
CAHIER LOISIRS HIVER 2020

À MIRABEL ON LES LOISIRS

Horaire des inscriptions

POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT

PAR INTERNET

Modes de 
paiement :

Modes de 
paiement :

•  Visa
• MasterCard
• Carte de crédit prépayée
 (renseignez-vous auprès de votre   
 institution financière)

•  Argent comptant
• Carte de débit
• Visa
• MasterCard
• Carte de crédit prépayée
 (renseignez-vous auprès de votre   
 institution financière)

www.mirabel.ca
Du 7 janvier, 9 h
au 13 janvier, 16 h 30

NON-RÉSIDENTS : SEULEMENT EN PERSONNE LE 13 JANVIER, de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30. 
Pour ceux-ci, le coût d’inscription est le double du prix indiqué.

8515, rue Saint-Jacques
LES 10 ET 13 JANVIER
De 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30

EN PERSONNE



INFORMATIONS IMPORTANTES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONCERNANT LES INSCRIPTIONS :

1. Assurez-vous d’avoir en main votre code d’utilisateur  
 et votre mot de passe avant la première journée  
 d’inscription. Vous pouvez téléphoner au 450 475-8656,  
 afin de créer votre dossier ou pour obtenir vos codes  
 d’accès AVANT le 7 janvier 2020. Ceux-ci sont obliga- 
 toires pour s’inscrire.

2. Toutes les inscriptions faites par Internet doivent être  
 payées directement en ligne, sans quoi celles-ci seront  
 automatiquement annulées par le système.

3. Dorénavant, aucune inscription ne sera prise par  
 téléphone.

4. Aucune inscription ne sera acceptée après le 13 janvier,  
 16 h 30, SAUF pour les ateliers d’un jour où il sera  
 possible de faire votre inscription en ligne jusqu’à  
 deux semaines avant la date prévue de l’activité selon  
 les places disponibles.

5. Pour les citoyens ne possédant pas d’ordinateur à la  
 maison, il sera possible de faire votre inscription par un  
 ordinateur dans l’une de nos 3 bibliothèques suivantes,  
 les 7, 8 et 9 janvier 2020 :

 Saint-Janvier (10 h à 20 h);
 Saint-Augustin (10 h à 20 h);
 Saint-Canut (13 h à 20 h).

6. Une vidéo expliquant la procédure à suivre pour faire  
 votre inscription en ligne est disponible au   
 www.mirabel.ca.

7. Si vous éprouvez des difficultés lors de votre inscription,  
 veuillez contacter le Service des loisirs,  de la culture et  
 de la vie communautaire au 450 475-8656.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
8515, rue Saint-Jacques
Mirabel (Québec)  J7N 2A3

450 475-8656
loisirs@mirabel.ca

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
De 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30

COORDONNÉES ET 
HEURES D’OUVERTURE AVEZ-VOUS VOTRE DOSSIER 

FAMILLE?

Appelez-nous dès maintenant afin de le 
créer AVANT le 7 janvier 2020. 

VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE CODE 
D’UTILISATEUR ET VOTRE MOT DE 
PASSE POUR ACCÉDER À VOTRE 

DOSSIER FAMILLE?

Appelez-nous AVANT le 7 janvier afin de 
réactiver vos accès.
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POLITIQUES ADMINISTRATIVES

CONSIGNES GÉNÉRALES
• Les informations contenues dans le cahier des loisirs  
 peuvent parfois être modifiées. Veuillez consulter les  
 services en ligne, car ceux-ci sont continuellement mis  
 à jour.

• Est considérée comme citoyen de la Ville de Mirabel  
 toute personne résidant à Mirabel. Une preuve de rési- 
 dence peut être exigée en tout temps.

• Toute personne inscrite sous une fausse déclaration  
 (adresse, âge, etc.) est passible d’expulsion sans aucun  
 remboursement possible.

• Aucune inscription n’est acceptée par téléphone.

COÛTS D’INSCRIPTION
• Les coûts d’inscription pour les non-résidents sont le  
 double des prix indiqués.

• Toutes les taxes sont incluses dans les montants  
 affichés.

• Les coûts d’inscription doivent être payés en totalité au  
 moment de l’inscription.

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

POLITIQUE DE TARIFICATION FAMILIALE
• La politique de tarification familiale de la Ville de Mirabel  
 s’adresse aux familles de deux enfants et plus habitant  
 à la même adresse. Pour ces familles, des rabais de 40 %  
 (2e enfant), 60 % (3e enfant) et 100 % (4e enfant) seront  
 appliqués sur les coûts d’inscription des enfants (du coût  
 le plus élevé au plus bas). Cependant, ces tarifs, de  
 même que le rabais familial, ne s’appliquent pas à la  
 totalité des activités de ce présent cahier.

• Cette politique ne s’adresse pas aux non-résidents.

• Les groupes suivants bénéficient de la politique de  
 tarification familiale :

 • Ateliers culturels et sportifs
 • Camps de jour

• La Ville de Mirabel reconnaît l’âge de 17 ans et moins,  
 dans sa tarification aux jeunes.

DÉROGATION D’ÂGE
• Pour ceux qui demandent une dérogation d’âge quant à  
 l’âge requis pour s’inscrire, prenez note que la priorité  
 sera accordée aux personnes qui répondent aux critères.  
 Il est recommandé de vous inscrire dans une activité  
 pour laquelle tous les critères sont respectés.

LISTE D’ATTENTE
• Il n’y a aucune liste d’attente possible lorsque les cours  
 sont complets.

MODIFICATION
• Le Service des loisirs, de la culture et de la vie commu- 
 nautaire se réserve le droit d’annuler une activité, de  
 modifier l’horaire ou le lieu d’activité ou encore de  
 reclasser un participant sans préavis.

ANNULATION, REMBOURSEMENT 
ET TRANSFERT
• Aucuns frais ne seront exigés pour une activité ayant été  
 annulée par la Ville de Mirabel.

• Des frais administratifs de 5 $ par activité sont exigés  
 lors de tout remboursement à des inscriptions récréa- 
 tives ou culturelles.

• Aucun remboursement ne sera autorisé durant la  
 session, sauf sur présention d’un rapport médical  
 (remboursement au prorata). Des frais administratifs  
 de 5 $ s’appliqueront également.

• Aucune inscription, aucun transfert et aucune annulation  
 ne pourront être effectués après la date de fin des  
 inscriptions à l’activité. 

• Les remboursements se font uniquement par chèque.  
 Aucun remboursement ne pourra être effectué sur une  
 carte de crédit.
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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 admissi- 
 bles, sans excéder un montant maximum de 120 $ par  
 année civile par personne.

• Faire parvenir la preuve d’inscription à une activité  
 aquatique 2020 (facture ou reçu identifiant les personnes  
 inscrites aux activités avec preuve de paiement) :

par télécopieur au 450 475-7862;

par courriel à : loisirs@mirabel.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 (Québec)  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.

RELÂCHE SCOLAIRE
2020

Une offre 
intéressante 
pour la

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire est très heureux de vous informer qu’une 
programmation des plus intéressantes vous sera offerte 
pour la semaine de relâche scolaire, du 2 au 6 mars 
prochain. Des journées thématiques auxquelles on peut 
s’inscrire pour une journée ou plus, tout en incluant un 
service de garde pour les 5 à 12 ans!

De plus, une foule d’activités répondant autant aux 
besoins des familles qu’aux adolescents vous seront  
offertes.

Restez à l’affût, car les détails suivront dans le « Mirabel 
vous informe » du 22 janvier 2020. Sachez toutefois que 
les inscriptions pour les journées thématiques se feront 
du 4 au 7 février. Les places étant limitées, faites vite 
pour faire vivre à vos enfants une semaine de relâche 
des plus animées!
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Virage jeunesse
Depuis le 30 septembre, l’équipe du virage jeunesse travaille très fort pour offrir des milieux  
dynamiques et sécuritaires pour nos jeunes. 

Offrant de l’animation dans 5 maisons des jeunes et 4 parcs, nous avons comme mission d’offrir des  
activités et ateliers qui permettront à nos jeunes de se développer et ainsi de trouver leur place dans notre 
communauté.

Visitez notre page Facebook VIRAGE JEUNESSE – VILLE DE MIRABEL pour en connaître plus  
sur les projets à venir, les concours et la programmation des différents points de service.

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec la coordonnatrice jeunesse :
Sabrina Juillet, au 450 475-8656, poste 4268 ou encore au s.juillet@mirabel.ca

SECTEUR DU DOMAINE-VERT NORD

SECTEUR DU DOMAINE-VERT SUD

SECTEUR DE MIRABEL-EN-HAUT

SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN

SECTEUR DE SAINT-CANUT

SECTEUR DE SAINT-HERMAS

SECTEUR DE SAINT-JANVIER

SECTEUR DE SAINTE-SCHOLASTIQUE

Chalet du parc
Jacques-Beauchamp

Chalet du parc
des Champions

Chalet du parc
De la Montagne

Maison des jeunes
de Saint-Augustin

Maison des jeunes
de Saint-Benoît

Maison des jeunes
de Saint-Canut

Chalet du parc
Pager

Maison des jeunes
de Saint-Janvier

Maison des jeunes
de Sainte-Scholastique

17675, rue Notre-Dame, Mirabel (Québec)

17475, rue du Grand-Prix, Mirabel (Québec)

16655, rue Quatre-Saisons, Mirabel (Québec)  J7N 1J1

8503, rue Saint-Jacques, Mirabel (Québec)  J7N 2A3
Courriel : mdj.st-aug@mirabel.ca
Téléphone : 450 475-8653, poste 4271

4010, rue Saint-Jean-Baptiste, Mirabel (Québec)  J7N 2P8
Courriel : mdj.st-ben@mirabel.ca
Téléphone : 450 475-8653, poste 4270

9625, boulevard de Saint-Canut, Mirabel (Québec)  J7N 1N2
Courriel : mdj.st-can@mirabel.ca
Téléphone : 450 475-8653, poste 4274

4405, rue Clément-Pesant, Mirabel (Québec)  J7N 2Y9

13908, boulevard du Curé-Labelle, Mirabel (Québec)  J7J 1L3
Courriel : mdj.st-jan@mirabel.ca
Téléphone : 450 475-8653, poste 4272

9945 rue de Belle-Rivière, Mirabel (Québec)  J7N 2X7
Courriel : mdj.ste-scho@mirabel.ca
Téléphone : 450 475-8653, poste 4273

Lundi au vendredi, de 17 h 30 à 19 h 30
(Pour tous)

Lundi au vendredi, de 17 h 30 à 19 h 30
(Pour tous)

Mardi, mercredi et vendredi, de 15 h 30 à 18 h 30
(Pour tous)

Lundi, de 16 h à 18 h (8 à 11 ans)
Mercredi au vendredi, de 16 h à 21 h (12 à 17 ans)

Lundi, de 15 h à 18 h (8 à 11 ans)
Mardi au vendredi, de 16 h à 21 h (12 à 17 ans)

Lundi, de 16 h à 18 h (8 à 11 ans)
Mercredi au vendredi, de 16 h à 21 h (12 à 17 ans)

Mardi, mercredi et jeudi, de 16 h 30 à 19 h 30
(Pour tous)

Lundi, de 16 h à 18 h (8 à 11 ans)
Mercredi au vendredi, de 16 h à 21 h (12 à 17 ans)

Lundi, de 16 h à 18 h (8 à 11 ans)

ADRESSES ET HORAIRES DE NOS DIFFÉRENTS POINTS DE SERVICE

SECTEUR DE SAINT-BENOÎT
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ACTIVITÉS HIVER 2020

ATELIERS D’UN JOUR
TITRE ET DESCRIPTION

LEGO

Thème : Le monde de Star Wars (Domaine-Vert Nord)

Thème : Le monde de Ninjago (Saint-Janvier)

Thème : Les avengers et Super-héros (Saint-Canut)

Thème : Le parc jurassique (Saint-Augustin)

Thème : Batman et Spiderman (Saint-Benoît)

Veuillez prendre note que les enfants ne repartiront 
pas avec les légos.

