choix des dates selon vos disponibilités.

21 h à 3 h

Informations »
Martine Robidoux

 450 659-9651
candiac-la-prairie@operationnezrouge.com 
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Les célébrations du 275e

anniversaire de la Ville tirent à leur 
fi	n,	mais	 il	 reste	un	grand	 rendez-
vous à ne pas manquer : le samedi
7 décembre dès 14 h au parc 
Gérard-Laframboise, on vous invite,

en famille ou entre amis, pour la traditionnelle fête de 
Noël qui clôturera les célébrations. On vous propose 
des activités de plein air dans une ambiance d’autrefois 
avec	 une	 grande	 fi	nale	 de	 feux	 d’artifi	ce.	 Venez	 en	
grand nombre!

À la bibliothèque « Le Vaisseau D’or », on invite les tout-
petits (2 à 5 ans) à assister à la pièce de théâtre d’ombres 
Les fées étourdies de Madame Pissenlit, le mercredi
18	décembre	à	10	h	30.	J’en	profi	te	pour	souligner	que	
tout le mois de décembre, vous pouvez rapporter vos 
livres en retard sans aucuns frais. Et pourquoi ne pas 
profi	ter	de	votre	passage	pour	participer	au	tirage	de	
Noël? Surveillez l’horaire spécial du temps des fêtes 
et, découvrez tous les détails et les nouveautés à venir 
aux pages 13 à 16.

Est-ce que le début de l’année 2020 marquera le 
retour des bonnes résolutions chez vous? Pour nous 
à la Ville, la réponse est oui! On souhaite continuer 

de vous divertir, de vous aider à garder la forme et 
d’animer notre communauté avec des activités qui 
vous plairont. D’ailleurs, c’est avec un grand bonheur 
que je vous annonce le retour de la course de boîtes à 
savon et du marché public, les dates seront dévoilées 
en début d’année. D’ici là, ne manquez pas la journée 
Éclat d’hiver, le vendredi 24 janvier. En plus des activités 
de jour, on vous invite à une disco-patin familiale en 
soirée! Dans les pages qui suivent, vous trouverez la 
programmation complète des activités et des loisirs 
pour l’hiver 2020. Les inscriptions débutent le 9 janvier.

Je vous invite à ajouter notre site ville.saintphilippe.quebec 
à vos favoris et à le visiter régulièrement pour ne rien 
manquer des activités et des événements qui vous 
sont	off	erts	tout	au	long	de	l’année.	

Au nom des membres du conseil municipal, je tiens à 
remercier chaleureusement le comité organisateur du 
275e, les bénévoles et l’ensemble des employés qui ont 
fait de cette année anniversaire, une année festive et 
rassembleuse!

Joyeuses fêtes.

La mairesse,

Johanne Beaulac

DES CÉLÉBRATIONS MÉMORABLES!

Martine Labelle
Conseillère district no 2

Justin Gagné
Conseiller district no 4

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

Sylvie Messier
Conseillère district no 5

Dany Goyette
Conseiller district no 6

Manon-Josée D’Auteuil
Conseillère district no 1

MOT DE LA MAIRESSE «
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INSCRIPTIONS EN LIGNE*
ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

Dès le 9 janvier à 15 h

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

JEUDI 9 JANVIER 2020 DE 15 h À 19 h
* Inscriptions des non-résidents à compter du lundi 13 janvier 2020.

TARIFS FAMILIAUX 
Si plus d’un membre d’une famille s’inscrit à la même 
activité, une réduction de 10 % sera accordée au 
deuxième membre et aux suivants.

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

NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents de Saint-Philippe devront acquitter 
des frais de 5 $ pour s’inscrire aux activités dont le 
coût est de 49 $ ou moins, et des frais de 10 $ pour 
les activités dont le coût est de 50 $ et plus. Les 
frais additionnels pour non-résidents ne sont pas 
applicables aux citoyens de la Ville de Delson.

PAIEMENT 
Le paiement des activités devra être fait en argent 
comptant, par carte débit ou par chèque daté du 
jour de l’inscription. Il est important de faire des 
chèques différents pour chacune des activités 
auxquelles vous vous inscrivez. Veuillez prendre 
note que des frais de 25 $ seront facturés pour tout 
chèque sans provision.

ANNULATION 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire se réserve le droit d’annuler une 
activité ou d’en modifier l’horaire sans préavis. À 
moins d’avis contraire, un minimum de 8 personnes 
est nécessaire pour réaliser une activité.

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

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

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

CONSIGNES
Des consignes doivent être respectées pour certaines 
activités, principalement celles se déroulant aux 
écoles des Moussaillons et De-La-Traversée. Vous 
devez porter des chaussures de sport à semelles 
blanches. Le respect des lieux et du matériel est 
toujours de mise.

Veuillez prendre note qu’aucune priorité ne sera 
accordée aux personnes inscrites aux dernières 
sessions.

POUR INFORMATIONS 
Valérie Racine Dubé

  450 659-7701, poste 258
  vracine@ville.saintphilippe.quebec
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14 ANS +

AUTO DÉFENSE POUR FEMMES  
Ce cours d’auto-défense enseignera aux femmes 
comment faire face et contrer les agressions les 
plus communes, en plus de leur proposer des outils 
spécialement adaptés.

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

  8 semaines  
 27 janvier au 16 mars 2020

  115 $

14 À 17 ANS 18 ANS ET PLUS
 lundi 18 h à 19 h  lundi 19 h 15 à 20 h 15

PROGRAMMATION LOISIRS «

5 ANS +

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN 
Pour se tenir en forme, pour la discipline, venez rencontrer 
Luc Daigneault, professeur de karaté Shotokan ceinture 
noire, 3e dan. Prévoir l’achat d’un kimono.

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

  12 semaines 
 30 janvier au 16 avril 2020 (jeudi)
 1er février au 18 avril 2020 (samedi)
	 Clinique	à	confirmer	(frais	additionnels	à	prévoir)

5 À 11 ANS
 Jeudi 18 h 45 à 19 h 45 

 Samedi 9 h à 10 h 15

  100 $/1 fois semaine 
 150 $/2 fois semaine

12 ANS +
 Jeudi 20 h à 21 h 

 Samedi 10 h 30 à 11 h 45

  120 $/1 fois semaine 
 170 $/2 fois semaine

BADMINTON
Formule réservation de terrain pour un bloc*
Vous devez apporter votre raquette et vos moineaux.

