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Service des loisirs - Recreation Department

Meubles Gustave Leblanc inc.
172, boul. Perron Ouest
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Tél. : 418 292-5300 / Téléc. : 418 392-5899
Site web : www.accentmeubles.com

162, route 132 Est,
New Richmond (Qc) G0C 2B0

418 392-6230

www.rhealpitresports.com

Nous Louons Tout (ou presque)
Tél. : 418 392-4219
Téléc. : 418 392-5344

MARCHÉ D’ALIMENTATION
ARBOUR - LEBLANC
Nancy Arbour
Gilles Leblanc

233, chemin Cyr,
New Richmond (Québec) G0C 2B0
locationmoreau@hotmail.com

WWW.LOCATIONMOREAU.COM

Propriétaires

120, boul. Perron Ouest,
New Richmond G0C 2B0
Tél. : 418 392-4237
Téléc. : 418 392-6236
111, boul. Gérard-D. Lévesque O,
Paspébiac G0C 2K0
Tél. : 418 752-2288
Téléc. : 418 752-2340

Martin Leblanc
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
Services financiers Investia

Fédération UPA Gaspésie
172, boul. Perron Est
New Richmond (Qc) G0C 2B0



Tél. : 418 392-6653 / Téléc. : 418 392-7398
martin.leblanc@agc.inalco.com

Service des loisirs
418 392-7000, poste 230
aleblanc@villenewrichmond.com
Facebook : Ville de New Richmond

www.villenewrichmond.com

Service des loisirs

PROGRAMMATION
AUTOMNE-HIVER 2022-2023
Découvrez les activités sportives, culturelles, communautaires et de plein air
offertes à New Richmond pour la saison automne-hiver. Des loisirs pour enfants,
adolescents et adultes vous sont offerts par les organismes municipaux, et ce,
grâce à la grande participation de nos nombreux bénévoles. Bonnes découvertes!

03. ART ET CULTURE
03. B
 ibliothèque municipale du
Vieux-Couvent
04. Chant choral « Choeur Clef de sol »
05. Ensemble vocal Tourelou
05. Cours de peinture « Chez l’artiste Nicole
Bolduc Enr. »
06. Géocaching à New Richmond
06. Cinéma (Ciné Bobine)
06. Salle de spectacles régionale Desjardins

09. ÉVÈNEMENTS
09. Noël en Gaspésie
09. Semaine de relâche : Activités spéciales

10. COMMUNAUTAIRE
10. Cercle de Fermières
10. Club des 50 ans et plus
10. Maison des jeunes « Le Frigo »

11. PLEIN AIR

Conception graphique: Sébastien Cantin, Designer graphique (scantin.com)

11. Club de ski de fond
11. Course d’orientation
12. Équipe de compétition de ski Pin Rouge
12. Entraînement de groupe

13. Club « Les Chevaliers de la motoneige »
13. Écuries des Pléiades
13. Station touristique Pin Rouge

15. LOISIRS ET SPORTS
Piscine Bruce-Ritchie
15. Horaire des bains divers
16. Cours de natation pour enfants
18. Cours de natation pour adultes
18. Cours d’aquaforme (adultes)
18. Cours d’aquaforme adapté
19. Cours d’aquaforme prénatal et postnatal
19. Périodes d’inscription cours de natation
20. Location de la piscine - Aquafête
20. Cours de la Société de sauvetage
21. C
 lub des maîtres-nageurs « Les Vagueurs
de la Baie »
21. Club de natation « Les Saumoneaux »
Centre Sportif de New Richmond
22. Hockey mineur

22. Hockey libre
22. Hockey adulte
23. Hockey libre 40 ans et plus
23. Patinage libre
23. Corps des cadets de la marine
23. Les Archers de New Richmond
Parc Chaleurs
24. Patinoire extérieure - Parc Chaleurs
Centre communautaire Adrien-Gauvreau
24. École de danse « Danipier »
Salle, gymnase et salon de quilles
25. Swing Baie-des-Chaleurs
25. Badminton
25. Salon de quilles New Richmond
26. Taekwondo

ART ETSITES
CULTURE
DES ACTIVITÉS

ART ET CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DU VIEUX-COUVENT

Bibliothèque du Vieux-Couvent
581 355-0051

La bibliothèque du Vieux-Couvent, située au sous-sol de l’hôtel

Complexe sportif Jean-Marie-Jobin (Aréna)

de ville, offre un très grand choix de livres français, anglais et

418 392-7036

de magazines. En plus des services de prêt aux abonnés, prêts
entre bibliothèques et réservation de documents, la bibliothèque

Piscine Bruce-Ritchie

met à la disposition du public des postes d’ordinateur, l’accès

418 392-7037

à Internet sans fil, un photocopieur, une section d’ouvrages de
référence avec tables de travail et une salle d’animation et d’exposition. Différentes activités

Gymnase de l’École Le Bois-Vivant

vous sont proposées : heure du conte, éveil à la lecture, expositions, rencontres d’auteurs,

418 392-4350

soirées d’information et de création, etc. Pour connaître les détails concernant ces activités,
consultez la page facebook de la bibliothèque.

Maison des jeunes Le Frigo

Heures d’ouverture

418 392-5377

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 11 h

New Richmond High School

Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 20 h

418 392-4441

Pistes de ski de fond

* L a bibliothèque est fermée le samedi durant la saison estivale à compter de la Saint-Jean-Baptiste jusqu’à la Fête
du travail inclusivement. Elle est également fermée les samedis précédant les fêtes suivantes : Pâques, Journée des
Patriotes, Fête du travail et l’Action de Grâces. La bibliothèque ferme aussi ses portes pendant la période des Fêtes.

418 392-9174

Abonnement

Salon de quilles

418 392-5855

Service des loisirs
418 392-7000, #230

Station Touristique Pin Rouge
418 392-5134

Salle de spectacles régionale Desjardins
418 392-4238

villenewrichmond.com

Conception graphique: Sébastien Cantin, Designer graphique (scantin.com)

418 392-6395

Sentiers de motoneige
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Samedi : 13 h 30 à 16 h 30*

Résidents

Non-résidents

Enfants et étudiants

Gratuit

10 $

Adultes

Gratuit

15 $

Aînés

Gratuit

10 $

----

35 $

Maximum (par famille)

Le service de prêt
Sur présentation de sa carte de bibliothèque (obligatoire), tout abonné peut emprunter
un maximum de 6 documents. La durée du prêt pour les livres et périodiques est de
3 semaines.

Prêt de livres numériques
Vous possédez un ordinateur, une tablette, un cellulaire ou une liseuse? Votre bibliothèque
vous donne accès à une collection numérique variée. Tout abonné peut emprunter des livres
numériques gratuitement. Vous devez avoir en main votre numéro d’usager et votre NIP.
www.pretnumerique.ca
Ville de New Richmond

ART ET CULTURE

ART ET CULTURE

Services
• Prêt de livres (français et anglais)

• Prêt de livres numériques

• Prêt de périodiques

• Livres gros caractères

• Prêt Inter-BIBLIO (demandes spéciales)

• Collections thématiques

• Ouvrages de référence (consultation

• Espaces d’exposition
• Service de photocopieur

sur place)
• Accès public à Internet (gratuit)

• Accès adapté aux personnes
à mobilité restreinte

• Accès à Internet sans fil
• Activités d’animation du livre

• Service de photocopie et d’impression

• Activités de diffusion culturelle

• Service de numérisation

ENSEMBLE VOCAL TOURELOU
Si les règles de la Santé publique permettent de se regrouper et chanter sans masque,
l’ensemble vocal Tourelou reprendra ses activités sous la direction de Guylaine Fournier.

Date

Prochains concerts

À confirmer

“Les saisons de Vigneault” (hommage

Les répétitions ont lieu les mardis à 19 h 30

à Gilles Vigneault) fin juillet 2023. Festival

• Chute à livres

Salle Pierre-Cyr, École Le Bois-Vivant

Échange de collections

Coût

En plus d’acquérir une grande quantité de nouvelles parutions, la bibliothèque procède

À confirmer

deux fois l’an, au printemps et à l’automne, à l’échange d’environ 1 500 documents faisant
partie de la collection déposée du Réseau BIBLIO GIM assurant ainsi le renouvellement
continu des ouvrages disponibles pour le prêt.

en chansons de Petite-Vallée 4 et 5

Lieu

novembre 2023. Salle de spectacles
régionale Desjardins de New Richmond.

Information
Guylaine Fournier : 418 392-5546
Courriel : gfou24603@gmail.com

Prochain recrutement
Dès maintenant!

Événements littéraires
4

Chaque année la bibliothèque participe ou organise des activités dans le cadre des
événements littéraires suivants : Club de lecture d’été, Journées de la culture (septembre),

5

Semaine des bibliothèques publiques (octobre).

COURS DE PEINTURE

Information

Cours de peinture selon votre expérience. Le niveau 1 permet de travailler le dessin et l’huile

Téléphone : 581 355-0051 / Courriel : biblio@villenewrichmond.com

sur une période d’observation : nature morte, paysages et visages. Le niveau 2 indique

Internet : www.reseaubibliogim.qc.ca / Facebook : BiblioduVieuxCouvent

comment peindre à l’extérieur, développer la créativité sous forme de thèmes imposés

(CHEZ L’ARTISTE NICOLE BOLDUC ENR.)

et travailler différents médiums.

CHANT CHORAL « CHŒUR CLEF DE SOL »
Le Choeur Clef de Sol de New Richmond vous invite à vous joindre à eux lors de leur soirée

Clientèle

Coût

12 ans et plus

15 $ de l’heure
Une fois par semaine

d’accueil lundi le 22 août à 19 h au Centre communautaire Adrien-Gauvreau. Venez découvrir

Lieu

les bienfaits du chant choral ! Début de la nouvelle programmation le 30 janvier 2023.