Introduction aux échecs

Cet atelier amènera votre enfant à réfléchir, à se concentrer, 
à anticiper les réponses de son adversaire et à calculer les 
conséquences de ses coups. Les échecs permettent aux 
enfants de développer leur confiance en eux et leur créativité.  

Matériel inclus.

Introduction à la bande dessinée

Le dessin permet de développer le sens artistique de votre 
enfant et d’affirmer sa personnalité. C’est aussi une voie vers 
l’écriture. Votre enfant apprendra à développer un personnage 
de bande dessinée, à effectuer la mise en page et à dessiner 
différents traits et expressions des bonhommes. 

Matériel inclus.

Clinique de course à pied

Venez peaufiner votre technique de course et en apprendre 
plus sur la prévention des blessures. De plus, nous ferons un 
survol des accessoires disponibles sur le marché. 

Instructrice : Émilie Derganc, kinésiologue - naturopathe

Baumes à lèvres, bombes, sels de bain et barre 
à massage

Dans cet atelier théorique et pratique, vous allez découvrir les 
ingrédients nécessaires à la confection de baumes à lèvres, 
bombes et sels de bain avec des produits que l’on trouve 
dans sa cuisine au quotidien. On y abordera la solubilité des 
ingrédients afin de réussir des produits stables. 

Vous allez repartir à la maison avec :

2 baumes à lèvres; 
2 à 3 bombes de bain effervescentes (selon la grandeur désirée); 
environ 500 gr. de sel de bain; 
1 barre de massage.

Matériel inclus. 
Tenue vestimentaire : apporter une vieille chemise à manches 
longues.

Chandelles au soya écoresponsables

Dans cet atelier, vous apprendrez les techniques utilisées pour 
fabriquer des chandelles à base de cire de soya, ainsi que 
la façon de mélanger les huiles essentielles et les essences 
aromatiques. 

Vous allez fabriquer l’équivalent de 3 chandelles :

• chandelle d’ambiance
• chandelle de massage corporel
• chandelle à la citronelle (répulsant à moustiques)

Matériel inclus.  
Tenue vestimentaire : apporter une vieille chemise à manches 
longues, des souliers fermés et des lunettes de sécurité.

Centre culturel du 
Domaine-Vert Nord

(Domaine-Vert Nord) 

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin) 

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin) 

Centre culturel  
Patrick-Lepage
(Saint-Canut) 

Centre culturel 
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin) 

2 février

15 mars

22 mars

8 mars

15 mars

8 mars

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

10 h 45 à 12 h 15

10 h 45 à 12 h 15

10 h à 12 h

9 h à 12 h

9 h à 12 h

13 h à 16 h

25 $

25 $

60 $

55 $

55 $

70 $

ECHE01-H20

BAND01-H20

COUR01-H20

BAUM01-H20

BAUM02-H20

CHAN01-H20

1

1

1

1

1

1

20

20

10

10

10

10

6 à 13 ans

6 à 13 ans

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

ENDROIT/
SECTEUR

Centre culturel du
Domaine-Vert Nord

(Domaine-Vert Nord) 

Centre culturel du  
complexe du Val-d’Espoir 

(Saint-Janvier) 

Centre culturel 
Patrick-Lepage  
(Saint-Canut)

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

Centre culturel  
de Saint-Benoît 
(Saint-Benoît)

DATE

2 février

16 février

5 avril

15 mars

29 mars

JOUR

Dimanche

HEURE

9 h à 10 h 30

13 h 30 à 15 h

10 h à 11 h 30

9 h à 10 h 30

10 h à 11 h 30

COÛT

30 $

CODE 
D’ACTIVITÉ

LEGO01-H20

LEGO02-H20

LEGO03-H20

LEGO04-H20

LEGO05-H20

NOMBRE 
DE SÉANCE

1

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

25

ÂGE

5 à 13 ans

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ACTIVITÉS HIVER 2020

ATELIERS D’UN JOUR (suite)

TITRE ET DESCRIPTION

Atelier huiles et barres de massage

Dans cet atelier théorique et pratique, vous apprendrez à 
doser les différentes sortes d’huiles, à les mélanger et à les 
utiliser pour des massages. On y parlera de la solubilité des 
ingrédients et des quantités.

Vous allez fabriquer 3 bouteilles d’huile de massage :

• une bouteille aux pétales de roses
• une bouteille à la lavande (détente)
• une bouteille pour les muscles endoloris

Matériel inclus.  
Tenue vestimentaire : porter de vieux vêtements, car les huiles 
peuvent être salissantes.

Déodorants
Dans cet atelier, vous apprendrez à faire vos propres déodorants 
à partir de produits naturels que vous avez dans votre placard 
alimentaire ainsi qu’à partir de techniques et de formules 
associées à votre recette. 

Matériel et ingrédients inclus. 
Tenue vestimentaire : porter de vieux vêtements.

Atelier savon
Dans ce cours, vous manipulerez des matières brutes et 
naturelles telles que l’huile, l’eau et la soude caustique, 
et apprendrez les techniques de fabrication à froid. Vous 
fabriquerez l’équivalent d’un kilo de savon (10 barres de savon 
de taille normale) pour votre utilisation personnelle et repartirez 
avec la recette de base pour savon. 

Matériel inclus. 
Tenue vestimentaire : apporter une vieille chemise à manches 
longues, des souliers fermés et des lunettes de sécurité. 

Atelier équestre pour les tout-petits!
Les participants auront la chance de rencontrer des chevaux 
miniatures, de les câliner, de les brosser et de les promener en laisse. 

Prévoir un habillement adéquat à la température, car l’atelier 
aura lieu beau temps, mauvais temps! 

IMPORTANT : un seul parent présent pendant l’atelier. 
Prévoir une collation pour les 6 à 12 ans.

Entre filles
L’atelier entre filles, c’est l’énergie de deux thérapeutes, artistes 
maquilleuses professionnelles colorées qui abordent l’adolescence 
d’une façon originale et ludique. Dans cet atelier, vos adolescentes 
apprendront à confectionner leurs propres produits de beauté 
naturels et termineront sur une note olfactive en créant leur  
propre parfum à base d’huiles essentielles.

Matériel et cahier inclus.

Baumes solides
Dans cet atelier, vous apprendrez à travailler avec des produits 
bruts tels que les graisses végétales naturelles et quelques 
huiles essentielles, ainsi que la vitamine E.

Vous allez fabriquer 3 sortes de baumes : 
1 baume facial protecteur pour l’hiver 
1 baume à cuir (souliers et manteaux) 
1 baume décongestionnant

Matériel inclus.
Tenue vestimentaire : apporter une vieille chemise à manches 
longues.

Gardiens avertis
Cours offert par la Croix-Rouge canadienne aux jeunes.  
Matériel à apporter : poupée ou toutou, crayon à mine, 
marqueur et un dîner. 

Les enfants demeurent sur place durant l’heure du dîner.

Initiation à la cuisine végétalienne (végane)
Apprenez à manger de façon équilibrée et à adapter vos 
recettes classiques en découvrant de nouveaux aliments. 

Petites dégustations.

Centre culturel  
Patrick-Lepage
(Saint-Canut) 

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin) 

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin) 

Centre culturel du 
complexe du Val-d’Espoir 

(Saint-Janvier) 

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

Centre culturel du 
complexe du Val-d’Espoir 

(Saint-Janvier) 

Centre culturel  
Patrick-Lepage
(Saint-Canut) 

Centre culturel  
Patrick-Lepage
(Saint-Canut) 

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

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin) 

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin) 

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin) 

15 mars

9 février

9 février

31 mai

13 mars

31 mai

23 février

23 février

14 mars

18 avril

2 février

15 mars

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Vendredi

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

13 h à 16 h

13 h à 16 h

9 h à 12 h

9 h à 10 h

18 h à 21 h

10 h 15 à 12 h

9 h à 12 h

13 h à 16 h

9 h à 16 h

9 h à 16 h

9 h à 12 h

13 h à 16 h

60 $

60 $

65 $

30 $

70 $

50 $

65 $

55 $

50 $

50 $

40 $

40 $

HUIL01-H20

DÉOD01-H20

SAVO01-H20

CHEV01-H20

FILL01-H20

CHEV02-H20

SAVO02-H20

BAUM03-H20

GARD01-H20

GARD02-H20

VEGE01-H20

VEGE02-H20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

20

20

20

10

10

30

30

15

15

Adultes

Adultes

Adultes

2 à 5 ans

11 à 15 ans

6 à 12 ans

Adultes

Adultes

11 ans et +

11 ans et +

Adultes

Adultes

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE
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ACTIVITÉS HIVER 2020

ATELIERS CARDIO
TITRE ET DESCRIPTION

Évolution-Piyo

Inspiré du pilates et du yoga, cet entraînement combine des 
exercices de force, d’équilibre, 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.

Cardio HIIT

Entraînement par intervalles accessible à tous et idéal pour 
ceux qui veulent dépasser leurs limites autant sur le plan de 
l’endurance cardiovasculaire que sur celui de l’endurance 
musculaire. Demande peu de coordination.

Vous devez apporter un tapis de yoga.

Slow Move Fitness

Le Slow Move Fitness est un entraînement novateur tout en 
lenteur composé de séquences fluides d’exercices fonctionnels 
qui allient force et mobilité. Jamais vos muscles profonds 
n’auront travaillé aussi intensément dans une atmosphère de 
détente et de zénitude. C’est le programme idéal pour améliorer 
sa posture, son tonus musculaire et sa mobilité tout en arrivant 
à un état de détente profonde.

Vous devez apporter un tapis de yoga.

Cardio-tonus

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

Chacun travaille à son rythme!

Vous devez apporter un tapis de yoga et une bande élastique.

Vous avez la possibilité de vous inscrire à 2 cours de cardio, à un prix avantageux : votre deuxième cours vous coûtera seulement 60 $

École de la  
Croisée-des-Champs

(Saint-Janvier) 

21 janvier au 7 avril Mardi 19 h à 20 h 105 $14 ans et +

École de la  
Croisée-des-Champs

(Saint-Janvier) 

23 janvier au 9 avril Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 105 $14 ans et +

École 
Prés fleuris 

(Saint-Augustin)

23 janvier au 9 avril Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 105 $14 ans et +

École du Parchemin
(Saint-Janvier)

20 janvier au 6 avril Lundi 19 h à 20 h 105 $14 ans et +

École 
Prés fleuris 

(Saint-Augustin)

22 janvier au 8 avril Mercredi 18 h 15 à 19 h 15 105 $

CARE01-H20

CARH01-H20

CARS01-H20

CART01-H20

CART03-H20

12

12

12

12

12

30

30

25

30

Centre culturel  
Joseph-Savard
Local de judo
(Saint-Janvier)

22 janvier au 8 avril Mercredi 9 h à 10 h 105 $50 ans et + CART05-H2012 20

307 ans et +

ATELIERS D’UN JOUR (suite)

TITRE ET DESCRIPTION

Prêts à rester seuls
Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de 
scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison,  
et seront ainsi prêts à rester seuls! 

