
ACTIVITÉS

PARASCOLAIRES

C O L L È G E  M O N T - S A I N T - L O U I S

2 0 2 2 - 2 0 2 3



LES KODIAKS

Volet compétitif avec sélections

ACTIVITÉS 

PHYSIQUES

Toutes nos équipes compétitives s’entraînent deux fois par

semaine et participent à des parties dans une ligue

interscolaire régionale. Les équipes sont formées lors de

séances de sélections qui auront lieu dans les jours suivant la

fin des inscriptions. Aucun paiement ne sera prélevé avant la

fin du processus de sélection. 

Athlétisme

Badminton

Basketball

Futsal

Volleyball

 Sports intérieurs

Athlétisme

Flag-football

Ultimate Frisbee

 Sports extérieurs

Cross-country

Événement unique

Les détails concernant les différents sports sont dans le tableau

en annexe. 

Course régionale organisée par le RSEQ le 13 octobre.      

Aucun entraînement préparatoire. La date de sélection

des athlètes est à venir.



35%

25%

Deux sessions sont offertes: à l'automne et au printemps. Les participants s'entraînent

en moyenne deux fois par semaine en préparation d'une course de 5km ou de 10km.

Les entraînements sont adaptés en fonction des capacités des coureurs inscrits. 

Cet automne, le club participera à la course La Classique du parc Lafontaine

le 16 octobre 2022.

Apprentissage des techniques et tactiques du volleyball.  

MSL EN FORME 

Volet récréatif

Le programme MSL en forme propose une variété d'activités physiques accessibles à tous.

Bien que certaines activités s'échelonnent sur une période plus ou moins longue, le

programme se divise essentiellement en quatre sessions d'une durée de 6 à 8 semaines.

Cette formule permet d'adapter l'offre selon les saisons, les intérêts du moment et de

permettre à un  maximum d'élèves d'être actifs.  

Handball, volleyball et hockey cosom intramuros

Sports libres

Organisation de parties amicales et de tournois internes. Des sports peuvent s'ajouter en

cours d'année. 

Périodes libres permettant aux élèves de pratiquer certains sports gratuitement après l'école.

Les élèves seront informés des moments et des sports proposés. Aucune inscription nécessaire. 

Salle d'entraînement

Entraînement musculaire et cardiovasculaire dans des installations modernes et sécuritaires.

Plusieurs plages horaires hebdomadaires offertes. Les élèves de la 3e secondaire auront

accès à la salle d'entraînement plus tard cette année, une fois que les concepts de

musculation auront été enseignés dans le cours d'éducation physique.

Club de course

Atelier de volleyball



Clubs plein air

Les skieurs et planchistes expérimentés et possédant un équipement pourront prendre part à

des sorties encadrés par des membres du personnel. 

Les élèves inscrits participeront à trois sorties selon la saison d'automne, d'hiver et du

printemps. Transport en autobus inclus. 

Randonnée pédestre le 7 octobre

Fatbike (détails à venir)

Canot (détails à venir)

1er cycle

Randonnée pédestre et camping le

6-7 octobre

Raquette (détails à venir)

Kayak de mer (détails à venir)

2e cycle

Clubs de ski et de planche à neige (inscriptions à venir)

PLEIN AIR

Défi Pierre Lavoie (inscriptions à venir)

Entraînement de course à pied en préparation du défi en mai 2023. 

Spinning (inscriptions à venir)

Boxe (inscriptions à venir)

Conditionnement physique et apprentissage des techniques de boxe sans combat. 

Entraînement de groupe sur des vélos stationnaires.

L'Équipe des filles (inscriptions à venir)

Les participantes se rencontrent entre filles une fois par semaine pour s'amuser au travers

d'activités physiques, sportives et de plein air. Une équipe est formée pour chaque niveau.

Trois sorties sont organisées durant l'année.

Sports le midi

Les élèves ont l'occasion de faire du sport tous les midis sur le terrain extérieur ou au

gymnase selon la saison. Lorsqu'aucune activité spéciale n'est au programme, il est possible

d'emprunter des ballons et des jeux en échange de la carte étudiante. L'horaire des activités

est affiché dans l'école. La participation est gratuite, volontaire et sans inscription.

