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

Information : 418-439-0672Information : 418-439-0672
saumon-riviere-malbaie@hotmail.comsaumon-riviere-malbaie@hotmail.com
www.saumonrivieremalbaie.comwww.saumonrivieremalbaie.com

Karaté Sports Jad’OrKaraté Sports Jad’Or

L'équipe de Karaté Sports Jad'Or offre, aux jeunes L'équipe de Karaté Sports Jad'Or offre, aux jeunes 
de 6 ans et plus, un camp d'été de karaté. Plusieurs de 6 ans et plus, un camp d'été de karaté. Plusieurs 
semaines sont offertes, que vous soyez débutants ou avancés .semaines sont offertes, que vous soyez débutants ou avancés .

Information et inscriptions : Information et inscriptions : 

École de karaté : 250$ / semaine École de karaté : 250$ / semaine 
   25% de rabais pour les 12 ans et plus   25% de rabais pour les 12 ans et plus
Lina Lavoie : 418-324-4718 / linalavoie12@hotmail.com Lina Lavoie : 418-324-4718 / linalavoie12@hotmail.com 
Karianne Chan : 418-633-5509 / kayangchan@hotmail.comKarianne Chan : 418-633-5509 / kayangchan@hotmail.com
Via la page Facebook Via la page Facebook Karaté Sports Jad’orKaraté Sports Jad’or

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

Information : 418-439-1584Information : 418-439-1584
www.zeclacausable.reseauzec.comwww.zeclacausable.reseauzec.com

Profitez également du magnifique camping Le Saumonier !Profitez également du magnifique camping Le Saumonier !

Saumon Rivière-MalbaieSaumon Rivière-Malbaie

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

• • Heure : 19h à 21hHeure : 19h à 21h
• • Date : Fin mai jusqu’à la fin aoûtDate : Fin mai jusqu’à la fin août
• • Coût : À déterminer pour la saison 2022Coût : À déterminer pour la saison 2022
• • Information : Lise Brassard, présidenteInformation : Lise Brassard, présidente
        418-665-5052 / lisebrassard@hotmail.com        418-665-5052 / lisebrassard@hotmail.com

PétanquePétanque

Saumon RivièRe-malbaieSaumon RivièRe-malbaie

ZecZec

activitéSactivitéS  

événementSévénementS

PRintemPS - été 2022

SalonSalon
Quatre saisonsQuatre saisons

meRci à noS PaRtenaiReS !meRci à noS PaRtenaiReS ! 

ville de cleRmont ville de cleRmont 
2, Rue maiSonneuve, cleRmont, qc, G4a 1G62, Rue maiSonneuve, cleRmont, qc, G4a 1G6
418-439-3931418-439-3931
info@ville.cleRmont.qc.cainfo@ville.cleRmont.qc.ca

HeuReS d’ouveRtuRe : lundi au vendRediHeuReS d’ouveRtuRe : lundi au vendRedi

de 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 16H00de 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 16H00

www.ville.cleRmont.qc.cawww.ville.cleRmont.qc.ca
SPectacleSSPectacleS

Soccer Soccer Prix étéPrix été

U6 à U14U6 à U14 Résidents Non-
résidents

1er enfant 80$ 85$
2e enfant 75$ 80$
3e enfant 65$ 70$

Balle rapideBalle rapide Prix étéPrix été

Résidents Non-
résidents

Initiation 40$* 50$*
Atome et Moustique 40$* 50$*

*Plus les frais de costumes

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

Catégories : Catégories : 
• • U6 (2016 à 2018*)U6 (2016 à 2018*)
• • U8 (2014 à 2015)U8 (2014 à 2015)
• • U10 (2012 à 2013)U10 (2012 à 2013)
• • U12 (2010 à 2011)  U12 (2010 à 2011)  
• • U14 (2008-2009)U14 (2008-2009)
• • *Les 2018 seront à l’essai durant les pratiques de mise en forme. *Les 2018 seront à l’essai durant les pratiques de mise en forme. 
Les entraîneurs jugeront si le joueur peut poursuivre la saison.Les entraîneurs jugeront si le joueur peut poursuivre la saison.

Catégories : Catégories : 

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

Les niveaux Atome et Moustique : il y aura une pratique par Les niveaux Atome et Moustique : il y aura une pratique par 
semaine et nous travaillons sur l’élaboration d’une ligue semaine et nous travaillons sur l’élaboration d’une ligue 
avec La Malbaie et Saint-Siméon. Possibilité de faire un ou avec La Malbaie et Saint-Siméon. Possibilité de faire un ou 
deux tournois à l’extérieur selon l’intérêt des parents. deux tournois à l’extérieur selon l’intérêt des parents. 

Balle rapideBalle rapide

SoccerSoccer

Camp de jourCamp de jour Prix étéPrix été Prix semainePrix semaine

Résidents Non-
résidents Résidents Non-

résidents

1er enfant 220$ 255$ 55$ 65$
2e enfant 170$ 215$ 50$ 60$
3e enfant 100$ 130$ 30$ 35$

Service de gardeService de garde
1er enfant 90$ 95$ 30$ 35$
2e enfant 55$ 65$ 15$ 20$
3e enfant 35$ 45$ 10$ 15$

Du 27 juin au 19 août, les jeunes de 5 à 12 ans pourront Du 27 juin au 19 août, les jeunes de 5 à 12 ans pourront 
profiter de nombreuses activités amusantes encadrées par profiter de nombreuses activités amusantes encadrées par 
une équipe compétente et dynamique !une équipe compétente et dynamique !

Les inscriptions aux différentes activités de la Ville se Les inscriptions aux différentes activités de la Ville se 
dérouleront du 4 au 8 avril pour les résidents de Clermont et dérouleront du 4 au 8 avril pour les résidents de Clermont et 
du 11 avril au 22 avril pour tous. du 11 avril au 22 avril pour tous. 

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

Camp de jourCamp de jour

Inscriptions 2022Inscriptions 2022

ConcentrationsConcentrations Prix étéPrix été
Multi-sports 50$

Multi-Arts 65$
Karaté 60$
Tennis 65$*

*carte de membre, accès au 
tennis tout l’été

Cette année, nous offrons cinq types de concentrations :Cette année, nous offrons cinq types de concentrations :

• •  Multi-Sports  Multi-Sports 
• • Multi-Arts Multi-Arts 
• • TennisTennis
• • KaratéKaraté
                  

ConcentrationsConcentrations

KaRatéKaRaté

Karaté Chito-Shin-KaiKaraté Chito-Shin-Kai

L'équipe de Karaté Chito-Shin-Kai offre, aux jeunes L'équipe de Karaté Chito-Shin-Kai offre, aux jeunes 
et moins jeunes des cours de karaté. Plusieurs et moins jeunes des cours de karaté. Plusieurs 
semaines sont offertes, que vous soyez débutants ou avancés .semaines sont offertes, que vous soyez débutants ou avancés .

Information et inscriptions : Information et inscriptions : 

Geneviève Morel-Thériault : 418-202-0692Geneviève Morel-Thériault : 418-202-0692
Page Facebook : École de Karaté La MalbaiePage Facebook : École de Karaté La Malbaie



maRdi maRdi 2323 juin juin vendRedi 17 juilletvendRedi 17 juillet

                          Musique, bar, hot-dogs et pizza ($)Musique, bar, hot-dogs et pizza ($)

14h14h

23h23h

22h3022h30

21h21h

20h3020h30

19h3019h30

19h19h

Spectacle familial Spectacle familial 

Levée du drapeauLevée du drapeau

Discours patriotiqueDiscours patriotique

La fête nationale, Un monde de traditions...La fête nationale, Un monde de traditions...

Revue musicale des grandsRevue musicale des grands
 succès québecois succès québecois

Feu de joie de la Fête NationaleFeu de joie de la Fête Nationale
Merci aux pompiers de Clermont !Merci aux pompiers de Clermont !

Chansonnier Chansonnier 
terminera la soirée près du feuterminera la soirée près du feu

19h19h              Musique, ba              Musique, bar, hot-dogs et pizza ($)r, hot-dogs et pizza ($)

08h3008h30 Début du tournoi de soccerDébut du tournoi de soccer
Catégories U6 et U8Catégories U6 et U8

09h09h Début des activitésDébut des activités
• • Jeux gonflablesJeux gonflables
• • Maquillage Maquillage 
• • Sculpture de ballons Sculpture de ballons 
• • Animation musicaleAnimation musicale
• • Mascottes Mascottes 
• • Bar et restaurationBar et restauration

14h3014h30 Spectacle de Fredo le magicienSpectacle de Fredo le magicien
Un Fredo pourrait très bien en cacher un autre ! Dans un univers Un Fredo pourrait très bien en cacher un autre ! Dans un univers 
trompe l’oeil où les objets virevoltent, prennent vie et se méta-trompe l’oeil où les objets virevoltent, prennent vie et se méta-
morphosent, Fredo le magicien part à la rencontre de Fredo l’être morphosent, Fredo le magicien part à la rencontre de Fredo l’être 
humain. à moins que ce soit le contraire ?humain. à moins que ce soit le contraire ?

18h18h Fin des activités et du tournoi de soccerFin des activités et du tournoi de soccer

touRnoiS de balletouRnoiS de balle  
15 au 17 juillet15 au 17 juillet

 9 au 11 septembre 9 au 11 septembre

Tournoi de balle rapide adulteTournoi de balle rapide adulte

Tournoi de balle donnéTournoi de balle donné

Classes : masculine et féminineClasses : masculine et féminine
Inscriptions : softballcharlevoix.comInscriptions : softballcharlevoix.com
Informaton : Informaton : 
Nicolas Savard | Nicolas Savard | 418-439-3773418-439-3773 / nsavard@ville.clermont.qc.ca / nsavard@ville.clermont.qc.ca
Services : Bar et restauration Services : Bar et restauration 

bienvenue auxbienvenue aux
touRiSteS !touRiSteS !    

Musique d’ambiance, bar, hot-dogs et pizza ($)Musique d’ambiance, bar, hot-dogs et pizza ($)19h19h

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

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

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

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

ClermontClermont
Un choix de vie tout naturelUn choix de vie tout naturel

Sous la direction musicale Sous la direction musicale 
de  Gino Boivinde  Gino Boivin

21h21h Ludovick BourgeoisLudovick Bourgeois

fête fête 
familialefamiliale  Ligue de softball de CharlevoixLigue de softball de Charlevoix

De la fin mai au début septembre, les parties de la ligue De la fin mai au début septembre, les parties de la ligue 
de balle masculine ont lieu à Clermont les lundis et de balle masculine ont lieu à Clermont les lundis et 
mardis soir. La ligue féminine, quant à elle, est en action les mardis soir. La ligue féminine, quant à elle, est en action les 
mercredis et jeudis soir.mercredis et jeudis soir.

• • Ligue masculine : Nicolas Savard / 418-439-3773 Ligue masculine : Nicolas Savard / 418-439-3773 
nsavard@ville.clermont.qc.cansavard@ville.clermont.qc.ca

• • Ligue féminine : Audrey Tremblay / 418-436-1561Ligue féminine : Audrey Tremblay / 418-436-1561
Facebook : Ligue de balle-molle féminine de charlevoixFacebook : Ligue de balle-molle féminine de charlevoix

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

Cartes de membres (Donnant accès au terrain tout l’été)Cartes de membres (Donnant accès au terrain tout l’été)
• • Adulte : 100$Adulte : 100$
• • Junior (5 à 14 ans) : 65$Junior (5 à 14 ans) : 65$
• • Familiale : 200$Familiale : 200$
• • 60 ans et plus ou étudiant (21 ans et -) : 80$60 ans et plus ou étudiant (21 ans et -) : 80$
• • Nouveau membre (n’ayant pas été membre en 2021) : 80$Nouveau membre (n’ayant pas été membre en 2021) : 80$

Cours de tennis pour les 5 à 14 ans (10 cours -  juin à août)Cours de tennis pour les 5 à 14 ans (10 cours -  juin à août)
• • Prix incluant la carte de membre : 65$Prix incluant la carte de membre : 65$

Pour effectuer une réservation de terrain : Pour effectuer une réservation de terrain : 

