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Boîte-O-Sports estivale
Au terrain multisports, venez essayer 
notre Boîte-O-Sports estivale.

Vous y trouverez de nombreux 
équipements sportifs en prêt 
gratuit tel que :

Terrains de pickleball
Le pickelball est un sport de raquette qui combine des 
éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. Les 
joueuses et les joueurs doivent apporter leur matériel (filet, 
raquette, balle). Aucune réservation nécessaire.

Horaire à partir du 24 juin

Patinoire Hertel – 4 terrains
Lundi au vendredi : de 19 h au coucher du soleil
Samedi et dimanche : de 7 h au coucher du soleil

Patinoire de la Pommeraie – 2 terrains
Lundi au vendredi : de 19 h au coucher du soleil
Samedi et dimanche : de 7 h au coucher du soleil

Parc de planches à roulettes
Jusqu’au 24 juin
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 9 h à 21 h

Du 24 juin à la fête du Travail
Tous les jours : 9 h à 23 h

Les amateurs de planches à roulettes, patins à roues alignées 
et trottinettes peuvent y pratiquer leur sport gratuitement. 
Le port du casque est obligatoire et les bicyclettes n’y sont 
pas admises.

Pour consulter les mesures sanitaires et les restrictions, 
consultez le site Internet. 

Tennis 
Nouvelles surfaces en terre battue

La Ville a privilégié une surface de terre 
battue principalement pour sa durabilité et sa 
longévité. Cette surface permet aussi un jeu 
plus lent et des échanges plus longs. De plus, 
ce type d’installation assure un confort pour 
les articulations, permettant de jouer à tous 
les âges et à tous les niveaux.

L’ouverture des terrains est prévue vers la mi-
mai, après la période de dégel et l’installation 
des lignes. 

Tarifs individuels
Résidents : Jeunes : 4,25 $ / Adultes : 6,50 $
Non-résidents : Jeunes : 6,50 $ / Adultes : 9,75 $

Abonnement disponible pour la saison ou pour 
la mi-saison.

Le Complexe sportif Sportscene offre des 
cours pour adultes, une ligue en simple et une 
ligue en double à l’extérieur.

Inscriptions
3 et 4 mai entre 16 h et 21 h 

Informations
450 467-2731

Parc multisports 
Ouverture dès le 17 avril

Le parc multisports, situé derrière l’école secondaire 
Ozias-Leduc, comprend une surface synthétique aménagée 
d’une superficie totale de 72 mètres par 110 mètres.

D’autres terrains sportifs complètent l’offre à l’école 
secondaire Ozias-Leduc :
• Un terrain de soccer naturel
• Deux terrains de baseball
• Trois terrains de volley-ball de plage
• Une piste d’athlétisme de 250 mètres
• Une table de ping-pong en béton 

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 18 h à 23 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 23 h

villemsh.ca
facebook.com/villemontsainthilaire

Hôtel de ville et Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique

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

CONSULTEZ LE SITE 
INTERNET POUR CONNAÎTRE 
LES DIFFÉRENTES MESURES 
SANITAIRES EN FONCTION 

DES ACTIVITÉS.

• Spike Ball
• Ballons de soccer, 

volleyball, football
• Jeu d’échecs géant

• Balles et gants 
de baseball

• Matériel de crosse
• Frisbee
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http://www.villemsh.ca
www.facebook.com/villemontsainthilaire
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/parc-de-planche-a-roulettes/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/terrains-sportifs/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/terrains-sportifs/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/activites-libres/


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 document à remplir 
avant l’inscription !
Avant d’inscrire votre enfant au camp de jour, vous devez remplir 
la Fiche santé qui est disponible dans votre compte sur la nouvelle 
plateforme d’inscription en ligne.

Échelonnez vos paiements
Vous avez la possibilité d’échelonner les paiements en 
2 versements, par chèques postdatés. Suite à l’inscription, 
vous avez 7 jours pour apporter vos chèques à la réception 
principale de l’hôtel de ville. Si l’hôtel de ville est fermé, les 
chèques peuvent être déposés dans la boîte à courrier 
près de l’entrée.

Les paiements doivent être libellés aux dates suivantes 
avec le pourcentage de paiement requis :

1) 3 mai - 50 % du montant
2) 14 juin - 50 % du montant

INSCRIPTIONS

RÉSIDENTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE SEULEMENT

MARDI 3 MAI DÈS 18 H En ligne
Pour obtenir un soutien technique dès 16 h le soir de l’inscription, composez le 450 467-2854, poste 0 

Avant la journée d’inscription, par courriel à loisirs@villemsh.ca ou par téléphone 
au 450 467-2854, poste 2257.

27 juin 
19 aout^

Politique de rabais du 3e enfant et plus
La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 
3 enfants et plus aux activités. 

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne 
à inscrire ainsi que pour le parent payeur, veuillez vous 
présenter avec les documents requis au Pavillon Jordi-Bonet, 
99, rue du Centre-Civique.

Politiques administratives
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces politiques 
en cliquant sur le lien. Elles contiennent la politique de 
remboursement, la prise de médicaments, les relevés 24 
et les retards.

auCAMPS DE JOUR
PLACES LIMITÉES. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.

Âge requis
Pour participer aux camps, l’enfant doit être âgé de 6 ans au 
30 septembre 2022 ou avoir complété la maternelle. Si l’enfant 
n’a pas l’âge requis de 6 ans, mais qu’il est inscrit à la 
maternelle, une dérogation pour l’inscription est nécessaire. 
Vous devez contacter le Service du loisir et de la culture à 
loisirs@villemsh.ca avant le 3 mai. L’inscription suite à la 
dérogation devra se faire en personne à la réception du Pavillon 
Jordi-Bonet à partir du 3 mai, 18 h.

