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Agenda culturel

Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.MON QUARTIER À HMOI

C'est au camp SonArt, un camp à saveur culturelle situé au coeur de la promenade Ontario, que 

les enfants artistes et musiciens dans l'âme (ou en devenir...), se dirigent durant l'été. Les anima-

trices du camp, enjouées et à l'écoute, possèdent toutes une formation pour mousser la créativité 

de vos enfants.  Que ce soit par des ateliers de chants, composition musicale, slam, fabrication 

de ukulélé, etc., ou des sorties au  Musée des beaux-arts,  tout est en place pour que les enfants 

passent un séjour inoubliable. La preuve, ils en redemandent encore! 
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Dans un parc près de chez vous!  - Mercredi le 24 juillet de 18h30 à 20h au parc St-Clément et le 7 août 
au parc Raymond-Préfontaine. L'équipe de Tandem vous anime et vous propose de buriner vos vélos 
tout en vous offrant un tas de conseils sur la sécurité urbaine. 

Bouffe Bazar - Vendredi le 2 août de 13h à 16h en bordure du parc Théodore, dans la cour 
intérieur des HLM Boyce-Viau, il y aura une vente de fruits et de légumes frais pour les familles.

Heure du conte - Vendredi le 2 août à 10h30 la bibliothèque Hochelaga.

Le Carnaval estival - Vendredi le 9 août à 20h de la Place Valois préparez-vous au défilé nocturne 
qui se dirigera vers l’Esplanade Financière Sun Life. Les familles peuvent venir déguisées et 
se balader en compagnie de tous les artistes.

Fête de Quartier - Jeudi le 15 août de 15h à 17h au Parc Jacques-Blanchet. Animation, jeux gonflables, 
cuisine de rue à faible coût, musique et clowns seront au rendez-vous.
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HMoi 
"Ici, les enfants expriment 

leur créativité."

Mélodie, 24 ans, est l’une des cinq monitrices du 
camp SonArt. Calme et souriante, elle répond à 
mes questions. Elle me dit qu’elle est venue tra-
vailler dans le quartier dans l'optique d’apprendre 
des enfants et surtout de développer ses habilités 
en relation d’aide. Comme une éponge, elle est très 
réceptive aux  besoins des enfants et souhaite pas-
ser un bel été auprès d'eux.

Tu aimes ? 

Le Camp en 3 mots?

Créativité, entraide et amour

Le beau sourire d'un enfant 
après un moment de 

découragement. 

Virginie:  "Quels sont les particularités du camp de jour?" 
Mélodie: " Outre la musique et les arts, je trouve que c’est 
l’entraide entre nous, le respect mutuel et la bonne humeur 
contagieuse. L’équipe essaie toujours de s’améliorer, d’écou-
ter ce que les enfants veulent faire, sans imposer leurs idées.  
Aussi, l’amour que l’on a pour les jeunes et la bonne collabo-
ration avec les parents font en sorte que les enfants veulent 
revenir chaque année." 

V: "Quel est ton plus grand défi?" 
M: " Mon plus grand défi est de bien appliquer les méthodes 
d’intervention auprès des enfants. L’idéal est de savoir com-
ment être ferme tout en sachant être à l’écoute de leurs be-
soins, sans sauter aux conclusions.  Aussi, un autre défi est 
de trouver ce qui unit tout le monde : moniteurs, aide-mo-
niteurs, enfants,... et cela, malgré les différences d'âge et de 
culture."

V: "Ton moment préféré dans ta journée? 
M: "J’apprécie faire des activités en petit 
groupe. Ce sont des moments plus intimes 
que je passe avec chacun des enfants. Les 
voir agir avec les autres me permet de mieux 
les connaître. En petit groupe, ils se décou-
vrent des intérêts communs, échangent 
leurs idées et il se créent des amités.  J’aime 
aussi voir les enfants s'émerveiller, décou-
vrir de nouvelles choses, comme avec le 
SLAM et l’atelier sur les technologies"

MON ORGANISME À

        Camp SonArt  est situé au 3674, rue Ontario Est. Téléphone: 514 259-6127/ campsonart@direction.ca

Le camp en vrac?
30 enfants

5 animatrices
4 aide-moniteurs
1 coordonnateur

Une tonne de plaisir!

http://campdejoursonart.blogspot.ca/


 

HMoi 
"Elles sont cool les 

activités qu’ils organisent 

pour nous!"
Paroles d'enfants

MON ORGANISME À

« Les animatrices sont gentilles et 
elles s’occupent bien de nous. »  

«Les ukulélé, on les fabrique 
nous-mêmes, on colle les morceaux, on 

les peinture, on met des cordes… 
et on apprend à en jouer.»

«  Je me suis fait des amis. »

« Je suis contente de venir au 
camp le matin et triste le soir 

quand je pars. »

« On fait du SLAM, c’est comme 
des poèmes chantés. »   

« J’aime faire des sorties: aller à la bibliothèque, 
à la piscine et au Musée des beaux-arts. »

« Ce que j’aime, c’est faire de l’art et 
de la musique. » 

http://www.lamaisondesenfants.qc.ca


HMoi  
IL FAiT TRÈS CHAUD !

Attention aux jeunes enfants!

Signes importants à surveiller chez l’en-
fant

• Mouille moins de 4 couches en 24 heures
• Urine moins et urines foncées
• Peau, lèvres ou bouche sèches
• Agitation anormale ou irritabilité
• Yeux creux et cernés
• Dort beaucoup et est difficile à réveiller
• Difficulté à respirer
• Couleur anormale de la peau, pâle ou rouge
• Température du corps élevée, 38,5 °C
• Maux de tête, vomissements ou diarrhée 

Si l’enfant présente un ou plusieurs de ces 
signes, appelez Info-Santé ou consultez un 
médecin.

• Faire boire plus souvent :
 - pour le bébé allaité, donner le sein plus sou-
vent
- pour le bébé nourri au biberon, offrir de l’eau 
entre les boires

• Rafraîchir l’enfant dans un bain tiède plu-
sieurs fois par jour

• Éviter d’exposer l’enfant au soleil et de le sor-
tir entre 10 h et 15 h

• Si vous devez sortir, habillez-le avec des vête-
ments légers et couvrez-lui la tête d’un 
chapeau à large bord

• S’assurer que l’air circule bien autour du lit et 
éviter que le lit soit collé au mur

Ne jamais laisser un enfant seul dans une 
voiture, ni dans une pièce où l’air ne circule 
pas, même quelques minutes.

Source : www.santemontreal.qc.ca





Où se baigner dans le quartier?

Les pataugeoires
 -Parc Préfontaine
 -Parc Saint-Clément
 -Parc Saint-Aloysius
 -Parc Maisonneuve

Les jeux d'eaux 
 -Parc Hochelaga
 -Parc Jacques-Blanchet
 -Parc Morgan
 -Parc Théodore

Voici quelques trucs pour prévenir la 
déshydratation chez l’enfant en période 
de canicule:

MON ENFANT À
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