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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

ARTS MARTIAUX

Petits-Dragons
Initiation au karaté. L’objectif de ce cours est de préparer  
les jeunes au programme de karaté soutenu du cours régulier.

École Le Rucher

5-6 ans 3 avril au 6 juin Lundi 18 h 30 à 19 h 15

90 $ plus taxes 
par personne

Karaté Shorin-Ryu 
shorinryumascouche.com

Uniforme inclus.

Parents / Enfants
Débutants et avancés 7 à 12 ans et adulte

27 mars au 7 juin

Lundi 18 h 30 à 19 h 30 
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

Uniforme inclus pour les nouveaux 
membres. Il est possible d'inscrire 
un enfant seulement sans la 
participation d'un parent.

Adolescents et adultes 12 ans et plus Lundi 19 h 30 à 20 h 45 
Mercredi 19 h 30 à 20 h 45

Uniforme inclus pour  
les nouveaux membres.

BASEBALL

Saison de baseball mineur de Mascouche 4 à 18 ans Mai à septembre Variable Voir en ligne
Association de baseball 
mineur de Mascouche 
baseballmascouche.ca

Période d'inscription :  
1er février au 31 mars.

Aréna 
840, rue Brien

Chez-Nous du Communautaire 
2500, boulevard de Mascouche

Complexe aquatique Desjardins 
2205, chemin Sainte-Marie

École Le Rucher 
855, rue des Érables

École des Hauts-Bois 
99, avenue Napoléon

Église La Cité 
693, chemin des Anglais

Maison de la Culture 
2906, chemin Sainte-Marie

Maison des amis 
1747, avenue Garden

Parc du Grand-Coteau 
2600, boulevard de Mascouche

Pavillon du Grand-Coteau 
2510, boulevard de Mascouche

ACTIVITÉS 
LIBRES

BAINS LIBRES
COMPLEXE AQUATIQUE 
DESJARDINS
2205, chemin Sainte-Marie

Tarifs réduits pour les 
Mascouchois. 

Horaire et tarif :  
centreaquatiquemascouche.com

PATINAGE LIBRE
ARÉNA
840, rue Brien

Horaire régulier  
(jusqu’au 8 avril)

Jeudi : 16 h à 16 h 50

Vendredi : 16 h 30 à 17 h 20 
(annulation 31 mars)

Samedi : 17 h 30 à 18 h 20

14 ans et plus : 2 $

Moins de 14 ans : 1 $ 

Les horaires peuvent être 
sujets à changement,  
vérifiez régulièrement  
à l’aréna ou au  
mascouche.ca/arena

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

DANSE

Danse
Niveau débutant.

Pavillon  
du Grand-Coteau

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

Jusqu'au 13 juin

Mardi 18 h à 19 h

5 $ pour les 
membres 
7 $ pour les  
non-membres

FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche 
438 406-2379

Danse
Niveau intermédiaire. Mardi 19 h à 20 h

Danse
Niveau avancé. Mardi 20 h à 21 h

Soirée de danse Jusqu'au 15 juin Jeudi 18 h à 22 h 5 $ 

GOLF

Cours de golf École des  
Hauts-Bois

Adolescents, 
adultes, aînés
Niveau débutant, 
intermédiaire  
ou avancé

21 mars au 11 mai 
(annulation les 18, 
19 et 20 avril)

Mardi 21 h à 22 h 30 
Mercredi 21 h à 22 h 30
Jeudi 21 h à 22 h 30

17 ans  
et moins : 
55.80 $
Adultes : 
85.75 $

École de golf Élan complet
514 918-1299

HOCKEY / RINGUETTE

Hockey sur glace Aréna  
de Mascouche 

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

Jusqu'au 15 juin Mardi 9 h 30 à 11 h 
Jeudi 9 h 30 à 11 h

Coût selon 
entente entre  
les joueurs

FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche
450 918-0562

École de hockey pour joueuses débutantes 
École de hockey pour joueuses n'ayant jamais été inscrites 
à une association de hockey mineur ou ayant 1 an et moins 
d'expérience. Aréna du Collège 

L'Assomption et 
aréna de Mascouche

5 ans et plus

22 avril au 17 juin

Samedi 11 h à 12 h 75 $ 
Organisation du  
Hockey Mineur  
Féminin de Lanaudière
organisationhmfl.com 

Équipement complet requis.

Activitié à chaque deux semaines  
et alternance du lieu.École de hockey pour joueuses 

intermédiaires 
École de hockey pour joueuses ayant au moins une année 
d'expérience.

Enfants, 
adolescentes Samedi 12 h à 13 h 30 100 $ 

MARCHE / COURSE

Marche dans le parc Parc  
du Grand-Coteau

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

Jusqu'au 17 juin
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
450 477-0842

MISE EN FORME

Viactive
Pavillon  
du Grand-Coteau

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

Jusqu'au 16 juin
Lundi 9 h 30 à 10 h 30
Mercredi 9 h 30 à 10 h 30  
Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 2 $ 

FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche
438 406-2379

Technique au sol Jusqu'au 7 juin Mercredi 11 h à 12 h

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

Parc  
du Grand-Coteau

Adolescents, 
adultes, aînés 27 mars au 25 juin Voir en ligne

Selon 
l'abonnement 
choisi

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

Entraînement en plein air pour tous 
les niveaux et tous les goûts !
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

MISE EN FORME

Cardio-FIT
Obtenez des résultats en 30 minutes grâce à cet entraînement 
motivant. Cardiovasculaire, musculaire et agilité,  
cet entraînement à haute intensité comporte des intervalles 
en circuits et en stations. Parc  

du Grand-Coteau
Adolescents, 
adultes, aînés 27 mars au 25 juin Voir en ligne

Selon 
l'abonnement 
choisi

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

Entraînement en plein air pour tous 
les niveaux et tous les goûts !

Cardio-Jogging - Niveau intermédiaire
Maximisez votre progression en course à pied et prévenez les 
blessures grâce à l’encadrement personnalisé, professionnel  
et sécuritaire offert par nos entraîneurs certifiés.

Qi-Gong Pavillon  
du Grand-Coteau

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

13 avril au 15 juin Jeudi 9 h 30 à 10 h 30 5 $  
par cours

FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche
438 406-2379

Inscription : 6 avril, de 9 h à 10 h 30  
au Pavillon du Grand-Coteau.

NATATION

Parent et enfant 1 
Les bébés et les personnes responsables apprivoisent l’eau, 
apprennent la flottabilité et le déplacement sur le ventre,  
sur le dos et en position verticale ainsi que les entrées  
et sorties en eau peu profonde.

Complexe 
aquatique 
Desjardins

4 à 12 mois

3 avril au 22 juin

Lundi 10 h à 10 h 25 
Lundi 10 h 30 à 10 h 55 
Mardi 11 h 30 à 11 h 55 
Jeudi 11 h à 11 h 25 
Jeudi 11 h 30 à 11 h 55 
Vendredi 10 h à 10 h 25 
Samedi 9 h 30 à 9 h 55 
Dimanche 9 h à 9 h 25

85 $ 

En ligne : à compter du 20 mars, 18 h 
centreaquatiquemascouche.com 

Par téléphone : 21 mars, dès 10 h 30  
450 313-6060

La participation d’un parent  
est requise.

Parent et enfant 2
Les bébés et les personnes responsables 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.

