
Baseball Québec - Région de Québec - Terrains 

Liste des zones:

Zone de l'Amiante

Black-Lake - Aréna GPS: +46.05045 -71.36352

50 rue Lord G6G5T3

Thetford-Sud - Martinet GPS: +46.10692 -71.27161

rue du Martinet

Thetford-Sud - Stade Caisse POP GPS: +46.0974 -71.30645

rue St-Alphonse

Thetford-Sud - Saint-Noël GPS: +46.10264 -71.27939

Saint-Noël

Amiante

Appalaches

Beauce

Beauport

De la Capitale

Noroît

VBAL

Haute St-Charles

Seigneuries

Google Maps 

Route 112 jusqu’à Black-Lake. Après la première lumière, prendre la rue Saint-Louis à gauche jusqu’à l’aréna. 
Le terrain est à l’arrière de l’aréna.

Google Maps 

Route 112 jusqu’à Thetford-Mines. À la lumière, après le motel Balmoral, tourner à gauche sur la rue Notre-
Dame. Faire 1 Km. Tourner à gauche à la lumière en face de l’hôpital. Se rendre à la rue Martinet à droite.

Google Maps 

Route 112 jusqu’à Thetford-Mines. Au Poulet Frit Kentucky, tourner à gauche sur la rue Saint-Alphonse. Le 
stade est à 1 km de là.

Google Maps 

Route 112 jusqu’à Thetford-Mines. À la 2e lumière (bureau d'Hydro- Québec) prendre la 9e Rue à gaucher 
jusqu'à la 4e Avenue à droit.
De Saint-Frédéric, situé à froite de la route 112 à East Broughton.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Rue+Lord,+Black+Lake,+QC&sll=46.051865,-71.364269&sspn=0.006969,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=Rue+Lord,+Black+Lake,+L%27Amiante,+Qu%C3%A9bec&ll=46.051433,-71.364269&spn=0.014773,0.038581&z=15&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?hl=fr&q=%2B46.10692+-71.27161&ie=UTF8&hq=&hnear=%2B46%C2%B0+6'+24.91%22,+-71%C2%B0+16'+17.80%22&gl=ca&ei=XizSS5GRNYL98AbfseznDw&ved=0CAsQ8gEwAA&ll=46.106922,-71.271615&spn=0.007052,0.013711&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=492-646+Route+267,+Thetford+Mines,+QC&sll=46.099647,-71.307192&sspn=0.006963,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=646+Route+267,+Thetford+Mines,+L%27Amiante,+Qu%C3%A9bec&ll=46.100049,-71.308351&spn=0.00738,0.019
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1001+4e+Av,+Thetford+Mines,+QC&sll=46.101313,-71.284382&sspn=0.006963,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=1001+4e+Av,+Thetford+Mines,+L%27Amiante,+Qu%C3%A9bec&ll=46.101313,-71.283653&spn=0.00738,0.01929&z=16&iw


Zone des Appalaches

Montmagny - Nouveau terrain GPS: +46.9852777778 -70.5672111111

395, rue Jean XXIII Tél.:418-624-7764

Montmagny - Polyvalente Louis-Jacques Casault GPS: +46.98389 -70.55725

Saint-François de Montmagny GPS: +46.88468 -70.71666

567 chemin St-François Ouest Tél.:418-624-7764

Saint-Raphaël GPS: +46.79362 -70.74841

rue Gagnon sud

Terrain Chanoine Martel - L'Islet GPS: +47.08631 -70.33935

rue Chanoine Martel

Terrain Saint-Cyrille GPS: +47.033833948 -70.2707527778

Autoroute 20 direction Est, sortie 400. Tourner à gauche sur la route 285, aller jusqu'à l’église.

Liste des zones

Google Maps 

Autoroute 20, direction Est, sortie 376. Tourner à gauche sur le Chemin des Poiriers et continuer jusqu'à la 
lumière du boul. Taché. Tourner à droite et continuer jusqu'à la Rue Sainte-Brigitte (2e lumière). Tourner à 
gauche sur Sainte-Brigitte et continuer jusqu'à François-Richard. Tourner à gauche sur François-Richard puis à 
droite à la première rue.

Google Maps 

Autoroute 20, direction Est, sortie376. Tourner à gauche sur la route 228. En direction Est parcourir 2km. Aux 
lumières tourner à droite sur la 132. En direction Est parcourir 1km. Le terrain est à l’arrière de la polyvalente.

Google Maps 

Autoroute 20, direction Est, sortie Saint-François/Berthier, prendre la Montée Saint- François jusqu’à l'arrêt. 
Tourner à droite. Le terrain est dans le village à l’arrière du centre des loisirs.

Google Maps 

Autoroute 20 direction Est, prendre la sortie Saint-Raphël Saint-Vallier, prendre la Route Montée de la Station, 
puis tourner à droite sur la Route 228 Ouest, tourner à gauche sur la route 281 Sud qui conduit à Saint- 
Raphaël. Sur la route 281 Sud contournez le village puis tourner à droite sur la rue du Foyer puis tourner à 
gauche sur Gagnon Sud, le terrain est au bout de la route de terre.

Google Maps 

Autoroute 20 direction est, tourner à gauche jusqu'à Lamartine ouest, se rendre à l'église à la rue Chanoine 
Martel.

Google Maps 

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=98+Avenue+Sainte-Brigitte+Nord,+Montmagny,+QC&sll=46.983524,-70.565314&sspn=0.003367,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=98+Avenue+Sainte-Brigitte+Nord,+Montmagny,+Qu%C3%A9bec&ll=46.983956,-70.564713&spn=0.0072
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=443-69+Boulevard+Tach%C3%A9+Est,+Montmagny,+QC&sll=46.985493,-70.55995&sspn=0.013467,0.038066&ie=UTF8&hq=&hnear=69+Boulevard+Tach%C3%A9+Est,+Montmagny,+Qu%C3%A9bec&ll=46.984512,-70.558212&spn=0.007261,0.01929&z=
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=545+Chemin+Saint+Fran%C3%A7ois+Ouest&sll=46.885528,-70.714665&sspn=0.001734,0.003428&ie=UTF8&hq=&hnear=545+Chemin+Saint+Fran%C3%A7ois+Ouest,+Saint-Fran%C3%A7ois-de-la-Rivi%C3%A8re-du-Sud,+Montmagny,+Qu%C3%A9bec+G0R+3A0&ll
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=2-98+Avenue+Gagnon+Sud,+Saint-Rapha%C3%ABl,+QC&sll=46.794786,-70.748134&sspn=0.006757,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=98+Avenue+Gagnon+Sud,+Saint-Rapha%C3%ABl,+Bellechasse,+Qu%C3%A9bec&ll=46.794536,-70.749121&spn=0.0
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=50+Rue+Chanoine-Martel,+L%27Islet,+QC&sll=47.087481,-70.341125&sspn=0.006721,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=50+Rue+Chanoine-Martel,+L%27Islet,+Qu%C3%A9bec&ll=47.086678,-70.339558&spn=0.007247,0.01929&z=16&
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=197+Route+De+l%27%C3%89glise,+L%27Islet,+QC&sll=47.120227,-70.364771&sspn=0.013433,0.038066&ie=UTF8&hq=&hnear=197+Route+De+l%27%C3%89glise,+L%27Islet,+Qu%C3%A9bec&ll=47.120534,-70.373633&spn=0.007242,0.01929&z=1


Zone Beauce-Sartignan

Saint-Côme GPS: +46.05301 -70.51697

rue Dumas

Autoroute 73 jusqu’à Saint-Joseph. Route 173 jusqu’à Saint-Côme. Tourner à droite à la rue Dumas.

Saint-Frédéric

Saint-Georges CEGEP Beauce-Appalaches GPS: +46.1269906497 -70.6705282834

Saint-Georges CEGEP Palais des Sports GPS: +46.1234225 -70.6806

11121 1ère ave G5Y5P1 Tél.:418-228-8155

Saint-Georges Trinibal GPS: +46.1030352413 -70.6737209358

Notre Dame de la Trinité

Saint-Victor GPS: +46.143894,-70.908472

Saint-Isidore

Saint-Bernard

Saint-Elzéar
Sainte-Marie GPS: +46.437998, -71.019224

Liste des zones

Google Maps 

Google Maps GPS: +46.299106, -70.970878

Autoroute 73 Sud. Prendre la sortie 81. Tourner à droite sur QC-112 O (panneaux pour QC-173/Saint-Georges) 
. Tourner à gauche sur Rue Principale/QC-112 O/QC-173 S. Tourner à droite sur Rue du Pont/QC-112 O 
(panneaux pour Québec 112 O/Thefford Mines). Suivre 112 O jusqu'à Saint-Frédéric. Le terrain se trouvera à 
votre gauche avant la station d'essence Shell.

Google Maps 

Autoroute 73 jusqu’à Saint-Joseph. Route 173 jusqu’à Saint-Georges. Continuer sur le Boul. Lacroix jusqu’à la 
114e Rue. Tourner à gauche et continuer jusqu’au CEGEP.

Google Maps 

Autoroute 73 jusqu’à Saint-Joseph. Route 173 jusqu’à Saint-Georges. Tourner à droite sur la 1ère Avenue et 
continuer jusqu’à l’aréna puis tourner à gauche. Le terrain est situé à l’arrière.

