
Q                    Résumé des disciplines offertes  

Cyclisme 

Responsable : Christine Gillard 418 655-5981 christine.msa@gmail.com 

 

Description : Pratique de 3 disciplines cycliste : BMX, vélo de montagne et vélo de route. Offert à 

tous les jeunes qui ont un intérêt pour le vélo, du débutant à celui qui a de l’expérience et fait déjà 

partie d’un club de vélo. 

Nombre d’heures d’entraînement : 8 h (de 13 h 30 à 15 h 30, 4 après-midis par semaine). 

 

Coûts : Environ 2200 $ / année.  

Lieu d’entraînement : Vélo Concept Performance, 700 av. Nérée-Tremblay, Québec, G1N 4H7. 

 

 

Danse 

 Direction : Esther Caré  

                                  Pour infos : Tina Paquet, 418 649-4715 poste 226 / tpaquet@ledq.qc.ca 

 

Nombre d'heures d'entraînement: 14h à 16h / semaine. 

Horaire: Lundi, mardi, jeudi, vendredi à partir de 13h30. La formation comprend deux classes de 

danse par jour. Lors de ces périodes, l'élève participe à l'une ou l'autre des classes suivantes: ballet 

contemporain, danse urbaine, atelier, création, rythmique et assouplissement. D'autres activités 

s'ajoutent (spectacles, classes de maître, etc.) 

Critères de sélection: Répondre aux conditions d'admission de l'école des Berges et passer une 

audition à L'École de danse de Québec. Les auditions ont eu lieu le 17 octobre 2021, mais d’autres 

dates seront possibles sur demande. Prérequis en danse: Avoir un minimum de deux années de 

pratique en danse (ballet, contemporain, danse urbaine ou l'équivalent). 

Coûts: 200$ de frais d'inscription et 2850$ de frais de scolarité (payable en plusieurs versements). 

Lieu d'entraînement: L'EDQ, 310 boul. Langelier, bur. 214, Québec (Québec). 

 

 

Escalade 

Responsable: Frederick Desgranges, 418 609-5751, frederick.desgranges@gmail.com 

 

Description : Programme visant le développement progressif d’athlète de compétitions. Nous 

visons le développement des 3 disciplines d’escalades : le bloc, la voie (difficulté) et la vitesse. 

Critères de sélection : L’élève-athlète doit avoir un minimum suivi un cours d’initiation à                                                                                        

l’escalade et être passionné de ce sport. 

Nombre d’heures d’entraînement : 12 h (de 13 h 30 à 16 h 30, 4 après-midis par semaine). 

 

Coûts : Environ 3000 $ / année (10 versements de 300$). 

Lieu d’entraînement : Lundi: Centre d’escalade Délire Ste-Foy, 2485, boul. Sainte-Anne, Bureau 22, G1J 1Y4. 

Mardi et Jeudi : Centre d’escalade Délire Beauport, 950, av. St-Jean-Baptiste, Suite 150, G2E 5E9. 

Vendredi : Centre d’escalade Délire Pierre-Bertrand, 955, boul. Pierre-Bertrand, Suite 150, G1M 2E8. 
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Gymnastique 

Responsables : Sylvain Genois, 581 981-1GYM                                                                                                                      

sgenois@gymqcperfo.com 
  
Critères de sélection :  Pour être admissible à la concentration sportive, l’athlète doit démontrer un 

grand intérêt pour la gymnastique et des aptitudes physiques et sportives afin de pouvoir suivre un 

programme quotidien d’entraînement permettant l’atteinte des objectifs du programme.  

 

Gymnastique fille : Avoir au minimum participé à une compétition officielle des catégories JO 6 et plus 

ou au programme Défi provincial (3 ou plus) lors de la saison précédente. 

Gymnastique garçon : L’évaluation gymnique par le personnel entraîneur du club déterminera si les 

acquis de l’athlète répondent à une admission possible au sein du programme de la concentration 

sportive.   

 

Coûts : Environ 3800 $ / année.  

 

Lieu d’entraînement : Arpidrôme de Charlesbourg. 

 

Hockey 
 

  Louis-Philippe Létourneau, entraineur chef, 

  418 802-6426 lp.letourneau@slqne.com 

Daniel Lirette, directeur général SLQNE: dg@slqne.com 

 

 Glace : 4 entraînements sur glace de septembre à mi-mai (70 minutes/entraînement). 

Hors glace: 4 entraînements hors glace de la mi-mai à juin (120 minutes/entraînement). 

 

Critères de sélection : 1- dossier scolaire; 2- analyse du comportement; 3- habilités et aptitudes à 

suivre le programme sur glace. 

 

Coûts saison 2022-2023 : 1925 $ / année (possibilité de 5 paiements). 

  Autres coûts : Si participation à la ligue scolaire (RSEQ). 

  

 Lieu d’entraînement : Aréna de Gaétan Duchesne ou autre aréna de la ville de Québec. 

