
ASSOCIATIONS 

SPORTIVES

_ ATHLÉTISME

_ BADMINTON

_ BASEBALL

_ BASKETBALL

_ BMX

_ DEK HOCKEY

_ ESCRIME

_ GYMNASTIQUE

_ GOLF

_ HOCKEY

_ JUDO

_ NAGE SYNCHRONISÉE

_ NATATION

_  PATINAGE ARTISTIQUE

_ PATINAGE DE VITESSE

_ SKI ET PLANCHE À NEIGE

_ SKI DE FOND 

_ SOCCER

_ TAEKWONDO

_ TENNIS 

_ TENNIS DE TABLE

_ TIR À L’ARC

_ TRIATHLON

_ VÉLO

_ LA CROSSE

_ VOLLEYBALL

_

Partenaire officiel de la Ville de Drummondville 
dans la gestion du sport mineur



HORAIRE

drummondvilleolympique.com

Drummondville Olympique
1380, rue Montplaisir

Drummondville QC 
J2C 0M6

T: 819 478-1486
F: 819 478-0732

Drummondville Olympique

info@drummondvilleolympique.com

Lundi au Mercredi 9 h à 17 h 30
Jeudi 9  h à 2 h
Vendredi 9 h à 17 h
Samedi 9 h à 15 h
Dimanche fermé

TROUVEZ-
NOUS

DEPUIS LE 
CENTRE-VILLE, 

DEUXIÈME ENTRÉE 
À VOTRE DROITE!

MON.ACCESCITE.NET/
49058-OLYMPIQUE/FR-CA

Partenaire officiel de la Ville de Drummondville 

dans la gestion du sport mineur

INSCRIPTION 
EN LIGNE ICI: 



LOCATION GYMNASE 

Volleyball
Badminton
Pickleball
Basketball
et plus!
Pour une réservation de gymnase: 819 478-1486 
En dehors des heures de bureau: 819 478-1486 Poste: 8147



L’élan vers le dépassement de soi. Les athlètes 
peuvent se spécialiser dans plusieurs disciplines, soit 
les sauts en longueur et en hauteur, les lancers du 
poids, du disque et du javelot ainsi que les courses 
sprint, demi-fond, les haies et les relais. Plusieurs 
niveaux de compétitions s’offrent aux athlètes qui 
veulent y participer. 

NOS PROGRAMMES
[ENTRAÎNEMENT] Pour les athlètes qui désirent 
s’entrainer selon leurs objectifs personnels sans 
toutefois faire de la compétition. 

[ESPOIR] Pour les athlètes qui désirent s’investir un 
peu plus dans l’athlétisme, trois entrainements par 
semaine. 

[COMPÉTITION] Pour les ahtlètes sélectionnés et 
qui désirent s’entraîner sérieusement 3 fois par 
semaines et participer à plusieurs compétitions.

[SPORT-ÉTUDES] Réservé aux jeunes du 
secondaire qui ont un talent sportif reconnu et qui 
visent l’excellence sportive. 

POUR QUI ?  Athlètes de 12 ans et plus.
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LES ENTRAINEMENTS 

Piste athlétisme du Complexe 
Sportif Marchand du 
printemps à l’automne

Complexe sportif: saison 
intérieure

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Session estivale: mars
Session automne: août
Session hiver: novembre

Club d’athlétisme 
Drummondville

athletismedrummondville.ca
Club d’athlétisme de Drummondville
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Fondé en 1999, le Club Badminton Drummondville a 
pour objectif de fournir à ses membres des activités 
permettant d’améliorer leur niveau de jeu, tout en 
s’amusant. 

POUR QUI ?
Junior à partir de 8 ans et sénior

NOUVEAU PROGRAMME: 
PICKLEBALL SENIOR!
Il s’agit d’’un mélange de plusieurs sports dont le 
badminton, pour les dimensions du terrain, le tennis, 
par ses mouvements, le tennis de table, pour la 
raquette à surface rigide et le racketball, pour la 
dimension de la raquette. Il se joue en double et 
en simple, à l’intérieur comme à l’’extérieur, sur une 
surface dure.