Le prix inclut le livre nécessaire au cours.  
L’enfant doit apporter son lunch et demeurer sur place. 
Matériel à apporter : crayon et efface.

Atelier de coiffure parent-enfant
Atelier de coiffure de base, simple et ludique pour parents, 
papas monoparentaux ou mamans accomplies. Apprenez à 
réaliser des coiffures simples pour vos enfants, que ce soit pour 
les matins pressés ou pour une soirée sophistiquée!

L’inscription du parent seulement est nécessaire, mais il sera 
important d’être accompagné de votre enfant lors de l’atelier. 

Matériel visuel fourni. 
Liste de matériel à apporter pouvant être acheté dans un magasin 
d’aubaines de type Dollarama : 
élastiques transparents, brosse à cheveux, peigne à queue,  
élastique simple en tissus, petite bouteille d’eau « push push », 
petit paquet d’épingles à cheveux.

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

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin) 

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

28 mars

25 avril

8 février

Samedi

Samedi

Samedi

9 h à 14 h

9 h à 14 h

14 h à 17 h

45 $

45 $

55 $

PRET01-H20

PRET02-H20

COIF01-H20

1

1

1

30

30

12

9 à 15 ans

9 à 15 ans

Adultes

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

NOUVEAUTÉ
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ACTIVITÉS HIVER 2020

Vous avez la possibilité de vous inscrire à 2 cours de cardio, à un prix avantageux : votre deuxième cours vous coûtera seulement 60 $

BADMINTON
TITRE ET DESCRIPTION ENDROIT/

SECTEUR
ÂGE DATE JOUR HEURE COÛT

Badminton libre

Priorité aux résidents de Mirabel.

Les raquettes et les volants ne sont pas fournis.

Les chaussures faisant des traces noires ou utilisées pour 
l’extérieur ne sont pas acceptées.

Jeudi 18 h 30 à 22 h 3016 ans et +

7 à 18 ans : 1 $

19 ans et + : 3 $

Non-résident : 6 $

7 à 18 ans : 1 $

19 ans et + : 3 $

Non-résident : 6 $

7 à 18 ans : 1 $

19 ans et + : 3 $

Non-résident : 6 $

12 à 18 ans : 1 $

19 ans et + : 3 $

Non-résident : 6 $

12 à 18 ans : 1 $

19 ans et + : 3 $

Non-résident : 6 $

Mercredi 18 h 30 à 20 h7 à 15 ans  
(avec parent)

Lundi 18 h 30 à 20 h 3012 à 15 ans

Lundi et vendredi 20 h 30 à 22 h 3016 ans et +

École Prés fleuris
(Saint-Augustin)

7 janvier au 9 juin Mardi 18 h à 20 h12 à 15 ans

Mardi 20 h à 22 h 3016 ans et +

École Mer-et-Monde
(Mirabel-en-Haut)

8 janvier au 22 avril Mercredi 18 h 30 à 20 h7 à 15 ans  
(avec parent)

Mercredi 20 h à 21 h 3016 ans et +

École Girouard
(Saint-Benoît)

6 janvier au 27 mai Lundi 20 h à 22 h 3016 ans et +

Mercredi 20 h à 22 h 3016 ans et +

École Sainte-Anne
(Saint-Canut) 

8 janvier au 17 juin Mercredi 18 h 30 à 20 h12 ans et +  
(avec parent)

Mercredi 20 h à 22 h 3016 ans et +

École Sainte-Scholastique
(Sainte-Scholastique)

8 janvier au 22 avril Mercredi 18 h 30 à 20 h7 à 15 ans 
(avec parent)

École aux Quatre-Vents
(Saint-Janvier)

6 janvier au 29 mai Vendredi 18 h 30 à 20 h 307 à 15 ans  
(avec parent)

BASKETBALL
TITRE ET DESCRIPTION

Basketball

Initiation par le jeu.  Apprentissage de techniques, de 
développement d’esprit d’équipe et d’entraide. Le programme 
est enseigné par des instructeurs qualifiés.

École de la 
Croisée-des-Champs

(Saint-Janvier) 

10 février  
au 30 mars

Lundi 18 h 30 à 19 h 30 85 $ BASK01-H208 208 à 12 ans

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

CARDIO PLEIN AIR
TITRE ET DESCRIPTION

Cardio-traîneau

Bâti avec des professionnels et animé par des entraîneurs certifiés, 
Cardio-traîneau permet aux nouvelles mamans de se mettre en 
forme de façon sécuritaire tout en profitant de la nature avec bébé. 

Votre bébé doit être dans un traîneau ou une poussette avec skis. 

Cardio-raquettes

Séances par intervalles alliant exercices cardiovasculaires et 
musculaires. Ce programme est idéal pour diversifier votre 
entraînement tout en profitant des plaisirs de l’hiver ainsi que 
des avantages d’un encadrement structuré et dirigé. 

Vous devez apporter vos raquettes.

Parc régional du
Bois-de-Belle-Rivière

21 janvier au 7 avril 
Aucune relâche

Mardi 10 h 30 à 11 h 30 130 $ CARD01-H2012 1014 ans et +

Parc régional du
Bois-de-Belle-Rivière

23 janvier au 9 avril 
Aucune relâche

Jeudi 10 h 30 à 11 h 30 130 $ CARD02-H2012 1014 ans et +

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE
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ACTIVITÉS HIVER 2020

Danse hip-hop

Initiation aux techniques de base du hip-hop. Les élèves 
danseront sur des musiques rythmées et feront l’apprentissage 
de mouvements variés et de l’attitude à adopter pour chaque 
chorégraphie. 

Tenue vestimentaire confortable.

Instructeurs : 

Saint-Augustin : Geneviève Brault-Sabourin

Saint-Janvier : Émilie Bellemare

Domaine-Vert Nord : Émilie Bellemare

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

26 janvier au  5 avril 
Relâche le 1er mars

Dimanche 13 h à 14 h 55 $ DANH01-H2010 156- 7 ans 
(pré-hip-hop)

14 h à 15 h 55 $ DANH02-H20158 à 10 ans

Centre culturel  
du complexe  

du Val-d’Espoir
(Saint-Janvier)

25 janvier au 4 avril 
Relâche le 29 février

Samedi 13 h à 14 h 55 $ DANH03-H2010 156- 7 ans 
(pré-hip-hop)

14 h à 15 h 55 $ DANH04-H20128 à 10 ans

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

25 janvier au 4 avril 
Relâche le 29 février

Samedi 13 h à 14 h 55 $ DANH05-H2010 126- 7 ans 
(pré-hip-hop)

14 h à 15 h 55 $ DANH06-H20128 à 10 ans

10 h à 10 h 45 50 $ DANC09-H20103 ans

11 h à 11 h 45 50 $ DANC10-H20103-4 ans

12 h à 12 h 45 50 $ DANC11-H20124-5 ans

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

26 janvier au  5 avril 
Relâche le 1er mars

Dimanche 9 h à 9 h 45 50 $ DANC12-H2010 122 ans
 (parent-enfant)

10 h à 10 h 45 50 $ DANC13-H20123 ans

11 h à 11 h 45 50 $ DANC14-H20153-4 ans

12 h à 12 h 45 50 $ DANC15-H20124-5 ans

DANSE
TITRE ET DESCRIPTION

Danse créative

Votre enfant sera amené à danser à travers les jeux et 
l’imaginaire. Il prendra conscience de son corps, de son 
mouvement dans l’espace, et découvrira l’univers de la musique 
et du rythme. Plaisir assuré!

Tenue vestimentaire confortable.

Instructeurs : 

Saint-Augustin : Geneviève Brault-Sabourin

Saint-Janvier : Émilie Bellemare

Domaine-Vert Nord : Émilie Bellemare

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

25 janvier au 4 avril 
Relâche le 29 février

Samedi 9 h à 9 h 45 50 $ DANC01-H2010 103 ans

10 h à 10 h 45 50 $ DANC02-H20123 à 4 ans

11 h à 11 h 45 50 $ DANC03-H20124 ans

12 h à 12 h 45 50 $ DANC04-H20125 ans

Centre culturel  
Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

25 janvier au 4 avril 
Relâche le 29 février

Samedi 9 h à 9 h 45 50 $ DANC05-H2010 102-3 ans

10 h à 10 h 45 50 $ DANC06-H20103-4 ans

11 h à 11 h 45 50 $ DANC07-H20124-5 ans

Centre culturel  
du complexe du Val-d’Espoir

(Saint-Janvier)

25 janvier au 4 avril 
Relâche le 29 février

Samedi 9 h à 9 h 45 50 $ DANC08-H2010 102 ans
 (parent-enfant)

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

COMÉDIE MUSICALE
TITRE ET DESCRIPTION

Comédie musicale

Des plus grandes comédies musicales de Broadway aux 
meilleurs films musicaux, venez vous éclater avec une troupe 
dynamique et des instructeurs passionnés! On vous enseignera 
quelques techniques de base du chant et de la danse afin de 
présenter un spectacle à la fin de la session.

Instructeurs : Catherine Martin et Mabelle Marie Gagnon 

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

30 janvier au 23 avril 
Relâche le 5 mars 

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 95 $ COME01-H2012 157 à 9 ans

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

30 janvier au 23 avril 
Relâche le 5 mars 

Jeudi 19 h 30 à 21 h 140 $ COME02-H2012 1510 à 16 ans

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE
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ENTRAÎNEMENTS FONCTIONNELS
TITRE ET DESCRIPTION

Entraînements fonctionnels
Pour la première fois de votre vie, vous allez aimer vous entraîner!

• Suivi personnalisé (petit groupe de 12 personnes maximum) 
• Dépassement de soi

Entraînement de style « bootcamp » /circuit

• Exercices fonctionnels et adaptés pour tous les niveaux 
• Pour les hommes et les femmes

Instructrice  : Pierina Sauro

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

27 janvier au 6 avril 
Relâche le 2 mars

Lundi 12 h à 13 h 95 $ ENTR01-H2010 12Adultes

29 janvier au 8 avril 
Relâche le 4 mars

31 janvier au 17 avril 
Relâche le 6 mars 

et le 10 avril

Mercredi

Vendredi

12 h à 13 h

12 h à 13 h

95 $

95 $

ENTR02-H20

ENTR03-H20

12

12

NOUVEAUTÉ

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

GOLF
TITRE ET DESCRIPTION

5-6 ans -- initiation
DÉBUTANT : cours pour les personnes n’ayant jamais joué ou 
ayant frappé des balles à quelques reprises, ou ayant joué 
quelques parties mais n’ayant jamais suivi de cours de golf.

7-9 ans --  débutant 
DÉBUTANT : cours pour les personnes n’ayant jamais joué ou 
ayant frappé des balles à quelques reprises, ou ayant joué 
quelques parties mais n’ayant jamais suivi de cours de golf.

7-12 ans --  intermédiaire
INTERMÉDIAIRE : cours pour personnes jouant de façon 
régulière (5 à 15 fois par année) et ayant une maîtrise sommaire 
de l’élan complet, du jeu court et de coup roulé (putting). 

