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développement durable .................poste 227 
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Bibliothèque  
« Le Vaisseau d’Or »  
poste 233
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Dimanche ...................................... 13 h à 17 h

Loisirs, culture et vie 
communautaire 
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450 659-0204, poste 322
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Vendredi .......................................... 7 h à 12 h
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450 659-0204, poste 333
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

L’automne arrive bientôt et le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire vous a préparé une programmation 
d’activités de loisirs des plus diversifiées.

Tout d’abord, il reste quelques semaines pour visiter le marché 
public qui se tient tous les jeudis de 16 h à 19 h jusqu’au  
22 septembre à l’extérieur du Complexe Élodie-P.-Babin. 
Ces rendez-vous gourmands mettent en valeur nos artisans, 
marchands et producteurs locaux et régionaux. Chaque 
semaine, vous courez la chance de gagner 50 $ à dépenser 
au marché, sans oublier le tirage final d’un panier de produits 
d’une valeur de 300 $. Je vous invite à venir en grand nombre 
pour encourager l’achat local et faire de belles découvertes.

Du côté de la programmation d’automne, vos cours préférés 
sont de retour, tels que le basketball, karaté, yoga, guitare, 
espagnol et bien plus! En nouveauté, vous pourrez découvrir 
l’aquarelle, le bricolage et explorer la créativité sous toutes 
ses formes. Tous les cours, les ateliers, les formations et 
les conférences sont détaillés dans les pages qui suivent. 
Amusez-vous!

En terminant, je prends quelques instants pour vous partager 
une merveilleuse initiative mise sur pied par Michel Legault, 
citoyen de Saint-Philippe. Lors de votre prochaine promenade 
sur la passerelle, je vous invite à apprécier ou à participer au 
projet NIDANAY, qui encourage la bienveillance, l’entraide 
et l’action positive. Vous pouvez y laisser votre touche et y 
déposer vos bons mots. Je tiens à remercier Michel d’avoir 
choisi Saint-Philippe pour mettre en lumière ce grand 
mouvement de prévention et de bonté.

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.

Le maire,

DES LOISIRS À LA TONNE CET AUTOMNE!

» 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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INFORMATION 

450 659-7701, poste 258 

 loisirs@ville.saintphilippe.quebec 

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

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

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

PAIEMENT 
Le paiement des activités devra être fait en argent comptant, par carte 
débit ou par chèque daté du jour de l’inscription. Veuillez prendre note que 
des frais de 25 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.

ANNULATION 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire se réserve le 
droit d’annuler une activité ou d’en modifier l’horaire sans préavis. Il est à noter 
qu’un minimum de participants est requis pour la réalisation d’une activité.

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

Le remboursement pour désistement d’une personne inscrite à une activité 
pourra se faire dans la semaine suivant le début de l’activité. Des frais de 
10 $ s’appliquent. Toute demande de remboursement effectuée après le 2e 
cours sera refusée sauf sur présentation d’une attestation médicale. Le 
coût des cours non suivis sera alors remboursé.

CONSIGNES – COVID-19
Application des mesures sanitaires en vigueur.

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
DÈS 15 H

ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
DE 15 H À 19 H

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

INSCRIPTION 
EN LIGNE*

INSCRIPTION  
EN PERSONNE*

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

*Inscription des non-résidents dès le lundi 12 septembre 2022.
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Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

COURSARTS ARTS
4 ANS +

BRICOLAGE EN FOLIE
C’est le moment dont les jeunes artistes en devenir rêvent! 
Chaque semaine, venez préparer un bricolage différent sous 
la supervision d’une passionnée qui permettra aux tout 
petits de développer leurs talents artistiques dans un cadre 
ludique propice à l’expérimentation et aux fous rires!

10 semaines 
30 septembre au 2 décembre

Vendredi 17 h 45 à 18 h 45 (4 à 7 ans) 
Vendredi 19 h à 20 h (8 à 11 ans)

90 $

 NOUVEAU13 ANS +

AQUARELLE
L’aquarelle est une forme de peinture à l’eau sur papier qui 
demande précision et concentration. Dans ce cours 
supervisé par l’artiste en arts visuels Crystel André, vous 
serez amené à développer les techniques de cet art et 
perfectionner votre savoir-faire dans ce domaine. Prévoir 
l’achat de matériel.

5 semaines 
 1er octobre au 29 octobre

Samedi 13 h 30 à 16 h 30

205 $

 NOUVEAU 7 ANS +

CRÉATIVITÉ
Ce cours a pour but de stimuler la découverte des arts 
visuels chez les jeunes. Sous l’enseignement de l’artiste en 
arts visuels Crystel André, les enfants exploreront les 
différents médiums tels l’acrylique, l’aquarelle, le crayon 
graphite, etc. et créeront des œuvres tout au long de la 
session.

