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DU 15 AU 25 FÉVRIER 2021

1



LUNDI 1er MARS MARDI 2 MARS

Gros plan sur les félins

 9 h 15 à 10 h

Découvrez les secrets de ces prédateurs à griffes et 
moustaches en compagnie d’un biologiste en direct du Zoo 
de Granby. Découvrez pourquoi les tigres, lions, jaguars et 
autres grands félins doivent être protégés.

Entraînement parent-enfant

 10 h à 10 h 30

On bouge et on se 
met en forme dans ce 
programme communément 
appelé « cross-training ». 
L’entraînement est adapté à 
toute la famille, le tout dans 
le plus grand plaisir!

Atelier collation santé  
(Trousse incluse)*

 14 h à 15 h

Madame Santé invite les 
enfants à préparer une 
recette en direct, tous les 
ingrédients compris. Un vrai 
régal!

*  Récupération des trousses le vendredi 26 février entre 9 h et 19 h au 
Complexe Élodie-P.-Babin (2235, route Édouard-VII).

1er AU 5 MARS 2021SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE

PROGRAMMATION

2

6 À 11 ANS

6 À 12 ANS

POUR TOUS

ACTIVITÉS VIRTUELLES GRATUITES
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
est heureux de vous proposer une série d’activités 
gratuites* à réaliser à la maison pendant votre semaine de 
relâche!

Toutes les activités de loisir se dérouleront sur la 
plateforme de diffusion ZOOM. Une seule inscription par 
famille est requise, à l’exception des activités où des 
trousses doivent être récupérées (ex. : micropousses). 
À ce moment, tous les membres de la famille qui désirent 
participer à l’activité doivent être inscrits. Une fois inscrit, 
vous recevrez, par courriel, le lien de connexion à votre 
activité 24 heures avant celle-ci. Assurez-vous de fournir 
une adresse courriel valide lors de votre inscription.

 

Inscription et information » 
DU 15 AU 25 FÉVRIER 2021

 450 659-7701, poste 258

 loisirs@ville.saintphilippe.quebec

  https://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/
programmation-et-inscription-loisirs/

* La formation « Prêt à rester seul » du vendredi 5 mars est payante.

mailto:loisirs%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
https://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/programmation-et-inscription-loisirs/
https://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/programmation-et-inscription-loisirs/


Initiation au jardinage  
avec des micropousses  
(Trousse incluse)*

Initier vos enfants au jardinage  
intérieur tout en profitant d’un peu  
de verdure fraîche et savoureuse dans la  
maison. Un tutoriel vidéo sera transmis par courriel aux 
personnes inscrites. Les enfants auront tout en main pour 
apprendre les rudiments de la culture potagère.

La trousse comprend :
• un pot à décorer;

• les semences (radis ou pois sucré);

• le terreau;

• une fiche explicative.

*  Récupération des trousses le vendredi 26 février entre 9 h et 19 h  
au Complexe Élodie-P.-Babin (2235, route Édouard-VII).

AU MOMENT QUI VOUS CONVIENDRA

YOGA parent-enfant 

 10 h à 11 h

Découvrez en famille les 
bienfaits de cette discipline, 
dans un cadre amusant. 
Concentration, souplesse  
et endurance seront au 
rendez-vous.

Safari aventure
 14 h à 14 h 30

Accompagnez le zoologiste 
du Parc Safari dans cette 
expédition à la découverte 
des chameaux, des bisons 
et des wapitis, alors qu’il 
nourrit les troupeaux.

Atelier de cirque
 10 h à 10 h 30

Presque sans équipement, 
vos enfants apprendront 
la jonglerie et l’équilibre 
d’objets. Place au spectacle!

Les participants doivent prévoir 

3 balles, 3 sacs et un balai pour 

l’atelier.

Peinture avec la pâte  
à modeler (Trousse incluse)*

 14 h à 15 h

Dans cet atelier, les enfants 
apprendront de nouvelles 
techniques de manipulation 
de la pâte à modeler pour 
faire leur création.

*  Récupération des trousses le vendredi 26 février entre 9 h et 19 h au 
Complexe Élodie-P.-Babin (2235, route Édouard-VII).

POUR TOUS

6 À 11 ANS

6 À 12 ANS

6 À 12 ANS

MERCREDI 3 MARS

VENDREDI 5 MARS

JEUDI 4 MARS

 450 659-7701, poste 258
 loisirs@ville.saintphilippe.quebec 

  https://ville.saintphilippe.quebec/programmation-
loisirs/programmation-et-inscription-loisirs/ 
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INSCRIPTION ET INFORMATION DU 15 AU 25 FÉVRIER 2021

Formation prêt à rester seul

 9 h à 14 h          50 $ (Manuel inclus)*

Dans cette formation, l’enfant apprendra à demeurer seul à 
la maison, à respecter les règles établies, à faire des choix 
responsables et à assurer sa sécurité. La formation est 
offerte en collaboration avec MEB formation, partenaire de 
formation en secourisme de la Croix-Rouge canadienne.

*  Récupération des manuels le vendredi 26 février entre 9 h et 19 h au 
Complexe Élodie-P.-Babin (2235, route Édouard-VII).

