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Message du directeur 

“Les loisirs sont l'expérience qui résulte de la participation librement choisie à des activités 

physiques, sociales, intellectuelles, créatives et spirituelles qui améliorent le bien-être 

individuel et communautaire.” 
Le ministère du Mieux-être et des Loisirs de la 

communauté de Miramichi a élaboré ce guide pour 

aider les personnes, les familles et la communauté à 

trouver des occasions de participer à des activités 

récréatives intéressantes.  Le guide offre à tous les 

résidents, des enfants d'âge préscolaire aux 

personnes âgées, l'occasion de participer à des 

activités récréatives qui appuient les nombreux 

avantages qu'offrent les loisirs.  Les opportunités 

contenues dans ce guide visent à améliorer le bien-

être individuel, à construire des familles et des 

communautés fortes et à connecter les gens avec la 

nature. 

La Ville de Miramichi reconnaît l'importance de faire 

participer la collectivité à l'élaboration de l'avenir de 

Miramichi.  L'engagement continu du Conseil 

municipal à faire de notre ville une collectivité amie 

des aînés en est un exemple.  Nous reconnaissons 

que notre population vieillissante joue un rôle 

important dans notre collectivité et, en travaillant 

avec elle, nous pouvons créer un plan d'action qui 

nous permettra de mieux servir cette population et 

de créer une collectivité dont tous pourront profiter. 

En 2018, la Ville de Miramichi a également lancé 

son Programme de subventions de quartier.  Cette 

subvention vise à soutenir les groupes 

communautaires, les organismes et les associations 

de quartier en leur fournissant des ressources pour 

appuyer des projets qui renforcent nos quartiers et 

notre collectivité et les rendent plus forts et plus 

branchés.  Si vous avez une idée qui renforcera notre 

communauté, nous pouvons vous aider à la 

concrétiser. 

Cet été, le Ministère terminera les travaux de 

modernisation de French Fort Cove, qui 

comprennent l'ouverture du nouveau terrain de jeux 

thématique sur la nature, un parc d'habiletés 

cyclistes et l'expansion des sentiers.  Ces 

investissements dans French Fort Cove offriront des 

possibilités de loisirs qui nous relient à la nature et 

dont nous pourrons profiter tout au long de notre 

vie. 

Un autre point saillant de l'été sera l'engagement de 

la Ville à l'égard de la revitalisation du terrain 

commémoratif.  Ce projet comprendra l'ajout de 

l'éclairage du terrain de sport au Memorial Field, 

l'ajout d'un terrain de stationnement et d'autres 

améliorations à la surface de jeu.  Ce projet est un 

élément clé de l'engagement de la Ville à fournir des 

installations récréatives de qualité et à maximiser 

l'utilisation de ses terrains de sport. 

Le ministère du Mieux-être et des Loisirs 

communautaires de Miramichi tient à vous 

remercier d'avoir exploré les nombreuses 

possibilités de loisirs offertes dans notre 

communauté et espère que vous trouverez les 

programmes, services et installations qui vous 

permettront de mener une vie active et saine.   

Le service du bien-être et des loisirs de la 

communauté de Miramichi apprécie les 

commentaires de la part de la communauté. Les 

commentaires que nous recevons nous aident à 

mieux répondre aux besoins de la communauté en 

matière de loisirs. Si vous avez une suggestion ou un 

problème, n'hésitez pas à nous contacter au 623-

2300. 

Pour des informations à jour, veuillez nous rendre 

visite à www.miramichi.org. Suivez-nous sur 

Facebook à Miramichi Community Wellness and 

Recreation. 

 

 

Jason Walsh  
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Procédures  Opérationnelles du Départment

1.  Notre politique 

ministérielle est d'avoir des 

parcs, des sentiers, des 

terrains, des pistes et des 

terrains de jeux disponibles 

de la fête de Victoria à la fête 

du Travail et le personnel 

fera de son mieux pour les 

préparer avant et après ces 

dates selon les conditions 

météorologiques et la main-

d'œuvre.   

Le Ministère remercie le 

public de sa patience alors 

que le personnel se prépare à 

profiter de l'été dans les 

installations extérieures. 

2.  Des quais et des 

rampes d'accostage sont 

prévus au quai Ritchie et au 

parc du Bicentenaire avec 

des quais seulement à 

Waterford Green.  

L'amarrage est prévu pour 

une durée de 2 heures 

seulement afin que vous 

puissiez profiter d'une visite 

des parcs tout en continuant 

à faire avancer les bateaux 

pour permettre aux autres 

plaisanciers d'accéder à ces 

zones également.  Si vous 

avez un problème de 

navigation de plaisance 

pendant que vous êtes aux 

quais, veuillez parler à un 

membre du personnel du 

parc pour qu'il soit au 

courant.   

Il n'y a AUCUN amarrage de 

nuit à nos quais.  Les bateaux 

seront munis d'une 

contravention et pourront 

être retirés. 

Les rampes sont ouvertes 

aux plaisanciers à leur 

convenance. 

3.  Les terrains de jeux 

et les sentiers sont inspectés 

par le personnel au moins 

une fois par mois, mais si 

vous utilisez ces installations 

et que vous constatez un 

problème, nous apprécions 

un appel à notre bureau afin 

que le problème puisse être 

réglé en temps opportun et 

que les préoccupations en 

matière de sécurité soient 

traitées immédiatement.  

Veuillez composer le 623-

2300. 

4. Tondre l'herbe - trois 

équipes sont sur le terrain 

tous les jours et tondent 

dans toute la ville.  Ces 

équipes sont également 

tenues de déplacer 

l'équipement pour des 

événements spéciaux et elles 

essaient de le faire les jours 

de pluie quand ce n'est pas 

optimal pour tondre le 

gazon.  Ils ont un système en 

place pour se rendre à 

chaque endroit au moins une 

fois par semaine.  Donc, s'il 

pleut et que l'herbe s'allonge 

un peu dans votre région, 

n'oubliez pas que les 

équipages sont en route! 

5. L'enlèvement des 

ordures est également 

programmé régulièrement 

afin de fournir le meilleur 

service possible.  Chaque 

secteur de la ville a prévu un 

ramassage des ordures et 

des ramassages 

supplémentaires sont prévus 

pour les secteurs qui ont des 

activités spéciales. 

De plus, les grands 

événements dans la 

communauté exigent que 

nous prenions des tables de 

pique-nique et des bancs de 

nos installations afin de 

fournir ce qui est nécessaire 

pour ces événements.  Ils 

seront retournés le plus 

rapidement possible.  Il y a 

deux activités de ce genre au 

début de notre saison en mai 

de cette année, de sorte que 

les tables de pique-nique, 

etc. sont installées un peu 

plus tard que d'habitude.

