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Chères citoyennes,  
Chers citoyens,

Je suis heureux de vous annoncer le 
retour de la grande Fête nationale au parc 
Gérard-Laframboise et pour marquer le 
coup, on prépare une célébration des 
plus festives avec Les Respectables, 
populaire groupe québécois qui fête ses 
30 ans de carrière!

La Fête nationale se déroulera le 23 
juin et propose une programmation 
pour toute la famille! Dès 15 h, on vous 
convie à la grande fête familiale avec 
des jeux gonflables, du maquillage, 
des ateliers et des expositions. À 
18 h 30, c’est le spectacle « Les talents 
de Saint-Philippe » mettant en vedette 
des artistes de chez nous. Je vous 
invite à prendre connaissance de la 
programmation complète aux pages  
4 et 5 et je vous donne rendez-vous le  
23 juin au parc Gérard-Laframboise.

Cet été, on présente une programmation 
d’activités variées qui mise sur les 
activités extérieures. En nouveauté, 
on vous invite au cinéma en plein air 
avec six présentations de film dans 
différents parcs de la ville. Les soirées 
actives seront de retour les lundi, 
mardi et mercredi pour six semaines 
d’’entraînement par station, de Zumba 
et de yoga, les informations sont 
disponibles à la page 7. Du côté des 
cours, du tennis et du basketball seront 
offerts pour une session de quelques 
semaines dès la fin juin.

Pour une troisième édition, le marché 
public s’installera dans le stationnement 
du Complexe Élodie-P.-Babin tous les 
jeudis en fin de journée à partir du mois 
d’août. 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 débutera le 
18 juin pour les enfants de tout âge et 
on vous présentera les heures du conte 
des mois de juin, juillet et août au parc 
Gérard-Laframboise pour les enfants de 
0 à 5 ans. L’équipe de la bibliothèque 
vous invite également à participer 
un club de lecture pour adultes qui se 
promènera un peu partout dans les 
parcs de quartier. Finalement, du 4 juin 
au 3 juillet, la bibliothèque tiendra une 
vente de livres à petits prix. Tous les 
détails se retrouvent aux pages 12 et 13.

N’oubliez pas de visiter notre site Web 
pour obtenir des renseignements sur 
nos services municipaux et vous inscrire 
à l’infolettre afin de ne rien manquer des 
plus récentes nouvelles.

Je vous souhaite de profiter de l’été et 
des activités présentées près de chez 
vous!

Le maire,

PLACE AUX FESTIVITÉS EN PLEIN AIR!

» MOT DU MAIRE 

Nancy Pouliot
Conseillère district no 1

npouliot@ville.saintphilippe.quebec

Alain Fontaine
Conseiller district no 2

afontaine@ville.saintphilippe.quebec

Vincent Lanteigne
Conseiller district no 3

vlanteigne@ville.saintphilippe.quebec

Gabrielle Garand
Conseillère district no 4

ggarand@ville.saintphilippe.quebec

Émilie St-Onge
Conseillère district no 5

estonge@ville.saintphilippe.quebec

Sylvie Messier
Conseillère district no 6

smessier@ville.saintphilippe.quebec

Christian Marin
Maire
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175, chemin Sanguinet, bureau 201 
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

Téléphone : 450 659-7701, poste 226
Télécopieur : 450 659-7702

cmarin@ville.saintphilippe.quebec
ville.saintphilippe.quebec

BUREAU DU MAIRE

mailto:npouliot%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
mailto:afontaine%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
mailto:vlanteigne%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
mailto:ggarand%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
mailto:estonge%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
mailto:smessier%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
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15 H	 	GRANDE	FÊTE	FAMILIALE
À	20 H		  Jeux gonflables, spectacles, maquillage,  

ateliers, exposition, etc.