127, chemin Cyr, New Richmond

Directrice

Lieu

Jours et heures

Germaine Poirier

Centre communautaire Adrien-Gauvreau

À déterminer, possibilités :

Inscription

Avant-midi : 9 h 30 à 11 h 30

Nicole Bolduc : 418 392-5323

Après-midi : 13 h 30 à 15 h 30

Courriel : nicole.bolduc@outlook.com

Clientèle

Information

Hommes, femmes, enfants de 12 ans et plus

Marie Lévesque : 418 392-4233

et/ou 10 ans accompagnés d’un adulte

Colette Kearney : 418 759-3678

Jour et heure

Professeure
Nicole Bolduc,. Art.p.p., C.A.P.S.Q.

Soirée : 18 h 30 à 20 h 30

Marie-France Hébert : 418 759-3748

Les lundis de 19 h à 21 h
Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023

Ville de New Richmond

ART ET CULTURE
GÉOCACHING À NEW RICHMOND
La chasse au trésor internationale se poursuit…
Visitez geocaching.com, enregistrez-vous
gratuitement et débutez votre aventure ayant
pour but de découvrir les 25 géocaches placées
par la Ville de New Richmond. Quelle belle activité
familiale!

Information Hôtel de ville : 418 392-7000, poste 230

CINÉMA
Ciné Bobine offre à la population de la Baie-des-Chaleurs
une programmation diversifiée et de qualité de films tant
québécois qu’étrangers susceptibles de plaire à un large
public. Pour ce faire, elle bénéficie des installations de la
Salle de spectacles régionale Desjardins de New Richmond.
6

Nous projetons en moyenne trois films par mois de septembre à juin.
Pour connaître notre programmation, abonnez-vous à notre infolettre sur notre page
Web (www.cinebobine.com) ou suivez-nous sur Facebook.

SALLE DE SPECTACLES
RÉGIONALE DESJARDINS
La Salle de spectacles régionale Desjardins présente une
programmation variée de spectacles professionnels (théâtre,
musique, danse, chanson, humour, variété, jeune public, ciné-conférence). Il est également
possible de louer la Salle de spectacles aux organismes régionaux pour diverses activités.

Billetterie

Lieu

Heures d’ouverture - Septembre à juin

99, place Suzanne-Guité,

* Billetterie fermée en période estivale

New Richmond

Lundi au vendredi : 13 h 30 à 17 h 30 et jusqu’à
20 h les soirs de spectacles

Information et achat

Pour les spectacles présentés la fin de

418 392-4238, poste 1

semaine : 16 h pour les spectacles présentés à

Billetterie en ligne

20 h et une heure avant les spectacles Famille
Pour le cinéma : Une heure avant la projection

www.spectaclesnewrichmond.com

Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023

ÉVÈNEMENTS
NOËL EN GASPÉSIE
À NEW RICHMOND
Venez célébrer avec nous la 20e édition de Noël en Gaspésie,
du 19 novembre 2022 au 1er janvier 2023. Vivez le temps des
Fêtes entourés des magnifiques paysages gaspésiens et participez aux activités; ski alpin
à Pin Rouge, raquette, patinage, glissade, chorale, défilé du Père Noël, spectacles et Marché
de Noël. Surveillez « L’Informateur » et notre site web pour connaître la date du lancement
officiel. www.noelengaspesie.com

SEMAINE DE RELÂCHE :
ACTIVITÉS SPÉCIALES
Nous vous offrons la possibilité de participer à une panoplie d’activités à faire entre
amis ou en famille. À l’horaire : piscine, patinage, sorties en plein air, bricolage, contes
et encore plus. Une programmation détaillée sera distribuée dans les casiers postaux
de New Richmond et sera disponible à la fin février à l’hôtel de ville de New Richmond.

Dates

Information

25 février au 5 mars 2023

Surveillez la sortie de la programmation

Activités en matinée, en après-midi et en

de la semaine de relâche en février 2023.

soirée.

Coût
De 2 $ à 10 $, selon l’activité

Ville de New Richmond
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PLEIN AIR
COMMUNAUTAIRE
CLUB DE SKI FOND

CERCLE DE FERMIÈRES
DE NEW RICHMOND

Le Club de ski de fond de New Richmond met à la disposition des skieurs 8 km de pistes

Tu désires faire partie d’un cercle composé de femmes de tous les âges (14 ans et plus)

de ski classique et 4 km de ski de patin dans un endroit enchanteur à la Pointe Duthie.

qui partagent les mêmes goûts et les mêmes intérêts que toi? Alors viens apprendre,

Un chalet d’accueil de type refuge est disponible pour les skieurs. La carte de membre

promouvoir, transmettre et sauvegarder le patrimoine artisanal québécois. Nous aurons

ou le billet journalier est obligatoire pour avoir accès aux pistes. Un prêt d’équipement

des ateliers de tricot, crochet, couture, tissage, broderie, décorations, tous offerts par

bottes/skis/bâtons est disponible sur réservation 24 heures à l’avance à l’adresse courriel

les membres. Quelle belle façon de partager son savoir et ainsi mettre à jour les techniques

csdfnr@gmail.com

d’hier !

Lieu

Coût

Centre communautaire

35 $ par année

Adrien-Gauvreau dans notre

Information

magnifique local

Dyane Beaudin : 418 392-6675

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
10

PLEIN AIR

De nombreuses activités sont offertes aux membres du Club des 50 ans et plus. Qu’il
s’agisse de parties de cartes, pétanque, billard, baseball poche, danses de toutes sortes,
vie active et stretching, le Club a de tout pour vous divertir. Surveillez les médias ainsi que

Clientèle

Points de vente

Toute la famille

(Carte annuelle ou billet journalier)
Rhéal Pitre Sports et Dépanneur Central

Jours

New Richmond

7 jours par semaine

Une boîte auto-perception est aussi

Coût

disponible sur place pour les billets

16 ans et moins : Gratuit

journaliers.

Adulte carte annuelle réutilisable
35 $ Une personne qui a déjà sa carte de
membre/ on remet un autocollant-année

Benoit Bastien : 418 392-9174

40 $ Nouveau membre ou carte perdue/ on

le journal de la ville « l’Informateur » pour connaître les détails des activités spéciales.

remet une carte et un autocollant-année

Information

16 ans et moins : Gratuit

Mme Solange Hébert, présidente : 418 392-4762

Information

Billet journalier
Adulte : 4 $

MAISON DES JEUNES « LE FRIGO »
Activités organisées selon les goûts et désirs des adolescents de 12 à 17 ans.

COURSE D’ORIENTATION

Cotisation

Jeudi : 15 h 30 à 20 h

3 $ par année

Vendredi, samedi : 18 h à 22 h

Activités

Endroit

Accès Internet, local de musique, soirées

120, rue Melanson

30 octobre : Course d’orientation familiale à la Pointe Duthie.

Information

Information

thèmes, soirées de prévention, implication
des jeunes dans divers projets, voyages et
encore plus!

Marie-Ève Geffroy, travailleuse de milieu

Jours

581 886-1857 / marie.rima.tm@gmail.com

Mardi : selon l’horaire du secondaire
Mercredi : 15 h 30 à 20 h 00

418 392-5377

Club de courses d’aventure et d’orientation de la Gaspésie.
Parcours permanent d’orientation à la pointe Taylor (départ à la cabane de location )
24 septembre : Courses d’orientation à vélo à Pin Rouge

Courriel : orientationgaspesie@gmail.com
Site web : www.defistaqawan.com
Facebook : Club de courses d’aventure et d’orientation de la Gaspésie

Simon-Alexis Talverdi, travailleur de milieu
581 886-3542

Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023

Ville de New Richmond
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PLEIN AIR

PLEIN AIR

ÉQUIPE DE COMPÉTITION DE SKI PIN ROUGE

CLUB DE MOTONEIGE

Améliorez vos techniques de ski alpin de compétition sous la supervision d’entraîneurs

( LES CHEVALIERS DE LA MOTONEIGE )

certifiés (FESC et AMSC). Participez à des compétitions à la Station touristique Pin Rouge

Le Club de motoneige « Les Chevaliers de la motoneige » entretient 208 kilomètres

et dans la zone de ski de l’Est du Québec.

sur un circuit balisé, des échanges interclubs. Le sentier régional 595 relie les villes
de New Richmond, Matane, Sainte-Anne-des-Monts et Murdochville dans un paysage

Clientèle

Durée

7 à 18 ans

Fin de semaine, période des Fêtes

(répartition par groupes d’âge)

et relâche scolaire

Information

Date

Information et inscription

418 392-5573

Fin décembre à la fin mars

Jean-François Thériault, président

Cellulaire : 581 886-1673

418 391-4669

Courriel : jp_querry@hotmail.com

Endroit
Station touristique Pin Rouge

à couper le souffle sans oublier le sentier Trans-Québec 5 qui ceinture la Gaspésie.

Jean-Pierre Querry, président

Courriel : clubskipinrouge@gmail.com

ECURIES DES PLÉIADES
12

ENTRAÎNEMENTS DE GROUPE
Venez vous entraîner en plein air devant le magnifique paysage de la Pointe-Taylor.
Les séances comprennent une partie cardiovasculaire, suivie d’une partie musculaire
puis nous terminons avec des exercices de flexibilité. Trois groupes d’entraînement
sont disponibles. Cardio-Fitness pour tous, Cardio-Senior pour les personnes âgées
de 60 ans et plus et Cardio-Poupon s’adressant aux nouvelles mamans.

Les Écuries des Pléiades Inc. offrent un service de pension haut de gamme et centré
sur l’intérêt de 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). Les cours s’adressent aux élèves de 4 à 99 ans de tous les niveaux
et sont offerts par une instructrice certifiée Cheval Québec.

Information
Site internet : www.ecuriespleiades.ca

Horaire

Matériel nécessaire

Cardio-Fitness : lundi de 19 h à 20 h

Tapis de sol et élastique

et mercredi de 19 h 00 à 19 h 45
Cardio-Senior : mardi de 8 h 30 à 9 h 30
Cardio-Poupon : mardi de 9 h 45 à 10 h 45

Endroit
Parc de la Pointe-Taylor

Information et inscription

Durée
Session de 8 semaines entre le 12
septembre et le 2 novembre 2022.

