
 

 

 
Les Championnats de quilles d’Olympiques spéciaux 

Canada approchent à grands pas et nous nous 
réjouissons de vous accueillir à l’Île-du-Prince-Édouard! 

 
 
Vous recevez la présente information parce que vous en avez fait la demande sur le site des 
parents et amis. Voici quelques éléments à connaître avant votre départ. 
  
ACCRÉDITATIONS 
On a émis des accréditations sous forme de bracelets au nom de tous les parents et amis 
inscrits. On peut récupérer son bracelet sur les sites de compétition suivants : le Murphy’s 
Community Centre (5-quilles) et la Credit Union Place (10-quilles). Les personnes qui ne sont 
pas inscrites au préalable en ligne pourront se faire accréditer sur place.  
 
Des zones de services aux parents et amis seront en place aux lieux et heures suivants :  

• Cérémonie d’ouverture (UPEI), mardi 15 mai, de 9 h à 10 h 
• Murphy’s Community Centre (gymnase)  

Mardi 15 mai, de 15 h 30 à 18 h  
Mercredi 16 mai, de 10 h à 16 h 

• Credit Union Place (centre des congrès)  
Mardi 15 mai, de 14 h à 17 h  
Mercredi 16 mai, de 9 h 30 à 14 h 30 

 
En plus de vous identifier comme partisan de l’événement, votre bracelet d’accréditation 
vous donnera droit à des rabais partout dans l'île.  
  
 

VISITER L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  
Durant votre séjour chez nous, nous espérons que vous aurez la chance d’explorer notre 
magnifique province entre les compétitions. Le site Tourism PEI vous renseigne à merveille 
sur les attractions, les événements et les expériences qui s’offrent à vous. Pour 
Charlottetown en particulier, rendez-vous sur Downtown Charlottetown. 
 
RESTER EN CONTACT 
Pour connaître les derniers développements à propos du championnat, suivez-nous sur les 
réseaux sociaux. @SOC2018bowling  #SOC2018BOWLING

http://meetingsandconventionspei.com/member/show-your-badge/
https://www.tourismpei.com/pei-things-to-do
http://discovercharlottetown.com/


 

HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS 
 

Mardi 15 mai 
10:00 – 11:30 
 

Cérémonie d’ouverture (entrée gratuite) 
Gymnase de l’UPEI au Chi-Wan Young Sports Centre, 
Charlottetown 

Du 15 au 18 mai 
 

Salon et marché des parents et amis aux trois sites de 
compétition. Les heures d’ouverture varient en fonction de 
l’horaire des compétitions. 

 Vente de vêtements au logo du championnat 

 Vente d’épinglettes 

 Vente éventuelle d’œuvres d’artistes locaux  
 

Jeudi 17 mai 
17:00 – 21:00  
 

Soirée des parents et amis (20 $ le billet acheté d’avance) 
À Borden-Carleton *Transport en autobus fourni 
 

Samedi 19 mai  
9:00 – 11:00 
 

Remise des médailles en 10-quilles (entrée gratuite) 
Centre des congrès de la Credit Union Place, Summerside 

Samedi 19 mai  
13:30 – 15:30 
 

Remise des médailles en 5-quilles (entrée gratuite) 
Gymnase de l’UPEI, Charlottetown 

Samedi 19 mai  
19:00 – 19:30 
*Danse des athlètes 
19:30 – 21:00 
 

Cérémonie de clôture (entrée gratuite) 
Aréna de la Credit Union Place, Summerside 

  
VENTE DE PRODUITS DÉRIVÉS 
On peut se procurer des produits dérivés des jeux tous les jours aux salons des parents et amis 
et à divers moments sur les sites de compétition. Si vous souhaitez que vos achats vous 
attendent à votre arrivée, veuillez télécharger un formulaire de commande; on vous fera payer 
sur place. Si vous commandez sur place des produits sur lesquels vous désirez faire inscrire un 
nom ou un slogan, vous pourrez passer les prendre le lendemain.  
 