Nouvelle plateforme d’inscription en ligne
Depuis le 1er février 2022, l’inscription aux activités s’effectue 
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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https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/IC3.Prod/#/U2220/view/20?bids=
https://www.villemsh.ca/services-aux-citoyens/programmes-daide-et-subventions/
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/03/politique-administrative-cj.pdf
https://www.villemsh.ca/services-aux-citoyens/carte-citoyen/
https://docs.google.com/document/d/1GQMuBchC7EQDm-nU_29EUzGdT8AvLhTet0D-4iv3HlQ/edit
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/IC3.Prod/#/U2220/view/20?bids=
mailto:loisirs@villemsh.ca
https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/12/creationcompteplateforme-en-ligne.pdf
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/IC3.Prod/#/U2010


PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2022

La Ville de Mont-Saint-Hilaire vous propose des camps de jour adaptés aux réalités de 
la pandémie et en respectant les mesures annoncées dans le Guide des mesures 
COVID-19 pour les camps 2022. Nous avons le souci d’offrir un environnement sécuritaire 
et dynamique pour les enfants ainsi que pour les membres de notre personnel.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire met en place toutes les mesures de protection 
identifiées par la Direction de la Santé publique et par l’Association des Camps 
du Québec, telles :

• Distanciation physique
• Mesures sanitaires
• Mesure d’hygiène respiratoire

INSCRIPTION EN LIGNE UNIQUEMENT : 3 MAI 2022 DÈS 18 H
Un soutien téléphonique sera offert de 16 h à 20 h au 450 467-2854, poste 0.

Cette année, les camps de jour se dérouleront sur un seul site :

École secondaire Ozias-Leduc, 525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire

ANNULATION PAR LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
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 ou pour 
toute autre raison hors de notre contrôle. Le remboursement est alors intégral et sans 
pénalité, au prorata des activités non suivies.

De plus, si l’inscription est jugée non conforme pour fausses déclarations (ex. : 
personne inscrite en tant que résident, mais qui n’est pas résidente) ou pour des 
cas de comportements qui entravent le déroulement efficace d’une activité, le 
remboursement est alors intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Il existe une politique de remboursement relative aux 
inscriptions aux activités de camps de jour. Nous vous invitons à 
prendre connaissance de cette Politique sur le site Internet de la Ville. 
Des frais d’annulation pourraient s’appliquer pour chaque demande. 

POLITIQUE DE RABAIS 3e ENFANT 
Critères d’éligibilité :
• Trois enfants et plus de la même famille,  inscrits à une activité de même nature 

pour la même période ; 

• Les enfants doivent habiter à la même adresse et être résidents  
de Mont-Saint-Hilaire ;

• Avoir une carte Citoyen valide pour chaque personne de la famille ;

• Le rabais sera applicable suite à l’inscription du 3e enfant et plus ;

• Le montant maximum accordé représente le tarif de l’activité la moins onéreuse 
offerte pour cette session ; 

• Seules les activités de loisir organisées par la Ville nécessitant une inscription 
sont admissibles ;

• La Ville réclamera le montant accordé si les enfants n’ont pas participé à 
l’activité. Avant le début des activités, les parents doivent aviser le Service 
du loisir et de la culture de l’absence ou de tout changement en lien avec 
l’inscription de leur enfant.
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https://docs.google.com/document/d/1VlnZHCXFNgRCMgtvIJaZKzdS_Zzc24CJN49Hv-mXQEo/edit
https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/03/politique-administrative-cj.pdf


PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2022

MATÉRIEL
Votre enfant aura besoin de son propre matériel au camp de jour :
• étui avec crayons de couleur ;
• étui avec colle, ciseaux, crayon à mine, efface, crayon surligneur ;
• bouteille d’eau et crème solaire ;
• 1 petit jeu individuel (pas électronique) ;

(Le matériel ci-haut mentionné devra rester sur le site toute la semaine.)
• lunch froid et 2 collations (pas de micro-onde disponible).

CAMPS DE JOUR « À MON GRÉ », 
THÉMATIQUES ET SPÉCIALISÉS
Le camp régulier « À mon gré » propose des activités sportives, artistiques, coopératives 
et extérieures, encadrées par des moniteurs formés et motivés ! 

Les camps thématiques sont offerts par les animateurs de la Ville pour divertir 
les passionnés de sports, d’arts ou de science.

Les camps spécialisés sont offerts en collaboration avec des organismes ou entreprises. 
Ils permettent aux enfants de découvrir ou développer une aptitude dans un domaine 
qui les intéresse.

Un minimum d’inscriptions est requis pour la tenue des camps thématiques et 
spécialisés.

Programme d’accompagnement
Le programme d’accompagnement permet de faciliter la participation des enfants 
présentant des besoins particulier aux activités du camp de jour régulier.

Pour profiter de ce service, communiquez dès maintenant avec le Service du loisir : 
loisirs@villemsh.ca

DESCRIPTION 
DES CAMPS THÉMATIQUES
Camp Sportif
Tu aimes bouger et dépenser ton énergie ? Viens passer une semaine en action. Tu 
pourras pratiquer différents sports à tous les jours. Enfile tes espadrilles et viens 
avec nous !

Camp Arts plastiques
Tu aimes les couleurs, le dessin, la peinture, coller et découper ? Viens exprimer ta 
créativité en créant des œuvres de toutes sortes. 

Camp Scientifique
Les expériences te fascinent ? Tu aimerais manipuler, observer et créer différentes 
réactions chimiques ? Viens vivre une multitude de phénomènes scientifiques qui 
feront travailler tes neurones.

Camp LEGO
Tu es un amateur de LEGO, viens construire plein de petites et de grandes choses. 
Laisse aller ton imagination pour bâtir des choses seul ou en équipe !

Camp Biblio
Enquête à Mont-Saint-Mystère
Cette semaine thématique sera sous le signe d’enquêtes policières, d’énigmes et de 
chasses aux trésors. Viens écrire un roman policier avec l’aide du personnel de la 
bibliothèque !
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2022

DESCRIPTION DES CAMPS SPÉCIALISÉS
Musique
Viens faire vibrer les cordes de ton imagination, aiguiser ton oreille et dépenser ton 
énergie dans ce camp complètement musical ! Tu auras la chance de t’initier au 
piano, aux percussions et à la guitare et de développer tes habiletés musicales. Il y 
aura des instruments pour tout le monde et plusieurs activités surprises seront 
présentées par des musiciens passionnés. Le camp est offert en partenariat avec 
Groupe Izanto.

Soccer 
Accompagné par des instructeurs certifiés, tu auras la chance de développer 
différentes tactiques et techniques de jeu lors de plusieurs entraînements de groupe. 
Un mini-tournoi aura lieu à la fin de la semaine.

Ballet 
Pliés, battements, développés, chassés, grands jetés… des mouvements prendront 
forme au fil de la semaine.  Élégance, mouvement, plaisir, expression, beauté : 
avec l’Atelier de Ballet Classique de St-Hilaire.

Éducazoo
Viens te familiariser avec des lézards, des serpents, des grenouilles, des hérissons, des 
chinchillas et plusieurs autres animaux inusités en plus de faire des projets de toutes 
sortes. À la fin de la semaine, tu prépareras un vivarium avec Éducazoo.

Cheerleading
Découvre les bases du cheerlealing, en apprenant différents mouvements et 
chorégraphies pour te permettre de vivre de belles expériences tout en amusant !

Katag
Tu as envie de découvrir un nouveau jeu ? Plusieurs équipes 
s’affrontent à l’aide d’épées en mousse dans un jeu géant de TAG.

Équestre
Viens découvrir le monde équestre en participant à des jeux avec les chevaux, des 
capsules d’apprentissages et des activités variées. 

Robotique
R2D2, Wall-E, C3PO, Asimox… Des robots qui impressionnent par leurs prouesses et 
par leur intelligence ! Pourtant, la réalité est tout autre : les robots d’aujourd’hui 
peuvent difficilement être plus intelligents… que ceux qui les programment. Viens 
relever le défi de programmer ton robot !

Agri-curieux
Viens découvrir le milieu agricole comme un écosystème comple. Traitées sous 
l’angle de la permaculture, les activités présentent le rôle de chaque être vivant qui 
contribue à l’équilibre et au bon fonctionnement de la ferme. Les thèmes des animaux, 
des insectes et des plantes seront abordés.

Planche à roulettes 
Tu pourras apprendre à descendre les rampes et les manœuvres plus avancées, tels 
le « Olie », le « Manuel », « rails », etc. Les cours se déroulent en deux temps : la période 
technique et la période libre. La période technique se fait avec tout le groupe où une 
nouvelle technique est expliquée avec des exercices précis. La période libre te 
permettra de pratiquer les manœuvres apprises dans la période technique pour 
atteindre ton objectif !

IMPORTANT ! Les camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise.
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2022

SEMAINE 1 - 27 JUIN AU 1 JUILLET  LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp de jour spécialisé ESOL Cheerleading 24 6 à 12 ans 215 $

Camp de jour spécialisé ESOL Katag 24 6 à 12 ans 280 $

Camp de jour spécialisé ESOL Soccer 24 6 à 12 ans 210 $

SEMAINE 2 - 4 AU 8 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp régulier ESOL À mon gré 132 6 à 12 ans 120 $

Camp de jour spécialisé ESOL Soccer  24 6 à 12 ans 210 $

Camp de jour spécialisé ESOL Éducazoo 24 6 à 12 ans 250 $

Camp de jour spécialisé ESOL Ballet  24 6 à 12 ans 205 $

Camp de jour spécialisé ESOL Équitation 24 8 à 12 ans 475 $

École secondaire Ozias-Leduc
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2022

SEMAINE 3 - 11 AU 15 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp régulier ESOL À mon gré 132 6 à 12 ans 120 $

Camp de jour spécialisé ESOL Soccer 24  6 à 12 ans 210 $

Camp de jour thématique ESOL Biblio 24  8 à 12 ans 195 $

Camp de jour spécialisé ESOL Équitation 24  8 à 12 ans 475 $

Camp de jour spécialisé ESOL Musique 24  6 à 12 ans 220 $

SEMAINE 4 - 18 AU 22 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp régulier ESOL À mon gré 132 6 à 12 ans 120 $

Camp de jour spécialisé ESOL Soccer 24  6 à 12 ans 210 $

Camp de jour spécialisé ESOL Agri-curieux 24  6 à 12 ans 225 $

Camp de jour thématique ESOL Artistique 24  6 à 12 ans 195 $

Camp de jour spécialisé ESOL Robotique 24  8 à 12 ans 285 $

École secondaire Ozias-Leduc
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2022

SEMAINE 5 - 25 AU 29 JUILLET LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp régulier ESOL À mon gré 132 6 à 12 ans 120 $

Camp de jour thématique ESOL Sportif 24 6 à 12 ans 195 $

Camp de jour thématique ESOL Scientifique 24 6 à 12 ans 195 $

Camp de jour spécialisé ESOL Katag 24 6 à 12 ans 280 $

SEMAINE 6 - 1 AU 5 AOÛT LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp régulier ESOL À mon gré 132 6 à 12 ans 120 $

Camp de jour thématique ESOL Artistique 24 6 à 12 ans 195 $

Camp de jour spécialisé ESOL Musique 24 6 à 12 ans 220 $

École secondaire Ozias-Leduc
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PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2022

