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Les patinoires extérieures sont ouvertes selon
les conditions météorologiques et des mesures
sanitaires.
Patinoire Michel (école de l’Aquarelle)
50, rue Michel
Patinoire de la Pommeraie (école de la
Pommeraie)
685, boul. de Montenach

Boîte-o-sports hivernale
Afin de profiter des joies
de l’hiver et du plein air en
famille, nous offrons le prêt
de matériel en pratique libre
au chalet multisport (derrière l’école secondaire
Ozias–Leduc).
Selon les conditions, plusieurs activités possibles :

Patinoire Hertel (école Au-Fil-de-l’Eau)
120, rue Sainte-Anne

• Initiation à la raquette

Le port du casque est recommandé.

• Badminton, volley-ball, soccer

• Mini-putt sur neige
• Et bien d’autres choix

Heures d’ouverture et
conditions des patinoires

Afin de respecter les consignes gouvernementales,
le prêt sera autorisé uniquement pour des bulles
familiales. Preuve de résidence requise.
Dès le 9 janvier : samedi et dimanche de 10 h à 16 h

Patinage libre intérieur
Complexe sportif Sportscene
Annulé jusqu’à nouvel ordre
Coûts :
Entrée individuelle – Lundi et dimanche
Adulte : 3,25 $
Enfant : 1,75 $
Gratuit les mercredis et vendredis.

Pente à glisser
Une pente à glisser est enneigée au parc de la
Gare, sur la rue Gilbert-Dionne. Ouverture du
lever au coucher du soleil.
Le port du casque est recommandé.
Conditions de la pente à glisser

Horaire :
Dimanche : 11 h à 11 h 50 et 12 h à 12 h 50
Lundi : 18 h à 19 h 05
Mercredi et vendredi : 12 h à 12 h 50
Pas d’abonnement pour cette saison.
Réservations en ligne obligatoire sur le site
Internet de la Ville.
Réservé aux résidents de Mont-Saint-Hilaire
pendant les mesures sanitaires.
Le port du casque est obligatoire pour les moins
de 18 ans.

Réservez votre plage horaire
villemsh.ca
facebook.com/villemontsainthilaire

Hôtel de ville et Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique

Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique

450 467-2854

INFORMATIONS
COVID-19

En raison de la situation pandémique
reliée à la COVID-19, les activités
et évènements présentés dans
cette programmation sont sujets à
changement sans préavis, selon les
mesures gouvernementales.
Mesures sanitaires :

•

•
•

•
•

•

Nous devons limiter le nombre de personnes,
ainsi que la capacité d’accueil de nos
installations intérieures et extérieures
pour assurer la distanciation physique
recommandée par la Santé publique.
Aucune personne, autre que le participant,
ne sera acceptée dans les locaux intérieurs
pendant les cours.
Le port du masque obligatoire dans tous les
bâtiments municipaux intérieurs (pavillons,
chalet de patin, etc.) pour tous les participants
de 10 ans et plus. Nous recommandons
fortement le port du masque pour tous les
enfants de 2 ans et plus.
Nous demandons la désinfection des mains
à l’arrivée et au départ du participant
Nous demandons à tous les participants de
respecter des consignes de distanciation
physique et les mesures sanitaires émises par
la Ville et par les autorités gouvernementales.
Jusqu’à nouvel ordre, les activités extérieures
doivent se faire en respectant la bulle
familiale. Pour connaître toutes les règles en
vigueur concernant nos activités, consultez le
villemsh.ca

Annulation par la Ville
de Mont-Saint-Hilaire
Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit
d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le
nombre de participants n’atteint pas un minimum
requis, si l’inscription est jugée non-conforme pour
fausses déclarations (ex : résident qui n’est pas
résident), pour des cas de comportements qui
entravent le déroulement efficace d’une activité ou
pour toute autre raison hors de notre contrôle.
Le remboursement est alors intégral et sans pénalité,
au prorata des activités non suivies.

Annulation par le participant
pour des raisons de COVID-19
Si le participant souhaite se faire rembourser pour
des causes en lien avec la COVID, il devra présenter
un billet de médecin ou de la santé publique pour
obtenir un remboursement au prorata des activités
non suivies. Sinon, la politique de remboursement de
la Ville s’appliquera.

Politique de remboursement

IMPORTANT !
Les activités, les cours de loisir et les évènements
sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt
en fonction de l’évolution de la situation concernant
la COVID-19. Si la situation devait se présenter,
la Ville communiquerait avec vous afin de reporter
le cours ou de rembourser l’activité. La Ville de
Mont-Saint-Hilaire peut, en tout temps, refuser
un participant si elle considère que la santé ou la
sécurité du personnel ou des autres enfants est
potentiellement compromise.

