
 Aires de pique-nique
Pistes cyclables vélo de route : 10,9
km linéaires
Pistes de vélo de montagne : 18 km
Pump track
Borne de réparation de vélo et lave-
vélo
Boucles de marche : 5,9 km
Piscine extérieure avec jeux d'eau
intégrés
Chalet des baigneurs (toilettes,
douches ext, casiers)
Terrain de volleyball
Sentier d'hébertisme au sol (enfant
4-10 ans)
Aires de jeux
Corridor canin : 2,3 km

Cet été, c'est un retour à la normal!

Pour une journée bien remplie, le parc
offre pour sa saison estivale: 

  Ouverture du parc: 8h30 à 20h00

CENTRE DE PLEIN AIR

Tout
Naturellement

INFOLETTREJuin 2022 Saison estivale

Hébertisme du Domaine Vert, c'est l'activité
d'aventure pour tous!

Des parcours, offrant des défis à la hauteur dès
l'âge de 3 ans!

Venez vivre une expérience unique lors d'un
parcours de nuit, offert les vendredis et samedis
de juin à septembre. 

arbre-mirabel.com Réservation obligatoire 450-433-9773



Nouveau cet été

Le Parc du Domaine Vert vous présente : '' Le Domaine du Rire ''

Il s’agit de 4 soirées d’humour extérieures qui seront présentées chaque dernier mardi du mois.
Ajoutez donc à votre agenda les mardis : 28 juin, 26 juillet, 30 août et 27 septembre.

 

Un 5 à 7 sera organisé avant chaque spectacle afin de vous mettre dans l’ambiance. 
''Food truck'', bar et musique seront de la partie afin de vous préparer une soirée haute en

couleurs.  ARGENT COMPTANT SEULEMENT SUR LE SITE. 
 

Le coût pour chacune de ces soirées est de 15.00 $ plus taxes par personne.
Les billets du 28 juin sont déjà en vente sur le site internet du Parc.

 

IMPORTANT : l’événement est une formule BYOC (Bring your own chair).
 Il est donc essentiel que vous apportiez vos chaises puisqu'il n’y en aura pas sur le site. 

Comme on le dit par chez nous, tirez-vous une bûche ! 



Tout naturellement!

reservation@domainevert.com

Toute l’équipe de la piscine du Parc du Domaine
Vert est ravie de pouvoir vous accueillir à
nouveau. Bien que la COVID-19 soit toujours
présente au Québec, nous avons le feu vert pour
reprendre nos activités selon les procédures
habituelles pré-COVID.

Saviez-vous qu'il est important de prendre une
douche savonneuse avant d’entrer dans le bassin?
C'est pour mieux vous offrir une belle qualité de
l'eau.

Heures d’ouverture de la piscine: 
10 h 30 à 18 h 30 du 24 juin au 28 août 2022.

Bonne baignade! 

Location d'emplacements

Pour vos évènements familiaux et corporatifs de
tout genre, il est possible de louer différents
emplacements tels que:

- Chapiteaux de 30 à 200 personnes
- Emplacements de tables à pique-nique
- Salles intérieures
- Chalet le Relais (style dortoir de 24 personnes.)

Louer un emplacement, c'est aussi profiter du site
et de ses attraits.

Vivez pleinenement l'été au Parc du Domaine Vert!

''

Piscine

Informations:


