
Du lundi 29 avril, 9 h 30, au vendredi 3 mai, 16 h 30.
Si vous n’avez jamais été inscrit dans les activités de la Ville de Mirabel, vous devez absolument nous téléphoner,  

afin de créer votre dossier famille avant le 26 avril 2019, au 

450 475-8656

OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?

     INSCRIPTION PAR INTERNET

Au : www.ville.mirabel.qc.ca,  
Du lundi 29 avril, 9 h 30, au vendredi 3 mai, 16 h 30.

ÉTAPE 1

Assurez-vous d’avoir en main votre code d’utilisateur et votre mot de passe. 
Si vous n’avez pas de « dossier famille », vous devrez téléphoner au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, au 450 475-8656, afin de le créer 
avec nous, avant le 26 avril 2019.  

ÉTAPE 2 - INSCRIPTION ET PAIEMENT

1. Visitez le site de la Ville de Mirabel, au www.ville.mirabel.qc.ca, et cliquez 
sur l’onglet « Inscriptions aux activités du Service des loisirs ».

2. Cliquez sur « Connexion » et entrez votre code d’utilisateur et votre mot  
de passe.

3. Sélectionnez les activités pour chacun des membres.

4. Passez au paiement (Visa ou MasterCard).

    INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

Au 450 475-8656, du lundi 29 avril, 9 h 30, au vendredi 3 mai, 16 h 30.
INSCRIPTION INTERROMPUE DE 12 H À 13 H. 

N’oubliez pas d’avoir en main les codes d’activités des cours choisis (ex. : ESP-01) ainsi 
que votre carte de crédit (Visa ou MasterCard).

    INSCRIPTION EN PERSONNE

Rendez-vous au bureau du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
durant les heures régulières, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, au 8515, rue  
Saint-Jacques, à Mirabel (secteur de Saint-Augustin), du lundi 29 avril, 9 h 30,  
au vendredi 3 mai, 16 h 30. 

INSCRIPTION FERMÉE DE 12 H À 13 H, du lundi au vendredi.

N’oubliez pas d’avoir en main les codes d’activités des cours choisis (ex. : ESPD3-00) ainsi 
qu’une preuve de résidence. Le paiement peut se faire en argent comptant, par chèque, 
par carte de débit ou par carte de crédit (Visa ou MasterCard).
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IMPORTANT
Aucune inscription  

ne sera acceptée après le  

3 mai à 16 h 303 MODES D’INSCRIPTION POSSIBLES!
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Consultez le calendrier destiné à faire connaître les événements organisés par la Ville et ses partenaires  

(comités de loisirs, organismes sportifs, culturels, etc...).
Pour ce faire, vous devez aller sur le site de la Ville, à l’adresse : www.ville.mirabel.qc.ca, dans la page d’accueil, à gauche, dans l’encadré noir.



Admissibilité
Les résidents de Mirabel peuvent s’inscrire à toutes les activités décrites dans  
ce cahier, sans discrimination de secteur. Les non-résidents seront acceptés  
uniquement le vendredi 3 mai 2019, en fonction du nombre de places  
disponibles. Des frais additionnels s’appliquent, soit le double du coût 
régulier prévu selon l’activité. 

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et les comités  
organisateurs peuvent en tout temps modifier une activité sans préavis.

Remboursement
En cas d’annulation d’une activité par les organismes responsables, les personnes 
déjà inscrites seront remboursées en totalité. 

En cas d’annulation de la part du participant AVANT le début des cours, 5 $ de frais 
de gestion seront retenus.

En cas d’annulation de la part du participant APRÈS le début des cours, AUCUN 
REMBOURSEMENT, sauf sur présentation d’un rapport médical.

Tarification familiale
La politique de tarification familiale de la Ville de Mirabel s’adresse aux  
familles de deux enfants et plus. Pour les familles ayant deux enfants et plus, 
des rabais de 40 %, 60 % et 100 % pourront être appliqués sur les coûts  
d’inscription pour chaque bloc d’activités. Cependant, ces tarifs, de même que le 
rabais familial, ne s’appliquent pas à la totalité des activités de ce présent cahier. 

Les rabais sont établis à partir du coût total d’inscription par participant, du 
plus bas au plus élevé. Cette politique ne s’adresse pas aux non-résidents. 
Les groupes suivants bénéficient de la politique de tarification familiale :

•  Hockey et patin artistique (hiver)
•  Soccer et baseball (été)
•  Ateliers culturels et sportifs
•  Camp de jour

La Ville reconnaît l’âge de 17 ans et moins, dans sa tarification aux jeunes.  
Cependant, ces tarifs, de même que le rabais familial, ne s’appliquent pas à 
certaines activités de ce présent cahier. Dans tel cas, une mention est indiquée. 
Certaines restrictions s’appliquent.
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Paiement
Paiement par chèque au nom de la « Ville de Mirabel », en argent 
comptant, par carte de débit ou par carte de crédit (Visa ou 
MasterCard).
Les chèques doivent être postdatés au plus tard le 24 mai 2019, 
pour toutes les activités du présent cahier des loisirs.

Retardataires pour les ateliers
IMPORTANT : 

Aucune inscription ne sera acceptée après 
le 3 mai 2019, 16 h 30.

Preuve de domicile
Une preuve documentaire de l’établissement du domicile du participant est  
exigée pour pouvoir bénéficier du tarif des résidents de Mirabel. Pour les  
enfants, nous acceptons une preuve de domicile du père ou de la mère. Cette 
preuve doit être présentée lors de l’inscription en personne.

Politique du prix affiché
Les prix offerts dans notre programmation incluent les taxes applicables pour les 
personnes âgées de 15 ans et plus.

Politique de remboursement pour les frais  
d’activités aquatiques
OBJECTIF  

Offrir à tous les citoyens qui s’inscrivent à des activités aquatiques un remboursement 
jusqu’à concurrence de 120 $ par année civile.

FONCTIONNEMENT 

• La Ville remboursera à ses citoyens les frais d’activités aquatiques, soit les coûts 
 d’inscription à des cours de natation, des bains libres et autres activités aquatiques 
 auprès d’établissements offrant de telles activités, jusqu’à concurrence de 50 % des 
 coûts totaux admissibles, sans excéder un montant maximum de 120 $ par année 
 civile par personne.

• Faire parvenir la preuve d’inscription à une activité aquatique 2019 (facture ou  
 reçu identifiant les personnes inscrites aux activités avec preuve de paiement)  
 par télécopieur au 450 475-7862, par courriel à : loisirs@ville.mirabel.qc.ca,  
 par la poste ou en personne au Service des loisirs, de la culture et de la vie  
 communautaire au 8515, rue Saint-Jacques, Mirabel (secteur de Saint-Augustin),  
 J7N 2A3, au plus tard le 15 janvier suivant l’année de votre inscription à une  
 activité aquatique.  Au-delà de ce délai, aucun remboursement ne sera accordé.

• Les remboursements seront émis 1 fois par année, soit au mois de février  
 suivant les inscriptions faites au cours de l’année précédente.

• Aucun transfert d’inscription ne pourra être effectué par un citoyen.

Avant d’autoriser un remboursement, la session de cours doit être commencée.

Renseignements : Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, au 
450 475-8656.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Inscription par Internet  
ou par téléphone

Pour les inscriptions par Internet 
ou par téléphone, le paiement 
doit se faire obligatoirement 
par carte de crédit (Visa ou  
MasterCard).
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Tu as 15 ans et plus et tu souhaites trouver un emploi d’été dans un milieu 
dynamique et stimulant ? 

Les camps de jour de la Ville de Mirabel sont actuellement à la recherche de moniteurs 
pour animer des groupes d’enfants et d’accompagnateurs pour les enfants ayant des 
difficultés. Rends-toi au www.campdejourmirabel.com afin d’en savoir plus sur les 
offres d’emploi disponibles. 