Le Clan, c'est un groupe de garçons de la 1re et de la 2e secondaire, animé par des garçons

de la 4e et de la 5e secondaire.  Le Clan, c'est la survie en forêt, le camping d'hiver, la

marche en montagne... et le Clan, c'est l'amitié!

Le Clan (inscriptions à venir)



JOUR HEURE COÛT DURÉEACTIVITÉ

270 $

GENRE

masculin

Badminton (benjamin)

Basketball (benjamin)

Basketball (benjamin)

Basketball (atome)

Basketball (cadet)

Basketball (juvénile)

Activités physiques
Les Kodiaks (volet compétitif)

masculin

masculin

masculin

féminin

lundi

mercredi

16 h à 17 h 30

17 h 30 à 19 h

NIVEAU

1  2 3  4  5

mixte

2022-2023

270 $

270 $

270 $

270 $

270 $

sept.-avril

sept.avril

sept.-avril

sept.-avril

sept.-juin

sept.-avril

Badminton (cadet/juvénile) lundi et mercredi 17 h 30 à 19 hmixte

270 $ sept.-avril

270 $

Basketball (cadet) féminin

sept.-avril

Cross-country mixte 13 octobre 20 $ 1 jour

mixteAthlétisme mardi et jeudi 17 h à 18 h 30

270 $ sept.avril

lundi et vendredi 16 h à 17 h 30

16 h à 17 h 30mardi et jeudi

16 h à 17 h 30mardi et jeudi

à déterminer

à déterminer

à déterminer



JOUR HEURE COÛT DURÉEACTIVITÉ GENRE

Futsal (benjamin)

Futsal (cadet) masculin

masculin

NIVEAU

1  2 3  4  5

270 $

270 $

sept.-avril

sept.-avril

féminin

Volleyball (atome)

Volleyball (cadet)

Volleyball (juvénile)

Volleyball (benjamin)

féminin

féminin

féminin

270 $

270 $

270 $

270 $

Volleyball (benjamin) masculin 270 $

sept.-avril

sept.-avril

sept.-avril

sept.-avril

sept.-avril

Volleyball (cadet) masculin 270 $ sept.-avril

Futsal (juvénile) masculin 270 $ sept.-avril

lundi et mercredi

lundi et mercredi

16 h à 17 h 30

17 h 30 à 19 h

à déterminer

à déterminer

16 h à 17 h 30mardi et vendredi

mixte 140 $

mixte 140 $

Ultimate (benjamin)

Ultimate (juvénile)

sept. - oct.

sept. - oct.

mardi et jeudi 17 h 30 à 19 h

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer



JOUR HEURE COÛT DURÉEACTIVITÉ GENRE

Flag football (benjamin) masculin

NIVEAU

1  2 3  4  5

180 $

180 $ sept. - oct.

féminin

féminin

180 $

180 $

masculin 180 $

masculin 180 $

Flag football (benjamin)

Flag football (cadet)

Flag football (cadet)

Flag football (juvénile)

Flag football (juvénile)

féminin

Flag football (atome) 

formule intramuros
masculin

100 $

100 $

féminin

sept. - oct.

sept. - oct.

sept. - oct.

sept. - oct.

sept. - oct.

Flag football (atome) 

formule intramuros

sept. - oct.

sept. - oct.

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer



JOUR HEURE COÛT DURÉEACTIVITÉ GENRE

mixte

Hockey cosom intramuros

Handball intramuros

Volleyball intramuros

Hockey cosom intramuros

Club de course 2e cycle

Activités physiques
MSL en forme et plein air (volet récréatif)

Salle d'entraînement

Atelier de volleyball

mixte

mixte

mixte

mixte

mixte

mercredi

variable

à déterminer

variable

mardi

vendredi

15 h à 16 h

16 h 15 à 17 h 30

8 h 15 à 9 h

12 h 45 à 13 h 30

16 h à 18 h

15 h à 16 h

16 h 15 à 18 h 

NIVEAU

1  2 3  4  5

mixte

2022-2023

35 $

35 $

70 $

35 $

40 $

220 $

35 $

35 $

sept.-oct.

7 semaines

oct.-nov

8 semaines

oct.-déc.

7 semaines  

oct.-nov.

15 h à 16 h

mercredi
7 semaines  

oct.-nov.

7 semaines  

oct.-nov.

Club plein air mixte à déterminer à déterminer
3 sorties

saisonnières

7 semaines

oct.-nov
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