
INSCRIPTION 
École Le manège (110, rue du Manège)

Jeudi 19 mars de 19 h à 21 h
Vendredi 20 mars de 19 h à 21 h

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Résidents de :
Kingsey Falls Saint-Rémi-de-Tingwick
Paroisse de Plessisville Saint-Rosaire
Plessisville Saint-Samuel
Princeville Saints-Martyrs-Canadiens
Saint-Albert Saint-Valère
Saint-Christophe-d’Arthabaska Tingwick
Sainte-Élizabeth-de-Warwick Victoriaville
Sainte-Hélène-de-Chester Warwick
Saint-Louis-de-Blandford

Fournir obligatoirement une preuve de résidence : 
permis de conduire, compte de taxes de l’année, compte
de compagnie (Hydro-Québec, Bell), accompagnée
d’une carte d’identité avec photo.

IMPORTANT

Une personne non résidente qui habite une municipalité
ne possédant pas d’entente avec la Ville de Victoriaville
et qui désire inscrire son enfant à une activité de sport
ou de loisir doit payer obligatoirement sur place, lors
de l’inscription, la somme de 350 $ par enfant et par activité.
Cette somme est liée à la taxe de non-résident de la Ville.

PROGRAMMATION
SPORT ET LOISIR
Service du loisir, de la culture 
et de la vie communautaire

1, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 370
Victoriaville (Québec)  G6P 6T2

Téléphone : 819 758-1571 - Télécopie : 819 751-4531
Courriel : infoloisirs@ville.victoriaville.qc.ca

VÉLO DE ROUTE

RESPONSABLE : Jean Raymond 819 362-0133 
info@cycloboisfrancs.org
www.cycloboisfrancs.org

ÂGE HORAIRE COÛT

16 ans et plus 25 $/annéeLundi et mercredi à 18 h 15
Samedi à 9 h

ENDROIT : départ de la vélogare
DURÉE : 4 mai au 30 septembre
CLIENTÈLE VISÉE : mixte, 16 ans et plus 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
Les inscriptions se font de trois façons différentes :
• Sur le site Internet : www.cycloboisfrancs.org
• Par la poste : 133, rue Saint-Jean-Baptiste, C.P. 382, 
Victoriaville (Québec)  G6P 3Z0

• À la boutique Reno Sport Plein Air

Club Soleil du Matin
RESPONSABLE : Jhoane Villeneuve 819 357-5146

jhoanevilleneuve@gmail.com

Le Club Soleil du Matin est un organisme à but non lucratif qui or-
ganise des activités de marche en groupe durant la saison estivale.

ENDROIT : départ de la vélogare    
HORAIRE : lundi et mercredi de 9 h à 9 h 30
DURÉE : 4 mai au 26 août       
ÂGE : pour tous les âges
COÛT : gratuit    
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
• En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.
• Nombre de places illimité.

MARCHE À PIED

FOOTBALL

Printemps-
été 2015

Bon départ de Canadian Tire est un programme caritatif national qui
aide les enfants de milieux financièrement défavorisés à participer à
des activités sportives et récréatives organisées. Nous aidons à payer
les frais d’inscription, d’équipement et/ou de transport. 

Notre vaste réseau compte plus de 310 sections locales. Les membres
des sections sont des bénévoles qui se sont engagés à encourager les
enfants à être actifs et en santé. Ils travaillent de pair avec les 
organismes à but non lucratif locaux pour identifier discrètement les
enfants de la communauté qui ont le plus besoin d’aide. Bon départ
de Canadian Tire s’engage à payer les frais d’inscription, d’équipement
et/ou de transport pour les aider à participer à l’activité de leur choix. 

Nous aidons aussi certaines initiatives destinées à améliorer l’accès
aux programmes sportifs et récréatifs. Depuis son lancement en 2005,
Bon départ de Canadian Tire a permis à 898 075 enfants canadiens de
prendre part au jeu. http://bondepart.canadiantire.ca/fr

PROGRAMME BON DÉPART
CANADIAN TIRE

Club de vélo de montagne des Bois-Francs

VÉLO DE MONTAGNE

RESPONSABLE : Olivier Turgeon-Lecomte 819 752-5325
cvmbf@hotmail.com

CATÉGORIE ÂGE COÛT HORAIRE
RÉCRÉATIF
Coccinelle 5 et 6 ans 65 $ Mardi de 18 h 30 à 20 h
Bibitte 7 à 9 ans 65 $ Mardi de 18 h 30 à 20 h
Peewee 10 à 12 ans 65 $ Mardi de 18 h 30 à 20 h
Minime 13 et 14 ans 65 $ Mardi de 18 h 30 à 20 h 
Cadet 15 et 16 ans 65 $ Mardi de 18 h 30 à 20 h
Junior 17 et 18 ans 65 $ Mardi de 18 h 30 à 20 h

