OBTENEZ 10 % DE RABAIS
EN VOUS INSCRIVANT JUSQU’AU 18 MARS

LE SERVICE DES LOISIRS ET
DE LA CULTURE
VOUS OFFRE
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POSSIBILITÉS
POUR EFFECTUER
VOTRE INSCRIPTION :
INTERNET
POSTE
COMPTOIR

DANS LA PROGRAMMATION, LORSQUE
VOUS VERREZ L’UN DE CES LOGOS
DANS UNE ACTIVITÉ, IL EST POSSSIBLE
DE S’INSCRIRE À CELLE-CI DE
CETTE FAÇON.

CRÉDITS-LOISIRS

POLITIQUE FAMILIALE

La Ville de Saint-Raymond est heureuse d’offrir aux
propriétaires de résidences et de chalets nouvellement
construits des crédits totalisant 300 $ pour les
inscriptions aux activités du Service des loisirs. Vous avez
reçu vos coupons lors de la réception de votre permis de
construction. Communiquez avec le Service des loisirs
AVANT de vous inscrire en ligne.

Dès qu’une personne inscrit plus d’un membre d’une même
famille résidante de Saint-Raymond, un rabais de 10 % sera
accordé pour chaque activité de chacun des membres de
cette famille. Ce rabais est applicable pour des activités
régulières dans une même session et seulement pendant la
période d’inscription. Cette politique ne s’applique pas pour
le centre de ski.
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POUR CRÉER VOTRE NOM D’USAGER ET MOT DE PASSE :

Visitez le site de la Ville de Saint-Raymond au
www.villesaintraymond.com. Dans les onglets de droite, cliquez
sur Mon dossier citoyen en ligne.
Pour créer un compte :

Pour que le rabais familial s’applique, vous devez
effectuer vos inscriptions dans la même transaction.
Vous avez des crédits-loisirs? Communiquez avec nous avant de
procéder à votre inscription !

• Cliquez sur l’onglet Créer un compte et remplissez les

informations demandées;
• Pour informations, veuillez vous référer au document
« Procédures pour créer un compte » qui explique les étapes
de la création du compte. Il y aura un délai d’approbation

de 24 à 48 heures;
• Si vous êtes un nouveau client ou que vos coordonnées ont
changé, votre dossier sera activé par le Service des loisirs.

Après avoir complété votre inscription en ligne,
vous devez acquitter votre facture
immédiatement avec votre carte de crédit
MasterCard ou Visa sans quoi votre inscription ne

sera pas valide.

Votre compte ne fonctionne pas sur la nouvelle interface?
Si vous possédez déjà un nom d’usager que vous utilisiez sur
l’ancienne interface et que vous n’avez pas fait de changement
d’information du compte ou d’adresse de courriel, veuillez entrer
votre courriel et cliquer sur Mot de passe oublié .
Prenez note que chaque activité accepte un certain nombre
d’inscriptions. Premier arrivé, premier servi!

PAIEMENT EN LIGNE
CARTE DE CRÉDIT
SEULEMENT

PAIEMENT :

REMBOURSEMENT :

Le paiement devra être effectué lors de l’inscription, en
argent, par chèque à l’ordre de la Ville de Saint-Raymond,
par paiement direct ou par carte de crédit. Prenez note
que, dans ce programme, les taxes sont incluses. Il est
possible de payer en deux versements pour les activités
dont les coûts d’inscription s’élèvent à plus de 75 $. Le
2e versement doit être fait par chèque en date du
9 avril 2021 et remis à l’inscription.

Les remboursements peuvent être effectués pour les
activités organisées par le Service des loisirs dans les cas
suivants :

INSCRIPTION POUR LES PERSONNES
NON RÉSIDENTES :
Aux fins de la présente définition, est considérée
résidente toute personne physique domiciliée permanente
sur le territoire de Saint-Raymond. N’est pas considérée
comme résidente toute personne propriétaire ou locataire
d’un emplacement de camping ou propriétaire d’un
terrain. La politique s’applique pour toutes les activités
organisées par le Service des loisirs.
Un coût supplémentaire de 50 % par activité sera
appliqué aux personnes résidant à l'extérieur du territoire
de Saint-Raymond.
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :
Aucune inscription ne peut se faire par téléphone durant
la période d’inscription. Un nombre minimal de
participants est requis afin qu’un cours ou un atelier soit
offert. Un nombre maximal est aussi fixé. Vous pouvez
également vous inscrire via le Web. Référez-vous aux
informations ci-dessus.

1. Remboursement automatique à 100 % lorsque le
cours est annulé par le Service des loisirs et de la
culture.
2. Pour des raisons médicales du participant. Dans ce
cas, un billet du médecin sera exigé, et la demande
devra être reçue avant la fin de la session en cours.
3. Immédiatement après le 2e cours, pour diverses
raisons : objectifs non atteints, nouvel horaire,
déménagement, etc. Le participant devra demander
son remboursement avant la tenue du 3e cours.
4. Les participants inscrits dans les différents clubs
accrédités (hockey, patinage, soccer, vélo, etc.)
doivent communiquer avec le club pour un
remboursement.
Pour les points 2 et 3, dans le cas où un remboursement
serait accepté, des frais de 10 % seront retenus. On
soustraira également un montant d’argent au prorata du
nombre de cours que le participant aura suivis. Mis à part
les points mentionnés ci-dessus, aucun remboursement
d’inscription ne sera effectué une fois que l’activité sera
débutée.

LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
En partenariat avec le milieu, le Service des loisirs et de la
culture de la Ville de Saint-Raymond a comme mission
d’apporter une contribution essentielle à la qualité de vie de la
population raymondoise en favorisant l’accès aux services et
aux ressources en matière de loisirs et de culture. Pour ce
faire, le service offre des activités et des infrastructures de
loisirs selon les besoins du milieu et favorise le partenariat
ainsi que la reconnaissance des bénévoles et des
associations.
Nous espérons que cette programmation répondra à vos
attentes. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires
en communiquant avec nous au 418 337-2202, poste 3, ou
par courriel à jimmy.martel@villesaintraymond.com.

NOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT :
• Présenter des programmes d’activités sportives, culturelles
et communautaires en fonction des besoins de la
population raymondoise;
• supporter le travail des associations qui sont accréditées
par la Ville de Saint-Raymond;
• assurer une saine gestion des ressources humaines
physiques et financières allouées par la Ville de SaintRaymond à l’organisation des sports, de la culture et de la
vie communautaire;
• agir en qualité de ressource-conseil auprès des citoyens et
des groupes afin qu’ils participent à l’organisation et au
développement d’événements spéciaux touchant
spécifiquement le sport, la culture et la vie communautaire.

NOTRE ÉQUIPE

NOUS JOINDRE

• JEAN ALAIN, directeur du Service des loisirs et de la culture

• ADMINISTRATION

• JIMMY MARTEL, coordonnateur à la vie sportive, aux

• SKI SAINT-RYAMOND

418 337-2866

• ARÉNA

418 337-3641

• CENTRE MULTIFONCTIONNEL

418 337-8605

événements spéciaux et aux programmations

• MARTIN HARDY, superviseur aux loisirs
• CLAUDE RENAUD, superviseur expérience-client Ski SaintRaymond

• ÉTIENNE ST-PIERRE, coordonnateur à la culture et au
patrimoine

• CLAUDE BEAULIEU, préposé aux loisirs
• BENOIT BÉLANGER, préposé aux loisirs
• BOBBY CANTIN, préposé aux loisirs
• JOSIANNE CANTIN, agente administrative aux loisirs
• DANNY CLOUTIER, préposé aux bâtiments
• JOSIANE LA HAYE, préposée au centre multifonctionnel
• YVON LAMONTAGNE, préposé aux loisirs
• JONATHAN PAGEAU, préposé aux loisirs
• MARIO VACHON, préposé aux loisirs

418 337-2202, poste 3
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PATINOIRE EXTÉRIEURE
Réser vation obligatoire:
•

•

( v o i r l ’ h o rai r e c i - c o n t r e )

Par téléphone : 418 410-9764, maximum 48 heures à l’avance
- 1 réservation par personne
- sur semaine, de 17 h à 19 h 30
- congés scolaires et fin de semaine : de 11 h à 19 h 30
En personne : Si une place est disponible, elle vous sera assignée par
l’employé sur place.

Loca tion de 50 minutes :
•

M a x im u m d e 8 p e r s on n e s pa r s é a nc e d e h o c ke y

É q u i p e m e n t O B L IG A T O I R E : C a s q u e e t p r ot e c t e u r f a c i a l , p r o t è ge
c o u , ga n t s

ROND DE GLACE :
•

places limitées 25 personnes

R e s p e c t d u 2 m è t r e s d e d i s t a n c ia t i o n en t o u t t e m p s .

* H o r a i r e s u j e t à c h an g e m e n t s a n s p r é a v i s e n f o n c t i o n d e s
c o n d i t i o n s m é t é o r o l og i q u e s .
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HO RA IRE :
Lundi a u vend red i :
1 8 h à 19 h 3 0

Samedi et dimanc he :
1 3 h à 19 h 3 0
Relâc he:
1 er au 5 mar s 2 0 21
T ous le s jour s
1 3 h à 19 h 3 0

GRATUIT
CHALET FERMÉ

PROGRAMME D’AIDE
FONDS D’ACCESSIBILITÉ AUX SPORTS ET LOISIRS
La mission du fonds est d’aider financièrement les jeunes familles démunies afin de leur offrir une
plus grande accessibilité aux activités de sports et de loisirs pour leur enfant. L’aide financière
permettra de couvrir en partie ou en totalité les coûts reliés à l’inscription d’une activité de loisirs. Il
est extrêmement important de mentionner que la confidentialité est la partie la plus importante du
processus.
Ce logo que vous retrouverez dans la programmation indique que l’activité est
admissible au fonds d’accessibilité. Pour vous inscrire via ce programme, vous devez
remplir le formulaire au bas de cette page.

Formulaire d’inscription FASL
PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

Nous vous rappelons que ce programme s’adresse aux familles à faibles revenus qui résident à Saint-Raymond.
Veuillez compléter les renseignements en lettres moulées
Nom de l’enfant :

Date de naissance de l’enfant :

.

Nom du père :

Nom de la mère :

.

Adresse des parents :
Père :___________________________________ ____ Mère si différent :___________________________ _____ _
Code postal :____________Téléphone:_________ ___

Code postal :________________ Téléphone:

Nombre d’enfants à la maison :_____ Âge des enfants :__________________
Situation économique de la famille:
Revenus bruts de la famille:
Moins de 20 000
Entre 25 000 $ et 30 000 $

_____
_____

____.
.

À l’intérieur de la programmation, les
activités admissibles sont illustrées par:

Entre 20 000 $ et 25 000 $
Entre 30 000 $ et 35 000 $

_____
_____

1er choix d’activité :_____________________ Niveau (si nécessaire) :________________
2e choix d’activité :_____________________

Niveau (si nécessaire) :________________ (si 1er choix non disponible)

Toute fausse déclaration entraînera un refus pour cette demande et les demandes subséquentes. Certaines preuves peuvent être
demandées pour justifier les demandes.
Déposez votre formulaire, au

plus tard le 11 mars 2021, à l’hôtel de ville ou dans la boîte orange, située près du secrétariat

dans les écoles primaires.
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28 juin au 20 août

INSCRIPTIONS 11 au 20 MAI
Questionnaire à compléter sur le site Web de la
Ville de Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI - animateur / animatrice camp de jour
Fais parvenir ton CV à Jimmy Martel : jimmy.martel@villesaintraymond.com
10

11

Identification du membre principal de la famille
* section obligatoire

Nom :__________________Prénom :________________ Date de naissance:

.

