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Loisirs

Activités Début/Fin Horaire Tarif résident Lieu

 P
ou

r t
ou

s Karaté
Avec Lorenzo D’Anna

Matériel requis : 
kimono ou tenue de sport

12 sept. 
au 14 nov.

(10 semaines)

Lundi - 18 h 30 à 19 h 30
Débutant

 Lundi - 19 h 30 à 20 h 30
Intermédiaire et avancé

Adultes
90 $ + tx École 

Mgr-Ovide-
Charlebois

A
do

s 
et

 a
du

lte
s Centre de 

conditionnement
physique 

Inscription au comptoir 
de l’hôtel de ville

À l’année Tous les jours dès 7 h 30

Tarifs spéciaux 
pour familles et aînés

Gratuit pour les 
étudiants (14-17 ans)

Hôtel de ville

A
do

s
et

 a
du

lte
s Yoga - Jour

Avec Âtma
Matériel requis : tapis de yoga

21 sept. 
au 7 déc.

(12 semaines)

23 sept. 
au 9 déc.

(12 semaines)

Mercredi - 10 h 30 à 11 h 30 
Débutant à intermédiaire

Vendredi - 10 h 30 à 11 h 30 
Débutant à intermédiaire

120 $ + tx

120 $ + tx

Hôtel de ville

Hôtel de ville

A
do

s
et

 a
du

lte
s Yoga - Soir

Avec Âtma
Matériel requis : tapis de yoga

21 sept. 
au 7 déc.

(12 semaines)

Mercredi - 18 h à 19 h
Débutant à intermédiaire 120 $ + tx Hôtel de ville

A
du

lte
s Méditation

Avec Âtma
Matériel requis : coussin 
ou banc de méditation

21 sept. 
au 7 déc.

(12 semaines)
Mercredi - 19 h 15 à 20 h 15 120 $ + tx Hôtel de ville

55
 a

ns
 + Pickleball

Matériel requis : vêtements 
de sports, raquette et balle

22 sept. 
au 8 déc.

(12 semaines)

Jeudi - 18 h 30 à 20 h 30
Cours d'essai gratuit 

sur demande
Gratuit pour 

les membres* 

École 
Mgr-Ovide-
Charlebois

55
 a

ns
 + Viactive
Matériel requis : tenue 

décontractée et bouteille d’eau

20 sept. 
au 8 déc.

(12 semaines)

Mardi et jeudi - 9 h 15 à 10 h 15
Cours d'essai gratuit 

sur demande
Gratuit pour 

les membres* Hôtel de ville

Programmation
Automne

Activités sportives 
et récréatives

2220
Inscription 
avant le vendredi 17 septembre 2022, 16 h

Formulaire d’inscription 
disponible sur notre site Web, 

section Culture et loisirs | 
Inscription aux activités.

Par la poste ou par courriel à reception@lacmasson.com 
ou par téléphone au 450 228-2543, poste 221.

Activités sportives

Notez que le paiement doit être fait avant le début des activités. 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) : ajoutez 25 $ à la tarification indiquée.
Consultez notre site Web pour connaître les modalités de remboursement des activités.

Paiement

* Les activités Pickleball et Viactive, offertes en collaboration avec le Club de l’âge d’or, sont gratuites pour les membres. Le coût de la carte  
  de membre est de 25 $ annuellement. Inscription et information directement auprès du Club : aolacmasson@gmail.com.

Carte de membre 
de Karaté Shotokan incluse

Enfants 
(14 ans et -) 

80 $

https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/centre-de-conditionnement-physique
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/centre-de-conditionnement-physique
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/centre-de-conditionnement-physique
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/inscription-aux-loisirs
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/inscription-aux-loisirs
mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/inscription-aux-loisirs
mailto:aolacmasson%40gmail.com?subject=
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Loisirs

88, chemin Masson

reception@lacmasson.com
450 228-2543, poste 221

SECRÉTARIAT

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

TOURNOI DE BALLE-MOLLE
23 AU 25 SEPTEMBRE

Début/Fin Horaire Tarif résident Lieu

A
do

s 
et

 a
du

lte
s

Comment dessiner 
le corps humain

Matériel requis : crayons à mine, 
tablette à esquisse et efface

Avec Don McMahon

3 oct.
au 21 nov.
 (8 semaines)

Lundi - 19 h à 20 h
35 $ + tx 

+ mannequin en bois 
(7 $)

Hôtel
de ville

Construire une 
maison de poupée 

(sans outils électriques)
Matériel requis : scie à découper, 

couteau à lame rétroactable, 
crayon et efface

Avec Don McMahon

4 oct. 
au 22 nov.
(8 semaines)

Mardi - 19 h à 20 h 35 $ + tx 
+ matériaux (25 $)

Hôtel
de ville

A
du

lte
s Atelier créatif 

de carterie et 
de cartonnage

Avec Andrée Bellemare

5 oct. 
au 7 déc.

