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» MA VILLE
SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

@villestphilippe
VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC
Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
2225, route Édouard-VII............... 450 659-7701 p. 258
Lundi au jeudi........................8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi....................................................8 h 15 à 12 h 15
L’hôtel de ville, le garage municipal et le Complexe
Élodie-P.-Babin demeurent fermés au public, mais
tous les services aux citoyens sont disponibles par
téléphone ou par Internet.
En cas de visite jugée essentielle, nous vous invitons
à prendre rendez-vous avant de vous présenter dans
un bâtiment municipal.
Hôtel de ville...............................450 659-7701, poste 0
info@ville.saintphilippe.quebec
Garage municipal.................................... 450 659-0204
travauxpublics@ville.saintphilippe.quebec
Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire......... 450 659-7701, poste 258
loisirs@ville.saintphilippe.quebec
Si vous devez visiter un bâtiment municipal, les
mesures d’hygiène, de distanciation et le port du
couvre-visage sont obligatoires.

Bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »
2223, route Édouard-VII............... 450 659-7701 p. 233

RETOUR DE L’HORAIRE RÉGULIER DÈS LE 5 JUIN
Mardi au jeudi.................................................. 10 h à 20 h
Samedi................................................................ 9 h à 13 h
Dimanche......................................................... 13 h à 17 h
» 2 Cahier Loisirs

ASSOCIATIONS SPORTIVES

ORGANISMES

Baseball
Association du baseball mineur Candiac
baseballcandiac.ca

Café liberté 50
2235, route Édouard-VII

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
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
admin@soccercsr.ca
soccercsr.ca

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
maisondesjeunessp@outlook.com
facebook.com/mdj.aurepere
Service d’Entraide Saint-Philippe
3015, route Édouard-VII
450 907-0839
serv.entraide.stphilippe@gmail.com

Pour toutes urgences : 911

Les services municipaux feront relâche :
Jeudi 24 juin – Fête nationale
Jeudi 1 juillet dès midi – Fête du Canada
er

Vendredi 2 juillet – Fête du Canada
Lundi 6 septembre – Fête du travail

CAMP DE JOUR
Pour connaître les disponibilités et procéder à votre
inscription, nous vous invitons à contacter le Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
par téléphone.
450 659-7701, poste 258
ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour

MOT DE LA MAIRESSE «
UN ÉTÉ ANIMÉ EN TOUTE SÉCURITÉ!

Johanne Beaulac
Mairesse

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’été arrive et la Ville de Saint-Philippe est heureuse
de vous présenter une toute nouvelle programmation
estivale pour animer notre communauté en toute
sécurité.
Le coup d’envoi sera marqué par les célébrations de
la Fête nationale qui se dérouleront les 23 et 24 juin
prochains, avec des activités accessibles à tous! Le
mercredi 23 juin, vous êtes conviés à sortir à l’extérieur
pour apprécier le spectacle musical 100 % québécois
de l’artiste Édouard Lagacé qui se déplacera sur une
plate-forme mobile dans plusieurs quartiers de SaintPhilippe entre 17 h 30 et 20 h 30. Le jeudi 24 juin de
13 h à 18 h, vous êtes invités à découvrir le Québec
sous toutes ses coutures en participant au circuit du
Québécois pure laine. Pour l’occasion, sept stations
seront aménagées à travers la ville pour vous faire
découvrir notre belle province.
Toutes les activités sont présentées en conformité
avec les mesures sanitaires en vigueur définies par
la Direction de santé publique et le gouvernement du
Québec.
En nouveauté, nous vous proposons les populaires
cours cardio-poussette et cardio-vitalité avec
l’équipe dynamique de Cardio Plein Air. Les soirées
actives seront de retour du lundi au jeudi avec de
l’entraînement par station, du Zumba, du yoga et du
pickleball.

