
Spectacles

Activités 

Événements

Printemps - été 2019

Du 1er juin au 31 août, partez à la découverte de la 
région en participant à la 4e édition de la Chasse aux
trésors de Charlevoix ! 

Cours de karaté les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30 pour 
les débutants et les avancés.

• Volet récréatif et compétitif
• Inscription : mardi 3 septembre 2019, 18h00, 
         à la grande salle de l’école Laure-Gaudreault                                          
• Informations : Nadia Lavoie / 418-439-5174

Un total de 20 fosses à saumon ont été aménagées entre 
Clermont et La Malbaie. Les saumoniers peuvent pratiquer 
la pêche à gué ou en canot. Près du cours d’eau, des sentiers, 
tables et stationnements ont été aménagés.

Informations : 418-439-0672
saumon-riviere-malbaie@hotmail.com
www.saumonrivieremalbaie.com

École de karaté Chito-Shin-Kai

Karaté Sports Jad’Or
L'équipe de Karaté Sports Jad'Or a pour objectif d'offrir, 
aux jeunes de 3 à 12 ans, un camp d'été de karaté. Plusieurs 
semaines sont offertes, que vous soyez débutants ou avancés !

Informations :

Lina Lavoie : 418-324-4718 / linalavoie12@hotmail.com 
Karianne Chan : 418-633-5509 / kayangchan@hotmail.com

Activité familiale !

www.chasseauxtresorscharlevoix.com

Obtenez la carte aux 
trésors dès la fin mai dans 
les bureaux d’information 
touristique ou sur le site 
internet de l’organisation. 
Vous pourrez par la suite 
partir à la recherche 
des trésors cachés entre 
Clermont et Baie-Sainte-
Catherine !

Bénéficiez de sites de chasse et de pêche exceptionnels, de 
chalets rustiques, de terrains de camping et de sentiers de 
randonnée pédestre ! 

Informations : 418-439-1584
www.zeclacausable.reseauzec.com
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Profitez également du magnifique camping Le Saumonier !

Le Club  l’Envol est responsable des réservations, des cartes 
de membre et des tournois annuels. Pour connaître les tarifs 
ainsi que les dates des différents tournois, consultez la page 
Facebook du Club ou encore le site internet de la ville de 
Clermont.

Pour effectuer une réservation de terrain : 

• De jour, du lundi au vendredi : Hôtel de ville / 418-439-3931
• De soir et de fin de semaine : Jocelyne Dufour / 418-439-2266

Président du Club : Simon Gaudreault / 418-324-3125

Club de tennis l’Envol

La ville de Clermont met à la disposition du public deux 
courts de tennis dont la surface synthétique a été refaite
en 2017.

Informations : 418-439-5405

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

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

CASSE-CROÛTE

Chez Poucet
Yannick Lapointe & Renée Lapointe

 

 

• Lundi :    
• Mardi :    
• Mercredi :                
                

• Jeudi :                                 

• Lundi : 
• Jeudi :  

418-439-2903
lachutedemots63@hotmail.com

Lundi et mercredi : 
Mardi et jeudi :       
Vendredi :                  
Samedi :                     
Dimanche :               

1 séance :
10 séances :
1 mois :
3 mois : 
6 mois : 
12 mois : 

Horaire Tarification

Horaire

Début septembre à la fin juin Fin juin à la fin août

Informations : 
418-439-5405

9h à 21h
      11h à 21h 

                 9h à 19h
                  12h à 18h

 14h à 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

Cardio-Maman Cross-Training

Profitez également 
du club de lecture ! 

Gym Santé plus

Bibliothèque

Sessions de cours
Circuit-Tonic

Informations

418-439-5405 / 418-633-4378
Informations

Page Facebook : Martin Bouchard entraîneur

Saumon Rivière-Malbaie

ZEC

Chasse aux trésors

Karaté

Tennis

Ligue de softball masculine de Charlevoix

À raison d’une fois par semaine, les lundis soir, la ligue 
de pétanque bat son plein sur le site du terrain de jeux !

• Heure : 19h00 à 21h00
• Date : Fin mai jusqu’à la fin août
• Coût : À déterminer pour la saison 2019
• Informations : Gaétan Tremblay, président  
        418-439-4396 / francelavoieg@hotmail.com

Profitez de cours de guitare 
pour tous les âges !