12 à 24 mois

Lundi 17 h 30 à 17 h 55 
Mardi 11 h à 11 h 25 
Mardi 18 h à 18 h 25 
Mercredi 18 h à 18 h 25 
Vendredi 10 h 30 à 10 h 55 
Samedi 8 h à 8 h 25 
Samedi 9 h à 9 h 25 
Samedi 10 h 30 à 10 h 55 
Samedi 11 h 30 à 11 h 55 
Dimanche 10 h à 10 h 25 
Dimanche 11 h à 11 h 25

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

Parent et enfant 3
Les enfants et les personnes responsables apprennent 
l’immersion, la flottaison, les glissements sur le ventre et sur  
le dos, le saut dans l’eau à la hauteur de la poitrine avec aide  
ainsi que la nage sur le ventre.

 24 à 36 mois

Lundi 18 h à 18 h 25 
Mardi 18 h 30 à 18 h 55 
Jeudi 18 h à 18 h 25 
Vendredi 18 h à 18 h 25 
Samedi 8 h 30 à 8 h 55 
Samedi 9 h à 9 h 25 
Samedi 10 h à 10 h 25 
Samedi 11 h à 11 h 25 
Dimanche 8 h à 8 h 25 
Dimanche 9 h 30 à 9 h 55 
Dimanche 10 h 30 à 10 h 55

La participation d’un parent  
est requise.
L'aide flottante est obligatoire.
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

NATATION

Préscolaire 1
Les enfants apprennent les flottaisons et les glissements  
sur le ventre et sur le dos ainsi que le battement de jambes  
sur le ventre avec un objet flottant.

Complexe aquatique 
Desjardins 3 à 5 ans 3 avril au 22 juin

Lundi 17 h 30 à 17 h 55 
Lundi 18 h 30 à 18 h 55 
Lundi 19 h à 19 h 25 
Mardi 18 h à 18 h 25 
Mardi 19 h à 19 h 25 
Mercredi 18 h 30 à 18 h 55 
Jeudi 17 h 30 à 17 h 55 
Jeudi 18 h 30 à 18 h 55 
Vendredi 17 h 30 à 17 h 55 
Vendredi 18 h 30 à 18 h 55 
Samedi 9 h à 9 h 25 
Samedi 10 h à 10 h 25 
Samedi 11 h à 11 h 25 
Samedi 12 h à 12 h 25 
Dimanche 8 h à 8 h 25 
Dimanche 8 h 30 à 8 h 55 
Dimanche 9 h 30 à 9 h 55 
Dimanche 10 h 30 à 10 h 55 
Dimanche 11 h à 11 h 25 
Dimanche 12 h à 12 h 25

85 $ 

En ligne : à compter du 20 mars, 18 h 
centreaquatiquemascouche.com 

Par téléphone : 21 mars, dès 10 h 30  
450 313-6060

La participation d’un parent est 
requise et son implication diminuera 
au courant de la session de cours 
pour habituer progressivement 
l'enfant. L'aide flottante est 
obligatoire.

Préscolaire 2
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.

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 à 18 h 25 
Mardi 18 h 30 à 18 h 55 
Mercredi 17 h 30 à 17 h 55 
Mercredi 19 h à 19 h 25 
Jeudi 17 h 30 à 17 h 55 
Jeudi 18 h à 18 h 25 
Vendredi 17 h 30 à 17 h 55 
Samedi 8 h à 8 h 25 
Samedi 9 h 30 à 9 h 55 
Samedi 10 h 30 à 10 h 55 
Samedi 11 h 30 à 11 h 55 
Dimanche 8 h 30 à 8 h 55 
Dimanche 10 h à 10 h 25 
Dimanche 11 h à 11 h 25 L'aide flottante est obligatoire.

Préscolaire 3
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 17 h 30 à 17 h 55 
Lundi 19 h à 19 h 25 
Mardi 17 h 30 à 17 h 55 
Mardi 18 h 30 à 18 h 55 
Mercredi 17 h 30 à 17 h 55 
Jeudi 18 h 30 à 18 h 55 
Samedi 8 h 30 à 8 h 55 
Samedi 9 h à 9 h 25 
Samedi 10 h 30 à 10 h 55 
Samedi 12 h à 12 h 25 
Dimanche 9 h à 9 h 25 
Dimanche 10 h à 10 h 25 
Dimanche 11 h 30 à 11 h 55 
Dimanche 12 h à 12 h 25
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

NATATION

Préscolaire 4 
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.

Complexe aquatique 
Desjardins

3 à 5 ans

3 avril au 22 juin

Lundi 19 h à 19 h 25 
Mardi 18 h à 18 h 25 
Mercredi 19 h à 19 h 25 
Jeudi 18 h 30 à 18 h 55 
Vendredi 18 h à 18 h 25 
Samedi 10 h à 10 h 25 
Samedi 12 h à 12 h 25

85 $ 

En ligne : à compter du 20 mars, 18 h 
centreaquatiquemascouche.com 

Par téléphone : 21 mars, dès 10 h 30  
450 313-6060

Préscolaire 5 
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.

Samedi 8 h 30 à 8 h 55 
Dimanche 11 h 30 à 11 h 55

Nageur 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 et les entrées et sorties en eau peu profonde.

5 à 12 ans

Lundi 17 h 30 à 17 h 55 
Lundi 18 h à 18 h 25 
Lundi 18 h 30 à 18 h 55 
Lundi 19 h 30 à 19 h 55 
Mardi 17 h 30 à 17 h 55 
Mardi 18 h à 18 h 25 
Mardi 19 h à 19 h 25 
Mercredi 17 h 30 à 17 h 55 
Mercredi 18 h à 18 h 25 
Mercredi 19 h 30 à 19 h 55 
Mercredi 19 h 30 à 19 h 55 
Jeudi 18 h à 18 h 25 
Jeudi 19 h à 19 h 25 
Jeudi 19 h 30 à 19 h 55 
Vendredi 18 h à 18 h 25 
Vendredi 18 h 30 à 18 h 55 
Samedi 8 h à 8 h 25  
Samedi 9 h à 9 h 25 
Samedi 9 h 30 à 9 h 55 
Samedi 10 h à 10 h 25 
Samedi 11 h à 11 h 25 
Samedi 11 h 30 à 11 h 55 
Samedi 12 h à 12 h 25 
Dimanche 8 h à 8 h 25 
Dimanche 8 h 30 à 8 h 55 
Dimanche 9 h 30 à 9 h 55 
Dimanche 10 h 30 à 10 h 55 
Dimanche 11 h à 11 h 25 
Dimanche 11 h 30 à 11 h 55 
Dimanche 12 h à 12 h 25"

L'enfant doit maîtriser les notions  
du niveau précédent. 
Seul niveau dans la catégorie Nageur 
où l'aide flottante est permise.
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

NATATION

Nageur 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.

