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ACCÈS AU COMPLEXE  
AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT

TARIF RÉSIDENT

L’entente avec la Ville de Saint-Constant permet aux 
citoyens de Saint-Philippe de s’inscrire aux cours et activités 
libres offerts au Complexe aquatique en bénéficiant du tarif 
résident. La Ville de Saint-Philippe s’engage à assumer la 
différence des frais du tarif régulier non-résident.
 
MODALITÉS

Les résidents de Saint-Constant ont une priorité d’inscription. 
Le deuxième tour d’inscription permettra aux citoyens 
de Saint-Philippe, ainsi que ceux des villes possédant 
également une entente, de faire leur sélection. Aucune 
priorité n’est attribuée pour les bains libres.
 
PROGRAMMATION ET HORAIRE

Pour consulter la programmation de cours et l’horaire 
des bains libres ainsi que pour procéder à une inscription, 
rendez-vous au https://aquatiquesaintconstant.com/

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Vous avez entre les mains, l’échoPHIL, cahier loisirs, qui 
présente l’ensemble des activités offertes pour la session 
d’hiver 2023. Le Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire et les organismes de la région vous 
présentent vos cours et activités préférés ainsi qu’une 
variété de nouveautés pour plaire à tous!

D’ailleurs, je suis très heureux d’annoncer que nous 
avons conclu une entente avec la Ville de Saint Constant 
concernant l’accessibilité au Complexe aquatique. Dès 
maintenant, la population de Saint Philippe peut s’inscrire 
aux activités proposées au Complexe aquatique de Saint-
Constant et ce, au tarif résident. Des modalités s’appliquent, 
vous trouverez tous les détails ci-joints.

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 une bonne et heureuse année 2023!

Christian Marin

UNE ANNÉE REMPLIE D’ACTIVITÉS

» 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

450 659-7701
450 659-0204  
(Travaux publics et écocentre)
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175, chemin Sanguinet, bureau 201 
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Téléphone : 450 659-7701, poste 226
Télécopieur : 450 659-7702

mairie@ville.saintphilippe.quebec
ville.saintphilippe.quebec

BUREAU DU MAIRE

https://aquatiquesaintconstant.com/
mailto:mairie%40ville.saintphilippe.quebec?subject=


INFORMATIONS 

 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, une preuve de résidence (permis de conduire ou tout 
autre document où figure votre adresse) sera requise.

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. Ces frais additionnels 
pour 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. 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. Un 
minimum d’inscription est requis pour la tenue d’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.

MERCREDI 11 JANVIER  
DÈS 9 H

ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

Pour obtenir un soutien téléphonique lors de votre inscription  
en ligne, veuillez communiquer au 450 659-7701, poste 258.

MERCREDI 11 JANVIER  
DÈS 13 H

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

Les inscriptions en personne seront disponibles sur les  
heures d’ouverture du Service des loisirs, de la culture  
et de la vie communautaire. Référez-vous à l’horaire  
mentionné à la page 2.

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

Inscription des non-résidents dès le lundi 16 janvier 2023.

INSCRIPTION  
EN LIGNE

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

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 touts 
petits de développer leurs talents artistiques dans un cadre 
ludique propice à l’expérimentation et aux fous rires !

 10 semaines 
 27 janvier au 31 mars

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

  95 $

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 
différentes techniques et médiums (aquarelle, dessin, 
acrylique, etc.) et créeront des œuvres tout au long de la 
session.

 10 semaines 
 28 janvier au 1er avril

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

  250 $ (matériel inclus)

4 À 12 ANS

ARTS

FABRICATION D’UN  
BABILLARD D’AMOUR  
Les enfants créeront un magnifique petit babillard 
pour afficher des messages encourageants ou pour 
afficher leurs plus belles photos.

 Vendredi 10 février

 10 h à 11 h 

 25 $
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6 ANS +

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

  10 semaines 
1er février au 5 avril

6 À 11 ANS 12 ANS +

Mercredi 
17 h 45 à 18 h 45 

Mercredi 
19 h à 20 h

  125 $

COURS

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.

 10 semaines 
 30 janvier au 3 avril

 DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE*

Lundi  
18 h 45 à 19 h 45

Lundi  
20 h à 21 h

 120 $ (livre d’exercice inclus) 105 $

* Préalable cours débutant.

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

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’équipes plus complexes.

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

 12 semaines 
 11 février au 6 mai (samedi)  
 Relâche le 8 avril (Pâques) 

 15 février au 3 mai (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

155 $ / 1 fois semaine 
270 $ / 2 fois semaine 

4 À 12 ANS
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SPORTS
SPORTS

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. 