Renseignements : 450 475-4008

OFFRES D’EMPLOI
CAMPS DE JOUR MIRABEL

Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger 
la lecture. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en entrevue.

•  Pour les 5 à 12 ans (maternelle complétée ou avoir 6 ans au 30 septembre 2019).
•  Programme ados pour les 11-12 ans (cinquième année complétée ou avoir 11 ans  
 au 30 septembre 2019).
• Inscription à la semaine (possibilité d’alternance entre les deux types de camps).
• Sur la base du premier arrivé, premier servi : afin d’assurer la sécurité et la qualité de nos  
 camps, un nombre maximum d’enfants est accepté par groupe. Si le groupe est complet  
 pour la semaine que vous avez choisie dans l’un des deux camps de jour, d’autres options  
 vous seront suggérées.

LES RÉCRÉ-O-CAMPS :
Ce sont 6 camps de jour dans 6 lieux différents avec une rotation des théma-
tiques d’une semaine à l’autre. Ils sont sécuritaires et adaptés aux différents 
besoins des enfants. Ceux-ci profiteront également des jeux d’eau dans le parc 
le plus près. Les parents sont responsables du transport de leur enfant. Service 
de garde disponible dans chacun des Récré-O-Camps.

PARC RÉGIONAL DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE :
Un choix de 6 thématiques différentes offertes chaque semaine dans un seul 
endroit. Le coût inclut le transport en autobus avec un départ des 9 points de 
service de garde répartis dans la ville. 

DEUX TYPES DE CAMPS DE JOUR

CAMPS DE JOUR de la 
VILLE DE MIRABEL 

ÉTÉ 2019 • Du 25 juin au 16 août 

Renseignements : 450 475-8656 ou www.campdejourmirabel.com
Vous pouvez également télécharger le dépliant contenant tous les détails, sur le site 
Internet de la Ville de Mirabel au www.ville.mirabel.qc.ca.

1er juin  

Défi Triple jeu

31 mai au 2 juin  

Tournoi Printanier

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE L’ÉTÉ

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Viens avec un ami pour te mettre en forme!

Inscription (du dimanche 5 mai, 9 h au vendredi 10 mai, 16 h 30)
Par Internet : www.ville.mirabel.qc.ca 
Par téléphone : 450 475-8656
En personne : Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, situé au  8515, rue Saint-Jacques, à Mirabel

DATES À VENIR :
Samedi 16 mars 2019, de 9 h 30 à 11 h
 Complexe multisport - Saint-Eustache
Dimanche 31 mars 2019, de 11 h à 12 h 30
 Complexe sportif - Terrebonne
Dimanche 7 avril 2019, de 11 h à 12 h 30
 Complexe sportif - Terrebonne
Samedi 20 avril 2019, de 16 h à 17 h
 Complexe multisport - Saint-Eustache
Samedi 27 avril 2019, de 15 h à 16 h 30
 Académie Lafontaine - Saint-Jérôme



PARCS - SAISON ESTIVALE 2019 

JEUX D’EAU
HEURES D’ACCESSIBILITÉ AUX JEUX D’EAU : 
Tous les jours, de 10 h à 20 h* 
(à partir de la mi-juin jusqu’à la mi-septembre)

*Notez que les heures d’ouverture des chalets de parcs 
peuvent différer des heures d’accessibilité aux jeux d’eau. 

Terrains sportifs
75 parcs et espaces récréatifs sont dispersés sur l’ensemble du territoire de la ville 
de Mirabel. Ces espaces disposent d’une grande variété d’équipements pouvant  
aller du terrain de balle au terrain de tennis et de soccer, en passant par les multiples 
structures ludiques qui conviennent aux besoins des plus jeunes. 

Il est possible de faire la réservation de 34 terrains sportifs, que ce soit pour une 
joute amicale ou pour un tournoi. Pour connaître les modalités de réservation et la 
tarification, veuillez vous adresser à la personne responsable, au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire. 

Tennis extérieur
La Ville de Mirabel met gratuitement à la disposition de ses citoyens, 33 terrains de  
tennis extérieur. Notez que l’accès est libre, à moins que le Service des loisirs ou  
un organisme de Mirabel ait déjà réservé un terrain ou une installation pour ses  
activités. Ces activités ont donc priorité sur la pratique libre. L’horaire des cours 
prévus est affiché sur chaque terrain.

Personne-ressource au 
Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, 
Ville de Mirabel, 
pour les TERRAINS DE BALLE :

Dany Quintal
Coordonnateur sports et plein air
450 475-2090 
d.quintal@ville.mirabel.qc.ca

Personne-ressource au 
Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, 
Ville de Mirabel, pour les 
TERRAINS DE TENNIS 
et les TERRAINS DE SOCCER :

Christine Beaulieu
Chef de division sports et plein air
450 475-2045 
c.beaulieu@ville.mirabel.qc.ca

LISTE DES JEUX D’EAU :

Secteur de Saint-Augustin 
• Parc Binette (15010, rue Jean-Maurice)

• Parc Pablo-Picasso (8520, rue Henri-Julien)

• Parc Raymond-Fortier (9365, rue Yvon-Paiement)

Secteur du Petit-Saint-Charles
• Parc Charlebel (8265, rue du Petit-Saint-Charles) 

Secteur de Saint-Antoine
• Parc de l’Écluse (17425, montée Héroux) 

Secteur de Saint-Hermas
• Parc Pager (4405, rue Clément-Pesant)

Secteur de Sainte-Scholastique
• Parc Lacombe (10170, rue Saint-Vincent)

Secteur de Saint-Canut
• Parc Gingras (9976, boul. de Saint-Canut) 

• Parc Cloutier (adresse à venir) 

• Parc du Marbre (8615, rue du Maréchal-Ferrant)

Secteur de Mirabel-en-Haut
• Parc de la Montagne (16655, rue des Quatre-Saisons)

Secteur du Domaine-Vert Nord
• Parc Jacques-Beauchamp 
 (17675, rue Notre-Dame)

• Parc Chenonceau (18151, rue de Chenonceau) 

• Parc du centre culturel du Domaine-Vert Nord
 (17530, rue Jacques-Cartier)

Secteur du Domaine-Vert Sud
• Parc des Champions  
 (17475, rue du Grand-Prix)

Secteur de Saint-Janvier
• Parc Cardinal (17597, rue Victor)

• Parc Lacroix (13810, rue Denis)

• Parc de la Loire (17199, rue Provost)

• Parc Félix-Antoine-Savard  
 (18575, rue Hubert-Aquin) 

• Parc Agathe-Lessard (17350, rue de la Paix)*

* Jeux d’eau sans chalet de parc.
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS - SAISON ESTIVALE 2019

PRINTEMPS 2019 : 5 séances de 3 heures

GROUPE 1 Mardi 30 avril au 28 mai 19 h à 22 h
GROUPE 2 Mercredi 1er au 29 mai 19 h à 22 h
GROUPE 3 Vendredi 3 au 31 mai 9 h 30 à 12 h 30

Résidents de Mirabel : 75 $               Non-résidents : 90 $
Période d’inscription : 14 au 21 avril
Votre inscription sera complétée à la réception de votre paiement.

Responsable :  Nadine Lalande      
nadinelalande@hotmail.com - 450 258-2257
 

Le comité des arts de Saint-Benoît propose des ateliers de peinture créative dans 
une ambiance propre à l’épanouissement.

Lors de ces ateliers, animés par l’artiste multidisciplinaire Gina Antinozzi, on fait 
l’apprentissage de techniques de peinture contemporaine. On y acquiert quelques  
notions d’esthétique et d’histoire de l’art, tout en permettant à chacun de  
développer son propre vocabulaire visuel.

Les groupes seront constitués de sept participants au maximum, afin d’assurer 
une meilleure qualité d’accompagnement.

Les ateliers ont lieu au centre culturel René-Laurin, au 9156, rue Sainte- 
Madeleine, à Mirabel (secteur de Saint-Benoît).