Complexe aquatique 
Desjardins 5 à 12 ans 3 avril au 22 juin

Lundi 17 h 30 à 17 h 55 
Lundi 18 h à 18 h 25 
Lundi 18 h 30 à 18 h 55 
Lundi 19 h 30 à 19 h 55 
Mardi 17 h 30 à 17 h 55 
Mardi 18 h à 18 h 25 
Mardi 19 h à 19 h 25 
Mercredi 17 h 30 à 17 h 55 
Mercredi 18 h à 18 h 25 
Mercredi 19 h 30 à 19 h 55 
Jeudi 18 h à 18 h 25 
Jeudi 19 h à 19 h 25 
Jeudi 19 h 30 à 19 h 55 
Vendredi 18 h à 18 h 25 
Vendredi 18 h 30 à 18 h 55 
Samedi 8 h à 8 h 25  
Samedi 9 h à 9 h 25 
Samedi 9 h 30 à 9 h 55 
Samedi 10 h à 10 h 25 
Samedi 11 h à 11 h 25 
Samedi 11 h 30 à 11 h 55 
Samedi 12 h à 12 h 25 
Dimanche 8 h à 8 h 25 
Dimanche 8 h 30 à 8 h 55 
Dimanche 9 h 30 à 9 h 55 
Dimanche 10 h 30 à 10 h 55 
Dimanche 11 h à 11 h 25 
Dimanche 11 h 30 à 11 h 55 
Dimanche 12 h à 12 h 25

85 $

En ligne : à compter du 20 mars, 18 h 
centreaquatiquemascouche.com 

Par téléphone : 21 mars, dès 10 h 30  
450 313-6060

L'enfant doit maîtriser les notions  
du niveau précédent.

Nageur 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 18 h à 18 h 40 
Lundi 19 h 15 à 19 h 55 
Mardi 18 h 30 à 19 h 10 
Mercredi 18 h à 18 h 40 
Jeudi 18 h 30 à 19 h 10 
Vendredi 18 h 30 à 19 h 10 
Samedi 8 h à 8 h 40 
Samedi 9 h 30 à 10 h 10 
Dimanche 8 h à 8 h 40 
Dimanche 11 h à 11 h 40

95 $ 

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

Lundi 18 h 30 à 19 h 10 
Lundi 18 h 45 à 19 h 25 
Mardi 19 h 15 à 19 h 55 
Mercredi 19 h 15 à 19 h 55 
Jeudi 19 h 15 à 19 h 55 
Vendredi 19 h 15 à 19 h 55 
Samedi 8 h 45 à 9 h 25 
Samedi 10 h 15 à 10 h 55 
Dimanche 8 h 45 à 9 h 25 
Dimanche 11 h 45 à 12 h 25
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

NATATION

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

Complexe aquatique 
Desjardins

5 à 12 ans

3 avril au 22 juin

Lundi 18 h à 18 h 55 
Mardi 19 h à 19 h 55 
Mercredi 18 h à 18 h 55 
Jeudi 18 h à 18 h 55 
Vendredi 19 h à 19 h 55

115 $ 

En ligne : à compter du 20 mars, 18 h 
centreaquatiquemascouche.com 

Par téléphone : 21 mars, dès 10 h 30  
450 313-6060

L'enfant doit maîtriser les notions  
du niveau précédent.

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

Lundi 19 h à 19 h 55 
Mardi 18 h à 18 h 55 
Vendredi 19 h à 19 h 55 
Dimanche 10 h à 10 h 55

Nageur 7
Basé sur les critères « Jeune sauveteur initié », les nageurs 
apprendront à exécuter l’examen primaire d’une victime 
consciente et à communiquer efficacement avec les services 
préhospitaliers d’urgence. Ils amélioreront la distance parcourue 
en crawl, en dos crawlé et 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.

8 à 12 ans

Mardi 19 h à 19 h 55 
Vendredi 18 h à 18 h 55 
Dimanche 9 h 30 à 10 h 25

125 $ 

Nageur 8
Basé sur les critères « Jeune sauveteur averti », les nageurs 
apprendront à exécuter l’examen primaire d’une victime 
inconsciente, à prodiguer des soins à une victime en état de choc, 
à améliorer la distance parcourue en crawl, en dos crawlé,  
en dos élémentaire et en brasse. Ils apprennent la marinière.  
Ils exécutent le battement de jambes du dauphin vertical.

Vendredi 19 h à 19 h 55 
Samedi 11 h 30 à 12 h 25

Nageur 9 
Basé sur les critères « Jeune sauveteur expert », les nageurs 
apprendront à effectuer le sauvetage d’une victime fatiguée  
ou qui ne sait pas nager, traiter une fracture ou une articulation 
blessée et prodiguer des soins à une victime qui a de la difficulté 
à respirer. Ils amélioreront la distance parcourue en crawl, en dos 
crawlé, en dos élémentaire ainsi qu’en brasse. Ils apprennent  
le battement de coup de pied en ciseau et le plongeon de surface 
tête première. Ils nagent sur une distance de 400 mètres  
de façon continue.

Lundi 19 h à 19 h 55 
Mercredi 19 h à 19 h 55

Adolescent 1
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 ainsi que les entrées 
et sorties en eau peu profonde.

12 à 17 ans

Mercredi 18 h à 18 h 55  
Jeudi 19 h à 19 h 55

120 $ 
Adolescent 2
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. 

Mercredi 18 h à 18 h 55 
Jeudi 20 h à 20 h 55
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

NATATION

Adolescent 3
Ce cours vise à développer les techniques appropriées  
pour améliorer les glissements sur le ventre et sur le dos avec 
battements de jambes ainsi que plusieurs styles de nage.  
On y apprend aussi le contrôle de la respiration et le transfert  
de poids.

Complexe aquatique 
Desjardins

12 à 17 ans

3 avril au 22 juin

Lundi 20 h à 20 h 55 
Mardi 20 h à 20 h 55

120 $ 

En ligne : à compter du 20 mars, 18 h 
centreaquatiquemascouche.com 

Par téléphone : 21 mars, dès 10 h 30  
450 313-6060

L'enfant doit maîtriser les notions  
du niveau précédent.

Adulte 1 
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 sur 10 mètres et les entrées  
et sorties en eau peu profonde.

18 ans et plus

Mercredi 19 h à 19 h 55  
Jeudi 19 h à 19 h 55

Adulte 2
Les participants 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.

Mercredi 19 h à 19 h 55  
Jeudi 19 h 30 à 20 h 25

Adulte 3
Ce cours s'adresse à tout nageur désirant améliorer  
ou perfectionner ses styles de nages.

Lundi 20 h à 20 h 55

Triathlon
Ce cours s'adresse à tout nageur désirant améliorer  
ou perfectionner son style de nage pour les compétitions  
de triathlon.

3 avril au 22 juin

Mercredi 20 h à 20 h 55 150 $ 

Étoile de bronze
Initiation au sauvetage en apprenant à trouver des solutions  
à divers problèmes et à prendre des décisions en tant qu’individu 
et membre d’une équipe. Réanimation d’une victime qui a cessé 
de respirer et développement des habiletés de sauvetage 
nécessaires pour devenir son propre sauveteur.

11 ans et plus Vendredi 19 h à 19 h 55 133 $ Durée : 15 heures. 
Préalable : Bonne capacité à nager.

Médaille de bronze 
Apprentissage des techniques de remorquage, de portage,  
de défense et de dégagement afin d’être préparé à effectuer  
le sauvetage de victimes conscientes et inconscientes dans  
des situations de plus en plus risquées.

13 ans et plus

Dates à venir Samedi 9 h à 13 h

Gratuit

Durée : 15 heures et l'examen.
Préalable : 13 ans et plus ou  
Étoile de bronze réussi. 
Matériel obligatoire : Manuel 
canadien de sauvetage et masque  
de poche (en vente à l'accueil).