SEMAINE 7 - 8 AU 12 AOÛT LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp régulier ESOL À mon gré 132 6 à 12 ans 120 $

Camp de jour spécialisé ESOL Agri-curieux 24 6 à 12 ans 225 $

Camp de jour spécialisé ESOL Planche à roulettes 24 6 à 12 ans 285 $

Camp de jour spécialisé ESOL Soccer 24 6 à 12 ans 210 $

SEMAINE 8 - 15 AU 19 AOÛT LIEU CAMP NBR. ENF. ÂGE COÛT

Camp régulier ESOL À mon gré 132 6 à 12 ans 120 $

Camp de jour spécialisé ESOL Soccer 24 6 à 12 ans 210 $

Camp thématique ESOL Camp Lego 24 6 à 12 ans 195 $

Camp thématique ESOL Sportif 24 6 à 12 ans 195 $

Camp de jour spécialisé ESOL Cheerleading 24 6 à 12 ans 215 $

École secondaire Ozias-Leduc
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HEURES D’OUVERTURE
EN VIGUEUR JUSQU’AU 24 JUIN

DIMANCHE 13 H 30 À 17 H
LUNDI FERMÉ
MARDI 10 H À 20 H 30
MERCREDI 10 H À 16 H
JEUDI 10 H À 20 H 30
VENDREDI 10 H À 20 H 30
SAMEDI 10 H À 17 H

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

COORDONNÉES

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

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

ENFANTS
L’Éveil aux p’tits contes
(6 à 24 mois)
27 avril et 11 mai à 9 h 30

Doudou et comptines
(2 à 3 ans)
20 avril et 18 mai à 9 h 30

L’heure du conte en pyjama
(4 à 6 ans)
4 mai à 18 h 30

Je n’ai pas la langue dans ma poche ! 
(5 à 11 ans) Contes biligues fr./ang.
14 mai et 11 juin à 10 h 30

Jeunes VIP en pieds de bas
(7 à 9 ans)
11 mai à 18 h 30

Inscriptions gratuites mais obligatoires au 450 467-2854 
poste 2268 ou comptoir.bibliotheque@villemsh.ca

TOURNÉE – RENCONTRES 
Rencontre et lecture avec les auteurs Julie Royer, Paul 
Martin et Maryse Pagé.

Julie Royer lira Où est ma culotte ?

Une activité musicale suivra la lecture. 
7 mai à 10 h 30
(0 à 6 ans)

Paul Martin lira Mon amie la lune 

28 mai à 10 h 30
(3 à 8 ans) 

Maryse Pagé lira un extrait de Rap pour 
violoncelle seul 

1er juin à 19 h 
(12 ans et plus)

TOUT APPRENDRE 
Votre carte de bibliothèque Armand-Cardinal vous donne 
maintenant accès à Toutapprendre.com 

Apprendre, s’informer et se divertir grâce à Toutapprendre, 
leader français des contenus en ligne. Plus de 120  000 
heures de cours. Pour plus d’information, visitez le site 
web de la Ville.

En juin : Je lis autochtone
Dans le cadre des Causeries Je lis autochtone, la bibliothèque 
Armand-Cardinal recevra Dave Jenniss, dramaturge, auteur 
et acteur le mardi 7 juin à 19 h.

Le service de prêt sera maintenu durant l’activité, mais 
la quiétude de la bibliothèque pourrait être quelque peu 
perturbée.

Inscriptions gratuites mais obligatoires au 450 467-2854 
poste 2268 ou comptoir.bibliotheque@villemsh.ca
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ÉVÉNEMENTS

Entrez dans l’univers de l’artiste Ymilse Rangel
Exposition du Corrid’art 

Mars à mai durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville

La couleur et les formes constituent la fibre de sa passion 
pour les arts visuels. Débordante d’énergie, elle est animée 
par les teintes vives, celles qui évoquent l’amour, la pureté, 
la vérité. Des textures embrassent aussi le fil conducteur 
de ses œuvres. Ymilse Rangel se définit d’abord comme 
peintre coloriste au style abstrait. Ses créations dévoilent 
la richesse d’une grandeur d’âme.

www.ymilse.com

Jour de la Terre
Dimanche 24 avril, 13 h à 15 h

L’organisme Patrimoine hilairemontais en collaboration 
avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire souligne le Jour de la 
Terre en vous invitant à découvrir la collection de minéraux 
uniques du mont Saint-Hilaire de monsieur Gilles Haineault.

À la réception de l’hôtel de ville 

PROFITEZ DU MOIS DE MAI 
POUR CÉLÉBRER LE DÉBUT 
DE LA SAISON DU VÉLO !

Suivez-nous sur Facebook pour connaître 
la programmation des activités !

Nous invitons les citoyens à sortir leur vélo et découvrir le réseau cyclable de Mont-Saint-Hilaire. Que ce soit 
pour prendre un café, allez à l’école ou faire des emplettes, se déplacer à vélo, c’est bon pour l’environnement 
et c’est bon pour la santé! 

Rallye historique
Sur la route de notre histoire…

Un défi qui saura plaire tant aux plus jeunes qu’aux plus âgés des cyclistes par son contenu étonnant. En 
sillonnant les sept kilomètres du circuit à votre rythme, vous pourrez parfaire vos connaissances historiques 
et mieux connaître notre magnifique ville.

En parcourant ces chemins empreints d’histoire, vous serez témoin du riche patrimoine culturel que nous 
ont légué nos ancêtres. Vous pourrez admirer des paysages à couper le souffle et visiter le site historique le 
Domaine Ozias-Leduc. Cette activité est idéale pour les passionnés de photographie, d’histoire ou encore 
de vélo !

