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Guide des loisirs du nord de 
Kanata et de West Carleton                      
Printemps-été 2014

ottawa.ca/loisirsVous désirez obtenir le guide des loisirs pour les installations  
du sud de Kanata? Procurez-vous une copie aux installations suivantes :
•	 Centre	des	loisirs	de	Kanata
•	 Complexe	récréatif	de	Kanata
•	 Centre	Commémoratif	Eva	James
Tous les cours sont disponible au site Ottawa.ca



ottawa.ca/loisirs

  

  

Principaux	numéros	de	téléphone	:

Merci	à	tous	nos	
clients	et	
participants	:
Merci d’avoir choisi nos 
programmes et services. Votre 
bien-être nous tient à cœur! Afin  
de mieux vous servir, nous avons 
dressé la liste des numéros de 
téléphone et des postes à composer 
pour communiquer directement 
avec les membres de notre 
personnel. Vous pouvez également 
passer nous voir et nous nous 
ferons un plaisir de vous expliquer 
nos divers programmes. 

ii

Arénas / Patinoires

1.  Centre communautaire John.G Mlacak  
613-599-4480

 2500 promenade Campeau

2.  W. Erskine-Johnston 
613-580-9696

 3882, chemin Carp 

Centres communautaires
3.  Centre Communautaire Beaverbrook 

613-599-4480, 
2, chemin Beaverbrook

4.  C.M. Carp  
– 613-580-9696, 
3739, chemin Carp

5.  C. C. Constance Bay 
613-580-9696

 262, promenade Len Purcell

6.  C. C. Huntley 
613-580-9693

 2240, chemin Craig Side

7.  C. C. Kinburn 
613-580-9696

 3045, chemin Kinburn Side

8.  Ancien hôtel de ville 
613-580-9696, poste 34486

 821, chemin March

9.  C. C. SS#1 
613-599-4480

 400, promenade Goldridge

Piscines extérieures (En date du 16 juin 2012)

10.  Piscine de Beaverbrook 
613-591-3061, 
2, chemin Beaverbrook

Centres de loisirs

11.  Centre pour aînés de Kanata  
613-599-4480, poste 23, 
2500, promenade Campeau  

12.  Complexe récréatif Richcraft – Kanata 
613-580-9696, 
4101, promenade Innovation

Planchodromes

13.  Complexe récréatif Richcraft 
– Planchodrome de Kanata 
613-580-9696, 
4101, promenade Innovation

Écoles

14.  École élémentaire South March 
613-580-2424, poste 34488

 1032, chemin Klondike

15.  École publique Jack Donahue 
613-580-2424, poste 34488

 101, rue Penrith

16.  École catholique St. Michaels  
613-580-9696 
159, rue Kedey

Autres numéros importants

•	 Besoins	spéciaux,
 613-580-2424 /poste 29283

•	 Allocations	à	l’échelle	de	la	ville
 (Patinoires) 613-580-2595

•	 Location	de	salles	(ouest)
 613-580-2424 poste 14371
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Déclaration  
concernant	l’admission
Les personnes qui utilisent les installations de la 
Ville doivent s’assurer qu’elles ont la forme 
nécessaire pour participer à des activités 
physiques. Toute personne qui a une affection 
influant sur sa capacité de participer à de telles 
activités doit prendre des précautions afin 
d’assurer sa sécurité et est invitée à se faire 
accompagner d’un adulte connaissant son état.

Renseignements généraux
Les programmes d’enseignement sont décrits 
dans la langue dans laquelle ils sont offerts. Les 
horaires et les tarifs peuvent changer. La TVH 
est incluse dans les tarifs, le cas échéant.
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Qui n’attend pas avec impatience le retour 
de l’air chaud, du gazon vert et des longs 
jours de printemps et d’été? Rien de mieux 
que de participer à des cours ou à des camps 
extérieurs pour célébrer la fonte des neiges!
Nous avons attendu tout l’hiver pour sortir 
dehors et faire les nombreuses activités que 
vous trouverez dans le guide. Je vous invite 
tous à feuilleter le guide et à trouver ce 
qui vous tente le plus, que ce soit pour une 
semaine, quelques semaines ou même un  
été complet dans les camps!
Les camps sont certes destinés aux enfants, 
mais les possibilités restent nombreuses pour 

les plus vieux qui veulent découvrir de nouvelles 
activités, jouer à de nouveaux sports ou adopter 
de nouveaux loisirs. Rien ne vous empêche non 
plus de faire ce que vous aimez déjà!
Bien entendu, si les activités extérieures ne 
sont pas votre fort, des cours sont aussi offerts 
dans les centres de loisirs tout au long de 
l’année. 
Les cours offerts par la Ville d’Ottawa sont 
simples et abordables, et ce n’est pas le 
choix qui manque! Que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur, qu’il fasse beau ou qu’il 
pleuve, il se passe toujours quelque chose 
dans votre voisinage. Jetez-y un coup d’œil!

MESSAGE DU MAIRE

Maire Jim Watson
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sont accessibles

 



Inscriptions 
Choisissez le mode
qui vous convient!

