Inscription
aux activités
de loisirs
Pour les résidents
PAR INTERNET SEULEMENT :
Du mardi 8 septembre, 9 h, au lundi 14 septembre, 16 h 30.

Pour les non-résidents
PAR INTERNET SEULEMENT :
Le lundi 14 septembre, de 9 h à 16 h 30.

Modes de paiement en ligne
• Visa
• Mastercard
• Carte de crédit prépayée

1

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

2

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

3

Aucune inscription ne sera acceptée après le début des activités,
SAUF pour les ateliers d’un jour, pour lesquels il sera possible de
faire votre inscription en ligne jusqu’à une semaine avant la date
prévue de l’activité, selon les places disponibles.

Politiques
administratives
Conditions générales
• Est considéré comme citoyen de la Ville de Mirabel toute personne résidant
à Mirabel. Une preuve de résidence peut être exigée en tout temps.
• Toute personne dont l’inscription fait l’objet d’une fausse déclaration
(adresse, âge, etc.) est passible d’expulsion sans aucun remboursement
possible.

Coûts d’inscription
• Toutes les inscriptions doivent être payées directement en ligne, sans quoi
celles-ci seront automatiquement annulées par le système.
• Le coût d’inscription pour les non-résidents est le double du prix indiqué.
• Les prix offerts dans notre programmation incluent les taxes applicables.

Politique de tarification familiale
• La politique de tarification familiale de la Ville s’adresse aux familles
mirabelloises 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).
• La Ville de Mirabel reconnaît l’âge de 17 ans et moins pour les rabais
applicables.

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

N.B. : Si vous éprouvez des difficultés lors de votre inscription, veuillez
communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au 450 475-8656.

Modification
• Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire se réserve
le droit d’annuler une activité, de modifier l’horaire ou le lieu d’activité
ou encore de reclasser un participant. Si cette situation se produit, nous
communiquerons avec vous.

Politique de remboursement
• Après la période d’inscription, la Ville de Mirabel accorde un
remboursement ou accepte une modification à une inscription au
participant présentant une preuve jugée pertinente démontrant que la
situation est hors de son contrôle (ex : déménagement, raison scolaire,
etc.). Dans ces cas-ci, des frais de gestion de 15 % seront retenus pour
l’activité annulée ou modifiée à celui demandant le remboursement ou
une modification, sauf s’il s’agit d’un service ayant été annulé par la Ville
elle-même.

COVID - 19
La Ville de Mirabel a mis en place les mesures
nécessaires pour respecter toutes les règles de
la Direction de la santé publique en lien avec
la COVID-19. Il est important de noter qu’il est
également de la responsabilité du participant de
respecter les règles en vigueur.

• Sur présentation d’un rapport médical attestant l’incapacité du participant
à poursuivre le cours, un remboursement au prorata pourra être effectué
moyennant des frais de gestion de 5 $.
• Les remboursements se font uniquement par chèque.
Aucun remboursement ne pourra être effectué sur une carte de crédit.

ATELIER D’UN JOUR
TITRE ET DESCRIPTION

JOUR

COÛT

NOMBRE
D’ÉLÈVES
MAXIMUM

Dimanche
13 h à 16 h

70 $

10

Dimanche
9 h à 12 h

65 $

10

Dimanche
13 h à 16 h

65 $

10

Dimanche
9 h à 12 h

65 $

10

Dimanche
13 h à 16 h

65 $

10

Dimanche
9 h à 12 h

65 $

10

1er novembre
(1 séance)

Dimanche
13 h à 15 h 30

Parent: gratuit

Dimanche
9 h à 12 h 30

ENDROIT

ÂGE

DATE

Centre culturel
du Domaine-Vert Nord

Adulte

4 octobre
(1 séance)

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

Adulte

27 septembre
(1 séance)

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

Adulte

27 septembre
(1 séance)

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

15 ans et +

18 octobre
(1 séance)

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

15 ans et +

18 octobre
(1 séance)

Centre culturel Saint-Benoît

Adulte

15 novembre
(1séance)

Centre culturel Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

(parent-enfant)

NOUVEAU!

Nettoyant et onguent pour fesses de bébés

Apprenez à confectionner vos propres nettoyants et crèmes protectrices pour les fesses
de votre bébé à partir de produits naturels. Vous apprendrez à remplacer les lingettes et
le Zincofax par des produits faits maison, contribuant ainsi à un monde « zéro déchet ».
Vous recevrez un guide numérique pour la maison.
Matériel inclus.
N.B. : L’atelier peut être salissant. Veuillez prévoir votre habillement en conséquence.
Les bébés peuvent être présents en porte-bébé.

