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Programmation Loisirs-Sports-Culture – Hiver 2022 : une offre variée 

malgré le renforcement des mesures sanitaires 

Mont-Saint-Hilaire, le 20 janvier 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter une 

programmation Loisirs-Sports-Culture variée et divertissante pour tous les âges, et ce, malgré le 

renforcement des mesures sanitaires annoncées par le gouvernement en décembre dernier. La 

programmation de l’hiver 2022 privilégie donc des activités en mode virtuel ou en mode hybride (en 

ligne et en présentiel), si cela est éventuellement permis. 

La programmation propose toute une gamme d’activités pour les enfants (Prêt à rester seul, Gardien 

averti et multidanse), les adolescents (espagnol débutant) les adultes (espagnol débutant et zumba) et 

les aînés (pilates). De plus, les ateliers Les animaux poilus de la ferme et L’œuf ou la poule? 

complètent l’offre pour les enfants. Deux conférences pour les adultes sont également au programme 

sur le thème de l’autosuffisance alimentaire : Le démarrage des semis intérieur et Des poules dans sa 

cour. Inscription : https://bit.ly/3nbYM62 

Les élèves de 6 à 12 ans pourront aussi profiter d’une programmation ludique et créative pour la 

semaine de relâche scolaire. Deux options sont offertes : le camp de jour régulier du 28 février au 4 

mars ou quatre ateliers à la carte, si les mesures sanitaires le permettent (Mordu de lecture, arts, 

science, cuisine). 

La programmation culturelle et les activités de la bibliothèque Armand-Cardinal seront également 

adaptées aux mesures sanitaires actuelles. Ainsi, la Nuit de la lecture, prévue durant la nuit du 22 au 23 

janvier, se déroulera en mode virtuel sur Teams. Bien que les activités de la bibliothèque soient 

reportées jusqu'à nouvel ordre, les services de réservation et de prêt sans contact restent disponibles 

selon l'horaire affiché au villemsh.ca, section Loisirs et culture, onglets Bibliothèque/Informations 

générales. La chute à livres demeure ouverte en tout temps pour le dépôt de documents. L'équipe de la 

bibliothèque travaille fort pour garder ses services accessibles et optimaux. Restez à l'affût pour les 

activités et ateliers à venir! 

Des activités extérieures pour profiter des joies de l’hiver 

En ce qui concerne les activités extérieures, plusieurs options s’offrent aux amateurs de plein air. Tout 

d’abord, la Ville est heureuse d’annoncer le retour de la Boîte-O-Sports hivernale. Pour ceux et celles 

qui désirent profiter des joies de l’hiver, il est possible d’y emprunter gratuitement du matériel 

(raquettes, bâton de hockey, support d’apprentissage au patin, jouet de neige, ballons, etc.) dans le 

respect des bulles familiales. Cette année, le service est disponible à deux emplacements, soit aux 

chalets des patinoires de la Pommeraie et Michel. La Boîte-O-Sports est accessible selon les heures 

d’ouverture des deux patinoires. 

https://bit.ly/3nbYM62


De plus, la pente à glisser et les patinoires extérieures demeurent ouvertes et accessibles aux citoyens 

jusqu’à avis contraire, et ce, si les conditions météorologiques le permettent. L’état de la pente à glisser 

et des patinoires extérieures peut être consulté sur le site Internet de la Ville. Les sept parcours actifs 

de 2, 4 et 5 km peuvent aussi aider les citoyens et les citoyennes à bouger cet hiver. 

La Ville est aussi fière de mettre de l’avant tous les organismes reconnus par la municipalité qui offrent 

des activités cet hiver. 

Dans cette programmation hivernale, vous découvrirez également :  

- La programmation du Festiglace et de Plaisirs d’hiver; 

- Les informations sur le programme d’accompagnement pour les enfants qui ont des besoins 

particuliers aux camps de jours estivaux; 

- Un bottin des organismes communautaires; 

- Et plus encore! 

Une plateforme d’inscription renouvelée 

L’inscription aux activités de loisir et de culture se fera via notre plateforme d’inscription en ligne 

renouvelée pour tous les citoyens et citoyennes. En plus de présenter un design harmonieux, cette 

version améliorée facilitera le processus d’inscription. La population est invitée à s’y créer un compte 

familial ou individuel dès maintenant (https://bit.ly/3nbYM62) en prévision des inscriptions qui 

débuteront le 1er février dès 18 h pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire.  

Les places étant limitées, certaines activités sont offertes selon le principe « premier arrivé, premier 

servi ». L’inscription se fera en ligne seulement, en ayant en main la Carte citoyen obligatoire. Un 

soutien technique est disponible par téléphone 450 467-2854, poste 2257. La programmation et le 

service en ligne pour l’inscription sont accessibles à partir de la page d’accueil du villemsh.ca. Il sera 

possible de s’inscrire aux cours jusqu’au 17 février ou jusqu’à ce que le cours soit complet. Pour les 

ateliers, l’inscription sera ouverte jusqu’au jeudi précédant l’atelier. 

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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