Adresse : ______________________________________________________ Sexe: _________
Ville :____________________________________ Code postal : ___________________
Courriel (obligatoire) :____________________________________________________
Tél. résidence : _________________ Tél. travail :_____________ Cell. :_____________

Section famille

* À compléter seulement si plus d’une personne à la même adresse
Nom

Prénom

Date naissance

Sexe

Lien avec membre principal

Choix de cours *Section obligatoire
Nom et prénom du participant

Activité et groupe

Horaire

Coût

SOUS-TOTAL
** RABAIS 10 % POLITIQUE FAMILIALE (seulement si plus d’une personne inscrite aux activités)
RÉSIDENTS SEULEMENT
(Ex . : un sous-total de 150 $ X 10 % = 15 $ de rabais)

—

TOTAL À PAYER

Veuillez faire parvenir votre chèque libellé au nom de Ville de Saint-Raymond, accompagné de ce formulaire à :

Service des loisirs
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
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La Ville de Saint-Raymond s’est procurée une surface de dek hockey dans le but de développer davantage
l’offre des activités de hockey pour les adultes et les jeunes. Voici les ligues pour les jeunes (4 vs 4) offertes
pour l’édition 2021. La tarification est supérieure après le 18 mars 2021 (majorée de 10 %).

Ligues pour les jeunes
Ligue

Âge des joueurs

Coût

Maximum

Jour d’activité

Ligue 5 à 7 ans

Né entre 2014 et 2016

60 $ / personne

18 participants max

Mardi
17 h 30 à 18 h 45

Ligue 8 à 9 ans

Né entre 2012 et 2013

60 $ / personne

18 participants max

Jeudi
17 h 30 à 18 h 45

Ligue 10 à 11 ans

Né entre 2010 et 2011

60 $ / personne

18 participants max

Lundi
17 h 30 à 18 h 45

Ligue 12 à 13 ans

Né entre 2008 et 2009

60 $ / personne

18 participants max

Mercredi
17 h 30 à 18 h 45

Ligue 14 à 16 ans

Né entre 2005 et 2007

60 $ / personne

18 participants max

Lundi
18 h 45 à 20 h

* LES HORAIRES SONT SUJETS À CHANGEMENT SELON LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS.
Équipement requis obligatoire :
Gants de hockey, bâton pour surface de dek hockey, jambières, casque avec protecteur facial, protège-coude, souliers de sport.
Pour toutes questions concernant l’équipement : Sports Experts Saint-Raymond
Gardien de but : Dans l’optique où il n’y aurait pas de gardien d’inscrit, des équipements seront disponibles pour les jeunes qui désirent essayer.
Bouteille d’eau : Très important d’apporter une à deux bouteilles d’eau lorsque votre enfant vient jouer !

12 semaines d’activités : on communiquera avec vous pour vous informer du début.
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CLUB DE SOCCER MINEUR

(horaire des pratique à déterminer)

CATÉGORIE (Soccer à 5)

COÛT résident

COÛT non-résident

U-4 et U-5 : né en 2016 - 2017
pratique le jeudi

65 $ avant le 19 mars / 72,23 $ régulier

97 $ avant le 19 mars / 107,78$ rég.

U-6 : né en 2015
pratique le jeudi

65 $ avant le 19 mars / 72,23 $ régulier

97 $ avant le 19 mars / 107,78 $ rég.

U-7 : né en 2014
lundi gars - mardi fille

70 $ avant le 19 mars / 77,78 $ régulier

105 $ avant le 19 mars / 116,67 $ rég.

U-8 : né en 2013
mercredi gars - jeudi fille

70 $ avant le 19 mars /77,78 $ régulier

105 $ avant le 19 mars / 116,67 $ rég.

CATÉGORIE (Soccer à 7)

COÛT résident

COÛT non-résident

U-9 : né en 2012
mardi gars - lundi fille

110 $ avant le 19 mars / 122,23 $ régulier

165 $ avant le 19 mars / 183,34 $ rég.

U-10 : né en 2011
mercredi gars - jeudi fille

110 $ avant le 19 mars / 122,23 $ régulier

165 $ avant le 19 mars / 183,34 $ rég.

CATÉGORIE (Soccer à 9)

COÛT résident

COÛT non-résident

U-11 : né en 2010
jeudi gars - mercredi fille

120 $ avant le 19 mars / 133,34 $ régulier

180 $ avant le 19 mars/ 200 $ rég.

U-12 : né en 2009
lundi gars - mardi fille

120 $ avant le 19 mars / 133,34 $ régulier

180 $ avant le 19 mars/ 200 $ rég.

CATÉGORIE (Soccer à 11)

COÛT résident

COÛT non-résident

U-13 : né en 2008
Parties : mardi et jeudi

130 $ avant le 19 mars / 144,45 $ régulier

195 $ avant le 19 mars / 216,67$ rég.

