
Été
bulletin

2021

Loisirs de Clare

Veuillez consulter notre site web et nos réseaux de médias sociaux pour 
connaître les annulations, modifications ou reports d’événements dus aux 
restrictions de la COVID-19. Restez actifs et en sécurité !

Programmes 
spéciaux

Contactez-nous
Courriel : recreation@munclare.ca
Site Web : www.clarenovascotia.ca
Téléphone : (902) 769-2031
Facebook : @loisirsclare
Instagram : clarerecservices
Heures : Lundi à vendredi
               8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Sauvetage à la plage de Mavillette
La sécurité aquatique est organisée pour le 
parc provincial de la plage de Mavillette     
pendant les mois d’été. Deux sauveteurs       
seront présents les samedis et dimanches de 
10 h à 18 h du 3 juillet au 29 août.

Service d’emprunt d’équipement
Des gilets de sauvetage, une variété de balles, 
des raquettes de tennis/badminton, des jeux 
de washers, des sacs de jeux, de la pétan-
que et des bâtons pour marche nordique sont           
disponibles à emprunter. Des GPS sont égale-
ment disponibles mais nécessitent un dépôt 
remboursable de 25 $.



ACTIVITÉS POUR JEUNES ET ADOS
P’TITS AMPHIBIENS                                                                       Tous les mercredis en juillet
  10 h à 11 h 30
  5 $ par semaine
  Âges 3 à 5

CAMP DE SPORTS                                                  Du lundi 12 juillet jusqu’au jeudi 15 juillet
  

  13 h à 16 h chaque jour
  40 $
  Âges 9 à 13

CAMP D’ART                                                            Du lundi 26 juillet jusqu’au jeudi 29 juillet
  

  13 h à 16 h chaque jour
  10 $
  Âges 6 à 11

DÉFILÉ DES JEUNES                                                                                              Le mardi 3 août
  

  Départ à 13 h 30
  GRATUI
  Âges 12 et moins

SLIP N’ SLIDE                          Le lundi 9 août (Meteghan) et le mercredi 11 août (Havelock)
  

  18 h 30
  GRATUIT
  

DANSE EN PARALLÈLE EN PLEIN AIR                            Le lundi 5 juillet et le lundi 2 août
  

  14 h (5 juillet)
  19 h (2 août)
  GRATUIT
  

TOURNOI DE WASHERS           Le jeudi 29 juillet (Meteghan) et le mardi 17 août (Havelock)
  

  10 h 30 à 14 h 30
  GRATUIT

Les mercredis 7, 14, 21 et 28 juillet, les enfants âgés de 3 à 5 ans sont invités à nous joindre au 
Centre des anciens combattants pour des activités de lecture, de bricolage et des jeux.

Inscription obligatoire : avant le lundi de chaque semaine

Notre camp sportif de 4 jours pour les jeunes de 9 à 13 ans comprend une variété de sports 
tels que le basket-ball, le badminton, le frisbee, le golf, les quilles et encore plus ! Un itinéraire 
détaillé avec les lieux sera fourni aux parents de ceux qui s’inscrivent.

Inscription obligatoire : avant le jeudi 8 juillet

Venez explorer votre créativité dans ce camp d’art offert par l’artiste locale Sheila LeBlanc ! Le 
camp aura lieu au Centre des anciens combattants et est ouvert aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Inscription obligatoire : avant le mardi 20 juillet

Les jeunes âgés de 12 ans et moins sont invités à participer au défilé traditionnel acadien des 
enfants ! Le défilé débutera à l’église Stella-Maris à 13 h 30 et se terminera à une lieu à déter-
miner. Des prix seront remis aux meilleurs costumes ! En cas de pluie, le défilé sera remis au 4 
août.

Inscription obligatoire : les inscriptions seront ouvertes du lundi 19 juillet jusqu’au lundi 2 août

Venez vous amuser sur notre immense glissade savonneuse ! Notre Slip N’ Slide aura lieu 
à l’école Stella-Maris le 9 août, et au Centre communautaire de Havelock le 11 août. Cette           
activité est ouverte à tous et aura lieu peu importe la météo.

Aucune inscription requise

Enfilez vos chaussures et venez profiter de la danse en ligne en plein air avec les instructrices 
Natalie Robichaud et Amber d’Entremont ! L’événement du 5 juillet aura lieu dans le stationne-
ment du Centre des anciens combattants de Clare à 14 h (en cas de pluie : mardi 6 juillet) et 
l’événement du 2 août aura lieu sous la grande tente au Richelieu à 19 h (peu importe la météo).

