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La Ville de Mont-Saint-Hilaire vous invite à profiter  
d’un après-midi de Plaisirs d’hiver en février 

Mont-Saint-Hilaire, le 1er février 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite la population à participer à la 
19e édition de Plaisirs d’hiver, qui se déroulera le samedi 5 février de 13 h à 16 h, à l’école de l’Aquarelle. Au 
programme de cet après-midi bien rempli : une foule d’activités sportives, ludiques et culturelles gratuites 
conçues pour divertir à la fois les petits, les grands et les grands-parents! 
 
Les jeunes et les moins jeunes seront invités à relever des défis sur la patinoire de l’école de l’Aquarelle, 
sous l’œil attentif des animateurs du camp de jour qui décerneront des prix de participation aux patineurs ou 
patineuses les plus enthousiastes.  
 
Toute la famille pourra aussi s’amuser dans les jeux gonflables, jouer avec un tic-tac-toe et un casse-tête 
géants et même faire des pirouettes en haute voltige dans un EuroBungy. 

 
À partir de 13 h, le duo Tom et Kassyopé présentera une animation ambulante 
de marionnettes et de jonglerie. De plus, l’équipe de la bibliothèque Armand-
Cardinal fera la lecture de deux contes jeunesse à 13 h 30 et à 15 h : Il a neigé! 
et La carotte, la brute et le truand. 
 
« Avec les nombreux changements liés au contexte pandémique, nous sommes 
d’autant plus fiers et reconnaissants du travail remarquable des équipes 
municipales, comme celui accompli par le Service du loisir et de la culture, qui, 
encore une fois, a su s’adapter et user de créativité pour offrir une dix-neuvième 
édition de Plaisirs d’hiver. Ainsi, les familles hilairemontaises pourront profiter 
de l’occasion pour rencontrer amis et voisins, tout en bougeant et en s’amusant 
en plein air », souligne Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. 

 
Des représentants de la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres seront sur place pour réchauffer petits et 
grands avec des boissons chaudes et des collations vendues au profit de l’organisme. Pour contribuer à rendre 
l’événement plus écoresponsable, les citoyens et citoyennes sont invités à apporter leur tasse réutilisable. 
 
En raison des consignes sanitaires en vigueur, le passeport vaccinal sera requis pour entrer sur le site. En 
cas de mauvais temps, l’événement sera annulé.  
 
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de près 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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