PROGRAMMES 
Mini Badminton / junior
Entraînement / junior-compétition
Badminton libre / junior et senior
Pickleball / sénior

ENTRAÎNEMENT 
Complexe sportif

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Session automne: juillet
Session hiver: octobre

Club Badminton 
Drummondville

badminton-drummond.com
Badminton Drummondville
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POURQUOI JOUER AU BASEBALL ?
Tu pourras jouer sur une aire de jeu unique
Tu développeras diverses habiletés: lancer, 
courir,attraper et frapper
Tu participeras au sport d’équipe le plus individuel
Tu pratiqueras ta concentration, ta patience et ton 
intelligence

POUR QUI ?
Dès l’âge de 4 ans.

Atome, moustique, pee-wee, bantam, midget et junior.

Le baseball s’adresse à tout le monde; filles, garçons, 
enfants à besoins particuliers et adultes.

Le baseball offre le volet participatif et compétitif.
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PROGRAMMES 
Baseball féminin
Baseball challenger
(enfant à besoin particulier)
Baseball rallye cap 
(enfant de 4 à 7 ans)

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Saison estivale: janvier à avril

BASEBALL DRUMMOND

baseballdrummond.ca
Baseball Drummondville
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drummondvilleolympique.com

L’Association de basketball de Drummondville en 
collaboration avec le milieu scolaire offre des activités 
de mini-basket pour les jeunes du primaire. 

Initiation au basket, camp de perfectionnement pour 
les jeunes qui aiment bouger tout en s’amusant. 

Le club des Voltis a pour objectif de développer chez 
les jeunes joueurs les habiletés de base en basketball. 
Le tout s’inscrit dans une approche amusante et 
dynamique ayant pour but de donner le goût à la 
pratique de ce sport. 

Bienvenue, on t’attend.

BA
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Association de basketball 
de Drummondville

De nouveaux défis et objectifs
pour 2018, inscris-toi!



BMX Drummond

BASEBALL DRUMMOND
NOS VALEURS 
Respect, intégrité, bénévolat, santé et mieux être et 
recherché l’excellence.

NOTRE MISSION 
La mission du Club est de permettre aux cyclistes 
passionnés de 4 à 65 ans de la région de faire 
l’apprentissage du BMX de course dans un cadre 
sécuritaire et de saine compétition. De plus, notre 
mission est d’offrir une structure de développement 
de l’athlète visant son évolution dans le respect 
de ses ambitions grâce au maintien d’une équipe 
d’entraîneurs qualifiés, engagés et compétents lui 
permettant d’atteindre des niveaux d’excellence à la 
hauteur de son potentiel.

POUR QUI ?  

Dès l’âge de 2 ans

PROGRAMMES 
Vélo-trotteur
Récréatif
Compétitif

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Février

MARS 
Journée d’information et BAZAR

LIEU
Parc des Voltigeurs

bmxdrummond.com
BMX Drummond
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Parce qu’un été sur l’eau, c’est tellement trippant! 
Nous offrons un large éventail de cours pour vos 
enfants.  Que se soit pour vous initier aux techniques 
de base du canotage, à la sécurité nautique ou 
pour apprendre à compétitionner, nous avons le 
programme qu’il vous faut.

CANOË-KAYAK
Le sport du canoë-kayak est le test ultime de la 
vitesse et de la puissance. C’est dans un parcours 
de neuf couloirs séparés que les rameurs coursent 
en ligne droite, sur des distances de 200 m, 500 m 
ou 1000 m. Les épreuves sont distinctes selon les 
embarcations (canoë ou kayak) et ce, en simple (C1-
K1). Nous avons plusieurs programmes de l’initiation à 
la compétition pour les jeunes de 7 à 17 ans.

BATEAU DRAGON JUNIOR
Le bateau dragon est un sport amusant, facile à 
apprendre et sécuritaire qui rassemble les garçons 
et les filles lors des entraînements et des courses. Il 
réunit 20 rameurs en position assise (10 à gauches 
et 10 à droite) dans une seule embarcation nautique. 
Nous offrons aux jeunes âgés entre 12 à 17 ans 
de se joindre à une équipe dynamique 
conçue pour eux.
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CLUB DE CANOË-KAYAK 
DE DRUMMONDVILLE

PROGRAMMES
Initiation  
Développement 
Compétition 
Sortie scolaire 
Camp jour

LIEU
Parc Poirier à Drummondville

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Février

canoekayakdrummond.com
Club de Canoë-Kayak Drummondville
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Le Dek Hockey Drummond offre aux enfants la chance 
de pratiquer un sport d’équipe permettant du même 
coup leur accomplissement personnel et leur esprit 
compétitif. 

