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Activités Début/Fin Horaire Tarif résident Lieu

Programmation
Hiver

Activités sportives 
et récréatives

2320
Inscription 
avant le vendredi 13 janvier 2023, 16 h
Par courriel à reception@lacmasson.com 
ou par téléphone au 450 228-2543, poste 221. 
Formulaire d'inscription disponible sur notre site web.

Enfants 

Notez que le paiement doit être fait avant 
le début des activités. 
Non-résident (sauf Estérel et Entrelacs) : 
ajoutez 25 $ à la tarification indiquée.
Consultez notre site Web pour connaître les 
modalités de remboursement.

Paiement

Karaté
Avec Lorenzo D’Anna

Matériel requis : 
kimono ou tenue de sport

16 janvier 
au 27 mars 
(10 semaines)

Lundi - 18 h 30 à 19 h 30
Débutant

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

Adultes
90 $

École 
Mgr-Ovide-
CharleboisCarte de membre 

de Karaté Shotokan incluse

Enfants 
(14 ans et -) 

80 $

Activités de la relâche
27 février au 3 mars 2023

Service de garde avec animation, glissade, 
patin, peinture sur neige, bricolage, expérience 
scientifique, etc. Viens t’amuser avec nous  ! 

Surveillez la programmation spéciale 
sur notre site Web.

Hockey amical sur glace 
(5-10 ans)

Matériel requis : casque et 
protège-cou obligatoires. 

18 janvier 
au 8 mars 
(8 semaines)

Mercredi 
(5-6 ans) – 18 h à 18 h 45
(7-10 ans) – 19 h à 19 h 45

25 $
Carte d’assurance-
maladie obligatoire 
lors de l’inscription

Patinoire du 
parc-école

Initiation à la danse 
contemporaine (5-8 ans)

Avec Angelina Beaudoin

17 janvier 
au 28 mars  
(10 semaines)

Mardi - 18 h à 19 h 110 $
École 

Mgr-Ovide-
Charlebois

Atelier d’art plastique
(7-11 ans)

Avec Madeleine Valiquette

28 janvier, 
au 15 avril 
(6 samedis)

Samedi – 10 h 15 à 11 h 30
28 janvier, 11 et 25 février,                 
4 et 18 mars et 15 avril

50 $
(matériel inclus)

Hôtel
de ville

Prêts à rester seuls  ! 
(9 ans et +)

Avec Karine Grenier,
formatrice première répondante

Samedi 
4 mars Durée : 5 à 6 heures 70 $ Caserne

Gardiens avertis (11 ans et +)
Avec Karine Grenier,

formatrice première répondante

Samedi 
4 février Durée : 7 à 8 heures 70 $ Caserne

Atelier de danse Gumboots
Activité gratuite pour toute la famille
Dimanche 19 mars 
13 h à 14 h 30
Places limitées | Inscription obligatoire 
au 450 228-2543, p. 221

mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/storage/app/media/uploaded-files/a-remplirformulaire-dinscription.pdf
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/inscription-aux-loisirs
https://lacmasson.com/actualites/activites-de-la-relache
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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

Entente intermunicipale  —  Cette entente permet aux citoyens des municipalités participantes de s’inscrire 
à certaines activités au tarif résident. Information et tarifs auprès de chacune des municipalités.

Entente Culture et loisirs Entrelacs
Les résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
sont invités à participer aux activités de Culture 
et Loisirs Entrelacs sans frais supplémentaires. 
Information 450 228-8500

Ados et Adultes
Activités Début/Fin Horaire Tarif résident Lieu

Cuisse, abdos, fessiers 
(C.A.F.)

