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Boîte-O-sports estivale
Au terrain multisport, venez essayer 
notre Boîte-O-sports estivale.

Vous y trouverez plein 
d’équipement sportif en prêt 
gratuit tel que :

• Spike Ball

• Ballons soccer, volleyball, football

• Jeu d’échec géant

• Balles et gants de baseball

• Matériel de crosse

• Freeze bee

Terrains de pickleball
Sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du 
badminton et du tennis de table. Les joueuses et les joueurs 
doivent apporter leur matériel (filet, raquette, balle). Aucune 
réservation nécessaire

Horaire jusqu’au 24 juin :
Patinoire Hertel – 4 terrains
Lundi au vendredi : de 19 h au coucher du soleil
Samedi et dimanche : de 7 h au coucher du soleil

Patinoire de la Pommeraie – 2 terrains NOUVEAU
Lundi au vendredi : de 19 h au coucher du soleil
Samedi et dimanche : de 7 h au coucher du soleil

Parc de planches à roulettes
Jusqu’au 24 juin 
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 9 h à 21 h

Du 24 juin à la Fête du Travail  
Tous les jours : 9 h à 23 h

Les amateurs de planches à roulettes, patins à roues 
alignées et trottinettes peuvent y pratiquer leur sport 
gratuitement. Le port du casque est obligatoire et les 
bicyclettes n’y sont pas admises.

Pour consulter les mesures sanitaires et les restrictions, 
consultez le site Internet. 

Tennis 
La Ville a débuté à l’automne dernier, la rénovation 
complète des cinq terrains de tennis situés à l’arrière de 
l’hôtel de ville. Les travaux se poursuivront dès la fin de la 
période de dégel jusqu’en juillet. Les travaux consistent 
en une réfection complète des surfaces : excavation, mise 
à niveau et compaction du terrain, ajout d’un système de 
gicleurs et modification de la surface existante. 

La Ville a privilégié une surface de terre battue, d’abord 
pour sa durabilité et longévité, mais aussi pour permettre 
un jeu plus lent et des échanges plus longs, ainsi que pour 
sa propriété de confort pour les articulations permettant 
de jouer à tous les âges, de niveaux débutant à avancé. 

Pendant les travaux, les terrains ne seront pas accessibles 
aux joueurs.

Parc multisports 
Ouvert pour la saison

Le parc multisports, situé derrière l’école 
secondaire Ozias-Leduc, comprend une 
surface synthétique aménagée d’une 
superficie totale de 72 mètres par 110 mètres.

Sont compris à l’intérieur de ces limites : 
Un terrain de 60 mètres par 100 mètres 
et deux terrains de 45 mètres par 
66 mètres, tous munis d’infrastructures 
permanentes de jeu (lignes et filets). La 
surface est un revêtement synthétique avec 
sable et granules de caoutchouc. Ce site 
offre aussi un terrain de soccer naturel de 
35 mètres par 55 mètres.

D’autres terrains sportifs complètent 
l’offre à l’école secondaire Ozias-Leduc :

• Deux terrains de baseball

• Trois terrains de volley-ball de plage

• Une piste d’athlétisme de 250 mètres

Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi : 18 h à 23 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 23 h

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

CONSULTEZ LE SITE 
INTERNET POUR CONNAÎTRE 
LES DIFFÉRENTES MESURES 
SANITAIRES EN FONCTION 

DES ACTIVITÉS.

2

http://www.villemsh.ca
www.facebook.com/villemontsainthilaire
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/parc-de-planche-a-roulettes/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/terrains-sportifs/


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 les 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-19, 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.

IMPORTANT !
Les activités, le Camp de jour 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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https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/depotfichier/Politique_remboursement.pdf


Avant l’inscription
• Avoir complété la Fiche santé avant la date d’inscription.

• 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).

• 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).

La fiche santé : un prérequis à l’inscription
Avant de procéder à l’inscription des camps de jour, assurez-vous 
d’avoir compléter la fiche santé de votre enfant. 

Âge requis
Pour participer aux camps, l’enfant doit être âgé de 6 ans 
au 30 septembre 2021 ou avoir complété la maternelle. Si l’enfant 
n’a pas l’âge requis de 6 ans, mais qu’il est inscrit à la maternelle, 
une dérogation pour l’inscription est nécessaire. Vous devez 
contacter le Service du loisir et de la culture à loisirs@villemsh.ca 
avant le 11 mai. L’inscription suite à la dérogation devra se faire en 
personne à la réception du Centre aquatique à partir du 11 mai, 18 h.

Échelonnez vos paiements
Vous avez la possibilité d’échelonner les paiements en 
2 versements, par chèque postdatés. Suite à l’inscription 
massive, vous avez 7 jours pour apporter vos chèques à la 
réception principale de l’hôtel de ville. Si l’hôtel de ville est 
fermé, les chèques peuvent être déposés dans la boîte à 
courrier près de l’entrée.

