
Service 
des loisirs et culture
450 563-2505 # 2231

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  et 13 h à 16 h
Vendredi :  8 h 30 à 12 h 30
2252, chemin des Hauteurs

S’abonner 
à l’infolettre ! 
C’est LA meilleure façon de demeurer informé, 

en tout temps, sur les activités et événements. 

Inscrivez-vous dès maintenant : 

www.saint-hippolyte.ca

La sélection d’activités et de spécialistes s’inspire de la
thématique estivale de cette année : l’Histoire ! 
D’une semaine à l’autre, une nouvelle époque est abordée.
Peu à peu votre enfant découvrira, d’une façon ludique,
quelques époques marquantes qui se sont succédées au
fil du temps. 

Jeux coopératifs, activités récréatives et sportives, chansons, quiz, bricolage, 
baignade, jeux d’eau,  heures du conte s’ajoutent à la programmation qui, com-
prend également, quelques sorties en plus de la venue de nombreux spécialistes. 

Nouveauté ! 
Capsules santé hebdomadaires animées par des professionnels.

ÉTÉ 2015

cet été, entrez dans l’histoire !

INFO
LOISIRS & CULTURE      ÉTÉ 2016

CAMP DE JOUR TORTILLES

INSCRIPTIONS
20 avril au 3 juin

www.saint-hippolyte.ca



Modalités d’inscriptions

tarif
Forfait 
À la semaine
85$ résident  •  120$ non-résident
Exception : semaine # 1 (4 jours)  
70$ enfant  •  100$ non-résident
Inclus : service de garde 

Forfait 
Journée à la carte 
jeudis 7 juillet, 21 juillet, 4 août et 18 août 
30$ résident  •  42$  non-résident
Inclus : service de garde 

Politique familiale :
Pour le 2e enfant un rabais de 50 % et le 3e enfant un
rabais de 60 %, applicable aux résidents seulement.

• 8 semaines : 27 juin au 19 août 
• Un programme d’activités accessible et varié de 9h à 16h
• Un concept qui se décline en deux forfaits : 

À la semaine & Journée à la carte
• Une équipe de moniteurs responsables et dynamiques
• L’occasion rêvée de se faire de nouveaux amis !
• Un service de garde accueillant : 7h à 9h & 16h à 18h

INFORMATIONS UTILES
TOUS LES JOURS, LE SAC À DOS DE VOTRE ENFANT

DOIT CONTENIR CECI :

repas équilibré, collations santé, bouteille d’eau

remplie, souliers de course, crème solaire,

maillot de bain, serviette de plage .

Interdictions : 
arachides et/ou noix, jeux électroniques, 
articles de valeur

Cours de tennis junior
Groupe 1   7 à 9 ans    Lundi     16h30 à 17h30
Groupe 2    10 à 14 ans Lundi 17h30 à 18h30

70$ résident •   100$ non-résident
Horaire : 4 juillet au 8 août (6 semaines) 
*Reprise en cas de pluie à compter du lundi 15 août

Cours de tennis adultes
Groupe 3 Adultes Lundi 18h30 à 20h 

90$ résident  • 125$ | non-résident
Horaire : 4 juillet au 8 août (6 semaines) 
*Reprise en cas de pluie à compter du lundi 15 août

inscriptions tennis au parc connelly
Apprenez ou perfectionnez votre jeu en compagnie de notre instructeur (niveau débutant à intermédiaire)

TROIS FAÇONS DE S’INSCRIRE

1

2

3

EN LIGNE
www.saint-hippolyte.ca
Mode de paiement : 
carte de crédit seulement | Visa ou MasterCard

EN PERSONNE
Maison des Loisirs 
2252, chemin des Hauteurs 
Possibilité de payer en trois versements égaux
par chèques postdatés : 20 avril, 20 mai et 20 juin 

PAR TÉLÉPHONE
450 563-2505 # 2231
Mode de paiement : carte de crédit (montant total)

Tennis libre au parc connelly
Tous les jours 9h à 20h du 7 mai au 30 octobre
Note : La Municipalité se réserve le droit d’utiliser le tennis pour des cours, 
des tournois ou toute autre activité.

Pour une deuxième année le FC Boréal 
est heureux de vous offrir son camp d’été en soccer

À la semaine
210$ par semaine incluant un chandail, short et bas. 
27 juin au 1er juillet • 4 au 8 juillet • 11 au 15 juillet 
• 18 au 22 juillet • 8 au 12 août • 15 au 19 août • 22 au 26 août
Possibilité de service de garde  •  7$ / jour 
7h30 à 9h et 16h à 17h30.

Équipes féminines 
de 4 à 9 ans
Le Club de soccer FC Boréal a le plaisir d’annoncer la
formation de nouvelles équipes purement féminines pour
les jeunes filles de 4 à 9 ans. Cette mesure aidera
grandement au développement du soccer féminin,
améliorera leur sentiment d’appartenance et créera des
liens d’amitié! Pour informations et inscription,
www.fcboreal.ca  

INSCRIPTIONS
20 avril au 3 juin

camp de soccer
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Spécialiste

Où est Charlie ?

