
LOISIRS - SPORTS - CULTURE
PROGRAMMATION

HIVER 2022
VOLUME 6



Info - COVID-19 3

Semaine de relâche 4

Programme d’accompagnement 7

Inscription aux cours et ateliers de loisir 8

Cours de loisir 9

Bibliothèque 11

Parcours actifs 13

Maison des jeunes 14

Culture 15

Musée 16

Maison Amérindienne 17

Activités offertes par les organismes 18

Bottin des organismes 25

Bottin des organismes communautaires 26

TABLE DES MATIÈRES

Patinage libre intérieur 
Complexe sportif Sportscene
Coûts : 
Entrée individuelle – Lundi et dimanche 
Adulte : 3,75 $ 
Enfant : 1,75 $

Informez-vous sur les abonnements et les prix au 
villemsh.ca.

Réservations en ligne obligatoire sur le site 
Internet de la Ville.

Le port du casque est obligatoire pour tous.

Patinoires extérieures 
Les patinoires extérieures sont ouvertes selon 
les conditions météorologiques et des mesures 
sanitaires. 

Patinoire Michel (école de l’Aquarelle) 
50, rue Michel

Patinoire de la Pommeraie (école de la 
Pommeraie) 
685, boul. de Montenach

Le port du casque est recommandé.

Pente à glisser
Une pente à glisser est enneigée au parc de la Gare, sur la rue 
Gilbert-Dionne. Ouverture du lever au coucher du soleil. 

Le port du casque est recommandé.

Boîte-O-Sports hivernale
Afin de vous faire profiter des joies 
de l’hiver et du plein air en famille, 
nous offrons le prêt de matériel en 
pratique libre à deux emplacements : aux chalets 
des patinoires de la Pommeraie et Michel. 

Selon les conditions, plusieurs activités possibles : 

• Raquettes (enfants et adultes)

• Ballons divers

• Tapis luge (crazy carpet)

• Jouets de neige (pelles, bacs, etc.)

• Et bien d’autres choix

Ouvert selon les heures d’ouverture des patinoires 
de la Pommeraie et Michel.

Merci de respecter les règles sanitaires et de 
distanciation physique obligatoires sur les lieux.

villemsh.ca
facebook.com/villemontsainthilaire

Hôtel de ville
100, rue du Centre-Civique

Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique 450 467-2854

DES HILAIREMONTAIS

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
hema-quebec.qc.ca

Jeudi 17 février
PAVILLON JORDI-BONET
99, rue du Centre-Civique

sous la présidence d’honneur de

Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire

Ateliers et conférences 10

Dimanche : 11 h 05 à 11 h 55 et 12 h 05 à 12 h 55 
Lundi : 18 h 05 à 19 h 10 
Mercredi et vendredi : 12 h 05 à 12 h 55

Passeport vaccinal obligatoire.

Gratuit les mercredis et vendredis.

Horaire :  

COLLECTE DE SANG

Patinoire Hertel (école Au-Fil-de-l’Eau)
 120, rue Sainte-Anne

http://www.villemsh.ca
www.facebook.com/villemontsainthilaire
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/patinage-et-pente-a-glisser/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/patinage-et-pente-a-glisser/
sarsai
Texte écrit à la machine
Réservez votre plage horaire 

https://bit.ly/3HfMh1j
sarsai
Rectangle



INFORMATIONS  
COVID-19

En raison de la situation 
pandémique reliée à la 
COVID-19, les activités et 
évènements présentés dans 
cette programmation sont 
sujets à changement sans 
préavis, selon les mesures 
gouvernementales.

Mesures sanitaires :

• Un formulaire d’acceptation des risques doit 
être complété pour chaque participant.

• Nous demandons la désinfection des mains 
à l’arrivée et au départ du participant.

• Nous demandons à tous les participants 
de respecter les consignes de distanciation 
physique et les mesures sanitaires émises par 
la Ville et par les autorités gouvernementales.

Annulation par la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire

hors de notre contrôle.

Le remboursement est alors intégral et sans pénalité, 
au prorata des activités non suivies.

Passeport vaccinal

Le passeport vaccinal est 
exigé pour toutes les personnes 
de 13 ans et plus pour participer 
aux activités non essentielles de 
loisir et pour accéder aux lieux 
des activités.

Annulation par le participant 
pour des raisons de COVID-19

IMPORTANT !
Les activités, le Camp de jour et les évènements 
sont sujets à une interruption de service ou à un 
arrêt en fonction de l’évolution de la situation 
concernant la COVID-19. Si la situation devait se 
présenter, la Ville communiquerait avec vous afin 
de reporter le cours ou de rembourser l’activité. 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut, en tout 
temps, refuser un participant si elle considère que 
la santé ou la sécurité du personnel ou des autres 
enfants est potentiellement compromise.

Interdiction de se présenter 
sur les sites d’activités ou 
dans les bâtiments municipaux 
Il est interdit de se présenter 
sur les lieux pour :
Les personnes présentant des symptômes 
faisant partie de la chaîne de transmission de 
la COVID-19. Pour connaître les symptomes 
d’exclusion, consultez le site Internet.

CONSULTEZ LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE 

POUR CONNAÎTRE 
LES DIFFÉRENTES 

MESURES SANITAIRES 
EN FONCTION DES 

ACTIVITÉS.

Lavez vos 
mains
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• Aucune pe
ie

rsonne, autre que le participant, 
ne sera acceptée dans les locaux intér urs
 pendant les cours.

• N

ue.

ous devons limiter le nombre de personnes 
par locaux. Ainsi, la capacité d’accueil 
des cours sera moindre pour assurer la 
distanciation physique recommandée par 
la Santé publiq   

• Le port du masque est obligatoire à l’entrée 
des lieux et dans les aires communes pour 
tous les participants de 10 ans et +, et nous 
recommandons le port du masque pour tous 
les enfants de plus de 2 ans.

Si le participant souhaite se faire rembourser 
pour des causes en lien avec la COVID-19, il devra 
présenter un billet du médecin ou de la Santé 
publique pour obtenir un remboursement au prorata 
des activités non suivies. Sinon, la politique de 
remboursement de la Ville s’appliquera.

Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le 
nombre de participants n’atteint pas un minimum 
requis, si l’inscription est jugée non conforme pour 
fausses déclarations (ex : résident qui n’est pas 
résident), pour des cas de comportements qui 
entravent le déroulement efficace d’une activité ou 
pour toute autre raison 

https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/depotfichier/Politique_remboursement.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/terrains-sportifs/


Avant l’inscription
• Avoir créé un compte sur la nouvelle plateforme d’inscription 

en ligne

• Avoir complété la fiche santé

• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire 
et du parent payeur

• Connaître le numéro de téléphone principal au dossier 
(habituellement le numéro de téléphone à la maison)

• Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD 
afin d’effectuer le paiement

La fiche santé : un prérequis à l’inscription
Vous devez remplir la fiche santé si vous inscrivez votre enfant au camp 
de jour et compléter le formulaire santé si vous inscrivez votre enfant aux 
ateliers. Ces documents sont disponibles dans votre compte sur la nouvelle 
plateforme d’inscription en ligne. 

Politique de tarification familiale
La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 
3 enfants et plus aux activités. 

Âge requis
Pour participer aux activités encadrées de la relâche scolaire (ateliers 
et camp régulier), l’enfant doit être âgé de six ans au 30 septembre 
2022 ou être inscrit à la maternelle.  Si l’enfant n’a pas l’âge requis 
et qu’une dérogation pour l’inscription est nécessaire, vous devez 
contacter le Service du loisir et de la culture. Dans ce cas, l’inscription 
devra être effectuée en personne.

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS DE 

MONT-SAINT-HILAIRE 
SEULEMENT

Mardi 1er février dès 18 h En ligne
Pour obtenir un soutien technique le soir de l’inscription, 

composez le 450 467-2854, poste 0

Carte citoyen

• Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes, 
facture récente de services publics)

• Pour les enfants : bulletin scolaire, carte d’hôpital ou certificat 
de naissance

• Un rendez-vous sera donné pour la prise de photo

28 4MARS

FÉVRIER

au

Dans le cadre de la semaine 
de relâche scolaire, la Ville 

organise des activités variées 
pour ses citoyens.

