
LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE 

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
INFORMATION : 

cultureloisirsentrelacs@hotmail.com | 450 228-8500

INFORMATION ET INSCRIPTIONS

Les inscriptions se dérouleront du 6 au 10 septembre 
pour les résidents de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
et du 13 au 17 septembre pour tous.

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

Formulaire d’inscription disponible sur notre site Web, 
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) : ajouter 25 $ 
à la tarification indiquée.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Consultez notre site Web pour connaître les modalités  
de remboursement des activités.

Les inscriptions doivent se faire avant 
le vendredi 17 septembre 2021, 12 h.

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
(ACTIVITÉ INTERMUNICIPALE)

Adultes

Ouvert tous les jours, dès 7 h 30

Hôtel de ville 450 228-2543, poste 221

Tarifs spéciaux pour familles, étudiants et aînés

ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
YOGA POUR TOUS (COURS INTERMUNICIPAL)
Niveau débutant à intermédiaire 
Matériel requis : tapis de yoga

Adultes (bienvenue aux adolescents)

22 septembre au 17 décembre (12 semaines)
NOTE : COURS DU VENDREDI 29 OCTOBRE REPORTÉ AU 17 DÉCEMBRE

Mercredi, 18 h à 19 h | Âtma
Jeudi, 10 h 30 à 11 h 30 | Annick 
Vendredi, 10 h 30 à 11 h 30 | Annick

120 $ + taxes Hôtel de ville

Âtma : 450 228-3341 | Annick Messier : 514 850-9642

YOGA 50 + (COURS INTERMUNICIPAL) 
Professeure : Annick Messier 
Matériel requis : tapis de yoga 

Adultes 50 ans et plus

22 septembre au 8 décembre (12 semaines)
Mercredi, 10 h 30 à 11 h 30

120 $ + taxes Hôtel de ville

Annick Messier :  514 850-9642

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

22 septembre au 8 décembre (12 semaines)
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

120 $ + taxes Hôtel de ville

450 228-3341

KARATÉ
Professeur : Louis Lafleur 
Matériel requis : kimono suggéré ou tenue de sports

Adultes, adolescents et enfants

23 septembre au 9 décembre (12 semaines) 
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

Hôtel de ville 514 713-9845

Adultes : 80 $ + taxes 
Enfants (14 ans et moins) : 70 $

LÉGENDE
Preuve vaccinale requise
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L’ART DE DESSINER NOUVEAU ! 
Professeur : Don McMahon
Tout le matériel de dessin vous sera fourni par le professeur. 

Adultes (bienvenue aux adolescents)

23 septembre au 11 novembre (8 semaines)
Jeudi, 19 h à 20 h

35 $ + taxes Bibliothèque municipale

450 228-1127

ATELIER DE CONFECTION DE PRODUITS 
MÉNAGERS MAISON NOUVEAU ! 
Par l’Association québécoise zéro déchet 
Matériel requis : bac à glaçons

Adultes (Places limitées ! Maximum 15 personnes)

Dimanche 14 novembre, de 13 h 30 à 15 h

40 $ + taxes Hôtel de ville

450 228-2543

ATELIERS CULINAIRES NOUVEAU !
Découvrez les nouveaux ateliers animés par l’Escouade culinaire. 
Du plaisir et de la saveur garantie ! Toute la matière première  
et les instruments de cuisine sont fournis.

Duo parents-enfants

Pizza  
mamma mia !
2 octobre 
10 h 30 à 12 h

Le bal des 
monstres
31 octobre
13 h à 14 h 30

Les lutins aussi  
aiment les biscuits !
21 novembre
10 h 30 à 12 h

Hôtel de ville Bibliothèque 
municipale Hôtel de ville

35 $ + taxes par duo adulte-enfant/par atelier
10 $ + taxes par enfant supplémentaire de la même 
famille/par atelier

450 228-2543, poste 221

Adultes

Adieu les lunchs routiniers !
2 octobre
13 h 30 à 15 h

Bouchées de Noël
21 novembre
13 h 30 à 15 h

30 $ + taxes 35 $ + taxes

Hôtel de ville

450 228-2543, poste 221

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 régionales 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 
remboursement de 50 % sera émis jusqu’à 200 $ par 
année, par enfant.

Entente intermunicipale
Une entente intermunicipale permet aux citoyens des 
municipalités participantes de s’inscrire aux activités 
offertes dans cette entente au tarif résident. Nous vous 
suggérons de communiquer avec le Service des loisirs des 
municipalités concernées pour connaître les cours, les 
procédures d’inscription, les dates, les horaires, les coûts 
et les places disponibles.

INFORMATION
MORIN-HEIGHTS 
450 226-3232, #132  
morinheights.com

PIEDMONT 
450 227-1888, #223  
piedmont.ca

SAINT-ADOLPHE- 
D’HOWARD
819 327-2626, #3  
stadolphedhoward.
qc.ca

SAINTE-ANNE-DES-
LACS
450 224-2675, #262  
sadl.qc.ca

VILLE DE SAINTE-
ADÈLE
450 229-2921, #7244  
ville.sainte-adele.
qc.ca

VILLE DE SAINTE-
MARGUERITE-DU-
LAC-MASSON
450 228-2543, #221  
lacmasson.com

VILLE DE 
SAINT-SAUVEUR
450 227-2669, #420  
ville.saint-sauveur.
qc.ca

Programme Accès-Loisirs
En partenariat avec les villes de Morin-Heights, Piedmont, 
Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson, Saint-Sauveur et la Maison 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. 
L’inscription aura lieu le mercredi 15 septembre, de 
17 h à 20 h, à la Maison de la Famille située au 480, 
rue des Capucines, à Sainte-Adèle. Pour profiter du 
programme, vous devez présenter une preuve de revenus, 
lors de votre inscription. 

INFORMATION 

450 228-2543, poste 221