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

  12 semaines
 18 février au 5 mai 2020 (mardi) 
 20 février au 7 mai 2020 (jeudi)

 Mardi ou jeudi 
 18 h à 18 h 45 (bloc 1)
 18 h 50 à 19 h 35 (bloc 2)
 19 h 40 à 20 h 25 (bloc 3)
 20 h 30 à 21 h 15 (bloc 4)

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

 *Une personne ne peut réserver  
 plus de deux blocs.

PICKLEBALL
Formule réservation de terrain pour un bloc*

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

  12 semaines
 17 février au 11 mai 2020 
 Relâche le 13 avril 2020 (Lundi de Pâques)

 Lundi 
 18 h à 18 h 45 (bloc 1) 
 18 h 50 à 19 h 35 (bloc 2) 
 19 h 40 à 20 h 25 (bloc 3) 
 20 h 30 à 21 h15 (bloc 4)

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

 *Une personne ne peut réserver  
 plus de deux blocs.

16 ANS + 16 ANS +

NOUVEAU
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» SPORTS

16 ANS +

ENTRAÎNEMENT PAR STATION 
Communément appelé le cross entraînement,
l’entraînement par station est un sport qui permet 
d’améliorer la condition physique des participants en 
peu de temps. C’est un style d’entraînement complet 
qui met l’emphase sur la force, l’endurance, le cardio, 
la vitesse, la coordination, l’agilité et l’équilibre. 
L’entraînement s’adapte à toutes les personnes ayant 
une bonne santé générale.

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

8 semaines
 28 janvier au 31 mars 2020 (mardi)
 Relâche le 11 février et 10 mars 2020 
 1er février au 21 mars 2020 (samedi)

Mardi 19 h 30 à 20 h 30
 Samedi 11 h à 12 h

  80 $ / 1 fois semaine
 140 $ / 2 fois semaine

ENTRAÎNEMENT MAMAN-BÉBÉ
Entraînement adapté pour la maman accompagnée de 
son bébé. Musculation, entraînement cardio, 
étirements et relaxation seront au rendez-vous. Une 
kinésiologue d’expérience saura vous guider! Le bébé 
doit être âgé de 18 mois et moins.

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

8 semaines
 28 janvier au 17 mars 2020

Mardi 10 h à 11 h

  100 $

16 ANS +

POUND FITNESS 
Le Pound est un entraînement cardio mélangeant 
l’énergie et le plaisir de jouer de la batterie et inspiré 
par les mouvements de yoga et pilates! Utilisant des 
ripstix spécialement conçus pour cet entraînement, les 
participants ne font qu’un avec la musique!

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

10 semaines 
 19 février au 22 avril 2020

Mercredi 19 h 15 à 20 h

  90 $

16 ANS +

ZUMBA FITNESS 
Vous prendrez part à une séance d’entraînement 
complètement enlevante au cours de laquelle vous 
eff	ectuerez	 des	 mouvements	 vivifi	ants	 qui	 vous	
permettront de brûler des calories tout en vous 
amusant dans une ambiance de fête!

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

12 semaines 
 27 janvier au 20 avril 2020 (lundi)

Relâche le 13 avril 2020 (Lundi de Pâques)
 29 janvier au 15 avril 2020 (mercredi)

Lundi 19 h à 20 h
 Mercredi 19 h à 20 h

  110 $ / 1 fois semaine
 150 $ / 2 fois semaine

NOUVEAU
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SPORTS «

YOGA
Le yoga (Hatha Yoga) constitue la base de tous
les types de yoga et n’exige pas de compétences
particulières. Il favorise presque instantanément 
la détente mentale et musculaire. À moyen terme, 
il développe la souplesse et aide à régler plusieurs 
problèmes musculo-squelettiques. L’apprentissage 
des postures (asana) et de la respiration profonde 
(pranayama) est au cœur de cette pratique.

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

  12 semaines
 30 janvier au 16 avril 2020

 Jeudi 18 h 45 à 20 h

  110 $ 

TONUS ET ÉTIREMENT
« STRETCHING » 
Ce	cours	vise	le	raff	ermissement	musculaire	ainsi	que	
l’amélioration de la souplesse. Chaque cours débute
par	 un	 léger	 échauff	ement	 et	 se	 termine	 par	 des
étirements et de la relaxation.

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

  10 semaines 
 27 janvier au 30 mars 2020 (lundi)
 30 janvier au 2 avril 2020 (jeudi)

 Lundi 9 h à 10 h 15 (groupe 1)
  10 h 30 à 11 h 45 (groupe 2)

 Jeudi 9 h à 10 h 15 (groupe 1)
  10 h 30 à 11 h 45 (groupe 2)

  95 $/1 fois semaine
 135 $/2 fois semaine 

16 ANS +

50 ANS +

YOGA 
Inspiré du Hatha Yoga, ce cours de yoga est adapté 
aux	personnes	âgées	de	50	ans	et	plus.	Afi	n	de	profi	ter	
pleinement de son expérience, le participant doit être 
confortable avec des postures exécutées en position 
assise et/ou allongée sur le dos, tout en étant apte à se 
relever du sol avec aisance.

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

  12 semaines
 31 janvier au 17 avril 2020

 Vendredi 10 h à 11 h 15

  110 $

50 ANS +

SALSA BATCHATA 
Prenant naissance à Cuba, la Salsa est une des danses 
latines les plus populaires. Elle combine plusieurs 
styles de danses dont le cha cha cha, le mambo et la 
rumba. 

La Batchata est un style de danse originaire de la
République Dominicaine. Venez apprendre les pas de 
base simples et amusants sur des rythmes musicaux 
de vacances. Inscription seule ou en couple.

