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Les détenteurs d’une 
carte de membre C.A.A.

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres
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Organisés par Loisirs
Laurentides, les Minis-Jeux sont
calqués sur le concept des Jeux du
Québec. Ils consistent en une
compétition amicale, inter-camps
de jour. Ils se veulent non compé-
titifs et sont ouverts à tous. Les
jeunes choisissent donc°deux ate-
liers de sports (un le matin et un
l’après-midi), auxquels ils seront
initiés par des professionnels.  Il
n’est d’ailleurs pas ici question de
remettre une médaille à la meilleu-
re performance, mais plutôt une
bannière Esprit sportif. L’objectif
premier est d’inciter les jeunes à
l’activité physique.
Les Minis-Jeux des Pays-d’en-Haut

Cette année, la troisième édition
des Minis-Jeux des Pays-d’en-Haut
s’est tenue au Parc de la rue Lépine
à Sainte-Adèle, accueillant plus de
250 jeunes. Les jeunes ont ainsi
suivi deux ateliers parmi les quator-
ze (!) disciplines en lice. 

Contrairement aux années anté-
rieures, le Magico-Parc de Sainte-
Anne-des-Lacs n’a pas remporté la

bannière du meilleur esprit sportif,
cédant plutôt la première place à la
Ville de Piedmont! Peu importe,
tout le monde semblait s’être bien
amusé !

Les autres villes présentes
incluaient Morin Heights, Saint-
Adolphe-d’Howard et Saint-
Sauveur.
Le camp de Saint-Jérôme rempor-
te les Minis-Jeux!

Quant aux camps de jour de la

rivière du Nord, c’est le camp de
Saint-Jérôme qui a été sacré « grand
gagnant » des activités, qui se sont
tenues au Parc de la Rivière-du-
Nord à Prévost sous un soleil de
plomb. 

Environ une dizaine de discipline
étaient présentées, parmi lesquelles
le badminton, l’athlétisme, le kin-
ball, l’ « ultimate frisbee » et le vélo
de montagne. Les Minis-Jeux de la
MRC Rivière-du-Nord, qui en

étaient à leur deuxième édition
cette année, a rassemblé ainsi 400
jeunes des quatre municipalités
participantes (Saint-Jérôme,
Prévost, Saint-Colomban et Saint-
Hippolyte).

Au cours de la journée, les jeunes
des camps de la Rivière-du-Nord
ont eu droit à toute une panoplie
d’activités, en plus d’une remise de
prix de participation à la fin de la
journée.

À quand des Minis-Jeux à l’échelle
des Laurentides?

Outre les MRC Rivière-du-Nord et
des Pays-d’en-Haut, quatre autres
MRC des Laurentides ont également
tenu des Mini-Jeux, soit celles
d’Argenteuil, de Deux-Montagnes,
des Laurentides et de Thérèse-De-
Blainville. Peut-être ainsi aurons-
nous affaire à des Minis-Jeux inter-
régional dans quelques années!

Geneviève Gazaille

Ce sont les 10 et 18 juillet
derniers qu’ont eu lieu les
Minis-Jeux, auxquels parti-
cipaient respectivement
les camps de jour de la
MRC des Pays-d’en-Haut et
ceux de la MRC Rivière-du-
Nord.

Les jeunes de tous les camps de la MRC Rivière-du-Nord ont participé à cette deuxième édition des Minis-Jeux qui se tenaient cette année à Prévost. C’est le camp de jour de
Saint-Jérôme qui est reparti avec la bannière Esprit sportif.


