
 
Au Complexe sportif SportScene

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 (gratuit)
Fermé le 24 et le 31 décembre

 

Décembre 2021

Votre enfant de 5 à 12 ans a des besoins particuliers ?
 

Remplissez le formulaire pour bénéficier du programme
d’accompagnement pour les camps de jour. 

 

 
 

Date limite : 7 février 2022
 

Calendrier de l’avent 
Activités, concours, défis et plus encore !

Découvrez toutes les activités sur la page 
 

du Service du loisir et de la culture. 
 Facebook

Ouvrez votre                
virtuelle chaque jour !

case

Patinage libre 

Réservation obligatoire

Programme d’accompagnement 
pour les camps de jour 

Renseignez-vous !

https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
https://www.facebook.com/loisiretculturevillemsh/
https://www.facebook.com/loisiretculturevillemsh/
https://adventmyfriend.com/158367/adb59565ad/
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/activites-et-services/camps-de-jour/


 
 

Tous les jours de 10 h au coucher du soleil 
 

PROGRAMMATION DES COURS DE LOISIRS 
ET DE LA SEMAINE DE RELÂCHE

 

DISPONIBLE 

AU DÉBUT

 JANVIER

Bibliothèque 
28 décembre : 12 h à 18 h
29 décembre : 10 h à 16 h
30 décembre : 12 h à 18 h

Fermée : 24 au 27 décembre et 
31 décembre, 1er et 2 janvier

  quotidiennement l’état des installations.quotidiennement l’état des installations.

Pente à glisserPente à glisser

Horaire du temps des Fêtes des édifices municipaux

Venez glisser en famille au parc de la Gare !

• Casque fortement recommandé
• 12 ans et moins accompagnés d’un adulte

• Un 3e corridor sera aménagé lors 
de températures plus froides

Vérifiez

Bureaux administratifs, 
hôtel de ville et 

pavillon Jordi-Bonet
Fermés : 23 décembre à midi 

au 2 janvier inclusivement

Différents cours seront offerts 
dès le 21 février prochain

 

Inscriptions en ligne pour les résidents 
dès le mardi 1er février à 18 h.

Camp de la relâche scolaire : 
28 février au 4 mars au pavillon Jordi-Bonet

Une nouvelle plateforme plus conviviale 
pour l’inscription aux activités de loisir et de culture 

Créez votre compte familial dès maintenant en prévision des inscriptions en février !
Information : loisirs@villemsh.ca | 450 467-2854, poste 2257
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https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/patinage-et-pente-a-glisser/
https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/
https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/
https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/
https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/
https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/
https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/