Centre Génération Golf
11695, montée  

Sainte-Marianne, Mirabel

9 février au 5 avril 
Relâche 1er mars

Dimanche 8 h à 9 h 100 $ GOLF01-H208 105-6 ans  

9 h à 10 h 100 $ GOLF02-H20107-9 ans

10 h à 11 h 100 $ GOLF03-H20107-12 ans

10-14 ans --  débutant
DÉBUTANT : cours pour les personnes n’ayant jamais joué ou 
ayant frappé des balles à quelques reprises, ou ayant joué 
quelques parties mais n’ayant jamais suivi de cours de golf.

11 h à 12 h 100 $ GOLF04-H201010-14 ans

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

DESSIN
TITRE ET DESCRIPTION

DESS01-H20

Dessin 1

Techniques de base en dessin et réalisation de projets divers. 
Apprentissage du dessin avec du fusain et des crayons de 
couleur.  
 
Matériel à acheter : entrer « liste de matériel » dans le moteur 
de recherche du site www.mirabel.ca 
Instructeur : équipe de Cathy Primeau

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

25 janvier  
au 25 avril 

Relâche le 29 février 
et le 11 avril

Samedi 9 h à 10 h 125 $12 157 à 10 ans

DESS03-H20

Initiation au dessin

Apprenez et pratiquez les techniques de base du dessin 
d’observation, tout en travaillant votre créativité. 

Entrer « liste de matériel » dans le moteur de recherche du site 
de la Ville de Mirabel : www.mirabel.ca

Centre culturel  
du complexe du Val-d’Espoir

(Saint-Janvier)

29 janvier  
au 22 avril 

Relâche le 4 mars

Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 150 $12 12Adultes

DESS02-H20

Dessin 2

Techniques de base en dessin et réalisation de projets divers. 
Apprentissage du dessin avec du fusain et des crayons de 
couleur. 

Dessin 2 : avoir déjà suivi au moins une session du cours de niveau 1. 
Matériel à acheter : entrer « liste de matériel » dans le moteur 
de recherche du site www.mirabel.ca 
Instructeur : équipe de Cathy Primeau

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

25 janvier  
au 25 avril 

Relâche le 29 février 
et le 11 avril

Samedi 10 h à 11 h 30 135 $12 1510 à 15 ans

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE
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ACTIVITÉS HIVER 2020

HOCKEY
TITRE ET DESCRIPTION ENDROIT/

SECTEUR
ÂGE DATE JOUR HEURE COÛT

Hockey cosom libre

Priorité aux résidents de Mirabel.

Seulement les buts sont fournis.

Le port du casque avec grille ou des lunettes est fortement suggéré.

Aucun bâton avec palette de bois et aucun ruban sur la palette ne sont acceptés.

Les chaussures faisant des traces noires ou utilisées pour l’extérieur ne sont pas 
acceptées.

La surveillance des parents est requise.

Hockey libre sur glace

Priorité aux résidents de Mirabel.

Le port du casque est obligatoire.

6 à 18 ans : 1 $

19 ans et + : 3 $

Non-résident : 6 $

École
Sainte-Scholastique

(Sainte-Scholastique)

9 janvier au 23 avril Jeudi 18 h 30 à 20 h8 à 15 ans
(avec parents)

GRATUITAréna de Saint-Canut
(Saint-Canut)

16 décembre  
au 2 avril 

Relâche : 23-25-26 
décembre  

et 1er et 2 janvier

Lundi

Mercredi

Jeudi

10 h 30 à 12 h18 ans et +

École Prés fleuris
(Saint-Augustin)

10 janvier au 12 juin Vendredi 18 h à 19 h6 à 9 ans
(avec parents)

19 h à 20 h10 à 12 ans

20 h à 21 h13 à 15 ans

NOUVEAUTÉ

ACTIVITÉ GRATUITE

GUITARE
TITRE ET DESCRIPTION

Guitare acoustique
S’adresse aux 13 ans et plus de niveau débutant 
et aux amateurs ayant des notions de base.                                                                                                  
Niveau 1 : débutant                                                                                                                      
Niveau 2 : avoir déjà suivi un cours de niveau 1 *                                                                                
Niveau 3 : avoir déjà suivi un cours de niveau 2 *                                                                                   
* Les personnes doivent avoir maintenu leur pratique.                                                 
* Les participants doivent apporter leur guitare.

Instructeur : David Gauthier

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

29 janvier au 8 avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 90 $ GUIT01-H20 
(NIVEAU 1)

10 813 ans et +

19 h 30 à 20 h 30 90 $ GUIT02-H20 
(NIVEAU 2)

8

20 h 30 à 21 h 30 90 $ GUIT03-H20 
(NIVEAU 3)

8

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

GOLF (suite)

TITRE ET DESCRIPTION

Centre Génération Golf
11695, montée  

Sainte-Marianne, Mirabel

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

15 à 17 ans --  débutant
DÉBUTANT : cours pour les personnes n’ayant jamais joué ou 
ayant frappé des balles à quelques reprises, ou ayant joué 
quelques parties mais n’ayant jamais suivi de cours de golf.

18 ans et plus --  débutant
DÉBUTANT : cours pour les personnes n’ayant jamais joué ou 
ayant frappé des balles à quelques reprises, ou ayant joué 
quelques parties mais n’ayant jamais suivi de cours de golf.

18 ans et plus --  intermédiaire
INTERMÉDIAIRE : cours pour personnes jouant de façon 
régulière (5 à 15 fois par année) et ayant une maîtrise sommaire 
de l’élan complet, du jeu court et de coup roulé (putting). 

60 ans et plus --  débutant
DÉBUTANT : cours pour les personnes n’ayant jamais joué ou 
ayant frappé des balles à quelques reprises, ou ayant joué 
quelques parties mais n’ayant jamais suivi de cours de golf.

60 ans et plus --  intermédiaire
INTERMÉDIAIRE : cours pour personnes jouant de façon 
régulière (5 à 15 fois par année) et ayant une maîtrise sommaire 
de l’élan complet, du jeu court et de coup roulé (putting). 

5 février au 1er avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 18 h à 19 h 100 $ GOLF05-H208 1015-17 ans

3 février au 30 mars 
Relâche le 2 mars

Lundi 18 h à 19 h 125 $ GOLF06-H201018 ans et +

19 h à 20 h 125 $ GOLF07-H201018 ans et +

5 février au 1er avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 10 h à 11 h 125 $ GOLF08-H201060 ans et +

11 h à 12 h 125 $ GOLF09-H201060 ans et +
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KANGOO JUMPS
TITRE ET DESCRIPTION

Kangoo Jumps

Cours unique! On s’amuse tout en s’entraînant avec des supers 
bottes trampolines. Technique qui permet de brûler plus de 
calories tout en réduisant de 80 % l’impact sur tout le corps. 
Accessible à tous.

Centre culturel  
Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

27 janvier au 6 avril 
Relâche le 2 mars

Lundi 18 h 30 à 19 h 15 55 $ KANG01-H2010 206 ans et +                                                 
(parent-enfant)

95 $ KANG02-H2020Parent                                             
(parent-enfant)

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

29 janvier au 8 avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 55 $ KANG03-H2010 206 ans et +                                                 
(parent-enfant)

18 h à 18 h 45

95 $ KANG04-H2020Parent                                       
(parent-enfant)

29 janvier au 8 avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 19 h à 20 h 95 $ KANG05-H2010 40Adultes                                               

Centre culturel 
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

25 janvier au 4 avril 
Relâche le 29 février

Samedi 10 h à 10 h 45 55 $ KANG06-H2010 206 ans et +                                                 
(parent-enfant)

95 $ KANG07-H2020Parent                                        
(parent-enfant)

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

JUDO
TITRE ET DESCRIPTION

JUDO 3 à 5 ans (parent-enfant)

Cours de niveau débutant adapté pour les 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.

Vêtements aux frais des participants, à se procurer auprès  
de l’instructeur lors du 1er cours.

Les prix varient en moyenne entre 65 $ et 120 $.

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.

Vêtements aux frais des participants, à se procurer auprès  
de l’instructeur lors du 1er cours.

Les prix varient en moyenne entre 65 $ et 120 $.

JUDO 9 à 17 ans

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

Vêtements aux frais des participants, à se procurer auprès  
de l’instructeur lors du 1er cours.

Les prix varient en moyenne entre 65 $ et 120 $.

JUDO 18 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 les capacités individuelles de chaque élève.

Vêtements aux frais des participants, à se procurer auprès  
de l’instructeur lors du 1er cours.

Les prix varient en moyenne entre 65 $ et 120 $.

Centre culturel  
Joseph-Savard
(Saint-Janvier)

19 janvier  
au 19 avril

Dimanche 9 h 30 à 10 h 15 85 $ JUDO01-H2014 203 à 5 ans  
(parent-enfant)

22 janvier au 22 avril Mercredi 18 h à 19 h 90 $ JUDO03-H2014 20

19 janvier au 22 avril Dimanche 
ET mercredi

10 h 30 à 11 h 30 
18 h à 19 h

150 $ JUDO04-H2028 20

Centre culturel  
Joseph-Savard
(Saint-Janvier)

19 janvier au 19 avril Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 90 $ JUDO02-H2014 206 à 8 ans

Centre culturel  
Joseph-Savard
(Saint-Janvier)

20 janvier au 22 avril Lundi 18 h à 19 h 95 $ JUDO05-H2014 209 à 17 ans

22 janvier au 22 avril Mercredi 95 $ JUDO06-H2014 20

20 janvier au 22 avril Lundi 
ET mercredi

150 $ JUDO07-H2028 20

20 janvier au 20 avril Lundi 19 h à 20 h 30 100 $ JUDO08-H2014 2018 ans et +

22 janvier au 22 avril Mercredi 100 $ JUDO09-H2014 20

20 janvier au 22 avril Lundi 
ET mercredi

150 $ JUDO10-H2028 20

Centre culturel  
Joseph-Savard
(Saint-Janvier)

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE
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Style Shorinjiryu - SAINTE-SCHOLASTIQUE

Kimono aux frais des participants.

École 
Sainte-Scholastique

(Sainte-Scholastique)

25 janvier  
au 11 avril 

Samedi 9 h à 10 h 30 70 $ KARS01-H2012 206 à 8 ans
(parent-enfant)

100 $ KARS03-H2024 2018 ans et +
(toutes les couleurs  

de ceintures)

19 h à 20 h 30 
ET 10 h 30 à 11 h 30

90 $ KARS04-H2024 209 à 17 ans
(ceinture noire)

100 $ KARS05-H2024 2018 ans et +
(ceinture noire)

20 janvier  
au 11 avril

Lundi 
ET samedi

19 h à 20 h 30 
ET 9 h à 10 h 30

90 $ KARA02-H2024 209 à 17 ans
(toutes les couleurs  

de ceintures)

KENDO ET IAIDO
TITRE ET DESCRIPTION

Kendo et Iaido

Le kendo est la version moderne de l’escrime au sabre 
pratiquée autrefois au Japon par les samouraïs. Celui-ci se 
pratique à l’aide d’un sabre en bambou avec lequel on doit 
marquer des points sur l’armure de l’adversaire.

L’iaido se pratique seul sous forme de kata, et met l’emphase sur 
la précision, le contrôle, la fluidité et les rythmes. En combinant 
une attitude de calme et de sérénité, l’iaido enseigne à 
développer cette même attitude dans la vie courante.

École aux Quatre-Vents
(Saint-Janvier)

22 janvier au 8 avril Mercredi 19 h à 21 h 15 90 $ KEND01-H2012 612 à 17 ans

100 $ KEND02-H20918 ans et +

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

KARATÉ
TITRE ET DESCRIPTION

Style Shorinjiryu - SAINT-AUGUSTIN

Kimono aux frais des participants.

www.sanikukai.ca

Style Kenpo

Kimono aux frais des participants.

