4 JUIN 2022 DÉFI : ON ROULE POUR TOI

MUSÉE MILITAIRE BAIE-DES-CHALEURS

Parc de la Pointe-Taylor. Venez accueillir les cyclistes participants
au défi, www.onroulepourtoi.com.

27 juin au 26 août 2022
La Gaspésie a un riche passé militaire. Le Musée militaire
de la Baie-des-Chaleurs est déterminé à honorer cette tradition
en préservant l’histoire militaire locale et en la partageant avec
les visiteurs.
Heures d’ouverture du lundi au vendredi : 10 h à 16 h
Coût d’entrée : 2 $
Horaire susceptible à changement.
Pour tous les détails : www.chaleurmilitarymuseum.com

4 JUIN 2022 LA FÊTE DES VOISINS 2022
Partout à New Richmond (organisez un rassemblement avec vos
voisins !) Pour une aide logistique et des outils promotionnels,
contactez votre Service des loisirs.

11 JUIN 2022 RELAIS POUR LA VIE
Midi à minuit. Parc de la Pointe-Taylor.

18-19 JUIN 2022 COMPÉTITION ÉQUESTRE
Les Écuries des Pléiades Inc. sont fières d’annoncer la tenue
d’une compétition équestre en sauts d’obstacles et en dressage.
Cette compétition s’inscrit dans le circuit régional d’équitation
classique de l’Est-du-Québec. Bienvenue aux participants et
aux spectateurs!

30 JUIN AU 3 JUILLET 2022 RACINE GASPÉSIE
Festival de musique locale, ouverture du camping le 25 juin.
À la Pointe Duthie. www.facebook.com/racinesgaspesie

24 JUIN 2022 FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
ÉDITION RÉGIONALE!
Parc de la Pointe-Taylor, dès 10 h. Sur place animation pour
la famille, cantine, jeux gonflables! En musique Cathia-Marie
Bujold, C Nuzôte et Sonic 5 le franco show! Pour connaître
tous les détails de la programmation régionale, consultez
le villenewrichmond.com.

1ER AU 3 JUILLET 2022 RALLYE BAIE-DES-CHALEURS
44E ÉDITION
Pour informations supplémentaires, visitez le rallyebdc.com.

9 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE 2022 MARCHÉ PUBLIC
Les samedis, 10 h à 15 h, situé au parc de la Pointe-Taylor.
*Marché des récoltes 10 septembre aux heures habituelles.

30 JUILLET 2022 SPECTACLE DE CIRQUE
Parc de la Pointe-Taylor - 2 représentations : 14 h et 19 h

28 JUILLET ET 11 AOÛT 2022 5 À 7 DE LA PLACE
DE L'HÔTEL DE VILLE
Les jeudis, 28 juillet et 11 août assistez aux 5 à 7 musicaux devant
l’hôtel de ville de New Richmond. En spectacle : Jonny & Marie
(28 juillet). Service de bar et cantine sur place.

AOÛT 2022 SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE NEW RICHMOND INC.
133, route Cochrane - Exposition agricole

Les Écuries des Pléiades inc. offrent un service de pension
haut de gamme approuvé Galahad pour votre partenaire équin,
un programme d’élevage de chevaux Warmblood,
des services de débourrage et d’entraînement, ainsi que des
cours d’équitation classique (dressage, obstacle). Des camps
de jour sont aussi offerts à l’été 2022. Les cours s’adressent aux
élèves de 4 à 99 ans de tous les niveaux et sont offerts par une
instructrice certifiée Cheval Québec et son équipe de monitrices
compétentes, avec possibilité de passer vos brevets de cavalier
ou le programme P’tit Trot pour les plus jeunes.

10 SEPTEMBRE 2022 MARCHÉ DES RÉCOLTES
10 h à 16 h au parc de la Pointe-Taylor. En partenariat avec
Gaspésie Gourmande. villenewrichmond.com

99, place Suzanne-Guité - 418 392-7000, poste 241
biblio@villenewrichmond.com
http://www.reseaubibliogim.qc.ca

Enfants et étudiants

Gratuit

10 $

Aînés

Gratuit

10 $

Adultes

Gratuit

15 $

ÉTÉ

2022

Programmation

DES LOISIRS

BONNE RANDONNÉE ET SAISON.

