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Les enfants avec des besoins particuliers peuvent aussi participer
aux activités du camp de jour ! 

 

Un accompagnateur assurera et stimulera la participation de
l’enfant en favorisant son autonomie, tout en adaptant les

activités du groupe à ses capacités.
 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022 
ET SEMAINE DES CAMPS

 

• Camps spécialisés : 27 juin au 19 août 
• Camp À mon gré : 4 juillet au 19 août

 
Programmation disponible en avril

 
Inscriptions dès le mardi 3 mai à 18 h 

sur la nouvelle plateforme d’inscription en ligne 
 

N’hésitez pas à y compléter la fiche santé 
de votre enfant à l’avance !

 
Besoin d’aide pour créer votre compte ? Cliquez ici

 
 

Programme d’accompagnement 

Renseignez-vous ici !

Tu as 16 ans ou plus ? 
Fais une différence dans ta communauté !

 
Du 28 février au 25 mars, soumets ton projet lié 
au bien-être de la communauté, à l’environnement, 

à la culture ou au patrimoine.
 

Pour tout savoir sur les règles et critères à respecter, assiste à la
séance d’information en ligne le 24 février à 19 h. 

Une partie de la rencontre sera également consacrée au partage d’idées.

Pour t’inscrire à la séance : budgetparticipatif@villemsh.ca
  TOUS LES DÉTAILSTOUS LES DÉTAILS

ICIICI

http://budgetparticipatif.villemsh.ca/
https://bit.ly/3gX3AsG
https://bit.ly/3rYTYUq
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/camps-de-jour/
mailto:budgetparticipatif@villemsh.ca


Gardiens avertis (11-15 ans) : 
cette formation de la Croix-Rouge canadienne te donnera 
les connaissances et compétences nécessaires pour 
être un bon Gardien averti.

Samedi 9 avril de 8 h 30 à 16 h 30

Prêt à rester seul (9-13 ans) : 
tu apprendras à bien réagir à toutes sortes de scénarios, 
que ce soit dans ta communauté ou à la maison avec le 
Programme de la Croix-Rouge canadienne.

Samedi 26 mars de 8 h 30 à 15 h 30

LE DÉMARRAGE DES SEMIS INTÉRIEURS : 
pour apprendre à démarrer toi-même tes propres 
plants de légumes, une manière d’obtenir plus 
de variété tout en économisant.

Dimanche 13 mars : 10 h à 12 h

DES POULES DANS SA COUR : 
pour tout savoir sur l’installation et l’entretien 
de tes futures poulettes.

Dimanche 27 mars : 10 h à 12 h

PATINAGE LIBRE : JUSQU’AU 28 MARS
 

Places limitées et réservations obligatoires 
en ligne 2 jours à l’avance 

 
LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS.

Passeport vaccinal obligatoire jusqu’au 14 mars.

 
Pour consulter les tarifs et les horaires

 

Gratuit mercredi et vendredi !
 

Inscris-toi dès maintenant !

15 $ • 16 ans et plus
Pavillon Jordi-Bonet

PROGRAMMES DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

CONFÉRENCES PRINTANIÈRES 

Inscris-toi dès maintenant !  

https://bit.ly/3Jx9soA
https://bit.ly/3rW8CMm
https://bit.ly/3gX3AsG
https://bit.ly/3gX3AsG
https://bit.ly/3gX3AsG


 
L’équipe de la bibliothèque a pris la Grande
semaine des tout-petits très au sérieux en

inaugurant un super espace d’apprentissage
autonome pour les 18 mois à 5 ans !

 

Cet espace est doté d’activités en accès libre,
de lettres et de chiffres à dessiner, de jeux de

développement de la motricité fine ainsi qu’un
parcours pour développer l’équilibre.

NOUVEAU : ESPACE D’APPRENTISSAGE 
AUTONOME POUR LES TOUT-PETITS

Disponible tous les jours sans réservation !

6 à 24 mois
Mercredi 16 mars à 9 h 30

2 à 3 ans
Mercredi 23 mars à 9 h 30

4 à 6 ans
Mercredi 2 mars à 18 h 30

7 à 9 ans
Mercredi 9 mars à 18 h 30

5 à 11 ans
Samedi 12 mars à 10 h 30

 
À la bibliothèque, à partir du 4 mars, nous aurons deux isoloirs
acoustiques : un espace calme où travailler seul ou en équipe

de 4 personnes sans être dérangé.
 

Pour réservation : 450 467-2854, poste 2268 ou par courriel :
comptoir.bibliotheque@villemsh.ca

Atelier de la relâche : Mordu de lecture  
Lundi 28 février de 13 à 16 h

CRÉATION D’UN KAMISHIBAÏ
Le kamishibaï, c’est l’ancêtre du manga ! 

L’histoire est racontée dans un butaï : un support en forme de petit
château. Les montreurs de kamishibaïs donnaient des représentations

dans les rues des villes japonaises au siècle dernier.
Tout le matériel pour l’activité sera fourni par la bibliothèque.

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE – MARS 2022

TU TE CHERCHES UN ENDROIT CALME POUR FAIRE 
TES DEVOIRS, UN TRAVAIL OU POUR JOUER ? 

L’HEURE DU CONTE À TOUT ÂGE !

JE N’AI PAS 
LA LANGUE 

DANS MA POCHE

mailto:comptoir.bibliotheque@villemsh.ca

