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Nouveaux cours de loisirs offerts par la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire, le 4 septembre 2020 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’annoncer sa
toute nouvelle programmation de cours de loisirs qui débutera dès le 27 septembre 2020. Des activités
scientifiques et artistiques, des cours de langue ainsi que des activités physiques telles que le yoga et la
zumba seront offerts à la population. Les enfants pourront aussi profiter de l’occasion pour en apprendre
davantage sur les techniques de secourisme et sur les comportements à adopter lors d’une situation
d’urgence, grâce aux programmes de la Croix-Rouge canadienne : Gardiens avertis et Prêts à rester
seuls. Quant aux adolescents, ils pourront parfaire leurs connaissances du 7e art en s’inscrivant aux cours
de cinéma réservés aux jeunes de 12 à 15 ans.
Rappelons que les personnes participantes devront en tout temps respecter les normes de distanciation
physique et d’hygiène qui sont en vigueur en raison de la pandémie de la COVID-19. Le lavage des mains
avant et après les activités, ainsi que le respect du deux mètres de distance entre les participants seront
obligatoires. Les personnes de 10 ans et plus devront porter le couvre-visage lors de leurs déplacements
dans les bâtiments municipaux.
Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, invite la population à participer à ces nouvelles activités :
« La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’offrir à ses citoyennes et ses citoyens cette nouvelle
programmation de loisirs diversifiées. Les cours offerts par la Ville s’ajoutent aux nombreuses activités et
événements organisés par nos organismes partenaires. Cet automne, la population aura l’embarras du
choix pour se divertir et pour garder la forme ! »
Les inscriptions à ces nouvelles activités auront lieu à partir du 8 septembre 2020 pour les résidentes et
les résidents de Mont-Saint-Hilaire. Avant de s’inscrire, les personnes intéressées doivent s’assurer
d’avoir en main leur Carte citoyen. La Ville invite la population à utiliser en priorité le service d’inscription
en ligne. Toutefois, il sera aussi possible de s’inscrire en personne, en respectant les règles d’hygiène et
de distanciation. Les détails et la programmation des activités de loisirs peuvent être consultés au
villemsh.ca.
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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