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Location du gymnase à l’heure 

Vous voulez organiser une partie de hockey cosom ou tout autre sport ?  

Louez le gymnase pour seulement 35,00 $ de l’heure pour les résidents / non-

résidents: 65,00 $ 

Pour information, veuillez contacter le service des loisirs au (450) 797 –3341 

poste 4013. 

Cuisine Collective 

Nos cuisines collective seront de retour à partir de septembre au Complexe 

sportif Desjardins. Nos animatrices assisteront les participants dans la prépara-

tion de recettes saines et à bas prix, tout en enseignant des techniques de cui-

sine, le tout pour 20,00$ par cuisine collective. Inscrivez-vous en ligne au 

www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca, dans l’onglet Cuisine ou par téléphone au 

450 261-1110.  

 

N.B. Tous les prix inclus les taxes 

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 ou notre page facebook 

des loisirs 

 

Bonne session à tous ! 

 

 

Période  

d’inscription 

  

 

Mardi 17 janvier 2023 

18 h 00 à 19h30 

http://www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca
http://www.st-damase.qc.ca
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Hockey cosom 5-6 ans :  

Le lundi de 15h15 à 16h00, à partir du 23 janvier et pour 10 semaines. 

Coût : 15,00$      

Responsable : Jacob McDuff       

Au gymnase de l’école  

Hockey cosom 7-9 ans :  

Le lundi de 16h00 à 17h00, à partir du 23 janvier et pour 10 semaines. 

Coût : 15,00$     

Responsable : Jacob McDuff       

Au gymnase de l’école  

Hockey cosom 10-12 ans : 

Le mardi de 15h15 à 16h15, à partir du 24 janvier et pour 10 semaines. 

Coût : 15,00$     

Responsable : Jacob McDuff       

Au gymnase de l’école  

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

Cours de danse hip-hop 5-6 ans: 

Le mardi de 18h00 à 18h45, à partir du 24 janvier  

Coût : 115,00$    

Professeur : Anabelle Bardier  

Au Complexe sportif 

Cours de danse hip-hop 6 ans: 

Le mardi de 18h00 à 18h45, à partir du 24 janvier  

Coût : 120,00$  

Professeur: Rosalie Bardier 

Au Complexe sportif 
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Club de marche les Motivés : 

Le lundi 18h30, 1 séance par semaine, à partir du 16 janvier 2023 

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

Départ du Complexe sportif durée d’environ 1 heure. Toute la population est 

la BIENVENUE et sans frais d’adhésion. 

Bingo par la FADOQ: 

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: 18 janvier 2023. 

Jeux intérieur FADOQ : 

Les mardi et jeudi de 13h00 à 16h00, pétanque, pétanque atout et jeux de 

cartes. Début le 10 janvier 2023 

Coût : Sans frais. 

Au Complexe sportif  

CONFÉRENCES 

Les mardi 14 mars et 21 mars 2023. Les thèmes retenus sont le stress et le 

lâcher prises. 

Conférencier: La Maison de la Famille des Maskoutains (MFM) 

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 : 

Lundi : 17h30 à 19h30 

Mardi : 9 h 30 à 11 h 30 

Mercredi : 13h00 à 19h30 

Jeudi: 16h00 à 19h30 

Samedi : 10 h 00 à 12 h 00 
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Soccer intérieur femmes: 

Le mardi de 19h00 à 20h30, à partir du 24 janvier. 

Coût résident: 50.00$ / Non-résident 65.00$  

Responsable : Catherine Dolbec   

Au gymnase du Complexe sportif    

Badminton : 

Le mardi 17h00 à 19h00 et 20h30 à 22h30 / Le mercredi 17h00à 18h00 et 
20h00 à 22h00 / Le jeudi de 17h00 à 20h00/ Le vendredi 17h00 à 22h00 

À partir du 23 janvier 

Coût résident: 40.00$ / Non-résident: 60.00$  

Cours de chant : 

Durée de 30, 45 ou 60 minutes  

Professeur: Annie Messier (Elle a à son actif plus de 26 ans d’expérience dans 

l’enseignement, ainsi qu’un DEC en musique)  

Pour Informations : 450 797-3964 

Lieu : 216 rue Blanchard 

Cours de danse en ligne : 

Le mercredi de 18h00 à 19h00 pour les débutants 

Le mercredi de 19h15 à 20h15 pour les débutants 2 et intermédiaires 

À partir du 8 février.  

