
Du 4 au 26 février 2023

26février
Dejanvier à mars

Dimanche

Patin libre sur le lac Masson
Venez profiter de notre anneau de glace 
et de notre sentier pour patineurs et marcheurs  !
Consultez notre site Web pour connaître les conditions de glace 
avant de vous déplacer : lacmasson.com.
§ Pavillon Violette-Gauthier - 70, chemin Masson

Espace chauffé avec toilettes
Location de patins et de raquettes ($)

§ Zumba sur la grande scène
§ Animation « Gus, l’homme des sucres »
§ Tire sur la neige
§ Mascottes
§ Jeux gonflables
§ Autotamponneuses
§ Maquillage 
§ Photobooth
§ Microbrasserie, breuvages chauds et offre alimentaire ($)

De 12 h 30 à 16 h 30

De 15 h à 16 h 30

Information
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
450 228-2543, poste 221
reception@lacmasson.com
lacmasson.com   |       lacmasson

Concours
Écoutez Cime et courez la chance 
de remporter un des forfaits offerts 
par Estérel Resort.

Chanteur au timbre unique et guitariste hors normes, 
l‘auteur de « Je R’viendrai D’main » propose une musique 
pop alternative à l’univers déjanté.

Avec la participation 
financière de

Catherine Leblanc, 
photographe de l’évènement

Activités gratuites
Anneau de glace du lac Masson
Labyrinthe, glissades et sculptures de neige

Stationnement 
GRATUIT

Les chiens 
en laisse

sont admis.

Apportez votre 
tasse réutilisable.

Des ac
tivit és de plein ai  pour  tous !

Grand spectacle   
de clôture avec Madiba King 



4février 18févrierSamedi Dimanche

§ Zumba sur la grande scène
§ Animation
§ Mini ferme 
§ Tours de calèche 
§ Collations ($)

§ Curling et ballon-balai
Parties amicales organisées par le Club de l’âge d’or.
Formation des équipes et inscription sur place dès 12 h 30.

§ Défi Château de neige – Participez 
à la  construction d’un château de neige     
dans le parc Édouard-Masson. 

Information : defichateaudeneige.ca. 

Samedi

§ Course à obstacles et à relais en équipe 
Inscription obligatoire avant le 6 février 2023, à midi 
sur le site de la Ville : lacmasson.com. Remise de prix.

§ DJ Franklyne
§ Animation
§ Breuvages chauds et offre alimentaire ($)
§ Tours de 4-roues
§ Petit caribou ($) 
§ Les vues du Musée        
 Venez découvrir les capsules historiques      
 du Musée du ski des Laurentides,       
 installés bien au chaud à l’hôtel de ville.

§ Randonnée lumineuse de 4-roues 
Organisée par le club Paradis du Quad Ouareau. 

12février

§ DJ Franklyne
§ Jeux géants
§ Microbrasserie, breuvages chauds et offre alimentaire ($) 

§ Atelier de bricolage glow in the dark    
 Préparez-vous pour la soirée  !

§ Maquillage glow in the dark
§ Performance glow in the dark avec The Silver Drummers 
§ Cracheur de feu
§ Disco silencieuse – Venez patiner tout en vous amusant   
 sur la musique de notre super DJ Franklyne.

Un dépôt remboursable de 20 $ en argent est exigé pour le prêt des écouteurs 
disponibles au pavillon Violette-Gauthier. Possibilité de louer des patins ($). 
Places limitées.

De 14 h à 16 h 30

De 15 h à 16 h 30

De 17 h 30 à 20 h

De 12 h 30 à 16 h

De 13 h à 16 h

De 14 h à 16 h

De 13 h à 16 h

Dès 16 h 30


