
2018 a été une année de 

grands travaux! Le pavillon 

d'accueil s'est refait une beau-

té pour offrir à ses membres 

et visiteurs un bistro-bar où se 

retrouver et se restaurer dans le plaisir.  Situé sur les 

sentiers provinciaux de motoneige (#5) et de quad 

(#30), le Club sportif Appalaches offre une halte ac-

cueillante et chaleureuse aux amateurs de plein-air 

motorisé. 

6-16 ans 5 $ 35 $ 

Adulte (jr/pm) 12 $ / 9 $ 100 $ 

Famille 30 $ 180 $ 

Couple  160 $ 

Aîné | Étudiant 10 $ 

Raquette seulement (ind./fam.) 4 $ 35 $ / 80 $ 

Vélo seulement 6 $ 50 $ 

Location d'équipement  10 $ * 50 $ * 
 avec cours  25 $ 

Location chariot enfants 5 $ 

Location casier  25 $ 

Forfait vélo de neige (2h) 30 $ 

TARIFS JOUR SAISON 

CONDITIONS DES SENTIERS 

418-247-3271 
@clubsportifappalaches 

clubsportifappalaches.com  

 Jeannot Lapin (4-5 ans) 8 séances 45 $ 

 Jack Rabbit & Piste (6-14 ans) 8 séances 55 $ + 

 Adulte (séance de 90 min.) 30 $ + 

 Ado compétitif (AH, H) 100 $ / 70 $ + 
(compétitions non incluses) 

+ accès saisonnier jeune, individu ou familial 

ÉCOLE DE SKI ACCRÉDITÉE 
Que vous soyez motoneigiste, quadiste, skieur, ra-

quetteur ou simple visiteur, venez casser la croûte 

en pleine nature! 

BISTRO & BAR — nouveau concept 

Des activite s pour le plaisir  
d'e tre ensemble! 

Session 2019 : 5 janvier au 23 février 

* Équip. récents | Priorité à l'école de ski / Remisés à la boutique 

SKI | RAQUETTE | VÉLO  
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MARS 

7 Gino 

14 Rollin' Countries 

21 Julie Riendeau 

28 Yanick Lavoie 

31 Gino 

4 Philippe Théberge 

11 Yanick Lavoie 

18 Julie Riendeau 

25 Yanick Lavoie 

1 Christian Paquet 

8 Yanick Lavoie 

15 Julie Riendeau 

22 Yanick Lavoie 

1 Yanick Lavoie 

8 Christian Paquet 

15 Yanick Lavoie 

22 Yanick Lavoie 

29 Yanick Lavoie 

PROGRAMMATION MUSICALE 2018-2019 

Et encore plus… suivez-nous sur  

Notez que la salle à manger est accessible à 

tous et qu'une zone libre-service permet de 

réchauffer son lunch. 

Lundi Fermé 

Mardi au dimanche :  8h à 16h 

 

Soirées 

Vendredi et samedi : 16h à 22h 

DÉCEMBRE À MARS 2019 

Un pavillon d'accueil re nove  au 
gou t du jour pour le plaisir de tous! 



Des activite s pour partager les 
plaisirs de l'hiver! 

ÉCOLE DE SKI 4-14 ANS & ADULTES 

SKI DE FOND    RAQUETTE    VÉLO DE NEIGE 

RELAIS MOTONEIGISTES / QUADISTES 

121, chemin des Appalaches Est 

L’Islet (Qc) G0R 1X0 

418-247-3271 
 

info@clubsportifappalaches.com 

clubsportifappalaches.com  

À 95 km de Québec, 45 km de Saint-Pamphile 

À 20 min. de Montmagny ou de Saint-Jean-Port-Joli 

 50 km de sentiers de ski classique  

 17 km pour la raquette 

 10 km pour vélo de neige (fatbike) en forêt 

 5 km de  pas de patin (réseau en développement) 

Des he bergements de qualite  
accessibles par les sentiers 

Auberge des Glacis     

www.aubergedesglacis.com  

Studios vacances Marchant de bonne heure 

www.marchantdebonneheure.com  

Des kilome tres de sentiers  
pour vous! 

RÉSEAU SKI | RAQUETTE | FATBIKE 

 Programmes jeunesse 4 à 14 ans 

8 séances | Session 2019 : 5 janvier au 23 février 

 Cours individuels  pour adultes 

 Groupe ADO COMPÉTITIF 

 

ÉCOLE DE SKI ACCRÉDITÉE 

 Forfait ÉCOLES 

Supervisé par les bénévoles du Club 

 

 Forfait DIMANCHE ENTREPRISES 

Vos employés skient gratuitement pour la journée 

GROUPES SCOLAIRES & ENTREPRISES 

INITIATION | DÉVELOPPEMENT | COMPÉTITION 

 Boutique : fournitures et location d'équipements 

(skis, chariots pour bébé, raquettes, vélos)  

 Location de casier 

 Bistro-bar et espace cafétéria (lunch) 

SERVICES 

(Autres activités occasionnelles ; informez-vous!) 

Avec la généreuse collaboration des proprié-
taires fonciers de la région, le Club sportif 

Appalaches offre à ses membres et visiteurs 
un réseau de sentiers dans des milieux fores-
tiers variés en terrain plat et en montagne. Le 

réseau rejoint le lac de villégiature Trois-
Saumons. Le Club est géré par des bénévoles 

et offre une expérience conviviale dans un 
tout nouveau pavillon d'accueil. 

DESCENTE DU LAC TROIS-SAUMONS 
Dimanche 20 janvier 2019 9h (départ) 
10$ + billet journalier si besoin 
Inscription recommandée 
 

SKI AU CLAIR DE LUNE 
Avec boisson chaude dans un refuge 
Samedi 16 février 2019 dès 18h (départs libres) 
Gratuit pour tous 
 

WEEK-END DÉCOUVERTE 
Samedi et dimanche 9 et 10 février 2019 
Saint-Jean-Port-Joli (Fête d’hiver) 
Initiation pour tous (gratuit) 
 

DÉFI ISABELLE DUBÉ (25 km) 
Dimanche 10 février 10h (départ) 
30$ dîner inclus 
Inscription requise 