Découvrez notre réseau

Participez au rallye
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http://www.ymilse.com
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/sentier-oka-mont-saint-hilaire/
https://rallye.villemsh.ca/


La Ville vous p repareLa Ville vous p repare
un été rempli d’activités!

Gymnastique douce 
Bougez en famille 

Yoga 
Zumba 

Dès le jeudi 16 juin de 14 h 30 à 18 h 30 
aux abords de l'hotel de ville

VENEZ AU MARCHÉ EN UTILISANT LE TRANSPORT ACTIF !

MAINTENANT LES JEUDIS

Le Marche public sera 
de retour cette annee !

!!!
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LE MOIS TOUGO 
Activités gratuites durant le mois d’avril  

Badminton libre 
Le dimanche 24 avril 
Gymnase de l'école Au-fil-de-l'eau

Inscription gratuite aux blocs horaires de 10 h 30 à 11 h 30 et 11 h 30 à 12 h 30.

Séances de méditation avec Jennifer Sunde 
Le dimanche 24 avril de 9 h 15 à 10 h
Pavillon Jordi-Bonet - Salle Nature-en-mouvement

Durant ces séances abordant les différentes facettes de la méditation, les 
participants apprendront des petits étirements et de l’automassage du 
cou et des épaules. Ils seront guidés dans le calme du silence. 

Matériel : Les participants qui préfèrent s'asseoir au sol devront apporter 
un coussin de méditation/banc de méditation. Accès à des chaises sur 
place.

Cours Groove fit avec Focus Studio 
Le vendredi 29 avril de 19 h à 20 h  
Pavillon Jordi-Bonet - Salle Gabrielle-messier 

Lors de la journée internationale de la danse, les gens apprendront une 
chorégraphie simple et rythmée. Ce cours pour débutant est enseigné de 
façon dynamique permettant à tous de s'amuser.

Matériel : bouteille d’eau

Activités libres en famille
Profitez de notre grand espace, de notre matériel de jeu et de notre animateur pour passer du temps 
en famille !

Les samedis 23 et 30 avril de 9 h à 12 h
Pavillon Jordi-Bonet, salle La Nature-en-Mouvement

Activité gratuite et pour tous

Concours à la bibliothèque : Cinq bouquins pour un terrain
Empruntez 5 livres lors d’une même visite à la bibliothèque Armand-Cardinal durant le mois d’avril et courez 
la chance de gagner l’une des quatre heures gratuites sur un terrain de tennis pour la saison 2022*.

*Les livres admissibles portent sur les sujets comme le yoga, le pilates, la gymnastique douce, le vélo, le 
tai-chi, le qi gong, la marche, la nutrition et plus encore ! 

 

Initiation à la pétanque
Venez vous initier à la pétanque avec Les Amis de la Vallée du Richelieu lors de la réouverture officielle 
du terrain!

Mercredi 20 avril de 18 h 30 à 21 h 30 
Activité gratuite et ouverte à tous
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https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/IC3.Prod/#/U5200/search/?searchParam=%7B%22filter%22:%7B%22isCollapsed%22:false,%22value%22:%7B%22sessionId%22:69,%22expertiseFieldIds%22:%2288%22%7D%7D,%22sortable%22:%7B%22isOrderAsc%22:true,%22column%22:%22description%22%7D%7D&navigationElementId=17&bids=
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/evenements/tougo/?fbclid=IwAR1k_z2r9Ydplq2PaKeFE7ar6PrJMXe1DEOzUqFbu21kRyzbeLwF_zGkKR8


Sept parcours balisés sont disponibles, afin de pouvoir bouger et 
profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les hilairemontaises 
et les hilairemontais peuvent ainsi varier leur pratique d’activités 
physiques à deux pas de la maison et, par la même occasion, 
améliorer leur santé.

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 Piedmont • 4 km (vélos et chiens interdits) 

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 

15

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


MAISON DES JEUNES

LA MDJ4F, C’EST LA MAISON DES JEUNES DES QUATRE FENÊTRES. 
ICI TU ES CHEZ TOI !
Un endroit pour toi, comme tu es.
Pour les jeunes de 12 à 17 ans. GRATUIT 
Au 100, rue Michel, derrière l’école l’Aquarelle
Des animateurs et animatrices t’accompagnent lors des activités 
durant nos heures d’ouvertures.
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 !

Heures d’ouverture 
PRINTEMPS :
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

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

Heures d’ouverture 
ÉTÉ :
Mardi : 15 h à 22 h 
Mercredi : 15 h à 22 h 
Jeudi : 14 h à 22 h 
Vendredi : 14 h à 22 h 
Samedi : 13 h à 18 h
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

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 $ 

ASSOCIATION HOCKEY 
MINEUR VALLÉE DU 

RICHELIEU
Hockey sur glace À partir de 4 ans Horaire variable Septembre 

à avril Variable 15 Juin au 15 juillet 2022 450 536-1090

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

CARREFOUR 
DES ARTS DE 

MONT-SAINT-HILAIRE

Histoire de l’art 1

les 4, 11, 18 et 25 mai carrefourdesarts.org info@carrefourdesarts.org 
438 355-2645

Histoire de l’art 2

CENTRE PÉRINATAL 
LE BERCEAU

Atelier Apaiser les petits maux 
de mon enfant, naturellement

Futurs et nouveaux 
parents

Mardi 10 mai 
13 h 30 à 14 h 30 60 minutes Gratuit

En ligne, par téléphone 
ou sur place.

leberceau.org

450 446-7760

info@leberceau.org

Atelier d'initiation au langage 
des signes pour bébé

Futurs et nouveaux 
parents

Mercredi 18 et 25 mai 
14 h à 15 h

2 rencontres 
de 60 min.

