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SENTIERS ET PATINOIRES

Patinoires et sentier glacé à la Cité Sportive Rotary
a. Patinoire hockey avec bandes et filets de protection (surface de dek hockey conçu à cet effet)
b. Patinoire hockey sans bandes (surface de basketball)
c. Rond de glace (sur les 2 terrains de volleyball)
d. Sentier de patin entre les zones
e. Espace foyer/ bancs et musique
f. Roulotte de chantier aménagée et chauffée

Sentier polyvalent damé et tracé de la piste cyclable
a. Marche, ski de fond, vélo ‘’fat bike’’
b. Sur l’ensemble du territoire de la Ville de Beauceville (+/-11 km)
i.La nouvelle section de 4 km entre la traverse nord de la 173 et la rivière Calway sera tracée en 2023.
ii. Nous sommes actuellement en discussion avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour
conserver ce 2.5KM hors territoire, mais fort populaire depuis les 2 dernières années.
iii. Il est très important de ne pas déneiger la piste cyclable afin de la garder sécuritaire tout l’hiver.

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

SENTIERS ET PATINOIRES

La Cité sportive Rotary !
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Sentier polyvalent damé et tracé de la piste cyclable
a. Marche, ski de fond, vélo ‘’fat bike’’

b. Sur l’ensemble du territoire de la Ville de Beauceville (+/-11 km)
i.La nouvelle section de 4 km entre la traverse nord de la 173 et la rivière Calway sera tracée en 2023.

ii. Nous sommes actuellement en discussion avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour conserver ce
2.5KM hors territoire, mais fort populaire depuis les 2 dernières années.

iii. Il est très important de ne pas déneiger la piste cyclable afin de la garder sécuritaire tout l’hiver.



Classique PSF 2022
 9-10-11 Décembre

 
Classique EJM 2023
 1er au 5 février 2023

 
Tournoi Atome 2023

9 au 12 février et 16 au 19 février 

Semaine de relâche
6 mars : Patin libre 15h00 à 16h30 / Hockey libre : 16h30 à 18h00
7 mars: Hockey libre : 13h30 à 15h00 / Patin libre : 15h00 à 16h30
8 mars : Patin libre : 13h30 à 15h00 / Hockey libre : 15h00 à 16h30
9 mars : Hockey libre : 13h30 à 15h00 / Patin libre : 15h00 à 16h30
10 mars : Patin libre : 13h30 à 15h00 / Hockey libre : 15h00 à 16h30

Location de glace familiale possible pendant les Fêtes, informez-vous des disponibilités  au  418-774-9137
ou consultez notre calendrier en ligne :  

https://www.sport-plus online.com/prmsmvc/HoraireReservation/Index. 
Réservations par courriel : reservation@ville.beauceville.qc.ca

ARÉNA EJM /  RENÉ-BERNARD

Du 8 au 29 janvier 2023
Tous les dimanches  9h à 10h30 

 

Patinage libre familial
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LE SERVICE DES LOISIRS  CHERCHE À
COMBLER LES POSTES SUIVANTS :

PISCINE YVAN-CLICHE

Cours de natation
Surveillez notre page Facebook ainsi

que le site internet de la ville au :
ville.beauceville.qc.ca

Surveillant (e)-sauveteur(se) aquatique
Moniteur de sécurité aquatique

Assistant (e) - surveillant (e) - sauveteure (se)
 

Fait parvenir ton CV par courriel à tech-loisirs@ville.beauceville.qc.ca 
ou en personne à la Piscine Yvan-Cliche

 

Offres d’emploi

https://sauvetage.qc.ca/fr/natation/apprendre-a-nager
https://ville.beauceville.qc.ca/piscine-interieure-yvan-cliche/
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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
 

Dimanche : 10h00 à 11h30
Lundi : 19h00 à 20h30
Mardi : 9h00 à 17h00 et 19h00 à 20h30
Mercredi : 14h00 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 11h00 et 19h00 à 20h30
Vendredi : Fermé
Samedi : Fermé

La Bibliothèque sera fermée 
du 16 décembre au 8 janvier

 inclusivement
 

Ouverture spéciale le 
9 janvier de 15h00 à 20h30

DÉCEMBRE

HORAIRE 

BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-DOYON

8 décembre 19h : heure du conte de Noël 9 (Pour les 3 à 8 ans / GRATUIT! )
 

Concours de Noël TROUVE NOTRE LUTIN ! 
Pour les 12 ans et moins / PRIX À GAGNER (jusqu'au 12 décembre)

 
          Concours de Noël DÉCORE NOTRE SAPIN!

           Pour les 12 ans et moins / PRIX À GAGNER (jusqu'au 12 décembre)
 

15 janvier  
12 février spécial ''St-Valentin'' 
12 mars 

HEURE DU CONTE
9h30 / Pour les 3 à 8 ans / GRATUIT! 

Pour plus de détails : 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
 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

www.reseaubibliocnca.qc.ca



ÉVÉNEMENTS

Les rendez-vous d'hiver sont de
retours du 11 février au 12 mars 2023

Surveillez la page Facebook des rendez-vous d'hiver, la page Facebook
 ainsi que le site internet de la Ville de Beauceville 

https://www.facebook.com/rendezvousdhiver
https://www.facebook.com/rendezvousdhiver
https://www.facebook.com/rendezvousdhiver
https://www.facebook.com/rendezvousdhiver


ORGANISMES ET COURS 



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

COMMUNAUTAIRES : VILLE.BEAUCEVILLE.QC.CA

LOCATIONS

Plusieurs 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 au
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.
Vous avez une passion ou un talent à partager, faites-le avec nous à Beauceville. 

https://ville.beauceville.qc.ca/salles/
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