


MODALITÉS 
D’INSCRIPTION
Vérifiez les modalités dans le 
tableau des activités des pages 
suivantes. Elles varient d’un 
organisme à l’autre. 

INFORMATIONS
Pour plus d’informations 
au sujet des activités des 
organismes, contactez-
les directement. Leurs 
coordonnées se trouvent  
dans le bottin aux pages  
17 et 19.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS MOTRICES POUR ENFANTS

Les p’tits pouces verts !                           
Activité pédagogique parent-enfant dans les jardins. Viens 
expérimenter différentes techniques horticoles dans nos 
potagers. Animation, matériel et récoltes incluses !                                   

2492, chemin  
Sainte-Marie 0-12 ans

31 mai au 9 août Mardi 9 h 30 à 11 h 30

Parenfants de Mascouche         
activites@ 
parenfants.com                                     

À la découverte de mon quartier !     
On t’attend pour venir t’amuser avec nous. Au parc, aux jeux d’eau, 
au skate park, en pique-nique ou en vélo tout autour de la Maison 
de la famille ! Activité parent-enfant. 

1er juin au 10 août Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 Gratuit

Aréna 
840, rue Brien

Complexe aquatique Desjardins 
2205, chemin Sainte-Marie

Église La Cité 
693, chemin des Anglais

Parc Armand-Nadeau 
352, chemin Pincourt

Parc des Bois-Francs 
840, chemin Pincourt

Parc du Grand-Coteau 
2600, boulevard de Mascouche

Parc des Optimistes 
2564, rue Verlaine

Parc de la Seigneurie 
1001, avenue de l'Esplanade

Pavillon du Grand-Coteau 
2510, boulevard de Mascouche

LIEUX DES COURS ET ACTIVITÉS
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS MOTRICES POUR ENFANTS

Ateliers de parents « Je pense à moi »                                                 
Activités de mieux-être destinées aux parents sous forme de 
causerie amicale et sans jugement. Vos tout-petits passeront  
un moment agréable à notre halte-garderie !

2492, chemin  
Sainte-Marie Adultes 2 juin au 11 août Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 5 $ Parenfants de Mascouche         

activites@parenfants.com                               

Bouge et bricole                                              
Des activités parents-enfants avec vos petits qui leur feront 
découvrir des jeux, faire des bricolages et rencontrer de 
nouveaux amis. Les frères et sœurs d’âge préscolaire sont  
les bienvenus.

427, rue Léveillé, 
Terrebonne

2 à 5 ans 2 au 27 juin Lundi 9 h 15 à 11 h 15                           
Jeudi 9 h 15 à 11 h 15                       50 $

Carrefour Familial des 
Moulins
450 492-1257         
carrefourfamilial
desmoulins.com

Éveil musical                                          
C'est une occasion merveilleuse pour votre enfant d'explorer  
le monde de la musique en s'amusant, le tout, en développant  
sa capacité auditive et sa créativité !

Enfants

31 mai au 14 juin                                       
29 juin au 13 juillet                                    
10 au 24 août

Mardi 10 h 30 à 11 h 30                              
Mercredi 10 h 30 à 11 h 30 50 $ 

Les P'tits dégourdis                             
Pour que votre mini apprenne tout en s'amusant ! Jeux,  
bricolages collectifs et individuels, tour de parole et bien plus !

31 mai au 21 juin Mardi 9 h à 11 h 55 $ 

Frimousse et créations                      
Activité parent-enfant dans laquelle votre petit pourra laisser 
aller sa créativité et s'amuser ! Bricolage, lecture d'une histoire 
thématique, création d'un album bien à lui et plus !

29 juin au 13 juillet                               
10 au 24 août Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 40 $ 

Pour les grands                                          
Pour avoir du plaisir, tout en donnant à nos petits amours  
des outils à mettre dans leur sac à dos « de grand » !  
Quelques concepts de la vie vus à travers le jeu et le plaisir.                                            

1er au 8 juin                                         
4 au 11 juillet                                          
22 au 29 août                                   

Lundi 9 h 30 à 11 h 30 
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30                   20 $ 

Saveur d'été                                 
Activité parent-enfant pour découvrir des nouveaux jeux,  
des bricolages et des chansons, tout en profitant du beau temps 
de l’été !

28 juin au 19 juillet                                
9 au 30 août Mardi 9 h 30 à 11 h 30 45 $ 
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

BASEBALL / BALLE-MOLLE

Initiation à la balle‑molle (balle lente)                                                        
Jouer et apprendre les rudiments de la balle molle. Parc des Optimistes

16 ans et plus 
ayant une situation 
d’handicap

9 mai au 5 septembre Lundi 19 h à 20 h 30 70 $

Les Tigres de 
Terrebonne-
Mascouche          
450 961-2472

Le participant doit être 
suffisamment autonome.                                                                                                                                        
                                                                                                                                             
Une évaluation sera faite le  
premier soir. 

Ligue de balle amicale

Parc Armand-Nadeau

Adultes 12 mai au 15 septembre Jeudi 21 h à 22 h 30

Gratuit

Ligue de balle-
molle sociale                                                                                                                  
514 679-3013

Joueurs substituts recherchés 
(hommes)

Balle‑molle                                                                     
Joutes amicales sans compétition. Activité ouverte à tous.

Aînés (membres du 
Club Fadoq Cercle d'Or 
de Mascouche)

23 mai au 29 août Lundi 10 h à 12 h
FADOQ Cercle d'or 
de Mascouche                                     
438 406-2379

DANSE

Soirée de danse Pavillon du 
Grand-Coteau

Aînés (membres du 
Club Fadoq Cercle d'Or 
de Mascouche)

28 juin au 16 août Mardi 19 h à 22 h 30 5 $ 
FADOQ Cercle d'or 
de Mascouche                         
438 406-2379

HOCKEY / RINGUETTE

Ligue de hockey d'été féminin                
Hockey estival pour joueuses. Aréna de Mascouche 7 à 14 ans 28 juin au 16 août M9-M11 : Mardi 18 h à 19 h     

M11-M13-M15 : Mardi 19 h à 20 h                  150 $ 

Organisation 
du Hockey 
Mineur Féminin 
de Lanaudière                                                                        
organisationhmfl.com

MARCHE / COURSE

Marche dans le parc Parc du Grand-Coteau
Aînés (membres du 
Club Fadoq Cercle d'Or 
de Mascouche)

21 juin au 3 septembre
Lundi 10 h à 11 h                                  
Jeudi 10 h à 11 h                                        
Samedi 10 h à 11 h

Gratuit
FADOQ Cercle d'or 
de Mascouche                         
438 406-2379

MISE EN FORME

Viactive                                                            
Mise en forme pour aînés.

