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Modifications à l’horaire
Les patinoires extérieures seront ouvertes :

Activités - Semaine de relâche
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Horaire du temps des Fêtes
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Fêtes d’enfants
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Lieux des activités
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24 et 31 décembre : 10 h à 17 h
26 au 29 décembre : 10 h à 21 h
2, 3, 4, 5 et 29 janvier / 16 et 19 février : 10 h à 21 h

Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire

11

Bottin des organismes

24

Les patinoires extérieures seront fermées :
25 décembre et 1er janvier
Le port du casque est recommandé

Patinage libre

Pente à glisser

Badminton libre

Complexe sportif Sportscene
Jusqu’au 30 mars

Ouvert tous les jours de 10 h au coucher du soleil, selon les
conditions d’enneigement

Dimanche : 11 h à 13 h
Lundi : 18 h à 19 h 15
Mercredi et vendredi : 12 h à 13 h – GRATUIT

Venez glisser en famille au parc de la Gare ! Dès l’arrivée du froid,
l’enneigement artificiel permet aux citoyens de profiter de trois
couloirs de glisse aménagés.

École Au-Fil-de-l’eau
Du 19 novembre au 10 décembre et
du 7 janvier au 28 avril

Le port du casque est recommandé

Mardi et vendredi : 19 h à 22 h
Dimanche : 13 h 30 à 16 h 30
3 surfaces de badminton sont disponibles pour les
citoyens. Réservation nécessaire au 450 467-2854, p. 2257.
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BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL
ACTIVITÉS JEUNESSE
Doudou et comptine

L’heure du conte en pyjama

Mercredi 26 février à 9 h 30

Les mercredis 5 février et 11 mars à 18 h 30

Initiez vos tout-petits de 6 à 24 mois au monde
fascinant des livres et de la lecture ! Les enfants
accompagnés d’un adulte découvriront de nouvelles
histoires et comptines dans une ambiance chaleureuse.

Cette animation destinée aux jeunes de 4 à 6 ans leur
permettra d’entrer en contact avec l’univers fascinant
de la littérature jeunesse. Histoire, yoga imaginatif,
chanson et jeu musical composent l’activité.

L’éveil aux p’tits contes

Jeunes VIP en pieds de bas

Les mercredis 22 janvier, 19 février et 18 mars à 9 h 30

Mercredi 12 février à 18 h 30

Les enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un parent
auront le plaisir de se faire raconter de belles histoires
et pourront se laisser transporter dans un univers
féérique !

Une animatrice dynamique, un conte animé, une
activité créative et quelques postures de yoga
composeront cette soirée réservée aux enfants de
6 à 9 ans. Voici un moment privilégié pour susciter le
plaisir de lire chez les jeunes lecteurs !

IMPORTANT

COORDONNÉES

Pour ces activités, les billets d’admission sont
gratuits, mais obligatoires.

150, RUE DU CENTRE - CIVIQUE
MONT - SAINT - HILAIRE, QC J3H 5Z5

Seuls les parents sont autorisés à venir chercher
les billets de leur(s) enfant(s) sur présentation
de la carte citoyen des jeunes membres de la
bibliothèque.

450 467 - 2854, POSTE 2268
BIBLIOTHEQUE@VILLEMSH.CA

HEURES D’OUVERTURE
JUSQU’AU 23 JUIN 2020

DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

13 H 30 À 17 H
FERMÉ
10 H À 20 H 30
10 H À 16 H
10 H À 20 H 30
10 H À 20 H 30
10 H À 17 H
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BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL
ACTIVITÉS POUR ADULTES
Club de lecture Mont Livre
Les mercredis 22 janvier, 26 février et 25 mars
Venez faire des découvertes et échanger sur la littérature lors de ces rencontres
conviviales réunissant des amateurs et des passionnés de lecture.

Séduction
VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN MODE

TOUT LE MOIS DE FÉVRIER

Vous souhaitez faire partie du club ?
Contactez-nous au 450 467-2854, poste 2268 ou bibliotheque@villemsh.ca.
Le nombre de places est limité.

Cercle littéraire Françoise-Loranger
Le Cercle littéraire est un lieu privilégié de rencontre et d’échange autour d’une
passion commune, la lecture et la littérature. Il organise des rencontres avec des
auteurs de renom, permettant de saisir la flamme qui les anime, leur méthode
de travail, leur univers.
Les activités ont lieu à la bibliothèque Armand-Cardinal. Le coût de la carte de
membre est de 50 $ par année et les droits d’entrée aux rencontres sont de 8 $
(moitié prix pour les étudiants). Information : 450 467-8228.

Rencontres avec les auteurs
Yvon Rivard
Mercredi 15 janvier à 19 h 30
Benoît Côté
Mercredi 19 février à 19 h 30
Nicolas Giguère
Mercredi 18 mars à 19 h 30

EN FÉVRIER, ON TOMBE EN AMOUR !
Sous le thème Février mois Coup de cœur, les
usagers de la bibliothèque Armand-Cardinal,
pourront découvrir les coups de cœur des membres
du personnel grâce aux autocollants apposés aux
différents documents qui composent les collections
des bibliothèques. En dehors des best-sellers qui
bénéficient d’une large couverture médiatique, il
existe de nombreuses publications qui méritent d’être
découvertes, de tous les styles et pour tous les âges.
Qui sait… votre valentin sera peut-être aussi littéraire?
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CULTURE

APPELS DE PROJETS CULTURELS
Fonds d’initiatives culturelles

Programmation au Pavillon Isaac-Vandandaigue

Rue piétonne éphémère de la Fête Nationale

Dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles, la Ville
invite les artistes, les artisans et les organismes culturels
de son territoire à lui soumettre des projets qui, si
retenus, seront réalisés au courant de l’année 2020.
Les initiatives présentées devront être novatrices et
rassembleuses, tout en contribuant à l’enrichissement
culturel de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et de ses
citoyens.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire lance un appel de
projets pour enrichir sa programmation estivale qui
sera présentée au Pavillon Isaac-Vandandaigue en
2020. Les personnes et les organismes hilairemontais
de différents horizons créatifs et sportifs sont invités
à mettre sur pied et à coordonner des activités qui
seront offertes gratuitement au cours de la période
estivale aux citoyens de la municipalité.

