
Pour toute question au sujet 
des Vikings ou pour t’inscrire,
communique avec : 

Tu peux aussi écrire à  
sports@cmaisonneuve.qc.ca 

NOUS SUIVRE

    Vie étudiante Maisonneuve 

    instagram.com/
collegemaisonneuve
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Le Collège de Maisonneuve compte 
une grande famille d’étudiants-athlètes 
performant dans une multitude de sports :  
les Vikings. Chaque année, près de 
200 étudiants joignent l’une de ses  
13 équipes sportives pour se dépasser 
et faire rayonner le collège dans des  
compétitions régionales et provinciales.

Plus de détails :  
www.cmaisonneuve.qc.ca
www.cmaisonneuve.qc.ca/vikings 

Le Réseau du sport étudiant 
du Québec (RSEQ)

Le Collège de Maisonneuve est membre 
du RSEQ, qui assure la promotion 
et le développement du sport et de 
l’activité physique en milieu étudiant  
(primaire, secondaire collégial et  
universitaire), de l’initiation jusqu’au sport 
de haut niveau. Il favorise ainsi l’éducation,
la réussite scolaire et la santé des jeunes.

Plus de détails : rseq.ca

LES VIKINGS  
DU COLLÈGE DE 
MAISONNEUVE  
TA PASSION,  
TON ÉQUIPE !



DEVIENS UN VIKING!
Allie performance et réussite scolaire

Les Vikings te permettent de t’épanouir et d’enrichir tes études par la pratique de ton sport 
favori. Avec eux, tu peux développer ton potentiel et te surpasser, à la fois comme étudiant  
et comme athlète.

Bénéficie d’un encadrement professionnel

Nos entraîneurs chevronnés préparent les équipes des Vikings pour la compétition  
et les aident à atteindre leurs objectifs sportifs. Les étudiants-athlètes bénéficient également 
d’un encadrement pédagogique personnalisé et rigoureux par des professionnels qualifiés  
et expérimentés. Enfin, le personnel affecté au secteur des sports place les étudiants au  
cœur de ses décisions.

Crée des liens avec un groupe qui partage ta passion 

Unis vers un même objectif, animés par un fort esprit d’équipe, les Vikings se soutiennent  
dans la victoire comme dans la défaite. Avec eux, tu peux partager cette complicité au-delà 
des terrains sportifs et créer des liens solides.

Accède aux avantages réservés aux étudiants-athlètes

En plus du Gala des Vikings reconnaissant l’engagement et les efforts des étudiants-athlètes, 
tu as la possibilité d’obtenir une mention d’engagement à ton bulletin scolaire, qui pourrait 
aussi te mériter une bourse. 

UNE SAISON TYPE  
DANS LA VIE D’UN VIKING
Les camps de sélection se déroulent en début de saison. Ensuite, tu assistes à 2 ou  
3 séances d’entraînement de 1h 30 chaque semaine, en plus des compétitions prévues  
pendant la saison. Les coûts d’inscription annuels incluent les sessions d’entraînement 
et les compétitions, le prêt d’un uniforme (pour la plupart des sports), le transport  
vers les lieux des compétitions et un t-shirt à l’effigie des Vikings.

Plus de détails : www.cmaisonneuve.qc.ca/vikings

NOS INSTALLATIONS SPORTIVES 
• Salle de conditionnement physique accessible gratuitement

• Gymnases climatisés

• Piscine semi-olympique

• Salle de combat

• Palestre

• Terrain naturel de soccer extérieur

ÉTUDIER À MAISONNEUVE
Reconnu pour la qualité de ses programmes et centré sur la réussite éducative  
de ses 7 000 étudiants, jeunes et adultes, le Collège de Maisonneuve, c’est aussi :

• Une large gamme de services professionnels pour t’accompagner tout au long
de tes études (aide à l’apprentissage, orientation, santé, bourses et aide financière,
service de placement…)

• Un environnement favorisant l’ouverture, le dépassement et l’engagement étudiant

• Une vie étudiante riche, de par ses activités, concours et organismes

• Une vie interculturelle et des activités citoyennes dynamiques

• La possibilité d’effectuer des séjours et des stages à l’étranger

• Des lieux d’études inspirants

• Une institution facile d’accès en transport en commun, près des métros Pie-IX et Joliette

Plus de détails : www.cmaisonneuve.qc.ca



DEVIENS UN VIKING !
Allie performance et réussite scolaire

Les Vikings te permettent de t’épanouir et d’enrichir tes études par la pratique de ton sport 
favori. Avec eux, tu peux développer ton potentiel et te surpasser, à la fois comme étudiant  
et comme athlète. 

