TOURNOI DE L’ARS LAC ST-LOUIS
INFORMATIONS IMPORTANTES : DIMANCHE, 18 JUIN 2017
TERRAINS CONCERNÉS : OVIDE et TERRA COTTA 1, 2, 3
OVIDE
En raison de la fermeture des rues Chemin Bord-du-Lac/Lakeshore pour le Demi-Marathon de la ville de
Pointe-Claire, nous vous suggérons de stationner à la gare de train (AMT) de Pointe-Claire. Le
stationnement incitatif se situe :
 à la sortie 50N en provenance de la 20 Ouest, tournez à droite à la première lumière en sortant
de l’autoroute.
 à la sortie 50 en provenance de la 20 Est, tourner à gauche à la lumière sur le boulevard SaintJean, ensuite prenez la 20 Ouest, mais rester à gauche, tout droit au bout après la lumière.
*N’embarquez pas sur l’autoroute*
Une fois stationnée, empruntez le tunnel à gauche. Une fois sortie du tunnel, continuez tout droit vers le
stationnement, et le terrain se situe à votre gauche.
TERRA COTTA 1, 2, 3
En raison de la fermeture de la rue Donegani pour le Demi-Marathon de la ville de Pointe-Claire, nous
vous suggérons de stationner à l’aréna de Pointe-Claire ou à l’École Pointe-Claire :
 Aréna Bob Birnie (58 Maywood, Pointe-Claire H9R 0A7)
 École Pointe-Claire (93 Av Douglas-Shand, Pointe-Claire H9R 2A7)
Une fois stationnée, descendez les marches sur l’avenue Viburnum.
ARS LAC ST-LOUIS TOURNAMENT
IMPORTANT INFORMATION : SUDAY, JUNE 18 2017
FIELDS CONCERNED : OVIDE and TERRA COTTA 1, 2, 3
OVIDE
Due to the closure of Chemin Bord-du-Lac / Lakeshore for the Half Marathon in Pointe-Claire, we
suggest that you park at the Pointe-Claire train station (AMT). The parking is located:
 Exit 50N from the 20 West, turn right at the first light off the highway.
 Exit 50 from the 20 East, turn left at the light on Saint-Jean Boulevard, then take the 20 West,
but stay left, straight at the end after the light. * Do not get on the highway *
Once parked, take the tunnel and turn left at the bottom of the stairs. Once you leave the tunnel,
continue straight to the parking lot, and the field is on your left.
TERRA COTTA 1, 2, 3
Due to the closure of Donegani for the Half Marathon in Pointe-Claire, we suggest that you park at the
Pointe-Claire Arena or at École Pointe-Claire :
 Aréna Bob Birnie (58 Maywood, Pointe-Claire H9R 0A7)
 École Pointe-Claire (93 Av Douglas-Shand, Pointe-Claire H9R 2A7)
Once parked, take the stairs down to the fields on Avenue Viburnum.