ATELIERS DE LA GESTUELLE

Pour une 2e année consécutive, la Ville de Mirabel est fière de participer 
à la Fête des voisins, qui aura lieu le 8 juin prochain. 

Elle invite ses citoyens à se joindre à cet événement qui s’étend à 
toutes les régions du Québec ainsi qu’à une quarantaine de pays. 

Une initiative du Réseau québécois des villes et villages en santé, la 
Fête des voisins a pour principal objectif de rapprocher les personnes 
vivant à proximité les unes des autres. 

Pour l’occasion, plusieurs comités de parcs organiseront des fêtes de 
quartier.
 
Surveillez le site Internet de la Ville pour connaître les détails.
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ACTIVITÉS DIVERSES - SAISON ESTIVALE 2019 

ULTIMATE FRISBEE  
(16 ans et +)

Du 16 mai au 26 septembre 2019 (20 semaines)
Les jeudis de 20 h à 21 h 30, au parc De Sève

Ligue amicale, sport sans contact et rapide qui se joue sur un 
terrain similaire à celui d’un terrain de football. Sans arbitre 
et basé sur l’esprit du jeu qui implique un respect mutuel 
entre joueurs et les règles acceptées de tous.

Coût :  115 $ pour la saison 
 (25 $ de frais d’adhésion auxquels s’ajoutent 
 les frais de 90 $ pour la saison)

Renseignements et inscription :  
www.ultimaterivenord.com

VIACTIVE
DES SÉANCES D’EXERCICES  
À PRIX RÉDUIT 
pour les 50 ans et plus

La Ville de Mirabel est heureuse de s’associer à 
la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ),  
région des Laurentides, ainsi qu’à la Direction de la 
santé publique, afin d’offrir des séances d’exercices 
à prix réduit aux 50 ans et plus à Mirabel  
(2 $/personne/séance).

Ces séances sont adaptées aux besoins  
spécifiques des participants, afin que tous en 
tirent le maximum de bénéfices. Chaque séance  
comporte des périodes d’échauffement, d’aérobie, 
de musculation, d’étirement et de détente.

RENSEIGNEMENTS 
Sonia Brouillette, au 450 434-7796   
ou 514 898-0750
brouilletteso@gmail.com

HORAIRE  
Débutant la semaine du 1er avril 2019 :

Saint-Augustin 
(centre culturel du complexe Jean-Laurin) 

Mardi 10 h à 11 h
Jeudi 10 h à 11 h

  Saint-Janvier
(centre culturel du complexe du Val-d’Espoir) 

Lundi 9 h 30 à 10 h 30 / 
 11 h à 12 h

Mercredi 9 h 30 à 10 h 30 / 
 11 h à 12 h

  
Domaine-Vert Nord
(centre culturel du Domaine-Vert Nord) 

Mardi 13 h 30 à 14 h 30
Jeudi 13 h 30 à 14 h 30

Amateurs de marche, de course ou de vélo, saviez-vous que des circuits de modules 
d’exercices sont à votre disposition dans certains parcs de Mirabel ? Adaptés à 
toutes les conditions physiques, ces appareils complètent bien une séance d’exer-
cice et permettent en plus un entraînement polyvalent : étirements, musculation et 
exercices cardiovasculaires. Vous pouvez donc travailler en douceur ou en intensité 
en essayant les différents modules. Pour vous guider et vous permettre de varier les 
séances, chaque module est muni de panneaux explicatifs proposant une variété 
d’exercices.

Modules d’entraînement disponibles :

Secteur de Saint-Augustin

• Parc Binette  
 (15010, rue Jean-Maurice)
• Parc Raymond-Fortier  
 (9365, rue Yvon-Paiement)
• Parc Pablo-Picasso  
 (8520, rue Henri-Julien)

Secteur du Domaine-Vert Sud

• Parc des Champions  
 (17475, rue du Grand-Prix)

Secteur du Domaine-Vert Nord

• Parc du centre culturel du  
 Domaine-Vert Nord  
 (17530, rue Jacques-Cartier) 
• Parc Jacques-Beauchamps  
 (17675, rue Notre-Dame)

Secteur de Mirabel-en-Haut

• Parc de la Montagne  
 (16655, rue des Quatre-Saisons)

Secteur de Saint-Janvier

• Parc Cardinal  
 (17597, rue Victor)

Secteur de Saint-Canut

• Parc Gingras  
 (9976, boul. de Saint-Canut)

Secteur de Sainte-Scholastique

• Parc Lacombe  
 (10170, rue Saint-Vincent)

S’ENTRAÎNER EN NATURE
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COMITÉS DE LOISIRS ET DE PARCS - SAISON ESTIVALE 2019

Secteur du Domaine-Vert Nord
• Comité de loisirs Jacques-Beauchamp
 René Vachon, président
 jacques-beauchamp@hotmail.com
        : Parc JB

• Comité du centre culturel  
 du Domaine-Vert Nord
 Jean Boulais, président
 gsjb@videotron.ca
      : parcducentreculturelDVN

Secteur du Domaine-Vert Sud
• Comité de loisirs parc des Champions
 Marie-Chantale Brien, présidente   
 mcbrien1976@hotmail.com
        : Parc Champions

Secteur de Mirabel-en-Haut
• Comité de loisirs Mirabel-en-Haut  (parc de la Montagne)
 Claude-Élaine Langevin, présidente   
 claude-elaine@msn.com
      : Parc de la Montagne Mirabel en Haut

Secteur du Petit-Saint-Charles
• Comité de loisirs Charlebel
 Sylvie Girard, présidente
   monparc@yahoo.ca
      : Le petit st-charles

Secteur de Saint-Antoine
• Comité du parc de l’Écluse
 Chantal Bélanger, présidente  
 cbelanger222@msn.com
      : Parc de l’Écluse Mirabel
• Comité de loisirs Saint-Antoine (parc Guay)

Jean-Guy Lauzon, président  
450 432-4628

Secteur de Saint-Augustin

• Comité du parc Raymond-Fortier
 Maxime C. Desrochers, président
 stiversion4@icloud.com
      : Parc Raymond-Fortier

• Comité du parc Pablo-Picasso
 Émilie Derganc, présidente  
 emiliederganc@hotmail.com  
      : Parc Pablo-Picasso

• Comité de loisirs Saint-Augustin (parc Rochon/parc Binette)
Il n’y a pas de comité de loisirs présentement aux parcs Rochon 
et Binette. Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans votre 
communauté, contactez la personne-ressource au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

• Comité de loisirs du Lac des Pins
 Suzanne Aubin, présidente
 lelacdespins@gmail.com
      : association du lac des pins
• Association des propriétaires du Lac Meilleur 
 Robert Leclerc, président
        : Parc L Meilleur

Secteur de Saint-Benoît
• Comité de loisirs Saint-Benoît (parc Girouard)
 Georgette Loyer, présidente  
 g.loyer@outlook.com

Secteur de Saint-Canut
• Comité de loisirs Saint-Canut (parc Gingras)
 Nancy Kingsley, présidente
 loisirs.stcanut@gmail.com
        : Loisirs St-Canut / St-Canutien

Secteur de Saint-Hermas
• Comité de loisirs Saint-Hermas (parc Pager)
 Claudie Raymond, présidente 
 claudieraymond74@gmail.com 
      : loisirs St Hermas

Secteur de Sainte-Monique 
• Comité du parc Augustin-Desjardins
 Marc-Antoine Jetté, président
 marcantoinejette@gmail.com

Secteur de Sainte-Scholastique
• Comité de loisirs Sainte-Scholastique 
 (parc Lacombe)
 Isabelle Marchand, présidente
 loisirs.stescho@live.ca
        : Comité de Loisirs Ste-Scholastique

Secteur de Saint-Janvier
• Comité de loisirs parc Cardinal
 Annie Vanden Abeele, présidente 
 parc.cardinal@hotmail.ca
      : ParcCardinal 
• Comité de loisirs parc de la Loire
 Marie-Claude Bernier, présidente 
 mcbjdls@videotron.ca
      : Parc de la Loire
• Comité de loisirs parc Lacroix
Il n’y a pas de comité de loisirs présentement au parc Lacroix.  
Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans votre communauté, 
contactez la personne-ressource au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire.
 

f

f f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

 
 Personne-ressource au Service des loisirs, 
 de la culture et de la vie communautaire, 
 Ville de Mirabel :

 Cynthia Guillemette  
 Technicienne en loisirs et vie communautaire 
 450 475-8656, poste 4259
 c.guillemette@ville.mirabel.qc.ca

CAHIER LOISIRS • PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 7

Comités de parcs et de loisirs 
Une implication bénévole essentielle dans la vie des Mirabellois

Les comités de loisirs et des parcs sont des regroupements de bénévoles qui ont 
pour but de dynamiser leur secteur. Ils travaillent très fort bénévolement pour 
organiser une panoplie d’activités telle que : fête de quartier, fête nationale, fête 
d’halloween, etc.

