
SEMAINE DE RELÂCHE | DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
 

Les enfants avec des besoins particuliers peuvent 
aussi participer aux camps de jour ! 

 

Un accompagnateur se chargera de stimuler la participation 
de l’enfant en favorisant son autonomie, tout en adaptant les

activités du groupe à ses capacités.

Renseignez-vous

Créez votre compte et remplissez la fiche santé :

 

La programmation complète sera 
disponible en avril

 

Inscription dès le mardi 2 mai 2023 à 18 h
 

Camps de jour spécialisés : du 26 juin au 18 août
Camps de jour « À mon gré » (régulier) : 3 juillet au 18 août

ATELIERS
 

• Préalable : avoir 6 ans au 30 septembre 2023 ou être inscrit      
   à la maternelle 

• Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99 rue du Centre-Civique

• Les enfants inscrits aux camps de jour ne peuvent participer 
   aux ateliers

 
 
 
 
 
 

Jusqu’au 13 mars, participez au Défi Château de
neige pour courir la chance de gagner de nombreux

prix de participation! Le défi est fort simple :
Construisez votre château de neige, prenez une
photo et complétez le formulaire d’inscription!

Tous les détails

CAMP DE JOUR RÉGULIER
 

• 6 à 12 ans

• Préalable : avoir 6 ans au 30 septembre 2023 
  ou être inscrit à la maternelle 

• Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99 rue du Centre-Civique

• Horaire : Lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30

• Coût : 125$ 

• Des activités sportives, artistiques, coopératives et  
  extérieures organisées par des animateurs dynamiques  
  sauront amuser les enfants durant cette semaine. 

Inscription en cours

Atelier d’arts plastiques
Lundi 27 février de 13 h à 16 h

15$ par enfant 

CAMPS DE JOUR 2023CAMPS DE JOUR 2023

ICI

Atelier Mordu de lecture 
Mardi 28 février de 9 h à 12 h
15$ par enfant  (7 à 12 ans)

http://www.defichateaudeneige.ca/
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/IC3.Prod/#/U2010
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/camps-de-jour/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/camps-de-jour/
http://www.defichateaudeneige.ca/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/relache-scolaire/


Pour en savoir plus

Activités libres en famille
GRATUIT

Samedis de 9 h à 12 h jusqu’au 25 mars
 

Activités offertes aux enfants de 12 ans
et moins accompagnés de leur parent

ou grand-parent. Parcours moteur, jeux
de société, jeux ludiques et plus encore! 

 

Aucune inscription requise, les familles
peuvent arriver et repartir au moment

où elles le souhaitent.
 

Prêts à rester seuls (9 à 13 ans)
Samedi 18 février de 8 h 30 à 15 h 30

 
Programme de la 

Croix-Rouge canadienne. 
 

Tu apprendras à bien réagir à toutes
sortes de scénarios, que ce soit dans ta

communauté ou à la maison. 

Gardiens avertis (11 à 15 ans)
Samedi 25 mars de 8 h 30 à 16 h 30 

 
Programme de la 

Croix-Rouge canadienne. 
 

Tu es responsable et digne de
confiance? Tu aimerais pouvoir

garder des enfants? 
Cette formation est pour toi!

Information et inscription 450 467-2854, poste 2268

ACTIVITÉS LIBRES

4 fois par semaine, jusqu’au 31 mars!
Casque obligatoire pour tous

Pente à glisser au parc de la Gare
Patinoires Michel à école de l’Aquarelle 
Patinoires de la Pommeraie à l’école de la Pommeraie 
Patinoire Hertel à l’école Au-Fil-de-l’Eau

Patinage libre intérieur 
Au Complexe sportif Sportscene

 

 
Patinoires extérieures et pente à glisser

Ouvertes selon les conditions météorologiques
 

Boîtes-O-Sports hivernales
 

Empruntez gratuitement du matériel
en pratique libre, tel que des

raquettes, des crazy carpet, des blocs
pour la construction de châteaux 

forts de neige et plus encore! 
 

Les boîtes sont situées près des
patinoires Michel et de la Pommeraie

et sont ouvertes en même temps 
que celles-ci.

Tous les détailsPour plus 
d’informations

Samedi 28 janvier 
à 10 h 30

Conte pour la
Journée de

l’alphabétisation
familiale

Samedi 28 janvier
à 15 h

Conte à l’extérieur
dans le cadre du

Festiglace

Samedi 28 janvier
à 16 h

Activité de
bricolage en
bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE 

8 février et 8 mars 
à 18 h 30

Initiation à la
fabrication de films

d’animation pour les 
7 à 11 ans

15 février et 15 mars
à 9 h 30

Heures du conte
pour les 

6 à 24 mois

25 janvier et 22 février
à 9 h 30

Doudou et comptines
pour les 2 à 3 ans

11 février et 11 mars 
à 10 h 30 

Contes bilingues 
pour les 5 à 11 ans

Activités de la semaine de relâche
 

28 février à 9 h
Création d’un

kamishibaï

2 mars à 14 h
Bricolage 

Yoga parent-enfant
Les samedis de 9 h à 10 h 

jusqu’au 1  avril
 

Si vous cherchez une activité calme et
amusante à faire avec votre enfant de 
6 à 12 ans, cette activité est pour vous !

Inscription tardive acceptée.

COURS LOISIRS

1  février et 1  mars 
à 18 h 30

L’heure du conte 
en pyjama 

pour les 4 à 6 ans 

Il reste encore 

quelques places !

Pour plus 
d’informations

er

er er

https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/boite-o-sports/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/relache-scolaire/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/boite-o-sports/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/patinage-et-pente-a-glisser/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/relache-scolaire/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/patinage-et-pente-a-glisser/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/activites-libres-en-famille/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/activites-libres-en-famille/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/activites-libres-en-famille/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/activites-libres-en-famille/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/activites-de-loisirs/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/activites-de-loisirs/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/activites-de-loisirs/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/activites-de-loisirs/

