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 Bibliothèque 

La bibliothèque est ouverte à toute la population et il y a même un coin pour 
les enfants. Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

Mardi 9 h 30 à 11 h 30 

Mercredi 14 h 00 à 16 h 00 et 17h 15 à 20 h 15 

Samedi 10 h 00 à 12 h 00 

 

Cuisine Collective 

 

 
Nos cuisines collective seront de retour une fois par mois à partir de la fin août 
au Complexe Sportif Desjardins. Nos animatrices assisteront les participants 
dans la préparation de recettes saines et à bas prix, tout en enseignant des 
techniques de cuisine, le tout pour  15$ par cuisine collective. Inscrivez-vous 
en ligne au www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca, dans l’onglet Cuisine ou par 
téléphone au 450-261-1110. 

 

Location du gymnase à l’heure 

Vous voulez organiser une partie de hockey cosom ou tout autre sport ? Louez 
le gymnase pour seulement 30 $ de l’heure taxes incluses. Pour information, 
veuillez contacter monsieur Yvon Blanchette au  

(450) 797 – 3341 poste 4013. 

N’oubliez pas de visiter notre site web pour vous tenir à jour des dernières nou-
velles dans notre municipalité : www.st-damase.qc.ca 

 

Covid-19 

Les responsables d’activités seront tenus de faire respecter les mesures      

sanitaires exigées par le gouvernement concernant la Covid-19. De plus, nous 

vous demandons de rester à la maison si vous présentez des symptômes de 

Covid-19, êtes revenu de l’étranger ou été en contact avec une personne ayant 

la Covid-19, selon le délai demandé en vigueur. 

 

 

 

Période d’inscription 

Mercredi 8 septembre 

18h00 à 19h30 

  

http://www.st-damase.qc.ca
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Hockey cosom 5-7 ans :  

Le samedi matin de 9h à 10h à partir du 18 septembre et pour 10 semaines. 

Coût : 20$ (ceux qui étaient inscrits à la session automne 2020 10$) 

Responsable : à venir 

Au Complexe sportif 

 

Hockey cosom 8-9 ans :  

Le samedi matin de 9h à 10h à partir du 18 septembre et pour 10 semaines. 

Coût : 20$ (ceux qui étaient inscrits à la session automne 2020 10$) 

Responsable : à venir 

Au Complexe sportif 

 

Hockey cosom 10-12 ans : 

Le samedi matin de 10h à 11h à partir du 18 septembre et pour 10 semaines. 

Coût : 20$ 

Responsable : à venir 

Au Complexe sportif 

 

*Le hockey cosom s’adresse autant aux filles qu’aux garçons. 

*Pour le groupe des 5-7 ans et 8-9 ans le gymnase sera séparé en 2 

 

Dekhockey 6-8 ans : 

Le lundi de 18h30 à 19h30 à partir du 13 septembre et pour 10 semaines. 

 

Dekhockey 9-12 ans : 

Le mardi de 18h30 à 19h30 à partir du 14 septembre et pour 10 semaines. 
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Cours de chant : 

30, 45 ou 60 minutes  
Lieu : 216 rue Blanchard 

Prof: Annie Messier 26 ans d’expérience dans l’enseignement. DEC en       
musique Info. : 450 797-3964 

 

 

Club de marche les Motivés : 

2 séances/semaines, le lundi 18h30 et jeudi 9h  

Des trajets variés et des sorties extérieures de la municipalité sont proposés. 

Départ du complexe sportif durée environ 1 heure. 

Toute la population est la BIENVENUE et c’est GRATUIT! 

 

 

BINGO : 

Le 3ième mercredi de chaque mois à la salle de la municipalité 113 rue St-
Etienne. Organisé par la FADOQ mais ouvert à TOUTE LA POPULATION 
Début 15 septembre  
 

 

Jeux intérieur FADOQ : 

Le mardi et jeudi de 13h à 16h, pétanque, pétanque atout et jeux de cartes. 
Début le 5 octobre 

 Endroit : Complexe sportif   Coût : GRATUIT 
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Cours de danse hip hop  

 

Les cours débutent la semaine du 13 septembre et seront donnés au 

Complexe Sportif sauf pour les 15 et + qui sera à la caserne de pompier. Les 

professeurs seront Frédéryck Landry (5-6, 7-9 et 15 et +) Léa-Rose Lanoie (5-6) 

et Élyse Guillet (10-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de danse en ligne : 

Le mardi de 18h30 à 19h30 débutant et 19h35 à 20h35 débutant 2 à partir du 
14 septembre. 

Coût : 55$ ou 6$ à la fois 

Le jeudi de 19h à 20h intermédiaire à partir du 17 septembre. 

Coût : 55$ ou 6$ à la fois 

Endroit : Municipalité 113 St-Etienne   

Pour inscription ou information communiquez avec: Gaëtane Boulet           450 
501-7864 ou par courriel : gaetane.boulet@hotmail.fr 

5-6 ans Mardi 18h00 à 18h45 100$ 

7-9 ans Mardi 18h00 à 19h00 110$ 

10-14 Mercredi 18h00 à 19h15 120$ 

15 et + Jeudi 18h00 à 19h30 130$ 
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Dekhockey 13-15 ans : 

Le lundi de 19h30 à 20h30 à partir du 13 septembre et pour 10 semaines. 

