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Pour diffusion immédiate 

 

DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE,  

SERA LA SEMAINE DES AÎNÉS 

À MONT-SAINT-HILAIRE 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 20 septembre 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite ses citoyens et ses 

citoyennes de 50 ans et plus à participer à la Semaine des aînés, qui se tiendra cette année du 27 

septembre au 2 octobre 2021. De multiples activités et rencontres seront offertes gratuitement.  

 

 

 

« La Semaine des aînés permet aux gens de 50 ans et plus de participer à de nombreuses activités 

gratuites, de faire de nouvelles rencontres intéressantes et de tisser des liens. En cette période de 

pandémie, ces opportunités de rencontres et d’échanges sont primordiales pour briser l’isolement social 

et offrir à notre population plus âgée, mais de plus en plus active, des occasions de bouger et de 

s’amuser. Les nouveaux jeunes de Mont-Saint-Hilaire y sont donc attendus en grand nombre », a indiqué 

le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau. 

« La Semaine des aînés vise particulièrement à stimuler les échanges et à favoriser le bien-être et la vie 

active. Toutes les personnes aînées hilairemontaises sont invitées à profiter de cette semaine remplie 

d’activités diversifiées et gratuites, pour le bonheur de chacun et chacune », a mentionné Brigitte Minier, 

conseillère municipale de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

AU MENU, À MONT-SAINT-HILAIRE 

Lundi 27 septembre 2021 

Pilates 

De 10 h à 11 h, à la salle Martin du Centre aquatique, activité libre sans inscription 

Musclez vos méninges !  

À 13 h, à la bibliothèque, sans inscription 



Mardi 28 septembre 2021 

Entraînement en ligne « agilité et stretching » 

De 10 h à 11 h, événement virtuel, inscription avant le 27 septembre à 16 h 

Vise l’amélioration de la condition physique grâce à des exercices de coordination, d’équilibres et 
d’étirements. Il s’agit d’un entraînement complémentaire à la pratique sportive (marche, golf, ski, patin, 
vélo, randonnée, course à pieds etc.). 

 

Mercredi 29 septembre 2021 

Yoga 

À 10 h au pavillon Isaac-Vandandaigue, sans réservation 

 

Biblimags - NOUVEAU service de journaux et magazines numériques 

Apportez votre tablette ! 

De 13 h à 15 h, inscription requise les places sont limitées ! Tél : 450 467-2854, poste 2268 

 

Visite de l’église  

Venez découvrir l'oeuvre d'Ozias Leduc (1896-1900) dans une église unique. L’équipe de Patrimoine 
hilairmontais vous attend ! 

Entre 13 h et 17 h, aucune réservation requise. Contribution volontaire suggérée. 

Pour plus de détails : 450 467-5013 ou www.patrimoinehilairemontais.org 

 

Jeudi 30 septembre 2021 

Les amis de l’AVR vous attendent au pavillon Isaac-Vandandaigue ! 

Baseball poche (équipe de 5), cartes, bridge et 500 

De 13 h à 16 h 

Tournoi amical de pétanque (service de thés, tisanes, en mode libre-service) 

De 19 h à 21 h 30, passeport vaccinal requis. Contactez Louis Pageau au 450-536-0867. 

 

Vendredi 1er octobre 2021 

Gymnastique douce 

De 10 h à 11 h au Pavillon Isaac-Vandandaigue 

 

 

 



Samedi 2 octobre 2021 

Initiation au disc golf 

De 9 h à 12 h au Parc Paul-Émile-Borduas, sans réservation 

 

Activités offertes durant toute la semaine, selon un horaire déterminé : 

Cercle des fermières  

Au pied du mont 

Le local sera ouvert : 

 Lundi 27 septembre de 9 h à 16 h – Atelier de tissage 

 Mardi 28 septembre de 19 h à 20 h 

 Mercredi 29 septembre de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h - Cours de tissage 

 Jeudi 30 septembre de 9 h à 12 h – Café-Tricot 

 Jeudi 30 septembre de 9 h à 14 h 

 Vendredi le 1er octobre de 10 h à 14 h 

Carrefour des arts  

 Le lundi 27 septembre de 13 h à 15 h 

 Le mercredi 29 septembre de 14 h à 17 h 

 Le jeudi 30 septembre de 9 h à 12 h 

 

Pour plus de détails concernant la Semaine des aînés, consultez notre site web. 

 

 

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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https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/semaines-thematiques/
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