 

Musique 
 

                     Responsable : Danie Rouleau 418 643-2190, p.230 

                                               danie.rouleau@conservatoire.gouv.qc.ca 

www.conservatoire.gouv.qc.ca 

 

Nombre d’heures de pratique individuelle: 10 h / semaine. (2,5 heures x 4 jours). 

Critères de sélection : Sur auditions (Frais de 50$). 

 

Frais d'inscription au Conservatoire 375$ / an ou 100$ / an Préconservatoire. 

Musique-étude: Sans frais.  

 

Lieu de l’activité : Conservatoire de musique, 270, rue Jacques-Parizeau, Québec, G1R 5G1. 
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   Natation artistique 
Entraineur-chef : Chantal Vallières    cvwa12@gmail.com 

   

 

Nombres d’heures d’entraînement : 12 h / semaine. 

Critères de sélection : Communiquer avec l’entraineur-chef. 

 

Coûts : Environ 2850 $ (frais d’affiliation, de solo, de duo et de compétitions, non-inclus). 

 

Lieu d’entraînement : Piscine Jean-Paul-Nolin et Piscine Lucien-Flamand. 

 

Natation de compétition 

Entraineur : Samuel Matte      418 930-2305 

sammatte01@gmail.com       

 

Nombre d’heures d’entraînement : 5 entraînements par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 

13h30 à 15h30 et le samedi de 8 h 30 à 10 h). 

 

Critères de sélection : Communiquer avec l’entraîneur Samuel Matte.   

 

Coûts : Environ 1500 $ + les frais de compétition. 

 

Lieu d’entraînement : Peps de l’université Laval. 

Patinage artistique  
         Responsable : Catherine Paris    418 951-1904   cathparis1@hotmail.com                               

 

Nombre d’heures d’entraînement : 12 h (de 13 h 15 à 16 h 50, 4 après-midi par semaine).   

Critères de sélection : Être référé(e) par son entraîneur.   

 

Coûts : Environ 1150 $ / année. (+frais d’entraineur). 

 

Lieu d’entraînement : Centre communautaire Michel-Labadie, 3705, avenue Chauveau. 

 

Plongeon 
                            Responsable : Johanne Boivin, 418-656-2131 poste 412325 info@aroplongeon.ca 

   Nombre d’heures d’entraînement : 4 à 7 entraînements de 2,5 h / semaine. 

Critères de sélection : Sur recommandation de l’entraîneur-chef seulement. 

 

Coûts : Environ 2300 $ + les frais de compétition.  

 

Lieu d’entraînement : Peps de l’université Laval. 
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Soccer 
 

Responsable : Fergus Brett 418 525-9998   fergus.brett@sympatico.ca  

 

   Description : programme de développement individuel 

Sélection officielle : au mois de mars. 

Nombre d’heures d’entraînement : 8 h / semaine. 

Critères de sélection : Lorsque l’on pense que les jeunes peuvent jouer en sélection régionale ou 

aller vers la LSEQ. 

 

Coûts : Environ 1500 $ / année.  

Lieu d’entraînement : Centre Jean-Paul-Nolin à Vanier. 

 

   Sport équestre – selle western 
      

  Responsable : Frédérique Laverdière 581 990-5501 laverdiere976@gmail.com 

                                            

Nombre d’heures d’entraînement : 12 h (de 13h à 16h, 4 après-midis par semaine). 

Critères de sélection : Être évalué et ensuite référé par le Centre de performance équestre Hélène 

Laverdière. 

Coût : Environ 3600 $ / année. 

 

Lieu d’entraînement : Centre Performance Équestre Hélène Laverdière, au 3143, avenue Lapierre. 

 

                                        Tennis Aliassime 
 

Responsable : Sam Aliassime    samaliassime@hotmail.com                                    

    Francis Lambert, entraineur    francis.lambert10@hotmail.com 

 

 

Heures d’entraînement : À partir de 6h, pouvant aller à plus de 15h par semaine, 4 jours par 

semaine (de septembre à juin), selon le programme d’entrainement.  

 

Critères de sélection : Un rendez-vous est fixé par le responsable de l’Académie Aliassime pour une 

évaluation sur le terrain. 

Coûts: À partir de 7500$ / année, selon le programme d’entrainement : Contactez les responsables 

pour plus de précisions.  

 

Lieu d’entraînement : Club Avantage et autres sites extérieurs.  

 

Tennis UniT 
Responsable : Jean-Sébastien Lavoie, (418) 720-4973,  j-s_lavoie@hotmail.com 

                          

Heures d’entraînement : Lundi-mardi-jeudi-vendredi entre 13h et 17h.  

 

Critères de sélection : Test de Sélection 

Coûts: Environ $8600$ / année.  

Lieu d’entraînement : Complexe tennis St-Augustin 310 rue de Rotterdam St-Augustin-de-Desmaures. 
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