
SPÉCIAL RELÂCHE 2016 
FAUBOURG MONT-BÉNILDE 

Pour information: Karine Ouellette 819-602-8956 poste 221 ou faubourgmb@gmail.com  

Le Faubourg Mont-Bénilde d’une superficie de plus de 175 000 pieds carrés sert à de multiples foncions.  

Le gymnase peut être utilisé pour différents sports (basketball, badminton, volleyball, soccer, …). Il est en 
excellent état et la mezzanine permet aux spectateurs de voir l’action assis confortablement.  Il y a égale-
ment une palestre qui sert de gymnase pour le hockey cosom, le soccer, badminton et tout autres sports.  
La salle de jeux est utilisé pour les tables de billard, tables de ping-pong  et hockey sur coussin d’air.  La 
palestre est muni d’une scène qui permet de présenter des spectacle ou des événements corporatifs égale-
ment.  

 

La location de salles de classe, de réception, de réunion est également possible, de même que la location 
de dortoir en tout temps. Que ce soit pour des dortoirs simple, en couple, familiale, nous avons plusieurs 
style et modèle à vous présentez, à partir de 30$ par personne. Les coûts des dortoirs inclus le déjeuner 
continental qui est offert dans le restaurant qui est situé dans les locaux du Faubourg Mont-Bénilde, soit 
les Délices du Boucher.  

 

Le Faubourg Mont-Bénilde vous offre la possibilité de venir vous amusez en famille durant la semaine de 
relâche à moindre coût. Les gymnases et la salle de jeux seront mis à votre disposition, ainsi que la piscine. 
Les activités se dérouleront de 13h à 16h tous les jours de la semaine de relâche. Un adulte doit être pré-
sent avec les enfants afin d’assurer la supervision et la sécurité. Venez vous amusez avec vos enfants.  C’est 
l’occasion en or de venir vous dégourdir, vous changer les idées et  faire bouger les petits et les grands.  Le 
coût est de 5$ par personne incluant l’accès aux 2 gymnases, la salle de jeux et la piscine.  