  

 

Loisirs....les 

avantages sont 

sans fin!! 
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LE PERSONNEL DU BIEN-ÊTRE ET DES LOISIRS DE LA COMMUNAUTÉ DE 

MIRAMICHI 

Bureau principal 

 

General Inquiries 623-2300 miramichirecreation@miramichi.org  

Inscription en 

lingne 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ 

 

Director 

 

Jason Walsh 623-2312 jason.walsh@miramichi.org 

Gestionnaire des 

activités 

récréatives 

Dayton Pratt 623-2300 dayton.pratt@miramichi.org  

Installations et 

administration 

Coordinateur 

 

Anna Dean 623-2310 anna.dean@miramichi.org  

Secétaire aux 

loisirs 

 

Brenda Lyons 623-2300 brenda.lyons@miramichi.org 

Coordonnateur du 

développement 

communautaire 

Holly Allison 623-2314 holly.allison@miramichi.org 

Coordonnateur 

des loisirs - sports 

aquatiques 

Shannon Cabel 623-2054 shannon.cabel@miramichi.org  

Superviseur de 

l’entretien des 

loisirs 

Timmy Courtney 623-2302 tim.courtney@miramichi.org  

 

ÉQUIPE D’ENTRETIEN DES LOISIRS 

Chris Corcoran (Contremaître ) Terry Jardine   Ron Mullin 

Gordon Baisley   Jeff Lamkey   Ricky Ryan 

Andy Daley    Mike Milson   Wesley Trevors 

Gerry Doyle    Michael Mott 

George Dutcher   Mike Moran 
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5-2-1-0 Un mode de vie est une initiative qui s'associe à des communautés du comté de 

Northumberland pour promouvoir des comportements sains chez les enfants. Il fournit des objectifs 

clairs pour que les familles vivent en bonne santé chaque jour, et fournit des outils et des ressources 

aux leaders communautaires pour apporter des changements à leurs programmes, politiques et 

environnements afin que le choix sain soit le choix facile. Pour plus d'informations,  

visitez www.5210.ca   

 Savourez! – 5 portions ou plus de légumes et fruits chaque jour. 

✓ Mangez au moins un légume ou un fruit à chaque repas. 

✓ Essayez un nouveau légume ou un nouveau fruit.  Ça peut prendre plusieurs  

essais avant d’aimer un nouveau goût. 

✓ Lavez et coupez vos légumes et fruits à l’avance afin qu’ils soient prêt à manger them where they 

en tout temps. Rangez-les dans un endroit bien à la vue. 

✓ Essayez de nouvelles façons de préparer vos légumes et vos fruits pour les rendre délicieux. 

 

Éteignez! – Pas plus de 2 heures par jour devant l'écran.* 

✓ Décidez des règles entourant l’utilisation des écrans.. 

✓ Gardez les écrans hors de la chambre à coucher. 

✓ Éteignez les écrans et profitez d'un repas en famille. 

✓ Trouvez des façons de vous amuser sans écrans. 

✓ Pas d’écran avant l’âge de deux ans 

 

. 
   

Bougez! – Faites au moins 1 heure d’activité physique chaque jour.. 

✓ Profitez des activités de plein air à chaque saison. 

✓ Planifiez des activités physiques à chaque jour. 

✓ Trouvez des activités que vous aimez. 

✓ Faites de l’activité physique ensemble. 
   

 
Buvez plus d’eau! – Consommez 0 boisson avec sucre ajouté. 

✓  Faites de l’eau votre premier choix! Pour plus de saveur, ajoutez des tranches de légumes ou de fruits.   

✓ Le lait et les boissons de soya nature font partie d’une saine alimentation.  

✓ Lisez la liste des ingrédients pour savoir si du sucre a été ajouté. 

✓ Évitez les boissons telles que les boissons gazeuses, le punch aux fruits, les boissons pour sportifs ou 

énergisantes. Limitez même les jus de fruit pur à 100% 

 

 
For more info, visit www.5210.ca 
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 PROGRAMMES POUR ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

Ces camps de jour permettent aux enfants de participer à diverses activités adaptées 

à leur âge et de profiter d’une vacance d’été remplie de plaisir.

Dates d'exploitation:  7 semaines du 2 

juillet au 15 août 2019.  (Note : Le camp 

est fermé le 1er juillet et le 5 août en 

raison des jours fériés.) 

Horaires et jours: Du lundi au jeudi de 

8h00 à 17h00 

Âges 6-12 ans (doit avoir fréquenté 

l'école cette année). 

Le coût est de 125 $/enfant plus les 

menues dépenses.  Note : Pour ceux qui 

vivent à l'extérieur des limites de la Ville, 

il y aura des frais d'utilisation 

additionnels de 25 $ par enfant. 

Fournitures nécessaires:  Les enfants 

devraient apporter de l'eau et de la 

crème solaire pour jouer à l'extérieur, 

des chaussures et des vêtements 

appropriés. 

Pause déjeuner: Les enfants seront 

responsables d'apporter leur lunch et 

leurs collations.. 

Les activités comprendront des jeux, de 

l'artisanat, des sports, des histoires, de 

l'art, des activités de consolidation 

d'équipe, des jeux extérieurs, des 

événements spéciaux, etc. 

Transport:  La plupart des activités se 

dérouleront sur place ou à une courte 

distance de marche.  Cependant, toute 

excursion spéciale sera affrétée par 

Miramichi Transit. 

Calendrier:  Les campeurs de jour 

recevront un horaire d'activités le 

premier jour où ils participeront au 

camp. 

Emplacement des aires de jeux:   

Centre récréatif Golden Hawk & 

Lindon.. 

 

 

 

  

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 

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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Le Miramichi United Soccer Club offre des 

programmes d’été récréatifs et compétitifs 

pour les enfants de 4 à 18 ans et pour les 

adultes. Le Club vise à promouvoir la bonne 

condition physique, le plaisir, l’amitié, l’esprit 

sportif et l’esprit d’équipe pour tous les 

joueurs, peu importe leur âge ou leurs 

capacités. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, veuillez consulter le site 

miramichiunited.ca 

Ligue intermédiaire de 

Baseball de Miramichi Valley 

Il s’agit d’une ligue de baseball compétitive 

pour les hommes de 18 ans et plus. Les 

parties locales ont lieu au terrain Waldo 

Henderson et au terrain Cardinal Field, à 

Miramichi. La ligue comprend des équipes 

de Tracadie, de Caraquet, de Grand Sault, 

de Miramichi et de Chatham Head. Cette 

année, des équipes de Dalhousie et de 

Bathurst s’ajoutent à la ligue. Pour obtenir 

d’autres renseignements ou vous joindre à 

une équipe, communiquez avec Ian  

Hosford par téléphone (622 8646) ou par 

courriel ian.mvbl46@gmail.com    

 

 

Voici l’association de baseball fusionnée 

des anciennes équipes Chatham Ironmen 

et Miramichi Cardinals. L’Association offre 

une grande variété de programmes 

d’équipe et d’options d’équipe pour les 

enfants des deux côtés de la rivière 

Miramichi et d’ailleurs dans la collectivité 

environnante. On offre des programmes de 

baseball pour les filles et les garçons de 3 

ans et demi à 18 ans. 