Interdiction de se présenter
sur les sites d’activités ou
dans les bâtiments municipaux
Il est interdit de se présenter
sur les lieux pour :
Les personnes présentant des symptômes
faisant partie de la chaîne de transmission de
la COVID-19. Voici les symptômes d’exclusion :

•

sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons
comme lors d’une grippe ou une fièvre
mesurée ;

•
•
•

toux récente ou empirée depuis peu ;
difficulté à respirer ou essoufflement ;
perte soudaine de l’odorat et/ou du goût ;

Un ou plusieurs des symptômes
généraux suivants :

•

fatigue intense inhabituelle sans raison
évidente ;

•

douleurs musculaires ou courbatures
inhabituelles sans raison évidente ;

•
•
•
•

mal de tête inhabituel ;
perte d’appétit ;
diarrhée dans les 12 dernières heures ;
mal de gorge sans autre cause évidente ;

Lien de proximité avec une personne
atteinte de la COVID-19 ou présentant
l’un des symptômes susmentionnés ;

•

lien domiciliaire avec une personne en attente
d’un test de la COVID-19 ;

•

voyage à l’extérieur du pays depuis moins de
deux semaines.
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INSCRIPTION AUX COURS ET ATELIERS DE LOISIR

RÉSIDENTS
RÉSIDENTS DE
MONT-SAINT-HILAIRE
POUR TOUS

HORAIRES
19 janvier 2021 à 18 h

Premier arrivé, premier servi.

INFORMATIONS

INSCRIPTIONS
En ligne

Pour obtenir un soutien technique, composez le 450 467-2854, poste 2257.
Date limite pour s’inscrire au cours de loisir : 3 février

27 janvier 2021 à 9 h

Avant l’inscription
• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire et du
parent payeur

En ligne

Date limite pour s’inscrire aux ateliers : le jeudi précédent l’atelier

Inscription en ligne

• Connaître le numéro de téléphone principal au dossier
(habituellement le numéro de téléphone à la maison)

• L’inscription en ligne doit être effectuée à partir d’un
ordinateur. Les appareils mobiles (tablettes électroniques
et téléphones intelligents) ne sont pas pris en charge par
le logiciel d’inscription

• Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD afin
d’effectuer le paiement

• Accéder à la section Loisirs en ligne dans les Services en
ligne en page d’accueil du site Internet de la Ville.

• Prévoir une adresse courriel afin de recevoir une copie des
reçus d’inscription et de transactions de paiement (aucun reçu
ne sera posté)

• Carte citoyen obligatoire

Loisirs en ligne

Âge requis
Pour tous les cours, l’enfant doit avoir l’âge requis à la première
leçon. Si ce n’est pas le cas, vous ne serez pas en mesure de
l’inscrire en utilisant le logiciel d’inscription en ligne.

Politique de tarification familiale
La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 3 enfants
et plus aux activités.
Critères et informations

Carte citoyen
Politique de remboursement
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette politique sur le
site Internet de la Ville.
Des frais d’annulation s’appliquent pour chaque demande.
Politique de remboursement

Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à
inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez nous faire
parvenir à l’adresse loisirs@villemsh.ca les documents suivants :
• Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de
taxes, facture récente de services publics)
• Pour les enfants : bulletin scolaire, carte d’hôpital ou certificat
de naissance
• Un rendez-vous sera donné pour la prise de photo
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COURS POUR ENFANTS ET ATELIERS

Cours hybride : ont lieu en personne si possible, sinon se déroulent en ligne
Cours en ligne : les cours seront offerts en ligne pour toute la session

COURS

QUAND

ENDROIT

ÂGE

COÛT

DURÉE

PRÉSENCE

CUISINE EN FAMILLE
En famille, installez-vous dans le confort de votre
cuisine, écoutez les consignes du Chef pour préparer
votre souper et votre dessert du dimanche soir.

Dimanche : 15 h 30 à 17 h

N/A

Famille

125 $

7 février au 11 avril

En ligne

SCIENCES
Les expériences te fascinent ? Tu aimerais manipuler,
observer et créer différentes réactions chimiques ?
Viens vivre une multitude de phénomènes
scientifiques qui feront travailler tes neurones.

Dimanche : 9 h 30 à 10 h 30

Pavillon Jordi-Bonet

6-12 ans

105 $

7 février au 18 avril
(sauf le 4 avril)

Hybride

ARTS PLASTIQUES
Peinture, dessin, découpage, bricolage et bien plus
encore. Tu pourras montrer tes talents artistiques.

Dimanche : 9 h 30 à 11 h

Pavillon Jordi-Bonet

6-12 ans

105 $

7 février au 18 avril
(sauf le 4 avril)

Hybride

ANGLAIS
Apprentissage ludique de la langue anglaise, pour
développer le vocabulaire de conversation.

Lundi : 18 h à 19 h

Pavillon Jordi-Bonet

6-12 ans

90 $

8 février au 12 avril
(sauf le 1er mars)

Hybride

Vendredi : 18 h à 19 h

Pavillon Jordi-Bonet

6-9 ans

105 $

12 février au 16 avril

Hybride

Vendredi : 19 h 15 à 20 h 15

Pavillon Jordi-Bonet

10-13 ans

105 $

12 février au 16 avril

Hybride

GARDIENS AVERTIS
Programme de la Croix-Rouge Canadienne. Tu es
responsable et digne de confiance ? Tu aimerais
pouvoir garder des enfants ? Cette formation
te donnera les connaissances et compétences
nécessaires pour être un bon Gardien averti.