De la fin mai au début septembre, les parties de la ligue 
de balle masculine ont lieu à Clermont les lundis et 
mardis soir.

Informations : Nicolas Savard / 418-439-3773 
nsavard@ville.clermont.qc.ca

Vous pouvez consulter les statistiques et l’horaire 
au www.softballcharlevoix.com

Les parties de la ligue de balle féminine ont lieu à
Clermont les mercredis et jeudis soir.

Informations : Julie Boulianne / 418-633-1324
croquette_22@hotmail.com

Vous pouvez consulter les statistiques et l’horaire 
au www.softballcharlevoix.com 

Informations : 
Mathieu Tremblay
Téléphone : 418-633-7280
www.jejouedelaguitare.com

Ligue de softball féminine de Charlevoix

Balle

Pétanque

Cours de guitare

Début des sessions : début mai / entraîneur : Martin Bouchard



dimanche 23 juin

vendredi 12 juillet

Vendredi 2 août

19h30

             Musique d’ambiance, bar, hot-dogs et pizza ($)
En collaboration avec le comité parascolaire 
de l’école Laure-Gaudreault

           Les Bergeron

10h30

23h00

22h30

21h30

21h00

19h30

18h30

« Dragons du monde », chalet des loisirs (3 à 8 ans)

Levée du drapeau
Musique d’ambiance avec Jessica Lavoie

Discours patriotique

La fête nationale, Un monde de traditions...

Revue musicale des années
 60 à 2000 avec des 

artistes de la région

Feu de joie de la Fête Nationale
En collaboration avec les pompiers de Clermont

Jessica Lavoie
terminera la soirée près du feu avec un répertoire varié

N.B. Les heures peuvent varier selon le déroulement de la soirée.

18h30

21h30

Musique d’ambiance, bar, hot-dogs et pizza ($)
En collaboration avec le comité parascolaire 
de l’école Laure-Gaudreault

Martin Levac : Hommage à Phil Collins

Samedi 6 juillet

Fête 
Familiale 

08h30 Début du tournoi de soccer
Catégories U6 et U8

09h00 Début des activités
• Jeux gonflables
• Maquillage 
• Sculpture de ballons 
• Animation musicale
• Mascottes 
• Bar et restauration

14h30 Spectacle de Bob & Ben
Bob et Ben, c’est la rencontre de 2 jongleurs 
hurluberlus. L’un est jongleur fantaisiste, 
comique et animateur de foule hors pair, l’autre est 
jongleur-monocycliste performant et surprenant.

18h00 Fin des activités et du tournoi de soccer

Tournois de balle 
17 au 19 mai 

19 au 21 juillet 

17 août

Tournoi de balle donnée

Tournoi de balle rapide adulte

Tournoi de balle rapide mineur

Informations : Danny Marcoux : 418-201-0551
                              Dave Boudreault : 418-633-5500

Classes : masculine et féminine
Inscription : softballcharlevoix.com
Informatons : 
Nicolas Savard | 418-439-3773 / nsavard@ville.clermont.qc.ca
Services : Bar et restauration 

Catégories : Atome et Moustique

Bienvenue aux
touristes !  

Prenez note que les spectacles sont présentés sur la scène 
Desjardins du Parcours des Berges Alexis-le-Trotteur.

En cas de pluie, apportez votre parapluie et venez 
fêter avec nous, à moins d’avis contraire 

(surveillez les médias).

Nous vous invitons à bien vouloir acheter votre bière sur 
place. Votre collaboration nous permettra de produire 

d’autres spectacles à entrées libres.

Contenants de verre 
interdits sur le site

Bon été aux Berges !Spectacle familial 
 dimanche 23 juin

Musique d’ambiance, bar, hot-dogs et pizza ($)
En collaboration avec le comité parascolaire 
de l’école Laure-Gaudreault

18h30

En plein coeur de la ville de Clermont, le Parcours des 
Berges Alexis-le-Trotteur offre un site au décor 
enchanteur avec ses aménagements de qualité.