BADMINTON
Formule réservation de terrain pour un bloc.*  
Vous devez apporter votre raquette et vos volants.

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

  12 semaines 
14 février au 2 mai (mardi)  
16 février au 4 mai (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)

   170 $ pour location d’un terrain / 45 min.  
(pour 2 à 4 personnes)

* Une personne ne peut réserver plus de deux blocs.

16 ANS + 16 ANS +

PICKLEBALL
Formule réservation de terrain pour un bloc.*

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

  12 semaines 
13 février au 8 mai 
Relâche le 10 avril (Pâques)

 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)

   170 $ pour location d’un terrain / 45 min.  
(pour 2 à 4 personnes)

* Une personne ne peut réserver plus de deux blocs.

4 À 9 ANS

INITIATION AU FOOTBALL 
Le football est un sport collectif à plus de mille facettes et 
considéré comme très complexe. L’initiation à cette activité 
est pourtant accessible à tous. L’objectif de ce cours est de 
permettre de faire vivre la meilleure expérience récréative à 
ceux et celles qui voudraient s’y initier, pas à pas vers une 
pratique plus compétitive du sport.

 Gymnase de l’École des Moussaillons  
 2, rue Foucreault

  12 semaines 
 11 février au 6 mai 
 Relâche le 8 avril (Pâques)

  4-5 ans Samedi 8 h à 9 h 10 
6-7 ans Samedi 9 h 20 à 10 h 30 
8-9 ans Samedi 10 h 40 à 11 h 50

  165 $

 NOUVEAU
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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 
 30 janvier au 3 avril (lundi) 
 1er février au 5 avril (mercredi)

 Lundi 19 h à 20 h 
 Mercredi 19 h à 20 h

  100 $ / 1 fois semaine 
 175 $ / 2 fois semaine

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

SPORTS

5 ANS +

KARATÉ : STYLE SHOTOKAN 
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.

Nouvelle formule de cours parrainée par la corporation 
Karaté Shotokan Saint-Hubert inc., membre officiel de la 
JKA (Japan Karate Association).

 10 semaines 
 26 janvier au 30 mars (jeudi) 
 28 janvier au 1er avril (samedi)

5 À 8 ANS 9 ANS ET PLUS

Jeudi  
18 h à 19 h

Samedi  
9 h à 10 h

Jeudi 
19 h  à 20 h

Samedi  
10 h  à 11 h

95 $ / 1 fois semaine 
150 $ / 2 fois semaine

105 $ / 1 fois semaine 
180 $ / 2 fois semaine

Prévoir l’achat d’un kimono. 
Notre dojo peut vous assister à vous procurer cet équipement. 
Frais d’affiliation annuelle de la JKA inclus.
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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 musculo-squelettiques. L’apprentissage 
des postures (Asana) et de la respiration profonde 
(Pranayama) est au cœur de cette pratique.

 10 semaines 
 25 janvier au 29 mars

 Mercredi 18 h 45 à 20 h

 100 $ Prévoir l’achat d’un tapis de yoga.

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.

   10 semaines  
23 janvier au 3 avril (lundi) 
Relâche le 27 février (Relâche scolaire) 

 26 janvier au 6 avril (jeudi) 
Relâche le 2 mars (Relâche scolaire)

LUNDI JEUDI

9 h à 10 h 15 
10 h 30 à 11 h 45

10 h à 11 h 15

100 $ / 1 fois semaine 
Prévoir l’achat d’un ballon d’exercice.

175 $ / 2 fois semaine

16 ANS +

ZUMBA FITNESS
Prenez part à une séance d’entraînement complètement 
enlevante combinant aérobie et chorégraphie rythmée, 
favorisant la santé cardiaque, en plus de tonifier et 
développer les muscles, réduire le stress, améliorer la 
coordination et la flexibilité. Le tout dans une ambiance 
musicale festive !

  10 semaines 
 26 janvier au 30 mars

 Jeudi 19 h 15 à 20 h 15

 100 $



» 10  CAHIER LOISIRS

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

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

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 10 février

 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 17 mars 

 8 h à 16 h

  55 $ 

EN ROUTE VERS MON 1er EMPLOI
Dans cette conférence, on te présente les attitudes 
gagnantes en emploi et comment concilier ton travail, 
tes études et ta vie. On va aussi jaser et tenter de mieux 
comprendre un relevé de paie et les grandes lignes 
concernant les normes du travail.