Samedi : 6 février
Samedi : 10 avril

En ligne

11-15 ans

43,50 $

En ligne

PRÊTS À RESTER SEULS
Programme de la Croix-Rouge Canadienne.
Tu apprendras à bien réagir à toutes sortes de scénarios,
que ce soit dans ta communauté ou à la maison.

Samedi : 20 février
Samedi : 17 avril

En ligne

9-13 ans

43,50 $

En ligne

MULTI-DANSE
Viens découvrir différents styles de danses et de
musiques par l’apprentissage de mouvements
techniques, de combinaisons et de chorégraphies.
Au programme : le jazz, le hip-hop, le contemporain
et le funky.
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COURS POUR ENFANTS ET ATELIERS

ATELIERS POUR ENFANT
Durant cette période de confinement, la Ville vous offre la possibilité de vous divertir à moindre coût par ces ateliers ponctuels.
Ces ateliers peuvent également vous donner un avant-goût de certains cours de loisir offerts. Notez que le matériel nécessaire à l’atelier n’est pas fourni.
ATELIERS

DATE

BRICOLAGE

23 janvier, 10 h
31 janvier, 10 h

SCIENCES

24 janvier, 10 h

CUISINE

30 janvier, 10 h

ÂGE

COÛT / ATELIER

5 à 12 ans

2,50 $ / résident
3,75 $ / non-résident

Les ateliers se dérouleront en ligne, vous recevrez les informations par courriel, la semaine précédant votre atelier.
Consultez le site d’inscription en ligne pour connaître le thème et le matériel requis.
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Cours hybride : ont lieu en personne si possible, sinon se déroulent en ligne
Cours en ligne : les cours seront offerts en ligne pour toute la session

COURS ET ATELIERS POUR ADULTES

COURS

QUAND

ENDROIT

ÂGE

COÛT

DURÉE

PRÉSENCE

ESPAGNOL DÉBUTANT
Ce cours permet l’apprentissage de l’alphabet, de la
prononciation, des verbes et des règles grammaticales
de base.

Lundi : 18 h 30 à 19 h 30

N/A

Adulte

100 $

8 février au 12 avril

En ligne

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE
Ce cours s’adresse aux gens qui ont une certaine
connaissance de la grammaire et du vocabulaire et qui
souhaitent améliorer leurs compétences autant à l’oral
qu’à l’écrit.

Lundi : 20 h à 21 h

N/A

Adulte

100 $

8 février au 12 avril

En ligne

ZUMBA
Ce cours fusionne plusieurs styles de rythmes latins.
C’est un réel plaisir qui vous fera oublier que vous
vous entraînez. Il s’adresse à tous et s’adapte très bien
à tous les niveaux.

Jeudi : 19 h 30 à 20 h 30

Pavillon Jordi-Bonet

Adulte

125 $

11 février au 29 avril
(sauf les 25 février et 4 mars)

Hybride

YOGA DÉTENTE
Une pratique qui se fait avec douceur et vigilance
offrant la possibilité de regagner peu à peu vitalité,
équilibre, force et souplesse. Des postures et des
mouvements simples exécutés en pleine conscience
et sans jugement.

Jeudi : 13 h 30 à 14 h 30

Pavillon Jordi-Bonet

Adulte

125 $

11 février au 15 avril

Hybride

YOGA POUR TOUS
Ce cours est un voyage au cœur de soi, que vous
soyez débutant ou intermédiaire.
Des étirements, des postures de renforcement
musculaire et des postures d’équilibre seront exécutés.

Dimanche : 10 h à 11 h

Pavillon Jordi-Bonet

Adulte

125 $

7 février au 11 avril

Hybride

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT
EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
Marche et divers exercices pour améliorer les
capacités cardiovasculaires et musculaires ayant pour
trajet le circuit Trekfit de Mont-Saint-Hilaire.

Mercredi : 10 h à 11 h

Départ Pavillon Jordi-Bonet

Adulte

100 $

10 février au 14 avril

Hybride

STRETCHING
Exercices posturaux ;
Exercices de renforcement spécifiques pour le dos
et les abdominaux ;
Étirements et détente ;
Bénéfices : améliore le tonus musculaire, votre
équilibre et votre flexibilité.

Vendredi : 10 h 30 à 11 h 30

Pavillon Jordi-Bonet

Adulte

100 $

12 février au 23 avril
(sauf le 5 mars)

Hybride
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COURS POUR ADULTES ET ATELIERS

ATELIERS POUR ADULTES
Durant cette période de confinement, la Ville vous offre la possibilité de vous divertir à moindre coût par ces ateliers ponctuels.
Ces ateliers peuvent également vous donner un avant-goût de certains cours de loisir offerts. Notez que le matériel nécessaire à l’atelier n’est pas fourni.
ATELIERS

DATE

CUISINE ASIATIQUE –
DUMPLING ET SOUPE RAMEN

24 janvier, 15 h

CUISINE INDIENNE –
SAMOSAS ET CURRY

31 janvier, 15 h

STRETCHING

29 janvier, 10 h 30
5 février, 10 h 30

ÂGE

COÛT / ATELIER

Adulte

5 $ / résident
7,50 $ / non-résident

Les ateliers se dérouleront en ligne, vous recevrez les informations ainsi que le matériel requis par courriel, la semaine précédant votre atelier.

