
La commission des loisirs de Richmond
820, rue Gouin, Richmond, Qc, J0B 2H0 - (819) 826-5814
loisirs@ville.richmond.qc.ca

Le Répertoire
des activités jeunesse
de la région de richmond.
Été 2014

en collaboration avec

Présenté par:

richmondetsesjeunes@gmail.com

richmond et ses jeunes

(819) 239-9091

Pour être ajouté au répertoire ou pour mettre vos informations à jour, contactez:
Donald Dubuc, agent jeunesse, commission des loisirs de Richmond
819 239-9091 / projeunes@ville.richmond.qc.ca
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Personne ressource: Élisa Trottier
( - 819 826-6994  /7 - elisat@sympatico.ca
Clientèle:  5-7 ans (castor) 8-10 ans (louveteaux) 11-14
ans (scouts).
Objectif: Le scoutisme a pour mission, en partant de
valeurs énoncées dans la Promesse et la Loi scoutes, de
contribuer à l’éducation des jeunes afin de participer à la
construction d’un monde meilleur peuplé de personnes
épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la société.
Horaire des activités: Les samedis, 2 fois par mois.
Inscription : En tout temps.

Arts du cirque en famille
Personne ressource: Donald Dubuc
( - 819 239-9091
7 - projeunes@ville.richmond.qc.ca
www.projeunes.wordpress.com
Lieu des activités: Gymnase de l’école du Plein-Cœur.
Passez par derrière, via la rue King.
Clientèle: Les jeunes de 7 ans et plus et leurs parents.
Objectif: Développer ses habiletés aux arts du cirque tout
en passant un bon moment en famille.
Activités: Jonglerie, équilibrisme, fil de fer, unicycle…
45 min. d’atelier + 45 min. de pratique supervisée.
Horaire: Mardi de 18h30 à 20h - reprise en octobre.
Inscription: En septembre.

AHMR : Association du Hockey Mineur
de Richmond
Personnes ressource:
Éric Chateauneuf ( - 819 826-5705
7 - castle69@hotmail.com
Annie Daigle ( - 819-826-2275
www.lehockey.ca/Association/ahmr/Accueil
Lieu des activités: Arenas de Richmond et Windsor. Le
niveau compétitif peut aussi pratiquer à Valcourt et Acton
Vale. Les parties peuvent avoir lieu ailleurs en Estrie
Clientèle: À partir de l’âge de 5 ans (catégorie MAHG)
jusqu’à la l’âge de 20 ans (catégorie junior) autant au
niveau participatif (simple lettre) qu’au niveau compétition
(double lettres et triple lettres).
Objectif: AHMR s’occupe de faire participer des joueurs et
joueuses à notre sport national qu’est le hockey sur glace.
Elle initie, entraîne et développe des joueurs et joueuses.
Horaire:  Du mois d’août au mois d’avril.
Inscriptions: Vers le 15 août 2014.

Baseball mineur de Richmond
Personne ressource: Carol Arbery
( - 819 826-5064 /7 - carol.arbery@hotmail.com
Mark Clifford ( - 819 826-2185
Lieu des activités: Terrain de balle.
Clientèle: Jeunes de 5 ans et +.

Activités: Organisation d'une partie de balle par semaine
(1h) pour les jeunes. L'emphase est mise sur le plaisir de
jouer et tous ceux qui ont un intérêt pour le baseball sont
les bienvenus.
Inscription: Fin mai, début juin.

Carrefour Jeunesse Emploi
du comté de Richmond
139 Principale Nord, Richmond Qc, J0B 2H0
( - 819 826-1999 / 7 - richmond@cjerichmond.qc.ca
www.cjerichmond.qc.ca

Projet: Camps des Métiers
Clientèle: 12 à 16 ans
Objectif: Permettre aux participants de découvrir des mé-
tiers passionnants
Activités: Camps de jours d'une semaine avec simulations
à couper le souffle, expérimentation hors du commun,
pratique pour tester tes aptitudes et rencontres inspirantes.
Une chance unique de t'amuser en préparant ton avenir
professionnel!
Horaire: Camp 911 :  7 au 10 juillet

Camp construction: 14 au 17 juillet
Inscription: La date limite est le 16 juin.

Club de golf de Richmond
75, rue Belmont, Richmond, J0B 2H0
Personne ressource: Jocelyn Robert
( - 819 826-3411 7 - info@golfrichmond.ca
www.golfrichmond.ca
Clientèle: 6 à 17 ans.
Objectif: Initier les jeunes à la pratique du golf.
Activités: Initiation à la pratique du golf en petits groupes
sous la supervision d'instructeurs qualifiés.