Nouvelle plateforme d’inscription en ligne
Dès le 1er février 2022, l’inscription aux activités se fera sur notre 
nouvelle plateforme plus conviviale. Vous pouvez dès maintenant 
vous créer un compte familial ou individuel. Les comptes familiaux 
doivent être ouverts au nom d’un adulte qui en sera le responsable. 
Pour activer votre profil, vous devez avoir une Carte citoyen valide et 
utiliser le numéro abrégé.

Pour créer un compte et vous inscrire, rendez-vous à la section Loisirs 
en ligne dans les Services en ligne de l’onglet Services aux citoyens 
en page d’accueil du site Internet de la Ville.
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Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à inscrire 
ainsi que pour le parent payeur, vous devez nous faire parvenir à 

l’adresse loisirs@villemsh.ca les documents suivants :

https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/
https://www.villemsh.ca/services-aux-citoyens/programmes-daide-et-subventions/
mailto:loisir@villemsh.ca
https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/12/creationcompteplateforme-en-ligne.pdf


CAMPS DE JOUR ATELIERS

Dans le cadre de la semaine 
de relâche scolaire, la Ville 

organise des activités variées 
pour ses citoyens.

28 4MARS

FÉVRIER

au

Camp régulier
6 à 12 ans
Préalable : Avoir 6 ans au 30 septembre 2022 ou être inscrit à la maternelle. 
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique
Horaire : Lundi au vendredi : 7 h à 17 h 30
Coût : 120 $ 

Les enfants inscrits au camp de jour, ne peuvent pas participer aux ateliers.
Des activités sportives, artistiques, coopératives et extérieures, organisées par 
des animateurs dynamiques, sauront amuser les enfants durant cette semaine. 

À apporter chaque jour :
• Habit de neige et souliers de course
• Un lunch et 2 collations
• Une bouteille d’eau

Respect de l’horaire
Il y aura un contrôle sur le respect des heures afin que les enfants partent  
AU PLUS TARD à 17 h 30. Une pénalité de 1,50 $/minute sera facturée pour tout 
retard.

Atelier Mordu de lecture
Horaire : Lundi 28 février : 13 h à 16 h
Coût : 12 $ / enfant / atelier

Atelier d’arts plastiques

Atelier de science

Atelier de cuisine

6 à 12 ans
Préalable : Avoir 6 ans au 30 septembre 2022 ou être inscrit à la maternelle. 

Endroit : Pavillon Jordi-Bonet 
99, rue du Centre-Civique
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Les enfants inscrits au camp de jour ne peuvent participer aux ateliers.

Horaire : Mardi 1er mars : 9 h 15 à 12 h 15
Coût : 12 $/ enfant / atelier
Port d’un tablier ou d’un survêtement recommandé.

Horaire : Mercredi 2 mars : 9 h 15 à 12 h 15
Coût : 12 $ / enfant / atelier
Port d’un tablier ou d’un survêtement recommandé.

Horaire : Jeudi 3 mars : 9 h 15 à 12 h 15
Coût : 12 $ / enfant / atelier
Port d’un tablier ou d’un survêtement recommandé.



ACTIVITÉS LIBRES

Patinage libre intérieur
Complexe Sportif Sportscene 
550, rue Jolliet ($)

Horaire :
Dimanche : 11 h 05 à 11 h 55 et 12 h 05 à 12 h 55
Lundi : 18 h 05 à 19 h 10
Mercredi et vendredi : 12 h 05 à 12 h 55

Entrée individuelle 
Adulte : 3,75 $
Enfant : 1,75 $
Gratuit mercredi et vendredi

Patinage à l’extérieur – GRATUIT

Patinoire Michel 
(école de l’Aquarelle)

Patinoire de la Pommeraie 
(CPE Roule ta pomme)

Lundi au vendredi : 10 h à 21 h *
* Selon les conditions de glace

Merci de respecter les règles sanitaires et de 
distanciation physique obligatoires sur les lieux 
afin de permettre le maintien de l’ouverture des 
installations sportives.

Boîte-O-Sports
Prêt de matériel en pratique libre pour 
toute la famille.
Deux emplacements : aux chalets des 
patinoires de la Pommeraie et Michel.

Selon les conditions, plusieurs 
activités possibles : 
• Raquettes (enfants et adultes)
• Ballons divers
• Tapis luge (crazy carpet)
• Jouets de neige (pelles, bacs, etc.)
• Et bien d’autres choix

Dans le cadre de la semaine 
de relâche scolaire, la Ville 

organise des activités variées 
pour ses citoyens.

28 4MARS

FÉVRIER

au
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Patinoire Hertel 
(école Au-Fil-de-l’Eau)

Ouvert selon le même horaire que les patinoires

Merci de respecter les règles sanitaires et de 
distanciation physique obligatoires sur les lieux.

 de la Pommeraie et Michel.

Port du casque obligatoire pour tous.

www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/patinage-et-pente-a-glisser/


À l’école 
de l’Aquarelle
Plusieurs activités sont 
prévues pour vous faire 
profiter des plaisirs de l’hiver : 
jeux gonflables, patinage, 
animation, musique !

13 h à 16 h
Passeport vaccinal obligatoire

5 février 
2022

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
Camps de jour estivaux
Le programme d’accompagnement facilite la participation des enfants qui ont des besoins 
particuliers aux activités du camp de jour. L’accompagnateur assurera et stimulera la participation de 
l’enfant en favorisant son autonomie, tout en adaptant les activités du groupe à ses capacités.

Pour être admissible, le jeune doit :
• être une personne vivant une situation de handicap ou ayant des besoins particuliers ;

• avec diagnostic ou en processus d'évaluation, OU ;
• qui bénéficie d'un plan d'intervention, OU ;
• qui a besoin du soutien quotidien d'un adulte afin de :

• gérer ses émotions (anxiété, impulsivité, etc.) ;
• communiquer ses besoins ;
• entrer en relation adéquatement avec ses pairs ;
• participer activement à un jeu de groupe ;
• comprendre et respecter une consigne ;
• utiliser une aide technique (pictogrammes, fauteuil roulant,  matériel adapté, etc.) ;
• répondre à ses besoins d'hygiène, d'alimentation ou de santé.

Si vous croyez que ce 
programme pourrait 

s’adresser à votre enfant, nous 
vous invitons à remplir le 

formulaire de renseignements 
en ligne.

Vous devez nous faire parvenir 
le formulaire par courriel à 
loisirs@villemsh.ca avant 

le 7 février 2022.

Camps de jour
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https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/12/annexe-2-formulaire-de-renseignements-m.a.j-17-12-2021.pdf
mailto:loisirs@villemsh.ca


Premier arrivé, premier servi.

Avant l’inscription

• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire et du 
parent payeur

• Connaître le numéro de téléphone principal au dossier 
(habituellement le numéro de téléphone à la maison)

• Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD afin 
d’effectuer le paiement

• Remplir le formulaire santé, selon l’activité choisie

Politique de tarification familiale

La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 3 enfants 
et plus aux activités.

Passeport vaccinal

Le passeport vaccinal est exigé pour toutes les personnes de 
13 ans et plus pour participer aux activités non essentielles de 
loisir et pour accéder aux lieux des activités.

Âge requis

Pour tous les cours, l’enfant doit avoir l’âge requis à la première 
leçon. Si ce n’est pas le cas, vous ne serez pas en mesure de 
l’inscrire en utilisant le logiciel d’inscription en ligne.