(10 semaines)
Mercredi - 14 h à 16 h 195 $ + tx 

(matériel inclus)
Hôtel

de ville

Nou
vea

u

Nou
vea

u

Nou
vea

u

Activités récréatives

Activités familiales 
pour l’Halloween

Le Service des loisirs et de la vie communautaire 
est à concocter des activités pour l’Halloween 
pas piquées des vers pour les petits monstres 

à la recherche de frissons et de bonbons. 

Dimanche 30 octobre 
Cimetière vivant avec personnages

Lundi 31 octobre
Distribution de bonbons

Surveillez la programmation complète 
sur notre site Web et notre page Facebook : 

une sucrée de bonne idée !

Les journées de la Culture

HAUT et fort !
Vendredi 30 septembre
15 h 30
Installation du sentier du conte 

Samedi 1er octobre
13 h
Spectacle de cirque 
Oui je le veux… encore !
Avec Élise Deguire et Friederik Geertsen

Dimanche 2 octobre
12 h 
Création d’une œuvre collective 
13 h
Séance de musique traditionnelle
Avec 50 musiciens 
15 h 30
Fin du sentier du conte

Tous les détails sur notre site Web 
et notre page Facebook.

mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/
https://www.facebook.com/lacmasson
https://lacmasson.com/
https://www.facebook.com/lacmasson
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Accès-Loisirs Pays-d’en-Haut
Des activités de loisirs gratuites 
pour les personnes à faible revenu
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.

   Séance d’inscription
Lundi 12 septembre, de 13 h à 16 h
Sur rendez-vous seulement
Garde-Manger des Pays-d’en-haut
100, rue Morin à Sainte-Adèle
liaison@gardemangerpdh.ca | 450 229-2011

Depuis la fin août, les résidents des neuf municipa-
lités partenaires du Centre sportif Pays-d’en-Haut, 
dont la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, 
peuvent profiter des installations sportives multifonc-
tionnelles de pointe et ouvertes à l’année.
Ainsi, les Massonaises et Masonnais ont maintenant 
accès au tarif résident aux bains libres, activités 
aquatiques, patinage et hockey libre ainsi qu’à 
la réservation de glaces, bassins ou salles.
Pour obtenir de l'information sur la carte d’accès 
au centre sportif et la programmation des activités 
automne-hiver 2022, visitez le site Web du centre 
sportif, suivez sa page Facebook ou inscrivez-vous 
à l’infolettre.
Pour la réservation de glaces, bassins et salles, 
informez-vous auprès de la réception du centre 
sportif ou en appelant au 579 202-1722.

Cours de ski alpin et de planche à neige
Du 7 janvier au 25 février 2023
8 semaines de cours incluant la passe-école valide le samedi
Le Service des loisirs, le Club optimiste Lac Masson et Ski Chantecler sont heureux d’offrir des 
leçons de ski alpin et de planche à neige aux jeunes de 5 à 17 ans. Les coûts sont partagés 
entre la Ville (100 $), le Club optimiste (25 $) et l’élève (125 $ taxes incluses). 
Période d’inscription  |  Du vendredi 30 septembre au lundi 10 octobre 2022
L’inscription se fait directement à la station Ski Chanteclerc : preuve d’âge et de résidence 
obligatoires.
Information : reception@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 221

Aide financière aux parents
La Ville offre une aide financière aux parents d’enfants 
âgés de 0 à 17 ans qui pratiquent le hockey, le ski 
alpin, la planche à neige, 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 ainsi que 
la facture des frais d’inscription, un remboursement 
de 50 % sera émis jusqu’à une possibilité de :
• 100 $ par année, par enfant, pour le ski alpin   
 et la planche à neige ;
• 200 $ par année, par enfant, pour le hockey,   
 le patinage artistique et la natation.
Information
reception@lacmasson.com | 450 228-2543, poste 221

Du 26 septembre à la fin mars 2023
Lundi – 18 h à 19 h ou 19 h à 20 h
Tarif résident : 175 $
Centre sportif Pays-d'en-Haut (Sainte-Adèle)
Pour inscription : inscription.palettesroses@gmail.com
Pour information :     Ligue de hockey les Palettes Roses

NOUVEAU Mini-Palettes  | Hockey féminin intermunicipal  |  Filles 7-12 ans
 

Centre sportif Pays-d’en-Haut

Loisirs

mailto:liaison%40gardemangerpdh.ca%20?subject=
https://www.centresportifpaysdenhaut.com/
https://www.facebook.com/centresportifpdh
https://app.cyberimpact.com/clients/37422/subscribe-forms/A3E8E981-8893-4A98-9B23-E8EC3EF46AC5
mailto:%20reception%40lacmasson.com?subject=
mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
mailto:inscription.palettesroses%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Ligue-de-hockey-les-Palettes-Roses-2074508022565085
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Bibliothèque
Mardi  
18 h à 20 h 

Mercredi  
14 h à 17 h 30        4, rue des Lilas

biblio@lacmasson.com

450 228-4442 Jeudi
10 h 30 à 12 h 
13 h à 15 h 30      

Samedi  
9 h 30 à 12 h

Calendrier 
des activités          
Inscription 
obligatoire

Abonnement
L’abonnement est gratuit pour les
résidents de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson et de la Ville d’Estérel.