18 H 30	 	SPECTACLE	« LES	TALENTS	DE	SAINT-PHILIPPE »

19 H 30	 SPECTACLE	POUR	ENFANTS			

20 H 30	 	LEVÉE	DU	DRAPEAU	ET	ALLOCUTIONS

20 H 45	 SPECTACLE	LES RESPECTABLES 

	22 H 15	 FEUX	D’ARTIFICE	 	 	

22 H 30	 DUO	BELLE ET BÊTE

» KIOSQUES DE RESTAURATION SUR PLACE

LA BELGO MOBILE ET LA MAISON DES JEUNES AU REPÈRE

JEUDI  
23 JUIN 2022 

PARC GÉRARD- LAFRAMBOISE
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GRATUIT

IMPORTANT :	
INTERDICTION	D’APPORTER	 

DES CONSOMMATIONS 
ALCOOLISÉES SUR LE SITE!

Des consommations  
sont vendues sur place.

La Ville de Saint-Philippe présente  

LES RESPECTABLES 
à 20 h 45 pour le spectacle de la Fête nationale
Groupe phare du rock and roll québécois depuis près de 30 ans,  
Les Respectables se démarquent par leur son unique, leurs textes 
pertinents et leur énergie explosive. Avec plus de 25 extraits radio  
en carrière, ils ont su traverser les années et produire nombres  
des grands succès du rock québécois.

Venez chanter et danser au son de leurs meilleurs succès : 
Amalgame, L’homme 7up, L’argent fait le bonheur,  
Holà décadence, etc.

SERVICE  
DE NAVETTE  

dès 15 h

POINTS	D’ARRÊT	
(en continu)

Secteur école (rue Perron)

Hôtel de ville (chemin Sanguinet)

Parc Anatole-Lussier  
(coin rue Bernard)

JEUDI  
23 JUIN 2022 

PARC GÉRARD- 
LAFRAMBOISE
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SPORTS
SPORTS

4 ANS + 16 ANS +

INITIATION AU BASKETBALL
Sous la supervision de l’équipe d’entraîneurs de Loïc Hoops 
par Loïc Rwigema, figure connue du basketball au Québec, 
les enfants développeront et mettront en pratique les bases 
du basketball, des notions les plus élémentaires aux 
stratégies d’équipe les plus complexes. Adaptée au 
débutant, cette activité est une occasion de découvrir ce 
sport aux côtés d’entraîneurs d’expérience.

 Parc Gérard-Laframboise 
 (surface multifonctionnelle)

  7 semaines 
29 juin au 10 août 2022 (mercredi) 
2 juillet au 20 août 2022 (samedi) 
Relâche le 13 août

4 À 7 ANS 8 À 12 ANS 13 À 15 ANS

Mercredi  
17 h 30 à  
18 h 30

Samedi  
9 h à 10 h

Mercredi  
18 h 45 à 
19 h 45

Samedi  
10 h 15 à  
11 h 15

Mercredi  
20 h à 21 h 

Samedi  
11 h 30 à  
12 h 30

80 $ / 1 fois semaine 
120 $ / 2 fois semaine

DANSE EN LIGNE
Ce cours de danse en ligne est spécialement conçu pour les 
débutants et les danseurs qui veulent apprendre. Vous 
serez accompagné pas à pas par le professeur Michel 
Bondu qui vous fera progresser graduellement au rythme de 
la musique. La première danse qui sera mise en pratique est 
le « continental ».

 Parc Gérard-Laframboise – sous le chapiteau 
 (derrière le terrain de baseball)

  10 semaines 
29 juin au 14 septembre 2022 
Relâche les 6 juillet et 10 août

 Mercredi 
 19 h à 20 h 
 20 h 15 à 21 h 15 (initiation)

 30 $

5 ANS +

TENNIS 
Profitez de l’été pour 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.

 Parc Gérard-Laframboise 
 (derrière la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »)

   6 semaines 
28 juin au 2 août 2022

5 À 8 ANS 9 À 12 ANS 13 ANS +

Mardi   
 17 h 30 à 
18 h 25

Mardi   
18 h 30 à 
19 h 25

Mardi  
19 h 30 à 
20 h 25

 50 $

Matériel requis* : raquette de tennis

* Équipement non inclus.

