Mont Grand-Fonds
Ski alpin, ski de fond, raquette et glissade
 418-665-0095
 www.montgrandfonds.com

Club de golf Murray Bay
Club
junior
de
golf
(cliniques,
connaissances techniques, tournois et
compétitions) et école de golf (camps
d’une semaine en juillet et août)
 418-665-2494
 www.golfmurraybay.com
Club Pro-Boxe
Cours de boxe
 418-439-5427
École de la Cité-Danse
Cours de ballet classique et de jazz
urbain
 418-434-2298
École de karaté Chito-Shin-Kai
Cours de karaté Chito-Shin-Kai
 418-439-5174
 pages.videotron.com/karatenl
École Yoseikan de La Malbaie
Activités physiques et arts martiaux
 418-439-3132
Katabatik – Aventure dans Charlevoix
Descente de la rivière du Gouffre avec
service de location et de navette
 418-665-2332
 www.katabatik.ca

Salon de Quilles Clermont
Jeux de quilles et de billard
418-439-3000
Sentier des Caps de Charlevoix
Sentiers de raquette, de ski de fond et de
randonnée pédestre
 418-823-1117
 www.sentierdescaps.com
Service des loisirs de Clermont
Terrain de jeu, soccer et camp sportif
418-439-3931
 www.ville.clermont.qc.ca

Bibliothèque de Clermont
Prêt de livres, accès à l’informatique avec
un parent et visite de classes
 418-439-2903
 www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/clermont

Bibliothèque de La Malbaie
Prêt de livres, revues, disques compacts et
films, salle de travail, accès à Internet,
club de lecture, animation, expositions et
projections
 418-665-3747 poste 5283
 www.ville.lamalbaie.qc.ca/fr/bibliotheques

École de musique de Charlevoix
Cours privés en piano, guitare ou autres sur
demande suffisante
 418-665-7110
Le Domaine Forget
Brunchs-musique, spectacles pédagogiques
et spectacles publics
 418-452-8111
 www.domaineforget.com

Camp de vacances l’ERE de l’Estuaire
Art, écologie, cinéma, géologie, kayak de
mer, botanique, entomologie, ornithologie,
écologie marine et sciences de la nature
 418-434-2280
 www.eredelestuaire.com

Camp Le Manoir
Camps de vacances et camps de jour
pour garçons et filles de 6 à 12 ans,
classes vertes, camps d’hiver (période
des Fêtes et relâche scolaire) et
animations contre l’intimidation à l’école
 418-635-2666
 www.camplemanoir.qc.ca
Centre du Cheval Enchanteur
Sessions d’équitation thérapeutique,
classe nature, cours d’équitation et camps
d’été d’équitation
 418-439-2076 ou 418-439-5036
 www.lechevalenchanteur.com
Écurie Chez Lyne
Cours d’équitation, camp de jour et
« Poney dans ta cour » pour les
anniversaires
 418-457-3213
École du Poney Danseur
Cours d’équitation classique et spectacle
équestre en avril
 418-439-4187
 www.poneydanseur.com
Les Écuries Entre Monts et Marées
Cours d’équitation western, initiation à la
randonnée et cours de cavalierrandonneur
 418-452-3261
 www.montsetmarees.com