Parc du Grand-Coteau

Aînés (membres du 
Club Fadoq Cercle d'Or 
de Mascouche)

22 juin au 31 août Mercredi 10 h à 11 h Gratuit
FADOQ Cercle d'or 
de Mascouche                         
438 406-2379

Entraînement Fitness Nordik  
Entraînement complet de marche nordique ponctué d'intervalles 
musculaires. Incluant échauffements au début et étirements en 
fin de séance.

Adolescents, adultes, 
aînés

27 juin au 4 septembre
Mardi 10 h à 11 h                               
Mercredi 17 h 30 à 18 h 30     
Samedi 9 h à 10 h                 

126 $
Marche Nordik AMA                                                          
450 965-9292                                                                   
marchenordique.ca

Club de Marche Nordique                      
Marche nordique en continu guidée par entraineur certifié. 
Incluant échauffements au début et étirements en fin de séance.

27 juin au 4 septembre Jeudi 10 h à 11 h
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

MISE EN FORME AQUATIQUE

AquaForme pour tous                    
Cours d’entraînement cardiovasculaire et musculaire  
en eau peu profonde.

Complexe aquatique 
Desjardins

18 ans et plus 27 juin au 24 août Lundi 20 h à 20 h 55                            
Mardi 20 h à 20 h 55 85,50 $ 

En ligne : à compter  
du 30 mai, 18 h
centreaquatique 
mascouche.com
Par téléphone :  
31 mai, dès 10 h 30 
450 313-6060

AquaForme ‑ Aînés                                           
Cours d’entraînement cardiovasculaire et musculaire  
en eau peu profonde.

55 ans et plus 27 juin au 24 août Mercredi 16 h à 16 h 55 85,50 $ 

AquaJogging                                                
Cours d’entraînement physique en eau profonde où un 
flotteur spécialement conçu permet de mettre l'accent sur le 
développement des capacités cardiovasculaires sans aucun 
impact pour les articulations.

18 ans et plus 27 juin au 24 août Lundi 20 h à 20 h 55                            
Mardi 20 h à 20 h 55 85,50 $ 

NATATION

Étoile de mer / Canard                              
Les bébés apprivoisent l'eau; apprennent la respiration rythmée; 
le déplacement vers l’avant et vers l’arrière avec aide; la flottaison 
sur le ventre, sur le dos et le retournement, ainsi que les entrées 
et sorties en eau peu profonde.

Complexe aquatique 
Desjardins

4 à 24 mois

27 juin au 24 août 

Lundi 17 h 30 à 17 h 55                   
Mardi 18 h à 18 h 25

58,50 $ 

En ligne : à compter  
du 30 mai, 18 h
centreaquatique
mascouche.com
Par téléphone :  
31 mai, dès 10 h 30
450 313-6060

La participation d’un parent 
est requise. L'aide flottante est 
facultative, mais recommandée pour 
le niveau Canard, afin de permettre à 
l'enfant d'apprivoiser celle-ci

Tortue de mer / Loutre de mer                    
Les enfants apprennent l’immersion; les flottaisons et les 
glissements sur le ventre et sur le dos; le saut dans l’eau à la 
hauteur de la poitrine avec aide ainsi que le battement de jambes 
sur le ventre avec un objet flottant.

24 mois et plus
Lundi 18 h à 18 h 25                                   
Mardi 18 h 30 à 18 h 55                               
Mercredi 18 h à 18 h 25

La participation d’un parent est 
requise tout au long de la session à 
l'exception du niveau Loutre de mer 
où son implication diminuera au 
courant de la session de cours pour 
habituer progressivement l'enfant.                          
L'aide flottante est obligatoire.

Salamandre                                          
Les enfants améliorent la flottaison sur le ventre et sur le dos, 
ainsi que le saut dans l’eau à la hauteur de la poitrine sans aide. 
Le battement de jambes est ajouté aux glissements sur le ventre 
et sur le dos.

3 à 5 ans

Lundi 17 h 30 à 17 h 55                   
Mardi 18 h à 18 h 25                           
Mardi 18 h 30 à 18 h 55                           
Mercredi 18 h 30 à 18 h 55

L'aide flottante est obligatoire
Poisson‑Lune                                     
Les enfants travaillent le battement de jambes et peuvent 
exécuter les glissements sur le ventre et sur le dos; les entrées 
en eau profonde en toute sécurité; la flottaison en eau profonde, 
ainsi que la nage avec un VFI.

Lundi 18 h à 18 h 25                       
Mardi 18 h à 18 h 25                          
Mercredi 18 h à 18 h 25

Crocodile                                             
Les enfants améliorent les glissements sur le ventre et sur le dos 
avec battement de jambes; la nage sur le ventre et sur le dos; 
le saut en eau profonde, ainsi que la nage avec un VFI en eau 
profonde.

Lundi 18 h 30 à 18 h 55
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

NATATION

Baleine                                               
Les enfants augmentent la distance des glissements sur le ventre 
et sur le dos avec battement de jambes, ainsi que celle de la nage 
sur le ventre et sur le dos. Ils apprennent le plongeon, départ en 
position assise.

Complexe aquatique 
Desjardins

3 à 5 ans

27 juin au 24 août

Mardi 19 h à 19 h 25

58,50 $ 

En ligne : à compter 
du 30 mai, 18 h                                           
centreaquatique 
mascouche.com                                        
Par téléphone :  
31 mai, dès 10 h 30                  
450 313-6060

Junior 1                                               
Les nageurs apprennent la flottaison sur le ventre et sur le 
dos; le glissement sur le ventre et sur le dos ; le battement de 
jambes alternatif (avec aide), les entrées et sorties en eau  
peu profonde.      