Coût : 6.00$ à la fois 

Responsable : Gaëtane Boulet et pour les inscriptions ou information commu-

niquez au 450 501-7864 ou par courriel : gaetane.boulet@hotmail.fr     

Au Complexe sportif  
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Cours de danse hip-hop 7-9 ans: 

Le mardi 18h30 à 19h30, à partir du 24 janvier  

Coût : 130,00$  

Professeur : Joanie Henley  

Au Complexe sportif 

Cours de danse hip-hop 10-14 ans: 

Le mardi de 18h00 à 19h00, à partir du 24 janvier  

Coût : 140,00$    

Professeur : Frédéryck Landry 

Au Complexe sportif 

Cours de danse hip-hop -Troupe 15 ans : 

Le mardi de 19h00 à 20h15, à partir du 24 janvier   

Coût : 150,00$  

Professeur : Frédéryck Landry  

Au Complexe sportif 

Cardio-muscu (pour tous) : 

Le lundi soir de 18h30 à 19h30, à partir du 23 janvier et pour 14 semaines. 
Inscription et paiement le soir même au premier cours 

Coût : *105,00$ 

Professeur: Kassandra de l’école de danse FormeXPERT.  

Au Complexe sportif 

Yoga dynamique (pour tous) : 

Le lundi de 19h30 à 20h30, à partir du 23 janvier et pour 14 semaines. Inscrip-
tion et paiement le soir même au premier cours 

Coût : *105,00$  

Professeur: Kassandra de l’école de danse FormeXPERT.  

Au Complexe sportif 

*si vous vous inscrivez aux 2 cours le montant est de 185,00$  

mailto:gaetane.boulet@hotmail.fr
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Yoga et Pilatès 

Le mercredi de 9h15 à 10h30, à partir du 25 janvier et pour 12 semaines. 

Le cours sera partagé ainsi : environ 4 semaines seront dédiées à l’initiation 
à la méthode Pilatès et 8 autres semaines au yoga de tradition Hatha yoga. 

Yoga pour tous : Ce cours s'adresse à toute personne, débutant ou initié, 
désireuse de pratiquer une activité visant à promouvoir la flexibilité, la respi-
ration consciente et la relaxation à travers des postures exécutées en force 
et en souplesse. 

Pilates : Ce cours vous offre la possibilité d’améliorer votre tonus musculaire, 
votre posture ainsi que votre conscience corporelle. Une série d’exercices 
sont exécutés à un rythme lent favorisant l’alignement postural et la mobili-
sation de la colonne vertébrale. 

Coût : 110,00$    

Professeur : Jacinthe Fortin 

Au Complexe sportif 

Viactive 

Le mardi de 9h30 à 10h30, du 24 janvier au 7 mars.    

Des exercices variés visant l'amélioration de la force musculaire, de l'équi-

libre et de l'endurance dans des programmes tels le  bungee, le latino ou le 

cirque.  

Animatrices:,   Anne-Marie Voghell,  Françoise Phaneuf et Gervaise Beaure-

gard et l'ambiance se veut très  conviviale.  

Ce cours est offert gratuitement. 

Tai Chi taoiste : 

À partir du jeudi le 19 janvier, de 9h30 à 10h30 et pour 8 semaines.   

Coût : 40.00$ 

Animatrice : Françoise Phaneuf      

Au Complexe sportif  
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Ligue de volley-ball compétition : 

Le lundi de 19h00 à 22 h 00, à partir du 23 janvier. 

Il y a de 4 à 6 équipes et vous jouerez à tour de rôle. Vous devez avoir déjà 
joué pour pouvoir vous inscrire dans cette ligue. 

Coût résident: 60,00$ / Non-résident: 75,00$  

Responsable : Martin Healey  

Au Gymnase du complexe sportif  

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

Pickelball :  

Le mercredi de 18h00 à 20h00, à partir du 18 janvier. Ce sport est très facile à 
apprendre et à jouer et est un très bon compromis entre le badminton, tennis 
et ping-pong. 

Coût résident: 40.00$ / Non-résident 60.00$  

Au gymnase du Complexe sportif 

Responsable : Jacob McDuff 

 

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

 

N.B. : Il y a également du pickelball libre pour joueur intermédiaire avancé le 

mardi et jeudi après-midi de 13h 00 à 16h00. Ceux qui sont disponible dans le 

jour, même tarif pour 1 fois/semaine ou 75$/2 fois semaine ou 5,00$ par fois 

pour les résidents et 7 $ pour les non-résidents. Le mercredi de 13h00 à 16h00 

pickelball libre pour joueur débutant.  

Basket-Ball récréatif :  

Le jeudi de 20h00 à 21h30, à partir du 26 janvier, 

Coût résident: 40.00$ / Non-résident: 60.00 $ 

Responsable : Marc-André Labadie  

Pour informations : 450 701-0033  

Au gymnase Complexe Sportif  


