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Entente intermunicipale
Qu'est-ce qu'une entente intermunicipale ?

Une entente intermunicipale est une entente prise entre plusieurs municipalités et villes afin d'offrir 
une plus grande variété d'activités sans tarification de non résident. Ceci incite également à la 
découverte de nouvelles activités.

Quelle municipalités ou villes font partie de la présente entente ?

Les municipalités de Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard et Sainte-Anne-des-Lacs 
ainsi que les villes de Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Sauveur. 

Comment procéder à une inscription ?

Pour procéder à une inscription ou pour obtenir plus d'informations sur une activité, vous êtes 
invités à communiquer avec la municipalité ou la ville qui offre l'activité qui vous intéresse.

Coordonnées des différentes municipalités et villes

Municipalité de Morin-Heights : 450 226-3232, poste 132 | morinheights.com 

Municipalité de Piedmont : 450 227-1888, poste 223 | piedmont.ca

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard : 819 327-2626, poste 1 | stadolphedhoward.qc.ca 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs : 450 224-2675, poste 262 | sadl.qc.ca  

Ville de Sainte-Adèle : 450 229-2921, poste 7244 | 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

Cours entente intermunicipale
parents-enfants

Piedmont
Cours de massage maman avec bébé

Sainte-Adèle 
Formation « je me garde seul » 

(8-12 ans) 

Saint-Sauveur 
ABC du sport



Cours entente intermunicipale
jeunesse

Morin-Heights
Danse écossaise (6 ans et +)

Piedmont
Atelier littéraire 

(23 octobre)

Samedi en famille
(Atelier 1 fois/mois 6 ans et +) 

Saint-Sauveur
Judo 

Saint-Adolphe-d’Howard
Danse contemporaine

Danse hip-hop 

Piedmont
Cours prénataux

Danses gitanes 
(intermédiaire)

Danses gitanes
(55 ans et +/douceur)

Danse orientale
(intermédiaire) 

Danse orientale 
(55 ans et +/douceur)

Étirements

Gym douce

Mise en forme 
(60 ans et mieux)

Tai chi, méditation 
et étirements

(débutant)

Espagnol
(tous les niveaux)

Qi Gong

Saint-Adolphe-
d’Howard 

Conditionnement 
physique

Qi Gong yoga

Souplesse, force 
et mobilité

Vini yoga

Yoga

Zumba

Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson

Centre de 
conditionnement 

physique

Méditation

Yoga pour tous

Yoga 50+

Cours entente 
intermunicipale 

adultes

Morin-Heights
Cardio latino 

Cardio swing

Conversation 
anglaise

Danse africaine en 
douceur et gumboots

Espagnol
(tous les niveaux)

 Essentrics en 
douceur

Hatha Yoga 

Peinture et créativité

Qi Gong

Solo latino
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Sainte-Adèle 

Sainte-Adèle
Danse contemporaine

 Danse créative 
(3-5 ans) 

Danse hip-hop

Hockey cosom 

Sciences en folie