Style Shotokan (ask)

Kimono aux frais des participants.

Initiation - Style Shorinjiryu - SAINT-JANVIER

Pour les cours d’initiation : la participation des parents est 
facultative à la fin du cours.

Kimono aux frais des participants.

École des Blés-Dorés
(Saint-Augustin)

Lundi 
ET jeudi

18 h 15 à 19 h 70 $ KARA01-H2012 206 à 8 ans
(parent-enfant)

École Girouard 
(Saint-Benoît)

21 janvier au 9 avril

20 janvier au 9 avril

Mardi 
ET jeudi

18 h 30 à 19 h 30 70 $ KARB01-H2012 206 ans et plus
Débutant

École Sainte-Anne
(Saint-Canut)

20 janvier au 6 avril Lundi 18 h à 18 h 45 70 $ KARC01-H2012 204 à 7 ans
(parent-enfant)

École à l’Unisson 
(Saint-Janvier)

25 janvier  
au 28 mars

Samedi 8 h 15 à 9 h 60 $ KARJ01-H2010 124 à 5 ans
initiation

9 h à 9 h 45 60 $ KARJ02-H2010 126 à 7 ans
initiation

25 janvier  
au 28 mars

Samedi 9 h 45 à 10 h 45 65 $ KARJ04-H2010 208 à 17 ans

22 janvier au 1er avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 17 h 45 à 18 h 30 60 $ KARJ03-H2010 125 à 7 ans
initiation

9 h 45 à 10 h 45 90 $ KARJ05-H2010 2018 ans et +

20 janvier au 9 avril Lundi 
ET jeudi

18 h 45 à 20 h 70 $ KARC02-H2024 208 à 17 ans

18 h 45 à 20 h 30 100 $ KARC03-H2024 2018 ans et +

100 $ KARB02-H2012 2018 ans et + 
Débutant

Mardi 
ET jeudi

19 h 30 à 20 h 30 70 $ KARB03-H2024 206 ans et plus
Avancé

100 $ KARB04-H2024 2018 ans et plus
Avancé

19 h à 20 h 70 $ KARA02-H2012 209 à 14 ans
(débutant - 

intermédiaire)

20 h à 21 h 30 90 $ KARA03-H2012

12

2014 à 17 ans

100 $ KARA04-H202018 ans et +

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE
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LES PINGOUINS (ÉCOLE DE PATIN)
TITRE ET DESCRIPTION ENDROIT/

SECTEUR
ÂGE DATE JOUR HEURE

Les Pingouins (école de patin)

Les enfants y apprennent les techniques de base pour patiner.

Pour les informations et inscriptions, vous rendre au :  
www.cpvmsj.ca 
www.lespingouins.fpvq.org

Aréna de Saint-Canut
(Saint-Canut)

Session hiver 2020 Dimanche 9 h à 9 h 453 à 7 ans

MÉDITATION ET RELAXATION
TITRE ET DESCRIPTION

Méditation et relaxation

À travers des enseignements issus de différentes philosophies, 
l’élève explore diverses techniques de respiration, de 
méditation et de relaxation. Des pratiques permettant de 
développer l’attention afin  d’apaiser le mental et d’aider à 
réduire le stress et l’anxiété. 

Instructeur : équipe de Diane Ouimet

Centre culturel  
du complexe du Val-d’Espoir

(Saint-Janvier)

31 janvier au 1er mai 
Relâche le 6 mars  

et le 10 avril

Vendredi 13 h 30 à 14 h 45 105 $ MEDI01-H2012 17Adultes

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 19 h à 20 h 15 105 $ MEDI02-H2012 17

Centre culturel  
Patrick-Lepage 
(Saint-Canut)

29 janvier au 22 avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 15 h à 16 h 15 105 $ MEDI03-H2012 17Adultes

19 h à 20 h 15 105 $ MEDI04-H2012 17

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

27 janvier au 27 avril 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 15 h à 16 h 15 105 $ MEDI05-H2012 17Adultes

19 h à 20 h 15 105 $ MEDI06-H2012 17

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

MARMITONS
TITRE ET DESCRIPTION

Marmitons

Cours pratique permettant aux jeunes d’apprendre les règles 
de sécurité en cuisine. Réalisation de recettes simples.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir l’absence de 
substances allergènes dans les recettes.

Centre culturel  
Patrick-Lepage 
(Saint-Canut)

29 janvier au 8 avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 18 h à 19 h 85 $ MARM01-H2010 107 à 8 ans

19 h 15 à 20 h 15 85 $ MARM02-H2010 109 à 12 ans

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

PARKOUR
TITRE ET DESCRIPTION

Parkour (intérieur)

Activité à la fois un sport extrême et un mode de vie pour ses 
adeptes. Il s’agit de l’art du déplacement par le saut, l’escalade, 
l’agilité, la force et la confiance.

École du Parchemin
(Saint-Janvier)

22 janvier au 25 mars Mercredi 18 h 30 à 20 h 85 $ PARK01-H2010 158 à 14 ans

24 janvier au 27 mars Vendredi 85 $ PARK02-H2010 15

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

MUSCLEZ VOS MÉNINGES
TITRE ET DESCRIPTION

Musclez vos méninges

Saviez-vous que le cerveau peut garder sa capacité 
d’apprendre, même à un âge avancé? Musclez vos méninges 
propose des activités de stimulation intellectuelle aux aînés 
qui vivent un vieillissement normal, sans déficit cognitif`. Ce 
programme vous propose des jeux stimulants et des trucs 
concrets pour garder votre mémoire alerte. 

Instructrice : Juliette Huot

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

28 janvier au 7 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 9 h 30 à 11 h 30 45 $ MUSC01-H2010 1550 ans et +

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE
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50 ans et + Aréna de Saint-Canut
(Saint-Canut)

16 décembre au 3 avril 
Relâche : 25 décembre 

et 1er janvier

Lundi 
Mercredi 

Jeudi

9 h à 10 h 30 GRATUIT50 ans et +

Aréna du complexe  
Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

17 décembre au 2 avril 
Relâche : 24-26-31 

décembre  
et 2 janvier

Mardi 
Jeudi

9 h à 10 h 30

Aréna du complexe  
du Val-d’Espoir
(Saint-Janvier)

18 décembre au 1er avril 
Relâche : 25 décembre 

et 1er janvier

Mercredi 12 h à 13 h

PATINAGE LIBRE  
TITRE ET DESCRIPTION ENDROIT/

SECTEUR
ÂGE DATE JOUR HEURE COÛT

PATINAGE POUR BOUTS DE CHOU (CPA UNIBEL)
TITRE ET DESCRIPTION

Patinage pour bouts de chou

Apprentissage du patin sur glace. 
30 min/groupe, groupe de 6 à 10 enfants maximum. 
Casque, vêtements chauds, patins et mitaines obligatoires. 
Aucun parent sur la patinoire et sur le côté des bandes. 
IMPORTANT : identifier le prénom de votre enfant  
sur son casque.

Aréna du complexe 
du Val-d’Espoir
(Saint-Janvier)

23 janvier au 26 mars Jeudi 8 h 30 à 9 h 45 $10 103 à 5 ans

9 h à 9 h 30 45 $10 10

20 janvier au 23 mars Lundi 8 h 30 à 9 h 45 $10 10

9 h à 9 h 30 45 $10 10

Aréna du complexe  
Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

24 janvier au 27 mars Vendredi 9 h à 9 h 30 45 $10 103 à 5 ans

9 h 30 à 10 h 45 $10 10

10 h à 10 h 30 45 $10 10

10 h 30 à 11 h 45 $10 10

Aréna de Saint-Canut
(Saint-Canut)

23 janvier au 26 mars Jeudi 9 h à 9 h 30 45 $10 103 à 5 ans

9 h 30 à 10 h 45 $10 10

10 h à 10 h 30 45 $10 10

IMPORTANT POUR LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les cours de patinage des  
bouts de chou uniquement seront prises par  
le CPA Unibel aux dates suivantes :

Mardi 7 janvier, de 18 h à 21 h  
à l’aréna du complexe Jean-Laurin

Mercredi 8 janvier, de 18 h à 21 h  
à l’aréna du complexe du Val-d’Espoir

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛTNOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

Avec bébé en poussette et enfant du 
préscolaire 

Familial libre

SAINT-CANUT 
* RELÂCHE aux dates suivantes : 
Décembre : 23-25 
Janvier : 1-12-19 
Février : 16

SAINT-JANVIER 
* RELÂCHE aux dates suivantes : 
Décembre : 17-24-25-31 
Janvier : 1-12-14-19-22 
Février : 4-16-18

SAINT-AUGUSTIN 
* RELÂCHE aux dates suivantes : 
Décembre : 24-31 
Janvier : 12-19

Février : 16

Aréna du complexe  
du Val-d’Espoir
(Saint-Janvier)

16 décembre au 30 mars 
Relâche : 23 décembre 

et 17 février

Lundi 12 h à 13 h GRATUITParent avec 
enfant de moins 

de 5 ans

Aréna de Saint-Canut
(Saint-Canut)

17 décembre au 31 mars 
Relâche :  

24-31 décembre

Mardi 9 h à 10 h 30

Aréna du complexe  
Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

18 décembre au 1er avril 
Relâche : 25 décembre 

et 1er janvier

Mercredi 13 h 30 à 14 h 30

Aréna de Saint-Canut
(Saint-Canut)

16 décembre au 5 avril 
* voir les dates 

de relâche dans la 
description de l’activité

Lundi 
Mercredi 
Dimanche

15 h à 16 h 
15 h à 16 h 30 
11 h à 12 h 30

GRATUITFamille

Aréna du complexe  
du Val-d’Espoir
(Saint-Janvier)

17 décembre au 5 avril 
* voir les dates 

de relâche dans la 
description de l’activité

Mardi 
Mercredi 
Dimanche

15 h à 16 h 30 
15 h à 16 h 
11 h à 12 h

Aréna du complexe  
Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

17 décembre au 5 avril 
* voir les dates 

de relâche dans la 
description de l’activité

Mardi 
Vendredi 
Dimanche

15 h à 16 h 
15 h à 16 h 

15 h à 16 h 30
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PEINTURE
TITRE ET DESCRIPTION

Peinture à l’huile

Matériel à acheter : entrer « liste de matériel » dans le moteur 
de recherche du site www.mirabel.ca

Instructeur : Denis Beaudet

Peinture à l’aquarelle --  débutant et intermédiaire

Venez découvrir ce médium qui permet de créer des œuvres 
étonnantes. Apprenez les bases de l’aquarelle par des projets 
guidés pas à pas et des exercices simples.

Matériel à acheter : entrer « liste de matériel » dans le moteur 
de recherche du site www.mirabel.ca

Instructrice : Nicole Fortier

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

27 janvier au 27 avril 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 12 h 30 à 15 h 30 160 $ PEIN01-H2012 12Adultes

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

29 janvier au 22 avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 13 h à 15 h 180 $ AQUA01-H2012 12Adultes

Centre culturel  
du complexe  Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 12 h 30 à 15 h 30 160 $ PEIN02-H2012 12

Centre culturel  
Patrick-Lepage 
(Saint-Canut)

29 janvier au 22 avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 19 h à 22 h 160 $ PEIN03-H2012 12

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

Peinture - débutant

Apprentissage de l’acrylique et des techniques mixtes. Chaque 
semaine, vous apprendrez diverses techniques en peinture.

