
Avant l’inscription
• Avoir complété la Fiche santé avant la date d’inscription.

• 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 des camps de jour, assurez-vous 
d’avoir compléter la fiche santé de votre enfant. 

Âge requis
Pour participer aux camps, l’enfant doit être âgé de 6 ans 
au 30 septembre 2021 ou avoir complété la maternelle. Si l’enfant 
n’a pas l’âge requis de 6 ans, mais qu’il est inscrit à la maternelle, 
une dérogation pour l’inscription est nécessaire. Vous devez 
contacter le Service du loisir et de la culture à loisirs@villemsh.ca 
avant le 11 mai. L’inscription suite à la dérogation devra se faire en 
personne à la réception du Centre aquatique à partir du 11 mai, 18 h.

Échelonnez vos paiements
Vous avez la possibilité d’échelonner les paiements en 
2 versements, par chèque postdatés. Suite à l’inscription 
massive, vous avez 7 jours pour apporter vos chèques à la 
réception principale de l’hôtel de ville. Si l’hôtel de ville est 
fermé, les chèques peuvent être déposés dans la boîte à 
courrier près de l’entrée.

Les paiements doivent être libellés aux dates suivantes avec 
le pourcentage de paiement requis :

1) 11 mai - 50 % du montant
2) 8 juin - 50 % du montant

INSCRIPTIONS

RÉSIDENTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE SEULEMENT Mardi 11 mai dès 18 h En ligne

Pour obtenir un soutien technique dès 16 h le soir de l’inscription, composez le 450 467-2854, poste 0 
Avant la journée d’inscription, par courriel à loisirs@villemsh.ca ou par téléphone 

au 450 467-2854, poste 2257.

Relevé 24 (Frais de garde)
Un relevé 24 sera posté avant la fin février de l’année, comme 
stipulé par la loi sur l’impôt. Le parent-payeur doit fournir son 
numéro d’assurance sociale à cet effet.

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.

Politiques administratives
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces politiques en 
cliquant sur le lien. Elles contiennent la politique de remboursement, 
la prise de médicaments, les relevés 24 et les retards.

28 juin
20 aout^

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

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à 
inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez prendre un 
rendez-vous par téléphone au 450 467-2854, poste 2257.

Acceptation des risques : 
à remplir avant l’inscription !
Complétez le document sur le site Internet et nous le faire 
parvenir à loisirs@villemsh.ca.

auCAMPS  
DE JOUR
PLACES LIMITÉES. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

https://fichesante.acceo.com/sthilaire/
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/03/politique-administrative-cj.pdf
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/03/politique-administrative-cj.pdf
https://www.villemsh.ca/services-aux-citoyens/carte-citoyen/
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/03/acceptation-des-risques-inherents-au-camp-de-jour-2.pdf
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/03/guide-des-mesures-de-protection-camp-de-jour-2021.pdf
https://fichesante.acceo.com/sthilaire/
mailto:loisirs@villemsh.ca
mailto:loisirs@villemsh.ca


PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

La Ville de Mont-Saint-Hilaire vous propose des Camps de jour adaptés aux nouvelles réalités de la COVID-19 et en respectant 
les mesures annoncées dans le Guide de relance des camps en contexte de COVID par le Gouvernement du Québec 
et la Santé publique des camps de jour. Avec un souci d’offrir un environnement sécuritaire et dynamique pour les enfants 
ainsi que pour les membres de notre personnel.

MESURES :
• Nous devons limiter le nombre de personnes par locaux. Les Camps de jour sont contingentés. Premier arrivé, premier servi.

• Les ratios par animateur ont été adaptés selon les recommandations gouvernementales.

• Tous les sites offrent un camp de jour 7 h à 18 h. 

• Aucun parent ne sera accepté dans les sites intérieurs des Camps de jour.

• Un formulaire d’acceptation de risque doit être complété par le parent avant l’inscription de l’enfant.

• Une rencontre en ligne aura lieu à la fin juin pour tous les parents ayant un enfant inscrit aux Camps de jour.

• Un service de raccompagnement à l’auto est offert en fin de journée.

• Ajout de mesures de distanciation, de mesures sanitaires et de désinfection.