Le programme Rally Cap est conçu à 

l’intention des enfants de trois ans et demi à 

8 ans. On se sert du programme d’initiation 

Rally Cap de Baseball Canada afin de créer 

un environnement où les enfants et les 

adultes peuvent jouer au baseball tout en 

s’amusant. Le programme enseigne les 

compétences liées au baseball, les 

règlements du sport et la stratégie aux 

participants tout en mettant l’accent sur 

l’esprit d’équipe. 

On offre aussi le programme Mosquito pour 

les enfants de 9 à 11 ans; le programme Pee 

Wee pour les enfants de 12 et 13 ans; le 

programme Bantam pour les jeunes de 14 

et 15 ans et le programme Midget pour les 

jeunes de 16 à 18 ans. 

L’Association présente des niveaux de 

baseball non compétitifs et compétitifs. Les 

entraîneurs sont certifiés au niveau du 

programme de certification en 

entraînement du PNCE. Pour obtenir de plus 

amples renseignements, consultez le site 

Web www.miramichitwins.ca ou la page 

Facebook.   

 

 

 

 

 

Baseball et Soccer 
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AQUATIQUES 
Piscine extérieure Chatham  

Horaire d'été 

22 Juin au 24 Août 2019 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

cours 

d'instruction 

10h à 12h 

 

cours 

d'instruction 

10h à 13h 

cours 

d'instruction 

10h à 12h 

 

cours 

d'instruction 

10h à 13h 

 

longueurs 

de natation 

12h à 13h 

 

Natation 

récréative 

12h à 16h longueurs de 

natation 

12h à 13h 

longueurs de 

natation 

12h à 13h 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

 

Location 

de piscine 

16h à 18h cours 

d'instruction 

16h30 à 17h30 

longueurs de 

natation 

16h à 18h 

cours 

d'instruction 

16h30 à 17h30 

longueurs de 

natation 

16h à 18h 

longueurs 

de natation 

16h à 18h 

 

Natation 

recreative 

18h à 20h 

Natation 

recreative 

18h à 20h 

Natation 

récréative 

18h à 20h 

Natation 

récréative  

18h à 20h 

Natation 

récréative 

18h à 20h 

 

Natation 

récréative 

18h à 20h 

 

Natation 

récréative 

18h à 20h longueurs de 

natation 

20h à 21h 

longueurs de 

natation 

20h à 21h 

longueurs de 

natation 

20h à 21h 

longueurs de 

natation 

20h à 21h 

 

Notex s’il vous plaît: Tous les soirs de natation (8h00 à 21h00) se termineront le  

5 août. 

 
 

Natation récréative:  Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte de 16 ans ou 

plus, à portée de main, avec un ratio de 2 à 1. Enfants de 6 à 9 ans qui ne 

réussissent pas le test de natations doit être accompagné dans l’eau par une 

personne de 12 ans ou plus, avec un ration de 8 à 1.  

  

Location de piscine:  Samedi de 16h00 à 18h00 (date de pluie de dimanche) Location de 90,00$, 

réservez votre fête aujourd’hui en appelant au 623-2300 
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AQUATIQUES 
Piscine extérieure Kinsmen 

Horaire d'été 

22 Juin au 24 Août 2019 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

Natation 

recreative 

12h à 16h 

cours 

d'instruction 

 10h à 12h 

 

cours 

d'instruction 

10h à 13h 

cours 

d'instruction 

10h à 12h 

 

cours 

d'instruction 

10h à 13h 

 

longueurs 

de natation 

12h à 13h 

 

Natation 

récréative 

12h à 16h longueurs de 

natation 

12h à 13h 

longueurs de 

natation 

12h à 13h 

Natation 

recreative 

12h à 16h 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

Natation 

récréative 

12h à 16h 

 

Location de 

piscine 

16h à 18h cours 

d'instruction 

16h30 à 17h30 

longueurs de 

natation 

16h à 18h 

cours 

d'instruction 

16h30 à 17h30 

longueurs de 

natation 

16h à 18h 

longueurs 

de natation 

16h à 18h 

 

Natation 

récréative 

18h à 20h 

Natation 

récréative  

18h à 20h 

 

Natation 

récréative 

18h à 20h 

Natation 

récréative  

18h à 20h 

 

Natation 

récréative 

18h à 20h 

 

Natation 

récréative 

18h à 20h 

 

Natation 

récréative 

18h à 20h longueurs de 

natation 

20h à 21h 

longueurs de 

natation 

20h à 21h 

 

Notex s’il vous plaît: Tous les soirs de natation (8h00 à 21h00) se termineront le  

5 août. 

 
Natation récréative:  Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte de 16 ans ou 

plus, à portée de main, avec un ratio de 2 à 1. Enfants de 6 à 9 ans qui ne 

réussissent pas le test de natations doit être accompagné dans l’eau par une 

personne de 12 ans ou plus, avec un ration de 8 à 1.  

  

Location de piscine: Samedi de 16h00 à 18h00 (date de pluie de dimanche) Location de 90,00$, 

réservez votre fête aujourd’hui en appelant au 623-2300 

 

 

 

 

 

  

Toutes les baignades seront GRATUITES. 

à bord de 

fête du Canada  

&  

Fête du Nouveau-Brunswick  

Venez célébrer avec nous ! 

 

13 



 

AQUATIQUES 
Piscine extérieure Chatham  

Été 2019 

Cours de natation  
 

Session 1 – 25 Juin au 18 Juillet 

catégorie temps journée 

Tout-petits 10h00 à 10h25 Lundi et mercredi 

Préscolaire 1 10h30 à 10h55 Lundi et mercredi 

Préscolaire 1 17h00 à 10h25  Lundi et mercredi 

Préscolaire 3 11h30 à 11h55 Lundi et mercredi 

Préscolaire 4 11h00 à 11h25 Lundi et mercredi 

Préscolaire 4 16h30 à 16h55 Lundi et mercredi 

Nageur 1 10h00 à 10h55 Lundi et mercredi 

Nageur 2 16h30 à 17h25 Lundi et mercredi 

Nageur 3 11h00 à 11h55 Lundi et mercredi 

Nageur 5  10h00 à 12h00 Mardi  

Nageur 6 10h00 à 12h00 Mardi  

Nageur 7, 8 et 9 
(Patrouille canadienne de 

natation) 

10h00 à 12h00 Jeudi 

Croix de bronze 10h00 à 13h00 Mardi et jeudi 

 