En août et septembre, le marché public s’installera au
stationnement du Complexe Élodie-P.-Babin tous les
jeudis en fin de journée. Ces rendez-vous gourmands
mettront en valeur nos artisans, marchands et
producteurs locaux et régionaux, les arts de la table,
le plaisir de déguster et de découvrir de nouveaux
produits.
À la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or », le Club de
lecture d’été TD sera lancé le 19 juin pour les
enfants de tous âges. Pour les adultes, l’équipe de
la bibliothèque souhaite mettre sur pied un club de
lecture à l’automne, vous êtes invités à signifier votre
intérêt à y participer au personnel de la bibliothèque.
Tous les détails se retrouvent en page 11.
En terminant, n’oubliez pas de visiter notre site Internet
régulièrement pour obtenir des renseignements sur
nos services municipaux et vous inscrire à l’infolettre
mensuelle.
Je vous souhaite un excellent été chez nous!

Manon-Josée D’Auteuil

Martine Labelle

Conseillère district n 1

Conseillère district no 2

Vincent Lanteigne

Justin Gagné

Conseiller district n 3

Conseiller district no 4

Sylvie Messier

Dany Goyette

Conseillère district no 5

Conseiller district no 6

o

o

La mairesse,

Johanne Beaulac
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» PROGRAMMATION ESTIVALE
5 ANS +

CARDIO-POUSSETTE*

TENNIS*

Animé par des entraîneurs certifiés, Cardio-Poussette
permet aux nouvelles mamans de se remettre en
forme de façon sécuritaire, tout en profitant de la
nature avec bébé. Activité présentée par Cardio Plein
Air. Maximum 15 participants.

Venez vous initier et découvrir ce sport qui sollicite
un ensemble d’habiletés motrices fondamentales
dans la pratique de tous les sports. En raison des
mesures sanitaires en place, le prêt de raquette
n’est pas possible, les participants doivent apporter
leur propre raquette. Maximum 8 participants par
groupe d’âge.

	
8 semaines
30 juin au 18 août 2021
Parc Gérard-Laframboise
(départ : surface multifonctionnelle)

Mercredi 18 h 30 à 19 h 15
	100 $
Matériel requis : t apis de sol & bande de résistance
avec poignées (élastique) (non inclus)

6 semaines
29 juin au 3 août 2021
Parc Gérard-Laframboise
(derrière la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »)

Mardi 1
 7 h 30 à 18 h 25 (5 à 8 ans)
18 h 30 à 19 h 25 (9 à 12 ans)
19 h 30 à 20 h 25 (13 ans +)
50 $

CARDIO-VITALITÉ*
Mettez-vous en forme en toute sécurité et initiezvous à l’activité physique à ciel ouvert avec ce
programme d’entraînement cardio et musculation.
Que ce soit pour vous remettre d’une blessure ou
pour s’entraîner en respectant les contraintes que
vous impose une quelconque pathologie, ce
programme comporte une cadence et une intensité
modérée. Activité présentée par Cardio Plein Air.
Maximum 17 participants.
	
8 semaines
30 juin au 18 août 2021
Parc Gérard-Laframboise
(départ : surface multifonctionnelle)

Mercredi 19 h 30 à 20 h 15
	100 $
Matériel requis : t apis de sol & bande de résistance
avec poignées (élastique) (non inclus)
» 4 Cahier Loisirs

Matériel requis : raquette de tennis (non inclus)
Pour savoir si les cours ont lieu en cas de pluie,
veuillez visiter la page Facebook du Camp Smash
(page d’accueil).

RÉSERVATION – TERRAINS DE TENNIS ET PICKELBALL
SPORTS «
TERRAIN DE TENNIS –
Procurez-vous une clé
Les terrains de tennis sont barrés en
tout temps. Pour y accéder, vous devez
vous procurer une clé qui sera votre
propriété pour toute la saison estivale.
1. Enregistrez-vous au Service des
loisirs, de la culture et de la vie
communautaire en prenant rendezvous par téléphone au 450 659-7701,
poste 258 ou par courriel à l’adresse
loisirs@ville.saintphilippe.quebec.
2. P
 révoyez un montant de 20 $ en
argent comptant pour le dépôt (25 $
pour les non-résidents).
3. Avant le 1er novembre, rapportez votre
clé au Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire. Après
cette date, le dépôt sera conservé.
Cette nouvelle procédure est mise en
place, afin de protéger les terrains d’une
mauvaise utilisation.
Nous vous remercions de votre
collaboration.