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

  12 semaines 
 29 janvier au 15 avril 2020

 Mercredi 19 h à 20 h

  90 $

16 ANS + NOUVEAU
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CHANT
Les ateliers de chants sont basés sur l’apprentissage 
ludique des arts de la scène. Les participants 
choisissent en groupe 2 à 3 chansons de leur goût 
qu’ils souhaitent interpréter. Au travers ces chansons, 
ils découvriront leur potentiel, exploreront les 
différentes	 techniques	 de	 chants,	 travailleront	 en	
équipe et développeront le sens du rythme et des arts 
de la scène.

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

  10 semaines  
 28 janvier au 31 mars 2020

  80 $ 

8 À 11 ANS
 Mardi 18 h 30 à 19 h 30

13 À 15 ANS
 Mardi 19 h 30 à 20 h 30 

8 ANS +

ÉVEIL MUSICAL 
Les ateliers d’éveil et d’exploration musicale utilisent 
une variété d’instruments, la voix et le corps comme 
médiums favorisant l’éveil, l’interaction de l’enfant 
avec son environnement ainsi qu’un sentiment de 
bien-être et de plaisir!

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

  8 semaines 
 31 janvier au 20 mars 2020

  85 $

18 MOIS À 2 ANS/ PARENT-ENFANT
 Vendredi 9 h à 9 h 45

3 À 5 ANS
 Vendredi 10 h à 10 h 45

18 MOIS 
À 5 ANS

» ARTS

GUITARE 
Venez apprendre la base de la guitare ou perfectionner 
vos acquis avec un professeur expérimenté dans une 
ambiance décontractée. Le participant doit posséder 
son instrument.

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

  10 semaines 
 4 février au 7 avril 2020

 Mardi  
 18 h à 19 h (6 à 11 ans – Niveau 1) 
 19 h à 20 h (6 à 11 ans – Niveau 2) 
 20 h à 21 h (12 ans et + – Niveau 3)

  115 $

6 ANS +

IMPROVISATION 
L’impro	 se	 joue	 sans	 texte	prédéfini	 et	 sans	mise	en	
scène, selon un temps et un thème déterminés. Le 
participant est à la fois le dramaturge, le metteur en 
scène, le scénographe et l’acteur de sa scène.

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

  10 semaines 
 27 janvier au 30 mars 2020

 Lundi 18 h 30 à 19 h 30 

  75 $

9 À 13 ANS
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GARDIENS AVERTIS*
Dans cette formation d’une journée, l’élève apprendra 
les droits et les responsabilités du gardien, les soins à 
apporter à l’enfant selon chaque groupe d’âge, les 
premiers soins, la sécurité, la prévention et le RCR. 
La	 formation	 est	 offerte	 en	 collaboration	 avec	 Atout	
Plus, partenaire de formation en secourisme de la 
Croix-Rouge canadienne.

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

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

  Vendredi 20 mars 2020 (journée pédagogique) 
 Samedi 2 mai 2020 

 8 h 30 à 16 h 30

  50 $

PRÊT À RESTER SEUL*
Dans cette formation d’une journée, l’enfant apprendra 
entre autres à :
• Demeurer seule à la maison;
• Respecter les règles établies par ses parents;
• Faire des choix responsables;
• Assurer sa sécurité.

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

Prévoir un dîner froid et une collation, du papier et un 
étui à crayons incluant crayons de couleur, colle et 
ciseau.

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

  Vendredi 6 mars 2020 (semaine de relâche scolaire) 
 Dimanche 3 mai 2020

 9 h à 15 h 30

  45 $

ESPAGNOL
Le cours d’espagnol pour enfants leur apprendra 
les bases de cette langue de manière intéressante 
et	 efficace!	 Les	 enfants	 développeront	 leurs	
connaissances à l’aide d’une combinaison de vidéos, 
de chansons amusantes et d’exercices interactifs. Ils 
découvriront un nouveau vocabulaire relié aux 
situations quotidiennes.

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

  10 semaines 
 3 février au 6 avril 2020

  85 $ (livre d’exercice inclus)

6 À 10 ANS
 Lundi 17 h à 17 h 45

11 À 15 ANS
 Lundi 18 h à 18 h 45

ESPAGNOL
Ce cours vous permettra d’apprendre la langue d’une 
façon structurée. Vous apprendrez le vocabulaire de 
base, la phonétique et quelques notions fondamentales 
d’espagnol.

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

  10 semaines 
 3 février au 6 avril 2020

 Lundi 19 h à 20 h - Débutant  
 Lundi 20 h 15 à 21 h 15 - Intermédiaire   
 (préalable cours débutant)

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

11 ANS + 9 À 13 ANS 6 À 15 ANS

16 ANS +

FORMATIONS ET LANGUE «

* N.B. Pour obtenir l’attestation de validité, les élèves doivent suivre	les	formations	complètes,	du	début	à	la	fin.



Cahier Loisirs  »  10

» ATELIERS

CONFECTION D’UN TABLEAU DE VIE
Suite à la conférence de Marcia Pilote, vous avez envie 
de confectionner votre propre tableau de vie pour 
concrétiser vos rêves et objectifs de 2020? Cet atelier 
est pour vous!

Activité animée par le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire.

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

  Lundi 20 janvier 2020

 19 h à 21 h

  10 $

FABRICATION D’UN
TERRARIUM
PERSONNALISÉ
Ajoutez à votre décor un petit jardin 
intérieur pour contrer la froidure de 
l’hiver! Chaque participant choisira sa 
plante et les éléments qui composeront 
sa création!

Présenté par Mon Oasis.

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

  Mercredi 5 février 2020

 19 h à 20 h 30

  20 $

PEINTURE SUR CÉRAMIQUE
Exprimez votre créativité en peignant sur 
une pièce de céramique. Votre œuvre 
sera ensuite cuite et vernie pour que 
vous puissiez vous en servir au quotidien.

Présenté par Création café.

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

  Mercredi 19 février 2020

 19 h à 20 h 30

  20 $

PASTILLES DE VINS
ROUGES
Vous connaissez sûrement les pastilles 
des vins rouges de la SAQ. Saurez-vous 
reconnaître le vin de votre pastille 
préférée? Cette dégustation en semi-
aveugle vous fera connaître les 
caractéristiques de 4 vins associés aux
4 pastilles pour les vins rouges.

