
Écoutez                          Écoutez                          
et courez la chance de et courez la chance de 
remporter un des forfaits offerts par :remporter un des forfaits offerts par : 

CONCOURS

   Grande patinoire sur le lacGrande patinoire sur le lac
   Collations sur place ($) Collations sur place ($) 
   Location de patins et de raquettes ($) Location de patins et de raquettes ($) 

Inscription : Inscription : 514 709-0808

25 $ + tx (28,74 $) 
Payable sur place en argent seulement
Matériel requis : Tapis de yoga et raquettes 
(location de raquettes ($)) 

DeDe 9 h  9 h àà 12 h 12 h Présenté par 
Echo Aloha.

$$

Raquette et yoga 
		Randonnée en raquette Randonnée en raquette 
 Sentiers du Galais (1 h 30)

		Thé, tisane et collationsThé, tisane et collations  
 Salle du conseil (30 min.)

		Séance de yoga Séance de yoga 
 Salle du conseil (1 h) 

Souper à la carte ($) 

18 h 3018 h 30

Souper-Spectacle 
et danse 

$$

DeDe 13 h  13 h àà 16 h 16 h

Stationnement 
GRATUITGRATUIT
Les chiens 
en laisse

sont admis.

DèsDès 13 h 13 h

Places limitées!
Places limitées!

Inscription : Inscription : 450 228-4442

		Exposition et collationsExposition et collations
		Maquillage pour les enfantsMaquillage pour les enfants

Spectacle (14 h) (14 h) 
		Le P’tit Théâtre Kamishibai Le P’tit Théâtre Kamishibai 
 et bricolage  et bricolage 

À la bibliothèque 

Activité gratuiteActivité gratuite

Les 
samedissamedis

et
dimanchesdimanches

Des activités 

de plein air 
pour tous! 

Du 1er
au 22 

février
2020

?
lacmasson

INFORMATION
En semaineEn semaine  
450 228-2543, poste 221 
Fin de semaine Fin de semaine 
Entre 10 h et 16 h 
450 228-3525

     70,  chemin Masson      70,  chemin Masson 

lacmasson.comlacmasson.com
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Au Café O’Marguerites
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Information : Information : 450 228-4888
cafeomarguerites.com



		Autos-tamponneuses  et jeu de quilles géant Autos-tamponneuses  et jeu de quilles géant 
		Tour d’escalade et parcoursTour d’escalade et parcours
		DJ dans l’igloo  et animationDJ dans l’igloo  et animation « Les Cerfs-garous sportifs » « Les Cerfs-garous sportifs »
		Maquillage pour les enfantsMaquillage pour les enfants
		Tours d’hélicoptère ($) / Kiosque BBQ et bar ($) Tours d’hélicoptère ($) / Kiosque BBQ et bar ($) 
		Pétanque  et ballon-balai*Pétanque  et ballon-balai*

*Formation des équipes et inscription sur place à 12 h 30.
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Activités gratuitesActivités gratuites

On s’amuse 
sur la glace!

DeDe 10 h  10 h àà 12 h 12 h

Places limitées!
Places limitées!

Atelier de confection 
artisanale de chocholat

Présenté par  Mélanie Beaulieu, 
chocolatière de Chocolat Smilly.

Inscription : Inscription : 450 228-2543 poste 221

- Adultes : 25 $ + tx 
- Duo parents-enfants : 35 $ + tx
- Enfant suppl. : 10 $ + tx
- Âge minimum : 6 ans

$$
Cuisine de l’hôtel de ville

On bouge 
sur la glace!

18 h 3018 h 30

Danse dans l’iglooDanse dans l’igloo
En soirée!

Spectacle lumineuxSpectacle lumineux

19 h19 h

Feu d’artificeFeu d’artifice

En collaboration avec : 
Club Quad Lac Masson-Estérel.
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En collaboration avec :  Club de l’Âge d’Or du Lac 
Masson, FADOQ, Club auto-neige Blizard et Desjardins Marine.  

Activités gratuitesActivités gratuites

DeDe 13 h  13 h àà 15 h 15 h

Jeux de société
Présenté par l’équipe du 
Club Optimiste  Lac Masson.

Inscription : Inscription : 450 228-8458
Salle du conseil - Hôtel de ville

Venez vous amuser Venez vous amuser à différents jeux! à différents jeux! 

Activité gratuiteActivité gratuite

DèsDès 11 h 11 h

DeDe 17 h  17 h àà 18 h 18 h

Marche illuminée en soirée
Présenté par l’équipe de la 
Coop Santé Lac Masson.

Inscription : Inscription : 450 228-3100
Patinoire du Lac Masson

Marche, chocolat chaud Marche, chocolat chaud et foyer extérieuret foyer extérieur
Activité gratuiteActivité gratuite

Atelier de cirque  Atelier de cirque  

Démonstrations et Démonstrations et 
essais de cerfs-volants essais de cerfs-volants 

SoccerSoccer bulle  bulle 

Jeux Jeux gonflables gonflables 

SculpteurSculpteur sur neige   sur neige  

AnimationAnimation  
« Chajaze le félin »« Chajaze le félin »

Maquillage Maquillage 
pour les enfants pour les enfants 

Surprises dans l’iglooSurprises dans l’igloo

DèsDès 11 h 11 h

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: 

Ja
sm

in
e 

A
lla

n-
C

ôt
é


