Semaine de relâche
Du 5 au 9 mars 2018

Des activités
pour toutes la famille!
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Semaine de relâche
Du 5 au 9 mars 2018
Informations
Dans le cadre de la semaine de relâche scolaire, qui aura lieu du 5 au 9 mars prochain,
la Ville de Mont-Saint-Hilaire organise des activités pour tous ses citoyens.
Inscription dès le 6 février 2018

La Carte citoyen, votre passeport loisirs !

La Carte citoyen est obligatoire pour s’inscrire aux différentes activités de loisirs dont celles
de la relâche scolaire.

Carte citoyen obligatoire

Pour obtenir votre Carte citoyen, vous devez vous rendre à l’un des points de service suivant :
• Réception du Service du loisir et du Centre aquatique,
• Bibliothèque Armand-Cardinal.
Vous devez avoir en votre possession :
• Pour les adultes, une preuve de résidence
(permis de conduire, compte de taxes, facture récente de services publics ex : Hydro-Québec, câblodistributeur).
• Pour les enfants de 17 ans et moins, une pièce d’identité
(ex : bulletin scolaire, carte d’hôpital, carte étudiante)
Lors de l’inscription à toutes nos activités, un numéro de personne vous sera demandé. Ce numéro est composé de 14 chiffres et se retrouve
sous le code à barres de votre carte citoyen (en rouge).

Âge minimum requis pour l’inscription aux activités

Pour participer à une activité encadrée de la relâche scolaire (atelier, camp de jour et service de garde), l’enfant doit être âgé de six (6) ans
au 30 septembre 2018 ou être inscrit à la maternelle. Si l’enfant n’a pas l’âge requis mais bénéficie d’une dérogation pour l’admission hâtive
au préscolaire, l’inscription devra se faire en personne et une preuve sera exigée.

Politique de gratuité 3e enfant et plus

Critères d’éligibilité :
• Trois enfants et plus de la même famille, inscrits à une activité de même nature;
• Les enfants doivent habiter à la même adresse et être résidents de Mont-Saint-Hilaire;
• Ayant une Carte citoyen valide pour chaque personne de la famille;
• La gratuité s’obtiendra lors de l’inscription du 3e enfant et plus sur l’activité la moins onéreuse;
• Seules les activités de loisir organisées par la Ville nécessitant une inscription, sont admissibles;
• La Ville réclamera le montant accordé si les enfants n’ont pas participés à l’activité, les parents doivent aviser le Service du loisir et
de la culture avant le début des activités de l’absence ou tout changements en lien avec l’inscription de leur enfant.
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Semaine de relâche
Du 5 au 9 mars 2018
Inscription pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire

@

Inscription en ligne

Inscription en personne

Dès le mardi 6 février à 17 h

Dès le mardi 6 février à 17 h

Par le biais du site villemsh.ca
Section Services en ligne / Loisirs en ligne

À la réception du Service du loisir et du
Centre aquatique (100, rue du Centre-Civique)

Résidents de Beloeil : inscription en personne seulement, le mardi 13 février dès 17 h.
Non-résidents : inscription en ligne ou en personne le lundi 19 février à 13 h 30.
IMPORTANT : PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA MENTION : *TRANSACTION NON COMPLÉTÉE OU REFUSÉE*
Si votre inscription en ligne a été complétée mais que le paiement n’a pas été effectué, vous avez un délai de deux heures pour finaliser
le paiement en vous présentant à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique, sinon l’inscription ne sera plus valide.

Inscription en ligne

Afin de vous familiariser avec le logiciel d’inscription, il est conseillé de consulter la section Aide en ligne du site et de prendre connaissance des
procédures quelques jours avant l’inscription. Pour plus de détails, composez le 450 467-2854, poste 2257

Configurations informatiques requises :
Versions de fureteurs supportées : l’application Ludik IC2 fonctionne sur les fureteurs suivants (configuration minimale requise) :

Ludik IC2
(Internet
Citoyen 2)