Les équipes sont formées de 7 à 10 joueurs, incluant 
le gardien. Ces jeunes âgés de 4 à 17 ans jouent 
sur 4 surfaces extérieures ainsi que sur 2 surfaces 
intérieures.

Le Dek Hockey Drummond offre maintenant un camp 
de jour aux enfants. Tout au long de la saison estivale, 
votre enfant pourra découvrir une multitude de sports 
dans un seul camp de jour. Notre objectif est de faire 
bouger les enfants et de développer leur estime de soi.

Locations de surfaces pour les écoles.

LIEU
4517, boul. St-Joseph | Drummondville

PROGRAMMES 
JUNIOR FILLE / GARÇON
Ligue sur semaine
Ligue du dimanche
Ligue «Bonheur en Boule» 
(enfants besoins particuliers)
Formation gardien de but
Camp de jour

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Saison estivale: mars
Saison automne-hiver: septembre

Dek Hockey Drummond

dekdrummondjunior.com
Dek Hockey Drummond
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PROGRAMMES 
JUNIOR FILLE / GARÇON
Ligue sur semaine
Ligue du dimanche
Ligue «Bonheur en Boule» 
(enfants besoins particuliers)
Formation gardien de but
Camp de jour

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Saison estivale: mars
Saison automne-hiver: septembre
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QU’EST CE QUE L’ESCRIME ?

L’escrime est un sport de combat qui consiste à 
toucher son adversaire avec la pointe ou le tranchant 
sur des parties du corps identifiées en fonction de 
l’arme. Il existe trois armes; le sabre, l’épée et le 
fleuret. Cette dernière est l’arme qui est actuellement 
proposée par le Drummond Escrime.

Ce sport, qui a de nombreuses valeurs communes 
avec les arts martiaux, permet à tous les pratiquants 
de développer la coordination, l’équilibre, la 
souplesse, la vitesse de réaction tout en demandant 
concentration et réflexion. 

Le respect de l’adversaire, de l’arbitre et du maître 
sont des notions enseignées dès le plus jeune âge.
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POUR QUI ? 

Dès l’âge de 7 ans

LIEU

Marie-Rivier

PROGRAMMES

Session automne: juin
Session hiver: novembre

Drummond Escrime

Drummond Escrime



Le club Drummond Gym offre aux filles et garçons de 
développer leur capacité de concentration, la maîtrise 
de leur corps (force, souplesse, orientation spatiale), 
l’autonomie et l’esprit d’équipe. 
Un programme parents-enfants (Karibou) permet 
aux jeunes de 1 à 4 ans de s’initier au monde de la 
gymnastique. Dès l’âge de 4-5, ans le volet récréatif 
leur est offert. Par la suite, les jeunes athlètes 
pourraient être invités à se joindre à des groupes plus 
avancés.

Les meilleurs gymnastes représentent le club 
au niveau régional, provincial, national et même 
international.  Des camps d’été sont offerts ainsi 
que de l’entraînement estival. En saison régulière, les 
groupes récréatifs s’entraînent du mois de septembre 
au mois de mai alors que les athlètes de pointe 
s’entraînent du mois d’août jusqu’à la mi-juin.

Les cours pour la petite enfance (1 à 4 ans) comptent 
4 sessions. Les inscriptions se font en août, octobre, 
janvier et mai.

LIEU
Complexe Sportif

Club Drummond Gym

PROGRAMMES
Gymnastique pour tous 
Gymnastique féminine
Gymnastique masculine
Tumbling et trampoline
Cheerleading
Camp estival
Fêtes d’enfants et visites de groupes
Sport-études

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Session automne: août
Session hiver: novembre
Session estivale: mars

drummondgym.com
Drummond Gym GAF GAM T&T CHEER
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L’Association de golf mineur de Drummondville (AGMD) 
a été mise sur pied afin de permettre aux jeunes de 
s’initier au plaisir du golf et de poursuivre leur dévelop-
pement à travers une série de cours et de parties de 
golf. Les cours sont offerts par des professionnels de 
l’AGP et des entraîneurs qualifiés.