Cet événement consiste à créer, le temps des
célébrations de la Fête nationale, une rue piétonne
éphémère dans le secteur du vieux-village. Artistes et
artisans locaux pourront y présenter leurs créations et
échanger avec les citoyens.

Date limite pour déposer un projet :
vendredi 13 mars 2020

Date limite pour déposer un projet :
vendredi 3 avril 2020

Date limite pour déposer un projet : lundi 1er juin 2020

Information : lucie.blanchet@villemsh.ca ou
450 467-2854, poste 2260.

Information : lucie.blanchet@villemsh.ca ou
450 467-2854, poste 2260.

Critères et informations

Critères et informations

L’événement se tiendra le 23 juin, entre 15 h et 20 h.
À cette occasion, les rues Sainte-Anne, Saint-Charles et
Saint-Hippolyte seront fermées à la circulation.
Information : lucie.blanchet@villemsh.ca ou
450 467-2854, poste 2260

Critères et informations
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26
au

MARS
Dans le cadre de la semaine
de relâche scolaire, la Ville
organise des activités variées
pour tous ses citoyens.

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS DE
MONT - SAINT - HILAIRE
SEULEMENT

Mardi 14 janvier dès 18 h

Avant l’inscription
• Avoir complété la Fiche santé
• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire
et du parent payeur
• Connaître le numéro de téléphone principal au dossier
(habituellement le numéro de téléphone à la maison)

En ligne et en
personne

Pour obtenir un soutien technique le soir de l’inscription,
composez le 450 467-2854, poste 0

La fiche santé : un prérequis à l’inscription
Avant de procéder à l’inscription aux camps de jours et aux
ateliers pour la semaine de relâche scolaire, assurez-vous
d’avoir compléter la fiche santé de votre enfant.
Fiche santé

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne
à inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez vous
présenter à l’avance à la réception du Centre aquatique.
À prévoir pour obtenir une carte :
• La présence des personnes pour la prise de photo
(4 ans et +)
• Une preuve de résidence (permis de conduire, compte
de taxes, facture récente de services publics)

• L’inscription en ligne doit être effectuée à partir
d’un ordinateur. Les appareils mobiles (tablettes
électroniques et téléphones intelligents) ne sont pas
pris en charge par le logiciel d’inscription
Loisirs en ligne

• Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD
afin d’effectuer le paiement
• Prévoir une adresse courriel afin de recevoir une copie
des reçus d’inscription et de transactions de paiement
(aucun reçu ne sera posté).

Inscription en ligne

Âge requis
Pour participer aux activités encadrées de la relâche scolaire
(ateliers, camp régulier, camp aquatique, et service de garde),
l’enfant doit être âgé de six ans au 30 septembre 2020 ou
être inscrit à la maternelle. Si l’enfant n’a pas l’âge requis
et qu’une dérogation pour l’inscription est nécessaire, vous
devez contacter le Service du loisir et de la culture. Dans ce
cas, l’inscription devra être effectuée en personne.

Politique de rabais du 3e enfant et plus
La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant
3 enfants et plus aux activités.
Critères et informations

Inscription en personne
• Pour certains cours, le client doit faire la preuve de son
âge ou de celui du participant
• Aucune inscription ne sera prise par téléphone
ou par la poste
• Les personnes déléguées pour inscrire quelqu’un
d’autre ne peuvent le faire que pour une seule famille
avec la Carte citoyen des personnes à inscrire et des
parents payeurs
• Le coût de l’inscription est payable par chèque (daté
du jour même, à l’ordre de Ville de Mont-Saint-Hilaire),
par paiement direct, par carte de crédit ou par argent
comptant.

• Pour les enfants : bulletin scolaire, carte d’hôpital ou
certificat de naissance.
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26
au

MARS
Dans le cadre de la semaine
de relâche scolaire, la Ville
organise des activités variées
pour tous ses citoyens.

CAMPS DE JOUR
Camp régulier

Service de garde

6 à 12 ans
Préalable : Avoir 6 ans au 30 septembre 2020 ou être inscrit à la
maternelle.
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue
du Centre-Civique
Horaire : Lundi au vendredi : 9 h à 15 h 30
Coût : 79 $
Les enfants inscrits au camp de jour, ne peuvent pas participer aux
ateliers.
Des activités sportives, artistiques, coopératives et extérieures,
organisées par des animateurs dynamiques, sauront amuser les enfants
durant cette semaine.
À apporter chaque jour :
• Habit de neige et souliers de course
• Un lunch et 2 collations
• Une bouteille d’eau

6 à 12 ans
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet
Horaire : Lundi au vendredi : 7 h à 9 h et
15 h 30 à 17 h 30
Coût : 48 $
L’enfant doit être inscrit au camp régulier.
Il y aura un contrôle quant au respect des heures afin que les enfants
quittent le service de garde AU PLUS TARD à 17 h 30. Une pénalité de
1,50 $/minute sera facturée pour tout retard.