Session 2 – 22 Juillet au 15 Aoùt  

catégorie temps journée 

Tout-petits 10h à 10h25 Lundi et mercredi 

Préscolaire 1 10h30 à 10h55 Lundi et mercredi 

Préscolaire 1 17h00 à 10h25  Lundi et mercredi 

Préscolaire 3 11h30 à 11h55 Lundi et mercredi 

Préscolaire 4 11h00 à 11h25 Lundi et mercredi 

Préscolaire 4 16h30 à 16h55 Lundi et mercredi 

Nageur 1 10h00 à 10h55 Lundi et mercredi 

Nageur 2 16h30 à 17h25 Lundi et mercredi 

Nageur 3 11h00 à 11h55 Lundi et mercredi 

Étoile de bronze 10h00 à 12h00 Mardi et jeudi 

Médaille de bronze 10h00 à 13h00 Mardi et jeudi 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION AU PROGRAMME DE NATATION D'ÉTÉ ET 

AU PROGRAMME D'ÉTÉ L'inscription en ligne débutera le mercredi 22 mai à 

17 h 30 à app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ pour ceux qui désirent payer par 

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

bureau des loisirs pour ceux qui désirent payer en argent comptant, 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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AQUATIQUES 
Piscine extérieure Kinsmen 

Été 2019 

Cours de natation 
 

Session 1 – 24 Juin au 18 Juillet 

Class Time Days 

Tout-petits 10h à 10h25 Lundi et mercredi 

Préscolaire 1 17h00 à 10h25 Lundi et mercredi 

Préscolaire 2 10h30 à 10h55  Lundi et mercredi 

Préscolaire 3 11h00 à 11h25 Lundi et mercredi 

Préscolaire 4 16h30 à 16h55 Lundi et mercredi 

Préscolaire 5 11h30 à 11h55 Lundi et mercredi 

Nageur 2 11h00 à 11h55 Lundi et mercredi 

Nageur 3 16h30 à 17h25 Lundi et mercredi 

Nageur 4 10h00 à 10h55 Lundi et mercredi 

Étoile de bronze 10h00 à 12h00 Mardi et jeudi 

Médaille de bronze 10h00 à 13h00 Mardi et jeudi 
 

Session 2 – 22 Juillet au 15 Août  

Class Time Days 

Tout-petits 10h à 10h25 Lundi et mercredi 

Préscolaire 1 11h30 à 11h55 Lundi et mercredi 

Préscolaire 2 17h00 à 10h25  Lundi et mercredi 

Préscolaire 3 10h30 à 10h55 Lundi et mercredi 

Préscolaire 4 11h00 à 11h25 Lundi et mercredi 

Préscolaire 5 16h30 à 16h55 Lundi et mercredi 

Nageur 3 10h00 à 10h55 Lundi et mercredi 

Nageur 3 11h00 à 11h55 Lundi et mercredi 

Nageur 4 16h30 à 17h25 Lundi et mercredi 

Nageur 5  10h00 à 12h00 Mardi  

Nageur 6 10h00 à 12h00 Mardi  

Nageur 7, 8 et 9 
(Patrouille canadienne de 

natation) 

10h00 à 12h00 Jeudi 

Croix de bronze 10h00 à 13h00 Mardi et jeudi 
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AQUATIQUES 

Une idée géniale pour les fêtes d'anniversaire, les réunions de 

famille ou pour une fête amicale. 

se réunir !   

 

Les locations seront disponibles cet été les samedis de 16 h à 18 

h aux piscines Kinsmen et Chatham Outdoor Pools. 

(la date de pluie est le dimanche de 16 h à 18 h) 

 

Le coût de location est de 90 $ pour 2 heures et inclut les 

sauveteurs et l'utilisation exclusive de la piscine.  

  

Apportez un pique-nique ou commandez et profitez de votre 

côté piscine de l'événement sous notre auvent.  Des tables de 

pique-nique sont fournies.  Communiquez avec le bureau 

principal au 623-2300 pour réserver votre soirée dès aujourd'hui. 
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AQUATIQUES 
Swim For Life Structure/Pre-requisites 

Parent et Tot Pour les enfants de 4 mois à 3 ans et leurs parents. Les niveaux Parent & Tot sont basés sur le 

principe «À l'intérieur du bras». L'accent est mis sur une interaction ludique étroite et un 

plaisir partagé entre l'enfant, les parents et l'eau 

Préscolaire 3 à 5 ans 
Préscolaire 1 Ces enfants d'âge préscolaire s'amuseront à apprendre à entrer et à sortir de l'eau. Nous 

les aiderons à sauter dans les eaux profondes de la poitrine. Ils vont flotter et glisser sur leur 

devant et en arrière et apprendre à se faire mouiller et à souffler des bulles sous l'eau 

Préscolaire 2 Ces enfants d'âge préscolaire apprennent à pénétrer dans l'eau à l'intérieur de la poitrine 

par elles-mêmes et à entrer et à sortir avec un gilet de sauvetage. Ils submergeront et 

expireront sous l'eau. Porter un gilet de sauvetage, ils se glissent sur leur devant et en 

arrière. 

Préscolaire 3 Ces jeunes tenteront à la fois de sauter et d'entrer de côté dans les eaux profondes tout en 

portant un gilet de sauvetage. Ils récupéreront les objets du fond dans des eaux profondes 

à la taille. Ils travailleront sur les coups de pied et le glissement à travers l'eau sur leur avant 

et leur dos. 

Préscolaire 4 Les enfants d'âge préscolaire avancés apprendront à faire des sauts solo dans l'eau plus 

profonde et à sortir par eux-mêmes. Ils feront des entrées de côté et ouvrent leurs yeux sous 

l'eau. Ils vont maîtriser une courte baignade sur le devant en portant un gilet de sauvetage 

et se déplacer et courir sur leur côté. 

Préscolaire 5 Ces jeunes se rendent plus aventureux avec une entrée en avant qui porte un gilet de 

sauvetage et pique l'eau pendant 10 s. Ils travailleront sur les rampes avant et arrière 5 m, 

l'entraînement à l'intervalle et se foutre du coup de fouet. 

Nageur 6 ans et plus. Niveaux de portée sur un continuum où le niveau précédent devrait être 

complété avant de passer à l'étape suivante. 

Beginner 

Swimmer 1 

Conçu pour les enfants de moins de 6 ans qui n'ont pas suivi le programme préscolaire. Les 

instructeurs prennent plus de temps pour présenter les bases. 

Nageur 1 Ces débutants seront à l'aise de sauter dans l'eau avec et sans gilet de sauvetage. Ils 

apprendront à ouvrir leurs yeux, à exhaler et à respirer sous l'eau. Ils travailleront sur des 

flotteurs, des glissades et des coups de pied à travers l'eau à l'avant et à l'arrière. 