Le golf est un sport technique complexe, mais 
combien excitant! Le programme offert te permettra 
d’apprendre les techniques du golf, de développer tes 
habiletés motrices, d’améliorer ton jeu en jouant sur 
de véritables terrains et de te faire des nouveaux amis 
qui partagent la même passion.

POUR QUI ?
Pour les garçons et filles, âgés de 6 à 18 ans. Que tu 
sois débutant ou avancé, tu trouveras ta place, car 
chaque joueur sera jumelé à un groupe de son calibre. 

Nous te garantissons une expérience positive, 
remplie de plaisir!

PROGRAMMES
6 à 8 ans
9 à 18 ans

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Mars

LIEU
Club de golf Heriot

Association de golf mineur 
de Drummondville

golfmineurdrummond.com
Association de golf mineur Drummond
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POUR QUI ?
Dès l’âge de 4 ans

Pré-Novice, Novice, Atome, Pee Wee, Bantam, midget 
et junior.  Les catégories double-lettres sont aussi 
disponibles pour les enfants qui désirent évoluer inter-
cité. 

MISSION
Assumer un rôle de leader dans l’encadrement du 
hockey sur glace à Drummondville. Nous priorisons le 
jeune joueur avant tout. Nos actions sont guidées par 
des notions de respect et d’intégrité. Nous cherchons 
à communiquer le mieux possible nos interventions 
et décisions, dans un souci de transparence. Nous 
croyons que cela a pour effet de solliciter le support, 
l’appui et surtout la participation du plus grand nombre 
de gens avec nous.

Association du hockey
mineur de Drummondville

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Juin

NOS VALEURS
Nous voulons que nos jeunes 
athlètes évoluent sous les valeurs 
de l’association: le plaisir, le respect 
et le dépassement.

hockeydrummondville.com
Association de Hockey Mineur de Drummondville

H
O

C
K

EY

M
IN

EU
R



H
O

C
K

EY

M
IN

EU
R

Bienvenue dans le monde du judo ! Le judo est 
pratiqué par plus de 100 millions de personnes dans 
plus de 200 pays du monde. La popularité du judo 
comme sport et comme activité s’explique de plusieurs 
façons.

Le judo développe des qualités et des habiletés 
athlétiques, depuis les compétences physiques de 
base jusqu’aux mouvements et aux tactiques les plus 
complexes. 
Ancré dans la culture japonaise, le judo prône 
comme valeurs le respect, le contrôle de soi, l’amitié, 
le courage, l’honneur, la politesse, la sincérité et la 
modestie.
Le judo est un excellent mode d’autodéfense; il 
aide aussi à développer des habiletés propres à la 
gestion de conflits. 
Le judo est un sport qui peut mener à la réussite 
olympique. 
Les programmes de judo offrent un environnement 
sûr et stimulant au sein duquel tous les judokas 
peuvent développer leur plein potentiel.

POUR QUI ?
Le judo est une activité que 
pratiquent les hommes et les 
femmes de tout âge. 

Dès l’âge de 4 ans et ce 
jusqu’à l’âge adulte.

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Session automne: août
Session hiver: novembre

LIEU
Complexe sportif

Club de Judo de Drummondville

judodrummondville.com
Judo Drummond
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lesnixines.weebly.com
Club de nage synchronisée Les Nixines

Au Club de nage synchronisée Les Nixines de 
Drummondville, notre but premier est de procurer aux 
jeunes un lieu de plaisir et de dépassement de soi. 
Des valeurs telles que le respect de soi, le respect des 
autres et l’esprit d’équipe sont les fondements de ce 
sport.

Non seulement la nage synchronisée est une activité 
récréative et compétitive qui développe des qualités 
physiques et artistiques, mais elle permet également 
de développer des habiletés motrices, intellectuelles 
et sociales essentielles au développement et à 
l’épanouissement des jeunes. La nage synchronisée 
allie la souplesse d’un gymnaste, la force et 
l’endurance d’un nageur ainsi que la créativité d’un 
artiste. La nage synchronisée est à la fois un sport 
individuel et d’équipe.