10 semaines 
 1er octobre au 3 décembre

 Samedi 9 h à 10 h 30 (7 à 9 ans) 
Samedi 10 h 45 à 12 h 15 (10 à 12 ans)

250 $

 NOUVEAU
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6 ANS +

GUITARE 
Venez apprendre la base de la guitare ou perfectionner  
vos acquis avec Rosie Lalanne, auteure, compositrice  
et interprète, dans une ambiance décontractée. 
Le participant doit posséder son instrument.

 10 semaines 
28 septembre au 30 novembre

6 À 11 ANS 12 ANS +

Mercredi 
17 h 45 à 18 h 45

Mercredi 
19 h à 20 h

125 $

16 ANS +

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

8 semaines 
17 octobre au 5 décembre

 DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE*

Lundi  
18 h 45 à 19 h 45

Lundi 
20 h à 21 h

 105 $ (livre d’exercice inclus) 90 $

* Préalable cours débutant.

COURS

Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII



CONSIGNES 
Pour les activités se déroulant à l’École des Moussaillons et De-La-Traversée, vous devez obligatoirement porter  
des chaussures de sport à semelles qui ne marquent pas. Le respect des lieux et du matériel est toujours de mise. 

SPORTS
SPORTS
BADMINTON
Formule réservation de terrain pour un bloc.*

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

 10 semaines  
27 septembre au 29 novembre (mardi) 
29 septembre au 1er décembre (jeudi)

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

 135 $ pour location d’un terrain / 45 min. 
(pour 2 à 4 personnes)

* Une personne peut réserver un maximum de deux blocs.

4 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 ainsi que des notions élémentaires et des 
stratégies d’équipe plus complexes. Adaptée au débutant, 
cette activité est une occasion de découvrir ce sport au 
côté d’un entraîneur d’expérience.

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

10 semaines 
24 septembre au 26 novembre (samedi) 
28 septembre au 30 novembre (mercredi)

4 À 7 ANS 8 À 12 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

135 $ / 1 fois semaine 
210 $ / 2 fois semaine 

16 ANS + 16 ANS +

PICKLEBALL
Formule réservation de terrain pour un bloc.*

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

 10 semaines  
26 septembre au 5 décembre (lundi) 
Relâche le 10 octobre (Action de grâce)

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

 135 $ pour location d’un terrain / 45 min. 
(pour 2 à 4 personnes)

* Une personne peut réserver un maximum de deux blocs.

AUTOMNE 2022  »  7
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5 ANS +

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN 
Nouvelle formule de cours parrainée par la corporation 
Karaté Shotokan Saint-Hubert inc., membre officielle de la 
JKA (Japan Karate Association).

Cette activité, accessible à toute la famille, est enseignée 
dans un but récréatif par des instructeurs qualifiés et 
reconnus.

Le karaté est une discipline d’arts martiaux utilisant des 
coups de pied, des frappes et des blocages défensifs avec 
les bras et les jambes. L’accent est mis sur la concentration 
de la puissance du corps au point et à l’instant de l’impact.

8 semaines 
29 septembre au 8 décembre (jeudi) 

 1er octobre au 3 décembre (samedi) 
Relâche le 22 octobre (indisponibilité salle)  
et le 26 novembre (Marché de Noël)

5 À 11 ANS 12 ANS ET PLUS

Jeudi 
18 h à 19 h

Samedi 
9 h à 10 h

Jeudi  
19 h 15 à 20 h 15

Samedi 
10  h à 11 h

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

105 $ / 1 fois semaine 
155 $ / 2 fois semaine

Prévoir l’achat d’un kimono. 
Frais d’affiliation annuelle de la JKA inclus.

14 ANS +

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. 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.

10 semaines 
26 septembre au 12 décembre 
 Relâche le 3 octobre (Élections provinciales)  
et le 10 octobre (Action de grâce) 

Lundi 19 h à 20 h

95 $

Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

SPORTS

FORMULE RENOUVELÉE
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Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

SPORTS

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

10 semaines 
5 octobre au 7 décembre

Mercredi 18 h 45 à 20 h

95 $

16 ANS +50 ANS +

TONUS ET ÉTIREMENT STRETCHING
Ce cours vise le raffermissement musculaire ainsi que 
l’amélioration de la souplesse. Chaque cours débute par un 
léger échauffement et se termine par des étirements et de 
la relaxation. Ballon d’exercice requis.