IMPORTANT!

Les Camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise.

Association des Camps du Québec
La Ville de Mont-Saint-Hilaire se conforme aux exigences du Cadre de référence 
pour les camps de jour municipaux. Ce cadre de référence a été développé grâce 
à un partenariat entre l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et 
l’Association des  camps  du  Québec (A.C.Q.). Il comporte 55 balises obligatoires 
définissant les meilleures pratiques à adopter afin d’assurer la sécurité et la 
qualité de l’expérience des programmes de camps de jour municipaux. Seules 
les municipalités adhérentes au cadre et visitées par un représentant de l’A.C.Q. 
peuvent être reconnues conformes.
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

INTERDICTION DE SE PRÉSENTER 
AUX CAMPS DE JOUR 

Il est interdit de se présenter aux Camps de jour pour :
• Les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19.

• Les personnes qui ont reçu la consigne de s’isoler par la Direction régionale
de santé publique de leur région.

• Les personnes qui ont reçu un diagnostic d’infection à la COVID-19.

• Les personnes qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19.

• Les personnes qui sont de retour de voyage tant que leur période d’isolement
n’est pas terminée.

Les personnes qui développent des symptômes compatibles avec la COVID-19 
pendant la journée sont isolées dans une pièce jusqu’à ce qu’elles quittent 
l’établissement. 

MATÉRIEL
Votre enfant aura besoin de son propre matériel 
aux Camps de jour :

• étui avec crayons de couleur ;

• étui avec colle, ciseaux, crayon à mine, 
efface, crayon surligneur ;

• gourde d’eau ;

• crème solaire ;

• 1 petit jeu individuel (pas électronique) ;

(Le matériel ci-haut mentionné devra rester sur le site toute la semaine.)

• lunch froid (pas de micro-ondes disponible) ;

• 2 collations.

INSCRIPTION EN LIGNE UNIQUEMENT : 
11 MAI 2021 DÈS 18 H
Un soutien téléphonique sera offert de 16 h à 20 h au 450 467-2854, poste 0.

Nous avons deux sites cette année :
1. Collège Saint-Hilaire (CSH) - 7 h à 18 h, du 28 juin au 20 août ;

2. École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE) - 7 h à 18 h, du 5 juillet
au 13 août ;

Choisissez votre site lors de l’inscription. 
Les places sont limitées sur chacun des sites.

Nous recommandons fortement d’inscrire votre enfant au même site à chaque 
semaine afin d’éviter le déplacement des personnes entre les sites. Les animateurs 
et responsables attitrés à des sites, demeureront, autant que possible, sur le même 
site durant toute la saison estivale. 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire met en place toutes les mesures de protection 
identifiées par la Direction de la Santé publique et par l’Association des Camps 
du Québec., telles que :

• Distanciation physique

• Mesures sanitaires

• Mesure d’hygiène respiratoire

https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/03/guide-des-mesures-de-protection-camp-de-jour-2021.pdf


PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

CAMPS DE JOUR « À MON GRÉ », THÉMATIQUES 
ET SPÉCIALISÉS
Le camp régulier « À mon gré » est adapté et sécuritaire en fonction des nouvelles 
réalités de la COVID-19. 

Les camps thématiques sont offerts par les animateurs de la Ville pour divertir les 
passionnés de sports, d’arts ou de science.

Les camps spécialisés sont offerts en collaboration avec des organismes ou 
entreprises. Ils permettent aux enfants de découvrir ou développer une aptitude 
dans un domaine qui les intéresse.

Un minimum d’inscriptions est requis pour la tenue des camps thématiques et 
spécialisés.

DESCRIPTION DES CAMPS THÉMATIQUES

Camp Sportif
Tu aimes bouger et dépenser ton énergie ? Viens passer une semaine en action. Tu 
pourras pratiquer différents sports à tous les jours. Enfile tes espadrilles et viens 
avec nous !

Camp Arts plastiques
Tu aimes les couleurs, le dessin, la peinture, coller, découper ? Viens exprimer ta 
créativité en créant des œuvres de toutes sortes. 