6 à 12 ans

Lundi 18 h à 18 h 25                              
Lundi 18 h 30 à 18 h 55                         
Mardi 17 h 30 à 17 h 55                      
Mardi 18 h 30 à 18 h 55                     
Mercredi 18 h à 18 h 25

L'enfant doit maîtriser les notions  
du niveau précédent                            
Seul niveau dans la catégorie Junior 
où l'aide flottante est permise

Junior 2                                               
Les nageurs apprennent les glissements sur le ventre et sur le  
dos avec battement de jambes alternatif et la nage sur le ventre.  
Ils participent à des activités en eau profonde (avec aide).

Lundi 18 h 30 à 18 h 55                            
Lundi 19 h à 19 h 25                              
Lundi 19 h 30 à 19 h 55                       
Mardi 17 h 30 à 17 h 55                      
Mardi 19 h 30 à 19 h 55                     
Mercredi 18 h 30 à 18 h 55

L'enfant doit maîtriser les notions du 
niveau précédent

Junior 3                                        
Les nageurs augmentent la distance des glissements sur 
le ventre et sur le dos avec battement de jambes alternatif, 
exécutent le battement de jambes alternatif sans aide et  
portent un VFI en eau profonde.

Lundi 19 h à 19 h 40                                  
Mardi 19 h à 19 h 40                             
Mercredi 18 h 30 à 19 h 10

67,50 $ 
Junior 4                                               
Les nageurs apprennent la nage sur le dos avec roulement des 
épaules et le crawl, améliorent le battement de jambes alternatif 
sur le dos, exécutent le plongeon, départ à genoux et sont initiés 
à la godille.

Lundi 19 h à 19 h 40                                  
Mardi 19 h à 19 h 40                             
Mercredi 19 h 15 à 19 h 55

Junior 5                                         
Les nageurs améliorent le crawl, apprennent le dos crawlé, le 
coup de pied fouetté sur le dos ainsi que le saut d’arrêt, la nage 
debout et la godille sur le dos, tête première.

Lundi 18 h à 18 h 55

79,50 $ 

Junior 6                                              
Les nageurs améliorent la distance parcourue en crawl et en dos 
crawlé, la nage debout en eau profonde et exécutent le plongeon 
avant. Ils exécutent le dos élémentaire et le battement de jambes 
du dauphin.

Junior 7‑8                                            
Les nageurs améliorent la distance parcourue en crawl et en  
dos crawlé, ainsi qu’en dos élémentaire. La brasse, ainsi que le 
coup de pied alternatif, nage debout, le plongeon de surface  
pieds premiers et le plongeon à fleur d’eau.

Mardi 18 h à 18 h 55

Junior 9‑10                                          
Les nageurs améliorent la distance parcourue en crawl et  
en dos crawlé, en dos élémentaire et en brasse. Ils apprennent  
la marinière. Ils exécutent le battement de jambes du  
dauphin (vertical).

Mardi 19 h à 19 h 55
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

NATATION

AquaAdos ‑ Débutant                                    
Les adolescents apprennent : la flottaison sur le ventre et sur le 
dos; le glissement sur le ventre et sur le dos avec battement de 
jambes; la nage sur le ventre sur 10 mètres; les entrées et sorties 
en eau peu profonde.

Complexe aquatique 
Desjardins

12 à 17 ans

27 juin au 24 août

Mercredi 19 h à 19 h 55

85,50 $ 

En ligne : à compter 
du 30 mai, 18 h                                           
centreaquatique 
mascouche.com                                        
Par téléphone :  
31 mai, dès 10 h 30                  
450 313-6060

AquaAdos ‑ Intermédiaire                 
Les adolescents apprennent : la nage sur le dos avec roulement 
des épaules; le crawl et le dos crawlé; le plongeon départ en 
position assise; le plongeon départ à genoux; le plongeon avant, 
départ en position d'arrêt et la nage debout.

Natation Essentiel 1 ‑ Natation Essentiel 2                                                            
Les participants apprennent : la flottaison sur le ventre et sur le 
dos; le glissement sur le ventre et sur le dos avec battement de 
jambes; la nage sur le ventre; les entrées et sorties en eau peu 
profonde; le crawl et le dos crawlé; le plongeon départ en position 
assise et plus encore. 18 ans et plus

Mercredi 18 h à 18 h 55

Style de nage ‑ Intermédiaire                             
Ce cours s'adresse à tout nageur désirant améliorer ou 
perfectionner ses styles de nages.

Mercredi 19 h à 19 h 55

PATINAGE

Patinage Plus (PP) ‑ apprendre à patiner                                                                  
Cours de groupe pour l'apprentissage des six étapes de base du 
patin. Programme certifié par Patinage Canada.

Aréna de Mascouche

3 ans et plus 14 septembre  
au 4 mars

Mercredi 18 h 20 à 19 h 10                    
Samedi 9 h 55 à 10 h 45                                
Samedi 13 h à 13 h 50

300 $ À l’aréna                                                                            
Les 8 et 9 août, de 
18 h 30 à 20 h 30                                       
Veuillez imprimer et remplir 
le formulaire en ligne 
(cpamascouche.com)  
avant de vous présenter

Vêtements du Club et casque 
homologué CSA obligatoires                                                         
Spectacle les 15 et 16 avril 2023

École de patin avancée                                           
Cours privés offerts aux patineurs ayant réussi le programme 
Patinage Plus (PP). Niveaux : juvénile, junior, intermédiaire et 
senior. 