Venez bouger
avec nous tout au long
dU mois de février !

Durant le mois de février, la Ville vous a concocté quelques activités
afin de profiter des plaisirs de l’hiver.
Vous pourrez participer à un rallye casse-tête en flocons, à un concours de
bonhomme de neige et d’autres activités à venir, en plus d’utiliser la boîte-o-sports
hivernale.
Pour connaitre toutes les activités, surveillez la page Facebook du Service du loisir
et de la culture
8

15
au

LE CAMP DE JOUR EST ANNULÉ
INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS DE
MONT-SAINT-HILAIRE
SEULEMENT

Mardi 16 février à 18 h

• Avoir complété la Fiche santé
• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire
et du parent payeur
• Connaître le numéro de téléphone principal au dossier
(habituellement le numéro de téléphone à la maison)

Dans le cadre de la semaine
de relâche scolaire, la Ville
organise des activités variées
pour ses citoyens.

Pour obtenir un soutien technique le soir de l’inscription,
composez le 450 467-2854, poste 2257

En ligne

Date limite d’inscription le 25 février

Endroit : À confirmer
Horaire : Lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30
Sujet à annulation selon les mesures gouvernementales

Avant l’inscription

MARS

Il y aura un contrôle quant au respect des heures afin que les enfants quittent le service de garde
AU PLUS TARD à 17 h 30. Une pénalité de 1,50 $ / minute sera facturée pour tout retard.

La fiche santé : un prérequis à l’inscription
La fiche santé est obligatoire ! Il est important de remplir la fiche
médicale avant de faire l’inscription, laquelle est disponible sur
le site internet au : villemsh.ca.
Fiche santé

Inscription en ligne
L’inscription en ligne doit être effectuée à partir d’un ordinateur.
Les appareils mobiles (tablettes électroniques et téléphones
intelligents) ne sont pas pris en charge par le logiciel d’inscription.
Loisirs en ligne

• Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD
afin d’effectuer le paiement
• Prévoir une adresse courriel afin de recevoir une copie des reçus
d’inscription et de transactions de paiement (aucun reçu ne sera
posté).

Carte citoyen

Âge requis
Pour participer à une des activités encadrées de la relâche scolaire,
l’enfant doit être âgé de six (6) ans au 30 septembre 2021 ou être
inscrit à la maternelle. Si l’enfant n’a pas l’âge requis et qu’une
dérogation pour l’inscription est nécessaire, vous devez contacter
le Service du loisir et de la culture. Pour des raisons de contraintes
technologiques, l’inscription en personne est alors requise.

Programme d'accompagnement pour les enfants à besoins
particuliers disponible.
Contactez cynthia.gauthier@villemsh.ca avant l'inscritpion.

Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à
inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez nous faire
parvenir à l’adresse loisir@villemsh.ca les documents suivants :
• Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de
taxes, facture récente de services publics)
• Pour les enfants : bulletin scolaire, carte d’hôpital ou
certificat de naissance
• Un rendez-vous sera donné pour la prise de photo

Politique de rabais du 3e enfant et plus
La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant
3 enfants et plus aux activités.
Critères et informations
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Camp À mon gré

MARS
Dans le cadre de la semaine
de relâche scolaire, la Ville
organise des activités variées
pour ses citoyens.

Lectures de la Semaine de relâche
de la Bibliothèque Armand-Cardinal

Coût : 115 $ pour la semaine ou 30 $ par jour
Des activités sportives, artistiques, coopératives et extérieures, organisées
par des animateurs dynamiques, sauront amuser les enfants durant cette
semaine !

Histoires insolites et activités loufoques : Tous les matins, entre 9 h et 10 h
En ligne, sur la page Facebook de la bibliothèque.

Thèmes quotidiens

1 mars – Ados (9 à 14 ans)
Lecture d’un roman graphique avec activité de bandes dessinées

Lundi : Journée Bleue
Mardi : Journée Verte
Mercredi : Journée Rouge
Jeudi : Journée Jaune
Vendredi : Journée Multicolore

LE CAMP DE JOUR EST ANNULÉ

2 mars – Enfants (4 à 9 ans)
Lecture d’un album et création d’un bricolage
3 mars – Ados (9 à 14 ans)
Début de la lecture d’un roman d’ados. Activité : « invente la suite »
4 mars – Enfants (4 à 9 ans)
Lecture d’un documentaire avec activité physique
5 mars – Ados (9 à 14 ans)
Lecture de la fin du roman du 3 mars
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CONFÉRENCE ET DOCUMENTAIRES

La Ville présentera cet hiver, une conférence et deux documentaires
à ses citoyens. La réservation en ligne est nécessaire.
Réservez ici

DOCUMENTAIRES
Les documentaires seront présentés en ligne, si les recommandations de la Santé
publique ne permettent pas leur tenue en présentiel.