Dekhockey 16 ans et + : 

Le mardi de 19h30 à 20h30 à partir du 14 septembre et pour 10 semaines. 

 

Dekhockey: Coût : 20$ 1er enfant 15$ 2e enfant 10$ 3e enfant et + 16 ans et + 
20$ 

Il y aura un arbitre d’inclus dans le prix. 

Équipement obligatoire : casque avec visière, jambière, gant et bâton sans 
ruban gommé (tape) 

 

N.B. : S’il y des personnes qui auraient de ces équipements et qui aimeraient 
les vendre ou donner me les apporter au Complexe! 

 

 

Cardio-muscu (adapté/50 ans et +) : 

Le lundi de 18h30 à 19h30 à partir du 13 septembre et pour 14 semaines. 

Coût :105$ 

Prof : Joémie Guimond de l’école de danse FormeXPERT. Endroit : Complexe 
sportif 

 

Circuit Power 45 (cours à intensité plus élevée) : 

Le lundi soir de 19h30 à 20h30 à partir du 13 septembre et pour 14 semaines. 

Coût :105$ Prof :  

Joémie Guimond de l’école de danse FormeXPERT. 

Endroit : Complexe sportif 

Ce cours s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes. Excellent pour le   
cardio. Pas besoin d’être en super forme pour faire cette activité mais vous le 
serez à la fin du cours! 

mailto:gaetane.boulet@hotmail.fr
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Yoga Expérimentation : 

Aucune expérience requise. Expérimentation de divers types et formes de 
yoga : d’un yoga doux à un yoga plus dynamique, à la méditation, à la        
respiration ou même à un yoga très traditionnel (et plus). L’enseignement 
sera toujours basé sur l’évolution de chacun(e) et cela à son propre rythme. 
Nul besoin d’être acrobate, le but premier est de calmer les agitations de 
notre mental. La pratique des postures (asanas) aidera à développer votre 
souplesse, votre force et votre équilibre.  

Votre inscription vous permettra de recevoir par courriel le lien Zoom afin de 
reprendre vos cours manqués virtuellement avec Carole. 

Mardi de 9h15 à 10h30 au Complexe sportif à partir du 14 septembre et pour 
14 semaines.  

Coût : $120. tx incluses. 

Animé par Carole Labelle, enseignante certifiée Hatha Yoga, Vinyoga et     
Vinyasa 

TAI CHI TAOISTE : 

Début des cours mercredi le 8 septembre de 9h30 à 10h30 et  jeudi le 9 sep-
tembre de 18h30 à 19h30 pour 8 semaines. 

Coût : 25.00 $ 

Condition sanitaire : Vaccin 1 dose porte le masque 2 doses pas de masque 

Animatrice : Françoise  Phaneuf 

Endroit : Complexe sportif 

 

 

Ligue de volley-ball compétition : 

Le lundi de 19h à 22h à partir du 13 septembre au 20 décembre. 

Il y a de 4 à 6 équipes et vous jouez à tour de rôle. Vous devez avoir déjà joué 
pour pouvoir vous inscrire dans cette ligue. Coût : 75$ tx inclus résident 90$ 
tx inclus non-résident Responsable : Martin Healey et Yancy Bissonette 

Endroit : Gymnase du complexe sportif  

N.B. : Vous pouvez venir faire un essai pour voir le calibre du jeu! 

 

  Inscription automne 2021 

5   

Pickelball :  

Le mercredi de 18h à 20h à partir du 8 septembre au 22 décembre. 

Ce sport est très facile à apprendre et à jouer et est un très bon compromis 
entre le badminton, tennis et ping-pong. 

Coût : 35.00$ tx inclus résident 50$ tx inclus non-résident Endroit : Gymnase 
du complexe sportif 

Responsable : Yvon Blanchette 

Vous pouvez venir faire un essai gratuitement. Nous pouvons vous prêter une 
palette! 

N.B. : Il y a également du pickelball libre le mardi et jeudi après-midi de 13h à 
16h pour ceux qui sont disponibles dans le jour même tarif pour 1 fois se-
maine ou 75$ 2 fois semaine ou 5$ par fois! 

Ceux inscrits à la session automne 2020, ne paieront que 15$ et pour les       
non-résident 25$ 
 

Basket-Ball récréatif :  

Le jeudi de 20h à 21h30 à partir du 16 janvier. 

Coût : 35$ tx inclus résident 50$ tx inclus non-résident  

Responsable : Marc-André Labadie pour info : 450 701-0033  

Endroit : Gymnase Complexe Sportif  
 

Soccer intérieur fille 16 ans et plus : 

Le mardi de 19h à 20h à partir du 9 septembre au 16 décembre. 

Coût : 35.00$ résident 50.00$ non-résident 

Responsable : Catherine Dolbec 

Endroit : Gymnase du complexe sportif 

 

Badminton : 

Lieu : Gymnase du Complexe sportif Desjardins le mardi 17h à 18h et 20h à 
22h, le mercredi 17h à 18h et 20h à 22h, jeudi de 17h à 20h vendredi 17h à 
22h à partir du 13 septembre au 17 décembre. 

Coût : 35$ tx inclus résident 50$ tx inclus non-résident par personne. 