Enfants, adolescents 6 septembre  
au 4 mars

Lundi 16 h à 21 h 50                                 
Mardi 15 h 50 à 16 h 50                            
Mercredi 16 h à 21 h 50                        
Vendredi 16 h à 20 h 50                              
Samedi 7 h à 13 h                    

Spectacle les 15 et 16 avril 2023

PÉTANQUE

Pétanque Parc des Bois-Francs
Aînés (membres du 
Club Fadoq Cercle d'Or 
de Mascouche)

11 mai au  
14 septembre Mercredi 18 h à 21 h 25 $

FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche                          
438 406-2379

PICKLEBALL

Pickleball Église La Cité
Aînés (membres du 
Club Fadoq Cercle d'Or 
de Mascouche)

13 juin au  
9 septembre

Lundi 9 h à 12 h                                                 
Mardi 9 h à 12 h                                     
Mercredi 9 h à 12 h                                
Jeudi 9 h à 12 h                              
Vendredi 9 h à 12 h

Gratuit
FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche                          
438 406-2379
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ACTIVITÉS CULTURELLES
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

MUSIQUE

Cours de musique                              
Cours individuels de piano, guitare, violon, chant, batterie, 
ukulélé, basse électrique, flûte traversière, clarinette, trompette, 
saxophone et éveil musical.

3011, chemin  
Sainte-Marie

Tous

4 juillet au 28 août

23 $ à 38 $
Musilab - École 
de musique                                            
450 417-3008                                                 
musilab.com

Cours de musique personnalisés 
pour petits et grands                                              
Durée : 45 minutes

Éveil musical                                               
Nos ateliers d’éveil musical sont la solution idéale pour initier les 
tout-petits au merveilleux monde de la musique. 

3 à 5 ans 15 $ par semaine

9

ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS 

COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS SOCIALES / CAUSERIE

Randonnées à moto                                        Départ au 101,  
montée Masson Adultes 15 mai au 15 octobre Mercredi 19 h à 21 h                              

Samedi 8 h 30 à 16 h 70 $ 

Association Moto-Tourisme 
Région de Terrebonne                                                                      
president@amtrt.com                                            
amtrt.com

Regroupement de 
motocyclistes de 18 à 99 
ans, possédant une moto 
à partir de 400 cc, avec 
des silencieux originaux 
non modifiés. À l'occasion, 
des randonnées de fin 
de semaine au Québec, à 
l'extérieur de la province 
et aux États-Unis sont 
organisées.

CUISINE

Cuisine collective autonome                            
Cuisiner à plusieurs c’est bien meilleur ! C'est l'occasion parfaite 
pour créer des liens et de nouvelles amitiés. Ne vous compliquez 
plus la vie les soirs de semaine, vos soupers seront prêts.

2492, chemin  
Sainte-Marie Tous 27 juin au 26 août

Lundi 9 h à 13 h                               
Mardi 9 h à 13 h                             
Mercredi 9 h à 13 h                       
Jeudi 9 h à 13 h                              
Vendredi 9 h à 13 h

10 $ 
Parenfants de Mascouche     
cuisine@parenfants.com                                   
438 508-6431

Carte de membre requise 
au coût de 10 $ pour un an 
par famille, par année
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS 
COMPLÉMENTAIRES

GROSSESSE ET BÉBÉ

Cardio‑Poussette                                             
Conçu pour les nouvelles mamans, ce programme ne comporte 
aucun saut. Recommandé par des physiothérapeutes, 
l’entraînement mise sur l’alignement postural et cible les  
bons exercices d’abdominaux.

Parc du Grand-Coteau

Bébés, enfants, 
adultes

27 juin au  
11 septembre

Lundi 10 h 15 à 11 h 15                       
Mercredi 10 h 15 à 11 h 15                   
Vendredi 10 h 15 à 11 h 15

Plusieurs 
abonnements 
disponibles
Prix variables

Cardio Plein Air 
Terrebonne Mascouche
438 396-2610
cardiopleinair.ca/cpa_franchise/
franchise_19

Cardio‑Musculation                                          
Composé d’un entraînement par intervalles structurés 
(échauffement, période d’effort cardiovasculaire et musculation). 
Une période d’étirements clôture chaque entraînement.

Enfants, adolescents, 
adultes

Cardio‑Jogging Intermédiaire                               
Entraînement progressif avec intervalles assurant une 
progression constante et motivante, sous l’œil avisé d’un 
entraîneur certifié qui corrige et conseille chaque participant.

Adolescents, adultes

Plein Air Tonus                                                
Consacré à des exercices de musculation, se termine par une 
courte période d’étirements et de relaxation. Plein Air Tonus est 
un excellent complément d'entraînement.

Parc de la Seigneurie Tous

Bedaines actives                                             
Vous aimeriez être en forme pour l'arrivée de bébé ? Maximisez 
vos chances de vivre un accouchement et un post accouchement 
à la hauteur de vos attentes en préparant votre corps ! 427, rue Léveillé, 

Terrebonne

Adultes 27 mai au 17 juin Vendredi 13 h à 14 h

Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257 
carrefourfamilialdesmoulins.com

Matinée Découverte                                  
De doux moments à vivre avec votre bébé, à découvrir son 
schéma corporel et de ramener à la maison cette routine 
apaisante et communicatrice.

Bébés 7 au 21 juin Mardi 9 h à 10 h 45 $ 

Préparation à l'accouchement et à l'accueil 
affectif du bébé                 
Des rencontres dans une ambiance plus intime. Le déroulement 
de l'accouchement, les signes avant-coureurs, la période de 
l'accouchement, le postpartum immédiat et plus seront abordés. Adultes

26 mai au 23 juin Jeudi 19 h à 21 h 30

Coût pour le couple 
Inscription possible  
dès la 30e semaine  
de grossesse

Souvenirs et créations                           
Conçu spécialement pour les futures mamans, il s’agit d’un atelier 
créatif dans lequel elles seront invitées à concocter un joli livre de 
grossesse ainsi que le premier livre texturé de bébé.

427, rue Léveillé, 
Terrebonne

8 au 22 juin Mercredi 13 h à 15 h

Poussette circuit vitalité                            
Une marche dynamique avec arrêts à des stations d'exercices 
auxquelles vous exécuterez des exercices variés sollicitant  
divers groupes musculaires, suivi d'un étirement approprié.

25 mai au 22 juin Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 55 $ 

En marche                                    
Offerte tant aux mamans en prénatal qu’en postnatal,  
il s’agit d’une marche sur trois parcours différents suivi d’un  
petit temps de pause.

