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Au mois d’août, Mont-Saint-Hilaire visionne des Vues sur la montagne! 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 29 juillet 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’offrir des projections 

de films en plein air aux citoyens et aux citoyennes. Ces activités gratuites auront lieu tous les mercredis du 

mois d’août, au pavillon Isaac-Vandandaigue. Ces soirées sont de belles occasions de s’amuser et se 

détendre en famille, tout en profitant de la saison chaude. Une projection spéciale pour les adolescents et 

les adolescentes aura également lieu le vendredi 13 août. 

« Ces films en plein air sont une tradition depuis plusieurs années à la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Comme 

l’événement avait été annulé l’an passé, nous sommes très heureux de pouvoir offrir ces activités aux 

familles hilairemontaises cet été. C’est une occasion de se détendre et de passer du bon temps en famille, 

on en a tous besoin », mentionne Yves Corriveau, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

Programmation 2021 avec popcorn offert! 

• Mercredi 4 août, à la pénombre – Scooby! 

• Mercredi 11 août, à la pénombre – Mon espion 

• Vendredi 13 août, à 20 h 30 – SPÉCIAL ADOS – Bételgeuse 

• Mercredi 18 août, à la pénombre – Le Roi Lion 

• Mercredi 25 août, à la pénombre – Raya et le dernier dragon 

Brigitte Minier, conseillère municipale et membre du comité de suivi de la Politique de la famille et des aînés, 

ajoute que « la Ville invite les grands-parents à se joindre à leurs petits-enfants pour ces activités extérieures. 

Profitez de ces belles soirées d’été avec vos jeunes qui grandissent trop vite et dont vous avez été pour la 

plupart privé dans la dernière année. » 

Activités sans inscription, apportez votre chaise ou votre couverture. Annulées en cas de mauvaise 

température. 

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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