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“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.” 
(Cadre pour les loisirs au 
Canada 2015, Voies d'accès 
au mieux-être) 
Miramichi Community 
Wellness and Recreation 
s'engage à favoriser le bien-
être de ses résidents et joue 
un rôle important dans le bien-
être de ses collectivités.  
Développement 
communautaire: La ville de 
Miramichi reconnaît 
l’importance de faire participer 
la communauté à l’avenir de 
Miramichi. Le centre de bien-
être et de loisirs de la 
communauté de Miramichi a 
mis davantage l'accent sur le 
développement 
communautaire en adoptant 
une approche de 
développement 
communautaire pour la 
prestation de services de 
programmes. 
Le Ministère s'efforcera de 
fournir un soutien aux 
événements, initiatives et 
programmes organisés par la 
communauté. Un exemple de 
ceci est le programme de 
subvention de contrepartie de 
quartier qui fournit un soutien 
aux projets proposés par des 
groupes, des organisations et 
des associations de quartier 
qui contribuent à renforcer nos 
quartiers et notre 
communauté. Pour plus 
d'informations sur la 
subvention de contrepartie de  
quartier, veuillez visiter 
https://www.miramichi.org/neig
hbourhood-matching-grant/  

 

 

 

 

 

Installations: Le centre de 

bien-être et de loisirs de la 

communauté de Miramichi vise 

à faire en sorte que toutes les 

installations soient sécuritaires 

et agréables pour tous les 

utilisateurs. Les parcs, les 

sentiers et les installations de 

loisirs jouent un rôle important 

dans la création d'un sentiment 

d'appartenance, ce qui 

contribue à rapprocher notre 

communauté. Ces installations 

fournissent des liens essentiels 

aux résidents par le biais de 

l'environnement naturel, des 

activités de loisir, de 

l'appréciation historique et des 

événements sociaux et 

culturels. Ce sentiment 

d'appartenance façonne le 

tissu cohérent de vision, de 

valeurs et d'identité de la 

communauté tout en favorisant 

un mode de vie actif pour tous 

les âges. 

Collaboration/ 

Initiatives de bien-être: 

Le service du bien-être et des 

loisirs de la communauté de 

Miramichi joue également un 

rôle actif dans la promotion et 

la réalisation d'initiatives de 

mieux-être dans toute la ville. 

Grâce à la collaboration et à 

des partenariats avec d’autres 

organismes et des secteurs 

tels que l’éducation, le 

développement social, Horizon 

Santé et la justice, le Ministère 

est mieux à même de 

promouvoir et de donner à 

tous les résidents l’occasion de 

mener une vie saine et active 

et de bâtir une Miramichi plus  

 

 

 

 

forte. 

La programmation: Comme 

vous pourrez le constater 

parmi les multiples 

programmes et activités 

présentés dans cette brochure, 

le personnel de Miramichi 

Community Wellness and 

Recreation et les nombreux 

bénévoles, ainsi que les 

associations de bénévoles, 

travaillent d'arrache-pied pour 

offrir des possibilités de loisirs 

positives à tous les résidents. 

Nous sommes toujours à la 

recherche de nouveaux 

programmes et initiatives qui 

répondent aux besoins de 

notre population en évolution. 

Si vous avez des idées, des 

suggestions ou des 

commentaires, le département 

aimerait avoir de vos 

nouvelles. Vous pouvez 

contacter notre service en 

personne à notre bureau situé 

au 94 General Manson Way, 

par téléphone au 623-2300 ou 

par courrier électronique à 

l'adresse 

miramichirecreation@miramich

i.org. 

Notre département vous 

remercie d’avoir étudié les 

nombreuses possibilités de 

loisirs disponibles dans notre 

communauté et espère que 

vous pourrez trouver les 

programmes, les services et 

les installations qui vous 

permettront de mener une vie 

saine et active. 

 

 

 

 

    Message du directeur:                       

    Jason Walsh 
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Personnel communautaire de bien-être et de loisirs 

Bureau principal  Demandes générales  623-2300     miramichirecreation@miramichi.org 

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

Gestionnaire des opérations   Dayton Pratt  625-6305 dayton.pratt@miramichi.org  

 de loisirs 

Secrétaire en loisirs    Brenda Lyons  623-2300     brenda.lyons@miramichi.org 

installations et à  l’administration  Anna Dean  623-2310     anna.dean@miramichi.org 

Coordonnatrice du développement  

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

Coordonnatrice des 

loisirs (activités aquatiques)   Shannon Cabel  623-2054      shannon.cabel@miramichi.org  

Superviseur de l’entretien    Timmy Courtney  623-2302      timmy.courtney@miramichi.org 

  

 

 equipe de l'entretien 
 

Chris Corcoran (Foreman)  Terry Jardine  Ronnie Mullin 

Gordon Baisley   Jeff Lamkey   Ricky Ryan 

Andy Daley    Mike Milson             Wesley Trevors 

Gerry Doyle    Mike Moran    

George Dutcher   Mike Mott 

Énoncé de mission 

« Le Service du bien être communautaire et des loisirs de 

Miramichi mettra tout en oeuvre pour encourager les résidents à 

adopter un mode vie sain et actif, ce qui aura pour effet 

d’améliorer leur qualité de vie en leur donnant des occasions de 

participer à activités de loisir bien organisées, agréables et 

sécuritaires. » 
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La Ville de Miramichi travaille toujours à l'amélioration de nos quartiers locaux !  Nous 

voulons que les voisins se rencontrent et que les résidents soient fiers de leur quartier. 

 

La Subvention de contrepartie pour le quartier offre une aide financière ponctuelle pouvant 

atteindre 4 000 $ pour appuyer des projets proposés par des groupes, des organismes et des 

résidents qui souhaitent apporter des changements positifs dans leur quartier afin de renforcer 

nos quartiers et notre collectivité et d'améliorer les liens entre eux.  Les candidats doivent 

jumeler les fonds demandés avec leurs propres contributions en espèces ou en nature, comme 

le temps consacré au bénévolat. 

 

Vous pouvez présenter une demande en tout temps tout au long de l'année, mais les fonds 

peuvent être épuisés, alors faites votre demande dès que vous le pouvez. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la Subvention de financement de contrepartie de 

quartier, visitez le site https://www.miramichi.org/neighbourhood-matching-grant/ ou 

communiquez avec Miramichi Community Wellness and Recreation au 623-2300. 
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À mesure que les journées raccourcissent et que le temps 

se refroidit, l'activité physique quotidienne peut représenter un 

défi. 

Faire de l'exercice à l'intérieur procure tous les bienfaits 

physiques d'une meilleure santé cardiovasculaire, d'une force, 

d'une souplesse, d'une endurance, etc. améliorées lorsque nous 

sortons à l'extérieur pendant les mois d'été. 

Les pages suivantes offrent de nombreuses options pour 

tous les âges, de la marche rapide à la gymnastique en passant 

par une partie amicale de hockey en salle ou un match de balle 

de hockey en salle. 

Joignez-vous à nous à l'un des nombreux programmes 

offerts !  Combattez le froid et le long hiver tout en atteignant 

vos objectifs de mise en forme et en profitant de la compagnie 

de nouveaux amis! 

 

 

  

Programmes intérieurs 
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Voici une brève description des programmes de gymnasium offerts. La liste 

comprend les informations de contact et le mode de paiement accepté. (Le montant 

de la taxe est de 3 $ / visite / programme; le Pass de l'utilisateur fréquent est de 50 

$ pour une baisse de 20 coups de pied = visite / programme de 2,50 $; Seasonal 

Pass couvre les programmes pour les aînés et les jeunes et coûte 75 $ / passage. 

Cela dure de septembre à mai.) Tous les laissez-passer peuvent être achetés au 

bureau des loisirs ou à l'établissement. 

 

DI = Drop In fee    FP = Frequent User Pass   SP = Seasonal Pass 

  

  

Liste des programmes 2019-20 

Grâce sans âge 

Programme de conditionnement 

physique pour la santé du cerveau. Les 

mercredis au Golden Hawk, de 10h à 11h. 

Contactez: Trudy Walsh 

forwardmove.2@gmail.com 

 or 773-8908 

DI, FP  

 

Tir à l'arc  

La gamme située au Golden Hawk est 

exploitée par le Miramichi Archery Club 

Contactez : Tracey Baisley 

t_baisley@hotmail.com 

DI, FP 

 

Badminton pour adultes  

Accédez co-ed programme récréatif pour 

adultes au gymnase MVHS offert à tous 

les niveaux de compétence. Tout le 

monde est admis les mardis et les jeudis 

de 8h00 à 10h00 

Contactez: Andy Prince 

prince.andrew.p@gmail.com 

DI, FP 

 

Badminton pour les aînés 

Accédez au Golden Hawk pour un 

après-midi de badminton, ouvert à 

tous les aînés les lundis, mercredis 

et vendredis de 1h à 15h. 

Contactez: Donna Kervin 

donnakervin@yahoo.ca 

DI, FP, SP 

 

Ball Clinics 

Les cliniques Minor Ball, entrez et 

essayez notre cage de battage et 

améliorez vos compétences pour la 

balle d'été. Fonctionne: 23 Février à 

19 Avril le dimanche de 15h-19h30 

au Golden Hawk. 

DI, FP 

 

Basketball - Co-Ed d'adultes 

Pick Up 

Accédez Co-Ed programme récréatif 

pour adultes offert à tous les niveaux 

de compétence à MVHS Gym le 

dimanche de 6h00 à 8h00. 

Contactez le service des loisirs au 

623-2300 

DI, FP 

 

Bingo – Kinsmen 

Ouvert aux 16 ans et plus au Lindon 

Rec Center le dimanche à 19h. Produit 

au Kinsmen Club of the Miramichi. 

Contactez: Kinsmen Club au 622-4046 

 

Bingo – Recreation & Leisure 

Ouvert aux 16 ans et plus au Lindon 

Rec Center le samedi à 19 h. Produit à 

Newcastle Recreation & Leisure. 

Contactez: Noreen McAllister au  

622-8605 

 

Allées de quills 

Les pistes de 6 pistes sont exploitées 

par le Senior Club et sont situées au 

Golden Hawk.  

Contactez: Marjorie McPhee 773-6618, 

Lib Hachey 773-7500 or Chris Brown 

352-0258 

8 

mailto:forwardmove.2@gmail.com
mailto:forwardmove.2@gmail.com
mailto:t_baisley@hotmail.com
mailto:t_baisley@hotmail.com
mailto:prince.andrew.p@gmail.com
mailto:prince.andrew.p@gmail.com
mailto:donnakervin@yahoo.ca
mailto:donnakervin@yahoo.ca


 

 

  

Sports-boules d’intérieur 

Ouvert aux aînés, un après-midi de 

compétition amicale et de socialisation 

au Lindon Rec Center les mardis de 1h à 

15h.  

Contactez le service des loisirs au  

623-2300 

DI, SP, FP 

 

Dressage de chiens  

Opéré par l'école de formation Leader of 

the Pack. Situé au Lindon Rec Center les 

mardis de 6h00 à 8h00.                                                

Contactez: Cara Scott 622-8111 ou 

doglady@rogers.com 

DI, FP 

 

Marché de producteurs de 

Newcastle 

Ouvert toutes les semaines, il offre des 

activités ménagères, de l'artisanat, des 

légumes frais et des dîners chauds dans 

une ambiance conviviale.  Bienvenue à 

tous !  Situé au centre récréatif de 

Lindon le vendredi de 10 h à 14 h 

Contactez: Lee Flett at 622-1260 

Floor Ball – Jeunes 

Passez nous voir pour les 9 ans et plus.  

Participez à un jeu rapide et 

passionnant qui favorise les jeux de 

bout en bout avec des transitions 

rapides et un jeu fluide.  Situé au centre 

récréatif de Lindon les mercredis de 18 

h à 20 h.  

Contactez: Holly Allison at 623-2314 ou 

miramichirecreation@miramichi.org  

DI, FP 

 

Floor Hockey - Hommes 

Grimpez dans la ligue de hockey solaire 

pour les hommes adultes, tous les 

bienvenus. Situé au Lindon Rec Center 

les lundis et mercredis de 7h30-10h00 

et au Golden Hawk Gym les jeudis de 8h 

à 9h30. Contactez le service des loisirs 

au 623-2300 

DI, FP 

 

Floor Hockey - Jeunes 

Passez nous voir pour les 9 ans et plus.  

Une excellente occasion pour les jeunes 

de faire de l'activité physique, de se 

faire de nouveaux amis et de travailler 

sur les habiletés de hockey hors glace.  