Non-résidents
Des frais supplémentaires de 25 % par 
personne s’appliqueront à toute demande 
d’inscription à un programme présentée par 
une personne qui ne réside pas à Ottawa.

Rabais pour personne âgée
Les résidents de la Ville d’Ottawa âgés de 
65 ans ou plus ont droit à un rabais de 10 % 
lorsqu’ils s’inscrivent à un programme avec 
présentation d’une preuve d’âge.

Annulations
Un nombre insuffisant d’inscriptions entraînera 
l’annulation du cours ou de la séance. Le cas 
échéant, tous les efforts seront déployés afin 
d’établir une nouvelle date à l’horaire. Si c’est 
impossible, il y aura remboursement.

Abandons et remboursements
En libre-service : vous pouvez abandonner 
une activité sept (7) jours au plus tard avant 
le début du programme en utilisant notre 
outil d’inscription en ligne à ottawa.ca/loisirs. 
Nous créditerons votre compte. Vous aurez 
besoin de votre NIP familial et de votre code 
à barres; après cette date limite, vous pourrez 
abandonner un programme en vous rendant à 
n’importe quel lieu d’inscription.  
 
En personne : pour abandonner une activité 
en personne, veuillez vous rendre à l’installation 
de loisirs près de chez vous ou à n’importe quel 
centre du service à la clientèle. Nous créditerons 
votre compte.

Pour tout remboursement*, vous devez remplir 
et présenter un Formulaire de demande de 
remboursement à l’installation de loisirs près de 
chez vous ou à n’importe quel centre du service 
à la clientèle. Des frais d’administration de 25 
$ seront prélevés pour un remboursement par 
chèque ou carte de crédit. Les remboursements 
seront traités dans les 21 jours suivant la 
réception du Formulaire de demande de 
remboursement. Les crédits restants sur 
les comptes ne font pas l’objet de frais 
d’administrations.   
* Si plus de la moitié de la durée du cours ou 

de l’abonnement s’est déjà écoulée, aucun 
remboursement ni crédit ne sera accordé. 
Aucun remboursement ni crédit n’est accordé 
pour les leçons privées.
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Allez à ottawa.ca/monguide et 
cliquez sur le bouton « Inscrire » 
pour visionner les programmes 
et vous inscrire à un cours. Vous 
pouvez vous inscrire en ligne
pour tous les cours ayant un code
à barres. Vous aurez besoin du 
numéro et de la date d’expiration 
de votre carte de crédit (Visa/
MasterCard), ainsi que de votre 
NIP familial et de votre code à 
barres individuel.

En ligne :

Rendez-vous à une installation de 
loisirs de la Ville d’Ottawa pendant 
les heures normales d’ouverture 
afin de vous inscrire à un cours. 
Pour les cours qui n’affichent pas 
de code de programme, vous devez 
vous inscrire en personne. Vous 
pouvez également vous inscrire 
en personne dans les centres du 
service à la clientèle de la Ville 
d’Ottawa. Vous pouvez payer en 
argent comptant, par chèque (libellé 
à l’ordre de la Ville d’Ottawa), par 
carte de débit ou de crédit (Visa/
MasterCard).

En personne :

Composez le 613-580-2588. Vous 
aurez besoin du numéro et de la 
date d’expiration de votre carte de 
crédit (Visa/MasterCard), ainsi que 
de votre NIP familial et de votre 
code à barres individuel. Les 
reçus seront fournis sur demande.

Téléphone à clavier :

Programmes de natation et d’aquaforme
en ligne ou par téléphone à clavier: 
dès 21 h le 3 mars 
en personne: le 4 mars pendant les heures 
d’ouverture des bureaux

Autres programmes 
en ligne ou par téléphone à clavier: 
dès 21 h le 5 mars
en personne: le 6 mars pendant les heures 
d’ouverture des bureaux

Début des inscriptions
printemps - été 2014

En ce qui concerne les frais d’entrée et l’achat 
de produits, les demandes de remboursement 
seront traitées à l’installation même sur preuve 
d’achat.

Ottawa main dans la main 
Subvention pour les programmes de 
loisirs et de culture
La Ville d’Ottawa offre un soutien financier 
permettant à tous les résidents de participer 
aux activités et aux programmes de loisirs et de 
culture, quels que soient leurs moyens. Pour de 
plus amples renseignements ou pour obtenir un 
formulaire de demande, veuillez vous adresser 
à un centre du service à la clientèle de la Ville 
d’Ottawa, ou à l’installation de loisirs de votre 
quartier. Une preuve de besoins en matière de 
revenu sera exigée pour toute demande.

Allergies graves
Il appartient au participant, à un parent ou à 
un tuteur de faire part de toute allergie grave 
nécessitant le recours à un auto-injecteur, d’en 
fournir deux et de signer une renonciation 
à l’installation qui offre le programme. La 
Ville d’Ottawa s’efforce toutefois d’assurer la 
sécurité et le bien-être de tous les participants 
en offrant ses programmes dans des zones 
libres d’allergènes et en adoptant des pratiques 
visant à réduire ces derniers. 

