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Superbe, lumineux, incroyable – ces mots et bien 
d’autres ont été utilisés pour décrire les installa-
tions du Centre sportif et récréatif John H. Price. La 
diversité de nos installations fait de notre centre 
sportif le choix idéal pour accueillir tout type 
d’équipe sportive ou de camp d’entraînement.

Centre sportif  

Terrain Coulter
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Le centre sportif comprend :  

• un aréna

• deux gymnases doubles

• six terrains de pratique

• centre d’entraînement de 4000 pieds

• une piscine intérieure et extérieure 

• une piste de jogging intérieure

• deux salles de musculation

• des terrains de squash

• un studio de danse et une salle de combat

• une aire de restauration, avec un Tim Horton

• boutique sportive Gaiters

• deux salles de classe

• une splendide terrasse

  

Ultramoderne, le gymnase Denver est muni 
d’immenses fenêtres qui maximisent la lumière 
naturelle. Spacieux terrain de basketball aux pla-
fonds élevés, il convient autant au volleyball, qu’au 
pickleball ou au badminton. Conçu pour être multi-
fonctionnel,  il est l’hôte idéal d’une plénière, d’un 
souper gala ou autre événement d’envergure.

Le terrain Coulter vous attend pour votre grand 
événement. En effet, on peut y accueillir jusqu’à 
3000 personnes. Il s’agit d’un terrain synthétique 
de compétition clôturé, pouvant accueillir 1500 
spectateurs dans les estrades (jusqu’à 3000 per-
sonnes au total). Cinq terrains gazonnés adjacents 
sont utilisés pour le rugby et le soccer. 

Fan de hockey, de ringuette ou de patinage artis-
tique? Vous aimerez l’Aréna Jane & Eric Molson 
qui, depuis 2015, se distingue par ses installations 
ultramodernes. Il comprend 800 sièges.

C’est dans le Gymnase Mitchell que vos rêves 
sportifs prendront vie. Rénové en 2016, il peut 
accueillir 1000 fans dont 750 en place assise. Ce 
gynmase dédié au Basketball compétitif est muni 
d’une piste de jogging surélevée qui surplombe la 
salle d’entraînement et le lounge.

Faites étalage de votre meilleur élan au golf sur le plus 
vieux terrain de neuf trous au Canada. Créé en 1897, 
le club de Golf & Ski Vieux-Lennox offre une fabu-
leuse vitrine sur la nature estrienne pour accueillir vos 
invités dans un environnement enchanteur.

Gymnase Mitchell

 Arena Jane & Eric Molson