NUMÉROS IMPORTANTS

Le Parc régional Petite-Cascapédia comprend la Station
touristique Pin Rouge et le Camping de la Pointe-Taylor.
Avec ses 119 sites, ses multiples activités offertes et sa position
exceptionnelle près de tous les services de New Richmond,
le camping a tout ce qu’il faut pour vous séduire! À 15 minutes
au nord, en remontant la rivière Petite-Cascapédia, on découvre
la montagne de Pin Rouge, avec ses 32 chalets, ses randonnées,
ses sentiers de vélo de montagne, sa rivière, sa piscine chauffée,
ses jeux d’eau et ses activités pour la famille.

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-COUVENT

NON-RÉSIDENTS

418 392-3189 / vttlabaie@gmail.com
Prix du droit d’accès estival
Prix régulier 227 $ - Valide du 1er mai jusqu’au 31 octobre 2022
Pour les droit d’accès de séjour (3 jours consécutifs) ou les
droit d’accès journalier (consultez le site de la fédération
www.fqcq.qc.ca)
Disponible seulement en ligne : www.fqcq.qc.ca

PARC RÉGIONAL PETITE-CASCAPÉDIA

Camping de la Pointe-Taylor
418 392-2400 jusqu’au 30 septembre 2022
www.campingbaiedeschaleurs.com
campingpointetaylor@gmail.com

RÉSIDENTS

CLUB VTT DE LA BAIE INC.

Détails: www.ecuriespleiades.ca ou page Facebook :
www.facebook.com/ecuriespleiades/
418 800-7446

Information :
Station touristique Pin Rouge
418 392-5134, poste 121
www.pinrouge.com - info@pinrouge.com

CARTE DE MEMBRE

La bibliothèque met gratuitement à la disposition du public
des ordinateurs donnant accès à Internet haute vitesse et à
différents logiciels. L’accès Internet sans fil est également
disponible.

PENSION, ÉLEVAGE, ENTRAÎNEMENT, COURS
D’ÉQUITATION CLASSIQUE ET CAMP DE JOUR

31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2022 FESTIVAL BLUEGRASS
À la Pointe Duthie. Ouverture du camping le 24 août.
newrichmondbluegrass.com

Heures d’ouverture pour la période estivale
Du 19 juin au 5 septembre 2022
Mardi et jeudi : 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 00 à 20 h 00
Mercredi : 9 h à 11 h
Samedi : Fermée durant la période estivale

AUTRES ACTIVITÉS ESTIVALES À FAIRE...

ANN-JULIE LEBLANC, directrice des loisirs et du tourisme
418 392-7000, poste 230
LUCIE DUGUAY, agente d’animation en loisirs
418 392-7000, poste 232
HÔTEL DE VILLE : 418 392-7000
PISCINE BRUCE-RITCHIE 418 392-7037
PARC DE LA POINTE-TAYLOR 418 392-7722
Design graphique / Graphic Design: Sébastien Cantin (scantin.com)

ÉVÉNEMENTS À VENIR

ARÉNA 418 392-7036
BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-COUVENT
418 392-7000, poste 241
MAISON DES JEUNES « LE FRIGO » 418 392-5377
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 418 392-7075
SITE WEB www.villenewrichmond.com
PAGE FACEBOOK Ville New Richmond

VILLENEWRICHMOND.COM / 418 392-7000

ACTIVITÉS AU PARC DE LA POINTE-TAYLOR
MARCHÉ PUBLIC
Marché animé de produits agroalimentaires et d’artistes
régionaux. Tous les samedis, du 9 juillet au 10 septembre 2022,
de 10 h à 15 h, situé au parc de la Pointe-Taylor.

LOCATION D’EMBARCATIONS NAUTIQUES
Canot, kayak, planche à pagaie et planche à pédales
Du 23 juin au 21 août 2022 - Tous les jours de 9 h à 20 h
(Incluant 2 vestes de flottaison et 2 avirons ou pagaies)
Cet été, venez profiter de nos nombreuses embarcations en
location au parc de la Pointe-Taylor. Que ce soit en kayak, en
canot, en planche à pagaie ou en planche à pédales, naviguez
sur une des plus belles baies au monde. De belles activités
aquatiques à découvrir en famille !