Pour savoir si les cours ont lieu en cas de pluie, veuillez 
visiter la page Facebook du Camp Smash (page d’accueil). 
Les cours annulés seront repris plus tard durant l’été, prévoir 
que des cours peuvent avoir lieu après le 2 août.

1er TOURNOI DE  
BASKETBALL à Saint-Philippe

»  SAMEDI 13 AOÛT 2022 
Parc Gérard-Laframboise

Venez encourager Venez encourager les équipes!les équipes!

https://www.facebook.com/CampSmash/
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MARDI  
ZUMBA EN PLEIN AIR 
Prenez part à une séance d’entraînement complètement 
enlevante et amusante, dans une ambiance de fête!

 Parc Gérard-Laframboise 
 (surface multifonctionnelle)

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

 Parc Hervé-Perrier 
 (au bout de la rue Rémillard)

Apportez votre tapis et/ou votre serviette.

LUNDI 
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. 

 Parc Gérard-Laframboise 
 (surface multifonctionnelle)

14 ANS + POUR TOUS

POUR TOUS4 JUILLET AU 10 AOÛT
19 H	À	20 H

Profitez	de	6	semaines	
d’activités	physiques	
gratuites	en	plein	air!
Aucune inscription requise

» LES SOIRÉES ACTIVES
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES GRATUITES

8 JUILLET AU  
6 SEPTEMBRE 2022

Découvrez	les	24	pièces	du	 
Casse-tête	Kateri	et	courez	la	
chance	de	remporter	un	prix	 
d’une	valeur	de	1	500 $!
Les villes de Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-
Catherine, Saint-Constant et Saint-Philippe vous 
reviennent avec le défi actif de l’été 2022 qui vous 
permettra à la fois de passer du temps de qualité en 
plein air et de découvrir notre belle région!

Seul ou en famille, à pied ou à vélo, partez à la 
recherche 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)

Nouveauté 2022Nouveauté 2022 !
Des surprises attendent les 50 premiers participants 
qui complèteront une section de casse-tête dans 
chacune des villes!

cassetetekateri.com

http://cassetetekateri.com
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ENCANTO
 JEUDI 14 JUILLET 

 Parc Gérard-Laframboise

 VENDREDI 15 JUILLET 
 Parc Jean-Paul-Dupuis

CINÉMA EN  
PLEIN AIR
CINÉMA EN  
PLEIN AIR
CINÉMA EN  
PLEIN AIR

LES JEUDIS  
PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE 

En	cas	de	pluie,	la	présentation	 
se	fera	à	l’intérieur	du	 
Complexe	Élodie-P.-Babin.

LES VENDREDIS  
DANS UN PARC DIFFÉRENT

En	cas	de	pluie,	la	présentation	 
sera annulée.

CINÉMA EN  
PLEIN AIR 

AU COUCHER DU SOLEIL

SPIDER-MAN :	 
SANS RETOUR

 JEUDI 7 JUILLET  
 Parc Gérard-Laframboise

 VENDREDI 8 JUILLET   
 Parc Anatole-Lussier

LE SECRET DE  
LA CITÉ PERDUE

 JEUDI 21 JUILLET   
 Parc Gérard-Laframboise

 VENDREDI 22 JUILLET      
 Parc Raoul-Lavallée
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LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES - LES 
SECRETS DE DUMBLEDORE

 JEUDI 11 AOÛT    
 Parc Gérard-Laframboise

 VENDREDI 12 AOÛT    
 Parc Raoul-Lavallée

Gratuit!
Apportez vos chaises.

 Jeudi 18 août 2022 à 19 h

  Parc Gérard-Laframboise  
En cas de pluie, la représentation aura  
lieu à l’intérieur du Complexe Élodie-P.-Babin.

Grand héros de la guerre de Troie, Ulysse n’aurait 
jamais pu imaginer que rentrer chez lui serait aussi 
compliqué. Alors qu’il est engagé dans une suite 
d’aventures aussi incroyables qu’improbables, son 
fils Télémaque se lance dans sa propre odyssée 
afin de retrouver Ulysse, rencontrant au passage 
plusieurs personnages hauts en couleur qui lui 
raconteront des histoires dont son père est le 
héros. Télémaque parviendra-t-il à suivre les traces 
de son père?