Découvrez également le Site régional de la 
Montagne de la Croix avec sa vue panoramique sur la 

Ville, la vallée de la rivière Malbaie et sur le 
secteur des montagnes de Charlevoix.

Profitez des jeux d’eau situés sur le site du terrain de 
jeux, tous les jours de 10h00 à 19h00.  

Clermont
Un choix de vie tout naturel

Sous la direction musicale 
de  Jocelyn Maltais

 

Camp de jour

Concentrations

Soccer

Camp de jour Prix été Prix semaine

Résidents Non-
résidents Résidents Non-

résidents

1er enfant 200$ 230$ 50$ 60$
2e enfant 160$ 195$ 45$ 55$
3e enfant 90$ 110$ 30$ 35$

Service de garde
1er enfant 85$ 90$ 30$ 35$
2e enfant 50$ 60$ 15$ 20$
3e enfant 30$ 35$ 10$ 15$

Concentrations Prix été

Résidents Non-
résidents

Inscrit au camp de jour, soccer 
ou balle rapide 40$ 40$

Non-inscrit au camp de jour, 
soccer ou balle rapide 50$ 50$

Soccer Prix été

U6 à U12 Résidents Non-
résidents

1er enfant 75$ 80$
2e enfant 70$ 75$
3e enfant 60$ 65$
U13 à U16

La Malbaie 175$* 175$*
*Les transports ne sont pas inclus

Balle rapide Prix été

Résidents Non-
résidents

Initiation 20$* 20$*
Atome et Moustique 75$* 75$*
Clinique entraîneur Gratuit 40$

Clinique joueurs (7 à 12 ans) 20$ 30$
*Plus les frais de costumes

Du 25 juin au 16 août, les jeunes de 5 à 12 ans pourront 
profiter de nombreuses activités amusantes encadrées par 
une équipe compétente et dynamique !

Cette année, nous offrons deux types de concentrations :

•  Multi-Sports : 
          Lundi et mercredi (7-9 ans) / mardi et jeudi (10-12 ans)
• Multi-Arts : 
         Mardi et jeudi (7-12 ans)

         Les périodes de concentrations sont de 13h00 à 14h30

Balle rapide

Inscriptions 2019
Les inscriptions aux différentes activités de la Ville se 
dérouleront du 8 au 20 avril pour les résidents de Clermont 
et du 21 avril au 4 mai pour tous. 

Comment s’inscrire : 
• En ligne : www.ville.clermont.qc.ca  (onglet Inscription)
• Par téléphone : 418-439-3931 
• Informations : nsavard@ville.clermont.qc.ca

Ligue de soccer régionale de Charlevoix
• Une partie et une pratique par semaine
• Deux tournois locaux

Catégories : 
• U6 (2013 à 2015*)
• U8 (2011 à 2012)
• U10 (2009 à 2010)
• U12 (2007 à 2008)  **Équipe de Clermont**
*Les 2015 seront à l’essai durant les pratiques de mise en forme. 
Les entraîneurs jugeront si le joueur peut poursuivre la saison.

Catégories : 

• Initiation : 5 à 7 ans (pratiques seulement)
• Atome : 8 à 10 ans
• Moustique : 11 à 12 ans

Les niveaux Atome et Moustique évolueront dans une ligue 
avec Baie-St-Paul et participeront à 3 tournois, dont deux à 
l’extérieur : St-Henri (15 et 16 juin), St-Gervais (6 et 7 juillet).

Clinique de balle rapide avec Mathieu Roy et Mario Guay
• 27 avril : entraîneurs seulement (9h à 16h)
• 28 avril : joueurs / 9h à 12h (gr : 1) / 13h à 16h (gr : 2)

10h00 Atelier de cirque
Venez découvrir les secrets du cirque 
avec Bob & Ben 

13h00

Réservation à la bibliothèque municipale 
la Chute de Mots (418-439-2903)

« Mythes, vikings et créatures fantastiques » (9 à 12 ans)

21h30            Jeanick Fournier
Accompagnée de son équipe chevronnée 
composée de 6 musiciens, « L’autre Céline » 
vous séduira par sa voix puissante et 
la justesse de ses interprétations de la 
diva québécoise. Tant d’émotions et de 
présence sur scène qu’on croirait assister
au spectacle de son idole, Céline Dion !


