Semaine de relâche
Du 4 au 8 mars 2019

Une panoplie d’activités
pour toute la famille !
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Semaine de relâche
Du 4 au 8 mars 2019
Informations
Dans le cadre de la Semaine de relâche scolaire, qui aura lieu du 4 au 8 mars prochain, la Ville organise
des activités pour tous ses citoyens.
La Carte citoyen, votre passeport loisirs!
Cette Carte citoyen est obligatoire pour s’inscrire aux différentes activités de loisirs, dont les activités
de la relâche scolaire 2019. Pour information : villemsh.ca

Carte citoyen obligatoire

ÂGE MINIMUM REQUIS POUR L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Pour participer à une des activités encadrées de la relâche scolaire (ateliers, camp régulier, camp aquatique, et service de garde), l’enfant
doit être âgé de six (6) ans au 30 septembre 2019 ou être inscrit à la maternelle. Si l’enfant n’a pas l’âge requis et qu’une dérogation pour
l’inscription est nécessaire, vous devez contacter le Service du loisir et de la culture. Pour des raisons de contraintes technologiques,
l’inscription en personne est alors requise.
IMPORTANT – FICHE SANTÉ
Vous devez remplir la fiche santé de votre enfant avant de procéder à son inscription.
Vous serez dans l’impossibilité d’inscrire votre enfant tant que sa fiche santé ne sera pas remplie.
Comment :
En ligne au villemsh.ca
À savoir : Une fois remplie, la fiche nous est automatiquement transmise. Pour tout changement à la fiche santé, veuillez communiquer avec
la réception du Service du loisir et du Centre aquatique. En aucun cas vous ne devez retourner dans une fiche déjà complétée.
Notez que vous devez remplir une nouvelle fiche santé même si vous l’avez fait l’été dernier pour les camps de jour.
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Semaine de relâche
Du 4 au 8 mars 2019
Inscription

@

Afin de procéder à l’inscription aux camps de jours et aux ateliers, veuillez vous assurer d’avoir complété la fiche
santé de votre enfant. Elle est un prérequis aux inscriptions! L’inscription pour toutes les activités de la relâche
scolaire s’effectuera par Internet ou en personne : Pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire :
Inscription en ligne
Inscription en personne
À compter du mardi 15 janvier 2019, 18 h.
À compter du mardi 15 janvier 2019, 18 h
Par le biais du site Internet au www.villemsh.ca
À la réception du Service du loisir et du Centre aquatique
dans la section Services en ligne/Loisirs en ligne/Camps de jour
(100, rue du Centre-Civique)

IMPORTANT : Portez une attention particulière à la mention : *** Transaction non complétée ***
Si, pour une raison hors de votre contrôle, l’inscription a été complétée, mais le paiement n’a pas été effectué, vous avez un délai d’une
heure pour finaliser le paiement à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique, sinon l’inscription ne sera plus valide.

Certaines versions d’appareils informatiques mobiles (tablette électronique, téléphone intelligent, etc.) ainsi que certains fureteurs ne sont pas
supportés par la plateforme de ce progiciel.
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Semaine de relâche
Du 4 au 8 mars 2019
Politiques administratives
POLITIQUE DE GRATUITÉ 3E ENFANT ET PLUS
Critères d’éligibilité :
Seuls les résidents de Mont-Saint-Hilaire bénéficient de cette gratuité;
Les enfants éligibles et le parent-payeur doivent tous demeurer à la même adresse;
Le remboursement est effectué à partir du 3e enfant et plus;
L’enfant doit être présent pour toute la durée de l’activité;
Les activités suivantes sont éligibles à cette gratuité : Camp de jour régulier, camp de jour spécialisé, service de garde,
cours de natation niveaux Préscolaire et Junior
• L’activité la moins onéreuse sera remboursée;
• Le remboursement s’effectuera deux fois par année. Un chèque sera posté.
• Une preuve de résidence (bulletin scolaire) sera requise dans le cas de garde partagée.

•
•
•
•
•

Vous devez avoir la Carte citoyen de la personne à inscrire et celui du parent payeur, le numéro de téléphone principal (habituellement le
numéro de téléphone la maison), une carte de crédit VISA ou MASTERCARD et une adresse de courriel.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Une politique de remboursement est en vigueur lors de l’inscription aux activités de camps de jour. Nous vous invitons à prendre connaissance
de cette politique sur le site Internet de la Ville.