7

26
au

MARS
Dans le cadre de la semaine
de relâche scolaire, la Ville
organise des activités variées
pour tous ses citoyens.

ATELIERS
6 à 12 ans
Préalable : Avoir 6 ans au 30 septembre 2020
ou être inscrit à la maternelle.

Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue
du Centre-Civique

Le service de garde n’est pas offert aux enfants
inscrits à un ou plusieurs ateliers. Les enfants
inscrits au camp de jour, ne peuvent participer
aux ateliers.

Atelier dessin de personnages animés

Ateliers de cuisine

Horaire : Lundi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ / enfant / atelier

Horaire : Jeudi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ / enfant / atelier
Port d’un tablier ou d’un survêtement recommandé.

Atelier d’arts plastiques
Horaire : Mardi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $/ enfant / atelier
Port d’un tablier ou d’un survêtement recommandé.

Ateliers de science

Atelier neurones atomiques
Thématique insectes et papillons
Horaire : Vendredi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ / enfant / atelier

Horaire : Mercredi : 9 h à 12 h
Coût : 10 $ / enfant / atelier
Port d’un tablier ou d’un survêtement recommandé.
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MARS
Dans le cadre de la semaine
de relâche scolaire, la Ville
organise des activités variées
pour tous ses citoyens.

ACTIVITÉS LIBRES
Patinage libre intérieur
Complexe Sportif Sportscene
550, rue Jolliet ($)

Aréna 1
Dimanche : 11 h à 13 h
Mercredi et vendredi : 12 h à 13 h

Aréna 2

Patinage et hockey libre à
l’extérieur – gratuit

Centre de la nature
du mont Saint-Hilaire

Patinoire Hertel (école Au-Fil-de-l’Eau)
Patinoire Michel (école de l’Aquarelle)
Patinoire de la Pommeraie (CPE Roule ta pomme)
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h *

Du 2 au 6 mars 2020, la Réserve Naturelle Gault
de l'Université McGill offrira un rabais de 50 %
sur la location d'équipement (raquettes, bâtons,
porte-bébés, crampons).
Information : 450-467-4010

* Selon les conditions de glace

Lundi : 18 h à 19 h 15
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Fêtes d’enfants
AnimaFête
Samedi et dimanche de 13 h à 15 h 30
Âge : 5 à 12 ans
Coût : 125 $
Maximum 12 enfants
Lors de cette animation de fête
d'anniversaire des plus dynamiques,
un animateur sera présent pour
offrir des ateliers d’arts plastiques,
des jeux et des maquillages.
Forfait disponible de janvier à mai
Réservation : 450 467- 2854 p.2257
ou loisirs@villemsh.ca

Vous êtes à la recherche d’une idée pour célébrer l’anniversaire
de votre enfant ?
La Ville de Mont-Saint-Hilaire offre maintenant un forfait de fête
au Pavillon Jordi-Bonet. L’enfant fêté et ses amis pourront vivre
un moment festif grâce aux activités variées offertes par un
animateur dynamique.

Le forfait inclut :
La présence d’un animateur pour
la durée du forfait
Vaisselle : ustensiles, serviettes de tables,
assiettes et verres en carton
Chapeaux de fêtes
Ballons gonflables
Tatouage temporaire
Un local pour la dégustation du gâteau et pour
la remise des cadeaux (gâteau et breuvages
fournis par le parent).
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE
CAMP DE JOUR – PASTICHER L’ART
2 mars au 6 mars
6 à 12 ans
Journée complète : 9 h à 16 h – 45 $
Demi-journée : 9 h à 12 h ou 13 h à 16 h – 26 $
Service de garde : 8 h à 9 h et/ou 16 h à 17 h – 5 $

Le camp de jour du Musée des beaux-arts, vous offre cinq journées riches d’animations, de découvertes
et d’activités de créations passionnantes. Les enfants de 6 à 12 ans pourront vivre une expérience
exceptionnelle en découvrant des œuvres célèbres et les réinterprétant de façon amusante !

Lundi 2 mars | Renaissance
Lors de cette journée, reprend une œuvre célèbre de Michel-Ange et invente ta propre création. De plus,
amuse-toi à montrer ce qui fait sourire La Joconde de Léonard de Vinci ? Qu’est-ce qui l’amuse ?

Mardi 3 mars | Baroque
En t’inspirant de Johannes Vermeer, tu pourras réaliser ton autoportrait. Puis, amuse-toi à reproduire Les
Ménines de Diego Vélasquez dans un tout autre environnement. Ces petites demoiselles seront surprises
par ce nouveau fond.

Mercredi 4 mars | Romantisme
Façonne ton propre radeau, tel que celui de Géricault et présente tes drôles de naufragés. Ensuite,
réinterprète l’œuvre d’Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, de façon originale.

Jeudi 5 mars | Les avant-gardes
Qu’est-ce qui se cache devant ton visage ? Réalise, comme René Magritte un personnage te ressemblant,
accompagné d’un objet inusité. De plus, durant la journée, les enfants pourront retravailler la célèbre Nuit
étoilée de Vincent van Gogh.