Facebook : ecuriespleiades

Carolyne Lamarche : 581 886-1416
Courriel : carolyne.lamarche.1@gmail.com
ou via Facebook

Coût
85 $ pour la session (entraînement de 45
minutes : 65 $ pour la session)

STATION TOURISTIQUE PIN ROUGE
1250, chemin de Saint-Edgar, New Richmond
La Station touristique Pin Rouge est un centre
récréotouristique quatre-saisons saisons qui s’est donné
pour mission de faire vivre une expérience inoubliable aux
amateurs de plein air et de villégiature. Située au cœur de
la région touristique Baie-des-Chaleurs, la station offre
un oasis de nature ressourçant à seulement quelques
kilomètres de la ville. La montagne est reconnue pour ses
500 mètres d’altitude à dévaler en ski alpin ou en vélo de montagne dans nos sentiers qui
se sont largement développés au fil des dernières saisons, mais le site enchanteur

Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023

Ville de New Richmond
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PLEIN
AIR
ET SPORTS

LOISIRS ET SPORTS

et pittoresque regorge d’activités! Que ce soit pour apprécier un coucher de soleil du
sommet ou les couleurs automnales en randonnée pédestre, pour une promenade en
raquettes aux abords de la limpide rivière Petite-Cascapédia, pour profiter d’une soirée
de patinage sur glace, pour passer une journée inoubliable en famille aux glissades sur
tubes, pour vous aventurer en fatbike jusqu’au refuge ou encore pour relever le défi
d’essayer nos nouvelles remontées en peaux de phoque, la station est la destination
vacances incontournable en Gaspésie. Prolongez le plaisir en séjournant dans l’un de nos

HORAIRE DES BAINS DIVERS

chaleureux chalets entièrement équipés afin de vous donner le temps de vous rafraîchir

6 septembre 2022 au 23 juin 2023

dans notre piscine qui vous offre une vue imprenable sur la montagne ou encore de passer

La piscine Bruce-Ritchie vous offre une multitude d’activités et d’équipements pour le grand

un bon moment autour d’un feu. Notre équipe, fière de faire partie de cette communauté,

plaisir de tous. Vous y trouverez sur place : bassin (4 couloirs de 25 mètres), pataugeoire

se fera un plaisir de vous accueillir toute l’année! Contactez-nous dès maintenant pour

(pour les enfants de 6 ans et moins), glissade Blissard (double), glissade Spirale, corde à

connaitre la programmation des activités et des animations qui sauront divertir toute votre

tarzan, vestiaire adapté, panier de basket, barres d’entraînement murales, jeux divers et

famille et créer des souvenirs mémorables.

bien plus encore.

Information

Dimanche

418 392-5134, poste 121
Site internet : www.montagne.pinrouge.com
Suivez-nous sur Facebook & Instagram pour être à l’affût de tout ce qui se passe
14

à la montagne!

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

6 h00 à
7 h 30

Bain en
longueur

Bain en
longueur

Bain en
longueur

7 h 30 à
9 h 00

Maîtres
nageurs

Maîtres
nageurs

Maîtres
nageurs

8 h 00 à
9 h 30

Bain matinal
16 ans +

9 h à 10 h 30
Bain matinal
16 ans +

9 h 30 à
11 h 00

Bain parentenfant

10 h 30 à 12 h
Bain parentenfant

14 h 00 à
15 h 30

Bain libre

15

Bain libre

16 h 30 à
18 h 00

Bain libre

19 h 00 à
20 h 30
20 h 00 à
21 h 00

Samedi

Bain adulte
Maîtres
nageurs

Bain adulte
Maîtres
nageurs

Tarification

Carte de bain

Enfant : 4 $

Vous avez la possibilité d’acheter une carte

Adulte : 5 $

de bain qui vous donne des réductions
sur le tarif d’admission. Vous devez vous

Important
Le port du casque de bain est obligatoire.
Les enfants de 8 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte.

présenter à la piscine lors des bains pour
vous procurer une carte.
Carte adulte : 90 $ / 20 bains
Carte enfant : 70 $ / 20 bains
Carte familiale : 90 $ / 10 bains
Carte Maîtres-Nageurs : 85 $ / 20 bains

Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023

Ville de New Richmond

LOISIRS ET SPORTS
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
CATÉGORIE ANIM’EAU (Pour les enfants de 18 mois à 5 ans)
La présence d’un accompagnateur est nécessaire dans les groupes

Coût : 75 $ pour 10 cours
WIGGY LA PIEUVRE

CHARLIE LA GRENOUILLE

Pour apprivoiser l’eau sous forme de jeux,

Pour apprivoiser l’eau sous forme de jeux,

d’histoires et d’activités tout en stimulant

d’histoires et d’activités tout en stimulant

la curiosité des enfants. Clientèle visée :

la curiosité des enfants. Clientèle visée :

Enfants âgés de 18 à 24 mois.

Enfants âgés de 3 à 3 1/2 ans.

PRUNTO LA TORTUE

PLOUSH L’OTARIE

Pour apprivoiser l’eau sous forme de jeux,

Pour apprivoiser l’eau sous forme de jeux,

d’histoires et d’activités tout en stimulant

d’histoires et d’activités tout en stimulant

la curiosité des enfants. Clientèle visée :

la curiosité des enfants. Clientèle visée :

Enfants âgés de 2 à 2 1/2 ans.

Enfants âgés de 3 1/2 à 4 ans.
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WALDO LE CANARD

CHOPIN LE PINGOUIN

Pour apprivoiser l’eau sous forme de jeux,

Pour apprivoiser l’eau sous forme de jeux,

d’histoires et d’activités tout en stimulant

d’histoires et d’activités tout en stimulant

la curiosité des enfants. Clientèle visée :

la curiosité des enfants. Clientèle visée :

Enfants âgés de 2 1/2 à 3 ans.

Enfants âgés de 4 à 5 ans.

CATÉGORIE RÉCRÉ’EAU (Pour les enfants de 6 ans et plus)

LOISIRS ET SPORTS
RÉCRÉ’EAU 4

compétition, nage continue 150 mètres.

Acquisition de l’aisance sous l’eau,

Clientèle visée : Enfants de 6 ans et plus

oscillation, battement de jambes au crawl

(ayant complété le junior 6).

avec respiration, battement de jambes au
dos crawlé, nage continue 30 mètres.

RÉCRÉ’EAU 9

Clientèle visée : Enfants de 6 ans et plus

Oscillation sur le ventre, crawl, dos crawlé,

(ayant complété junior 3).

dos élémentaire, brasse, mouvement des
jambes marinière, initiation au water-polo,

RÉCRÉ’EAU 5

nage continue 200 mètres.

Oscillation sur le ventre, crawl, battement

Clientèle visée : Enfants de 6 ans et plus

des jambes au dos crawlé avec roulis,

(ayant complété le junior 6).

mouvement de jambes au dos élémentaire,
initiation aux sports aquatiques (nage

RÉCRÉ’EAU 10

synchro), nage continue 45 mètres.

Perfectionnement du crawl, dos crawlé,

Clientèle visée : Enfants de 6 ans et plus

dos élémentaire et de la brasse. Mouvement

(ayant complété junior 4 ou 5).

des jambes et des bras à la marinière, défi
physique, introduction aux techniques de

RÉCRÉ’EAU 6

sauvetage. Clientèle visée : Enfants de 6 ans

Oscillation sur le ventre, crawl, dos crawlé,

et plus (ayant complété le junior 7).

mouvement des bras et des jambes au
dos élémentaire, mouvement des bras

RÉCRÉ’EAU 11

à la brasse, initiation au plongeon, nage

Perfectionnement du crawl, dos crawlé, dos

continue 60 mètres. Clientèle visée :

élémentaire et de la brasse, marinière, défi

Enfants de 6 ans et plus (ayant complété le

physique, apprentissage plus poussé des

junior 5).

techniques de sauvetage. Clientèle visée :
Enfants de 6 ans et plus (ayant complété

Enfants âgés de 6 ans et plus qui craignent l’eau et qui ne savent pas nager seuls.
Coût : 75 $ pour 10 cours

RÉCRÉ’EAU 7

RÉCRÉ’EAU 1

continue 10 mètres. Clientèle visée : Enfants

élémentaire, mouvement des bras à la

RÉCRÉ’EAU 12

Apprivoisement du milieu aquatique,

de 6 ans et plus sachant nager 5 mètres

brasse avec respiration, initiation à la

Perfectionnement du crawl, dos crawlé,

seuls (ayant complété junior 1 ou crocodile).

plongée, nage continue 75 mètres.

dos élémentaire et de la brasse, marinière,

Clientèle visée : Enfants de 6 ans et plus

papillon, défi physique et en savoir

(ayant complété le junior 5).

davantage sur les techniques de sauvetage

acquisition de l’aisance dans l’eau,
immersion et maîtrise de la respiration,

le junior 8).

Oscillation sur le ventre, dos crawlé, dos

nage continue 5 mètres. Clientèle visée :

RÉCRÉ’EAU 3

Enfants de 6 ans et plus qui ne savent pas

Maîtrise de la respiration, flottaison sur le

nager seuls.

ventre et le dos, poussée sur le ventre et

RÉCRÉ’EAU 8

Clientèle visée : Enfants de 6 ans et plus
(ayant complété le junior 9).

sur le dos, battement des jambes au crawl,

Oscillation sur le ventre, crawl, dos crawlé,

RÉCRÉ’EAU 2 (Équivalence Junior 2)

nage continue 20 mètres. Clientèle visée :

dos élémentaire, brasse, mouvement des

Immersion et maîtrise de la respiration,

Enfants de 6 ans et plus (ayant complété

jambes marinière, initiation à la natation de

flottaison sur le ventre et sur le dos, nage

junior 2 ou baleine).
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LOISIRS ET SPORTS
COURS DE NATATION POUR ADULTES
Cours de natation adapté à vos besoins (initiation à la natation, techniques de nage
ou de perfectionnement).