• • De jour, du lundi au vendredi : Hôtel de ville / 418-439-3931De jour, du lundi au vendredi : Hôtel de ville / 418-439-3931
• • De soir et de fin de semaine : Club de tennis /  418-439-5405 p. 3De soir et de fin de semaine : Club de tennis /  418-439-5405 p. 3
• • En ligne : www.clubdetennislenvol.comEn ligne : www.clubdetennislenvol.com
• • Coût : 20$ / heureCoût : 20$ / heure

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

balleballe

tenniStenniS

• • Lundi :    Lundi :    
• • Mardi :    Mardi :    
• • Mercredi :                Mercredi :                
                                
• • Jeudi :Jeudi :
• • 
• • Samedi :   Samedi :                                   

• • mardi : mardi : 
• • Jeudi : Jeudi :  

418-439-2903418-439-2903
lachutedemots63@hotmail.comlachutedemots63@hotmail.com

Lundi : 
Mardi :       
Mercredi :                  
Jeudi :                     
Vendredi :               

1 mois :
3 mois : 
6 mois : 
12 mois : 

HoraireHoraire

HoraireHoraire
Début septembre à la fin juinDébut septembre à la fin juin Fin juin à la fin aoûtFin juin à la fin août

9h à 21h
      11h à 21h 

                 9h à 19h
                  12h à 18h

 14h à 18h

40 $
100 $
180 $

 300 $

13h à 16h13h à 16h
18h à 20h18h à 20h

9h à 12h9h à 12h
13h à 16h13h à 16h
13h à 16h13h à 16h
18h à 20h18h à 20h
10h à 12h10h à 12h

18h à 20h18h à 20h
18h à 20h18h à 20h

PRofiteZ éGalement 
du club de lectuRe ! 

BibliothèqueBibliothèque

InformationInformation

Sessions de coursSessions de cours

Gym Santé PluSGym Santé PluS

TarificationTarification

SeSSionS de couRSSeSSionS de couRS

bibliotHèquebibliotHèque

 jeudi 23 juin jeudi 23 juin cleRmont fête et découveRtecleRmont fête et découveRte vendRedi 5 aoûtvendRedi 5 août

Offert gratuitement par la bibliothèque la chute des motsOffert gratuitement par la bibliothèque la chute des mots
Chalet des sports Chalet des sports 

Samedi 9 juilletSamedi 9 juillet

21h21h Gill et Gang Goes CountryGill et Gang Goes Country

Classes : Masculine et mixteClasses : Masculine et mixte
Information : Danny Marcoux : 438-405-3401Information : Danny Marcoux : 438-405-3401
              Bernard Dufour :  418-617-9263               Bernard Dufour :  418-617-9263 
Services : Bar et Restauration                             Services : Bar et Restauration                             

Clermont fête et découverte 2022
En collaboration avec l’Association régionale de camping et caravaning

Jeudi DJ Martin Lavoie 20h 

7 au 10 juillet 20227 au 10 juillet 2022
En collaboration avec l’association régionale de        En collaboration avec l’association régionale de        
camping et caravaningcamping et caravaning

jeudi 7 juilletjeudi 7 juillet

20h20h Soirée DJ avec Martin LavoieSoirée DJ avec Martin Lavoie
sur la Scène desjardins du parcours des bergessur la Scène desjardins du parcours des berges

vendRedi 8 juilletvendRedi 8 juillet

Samedi 9 juilletSamedi 9 juillet

13h13h        Exposition Caravane Charlevoix Exposition Caravane Charlevoix

                          Musique, bar, hot-dogs et pizza ($)Musique, bar, hot-dogs et pizza ($)

9h9h        Exposition Caravane Charlevoix Exposition Caravane Charlevoix

19h19h

21h21h Spectacle CoverSpectacle Cover
Sous la direction musicale de Jocelyn MaltaisSous la direction musicale de Jocelyn Maltais

        Programmation détaillée : www.ville.clermont.qc.ca section loisirsProgrammation détaillée : www.ville.clermont.qc.ca section loisirs

02h02h  Fermeture du site Fermeture du site

                      maRK williamSmaRK williamS19h3019h30


