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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 ...................................................................... Fermée
Mardi ................................................................10 h à 20 h
Mercredi ...........................................................12 h à 20 h
Jeudi ..................................................................10 h à 20 h
Mercredi ...........................................................12 h à 20 h
Vendredi ................................................................ Fermée
Samedi................................................................9 h à 13 h
Dimanche .........................................................13 h à 17 h

FERMETURE DES BUREAUX
Vendredi 10 avril • Lundi 13 avril • Lundi 18 mai

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
Club de soccer Roussillon

 soccecsr.ca

 450 993-1682

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

DATE À RETENIR
VENTE-DÉBARRAS DE SAINT-PHILIPPE 
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN

NOUVEL HORAIRE
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Même si l’hiver bat encore 
son plein, il est déjà 
temps de planifier vos 
activités printanières et 
du camp de jour pour 
l’été qui arrive!

Dans cette program-
mation du printemps, 
retrouvez les cours que 
vous aimez et plusieurs 
nouveautés!

Aussi, dans quelques jours, des centaines d’élèves 
seront en congé pour la relâche scolaire. La Ville de 
Saint-Philippe a donc préparé une panoplie d’activités 
gratuites, afin de divertir et d’animer les familles qui 
profiteront de ce congé bien mérité. Rendez-vous à la 
page 4 de votre cahier Loisirs pour consulter l’horaire 
complet de cette semaine de relâche!

Et cet été, pensez à notre camp de jour qui gagne en 
popularité et qui accueille maintenant plus de 200 
jeunes durant la période estivale. Le camp de 
jour, c’est huit semaines d’activités, de sorties, de 
découvertes et surtout de plaisir garanti avec une 
équipe d’animateurs dynamiques et à l’écoute des 

jeunes! Vous pouvez consulter les pages 6, 7 et 8 pour 
connaître les modalités d’inscription, les dates, les 
tarifs et l’horaire des sorties.

D’ailleurs, la Ville recrute des étudiants pour combler 
différents postes au sein du camp de jour. Une 
expérience unique et enrichissante pour les jeunes 
âgés de 16 ans et plus! Pour consulter toutes les 
offres d’emploi, visitez le ville.saintphilippe.quebec/ 
offre-de-service-generale.

Du côté de la bibliothèque « Le Vaisseau D’or », on a 
bonifié les heures d’ouverture en ajoutant 3 h de 
plus par semaine! Plus de temps pour venir explorer, 
découvrir et jouer! On vous propose également une 
nouvelle formule pour l’heure du conte pour les 
enfants de 0 à 5 ans. Retrouvez tous les détails et toute 
la programmation aux pages 14-15-16.

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

La mairesse

 Johanne Beaulac

DES NOUVEAUTÉS ET DU PLAISIR ASSURÉ!

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 «

DATE À RETENIR
VENTE-DÉBARRAS DE SAINT-PHILIPPE 
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN
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PATINAGE LIBRE

  Aréna de Delson 
   Lundi au vendredi
  10 h à 12 h

LUNDI 2 MARS MARDI 3 MARS MERCREDI 4 MARS JEUDI 5 MARS VENDREDI 6 MARS
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SCIENCE EN FOLIE
On fabrique de la GLUE  

Places limitées

  CEPB       10 h
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Entrée libre
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ATELIER CUISINE 
Je fais mon lunch comme 
un grand! Places limitées

  CEPB      10 h à 12 h

PM

5 
À

 1
2 

A
N

S
IN

SC
RI

PT
IO

N
 

RE
Q

U
IS

E

ATELIER CIRQUE
Places limitées

  CEPB 
   13 h 30 à 15 h 30
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ÉDUCAZOO
Découverte du monde 
animal. Places limitées

  CEPB      13 h 30
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MONTRE-NOUS TES 
TALENTS D’ARTISTE!  

Réalisation en pâte fimo

  MDJ      14 h
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RENDEZ-VOUS TRICOT
Matériel d’initiation disponible 

Entrée libre

  CEPB      18 h 30 à 20 h 30
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CONFÉRENCE - À VOS 
FRIGOS! Comment 

réduire le gaspillage 
alimentaire

  CEPB      19 h

TO
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S

SOIRÉE CINÉMA
La Reine des neiges 2 

Entrée libre

  CEPB      19 h

SEMAINE DE RELÂCHE 2 AU 6 MARS 2020 
ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS • POUR CONSULTER LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS : VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC

LIEUX 
CEPB - Complexe Élodie-P.-Babin - 2235, route Édouard-VII
MDJ - Maison des jeunes - 2245, route Édouard-VII

UNE PETITE PAUSE À LA BIBLIOTHÈQUE

Venez profiter de la bibliothèque pendant 
la semaine de relâche : jeux de société 
(disponibles en prêt – Voir la liste sur le site 
Internet), lecture, ordinateurs, exposition,  
casse-tête…

TOUS

MAISON DES JEUNES

Plusieurs sorties sont à l’horaire durant la 
semaine de relâche (inscription nécessaire). 
Voir à la page 20.

BÂTON-RONDELLE

  Aréna de Delson 
   Lundi au jeudi 
  13 h à 15 h

Gratuit pour les résidents de 
Saint-Philippe

Aréna de Delson  
100, Avenue de Delson

ADOS

Inscription : vracine@ville.saintphilippe.quebec • 450 659-7701, poste 258
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CAMP DE JOUR
Tu veux travailler en compagnie de jeunes créatifs, 
dynamiques et allumés? Viens au camp de jour de   
Saint-Philippe! Un été de plaisir, de fraîcheur et 
d’apprentissage t’attend. Une expérience unique!