COURS D’AQUAFORME PRÉNATAL
ET POSTNATAL
Cours adapté aux besoins de la femme enceinte ou qui vient d’accoucher. Les

Jours

65 ans et plus

Horaire sur semaine,

10 cours de 55 minutes - 75 $

cours de jour ou en soirée

5 cours de 55 minutes - 35 $

Durée et coût

Groupe

10 cours de 55 minutes - 75 $

Formez un groupe pour une possibilité

5 cours de 55 minutes - 40 $

d’horaire variable et plus d’intimité.

COURS D’AQUAFORME (ADULTES)
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LOISIRS ET SPORTS

leçons sont composées de travail musculaire, d’aérobie, d’assouplissement et de
relaxation. Bienvenue aux conjoints! Si l’un de ces cours vous intéresse, donnez votre
nom immédiatement à la piscine Bruce-Ritchie et dès que le cours débutera, nous
communiquerons avec vous.

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR
COURS DE NATATION
Endroit : Piscine Bruce-Ritchie
Heures : 12 h 30 à 16 h 00 (Lors des jours d’inscription)

L’aquaforme est un programme de mise en forme dans l’eau. Il combine des activités

Le paiement du cours est exigé à l’inscription. Des explications sur les cours vous seront

musculaires, aérobiques, d’assouplissement et de relaxation.

données.

Jours

65 ans et plus

Horaire sur semaine, cours de jour ou en

10 cours de 55 minutes - 70 $

soirée. Possibilité de former votre propre

5 cours de 55 minutes - 35 $

groupe (minimum de 6 personnes).
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Consultez le http://villenewrichmond.com/activities/piscine/
Pour du soutien technique ou si vous désirez avoir plus d’informations sur les cours,
par téléphone. (Prendre note que les inscriptions sur place auront priorité sur les
inscriptions par téléphone.)

10 cours de 55 minutes - 75 $
5 cours de 55 minutes - 40 $

COURS D’AQUAFORME ADAPTÉ
Programme de mise en forme dans l’eau adapté à la clientèle ayant des besoins particuliers
(limitations physiques). Il combine des activités musculaires, aérobiques, d’assouplissement

Inscription et information

Jours

418 392-7037

Tous les mercredis de 13 h à 14 h,

* Lors de l’inscription des questions vous seront posées

du 14 septembre au 24 novembre 2022

Vous pouvez vous inscrire en ligne lors des périodes d’inscription.

communiquez au 418 392-7037, lors des périodes d’inscription. Possibilité de s’inscrire

Durée et coût (1 ou 2 fois / semaine)

ainsi que de la relaxation.

Inscription en ligne!

concernant votre état de santé et vos limites physiques
afin de mieux adapter le cours selon les contraintes de

Session

Durée de la session

Jours d’inscription

Automne 2022

24 septembre
au 30 octobre

19 et 20 septembre

Automne 2022

12 novembre
au 11 décembre

7 et 8 novembre

Hiver 2023

14 janvier au 12 février

9 et 10 janvier

Hiver 2023

18 février au 19 mars

13 et 14 février

Printemps 2023

25 mars au 30 avril

20 et 21 mars

Printemps 2023

6 mai au 11 juin

1er et 2 mai

chacun.

Durée et coût

* Prendre note qu’il n’y aura pas de cours de natation les fins de semaine suivantes :

75 $ - 10 cours *
65 ans et plus : 70 $ - 10 cours *

8 et 9 octobre 2022, 8 et 9 avril 2023, et 20 et 21 mai 2023.

* Payable lors du premier cours
Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023
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LOISIRS ET SPORTS

AQUAFÊTE

CLUB DES MAÎTRES NAGEURS

Pour un anniversaire qui SPLASH !

Les Vagueurs de la Baie

Offrez à votre enfant une fête inoubliable en compagnie de tous ses amis. La baignade

Le Club des maîtres nageurs s’adresse aux adultes qui désirent garder ou améliorer

est d’une durée d’une heure. Il est possible de réserver la piscine pour une activité spéciale

leur forme physique par le biais de la natation.

(fête d’enfants, groupe d’amis ou de travail). Nous vous offrons les sauveteurs nécessaires
pour assurer votre sécurité.

Clientèle

Durée

16 ans et plus

7 septembre au 21 décembre 2022
4 janvier au 23 juin 2023

Tarif

Information et réservation

Être apte à nager aisément

Le tarif est de 135 $ + taxes

Hôtel de ville : 418 392-7000, poste 230

12 longueurs de piscine

Jours
Lundi, mercredi et vendredi de 7 h 30 à 9 h

FERMETURE DE LA PISCINE - JOURS FÉRIÉS

Lundi et mercredi de 20 h à 21 h

Prendre note que la piscine Bruce-Ritchie sera fermée en raison des congés fériés les
10 octobre 2022 / 24-25-26 décembre 2022 / 1er et 2 janvier 2023 / 7 et 10 avril 2023 /
22 mai 2023 / 24 juin 2023 et 1er juillet 2023. Merci de votre habituelle compréhension.

CLUB DE NATATION
LES SAUMONEAUX DE NEW RICHMOND
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COURS DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Natation de compétition

Le Club de natation les Saumoneaux offre aux jeunes un sport sain

Nous offrons des cours de la Société de sauvetage (surveillant-sauveteur) et de la

et complet. Il suffit d’aimer l’eau et de pouvoir nager des longueurs

Croix-Rouge Canadienne (moniteur de natation). Un minimum de 8 personnes est exigé

de piscine consécutives. Les styles de nage sont enseignés aux

pour donner le cours. Ces cours ont une durée de 30 à 55 heures. Si l’un de ces cours vous

jeunes nageurs au fur et à mesure de leur développement. Le Club

intéresse, donnez votre nom immédiatement à la piscine Bruce-Ritchie et dès que le cours

offrira gratuitement une période d’essai aux nouveaux nageurs

débutera, nous communiquerons avec vous.

de l’équipe pour deux semaines à partir du 12 septembre 2022.

Sauvetage

Enseignement de la natation

Médaille de bronze : Date à déterminer

Moniteur en sécurité aquatique (15 ans et +)

Information et inscription

Coûts

Date à déterminer

Facebook

Les coûts dépendent du nombre d’heures

Les Saumoneaux de New Richmond

d’entraînement par semaine et de l’âge du

Croix de bronze : Date à déterminer
Premiers soins général : Date à déterminer
Sauveteur national (15 ans et +) : Date à

Information et réservation

déterminer

Hôtel de ville : 418 392-7000, poste 230

nageur. Les informations pertinentes seront
transmises aux parents et nageurs en début
de saison et publiées sur la page Facebook
des Saumoneaux.

Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023
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LOISIRS ET SPORTS
CENTRE SPORTIF DE NEW RICHMOND
HOCKEY MINEUR
L’Association du hockey mineur reprend ses activités dès septembre. Les inscriptions en ligne
seront disponibles vers la mi-août. Visitez notre page Facebook Association du Hockey Mineur
New Richmond. Des équipes dans les catégories Pré-Novice, Novice, Atome,
Pee-Wee, Bantam et Midget seront formées. Bon hockey!

Clientèle

Information et inscription

4 à 17 ans (mixte)

Pamela Dow
Courriel : Pamela.dow23@gmail.com
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LOISIRS ET SPORTS
PATINAGE LIBRE
Date

Jours

15 octobre 2022 au 19 mars 2023

Parent-enfant (gratuit) Mercredi 13 h à 15 h
Pour tous Samedi 19 h à 20 h et Dimanche

Admission

14 h à 15 h

Enfant : 4 $ / Adulte : 5 $

Important
Pour votre sécurité, nous recommandons le port de gants (mitaines) et du casque protecteur.

CORPS DES CADETS DE LA MARINE
Deviens cadet pour vivre une expérience de groupe enrichissante par l’apprentissage de la
voile, la plongée sous-marine, la musique, la survie, du tir de pratique, d’activités physiques,

Sindy Bernard : 581 886-2524

et beaucoup plus. Débute l’aventure en compagnie de l’équipage du « Duc de Richmond

Présidente du AHM New Richmond

(293) ». Activités spéciales prévues : brevet d’opérateur nautique, escalade, compétitions

Courriel : sindy_dylou@live.ca

sportives, compétition maritime régionale, orientering et biathlon et beaucoup d’autres
activités.

HOCKEY LIBRE
Date

Admission

Du 15 octobre 2022 au 19 mars 2023

Enfant 4 $ / Adulte : 5 $

Jours

Important

Samedi 18 h à 19 h (pour les 13 ans et +)

Vous devez porter le casque de protection

Dimanche 13 h à 14 h (pour les 12 ans et -)

et des gants.

HOCKEY ADULTE

Clientèle

Coût

12 à 18 ans

Gratuit

Jours

Durée

Rencontres hebdomadaires les vendredis

Du début septembre à la fin juin

de 18 h 30 à 21 h 30

Facebook

Endroit

facebook.com/293DucdeRichmond

Complexe sportif Jean-Marie-Jobin

Inscription

Horaire

Benoit Bujold : 418 391-2507

www.geocities.ws/293

Jours

Inscription

Les mardis de 20 h à 21 h

Benoit Arsenault : 581-886-0925

LES ARCHERS DE NEW RICHMOND
Pratique de tir à l’arc dans une salle aménagée.

HOCKEY LIBRE

Durée

Jours

Information

Pour tous

40 ans et plus
Jours

Inscription

Les jeudis de 20 h à 21 h

Ronald Cormier : 418 392-1424

Coût

Clientèle

Carol Boudreau : 418 392-1972

Mi-novembre 2022 à mai 2023

Lundi et mercredi de 19 h à 21 h

Raynald Loubert : 418 392-4987

Endroit

Inscription

Complexe sportif Jean-Marie-Jobin

Centre sportif (lors des heures de tir)

Coût

15 $ la partie

50 $ pour l’hiver et parcours extérieur l’été
Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023
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LOISIRS ET SPORTS
FERMETURE DU CENTRE SPORTIF - JOURS FÉRIÉS
Prendre note que le centre sportif sera fermé en raison des congés fériés 24-25-26 décembre
2022 / 1er et 2 janvier 2023. Merci de votre habituelle compréhension

LOISIRS ET SPORTS
SALLE, GYMNASE ET SALON DE QUILLES
SWING BAIE-DES-CHALEURS
Session de 6 cours NIVEAU 1

Venez vous initier au Lindy Hop, une danse

PARC CHALEURS

SWING enivrante des années 20. En duo, vous
apprendrez les rudiments de la communication
entre les partenaires et plusieurs figures qui vous

PATINOIRE EXTÉRIEURE - PARC CHALEURS
Une patinoire extérieure est mise à la disposition des usagers. Ouverte de la mi-décembre

Endroit

Note: Les inscriptions se font de manière

à la mi-mars.