Vendredi 6 mars | Époque moderne
Revisite l’œuvre célèbre de Dali, La persistance de la mémoire, en liquéfiant des objets du quotidien.
Reproduit des paysans de Grant Wood, dans un contexte complètement loufoque.
Réservation : reception@mbamsh.com ou 450 536-3033
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LA MAISON AMÉRINDIENNE
CAMP DE JOUR DE LA
MAISON AMÉRINDIENNE
2 mars au 6 mars
6 à 12 ans
Journée complète : 9 h à 16 h – 45 $
Demi-journée : 9 h à 12 h ou 13 h à 16 h – 26 $
Service de garde : 8 h à 9 h et/ou 16 h à 17 h – 5 $

Les jeunes sont invités à découvrir les mille et un secrets du règne animal et la relation privilégiée
de respect qu’entretenaient les Autochtones avec ceux-ci. Chaque journée explorera ce bestiaire
amérindien et les jeunes participants découvriront autant de nouvelles facettes de la vie en forêt
autrefois, que de nouveaux contes et légendes en plus de réaliser des créations artistiques en liens
avec ces nouveaux apprentissages.

Lundi 2 mars | Les animaux créateurs et protecteurs
9 h à 12 h : La Grande tortue et la création du monde
13 h à 16 h : La tisserande de contes et légendes

Mardi 3 mars | Les animaux joueurs et farceurs
9 h à 12 h : Heureux comme la loutre et travail de l’argile
13 h à 16 h : Les farces de carcajou et les histoires cocasses

Mercredi 4 mars | Les animaux marins
9 h à 12 h : Voyage à dos de baleine et l’art de l’Ouest canadien
13 h à 16 h : Comme un poisson dans l’eau sous les canots d’écorces

Jeudi 5 mars | Les animaux généreux et les prédateurs
9 h à 12 h : Doux comme un cerf du Woodland art
13 h à 16 h : Chasse avec les loups et la solidarité

Vendredi 6 mars | Les oiseaux de bon augure
9 h à 12 h : Des plumes de couleur et plumasserie
13 h à 16 h : L’oiseau des sucres et l’entaillage des érables
Réservation : animation@maisonamerindienne.com ou 450 464-2500
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STATIONNEMENT

HIVERNAL

À MONT-SAINT-HILAIRE

INSCRIVEZ-VOUS

AUX AVIS PAR TEXTO !

villemsh.ca

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
Camps de jour estivaux

Le programme d’accompagnement facilite la participation des enfants qui ont des besoins particuliers aux
activités du camp de jour. L’accompagnateur assurera et stimulera la participation de l’enfant en favorisant son
autonomie, tout en adaptant les activités du groupe à ses capacités.
Pour être admissible, le jeune doit :
• être une personne vivant une situation de handicap ou ayant des
besoins particuliers ;
• avec diagnostic ou en processus d'évaluation, OU ;
• qui bénéficie d'un plan d'intervention, OU ;
• qui a besoin du soutien quotidien d'un adulte afin de :
•
•
•
•
•
•

gérer ses émotions (anxiété, impulsivité, etc.) ;
communiquer ses besoins ;
entrer en relation adéquatement avec ses pairs ;
participer activement à un jeu de groupe ;
comprendre et respecter une consigne ;
utiliser une aide technique (pictogrammes, fauteuil roulant,
matériel adaptée, etc.) ;
• répondre à ses besoins d'hygiène, d'alimentation ou de santé.

Si vous croyez que ce
programme pourrait
s’adresser à votre enfant, nous
vous invitons à remplir le
formulaire de renseignements
en ligne ou à la réception du
Centre aquatique.
Vous devez nous faire parvenir
le formulaire par courriel à
loisirs@villemsh.ca avant le
dimanche 26 janvier 2020.

Remplir le formulaire
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE

NOM DE L’ORGANISME

ATELIER DE BALLET
CLASSIQUE DE
SAINT - HILAIRE

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information
affichée sur le site internet d’un organisme, celle du site internet prévaut.

ACTIVITÉS

CLIENTÈLES

NIVEAU

HORAIRES

Classique
45 minutes

4 ans

Initiation aux
mouvements

Samedi : 10 h 15 à 11 h

130 $/session

Classique
60 minutes

5 ans

Pré-ballet

Samedi : 11 h à 12 h

150 $/session

Classique
60 minutes

6 à 8 ans

Élémentaire I-II-III

Samedi : 9 h / 10 h / 11 h

150 $/session

Classique
75 minutes

9 - 10 ans

Intermédiaire I-II

Jeudi : 18 h 15 à 19 h 30

180 $/session

Intermédiaire III-IV

Samedi : 12 h à 13 h 15 /
13 h 15 à 14 h 30

Classique
75 minutes

11 à 13 ans

DURÉE

COÛTS

180 $/session
17 semaines

Classique
90 minutes

13 - 14 ans

Intermédiaire V &
travail des pointes

Mardi : 18 h 15 à 19 h 45

210 $/session

Classique
90 minutes

16 ans +

Intermédiaire ado /
adulte & travail
des pointes

Lundi : 18 h 15 à 19 h 45

210 $/session

Classique
90 minutes

18 ans +

Avancé & travail
des pointes

Lundi : 19 h 45 à 21 h 15

210 $/session

Classique
75 minutes

16 ans +

Adulte débutant

Jeudi : 19 h 30 à 20 h 45

180 $/session

Classique
75 minutes

18 ans +

Adulte, 2 ans
d'expérience et +

Mardi : 19 h 45 à 21 h

180 $/session

Guignolée
8 décembre de 10 h à 13 h

Ancienne caserne incendie – 100, rue du Centre-Civique

INSCRIPTION

INFOS

Début de la 2e session
6 janvier 2020
En tout temps
(20$ frais d’inscription
annuel par famille)

Comptant ou chèque
atelierballetclassiquesh.com
Francine.vallee@atelier
balletclassiquesh.com
514 971-0462

Le dimanche 8 décembre aura lieu la traditionnelle guignolée.
Nous vous invitons à donner généreusement des denrées non
périssables, de l’argent ou des petites douceurs qui seront remis
aux familles démunies.
De plus, ces denrées rempliront le local de dépannage alimentaire
pour les prochains mois.