45 $ / 
personne

Atelier sur le diversification 
alimentaire menée par l'enfant

Futurs et nouveaux 
parents

Vendredi 27 mai 
13 h à 15 h

1 rencontre 
de 120 min.

50 $ + txs / 
personne

Atelier pratique de préparation 
à l'accouchement Futurs parents

Lundi 25 avril – 18 h à 21 h 
Mercredi 25 mai – 18 h à 21 h 
Mercredi 29 juin – 18 h à 21 h 

Mercredi 20 juillet - 18 h à 21 h

1 rencontre 
de 3 h 63 $ / couple

Atelier sur le 
sommeil de bébé

Futurs et nouveaux 
parents

Mardi 26 avril – 13 h 30 à 14 h 30 
Mardi 31 mai – 13 h 30 à 14 h 30 
Mardi 28 juin – 13 h 30 à 14 h 30

60 minutes Gratuit

Atelier sur les 
couches lavables

Futurs et nouveaux 
parents

Lundi 30 mai 
13 h 30 à 14 h 30 60 minutes Gratuit

Cours de portage Futurs et nouveaux 
parents

Mardi 7 au 21 juin 
13 h 30 à 14 h 30

3 rencontres 
de 60 min.

55 $ / 
personne

Du gazouillis aux mots Enfants 0-12 mois Mercredi 11 mai 
10 h à 11 h 60 minutes Gratuit

Éveil musical Enfants 0-12 mois Mardi 3 au 24 mai 
10 h à 11 h

4 rencontres 
de 60 min.

52 $ / 
personne

Groupe de soutien 
au deuil périnatal Ouvert à tous

Lundi 25 avril – 18 h 30 à 20 h 30 
Lundi 30 mai – 18 h 30 à 20 h 30 
Lundi 27 juin – 18 h 30 à 20 h 30

120 minutes Gratuit

Groupe de soutien 
Les mères-veilleuses

Futures et nouvelles 
mères

Jeudi 12 mai au 14 juillet 
13 h 30 à 15 h 30

14 rencontres 
de 120 min. Gratuit

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

CENTRE PÉRINATAL 
LE BERCEAU

Les tout petits matin Futurs et nouveaux 
parents

Jeudi 21 avril au 2 juin 
9 h 30 à 11 h 30 120 minutes Gratuit

En ligne, par téléphone 
ou sur place.

leberceau.org

450 446-7760

info@leberceau.org

Massage pour bébé Enfants 0-12 mois Mercredi 1 au 29 juin 
14 h à 15 h

5 rencontres 
de 60 min. 65 $ 

Introduction au massage 
papa-bébé

Pères et enfants 
0-12 mois

Samedi 30 avril - 10 h à 11 h 
Samedi 11 juin - 10 h à 11 h 60 minutes Gratuit

Matinées allaitement Futurs et nouveaux 
parents

Mardi 26 avril – 9 h 30 à 11 h 30 
Mardi 31 mai – 9 h 30 à 11 h 30 
Mardi 28 juin – 9 h 30 à 11 h 30

120 minutes Gratuit

RCR et premiers soins 
pour bébés et enfants

Futurs et nouveaux 
parents

Samedi 14 mai – 9 h à 12 h 
Samedi 18 juin – 9 h à 12 h 3 h 45 $ / 

personne

Sexo-causeries Futurs et nouveaux 
parents

Vendredi 22 avril au 15 juillet 
10 h à 11 h 30 90 minutes Gratuit

Soirées créatives Adultes Jeudi 5 mai au 2 juin 
19 h 30 à 20 h 30

5 rencontres 
de 60 min.

50 $ / 
personne

Yoga postnatal Nouvelles mères
Lundi 2 mai au 13 juin – 13 h à 14 h 30 

Lundi 20 juin au 11 juillet – 13 h à 
14 h 30

6 rencontres 
de 90 min.

103,50 $ / 
personne

Yoga prénatal Futures mères
Lundi 2 mai au 13 juin – 19 h à 20 h 30 

Lundi 20 juin au 11 juillet – 19 h à 
20 h 30

6 rencontres 
de 90 min.

103,50 $ / 
personne

Ta carte de membre est requise pour t’inscrire aux activités. Celle-ci est familiale: pour papa, maman, parrain, grand-maman, etc.
Le prix d’une activité ne doit JAMAIS être un frein à la participation. Si c’est ton cas, contacte-nous. Nous trouverons une solution !

La période d’inscription se termine 48 h avant l’activité. Si tu souhaites t’inscrire après cette période et qu’il reste de la place, contacte-nous.
Nous te conseillons de t’inscrire le plus rapidement possible, car un nombre de participant(e)s minimum est requis. Autrement, nous devrons annuler l’activité.

Si une activité est complète, inscris-toi sur la liste d’attente. Nous t’aviserons rapidement si une place se libère.

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 $ 

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

CLUB DE CANOTAGE 
OTTERBURN

Camp de jour (à la semaine), camp 
sportif (blocs de deux semaines) 

et cours de canoë-kayak récréatif 
et compétitif

Jeunes 
de 8 à 18 ans

Tous les niveaux

Différents horaires, du 27 juin 
au 19 août

1, 2 ou 8 
semaines

Tarification 
selon le 

programme 
choisi

Inscriptions sur notre site 
web

canoekayakotterburn.com

info@canoekayakotterburn.com

Cours de bateau-dragon, 
de planche à pagaie (SUP) 

et de canoë-kayak

18 ans et plus 
(Adultes)

Juin (début juin bateau-
dragon) à août

6 semaines 
et plus

Entre 100 $ 
et 200 $

Location d’embarcations (kayak 
simple/double et planche à pagaie 

SUP)