Adultes 23 juin au 14 juillet                                  
11 au 25 août

Jeudi 9 h 30 à 10 h 45                             
Mercredi 9 h 30 à 10 h 45
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ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS 

COMPLÉMENTAIRES

GROSSESSE ET BÉBÉ

Maman et toujours femme                             
Cet atelier couvre trois principaux thèmes : prendre soin de soi, 
l'image corporelle positive et la sexualité. Parce que toutes les 
mamans sont aussi femmes, et d'abord femmes !

427, rue Léveillé, 
Terrebonne

Adultes

29 juin au 20 juillet Mercredi 13 h à 15 h

Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257 
carrefourfamilialdesmoulins.com

Mom'entrelles                                  
Mené par des intervenantes formées, ce groupe de soutien offre 
conseils et écoute aux mamans en postpartum.

30 juin  
au 1er septembre Jeudi 13 h à 15 h Gratuit

Viens jouer avec bébé 0‑6 mois                    
Vous y découvrirez des exercices et des jeux de stimulation selon 
les thèmes reliés aux 5 sens.

Bébés 4 au 18 juillet                                
15 au 29 août

Lundi 13 h à 14 h 30

40 $ 

Viens jouer avec bébé 6‑12 mois                
Vous y découvrirez des exercices et des jeux de stimulation à 
travers différents thèmes, dont les 5 sens.

Lundi 9 h 30 à 11 h

Yoga prénatal                                          
Pour que maman puisse bien se préparer à accueillir bébé. 
Postures adaptées à la grossesse, visualisation, préparation 
psychologique et émotionnelle.

Adultes 26 mai au 16 juin

Jeudi 13 h à 14 h 15 45 $ 

Yoga postnatal                                    
En plus de vivre un sentiment de bien-être avec votre poupon, 
vous développerez votre force physique, votre souplesse et votre 
capacité de concentration.

Jeudi 14 h 30 à 15 h 30 40 $ 
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CONFÉRENCES ET ATELIERS D’UN JOUR
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

HOCKEY / RINGUETTE

Journée portes ouvertes ‑ Hockey féminin                                                       
Journée portes ouvertes afin d'initier de nouvelles joueuses au 
hockey. Un équipement complet de hockey sera prêté à chaque 
joueuse pour cette activité.

Aréna de Mascouche 6 à 14 ans 20 août 12 h à 14 h Gratuit

Organisation 
du Hockey 
Mineur Féminin 
de Lanaudière 
organisationhmfl.com

MISE EN FORME

Initiation à la Marche Nordique                     
Initiation de 2 heures permettant d'acquérir tous les rudiments 
d'une technique complète et efficace de marche nordique.   
Prérequis pour suivre nos entraînements.

Parc du Grand-Coteau Adolescents,  
adultes, aînés

18 juin                                          
27 août 11 h à 13 h 29,99 $

Marche Nordik AMA                                 
450 965-9292                                  
marchenordique.ca

ACTIVITÉS CULTURELLES

HORTICULTURE

Atelier d'initiation à la sculpture         
Ateliers d'initiation à la sculpture  avec un artiste professionnel.          

1455, chemin Pincourt Tous

16 juillet 9 h 30 à 12 h                          
13 h 30 à 16 h

Gratuit pour les 
membres              
5$ pour les non-
membres Fondation Dyson 

Moore                              
Sur place ou au 
jardinmoore.com

Reporté au 20 août en cas de pluie               
Informations : 450 474-0588
jardinsmoore@gmail.ca

Sensibiliser et comprendre le cycle des  
abeilles                                      
Comprendre le cycle des abeilles et leur importance dans 
l’équilibre d'un jardin, par Isabelle Tanguay, apicultrice.

22 juillet 13 h à 14 h                          
14 h 30 à 15 h 30

Gratuit pour les 
membres et les enfants 
de moins de 12 ans                                                                                         
Les droits d'entrée au 
Jardin s'appliquent 
pour les non-membres

Informations : 450 474-0588
jardinsmoore@gmail.ca

ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS SOCIALES / CAUSERIE

Prêts à rester seuls                                    
Cette formation, offerte en collaboration avec la Croix-Rouge 
canadienne, vise à outiller les enfants pour qu'ils soient prêts à 
réagir dans diverses situations.

427, rue Léveillé, 
Terrebonne

9 ans et plus 4 juin                                               
20 août 9 h à 15 h 40 $ 

Carrefour Familial 
des Moulins
450 492-1257     
carrefourfamilial 
desmoulins.com

Gardiens avertis                                  
Ce cours est offert en collaboration avec la Croix-Rouge 
canadienne et s'adresse aux jeunes de 11 à 15 ans qui désirent 
devenir de bons gardiens d'enfants.

11 à 15 ans
5 juin                                         
26 juin                                           
21 août

8 h 30 à 16 h 30 45 $ 

Pêche                                                                 
Activité de pêche entre grands-parents et petits-enfants. Parc du Grand-Coteau

Aînés (membres du 
Club Fadoq Cercle d'Or 
de Mascouche)

27 août 11 h à 15 h Coût à déterminer
FADOQ Cercle d'or 
de Mascouche               
438 406-2379
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CONFÉRENCES ET ATELIERS D’UN JOUR
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS

ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES

GROSSESSE ET BÉBÉ

Accompagnement affectif du bébé par le jeu                                                       
Une approche humaine et professionnelle afin d'apprendre à jouer 
avec bébé tout en l'aidant dans son développement !

427, rue Léveillé, 
Terrebonne

Bébés 25 mai                                    
22 juin 9 h 30 à 11 h 45

Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257
carrefourfamilialdesmoulins.com

Couleurs Parents                                   
Des sujets près de vous, abordés sans jugement ni tabou et 
présentés par des animatrices dynamiques, autour d'un bon 
mocktail. C'est un rendez-vous !

Adultes

26 mai                              
9 juin                                 
23 juin                                        
7 juillet                                    
21 juillet                                
11 août 

9 h 30 à 11 h

Gratuit pour les 
membresParents héros : introduction aux techniques 

RCR pour bébés et enfants                              
Vous y apprendrez le dégagement des voies respiratoires 
obstruées chez l’enfant et le nourrisson, comment utiliser un 
défibrillateur externe automatisé (DEA), ainsi que les premiers 
soins de base.