Les paiements doivent être libellés aux dates suivantes avec 
le pourcentage de paiement requis :

1) 11 mai - 50 % du montant
2) 8 juin - 50 % du montant

INSCRIPTIONS

RÉSIDENTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE SEULEMENT Mardi 11 mai dès 18 h En ligne

Pour obtenir un soutien technique dès 16 h le soir de l’inscription, composez le 450 467-2854, poste 0 
Avant la journée d’inscription, par courriel à loisirs@villemsh.ca ou par téléphone 

au 450 467-2854, poste 2257.

Relevé 24 (Frais de garde)
Un relevé 24 sera posté avant la fin février de l’année, comme 
stipulé par la loi sur l’impôt. Le parent-payeur doit fournir son 
numéro d’assurance sociale à cet effet.

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.

Politiques administratives
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces politiques en 
cliquant sur le lien. Elles contiennent la politique de remboursement, 
la prise de médicaments, les relevés 24 et les retards.

28 juin 
20 aout^

Politique de rabais du 3e enfant et plus
La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 
3 enfants et plus aux activités. 

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à 
inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez prendre un 
rendez-vous par téléphone au 450 467-2854, poste 2257.

Acceptation des risques : 
à remplir avant l’inscription !
Complétez le document sur le site Internet et nous le faire 
parvenir à loisirs@villemsh.ca.

auCAMPS  
DE JOUR
PLACES LIMITÉES. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

La Ville de Mont-Saint-Hilaire vous propose des Camps de jour adaptés aux nouvelles réalités de la COVID-19 et en respectant 
les mesures annoncées dans le Guide de relance des camps en contexte de COVID par le Gouvernement du Québec 
et la Santé publique des camps de jour. Avec un souci d’offrir un environnement sécuritaire et dynamique pour les enfants 
ainsi que pour les membres de notre personnel.

MESURES :
• Nous devons limiter le nombre de personnes par locaux. Les Camps de jour sont contingentés. Premier arrivé, premier servi. 

• Les ratios par animateur ont été adaptés selon les recommandations gouvernementales.

• Tous les sites offrent un camp de jour 7 h à 18 h. 

• Aucun parent ne sera accepté dans les sites intérieurs des Camps de jour.

• Un formulaire d’acceptation de risque doit être complété par le parent avant l’inscription de l’enfant.

• Une rencontre en ligne aura lieu à la fin juin pour tous les parents ayant un enfant inscrit aux Camps de jour.

• Un service de raccompagnement à l’auto est offert en fin de journée.

• Ajout de mesures de distanciation, de mesures sanitaires et de désinfection.

IMPORTANT!

Les Camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise.

Association des Camps du Québec
La Ville de Mont-Saint-Hilaire se conforme aux exigences du Cadre de référence 
pour les camps de jour municipaux. Ce cadre de référence a été développé grâce 
à un partenariat entre l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et 
l’Association des  camps  du  Québec (A.C.Q.). Il comporte 55 balises obligatoires 
définissant les meilleures pratiques à adopter afin d’assurer la sécurité et la 
qualité de l’expérience des programmes de camps de jour municipaux. Seules 
les municipalités adhérentes au cadre et visitées par un représentant de l’A.C.Q. 
peuvent être reconnues conformes.
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

INTERDICTION DE SE PRÉSENTER 
AUX CAMPS DE JOUR 

Il est interdit de se présenter aux Camps de jour pour :
• Les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19.

• Les personnes qui ont reçu la consigne de s’isoler par la Direction régionale 
de santé publique de leur région.

• Les personnes qui ont reçu un diagnostic d’infection à la COVID-19.

• Les personnes qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19.

• Les personnes qui sont de retour de voyage tant que leur période d’isolement 
n’est pas terminée.

Les personnes qui développent des symptômes compatibles avec la COVID-19 
pendant la journée sont isolées dans une pièce jusqu’à ce qu’elles quittent 
l’établissement. 

MATÉRIEL
Votre enfant aura besoin de son propre matériel 
aux Camps de jour :

• étui avec crayons de couleur ;

• étui avec colle, ciseaux, crayon à mine, 
efface, crayon surligneur ;

• gourde d’eau ;

• crème solaire ;

• 1 petit jeu individuel (pas électronique) ;

(Le matériel ci-haut mentionné devra rester sur le site toute la semaine.)

• lunch froid (pas de micro-ondes disponible) ;

• 2 collations.

INSCRIPTION EN LIGNE UNIQUEMENT : 
11 MAI 2021 DÈS 18 H
Un soutien téléphonique sera offert de 16 h à 20 h au 450 467-2854, poste 0.

Nous avons deux sites cette année :
1. Collège Saint-Hilaire (CSH) - 7 h à 18 h, du 28 juin au 20 août ;

2. École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE) - 7 h à 18 h, du 5 juillet 
au 13 août ;

Choisissez votre site lors de l’inscription. 
Les places sont limitées sur chacun des sites.