Internet
Explorer
10 et 11

Internet
Explorer
EDGE

Firefox
24+

Firefox
31+

Firefox
43+

Chrome
33+

Chrome
40+

Chrome
49+

Tablette
Android
Chrome) 40+

Tablette
Android
Chrome) 47+

Tablette
iPad (Safari)
iOS 8

Tablette
iPad (Safari)
iOS 9 et 10

2014.2.4

2015.11

2014.1

✓

2016.12

2014.1

✓

2016.12

✓

2016.12

✓

2016.12
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Camps de jour

Camp aquatique

(6 à 12 ans)
Préalable :

Coût : 161 $

Avoir six (6) ans au 30 septembre 2018 ou
être inscrit à la maternelle. Si l’enfant n’a pas
l’âge requis mais bénéficie d’une dérogation
pour l’admission hâtive au préscolaire,
l’inscription devra se faire en personne
et une preuve sera exigée.

Endroit : 	Pavillon Jordi-Bonet,
99, rue du Centre-Civique
Horaire :

Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30

La fiche santé est obligatoire. Elle est disponible à
villemsh.ca ou au Centre aquatique et doit être transmise
par courriel avant le 25 février à loisirs@villemsh.ca.

Tous les matins, une séance de cours de natation
adapté à ton niveau et une séance de découvertes
d’activités aquatiques te seront offertes. C’est une
belle opportunité pour toi d’atteindre un ou plusieurs
objectifs d’un niveau Junior de la Croix-Rouge
Canadienne. En après-midi, tu referas le plein d’énergie
avec une foule d’activités.
À apporter chaque jour :
F maillot de bain et 2 serviettes
F un chandail chaud
F un lunch et 2 collations
F habit de neige et souliers de course

Camp régulier

Service de garde
(6 à 12 ans)

Coût : 69,50 $
Des activités sportives, artistiques, coopératives et
extérieures de toutes sortes t’attendent durant cette
semaine. Viens t’amuser avec des animateurs super
dynamiques.
À apporter chaque jour :
F un lunch et 2 collations
F une bouteille d’eau
F habit de neige et souliers de course

Coût : 46 $

L’enfant doit être inscrit au camp régulier ou au camp
aquatique.
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet
Horaire : 	Lundi au vendredi,
de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h30
Les enfants doivent quitter le service de garde au
plus tard à 17 h 30. Une pénalité de 1,25 $ / minute
sera facturée pour tout retard.

Pour renseignements : 450 467-2854, poste 2257 – villemsh.ca
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Ateliers (6 à 12 ans)

Activités libres

Préalable : Avoir six (6) ans au 30 septembre 2018 ou être inscrit

à la maternelle. Si l’enfant n’a pas l’âge requis mais bénéficie d’une
dérogation pour l’admission hâtive au préscolaire, l’inscription devra
se faire en personne et une preuve sera exigée.

Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique

Le service de garde n’est pas disponible pour les enfants inscrits à
un ou plusieurs ateliers.

ATELIER BANDES DESSINÉES
Horaire :
Lundi 5 mars, de 9 h à 12 h
Coût :
6,50 $ / enfant / atelier
Contingentement : 15

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Horaire :
Mardi 6 mars, de 9 h à 12 h
Coût :
6,50 $/ enfant / atelier
Contingentement : 24

ATELIERS DE SCIENCES

PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR
Endroit : Complexe Sportif Sportscene
550, rue Jolliet
Horaire régulier
GLACE 1 :  F Dimanche, mercredi et vendredi,

de 11 h à 13 h

GLACE 2 : F Lundi, de 18 h à 19 h 15

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
À L’EXTÉRIEUR – GRATUIT
Patinoire Hertel (école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel)
Patinoire Michel (école de l’Aquarelle)
Patinoire de la Pommeraie (CPE Roule ta pomme)

Horaire :
Mercredi 7 mars, de 9 h à 12 h
Coût :
6,50 $ / enfant / atelier
Contingentement : 24

Horaire : Du lundi au vendredi, de 10 h à 21 h
(si la température le permet)

ATELIERS DE CUISINE

CENTRE DE LA NATURE DU
MONT-SAINT-HILAIRE

Horaire :
Jeudi 8 mars, de 9 h à 12 h
Coût :
6,50 $ / enfant / atelier
Contingentement : 24
Pour tous ces ateliers, le port d’un tablier ou d’un survêtement est
fortement recommandé.