Vous voulez vous impliquer dans votre vie de quartier ? N’hésitez pas à re-
joindre la personne responsable du comité de votre quartier. Ils ont besoin de 
vous!
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    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

ATELIERS CARDIO

GOLF (COURS À L’EXTÉRIEUR)

LE PROGRAMME EST BASÉ SUR 8 SEMAINES 
Vous avez la possibilité de vous inscrire à 2 cours de cardio, à un prix plus qu’avantageux : votre deuxième cours vous coûtera seulement 55 $.

LES PROGRAMMES SONT BASÉS SUR 8 SEMAINES

Piyo Evolution (intérieur)

Inspiré du pilates et du yoga, cet entraînement combine des exercices de 
force, de flexibilité ainsi que des exercices cardiovasculaires. Nos entraîneurs 
dynamiques et certifiés prennent le temps de décortiquer les mouvements 
pour vous amener à la prochaine étape de votre mise en forme.

Vous devez apporter un tapis de yoga.

Golf (cours à l’extérieur)

Minimum : 4 personnes 
Maximum : 6 personnes

Débutant :

Personne n’ayant jamais joué ou ayant frappé des balles à quelques 
reprises et/ou ayant joué quelques parties mais n’ayant jamais suivi de 
cours de golf.

Intermédiaire :

Personne jouant de façon régulière de 5 à 15 fois/année ayant une 
maîtrise sommaire de l’élan complet, du jeu court et du putting ou ayant 
complété le niveau 1.  Le score varie de 90 à 105.

Essentrics (intérieur)

Les mouvements fluides et continus du programme combinent 
simultanément des étirements dynamiques et du renforcement musculaire, 
afin d’améliorer l’ensemble de la force et de la flexibilité du corps.  Ce 
programme vous permettra de développer un corps fort, mince et flexible.

Vous devez apporter un tapis de yoga.

Cardio-tonus

Programme d’entraînement complet qui vous permettra d’améliorer votre 
endurance cardiovasculaire et musculaire. Ainsi, les tâches quotidiennes 
requérant plus de force s’effectueront avec plus de facilité.

Vous devez apporter un tapis et une bande élastique.

Cardio-jogging initiation (extérieur)

Pour ceux qui veulent s’initier de façon sécuritaire et progressive, dans 
un encadrement professionnel. Les entraînements sont conçus pour 
permettre de développer l’endurance aérobique et musculaire chez chaque 
participant tout en vous outillant d’une bonne technique. 

Vous devez apporter un tapis de yoga.

École secondaire de 
Mirabel 

Golf Glendale 
9500, montée  

Sainte-Henriette 
Mirabel 

Saint-Augustin 
École Prés fleuris

École secondaire de 
Mirabel

Parc des Intendants 
Domaine-Vert Nord

Saint-Janvier
Centre culturel  
Joseph-Savard,  
local de judo

14 ans et +

10 à 13 ans 
Débutant niveaux 1 et 2

14 à 17 ans 
Débutant niveaux 1 et 2

18 ans et + 
Débutant niveau 1

18 ans et + 
Débutant niveau 1

18 ans et + 
Débutant niveau 1

18 ans et + 
Débutant niveau 1

18 ans et + 
Intermédiaire niveau 2

60 ans et + 
Débutant niveau 1

60 ans et + 
Intermédiaire niveau 2

14 ans et +

14 ans et +

14 ans et +

14 ans et +

7 mai  
au 25 juin

11 mai  
au 29 juin

11 mai  
au 29 juin

20 mai 
au 8 juillet

20 mai 
au 8 juillet

21 mai 
au 9 juillet

22 mai 
au 10 juillet

22 mai 
au 10 juillet

21 mai 
au 9 juillet

22 mai 
au 10 juillet

9 mai 
au 27 juin

6 mai 
au 24 juin

7 mai 
au 25 juin

8 mai 
au 26 juin

Mardi

Samedi

Samedi

Lundi

Lundi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Lundi

Mardi

Mercredi

19 h à 20 h

13 h à 14 h

14 h à 15 h

18 h 30 à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

19 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 19 h 30

14 h 30 à 15 h 30

19 h 45  à 20 h 45

19 h 30  à 20 h 30

18 h 45  à 19 h 45

9 h  à 10 h

75 $

125 $

125 $

145 $

145 $

145 $

145 $

145 $

145 $

145 $

75 $

75 $

95 $

75 $

55 $

55 $

55 $

55 $

CARDIOP-01

GOLFEX-01

GOLFEX-02

GOLFEX-03

GOLFEX-04

GOLFEX-05

GOLFEX-06

GOLFEX-07

GOLFEX-08

GOLFEX-09

CARDIOE-01

CARDIOT-01

CARDIOJ-01

CARDIOE-04

CARDIOP-02

CARDIOE-02

CARDIOT-02

CARDIOE-03

    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

GOLF (COURS À L’EXTÉRIEUR)

LES PROGRAMMES SONT BASÉS SUR 8 SEMAINES

Golf (cours à l’extérieur)

Programme complet et adapté à chaque niveau.

Maximum 10 par groupe.

Golf les Quatres 
Domaines 

18400, chemin 
Notre-Dame 

Mirabel

5 à 6 ans 
Initiation

5 à 6 ans 
Initiation

7 à 9 ans 
Débutant

7 à 12 ans 
Intermédiaire

10 à 15 ans 
Débutant niveau 1

10 à 17 ans 
Débutant/intermédiaire 

Niveau 1

18 ans et + 
Débutant

12 mai  
au 30 juin

12 mai  
au 30 juin

12 mai  
au 30 juin

14 mai 
au 2 juillet

12 mai 
au 30 juin

15 mai 
au 3 juillet

14 mai 
au 2 juillet

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Mardi

Dimanche

Mercredi

Mardi

8 h à 9 h

9 h à 10 h

10 h à11 h

18 h 30 à 19 h 30

11 h à 12 h

18 h 30 à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

95 $

95 $

95 $

95 $

95 $

95 $

115 $

GOLFEX-10

GOLFEX-11

GOLFEX-12

GOLFEX-13

GOLFEX-14

GOLFEX-15

GOLFEX-16
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GOLF (COURS À L’EXTÉRIEUR)

LES PROGRAMMES SONT BASÉS SUR 8 SEMAINES

Golf (cours à l’extérieur)

Programme complet et adapté à chaque niveau.

Maximum 10 par groupe.