1 HEURE

2
HEURES

3À6
HEURES

JOURNÉE
(extérieur du site)

KAYAK SIMPLE

20 $

30 $

40 $

60 $

KAYAK DOUBLE

25 $

35 $

45 $

65 $

CANOT

25 $

35 $

45 $

65 $

PLANCHE
À PAGAIE

20 $

30 $

40 $

---

PLANCHE À
PÉDALES

25 $

35 $

45 $

---

VESTE DE
FLOTTAISON
SUPPLÉMENTAIRE

---

---

---

4$

AVIRON
ET PAGAIE
SUPPLÉMENTAIRE

---

---

---

4$

BOUTIQUE DE CERF-VOLANT
Vente de cerfs-volants toute catégorie, de débutant à expert.
Plusieurs modèles originaux et colorés.

ACCÈS-CYCLE
Service de location de vélos et de kayaks adaptés et
accompagnement sportif pour les personnes vivant avec un
handicap intellectuel, moteur ou visuel.
Du 23 juin au 19 août 2022, au parc de la Pointe-Taylor.
les personnes intéressées doivent se procurer une carte
de membre au coût de 30 $ pour la saison été 2022.
La carte de membre permet :
• Utilisation gratuite des vélos adaptés (tricycle et vélo tandem);
• Location du kayak adapté au tarif préférentiel de 10 $/h;
• Accompagnement sportif gratuit sur rendez-vous;
• Initiation à la voile adaptée en collaboration avec Écovoile
Baie-des-Chaleurs.
Information : www.urlsgim.com/dossiers-acces-cycle
ou par courriel : acces-cycle@urlsgim.com

MODULES DE JEUX RÉCRÉATIFS
Profitez de nos modules de jeux installés dans le parc. Petits
et grands seront comblés par la variété des modules disponibles.
Nous vous invitons à découvrir le parcours d’hébertisme
disponible dans la forêt.

STATIONS D’ENTRAÎNEMENT
Profitez de nos stations d’entraînement disponibles en tout
temps. Nous vous invitons également à découvrir le Circuit
vitalité installé dans l’ensemble du parc de la Pointe-Taylor.
Bon entraînement !

LA PISTE DESJARDINS
Découvrez notre sentier aménagé autour de la Pointe Taylor,
pour pratiquer la marche, le patin à roues alignées et le vélo.

Deuxième versement (50 % restant) : le 11 juillet 2022 par
téléphone 418 392-7000, poste 232 ou en personne 9 h à 12 h /
13 h à 16 h à l’hôtel de ville de New Richmond.
Durée : 7 semaines (du 27 juin au 12 août 2022)
Horaire : Du lundi au vendredi inclusivement 7 h 30 à 17 h 30
Endroit :
Semaine 1, 2 et 3 : Parc de la Pointe-Taylor (27 juin au 15 juillet)
Semaine 4, 5, 6 et 7 : Centre communautaire Adrien-Gauvreau
(18 juillet au 12 août)
Tarif
1 enfant : 100 $ / semaine ou 630 $ tout l’été
2 enfants : 150 $ / semaine ou 980 $ tout l’été
3 enfants et + : 210 $ / semaine ou 1 330 $ tout l’été

AUTRES ACTIVITÉS ESTIVALES À FAIRE...
PASSEPORT GÉOCACHES NEW RICHMOND
Faites une tournée de notre Ville en passant par quelques sites
d’importance. Obtenez gratuitement un passeport au bureau
d’accueil touristique ou au parc de la Pointe-Taylor et suivez
les coordonnées pour vous rendre aux caches.
information : 418 392-7075 (saison estivale)
ou 418 392-7000 (hors saison)

PLAGE MUNICIPALE
La plage Henderson (sans surveillance), située dans les
Caps-Noirs, est ouverte à la population de juin à septembre.

Pour information - 418 392-7000, poste 232.

CIRCUIT DES JARDINS SUR LA BAIE

CIRCUIT DE BORD DE MER DE NEW RICHMOND

Venez découvrir les jardins artistiques contemporains.

SENTIERS ROTARY-CASCAPÉDIA

PISCINE BRUCE-RITCHIE

Parcours d’environ 4,2 km, à pied ou à vélo, près de la rivière.

CAMP DE JOUR

Découvrez les nombreux accès aux bords de mer, en suivant les
panneaux signalétiques qui longent la route et traversent la Ville
de New Richmond. Une carte indiquant les accès est disponible
au bureau d’accueil touristique et à l’hôtel de ville.