28 mai                              
9 juillet                                    
13 août

9 h à 12 h                              
9 h à 11 h 30                      
9 h 30 à 12 h

Gestion de la douleur durant l'accouchement                                           
Vous découvrirez de nombreuses techniques à appliquer pour 
gérer la douleur pendant l’accouchement. Vous apprendrez un 
peu de théorie et vous ferez beaucoup d’exercices pratiques.

8 juin 19 h à 21 h Coût par couple

Tente rouge                                               
Nous vous invitons à prendre part à ce cercle de paroles 
féminines et à venir y déposer votre vécu dans un contexte 
d'ouverture et de respect.

10 juin                                     
15 août 9 h 30 à 11 h 30 Gratuit

Parents outillés                                          
Atelier d'information offert en vidéoconférence dans lequel 
seront abordés des sujets chauds et diversifiés dans le monde  
de la parentalité; vous en ressortirez bien outillés !

7 juin 19 h 30 à 20 h 30 Gratuit pour les membres 

Poussière d'étoiles                                  
Parce que vous avez vécu une fausse-couche ou votre bébé est 
décédé durant la grossesse, à l’accouchement ou peu après et 
que vous avez besoin de parler, de comprendre la peine qui  
vous habite.

20 juin 18 h 45 à 20 h Gratuit
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE À COMPTER DU 11 JUIN
 � Par téléphone : 450 474-4159
 �Au comptoir de la bibliothèque

DESCRIPTION CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES

Club des aventuriers 
Le Club des aventuriers fait peau neuve cette année !  
Prépare-toi à un été rempli d'aventures dans les profondeurs  
de la jungle. Une foule de livres et d'activités sont disponibles pour 
toi, aventurier. En plus, de nouveaux personnages t'attendent.                                                                                               
Chaque enfant peut s'inscrire à un maximum de trois  
activités du Club. 

6 à 12 ans                  
(première année 
complétée)

11 juin au 21 août 

En tout temps
Inscription obligatoire à 
compter du 11 juin, 10 h 
Par téléphone : 450 474-4159
Au comptoir de la bibliothèque

Déco‑Brico
Nous avons besoin de ton aide pour transformer la bibliothèque 
en  jungle ! Viens bricoler avec nous différents animaux : singes, 
toucans, serpents et bien d’autres, afin d’agrémenter et de 
colorer notre décor. Que l’aventure amazonienne commence, à 
coup de crayons et de ciseaux !

6 à 12 ans  
(membre du Club des 
aventuriers)

25 juin 
27 juin

Samedi 14 h  à 15 h 
Lundi 18 h à 19 h

Slackline  
Envie de jouer les funambules sans le stress des hauteurs ? 
L’atelier de Slackline est fait pour toi. Il te permettra d’apprendre 
à marcher en équilibre sur une sangle élastique tendue. Sois en 
forme, un beau défi physique t'attend ! 

6 à 12 ans  
(membre du Club des 
aventuriers)

3 juillet

Dimanche 13 h 30 à 14 h 30  
(6 à 9 ans)  
Dimanche 14 h 30 à 15 h 30  
(10 à 12 ans)

Bingo‑Livres 
Crois-tu être chanceux ou chanceuse ? Tu as une passion pour la    
lecture ? Le Bingo-Livres est l’activité à ne pas manquer ! Viens 
t’amuser en jouant à notre bingo spécial et cours la chance de 
gagner des prix. Qui sait, peut-être crieras-tu BINGO ? 

6 à 12 ans  
(membre du Club des 
aventuriers)

4 juillet  
10 juillet

Lundi 18 h 30 à 19 h 30 
Dimanche 14 h  à 15 h

Reptiles, mygales et autres espèces 
Ceci est un appel aux aventuriers : viens prouver ton courage 
face à une douzaine d'espèces rampantes, sautantes, velues et 
écailleuses. Tu en apprendras un peu plus sur ces espèces moins 
connues. Sauras-tu garder ton calme ? 

6 à 12 ans  
(membre du Club  
des aventuriers)

16 juillet Samedi 13 h 30 à 14 h 30 
Samedi 14 h 30 à 15 h 30 La bibliothèque est un lieu partiellement  

accessible aux personnes à capacité  
physique restreinte.
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DESCRIPTION CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES

Ciné‑cascade 
Prends place, agrippe ton popcorn et laisse-toi emporter dans 
des films qui te feront traverser les épais feuillages de la jungle.

6 à 12 ans  
(membre du Club  
des aventuriers)

21 juillet 
30 juillet

Jeudi 18 h à 19 h 45  
Le livre de la jungle 
 
Samedi 13 h 30 à 15 h 15  
Dora et la cité d'or perdue

Entre lianes et panthères 
La création de bandes dessinées t’intéresse ? Familiarise-toi 
avec les techniques au crayon-feutre et bois en racontant une 
histoire illustrée sur le monde de la jungle. Tu apprendras à créer 
plusieurs animaux et à leur donner vie.

6 à 12 ans  
(membre du Club  
des aventuriers)

8 août Lundi 18 h 30 à 19 h 45

La Jungle Amazonienne 
Pars à la découverte de ce territoire mystérieux à travers un 
atelier de briques Lego. Tu relèveras des missions hautes en 
couleur. Côté jour et côté nuit, la jungle n’aura plus de secrets 
pour un jeune constructeur passionné comme toi. 

6 à 12 ans  
(membre du Club  
des aventuriers)

11 août Jeudi 18 h 30 à 19 h 45

Plumes, becs et compagnie 
Est-ce qu'on t’a déjà dit que tu avais une cervelle d'oiseau ?  
Viens faire la rencontre de cinq perroquets au plumage coloré  
et vois par toi-même. À la fois farceurs et intelligents, tes 
nouveaux amis à plumes partageront des anecdotes et des tours 
d’habiletés. À noter que cette activité comprend des noix. 

6 à 12 ans  
(membre du Club des 
aventuriers)

21 août Dimanche  13 h à 14 h 
Dimanche  14 h 30 à 15 h 30
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PROFITEZ  
DE L’ÉTÉ 

À MASCOUCHE
grâce à une  

foule d’activités !