U-14 : né en 2007
Parties : jeudi et mardi

130 $ avant le 19 mars / 144,45 $ régulier

195 $ avant le 19 mars / 216,67$ rég.

U-15 : né en 2006
Parties : lundi et mercredi

135 $ avant le 19 mars / 150 $ régulier

202 $ avant le 19 mars / 224,45 $ rég.

U-16 : né en 2005
Parties : jeudi et mardi

135 $ avant le 19 mars / 150 $ régulier

202 $ avant le 19 mars / 224,45 $ rég.

U-17-18 : né en 2003- 2004
Parties : lundi et mercredi

140 $ avant le 19 mars / 155,56 $ régulier

210 $ avant le 19 mars / 233,34 $ rég.

1er mai 2021 à compter de 9 h
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CLUB DE SOCCER - SENIOR
Les équipes seniors ne sont pas encadrées par le Club de soccer Saint-Raymond. Nous référons directement aux capitaines d’équipes.

CATÉGORIE

CLIENTÈLE

Senior F - U19 et +
- Équipe A - D1 - Mercredi soir
- Équipe A - D2 - Dimanche
Senior M - U19 et +
- Équipe A - D1 - Lundi soir
- Équipe A - D2 - Mardi soir

Né avant 2002

COÛT résident

205 $ avant 19 mars
227,78 $ régulier
PLUS LES TAXES

COÛT non-résident

205 $ avant 19 mars
227,78 $ régulier
PLUS LES TAXES

RESSOURCE

Dominique Trudel

SERVICE DE LECTURE
SERVICE DE LECTURE (Bibliothèque de l’école secondaire Louis-Jobin)
La lecture est un loisir accessible à tous, peu coûteux et combien merveilleux. La lecture n’est pas
qu’un simple passe-temps, c’est aussi une habileté indispensable, sans laquelle il s’avère impossible
de s’intégrer socialement.
HORAIRE

CLIENTÈLE

ENDROIT

COÛT

RESSOURCE

École secondaire Louis-Jobin
400, boulevard Cloutier
Saint-Raymond, QC
G3L 3M8

GRATUIT

Sylvie Jacques

Lundi, 18 h à 21 h
8 mars au 21 juin 2021
FERMÉ :
29 JUIN AU 7 SEPTEMBRE
Mercredi, 18 h à 21 h
10 mars au 16 juin 2021
Mercredi, 18 h à 20 h
7 juillet au 25 août 2021
Jeudi, 18 h à 21 h
11 mars au 17 juin 2021
Jeudi, 18 h à 20 h
8 juillet au 26 août 2021

Pour tous

Information :
Tél : 418 337-6721 p. 5214

Samedi, 10 h à 14 h
13 mars au 19 juin 2021
Samedi, 10 h à 12 h
3 juillet au 28 août 2021

Plus de 30 000 volumes en rayons, nouveautés à chaque mois, des volumes pour tous les goûts et tous les âges. N’hésitez pas à soumettre des suggestions à Sylvie et Sandrine.
bibliotheque@villesaintraymond.com
16

CLUB DE VÉLO - VOLET JEUNESSE
Pour tous les jeunes âgés de 5 à 15 ans (de débutant à compétitif). Les jeunes doivent rouler sans les petites roues.
COÛT
résident

COÛT
non-résident

HORAIRE

CLIENTÈLE

ENDROIT

Lundi, 18 h 15 à 19 h 30
14 juin au 23 août 2021

5 à 6 ans
places limitées

Centre de ski

80 $ avant 19 mars 120 $ avant 19 mars
88,89 $ régulier
133,34 $ régulier
ASSURANCE INCLUSE ASSURANCE INCLUSE

Présence du parent OBLIGATOIRE
sur place lors des sorties

Mardi, 18 h 15 à 19 h 30
15 juin au 24 août 2021

5 à 6 ans
places limitées

Centre de ski

80 $ avant 19 mars 120 $ avant 19 mars
88,89 $ régulier
133,34 $ régulier
ASSURANCE INCLUSE ASSURANCE INCLUSE

Présence du parent OBLIGATOIRE
sur place lors des sorties

Lundi, 18 h 15 à 19 h 30
14 juin au 23 août 2021

7 à 9 ans
places limitées

Centre de ski

80 $ avant 19 mars 120 $ avant 19 mars
88,89 $ régulier
133,34 $ régulier
ASSURANCE INCLUSE ASSURANCE INCLUSE

Mardi, 18 h 15 à 19 h 30
15 juin au 24 août 2021

7 à 9 ans
places limitées

Centre de ski

80 $ avant 19 mars 120 $ avant 19 mars
88,89 $ régulier
133,34 $ régulier
ASSURANCE INCLUSE ASSURANCE INCLUSE

Lundi, 18 h 15 à 19 h 30
14 juin au 23 août 2021

10 à 15 ans
places limitées

Centre de ski

80 $ avant 19 mars 120 $ avant 19 mars
88,89 $ régulier
133,34 $ régulier
ASSURANCE INCLUSE ASSURANCE INCLUSE

Mardi, 18 h 15 à 19 h 30
15 juin au 24 août 2021

10 à 15 ans
places limitées

Centre de ski

80 $ avant 19 mars 120 $ avant 19 mars
88,89 $ régulier
133,34 $ régulier
ASSURANCE INCLUSE ASSURANCE INCLUSE

Mardi ou jeudi, 1 fois / sem.
18 h 15 à 19 h 30
15 juin au 24 août 2021

GROUPE ENDURO
13 à 15 ans
Centre de ski
8 places

80 $ avant 19 mars 120 $ avant 19 mars
88,89 $ régulier
133,34 $ régulier
ASSURANCE INCLUSE ASSURANCE INCLUSE

CASQUE OBLIGATOIRE
EN TOUT TEMPS
NOUVEAUTÉ : la license
récréative FQSC n’est plus
nécessaire, car le club a
maintenant une assurance.