À la Salle Pierre-Cyr (petit gymnase de

individuelle. La rotation de partenaire

l’École Bois-Vivant), New Richmond

sera suggérée, mais non obligatoire.

Horaire

Si vous souhaitez avoir un partenaire fixe

Jours

Tous les jours de 9 h 00 à 21 h 30
24

permettront d’avoir du plaisir sur une piste de danse.

Les jeudis (6 COURS) de 19 h à 20 h 30 dès
octobre 2022 (date de début à déterminer,

Horaire du patinage libre

voir page Facebook) . Une équipe de

9 h à 10 h, 13 h à 14 h, 18 h à 19 h

plusieurs enseignant.e.s

Information

nécessaire.

418 364-2367
Facebook : Swing Baie-des-Chaleurs

RECRUES (nouveaux membres):

Courriel : swingbdc@gmail.com

95 $/personne

CENTRE COMMUNAUTAIRE ADRIEN-GAUVREAU

celui-ci s’inscrive aussi! Aucun pré-requis

Information

Coût **

418 392-7000, poste 230

pour toute la session, assurez-vous que

(85 $/personne, si inscription hâtive)
REPRISE DE COURS (Vous avez déjà suivi
ce niveau et souhaitez le reprendre):
60 $/personne

ÉCOLE DE DANSE DANIPIER
Vous aimez la danse ? Hip-hop 5 à 9 ans, hip-hop 10 ans et plus, hip-hop 13 ans et plus et
jeunes-adultes, adultes, ZUMBA, danse en ligne, danse sociale... tout est possible. Pierre

(50 $/personne, si inscription hâtive)
**Ce tarif inclut 6 cours + une soirée de pratique libre qui
aura lieu au courant de la session.

et Dania vous invitent à vous inscrire maintenant !

BADMINTON

Horaire

Inscription

Clientèle

Dès le 13 septembre, pour connaître

418 752-2125

Pour tous

Endroit
Gymnase de l’École le Bois-Vivant

l’horaire consultez notre page Facebook.

Courriel : dania.parise@gmail.com

Jours

Coût

Du 3 octobre 2022 au 31 mai 2023

5$

Coût

Facebook : Ecole de danse Danipier

Lundi 19 h 30 à 21 h 00

5$

Mercredi 20 h 00 à 21 h 30
Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023
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LOISIRS ET SPORTS

Recreation Department

FALL-WINTER
PROGRAM 2022-2023

SALON DE QUILLES NEW RICHMOND

Discover the sports, cultural and community activities offered in New Richmond

Dates d’ouverture

Information

for the fall-winter season. Recreation activities for children, teenagers and adults

Du 1er septembre jusqu’à la fin avril.

418 392-6395

that are offered by municipal organizations, thanks to the participation of our
many volunteers. Have fun!

Horaire
Tous les jours de 13 h à 20 h

29. ART AND CULTURE
29. The Vieux Couvent Municipal Library
30. The Clef de sol Choir
31. Tourelou Vocal Group
31. Painting courses-Chez l’artiste Nicole Bolduc
enr.
32. Geocaching in New Richmond
32. Cinéma (Ciné Bobine)
32. Salle de spectacles régionale Desjardins

TAEKWONDO

École Rock Mercier taekwondo
Art martial coréen enseignant l’autodéfense, la confiance en soi, la concentration,
le développement de la force mentale, la discipline et le conditionnement physique
et mental.

Instructeur

Endroit

Rock Mercier, ceinture noire, 5e Dan

Gymnase de l’école Le Bois-Vivant

Inscription

2e Dan

37. New Richmond Cross Country Ski Club
37. Orientation activities
38. Pin Rouge ski competition team
38. Group workout

On se présente directement au gymnase

Jours

le 6 septembre 2022 pour faire une petite

5 à 10 ans

pratique. Les formulaires d’inscription

Tous les mardis et jeudis dès le 6 septembre

seront distribués.

Information

à compter de 19 h

Rock Mercier
418 392-6700 / 418 392-0459

Coût

Courriel : rockmerciertkd@hotmail.com

120 $ en un paiement au début de chaque

Facebook : Rock Mercier TKD

session (septembre à décembre 2022 et/
ou de janvier à avril 2023 (60 $ par session
pour le 3e membre de la même famille)
Des frais supplémentaires de 19 $ d’affiliation pour la
Fédération Québécoise TKD pour 1 an pour les ceintures
de couleurs (ceintures blanches à rouges)

Sports et loisirs • Automne-hiver 2022-2023

36. COMMUNITY
36. Cercle de Fermières
36. The Fifty Plus Club
36. Le Frigo Youth Center

39. Les Chevaliers snowmobile club
39. Écuries des Pléiades
39. Pin Rouge Tourist Station

41. RECREATION AND SPORTS

2022 à 18 h
Adultes

35. Christmas on the Gaspé in New Richmond
35. Spring break special activities

37. OUTDOOR ACTIVITIES

Laurie-Anne Mercier, ceinture noire,

Graphic design: Sébastien Cantin, Graphic Designer (scantin.com)
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35. EVENTS

The Bruce-Ritchie Pool
41. Swimming schedule
42. Swimming courses for children
44. Swimming courses for adults
44. Aquaform (adults)
44. Adapted Aquaform course
45. Aquaform prenatal and postnatal courses
45. Registration periods for swimming courses
46. Pool rental - Aqua birthday party
46. Lifesaving Society courses
47. L
 es Vagueurs de la Baie swimming club
47. Les Saumoneaux swimming club
New Richmond Sports Center
48. Minor Hockey
48. Open Hockey

48. Adult Hockey
48. Open Hockey 40 and over
49. Open skating
49. Marine Cadet Corps
49. New Richmond Archery Club
Chaleurs Park
50. Outdoor skating rink
Adrien-Gauvreau Community Center
50. Danipier Dance School
Auditorium, Gymnasium & Bowling alley
51. Swing Baie-des-Chaleurs
51. Badminton
52. New Richmond Bowling Alley
52. Rock Mercier Taekwondo School

ARTLOCATION
AND CULTURE
OF ACTIVITIES

ART AND CULTURE
THE VIEUX COUVENT
MUNICIPAL LIBRARY

Vieux-Couvent Municipal Library
581 355-0051

The Vieux-Couvent Municipal Library, situated in the basement of

Jean-Marie-Jobin Complex (arena)

the Town Hall, offers a large selection of French and English books

418 392-7036

and magazines. In addition to offering loans to members, loans
between libraries and the reservation of documents, the library

Bruce-Ritchie Municipal Swimming Pool

has computers with high-speed Internet, wireless Internet access,

418 392-7037

a photocopier, a reference book section with work tables and an
animation and exhibit room. Various activities are offered: story hour, exhibits, meetings

Le Bois-Vivant School Gym

with authors, information sessions and creativity workshops, etc. To learn more about these

418 392-4350

activities, visit our Facebook page.

Library hours

Le Frigo Youth Center

Tuesday and Thursday: 13:30 to 16:30 and 18:00 to 20:00

418 392-5377

Wednesday: 9:00 to 11:00 Saturday: 13:30 to 16:30 *
* The library is closed on Saturdays throughout the summer from the Saint-Jean Baptist Holiday to Labour Day
inclusively. It is also closed on the Saturdays preceding the following legal holidays: Easter, Patriot’s Day, Labour Day
and Thanksgiving. The library is also closed and during the Christmas period.

New Richmond High School
418 392-4441
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Membership cards

Cross Country Ski Trails

Residents

Non-residents

Children & students

Free

10 $

Bowling Alley

Adults

Free

15 $

418 392-6395

Seniors

Free

10 $

Maximum per family

----

35 $

Snowmobile Trails
418 392-5855

Recreation Department
418 392-7000, #230

Pin Rouge Tourist Station
418 392-5134

Salle de spectacles régionale Desjardins
418 392-4238

villenewrichmond.com

Conception graphique: Sébastien Cantin, Designer graphique (scantin.com)

418 392-9174

Loan services
Upon presentation of a library card (obligatory), a member may borrow up to a maximum of
6 documents. The duration of loans for books and periodicals is three weeks.

Loan of digital books
Do you have a computer, a tablet, a cell phone or a e-book reader? Your library gives you
access to a varied digital collection. All members can borrow e-books free of charge. All you
need are your membership and PIN numbers.
www.pretnumerique.ca

Town of New Richmond

ART AND CULTURE

ART AND CULTURE

Services
• Book loans (French and English)

• Loan of digital books

• Loan of periodicals

• Photocopier

• Inter-library loans (special requests)

• Books with large print

• Reference books

• Theme collections

(Consultation in the library only)

• Exposition area

• Internet (free)

• Handicapped access

• Wireless Internet

• Photocopy and printing service

• Book animation activities

• Scanning service

THE TOURELOU VOCAL GROUP
If Public Health regulations allow us to get together and sing without masks, the Tourelou
vocal group will resume activities under the direction of Guylaine Fournier.

Date

Next concerts

To be confirmed. Practice on Tuesdays,

“Les saisons de Vigneault”

beginning at 19:30

(homage to Gilles Vigneault)

• Cultural activities

Location

• Book chute

The Pierre-Cyr Room at

at the end of July 2023, at the Festival en
chansons de Petite-Vallée. November 4 and
5, 2023 at the Salle de spectacles régionale

Le Bois-Vivant School

Book exchanges
In addition to acquiring a large number of new documents, the library exchanges

Registration

approximately 1 500 documents that are part of the Réseau BIBLIO GIM (central lending

To be confirmed

library) collection twice a year, in the spring and fall, ensuring the renewal of documents
available for loan.