La nage synchronisée c’est frais, c’est fou, c’est 
amusant et c’est VOUS!
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Le Club de nage 
synchronisée les Nixines

POUR QUI ?
Garçons et filles à partir 
de 6 ans

PROGRAMMES 
Initiation au sport récréatif 
et compétitif
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VISIONS ET VALEURS
Le club de natation Les Requins est un club de 
compétition et d’entraînement ayant un souci quant 
à la participation familiale. Notre club permet aux 
nageurs de tous les âges et de tous les niveaux de se 
développer et d’atteindre leur plein potentiel dans un 
environnement sain et sécuritaire, et ce, en mettant 
à leur disposition les meilleures ressources physiques, 
techniques et logistiques possible. Bien certainement, 
les jeunes seront encadrés par des entraîneurs 
certifiés, compétents et professionnels.

RESPECT / ÉTHIQUE / DÉVELOPPEMENT 
Ces valeurs sont les fondements par lesquels l’équipe 
de natation les Requins de Drummondville (RED) se 
définie.
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POUR QUI ?
Dès l’âge de 6 ans.

PROGRAMMES 
Récréatif 
Compétitif et maîtres-nageurs  
Camp de jour
Sport-études

PÉRIODES D’INSCRIPTION

Session automne: août
Session hiver: octobre
Session printemps: mars
Session estivale: avril

CLUB DE NATATION LES REQUINS 
DE DRUMMONDVILLE

requins.com
Club de Natation les Requins de Drummondville



Le Club de patinage de vitesse de Drummondville 
a été fondé en 1976. Il offre une école de patin, en 
patins de hockey, ainsi que des groupes en patins de 
longues lames. Le tout se pratique dans le plaisir du 
dépassement de soi.

POUR QUI ?
Dès l’âge de 4 ans, le samedi matin, et dès l’âge 
de 6 ans, les soirs de semaine, les enfants désirant 
apprendre à patiner peuvent s’inscrire aux cours de 
l’école de patin. 

Une fois la base du patinage maîtrisée, ils sont invités à 
poursuivre leur apprentissage sur des patins à longues 
lames. Les patineurs sur longues lames sont divisés 
en différents groupes, selon leur vitesse, leur âge ainsi 
que le nombre de fois par semaine qu’ils souhaitent 
s’entraîner. Ils participent aux compétitions intra-club, 
régionales, interrégionales et provinciales.

Le Club de patinage de vitesse de 
Drummondville offre la location saisonnière 
de patins longues lames aux patineurs.
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PROGRAMMES 
École de patin 

Ainsi que les différents goupes de 
patin en longues lames.

LIEU
Sur la glace Olympique de 
l’Olympia Yvan-Cournoyer

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Session automne: août
Session hiver: novembre

Club de patinage de vitesse de 
Drummondville

cpvdrummond.org
Club de patinage de vitesse de Drummondville



Le patinage artistique, un sport exigeant et formateur, 
qui allie performance et élégance, à découvrir et à 
aimer! Notre CPA permet aux patineurs artistiques 
d’évoluer grâce à différents niveaux de cours fondés 
sur les programmes de Patinage Canada. Notre CPA 
permet également de participer à des compétitions de 
niveau régional, provincial et national.

PROGRAMMES
Patinage Plus (débutant et avancé)
Volet créatif STAR
Intermédiaire et avancé
Sport-études et ententes scolaires
Styles libres
Olympiques spéciaux

CAMP DE JOUR ESTIVAL
Un camp de jour est offert aux enfants de 5 à 12 
ans. Les enfants qui souhaitent découvrir le patin 
ou progresser dans le sport bénificient d’une heure 
de glace chaque jour dans une formule flexible et 
amusante.

LIEUX 
Aux glaces de l’Olympia Yvan-Cournoyer, 
du Centre Marcel-Dionne et de Saint-Cyrille.

cpaelitesdrummond.com
CPA Élites sur glace

Drummond - Saint-Cyrille
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CPA Élites sur Glace 
Drummond - Saint-Cyrille

POUR QUI ?
Dès 3 ans jusqu’à l’âge adulte 
dans tous les niveaux

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Session automne: août
Session hiver: novembre
Session printemps: mars
Session estivale: mai
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SERVICES

Carte de membre et transport
Cours de ski
Cours de plache à neige
Gardiennage

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
L’inscription peut se faire à 
l’année

Skimon

skimon.ca
Club Skimon

QUI NOUS SOMMES ?
L’objectif est de permettre aux jeunes de faire 
du ski ou de la planche à neige au plus bas coût 
possible. Le programme Stoneham de 8 sorties 
est offert exclusivement le samedi, aux jeunes et 
aux adultes.  Skimon offre également à sa clientèle 
un service d’enseignement par des moniteurs et 
monitrices qualifiés selon les normes du programme, 
Enseignement Sportif du Québec (PESQ). Un 
encadrement spécialisé est aussi disponible pour les 
enfants de 10 ans et moins.