Horaire en fonction de l’entraîneur
Sandy Gray Roberge

Un vêtement aux couleurs du club est OBLIGATOIRE pour les sorties. Le gilet (T-shirt) du club n’est pas inclus dans la
tarification (20 $). Vous devez l’ajouter à l’inscription. Grandeurs possibles : XS (2-4), S (6-8), M (10-12), L (14-16), XL (18-20) - À choisir
dès l’inscription en BLEU ou MAUVE.
RESPONSABLES DE GROUPE RECHERCHÉS : Pour accueillir plus de jeunes, nous avons besoin de bénévoles.
Semaine de congé pour tous les groupes : 2 et 3 août 2021

RESPONSABLE DE GROUPE / RESPONSABLE-ADJOINT : VOLET JEUNESSE
Pour avoir un maximum de groupe dans le volet jeunesse, nous avons besoin de bénévoles pour la prise en charge des groupes comme
responsable et responsable-adjoint. Votre inscription au club sera bien sûr gratuite et vous aurez le chandail du club gratuitement.
Responsabilité du responsable de groupe: La personne sera en charge de son groupe de jeunes pour les soirs de sortie. Il sera
responsable de la sécurité et l'évolution des jeunes et des activités durant les sorties. Bien sûr, le club ne vous laissera pas sans appui.
Vous aurez accès à une formation de gestion de groupe et d'activité. De plus, un coordonnateur sera présent pour vous aider lors des
sorties et le club vous fournira un cahier d'activité. Il doit être présent à toutes les sorties, il peut bien sur se faire remplacer.
Responsabilité du responsable-adjoint de groupe: La personne sera présente pour supporter le responsable de groupe. Il assure la
sécurité du groupe avec le responsable. Il pourrait arriver qu'il remplace du responsable en cas d'absence. Il doit être présent à toutes
les sorties, il peut bien sur se faire remplacer.
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un courriel à davealain11@hotmail.com
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CLUB DE VÉLO - VOLET ADULTE
Pour tous ceux et celles, âgés de 16 ans et plus, qui désirent faire du vélo de montagne pour le côté social, récréatif, plein air, mise
en forme ou compétitif. Le prix a augmenté en raison de l’assurance, mais la license FQSC n’est plus nécessaire.
HORAIRE

Mercredi, 18 h 15
2 juin au 25 août 2021

CLIENTÈLE

16 ans et plus

COÛT
résident

ENDROIT

Stationnement
Pizzéria Paquet

65 $ avant 19 mars
72,23 $ régulier

COÛT
non-résident
103 $ avant 19 mars
114,45 $ régulier

ASSURANCE INCLUSE ASSURANCE INCLUSE

CASQUE OBLIGATOIRE
EN TOUT TEMPS
NOUVEAUTÉ : la license
récréative FQSC n’est plus
nécessaire, car le club a
maintenant une assurance.

Un vêtement aux couleurs du club est OBLIGATOIRE pour les sorties. Le gilet (T-shirt) du club n’est pas inclus dans la
tarification (20 $). Grandeurs possibles : Homme ou femme S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Disponible en bleu et en mauve.
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à davealain11@hotmail.com
Information - Facebook : Club de Vélo Extrême St-Raymond.

Venez profiter de la PUMP TRACK située dans le
stationnement au centre de ski à Saint-Raymond - 1226, rang
Notre-Dame, Saint-Raymond.
Cette piste a été créée par les membres du club de vélo de
montagne de Saint-Raymond dans le but d’avoir un piste
d’initiation pour les jeunes membres du club.
Le projet a vu le jour grâce à plusieurs partenaires dont
Saputo, la Ville de Saint-Raymond et beaucoup de temps de la
part de Dave Alain, Jasmin Cantin, Jonathan Cantin et leurs
bénévoles. Merci à tous pour ce bel équipement.

EXCLUSIFS AUX RÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DU
CLUB DE VÉLO DE MONTAGNE DE SAINT-RAYMOND

CHAQUE MEMBRE doit compléter le formulaire en page 15
pour obtenir son droit d’accès du secteur Saint-Raymond.
Vous pouvez remettre ce formulaire lors de l’inscription ou
encore, lors de la première sortie de vélo en échange de
votre vignette.
*Un autre formulaire sur la reconnaissance des risques
devra être complété par CHAQUE membre.
18
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CLUB DE BASEBALL LES INDIENS
Inscription – Été 2021
INSCRIPTION
Dès maintenant, les inscriptions pour la prochaine saison et pour les activités complémentaires (camp de
mise en forme, activités spéciales, etc.) se dérouleront sur la plateforme SPORDLE (publication Sport). Celleci est accessible via le site web du club au www.baseballindiens.com

Tarification
Résident*
Année de
naissance

Catégorie

Non résident

Tarif pour les rapides
(valide jusqu’au 31
mars)

Tarif régulier

Tarif pour les rapides
(valide jusqu’au 29
février)

90,00 $

110,00 $

180,00 $

135,00 $

155,00 $

Rallye cap

2014-2015-2016

9U - Atome

2012-2013

11U - Moustique

2010-2011

185,00 $

205,00 $

370,00 $

13U - Pee-Wee

2008-2009

190,00 $

210,00 $

380,00 $

15U - Bantam

2006-2007

195,00 $

215,00 $

390,00 $

17U - Midget

2003-2004-2005

205,00 $

225,00 $

410,00 $

270,00 $

*Sont considérés résidents, les citoyens des municipalités suivantes :
Pont-Rouge, Saint-Basile, Deschambault-Grondines, Donnacona, Saint-Raymond, Portneuf, Cap-Santé,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières, Neuville et Fossambault-sur-le-lac.

