L O I S I R S , É V É N E M E N T S & C U LT U R E
PROGRAMMATION

AUTOMNE 2019

Activités sportives et récréatives
INFORMATION ET INSCRIPTIONS : par la poste ou en personne
à l’hôtel de ville, par courriel à loisirs@lacmasson.com ou par
téléphone au 450 228-2543, poste 221.

Les inscriptions doivent se faire avant
le jeudi 19 septembre 2019, 12 h.

Formulaire d’inscription disponible au www.lacmasson.com
Notez que le paiement doit être fait avant le début des cours.
Aucune taxe ne s’applique pour les enfants de 14 ans et moins sauf
s’ils sont inscrits à un cours majoritairement composé d’adultes.
Non-résident (sauf Estérel et Entrelacs) : ajout de 25 $ à la tarification indiquée, à l’exception des cours offerts dans l’entente
intermunicipale.

Modalités de remboursement des cours
Avant le début de l’activité :
Montant de l’inscription moins 15 $ de frais d’administration.
1er cours (que vous ayez participé ou non) :
Montant de l’inscription moins une séance,
moins 15 $ de frais d’administration.
Après le 2e cours : aucun remboursement, sauf si annulation pour
raison médicale (attestation médicale exigée et frais d’administration de 15 $ et frais correspondant aux séances passées, que vous
ayez participé ou non à ces séances).
Si un cours doit être annulé par la Ville :
100 % du montant d’inscription sera remboursé.
Les résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson sont invités à
participer aux activités de Culture et Loisirs Entrelacs sans frais
supplémentaires.
Consultez la programmation complète :
www.facebook.com/culture.loisirsentrelacs
Heures de bureau :
Mardi et jeudi, de 10 h à 12 h
cultureloisirsentrelacs@hotmail.com
Information : 450 228-8500

I N S C R I P T I O N H ÂT I V E P O U R
LE HOCKEY SUR GLACE
SAISON 2020

I N S C R I V E Z -V O U S
DÈS MAINTENANT !
450 228-2543, POSTE 221
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ATELIER DE CONFECTION ARTISANALE
DE CHOCOLAT | entente intermunicipale

Tout le matériel est fourni par la chocolatière et vous repartez avec
vos créations ! Confection de chocolats pleins, sous la thématique de
l’Halloween. Par Mélanie Beaulieu, chocolatière de Chocolat Smilly

Places limitées! Âge minimum de 6 ans
Dimanche 27 octobre, 10 h à 12 h
Adultes 25 $ + tx | Duo parents-enfants 35 $ + tx
(Âge minimum de 6 ans) Enfant supplémentaire : 10 $
Cuisine de l’hôtel de ville
514 895-1529

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
entente intermunicipale
Adulte
Ouvert tous les jours dès 7 h 30
Tarifs spéciaux pour familles, étudiants et aînés
Hôtel de ville
www.lacmasson.com | 450 228-2543, poste 221

HOCKEY SUR GLACE AMICAL ET RÉCRÉATIF
ligue intermunicipale Formule amicale !

Entraîneur : Stéphane Latraverse
Matériel requis : Casque et protège-cou obligatoires, chandail prêté.
Carte d’assurance-maladie obligatoire lors de l’inscription.

Enfant
16 janvier au 4 mars
Jeudi, 18 h (atome 7-10 ans),
Jeudi, 19 h (pee-wee 11 -13 ans)
20 $ (au lieu de 25 $) avant le 22 novembre
Parc-école municipalisé | 12, rue du Collège
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KARATÉ

Professeur : Louis Lafleur. Matériel requis : Tenue de karaté

Adulte et enfant
23 sept. au 2 décembre | relâche 14 octobre
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
Adultes 80 $ + tx | Enfants 70 $ (14 ans et –)
École Mgr-Lionel-Scheffer | 15, rue du Sommet
514 713-9845

MÉDITATION | entente intermunicipale

Professeure : Atma. Matériel requis : Coussin ou banc de méditation
Un éveil à l’instant présent. Calmer le mental, possible et bénéfique.