Croix de bronze
Enseignement des notions de base en surveillance d’installation 
aquatique et comment porter secours à une victime blessée 
à la colonne vertébrale en partie profonde et à une victime 
submergée en arrêt cardiorespiratoire.

Durée : 20 heures et l'examen.
Préalable : Médaille de bronze réussi.
Matériel obligatoire : Manuel 
canadien de sauvetage et masque  
de poche (en vente à l'accueil).

Premiers soins - Général
Enseignement de l’appréciation de la condition clinique  
d’une victime et les traitements à prodiguer en cas d’urgences 
prioritaires et d’urgences secondaires.

7 et 8 avril 2023 Vendredi et Samedi 
8 h 30 à 17 h

Durée : 16 heures. 
Croix de bronze réussi idéalement.
Matériel obligatoire : Manuel  
des premiers soins et masque  
de poche (en vente à l'accueil).
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

NATATION

Sauveteur national 
Développement de la compréhension approfondie des principes 
de surveillance, d’un bon jugement et d’une attitude responsable 
quant au rôle qu’assume le surveillant-sauveteur dans une 
installation aquatique.

Complexe aquatique 
Desjardins 15 ans et plus Dates à venir

Dimanche 8 h à 15 h 

Gratuit

En ligne : à compter du 20 mars, 18 h 
centreaquatiquemascouche.com 

Par téléphone : 21 mars, dès 10 h 30  
450 313-6060

Durée : 40 heures et l'examen.
Préalables : Croix de bronze et 
Premiers soins - Général réussis.
Matériel obligatoire : Manuel Alerte, 
sifflet et masque de poche  
(en vente à l'accueil). 

Moniteur en natation 
Formation portant sur les stratégies d’enseignement  
permettant de développer des compétences pédagogiques  
en matière de styles de nage et de sécurité aquatique.

Dimanche 8 h 30 à 16 h 30

Durée : 32 heures. 
Préalable : Croix de bronze réussi.
Matériel obligatoire :  
Trousse Moniteur en natation 
(incluse dans la tarification).

Moniteur en sauvetage 
Le cours prépare les candidats à enseigner différents cours  
de la Société de sauvetage. Les sujets abordés sont l’éthique,  
les stratégies pédagogiques, les facteurs affectant 
l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation des techniques  
de sauvetage et de premiers soins.

Vendredi 17 h 30 à 21 h 30

Durée : 32 heures.
Préalable : Croix de bronze réussi.
Matériel obligatoire :  
Trousse Moniteur en sauvetage 
(incluse dans la tarification).

PATINAGE

Patinage Plus (PP) - Apprendre à patiner 
Apprendre à patiner en 6 étapes. Pour débutant et pour tout  
sport de glace.

Aréna de Mascouche 5 à 17 ans 26 avril au 7 juin Mercredi 18 h à 18 h 50 150 $ 
Club de patinage artistique  
l'Oiseau bleu de Mascouche
info@cpamascouche.com

Casque certifié CSA requis. 
Aucun patin moulé.

PICKLEBALL

Pickleball

Parc Le Rucher

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

1er mai au 30 juin

Lundi 9 h 30 à 12 h 30
Mardi 9 h 30 à 12 h 30
Mercredi 9 h 30 à 12 h 30 
Jeudi 9 h 30 à 12 h 30
Vendredi 9 h 30 à 12 h 30

Gratuit
FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche 
450 474-4678

Pickleball - Intermédiaire/avancé
À déterminer 
lors de 
l'inscription

RANDONNÉE

Randonnées pédestres
Sorties d'un jour. Lieux divers

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

Jusqu'au 13 juin Mardi 10 h à 16 h
Coût selon 
les sites 
visités

FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche 
514 250-6760

SOCCER

Activités de soccer
Le programme permet de développer et acquérir des habiletés 
spécifiques au soccer. Toutes les activités sont gérées par notre 
personnel technique.

Lieux divers
Enfants, 
adolescents, 
adultes

15 mai au 17 
janvier Variable Voir en ligne

Club de soccer Union  
Lanaudière Sud 
450 581-3604 
info@socceruls.com
socceruls.com

TENNIS

Ligue de tennis en simple
Ligue amicale organisée.

Parcs Gérard-Pesant 
et Marie-des-Hauts-
Bois

Adolescents, 
adultes

1er mai au  
30 septembre

Horaire flexible 
en fonction des 
disponibilités de  
chaque joueur.

30 $ 
Ligue de Tennis de Mascouche 
informations@liguedetennisdemascouche.com 
liguedetennisdemascouche.com

Carte de membre obligatoire  
(coût variable).
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YOGA

Yoga Iyengar - Essai gratuit 
Le yoga Iyengar met l'accent sur l'alignement du corps.

École Le Rucher Adultes

28 mars 19 h à 20 h 30 Gratuit

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

Yoga Iyengar - Débutant 
Méthode progressive qui met l'accent sur l'alignement du corps  
et s'adresse à des personnes de tous âges.

4 avril au 6 juin Mardi 19 h à 20 h 30

140 $ Yoga Iyengar - Intermédiaire
Le yoga Iyengar met l'accent sur l'alignement du corps. 30 mars au 15 juin Jeudi 19 h à 20 h 30

Yoga Iyengar - Avancé
Le yoga Iyengar met l'accent sur l'alignement du corps. 29 mars au 7 juin Mercredi 19 h à 20 h 30

Yoga adapté pour aînés
Le yoga Iyengar met l'accent sur l'alignement du corps.

Maison des amis

Aînés 31 mars au 2 juin Vendredi 10 h à 11 h 30 130 $ 

Hatha Yoga
Postures, respiration, relaxation. Musique, encens, discussions 
sur la philosophie.

Adultes 5 avril au 21 juin Mercredi 19 h à 20 h 30 168 $ 

ZUMBA

ZUMBA® FITNESS
Bougez au rythme de musiques latines et internationales.  
Joignez-vous à cette fête de mise en forme. Activité ouverte  
pour tous les niveaux.

Pavillon  
du Grand-Coteau

Adolescents,  
adultes, aînés 10 avril au 19 juin Lundi 19 h à 20 h

Prix variable 
selon le forfait 
choisi et  
le nombre 
de séance(s)  
par semaine

Zumba Denis Daigneault
514 386-8276
denisd10@videotron.ca

Inscription possible 30 minutes 
avant le début de chaque cours 
ZUMBA® ET GOLD®.ZUMBA® GOLD

Activité à débit réduit s'adressant aux personnes ayant une  
ou des conditions physiques particulières (grossesse, handicap, 
etc.). Bougez au rythme de musiques latines et internationales. 
Joignez-vous à cette fête de mise en forme.

Église La Cité  
de Mascouche Adultes, aînés 10 avril au 21 juin Lundi 13 h 30 à 14 h 30 

Mercredi 9 h 30 à 10 h 30
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ACTIVITÉS CULTURELLES
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

ARTISANAT

Tricot-causerie 
Venez apprendre à tricoter tout en jasant. Différentes techniques 
sont enseignées dans une ambiance conviviale et amicale.

2492, chemin 
Sainte-Marie Adultes 3 avril au 19 juin Lundi 10 h à 12 h Gratuit

Parenfants  
de Mascouche 
450 474-6431
activites@parenfants.com

La halte-garderie est offerte 
gratuitement lors de la tenue  
de l'activité.

