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En janvier, c'est le temps de prendre des résolutions ! 200 portes HM 
vous invite à consulter les recommandations en matière d'activité 
physique pour les enfants et à vous inscrire à une des activités 
sportives offertes dans le quartier. Voilà une excellente façon de 
démarrer l'année ! 

Bouger pour commencer 

l'année du bon pied !



« Seulement 35% des jeunes âgés de 5 

à 17 ans satisfont au niveau d’activité 

physique recommandé par les 
Directives canadiennes en matière de 

mouvement sur 24 heures pour les 
enfants et les jeunes ». Or, les bienfaits 
de l’activité physique sont multiples. Le 

fait d’être physiquement actif peut 
stimuler la mémoire chez les enfants 
et les jeunes, augmenter leur créativité 

et les aider à se concentrer sur de plus 
longues périodes. Les enfants qui 
bougent se sentent généralement 
mieux puisque l’activité physique 

libère des hormones du bonheur. Ils 
ont également moins de symptômes 
liés à la dépression et à l’anxiété. De 

plus, un nombre croissant de données 
indique que l’activité physique au 

cours de l’enfance est essentielle à un 

cerveau en bonne santé. 

Le soutien parental est associé 

positivement au niveau d’activité 

physique chez les enfants. Que ce soit 
en assurant le transport de son enfant 
vers ses activités sportives, en assistant 
à ses pratiques, en l’encourageant ou 

même en pratiquant des activités 
physiques avec celui-ci, vous 
contribuez à transmettre l’importance 

de bouger et d’être actif à votre enfant. 

Pour consulter les recommandations 
en matière d'activité physique pour les 
enfants, visitez le 

site: https://csepguidelines.ca/fr/ 
 

Consultez également le Bulletin 2018 

de l’activité physique chez les jeunes 
de ParticipACTION pour en apprendre 

davantage sur l'importance de bouger 
chez les jeunes. 

Bouger pour 
commencer l'année 
du bon pied



L'organisme offre entre autres des activités 
de soccer, danse, hockey cosum, 

cheerleading, psychomotricité et plus 
encore! Consultez leur PROGRAMMATION 

POUR L'HIVER 2019 ICI. 

Le centre offre entre autres des activités 
de badminton, karaté, judo, taekwondo, 

danse, Jiu-jitsu brésilien, et plus encore ! 

Consultez leur PROGRAMMATION POUR 

L'HIVER 2019 ICI. 

L'organisme offre entre autres des activités 
de yoga parent-enfant, de badminton 

familial, d'athlétisme, de ballet, de 

basketball, de breakdanse, de 

cheerleading, d'escrime, de karaté, de 

soccer, et plus encore ! 

Consultez leur PROGRAMMATION POUR 

L'HIVER 2019 ICI. 

L'organisme offre des activités à faire en 

famille telles que aqua parent-bébé, 

entraînement par intervalle parent-bébé, 

yoga parent-bébé, karaté en famille, bain 

libre en famille et plus encore ! 

Consultez leur PROGRAMMATION 

COMPLÈTE ICI. 

L'organisme offre entre autres des activités 
de psychomotricité, arts du cirque, 

baignade, cheerleading, danse, course, 

taekwondo, gymnastique et plus encore ! 

Consultez leur PROGRAMMATION POUR 

L'HIVER 2019 ici. 

Où trouver des activités 
sportives dans HM ?

Centre communautaire Hochelaga

YMCA Hochelaga-Maisonneuve

Centre Pierre-Charbonneau

CCSE Maisonneuve

Service des loisirs St-Clément

http://cchochelaga.org/Activit%C3%A9s/les-activites/
http://www.centrepierrecharbonneau.com/
https://www.facebook.com/Service-des-Loisirs-St-Cl%C3%A9ment-Montr%C3%A9al-329913857041065/
https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Hochelaga-Maisonneuve/Liste-des-activites
http://ccse.ca/


https://www.ltqhm.org/babillard/479-l-inscription-a-acces-loisirs-sera-le-15-janvier-pour-hochelaga-maisonneuve?fbclid=IwAR0JXvoZ7D84XuSAK7KhQlX_IqoU7joMQ-Ik-Qnz4W1MF8056YPxbciNBx8
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Vous aimeriez participer aux contenus de 

nos infolettres? Nous sommes toujours à la 

recherche de parents, intervenant.e.s et 

citoyen.ne.s du quartier pour y figurer. 

Contactez-nous: 

communication200porteshm@ltqhm.org

Événements à ne pas manquer

La rencontre du comité de parents aura lieu le mercredi 7 février à 18 h. Le lieu 

est à confirmer. Un service de garde ainsi qu'un repas est offert. Merci de 

confirmer votre présence ! communication200porteshm@ltqhm.org

https://www.facebook.com/events/281983962437766/

