
 

PARCOURS HANTÉ 
 
 

Le soir de l’Halloween, de 
18 h à 20 h, les petits 

monstres et les sorcières 
pourront sillonner le  

Parcours hanté au Pavillon 
Isaac-Vandandaigue. Il y 

aura également une station 
de distribution de bonbons.  

 
Passeport vaccinal requis. 

OCTOBRE –NOVEMBRE 2021 

 

CONCOURS  
DÉCORE TA VILLE 

 

Envoyez-nous une photo de 
votre maison décorée à  

loisirs@villemsh.ca avant 
le 27 octobre à minuit et 

courez la chance de  
remporter l’un des 5 prix de 
participation (gâteau de la 

pâtisserie Gâteaux FUNKY). 
 

Règlements du concours 

 

CONTE  
D’HALLOWEEN 

 

Le 31 octobre à 15 h, les 
enfants de 5 à 11 ans sont 

invités à assister à une 
heure du conte spécial  

Halloween à la Bibliothèque 
Armand-Cardinal.  
Places limitées.  

 
Inscription 

 

LECTURE PUBLIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Pour les enfants de 6 à 11 ans 

Le samedi 20 novembre à 10 h 30 
 

Lecture de l’album Un jour j’irai sur Mars et atelier  
sur l’illustration en présence de l’auteur Paul Martin 

Inscription 
 

CONCOURS DE DESSIN 
Dessinez une astromobile (rover) qui servirait à explorer  
Mars et déposez votre dessin à la bibliothèque avant le  
11 décembre. 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. 
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HEURES DU CONTE  
À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Doudou et comptines 
Pour les 6 à 24 mois 

27 octobre et 24 novembre 
à 9 h 30 

 
 

L’Éveil aux p’tits contes  
Pour les 2 à 3 ans 

17 novembre à 9 h 30 
 
 

L’heure du conte  
en pyjama  

Pour les 4 à 6 ans 
3 novembre à 18 h 30 

 
 

Je n’ai pas la langue  
dans ma poche!  

Contes bilingues pour les 
5 à 11 ans  

13 novembre à 10 h 30 
 

 

Jeunes VIP en  
pieds de bas 

Pour les 7 à 9 ans 
10 novembre à 18 h 30 

 
 

MODALITÉS DE RÉSERVATION 
 

Pour les activités du mercredi, réservez à 
partir du jeudi qui précède 

Pour les activités du samedi, réservez à 
partir du samedi qui précède.  

 
En personne au comptoir 
450 467-2854, poste 2268 

comptoir.bibliotheque@villemsh.ca 

 
 

Tous les détails à villemsh.ca 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DU 15 AU 21 NOVEMBRE 
 

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS  
GRATUITES POUR LES  

TOUT-PETITS 
 

Ateliers d’éveil musical  
Patinage libre 

Atelier de surcyclage/ zéro déchet  
Activités d’initiation au clown 

Et bien plus encore! 
 

Consultez la programmation complète 
 

Ensemble, soutenons le développement 
des tout-petits dès les premiers instants 

 

 

 

mailto:comptoir.bibliotheque@villemsh.ca
https://www.villemsh.ca/
http://www.villemsh.ca
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/semaines-thematiques/