Voici les postes disponibles :
• Moniteur en chef
• Animateurs
• Animateurs au service de garde
• Accompagnateurs

TECHNICIEN EN LOISIRS
Direction des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. Entrée en poste au mois de juin.

Tu veux acquérir de l’expérience dans le domaine du 
loisir, apprendre à planifier et à animer diverses activités?

Voici un poste qui est fait pour toi!

Pour postuler à l’un de ces postes, les candidats doivent 
avoir 16 ans au 1er juin 2020. 

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

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

 450 659-7702 
 450 659-7701, poste 230 
 mjroy@ville.saintphilippe.quebec

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.

EMPLOIS
ÉTUDIANTS!

ÉTUDIANT EN URBANISME
Direction de l’urbanisme et du développement durable. 
Entrée en poste au mois de mai/juin.

Informations et candidatures  »
Mme Isabelle Ménard

  450 659-7701, poste 225
  imenard@ville.saintphilippe.quebec

COMMIS AUX FINANCES
Direction des finances et de la trésorerie. 
Entrée en poste au mois de mai/juin.

Informations et candidatures  »
Mme Nicole Thibodeau, directrice des finances et 
de la trésorerie

  450 659-7701, poste 223
  nthibodeau@ville.saintphilippe.quebec

DES POSTES ÉTUDIANTS SERONT ÉGALEMENT 
DISPONIBLES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.

  ville.saintphilippe.quebec, section Offres d’emplois

LA VILLE RECRUTE!
ville.saintphilippe.quebec/offre-de-service-generale

Joignez-vous à l’équipe de la Ville!
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Jeudi 2 avril, de 15 h à 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII
Mode de paiement : chèque, argent comptant 
ou carte débit

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

INSCRIPTION PAR LA POSTE
Formulaire d’inscription et fiche santé remplis
Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire
2225, route Édouard-VII
Saint-Philippe (Québec)  J0L 2K0
Mode de paiement : chèque

Inscription des non-résidents dès le 1er mai

Informations : 
  450 659-7701 poste 258 ou poste 230

COÛTS
TARIF À LA SEMAINE
Camp de jour (9 h à 16 h) (sem. 1 & 2 – 4 jours)  70 $
Camp de jour (9 h à 16 h) (sem. 3 à 8 – 5 jours) 80 $
Service de garde (6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h) 25 $
Sorties (sem. 3 à 8 – mercredi) 25 $
Chandail du camp de jour*  15 $ 
*obligatoire pour les sorties

FORFAIT ÉTÉ COMPLET (8 SEMAINES)
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 $

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

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 huit semaines de plaisir!

SORTIES 2020
SEMAINES DATE SORTIES
Semaine 3 8 juillet Ninja Factory

Semaine 4 15 juillet Parc du Bois-de-Liesse

Semaine 5 22 juillet Centre d’amusement Woohoo

Semaine 6 29 juillet Équitation 1101

Semaine 7 5 août Centre des sciences et Imax

Semaine 8 12 août Le Monde d’Ubisoft
* Aucune sortie les semaines 1 et 2.

22 JUIN AU 14 AOÛT 2020 
Au Complexe Élodie-P.-Babin (2235, route Édouard-VII) 

Pour les enfants de 5 à 12 ans

RÉUNION D’INFORMATION POUR 
LES PARENTS    
Mercredi 17 juin à 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin 
2235, route Édouard-VII

NOTE

20192019

La description des sorties se trouve sur notre site Internet.
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RÉUNION D’INFORMATION POUR 
LES PARENTS    
Mercredi 17 juin à 19 h
Complexe Élodie-P.-Babin 
2235, route Édouard-VII

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

1er paiement : 2 avril
2e paiement : 7 mai
3e paiement : 4 juin

Vous pouvez également payer par carte de 
crédit Visa ou MasterCard en procédant à 
l’inscription en ligne, sur notre site Internet. 
Votre enfant sera inscrit officiellement 
sur réception des fiches d’inscription 
et santé remplies, accompagnées du 
paiement complet.

La Ville de Saint-Philippe facturera des frais 
de 25 $ pour tout chèque sans provision.

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
Nom et prénom du parent ou tuteur Signature du parent ou tuteur Date de la signature

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

Prénom : Date de naissance :

Tél. : Âge au 23 juin 2020 :

Adresse : Année scolaire actuelle : 

Ville : Code postal :

2. Parents ou tuteur
Nom du père : Nom de la mère :

Adresse :     Même Adresse :   Même

Tél. : Bur. : Cell. :  Tél. : Bur. : Cell. :  

Courriel : Courriel : 

Garde de l’enfant :     Père et mère       Mère       Père      Partagée       Tuteur

Pour émission du relevé 24 (obligatoire) 
Nom du parent payeur :  

NAS :

FICHE D’INSCRIPTION 2020 LIEU DU CAMP DE JOUR : 
Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII 
Saint-Philippe (Québec)  J0L 2K0

3. Choix de session

Dates Sorties Service de garde Forfaits été complet

  1) 22 au 26 juin  Matin & soir • 25 $   A : 500 $ (sans service de garde, sans sortie)

  2) 29 juin au 3 juillet  Matin & soir • 25 $   B : 650 $ (sans service de garde, avec sorties)

  3) 6 au10 juillet  Ninja Factory  Matin & soir • 25 $   C : 650 $ (service de garde, sans sortie)

  4) 13 au 17 juillet  Parc du Bois-de-Liesse  Matin & soir • 25 $   D : 800 $ (service de garde avec sorties)

  5) 20 au 24 juillet  Centre d’amusement Woohoo  Matin & soir • 25 $ Chandail 15 $**   A = Adulte • J= Jeune

  6) 27 au 31 juillet  Équitation 1101  Matin & soir • 25 $   J-Small   J-Med.   J-Lar.