Le prix de l'effort - Annulé
10 mars à 19 h
Coût : GRATUIT !
Il faudrait être surhumain pour courir 8 marathons d’affilée ! Complètement fou
pour réaliser une telle expérience durant seulement 3 journées. Traverser des
plaines désertes sous un soleil de plomb, se frayer un chemin dans une végétation
sauvage, gravir les pentes de volcans impressionnants, se remplir difficilement les
poumons d’un air raréfié en altitude, le tout dans un esprit de compétition pour
espérer être sacré à vie.

La maladie de lyme, quand les tiques attaquent !
21 avril à 19 h
Coût : GRATUIT !
La maladie de Lyme est une infection bactérienne transmise par les tiques qui
se répand dans des proportions inquiétantes dans le monde entier. Paralysie
faciale, douleurs articulaires, méningite... Les malades vivent l’enfer. Face à cette
pandémie, le monde médical est dépourvu, voire désarmé : tests peu fiables,
protocole thérapeutique incertain, communauté scientifique divisée...

CONFÉRENCE EN LIGNE
Coût : 5 $
17 février à 19 h

Cuba et la République dominicaine en dehors des tout inclus
Cuba et la République dominicaine sont deux destinations bien prisées par les Québécois
en quête de soleil pendant l’interminable hiver. Cependant, rares sont ceux qui s’aventurent
en dehors des tout inclus pour explorer ces pays. Parti avec son sac à dos, Pierre-Luc Côté
a parcouru ces deux endroits des Caraïbes à la recherche des plages les moins encombrées,
des endroits les plus culturellement intéressants et des paysages les plus impressionnants.
Il nous rapporte de nombreuses photos et quelques anecdotes qu’il nous partagera lors de
cette conférence. Comme quoi, il est possible de visiter Cuba et la République dominicaine
en « rien d’inclus » !
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BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

ENFANTS

TOUT LE MONDE Y TROUVE SON CONTE

Contes en passant à 19 h

Avec activité en lien avec le conte

27 janvier (4 à 6 ans)
24 février (7 à 9 ans)
17 mars (tous)

10 février (tous)
3 mars (4 à 6 ans)
31 mars (7 à 9 ans)

En ligne, sur la page Facebook de la bibliothèque

En ligne, sur la page Facebook de la bibliothèque

J’AI PAS LA LANGUE DANS MA POCHE !

AÎNÉS ET AÎNÉES

Contes bilingues (français-anglais)
pour les 4 à 9 ans

Musclez vos méninges !

Le 3 samedi du mois, dès le 20 février
e

En ligne, sur la page Facebook de la bibliothèque

10 séances d’une heure pour maintenir sa mémoire
et ses facultés intellectuelles alertes.
Dates à venir
Inscription par courriel à : bibliotheque@villemsh.ca
(8 participants)
Le lien Zoom vous sera envoyé suite à l’inscription.

IMPORTANT

COORDONNÉES

Activités gratuites
Inscription obligatoire à
bibliotheque@villemsh.ca
ou au 450 467-2854, poste 2268

150, RUE DU CENTRE-CIVIQUE
MONT-SAINT-HILAIRE, QC J3H 5Z5
450 467-2854, POSTE 2268
BIBLIOTHEQUE@VILLEMSH.CA

HEURES D’OUVERTURE
EN VIGUEUR JUSQU’À NOUVEL ORDRE

DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

FERMÉ
FERMÉ
12 H À 19 H
10 H À 17 H
12 H À 19 H
10 H À 17 H
10 H À 17 H
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CULTURE

Découvrez l’histoire
de Mont-Saint-Hilaire… en diaporama !
Il est possible de découvrir l’histoire de
Mont-Saint-Hilaire de manière dynamique
une photo à la fois. Le projet de diaporama
historique réalisé par la Société d’histoire et
de généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire a
été rendu possible grâce au soutien financier
découlant de l’entente de développement
culturel conclue entre le gouvernement du
Québec et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, dans
le cadre du Fonds d’initiatives culturelles. Le
projet visait à convertir en format numérique les
documents d’archives visuelles de la Société et
à les transférer sur support électronique.
Pour découvrir l’histoire

Exposition : Concours photographique de la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire
Cet hiver, venez découvrir les clichés des personnes gagnantes du concours photographique 2020 de la Réserve
de biosphère du mont Saint-Hilaire, qui sont exposés près de la rue Sainte-Anne et de la bibliothèque. Inspirés par
les personnes, la nature et les paysages qui composent notre territoire où se côtoient nature, agriculture, patrimoine
et milieux urbains, le concours s’est déroulé en collaboration avec la Réserve naturelle Gault. Préparez votre appareil
pour 2021 ; le thème du concours sera De l’infiniment petit à l’immensément grand.