Tous 
(un adulte doit 
être présent)

Juin à septembre
Tous les 

jours de la 
semaine

16 $ de l’heure 
et 10 $ pour 
une heure 

additionnelle

Journée communautaire OBC

Toute la 
communauté 

de la Vallée-du-
Richelieu

Samedi 11 juin de 9 h à 16 h 11 juin 2022 Gratuit

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 Sportscene 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 

à fin juin
3 soirées 
gratuites

www.toastmasters-st-hilaire.ca
Pour info - Patrick Dumont 

514 503-3777 
patrickdumontier@hotmail.com

CHŒUR DE LA 
MONTAGNE 

Chœur de la montagne

www.choeurdelamontagne.com info@choeurdelamontagne.comSoirées vocales

Concours de musique 
du Choeur de la montagne
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

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

• 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 au 
Centre des loisirs de Belœil

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

info@escadron502.net 
1 855 502-0502

INTÉGRATION 
COMPÉTENCES

Devenez un(e) « pro » 
de l’entrevue

15 – 35 ans et 
immigrants

27 avril : 13 h 30 à 15 h 30

Gratuits pour 
les 15 – 35 ans et 

immigrants
integrationcompetences.ca

info@integrationcompetences.ca 
integrationcompetences.ca/nous-

joindre/

450 464-4481

Crédit : c’est dans mon intérêt 
d’y voir ! 27 avril : 17 h 30 à 19 h

Objectif Intégration à distance 25 avril, lundi au jeudi : 
9 h à 12 h 2 semaines

MAISON DES JEUNES 
DES QUATRE FENÊTRES

Endroit rassembleur 
pour la jeunesse 12 à 17 ans

Printemps :
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
mdj4f.ca 

450 464-8224 
direction@mdj4f.ca

MAISON DE LA FAMILLE 
DE LA VALLÉE DU 

RICHELIEU

Super-moiii ! 4-5 ans

Parents-enfants Ouvert à tous

25 avril au 13 juin 
Lundi de 9 h à 10 h 30 8 semaines 30 $ la session

Inscriptions de mars à avril

Paiement par chèque, 
en ligne ou en argent

450 446-0852, poste 35

91 boul. Cartier à Belœil

mfvr.ca 
familles@mfvr.ca

Espace-Famille

SAINT-CHARLES 
Tous les mercredis 

De 9 h à 11 h 30 
 Sacristie de l’église au 
405 ch. des Patriotes.

MCMASTERVILLE 
Tous les vendredis 

De 9 h à 12 h  
Centre communautaire 
McMasterville près du  
255 boul. Constable.

Gratuit
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MAISON DE LA FAMILLE 
DE LA VALLÉE DU 

RICHELIEU
(SUITE)

Bébé Kangourou 0-6 mois

Parents-enfants Ouvert à tous

5 avril au 24 mai 
Mardi de 13 h à 15 h 9 semaines 30 $ la session

Inscriptions de mars à avril

Paiement par chèque, 
en ligne ou en argent

450 446-0852, poste 35

91 boul. Cartier à Belœil

mfvr.ca 
familles@mfvr.ca

Bébé Koala 6-12 mois 7 avril au 26 mai 
Jeudi de 9 h à 11 h 9 semaines 40 $ la session

Bébé ouistiti 12-24 mois 5 avril au 24 mai 
Mardi de 9 h à 11 h 9 semaines 40 $ la session

Comptines en mouvements 
2-3 ans 

23 avril au 11 juin 
Samedi de 8 h 30 à 10 h 8 semaines 30 $ la session

Jouons avec les mots 3-5 ans 23 avril au 22 juin 
Samedi de 10 h 15 à 11 h 45 8 semaines 30 $ la session

Viens bouger dehors 2 ans et + 5 avril au 7 juin 
Mardi de 9 h 30 à 11 h 9 semaines 5 $ par activité

MATINÉES 
MÈRES-ENFANTS

Les Matinées Conférences

Adultes Ouvert à tous

Jeudi : 9 h à 11 h 30
21 semaines 
du 20 janvier 

au 9 juin
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

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 $ 

PATRIMOINE 
HILAIREMONTAIS

Visites guidées de l’œuvre 
d‘Ozias Leduc à l‘église 

Saint-Hilaire
Tous âges

Les mercredis, jeudis 
et vendredis, du 29 juin 
au 2 septembre 2022, 

de 13 h à 17 h Environ 
1 h

Contribution 
volontaire

patrimoinehilairemontais.org

secretariat@
patrimoinehilairemontais.orgPlusieurs dimanches de mai à 

août – voir notre site web pour 
de plus amples informations

PIRATES DU RICHELIEU
Football

Jeunes 
de 6 à 18 ans

Tous les 
niveaux

Camp de printemps 
(avril a juillet) : 

2 pratiques par semaines

Saison (Août à octobre) : 
2 pratiques par semaine + 
1 partie dans la ligue LFMM

Fin avril à la 
fin octobre

Tarification 
selon l’âge du 

joueurs.

Rabais si 
plusieurs 

joueurs d’une 
même famille

Inscription sur notre site web
piratesdurichelieu.com/

inscriptions/

infos@piratesdurichelieu.com

Journée portes ouvertes 1 journée, le 30 avril 
à partir de 10 h 30 avril Gratuit
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

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

18E GROUPE SCOUT
MONT-SAINT-HILAIRE

Castors
7 à 8 ans / Mixte

La Colonie de la 
Rivière

Samedi matin 
de 9h30 à 11h30

De septembre 
à juin. Des 

camps auront 
lieu à l’automne, 

à l’hiver et au 
début de l’été.