DÉVELOPPEMENT

Peewee 10 à 12 ans 115 $ Mar. et jeu. de 18 h 30 à 20 h
Minime 13 et 14 ans 115 $ Mar. et jeu. de 18 h 30 à 20 h
Cadet 15 et 16 ans 115 $ Mar. et jeu. de 18 h 30 à 20 h
Junior 17 et 18 ans 115 $ Mar. et jeu. de 18 h 30 à 20 h

ENDROIT : mont Arthabaska
DURÉE : 12 mai au 20 août
CLIENTÈLE VISÉE : mixte
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES : limité
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
• La participation d’un parent est obligatoire pour les enfants de 5 à 10 ans.
• Inscription au pavillon Arthabaska le mardi 7 avril à 19 h, suivie d’une
rencontre d’information à 20 h.

• Prévoir des frais supplémentaires pour l’affiliation à la FQSC. Une
copie de la carte d’assurance maladie du participant est requise.

Petite ligue de Victoriaville

BASEBALL

RESPONSABLE : Pascal Tousignant 819 758-0134
baseballvicto@gmail.com

www.leaguelineup.com/baseballvictoriaville
Inscription en ligne du 16 au 22 mars • vic.to/sport

DIVISION ANNÉE DE NAISSANCE COÛT HORAIRE
T-Ball 2009 à 2011 50 $ Lun. au jeu. de 18 h 30 à 19 h 30
Recrue 2007 et 2008 70 $ Lun. au jeu. de 18 h 15 à 19 h 30
Mineure 2004 à 2006 80 $ Lun. au jeu. de 18 h 15 à 19 h 45
Majeure 2002 et 2003 80 $ Lun. au jeu. de 18 h 15 à 20 h
Intermédiaire 2001 et 2002 80 $ Lun. au jeu. de 18 h 15 à 20 h 15
Sénior 1997 à 2000 100 $ Lun. au jeu. de 19 h à 21 h
ENDROIT : parc Bois-Francs, parc-école Assomption, parc des Amis,

parc Terre-des-Jeunes, parc Amitié, parc de la Joie, parc
de la Rivière et stade de baseball.

DURÉE : 4 mai au 22 août 
INTERRUPTION : 17 juillet au 2 août
CLIENTÈLE VISÉE : mixte
INFORMATIONS IMPORTANTES :
• Toutes les divisions bénéficient de deux soirs d’activité par semaine.
• Tous les joueurs doivent fournir un pantalon gris, un casque de
frappeur et des gants de baseball. Le fournisseur est Reno Sport.

• T-Ball et Recrue : un chandail de partie et une casquette sont inclus
avec le coût d’inscription.

• Pour les divisions mineure, majeure et intermédiaire, il y aura une
évaluation pour établir la division de chaque joueur.

• Prévoir l'achat de la casquette, au coût de 15 $, à l'inscription pour
les catégories mineures et plus (facultatif pour ceux qui en 
possèdent déjà une).

• Un camp présaison aura lieu en avril, et ce, pour tous les joueurs,
sauf T-Ball.

• L’organisation a besoin d’entraîneurs, d’arbitres (13 ans et plus)
et de marqueurs (12 ans et plus).

Mini-Vulkins Football
RESPONSABLE : Sébastien Noury 819 604-0524

sebastien.noury@videotron.ca
Inscription en ligne du 16 au 22 mars • vic.to/sport

CATÉGORIE ÂGE COÛT HORAIRE
Moustique 8 à 10 ans 175 $ Mardi et jeudi de 

18 h à 19 h 30
Peewee 11 à 13 ans 175 $ Mardi et jeudi de 

18 h à 20 h

Perfectionnement 14 à 17 ans 120 $ Mardi et jeudi de 
18 h à 20 h

ENDROIT : Poly 2 et Complexe multisport Promutuel

DURÉE : 28 avril au 18 juillet

CLIENTÈLE VISÉE : mixte

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES :
160 pour l’initiation et 40 pour le perfectionnement

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : 

• Programme d'initiation au football qui consiste à enseigner
les positions défensive/offensive, l'intégration des jeux de
base, les techniques du plaqué, la discipline, et surtout, 
transmettre notre passion du football. 

• Nous vous prêtons l'équipement nécessaire à l'exception du
protecteur buccal et des souliers à crampons. 

• Un t-shirt dry-fit des Mini-Vulkins est remis à l'inscription. 

• Nouveauté cette année! Nous offrons un programme de 
perfectionnement pour les jeunes de 14 à 17 ans. Les jeunes
qui souhaitent s'entraîner et se préparer pour les camps de 
sélection des programmes compétitifs de l'automne seront
prêts et entraînés. 