Avec Marie-Christine Brisson 

17 janvier 
au 28 mars 
(10 semaines)

Mardi - 17 h 45 à 18 h 45 130 $ + tx Hôtel
de ville

Kickboxing (16 ans +)
Avec Rebekah Frojmovic

19 janvier 
30 mars 

(10 semaines)
Jeudi - 18 h 30 à 19 h 30 130 $ + tx École Mgr-

Lionel-Scheffer

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 étudiants 
14-17 ans (avec preuve)

Hôtel
de ville

Yoga 
Avec Âtma

Matériel requis : tapis de yoga
(optionnel bloc et sangle)

18 janvier 
au 12 avril 
(11 semaines)

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

Mercredi - 18 h à 19 h
Débutant à intermédiaire

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

110 $ + tx

110 $ + tx

110 $ + tx

Hôtel
de ville

Méditation
Avec Âtma

Matériel requis : coussin 
ou banc de méditation

18 janvier 
au 12 avril 
(11 semaines)

Mercredi - 19 h 15 à 20 h 15 110 $ + tx Hôtel
de ville

Pickleball (50 ans +)
Matériel requis : vêtements 
de sports, raquette et balle

19 janvier 
au 13 avril 
(12 semaines)

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

sur demande
Gratuit pour 

les membres* 

École 
Mgr-Ovide-
Charlebois

Viactive (50 ans +)
Matériel requis : tenue 

décontractée et bouteille d’eau

16 janvier
au 3 avril

(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

Comment dessiner 
le corps humain
Avec Don McMahon

16 janvier 
au 6 mars 
 (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)
Avec Don McMahon

16 janvier 
au 6 mars 
(8 semaines)

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

Hôtel
de ville

* 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.

Municipalité de Morin-Heights
450 226-3232, poste 132
morinheights.com

Municipalité de 
Saint-Adolphe-d’Howard 
819 327-2626, poste 3 
stadolphedhoward.qc.ca

Municipalité de Piedmont 
450 227-1888, poste 223
piedmont.ca 

Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs 
450 224-2675, poste 262
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

Ville de Saint-Sauveur 
450 227-2669, poste 420
ville.saint-sauveur.qc.ca

mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
https://www.entrelacs.com/sports-loisirs-and-culture/hiver-2023-inscriptions-aux-cours
https://www.entrelacs.com/sports-loisirs-and-culture/hiver-2023-inscriptions-aux-cours
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/centre-de-conditionnement-physique
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/centre-de-conditionnement-physique
mailto:aolacmasson%40gmail.com?subject=
http://www.morinheights.com
http://www.stadolphedhoward.qc.ca
http://www.piedmont.ca
http://www.sadl.qc.ca
http://www.ville.sainte-adele.qc.ca
http://www.lacmasson.com
https://www.vss.ca/
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Dimanche au samedi : 
de 8 h à 22 h
20, rue du Collège

Réservation de groupe
adjloisirs@lacmasson.com
450 228-2543, poste 252

La magie 
du temps des Fêtes 

2022
10 décembre 
Guignolée du 
Garde-Manger
des Pays-d’en-Haut

Date limite : 
12 décembre*
Concours de 
dessins des Fêtes
Dépose ton dessin à l’école     
ou à l’hôtel de ville.

Date limite : 
15 décembre
Tirage de Noël 
à la bibliothèque

21 décembre 
Dîner de La Rencontre $

17 décembre 
Fête de Noël au village
12 h 30 Dépouillement   
 de l’arbre de livres
13 h Animation extérieure
15 h Arrivée du père Noël

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

Anneau de glace et sentier 
pour patineurs et marcheurs
Location de patins ($) les samedis 
et dimanches
Horaire du Pavillon Violette-Gauthier
Lundi au jeudi : de 8 h à 20 h
Vendredi, samedi et dimanche : 
de 9 h à 17 h
70, chemin Masson
Avant de vous déplacer, consultez 
notre site Web afin de connaître
l’état de la glace.

Sentiers du Galais
Ce réseau de sentiers offre gratuite-
ment de belles pistes de raquette.
Pour consulter la carte des sentiers, 
visitez notre site Web, section 
À découvrir | Activités hivernales.

Centre de ski de fond 
et de raquette du parc d’Estérel
Parcourez les 17 sentiers de ski de 
fond et de raquette du parc d’Estérel. 

Tarifs préférentiels pour les résidents.

Information et tarifs
450 822-8687
www.skidefondesterel.com

Anneau de glace 
du lac Masson (patin libre)

Ski de fond et raquette

Activités hivernalesActivités hivernales

Offres d’emploi étudiant – été 2023
Un emploi étudiant à la Ville t’intéresse ? 
Reste à l’affût, les offres d’emploi pour le camp de jour 
et la plage municipale seront publiées au début de l’année 
2023 sur notre site Web et notre page Facebook.