Aucune inscription requise. Portez des chaussures confortables.

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS

Affrontez amicalement d’autres seniors dans un tournoi de washers ! Le 29 juillet, le tournoi 
aura lieu au terrain de balle à l’École secondaire de Clare (en cas de pluie  : le vendredi 30       
juillet). Le 17 août, le tournoi aura lieu au Centre communautaire de Havelock (en cas de pluie : 
le mercredi 18 août). Un BBQ sera fourni pour dîner, mais veuillez apporter votre propre chaise.

Inscription obligatoire : avant le mardi 27 juillet (Meteghan) et le vendredi 13 août (Havelock)



ACTIVITÉS POUR TOUS
TRIVIA DANS LES SENTIERS                     Du vendredi 18 juin jusqu’au vendredi 25 juin
  GRATUIT
  

APPRENEZ À SURFER                                                Le samedi 19 juin et le samedi 7 août
  

  9 h à 12 h
  GRATUIT
  Âges 17+

  

YOGA SUR LA PLAGE                                 Les mardis 29 juin, 13 & 27 juillet, 10 & 24 août
  

  18 h 30 à 19 h 30 
  GRATUIT

FÊTE DU CANADA VIRTUELLE                                                                         Le jeudi 1 juillet
   

  12 h - soir
   GRATUIT
  
  

SOIRÉE CERFS-VOLANTS                Mer. 7 juillet, jeu. 22 juillet, jeu. 5 août et lun. 23 août
 

 7 juill. : 15 h -16 h 30
 22 juill. : 18 h -19 h 30  
 5 août : 15 h -16 h 30
 23 août : 18 h -19 h 30

MARCHE DE POKER                                                                                            Le jeudi 8 juillet
  

  Début à 18 h 30
  GRATUIT
  

SOIRÉE KAYAK         Le vendredi 16 juillet (Meteghan) et le mardi 20 juillet (Concession)
  18 h à 20 h
  GRATUIT
  Âges 10+

MINI-TRIATHLON                                                                                     Le dimanche 18 juillet
  Début à 10 h
  20 $
  Âges 16+

Promenez-vous au Fourneau pour trouver des roches rouges, numérotées de 1 à 10, auxquelles 
sont associées des questions de trivia. Répondez-y correctement pour une chance à gagner !

Envoyez-nous vos réponses par courriel ou par Facebook avant 23 h 59 le 25 juin 

Les participants âgés de 17 ans et plus peuvent s’inscrire à des cours de surf donnés par North 
Star Surf Company au parc provincial de la plage de Mavillette ! Une planche de surf et une 
combinaison de plongée sont fournies, mais les participants doivent savoir nager. Le nombre de 
places par cours est très limité.

Inscription obligatoire : avant le mardi 15 juin (cours 1) et avant le mardi 3 août (cours 2)

Apportez votre tapis de yoga et joignez-vous à nous pour des séances de yoga en plein air, en 
partenariat avec Corbeau Yoga Studio, au deuxième escalier du parc provincial de la plage de                          
Mavillette ! En cas de mauvais temps, l’événement sera reporté au jour suivant (mercredi).

Aucune inscription requise

Rejoignez-nous virtuellement pour célébrer la fête du Canada ! Les célébrations commencent à 
midi avec le lever du drapeau, suivi d’un bricolage virtuel au thème du Canada à 13 h ! Ensuite, à 
14 h, assistez à notre concert virtuel d’artistes locaux. Enfin, terminez la journée en regardant les 
feux d’artifice à Meteghan après le coucher du soleil. Les feux d’artifice se dérouleront près de la 
Villa Acadienne et sont financés par le gouvernement du Canada.   

Aucune inscription requise. Tous événements (sauf feux d’artifice) en direct sur notre page Facebook

Venez nous rejoindre au parc provincial de la plage de Mavillette pour une soirée amusante de 
cerf-volant ! Apportez vos propres cerfs-volants ou empruntez-en un gratuitement (inscription 
obligatoire). En cas de pluie, les événements auront lieu le jour suivant (exception : la date de pluie 
du 23 août est le 25 août). 

Inscription obligatoire pour emprunter nos cerfs-volants : avant le matin même de l’événement

Venez marcher le long du sentier pédestre à l’Anse-des-Belliveau, et accumulez des cartes tout au 
long du chemin dans le but d’obtenir la meilleure main de poker ! Les 3 meilleures mains recevront 
un prix. Cet événement est ouvert à tous les âges, et aura lieu le vendredi 9 juillet en cas de pluie. 

Inscription obligatoire le jour de l’événement : veuillez arriver tôt (vers 18 h)

Joignez-vous à nous pour une soirée de kayak, ouvert à tous les niveaux d’habileté ! Cette activité 
aura lieu au Lac à Seth le 16 juillet, et au Lac à Victor le 20 juillet. Les participants peuvent apporter 
leurs propres kayaks ou emprunter les nôtres.

Inscription obligatoire pour emprunter nos kayaks : avant le 15 juillet (Seth) et le 19 juillet (Victor) 

Testez vos compétences dans cet événement excitant au parc Wentworth ! Les participants vont 
courir, faire du kayak et faire du vélo jusqu’à la ligne d’arrivée ! Les participants peuvent apporter 
leur propre équipement ou utiliser celui fourni par nous. Le début sera à l’embarcation de bateaux.

Inscription obligatoire : avant le mardi 13 juillet



TRIVIA ET CHASSE AUX PHOTOS                                                           Le mercredi 21 juillet  

  18 h 30 à 20 h 30
  GRATUIT

TOURNOI DE SPIKEBALL                                                                             Le samedi 24 juillet
  

  10 h
  5 $/joueur
  Âges 16+
  

TOURNOI DE VOLLEY-BALL DE PLAGE         Le samedi 14 août et le dimanche 15 août
  Début à 10 h sam.
  GRATUIT
  Âges 16+

LEVÉE DU DRAPEAU                                                                                   Le dimanche 15 août
  10 h
  GRATUIT

TINTAMARRE                                                                                                Le dimanche 15 août
  Départ à 18 h
  GRATUIT

SOIRÉE DE PAGAYAGE                                                   Dates et heures à déterminer (août)
  

  15 $
  Âges 13+

Venez en équipes au Centre des anciens combattants afin de participer à cette activité populaire 
qui testera vos connaissances sur Clare ! Vous aurez à répondre un questionnaire ainsi qu’à prendre 
des photos selon des indices. Les participants doivent avoir accès à un véhicule et à un téléphone. 

Inscription obligatoire : avant le lundi 19 juillet (en équipes de 2 à 5 participants)
**Les photos doivent être envoyées par Facebook/courriel avant 20 h 30 le jour de l’événement

Participez à un tournoi de volley-ball de plage amusant au parc provincial de la plage de Mavillette 
la fin de semaine des 14 et 15 août ! Le tournoi sera divisé en deux divisions : équipes féminines 
et équipes masculines. En cas de pluie, le tournoi aura lieu la fin de semaine suivante (les 21 et 22 
août).

Inscription obligatoire : avant le mardi 10 août (en équipes de 2 joueurs)

Joignez-vous à nous à l’édifice municipal pour célébrer notre héritage acadien avec le lever officiel 
du drapeau acadien, suivi d’un spectacle de La Baie en Joie. 

Aucune inscription requise. Cet événement sera également diffusé en direct sur Facebook

Le 15 août, participez au fameux tintamarre pour célébrer la fête des Acadiens ! Le tintamarre part 
à 18 h de la salle de pompiers à la Rivière-aux-Saumons et de l’église Saint-Bernard, et se termine 
à l’Université Sainte-Anne où les participants pourront écouter à un concert en voiture. Tous les 
participants doivent se conformer au Code de la route, y compris le port de la ceinture de sécurité.

Aucune inscription requise. Le concert en voiture sera également diffusé en direct sur Facebook

Venez sur une promenade en planche à pagaie sur le Lac à Seth derrière le Club des Lions de 
Meteghan et sur le Lac à Victor à la CJA. L’équipement nécessaire vous sera fourni. Consultez notre 
page Facebook pour plus d’informations, y compris les dates limites d’inscription.

Événements en juillet
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Rejoignez-nous le 24 juillet pour un tournoi de spikeball amusant au terrain de soccer à côté de 
l’École secondaire de Clare ! Le tournoi sera divisé en 3 divisions : équipes féminines, équipes mas-
culines et équipes mixtes. En cas de pluie, le tournoi sera remis au dimanche 25 juillet.

Inscription obligatoire : avant le mercredi 21 juillet (en équipes de 2 joueurs)