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

  Jeudi 27 février 2020

 19 h à 21 h 30

  40 $

FABRICATION DE BALLES 
DE SÉCHAGE
Vous	fabriquerez	3	balles	de	séchage	afi	n	
de donner de la souplesse et enlever la 
statique à vos vêtements sans additif 
chimique (assouplisseur liquide ou en 
feuilles).

Présenté par Les p’tits doigts d’laine.

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

  Lundi 16 mars 2020

 19 h à 21 h

  30 $

18 ANS +POUR TOUS ET LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.

MARCIA PILOTE
Marcia comme je l’aime
Nous	 sommes	 heureux	 d’off	rir	 un	 moment	 et	 un	
espace d’échange entre femmes avec l’unique Marcia 
Pilote. En ce début d’année, elle vous apprendra à 
fabriquer votre tableau de vie pour mettre vos désirs 
pour l’an 2020 en images. Au menu: du plaisir et des 
clés pour faire de cette nouvelle année une année 
comme vous l’aimez !

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

  Lundi 13 janvier 2020

 19 h à 21 h 30

  Gratuit (réservation obligatoire)
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DANSE DES JEUNES 
Les soirées dansantes ont lieu sous la supervision de 
nos animateurs en loisir.

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

  Vendredi 31 janvier
 Vendredi 28 février

 19 h à 22 h

  5 $

LES RENDEZ-VOUS TRICOT 
Vous souhaitez apprendre à tricoter, connaître de 
nouvelles méthodes ou tout simplement partager de 
bons moments avec des personnes de tous âges, cette 
activité est pour vous! Pour les débutants, le matériel 
d’initiation est disponible sur place. 

Venez rencontrer mesdames Gaétane et Dorène pour 
un moment de plaisir assuré!

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

  22 janvier au 13 mai 2020

 Mercredi 18 h 30 à 20 h 30

SEMAINE DE RELÂCHE
3 AU 7 MARS 2020

Plusieurs activités gratuites pour toute la famille seront 
off	ertes!

Découvrez toute la programmation en février, sur 
notre site ville.saintphilippe.quebec et sur notre page 
Facebook.

7 À 12 ANS

TOUS

ACTIVITÉS «

Éclat d’hiver
Petits et grands sont invités à bouger en profi tant

d’une belle expérience hivernale!
Butte à glisser, patinoire, collations santé et breuvages chauds.

GRATUIT

VENDREDI 24 JANVIER 2020
De 9 h à 14 h 30 au Parc Gérard-Laframboise

DISCO-PATIN DE 19 H À 21 H
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» ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

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

PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE
• patinoire à bandes avec buts pour le hockey 

(éclairée) ;

• aire glacée pour le patinage libre (éclairée) ;

• butte à glisser et prêt de tubes (quantité limitée) ;

• roulotte	chauffée	pour	y	enfiler	vos	patins.

Horaire – Ouverture de la roulotte 
Lundi au jeudi ................................16 h à 21 h

Vendredi .........................................16 h à 22 h

Samedi............................................10 h à 22 h

Dimanche .......................................10 h à 21 h

Horaire spéciale – Période des Fêtes 
21, 22 et 23 décembre ..................10 h à 22 h

24 décembre  .................................10 h à 16 h

25 et 26 décembre  .......................FERMÉ

27, 28, 29 et 30 décembre ...........10 h à 22 h

31 décembre  .................................10 h à 16 h

1er et 2 janvier  ...............................FERMÉ

3, 4, et 5 janvier  ............................10 h à 22 h

PARC JEAN-PAUL DUPUIS
(à l’angle des rues Stéphane et Josée)

• patinoire à bandes avec buts (éclairée), avec abris.

PARC ANATOLE-LUSSIER
(à l’angle des rues Bernard et Benoit)

Suite aux travaux de réaménagement du parc, la patinoire sera 
fermée	cet	hiver	afin	de	permettre	l’enracinement	du	gazon	dans	
la terre. Merci de votre compréhension !

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

SURVEILLANT DEPATINOIRES
DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous la responsabilité de la directrice du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le 
titulaire doit s’assurer de la sécurité, l’entretien et la 
surveillance des patinoires et de la butte à glisser sous 
sa responsabilité. Être capable de travailler sous 
diverses conditions météorologiques.

EXIGENCES 
• être âgé de 17 ans et plus;

• être responsable, ponctuel, autonome et 
débrouillard;

• démontrer d’excellentes aptitudes pour le service à 
la clientèle;

• détenir une formation en secourisme (atout).

HORAIRE 
Le surveillant de patinoires doit être disponible, le soir 
en	semaine	et	la	fin	de	semaine	selon	les	besoins	du	
service.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae (ou 
vous procurer un formulaire de demande d’emploi 
au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
commu-nautaire) en y précisant le nom du poste, au 
plus tard le 2 décembre 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

 450 659-7701, poste 230 

 450 659-7702
 mjroy@ville.saintphilippe.quebec

La Ville de Saint-Philippe souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. À 
compétence égale, elle accorde une préférence aux résidents. Nous 
communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue. À 
noter, le masculin a été utilisé dans le but d’alléger l’écriture.

EMPLOI
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AMNISTIE
1ER AU 31 DÉCEMBRE 2019
Du 1er	au	31	décembre	2019,	vous	pourrez	bénéfi	cier	
de l’amnistie sur vos amendes. Il est important de 
rappeler que vous ne pouvez emprunter de livres si 
une amende reste impayée à votre dossier. Ce sera le 
moment idéal pour rapporter vos livres en retard sans 
frais.	Profi	tez	de	cette	période	pour	faire	le	ménage	et	
partir à la recherche des livres appartenant à la 
bibliothèque! 

Il est très important de noter que cette amnistie 
s’applique uniquement aux frais de retard et non aux 
livres endommagés ou perdus que vous devez 
rembourser, selon la réglementation municipale.

AVIS DE COURTOISIE
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	effi		cace	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, suggestion de lecture, 
aide aux lecteurs, suggestion d’achat, aide pour le prêt 
numérique, etc. REPONSEATOUT.CA est accessible via 
notre page web et notre catalogue en ligne. Vous nous 
trouverez également sur le site de REPONSEATOUT.CA.