Réservation de terrains de
tennis ou de pickleball en ligne

Consignes à respecter
sur les terrains sportifs

Vous pouvez dès maintenant réserver
gratuitement un terrain de tennis et/ou
pickleball, en cliquant sur le site d’inscription en
ligne et en sélectionnant Horaire / Réservation.

Il est important d’être chaussé adéquatement
pour votre sécurité. Aucun animal, bicyclette,
patin ou planche à roulettes, nourriture,
boisson alcoolisée, contenant de verre ne sera
toléré à l’intérieur des clôtures. Le respect et le
plaisir sont obligatoires!

Vous devez tout d’abord créer un dossier familial
pour procéder à une réservation. Pour savoir si
vous avez déjà un dossier, nous vous invitons à
communiquer au 450 659-7701, poste 258.

Bonne saison à tous!

Lors de votre réservation, une confirmation
vous sera transmise à l’adresse courriel indiquée
à votre dossier. Nous vous invitons à avoir avec
vous votre confirmation de réservation pour en
montrer la preuve aux autres joueurs présents
au besoin.
Un joueur peut procéder à la réservation d’un
terrain 7 jours à l’avance, à raison d’une fois par
jour et pour une durée maximale d’une heure.
Si le terrain n’est pas réservé à la suite de votre
bloc, il vous sera possible de poursuivre sans
réservation. Toutefois, si une autre personne
s’est inscrite en ligne, celle-ci a priorité sur le
terrain qu’elle a réservé.
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» SOIRÉES ACTIVES
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES GRATUITES - 5 JUILLET AU 12 AOÛT 2021
14 ANS +

Profitez de 6
semaines d’activités
physiques gratuites
en plein air!
MESURES
IMPORTANTES
• réservation obligatoire au
ville.saintphilippe.quebec/
programmation-loisirs/
programmation-et-inscription-loisirs/;
• tous les membres d’une même famille
qui désirent participer à l’activité
doivent être inscrits;
• à moins d’indications contraires,
un maximum de 25 participants est
autorisé;
• en cas de pluie, les activités sont
annulées.

» 6 Cahier Loisirs

POUR TOUS

MERCREDIS
YOGA SUR LA RIVE
Prenez un moment pour pratiquer cette discipline qui
vous procurera une détente mentale et musculaire
presque instantanée!
19 h

LUNDIS
ENTRAÎNEMENT PAR STATION
Communément appelé le cross training, l’entraînement
par station est un sport qui permet l’amélioration de la
condition physique des participants en peu de temps.
Maximum 20 participants.
19 h
	Parc Gérard-Laframboise
(surface multifonctionnelle)

POUR TOUS

MARDIS
ZUMBA EN PLEIN AIR
Prenez part à une séance d’entraînement complètement
enlevante et amusante, dans une ambiance de fête!
19 h
	Parc Gérard-Laframboise
(surface multifonctionnelle)

	ATTENTION : LIEU DIFFÉRENT
Parc Hervé-Perrier,
au bout de la rue Rémillard
* Apportez votre tapis et/ou votre serviette.

POUR TOUS

JEUDIS
PICKELBALL LIBRE EN PLEIN AIR
Sport de raquette nord-américain qui combine des
éléments de plusieurs sports, dont le tennis, le
badminton, et le tennis de table. Des passionnés de
l’Association de pickleball Roussillon seront sur place
pour vous initier à ce sport.
19 h (2 terrains)
	Parc Gérard-Laframboise
(surface multifonctionnelle)

» ANIMATIONS ESTIVALES

présentent

Les saltimbanques du

CONSULTATION SUR L’ANIMATION CULTURELLE
En mars dernier, la Ville a réalisé quelques rencontres
de discussion afin de connaître l’opinion des citoyens
sur l’animation culturelle.
Cette cueillette de commentaires se poursuivra
pendant la période estivale. Vous avez la chance de
vous exprimer en répondant à un court questionnaire
en ligne.
Dès le 1er juillet, rendez-vous au :
ville.saintphilippe.quebec

En répondant au questionnaire,
vous courrez la chance de
remporter un des trois chèques
cadeaux* d’une valeur de
100 $ chacun.
* Veuillez prendre note que tous les participants
aux groupes témoins réalisés en mars dernier
seront automatiquement éligibles au tirage.

