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Centre d’Aide Magog 
(Le cœur sur la main)

Le Centre d’Aide Magog (Le cœur sur la main) 
récupère des meubles et distribue de la nourriture 
pour les démunis de la région de Magog.

99, rue Sloan 
Magog (Québec)  J1X 3M5

819 345-7304

Carrefour jeunesse-emploi 
Memphrémagog

Le Carrefour jeunesse-emploi a pour mission 
d’accompagner et de guider les 16 à 35 ans! Des 
services personnalisés selon vos besoins.

Emploi - Études - Orientation - Implication - 
Accompagnement - S’établir

95, rue Jean-Paul II 
Magog (Québec)  J1X 1E4

819 843-3007

Banque alimentaire Memphrémagog 
Inc.

La Banque alimentaire Memphrémagog a pour 
mission d’offrir une aide alimentaire aux résidents de 
la MRC de Memphrémagog qui sont dans le besoin, 
afin d’améliorer leur qualité de vie et de favoriser leur 
retour à l’indépendance alimentaire.

581, rue Sherbrooke 
Magog (Québec)  J1X 2S4

819 868-4438

AQDR Memphrémagog (Association 
québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées)

L’AQDR Memphrémagog est vouée à la défense 
collective des droits des personnes aînées dans la 
communauté de la MRC de Memphrémagog.

95, rue Merry Nord (local  223) 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 868-2342

aqdrmem@cgocable.ca

https://www.cjemm.com/
https://www.banquealimentaire.ca/
mailto:aqdrmem%40cgocable.ca?subject=
https://www.aqdrmemphremagog.org/
http://www.accueilnotredame.ca/
https://al-anon.org/fr/
https://aaregion88.org/
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Coopérative de solidarité de services 
à domicile Memphrémagog

Cet organisme a pour mission d’offrir à ses membres 
une gamme de services à domicile afin de favoriser le 
maintien à domicile à toute la population de la MRC 
de Memphrémagog via des services d’assistance 
personnelle et d’assistance domestique.

15, rue Saint-David 
Magog (Québec)  J1X 2Z2

819 843-8842

info@servicesadomicile.ca

Chevaliers de Colomb Magog #2383

Les Chevaliers de Colomb Magog #2383 est un 
organisme à but non lucratif qui vient en aide aux 
gens dans le besoin de notre communauté.

95, rue Merry Nord 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 843-5966

Centre l’Élan

Le Centre l’Élan est une ressource communautaire 
en santé mentale. Il accueille toute personne vivant 
une période de fragilité émotionnelle ou un problème 
de santé mentale. Plusieurs services sont accessibles 
selon les besoins et les intérêts.

209, rue de Hatley 
Magog (Québec)  J1X 3G2

819 843-8885

direction.centrelelan@gmail.com

Centre des femmes Memphrémagog

Le Centre des femmes Memphrémagog est un 
milieu de vie pour toutes les femmes.  Sa mission est 
d’améliorer leurs conditions de vie et de promouvoir 
leur autonomie.

288, rue Saint-Patrice Ouest 
Magog (Québec)  J1X 1W3

819 868-0302

info@centredesfemmesmemphremagog.com

mailto:info%40servicesadomicile.ca?subject=
https://www.servicesadomicile.ca/
mailto:direction.centrelelan%40gmail.com?subject=
https://www.centrelelan.org/
https://www.centredesfemmesmemphremagog.com/
http://
http://
http://
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Han-Droits

Han-Droits est chargé de la promotion et de la 
défense des droits des personnes handicapées de la 
MRC de Memphrémagog en plus du développement 
et de la gestion de projets pour l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes handicapées. 

95, rue Merry Nord (local 213) 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 868-0299, poste 101

info@handroits.org

Fondation Christian Vachon

La Fondation Christian Vachon a pour mission de 
soutenir le développement, la perséverance et 
la réussite éducative des jeunes issus de milieux 
vulnérables en leur fournissant des repas, des 
vêtements, du matériel scolaire et un crédit à des 
activités sportives ou culturelles.

149, rue Lizotte 
Magog (Québec)  J1X 7H7

819 212-5866

Cuisines collectives « Bouchée 
double » Memphrémagog

Cet organisme a pour mission de promouvoir 
l’autonomie alimentaire dans le but d’améliorer 
les conditions de vie des citoyens de la MRC de 
Memphrémagog.

95, rue Merry Nord (local 331) 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 868-2153

secretariat@cuisinescollectivesmagog.com

Corporation de développement 
communautaire Memphrémagog (CDC)

La CDC Memphrémagog regroupe des organismes 
communautaires qui œuvrent sur le territoire 
de la MRC de Memphrémagog et s’assure de la 
participation du mouvement communautaire au 
développement socio-économique du milieu.

95, rue Merry Nord 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 847-1277

direction@cdcmemphremagog.com

mailto:info%40handroits.org?subject=
https://www.handroits.org/
https://www.fondationchristianvachon.com/
mailto:secretariat%40cuisinescollectivesmagog.com?subject=
http://www.cuisinescollectivesmagog.com/
https://www.cdcmemphremagog.com/
http://
http://
http://
http://
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Office d’habitation de Magog

L’Office d’habitation de Magog propose des 
logements subventionnés aux personnes à faible 
revenu et des logements abordables. Les logements 
sont dédiés à une clientèle âgée de 55 ans et plus 
ainsi qu’à des familles. 

1050, boulevard des Étudiants 
Magog (Québec)  J1X 4Z7

819 843-4234

Maison de la famille Memphrémagog

La Maison de la famille Memphrémagog souhaite 
offrir aux parents un lieu où ils peuvent poser des 
questions sans jugement, se rassembler et s’outiller 
dans le but de répondre à leurs besoins en matière 
de parentalité. 

40, rue Jean-Paul II 
Magog (Québec)  J1X 1E3

819 868-0145

Les Fantastiques de Magog

Sa mission est d’améliorer les conditions de vie des 
personnes adultes présentant un déficit intellectuel 
(DI légère à moyenne, TSA léger, TCC léger, etc.), 
prioritairement la déficience intellectuelle, en 
opérant un centre de jour offrant une variété 
d’activités permettant le maintien des acquis, de 
l’autonomie et favorisant la participation sociale.

1525, rue Principale Est 
Magog (Québec)  J1X 1Z8

819 847-2477

Le Train des mots

Le Train des mots a pour mission de développer les 
aptitudes en lecture, en écriture et en calcul des 
personnes de 16 ans et plus afin qu’elles améliorent 
leur potentiel et leur qualité de vie.

441, rue Saint-Patrice Ouest 
Magog (Québec)  J1X 1W8

819 993-6193

info@letraindesmots.org

https://www.mafamilleamoi.org/
http://www.lesfantastiquesdemagog.ca/
https://www.letraindesmots.org/
http://
http://
http://
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Table Jeunesse Socio-Économique 
Memphrémagog

L’organisme a pour but de stimuler la réussite 
des jeunes de la MRC de Memphrémagog par 
l’élaboration et la mise en place de services intégrés, 
concertés, et favorisant le développement global 
afin qu’ils deviennent des citoyens autonomes et 
responsables.

95, rue Merry Nord, bureau 217 
Magog (Québec)  J1X 2E7

coordinationtjsem@gmail.com

Zone Libre Memphrémagog

Zone Libre Memphrémagog est un organisme 
communautaire qui offre des services en prévention 
des dépendances aux personnes de la MRC de 
Memphrémagog.

95, rue Merry Nord (local 306) 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 847-2545

Opération Nez rouge Magog

Opération Nez rouge Magog offre un service 
de chauffeur privé gratuit et bénévole pendant 
la période des Fêtes à tout automobiliste qui a 
consommé de l’alcool ou qui ne se sent pas en état 
de conduire son véhicule. 

1255, boulevard des Étudiants 
Magog (Québec)  J1X 3Y6

Information générale : 819 742-0418 
Raccompagnement : 819 742-0169

Villa Pierrot

Villa Pierrot est un organisme à but non lucratif visant 
à améliorer les conditions de vie des jeunes femmes 
monoparentales, ayant un modeste revenu, avec 
enfants de cinq ans et moins sur le territoire de la 
MRC de Memphrémagog.

432, rue Merry Nord 
Magog (Québec)  J1X 2G5

819 868-1114

info@villapierrot.org

https://www.facebook.com/coordinationtjsem
https://www.zonelibremmg.com/
https://www.operationnezrouge.com/fr
https://www.villapierrot.org/
http://
http://
http://
http://
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Art’M Magog

Art’M Magog est un regroupement de peintres et 
de sculpteurs de Magog et de la région ayant pour 
mission de promouvoir et de dynamiser les arts 
visuels en Estrie.

95, rue Merry Nord (local 302) 
Magog (Québec)  J1X 2E7

Club photo de Magog

Le Club photo de Magog est un organisme dédié 
à regrouper des passionnés de la photo de tout 
niveau, à stimuler les échanges et la création autour 
de la photographie et à aider au développement de 
la technique et de l’art photographique dans un but 
culturel.

95, rue Merry Nord (local 302) 
Magog (Québec)  J1X 2E7

Antenne UTA - Memphrémagog

L’UTA - Memphrémagog s’adresse aux personnes de 
50 ans et plus. Elle offre des cours, des conférences, 
des ateliers et des activités physiques donnés par 
des personnes qualifiées. Les activités se déroulent 
à l’Espace culturel et au Centre communautaire de 
Magog.

90, rue Saint-David 
Magog (Québec)  J1X 0H9

utammg@gmail.com

Cercle de Fermières Magog 

Par ses actions, le Cercle des Fermières Magog 
contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
femmes magogoises, ainsi qu’à la préservation et 
transmission du patrimoine culturel et artisanal.

611, chemin Roy  
Magog (Québec)  J1X 0N5

cfqmagog@gmail.com

https://www.artmagog.org/
https://sites.google.com/site/clubphotomagog/
mailto:utammg%40gmail.com?subject=
https://www.utamemphremagog.com/
http://facebook.com/cercledefermieresmagog
http://
http://
http://
http://


ORGANISMES CULTURELSVILLE DE MAGOG — RÉPERTOIRE DES ORGANISMES

11 Retour à la table des matières →

Comité d’exposition sur les arts et la 
culture Caribéenne (C.E.A.C.C.)

Le C.E.A.C.C. est un organisme qui fait la promotion 
de la culture Caribéenne par le biais d’exposition 
collective, de conférences, de soirées littéraires, 
d’ateliers, de contes et aussi par le Festiv’Arts 
Caribéen, un festival qui propose un voyage à travers 
les Caraïbes via les arts, la musique et la gastronomie.

40, chemin des Diligences 
Austin (Québec)  J0B 1B0

514 779-8976

Groupe Clef de sol

Le Groupe Clef de sol est une école d’arts et de 
musique qui s’est donnée comme mission d’offrir 
un enseignement de qualité, par des professeurs 
qualifiés, à la population de Magog et des environs. 
Les cours s’adressent aux 4 à 90 ans.

95, rue Merry Nord (local 311) 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 847-0747

info@groupeclefdesol.com

Club de tissage et artisanat

Le Club de tissage et artisanat a pour but de  
permettre à ses membres de se rencontrer afin 
d’échanger ou de transmettre des connaissances 
dans le domaine du tissage, du tricot ou dans d’autres 
sphères de l’artisanat.

65, rue Saint-Jacques Ouest 
Magog (Québec)  J1X 4H4

819 868-6679

Fondation des Amis de la Bibliothèque 
Memphrémagog Inc.

Cet organisme s’est donné comme mission principale 
de contribuer à la promotion et au rayonnement de la 
Bibliothèque Memphrémagog et d’entretenir le goût 
et le plaisir de la lecture chez les citoyens par la vente 
de livres d’occasion.

90, rue Saint-David 
Magog (Québec)  J1X  0H9

819 843-1330

amisbmm@gmail.com

https://www.facebook.com/festivartscaribeenmagog/
http://www.groupeclefdesol.com/
mailto:amisbmm%40gmail.com?subject=
https://www.sites.google.com/view/les-amis-de-la-bibliothque-mem
http://
http://
http://
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La Maison Merry

La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen 
racontant l’histoire de Magog et de sa région, des 
Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons 
américains. La plus vieille maison du Magog urbain et 
son site sont mis en valeur par le biais d’expositions et 
d’activités dynamiques.

708, rue Principale Ouest 
Magog (Québec)  J1X 2B3

819 201-0727

info@maisonmerry.ca

Le Vieux Clocher de Magog

Le Vieux Clocher de Magog est une salle de 
spectacles (humour, chanson et variétés) de 400 
places de style cabaret. Il est reconnu partout au 
Québec pour le choix des artistes et son ambiance 
chaleureuse.

64, rue Merry Nord 
Magog (Québec)  J1X 2E6

819 847-0470

Harmonie de l’Estrie

L’Harmonie de l’Estrie est un orchestre à vent 
réunissant une quarantaine de musiciens de la région 
et offrant des prestations de qualité dans une grande 
variété de genres et de styles musicaux. Elle permet 
aux musiciens locaux de poursuivre leur pratique 
musicale tout en encourageant la relève. 

132, rue Beaudoin 
Magog (Québec)  J1X 5C3

info@harmonieestrie.org

Les courtepointes de Magog

L’organisme a pour mission de regrouper des 
personnes intéressées à promouvoir l’art de la 
courtepointe et l’art textile tout en partageant notre 
expertise et nos connaissances et en encourageant 
les activités liées à cet art. 

900, rue Sherbrooke (Église St-Jean-Bosco) 
Magog (Québec)  J1X 2S9

819 300-2267

lescourtepointesdemagog@gmail.com

https://www.maisonmerry.ca/
https://www.vieuxclocher.com
mailto:info%40harmonieestrie.org?subject=
http://www.harmonieestrie.org/
http://
http://
http://
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Orford Musique

Fondé en 1951, Orford Musique est un lieu culturel 
situé au cœur du Parc national du Mont-Orford 
offrant une expérience artistique de haut calibre 
et une programmation riche. L’organisme tient 
chaque été une académie de musique classique et 
un festival où se rencontrent artistes de renommée 
internationale et étoiles montantes.

3165, chemin du Parc 
Orford (Québec)  J1X 7A2

819 843-3981

Musée international d’art naïf de Magog 
(MIANM)

Le Musée international d’art naïf de Magog est le seul 
musée exclusivement consacré à l’art naïf au Canada.

61, rue Merry Nord 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 843-2099

Société d’histoire de Magog

La Société d’histoire de Magog, c’est une collection 
regroupant près d’un demi-million de documents 
textuels, iconographiques et audiovisuels distribués 
dans plus de 115 fonds touchant l’histoire de Magog 
et de sa région. Cette collection est conservée dans 
des installations adaptées et selon les règles de 
l’archivistique actuelle.

95, rue Merry Nord (local 001) 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 868-6779

https://www.orford.mu/
https://www.artnaifmagog.com/fr
http://www.histoiremagog.com/
http://
http://
http://
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Association pour la préservation du Lac 
Magog

L’Association a pour mission de protéger le Lac Magog 
et de sensibiliser ses usagers et ses riverains au 
maintien et à l’amélioration de la santé du plan d’eau  
(analyses et collaboration avec les municipalités 
riveraines). 

C.P. 66 
Sainte-Catherine-de-Hatley (Québec)  J0B 1W0

819 842-4235

info@aplm.ca

Magog Vert

L’organisme a pour mission de propulser des 
initiatives et offrir des services facilitant la transition 
écologique des citoyens et organisations de la Ville 
de Magog, tout en veillant à la préservation de la 
qualité de l’environnement actuel.

204, chemin des Pères 
Magog (Québec)  J1X 7Y8

magog.vert@gmail.com

Association du Marais-de-la-Rivère-
aux-Cerises

L’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises 
est un organisme à but non lucratif créé en 1997 
qui protège et met en valeur le marais de la Rivière 
aux Cerises, tout en éduquant et en sensibilisant la 
population aux enjeux environnementaux.

69, chemin Roy 
Magog (Québec)  J1X 0N4

819 843-8118

info@maraisauxcerises.com

Association pour la protection et 
l’aménagement du ruisseau Castle 
(APARC)

L’association a pour mission de protéger, aménager et 
ensemancer le ruisseau Castle, en plus de protéger 
les droits des propriétaires riverains du ruisseau 
Castle.

672, avenue Stéphane 
Magog (Québec)  J1X 7W9

819 620-3939

info@aparcmagog.org

mailto:info%40aplm.ca?subject=
https://www.aplm.ca/
https://www.magogvert.org/
https://www.maraisauxcerises.com/
http://
http://
http://
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Société de conservation du lac Lovering

La Société est un organisme à but non lucratif dédié 
à la cause de la qualité de l’eau et de l’environnement 
du lac Lovering. La SCLL a accumulé au fil des ans 
une expertise, une expérience et des connaissances 
qu’elle souhaite mettre à la disposition de ses 
membres et de tous les adeptes de l’environnement.

C.P. 447 
Magog (Québec)  J1X 3X7

info@conservationlaclovering.org

Memphrémagog Conservation inc.

Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est 
un organisme à but non lucratif qui veille à la 
protection, à la conservation et à l’amélioration du 
lac Memphrémagog et de son bassin versant au 
bénéfice des générations actuelles et futures.

51, rue Cabana 
Magog (Québec)  J1X 2C4

819 620-3939

mailto:info%40conservationlaclovering.org?subject=
https://www.conservationlaclovering.org/
https://www.memphremagog.org/
http://
http://
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Cadets de l’Aviation royale du Canada 
Escadron 911 Memphrémagog

Le programme des cadets organise des activités 
stimulantes et motivantes pour les jeunes 
adolescents de 12 à 18 ans. Il vise à développer de 
meilleurs leaders qui formeront la communauté du 
futur.

350, rue Saint-David 
Magog (Québec)  J1X 3A1

873 200-6902

Les Arpents verts de Magog

Le jardin communautaire Les Arpents verts de Magog 
est un lieu pour cultiver vos légumes biologiques. 
Il est possible de louer un espace à petit prix pour 
cultiver vos légumes préférés. La terre, les outils, l’eau 
et les toilettes sont fournis.

1200, rue Champlain  
Magog (Québec)  J1X 4X4

819 674-5133

Association des Retraités de Magog

La mission de l’organisme est d’offrir aux aînés des 
activités diverses afin de contrer l’isolement social et 
de protéger leur santé intellectuelle.

95, rue Merry Nord, bureau 111 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 843-7133

retraitemagog@gmail.com

Club FADOQ des Boomers du 
Memphrémagog

Cet organisme regroupe des gens de 50 ans et 
plus, organise des activités favorisant les contacts 
sociaux dans le but de divertir, favorise l’entraide 
et promouvoit la santé en organisant des activités 
physiques pour ses membres et leurs invités.

95, rue Merry Nord (local 325) 
Magog (Québec)  J1X 2E7

819 640-3635

boomersdumemphremagog@yahoo.ca

https://www.facebook.com/esc911/
mailto:boomersdumemphremagog%40yahoo.ca?subject=
https://www.boomersdumemphremagog.com/
http://
http://
http://
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Club de natation Memphrémagog

Le Club de natation Memphrémagog offre des 
entraînements récréatifs et compétitifs de natation 
à toute la population de la MRC de Memphrémagog. 
Elle accompagne des nageurs complétifs en 
compétitions et organise des compétitions de 
natation au Centre sportif La Ruche.

info@natationmemphremagog.com

Club de gymnastique DymaGym

Dymagym est un club de gymnastique qui a pour 
objectif de permettre à tous les gymnastes de 
s’adonner à leur sport préféré et de se développer 
tout en respectant leur limite. Dymagym encourage 
les gymnastes à faire de leur mieux en réalisant leurs 
objectifs personnels.

1255, boulevard des Étudiants 
Magog (Québec)  J1X 3Y6

819 843-1133

info@dymagym.com

Club de curling et social de Magog

Actif dans sa communauté depuis 85 ans, le Club 
de curling et social de Magog regroupe des joueurs 
de tous âges, du débutant à l’expert. En 2020, il a 
été désigné meilleur club de l’année au Québec. Sa 
devise : « Pour le plaisir de jouer! »

47, rue de Hatley 
Magog (Québec)  J1X 3G5

819 843-4353

clubcurlingmagog@hotmail.com

Centre sportif La Ruche

Cet organisme à but non lucratif met à la disposition 
de la population les plateaux sportifs de l’école 
secondaire de la Ruche. Au total, ce sont 5 gymnases, 
2 piscines, 1 salle de danse et 1 salle de musculation.   
Différents cours sont également offerts aux enfants 
et aux adultes.

1255, boulevard des Étudiants 
Magog (Québec)  J1X 3Y6

819 843-1133

mailto:info%40natationmemphremagog.com?subject=
http://www.cpamagog.ca/
http://www.natationmemphremagog.com/accueil
mailto:info%40dymagym.com?subject=
http://www.natationmemphremagog.com/accueil
https://www.dymagym.com/
mailto:clubcurlingmagog%40hotmail.com?subject=
https://www.curlingmagog.com/
https://www.curlingmagog.com/
https://www.centresportiflaruche.com/
https://www.centresportiflaruche.com/
http://
http://
http://
http://
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Club de pickleball Magog-Orford

Cet organisme a pour mission de faire connaître le 
pickleball et en promouvoir la pratique auprès de 
la population et de favoriser la participation et le 
développement du plus grand nombre de joueurs.

69A, avenue des Jardins 
Orford (Québec)  J1X 0X8

450 368-3420

pickleballmagogorford@gmail.com

Club de voile Memphrémagog

Le Club de voile Memphrémagog est une école de 
voile ainsi qu’un centre de location pour kayak, SUP 
et voilier.

155, chemin de la plage des Cantons (C.P. 473) 
Magog (Québec)  J1X 4W3

819 847-3181

info@voilememphremagog.com

Club de patinage artistique Les 
Libellules de Magog

Le Club de patinage artistique Les Libellules de 
Magog offre les programmes de Patinage Canada 
pour permettre à tous de patiner. Du débutant, avec 
le Patinage Plus dès 3 ans, jusqu’au patineur plus 
avancé.

C.P. 392 
Magog (Québec)  J1X 3W9

819 868-5199

Club de soccer de Magog

Cet organisme sportif offre l’opportunité à tous les 
citoyens de Magog de pratiquer le soccer à partir de 
4 ans jusqu’à l’âge adulte. Le club offre l’opportunité 
de jouer au soccer toute l’année, à l’extérieur au 
printemps et à l’été ainsi qu’à l’intérieur en automne 
et à l’hiver.

54, rue Letendre 
Magog (Québec)  J1R 0L4

819 843-0914

ds@soccer-magog.com

https://www.facebook.com/pickleballmagog/
mailto:info%40voilememphremagog.com?subject=
https://www.voilememphremagog.com/
http://www.cpamagog.ca/
mailto:ds%40soccer-magog.com?subject=
http://www.soccer-magog.com/
http://
http://
http://
http://
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Hockey Magog

Hockey Magog est une organisation à but non lucratif 
qui souhaite faire connaître le hockey en favorisant 
l’apprentissage et le développement des jeunes âgés 
de 3 à 21 ans.

100, rue Saint-Alphonse Nord 
Magog (Québec)  J1X 3Y5

819 868-2125

hockeymagog@hotmail.com

La Grande Roue Magog-Orford Inc.

La Grande Roue Magog-Orford Inc. est un club de 
vélo cyclosportif et récréatif. Il organise annuellement 
une cinquantaine de randonnées dont les lieux de 
départ varient selon les trajets.

870, rue Monseigneur-Larocque 
Magog (Québec)  J1X 4Y4

Club de volleyball As de sable

Cet organisme a pour mission de favoriser le 
développement du volleyball et du volleyball de plage 
et de guider les athlètes vers l’excellence sportive, 
tout en favorisant l’adoption de saines habitudes de 
vie.

14, rue Johnny Martin 
Sherbrooke (Québec)  J1C 0P4

450 531-8714

direction@asdesable.org

Judo Magog

Judo Magog offre des cours d’arts martiaux 
sécuritaires et adaptés pour tous à partir de 4 ans 
et plus. Le judo aide à contrer l’intimidation et aide à 
apprendre le respect de soi-même et des autres en 
plus du contrôle et de l’estime de soi. 

25, chemin Roy 
Magog (Québec)   J1X 0N4

819 434-7275

judomagog@hotmail.com

https://www.asdesable.org/
mailto:judomagog%40hotmail.com?subject=
https://www.judomagog.com/
http://
http://
http://
http://
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Mem-Fées de Magog

Le club de nage artistique les Mem-Fées de Magog 
prône le respect, le plaisir, l’esprit d’équipe, l’attitude 
positive et la rigueur. Ces valeurs profondes lui ont 
permis de bien évoluer au fil des années.  Plusieurs 
projets sont réalisés chaque année : camp de 
perfectionnement, nage-o-thon, spectacle, etc. 

1255, boulevard des Étudiants 
Magog (Québec)  J1X 3Y6

819 868-2045

https://memfeesdemagog.wixsite.com/nagesynchronisee
https://memfeesdemagog.wixsite.com/nagesynchronisee
http://


Téléchargez ou consultez le 
répertoire des organismes sur le 
site Internet de la ville de Magog
ville.magog.qc.ca/organismes

https://www.ville.magog.qc.ca/organismes
https://www.ville.magog.qc.ca/organismes
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