VOLLEY-BALL
MIXTE
Lieu :
18 ans et +

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 des 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 14 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 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$

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*
* Filles de 17 ans acceptées
50$
30$ 2e enfant
LIBRE ???

Mardi ou Jeudi, 20h30

Josée ou Jasmin

450-532-5400

BALLE-MOLLE MIXTE
Mixtes
35 ans et +

Luc ou Sylvie

Mardi, 19h00
70$ par personne, 125$ par couple
450-532-4853

Ligue très amicale mixte. Les équipes sont tirées au sort à
chaque semaine. Parties de 7 manches ou plus selon le
cas,
se
terminant
toujours
autour
de
bons
rafraichissements et d’anecdotes. À vous d’en faire parti !

Terrain des Loisirs de Racine

Mardi 19h30

Mixte

*peut jouer un ou deux soirs

14 ans et +

Jeudi 19h30

Mixte
Coût :

40$ par personne
20$ 17 ans et moins

Inscription :

Brigitte Fontaine

Date limite:
Début:

450-532-2298 brifont@hotmail.com
6 mai 2017
Mardi 15 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 toute 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 39ième 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

NOUVELLE SURFACE
MULTIFONCTIONNELLE
La voilà ! Longuement désirée et assurément bien
méritée… La nouvelle surface multifonctionnelle est
beaucoup plus qu’une simple patinoire en hiver, c’est une
superficie au potentielle récréatif et sportif indéniable.
(142’ de longue par 70’ de largeur) Multitudes de
nouvelles activités s’offrent à vous, et à vous justement
d’en nous en proposer… Quoique l’usage libre et gratuit
en sera toujours priorisé, des groupes ou des
organisateurs désirant réserver des plages horaires pour
la tenue d’activités hebdomadaire ou événementielle
pourront louer la surface à un tarif horaire (à déterminer)
Que ce soit pour du hockey-balle, du basquet-ball, du
pickleball, du tennis…
Ou tout sports ou activités
nécessitant une grande superficie bétonnée, plane,
confinée à l’intérieure de bandes et de grilles protectrices
est assurément envisageable. Quelques lignes des limites
de jeu et c’est parti ! … La balle est dans votre camp !

Journée d’initiation
au PICKLEBALL

Une journée d’initiation à la pratique de cet activité de
plus en plus populaire aura lieu prochainement en mai. Le
président de l’association du Québec de Pickle-Ball sera
sur place pour vous familiariser aux rudiments de ce sport
qui ne cesse de croitre en adeptes de tous âges. Si
l’activité vous intéresse et qu’il y a l’engouement de
plusieurs. Il sera surement possible de former une ligue
de Pickle-Ball à la surface multifonctionnelle de Racine.
Pour signaler votre intérêt ou pour plus de détails,
contactez-nous ou bien suivez-nous sur Facebook pour en
connaitre la date prochainement.

Visibilité publicitaire
commandites et dons
Vous voulez vous assurer d’une visibilité publicitaire
indéniable pour votre commerce, entreprise ou autres.
Plusieurs formats, modes et emplacements publicitaires
seront disponibles au site de la surface multifonctionnelle.
Que se soit en permanence ou évènementielle,
l’emplacement stratégique et la multitude d’activités en
place et à venir en feront un lieu privilégié pour rejoindre
le maximum d’usagers, de sportifs et de sportives de tous
âges de Racine et de la région et ainsi maximiser votre
visibilité publicitaire. Ligues sportives, festivités aux
villages, tournois de balle, de hockey bottine et les
nouvelles activités à venir… ne feront que bonifier
l’achalandage du site et par le fait même, maximiser vos
retombées économiques. Sinon, simplement par un don
volontaire personnel afin de nous aider à compléter le
financement de la surface. Contribuez à votre mesure
pour soutenir une infrastructure sportive de qualité aux
bénéfices indéniables pour notre communautés :
Attractivité, milieux de vie stimulant et de saines
habitudes ne seront que mieux se développer avec ce
beau projet communautaire. Que ce soit en matière de
développement sportif, de loisir ainsi que culturel et
touristique… Racine sera toujours parmi les plus actifs !
Pour de l’information, joignez-nous sans plus tarder

Loisirs de Racine :

Jasmin Desmarais, 450-532-5400

Inscription S.A.E
Notre équipe d’animation estival 2018 est fin prête pour
un été extraordinaire. Tu veux que ton enfant ait du
plaisir cet été ? Il aime jouer dehors et faire de nouvelles
expériences, alors vient t’éclater avec nous.

Karambol, Corail et Wenny vous promettent 8 semaines
avec tout plein de rebondissements et de nouveautés.
Lieu :

Centre Communautaire de Racine

Jeudi 26 avril de 18h30 à 20h30
Coût :
Inscription :
Date limite:
Début:

290$ par enfant pour 8 semaines
60$ à la semaine

Karambol
819-640-6276 sae.racine@gmail.com
Jeudi 31 mai
*après le coût sera de 320$
Lundi 25 juin
Fin : 17 août 2018

Calendrier des activités sur notre page FB : SAE RACINE