ÉCOLE DE GLISSE
Les jeunes reçoivent 14 heures de cours qui leur 
permettent d’acquérir de nouvelles techniques et 
d’obtenir différents niveaux de compétence.

Un certificat et une épinglette viennent confirmer, à la 
fin de la saison, chacun des niveaux réussis.

POUBELLE DE SKI
La poubelle de ski est une activité créée pour 
permettre la vente d’articles de ski et de planche 
à neige neufs ou usagés. L’activité se déroule à 
l’automne.



skidefondsaintfrancois.ca

La mission de la division junior du Club de ski de fond 
St-François est d’offrir aux jeunes skieurs débutants 
de 4 à 18 ans de la région Centre-du-Québec de faire 
l’apprentissage du ski classique ou style libre du niveau 
récréatif jusqu’au niveau élite.

VALEURS
Le plaisir de bouger en plein air
Recherche de sensations visuelles, sonores et 
physiques
L’importance du respect et de la confiance mutuelle
L’estime de soi
Relations positives amicales
La recherche de l’excellence
L’intégrité
Le désir de s’améliorer du jeune skieur
Favorise les liens multigénérationnels
L’interrelation entre les différents intervenants

Ski de Fond Saint-Francois
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Ski de fond Saint-François

LIEU
La formation se fait dans un 
cadre naturel sur le bord de la 
rivière St-François. 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Novembre

Notre équipe compétente et 
passionnée permettra aux 
jeunes d’atteindre le niveau 
d’excellence à la hauteur de leur 
potentiel.



Le Club de soccer Les Dragons 
de Drummondville

MISSION
Le Club de soccer Les Dragons de Drummondville a 
pour mission de promouvoir, de développer et de régir 
la pratique du soccer sur son territoire.  La section 
récréative regroupe des joueurs, garçons et filles, de 
4 à 18 ans. Drummondville est également représentée 
dans toutes les divisions inter-cité «A» et «AA». 

Les classes récréatives et compétitives ont l’occasion 
de participer à l’un des 3 événements (Festival 
d’ouverture, tournoi provincial et festival de fermeture) 
organisés par le club durant la saison d’été. 

Les activités estivales commencent en avril avec 
l’ouverture des camps d’entraînement et se 
transposent sur les terrains extérieurs de la mi-mai 
à la mi-août. De plus, le club offre du soccer intérieur 
avec des sessions d’automne et d’hiver.   

Le club offre un camp de jour durant la période 
estivale.

soccerdrummond.ca
Les Dragons de Drummondville

PÉRIODES D’INSCRIPTION 

Saison estivale : février
Saison intérieur : août
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Notre club offre un entrainement sportif dans la 
tradition des arts martiaux par l’apprentissage 
du combat face à un adversaire, de cassages de 
planches et de techniques de sauts et d’adresses, 
nous visons à former des esprits forts, humbles, 
respectueux et persévérants, qui auront grand 
contrôle sur leur corps et leur esprit.    

MISSION

Développement et maîtrise du corps et de l’esprit
Intégrer les 5 valeurs du crédo au quotidien du 
pratiquant
Éveiller la combativité et la fierté dans les défis du 
quotidien, dans l’humilité et le respect
Former des esprits de champions, qui se mesurent 
avant tout à soi-même.

POUR QUI ?   
Enfant de 3 ans jusqu’à 65 ans

PROGRAMMES
MiniKick 
Parents-enfants
Récréatif
Compétitif

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Session automne : juillet
Session hiver : novembre
Session printemps : mars
Session estivale: avril

Club TaeKwondo 
sportif de Drummondville

taekwondodrummondville.com
TaekwonDo  Sportif  Drummondville
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clubintersport.ca
Club de tennis de table

Intersport de Drummondville

Surtout pratiqué comme simple loisir au Québec, le 
tennis de table de haut niveau reste ici peu connu. Le 
Club de tennis de table Intersport de Drummondville 
a donc pour but de faire connaître le tennis de table 
pour que celui-ci soit reconnu à sa juste valeur. 