  7) 3 au 7 août  Centre des sciences et Imax  Matin & soir • 25 $   A-Small   A-Med.   A-Lar.

  8) 10 au 14 août  Le Monde d’Ubisoft  Matin & soir • 25 $  
TOTAL :  
*Aucune taxe applicable ** Obligatoire pour les sorties

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

1) Nom :  Lien : 2) Nom :  Lien :

  Tél. :  Cell. :   Tél. :  Cell. :

Mon enfant est autorisé à partir seul :            Oui             Non
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Vous devez nous retourner la fiche santé avec votre fiche d’inscription.
S.V.P. remplir une fiche par enfant.

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Prénom : No d’assurance maladie (enfant) :

Nom : Date d’expiration :

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 : 2) Nom :  Lien :

  Tél. :  Cell. :   Tél. :  Cell. :

3. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET ALLERGIES

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

 Oui    Non
 Herbe à puce

 Piqûres d’insectes

 Animaux

 Médicaments 

 Allergies alimentaires

Autres, précisez :

 Asthme

 Diabète

 Épilepsie

 Migraines

Autres, précisez :

À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE 
DOSE D’ADRÉNALINE
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.

Signature du parent

4. MÉDICAMENTS

Votre enfant prend-il des médicaments?

 Oui    Non

Si oui, noms des médicaments et la posologie : Si oui, les prend-il lui-même?

 Oui    Non

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.

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    Non

Si non, décrire :

FICHE SANTÉ 2020
AUTORISATION DES PARENTS

Le camp de jour prendra des photos 
et/ou des vidéos des activités de mon 
enfant durant l’été, je l’autorise à utiliser 
ce matériel en tout ou en partie à des 
fins promotionnelles. Tout le matériel 
utilisé demeurera la propriété de la Ville 
de Saint-Philippe.
_______ Initiales

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. 
_______ Initiales

En signant la présente, j’autorise les 
responsables du camp de jour de 
Saint-Philippe 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

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

Nom et prénom du parent ou tuteur

Signature du parent ou tuteur

Date de la signature
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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.

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 une demande d’accom-
pagnement au 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.

Avant d’envoyer l’inscription de votre enfant, vous 
devez :

• communiquer avec Mme  Marie-Josée Roy au  
450 659-7701, poste 230;

• remplir la fiche d’évaluation que nous vous enverrons, 
et nous la transmettre avant le 13 mars;

• recevoir la confirmation du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire quant à la 
disponibilité des ressources d’accompagnement.

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? Alors joins-toi à celle du camp 
de jour de Saint-Philippe!

CONDITIONS :
• être disponible au minimum 6 semaines entre le 22 juin 

et le 14 août;
• être disponible 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 curriculum vitae ou une lettre nous signifiant 
ton intérêt à devenir aide-animateur pour le camp de 
jour, avant le 1er mai.

L’aide-animateur n’est pas salarié, il s’agit d’un poste bénévole. 
Toutefois, une compensation sera versée aux aides-animateurs 
sélectionnés.

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 prérequis pour obtenir un poste au camp de jour;
• une formation reconnue par plusieurs employeurs.

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

  Mai 2020

  30 $ (remboursé si engagé au camp de jour)

Informations :

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
    450 659-7701, poste 258  
    mjroy@ville.saintphilippe.quebec

Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs

CAMP DE JOUR «



Cahier Loisirs  »  10

» PROGRAMMATION LOISIRS

INSCRIPTION EN LIGNE DÈS MAINTENANT
ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

INSCRIPTION 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 de 13 h à 17 h 
Vendredi : de 8 h 15 à 12 h 15 

Informations »
 450 659-7701, poste 258

 vracine@ville.saintphilippe.quebec

GARDIENS AVERTIS*
Durant cette formation d’une journée, votre jeune 
apprendra les droits et responsabilités du gardien, les 
soins à apporter à l’enfant selon chaque groupe d’âge, 
ainsi que tout ce qui touche aux premiers soins, à la 
sécurité, à la prévention et au RCR.

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

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

  Samedi 2 mai 

 8 h 30 à 16 h 30

  50 $

11 ANS +

PRÊT À RESTER SEUL*
Durant cette formation d’une journée, l’enfant 
apprendra, entre autres, à :

• respecter les règles établies par ses parents;
• faire des choix responsables;
• et assurer sa sécurité.

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

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

  Dimanche 3 mai

 9 h à 15 h 30

  45 $

9 À 13 ANS

*Veuillez noter que les formations doivent être suivies du début à 
la fin pour que celles-ci soient valides.
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SPORTS «

TONUS ET ÉTIREMENT 
« STRETCHING » 
Ce cours vise au raffermissement musculaire, ainsi 
qu’à l’amélioration de la souplesse et de l’équilibre. 
Utilisation de ballon suisse, chaise, baguettes, step, 
haltères ou élastiques. Chaque cours débute par un 
échauffement et se termine par des étirements et une 
séance de relaxation au sol avec tapis.