Si vous désirez être bénévole pour la cueillette
de denrées : 450 467-2854 poste 2399 ou
guignolee@villemsh.ca
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE

NOM DE L’ORGANISME

ACTIVITÉS

CLIENTÈLES

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information
affichée sur le site internet d’un organisme, celle du site internet prévaut.

NIVEAU

HORAIRES

DURÉE

COÛTS

Apprivoiser la
création artistique

Vendredi – 31 jan. au
17 avr. : 9 h 30 à 12 h

10 semaines
Relâche : 6 mars /
10 avril

230 $

Apprivoiser le dessin
et ses mediums

Lundi – 27 jan. au
6 avr. : 15 h 30 à 18 h

10 semaines
Relâche : 2 mars

215 $

Ateliers libres
en arts

Vendredi – 3 blocs
par année : 13 h à 16 h

4 mois

50 $/bloc

Ateliers de théâtre

Mardi – 28 jan. au
7 avr. : 19 h à 21 h

10 semaines

150 $

Cartonnage

Mercredi – 29 jan. au
25 mars. : 9 h à 12 h

8 semaines
Relâche : 4 mars

175 $

Chant choral

Vendredi – 31 jan. au
17 avr. : 10 h à 12 h

10 semaines
Relâche : 6-20 mars /
12 avr.

110 $

Danse-exercice

Lundi/jeudi – 3 fév. au
20 avr. : 10 h 30 à 11 h 45

10 semaines
Relâche : 2-5 mars /
13 avr.

150 $

Ateliers d’écriture

Mercredi – 5 fév. au
15 avr. : 13 h 30 à 15 h 30

10 semaines
Relâche : 4 mars

130 $

Horticulture

Mercredi – 29 jan. au
8 avr. : 13 h 30 à 15 h 30
OU 19 h à 21 h

10 semaines
Relâche : 4 mars

125 $

Photographie
numérique

Mercredi – 19 fév. au
8 avr. : 19 h à 21 h 30

7 semaines
Relâche : 4 mars

150 $

Tricot

Lundi – 27 jan. au
6 avr. : 13 h à 15 h
OU de 19 h à 21 h

10 semaines
Relâche : 2 mars

115 $

Verre fusionné - le
thermoformage

Jeudi – 13 fév. au
12 mars. : 19 h à 21 h

4 semaines
Relâche : 5 mars

85 $

Adultes

CARREFOUR
DES ARTS

Ouvert à tous

Art expérimental

9-14 ans

Samedi – 1er fév. au
18 avr. : 10 h 45 à 12 h 45

10 semaines
Relâche : 7 mars /
11 avr.

95 $

Créations
artistiques

5-8 ans

Samedi – 1er fév. au
18 avr. : 9 h à 10 h 30

10 semaines
Relâche : 7 mars /
11 avr.

75 $

L’harmonie des
Jeunes patriotes

9-15 ans

Vendredi – mi-sept. à fin
mai. : 18 h 15 à 20 h 30

8 mois

55 $/mois + 25 $

Les tapageurs

4-8 ans

Dimanche – 2 fév. au
28 mars : 10 h à 11 h

8 semaines
Relâche : 8 mars

75 $

INSCRIPTION

INFOS

Journée porte ouverte
Dimanche, 12 janvier
Au local du Carrefour des Arts
de 9 h 30 à 12 h 30
16 décembre au
20 janvier

Début de la session
27 janvier
Chèque ou carte de crédit
carrefourdesarts.org
info@carrefourdesarts.org
438 355-2645
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE

NOM DE L’ORGANISME

ACTIVITÉS

CLIENTÈLES

LE CHOEUR DE LA
MONTAGNE

Concert :
Magnificat de
Martin Palmeri et
chants gospels

Pour tous

Récréatif

3 à 12 ans

CLUB ACRO - GYM
LOBERS

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE DE
MONT - SAINT - HILAIRE

Précompétitif

6 ans et +

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information
affichée sur le site internet d’un organisme, celle du site internet prévaut.

NIVEAU

Débutant

Débutant,
intermédiaire

HORAIRES

DURÉE

COÛTS

INSCRIPTION

INFOS

6 décembre : 20 h
8 décembre : 14 h 30

Adultes : 30 $
Étudiants : 15 $
Section réservée :
40 $

Billets :
Audiophile experts
67 boul. Laurier
Beloeil, 450 467-8273

Église St-Mathieu
de Belœil

Samedi : 9 h à 10 h
ou 10 h 30 à 11 h 30

170 $/session

Samedi : 12 h à 14 h 30

265 $/session

Début session :
Janvier 2020
Paiement par chèque ou
argent comptant

Janvier à mai
Compétitif
régional

8 ans et +

Intermédiaire

Mardi et jeudi :
18 h à 20 h 30

455 $/session

Compétitif
provincial

10 ans et +

Avancé

Mercredi : 18 h à 21 h
Samedi : 14 h 30 à 17 h 30

600 $/session

Cours de groupe

3 ans au 31 août
de l’année en
cours

Débutant - Étape
1-2 non-complétée

Variable
Dimanche, vendredi

À partir de 200 $

Cours privé

3 ans au 31 août
de l’année en
cours

Débutant - Étape
1-2 non-complétée

Cours privé optionnel
vendredi

55 $

Cours
PATINAGE PLUS

Avoir complété :
au moins une
année au niveau
débutant ;
l’étape 2 du
programme de
Patinage Plus ;

