
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

DU 15 AU 21 NOVEMBRE, LES JEUNES HILAIREMONTAIS ET HILAIREMONTAISES 

PROFITERONT DE LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 8 novembre 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite ses jeunes citoyens et 

citoyennes à participer à la Grande semaine des tout-petits, qui se tiendra du 15 au 21 novembre 2021. 

Célébrée partout au Québec, cette semaine vise à donner une voix aux tout-petits du Québec, afin de 

faire de la petite enfance une véritable priorité de société, en soutenant leur développement dès les 

premiers instants. À Mont-Saint-Hilaire, de multiples activités et rencontres seront offertes gratuitement. 

 

 
 

La Ville a préparé une programmation variée qui touche à différentes sphères d’intérêt. Des ateliers 

d’éveil musical et d’initiation au clown plairont aux petits et aux petites artistes, un atelier zéro déchet 

intéressera les jeunes écologistes et du patinage et des sports libres attireront les plus sportifs et 

sportives. Les enfants devront être accompagnés de leur parent durant ces activités et les grands-

parents sont également les bienvenus. 

 

De plus, la Ville est fière d’inaugurer un nouvel espace d’apprentissage autonome pour les 18 mois à  

5 ans à la Bibliothèque Armand-Cardinal. Cet espace sera doté d’activités en accès libre, de lettres et 

de chiffres à dessiner, de jeux de développement de la motricité fine, ainsi que d’un parcours pour 

développer l’équilibre. L’inauguration aura lieu dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance et est 

ouverte aux familles. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMATION DE LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS À MONT-SAINT-HILAIRE 

 

LUNDI 15 NOVEMBRE 

Atelier d’éveil musical La Fanfare de Rémi & Sola pour les 2 à 6 ans 

Avec la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu 

À 11 h 30, à la salle Gabrielle-Messier du Pavillon Jordi-Bonet, inscription d’ici le 10 novembre 

 

Patinage libre pour 12 ans et moins 

De 18 h à 19 h 15, au Complexe sportif Sportscene, réservation obligatoire 

 

MARDI 16 NOVEMBRE 

Atelier de surcyclage / zéro déchet Viens créer ton hérisson pour les 4 à 8 ans 

Avec le Bac rose 

À 9 h 30, à la salle Martin du Centre aquatique, inscription d’ici le 10 novembre 

 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 

Patinage libre pour 12 ans et moins 

De 12 h à 13 h, au Complexe sportif Sportscene, réservation obligatoire 

 

JEUDI 18 NOVEMBRE 

Activités d’initiation au clown pour les 3 à 5 ans 

Avec Le Gros Orteil 

À 9 h 30 et  10 h 30, à la salle Martin du Centre aquatique, inscription d’ici le 10 novembre 

 

VENDREDI 19 NOVEMBRE 

Patinage libre pour 12 ans et moins 

De 12 h à 13 h, au Complexe sportif Sportscene, réservation obligatoire 

 

SAMEDI 20 NOVEMBRE – JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE 

Dévoilement du nouvel espace d’apprentissage autonome pour les 18 mois à 5 ans 

De 14 h à 16 h 30, à la Bibliothèque Armand-Cardinal 

 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

Sports libres en famille 

De 10 h 30 à 12 h 30, au gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Hertel, sans réservation 

 

Patinage libre pour 12 ans et moins 

De 11 h à 13 h, au Complexe sportif Sportscene, réservation obligatoire 

 

Activités à La Maison amérindienne et au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 

Les institutions muséales de la ville participeront également à la Journée mondiale de l’enfance le 20 

novembre en proposant des activités à faible coût (réservation obligatoire). La Maison amérindienne 

offre des ateliers créatifs parent-enfant autour du triptyque du peintre et scénariste Pierre Gauvreau : Le 

phylloxera à bottines de caoutchouc à 9 h30 et à 10 h 30. De son côté, le Musée des beaux-arts de 

Mont-Saint-Hilaire propose un rendez-vous familial à 13 h : L’enfant territoire avec l’artiste 

multidisciplinaire Sylvain Rivard. 



 

Pour plus de détails concernant la programmation et les inscriptions aux activités, 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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