
Activités Début/Fin Horaire Tarif résident Lieu

En
fa

nt
s

Soccer récréatif
(mineur mixte)

8 juin 
au 10 août

Mercredi
17 h 30 - 4 à 6 ans
18 h 30 - 7 à 10 ans 
19 h 30 - 11 à 14 ans

25 $ Terrain
du parc-école 

 P
ou

r t
ou

s Karaté
Avec Lorenzo D’Anna

Matériel requis : 
kimono ou tenue de sport

11 avril 
au 20 juin 
(10 semaines)
Note : relâche 

le 18 avril

Lundi - 18 h 30 à 19 h 30
Débutant

 Lundi - 19 h 30
Intermédiaire et avancé

Enfants 
(14 ans et -) 

70 $

Adultes
80 $

École 
Mgr-Ovide-
Charlebois

A
do

s 
et

 a
du

lte
s 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, 

étudiants et aînés
Hôtel de ville

A
do

s
et

 a
du

lte
s Yoga

Avec Âtma
Matériel requis : tapis de yoga

6 avril 
au 22 juin
(12 semaines)

Mercredi - 18 h à 19 h 
Débutant à intermédiaire 120 $ + tx Hôtel de ville

A
du

lte
s Méditation

Avec Âtma
Matériel requis : coussin 
ou banc de méditation

6 avril 
au 22 juin
(12 semaines)

Mercredi - 19 h 15 à 20 h 15 120 $ + tx Hôtel de ville

A
du

lte
s 

50
+ Yoga 50 +

Avec Annick Messier
Matériel requis : tapis de yoga

6 avril 
au 22 juin
(12 semaines)

Mercredi - 10 h 30 à 11 h 30 
Débutant à intermédiaire 120 $ + tx Hôtel de ville

88, chemin Masson

reception@lacmasson.com

450 228-2543, poste 221

SECRÉTARIAT

Programmation
Printemps-Été

Activités sportives 
et récréatives

2220

Loisirs

Dates prévues d’ouverture

MARCHÉ PUBLIC  Vendredi 24 juin 2022
PLAGE MUNICIPALE Samedi 18 juin 2022

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Soirée d’inscription 
Mercredi 23 mars 2022, 16 h à 19 h
à la Bibliothèque (4, rue des Lilas) Inscription en ligne 

via la plateforme 
Accès Cité Loisirs

avant le 29 mars 2022, 16 h

Le personnel du Service des loisirs sera sur place pour vous 
accompagner dans la création de votre compte personnel 
ou familial sur la plateforme Accès Cité Loisirs. Vous pourrez 
ensuite vous inscrire aux activités pour la session printemps-
été 2022. Paiement en ligne ou par chèque seulement. 

Activités sportives

mailto:reception%40lacmasson.com?subject=
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/acces-cite-loisirs
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/acces-cite-loisirs


Activités Début/Fin Horaire Tarif résident Lieu

En
fa

nt
s

5 
à 

12
 a

ns

Sciences en folie : 
ingénieurs juniors

24 avril 
au 12 juin 
(8 semaines)

Dimanche - 9 h 30 à 10 h 30

100 $/enfant 
Enfant supplémentaire 

d’une même famille
2e           3e           4e

85 $ |    70 $ |    55 $

Hôtel de ville

A
do

s 
et

 a
du

lte
s

Introduction 
à la musique

Avec Brigitte Faucher
Instruments fournis

31 mars 
au 16 juin

 (12 semaines)

Jeudi - 18 h 30 à 19 h 30
Débutant 110 $ + tx Hôtel de ville

Improvisation 
musicale guidée
Avec Brigitte Faucher

31 mars 
au 16 juin
(12 semaines)

Jeudi - 19 h 45 à 20 h 45
Intermédiaire et avancé 110 $ + tx Hôtel de ville

L’art de dessiner
Avec Don McMahon

Matériel de dessin fourni

14 avril 
au 2 juin

(8 semaines)
Jeudi - 19 h 30 à 20 h 30 35 $ + tx Bibliothèque 

municipale

Théâtre
Avec 

Patrice Bissonnette
et Fred Teyssier

15 mars 
au 4 juin

Note : relâche 
le 16 avril

Mardi - 18 h 30 à 20 h 30
Ados groupe 1

Mercredi - 18 h 30 à 20 h 30
Adultes

Samedi - 10 h à 12 h
Ados groupe 2

100 $/enfant
Enfant supplémentaire 

d’une même famille
2e           3e           4e

85 $ |    70 $ |    55 $

150 $ + tx/adulte

École 
Mgr-Lionel-

Sheffer

Loisirs

Entente intermunicipale  
Une entente intermunicipale permet aux citoyens des 
municipalités participantes de s’inscrire à certaines 
activités au tarif résident. Communiquez avec le Service 
des loisirs des municipalités concernées pour connaître 
les cours offerts et les procédures d’inscription.

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
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

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. 
cultureloisirsentrelacs@hotmail.com | 450 228-8500

Programme Accès-Loisirs
Ce programme 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. Pour 
profiter du programme, vous devez présenter 
une preuve de revenus, lors de votre inscription.  