Camp Scientifique
Les expériences te fascinent ? Tu aimerais manipuler, observer et créer différentes 
réactions chimiques ? Viens vivre une multitude de phénomènes scientifiques qui 
feront travailler tes neurones.

DESCRIPTION DES CAMPS 
SPÉCIALISÉS

Danse 
Que tu aies ou non de l’expérience en danse, tu pourras explorer un style de 
danse différent par jour tel que : jazz, danse acrobatique et funky. Tu seras 
amené à bouger et à t’exprimer sous la forme artistique qu’est la danse, et ce, en 
compagnie de passionnées de la danse du Studio MC.

Musique
Viens faire vibrer les cordes de ton imagination, aiguiser ton oreille et dépenser 
ton énergie dans ce camp complètement musical! Tu auras la chance de t’initier 
et de te développer aux percussions, pianos et guitares. Il  y aura des instruments 
pour tout le monde et plusieurs activités surprises seront présentées par des 
musiciens professionnels passionnés. Camp offert en partenariat avec Groupe 
Izanto.

Fous de nature 
La nature nous enchante, nous fascine, nous surprend, nous apaise, nous ramène 
à nous-mêmes. Lorsque nous sommes des « Fous de Nature », elle est notre trésor. 
C’est dans un esprit « Fous de Nature » que tu partiras à la découverte du monde 
vivant qui nous entoure.

Soccer 
Enseigné par des instructeurs certifiés, tu as la chance de développer différentes 
tactiques, et techniques de jeu, le tout avec un entraînement de groupe. Un mini-
tournoi a lieu à la fin de la semaine.

Ballet 
Pliés, battements, développés, chassés, grands jetés… des mouvements prendront 
forme au fil de la semaine.  Élégance, mouvement, plaisir, expression, beauté : 
avec l’Atelier de Ballet Classique de St-Hilaire.

IMPORTANT !

Les Camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise.



PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

DESCRIPTION DES CAMPS SPÉCIALISÉS (SUITE)

Educazoo
Viens te familiariser et faire des projets de toutes sortes avec des lézards, serpents, 
grenouilles, hérissons, chinchillas et plusieurs autres animaux inusités. Vendredi, 
tu prépareras un vivarium : avec Educazoo.

Peinture – Exploration artistique
Une semaine d’exploration artistique excitante! Nul besoin de savoir peindre 
ou dessiner pour participer à ce camp. Le seul prérequis : le désir de t’exprimer 
librement et spontanément en découvrant toutes sortes de techniques et 
médiums! Tu toucheras à la peinture, le collage, la spatule, le pochoir, l’encre et 
bien plus.

Chant
Tu aimes chanter et tu aimerais partager ta passion avec d’autres jeunes? Viens 
faire vibrer les cordes de ton imagination en développant tes talents en chant. 
Plusieurs activités surprises seront présentées par des musiciens professionnels 
passionnés. Camp offert en partenariat avec Groupe Izanto.

Magie
Découverte du monde merveilleux de la magie avec Magislain et ses nouveaux 
tours plus abracadabrants les uns que les autres. Tu pourras démontrer que tu as 
plus d’un tour dans ton sac! 

Robotique
R2D2, Wall-E, C3PO, Asimox… Des robots qui impressionnent par leurs prouesses 
et par leur intelligence! Pourtant, la réalité est tout autre : les robots d’aujourd’hui 
peuvent difficilement être plus intelligents… que ceux qui les programment. Viens 
relever le défi de programmer ton robot!

Agri-curieux
Viens découvrir le milieu agricole comme un écosystème complet. 
Traitées sous l’angle de la permaculture, les activités présentent le rôle de chaque 
être vivant qui contribue à l’équilibre et au bon fonctionnement de la ferme. 
Animaux, insectes et plantes seront abordés.

Planche à roulettes 
Tu pourras apprendre à descendre les rampes et les manœuvres plus avancées, 
telles que le « Olie », le « Manuel », « rails », etc. Les cours se déroulent en deux 
temps : la période technique et la période libre. La période technique se fait 
avec tout le groupe où une nouvelle technique est expliquée avec des exercices 
précis. La période libre te permettra de pratiquer les manœuvres apprises dans la 
période technique pour atteindre ton objectif!