Besoins spéciaux –
Services d’intégration
Tous les programmes de loisirs organisés par le 
Service des parcs, des loisirs et de la culture de 
la Ville d’Ottawa sont accessibles aux personnes 
ayant un handicap, en vertu des conditions de 
la politique du Service. Consultez le site ottawa.
ca/besoinsspeciaux pour obtenir de plus amples 
renseignements ou téléphonez au 
613-580-2424, poste 29289.

Pour voir la liste complète des conditions 
d’inscription, visitez le ottawa.ca/loisirs.

ottawa.ca/loisirs2



4101 promenade Innovation  
Tel. : 613-580-9696 Visitez-nous au ottawa.ca/Richcraft

Il est possible de louer à des prix abordables nos 
installations au complexe ou dans nos centres 
communautaires du Nord	de	Kanata. Elles peuvent 
être utilisées à de nombreuses fins : de simples réunions 
de travail à des grandes fêtes.
•	Salles de réunion, halls, studio
•	Grandes salle comprenant une cuisine
•	Gymnase complet

Communiquez avec le	complexe pour obtenir plus de 
renseignements au 613-580-9696	poste	.34487.

À	
louer!

On vous simplifie la vie et nous nous occupons de tous 
les détails pour les enfants entre 3 et 12 ans! Chaque 
forfait inclus une heure avec un instructeur et une 
heure de location de notre salle de fête. Nous avons un 
frigo et un congélateur pour entreposer de la 
nourriture,	si	désiré.

Fête Petite étoile de mer
Profitez de notre piscine, tremplin et structure gonflable.
Âge : 3 à 5 ans
Coût : 129 $ par groupe de 8 enfants et un nombre illimité 
d’adultes. 16,25$/enfant  pour les enfants supplémentaires. 
N.B. Chaque groupe doit s’assurer d’avoir le nombre d’adultes 
accompagnateurs requis selon les normes de sécurité 
(consultez la p. 9 pour plus de détails)

Fête Super Poisson
Profitez de notre piscine, tremplin et structure gonflable.
Âge : 6 à 12 ans
Coût : 129 $ par groupe de 8 enfants et un nombre illimité 
d’adultes. 16,25$/enfant  pour les enfants supplémentaires. N.B. 
Chaque groupe doit s’assurer d’avoir le nombre d’adultes 
accompagnateurs requis selon les normes de sécurité 
(consultez la p. 9 pour plus de détails)

Sports spectaculaires
Créez votre propre fête avec des sports au choix : ballon chasseur, 
soccer, basketball, volleyball. 
Âge : 5 à 12 ans 
Coût : 120 $/groupe de 10 enfants. 12 $/enfant pour les 
enfants supplémentaires.
Tous les frais sont sujets aux changements sans préavis

Forfait escalade
Profitez de notre mur d’escalade de façon privée. Notre 
instructeur vous guidera pendant une heure d’escalade pendant 
laquelle vous apprendrez les premiers pas de l’escalade tout en 
vous amusant! Les enfants développent leur coordination, 
habiletés motrices, flexibilité et leur confiance en eux-mêmes par 
des jeux éducatifs supervisés. Coût : 182.50 $ pour un groupe de 
10 enfants, 18.25 $ par enfant additionnel.

Forfaits	de	fêtes		
d’enfants	•	
Pour réserver une fête 
contactez-nous au 613-580-9696, poste 0

Tous les frais sont sujets aux changements sans préavis.

Complexe récréatif Richcraft – Kanata

Service de garde
Prenez part à une activité ou entraînez-vous pendant que vos enfants 
visitent notre salle de service de garde. Les parents et les personnes 
responsables doivent rester sur les lieux.
6 mois à 5 ans
Lundi au vendredi  8 h 30 à 11 h 45
Mardi et jeudi   16 kh 45 à 19 h 15
   jusqu’au 27 juin 2014
4,75$ par visite, 22,50$ pour 5 visites ou 40$ pour 10 visites

Activités sportives en gymnase
Accès gratuit avec un abonnement tout-inclus. Tarif d’admission (par 
visite) : 2,25$/enfant, 2,50$/ ado et personne âgée, 5$/adulte. Tarif 
familial de $2.25 par personne. Pour obtenir l’horaire pour la 
session printemps/été ou consultez notre dépliant disponible à 
la	réception	ou encore le site web au : ottawa.ca

Heures	d’ouvertures	de	la	salle	de	musculation
Lundi au vendredi : 6 h à 22 h
Samedi et dimanche : 7 h à 21 h
Jours fériés :  7 h à 16 h

Heures de baignade
Veuillez consulter la	page	8	de ce guide pour les tarifs et l’horaire
pour la printemps/été ou consultez notre dépliant disponible
à la réception ou encore le site web au : ottawa.ca

Horaire des jours fériés  
18,	20	et	21	avril,	19	mai,	1er	juillet,	4	août	et	1er septembre :
Bain familial  10 h à midi
Natation en longueurs midi à 13 h
Bain libre  13 h à 16 h

ottawa.ca/richcraft 3
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Joignez-vous à l’équipe des Services 
des parcs, des loisirs et de la culture!