Nageur 2 Ces débutants avancés vont sauter dans l'eau plus profonde, et apprendre à être à l'aise 

de tomber côte à côte dans l'eau portant un gilet de sauvetage. Ils seront en mesure de se 

soutenir à la surface sans aide, apprendre le coup de fouet, l'avant et le dos et nager 10 m 

sur leur devant et en arrière et être introduit pour flutter kick interval training (4 x 5 m). 

Nageur 3 Ces nageurs juniors vont plonger et faire dans le saut périlleux et les handstands. Ils 

travailleront sur 15m d'embarcation avant, rampe arrière et 10m de coup de fouet. 

L'entraînement par intervalle de kick flutter augmente jusqu'à 4 x 15 m. 

Nageur 4 Ces nageurs intermédiaires nageront 5m sous l'eau et les longueurs de l'avant, de l'arrière-

traîneau, du coup de fouet et des bras d'AVC avec respiration. Leur nouveau sac de trucs 

comprend l'achèvement de la norme Canadian Swim to Survive Standard. Ils vont tout 

couper avec le sprint de rampe avant sur 25m et 4 x 25m d'entraînement de l'intervalle 

avant ou arrière 

Nageur 5 Ces nageurs maîtriseront les plongées peu profondes, les entrées de canon, les coups de 

pied d'oeufs et les saut périlleuses dans l'eau. Ils affineront leurs engins avant et arrière 

pendant plus de 50 m de natures et plus de 25 m de brasse. Ensuite, ils vont prendre le 

rythme dans les sprints de 25m et deux combats d'entraînement par intervalle: 4 x 50m 

avant ou arrière; et 4x 15m brasse. 

Nageur 6 Ces nageurs avancés vont relever le défi des compétences aquatiques sophistiquées, y 

compris les entrées de strass, les sauts compacts et les coups de sauvetage comme le 

beurre d'oeuf et le coup de ciseaux. Ils développeront la force et la puissance dans les 

sprints de tête de tête sur plus de 25 m. Ils vont facilement nager les longueurs de 

l'embarcation avant, de l'engourdissement et de la brasse, et ils se plaindront de la séance 

d'entraînement de 300 m. 

Patrouille de 

natation 

canadienne 

La patrouille de natation canadienne est la rampe de sauvetage. La capacité est la seule 

condition préalable. 

Débutant 

(Nageur 7) 

Les nageurs continuent le développement de l'AVC avec des nuages de 50 m 

d'embarcation avant, de rampement et de brasse. Les compétences sportives de 

sauvetage incluent 25m obstacle swim et 15m object carry. Les premiers soins se 

concentrent sur l'évaluation des victimes conscientes, le contact avec le SGE et le 
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traitement des saignements. La condition physique s'améliore dans les exercices de 350 m 

et les nids de temps de 100 m. 

 

Ranger 

(Nageur 8) 

Les nageurs développent de meilleurs traits sur les nages de 75 m de chaque coup. Ils 

s'attaquent aux compétences de Lifesaving Sport dans le métier de sauvetage, le soutien 

temporaire et le sauvetage avec une aide soutenue. Les premiers soins se concentrent sur 

l'évaluation des victimes inconscientes, le traitement des victimes en état de choc et les 

procédures obstructives des voies respiratoires. Les exercices de compétences 

développent une solide base de sauvetage..  
 

Étoile 

 (Nageur 9) 

Les nageurs sont confrontés à des exercices d'entraînement, à des nageoires de 300 m et 

à un objet de 25 m. Les coups sont raffinés sur 100 m de natation. Les premiers soins se 

concentrent sur le traitement des blessures osseuses ou articulaires et des urgences 

respiratoires, y compris l'asthme et les réactions allergiques. Les compétences de 

sauvetage comprennent les méthodes de défense, les déménagements de victimes et le 

roulement et le soutien d'une victime face à face dans les eaux peu profondes 

 

Nageur 

physique 
Achèvement du nageur 3 ou supérieur. Pour les personnes qui utilisent la natation dans le 

cadre de leur programme de conditionnement physique. Améliorez votre accident 

vasculaire cérébral sous la direction de votre instructeur et apprenez à créer votre propre 

conception d'entraînement en utilisant la formation d'intervalle en tant que composant 

clé. 

Nageur adulte 16 ans et plus. Apprenez les bases, améliorez les compétences de natation pour la remise 

en forme, préparez-vous à la vie en plein air ... Les niveaux de nageuses adultes renforcent 

la confiance avec des coups de natation forts pour une vie active quotidienne. Vous 

n'avez pas besoin de compétences aquatiques avant d'entrer dans ce niveau. Il n'est 

jamais trop tard pour apprendre à nager. 

Pour l'amour du sport 
Fondements du sport  

de sauvetage 

Le programme cible les enfants de 8 à 12 ans. Lifesaving Sport Fundamentals offre aux 

participants une introduction récréative aux techniques de sauvetage sportif. Le 

programme enseigne également l'esprit d'équipe, le fair-play, l'éthique dans le sport et la 

responsabilité 

Cours de leadership offerts à Miramichi: 

 
Etoile de bronze 

Doit être âgé de 12 ans, recommandé l'expérience de patrouille de natation. Excellente 

préparation au succès dans le médaillon de bronze. Les participants développent des 

compétences en matière de résolution de problèmes et de prise de décision 

individuellement et en partenariat. Les candidats apprennent la RCR et développent les 

compétences de sauvetage nécessaires pour être leur propre sauveteur. Comprend un 

temps de 400 m de bain 

 
Médaillon de 
bronze 

Doit être âgé de 13 ans, certificat recommandé en bronze. Enseigne la compréhension 

des principes de sauvetage incorporés dans les 4 composantes de l'éducation de 

sauvetage d'eau-jugement, connaissances, compétences et forme physique. Les 

secouristes apprennent à rouler et à transporter, et des méthodes de défense et des 

libérations en vue de sauver des risques accrus de victimes conscientes et inconscientes 

de divers types. Les sauveteurs développent l'efficacité et l'endurance de l'AVC dans une 

nage chronométrée de 500 m. 

 
Croix de bronze / 
Premiers soins 
d'urgence 

Doit être âgé de 14 ans et achèvement du médaillon de bronze. Conçu pour les 

sauveteurs qui veulent le défi d'une formation plus avancée, y compris une introduction à 

une supervision sûre dans les installations aquatiques. Bronze Cross est une condition 

préalable à tous les programmes de formation avancée, y compris National Lifeguard 

and Instructor Certification. Inclus 600 m de bain. Peut aussi être utilisé comme assistant 

de certificat de sauveteur. 