Horaire: Les lundis de 13h à 16h du début juillet à la
mi-août. **Notez qu'un programme de Val en Forme
permet aux jeunes de pratiquer le golf gratuitement les
lundis avant-midi avec supervision.
Inscription:  Juin 2014.

C.P.A. Les Tourbillons de Richmond
Personne ressource: Julie Beauregard
( - 819 826-1716 7 - juliebeauregard@hotmail.com
www.cpaderichmond.com
Lieu des activités: Aréna P.E. Lefebvre, 820 rue Gouin.
.

Clientèle: à partir de 3 ans.
Objectif: Initier les jeunes au patinage et supporter leur
évolution dans ce sport.
Activités: Le cour de Patinage Plus se veut une première
étape dans l’apprentissage du patinage. Les patineurs
peuvent ensuite poursuivre vers le programme Patinage
Plus Relève, vers le hockey et/ou le programme STAR qui
comporte des patineurs jusqu'à l’âge adulte.
Horaire: Mardi de 18h35 à 19h20 et Samedi 8h00 à 8h50.
Inscription: Début septembre.

Activités
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Cours de danse Hip Hop
Espace en mouvement
54, rue du Collège Nord, Richmond J0B 2H0
Personne ressource: Nathalie Gagnon
( - 819 826-3896
7 - espaceenmouvement@cgocable.ca
www.facebook.com/espaceenmouvement
Clientèle: 9 à 12 ans.
Activités: Cours de danse Hip Hop.
Horaire: À déterminer.
Inscription: Contactez la pers. ressource.

Cours de kayak
Parc Nautique de Richmond
220, rue Principale Sud, Richmond, J0B 2H0
Personne ressource: Roxane Beaulieu
( - 819 826-2414 /7 - info@canotkayak.com
Clientèle: Jeunes de 8 ans et +
Objectif: Opérant de la mi-juin à la fin septembre, le parc
nautique de Richmond offre l'occasion aux personnes de
tous les âges et niveaux d'expérience de découvrir les splen-
deurs de la rivière Saint-François.
Activités: Des cours d'initiation sont offerts aux jeunes de
8 ans et + lors de la périodes estivale.
Inscription: Juin 2014.

Cours de musique
Centre d'art de Richmond
1010 Principale Nord, Richmond, Qc, J0B 2H0
Personne ressource: Marie Bombardier
( - 819 826-2488 /7 - info@centredartderichmond.ca
www.centredartderichmond.ca
Clientèle:   Éveil musical (2 ans et +) et cours de musique à
partir de 6 ans.
Objectif: Le Centre d’art de Richmond, un organisme à but
non lucratif, a pour mission de rendre la musique et les arts
accessibles à la population.
Activités: Cours de musique, spectacles pour les enfants
ainsi que d'autres activités jeunesse de septembre à juin.
Consultez le site internet pour plus de détails.
Inscriptions : En tout temps.

Cours de musique
Personne ressource: Isabelle Gosselin
( - 819 826-5205 / 7 - gosselin.isabelle27@gmail.com

www.isabellegosselin.com
Clientèle: À partir de l’âge de 6 ans.
Activités: Cours privés de violon et piano d’une durée de 30,
45 ou 60 min.
Inscription: En tout temps.

Cours de natation
Personne ressource: Jacques Paquette
( - 819 826-5814 /7 - loisirs@ville.richmond.qc.ca
Lieu des activités: Piscine municipale.
Clientèle: 4 à 12 ans.
Objectif: Initier les jeunes à la natation et les accompagner
dans le développement de leurs habiletés de nageurs.
Activités: Cours de natation pendant la période estivale.
Inscription: Présentez-vous sur place entre midi et 19h
du lundi 16 au samedi 21 juin 2014.

Club de soccer de Richmond
Personne ressource:
Réjean Couture ( - 819 826-6908
Guylain Cloutier ( - 819 826-5705
Clientèle: 5 ans et +.
Objectif: Le club organise les activités de soccer dans la
région de Richmond.
Inscriptions: Elles ont déjà eu lieu. Contactez les pers.
ressources pour plus d’information.

Cours de tennis
Personne ressource:  Donald Dubuc
( - 819 239-9091 /7 - projeunes@ville.richmond.qc.ca
Lieu des activités: Terrain de tennis, rue Gouin.
Clientèle: Jeunes de 9 à 17 ans.
Objectif: Initier les jeunes au tennis et les accompagner
dans le développement de leurs habiletés.
Activités: Cours de tennis hebdomadaire pendant la saison
estivale.
Inscription: Au courant du mois de juin 2014.