• Nous formons des groupes de 5 jeunes minimum et de 10
jeunes maximum par entraîneur. 

• Nous travaillons l'explosion, l'agilité, la force, et ce, dans un 
environnement de football. 

Club de soccer Optimum de Victoriaville

SOCCER

RESPONSABLES :     Jean Béliveau (récréatif) 819 751-1950
                               Laurent Leroux (compétitif) 819 806-0326
                               optimum.soccer@hotmail.com

Inscription en ligne du 16 au 22 mars • vic.to/sport

CATÉGORIE             ANNÉE DE NAISSANCE COÛT

U-4   (mixte) 1                2011                                         100 $

U-6   (mixte) 1                2009 et 2010                            110 $

U-8   (m et f) 2 3             2007 et 2008                            120 $

U-10 (m et f) 2 3           2005 et 2006                            125 $

U-12 (m et f) 2               2003 et 2004                            130 $

U-14 (m et f) 2               2001 et 2002                            130 $

U-17 (f) 2                 1998 à 2000                             130 $

Sen (f) 2                          1997 ou avant                         130 $

1 Bas et ballon inclus 
2 Chandail, pantalon court, bas et ballon inclus
3 Évaluation obligatoire avant saison

DURÉE :
• Récréatif : 18 mai au 13 août

Interruption du 19 juillet au 1er août
• Compétitif : selon les horaires fournis par les ligues

CLIENTÈLE VISÉE : mixte

HORAIRE RÉCRÉATIF
(sujet à changement selon le nombre d’inscriptions)

CATÉGORIE     HORAIRE                                         LIEU

U-04                     samedi matin                                            Complexe multisport
                             (groupe à 8 h, 9 h et 10 h)                        Promutuel 
U-06                     lundi et mercredi de 18 h 15 à 19 h 45    Complexe multisport 
                             (groupe à 18 h 15 et 19 h)                        Promutuel 
U-08M                  lundi et mercredi de 18 h 30 à 20 h         parc Bellevue

U-08F                   lundi et mercredi de 18 h 30 à 20 h         parc Bellevue

U-10M                  mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h               parc Bellevue

U-10F                    mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h              parc Bellevue

U-12F                   mardi et jeudi de 18 h à 19 h                   EQMBO

U-12M                  mardi et jeudi de 19 h à 20 h                   EQMBO

U-14F                   lundi et mercredi de 18 h à 19 h              EQMBO

U-14M                  mardi et jeudi de 19 h à 20 h                   EQMBO

U-17F                   lundi et mercredi de 18 h à 19 h              EQMBO

Sen F                    lundi et mercredi de 19 h à 20 h              EQMBO

Club de taekwon-do des Bois-Francs
TAEKWON-DO

RESPONSABLE : Jean Faucher 819 469-0599
jeanfaucherfqt@hotmail.com

CATÉGORIE ÂGE COÛT HORAIRE

Boutchou 3 et 4 ans 55 $ Samedi de 9 h à 10 h 15

Débutant 5 à 12 ans 65 $ Lundi ou mercredi de 18 h 15 à 19 h 30
1 fois/sem. Samedi de 9 h à 10 h 15
95 $ Lundi et mercredi de 18 h 15 à 19 h 30

2-3 fois/sem. Samedi de 9 h à 10 h 15

Débutant 13 ans 65 $ Lundi ou mercredi de 19 h 30 à 21 h
et avancé et plus 1 fois/sem. Samedi de 10 h 15 à 11 h 45

95 $ Lundi ou mercredi de 19 h 30 à 21 h
2-3 fois/sem. Samedi de 10 h 15 à 11 h 45

Cyclo Bois-Francs

Club de karaté Shotokan international
I.J.K.A. des Bois-Francs

KARATÉ

KARATÉ ÉLITE

CATÉGORIE                         ÂGE             HORAIRE
Débutant et famille          moins de 14 ans      mardi de 18 h 15 à 19 h 15 
(2 cours et plus par sem. pour 13 sem.)                  samedi de 9 h 15 à 10 h 15
Débutant et adulte             13 ans et plus        mardi et jeudi de 19 h 15 à 20 h 15
(2 cours et plus par sem. pour 13 sem.)                  samedi de 10 h 15 à 11 h 15
Ceinture jaune à brune      moins de 14 ans      lundi et mercredi de 18 h 15 à 19 h 15
(3 cours par sem. pour 13 sem.)                             samedi de 11 h 15 à 12 h 15
Ceinture jaune à noire       13 ans et plus        lundi et mercredi de 19 h 15 à 20 h 15

                      samedi de 12 h 15 à 13 h 15

COÛT KARATÉ  ÉLITE (par session de 13 semaines) :  2 cours et plus/sem.
4 à 10 ans, 110 $ • 11 à 17 ans, 120 $ • 18 ans et plus, 140 $

COÛT KARATÉ INITIATION (par session de 13 semaines) :  1 cours/sem. : 80 $

DURÉE : 4 avril au 27 juin

CLIENTÈLE VISÉE : jeunes, adultes, séniors, famille

ENDROIT : nouveau dojo situé au TOP CARDIO, 9, rue Giroux

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :           
• Dojo entièrement aménagé : 
tatamis, miroirs, air climatisé et vestiaires. 