Le jeu des rencontres par Antoine Turmine
Jusqu’au 30 janvier, dans le cadre du projet Le jeu des
rencontres : un regard sur la danse, de petites capsules
ludiques de l’artiste Antoine Turmine vous seront
présentées gratuitement. Ce projet est rendu possible
grâce au soutien financier découlant d’ententes de
développement culturel conclues entre le gouvernement
du Québec, la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la MRC de La
Vallée-du-Richelieu (Fonds d’initiatives culturelles).
Page Facebook du Service du loisir et de la culture
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
Camps de jour estivaux
Le programme d’accompagnement facilite la participation des enfants qui ont des besoins particuliers aux
activités du camp de jour. L’accompagnateur assurera et stimulera la participation de l’enfant en favorisant son
autonomie, tout en adaptant les activités du groupe à ses capacités.
Pour être admissible, le jeune doit :
• être une personne vivant une situation de handicap ou ayant des
besoins particuliers ;
• avec diagnostic ou en processus d'évaluation, OU ;
• qui bénéficie d'un plan d'intervention, OU ;
• qui a besoin du soutien quotidien d'un adulte afin de :
•
•
•
•
•
•

gérer ses émotions (anxiété, impulsivité, etc.) ;
communiquer ses besoins ;
entrer en relation adéquatement avec ses pairs ;
participer activement à un jeu de groupe ;
comprendre et respecter une consigne ;
utiliser une aide technique (pictogrammes, fauteuil roulant,
matériel adapté, etc.) ;
• répondre à ses besoins d'hygiène, d'alimentation ou de santé.

Si vous croyez que ce
programme pourrait
s’adresser à votre enfant, nous
vous invitons à remplir le
formulaire de renseignements
en ligne.
Vous devez nous faire parvenir
le formulaire par courriel à
loisirs@villemsh.ca avant le
dimanche 24 janvier 2021.

Remplir le formulaire

STATIONNEMENT

HIVERNAL

À MONT-SAINT-HILAIRE

INSCRIVEZ-VOUS

AUX AVIS PAR TEXTO !

villemsh.ca
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PARCOURS ACTIFS

Parcours
actifs

5 km

Parcours
La Coulée

4
3

Parcours 5 km
Le Cheval blanc

2

La Ville de Mont-Saint-Hilaire
vous invite à bouger

Parcours
La Gare

5 km

1

4
3
4

Parcours 2 km
Le Vieux village

1

1
2
3

1

Sept parcours balisés sont disponibles, afin de pouvoir bouger et
profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les Hilairemontaises
et les Hilairemontais peuvent ainsi varier leur pratique d’activités
physiques à deux pas de la maison et, par la même occasion, améliorer
leur santé
Parcours Le vieux village • 2 km
Parcours La Gare • 5 km
Parcours Le Cheval blanc • 5 km
Parcours La Pommeraie • 5 km
Parcours L’Aquarelle • 5 km
Parcours La Coulée • 5 km
Sentier du Piedmont • 4 km (vélos et chiens interdits)

Départ
2

Sentier
4 km
du Piémont

Arrivée

1

Sentier en gravier
et non éclairé

Kilométrage
4

Hôtel de ville
Centre aquatique

1

Bibliothèque
Armand-Cardinal

3

2

Jeux d’eau
Station de
réparation de vélos

Parcours 5 km
L’Aquarelle

4

Parcours 5 km
La Pommeraie

3

1

www.villemsh.ca
2

Voir ce plan en grand format
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LA MAISON AMÉRINDIENNE
Agenda culturel 2021
v = en mode virtuel

P* = en présentiel

Fevrier 2021
v

Samedi 6 février à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu
L’hiver – Préscolaire 3 à 5 ans

P*

Lundi 15 février de 9 h à 16 h – Journée pédagogique
Les matériaux de la Terre-Mère • Le textile – Enfants 6 à 12 ans

P*

Mardi 16 février de 9 h à 16 h – Journée pédagogique
Les matériaux de la Terre-Mère • Les métaux et la pacotille – Enfants 6 à 12 ans

v

Samedi 20 février à 14 h – Atelier créatif – Le capteur de rêves

P*

Samedi 27 février à 14 h – Contes autour du feu – Tous

P*

Samedi 27 février à 20 h – Spectacle « Découverte autochtone »
Twin Flames – Adultes

Janvier 2021

Mars 2021

v

Samedi 9 janvier à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu
Les animaux – Préscolaire 3 à 5 ans

P*

Semaine du 1er au 5 mars de 9 h à 16 h – Camp printanier de la relâche
Enfants 6 à 12 ans

P*

Mercredi 27 janvier de 9 h à 16 h – Journée pédagogique
Les matériaux de la Terre-Mère • Les animaux – Enfants 6 à 12 ans

P*

Semaine du 1er au 5 mars – Activités familiales de la relâche – Tous

v

Samedi 30 janvier à 14 h – Conférence – Les Autochtones d’hier à aujourd’hui

v

Samedi 6 mars à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu
Le temps des sucres – Préscolaire 3 à 5 ans

v

Samedi 20 mars à 14 h – Conférence
L’Origine d’une tradition • Le temps des sucres – Adultes

P*

Samedi 27 mars à 20 h – Spectacle « Découverte autochtone »
Matiu – Adultes

* Advenant le cas où nous serions dans l’impossibilité de tenir les activités
en présentiel, celles-ci seront transposées en virtuel ou simplement
reportées à une date ultérieure.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site

maisonamerindienne.com
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MAISON DES JEUNES
LA MDJ4F, C’EST LA MAISON DES JEUNES DES QUATRE
FENÊTRES. ICI TU ES CHEZ TOI !
La Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres accueille les jeunes de 12 à 17 ans.
Deux animateurs adultes t’accompagnent pour les activités durant nos heures
d’ouverture.
Nous avons un salon, une cuisine, une grande salle de jeux, une salle d’art, un
coin ordinateur, deux lapins, une salle de jeux de table, une PS4, un coin lecture
et plein de beau monde. Nous organisons une multitude d’activités sportives,
artistiques, virtuelles, culinaires et des sorties extérieures. Viens nous voir !
C’est gratuit !