PRISE DE MÉDICAMENTS : LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site du camp de jour,
afin de protéger la sécurité des enfants et la responsabilité du personnel étudiant. La prise de médicaments est une responsabilité parentale.
Conséquemment, la Ville de Mont-Saint-Hilaire n’assume aucun service quant à l’administration et la gestion de la prise de médicaments.
Nous vous demandons d’informer le professionnel de la santé qui doit émettre une ordonnance pour votre enfant qui fréquente le camp de
jour, afin que le dosage soit adapté à cette politique.

Il est exclu, de ce contexte, l’administration d’épinéphrine, de pompe en cas de crise d’asthme et d’insuline pour les diabétiques.
L’enfant doit avoir son auto-injecteur d’épinéphrine sur lui en tout temps.
ALLERGIES Il est important de considérer le grand nombre d’allergies chez les enfants. Pour éviter toute contamination croisée et crise d’allergie
auprès des enfants concernés, il est interdit d’apporter des arachides, des noix et des aliments qui en contiennent.
AIDE FLOTTANTE
Lors d’activités libres au Centre aquatique, prenez note que les enfants âgés de 7 ans et moins doivent obligatoirement porter une aide
flottante.
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Camps (6 à 12 ans)

Camp aquatique

Préalable : Avoir 6 ans au 30 septembre 2019 ou être inscrit
à la maternelle. Si l’enfant n’a pas l’âge requis, mais bénéficie
d’une dérogation pour l’admission hâtive au préscolaire,
l’inscription devra se faire en personne et une preuve sera exigée.
(Les inscriptions devront se faire en personne pour les enfants
bénéficiant d’une dérogation hâtive, une preuve sera exigée) *
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique

Coût : 161 $
Tous les matins, une séance de cours de natation
adapté à ton niveau et une séance de découvertes
d’activité aquatique te seront offertes. C’est une
belle opportunité pour toi d’atteindre un ou plusieurs
objectifs d’un niveau junior de la Croix-Rouge
Canadienne. En après-midi, tu referas le plein d’énergie
avec une foule d’activité.

La fiche santé est obligatoire! Il est important de remplir la fiche
santé avant de faire l’inscription. Elle est disponible sur le site
Internet au villemsh.ca.

À apporter chaque jour :
F Maillot de bain et 2 serviettes
F Un chandail chaud
F Un lunch et 2 collations
F Une bouteille d’eau

Camp régulier

Service de garde

Horaire : Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30

(6 à 12 ans)

Coût : 71,25 $
Des activités sportives, artistiques, coopératives et
extérieures de toutes sortes t’attendent durant une
semaine. Viens t’amuser avec des animateurs super
dynamiques.
Les enfants inscrits au camp de jour ne peuvent pas
participer aux ateliers.
À apporter chaque jour :
F Habit de neige et souliers de course
F Un lunch et 2 collations
F Une bouteille d’eau

Coût : 47 $
L’enfant doit être inscrit au camp régulier ou
aquatique
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet
Horaire : 	Lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 15 h 30
à 17 h 30
Il y aura un contrôle quant au respect des heures afin
que les enfants quittent le service de garde AU PLUS
TARD à 17 h 30. Une pénalité de 1,25 $ / minute sera
facturée pour tout retard.

Pour renseignements : 450 467-2854, poste 2257 – villemsh.ca
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Ateliers (6 à 12 ans)

Activités libres

Préalable : a voir 6 ans au 30 septembre 2019 ou être inscrit
à la maternelle (les inscriptions devront se faire en personne pour
les enfants bénéficiant d’une dérogation pour l’admission hâtive au
préscolaire ou au primaire, une preuve sera exigée).
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique
Prenez note que le service de garde n’est pas disponible pour les
enfants inscrits à un ou plusieurs ateliers. Les enfants inscrits au
camp de jour ne peuvent participer aux ateliers.

PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR

ATELIER BANDE DESSINÉE
Horaire : Lundi de 9 h à 12 h
Coût : 6,50$ / enfant / atelier
Contingentement : 15

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Horaire : Mardi de 9 h à 12 h
Coût : 6,50$/ enfant / atelier
Contingentement : 24

ATELIER DE SCIENCE
Horaire : Mercredi de 9 h à 12 h
Coût : 6,50$/ enfant / atelier
Contingentement : 24

ATELIER DE CUISINE
Horaire : Jeudi de 9 h à 12 h
Coût : 6,50$/ enfant / atelier
Contingentement : 24
Pour tous ces ateliers, le port d’un tablier ou d’un survêtement est
fortement recommandé.