Golf les Quatres 
Domaines 

18400, chemin 
Notre-Dame 

Mirabel

18 ans et + 
Débutant

18 ans et + 
Débutant

18 ans et + 
Intermédiaire

18 ans et + 
Intermédiaire

18 ans et + 
Intermédiaire

18 ans et + 
Avancé

Pour tous 
Intermédiaire

10 à 13 ans 
Débutant niveau 1

14 à 17 ans 
Débutant niveau 1

18 ans et + 
Débutant niveau 1

18 ans et + 
Débutant niveau 1

60 ans et + 
Débutant niveau 1

60 ans et + 
Intermédiaire niveau 2 

8 à 17 ans 
Pré-compétition 
(10 semaines)

14 mai 
au 2 juillet

11 mai 
au 29 juin

11 mai 
au 29 juin

15 mai 
au 3 juillet

15 mai 
au 3 juillet

11 mai 
au 29 juin

13 mai 
au 1er juillet

11 mai 
au 29 juin

11 mai 
au 29 juin

13 mai 
au 1er juillet

13 mai 
au 1er juillet

15 mai 
au 3 juillet

15 mai 
au 3 juillet

12 mai 
au 14 juillet

Mardi

Samedi

Samedi

Mercredi

Mercredi

Samedi

Lundi

Samedi

Samedi

Lundi

Lundi

Mercredi

Mercredi

Dimanche

20 h 30 à 21 h 30

9 h à 10 h

10 h à 11 h

19 h 30 à 20 h 30

20 h 30 à 21 h 30

11 h à 12 h

10 h 30 à 11 h 30

14 h à 15 h

15 h à 16 h

18 h 30 à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

13 h 30 à 14 h 30

14 h 30 à 15 h 30

12 h à 13 h

115 $

115 $

115 $

115 $

115 $

115 $

115 $

95 $

95 $

115 $

115 $

115 $

115 $

105 $

GOLFEX-17

GOLFEX-18

GOLFEX-19

GOLFEX-20

GOLFEX-21

GOLFEX-22

GOLFEX-23

GOLFEX-25

GOLFEX-26

GOLFEX-27

GOLFEX-28

GOLFEX-29

GOLFEX-30

GOLFEX-24

    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

JUDO

POUR TOUS LES COURS DE JUDO KINKO DO KAN MIRABEL 
Tous les élèves doivent se procurer les vêtements à leurs frais auprès des professeurs, lors du 1er cours. 

Les prix varient entre 50 $ et 90 $. Les frais de passeports sont au frais des participants, payables dès le premier cours, au montant de 6 $.

Judo 3 à 5 ans (parent-enfant)

Cours de niveau débutant adapté aux enfants. Les parents sont présents 
dans le cours. Ici, une initiation aux principes de base est faite sous  
forme de jeux et de diverses activités. Parmi les buts recherchés :  
le développement des habiletés motrices, de l’équilibre ainsi que de la 
discipline à la fois individuelle et en groupe.

(8 semaines) 

Judo 6 à 8 ans

Cours de niveau débutant sous forme de jeux éducatifs. Initiation aux 
principes et techniques de base du judo en utilisant des activités motrices.

(8 semaines)

Judo 9 ans et +

Cours de niveaux débutant à avancé. L’enseignement est adapté au  
niveau de chacun et chaque technique est enseignée selon les besoins  
et capacités individuelles de chaque élève.

(8 semaines)

Saint-Janvier 
Centre culturel  
Joseph-Savard

Saint-Janvier 
Centre culturel  
Joseph-Savard

Saint-Janvier 
Centre culturel  
Joseph-Savard

3 à 5 ans

6 à 8 ans 
 

9 à 17 ans 

18 ans et + 

12 mai au 30 juin

12 mai au 30 juin

8 mai au 26 juin

8 mai au 26 juin

8 mai au 26 juin

8 mai au 30 juin

8 mai au 1er juillet

8 mai au 1er juillet

13 mai au 1er juillet

13 mai au 1er juillet

Dimanche

Dimanche

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Dimanche 
et 

 mercredi

Lundi 
et 

 mercredi

Lundi 
et 

 mercredi

Lundi

Lundi

9 h 30 à 10 h 15

10 h 30 à 11 h 30

18 h à 19 h

18 h à 19 h

19 h à 20 h 30

10 h 30 à 11 h 30 
 

18 h à 19 h

18 h à 19 h 
 

18 h à 19 h

19 h à 20 h 30 
 

19 h à 20 h 30

18 h à 19 h 

19 h à 20 h 30 

50 $

50 $

50 $

50 $

60 $

100 $

100 $

120 $

50 $

60 $

JUDO-01

JUDO-02 

JUDO-03 

JUDO-06 

JUDO-09

JUDO-04 

JUDO-07 

JUDO-10 

JUDO-05

JUDO-08
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POUR TOUS LES COURS DE JU-JITSU 
Tous les élèves doivent se procurer les vêtements à leurs frais auprès de leur professeur, lors du 1er cours.

    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

JU-JITSU POUR TOUS

Ju-jitsu 9 ans et +

Le ju-jitsu brésilien est un art martial, un sport de combat et un style de 
défense personnelle dérivé de techniques du judo et du ju-jitsu.

(8 semaines)

Saint-Janvier 
Centre culturel  
Joseph-Savard

9 à 17 ans

18 ans et +

7 mai au 25 juin

7 mai au 25 juin

12 mai au 30 juin

12 mai au 30 juin

7 mai au 30 juin

7 mai au 30 juin

Mardi 

Mardi 

Dimanche 

Dimanche 

Mardi 
et 

dimanche 

Mardi 
et 

dimanche 

19 h à 20 h 30 

19 h à 20 h 30 

8 h à 9 h 

8 h à 9 h 

19 h à 20 h 30 
 

8 h à 9 h  

19 h à 20 h 30 
 

8 h à 9 h  

50 $

60 $

50 $

60 $

105 $

120 $

JU-JIT-01

JU-JIT-04

JU-JIT-02

JU-JIT-05

JU-JIT-03

JU-JIT-06

    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

KARATÉ

Karaté (Saint-Augustin)

Style Shorinjiryu

(8 semaines)

Kimono aux frais des participants.

www.sanikukai.ca

Karaté (Saint-Benoît)

Style Kenpo

(8 semaines)

Kimono aux frais des participants.

Karaté (Sainte-Scholastique)

Style Shorinjiryu heijoshin

(8 semaines)

Kimono aux frais des participants.

Saint-Augustin 
Gymnase de l’école  

des Blés-Dorés

Saint-Benoît 
Gymnase de l’école 

Girouard

Sainte-Scholastique 
Gymnase de l’école 
Sainte-Scholastique

8 à 12 ans 
Débutant

6 à 17 ans 
Débutant

6 à 8 ans (parent-enfant) 

9 à 17 ans 
Toutes les couleurs de 

ceintures

9 à 17 ans 
Ceinture noire

Adultes 
Ceinture noire

Adultes 
Toutes les couleurs de 

ceintures

6 à 17 ans 
Avancé

Adultes  
Débutant

Adultes  
Avancé

 9 à 12 ans 
Intermédiaire/Avancé

13 à 17 ans 
Avancé

Adultes

13 mai 
au 1er juillet

Lundi

Mardi 
et jeudi

Samedi 

Samedi 
et  

lundi

Samedi 
et  

lundi

Mardi 
et jeudi

Lundi

Lundi

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

18 h 30 à 19 h 30

9 h à 10 h 30

9 h à 10 h 30 
 

19 h à 20 h 30

10 h 30 à 11 h 30 
 

19 h à 20 h 30

19 h 30 à 20 h 30

19 h 30 à 20 h 30

19 h 30 à 20 h 30

19 h 30 à 20 h 30

55 $

55 $

50 $

55 $

55 $

75 $

75 $

55 $

75 $

75 $

55 $

55 $

75 $

KARSTA-01

KARSTB-01

KARSTS-01

KARSTS-02

KARSTS-04

KARSTS-05

KARSTS-03

KARSTB-03

KARSTB-02

KARSTB-04

KARSTA-02

KARSTA-03

KARSTA-04

7 mai 
au 27 juin

11 mai  
au 29 juin

11 mai  
au 1er juillet

11 mai  
au 1er juillet

ACTIVITÉS SUR GLACE - ARÉNA DU COMPLEXE DU VAL-D’ESPOIR, 17750, RUE DU VAL-D’ESPOIR, SECTEUR DE  SAINT-JANVIER

RENSEIGNEMENTS : 450-475-2090, OU WWW.VILLE.MIRABEL.QC.CA

    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

PATINAGE LIBRE

Patinage familial libre

Patinage libre 50 ans et +

Patinage libre bébé poussette et enfant de 5 ans et -

Saint-Janvier 
Aréna du complexe  

du Val-d’Espoir

Famille

50 ans et +

Parent-enfant

8 avril 
au 15 mai

Relâche : 17 avril

10 avril 
au 15 mai

8 avril 
au 13 mai

Lundi

Mercredi

Lundi

Mercredi

15 h 30 à 16 h 30

12 h à 13 h

12 h à 13 h

15 h 30 à 16 h 30

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

N/D

N/D

N/D

N/D
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TENNIS EXTÉRIEUR

Tennis progressif (12 mètres)