  Samedi 29 avril

 10 h à 11 h 30

  Gratuit

ACCOMPAGNER MON ENFANT  
VERS SON 1er EMPLOI
Cette conférence a pour but de vous offrir des conseils 
et des outils pour aider votre enfant dans sa première 
recherche d’emploi. Vous serez plus à même de discuter 
avec lui des meilleures méthodes de recherche d’emploi 
et d’entrevue, en gardant à l’esprit de l’aider à devenir 
autonome dans ses démarches.

  Jeudi 11 mai

 19 h à 20 h 30 

  Gratuit

FORMATIONS

Les formations sont offertes en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation en secourisme de la Croix-Rouge canadienne.
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Petits et grands sont invités à bouger en profitant d’une belle expérience 
hivernale ! Butte à glisser, patinoires, animation et musique sauront vous divertir.

Cette journée est présentée au grand public, avec un horaire spécialement 
organisé pour accueillir et divertir les 800 élèves de l’École des Moussaillons et 
De-La-Traversée ainsi que les enfants du CPE Saint-Philippe.

 
  Parc Gérard-Laframboise

  Vendredi 3 février

  9 h à 14 h 30  
 Journée active hivernale : 
butte à glisser, patins, raquette, musique et plus encore...

  18 h 30 à 20 h (sur la patinoire) 
Classique hivernale :  
hockey sur glace opposant deux équipes  
de l’Association de hockey féminin du Richelieu

  18 h à 21 h (sur l’anneau glacé)  
Spécial sons & lumières 

GRATUIT !

Du 9 janvier au 13 mars 2023

Le Défi château de neige est de retour à 
travers le Québec ! La Ville de Saint-Philippe 
vous invite à partager votre talent d’architecte 
des neiges à l’ensemble de la province. 

Construisez un château, un fort, un igloo ou 
même un palais de neige, et partagez ensuite 
une photo de votre création en remplissant le 
formulaire de participation au 
defichateaudeneige.ca

Tirage au sort le 16 mars

En prenant part au Défi château de neige, 
vous êtes automatiquement éligibles aux 
tirages régional et provincial. 250 $ en prix  
à gagner !

Règlements et participation : 
ville.saintphilippe.quebec

  Complexe Élodie-P.-Babin

   Vendredi 20 janvier
  Vendredi 24 février
 Vendredi 31 mars

  19 h à 22 h

  Entrée gratuite, cantine sur place. 
Prévoir un peu d’argent comptant.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Tous les détails: 
ville.saintphilippe.quebec/calendrier-des-
activites/

PLACES LIMITÉES!

Note pour les parents : 
 Pour quitter les lieux, les jeunes doivent être 
accompagnés d’un adulte.

DANSE DES JEUNES
C’est l’heure de bouger, de s’éclater et de faire la 
fête ! Pour animer vos vendredis, on vous invite à 
danser lors de soirées qui promettent d’être 
endiablées !

250 $  
en prix  

à gagner !

DE LA 2e À 6e ANNÉE

NOUVEAU - GRATUIT

http://defichateaudeneige.ca
http://ville.saintphilippe.quebec
http://ville.saintphilippe.quebec/calendrier-des-activites/ 
http://ville.saintphilippe.quebec/calendrier-des-activites/ 
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  PARC GÉRARD-LAFRAMBOISE  
(derrière le Complexe Élodie-P.-Babin)

• Patinoire éclairée avec bandes et buts

•  Anneau glacé et éclairé pour le patinage libre et prêt de 
supports pour enfants

• Butte à glisser et prêt de tubes (quantité limitée)

Une roulotte chauffée sera à votre disposition pour y enfiler 
vos patins.

HORAIRE – OUVERTURE DE LA ROULOTTE 

Lundi au jeudi 16 h à 21 h

Vendredi 16 h à 22 h

Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 10 h à 21 h

Pour consulter l’état des patinoires : ville.saintphilippe.quebec/patinoires

PATINOIRES EXTÉRIEURES
& BUTTE À GLISSER

Dès que la météo le permettra, les installations hivernales seront  
à votre disposition afin que vous puissiez profiter pleinement des plaisirs de l’hiver.

  PARC ANATOLE-LUSSIER  
(à l’angle des rues Bernard et Benoit)

• Patinoire éclairée avec bandes et buts

• Abri

  PARC JEAN-PAUL-DUPUIS  
(à l’angle des rues Stéphane et José)

• Patinoire éclairée avec bandes et buts

• Abri

SURVEILLANTS DE PATINOIRE RECHERCHÉS
Tu veux travailler comme surveillant de 
patinoire pour la saison 2023 ? Tu es disponible 
les soirs et la fin de semaine ?