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

  5 semaines  
 20 avril au 25 mai (lundi) 
 23 avril au 21 mai (jeudi) 
 Relâche le 18 mai (fête des Patriotes)

 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)

  50 $/1 fois semaine 
 70 $/2 fois semaine 

YOGA
Le 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 
(asanas) et de la respiration profonde (pranayama) est 
au cœur de cette pratique.

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

  6 semaines  
 23 avril au 28 mai

 Jeudi 18 h 45 à 20 h

  55 $

YOGA
Inspiré du Hatha Yoga, ce cours est adapté aux  
personnes âgées de 50 ans et plus. Afin de pouvoir 
profiter pleinement de son expérience, le participant 
doit être en mesure d’exécuter des postures en  
position assise et/ou couchée sur le dos, tout en étant 
apte à se relever du sol avec aisance.

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

  6 semaines  
 24 avril au 29 mai

 Vendredi 10 h à 11 h 15

  55 $

50 ANS + 16 ANS +

50 ANS +

14 ANS +

ENTRAÎNEMENT PAR STATION 
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

  5 semaines 
 7 avril au 19 mai 
 Relâche les 14 avril et 12 mai

 Mardi 19 h 30 à 20 h 30

  50 $

16 ANS +

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

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

  4 semaines 
 27 avril au 25 mai 2020 
 Relâche le 18 mai 2020 (fête des Patriotes)

 Lundi 19 h à 20 h

  40 $
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» ACTIVITÉS

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

  Vendredis 28 février, 27 mars et 17 avril

 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

 Mercredi 18 h 30 à 20 h 30

  Gratuit 

7 À 12 ANS

TOUS

Vous avez du talent en musique, en chant, 
en humour? Vous aimeriez avoir la chance 
de performer sur scène lors des festivités 

de la Fête nationale?
Contactez-nous avant le 1er juin.

Conditions de participation et informations »

  ville.saintphilippe.quebec

  450 659-7701, poste 230

NOUS SOMMES À 
LA RECHERCHE DES 

PLUS GRANDS 
TALENTS

DE SAINT-PHILIPPE!
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2E
ÉDITION

SAMEDI 23 MAI
DÈS 9 H, RUE DE LA RIVIÈRE  

PRÈS DU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE

La rue de la Rivière se transforme en descente de 
bolides fabriqués artisanalement le temps d’une 
journée!

Il est temps de fabriquer votre boîte à savon et de faire 
preuve de créativité. Ceci exigera de la part des 
participants habileté, esprit d’équipe et beaucoup 
d’humour!

Vous voulez être sacrés champions? Vous devrez faire 
preuve d’une bonne dose de créativité, d’une prestance 
convaincante, sans oublier votre temps au chronomètre 
qui déterminera votre note. Les juges auront bien des 
critères à analyser afin d’établir le pointage final pour 
chacune des équipes. 
*En cas de pluie, la course sera remise au dimanche 24 mai.

RÈGLEMENTS

Il est important de consulter le document des 
règlements où se trouve les normes de fabrication pour 
la confection de votre boîte à savon disponible sur le 
notre site Internet.

De plus, ceux-ci sont disponibles aux comptoirs d’accueil 
des bâtiments municipaux.

CATÉGORIES

Catégorie jeunesse – 5 à 17 ans
Catégorie adulte – 18 ans et plus

PRIX

Des prix seront remis aux trois premiers participants 
de chaque catégorie.

INSCRIPTION 

Remplir et transmettre le formulaire d’inscription 
disponible dans les bâtiments municipaux ou sur notre 
site Internet. Il peut être déposé, durant les heures 
d’ouverture, au Complexe Élodie-P.-Babin ou transmis 
par courriel.

 vracine@ville.saintphilippe.quebec

 2225, route Édouard-VII 
 Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0
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GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES 
La bibliothèque est à la recherche d’adolescent(e)s 
intéressé(e)s à devenir bénévoles pour le programme 
Générations@branchées. Ce programme de mentorat 
jumelle les générations puisque l’adolescent enseigne 
son savoir technologique aux adultes. 

Informations et inscription  »
    450 659-7701, poste 234.

AVIS DE COURTOISIE
Vous pouvez être informé par courriel, trois 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. 

  https://saintphilippe.c4di.ca/

UN SEUL ENDROIT POUR TOUTES VOS QUESTIONS!

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

SERVICES EN LIGNE
Accédez à votre dossier personnel via le 
http://saintphilippe.c4di.qc.ca/ pour :

• visualiser les documents que vous avez en main et 
leurs dates 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; 

• et accéder à des ressources électroniques. 

Vous pouvez valider votre mot de passe à la bibliothèque 
ou par téléphone au 450 659-7701, poste 233.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : fermée
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : fermée
Samedi : 9 h à 13 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Informations et inscriptions »

   450 659-7701, poste 233

Veuillez noter que la bibliothèque sera 
fermée le dimanche 12 avril.

» 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. Ce service gratuit est offert aux citoyens  
de Saint-Philippe.

Informations et inscription  »
    450 659-7701, poste 234.

« LE VAISSEAU D’OR »
VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC/BIBLIOTHEQUE

NOUVEAU

TIRAGE DE NOËL 
Félicitations à notre gagnante : Jeannie Fillion. Un 
énorme merci à tous les participants!
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BIBLIOTHÈQUE «

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!

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.