ATELIER Fous de nature « Toile d’araignée,
frissons et chauves-souris »
Horaire : Vendredi de 9 h à 12 h
Coût : 6,50$/ enfant / atelier
Contingentement : 24

Endroit : Complexe Sportif Sportscene
550, rue Jolliet
Horaire régulier
ARÉNA 1 : F
 Dimanche de 11 h à 13 h

F Mercredi et vendredi de 12 h à 13 h

ARÉNA 2 : F Lundi de 18 h à 19 h 15

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
À L’EXTÉRIEUR – GRATUIT
Endroits :
Patinoire Hertel
(derrière l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel)
Patinoire Michel (derrière l’école de l’Aquarelle)
Patinoire de la Pommeraie
(derrière le CPE Roule ta pomme)
Horaire : Du lundi au vendredi de 10 h à 21 h
(si la température le permet)

CENTRE DE LA NATURE
DU MONT-SAINT-HILAIRE
Du 4 au 8 mars 2019, la Réserve Naturelle Gault de
l’Université McGill offrira un rabais de 50% sur la
location d’équipement (raquettes, bâtons, porte-bébés,
crampons). Information : 450 467-4010
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Activités aquatiques
Entrez dans l’univers des Pirates! Vos vacances estivales vous
semblent loin? Ne vous en faites pas, nous avons une activité
qui vous rappelleront vos plus beaux souvenirs de l’été dernier!
Venez vous amuser dans la piscine décorée pour les pirates en
vous et vibrez au son d’une musique estivale et entraînante.
Jeux d’adresse et ballons de plage seront disponibles sur place
pour petits et grands.

Bibliothèque
Armand-Cardinal

Bain libre familial avec structure gonflable

Lundi au vendredi : 14 h à 16 h 25
(À noter : Exclusivité aux résidents de Mont-Saint-Hilaire et
aux abonnés entre 14 h et 14 h 30.)
Tous les bains libres réguliers (ouverts à tous) se poursuivent :
Bain libre familial
Samedi et dimanche : 14 h 30 à 16 h 25
Bain libre pour tous
Lundi au jeudi : 18 h 30 à 19 h 55
Bain libre MULTI (pour tous)
Bassin multifonctionnel seulement
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 10 h 25
*le mardi et le jeudi sont des bains libres ajoutés
Bain libre pour adultes
Lundi au vendredi : 6 h 30 à 7 h 55
Lundi au vendredi : 12 h à 13 h 25
Lundi et mercredi : 20 h à 20 h 55
Mardi, jeudi et vendredi : 21 h à 21 h 55
Selon la tarification en vigueur.
Rappel : Les enfants de 7 ans et moins doivent être
accompagnés dans l’eau par une personne responsable.

Postes informatiques et accès au réseau Internet
La bibliothèque met à votre disposition six
postes informatiques avec Internet et logiciels de
bureautique de la suite Office. L’accès au réseau
Internet sans fil pour ordinateurs portables et
tablettes est accessible à tous.
Un monde de découvertes à votre portée!
Heures d’ouverture
Dimanche : 13 h 30 à 17 h
Mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 20 h 30
Mercredi : 10 h à 16 h
Samedi : 10 h à 17 h
150, rue du Centre-Civique
Téléphone : 450 467-2854, poste 2268
Catalogue en ligne :
biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca
Abonnement gratuit pour les Hilairemontais
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Au cours de cette journée, viens créer ton propre cerf-volant, en plus d’un
oiseau haut en couleur. Volera-t-il de façon majestueuse tel un aigle, ou sera-t-il
plutôt cloué au sol comme les coqs et les paons ?

Vendredi 8 mars | L’air

Jeudi 7 mars | Le feu
En s’inspirant des histoires datant de la Renaissance, représente le dragon
le plus effrayant que tu connaisses, comme le faisait Paolo Uccello, le
peintre italien. Ensuite, viens faire surgir des flammes dans une composition
digne de William Turner.

Mercredi 6 mars | Le métal
Réalise une sculpture métallique à la manière de Jordi Bonet. Tu auras
également la possibilité de repousser le métal afin de créer des motifs
uniques comme le faisait l’artiste américain Keith Harring.

Mardi 5 mars | L’eau
Fais comme Jason deCaires Taylor et invente ton musée sous-marin. Quelles
sculptures y aura-t-il ? Dessine ensuite ta carte maritime sur laquelle tu
représenteras des animaux marins forts peu sympathiques.