SERVICES
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 ;

• eff	ectuer	 le	 renouvellement	 de	 vos	 emprunts,	 si	 les	
documents	ne	sont	pas	réservés ;

• vérifi	er	le	statut	de	vos	réservations	et	votre	position	
dans	la	fi	le	d’attente ;

• gérer	votre	mot	de	passe ;

• consulter	la	liste	de	vos	livres	empruntés ;

• modifi	er	vos	coordonnées ;	

• faire	des	suggestions	d’achat ;

• emprunter	des	livres	numériques ;	

• accéder à des ressources électroniques. 

Pour avoir accès à votre dossier d’abonné, vous devez 
d’abord obtenir votre mot de passe temporaire à la 
bibliothèque ou par téléphone au 450 659-7701, poste 
233.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : fermé
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
Vendredi : fermé
Samedi : 9 h à 13 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Informations et inscriptions »

   450 659-7701, poste 233

Prenez note que la bibliothèque 
fermera exceptionnellement à 18 h le 
jeudi 12 décembre. Merci de votre
compréhension! HORAIRE DES FÊTES 

Ouverte : 21, 22, 28 et 29 décembre, 4 et 5 janvier
aux heures habituelles.
L’horaire régulier reprendra le mardi 7 janvier. 

BIBLIOTHÈQUE «

LIVRAISON DE LIVRES À DOMICILE 
Ce service s’adresse aux personnes âgées, handicapées 
ou en convalescence et qui ne peuvent venir à la 
bibliothèque. Pour vous inscrire à la livraison à domicile 
ou pour de l’information supplémentaire, vous devez 
téléphoner à la bibliothèque municipale. Ce service est 
off	ert	gratuitement	aux	résidents	de	Saint-Philippe.

« LE VAISSEAU D’OR »
VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC/BIBLIOTHEQUE
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» BIBLIOTHÈQUE
RESSOURCES EN LIGNE
POUR LES JEUNES DE NIVEAU PRIMAIRE : 
Savez-vous qu’il existe des ressources en ligne 
éducatives et ludiques, via le portail de la bibliothèque? 
Les jeunes peuvent consulter tout à fait gratuitement :

EduMedia :	ressource	interactive	off	rant	une	approche	
originale des sciences par le multimédia en proposant 
des contenus sur des sujets variés, combinant les 
notions-clés du programme scolaire avec les 
événements	 de	 l’actualité	 scientifi	que.	 Cette	 base	 de	
données contient plus de 800 animations interactives 
et vidéos.

Dictionnaire visuel scolaire : un dictionnaire en ligne 
novateur	qui	montre,	nomme,	défi	nit	et	explique!	Un	
outil précieux pour l’acquisition de vocabulaire en 
version française, anglaise et espagnol.

Slice Fractions 1 et 2 : des jeux vidéo qui permettent 
aux enfants de 5 à 12 ans de comprendre les concepts 
fondamentaux liés aux fractions, tout en s’amusant. 
Ces jeux ont reçu de nombreux prix et ont fait l’objet 
d’une	recherche	par	des	scientifi	ques	de	l’UQAM,	dont	
les	résultats	prouvent	leur	effi		cacité	pour	améliorer	les	
performances des élèves.

POUR ADULTES :
MesAieux.com : une ressource numérique entière-
ment dédiée à la recherche en généalogie. Ce site de 
généalogie québécoise permet de retrouver les 
ancêtres des familles du Québec, de l’Ontario, du 
Manitoba, de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse et de construire, partager, consulter 
et imprimer un arbre généalogique.

Pour	avoir	accès	aux	ressources,	il	vous	suffi		t	de	cliquer	
sur	 les	 liens	 dans	 la	 colonne	 « Autres	 ressources ».	
Vous devez avoir en main votre numéro d’abonné, 
ainsi que votre mot de passe. N’hésitez pas à 
téléphoner à la bibliothèque pour avoir de l’information 
ou du soutien pour vous connecter. 

LE COIN DES TOUT-PETITS

L’HEURE DU CONTE 
Conçue et animée par le service d’animation P’tits 
cœurs contes de Martine Moreau

Les heures du conte stimulent la passion de la lecture.
Une excellente façon de découvrir des livres adaptés 
à l’âge de vos enfants. Martine Moreau, éducatrice
spécialisée et conteuse, présente des activités
parents-enfants et des histoires interactives qui 
favorisent le développement global des tout-petits. 
Une nouvelle thématique est explorée chaque mois. 
Vos enfants vont vivre l’histoire!

POUR LES 0-2 ANS (2 ANS INCLUS) 

Il n’est jamais trop tôt pour développer l’amour de
la lecture. Venez vivre avec votre enfant une routine
d’animation d’heure du conte adaptée pour les 
tout-petits. Des livres adorables, des comptines et des 
sourires d’émerveillement seront au rendez-vous!

  15 janvier et 19 février    Mercredi 10 h à 10 h 30

  25 janvier et 29 février    Samedi 10 h à 10 h 30 

POUR LES 3-5 ANS

Venez vivre une routine de lecture basée sur des
décors thématiques! Vos enfants seront amenés à 
participer tout au long de l’animation. De plus, une 
grande diversité d’activités parents-enfants d’explo-
ration sensorielle, thématique et éducative seront au 
rendez-vous.

  15 janvier et 19 février    Mercredi 11 h 30

  25 janvier et 29 février    Samedi 10 h 40 à 11 h 30

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 !
unenaissanceunlivre.ca/index.php

NOUVELLE FORMULE DÈS JANVIER!

unenaissanceunlivre.ca/index.php
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BIBLIOTHÈQUE «

DÉCEMBRE
TIRAGE DE NOËL 
Encore cette année, soyons solidaires!

Pour chaque denrée alimentaire non périssable (nous 
n’accepterons pas les formats de voyage) que vous 
apporterez à la bibliothèque entre le 1er et le 
20 décembre, vous recevrez un coupon de tirage pour 
notre fameux bas de Noël littéraire. Une belle façon de 
partager et de participer. Toutes les denrées seront 
remises au Service d’entraide de Saint-Philippe. 

Le tirage aura lieu le vendredi 20 décembre à 9 h
(limite d’une participation par jour et par personne). La 
personne gagnante sera contactée par téléphone. 
Bonne chance!

