
 

PROGRAMMES POUR ENFANTS 

TENNIS JEUNESSE 

sur les courts de tennis Golden Hawk 
Le Service du mieux-être communautaire et des loisirs de Miramichi est heureux 

d'offrir des leçons d'initiation au tennis à nos jeunes.   Ce programme 

d'introduction utilise le système de tennis progressif de Tennis Canada et a été 

conçu pour l'âge et le niveau d'habileté des joueurs. Ce programme introduit les 

techniques de base du tennis. Les joueurs apprennent les techniques de base du 

rallye, du service et du jeu au filet ainsi que des activités qui développent une 

coordination spécifique au tennis.  Les participants apprennent également les 

règles du jeu et l'étiquette du sport. 

Lundi - 8 juillet au 12 août 

10h00 - 6 à 8 ans 

11h00 - 9 à 12 ans 
Note: Aucun cours le 5 août en raison de la fête du Nouveau-Brunswick. 

 

Coût : 25 $/participant et équipement fournis.  

Les places sont limitées. 
 

 

 

 

 

 

 

 L'espace est limité à 100 participants au Golden Hawk et à 75 participants au Lindon. 

L'inscription en ligne commencera le mercredi 22 mai à 17h30 à l'adresse: 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ pour ceux qui souhaitent payer par carte 

de crédit. En même temps, l'inscription aura lieu de 17 h 30 à 19 h 30 au bureau des 

loisirs pour ceux qui désirent payer en espèces, par chèque ou par carte de débit. 

Visitez la page 38 de cette brochure pour plus d'informations sur l'inscription. 
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PROGRAMMES POUR ENFANTS 

POUR LES PETIT:    LE PETIT SPORTS     

au Golden Hawk 

Le Service des loisirs de la Ville de Miramichi offrira encore une fois Le Petit Sports au 

Golden Hawk Recreation Center.  En raison des commentaires positifs que nous avons 

reçus des participants au cours des années précédentes, nous élargissons encore une 

fois notre programme pour inclure le soccer, le basketball et le golf.  

 

Dans les leçons Le Petit Sports, les moniteurs utilisent une série d'histoires, des livres 

colorés, des jeux, des aires de jeux de petit format avec des décorations et des 

équipements adaptés à l'âge comme des ballons gonflables, des filets inférieurs et des 

équipements de taille enfant pour enseigner le sport aux enfants dès l'âge de 3 ans. 

 

JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Dates/Times 8 juillet-12 août 

11h00 - 12h00 

9 juillet-13 août 

11h00 - 12h00 

10 juillet-14 août 

11h00 - 12h00 

11 juillet-15 août 

11h00 - 12h00 

SPORT Golf Tennis Soccer Basketball 

Âge 3 à 5 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 3 à 5 ans 

Coût 25$ par sport 25$ par sport 25$ par sport  25$ par sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de places est limité.  L'espace est limité à 100 participants au Golden Hawk 

et à 75 participants au Lindon. L'inscription en ligne commencera le mercredi 22 mai à 

17h30 à l'adresse: app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ pour ceux qui souhaitent 

payer par carte de crédit. En même temps, l'inscription aura lieu de 17 h 30 à 19 h 30 

au bureau des loisirs pour ceux qui désirent payer en espèces, par chèque ou par carte 

de débit. Visitez la page 38 de cette brochure pour plus d'informations sur l'inscription. 
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PROGRAMMES POUR ENFANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mercredi matin 

10 juillet - 21 août  

10h00 - 11h00  

 

Explorez l'extérieur de French Fort Cove! 

 

Avec l'aide d'experts de notre communauté, 

nous présenterons chaque semaine un nouveau 

sujet tel que: 

Culture 

Plantes  

Wild Life 

Fossiles 

Et plus encore....  

Tout en profitant d'une randonnée dans la 

nature sur les sentiers! 

Jumelles et caméras bienvenues!  

Pour de plus amples renseignements ou pour 

vous inscrire, veuillez composer le 623-2300.  

Ce programme est gratuit 
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