Tricot Pavillon  
du Grand-Coteau

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

Jusqu'au 16 juin Vendredi 13 h à 16 h 2 $ 
FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche
438 406-2379

DESSIN

Dessin - Débutant
Pavillon  
du Grand-Coteau

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

Jusqu'au 12 juin Lundi 9 h à 11 h
2 $ 

FADOQ Cercle d'or  
de Mascouche
438 406-2379Dessin au crayon Jusqu'au 16 juin Vendredi 9 h à 12 h

Dessin - Enfant
Le cours de dessin aborde différentes techniques et offre à 
l’élève l’occasion d’explorer le matériel propre à cette discipline  
et de créer des projets artistiques adaptés et amusants. Maison de  

la culture

8 à 13 ans

25 mars au 27 mai

Samedi 9 h à 11 h

160 $ à 225 $
Festival des arts de Mascouche 
info@festivaldesartsmascouche.com 
festivaldesartsmascouche.com

Le prix varie selon le matériel  
à fournir.Dessin - Ados

Le cours de dessin aborde différentes techniques et guide 
l'adolescent dans la création de projets artistiques adaptés  
à ses goûts et intérêts.

13 à 16 ans Samedi 13 h 30 à 15 h 30

MUSIQUE

Éveil musical
C'est une occasion merveilleuse pour votre enfant d'explorer  
le monde de la musique tout en s'amusant : chant, danse et 
encore plus !

427, rue Léveillé, 
Terrebonne 2 à 5 ans 11 avril au 2 mai

23 mai au 13 juin Mardi 10 h à 11 h 60 $ 
Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257 
carrefourfamilialdesmoulins.com

Prix par famille.
Lors d'activités, enfants ou  
fratrie pourront avoir accès  
à la halte-garderie.

Groupe de chant Pavillon  
du Grand-Coteau

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

Jusqu'au 14 juin Mercredi 19 h à 21 h 5 $ FADOQ Cercle d'or de Mascouche
438 406-2379

Cours de musique 
Cours individuels personnalisés pour petits et grands : piano, 
guitare, violon, chant, batterie, ukulélé, basse électrique, 
saxophone et éveil musical.

3011, chemin 
Sainte-Marie Pour tous 1er avril au 23 juin

Lundi 15 h à 21 h 
Mardi 15 h à 21 h 
Mercredi 15 h à 21 h
Jeudi 15 h à 21 h 
Vendredi 15 h à 21 h
Samedi 9 h à 16 h
Dimanche 9 h à 16 h

25 $ à 40 $  
par cours

Musilab - École de musique
450 417-3008
musilab.com
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ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS 

COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS PETITE ENFANCE       

Les p'tits dégourdis
Développer l'autonomie sans papa et maman le temps d'une activité. 
Se faire des amis par le biais de jeux, bricolages collectifs  
et individuels, tours de parole et bien plus !

427, rue Léveillé, 
Terrebonne

3 à 5 ans 19 avril au 17 mai
24 mai au 21 juin Mercredi 9 h à 11 h 75 $ 

Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257 
carrefourfamilialdesmoulins.com

Lors d'activités, enfants ou fratrie 
pourront avoir accès à la halte-
garderie.

Bouge et Bricole
L’activité parent-enfant la plus appréciée. On y découvre de tout L’activité parent-enfant la plus appréciée. On y découvre de tout 
dans le plaisir en faisant de belles rencontres. Les parents et les dans le plaisir en faisant de belles rencontres. Les parents et les 
enfants se créent de super souvenirs !enfants se créent de super souvenirs !

2 à 5 ans

6 avril au 4 mai
11 avril au 9 mai
11 mai au 22 juin

Mardi 9 h 30 à 11 h 15
Jeudi 9 h 30 à 11 h 15 65 $ 

Prix par famille. 
Lors d'activités, enfants ou fratrie 
pourront avoir accès à la halte-
garderie.Mini-bouffe 

Différentes recettes à chaque rencontre. Idéal pour transmettre Différentes recettes à chaque rencontre. Idéal pour transmettre 
l’amour de la cuisine à vos petits apprentis et passer un bon moment l’amour de la cuisine à vos petits apprentis et passer un bon moment 
avec eux. Bricolages et plaisir seront aussi au rendez-vous !avec eux. Bricolages et plaisir seront aussi au rendez-vous !

11 avril au 2 mai
23 mai au 13 juin Mardi 9 h 30 à 11 h 60 $ 

Les contes et couleurs
C’est l’heure du conte chez Parenfants ! Nous découvrirons toutes 
les semaines un nouveau livre et explorerons son univers avec 
différents médiums créatifs. 

2492, chemin  
Sainte-Marie

5 ans et moins 4 avril au 2 mai Mardi 9 h 30 à 10 h 30 50 $ 

Parenfants de Mascouche 
activites@parenfants.com
450 474-6431

Activité parent-enfant.
Carte de membre obligatoire au coût 
de 20 $ par famille pour l'année.

Les petits herboristes
La saison des semis est à nos portes, viens apprendre à faire 
pousser des fines herbes, légumes et plantes comestibles. 

2 à 5 ans 5 avril au 3 mai Mercredi 9 h 30 à 10 h 30 Gratuit

En route vers la maternelle
Ateliers d’apprentissages variés en lien avec les compétences 
requises pour la maternelle. 

4 ans 5 avril au 3 mai 
17 mai au 14 juin Mercredi 13 h à 14 h 50 $ 
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DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

PEINTURE

Atelier de peinture libre Pavillon  
du Grand-Coteau

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

Jusqu'au 9 juin Vendredi 9 h à 12 h 2 $ FADOQ Cercle d'or de Mascouche
438 406-2379

Peinture acrylique pour adultes
Apprenez les infinies possibilités de la peinture acrylique en 
compagnie de Serj Rodrigue, artiste professionnel, qui vous guidera 
dans votre apprentissage et vos projets.

Maison de la culture

Adultes 27 mars au 29 mai Lundi 19 h à 22 h 240 $ 
Festival des arts de Mascouche 
info@festivaldesartsmascouche.com 
festivaldesartsmascouche.com

Matériel non inclus.

Peinture acrylique pour enfants 
À travers des projets diversifiés, ce cours permettra à l’élève 
d’apprendre à travailler avec l'acrylique, dans le respect de  
son rythme et de ses intérêts.

7 à 13 ans 25 mars au 27 mai Samedi 11 h 15 à 13 h 15 200 $ 
Peinture fournie.
Autre matériel (toiles, pinceaux)  
à prévoir.
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ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS 

COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS SOCIALES / CAUSERIE

Tricot, crochet, tissage et échanges
Si vous désirez rencontrer d'autres personnes tout en prenant 
un café pour échanger, en apprenant différentes techniques 
d'artisanat tel que tissage, tricot, crochet, vous êtes  
les bienvenus !

Maison de la culture Adultes En tout temps Mardi 9 h à 16 h 35 $ / an

Association Féminine d'Éducation  
et d'Action sociale de Mascouche
450 474-7286 
afeasmascouche@gmail.com

Formation d'accompagnement en fin de vie
Formation de 36 h auprès des professionnels de la santé  
en soins palliatifs, des bénévoles, proches aidants et toutes 
personnes voulant apprivoiser la mort dans le but d'offrir  
un accompagnement gratuit.

