
Journée Intergénérationnelle 
 

26 juillet de 9 h à 15 h 30  

Invite tes grands-parents, ainsi que les aînés de ton 

entourage et viens t’amuser au Parc 

Intergénérationnel! 

 

 

Pétanque, dîner hot dog et pleins de surprises!! 

 

 

C’est gratuit et ouvert à tous les Philippéens et 

Philippéennes! 
 

 

 
 

Notre milieu à la chance d’avoir 2 Croques-Livres sur son territoire! L’un se 

trouve à la Maison de la Culture Léo-Leclerc (La Troqueuse) et l’autre devant 

Alimentation Lucien Dubé (Les Petits Curieux). Un Croque-Livre, c’est un 

« meuble » pour échanger ou donner un livre. Nos Croques-Livres ont deux 

sections : une pour les livres « pour plus vieux » et une pour ceux des enfants. 

MERCI d’en prendre soin et de les alimenter avec les livres, en bon état, que 

vous ne lisez plus et qui prennent de la poussière dans votre bibliothèque. 

Pour les dons de livres en grande quantité, contactez Mme Émie Vaillancourt, 

agente de développement communautaire : 418 498-2744. 

IMPORTANT : les livres qui sont mis dans les Croques-Livres sont des 

dons, ils ne sont pas destinés à la revente! 

IMPORTANT : les livres qui se retrouvent dans les 

Croques-Livres sont pour tous, merci d’en prendre 1 

seul à la fois, pour que tous puissent en profiter! 



Les jeunes et l’équipe d’animation du terrain de jeux effectueront une 

collecte de bouteilles et de cannette le lundi 30 juillet de 9 h à 12 h. Cette 

activité permettra au Comité des Loisirs Thiboutot de poursuivre leur offre 

d’activités variées et des qualités aux jeunes du terrain de jeux. Les rues 

nommées ci-dessous seront visitées, toutefois si nous ne passons pas chez 

vous et que vous désirez contribuer à cette collecte vous pouvez nous 

laisser vos dons au chalet des loisirs une boîte en bois est disponible, en 

tout temps, pour les cannettes et les animatrices peuvent recueillir vos 

sacs. Si vous n’êtes pas chez vous et que vous avez des sacs pour nous, vous 

pouvez les laisser sur votre galerie avec une note. Merci de votre 

contribution! 

Rues visitées par le terrain de jeux : 

- Rue Chamberland 

- Rue Marquis 

- Route de la Station (entre la 

rue Marquis et la rue Mercier) 

- Rue Bérubé 

- Rue Mercier  

- Rue de l’Église

 

Comité des Loisirs Thiboutot et les enfants du terrain de jeux 

 

JOURNÉE DES PHILIPPÉENS ET 

PHILIPPÉENNES 

La « Journée des Philippéens et Philippéenne » aura lieu le dimanche 16 septembre! 

Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant! Si vous êtes nouvellement propriétaire 

d’une résidence à Saint-Philippe-de-Néri, si vous avez emménagé dans un appartement 

philippéens pour la première fois, entre le 15 août 2017 et le 15 août 2018, cette journée 

est pour vous!  

Si vous avez accueilli un nouvel enfant (nouveau-né, enfant adopté ou accueilli en 

famille d’accueil), entre le 15 août 2017 et le 15 août 2018, cette journée est aussi pour 

vous!  

Si vous avez fait du bénévolat pour une organisation philippéenne, comme membre 

d’un CA ou de façon sporadique, cette journée est aussi pour vous!  

Pour vous inscrire, veuillez communiquer, avec Mme Émie Vaillancourt, agente de 

développement communautaire : 418 498-2744 #207  

ou par courriel : agent@stphilippedeneri.com 

 

Au plaisir de partager cette journée avec vous! 