Situé au Lindon Rec Center le lundi de 

18 h à 20 h. 

Contactez: Holly Allison at 623-2314 or 

miramichirecreation@miramichi.org  

DI, FP 

 

Girls on the Move 

Un programme de conditionnement 

physique non compétitif amusant de 10 

semaines pour les filles de la 3e à la 8e 

année.  Situé au Golden Hawk le jeudi 

de 18h00 à 19h30.  La session #1 est 

du 26 septembre au 28 novembre et la 

session #2 est du 23 janvier au 2 avril  

Contactez : le ministère des loisirs au 

623-2300 ou 

miramichirecreation@miramichi.org  

DI, FP 

 

 

 

 

Gymnastique 

Récréatif et compétitif pour les filles 

et les garçons. Ce programme très 

populaire est situé au Golden Hawk. 

Le jour de la semaine et de l'heure 

est déterminé par la classe 

enregistrée.  

Contactez: Lori O'Neill à 

miramichigymnastics@gmail.com 

 

Miramichi Hoops Basketball 

Organisme sans but lucratif qui 

promeut et gère des programmes de 

basketball pour garçons et filles. 

Miramichi Hoops propose des 

programmes pour Petite balle (K-2), 

Junior Mini (3e à 4e année), Mini (5e 

à 5e année), Bantam (7e et 8e 

année) et moins de 13 ans. 

L'emplacement est la salle de gym 

MVHS les samedis et dimanches de 

13h à 17h.  

Contactez: Jim Watters à 

james.watters@nbed.nb.ca 

DI, FP 

 

Activités ouvertes 

Offert par le service des loisirs, les 

activités ouvertes offrent 

l'opportunité de passer et de 

participer à votre activité préférée à 

votre guise. Situé à la Golden Hawk 

Gym les lundi et vendredi 12h -13h, 

samedis de 15h30 à 17h30 et les 

dimanches de 13h30 à 16h30 

(jusqu'au dimanche 16 Février).  Au 

gymnase MVHS les lundi de 20h00 à 

21h00.  

Communiquez avec le service des 

loisirs au 623-2300 ou à 

miramichirecreation@miramichi.org   

DI, FP 
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Tai Chi et Qui Gong 

Pratiquer le Tai Chi contribue à créer un 

état de calme mental et de clarté ainsi 

que des avantages généraux pour la 

santé et la gestion du stress. La classe 

est ouverte aux personnes âgées et est 

située au Golden Hawk Gym les lundis, 

mardis et mercredis de 9h30 à 11h00.   

Contactez: Dave Bucklow  622-7124 ou 

dbucklow@msn.com 

DI, SP 

 

Jeux libres pour tout-petits 

Rejoignez les autres parents et leurs 

amis pour du temps libre dans la salle 

de sport. Amenez vos amis à vous 

amuser, à rencontrer d'autres enfants et 

parents tout en restant actif pendant les 

mois les plus frais. Situé à la Golden 

Hawk Gym le vendredi de 10h30 à 12h 

00 midi. Les frais incluent le parent et le 

total. 

Contactez: le service des loisirs au  

623-2300  

DI, FP 

 

Use it Or Lose It!  

Ouvert aux 55 ans et plus.  Nouveau 

thème chaque semaine.  Situé au 

Golden Hawk le dernier mardi du mois 

de 9h00 à 12h00.  Venez essayer de 

nouvelles activités. 

Contactez: Holly Allison 623-2314 or 

holly.allison@miramich.org 

DI, SP, FP 

 

 

 

Volleyball – Mini 

Ce programme est ouvert aux 

enfants d'âge scolaire.  Du 14 

septembre au 21 décembre au 

gymnase de la MVHS les samedis et 

dimanches matins.   

Contactez: Hedley Doak 622-4472 

ou  coach.doak66@gmail.com 

DI, FP 

 

Yoga Fuzion 

Les cours de yoga pour débutants 

fusionnent des poses et des 

étirements de yoga avec des 

activités de conditionnement 

physique au sol. 

Contactez: Shannon Daley at 

shannondaley.sd@gmail.com  

 

Soirée d’accuell pour jeunes 

Ouvert pour les jeunes de 5e à la 

12e année sur les vendredis de 

6h00 à 9h00. Les jeunes ont accès à 

la salle de gym, à la piscine et à la 

salle des jeunes du Golden Hawk. 

Voir la page 21 de cette brochure 

pour plus d'informations. 

Contactez: Holly Allison 623-2314 

ou holly.allison@miramichi.org  

DI, FP, SP 

 

Pickleball 

Joignez-vous à nous pour une partie 

de pickleball, un croisement entre le 

badminton, le tennis et le tennis de 

table.  Faible impact et beaucoup de 

plaisir !  Gymnase MVHS le dimanche 

de 17 h à 19 h, le mercredi de 20 h à 

22 h et le vendredi de 18 h à 20 h. 

Contactez:  Ralph McCray at 624-3866 

DI, FP 

 

Activités et marche pour aînés 

Offert par le service des loisirs, ce 

programme est ouvert à tous les aînés 

sur la base d'une baisse de base. 

Sortez et faites de l'exercice dans un 

environnement amusant, sûr et 

détendu. Situé au Golden Hawk Gym / 

Teen Senior Room 5 jours par semaine 

(nouveau cette année) du lundi, mardi 

et vendredi de 9h00 à 12h00.  

Contactez le service des loisirs au  

623-2300 ou 

miramichirecreation@miramichi.org 

DI, SP 

 

Tae Kwon Do – Golden Hawk  

Ce club offre des cours de jiu-jitsu 

brésilien et de sciences de la défense 

pour les enfants, les familles et les 

adultes.  Contactez:  Sam Johnston et 

bodger1@bellaliant.net  

DI, FP 

 

Tae Kwon Do – MVHS 

Le taekwondo familial, les cours de 

conditionnement physique pour 

adultes, la vitesse de compétition 

sportive, la formation en équilibre et 

en agilité ainsi que les cours de 

sparring compétitifs offerts. Membre 

totalement sanctionné de TKDNB et 

affilié à la Fédération mondiale Tae 

Kwon Do. 

Contactez:  Glenn Hale at 625-4405 ou 

glennhale@rogers.com 

DI, FP 
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9 BIENFAITS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR LA SANTÉ 

1. Augmente les niveaux d'énergie: L'exercice peut être un véritable 

booster d'énergie pour les personnes en bonne santé, ainsi que pour les 

personnes souffrant de diverses conditions médicales 

2. Améliore l'humeur et stimule la santé mentale: Il a été démontré 

que l'exercice améliore votre humeur et diminue les sentiments de 

dépression, d'anxiété et de stress 

3. Plus de sommeil de qualité: L'exercice régulier peut vous aider à 

vous détendre et à mieux dormir 

4.  Abaisse la tension artérielle: L'exercice rend les parois des 

vaisseaux sanguins plus souples, ce qui réduit la tension artérielle 

5. Protection contre les maladies: En plus de vous rendre plus fort 

physiquement, l'exercice vous permet de garder votre corps en 

meilleure santé en réduisant le risque de développer des maladies 

chroniques 

6. Gestion du poids: Certaines études ont montré que l'inactivité est un 

facteur majeur dans le gain de poids et l'obésité 

7. Santé des os et des muscles: L'exercice joue un rôle vital dans la 

construction et le maintien de muscles et d'os forts 

8. Soulagement des douleurs physiques:  'exercice aide les 

participants souffrant de douleurs chroniques à réduire leur douleur et à 

améliorer leur qualité de vie 

9. Aide à la santé cérébrale et à la mémoire: L'exercice peut améliorer 

les fonctions cérébrales et protéger la mémoire et les capacités de 

réflexion 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

9h à 11h30 

Gynmastique 

 (1/2 gymnase) 

9h à 12h 

Marche 

9h à 12h 

Marche 

9h à 12h 

Marche  

9h à 12h 

Marche 

9h à 12h 

Marche 

10h à 12h 

Gymnastics 

(1/2 gymnase) 

12h à 16h30  

Activités libres 

se fermine le 

16 Février 

 

9h30 à 11h 

Tai Chi 

9h30 à 11h 

Tai Chi 

9h30 à 11h 

Tai Chi 

 10h30 à 12h 

Jeux libres 

poiur tout-

petits 

13h à 14h 

location du 

gynmase pour 

célébrer une 

fête 

17h à 20h 

Activités 

ouvertes 

Des filets de 

baseball sont 

disponibles 

Fermine 16 fév 

12h à 13h  

Activités libres 

12h à 13h  

Activités libres 

12h à 13h  

Activités libres 

12h à 13h  

Activités libres 

12h à 13h  

Activités libres 

14h à 15h 

location du 

gynmase pour 

célébrer une 

fête 

13h à 21h  

Cliniques de 

baseball 

23 fév au 19 avril  

13h à 15h 

Badminton 

pour aînés 

13h à 16h 

MORE Services 

13h à 15h 

Badminton 

pour aînés 

13h à 16h 

MORE Services 

13h à 15h 

Badminton 

pour aînés 

15h30 à 17h30 

Activités libres 

 

 

 

 

16h30 à 20h30 

Gynmastique 

 (1/2 gymnase) 

 

 

 

16h30 à 19h30 

Gynmastique 

 (1/2 gymnase) 

 

20h00-21h30 

Cliniques de 

baseball  

commence 25 

février 

 

 

16h30 à 19h30 

Gynmastique 

 (1/2 gymnase) 

 

16h30 à 19h30 

Gynmastique 

 (1/2 gymnase) 

 

18h00 à 19h30 

Girls on the 

Move  

Session #1 

26 Sept -28 Nov  

Session #2 

23 Jan-2 Apr  

15h30 à 16h30 

Gynmastique 

 (1/2 gymnase) 

 

18h00 à 19h00 

Olympiques 

spéciaux – 

hockey en salle 

  

 

 

 

 20h à 22h  

Hockey en salle 

pour hommes 

18h à 21h 

Soirée d’accueil 

pour jeunes 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

13h00 à 14h00 

Yoga Fusion 

Yoga pour 

débutants 

17h45 à 20h30 

Tae Kwon Do 

 17h45 à 20h30 

Tae Kwon Do 

 

 

17h00 à 19h00 

Tae Kwon Do 

10h00 à 12h00 

Tae Kwon Do 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 9h à 12h   

Activités pour 

aînés 

9h à 12h   

Activités pour 

aînés + 

10h00 à 11h00 

Ageless Grace 

11h00 à 16h00 

Bridge 

9h à 12h   

Activités pour 

aînés 

14h à 16h  

location de 

salles de 

gymnastique 

13h à 15h  

disponible à la 

location 

 Use It Or Lose 

It Program 

* Dernier 

mardi du 

mois 

 18h00 à 19h30 

Girls on the 

Move  

18h à 21h 

Soirée d’accueil 

pour jeunes 

 

 

12 



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

19 h 

 

Kinsmen Bingo 

(ongoing) 

18h00 à 20h00 

hockey sur sol 

jeunesse  

9 ans et plus 

 

13 h à 15 h  

Quilles sur 

tapis pour 

aînés 

 

18h00 à 20h00 

Balle de sol  

9 ans et plus 

l'entretien des 

installations  

 

 

10 h à 14 h 

Marché des 

fermiers de 

Newcastle 

(permanent) 

 

19h 

Bingo au 

Centre de 

loisirs de 

Newcastle 

(permanent) 

    18h00 à 22h00  

Hockey en salle 

pour hommes  

17h30 à 20h30 

Dressage de 

chiens 

 

18h00 à 22h00  

Hockey en salle 

pour hommes 

   

 

 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

13h00 à 17h00 

Miramichi 

Hoops 

Basketball 

 

     8h30 à 13h00 

Volleyball 

Jeunes 

17h00 à 19h00 

Pickle Ball 

 

     13h00 à 17h00 

Miramichi 

Hoops 

Basketball 

19h00 à 21h00 

Basketball 

improvisé mixte 

pour adultes 

 

20h00 à 21h00 

activités 

ouvertes 

 

 

20h00 à 22h00 

Badminton 

20h00 à 22h00 

Pickle Ball 

20h00 à 22h00 

Badminton 

18h00 à 20h00 

Pickle Ball 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  18h30 à 19h30 

Tae Kwon Do 

 

 

 

    

 

11h00 à 12h00 

Tae Kwon Do 
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Êtes-vous à la recherche d'une solution positive pour maintenir et améliorer votre 

LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE? 