Chez-Nous  
du Communautaire Adultes

18 février au 29 avril Samedi 9 h à 16 h Dépôt de 
60 $

Albatros Lanaudière inc. 
450 966-9508
infos@albatroslanaudiere.org

Inscription requise.
Support de groupe aux personnes 
endeuillées 
Vous vivez un deuil et avez besoin de support pour surmonter 
cette épreuve ? Joignez-vous à notre formule de 11 sessions  
de 3 heures en petit groupe avec une professionnelle du deuil.

26 février au 4 juin Dimanche 13 h à 16 h Dépôt de 
50 $

Café-rencontre
Café rencontre Albatros Lanaudière pour les membres  
et non-membres. Conférenciers(ères) invités(es), animation  
et discussion entre nous de nos expériences sur le deuil.

16 janvier au 15 mai Lundi 19 h à 21 h Gratuit Tous les 3e lundi du mois.
Inscription requise.

Café-rencontre
Rencontres amicales et musique.

Pavillon  
du Grand-Coteau Aînés  

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

Jusqu'au 7 juin Mercredi 13 h à 16 h 2 $ 

FADOQ Cercle d'or de Mascouche
438 406-2379

Quilles
1400, boulevard 
de la Grande-Allée, 
Terrebonne

Jusqu'au 16 juin Vendredi 13 h à 16 h

Selon le 
coût du 
salon de 
quilles

Rencontres et activités entourant le thème 
de la proche aidance
Venez rencontrer d'autres proches aidants lors de rencontres 
d'échanges, d'activités ludiques ou de café causerie accueillant 
un invité-ressource du milieu privé ou communautaire.

Chez-Nous  
du Communautaire Adultes, aînés 7 mars au 27 juin Mardi 9 h à 11 h 30

Gratuit

Réseau des proches aidants  
Les Moulins
450 326-7372
intervention102@rdpalesmoulins.ca 
rdpalesmoulins.ca

Inscription obligatoire. 
Le participant doit être 
résident de Terrebonne  
ou Mascouche. 
Rencontres individuelles 
disponibles sur  
rendez-vous.

Couleurs Parents
Toutes les semaines, des sujets près de vous sont abordés. 
Accueillez parfois des professionnels et venez tout simplement 
prendre un café ou un mocktail ! Les enfants sont les bienvuenus.

427, rue Léveillé, 
Terrebonne Tous 6 avril au 29 juin Jeudi 9 h 30 à 11 h

Carrefour Familial des Moulins 
450 492-1257
carrefourfamilialdesmoulins.com

Inscription en ligne.
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ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS 

COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS SOCIALES / CAUSERIE

Café-Mousse
Café causerie parents-enfants. Jaser entre parents pendant  
que vos tout-petits socialisent.

2492, chemin  
Sainte-Marie Enfants, adultes 6 avril au 15 juin Jeudi 9 h 30 à 11 h Gratuit Parenfants de Mascouche

activites@parenfants.com

Carte de membre 
obligatoire au coût de 20 $ 
par famille pour l'année.

Randonnées à moto
Regroupement de motocyclistes organisant plusieurs activités 
tout au long de l'année, en plus des randonnées qui débutent  
au printemps. Il est possible de rouler en notre compagnie,  
le samedi et le mercredi soir.

Départ au 101,  
montée Masson Adultes 13 mai au 14 octobre Mercredi 19 h à 22 h

Samedi 8 h à 16 h
65 $  
pour la saison

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

CUISINE

Cuisine collective
Activité de cuisine collective réservée aux hommes où  
l'on apprend à cuisiner des recettes, on discute, on échange  
et chacun peut repartir avec ses petits plats ! 2492, chemin  

Sainte-Marie

Hommes 28 février au 20 juin Mardi 19 h à 21 h Gratuit

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

Activité offerte  
un mardi sur deux. 
Inscription obligatoire.

Cuisine collective autonome
Cuisiner à plusieurs, c’est bien meilleur ! Venez créer des liens  
et de nouvelles amitiés et ne vous compliquez plus la vie les soirs 
de semaine, vos soupers seront prêts et délicieux.

Pour tous 3 avril au 29 juin

Lundi 9 h à 14 h
Mardi 9 h à 14 h 
Mercredi 9 h à 14 h 
Jeudi 9 h à 14 h

20 $ 
Parenfants de Mascouche
438 508-6431
cuisine@parenfants.com

La halte-garderie est 
offerte gratuitement lors 
de la tenue de l'activité.

GROSSESSE ET BÉBÉ

Cardio-Poussette
Conçu pour les nouvelles et les futures mamans. Recommandé 
par des physiothérapeutes, l’entraînement, qui ne comporte 
aucun saut, permet de se remettre en forme de façon sécuritaire 
tout en profitant avec bébé.

Parc du Grand-Coteau Enfants, adolescents, 
adultes, aînés 27 mars au 25 juin Horaire variable

Selon 
l'abonnement 
choisi

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

Entraînement en plein air 
pour tous les niveaux  
et tous les goûts !

Rencontres prénatales
Ce cours donne de l'information aux futurs parents sur la 
grossesse ainsi que l'accouchement. Nutrition, exercices 
favorisant l'accouchement, étapes de la grossesse, etc.

427, rue Léveillé, 
Terrebonne Adultes

11 avril au 1er août 
10 mai au 30 août 
13 juin au 3 octobre

Mardi 19 h à 21 h 30
Mercredi 19 h à 21 h 30

40 $  
par couple

Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257
carrefourfamilialdesmoulins.comPréparation à l'accouchement

Des rencontres dans une ambiance plus intime. Vous verrez  
le déroulement de l'accouchement, les signes avant-coureurs, 
la période de l'accouchement, le postpartum immédiat et plus 
seront abordés.

13 avril au 18 mai
1er au 29 juin Jeudi 19 h à 21 h 30 180 $  

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

COMPLÉMENTAIRES

GROSSESSE ET BÉBÉ

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

14 avril au 16 juin Vendredi 13 h à 14 h

Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257
carrefourfamilialdesmoulins.com

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

3 avril au 1er mai 
4 mai au 22 juin 
15 mai au 19 juin

Lundi 18 h 30 à 19 h 45
Jeudi 13 h à 14 h 15 70 $ 

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

4 mai au 22 juin Jeudi 14 h 30 à 15 h 30 65 $ 

Bébé futé
Vous découvrirez des jeux, des trucs et des conseils sur 
différentes thématiques. C'est un rendez-vous pour les parents  
et leur bébé! Moments privilégiés avec votre petit amour.

0 à 6 mois 14 avril au 2 juin Vendredi 9 h 30 à 11 h 30 Voir en ligne

Bébé futé 
Vous participerez à des jeux d'éveil, vous serez informés sur  
le développement de votre enfant et sur les différents aspects  
de la nutrition, tout en passant un moment magique avec bébé.

6 à 10 mois 3 avril au 5 juin
24 avril au 19 juin

Lundi 9 h 30 à 11 h
Lundi 13 h à 14 h 30 85 $ 

Halte-allaitement 
Rencontre informelle d'échanges pour femmes allaitantes. 
Marraines, infirmière, conseils techniques et pesée des bébés 
disponible. Différents thèmes en lien direct avec l’allaitement 
sont abordés.