 
Sauveteur 
national 

Doit avoir 16 ans et avoir terminé la Croix de bronze. Le sauveteur est un travail 

passionnant et gratifiant qui a une grande responsabilité. Les gardiens prennent ce cours 

et s'entraident pour les événements qu'ils espèrent ne jamais se produire dans lesquels ils 

travaillent dur pour prévenir. 

Assistant 
Instructeur 

Doit avoir 15 ans et avoir terminé la Croix de bronze. Grâce à l'apprentissage en classe et 

à la pratique de l'eau, le cours d'instructeur assistant de la Société de sauvetage prépare 

les candidats pour aider les instructeurs ayant des cours de nage et de sauvetage. Les 

candidats sont initiés aux principes clés de l'apprentissage et de l'enseignement tout en 

maîtrisant les progrès de base. Les rôles et les responsabilités des instructeurs et leur 

assistance sont soulignés. 
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AQUATIQUES 

 

 

 

 

Du 21 au 27 juillet 2019  

La Semaine nationale de prévention de la noyade est une initiative 
annuelle d'éducation du public et de prévention de la noyade de la 
Société de sauvetage dont l'objectif est de réduire le nombre de décès 
liés à l'eau et de quasi-noyades par la promotion de messages clés sur la 
sécurité aquatique. 

Que fera le personnel de Miramichi Aquatics pour aider dans le cadre 
de cette initiative.... 

Venez aux piscines extérieures de Chatham et Kinsmen le 24 
juillet pour participer aux normes Nager pour survivre. Nos sauveteurs 
feront également des démonstrations de sauvetage et enseigneront aux 

participants des messages sur l'eau. 

*Rappelez-vous que la natation est une aptitude à la vie quotidienne, et 
savoir comment sauver des vies. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le 
Bureau du mieux-être et des loisirs communautaires en composant le 

623-2300.  
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AQUATIQUES 
 

 

Laissez-passer: 

Famille  175 $/ résident  225 $/ non-résident 

Individual  100 $/ résident  150 $/ non-résident 
 

location de piscine: 90,00 $ pour 2 heures de location 

baisse des frais: 

public, nage sur les genoux, natation senior  $3.00/visit/person      

Famille 10,00$ /visit/family 

carte d'usager fréquent  50 $ pour 20 coups de poing 

Aqua Fitness  3,00$/ visite par personne   
 

Cours de natation d'initiation: 

COURS DE NATATION RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

Préscolaire et enfants d'âge préscolaire $ 35.00 $ 60.00 

nageur 1 à 6 $ 50.00 $ 75.00 

étoile de bronze $ 60.00 $ 85.00 

médaille de bronze $125.00 $150.00 

croix de bronze $100.00 $125.00 

Patrouille canadienne de natation ou 

Nageur 7, 8 ou 9 

$ 60.00 $ 85.00 

L'annulation des cours de natation pendant les mois d'été ne sera pas compensée en 

raison de contraintes de temps.  Les cours ne sont annulés qu'en cas de foudre. 

Les remboursements pour les cours de natation d'enseignement seront effectués 

jusqu'à la troisième classe seulement.  Des frais d'administration de 5 $ par classe 

seront facturés pour toute annulation. 

 

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, Visitez la page 38 de cette brochure 

pour plus d'informations sur l'inscription.  
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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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Programmes pour les 55 ans et plus 
 

 

 

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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Événements spéciaux 
 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chaque été, le Service du mieux-être 

communautaire et des loisirs de la Ville 

de Miramichi organise plusieurs 

événements spéciaux pour le plaisir des 

gens de tous âges et de tous les 

horizons.  Ces événements s'avèrent 

être un succès année après année en 

donnant à la communauté une 

chance de sortir et de s'amuser en 

famille et de socialiser avec vos voisins 

et amis. 

Cette année, notre programmation 

estivale d'événements spéciaux 

comprend le très populaire Park Flix 

"Movies under the Stars" à Middle Island 

et Ritchie Wharf, le Super Soaker Day 

aux piscines Kinsmen et Chatham 

Outdoor Pools ainsi que le festival 

annuel Pique-nique familial du 

Nouveau-Brunswick à Middle Island. 

La ville est aussi la toile de fond de 

nombreux festivals tout au long de 

l'été.  Écoutez les détails sur les stations 

de radio locales ou surveillez les 

annonces dans les journaux locaux, 

sur le site Web de la Ville à 

www.miramichi.org sur notre site 

Facebook à Miramichi Wellness and 

Recreation ou dans les commerces 

locaux. 

Alors, venez voir ce que nous avons à 

offrir !  Nous sommes impatients de 

vous rencontrer cet été et de vous 

offrir, à vous et à votre famille, de 

nombreux souvenirs d'été remplis de 

plaisir! 
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Événements spéciaux 
 

 

 

 

Le Service du mieux-être communautaire et des loisirs de 

Miramichi est heureux de vous présenter: 

 

 

 

 

 

 

     Rated: PG-13 

Mercredi 3 juillet   
(Le film commencera au crépuscule) 

à Middle Island 

Apportez votre propre chaise/couverture 

Des rafraîchissements seront disponibles à l'achat auprès des 

 fournisseurs sur place   
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 Événements spéciaux  
  
 

 

 

  

Piscine exterieure 

Kinsmen 

Journee SUPER SOAKER  

17 juillet  

6:00-8:00 PM 

 

 

Apportez vos pistolets à eau 

pour vous amuser un peu. 

Aucun sauveteur ne doit rester  

non trempé!! 

26 



 

Événements spéciaux 

 

 

 Le Service du mieux-être communautaire et des 

loisirs de Miramichi est heureux de vous présenter: 

 

 

 

 

 

 

            Rated: PG 

Mercredi 17 Juillet   
(Le film commencera au crépuscule) 

à Ritchie Wharf 

Apportez votre propre chaise/couverture 

Des rafraîchissements seront disponibles à l'achat auprès des 

 fournisseurs sur place  
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Événements spéciaux  

 

 

Le Service du mieux-être communautaire et des loisirs de 

Miramichi est heureux de vous présenter: 

 

 

 

 

 

 

                           Rated: PG 

Mercredi 31 juillet    
(Le film commencera au crépuscule) 

à Ritchie Wharf 

Apportez votre propre chaise/couverture 

Des rafraîchissements seront disponibles à l'achat auprès des 

fournisseurs sur place
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 Événements spéciaux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du Nouveau-Brunswick 

Pique-nique familial 

Au parc Middle Island 

 

Le lundi 5 août 2018 

13h00 - 16h00 
 

Divertissement 

13h00 - 14h00 & 15h00 - 16h00 

Présentation des prix d'excellence de la Fête du 

Nouveau-Brunswick 

14h00 - 15h00  

Animaux en montgolfière, chasse au trésor, château 

gonflable, jeux pour enfants et bien plus encore ! 