Variable
Dimanche, vendredi

À partir de 220 $

Cours de groupe
et/ou cours privé

Étape 2-3-4-5
non-complétée

Cours privé optionnel
vendredi

55 $

Cours de groupe
9 ans +
Cours privé
Star
Cours de groupe
Star
Cours privé
Parcelle de
45 minutes

Étape 5
Réussi niveau OR

Débutant : N’avoir
jamais fait de cour
ou ne pas avoir
atteint le niveau
étape 5

Intermédiaire/
avancé

Certaines
conditions
s’appliquent

Vendredi

choeurdelamontagne.com

Automne/hiver

200 $

Cours privé optionnel,
vendredi

55 $

Variable
Lundi, jeudi, vendredi

À partir de 280 $

Optionnel, lundi, jeudi,
vendredi

À partir de 80 $

Lundi, jeudi, vendredi

10 $

acrogym-lobers.com
genevievebeauchemin@
hotmail.com
450 467-7788

Cet hiver,
inscription demi-saison
115 $

Cet hiver,
inscription demi-saison
Variable : 115 $ - 130 $

cpamsh@hotmail.com

Cet hiver,
inscription demi-saison
115 $
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE

NOM DE L’ORGANISME

ACTIVITÉS

CLUB DE PICKLEBALL
VALLÉE DU RICHELIEU

Pickleball

CLUB DE SOCCER
DE LA VALLÉE - DU RICHELIEU

Futsal
(Soccer intérieur
en gymnase)

CURLING BEL - AIRE

CLIENTÈLES

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information
affichée sur le site internet d’un organisme, celle du site internet prévaut.

NIVEAU

HORAIRES

Avancé

Mercredi : 20 h à 22 h

Adultes

DURÉE

COÛTS

INSCRIPTION

INFOS

18 semaines
Du 8 janvier
au 9 mai 2020

à déterminer

Décembre

pickleballvr.ca
langlaislise@gmail.com
450 441-1460

csvr.ca

csvr.ca

Récréatif

Samedi : 9 h à 11 h et
11 h à 13 h

6 à 8 ans
(2014-2013-2012)

U6 - Débutant
U7 - Débutant
U8 - Débutant

Samedi matin

Session Hiver
6 séances

115 $

Curling 101

Adultes

Cours de curling

Dimanche : 11 h à 13 h

8 semaines

160 $

Igloo

8 à 12 ans

Initiation

Dimanche : 13 h 15 à
15 h 15

8 semaines

75 $ seul
175 $ Igloo et
parascolaire

JuniorsDéveloppement

Moins de 15 ans
Moins de 21 ans

Débutants et
intermédiaires

Dimanche : 13 h 15 à
15 h 15

20 semaines

175 $ inclus
le parascolaire

Programme
Parascolaire

8 à 14 ans

Apprentissage
du curling

Mardi : 15 h 30 à 17 h

20 semaines

145 $ seul
175 $ Igloo et
parascolaire

Essais gratuits

Ouvert à tous

Initiation
supervisée, sur
réservation

11 janvier : 13 h 30
12 janvier : 13 h 30

2 heures

Gratuit

Débutants

Samedi : 8 h à 10 h /
10 h à 12 h

Jeux supervisés

Adultes

Ligues récréatives

Adultes

Ouvert à tous

Variable
Jour et soir

Ligues
compétitives

Adultes

Expérience de jeux
requise

Variable
Jour et soir

Octobre à avril
Demi-saison
disponible

22 semaines
230 $ tarif spécial
pour la première
année seulement

Octobre à avril

24 semaines
440 $
10 semaines
245 $

Octobre à avril

24 semaines
440 $
10 semaines
245 $

curlingbelaire@gmail.com
450 467-7344
4 janvier
Inscription en ligne

N.B. Les tarifs incluent les
taxes et l’affiliation à Curling
Québec de 20 $
Possibilité de louer des heures
de glace pour des activités
spéciales (Fête familiale,
organismes, corporatifs)
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE

NOM DE L’ORGANISME

ÉCOLE KARATÉ
ATE - WAZA - KAN
DU RICHELIEU

ACTIVITÉS

CLIENTÈLES

NIVEAU

HORAIRES

DURÉE

COÛTS

Cours karaté

6 à 120 ans

Débutants
intermédiaires

Mercredi : 18 h 30
à 19 h 30

20 semaines

150 $/session

MAISON DE LA
FAMILLE

INSCRIPTION

Cours karaté

6 à 120 ans

Intermédiaires
avancés

Mercredi : 19 h 30 à 21 h

20 semaines

150 $/session

Karaté

5 à 8 ans

Débutant

Jeudi : 18 h 30 à 19 h 30

10 cours

110 $

Karaté

8 à 15 ans

Collecte de sang

Adulte
Héma-Québec

Intermédiaire/
Avancé

10 cours

Lieu : Pavillon JordiBonet

Samedi 4 janvier :
9 h à 14 h

Porte-à-porte à MontSaint-Hilaire. Soyez
généreux !