QUELQUES AVANTAGES : 
• Un horaire selon tes disponibilités 
• Un minimum d’heures garanti par semaine

Écris à loisirs@ville.saintphilippe.quebec  
pour signifier ton intérêt.

http://ville.saintphilippe.quebec/patinoires
mailto:loisirs%40ville.saintphilippe.quebec?subject=
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» RÉCUPÉRER MON ÉQUIPEMENT

Chaque équipement doit être récupéré le vendredi entre 
17 h et 20 h au comptoir du vestiaire du Complexe Élodie-
P.-Babin. Vous devrez présenter une pièce d’identité 
valide afin de recevoir les équipements réservés.

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

» RETOURNER MON ÉQUIPEMENT

Les équipements doivent être rapportés au même endroit la 
semaine suivante. 

Vous pourrez retourner les équipements selon 
l’horaire suivant :

Lundi entre 17 h et 20 h 

Mercredi entre 17 h et 20 h 

Tout équipement manquant ou endommagé dans le cadre 
d’un usage non-conforme fera l’objet d’une facturation 
à la charge de l’emprunteur.

Le prêt de raquettes et de skis de fond 
est réservé uniquement aux résidents de  

Saint-Philippe, selon l’inventaire disponible.

Ce projet est rendu possible grâce au fonds « En Montérégie, on bouge ».

» PÉRIODE

  Jusqu’au 15 mars
*Selon les conditions météorologiques

» FONCTIONNEMENT

Réservation en ligne uniquement  
(aucune réservation en personne) 

 ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/

Prêt d’une durée de 3 à 5 jours

 
Raquettes 
 La réservation des raquettes se base sur le poids de la 
personne (raquettes 18‘’ à 30’’).

Skis de fond 
La sélection des ensembles de skis de fond se base sur la 
grandeur de vos chaussures, elle comprend les skis, les 
bottes et les bâtons.

DE RAQUETTES &  
DE SKIS DE FOND

PRÊT

On vous invite à profiter gratuitement  
du service de prêt de raquettes et de skis 
de fond pour toute la famille pendant la 
période hivernale.

http://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs/ 
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LUNDI - 27 FÉVRIER MARDI - 28 FÉVRIER
SEMAINE  
DE RELÂCHE

Inscription en ligne obligatoire  
dès le 6 février

Inscription pour les non-résidents  
dès le 20 février

ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

27 FÉVRIER AU  
3 MARS

2235, route Édouard-VII

COMPLEXE  
ÉLODIE-P.-BABIN

GRATUIT

ATELIER CULINAIRE 

 10 h à 11 h 30

Les jeunes découvriront les bienfaits des aliments et apprendront 
à les cuisiner en quelques recettes simples ! Animé par Houda 
Elkherchi, animatrice et diplômée en restauration.
 

DÉCOUVREZ LES MAMMIFÈRES  
avec Éducazoo

 13 h 30 à 15 h 

Poils courts, poils longs ou épines ? Peu importe, on les aime 
tous ! Lors de la visite, rencontrez de mignons représentants de 
la classe des mammifères : rongeurs, lapin, hérisson, furet, 
opossum brésilien et plus. PSST... L’animation se termine par un 
mini-spectacle de furet ! 

MAISON DES JEUNES
SORTIE AUX GLISSADES  
SUR TUBE

Détails en page 20

12 À 17 ANS

7 À 11 ANS

5 À 12 ANS

ATELIER  
SCIENTIFIQUE  
AIR & ATMOSPHÈRE 
par les Neurones  
Atomiques 

 10 h à 11 h 30

L’air, est-ce que ça pèse quelque chose ? Les enfants auront 
l’occasion de vérifier le tout en expérimentant dans un vide 
créé à l’aide de nos cloches à vide. Une foule de manipulations 
aussi spectaculaires qu’instructives !

ATELIER DE DJEMBÉ 

 13 h 30 à 15 h

Explorez et expérimentez les percussions d’Afrique de l’Ouest à 
travers son instrument vedette, le djembé. Découvrez son 
origine, sa fabrication, ses techniques de frappe et prenez part 
à quelques prestations en groupe.

