
 

INSCRIPTION SUR PLACE DU 1 DÉCEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 
 
 

LUNDI AU VENDREDI DE 18H00 À 20H30 
 

INSCRIPTION EN LIGNE DÈS LE 1 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER 
 
 

PAR CARTE DE CRÉDIT SEULEMENT
 

DÉBUT DE LA SESSION LE 16 JANVIER JUSQU'AU 28 AVRIL 
 
 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, ÉCRIVEZ-NOUS À 
SECRETARIAT.LSH@HOTMAIL.COM 

UNE RÉALISATION DES LOISIRS SAINT-HENRI EN 
PARTENARIAT AVEC L'ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST 

530, RUE DU COUVENT, MONTRÉAL, 514-872-2334 



ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

BASKET-BALL (40$)
L’activité comprend une période de
réchauffement, plusieurs ateliers 

d’initiation et de perfectionnements 
ainsi qu’une période de jeu

 lors de chaque cours. 
Lundis 

6 à 8 ans : 16h à 17h 
9 à 12 ans : 17h à 18h 

 

CLUB D’ÉCHECS Gratuit
Une activité d'échecs gratuite ouverte 
à tout public enfants comme adultes. 
Une activité libre d'échecs est offerte 

ainsi que des cours d'initiation 
avec un professeur. 

Mardis
Ouvert à tous : 18h à 19h 

 

CIRQUE (70$)
Un professeur spécialisé en cirque
développe chez les participants la 

maîtrise de l’acrobatie, de la jonglerie 
et de l’équilibre. (Bâton diable, rola 

bola, fil de fer etc.) Un spectacle aura 
lieu le 17 décembre.

Mardis
6 à 12 ans : 17h45 à 18h45

 

SOCCER (40$)
L’activité comprend une période de 

réchauffement, plusieurs ateliers 
d’initiation et de perfectionnements 
ainsi qu’une période de jeu lors de 

chaque cours.
Mercredis

6 à 8 ans : 16h à 17h
9 à 12 ans : 17h à 18h 

 

DANSE AFRO (70$)
Initiation à la danse afro-urbaine, 

une danse énergisante à mi-chemin 
entre la danse africaine traditionnelle 
et les danses urbaines. Un spectacle 

aura lieu le 17 décembre. 
Jeudis

Débutant 8-12 ans : 18h-19h 
Avancé 8- 12 ans: 19h à 20h

 

MULTI-SPORT Gratuit
Une activité animée supervisé 

par un animateur. Chaque semaine, 
les participants pourront 

pratiquer un sport différent.
Jeudis

6 à 8 ans : 16h à 17h
9 à 12 ans : 17h à 18h

 



ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

ART D'IMPRESSION (40$)
Lors de cette activité, votre enfant 
apprendra à graver un motif ou un 
dessin sur une plaque, à appliquer 

de la peinture pour ensuite l’imprimer 
sur une feuille de papier à l’aide d’un 

rouleau. Ce qui lui permettra de 
créer des images identiques à chaque 

impression!
Vendredis

8 à 12 ans : 17h00 à 18h00 
 

DANSE HIP-HOP (70$)
Les enfants apprendront à maîtriser 

le rythme et les mouvements de 
ce courant de danse très populaire. 

En plus des pas de danse, les 
participants réaliseront une 

chorégraphie pour le spectacle final 
Vendredis

6 à 8 ans : 18h à 19h
9 à 12 ans : 19h à 20h 
12 ans et + : 20h à 21h

 

ATHLÉTISME (40$)
Des entraînements multidisciplinaires
supervisés par un professionnel qui 

initiera les enfants aux différents types 
de courses (endurance, sprint, relais, 
etc.), de sauts (longueur et hauteur), 

ainsi qu’au lancer du poids.
Vendredi

8 à 12 ans : 16h00 à 17h00
 
 

CAMP DE JOUR 2023
 

Chers parents, notre camp de jour se déroulera 
du 26 juin au 18 août. 

 
Inscription en ligne sur Amilia à partir 

du 1 Mars.
 