• Journée porte ouverte et préinscription 
le samedi 14 mars de 14 h à 16 h au dojo de TOP CARDIO. 

• Cours d’initiation au Chanbara inclus.  
• Tarif annuel disponible (spécial).
• Plan familial disponible.
• Possibilité de suivre les cours en famille (même horaire).
• Nombre de places limité.
• Affiliation AKS pour tous (frais annuel).
• Faites l’apprentissage du karaté shotokan traditionnel par 
le développement de la concentration, la discipline et le 
conditionnement physique.

RESPONSABLES : Line Leroux et Pierre Komlosy  
819 357-5356  pksho@videotron.ca
Yutaka Katsumata, 8e Dan

www.facebook.com/karateshotokandesboisfrancs

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :

• Tous les joueurs, récréatifs ou compétitifs, doivent s'inscrire à ces dates et payer
le taux de base indiqué plus haut. Les joueurs qui seront sélectionnés compé-
titifs devront débourser un supplément. 

• Pour accélérer les inscriptions sur place, aller sur le site Internet 
www.socceroptimum.ca et télécharger la feuille d’inscription, la remplir à 
l’ordinateur et la remettre lors de l’inscription.

• Politique familiale : crédit de 15 $ pour chaque enfant supplémentaire.

• Des frais de 10 $ seront ajoutés pour chaque inscription après le 22 mars 2015.

• Ce sont des parents bénévoles qui prennent en charge chacune des équipes.
Pour devenir bénévole, veuillez donner votre nom à l’inscription. Si nous 
manquons de parents, des jeunes seront remboursés.

DURÉE : 6 avril au 22 juin

ENDROIT : gymnase de l’école J.-P.-H.-Massicotte (La Myriade)

CLIENTÈLE VISÉE : filles, garçons, enfants et adultes

RENSEIGNEMENT IMPORTANT : 
• Frais d’affiliation à la Fédération de taekwon-do du Québec de 15 $

pour les ceintures de couleur et de 30 $ pour les ceintures noires.

CATÉGORIE ÂGE COÛT
1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Benjamin 10 et 11 ans
Cadet 12 et 13 ans
Juvénile 14 et 15 ans
Junior 16 et 17 ans
Sénior 18 ans et plus
Carte d’accès 45 $
Membership obligatoire avec Boxe Québec :
Récréatif toutes catégories 10 $
Compétitif benjamin, cadet et juvénile 80 $ *
Compétitif junior et sénior 100 $ *
*Pour le volet compétitif, 20 $ seront ajoutés aux frais de membership à Boxe
Québec pour payer les dépenses reliées aux déplacements et à l’hébergement
lors des compétitions et des galas.

Cours de groupe :
3 mois, le mardi pour les 6 à 15 ans, 90 $
3 mois, le mercredi pour les catégories junior et senior, 100 $

ENDROIT :  Club de boxe KO 96, 389, rue Notre-Dame Est
CLIENTÈLE VISÉE : mixte
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES : illimité

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
• Inscription au Club de boxe seulement.
• Entraînement récréatif et compétitif.
• Conditionnement physique par la boxe avec ou sans contact.

RESPONSABLE : Marc Bourassa 819 751-0096
www.facebook.com/ecoledeboxeko96

Horaire d’ouverture : lundi au jeudi de 16 h à 21 h

Club de boxe KO 96 de Victoriaville

BOXE OLYMPIQUE

65 $ 140 $ 265 $ 380 $ 505 $

75 $ 180 $ 315 $ 435 $ 585 $



ASSOCIATION DE TENNIS DE VICTORIAVILLE
TENNIS EXTÉRIEUR

RESPONSABLE : Gilles Painchaud 819 758-6806 • gilpainchaud@gmail.com

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
• Durée des cours junior : 29 juin au 31 juillet
• Durée des cours compétitifs : du 4 mai au 24 juillet
• Nombre de places disponibles : limité  
• En cas d'inscriptions insuffisantes, votre enfant pourrait être 
transféré dans un autre parc.