Ce programme introduit les bases du tennis au moyen d’une balle 
dépressurisée et d’un terrain réduit. Les joueurs apprennent les 
composantes de base de l’échange, du service et du jeu au filet en plus 
de plusieurs autres activités qui visent à développer une coordination 
spécifique au tennis.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (18 mètres)

Ce programme se joue sur les ¾ de la grandeur d’un terrain de tennis 
régulier, avec des balles dépressurisées. Les joueurs apprennent à servir, 
échanger, marquer des points et jouer au filet. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (24 mètres)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer 
au filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier, avec des 
balles de transition dépressurisées. Les leçons permettent aux joueurs de 
progresser à l’aide d’une série d’activités visant à développer une habileté 
et accélérer l’apprentissage. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis (initiation et intermédiaire)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer au 
filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier. Les leçons 
permettent aux joueurs de progresser à l’aide d’une série d’activités 
visant à développer une habileté et accélérer l’apprentissage.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Pickleball libre (1 terrain)

Le paiement se fait directement au préposé du parc.

Priorité aux résidents de Mirabel

Tennis progressif (12 mètres)

Ce programme introduit les bases du tennis au moyen d’une balle 
dépressurisée et d’un terrain réduit. Les joueurs apprennent les 
composantes de base de l’échange, du service et du jeu au filet en plus 
de plusieurs autres activités qui visent à développer une coordination 
spécifique au tennis.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (18 mètres)

Ce programme se joue sur les ¾ de la grandeur d’un terrain de tennis 
régulier, avec des balles dépressurisées. Les joueurs apprennent à servir, 
échanger, marquer des points et jouer au filet. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (24 mètres)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer 
au filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier, avec des 
balles de transition dépressurisées. Les leçons permettent aux joueurs de 
progresser à l’aide d’une série d’activités visant à développer une habileté 
et accélérer l’apprentissage. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis (initiation et intermédiaire)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer au 
filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier. Les leçons 
permettent aux joueurs de progresser à l’aide d’une série d’activités 
visant à développer une habileté et accélérer l’apprentissage.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Parc des Champions 
17475, rue du Grand-Prix, 

secteur du  
Domaine-Vert Sud

(2 terrains)

Parc du complexe 
du Val-d’Espoir 

17750, rue  
du Val-d’Espoir,  

secteur de Saint-Janvier

(4 terrains)

Parc du complexe 
du Val-d’Espoir 

17750, rue  
du Val-d’Espoir,  

secteur de Saint-Janvier

(4 terrains)

5 à 6 ans

7 à 8 ans

9 à 10 ans

11 à 13 ans

18 ans et +

5 à 6 ans

7 à 8 ans

9 à 10 ans

11 à 13 ans

24 juin  
au 12 août

24 juin  
au 12 août

26 juin  
au 14 août

26 juin  
au 14 août

20 mai  
au 16 septembre

25 juin 
au 13 août

25 juin 
au 13 août

26 juin 
au 14 août

26 juin 
au 14 août

22 mai  
au 18 septembre

Lundi

Lundi

Mercredi

Mercredi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

18 h 30 à 19 h 15

19 h 15 à 20 h 15

18 h 30 à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

19 h à 20 h 30

18 h à 18 h 45

19 h à 20 h

18 h 30 à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

20 h 30 à 21 h 30

95 $ 

100 $ 

100 $ 

100 $ 

18 ans et +  
3 $

Non-rés. 
6 $

95 $

100 $

100 $

100 $

18 ans et +  
3 $

Non-rés. 
6 $

TENI9-01

TENI9-02

TENI9-03

TENI9-04

N/D 

TEN19-05 

TEN19-06 

TEN19-07 

TEN19-08 

N/D 

NOUVEAUTÉ
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    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

TENNIS EXTÉRIEUR

Tennis progressif (18 mètres)

Ce programme se joue sur les ¾ de la grandeur d’un terrain de tennis 
régulier, avec des balles dépressurisées. Les joueurs apprennent à servir, 
échanger, marquer des points et jouer au filet. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (24 mètres)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer 
au filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier, avec des 
balles de transition dépressurisées. Les leçons permettent aux joueurs de 
progresser à l’aide d’une série d’activités visant à développer une habileté 
et accélérer l’apprentissage. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis ados

Ce cours s’adresse aux adolescents qui ont envie de bouger. Les joueurs 
apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer au filet 
en simple et en double sur un terrain de tennis régulier. Les leçons 
permettent aux joueurs de progresser à l’aide d’une série d’activité visant 
à développer une habileté et accélérer l’apprentissage.

Vous devez apporter votre raquette de tennis.

(8 semaines)

Tennis Ligue amicale intermunicipale

Équipes qui s’affrontent toutes les semaines dans trois catégories 
différentes (A, B et C).

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis adultes (débutant)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer au 
filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier. Les leçons 
permettent aux joueurs de progresser à l’aide d’une série d’activités 
visant à développer une habileté et accélérer l’apprentissage.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Ligue adultes

Ligue réunissant les passionnés de tennis dans un esprit de compétition 
amicale, tout en permettant de se divertir et de s’améliorer. 

Pour s’inscrire à cette ligue, il faut un niveau 2.5. 

(18 semaines)

Parc Cardinal 
17597, rue Victor, secteur 

de Saint-Janvier

(6 terrains)

7 à 8 ans

9 à 10 ans

14 à 17 ans

11 à 17 ans

18 ans et +

18 ans et +

26 juin  
au 14 août

26 juin  
au 14 août

24 juin  
au 12 août

24 juin 
au 30 août

24 juin 
au 12 août

14 mai 
au 12 septembre

Mercredi

Mercredi

Lundi

Lundi, mardi, 
jeudi, 

vendredi 
(entraînements)

Mercredi 
(joutes)

Lundi

Mardi

 
Joute en simple

Jeudi

 
Joute en simple

Mardi  
et jeudi

Joute en double

Mardi  
et jeudi

Joute en double

18 h 15 à 19 h 15

19 h 15 à 20 15

18 h à 19 h 30

9 h à 11 h

19 h 30 à 21 h

19 h à 20 h

19 h à 20 h

20 h à 21 h 30

21 h 30 à 23 h

100 $ 

100 $ 

100 $ 

115 $

105 $

50 $

50 $

100 $

100 $

TENI9-09

TENI9-10

TENI9-11

TENI9-12 

TEN19-13 

TEN19-14 

TEN19-15 

TEN19-16 

TEN19-17 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS 
Horaire des inscriptions en page 1 

    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

TENNIS EXTÉRIEUR

TENNIS EXTÉRIEUR

Tennis progressif (12 mètres)

Ce programme introduit les bases du tennis au moyen d’une balle 
dépressurisée et d’un terrain réduit. Les joueurs apprennent les 
composantes de base de l’échange, du service et du jeu au filet en plus 
de plusieurs autres activités qui visent à développer une coordination 
spécifique au tennis.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis parent-enfant

Psychomotricité travaillée à travers différents jeux et exercices plaisants 
avec l’aide de son parent. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (18 mètres)

Ce programme se joue sur les ¾ de la grandeur d’un terrain de tennis 
régulier, avec des balles dépressurisées. Les joueurs apprennent à servir, 
échanger, marquer des points et jouer au filet.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (12 mètres)