Tarifs:
Frais d'inscription 40$

 

SPECTACLE
Les activités de danse et 

de cirque présenteront un 
spectacle le 22 avril 2023 

au Centre Saint-Henri. 

ÉCHECS EN PLEIN AIR

Du 28 mai au 11 septembre, venez disputer
des parties échecs dans le parc Daisy- 

Peterson Sweeney. Une activité familiale 
avec du jeu libre et des cours d’échecs en 

extérieur donnés par des passionnées.
 

Les samedis et dimanches 
de 11h-17h 



ACTIVITÉS POUR LES ADULTES 

À propos des Loisirs Saint-Henri

Mission :  
Offrir une gamme d’activités de qualité et à moindre 

coût à la population du quartier Saint-Henri.
 Saviez-vous que ?

Notre organisme communautaire est dirigé par un 
conseil d'administration bénévole.

 

Vous impliquez c'est possible
Les parents et utilisateurs de nos services peuvent 
siéger sur notre conseil d'administration et prendre 
des décisions sur les orientations de l'organisme.

 L'implication est d'environ 3h chaque 2 mois.
 

HOCKEY COSOM (85$ / 12 sem.)
 

Activité d'hockey-cosom libre à l'École
Ludger-Duvernay. Les places sont limités.

Lundis-Mardis-Mercredis-Jeudis
18h30 à 20h30
20h30 à 22h30

 
 
 
 

LOCATIONS SPORTIVES
 

Vous voulez louer un gymnase pour pratiquer 
votre sport entre amis ? 

 
Nos installations conviennent à des sports 

comme le Basket, Soccer, Volleyball,
Badminton, Hockey-Cosom et d'autres

 
Contactez-nous pour connaître nos 

disponibilités par courriel:
adj.direction.lsh@hotmail.com 

 
Tarifs:

Gymnase simple: 85$ / 2h taxes incluses
Gymnase double: 120$/2h taxes incluses

 

FÊTES D'ENFANTS
Notre service d'organisation de fêtes d'enfants 

est à nouveau disponible !

Ce que nous vous offrons:
 

2h d'animation et 1h de temps  libre pour 
le gâteau et les cadeaux. 

 
L'animation comprend des activités 

sportives variées.
 

Horaire:
 

Les dimanches de 10h à 13h au coût de 
200$ avec taxes. 



RÈGLEMENTS

Modifications d'horaire

Il est recommandé de vérifier l’horaire des cours et des lieux avant de vous présenter, car il se 
pourrait qu’il y ait des changements avec préavis.
 
Un cours pourra être repris à la fin de la session s’il a été annulé pour des raisons hors de notre 
contrôle.
 
Inscriptions tardives et jumulage de groupe:
Nous pourrions accepter des inscriptions tardives selon les disponibilités dans les cours (informez- 
vous par téléphone 514-872-2334.
 
Si le nombre d’inscriptions dans un cours est insuffisant, l’activité peut être annulée ou deux groupes 
peuvent être jumelés. Par ailleurs, le responsable de l’activité peut pour différentes raisons, être 
remplacé.

 

Pour vous inscrire, vous devez avoir :
 Votre carte d’assurance-maladie valide ;

 L’argent comptant ou une carte de débit interac
 

Politique de remboursement:
Avant le début du 1er cours : 90 %

Avant le début du deuxième cours : 75 %
Après le début du deuxième cours : 50 %

 
 
 

*Aucun remboursement après le troisième cours et la carte de membre est non-remboursable.
 

Inscriptions en ligne
 

Du jeudi 1 décembre  au 13 janvier sur notre la plateforme sécurisée Amilia
(par carte de crédit seulement) 

Inscriptions sur place:
Du lundi au jeudi 
de 18:00 à 20:30 (Argent comptant ou débit )
 
Au Centre Saint-Henri, 530 rue du Couvent au 2e étage
.
DÉBUT DES COURS : 16 janvier 2023

Aucune inscription par téléphone.

https://www.amilia.com/store/fr/loisirs-saint-henri/api/Program/Detail?programId=wyJEp5b