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.
Matériel inclus.
N.B. : Veuillez apporter une vieille chemise à manches longues, des souliers fermés et
des lunettes de sécurité.

NOUVEAU!

Atelier shampoing en barre

Confectionnez vos propres shampoings en barre en fonction de vos besoins
capillaires (cheveux gras, secs, normaux). Vous ferez ainsi un pas vers un mode de vie
« zéro déchet ». Vous apprendrez comment doser et mélanger les différents ingrédients
et recevrez un guide numérique pour la maison.
Matériel inclus.
N.B. : L’atelier peut être salissant. Veuillez prévoir votre habillement en conséquence.

NOUVEAU!

Mousse pour le bain en barre

Apprenez à confectionner des barres de mousse pour le bain à la manière d’un pain
moussant de « Lush ». Créez une mousse personnalisée en ajoutant les couleurs,
fragrances et brillants selon vos goûts et repartez avec votre création pour le bain ! Vous
recevrez également un guide numérique pour la maison.
Matériel inclus.
N.B. : L’atelier peut être salissant. Veuillez prévoir votre habillement en conséquence.

NOUVEAU!

Pâte à modeler savonneuse (Parent-enfant)

Confectionnez avec votre enfant une pâte à modeler savonneuse grâce à cet atelier
théorique et pratique. Les enfants pourront personnaliser leur pâte à modeler en
ajoutant des couleurs et des odeurs. Repartez avec un guide numérique pour la maison
et la pâte à modeler que vous aurez confectionnée avec votre enfant.

3 à 10 ans

Enfant:40 $

10

Matériel inclus.
N.B. : L’atelier peut être salissant. Veuillez prévoir votre habillement en conséquence.

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 :
- 1 chandelle d’ambiance
- 1 chandelle de massage corporel
- 1 chandelle à la citronelle (répulsant à moustiques)
Matériel inclus.
N.B. : Veuillez apporter une vieille chemise à manches longues, des souliers fermés et
des lunettes de sécurité.

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

Adulte

29 novembre
(1 séance)

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

Adulte

29 novembre
(1 séance)

Centre culturel du Domaine-Vert Nord

15 ans et +

25 octobre
(1 séance)

70 $

10

Dimanche
13 h à 16 h 30

70 $

10

Dimanche
13 h à 16 h

70 $

10

Crème pour le visage

Saviez-vous qu’il est possible de fabriquer, à domicile, de la crème pour le visage qui
correspond à vos besoins ? Apprenez comment en créer dans cet atelier où la théorie se
joint à la pratique. Repartez avec votre crème personnelle ainsi qu’un guide numérique
pour la maison.
N.B. : L’atelier peut être salissant. Veuillez prévoir votre habillement en conséquence.

ATELIER D’UN JOUR
TITRE ET DESCRIPTION

ENDROIT

ÂGE

DATE

JOUR

6 à 12 ans

11 octobre
(1 séance)

Dimanche
9 h à 11 h
(1 séance)

COÛT

NOMBRE
D’ÉLÈVES
MAXIMUM

NOUVEAU!

Germination (parent-enfant)

Apprenez et expérimentez les bases de la germination afin de pouvoir agrémenter vos
repas. Petits et grands seront initiés à l’art de faire germer des semences et cultiver
des légumes à partir de leurs résidus tels que la laitue, les oignons verts et le céleri. Un
guide électronique ainsi que des idées de recettes vous seront remis.

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

(parent-enfant)

Enfant:50 $
Parent: gratuit

10

Matériel inclus.

Kombucha et Kéfir d’eau

Vous aimez le Kombucha ? Découvrez comment en faire à la maison avec cet atelier
théorique et pratique. Vous y apprendrez comment atteindre la saveur et l’intensité
souhaitées, les paramètres de fermentation, l’embouteillage et les bienfaits pour la
santé pour ces deux boissons fermentées. Un guide électronique ainsi que des idées de
recettes vous seront remis.