Google Maps 

Autoroute 73 jusqu’à Saint-Joseph. Route 173 jusqu’à Saint-Georges. Prendre la 1ère Avenue et suivre la 
rivière Chaudière. Traverser le pont et continuer tout droit jusqu’à la 6e Avenue. Tourner à gauche et continuer 
jusqu’à la prochaine lumière. Sur la 18e Rue continuer tout droit jusqu’à la 10e Avenue. Tourner à gauche et 
continuer jusqu’à l’École secondaire Trinité. Le terrain est à côté de l’école.

Google Maps 

Prendre l’autoroute 73 en direction sud. Prendre la sortie en direction Route du Golf. Garder la droite à 
l’embranchement et tourner à droite sur Route du Golf. Continuer sur Route du Golf à la lumière tourner à 
gauche sur la route 173 sud continuer sur boulevard Renault. À la deuxième lumière tourner à droite passer le 
pont à la lumière tourner à gauche pour suivre route 108 ouest direction Sherbrooke. Continuer tout droit pour 
environ 15 km. À la lumière passer droit tourner à gauche sur la rue Louis-Turgeon et tourner à gauche rue St-
Joseph le terrain se trouve à droite il y a un panneau qui indique le terrain.

Google Maps GPS: +46.586080, -71.086235
Google Maps GPS: +46.496957, -71.134566
Google Maps GPS: +46.404649,-71.060496
Google Maps 

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1501-1699+Rue+Dumas,+Saint-C%C3%B4me-Lini%C3%A8re,+QC&sll=46.050972,-70.51976&sspn=0.003425,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=1699+Rue+Dumas,+Saint-C%C3%B4me-Lini%C3%A8re,+Beauce-Sartigan,+Qu%C3%A9bec&ll=46.050778,-70.521691&spn
https://www.google.ca/maps/place/204+Rue+Principale,+Saint-Fr%C3%A9d%C3%A9ric,+QC+G0N+1P0/@46.2997341,-70.9698946,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x4cb9b2b921c4e013:0x7e587111047504c!2s204+Rue+Principale,+Saint-Fr%C3%A9d%C3%A9ric,+QC+G0N+1P0!3b1!3m1!1s0x4cb9b2b921c4e013:0x7e587111047504c
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1099+114e+Rue,+Saint-Georges,+QC&sll=46.126199,-70.670875&sspn=0.00342,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=1099+114e+Rue,+Saint-Georges,+Beauce-Sartigan,+Qu%C3%A9bec&ll=46.126422,-70.67095&spn=0.007376,0.01929&
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=11000+1e+Av,+Saint-Georges,+QC&sll=46.12379,-70.681272&sspn=0.006841,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=11000+1e+Av,+Saint-Georges,+Beauce-Sartigan,+Qu%C3%A9bec&ll=46.124757,-70.681915&spn=0.007377,0.01929&z=1
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=2900-3398+10e+Av,+Saint-Georges,+QC&sll=46.106982,-70.673375&sspn=0.013687,0.038066&ie=UTF8&hq=&hnear=3398+10e+Av,+Saint-Georges,+Beauce-Sartigan,+Qu%C3%A9bec&ll=46.104884,-70.672839&spn=0.007379,0.019
https://maps.google.ca/maps?q=46.143894,-70.908472&hl=fr&num=1&t=m&z=15
https://www.google.ca/maps/dir/46.5491755,-71.1379212/46.586059,-71.0862294/@46.570324,-71.1120488,14z/am=t/data=!3m1!4b1!4m3!4m2!1m0!1m0?hl=fr
https://www.google.ca/maps/dir/46.512709,-71.1161498/545+Rue+Vaillancourt,+Saint-Bernard,+QC+G0S+2G0/@46.5060294,-71.1264117,15z/am=t/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cb8587c70ddc5e7:0xef09bbf484e217d9!2m2!1d-71.1346082!2d46.4969794?hl=fr
https://www.google.ca/maps/dir/46.478885,-71.035581/46.404608,-71.060515/@46.444718,-71.008244,13z/data=!4m5!4m4!1m1!4e1!1m1!4e1?hl=fr
https://www.google.ca/maps/dir/46.4789971,-71.0356074/46.4379962,-71.0192084/@46.4629832,-71.0239345,13z/am=t/data=!3m1!4b1!4m5!4m4!1m0!1m0!3e0!5i1?hl=fr


Zone De Beauport

Beaupré - Le Plateau Sportif GPS: +47.055753 -70.884562

Tél.:418-827-8902

Ste-Anne-de-Beaupré - Centre Ste-Anne GPS: +47.025221 -70.919538

Tél.:418-827-4112

Boischatel Centre des Loisirs GPS: +46.8969735191 -71.1475139263

165, des Marbres Tél.:418-822-1324

Chevalier GPS: +46.8876794207 -71.2149898497

450, du Méandre Tél.:418-666-2185

Courville GPS: +46.8870555511 -71.1591580463

55, Vachon Tél.:418-666-2139

Fargy GPS: +46.8576668714 -71.1912605772

655, boul. des Chutes Tél.:418-666-2183

Liste des zones

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, poursuivre sur le boul. Ste-Anne jusqu'à Beaupré. Traverser le pont de la 
Rivière Ste-Anne, tourner à gauche sur Van Brussel (1 ière rue). Au premier arrêt, tourner à gauche 55 rue Des 
Érables G0A 1E0.

Google Maps 

Boul de la Capitale direction Est, poursuivre sur le boul Ste-Anne jusqu'à Ste-Anne-de-Beaupré. En arrivant à la 
basilique Ste-Anne, continuez environ 1 km et tourner à droite sur le stationnement du Centre Ste-Anne. Le 
terrain est situé à l'arrière 10,000 boul Ste-Anne.

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, sortie Boul. Des Chutes, direction Boischatel, passé le pont des chutes, 
devient Avenue Royale, rue Garneau (3e rue à gauche), jusqu'au bout de la rue.

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, prendre la sortie Seigneuriale, aux lumières, tourner à gauche. Rendu sur 
Seigneuriale aux lumières tourner à gauche jusqu'à Saint-Michel, prendre la fourche à gauche rue Du Méandre. 
Le terrain est à gauche.

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, sortie Labelle, à gauche sur Yves Prévost jusqu'à Labelle, à gauche sur 
Labelle jusqu'au Y. Prendre la fourche de droite sur Larue jusqu'à Vachon et tourner à droite. Le terrain est à 
gauche avant l'Église.

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, sortie Seigneuriale, à votre gauche jusqu'à Seigneurial, à droite jusqu'à 
l'Avenue Royale, à gauche jusqu'à du Temple jusqu'en face de l'église, à gauche et à droite à l'arrière de 
l'église jusqu'à Marcoux. Terrain à gauche après les courts de tennis.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=2-98+Rue+Des+%C3%89rables,+Beaupr%C3%A9,+QC&sll=47.052625,-70.884368&sspn=0.006842,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=98+Rue+Des+%C3%89rables,+Beaupr%C3%A9,+La+C%C3%B4te-de-Beaupr%C3%A9,+Qu%C3%A9bec&ll=47.055753,-70.884562&spn=0.007251,0.0
http://maps.google.ca/maps?q=47.025221,-70.919538&num=1&sll=49.891235,-97.15369&sspn=16.71875,56.536561&hl=fr&ie=UTF8&ll=47.026413,-70.919538&spn=0.003459,0.006856&z=17&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=100-198+Rue+Des+Marbres,+Boischatel,+QC&sll=46.8979,-71.147268&sspn=0.006862,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=198+Rue+Des+Marbres,+Boischatel,+La+C%C3%B4te-de-Beaupr%C3%A9,+Qu%C3%A9bec&ll=46.898399,-71.14641&spn=0.007
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1-199+Rue+Ren%C3%A9-Chevalier,+Beauport,+QC&sll=46.889484,-71.214666&sspn=0.006863,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=199+Rue+Ren%C3%A9-Chevalier,+Beauport,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.889586,-71.214
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Rue+Vachon,+Beauport,+QC&sll=46.886257,-71.159284&sspn=0.006863,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=Rue+Vachon,+Beauport,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.889234,-71.158705&spn=0.007274,0.01929&z
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ctre+Sportif+Marcel+B%C3%A9dard&sll=46.857271,-71.189625&sspn=0.006867,0.019205&ie=UTF8&hq=Ctre+Sportif+Marcel+B%C3%A9dard&hnear=&ll=46.857843,-71.189625&spn=0.007278,0.01929&z=16&iwloc=A


L'Ange-Gardien GPS: +46.9163928449 -71.0885789587

rue des loisirs

Montmorency GPS: +46.8720335488 -71.1608552969

Tél.:418-666-2169

Notre-Dame de l'Espérance GPS: +46.8528799994 -71.2329487634

Tél.:418-666-2294

Parc Monseigneur Robert GPS: +46.8717888198 -71.1884848003

ave du Cénacle Tél.:418-666-2170

Saint-Ignace GPS: +46.8518811389 -71.2092477321

3300 chemin Royal Tél.:418-666-2172

Saint-Olivier GPS: +46.90654 -71.19371

Rue St Olivier Tél.:418-666-2128

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est jusqu'au boul. Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré. Tourner à gauche à la 
4e lumière, sur Casgrain (coin Ultramar). Tourner à droite sur la rue du Tricentenaire, jusqu'au bout et à droite 
sur la rue des Loisirs.