Matériel à acheter : entrer « liste de matériel » dans le moteur 
de recherche du site www.mirabel.ca

Instructrice : Cathy Primeau

Peinture atelier libre

Une occasion de vous réserver, chaque semaine, un moment de 
créativité pour exécuter ou poursuivre votre oeuvre artistique. 
Vous pouvez également peindre ou dessiner sur place. Chaque 
participant doit apporter son matériel et le rapporter après 
chaque séance.

AUCUN INSTRUCTEUR SUR PLACE.

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

25 janvier au 25 avril 
Relâche le 29 février  

et le 11 avril

Samedi 11 h 45 à 13 h 45 155 $ PEIN04-H2012 158 à 15 ans

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

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 9 h à 12 h GRATUIT12Adultes

PICKLEBALL LIBRE
TITRE ET DESCRIPTION ENDROIT/

SECTEUR
ÂGE DATE JOUR HEURE COÛT

Pickleball libre

Les raquettes et les balles ne sont pas fournies  
(sauf quelques-unes).

Les chaussures faisant des traces noires ou utilisées pour 
l’extérieur ne sont pas acceptées.

École Sainte-Scholastique
(Sainte-Scholastique)

15 janvier au 16 avril Mercredi  
et jeudi

20 h à 22 h
Résident : 3 $

 
Non-résident : 6 $

AdultesNOUVEAUTÉ

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
TITRE ET DESCRIPTION

Maîtrisez les réglages de votre appareil photo

Apprenez à utiliser votre appareil photo en mode manuel  
(sans devoir faire de calculs), afin d’éviter de prendre des 
photos floues ou trop sombres et de pouvoir faire des 
retouches de base. Apprenez aussi à développer votre oeil de 
photographe pour apporter votre créativité dans vos images. 
Pour les niveaux débutant et intermédiaire.  
Vous devez avoir votre matériel (appareil photo numérique 
avec un mode manuel). 

Instructeur : Bruno Larue

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

28 janvier au 10 mars 
Relâche le 3 mars

Mardi 19 h à 21 h 155 $ PHOT01-H206 1516 ans et +

30 janvier au 12 mars 
Relâche le 3 mars

Jeudi 10 h à 12 h 155 $ PHOT02-H206 1550 ans et +

NOUVEAUTÉ

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE
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TITRE ET DESCRIPTION

Spikeball libre

Le matériel est fourni.

Les chaussures faisant des traces noires ou utilisées pour 
l’extérieur ne sont pas acceptées.

École du Parchemin
(Saint-Janvier)

15 janvier au 1er avril Mercredi 20 h à 21 h 30
Résident : 3 $

Non résident : 6 $

Adultes

SPIKEBALL LIBRE

TITRE ET DESCRIPTION

Qi Gong

Cette pratique assouplit tout le corps. Les mouvements 
fluides sont relaxants et faciles à exécuter. L’approche globale 
améliore l’état émotif, la concentration et la mémoire. 

Instructrice : Monique Champagne

Centre culturel
de Saint-Benoît
(Saint-Benoît)

27 Janvier au 27 avril 
Relâche le 2 mars 

 et le 13 avril

Lundi 9 h 30 à 11 h 100 $ QIGO01-H2012 20Adultes

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

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 9 h 30 à 11 h 100 $ QIGO02-H2012 12Adultes

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

29 janvier au 22 avril  
Relâche le 4 mars

Mercredi 19 h à 20 h 30 100 $ QIGO03-H2012 16Adultes

QI GONG

PILATES
TITRE ET DESCRIPTION

Pilates niveau 1

Exercices au sol pour renforcer et tonifier les muscles 
abdominaux et dorsaux, ainsi que pour améliorer la souplesse.

Instructrice : Odette Corbeil 
Apportez votre matelas de pilates.

Pilates niveau 2

Exercices au sol pour renforcer et tonifier les muscles 
abdominaux et dorsaux, ainsi que pour améliorer la souplesse.

Prérequis : avoir déjà suivi au moins une session de pilates 
Instructrice : Odette Corbeil 
Apportez votre matelas de pilates.

Pilates multiniveaux

Exercices au sol pour renforcer et tonifier les muscles 
abdominaux et dorsaux, ainsi que pour améliorer la souplesse.

Instructrice : Odette Corbeil 
Apportez votre matelas de pilates.

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

30 janvier au 23 avril 
Relâche le 5 mars 

Jeudi 19 h à 20 h 95 $ PILA01-H2012 14Adultes

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

30 janvier au 23 avril 
Relâche le 5 mars

Jeudi 20 h à 21 h 95 $ PILA02-H2012 14Adultes

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 9 h 30 à 10 h 30 95 $ PILA03-H2012 14Adultes

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

27 janvier au 27 avril 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 19 h à 20 h 95 $ PILA04-H2012 14Adultes

20 h à 21 h 95 $ PILA05-H2012 14

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

27 janvier au 27 avril 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 17 h 30 à 18 h 30 95 $ PILA06-H2012 14Adultes

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 11 h 15 à 12 h 15 95 $ PILA07-H2012 14

Centre culturel 
de Saint-Benoît
(Saint-Benoît)

29 janvier au 22 avril  
Relâche le 4 mars

Mercredi 17 h à 18 h 95 $ PILA08-H2012 14Adultes

NOUVEAUTÉ

ENDROIT/
SECTEUR

ÂGE DATE JOUR HEURE COÛT

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
D’ACTIVITÉ

NOMBRE 
DE SÉANCE

NOMBRE D’ÉLÈVES
MAXIMUM 

PAR COURS

ÂGE
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TITRE ET DESCRIPTION

TITRE ET DESCRIPTION

Sportball « L’ABC du sport »

Développement de la motricité et de la confiance en soi tout 
en apprenant les habiletés de 8 sports. L’inscription se fait à la 
fois pour le parent et l’enfant.

L’équipement est fourni.

www.sportball.ca

Stretching et mobilité

Mouvements visant à assouplir les muscles afin d’obtenir 
votre mobilité ultime et d’aider à la prévention et à la guérison 
des blessures. Des explications anatomiques précises et 
personnelles vous permettent d’explorer vos capacités de façon 
sécuritaire.

Instructrice : Geneviève Gagné

École Prés fleuris
(Saint-Augustin)

25 janvier au 21 mars 
Relâche le 29 février

Samedi 8 h 30 à 9 h 95 $ SPOR01-H208 1216 à 26 mois

Centre culturel 
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

27 janvier au 11 mai 
Relâche le 2 mars 

et le 13 avril

Lundi 9 h à 10 h 30 135 $ STRE01-H2014 25Adultes

29 janvier au 6 mai 
Relâche le 4 mars

Mercredi 14 h 30 à 16 h 135 $ STRE02-H2014 25

9 h à 9 h 45 140 $ SPOR02-H208 122 à 3 ans

9 h 50 à 10 h 35 140 $ SPOR03-H208 123 à 4 ans

10 h 45 à 11 h 30 140 $ SPOR04-H208 144 à 6 ans

SPORTBALL

STRETCHING ET MOBILITÉ

TITRE ET DESCRIPTION

Tennis débutant

DÉBUTANT : vous commencez à échanger mais vous éprouvez 
de la difficulté en fond de terrain. Cours axé sur la technique et 
l’amélioration des échanges. 

Tennis intermédiaire

INTERMÉDIAIRE : vous êtes capable d’échanger en fond de 
terrain sur balle facile. Amélioration du contrôle de balle et 
mise en situation de jeu. 

École Prés fleuris 
(Sainte-Augustin)

26 janvier au 22 mars 
Relâche le 1er mars

Dimanche 10 h 45 à 12 h 70 $ TENN01-H208 10Adultes 
Débutant

École de la  
Croisée-des-Champs 

(Saint-Janvier)

29 janvier au 25 mars 
Relâche le 4 mars

Mercredi 19 h 15 à 20 h 30 70 $ TENN02-H208 10Adultes 
Débutant

18 h à 19 h 15 60 $ TENN03-H208 106 à 8 ans 
Débutant

25 janvier au 21 mars 
Relâche le 29 février

Samedi 8 h 30 à 9 h 45 60 $ TENN04-H208 106 à 8 ans 
Débutant

9 h 45 à 11 h 60 $ TENN05-H208 108 à 12 ans 
Débutant

École de la  
Croisée-des-Champs 

(Saint-Janvier)

25 janvier au 21 mars 
Relâche le 29 février

Samedi 11 h à 12 h 30 65 $ TENN06-H208 108 à 12 ans
Pré-intermédiaire

École Prés fleuris 
(Sainte-Augustin)

26 janvier au 22 mars 
Relâche le 1er mars

Dimanche 9 h 15 à 10 h 45 65 $ TENN07-H208 108 à 12 ans
Pré-intermédiaire

TENNIS

TITRE ET DESCRIPTION

Tai-chi

L’apprentissage de la forme (chorégraphie) développe  la 
coordination, l’équilibre et la mémoire. La détente durant le 
cours libère l’esprit de tous les soucis. 

Instructrice : Monique Champagne 

Tai-chi  « Les 5 éléments »

L’apprentissage de la forme (chorégraphie) développe  la 
coordination, l’équilibre et la mémoire. La détente durant le 
cours libère l’esprit de tous les soucis. 

Instructrice : Linda Schmouth

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

27 Janvier au 27 avril 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 19 h à 20 h 30 95 $ TAIC01-H2012 12Adultes

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

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 19 h à 21 h 100 $ TAIC02-H2012 15Adultes

TAI-CHI

ENDROIT/
SECTEUR

DATE JOUR HEURE COÛT CODE 
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DE SÉANCE
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TITRE ET DESCRIPTION

Yoga pour 60 ans et +

Toutes les vertus du yoga dans un format qui prend en 
considération l’âge des participants et certaines conditions 
physiques possibles. Vous serez encouragés à comprendre votre 
santé et vos capacités, afin d’améliorer votre qualité de vie et 
prévenir blessures et maladies.

 Tenue confortable.

Instructrice : Geneviève Gagné

Yoga solution anti-stress

À travers des enseignements issus des différentes approches 
de yoga, cette pratique plus douce permet de libérer les 
tensions dans le corps et l’esprit par des postures apaisantes, 
des pratiques d’étirements et d’alignements, ainsi que des 
exercices de respiration et de relaxation. 

Instructrice : équipe de Diane Ouimet

Yoga multiniveaux

La santé physique et mentale, la flexibilité, la force et la 
respiration sont au cœur de cette exploration complète du 
yoga. Présenté d’une façon concrète avec des applications 
anatomiques et scientifiques, ce cours vous propose une 
pratique de yoga encadrée, motivante et bien adaptée à vos 
besoins.

Le cours est ouvert aux femmes enceintes. 

Tenue confortable.

Instructrice : Geneviève Gagné

Yoga parent-enfant

À travers le jeu, le lien affectif parent-enfant et une ambiance 
décontractée, vous apprendrez diverses postures de yoga et 
techniques de respiration et de relaxation afin de cultiver paix, 
calme et douceur. Des techniques simples et efficaces que vous 
pourrez pratiquer à la maison.

Instructeur : équipe de Diane Ouimet

Yoga pour tous

À travers l’apprentissage du yoga, le participant explore divers 
thèmes, tels que les mouvements de la colonne vertébrale, de 
la mise en forme et des muscles, lui permettant d’en tirer le 
maximum des bienfaits.