Party de jeux avec le RANDOLPH

 19 h à 21 h

L’équipe du RANDOLPH a 
adapté vos jeux préférés 
pour pouvoir être joués en 
vidéoconférence et avec 
autant de plaisir qu’avant…
voir même plus!

9 À 13 ANS

13 ANS ET +

mailto:loisirs%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
https://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/programmation-et-inscription-loisirs/
https://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/programmation-et-inscription-loisirs/


MARDI 2 MARS MERCREDI 3 MARS

La MDJ propose aux jeunes de 11 à 17 ans des activités « tout inclus » pour la  
relâche. Les activités de création comprennent une trousse avec tout le matériel 
nécessaire à la réalisation de l’activité. Faites vite, les places sont limitées.

Inscription et information »

   facebook.com/mdjstphilippe                      Instagram.com/mdj.stphilippe 

MDJ - Création de pots  
de crayons (Trousse incluse)*

 18 h à 21 h

Cet atelier vous permettra de faire ressortir votre côté 
créatif! À l’aide de pinceaux et de peinture, vous réaliserez 
un beau et pratique pot à crayon. Après réception de votre 
trousse, nous vous inviterons à nous rejoindre par ZOOM, 
pour confectionner cette œuvre en notre compagnie. 

* Les trousses seront livrées directement à la maison.

MDJ – On cuisine un macaroni  
au fromage (Trousse incluse)*

 15 h à 16 h

Cet atelier cuisine te 
permettra de cuisiner le 
meilleur des macaronis au 
fromage. Après avoir reçu 
votre trousse, simplement 
suivre le vidéo de la recette 
que nous publierons sur nos 
réseaux sociaux!

* Les trousses seront livrées directement à la maison.

MDJ – Discussion en ligne
 18 h à 21 h

La MDJ reste présente pour les jeunes de 12 à 17 ans sur ses 
réseaux sociaux. Vous avez envie de nous parler? N’hésitez 
pas à nous écrire!

1er AU 5 MARS 2021SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE

PROGRAMMATION
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LES ACTIVITÉS DE  
LA MAISON DES JEUNES

11 À 17 ANS 11 À 17 ANS

11 À 17 ANS

https://www.facebook.com/mdjstphilippe
https://www.instagram.com/mdj.stphilippe/


MDJ – Serveur Minecraft &  
Discussion en ligne

 18 h à 21 h

Nous vous proposons de venir rejoindre notre serveur 
Minecraft pour qu’on puisse s’amuser ensemble. 
Veuillez noter que notre serveur Minecraft est la version Java pour 
ordinateur.

MDJ – Fais-moi un dessin 

 18 h à 21 h

Par le biais de la plateforme ZOOM, nous vous proposons le 
jeu Fais-moi un dessin. Fous rires garantis!

JEUDI 4 MARS

SAMEDI 6 MARS

VENDREDI 5 MARS

 facebook.com/mdjstphilippe  Instagram.com/mdj.stphilippe 

INSCRIPTION ET INFORMATION DU 15 AU 25 FÉVRIER 2021

MDJ – Bombe pour le bain  
(Trousse incluse)*

 15 h à 16 h

Cette activité vous permettra de réaliser une belle bombe 
pour le bain. Après réception de votre trousse, nous vous 
inviterons à nous rejoindre par ZOOM, pour confectionner 
ensemble cette bombe pour le bain.  

* Les trousses seront livrées directement à la maison.

MDJ – Discussion en ligne

 18 h à 21 h

La MDJ reste présente pour les jeunes sur ses réseaux 
sociaux. Vous avez envie de nous parler? 

N’hésitez pas à nous écrire!
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11 À 17 ANS

11 À 17 ANS 11 À 17 ANS

11 À 17 ANS

https://www.facebook.com/mdjstphilippe
https://www.instagram.com/mdj.stphilippe/


LE PRÊT À DISTANCE SE POURSUIT
Les cueillettes à la porte (livres, revues, jeux) se poursuivent.

Empruntez jusqu’à un maximum de 6 documents, incluant 
jeux, revues, livres numériques et imprimés.

Horaire pour les cueillettes à la porte (sur rendez-vous) :

  Mardi et mercredi : 10 h à 17 h

 Jeudi : 10 h à 19 h

 Samedi : 9 h à 13 h

Vous pouvez nous faire parvenir  
vos réservations comme suit :

 http://saintphilippe.c4di.qc.ca/

 450 659-7701, poste 233

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

La chute à livres est ouverte. Aucun jeu ne doit être 
retourné par la chute, car les sacs risquent d’y rester 
bloqués. 

OUVERTURE À TOUS  
POUR ÉTUDE ET TRAVAUX
Les étudiants et le grand public ont la possibilité de venir à 
la bibliothèque, sur rendez-vous, et selon l’horaire des 
cueillettes à la porte. Quatre tables de travail ainsi que deux 
postes informatiques sont disponibles.