 

Lorsque l'on considère la santé du cerveau, on pense souvent aux mots croisés, au 

Sudoku et aux jeux de mots. Bien qu'il s'agisse d'excellentes formes d'exercice mental 

qui font travailler les centres du langage du cerveau, d'autres domaines comme la 

mémoire, la concentration, l'activité visuo-spatiale, la réaction et la coordination doivent 

également être exercés. Pour un fonctionnement optimal tout au long de la vie et une vie 

gracieuse, la recherche soutient maintenant que nous devons combiner simultanément 

de nouveaux mouvements physiques et une stimulation du cerveau.  

 

Ageless Grace ® est un programme de remise en forme pour la santé du cerveau basé 

sur la science de la neuroplasticité (la capacité du cerveau et du système nerveux central 

à changer de forme et de fonction tout au long de notre vie). Les 21 outils du programme 

Grâce sans âge ® sont conçus pour activer les 5 fonctions principales du cerveau : 

planification stratégique, mémoire et rappel, pensée analytique, créativité et imagination, 

et apprentissage kinesthésique. Ils abordent simultanément 21 habiletés physiques 

nécessaires à un fonctionnement optimal à vie, comme la mobilité articulaire, la flexibilité 

spinale, la force supérieure, l'équilibre, la dextérité des mains et des pieds, la santé 

générale, l'oxygénation des cellules, une meilleure estime de soi, la confiance et le jeu. 

Les outils aident également à améliorer notre capacité à réagir, à réagir et à récupérer 

rapidement, efficacement et en toute sécurité. Presque n'importe qui de n'importe quel 

âge, de n'importe quelle capacité, de n'importe quelle taille ou avec n'importe quel défi 

physique peut participer et bénéficier du programme Ageless Grace ®.  

 

Veuillez vous joindre à moi, Trudy Walsh, enseignante/formatrice Certified Ageless Grace 

® pour une classe publique au Golden Hawk Recreation Center les mercredis à 10 h, à 

compter du 2 octobre 2019. 

 

CONTACT INFO: forwardmove.2@gmail.com or 506-773-8908 

 

FEE: 6,00 $ par classe - halte-accueil (comprend les frais d'utilisation de Golden Hawk) 

   OU 

 30,00 $ pour 6 cours (comprend les frais d'utilisation de Golden Hawk) 
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Joignez-vous à nous pour le 

Pickleball 
L'un des sports à la croissance la plus rapide en Amérique 

du Nord! 
 

 

 

 

 

 

 
Le Pickleball est un croisement entre le badminton, le tennis et le 

tennis de table. C'est peu d'impact et beaucoup de plaisir ! 

Offert au gymnase MVHS: 

Mercredi de 20 h à 22 h 

Vendredi de 18 h à 20 h 

Dimanche de 17h à 19h 

 

L'équipement est fourni. 

Frais de 3 $ à la porte ou un laissez-passer pour 

utilisateurs fréquents. 

 

 Intéressé à apprendre à jouer? Communiquez avec 

Ralph McCray au 624-3866 pour des leçons gratuites. 
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 BALLE AU SOL POUR 

LES JEUNES 

                   9 ans et plus 
 Centre de Loisirs Lindon 

                      Mercredi 18h00 - 20h00 

                       Frais de halte-accueil de 3$ 

 

Qu'est-ce que le floor ball? Floor Ball est un jeu rapide et 

passionnant qui favorise les jeux de bout en bout avec des 

transitions rapides et un jeu fluide. Les règles soulignent l'importance 

de la sécurité et de l'esprit sportif et sont conçues pour limiter les 

risques de blessures sans diminuer la vitesse ou l'habileté du jeu. 

  

Voici un bref résumé des règles : 

1.  Le bâton doit rester sous la taille 

2.  Le ballon est joué sous le niveau du genou en tout temps. 

3.  Aucun contact avec le corps. Pas de blocage/filtrage des 

joueurs adverses 

4.  Le contact à coller sur le corps ou le contact à coller sur le bâton 

n'est pas autorisé. 

5.  Ne pas frapper, soulever ou épingler le bâton de l'adversaire. 

6. Les coups francs semblables à un coup franc au soccer sont 

accordés pour des infractions mineures aux règles. 

7. Pas d'appels de hors-jeu ou de givrage 

8. Le jeu se joue avec cinq joueurs et un gardien de but par équipe 

sur le terrain à la fois. 

 Venez essayer ce sport passionnant et en pleine croissance dès 

aujourd'hui!  
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 Hockey en salle chez les jeunes 

            9 ans et plus 

 
  Centre de Loisirs Lindon 

                      Lundi 18h00 - 20h00 

                       Frais de halte-accueil de 3$ 

 

 

Passez nous voir, pour les 9 ans et plus.  C'est une 

excellente occasion pour les jeunes de devenir 

actifs, de se faire de nouveaux amis et de travailler 

sur leurs habiletés de hockey hors glace. 

 

Venez participer au hockey en salle pour les jeunes 

dès aujourd'hui ! 
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SALLE JOHN J. DUFFY AU  

GOLDEN HAWK 

OUVERT 

Les lundis et mardis 

9h00 à 12h00 
Remarque: le dernier mardi du mois sera “Use it or Lose It” 

 

Venez jouer au jeu de cartes, au billard, au ping-pong, à 

des jeux de société, à des casse-tête ou à un hockey 

aérien en visitant le centre de loisirs Golden Hawk. 

Maintenant aussi ouvert aux adultes de 18 ans et plus. 

 

C’est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles 

personnes et de vous amuser de manière non organisée! 
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 Vous nous avez rejoint pour notre 

programme Move It ou Lose It cet été, 

il est maintenant temps de Use It or 

Lose It! 

Dernier mardi du mois 

  DE 9h00 à 12h00 

Chambre John J. Duffy - Golden Hawk 

Ouvert aux personnes âgées de 55 ans et plus, ce nouveau 

programme reconnaît l’importance d’encourager le vieillissement 

actif. Ce programme proposera une variété d’ateliers, de 

présentations et d’activités qui contribueront à la santé physique et 

mentale des participants et permettront la socialisation afin de nouer 

de nouvelles amitiés.   

Venez essayer de nouvelles 

activités telles que des cours de conditionnement physique, des 

présentations, de la peinture, de la courtepointe, de la méditation, 

du yoga, de la marche à pied, du curling sur tapis, du jeu de galets, 

du billard, de la saine alimentation, du bowling, du tennis, du Tai Chi, 

du tir à l'arc et autres !  On ne sait jamais ce qu'on peut aimer.  

Amenez un ami et joignez-vous à nous le dernier mardi du mois pour 

cette belle occasion de participer à de nouvelles activités et de 

vous faire de nouveaux amis! 
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Temps libre des tout-petits 
LES VENDREDIS DE 10H30 À 12H00 LE MIDI 

GYMNASE GOLDEN HAWK 

 

Des jeux, des jouets et de nombreuses activités pour 

votre tout-petit! 

L'occasion idéale pour votre enfant de rencontrer de 

nouveaux camarades de jeu, d'interagir et de socialiser 

librement avec d'autres enfants 

Les parents peuvent échanger des histoires et des 

conseils et donner et recevoir des conseils utiles dans 

une atmosphère détendue et informelle 

 Les frais sont de 3 $ par parent et par visite. 
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La nuit des jeunes 
Vendredi soir 

                   27 septembre au 8 mai 
Nous ouvrirons encore une fois les portes du Golden Hawk aux 

jeunes de la 5e à la 12e année, de 18 h à 21 h le vendredi 27 

septembre  
 

Les jeunes auront accès au gymnase, à la piscine et à la salle 

des jeunes. Venez nager, jouer au basketball ou au hockey en 

salle. Vous pourrez également jouer au billard, au tennis de 

table, au hockey sur air, à des jeux vidéo, à des jeux de 

société, etc. Cette nuit est supervisée par du personnel à temps 

plein et à temps partiel du service du bien-être et des loisirs de 

la communauté. 
 

Encore une fois cette année avec le soutien de Beaubear Credit 

Union, nous organiserons des événements spéciaux mensuels le 

troisième vendredi du mois. 

 

Coût: frais d’utilisation de 3,00 $ à l’exception de certains 

événements spéciaux  
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Un programme de conditionnement physique non concurrentiel 

amusant de 10 semaines qui encourage les filles de la 3e à la 

8ème année à devenir actif, être actif et rester actif …. 
 

Programme d'automne:  26 Septembre au 28 Novembre 

    Les jeudis de 18h à 19h30 

     Centre de loisirs Golden Hawk 

     Frais d'utilisation de 3,00 $ applicables 

    

Programme d'hiver:  23 Janvier 23 au 2 Avril 

     Les jeudis de 18h à 19h30 

     Centre de loisirs Golden Hawk 

     Frais d'utilisation de 3,00 $ applicables 

 

Ceci est un programme en baisse, pas besoin de vous pré-inscrire 

 

 

 

Ce programme vous est proposé par le service du bien-être et des 

loisirs de la communauté de Miramichi, en partenariat avec le 

NBCC Miramichi Youth Career Program. 
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La prochaine date limite de Kid Sport ™ est le 1er septembre 2019 pour les 

sports d'automne et d'hiver! Le Comité régional Miramichi de Kid Sport ™ 

accepte maintenant des applications de la communauté pour les 

programmes de sport d'automne et d'automne. L'objectif de Miramichi Kid 

Sport est d'aider les enfants de familles confrontés à des obstacles financiers 

pour participer à des programmes sportifs communautaires.  

 

Les applications peuvent être récupérées dans l'un de ces deux endroits: 

Golden Hawk Rec. Centre ou le département communautaire du mieux-

être et du loisir (94 général Manson Way). De plus, les applications 

peuvent être consultées sur le site http://www.kidsportcanada.ca et 

consultez le lien Apply for Assistance. Les demandes complétées peuvent 

être envoyées à 94-4 General Manson Way, Miramichi NB, E1N 6K8 dans le 

cadre de Miramichi Kid Sport ™, ou elles peuvent être déposées à l'un des 

endroits mentionnés ci-dessus. Veuillez noter que Kidsport exige un avis 

d'évaluation fiscale T4A pour prouver le revenu des demandeurs. Les 

demandes sont les bienvenues des personnes de la région de Miramichi et 

des zones décrivant.   

 

Pour plus d'informations, appelez Holly Allison au 623-2314.  

 

NOTE: La date limite d'hiver pour les programmes à partir de la nouvelle 

année sera le 31 janvier 2020. 
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Avantages des activités pour les aînés 

 

 
 

Le Miramichi Community Wellness & Recreation Department offre une variété 

d'événements pour les personnes de 50 ans et plus afin d'encourager l'activité 

sociale et la participation dans la communauté. Certains de ces événements 

qui sont offerts incluent :  Bingos seniors, Championnats des 45 ans de la vente 

aux enchères seniors et danses seniors.   Les principaux avantages de l'activité 

sociale sont les suivants 

 

• Réduction du stress: Les personnes âgées qui sont 

socialement actives gèrent mieux le stress. Il en résulte une 

amélioration importante de la santé cardiovasculaire et 

une amélioration du système immunitaire.  

• Augmentation du fonctionnement cognitif: Encourage 

l'apprentissage continu, l'observation et l'adaptation au 

monde qui nous entoure.  

• Favorise un mode de vie sain 

• Une plus grande estime de soi Socialisation: vous aide à 

avoir confiance en vous et en vos capacités. 

• Durée de vie plus longue: Des niveaux élevés de 

socialisation chez les personnes âgées contribuent à 

accroître la longévité.  

• Crée de nouvelles amitiés. 
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Le Miramichi Community Wellness & Recreation Department continue d'offrir le 

programme Swim for Life de la Société de sauvetage et encourage tous les 

enfants et les adultes à prendre des leçons, car la natation est une compétence 

essentielle que chacun devrait posséder.  Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop 

tard pour apprendre! 

 

L'inscription en ligne est disponible à app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ 

pour ceux qui utilisent une carte de crédit à compter des dates et heures 

indiquées ci-dessous.  L'alignement des classes de natation sera disponible deux 

semaines avant toutes les dates d'inscription.  Si vous payez en espèces/débit ou 

par chèque, les personnes sans rendez-vous sont les bienvenues au bureau du 

Service des loisirs (même date et heure que la mise en ligne) situé au 94 General 

Manson Way, aux dates suivantes : 

 

Mercredi 18 septembre     17 h 30 - 19 h 30 (cours d'automne) 

Jeudi 2 janvier                      17 h 30 - 19 h 30 (cours d'hiver) 

Mercredi 18 mars                17 h 30 - 19 h 30 (cours de printemps) 

 

Nous vous rappelons que vous devez remplir un profil familial unique avant de 

vous inscrire, que vous utilisiez ou non notre service en ligne.  Cela permettra 

d'accélérer le processus d'inscription et de réduire le temps d'attente pour votre 

commodité. 