Du 5 au 9 mars 2018, le Centre de la Nature offrira un
rabais de 50 % sur la location d’équipement (raquettes,
bâtons, porte-bébés, crampons).
Information: 450 467-1755
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Activités aquatiques
de la relâche
Bain libre familial

Samedi et dimanche :

Bain libre pour tous
Lundi au jeudi :

Bibliothèque
Armand-Cardinal

14 h 30 à 16 h 25
18 h 30 à 19 h 55

Bain libre MULTI (pour tous) * Horaire relâche
Bassin multifonctionnel seulement
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 10 h 25

Bain libre pour adultes

Lundi au vendredi :
6 h 30 à 7 h 55
Lundi au vendredi :
12 h à 13 h 25
Lundi et mercredi :
20 h à 20 h 55
Mardi, jeudi et vendredi : 21 h à 21 h 55

Bain libre familial avec structure gonflable
Entrez dans l’univers des Pirates !

Lundi au vendredi :

14 h à 16 h 25

Vos vacances semblent loin ? Voici une activité qui
vous rappellera vos plus beaux souvenirs de l’été
dernier! Venez vous amuser dans la piscine
décorée pour le pirate en vous et vibrez au
son d’une musique estivale et entraînante.
Jeux d’adresses et activités seront disponibles
sur place pour petits et grands. Priorité aux
résidents de Mont-Saint-Hilaire et
aux abonnés entre 14 h et 14 h 30.

Les enfants de 7 ans et moins
doivent être accompagnés dans l’eau
par une personne responsable.

ATELIER BANDES DESSINÉES

Biblioman le Super-Rat de bibliothèque!
Le lundi 5 mars de 9 h à 12 h, venez participer à de
nombreux défis sur le thème de la bande dessinée à la
Bibliothèque Armand-Cardinal. Cet atelier interactif est
offert aux jeunes de 6 à 12 ans. Inscription requise*
*Voir p. 6 pour tous les détails.

Postes informatiques et accès au réseau Internet
La bibliothèque met à votre disposition six postes
informatiques avec Internet et logiciels de bureautique
de la suite Office. L’ accès au réseau Internet sans fil pour
ordinateurs portables et tablettes est accessible à tous.
Un monde de découvertes à votre portée!
Heures d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi :
Mercredi :
Samedi :
Dimanche :

10 h à 20 h 30
10 h à 16 h
10 h à 17 h
13 h 30 à 17 h

150, rue du Centre-Civique
Téléphone : 450 467-2854, poste 2268
Catalogue en ligne :
biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca
Abonnement gratuit pour les Hilairemontais et les Otterburnois
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Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre Civique
Mont-Saint-Hilaire, Québec
J3H 5Z5
Tél. : 450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca
reception@mbamsh.qc.ca

CAMP DE LA RELÂCHE –
Les grandes périodes de l’histoire de l’art

Du 5 au 9 mars, le camp de jour du Musée des beaux-arts, vous offre cinq journées riches d’animations,
de découvertes et d’activités de créations passionnantes.
Les enfants de 6 à 12 ans pourront vivre une expérience exceptionnelle en parcourant les
différentes périodes de l’histoire de l’art.

Lundi 5 mars

|

L’art préhistorique

Pars à la découverte de la grotte Cosquer, ce lieu enfoui sous la mer, tu verras des représentations
d’empreintes humaines et d’animaux. À la manière des hommes préhistoriques, à toi de dessiner
puis, de graver.

Mardi 6 mars

|

L’antiquité grecque et romaine

Explore la signification des céramiques grecques antiques, à figures noires, et réalise ensuite ton propre
décor d’une amphore. Découvre ensuite qui est Jules César, ce personnage illustre romain. Fabrique une
couronne de laurier et, deviens toi aussi ce grand conquérant.

Mercredi 7 mars

|

L’art médiéval

Amphore grecque

Lettre historiée

Robert Delaunay

HORAIRE ET COÛTS
Journée complète :
9 h à 16 h....................................... 45 $
Demi-journée :
9 h à 12 h....................................... 26 $
ou 13 h à 16 h,............................. 26 $

Réalise un superbe fragment de verre peint, à la manière des vitraux des églises médiévales les plus
exceptionnelles. Laisse-toi surprendre par de drôles de lettres, comme dans les grands manuscrits,
et crée une lettre historiée.