LE THÉÂTRE TOUT TERRAIN  
vous présente

LES MÉCHANTS
 JEUDI 4 AOÛT 

 Parc Gérard-Laframboise

 VENDREDI 5 AOÛT   
 Parc Anatole-Lussier

SONIC LE  
HÉRISSON 2

 JEUDI 28 JUILLET  
 Parc Gérard-Laframboise

 VENDREDI 29 JUILLET      
 Parc Hervé-Perrier

POUR TOUS
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JARDINS  
À PARTAGER

Pour un deuxième été, la Ville de Saint-Philippe présente les 
jardins à partager en plein cœur du parc Gérard-Laframboise. 
Cet aménagement en plates-bandes est garni de légumes 
et de fines herbes et offert gratuitement en libre-service 
pour tout l’été.

Les jardins urbains proposent une belle variété de 
légumes et de fines herbes à croquer! 

• Aubergines • Estragon
• Basilic • Fraisiers
• Capucines • Persil
• Cerises de terre • Poivrons
• Concombres • Tomates

Début des récoltes vers la mi-juin,  
passez-nous voir!

Bonne dégustation!
SHUFFLEBOARD / PICKLEBALL	–	 
PRÊT D’ÉQUIPEMENT
Vous pouvez emprunter l’équipement de jeu pour les terrains de 
shuffleboard et de pickleball. Veuillez noter que l’emprunteur doit être 
âgé de 18 ans et plus et avoir en sa possession une carte d’identité.

Consultez notre site Internet pour connaître les modalités d’emprunt.

TERRAIN	DE	TENNIS	–	 
RÉSERVEZ VOTRE TERRAIN!
Vous êtes amateur de tennis? La Ville met à votre disposition deux 
terrains au parc Gérard-Laframboise. Pour réserver votre terrain, 
rendez-vous sur notre site Internet.

Vous aurez besoin d’une clé pour y accéder. Informez-vous auprès du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Quoi faire AU PARC  
GÉRARD-LAFRAMBOISE?



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 et 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 :

Du 4 août au  
22	septembre	2022

 
Tous les jeudis  
de	16 h	à	19 h

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

• Fruits et légumes

• Miel

• Marinades

• Café

• Viandes

• Produits de l’érable

• Desserts gourmands

• Vins

• Savons artisanaux

• Sacs écolos

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

MARCHÉ PUBLIC  
DE SAINT-PHILIPPE

— 3e ÉDITION —
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HEURE DU CONTE 
Parc Gérard-Laframboise

Chaque mois, cette activité initie les enfants aux plaisirs de 
la lecture à partir d’albums et de comptines racontés par 
Martine des P’tits coeurs contes.

» Prochaines dates : 

  15 juin / 20 et 30 juillet / 17 et 27 août

» Information

 450 659-7701, poste 233
 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

BIBLIOTHÈQUE	« LE	VAISSEAU	D’OR »

ABONNEMENT  
DES CAMPEURS 
SAISONNIERS
Jusqu’en octobre, les campeurs saisonniers peuvent 
s’abonner à la bibliothèque. Pour avoir droit à nos 
services, vous devez verser un dépôt de 40 $ et 
présenter une preuve de location. À la fin de la saison, 
si tous les livres empruntés sont retournés à la 
bibliothèque et en bon état, 30 $ seront remboursés à 
l’abonné.

La bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » s’adresse à toute 
la famille avec une collection de près de 29 000 
documents, composée de l iv res impr imés, 
numériques et audionumériques, de revues, de 
jeux de société, etc. De plus, un club de lecture 
estival pour les enfants, un autre pour les adultes et 
des heures du conte dans le parc viennent compléter 
nos activités d’été!

VIENS CRÉER  
UN MONSTRE  
AFFREUSEMENT  
RIGOLO AVEC JULIE ROYER!