Instructeur : équipe de Diane Ouimet

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

27 janvier au 11 mai 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 13 h à 14 h 30 135 $ YOGA01-H2014 2560 ans et +

Centre culturel
de Saint-Benoît
(Saint-Benoît)

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 13 h à 14 h 15 115 $ YOGA04-H2012 17Adultes

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

(Saint-Augustin)

27 janvier au 11 mai 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 10 h 30 à 12 h 135 $ YOGA08-H2014 25Adultes

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

25 janvier au 4 avril 
Relâche le 29 février

Samedi 9 h à 10 h 50 $ YOGA17-H2010 96 à 10 ans

Centre culturel  
du complexe du Val-d’Espoir

(Saint-Janvier)

29 janvier au 22 avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 19 h 30 à 21 h 115 $ YOGA21-H2012 17Adultes

80 $ YOGA18-H209Parent

30 janvier au 9 avril 
Relâche le 5 mars

Jeudi 18 h à 19 h 50 $ YOGA19-H20911 à 16 ans

80 $ YOGA20-H209Parent

29 janvier au 6 mai 
Relâche 4 mars

Mercredi 10 h 30 à 12 h 135 $ YOGA09-H202514

18 h 15 à 19 h 45 135 $ YOGA10-H202514

19 h 45 à 21 h 15 135 $ YOGA11-H202514

Centre culturel Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

30 janvier au 7 mai  
Relâche le 5 mars

Jeudi 10 h 30 à 12 h 135 $ YOGA012-H202514

19 h 30 à 21 h 135 $ YOGA14-H202514

19 h 30 à 21 h 135 $ YOGA16-H202514

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

27 janvier au 11 mai 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 18 h à 19 h 30 135 $ YOGA15-H202514

18 h à 19 h 30 135 $ YOGA13-H202514

19 h à 20 h 15 115 $ YOGA05-H201712

Centre culturel  
du complexe du Val-d’Espoir

(Saint-Janvier)

30 janvier au 23 avril 
Relâche le 5 mars

Jeudi 13 h à 14 h 30 115 $ YOGA06-H201712

19 h 30 à 21 h 115 $ YOGA07-H201712

Centre culturel   
Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

30 janvier au 7 mai  
Relâche le 5 mars

Jeudi 9 h à 10 h 30 135 $ YOGA02-H202514

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

27 janvier au 11 mai 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 16 h 30 à 18 h 135 $ YOGA03-H202514

YOGA

ACTIVITÉS HIVER 2020
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ACTIVITÉS HIVER 2020

TITRE ET DESCRIPTION

ZUMBA GOLD

Programme spécialement conçu pour les gens âgés de 50 ans 
et plus. Chorégraphies simples et adaptées. Parfait pour ceux 
qui recherchent l’esprit festif de la zumba, mais qui ont envie 
d’une activité moins intense comportant moins de sauts.

Instructeurs : 
Saint-Augustin et Domaine-Vert Nord : Maureen Bond 
Saint-Janvier : équipe de Hanya Yassir

STRONG BY ZUMBA

Entraînement au rythme de la musique. Le cours « Strong 
by Zumba » associe des séquences d’entraînement au poids 
du corps, à des exercices de renforcement musculaire, à des 
activités centrées sur le cardio et la pliométrie ainsi qu’à des 
mouvements explosifs.

Instructeurs : 
Saint-Augustin : Carole Harinen 
Saint-Canut : Louise Boutin

ZUMBA

Apprentissage de différents pas de danses latines au son d’une 
musique rythmée.

Instructeurs : 
Saint-Augustin (lundi) : Maylisande Poulin
Saint-Augustin (mercredi) : équipe de Hanya Yassir
Saint-Canut : Fannie Richer
Saint-Janvier : équipe de Hanya Yassir
Domaine-Vert Nord : équipe de Hanya Yassir

ZUMBA KIDS

Spécialement adapté aux besoins des jeunes qui 
veulent bouger au son de la musique entraînante.                                                                                      
La présence d’un parent n’est pas obligatoire. Si le parent 
souhaite participer au cours avec son enfant, il doit s’inscrire et 
payer les frais requis.

Instructeurs :
Saint-Canut : Maylisande Poulin 
Saint-Augustin : équipe de Hanya Yassir

ZUMBA MAMAN-BÉBÉ

Le zumba maman-bébé allie plaisir, danse et entraînement! 
Accordez-vous ce moment de belle complicité avec votre bébé, 
en portage ou non, qui adorera se laisser bercer au rythme de 
vos mouvements. Le cours est adapté aux conditions physiques 
que vivent les nouvelles mères; les sauts sont évités et la 
musique est maintenue à un niveau raisonnable pour les bébés. 
Cette activité est idéale pour demeurer active, favoriser votre 
santé globale et vous divertir avec d’autres mères.    

Instructeur : équipe Hanya Yassir                       

Centre culturel du complexe 
Jean-Laurin

 (Saint-Augustin)

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 13 h à 14 h 90 $ ZUMG01-H2012 4050 ans et +

Centre culturel  
Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

30 janvier au 23 avril 
Relâche le 5 mars

Jeudi 20 h à 21 h 90 $ ZUMS01-H2012 4016 ans et +

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

 (Saint-Augustin)

27 janvier au 27 avril 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 19 h à 20 h 90 $ ZUMB01-H2012 4016 ans et +

29 janvier au 22 avril 
Relâche le 4 mars

Mardi 20 h à 21 h 90 $ ZUMB06-H2040

Centre culturel  
Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

30 janvier au 9 avril 
Relâche le 5 mars

Jeudi 18 h 15 à 19 h 45 $ ZUMK01-H2010

10

124 à 7 ans                                              
(parent-enfant)

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

30 janvier au 9 avril 
Relâche le 5 mars

Jeudi 9 h à 10 h 75 $ ZUMM01-H2010 12Adultes

75 $ ZUMK02-H2012Parents des 
4 à 7 ans                                         

(parent-enfant)

19 h à 20 h 45 $ ZUMK03-H20128 à 12 ans                                              
(parent-enfant)

75 $ ZUMK04-H2012Parents des 
8 à 12 ans                                            

(parent-enfant)

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

 (Saint-Augustin)

31 janvier au 17 avril 
Relâche le 6 mars  

et le 10 avril

Vendredi 18 h à 19 h 45 $ ZUMK05-H2010

10

124 à 7 ans 
(parent-enfant)

19 h à 20 h 45 $ ZUMK07-H20128 à 12 ans 
(parent-enfant)

75 $ ZUMK06-H2012Parents des  
4 à 7 ans

(parent-enfant)

75 $ ZUMK08-H2012Parents des  
8 à 12 ans

(parent-enfant)

Centre culturel  
Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

29 janvier au 22 avril 
Relâche le 4 mars 

Mercredi 19 h à 20 h 90 $ ZUMB02-H2040

27 janvier au 22 avril  
Relâche le 4 mars

Lundi 19 h à 20 h 90 $ ZUMB03-H2040

Centre culturel  
du complexe Val-d’Espoir

 (Saint-Janvier)

28 janvier au 21 avril 
Relâche le 3 mars

Mardi 19 h à 20 h 90 $ ZUMB04-H2040

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

28 janvier au 21 avril  
Relâche le 3 mars

Mardi 20 h à 21 h 90 $ ZUMB05-H2040

Centre culturel  
du complexe Jean-Laurin

 (Saint-Augustin)

27 janvier au 27 avril 
Relâche le 2 mars  

et le 13 avril

Lundi 20 h à 21 h 90 $ ZUMS02-H204016 ans et +

29 janvier au 22 avril 
Relâche le 4 mars

Mercredi 20 h 15 à 21 h 15 90 $ ZUMS03-H2040

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

29 janvier au 22 avril  
Relâche le 4 mars

Mercredi 13 h à 14 h 90 $ ZUMG02-H2040

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

30 janvier au 23 avril  
Relâche le 5 mars

Jeudi 10 h 15 à 11 h 15 90 $ ZUMG03-H2040

ZUMBA
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Les inscriptions pour le baseball et le soccer pour la saison 
estivale 2020 seront maintenant prises par les associations. 

D’ici la fin janvier 2020, les publicités pour les inscriptions  
seront publiées sur les sites Internet des associations et dans 
une parution d’un Mirabel vous informe.

Vous aurez ainsi toutes les informations nécessaires afin 
de procéder aux inscriptions de vos enfants pour la saison  
estivale 2020.

Restez à l’affût!

Baseball Mirabel :  www.baseballmirabel.ca
FC Challenger Mirabel : www.soccermirabel.com

NOUS RECHERCHONS

NOUVEAUTÉ

En 2020, le Services des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire désire bonifier et diversifier son offre d’activités 
de loisirs afin de répondre à la demande toujours grandis-
sante de ses citoyens.

Nous sommes actuellement à la recherche d’offres de service 
dans plusieurs domaines d’activités tels que :

 •  Danse
 •  Yoga
 •  Kangoo jumps
 •  Marche canine
 •  Ateliers d’un jour de toutes sortes
 •  Atelier d’informatique
 •  Pilates
 •  Bricolage
 •  Atelier de cuisine
 •  Toute autre offre

Vous avez de nouvelles idées de cours auxquels vous aimeriez participer? 

Contactez-nous par courriel afin de nous en faire part!

Personne-ressource au 
Service des loisirs :

Magali Renaud, 
coordonnatrice - plateaux 
culturels et programmation
m.renaud@mirabel.ca
450 475-4008
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VIACTIVE

La Ville de Mirabel est heureuse de pouvoir offrir à ses citoyens, 
des séances d’exercices à prix réduit pour les 50 ans et plus, 
dans quatre secteurs de la Ville.

Ces séances répondent aux besoins spécifiques des partici-
pants afin que tous en tirent le maximum de bienfaits. Chaque 
séance comporte une période d’échauffement, d’aérobie, de 
musculation, d’étirement et de détente.

Vous voulez y participer? C’est très simple.

Étape 1 :

Vous inscrire auprès de Sonia Brouillette,  
soit en téléphonant au 514 898-0750  
ou par courriel à brouilletteso@gmail.com

Étape 2 :

Vous procurer une carte d’abonnement, soit au montant de  
20 $ pour 10 séances ou de 50 $ pour 25 séances. 

Étape 3 :

Vous présenter selon l’horaire indiqué dans l’encadré. Il est 
possible que certaines séances doivent être annulées pour des 
raisons exceptionnelles. Vous serez informés de ces annula-
tions directement par l’animatrice.