• Les cours junior débutant, intermédiaire et avancé se donneront le jour.
• Les cours pour le volet compétitif se donneront entre 16 h 30 et 20 h.
• Reprise de cours en cas de pluie selon la disponibilité des terrains.
• Les groupes junior seront divisés par groupes d'âge (6-7 ans, 8-9 ans, etc.).
• 5 $ supplémentaires seront facturés après la période des inscriptions 
générales.

PATINAGE LIBRE

CATÉGORIE ÂGE COÛT
Enfant                     17 ans et moins           1 $
Étudiant              17 à 23 ans (carte étudiante obligatoire)          1 $
Adulte                     19 à 59 ans            2 $
Aîné                        60 ans et plus      1 $

HORAIRE : disponible au 819 751-4522; sélectionner l’option # 3 

ENDROIT :  701, rue de l’Acadie

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
• Services de pro shop disponibles sur place.
• Supports pour enfants et adultes offerts gratuitement (quantité limitée).
• Les enfants âgés de 12 ans et moins doivent obligatoirement être 

accompagnés d’un parent.
• Location de patins disponible (grandeurs et quantité limitées) : 1 $ pour les

enfants et les aînés et 2 $ pour les adultes.

HOCKEY LIBRE (bâton rondelle)

CATÉGORIE COÛT

15 ans et moins 3 $

16 ans et plus                            5 $

HORAIRE : disponible au 819 751-4522

ENDROIT :  701, rue de l’Acadie 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
• Gratuit pour les gardiens (maximum de trois par séance).

• Le Complexe se réserve le droit de refuser une inscription.

• Les enfants âgés de 12 ans et moins doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte sur place.

Venez pratiquer vos habiletés de hockeyeur au Complexe sportif Sani
Marc lors de joutes amicales supervisées par un arbitre. Revivez 
l’expérience des patinoires extérieures durant la saison estivale. 
20 minutes de jeux libres, 40 minutes de jeu organisé. Patins, casque,
gants obligatoires et protecteur facial recommandé

CATÉGORIE ÂGE COÛT    HORAIRE
Débutant 1 et 2 6 à 16 ans 70 $ 1 h (2 fois/sem.) pendant 5 semaines
Intermédiaire 8 à 16 ans 105 $ 1 h 30 (2 fois/sem.) pendant 5 semaines
Avancé 11 à 16 ans 105 $   1 h 30 (2 fois/sem.) pendant 5 semaines
Compétitif 8 à 16 ans 250 $      1 h 30 (2 fois/sem.) pendant 12 semaines
Ligue junior 7 à 18 ans 30 $ les samedis 23-30 mai et 6-13-20-27 juin
Cours pour adultes tous âges selon le nombre selon vos disponibilités
(tous niveaux)

COMPLEXE SPORTIF SANI MARC
Profitez des quatre terrains de tennis intérieurs du Complexe sportif Sani Marc

TENNIS INTÉRIEUR

RESPONSABLE : Jean-Francois Béliveau 819 751-4522
complexesportifsanimarc@ville.victoriaville.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL :
Lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30
Samedi et dimanche de 9 h à 16 h 30
Abonnement annuel

Étudiant 17 à 23 ans - carte étudiante obligatoire 175 $
Junior 16 ans et moins 100 $
Sénior 60 ans et plus 200 $
Adulte 19 à 59 ans 300 $

Pour connaître les avantages de l’abonnement, informez-vous 
auprès du service à la clientèle du Complexe sportif Sani Marc.

* Prendre note que la dernière réservation doit débuter au plus tard à 20 h 30 
du 1er mai au 31 août.

DURÉE : abonnement annuel et/ou location de terrain à l’heure 

ENDROIT : 701, rue de l’Acadie 

1er mai au 31 août Lundi au vendredi Fin de semaine
Tarif/heure/terrain Tarif/heure/terrain

8 h 30 à 11 h 30 8 $
11 h 30 à 16 h 8 $
16 h à 22 h 10 $

Junior et 8 h 30 à 16 h 6 $
étudiant 16 h à 22 h* 8 $

COÛT DE LOCATION ABONNÉS

Adulte et
sénior

6 $

1er mai au 31 août Lundi au vendredi Fin de semaine
Tarif/heure/terrain Tarif/heure/terrain

8 h 30 à 11 h 30 16 $
11 h 30 à 16 h 16 $
16 h à 22 h* 20 $

Junior et 8 h 30 à 16 h 12 $
étudiant 16 h à 22 h* 16 $

COÛT DE LOCATION NON-ABONNÉS

16 $

12 $

Adulte et
sénior

8 $

CATÉGORIE ÂGE COÛT

AVIS AUX ÉTUDIANTS INTÉRESSÉS 
À TRAVAILLER À L’ÉTÉ 2015

PLATEAUX MULTISPORTS

PISCINES EXTÉRIEURES                            EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :

Club de natation des Bois-Francs

NATATION

RESPONSABLE : Geneviève Poudrier
819 758-5302
genevieve.poudrier@gmail.com

CATÉGORIE ÂGE COÛT HORAIRE PLACES

Club-école 7 à 11 ans 100 $ lundi de  17 h à 18 h 12

Club-école 7 à 11 ans 100 $ mardi de 17 h à 18 h 12

Club-école 7 à 11 ans 100 $ mercredi de 18 h à 19 h 12

ENDROIT : piscine Édouard-Dubord

DURÉE : 27 mars au 6 juin

CLIENTÈLE VISÉE : mixte

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES : illimité

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :

• Préalable pour l’inscription au club-école : avoir obtenu un 
niveau junior 4 du programme de la Croix-Rouge et savoir
nager 25 mètres en piscine sans arrêt.

• Camp de natation du 17 au 21 août qui permet aux jeunes de
pratiquer des sports variés en avant-midi et de la natation 
(apprentissage et perfectionnment) en après-midi. 60 places
disponibles.

ORGANISATIONS SPORTIVES DIVERSES 

DISCIPLINE LIGUE RESPONSABLE TÉLÉPHONE 
COURRIEL

Ligue Sylvain Mercier Sylvain Mercier 819 604-0940
sylvain_mercier72@hotmail.com

Balle molle Ste-Famille Paul Fortin 819 357-1825
neuropsy@videotron.ca

Bons buveurs Molson Sylvain Henry 819 758-6633
sylvain.henry@bell.ca

Bons sportifs Élie Houle 819 752-0122
eliehoule@hotmail.ca

Balle lente Pie-X David Desruisseaux 819 751-0439
desruisseauxdavid3@gmail.com

Ligue des fonctionnaires Steven Simoneau 819 357-7240
steven22hunt@hotmail.com

Ligue des copains Raynald Blier 819 752-6219
raynald.blier@ville.victoriaville.qc.ca

Association sportive André Martel 819 357-8960
Le Laurier amartel50@videotron.ca

Cactus de Victoriaville Marc-André Jodoin 819 751-9682
cactusbaseball@hotmail.com

2 contre 2, féminin, Erick Prince 819 357-3144
17 ans et moins rick_the_beast@hotmail.com

4 X 4 - Calibre "c" Cathy Leblond 819 604-1403
cathy.leblond@hotmail.com

Jonathan Côté 819 358-5986
barython@hotmail.com

Course Club Citius Dany Racine
à pied info@clubcitius.com

Deck Dek Victoriaville Carl Mallette 819 460-9797
hockey carlmallette@hotmail.com

Fer Ligue de fers de Victo inc. Jacques Houde 819 758-1744

Flag Flag football sans contact Yanick Poisson 819 406-1813
football 8 contre 8 ypoisson@latribune.qc.ca

Ligue Yanick Poisson Yanick Poisson 819 406-1813
ypoisson@latribune.qc.ca

LHDPP Henri-Noël Simard 819 752-5309
hns@cdhnet.net

Ligue Jean Côté Jean Côté 819 362-0556
jean.cote@ciemotoparts.com

Ligue Simon Perreault Simon Perreault 819 552-2580
sim_pero@hotmail.com

Ligue Pierre Pépin Pierre Pépin 819 260-1075
pierre-pepin@hotmail.com

Pétanque du lundi soir Jeanne-Mance Huot 819 357-8336

Club de pétanque Bois-Francs Gilles Laprise 819 357-3526

Soccer Ligue de soccer récréative Patrick Piché 819 604-4835
de Victoriaville (adulte) lsrv.victo@gmail.com

Planche Skateparc intérieur info@localskateparc.com 819 604-7557
à roulettes 

Plusieurs postes sont à combler

• Chef-sauveteur
• Surveillant-sauveteur
• Assistant surveillant-sauveteur

• Être âgé d’au moins 16 ans
• Croix de bronze
• Assistant moniteur
• Moniteur en sécurité aquatique
• Sauveteur national

SERVICES D’ANIMATION ESTIVALE          EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :

• en chef      • en intégration sociale
• réguliers    • en déficience physique
• d’ateliers   • TSA
• Club Ado

• Formation DAFA 
(Diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur)

• Etre âgé de 16 ans et plus 
au 26 juin 2015

Les formulaires de demande d’emploi sont disponibles au :

Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire
1, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 370
Victoriaville (Québec)  G6P 6T2
Téléphone : 819 758-1571
Courriel : infoloisirs@ville.victoriaville.qc.ca

Remplissez le formulaire en indiquant clairement l’emploi pour lequel
vous postulez et retournez votre demande avant le 4 avril. Le service
du loisir, de la culture et de la vie communautaire tient à rappeler que
la tenue des activités de quartier est le fruit d’une collaboration avec
de généreux citoyens. Nous tenons d’ailleurs à les remercier très
sincèrement pour leur implication.

