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Loisirs

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures sont ouvertes selon la 
température. En cas de doute, communiquez avec la 
réception du Service du loisir et du Centre aquatique au 
450 467-2854, poste 2257.

Heures d’ouverture 
Patinoire Michel (à la Maison des jeunes derrière l’école de l’Aquarelle) 

Patinoire de la Pommeraie  
(au CPE Roule-ta-Pomme derrière l’école de la Pommeraie)

F Lundi au vendredi :  15 h à 21 h
F Samedi et dimanche :  10 h à 21 h

Patinoire Hertel (à l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel)

F Lundi au vendredi : 17 h à 21 h
F Samedi et dimanche :  10 h à 21 h

En raison des congés scolaires, les patinoires
extérieures ouvriront à 10 h aux dates suivantes :
F Du 26 au 30 décembre 2016
F Du 3 au 6 janvier 2017   F 27 janvier 2017
Il est à noter que les patinoires extérieures seront fermées le 25 décembre 
2016 et le 1er janvier 2017. De plus, les patinoires fermeront plus tôt les 24 et  
31 décembre 2016 soit à 17 h, en raison des festivités.

Pente à glisser
Encore cet hiver, la Ville de Mont-Saint-Hilaire fera 
l’aménagement d’une pente à glisser au Parc de la gare. 
L’enneigement artificiel, dès l’arrivée du froid, permettra aux 
citoyens de profiter de trois couloirs de glisse aménagés. Le 
site sera ouvert tous les jours, de 10 h au coucher du soleil.  
Les équipements de glisse autorisés sont les suivants :

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés 
d’un adulte et le port du casque est fortement recommandé.
Information : Service du loisir et du Centre aquatique au 
450 467-2854, poste 2257

Danses 9-12 ans 
La Maison des Jeunes des Quatre 
fenêtres, en collaboration avec la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire, organise des soirées dansantes 
qui s’adressent aux jeunes de 9 à 12 ans.

Cette activité se déroule à la cafétéria de l’école secondaire 
Ozias-Leduc, située au 525 rue Jolliet, entrée à l’arrière 
de l’école secondaire par le stationnement du Complexe 
Sportif Sportscene par les portes extérieures de la 
cafétéria.

F Coût d’entrée 4 $  F Cantine sur place
F Interdit aux élèves du secondaire / sacs à dos interdits

Dates des prochaines danses, les vendredis 13 janvier et  
10 février 2017 de 19 h à 22 h.

Informations : 450 464-8224 ou 450 536-9096.

Programme d’accompagnement 
Il est temps de procéder à l’inscription !
Le Service du loisir et de la culture de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire et les municipalités du secteur de la Vallée 
des Patriotes, offriront des camps de jour estivaux avec 
programme d’accompagnement.

Ce programme s’adresse aux enfants d’âge scolaire de 
niveau primaire ayant des besoins particuliers (intellectuels, 
physique, TSA, etc.).  

Chaque dossier sera évalué avec les partenaires du 
comité afin de déterminer l’admissibilité et le type 
d’accompagnement requis pour chacun des enfants :

F Camp régulier sans accompagnement;
F  Camp régulier avec accompagnement : Un moniteur 

pour 1, 2 ou 3 enfants;
F  Camp d’organismes spécialisés reconnus par la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire, entre autres, La Colonie Les 
Bosquets Albert-Hudon et Les Amis Soleil.

Les parents d’enfants ayant des besoins particuliers, 
intéressés à inscrire leur enfant au Programme 
d’accompagnement, doivent compléter et transmettre 
le formulaire de renseignements et le calendrier de 
fréquentation disponible sur le site Internet de la Ville au  
www.villemsh.ca ou à la réception du Service du loisir  
et du Centre aquatique, située au 100, rue du Centre-
Civique et ce, avant le 27 janvier 2017. 

Il est important de prendre note que le nombre de semaines 
accessibles dépendra des ressources spécialisées disponibles 
pour ce programme et du nombre d’enfants qui seront inscrits. 
La remise de ce formulaire ne constitue pas une inscription.

Au début du mois de mars, nous vous contacterons afin de 
vous communiquer les disponibilités. Par la suite, vous devrez 
vous présenter à la réception du Service du loisir et du Centre 
aquatique afin d’effectuer l’inscription.

Pour plus d’informations sur ce programme, composez le 
450 467-2854, poste 2256. 