Google Maps 

Boul. de la Capitale, sortie Beauport au pont de l'Île d'Orléans à gauche vers le boul. Sainte-Anne. Terrain à 
droite à côté du Centre communautaire des Chutes.

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, sortie Henri-Bourassa, à gauche sur Alexandra jusqu'à Mrg- Gosselin. 
Tourner à gauche. Passer le viaduc devient boul. Loiret. Le terrain est à votre droite à l'intersection du chemin 
du Petit- Village.
Boul. de la Capitale direction Ouest, sortie Henri-Bourassa, continuer jusqu'à De Nemour et tourner à droite. Le 
terrain est à votre droite à l'intersection du chemin du Petit-Village et boul. Loiret.

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, prendre la sortie Seigneuriale et tourner à gauche pour se rendre sur la rue 
Seigneuriale. Aux lumières, tourner à droite jusqu'à la rue du Cénacle où vous tournerez à gauche. Le parc 
Monseigneur Robert se trouve à votre droite un peu plus loin.

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, sortie Bourg-Royal, tourner à gauche, se diriger jusqu'à Bourg-Royal et 
tourner à droite, continuer jusqu'à l'avenue Royale et tourner à gauche. Le terrain est plus loin à gauche en face 
du terrain de tennis.

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, sortie Seigneuriale, tourner à gauche et se rendre sur Seigneuriale. Aux 
lumières tourner à gauche et continuer jusqu'à l'avenue Sainte-Thérèse. Tourner à droite. Continuer jusqu'à des 
Feux-Follets et tourner à gauche. Le terrain est à droite à côté de l'école.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Rue+Des+Loisirs,+L%27Ange-Gardien,+QC&sll=46.91709,-71.089396&sspn=0.006859,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=Rue+Des+Loisirs,+L%27Ange-Gardien,+La+C%C3%B4te-de-Beaupr%C3%A9,+Qu%C3%A9bec&ll=46.917265,-71.089482&spn=0.0
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=4052-4064+Boulevard+Ste-Anne,+Beauport,+QC&sll=46.874025,-71.159735&sspn=0.006865,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=4064+Boulevard+Ste-Anne,+Beauport,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.873571,-7
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=2400-2458+Chemin+Du+Petit-Village,+Beauport,+QC&sll=46.854542,-71.231146&sspn=0.006867,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=2458+Chemin+Du+Petit-Village,+Beauport,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=776-798+Avenue+Du+Cenacle,+Beauport,+QC&sll=46.872764,-71.188939&sspn=0.006865,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=798+Avenue+Du+Cenacle,+Beauport,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.872822,-71.187
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=3351-3357+Chemin+Royal,+Beauport,+QC&sll=46.852913,-71.209002&sspn=0.006868,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=3357+Chemin+Royal,+Beauport,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.85306,-71.208551&spn=
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=119+Rue+Des+Feux-Follets,+Beauport,+QC&sll=46.908969,-71.195569&sspn=0.00686,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=119+Rue+Des+Feux-Follets,+Beauport,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.909013,-71.19


Saint-Brigitte de Laval GPS: +46.99858 -71.19272

Chalet des Loisirs Tél.:418-825-2603

Villeneuve GPS: +46.8738052481 -71.1761970351

95, Savio Tél.:418-666-2389

Zone de la Capitale

Bon-Pasteur GPS: +46.8994726455 -71.3087839211

395, rue Jean XXIII Tél.:418-624-7764

Bourg-royal GPS: +46.8798789004 -71.2476269382

1435, 80e Rue Est Tél.:418-624-7765

Chabot GPS: +46.877323101 -71.2708587574

1641, rue Colmar Tél.:418-624-7765

Guillaume-Mathieu GPS: +46.8727587403 -71.2661730626

730, Place Gironde Tél.:418-624-7767

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, sortie Labelle, tourner à gauche sur Yves Prévost jusqu'à Labelle, tourner à 
gauche et prendre la direction Nord jusqu'à l'Église de Sainte-Brigitte de Laval (environ 15 km), le terrain est 
situé derrière l'école et l'église.

Google Maps 

Boul. de la Capitale direction Est, sortie Labelle, tourner à gauche sur Yves Prévost jusqu'à Labelle, tourner à 
droite jusqu'à du Cénacle, tourner à gauche jusqu'à Bourget et à droite sur Savio. Le terrain est à gauche à 
l'arrière de l'école.

Liste des zones

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa direction nord, (qui devient du boul. du Jardin puis l'avenue Notre-Dame) jusqu'à la rue du 
Bon Pasteur à gauche, puis sur la rue Jean XXIII.
Autoroute Laurentienne (73) direction nord, sortie rue Georges-Muir, à gauche sur la rue Jean XXIII.

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa direction nord jusqu'à 80e Rue(Bl. Louis-XIV). Tourner à droite jusqu'à l'avenue du 
BourgRoyal.

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa direction nord jusqu'au boul. Jean-Talon, tourner à droite jusqu'à la rue Moselle à gauche, 
l'avenue de Colmar à gauche.

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa direction nord jusqu'à 80e rue Est (à droite) jusqu'au boul. Mathieu, (à gauche) jusqu'à 
Place Gironde.

http://maps.google.ca/maps?q=46.998421,-71.19274&num=1&sll=47.00029,-71.192672&sspn=0.006585,0.013454&hl=fr&ie=UTF8&ll=47.00029,-71.192672&spn=0.006585,0.013454&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=93-99+Rue+Savio,+Beauport,+QC&sll=46.874641,-71.175742&sspn=0.006865,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=99+Rue+Savio,+Beauport,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.874641,-71.17703&spn=0.007276,0.0
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=425+Rue+Du+Bienheureux-Jean-XXIII,+Charlesbourg,+QC&sll=46.901576,-71.309323&sspn=0.006744,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=425+Rue+Du+Bienheureux-Jean-XXIII,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=777-843+Avenue+Du+Bourg-Royal,+Charlesbourg,+QC&sll=46.882782,-71.246595&sspn=0.013493,0.038066&ie=UTF8&hq=&hnear=843+Avenue+Du+Bourg-Royal,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=4
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1650+Avenue+Colmar,+Charlesbourg,+QC&sll=46.878525,-71.268768&sspn=0.006747,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=1650+Avenue+Colmar,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.878543,-71.27075
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=722-768+Avenue+De+Gironde,+Charlesbourg,+QC&sll=46.874421,-71.266251&sspn=0.013495,0.038066&ie=UTF8&hq=&hnear=768+Avenue+De+Gironde,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.873923


Lyonnais GPS: +46.870926073 -71.2811926059

1158, rue Lyonnais Tél.:418-624-7768

Notre-Dame des Laurentides GPS: +46.9098004292 -71.3404650865

Rue Saint-Victorien Tél.:418624-7763

Patro de Charlesbourg GPS: +46.8636554578 -71.2588615095

7700, 3e Avenue Est Tél.:418-626-0161

Plateau GPS: +46.8636891702 -71.2825340913

8815, ave Grondin Tél.:418-624-7770

Saint-Jérôme GPS: +46.8573839388 -71.2534910745

480, 67e rue Est Tél.:418-624-7771

Stade Henri-Casault GPS: +46.8444123168 -71.2639742071

5395, 4e Avenue Ouest Tél.:418-624-7774

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa, première rue après le boul. Jean-Talon. Tourner à gauche sur la rue Lyonnais (jardin 
mobile).

Google Maps 

Autoroute Laurentienne, prendre la sortie 158 vers Av. Notre Dame, tourner à gauche sur Rue De la Durance 
(panneaux vers Lac St Charles/Av Notre Dame), prendre la 1re à droite, puis Avenue De la Rivière-Jaune, 
tourner à gauche sur Rue Moïse-Verret, tourner à gauche sur Rue Élisabeth-Couc.

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa jusqu’à la 76e Rue. Tourner en direction Est jusqu’à la 3e Avenue Est. Le terrain est à 
l’arrière du CEGEP de Limoilou et en face de l’Arpidrome.

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa direction nord jusqu’au boul. Cloutier (un peu plus haut que la 80e Rue), tourner à 
gauche jusqu’à l’avenue Grondin (6e rue à droite).

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa direction nord jusqu’à la 67e Rue Est. Tourner à droite jusqu’à l’intersection de la 6e 
Avenue Est.

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa 1ère Avenue jusqu’à la 54e Rue, tourner en direction Ouest jusqu’à la 4ième Rue Ouest.