Bébé Kangourou

0 à 6 mois

9 cours

25 $

Bébé Koala

6 à 12 mois

9 cours

35 $

Bébé Ouistiti

12 à 24 mois

9 cours

35 $

Viens Bouger

18 mois à 5 ans

9 cours

25 $

Fanfare de Rémi
et Sola

2 à 3 ans

9 cours

25 $

Petites étoiles

2 à 3 ans

9 cours

25 $

Jouons avec
les mots

4 à 5 ans

9 cours

25 $

Musclez
vos méninges

50 ans et +

10 cours

40 $

Yoga

50 ans et +

10 cours

95 $

Zumba

50 ans et +

10 cours

85 $

Paiement en ligne par carte
de crédit
info@sankudo.ca
450 922-8694

Lundi 25 novembre :
13 h 30 à 20 h

Tous

Parent/enfant

Début de la session
9 janvier

110 $

Collectes canettes
et bouteilles
consignées

Paiement par chèque, argent
ou transfert Interac
atewazavr@gmail.com
514 795-8526

En ligne
sankudo.ca
Jeudi : 19 h 30 à 20 h 30

INFOS
Début de la session
8 janvier

En tout temps

ÉCOLE DE KARATÉ
SANKUDO

GROUPE SCOUT
MONT - SAINT - HILAIRE

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information
affichée sur le site internet d’un organisme, celle du site internet prévaut.

gestion.scouts.msh@gmail.com
450 464-4343

Début de la session
20 janvier 2020
18 novembre
à 8 h 30

Argent comptant et
carte de crédit
mfvr.ca
reception@mfvr.ca
450-446-0852
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE

NOM DE L’ORGANISME

MAISON DES
JEUNES DES
QUATRE FENÊTRES

ACTIVITÉS
Lieu pour
adolescents
et jeux libres
Danses primaire
à l’École
secondaire
Ozias-Leduc

CLIENTÈLES

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information
affichée sur le site internet d’un organisme, celle du site internet prévaut.

NIVEAU

12 à 17 ans

9 à 12 ans

Les Matinée Yoga

Parents d’enfants
d’âge préscolaire

Ouvert à tous

Les Matinée Mères
en forme

PATRIMOINE
HILAIREMONTAIS

LES PETITS ARCHETS

DURÉE

COÛTS

Mercredi : 18 h à 21 h
Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h
Samedi : 14 h à 18 h
Dimanche : 13 h 30 à 17 h

À l’année

Gratuit

Un vendredi par mois :
19 h à 22 h

De septembre
à juin

Lundi : 9 h 15 à 11 h

Sur demande Groupe d’étudiants
de MSH et leur
professeur

Visites guidées
de l’église

Sur demande En groupe
seulement

Tous

Orchestre
à cordes

10 ans et +
et adultes

Minimum 4 ans
de formation
en violon ou
violoncelle

Ensemble
Arc-en-sons

Orchestre
de guitares

Primaire et
secondaire

(Année scolaire )
Tous les jours :
10 h à 12 h /
13 h à 15 h 30

INFOS

Aucune

450-464-8224
mdj4.ca

À partir de décembre

lesmatinee.com

Via l’école concernée
avec le secrétariat
de PH

patrimoinehilairemontais.org

5$

(Halte-garderie inclus)

Janvier à juin

55 $/session
(Halte-garderie inclus)

55 $/session

Mercredi : 9 h 15 à 11 h

Visites guidées :
- Œuvres
Ozias Leduc
- Église et village

INSCRIPTION

30 $ les mardis
et/ou les jeudis

Mardi et/ou jeudi :
8 h 30 à 11 h

Les Matinée
Conférences

LES MATINÉES MÈRES
ENFANTS

HORAIRES

(Halte-garderie inclus)

30 minutes

Gratuit

60 minutes

Contribution
volontaire
suggérée 5 $

Samedi (aux 2
semaines) : 9 h à 11 h
Deux concerts prévus
(Décembre et juin)

16 rencontres
de 2 heures

392 $

7 à 10 ans

Minimum 2 à 4 ans
de formation
en violon ou
violoncelle

Samedi : 10 h 30 à 11 h 30
Deux concerts prévus
(Décembre et juin)

16 rencontres
de 60 minutes

256 $

9 à 15 ans

Minimum 2 ans
de formation
en guitare classique

Horaire à déterminer
Deux concerts prévus
(Décembre et juin)

16 rencontres
de 75 minutes

288 $

Réservation requise
438-777-7958

Par téléphone
450 446-8400

secretariat@patrimoine
hilairemontais.org

Chèque ou argent comptant
les-petits-archets.org
info@archets-et-compagnie.com
450 446-8400
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE

NOM DE L’ORGANISME

SOCIÉTÉ HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE DE
BELOEIL - MSH

ACTIVITÉS

CLIENTÈLES

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information
affichée sur le site internet d’un organisme, celle du site internet prévaut.