 10 semaines  
26 septembre au 12 décembre (lundi) 
Relâche le 3 octobre (Élections provinciales)  
et le 10 octobre (Action de grâce) 

29 septembre au 8 décembre (jeudi) 
Relâche le 24 novembre (Marché de Noël)

Lundi et jeudi 10 h à 11 h 15

 95 $ / 1 fois semaine 
165 $ / 2 fois semaine

16 ANS +

ZUMBA FITNESS
Prenez part à une séance d’entraînement complète ment 
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!

10 semaines 
29 septembre au 8 décembre 
Relâche le 24 novembre (Marché de Noël)

Jeudi 19 h 15 à 20 h 15

95 $



» 10   CAHIER LOISIRS

CONSIGNES
•  Dîner sur place (30 minutes), prévoir un lunch froid
•  Prévoir une collation, du papier, un crayon et une serviette pour les exercices au sol. 

Pour la formation de gardiens avertis seulement, prévoir une poupée ou un ourson en peluche d’environ 30 cm qui servira de mannequin d’exercice.
* N.B. Pour obtenir l’attestation de validité, les élèves doivent suivre les formations complètes, du début à la fin.

9 À 13 ANS

15 À 35 ANS

15 À 25 ANS

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

•  demeurer seul à la maison;

• respecter les règles établies par ses parents;

• faire des choix responsables;

• assurer sa sécurité.

Vendredi 11 novembre

9 h à 15 h 

  50 $ 

11 ANS +

GARDIENS AVERTIS* 
Dans cette formation d’une journée, l’enfant apprendra les 
droits et les responsabilités du gardien, les soins à apporter 
à l’enfant selon chaque groupe d’âge, les premiers soins, la 
sécurité, la prévention et le RCR. 

Vendredi 18 novembre

8 h à 16 h

55 $ 

COMPÉTENCES PERSONNELLES : 
Apprendre à avoir confiance en soi
Que veut-on vraiment dire quand on parle de « confiance en 
soi »? Êtes-vous à même de reconnaître vos forces et vos 
compétences? Quels sont les moyens de développer cette 
faculté tant souhaitée de tous? Vous êtes invités à un atelier 
mis sur pied pour les 15-35 ans, mais ouvert à tous pour 
approfondir ces questions.

Jeudi 13 octobre

19 h à 20 h 30 

Gratuit

MES FINANCES, MES CHOIX : 
Les bases d’un premier budget
Dans cette conférence destinée essentiellement aux 15 à 
25 ans, vous apprendrez à jongler avec les nombreuses 
obligations financières de la vie adulte (loyer, épicerie, 
téléphonie...). Vous découvrirez tout le pouvoir de l’outil de 
planification qu’est le budget.

Jeudi 10 novembre

19 h à 20 h 30 

Gratuit

Tous les cours ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

ATELIERS / FORMATIONS

Les formations sont offertes en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation en secourisme de la Croix-Rouge canadienne.
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7 À 12 ANS

 4 ANS +

DANSE DES JEUNES
C’est l’heure de bouger, de s’éclater et de faire la fête! Cet 
automne, les 7 à 12 ans sont invités à la danse des jeunes, 
sous différents thèmes.

 Vendredi 23 septembre 
Vendredi 21 octobre – Spécial Halloween

19 h à 22 h

5 $ / entrée  (cantine sur place, prévoir un peu d’argent.)

TI-JEAN CHEZ LES REVENANTS 
Théâtre jeunesse 

Dimanche 23 octobre

13 h 30

Gratuit - Billets requis 
 Billets disponibles au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire et à la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or » situées au 
2 223 et 2 225 route Édouard-VII à compter du 12 septembre.

TOUS

BUZZ L’ÉCLAIR
Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Vendredi 18 novembre 

19 h

 Gratuit  
 La Maison des jeunes Au Repère tiendra une cantine avec du 
popcorn chaud et différentes grignotines à vendre pour vous 
régaler!

FAMILLE

CINÉ-PIANO AVEC ROMAN ZAVADA
Le pianiste Roman Zavada rend hommage aux plus grands génies du cinéma 
muet. En faisant revivre sur écran des extraits spécialement choisis, drôles et 
hilarants de Méliès, Chaplin, Keaton et Laurel & Hardy, le musicien assure une 
performance au piano hors du commun en parfaite symbiose avec l’action du film.

Vendredi 30 septembre

19 h

 Parc Gérard-Laframboise 
À l’intérieur du Complexe Élodie-P.-Babin en cas de pluie.

 Gratuit

Café et chocolat chaud servis gratuitement!

TOUS

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Venez découvrir toute la gamme de jeux « à apporter à la 
maison » qui s’offre à vous!

L’animation de cette activité sera assurée par l’équipe du 
Randolph du quartier DIX30.