SPECTACLE DE NOËL

Madame Pissenlit et son théâtre d’ombres présente 
Les fées étourdies

Pour Noël, on vous raconte l’histoire de fées étourdies 
qui transforment les lutins en petits cochons et 
retardent ainsi Noël! Les lutins devront voyager pour 
aller rencontrer les ninjas et ainsi rapporter la potion 
qui sauvera Noël. Une histoire saugrenue, créée par 
les enfants, pour les enfants!

  Mercredi 18 décembre 2019
 10 h 30

JANVIER 
COURS D’INFORMATIQUE

La	 bibliothèque	 off	rira	 dès	 janvier	 des	 cours
d’informatique de base pour les 50 ans et plus. Le 
nombre d’inscriptions sera limité à 6 personnes, ce 
qui	permettra	à	notre	formateur	d’off	rir	une	approche	
personnalisée à chaque participant. Vous pourrez vous 
inscrire à l’un des deux modules ou les deux, selon vos 
besoins.

Initiation clavier et souris : utiliser les fonctions 
d’une	 souris	 pour	 exécuter	 diff	érentes	 opérations	 et
apprendre à utiliser les touches du clavier avec 
Tap’Touche. Explorer, manipuler et comprendre les 
composantes de l’environnement Windows 10, se 
familiariser avec quelques logiciels d’applications
intégrées (ex. WordPad, Paint).

  5 semaines, du 13 janvier au 10 février 2020
 Lundi 13 h 30 à 16 h 30
  50 $

Utiliser un navigateur (Chrome ou Firefox) : pour 
visiter	 diff	érents	 sites	 et	 faire	 des	 recherches,	
comprendre et utiliser des hyperliens, ajouter et 
organiser ses favoris. Créer et découvrir les 
fonctionnalités d’un compte de messagerie Outlook 
(Hotmail) ou Gmail, apprendre à envoyer un courriel 
avec des pièces jointes, organiser sa boîte courriel, 
créer des dossiers, ajouter des contacts.  

  4 semaines, du 21 janvier au 11 février 2020
 Mardi 13 h 30 à 16 h 30

  40 $

FÉVRIER 
CONFÉRENCE SUR LA PLEINE
CONSCIENCE

La Méditation Pleine conscience, connue en anglais 
comme mindfulness meditation, s’est répandue au 
cours des dernières années au Québec et en occident. 
Mais qu’est-ce que la Pleine conscience? Comment 
peut-on la vivre sur le coussin de méditation, mais
aussi dans notre vie quotidienne? Venez en apprendre sur 
ce thème et expérimenter par une méditation guidée 
cet état d’être qui permet de ramener en cohérence 
le	 corps,	 le	 mental,	 les	 émotions	 et	 l’esprit	 afi	n	 de
retrouver vitalité, joie, créativité, centration et force
intérieure. 

  Dimanche 9 février 2020

 13 h 30

ADULTES50 ANS +

2 À 5 ANS

AVIS IMPORTANT »
N’oubliez pas 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 insuffi  sant. Merci de votre compréhension!
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» MA COMMUNAUTÉ
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
POUR LA GUIGNOLÉE DU
1ER DÉCEMBRE 

Nous avons besoin de votre 
aide lors de la cueillette de 
denrées le 1er décembre! Les 
jeunes de 14 ans et plus qui 
veulent s’engager dans des 
projets sociaux sont également invités à venir nous 
aider lors de cette journée. Une attestation de 
participation peut être remise. 

Que vous soyez seule ou en groupe, que vous ayez une 
voiture ou non, contactez-nous au 450 907-0839 et 
mentionnez que vous désirez être bénévole. Un membre 
vous contactera la semaine précédente. Vous pouvez 
nous écrire au serv.entraide.stphilippe@gmail.com. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration 
et votre grande générosité.  

DEMANDE DE PANIER DE NOËL
Pour les gens dans le besoin et à faibles revenus, il 
vous reste quelques jours soit jusqu’au 30 novembre, 
pour faire une demande de panier de Noël. Vous pouvez 
communiquer avec nous au numéro ci-dessous. 
Laissez clairement votre nom et vos coordonnées. Des 
preuves de résidence et de revenus vous seront 
demandées. Les paniers seront distribués la semaine 
du 16 décembre. 

Le Service d’Entraide fera relâche la semaine du 9 
décembre pour la préparation des paniers de Noël. 
Nous serons de retour le 20 janvier 2020.

Informations »

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

À LA CLÉ DES MOTS
Passez un bel après-midi entre amis autour du scrab-
ble!

200, rue St-Pierre, St-Constant (Au sous-sol)

  Tous les mardis du 10 septembre au 18 juin 2020

 13 h à 15 h

  Carte de membre :10$
 (pour les non-membres)

Inscriptions »
450 635-1411

SERVICE D’ENTRAIDE
GRANDE GUIGNOLÉE

Dimanche 1er décembre

Le jour de la Guignolée, des bénévoles sonneront à 
votre porte entre 10 h et 15 h, pour récolter des 
denrées non périssables. Si vous devez quitter la 
maison plus tôt, vous pouvez apporter vos dons 
directement au Complexe Élodie-P.-Babin (2235, route 
Édouard-VII) entre 9 h et 15 h. 

Deux autres points de service la semaine suivante :

• Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire (2225, route Édouard-VII) ou la 
bibliothèque Le Vaisseau d’Or.

• Pharmacie Uniprix (170, chemin Sanguinet).

Les denrées recueillies seront redistribuées dans les 
paniers de Noël. Elles servent également à soutenir les 
familles dans le besoin, tout au long de l’année. Vos 
dons en argent servent à faire l’achat de denrées 
périssables. 
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MA COMMUNAUTÉ «

SERVICE AIDE 
AUX DEVOIRS

La	MDJ	off	re	un	service	d’aide	
aux devoirs pour les 10 à
17 ans. L’aide aux devoirs 
sera	off	erte	chaque	vendredi	
de 17 h à 18 h par Stéphanie. 
Prendre note que ce moment 
est exclusivement réservé 
pour l’aide aux devoirs des 
10 à 17 ans. Jus et collations 
sont	off	erts	gratuitement!