  RÉSIDENTS   HORAIRES   INSCRIPTIONS   INFORMATIONS

RÉSIDENTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE

1er février 2022 à 18 h En ligne

Pour obtenir un soutien technique, composez le 450 467-2854, poste 2257.
RÉSIDENTS DE 

BELOEIL
8 février 2022 à 9 h En personne uniquement

POUR TOUS 9 février 2022 à 9 h En ligne

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à 
inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez nous faire 
parvenir à l’adresse loisir@villemsh.ca les documents suivants :

• Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes, 
facture récente de services publics)

• Pour les enfants : bulletin scolaire, carte d’hôpital ou certificat 
de naissance

• Un rendez-vous sera donné pour la prise de photo

Nouvelle plateforme d’inscription en ligne
Dès le 1er février 2022, l’inscription aux activités se fera sur notre 
nouvelle plateforme plus conviviale. Vous pouvez dès maintenant 
vous créer un compte familial ou individuel. Les comptes 
familiaux doivent être ouverts au nom d’un adulte qui en sera le 
responsable. Pour activer votre profil, vous devez avoir une Carte 
citoyen valide et utiliser le numéro abrégé.

Pour créer un compte et vous inscrire, rendez-vous à la section 
Loisirs en ligne dans les Services en ligne de l’onglet Services aux 
citoyens en page d’accueil du site Internet de la Ville.

INSCRIPTION AUX COURS ET ATELIERS DE LOISIR

Politique de remboursement
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette politique sur 
le site Internet de la Ville.

Des frais d’annulation s’appliquent pour chaque demande.
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Date limite pour s’inscrire aux cours de loisir : 17 février 2022 
Date limite pour s’inscrire aux ateliers : le jeudi précédant l’atelier

https://fr.surveymonkey.com/r/evaluationsaquatiquesA19
https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/politique-administrative-cj.pdf
https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/
https://www.villemsh.ca/services-aux-citoyens/programmes-daide-et-subventions/
mailto:loisir@villemsh.ca
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/12/creationcompteplateforme-en-ligne.pdf


COURS DE LOISIR

COURS QUAND ENDROIT ÂGE COÛT DURÉE PRÉSENCE

MULTI-DANSE
Viens découvrir différents styles de danses et de 

musiques par l’apprentissage de mouvements 
techniques, de combinaisons et de chorégraphies. 
Au programme : le jazz, le hip-hop, le contemporain, 

le ballet et le funky.

Mercredi : 19 h à 20 h Pavillon Jordi-Bonet 8-12 ans 120 $
23 février au 4 mai 

(sauf le 2 mars)
Hybride

GARDIENS AVERTIS
Programme de la Croix-Rouge Canadienne. Tu es 
responsable et digne de confiance ? Tu aimerais 

pouvoir garder des enfants ? Cette formation 
te donnera les connaissances et compétences 
nécessaires pour être un bon Gardien averti.

Samedi 9 avril : 
8 h 30 à 16 h 30

En ligne 11-15 ans 45 $ En ligne

PRÊT À RESTER SEUL
Programme de la Croix-Rouge Canadienne. 

Tu apprendras à bien réagir à toutes sortes de scénarios, 
que ce soit dans ta communauté ou à la maison.

Samedi 26 mars : 
8 h 30 à 15 h 30

En ligne 9-13 ans 45 $ En ligne
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COURS QUAND ENDROIT ÂGE COÛT DURÉE PRÉSENCE

ESPAGNOL DÉBUTANT Lundi : 20 h à 21 h En ligne 13-17 ans 120 $
21 février au 9 mai 

(sauf les 7 et 14 mars)
En ligne

AD
UL

TE
S

COURS QUAND ENDROIT ÂGE COÛT DURÉE PRÉSENCE

ESPAGNOL DÉBUTANT
Ce cours permet l’apprentissage de l’alphabet, de la 

prononciation, des verbes et des règles grammaticales 
de base.

Lundi : 18 h 30 à 19 h 30 En ligne Adulte 120 $
21 février au 9 mai 

(sauf les 7 et 14 mars)
En ligne

ZUMBA
Ce cours fusionne plusieurs styles de rythmes latins. 

C’est un réel plaisir qui vous fera oublier que vous 
vous entraînez. Il s’adresse à tous et s’adapte très bien 

à tous les niveaux.

Jeudi : 19 h 30 à 20 h 30 Pavillon Jordi-Bonet Adulte 125 $
24 février au 5 mai 

(sauf le 3 mars)
Hybride

AÎ
NÉ

S COURS QUAND ENDROIT ÂGE COÛT DURÉE PRÉSENCE

PILATES
Gagnez en force, en souplesse, en tonus et en endurance. 

Améliorez votre posture et soulagez votre dos.
Jeudi : 14 h à 15 h Pavillon Jordi-Bonet 50 ans et plus 72 $

24 février au 31 mars 
(sauf le 3 mars)

Hybride
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: ont lieu en personne si possible, sinon se déroulent en ligne
Cours en ligne : les cours seront offerts en ligne pour toute la session
Cours  hybrides  

sarsai
Annulé

sarsai
Annulé

sarsai
Annulé

sarsai
Texte écrit à la machine
À noter : le coût des activités est doublé pour les non-résidents de Mont-Saint-Hilaire.



ATELIERS PARENTS-ENFANTS DATE ÂGE COÛT / ATELIER ENDROIT

LA POULE OU L’OEUF ?

Avez-vous remarqué que les poules ressemblent à des dinosaures ? Venez faire la rencontre de 
Janine la poule et vous saurez pourquoi elle a des airs de Dino ! Notre atelier pédagogique vous fera 

aussi comprendre bien des choses sur ce qui se cache derrière la douzaine d’œufs à la maison.

Dimanche 20 mars 
10 h 30 à 11 h 45

4 à 6 ans 28,75 $ Pavillon Jordi-Bonet
LES ANIMAUX POILUS DE LA FERME

Les animaux de la ferme ont bien des surprises pour vous ! Découvrez-les à travers un conte qui 
vous en apprendra davantage sur leurs rôles et vous fera rire assurément !

Nos poilus ne sont pas simplement des animaux d’élevage, ils ont tous un rôle à jouer dans 
l’écosystème de la ferme !

Dimanche 3 avril 
10 h 30 à 11 h 45

CONFÉRENCES DATE ÂGE COÛT / ATELIER ENDROIT

LE DÉMARRAGE DES SEMIS INTÉRIEURS
Dès le mois de février, au cœur de l’hiver, il est temps de se préparer pour débuter ses premiers 

semis intérieurs. Il y a de nombreux avantages à démarrer soi-même ses propres plants de Dimanche 13 mars : 10 h à 12 h

16 ans et plus 15 $ Pavillon Jordi-Bonet

DES POULES DANS SA COUR

Vous avez toujours souhaité avoir des poules à la maison, mais vous hésitez à faire le grand saut ? 
Participez à notre conférence afin d’en apprendre davantage sur l’installation et l’entretien de vos 

futures poulettes.

Dimanche 27 mars : 10 h à 12 h

ATELIERS ET CONFÉRENCES
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légumes : plus grands choix de variétés, plus économiques, les semis sont prêts au bon moment 
et, bien sûr, c’est aussi un bon choix pour allonger sa saison 

de jardinage !

sarsai
Annulé

sarsai
Annulé



LUNDI FERMÉ
MARDI 11 H À 19 H
MERCREDI 11 H À 19 H
JEUDI 11 H À 19 H
VENDREDI 11 H À 19 H
SAMEDI 11 H À 17 H
DIMANCHE 13 H 30 À 17 H

JEUNESSE 

L’Éveil aux p’tits contes (6 à 24 mois)
16 février, 16 mars, 20 avril et 18 mai à 9 h 30 

Doudou et comptines (2 à 3 ans)
23 février, 23 mars, 27 avril et 25 mai à 9 h 30

L’heure du conte en pyjama (4 à 6 ans)
2 février, 2 mars et 6 avril et 4 mai à 18 h 30 

Jeunes VIP en pieds de bas (7 à 9 ans)
12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril et 11 mai à 18 h 30 

Je n’ai pas la langue dans ma poche ! 
Contes bilingues (fr./ang.) (5 à 11 ans)
2e samedi du mois jusqu’en juin inclusivement à 10 h 30 

ADULTES 

Cercle littéraire Françoise Loranger
Rencontres avec des autrices et auteurs tous les 

Club de lecture Mont-Livre
Deux groupes : lundi à 13 h et mercredi à 19 h, de janvier 
à juin.

PERSONNES AÎNÉES 

Musclez vos méninges ! (50 ans et +)
À partir du 24 février, 8 h 30 à 10 h

10 séances d’activités et d’information sur la mémoire 
et la vitalité intellectuelle.