Ayez du plaisir au travail! 

Nous cherchons des individus :
dynamiques
responsables
qui aiment travailler avec les gens

Les membres de notre équipe bénéficient :
de perfectionnement et de formation 
d’un horaire flexible
d’un salaire concurrentiel

Possibilités d’emploi dans les secteurs suivants :
Activités aquatiques
Arts 
Camps 
Service à la clientèle
Conditionnement physique et mieux-être 
Personnes ayant des besoins spéciaux
Sports

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jetez un coup d’œil aux postes offerts et faites 
une demande en ligne à ottawa.ca/emplois

2009088053

Bassin
25 m

Sauna Bassin
récréatif

 Eau plus chaude 
pour besoins 

thérapeutiques 
et enfants 

d’âge préscolaire.

 Pour longueurs, 
aquaforme et 

cours de natation.

profond

peu profond

Tarifs	d’admission	pour	la	baignade
Veuillez consulter la page	5	de ce guide pour  l’horaire pour les sessions du printemps/été ou 
consultez notre dépliant disponible à la réception ou encore le site web au : ottawa.ca

Tarifs	d’admission	pour	la	
baignade :  

Enfant (2 ans et moins) GRATUIT
Enfant (de 3 à 12 ans)   2,90 $
Jeune (de 13 à 18 ans)    2,90 $
Étudiant  
(à plein temps, avec carte d’identité)  2,90 $
Aîné (65 ans et plus)   3,75 $
Adulte (de 19 à 64 ans)   4,85 $
Famille (au moins un adulte ( 
maximum de deux) accompagné(s)  
d’un ou de plusieurs de ses (leurs)  
enfant(s)/jeune(s))     2,90 $ par personne
Groupe  
(10 personnes ou plus)     2,50 $ par personne

Veuillez noter que les horaires et frais peuvent être 
sujets à changement sans préavis. TVH incluse.

Description des bains
Bain libre : Une période de baignade non 
structurée, ouverte à tous les groupes d’âge.  Un 
couloir pour la nage en longueur. Les enfants de 
10 ans et moins qui ne savent pas nager, ainsi 
que tous les enfants de 7 ans et moins, doivent 
être accompagnés, dans l’eau, d’un adulte ou 
d’un jeune d’au moins 16 ans. Cette personne 
doit surveiller directement l’enfant; elle 
demeure dans l’eau avec lui et reste en tout 
temps à une distance lui permettant de porter 
secours à l’enfant. Les enfants de 8, 9 et 10 ans 
doivent être capables de nager sur une distance 
de 25m sans arrêt pour pouvoir se baigner sans 
être accompagnés. 

Bain	pour	les	enfants	d’âge	 
préscolaire :  Une période de baignade  
non structurée permettant aux enfants d’âge 
préscolaire, de cinq ans et moins, et à leurs 
parents de s’amuser. Espace de baignade limité. 

Natation en longueurs : Des couloirs  
sont disponibles pour faire des longueurs.

Bain familial : Une période de baignade non 
structurée, ouverte aux enfants et aux jeunes 
accompagnés d’un adulte qui se baigne avec 
eux. Les adultes n’ont pas à accompagner un 
enfant pour venir se baigner lors de ces périodes.



Horaire des bains
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Session	du	printemps	2014,	en	vigueur	du	17	mars	au		27	juin	2014		
Veuillez consulter le site web	ottawa.ca/loisirs	pour les horaires mis à jour ou contactez-nous au 613-580-9696

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

**Natation 
en longueurs  

6 h à 16 h  

**Natation 
en longueurs  

6 h à 16 h 

**Natation 
en longueurs  

6 h à 16 h 

**Natation 
en longueurs  

6 h à 16 h 

**Natation 
en longueurs  

6 h à 16 h  

**Natation 
en longueurs  
8 h 30  à 19 h 

**Natation 
en longueurs  
8 h 30  à 19 h 

*Bain préscolaire 
8 h 30 à 10 h  

Bain libre
11 h30 à 13 h

*Bain préscolaire 
8 h 30 à 10 h  

Bain libre
11 h30 à 13 h

*Bain préscolaire 
8 h 30 à 10 h  

Bain libre
13 h à 15 h 

Bain libre
13 h à 15 h 

Bain libre
11 h30 à 13 h 

*Bain préscolaire 
14 h à 16 h

Bain libre
11 h30 à 13 h

*Bain préscolaire 
14 h à 16 h

Bain libre
11 h30 à 13 h

**Natation 
en longueurs 
19 h à 21 h

**Natation 
en longueurs 
19 h à 21 h

**Natation 
en longueurs 
19 h à 21 h

**Natation 
en longueurs 
19 h à 21 h

**Natation 
en longueurs 
19 h à 20 h

Bain pour femmes 
seulement

20 h à 21 h 30 

Horaire	d’été	en	vigueur	du	28	juin	au	31	août	2014			
Veuillez consulter le site web ottawa.ca/loisirs pour les horaires mis à jour ou contactez-nous au 613-580-9696