 

 

 

 

 

AQUATIQUES 
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Piscine Golden Hawk 

Cours d’instruction d’automne 

21 Septembre au 29 Novembre 2019 

Programme Jour Heure 
Tout-Petits Lundi 

Samedi 
17h30-17h55 
12h30-12h55 

Préscolaire 1 Mercredi 
Samedi 

18h30-18h55 
13h00-13h25 

Préscolaire 2 Lundi 
Samedi 

18h30-18h55 
13h30-13h55 

Préscolaire 3 Mercredi 
Samedi 

19h00-19h25 
14h00-14h25 

Préscolaire 4 Lundi 
Samedi 

18h00-18h25 
12h00-12h25 

Préscolaire 5 Mercredi 

Samedi 

18h00-18h25 

14h30-14h55 

Nageur  
débutant 1 

Lundi 
Mercredi 
Samedi 

19h00-19h25 
17h30-17h55 
15h00-15h25 

Nageur 1 Lundi 
Mercredi 
Samedi 

15h30-16h20 
16h30-17h20 
12h00-12h50 

Nageur 2 Mercredi 
Samedi 

15h30-16h20 
13h00-13h50 

Nageur 3 Samedi 14h00-14h50 

Nageur 5 Lundi 16h30-17h20 

Nageur 6 Samedi 15h00-15h50 

Nageur Adulte 
niveau 1 et 2 

Dimanche 18h00-19h00 

Nageur Adulte 
niveau 3 

Dimanche 19h00-20h00 

 

Frais des cours de nation: 
 Résident Non-Résident 

Tout-Petits 35 $ 60 $ 

Préscolaire  35 $ 60 $ 

Beginner Nageur 1 35 $ 60 $ 

Nageur 1 to 6 50 $ 75 $ 

Nageur 7 to 9 60 $ 85 $ 

Nageur Adulte 60 $ 85 $ 

Etoile de bronze 60 $ 85 $ 

Médaillon de bronze 125 $ 150 $ 

Croix de bronze 100 $ 125 $ 

Nageur physique 60 $ 85 $ 

Sport de sauvetage 60 $ 85 $ 

NLS 200 $ 225 $ 

 

 

 

 

 

 

Piscine MVHS   

Cours d’instruction d’automne 

21 Septembre au 29 Novembre 2019 

Programme Jour Heure 
Tout-Petits Mardi 

Samedi 
18h00-18h25 
12h00-12h25 

Préscolaire 1 Jeudi 
Samedi 

18h00-18h25 
10h00-10h25 

Préscolaire 2 Jeudi 
Samedi 

18h30-18h55 
11h00-11h25 

Préscolaire 3 Lundi 
Samedi 

18h30-18h55 
10h30-10h55 

Préscolaire 4 Jeudi 
Samedi 

19h00-19h25 
11h30-11h55 

Préscolaire 5 Mardi 
Samedi 

19h00-19h25 
12h00-12h25 

Nageur  
débutant 1 

Lundi 
Mardi 

18h00-18h25 
18h30-18h55 

Nageur 1 Lundi 
Jeudi 
Samedi 

18h00-18h50 
18h00-18h50 
10h00-10h50 
12h00-12h50 

Nageur 2 Lundi 
Samedi 

18h00-18h50 
11h00-11h50 

Nageur 3 Mardi 
Samedi 

18h00-18h50 
12h00-12h50 

Nageur 4 Mardi 
Samedi 

18h00-18h50 
10h00-10h50 

Nageur 5 Lundi 
Samedi 

17h00-17h50 
11h00-11h50 

Nageur 6 Mardi 

Jeudi 

17h00-17h50 

18h00-18h50 

Nageur 7 Lundi 17h00-17h50 

Nageur 8 & 9 Jeudi 17h00-17h50 

Etiole de Bronze Dimanche 18h00-19h00 

Médaillon de 
bronze 

Mercredi 18h00-20h00 

Criox de bronze Mercredi 18h00-20h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez s’il vous plaît: 

Les cours seront annulés àla piscine du MVHS 

à l’Halloween, le Jeudi 31 octobre. Les cours de 

maquillage auront lieu le Jeudi 5 décembre. 

INSCRIPTION AUX COURS DE 

NATATION D’AUTOMNE 

L'inscription en ligne débutera le  

mercredi 18 septembre 2019 à 17 h 30 à 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/  

pour ceux qui souhaitent payer par carte de crédit. 

 

En même temps, l'inscription à pied aura lieu de 17 

h 30 à 19 h au bureau des loisirs pour ceux qui 

désirent payer en argent comptant, par chèque ou 

par carte de débit. Visitez la page 40 de cette 

brochure pour de plus amples renseignements sur 

l'inscription. 
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Piscine Golden Hawk – Horaire d’automne 

21 Septembre au 29 Novembre 2019 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Natation 
Publique 

13h00-16hoo 
 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Aqua Zumba 

9h30 à 10h30 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Fitness aquatique 

9h30 à 10h30 

Tout-petit 

9h30 à 10h30 

Cours 

12h00 à 16h00 

Locations 

16h00 à 18h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Locations 

16h00 à 18h00 

Cours 

16h00 à 18h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

 

 Cours 

17h30 à 19h25 

Programme de 

natation pour 

autism 

17h30 à 19h25 

Cours 

17h30 à 19h25 

Natation 

Publique 

17h30 à 19h30 

Natation 

Publique et 

Soirée pour 

ados 

18h00 à 20h00 

 

 Longueurs 

19h30 à 20h30 

Longueurs 

19h30 à 20h30 

Longueurs 

19h30 à 20h30 

Longueurs 

19h30 à 20h30 

 

     Longueurs 

20h00 à 21h00 

 

 

 

Piscine MVHS – Horaire d’automne 

21 Septembre au 29 Novembre 2019 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Natation 

Publique 

13h00 à 16h00 

Cours 

18h00 à 19h50 

Cours 

18h00 à 19h50 

Cours 

18h00 à 19h50 

Cours 

18h00 à 19h50 

Natation 

Publique 

6:00pm to 

8:00pm 

Cours 

10h00 à 12h50 

Locations 

16h00 à 18h00 

Exercices en 

eau profonde 

20h00 à 21h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

Exercices en eau 

profonde  

20h00 à 21h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

Natation 

Publique 

1:00pm to 

4:00pm 

 

Cours 

18h00 à 19h00 

     Locations 

16h00 à 18h00 

      Natation 

Publique 

18h00 à 20h00 
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La piscine fermera à 13h00 le jeudi 31 octobre 

pour Halloween.  

La piscine sera fermée le mercredi 31 octobre pour 

Halloween.  

Le cours de maquillage de natation aura lieu le jeudi 

5 décembre. 

 



Piscine Golden Hawk - Horaire provisoire 

30 Novembre 2019 au 3 Janvier 2020 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

      30  November 
Reprise des  
Cours annulé 
12h00 à 16h00 
Locations 
16h00 à 18h00 

1 Decembre 

 Natation  

 Publique 

 13h00 à 16h00 

  Locations 

  16h00 à 18h00 

  Reprise des 

  Cours annulé 

 18h00 à 20h00 

2 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 

Reprise des  

Cours annulé 

17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

                    3 
  Aqua Zumba                 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique  
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

4 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 

Reprise des  

Cours annulé 

17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

5 

Aqua Fitness 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique 
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

                     6 
Parent et enfant 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 

Natation publique 

et soirée des ados 

18h00 à 20h00 

Longueurs 
20h00 à 21h00 

7 
Natation 
Publique 

13h00 à 16h00 

 
Locations 

16h00 à 18h00 

 

 8 

 Natation  

 Publique 

 13h00 à 16h00 

  Locations 

 16h00 à 18h00 

9 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique  
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

10 
  Aqua Zumba                 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique  
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

11 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique  
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

   12 
Aqua Fitness 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique 
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

                     13 
Parent et enfant 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 

Natation publique 

et soirée des ados 

18h00 à 20h00 

Longueurs 
20h00 à 21h00 

14 
Natation 
Publique 

13h00 à 16h00 

 
Locations 

16h00 à 18h00 

 

 15 

 Natation  

 Publique 

 13h00 à 16h00 

 Locations 

 16h00 à 18h00 

 

16 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique  
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

17 
  Aqua Zumba                 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique  
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

18 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique  
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

   19 
Aqua Fitness 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique 
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

                     20 
Parent et enfant 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 

Natation publique 

et soirée des ados 

18h00 à 20h00 

Longueurs 
20h00 à 21h00 

21 

 

fermé 

22 

 

fermé  

23 

 

fermé 

24 

 

fermé  

25 

 

fermé 

26 

 

fermé 

27 

 

fermé 

28 

 

fermé 

29 

 

fermé 

30 

 

fermé 

30 

 

fermé 

1 Janvier 

 

fermé 

2 Janvier 

Aqua Fitness 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique 
17h30 à 19h30 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

3 Janvier 

Parent et enfant 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 

Natation publique 

et soirée des ados 

18h00 à 20h00 

Longueurs 
20h00 à 21h00 

4 Janvier 

 

Mise en 

vigueur de 

l’horaire 

d’hiver 

28 

Enregistrement d’hiver: Jeudi 2 Janvier 2020  17h30 à 19h30  
            En ligne et au bureau récréatif 

 

Nage d’instruction hivernale: début le Samedi 4 Janvier 2020 



MVHS POOL – INTERIM SCHEDULE 

30 Novembre 2019 au 3 Janvier 2020 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI FRIDAY SAMEDI 

      30 

Novembre 

Reprise des 

cours annulés 

10h00 à 13h00 

Natation 

Publique 

13h00 à 16h00 

Locations 

16h00 à 18h00 

Natation 

Publique 

18h00 à 20h00 

1 Decembre 

  Natation  

  Publique 

  13h00 à 14h00 

  Locations 

  16h00 à 18h00 

  

2 

Reprise des 

cours annulés 

16h00 à 18h00 
Exercices en 
eau profonde 
20h00 à 21h00 

                    3 
 Reprise des 

 cours annulés 

16h00 à 18h00 
Longueurs 

20h00 à 21h00 

4 

Reprise des cours 

annulés 

16h00 à 18h00 
Longueurs 

20h00 à 21h00 

5 

Reprise des 

Cours du 31 

Octobre 

16h00 à 18h00 
Longueurs 

20h00 à 21h00 

                     6 
Natation 
Publique  
18h00 à 20h00 
Longueurs 

20h00 à 21h00 

7 
Natation 

Publique 

13h00 à 16h00 

Pool Rentals 

16h00 à 18h00 

Natation 

Publique 

18h00 à 20h00  

 8 

  Natation  

  Publique 

  13h00 à 14h00 

  Locations 

  16h00 à 18h00 

  

9 

Longueurs 

18h00 à 20h00 
Exercices en 
eau profonde 
20h00 à 21h00 

10 
  Natation 
  Publique 

16h00 à 18h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

11 

 Natation 
  Publique 

16h00 à 18h00 

Exercices en 
eau profonde 
20h00 à 21h00 

   12 
  Natation 
  Publique 

16h00 à 18h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

                   13 
Natation 
Publique  
18h00 à 20h00 
Longueurs 

20h00 à 21h00 

14 
Natation 

Publique 

13h00 à 16h00 

Pool Rentals 

16h00 à 18h00 

Natation 

Publique 

18h00 à 20h00 

 15 

  Natation  

  Publique 

  13h00 à 14h00 

  Locations 

  16h00 à 18h00 

 

16 

Longueurs 

18h00 à 20h00 
Exercices en 
eau profonde 
20h00 à 21h00 

17 
  Natation 
  Publique 

18h00 à 20h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

18 

Natation avec le 

Père Noël 

18h00 à 20h00 
Exercices en 
eau profonde 
20h00 à 21h00 

   19 
  Natation 
  Publique 

16h00 à 18h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

                   20 
Natation 
Publique  
18h00 à 20h00 
Longueurs 

20h00 à 21h00 

 

21 
 

Fermé 

22 

 

Fermé  

23 

 

Fermé 

24 

 

Fermé 

25 

 

Fermé 

26 

 

Fermé 

27 

 

Fermé 

28 

 

Fermé 

29 

 

Fermé 

30 

 

Fermé 

30 

 