Projet Les Arts de la rue
Un projet par et pour les jeunes qui ajoute de la couleur dans nos milieux de vie !

Coordonné par Espace 15-35 au Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut, 
le projet a débuté au printemps 2020 et se terminera à l’été 2023.

Inspirée par des souvenirs racontés par des jeunes d'ici, Gabi Macaluso a 
composé la chanson Trappe à sourire/Smiletrap pour l’édition 2022. Lettre par 
lettre à l'aide de pochoirs, les paroles de la chanson ont ensuite été peintes par 
des jeunes volontaires sur le pont en bordure du lac Masson.

Profitez de votre prochaine visite au débarcadère municipal pour découvrir 
cette œuvre d'art collective. 

Pour une expérience encore plus immersive, écoutez l’enregistrement de la 
chanson tout en découvrant les éditions 2020 et 2021 du projet.

« Les Arts de la rue » est un projet concret émergeant de la « Déclaration jeunesse des Pays-d’en-Haut » émise par et pour les jeunes. L’objectif du projet répond à deux des

propositions de cette déclaration soit, offrir aux jeunes de notre MRC des occasions ou des lieux de rassemblement et d’expression liés aux arts et à la culture ainsi que des

activités, des occasions et des lieux soient ouverts à la pratique sécuritaire et encadrée du graffiti légal.

 

Ce sont deux œuvres orchestrées par l'artiste Gabi Macaluso qui ont été créées en 2022 dans notre MRC. Laissez-vous surprendre par l’art et la culture en allant les admirer sur

le pont de la marina à sAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON ET SUR LA RUE BAKER À MORIN-HEIGHTS.

 

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays-d'en-Haut dans le cadre de l'Entente de développement

culturel, de la caisse desjardins de la vallée des pays-den-haut en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut, 

la Municipalité DE MORIN-HEIGHTS ET la Ville de SaiNtE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON.

Les Arts de la RueLes Arts de la Rue
Un projet chapeauté par Espace 15-35 !

Pays-d'en-haut15-35 ans
Trappe à sourire,

 la chanson et plus encore...

MA BIBLIO, 
AU-DELÀ 
DES MOTS 
Concours
de vidéos 

En participant au concours de vidéos, vous courez 
la chance de gagner :
• une carte-cadeau Les libraires de 500 $ pour vous  
 et 
• une carte-cadeau Les libraires de 2 500 $ pour  
 votre bibliothèque ! 
Trois cartes-cadeaux Les libraires 
de 100 $ seront également tirées 
parmi les vidéos soumises.Dites-nous pourquoi 

vous êtes fier de votre 
bibliothèque dans une 
courte vidéo (durée 
maximale = 1 minute).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce concours, 
informez-vous auprès du personnel de la bibliothèque 
ou consultez le site Ma Biblio à moi.

Le concours se 
déroulera durant tout 
le mois de septembre 

et le dévoilement 
des gagnants se fera 

au mois d'octobre, 
pendant la Semaine des 
bibliothèques publiques. 

Date limite de 
remise des vidéos : 

5 octobre 2022

Une naissance, un livre 
Petit lecteur deviendra grand !
Abonnez votre enfant de moins 
d’un an à la bibliothèque et recevez 
une trousse du parfait bébé-lecteur. 
Les livres comptent parmi les 
premiers jouets d’un enfant. 

Avec leurs couleurs, leurs textures, 
leurs formes différentes, les livres 
vous permettent d’accompagner 
votre enfant dans plusieurs aspects 
de son développement, notamment 
sur le plan du langage et de l’éveil 
à l’écrit.

Heure du conte 
de Litou Lapin 
(0 à 5 ans)   

Le mardi à 18 h 30
Madame Gloria, votre conteuse 
préférée, revient avec d’autres histoires 
et bricolages.
Mardi 25 octobre 
Conte d’Halloween
Mardi 22 novembre
Thème à déterminer
Gratuit. Inscription à la bibliothèque, 
par téléphone ou par courriel.

mailto:biblio%40lacmasson.com?subject=
https://youtu.be/k8XY-a2dr9E?t=187
https://youtu.be/k8XY-a2dr9E?t=187
https://www.leslibraires.ca/
https://www.leslibraires.ca/
https://www.leslibraires.ca/
https://www.mabiblioamoi.ca/fr