Cet hiver : Tournois de Fortnite, Call Of Duty et Smash Bros
Tous les jours d’ouverture : nouvel atelier de création
artistique. Installation permanente pour peinture, dessin,
bricolage, scrapbooking et bande dessinée
Nous avons également une Maison des Jeunes virtuelle. Sur
la plateforme Discord, nous sommes en ligne avec les jeunes
durant les périodes de confinement.
Pour se joindre à notre Discord, les jeunes doivent en premier
lieu nous contacter par Facebook ou Instagram. Pour toute
information, visitez le www.mdj4f.ca.

Nous accompagnons les jeunes à devenir des citoyens actifs, critiques et
responsables.

Nos heures d’ouverture :
Mercredi : 15 h à 22 h
Jeudi : 18 h à 22 h
Vendredi : 18 h à 22 h
Samedi : 18 h à 22 h
Dimanche : à déterminer
Samedi 13 février : Saint-Valentin – On fait du chocolat.
Samedi 20 février : Glissade au parc Les Salines
Du 1er au 5 mars : Semaine de la relâche
Nous serons ouverts tous les jours de la semaine.
Vendredi 5 mars : Nuit blanche – On passe toute la nuit à la MDJ ; bouffe, jeux,
films, etc.
Vendredi 26 mars : iSaute
Vendredi 2 avril : Rallie coco de Pâques
Vendredi 16 avril : Cabane à sucre
Vendredi 30 avril : Paintball
Tous les mercredis de 15 h à 18 h : Aide aux devoirs pour les 12 ans
Tous les mercredis de 18 h à 22 h : D&D Donjons et Dragons
Nos vendredis Méga Bouffe !

Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres, 100 rue Michel. Derrière l’école de l’Aquarelle.
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ACTIVITÉS LOISIR - SPORTS - CULTURE
OFFERTES PAR DES ORGANISMES
ORGANISME

ÉCOLE DE KARATÉ
SANKUDO

ESCADRON 502 /
VALLÉE DU RICHELIEU

ACTIVITÉS

CLIENTÈLES

NIVEAU

Karaté virtuel sur Zoom
Possibilité cours privé en
présentiel

À partir du
18 janvier

5 ans à adultes

DURÉE

6 cours

COÛTS

INSCRIPTION

INFOS / NOUS JOINDRE
sankudo.ca
450 922-8694
info@sankudo.ca

60 $

GoRendezVous.com/KarateSankudo
Vendredi soir,
de 18 h 30 à 21 h 30,
selon l’âge des
jeunes

Activités virtuelles
Cadets de l’Aviation royale
du Canada

HORAIRES

12 à 18 ans

escadron502.net
info@escadron502.net

1h

facebook.com/escadron502

Activités gratuites en ligne

MAISON DES JEUNES
DES QUATRE FENÊTRES

Among US, Minecraft (nous
avons notre propre serveur
Minecraft), Jackbox Party,
Quiplash, Fortnite, Loup-Garou,
Business Tour, Skribbl.io, Magic
The Gathering, Donjon et
Dragon, ainsi que l’aide aux
devoirs.

Lundi, mardi,
vendredi, samedi
et dimanche
17 h à 22 h

12 à 17 ans

Animateur-internvanant adulte
est présent en ligne pour animer,
modérer, t’écouter et même t’aider
avec tes devoirs.

Gratuit

facebook.com/MDJ45F

Activités sur Zoom
MATINÉES MÈRES
ENFANTS

Yoga, cardio-fitness, bricolages,
conférences, ateliers, soirée de
filles, service de thérapie en
relation d’aide psychologique
et coaching parental.

Parents
(mères, pères)
d’enfants d’âge
préscolaire

Ouvert à tous

VISIO CINÉ-CONFÉRENCE :
« La mémoire seigneuriale du
Québec : identité et patrimoine »,
par Benoît Grenier
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE
DE BELOEILMONT-SAINT-HILAIRE

VISIOCONFÉRENCE :
« Les institutrices dans les écoles
de rang », par Annick Desmarais
VISIOCONFÉRENCE :
« Les femmes d’affaires
en Nouvelle-France »,
par Mona-Andrée Rainville

lesmatinees.com
info@lesmatinees.com

Variable

facebook.com/
lesmatineesmeresenfants

Inscription requise à
conference@shgbmsh.org
avant le lundi 25 janvier 2021

Mercredi 27 janvier,
19 h 30

Adultes et
étudiants

Ouvert à tous

Mercredi 31 mars,
19 h 30

Mercredi 28 avril,
19 h 30

Gratuit pour
les membres
90 minutes

Non-membres :
consultez notre
site Internet

Inscription requise à
conference@shgbmsh.org
avant le lundi 29 mars 2021
Inscription requise à
conference@shgbmsh.org
avant le lundi 26 avril 2021