Autoroute Laurentienne direction nord (73), sortie Lebourgneuf direction Est jusqu’à la 4e Avenue Ouest.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1200-1298+Rue+Du+Lyonnais,+Charlesbourg,+QC&sll=46.871517,-71.276979&sspn=0.006748,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=1298+Rue+Du+Lyonnais,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.871825,
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&q=Rue+%C3%89lisabeth-Couc,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec,+Canada&sll=47.15984,2.988281&sspn=15.929709,39.375&ie=UTF8&cd=1&geocode=FX3JywIda26_-w&split=0&hq=&hnear=Rue+%C3%89lisabeth-Couc,+Charlesb
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=300-498+77e+Rue+Est,+Charlesbourg,+QC&sll=46.862803,-71.259234&sspn=0.003374,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=498+77e+Rue+Est,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.863037,-71.260157&
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=8801-8899+Avenue+Grondin,+Charlesbourg,+QC&sll=46.864578,-71.277881&sspn=0.006749,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=8899+Avenue+Grondin,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.864769,-7
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=400-598+67e+Rue+Est,+Charlesbourg,+QC&sll=46.85865,-71.254191&sspn=0.006749,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=598+67e+Rue+Est,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.858709,-71.253376&s
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=400+Boulevard+De+l%27Atrium,+Charlesbourg,+QC&sll=46.84606,-71.267195&sspn=0.006751,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=400+Boulevard+De+l%27Atrium,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46


Saint-Pierre GPS: +46.8834815419 -71.2836247026

5409, rue des Violettes Tél.:418-624-7772

Saint-Rodrigue GPS: +46.8464276805 -71.2510542299

4725, avenue des Loisirs Tél.:418-624-7773

1èreAvenue, coin 47e Rue Est, à l’arrière de l’église.

Sainte-Maria Goretti GPS: +46.8559836304 -71.2717936321

7475, rue Paul-Comtois Tél.:418-624-7775

Terrasse Bon Air GPS: +46.8590718487 -71.2415522258

1085, 60e rue Est Tél.:418-624-7776

Boul. Henri-Bourassa direction nord, prendre la 60e Rue Est jusqu’au bout de la rue.

Lac Beauport GPS: +46.946 -71.28655

65, Chemin du Tour du Lac Tél.:418-849-7141

Duberger-Les-Saules - Parc Duberger GPS: +46.8158586558 -71.2936802577

Duberger-Les-Saules - Parc François-Xavier (autrefois Laroche) Google Maps 

GPS:+46.8153496096 -71.2997321854

Google Maps 

Boul. Henri-Bourassa 1ère Avenue jusqu’à la 54e Rue, tourner en direction Ouest jusqu’à la 4ième Rue Ouest.

Boul. Henri-Bourassa direction nord jusqu’à la rue des Roses (à droite près de l’église) jusqu’à l’avenue des 
Platanes. Tourner à gauche sur la rue des Roses.
N.B. : Rue des Roses plus haut que le boul. Jean-Talon.

Google Maps 

Google Maps 

Autoroute Laurentienne direction nord, sortie 80e Rue qui donne sur la 76e Rue jusqu’au boul. Cloutier. 
Tourner à droite.

Google Maps 

Google Maps 

Autoroute Laurentien direction nord, sortie Lac Beauport. tourner à la lumière en face du centre de ski Le 
Relais, chemin du Village (660 pi. env.). Jusqu'au Centre communautaire l'Héritage.

Google Maps 

Du vallon, sortie Père-Lelièvre, direction ouest. Sur Père-Lelièvre, tourner à droite sur le Boul. Central. Tourner 
à droite sur la rue Dion. Le terrain se situe à côté de l'aréna de Duberger.

Autoroute Robert-Bourassa, sortie Père-Lelièvre, direction ouest. Sur Père- Lelièvre, continuer jusqu'à Darveau. 
À droite sur Darveau jusqu'à Laurent-Laroche et tourner à droite. 

Autoroute Henri IV, sortie Hamel, direction Est. Intersection Hamel-Masson, tourner à gauche. Intersection 
Masson-Père Lelièvre tourner à droite jusqu'à la rue Darveau. Tourner à gauche jusqu'à la rue Laurent-Laroche 
et tourner à droite.

Autoroute de la Capitale, sortie Robert-Bourassa Sud, sortie Père-Lelièvre, direction ouest. Père-Lelièvre 
jusqu'à Darveau. À droite sur Darveau jusqu'à Laurent-Laroche et tourner à droite.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=45436-5498+Avenue+Des+Platanes,+Charlesbourg,+QC&sll=46.884996,-71.283395&sspn=0.003373,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=5498+Avenue+Des+Platanes,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=4
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=4800+Avenue+Des+Loisirs,+Charlesbourg,+QC&sll=46.847307,-71.25196&sspn=0.006751,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=4800+Avenue+Des+Loisirs,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.847043,
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=400-422+76e+Rue+Ouest,+Charlesbourg,+QC&sll=46.856648,-71.272538&sspn=0.003375,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=422+76e+Rue+Ouest,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.857066,-71.273
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1081-1199+60e+Rue+Est,+Charlesbourg,+QC&sll=46.860191,-71.248012&sspn=0.013499,0.038066&ie=UTF8&hq=&hnear=1199+60e+Rue+Est,+Charlesbourg,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.859296,-71.2399
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=2-98+Chemin+Du+Bosquet,+Lac-Beauport,+QC&sll=46.9463,-71.299312&sspn=0.001685,0.004758&ie=UTF8&hq=&hnear=98+Chemin+Du+Bosquet,+Lac-Beauport,+La+Jacques-Cartier,+Qu%C3%A9bec&ll=46.946717,-71.299145&spn=
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1900+Rue+Dion,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.817478,-71.294403&sspn=0.013744,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=1900+Rue+Dion,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.817478,-71.294403&spn=0.014567,0.03858


Duberger-Les-Saules - Parc Masson GPS: +46.809595925 -71.3255155512

Duberger-Les-Saules - Émile Nelligan GPS: +46.8025157847 -71.3165584279

Duberger-Les-Saules - Parc du Petit Bois (autrefois Du Buisson)

Google Maps GPS: +46.8222462756 -71.3304568283

Neufchatel-Est - Parc Apprentissage GPS: +46.8472776101 -71.3284096677

Tél.:418-842-0318

Neufchatel-Est - Parc Bastien GPS: +46.8578954156 -71.3348199596

Tél.:418-842-4091

Google Maps 

Autoroute Henri IV, sortie boul. Hamel, direction est. Intersection Hamel-Masson, tourner à gauche jusqu'au 
prochain feu de circulation. À gauche jusqu'à la rue d'Alembert puis à droite. Terrain à 500' à côté de l'Aréna 
Les Saules. 

Autoroute Robert-Bourassa, boul. Hamel, direction ouest. Intersection Hamel-Masson, tourner à droite jusqu'au 
prochain feu de circulation. Tourner à gauche jusqu'à Alembert. Tourner à droite. Terrain à côté de l'Aréna Les 
Saules. 

Autoroute de la Capitale, sortie Masson/L'Ormière. Au feu de circulation, tourner à gauche jusqu'au boul. Père 
Lelièvre. Tourner à droite et continuer jusqu'à Alembert. Tourner à droite sur Alembert. Terrain à côté de l'Aréna 
Les Saules.

Google Maps 

Autoroute Robert-Bourassa, sortie Hamel ouest. Ave Anne-Hébert, tourner à gauche. Tourner à droite sur de la 
Pépinière, à gauche sur Verlaine. Continuer jusqu'au terrain.

Autoroute Henri IV, sortie Hamel, direction est. Ave Anne-Hébert tourner à droite. À droite sur de la Pépinière 
puis à gauche sur Verlaine.

Par Henri IV direction Nord. Autoroute Henri IV Nord. prendre l'autoroute de la Capitale Est, sortie 
Masson/L'Ormière. Au bout de la sortie, tourner à droite. Au feu de circulation, tourner à droite sur l'Ormière. Au 
feu de circulation (coin du Provi-Soir), tourner à droite sur le Boul. Fontenelle puis tourner à gauche sur 
Banville. Le terrain est à côté de l'école Du Buisson.

Par l'autoroute de la Capitale Ouest, sortir à Masson/L'Ormière. Au feu de circulation, tourner à droite sur 
l'Ormière. Au feu de circulation (coin du Provi- Soir), tourner à droite sur le Boul. Fontenelle puis tourner à 
gauche sur Banville. Le terrain est à côté de l'école Du Buisson.

Google Maps 

Autoroute Robert-Bourassa direction nord jusqu'à l'avenue Chauveau est. Tourner à droite jusqu'à la rue 
Coursol. Tourner à gauche jusqu'au terrain.

Google Maps 

Autoroute Robert-Bourassa direction nord jusqu'au Boul. Bastien. Tourner à droite. Le terrain est à côté du 
jardin mobile.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=2601-2661+Avenue+D%27Alembert,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.81037,-71.323543&sspn=0.006873,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=2661+Avenue+D%27Alembert,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.810047,-71.3
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1101-1399+Avenue+Verlaine,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.804804,-71.316719&sspn=0.006874,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=1399+Avenue+Verlaine,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.805068,-71.317062&s
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=2200-2270+Rue+Coursol,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.846764,-71.326139&sspn=0.006868,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=2270+Rue+Coursol,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.846529,-71.327705&spn=0.007
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=2001-2089+Boulevard+Bastien,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.859076,-71.335795&sspn=0.006867,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=2089+Boulevard+Bastien,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.859091,-71.3343


Neufchatel-Est - Parc Prévert GPS: +46.8477594017 -71.3056036602

Tél.:418-624-1077

Neufchatel-Est - Parc Savard GPS: +46.8567040267 -71.3359550051

Tél.:418-842-4091

Neufchatel-Ouest - Parc des musiciens (autrefois parc Saint-claude) Google Maps 

Tél.:418-842-9732 GPS: +46.8453404752 -71.3831470665

Neufchatel-Ouest - Parc Véga GPS: +46.8426909772 -71.370336157

Tél.:418-843-1246

Québec - Est - Stade Municipal GPS: +46.8188438782 -71.2338213466

Tél.:418-691-6093

Google Maps 

Du boul. Laurentien, direction nord (vers Saguenay). Sortie Charlesbourg/Loretteville, tourner à gauche 
direction Loretteville. Continuer sur le Bl. Louis-XIV (devient boul. Bastien) jusqu'à la rue Johnston. Tourner à 
gauche (Bar Laitier Neptune). Le terrain est au bout de la rue.

