
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Programmation Loisirs-Sports-Culture – Hiver 2023 : 
 plusieurs nouveautés au programme ! 

Mont-Saint-Hilaire, le 20 décembre 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter sa 

programmation Loisirs-Sports-Culture de l’hiver 2023. Cette programmation riche et variée propose des 

activités pour les Hilairemontais et Hilairemontaises de tous âges, incluant plusieurs nouveautés !  

Pour consulter la programmation : https://www.villemsh.ca/publications/programmation-loisirs-sports-

culture/  

Cours et ateliers de loisir bonifiés 

La Ville est fière d’offrir à la population hilairemontaise une gamme de cours pour adultes et pour enfants, 

avec plusieurs nouveautés comme du yoga parent-enfant, Jeunes sportifs, des cours de langue et culture 

italienne, fitness et de danse en ligne country. Certaines activités les plus populaires seront de retour : 

cours d’espagnol, zumba et yoga. Les places étant limitées, les activités sont offertes selon le principe 

« premier arrivé, premier servi ». Les inscriptions commencent le mardi 20 décembre dès 18 h pour les 

résidentes et résidents de Mont-Saint-Hilaire. Elles se feront exclusivement sur la plateforme en ligne : 

bit.ly/38UarzP, aussi accessible par l’onglet Services aux citoyens/Services en ligne/Loisirs en ligne. Un 

soutien technique est disponible par téléphone 450 467-2854, poste 2257.  

Pour s’inscrire aux cours et aux ateliers, il est nécessaire d’avoir en sa possession une carte citoyen 

valide et de s’être créé un compte sur la plateforme d’inscription en ligne. Il est possible d’obtenir la Carte 

citoyen à la bibliothèque Armand-Cardinal ou au pavillon Jordi-Bonet durant les heures d’ouverture. 

Activités en plein air 

Dès que les conditions météorologiques le permettront, la population pourra profiter des patinoires 

extérieures et de la pente à glisser. La Boîte-O-Sports hivernale sera aussi de retour avec une panoplie 

de matériel ludique à emprunter gratuitement : raquettes (enfants et adultes), ballons divers, tapis-luge, 

jouets de neige, blocs pour construction de château fort et bien d’autres ! Le service est disponible selon 

les mêmes heures d’ouverture que les patinoires de la Pommeraie et Michel. En attendant le lancement 

officiel de ces activités extérieures dépendantes de la météo, les citoyens et citoyennes peuvent 

emprunter dès maintenant, et ce, pour tout l’hiver, les sept parcours actifs de 2, 5 ou 6 km. Durant la 

période hivernale, l’état de la pente à glisser et des patinoires sera régulièrement mis à jour sur le site 

Internet de la Ville. 
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Activités de la bibliothèque 

La bibliothèque Armand-Cardinal propose une vaste programmation destinée à la jeunesse. De nouvelles 

activités STIAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) s’ajouteront aux diverses 

activités de contes pour les enfants de 6 mois à 11 ans et à l’atelier de cinéma d’animation.  

La bibliothèque organise également des activités pour les adolescents (ateliers d’impression 3D et de 

balados) et les adultes (cercle littéraire, club de lecture, atelier d’écriture et cours d’iPad). Plusieurs 

nouvelles activités pour toute la famille complètent l’offre : diffusion de films, courts-métrages et 

documentaires ; contes et lectures en plus des Tables thématiques. De plus, la bibliothèque sera de la 

partie lors de la 2e édition du Festiglace avec une activité de construction de château fort de neige et la 

lecture d’un conte le 28 janvier à 15 h, pour la journée de clôture. 

La Ville est aussi fière de mettre de l’avant tous les organismes reconnus par la municipalité qui offrent 

des activités cet hiver. 

Cette programmation hivernale inclut également :  

- Le camp de jour, les ateliers et les activités de la bibliothèque offerts durant la relâche scolaire du 

27 février au 3 mars ; 

- Un avant-goût de la programmation de la 2e édition du Festiglace ; 

- Les informations sur le programme d’accompagnement pour les enfants qui ont des besoins 

particuliers aux camps de jours estivaux ; 

- Un bottin des organismes communautaires ; 

- Et plus encore ! 

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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