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MISE EN FORME ESTIVALE | SUMMER FITNESS 

PICKLEBALL 
PICKLEBALL POUR DÉBUTANTS
Cours instructif où vous apprendrez les règles de base et les  
stratégies.  Offert aux personnes de 16 ans et plus. Équipement fourni. 
Inscription requise.

RA-PICK-20 4 JL- 25 JL Mar 19:30 - 20:45 36 $ 4 semaines  Gym

PICKLEBALL LIBRE (GYMNASE)
29 JN – 31 AU (Annulé : 17 AU)
Jeudi  13:00 – 15:00 - Dimanche  10:30 - 11:45
Pour les joueurs de 16 ans et plus.  Les participants doivent apporter 
leurs raquettes et balles. Carte Loisirs ou billet obligatoire

COURTS DE PICKLEBALL EXTÉRIEUR
Saviez-vous que des lignes ont été tracées pour le pickleball sur les courts 
de tennis de Briarwood et de Beacon Hill ?

TOURNOI DE PICKLEBALL EXTÉRIEUR
• Offert en collaboration avec la Fédération québécoise de pickleball  
• Pour tous les joueurs de 16 ans et plus
• Le tournoi aura lieu au parc Briarwood  
• Les joueurs participeront à des matchs doubles    
• Les joueurs disputeront 3 parties de 20 minutes 
• Les joueurs  doivent apporter leur équipement
• Inscription requise

RA-PICK-TN 8 JL Sam 8:30-11:00 20 $ Parc Briarwood

En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur au Centre récréatif.

EN FORME AU BORD DE L’EAU 
TAI CHI 
Une technique qui enchaîne des mouvements lents et  
gracieux afin de renforcer et alléger le corps et l’esprit. 
Pour les personnes de tous les niveaux de conditionnement 
physique. Inscription requise.

RA-TAI-10 26 JN-31 JL Lun 10:30-11:30 47,60 $ 6 sem. Parc Centennial

En cas de pluie, le classe se tiendra à l’intérieur au Centre récréatif 

YOGA POUR LA DÉTENTE ET LE BIEN-ÊTRE 
Le yoga est le moyen idéal de se détendre et de soulager le stress tout en 
rehaussant la santé physique et psychologique.  Pratiquez des techniques de 
détente tout en renforçant et en tonifiant votre corps. Inscription requise.

RA-YOGAR-30    28 JN-2 AU Mer 18:30-19:30 47,60 $ 6 sem. Parc Centennial

En cas de pluie, le classe se tiendra à l’intérieur au Centre récréatif.

PICKLEBALL
PICKLEBALL FOR BEGINNERS
Learn basic rules and strategy in this instructional course. Offered to anyone  
16 years of age and over. Equipment  provided. Registration required.

RA-PICK-20 4 JL-25 JL Tues 19:30 - 20:45 $36 4 weeks Gym

OPEN PICKLEBALL (GYM)
29 JN – 31 AU  (Cancelled: 17 AU)
Thursdays  13:00 – 15:00 - Sundays  10:30 - 11:45 
For players 16 years of age and over.  Participants must bring their own 
racquets and balls. Leisure Card or ticket required

OUTDOOR PICKLEBALL COURTS
Did you know that tennis courts at Briarwood and Beacon Hill have been 
lined for Pickleball?

OUTDOOR  PICKLEBALL TOURNAMENT 
• Offered in collaboration with the Quebec Pickleball Federation.
• For 16 years of age and over
• The tournament will take place at Briarwood Park.
• Players will participate in doubles matches
• Players will play three 20 minute games
• Players must provide their own equipment
• Registration required

RA-PICK-TN 8 JL Sat 8:30-11:00 $20  Briarwood Park

In case of rain, the event will be held indoors at the Recreation Centre.

FITNESS BY THE LAKE 
TAI CHI 
A technique entailing slow and graceful body movements that relax and 
strengthen both body and mind.  Open to participants of all fitness levels.
Registration required.

RA-TAI-10 26 JN-31 JL Mon 10:30-11:30 $47.60 6 wks Centennial
Park

In case of rain, the class will be held indoors at the Recreation Centre

YOGA TO RELAX AND RESTORE 
Yoga is the ideal way to wind down, relieve stress and improve mental and 
physical fitness.  Enjoy relaxing techniques while strengthening and toning 
your body. Registration required.

RA-YOGAR-30    28 JN-2 AU Wed 18:30-19:30 $47.60 6 wks Centennial
Park

In case of rain, the class will be held indoors at the Recreation Centre.

BADMINTON 
BADMINTON LIBRE (GYMNASE) 
29 JN – 31 AU  (Annulé : 17 AU)
Jeudi  18:00 – 20:00 (12 ans et plus) 
Dimanche  13:00 – 14:30 (8 ans et plus)
Les joueurs doivent apporter leurs raquettes et volants.  
Carte Loisirs ou billet obligatoire

BADMINTON
OPEN BADMINTON(GYM)
29 JN – 31 AU  (Cancelled: 17 AU)
Thursdays 18:00 – 20:00 (12 years and over )
Sundays 13:00 – 14:30 (8 years and over)
Players must bring their own racquets and birds. 
Leisure Card or ticket required

INSCRIPTION – en ligne ou en personne
Résidents : dès le 13 juin à 8 h 
Résidents de Kirkland : dès le 14 juin à 8 h en personne seulement 
Non-résidents : dès le 15 juin à 8 h

REGISTRATION – on line or in person
Residents:  starting June 13 at 8 a.m. 
Kirkland residents:  starting June 14 at 8 a.m. in person only 
Non-residents:  starting June 15 at 8 a.m.