LES AVENTURES FANTASTIQUES
ET HAUTEMENT IMPROBABLES DE

DE LA MANCHA
spectacle gratuit pour toute la famille

CASSE-TÊTE KATERI
Du 9 juillet au 7 septembre 2021
Les villes de Candiac, Delson, La Prairie, SainteCatherine, Saint-Constant et Saint-Philippe vous
proposent un défi actif pour l’été qui vous permettra à
la fois de passer du temps de qualité en plein air et de
découvrir notre belle région, tout en respectant les
mesures sanitaires en vigueur.
Partez à la recherche seul ou en famille, à pied ou en
vélo, des 24 pièces du Casse-tête Kateri. Complétez le
casse-tête, dont les pièces de chacune des villes se
trouveront dans un parc, un espace public ou un
espace vert méritant d’être connu et découvert de tous
et courez la chance de participer au tirage d’un grand
prix d’une valeur de 1 500 $.
Détails complets du concours à venir!

Découvrez les 24 pièces du
casse-tête Kateri et COUREZ LA
CHANCE DE REMPORTER UN PRIX
D’UNE VALEUR DE 1 500 $ !

Apportez vos chaises!
INFOs: 450-646-6435 - www.theatredu450.ca

Le Théâtre du 450 présente un
nouveau spectacle de théâtre
ambulant
Don Quichotte et son éternel comparse Sancho
Panza, errent côte à côte sur la lande désertique de La
Mancha. Le premier désire accomplir de grands
exploits de chevalerie, tandis que le second rêve de la
gloire et de la richesse que ces exploits pourraient
leur rapporter. Mais le doute s’impose rapidement :
leurs aventures sont-elles réelles? Est-ce que le
chevalier à la triste figure aurait tout inventé? Est-il
devenu fou?
Mercredi 18 août à 19 h
	Parc Gérard-Laframboise

(derrière la surface multifonctionnelle)
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Édouard Lagacé
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23 JUIN

18 H À 21 H

Spectacle mobile avec
Édouard Lagacé

18 H 30

3

Il s’est fait connaître du public
lors de son passage à La Voix 6
alors qu’il se rend en demi-finale
dans l’équipe d’Alex Nevsky, il se
démarque par son charisme et son
style folk-rock.

2

19 H 15

SECTEUR 1 : 18 H
Les festivités se dérouleront en respectant
l’ensemble des mesures sanitaires mises en place
par la Direction de Santé publique et le
gouvernement du Québec. Les activités
présentées conviennent aux règles et mesures
en vigueur, nous vous invitons à en profiter
en toute sécurité!

SECTEUR 2 : 18 H 30
SECTEUR 3 : 19 H 15
18 H

SECTEUR 4 : 19 H 45
SECTEUR 5 : 20 H 30
Légende

Départ de section
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1

Fin de section

Trajet

FÊTE NATIONALE «
24 JUIN
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SITE 5 : Passerelle (entre les rues José
et Paul-Chartrand)
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Sur plusieurs sites à travers la ville, entre 13 h
et 18 h, vous êtes invités à découvrir le Québec
sur toutes ses coutures, avec ses diverses
traditions et coutumes. Suivez les flèches et
complétez le circuit à pied ou à vélo. En tout,
7 stations à visiter où le Québec est représenté
dans toute sa splendeur!

SITE 2 : Hôtel de Ville

SN
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Le circuit du Québécois pure laine

SITE 1 : Placette coin route Édouard-VII et
chemin Sanguinet
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SITE 6 : Parc Gérard-Laframboise
(surface multifonctionnelle)
SITE 7 : Parc Gérard-Laframboise
(parc avant)
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» BIBLIOTHÈQUE

« LE VAISSEAU D’OR »

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC/BIBLIOTHEQUE

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE!

