
Les P'tits 

Cuistots

7-12 

ans

Soccer             

Hockey cosom                        

6-12 

ans      

7-12 

ans

La machine à 

danser
6-12 

ans

Ballon-Ballon
6-12 

ans

Salon V.I.P 
6-12 

ans

Multi-sports            
6-12 

ans

Vire-Voltige
6-12 

ans

Samedi de 

jouer 
6-12 

ans

Les créatifs 
6-12 

ans

Navettes écoles :

Vers CCH

École Baril Vers CCH

École Baril Vers 

Navettes de retour à la maison :

Départ du CCH vers la maison :

Départ de l'école St-Nom-de Jésus :

Gymnase (SJA)

3700, rue Sherbrooke Est                                                                                                   

Montréal (Québec), H1X 1Z8

Gymnase (SNJ)

4131, rue Adam

Viens t'amuser ! 
Inscris-toi au CCH ! 

Les enfants mangeront leurs repas préparés par eux-même. Ils apprendont à lire et 

cuisiner des recettes : une entrée, repas principal et un délicieux dessert. 

Les Superbes Arcades du CCH - Tables de ping-pong, tables de hockey, Babyfoot, 

danses sur la WII, WII U, ordinateurs, XBOX et ta musique! Les enfants adorent !

Viens jouer avec tes amis aux sports d'équipe! Les enfants apprendront les règlements 

et développeront différentes techniques pour s'améliorer dans divers sports.

Le sport à son meilleur comprenant échauffement, entraînement, technique et partie.

Parce que danser c'est bouger.  Les enfants préparent une chorégraphie pour le 

spectacle aux parents à la fin de la session,

Viens t'amuser follement avec une multitude de jeux de ballons ! Une diversité de jeux de 

ballons pour bouger, s'amuser et jouer en équipe.

SERVICE DE NAVETTES INCLUS

Adresses des écoles :

Ontario / Adam

Variété d'activités, extérieures et intérieures, certaines sorties récompenses toutes 

intéressantes les unes en rapports aux autres ! 

La joie de créer des œuvres uniques et originales que les enfants seront fiers d'exposer 

à la maison. Initiation aux différentes techniques de peinture, de collage et de brico. 

Multi-sports 4-5 ans 

Afin de permettre aux enfants de participer aux activités en toute sécurité, le personnel du CCH sera 

présent à la fin des classes aux écoles Baril et Notre-Dame-l'Assomption pour accompagner les enfants 

jusqu'au CCH.

École Notre-Dame-de L'Assomption

l'école St-Nom-de-Jésus

Préfontaine / Valois

Les enfants développeront diverses habiletés : jonglerie, gymnastique, acrobatie de 

cirque.  L'objectif est de présenter un spectacle aux parents à la fin de la session.

Montréal (Québec), H1V 1S8

Sainte-Jeanne-D'Arc Baril

Gymnase (Baril)

Hochelaga / Adam

Pie-IX / Joliette

Les enfants développeront leurs habilités pour différents sports. De plus, les périodes 

d'échauffement leurs permettront de grimper, sauter, courir, ramper et surtout pour 

s'amuser.

37, rue Sherbrokke Est

Montréal (Québec), H1X 1Z8

Saint-Nom-de-Jésus