1317, boulevard 
des Seigneurs, 
Terrebonne

Bébés, enfants

Voir en ligne Lundi 9 h à 10 h 45
Mercredi 9 h à 10 h 45 Gratuit Nourri-Source Lanaudière 

nourrisourcelanaudiere.org

Dates et thèmes 
disponibles sur  
le site Web.
Lundi : bébés 0-1 mois
Mercredi : bébés 1 mois 
et plus.

Halte-garderie
Profitez d’un temps de répit de 3 h où votre enfant aura la chance 
d’être encadré par une éducatrice diplômée, tout en s’amusant  
et en socialisant avec d’autres enfants.

2492, chemin  
Sainte-Marie 3 avril au 30 juin

Lundi 8 h 30 à 15 h 
Mardi 8 h 30 à 15 h 
Mercredi 8 h 30 à 15 h 
Jeudi 8 h 30 à 15 h

5 $ par bloc de 
3 h (maximum)

Parenfants de Mascouche 
garderie@parenfants.com

Carte de membre 
obligatoire au coût de 20 $ 
par famille pour l'année.
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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

ACTIVITÉS MOTRICES POUR ENFANTS       

Parcours moteur - Accès libre 
Il s’agit d’un parcours moteur mis à votre disposition  
afin que vous ayez un endroit adapté et sécurisé pour faire 
bouger vos cocos. 427, rue Léveillé, 

Terrebonne

0 à 5 ans

19 avril 
26 avril
17 mai
31 mai 
14 juin
28 juin 

9 h à 11 h 15 Gratuit  
pour les membres

Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257
carrefourfamilialdesmoulins.com

Réservation requise.
Lors d'activités, enfants ou fratrie 
pourront avoir accès à la halte-
garderie.

Matinées découverte 
Activité thématique pour parent-bébé. Expériences sensorielles, 
parcours moteur, bricolages et plaisir garanti!

10 à 20 mois

12 avril 
3 mai 
24 mai
7 juin

9 h 30 à 11 h 12 $ 
Lors d'activités, enfants ou fratrie 
pourront avoir accès à la halte-
garderie.

ACTIVITÉS CULTURELLES

DESSIN

Éléphant aux crayons de bois
Pas à pas, apprenez à dessiner à l'aide de crayons de bois toute  
la splendeur de ce grand mammifère qu'est l'éléphant et toutes 
ses particularités.

Maison de la culture

Adolescents, adultes

11 avril 
14 avril
18 avril
21 avril 

Mardi 18 h 30 à 21 h 30
Vendredi 13 h à 16 h

100 $ 
Festival des arts de Mascouche 
info@festivaldesartsmascouche.com 
festivaldesartsmascouche.com 

Matériel inclus.
Le cours est d'une durée de 6 heures 
et est réparti sur deux jours ou  
deux soirs.

Dessin de votre animal de compagnie
Votre compagnon félin ou canin est le plus beau? Pas à pas,  
venez apprendre à l'immortaliser en le dessinant aux crayons  
de bois. Une oeuvre unique que vous chérirez !

6 juin
9 juin 
13 juin

Mardi 18 h 30 à 21 h 30
Vendredi 13 h à 16 h

Matériel inclus.
Prévoir une photo de qualité  
de l'animal de compagnie.
Le cours est d'une durée de 6 heures 
et est réparti sur deux jours ou  
deux soirs.

Technique simple pour apprendre le dessin
Avec l'aide de Serj Rodrigue, obtenez enfin des résultats  
dans l'apprentissage du dessin grâce à la technique simple  
de décomposition par les formes géométriques.

Adultes 15 avril 13 h 30 à 16 h 30 50 $ Matériel inclus.
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CONFÉRENCES ET ATELIERS D’UN JOUR
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS CULTURELLES

PEINTURE

Peinture à l'huile et cire froide 
Dans cet atelier offert par Anne-Marie Boisvert, vous travaillerez 
avec la peinture à l’huile hydrosoluble combinée à la cire froide 
afin de créer de magnifiques textures et effets de transparence.

Maison de la culture Adultes

7 mars
10 mars

Mardi 18 h 30 à 21 h 30
Vendredi 13 h à 16 h 70 $ 

Festival des arts de Mascouche 
info@festivaldesartsmascouche.com 
festivaldesartsmascouche.com  

Matériel inclus. 
L'atelier est d'une durée de 3 heures, 
choix de jour ou de soir.Le transfert d'image sur toile 

Explorez la technique de transfert d’image à partir d’une ou 
de plusieurs photocopies laser, le tout agrémenté de diverses 
techniques de collage et de texture.

21 mars
24 mars

Mardi 18 h 30 à 21 h 30 
Vendredi 13 h à 16 h   

50 $ 

À la découverte de la plaque Gelli 
Réalisez de magnifiques impressions et transferts d’image  
à l'aide de la plaque Gelli. Créez ainsi des papiers de toutes sortes 
pour vos travaux (scrapbooking, médiums mixtes, cartes  
de souhaits).

25 avril
28 avril

Mardi 18 h 30 à 21 h 30
Vendredi 13 h à 16 h 

Matériel inclus, à l'exception de la 
plaque Gelli que le participant devra 
se procurer. L'atelier est d'une durée 
de 3 heures, choix de jour ou de soir.

Aquarelle et encre
Sur le thème de la nature, réalisez une œuvre sur un papier 
aquarelle. Vous utiliserez les encres et l’aquarelle et complèterez 
votre œuvre de dessins au feutre micron et au crayon acrylique.

23 mai 
26 mai

Mardi 18 h 30 à 21 h 30
Vendredi 13 h à 16 h

Matériel inclus.
L'atelier est d'une durée de 3 heures, 
choix de jour ou de soir.

Peindre à la spatule 
En compagnie de Serj Rodrigue, découvrez les trucs  
et techniques pour peindre à la spatule et donner du style  
à vos créations à l'acrylique.

25 mars 13 h à 16 h Peinture et support fournis.

ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS SOCIALES / CAUSERIE

L'art d'aménager les contours des piscines  
et des spas
Lors de cette conférence, découvrez les différentes techniques 
d’aménagement, les choix de végétaux et recevez divers conseils 
horticoles pour bien réussir l’aménagement de cet espace 
spécifique. Conférencière : Sylvie Fullum.

Pavillon  
du Grand-Coteau

Adolescents, 
adultes, aînés 15 mars 19 h à 21 h 30 10 $ 

Gratuit 
pour les 
membres

Société d'horticulture  
et d'écologie des Moulins 
shedm@fsheq.com
fsheq.com/societe-1628

Prix de présence.
Paiement comptant seulement.

Plantes sauvages comestibles indigènes
Découvrez les merveilles que peut nous offrir dame nature ! 
Conférencier : Gilles Cyr.

Adolescents, 
adultes, aînés 17 mai 19 h à 21 h 30
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CONFÉRENCES ET ATELIERS D’UN JOUR
DESCRIPTION LIEU CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES COÛT INSCRIPTION INFOS COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉS SOCIOCOMMUNAUTAIRES

GROSSESSE ET BÉBÉ

Gestion de la douleur pendant 
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.

427, rue Léveillé, 
Terrebonne

Adultes
12 avril
17 mai
14 juin

19 h à 21 h

Voir  
en ligne

Carrefour Familial des Moulins
450 492-1257
carrefourfamilialdesmoulins.com

Accompagnement affectif du bébé par le jeu
Une nouvelle façon de jouer avec bébé, selon une approche 
humaine et professionnelle de jouer tout en l'accompagnant  
dans son développement !

