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Maintenant que le site de vaccination contre la COVID-19 est fermé, toute l’équipe du Centre récréatif de 
Repentigny ainsi que ses organismes partenaires sont prêts à reprendre le cours normal de leurs activités 
pour une année 2022-2023 à vous couper le souffle!

La multidisciplinarité des services offerts, l’excellence de son service à la clientèle et la qualité exceptionnelle 
des lieux contribuent à la grande notoriété du Centre au fil des ans, d’où son slogan : 

Le Centre récréatif offre des services variés en matière d’activités sportives, culturelles et communautaires, 
pour le bénéfice d’une large clientèle, quelle désire s’initier, simplement pratiquer ou encore compétitionner.

Le Centre récréatif se veut un chef de file en matière de loisir qui s’est adjoint, pour réussir sa mission, un 
personnel qualifié, compétent et qui a à cœur de vous faire vivre une expérience de loisir qui se démarque. 
L’offre de service touche toutes les tranches d’âges de la collectivité allant du tout-petit de 18 mois à l’aîné 
actif, aux gens d’affaires en passant par les organismes communautaires. Tout est différent au Centre récréatif 
et surtout tout est possible!

LÀ OÙ TOUT
EST DIFFÉRENT.

ON PEUT MAINTENANT VOUS ACCUEILLIR LES BRAS GRANDS OUVERTS!

Des événements annuels des plus appréciés y ajoutent une couleur festive et sociale où il fait bon s’y 
retrouver... le classique Festival récréatif d’Halloween fait le bonheur des tout-petits, le Salon du cadeau 
fait découvrir nos artisans locaux avec des idées cadeaux originales pour la période des Fêtes. Des projets 
surprises verront le jour très bientôt toujours dans l’objectif de vous surprendre faisant ainsi du Centre 
récréatif un deuxième chez soi!

DÉCEMBRE

FESTIVAL  
RÉCRÉATIF

D’HALLOWEEN
OCTOBRE 20

2220 et 21 

https://www.centrerecreatifrepentigny.com/evenement/festival-recreatif-dhalloween-2022
https://www.centrerecreatifrepentigny.com/evenement/salon-du-cadeau-2022-10e-edition


LE CENTRE RÉCRÉATIF DE REPENTIGNY, C’EST AUSSI ...

6 terrains de tennis
Terrains refaits en 2021 1 terrain de soccer synthétique

Surface synthétique remplacée en 2018

4 studios de danse

Des plateaux sportifs intérieurs disponibles à l’année

Studio 1
Éclairage DEL

Studio 2
Revêtement de plancher adapté pour la claquette

Studio 3
Plancher de bois franc Studio 4

Mur-miroir

https://www.centrerecreatifrepentigny.com/plateaux-sportifs/terrains-tennis
https://www.centrerecreatifrepentigny.com/plateaux-sportifs/terrain-soccer
https://www.centrerecreatifrepentigny.com/plateaux-sportifs/studios-de-danse


LE CENTRE RÉCRÉATIF DE REPENTIGNY, C’EST AUSSI ...

Des salles à louer pour les gens d’affaires, les organismes et la population

Salle de conférence  
Pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes Salle Mieux-Être

Pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes

Salle Polyvalente 
Pouvant accueillir jusqu’à 55 personnes

Salle de réception #1  
Pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes

Salle de réception #2 
Pouvant accueillir jusqu’à 270 personnes

Salle de réception complète
Subdivisible en deux plus petites salles (#1 et #2) 
Pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes

DES SALLES... 
POUR TOUTES LES OCCASIONS!

https://www.centrerecreatifrepentigny.com/location-de-salles/comparez-nos-salles


LE CENTRE RÉCRÉATIF DE REPENTIGNY, C’EST AUSSI ...

Du personnel qualifié, compétent, dynamique 
et qui a la passion d’offrir à sa clientèle une 
expérience de loisir qui se démarque

Louise Généreux
Directrice

Catherine St-Yves
Coordonnatrice

Gabriel Tessier
Chef d’équipe - Bâtiment

Nancy Drolet
Agente de développement

Un centre de référence en  
multi-santé et services 
complémentaires, avec ses  
2 partenaires commerciaux

5 organismes partenaires sportifs, 
culturels et communautaires de la  
Ville de Repentigny

Des forfaits fêtes d’enfants pour les actifs, les créatifs, les scientifiques ainsi que pour les curieux

Soccer
Tennis
Amuse-toi
Zumba
Bulles de soccer
Méga jeux gonflables
Crée ton chef-d’oeuvre
100 % glue
Club des débrouillards
Agent secret
Éducazoo

https://www.centrerecreatifrepentigny.com/partenaires
https://www.centrerecreatifrepentigny.com/informations/a-propos
https://www.centrerecreatifrepentigny.com/fetes-enfants/comparez-nos-forfaits


740, rue Pontbriand
Repentigny (Québec)  J6A 8E1

crrepentigny@sodem.net

450 657-8988

BLOGUE

HORAIRE RÉGULIER
Centre récréatif
Tous les jours, de 7 h à 23 h
Accueil
Tous les jours, de 8 h 30 à 21 h

HORAIRE ESTIVAL  
(de la fête nationale à la fête du travail)
Centre récréatif
Du lundi au vendredi, de 6 h à 21 h
Samedi, de 8 h à 13 h
Dimanche, fermé
Accueil
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Samedi, de 8 h 30 à 13 h
Dimanche, fermé

https://www.centrerecreatifrepentigny.com/
https://www.centrerecreatifrepentigny.com/actualites
https://www.facebook.com/centrerecreatifrepentigny
https://www.linkedin.com/company/centre-r%C3%A9cr%C3%A9atif-de-repentigny
https://www.youtube.com/user/centrerecreatif
https://www.instagram.com/centrerecreatifrepentigny/
https://www.centrerecreatifrepentigny.com/contact
https://www.google.com/maps/dir/46.0439194,-73.4443944/Centre+r%C3%A9cr%C3%A9atif+de+Repentigny,+740+Rue+Pontbriand,+Repentigny,+QC+J6A+8E1/@45.9002075,-73.5329448,11z/data=!3m1!4b1!4m17!1m6!3m5!1s0x4cc8e5e26947dcdb:0xfc879d0b499f6184!2sCentre+r%C3%A9cr%C3%A9atif+de+Repentigny!8m2!3d45.7566667!4d-73.4527778!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x4cc8e5e26947dcdb:0xfc879d0b499f6184!2m2!1d-73.4527778!2d45.7566667!3e0
mailto:crrepentigny@sodem.net

