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Activités sportives et récréatives
Les inscriptions doivent se faire avant le jeudi 9 janvier 2020. 

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

Formulaire d’inscription disponible au www.lacmasson.com, sous 
la section Culture et loisirs | Inscription aux activités. 

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 tari- 
fication 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’administra-
tion 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.

YOGA POUR TOUS  |  cours intermunicipal
Niveau débutant à intermédiaire.  Matériel requis : Tapis de yoga 

 Adultes (Bienvenue aux enfants)

 15 janvier au 27 mars | relâche le 4, 5 et 6 mars

 Mercredi, 18 h à 19 h | avec Âtma 
 Jeudi, 11 h à 12 h | avec Annick Messier DÉBUTANT 
 Vendredi, 11 h à 12 h | avec Annick Messier

 85 $ + tx   [ ou 170 $ + tx  2x par semaine ]

 Hôtel de ville

YOGA 50 +  |  cours intermunicipal
Professeure : Annick Messier.  Matériel requis : Tapis de yoga 

 Adultes 50 ans et plus

 15 janvier au 25 mars | relâche le 4 mars

 Mercredi, 11 h à 12 h

 85 $ + tx   

 Hôtel de ville 

MÉDITATION  |  cours intermunicipal
Un éveil à l’instant présent. Calmer le mental, c’est possible et bénéfique. 
Professeure : Âtma.  Matériel requis : Coussin ou banc de méditation

 Adultes

 15 janvier au 25 mars  | relâche le 4 mars

 Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

 85 $ + tx 

 Hôtel de ville
 Information : 450 228-3341

ATELIER DE CONFECTION ARTISANALE  
DE CHOCOLAT  | cours intermunicipal
Tout le matériel est fourni par la chocolatière et vous repartez avec vos 
créations ! Confection de chocolat sous la thématique St-Valentin. 
Présenté par Mélanie Beaulieu, chocolatière de Chocolat Smilly.

 Places limitées! Âge minimum de 6 ans

 Samedi 8 février,  10 h à 12 h 

 Adultes 25 $ + tx |  Duo parents-enfants 35 $ + tx 

 Enfant supplémentaire : 10 $

 Cuisine de l’hôtel de ville

 514 895-1529

PROGRAMMATION HIVER 2020

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, 10 h à 12 h 
cultureloisirsentrelacs@hotmail.com

Information : 450 228-8500
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KARATÉ  
Professeur : Louis Lafleur.   
Matériel requis : Kimono suggéré ou tenue de sport

 Adultes et enfants 

 13 janvier au 23 mars  | relâche le 2 mars 

 Lundi 18 h 30 à 19 h 30

 Adultes 80 $ + tx  | Enfants 70 $  14 ans et –

 École Mgr-Lionel-Scheffer | 15, rue du Sommet

 Information : 514 713-9845

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  |  
cours intermunicipal 
 

 Adultes

 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

RAQUETTE ET YOGA POUR TOUS  |   
cours intermunicipal 
Guide et professeur : Echo Aloha. Matériel requis : Tapis de yoga et 
raquettes, possibilité de location de raquettes ($).

 Adultes et enfants

 Samedi 22 février

 9 h à 12 h

 25 $ + tx   (28,74 $) 

 Payable sur place en argent seulement

 Randonnée en raquette dans les sentiers  
 du Galais (1 h 30)

 Thé, tisane et collations à la salle  
 du conseil (30 minutes)

 Séance de yoga à la salle du conseil (1 h) 

 514 709-0808
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ON BOUGE SUR LA GLACE !

PARENTS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
POUR L’ACTIVITÉ DE HOCKEY AMICAL

 Cassandre Carette  
 450 228-2543, poste 236

PATINOIRE DU PARC-ÉCOLE  
12, rue du Collège
Réservation de groupe : 450 228-2543, poste 236  
ou  loisirs@lacmasson.com

PATIN LIBRE  
Anneau de glace du lac Masson | 70, chemin Masson

 Lundi au jeudi de 8 h à 20 h   
 Vendredi au dimanche de 10 h à 22 h 

 Location de patins les fins de semaine ($) : 450 228-3525

HOCKEY AMICAL SUR GLACE  |  MINEUR MIXTE 
Ligue intermunicipale 
Patinoire du parc-école | 12, rue du Collège
Matériel requis : Casque et protège-cou obligatoires.  
Le chandail de hockey est prêté.