Autoroute Robert-Bourassa direction nord jusqu'à l'avenue Chauveau est jusqu'au boul. Bastien. Tourner à 
droite et à droite sur la rue Johnston. Le terrain est au bout de la rue.

Google Maps 

Autoroute Robert-Bourassa direction nord jusqu'au Boul. Bastien. À droite sur Bastien jusqu'au boul. Savard, 
face au marché Métro. À la lumière, tourner à droite. Terrain situé à côté de l'église.

Henri IV, sortie Sainte-Geneviève. Ensuite La Volière, à droite, Sainte- Geneviève à gauche. Sainte-Geneviève 
devient boul. Saint-Claude.

Google Maps 

Autoroute de la Capitale, sortie Masson/L'Ormière. Au feu de circulation, tourner à droite sur l'Ormière et 
continuer jusqu'au Bl. Gastonguay. Tourner à gauche sur Bl. Gastonguay et à gauche sur Des Lauriers. 

Autoroute Henri-IV, sortie Chauveau. Sortir vers la droite pour prendre de l'Auvergne jusqu'au boul. l'Ormière. 
Tourner à gauche sur l'Ormière jusqu'au Bl. Gastonguay. Tourner à gauche sur Bl. Gastonguay. À gauche de 
nouveau sur Des Lauriers.

Google Maps 

Autoroute de la Capitale, sortie Québec direction centre-ville. Prendre la sortie Robert Rumilly. À l’arrêt 
obligatoire tourner à gauche sur Cardinal Roy. Le Stade est à droite après la passerelle pour piétons. 

Par le boul. Charest Est, tourner à gauche sur le boul. Langelier, à droite au bout, à gauche sur Saint- Anselme. 
Avant le feu de circulation du boul. Laurentien, prendre l'embranchement à gauche pour contourner le poste de 
police. Après l'arrêt obligatoire entrée à gauche.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=8500-8618+Rue+Johnston,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.849259,-71.306183&sspn=0.006868,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=8618+Rue+Johnston,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.849508,-71.305454&spn=0.0
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=10600-10798+Boulevard+Savard,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.857917,-71.334207&sspn=0.006867,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=10798+Boulevard+Savard,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.858049,-71.336
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=11000+Rue+Des+Lauriers,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.844621,-71.371865&sspn=0.006869,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=11000+Rue+Des+Lauriers,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.844445,-71.37032&spn
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=132-166+Rue+Cardinal-Maurice-Roy,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.820091,-71.234729&sspn=0.006872,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=166+Rue+Cardinal-Maurice-Roy,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.8195


Québec - Est - Victoria (avant et arrière) GPS: +46.8170392226 -71.2342175994

Tél.:418-691-6093

Vanier - Beaucage I et II GPS: +46.814286466 -71.2651010645

Tél.:418-683-4029

Zone Noroît

Cap-Rouge - Parc des Écores GPS: +46.7600753987 -71.3520540104

Tél.:418-650-7778

Cap-Rouge - Parc des Poitiers GPS: +46.7496087735 -71.3500145785

Cap-Rouge - Parc du Plateau GPS: +46.7469514722 -71.3641992974

Tél.:418-650-7783

Google Maps 

Autoroute de la Capilale, sortie Québec direction centre-ville. Prendre la sortie Robert-Rumilly. À l’arrêt 
obligatoire tourner à gauche sur Cardinal Roy puis immédiatement à droite sur Robert-Rumilly. 

Boulevard Charest Est, tourner à gauche sur le boul. Langelier, à droite au bout, à gauche sur Saint-Anselme. 
Avant le feu de circulation du boul. Laurentien, embranchement à gauche pour contourner le poste de police. 
Tourner à gauche sur Robert-Rumilly après le stade municipal.

Google Maps 

Autoroute de la Capitale, sortie Pierre-Bertrand, direction sud, jusqu'à Beaucage.

Boulevard Hamel, jusqu'à Pierre-Bertrand, jusqu'à Beaucage.

Liste des zones

Google Maps 

Autoroute Charest, direction ouest. Sortie Route Jean-Gauvin, sud. Continuer sur Du Domaine qui tourne vers 
la gauche. Descendre la côte et tourner à gauche sur De La Chaudière. Parc à gauche derrière le Mail Cap-
Rouge. Stationnement près du chalet des loisirs.

Google Maps 

Autoroute Charest, direction ouest. Sortie Route Jean-Gauvin, sud. Continuer sur Du Domaine qui tourne vers 
la gauche. En bas de la côte, tourner à droite sur de La Chaudière. Le parc à droite sous le tracel. 
Stationnement sous le tracel par la rue Promenade des Soeurs ou de l'autre côté de la rue de la Chaudière 
(Parc Feeney).

Google Maps 

Autoroute Charest, direction ouest. Sortie Jean-Gauvin, sud. À droite, sur Promenade des Soeurs. Monter la 
côte et traverser la voie ferrée. Continuer sur Promenade des Soeurs qui tourne vers la gauche. Stationnement 
à gauche sur 2e arrêt.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=98+Rue+Robert-Rumilly,+Qu%C3%A9bec,+QC&sll=46.817433,-71.233528&sspn=0.006872,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=98+Rue+Robert-Rumilly,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.817448,-71.235695&spn=
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=344-398+Rue+Beaucage,+Vanier,+QC&sll=46.814805,-71.264319&sspn=0.006872,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=398+Rue+Beaucage,+Vanier,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.814467,-71.266122&spn=0.0072
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1100+Boulevard+De+la+Chaudiere,+Cap-Rouge,+QC&sll=46.76356,-71.349678&sspn=0.006761,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=1100+Boulevard+De+la+Chaudiere,+Cap-Rouge,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=4330+Rue+B%C3%A9gin,+Cap-Rouge,+QC&sll=46.749962,-71.350214&sspn=0.006763,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=4330+Rue+B%C3%A9gin,+Cap-Rouge,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.750727,-71.350622&spn=0.007292
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=4571-4607+Rue+De+la+Promenade-des-Soeurs,+Cap-Rouge,+QC&sll=46.747918,-71.365535&sspn=0.006763,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=4607+Rue+De+la+Promenade-des-Soeurs,+Cap-Rouge,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9b


Cap-Rouge - Parc Provancher GPS: +46.7514080099 -71.3433416514

Tél.:418-650-7775

Donnaconna - Terrain Municipal GPS: +46.6787661387 -71.7304775863

Saint-Augustin - Centre les Bocages (secteur Bocages)

GPS: +46.7420714877 -71.3795716185

Tél. : 641-6146

Saint-Augustin - Centre Delphis-Marois (secteur village)

GPS: +46.739485 -71.455177

Tél.:418-878-3639

Saint-Casimir GPS: +46.65832 -72.14384

Saint-Marc-des-Carrières GPS: +46.68710 -72.05818

Google Maps 

Autoroute Charest, direction ouest. Sortie Route Jean-Gauvin, sud. Continuer sur Du Domaine qui tourne vers 
la gauche. Descendre la côte et traverser De La Chaudière qui change pour Provancher et qui tourne vers la 
droite. Au milieu du vieux village, à gauche, surveiller l'annonce du stationnement du Parc Provancher. 
Stationnement au bout de la petite rue.

Google Maps 

Autoroute 40 : Prendre la sortie Donnacona vers la ville, vous traversez la lumière (entre le Normandin et le Tim 
Horton ). Vous continuez sur la rue de l'Église, à gauche vous allez voir l'aréna suivi du salon de quilles Futura, 
le terrain se situe derrière le Salon de quilles.

Google Maps 

Autoroute 40, direction ouest. Sortie Jean-Gauvin. À droite jusqu'à Jean-Gauvin (premier arrêt). À droite sur 
Jean-Gauvin jusqu'aux lumières. À droite sur de l'Hétrière jusqu'à Du Sourcin. À gauche sur De Sourcin 
jusqu'au parc.

Chemin Sainte-Foy, direction ouest. Descendre la côte de Cap-Rouge. Devient rue Saint-Félix. Continuer 
jusqu'à Des Landes. À droite jusqu'à l'arrêt après l'école. À droite sur De Sourcin.

Google Maps 

Autoroute 40, direction ouest, sortie Saint-Augustin-de-Desmaures. Prendre la 138 ouest jusqu'à Béchard (1ère 
rue après l'église) A gauche jusqu'au bout. A gauche et prendre encore à gauche sur de l'Entrain (1ère rue).