Jeudi 24 novembre

18 h 30 à 21 h

 Gratuit

Journées de la culture 2022

DE RETOUR!



 Tirage 
fin de saison**

PANIER CADEAU
DU MARCHÉ  
VALEUR DE 300$

Tirage chaque 
semaine de 

50 $ 
À DÉPENSER 
AU MARCHÉ* 

TOUS LES JEUDIS  
JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
16H À 19H

STATIONNEMENT DU 
COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN

*  Chaque semaine, courez la chance de remporter un bon d’achat
de 50 $ échangeable parmi les marchands.

**  À chacune de vos visites au marché, remplissez un coupon de 
participation au kiosque d’accueil, vous donnant la chance de 
remporter un panier cadeau rempli des produits des marchands 
d’une valeur de 300 $ (tirage le 22 septembre).



AU PARC  
GÉRARD-LAFRAMBOISE

VENDREDI
OCTOBRE28

17 H À 20 H
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PROGRAMMATION »

Il est obligatoire de vous inscrire aux activités 
d’animation.

450 659-7701, poste 233

bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »HEURES D’OUVERTURE

L M M J V S D
- 10 h 10 h 10 h - 9 h 13 h

- 20 h 20 h 20 h - 13 h 17 h

ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque

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 vous adresser au 
personnel de la bibliothèque. C’est avec plaisir que nous 
vous aiderons tout au long du processus de prêt. De 
plus, si vous désirez vous familiariser avec une liseuse 
Kobo, nous en avons une au comptoir de services en 
présentation.

BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES

Le temps des récoltes bat son plein. Pensez à conserver 
des semences afin d’alimenter notre bibliothèque en 
vue de l’an prochain. Merci !

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 et recevez un sac-cadeau 
pour bébé lecteur. Une preuve de résidence sera exigée et 
les inscriptions sont valides pour les enfants d’âgés de 
moins d’un an. 

Bienvenue à nos petits abonnés!

PROGRAMME  
1001 HISTOIRES

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.

HEURES DU CONTE  
AVEC P’TITS CŒURS CONTES

  Pour les 2 à 5 ans, rendez vous près de l’auvent vert au 
parc Gérard-Laframboise

 Mercredi 21 septembre

Samedi 24 septembre

10 h

 Cet automne, les heures de conte seront présentées 
au Complexe Élodie-P.-Babin

À 10 h pour les 0-36 mois

À 10 h 40 pour les 3 ans et plus

 Mercredi 19 octobre 

Samedi 29 octobre

Mercredi 16 novembre

Samedi 26 novembre

CLUB DE LECTURE – ADULTES

LE COIN DES TOUT-PETITS

Notre club se veut convivial et sans prétention. Si le partage 
de vos coups de cœur vous interpelle, n’hésitez pas à nous 
écrire.

Le premier jeudi de chaque mois 
1er septembre / 6 octobre / 3 novembre

19 h
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BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »

LA GUITARE DU SUD,  
CONCERT COMMENTÉ

Un chaleureux séjour musical autour de la guitare. Le musicien 
virtuose Sébastien Deshaies fera vibrer les 6 cordes de son 
instrument à travers ces espaces ensoleillés qui nous font tant 
rêver... Au programme, des œuvres d’Amérique Latine (Chili, 
Paraguay, Argentine, Brésil, Pérou), d’Espagne (Andalousie), et 
des États-Unis (Californie). Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 Complexe Élodie-P.-Babin

Dimanche 16 octobre

13 h 30

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

CONFÉRENCE SUR LA FERMETURE  
DU POTAGER AVEC AGRO-PASSION

Une fois les récoltes terminées, il est temps de fermer le 
potager pour l’automne. Il est possible de mettre toutes les 
chances de notre côté pour la réussite du potager de la saison 
suivante. Certaines de vos actions vous permettront de 
démarrer du bon pied lors du printemps venu. Thèmes abordés : 
Récolte et protection, plantation d’automne, nettoyage, 
fertilisation, paillage, nettoyage des outils et remisage, bilan et 
planification. 

 Complexe Élodie-P.-Babin

Mercredi 28 septembre

19 h

CHEMINS DE VIE, UNE EXPOSITION 
DE LOUISE-ANDRÉE LALONDE

Chemins de vie est une exposition de 15 tableaux, une 
installation et 15 textes de réflexions, divisés en 3 parties : 
regard sur la société, parcelle biographique et questions 
ouvertes. L’installation finale est constituée de plus de 400 
participations et l’artiste, Louise-Andrée Lalonde, souhaite 
atteindre 1 000 petites œuvres créées par le public. De plus, 
dans le cadre des Journées de la culture, l’artiste invite la 
population, le samedi 1er octobre, à créer un petit chemin de 
vie, alors que le dimanche 2 octobre, il y aura des visites 
guidées de l’exposition et la rencontre avec le public. 

Bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »

Du 10 septembre au 9 octobre

TOUS

TOUS

12 ANS +

BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »

ATELIER DE SLAM 
AVEC MC JUNE

Le slam, ce mode d’expression contemporain, permet à 
chacun de partager ses expériences, ses pensées ou même 
son monde imaginaire. L’idée générale de cette activité est 
de mettre concrètement, à la portée de tous, la poésie des 
temps modernes. Des jeux d’écriture, d’improvisation, de 
rimes et plus encore alimenteront les séances et donneront 
à tous la chance de s’exprimer. 

Complexe Élodie-P.-Babin

Vendredi 4 novembre

18 h 30
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NOVEMBRE 

THÉÂTRE PUZZLE : 
DÉPÊCHE-TOI

En mélangeant le clownesque avec le sérieux, le réel avec 
l’absurde, cet ensemble coloré d’acteurs et marionnettes 
nous fait vivre une aventure inattendue qui, tout en nous 
divertissant, nous fait se questionner.

Dimanche 20 novembre

13 h 30

UN VOYAGE EN INDE 
avec Lydia Pawelak

De retour à Saint-Philippe, Lydia Pawelak nous présentera 
cette fois ses magnifiques photos de l’Inde. Voyageuse 
aguerrie, Lydia accompagnera ses photos de souvenirs et 
d’anecdotes. Venez rencontrer cette photographe unique.

Mercredi 23 novembre

19 h

AIDER LES AÎNÉS À DÉJOUER LES 
FRAUDEURS : découvrez comment 
vous prémunir contre la fraude

Objectifs de l’atelier »

•  Comprendre ce qu’est la fraude et comment elle
fonctionne

•  Apprendre à cerner les signes de fraude et savoir
quoi faire en cas de doute

• Connaître les trois principaux stratagèmes

• Comprendre pourquoi les aînés sont ciblés

• Savoir quoi faire quand on est victime de fraude

9 novembre

13 h 30 à 14 h 30

CONSTITUTION D’UN  
PATRIMOINE AU CANADA : 
découvrez des stratégies et des solutions qui 
vous permettront de bien gérer votre argent

Cet atelier s’adresse principalement aux nouveaux immigrants 
établis au Canada depuis plus de deux ans.

Objectifs de l’atelier »

•  Apprendre à établir un budget réaliste

• Comprendre les flux de trésorerie et apprendre à les gérer

• Apprendre à bien gérer l’argent

• Apprendre à définir un plan financier

•  Comprendre la différence entre une bonne et une
mauvaise dette

• Comprendre la différence entre les désirs et les besoins

•  Comprendre les principaux éléments des REER, des
REEE et des CELI, et apprendre à les utiliser pour mettre
en œuvre un plan financier

• Savoir où s’adresser pour obtenir de l’aide

9 novembre

19 h à 20 h

Ateliers de littératie financière offerts par les CPA Canada

Toutes les activités ont lieu au Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII

ADULTES

5 ANS +

12 ANS +
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  25 ET 26  
NOVEMBRE 
Vendredi 13 h à 20 h 
Samedi 9 h à 18 h

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

Marché de Noël 
DE SAINT-PHILIPPE 

À VENIR EN DÉCEMBRE

LA PARADE DU PÈRE NOËL

Samedi 3 décembre

Réservez votre agenda, le Père Noël sera de passage à 
Saint-Philippe pour émerveiller petits et grands! 

PASSERELLE ILLUMINÉE – 
PROMENADE DES FÊTES

Dès le samedi 3 décembre

En décembre, la Ville de Saint-Philippe invitera la 
population à plonger dans l’esprit des Fêtes en visitant 
le décor illuminé de la passerelle Saint-Philippe, 
spécialement aménagée pour l’occasion!

  NOUVEAU

Venez rencontrer des marchands et artisans 
de la région et découvrez des produits 
uniques que vous pourrez offrir à  
l’occasion de Noël.

Quel beau cadeau que de recevoir un 
produit local, cuisiné par des marchands 
passionnés ou confectionné par des 
artisans de talent.

Une autre belle façon d’encourager local!

VOUS DÉSIREZ ÊTRE EXPOSANT?
Contactez le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

450 659-7701, poste 230
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Le Carrefour jeunesse-emploi Roussillon est un 
organisme qui offre une multitude de services dont :

•  des services gratuits de support et de valorisation 
offerts aux jeunes adultes de 15 à 35 ans de son
territoire;

•  de l’aide à l’orientation professionnelle vers un
emploi et/ou les études;

•  de l’accompagnement dans la recherche d’emploi
et tout ce qui s’y rapproche;

•  du soutien aux employeurs et du jumelage avec
nos candidats en recherche d’emploi;

• des projets inspirants :

DÉPART@9
Vise à faciliter l’intégration des jeunes sans revenu sur le 
marché du travail ou bien le retour aux études.