Nous recommandons fortement d’inscrire votre enfant au même site à chaque 
semaine afin d’éviter le déplacement des personnes entre les sites. Les animateurs 
et responsables attitrés à des sites, demeureront, autant que possible, sur le même 
site durant toute la saison estivale. 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire met en place toutes les mesures de protection 
identifiées par la Direction de la Santé publique et par l’Association des Camps 
du Québec., telles que :

• Distanciation physique

• Mesures sanitaires

• Mesure d’hygiène respiratoire
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

CAMPS DE JOUR « À MON GRÉ », THÉMATIQUES 
ET SPÉCIALISÉS
Le camp régulier « À mon gré » est adapté et sécuritaire en fonction des nouvelles 
réalités de la COVID-19. 

Les camps thématiques sont offerts par les animateurs de la Ville pour divertir les 
passionnés de sports, d’arts ou de science.

Les camps spécialisés sont offerts en collaboration avec des organismes ou 
entreprises. Ils permettent aux enfants de découvrir ou développer une aptitude 
dans un domaine qui les intéresse.

Un minimum d’inscriptions est requis pour la tenue des camps thématiques et 
spécialisés.

DESCRIPTION DES CAMPS THÉMATIQUES

Camp Sportif
Tu aimes bouger et dépenser ton énergie ? Viens passer une semaine en action. Tu 
pourras pratiquer différents sports à tous les jours. Enfile tes espadrilles et viens 
avec nous !

Camp Arts plastiques
Tu aimes les couleurs, le dessin, la peinture, coller, découper ? Viens exprimer ta 
créativité en créant des œuvres de toutes sortes. 

Camp Scientifique
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.

DESCRIPTION DES CAMPS 
SPÉCIALISÉS

Danse 
Que tu aies ou non de l’expérience en danse, tu pourras explorer un style de 
danse différent par jour tel que : jazz, danse acrobatique et funky. Tu seras 
amené à bouger et à t’exprimer sous la forme artistique qu’est la danse, et ce, en 
compagnie de passionnées de la danse du Studio MC.

Musique
Viens faire vibrer les cordes de ton imagination, aiguiser ton oreille et dépenser 
ton énergie dans ce camp complètement musical! Tu auras la chance de t’initier 
et de te développer aux percussions, pianos et guitares. Il  y aura des instruments 
pour tout le monde et plusieurs activités surprises seront présentées par des 
musiciens professionnels passionnés. Camp offert en partenariat avec Groupe 
Izanto.

Fous de nature 
La nature nous enchante, nous fascine, nous surprend, nous apaise, nous ramène 
à nous-mêmes. Lorsque nous sommes des « Fous de Nature », elle est notre trésor. 
C’est dans un esprit « Fous de Nature » que tu partiras à la découverte du monde 
vivant qui nous entoure.

Soccer 
Enseigné par des instructeurs certifiés, tu as la chance de développer différentes 
tactiques, et techniques de jeu, le tout avec un entraînement de groupe. Un mini-
tournoi a lieu à la fin de la semaine.

Ballet 
Pliés, battements, développés, chassés, grands jetés… des mouvements prendront 
forme au fil de la semaine.  Élégance, mouvement, plaisir, expression, beauté : 
avec l’Atelier de Ballet Classique de St-Hilaire.

IMPORTANT !

Les Camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise.
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

DESCRIPTION DES CAMPS SPÉCIALISÉS (SUITE)

Educazoo
Viens te familiariser et faire des projets de toutes sortes avec des lézards, serpents, 
grenouilles, hérissons, chinchillas et plusieurs autres animaux inusités. Vendredi, 
tu prépareras un vivarium : avec Educazoo.

Peinture – Exploration artistique
Une semaine d’exploration artistique excitante! Nul besoin de savoir peindre 
ou dessiner pour participer à ce camp. Le seul prérequis : le désir de t’exprimer 
librement et spontanément en découvrant toutes sortes de techniques et 
médiums! Tu toucheras à la peinture, le collage, la spatule, le pochoir, l’encre et 
bien plus.

Chant
Tu aimes chanter et tu aimerais partager ta passion avec d’autres jeunes? Viens 
faire vibrer les cordes de ton imagination en développant tes talents en chant. 
Plusieurs activités surprises seront présentées par des musiciens professionnels 
passionnés. Camp offert en partenariat avec Groupe Izanto.

Magie
Découverte du monde merveilleux de la magie avec Magislain et ses nouveaux 
tours plus abracadabrants les uns que les autres. Tu pourras démontrer que tu as 
plus d’un tour dans ton sac! 

Robotique
R2D2, Wall-E, C3PO, Asimox… Des robots qui impressionnent par leurs prouesses 
et par leur intelligence! Pourtant, la réalité est tout autre : les robots d’aujourd’hui 
peuvent difficilement être plus intelligents… que ceux qui les programment. Viens 
relever le défi de programmer ton robot!