Activités
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14 Maison des jeunes de la Saint-François

760, rue Gouin, Richmond, J0B 2H0
Personne ressource: Simon Fortier
( - 819 826-5841
7 - mdj_richmond@hotmail.com
Clientèle: 12-17 ans
Objectif: Contribuer à améliorer la qualité de vie des jeunes
et les encourager à prendre des responsabilités et à
s’engager dans des projets d’activités culturelles, éducatives,
sportive, de sensibilisation, d’information et de promotion de
la santé qui les intéressent et qui se veulent utiles à la
communauté.
Horaire d’été:
mardi au jeudi:  13h à 16h30 + 18h à 22h
vendredi: 13h à 16h30 + 18h à 23h
Samedi:             18h à 23h

Richmond 4H
Personne ressource: Mariah Enright
( - 819 826-1377
Clientèle: Les jeunes de 6 à 25 ans.
Objectif: L'idéal, "4-H, Gardiens des ressources naturelles",
détermine le caractère propre du Mouvement. Il inspire
l'ensemble des activités des clubs 4-H et invite les jeunes de
6 à 25 ans à devenir des citoyens responsables de leur
environnement. « Apprendre aujourd'hui pour être un leader
demain  » est bien représentatif de l'approche utilisée.
4H = Honneur, Honnêteté, Habileté et Humanité.
Inscription: Contacter la personnes ressource.

Richmond Irish Dancers
Personne ressource: Julie O’Donnel
( - 819 826-2535
Lieu des activités: Salle communautaire,
      820, rue Gouin, Richmond.
Clientèle: Jeunes de 5 ans et +
Activités: Troupe de danse irlandaise.
Cours de danse et spectacles.
Horaire: Samedi avant-midi, de septembre à mai.
Inscription: Contacter la personne ressource.

Samactive
Personne ressource: Donald Dubuc
( - 819 239-9091
7 - projeunes@ville.richmond.qc.ca
www.projeunes.wordpress.com
Lieu des activités: Gymnase de l’école du Plein-Cœur.
Passez par derrière, via la rue King.
Clientèle: Enfants de 2 à 6 ans.
Objectif: Avoir du plaisir, rencontrer d’autres enfants et
développer sa psychomotricité.
Activités: Parcours à obstacles et pleins de jeux menés par
des animateurs dynamiques et formés.
Horaire: Les samedis de 10h à 10h50 - octobre à avril.
Inscription: Septembre.

Soirée Cinéma Communautaire
Movie Mania Fridays
Personne ressource: Siu-Min Jim
( - 819-826-3702 ext. 24026 /7 - jims@etsb.qc.ca
www.facebook.com/RichmondMovies
Lieu des activités: École secondaire régionale de
Richmond - 375, rue Armstrong, Richmond
Clientèle: Jeunes et familles.
Objectif: Initiative du centre scolaire communautaire de
l'école secondaire régionale de Richmond en partenariat avec
la Ville de Richmond.
Elle vise à offrir aux jeunes et aux familles une série régulière
de films dans l'auditorium de l'école tout en offrant une
occasion de lever des fonds pour les groupes scolaires et
communautaires.
Chaque groupe responsable d'une projection bénéficient des
fonds amassés lors de la soirée par la vente des billets, des
breuvages et du maïs soufflé.
Activités: Projection de films et levées de fonds - Oct. à mai
Horaire: Consulter la page Facebook.

Service d’animation estivale
Personne ressource: Donald Dubuc
( - 819 239-9091 /7 - projeunes@ville.richmond.qc.ca
www.projeunes.wordpress.com
Lieu des activités: Aréna de Richmond,
800, rue Gouin, Richmond, J0B 2H0
Clientèle: 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans
Objectif: Offrir un environnement sécuritaire, dynamique et
stimulant pour que les jeunes fréquentant le camp de jour
passent un été mémorable et haut en couleur.
Activités: Jeux, sports, activités culturelles, plein air, sorties
et spectacle de clôture sont au programme
Horaire:   Lundi au vendredi
Camp de jour (OTJ): 09h00 à 16h00
Service de garde:  06h30 à 09h et 16h à 17h30
Inscription: Contactez la personne ressource.

Val en Forme:
Une MRC qui Bouge, c’est cool!
Personne ressource: Marie-Anne Richer
( - 819 845-3769 ext. 216
7 - valenforme@val-saint-francois.com

Lieu des activités: Endroits variés dans la MRC du Val-
Saint-François.
Clientèle: 10 à 13 ans.
Objectif: Permettre aux jeunes de s’initier à de nouvelles
activités en plein air.
Activités: Géocaching, course d’orientation, flag football,
baseball, ultimate frisbee, golf, parkour urbain, canot, cam-
ping et randonnée pédestre.
Horaire: 1x semaine du 4 juillet au 21 août.
Inscription: En cours présentement, places limitées!

Activités