MES FINANCES MES CHOIX 
Programme d’éducation financière en collaboration avec 
les Caisses Desjardins.

CRÉNEAU JEUNESSE 
Série de projets jeunesse diversifiés en volontariat, en 
autonomie personnelle, en bénévolat et en entrepreneuriat.

INFORMATION »

45, boul. Georges-Gagné Sud, suite 9 
 Delson

450 845-3848, poste 221 

cjer.ca

» MA COMMUNAUTÉ

BIENVENUE AUX 50 ANS ET PLUS!
 Coût annuel : 20 $  
(incluant la participation aux activités régulières)

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES  
À COMPTER DU 6 SEPTEMBRE

Lundi à 13 h 30 : 
atelier de tricot / crochet

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

Jeudi à 12 h 30 et 14 h 30 : 
danse en ligne (salle Joseph-Normandin)

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

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Les activités du Club de l’âge d’or reprendront le mercredi 14 septembre prochain à 13 h au  
Complexe Élodie-P.-Babin situé au 2235, route Édouard-VII. Parties de cartes et bingo sont au programme.

INFORMATION »

Mme Johanne Binette » 450 907-3007  Mme Sylvie Jolibois » 450 907-6187

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)

Tous les ajouts et/ou changements seront annoncés aux 
membres par courriel dans le communiqué du Café Liberté 
50 de Saint-Philippe

INFORMATION »

Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

Mme Claire Roy » 450 659-4108

activite.cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

  facebook.com/CafeLiberte50

Bienvenue à tous!
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NOUVEAU VOLET PÉRINATALITÉ

La Maison de la Famille Kateri, organisme communautaire 
à but non lucratif, est un milieu de vie qui accompagne et 
outille les familles afin de développer le plein potentiel des 
enfants de 0 à 17 ans. 

INFORMATION »

200, avenue de Balmoral 
La Prairie

450 659-9188 

perinatalite@maisonfamillekateri.com

maisonfamillekateri.com

facebook.com/maisonfamillekateri

VOICI UN APERÇU DES  
SERVICES QUI SONT OFFERTS :

Des conférences thématiques 
Le portage, la DME, les couches lavables, etc.

Des cercles de parole 
Rompre les tabous de la parentalité.

Des séances de marche poussette 
Briser l’isolement et être à l’extérieur.

Des matinées périnatales 
Groupe de soutien et de discussion de la grossesse à 2 ans.

Cours de ballon forme ($) 
À partir de la 12e semaine de grossesse. 

Accompagnement à la naissance ($)

Halte-garderie ($)

Prêt de tire-lait ($)

» MA COMMUNAUTÉ

LA CLÉ DES MOTS 
Cours de scrapbooking
Vous avez des photos de voyages, de vos enfants, de 
vos petits-enfants, d’événements spéciaux, mais ne 
savez pas comment les mettre en valeur? Participez à 
cette activité créative où vous découvrirez de multiples 
méthodes et outils mis à votre disposition.

200, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

5 octobre au 7 décembre

Mercredi 13 h à 16 h

130 $ (+ carte de membre annuelle obligatoire 20 $)

INFORMATION »

450 635-1411Restez à l’affût, car d’autres activités s’ajouteront à la programmation!
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INFORMATION »

450 659-0428

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

mdj-saint-philippe.com

HORAIRE

Lundi Fermée

Mardi au jeudi 18 h à 21 h

Vendredi 18 h à 22 h

Samedi 14 h à 21 h 
(apporte ton lunch et soupe avec nous entre 17 h et 18 h)

Dimanche Fermée

LA MDJ C’EST!

» Un lieu animé pour ados de 12 à 17 ans!

»  Un lieu de rencontre pour discuter,
échanger et s’amuser entre amis!

»  Des jeunes actifs, critiques et responsables!

COMMENT T’INSCRIRE ?

»  Viens nous rencontrer et demande un formulaire
d’inscription aux intervenants (es).

»  Remplis le formulaire avec tes parents.

»  Coût de 5 $ (inscription pour la vie... jusqu’à 18 ans).

AIDE AUX DEVOIRS - 10 ANS À 17 ANS 
Mardi de 17 h à 18 h

Horaire réservé exclusivement pour l’aide aux devoirs. 
Les enfants de 10 et 11 ans sont accueillis seulement 
pour cette activité.

