VOLLEY-BALL
MIXTE
2 nouveaux terrains

Lieu :
18 ans et +

Mixte

Allez !

Jeunes et moins jeunes, c’est bientôt le
temps de se dégourdir les muscles tout en s’amusant.
Les loisirs de Racine vous invitent donc à bouger encore
cet été. Il y des activités et des catégories pour tous les
âges, sautez dans l’action !

BALLE-MOLLE / JEUNES
La période d’inscription est maintenant en vigueur et la
date limite pour s’inscrire est le 1er mai. Le début de la
saison est prévu pour le 15 mai. Contactez le
responsable de votre catégorie ou complétez les
formulaires d’inscription qui seront bientôt distribués à
l’école primaire ou sur le site Internet de la municipalité
de Racine.
www.municipalite.racine.qc.ca/citoyen-a-racine/sports-et-loisirs
En plus des pratiques locales à Racine; Bonsecours,
Lawrenceville, St-Anne-de-la-Rochelle, et Valcourt feront
partis de la ligue inter municipale Cooptel . Enfin, un
tournoi et un match des étoiles seront organisés à la fin
de la saison.
Débutants (à Racine)
5 à 8 ans 25$

Lundi ou Mardi 17h00
* à confirmer

Les Jeunes (mixte)
Lundi et mercredi, 18h00
9 à 12 ans
50$
30$ 2e enfant
La Relève (mixte)
Lundi et mercredi, 19h30
13 à 16 ans*
50$
30$ 2e enfant
Junior/mixte
17 à 21 ans

Josée ou Jasmin

Mardi ou Jeudi, 20h30
50$ joueur 450$ équipe
450-532-5400

BALLE-MOLLE MIXTE
Mixtes
35 ans et +

Luc ou Sylvie

Mardi, 19h00
70$
450-532-4853

Ligue amicale mixte. Les équipes sont tirées au sort
chaque semaine. Parties de 7 manches se terminant
autour d’un bon rafraichissement et d’anecdotes.

14 ans et +

Mixte

Coût :
Inscription :
Date limite:
Début:

Terrain des Loisirs de Racine

Mardi 19h30

*peut jouer un ou deux soirs

Jeudi 19h30

40$ par personne
20$ 17 ans et moins

Brigitte Fontaine

450-532-2298 brifont@hotmail.com
7 mai 2017
Mardi 23 mai *prévu

BÉNÉVOLE(s)
St-Jean Baptiste
Chaque année l'organisation de la
fête nécessite l'aide de plus de 120 bénévoles pour
assurer la tenue de l'évènement. Sans l'apport de
plusieurs d'entre vous la fête ne pourrait exister dans sa
formule actuelle. Soit de divertir et d’amuser toutes la
population de Racine et des environs, sans jamais
imposer des frais d'admission... C'est notre fête à tous,
avant tout ! Alors, si tu as 12 ans et plus, tu es
dynamique, plein d’idée ou tu as simplement le goût de
t’impliquer dans un événement incontournable à Racine.
Tu peux te joindre à notre équipe et contribuer au succès
de notre 37ième édition. Plaisir et récompense inclus.

Info: Josée Breton

450-532-5400

BIENVENUE aux NOUVEAUX
Les nouveaux citoyens et citoyennes de Racine peuvent
s’inscrire gratuitement à la balle-molle ou au volleyball... Pourquoi ne pas venir essayer et socialiser !?!

…Des PROJETS PLEIN LA TÊTE !
Vous avez des idées d’activités ou des projets sportifs ou
culturels qui pourraient intéresser la population de
Racine. Faites-en donc part au comité des loisirs de
Racine… On est là pour ça !

loisirsrac@cooptel.qc.ca

Facebook: LoisirsdeRacine

Félicitations à nos 2 équipes locales. Tous deux
Championnes des séries finales 2016 de la ligue de
balle inter-municipale Cooptel. 2 fois Bravo !
Les 9- 12 ans (Champions) Photo#1
Les 13-16 ans (Champions) Photo#2
… Et la jeune relève, les 5 à 8 ans Photo#3
Sans oublier, nos vétérans du mardi soir Photo#4

Saviez-vous que…
Les loisirs de Racine c’est bien plus que juste des sports.
C’est plusieurs activités sociales et culturelles… En plus de la
fête de la St-Jean et la parade (38e), c’est les sentiers de ski
de fond (10 km), la patinoire, le tournoi de hockey bottine
(24e). La saison de balle-molle (5 catégories), 3 à 4 soirs
semaines, les finales et les matchs des étoiles, les soirées de
volley-ball, le service d’animation estival, La journée WIXX,
les soirées de danses country, le marché aux puces (depuis
1979), les ateliers de Zumba, de multi-sports et de danses,
les ateliers de théâtres et ses spectacles, le tournoi familial
d’antan (21e). C’est aussi des infrastructures sportives, un
pavillon, une agora, un terrain de balle-molle et beaucoup
d’équipements; Estrades mobiles, scène mobile, jeux,
sonorisation... Le comité vient en aide, est partenaire ou
parrain de nombreux autres organismes et activités; Le vent
dans les arts, ligue d’improvisation, Foul’art, journée
blanche, festival du livre, hockey des adultes à l’aréna,
activités BRP, Grand prix Ski-doo, journée à la ferme, les
Racinelles, fête des voisins, fêtes privées, en plus des
nombreuses corvées… En résultent pour 2016 ; 242 jours
d’activités planifiées et supervisées, 383 bénévoles, 47
emplois, plus de 600 heures de bénévolats des membres
du comité uniquement et plus de 2200 participant(e)s
toutes âges et activités confondues (excluant les 4000
spectateurs à la St-Jean) Nos activités attirent et desservent
aussi les citoyens de Valcourt, Maricourt, Lawrenceville,
Bonsecours, Ste-Anne, Orford, Roxton-Falls, Béthanie,
Kingsbury,
Waterloo
et
même
Sherbrooke.
Impressionnant ! surtout pour les coûts attributifs par
citoyen. Enfin, depuis sa fondation en 1972, notre comité
voit l’avenir avec positivisme et optimiste dans tout ce qu’il
organise ou met de l’avant. D’ailleurs, nous souhaitons
qu’une fois le projet du plateau multisports complété, les
Racinois et Racinoises s’accapareront de ses installations,
hivers comme étés, pour raffermir leurs muscles autant que
leurs liens d’appartenances et de fierté à une municipalité
déjà unique pour plein de bonnes raisons qui parfois nous
échappent. Tous ensemble et unis dans ce beau projet qui
nous tient à cœur depuis beaucoup d’années… Et les biensfaits physiques, sportifs, sociaux et culturelles seront
indéniables, tout comme les retombés économiques…
Maintes études, de rapports et de faits le prouvent...

Alors… Bouge, bougez, bougeons ensemble en 2017 !