Le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire rend 
accessibles à la population différents plateaux sportifs intérieurs et 
extérieurs pour pratiquer une multitude de disciplines :

• Hockey sur glace, hockey bottine, ballon-balai
• Baseball, balle molle, beach volleyball
• Basketball, volleyball, badminton
• Soccer, football, ultimate frisbee, flag football, rugby
• Salle de réunion, auditorium, gymnase

Informez-vous des disponibilités auprès de Éric Garneau 
au 819 758-1571 # 3297 eric.garneau@ville.victoriaville.qc.ca

ANIMATION ESTIVALE 2015 

Pour un été

• 10 sites d’animation, une seule qualité

• Des animateurs certifiés

• 6 sorties locales

• 4 voyages extérieurs

• Une programmation équilibrée

Soirée d’information : 28 avril à 19 h, Auditorium polyvalente Le boisé

Inscription en ligne et information : 4 au 17 mai 2015
vic.to/animationestivale

Inscription sur place à la piscine Édouard-Dubord : 
4 et 5 mai de 9 h à 21 h

GYMNASTIQUE     CLUB DE GYMNASTIQUE DES BOIS-FRANCS
RESPONSABLE : Marie-Pier Boucher

819 758-0620 
cgbf@gymboisfrancs.com
www.gymboisfrancs.com

Inscription en ligne du 16 au 22 mars •
vic.to/sport

CATÉGORIE ANNÉE COÛT HORAIRE
Développement psychomoteur (8 semaines)
Parent-enfant 18 mois à 2 ans 50 $ Lun. 18 h 15 à 18 h 45
Bout-chou 2012 65 $ Mar. 17 h 15 à 18 h 15
Bout-chou 2012 65 $ Ven. 17 h à 18 h 
Gymnastique récréative (8 semaines)
Mini-gym 2009 à 2011 80 $ Jeu. 17 h à 18 h 30
Mini-gym 2009 à 2011 80 $ Ven. 18 h à 19 h 30
Récré-gym 1995 à 2008 80 $ Mer. 17 h 30 à 18 h 30
Récré-gym 1995 à 2008 80 $ Jeu. 18 h 30 à 20 h
Récré-avancé 1996 à 2008 95 $ Mar. 18 h 15 à 20 h 15
Gymnastique précompétitive et compétitive (6 semaines sauf prérelève 4 h 30 durant 8 semaines)
GAM relève (3 h) 2007 à 2010 125 $ Mar. 12 h 30 à 15 h 30
Prérelève (4 h 30) 2010 175 $ Mer.  17 h à 19 h et ven. 17 h à 19 h 30
Prérelève (6 h) 2010 175 $ Mar. et jeu. et ven. 9 h 30 à 11 h 30
Développement 1 (6 h) 2009 175 $ Mer. 8 h 30 à 11 h 30 et ven. 12 h 30 à 15 h 30
Développement 2 (6 h) 2008 175 $ Mar. 8 h 30 à 11 h 30 et jeu. 12 h 30 à 15 h 30
Relève (9 h) 2009 210 $ Lun. 12 h 30 à 15 h 30, mar. 8 h 30 à 11 h 30 et jeu. 8 h 30 à 11 h 30
Jeune espoir (12 h) 2008 245 $ Lun. 8 h 30 à 11 h 30, mer. 8 h 30 à 11 h 30, jeu. 12 h 30 à 15 h 30 et ven. 8 h 30 à 11 h 30
Espoir (16 h) 2007 315 $ Lun. 8 h à 12 h, mar. 12 h 30 à 16 h 30, mer. 8 h à 12 h et ven. 8 h à 12 h
CR2 AT (6 h) 2004 à 2007 175 $ Mar. et jeu. 8 h 30 à 11 h 30
CR2 NS (6 h) 1995 à 2003 175 $ Mer. et ven. 8 h 30 à 11 h 30
CR3 AT (9 h) 2004 à 2007 210 $ Lun., mer. et jeu. 8 h 30 à 11 h 30
CR3 NS (9 h) 1995 à 2003 210 $ Lun. 8 h 30 à 11 h 30, mer. 12 h 30 à 15 h 30 et ven. 8 h 30 à 11 h 30
Provincial (16 h) 1995 à 2006 315 $ Horaire à venir
Trampoline (8 semaines)
Initiation trampo 2010 et 2011 65 $ Mar. 18 h à 19 h 
Acro-trampo 2006 à 2009 65 $ Lun. 17 h 15 à 18 h 15 
Salto-trampo 1995 à 2006 65 $ Lun. 19 h à 20 h 
Parkour (8 semaines)
Parkour 2005 à 2009 65 $ Mer. 17 h 30 à 18 h 30
Parkour 1995 à 2006 65 $ Jeu. 18 h 30 à 19 h 30
Cheerleading (8 semaines)
Tiny-cheer (1 h) 2010 à 2012 65 $ Mer. 17 h 30 à 18 h 30
Mini-cheer (1 h 30) 2007 à 2009 80 $ Lun. 18 h à 19 h 30
Récréatif cheerleading (1 h 30) 1996 à 2002 80 $ Mer. 18 h 30 à 20 h
Junior cheer (3 h) Sélection 125 $ Mar. et jeu. 18 h 30 à 20 h
Sénior-cheer avancé (3 h 30) Sélection 145 $ Lun. 19 h 30 à 21 h 30 et mer. 20 h à 21 h 30