On pourra également acheter des épinglettes sur les sites de compétition. Il y aura quatre 
épinglettes différentes : une épinglette générique, une symbolisant les deux disciplines et une 
dernière commémorant les médailles remises. 
 
SALONS DES PARENTS ET AMIS 
Un salon des parents et amis sera aménagé sur chaque site de compétition. En plus de pouvoir 
s’y asseoir, on y trouvera des kiosques de vente de produits dérivés et d’art local et un kiosque 
d’information. Les salons seront ouverts du mercredi 16 au vendredi 18 mai. Il y aura de la 
nourriture à vendre sur chaque site de compétition. Le Murphy’s Community Centre et la Credit 

http://www.specialolympics.ca/2018-bowling/merchandise


 

Union Place abritent des restaurants avec permis d’alcool. Au centre de Tyne Valley, un groupe 
sportif ou de service offrira également des aliments préparés dans la cuisine commerciale de 
l’endroit. 
 
HORAIRE DES COMPÉTITIONS 
Les sites de compétition seront ouverts aux spectateurs 30 minutes avant le début des épreuves. 
On n’a pas besoin de billets pour assister aux compétitons et il n’y a pas de sièges réservés.  
  
Pour consulter l’horaire des compétitions le plus récent, rendez-vous sur : 
http://www.specialolympics.ca/fr/2018-quilles. On y apportera les changements à survenir dès 
qu’ils seront connus. Les résultats des épreuves seront affichés tous les jours sur:  
http://www.specialolympics.ca/fr/2018-quilles/resultats  
 
 
SITES DE COMPÉTITION 
 
MURPHY’S COMMUNITY CENTRE (5-QUILLES)  
200, rue Richmond, Charlottetown 
 
Les pistes sont aménagées au sous-sol. Sur le même étage, le restaurant The Alley donne sur les 
pistes. Si vous désirez rester pour un repas, nous vous prions de vous asseoir vers l’arrière afin 
de permettre à la vague de spectateurs suivante de prendre place pour observer les épreuves. 
Au premier, un vaste gymnase servira de salon des parents amis. On pourra s’y asseoir 
confortablement, socialiser et rencontrer des artisans locaux. Le stationnement est 
extrêmement limité. Aucune place n’est disponible sur le terrain de stationnement le jour et les 
fins de semaine. On peut stationner dans la rue aux alentours du centre.  
 
CREDIT UNION PLACE (10-QUILLES)  
511, rue Notre Dame, Summerside 
 
L’endroit offre un stationnement. En plus de la salle de quilles, on y trouve deux patinoires, une 
piscine et un centre de conditionnement. Durant votre visite, vous pourrez circuler librement 
sur la piste de marche qui entoure l’aréna principal. Le salon des parents et amis sera aménagé 
juste à l’extérieur du centre de quilles, dans la salle des congrès B. Le complexe abrite deux 
restaurants : le Five Eleven restaurant, où vous pourrez commander un repas à emporter au 
salon ou à manger sur place, et le West End Bar & Grill, qui donne sur les pistes de course 
Summerside.  
 
TYNE VALLEY BOWLING CENTRE (10-QUILLES)  
7078, route 12, Tyne Valley 
 
Ce centre de quilles est attaché au centre communautaire et à la caserne de pompiers. De 
l’autre côté de la rue se trouve l’aréna où nous demanderons aux spectateurs de stationner. 

http://www.specialolympics.ca/fr/2018-quilles
http://www.specialolympics.ca/fr/2018-quilles/resultats
http://thealley.ca/wp-content/themes/thealley/AlleyMenus-eat.pdf
http://www.fiveelevenwest.com/
https://redshores.ca/dining/west-end-bar-grill/


 

Comme il n’y a pas de station-service dans le village, assurez-vous d’avoir suffisamment 
d’essence pour le retour. Un groupe sportif ou de service utilisera la cuisine commerciale de 
l’établissement pour préparer des repas légers pour les spectateurs. 
 