POUR QUI ?
Tous les jeunes garçons et filles de 5 ans et plus ainsi 
que les adultes qui désirent apprendre à jouer au 
tennis de table dans un but récréatif ou pour faire de 
la compétition.

FONCTIONNEMENT DU CLUB ?
Les jeunes et adultes peuvent s’entraîner toute 
l’année. Il y a 3 sessions, la première du mois de 
septembre à la fin décembre, la deuxième du mois de 
janvier à la fin avril et la troisième du mois de mai à la 
fin août.

PROGRAMMES
Sport-études
Récréatif / Initiation
Tennis de table libre

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Session automne: août
Session hiver: novembre
Session estivale: mars

LIEU
Complexe sportif,
2e étage.

Le Club de tennis de table 
Intersport de Drummondville
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L’Association de tennis de Drummondville est un 
organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1972. 
L’Association compte maintenant 19 terrains répartis 
comme suit : parc Bernier, 8 terrains de terre battue, 
parc Frigon, 3 terrains, parc Bellevue, 4 terrains, parc 
Girouard, 4 terrains.

La popularité de ce sport, toujours en croissance, 
a permis en 1995  la venue d’un centre de tennis 
intérieur.  

MISSION
Faire découvrir à la population la pratique du tennis en 
offrant une variété d’activités dans le but de rejoindre 
tous les niveaux d’âge tant sur le plan récréatif que 
compétitif.

Vivez à fond votre tennis 
avec l’association!

TEN
N

IS

PROGRAMMES 

Junior récréatif 3-17 ans
Junior développement 5-17 ans
Sport-études
Cours adulte
Ligue adulte

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Saison extérieure: mars
Saison intérieure: juillet 

Association de tennis 
de Drummondville

tennis-drummondville.com

 

Association de tennis de Drummondville



tirarccentreduquebec.webs.com
Tir À L’arc Drummondville
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Tir à l’arc Drummondville (TAD)

PROGRAMMES 
Cours juniors
Cours seniors
Tir libre
Accès aux cibles, plumes 
et flèches

POUR QUI ?
Tous les jeunes garçons et 
filles de 9 ans et plus.

PÉRIODES D’INSCRIPTION 
Session automne: juillet
Session hiver: novembre
Session estivale: mars

Le tir à l’arc est un sport avant tout. Il fait appel à des 
qualités physiques et mentales, car il requiert équilibre, 
coordination, concentration, endurance et patience. 
Des programmes de développement des habiletés 
physiques et des savoir-faire permettent d’atteindre 
ces objectifs. 

C’est aussi un sport ludique et non violent. L’initiation 
se fait avec un arc léger et peu puissant, facilitant 
l’apprentissage en douceur.

Discipline olympique et paralympique, le tir à l’arc est 
un sport de précision dans lequel les compétiteurs 
tentent d’envoyer une flèche au centre d’une cible à 
l’aide d’un arc.

Que ce soit en plein air, durant la saison estivale ou 
bien en salle pendant la saison hivernale, le Tir à l’arc 
Drummondville vous offre des installations sécuritaires 
pour la pratique du tir à l’arc.
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Depuis la première édition du Triathlon de 
Drummondville en 1990, le triathlon a gagné en 
popularité pour atteindre aujourd’hui des sommets 
inégalés, tant chez les adultes que chez les jeunes. 
Les enfants ont suivi les traces de leurs parents en 
nageant, pédalant et courant pour eux.

Aujourd’hui, des dizaines de jeunes ont la possibilité de 
s’entraîner de 1 à 3 fois par semaine, sous la gouverne 
d’un entraîneur qualifié, de mars à septembre. 
D’année en année, les athlètes de Triomax junior font 
belle figure au niveau québécois et ont la chance 
de pratiquer leur sport quotidiennement grâce au 
programme sport-études, mis en place il y a 3 ans.