Service de garde :
8 h à 9 h............................................5 $
ou 16 h à 17 h...................................5 $

Jeudi 8 mars | L’art moderne
Initie-toi à la technique du pointillisme et réalise une peinture avec des effets visuels prodigieux.
Représente des œuvres très colorées, à la manière de l’artiste Robert Delaunay.

SUR RÉSERVATION SEULEMENT
Tél : 450-536-3033
education@mbamsh.com

Vendredi 9 mars | L’art contemporain
Crée-toi aussi des images surréalistes et dynamiques, comme l’artiste montréalais, Jason Cantoro.
Découvre l’exposition de l’artiste David Moore, construis ensuite un bateau.
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La Maison
amérindienne
510, Montée des Trente
Mont-Saint-Hilaire, Québec
J3H 2R8
Tél. : 450 464-2500
www.maisonamerindienne.com
info@maisonamerindienne.com

CAMP DE LA RELÂCHE – Sur la piste des Amérindiens

Offert du 5 au 9 mars, le camp de jour de La Maison amérindienne est idéal pour les enfants
de 6 à 12 ans qui aiment apprendre, créer, bouger et s’amuser! Il offre à ses participants une expérience
rempli d’aventures exceptionnelles la découverte d’autres cultures.

Lundi 5 mars

|

|

Coffre à outils amérindiens

Par la manipulation et l’observation d’outils traditionnels, les enfants découvriront la connaissance ancestrale du
territoire et l’utilisation de ses ressources chez les Premières Nations. Riches de leurs observations, ils s’inspireront
de la technologie amérindienne afin de créer de magnifiques flèches colorées.

Mercredi 7 mars

Patrimoine

Art

Artistes en herbe

Les enfants exploreront le musée pour en découvrir ses mille et un secrets. Ils apprendront à interpréter
les œuvres d’art et découvriront l’histoire autochtone. Suite à leurs nouvelles connaissances, les enfants pourront
créer des œuvres d’art d’inspiration amérindienne et organiser leur propre exposition.

Mardi 6 mars

Nature

|

Vivre au Far West,

À bord du train en direction du Far West les enfants en apprendront plus sur les cowboys et les indiens. Tout en
s’inspirant des jeux traditionnels Navajos et Hopis, les enfants découvriront leur mode de vie et réaliseront une
œuvre de sable coloré.
Jeudi 8 mars | Journée de rêves
Les enfants seront initiés aux contes et légendes afin de bien comprendre le rôle important de la tradition orale
chez les Autochtones. Ils mettront ensuite de l’avant leur créativité en mettant en scène les différentes
histoires racontées. Pour terminer, les participants fabriquent un capteur de rêves, en souvenir de leur belle
journée passée à La Maison amérindienne.
Vendredi 9 mars | Jeux d’hiver (journée de neige)
Les enfants participeront à des jeux autochtones sur les sentiers de l’érablière ancestrale. Ils découvriront le rôle
à la fois spirituel, éducatif et enrichissant des jeux d’autrefois. Puis, ils fabriqueront un wampum
(ou collier amérindien) coloré en souvenir de ces jeux.

HORAIRE ET COÛTS
Journée complète :
9 h à 16 h....................................... 45 $
Demi-journée :
9 h à 12 h.................................. 26 $
ou 13 h à 16 h.............................. 26 $
Service de garde :
8 h à 9 h............................................5 $
ou 16 h à 17 h...................................5 $
SUR RÉSERVATION SEULEMENT
Tél : 450 464-2500
animation@maisonamerindienne.com
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Relâche scolaire 5, 6 et 7 mars 2018

Pour les 5-12 ans
Inscription en ligne:
fousdenature.ca

des animaux d’hiver

LA GRANDE FÊTE

www.fousdenature.ca / info@fousdenature.ca / (450) 655-4843

inscription à la journée

camp d’hiver À la réserve naturelle Gault du mont Saint-Hilaire

Centre de la Nature
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