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

**Natation 
en longueurs  

6 h à 20 h  

**Natation 
en longueurs  

6 h à 20 h  

**Natation 
en longueurs  

6 h à 20 h  

**Natation 
en longueurs  

6 h à 20 h  

**Natation 
en longueurs  

6 h à 20 h  

**Natation 
en longueurs  
8 h 30  à 19 h 

**Natation 
en longueurs  
8 h 30  à 19 h 

Bain libre
13 h à 16 h 

Bain libre
13 h à 16 h

Bain libre
13 h à 16 h

Bain libre
13 h à 16 h

Bain libre
13 h à 16 h

Bain libre
13 h à 16 h

Bain libre
13 h à 16 h

Bain pour femmes 
seulement

20 h à 21 h 30 

*Seulement la piscine récréative est disponible pour le bain préscolaire. Le nombre d’admissions sont limitées.
**Un minimum de 2 couloirs disponibles pour la natation en longueurs.

Horaire	des	jours	fériés	(18,	20	et	21	avril,	19	mai,	1er	juillet,	4	août	et	1er	septembre):
Aquaforme 8 h 30 à 9 h 15
Natation en longueurs** 7 h à 16 h
Bain familial 10 h à midi
Natation en longueurs Midi à 13 h
Bain libre 13 h à 16 h

Complexe	récréatif	Richcraft-	Kanata

Veuillez consulter le site web ottawa.ca/

loisirs pour les horaires mis à jour ou 

contactez-nous au 613-580-9696



Préscolaires
Mignon 02
Ce camp est conçu afin de promouvoir le 
développement moteur et social de l’enfant 
d’âge préscolaire par le biais d’activités 
diverses : bricolages, comptines, 
déguisements, activités de plein-air, 
excursions et jeux coopératifs.
Eva James C.C. – 613-271-0712
3-5 ans lun.-ven. 12 h 30-15 h 30
30 juin-4 juil. 60 $ 894228
7-11 juil. 74,75 $ 894233
14-18 juil. 74,75 $ 894235
21-25 juil. 74,75 $ 894355
28 juil.-1 août 74,75 $ 894357
5-8 août 60 $ 894363
11-15 août 74,75 $ 894358
18-22 août 74,75 $ 894360

Enfants
Aventures d’été
Les enfants participeront à une multitude 
d’activités.  Il y aura un nouveau thème chaque 
semaine. Venez vous divertir en francais 
(natation, sports, jeux et bricolages inclus).
Bridlewood C.C. – 613-271-0712
6-12 ans lun.-ven.  9 h-16 h
30 juin-4 juil. 102 $ 894107
7-11 juil. 126,50 $ 894109
14-18 juil. 126,50 $ 894113

Méli-mélo sportif
Essayez différents sports comme le squash, 
les quilles, le golf, le volley-ball de plage et le 
frisbee ultime.  La plupart des activités durent 
une demi journée ou plus, selon que le sport 
est pratiqué sur place ou ailleurs.
Kanata R.C. - 613-836-3121
6-12 ans lun.-ven.  9 h-16 h
14-18 juil. 150,50 $ 902242
11-15 août 150,50 $ 902243
18-22 août 150,50 $ 902244

Plaisirs d’été
Un camp de jour en français offrant une 
variété d’activités (natation, excursions, 
sports, jeux, bricolage).
Complexe R. Richcraft – 613-580-9696
6-12 ans lun.-ven.  9 h-16 h
23-27 juin 120,50 $ 903637
14-18 juil. 120,50 $ 903691
28 juil.-1 août 120,50 $ 903701
5-8 août 96,50 $ 903704

Camps de jour

• Cinquante (50) participants gagneront la semaine de camp 

 à laquelle ils sont inscrits 

• Valeur de 250 $ au plus

• Pour plus de détails, visitez ottawa.ca/campsdete

Gagnez un camp d’une semaine
                         Inscrivez-vous avant le 2 juin

GRATUIT!

Soyez à l’affût des aventures estivales dans votre quartier. N’oubliez 
pas : plus vous vous inscrivez, plus vous avez de chances de gagner. 20

13
02

-2
02
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Patinage	Public	
Amusez-vous en essayant une de nos 

sessions de patinage! Pour de plus 
d’information sur l’horaire de patinage 

public;visiter le site ottawa.ca	ou	
téléphoner au 613-580-2666.

Frais d’admission applicable. Carte de 
membre disponible.

Complexe	récréatif	
Richcraft-Kanata

Journée	
d’informations	

camps	d’été
Samedi	7	juin,		

10	h	à	midi

Vous êtes invités à une 
session d’information sur 
nos camps d’été le samedi 
7 juin entre 10 h et midi. 