Google Maps 

Autoroute 40, direction ouest, prendre la sortie 254, direction Saint-Marc-des-Carrières. Sur la route 363 nord, 
faire environ 20 km jusqu'à Saint-Casimir. Le terrain est à l'autre bout du village près de l'école.

Google Maps 

Autoroute 40, direction ouest, prendre la sortie 254, direction Saint-Marc-des-Carrières. Sur la route 363 nord, 
faire environ 12 km. Le terrain est à l'autre bout du village près de la polyvalente.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=4170+Rue+Michel-Herv%C3%A9,+Cap-Rouge,+QC&sll=46.7513,-71.344442&sspn=0.006763,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=4170+Rue+Michel-Herv%C3%A9,+Cap-Rouge,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.7513,-71.342103&sp
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=264-282+Rue+De+l%27Eglise,+Donnacona,+QC&sll=46.679477,-71.730863&sspn=0.003386,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=282+Rue+De+l%27Eglise,+Donnacona,+Portneuf,+Qu%C3%A9bec&ll=46.680036,-71.731753&spn=0.007302,0
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=4840+Rue+Du+Sourcin,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC&sll=46.742044,-71.379193&sspn=0.003382,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=4840+Rue+Du+Sourcin,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9be
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=301+Rue+De+l%27Entrain,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC&sll=46.738611,-71.4551&sspn=0.006765,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=301+Rue+De+l%27Entrain,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Q
http://maps.google.ca/maps?hl=fr&q=%2B46.65832+-72.14384&ie=UTF8&hq=&hnear=%2B46%C2%B0+39%27+29.95%22,+-72%C2%B0+8%27+37.82%22&gl=ca&ei=vkvSS7TlMIKB8gb30tUH&ved=0CAgQ8gEwAA&ll=46.658332,-72.143826&spn=0.006627,0.013454&z=16
http://maps.google.ca/maps?hl=fr&q=%2B46.68710+-72.05818&ie=UTF8&hq=&hnear=%2B46%C2%B0+41%27+13.56%22,+-72%C2%B0+3%27+29.45%22&gl=ca&ei=DUvSS7fmOIG78gbitqW0Dw&ved=0CAsQ8gEwAA&ll=46.687131,-72.058125&spn=0.026495,0.053816&z=14


Sillery - Parc Ross GPS: +46.7733741172 -71.2650635108

Rue Marie-Victorin, Québec Tél.:418-684-2133

Sainte-Foy - Champigny GPS: +46.7717546162 -71.3637771463

1836 Avenue Jules-Verne, Québec

Sainte-Foy - Jouvence GPS: +46.7665600142 -71.3787004362

Tél.:418-654-4308

Autoroute Charest, direction ouest vers Saint-Augustin. Sortie Jean-Gauvin et continuer jusqu'à Huot.

Sainte-Foy - Lemay GPS: +46.777119148 -71.3633567548

1455, rue Le May, Québec Tél.:418-654-4077

Sainte-Foy - Notre-Dame GPS: +46.7800834892 -71.305850888

Tél.:418-654-4287

Google Maps 

En provenance de Robert-Bourassa, vous rendre aux feux de circulation du boulevard Laurier et continuer tout 
droit en direction de l'Édifice Hydro-Québec. Le feu de circulation franchi, tourner à gauche puis à droite sur 
l'avenue Charles-Huot. Passer un "arrêt" et tourner à gauche au 2e arrêt sur la rue Marie-Victorin. Le parc Ross 
est à un demi- kilomètre au coin des rues Marie-Victorin et Fiset. 

En provenance de Québec, prendre le chemin St-Louis en direction ouest jusqu'à l'intersection Chemin St-Louis 
et Charles-Huot (petit centre commercial). Tourner à droite et monter l'avenue Charles-Huot jusqu'au 1er arrêt. 
Tourner à droite sur la rue Marie-Victorin et continuer environ un demi-kilomètre. 

En provenance des ponts, Duplessis ou Henri IV, prendre la sortie Chemin St-Louis et continuer sur le Chemin 
St-Louis vers l'est jusqu'à Sillery. Vous appercevrez un petit centre commercial à votre droite. Tourner à gauche 
à cette intersection (St-Louis et Charles-Huot) et monter l'avenue Charles-Huot jusqu'au 1er arrêt où vous 
tournerez à droite à l'avenue Marie-Victorin. Continuer durant un demi-kilomètre. Le terrain est au coin des rues 
Marie-Victorin et Fiset.

Google Maps 

Autoroute Charest, direction ouest vers St-Augustin. Sortie Legendre et tourner à gauche sur Jules-Verne, à 
l'arrêt tout droit.

Google Maps 

Google Maps 

Autoroute Duplessis, direction ouest vers Saint-Augustin. Sortie Legendre, tourner à gauche sur Jules- Vernes, 
puis à droite sur Legendre, puis à gauche sur boul. Auclair, à droite sur De La Giboulée et à droite sur Des 
Bourrasques.

Google Maps 

Autoroute Henri IV, sortie Versant Nord. à droite sur Chanoine-Scott. à droite sur Laprade, à gauche sur 
Jacques-Berthiaume. Par le chemin Ste-Foy, descendre sur Jacques-Berthiaume. (À la hauteur de la route de 
l’Église)

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1201-1379+Rue+Eug%C3%A8ne-Fiset,+Sillery,+QC&sll=46.773914,-71.265682&sspn=0.00338,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=1379+Rue+Eug%C3%A8ne-Fiset,+Sillery,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.774201,-71.26530
http://maps.google.ca/maps?q=1836+Avenue+Jules-Verne,+Ste-Foy,+QC&hl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=1836+Rue+Jules-Verne,+Sainte-Foy,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.7752,-71.360815&spn=0.007289,0.01929&z=16&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?q=QC+G2G+1G4&hl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Qu%C3%A9bec+G2G+1G4&ll=46.76747,-71.378088&spn=0.003645,0.009645&z=17&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1472-1498+Rue+Etienne-Brule,+Sainte-Foy,+QC&sll=46.777772,-71.363357&sspn=0.00338,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=1498+Rue+Etienne-Brule,+Sainte-Foy,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.778183,-
http://maps.google.ca/maps?q=QC,+G1V+1C2&hl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Qu%C3%A9bec+G1V+1C2&ll=46.782254,-71.305733&spn=0.007288,0.01929&z=16&iwloc=A


Sainte-Foy - Saint-Yves GPS: +46.7700924197 -71.2744264334

2530, rue Anthony-Law, Québec

Tél.:418-654-4290

Sainte-Foy - Saint-Geneviève (bas et haut) GPS: +46.7754128793 -71.3201986791

Tél.:418-654-4306

Sainte-Foy - Sainte-Ursule GPS: +46.7571292682 -71.3073722671

Tél.:418-654-4088

VBAL

L'Ancienne-Lorette (les 5 terrains) GPS: +46.80891 -71.36145

Tél.:418-871-6935

Val-Bélair - Parc Jules-Émond GPS: +46.8419533237 -71.4274932595

1045, du Collège

Google Maps 

Autoroute Robert-Bourassa direction Sud, jusqu'au bout. Tourner à droite sur Petit boul. Laurier. À gauche sur 
Sauvé. À gauche sur Triquet. À droite sur Montpellier.

Google Maps 

Duplessis, sortie Chemin Sainte-Foy, direction Québec. Tourner à gauche sur des Mélèzes, droite sur 
d'Amours. Terrain situé derrière l'école Ressource.

Henri IV (direction nord) sortie boul.Versant-Nord. À gauche sur Chanoine-Scott, à gauche sur boul. du 
Versant-Nord, à gauche sur de la Suète, à droite sur d'Amours.

Henri IV (direction des sud) sortie boul. du Versant-Nord. À gauche sur Entremont, à gauche sur de la Suète et 
à droite sur d'Amours.

Google Maps 

Autoroute Duplessis, sortie Hochelaga. À l'arrêt, tourner à gauche. À la lumière, tourner à droite sur le boul. 
Neilson.

Liste des zones

Google Maps 

Par Duplessis: À droite sur le boul. Hamel, au coin du restaurant McDonald. Traverser le viaduc, tourner à 
gauche au premier feu de circulation. Rue Notre-Dame, après le 2e feu de circulation, continuer jusqu'à Des 
Loisirs. Tourner à droite. Les terrains sont situés près de l'Amphiglace (Aréna).

Par Henri IV Nord, sortie Chauveau, direction ouest, jusqu'au 2e feu de circulation. À gauche sur Notre-Dame. 
Après le 2e feu de circulation (polyvalente de l'Ancienne-Lorette), continuer jusqu'à Des Loisirs. Tourner à 
gauche. Les terrains sont situés près de l'Amphiglace (Aréna).