FAMILLE

5 À 10 ANS

http://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs 
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MERCREDI - 1er MARS JEUDI - 2 MARS

YOGA PARENT-ENFANT 

 9 h 30 à 10 h 30

Dans un cadre loufoque et amusant, découvrez en famille 
les bienfaits de cette discipline qui n’est pas réservée 
qu’aux adultes. Durant cette heure inspirée du hatha yoga, 
la concentration, la souplesse et l’endurance seront au 
rendez-vous. Un moment de bien-être garanti !

LA BRIGADE NERF DÉBARQUE !

  13 h 30 à 15 h 30 
2 groupes : 7-9 ans et 10-12 ans

Vous êtes invités à rejoindre les rangs de la brigade NERF et 
à prendre part à différents jeux géants ! Vous vivrez une 
expérience unique et interactive avec vos amis. On vous 
attend ! 

ENTRAÎNEMENT  
PARENT-ENFANT 

 10 h à 11 h

Bouger est vital ! On vous propose une petite séance de mise 
en forme sous le style cross-training adaptée à toute la famille, 
pour le plaisir et le dépassement de tous !

CRÉATION D’UNE VEILLEUSE 

 14 h à 15 h

Se coucher le soir sera plus amusant pour les enfants avec 
cette veilleuse fabriquée de leurs propres mains. Animée par 
Liz Gonzalez de Artis Créatif, nous vous garantissons une heure 
de bricolage haute en couleur.

MAISON DES JEUNES
SORTIE À L’AQUADÔME  
DE MONTRÉAL 

Détails en page 20

12 À 17 ANS

5 À 12 ANS

FAMILLE

FAMILLE
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BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES

Venez chercher de nouveaux  
semis ou partagez les vôtres !

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

BIBIOQUALITÉ –  
VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
FAIT BONNE FIGURE !

Le nouveau programme BiblioQualité permet d’évaluer 
chaque instance municipale sur des indicateurs quantifiables 
qui sont fondamentaux au bon fonctionnement d’un service 
de bibliothèque. C’est donc avec fierté que la bibliothèque « Le 
Vaisseau d’Or » s’est vue décerner 4 rubans dans le cadre du 
programme BiblioQualité. Une belle reconnaissance pour 
Saint-Philippe !

SERVICE DE LIVRAISON  
DE LIVRES À DOMICILE

Ce service s’adresse aux personnes âgées, handicapées ou 
en convalescence, qui ne peuvent se déplacer à la 
bibliothèque. Ce service est offert gratuitement aux citoyens 
de Saint-Philippe. 

 450 659-7701, poste 234

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 en téléphonant au :

 450 659-7701, poste 233

BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »

PROGRAMMES DISPONIBLES  
POUR LES TOUT-PETITS !

» Une naissance un livre 

» Programme 1001 histoires

» Biblio-Jeux

N’hésitez pas à demander plus d’information lors de votre 
prochaine visite.

HEURES DU CONTE  
avec P’tits cœurs contes

Nouveauté - heure du conte en pyjama

  Mardi 10 janvier, 14 février et 14 mars 
18 h 30 pour les 3-5 ans (50 minutes)

   Samedi 28 janvier, 25 février et 25 mars 
10 h pour les 0-36 mois (30 minutes) 
10 h 40 pour les 3-5 ans (50 minutes)

Réservation obligatoire, places limitées !

COIN DES TOUT-PETITS

NOUVEAUTÉ !  
Heure du conte en pyjama

http://ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque 
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BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »

CLUB DE LECTURE

   Le premier jeudi de chaque mois 
Relâche en janvier / 2 février / 2 mars

 19 h

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

Vous connaissez d’autres  
passionnés de lecture ? Invitez-les !

 bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec

JANVIER FÉVRIER

ATELIER DE GUMBOOTS

  Samedi 28 janvier à 11 h

Le Gumboots tire ses origines des mines d’or d’Afrique du 
Sud, à l’époque de la ségrégation raciale. Aujourd’hui, le 
Gumboots est pratiqué partout dans le monde et cette 
danse continue d’inspirer tous ceux qui se prêtent à 
l’expérience. « Just Gumboots » initie les participants à une 
danse percussive où le corps est utilisé comme un 
instrument de musique dont on joue à l’aide de bottes de 
caoutchouc. Venez vous amuser avec nous !

