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La Ville de Mont-Saint-Hilaire ouvre ses terrains de tennis
Mont-Saint-Hilaire, le 22 mai 2020 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire a ouvert ses terrains de tennis
hier. Cette initiative suit l’annonce gouvernementale de la reprise graduelle de la pratique récréative
de certains sports. Dans cette même lignée, la Ville travaille actuellement à la planification de
l’ouverture de ses autres installations sportives, dont le site de planche à roulettes et les terrains de
pétanque. Plus de détails suivront prochainement à cet effet.
Jouer au tennis est maintenant possible à Mont-Saint-Hilaire. Les personnes qui souhaitent s’adonner
à ce sport de raquette doivent respecter les mesures de distanciation et d’hygiène d’usage, ainsi que
les règles de fonctionnement en vigueur :
-

seule la pratique libre en simple est permise;
les visiteuses et les visiteurs qui ne jouent pas ne sont pas admis aux terrains;
les réservations doivent être effectuées en téléphonant au 450 467-2854, poste 2390;
seul le paiement par carte de crédit ou de débit est accepté (sur place);
les joueuses et les joueurs doivent apporter leur bouteille d’eau.

Tel que recommandé par les autorités, le bloc sanitaire des terrains de tennis est fermé. La fontaine
d’eau et les toilettes sont donc inaccessibles. Du gel désinfectant est toutefois mis à la disposition des
joueuses et des joueurs pour le lavage des mains.
Dû au contexte de la COVID-19, l’entretien printanier des terrains de tennis n’a pas pu être effectué
avant leur ouverture, comme à l’habitude. Ce mandat de nettoyage se concrétisera aussitôt que
possible pour améliorer la surface de jeu. Quant à elle, la réfection des terrains est toujours dans les
plans de la Ville, mais pas avant l’automne 2020.
Pour obtenir de plus amples renseignements, la population peut visiter le site Internet de la Ville,
section Loisirs et culture, onglets Installations sportives/Tennis.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus 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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