JOURNÉE AU MONT-SAINT-BRUNO 
17 septembre 

Viens passer la journée avec nous dans les sentiers du 
Mont-Saint-Bruno, pique-nique et activité canot!! 

GAME DES ALOUETTES DE MONTRÉAL 
29 octobre 

Viens encourager les Alouettes avec nous!! 

LOCATION DE PLANCHES À  
ROULETTES ET TROTTINETTES 

La MDJ offre à ses membres la possibilité de louer 
gratuitement une trottinette ou une planche à roulettes 
pour s’amuser sur le skate park! Viens nous voir pour 
plus d’informations. 

MACHINE À POPCORN À LOUER

Pour vos événements ou fêtes familiales, la MDJ vous 
propose de louer une machine à popcorn, facile à utiliser! 

Machine à popcorn : 50 $ / soir 
 Sacs de grains avec beurre : 3 $ 
(incluant les sacs de service)

RENCONTRE DES PARENTS 
École des Moussaillons et De-La-Traversée

Les agents aux relations communautaires ainsi qu’à 
la gendarmerie de la Régie intermunicipale de police 
Roussillon seront présents à l’école des Moussaillons-
et-de-la-Traversée à St-Philippe, dans la semaine du 
26 septembre 2022.

Lorsque le parent viendra reconduire son enfant en 
matinée, les agents feront la distribution d’une carte 
postale qui leur donnera accès, à l’aide d’un code QR, 
au guide Mon pouvoir sur l’intimidation COMME 
PARENT. Ce guide est disponible en 4 langues soient 
le français, anglais, espagnol et russe.

Ce guide, créé par les organismes impliqués au 
Comité régionale de concertation contre l’intimidation 
et la violence, est destiné aux parents d’enfants de 6 
à 17 ans, et est rempli d’astuces, d’outils et de 
ressources afin de faire face à l’intimidation avec 
bienveillance.

Afin de faire bénéficier tous les parents voici le lien 
du code QR du guide. Nous vous invitons tous à le 
consulter et à conserver cette belle information. 
Bonne rentrée scolaire à tous.



AUTOMNE 2022  »  21

INFORMATION »

450 659-0428

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

mdj-saint-philippe.com

» MA COMMUNAUTÉ

SERVICE D’ENTRAIDE 
ALIMENTAIRE
AIDE ALIMENTAIRE
Vous rencontrez des difficultés à boucler votre budget ? Les personnes 
et les familles dans le besoin peuvent faire appel à nos services, une fois 
par mois, afin d’obtenir de l’aide alimentaire. Vous pouvez vous adresser 
au Service d’Entraide Saint-Philippe en laissant un message au 450 907-
0839. Des preuves de résidence et d’autres informations vous seront 
demandées. Les demandes d’aide alimentaire doivent être effectuées 
avant 15 h le mardi. Veuillez laisser vos coordonnées et un numéro de 
téléphone où il est facile de vous joindre. Il est à noter qu’aucun appel 
interurbain ne sera accepté. Le retour d’appel se fait le lundi ou le mardi 
à partir d’un numéro confidentiel. Il est important de confirmer votre 
rendez-vous. L’aide alimentaire est remise le mercredi matin entre 9 h 40 
et 11 h 30. Vous devez vous présenter vous-même à l’heure qui vous est 
attribuée.

DEMANDE DE PANIER DE NOËL
Pour les gens dans le besoin et à faible revenu, veuillez prendre note que 
les demandes de panier de Noël devront être effectuées entre le 1er et le  
30 novembre. Lors de votre appel, laissez clairement votre nom et vos 
coordonnées. 

LA GRANDE GUIGNOLÉE 
DU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Comme par les années passées, nous aurons besoin de bénévoles, 
seuls ou en équipe, ainsi que de véhicules pour parcourir le 
territoire. Si vous êtes seul, vous pourrez être jumelé à d’autres 
bénévoles. 

Vous souhaitez être bénévole? Contactez-nous à compter du  
7 novembre, nous avons besoin de vous!

INFORMATION »

450 907-0839

serv.entraide.stphilippe@gmail.com

facebook.com/aidealiment

UNIVERSITÉ DU  
3e ÂGE DE CANDIAC 

Une invitation aux personnes de 50 ans et plus. 
Pour le plaisir d’apprendre!