 15 janvier au 5 mars

 Mercredi, 18 h Novice (5-6 ans) 
 Mercredi, 19 h Bantam (14-16 ans)

 Jeudi, 18 h Atome (7-10 ans) 
 Jeudi, 19 h Pee-wee (11-13 ans)       

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

SAVIEZ-VOUS QUE...
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 régio-
nales 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 rembourse-
ment de 50 % sera émis, jusqu’à 200 $ par année, par enfant.

En partenariat avec les villes de Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Morin-Heights, 
Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et la Mai-
son de la Famille des Pays-d’en-Haut, le Programme Accès-Loisirs Québec 
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. 
La période d’inscription aura lieu le mercredi 8 janvier, 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 devez présenter une preuve de reve-
nus, lors de votre inscription. 

Information : 450 228-2543, poste 221

PROGRAMME 
ACCÈS-LOISIRS
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Une entente intermunicipale entre les municipalités de Morin-Heights, 
Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-
Lacs, 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 Web 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 :

ENTENTE INTERMUNICIPALE 
Atelier de confection artisanale  Sainte-Marguerite- 
de chocolat (spécial St-Valentin) du-Lac-Masson

Bridge Saint-Sauveur, Morin-Heights

Centre de Sainte-Marguerite-  
conditionnement physique du-Lac-Masson

Chant ou piano (leçon individuelle) Saint-Sauveur

Conversation anglaise Morin-Heights

Danse contemporaine (17 ans et +) Morin-Heights

Danse Country Sainte-Anne-des-Lacs

Danse gitane Piedmont

Danse orientale Baladi Piedmont

Entraînement de boxe olympique Saint-Sauveur

Espagnol (tous les niveaux) Sainte-Adèle, Morin-Heights,  
 Sainte-Anne-des-Lacs

Essentrics Morin-Heights

Essentrics en douceur Morin-Heights,    
 Saint-Adolphe-d’Howard

Flow flamenco Morin-Heights

Gym Douce Piedmont

Introduction à la méditation Saint-Adolphe-d’Howard

I-Pad Sainte-Anne-des-Lacs

Judo Saint-Sauveur

Méditation Sainte-Marguerite- 
 du-Lac-Masson

Mise en forme et mieux-être Piedmont

Peinture et créativité Morin-Heights, Sainte-Adèle

Photographie Morin-Heights 

Qi Gong  Sainte-Adèle 

Souplesse, force et mobilité  Saint-Adolphe-d’Howard

Tai Chi Morin-Heights, Piedmont   
 et Sainte-Adèle 

Yoga et méditation Morin-Heights

Yoga Kundalini Morin-Heights

Yoga pour tous Sainte-Marguerite- 
  du-Lac-Masson

Yoga sur chaise Saint-Sauveur

Yoga thérapeutique Saint-Sauveur

Yoga Vini Saint-Adolphe-d’Howard

Yoga 50+ Sainte-Marguerite- 
 du-Lac-Masson

Zumba Sainte-Anne-des-Lacs

POUR INFORMATION
> Municipalité de Morin-Heights :  
 450 226-3232, poste 132|  morinheights.com

