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Spectacles

Activités 

Évènements

Été 2018
Balle 

Ligue de softball masculine de Charlevoix

Karaté Saumon 
rivière-malBaie 

Gym 
Santé PluS

BiBliothèque 
tenniS

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

• Heures : 19h00 à 21h00
• Date : Fin mai jusqu’à la fin août
• Coût : À déterminer pour la saison 2018
• Contact : Gaétan Tremblay,  Président,                              

418 439-4396 / francelavoieg@hotmail.com

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 :               

Du 1er juin au 31 août, partez à la découverte de la ré-
gion en participant à la Chasse aux Trésors de Charlevoix! 

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

Cours de karaté les mardis et jeudis de 18h00 à 19h00 
pour les débutants et de 19h00 à 20h30 pour les avancés.

• Volet récréatif et compétitif disponible.
• Inscription : mardi 4 septembre 2018, 18h00, à la 

grande salle de l’école Laure-Gaudreault.                                          
• Pour information Nadia Lavoie 418-439-5174

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.

Pour plus d’information : 418-439-0672
saumon-riviere-malbaie@hotmail.com
www.saumonrivieremalbaie.com

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

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 soirs.

Informations : Julie Boulianne /418-633-4220

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

Pétanque 

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

CourS de 
Guitare 

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 débutant ou avancé!

Contacts:

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

ChaSSe aux tréSorS

Horaire Tarification

Horaire

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

               Pour informations : 418-439-5405

9h-21h
      11h-21h 

                 9h-19h
                  12h-18h

 14h-18h

 15 $
 50 $
40 $

100 $
180 $
 300 $

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!

Mi-Mai à Mi-juin / 4 Mois pour le prix de 3!

13h00 à 16h00
18h00 à 20h30

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

18h00 à 20h30
18h00 à 20h30

ÇA 
BRASSE

PRÉSENTÉ PAR

VILLE!EN

entrainementS eStivaux 

9h15 à 10h15 19h15 à 20h1518h00 à 19h00
Cardio-maman Cross-trainingCircuit-Tonic

Session de 10 semaines |Mardi et jeudi | Parcours des Berges
Début mai à mi-juillet | Informations : Martin Bouchard
418-633-4378 | Facebook (Martin Bouchard entraineur)

profitez égaleMent 
du club de lecture! 

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

www.zeclacausable.reseauzec.com
Téléphone : 418-439-1584

Crédit photo : Alexandre Paquet

Profitez également du magnifique camping Le Saumonier!

Le Club  l’Envol est responsable des réservations, 
des cartes de membre et des tournois annuels. Pour 
connaitre les tarifs ainsi que les dates des diffé-
rents 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.

Pour informations : 418-439-5405

Ligue de softball féminine de Charlevoix



Samedi 23 juin

Vendredi 13 juillet

Vendredi 3 août

19h45

21h30

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

           Desirae

14h00

23h15

22h30

21h30

21h00

19h30

18h30

Spectacle de Univers d’insectes et
expéditions entomologiques, au 
chalet des loisirs (3 à 10 ans)
Réservation à la bibliothèque municipale 
la Chute de Mots (418-439-2903)

Levée du drapeau
Musique d’ambiance avec Olivier Gravel

Discours patriotique

La fête nationale, histoire de Héros...

Revue musicale des années
 60 à 2000 avec des 

aRtistes invités de la Région!
Feu de joie de la Fête Nationale
En collaboration avec les pompiers de Clermont

Olivier Gravel
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

Alter Ego

           Annie Villeneuve
En plus d’interpréter les chan-
sons préférées du public se 
trouvant sur ses 4 premiers 
albums, elle joint à son réper-
toire des demandes spéciales et 
medleys de toutes  sortes qui                                        
sauront vous surprendre! 

Samedi 8 juillet

Fête 
Familiale 

08h30 Début du tournoi de soccer
Catégories U6 et U8

09h00 Début des activités!
-Jeux gonflables
-Maquillage et confection de ballons 
-Animation musicale
-Mascottes 
-Service de bar et restauration sur place

À venir Spectacle du magicien Jacques Pétard
Spécialiste de l’animation pour les tous petits et fort d’une 
expérience de plus de 20 ans, Jacques Pétard sait char-
mer les jeunes, tout en étonnant les adultes! Un spectacle 
de magie complet et interactif où tous s’émerveillent, 
chantent, rigolent et surtout... participent avec lui !

18h00 Fin des activités et du tournoi de soccer

tournoiS de Balle 

18 au 20 mai 

27 au 29 juillet 

4 et 5 août

Tournoi de balle donnée

Tournoi de balle rapide adulte

Tournoi de balle rapide mineur

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

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

Steeve Simard, Pharmacien

Catégories : atome et moustique
Services : 
- Restauration  
- Jeux gonflables
- Animation musicale

Steeve Simard, Pharmacien

Salon
Quatre saisons

merCi à noS PartenaireS! 

Bienvenue aux
touristes !  

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

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, car les soirées seront tout de même réali-
sées 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 verreS 
interditS Sur le Site

Bon été aux BeRges!SPeCtaCle familial 
Vendredi 22 juin

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

18h30

Visitez notre nouVeau site internet! 

www.ville.Clermont.qC.Ca

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 Patrimonial de la 
Montagne de la croix qui donne une 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. Disponible tous les jours de 10h00 à 19h00!  

Clermont
Un choix de vie tout naturel

SouS la 
direCtion 
muSiCale 

de JoCelyn 
maltaiS!

CASSE-CROÛTE

Chez Poucet
Yannick Lapointe & Renée Lapointe