Inscriptions dès le 24 janvier 2022

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

COORDONNÉES

150, RUE DU CENTRE-CIVIQUE
MONT-SAINT-HILAIRE, QC  J3H 5Z5

450 467-2854, POSTE 2268
BIBLIOTHEQUE@VILLEMSH.CA

IMPORTANT

Activités gratuites

Inscription obligatoire à 
bibliotheque@villemsh.ca 
ou au 450 467-2854, poste 2268

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
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Toutes les inscriptions peuvent se faire par téléphone au 450 467-2854 poste 2268, sur place ou par courriel 
comptoir. bibliotheque@villemsh.ca, sauf indication contraire.

Les réservations pour toutes les activités du mercredi se font à partir du jeudi qui précède l’activité. 

Pour le samedi matin, les réservations se font à partir du samedi qui précède l’activité.

3es mercredis du mois, du 19 janvier au 15 juin à 19 h.

La chute est ouverte EN TOUT TEMPS
pour le retour des documents.

HEURES D’OUVERTURE

Les activités de la bibliothèque sont reportées 
jusqu’à nouvel ordre en raison des consignes 
sanitaires actuelles. membres  de  l’équipe  sur  place  qui  ont  été 

durement  touchés,  les  déplacements  dans  la 
bibliothèque sont  autorisés par  l’entrée principale, 
mais restreints.  Les  visites  permettent  de  choisir 
des documents et d’aller chercher des réservations. 
Le service de prêts sans contact demeure encouragé. 

La bibliothèque Armand-Cardinal est ouverte avec 
un  horaire  ajusté.  Afin  d’assurer  la  santé  et  la 
sécurité des usagers et usagères, puis des

mailto:bibliotheque@villemsh.ca


BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

ACTIVITÉ POUR TOUS LES ÂGES
La Nuit de la lecture | Si par une nuit d’hiver, un lecteur…

Le samedi 22 janvier, dès 18 h sur Teams

Pour cette 4e  édition québécoise de la Nuit de la lecture, la Fondation Lire pour 
réussir, l’UNEQ et leurs partenaires invitent le Québec à célébrer la lecture le temps 
d’une nuit d’hiver. La bibliothèque Armand-Cardinal présente « Si par une nuit 
d’hiver, un lecteur… » en mode virtuel le temps d’une soirée pour vous faire vivre une 
expérience inoubliable en présence d’auteurs et d’autrices passionnés.

La Nuit de la lecture au Québec est rendue possible grâce au soutien du Conseil des 
arts et des lettres du Québec (CALQ).

Programmation
18 h – Mon amie la lune par Paul Martin
19 h – Les 4Z Danger ! Yéti affamé ! par Julie Royer
20 h – Rap pour violoncelle seul par Maryse Pagé
21 h – La lingère d’Acquaviva par Rita Amabili
22 h – Mille mots en images par Le Cercle des poètes de la Montérégie
*Cette programmation pourrait connaître certaines modifications

Tirage d’un exemplaire de l’œuvre à la fin de chaque heure.

Les œuvres mises en valeur au cours de la soirée seront intégrées à la grande 
collection de la bibliothèque, si elles ne s’y trouvent pas déjà.

Inscription et information : bibliotheque@villemsh.ca ou 450 467-2854, poste 2268

Diffusion d’œuvres | films, courts-métrages et documentaires
Sur la page Facebook de la bibliothèque Armand-Cardinal
Le premier jeudi du mois, à compter de février

Grâce à l’autorisation précieuse de l’Office national du film du Canada (ONF), la 
bibliothèque Armand-Cardinal a le bonheur de diffuser des œuvres diversifiées et 
riches en contenu toute l’année! Diffusions pour tous les âges. 

Bientôt deux cabines insonorisées Mute Box dans notre bibliothèque !
Il y a à peu près tout à la bibliothèque Armand-Cardinal, mais dans quelques 
semaines, nous pourrons vraiment dire qu’il y a TOUT. Eh oui ! Très bientôt, deux unités 
parfaitement conçues pour les télétravailleurs et télétravailleuses de l’ère moderne, 
les étudiants et étudiantes, les familles, ou simplement pour ceux et celles qui désirent 
bénéficier d’un endroit encore plus tranquille, s’ajouteront aux multiples services 
offerts à la bibliothèque.

Deux (2) banquettes face-à-face accueillant quatre personnes assises, une (1) table 
de travail, prises électriques conventionnelles et USB, espace ventilé et filtré.

Réservations par téléphone ou premier arrivé, premier servi
Signatures requises pour toute utilisation
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https://teams.microsoft.com/registration/5KLb3kAOJE6iYmvr_1lW6A,Vv_VCEFGeku3z1XmdvbVjQ,dzp1MJplpkGZaPKsZBPmQw,p27iXI4EaUK1e2h3eb3j6g,wQNpifSGO0WhOFMu5VhKjg,XF9xLuQhmEGoCWbVmguyQg?mode=read&tenantId=dedba2e4-0e40-4e24-a262-6bebff5956e8
sarsai
Annulé



hilairemontais peuvent ainsi varier leur pratique d’activités 
physiques à deux pas de la maison et, par la même occasion, améliorer 
leur santé.

PARCOURS ACTIFS

Parcours 
actifs

1

Départ

Arrivée

Kilométrage

www.villemsh.ca

Hôtel de ville

Centre aquatique

Bibliothèque
Armand-Cardinal

La Ville de Mont-Saint-Hilaire 
vous invite à bouger

Jeux d’eau

Station de 
réparation de vélos

2

3

1

4

2

3

1

4

2

3 1

4

1

2

3

4

1

1

2

3
4

Parcours 
Le Cheval blanc

5 km 

Parcours 
L’Aquarelle

5 km 

Parcours 
La Pommeraie

5 km 

Parcours 
La Gare

5 km 

Parcours 
Le Vieux village

2 km 

Parcours 
La Coulée

5 km 

Sentier 
du Piémont

4 km 

Sentier en gravier 
et non éclairé 
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Sept parcours balisés sont disponibles, afin de pouvoir bouger et 
profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les hilairemontaises 
et les 

Parcours Le vieux village • 2 km

Parcours La Gare • 5 km

Parcours Le Cheval blanc • 5 km

Parcours La Pommeraie • 5 km

Parcours L’Aquarelle • 5 km

Parcours La Coulée • 5 km 

Sentier du Piémont • 4 km (vélos et chiens interdits) 

https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2019/08/carte-parcours-actif.pdf


LA MDJ4F, C’EST LA MAISON DES JEUNES DES QUATRE FENÊTRES. 
ICI TU ES CHEZ TOI !
Un endroit pour toi, comme tu es.

Nous avons un salon, une cuisine, une grande salle de jeux, une salle d’art, 
un coin gaming, une salle de jeux de table, un coin lecture avec mangas, 
BD et romans, des jeux vidéo et plein de beau monde à découvrir !

Nos heures d’ouverture :
Mercredi : 18 h à 21 h 
Jeudi : 18 h à 21 h 
Vendredi : 18 h à 22 h 
Samedi : 18 h à 22 h 
Dimanche : 13 h à 17 h

Activités :
• Escape Room
• Sortie à la Ronde
• Go-Kart
• Pêche sur le Richelieu
• Sortie au cinéma
• Cueillette de citrouilles
• Atelier de cuisine
• Nuit blanche

MAISON DES JEUNES

Information :
Facebook général : mdj4f

Facebook Mont-Saint-Hilaire : mdjmsh

Facebook Beloeil : mdjbeloeil

Instagram : @mdj4f_

TikTok : mdj4f

Site web : mdj4f.ca

Offre permanente :
• Salle d’art
• Skooter et skateboard
• Karaoké
• Coin lecture
• Donjons et dragons
• Jeux de table
• Billard
• Tennis de table
• Jeux vidéo
• Téléséries/films
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Deux animateurs·trices t’accompagnent pour les activités 
durant nos heures d’ouverture.