Ce programme introduit les bases du tennis au moyen d’une balle 
dépressurisée et d’un terrain réduit. Les joueurs apprennent les 
composantes de base de l’échange, du service et du jeu au filet en plus 
de plusieurs autres activités qui visent à développer une coordination 
spécifique au tennis.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (24 mètres)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer 
au filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier, avec des 
balles de transition dépressurisées. Les leçons permettent aux joueurs de 
progresser à l’aide d’une série d’activités visant à développer une habileté 
et accélérer l’apprentissage. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (18 mètres)

Ce programme se joue sur les ¾ de la grandeur d’un terrain de tennis 
régulier, avec des balles dépressurisées. Les joueurs apprennent à servir, 
échanger, marquer des points et jouer au filet.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis adultes

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer au 
filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier. Les leçons 
permettent aux joueurs de progresser à l’aide d’une série d’activités 
visant à développer une habileté et accélérer l’apprentissage.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (24 mètres)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer 
au filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier, avec des 
balles de transition dépressurisées. Les leçons permettent aux joueurs de 
progresser à l’aide d’une série d’activités visant à développer une habileté 
et accélérer l’apprentissage. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Parc de la Montagne 
16655, rue des  
Quatre-Saisons

(2 terrains)

Centre culturel 
du Domaine-Vert 

Nord 
17530, rue Jacques-

Cartier, secteur  
du Domaine-Vert Nord

(2 terrains)

5 à 6 ans

3 à 4 ans

7 à 8 ans

5 à 6 ans

9 à 10 ans

7 à 8 ans

18 ans et +

9 à 10 ans

27 juin  
au 15 août

22 juin 
au 10 août

27 juin  
au 15 août

25 juin 
au 13 août

22 juin 
au 10 août

22 juin 
au 10 août

22 juin 
au 10 août

27 juin  
au 15 août

25 juin 
au 13 août

27 juin  
au 15 août

25 juin 
au 13 août

Jeudi

Samedi

Jeudi

Mardi

Samedi

Samedi

Samedi

Jeudi

Mardi

Jeudi

Mardi

18 h à 18 h 45

9 h à 9 h 45

18 h 45 à 19 h 30

9 h à 9 h 45

9 h 45 à 10 h 30

10 h 30 à 11 h 15

11 h 15 à 12 h

19 h 30 à 20 30

10 h à 11 h

20 h 30 à 21 h 45

11 h à 12 h

95 $ 

95 $ 

95 $ 

95 $ 

100 $ 

100 $ 

100 $ 

100 $ 

TENI9-18

TENI9-22

TENI9-19

TENI9-23

TENI9-24

TENI9-26

TENI9-28

TENI9-20

TENI9-25

TENI9-21

TENI9-27
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ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS Horaire des inscriptions en page 1 

    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

    TITRE ET DESCRIPTION                                                                                                                                              ENDROIT                                                 ÀGE                                                   DATE                                  JOUR                              HEURE                              COÛT                          CODE INTERNET

TENNIS EXTÉRIEUR

TENNIS EXTÉRIEUR

Tennis progressif (18 mètres)

Ce programme se joue sur les ¾ de la grandeur d’un terrain de tennis 
régulier, avec des balles dépressurisées. Les joueurs apprennent à servir, 
échanger, marquer des points et jouer au filet.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (18 mètres)

Ce programme se joue sur les ¾ de la grandeur d’un terrain de tennis 
régulier, avec des balles dépressurisées. Les joueurs apprennent à servir, 
échanger, marquer des points et jouer au filet.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (24 mètres)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer 
au filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier, avec des 
balles de transition dépressurisées. Les leçons permettent aux joueurs de 
progresser à l’aide d’une série d’activités visant à développer une habileté 
et accélérer l’apprentissage. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis progressif (24 mètres)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer 
au filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier, avec des 
balles de transition dépressurisées. Les leçons permettent aux joueurs de 
progresser à l’aide d’une série d’activités visant à développer une habileté 
et accélérer l’apprentissage. 

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Tennis (initiation et intermédiaire)

Les joueurs apprennent à servir, échanger, marquer des points et jouer au 
filet en simple et en double sur un terrain de tennis régulier. Les leçons 
permettent aux joueurs de progresser à l’aide d’une série d’activités 
visant à développer une habileté et accélérer l’apprentissage.

Vous devez apporter votre raquette de tennis. 

(8 semaines)

Parc Pablo-Picasso 
8520, rue Henri-Julien, 

secteur de  
Saint-Augustin

(2 terrains)

Parc Raymond-Fortier 
9365, rue Yvon- 

Paiement, secteur de 
Saint-Augustin

(2 terrains)

7 à 8 ans

7 à 8 ans

9 à 10 ans

9 à 10 ans

11 à 13 ans

24 juin 
au 12 août

27 juin 
au 15 août

24 juin 
au 12 août

27 juin 
au 15 août

24 juin 
au 12 août

Lundi

Jeudi

Lundi

Jeudi

Lundi

18 h 15 à 19 h 15

18 h 30 à 19 h 30

19 h 15 à 20 h 15

19 h 30 à 20 h 30

20 h 15 à 21 h 15

100 $ 

100 $ 

100 $ 

100 $ 

100 $ 

TENI9-29

TENI9-32

TENI9-30

TENI9-33

TENI9-31
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SITES D’ACTIVITÉS

LISTE DES COMITÉS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Association de soccer FC Challenger
Michel Moreau, président, 450 475-2062

Association du baseball mineur de Mirabel
André-Mathieu Côté, président, 450 475-2090 
pres_jetsmirabel@bell.net

Association du hockey féminin des Laurentides
Michel Gravel, président, 450 437-2727

Association du hockey sur glace de Mirabel
Eric Desjardins, président, 450 475-2061

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière
www.arfll.com

Association de ringuette de Blainville, Mirabel  
et Sainte-Thérèse
Manon Leclerc, présidente
presidence@ringuettecavalieres.com

Club de patinage artistique Unibel
Annie Marineau, présidente, 450 475-2060

Club de patinage de vitesse de Mirabel/St-Jérôme
Karine Desrochers, présidente, info@cpvmsj.ca

Club d’ornithologie de Mirabel
Normande Lapensée, présidente, 450 472-5676

Club équestre de Mirabel
www.clubequestredemirabel.org

Comité de tennis Mirabel
Luc St-Jean, président, 450 475-2045

Pétanque Mirabel
André Baribeau, 514 922-9240 
www.petanquemirabel.com

Tournois de hockey
Renseignements : 450 475-2061

Festival MAHG
Renseignements : 450 475-2061

Tournoi provincial de soccer FC Challenger
Renseignements : 450 475-2062

Cercle de fermières de Saint-Augustin
Andrée Lachapelle, présidente, 450 475-8800 
Denise Bourdages, vice-présidente, 450 475-6080
www.cfqstaugustin.com 
•  Ouvert aux femmes de 14 ans et plus   

Cercle de fermières de Saint-Benoît
Francine Brière, présidente, 450 258-0105  
Centre culturel René-Laurin
Cfq1616@hotmail.com 

Cercle de fermières de Saint-Canut
Adèle Nault, présidente, 450 432-5876  
anault@hotmail.ca 
Centre culturel Patrick-Lepage (accès par la porte arrière du centre)

Cercle de fermières de Saint-Janvier
Jeanne Garand, présidente, 450 435-6799   
Centre culturel Joseph-Savard
mcgrathgjeanne@videotron.ca 
CommRecr.Fed16.ST-JANVIER-MIRABEL@cfq.ca

