
PATINAGE LIBRE GRATUIT 
Au complexe sportif Sportscene

Mercredi 16 novembre, de 12 h à 13 h
Vendredi 18 novembre, de 12 h à 13 h
Dimanche 20 novembre, de 11 h à 13 h

SPORTS LIBRES EN FAMILLE 
Gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel, situé au 120, rue Sainte-Anne
Samedi 19 novembre, de 13 h 15 à 15 h

Profitez du gymnase pour vous divertir en 
pratiquant un sport avec d’autres familles ! 

Aucune inscription requise et les familles peuvent arriver et partir au moment désiré. 
Un adulte doit obligatoirement accompagner l’enfant. 
 

CONTE ET DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX JEUX 
DANS L’ESPACE D’APPRENTISSAGE AUTONOME
(18 mois à 6 ans)
Bibliothèque Armand-Cardinal, 13 h
Samedi 19 novembre
 

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
pour les enfants âgés de 3 à 5 ans 
En collaboration avec la Maison de la famille
Au Pavillon Jordi-Bonet
Dimanche 20 novembre 
Possibilité de deux ateliers, 9 h 30 et 10 h 30, 
selon le nombre de participants inscrits (maximum de 8 participants par atelier)
Inscription requise via la plateforme d'inscription en ligne

Octobre - Novembre 2022

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS 
(12 ans et moins)

https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/


PARCOURS ET MAISON HANTÉS
En collaboration avec la Maison des jeunes des quatre fenêtres

À la Maison des jeunes
100, rue Michel (derrière l’école de l’Aquarelle)

Lundi 31 octobre, de 18 h à 21 h, beau temps, mauvais temps.

Les jeunes familles hilairemontaises sont invitées à emprunter le
parcours hanté extérieur conçu et animé par notre dynamique

équipe du Service du loisir et de la culture et, par la suite, à parcourir
la maison hantée s’inspirant de la thématique Stranger Things,

réalisée et animée par l’équipe de la MDJ4F. 

 

Conte d’Halloween
Bibliothèque Armand-Cardinal

Samedi 29 octobre, 10 h

Distribution de bonbons sur place !





villemsh.ca

2 novembre | 18 h 30 (4 à 6 ans)

16 novembre  |  9 h 30 (6 à 24 mois)

9 novembre  | 18 h 30 (7 à 11 ans) 

12 novembre| 10 h 30 (5 à 11 ans)

26 octobre et 23 novembre  |  9 h 30 (2 à 3 ans)

ACTIVITÉS 

Découvrez toutes
les activités!

Bibliothèque
Armand-Cardinal

Contes bilingues (fr./ang.). 
 

Initiation à la fabrication de films d’animation. 

 Information 467-2854 poste 2268 

(Les 2   mercredis du mois d’octobre à décembre)e