Pour les jeunes de 12 à 17 ans. GRATUIT 

Au 100, rue Michel, derrière l’école de l’Aquarelle

https://www.facebook.com/mdj4f
https://www.instagram.com/mdj4f.msh.bel/
https://mdj4f.ca


CULTURE

HORAIRE DU FESTIGLACE
Vendredi 21 janvier de 19 h à 21 h

 ■ Prestation du groupe de musique électrotrad 
Mélisande.

 ■ Performance d’un sculpteur sous la féérie des 
projecteurs.

Samedi et dimanche, 
22 et 23 janvier de 10 h à 17 h

 ■ 3 sculpteurs professionnels réaliseront 6 sculptures.
 ■ L’artiste en art visuel Michel David va s’initier 

à la sculpture de glace.
 ■ Les gens sont invités à collaborer avec l’artiste 

peintre Stéphane Leblanc Orniartho à la création 
d’un muret de glace collectif.

Semaine du 24 janvier au 28 janvier
 ■ Les promeneurs pourront admirer les magnifiques 

sculptures de glace.

Samedi 29 janvier de 18 h à 21 h 
 ■ Les personnes de tous âges sont invitées à venir 

danser au son de la musique présentée par un DJ 
devant le Pavillon Isaac-Vandandaigue.

EXPOSITION EXTÉRIEURE
Concours photographique de la Réserve de biosphère 
du mont Saint-Hilaire 
Cet hiver, découvrez les clichés des personnes gagnantes 
du concours photographique 2021 de la Réserve de 
biosphère du mont Saint-Hilaire, qui sont exposés près de 
la rue Sainte-Anne et de la bibliothèque. Tout au long de 
l’année 2021, les photographes étaient invités à se laisser 
inspirer par l’infiniment petit ou l’immensément grand. Le 
concours s’est déroulé en collaboration avec la Réserve 
naturelle Gault.

Du 21 au 29 janvier 
Près du Pavillon Isaac-Vandandaigue

Venez observer le travail des 
artistes-sculpteurs et admirer leurs 
impressionnantes créations sur glace. 
Plusieurs activités seront offertes 
lors de cette semaine haute en 
couleur : prestations artistiques en 
direct, spectacle de musique, patinage, 
danse, et plus encore ! Le Festiglace est 
une présentation du Centre des arts Tout 
à fait d’accArt et est une idée originale de 
Stéphane Leblanc Orniartho.

Passeport vaccinal obligatoire.

Découvrez l’histoire de Mont-Saint-Hilaire…
Afin de souligner son 50e anniversaire, la Société d’histoire 
et de généalogie de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire a fouillé 
dans ses archives et préparé 12 capsules vidéo portant sur 
différents thèmes liés à l’histoire de la région.

Bon visionnement !

Ce projet a été retenu dans le cadre du fonds d’initiatives culturelles en 
collaboration avec le ministère de la Culture du Québec et la MRC de la 
Vallée du Richelieu.  
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https://www.youtube.com/channel/UCZCRH41SJ14xkB6TVL7T7Pg
https://www.villemsh.ca/la-ville/depuis-la-seigneurie/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/culture/concours-photographique/


Samedis du 22 janvier au 19 février de 10 h 30 à 12 h – Ateliers créatifs à la carte
Gravure, pochoir, bande dessinée et sculpture

Lundis du 23 janvier au 20 février de 10 h à 12 h – Ateliers créatifs Bien-être
Pour retraités au cœur jeune 

Jeudi 27 janvier de 9 h à 16 h  – Journée pédagogique
Schémas en folie – Enfants 6 à 12 ans

Vendredi 11 et lundi 14 février de 9 h à 16 h – Journée pédagogique
Odyssée Viking – Europe et Amérique – Enfants 6 à 12 ans

Semaine du 28 février au 4 mars de 9 h à 16 h – Camp artistique de la relâche
Street artistes en herbe – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 5 mars de 14 h à 16 h – Rencontre-échange
Jean-Marc Beausoleil auteur de La marque Zïlon

Samedis du 12 mars au 9 avril de 10 h à 12 h – Cours d’histoire de l’art
L’art russe

Samedi 19 mars à 10 h 30 – Atelier créatif : Envolées lyriques
Journée mondiale de la poésie

Vendredi 15 et samedi 16 avril – Atelier créatif : Mini-ferme
Fabrication de maquette et personnages animaliers

EXPOSITIONS
SCHÉMA VIRAL – François Perras - du 8 janvier au 20 février

VANDALE DE LUXE - Zïlon - du 26 février au 12 juin  

mbamsh.com

Pour plus de détails, 
veuillez consulter notre site

2022

Mercredis à 15 h – Visite guidée animée

Tous les jours – Visites libres
Installation « De pas à trépas » – Sylvain Rivard

CET HIVER !
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

Agenda culturel

16



Mercredis et samedis à 15 h – Atelier créatif – Le capteur de rêves

Jeudis et vendredis à 15 h – Visite guidée animée

Vendredi au dimanche – Circuit nature – La survie hivernale

Tous les jours – Dégustation de tisanes du terroir

CET HIVER !

Jeudi 27 janvier de 9 h à 16 h – Journée pédagogique
Les éléments de la Terre-Mère : les animaux – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 5 février à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu... le carcajou joueur de tours
L’hiver – Préscolaire 2 à 5 ans

Vendredi 11 et lundi 14 février de 9 h à 16 h  – Journée pédagogique
Les éléments de la Terre-Mère : les textiles et l’argile – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 19 février à 14 h – Conférence
Le peuplement des Amériques – Adultes

Semaine du 28 février au 4 mars de 9 h à 16 h – Camp printanier de la relâche
Sur la piste des Autochtones – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 5 mars à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu... le carcajou joueur de tours
Le temps des sucres – Préscolaire 2 à 5 ans

Samedi 5 mars à 20 h – Spectacle « Découverte autochtone »
Scott-Pien Picard

Samedi 19 mars à 18 h – Repas à saveur autochtone du temps des sucres
Activité gastronomique

Samedi 19 mars à 20 h – Événement Équinoxe de printemps
Journée mondiale de la poésie

Vendredi 1er avril à 20 h – Spectacle « Découverte autochtone »
Matiu

Vendredi 15 et samedi 16 avril à partir de 10 h – Chasse aux cocos plumés 
Parcours familial ludique en forêt 

EXPOSITIONS
NATUREL ET USINÉ – Sylvain Rivard - jusqu’au 30 janvier

FUNKY SIOUX – Riel Benn - 5 février au 31 mai  

maisonamerindienne.com
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site

LA MAISON AMÉRINDIENNE
Agenda culturel 2022
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

AMIS DE LA VALLÉE 
DU RICHELIEU

Mise en forme le matin et 
jeux en après-midi. Yoga et 

stretching également.

Reprise des activités 
le 19 janvier

12 janvier de 8 h 15 à 16 h

 a-v-r.net/Accueil/accueil.htm 

Louis Pageau : 450 536-0867 
louispageau4@gmail.com 

Gaétane Gagnon : 450 464-4153 
ggrc@videotron.ca

ASSOCIATION 
DE BASEBALL 

MONT-SAINT-HILAIRE 
OTTERBURN PARK - 

ABMO

Ateliers sportifs 
parent-enfant

4-5 ans (nés en 2017-2018) Rallye-Cap 4-5 ans

à déterminer

tout l’été 75 $

En ligne dès le 17 janvier
baseballexpress.qc.ca

baseball.abmo@gmail.com

Initiation au baseball 6-7 ans (nés en 2015-2016) Rallye-Cap 6-7 ans tout l’été 125 $

Équipes de baseball 
féminines

8-9 ans (nées en 2013-2014) 
joueuse première année 

baseball uniquement
Grand Chelem

2 fois/ 
semaine

200 $ 

8-9 ans 
(nées en 2013-2014)

9U
2 à 3 fois/
semaine

255 $ 

10-11 ans 
(nées en 2011-2012)

11 U
2 à 3 fois/
semaine

275 $ 

12-13 ans 
(nées en 2009-2010)

13U
2 à 3 fois/
semaine

300 $ 

14-16 ans 
(nées de 2006 à 2008)

