
ÉTÉ 2022

C
A

H
IE

R
 L

O
IS

IR
S

ville.beauceville.qc.ca



La Ville de Beauceville ouvre ses locaux aux instructeurs, entraîneurs et enseignant de yoga, karaté,
zumba, danse, peinture, musique, tennis, CrossFit, etc. Contactez-nous pour annoncer votre

programmation dans le prochain cahier loisirs. Vous avez une passion ou un talent à partager, faites-
le avec nous à Beauceville. 

CONSULTEZ NOTRE TABLEAU DE TARIFICATION DE 
LOCATION DES PLATEAUX SPORTIFS EXTÉRIEURS ET DES SALLES COMMUNAUTAIRES :

VILLE.BEAUCEVILLE.QC.CA

INVITATION AUX CITOYENS

INVITATION

Félicitations!!!
Soccer et Baseball mineur 
- Le soccer dépasse 200 particpants
- Le baseball mineur dépasse 350 participants

Allons les encourager tout l'été!

La Ville de Beauceville ouvre ses locaux aux instructeurs, entraîneurs et enseignants
de yoga, karaté, zumba, danse, peinture, musique, tennis, CrossFit, etc. 
Contactez-nous pour annoncer votre programmation dans le prochain cahier loisirs.
Vous avez une passion ou un talent à partager, faites-le avec nous à Beauceville.
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CITÉ SPORTIVE ROTARY

La Cité sportive Rotary !
Cinq sports, un site rassembleur...

Baseball

Tennis

Dek Hockey

Basketball

Volleyball

La Cité
sportive
Rotary !

Situé sur le site de l'ancien aréna, la nouvelle
Cité sportive Rotary est l'endroit par excellence
pour vos sorties sportives en famille !
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Le Parc des Rapides est l’endroit
idéal pour vivre le Miracle de la
ruée vers l’or en Beauce! 

Sur place, vous pourrez apprendre
l’origine du nom du parc, l’histoire
de Clothilde Gilbert et même celle
de Benedict Arnold! 

En plus de tout connaître sur la
ruée vers l’or, vous pourrez y
découvrir l'immense coffre au
trésor!

NOUVEAUTÉ AU PARC DES
RAPIDES DU DIABLE

Miracle de la 
Ruée vers l'Or !
Nouvelle installation :
l'immense coffre au trésor !



LE SERVICE DES LOISIRS  CHERCHE À
COMBLER LES POSTES SUIVANTS :

PISCINE YVAN-CLICHE

ACTIVITÉS
LIBRES

HORAIRE DES ACTIVITÉS LIBRES À PARTIR DU
27 JUIN 2022

Prendre note que l'horaire peut changer sans préavis. 

Surveillez notre site Internet avant vos déplacements.

Entraînement du matin (4 corridors)
Lundi au jeudi : 6h00 à 7h30

Entraînement du midi (4 corridors)
Lundi au vendredi : 12h à 13h00

Entraînement de fin de journée (4 corridors)
Lundi au jeudi : 16h30 à 17h30

Bain libre (aucun corridor)
Lundi et mercredi : 13h15 à 15h00



Information et/ou location via courriel: reservation@ville.beauceville.qc.ca

LOCATION DE GLACE
LIGUES •  ÉCOLES •  
FÊTES ACTIVITÉS EN FAMILLE

ARÉNA EJM / RENÉ- BERNARD

Pour consulter l'horaire de l'aréna : ville.beauceville.qc.ca
Réouverture le 4 juillet.

Écoles de hockey et patins 2022
1er au 5 août - Powerskating Julie Robitaille

8 au 11 août - Académie DG FIIT
15 au 19 août - Académie DG FIIT
15 au 26 aout - Powerskating GA

13h30 à 15h00 
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 juillet

PATINAGE LIBRE GRATUIT
HORAIRE DE JUILLET

mailto:reservation@ville.beauceville.qc.ca


Dimanche 10h à 11h30
Lundi 19h à 20h30

Mardi 9h à 17h et 19h à 20h30
Mercredi 14h à 17h

jeudi 9h à 11h et 19h à 20h30
 

DEVENIR MEMBRE
L'inscription à la bibliothèque est entièrement
GRATUITE  pour les résidents et/ou
contribuables de Beauceville. Venez nous voir directement à la bibliothèque 

pour plus d'informations

DEVENIR BÉNÉVOLE

BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-DOYON

Horaire d'été
Lundi 19h à 20h30

Mardi 15h à 17h 
Mercredi 15h à 17h

Jeudi 9h à 11h et 19h à 20h30
 

Du 27 juin au 1e septembre
Fermée lors des vacances de la

construction
 

OUVERTURE SPÉCIALE : 
8 AOÛT 15h00 À 20h30

EXPOSITION
Dans la salle Desjardins 

 
Juin : Gaétane Boucher

Juillet : Le murmure
Août : Le murmure

Durée : Du 27 juin au 22 août
Âge : 6 à 12 ans
Thématique : Conte et légende
Nombre de participants : 60
Objectif : Lire 10 volumes ou plus
Prix à gagner 

INSCRIPTION : ville.beauceville.qc.ca 

Pour plus d’informations : 
biblio@ville.beauceville.qc.ca 
ou 418-774-9137



ÉVÉNEMENTS

Concours Beauceville Fleurie nscription du 13 au 30 juin au www.ville.beauceville.qc.ca
Envoyez-nous une ou deux photos présentant une vue d’ensemble de votre aménagement, (cour
avant ou arrière). Toutes les photos seront partagées dans un album sur la page Facebook de la
Ville et des prix seront attribués au hasard parmi tous les participants.

