
Kick’s Célébration  en date du 6 mars 2020 

Informations pour les spectateurs / 
Spectator Information 

Endroit Venue 
Centre d’excellence Sports Rousseau 
3600, boulevard Grande-Allée 
Boisbriand (Québec) J7H 1M9 
 

Centre d’excellence Sports Rousseau 
3600, boulevard Grande-Allée 
Boisbriand (Québec) J7H 1M9 

La thématique de cette année est «L’Incroyable 

CIRCUS».  Nous invitons tous les participants à se 

déguiser en respectant le thème afin de rendre 

cette journée encore plus mémorable. Faites 

travailler votre imagination ! 

This year's theme is "The Incredible CIRCUS."  We 

invite all participants to dress up in theme to make 

this day even more memorable. Put your imagination 

at work! 

Horaire Schedule 

 
Samedi/ 

Saturday 

Dimanche/ 

Sunday 

Ouverture des portes / Door opening 7h30 7H30 

Début de la compétition / Start of the competition 8h00 8h00 

Dernière performance / Last performance 22h15 20h40 

Stationnement/Navette Parking/Shuttle Bus 

Un stationnement gratuit est disponible sur place, 

mais le nombre de place est limité.  Du 

stationnement dans les rues est aussi disponible. 

Free parking is available on site, but space is limited. 

Parking in the streets is also available. 

Du stationnement supplémentaire gratuit est 

disponible au magasin : 

 
Décathlon du Faubourg Boisbriand 

2525 rue D’Annemasse, Boisbriand 

 

Free additional parking is available at: 

 

 
Decathlon store in Faubourg Boisbriand 

2525 D'Annemasse Street, Boisbriand 

 

Un autobus fera la navette, en continue et sans frais,  

entre les deux stationnements de 9h à 22h samedi et 

dimanche. 

 

Départ du Décathlon à :15 et :45 

Départ de Sport Rousseau à :00 et :30 

 

A bus will shuttle, continuously and free of charge, 

between the two parking lots from 9 am to 10 pm on 

Saturday and Sunday. 

 

Departure from Decathlon at :15 and:45 

Departure from Sport Rousseau at :00 and:30 

  



Kick’s Célébration  en date du 6 mars 2020 

Billets Tickets 

Les billets peuvent être payés comptant, débit ou 

crédit. 

Tickets can be paid cash, debit or credit. 

 Samedi 
Saturday 

Dimanche 
Sunday 

Passe 2 jours/  
2 days pass  

Adultes 13 ans et plus 
Adult 13 and over 

20 $ 20 $ 35 $ 

Enfant 6 à 12 ans 
Children 6 to 12 years old 

15 $ 15 $ 25 $ 

Enfant 0 à 5 ans 
Children  0 to 5 years old 

Gratuit / Free Gratuit / Free Gratuit / Free 

Passe familiale (2 adultes / 1 enfant) 
Family pass (2 adults / 1 child) 

50 $ 50 $ n/a 

L’utilisation d’un mégaphone, ou de tout autre 

instrument imitant un bruit de sirène d’urgence est 

formellement interdit sur les lieux de compétition. 

 

The use of a megaphone or any other instrument 

imitating an emergency siren sound is strictly 

forbidden on the competition premises. 

Par respect pour les autres spectateurs, nous vous 

demandons de ne pas réserver de sièges dans la 

zone spectateur. 

Out of respect for the other spectators, we ask you 

not to reserve seats in the spectator area. 

Zone des fans Fans Zone 

La zone devant le tapis de compétition est réservée 

aux fans de l’équipe qui est en train de performer.  

Les personnes dans cette zone doivent être assises 

durant toute la prestation.  La zone des fans n’est 

pas un endroit pour regarder toute la compétition.  

L’entrée de la zone se fait d’un côté et la sortie, de 

l’autre côté. 

The fan zone in front of the mat is reserved for the 

fans of the team competing at that time.  Everyone in 

the zone must be seated during the whole 

performance.  This area is not made for people to 

stay and watch the whole competition.  The entrance 

of the zone is on one side and the exit, on the other 

side. 

Restaurants Restaurants 

Un comptoir de la Cage aux Sports sera sur place 

pour la durée de la compétition. 

A Cage aux Sports snackbar will be on site for the 

duration of the competition. 

 


