
RAPPEL : CORRIDOR CANIN FERMÉ L'HIVER
Fermeture à la première neige et réouverture à la fonte complète des neiges.

HEURES D'OUVERTURE HIVER
7 Jrs/7, de 8 h 30 à 16 h 30, et ce, jusqu’à la Fête des Patriotes (mai)

OUVERT TOUS LES JOURS DU TEMPS DES FÊTES 
JOYEUSES FÊTES!!

L’infolettre officielle du PDV

CHALET D'ACCUEIL
Fermé en zone rouge, mais sera ouvert partiellement  (Hall
d'entrée) à partir de la zone orange.

COVID-19: CE QUI EST OUVERT OU FERMÉ
Visitez notre site web domainevert.com

IMPORTANT À SAVOIR!!
Boutique de location : veuillez réserver votre équipement 24
heures à l'avance sur notre site web: 
https://www.domainevert.com/boutique
La cabane à patin  sera un endroit pour vous réchauffer et les
places et le temps seront limitées.
Les vestiaires extérieurs  ils sont non chauffés pour mettre vos
patins ou vos bottes.
Le stationnement au chalet d'accueil sera disponible en plus d'un
stationnement alternatif près de l'intersection de la rue Notre-
Dame et de la Montée Ste-Marianne.

LE PARC DU DOMAINE VERT
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COURS DE SKI DE FOND PRIVÉS
POUR ADULTE
Vous désirez réapprendre ou vous
perfectionner avec un professeur privé
qualifié ? Cours disponibles (pas patin
ou pas classique)  1-2 heures pour 1-2
personnes. Sur rendez-vous et en
semaine seulement. Infos et inscription
: 450 435-6510, p. 221

COURS DE SKI DE FOND
Club des Fondeurs-Laurentides
Volet jeunesse. Les inscriptions en
ligne ont débutés. Conditionnel selon
la santé publique.
www.fondeurslaurentides.ca

CARTE PRIVINEIGE 
Par le Regroupement ski de fond
Laurentides
Achat dans les Atmosphères de la
région au coût de 20$ pour bénéficier
d'un rabais de 50-40-30 et 25% dans
les centres de ski de fond membres.

.

CONDITIONS DES PISTES EN LIGNE -
LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez consulter les conditions
des pistes, il y aura des mises à jour
quotidiennement sur notre site web.

PASSE ANNUELLE 2020-2021 POUR
LES NON-RÉSIDENTS
Rabais de 10 % toute l'année!
Inscription et tarification au
domainevert.com

CERTIFICATS
CADEAUX DISPONIBLES
Pour toutes les activités au Parc, pour
le Parcours d'hébertisme au sol et
pour la passe annuelle (accès au site)

ANNULÉ POUR LA SAISON
HIVERNALE
Les évènements tels que la Fête
Actineige,  les Soirées aux flambeaux
ainsi que les feux extérieurs 

SEMAINE DE  RELÂCHE
1er au 5 mars 2021
Informations à venir

Ski de fond 
(34 km linéaires)

Fatbike (15 km) 

Raquette (5,7 km) 

Boucles de marche
(3,4 km)

Anneau de glace
(1 km dans la forêt)

Cabane à patin

Butte de glisse

Boutique de location 
*ski de fond, 
*raquettes, 
*fatbikes, 
*tubes de glisse

*Selon les conditions
climatiques

*ACCESSIBLE
EN TOUT TEMPS

CONSIGNES OBLIGATOIRES LORS DE  VOTRE VISITE CHEZ NOUS
Avoir en tout temps votre couvre-visage à l'intérieur des bâtiments, du
désinfectant à main et des mouchoirs, de respecter la distanciation
sociale de 2 mètres en tout temps, d'être vêtu selon la température

dès votre arrivée, d'avoir farté vos skis, avoir de l'eau et de la
nourriture adaptées à la journée pour manger à l'extérieur s'il y a lieu,

sans oublier d'avoir en tout temps une pièce d'identité sur soi.

GARDEZ LA SANTÉ EN PLEIN AIR! 



Les AmiEs du Parc du Domaine Vert

Amoureux de plein air et du Parc du Domaine Vert : nous avons besoin de vous! 

Chaussez vos raquettes, vos skis de fond ou votre Fatbike cette saison tout en patrouillant
les pistes. Le Parc du Domaine Vert est actuellement à la recherche de bénévoles

patrouilleurs motivés pour la saison hivernale 2020-21.Vous souhaitez vous impliquer? 
Posez votre candidature dès maintenant!https://www.domainevert.com/les-amis-du-parc

Des nouvelles de nos partenaires!

École de ski de Fond
Cet hiver, venez profiter de la neige en vous

initiant au ski de fond!

Des cours pour enfants et adultes sont offerts à
l'école de ski du Parc du Domaine Vert

Les inscriptions sont en cours au
www.fondeurslaurentides.ca

Toute l’équipe de Marche Nordik AMA souhaite que vous
puissiez continuer à bouger autrement dans les sentiers du

PDV. Des cours privés et des capsules d’Entrainement en mode
Audio sont disponibles sur demande.

 
Au plaisir de vous retrouver très bientôt! ‘’Ce n’est pas l’espèce
la plus forte qui survit, ni même la plus intelligente. C’est celle

qui s’adapte le mieux aux changements’’ 
Charles Darwin

Dès janvier, Défie Toi sera de retour au Parc du
Domaine Vert pour animer ses activités en plein
air, adaptées aux besoins de vos enfants à défis
particuliers! Camps d'été, camp de relâche et
les samedis de Projet nature, sans oublier notre
nouveauté "initiation au plein air" pour vos tout

petits! Nous avons hâte de vous retrouver! 
Prenez soins de vous et à bientôt! "

www.marchenordique.ca

Camps sportifs et immersifs pour les 6 à 16 ans : jeux
d’épée-mousse et quêtes passionnantes! 
D’autres activités sont également offertes,

contactez-nous pour en savoir plus! 

campslegendaires.com  

Cet hiver, Cardio Plein Air vous en donne
ENCORE + avec ces 140 entrainements en

direct, 16 Balados et ses conférences
gratuites! Pour en savoir plus :

 cardiopleinair.ca

www.defietoi.com


