
Tournois

AcTiviTés 

événemenTs

Automne - Hiver

ProfiTez de cours de guiTAre Pour Tous les âges !

• lundi :    
• mArdi :    
• mercredi :                
                

• Jeudi :                                 

• lundi : 
• Jeudi :  

TéléPhone : 418-439-2903
courriel : lAchuTedemoTs63@hoTmAil.com

lundi eT mercredi : 
mArdi eT Jeudi :       
vendredi :                  
sAmedi :                     
dimAnche :               

1 séAnce :
10 séAnces :
1 mois :
3 mois : 
6 mois : 
12 mois : 

informATion : 
mAThieu TremblAy

TéléPhone : 418-633-7280
courriel : www.JeJouedelAguiTAre.com

horAire TArificATion

horAire

débuT sePTembre à lA fin Juin fin Juin à lA fin AoûT

Pour informATion : 
418-439-5405

9h - 21h

      11h - 21h 
                 9h -19h

                  12h -18h

 14h -18h

 15 $
 50 $
40 $

100 $
180 $
 300 $

13h00 à 16h00
18h00 à 20h30

9h00 à 12h00
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00
18h00 à 20h30

18h00 à 20h30
18h00 à 20h30

merc./vendredi

9h/17h30/19h30

zumbA

éTiremenTs PosTurAux

sPinning

Profitez également 
du club de lecture ! 

2018 - 2019

ÇA 
BRASSE

PRÉSENTÉ PAR

VILLE!EN
AR

Steeve Simard, Pharmacien

Aréna de Clermont

Patinoire extérieure

Patinage artistique

École de KARATÉ

CLUB DE TIR à l’arC

gymnase de l’école

Gym Santé plus

Bibliothèque

Sessions de cours

Salon de Quilles

Club de curling 

CorpS de cadets 1239

Cours de guitare

horAire

réservATion

l’horAire hebdomAdAire de l’ArénA esT disPonible 
sur le siTe inTerneT de lA ville dAns lA secTion 
« ArénA » ou PAr messAge TéléPhonique Au 418-439-3131.

Pour effecTuer une réservATion de glAce, conTAcTez le ser-
vice des loisirs sur les heures de bureAu Au 418-439-3773.
les  différenTs TArifs sonT disPonibles sur le siTe inTerneT.

AssociATion de hockey mineur de chArlevoix

Pour de l’informATion concernAnT l’AssociATion de hockey mineur :
• siTe inTerneT : www.hockeychArlevoix.cA

• courriel : info@hockeychArlevoix.cA

Pour consulTer l’horAire de lA PATinoire exTérieure, 
visiTez le siTe inTerneT de lA ville dAns lA secTion  « loisirs ».

TéléPhone : 418-439-3411

ProgrAmme de cours Privés Pour 
débuTAnTs, inTermédiAires eT AvAncés.

c.P.A. les cArrousels de clermonT

ProgrAmme de PATinAge Plus

ProgrAmme vedeTTe d’iniTiATion Au PATinAge cAnAdA AdAPTé

Pour les débuTAnTs de Tous âges, que ce soiT Pour le PATinAge ArTis-
Tique, le hockey, le PATinAge de viTesse ou simPlemenT Pour le PlAisir.

cours Privés

conTAcT eT informATion

PAge fAcebook :
club de PATinAge ArTisTique clermonT

courriel :
cPAdeclermonT@gmAil.com

AssociATion cAnAdienne de kArATé chiTo-shin-kAi

le gymnAse de l’école lAure-gAudreAulT esT disPonible les 
soirs eT les fins de semAine uniquemenT sur réservATion. 

coûTs

locATion AcTiviTés sPorTives (hockey, bAdminTon, volleybAll, eTc) :
20 $ / heure 

locATion AcTiviTés sPéciAles (fêTes d’enfAnTs ou AuTres) : 
50 $ / lA Première heure  |  20 $ / heures AddiTionnelles

club de Tir les ArTémis

quAnd 

coûTs  

conTAcT eT informATion

ProfiTez de séAnces de Tir à l’Arc durAnT lA Période hivernAle ! 
Tous les mercredis de 18h30 à 20h30 Au gymnAse de l’école 
lAure-gAudreAulT. (du 10 ocTobre à lA fin mAi)

- 40 $ / session (iniTiATion)
- grATuiT Pour les membres

- devenir membre : fAmiliAl : 80 $
                            AdulTe : 55 $
                            enfAnT (8+) : 40 $

normAnd TremblAy : 418-489-0513
mireille ouelleT : 418-665-3306

TéléPhone : 418-665-3791 P. 3136
cell : 418-633--6972
siTe inTerneT : www.1239cc.com

courriel : info@1239cc.com

iniTiATive nATionAle desTinée Aux Jeunes de 12 à 18 Ans. lA mission 
esT de fAvoriser un éPAnouissemenT chez les Jeunes eT de les 
PréPArer à fAire lA TrAnsiTion à l'âge AdulTe en leur inculquAnT les 
connAissAnces nécessAires Pour relever les défis d'une 
sociéTé moderne grâce à un ProgrAmme communAuTAire dynAmique.

ligues - fêTes d’enfAnTs - fêTes Privées 
levées de fonds - sPéciAl Jeudi

TéléPhone : 418-439-3000

conTAcTez le resPonsAble

éric desbiens Au 418-633-1028

conTAcTez lA rePonsAble 
lyndA bérubé Au 418-439-4857  

TéléPhone : 418-439-2931
courriel : club@curlingnAirn.com

club de curling nAirn

ne mAnquez PAs lA Journée PorTe ouverTe le dimAnche 14 ocTobre !   