COMITÉS SPORT ET PLEIN AIR CERCLES DE FERMIÈRES

Secteur de Saint-Augustin

Centre culturel du complexe Jean-Laurin
8475, rue Saint-Jacques - 450 475-6075

Aréna du complexe Jean-Laurin
8505, rue Saint-Jacques - 450 475-2044

Centre de l’Harmonie
8469, rue Saint-Jacques

École Prés fleuris (gymnase)
15074, rue de Saint-Augustin

École des Blés-Dorés (gymnase)
13000, rue Pierre-Perrin

Secteur de Saint-Janvier

Centre culturel Joseph-Savard
et local du Cercle de fermières de Saint-Janvier
13908, boulevard du Curé-Labelle

Centre culturel du complexe du Val-d’Espoir
17700, rue du Val-d’Espoir - 450 971-1811

Aréna du complexe du Val-d’Espoir
17750, rue du Val-d’Espoir - 450 971-5200

Édifice Évelina-Ouellette
13816, rue de l’Église

École de la Croisée-des-Champs (gymnase)
13705, rue Lacroix

École aux Quatre-Vents (gymnase)
13815, rue Therrien
(entrée par la cour arrière)

École à l’Unisson (gymnase)
13300, rue Paul-VI

École secondaire de Mirabel
17777, rue du Val-d’Espoir

École du Parchemin
18555, rue Hubert-Aquin

Secteur de Saint-Hermas

Centre culturel Honorius-Lafond
4305, rue Lalande

Centre communautaire
4261, rue Lalande

Secteur de Sainte-Scholastique

Centre culturel (édifice Landry)
9945, rue de Belle-Rivière

École Sainte-Scholastique (gymnase)
9290, côte des Saints

Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière
9909, route Arthur-Sauvé

Secteur de Saint-Benoît

Centre culturel de Saint-Benoît
9175, rue Dumouchel

Centre culturel René-Laurin
9156, rue Sainte-Madeleine

École Girouard (gymnase)
9020, rue Dumouchel

Secteur de Saint-Canut

Centre culturel Patrick-Lepage
9950, boulevard de Saint-Canut

École Sainte-Anne (gymnase)
9984, boulevard de Saint-Canut

Aréna de Saint-Canut
15005, rue Dupuis - 450 438-8624

Secteur de Mirabel-en-Haut

École Mer-et-Monde
16905, rue de l’Ambre

Parc de la Montagne
16655, rue des Quatre-Saisons

Secteur du Domaine-Vert Sud

Parc des Champions
17475, rue du Grand-Prix

Secteur du Domaine-Vert Nord

Centre culturel du Domaine-Vert Nord
17530, rue Jacques-Cartier

Parc Jacques-Beauchamp
17675, rue Notre-Dame

Parc des Intendants
17525, rue Jacques-Cartier

Parc du Domaine-Vert
10423, montée Sainte-Marianne
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Les aînés de Saint-Augustin
450 475-8656  
Centre de l’Harmonie

Les aînés de Sainte-Scholastique
Lucien Normandeau, président, 450 258-2095 
Édifice Landry

Club de l’âge d’or de Saint-Benoît
Gaston Perrier, président, cell. : 514 464-9070 
Centre culturel St-Benoit  
# du local : 450 258-0572

Le bonheur de vivre de Saint-Canut
Serge Desnoyers, président, 450 504-5859 
cell : 450 848-2239 
Centre culturel Patrick-Lepage

Club de l’âge d’or de Saint-Janvier  
Madeleine Larose, présidente, 450 435-4969 
Francine Daigle, vice-présidente, 450 979-9092
Centre Évelina-Ouellette

Club Optimiste de Saint-Augustin 
Richard Favreau, président, 450 475-7542 
cluboptimiste.staugustin@hotmail.com
Page Facebook : Club Optimiste St-Augustin 
Aréna Jean-Laurin (1er étage)

Club Optimiste de Saint-Janvier
Michel Angers, président, 450 435-7197  
info@cluboptimistestjanvier.ca  
www.cluboptimistestjanvier.ca
Centre culturel Joseph-Savard

Club Optimiste de Saint-Benoît 
Geneviève Parent-Brazeau, présidente, 514 704-5130 
club_optimiste_st-benoit@hotmail.com 
Centre culturel René-Laurin  
g.p.b.24@hotmail.com

Club Optimiste de Saint-Canut 
450 475-8656 
Mario Foisy, président, 514 984-1439
Centre culturel Patrick-Lepage

Chevaliers de Colomb de Saint-Augustin
Christian Alain, Grand Chevalier, 514 462-4459 

Chevaliers de Colomb de Saint-Janvier
Benoît Robidoux, Grand Chevalier, 450 821-6147 
berobidoux@hotmail.com  

CLUBS DE L’ÂGE D’OR CLUBS OPTIMISTE CHEVALIERS DE COLOMB

COMPTOIRS D’ENTRAIDE

Secteur de Saint-Augustin • 450 475-7609 

Secteur de Saint-Janvier • 450 434-4037

Secteur de Saint-Canut • 450 530-7094

COMITÉS COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS

LISTE DES COMITÉS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES (suite)

Alcooliques anonymes et Al-Anon
Centre culturel du complexe Jean-Laurin
•  Les mardis, à 19 h
Église Saint-Janvier
•  Groupe AA « Vendredi soir sans déboire » :  
    Les vendredis, de 22 h 30 à minuit

Alcooliques anonymes, groupe AA 12 ans et plus
Centre culturel Joseph-Savard
Les jeudis, de 20 h à 22 h 30

Association des maisons de jeunes de Mirabel
Sabrina Abdeddaim, directrice générale, 450 475-2071

Centre des femmes Liber’Elles
Un lieu d’accueil, d’écoute et de référence, 450 594-0556
liberelles@videotron.ca et www.liberelles.org

Chorale La clé des chants de Mirabel
Vincent Langevin, directeur, 450 475-7618 
Centre culturel du complexe Jean-Laurin

Chorale La joie de vivre
Manon Dinel,  450 258-3993

Club d’astronomie Mira 
Alain Marcotte, président, 450 436-4742 
Pedro Borquez, vice-président, 450 432-8827
pborquez@gmail.com 
www.astromira.ca
9529, rue de Belle-Rivière

Comité des arts de Saint-Benoît 
Nadine Lalande, 450 258-2257 
nadinelalande@hotmail.com

Comité des artistes peintres de Mirabel
Service des loisirs, 450 475-2041 www.expoconcertmirabel.ca 

Dépendants affectifs anonymes (D.A.A.)
514 990-4744 
Centre Évelina-Ouellette
www.daa-quebec.org

 

Club d’astronomie Bois de Belle-Rivière 
info@cabbrm.org

Maison de la famille
Danielle Verville, directrice, 450 414-2121   
direction@mfdemirabel.com  
www.mfdemirabel.com

Ménétriers d’antan, groupe de musiciens folkloriques 
de Mirabel 
Roger Brunet, président, 514 686-2335  
Centre culturel Patrick-Lepage

Narcotiques anonymes
Presbytère Saint-Janvier
•  Les mercredis, de 18 h 30 à 22 h

Parents secours
Julie Boisclair
psmirabel@hotmail.com
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COMMENT NOUS JOINDRE ?
Réception et secrétariat : 
Chantal Laframboise • 450 475-8656   c.laframboise@ville.mirabel.qc.ca

Réservation des salles : 
Ginette Handfield • 450 475-2046   g.handfield@ville.mirabel.qc.ca

Réservation des gymnases : 
450 475-8656   loisirs@ville.mirabel.qc.ca

Adresse de courriel générale : 
loisirs@ville.mirabel.qc.ca

Production : Service des communications
Conception et réalisation graphique : 
Frakas Communications
Impression : Hebdo Litho
Distribution : Postes Canada

RENSEIGNEMENTS :
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Ville de Mirabel
8515, rue Saint-Jacques
Mirabel (Québec) J7N 2A3
Téléphone : 450 475-8656
Télécopieur : 450 475-7862

LE SERVICE DES LOISIRS,
DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

La programmation du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire est publiée par le Service 

des communications de la Ville de Mirabel et distribuée 
gratuitement dans tous les foyers mirabellois.


