
Présentation du Club Hors-Piste 

Club d’activités sportives 
et de plein air 



« Un esprit sain dans un corps sain. » 



Qui sommes-nous ? 

 Hors-Piste est un club d’activités sportives  
et de plein air. 

 

 Pour les jeunes entre 18 et 35 ans en voie 
de rétablissement en santé mentale.   

 

 Nous visons la réappropriation du pouvoir 
sur sa vie par l’action.  



Quelles sont les activités pratiquées? 

 Été  Vélo, randonnée en montagne, tennis, 

  volley ball de plage, canot, kayak. 

 

 Hiver  Raquette, ski de fond, patin. 

 

 En salle  Badminton, tennis, hockey cosom,  

  spinning, wallykin ball. 

 

 Activités spéciales une fois par mois. 

 Camp une à deux fois par année. 

 



Quand? 

 2 à 5 fois par semaine. 

 

 Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi. 

 

 Activités spéciales. 



Critères d’admission 

 18 et 35 ans et présentant une problématique 

en santé mentale. 

 

 Condition physique de niveau intermédiaire. 

 

 Fournir un effort d’intensité modérée à élevée. 



Profil des membres  

 S’intéresser aux activités sportives et de 

plein air. 

 

 Avoir le goût de vivre des expériences 

de groupe. 

 

 Désirer relever des défis et se dépasser. 

 

 Souhaiter un changement positif dans 
sa vie et améliorer ses habitudes de vie. 



Survol 



Témoignages 

Accomplissement 

« Grâce aux activités du club j’ai appris à dépasser mes limites.»  

      - Antoine 

 

Social 

« C’est rassurant de parler avec d’autres jeunes  

qui vivent la même chose que moi. » 

      - Valérie 

Milieu positif 

« Je me suis fait des amis qui ont les mêmes  

intérêts que moi dans un milieu positif. » 

      - Sébastien   

Études 

« L’activité physique favorise le dépassement de soi.  

En avril, j’obtiendrai mon baccalauréat. » 

      - Christian  

Médication 

« Les deux jours suivant la randonnée en montage, je peux me passer de 

mon PRN (médicament pris au besoin lorsque je suis anxieux). » 

      - Paul  

Travail 

« Grâce au club, j’ai rencontré des personnes exemplaires qui  
m’ont aidée à reprendre confiance et à retourner sur le marché du  

travail. Aujourd’hui c’est mission accomplie. » 

      - Peggy 



Comment participer ? 

 Nous contacter; 

 

 Rencontrer une éducatrice physique pour 

évaluer vos aptitudes physiques; 

 

 Devenir membre du club. 



Combien ça coûte ? 

 Carte de membre : 5$ par année. 

 

 Frais minimes pour certaines activités. 



Pourquoi rencontrer une 
éducatrice physique? 

 Pour nous assurer que vous serez 

en mesure de suivre le rythme;  

 

 Il s’agit d’un club sportif et les 

activités sont plus intenses;   

 

 On se dépasse et on transpire au 

Club Hors-Piste! 



Pour de plus amples informations 

 

Daniel Morin  Michaël Jacques 

clubhorspiste@lepavois.org 

418-627-9779, poste 209 

Brigitte Gagnon 
brigitte.gagnon@institutsmq.qc.ca 

418-663-5000, poste 6497 

Pour s’inscrire 

Catherine Fiset 
c.fiset@lepavois.org 

418-627-9779, poste 219 

Contactez les intervenants du club par courriel ou par téléphone : 



Merci à nos partenaires 



Passe à l’action avec nous ! 

 Document d’inscription sur le site web  
du Pavois sous l’onglet « Services » : 

http://lepavois.org/services 

 

 Fiche d’inscription 

 Évaluation de base de la santé 

 Calendrier des activités du mois 

 Autorisation pour la prise de photos  
(Facebook, promotion du club, refus) 

 Informations pour les nouveaux membres 

 

 Page Facebook du Club Hors-Piste : 
http://facebook.com/pages/Club-Hors-Piste/ 

258594827504108 
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