CENTRE
MULTISERVICES
CENTRE MARIO-TREMBLAY
ET CENTRE MULTISPORT
ALMA
Nouveau complexe annexé au Centre Mario-Tremblay,
le Centre Multisport Alma est le legs de la 52e Finale
des Jeux du Québec – hiver 2017.
Cette infrastructure moderne à la fine pointe de la technologie
permet l’accueil d’événement de grande envergure avec un
espace de 197 pieds x 265 pieds et une capacité maximale de
4000 personnes selon la configuration. Avec ses installations
spacieuses et au goût du jour, le Centre Multisport offre une
panoplie d’opportunités pour la tenue d’événement régional,
provincial ou international, tout est possible!
Le nouveau Centre Multisport se divise en deux sections qui
comprend une surface synthétique de soccer et une surface
multifonctionnelle pour la pratique des sports mentionnés
ci-dessous, et ce, un sport à la fois. Une piste d’athlétisme, un
terrain de soccer artificiel, 3 courts de tennis, 8 courts de badminton,
2 terrains de pickleball, 2 terrains de volleyball et 1 mur d’escalade.
Une mezzanine accueille une quarantaine de personnes.
Le Centre Mario-Tremblay regroupe plusieurs salles polyvalentes,
2 patinoires avec assistance, une piscine semi-olympique, un
gymnase, un studio de danse, une salle de combat, une salle
d’entraînement et un restaurant-bar.

Piscine semi-olympique
du Centre Mario-Tremblay
Petit bassin récréatif 25 M
3 couloirs avec jeux d’eau
Descente pour personnes à mobilité réduite
Jeux d’eau 4 à 5 pieds de profondeur
Grand bassin 25 M
6 couloirs de 4 pieds à 12 pieds
3 tremplins 2 x 1m /1 x 3 m /1 tour
5 gradins sur 25 m accueillant
300 personnes
6 vestiaires attenants

Autres services
Service de restauration avec bar offrant
92 places assises avec vue sur la grande
patinoire
Service de traiteur
Location d’équipement
Service de buanderie
Atelier d’affûtage
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Capacité en
Salles

RÉUNION

Centre Multisport		
Salle 1A
20
Salle 1B
20
Salle 1A+1B
40
Salle 2A
20
Salle 2B
30
Salle 2A + 2B
50
Salle de créativité
-

Terrains extérieurs

BANQUET

4 000
20
20
200

DIMENSION

Terrain de baseball (1)		 Droite: 314’
		 Centre: 327’
		 Gauche: 315’
Mini-terrain de		 Droite: 235’
baseball (1)		 Centre: 291’
		 Gauche: 243’
Mini-terrain
Standard
de baseball (1)
Terrains de
Standard
micro soccer (8)
Terrains de mini soccer (4)
Standard
Volleyball de plage (3)
Standard
Terrains de pétanque (4)
Standard

SALON (Kiosque)

200
-

ASSISTANCE

400
100
50
-

Pour des informations
supplémentaires, veuillez
contacter le Service des
loisirs et de la culture de
Centre Multisport
Soccer (1)
Volley Ball (2)
Tennis (3)
Pickleball (2)
Badminton (8)
Piste d’athlétisme
Mur d’escalade

Centre Mario-Tremblay

DIMENSION

30 m x 45 m ou 2 terrains de
micro-soccer 22,5 m x 30 m
Standard
Standard
Standard
Standard
3 couloirs (250 mètres)
10,2 m de hauteur
par 16,7 m de largeur

DIMENSION

ASSISTANCE

Grand aréna
200’ X 85’
920 à 1 300
Petit aréna
185’ X 80’		235
Gymnase double (4)
81,10’ X 95’		 Studio de danse		3			 Salles de combat		1			 Salles d’entrainement
et de spinning		1			 Palestre (1)
49,5’ X 63,10’		-
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VILLE D’ALMA
605, boulevard Saint-Luc Ouest
Alma, QC G8B 2K8
418 669-5111
ville.alma.qc.ca
loisirs.culture@ville.alma.qc.ca