** Un dépôt de 40 $ est exigé pour le prêt de l’uniforme, soit en argent comptant ou en chèque. Le dépôt doit être
donné à la remise des uniformes en début de saison et vous sera remis à la fin contre l’uniforme en bon état**.

Rabais familial
1er participant : tarif ci-haut;
2e participant : 20 $ de rabais;
3e participant et les suivants de la même famille : 40 $ de rabais.
Politique de remboursement
Le club de baseball dispose d’une politique de remboursement.
20
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Je cours le RAID
12 juin 2021
à Saint-Raymond
Présenté par :

1k / 2k / 5k / 10k / 20k

Information à venir sur www.raidbrasdunord.com

27, 28 et 29 août 2021

www.raidbrasdunord.com
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LIGUES SPORTIVES
ESTIVALES
LIGUE DE BALLE DONNÉE
Ligue de balle donnée amicale évoluant les lundis et mercredis.
LIGUE BALLE DONNÉE MIXTE
Lundi / mercredi

16 ans et +

Terrain
Alex Paquet

INFORMATION : Christian Drolet
christiandrolet@outlook.com

LIGUE DE FLAG-FOOTBALL FÉMININ
Ligue amicale féminine pour se tenir en forme. Le but est de participer.
Durée :
Horaire :

Juin à septembre 2021
Lundi, 20 h (heure peut varier de 30 minutes)

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Jimy Langlois - 418 929-1624
jimy0017@hotmail.com

LIGUE DE PICKLEBALL
Cousin du tennis, ce sport de raquettes est excellent pour les réflexes et la mise en forme. Se joue en double ou en simple. Consultez
la page Facebook : pickleball St Raymond pour connaître l'horaire des rencontres (selon la météo). Les nouveaux joueurs peuvent
demander une rencontre pour apprendre les règles du jeu.
Clientèle :
Durée :
Ligue :

16 à 99 ans
Mai à septembre 2021
Lundi, 18 h 30 à 21 h

INFORMATION :
France Bergeron
GRATUIT

francebergeron1@hotmail.com

LIGUE DE SOCCER AMICALE
Ligue de soccer amicale MIXTE pour tout le monde 7 vs 7. Le but est de bouger et s’amuser.
HORAIRE
LIGUE AMICALE MIXTE
«LE MUNDIAL» - Jeudi 20 h

CLIENTÈLE

TERRAIN

INFORMATION ET
INSCRIPTION

16 ans et +

Selon les disponibilités
des terrains

Facebook :
Soccer amical
St-Raymond

LIGUE DE SPIKEBALL
Ligue de spikeball complètement amicale, la structure et le fonctionnement seront expliqués sur place.
HORAIRE

CLIENTÈLE

TERRAIN

INFORMATION ET
INSCRIPTION

LIGUE AMICALE MIXTE
Jeudi 18 h 30

16 ans et +

Terrain de volleyball
École Louis-Jobin

Facebook :
Spikeball
Saint-Raymond

LIGUE DE VOLLEYBALL
Ligue de volleyball amicale, les équipes sont divisées sur place.
HORAIRE

CLIENTÈLE

TERRAIN

INFORMATION ET
INSCRIPTION

LIGUE AMICALE MIXTE
Mardi 18 h 30

16 ans et +

Terrain de volleyball
École Louis-Jobin

Facebook :
Volleyball St-Ray

24

PARCS RIVERAINS
TERRAINS SPORTIFS
FORÊT NOURRICIÈRE
Au cœur du Parc riverain de la Sainte-Anne se trouve la Forêt nourricière de Saint-Raymond. Aménagé sur un terrain d’environ 1,5
hectare, ce nouvel écosystème a été pensé pour nourrir le sol, la faune et l’homme. Près de 120 variétés de vivaces comestibles, d'arbustes et d'arbres fruitiers poussent dans ce magnifique parc ouvert à tous gratuitement. En ces lieux, le marcheur-cueilleur est bienvenu! Des jardins communautaires (cueillette interdite) font également la richesse de ce site où une serre bioclimatique est actuellement en construction.

INFORMATION
Pour plus d'information, pour devenir bénévole ou pour être sur la liste d'attente des jardins communautaires, contactez-nous sur la
page Facebook Forêt nourricière de Saint-Raymond ou par courriel : valp18@hotmail.com

PARC ALBAN-ROBITAILLE
Par la rue de l’Hôtel-de-ville : stationnement à l’école de la Grande-Vallée, pavillon Marguerite-d’Youville
•
•
•
•
•
•

Agora du Pont-Tessier
Terrain de volleyball de plage
Patinoire pour le hockey balle ou le roller hockey
Terrain de balle Alex-Paquet
Modules de planche à roulette et BMX
Modules de jeux pour enfants

•
•
•
•
•

Jeux d’eau
Terrain de pétanque
Terrain de pickleball
Terrain de shuffleboard
Modules d’entraînement

TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS
Vous pouvez utiliser ces terrains sportifs mis à votre disposition.
Terrains de soccer :
Terrain de football :
Terrain de balle :
Dek hockey :
Basketball :
Volleyball :
Roller hockey :
Pétanque :
Shuffleboard :
Pickleball :

