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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Les jeunes Hilairemontaises et Hilairemontais à l’honneur  

durant la Grande semaine des tout-petits 

Mont-Saint-Hilaire, le 1er novembre 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter 

une programmation destinée à ses jeunes citoyennes et citoyens dans le cadre de la 7e édition de la 

Grande semaine des tout-petits. Cet événement, célébré partout au Québec durant la semaine du 

14 novembre prochain, vise à donner une voix aux quelque 512 000 tout-petits au Québec afin de faire 

de la petite enfance une véritable priorité de société. La Semaine se conclura le dimanche suivant, soit 

le 20 novembre, avec la Journée mondiale des droits de l’enfant. 

« Cet événement est l’occasion de nous rappeler la place centrale que nous devons accorder à nos tout-

petits au sein de notre communauté affable et inclusive. Nous, les adultes, avons une grande 

responsabilité envers nos jeunes : leur assurer un environnement sécuritaire et bienveillant pour favoriser 

leur épanouissement et le développement de leur plein potentiel. Dans le contexte de la crise climatique, 

cette responsabilité prend une dimension encore plus cruciale. Nos décisions et nos actions collectives 

d’aujourd’hui auront un impact encore plus déterminant sur l’avenir de nos enfants », rappelle 

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

La Ville invite tous les jeunes de 12 ans et moins à participer aux activités culturelles et sportives gratuites 

prévues tout au long de la semaine. Un atelier d’éveil musical plaira aux petites et aux petits artistes et 

du patinage ainsi que des sports libres attireront les plus actives et actifs. Tout au long de ces activités, 

les enfants devront être accompagnés de leur parent. Les grands-parents sont également les bienvenus. 

Le samedi 19 novembre, en plus de faire la lecture d’un conte aux tout-petits, l’équipe de la bibliothèque 

Armand-Cardinal présentera de nouveaux jeux pour son espace d’apprentissage autonome pour les 

18 mois à 6 ans, inauguré en 2022. Cet espace est doté d’activités en accès libre, de lettres et de chiffres 

à dessiner, de jeux de développement de la motricité fine, ainsi que d’un parcours pour développer 

l’équilibre.  

 

PROGRAMMATION DE LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS À MONT-SAINT-HILAIRE 

 

MERCREDI 16 NOVEMBRE 

Patinage libre pour les 12 ans et moins 

De 12 h à 13 h, au Complexe sportif Sportscene, réservation obligatoire 

 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

Patinage libre pour les 12 ans et moins 

De 12 h à 13 h, au Complexe sportif Sportscene, réservation obligatoire 
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SAMEDI 19 NOVEMBRE  

Sports libres en famille 

De 13 h 15 à 15 h, au gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Hertel, sans réservation 

 

Lecture d’un conte et dévoilement des nouveaux jeux à l’espace d’apprentissage autonome pour 

les 18 mois à 5 ans 

À 13 h, à la bibliothèque Armand-Cardinal, réservation requise à partir du 1er novembre : 450 467-2854, 

poste 2268, au comptoir de la bibliothèque ou au comptoir.bibliotheque@villemsh.ca 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE – JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE 

Atelier d’éveil musical La Fanfare de Rémi & Sola pour les 2 à 6 ans 

Avec la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu 

Gratuit pour toute la population hilairemontaise 

Possibilité de deux ateliers, à 9 h 30 et 11 h 30  

À la salle Gabrielle-Messier du Pavillon Jordi-Bonet 

Inscription via notre plateforme d’inscription en ligne (carte citoyenne obligatoire) : 

https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/IC3.Prod/#/U2010 

Pour informations 450 467-2854, poste 2257 ou loisirs@villemsh.ca  

 

Patinage libre pour les 12 ans et moins 

De 11 h à 13 h, au Complexe sportif Sportscene, réservation obligatoire 

 

Pour plus de détails concernant la programmation et les inscriptions aux activités, consultez notre site 

web. 

 

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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