Adulte
25 septembre au 11 décembre
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15
102 $ + tx
Hôtel de ville
450 228-3341

YOGA POUR TOUS | entente intermunicipale
Niveau débutant à intermédiaire. Matériel requis : Tapis de yoga

Bienvenus aux enfants
25 septembre au 13 décembre
Mercredi, 18 h à 19 h | avec Âtma
Vendredi, 11 h à 12 h | avec Annick Messier
102 $ + tx [ ou 204 $ + tx 2x par semaine ]
Hôtel de ville

YOGA 50 + | entente intermunicipale

Professeure : Annick Messier. Matériel requis : Tapis de yoga

Adulte 50 et plus
25 septembre au 11 décembre

Programme AC C È S - L O I S I R S
En partenariat avec plusieurs villes de la MRC et la Maison de
la Famille des Pays-d’en-Haut, le programme Accès-Loisirs
Québec verra le jour cet automne. Ce programme offre aux
personnes de 0 à 99 ans, vivant une situation de faibles
revenus, la possibilité de participer à des activités de loisir
gratuitement, et ce, dans le respect et la confidentialité. Cette
opportunité permet à la clientèle inscrite de briser l’isolement
et de participer à la vie sociale de son quartier au même titre
que tous les autres citoyens. La période d’inscription aura lieu
le mercredi 11 septembre, de 17 h à 20 h, à la Maison de la
Famille, située au 480, rue des Capucines, à Sainte-Adèle. Pour
bénéficier du programme, vous devrez présenter une preuve
de revenus lors de votre inscription. Pour en savoir plus sur ce
nouveau programme, veuillez communiquer avec le Service
des loisirs de votre ville au 450 228-2543, poste 221.

S AV I E Z -VO U S Q U E . . .

La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson offre une
aide financière aux parents d’enfants âgés de 0 à 17
ans qui pratiquent le hockey, le patinage artistique ou
encore la natation et qui utilisent des infrastructures
régionales à l’extérieur de la MRC des Pays-d’en-Haut ?
Sur présentation de preuve de résidence et de la
facture des frais d’inscription, un remboursement de
50 % sera émis, jusqu’à 200 $ par année, par enfant.

Politique de remboursement | nouveauté

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle politique de
remboursement de frais pour la pratique du ski alpin. Élaborée en
collaboration avec le Club Optimiste de Sainte-Marguerite et Ski
Chanteclerc, cette politique prévoit un remboursement au montant
correspondant à 50 % d’une inscription saisonnière (coût de 124 $).

Voici les modalités de la politique :
→ Être âgé de 4 à 16 ans et résider sur le territoire de la Ville
→ Acheter une passe saisonnière au coût de 124 $ au centre
de Ski Chanteclerc
→ Un remboursement au montant correspondant à 50 % de
l’inscription saisonnière (124 $) sera émis, sans excéder un
montant de 62 $ plus taxes applicables, par année, par enfant
→ Le remboursement sera possible sur présentation de pièces
justificatives valables, soit la preuve de résidence et la facture
→ La demande doit être reçue au plus tard 6 mois après le dernier
cours suivi (sans quoi aucun remboursement ne sera alloué)

Bonne saison de ski à tous !

Mercredi, 11 h à 12 h
102 $ + tx
Hôtel de ville
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E N TENTE IN T ER MU N IC IPA L E
Une entente intermunicipale entre les municipalités de Morin-Heights,
Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-desLacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Sauveur permet aux
citoyens de ces sept municipalités de s’inscrire aux activités offertes
dans cette entente, sans aucune tarification non-résidente.
Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui offre l’activité
de votre choix. Des preuves de résidence demeurent requises pour
s’inscrire auprès de chacune des municipalités. Nous vous suggérons de consulter le site Internet ou de communiquer avec la
municipalité concernée pour obtenir les procédures d’inscription,
les dates, les horaires, les coûts et les places disponibles.
Modalités de remboursement
Les modalités de remboursement sont celles qui sont en vigueur
dans la municipalité qui offre l’activité.