  Samedi 11 juin à 10 h 30

Connais-tu Julie Royer, l’auteure des séries Les 4Z et Bio-Nick? 
As-tu lu son dernier Minibig, intitulé Les pétillantes vacances de 
Koka Koala? Imagine-toi qu’elle sera bientôt à la bibliothèque, pour 
te parler de ses livres. À cette occasion, elle partagera avec toi 
quelques secrets d’écriture. Elle te présentera aussi des jeux pour 
savoir si tu as ce qu’il faut pour devenir un bon agent secret 
chasseur de créatures fantastiques. Ensemble, vous créerez un 
personnage affreusement rigolo. Bref, ce sera une activité très 
amusante. Ne rate pas ta chance! Il y aura des surprises et des 
prix de présence. C’est un rendez-vous! Invite tes amis!

» Inscription requise

 450 659-7701, poste 233
 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
https://roussillon.ca/a-decouvrir/offre-culturelle-et-patrimoniale/nomad/
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BIBLIOTHÈQUE	« LE	VAISSEAU	D’OR » VENTE  
DE LIVRES  
ANNUELLE

DU 4 JUIN AU 3 JUILLET,  
pendant les heures d’ouverture  

de la bibliothèque, se tiendra une  
vente de livres usagés dans la salle 

Denise-Clermont. Venez y faire  
des trouvailles à petits prix!

 Paiement en argent comptant seulement

CLUB DE LECTURE  
POUR ADULTES

   2 juin à 19 h : parc Hervé-Perrier 
(au bout de la rue Rémillard)  

7 juillet à 19 h : parc Raoul-Lavallée 
(entre les rues Perron et Lavallée) 

4 août à 19 h : parc Anatole-Lussier 
(au coin de la rue Bernard)

Apportez vos chaises et vos coups de cœur, car le club de 
lecture part en tournée dans un parc près de chez vous! 
C’est le moment de venir à la rencontre d’autres lecteurs et 
de partager sur vos lectures estivales.

   Le lancement aura lieu  
le samedi 18 juin dès 9 h

Viens t’inscrire et récupérer ton matériel du Club de lecture 
TD! Chaque livre lu te donnera une chance de remporter 
l’une des trois cartes cadeaux de 50 $ échangeables chez 
Renaud-Bray, offerte par tirage au sort le samedi 20 août.
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AIDE ALIMENTAIRE
Votre situation familiale a changé? Le Service 
d’Entraide de Saint-Philippe peut vous aider. 

Demandes d’aide alimentaire : Vous pouvez faire 
appel au service une fois par mois, demandes 
effectuées avant 15 h le mardi au numéro ci-
dessous.

REMISE DE L’AIDE ALIMENTAIRE :  
le mercredi matin entre 9 h 45 et 11 h 45. 

HORAIRE	D’ÉTÉ	
(remises aux deux semaines - à compter de juillet) 

JUIN  1er - 8 - 15 - 22 - 29 (fin de l’horaire régulier)

JUILLET 13 - 27  

AOÛT 10 - 24 - 31

SEPTEMBRE reprise de l’horaire régulier  
 (chaque semaine)

INFORMATION »

 450 907-0839

 3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe

 serv.entraide.stphilippe@gmail.com

 facebook.com/aidealiment

» MA COMMUNAUTÉ

BIENVENUE AUX 50 ANS ET PLUS!
   Coût annuel : 20 $  

(incluant la participation aux activités régulières)

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES  
JUSQU’AU	17	JUIN

Lundi à 13 h : 
atelier de tricot / crochet

Mardi et jeudi à 13 h : 
baseball poche, fléchettes (dards), billard,  
jeux vidéo KINECT

Jeudi à 13 h 30 :   
danse en ligne (salle Joseph-Normandin)

Vendredi à 13 h :  
 jeux de société, jeux de cartes et Scrabble

Premier mardi du mois :  
déjeuner à 8 h 45 au restaurant Petinos  
(1022, boul. Taschereau, La Prairie)

