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Place à la famille : une tradition estivale festive! 

       

Mont-Saint-Hilaire, le 16 août 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’annoncer la 11e 

édition de l’événement Place à la famille, qui se tiendra le 27 août 2022 de 13 h à 16 h 30 au Pavillon 

Isaac-Vandandaigue. 

Place à la famille est l’occasion de conclure la saison estivale et la saison des camps de jour de manière 

originale et festive avec une foule d’activités pour toute la famille incluant la cérémonie de clôture du 

Club de lecture TD 2022. 

« Les traditions estivales comme Place à la famille occupent une place importante dans le cœur des 

Hilairemontais et des Hilairemontaises, qui en profitent pour se rassembler et s’amuser en plein 

air. Après une saison estivale fort remplie avec de nombreuses activités sportives, culturelles et de 

loisirs, cet événement est l’occasion de conclure l’été en beauté, mais aussi d’accueillir la rentrée dans 

le plaisir! » souligne Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. 

L’après-midi sera bien rempli avec une foule d’activités, incluant : 

• Des jeux gonflables 
• De l’animation 
• Un spectacle de Fredo le magicien 
• Un bar à smoothies et barres glacées véganes 
• La remise des prix aux participants du club de lecture estival 

 
Place à la famille est une activité gratuite pour toute la population. En cas de pluie une portion de 

l’événement sera présentée dans la salle La Nature-en-Mouvement du pavillon Jordi-Bonet. 

Défi têtes rasées Leucan  

Rappelons que le Défi de la Vallée-du-Richelieu à Mont-Saint-Hilaire, présenté par Proxim, se tiendra 

durant l’événement Place à la famille, de 13 h à 14 h 30, au Pavillon Isaac-Vandandaigue. Deux élus 

ont accepté de relever le Défi pour la cause : Marcel Leboeuf, conseiller District 6 – de la Montagne et 

Gaston Meilleur, conseiller District 2 – des Patriotes.  

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 200 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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