Visioconférences, dates et
modalités de participation sujettes
à changements.
Veuillez vérifier à shbmsh.org
ou sur Facebook à
facebook.com/SHGBMSH/
À noter que le site Internet
shbmsh.org deviendra
shgbmsh.org, bientôt
(date indéterminée)
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BOTTIN ORGANISMES
ASSOCIATION DE BASEBALL
MONT-SAINT-HILAIRE OTTERBURN PARK - ABMO
baseballexpress.qc.ca
baseball.abmo@gmail.com
ASSOCIATION DE FOOTBALL DES PIRATES DU
RICHELIEU
piratesdurichelieu.com
info@piratesdurichelieu.com
ATELIER DE BALLET CLASSIQUE DE ST-HILAIRE
atelierballetclassiquesh.com
francine.vallee@atelierballetclassiquesh.com
CARREFOUR DES ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE
carrefourdesarts.org
info@carrefourdesarts.org
CHŒUR DE LA MONTAGNE
choeurdelamontagne.com
directeur@choeurdelamontagne.com
CLUB DE CANOTAGE D’OTTERBURN PARK
canoekayakotterburn.com
info@canoekayakotterburn.com
CLUB DE CURLING BEL-AIRE
curlingbelaire.com
info@curlingbelaire.com
CLUB DE JUDO VALLÉE DU RICHELIEU
cjvr.org
Louis.Choquette@bnc.ca
CLUB DE PICKLEBALL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
pickleballvr.ca
contact@cpvr.ca

CLUB TOASTMASTERS DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
toastmasters-st-hilaire.ca
ca.dessureault@gmail.com

MAISON DE LA FAMILLE DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
mfvr.ca
reception@mfvr.ca

COMITÉ DES JEUNES RIVERAINS DE LA RIVE-SUD
jeunesriverains.ca
info@jeunesriverains.ca

MAISON DES JEUNES DES QUATRE-FENÊTRES INC.
mdj4f.ca
direction@mdj4f.ca

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO MONT-ST-HILAIRE
sankudo.ca
info@sankudo.ca

PATRIMOINE HILAIREMONTAIS
patrimoinehilairemontais.org
secretariat@patrimoinehilairemontais.ca

ESCADRON 502 VALLÉE DU RICHELIEU
escadron502.net
info@escadron502.net

RINGUETTE VALLÉE DU RICHELIEU
ringuettevdr.com
vdrringuette@hotmail.com

GROUPE SCOUT MONT-SAINT-HILAIRE
scoutsthilaire.com
gestion.scouts.msh@gmail.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
shbmsh.org
info@shbmsh.org
Le site Internet deviendra bientôt shqbmsh.ca
(date indéterminée)

GROUPE PAQUET - LES PIEDS LÉGERS
celine.methot@hotmail.com
KARATÉ ATE-WAZA-KAN
sites.google.com/view/atewazavr
atewazavr@gmail.com

THÉÂTRE DES DEUX RIVES
theatredesdeuxrives.org
ttdrbeloeil@gmail.com

LES JEUNES VOIX DU CŒUR
jeunesvoixducoeur.com
jeunesvoixducoeur@hotmail.com
LES PETITS ARCHETS
les-petits-archets.org
info@les-petits-archets.org
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BOTTIN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ASSOCIATION DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
450 467-8644
avrdi.org

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (CLD)
450 464-4188
cldvr.qc.ca

ASSOCIATION DES CITOYENS
DE MONT-SAINT-HILAIRE
514 238-2627
acmsh.org

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU
450 446-7760
leberceau.org

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
VALLÉE-DU-RICHELIEU
450 464-7445
aphvr.org
ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS
CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE
450 446-1111 p. 25
atccmonteregie.qc.ca
ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION
ET D’ACTION SOCIALE (A.F.É.A.S)
450 464-6780
BONJOUR SOLEIL-REGROUPEMENT DES
FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
450 467-3479
bonjoursoleil.org
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU INC.
450 467-9373
cabvr.org
CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE
450 467-3418
cfessentielle.org

CHEVALIERS DE COLOMB
450 464-2905
cdecbelœil.com
ENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA
1 844 773-6679
centraidery.org
LE GRAIN D’SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
450 467-5733
graindesel.ca
GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS
DE LA MONTÉRÉGIE
450 774-8723
gfgsm.org
INTÉGRATION COMPÉTENCES
450 464-4481
integrationcompetences.ca
LA CLÉ SUR LA PORTE
450 774-1843
clesurlaporte.org

MAISON RÉPIT L’INTERMÈDE
450 464-9261
repit-intermede.com
MATINÉES MÈRES-ENFANTS
514 800-6737
lesmatinees.com
MEUBLÉTOUT
450 464-7888
meubletout.com
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE
450 536-3033
mbamsh.com
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE MONT-SAINT-HILAIRE
450 464-3696
info@omhmsh.org
PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
450 464-5325
pcvr.ca
PRÉSENCE-AMIE DE LA MONTÉRÉGIE
450 467-1710
TANDEM EMPLOI
450 464-5323
tandem-emploi.org

LA MAISON AMÉRINDIENNE
450 464-2500
maisonamerindienne.com
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