Agri-curieux
Viens découvrir le milieu agricole comme un écosystème complet. 
Traitées sous l’angle de la permaculture, les activités présentent le rôle de chaque 
être vivant qui contribue à l’équilibre et au bon fonctionnement de la ferme. 
Animaux, insectes et plantes seront abordés.

Planche à roulettes 
Tu pourras apprendre à descendre les rampes et les manœuvres plus avancées, 
telles que le « Olie », le « Manuel », « rails », etc. Les cours se déroulent en deux 
temps : la période technique et la période libre. La période technique se fait 
avec tout le groupe où une nouvelle technique est expliquée avec des exercices 
précis. La période libre te permettra de pratiquer les manœuvres apprises dans la 
période technique pour atteindre ton objectif!

IMPORTANT !

Les Camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise.
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Une politique de remboursement est en vigueur lors de l’inscription aux activités 
de Camps de jour. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette Politique 
sur le site Internet de la Ville. Des frais d’annulation pourraient s’appliquer pour 
chaque demande. 

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 
ou pour toute autre raison hors de notre contrôle. Le remboursement est alors 
intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies.

De plus, si l’inscription est jugée non-conforme pour fausses déclarations  
(ex : résident qui n’est pas résident) ou pour des cas de comportement qui 
entravent le déroulement efficace d’une activité, le remboursement est alors 
intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies.

POLITIQUE DE RABAIS 3e ENFANT 

Critères d’éligibilité :
• Trois enfants et plus de la même famille,  

inscrits à une activité de même nature pour la même période. 

• Les enfants doivent habiter à la même adresse et être résidents  
de Mont-Saint-Hilaire.

• Avoir une carte Citoyen valide pour chaque personne de la famille.

• Le rabais s’obtiendra lors de l’inscription du 3e enfant et plus.

• Le montant maximum accordé représente le tarif de l’activité la moins onéreuse 
offerte pour cette session. 

• Seules les activités de loisir organisées par la Ville nécessitant une inscription 
sont admissibles.

• La Ville réclamera le montant accordé si les enfants n’ont pas participé à 
l’activité, les parents doivent aviser le Service du loisir et de la culture avant le 
début des activités de l’absence ou tout changement en lien avec l’inscription 
de leur enfant.

IMPORTANT !

Les Camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise.
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

SEMAINE 1 - 28 JUIN AU 2 JUILLET  LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour spécialisé  CSH Danse 22 6 à 12 ans 233 $

Camp de jour spécialisé CSH Musique 22 6 à 12 ans 210 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour spécialisé CSH Soccer 22 6 à 12 ans 203 $

SEMAINE 2 - 5 AU 9 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 88 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé CSH Ballet  22 6 à 12 ans 202 $

Camp de jour thématique  CSH Arts plastiques 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Soccer 22 6 à 12 ans 203 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 44 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique AFE Arts plastiques 10 6 à 12 ans 188 $

Collège Saint-Hilaire (CSH)
École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE)
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

SEMAINE 3 - 12 AU 16 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64  6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé CSH Educazoo 22  6 à 12 ans 235 $

Camp de jour spécialisé CSH Peinture 14 9 à 12 ans 204 $

Camp de jour spécialisé CSH Soccer 22  6 à 12 ans 203 $

Camp de jour spécialisé CSH Chant 22  6 à 12 ans 198 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48  6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 54  6 à 12 ans 115 $

SEMAINE 4 - 19 AU 23 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé CSH Magie 20 6 à 10 ans 208 $

Camp de jour spécialisé CSH Robotique 24 9 à 12 ans 227 $

Camp de jour thématique CSH Sportif 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 44 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique AFE Sportif 10 6 à 12 ans 188 $

Collège Saint-Hilaire (CSH)
École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE)
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

SEMAINE 5 - 26 AU 30 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique  CSH Arts plastiques 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour thématique CSH Scientifique 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 44 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique  AFE Arts plastiques 10 6 à 12 ans 188 $

SEMAINE 6 - 2 AU 6 AOÛT LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique CSH Sportif 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Agri-curieux 22 6 à 12 ans 219 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 44 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour thématique AFE Sportif 10 6 à 12 ans 188 $

Collège Saint-Hilaire (CSH)
École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE)
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2021

SEMAINE 7 - 9 AU 13 AOÛT LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé CSH Planche à roulettes 22 6 à 12 ans 259 $

Camp de jour spécialisé CSH Soccer 22 6 à 12 ans 203 $

Camp de jour spécialisé CSH Musique 22 6 à 12 ans 210 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Camp de jour À mon gré AFE À mon gré 54 6 à 12 ans 115 $

SEMAINE 8 - 16 AU 20 AOÛT LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour À mon gré CSH À mon gré 64 6 à 12 ans 115 $

Camp de jour spécialisé  CSH Soccer 22 6 à 12 ans 203 $

Camp de jour spécialisé CSH Danse 22 6 à 12 ans 233 $

Camp de jour thématique CSH Arts plastiques 22 6 à 12 ans 188 $

Camp de jour spécialisé CSH Fous de nature 48 6 à 12 ans 232 $

Collège Saint-Hilaire (CSH)
École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers (AFE)
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HEURES D’OUVERTURE
EN VIGUEUR JUSQU’AU 24 JUIN