ACTIVITÉS

La bibliothèque a rouvert ses portes le 9 mars
dernier. Il est possible de circuler à travers les rayons
pour sélectionner les lectures de votre choix.

LES PTITS COEURS CONTES - EN DIRECT
DU PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE

RETOUR DE L’HORAIRE RÉGULIER DÈS LE 5 JUIN
Mardi au jeudi.................................................. 10 h à 20 h
Samedi................................................................ 9 h à 13 h
Dimanche......................................................... 13 h à 17 h

Nous avons tous hâte au retour des heures du conte
en bibliothèque en compagnie de Martine des Ptits
cœurs contes, mais en attendant, nous vous invitons
à en profiter en plein air en direct du parc GérardLaframboise.

IMPORTANT

Martine concocte pour vos enfants des ateliers où la
lecture et les livres occupent une place de choix.

Avant de vous présenter à la bibliothèque,
assurez-vous de consulter les informations
suivantes :
• la capacité maximale d’accueil a été fixée
à 15 visiteurs;

Prochains ateliers :
Les samedis 5 et 19 juin
10 h : 3 ans et plus
	Parc Gérard-Laframboise (sous l’abri solaire)

• nous vous suggérons d’arriver avec votre
liste de lecture;

Les ateliers feront relâche pour l’été, et seront de
retour en septembre.

• idéalement, nous vous demandons de limiter
votre visite à une quinzaine de minutes;

La formule de la bulle de 25 participants a été retenue
pour la présentation de cette activité. Le nombre de
participants est sujet à changement selon le palier
d’alerte en vigueur.

• chaque visiteur doit obligatoirement se
désinfecter les mains à l’entrée et porter un
masque ou un couvre-visage (10 ans et plus);
• vous pouvez déposer vos livres dans la chute à
livres ou au comptoir à votre arrivée;

Informations et inscription »
bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

• lire à la bibliothèque n’est pas toujours possible
considérant la capacité maximale d’accueil;
• si possible, nous vous demandons de limiter
votre visite à une seule personne par famille;
• les ordinateurs publics ne sont disponibles que
pour faire des recherches ou à des fins d’études;
• les visites se font par bulle familiale (aucun
regroupement n’est toléré).
Les frais sont de nouveau comptabilisés sur les
documents en retard.
» 10 Cahier Loisirs

VOUS DÉMÉNAGEZ ? RAPPORTEZ VOS LIVRES !
Si vous quittez Saint-Philippe, pensez à venir, avant votre départ,
déposer dans la chute à livres tous les livres empruntés à la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE «
CLUB DE LECTURE POUR LES ADULTES
Nous songeons à mettre sur pied un club de lecture
pour les adultes. Si vous avez envie de partager vos
coups de cœur avec d’autres passionnés de la lecture,
faites-le-nous savoir à
bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
En fonction des mesures sanitaires qui seront en
vigueur à l’automne, il se peut que le club de lecture
soit en mode virtuel. Merci!

BOÎTES DE LIVRES EN CAVALE
Nos boîtes de livres en libre-service sont de retour!
N’hésitez pas à y emprunter des livres qui vous
intriguent et à y laisser des livres qui feront le
bonheur d’autres lecteurs.

CLUB DE LECTURE TD :
LANCEMENT LE 19 JUIN
Le Club de lecture d’été TD est le plus important
programme du genre au Canada. Bilingue et gratuit, il
s’adresse à tous les enfants, peu importe leur âge,
leurs goûts et leurs aptitudes. On peut y participer
dans plus de 2 000 bibliothèques publiques au pays,
ainsi que sur le Web.