Bénéficie d’un encadrement professionnel

Nos entraîneurs chevronnés préparent les équipes des Vikings pour la compétition  
et les aident à atteindre leurs objectifs sportifs. Les étudiants-athlètes bénéficient également 
d’un encadrement pédagogique personnalisé et rigoureux par des professionnels qualifiés  
et expérimentés. Enfin, le personnel affecté au secteur des sports place les étudiants au  
cœur de ses décisions.

Crée des liens avec un groupe qui partage ta passion 

Unis vers un même objectif, animés par un fort esprit d’équipe, les Vikings se soutiennent  
dans la victoire comme dans la défaite. Avec eux, tu peux partager cette complicité au-delà 
des terrains sportifs et créer des liens solides. 

Accède aux avantages réservés aux étudiants-athlètes

En plus du Gala des Vikings reconnaissant l’engagement et les efforts des étudiants-athlètes, 
tu as la possibilité d’obtenir une mention d’engagement à ton bulletin scolaire, qui pourrait 
aussi te mériter une bourse. 

UNE SAISON TYPE  
DANS LA VIE D’UN VIKING
Les camps de sélection se déroulent en début de saison. Ensuite, tu assistes à 2 ou  
3 séances d’entraînement de 1 h 30 chaque semaine, en plus des compétitions prévues  
pendant la saison. Les coûts d’inscription annuels incluent les sessions d’entraînement 
et les compétitions, le prêt d’un uniforme (pour la plupart des sports), le transport  
vers les lieux des compétitions et un t-shirt à l’effigie des Vikings.

Plus de détails : www.cmaisonneuve.qc.ca/vikings

NOS INSTALLATIONS SPORTIVES
• Salle de conditionnement physique accessible gratuitement

• Gymnases climatisés

• Piscine semi-olympique

• Salle de combat

• Palestre

• Terrain naturel de soccer extérieur

ÉTUDIER À MAISONNEUVE
Reconnu pour la qualité de ses programmes et centré sur la réussite éducative  
de ses 7 000 étudiants, jeunes et adultes, le Collège de Maisonneuve, c’est aussi :

• Une large gamme de services professionnels pour t’accompagner tout au long
de tes études (aide à l’apprentissage, orientation, santé, bourses et aide financière,
service de placement…)

• Un environnement favorisant l’ouverture, le dépassement et l’engagement étudiant

• Une vie étudiante riche, de par ses activités, concours et organismes

• Une vie interculturelle et des activités citoyennes dynamiques

• La possibilité d’effectuer des séjours et des stages à l’étranger

• Des lieux d’études inspirants

• Une institution facile d’accès en transport en commun, près des métros Pie-IX et Joliette

Plus de détails : www.cmaisonneuve.qc.ca



NOUS SUIVRE 

    Vie étudiante Maisonneuve 

    instagram.com/ 
collegemaisonneuve

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
R

 
A

V
E

C
 N

O
U

S
Le Collège de Maisonneuve compte  
une grande famille d’étudiants-athlètes 
performant dans une multitude de sports :  
les Vikings. Chaque année, près de  
200 étudiants joignent l’une de ses  
13 équipes sportives pour se dépasser  
et faire rayonner le collège dans des  
compétitions régionales et provinciales.

Plus de détails :  
www.cmaisonneuve.qc.ca
www.cmaisonneuve.qc.ca/vikings 

Le Réseau du sport étudiant 
du Québec (RSEQ) 

Le Collège de Maisonneuve est membre 
du RSEQ, qui assure la promotion  
et le développement du sport et de  
l’activité physique en milieu étudiant  
(primaire, secondaire collégial et  
universitaire), de l’initiation jusqu’au sport 
de haut niveau. Il favorise ainsi l’éducation, 
la réussite scolaire et la santé des jeunes.

Plus de détails : rseq.ca

LES VIKINGS
DU COLLÈGE DE 
MAISONNEUVE 
TA PASSION,
TON ÉQUIPE !