Fermé 

January 1 

 

Fermé 

January 2 

  Natation 
  Publique 

16h00 à 18h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

January 3 

Natation 
Publique  
18h00 à 20h00 
Longueurs 

20h00 à 21h00 

 

January 4 

 

Mise en 

vigueur de 

l’horaire 

d’hiver 

  

29 

Enregistrement d’hiver: Jeudi 2 Janvier 2020  17h30 à 19h30  
            En ligne et au bureau récréatif 

 

Nage d’instruction hivernale: début le Samedi 4 Janvier 2020 



Piscine Golden Hawk 

Cours de natation hivernaux 

Du 4 janvier au 30 mars 2020 

Programme Jour Heure 
Tout-Petits Mercredi 

Samedi 
17h30-17h55 
12h30-12h55 

Préscolaire 1 Lundi 
Samedi 

18h30-18h55 
15h00-15h25 

Préscolaire 2 Mercredi 
Samedi 

18h30-18h55 
14h00-14h25 

Préscolaire 3 Lundi 
Mercredi 
Samedi 

17h30-17h55 
19h00-19h25 
13h30-13h55 

Préscolaire 4 Mercredi 
Samedi 

18h00-18h25 
14h30-14h55 

Préscolaire 5 Lundi 
Samedi 

18h00-18h25 
12h00-12h25 

Beginner Nageur 
1 

Lundi 
Samedi 

19h00-19h25 
13h00-13h25 

Nageur 1 Lundi 
Mercredi 
Samedi 

16h30-17h20 
15h30-16h20 
13h00-13h50 

Nageur 2 Lundi 
Samedi 

15h30-16h20 
12h00-12h50 

Nageur 4 Samedi 14h00-14h50 

Nageur 5 Mercredi 16h30-17h20 

Nageur 6 Samedi 15h00-15h50 

Nageur Adulte 
niveau 1 et 2 

Dimanche 18h00-19h00 

Nageur Adulte 
niveau 3 

Dimanche 19h00-20h00 

 

 

 

 

Piscine MVHS  

Cours de natation hivernaux 

Du 4 janvier au 30 mars 2020 

Programme Jour Heure 
Tout-Petits Mardi 

Samedi 
18h00-18h25 
12h00-12h25 

Préscolaire 1 Jeudi 
Samedi 

18h00-18h25 
10h00-10h25 

Préscolaire 2 Jeudi 
Samedi 

18h30-18h55 
11h00-11h25 

Préscolaire 3 Lundi 
Samedi 

18h30-18h55 
10h30-10h55 

Préscolaire 4 Jeudi 
Samedi 

19h00-19h25 
11h30-11h55 

Préscolaire 5 Mardi 
Samedi 

19h00-19h25 
12h00-12h25 

Beginner  
Nageur 1 

Lundi 
Mardi 

18h00-18h25 
18h30-18h55 

Nageur 1 Lundi 
Jeudi 
Samedi 

18h00-18h50 
18h00-18h50 
10h00-10h50 
12h00-12h50 

Nageur 2 Lundi 
Samedi 

18h00-18h50 
11h00-11h50 

Nageur 3 Mardi 
Samedi 

18h00-18h50 
12h00-12h50 

Nageur 4 Mardi 
Samedi 

18h00-18h50 
10h00-10h50 

Nageur 5 Lundi 17h00-17h50 

Nageur 5/6 Samedi 11h00-11h50 

Nageur 6 Jeudi 18h00-18h50 

Nageur 7 Lundi 17h00-17h50 

Nageur 8 Mardi 17h00-17h50 

Nageur 9 Jeudi 17h00-17h50 

Etoile de bronze Dimanche 19h00-20h00 

Médaillon de 
bronze 

Mercredi 18h00-20h00 

Croix de bronze  Mercredi 18h00-20h00 

Sport de sauvetage Dimanche 18h00-19h00 

  

Frais des cours de nation: 
 Resident Non-Resident 

Tout-Petits 35 $ 60 $ 

Préscolaire  35 $ 60 $ 

Beginner Nageur 1 35 $ 60 $ 

Nageur 1 to 6 50 $ 75 $ 

Nageur 7 to 9 60 $ 85 $ 

Nageur Adulte 60 $ 85 $ 

Etoile de bronze 60 $ 85 $ 

Médaillon de bronze 125 $ 150 $ 

Croix de bronze 100 $ 125 $ 

Nageur physique 60 $ 85 $ 

Sport de sauvetage 60 $ 85 $ 

NLS 200 $ 225 $ 

 

30 

INSCRIPTION AUX COURS DE 

NATATION D'HIVER 

 

L'inscription en ligne débutera le 

jeudi 2 janvier 2020 à 17 h 30 à 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ 

pour ceux qui souhaitent payer par carte de crédit. 

En même temps, l'inscription à pied aura lieu de 17 

h 30 à 19 h au bureau des loisirs pour ceux qui 

désirent payer en argent comptant, par chèque ou 

par carte de débit. Visitez la page 40 de cette 

brochure pour de plus amples renseignements sur 

l'inscription. 

. 



Piscine Golden Hawk - Horaire provisoire du printemps  

14 Mars au 20 Mars 2020 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

      14 
Reprise des  
Cours annulé 
12h00 à 3h50 
 
Locations 
16h00 à 18h00 

 

 

15 

    Natation  

    Publique 

    13h00 à 16h00 

 

  Locations 
  16h00 à 18h00 
 
  Reprise des 
  Cours annulé 
 18h00 à 20h00 

 

16 
Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
 

Reprise des  

Cours annulé 

17h30 à 19h30 
 
Longueurs 

  19h30 à 20h30 

17 

  Aqua Zumba                 

9h30 à 10h30 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
Natation  
Publique  
17h30 à 19h30 
Longueurs 

 19h30 à 20h30 

18 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
 

Reprise des  

Cours annulé 

17h30 à 19h30 
 
Longueurs 

  19h30 à 20h30 

19 

Aqua Fitness 

9h30 à 10h30 

 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
 
Natation  
Publique 
17h30 à 19h30 
 
Longueurs 
19h30 à 20h30 

 

20 

Parent et enfant 

9h30 à 10h30 

 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 
 
Longueurs 
12h00 à 13h00 
 

Natation publique 

et soirée des ados 

18h00 à 20h00 

 

Longueurs 
20h00 à 21h00 

21 

 

 

Début de 
l'horaire de 

printemps 
 

Piscine MVHS – Horaire provisoire du printemps 

14 Mars au 20 Mars 2020 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

      14 

Reprise des cours 

annulés 

10h00 à 13h00 

Natation Publique 

13h00 à 16h00 

Locations 

16h00 à 18h00 

Natation 

Publique 

18h00 à 20h00 

      15        

  Natation  

  Publique 

  13h00 à 14h00 

Locations 

16h00 à 18h00 

 

Reprise des 

cours annulés 

18h00 à 20h00 

 

      16        

Reprise des cours 

annulés 

16h00 à 18h00 

 
Exercices en 
eau profonde 

  20h00 à 21h00 

17 

Natation 

Publique 

18h00 à 20h00 

 

Longueurs  

20h00 à 21h00 

18 

Reprise des cours 

annulés 

16h00 à 18h00 

 
Exercices en 
eau profonde 

  20h00 à 21h00 

19 

Reprise des 

cours annulés 

16h00 à 18h00 

 

   Longueurs  

   20h00 à 21h00 

20 

Natation 

Publique 

18h00 à 20h00 

 

Longueurs  

20h00 à 21h00 

21 

 

Début de 

l'horaire de 

printemps  

31 



Piscine Golden Hawk  

Cours de natation de printemps 

21 Mars au 29 Mai 2020 

Program Day Time 
Tout-Petits Samedi 12h30-12h55 

Préscolaire 1 Mercredi 
Samedi 

17h30-17h55 
12h00-12h25 

Préscolaire 2 Lundi 
Samedi 

18h30-18h55 
15h00-15h25 

Préscolaire 3 Mercredi 
Samedi 

18h30-18h55 
14h00-14h25 

Préscolaire 4 Lundi 
Samedi 

18h00-18h25 
13h30-13h55 

Préscolaire 5 Lundi 
Mercredi 
Samedi 

17h30-17h55 
18h00-18h25 
14h30-14h55 

Beginner Nageur 
1 

Lundi 
Mercredi 
Samedi 

19h00-19h25 
19h00-19h25 
13h00-13h25 

Nageur 1 Lundi 
Samedi 

16h30-17h20 
14h00-14h50 

Nageur 2 Mercredi 
Samedi 

15h30-16h20 
13h00-13h50 

Nageur 3 Lundi 
Samedi 

15h30-16h20 
12h00-12h50 

Nageur 4 Samedi 15h00-15h50 

Nageur 5 Samedi 15h00-15h50 

Nageur 6 Mercredi 16h30-17h20 

Nageur Adulte 
niveau 1 et 2 

Dimanche 18h00-19h00 

Nageur Adulte 
niveau 3 

Dimanche 19h00-20h00 

 

 

 

 

 

 

Piscine MVHS  

Cours de natation de printemps 

21 Mars au 29 Mai 2020 

Program Day Time 
Tout-Petits Mardi 

Samedi 
18h00-18h25 
12h00-12h25 

Préscolaire 1 Jeudi 
Samedi 

18h00-18h25 
10h00-10h25 

Préscolaire 2 Jeudi 
Samedi 

18h30-18h55 
11h00-11h25 

Préscolaire 3 Lundi 
Samedi 

18h30-18h55 
10h30-10h55 

Préscolaire 4 Lundi 
Jeudi 
Samedi 

19h00-19h25 
19h00-19h25 
11h30-11h55 

Préscolaire 5 Mardi 
Samedi 

19h00-19h25 
12h00-12h25 

Beginner  
Nageur 1 

Lundi 
Mardi 

18h00-18h25 
18h30-18h55 

Nageur 1 Lundi 
Jeudi 
 
Samedi 

18h00-18h50 
18h00-18h50 
17h00-17h50 
10h00-10h50 
12h00-12h50 

Nageur 2 Lundi 
Samedi 

18h00-18h50 
11h00-11h50 

Nageur 3 Mardi 
Samedi 

18h00-18h50 
12h00-12h50 

Nageur 4 Mardi 
Jeudi 
Samedi 

18h00-18h50 
18h00-18h50 
10h00-10h50 

Nageur 5 Lundi 
Samedi 

17h00-17h50 
11h00-11h50 

Nageur 6 Mardi 
Jeudi 

17h00-17h50 
17h00-17h50 

Nageur 7 Lundi 17h00-17h50 

Nageur 8/9 Mardi 17h00-17h50 

Médaillon de bronze Dimanche 18h00-20h00 

Croix de bronze Dimanche 18h00-20h00 

Sport de sauvetage Dimanche 18h00-19h00 

  

Frais des cours de nation: 
 Resident Non-Resident 

Tout-Petits 35 $ 60 $ 

Préscolaire  35 $ 60 $ 

Beginner Nageur 1 35 $ 60 $ 

Nageur 1 to 6 50 $ 75 $ 

Nageur 7 to 9 60 $ 85 $ 

Nageur Adulte 60 $ 85 $ 

Etoile de bronze 60 $ 85 $ 

Médaillon de bronze 125 $ 150 $ 

Croix de bronze 100 $ 125 $ 

Nageur physique 60 $ 85 $ 

Sport de sauvetage 60 $ 85 $ 

NLS 200 $ 225 $ 

 

32 

INSCRIPTION AUD COURS DE 

NATATION DU PRINTEMPS 
 

L'inscription en ligne débutera le 

mercredi 18 mars 2020 à 17 h 30 à 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ 

pour ceux qui souhaitent payer par carte de crédit. 

 

En même temps, l'inscription à pied aura lieu de 17 h 

30 à 19 h au bureau des loisirs pour ceux qui désirent 

payer en argent comptant, par chèque ou par carte de 

débit. Visitez la page 40 de cette brochure pour de 

plus amples renseignements sur l'inscription. 