DIMANCHE FERMÉE
LUNDI FERMÉE
MARDI 11 H À 19 H
MERCREDI 11 H À 18 H
JEUDI 11 H À 19 H
VENDREDI 10 H À 17 H
SAMEDI 10 H À 17 H

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

COORDONNÉES

150, RUE DU CENTRE-CIVIQUE
MONT-SAINT-HILAIRE, QC   J3H 5Z5

450 467-2854, POSTE 2268
BIBLIOTHEQUE@VILLEMSH.CA

ENFANTS
Les contes en passant 
continuent en ligne ce printemps !
Mercredi soir à 19 h
7 avril (4 à 6 ans)
28 avril (7 à 9 ans)

Tout le monde y trouve son conte
Tu préfères les activités aux contes ? Après chacun des 
contes de cette série, il y a une activité en lien avec celui-ci.

Mercredi soir 19 h
12 mai (4 à 6 ans)
2 juin (7 à 9 ans) 

Je n’ai pas la langue dans ma poche ! 
Contes bilingues (français-anglais) pour les 4 à 9 ans.

Samedi matin, 9 h
3e samedi du mois
15 mai
19 juin

ADULTES
Votre carte de bibliothèque Armand-Cardinal vous donne 
accès à Medici.tv : le plus grand catalogue audiovisuel de 
musique classique

• + de  3 500 œuvres musicales  filmées des années 
1940 à nos jours ;

• + de  2  500 vidéos  dont concerts, opéras, ballets, 
documentaires et classes de maîtres ;

• et + de  150 événements  diffusés chaque année en 
direct des institutions les plus prestigieuses.

ALPHANUMÉRIQUE
La Bibliothèque Armand-Cardinal a adhéré au projet 
AlphaNumérique. Les usagères et les usagers de la 
bibliothèque peuvent ainsi bénéficier de formations 
gratuites afin d’acquérir des compétences pour 
utiliser efficacement et en toute confiance des outils 
technologiques et Internet. Les ateliers sont donnés sous 
la forme de webinaires ou de classes virtuelles interactives.

Pour plus d’information, consultez le site web de la Ville.

POUR TOUS 
Votre carte de bibliothèque Armand-Cardinal vous donne 
maintenant accès à Toutapprendre.com 

Apprendre, s’informer et se divertir grâce à Toutapprendre, 
leader français des contenus en ligne. Plus de 120  000 
heures de cours. Pour plus d’information, visitez le site 
web de la Ville. 
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https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque/activites-jeunesse
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https://www.facebook.com/BibliothequeArmandCardinal


ÉVÉNEMENTS

Salon Week-end Santé
La Chambre de commerce et d’industrie 
Vallée-du-Richelieu vous invite à cette 
première édition virtuelle! Jusqu’ 30 avril, 
la population de la Vallée-du-Richelieu 
pourra découvrir des entreprises et 
commerces locaux qui sont liés aux 
domaines de la santé physique, santé 
mentale, nutrition, sport, loisir, bien-être 
et environnement.

Ne manquez pas la conférence présentée par la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire

Cuisinez sans gaspiller par Florence-Léa Siry
Jeudi 29 avril, 19 h 30
Gratuit, en ligne
Information à weekendsante.com

Conférence en ligne
À la découverte des peuples isolés

28 avril à 19 h 
Coût : GRATUIT ! 

Dans cette conférence sera présenté cinq peuples 
reculés : les Tibétains de la Chine, les Akhas du Laos, les 
Ladakhis de l’Inde, les Tsaatans de Mongolie et les Danis 
de Papouasie.

PROFITEZ DU MOIS DE MAI POUR CÉLÉBRER
LE DÉBUT DE LA BELLE SAISON DU VÉLO !

RALLYE HISTORIQUE À VÉLO
Un rallye historique vous est offert sur les routes de Mont-Saint-
Hilaire. En sillonnant les sept kilomètres du circuit, vous pourrez, 
à votre rythme, parfaire vos connaissances historiques et mieux 
connaître notre magnifique municipalité. Le circuit de découvertes 
vous offre un véritable voyage au cœur du XIXe siècle. En parcourant 
ces chemins empreints d’histoire, vous serez témoin du riche 
patrimoine culturel que nous ont légué nos ancêtres. Vous pourrez 
admirer des paysages à couper le souffle et visiter le site historique 
le domaine Leduc. Cette activité est idéale pour les passionnés 
de photographie, d’histoire ou encore de vélo ! Visitez notre site 
Internet rallye.villemsh.ca pour télécharger le questionnaire du 
rallye ! Une activité offerte en collaboration avec l’organisme 
Patrimoine hilairemontais.

