
Avant l’inscription
• Avoir complété la Fiche santé
• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire 

et du parent payeur
• Connaître le numéro de téléphone principal au dossier 

(habituellement le numéro de téléphone à la maison)
• Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD 

afin d’effectuer le paiement
• Prévoir une adresse courriel afin de recevoir une copie 

des reçus d’inscription et de transactions de paiement 
(aucun reçu ne sera posté).

La fiche santé : un prérequis à l’inscription
Avant de procéder à l’inscription aux camps de jours et aux 
ateliers pour la semaine de relâche scolaire, assurez-vous 
d’avoir compléter la fiche santé de votre enfant. 

Politique de rabais du 3e enfant et plus
La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 
3 enfants et plus aux activités. 

Âge requis
Pour participer aux activités encadrées de la relâche scolaire 
(ateliers, camp régulier, camp aquatique, et service de garde), 
l’enfant doit être âgé de six ans au 30 septembre 2020 ou 
être inscrit à la maternelle.  Si l’enfant n’a pas l’âge requis 
et qu’une dérogation pour l’inscription est nécessaire, vous 
devez contacter le Service du loisir et de la culture.  Dans ce 
cas, l’inscription devra être effectuée en personne.

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS DE 

MONT-SAINT-HILAIRE 
SEULEMENT

Mardi 14 janvier dès 18 h En ligne et en 
personne

Pour obtenir un soutien technique le soir de l’inscription, 
composez le 450 467-2854, poste 0

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne 
à inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez vous 
présenter à l’avance à la réception du Centre aquatique.

À prévoir pour obtenir une carte :

• La présence des personnes pour la prise de photo 
(4 ans et +)

• Une preuve de résidence (permis de conduire, compte 
de taxes, facture récente de services publics)

• Pour les enfants : bulletin scolaire, carte d’hôpital ou 
certificat de naissance.

Inscription en ligne

• L’inscription en ligne doit être effectuée à partir 
d’un ordinateur. Les appareils mobiles (tablettes 
électroniques et téléphones intelligents) ne sont pas 
pris en charge par le logiciel d’inscription

Inscription en personne

• Pour certains cours, le client doit faire la preuve de son 
âge ou de celui du participant

• Aucune inscription ne sera prise par téléphone 
ou par la poste

• Les personnes déléguées pour inscrire quelqu’un 
d’autre ne peuvent le faire que pour une seule famille 
avec la Carte citoyen des personnes à inscrire et des 
parents payeurs

• Le coût de l’inscription est payable par chèque (daté 
du jour même, à l’ordre de Ville de Mont-Saint-Hilaire), 
par paiement direct, par carte de crédit ou par argent 
comptant.

2 6MARS
au

Dans le cadre de la semaine 
de relâche scolaire, la Ville 

organise des activités variées 
pour tous ses citoyens.
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https://fichesante.acceo.com/sthilaire/
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2019/04/politique-3e-enfants.pdf
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
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au

Dans le cadre de la semaine 
de relâche scolaire, la Ville 

organise des activités variées 
pour tous ses citoyens.

CAMPS DE JOUR

Camp régulier
6 à 12 ans
Préalable : Avoir 6 ans au 30 septembre 2020 ou être inscrit à la 
maternelle. 
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue 
du Centre-Civique
Horaire : Lundi au vendredi : 9 h à 15 h 30
Coût : 79 $ 

Les enfants inscrits au camp de jour, ne peuvent pas participer aux 
ateliers.
Des activités sportives, artistiques, coopératives et extérieures, 
organisées par des animateurs dynamiques, sauront amuser les enfants 
durant cette semaine. 

À apporter chaque jour :
• Habit de neige et souliers de course
• Un lunch et 2 collations
• Une bouteille d’eau

Service de garde
6 à 12 ans
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet 
Horaire : Lundi au vendredi : 7 h à 9 h et 
15 h 30 à 17 h 30
Coût : 48 $

L’enfant doit être inscrit au camp régulier.
Il y aura un contrôle quant au respect des heures afin que les enfants 
quittent le service de garde AU PLUS TARD à 17 h 30. Une pénalité de 
1,50 $/minute sera facturée pour tout retard.
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ATELIERS

2 6MARS
au

Dans le cadre de la semaine 
de relâche scolaire, la Ville 

organise des activités variées 
pour tous ses citoyens.

Atelier dessin de personnages animés
Horaire : Lundi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ / enfant / atelier

Atelier d’arts plastiques
Horaire : Mardi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $/ enfant / atelier
Port d’un tablier ou d’un survêtement recommandé.

Ateliers de science
Horaire : Mercredi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ / enfant / atelier
Port d’un tablier ou d’un survêtement recommandé.

Ateliers de cuisine
Horaire : Jeudi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ / enfant / atelier
Port d’un tablier ou d’un survêtement recommandé.

Atelier neurones atomiques 
Thématique insectes et papillons
Horaire : Vendredi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ / enfant / atelier

6 à 12 ans
Préalable : Avoir 6 ans au 30 septembre 2020 
ou être inscrit à la maternelle. 

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

Le service de garde n’est pas offert aux enfants 
inscrits à un ou plusieurs ateliers. Les enfants 
inscrits au camp de jour, ne peuvent participer 
aux ateliers.
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ACTIVITÉS LIBRES

2 6MARS
au

Dans le cadre de la semaine 
de relâche scolaire, la Ville 

organise des activités variées 
pour tous ses citoyens.

Patinage libre intérieur
Complexe Sportif Sportscene 
550, rue Jolliet ($)

Aréna 1
Dimanche : 11 h à 13 h 
Mercredi et vendredi : 12 h à 13 h

Aréna 2
Lundi : 18 h à 19 h 15

Patinage et hockey libre à 
l’extérieur – gratuit
Patinoire Hertel (école Au-Fil-de-l’Eau)
Patinoire Michel (école de l’Aquarelle)
Patinoire de la Pommeraie (CPE Roule ta pomme)
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h *
* Selon les conditions de glace

Centre de la nature 
du mont Saint-Hilaire
Du 2 au 6 mars 2020, la Réserve Naturelle Gault 
de l'Université McGill offrira un rabais de 50 % 
sur la location d'équipement (raquettes, bâtons, 
porte-bébés, crampons).
Information : 450-467-4010
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