
Spectacles et activites 
de plein air pour tous !

Du12 
juin

20
21

 
au7 

août



Quantités limitées : premiers arrivés, premiers servis. Preuve de résidence requise.

OÙ ? STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE | 88, chemin Masson

Formule sans contact (a l auto) 
Vous n’aurez pas à sortir de votre véhicule.

Distribution de légumes, fines herbes et fleurs
Distribution de savons 
à l’avoine naturels et biologiques 
Tirage d’un panier de produits nettoyants écologiques  
En collaboration avec le Café O’Marguerites

OÙ ? ÉCOCENTRE | 245, chemin Masson

Formule libre-service
Apportez vos contenants et une pelle.

Distribution de compost gratuit

   Journée 
Vert Nature 

Présentée par 
le Service de l’urbanisme 
et de l’environnement

Samedi 
12 juin

De 10 h à 14 h 

Nouveau !

   Journée 
Vert Nature 



OÙ ? 
PARC ÉDOUARD-MASSON

À l’occasion du Solstice d’été 
et de la Journée nationale des peuples 
autochtones, l’artiste professionnelle, 
Victoria Bond, invite la population 
à venir célébrer la créativité et 
la diversité en découvrant divers 
qui ont été réalisés à l’aide de 
matériaux recyclés par des citoyens 
d’ici et d’ailleurs.

Lundi 
21 juin

Vernissage du projet 
« Un écran entre 

Une initiative de l’artiste 
Victoria Bond

De 17 h à 19 h 

    deux mondes  » 

totems 



Animation et kiosques de nourriture | Dès 17 h 

• Activité familiale présentée par l’organisme Action Famille

• Exposition des totems du projet « Un écran entre deux mondes »

• Kiosque de rafraîchissements par le Club Optimiste Lac Masson    
 Service de bar ($) et jus gratuit pour enfants

Discours patriotique et hommage au drapeau | 20 h 

OÙ ? PARC ÉDOUARD-MASSON

Mercredi 
23 juin

De 17 h à 23 h 

Feux d artifice 
avec reflets sur

le lac Masson 
22 h

Mercredi 
23 juin

De 17 h à 23 h 



Par la Fabrique de la paroisse de Sainte-Marguerite

Samedi, de 9 h à 16 h
Dimanche, de 9 h à 15 h 

GrandBazarannuel 
                                au profit de l’église

OÙ ? TERRAIN DE L’ÉGLISE    INFORMATION : 450 228-2410 

Un peu de tout pour tous ! Beau temps, mauvais temps.

Samedi
26 juin

Dimanche
27 juin

Spectacle ambulant sur le Mixbus | 20 h 30 
avec Fred Pothier en trio 
 

OÙ ? DÉPART DU CHEMIN MASSON (voir le trajet sur notre site Web)

Un spectacle conçu spécialement pour 
la Fête nationale avec les plus grands classiques 
de la musique québécoise

UN SPECTACLE DE 75 MINUTES a ne pas manquer! 
 



 OÙ ? PARC ÉDOUARD-MASSON

En collaboration avec 
les organismes locaux et Écho Aloha

Fête du nautisme 

Activités pour toute la famille | De 10 h à 16 h   
Musique d’ambiance | Animation | Kiosque de nourriture et boissons ($)

Activités de planche à pagaie | De 9 h à 18 h  
Par Écho Aloha

9 h : Initiation à la planche à pagaie pour les enfants de 8 ans et plus      
          (45 minutes) 
17 h : Cours de SUP yoga (45 minutes) 

Inscription obligatoire 
Premiers arrivés, premiers servis. 
INFORMATION ET INSCRIPTION : 514 709-0808

Gratuit

Samedi
3 juillet

Gigantesque bataille 
d’eau (water tag) 
Dès 14 h 

Spectacle Aquaphonie | 11 h et 13 h
Cette célébration aquatique pour petits 
et grands ne laisse personne à sec ! 

Plongez dans les aventures de 
trois clowns aquanautes.



Tournée des auteurs 
des Laurentides

Tour guidé du lac par Écho Aloha | 8 h à 12 h 
OÙ ? DÉPART DU DÉBARCADÈRE

Traversée du lac Masson pour les embarcations non motorisées 
(environ 7 km) 
Pause avec collation à Estérel
INSCRIPTION ET LOCATION D’EMBARCATION ($)* : 514 709-0808
*Gratuit pour les gens avec leur embarcation

 OÙ ? PARC ÉDOUARD-MASSON

Venez découvrir les auteurs des Laurentides 
à travers diverses animations littéraires.
Tirage et prix de présence
INFORMATION : 450 744-0123

Dimanche
4 juillet

Dimanche
4 juillet

De 10 h à 16 h 

Activités pour toute la famille 
10 h à 16 h

Musique d’ambiance 
par l’École de percussion Percudrom

Animation avec la Baronne Édentée 
et le Capitaine Le Putois

Kiosque de nourriture et boissons ($)



Information
Service des loisirs et de la vie communautaire

Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
loisirs@lacmasson.com

     lac masson
lacmasson.com

Toutes les activités 
organisées par la Ville sont 

gratuites.

STATIONNEMENT GRATUIT

présenté par la Société d’horticulture 
et d’écologie de Ste-Marguerite–Estérel (SHESME)

Samedi 
7 août

Surveillez notre site Web 
et notre page Facebook 
pour connaître tous les détails. 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !
Inauguration, kiosques, conférences, ateliers, chanson-thème et spectacle 

Festival 
« La marguerite 
dans tous ses états »

SIGNATURE 10/2018 (SEUL)

Fin de semaine
9 h à 21 h
Pavillon Violette-Gauthier
70, chemin Masson
450 228-3525

En semaine
De 8 h 30 à 16 h 30

450 228-2543, poste 221

mailto:loisirs%40lacmasson.com?subject=
http://www.facebook.com/lacmasson
http://www.lacmasson.com