PRÉLUDE À LA SAINT-VALENTIN – 
SOIRÉE TANGO  
en collaboration avec l’école Mots + Tango, et  
Raymond Routhier, artiste peintre de Saint-Philippe

  Vendredi 3 février à 19 h

Quoi de mieux que le tango pour le mois des amoureux ! 
L’école Mots + Tango initie les participants au tango, puis 
tout doucement amenés à participer à la milonga. De plus, 
vous aurez l’occasion d’admirer les œuvres de Raymond 
Routhier, artiste et grand amateur de tango, qui se laisse 
inspirer par les danseurs pour produire des œuvres uniques. 
Un verre de mousseux et de petites douceurs seront offerts.

EXPOSITION  
« ALTER EGO »  
de l’artiste Marie Montiel,  
peintre figurative contemporaine

  Du 7 février au 5 mars

Existe-t-il des ressemblances entre l’homme et l’animal ? 

L’exposition « Alter Ego », proposée par l’artiste Marie 
Montiel, s’intéresse aux similitudes tant physiques 
qu’émotives entre l’homme et l’animal. Elle met en relief nos 
particularités et nos singularités et pose un regard sensible 
sur nos liens. À la fois fragiles et forts, les sujets cohabitent 
dans une dyade à effet miroir et nous invitent à une vision 
plus égalitaire et plus respectueuse de nos deux mondes. 

Pour en connaître d’avantage sur l’artiste Marie Montiel, 
visitez son site Internet www.mariemontiel.com

PROGRAMMATION Il est obligatoire de vous inscrire aux activités 
d’animation offertes par la bibliothèque.

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

ADULTES

ADULTES TOUS

TOUS

mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=Club%20de%20lecture%20pour%20les%20adultes
http://www.mariemontiel.com
mailto:bibliotheque%40ville.saintphilippe.quebec?subject=Club%20de%20lecture%20pour%20les%20adultes
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BIBLIOTHÈQUE « LE VAISSEAU D’OR »

MARS

DÉGUSTATION DE WHISKY 

   Jeudi 23 mars à 19 h

  35 $ / personne

Venez à la rencontre du Whisky en participant à une 
présentation et une dégustation de cet alcool légendaire. 
Places limitées (Maximum 16 participants)

Contenu de la soirée 

• 6 Whiskys en dégustation

•  Présentation Whisky 101 qui inclut la méthode de 
dégustation, la nomenclature du Whisky, les différents 
types de grains, etc.

• Présentation des distilleries dégustées

INSCRIPTION »

 ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs

 

UN VOYAGE EN INDE  
avec Lydia Pawelak

  Dimanche 26 mars à 13 h 30 

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.

LE SALON DU LIVRE DE ROUSSILLON  
EST DE RETOUR EN PRÉSENTIEL !

  30 et 31 mars ainsi que les 1er et 2 avril

Les 30 et 31 mars ainsi que les 1er et 2 avril, à Candiac, 
découvrez les auteurs de la Montérégie, participez à des 
conférences et bouquinez ! 

Venez également échanger avec le porte-parole de cette  
5e édition : Pierre Hébert, humoriste, auteur et acteur bien 
connu du petit écran.

Surveillez la sortie de la programmation complète en 
février : salondulivrederoussillon.ca.

Table ronde à Saint-Philippe

QUAND LA DIFFÉRENCE S’INVITE  
DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE 

  Dimanche 2 avril à 10 h

  Entrée libre

De belles discussions sont à prévoir sur ce sujet sensible 
qui passionne nos auteurs invités : Simon Boulerice, 
Josée Bournival, Guylaine Guay et Sophie Rondeau.

Cette table ronde sera animée par Amélie Boivin-Handfield 
et suivie d’une séance de dédicaces. 

Café, jus et croissants seront servis.

12 ANS +

18 ANS +

http://ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
http://salondulivrederoussillon.ca
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CLUB DE  
L’ÂGE D’OR
Les activités du Club de l’Âge d’Or reprendront  
le mercredi 11 janvier, de 12 h 30 à 17 h. 

Les activités se tiennent au  
Complexe Élodie-P.-Babin, 2235, route Édouard-VII.

INFORMATION »

 Mme Johanne Binette » 514 702-1949

 Mme Sylvie Jolibois » 450 907-6187

» MA COMMUNAUTÉ

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

(incluant la participation aux activités régulières)

Activités spéciales mensuelles pendant la période 
hivernale, à confirmer.  
 
