
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Une entente intermunicipale entre les municipalités de Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-
Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Sauveur permet aux citoyens de ces sept 
municipalités de s’inscrire aux activités offertes dans cette entente, sans aucune tarification non-résident. 
 
Modalités d’inscription 

Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui offre l’activité de votre choix. Des preuves de résidence 

demeurent requises pour s’inscrire auprès de chacune des municipalités. Nous vous suggérons de consulter le site 

Internet ou de communiquer avec la municipalité concernée pour obtenir les procédures d’inscription, les dates, les 

horaires, les coûts et les places disponibles. 

 
Modalités de remboursement 
Les modalités de remboursement sont celles qui sont en vigueur dans la municipalité qui offre l’activité. 
 
ACTIVITÉS OFFERTES DANS L’ENTENTE  
 
Adultes 

Atelier culinaire : Sainte-Adèle 
Atelier d’écriture : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Atelier de confection artisanale de chocolat : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Atelier sur les vins : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Ballet : Morin-Heights 
Cardio mix 20-20-20 : Piedmont 
Cardio Plein Air (2 programmes différents) : Saint-Sauveur 
Chant (leçon individuelle): Saint-Sauveur 
Centre de conditionnement physique : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Country Heat : Saint-Adolphe-d’Howard 
Couture : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Danse gitane : Piedmont 
Danse orientale (baladi) : Piedmont 
Espagnol (débutant 1 et 2) : Sainte-Anne-des-Lacs 
Espagnol (niveaux 1 et 2) : Sainte-Adèle 
Essentrics : Morin-Heights 
Forme plus (extérieur) : Piedmont 
Italien (débutant 1, 2 et 4) : Morin-Heights 
Mise en forme et mieux-être : Piedmont et Saint-Sauveur 
Piano (leçon individuelle): Saint-Sauveur 
PiYo : Saint-Adolphe-d’Howard 
Raffermissement express : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Raquette et yoga : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Sculpture d’argile et créativité : Sainte-Anne-des-Lacs 
Taï Chi Chuan : Morin-Heights et Saint-Sauveur 
Tap Clap Cardio : Saint-Adolphe-d’Howard  
Tricot : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Yoga et méditation : Morin-Heights 
Yoga pour tous : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur 
Yoga 50+ : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
 
Jeunes 

Atelier d’arts créatifs (3 à 14 ans) : Saint-Adolphe-d’Howard 
Atelier de confection artisanale de chocolat : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Ballet (3 ans et demi à 17 ans) : Morin-Heights 
Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur 
Comédie musicale Broadway (cours en anglais pour les 15 ans et moins) : Morin-Heights 
Danse contemporaine (7 à 14 ans) : Sainte-Adèle 
Danse écossaise : Morin-Heights 
Danse Hip-Hop Élite (9 à 13 ans) : Sainte-Adèle 
Éveil et motricité (2 à 3 ans et 4 à 6 ans) : Sainte-Adèle 
Gardien averti : Saint-Sauveur 
Initiation aux arts du cirque (5 à 6 ans et 5 à 12 ans) : Saint-Sauveur 
Initiation aux patins (2 à 3 ans, 4 à 5 ans et 6 à 7 ans) : Sainte-Adèle 
Judo : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Sauveur 
Peinture en folie (5 à 12 ans) : Saint-Sauveur  
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur 
Street dance garçons (6 à 8 ans) : Sainte-Adèle 
 
Parents-enfants 

ABC du sport (2 à 3 ans) : Saint-Sauveur 
Atelier culinaire : Sainte-Adèle 
Atelier de confection artisanale de chocolat : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Couture : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Danse : Sainte-Adèle 
Judo : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

 
 
 

ENTENTE INTERMUNICIPALE 



POUR INFORMATION 
Municipalité de Morin-Heights : 450 226-3232, poste 111     morinheights.com 
Municipalité de Piedmont : 450 227-1888, poste 223      piedmont.ca 
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard : 819 327-2626, poste 222  stadolphedhoward.qc.ca 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs : 450 224-2675, poste 225   sadl.qc.ca   
Ville de Sainte-Adèle : 450 229-2921, poste 244              ville.sainte-adele.qc.ca 
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson : 450 228-2543, poste 221  lacmasson.com 
Ville de Saint-Sauveur : 450 227-2669, poste 420    ville.saint-sauveur.qc.ca 
      

http://www.morinheights.com/
http://www.piedmont.ca/
http://www.stadolphedhoward.qc.ca/
http://www.sadl.qc.ca/
http://www.ville.sainte-adele.qc.ca/
http://www.lacmasson.com/