NIVEAU

Conférence : L’école
de nos ancêtres, par
Jean-Pierre Proulx

Lundi 25 novembre :
19 h 30, bibliothèque
municipale de Belœil

Conférence : La
religion catholique
au Québec :
entre nostalgie,
déconstruction et
mémoire,
par Réal Houle

Lundi 27 janvier :
19 h 30, bibliothèque
municipale de Belœil

Adultes

Ouvert à tous

Conférence : le
Canada, une histoire
de corruption, par
Patrick Péloquin

THÉATRES DES
DEUX - RIVES

VILLE DE
MONT - SAINT - HILAIRE

HORAIRES

Journée portes
ouvertes

Gardiens avertis
(Croix-rouge)

DURÉE

COÛTS

INSCRIPTION

INFOS

Gratuit pour
les membres
SHGBMSH
7 $/non-membre

Sur place

Argent comptant ou
présentation de la carte
de membre

90 minutes

Gratuit

En ligne

Résidents : 41,50 $
Non-résidents : 83 $

À partir du
3 décembre

info@shbmsh.org
450 446-5826

Lundi 30 mars :
19 h 30, bibliothèque
municipale de Belœil

Adultes

Être âgé de 11 ans
et plus OU être
inscrit en
6e année
du primaire

Ouvert à tous

Mercredi 25 mars :
19 h à 22 h

Samedi 5 février :
8 h 30 à 16 h 30

1 journée

(photocopie de la
carte d’assurancemaladie requise)

Centre des loisirs de Belœil
ttdrbeloeil@gmail.com
514 516-8638

villemsh.ca
450 467-2854 p. 2257
Lieu : Pavillon Jordi-Bonet

NOUVEAUTÉ

Activités libres en famille
Du 18 janvier au 21 mars - GRATUIT
Les samedis de 9 h à 12 h

Chaque semaine des activités libres et gratuites seront
offertes aux enfants de 12 ans et moins accompagnés
de leur parent. Les jeunes de moins de 5 ans pourront
se dégourdir dans le parcours moteur alors que les plus
vieux s’amuseront avec les jeux de société, jeux ludiques,
chasse au trésor et plus encore. Aucune inscription n’est
requise et les familles peuvent arriver et repartir au
moment où elles le souhaitent.
Pavillon Jordi-Bonet, 99 rue du centre-civique
20

JEUX GONFLABLES
PAT INAGE EXTÉRIEUR
ANIMAT ION
MUSIQUE

Des activités en plein air
pour toute la famille !

8 février
13 h à 16 h
École de l’Aquarelle
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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Centre aquatique

Patinage libre (intérieur)

Bibliothèque

Fermé pour une durée indéterminée

23 décembre : 12 h à 13 h & 18 h à 19 h 15
27 décembre : 12 h à 13 h
29 décembre : 11 h à 13 h
30 décembre : 12 h à 13 h & 18 h à 19 h 15
3 janvier : 12 h à 13 h
5 janvier : 11 h à 13 h

OUVERTE
27, 28 et 29 décembre
FERMÉE
23, 24, 25, 26, 30 et 31 décembre &
1er et 2 janvier

Vérifier l’état des patinoires extérieures et de la pente à glisser
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LIEUX DES ACTIVITÉS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Centre aquatique
Bibliothèque Armand-Cardinal
Pavillon Jordi-Bonet
Pavillon Isaac-Vandandaigue
École au Fil-de-l’eau
École secondaire Ozias-Leduc
Complexe sportif sportscène
Maison de la famille
Les Petits Archets
Groupe Scout Mont-Saint-Hilaire
Curling Bel-Aire
École Sacré-Cœur
Club Acro-Gym Lobers
École karaté Ate-Waza-Kan du Richelieu
Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres
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BOTTIN ORGANISMES

ASSOCIATION DE LA VALLÉE - DU - RICHELIEU
POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
450 467-86 44
avrdi.org

ASSOCIATION DES CITOYENS
DE MONT - SAINT - HILAIRE
514 238-2627
acmsh.org

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
VALLÉE - DU - RICHELIEU
450 46 4-7445
aphvr.org

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS
CRANIO - CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE
450 446-1111 p. 25
atccmonteregie.qc.ca

ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION
ET D’ACTION SOCIALE (A.F.É.A.S)
450 46 4-6780

BONJOUR SOLEIL REGROUPEMENT DE FAMILLES
MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES
450 467-3479
bonjoursoleil.org

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE LA VALLÉE - DU - RICHELIEU INC.
450 467-937 3
cabvr.org

CENTRE D’ÉVEIL MAMICHOU INC.
450 46 4-1617
mamichou.org

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
DE LA VALLÉE - DU - RICHELIEU (CLD)
450 46 4-4188
cldvr.qc.ca

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU
450 446-7 760
leberceau.org

CHEVALIERS DE COLOMB
450 46 4-2905
cdecbeloeil.com

ENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA
1 844 7 7 3-6679
centraidery.org

LE GRAIN D’SEL DE LA VALLÉE - DU - RICHELIEU
450 467-57 33
graindesel.ca

GRANDS FRÈRES GRANDES SOEURS
DE LA MONTÉRÉGIE
450 7 74-8723
gfgsm.org

INTÉGRATION COMPÉTENCES
450 46 4-448 1
integrationcompetences.ca

LA CLÉ SUR LA PORTE
450 7 74-18 43
clesurlaporte.org

MAISON RÉPIT L’INTERMÈDE
450 46 4-9261
repit-intermede.com

MATINÉES MÈRES - ENFANTS
514 800-67 37
lesmatinees.com

MEUBLÉTOUT
450 46 4-7888
meubletout.com

MUSÉE DES BEAUX - ARTS DE MONT - SAINT - HILAIRE
450 536-3033
mbamsh.com

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE MONT - SAINT - HILAIRE
450 46 4-3696
info@omhmsh.org

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE - DU - RICHELIEU
450 46 4-5325
pcvr.ca

PRÉSENCE - AMIE DE LA MONTÉRÉGIE
450 467-17 10

TANDEM EMPLOI
450 46 4-5323
tandem-emploi.org

LA MAISON AMÉRINDIENNE
450 46 4-2500
maisonamerindienne.com

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE
450 467-3418
cfessentielle.org
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