Desjardins of New Richmond.

Information
Guylaine Fournier : 418 392-3682
Email: gfou24603@gmail.com

Next recruiting session
Right now!

Literary events
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Each year the library participates in or organizes activities that are part of the following
literary events: the Summer Reading Club, Culture Days in September and Public Library
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Week in October.

PAINTING COURSES

Information

Painting courses adapted to your level. Level I consists of sketching, oil painting and

Telephone: 581 355-0051 / Email: biblio@villenewrichmond.com

includes an observation period: still life, landscapes and faces. Level II includes instruction

Website: www.reseaubibliogim.qc.ca / Facebook: BiblioduVieuxCouvent

about painting outdoors, the development of creativity based on specific themes and

(CHEZ L’ARTISTE NICOLE BOLDUC ENR.)

various techniques.

« CHŒUR CLEF DE SOL » CHOIR
The Chœur Clef de Sol (choir) of New Richmond would like to invite you to join them on
Monday, August 22, 2022 at 19:00 at the Adrien-Gauvreau Community Center. Discover the
fun of being a choir member. Everyone is welcome. New Program : January 30, 2023

Clientele

Cost

12 years of age and over

$15 / hour Once per week

Location

Professor

127, chemin Cyr, New Richmond

Nicole Bolduc,. Art.p.p., C.A.P.S.Q.

Schedule

Registration

Choir Director

Location

Germaine Poirier

The Adrien-Gauvreau Community Center

To be determined, here are

Nicole Bolduc: 418 392-5323

Clients

Information

a few possibilities :

Email: nicole.bolduc@outlook.com

Boys and girls, men and women ages

Marie Lévesque: 418 392-4233

Mornings: 9:30 to 11:30

12 plus and/or 10 years old accompanied

Colette Kearney: 418 759-3678

Afternoons: 13:30 to 15:30

by an adult

Marie-France Hébert: 418 759-3748

Evenings: 18:30 to 20:30

Day and time
Every Monday from 19:00 to 21:00
Recreation department • Fall-Winter 2022-2023
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ART AND CULTURE
GÉOCACHING IN NEW RICHMOND
The international treasure hunt continues... visit
geocaching.com, sign up free of charge and begin
your adventure. Discover the 25 geocaches placed
throughout the Town of New Richmond. A great
family activity!!

Information
New Richmond Town Hall: 418 392-7000, extension 230

CINEMA
Ciné Bobine presents a diversified program of excellent
Quebec and foreign movies that appeal to the general
public at the Salle de spectacles régionale Desjardins in New
Richmond. We project approximately 3 movies per month
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from September to June. To learn more about our program,
subscribe to our information letter on our website: http://(www.cinebobine.com)
or follow us on Facebook.

SALLE DE SPECTACLES
RÉGIONALE DESJARDINS
The Salle de spectacles régionale Desjardins presents
a varied program of professional shows (theatre, music,
dance, comedy, variety shows, youth shows and conferences). In addition, regional
organizations can rent the auditorium for various activities.

Ticket Office

Location

Business hours: - September to June

99, place Suzanne-Guité,

* The Ticket Office is closed during the summer

New Richmond

Monday to Friday: 13:30 to 17:30 Open until
20:00 on the evenings when shows are

Information and purchases

presented

418 392-4238, extension 1

Week-end shows: Open at 16:00 for shows

Online ticket office

presented at 20:00.
One hour prior to family shows

www.spectaclesnewrichmond.com

Movies: One hour before the movie begins
Recreation department • Fall-Winter 2022-2023

EVENTS
CHRISTMAS ON THE GASPE
IN NEW RICHMOND
Come to celebrate the 20th edition of the Christmas
on the Gaspé event with us from November 19, 2022
to January 1, 2023. Celebrate the holiday season in the magnificent countryside of the
Gaspe and participate in our activities: downhill skiing at Pin Rouge, snow shoeing, skating,
sliding, the choir, the Santa Claus Parade, shows and the Christmas Market. Check the
Informateur for the date of the official opening. www.noelengaspesie.com

SPRING BREAK
SPECIAL ACTIVITIES
We offer you the possibility of participating in a variety of activities with friends and family.
Activities include swimming, skating, trips, handicrafts, stories and much more. A detailed
program will be distributed in mailboxes in New Richmond and it will be available at the end
of February at the New Richmond Town Hall.

Schedule

Information

February 25 to March 5, 2023

Check the program that will be available in

Activities in the morning, the afternoon

February 2023

and the evening

Coût
$2 to $10, depending on the activity

Town of New Richmond
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OUTDOOR ACTIVITIES
COMMUNITY

OUTDOOR ACTIVITIES
CROSS COUNTRY SKI CLUB

CERCLE DE FERMIÈRES
DE NEW RICHMOND

The Club has 8 km of classic trails and 4 km of skate skiing trails available to skiers on

Would you like to participate in a group composed of women of all ages (14 years of age

the enchanting site of Duthie Point. A lodge is available to skiers. Membership cards

and older) who share the same ideas and interests as you? Join us to learn, promote and

or day passes are obligatory to have access to the trails. Boots/skis/poles equipment

preserve the Quebec artisanal heritage. There will be knitting, crochet, sewing, weaving,

available for loan upon reservation 24 hours in advance to the following email address:

embroidery and decoration workshops offered by members. It is a great way to share and

csdfnr@gmail.com.

update skills! Check the Informateur for the workshop schedule.

Clientele

Sales locations

Location

Cost

For the whole family

Annual card or day pass:

Our magnificent room in the

$35 per year

Days

Information

7 days per week

Dyane Beaudin: 418 392-6675

Cost

Adrien-Gauvreau Community Center

Rhéal Pitre Sports and Dépanneur Central
in New Richmond
An automatic system for day passes
available on site.

16 years of age and under: free

THE FIFTY PLUS CLUB
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Information

Adult reusable annual card

Benoit Bastien: 418 392-9174

$35 - A person who already has a

Many activities are offered to members of the Fifty Plus Club including cards, lawn bowling,

membership card/ a new sticker- year

billiards, sandbag baseball, dances of all kinds, vie active (active living), stretching. The club

$40 - New member or lost card/ new card

has something for everyone. Check the media and the Town bulletin « L’Informateur »

and a sticker- year

for special activities.

Day passes
16 years of age and under: free

Information

Adults : $4

Ms Solange Hébert, President: 418 392-4762

LE FRIGO YOUTH CENTER
Activities organised according to youth preferences, 12 to 17 years old (mixed).

ORIENTATION ACTIVITIES

Clients

Friday, Saturday: 18:00 to 22:00

following activities:

Location

a permanent orientation circuit at Taylor’s Point (departure from the rental booth)

12 to 17 years old

Activities

120, rue Melanson

Internet, music room, theme evenings,
prevention activities, projects, trips and
much more!

418 392-5377
Marie-Ève Geffroy, community worker

Schedule

581 886-1857 / marie.rima.tm@gmail.com

Tuesday: according to the secondary
schedule. Wednesday: 15:30 to 20:00
Thursday: 15:30 to 20:00

Information

The Club de courses d’aventure et d’orientation de la Gaspésie will be organizing the

September 24: orientation bike race at Pin Rouge
October 30: Family orientation race at Duthie Point

Information
Email: orientationgaspesie@gmail.com
Website: www.defistaqawan.com
Facebook: Club de courses d’aventure et d’orientation de la Gaspésie

Simon-Alexis Talverdi, community worker
581 886-3542

Recreation department • Fall-Winter 2022-2023
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OUTDOOR ACTIVITIES
PIN ROUGE SKI COMPETITION TEAM

OUTDOOR ACTIVITIES
SNOWMOBILE CLUB

Improve your skills under the supervision of certified trainers (FESC and AMSC). Participate

( LES CHEVALIERS DE LA MOTONEIGE )

in the various slalom competitions at the Pin Rouge Tourist Station and in the Eastern

« Les Chevaliers de la motoneige » snowmobile club is responsible

Quebec Ski Zone.

for the maintenance of 208 kilomètres of the circuit and exchanges
with other clubs. The regional 595 trail links the towns of New

Clients

Duration

Richmond, Matane, Sainte-Anne-des-Monts and Murdochville in a breathtaking

Children 7 to 18 years of age

Week-ends, Christmas holidays,

environment. The Trans-Québec 5 trail extends all along the Gaspé Coast.

(groups in function of age)

and school holidays

Dates

Information / Registration

End of December to the end of March

Jean-François Thériault, president

418 392-5573

418 391-4669

Cell phone: 581 886-1673

Email: clubskipinrouge@gmail.com

Email: jp_querry@hotmail.com

Location
Pin Rouge Ski Center

Come to train outdoors at the magnificent Taylor’s Point Park. Sessions include a
cardiovascular section, a muscular section and flexibility exercises. There are three groups:
Cardio-Fitness for all, Cardio-Senior for persons ages 60 and up and Cardio-Poupon for
new mothers.

Schedule

Materials required

Cardio-Fitness: Monday from 19:00 à

Exercise mat and elastic

20:00 and Wednesday from 19:00 to 19:45
Cardio-Senior: Tuesday from 8:30 to 9:30
Cardio-Poupon: Tuesday from 9:45 to 10:45

Session of 8 weeks
September 12 to November 2, 2022.

Les Écuries des Pléiades Inc. offers a top quality boarding service for your equine partner,
a Warmblood horse breeding program, horse breaking and training services, in addition
to classical horseback riding courses (training, obstacles). The courses are for students ages
4 to 99 of all levels offered by an instructor certified by Cheval Québec.