Le nouveau site Web du Club sera mis en ligne le
15 juin 2021 avec une foule d’activités :
• se créer un carnet virtuel;
• voter au duel des livres;

Emplacement des boîtes :

• écrire des critiques de livres;

• Entrée de la pharmacie Uniprix

• lire et publier des blagues;

• Parc Jean-Paul-Dupuis

• lire une BD créée spécialement pour le Club par
Sacha Lefebvre et Jean-François Laliberté;

• Parc Gérard-Laframboise
• Rue Foucreault (devant les Habitations La Gaillarde)

• imprimer des pages à colorier, etc.

Pour chaque livre lu pendant l’été,
les participants recevront un coupon
leur donnant droit à une participation
pour le tirage d’un chèque-cadeau
d’une valeur de 50 $, échangeable à
la librairie Moderne, située à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
AU TOTAL, 4 CHÈQUES-CADEAUX
SERONT OFFERTS!

Vos enfants pourront s’inscrire au Club à compter du
samedi 19 juin prochain, au comptoir de services de la
bibliothèque.
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» BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUX SERVICES

RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES

BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES

BIBLIO-JEUX

Une bibliothèque de semences est en train de voir le
jour tout doucement à Saint-Philippe.

VOLET 0-6 ANS

Le principe est simple : venez « emprunter » des
semences en début d’année, et lors de vos récoltes,
pensez à conserver de vos semences pour regarnir
notre bibliothèque de semences.
N’hésitez pas à visiter nos rayons pour y trouver des
documents sur les semis, le jardinage et les potagers.

Le programme Raconte-moi 1001 histoires vise à
favoriser le goût de la lecture chez les enfants de 0 à 6
ans, période clé pour le développement de leurs
habitudes de lecture et de leur langage. Inspiré du
programme mis en place à la bibliothèque de Belœil,
il a été adapté par l’Association des bibliothèques
publiques de la Montérégie, qui a bénéficié d’une aide
du gouvernement du Québec dans le cadre du
Programme de soutien financier aux initiatives
favorisant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux
mathématiques.

AIDE PERSONNALISÉE
POUR LE PRÊT NUMÉRIQUE
Si le prêt numérique vous semble trop compliqué ou
que vous rencontrez une problématique en essayant
de télécharger votre livre, n’hésitez pas à demander
de l’aide. L’un des membres de notre équipe
communiquera avec vous afin de vous aider pas à pas
à résoudre votre problème.
Ce service est gratuit, il suffit de nous laisser vos nom
et numéro de téléphone.
» 12 Cahier Loisirs

Dès maintenant, tous les enfants âgés de 0 à 6 ans,
abonnés à la bibliothèque, peuvent s’inscrire au
programme et recevoir du matériel ludique et coloré
pour les accompagner dans leurs moments de
lecture. Chaque enfant recevra une toise et des
autocollants alors que le parent aura accès à un
dépliant et à des capsules vidéo (https://bit.
ly/3wVeK89) présentant des trucs inspirants pour
animer la période de lecture à la maison.
N’hésitez pas à demander le matériel du
programme à votre prochaine visite!

Au cours de leur voyage à travers l’Espace
Biblio-Jeux, l’enfant et son parent s’aventurent
dans l’univers du langage et de l’éveil à l’écrit
avec leurs amis extraterrestres Glotte et
Apex. Ces personnages feront découvrir
les planètes que l’enfant doit parcourir
durant son développement langagier entre
6 mois et 6 ans. Ils offriront aux parents de
l’information sur l’acquisition du langage et de
l’éveil à l’écrit, des stratégies de stimulation du
langage à appliquer durant le jeu choisi ainsi
que des suggestions de livres et d’activités
pour le retour à la maison.
VOLET 6-12 ANS :
DÉPLOIEMENT EN COURS
Pour tous les enfants âgés de 6 à 12 ans et
leurs parents. Certains jeux et stratégies
proposées dans les fiches d’accompagnement
s’adressent plus spécifiquement aux enfants
qui présentent des difficultés sur le plan du
langage, de la lecture, de l’orthographe et/ou
des mathématiques.
Passez à la bibliothèque pour en savoir
davantage sur le programme Biblio-jeux!

