
Pavillon d’activités physiques du Cégep de Victoriaville 

Coût d’inscription de la  carte de membre individuelle 
(N’inclus pas la sal le de musculation)  
(Gratuit pour les moins de 12 ans, mais doit être accompagné d’un adulte )

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 

Élève du Cégep (carte 
obligatoire) 

Inclus dans leur frais d’inscription 

Élève de l’extérieur (carte  
obligatoire)  

30 $ 55 $ 70 $ 100 $ 

Personnel du Cégep 40 $ 70 $ 95 $ 120 $ 

Population 50 $ 80 $ 115 $ 140 $ 

Inclus : Stationnement gratuit (sauf pour le personnel et les élèves du Cégep), rabais sur la location d’équipement.
Réservation à la fois, SVP téléphonez au 819 758-6401, poste 2462, un maximum de 4 jours à l’avance.   Pour
une réservation fixe, vous devez être membre (1 h/semaine).  Téléphonez au 819 758-6401, poste 2461 pour
prendre entente et connaître les disponibilités. 

Location d’un panier incluant serviette, cadenas, bas, culotte et gilet 

*Pour toute location de panier, un dépôt de 15 $ est obligatoire et sera remis à la fin de votre abonnement si le retour du
panier est fait dans les délais.

Réservation des plateaux (Équipements inclus et taxes en sus) 

Usager Occasionnel (Gratuit pour les moins de 12 ans) 

* Ces tarifs incluent les taxes et le prêt d’équipement (exclus les vêtements).

3 mois 6 mois 12 mois 

Prix membre 20 $ 25 $ 30 $ 

Prix spécial pour les élèves du Cégep 10 $ / session 

Location à l’heure Location avec contrat 

 (5 heures et plus) 

Palestre ou ½ gymnase 25 $* 20 $ (personnel aussi) 

Gymnase complet 50 $* 40 $ (personnel aussi)

Terrain extérieur Yvon Paré 80 $ 

Terrain extérieur des cèdres 30 $ 

Terrain de volleyball extérieur 9$ 

À la séance 5 séances 10 séances 

Élèves de l’extérieur et personnel  5 $ 20 $ 35 $ 

Population 7 $ 30 $ 55 $ 



* Notez que l’horaire du P.A.P. est sujet à 
changement durant la période des fêtes, 
la période estivale et certains jours fériés.

Pour information : 819 758-6401, poste  2462 ou 2461

Horaire du pavillon d’activité physique 

Du lundi au vendredi      8 h  à  22 h 

Samedi et dimanche FERMÉ