(Services de barbecue et de cantine disponibles) 

Cet événement sponsorisé par: 

Ville de Miramichi Département du bien-être et des loisirs de la 

communauté et amis de Middle Island 
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SPECIAL EVENTS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Piscine extérieure de 

Chatham 
Journee SUPER SOAKER 

 14 août 

6:00 – 8:00 pm 

 

 

Apportez vos pistolets à eau 

pour vous amuser un peu. 

Aucun sauveteur ne doit 

rester non trempé!! 
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SPECIAL EVENTS 

 

 Le Service du mieux-être communautaire et des loisirs de 

Miramichi est heureux de vous présenter: 

 

 

 

 

 

 

Rated: PG 

Mercredi 14 août    
(Le film commencera au crépuscule) 

à Ritchie Wharf 

Apportez votre propre chaise/couverture 

Des rafraîchissements seront disponibles à l'achat auprès des 

 fournisseurs sur place 

 31 



 

 

 Dans vos loisirs 

 

Pour vos activités de loisirs, la Ville de Miramichi dispose d'un Skatepark Free Style, de la populaire 

tyrolienne, de plusieurs courts de tennis, de 2 pistes de marche, de nombreux terrains de jeux, de 

parcs à balles et de sentiers ainsi que de 2 heures de marche. 

 Divertissement: 

Le Miramichi Community Wellness & Recreation Department commanditera des divertissements tout 

au long de l'été lors d'activités et d'événements tels que la fête du Canada et les festivités de la fête du 

Nouveau-Brunswick.  De plus, en raison de son énorme succès l'an dernier, nous accueillerons 

une fois de plus Park Flix "Cinéma sous les étoiles"!  Détails sur notre site Web à 

www.miramichi.org et dans la section Événements spéciaux de ce guide. 

 Règlement sur l'amarrage au quai de Ritchie: 

 L'amarrage des bateaux aux installations de la Ville est pour votre plaisir.  La Ville de Miramichi 

vous encourage à utiliser nos quais pendant que vous profitez du parc ou que vous fréquentez un 

commerce local.   

 La Ville de Miramichi vous demande de collaborer avec les règlements suivants afin que les 

plaisanciers puissent utiliser et profiter de ces installations en toute sécurité: 

 Les installations d'amarrage sont pour deux heures de stationnement.  Veuillez consulter le 

règlement no 68. 

 Veuillez noter que certaines zones d'amarrage sont réservées aux bateaux d'excursion. 

 Les installations d'amarrage sont supervisées en vertu de la Loi sur les contraventions. 

 La Ville de Miramichi encourage tous les plaisanciers à jouer la sécurité, à respecter les autres 

plaisanciers et à être respectueux de l'environnement dans la rivière Miramichi. 

 Pour des raisons de sécurité, le ravitaillement en carburant des bateaux n'est pas autorisé aux 

installations d'accostage.  Vous pouvez faire le plein à la rampe de mise à l'eau ou à la marina de la 

ville. 
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Dans vos loisirs 
                 

                                 

        

LA SAISON 2019 COMMENCE AU  

MIRAMICHI FREESTYLE PARK! 

 

• Situé derrière le Complexe récréatif 

Golden Hawk  

▪ Ouvert à tous les âges 

▪ BMX, planches à roulettes, scooters et 

patins à roues alignées 

▪ Il est fortement recommandé de porter un 

équipement de protection approuvé, 

comme des casques, des protège-

genoux, des protège-poignets et des 

protège-chevilles 

▪ L'établissement n'est pas supervisé, la surveillance parentale est recommandée 

▪ Veuillez respecter les règles affichées à l'installation 
 

Ouvert du 18 mai au 15 octobre tous les jours pendant la 

journée 

ENTRÉE GRATUITE!! 33 



 

Dans vos loisirs  

 

 

 22 juin au 24 août  

Ouvert tous les jours à partir de  

12 h 00 à 19 h 00 
 

Coût : 3 $/personne/30 minutes 

 (Cartes d'utilisateurs fréquents acceptées) 

   

Lundi 1er juillet - Entrée libre pour l'anniversaire du Canada! 

Lundi 5 août -      Entrée gratuite pour la Fête du Nouveau-

Brunswick! 

 
Venez profiter de la vue panoramique sur le magnifique Fort Cove français depuis 

l'eau. Profitez d'une promenade paisible sur les sentiers, suivie de la location d'un 

canot, d'un kayak ou d'un canot ou d'un pédalo. Les enfants de 12 ans et moins 

doivent être accompagnés d'un adulte sur l'eau. 
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 Dans vos loisirs   
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Dans vos loisirs  
 

 

La Ville de Miramichi est fière de la remise à neuf des courts de tennis de 

notre communauté et espère que tout le monde en profitera.  Les courts 

de tennis sont situés dans les zones suivantes: 

 

Terrains de tennis Golden Hawk  

La promenade Pollard, adjacente 

au Golden Hawk Recreation 

Center 

Terrains de tennis de la MVHS 

Avenue McKenna adjacente à 

l'école secondaire Miramichi 

Valley High School 

 

 Règlement du court de tennis:  
 Les courts de tennis sont utilisés selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

 

 Les réservations pour des événements spéciaux doivent être faites au moins 

deux semaines à l'avance et doivent énumérer toutes les exigences de 

l'événement.  Il y a des frais de 100 $ pour tous les événements spéciaux. 

 

 Toutes les demandes de réservation peuvent être complétées en 

communiquant avec le bureau des loisirs au 623-2300. 

 

 Tous les utilisateurs sont priés de se comporter d'une manière acceptable dans 

leur utilisation des courts de tennis. 

 

 La consommation de boissons alcoolisées ne sera pas tolérée. 

 

 La saison d'exploitation (en attente des conditions météorologiques) s'étendra 

de la fin de semaine de la fête de Victoria jusqu'à la fin de semaine de la fête 

du travail. 

 

 Rappelez-vous....les chiens ne sont pas autorisés à l'intérieur  

des courts!   
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 Dans vos loisirs  
     

 

Aires de jeux de la Ville:    La ville dispose de plusieurs terrains de jeux pour les familles, ouverts de 

mai à octobre.  Ils sont conçus pour les jeunes de 2 à 14 ans: 

Mallview Tot Lot  Benson Park  Hill & Wellington  

Centennial Park  LeBreton Drive  French Fort Cove 

Chatham Head  Lowertown  Loggieville 

Ritchie Wharf 

    

Parcs en ville:   Miramichi possède une abondance d'aires de loisirs uniques accessibles en fauteuil 

roulant où l'on peut se détendre et profiter de la beauté de Miramichi tout en faisant un pique-nique.   