POUR QUI ?
Le Club de triathlon Triomax Junior est ouvert aux 
jeunes de 7 à 18 ans. De l’initiation à l’excellence, tous 
les athlètes retrouvent le plaisir de la pratique de 
l’activité physique et du dépassement dans un cadre 
ludique et convivial.

Le club Triomax vous invite à faire un essai gratuit.
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ENTRAÎNEMENT
PRINTEMPS 
Mars à juin

ENTRAÎNEMENT
ÉTÉ 
Juin à août

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Mars

PROGRAMMES 
Initiation
Récréatif
Performance
Sport-études

Triomax junior

triomax.ca
Triomax Junior de Drummondville



Vélocité Drummond

POUR QUI ?

Nous sommes un club cycliste 
pour les jeunes de 9 à 16 ans 
(+/-) qui veulent développer et 
raffiner leurs habiletés cyclistes.

Promotion, initiation et développement de la pratique 
du cyclisme de compétition dans un milieu fédératif sur 
le territoire de la ville de Drummondville. 

Pour le club cycliste Vélocité Drummond, le 
développement du cyclisme est très important 
et se fait dans un contexte amusant.

Fournir un environnement sain aux jeunes athlètes 
leur permettant de se développer au sein d’un groupe 
autant au plan physique que social.
Développer la motivation et l’autonomie.
Valoriser l’effort et le dépassement de soi.
Règlement de la sécurité routière.
Éthique en vélo, habiletés mécaniques de base.
Comment rouler seul ou en groupe.
Alimentation, hydratation, habilités cyclistes de base .
Agilité, coordination, équilibre, changement de vitesse.
Changement de crevaison, ajustement de selle.
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Le Canada compte depuis 1994 deux sports nationaux 
en vertu d’une loi du parlement, soit, le hockey comme 
sport d’hiver et la crosse comme sport d’été.

Le sport compte 4 versions distinctes, soient la 
crosse au champ (Field), la crosse en enclos (box), 
l’intercrosse et la crosse féminine. Le développement 
et les activités de chacune des versions sont gérés 
de façon indépendante par différents organismes, et 
chapeautés par la fédération de Crosse du Québec 
(FCQ) et l’association canadienne de crosse (CLA). 

Pour des raisons d’infrastructures, le développement 
de la crosse au champ s’est toujours fait en 
partenariats avec les institutions d’enseignement 
partout en Amérique du nord et connait un essor 
fulgurant depuis quelques années. 

La crosse est le sport qui 
connaît la plus grande croissance 
au Canada et aux États-Unis. 
La FCQ vise le développement 
de programmes de crosse 
dans chacune des régions de la 
province. C’est dans cet objectif 
que notre association locale 
travaille.

Association de Crosse 
de Drummondville
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CLUB DE VOLLEYBALL 
DRUMMONDVILLE

Club de volleyball
Drummondville

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Volleyball de plage: mars
MISSION
La mission de notre organisme est de supporter le 
développement du volleyball auprès de la clientèle 
jeunesse (10 ans à 18 ans, filles et garçons). 

Nos membres, les entraîneurs de volleyball, supportent 
plusieurs équipes en milieu scolaire (secondaire 1 à 5), 
les programmes de sport-études, le développement à 
partir du primaire, le mini-volley, le volleyball de plage 
et les équipes civiles (meilleurs athlètes scolaires). 
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La carte Accès-loisir donne 
une foule d’avantages et de 
privilèges intéressants aux 
détenteurs. 

Accès aux installations 
sportives et culturelles de la 
Ville de Drummondville, et ce, 
en bénéficiant de tarifications 
très avantageuses.

LES
AVANTAGES

COMMENT SE PROCURER LA CARTE ACCÈS-LOISIR?

Pour l’obtenir, vous devez vous présenter à l’un des points de 
service avec une preuve de résidence en main : permis de conduire, 
bail ou carte d’étudiant (avec adresse) de l’année en cours.

POINTS DE SERVICE

Bibliothèque publique de Drummondville

Drummondville Olympique

Aqua complexe

Piscine du Centre 

Carte Accès-Loisir

Ville de Drummondville - Service des loisirs

Drummondville Olympique

1380 Rue Montplaisir

Drummondville, Q

J2C 0M6

Expire le : 
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PLUS DE

www.drummondvilleolympique.com