6 au 19 janvier
Tournoi provincial

Hockey Novice

15 et 16 février
Festival Pré-Novice

(MAHG)

16 février
Finale régionale

C L’Fun

18 et 19 avril
Revue sur glace

Des séances d’exercices à prix réduit 
pour les 50 ans et plus

HORAIRE :
Débutant la semaine du 6 janvier 2020

Domaine-Vert Nord
(centre culturel du Domaine-Vert Nord)
Les mardis et jeudis, de 13 h 30 à 14 h 30

Saint-Augustin
(centre culturel du complexe Jean-Laurin)
Les mardis et jeudis, de 10 h à 11 h

Saint-Canut
(centre culturel Patrick-Lepage)
Les mercredis et vendredis, de 13 h 30 à 14 h 30

Saint-Janvier
(centre culturel du complexe du Val-d’Espoir)
Les lundis et mercredis, de 9 h 30 à 10 h 30
Les lundis et mercredis, de 11 h à 12 h

NOS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Personne-ressource au 
Service des loisirs :

Magali Renaud, 
coordonnatrice - plateaux 
culturels et programmation
m.renaud@mirabel.ca
450 475-4008
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PATINOIRES EXTÉRIEURES

SECTEUR DU DOMAINE-VERT NORD

SECTEUR DE SAINT-JANVIER

SECTEUR DE SAINT-ANTOINE

SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN

SECTEUR DU DOMAINE-VERT SUD

SECTEUR DU PETIT-SAINT-CHARLES

SECTEUR DE SAINTE-MONIQUE

SECTEUR DE SAINT-HERMAS

SECTEUR DE SAINTE-SCHOLASTIQUE

SECTEUR DE SAINT-CANUT

SECTEUR DE SAINT-BENOIT

SECTEUR DE MIRABEL-EN-HAUT

Parc du centre culturel Domaine-Vert Nord
Parc Jacques-Beauchamp

Parc de la Loire 
Parc Lacroix 
Parc Cardinal

Parc Guay
Parc de l’Écluse

Parc Raymond-Fortier 
Parc Pablo-Picasso 
Parc Rochon
Parc Léopold-Guilbault
Parc Lucien-Meilleur (Lac)

Parc des Champions 

Parc Charlebel 

Parc Augustin-Desjardins

Parc Pager

Parc Lacombe

Parc Gingras 

Parc Girouard

Parc de la Montagne 

17530, rue Jacques-Cartier
17675, rue Notre-Dame

17999, rue Provost
13810, rue Denis
13519, rue Brault

16045, rang Sainte-Marguerite
17425, montée Héroux

9365, rue Yvon-Paiement
8520, rue Henri-Julien
15325, rue Saint-Joseph
14540, rue du Désert
8500, rue Meilleur

17475, rue du Grand-Prix

8265, rue du Petit-Saint-Charles

14115, rue Saint-Jean

4405, rue Clément-Pesant

10170, rue Saint-Vincent

9976, boulevard de Saint-Canut

9020, rue Dumouchel

16655, rue des Quatre-Saisons

PAR SECTEUR ADRESSE

Sur le territoire de la ville de Mirabel, 19 sites de patinoires extérieures sont disponibles. Des patinoires de hockey avec 
bandes ainsi que des anneaux de glace et des sentiers aménagés sont accessibles gratuitement pour tous les citoyens. 
Depuis l’été 2019, les chalets sont munis de serrures automatiques et nos employés passent régulièrement afin d’assurer la 
propreté des lieux.

HEURES D’ACCESSIBILITÉ DES CHALETS DE PARC* :

Lundi au vendredi : de 15 h à 21 h

Samedi et dimanche : de 9 h à 21 h

* Notez que ces heures peuvent varier selon les besoins de chaque secteur.
L’état des patinoires est évidemment tributaire des conditions climatiques.

LE PORT DU CASQUE PROTECTEUR EST FORTEMENT RECOMMANDÉ.

Pour toute information, pour signaler un bris ou un 
problème dans l’une de nos patinoires :

CYNTHIA GUILLEMETTE
Coordonnatrice des plateaux sportifs extérieurs  
et soutien aux événements
450 475-8656, poste 4259
c.guillemette@mirabel.ca



COMITÉ DE PARCS ET DE LOISIRS

DOMAINE-VERT NORD
• Comité de loisirs Jacques-Beauchamp
 René Vachon, président
 jacques-beauchamp@hotmail.com
       : @parcjb

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

DOMAINE-VERT SUD
• Comité de loisirs parc des Champions
 Normand Laberge, responsable
 normand.nlcpa@bellnet.ca
       : @parcchampions

MIRABEL-EN-HAUT
• Comité de loisirs Mirabel-en-Haut
 (parc de la Montagne)
 Claude-Élaine Langevin, présidente
 claude_elaine@msn.com
       : @ParcdelaMontagneMirabelEnHaut

PETIT-SAINT-CHARLES
• Comité de loisirs Charlebel
 Sylvie Girard, présidente
 parccharlebel@hotmail.com
       : @petitscharles

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

SAINT-ANTOINE
• Comité du parc de l’Écluse
 Chantal Bélanger, présidente
 cbelanger222@msn.com
       : @parcdelecluse

• Comité de loisirs Saint-Antoine
 (parc Guay)
 Jean-Guy Lauzon, président
 450 432-4628

SAINT-AUGUSTIN
• Comité du parc Raymond-Fortier
 Présentement en recrutement de   
 bénévoles. Si vous êtes intéressés à 
 vous impliquer dans votre commu- 
 nauté, veuillez contacter  
 Sonia Annick Gagné au    
 450 475-8656, poste 4269,  
 du Service des loisirs, de la culture  
 et de la vie communautaire.

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

• Comité de loisirs Saint-Augustin
 (parc Rochon/parc Binette)
 Isabelle Lapointe, présidente
 wizbie27@gmail.com

• Comité de loisirs du Lac des Pins
 Suzanne Aubin, présidente
 lelacdespins@gmail.com
       : @lacdespinsmirabel

• Association des propriétaires  
 du Lac Meilleur
 Robert Leclerc, président
       : @ParcLMeilleur

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

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

SAINTE-SCHOLASTIQUE
• Comité de loisirs Sainte-Scholastique
 (parc Lacombe)
 Isabelle Marchand, présidente
 loisirs.stescho@live.ca
       : @loisirsstescho

SAINT-JANVIER
• Comité de loisirs parc Cardinal
 Annie Vanden Abeele, présidente
 parccardinal@outlook.com
       : @ParcCardinal

• Comité de loisirs parc de la Loire
 Marie-Claude Bernier, présidente
 mcbjdls@videotron.ca
       : @ParcdelaLoire

• Comité de loisirs parc Lacroix
 Présentement en recrutement de   
 bénévoles. Si vous êtes intéressés à   
 vous impliquer dans votre communauté,  
 veuillez contacter Sonia Annick Gagné  
 au 450 475-8656, poste 4269,  
 du Service  des loisirs, de la culture  
 et de la vie communautaire.
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Une implication bénévole essentielle  
dans la vie des Mirabellois!!!

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

Vous voulez vous impliquer dans votre vie de quartier? 
Ils ont besoin de vous!

RENSEIGNEMENTS :

SONIA-ANNIK GAGNÉ
Technicienne en loisirs et vie communautaire
450 475-8656, poste 4269
sa.gagne@mirabel.ca



26    CAHIER LOISIRS HIVER 2020

CERCLE DE FERMIÈRES
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

Jocelyne Clément, présidente
450 479-1165
pres.fed16.st-benoit@cfq.qc.ca
Centre culturel René-Laurin

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

Claudette Hargray, présidente
514 608-9311
pres.fed16.st-janvier-mirabel@cfq.qc.ca
Centre culturel Joseph-Savard

CLUBS DE L’ÂGE D’OR
Les aînés de Saint-Augustin

450 475-2041
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

Claude St-Pierre, président
450 258-2218
Centre culturel Saint-Benoît
Local : 450 258-0572

Le bonheur de vivre de Saint-Canut

Serge Desnoyers, président
450 504-5859
Cell. : 450 848-2239
bonheurdevivredest-canut@hotmail.com
Centre culturel Patrick-Lepage

Club de l’âge d’or de Saint-Janvier

Madeleine Larose, présidente
450 435-4969
Francine Daigle, vice-présidente
450 304-2349
Centre Évelina-Ouellette
bibifd@hotmail.fr

CLUBS OPTIMISTES
Club optimiste de Saint-Augustin

Richard Favreau, président
450 475-7542
cluboptimiste.staugustin@hotmail.com
     : Club Optimiste St-Augustin
Centre de l’Harmonie

Club optimiste de Saint-Janvier

Marie-Noëlle Angers, présidente
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
Centre culturel René-Laurin
g.p.b.24@hotmail.com

Club optimiste de Saint-Canut

Steve Quevillon, président
450 516-2365
stevequevillon@icloud.com
Centre culturel Patrick-Lepage

CHEVALIERS DE COLOMB
Chevaliers de Colomb de Saint-Augustin

Réal Lemyre, Grand Chevalier
450 233-9627
Cell. 514 464-4123
reallemyre@hotmail.com

Chevaliers de Colomb de Saint-Janvier

Jean Williamson, Grand Chevalier
514 799-1382
jeanwilliamson1960@gmail.com
 

COMITÉS ET ORGANISMES

COMPTOIRS D’ENTRAIDE
Secteur de Saint-Augustin :
450 475-7609

Secteur de Saint-Janvier :
450 434-4037

Secteur de Saint-Canut :
450 530-7094

Secteur de Sainte-Scholastique :
438 494-9459

f
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ASSOCIATION DE SOCCER  
FC CHALLENGER

Michel Moreau, président
450 475-2062

ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR  
DE MIRABEL

André-Mathieu Côté, président
pres_jetsmirabel@bell.net

ASSOCIATION DU HOCKEY FÉMININ 
DES LAURENTIDES

Michel Gravel, président
450 437-2727

ASSOCIATION DU HOCKEY SUR GLACE  
DE MIRABEL

Éric Desjardins, président
450 475-2061

ASSOCIATION RÉGIONALE  
DE FOOTBALL 
LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

www.arfll.com

ASSOCIATION DE RINGUETTE  
(desservant 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
450 475-8656 # 4259

GYM PLUS

Valérie Turp, responsable
450 965-8609

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

COMITÉ DES ARTS DE SAINT-BENOÎT

Service des loisirs
450 475-4008

COMITÉ DES ARTISTES PEINTRES  
DE MIRABEL

Service des loisirs
450 475-4008
www.expoconcertmirabel.ca

DÉPENDANTS AFFECTIFS ANONYMES 
(D.A.A.)

514 990-4744
Centre Évelina-Ouellette
www.daa-quebec.org

MAISON DE LA FAMILLE

450 414-2121
info@famillemirabel.com
https://famillemirabel.com

MÉNÉTRIERS D’ANTAN, GROUPE  
DE MUSICIENS FOLKLORIQUES  
DE MIRABEL

Pierre Blanchette, président
438 404-2338
blanchettepierre@live.ca

CENTRE DES FEMMES LIBER’ELLES

Un lieu d’accueil, d’écoute et de référence
450 594-0556
liberelles@videotron.ca
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
9941, rue de Belle-Rivière

COMITÉS SPORT ET PLEIN AIR

COMITÉS ET ORGANISMES

COMPTOIRS D’ENTRAIDE
Secteur de Saint-Augustin :
450 475-7609

Secteur de Saint-Janvier :
450 434-4037

Secteur de Saint-Canut :
450 530-7094

Secteur de Sainte-Scholastique :
438 494-9459



28    CAHIER LOISIRS HIVER 2020

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

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

 Bibliothèque de Saint-Augustin
 15005, rue des Saules

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

 Bibliothèque de Saint-Canut
 9950, boulevard de Saint-Canut

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

Secteur de Saint-Hermas

 Centre culturel Honorius-Lafond
 4305, 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 Mirabel-en-Haut

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

 Parc de la Montagne
 16655, rue des Quatre-Saisons

Secteur de Saint-Janvier

 Centre culturel Joseph-Savard
 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 (ESM)
 17777, rue du Val-d’Espoir

 École du Parchemin
 18555, rue Hubert-Aquin

 Bibliothèque de Saint-Janvier
 17710, rue du Val-d’Espoir

Secteur du Domaine-Vert Sud

 Parc des Champions
 17475, rue du Grand-Prix

ADRESSE DES LIEUX D’ACTIVITÉS

Veuillez noter que 
chacun des lieux est accessible 

aux personnes ayant une 
mobilité réduite.