LANCEMENT 
LE 1ER MAI
• Kiosque aux abords de la 

piste cyclable

• Concours décors ton vélo 
pour aller à l’école

• Et plus encore !
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https://fr.surveymonkey.com/r/FS2VDBX
http://www.weekendsante.com
https://rallye.villemsh.ca/


La Ville vous p repareLa Ville vous p repare
un été rempli d’activités

culturelles et de loisir!

Surveillez nos
communications

en juin!

DÈS LE MERCREDI 16 JUIN DE 14 H 30 À 18 H 30
aux abords de l'hotel de ville

VENEZ AU MARCHÉ EN UTILISANT LE TRANSPORT ACTIF !

Le Marche public sera 
de retour cette annee !
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PARCOURS ACTIFS

Parcours 
actifs

1

Départ

Arrivée

Kilométrage

www.villemsh.ca

Hôtel de ville

Centre aquatique

Bibliothèque
Armand-Cardinal

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

Jeux d’eau

Station de 
réparation de vélos

2

3

1

4

2

3

1

4

2

3 1

4

1

2

3

4

1

1

2

3
4

Parcours 
Le Cheval blanc

5 km 

Parcours 
L’Aquarelle

5 km 

Parcours 
La Pommeraie

5 km 

Parcours 
La Gare

5 km 

Parcours 
Le Vieux village

2 km 

Parcours 
La Coulée

5 km 

Sentier 
du Piémont

4 km 

Sentier en gravier 
et non éclairé 

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) 
*En travaux, ouverture prévue à l’été 2021. 

Les parcours détaillés individuellement 
sont disponibles sur le site de la Ville 
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.

NOM ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

AMIS DE LA VALLÉE 
DU RICHELIEU

Rencontres amicales, 
activités sportives et 

culturelles pour 
personnes du 3e âge

INFORMATIONS 
a-v-r.net/Accueil/accueil.htm 
Louis Pageau : 450 536-0867 

louispageau@live.ca

Gaétane Gagnon : 450 464-4153 
ggrc@videotron.ca

ASSOCIATION 
DE BASEBALL 

MONT-SAINT-HILAIRE 
OTTERBURN PARK - ABMO

Ateliers sportifs 
parent-enfant

4-5 ans (né en 2016-2017) Rallye-Cap 4-5 ans Jeudi : 18 h à 18 h 45 Tout l’été 75 $

INSCRIPTION 
en ligne dès maintenant

INFORMATIONS 
baseballexpress.qc.ca 

baseball.abmo@gmail.com

Initiation au baseball 6-7 ans (né en 2014-2015) Rallye-Cap 6-7 ans
Samedi : 9 h à 10 h 
Jeudi : 18 h à 19 h

Tout l’été 125 $

Équipes de baseball 
féminines

8-9 ans (né en 2012-2013) 9U

à déterminer

2 fois par semaine 255 $

10-11 ans (né en 2010-2011) 11U 2 à 3 fois/semaine 275 $

12-13 ans (né en 2008-2009) 13U 2 à 3 fois/semaine 300 $

14-16 ans (né en 2005-2007) 16U 2 à 3 fois/semaine 325 $

17-21 ans (né en 2000-2004) 21U 2 à 3 fois/semaine 280 $

Équipes de baseball 
mixtes

8-9 ans (né en 2012-2013) 9U

à déterminer

2 fois par semaine 255 $

10-11 ans (né en 2010-2011) 11U 2 à 3 fois/semaine 275 $

12-13 ans (né en 2008-2009) 13U 2 à 3 fois/semaine 300 $

Garçons 14-15 ans 
(nés en 2006-2007) 

Filles 14-16 ans 
(nées en 2005-2007)

15U-F16U 2 à 3 fois/semaine 325 $

Garçon 16-17 ans 
(nés en 2003-2005) 

Filles 17-21 ans 
(nées en 2000-2004)

18U-F21U 2 à 3 fois/semaine 280 $
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE

NOM ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

CLUB DE GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE ARABESQUE

Camp d’été
Filles et garçons 
de 5 ans et plus

Récréatif

Du lundi au vendredi : 
9 h à 16 h  

Service de garde 
7 h-9 h / 16 h-18 h

28 juin au 20 août

90 $ (gym seulement 
= 1/2 journée) 
165 $ journée 

complète

INSCRIPTION 
gymnastiquearabesque.ca

INFORMATIONS 
gymnastiquearabesque.ca                                          

arabesque_beloeil@hotmail.com                    
info@gymnastiquearabesque.ca

CLUB DE TRIATHLON 
FUSION VALLÉE DU 

RICHELIEU

Triathlon, duathlon, course, 
vélo, natation

Jeunes 11 à 17 ans 
Adultes 18 ans et +

Tous les niveaux 
d’habiletés, de 

débutant à avancé

Lundi et mercredi : 
18 h 30 à 20 h 

(ajout d’un horaire 
natation sous peu)

16 semaines 
(10 mai au 

25 août 2021)

224 $ jeunes / 
320 $ adultes 
(3 disciplines) ;  