0 à 3 mois 13 h à 14 h

3 à 6 mois 14 h 15 à 15 h 15

6 à 9 mois 26 avril
31 mai
28 juin

13 h à 14 h

9 à 12 mois 14 h 15 à 15 h 15

Parents Héros - Introduction aux techniques 
RCR bébé/enfant
Futurs ou nouveaux parents ? Maintenant grand-parent ? 
Munissez-vous d’outils, de techniques et de connaissances  
qui vous mettront en confiance !

Adultes

18 avril 
30 mai 
20 juin

18 h 30 à 21 h

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.

8 mai 
26 juin 18 h 45 à 20 h Gratuit
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE À COMPTER DU 25 FÉVRIER
 � Par téléphone : 450 474-4159
 �Au comptoir de la bibliothèque

DESCRIPTION CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES

Ateliers Biblio-Jeux
Biblio-Jeux est un répertoire de jeux visant la stimulation  
du langage et l’éveil à l’écrit pour les enfants de 6 mois à 6 ans 
et leurs parents. Des orthophonistes sont présentes lors de 
l’atelier pour offrir des conseils de prévention et d’encadrement 
entourant le développement du langage. 

6 mois à 6 ans
23 avril 
7 mai 
4 juin

Dimanche 9 h 30 à 10 h 30 
Dimanche 10 h 45 à 11 h 45

Les tout p'tits contes
Vous êtes invités à entrer dans l'univers merveilleux des livres! 
Ces rencontres initient les tout-petits à la lecture par le biais 
d'histoires, de comptines et de bricolages.

18 à 36 mois 30 avril 
21 mai Dimanche 10 h à 10 h 45

Heure du conte 
Bou raconte aux 3 à 5 ans 3 à 5 ans 29 avril 

20 mai Samedi 10 h à 11 h

Heure du conte en pyjama
Fany raconte aux 4 à 7 ans 4 à 7 ans 25 avril

16 mai Mardi 18 h 30 à 19 h30

Heure du conte
Fany raconte aux 3 à 7 ans 3 à 7 ans 16 avril

28 mai Dimanche 10 h à 11 h

Lapin de Pâques, es-tu là ?
Le lapin de Pâques ne répond plus à l’appel de ses amis ! À l’aide 
des enfants et de son caillou méga-giga-magique, Lapidoux part 
à sa recherche. Il n’aurait jamais imaginé ce que son meilleur ami, 
le renard à grandes moustaches, cache dans son terrier.

2 à 7 ans 1er avril Samedi 14 h à 14 h 45

Chasse aux cocos
Le lapin de Pâques a besoin d’aide : il a égaré ses œufs  
dans la bibliothèque. Viens l’aider à les trouver et sauve  
la fête de Pâques ! 

3 à 7 ans 2 avril Dimanche 10 h à 10 h 45

La bibliothèque est un lieu partiellement  
accessible aux personnes à capacité  
physique restreinte.
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DESCRIPTION CLIENTÈLE DATES JOURS ET HEURES

Il n'y aura plus d'éléphant
À l’intérieur d’un autobus aménagé en théâtre, viens assister 
à un spectacle immersif haut en couleur qui te plongera dans 
l'imaginaire d'un petit garçon qui rêve d'éléphants et de paysages 
d'Afrique et qui doit apprendre à accepter l'inconnu et le 
changement. Une véritable ode au courage et à la résilience. 

4 à 8 ans 27 mai Samedi 14 h à 14 h 45

Garderies : contes et compagnie
Rendez-vous exclusif pour les garderies où des histoires et des 
coloriages sont proposés aux enfants. Une seule animation par 
groupe est permise puisqu’il s’agit de la même pour toutes les 
dates. Sur réservation seulement.

Garderies et CPE
Maximum de  
20 enfants

30 mars 
14 avril 
5 mai 
11 mai 
26 mai 
1er juin

Jeudi 10 h à 11 h
Vendredi 10 h à 11 h

Nous les arts : papier recyclé  
et reliure créative
À l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, 
participe à un atelier créatif dans lequel tu apprendras à 
fabriquer du papier artisanal et à réaliser un cahier personnalisé 
grâce aux techniques de la reliure. 

8 à 12 ans 
(sans parent) 22 avril Samedi 14 h à 15 h 30

Défis Pentaminos
Aimes-tu les jeux de logique, les casse-têtes et les résolutions de 
problème ? Si oui, les Pentaminos sont pour toi ! Viens apprendre 
à y jouer avec les membres de ta famille et relève les nombreux 
défis proposés ! Plaisir assuré !

Activité familiale
6 ans et plus 6 mai Samedi 14 h à 15 h

Activités éducatives pour les écoles
Les enseignants des écoles primaires de Mascouche peuvent 
profiter d'activités ludiques et éducatives pour faire découvrir 
nos collections. Possibilité d'un abonnement « institution » 
permettant l'emprunt de 30 livres pour 28 jours.

Maternelle à 6e année Sur rendez-vous

Foire aux questions Android
Atelier permettant d’approfondir la connaissance de son 
téléphone ou de sa tablette Android. Le contenu est déterminé 
par les questions des participants : la formatrice apporte les 
réponses sur l’utilisation générale de leur appareil en fonction 
de leurs besoins. Une connaissance de base de l’appareil est 
nécessaire pour participer.

Adultes 18 avril Mardi 19 h à 21 h

De Superman à La Bombe : rencontre  
avec Denis Rodier
Denis Rodier partage avec vous son parcours dans le monde de la 
bande dessinée. Débutant sa carrière d’illustrateur en collaborant 
aux séries américaines de Marvel et DC Comics, il réalise plus 
récemment le roman graphique de 450 pages La Bombe, traduit 
en plusieurs langues et récipiendaire de nombreux prix.

Adultes 23 mai Mardi 19 h à 20 h 30

Les jeudis entre aînés
Rencontres mensuelles réservées aux aînés de Mascouche, 
incluant des conférences sur différents thèmes et des 
projections de films. Vous êtes attendus en grand nombre  
pour faire de cette activité un moment entre aînés.

Ainés et retraités
23 mars 
20 avril
25 mai

Jeudis 14 h à 16 h
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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

ASC Coaching (Équipe de  
Triathlon du Grand Montréal)
514 793-2994
asccoaching.com

Association de balle B.B.  
Boomers Rive-Nord
450 628-1453 
richardpresseault@msn.com

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

Association de Basketball Némésis
nemesisbasketball.com 
1 888-569-2268

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

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

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 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 
nadinepelletier@hotmail.com

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

Coralline Natation Artistique
450 751-2220
coralline.club

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 
frapatenaude@gmail.com

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 
paulineamyotte@hotmail.com

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

Tigres de Terrebonne- 
Mascouche (Les)
450 961-2472 
nadjcls@videotron.ca

Union Lanaudière Sud
450 581-3604
socceruls.com

Zumba Denis Daigneault
514 386-8276 
zumba.com/fr-FR/profile/denis-
daigneault/91574
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citoyen.mascouche.ca

INSCRIVEZ-VOUS  
AUX AVIS DE LA VILLE

• Entraves majeures 
• Stationnement hivernal
• Collectes
• Urgences