Information
Website : www.ecuriespleiades.ca
Facebook : ecuriespleiades

Location
Taylor’s Point Park

Information and registration

Duration

Jean-Pierre Querry, président

ECURIES DES PLÉIADES

GROUP WORKOUT
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Information

Carolyne Lamarche: 581 886-1416

PIN ROUGE TOURIST STATION

Email : carolyne.lamarche.1@gmail.com

1250, chemin de Saint-Edgar, New Richmond

or via Facebook

The Pin Rouge Tourist Station is a year-round

Cost

recreation-tourist center with the mission of

$85 per session

giving clients an unforgettable outdoor resort experience.

(45 minutes training: $65 per session)

Situated in the heart of the Bay of Chaleurs,
the station offers a natural oasis only a few kilometres
from the town. The mountain is renowned for its
altitude of 500 meters that can be descended on
alpine skis or mountain bikes in our trails that have continued to develop over the past
few seasons, but the enchanting and picturesque site offers a multitude of activities!

Recreation department • Fall-Winter 2022-2023
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RECREATION
OUTDOOR
ACTIVITIES
AND SPORTS

RECREATION AND SPORTS

You can watch the sunset from the top of the mountain or admire the fall colours in
our hiking trails, snowshoe along the limpid Little Cascapedia River, take advantage of ice
skating in the evenings, spend a memorable day tube sliding with your family, to participate
in an adventure on our fatbikes to the refuge, take a cross country skiing adventure or try
out our new seal skin lift. The Station is undeniably the holiday destination on the Gaspé.
Why not prolong the fun by staying in one of our cozy and fully-equipped chalets, that will
give you the time to take advantage of our pool with its fantastic view of the mountain

SWIMMING SCHEDULE

or enjoy a campfire. Our team, that is proud to be part of this community, will be pleased

September 6, 2022 to June 23, 2023

to welcome you throughout the year! Contact us now to learn about the activities program

The Bruce-Ritchie Pool offers a multitude of activities and equipment for everyone’s

that will please the entire family and create unforgettable memories.

enjoyment. We have: the pool basin (four 25 metre corridors), a wading pool for children
ages 6 and under, a double slide, a spiral slide, a Tarzan rope, an adapted changing room,

Information

a basketball net, mural training bars, various games and much more.

418 392-5134, extension 121
Website : www.montagne.pinrouge.com
Follow us on Facebook & Instagram to remain up-to-date on what is happening on the
mountain!
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Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

6:00 to 7:30

Lengths

Lengths

Lengths

7:30 to 9:00

Maîtres
nageurs

Maîtres
nageurs

MaîtresNageurs

8:00 to 9:30

Morning
swim 16
and +

9 to 10:30
Morning
swim 16
and +

9:30 to 11:00

Swim
parent-child

10h30 to 12h
Swim
parent-child

14:00 to 15:30

For all
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For all

16:30 to 18:00

For all

19:00 to 20:30
20:00 to 21:00

Saturday

Adults
Maîtres
nageurs

Adults
Maîtres
nageurs

Rates

Swimming card

Children: $4

You can purchase a swimming card

Adults: $5

that gives you a reduction on admission

Important
Swimming caps are obligatory.
Children ages 8 and under must be
accompanied by an adult.

costs. Come to the pool during swimming
sessions to obtain your card.
Adult card: $90 / 20 sessions
Children’s card: $70 / 20 sessions
Family card: $90 / 10 sessions
Maitres-Nageurs Card: $85 / 20 sessions

Recreation department • Fall-Winter 2022-2023
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RECREATION AND SPORTS
SWIMMING COURSES FOR CHILDREN
ANIM’EAU CATEGORY (For children ages 18 months to 5 years old)
The participation of an accompanying adult is required in the groups.

Cost: $75 for 10 sessions
WIGGY THE OCTOPUS

CHARLIE THE FROG

Learning to be comfortable in water using

Learning to be comfortable in water using

games, stories and activities that stimulate

games, stories and activities that stimulate

the curiosity of the children Targeted

the curiosity of the children. Targeted

clientele: Children ages 18 to 24 months.

clientele: Children ages 3 TO 3 ½ .

PRUNTO THE TORTOISE

PLOUSH THE SEA LION

Initiation to water using games, stories and

Learning to be comfortable in water using

activities that stimulate the curiosity of the

games, stories and activities that stimulate

children . Targeted clientele: Children ages

the curiosity of the children. Targeted

2 to 2 ½.

clientele: Children ages 3½ to 4 .
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WALDO THE DUCK

CHOPIN THE PENGUIN

Learning to be comfortable in water using

Learning to be comfortable in water using

games, stories and activities that stimulate

games, stories and activities that stimulate

the curiosity of the children. Targeted

the curiosity of the children. Targeted

clientele: Children ages 2 ½ to 3.

clientele: Children ages 4 to 5 .

RÉCRÉ’EAU CATEGORY (For children 6 years old and up)

RECREATION AND SPORTS
RÉCRÉ’EAU 4

swimming, swim 150 meters continuously.

Learn to be comfortable in water, rotation,

Targeted clientele: Children 6 years old

crawl flutter kicking with breathing

and up (having completed Junior 6).

techniques, backstroke crawl flutter kicking,
swim 30 meters continuously.

RÉCRÉ’EAU 9

Targeted clientele: Children 6 years old and

Rotation, crawl, backstroke crawl,

up (having completed Junior 3).

elementary backstroke, breaststroke,
sidestroke leg movement, initiation to water

RÉCRÉ’EAU 5

polo, swim 200 meters continuously.

Rotation, crawl, backstroke leg kick

Targeted clientele: Children 6 years old

with rotation, elementary backstroke

and up (having completed Junior 6).

leg movement, initiation to water sports
(synchronized swimming) swim 45 meters

RÉCRÉ’EAU 10

continuously. Targeted clientele: Children

Refining crawl techniques, backstroke

6 years old and up (having completed

crawl, elementary backstroke and

Junior 4 or 5).

breaststroke, sidestroke leg and arm
movement, physical challenge, introduction

RÉCRÉ’EAU 6

to lifesaving techniques. Targeted clientele:

Rotation, crawl, backstroke crawl,

Children 6 years old and up (having

elementary backstroke arm and leg

completed Junior 7).

movement, breast stroke arm movement,
initiation to diving, swim 60 meters

RÉCRÉ’EAU 11

continuously. Targeted clientele: Children

Refining crawl techniques, backstroke

6 years old and up (having completed

crawl, elementary backstroke and

Junior 5).

breaststroke, sidestroke, physical challenge,
advanced lifesaving techniques. Targeted

Children 6 years old and up who are afraid of the water and cannot swim alone.
Cost: $75 for 10 sessions

RÉCRÉ’EAU 7

clientele: Children 6 years old and up

Rotation, backstroke crawl, elementary

(having completed Junior 8).

RÉCRÉ’EAU 1

continously. Targeted clientele: Children 6

backstroke, breaststroke arm movement

Learn about the aquatic milieu, become

years old and up who can swim 5 meters

and breathing techniques, initiation to

RÉCRÉ’EAU 12

on their own(having complete Junior 1 or

diving, swim 75 meters continuously.

Refining crawl techniques, backstroke

Crocodile).

Targeted clientele: Children 6 years old

crawl, elementary backstroke and

and up (having completed Junior 5).

breaststroke, sidestroke, butterfly physical

comfortable in water, immersion and
breathing techniques, learn to swim
5 meters continuously . Targeted clientele:
Children 6 years old and up who cannot

RÉCRÉ’EAU 3

swim alone

challenge, more advanced lifesaving

Master breathing techniques, stomach and

RÉCRÉ’EAU 8

techniques. Targeted clientele: Children
6 years old and up (having completed
Junior 9).

back float, stomach and back push, crawl

Rotation, backstroke crawl, elementary

RÉCRÉ’EAU 2 (Junior 2 equivalence)

flutter kicking, swim 20 meters continously.

backstroke, breaststroke, sidestroke

Immersion, master breathing techniques,

Targeted clientele: Children 6 years old and

leg movement, initiation to competition

stomach and back float, swim 10 meters

up (having completed Junior 2 or Whale).

Recreation department • Fall-Winter 2022-2023
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RECREATION AND SPORTS
SWIMMING COURSES FOR ADULTS
Swimming courses adapted to your needs (beginner’s course, swimming techniques
or advanced).

RECREATION AND SPORTS
AQUAFORM PRENATAL
AND POSTNATAL COURSES
Courses adapted to the needs of pregnant women or those who have recently

Days

65 years of age and over

given birth. Courses include muscular, aerobic, stretching and relaxation exercises.

Weekdays or evenings

10 sessions of 55 minutes - $75

Spouses are welcome! If one of these courses interests you, register now at the

5 sessions of 55 minutes - $35

Bruce-Ritchie Pool and we will call you when courses begin.

Duration & cost
10 sessions of 55 minutes - $75

Group

5 sessions of 55 minutes - $40

Form your own group for a variable
schedule and more privacy.

AQUAFORM COURSES (ADULTS)
Aquaform is a program designed to help you get in shape in the pool. It combines muscular,
aerobic, stretching and relaxation activities.
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REGISTRATION PERIOD
FOR SWIMMING COURSES
Location: Bruce-Ritchie Pool
Time: 12:30 to 16:00 (Registration days)

Payment is required upon registration. We will be available to give you more information
about courses.

Days

65 years of age and over

Online registration!

Weekday schedule, day or evening classes.

10 sessions of 55 minutes - $70

You will be able to register online during the registration period.

Possibility to form your own

5 sessions of 55 minutes - $35

Visit http://villenewrichmond.com/activities/piscine/

group (minimum of 6 people).
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For technical support or for more information about courses, call 418 392-7037, during
the registration period. Registration by telephone will also be available. (Please note that

Duration & cost (1 or 2 times / week)

the people who register in person will be given priority over telephone registration.)

10 sessions of 55 minutes -$75
5 sessions of 55 minutes - $40

Session

Duration of the session

Registration days

Fall 2022

September 24
to October 30

September 19 & 20

Fall 2022

November 12
to December 11

November 7 & 8

limitations). It combines muscular activities, aerobics, flexibility and relaxation exercises.

