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Escapade 
Boardshop 

 
Parallel 
Supply

SkatefestSkatefest
Au parc de planches à roulettes de Mont-Saint-Hilaire

Mercredi 21 septembre, 13 h à 16 h
Ouvert à tous et à toutes !

Initiation à la 
planche à roulettes

Animation

Musique

Prix de présence

Démos et défis

Prêt de planches et
casques sur place

Une décharge signée
par un parent ou un
tuteur est obligatoire
pour entrer sur le site
de l'événement.

PRÉSENTÉ PAR

En collaboration avec

Bienvenue aux trottinettes !

JournéeJournée
pédagogiquepédagogique

Casque 
obligatoire.



Venez tester vos connaissances de l'histoire locale, en famille, entre amis et voisins.
Qui, de vous ou de vos adversaires, sera en mesure de répondre aux questions portant sur des lieux,

personnalités et événements marquants de notre municipalité ? Qui sera le plus rapide à actionner son
témoin ? Des prix de présence et de participation ainsi qu’un service de café et tisanes vous seront offerts.

 

Vendredi 30 septembre • 19 h et 20 h 15 (deux séances)
Pavillon Jordi-Bonet • Salle Nature-en-Mouvement

 

JEUX-QUESTIONNAIRES HAUT ET FORT !

En vue de la réouverture du nouveau centre aquatique de
Mont-Saint-Hilaire au cours de l’année 2023, la Ville aura
besoin de recruter un nombre important d’employés
(sauveteurs, moniteurs, etc.). Pour ceux qui sont intéressés,
nous vous invitons à surveiller de près les outils de
communication de la Ville au courant des prochains mois.
Une campagne de recrutement sera lancée à cet effet. 

 
Entre temps, il est possible de contacter le Centre aquatique
de Beloeil pour connaître les formations offertes. 

 
 
 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire en collaboration avec la SHGBMSH vous invite à une soirée et un échange
 

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

 

Samedi le 1  octobre, 19 h
 Pavillon Jordi-Bonet 

 

Lors de cette soirée de projection, quatre capsules historiques vous seront dévoilées !
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CENTRECENTRECENTRE
AQUATIQUEAQUATIQUEAQUATIQUE

AU PLAISIR DE TRAVAILLER AVEC VOUS !AU PLAISIR DE TRAVAILLER AVEC VOUS !AU PLAISIR DE TRAVAILLER AVEC VOUS !   



villemsh.ca

Rita Amabili autrice du roman historique : 

Maryse Pagé autrice du roman pour adolescents : 

Venez à la bibliothèque pour une lecture et une rencontre
avec deux autrices de la région.

      « La lingère d’Acquaviva »

      « Rap pour violoncelle seul »

ACTIVITÉS 

Découvrez toutes
les activités!

Bibliothèque
Armand-Cardinal

HÉ, LES ADOS ! SORTEZ VOS GRANDS-PARENTS !

Cette animation destinée aux jeunes de 4 à 6 ans leur permettra
d’entrer en contact avec l’univers fascinant de la littérature

jeunesse. Histoire, chanson et jeu musical composent l’activité.
 
 

Les mercredis 5 octobre, 2 novembre et 30 novembre à 18 h 30

Mardi 27 septembre à 19 h 