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

16 ans +

25 octobre
(1 séance)

Dimanche
9 h à 11 h 30

50 $

10

Centre culturel
du Domaine-Vert Nord

16 ans +

15 novembre
(1 séance)

Dimanche
9 h à 11 h

50 $

12

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

11 ans et +

14 novembre
(1 séance)

Samedi
9 h à 16 h

50 $

30

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

11 ans et +

3 octobre
(1 séance)

Samedi
9 h à 16 h

50 $

30

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

Adulte

8 novembre
(1 séance)

Dimanche
9 h à 12 h

40 $

15

Centre culturel
du Domaine-Vert Nord

6 à 13 ans

27 septembre
(1 séance)

Dimanche
10 h 45 à 12 h 15

25 $

20

Centre culturel Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

6 à 13 ans

11 octobre
(1 séance)

Dimanche
10 h 45 à 12 h 15

25 $

20

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

6 à 13 ans

22 novembre
(1 séance)

Dimanche
10 h 45 à 12 h 15

25 $

20

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

6 à 13 ans

4 octobre
(1 séance)

Dimanche
10 h 45 à 12 h 15

25 $

20

Centre culturel Saint-Benoît

6 à 13 ans

1er novembre
(1 séance)

Dimanche
10 h 45 à 12 h 15

25 $

20

Centre culturel
du Domaine-Vert Nord

5 à 13 ans

27 septembre
(1 séance)

Dimanche
9 h à 10 h 30

30 $

20

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

5 à 13 ans

4 octobre
(1 séance)

Dimanche
9 h à 10 h 30

30 $

25

Centre culturel Patrick-Lepage
(Saint-Canut)

5 à 13 ans

11 octobre
(1 séance)

Dimanche
9 h à 10 h 30

30 $

25

Centre culturel
Saint-Benoît

5 à 13 ans

1er novembre
(1 séance)

Dimanche
9 h à 10 h 30

30 $

25

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

5 à 13 ans

22 novembre
(1 séance)

Dimanche
9 h à 10 h 30

30 $

25

- Kit de départ inclus : 1 kombucha et 1 Kéfir d’eau
- Dégustation à la fin du cours

Fauxmages non fermentés

Apprenez comment faire vos propres fromages végétaliens à la maison ! Que ce soit
pour râper, couper ou tartiner, découvrez comment les fabriquer selon vos goûts. Un
guide ainsi que des idées de recettes vous seront remis.
- Dégustation à la fin du cours
N.B. Les fauxmages non fermentés sont faits à base de noix ou de graines. Toute allergie
alimentaire devra être spécifiée au moment de l’inscription.

Gardiens avertis

Cours offert aux jeunes par la Croix-Rouge canadienne.
Matériel à apporter : poupée ou toutou, crayon à la mine, marqueur et un dîner.
N.B. : 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.
N.B.Toute allergie alimentaire devra être spécifiée au moment de l’inscription.

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 personnages.
Matériel inclus et désinfecté pour chaque cours.

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 et désinfecté pour chaque cours

LEGO

Cette activité destinée aux jeunes propose une panoplie de suggestions pour construire
des villes inspirées d’univers et de vos personnages préférés, le tout à partir de briques
Lego. Vous n’avez besoin que d’un peu d’ambition, d’imagination et d’intuition ! En plus
de s’amuser, les participants y apprennent des principes de construction et des notions
d’architecture.
Thèmes :
Domaine-Vert Nord : Batman et Spider-Man
Saint-Janvier : Les Avengers et Super-héros
Saint-Canut : Le monde magique de Harry Potter
Saint-Benoît : Star Wars et la guerre des étoiles
Saint-Augustin : Lego city et friends
Le matériel est fourni et désinfecté après chaque atelier.
N.B. Les enfants ne peuvent repartir avec les Legos.

ATELIER D’UN JOUR
TITRE ET DESCRIPTION

ENDROIT

ÂGE

DATE

JOUR

COÛT

NOMBRE
D’ÉLÈVES
MAXIMUM

Prêts à rester seuls

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

9 à 15 ans

28 novembre
(1 séance)

Samedi
9 h à 14 h

45 $

30

Centre culturel Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

9 à 15 ans

17 octobre
(1 séance)

Samedi
9 h à 14 h

45 $

30

Départ de l’aréna Jean-Laurin
(Saint-Augustin)

Adulte

30 septembre
(1 séance)

Mercredi
18 h 30 à 19 h 30

10 $

10

Départ du Centre culturel Domaine-Vert
Nord

Adulte

7 octobre
(1 séance)

Mercredi
18 h 30 à 19 h 30

10 $

10

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.

Marche canine

La marche canine est une discipline de loisir enrichissante pour vous et votre ami canin.
Plus qu’une simple balade, elle procure une activité physique permettant de dépenser
le trop-plein d’énergie de toutou et de créer une complicité entre vous. Cette activité
représente aussi une occasion pour lui apprendre quelques règles de base.
Tous les chiens sont les bienvenus.
Ce qu’il vous faut : laisse, ceinture ou équipement de sport attelé, harnais ou collier
(collier étrangleur non permis), sacs de ramassage, eau pour vous et votre chien,
friandises.

