
 

 
 

Offres sportives 

École secondaire de Rivière-du-Loup 

 
Académie de Basketball 

L’académie s’adresse aux élèves de 4e-5e-6e années du primaire. Elle a comme mission le 

développement des aptitudes physiques et techniques en lien avec le basketball, 

chapeauter par des entraîneurs certifiés. 

Les entraînements sont dispensés par les entraîneurs de basketball du programme Sport-

études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. 

 

 

Âge : élèves 4-5-6e années 

Quand : Les vendredis de 16h à 17h30 et les dimanches de 10h30 à 12h 

Du 16 septembre jusqu’au 11 décembre au gymnase de l’École secondaire de Rivière-

du-Loup 

*pour la séance du vendredi, votre enfant pourra prendre le transport scolaire du 

secondaire pour se rendre à l’école. 

Coût : 250$ pour 23 séances d’entraînement ainsi qu’un tournoi dans la région de 

Québec au mois de décembre 

Inscription : academiebasketballrdl@hotmail.com 

*vous recevrez une fiche d’inscription lors de la réception de votre courriel  

*Le paiement s’effectuera lors du premier entraînement le 16 septembre 2022  
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Programme de hockey Initiation et Développement des 

Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup 

Le programme hockey au primaire des Sphinx de l’École de Rivière-du-Loup a comme 

mission de développer les habiletés, en patin et avec la rondelle, des jeunes adaptent de 

hockey.  Ce programme a été mis en branle il y a dix ans et les pratiques seront dispensées 

par les entraîneurs du programme de hockey des Sphinx de l’École Secondaire de Rivière-

du-Loup.  

 

 

Âge : 5 à 9 ans (jeunes d’âge Novice) 25 heures d’encadrement 

Quand : les mardis de 16h30 à 17h45 au Centre Premier Tech 

du 27 septembre au 10 avril 

Coût : 145$ pour 25 heures d’encadrement 

Inscription : esrdlhockey@csskamloup.gouv.qc.ca 

*vous recevrez une fiche d’inscription lors de la réception de votre courriel  

 

 

Âge : 9 à 12 ans (jeunes d’âge Atome et Pee-Wee) 

Quand : les mercredis de 7h15 à 8h15 

Où les mercredis de 16h à17h 

au Centre Premier Tech 

du 28 septembre au 11 avril 

Coût : 195$ pour 40 heures d’encadrement 

*possibilité d’entraînement sur journées pédagogiques 

Inscription : esrdlhockey@csskamloup.gouv.qc.ca 

*vous recevrez une fiche d’inscription lors de la réception de votre courriel   
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Programme de Golf  

Le programme sport-études golf de l’École secondaire de Rivière-du-Loup en est à sa 

sixième année d’existence.  Malgré la jeunesse de ce programme, de jeunes athlètes issus 

du programme se démarquent à niveau local, régional et provincial. Le golf amène une 

belle autodiscipline chez les jeunes et une belle éthique sportive. 

 

Les intervenants en golf du sport-études de l’ÉSRDL et de jeunes athlètes issues du 

programme offriront tous les lundis du 26 septembre 2022 au 29 mai 2023 des cours pour 

les futurs adeptes. 

 

 

Endroit : Stade Premier Tech École secondaire de Rivière-du-Loup  

Jour : les lundis 

Heure : 16h15 à 17h30 

Début : 26 septembre au 29 mai 

*possibilité de poursuivre la session après le 26 mai avec l’équipe des juniors du Club 

de Golf de Rivière-du-Loup 

Coût : 250$ 

Âge : première à 6ième année  

*afin de stimuler et d’intéresser les filles au magnifique sport qu’est le golf, un rabais de 

50% est offert aux jeunes filles  

Inscription : Terry Michaud (michaudt@csskamloup.gouv.qc.ca) 

*vous recevrez une fiche d’inscription lors de la réception de votre courriel 

 

Essais les 11 et 18 septembre entre 11h et 12h au Club de Golf de Rivière-du-Loup 
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