LE COIN DES TOUT-PETITS

L’HEURE DU CONTE AVEC 
LES PTITS COEURS CONTES
Les heures du conte stimulent la passion de la lecture. 
Une excellente façon de découvrir des livres adaptés 
à l’âge de vos enfants. L’animatrice, Martine Moreau, 
éducatrice spécialisée et conteuse, présentera des 
activités parents-enfants et des histoires interactives 
qui favoriseront le développement global des tout- 
petits. 

DATES ET THÈMES :

Samedi 29 février 0-2 ans Conte et comptine 
  3-5 ans Bonne nuit

Mercredi 18 mars 0-2 ans Le loup 
  3-5 ans Le loup

Samedi 28 mars 0-2 ans Devinettes 
  3-5 ans Petits détectives

Mercredi 15 avril  0-2 ans La routine de ma journée 
  3-5 ans Bon appétit

Samedi 25 avril 0-2 ans Les animaux 
  3-5 ans L’océan

Mercredi 20 mai 0-2 ans Les émotions  
  3-5 ans Les émotions

 0-2 ans (2 ans inclus) - 10 h à 10 h 30
 3-5 ans - 10 h 40 à 11 h 30

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

Bienvenue à nos petits abonnés !

 unenaissanceunlivre.ca/index.php

MARS

CONFÉRENCE À VOS FRIGOS
  Jeudi 5 mars     19 h

Venez assister à la conférence À vos frigos, présentée 
par un(e) expert(e) en lutte contre le gaspillage 
alimentaire du Jour de la Terre. Au menu : une heure de 
discussion autour des enjeux entourant le gaspillage 
alimentaire, ainsi que des trucs et astuces à mettre 
en pratique à la maison, au bureau et dans toutes vos 
recettes!

 jourdelaterre.org/avosfrigos
 Gratuit, inscription requise
 450 659-7701, poste 233

EXPOSITION DES ŒUVRES D’UNE ARTISTE DE 
SAINT-PHILIPPE
Madame Monique Boudreau

  21 mars au 19 avril     Salle Denise-Clermont
Son style est inspiré par son environnement et ses 
expériences personnelles. Les épreuves de la vie 
et les évasions qui sont 
représentées dans son art 
sont directement reliées 
aux histoires complexes que 
les gens lui confient et celles 
dont elle est témoin. Une 
grande préoccupation  pour  
l’environnement s’y manifeste 
également. C’est en jouant 
avec des contrastes et 
divers médiums qu’elle 
parvient à obtenir l’effet 
escompté afin de faire  
passer son message. 
À découvrir!

NOUVELLE FORMULE
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AVRIL 
FILM DOCUMENTAIRE  
LE MASSACRE DES INNOCENTS
Du réalisateur montérégien Alain Boisvert

  Jeudi 2 avril     19 h
Le Massacre des Innocents raconte la création d’une 
œuvre d’art s’inspirant d’une autre et qui est regardée 
par un troisième artiste. C’est le regard subjectif du 
cinéaste qui est aussi représentatif de celui de l’artiste 
Detlef Gotzens. Un regard sur une nouvelle interpréta-
tion d’une œuvre vieille de 400 ans, mais pourtant 
encore d’actualité aujourd’hui, et qui soulève des  
questionnements sur notre époque.
Une occasion unique de visionner un documentaire 
québécois, primé à l’international.

JARDINOTHÈQUE NOUVEAU
  Samedi 18 avril

À compter du printemps, la bibliothèque « le Vaisseau 
D’or », en collaboration avec la bibliothèque de Candiac, 
vous offrira la possibilité d’échanger vos semences 
avec d’autres passionnés du jardinage.
Café-causeries et conseils seront aux rendez-vous 
de cet emballant projet d’entraide, qui s’échelonnera 
jusqu’à la fin de l’année.
Pour souligner le coup d’envoi de ce nouveau projet, 
une conférence sera offerte par les Semis Urbains.
Conférence jardinage à 13 h
Notre conférencier invité abordera : le jardinage sur 
balcons, convertir votre propriété en oasis comestible, 
le jardinage aux pieds carrés, comment commencer 
vos semis dans la maison, etc…
Les participants sont invités à apporter des 
semences pour qu’à la fin de la conférence le partage 
puisse débuter.

CONFÉRENCE SAUVER LA PLANÈTE UNE 
BOUCHÉE À LA FOIS : DE LA FERME À L’ASSIETTE
Bernard Lavallée 
Dans le cadre de la Semaine de la littérature

  Mardi 21 avril     19 h
Basée sur le premier livre de l’auteur, cette conférence 
aborde l’impact environnemental de notre alimenta-
tion. Bernard Lavallée dresse la table en présentant 
certains concepts fondamentaux de l’alimentation 
durable, mais offre surtout des conseils pratiques 
aux consommateurs. Sujets abordés : changements 
climatiques, aliments biologiques, OGM, pesticides, 
alimentation locale, viande et gaz à effet de serre.

SALON DU LIVRE ROUSSILLON
Le Salon du livre de Roussillon est 
de retour du 24 au 26 avril avec 
une foule d’activités. De la grande 
visite s’annonce à Saint-Philippe… 
Tous les détails suivront sous peu. 

MAI
ATELIERS SCIENTIFIQUES
Animés par Sciences en folie
Dans le cadre des 24 heures de science  

  Samedi 9 mai 

4 À 6 ANS

NOS AMIS LES ANIMAUX - NIVEAU PRÉSCOLAIRE

  9 h 30 à 10 h  
Explorez le règne animal et étudiez l’habitat, l’anatomie 
et le mode de vie de vos animaux préférés. Initiez-vous 
aux techniques de camouflage, aux comportements 
nocturnes.