Durée des programmes : 29 juin au 21 août

Fête d'enfants
Pour tous, sur demande et sur réservation 
le samedi ou le dimanche
prix : 85 $/9 enfants et 10 $/enfant 
supplémentaire

Camp de jour Le boisé
4 ans et plus, inscription et information 
les 14, 15 et 16  avril de 18 h 30 à 20 h 30 
à l'école Le boisé près des locaux 
du Club de gymnastique

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
• Les prix du volet compétitif 
gymnastique sont calculés pour 
six semaines et les deux semaines 
de vacances sont celles de la 
construction, soit du 19 juillet 
au 1er août.

• Horaire sujet à changement 
sans préavis.

• 20 $ supplémentaire pour toute 
inscription après la période 
d'inscription (pas applicable 
pour la gym libre ou les fêtes).

• Le cours peut être annulé si le 
minimum d'athlètes par groupe 
n'est pas atteint.

Balle molle

Baseball

Beach
volleyball

Hockey 
sur glace

Pétanque

Animateurs :
DURÉE : 29 juin au 21 août
LIEU : pavillon Jean-Béliveau

PATINE TA FÊTE
Pour vivre une fête d’enfant unique, chaussez vos patins et 
venez vous amuser au Complexe sportif Sani Marc. Le forfait 

comprend 50 minutes de location de la patinoire, un accès à un 
espace privé et une option de repas et de friandises.

ÂGE DES PARTICIPANTS : 4 à 16 ans

NOMBRE DE PERSONNES :  10 enfants et plus

COÛT : 50 $ plus taxes pour la glace et la salle. Ajoutez les frais pour les
options de repas et de friandises.

HORAIRE : 1er mai au 31 août selon les disponibilités de la patinoire 
du Complexe sportif Sani Marc

RÉSERVATION ET INFORMATION : Jean-Francois Béliveau 
819 751-4522  

PISCINE ÉDOUARD-DUBORD
Inscription en ligne du 16 au 22 mars 2015 • vic.to/sport

Session printemps : début dans la semaine du 23 mars
Information : 819 758-8844

• Bonjour Printemps : 8, 9 et 10 mai  
Défi santé en collaboration avec l’école Le boisé le vendredi 8 mai
Course à pied : 500 mètres, 1, 2, 5 et 10 km et demi-marathon 
(21,1 km)  
Compétition de patin à roues alignées : 5, 21 et 42 km
Randonnée à vélo : 20, 40 et 80 km et Miles Last to Go

• Le Triathlon de Victoriaville : 27 et 28 juin
Compétition de triathlon (natation, vélo et course) 
Duathlon (vélo et course) 
Individuel ou en équipe pour les enfants de 5 à 19 ans et les adultes
de 20 ans et plus (homme et femme)

• Le Pentathlon du Grand Défi : 6, 7 et 8 septembre
Compétition de pentathlon courte et longue distance de cinq disciplines :
escalade, patin à roues alignées, vélo de montagne, kayak et 
cross-country
Individuel, en équipe, en famille ou avec les écoles et les entreprises : 
marche de 5 km
Course à pied pour les 0 à 5 ans et les 6 à 75 ans
Activité de patin à roues alignées de 5, 10, 21 et 42 km
Course à obstacles

Inscription et information : 
www.granddefi.qc.ca • 819 751-4512

GRAND DÉFI 
DE VICTORIAVILLE

Venez profiter de la glace du Complexe sportif Sani Marc 
pour une séance de patinage libre en solo, avec des amis 

ou en famille. Profitez de nos nouvelles séances 
de patinage poussette!

COMPLEXE SPORTIF SANI MARC