PROGRAMMATION 
ES TIVALE

2022

ALORS,
on sort?
ALORS,

on sort?
POUR VOIR LA PROGRAMMATION  

COMPLÈTE DES ACTIVITÉS :
MASCOUCHE.CA/ALORS-ON-SORT



 ACTION COMMUNAUTAIRE
Action populaire des Moulins
450 477-8985
info@actionpopulaire.org

Centre d’action bénévole des Moulins
450 964-9898
cabdesmoulins.org

Chevaliers de Colomb, conseil 7477 
Mascouche
438 887-2082
chevaliersdecolomb.com

Club optimiste de Mascouche inc.
450 966-1718
comascouche@gmail.com

Club Optimiste Le Plateau Mascouche
450 477-5033

  Club-Optimiste-le-Plateau-
Mascouche

Coopérative de solidarité Le Chez-
Nous du Communautaire des Moulins
450 966-9513
le-chez-nous.org

Légion Royale Canadienne 
Succursale 120 Terrebonne-Heights-
Mascouche
450 477-9493
qc.legion.ca

Puits Eau Mali
450 416-4789
puitseaumali.org

Tous les enfants de l’autre monde 
(TEAM)
450 729-0917
team-monde.org

 AINÉS
Amis de Lamater (Les)  
(Centre communautaire)
450 492-0030
lesamisdelamater.org

Antenne universitaire du 3e âge  
à la MRC des Moulins
450 964-2614
usherbrooke.ca/uta/des-moulins

Association des bénévoles du CHSLD 
Vigi Yves-Blais inc.
450 474-6991, poste 309
vigisante.com

Association des citoyens seniors 
Mascouche Heights
450 477-1142

Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées 
et pré-retraitées des Moulins  
(AQDR des Moulins)
450 918-0800
aqdr.org/section/des-moulins

Cercle de l’Amitié Mascouche-
Heights
450 968-0309

Coopérative d’aide à domicile  
Les Moulins
450 9656-4446
coopdesmoulins.ca

FADOQ Cercle d’or de Mascouche
438 406-2379
cercledor.com

Petits Frères de Terrebonne (Les)
514 248-3384
petitsfreres.ca/sudlanaudiere

 ALIMENTATION
33 Hectares
450 417-1277

 33hectares

Popote roulante Les Moulins
450 824-1240
popotes.org/sab/popote-roulante-
lesmoulins

Relais de Mascouche (Le)
450 918-9186
relaismascouche.org

 ASSISTANCE MATÉRIELLE  
 ET LOGEMENT

Centre d’entraide de Mascouche
450 474-7331
centredentraidedemascouche.org

Centre Le Diapason
450 477-6201
aubergesducoeur.com/fr/auberge/7-
le-diapason.html

Groupe Ressources des Moulins
450 477-8522
grdmoulins@hotmail.com

Habitat jeunesse Mascouche inc.
450 474-4938
habitatjeunesse.com/

 ÉDUCATION
A.B.C. des Manoirs
450 471-6928
labcdesmanoirs.com

Lire et faire lire - Antenne 
des Affluents
450 471-7277
lireetfairelire.qc.ca/antennes-
locales/14-lanaudiere

Atelier spécialisé Les Moulins
450 477-4270
aslm.ca

Carrefour jeunesse-emploi  
des Moulins
450 492-0088
cjemoulins.org

 EMPLOI ET REVENU

ACEF Lanaudière
450 756-1333

Action RH Lanaudière
450 492-4104 
actionrh.ca

Atelier spécialisé Les Moulins
450 477-4270
aslm.ca

Carrefour jeunesse-emploi  
des Moulins
450 492-0088
cjemoulins.org

Défi-Intégration-Développement-
Accompagnement (DIDA)
450 704-2777
dida-integration.org

 ENFANCE ET FAMILLE
Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257
carrefourfamilialdesmoulins.com

Centre Re-Naissance
450 474-1164
re-naissance.ca

M.O.M.S. Mouvement Organisé 
des Mères Solidaires
450 961-9107
momsterrebonne.org

Nourri-Source Lanaudière
450 471-2881, poste 4992
lanaudiere.nourri-source.org

Parenfants de Mascouche
450 474-6431
parenfants.com

 HANDICAP INTELLECTUEL
Association de Parents d’Enfant 
Trisomique 21 Lanaudière (APETL)
450 477-4116
apetl.org

Association PANDA - MRC Les Moulins
450 654-1153
pandamrclesmoulins.org

Dysphasie Lanaudière
450 474-8870
dysphasielanaudiere.org

Rose Bleue (La), Association des 
personnes handicapées des Moulins
450 474-7007
associationlarosebleue.com

Société de l’autisme Région  
de Lanaudière
450 759-9788
autismelanaudiere.org

 HANDICAP PHYSIQUE
Association des devenus sourds  
et malentendants du Québec
450 657-8500
adsmqam.org

Association des Personnes 
Handicapées Physiques Rive-Nord
450-654-8279 
aphprn.org 

Association des personnes 
handicapées visuelles de Lanaudière 
(APHVL)
450 474-8268
aphvl.com

 IMMIGRATION ET COMMUNAUTÉS  
 CULTURELLES
AMINATE - Accueil Multiethnique et 
Intégration des Nouveaux Arrivants  
à Terrebonne-Mascouche
450 492-7989
aminate.qc.ca

 JEUNESSE
19e Groupe scout de Mascouche, 
district Les ailes du Nord
450 902-8028
scoutmascouche.org 

Cadets de l’air Escadron 757 
Optimiste Mascouche
450 474-6144
757aviation@cadet.gc.ca

Fondation sports & jeunesse 
Lanaudière-Sud
514 924-9827
mafondation.org

Groupe Jeunesse Terrebonne - 
Mascouche
514 834-5052
egliselacite.ca

Maison des jeunes de Mascouche
450 966-9290
mdjlabarak.com

 JUSTICE ET DÉFENSE DE DROITS
CALACS La Chrysalide
450 964-7888
calacslachrysalide.ca

Équijustice Lanaudière Sud
450 581-1459
equijustice.ca/fr/membres/
lanaudiere-sud