Google Maps 

Henri-IV, direction Nord. Au feu de circulation de l'avenue Industrielle, tourner à gauche et aller jusqu'au boul. 
Pie XI Sud. Tourner à gauche jusqu'à l'avenue de la Montagne Est (lumière). À droite jusqu'à l'avenue de 
l'Église Sud (lumière). Tourner à gauche et se rendre jusqu'à la Rue Des Collégiens (à gauche).

http://maps.google.ca/maps?q=+46.7700924197+-71.2744264334&hl=fr&sll=46.770159,-71&sspn=0.005636,0.009602&t=m&z=16
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=3172-3198+Rue+D%27Amours,+Sainte-Foy,+QC&sll=46.776009,-71.320217&sspn=0.00676,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=3198+Rue+D%27Amours,+Sainte-Foy,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.775979,-71.318
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=3200+Boulevard+Neilson,+Sainte-Foy,+QC&sll=46.757592,-71.309102&sspn=0.006762,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=3200+Boulevard+Neilson,+Sainte-Foy,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.759341,-71.3
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Site+des+Loisirs&sll=46.813219,-71.357145&sspn=0.026022,0.076818&ie=UTF8&hq=Site+des+Loisirs&hnear=&ll=46.810546,-71.360149&spn=0.014568,0.038581&z=15&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1000+Rue+Des+Coll%C3%A9giens,+Val-B%C3%A9lair,+QC&sll=46.841011,-71.430252&sspn=0.006869,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=1000+Rue+Des+Coll%C3%A9giens,+Val-B%C3%A9lair,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.842405,-71


Val-Bélair - Parc Sainte-Anne GPS: +46.8703115594 -71.4473416778

1374, rue Grimaldi

Haute St-Charles

Lac-Saint-Charles 1 et 2 GPS: +46.9069042881 -71.3783459867

530, rue Delage Tél.:418-849-1827

Loretteville- Parc de l'Orme GPS: +46.8547338753 -71.3484383957

rue de la Falaise Tél.:418-845-6402

Loretteville- Parc Phil Latulippe GPS: +46.8545598156 -71.3643184559

rue des Étudiants Tél.:418-845-6401

Saint-Émile - Parc Réal Cloutier nord et sud GPS: +46.8706653164 -71.3342040189

rue de l'Accueil Tél.:418-843-1346

Google Maps 

Henri IV, direction Nord, jusqu'à Montolieu (2e lumière). Tourner à gauche et se rendre jusqu'au boul. Pie XI 
Nord (lumière). À gauche, jusqu'à la rue Grimaldi puis à droite.

Liste des zones

Google Maps 

Autoroute Laurentienne, prendre la sortie 158 vers Av. Notre Dame, tourner à gauche sur Rue De la Durance 
(panneaux vers Lac St Charles/Av Notre Dame), prendre la 1re à droite, puis Avenue De la Rivière-Jaune, 
tourner à gauche sur Rue De l'Eglise, tourner à droite sur Chemin De la Grande-Ligne, prendre la 1re à gauche, 
dans Rue Delage.

Google Maps 

Boul. Bastien direction Village Huron, tourner à gauche sur le boul. Saint-Jacques et à droite sur la rue du 
Court-Métrage. Tourner à droite sur la rue de la Falaise-Verte.

Autoroute de la Capitale, sortie Saint-Jacques Nord, tout droit sur Saint-Jacques jusqu’à la rue du Court-
Métrage, tourner à gauche sur du Court-Métrage et puis à droite sur la rue de la Falaise-Verte.

Google Maps 

Boul. l’Ormière, direction nord jusqu’au boul. Johnny-Parent et remonter jusqu’à la rue de l’Hôpital. À gauche 
sur la rue de l’Hôpital jusqu’au boul. des Étudiants. Tourner à droite. Terrain à gauche (voisin de la 
polyvalente).

Autoroute Laurentienne ou par le boul. Pierre-Bertrand, sortie 80e Rue, direction ouest. La 80e Rue devient 
boul. Saint-Joseph puis boul. Bastien. Traverser le Village Huron tout droit après le pont jusqu’au boul. des 
Étudiants. Terrain à droite (voisin de la polyvalente).

Google Maps 

Du sud, prendre le boul. Bastien puis à gauche sur Élizabeth II qui devient Lapierre, tourner à droite sur de 
l'accueil.

Du nord, autoroute Laurentien, sortie Saint-Émile, des Érables, tourner à gauche sur Lapierre et à gauche sur 
de l’Accueil.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1320+Rue+Grimaldi,+Val-B%C3%A9lair,+QC&sll=46.871209,-71.444457&sspn=0.006865,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=1320+Rue+Grimaldi,+Val-B%C3%A9lair,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.871106,-71.445508&spn=
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=555+Rue+Delage,+Lac-Saint-Charles,+QC&sll=46.905803,-71.380985&sspn=0.006744,0.019033&ie=UTF8&hq=&hnear=555+Rue+Delage,+Lac-Saint-Charles,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.907928,-71.378
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=21-67+Rue+De+la+Falaise-Verte,+Loretteville,+QC&sll=46.855576,-71.348326&sspn=0.003375,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=67+Rue+De+la+Falaise-Verte,+Loretteville,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=118-134+Boulevard+Des+Etudiants,+Loretteville,+QC&sll=46.855026,-71.363615&sspn=0.003375,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=134+Boulevard+Des+Etudiants,+Loretteville,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=6071-6199+Rue+De+l%27Accueil,+Saint-%C3%89mile,+QC&sll=46.871128,-71.334615&sspn=0.003374,0.009516&ie=UTF8&hq=&hnear=6199+Rue+De+l%27Accueil,+Saint-%C3%89mile,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec&ll=46.871


Zone Rive-Sud

Bernières - Parc l'Envol GPS: +46.7251732357 -71.2996764279

Tél.:418-831-2583

Bernières-Saint-Nicolas - Terrain O'Bernois GPS: +46.6719332774 -71.3638352324

Bernières-Saint-Nicolas - Terrain du Plateau GPS: +46.7052843523 -71.3090089888

Breakeyville GPS: +46.676944977 -71.2213348666

47, rue Sainte-Hélène Tél.:418-832-0198

Breakeyville (Couvent Sainte-Hélène) GPS: +46.678078 -71.224344

11, rue Saint-Maurice Tél.:418-832-0198

Charny - Parc Maréchal Joffre GPS: +46.716558962 -71.2574599879 

Tél.:418-832-2767

Liste des zones

Google Maps 

De Québec, sortie 311 direction Saint-Rédempteur, à la lumière prendre à gauche la route 116 Est, rouler sur 
0.9 km, rue Laure Conan à gauche le terrain est à votre droite à l’arrière de l’école l’Envol.

De Montréal, sortie 311 jusqu’à la route 116, tourner à gauche à la lumière, à la lumière suivante tout droit 
jusqu’à la rue Laure Conan.

Google Maps 

Chemin Filteault,
Autoroute 20, direction Montréal, sortie 305. Tourner à gauche à l’arrêt obligatoire puis continuer tout droit à la 
lumière. Le terrain est du côté droit.

Google Maps 

Autoroute 20, sortie 311 sur la Transcanadienne, continuer tout droit à la lumière jusqu'au ch. Saint-Joseph. 
Tourner à gauche sur Saint-Joseph et jusqu'à Sorbonne, deuxième lumière. Tourner à gauche sur Sorbonne. 
Terrain à l'arrière du centre communautaire.

Google Maps 

Autoroute de la Beauce (73) direction sud. Sortie 128, parcourir 5km sur la route 175. À la Banque Nationale, 
tourner à gauche sur Sainte-Hélène. Faire un demi-kilomètre tourner à droite après la voie ferrée.

Google Maps 

Autoroute de la Beauce (73) direction sud. Sortie 128, parcourir 5km sur la route 175. À la Banque Nationale, 
tourner à gauche sur Sainte-Hélène. Au 1er arrêt obligatoire tourner à gauche. Au bout de la rue, tourner à 
droite.

Google Maps 

Autoroute 20, sortie Charny,(Avenue de l'Église) à la lumière passer tout droit. Au prochain arrêt, tourner à 
gauche sur Maréchal Joffre jusqu' au bout de la rue. Le terrain est à gauche.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=368+Route+Du+Pont,+Saint-Nicolas,+QC&sll=46.724477,-71.299725&sspn=0.003442,0.009602&ie=UTF8&hq=&hnear=368+Route+Du+Pont,+Saint-Nicolas,+Les+Chutes-de-la-Chaudi%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec&ll=46.724668,-71.298158&
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1368-1402+Chemin+Filteau,+Saint-Nicolas,+QC&sll=46.671777,-71.363411&sspn=0.001723,0.004801&ie=UTF8&hq=&hnear=1402+Chemin+Filteau,+Saint-Nicolas,+Les+Chutes-de-la-Chaudi%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec&ll=46.671836,-7
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=552-598+Rue+De+la+Sorbonne,+Saint-Nicolas,+QC&sll=46.705903,-71.309155&sspn=0.003443,0.009602&ie=UTF8&hq=&hnear=598+Rue+De+la+Sorbonne,+Saint-Nicolas,+Les+Chutes-de-la-Chaudi%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec&ll=46.7047
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=41+Rue+Ste-Helene,+Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne-de-Breakeyville,+QC&sll=46.678417,-71.221554&sspn=0.00689,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=41+Rue+Ste-Helene,+Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne-de-Breakeyville,+Les+Chutes-de-la-Chaudi%C3%A8re,+
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=50+Rue+Saint-Maurice,+Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne-de-Breakeyville,+QC&sll=46.676621,-71.226361&sspn=0.00689,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=50+Rue+Saint-Maurice,+Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne-de-Breakeyville,+Les+Chutes-de-la-Chaud
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=6079-6091+Rue+Des+Amarantes,+Charny,+QC&sll=46.717107,-71.259727&sspn=0.003442,0.009602&ie=UTF8&hq=&hnear=6091+Rue+Des+Amarantes,+Charny,+Les+Chutes-de-la-Chaudi%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec&ll=46.717725,-71.257946


Charny - Parc de la Rivière GPS: +46.7150632301 -71.2762708818

Lévis - Georges Maranda (4 terrains) GPS: +46.8070033136 -71.1701178821

56, Vincent Chagnon Tél.:418-838-4198

Pintendre - Terrain Olympique GPS: +46.7542259487 -71.122638392

Tél.:418-838-6083

Pintendre - Terrain La Relève GPS: +46.757777254 -71.1297604432

Saint-Agapit (en face de l'aréna) GPS: +46.5653013697 -71.4398863771

Saint-Étienne - Parc des Grandes Pointes GPS: +46.6603811335 -71.3319128259

Tél.:418-836-8476

Google Maps 

Pont Pierre-Laporte, sortie Chutes de la Chaudière, à droite vers le viaduc, continuer tout droit à l'arrêt. Le 
terrain est à droite au prochain arrêt.

