
 
                                                                               Saguenay    

 

Ski alpin  

 

De janvier à mars  

Les pratiques ont lieu la fin de 

semaine au centre de ski le 

Valinouët. 

Pour plus d’informations contacter 

Lucie Villeneuve au (418) 698-1037 

 

Athlétisme  

 

Raquettes  

 

Les pratiques ont lieu le dimanche 

soir ou le lundi soir. L’athlétisme 

est pratiqué au Parc St-Jacques à 

Arvida. La course de raquettes est 

pratiquée au Parc Rivière du 

moulin à Chicoutimi.  

Pour plus d’informations contacter 
Lucie Villeneuve au (418) 698-1037 

 

Curling   

 

2 sessions : 

- Novembre et décembre 

- De janvier à mars 

Les pratiques ont lieu le jeudi de 

19h à 21h au club de curling de 

Port-Alfred à La Baie. 

Pour plus d’informations 

contacter Sabrina Boucher au 

(418) 812-3121 

 

Grosses quilles  

 

 2 sessions : 

- De septembre à décembre  

- De janvier à mai 

Les pratiques ont  lieu les 

mercredis soir de 18h30 à 20h30 

au Carrefour du quilleur au Carré 

Davis à Arvida. 

Pour plus d’informations contacter 
Annie Côté au (418) 550-0289 

 

 

Natation  

 

2 sessions : 

-     De septembre à décembre 

-     De janvier à mai 

Les pratiques ont lieu les 

mardis soir de 19h à 20h  à la 

piscine Roland –Saucier de 

Chicoutimi-Nord. 

Pour plus d’informations 

contacter Lucie Villeneuve au 

(418) 698-1037 

Soccer 

 

De mai à septembre  

Les pratiques ont lieu un soir par 

semaine de 18h30 à 20h au terrain 

de soccer extérieur en face du carré 

Davis à Arvida. Les inscriptions se 

font au club de soccer de Jonquière. 

Pour plus d’informations contacter 

Sabrina Boucher au (418) 812-3121 

 

 

Le mouvement des Olympiques spéciaux, actif dans 170 pays, a pour mission d'enrichir, par 

le sport, la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.  

Sports offerts pour la saison 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour les athlètes intéressés, tous les sports offerts ont un réseau de compétition provincial. 

De plus, les sports sont accessibles pour tous les groupes d’âges.  


