Parc Les Salines
4 sentiers, terrains de jeux,
chalet ouvert à l’année.
Possibilité de location de skis
de fond, de patins, de
raquette
Accès au terrain gratuit

Parc Dessaulles
Plusieurs spectacles
accessibles gratuitement :
Les Mardis de Casimir tous
les mardis dès 19 h (l’été)
Patins (l’hiver)

Escalade
Près de la porte des
Anciens Maires
Entre 5 $ et 10 $
Du lundi au vendredi de
19 h à 21 h 30 et le samedi
de 12 h à 17 h
À l’aqueduc

La porte des anciens
Maires
Parc et table de
pique-nique
Centre nautique location
de pédalo, kayaks,
canots, chaloupes
Patin sur la rivière
Info. : 778-8339
Bibliothèque T.A.
St-Germain :
Abonnement gratuit
Plusieurs expositions

Promenade Gérard Côté
Près du bord de l’eau
Pour prendre des marches, faire
du vélo, du patin à roulettes
Été comme Hiver
Peut-être y faire un pique-nique

Expression, centre d’exposition
situé en haut du Vieux Marché
Expositions
Bureau touristique de St-Hyacinthe
gratuites
Location de vélo tandem
d’œuvres d’art
Exposition d’art
Info. : 774-7276 2090, rue Cherrier

www.tourismesaint-hyacinthe.qc.ca/calend.html
Jardins Daniel A. Séguin 778-6504 poste 215
Coût 5 $ ou 7$ / possibilité de visite guidée
Jardin thématique, mosaïculture
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Cinéma 8
Admission générale 7.75 $
Mardi 6 $
Matinée samedi et dimanche 8.25 $
Visite à la Faculté de médecine
vétérinaire
mi-mai à mi-août
773-8521 poste 8425

VENTE DE
CHARITÉ

Au moins une fois par
mois, il y a des ventes de
charité organisées dans
les sous-sols d’église de
différents quartiers. Elles
sont souvent annoncées
dans les journaux.

Expo agricole de
St-Hyacinthe
Vers juillet
Accès gratuit avec
vignette

NATATION LIBRE
Pour information sur
l’horaire des bains libres,
vérifier auprès des
piscines de quartiers

Mini putt
773-4535

Match d’improvisation au
CÉGEP de St-Hyacinthe
(Cafière)
Jeudis soirs à 19h30
GRATUIT

Chouette à voir
Fin juin à début octobre,
coût 6 $
Observation d’oiseau de
proie
Info. : 773-8521 poste 8545

5560 Boul.Laurier O.
(secteur Douville)

TENNIS LIBRE
Terrains au Centre culturel, quartier NotreDame, Christ-Roi, Assomption, St-Joseph, La
Providence /de la mi-avril à la mi-octobre, de
9 h à 19 h pour tous, de 19 h à 23 h pour
adultes/ rotation obligatoire aux heures fixes

Patinage libre
Stade L.P. Gaucher 778-8338
Stade C.A. Gauvin 778-8337
Pavillon de la jeunesse 778-8336
Septembre à mars
Renseignez-vous pour l’horaire du patinage
libre
Pièces de Théâtre au Cégep
de St-Hyacinthe coût 5 $ à 10 $
Réservations : 450-773-6800 #2408
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Les personnes handicapées ou les personnes vivant avec un
problème de santé mentale peuvent bénéficier de ce programme.
Les vignettes permettent la gratuité aux accompagnateurs de
personnes souffrant de différentes difficultés qui nécessitent un
accompagnement.
La personne présentant une difficulté soit physique, intellectuelle ou
de santé mentale doit remplir un questionnaire. Suite à l’étude de la
demande, la personne recevra une vignette. Grâce à cette vignette,
plusieurs activités seront gratuites pour le parrain ou la marraine.
Nous avons à l’organisme une liste complète des lieux où la vignette
est acceptée. Elles sont reconnues un peu partout au Québec.
Voici un aperçu des activités que vous pourrez faire dans la région :
 Club de golf La Providence
 Expo agricole de St-Hyacinthe
 Festival Rétro de St-Hyacinthe
 Jardins Daniel A. Séguin
 Les Gaulois de St-Hyacinthe
 Mini-putt de St-Hyacinthe
 Production Les Trois Coups
 Quilles Saturne
 Salon de quilles Le Maskoutain
 Chouette à voir UQROP
 Etc.
Nous vous suggérons de partager, entre bénévole et accompagné(e),
le rabais que la vignette vous permet d'obtenir. Si vous allez, par
exemple, à l'Expo agricole et qu'une admission coûte 10 $, vous
pourriez payer chacun 5 $, au lieu de bénéficier d'une entrée gratuite
pour le bénévole et de voir la personne accompagnée payer le plein
montant. Cela semble plus juste et agréable pour tout le monde.
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