CUISINE COLLECTIVE 

La MDJ t’invite à venir 
apprendre à cuisiner avec 
nos AS de la casserole. Tu 
pourras pendant la semaine 
acheter tes lunchs au coût de 
2 $. Les cuisines collectives 
ont lieu un dimanche par 
mois.

SOUPER DE NOËL
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Comme chaque année, la 
MDJ t’invite à venir à notre 
souper spécial de Noël! 
Plusieurs jeux et prix durant 
la soirée!

MACHINE À POPCORN À 
LOUER

Vous organisez un 
évènement, et vous 
souhaitez servir à vos 
convives	du	maïs	souffl		é	
chaud, 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 de mélange de grains et 
beurre sont 3 $ chacun, 
incluant les sacs de service.

ACTIVITÉS À LA MAISON DES JEUNES

• 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

SHED
Le comité de la SHED est heureux de présenter son 
programme d’activités 2020!

CONFÉRENCES
Centre sportif de Delson

 100, avenue de Delson)

  Dimanche

 9 h 30

• 1er	décembre	2019	:	Noël	en	fl	eurs	par	Linda	Cusson
• 19 janvier 2020 : Lys et Iris par Hélène Baril
• 16 février 2020 : Les jardins comestibles par Sylvie 

Trépanier

Carte de membre 
La carte de membre valide du 1er janvier au
31 décembre pour un citoyen de Delson et de
Saint-Philippe est de 10 $ par personne et de 15 $ pour 
un couple et ce, considérant tous les avantages qui 
s’y rattachent (rabais de nos commanditaires et des
centres horticoles). Vous pouvez vous la procurer avant 
chaque conférence, entre 9 h et 9 h 30. Une gratuité est
accordée à toute personne désireuse d’assister à une 
de nos conférences.

Informations »
shed.delson@gmail.com
shedelson.org

 Suivez-nous en tout temps sur Facebook!

Gilles Charette, président » 450 635-3350

MDJ AU REPÈRE
2245, route Édouard-VII

 Saint-Philippe
facebook.com/mdj.aurepere

 facebook.com/mdjstphilippe

Informations »
450 659-0428

mdj-saint-philippe.com

HORAIRE RÉGULIER

Lundi  Fermé
Mardi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi  18 h à 23 h
Samedi  Fermé
Dimanche*  12 h à 19 h
*apporte ton lunch et soupe avec nous entre 17 h et 18 h

La MDJ sera fermée du 23 décembre 2019 
au 6 janvier 2020 inclusivement. On se 
revoit le mardi 7 janvier dès 18 h!
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» MA COMMUNAUTÉ

BIENVENUE AUX 50 ANS ET PLUS!

Le coût annuel est de 15 $ incluant la participation 
aux activités régulières. 

  ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

• lundi à 13 h 30 : activité tricot;
• mardi à 13 h : collations et activités libres :

billard, tennis sur table, jeux de poches, 
shuffl		eboard,	fl	échettes	et	autres…;

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

• vendredi à 13 h : jeux de cartes;
• premier mardi du mois : déjeuner au

restaurant;
• dernier mardi du mois : sortie de quilles.

Nos activités régulières se termineront le
13 décembre 2019 et reprendront le 6 janvier 2020.

  ACTIVITÉS SPÉCIALES

14 décembre 2019 Repas du temps des Fêtes
  (formule traiteur);

22 décembre 2019 Noël, une tradition en chanson  
  à l’Étoile du Quartier Dix30;

11 février 2020 Dîner partage (pot luck);

24 mars 2020 Sortie à la cabane à sucre.

D’autres activités spéciales telles que soirée de danse, 
visites et spectacles, conférences et autres seront à 
prévoir toujours à un coût avantageux et selon le cas, 
transport inclus. 

Les activités sont toujours confi rmées par chaîne 
téléphonique et par courriel. 

Bienvenue à tous nos membres et futurs membres. 

Informations »
Mme Claire Roy » 450 659-4108
Mme Guyanne Quirion » 450 659-6339

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge d’Or se termineront le 18 décembre 2019 et reprendront le mercredi 15 janvier 2020, de 
12 h 30 à 17 h. Les activités se tiennent au Complexe Élodie-P.-Babin situé au 2235, route Édouard-VII. 

Souper de Noël

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

Vendredi 20 décembre

  Des frais sont à prévoir.

Une activité spéciale est à venir en février 2020; informez-vous auprès du comité organisateur.

Informations »

   Mme Johanne Binette, présidente
» 514 702-1949 

   Mme Louise Landry, trésorière
» 450 444-4208
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MA COMMUNAUTÉ «
CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE LA RIVE-SUD
GRATUIT • INSCRIPTION OBLIGATOIRE

PROCHES AIDANTS
FORMATION « AIDER SANS S’ÉPUISER » 
Vous aidez un proche malade aîné, en perte
d’autonomie ou soins palliatifs? 

Nous	off	rons	10	rencontres	de	formation	pour	
maintenir VOTRE santé physique et mentale.

CAFÉS-RENCONTRE POUR PROCHES AIDANTS 
Venez aux cafés-rencontre, lieu de rassemblement et 
de partage pour briser l’isolement. Gratuit. 

CAFÉS-CRÉATIFS POUR PROCHES AIDANTS 
Vous aidez un proche malade aîné, en perte 
d’autonomie ou soins palliatifs? Les cafés-créatifs sont 
6 rencontres qui permettent de développer le lâcher-
prise par l’art.

TOAST ET CAFÉ 
Rencontres	 mensuelles	 traitant	 de	 diff	érents	 sujets,	
pour les gens vivant de l’isolement.

Informations »
Nancy Gilbert » 450 659-9651
aidantnaturel@benevolatrivesud.qc.ca 
benevolatrivesud.qc.ca/proches-aidants

NOUVELLE EXPOSITION :
ROUSSILLON, RÉCITS D’UNE RÉGION 

Le Musée vous présente sa toute nouvelle exposition 
intitulée Roussillon, récits d’une région. Issus de la
collection archéologique, une centaine d’artéfacts
inédits vous y seront dévoilés pour vous faire découvrir 
les us et coutumes des anciens habitants de la région.