MA COMMUNAUTÉ «
PÉTANQUE ET SHUFFLEBOARD
Les consignes suivantes devront être respectées
afin de poursuivre les activités extérieures :
• utilisation simultanée de seulement 2 terrains sur 4
(pour faciliter la distanciation de 2 m);

BIENVENUE AUX 50 ANS ET PLUS!
Reprise des activités estivales extérieures
(pétanque et shuffleboard)
Les lundis et mardis à 18 h 30

• maximum de 8 participants par terrain (4 contre 4).
Des inscriptions seront prises sur place afin de
respecter le nombre de joueurs autorisé. Les
observateurs devront se retirer dans l’aire du parc;
• port du masque de procédure ou couvre-visage en
tout temps;
• maintien d’une distance de 2 mètres entre les
joueurs;

À compter du 31 mai

• toujours avoir à disposition une bouteille de
désinfectant « Purell » pour les mains;

Informations »
Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

• nettoyage fréquent des mains pendant les parties;

Mme Claire Roy » 450 659-4108

•
une seule personne par équipe manipule le
cochonnet;

activite.cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

• une seule personne est responsable du marquage;
•
espacer, dans la mesure du possible, les parties
d’environ 10 minutes afin d’éviter que trop de
participants ne se retrouvent aux terrains en même
temps.
Nous vous suggérons de vérifier régulièrement les
mises à jour du gouvernement du Québec en
temps de pandémie.

AIDE ALIMENTAIRE
CONTACTEZ-NOUS!
450 907-0839
Votre situation familiale et sociale a
changé? Le Service d’Entraide de SaintPhilippe aide les citoyens de la ville qui
sont dans le besoin. Vous pouvez faire
appel à nos services à raison d’une fois
par mois. Il est à noter que certains
documents sont nécessaires pour
l’ouverture du dossier.
Lors de votre appel, laissez clairement
vos nom et numéro de téléphone et
nous vous contacterons par la suite.
Suivez-nous via notre page Facebook
pour connaî tre les nouvelles de
l’organisme :
facebook.com/aidealiment
Informations »
450 907-0839
3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe
serv.entraide.stphilippe@gmail.com

VÉRIFICATION DE SIÈGES D’AUTO
Les agents aux relations communautaires de la Régie intermunicipale de police Roussillon invitent les
résidents de Saint-Philippe à faire vérifier gratuitement l’installation de leur siège d’auto pour enfants.
Mercredi 30 juin 2021

10 h à 12 h

	 Stationnement du Complexe Élodie-P.-Babin (2235, route Édouard-VII)

» MA COMMUNAUTÉ
FOOTBALL
LES DIABLOS
Vous désirez jouer au football?
Vous avez entre 6 et 17 ans et vous habitez la MRC de
Roussillon et les environs (La Prairie - Delson - SaintConstant - Candiac - Saint-Philippe - Sainte-Catherine
- Saint-Rémi - Brossard - Saint-Mathieu Hemmingford
- Sherrington)?
C’est le temps de vous inscrire!
Aucun paiement demandé!
footballdiablos.com/pages/reservation
Le football c’est pour tout le monde!
footballdiablos.com

La Maison de la Famille Kateri est un organisme à but
non lucratif qui a comme principale mission d’être
une ressource d’accompagnement et de référence en
matière de mieux-être et d’épanouissement pour les
familles du territoire Kateri.
En ces temps de pandémie, nous avons dû nous
ajuster en fonction des mesures sanitaires mises en
place par le gouvernement du Québec.
Services offerts :
• rencontre individuelle d’accompagnement;
• service de halte-répit d’urgence;
• service de halte-nature pour les enfants
de 3 ans et +;
• boîtes d’activités de stimulation pour les 0 à 5 ans;
• rencontres thématiques ZOOM;
• accompagnement dans le développement du
langage;
• ateliers de discipline pour les 2 à 5 ans et pour
les 6 à 12 ans;
• sacs d’anniversaires;

La Maison des jeunes au Repère ouvre
enfin ses portes à compter du 1er juin!
HORAIRE (jusqu’au 25 juin)
Lundi

Fermée

Mardi

18 h à 21 h

Mercredi

18 h à 21 h

Jeudi

18 h à 21 h

Vendredi

17 h à 22 h

Samedi

14 h à 21 h

Dimanche

Les intervenants ont hâte de te voir!
On t’attend!!!
N’oublie pas, le port du masque, la distanciation
sociale et la désinfection des mains sont toujours
obligatoires dans nos locaux.