Google Maps 

Autoroute 20 Est prendre la sortie 325N pour Québec 173 N en direction de Lévis/Centre-Ville, prendre Route 
du Président Kennedy, tourner à droite sur Boulevard Wilfrid Carrier (panneaux pour Autoroute 20 
W/Québec/Boulevard Alphonse-Desjardins), tourner à gauche sur Boulevard Alphonse Desjardins, tourner à 
droite sur Rue Vincent Chagnon, le terrain est au bout de la rue.

Autoroute 20 Ouest prendre la sortie 325 vers Québec 173/Québec 277/Pintendre/Lac-Etchemin/Lévis/Centre-
Ville, prendre Boulevard Alphonse Desjardins, tourner à droite sur Rue Vincent Chagnon, le terrain est au bout 
de la rue.

Google Maps 

Autoroute 20, direction Est, sortie Pintendre (325 Sud), route Président-Kennedy direction sud jusqu’à la 3e 
avenue (7e lumière). À droite sur la 3e Avenue, à droite sur Olympique.

Google Maps 

Autoroute 20, direction Est, sortie Pintendre (325 Sud), Route Président Kennedy direction Sud jusqu’à la 7e 
Avenue (Caisse Populaire), à droite jusqu’au chemin Pintendre, à gauche jusqu’à la 6e avenue. Le terrain est à 
gauche.

Google Maps 

Autoroute 20, direction Ouest, sortie 291 (Saint-Apollinaire). Prendre la route 273 direction Saint-Agapit, le 
terrain de balle est à droite, juste en face de l'aréna à droite.

Google Maps 

Autoroute 20, sortie 305, tourner à gauche sur la route Lagueux, se rendre jusqu'au Ultramar et tourner à 
droite.

Par Saint-Rédempteur, rue Principale jusqu'à la route Lagueux. Prendre Lagueux jusqu'au Ultramar à gauche.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=3166-3198+Avenue+Joseph+-+Hudon,+Charny,+QC&sll=46.715746,-71.275595&sspn=0.003443,0.009602&ie=UTF8&hq=&hnear=3198+Avenue+Joseph+-+Hudon,+Charny,+Les+Chutes-de-la-Chaudi%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec&ll=46.716357,-7
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=40+Rue+Vincent-Chagnon,+L%C3%A9vis,+QC&sll=46.809621,-71.170185&sspn=0.006873,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=40+Rue+Vincent-Chagnon,+L%C3%A9vis,+Desjardins,+Qu%C3%A9bec&ll=46.807961,-71.170743&spn=0.007285,0.01929&z
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=801-899+Rue+Olympique,+Pintendre,+QC&sll=46.75438,-71.121798&sspn=0.00344,0.009602&ie=UTF8&hq=&hnear=899+Rue+Olympique,+Pintendre,+Desjardins,+Qu%C3%A9bec&ll=46.75499,-71.12272&spn=0.007292,0.01929&z=1
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=300-304+6e+Av,+Pintendre,+QC&sll=46.75818,-71.128954&sspn=0.00344,0.009602&ie=UTF8&hq=&hnear=304+6e+Av,+Pintendre,+Desjardins,+Qu%C3%A9bec&ll=46.758548,-71.128879&spn=0.007291,0.01929&z=16&iwloc=A
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=1035+Rue+Bergeron,+Saint-Agapit,+QC&sll=46.566694,-71.439414&sspn=0.003452,0.009602&ie=UTF8&hq=&hnear=1035+Rue+Bergeron,+Saint-Agapit,+Lotbini%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec&ll=46.567225,-71.439521&spn=0.007317,0.019
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=600-618+Chemin+Petit-Saint-Jean,+Saint-%C3%89tienne-de-Lauzon,+QC&sll=46.661395,-71.330667&sspn=0.003446,0.009602&ie=UTF8&hq=&hnear=618+Chemin+Petit-Saint-Jean,+Saint-%C3%89tienne-de-Lauzon,+Les+Chutes-de-l


Saint-Étienne - Parc Ludger Bastien GPS: +46.6507684957 -71.2997070689

Tél.:418-831-6749

Saint-Jean Chrysostome - Parc 4 Saisons (4 terrains)

GPS: +46.7199099953 -71.1925679285

Saint-Lambert - Parc Alexis-blanchet GPS: +46.58345 -71,22027

1096, du Pont Tél.:418-889-9675

Saint-Rédempteur GPS: +46.7014628426 -71.2845552993

95, 19e Rue

Sainte-Claire (à côté de l'aréna) GPS: +46.60677 -70.85895

160, rue de l'Église

Google Maps 

Autoroute 20, sortie 305, à gauche sur la route Lagueux et filer jusqu’au bout. Tourner à gauche sur la rue 
Principale. À la première lumière, tourner à droite. Le terrain est de l’autre côté du pont, derrière la piscine 
municipale et la Maison des Jeunes.

De la Beauce (Autoroute 73), prendre la sortie 124, tournez au chemin Saint-Grégoire, direction Ouest jusqu’à 
la route #171. Tournez à droite et faire 4 km. Le terrain est situé juste avant le pont, à droite, derrière la piscine 
municipale et la Maison des Jeunes.

Google Maps 

Autoroute 20, direction Est. Sortie Saint-Jean-Chrysostome (rue Commerciale). Tourner à gauche sur la rue de 
l'Église et prendre la 2e rue à votre droite.

Google Maps 

Autoroute 73 direction sud. Sortie 115. Rue du Pont à droite, après la 2e lumière environ 300 pieds, le terrain 
est à droite.

Google Maps 

Autoroute 20, direction ouest (Montréal) sortie 311, tourner à droite sur la route 116, direction sud. Passer deux 
feux de circulation. Après le viaduc, tourner à gauche sur Chaudière. Première rue à gauche (19e rue). Terrain 
situé à l'arrière de la Mairie.

Google Maps 

Autoroute 20 direction Est, sortie Pintendre (325 Sud), route du Président Kennedy direction sud jusqu'à Saint-
Henri. Après Saint-Henri, continuer sur la route 277, passer Saint-Anselme pour arriver à Sainte-Claire. À la 2e 
lumière, tourner à gauche sur la rue de l'Église. Au 2e arrêt, le terrain est à droite à côté de l'aréna.

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=15+Route+171,+Saint-%C3%89tienne-de-Lauzon,+QC&sll=46.650202,-71.299746&sspn=0.006893,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=15+Route+171,+Saint-%C3%89tienne-de-Lauzon,+Les+Chutes-de-la-Chaudi%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec&ll=46.651601,-
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=920+Rue+De+l%27H%C3%B4tel-de-Ville,+Saint-Jean-Chrysostome,+QC&sll=46.719446,-71.194067&sspn=0.006885,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=920+Rue+De+l%27H%C3%B4tel-de-Ville,+Saint-Jean-Chrysostome,+Les+Chutes-de-la-
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=994+Route+218,+Saint-Lambert-de-Lauzon,+QC&sll=46.583967,-71.219473&sspn=0.006902,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=994+Route+218,+Saint-Lambert-de-Lauzon,+Les+Chutes-de-la-Chaudi%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec&ll=46.582669
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Rue+Des+Loisirs,+Saint-R%C3%A9dempteur,+QC&sll=46.701775,-71.284833&sspn=0.006887,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=Rue+Des+Loisirs,+Saint-R%C3%A9dempteur,+Les+Chutes-de-la-Chaudi%C3%A8re,+Qu%C3%A9bec&ll=46.701511,-71.28498
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=100+Rue+De+l%27%C3%89glise,+Sainte-Claire,+QC&sll=46.600614,-70.865142&sspn=0.0069,0.019205&ie=UTF8&hq=&hnear=100+Route+Saint-Amable,+Sainte-Claire,+Bellechasse,+Qu%C3%A9bec&ll=46.607145,-70.858855&spn=0.00
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