ZEC PETITE CASCAPÉDIA

HORAIRE DES BAINS

Profitez des rivières à saumon pour pratiquer un de vos sports
préférés. Information : 418 392-4105

DU 25 JUIN AU 21 AOÛT 2022
Tarif enfant : 4 $ / Tarif adulte : 5 $

CAMP DE JOUR DE NEW RICHMOND
Le Camp de jour de New Richmond fait partie depuis 2016 des
camps certifiés du Québec auprès de l’Association des camps du
Québec ! Pour les enfants de 5 à 11 ans, il y aura au programme :
jeux extérieurs, activités culturelles, sorties sportives et de plein
air et fou rire. Le Camp de jour de New Richmond aura lieu du
27 juin au 12 août 2022.
Procédures d’inscription :
Vous devez remplir la fiche d’inscription et la fiche santé de
votre enfant (2 fiches par enfant) disponible à partir du 30 mai
2022 en ligne ou version papier à l’hôtel de ville. Prenez note
que le dépôt des formulaires d’inscription ne certifie pas votre
place en camp de jour, vous serez recontacté pour confirmer
votre inscription (nous allons procéder avec la formule premier
arrivé, premier servi). Vous devez les remettre au Service des
loisirs avant le 10 juin 2022, 16 h soit par courriel au lduguay@
villenewrichmond.com ou directement à l’hôtel de ville de New
Richmond. Inscription obligatoire avant le 10 juin 2022, 16 h.
(Aucune inscription ne sera prise après cette date)
Modes de paiement
Il est possible de régler vos frais de garde par carte de
crédit par téléphone au 418 392-7000, poste 232. Nous vous
demandons de privilégier le mode de paiement par téléphone.
Premier versement (50 %) : le 13 juin 2022, par téléphone
418 392-7000, poste 232 ou en personne 9 h à 12 h /13 h à 16 h
à l’hôtel de ville de New Richmond.

MAISON DES JEUNES « LE FRIGO »
BAIN EN
LONGUEUR

MAÎTRESNAGEURS

BAIN
MATINAL
(16 ANS
ET +)

LUNDI

6 h 00
à
7 h 30

7 h 30
à
9 h 00

---

MARDI

---

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

6 h 00
à
7 h 30
--6 h 00
à
7 h 30
---

---

BAIN
LIBRE

BAIN
ADULTE

14 h 00
à
15 h 30

---

---

19 h 00
à
20 h

---

---

---

---

14 h 00
à 15 h
30

19 h 00
à
20 h

16 h 30
à
18 h 00

---

---

14 h 00
à
15 h 30

---

---

14 h 00
à
15 h 30

8 h 00
à
9 h 30
7 h 30
à
9 h 00

7 h 30
à
9 h 00

BAIN
PARENTENFANT

9 h 00
à
10 h 30

9 h 30
à
11 h 00

10 h 30
à
12 h 00

AQUAFÊTE ET LOCATION PISCINE
Pour information ou réservation, appelez au
418 392-7000, poste 230.

---

La Maison des jeunes s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans.
Sur place : accès Internet, billard, soccer sur table, activités
organisées. Un service d’aide et support aux jeunes est
disponible en collaboration avec le travailleur de milieu.
Information : Véronique Pageau coordonnatrice ou Marie Ève
Geffroy travailleuse de milieu : 581 886-1857
Courriel : marie-rima.tm@gmail.com
Carte de membre : 3 $

POINTE DUTHIE
Un site historique d’une superficie de 82 acres qui témoigne
de l’histoire, de la culture et du développement de la Baie-desChaleurs. À découvrir : expositions d’art et muséales, maisons
nouvellement restaurées à louer à la semaine, phare à louer à la
nuitée, jardins, pique-niques, randonnées sur de paisibles sentiers
pédestres. Ouvert tous les jours du 21 juin au 11 septembre,
de 9 h à 17 h.
Carte de membre annuelle:
adulte 35 $ - couple 50 $ - aîné(e) 30 $ - couple aînés 40 $
16 ans et moins : gratuit.
Visite occasionnelle:
adulte 10 $ - résidents de New Richmond 4 $
16 ans et moins : gratuit