École Louis-Jobin
École Louis-Jobin
Parc Alex-Paquet
Pavillon Saint-Joseph
Pavillons Saint-Joseph et Marguerite-d’Youville
Pavillon Marguerite-d’Youville
Pavillon Marguerite-d’Youville
Parc Alban-Robitaille
Parc Alban-Robitaille
Parc Alban-Robitaille

Si vous souhaitez réserver un terrain, vous devez communiquer avec le Service des loisirs au 337-2202 poste 3.
Réservation: En réservant votre terrain, vous vous assurez d’avoir le terrain à l’heure et à la journée choisies.
Coût : 25 $ / 1 heure

TENNIS
Nos terrains de tennis sont situés sur le terrain voisin du Salon de quilles (côte Joyeuse). Quatre courts sont à la disposition des
joueurs et joueuses de tout âge. De plus, il y a deux terrains au club nautique du lac-Sept-Îles.
Clientèle:
Durée, horaire :

5 à 99 ans
Mai à septembre 2021 : 7 jours/7 de 8 h à 22 h

GRATUIT

TERRAIN DE TENNIS- LAC SEPT-ÎLES
Découvrez deux magnifiques terrains de tennis en bord du lac. Pour réserver un terrain : 418 337-3232.

TERRAIN DE PÉTANQUE - LAC SEPT-ÎLES
Découvrez un de espace pétanque qui est ouvert tous les jours. Pour vous inscrire aux tournois ou pour réserver un terrain, veuillez
téléphoner au numéro 418 337-3232.
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COMITÉ VAS-Y !
Le Comité Vas-Y est un organisme sans but lucratif qui offre des services d’aide aux aînés et aux gens à faible revenu. Notre
activité principale est l’accompagnement au transport vers les cliniques et hôpitaux de Québec et de la région de Portneuf. Les
autres services offerts sont : 1. Livraison de l’épicerie et de repas préparés à domicile. 2. Accompagnement de la clientèle pour
leurs commissions. 3. Prêt d’équipements orthopédiques et accès à un opticien d’ordonnance qui vend des lunettes à prix modique. 4. Préparation des déclarations d’impôts.

INFORMATION
Pour informations ou pour vous joindre à l’équipe de bénévoles contactez :
418 337-4454 poste 22
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond / www.comitevas-y.org

CARREFOUR FM PORTNEUF
Cet organisme communautaire offre différents services pour les familles monoparentales, les familles recomposées et les
personnes seules de la région de Portneuf. Les services offerts sont : des cuisines collectives, des rencontres café-causerie, un
service d’accompagnement en situation de rupture conjugale, des cuisines créatives, des conférences, des activités familiales,
l’accès à Internet, le prêt de livres et l’écoute téléphonique. Contactez-nous pour plus d’informations.

RESPONSABLE

COORDONNÉES

Christine Châteauvert

Téléphone : 418 337-3704 / sans frais : 1-888-337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

CLUB CANOË KAYAK : On se prépare pour l’été 2021
Dans un milieu de vie extraordinaire, on vous attend, vous, les jeunes de Saint-Raymond au
club de canoë kayak du Lac Sergent. Venez vivre des activités, des sorties et de l’initiation de
canoë kayak avec des moniteurs et des entraîneurs chevronnés.
Renseignements :

www.lac-sergent.com

CLUB NAUTIQUE DU LAC SEPT-ÎLES
Pour obtenir l’horaire, vous pouvez communiquer avec le club au 418-337-3232 ou consulter le site Internet de l’association
au www.APLSI.com
•
Veuillez noter que les activités du club sont ouvertes à tous les Raymondois, résidents ou non du lac Sept-îles.
•
Les gens qui désirent mettre leur embarcation non motorisée à l’eau (kayak et canot) doivent suivre l’horaire.

CLUB DE MARCHE « LES MILLE PAS »
Marche de 5 à 6 km d’une durée approximative de 1h30 à la découverte de parcs, de sentiers forestiers ou de petites rues
tranquilles de St-Raymond et des environs. Les départs se font toujours du centre multifonctionnel Rolland-Dion et les
marcheurs se rendent sur le lieu de marche par covoiturage. Pour info : celinevallee1@yahoo.ca
HORAIRE

CLIENTÈLE

Mercredi, 13 h 15
31 mars au 17 juin 2021
Adulte
Mercredi, 9 h 45
23 juin au 8 septembre 2021

ENDROIT

Départs du centre
multifonctionnel
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COÛT

Gratuit

INFORMATION :

Céline Vallée
celinevallee1@yahoo.ca

CERCLE DES FERMIÈRES
Plusieurs activités telles que : conférences, cours divers, ateliers de bricolage, tissage, expositions, etc.

RÉUNIONS

LIEU

INFORMATION

Premiers mardis du mois à 19 h 30

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Claudine Alain 418 987-8181
Maison des Fermières:

CLUB DE COLLECTIONNEURS DE SAINT-RAYMOND
Le club offre à tous les collectionneurs la chance de faire partie d’un groupe de personnes ayant la passion des timbres et de
la monnaie. Le club privilégie les échanges de connaissances. Collectionner les timbres, c’est voyager à travers eux. Le club est
ouvert aux jeunes et moins jeunes, et les collectionneurs de tout genre sont les bienvenus.

HORAIRE

CLIENTÈLE

ENDROIT

COÛT

INFORMATION

19 mars, 17 avril, 15 mai 2021

Adultes et
adolescents
12 ans et plus

Centre
multifonctionnel
Salle de cours

20 $
Payable à la première
rencontre

Gaétan Borgia
418 337-4429

FADOQ CHANTEJOIE
Activités à tous les mardis au centre multifonctionnel Rolland-Dion : baseball poche, pétanque atout, pétanque sur tapis, carte,
bingo, lunch, etc. Durant la période estivale, la FADOQ se rejoint à tous les mardis 13 h dans le parc Alban-Robitaille.

