
 

LA PROGRAMMATION  

LOISIRS-SPORTS-CULTURE  

DE L’AUTOMNE 2021 EST 

DISPONIBLE AU  

VILLEMSH.CA 

 

COURS DE LOISIR POUR ENFANTS 
 

Inscription dès le 7 septembre 18 h 
En ligne ou en personne au Centre aquatique 

 
Éveil musical—3 à 5 ans 

Cours de cuisine—5 à 12 ans 
Science—6 à 12 ans 

Prêt à rester seul—9 à 13 ans 
Cours de calligraphie—10 à 15 ans 

Escrime ludique parent-enfant—10 ans + 
Gardiens avertis—11 à 15 ans 

 

TABLE DE PING-PONG 
 

Une nouvelle table de ping-
pong est disponible au parc-
école Ozias-Leduc, près du 

chalet multisport!  
 

Raquettes et balles dispo-
nibles au chalet durant les 

heures d’ouverture. 
 
 

ADOS 
 

 

 

COURS DE LOISIR 
 

Inscription dès le 7 septembre 18 h 
En ligne ou en personne au 

Centre aquatique 
 

Donjons et Dragons—12 à 17 ans 
Cours d’auto-défense (filles) - 14 ans + 

Espagnol débutant—16 ans + 
Espagnol intermédiaire—16 ans + 

 

 

SKATEPARK 
 

Jusqu’au 30 octobre 
 

Parc de planches à  
roulettes et de trottinettes  

situé derrière l’hôtel de ville. 

 
 

Lundi au vendredi de 16 h à 22 h 
Samedi et dimanche de 8 h à 22 h 

 

SEPTEMBRE 2021 

http://www.villemsh.ca
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BIBLIOTHÈQUE 
 

 

 
 

Tous les détails à villemsh.ca 

 

UN JOUR J’IRAI SUR MARS 
Activité de lecture et d’illustration 

2 octobre à 10 h 30 à la bibliothèque 

 

Lecture publique de l’album Un jour j’irai 

sur Mars et atelier sur l’illustration en  

présence de l’auteur Paul Martin 

Inscription dès le 8 septembre 

 

Concours de dessin 
Dessinez une astromobile (rover) qui  

servirait à explorer Mars et déposez votre 

dessin à la bibliothèque avant le15 octobre. 

Du matériel d’artiste sera tiré parmi les  

personnes participantes. Il n’est pas  

nécessaire d’avoir assisté à l’activité pour 

participer au concours. 

 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

Terrains de pickelball 
 

Parcours actifs 
 

Parc multisports—Jusqu’au 14 octobre 

(baseball, volleyball de plage, piste d’athlétisme, ping-pong) 
 

Terrains de tennis 

Gratuité seulement pour la saison 2021 
 

Badminton libre intérieur ($)—Dès le 19 septembre 

 

CONCOURTS LITTÉRAIRE 

RÉCICRÉATION 
Pour les 6 à 12 ans 

 
Atelier d’écriture le 13 octobre à 16 h 30 

Inscription à l’atelier dès le 25 septembre 

 

Inscription au concours dès le 15 octobre 

Dévoilement des lauréats le 8 décembre 

 

La 3
e
 édition du concours littéraire du  

Capitaine Bonhomme part en voyage ex-

traordinaire. Sur les thèmes de la poésie et 

du récit, conférences et ateliers littéraires 

seront proposés par notre capteur de mots. 

Réservé aux résidents et aux résidentes de 

Mont-Saint-Hilaire et d’Otterburn Park. 
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