Le coût 
d’inscription 
sera ajusté 
en fonction 
de la date 

d’inscription

Inscription en tout temps

scoutsthilaire.com

Pour informations : 
Téléphone : 450-464-4343 

gestion.scouts.msh@gmail.com

Louveteaux

9 à 11 ans / Mixte

Les Lynx
Mardi soir 

de 18h45 à 20h30

9 à 11 ans / Mixte

Les Renards
Mercredi soir 

de 18h45 à 20h30

9 à 11 ans / 
Garçons

Les Coyotes

Vendredi soir 
de 19h à 21h

Éclaireurs

12 à 14 ans / 
Mixte

Les Montagnards

Jeudi soir 
de 19h à 21h

12 à 14 ans / 
Mixte

Les Sentinelles

Jeudi soir 
de 19h à 21h

Pionniers
15 à 17 ans / 

Mixtes

Les Patriotes

Lundi soir 
de 19h à 21h

Routiers

18 à 25 ans / 
Mixte

Clan du 
flambeau

1 soir / mois

Allocation de 200 $ pour les personnes admissibles. La session Objectif Intégration porte sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées 
par la Charte des droits et libertés de la personne, les codes culturels en emploi et le cadre légal dans le monde du travail.
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Tous les jeudis à 14 h – Balades découvertes de la Terre-Mère

Tous les jeudis et vendredis à 15 h – Visites guidées animées

Tous les jours – Circuit nature sur les sentiers du Parc de l’Érablière

Premier samedi du mois à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu – Préscolaire 2 à 5 ans

Premier samedi du mois à 14 h – Les contes de saisons autour du feu

PRINTEMPS-ÉTÉ !

Samedi 23 avril à 17 h 30 – Festin de crabes Wolastoqiyik Wahsipekuk
Activité de levée de fonds

Samedi 7 mai à 14 h – 24 heures de Sciences – L’environnement c’est dans ma nature
Activité de découverte du Domaine de l’érablière à caryer cordiforme

Samedi 14 mai à 20 h – Spectacle « Découverte autochtone »
Rencontre musicale Atikamekw – Sakay Ottawa

Samedi 21 mai au lundi 23 mai de 13 h à 17 h – Visites contées
Journée internationale des Musées

Vendredi 10 juin de 9 h à 16 h – Journées pédagogiques
Les éléments de la Terre-Mère : L’écorce et le bois – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 18 et dimanche 19 juin de 11 h à 17 h – Le Grand rassemblement
Reconstitution historique animée

Mardi 21 juin à 20 h – Événement de célébration du Solstice d’été
Journée nationale des peuples autochtones

Semaines du 27 juin au 26 août – Camp de jour estival
Sur la piste des Autochtones – Enfants 6 à 12 ans

Funky Sioux – Riel Benn – Jusqu’au 29 mai
Voies parallèles – 1er juin au 3 juillet
Collection rassembleuse – 6 juillet au 28 août

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

LA MAISON AMÉRINDIENNE
Agenda culturel 2022

Activités

Expositions temporaires

Camp de jour estival

Expositions permanentes
Le Salon Riopelle – Hommage au trappeur supérieur

De l’eau… à la bouche – Hommage au savoir-faire autochtone

Grand rassemblement
18 et 19 juin 2022

Camp de jour estival 
Sur la piste des Autochtones
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OZE, Revue musicale 2019-2022
Cette production de l’école Ozias-Leduc est une « version améliorée » de la pièce 
interrompue en mars 2020. Elle sera reprise par les élèves de tous les niveaux 
et de tous les programmes de l’école de la 1re à la 5e secondaire. Il s’agit d’une 
comédie musicale créée afin de souligner le 50e anniversaire de l’école et le 
30e anniversaire du programme arts-études-musique.

SYNOPSIS
OZE est une revue musicale qui revisitera, sous forme de medleys 
d’incontournables chansons de différents styles musicaux que 
la jeunesse écoutait et écoute encore depuis la formation des 
« Polyvalentes » !

Plus d’une soixantaine de pièces retenues sont en lien avec les thèmes 
vécus à l'adolescence :

• Liberté /Jeunesse ;
• Questionnement ;
• Amour et peine d’amour ;
• Party et slow ;
• Révolte / Rébellion ;
• Sexualité ;
• Amitié ;
• Engagement ;
• Avenir.

Nos animateurs seront des tableaux vivants d'Ozias-Leduc  qui nous 
en apprendront sur cette école et sur Le Sage de Saint-Hilaire qu’est 
Ozias-Leduc ! Nos musiciens seront des anciens des revues musicales 
devenus professionnels. OZE, est une invitation à se  remémorer des 
moments en chansons et à  participer  aux célébrations du 50e en 
décalage de deux ans ! Le public et les artistes seront invités à « sortir 
du cadre », à se rapprocher de leur nature profonde et à contribuer à un 
monde meilleur !

La devise d’Ozias-Leduc :

« Agis et réalise le monde qui dort en toi ! Ce que tu sens puissamment, fais-le 
sentir aux autres et tu feras autour de toi comme un brasier d'amour ! »

> Représentations les 28, 29 et 30 avril à 19 h 30 
> Cocktail retrouvailles le 30 avril, à partir de 17 h 30 à la Place-Marie-Soleil-Tougas
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BOTTIN ORGANISMES

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

ASSOCIATION HOCKEY MINEUR 
VALLÉE DU RICHELIEU 

 jeunesriverains.ca
 info@jeunesriverains.ca

CARREFOUR DES ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE
 carrefourdesarts.org 
 info@carrefourdesarts.org

CERCLE DE 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

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

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  
 familles@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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BOTTIN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ASSOCIATION POUR LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE / TSA

 450 467-8644 poste 102
 avrdi.org

ASSOCIATION DES CITOYENS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 514 238-2627
 acmsh.ca

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
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