LIEU

INFORMATION

Espace Desjardins du centre
multifonctionnel Rolland-Dion
Parc Alban-Robitaille (été)

418 337-2044

MAISON DES JEUNES
Billard, soccer sur table, jeux vidéo, films, activités diverses et surtout, plein de gens intéressants à rencontrer.

CLIENTÈLE

HORAIRE

COORDONNÉES

Adolescents de 12 à 17 ans

Lundi, mardi et jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi, 18 h 30 à 23 h
Samedi, 18 h 30 à 23 h

119, rue de l’Hôtel de ville
Saint-Raymond (Qc) G3L 3V8
Suivez-nous sur FACEBOOK!

FERMÉ APRÈS LA ST-JEAN-BAPTISTE

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE SAINT-RAYMOND
L’objectif de la société est de promouvoir et de diffuser l’histoire de Saint-Raymond, de collectionner, d’organiser, de conserver
les documents et d’encourager la conservation des lieux et biens historiques. Bienvenus à tous!

RENCONTRES

LIEU

Premiers lundis du mois à 19 h 30

Centre Augustine-Plamondon

SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est un organisme qui vient en aide aux personnes démunies de la communauté du secteur nord de Portneuf.
Cet organisme apporte un soutien en fournissant des vêtements à prix modiques et un service de dépannage alimentaire occasionnel pour les familles avec enfants.

HEURES D’OUVERTURE

COORDONNÉES

Mardi, jeudi et vendredi : 9 h à 11 h 30
Mardi et jeudi : 13 h à 16 h
Le service fait relâche de juillet à septembre

125, rue des Ormes
Saint-Raymond (Qc) G3L 1C4
Téléphone : 418 337-6883
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NOS PARCS ET ESPACES VERTS
PARC ALBAN-ROBITAILLE

PARC DE LA TOURBIÈRE

PARC ROLAND-G.-CANTIN

À partir du stationnement de l’école
Marguerite-d’Youville, situé sur l’avenue de
l’Hôtel-de-Ville, le parc
Alban-Robitaille
propose un parcours de 650 mètres, bordé
aux extrémités par l’agora du Pont-Tessier,
où se déroulent plusieurs événements
culturels et par l’aire d’entrainement. À
l’intérieur du parc, il est possible de
pratiquer plusieurs activités: roller hockey,
basketball, parc BMX, terrain de balle,
pétanque, pickleball, jeux d’eau et circuit
d’entrainement.

Parc de quartier avec modules de jeux pour
enfants. Sentiers piétonniers d’interprétation
au cœur de la tourbière Chute-Panet

(LAC BISON)

Accessible par place de l’Église et avenues
Saint-Louis et Hôtel-de-Ville
________________________________________

MONT LAURA-PLAMONDON
Parc familial avec modules de jeux qui fait
partie du patrimoine religieux avec une
élévation importante et une vue imprenable
sur Saint-Raymond et une partie de la
région de Portneuf.
Chemin du Mont-Laura-Plamondon
________________________________________

PARC VAL-DES-PINS
Parc de quartier avec balançoires, jeux pour
enfants, panier de basketball et modules
de planche à roulettes.

Avenue de la Tourbière
________________________________________

________________________________________

ESPACES VERTS RUE SAINT-HUBERT
ET RUE MGR-VACHON

Rue Nicolas et route Paquet
_________________________________________

PARC LES BOISÉS
Parc de quartier avec modules de jeux pour
enfants.
Rue Fiset

PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE-DELASALLE DE L’ÉCOLE DE LA
GRANDE VALLÉE
(BÂTIMENT SAINT-JOSEPH)

_______________________________________

PARC D’AMUSEMENT DE L’ÉCOLE
DE LA GRANDE VALLÉE
(BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE)

Parc avec modules de jeux pour enfants de
moins de 10 ans.
Avenue Hôtel-de-Ville
_________________________________________

PARC DE LA COLLINE
Parc de quartier avec modules de jeux pour
enfants.
Avenue de la Colline
_________________________________________

Parc avec modules de jeux pour enfants de
9 ans et plus. Ce parc inclut la patinoire de
« dek hockey ».
Rue Saint-Cyrille et avenue Morel
________________________________________

PARC RIVERAIN DE LA RIVIÈRE
SAINTE-ANNE
Un sentier de 1150 mètres relie le
débarcadère de la rue Saint-Hubert et
de la vélopiste Jaques-Cartier/Portneuf.
Des aires d’accueil sont aménagées
à chaque extrémité et des postes
d’observation sont disposés sur le
parcours. Ce parc inclut également la forêt
nourricière et l’arboretum du Club Lions.
Rue Saint-Hubert

PARC SAINT-ALEXIS

Rue des Lilas

Parc de quartier avec modules de jeux pour
enfants, pétanque, panier de basketball et
terrain de volleyball.

Parc de quartier avec modules de jeux pour
enfants situé en bordure de la vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf.
Rues Saint-Alexis et Saint-Jean

Profitez de ces espaces de repos en bordure de
la rivière Sainte-Anne.

NOUS JOINDRE
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
•

ADMINISTRATION

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

•

SKI SAINT-RAYMOND

418 337-2866

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

•

ARÉNA

418 337-3641

•

CENTRE MULTIFONCTIONNEL

418 337-8605
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418 337-2202, p. 3