12 $ jeunes / 
160 $ adultes 

(1 discipline) ; rabais 
pour les membres 

d’une même famille

INSCRIPTION 
Formulaire sur le site web ou inscription sur 

place au 1er entraînement

INFORMATIONS

triathlonfusionvdr.com 
triathlonfusionvdr@gmail.com      

CLUB TOASTMASTERS 
VALLÉE DU RICHELIEU

Développer l’art de parler 
en public, leadership et 

communication
Adultes Ouvert à tous Jeudi : 19 h à 21 h Été 2021

En tout temps       
200 $

INSCRIPTION 
toastmasters-st-hilaire.ca 

INFORMATIONS 
Carolle Dessureault                                                                                    

450 339-4118

ESCADRON 502 / VALLÉE 
DU RICHELIEU

Activités virtuelles 

Cadets de l’Aviation 
royale du Canada

12 à 18 ans

Vendredi soir, 
de 18 h 30 à 21 h 30, 

selon l’âge des 
jeunes

1 h

INSCRIPTION 
Inscription en tout temps 

escadron502.net 
info@escadron502.net

INFORMATIONS 
facebook.com/escadron502

GROUPE SCOUT 
MONT-SAINT-HILAIRE

Castors
7 à 8 ans 

*1 groupe mixte
Samedis matins De septembre à juin

Pour l’année 
complète 

1er enfant : 130 $ 
2e enfant : 120 $ 
3e enfant : 100 $ 

*frais de camps et 
uniforme en sus

INSCRIPTION 
Les Scouts de Mont-Saint-Hilaire 

poursuivent leurs rencontres de façon 
virtuelle. Certains groupes se rencontrent 

chaque semaine, d’autres aux deux 
semaines. Lorsque la situation le permettra 

et lorsqu’ils recevront l’autorisation de 
l’Association des Scouts du Canada, ils 

reprendront leurs activités en présentiel.

INFORMATIONS 
scoutsthilaire.com 

450 464-4343 
gestion.scouts.msh@gmail.com

Louveteaux
9 à 11 ans 

*1 groupe mixte 
*1 groupe de garçons

Mercredi soir (mixte) 
Vendredi soir (garçons)

De septembre à juin

Éclaireurs
11 à 14 ans 

*2 groupes mixtes
Jeudi soir De septembre à juin

Pionniers
14 à 17 ans 

*1 groupe mixte
Mercredi soir De septembre à juin

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.

19



ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE

NOM ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

MAISON DE LA FAMILLE DE 
LA VALLÉE DU RICHELIEU

ACTIVITÉ EN PRÉSENTIEL 
L’Espace-Famille 

Parents-enfants
Tous les vendredis 

de 9 h à 12 h
3 h Gratuit

INSCRIPTION 
Sans inscription

L’activité se déroulera à l’extérieur si la 
température le permet ou aura lieu dans la 
salle Richelieu située au sous-sol. Gratuit 
et sans inscription, mais places limitées ! 

DÈS LE 9 AVRIL

INFORMATIONS 
mfvr.ca 

reception@mfvr.ca

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE DE BELOEIL-

MONT-SAINT-HILAIRE

CONFÉRENCE : 
Sujet à venir

En mode virtuel ou en 
présence, selon les 

consignes sanitaires.

Visitez https://shgbmsh.org/
conferences-a-venir/ pour 

en savoir davantage.

Adultes et étudiants Ouvert à tous
Fin septembre 

(date à préciser)
90 minutes

Gratuit pour les 
membres

7 $/non-membre 
Consultez notre site 

Internet

INSCRIPTION 
Inscription requise au plus tard 48 h 

avant la conférence, au shgbmsh.org/
conferences-a-venir.

Les personnes inscrites recevront un lien 
pour se connecter ou les consignes de 
participation si la conférence a lieu en 

présence.

Conférences, dates et modalités de 
participation sujettes à changements. 
Veuillez vérifier au shgbmsh.org ou sur 

Facebook au facebook.com/SHGBMSH.

INFORMATIONS 
Case postale 85010 

Mont-Saint-Hilaire, Québec  J3H 5W1 
450 446-5826 

info@shgbmsh.org 
shgbmsh.org 

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.
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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 !

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

Nos heures d’ouverture :
Mardi : 14 h à 21 h 
Mercredi : 14 h à 21 h 
Jeudi : 14 h à 22 h 
Vendredi : 14 h à 22 h 
Samedi : 12 h à 17 h

Activités :
3 Juillet : Skatefest
Sortie à la Ronde
Randonnée au mont-Saint-Hilaire
Pêche sur le Richelieu
Randonnée en vélo
Sortie en Kayak
Go Kart
Nuit blanche

Offre permanente :
Billard
Jeux Vidéos
Jeux de table
Activités d’art
Basketball et autres activités sportives

Mais avant tout, un endroit pour relaxer entre amis, avoir du plaisir et rencontrer 
des gens de ton âge.