Lundi 4 mars | La terre
La terre, source de vie, te fera découvrir la beauté de la nature. Utilise des
objets recyclés afin de faire des créations s’inspirant des plantes. D’abord
un pot de fleur original et par la suite, un saule pleureur haut en couleur qui
rappelle les arbres de Claude Monet !

Le camp de jour du Musée des beaux-arts, vous offre cinq journées, du
lundi 4 mars au vendredi 8 mars, riches d’animations, de découvertes et
d’activités de créations passionnantes. Les enfants de 6 à 12 ans pourront
vivre une expérience exceptionnelle en parcourant les divers éléments de
la nature qui nous sont indispensables.

Camp de la relâche
Les éléments au cœur des arts

9 h à 12 h, 26 $
ou 13 h à 16 h, 26 $

Sur réservation seulement
Tél : 450-536-3033
reception@mbamsh.com

Service de garde :
8 h à 9 h, 5 $
ou 16 h à 17 h, 5 $

Demi-journée :

Horaire et coûts
Journée complète : 9 h à 16 h, 45 $

Keith Harring

Claude Monet

150, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire, Québec
J3H 5Z5
Tél. : 450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca
reception@mbamsh.qc.ca

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

Camp de la relâche –
Sur la piste des Amérindiens

Artistes en herbe

Coffre à outils amérindiens

Sigon, le pré-printemps

Vendredi 8 mars

Les enfants découvriront l’importance de Sigon, le pré-printemps. Les enfants
seront initiés à travers contes et légendes à la découverte de l’eau d’érable ainsi
qu’à l’évolution des techniques et technologie. Ils participeront également à
l’entaillage des érables de La Maison amérindienne.

À partir des contes et légendes, les participants sont amenés à saisir le rôle
important de la tradition orale chez les Autochtones, puis ils mettent en scène de
petites histoires. Afin de rapporter un souvenir de cette belle journée, les enfants
fabriquent leur propre capteur de rêves.

Journée de rêves

Jeudi 7 mars

américain. Ils découvriront les peuples autochtones peuplant cette région et
inspirés de la culture Navajo, ils réalisent une œuvre de sable colorée.

Mercredi 6 mars
Chez les Navajos et les Hopis
Les enfants font un saut dans le passé et partent à la découverte du mid-ouest

Par la manipulation et l’observation d’outils traditionnels, les enfants découvrent
et apprécient la connaissance ancestrale du territoire et l’utilisation de ses
ressources. Riche de leurs observatons et de ce que la Terre-Mère peut leur
apporter, ils s’inspirent de la technologie amérindienne pour créer de magnifique
flèches colorés.

Mardi 5 mars

En explorant le musée pour en découvrir ses mille et un secrets, les enfants
apprennent les rudiments de l’interprétation d’œuvres d’art et sont initiés à la
démarche artistique des artites présentés. Inspirés de leurs nouveaux
apprentissages, ils réalisent par la suite un tableau et organisent une exposition.

Lundi 4 mars

6 à 12 ans

Horaire et coûts

animation@maisonamerindienne.com

Tél : 450 464-2500

Sur réservation seulement

Service de garde : 8 h à 9 h,
5$
ou 16 h à 17 h, 5 $

Demi-journée : 9 h à 12 h,
26 $
ou 13 h à 16 h, 26 $

Journée complète : 9 h à 16 h,45 $

Art

Patrimoine

Nature

510, Montée des Trente
Mont-Saint-Hilaire, Québec
J3H 2R8
Tél. : 450 464-2500
www.maisonamerindienne.com
info@maisonamerindienne.com

La Maison
amérindienne

Offert du lundi 4 mars au vendredi 8 mars, le camp de jour de La Maison
amérindienne est idéal pour les enfants de 6 à 12 ans qui aiment apprendre,
créer, bouger et s’amuser! Il offre à ses participants une expérience rempli
d’aventures exceptionnelles à la découverte des peuples des Premières
Nations.
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INSCRIPTION EN LIGNE
FOUSDENATURE.CA

www.fousdenature.ca / info@fousdenature.ca / (450) 655-4843

Camp d’hiver à la Réserve Naturelle Gault du mont Saint-Hilaire
inscription à la journée pour les 5 à 12 ans

RELÂCHE SCOLAIRE 4, 5 ET 6 MARS 2019

des animaux d’hiver

LA GRANDE FÊTE