informATion générAle

ligues de semAine

locATion de lA sAlle cross-TrAining

mArdi/Jeudi

à déTerminer/10h30

lundi

18h15 à 19h15
lundi

18h00 à 19h00

conTAcT

mArdi/Jeudi

AbdominAux

10h15/18h45
418-439-5405

informATion

PAge fAcebook

conTAcT eT informATion

ocTobre à décembre : 
cours Pour Tous les âges, les mArdis eT Jeudis à 18:00 Au 
gymnAse de l’école lAure-gAudreAulT.

quAnd 

120 $ / inscriPTion. il esT Possible de reJoindre le grouPe 
d’AuTomne Jusqu’à lA mi-ocTobre.
nouvelle PromoTion ceTTe Année : inscriPTion grATuiTe Pour un 
PArenT AyAnT un enfAnT PArTiciPAnT Au cours. 

coûTs  

inscrivez-vous à lA session d’hiver le 8 JAnvier 2019

conTAcT eT informATion

nAdiA lAvoie

TéléPhone : 418-439-5174 / courriel : lAvoienAdiA@hoTmAil.com



Samedi 1er décembre

17h00

15h00

11h00

10h00 ouverTure des PorTes

sPecTAcle du grouPe De temps Antan

fermeTure des PorTes

sTeeve simArd, PhArmAcien

Salon
Quatre saisons

Merci à nos partenaires! 

ville de clermonT 
2, rue mAisonneuve, clermonT, qc, g4A 1g6

418-439-3931
info@ville.clermonT.qc.cA

heures d’ouverTure : lundi Au vendredi

 de 8h30 à 12h00 eT de 13h00 à 16h00

dimanche 28 octobre

Visitez notre nouVeau site internet ! 
www.ville.clermont.qc.ca

Halloween 
sur Glace L’Arti-Fête!

AnimATion musicAle

Plus de 25 artisans : sculpture, peinture, artisanat, etc.
Tirages de différents forfaits d’activités charlevoisiennes

Comptoir lunch

« Jam » de musique traditionnelle
sous la direction musicale de 
Bernard et Étienne Bouchard

Prestation de la chorale de l’école Laure-Gaudreault

Argent comptant seulement !

endroiT Gymnase de l’école Laure-Gaudreault

Noël
sur glace!

dimanche 16 décembre

Patinage libre

Séance photo 
avec Pierre 

Rochette

Surprises 
sucrées

Visite du Père Noel 
accompagné de la 

Fée des glaces

Activité gratuite !

Activité gratuite !

Patinage libre

Séance photo 
avec Pierre 

Rochette
Surprises 

sucrées

Animation 
musicale avec DJ 

Martin Lavoie

MascottesChambres 
thématique

Les musiciens de la formation lanaudoise De Temps Antan parcourent le 
globe à longueur d’année. Ils ne sont que trois, mais on croirait pourtant en 
entendre six ! Dans une explosion de violon, d’accordéon, d’harmonica, de 
guitare et de bouzouki, Éric Beaudry, David Boulanger et Pierre-Luc 
Dupuis constituent sans l’ombre d’un doute le plus puissant trio trad du Québec !

Clermont en neige! 
2 et 3 marS

endroiT

endroiT ArénA de clermonT

15h00 
à 

17h00

endroiT ArénA de clermonT

14h00 
à 

16h00

TerrAin de Jeux de clermonT

9h30 ouverTure du siTe

11h30 musique AmbulAnTe

16h30 Tournoi de hockey 3 vs 3

sAmedi 

17h30 souPer communAuTAire

10 $ PAr Joueur  (15 Ans +) | inscriPTion : 418-439-3773

rePAs | Jeux | soirée Avec dJ mArTin lAvoie

réservATion de billeTs : 418-439-3773 
AdulTe : 20 $ /15 Ans - : 10 $ /11 Ans - : grATuiT

9h30ouverTure du siTe

16h30 fin des AcTiviTés PrinciPAles

10h00Tours à chevAl

13h30clAssique hivernAle 

à confirmer

cATégorie novice 

Jeux gonflables

glissades

tire sur neige

16h00fermeTure du siTe

dimAnche 

apportez votre

disponiblesplusieurs blocsscie !

  15h00 sPecTAcle « l’hiver rock d’ATchoum ! »

12 Au 14 ocTobre 2018

2 Au 4 novembre 2018

17 Au 20 JAnvier 2019

25 Au 27 JAnvier 2019

8 Au 10 février 2019

22 Au 24 mArs 2019

6-7/13-14 Avril 2019

Tournoi 4 vs 4 ferco

Tournoi Junior desJArdins

Tournoi novice-ATome-Pee-wee

Tournoi 40 / 50 Ans

Tournoi fAmille de clermonT

Tournoi olymPique de clermonT

couPe ledor AssurAnces

25 Au 28 ocTobre 2018

17 eT 18 novembre 2018

22 Au 25 novembre 2018

16 Au 20 JAnvier 2019

13 Au 17 février 2019

28 Au 3 mArs 2019

14 Au 17 mArs 2019

Tournoi d’ouverTure

chAllenge cAsino

Tournoi des enTrePrises

Tournoi fAmille

skins gAme

Tournoi wesTern

Tournoi igA / ville de clermonT

28 Au 31 mArs 2019 chArlevoix inviTATion

11 Au 13 Avril 2019 Tournoi du c.A.

Tournois de 
curling

Tournois de 
hockey

sTeeve simArd, PhArmAcien édition15e

soccer bulle

bar/restauration Mascottes

sPecTAcle grATuiT Au gymnAse de l’école lAure-gAudreAulT

nAveTTe disPonible du TerrAin de 
Jeux Jusqu’à l’école( (