16U
2 à 3 fois/
semaine

325 $ 

17-21 ans 
(nées de 2001 à 2005)

21U
2 à 3 fois/
semaine

280 $ 

Équipes de baseball 
mixtes

8-9 ans (nés en 2013-2014) 
joueur première année 
baseball uniquement

Grand Chelem
2 fois/ 

semaine
200 $ 

8-9 ans 
(nés en 2013-2014)

9U
2 à 3 fois/
semaine

255 $ 

10-11 ans 
(nés en 2011-2012)

11U
2 à 3 fois/
semaine

275 $ 

12-13 ans 
(nés en 2009-2010)

13U
2 à 3 fois/
semaine

300 $ 

Garçons 14-15 ans (nés en 
2007-2008) Filles 14-16 ans 

(nées de 2006 à 2008)
15U-F16U

2 à 3 fois/
semaine

325 $ 

Garçon 16-17 ans (nés en 
2005-2006) Filles 17-21 ans 

(nées de 2001 à 2005)
18U-F21U

2 à 3 fois/
semaine

280 $ 
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

CARREFOUR DES ARTS                          
DE MONT-SAINT-HILAIRE

Apprivoiser la création 
artistique

adultes  

ouvert à tous

Vendredi : du 21 janvier 
au 1er avril (relâche le 4 mars) 

de 9 h 30 à 12 h
10 sem. 245 $ 

Du 6 décembre 2021 
au 29 janvier 2022

Paiement par chèque 
ou carte crédit 

www.carrefourdesarts.org

info@carrefourdesarts.org 
438 355-2645

Ateliers libres en art
Vendredi 7 janvier : 3 blocs 

par année, de 13 h à 16 h 
4 mois 50 $/bloc 

Cartonnage 
Mardi : du 11 janvier au 15 

mars (ou au 12 avril) de 9 h à 
12 h ET/OU de 14 h à 17 h 

10 sem. 
14 sem.  

220 $ 
310 $

Chant choral 
Vendredi : du 28 janvier 

au 22 avril (relâche le 15 avril) 
de 10 h à 12 h

12 sem. 125 $ 

Histoire  
Lundi : du 17 janvier 
au 28 mars (relâche 

le 28 février) de 10 h à 12 h
10 sem. 125 $ 

Histoire de l'art 1
Mercredi : du 12 janvier 

au 2 février de 9 h 30 à 11 h 30 
4 sem. 55 $ 

Histoire de l’art 2
Mercredi : du 6 au 27 avril 

de 9 h 30 à 11 h 30 
4 sem. 55 $ 

Histoire de la musique
Jeudi : du 13 janvier 

au 24 mars (relâche le 3 mars) 
de 10 h à 12 h

10 sem. 125 $ 

Horticulture 
Lundi : 31 janvier au 11 avril 

(relâche le 28 février) 
de 19 h à 21 h

10 sem. 140 $ 

Peinture sur porcelaine
Mercredi : 16 février 

au 27 avril (relâche le 2 mars) 
de 13 h à 15 h

10 sem. 170 $ 

Photographie numérique
Mercredi : 12 janvier 

au 23 février de 19 h à 21 h 30 
7 sem. 150 $ 

Tricot 

Jeudi : du 13 janvier 
au 24 mars, de 13 h à 15 h 

ou de 15 h 30 à 17 h 30, 
relâche le 3 mars   

10 sem. 120 $ 

Verre fusionné le 
thermoformage 

Jeudi : 13 janvier au 10 février 
de 19 h à 21 h 

5 sem. 125 $ 

Art expérimental 11-16 ans
Samedi : 22 janvier au 2 avril 

(relâche le 5 mars) 
de 12 h 30 à 14 h 30

10 sem. 115 $ 

Créations artistiques 5-10 ans
Samedi : 22 janvier au 2 avril 

(relâche le 5 mars) 
de 9 h 30 à 11 h

10 sem. 95 $ 

Inscriptions : du 6 décembre 2021 au 29 janvier 2022                   Début session : entre les 10 et 31 janvier 2022.
Paiement par chèque ou carte crédit sur carrefourdesarts.org 
Pour information : info@carrefourdesarts.org ou 438 355-2645
La programmation détaillée sera en ligne au carrefourdesarts.org à compter du 6 décembre 2021.
Tous les cours et ateliers se donneront au local du Carrefour des Arts de l’école Sacré-Cœur, à l’exception du chant choral 
qui se tiendra au pavillon Jordi-Bonet. 
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

CENTRE PÉRINATAL 
LE BERCEAU

À l’aventure
6-12 mois (bébé qui 
se déplace de façon 

autonome)

Mercredi : 2 au 23 février 
de 10 h à 11 h

4 rencontres 
de 60 minutes

50 $/
personne

En ligne, par téléphone 
ou sur place.

www.leberceau.org

450 446-7760 
info@leberceau.org

Atelier d’initiation au langage 
des signes pour bébé

Futurs et nouveaux 
parents

Mardi : 15 et 22 mars 
de 14 h à 15 h

2 rencontres 
de 60 minutes

45 $/ 
personne

Atelier sur le diversification 
alimentaire menée par l’enfant

Futurs et nouveaux 
parents

Mercredi : 26 janvier 
de 13 h à 15 h

1 rencontre de 
120 minutes

50 $ + taxes/
personne

Mercredi : 30 mars 
de 13 h à 15 h

Atelier pratique 
de préparation à 
l’accouchement

Futurs parents

Lundi : 10 janvier 
de 18 h à 21 h

1 rencontre 
de 3 heures

63 $/ 
couple

Mercredi : 23 février 
de 18 h à 21 h

Mercredi : 2 mars 
de 18 h à 21 h

Atelier sur le sommeil de bébé
Futurs et nouveaux 

parents

Mardi : 18 janvier 
de 13 h 30 à 14 h 30

60 minutes Gratuit
Mardi : 22 février 

de 13 h 30 à 14 h 30

Mardi : 29 mars 
de 13 h 30 à 14 h 30

Cours de portage
Futurs et nouveaux 

parents
Mardi : 8 au 22 mars 

de 10 h à 11 h
3 rencontres 

de 60 minutes
55 $/ 

personne

Club de marche et poussettes
Futurs et nouveaux 

parents
Mercredi : 12 janvier au 

30 mars de 13 h 30 à 15 h
90 minutes Gratuit

Du gazouillis aux mots Enfants 0-12 mois
Mardi : 29 mars 

de 10 h à 11 h
60 minutes Gratuit

Éveil au monde Enfant 3-6 mois
Mardi : 25 janvier au 15 février 

de 14 h à 15 h
4 rencontres 

de 60 minutes
50 $/

personne

Éveil musical Enfants 0-12 mois
Mercredi : 9 au 30 mars 

de 10 h à 11 h
4 rencontres 

de 60 minutes
52 $/ 

personne
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

CENTRE PÉRINATAL 
LE BERCEAU

(SUITE)

Groupe de soutien 
au deuil périnatal

Ouvert à tous

Lundi : 31 janvier 
de 18 h 30 à 20 h 30

120 minutes Gratuit

En ligne, par téléphone 
ou sur place.