 



Piscine Golden Hawk – Horaire de printemps 

21 Mars au 29 Mai 2020 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Natation 

Publique 

13h00 à 16h00 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Aqua Zumba 

9h30 à 10h30 

Aqua Yoga 

9h30 à 10h30 

Fitness 

Aquatique 

9h30 à 10h30 

Tout-petit 

9h30 à 10h30 

Cours 

12h00 à 15h50 

Locations 

16h00 à 18h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Pour Aînés 

10h30 à 12h00 

Locations 

16h00 à 18h00 

Cours 

18h00 à 20h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

Longueurs 

12h00 à 13h00 

 

 Cours 

17h30 à 19h25 

Programme de 

natation pour 

autism 

17h30 à 19h30 

Cours 

17h30 à 19h25 

Natation 

Publique 

17h30 à 19h30 

 

Natation 

Publique et 

Soirée pour 

ados 

18h00 à 20h00 

 

 Longueurs 

19h30 à 20h30 

Longueurs 

19h30 à 20h30 

Longueurs 

19h30 à 20h30 

Longueurs 

19h30 à 20h30 

 

     Longueurs 

20h00 à 21h00 

 

 

Piscine MVHS – Horaire de printemps 

21 Mars au 29 Mai 2020 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Natation 

Publique 

13h00 à 16h00 

Cours 

18H00 à 

19H50 

Cours 

18H00 à 19H50 

Cours 

18H00 à 19H50 

Cours 

18H00 à 19H50 

Natation 

Publique 

18h00 à 20h00 

Cours 

10h00 à 12h50 

Locations 

16h00 à 18h00 

Exercices en 

eau profonde 

20h00 à 21h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

Exercices en 

eau profonde 

20h00 à 21h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

Longueurs 

20h00 à 21h00 

Natation 

Publique 

13h00 à 16h00 

Cours 

18h00 à 20h00 

     Locations 

16h00 à 18h00 

      Natation 

Publique 

18h00 à 20h00 

 

  
Les deux piscines seront fermées  

le vendredi saint 10 avril 2020 
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 La Société de sauvetage  

Structure de natation pour la vie/Conditions préalables 
Tout-Peties 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 

Nageur 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. 

 

Rookie 

(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 traitement des saignements. La condition physique s'améliore dans les 

exercices de 350 m et les nids de temps de 100 m. 

 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 
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Ranger 

(Nageur 8) 

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. 

 

Etoile 

(Nageur 9) 

Nageurs are challenged with workout’s, 300m timed swims and a 25m object carry. Strokes are 

refined over 100m swims. First aid focuses on treatment of bone or joint injuries and respiratory 

emergencies including asthma and allergic reactions. Lifesaving skills include defence 

methods, victim removals and rolling over and supporting a victim face up in shallow water. 

Fitness Nageur  Completion of Nageur 3 or higher. For individuals who use swimming as part of their fitness plan. 

Improve your stroke under the guidance of your instructor& learn to create your own workout 

design using interval training as a key component. 

Adult Nageur Whether you’re just starting out or just want help with our strokes, our Adult Program is for the 

young at heart – no matter what your age. Set you own goals. Work with certified instructors to 

learn to swim, or improve your current swimming ability and water fitness 

Adult Nageur 

Level 1 

16+ years of age. You will work towards a 10-15m swim on your front and back. You’ll do jump 

entries from the side and recover an object from the bottom in chest-deep water. Improve 

your fitness and your flutter kick with 4x9 12m interval training. 

Adult Nageur 

Level 2 

Kick it up a notch working on two interval training workouts of 4x25m kicking and front or back 

crawl. You’ll be able to perform drive entries and demonstrate breaststroke arms and breathing 

over 10-15m. You’ll be supporting yourself at the surface for 1-2 minutes and showing off you 

handstands in shallow water. 

Adult Nageur 

Level 3 

No sweat (or at least none anyone can see). You’ll learn eggbeater, stride entries and 

compact jumps. You’ll be doing a 300m workout and sprinting 25-50m. You’ll master your front 

crawl, back crawl and breaststroke. Whew! 

Pour l'amour du sport 
Fondements du   

sport de 

sauvetage 

Les principes de base du sport de sauvetage permettent aux enfants de participer à ce 

programme unique de sauvetage. Le contenu s'appuie sur l'apprentissage des compétences en 

natation et améliore la participation future à d'autres programmes de la société. La LSF favorise un 

mode de vie sain pour les enfants et leur donne la possibilité de rester actifs dans l’activité 

physique tout au long de leur vie. Ce programme utilise également les principes 

fondamentaux du développement à long terme de l'athlète.Achèvement du nageur 3. 

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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AQUATIC SAFETY RULES 
 

La Société de sauvetage du Nouveau-Brunswick a publié le dernier "Guide des normes de 

sécurité des piscines publiques du Nouveau-Brunswick" après une recherche approfondie sur la 

sécurité nautique, la prévention de la noyade et les statistiques sur la noyade dans notre 

province.  Afin de s'assurer que nos piscines publiques Community Wellness & Recreation sont 

plus sécuritaires pour nos clients, nous avons adapté ces nouvelles recommandations à nos 

piscines. 

 

Voici les changements: 
 

✓ Veuillez prendre une douche avec de l'eau chaude et du savon avant d'entrer dans la 
piscine 
 

✓ Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés d'un parent ou d'un adulte de 16 
ans ou plus qui est responsable de leur supervision directe. 
 

✓ Les enfants de 7 à 10 ans qui ne sont pas en mesure de compléter le test de tour de piste 
doivent être accompagnés d'une personne âgée de 12 ans ou plus qui est responsable de 
leur supervision directe. 

 
✓ Les utilisateurs généraux de la piscine ne sont pas autorisés à retenir leur respiration de 

façon répétitive et à nager sous l'eau pendant une période prolongée. 
 

✓ Les tubas et les masques ne sont pas autorisés par les utilisateurs généraux de la piscine. 
 

Cours particuliers: 

En raison du nombre élevé de demandes de cours particuliers, nous avons mis en place un 

système qui permet de mieux servir notre communauté et de garantir à tous des chances égales 

d'apprendre à nager. Nous prenons d’abord les personnes avec des circonstances spéciales qui 

réussissent mieux avec des instructions individuelles et qui sont incapables d’assister aux 

réunions de groupe. Après cela, nous prenons ceux qui ont besoin d’aide supplémentaire en 

dehors de leurs leçons de natation régulières, si nécessaire. Une fois que nous avons pris en 

compte les listes ci-dessus, nous offrirons des leçons à ceux qui souhaitent obtenir des niveaux 

grâce à un enseignement individuel. La plupart des cours privés sont donnés pendant la baignade 

publique.   

 

Coût:  10 $ pour 30 minutes (enfants de moins de 6 ans) 20 $ / 1 heure (enfants de 6 ans et plus) 

Pour réserver des leçons privées, envoyez un courriel à shannon.cabel@miramichi.org  ou 

appelez le 623-2054.  
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AQUA YOGA 
PISCINE GOLDEN HAWK  

Lundis & Mercredis  9h30 à10h30 
Instructeur:  Irene Fives 

  
 

 

 

 

 

 

 

Aqua Yoga peut aider à améliorer la force, la flexibilité, 

l'amplitude de mouvement et l'équilibre. 
 

L'eau fournit un soutien à vos membres ainsi qu'une résistance au mouvement. Une classe 

basée sur l'alignement reliant le corps à la respiration et à l'esprit vous aidera à vous 

détendre, à vous amuser et à profiter d'un étirement vraiment bon!   

 Convient aux débutants ainsi qu'à ceux qui pratiquent le yoga régulièrement. 
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Principes fondamentaux du  

sport de sauvetage 
 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

Complète d'autres programmes de la société de sauvetage:  

Les principes de base du sport de sauvetage permettent aux enfants de participer 

à ce programme unique de sauvetage. Le contenu s'appuie sur l'apprentissage des 

compétences en natation et améliore la participation future à d'autres programmes 

de la société. 

Garde les enfants actifs:  

Les principes fondamentaux du sport de sauvetage favorisent un mode de vie sain 
pour les enfants et leur donnent la possibilité de rester actifs dans l'activité 
physique toute leur vie. 

Utilise les principes de Sport pur:  

Allez-y, jouez franc jeu, respectez les autres, gardez le plaisir, restez en santé et 

donnez sont des principes enseignés à tous les niveaux de ce programme. Ce 

programme utilise également les principes fondamentaux du développement à 

long terme de l'athlète. 

Le programme Fondamentaux pour le sauvetage sportif vise les jeunes de 8 à 

12 ans qui ont terminé le Nageur 3. 

Coût: 60 $ résidents 85 $ non-résidents 

Les cours seront dispensés pendant les saisons d’enseignement hiver et 

printemps, les dimanches soirs de 18h00 à 19h00 à la piscine MVHS. 
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 FRAIS D'AQUATIQUE ET POLITIQUES 
 

2019-20 FRAIS DE BAIGNADE 

 
Toute natation libre 3$/participant 

Pour aînés 3$/participant ou frais couverts par un laissez-

passer saisonnier de 50 $ 

Famille 10$/famille 

Parent et tout petit 3$/parent et tout-petit 

Aquaforme 3$/participant 

Exercices en eau profonde 3$/participant 

Aqua Zumba 3$/participant  

Aqua Yoga 3$/participant 

Laissez-passer annuel – Individuel 100$ (résident)   150$ (non-résident) 

Laissez-passer annuel – Famille 175$ (résident)   225$ (non-résident) 

 

 

2019-20 FRAIS DES COURS DE NATION 

 
COUR RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

Cours d’une demi-heure 35 $ 60 $ 

Nageur 1 à 6 50 $ 75 $ 

Nageur 7 à 9 60 $ 85 $ 

Nageur adulte 60 $ 85 $ 

Étoile de bronze 60 $ 85 $ 

Médaille de bronze  125 $ 150 $ 

Croix de bronze 100 $ 125 $ 

Nageur sportif 60 $ 85 $ 

NLS 200 $ 225 $ 

Sauvetage sportif  60 $ 85 $ 

Premiers soins/instructeur 

adjoint 

125 $ 150 $ 
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LES FRAIS ET LES POLITIQUES EN MATIÈRE 

D'ACTIVITÉS AQUATIQUES  
 Options de paiement des frais: 

Les participants peuvent payer pour la natation occasionnelle à la piscine ou en achetant un 

laissez-passer annuel qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre et qui comprend la piscine 

intérieure et la piscine extérieure.  Ces laissez-passer peuvent être achetés au bureau des loisirs.  Pour en 

avoir pour votre argent, nous vous recommandons d'acheter les laissez-passer de piscine au début de 

l'année. 

 

Comment puis-je m'inscrire à la natation? 

L'inscription en ligne est maintenant disponible sur app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ pour 

ceux qui utilisent une carte de crédit.  L'alignement de la classe de natation sera disponible 2 semaines 

avant toutes les inscriptions.  Si vous payez en espèces/débit ou par chèque, les entrées sans 

rendez-vous sont les bienvenues au bureau des loisirs situé au 94 General Manson Way aux 

dates suivantes 

 

Mercredi, 18 Septembre   17h30-19h30 (cours d'automne) 

Jeudi, 2 Janvier  17h30-19h30 (cours d'hiver) 

Mercredi, 18 Mars  17h30-19h30 (cours de printemps) 

 

Juste un rappel que vous devez compléter un profil familial unique avant d'enregistrer si vous utilisez ou 

non votre service en ligne. Cela aidera à accélérer le processus d'inscription et à assurer un temps 

d'attente plus court pour votre commodité. 

 

Politiques d'enseignement de la natation: 

Veuillez noter qu'en raison du nombre limité de places dans le programme de natation éducative, 

l'inscription se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi.  Les remboursements ne peuvent 

être effectués que jusqu'à la troisième classe.  Les remboursements se font par l'entremise du bureau 

des loisirs et seront réduits des frais d'administration de 5 $ 

 

 Annulations météorologiques: 

Les cours de nage pédagogiques sont une fois par semaine pendant 10 semaines, ce qui entraîne des 

intempéries ou, dans de rares cas, des problèmes de maintenance imprévus. Le service des loisirs dispose 

d'une ligne téléphonique dédiée sur laquelle nous annoncerons la fermeture de nos installations. En cas de 

mauvais temps, le numéro à appeler est 623-2333 si vous ne savez pas si votre événement se produira. 

Les annulations seront également annoncées à la radio. Nous ferons tout notre possible pour remplacer les 

annulations de classes pédagogiques, mais en raison de contraintes de temps, ce n'est pas toujours 

possible. 
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Location de piscine: 

Les locations sont disponibles au Golden Hawk sur Samedi & Dimanche de 16h00 à 17h00 ou de 17h00 à 

18h00 avec une heure après dans la salle d'anniversaire.  Les locations de piscines MVHS se font sur 

Samedi de 16h à 17h ou de 17h à 18h et sur Dimanche de 15h à 16h ou de 16h à 17h avec une heure de 

cours par la suite.  Vous pouvez apporter votre gâteau ou des articles faciles à préparer pour terminer votre 

fête.  Les frais de location sont de 90 $Please call our office at 623-2300 to reserve.  Be sure to call plenty 

of time ahead as these rentals are very popular for birthday parties and book up fast. 