7 À 10 ANS

SCIENCE DE LA MAGIE - NIVEAU PRIMAIRE 

  10 h 30 à 11 h 30
Magie ou science? Découvrez la science qui se cache 
derrière les tours de magie. Les mystérieux secrets 
des magiciens et les techniques de Houdini vous 
seront dévoilés. Vous apprendrez également à faire 
disparaître de l’eau.

EXPOSITION EN ART VISUEL DE JEUNES ARTISTES 
DE LA RÉGION

  Du 9 au 17  mai     Salle Denise-Clermont
Une exposition regroupant les œuvres des élèves 
de Nancy Legros, artiste peintre, aura lieu pour une 
quatrième année consécutive. 

Vernissage
  Dimanche 10 mai     14 h

Venez encourager nos jeunes artistes!

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

Crédit photo : Katya Konioukhova
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MA COMMUNAUTÉ «

 ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

• Lundi 13 h 30 : activité tricot
• Mardi 13 h : collations et activités libres*
• Jeudi 13 h 30 : Danse en ligne ou activités libres*
• Vendredi 13 h : Jeux de cartes et scrabble

*billard, tennis de table, jeux de poches, 
shuffleboard, fléchettes, Kinect et autres.

 ACTIVITÉS RÉGULIÈRES MENSUELLES

• Premier mardi du mois : déjeuner au restaurant
• Dernier mardi du mois : sorties aux quilles

 ACTIVITÉS SPÉCIALES

• Mardi 31 mars : sortie à la cabane à sucre
• Mardi 5 mai : nous soulignerons la fête des Mères
• Mai (date et information à venir) : pièce de théâtre 

à La Prairie
Toutes les activités sont confirmées par un 
communiqué mensuel, par téléphone ou par courriel.

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 
13 JANVIER 2020

M. Maurice Bisson (président)
M. Daniel De Tilly (vice-président)
Mme Claire Roy (trésorière)
Mme Gaétane Lacroix (secrétaire)
Mme Christiane Mercier (administratrice)
Mme Pierrette Decelles (administratrice)
M. Étienne Langlois (administrateur)

Nous remercions M. Réjean Rioux (vice-président), 
Mme Guyane Quirion (administratrice) pour leur travail 
accompli, ainsi que leur implication auprès de notre 
organisme.

Informations »

 Mme Claire Roy » 450 659-4108 

 Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’âge d’or se tiennent tous les 
mercredis après-midis au Complexe Élodie-P.-Babin 
situé au 2235, route Édouard-VII.

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.

ACTIVITÉ SPÉCIALE
Sortie à la cabane à sucre

 Mars 2020 

 Informations à venir

Prendre note que les élections annuelles du conseil 
d’administration se tiendront le 20 mai, à 14 h 30, 
durant les activités régulières.

Informations »

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

BIENVENUE AUX 50 ANS ET PLUS!

Le coût annuel est de 20 $ incluant la participation 
aux activités régulières.
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» MA COMMUNAUTÉ
SERVICE D’ENTRAIDE
DÉJÀ UN AN DANS SES NOUVELLES INSTALLATIONS

Le mercredi 11 décembre 2019, l’organisme Service d’Entraide a souligné sa première année dans sa 
nouvelle installation, en compagnie de mesdames Johanne Beaulac et Sylvie Messier, ainsi que des membres du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

GUIGNOLÉE 2019

Le Service d’Entraide de Saint-Philippe a 
réalisé le bilan de ses activités de l’année. 
La guignolée a connu une augmentation 
de 25 % du nombre de bénévoles. Ce 

qui signifie que plus de 190 personnes sont venues 
donner de leur temps et aider. Merci à tous pour votre 
générosité!

Merci également à monsieur Yves Desbiens, 
clarinettiste qui a égayé cette journée. 

Sans oublier nos généreux donateurs, citoyens, 
commerçants et bénévoles. Merci!

Au total, trente-cinq paniers ont été effectués, 
représentant une augmentation de 21 % compara-
tivement à l’année précédente.

Toutes les denrées et les dons amassés seront 
redistribués tout au long de l’année.  

BARRAGE ROUTIER
Le barrage routier tenu le dimanche 8 décembre 
dernier a permis d’amasser une somme supplémentaire 
pour l’achat de denrées périssables pour les paniers 
de Noël. Merci aux membres du Café Liberté 50 qui 
sont venus prêter main forte aux bénévoles du Service 
d’Entraide!     

AIDE ALIMENTAIRE  
Les fins de mois arrivent trop rapidement? Le garde-
manger est vide? Le Service d’Entraide de Saint-Philippe 
peut aider les citoyens de la Ville dans le besoin. Pour 
l’ouverture du dossier, certains documents seront 
exigés.

Les demandes d’aide alimentaire peuvent être faites le 
mardi, avant 15 h. 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. 

Soyez attentif aux retours d’appels, s’il vous plaît, 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

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

BILAN 2019
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MA COMMUNAUTÉ «

AIDE AUX IMPÔTS POUR LES PERSONNES 
À FAIBLE REVENU

Vous avez besoin d’aide pour produire vos impôts? 
Des bénévoles d’expérience sauront vous aider.  
Nous recherchons d’ailleurs des bénévoles pour 
l’accueil-impôts.

VISITES D’AMITIÉ

Bénéficiez de visites d’amitié pour créer une relation 
amicale et continue. Nous recherchons aussi des 
bénévoles; vous pourriez faire toute la différence pour 
une personne vivant de l’isolement.