Pique-nique familial et soirée cinéma 17 juin de 16h30 à 23h sur l'île ronde 
Sur place : animation musicale avec un groupe de jeunes talents Beaucevillois,

vente de hot-dogs, bar, mocktail par Cocktails Signature C.G., jeux gonflables, jeux
géants, maquillage, soirée cinéma en plein-air et autres surprises. 

Grand Marché  9 juillet de 8h à 18h sur l’île ronde 

Pour inscription contactez Mme Patricia Veilleux au 418-221-3827 ou patricia.veilleux@telus.net. 
Venez découvrir des artistes, des artisans et divers produits du terroir offerts en cette journée. 
(Beau temps/mauvais temps)

Ventes de garage 9 et 10 juillet partout dans la ville de Beauceville 

Un répertoire des points de vente sera mis à la disposition des gens sur le site internet de la ville de
Beauceville. Pour faire partie du répertoire, vous devez vous inscrire du 1 juin au 20 juin au

www.ville.beauceville.qc.ca ou 418.774.9137

http://www.ville.beauceville.qc.ca/


ÉVÉNEMENTS

Mardis en musique 

19h sous le débacadère de la Polyvalente St-François
9 août : FUN NIGHT / 16 août : Duo Lyne et Jean-Guy /  23 août : Les Moineaux / 30 août : Duo Lovely
Apporter vos chaise / Gratuits / Beau temps, mauvais temps.

Autres activités à ne pas manquer offertes par divers organismes à  Beauceville

30 juin au 2 Juillet : Beauce Rock pour plus d’informations www.beaucerock.com
 

12 et 13 août : Fest’Ile Beauceville sur l’île ronde. Pour  plus d'info : Facebook Fest'Ile Beauceville
 

26 août : Happening Festibière Beauceville par le Club Rotary Beauceville sur l’île ronde.
 



LOCATIONS 

LOCATION DE SALLE

Plusieurs de nos salles sont disponibles en location, que ce soit au Centre des Loisirs
SOGETEL ou à l’Aréna EJM/RENÉ-BERNARD. Vous cherchez un endroit pour vos activités
familiales, réunions de travail, formations ou activités de loisirs, nos salles sauront répondre
à vos besoins !

Pour plus d'information ou pour procéder à une réservation, contactez-nous par courriel à
reservation@ville.beauceville.qc.ca

La Ville de Beauceville ouvre ses locaux aux instructeurs, entraîneurs et enseignants de yoga, karaté,
zumba, danse, peinture, musique, tennis, CrossFit, etc. Contactez-nous pour annoncer votre

programmation dans le prochain cahier loisirs ou pour l'utilisation de nos locaux !
Vous avez une passion ou un talent à partager, faites-le avec nous à Beauceville. 



Endroits Clientèle Tarifs Contact

Terrains (2) de volleyball
Transcontinental

Cité sportive Rotary

Générale

Tournois (4 h et +)

20 $ / h

50 $ / jour
reservation@ville.beauceville.qc.ca

Surface de Dek Hockey 
Lauréat Fecteau

Cité sportive Rotary

Générale

Enfants *

50 $ / h

Gratuit*
reservation@ville.beauceville.qc.ca

Terrains (2) de tennis
Desjardins

Cité sportive Rotary

Générale

Tournois (4 h et +)

Gratuit

50 $ / jour

Générale : 

en ligne au ville.beauceville.qc.ca

Tournois :

reservation@ville.beauceville.qc.ca

Terrain de baseball
Duvaltex

Aréna EJM/RENÉ-
BERNARD 

Générale

Tournois

Organismes reconnus 

100 $ / h

450 $ / jour

Contactez-nous

reservation@ville.beauceville.qc.ca

Terrains de soccer
Polyvalente St-François

Générale

Tournois

Gratuit

100 $ / jour

Générale : utilisation libre

Tournois :

reservation@ville.beauceville.qc.ca

Glace de l'aréna
Aréna EJM/RENÉ-

BERNARD 

Ligue adulte

Après 21h00

Tournois

Familial non-résident

Familial résident

Camps, écoles, RHBC

CPA et cours privé

162,99 $ / h

139,00 $ / h

109,20 $ / h

103,00 $ / h

73,57 $ / h

73,57 $ / h

55,49 $ / h

reservation@ville.beauceville.qc.ca

TARIFICATION des
PLATEAUX SPORTIFS



Endroits Spécifications Tarifs Contact

Salle Armand-Berberi
Centre des loisirs SOGETEL

109, 125e Rue

Système de son
Projecteur

Scène
Capacité : 120 personnes

30 $ / h
250 $ / jour

reservation@ville.beauceville.qc.ca

Salle Jacques-Renault
Centre des loisirs SOGETEL

109, 125e Rue

TV intelligente murale
Capacité : 30 personnes

20 $ / h
150 $ / jour

reservation@ville.beauceville.qc.ca

Salle Boa-Franc
Aréna EJM/RENÉ-BERNARD

672, 9e Avenue

Système de son
TV intelligente murale

Capacité : 40 personnes

20 $ / h
150 $ / jour

reservation@ville.beauceville.qc.ca

Salle de la Fondation
Aréna EJM/RENÉ-BERNARD

672, 9e Avenue

Salle de réunion
TV intelligente murale

Capacité : 10 personnes

20 $ / h
150 $ / jour

reservation@ville.beauceville.qc.ca

Salle Desjardins
Bibliothèque 

Madeleine-Doyon
100, Place de l'Église

Salle de réunion
Capacité : 10 personnes

Gratuit biblio@ville.beauceville.qc.ca

TARIFICATION des SALLES

Rabais pour les OSBL : 25%
Rabais pour une location récurrente : 20%
Rabais pour une seconde salle louée : 20%

RABAIS APPLICABLES sur les salles seulement, certaines conditions s’appliquent :