www.leberceau.org

450 446-7760 
info@leberceau.org

Lundi : 28 février 
de 18 h 30 à 20 h 30

Lundi : 28 mars 
de 18 h 30 à 20 h 30

Groupe de soutien 
Les mères-veilleuses

Futures et nouvelles 
mères

Jeudi : 20 janvier au 21 avril 
de 13 h 30 à 15 h 30

14 rencontres 
de 120 minutes

Gratuit

Les tout petits matin
Futurs et nouveaux 

parents
Jeudi : 20 janvier au 14 avril 

de 9 h 30 à 11 h 30
120 minutes Gratuit

Introduction au massage 
papa-bébé

Enfants 0-12 mois
Samedi : 19 février 

de 10 h à 11 h
60 minutes Gratuit

Matinées allaitement
Futurs et nouveaux 

parents

Mardi : 25 janvier 
de 9 h 30 à 11 h 30

120 minutes Gratuit
Mardi : 22 février 
de 9 h 30 à 11 h 30

Mardi : 29 mars 
de 9 h 30 à 11 h 30

RCR et premiers soins 
pour bébés et enfants

Futurs et nouveaux 
parents

Samedi : 22 janvier 
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

3 heures
45 $/ 

personne

Samedi : 26 février 
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Samedi : 19 mars 
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Samedi : 9 avril 
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Sexo-causeries
Futurs et nouveaux 

parents
Vendredi : 21 janvier au 15 avril 

de 10 h à 11 h 30
90 minutes Gratuit

Soirées créatives Adultes
Jeudi : 10 février au 10 mars 

de 19 h 30 à 20 h 30
5 rencontres 

de 60 minutes
50 $/

personne

Yoga postnatal Nouvelles mères

Lundi : 17 janvier au 21 février 
de 13 h à 14 h 30 6 rencontres 

de 90 minutes
103,50 $/
personneLundi : 7 mars au 11 avril 

de 13 h à 14 h 30

Yoga prénatal Nouvelles mères

Lundi : 17 janvier au 21 février 
de 19 h à 20 h 30 6 rencontres 

de 90 minutes
103,50 $/
personneLundi : 7 mars au 11 avril 

de 19 h à 20 h 30
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

CLUB DE CURLING 
BEL-AIRE

Curling 101 
Initiation pour adultes

18 ans et plus 
mixte

Débutants Dimanche : 11 h à 13 h 8 semaines 160 $ 
Inscription en ligne 
sur notre site Web

www.curlingbelaire.com

info@curlingbelaire 
belairejuniors@gmail.comBlizzard 

Initiation pour les juniors
6 à 21 ans 

mixte
Débutants Dimanche : 13 h à 15 h 13 semaines 145 $ 

CLUB DE PICKLBALL 
DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU  (CPVR)

Parties de pickleball Tous

400
Mercredi : 20 h à 22 h 
École Au Fil-de-l'Eau

18 semaines 
de janvier 

à mai

60 $ 

Formulaire sur le site web

D’autres plages horaires sont 
disponibles. Consulter le site web 

pour connaître l’ensemble des 
activités offertes à tous les joueurs 

du CPVR.

www.cpvr.ca

400
Samedi : 9 h à 11 h 

École Au Fil-de-l'Eau
60 $ 

Pour tous
Samedi : 11 h à 13 h 

École Au Fil-de-l'Eau
60 $ 

Développement 2 
(400-500)

Mardi : 12 h 30 à 14 h 30 
Complexe sportif Sportscene

75 $ 

Pour tous 
Mardi : 14 h 30 à 16 h 30  

Complexe sportif Sportscene
75 $ 

300
Mercredi : 12 h 30 à 14 h 30  

Complexe sportif Sportscène
75 $ 

Pour tous
Mercredi : 14 h 30 à 16 h 30  

Complexe sportif Sportscene
75 $ 

500
Mardi : 12 h 30 à 14 h 30  

Complexe sportif Sportscene
75 $ 

300
Mardi : 12 h 30 à 14 h 30  

Complexe sportif Sportscene
75 $ 

CLUB TOASTMASTERS 
VALLÉE-DU-RICHELIEU

Sessions d’art oratoire 
réunions sur ZOOM

18 ans et plus Jeudi soir : 19 h à 21 h
13 janvier 2022 
à fin juin 2022

3 soirées 
gratuites

13 janvier 2022

www.toastmasters-st-hilaire.ca

Pour info - Patrick Dumont 
514 503-3777 

patrickdumontier@hotmail.com

ÉCOLE DE KARATÉ 
SANKUDO MONT-ST-

HILAIRE INC.
Cours de karaté 5 à 15 ans

Débutant 
Intermédiaire 

Avancé
10 semaines 120 $

Inscription en ligne dès 
maintenant sur notre site web

www.sankudo.ca

info@sankudo.ca

ESCADRON 502 VALLÉE 
DU RICHELIEU

• Pilotage et vol à voile • 
Activités de survie pour 
équipage de vol • Sports 
d’équipe • Formation sur 

l’art oratoire et le leadership 
• Musique • Tir de précision 
• Activités aérospatiales • 

Fabrication et maintenance 
des aéronefs • Opérations 

d’aérodrome • Camps d’été 
et échanges nationaux et 
internationaux • Défilés et 

exercices militaires

 12 à 18 ans Ouvert à tous Vendredi : 18 h 30 à 21 h jusqu’en juin Gratuit

Tous les vendredis soirs sur 
place au Centre des Loisirs

www.inscription.cadets.gc.ca/
demarrer.html?unitid=280

info@escadron502.net 
1 855 502-0502
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INTÉGRATION 
COMPÉTENCES

Connaissance de soi et 
objectifs professionnels  

15-35 ans et 
immigrants

26 janvier : 
13 h 30 à 15 h 30 

Gratuits 
pour les 

15-35 ans 
et immigrants

www.integrationcompetences.ca

info@integrationcompetences.ca 
450 464-4481

Mon « branding personnel » 
(boîte à outils, CV) 

23 février : 
13 h 30 à 15 h 30 

La recherche d’emploi 101  
30 mars : 

13 h 30 à 15 h 30 

Activités on bouge
1er février, 15 février et 15 mars : 

13 h 30 à 15 h 

Activités de cuisine 
25 janvier, 1er mars et 22 mars : 

13 h 30 à 15 h

Objectif intégration 
Lundi au jeudi à partir 
du 24 janvier : 9 h à 12 h 

2 semaines

Objectif intégration 
Lundi au jeudi 31 mars : 

18 h à 21 h 
2 semaines

KARATÉ ATE-WAZA-KAN Cours de karaté Pour tous
Dimanche : 
9 h à 10 h 

Du 9 janvier 
au 10 avril

70 $
www.facebook.com/atewazavr 

atewazavr@gmail.com

LES JEUNES VOIX DU 
COEUR

Groupe A
Enfants du primaire  

1re et 2e année
Découverte/ débutant

Mardi : 
17 h 15 à 18 h

Du 11 janvier  
au 4 juin 

(concert de fin  
de session)

195 $ pour la 
session d’hiver

+25 $ de frais  
non-

remboursables 
pour une 
première 

inscription 

+30 $ de dépôt 
pour les  

partitions
Inscriptions en ligne  

sur notre site internet 
et par courriel

www.jeunesvoixducoeur.com 
jeunesvoixducoeur@hotmail.com

Pour informations : 
514 292-6184

Groupe B et C
Enfants du primaire  
2e année et plus et 

jeunes du secondaire

Débutant et 
intermédiaire

Mardi : 
18 h à 19 h

Groupe D Jeunes du secondaire Avancé sur audition
Mardi :  

18 h à 20 h

275 $ pour la 
session d’hiver

+25 $ de 
frais non-

remboursables 
pour une 
première 

inscription 

+30 $ de 
dépôt pour les 

Partitions

MAISON DES JEUNES 
DES QUATRE FENÊTRES

Endroit rassembleur 
pour la jeunesse

12 à 17 ans

Mercredi : 18 h à 21 h 
Jeudi : 18 h à 21 h 

Vendredi : 18 h à 22 h 
Samedi : 18 h à 22 h 

Dimanche : 13 h à 17 h

À l’année Gratuit N/A
www.mdj4f.ca 
450 464-8224 

direction@mdj4f.ca
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MATINÉES MÈRES-
ENFANTS

À confirmer

Adultes Ouvert à tous

Lundi : 9 h à 11 h 30
Liste 

d'attente 
35 $ Directement en ligne 

dès le 15 décembre, 8 h

lesmatinees.com/devenir-
membre/

Paiement exigible dans 
les 15 jours suivant le début 

de la session

Carte de membre (obligatoire) : 
Résidents de Mont-Saint-

Hilaire/Otterburn Park : 20 $

Non-résidents : 35 $ 
Payable avec l’inscription

www.lesmatinees.com

Pour informations : 
514 800-6737 

info@lesmatinees.com

Les Matinées Conférences Mardi : 9 h à 11 h 30
21 semaines  
du 18 janvier 

au 7 juin
35 $ 

Les Matinées 
Mères-En-Forme

Mercredi : 9 h à 11 h 30
20 semaines 
du 26 janvier 

au 8 juin
35 $ 

Les Matinées Conférences Jeudi : 9 h à 11 h 30

21 semaines 
du 

20 janvier 
au 9 juin

35 $ 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
ET DE GÉNÉALOGIE DE 
BELOEIL-MONT-SAINT-