Voici les activités offertes dans l’entente :

PARENTS-ENFANTS
ABC du sport

Saint-Sauveur

Atelier confection artisanale
de chocolat (spécial Halloween)

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Formation « je me garde seul » (8-12 ans) Sainte-Adèle
Salsa bébé

Morin-Heights

JEUNES
ABC du sport

Saint-Sauveur

Apprentissage de l’anglais par le jeu Saint-Sauveur
Atelier confection artisanale
de chocolat (spécial Halloween)
Auto-défense

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Cardio boxe

Saint-Sauveur

Chant (leçon individuelle)
Danse Contemporaine

Saint-Sauveur

Danse créative (3-5 ans)
Danse écossaise (6 ans et +)
Danse Hip-Hop (9-13 ans)
Entraînement de boxe olympique

Sainte-Adèle

Éveil musical

Saint-Adolphe-d’Howard

Gardiens avertis

Saint-Sauveur

Hockey cosom

Sainte-Adèle

Jeu d’acteur

Saint-Sauveur

Judo (6-15 ans)
Piano (leçon individuelle)

Sainte-Adèle

Sainte-Adèle
Morin-Heights
Sainte-Adèle
Saint-Sauveur

Saint-Sauveur
Saint-Sauveur

POUR INFORMATION
> Municipalité de Morin-Heights :
450 226-3232, poste 132 | morinheights.com
> Municipalité de Piedmont :
450 227-1888, poste 223 | piedmont.ca
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ADULTES

Atelier corps-papier-ciseaux
Atelier culinaire
Atelier d’écriture
Atelier confection artisanale
de chocolat (spécial Halloween)
Bridge
Cardio latino
Centre de conditionnement physique
Chant (leçon individuelle)
Chorale

Morin-Heights et Saint-Sauveur
Morin-Heights
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Saint-Sauveur
Morin-Heights et
Sainte-Anne-des-Lacs
Combo 55+
Morin-Heights
Conversation anglaise
Morin-Heights
Danse country
Sainte-Anne-des-Lacs
Danse gitane
Piedmont
Danse latine
Morin-Heights
Danse orientale baladi
Piedmont
Entraînement de boxe olympique
Saint-Sauveur
Espagnol (débutant 1, intermédiaire 1, 2) Morin-Heights et Sainte-Adèle
Espagnol (débutant niveau 1)
Sainte-Anne-des-Lacs
Essentrics
Morin-Heights
Essentrics en douceur
Morin-Heights et
Sainte-Anne-des-Lacs
Gym Douce
Piedmont
Introduction à la méditation
Saint-Adolphe-d’Howard
IPad
Sainte-Anne-des-Lacs
Judo
Saint-Sauveur
Mandarin
Sainte-Anne-des-Lacs
Méditation
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Mise en forme et mieux-être
Piedmont
Musclez vos méninges
Sainte-Adèle
Peinture et créativité
Morin-Heights et Sainte-Adèle
Introduction à la photographie
Morin-Heights
Piano (leçon individuelle)
Saint-Sauveur
Qi Gong
Sainte-Adèle et Saint-Adolphe-...
Stretching méditatif
Saint-Adolphe-d’Howard
Souplesse, force et mobilité
Saint-Adolphe-d’Howard
Tai chi
Morin-Heights et Piedmont
Tai Chi (style Yang et style Wù)
Sainte-Adèle
Taijifit (flow)
Saint-Adolphe-d’Howard
Vinyasa yoga
Morin-Heights
Yoga et méditation
Morin-Heights
Yoga Kundalini
Morin-Heights et
Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga pour tous
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga thérapeutique
Saint-Sauveur
Yoga vini
Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga 50+
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Zumba
Sainte-Anne-des-Lacs

> Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard :
819 327-2626, poste 222
stadolphedhoward.qc.ca
> Ville de Saint-Sauveur :
450 227-2669, poste 420
ville.saint-sauveur.qc.ca

Saint-Adolphe-d’Howard
Sainte-Anne-des-Lacs
Saint-Adolphe-d’Howard
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

> Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs :
450 224-2675, poste 225 | sadl.qc.ca
> Ville de Sainte-Adèle : 450 229-2921, poste 7244
ville.sainte-adele.qc.ca
> Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson :
450 228-2543, poste 221 | lacmasson.com
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BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

PASSION INSECTES AVEC MME BIBITTE

CONTES, TAMBOUR ET CHANTS AUTOCHTONES

Les découvertes sont au rendez-vous avec
Mme Bibitte - une vraie passionnée d’insectes!
Elle fera découvrir aux enfants cet univers
fascinant par l’entremise d’une animation
amusante, divertissante et surtout très
enrichissante. Les enfants pourront
admirer quelques cadres magnifiques
d’insectes naturalisés et manipuler quelques spécimens vivants! Les
petits comme les grands seront séduits par le merveilleux monde
des insectes!

Valérie-Ivy est métisse, son père vient de la nation
migmak de Gespeg, ou Gaspé, en Gaspésie. Elle nous
invite à venir découvrir l’histoire de ses ancêtres. Avec
son tambour et sa voix, elle nous partage les contes et
chansons de son peuple et de différentes Premières
nations du Québec. Valérie Ivy est une artiste multidisciplinaire au parcours autodidacte. Au niveau de la scène,
elle performe au gumboots, à la danse africaine, au chant,
à la flûte traversière et aux percussions. Étant métisse
migmak, elle performe
aussi au tambour et au
chant autochtone en
solo ou avec différents
artistes. En collaboration avec la MRC des
Pays-d’en-Haut.

TU
Quand :
29 octobre, à 18 h 30
A
R
G
Lieu :
Bibliothèque
Inscription : 450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com

IT

HEURE DU CONTE AVEC FÉE FLEURETTE
Fée Fleurette te racontera une histoire suivie d’un
bricolage. Fée Fleurette est connue dans la MRC des
Laurentides puisqu’elle a animé des activités de
l’heure du conte dans de nombreux parcs et bibliothèques. C’est un rendez-vous!
Quand :
19 novembre, à 18 h 30
Lieu :
Bibliothèque
Inscription : 450 228-4442 ou
biblio@lacmasson.com

RESSOURCES NUMÉRIQUES

Réseau BIBLIO des Laurentides
Découvrez toutes les ressources numériques gratuites qui sont
offertes avec l’abonnement à votre bibliothèque. Livres et revues
numériques, cours et formations, ressources carrières-emploi,
généalogie, ressources biblio-aidant, Protégez-vous...
Cet atelier d’initiation vous permettra d’apprendre comment accéder à ces ressources avec votre carte d’abonné et comment profiter
au maximum de toutes ces ressources numériques gratuites.
L’atelier se terminera par une période d’échange avec l’animateur
qui répondra aux questions individuelles.
T
Quand :
12 novembre, à 18 h
R AT U I
G
Lieu :
Bibliothèque
Inscription : 450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE*

4, rue des Lilas, au sous-sol de la Caisse Desjardins

MARDI
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

18 H À 20 H
14 H À 17 H 30
10 H 30 À 12 H et 13 H À 15 H 30
9 H 30 À 12 H

* Fermée le 12 octobre pour l’Action de grâce.

Bienvenue aux enfants
qui font l’école à la
maison!
Pour qui : Les élèves de 3e année
Quand : 9 octobre, à 13 h 30
Lieu :
Hôtel de ville

UI
T
A
GR

T

Inscription : 450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com

CAUSERIE MULTIMÉDIA
LA RIVIÈRE DU DIABLE AU TEMPS DE LA DRAVE
Organisée par la Bibliothèque de Sainte-Marguerite-Estérel et le
Club de l’Âge d’or du Lac-Masson

Une causerie animée qui invite à revivre une importante
page d’histoire du parc : l’époque des bûcherons et des
draveurs. Certains participants auront la chance de
manipuler quelques outils utilisés à l’époque, tels qu’un
godendard et une gaffe!
De plus, vous aurez aussi
l’occasion de rencontrer
Napoléon, un personnage
haut en couleur!
Quand :
Lieu :

18 octobre
à 13 h 30
Hôtel de ville

G R AT U

IT
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