 SANTÉ
Association des Hypoglycémiques 
du Québec
450 325-1163
hypoglycemie.qc.ca

Association sclérose en plaques de 
Lanaudière 
438 494-9900 
asepl.org

Société Alzheimer de Lanaudière (La)
450 759-3057
sadl.org

Société canadienne de la Sclérose en 
plaques Région Lanaudière
450 417-3562
scleroseenplaques.ca/lanaudiere 

 SANTÉ MENTALE  
 ET DÉPENDANCES
Habitat Jeunesse Mascouche
450 474-4938
habitatjeunesse.com

Uniatox
450 968-0363
uniatox.org

Vaisseau d’Or (des Moulins) (Le)
450 964-2418
vaisseaudor.com
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25e
ÉDITION

PARC DU  
GRAND-COTEAU

4 JUIN 
9 H 30 À 16 H

Grande roue - Marionnette géante 
Jeux gonflables - Spectacle



BOTTIN DES ORGANISMES
 SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Albatros Lanaudière inc.
450 966-9508
mouvementalbatros.org

Centre de F.A.M. des Moulins
450 964-5827
centrefamdesmoulins.com

Centre de prévention du suicide  
de Lanaudière
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
cps-lanaudiere.org

Centre de ressources pour hommes 
du sud de Lanaudière
450 961-1241
aidehomme.com

Parrainage civique Lanaudière
450 417-0922
parrainageciviquelanaudiere.com

Regroup’elles
450 964-4404
regroupelles.org

Réseau des proches aidants  
Les Moulins
450 326-7372
rdpalesmoulins.ca

 SPORTS ET LOISIRS
Art Partage
450 474-3952
artpartage.ca

Association de balle B.B.  
Boomers inc.
450 628-1453

Association de baseball mineur  
de Mascouche
450 232-2387
baseballmascouche.ca

Association de Basketball Némésis
nemesisbasketball.com

Association de chasse et pêche  
des Moulins
450 477-5303

Association de Ringuette des Moulins
514 452-9022
kreezee.com/ringuette/organisation/
association-de-ringuette-des-
moulins/16340

Association du Hockey Mineur  
de Mascouche
450 474-3531
hockeymascouche.qc.ca

Association Féminine d’Éducation 
et d’Action sociale de Mascouche 
(AFEAS)
450 474-3212
afeas.qc.ca

Association Moto-Tourisme Région 
de Terrebonne
438 520-1776
amtrt.com

Atelier libre
450 477-9717

Cardio Plein Air Terrebonne 
Mascouche
438 396-2610
cardiopleinair.ca

Centre Équestre Thérapeutique 
Harmony
514 290-8353
etharmony.com

Chœur gens de chez-nous
450 474-5686

Cité des mots CDM
514 677-3745
citedesmots.com

Club astronomie des Moulins inc.
514 962-0558
club-astronomie.org

Club cycliste de Mascouche
clubcyclistemascouche@gmail.com

Club d’aviron Terrebonne
514 701-7263
avironterrebonne.ca

Club de gymnastique Viagym Inc.
450 492-7219
viagym.org

Club de Judo Mascouche
514 236-3559
sites.google.com/site/itcbudokan/

Club de motoneige Bon-Air inc.
514 602-4463
clubbon-air.qc.ca

Club de nage synchronisée Coralline
450 751-2220
coralline.club.com

Club de natation Torpille
438 448-2436
clubtorpille.com

Club de patinage artistique l’Oiseau 
bleu de Mascouche
450 474-6383
cpamascouche.com

Club de patinage de vitesse région  
de Lanaudière
450 470-3001, poste 3477
cpvrl.org

Club de pétanque Les Ho ! Ho !
450 824-7967

Club de pétanque Mascouche-Centre
450 474-1331

Club des routiers équestres
514 506-0664
lesroutiersequestres.com

Club Les Mordus de la pétanque
450 940-0720

Club ornithologie de la région des 
Moulins (CORDEM)
514 590-4707
cordemcom.press

Club photo évolutif de Mascouche
514 830-2711
le.prof@videotron.ca

Club Quad Les Randonneurs
450 588-5887
clubquadlesrandonneurs.com

Comité Émilie Mondor
450 474-0244
classiqueemiliemondor.com

École de chant Marie-Pier Perreault
514 755-7238
chantmariepierperreault.com

Festival des arts de Mascouche
450 474-8953
festivaldesartsmascouche.com

Fondation Dyson Moore  
(Jardin Moore)
450 474-0588
jardinmoore.com

Garde du Lys (La)
450 806-9375
lagardedulys.com

Karaté Shorin-Ryu
450 232-6810
shorinryumascouche.com

Ligue de balle molle adulte 
Mascouche
450 968-1158

Ligue de balle-molle sociale
514 679-3013

Ligue de Tennis de Mascouche
liguedetennisdemascouche.com

Marche Nordik AMA
450 965-9292
marchenordique.ca

 Musilab - École de musique
450 417-3008
musilab.com

Organisation du Hockey Mineur 
Féminin de Lanaudière
514 712-8025
organisationhmfl.com

Productions Défi Distinction (Les)
450 474-6416
defidansemascouche.com

Randonnée paysagère en 
souvenance de Robbie Cantley  
et de ses frères d’armes (La)
514 813-2801

Société de développement et 
d’animation de Mascouche (SODAM)
450 417-1277
sodam.qc.ca

Société d’horticulture et d’écologie 
des Moulins
514 441-9561
shedm.fsheq.org

Tai chi / Taipilyo, stretch, détente
450 477-5990

Théâtre Côte à Côte
450 477-3075, poste 223
theatrecoteacote.com

Tigres de Terrebonne- 
Mascouche (Les)
450 961-2472

Union Lanaudière Sud
450 581-3604
uls.soccer

Yoga Mascouche
450 474-4370
iyengar-rive-nord.com

Zumba Denis Daigneault
514 386-8276
zumba.com/fr-FR/profile/denis-
daigneault/91574
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Inscrivez-vous à l’infolettre  
pour le recevoir par courriel 

mascouche.ca/mloisirs