INFORMATION »

 Mme Pierrette Decelles » 450 659-3970

 Mme Claire Roy » 450 659-4108

 cafe.lib50.stphilippe@gmail.com

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
De retour le 9 janvier

Lundi à 13 h 30 : 
Atelier tricot et crochet & exercices adaptés pour aînés 

Mardi et jeudi à 13 h : 
Baseball poches, fléchettes, billard, Xbox

Jeudi à 13 h 30 :   
Danse en ligne (Salle des Générations)

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

Premier Mardi du mois à 8 h :  
Déjeuner chez Ben et Florentin Pétinos

Dernier Mardi du mois à 9 h 30 : 
Quilles au Salon Roussillon 
(95, montée des Bouleaux, Delson)

GUIGNOLÉE 2022 – MERCI
Le Service d’Entraide remercie tous les bénévoles, 
ceux de longue date et les nouveaux, qui sont venus 
prêter main forte lors de la journée de la Guignolée 
du 4 décembre dernier.

Merci également à tous les donateurs qui ont remis 
des denrées non périssables et des dons en argent. 
Grâce à vos dons, nous pourrons poursuivre notre 
mandat tout au long de l’année 2023 !

Demande d’aide alimentaire

Votre situation familiale et sociale a changé ? Le 
Service d’Entraide de Saint-Philippe peut vous 
aider. Laissez-nous un message au 450 907-0839 
et nous vous recontacterons.

INFORMATION »

 450 907-0839

 3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe

 serv.entraide.stphilippe@gmail.com

 facebook.com/aidealiment

mailto:cafe.lib50.stphilippe%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/aidealiment
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 450 659-0428

 @mdj.stphilippe

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

 mdj-saint-philippe.com

HORAIRE

Lundi Fermé

Mardi au jeudi 18 h à 21 h

Vendredi 17 h à 21 h

Samedi  14 h à 21 h

Dimanche Fermé

ACTIVITÉS À LA MAISON DES JEUNES
» Jeux vidéo (XBOX X et 360, Wii U. PS4);

» Cantine sur place;

» Table de jeu (Billard, Babyfoot, Ping Pong, etc);

» Ordinateur et Wifi;

» Cinéma maison ;

» Jeux de société;

» Mini Friperie sur place.

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 : 60 $ / soir 
  Sacs de grains avec beurre : 5 $  

Sacs de service : 0,10 $ / chacun

SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS  
  Mardi de 17 h à 18 h

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

SOIRÉE À ILLUMI  
 Vendredi 13 janvier

Viens passer une soirée féérique avec nous à Illumi, 
dans un parcours de 3 kilomètres ! 

SORTIE AU SPIN 
  Samedi 18 février

Une journée complète au Skate Park intérieur le Spin du 
Quartier Dix30, ça te tente ?

SEMAINE DE RELÂCHE 

   Samedi 25 février – 22 h à 7 h 
Nuit blanche ! 

   Mardi 28 février  
Glissades sur tube au  
Domaine des pays d’en Haut !

   Jeudi 2 mars  
Aquadôme de Montréal

Plein d’activités t’attendent ! L’horaire est modifié pour 
te permettre de venir passer plus de temps avec nous ! 
Consulte notre page Facebook !

CLUB  
DE SOCCER 
ROUSSILLON

Les inscriptions pour la saison estivale 
de soccer débuteront à la mi-janvier et se 
poursuivront jusqu’au 1er avril 2023.

Les enfants nés avant le 1er janvier 2020 
peuvent prendre part à nos activités. Nous 
avons également des équipes seniors 
récréatives et compétitives.

Pour vous inscrire, visitez le  
WWW.SOCCERCSR.COM et cliquez  
sur le bouton Inscriptions en ligne. 

https://www.instagram.com/mdj.stphilippe/
http://facebook.com/mdj.aurepere
http://facebook.com/mdjstphilippe
http://mdj-saint-philippe.com
http://www.soccercsr.com
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CLUB DES  
APPRENTIS  
ARCHÉOLOGUES 

Allez jouer dehors pendant que vos jeunes découvrent le 
monde passionnant du Club des apprentis archéologues 
au Musée d’archéologie de Roussillon. Offrez-leur une 
expérience unique et passionnante en les initiant à 
l’archéologie expérimentale, à la manipulation d’outils 
anciens et à l’analyse d’artéfacts !

 Samedis du 11 mars au 6 mai

 10 h à 11 h 30

 110 $ (taxes en sus)

INSCRIPTION »

 archeoroussillon.ca

Faites vite, les places sont limitées !

 450 659-0428

 @mdj.stphilippe

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

 mdj-saint-philippe.com

» MA COMMUNAUTÉ

UNIVERSITÉ DU  
3e ÂGE À CANDIAC  
(UTA)

Une invitation aux personnes de 50 et plus,  
pour le plaisir d’apprendre !

