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La Ville de Mont-Saint-Hilaire vous invite à profiter  
d’une journée Plaisirs d’hiver en février 

Mont-Saint-Hilaire, le 15 janvier 2020 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite la population à 
participer à la 17

e
 édition de Plaisirs d’hiver qui se déroulera le samedi 8 février de 13 h à 16 h, à 

l’école de l’Aquarelle. De nombreuses activités gratuites permettront aux familles 
hilairemontaises de profiter des joies de l’hiver. Bienvenue aux petits, aux parents et aux grands-
parents!  
 

Cette année encore, les citoyens de tous âges sont invités à 
venir célébrer les plaisirs de l'hiver lors d'une journée de sport et 
d’animation en plein air. Les familles pourront profiter de 
plusieurs activités : jeux gonflables, patinage extérieur, 
animation et musique. Des boissons chaudes équitables et des 
collations seront également vendues au profit de la Maison des 
Jeunes des Quatre Fenêtres. Les citoyens sont invités à 
apporter leur tasse réutilisable. 

 

 

 

Afin de couronner cet après-midi de plaisirs, le spectacle 

pour enfants Cirque et boules de neige, sera présenté 

dans le gymnase de l’école de l’Aquarelle à 15 h 30. Produit 

par Productions 3.2.1. cirque, ce spectacle d’acrobaties et de 

jongleries tout en poésie invite les enfants à suivre l’aventure 

d’une petite sœur qui adore l’hiver et qui tente d’entraîner 

son grand frère passionné par les jeux vidéo à jouer dehors 

dans la neige (public cible 3 à 12 ans). 

 
 

En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu comme prévu au gymnase de l’école de 
l’Aquarelle, mais les activités extérieures seront annulées.  
 
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de près de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, 
elle est fière de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en 
protégeant et en préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu 
incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche 
patrimoine historique et culturel. 
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