 

 

Les bienfaits de la natation pour la santé 

La natation est un excellent entraînement qui s'est avéré non seulement 

bénéfique pour le corps humain, mais aussi parfait pour relaxer l'esprit.  En hiver, 

c'est un excellent choix d'exercice qui vous aide à rester actif et c'est une 

excellente activité intérieure.   La natation vous offre le meilleur des deux 

mondes.  D'une part, la natation procure les bienfaits de la course à pied sur le 

plan cardiovasculaire et, d'autre part, elle vous permet d'atteindre vos objectifs 

en matière d'entraînement musculaire.  Parmi les autres avantages, mentionnons: 

 Aide à maintenir la tension artérielle et le cholestérol et assure le bien-être 

du cœur. 

 Bon pour la santé de vos poumons et réduit également le risque d'accident 

vasculaire cérébral, de crise cardiaque et de diabète. 

 Améliore la flexibilité de vos articulations et fournit la possibilité d'augmenter 

votre niveau d'activité physique et aide beaucoup avec les programmes de 

perte de poids. 

 La natation est idéale pour les personnes souffrant d'arthrite et de maux de 

dos. 

 Aide à réduire au minimum le risque de blessures causées par l'activité 

physique.   

 

 

 

Venez vous baigner dans l'une de nos 

piscines et profitez de tous les bienfaits de 

la baignade tout en vous amusant! 
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1 Allan St, Miramichi, NB E1V 6A9 

Programme de natation pour autisme! 

Enseigner aux enfants autistes comment être en sécurité autour 

de tout plan d'eau, de manière sûre, en prenant en compte les 

styles d'apprentissage de ceux qui ont un 

Troubles du spectre autistique. 

Places limitées 

Date de début : 24 septembre 2019 

Emplacement : Piscine de l'installation Golden Hawk 

Mardis 15h30 – 17h30 

Le pré-enregistrement est obligatoire. 

Appelez Autism Resources Miramichi au 

622-8137 pour les détails et les frais. 

 

 

 

 

 

 

 

Certification en natation pour les autistes 

bientôt disponible 
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Avez-vous besoin d'une façon cool de vous entraîner pendant l'hiver ?  Le 

patinage sur glace présente de nombreux avantages pour la santé et le bien-

être, en plus d'être très amusant ! 

 

Saviez-vous que le patinage fait travailler presque tous les groupes 

musculaires du corps et que la glisse exige un mouvement synchronisé des 

jambes, ce qui est important pour la flexibilité des articulations ?  Il renforce 

également les muscles des jambes et de l'abdomen, en plus d'être excellent 

pour la santé cardiovasculaire - il fait pomper le sang et augmenter la 

fréquence cardiaque. 

 

Le patinage est également excellent pour la gestion du stress.  En plus des 

bienfaits de l'activité physique elle-même, le patinage amène des amis à la 

patinoire et vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, ce qui est aussi un 

excellent moyen de se détendre après une longue semaine !   

 

Alors, prenez vos patins et rendez-vous au Miramichi Civic Center ou au LBA et 

joignez-vous à nous pour l'un de nos nombreux patins publics, Préscolaire, 

seniors.  Que vous veniez pour le hockey, la ringuette, le patinage artistique 

ou l'une des ligues de patinage artistique pour adultes, les avantages pour la 

santé d'enfiler votre paire de patins sont sans fin.   

Arènes 
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SPORTS MINEURS 
 

 Le Club de hockey mineur de Miramichi (CHMM) offre 

aux joueurs âgés de 5 ans et plus l'occasion d'apprendre 

et d'apprécier le jeu au Centre civique de Miramichi et à 

l'aréna Lord Beaverbrook.  La division du jeu détermine les jours et les heures de la semaine.  

Pour toutes les demandes de renseignements, y compris l'inscription, visitez le site Web du 

hockey mineur à l'adresse suivante www.miramichiminorhockey.ca   

 

 

Le Club de patinage artistique de Miramichi offre des programmes 

pour tous les niveaux d'amateurs de patinage.  Nous continuons 

également d'offrir nos programmes Patinage Plus pour les enfants de 3 

ans et plus.  Nos programmes de patinage junior, intermédiaire et 

senior sont offerts aux patineurs qualifiés.  Les programmes sont offerts au Centre civique de 

Miramichi.  Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Katie Corcoran (622-

2283) ou Sue Regan (622-7188).  

 

 Le Club de ringuette de Miramichi offre Natation Publique et des 

programmes compétitifs pour les filles de 5 à 18 ans.  La ringuette est un 

sport d'équipe qui favorise le développement physique, mental et social de 

ses joueurs.  Ce sport amusant et agréable est ouvert à tous ceux qui sont intéressés.  Apprenez 

de nouvelles compétences, faites-vous de nouveaux amis et amusez-vous bien.  Pour de plus 

amples renseignements, communiquez avec Cheryl Doyle 624-7337.  

 

Frais d'utilisation pour les non-résidents: 

Les non-résidents doivent acheter une carte de frais d'utilisation au bureau des loisirs avant de 

s'inscrire à tout sport mineur de la Ville de Miramichi.  Les frais sont de 60 $/enfant ; 30 $ pour le 

2e enfant jusqu'à un maximum de 165 $ par famille pour le hockey mineur, la ringuette et le 

patinage artistique. 
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 CALENDRIER DES PATINS PUBLICS 
1 OCTOBRE 2019 AU 31 MARS 2020   

Note : Les horaires indiquant les annulations sont affichés mensuellement à chaque aréna, sur notre site Web à 

www.miramichi.org ou n'hésitez pas à venir en chercher un à notre bureau ou à l'hôtel de ville. 

PROGRAMME DESCRIPTION OÙ? QUAND? FRAIS 

Patinage familial  Une belle façon de passer de 

beaux moments en famille et 

avec vos amis.  

Centre civique de 

Miramichi  

 

ALB 

Samedi 

14H40-16H40 

 

Lundi 

18H30 -19H30 

10 $/famille 

Patinage public et 

préscolaire 

 

 

Le moment idéal pour faire de 

l’exercice et laisser vos enfants 

patiner et s’amuser avec leurs 

amis. Des appuis pour les 

patineurs sont disponibles pour 

ceux qui commencent le 

patinage.  

 

 

Centre civique de 

Miramichi  

 

 

 

 

 

ALB 

 

 

Lundi 

12H00-13H20  

Mardi 

13H10-14H35 

Vendredi 

12H00-13H30  

 

Lundi & Mercredi  

14H30-15H30 

3 $/personne 

Senior/Adult 

Skating 

 

 

Du temps pour les adultes et 

les aînés seulement. Venez 

vous joindre à nous pour du 

plaisir et de l’exercice. 

Centre civique de 

Miramichi  

 

 

 

 

 

 

 

ALB 

Lundi 

13H30-14H30 

Mardi 

10H50-11H50 

Mercredi 

12H00-13H00 

Jeudi 

13H10-14H35 

Lundi, Mercredi, 

Vendredi 

13H00-14H30 

3 $/personne 

ou laissez-

passer 

saisonnier 

Hockey Shinny 

 

 

Matchs de hockey improvisés 

pour les adultes. Venez jouer 

pendant une heure de loisirs. 

Superbe façon de passer votre 

heure du dîner! 

Centre civique de 

Miramichi  

 

 

ALB 

Mardi & Jeudi 

12H00-13H:00 

Lundi, Mercredi, 

Vendredi 

11H45-12H45 

3 $/personne 
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Le Miramichi Community Wellness & Recreation 

Department est l'hôte de plusieurs événements 

spéciaux tout au long de l'année.  Ces événements 

servent de lieu de rencontre où la communauté peut 

se réunir et nouer des amitiés tout en donnant aux 

familles le temps dont elles ont tant besoin pour 

passer du temps ensemble.   

 

Nous offrons des événements spéciaux pour tous 

les citoyens de toutes les générations.  Parcourez 

les pages suivantes et découvrez ce que nous 

avons à vous offrir et venez vous joindre à nous 

pour une sortie amusante! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
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Événements spéciaux pour les aînés 
  

Bingo pour les aînés - automne 

Lundi, 6 Septembre 2019 
13h00 – 15h00  
Centre de loisirs Lindon 

10 jeux pour 2 $ 

Prix à gagner 

 

Thé et café fournis 

Apportez votre propre barboteur 

Danse d'Halloween pour les aînés 

Lundi, 28 Octobre 2019 

13h00 – 15h00  

Centre de loisirs Lindon 

Entrée : 3,00 $ par personne 

Divertissement: Last Call 

Prizes for best costume 

Déjeuner léger, thé et café fournis 

Ouvert à tous les 55 ans et plus 

Ces activités sont organisées par le Service du bien-être communautaire et des loisirs, en 

collaboration avec le Conseil consultatif supérieur de Miramichi. 
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Sortie d'automne pour les aînés de 55 ans et plus à 

Kings Landing 

 

Fourni par le partenariat entre le département du bien-être et des 
loisirs de la communauté de Miramichi et le comité consultatif 

principal. 
 

Quand: Lundi 7 Octobre 2019 

 

Nous allons faire un tour en bus nolisé à Kings Landing. 

Découvrez le Nouveau-Brunswick du XIXe siècle grâce aux expositions 

modernes et aux expériences offertes par Kings Landing. 

 

Coût: 40 $ (incluant le déjeuner fourni sur place et le transport en 

autobus) 

Départ :    8h00 au Golden Hawk  

  8h30 au Centre civique de Miramichi 
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Centre civique de Miramichi 

Samedi, 26 Octobre 2019 

De 14h40 à 16h40  

ENTRÉE GRATUITE 

Des bâtons lumineux seront fournis 

 

 

 

 

 

BRILLENT DANS LA SOIRÉE  

DE PATINAGE SOMBRE 
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Événements spéciaux pour les aînés 
 

 

 

        

 

  

vente aux enchères de 45 cartes 

Lundi, 18 Novembre 2019 

13h00 – 16h00  
Centre de loisirs Lindon         

 Entrée : 5,00 $ par personne 

Aucun partenaire requis 

 
10 ventes aux enchères 45's de jeu,  

prix pour les 1er, 2ème et 3ème prix 

Ouvert à tous les 55 ans et plus                                       

 

Danse de Noël pour aînés 

Lundi, 9 Decembre 2019 

13h00 – 15h00  

Centre de loisirs Lindon 

Entrée: 3,00 $ par personne 

Divertissement: Last Call 

 

Déjeuner léger, thé et café fournis 

Ouvert à tous les 55 ans et plus                                                                            

 

Ces activités sont organisées par le Service du bien-être communautaire et des loisirs, en collaboration 

avec le Conseil consultatif supérieur de Miramichi. 
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Soirée Parents! 

Les parents profitent d'une soirée de 

magasinage de Noël pendant que nous 

divertissons vos enfants! 

 

        Jeudi, 12 Decembre 2019 

        Centre de loisirs Lindon 

 17h00 – 20h00 

  Pour les 6-12 ans 

 

Joignez-vous à nous pour un 

film de Noël, faire des 

décorations de Noël et jouer 

à des jeux. 

Veuillez appeler notre bureau 

principal au 623-2300 pour 

inscrire votre enfant.  
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HO-HO-HO 
PATINAGE DU TEMPS DES FÊTES 

Samedi, 14 Decembre 2019 
14h40 – 16h40  

Centre Civique de Miramichi 
 

 

  

REJOIGNEZ-NOUS POUR UN APRÈS-MIDI DE 

Patinage, chocolat chaud, friandises, prix de présence 

Et une visite du PÈRE NOËL 
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Natation avec le Pére Noël  

Mercredi, 18 Decembre 2019 

Piscine MVHS   

18h00 à 20h00  

 

 

 

 

Venez vous joindre à nous 

pour une baignade libre! 
 
 

  

Il y aura de la musique de Noël et une apparition 

spéciale du Père Noël! 

Du chocolat chaud sera servi à la sortie. 
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LET’S BLOW UP THE GOLDEN 

HAWK! 
Nous aurons des châteaux de saut et des videurs 

pour que toute la famille puisse en profiter! 