PROGRAMMATION HIVER 2023 »

 Inscription en ligne : dès le 10 janvier

LES CONFÉRENCES ET COURS ONT LIEU »

  À la Résidence Sevä  
300, rue de la Sarcelle, Candiac

  Au Complexe Roméo-V.-Patenaude  
135, chemin Haendel, Candiac

POUR CONNAÎTRE NOTRE PROGRAMMATION, 
VISITEZ NOTRE SITE »

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

INFORMATION »

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

CONFÉRENCES  
POUR L’HIVER 2023

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson (SHED) 
vous invite à ses conférences pour l’hiver 2023.

Toutes les conférences se déroulent au Centre sportif de 
Delson situé au 100, avenue de Delson, et sont offertes à 
tous les citoyens de Delson et de Saint-Philippe.

Vous pouvez vous procurer une carte de membre 
précédant chacune de nos conférences.

LIEU DES CONFÉRENCES »

 Centre sportif de Delson  
 100, avenue de Delson 

DEVENEZ MEMBRE »

   10 $ / personne pour toute l’année 
15 $ / couple pour toute l’année  

INFORMATION »

 450 635-3350

 shedelson.org

http://archeoroussillon.ca
https://www.instagram.com/mdj.stphilippe/
http://facebook.com/mdj.aurepere
http://facebook.com/mdjstphilippe
http://mdj-saint-philippe.com
http://www.usherbrooke.ca/uta/monteregie
http://www.shedelson.org
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ER» COLLECTES
NOUVEAU SITE WEB :  
info-collectes.ca
Un tout nouveau site dédié aux collectes et à la gestion de vos 
matières résiduelles. Vous y trouverez toutes les réponses à 
vos questions :

Calendrier des collectes, à consulter, à ajouter à votre 
calendrier numérique ou à imprimer

• Où ça va ?, pour vous aider à bien trier vos matières

• Signaler un problème avec vos bacs et les collectes

• Et plus encore...

Collecte porte-à-porte de 

sapins de Noël
Pour vous départir de votre arbre naturel, 
UNE COLLECTE PORTE-À-PORTE AURA LIEU 

LUNDI
9 janvier

MARDI
10 janvier

LUNDI
16 janvier

MARDI
17 janvier

N’oubliez pas de retirer toutes les décorations ! 

À NOTER »

Notez qu’il est interdit de déposer les sapins de Noël  
dans les déchets et le bac brun.

EN HIVER,  
facilitez les collectes !

Placez vos bacs et vos volumineux dans votre 
stationnement en évitant d’encombrer le trottoir,  
la rue ou la piste cyclable.

Pour éviter que vos matières collent dans votre 
bac brun, voici quelques trucs et conseils :

•  Placez un grand sac de papier conçu pour les 
feuilles mortes dans votre bac brun ou encore 
tapissez le fond de votre bac vide de carton ou de 
feuilles mortes.

•  Emballez les résidus humides dans de vieux 
journaux, essuie-tout usagés ou boîtes de céréales 
vides. Attention aux liquides : ils gèlent !

•  Laissez votre bac à un endroit accessible et 
ensoleillé.

•  Vérifiez que le couvercle de votre bac brun s’ouvre 
avant de le mettre en bordure de rue. Il pourrait 
être collé !

•  Profitez régulièrement de la collecte du bac pour 
éviter que votre bac ne soit trop lourd et qu’il se 
brise.

http://info-collectes.ca
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12 13 14  

Heure du conte en pyjama 
- Biblio

15 16 17 18

19

26

20

27

21

28

22 23 24

Danse des jeunes

25

Heure du conte - Biblio

M
A

R
S 

20
23

D L M M J V S

1 2  

Club de lecture pour adultes 
- Biblio

3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

Heure du conte en pyjama 
- Biblio

15 16 17 18

19 20 21 22 23

Atelier Dégustation de 
Whisky - Biblio

24 25

Heure du conte - Biblio

26

Conférence Un voyage en 
Inde - Biblio

27 28 29 30 31

Danse des jeunes

Semaine de relâche - Voir détails en page 14 et 15

Défi Château  
de neige: 
9 janvier au  
13 mars 2023 

Exposition  
« Alter ego » 
Biblio: 
7 février au  
5 mars 2023 

Collecte  
de sapins

Abréviations

Biblio =  
Bibliothèque  
Le Vaisseau d’Or



GRATUIT !
   Vendredi 3 février

» Journée active hivernale 
» Classique hivernale - 2e édition

Détails à la page 11