Dernier mardi du mois :  
jeux de quilles à 9 h 30 au Salon Roussillon  
(95, montée des Bouleaux, Delson)

PÉTANQUE ET SHUFFLEBOARD 
À COMPTER DU 6 JUIN

Les lundis et mardis à 18 h 30 
Au parc Gérard-Laframboise 

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Sorties en juillet et août, lieu à déterminer  
(détails transmis aux membres)

Épluchette de blé d’Inde à la fin août 
(détails transmis aux membres)

INFORMATION »

 Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

 Mme Claire Roy » 450 659-4108

 cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

  facebook.com/CafeLiberte50

LLuunnddii  2200  jjuuiinn  
1133  hh  3300  àà  1199  hh  3300  

COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN 
2235, route Édouard-VII, Saint-Philippe 

mailto:serv.entraide.stphilippe%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/aidealiment
mailto:cafe.lib50.stphilippe%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/CafeLiberte50


ÉTÉ 2022  »  15

HORAIRE	D’ÉTÉ	–	28	JUIN	AU	22	AOÛT

Lundi Fermée

Mardi au jeudi 14 h à 21 h

Vendredi 18 h à 21 h

Samedi 14 h à 21 h

Dimanche Fermée

SYSTÈME DE POINTS DE LA MDJ

Ton implication et ta fréquentation à la MDJ peuvent te 
rapporter des points! Avec ces points, tu peux participer 
à des tirages et courir la chance de gagner une carte-
cadeau d’une valeur de 25 $ et plus!!

LOCATION DE SKATE ET DE TROTTINETTE 

La MDJ t’offre la chance de venir emprunter gratuitement 
un skate, un longboard ou une trottinette pour aller 
en profiter au skatepark juste à côté de la MDJ! Viens 
t’amuser et nous montrer tes prouesses!!   

FÊTE NATIONALE À LA MDJ  
  28 juin

À l’occasion de la Fête nationale, nous tiendrons une 
soirée dédiée à la culture québécoise, nourriture et 
musique du Québec. Enfin, nous irons nous affronter 
dans notre sport national en « bottine », au deck-hockey. 
Ne rate pas ça!!

GOPLEX E-KARTING  
KARTING	ÉLECTRIQUE,	BROSSARD	 

  30 juin

Viens choisir ton bolide et te confronter à nous dans 
deux courses effrénées!! Consulte nos réseaux sociaux 
pour plus d’information! 

GLISSADE	D’EAU	SUPER	AQUA	CLUB,	
POINTE-CALUMET  

  19 juillet

Viens te faire du fun avec nous cet été au Super Aqua 
Club de Pointe-Calumet. Seulement huit places de 
disponibles dont 4 gratuites. Fais vite, on t’attend!! 

INFORMATION
 450 659-0428

 facebook.com/mdj.aurepere 
 facebook.com/mdjstphilippe

 mdj-saint-philippe.com

ASSOCIATION  
DE PICKLEBALL 
ROUSSILLON

À la recherche d’une activité pour  
bouger et socialiser?

L’Association de pickleball Roussillon propose de 
nombreuses plages horaires tout au long de l’été! 
Vous pouvez jouer tous les jours de la semaine, 
tant en matinée qu’en soirée!

Pour débutant, intermédiaire ou avancé.

 450 800-2378

 info@pickleballroussillon.ca

 pickleballquebec.com/roussillon/ 

 facebook.com/pickleball.roussillon

12 À 17 ANS

http://facebook.com/mdj.aurepere
http://facebook.com/mdjstphilippe
http://mdj-saint-philippe.com
mailto:info%40pickleballroussillon.ca?subject=
http://www.pickleballquebec.com/roussillon/ 
http://facebook.com/pickleball.roussillon


Du 4 août au  
22	septembre	2022

Tous les jeudis  
de	16 h	à	19 h

MARCHÉ PUBLIC  
DE SAINT-PHILIPPE

— 3e ÉDITION —

Encourageons l’ acha t local