 

Vendredi 3 Janvier 2020 

Golden Hawk 

14h00 – 17h00 

 

Nous allons recueillir des dons de denrées non périssables 

pour la banque alimentaire à la porte. 
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Danse de la Saint-Valentin pour 
les aînés 

 
Lundi 10 Février 2020 

Centre des Loisirs Lindon  
13h00 – 15h00 
3,00$ d’entrée 

 
  

Musique de: 

Être annoncé 

Portez le rouge et 

montrez votre 

amour en dansant 

l'après-midi 

Apportez votre 

appareil photo pour 

prendre des photos 

avec des amis dans 

le photomaton 

Dessert, thé et café 

fournis - Prix porte 

50/50 

Ouvert à tous 

de 55 ans et 

plus 

Ces activités sont organisées par le Service du bien-être communautaire et des loisirs, en collaboration 

avec le Conseil consultatif supérieur de Miramichi. 
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          Piscine MVHS et Salle de Gym 

 JOUR DE PIRATE  
           Lundi 2 Mars 2020 

  

Venez vous joindre à notre équipage et de 

l'expérience une vraie aventure de pirate! 

                       10h00- 15h00 

Nous allons capturer le drapeau, 

Voler un trésor en utilisant nos cartes, 

Prendre des sauveteurs Naviguer sur les  

mers Et si pris… Marcher sur la planche! 

 Entrée: 5,00$ par personne 

 Du plaisir pour les enfants d'âge mûr 

                                      7 à 12 ans 

       Des vêtements de natation et de gymnastique sont 

nécessaires, ainsi qu'un déjeuner gratuit aux cacahuètes 

58 



Carnaval d'hiver du 

congé de mars 

 
Mardi 3 Mars 2020 

Golden Hawk 

14h00 – 16h00  

 

Compétitions de construction de bonhommes de neige, 

sentier de raquette autour du Golden Hawk, jeux et 

divertissements dans le gymnase pour tous les âges! 

 

L'entrée est gratuite 

(Les raquettes ne seront pas fournies.) 
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Natation familiale gratuite 

 

 

 

Piscine MVHS  

Mercredi, 4 Mars 2020 

13h00 – 15h00 

 

Profitez d'un après-midi d'activités 

aquatiques en famille! 
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Hockey pendant le congé de mars Tournoi 

de hockey en salle pour les Jeunes 
Centre de loisirs Golden Hawk 

 

Mercredi 4 Mars 2020 
9h00 – 16h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscrivez-vous tôt, car les places sont limitées dans chaque division.  

  

Deux divisions: 
 

4e à 6e année et 7e à 9e année 

 

Chaque équipe est composée de 5 

joueurs  

(4 joueurs et 1 gardien) 

 

Un diner sera fourni 

 

Des prix seront remis 

 

Le coût est de 5$ par joueur 

Inscrivez votre équipe de 5 dès 

maintenant! 

Pour plus de renseignements ou inscrire 

votre équipe, communiquez avec:  

Holly Allison 623-2314 
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Événements spéciaux pour les aînés 

 

 

 

 

 
 

  

Bingo de la Saint-Patrick à 

l’intention des aînés 
Le lundi 16 mars 2020 
De 13 h 00 à 15 h 00 

Centre de loisirs Lindon         
  

10 jeux pour 2 $  

Prix à gagner  

Thé et café fournis 

 

Apportez votre propre barboteur 

Championnat de jeux de cartes 45 du Grand Miramichi 

Le lundi 20 avril 2020 

13 h 00 - 16 h 00 

Centre récréatif de Lindon         

 Entrée : 5,00 $ par personne 

Aucun partenaire requis 

10 jeux de cartes 45 

1er prix – 50 $, 2e prix - 30 $, 3e prix – 20 $ 

À l’intention des personnes âgées de plus de 55 ans                                                                            

 

 

Ces activités sont organisées par le Service du bien-être communautaire et des loisirs, en 

collaboration avec le Conseil consultatif supérieur de Miramichi. 
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Le Service du bien-être communautaire et 
des loisirs présente 

 

Lapin de Pâques Hop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lapin de Pâques ne peut pas attendre pour 

avoir sa photo prise avec tous les garçons et 

filles et partager un régal sain aussi!  

 

Sauter les châteaux, les ballons, jeux et prix, 

coloriage de pâques 

 

Prenez votre photo avec LAPIN DE PÂQUES dans 

la zone Photo 

 
DESSIN GRATUIT  pour avoir la chance de GAGNER 

 1 de 2 Bicyclettes 

Mercredi, 8 Avril 2020 

17h00 – 19h00 

Gymnase Golden Hawk 

 

Entrée Gratuite 
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L'automne est le moment idéal pour profiter des nombreuses 

installations extérieures de la Ville de Natation Publique et pour 

profiter de toutes les couleurs que la nature a à offrir. 

Le planchodrome et la tyrolienne sont ouverts jusqu'à la mi-

octobre ainsi que les nombreux sentiers, parcs et terrains de jeux 

situés dans toute la ville.  De nombreuses améliorations ont été 

apportées à nos installations extérieures pour votre plus grand 

plaisir, comme le nouveau parc d'habiletés et terrain de jeux situé 

à French Fort Cove.  Une excellente façon de passer du temps de 

qualité avec votre famille tout en atteignant vos objectifs 

d'activité physique quotidienne ! 

Pendant les mois d'hiver, les sentiers de la ville ne sont pas 

entretenus, mais les utilisateurs peuvent quand même faire de la 

raquette et du ski de fond à leurs propres risques. 

 Pour l'entretien des sentiers 

pour ces activités, vous pouvez 

communiquer avec le Club de ski 

de fond au 622-6991 ou visiter 

leur page facebook sous 

“Miramich Cross Country Ski 

Club”.   

À VOTRE GUISE 
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Sentiers pédestres de la Ville de 

Miramichi 
Visitez l'un des sentiers pédestres de la ville cet automne 

et profitez-en jusqu'à ce que la neige tombe! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour connaître l'emplacement et les détails, visitez le site 

Web de la Ville à www.miramichi.org et cherchez dans 

les parcs et sentiers 

 

Strawberry Marsh 

Sentir et surveiller De River View  

French Fort Cove  

Bord de l'eau de Chatham  

Sentir et Loggieville à Chatham 
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Parc de ski acrobatique Miramichi 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ouvert cet automne jusqu'au 14 octobre !  MIRAMICHI 

FREESTYLE PARK !  N'hésitez pas à vous arrêter pour essayer 

notre piste de pompe modulaire.  Il s'agit du premier du 

genre au Nouveau-Brunswick! 

 

• Situé derrière le Complexe récréatif Golden Hawk 

▪ Ouvert à tous les âges 

▪ BMX, planches à roulettes, scooters et patins à roues 

alignées 

▪ Des casques bien attachés sont obligatoires 

▪ Coudières et genouillères fortement recommandées 

▪ Le parc n'est pas surveillé 
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IDÉE DE CADEAU DE BONNE NOËL ... Achetez un col de nez 2020, une passe d'utilisateur fréquent ou 

un laissez-passer saisonnier pour vos amis et votre famille cette année et donnez le cadeau d'une vie 

saine. 

Renseignements sur les programmes et les installations 
 

SERVICE DU MIEUX-ÊTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS DE MIRAMICHI 

94-4 General Manson Way 

Miramichi, NB 

E1V 6K8 

Heures de bureau:   Lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 

Ligne principale du bureau:  623-2300 

Ligne d'information:  623-2323 

Ligne d'orage:    623-2333 

Site Web:     www.miramichi.org 

Bureau principal Courriel:  miramichirecreation@miramichi.org 

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

Facebook:    Miramichi Community Wellness and Recreation 

 

OPTIONS DE PAIEMENT: 

Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit, cartes de débit, espèces 

ou chèques à l'ordre de la Ville de Miramichi. 

Laissez-passer pour les utilisateurs fréquents et frais pour les utilisateurs 

quotidiens:  Les frais pour les utilisateurs quotidiens sont de 3 $ l’activité et vous pouvez les 

verser à la porte de l’installation individuelle. Les laissez-passer pour les utilisateurs fréquents 

couvrent toutes les entrées de 3 $, que ce soit la natation, le patinage ou le hockey improvisé. 

Pour vous aider à économiser, nous offrons également l’option d’acheter des laissez-passer pour 

les utilisateurs fréquents d’une valeur de 50 $, qui sont dotés de 20 entrées par carte à perforer 

(vous économisez 10 $ par rapport aux frais versés à la porte à chaque activité). 

Laissez-passer pour les jeunes et les aînés:  Les frais de nos programmes à 

l’intention des jeunes et des aînés pour les utilisateurs quotidiens peuvent être versés à la porte 

ou vous pouvez acheter un laissez-passer saisonnier de 75 $ (TVH incluse). Les laissez-passer 

peuvent maintenant être utilisés à partir de l’ouverture des installations à l’automne jusqu’à leur 

fermeture, à la fin mai ou au début juin. Vous n’avez qu’à montrer votre carte à la porte et vous 

pouvez profiter de vos activités préférées pendant une saison complete!  

Frais aquatiques:  Veuillez consulter la section des activités aquatiques du présent guide 
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Réservation d'installations 

 

Comment réserver une installation pour mon propre événement? 

Nous disposons de places de location disponibles dans différentes installations pour les 

réservations individuelles. Les locations peuvent être faites au Bureau des loisirs en 

composant le 623-2300. 

 

Location de gymnase du Golden Hawk  

Nous disposons d'un temps de location de gymnastique disponible le samedi de 13h00 à 

14h00 ou de 14h00 à 15h00 dans la salle de sport Golden Hawk. Ces locations sont 

suivies d'une heure dans la salle des adolescents où vous pouvez avoir vos 

rafraîchissements ou votre gâteau d'anniversaire. Une excellente idée pour une fête 

d'anniversaire ou de se réunir. Entrez et jouez à un jeu de hockey sur le sol, tirez des 

paniers ou faites un jeu de football. Tout l'équipement est fourni. Les frais sont de 90 $ 

pour les 2 heures. 

 

location de glaces – Centre civique de Miramichi et Lord Beaverbrook Arena 

Nous avons des locations de glaces disponibles de temps en temps. Les frais sont de 135 

$ plus TVH par heure. Veuillez contacter le bureau des loisirs pour connaître la 

disponibilité. 

 

Location de bâtiments  et Centre Civic de Miramichi: 

C'est une belle installation d'une capacité de 3000 personnes. Idéal pour les concerts, 

spectacles, marchés ou conventions. Pour plus d'informations sur les locations, veuillez 

contacter Anna Dean au 623-2310. 

 

Emplacements des installations: 

Piscine et gymnase MVHS  345, avenue McKenna  

Piscine et gymnase Golden Hawk 8, boulevard Pollard  

Centre Civic de Miramichi  487, autoroute King George  

Aréna Lord Beaverbrook   100, avenue University  

Centre de loisirs Lindon   485, autoroute King George 

Roulodrome de Miramichi  8, boulevard Pollard (derrière Golden Hawk)  

Over the Cove Zipline   French Fort Cove aire de stationnement principale 

1141, autoroute King George Hwy  
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Annulations et fermetures d'installations 
 

DATE INSTALLATION RAISON 

Lundi 2 Septembre Bureau du Service des loisirs Fête du Travail 

Lundi 14 Octobre Bureau du Service des loisirs Action de grâce 

Jeudi 31 Octobre Toutes les installations 

fermeront à 17 h 

Halloween 

Lundi 11 Novembre Bureau du Service des loisirs Jour du Souvenir 

Du 20 décembre à midi 

jusqu’au 1 janvier 

inclusivement 

Bureau du Service des loisirs Noël 

Du 21 décembre jusqu’au 

1er janvier inclusivement 

Édifice Golden Hawk  

 

Noël  

Du 21 décembre jusqu’au 

1er janvier inclusivement 

Édifice MVHS Noël 

Du 21 décembre jusqu’au 

1er janvier inclusivement 

(Note : Le bingo fonctionne 

comme d'habitude les 21, 22, 28 

et 29 décembre) 

Centre de loisirs Lindon  Noël 

Du 24 au 26 décembre 

inclusivement 

Centre civique de Miramichi  

Aréna Lord Beaverbrook  

Noël 

Du 31 décembre au 1 

Janvier inclusivement 

Centre civique de Miramichi  

Aréna Lord Beaverbrook 

Noël 

Lundi 17 Février Bureau du 

Service des 

loisirs 

Le jour de la Famille   

 

Vendredi 10 Avril Toutes les installations Vendredi Saint 

 

Du 10 au 13 Avril 

inclusivement 

Bureau du Service des loisirs Pâques  

Lundi 18 Mai Bureau du Service des loisirs Fête de la Reine 
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Des Loisirs… 

 

 

 

 

… Les avantages sont infinis 