PROGRAMMATION DE LA  
SESSION D’AUTOMNE 2022 

Conférences du lundi : 
12 septembre au 31 octobre de 13 h 30 à 15 h 30

Conférences du mardi  : 
13 septembre au 15 novembre de 13 h 30 à 15 h 30

COURS OFFERTS 

Découvrir Montréal, la suite...  
par Mme Ginette Charbonneau (les mercredis pm)

Histoire des îles britanniques III : 
La fin de l’Empire? 
par M. Benoit Gascon (les jeudis pm)

INSCRIPTION EN LIGNE »

  usherbrooke.ca/uta/monteregie 
(sous la rubrique Programmes/Montérégie/Candiac)

INFORMATION »

 Mme Suzanne Dostie » 450 632-0479 
M. Joseph M.McNally » 450 659-3396 
Mme Jocelyne Pépin » 514 679-0750

ACTIVITÉS- 
CONFÉRENCES HORTICOLES
LES PLANTES GRASSES OU SUCCULENTES 
Avec Guillaume Mousseau 

Dimanche 11 septembre à 9 h 30

LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX AVANT  
LA PÉRIODE HIVERNALE ET LEUR ENTRETIEN 
Avec Serge Fortier

Dimanche 6 octobre à 9 h 30

LES IKEBANAS 
Avec Raynald Donais

Dimanche 13 novembre à 9 h 30

LES DÉCORATIONS DE NOËL EN FLEURS 
Avec Lili-France Lemay

Dimanche 4 décembre à 9 h 30 

ÉCHANGES DE VÉGÉTAUX 
Divisez vos plantes, apportez vos surplus et vous pourrez 
acquérir des végétaux que vous recherchez. Les mettre en 
pot ou en boîte et les identifier.

Dimanche 16 octobre

 Arrivée : 8 h 30 / Échanges : 9 h à 9 h 30 
suivi d’une conférence horticole

DEVENEZ MEMBRE »

 Citoyens de Saint-Philippe :  
10 $ par personne ou 15 $ par couple 

INFORMATION »

Centre sportif de Delson 
100, avenue de Delson 

Gilles Charette, président » 450 635-3350

shedelson.org
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POSITIONNEMENT DES BACS
POSITIONNEZ-LES DE LA BONNE FAÇON!

Il est important de placer vos bacs DANS VOTRE 
STATIONNEMENT, près de la rue, la poignée et les roues 
orientées vers votre domicile. Laissez la rue, la piste 
cyclable et la voie publique libres d’accès pour les opérations 
de nettoyage et de déneigement. Un dégagement de 60 cm 
(2 pieds) autour du bac est nécessaire pour permettre à la 
pince du camion de saisir le bac.

Surveillez  
la sortie de votre calendrier  
des collectes 2023!

COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES
Surplus de feuilles mortes, de résidus de jardin, de 
citrouilles et de paille. Mettez-les dans votre bac brun! 
Si vous en avez trop, mettez-les dans des sacs de papier 
(tous les sacs de plastique sont interdits). Déposez-les à 
côté de votre bac brun le jour de la collecte en respectant le 
dégagement nécessaire.

Votre bac brun doit obligatoirement être en bordure 
de rue pour que vos sacs soient ramassés. Le chauffeur 
utilisera votre bac pour faire le chargement des sacs de 
papier dans la benne du camion. 

EN HIVER,  
SORTEZ VOTRE BAC BRUN AUX 2 SEMAINES!

À compter du 6 décembre, la collecte du  
bac brun se fera toutes les deux semaines.

COLLECTE DE BRANCHES
• Mardi 6 septembre

• Mardi 11 octobre

POUR UNE COLLECTE EFFICACE

• Placez les branches en ballots.

•  Déposez les ballots en bordure de la rue, le feuillage vers 
la résidence.

• Respectez les dimensions suivantes :

- longueur de 36 pouces (1 m);

- diamètre de 2 ½ pouces (5 cm);

- poids maximum de 35 livres (15 kg);

-  maximum total de 10 ballots ne dépassant pas  
8 pieds de longueur et 4 pieds de hauteur.

IMPORTANT »

Si la quantité de branches est supérieure aux modalités 
précitées, la Ville déposera une note à votre résidence pour 
vous informer de la procédure à suivre ou pour vous diriger 
vers une entreprise spécialisée.

Le service est offert gratuitement et une seule collecte par 
bâtiment résidentiel est effectuée.

INFORMATION »

 450 659-0204
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film Buzz l’éclair
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Pièce de théâtre  
Dépêche-toi
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Conférence  
Un voyage en Inde
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Soirée jeux de société  
avec Le Randolph
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Marché de Noël 
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Heure du conte 
Marché de Noël 
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À SURVEILLER 
EN DÉCEMBRE

Défilé de Noël

Samedi  
3 décembre

 
Passerelle 
illuminée

Dès le  
3 décembre

 
Guignolée

Dimanche  
4 décembre



AU PARC  
GÉRARD-LAFRAMBOISE

VENDREDI 
OCTOBRE28

17 H À 20 H