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

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

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

ADULTES

JEUNES

ABC du sport Saint-Sauveur

Apprentissage de l’anglais par le jeu Saint-Sauveur

Atelier de confection artisanale  Sainte-Marguerite- 
de chocolat  du-Lac-Masson

Auto-défense Sainte-Adèle

Chant ou piano (leçon individuelle) Saint-Sauveur

Danse contemporaine Sainte-Adèle

Danse créative (3-5 ans) Sainte-Adèle

Danse écossaise (6 ans et +) Morin-Heights

Danse Hip-Hop (9-13 ans) Sainte-Adèle

Entraînement de boxe olympique Saint-Sauveur

Gardiens avertis Sainte-Anne-des-Lacs

Hockey cosom Sainte-Adèle 

Judo  (6 - 15 ans) Saint-Sauveur

PARENTS-ENFANTS

ABC du sport Saint-Sauveur

Atelier de confection artisanale  Sainte-Marguerite- 
de chocolat (spécial St-Valentin) du-Lac-Masson

Formation « je me garde seul » (8-12 ans) Sainte-Adèle 
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 B I B L I O T H È Q U E  D E  S A I N T E - M A R G U E R I T E - E S T É R E L

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

Mardi : 18 h à 20 h
Mercredi : 14 h à 17 h 30
Jeudi : 10 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h

Du dimanche 22 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020
Toute l’équipe vous remercie pour cette merveilleuse année 2019!
Nous serons de retour le 7 janvier 2020 à l’heure habituelle. 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE*

CONTE DE NOËL
Sylvie vous convie à un festin d’histoires saupoudré de magie de 
Noël! Laissez-vous emporter dans des lieux merveilleux où 
entrent en scène des personnages fabuleux. Encore pleins de 
surprises pour les oreilles et les yeux. Partagez un moment 
unique avec une conteuse magique!

Quand :  Mardi 10 décembre, 18 h 30 à 19 h 15
Lieu :  Salle du conseil de l’hôtel de ville 
Tarif :  Gratuit pour tous
Inscription obligatoire :  
450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com

CONCOURS DE PEINTURE - 2E ÉDITION
Tu as entre 3 et 13 ans? Tu es invité à notre concours de 
peinture, sous le thème : ta cour, ta rue, ta ville! Fais appel 
à ton imagination et n’oublie pas de donner un titre à ta 
création. Tu peux utiliser tous types de supports (toile, bois, 
carton, papier) du moment que ton œuvre est placée dans 
un cadre ou peinte sur une toile de style galerie. Des men-
tions spéciales seront attribuées aux 1re, 2e et 3e places pour 
chacun des groupes d’âge. Les toiles seront exposées dans 
un local de la bibliothèque, pendant toute l’année 2020! 

INSCRIPTION AU CONCOURS : 
Tout le mois de décembre

Dépôt et réception des œuvres :  
22 au 24 janvier 2020

Début de l’exposition :  
Samedi 1er février 2020

Distribution mentions spéciales : 
Samedi 22 février 2020, à la biblio-
thèque (avec jus et collations)

RÉSULTAT DU CONCOURS : 
Découvre ta nature avec TD
Les administrateurs du Réseau BIBLIO 
ont procédé au tirage du concours 
régional du Club de lecture d’été TD 
et l’heureuse gagnante de l’iPad mini 
est Simone Fortin. De plus, deux 
jeunes lecteurs de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Jacob 
Martineau et Olivier Grenier ont gagné une carte-cadeau 
de 25 $ dans une librairie de leur choix. Félicitations à tous! 

COUPS DE CŒUR DES ABONNÉS 
Faites-nous part de vos coups de cœur littéraires et 
courez la chance de gagner un chèque-cadeau d’une 
valeur de 20 $ dans une librairie de la région. Tous 
les titres suggérés seront 
dévoilés, durant le mois  
de février.

Quand ?
1er décembre 2019  
au 31 janvier 2020
Tirage  
Samedi 22 février 2020,  
à la bibliothèque

congé des fêtes

HEURE DU CONTE - LITOU LAPIN AVEC FÉE FLEURETTE
Litou Lapin met son pyjama et vous invite à ses heures du conte  
avec la fée Fleurette qui vous racontera de belles histoires avec  
jeux, mimes et bricolages!    
Quand :  11 février et 16 mars 2020, 18 h 30
Lieu :  Bibliothèque
Tarif :  Gratuit pour tous
Inscription obligatoire :  
450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com