Venez rencontrer les 
moniteurs, faîtes un tour de 
l’installation et essayez nos 

activités! Nous répondrons à 
toutes les questions que 
vous vous posez à propos 

des camps de jour. 

ottawa.ca/loisirs6



Programmes récréatifs 
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Préscolaires

Arts	de	la	scène
Danse-Mouvements 
créatifs préscolaire
Le programme de mouvements créatifs 
propose une approche désinvolte amusante 
de la pratique des habiletés motrices 
élémentaires et supérieures, et une 
introduction des éléments de la danse  
et de l’espace.
Kanata R.C. - 613-836-3121
3-5 ans ven.  9 h- 9 h 45
28 mars-20 juin 53 $ 899308
3-5 ans ven. 10 h-10 h 45
28 mars-20 juin 53 $ 899311

Danse-Danser, danser!
Est-ce que votre enfant aime danser? Ce 
cours permet aux enfants d’explorer 
différents types de danse. On favorise 
l’expression créative.
John G. Mlacak Centre - 613-599-4480
3-5 ans mar. 16 h 30-17 h 15
25 mars-10 juin 52,75 $ 894212

Sports
Gymnastique
Une bonne façon d’initier votre enfant aux 
mouvements de la gymnastique.
Complexe R. Richcraft – 613-580-9696
2-3 ans dim.  9 h- 9 h 45
6 avr.-22 juin 67,50 $ 904464
3-4 ans dim.  9 h 45-10 h 30
6 avr.-22 juin 67,50 $ 904470
4-6 ans dim. 10 h 30-11 h 15
6 avr.-22 juin 67,50 $ 904478

 
Enfants

Arts	de	la	scène
Danse-Ballet enfants
Les enfants amélioreront leur équilibre et leur 
coordination en s’adonnant à une variété 
d’exercices et de mouvements créatifs.
John G. Mlacak Centre – 613-599-4480
6-8 ans mar. 18 h 15-19 h
25 mars-10 juin 52,75 $ 894242

Danse-Je dois danser
Ce cours permet aux enfants de découvrir 
divers styles de danses. Place à l’expression 
créative.
John G. Mlacak Centre – 613-599-4480
6-8 ans mar. 17 h 20-18 h 05
25 mars-10 juin 69 $ 894229

Drame-Introduction au Théâtre
Les jeunes enfants font leurs premières armes 
en interprétation. Les activités de 
renforcement de la portée de la voix,  de 
mime, d’incarnation de personnages et 
d’improvisation qui sont au programme 
visent toutes à stimuler l’imagination.
Kanata R.C. - 613-836-3121
6-12 ans sam. 13 h 30-14 h 30
29 mars-21 juin 74,25 $ 899356

Arts	visuels
Bricolage-Enfants bricoleurs
Introduction aux arts visuels et tactiles grâce 
à divers projets et activités créatives 
pratiques.
Kanata R.C. - 613-836-3121
6-12 ans sam. 10 h 15-11 h 15
29 mars-21 juin 74,25 $ 899366

 

Sports
Ballon chasseur
Le ballon chasseur demande plusieurs 
habiletés motrices, garde votre enfant en 
bonne forme physique, lui enseigne 
l’importance du travail d’équipe et de 
toujours garder ses yeux sur le ballon.
Glen Cairn C.C. – 613-836-3121
9-12 ans sam. 11 h 30-12 h 30
29 mars-21 juin 60,25 $ 901120

Hockey (intérieur)
Venez apprendre les techniques du hockey 
balle. Votre enfant participera à différents 
exercices éducatifs et ludiques afin 
d’améliorer ses compétences en hockey.
Complexe R. Richcraft – 613-580-9696
6-10 ans ven. 16 h 15-17 h 15
4 avr.-20 juin 74,25 $ 901368

Multi-sports (français)
Soyez actifs tout en vous amusant! Venez 
essayer différents sports en gymnase, comme 
le soccer, basket-ball, badminton et autres.
Complexe R. Richcraft – 613-580-9696
3-5 ans sam.  9 h- 9 h 45
5 avr.-21 juin 40 $ 901354
6-9 ans sam.  9 h- 9 h 45
5 avr.-7 juin 40 $ 901370

Petits dribbleurs
L’emphase est mise sur les techniques de 
base du basket-ball, les compétences, la 
participation et le plaisir. Utiliser des ballons 
de taille cinq et des filets dont la hauteur est 
adaptée aux enfants pour favoriser la réussite 
et le plaisir du jeu.
Bridlewood C.C. – 613-271-0712
8-12 ans mer. 19 h 15-20 h 15
26 mars-11 juin 65,75 $ 900679

Soccer
Venez apprendre les techniques du soccer.  
Votre enfant participera à différents exercices 
afin d’améliorer ses compétences en soccer.
Bridlewood C.C. – 613-271-0712
6-10 ans lun. 17 h-18 h
24 mars-9 juin 54,50 $ 900702
Glen Cairn C.C. – 613-836-3121
5-7 ans sam.  9 h-10 h
29 mars-21 juin 60,25 $ 901116
Complexe R. Richcraft – 613-580-9696
3-5 ans sam.  9 h 45-10 h 30
5 avr.-21 juin 40 $ 901357
6-9 ans sam.  9 h 45-10 h 30
5 avr.-21 juin 40 $ 901371Cyberbulletin

Abonnez-vous au cyberbulletin nouveau pour récréatifs et culturels.  
Visitez www.ottawa.ca/loisirs et cliquez sur le lien  Bulletin	Loisirs.