• et bien d’autres.
Pour toutes questions ou informations sur nos
services, n’hésitez pas à nous téléphoner ou visitez
notre page Facebook.
Informations »
450 659-9188
facebook.com/maisonfamillekateri

2245, route Édouard-VII



450 659-0428
maisondesjeunes.stp@outlook.com

Suivez-nous sur notre page Facebook pour avoir plus
d’information sur notre programmation en ligne.
facebook.com/mdj.aurepere
facebook.com/mdjstphilippe
Instagram.com/mdj.stphilippe

» 14 Cahier Loisirs

Fermée

L
31

CAD =
Club de l’âge
d’or
BIBLIO =
Bibliothèque
Le Vaisseau d’Or
MDJ =
Maison des
jeunes
RIPR =
Régie
intermunicipale
de police
Roussillon
=S
 oirées
actives

JUILLET 2021

CL50 =
Café Liberté 50

2

J
3

V
4

S
5
Retour horaire régulier - Biblio

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Atelier Les Ptits cœurs

contes en plein air - Biblio

Lancement Club de lecture TD
- Biblio

20

21

22

23 Fête nationale - Spectacle

27

28

29

30

musical sur plate-forme mobile

Début camp de jour

24 F ête nationale - Le circuit du
Québécois pure laine!

L

M

M

J
1

4

6

5
Entraînement par station

11

12

13

19

D
1

14

20

26

15

21

27

2

26

22

28

3
Entraînement par station

29

4

3

9

10

16

17

23

24

30

31

Pickleball libre

M

Zumba en plein air

2

Pickleball libre

Yoga en plein air

M

S

Pickleball libre

Yoga en plein air

Zumba en plein air

V

Pickleball libre

Yoga en plein air

Zumba en plein air

L

8
Yoga en plein air

Zumba en plein air

Entraînement par station

25

7
Zumba en plein air

Entraînement par station

18

25

Vérification de siège d’auto - RIPR

Entraînement par station

AOÛT 2021

Abréviations

1

M

Atelier Les Ptits cœurs contes
en plein air - Biblio

D

NOTES

M
Ouverture de la MDJ

JUIN 2021

» CALENDRIER

D

J
5

Yoga en plein air

V

S

6

7

13

14

21

Pickleball libre
Marché public

8

9

10
Entraînement par station

11
Zumba en plein air

12
Yoga en plein air

Pickleball libre
Marché public

15
22

16
23

17
24

18

19

20

Théâtre en plein air - Loisirs

Marché public

Fin camp de jour

26

27

25

Marché public

29

30

31

1 sept.

2 sept.
Marché public

28

MARCHÉ PUBLIC DE SAINT-PHILIPPE

Venez rencontrer les marchands qui vous proposent des produits
qu’ils ont cultivés ou transformés eux-mêmes, le tout près de chez
vous! Faire son marché public, c’est une occasion de s’approvisionner
en aliments frais et de favoriser l’achat local ainsi que l’agriculture
de proximité.
La visite au marché, c’est également un contact privilégié entre les
consommateurs et les producteurs.

Produits en vente sur place :
• Fruits et légumes

• Desserts gourmands

• Olives farcies

• Vins

• Fromages

• Produits végétaliens

• Café

• Savons artisanaux

• Viandes

• Sacs écolos, etc.

• Produits de l’érable

Du 5 août au
23 septembre 2021

Tous les jeudis
de 15 h à 19 h

Dans le stationnement du Complexe
Élodie-P.-Babin (2235, route Édouard-VII)

VOUS DÉSIREZ ÊTRE EXPOSANT?
Contactez le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au 450 659-7701, poste 230