Soirée d’inscription
Mardi 29 mars 2022 
Sur rendez-vous seulement
Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut 
(480, rue des Capucines à Sainte-Adèle)
info@maisondelafamille.com | 450 229-3354

Nou
vea

u

Nou
vea

u

Nou
vea

u

Nou
vea

u

Nou
vea

u

Activités récréatives

Notez que le paiement doit être fait avant le début des activités. 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) : ajoutez 25 $ à la tarification indiquée, à l’exception des cours offerts dans 
l’entente intermunicipale. Consultez notre site Web pour connaître les modalités de remboursement des activités. 

Paiement

http://www.morinheights.com
http://www.piedmont.ca
http://www.stadolphedhoward.qc.ca
http://www.sadl.qc.ca
http://www.ville.sainte-adele.qc.ca
http://www.lacmasson.com
http://ville.saint-sauveur.qc.ca
mailto:cultureloisirsentrelacs%40hotmail.com?subject=
mailto:info%40maisondelafamille.com?subject=
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/inscription-aux-loisirs


Ligues Début/Fin Horaire Tarif Lieu Information

H
om

m
es

Ligue amicale 
de balle-molle

18 ans et plus

12 mai 
(à confirmer)

Jeudi - 19 h 100 $
Terrain de 

balle 
du parc-école 

Patrick 
Desloges  

450 560-1129

Fe
m

m
es 9 ou 16 mai 

(à confirmer)
Lundi - 19 h 80 $

Emmanuelle 
St-Amant

514 713-6906

A
du

lte
s Ligue amicale de pickleball

Matériel requis : 
vêtements de sport, raquette et balles

25 mai 
au 8 septembre

Mercredi - 9 h à 12 h
Jeudi - 18 h à 20 h

10 $
Terrain 

multisports du 
parc Joli-Bois

Guylaine 
Tremblay

579 888-3070

Camp de jour

Pour les ligues amicales, l’inscription et le paiement s’effectuent 
directement auprès de la personne responsable.

Ligues amicales

Du 27 juin au 19 août
Camp Gourou

Offres d’emploi – Été 2022
Tu cherches un emploi d’été ? La Ville a besoin de toi ! Pour une expérience de travail enrichissante, 
un salaire concurrentiel et un horaire qui te permet de profiter de l’été, joins-toi à notre équipe !

Loisirs

Cardio Plein air
Parc Édouard-Masson

Du 28 mars au 26 juin 
(13 semaines)

Cardio musculation 
Mardi et jeudi  -  9 h à 10 h 

Cardio-poussette 
Mardi et jeudi  -  10 h 15 à 11 h 15 

Nou
vea

u

Inscription en ligne via le site 
cardiopleinair.ca

Inscription 
Pour les résidents de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel 
Du 2 au 8 mai 2022 – Été complet (8 semaines)
Du 9 au 15 mai 2022 – À la semaine

Pour tous (places limitées)
Du 16 au 23 mai 2022 – À la semaine

Inscription et paiement

12 postes salariés étudiants
Camp de jour : Aide-coordonnateur | Animateur | Accompagnateur | Animateur et responsable service de garde  
Plage municipale : Sauveteur | Aide-sauveteur

4 postes temporaires : Préposé au débarcadère
Envoie ton CV dès maintenant à 

loisirs@lacmasson.com.

http://cardiopleinair.ca
mailto:loisirs%40lacmasson.com?subject=


Calendrier des activités          
      Inscription obligatoire

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

Espace 
Livrovore 
(De la naissance à 12 ans)

Viens lire et t'amuser en ligne 
sur l'Espace Livrovore ! 

Jeux littéraires interactifs, 
parcours inédits, capsules
vidéo, suggestions 
de livres, et plus.

Film popcorn
Le dernier vendredi du mois à 18 h 30

Vendredi 25 mars    Le retour de Mary Poppins
Vendredi 29 avril Le Voyage du Dr Dolittle
Vendredi 27 mai Rebelle

La bibliothèque vous invite à venir visionner 
un film en famille. Durée environ 90 minutes.

Soirée jeux de société (6 à 99 ans)
Un mardi par mois à 18 h

Mardi 5 avril
Mardi 10 mai 

Venez faire découvrir votre jeu de table préféré 
aux autres participants. Nous serons sur place 
avec plusieurs jeux mis à à votre disposition.

Contes et histoires pour adultes 
(Ados, adultes et aînés) |  Avec Yvon Boutin

Jeudi 28 avril, 13 h

Le conte rejoint tous les publics. Quel que soit notre âge, 
notre esprit est avide d’imaginaire, de fantastique, 
de merveilleux. Les mots viennent le faire fleurir.

Abonnement
L’abonnement à la bibliothèque 
est gratuit pour les résidents de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
et de la Ville d’Estérel.

Prêts de documents
La carte bibliothèque permet 
d'emprunter un maximum 
de cinq livres et trois revues.

Durée du prêt 
3 semaines
Renouvellement d’un prêt  
En ligne, par téléphone 
ou à la bibliothèque
Prêt vacances  
Possibilité d’augmenter la durée 
des prêts pendant vos vacances
Réservation  
Possibilité de réserver des 
documents en circulation

Heure du conte de Litou Lapin (0 à 5 ans)
Un mardi par mois à 18 h 30

Mardi 22 mars  Contes de dragons
Mardi 19 avril thème à venir
Mardi 24 mai  thème à venir

Madame Gloria raconte de drôles d’histoires 
puis propose un bricolage.

Les activités sont gratuites 
et se déroulent à la bibliothèque, 
à moins d’indication contraire.

N
ou

ve
au

 !

mailto:biblio%40lacmasson.com?subject=
https://espacelivrovore.com