 Middle Island   Waterford Green Elm Park 

 Queen Elizabeth Park  Riverfront Lookout England’s Hollow 

  Ritchie Wharf   Beaubear’s Island Bicentennial Park 

  French Fort Cove 

 

 Parcs de balle en ville: 

Cardinal Ball Field    Beaverbrook Road 

Ironmen Field     John Street 

Heath Steele Ball Field    French Fort Cove Road 

Golden Hawk Ball Fields   Pollard Boulevard 

Memorial Ball Field    Campbell Street (derrière le Harkins) 

City Ball Field      McKenna Avenue (derrière le MVHS)  

Willie Jardine Field    John Street 

Merle Doyle Ball Field    Merlin Street 

Gerald King Field    Rasche Street 

Gretna Green Fields    Kirkpatrick Subdivision 

 

Sentiers pédestres:  La ville a 2 pistes d'un quart de mile pour votre plaisir de marche : l'une est située 

derrière l'école JMH sur la rue Henderson et a une surface caoutchoutée ; l'autre est située derrière 

l'école intermédiaire Harkins avec accès sur la rue Campbell et a une surface en pierre calcaire.           
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COMMENT M'INSCRIRE? 

 

Inscription en ligne aux programmes du Service du 

mieux-être et des loisirs communautaires de la Ville 

de Miramichi 

 

Toute personne, famille, groupe ou organisation souhaitant participer aux 

programmes du Service du mieux-être et des loisirs communautaires de la Ville de 

Miramichi doit remplir un profil d'utilisateur avant la date d'inscription annoncée.   

À compter du lundi 6 mai, vous pouvez visiter le site Web d'inscription à 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ pour voir notre programmation estivale et 

pour compléter votre profil en suivant les instructions qui se trouvent sur le site.   

L'inscription sera mise en ligne le mercredi 22 mai à 17 h 30 pour ceux qui souhaitent 

utiliser le service en ligne et payer par carte de crédit (toutes les principales cartes de 

crédit acceptées).   

L'inscription à pied aura lieu également le 22 mai de 17 h 30 à 19 h 30 à l'Hôtel de ville.  

Bureaux du Service des loisirs situés au 94 General Manson Way, deuxième étage pour 

ceux qui désirent payer par carte de débit ou en espèces/chèque.   

 

Note importante: Veuillez vous assurer d'avoir complété votre profil familial avant de 

vous inscrire.   Pour ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur, vous pouvez passer au 

bureau des loisirs à compter du 7 mai pour obtenir de l'aide pour remplir le profil.  Tous 

les programmes ont un espace limité et le fait de remplir les profils individuels et 

familiaux vous permettra d'économiser du temps et d'accélérer le processus 

d'inscription pour votre commodité.   
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COMMENT M'INSCRIRE? 
 

 

Nom du 

programme 

méthode d'enregistrement information 

spéciale 
voyages seniors Bureau des loisirs à compter de 9h le mardi 

21 mai à 9h.  

-Paiement requis lors 

de l'inscription 

-Espace limité par 

voyage 

-Doit avoir plus de 50 

ans 

-Dates limites de 

remboursement pour 

chaque voyage, tel 

qu'indiqué dans la 

brochure de voyage 

Cours de natation 

d'enseignement 

- En ligne à l'adresse 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ 

-En personne le mercredi 22 mai de 17 h 30 

à 19 h 30 ou après l'inscription initiale, au 

bureau des loisirs pendant les heures 

régulières. 

  

- Nécessite des 

renseignements sur les 

allergies ou des 

renseignements 

médicaux qui peuvent 

avoir une incidence 

sur la natation. 

-L'espace est limité 

Camps de jour - En ligne à l'adresse 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ 

-En personne le mercredi 22 mai de 17 h 30 

à 19 h 30 ou après l'inscription initiale, au 

bureau des loisirs pendant les heures 

régulières. 

 

- Nécessite un numéro 

d'assurance-maladie 

Exige des 

renseignements sur les 

allergies ou des 

renseignements 

médicaux, s'il y a lieu. 

L'espace est limité 

LePetit Sports 

 

 

Leçons de tennis 

(jeunes) 

- En ligne à l'adresse 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/. 

-En personne le mercredi 22 mai de 17 h 30 

à 19 h 30 ou après l'inscription initiale, au 

bureau des loisirs pendant les heures 

régulières . 

 

- L'espace est limité 

Déplacez-le ou 

perdez-le 

( programmes pour 

les aînés ) 

Gratuit - communiquez avec le bureau du 

Service des loisirs au 623-2300 pour vous 

inscrire à compter du mardi 21 mai     

 

- L'espace est limité 
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COMMENT M'INSCRIRE? 
 

  KIDSPORT MIRAMICHI DÉLAIS DES DÉLAIS AUTOMNE 

/ HIVER 

Si vous pensez que les coûts associés risquent d’être trop élevés 

pour le budget de votre famille, consultez le formulaire de 

demande pour Kidsport Miramichi. 

 

Kidsport Miramichi est un organisme confidentiel qui aide les familles qui ont besoin 

d'aide pour payer les frais d'inscription sportive.  Kidsport est un organisme de 

bienfaisance pour enfants administré par Sports NB.  L'objectif est d'aider les familles qui 

font face à des obstacles financiers à participer à des programmes sportifs 

communautaires.  Notre date limite pour soumettre une demande est le 1er septembre 

pour les PROGRAMMES AUTOMNE ET HIVER.  Toutes les demandes dûment remplies 

seront examinées en vue d'un parrainage.  

 

Les demandes peuvent être reçues à l'hôtel de ville, au Golden Hawk Recreation 

Center ou au Community Wellness & Recreation Department (Miratech Building).  Les 

formulaires se trouvent également sur le site Web suivant: 

http://www.kidsportcanada.ca et allez au lien Comment faire une demande.  Pour 

de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Holly Allison, 

coordonnatrice des loisirs, au 623-2314 ou par courriel à holly.allison@miramichi.org 

Veuillez noter que chaque demande nécessite un avis de cotisation de Revenu 

Canada.  Vous pouvez l'obtenir en composant le 1-800-959-7383 ou le 1-800-959-7383.  

******************************************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

Emplacement des bureaux :   94 General Manson Way (2e étage) 

Ligne principale du bureau :   623-2300 

Ligne d'information quotidienne :  623-2323 

Site Web :      miramichi.org 

Inscription en ligne :    app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ 

Heures de bureau :   Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 

          

Miramichi Community Wellness and Recreation 

  

Où nous trouver: 
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http://food-guide.canada.ca   
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Rappel....... Le 1er juin est la Journée des parcs et des essais partout 
au Nouveau-Brunswick! 

Cet événement provincial est l'occasion de promouvoir une vie 
saine et active dans votre communauté tout en célébrant les 

nombreux espaces extérieurs incroyables de notre province.  Alors 
sortez et profitez d'un des nombreux sentiers que notre ville a à 

vous offrir! 
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Loisirs,  
les avantages sont sans fin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passez un été actif et sécuritaire! 