Winter 2023

January 14 to February 12

January 9 & 10

Schedule

Registration / Information

Every Wednesday from 13:00 to 14:00

Winter 2023

February 18 to March 19

February 13 & 14

418 392-7037

September 14 to November 24, 2022

* During the registration process, questions will be asked

Spring 2023

March 25 to April 30

March 20 & 21

Spring 2023

May 6 to June 11

May 1 & 2

ADAPTED AQUAFORM COURSES
Exercise program in the pool adapted for persons with particular needs (physical

concerning your state of health and physical limitations
in order to better adapt the course to each person’s

Cost

limitations.

$75 - 10 sessions *

* Please note that there will be no swimming courses on the following week-ends :

65 years old and over: $70 - 10 sessions*

October 8 and 9, 2022, April 8 and 9, 2023, and May 20 and 21, 2023.

* Payable lors du premier cours

Recreation department • Fall-Winter 2022-2023
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RECREATION AND SPORTS

RECREATION AND SPORTS

AQUA BIRTHDAY PARTY

MASTER SWIMMERS CLUB

For a SPLASHING good time!

Les Vagueurs de la Baie

Offer your child an unforgettable party along with his/her friends. The swimming session

This club is for adults who wish to get in (or remain in) shape by swimming.

lasts one hour. We can reserve the pool for a special activity (a party for children, friends or
work colleagues). We will provide the number of lifeguards necessary to ensure your safety.

Cost

Registration / Information

The cost is $135 + taxes

New Richmond Town Hall:
418 392-7000, extension 230

Clients

Duration

16 years of age and over

September 7 to December 21, 2022

Must be able to easily swim 12 pool lengths.

January 4 to June 23, 2023

Days
Monday, Wednesday and Friday
from 7:30 to 9:00

POOL CLOSURE – LEGAL HOLIDAYS
Please note that the Bruce-Ritchie Pool will be closed on the following legal holidays:

Monday and Wednesday
from 20:00 to 21:00

October 10, 2022 | December 24-25-26, 2022 | January 1 and 2, 2023 | April 7 and 10,
2023 | May 22, 2023 | June 24, 2023 and July 1, 2023. Thank you for your understanding.

LES SAUMONEAUX SWIMMING
CLUB OF NEW RICHMOND
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LIFESAVING SOCIETY COURSES

Competition training

Our club gives young swimmers an opportunity to participate

We offer Lifesaving Society courses (lifeguard) and Canadian Red Cross courses (swimming

in a comprehensive and healthy sport. Swimmers will be

monitor). A minimum of 8 persons is required for a course. These courses are from 30 to 55

competing with and for themselves by striving to improve

hours. If one of these courses interests you, register now at the Bruce-Ritchie Pool and we

their performances. The young swimmers will be introduced

will contact you when the course begins.

to various swimming styles throughout their development.

Lifeguard

Swimming Instructor

Bronze medallion: To be determined

Water safety monitor (15 years old & +)

Bronze star: To be determined

To be determined

Standard first aid: To be determined
National Lifeguard (15 years old &+) :

Information and registration

To be determined

New Richmond Town Hall:
418 392-7000, extension 230

The only prerequisite is to enjoy the water and must be able
to swim several consecutive lengths. The Club will be offering
a free trial period of two weeks to new swimmers beginning on September 12, 2022.

Information / Registration

Cost

Facebook

The cost depends on the number

Les Saumoneaux de New Richmond

of hours of training per week and
the age of the swimmer. Pertinent
information will be available to parents
and swimmers at the beginning of the
season and will also be available on our
Facebook page.

Recreation department • Fall-Winter 2022-2023
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RECREATION AND SPORTS
NEW RICHMOND SPORTS CENTER
MINOR HOCKEY
The Minor Hockey Association will resume its activities in September. Online registration will
be available around the middle of August. Visit our Facebook page: Association du Hockey
Mineur New Richmond. There will be teams in the following categories: Pre-Novice, Novice,
Atom, Pee- Wee, Bantam, and Midget. Have a great season!

Clients

Information and registration

4 to 17 years old (mixed)

Pamela Dow
Email: Pamela.dow23@mail.com
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RECREATION AND SPORTS
OPEN SKATING
Duration

Days

October 15, 2022 to March 19, 2023

Parent-child (free) Wednesday 13:00 to 15:00
For all

Admission

Saturday 19:00 to 20:00

Children: $4 / Adults: $5

Sunday 14:00 to 15:00

Note
For your protection, we recommend that gloves (mittens) and helmets be worn.

MARINE CADET CORPS
Become a cadet and participate in an enriching group experience that includes sailing,
underwater diving, music, survival, archery, physical activities and much more. Join the

Sindy Bernard : 581 886-2524

« 293 Duc de Richmond » team! Special activities on the program : boat operator accredited

President, MHA New Richmond

training, dog sledding, climbing, sport competitions, orienteering, biathlon and many more

Email: sindy_dylou@live.ca

activities.

OPEN HOCKEY
Dates

Cost

October 15, 2022 to March 19, 2023

Children: $4 / Adult: $5

Days

Important

Saturdays: 18:00 to 19:00 (ages 13 plus)

You must wear a helmet and gloves.

Sundays: 13:00 to 14 :00 (ages 12 and under)

Clients

Cost

12 to 18 years old

Free of charge

Days

Duration

Weekly meetings on Fridays

Beginning of September to the end of June

from 18:30 to 21:30

Facebook

Location

facebook.com/293DucdeRichmond

Jean-Marie-Jobin Sports Complex

Registration

Schedule

Benoit Bujold : 418 391-2507

www.geocities.ws/293

ADULT HOCKEY
Days

Registration

Tuesdays from 20:00 to 21:00

Benoit Arsenault : 581-886-0925

Archery in a specialized room.

Clients

Duration

Days

Information

For all

OPEN HOCKEY
40 and over
Days

Registration

Thursdays from 20:00 to 21:00

Ronald Cormier : 418 392-1424

Cost

THE NEW RICHMOND ARCHERY CLUB

Carol Boudreau : 418 392-1972

Middle of November 2022 to May 2023

Monday, Wednesday from 19:00 to 21:00

Location

Registration

Jean-Marie-Jobin Sports Complex

Cost

Raynald Loubert : 418 392-4987
At the Sports Center during practice
sessions

$50 for the winter season and the exterior
circuit in the summer

$15 per game
Recreation department • Fall-Winter 2022-2023
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RECREATION AND SPORTS
ARENA CLOSURE – LEGAL HOLIDAYS
Please note that the Bruce-Ritchie Pool will be closed on the following legal holidays:

RECREATION AND SPORTS
AUDITORIUM, GYMNASIUM & BOWLING ALLEY

December 24-25-26, 2022 | January 1 and 2, 2023. Thank you for your understanding.

SWING BAIE-DES-CHALEURS
A Session of 6 LEVEL 1 classes

CHALEUR PARK

Come to learn the Lindy Hop, an exhilarating
SWING dance from the twenties. You will learn
the basic communication skills between duo
partners in various figures that will be a great

OUTDOOR SKATING RINK – CHALEUR PARK

deal of fun on a dance floor.

An outdoor skating rink for everyone. Open from the middle of December to the middle of

Where

Note: Individual registration. We encourage

March.

The Salle Pierre Cyr (small gym at the

partner rotation, but it is not obligatory.

Bois-Vivant School), New Richmond

If you wish to have only one partner

Schedule

throughout the session, make sure that

When

Every day from 9:00 to 21:30

Thursday (6 CLASSES) from 19:00 to 20:30,
50

Open skating schedule

beginning in October 2022 (exact date to

9:00 to 10:00, 13:00 to 14:00, 18:00 to 19:00

be determined, consult our Facebook page

Information

Cost **

418 392-7000, poste 230

RECRUITS (new members):

the person is also registered!
No pre-requisite necessary.

Information
418 364-2367
Facebook: Swing Baie-des-Chaleurs
Email: swingbdc@gmail.com

$95 / person
($85 / person - advance registration)

ADRIEN-GAUVREAU COMMUNITY CENTER

CLASS REPEATERS (You have previously
taken this level and wish to repeat it):
$60 / person
($50 / person - advance registration)

DANIPIER DANCE SCHOOL

**This rate includes 6 classes + an evening of open
practice during the session.

Do you like dancing? Hip-hop 5 to 9 years old, hip-hop 10 years old and up, hip-hop 13 years
old and up and young-adults, adults, ZUMBA, line dancing, social dancing... everything
is possible. Pierre and Dania invite you to register now!

BADMINTON

Schedule

Registration

Clients

Location

From September 13, to find out the

418 752-2125

For all

Le Bois-Vivant School gym

schedule, check our Facebook page.

Email: dania.parise@gmail.com

Days

Cost

October 3, 2022 to May 31, 2023

$5

Cost

Facebook: Ecole de danse Danipier

Monday 19:30 to 21:00 / Mercredi 20:00 to 21:30

$5

Recreation department • Fall-Winter 2022-2023

Town of New Richmond
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RECREATION AND SPORTS
THE NEW RICHMOND BOWLING ALLEY
Days

Information

September 1 to the end of April

418 392-6395

Schedule
Every day from 13:00 to 20:00

TAEKWONDO

Rock Mercier Taekwondo School
Korean martial art that teaches self-defence, self-confidence, concentration,
the development of mental strength, discipline, mental and physical conditioning.
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Instructors

Location

Rock Mercier, Black Belt 5th Dan

The Bois-Vivant School gym

Laurie-Anne Mercier, Black Belt 2nd Dan

Registration
Days

Come directly to the gym on September 6,

5 to 10 years old

2022 to try out. Registration forms will be

Tuesdays and Thursdays beginning

given out after this practice.

September 6, 2022 at 18:00
Adults

Information

19:00

Rock Mercier
418 392-6700 / 418 392-0459

Cost

Email : rockmerciertkd@hotmail.com

A single payment of $120 , payable at the

Facebook : Rock Mercier TKD

beginning of each session September to
December, 2022 and/or January to April,
2023 ($60 per session for the third
member of a family)
Additional cost of 19 $ affiliation with the Fédération
Québécoise TKD for a period of one year (white to red
belts).
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