Âge scolaire (de 6 à 12 ans)

Guide	du	programme	de	Natation	Croix-Rouge
Préscolaire (de 3 à 5 ans)

Natation Junior 1
Les nageurs apprennent la flottaison sur le ventre et sur le dos; le glissement sur le ventre et sur le dos;  
le battement de jambes alternatif (avec aide), les entrées et sorties en eau peu profonde et ils nagent sur 
une distance de 5 mètres.

Natation Junior 2
Les nageurs apprennent les glissements sur le ventre et sur le dos avec battement de jambes alternatif, et 
la nage sur le ventre. Ils participent à des activités en eau profonde (avec aide), et nagent sur 10 mètres de 
façon continue.

Natation Junior 3
Les nageurs augmentent la distance des glissements sur le ventre et sur le dos avec battement de  
jambes alternatif, exécutent le battement de jambes alternatif sans aide, portent un VFI en eau profonde et 
expérimentent la flottaison en eau profonde. Ils nagent sur une distance de 15 mètres de façon continue.

Natation Junior 4
Les nageurs apprennent la nage sur le dos avec roulement des épaules et le crawl (10 mètres), améliorent 
le battement de jambes alternatif sur le dos, exécutent le plongeon, départ à genoux et sont initiés à la 
godille. Ils nagent sur une distance de 25 mètres de façon continue.

Loutre	de	mer
Les enfants apprennent les flottaisons 
et les glissements sur le ventre et sur 
le dos, ainsi que le battement  
de jambes sur le ventre avec  
un objet flottant. À la fin du niveau,  
les enfants seront en mesure de nager 
sur une distance d’un mètre.

Salamandre
Les enfants améliorent la flottaison sur 
le ventre et sur le dos, ainsi que le saut 

dans l’eau à la hauteur de la poitrine 
sans aide.  Le battement de jambes  

est ajouté aux glissements sur  
le ventre et sur le dos. À la fin  

du niveau, les enfants seront en 
mesure de nager sur une  

distance de 2 mètres. 

Poisson-lune
Les enfants travaillent le battement de 
jambes et peuvent exécuter les  
glissements sur le ventre et sur  
le dos; les entrées en eau  
profonde en toute sécurité;  
la flottaison en eau profonde, 
ainsi que la nage avec  
un VFI. Ils nageront sur une  
distance de 5 mètres de façon continue. 

Crocodile
Les enfants améliorent  

les glissements sur le  
ventre et sur le dos avec  

battement de jambes; la nage  
sur le ventre et sur le dos; le saut  

en eau profonde, ainsi que la nage 
avec un VFI en eau profonde. Ils 

nageront sur une distance de  
10 mètres de façon continue. 

 Jour Horaire Date Leçons Prix Code  Jour Horaire Date Leçons Prix Code

Préscolaires	
(3 à 5 ans )

Préscolaire Baleine (niv. 5)
ma 16 h 30 29 avr. 7 47,50 $ 891176

Préscolaire Crocodile (niv. 4)
ma 16 h 30 29 avr. 7 47,50 $ 891134

Préscolaire Loutre de mer (niv. 1)
ma 16 h 29 avr. 7 47,50 $ 891101

Préscolaire Poisson-lune (niv. 3)
ma 16 h 30 29 avr. 7 47,50 $ 891128

Préscolaire Salamandre (niv. 2)
ma 16 h 29 avr. 7 47,50 $ 891114

Enfants	
(6 à 12 ans)

Natation Junior 01
ma 17 h 29 avr. 7 47,50 $ 891186
je 16 h 30  3 juil. 9 61 $ 883785

Natation Junior 02
ma 17 h 29 avr. 7 47,50 $ 891192
je 16 h 30  3 juil. 9 61 $ 883786

Natation Junior 03
ma 17 h 30 29 avr. 7 47,50 $ 891199
je 17 h 30  3 juil. 9 61 $ 883787

Natation Junior 04
ma 17 h 30 29 avr. 7 47,50 $ 891204
je 17 h 30  3 juil. 9 61 $ 883788

Natation Junior 01
ma 17 h 29 avr. 7 47,50 $ 891186
je 16 h 30  3 juil. 9 61 $ 883785

Natation Junior 02
ma 17 h 29 avr. 7 47,50 $ 891192
je 16 h 30  3 juil. 9 61 $ 883786

Natation Junior 03
ma 17 h 30 29 avr. 7 47,50 $ 891199
je 17 h 30  3 juil. 9 61 $ 883787

Natation Junior 04
ma 17 h 30 29 avr. 7 47,50 $ 891204
je 17 h 30  3 juil. 9 61 $ 883788
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Baleine
Les enfants augmentent la distance des 
glissements sur le ventre et sur le dos 
avec battement de jambes, ainsi  
que celle de la nage sur le ventre  
et sur le dos. Ils apprennent  
le plongeon, départ en position  
assise. Ils nageront sur une distance  
de 15 mètres de façon continue. 