TOAST ET CAFÉ

Rencontres mensuelles traitant de différents sujets 
pour les personnes vivant de l’isolement.

  Dernier mercredi du mois – 9 h à 11 h 
  Gratuit – Inscription obligatoire

Informations »
  Mme Éliane Julien » 450 659-9651
 benevoles.candiac@benevolatrivesud.qc.ca 

POUR PROCHES AIDANTS :
Vous aidez un proche malade, en perte d’autonomie 
ou aux soins palliatifs? Ces activités sont pour vous.

FORMATION AIDER SANS S’ÉPUISER ET CAFÉS- 
RENCONTRES POUR PROCHES AIDANTS

Nous offrons 10 rencontres de formation pour 
maintenir VOTRE santé physique et mentale. De plus, 
venez aux cafés-rencontres, lieu de rassemblement et 
de partage pour briser l’isolement.

CAFÉS CRÉATIFS POUR PROCHES AIDANTS

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

  Gratuit – Inscription obligatoire

Informations »
  Mme Nancy Gilbert  » 450 659-9651
 aidantnaturel@benevolatrivesud.qc.ca 
 www.benevolatrivesud.qc.ca 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD SHED
Avec l’arrivée du printemps vient le 
temps de penser à la planification 

de vos aménagements paysagers, de vos potagers, de 
l’embellissement floral que vous voudriez apporter à 
vos jardinières et à vos pots de balcon.  

La SHED vous offre une invitation gratuite pour 
une personne et ce, valable pour une conférence de 
l’année en cours.  

PROGRAMMATION 2020
CONFÉRENCES

 Centre sportif de Delson (100, avenue de Delson)
  Les dimanches
 9 h 30 

15 mars Bertrand Dumont Le jardin fruitier facile  
   et délicieux

19 avril Louis St-Hilaire Les conifères

3 mai Chantal Perron Le Jardin Per-Ly 
 et Ghislain Boisly 

31 mai Rock Giguère Les plantes alpines 
   et les nouveautés 
   2019-2020

Pour les citoyens de Saint-Philippe, la carte de 
membre est de 10 $/personne ou 15 $/couple pour 
toute l’année. De plus, en devenant membre, vous 
bénéficierez des rabais de nos commanditaires et 
des centres horticoles, vous participerez aux tirages à 
chacune de nos conférences, vous pourrez échanger 
des végétaux deux fois l’an et participer à des voyages 
horticoles organisés par la SHED à un coût privilégié.

Informations »
 shed.delson@gmail.com

 shedelson.org

 Société d’horticulture et d’écologie de Delson

 450 635-3350

CLUB OPTIMISTE
Le Club Optimiste vous invite à participer à ses 
prochaines activités!

  Dimanche 15 mars - activité 
 hivernale Bougeons en famille

  Vendredi 10 avril - chasse aux cocos illuminés
  Dimanche 3 mai - bazar du livre 

Informations »
  Mme Nancy Pouliot » 514 917-7520 
  M. Marc-Antoine Carrier » 514 501-1813

 Club Optimiste Saint-Philippe
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» MA COMMUNAUTÉ
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 
LA PRAIRIE
EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2020

Tu n’as aucune expérience de travail et tu aimerais 
obtenir ton premier emploi d’été? Le CJE a un 
programme pour toi! Inscris-toi à l’un de nos projets 
d’été : 

• Desjardins – Jeunes au travail (15-18 ans) 

• Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) 
(12-17 ans)

Informations »

 Mme Cathy Vincelette » 450 845-3848
 accueil@cjelaprairie.qc.ca 

JARDINS COLLECTIFS – BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

L’agriculture t’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. 
Une compensation financière sera remise aux 
participants.

Informations »

 Mme Audrey Blais » 450 845-3848, poste 227

 blais.audrey@cjelaprairie.qc.ca

SERVICE AIDE AUX DEVOIRS

La MDJ offre un service d’aide aux devoirs pour les 10 à 17 ans, 
chaque vendredi, de 17 h à 18 h. Stéphanie accueillera vos jeunes et 
pourra les aider s’ils en ont besoin. Prendre note que ce moment est 
exclusivement réservé pour l’aide aux devoirs. Jus et collations sont 
offerts gratuitement!

MACHINE À POPCORN À LOUER
Vous organisez un évènement? Avez-vous pensé à tout? La MDJ 
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 quant à eux 3 $, incluant les sacs de service.

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. 

ACTIVITÉS

• Ping-Pong
• Jeux vidéo 

 (XBox ONE et 360, Wii U, PS4)

• Billard
• Hockey sur air
• Ordinateur et Internet

• Jeux de société
• Sports extérieurs
• Cinéma maison 

• Boulette
• Trou de beigne
• Soccer sur table
• Cantine sur place

MDJ AU REPÈRE
 2245, route Édouard-VII

 Saint-Philippe
 Intervenants Mdj Saint-Philippe

 Maison des jeunes Au Repère Saint-Philippe

Informations »
 450 659-0428
 mdj-saint-philippe.com

HORAIRE RÉGULIER

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

HORAIRE MODIFIÉ
Lundi et samedi Fermée
Mardi au jeudi 14 h à 17 h et 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 23 h
Dimanche 12 h à 19 h

SEMAINE DE RELÂCHE 
2 AU 8 MARS

Pour la semaine de relâche scolaire, nous te proposons des activités 
spéciales.

Mardi 3 mars – Sortie au cinéma

Jeudi 5 mars – Montre-nous tes talents d’artistes!
En après-midi, viens nous montrer tes talents pour une activité 
consacrée à l’art. Viens essayer la pâte Fimo avec nous!
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MA COMMUNAUTÉ «

ASSOCIATION DE 
BASEBALL 
MINEUR DE CANDIAC
Invitation à tous les jeunes de 
Saint-Philippe, La Prairie et Candiac 

à la prochaine période d’inscription pour la saison 2020. 

Les inscriptions s’adressent aux jeunes (garçons et 
filles) des catégories suivantes :

Rallye Cap (2013-2014-2015) 125 $
Atome (2011-2012) 155 $
Moustique (2009-2010) 170 $
Pee-wee (2007-2008) 175 $
Bantam (2005-2006) 185 $
Midget (2002-2003-2004) 200 $
Junior (1997 à 2001) 260 $

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

Informations »
 Mme Magali Gevaert » 

 baseballcandiac@hotmail.com 
 Baseball Candiac Cubs
 Inscription sur le site Internet au www.julo.ca,  

 jusqu’au 31 mars

LES DIABLOS 
En 2020, nous fêtons nos 
20 ans d’existence. En cette 
année de célébration, nous 
souhaitons véhiculer un 
message clair : le football 

dans la région est en santé et est accessible à tous! Le 
football se veut un sport sécuritaire, lorsqu’il est bien 
enseigné et bien encadré, et c’est un sport accessible 
aux jeunes filles et garçons âgés de 6 à 17 ans.

Informations »
M. Francis Chagnon

 M. Francis Chagnon » 
 president@footballdiablos.com

 500, Saint-Laurent, La Prairie (Québec)  J5R 5X2
 Football Diablos
 www.footballdiablos.com

CLUB DE SOCCER 
ROUSSILLON
INSCRIPTIONS EN LIGNE 
jusqu’au 30 mars 2020 sur 
www.soccercsr.ca  à l’onglet 
« inscriptions »

Chaque séance d’inscriptions est ouverte aux joueurs 
de toutes les Villes.

 Centre Aimé-Guérin 
 365, boul. Saint-Laurent  
 Sainte-Catherine

  Mercredi 25 mars 

 18 h à 21 h

 Centre municipal  
 160, boul. Monchamp  
 Saint-Constant

  Jeudi 26 mars  

 18 h à 21 h 

ENCORE 2 DATES POUR VOUS INSCRIRE :

Les photos de passeport seront prises sur place, venez 
avec votre enfant.

Informations »
 450 993-1682
 www.soccercsr.ca
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FÊTE D’ENFANTS AU MUSÉE
Le Musée a tout ce qu’il faut pour organiser une 
fête d’enfants qui passera à l’histoire : simulation de 
fouilles archéologiques, ateliers de création pour 
tous les goûts et salle privée pour échanger cadeaux, 
fous rires et souvenirs inoubliables. Réservez dès 
maintenant sur archeoroussillon.ca.

CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

  10, 11 et 13 avril 
 9 h 30, 11 h, 13 h et 15 h

Vos cocos aiment le chocolat? Parcourez nos 
expositions à la recherche de cocos colorés et tous 
les enfants recevront une surprise chocolatée! 
L’activité comprend également un atelier de création. 
Coût inclus dans le tarif d’entrée du Musée. 

Inscriptions » archeoroussillon.ca

» MA COMMUNAUTÉ

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.

  450 984-1066
  214, rue Saint-Ignace, La Prairie

 archeoroussillon.ca
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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

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
21 mars au 19 avril
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- Atelier scientifique - Atelier cirque 
- Cinéma - MDJ

- Yoga pour tous 
- Visite Éducazoo             
- Rendez-vous tricot

- Rendez-vous tricot

- Rendez-vous tricot

- Biblio fermée

- Bazar du livre 
 Club Optimiste

- Rendez-vous tricot

- Rendez-vous tricot

- Congé Férié - Heure du conte  
 Biblio

- Course de boîtes  
 à savon 
 2e édition

- Atelier scientifique  
 Biblio

- Congé Férié - Heure du conte  
 Biblio 
- Rendez-vous tricot

- Conférence Sauver la  
 planète une bouchée  
 à la fois - Biblio

- Rendez-vous tricot

- Rendez-vous tricot

- Heure du conte  
 Biblio

- Danse des jeunes - Lancement 
 Jardinothèque 
 Biblio

-Rendez-vous tricot

- Heure du conte  
 Biblio
- Rendez-vous tricot

- Activité hivernale 
Bougeons en famille  
Club Optimiste

- Rendez-vous tricot - Danse des jeunes - Heure du conte  
 Biblio

- Sortie à la cabane  
 à sucre - CL50

- « Montre-nous tes  
 talents d’artiste » MDJ                    
- Conférence À vos frigos   
 Biblio

- Inscription camp de jour  
 Été 2020
 - Film documentaire Le  
 Massacre des Innocents

- Congé Férié 
- Chasse aux cocos  
 illuminés 
 Club Optimiste

- Atelier de cuisine 
- Présentation du film 
La Reine des neiges 2
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SAMEDI 23 MAI
DÈS 9 H, RUE DE LA RIVIÈRE  

PRÈS DU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE

INSCRIVEZ-VOUS

ville.saintphilippe.quebec/boites-a-savon

PLAISIR GARANTI!

VENEZ RELEVER LE DÉFI!


