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Programmation Loisirs-Sports-Culture – Hiver 2021 : Mont-Saint-Hilaire 

adapte ses activités hivernales au contexte pandémique actuel 

Mont-Saint-Hilaire, le 19 janvier 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter une 

programmation Loisirs-Sports-Culture adaptée au contexte pandémique actuel. À la suite à l’annonce 

des nouvelles directives gouvernementales, incluant le retour du confinement et l’implantation d’un 

couvre-feu, le Service du loisir et de la culture de la Ville a su s’adapter rapidement pour concocter des 

activités créatives, variées et divertissantes. La programmation présentée pour l’hiver 2021 propose 

des activités pour tous les âges, et ce en mode virtuel ou en mode hybride (en ligne et en présentiel) si 

cela est éventuellement permis. 

La Ville est fière d’offrir à la population hilairemontaise une gamme de cours pour adultes (espagnol, 

zumba, yoga, circuit d’entraînement et stretching) et pour enfants (cuisine en famille, sciences, arts 

plastiques, anglais, multi-danse, gardiens avertis et prêts à rester seuls). Afin de donner un avant-goût 

de certains cours de loisir offerts ou de tout simplement se divertir ponctuellement à moindre coût, 

plusieurs ateliers sont accessibles en ligne. Inscription : bit.ly/38UarzP 

Aussi, une conférence (Cuba et la République dominicaine en dehors des tout inclus) et deux 

documentaires (Le prix de l'effort et La maladie de Lyme, quand les tiques attaquent!) sont disponibles 

dans la programmation d’hiver. La programmation culturelle et les activités de bibliothèque se sont 

également adaptées au mode virtuel. En nouveauté, des heures du conte bilingues seront offertes pour 

les 4 à 9 ans, pour ne nommer que cet exemple. 

En ce qui concerne les activités en plein air, la Ville est heureuse d’annoncer une autre nouveauté, soit 

la mise en place d’une boîte-o-sports hivernale. Pour ceux et celles qui désirent profiter des joies de 

l’hiver (initiation à la raquette, mini-putt sur neige, badminton, volley-ball, soccer, etc.), il est possible d’y 

emprunter gratuitement du matériel dans le respect des bulles familiales. Le service est disponible les 

samedis et dimanches de 10 h à 16 h, au chalet multisport (derrière l’école secondaire Ozias-Leduc). 

Également, la pente à glisser et les patinoires demeurent ouvertes et accessibles aux citoyens jusqu’à 

avis contraire, et ce, si les conditions météorologiques le permettent. L’état de la pente à glisser et des 

patinoires peut être consulté sur le site Internet de la Ville. Les sept parcours actifs de 2, 4 et 5 km 

peuvent aussi aider les citoyens et les citoyennes à bouger cet hiver. 

La Ville est aussi fière de mettre de l’avant tous les organismes reconnus par la municipalité qui offrent 

des activités cet hiver. 

 

 

https://bit.ly/38UarzP


Dans cette programmation hivernale, vous y découvrirez également :  

- Le camp de jour et les activités de la bibliothèque de la relâche scolaire du 2 au 6 mars; 

- Un avant-goût de la programmation Plaisirs d’hiver; 

- Les informations sur le programme d’accompagnement pour les enfants qui ont des besoins 

particuliers aux camps de jours estivaux; 

- Un bottin des organismes communautaires; 

- Et plus encore! 

 

Inscription aux cours et ateliers de loisir 

Les places étant limitées, certaines activités sont offertes selon le principe « premier arrivé, premier 

servi ». L’inscription aux cours et aux ateliers débutera dès le mardi 19 janvier à 18 h, pour les 

personnes résidant à Mont-Saint-Hilaire. Elle se fera en ligne seulement, en ayant en main la Carte 

citoyen obligatoire. Un soutien technique est disponible par téléphone 450 467-2854, poste 2257. La 

programmation et le service en ligne pour l’inscription sont accessibles à partir de la page d’accueil du 

villemsh.ca. Il sera possible de s’inscrire aux cours jusqu’au 4 février ou jusqu’à ce que le cours soit 

complet. Pour les ateliers, l’inscription sera ouverte jusqu’au jeudi précédant l’atelier. 

 

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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