Les espaces de travail sont destinés aux personnes qui 
souhaitent utiliser les postes informatiques, avec une 
connexion Internet ou encore bénéficier d’un climat 
favorable à la concentration. L’accès est autorisé pour une 
durée de 90 minutes par personne afin de permettre la 
désinfection des lieux entre chaque utilisateur. Il est 
toutefois possible de réserver une plage horaire de 3 heures 
pour assister à un cours virtuel. Les services au comptoir de 
prêt et les rayonnages demeurent indisponibles.

Pour connaître tous les détails,  
consultez le site internet : 

 ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque

BIBLIOTHÈQUE DES CONCOURS ET DES PROJETS 
GRATUITS POUR TOUTE LA FAMILLE!

Faites-nous parvenir une vidéo de vous ou de votre famille 
vous livrant à l’interprétation de la chanson « À ma manière » 
de l’artiste Roxane Bruneau.

Un professionnel effectuera un montage vidéo regroupant 
des extraits de toutes les vidéos reçues pour créer une vidéo 
collective musicale unique et à l’image de la population de 
Saint-Philippe. Un tirage au sort aura lieu le 9 mars 2021.

 À gagner parmi les participants : 
• une carte-cadeau des boutiques Archambault;
• une carte-cadeau spectacle.

La vidéo collective sera publiée le 12 mars 2021 sur notre page 
Facebook et notre site Internet.

Règlements et participation : https://ville.saintphilippe.quebec/2021/02/03/
faites-partie-de-la-chorale/

Le défi château de neige bat toujours son plein à travers le 
Québec! La Ville de Saint-Philippe invite ses citoyens à partager 
leur talent d’architecte des neiges à l’ensemble de la province. 

Le défi est fort simple, construisez un château, un fort, un 
igloo ou même un palais de neige, cela n’en tient qu’à votre 
imagination! Partager ensuite une photo de votre création 
en remplissant le formulaire de participation en ligne au 
defichateaudeneige.ca

À gagner parmi les participants (tirage au sort le 9 mars 2021) :
• un ensemble de 4 paires de raquettes pour la famille;
• une carte-cadeau pour la boutique La Ronde enchantée;
• deux ensembles chocolatés;
• deux ensembles de construction de château de neige.

Règlements et participation : 
https://ville.saintphilippe.quebec/2021/01/19/defi-chateau-de-neige/
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Concours
UNE CHORALE  
« À LA MANIÈRE »  
DE SAINT-PHILIPPE 
200 $ en prix à gagner! 
Jusqu’au 8 mars 2021

DÉF IDÉF I  
château  
de neige

Jusqu’au 8 mars 2021

http://saintphilippe.c4di.qc.ca/
mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
http://ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
https://ville.saintphilippe.quebec/2021/02/03/faites-partie-de-la-chorale/
https://ville.saintphilippe.quebec/2021/02/03/faites-partie-de-la-chorale/
https://defichateaudeneige.ca/
https://ville.saintphilippe.quebec/2021/01/19/defi-chateau-de-neige/


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

Joignez-vous à l’équipe de la Ville!

La Ville de Saint-Philippe, soucieuse d’être à l’écoute de sa 
population, vous convie à un processus de consultation 
citoyenne en vue de développer son offre d’animation 
culturelle. 

Du 1er au 5 mars 2021, 5 groupes de discussions virtuelles 
seront organisés par l’équipe du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. Les personnes intéressées 
sont invitées à remplir le formulaire de participation en 
ligne.

Pour toutes questions,  
vous pouvez joindre notre équipe au 

 loisirs@ville.saintphilippe.quebec

Horaire des groupes de discussions :

   Groupe JEUNES RETRAITÉS & AÎNÉS  
 Mardi 2 mars (13 h 30) 

 Groupe ADOLESCENTS (11 à 16 ans) 
 Mardi 2 mars (18 h)

 Groupe JEUNESSE (6 à 10 ans)  
 Mercredi 3 mars (13 h 30)

 Groupe FAMILLE #1 
 Mercredi 3 mars (18 h)

 Groupe FAMILLE #2 
 Jeudi 4 mars (18 h) 

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 :
• coordonnateur • moniteur en chef

• animateurs • animateurs au service de garde 

• accompagnateurs

Préposé aux loisirs

Tu veux acquérir de l’expérience dans le domaine du loisir, 
apprendre à planifier et à animer diverses activités? Voici un 
poste qui est pour toi!

Vous devrez faire parvenir votre curriculum vitae en 
précisant le titre du poste pour lequel vous posez votre 
candidature.

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 (télécopie)

 450 659-7701, poste 230

 loisirs@ville.saintphilippe.quebec

Pour tous ces postes, les candidats doivent avoir 16 ans au  
1er juin 2021 et être inscrits comme étudiants à l’automne 2021. 

La date limite de réception  
des candidatures est le 12 mars 2021

L’invitation est lancée à tous : jeune, adolescent, retraité ou en famille, nous voulons vous entendre.

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.

CONSULTATION CITOYENNE  
SUR L’ANIMATION CULTURELLE

http://ville.saintphilippe.quebec/offre-de-service-generale
https://ville.saintphilippe.quebec/2021/02/03/consultation-citoyenne-candidature-recherchee/
mailto:loisirs%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
mailto:loisirs%40ville.saintphilippe.quebec?subject=