Profi	tez	de	l’occasion	pour	découvrir	la	nouvelle	expo-
sition Roussillon, récits d’une région et venir participer 
à une activité de création en famille pour Noël. 

  Jusqu’au 24 mai 2020

 Entrée gratuite tout le mois de décembre  

EMPRUNTEZ UN MUSÉE 
Les bibliothèques municipales de la MRC de Roussillon 
prêtent à leurs abonnés une carte familiale permettant 
de visiter gratuitement le musée!

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

33E GROUPE SCOUT CANDIAC
LA PRAIRIE
La saison du Groupe scout Candiac - La Prairie est bien 
entamée.

Le groupe scout compte cette année 140 membres, 
dont	115	jeunes	garçons	et	fi	lles,	âgés	de	7	à	25	ans.

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.

Les scouts vous remercient pour votre soutien.

Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous, ou si 
vous êtes simplement curieux, visitez notre site web au 
scoutcandiaclaprairie.com ou notre page Facebook.

Informations »
 Les scouts de Candiac - La Prairie

438 788-3713

ASSOCIATION RINGUETTE
ROUSSILLON
Venez encourager les jeunes joueuses de la région lors 
de la 20e édition du tournoi de l’Association de ringuette 
Roussillon qui se tiendra du 3 au 9 février 2020 à 
l’aréna Michel-Normandin de Brossard et au Complexe 
sportif de Candiac. Cette 20e édition s’annonce 
mémorable! Et c’est gratuit pour les enfants de 12 ans 
et moins!

Informations »
infosringuetteroussillon@gmail.com 
ringuetteroussillon.ca 

ASSOCIATION DE BASEBALL
MINEUR CANDIAC
L’Association de Baseball mineur de Candiac invite 
tous les jeunes de Saint-Philippe, La Prairie, Saint-
Mathieu et Candiac à la prochaine période d’inscription 
pour la saison 2020.

Les inscriptions s’adressent aux jeunes (garçons et 
fi	lles)	de	4	à	22	ans.

Pour connaître les modalités d’inscriptions, consultez 
le site : julo.ca  

Le coût d’inscription inclut le pré-camp d’entraînement 
(début avril 2020), le chandail de match et la casquette 
de baseball.

Bonne saison à toutes et à tous!

Informations »
baseballcandiac@hotmail.com 

 Baseball Candiac Cubs
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SOUVENIRS «
MARCHÉ PUBLIC
À l’occasion des festivités du 275e, Saint-Philippe a 
convié	la	population	à	découvrir	et	à	visiter	le	marché́	
public qui s’est tenu les jeudis du 29 août au 3 octobre. 

Ces rassemblements festifs et gourmands ont mis 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.

Chaque semaine, des marchands locaux et régionaux 
se sont établis à l’extérieur du Complexe Élodie-P.-
Babin pour faire connaître leurs produits et leur savoir-
faire. 

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-
GOUVERNEUR DU QUÉBEC
Le 8 octobre dernier, la mairesse, madame Johanne 
Beaulac, a invité les récipiendaires de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur du Québec 2019 à signer le 
livre d’or de la Ville.

Cette médaille a pour objet la reconnaissance de 
l’engagement bénévole, de la détermination et du 
dépassement de soi de Québécois et de Québécoises 
qui	exercent	ou	qui	ont	exercé	une	infl	uence	positive	
au sein de leur communauté ou de la nation 
québécoise.

Félicitations à Monsieur Étienne Langlois et Monsieur 
Rosaire Roy. 

Félicitations à Madame Lise Tougas, citoyenne de Saint-Philippe, qui a gagné un panier de produits d’une valeur de 250 $, et ce grâce à la générosité des marchands.
faire. 

Saint-Philippe, qui a gagné un panier de produits d’une valeur de 250 $, et ce grâce à la générosité des marchands.
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» SOUVENIRS

FÊTE
FAMILIALE

1

3
2

Équipe Les chickens, Lydiane St-Jeanet Christine Soucy

Équipe S.C.P, Gaël Dussault

 Coup de coeur

Équipe Country Roader

Coup de coeurÉquipe La Traversée

Équipe Sponge mobile,Félix-Antoine Bell

2

 Coup de coeur

Équipe Country Roader

Coup de coeurÉquipe La Traversée

21
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NOTES
Abréviations
MDJ : Maison des jeunes
CL50 : Café Liberté 50
Biblio : Bibliothèque
CAD : Club âge d’or
EPB : Complexe Élodie-P.-Babin

DATES
Amnistie à la bibliothèque
1er au 31 décembre
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Grande Guignolée
Service d’entraide

FÊTE DE CLÔTURE
Noël comme dans 
l’temps!

Souper de Noël - 
CL50

Spectacle Madame 
Pissenlit - Biblio

Sortie à l’Étoile du 
Quartier Dix30 - 
CL50

Inscriptions loisirs - 
Hiver 2020

Rendez-vous tricot

Rendez-vous tricot

Rendez-vous tricot

Rendez-vous tricot Disco-patin

Rendez-vous tricot

Rendez-vous tricot

Conférence Marcia 
Pilotte

Éclat d’hiver et 
disco-patin

Danse des jeunes

Conférence Pleine 
conscience - Biblio

Dîner de
Saint-Valentin - 
CL50

Danse des jeunes

Tirage du bas de Noël 
littéraire - Biblio
Souper de Noël - CAD                      
Souper de Noël - MDJ            

Ce cahier loisirs est imprimé par
Communication Globale Pub Cité, 
sur	un	papier	certifi	é	FSC®.
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Noël
DANS

COMMEl’ temps!

FÊTE DE CLÔTURE

Pour clôturer les 
festivités du 275e,

la traditionnelle
fête de Noël prendra des 

a� ures d’époque. 
Animation extérieure

Spectacles pour toute la famille
Feux d’artifi ce

Présence du Père Noël et ses lutins!
HABILLEZ-VOUS CHAUDEMENT! 

Apportez votre tasse
réutilisable, on vous prépare une 
bonne soupe chaude, du chocolat 

chaud, du café et des biscuits.

Un cadeau sera remis aux 275 
premiers participants!

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC


