
Programmes pour les 55 ans et plus
 

Voyages d'aînés  

Découvrez la beauté de la rivière Miramichi 

au coucher du soleil à bord du Max Aitken ; 

explorez la culture mi'kmaq au parc 

patrimonial Metepenagiagiag et savourez 

un déjeuner avec Upper Oxbow Outdoor 

Adventures ; joignez-vous à nous pour une 

excursion au Musée du saumon de 

l'Atlantique et une session de voltige!   

Venez vous joindre à nous lors d'un de nos 

voyages seniors cet été.  L'inscription se fait 

le mardi 21 mai au bureau des loisirs 

pendant les heures normales d'ouverture, 

de 8 h 30 à 16 h.  

   

 

  nage sur 

 les genoux 

Pour suivre vos exercices de natation tout 

au long de l'été, le Service des loisirs offre 

des bains à genoux dans les piscines 

extérieures.  L'horaire se trouve dans la 

section Aquatique de cette brochure. 

BINGO  

Se poursuit tout au long de l'été au Lindon 

Recreation Center avec le bingo 

Newcastle Recreation & Leisure bingo le 

samedi et le Kinsmen Bingo le dimanche.  

Tous les jeux de bingo commencent à 

19h00. 

 

 

LE DÉPLACER OU 

LE PERDRE  

De retour à la demande générale ! pour les 

50 ans et plus.  Il y a de la marche à pied, 

de la marche à pied et dans le magnifique 

paysage de French Fort Cove et d'autres 

parcs et sentiers de notre belle ville.  

L'inscription débute le mardi 21 mai au 

bureau des loisirs situé au 94 General 

Manson Way.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
Saviez-vous que......Rester actif et socialisant à mesure que vous vieillissez est essentiel non 

seulement au maintien de votre santé, mais aussi à votre qualité de vie.  La participation à des 

activités communautaires peut créer des relations spéciales qui s'étendent au-delà du cadre récréatif!  
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Metepenagiag Heritage Park/Upper Oxbow Outdoor Adventures Fête de cuisine – 

Mardi 2 juillet  

Explorez la culture, l'histoire et les artefacts mi'kmaq à la 

marée haute avec plus de 3 000 ans d'établissement continu 

jusqu'à aujourd'hui.  

Après la visite du parc du patrimoine, profitez de l'animation en 

direct avec une soirée cuisine. Apportez vos instruments pour vous amuser.  

Le déjeuner sera fourni par Upper Oxbow Outdoor Adventures. 

Coût: 35 $ (incluant le dîner) 

Départ: 9 h au Golden Hawk, 9 h 30 au Centre civique de Miramichi. 

 

Atlantic Salmon Museum 

Mardi 16 juillet   

Le Musée offre un aperçu complet du saumon atlantique et 

de son importance pour l'histoire et la culture de cette partie 

du Nouveau-Brunswick.  

Profitez des trois galeries d'exposition (plus de 100 planches 

à mouches de William Cushner), visitez un petit aquarium, une boutique de cadeaux et un 

terrain bien entretenu avec une vue panoramique sur la rivière Miramichi. Une séance de 

nouage à la mouche sera incluse dans votre visite. 

Le déjeuner sera servi sur place. 

Coût: 40 $ (incluant le dîner) 

Départ: 8 h 30 au Golden Hawk, 9 h au Centre civique de Miramichi 

 

Croisière au coucher du soleil sur la rivière Miramichi 

Mardi 30 juillet 

Découvrez Miramichi à bord du Max Aitken à deux étages, 

alors que votre capitaine acadien expérimenté vous raconte 

l'histoire de la rivière et de son fleuve. Détendez-vous dans 

le confort avec des sièges de cabine et 2 niveaux de 

visualisation.   Un déjeuner léger et une animation musicale seront également offerts. 

Coût: 20 $  

Départ: 19 h de Ritchie Wharf Boardwalk 22 



 

Programmes pour les 55 ans et plus
 

 “LE DÉPLACER OU LE PERDRE” 

4 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE  

 
Ce programme offre aux personnes de 50 ans et plus l'occasion d'être ACTIVE et de demeurer 

ACTIVE.  Comprend la marche à pied, la marche à pied sur poteaux, des séminaires sur la vie 

active dans le magnifique paysage de French Fort Cove et d'autres parcs et sentiers de notre 

ville. 

Que vous souhaitiez essayer de nouvelles activités comme la marche sur les poteaux ou 

simplement vous joindre à nous pour marcher sur les sentiers, il y en a pour tous les goûts. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme est GRATUIT pour les particuliers, mais les 

places sont limitées en raison des poteaux disponibles.  Si 

vous désirez vous inscrire à ces nouveaux programmes 

excitants, vous pouvez le faire à compter du 22 mai 

pendant les heures normales de bureau au Miramichi 

Community Wellness & Recreation Department (623-2300).  

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec 

Holly Allison au 623-2314. 

Mardi et jeudi matin 

10h00 - 12h00  
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