 
CÉRÉMONIES TENUES À L’UPEI (CHARLOTTETOWN) 
 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Les portes ouvriront à 9 h, soit une heure avant le début du spectacle. On n’a pas besoin de 
billet d’entrée et il n’y a pas de sièges réservés.  
  
En voiture 

 Veuillez stationner derrière l’aréna MacLauchlan. Cette zone sera gratuite. Prière de ne 
pas utiliser le stationnement à l’avant (Aquatics Facility Park). Il en coûte 9 $ à cet 
endroit et les places sont réservées aux usagers du centre aquatique.    

 
En transport public 

 L’autobus no 1 s’arrête juste à l’entrée, sur avenue University. Il passe toutes les 
30 minutes. 
https://t3transit.ca/schedules/charlottetown/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t3transit.ca/schedules/charlottetown/


 

REMISE DES MÉDAILLES EN 5-QUILLES  
L’événement se déroulera dans le même gymnase que la cérémonie d’ouverture. Les places 
assises seront plus nombreuses, puisque les athlètes des 10-quilles ne se joindront pas à nous 
pour l’occasion. Pour ce qui est du stationnement, veuillez suivre les mêmes consignes que 
pour la cérémonie d’ouverture. Les portes ouvriront à 12 h 30. 
 
 
CÉRÉMONIES TENUES À LA CREDIT UNION PLACE (SUMMERSIDE) 
 
REMISE DES MÉDAILLES EN 10-QUILLES 
Cet événement aura lieu dans la salle des congrès qui abritait le salon des parents et amis plus 
tôt dans la semaine. Les portes ouvriront à 8 h 15 et la cérémonie commencera à 9 h. 
 
 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  
À la fin d’une semaine fantastique, nous nous retrouverons dans le grand aréna pour la 
cérémonie de clôture et la danse des athlètes. On demandera aux parents et amis de s’asseoir 
dans les gradins et on disposera des chaises au sol pour les athlètes. Les portes ouvriront à 18 h 
et la cérémonie commencera à 19 h. La danse des athlètes commencera autour de 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOIRÉE DES PARENTS ET AMIS (BILLET D’ENTRÉE REQUIS) 
 
La soirée des parents et amis se tiendra le jeudi 17 mai, de 17 h à 21 h, à l’aréna Borden (6300, Crescent 
Road). Cet événement convivial ponctué de divertissements légers offrira aux familles une occasion en 
or de se rencontrer pour partager l’esprit du championnat.  



 

 
Autobus : deux lieux d’embarquement 

a) Charlottetown - Sobey's 

      400, av. University 

b) Summerside - Credit Union Place 

      511, rue Notre Dame 

Temps de ramassage des autobus : 16h30, 17h, 17h30 et 18h30 

Veuillez payer vos billets (20 $ chacun) en utilisant l’une des méthodes suivantes : 

1) Par transfert en ligne (mot de passe : Bowling) à 2018bowling@specialolympics.ca 

2) En espèces le jour même, à l’arrêt d’autobus; 

3) Par chèque à : SOC 2018 Bowling, 40 Enman Cres. Rm A350,  Charlottetown PE  C1E 1E6 

 

ATTENTION : Commandez vos billets d’avance en remplissant le sondage sur les besoins en transport (5-

quilles ou 10-quilles) avant votre arrivée, pour que nous voyions à ce qu’il y ait assez d’autobus aux 

heures de préférence indiquées. Veuillez procéder d’ici au 1er mai. On vous remettra vos billets papier 

en même temps que votre accréditation. Comme le nombre de billets offerts sur place sera limité, nous 

vous recommandons d’acheter les vôtres d’avance pour ne pas rater l’événement. 

 
 

http://2018bowling@specialolympics.ca
https://www.surveymonkey.com/r/383Z7JY
https://www.surveymonkey.com/r/383Z7JY
https://www.surveymonkey.com/r/3LXFJG7

