
BOISÉ BEAUPRÉ
Un centre de plein air offrant quatre sentiers d’une longueur de 5 kilomètres, idéal 
pour le vélo de montagne et la randonnée pédestre.
Horaire : Tous les jours de 7 h à la tombée du jour.
Vélo de montagne : Samedi et dimanche toute la journée, mardi et jeudi de 18 h à 19 h 30
Marche : Tous les jours à l’exception des plages horaires dédiées au vélo de montagne
Coût : Gratuit  Endroit : 100-124, route Sainte-Anne/Saint-Onésime

MODULES DE JEUX
Passez du bon temps en famille et permettez à vos enfants de développer leurs habiletés motrices. Profitez aussi des 
paniers de basketball.
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour Endroit : École Sacré-Cœur

TENNIS
Deux terrains asphaltés combleront vos moments de plaisir à jouer entre amis. Pour tous, sur réservation
Horaire : Dimanche au samedi, de mai à octobre, 7 h à 22 h
Endroit : Terrains récréatifs
MEMBRE : Profitez de privilèges tels que : réserver un terrain 48 heures à l’avance, une assurance accident et 
des accès exclusifs aux terrains.
NON-MEMBRE  : Vous pouvez aussi réserver un terrain de formule « Club » 24 heures à l’avance au coût de 
6 $ par personne.

PARC DE PLANCHES À ROULETTES ET BMX
Pour les adeptes de sensations fortes, un site aménagé pour les vrais « mordus »!
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour

PISTE DE BMX
Une piste unique, homologuée par la Fédération québécoise des sports cyclistes.
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour

VOLLEYBALL DE PLAGE
Trois terrains sablonneux, accessibles sur réservation et selon la disponibilité.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h Calendrier : De juin à août 

PISTE DE PATINS À ROUES ALIGNÉES ET SENTIER DE MARCHE
Piste asphaltée et éclairée, d’une longueur de 0,8 km où l’on peut patiner et marcher en toute sécurité.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h

TERRAIN DE BALLE
Permettant aux débutants, comme aux professionnels, de s’amuser, de s’entraîner et de perfectionner la 
pratique de leur sport librement
Horaire : Dimanche au samedi, 10 h à 16 h, lorsqu’il n’y a pas d’événements ou des travaux d’entretien.
Coût : Hors pratique libre, tarification à l’heure, selon la politique en vigueur. 
Réservation : SRCC

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
En raison des mesures sanitaires mises en place par la Santé publique, des modifications 
peuvent être apportées à nos procédures et à nos installations.

SITE RÉCRÉATIF ET SPORTIF

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/velomontagnekamouraksa  
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/05/affiche-reservation-babillard-2.pdf 
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/parcs-sites-recreatifs-equipements/


PARC DESJARDINS INTERGÉNÉRATIONNEL
Tous les jours de 9 h à 22 h, Tu peux y jouer au croquet, palet et à la pétanque. 
Des stations de conditionnement physique et modules de jeux sont placés ainsi 
qu’une aire de repos et toilette.
Le prêt de matériel est possible te présentant au local des responsables 
d’entretien près du terrain de baseball ou en téléphonant au 418 894-0277.
Endroit : Devant le Centre Bombardier

PARC SECTEUR OUEST
Tous les jours de 7 h à 22 h, un parc urbain, où tu y retrouves des modules de jeux, un terrain de basketball et hockey 
boule ainsi qu’une aire de repos et toilette
Endroit : Secteur Ouest (près du Centre La Pocatière)

JARDIN FLORAL
Viens admirer les beautés du paysage! Là où s’entremêlent harmonieusement les 
fleurs, l’eau, les pierres et maintenant, les légumes. Découvre des jardins et rocailles 
qui sauront te charmer. L’entrée est gratuite ou une contribution volontaire
Endroit : 230, route 230 Ouest, La Pocatière

LA MONTAGNE DU COLLÈGE
Tous les jours, de l’aube à la tombée du jour, offre-toi la randonnée pédestre, avec l’observation de la nature et la 
découverte des grottes. Profite d’une vue panoramique imprenable. Un accès pédestre dans la partie ouest mène à 
un site d’escalade officialisé par la Fédération québécoise de Montagne et d’Escalade (FQME). 
Endroit : 100, 4e avenue Painchaud

CENTRE BOMBARDIER

SALLE DESJARDINS
Nos installations locatives sont ouvertes, tous les jours de 8 h à 1 h.
La situation COVID nous oblige à certains ajustements, contactez-nous 
pour discuter de vos besoins ainsi que pour connaître la tarification et 
disponibilité.
INFORMATION : Michel Lajoie : 418 856-2222, poste 2000 
    @ : gestionnairecb@lapocatiere.ca

MARCHE INTÉRIEURE
Venez marcher gratuitement au chaud et en toute sécurité à l’intérieur du Centre Bombardier dès octobre.

AMPHITHÉÂTRE ET GLACE
Contactez-nous pour vos locations de glace, afin de connaître les consignes COVID à respecter.

PROGRAMME PRATIQUE LIBRE • Patin libre tous • Patin libre intergénérationnel • Hockey libre adulte
Tous les vendredis, consultez notre horaire de glace en ligne au www.lapocatiere.ca, sous l’onglet 
« Loisirs et culture/Centre Bombardier/Activités de glace »

SPÉCIAL CONGÉ SCOLAIRE ADMISSION GRATUITE
POUR 0-17 ANS « Tu es en CONGÉ? » « Viens patiner… c’est gratuit! »
Que tu sois un joueur de hockey ou simplement un mordu du patinage, profite de ces périodes d’activités libres.
*Casque obligatoire

CONGÉS SCOLAIRES
8 octobre et 12 novembre

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
En raison des mesures sanitaires mises en place par la Santé publique, des modifications 
peuvent être apportées à nos procédures et à nos installations.

PARCS ET ESPACES NATURE

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

http://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere 
https://baliseqc.ca/3S/explorer/bas-saint-laurent/la-montagne-du-college-de-sainte-anne-de-la-pocatiere-LR0566
http://www.lapocatiere.ca
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/centre-bombardier/activites-de-glace-centre-bombardier/