IMPORTANT !

Les Camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise.



PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Une politique de remboursement est en vigueur lors de l’inscription aux activités 
de Camps de jour. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette Politique 
sur le site Internet de la Ville. Des frais d’annulation pourraient s’appliquer pour 
chaque demande. 

ANNULATION PAR LA VILLE 
DE MONT-SAINT-HILAIRE
Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit d’annuler ou de modifier 
toute activité lorsque le nombre de participants n’atteint pas un minimum requis 
ou pour toute autre raison hors de notre contrôle. Le remboursement est alors 
intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies.

De plus, si l’inscription est jugée non-conforme pour fausses déclarations  
(ex : résident qui n’est pas résident) ou pour des cas de comportement qui 
entravent le déroulement efficace d’une activité, le remboursement est alors 
intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies.

POLITIQUE DE RABAIS 3e ENFANT 

Critères d’éligibilité :
• Trois enfants et plus de la même famille, 

inscrits à une activité de même nature pour la même période. 

• Les enfants doivent habiter à la même adresse et être résidents 
de Mont-Saint-Hilaire.

• Avoir une carte Citoyen valide pour chaque personne de la famille.

• Le rabais s’obtiendra lors de l’inscription du 3e enfant et plus.

• Le montant maximum accordé représente le tarif de l’activité la moins onéreuse
offerte pour cette session.

• 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 participé 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 changement en lien avec l’inscription
de leur enfant.

IMPORTANT !

Les Camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise.

https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/03/politique-administrative-cj.pdf


PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

SEMAINE 1 - 28 JUIN AU 2 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour spécialisé CSH Danse 22 6 à 12 ans 233 $

Camp de jour spécialisé CSH Musique 22 6 à 12 ans 210 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour spécialisé CSH Soccer 22 6 à 12 ans 203 $

SEMAINE 2 - 5 AU 9 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 88 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé CSH Ballet  22 6 à 12 ans 202 $

Camp de jour thématique CSH Arts plastiques 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Soccer 22 6 à 12 ans 203 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 44 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique AFE Arts plastiques 10 6 à 12 ans 188 $

Collège Saint-Hilaire (CSH)
École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE)
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

SEMAINE 3 - 12 AU 16 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64  6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé CSH Educazoo 22  6 à 12 ans 235 $

Camp de jour spécialisé CSH Peinture 14 9 à 12 ans 204 $

Camp de jour spécialisé CSH Soccer 22  6 à 12 ans 203 $

Camp de jour spécialisé CSH Chant 22  6 à 12 ans 198 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48  6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 54  6 à 12 ans 115 $

SEMAINE 4 - 19 AU 23 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé CSH Magie 20 6 à 10 ans 208 $

Camp de jour spécialisé CSH Robotique 24 9 à 12 ans 227 $

Camp de jour thématique CSH Sportif 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 44 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique AFE Sportif 10 6 à 12 ans 188 $

Collège Saint-Hilaire (CSH)
École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE)
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

SEMAINE 5 - 26 AU 30 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique CSH Arts plastiques 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour thématique CSH Scientifique 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 44 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique AFE Arts plastiques 10 6 à 12 ans 188 $

SEMAINE 6 - 2 AU 6 AOÛT LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique CSH Sportif 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Agri-curieux 22 6 à 12 ans 219 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 44 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique AFE Sportif 10 6 à 12 ans 188 $

Collège Saint-Hilaire (CSH)
École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE)
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SEMAINE 7 - 9 AU 13 AOÛT LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé CSH Planche à roulettes 22 6 à 12 ans 259 $

Camp de jour spécialisé CSH Soccer 22 6 à 12 ans 203 $

Camp de jour spécialisé CSH Musique 22 6 à 12 ans 210 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 54 6 à 12 ans 115 $

SEMAINE 8 - 16 AU 20 AOÛT LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé CSH Soccer 22 6 à 12 ans 203 $

Camp de jour spécialisé CSH Danse 22 6 à 12 ans 233 $

Camp de jour thématique CSH Arts plastiques 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Collège Saint-Hilaire (CSH)
École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE)
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