
Mercredi 22 décembre
À La Rencontre de Ste-Marguerite
(2, chemin Masson)

Il y aura deux tablées, 
une à 11 h 30, 
l’autre à 13 h.

Pour réservation : 450 228-8606

         Passeport vaccinal obligatoire 
         pour les 13 ans et plus. 

l a c m a s s o n . c o m

Samedi 27 novembre, 
de 10 h à 16 h 

Dimanche 28 novembre, 
de 11 h à 16 h

À l’hôtel de Ville
(88, chemin Masson)

Venez découvrir des idées cadeaux
originales et des produits uniques
créés par des artisans d'ici.

Un évènement organisé par
l'Association des artistes peintres 
et artisans de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson (AAPA).

          Port du masque obligatoire 
          pour les 13 ans et plus.

Samedi 11 décembre, 
de 9 h à 16 h 

Les points de chute des dons de
denrées seront situés à La Rencontre
de Ste-Marguerite et dans le
stationnement du Bonichoix.

De plus, un barrage routier sera
présent (coin chemin Masson et
chemin de Sainte-Marguerite) 
pour récolter vos dons et denrées. 

Merci de votre générosité ! 

Pour information : 450 228-8606

La magie 
du temps 
des Fêtes 
2021

DÎNER DE NOËL 
DE LA RENCONTRE

Calendrier des activités



Inscription obligatoire 
pour toutes les activités

Places limitées 
(priorité aux résidents)

lacmasson.com
450 228-2543, p. 236

DÉPOUILLEMENT
D'ARBRE DE LIVRES
Samedi 4 décembre, à 11 h 30
À l'hôtel de ville (88, chemin Masson)
 
Louise Catherine Bergeron, auteure 
et illustratrice des Laurentides sera
présente pour raconter une histoire 
et dessiner avec les enfants.

         Passeport vaccinal obligatoire 
         pour les 13 ans et plus. 

 

FILM DE NOËL 
EN PYJAMA
Vendredi 10 décembre, à 18 h 30 
Samedi 11 décembre, à 10 h
À la bibliothèque (4, rue des Lilas)

La bibliothèque vous invite à mettre 
votre plus beau pyjama de Noël pour
venir visionner le film La véritable
histoire du Père Noël.

« Au cœur de la Laponie, pays des
neiges éternelles, le Conseil des
Anciens prend une décision inédite :
chaque année, le jeune orphelin
Nicolas sera pris en charge par une
famille différente, et il en changera 
le jour de Noël. Avec une étincelle
d’espoir et de joie de vivre, Nicolas
décide de se consacrer à sa passion :
fabriquer des jouets. »

         Popcorn et jus servis sur place.

         Passeport vaccinal obligatoire 
         pour les 13 ans et plus.

FÊTE DE NOËL 
AU VILLAGE
Samedi 4 décembre
Au parc Édouard-Masson, 
de 10 h à 14 h 

Venez rencontrer 
le Père Noël 
dans l’igloo. 

Anatole le lutin farceur et Rytmika 
le joueur de tambour sur échasses
seront également présents pour
animer les visiteurs au son du Groupe
choral Optimus. 

Chocolat chaud, café et autres
surprises offertes par la Ville et 
les organismes partenaires vous 
y attendent ! 

          N’oubliez pas vos tasses réutilisables.

          Port du masque obligatoire dans
          l'igloo pour les 13 ans et plus.

 

TIRAGE DE NOËL
Du 1er novembre au 16 décembre
À la bibliothèque (4, rue des Lilas)

Vous avez jusqu’au 16 décembre pour
découvrir dans quel totem se cache 
la marionnette Litou Lapin. 

Une carte cadeau d’une valeur de 
100 $ sera tirée au hasard parmi les
participants. Bonne chance !