Quiz thématique 
à la biblio

Spécialiste
Pièce de théâtre 

Les Contes géants

Quiz thématique
à la biblio

Spécialiste
Apiculteur

Quiz thématique
à la biblio

Spécialiste

Quiz thématique
à la biblio

Spécialiste

Où est Charlie ?

Quiz thématique
à la biblio

Spécialiste
Zoothérapie

Quiz thématique
à la biblio

Spécialiste

Quiz thématique
à la biblio

Spécialiste
Science en folie

Quiz thématique
à la biblio

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Atlantide

Saint-Calixte

Remis au lendemain
si pluie 

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Parc de la 
Rivière-du-Nord
Saint-Jérôme

Remis au lendemain
si pluie 

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Parc de la 
Rivière-du-Nord
Saint-Jérôme

Remis au lendemain
si pluie 

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Gym-X
Saint-Jérôme

FERMÉ

Brico collectif

Grands jeux

Film thématique

Brico collectif

Grands jeux

Film thématique

Brico collectif

Grands jeux

Film thématique

Brico collectif

Grands jeux

Film thématique

Brico collectif

Grands jeux

Film thématique

Brico collectif

Grands jeux

Film thématique

Méga 

fiesta !!

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Plage

Activités plein air
parc Roger-Cabana

Plage

Activités plein air 
parc Roger-Cabana

Capsule santé

Jeu de rôle thématique

Capsule santé

Symboles mythiques

Jeu de rôle thématique

Capsule santé

Grand jeu 

Obélix et Astérix

Capsule santé

Vivre au temps 
du médiévale

Capsule santé

Jeu de rôle

La Renaissance

Capsule santé

Jeux

Explorateurs
Amérindiens 
et colonisateurs

Capsule santé

Jack Sparow & chasse
aux trésors

Capsule santé

Inventer une machine

La préhistoire 

L’Égypte antique

Civilisation gréco-romaine

Période Médiévale

La Renaissance

Piraterie et chasseurs 
de trésors

À la conquête du monde !

Les grandes 
découvertes du 19e siècle
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école des hauteurs • 30, rue bourget

H
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H Journées à la carte (7-21 juillet et 4 et 18 août)

27 juin 28 juin 29 juin 30 juin 1er juillet

4 juillet 5 juillet 6 juillet 7 juillet 8 juillet

11  juillet 12  juillet 13  juillet 14  juillet 15 juillet

18  juillet 19  juillet 20  juillet 21  juillet 22  juillet 

25  juillet 26  juillet 27  juillet 28  juillet 29  juillet

1er août 2 août 3 août 4 août 5 août

8 août 9 août 10 août 11 août 12 août

15 août 16 août 17 août 18  août 19  août



Ouverture du débarcadère 
du lac de l’Achigan

Jeu 
de pétanque

Module 
de jeux

Module de
planche 

à roulettes

Basketball Hockey balle Sentier 
pédestre

Vélo 
de montagne

Terrain 
de tennis

Terrain 
de soccer

Parc Aimé-Maillé
871, chemin des Hauteurs

Parc Bourget
30, rue Bourget

Parc Connelly
10, 111e Avenue

Centre de plein air 
Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs

Pour la période du 30 avril au 29 mai :
Les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et lundis 
9h30 à 16h30

Pour la période du 30 mai au 17 juin :
7 jours | 9h à 17h 

Pour la période du 18 juin au 5 septembre :
7 jours | 9h à 20h 

Pour la période du 6 septembre au 10 octobre :
Les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et lundis
9h30 à 16h30

Pour la période du 11 au 23 octobre :
Les vendredis, samedis, dimanches et lundis 
10h à 16h

Durant les semaines du 24 octobre et du 4 novembre, ouverture de la barrière 
sur rendez-vous seulement.  Un avis d’au moins 48 heures à l’avance et des 
frais de 100 $ par embarcation seront applicables.

HORAIRE ET TARIFS 
DE LA DESCENTE DE BATEAUX 
saison 2016

Tarification pour l’immatriculation 
et le lavage de bateaux 

Tarification saisonnière | contribuable 

Type de permis VIGNETTE LAVAGE

Groupe 1 
non motorisé gratuit 20$ | saison

Groupe 2  
motorisé 
de moins de 20 cv 20$ 20$*

Groupe 3  
motorisé de 20 cv 
et moins de 105 cv 40$ 20$*

Groupe 4 
motorisé de 105 cv 
et plus 100$ 20$*

Groupe 5 
motomarine & 
propulsion par le jet d’eau 150$ 20$*

*Pour les embarcations motorisées d’un utilisateur contribuable, les frais d’imma-
triculation incluent un premier lavage.

Tarification saisonnière | non-contribuable 

Type de permis VIGNETTE LAVAGE

Groupe 6 
non motorisé 20$ jour inclus

Groupe 7 
motorisé 300$ jour inclus

Stationnement
Un stationnement est à votre disposition sur la 415e Avenue pour vos
véhicules et remorques.

NOUVEL
HORAIRE

Parcs et installations

X

X

X X

X X X

XX X

X

HORAIRE DE LA PLAGE
18 juin au 28 août et les 3, 4 et 5 septembre 

10h à 17h




