
Tout l’été, venez bouger dans les parcs avec nous!
 
 

Bougez en famille 
Des activités variées 1 samedi sur 2 
Les 9 et 23 juillet et les 6 et 20 août de 10 h 30 à 12 h 
 
Jeux d'eau
Venez vous rafraîchir aux jeux d’eau.

 

 
 

Ce spectacle festif pour les enfants de 2 à 7 ans aborde
le thème de l’amitié avec Caro Carotte et son jardin!

 

Gratuit
Pavillon Isaac-Vandandaigue
Dimanche 3 juillet de 15 h 30 à 16 h 30 
(durée de 45 minutes) 

 
.
 

Apportez vos chaises
En cas de pluie, l’activité sera
reportée au dimanche suivant

le 10 juillet à 15 h 30
 

 

Parc de la Gare : 24 juin de 11 h à 16 h
Venez vous amuser en famille au parc de la Gare : 
animation, jeux gonflables, musique et camions de cuisine de rue vous attendent!
 

Parc des Maires : 24 juin de 13 h à 21 h
Orniartho et ses amis vous donnent rendez-vous au Pavillon Isaac-Vandandaigue. 
Tableau collectif, spectacle du magicien et ventriloque André Rancourt, spectacle
de Monique Vermont et danse en soirée.

JUIN 2022

Fête nationale 2022 : 
on célèbre dans les parcs! 

PARC DE LA GARE

Toutes les informations à venir ici : 
www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/evenements/fete-nationale/

Théâtre pour enfants : Les Trottinotes en Marionnettes

PARC DE LA GARE

https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/evenements/fete-nationale/


Plusieurs activités au programme : jeux
gonflables, animation, spectacle de Fredo

le magicien, camions de cuisine 
de rue, remise des prix aux participants du
club de lecture estival TD et plus encore! 

3 août : Clifford le gros chien rouge
10 août : Ron ne va plus
17 août : La Pat' patrouille : le film
24 août : Poly
31 août : Pinocchio

Roller-hockey libre 
du mercredi au samedi de 18 h 30 à 21 h 30

à la patinoire Michel
 

Pop-corn offert gratuitement : 
apportez vos contenants!

Gratuit
Pavillon Isaac-Vandandaigue, à la pénombre

En cas de pluie, la projection est annulée.
 

Parc des Maires, 
Pavillon Isaac-Vandandaigue

Samedi 27 août 2022 de 13 h à 16 h 30
 

***Aucune inscription requise***

PRÉSENTATION DE 5 FILMS FAMILIAUX EN PLEIN AIR, 
TOUS LES MERCREDIS DU MOIS D’AOÛT 

Le Défi têtes rasées Leucan de la Vallée-du-Richelieu à Mont-Saint-Hilaire se tiendra aussi durant l’après-midi.



Isaac dans son hamac
Pour tous les âges
Venez découvrir des suggestions littéraires et savourer le plaisir 
de lire en plein air! 
Un coin jeunesse sera aménagé pour les tout-petits.
Les jeudis 23 juin, 7 juillet, 21 juillet, 4 août et 18 août de 16 h à 17 h 45 
Événement à l’extérieur, devant la bibliothèque. 
 

Sentier des contes
 4 à 7 ans 
Le samedi 2 juillet à 10 h, les enfants sont invités à venir découvrir l’histoire 
Parfois je suis un renard de Danielle Daniel, sur la piste cyclable 
de la rue Sainte-Anne. 
La lecture sera suivie d’une chasse au trésor. 
Le sentier sera quant à lui accessible jusqu’au 27 août. 
Contactez la bibliothèque pour vous inscrire.

Club de lecture d’été TD 2022
12 ans et moins
Au menu, des lectures captivantes, l'occasion de participer à des activités 
amusantes dont des soirées cinéma/maïs soufflé à la bibliothèque et la 
chance de gagner des prix fabuleux. 
La cérémonie de clôture du Club se tiendra à la Fête de la famille le 27 août.
Inscription au Club de lecture d’été TD : dès le jeudi 23 juin. 
Contactez la bibliothèque pour vous inscrire.

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE - ÉTÉ 2022

Espace d’apprentissage autonome
18 mois à 5 ans
Un espace pour des activités en accès libre, lettres et chiffres
 à dessiner, jeux de développement de la motricité fine ainsi 
qu’un parcours pour développer l’équilibre.
Accessible sans réservation durant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque.

Pour toute demande d'information ou d’inscription, contactez la bibliothèque au 
450 467-2854 (poste 2268) ou par courriel à comptoir.bibliotheque@villemsh.ca


