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Plaisirs d’hiver 2021 : Mont-Saint-Hilaire bouge en février
Mont-Saint-Hilaire, le 28 janvier 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter cette
18e édition de Plaisirs d’hiver adaptée au contexte pandémique actuel. L’événement, qui se tient
habituellement sur une journée en février, est remplacé par un mois d’activités variées à faire seul ou
en bulles familiales. Durant tout le mois de février, les citoyens et les citoyennes participant aux
activités pourront participer aux nombreux tirages proposés.
Flocon casse-tête
Profitez d’une balade extérieure le long du parcours actif de la gare et dans les
endroits municipaux environnants pour découvrir les 9 morceaux du casse-tête.
Prenez les morceaux trouvés en photo et placez-les dans le bon ordre pour recréer le
flocon! Envoyer par la suite votre réponse avant le 28 février, minuit, à
loisirs@villemsh.ca pour être éligible aux deux tirages. Indiquez votre nom, votre
adresse et votre numéro de téléphone dans le courriel.
Concours de bonhomme de neige
À vos carottes, vos chapeaux et vos boutons! Fabriquez votre bonhomme de neige
original en utilisant votre créativité! Faites ensuite parvenir une photo à
loisirs@villemsh.ca pour participer aux tirages qui auront lieu chaque semaine
durant tout le mois de février. Date limite pour participer : 28 février, minuit. Indiquez
votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone dans le courriel.
Découvrons notre boîte-o-sports hivernale
Afin de profiter des joies de l’hiver et du plein air en famille, la Ville offre
gratuitement le prêt de matériel en pratique libre au chalet multisport (derrière
l’école secondaire Ozias–Leduc). Tous les samedis et dimanches de 10 h à 16 h,
il est possible d’y pratiquer différentes activités : initiation à la raquette, mini-putt sur
neige, badminton, volley-ball, soccer, etc. Une preuve de résidence est requise.
Toutes les personnes citoyennes qui utilisent la boîte-o-sports durant le mois de
février seront automatiquement inscrites à un tirage.

Défi château de neige
En partenariat avec Loisir et Sport Montérégie, participiez au concours de
château de neige et courrez la chance de remporter plusieurs prix. Construisez
votre château de neige, inscrivez-vous au concours en ligne et consultez les
règlements au lien suivant : defichateaudeneige.ca/.
Surveillez la page Facebook du Service du loisir et de la culture pour connaitre les personnes
gagnantes des différents tirages administrés par la Ville (flocon casse-tête, concours bonhomme de
neige et découvrons notre boîte-o-sports). La Ville communiquera directement avec les gagnants ou les
gagnantes. Consultez notre site internet pour les règlements complets des concours : 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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