CAMP DE JOUR
• Coordonnatrice ou coordonnateur 
• Aide-coordonnatrice ou aide-coordonnateur 
• Animatrice ou animateur 
• Aide-animatrice ou aide-animateur 
• Accompagnatrice ou accompagnateur 
   pour les enfants à besoins particuliers 

PLAGE MUNICIPALE
• Sauveteuse ou sauveteur
• Aide-sauveteuse ou aide-sauveteur

Tu veux t’impliquer 
dans ta ville  ? 

Nous sommes à la recherche 
de bénévoles 

pour les évènements. 
Contacte Stéphanie Harvey 
au 450 228-2543, poste 252.

Patinoire du parc-école

mailto:adjloisirs%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/actualites/la-magie-du-temps-des-fetes-2022
https://www.facebook.com/lacmasson
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/patinoires
https://lacmasson.com/a-decouvrir/activites-hivernales
https://lacmasson.com/ma-ville/emplois
https://www.facebook.com/lacmasson
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Concours Vos coups de cœur
Du 5 janvier au 16 février 2023
Faites-nous part de vos coups de cœur littéraires  ! Ces livres 
seront emballés et offerts en « prêt secret  » à d’autres abonnés, 
afin de leur faire connaître vos auteurs préférés.
Participez et courez la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur 
de 25 $ dans une librairie de la région. Tirage : jeudi 16 février 2023.

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

ABONNEMENT
L’abonnement est gratuit 

pour les résidents de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

et de la Ville d’Estérel.

Connaissez-vous 
Biblio-Aidants  ?

Le programme Biblio-Aidants 
est un service d’information 

à l’intention des proches aidants 
offert par les bibliothèques 

publiques québécoises.

15 cahiers thématiques renseignent 
les proches aidants sur les maladies 

et les sujets auxquels ils sont 
confrontés. Chaque cahier présente 
une liste d’organismes, une sélection 

de sites Web et des suggestions 
de lecture et de films. 

Les cahiers sont disponibles 
gratuitement sur le site 

de Biblio-Santé.

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

Mardi 21 février 2023, à 18 h 30
Litou Lapin et son invité surprise fêtent la Saint-Valentin. 
Mets ton pyjama ou ton chapeau pour l’occasion et viens 
t’amuser avec eux. 

Club de Lecture Litou Lapin (0 à 5 ans)
Inscrivez gratuitement votre enfant au Club et il recevra une petite 
trousse du lecteur. Activités, surprises et tirages seront au rendez-vous !

Fermeture 
pour le temps des Fêtes

Du 23 décembre 2022 au 
9 janvier 2023 inclusivement.
Retour le mardi 10 janvier 2023 à 18 h. 

Calendrier des activités
Inscription obligatoire à la bibliothèque, 
par téléphone ou par courriel
Les activités sont gratuites et se déroulent à la bibliothèque 
à moins d’indications contraires.

Dépouillement de l’arbre à livres
Samedi 17 décembre 2022
12 h 30 (4 à 6 ans) et 13 h 15 (7 à 10 ans)
Hôtel de ville
À 12 h 30, Roxane Turcotte, l’autrice chouchou de notre jeunesse, 
va présenter ses albums, Petit mouton dans la maison et Le sablier 
de Papijo aux enfants de 4 à 6 ans.
À 13 h 15, les enfants de 7 à 10 ans découvriront avec bonheur son petit 
ouvrage ludique, Histoire à croquer en jouant à «  Qu’est-ce qui cloche  ?  » 
et en lisant à haute voix avec leur autrice préférée. 

Tirage de Noël
Du 2 novembre au 15 décembre 2022  
À l’aide, madame Ginette a perdu les décorations pour l’arbre de Noël 
de la bibliothèque  ! Créez une décoration à suspendre à l’arbre de Noël 
et courez la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 100 $. 
Un billet de tirage par décoration. Tirage : 15 décembre 2022.

mailto:biblio%40lacmasson.com?subject=
https://bibliosante.ca/fr/information_sante.php