HILAIRE

Conférence :

« Le piège de la Liberté. 
Les peuples autochtones 

dans l’engrenage des 
régimes coloniaux », 

par Denys Delâge et Jean-
Philippe Warren

Adultes

Mercredi 26 janvier 2022 : 
19 h 30

En mode hybride, au choix 
du participant lors de 

l’inscription :

en personne à la 
bibliothèque municipale de 
Belœil : 620, rue Richelieu 

(entrée par l’arrière) 

Ou en mode virtuel

90 minutes

7 $/non-
membre, 

payable par :

• carte de 
crédit (par la 
plateforme 

Stripe) 

• Interac 

• Chèque

Gratuit pour 
les membres 

de la 
SHGBMSH en 
se connectant 
à leur compte 
en ligne avant 

de s’inscrire

Inscription obligatoire au plus 
tard 48 h avant la conférence : 

www.shgbmsh.org/
conferences-a-venir

IMPORTANT : les participants 
doivent s’assurer, avant la 

conférence, que les modalités 
de participation, les lieux, les 

consignes sanitaires, etc. n’ont 
pas changé. Consultez le : 

 www.shgbmsh.org

Vérifier sur notre site web pour 
une confirmation des activités.

www.shgbmsh.org

www.facebook.com/SHGBMSH

info@shgbmsh.org

Conférence :

« Diable, loups-garous et 
autres bêtes mythologiques : 
l’histoire du Québec vue par 
les contes et les légendes », 

par Stéphane Tessier

Adultes et 
adolescents

Mercredi 30 mars 2022 : 
19 h 30

En mode hybride, au choix 
du participant lors de 

l’inscription :

en personne à la 
bibliothèque municipale de 
Belœil : 620, rue Richelieu 

(entrée par l’arrière) 

Ou en mode virtuel

Conférence :

« Histoire des îles du 
Richelieu », 

par Réal Fortin

Adultes

Mercredi 27 avril 2022 : 
19 h 30

En mode hybride, au choix 
du participant lors de 

l’inscription :

en personne à la 
bibliothèque municipale de 
Belœil : 620, rue Richelieu 

(entrée par l’arrière) 

Ou en mode virtuel
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ASSOCIATION DE BASEBALL 
MONT-SAINT-HILAIRE OTTERBURN PARK - ABMO

 baseballexpress.qc.ca 
 baseball.abmo@gmail.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL DES PIRATES DU 
RICHELIEU

 piratesdurichelieu.com 
 info@piratesdurichelieu.com

ATELIER DE BALLET CLASSIQUE DE ST-HILAIRE

 atelierballetclassiquesh.com 
 francine.vallee@atelierballetclassiquesh.com

CARREFOUR DES ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE

 carrefourdesarts.org 
 info@carrefourdesarts.org

CERCLE DES FERMIÈRES AU PIED DU MONT

 450-467-1992 
 cfq-aupieddumont@hotmail.com

CHŒUR DE LA MONTAGNE

 choeurdelamontagne.com 
 info@choeurdelamontagne.com

CLUB DE CANOTAGE D’OTTERBURN PARK

 canoekayakotterburn.com 
 info@canoekayakotterburn.com

CLUB DE CURLING BEL-AIRE

 curlingbelaire.com 
 info@curlingbelaire.com

CLUB DE JUDO VALLÉE DU RICHELIEU

 cjvr.org 
 louis.choquette@bnc.ca

CLUB DE PICKLEBALL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 pickleballvr.ca  
 Longpre.marc100@gmail.com

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE MONT-SAINT-HILAIRE

 cpamsh.com
 cpamsh@hotmail.com

CLUB DE SOCCER VALLÉE DU RICHELIEU

 www.csvr.ca
 info@csvr.ca 

CLUB TOASTMASTERS DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 toastmasters-st-hilaire.ca 
 patrickdumontier@hotmail.com

COMITÉ DES JEUNES RIVERAINS DE LA RIVE-SUD

 jeunesriverains.ca 
 info@jeunesriverains.ca

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO MONT-ST-HILAIRE

 sankudo.ca 
 info@sankudo.ca

ESCADRON 502 VALLÉE DU RICHELIEU

 escadron502.net 
 info@escadron502.net

GROUPE SCOUT MONT-SAINT-HILAIRE 

 scoutsthilaire.com 
 gestion.scouts.msh@gmail.com

GROUPE PAQUET - LES PIEDS LÉGERS

 celine.methot@hotmail.com

KARATÉ ATE-WAZA-KAN

 facebook.com/atewazavr 
 atewazavr@gmail.com

LES JEUNES VOIX DU CŒUR

 jeunesvoixducoeur.com
 jeunesvoixducoeur@hotmail.com

LES PIEDS LÉGERS DE MONT-SAINT-HILAIRE

 450 464-6469 
 celine.methot@hotmail.com

LES PETITS ARCHETS

 les-petits-archets.org 
 info@les-petits-archets.org

MAISON DE LA FAMILLE DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 mfvr.ca  
 reception@mfvr.ca

MAISON DES JEUNES DES QUATRE-FENÊTRES INC.

 mdj4f.ca 
 direction@mdj4f.ca

PATRIMOINE HILAIREMONTAIS

 patrimoinehilairemontais.org 
 secretariat@patrimoinehilairemontais.ca

RINGUETTE VALLÉE DU RICHELIEU

 ringuettevdr.com 
 vdrringuette@hotmail.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE

 shbmsh.org 
 info@shbmsh.org

LA TROUPE DU THÉÂTRE DES DEUX RIVES

 theatredesdeuxrives.org 
 ttdrbeloeil@gmail.com
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ASSOCIATION DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

 450 467-8644 poste 101
 avrdi.org

ASSOCIATION DES CITOYENS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 514 238-2627
 acmsh.org

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
VALLÉE-DU-RICHELIEU

 450 464-7445
 aphvr.org

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS 
CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE

 450 446-1111 poste 21
 atccmonteregie.qc.ca

ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION 
ET D’ACTION SOCIALE (A.F.É.A.S)

 450 464-4153 

BONJOUR SOLEIL-REGROUPEMENT DES 
FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 450 467-3479
 bonjoursoleil.org

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU INC.

 450 467-9373 
 cabvr.org

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE

 450 467-3418
 cfessentielle.org

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (CLD)

 450 464-4188
 cldvr.qc.ca

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU

 450 446-7760
 leberceau.org

CHEVALIERS DE COLOMB

 450 464-2905
 cdecbelœil.com

ENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA

 1 844 773-6679
 centraidery.org

ÉTÉ ALZHEIMER DES MASKOUTAINS 
VALLÉE DES PATRIOTES

 450 768-6616
 alzheimermvp.com

LE GRAIN D’SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 450 467-5733
 graindesel.ca

GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS 
DE LA MONTÉRÉGIE

 450 774-8723
 gfgsm.org

INTÉGRATION COMPÉTENCES

 450 464-4481
 integrationcompetences.ca

LA CLÉ SUR LA PORTE

 450 774-1843
 clesurlaporte.org

LA MAISON AMÉRINDIENNE

 450 464-2500
 maisonamerindienne.com

MAISON RÉPIT L’INTERMÈDE

 450 464-9261 poste 1 
 repit-intermede.com

MATINÉES MÈRES-ENFANTS

 514 800-6737
 lesmatinees.com

MEUBLÉTOUT

 450 464-7888
 meubletout.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE

 450 536-3033
 mbamsh.com

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 450 464-3696 
 info@omhmsh.org

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

 450 464-5325
 pcvr.ca

PRÉSENCE-AMIE DE LA MONTÉRÉGIE

 450 467-1710

PRÉVENTION DES DÉPENDANCES L’ARC-EN-CIEL

 450 446-1661
 preventionarcenciel.org

TANDEM EMPLOI

 450 464-5323
 tandem-emploi.org

BOTTIN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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