MAISON DES JEUNES

Information :
Facebook

Instagram

mdj4f.ca
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Exposition immersive
Le miroir agité, Jérémie Boudreault
du 2 mai au 11 juillet

Exposition photographie
L’esprit des lieux, Francis Marin
du 18 juillet au 12 septembre

Musée à ciel ouvert de la route touristique du Richelieu
Le Bestiaire, André Michel
Parcours extérieur – Accès libre en tout temps

Expositions virtuelles
Capsules vidéos : Rendez-vous Parlons d’art
Ozias Leduc, un artiste entre ciel et terre
Pour les amateurs d’histoire de l’art!

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE

Ete

Expositions
Camp de jour artistique
Enfants de 6 à 12 ans
S’inspirer des grands artistes 
et explorer la matière
28 juin au 27 août

Visite du Domaine Ozias-Leduc
 272 et 284, chemin Ozias-Leduc  J3H 4A6
de mai à octobre

Visite de la Maison Paul-Émile Borduas
 621, chemin des Patriotes Nord  J3H 3H7
de mai à octobre

 150, rue du Centre-civique, Mont-Saint-Hilaire  J3H 5Z5

Pour visiter les expositions et les maisons d’artistes, 
il est recommandé de réserver au 450 536-3033
ou reception@mbamsh.com

Camp de jour 

www.mbamsh.com

& maisons d’artistes

2021
- -

Abonnez-vous a nos reseaux!--
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Lundi au mercredi à 14 h – Contes en forêt

Lundi au mercredi à 15 h – Atelier créatif – Le capteur de rêves

Tous les jeudis et vendredis à 15 h – Visite guidée animée

Tous les samedis à 14 h – Contes autour du feu

Tous les jours – Circuit nature – La Terre-Mère

LA MAISON AMÉRINDIENNE
Agenda culturel

P*

P* v = en mode virtuel= en présentiel

P*

v

P*

P*

P*

v

v

*  Advenant le cas où nous serions dans l’impossibilité 
 de tenir les activités en présentiels, celles-ci seront 
 transposées en virtuel ou simplement reportées 
 à une date ultérieure.

maisonamerindienne.com

Vendredi 4 juin de 9 h à 16 h – Journée pédagogique
Les matériaux de la Terre-Mère • Les plumes – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 5 juin à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu... en mode virtuel
L’été – Préscolaire 3 à 5 ans

Samedi 19 et dimanche 20 juin de 11 h à 17 h  – Le Grand rassemblement
Reconstitution historique animé

Samedi 19 juin à 15 h – Spectacle « Découverte autochtone »
Twin Flames

Lundi 21 juin de 17 h à 21 h  – Événement de célébration du Solstice d’été
Journée nationale des peuples autochtones

Semaines du 28 juin au 27 août de 9 h à 16 h – Camp de jour estival
Sur la piste des Autochtones – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 3 juillet à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu... en mode virtuel
Les fruits – Préscolaire 3 à 5 ans

Samedi 7 août à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu... en mode virtuel
Les récoltes – Préscolaire 3 à 5 ans

P*

P*

P*

P*

P*

Pour plus de détails, veuillez consulter notre site

CET ÉTÉ !

2021

EXPOSITIONS
FEMMES, MES SOEURS – 8 mai au 24 mai

DKOPJIGAN - DOLORÈS CONTRÉ – 29 mai au 4 juillet

JOSY THOMAS – 8 juillet au 4 octobre
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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
 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

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

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

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

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

GROUPE PAQUET - LES PIEDS LÉGERS
 celine.methot@hotmail.com

KARATÉ ATE-WAZA-KAN
 sites.google.com/view/atewazavr 
 atewazavr@gmail.com

LES JEUNES VOIX DU CŒUR
 jeunesvoixducoeur.com
 jeunesvoixducoeur@hotmail.com

LES PETITS ARCHETS
 les-petits-archets.org 
 info@les-petits-archets.org

MAISON DE LA FAMILLE DE LA VALLÉE DU 
RICHELIEU

 mfvr.ca  
 reception@mfvr.ca

MAISON DES JEUNES DES QUATRE-FENÊTRES 
INC.

 mdj4f.ca 
 direction@mdj4f.ca

PATRIMOINE HILAIREMONTAIS
 patrimoinehilairemontais.org 
 secretariat@patrimoinehilairemontais.ca

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
 shbmsh.org 
 info@shbmsh.org

Le site Internet deviendra bientôt shqbmsh.ca 
(date indéterminée)

THÉÂTRE DES DEUX RIVES
 theatredesdeuxrives.org 
 ttdrbeloeil@gmail.com
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ASSOCIATION DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

 450 467-8644
 avrdi.org

ASSOCIATION DES CITOYENS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 514 238-2627

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

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (CLD)

 450 464-4188

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU
 450 446-7760
 leberceau.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

LA MAISON AMÉRINDIENNE
 450 464-2500
 maisonamerindienne.com

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

BOTTIN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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