Centre	des	loisirs	de	Kanata–	613-591-9283
Cours de natation



Pour assurer la sécurité des résidents qui utilisent les piscines de la Ville d’Ottawa, 
certaines normes de surveillance sont en vigueur dans les installations récréatives. 

Ces normes ne visent que les périodes de bain libre; elles ne s’appliquent pas aux cours 
de natation ni aux pataugeoires. Nous invitons les parents ou tuteurs de jeunes enfants 
à consulter les conditions d’admission et règles de sécurité dans les pataugeoires, car les 
normes y sont différentes. 

NOTE	:	Si	vous	ne	savez	pas	si	ces	exigences	s’appliquent	à	vous	et	à	votre	
famille,	veuillez	communiquer	AU	PRÉALABLE	avec	votre	installation.

•	Afin d’assurer la supervision adéquate et l’identification des enfants à risque, la 
Ville d’Ottawa distribue des bracelets pendant les périodes de bain libre. 

•	Peu importe leur habileté à nager, tous les enfants âgés de 7 ans ou moins doivent 
être directement supervisés par une personne responsable âgée de 16 ans ou plus 
(qui doit demeurer à une distance lui permettant de porter secours aux enfants). 

•	Les enfants âgés de 10 ans et moins qui ne savent pas nager ou qui n’ont pas 
réussi à démontrer leur capacité de nager selon les normes de l’installation doivent 
être directement supervisés par une personne responsable âgée de 16 ans ou plus 
(qui doit demeurer à une distance lui permettant de porter secours à l’enfant). 

•	Les personnes qui ne savent pas nager ou qui n’ont pas réussi à démontrer leur 
capacité de nager selon les normes de l’installation doivent rester dans la  
zone peu profonde de la piscine. 

•	Le nombre maximal d’enfants que la personne responsable est autorisée à 
superviser est indiqué pour chaque groupe d’âge. Par exemple, pour les 5 ans 
et moins, une personne responsable âgée de 16 ans ou plus peut superviser 
au plus deux enfants. Cette personne doit demeurer dans l’eau, à une distance 
lui permettant de porter secours aux enfants. Cette personne ne peut pas être 
responsable d’autres enfants, à moins que ces derniers soient âgés de 8 ans ou plus 
et qu’ils aient démontré leur capacité à nager selon les normes de l’installation.

Normes	de	sécurité	et	de	surveillance	

Grand public
Âge Information Conditions d’admission Ratio adultes-enfants Couleur du bracelet

5 ans ou moins
Les parents doivent demeurer près de 

l’enfant (à portée de main) en tout temps
Toujours accompagné 

(parent/tuteur de 16 ans ou +)
1:2 Orange

6-7
Les parents doivent demeurer près de 

l’enfant (à portée de main) en tout temps
Toujours accompagné

(parent/tuteur de 16 ans ou +)
1:4 

1:6 avec port du gilet de sauvetage
Orange

8-10
N’a pas réussi l’épreuve de natation de 

l’installation
Toujours accompagné

(parent/tuteur de 16 ans ou +)
1:4 

1:8 avec port du gilet de sauvetage
Orange

8-10
A réussi l’épreuve de natation de 

l’installation
Pas de surveillance adulte 

requise
S.O. Vert

Groupes et camps de 10 participants ou plus
Âge Information

Conditions 
d’admission 

Ratio adultes-enfants Couleur du bracelet

5 ans ou moins
Le surveillant doit participer activement et demeurer 

près de l’enfant (à portée de main) en tout temps
Toujours accompagné 1:2 Orange

6-7 
Le surveillant doit participer activement et demeurer 

près de l’enfant (à portée de main) en tout temps
Toujours accompagné

1:4 
1:6 avec port du gilet de 

sauvetage
Orange

8-10 N’a pas réussi l’épreuve de natation de l’installation Toujours accompagné
1:4 

1:8 avec port du gilet de 
sauvetage

Orange

8-10 A réussi l’épreuve de natation de l’installation Toujours accompagné 1:10 Vert

11-15 S.O. Toujours accompagné 1:15 Vert

** Le ratio de surveillants pour les groupes de participants à risque 
élevé doit être déterminé par le personnel de la piscine selon les besoins 
particuliers des participants et les risques qu’ils présentent.

Il revient aux utilisateurs des installations de la Ville de s’assurer qu’ils sont en 
assez bonne forme pour participer aux activités physiques. Toute personne dont 
la condition physique pourrait influencer sa capacité à participer doit prendre 
les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité. Nous encourageons ces 
personnes à se faire accompagner d’un adulte qui connaît bien leur état de 
santé.

Évaluation de la capacité de nager selon les normes de 
l’installation	:	Le participant doit démontrer qu’il est à l’aise dans l’eau et 
qu’il est capable de nager sur une distance de 25 mètres en eau peu profonde 
sans être accompagné ou sans gilet de sauvetage. Le participant doit franchir 
cette distance sans s’arrêter pour se reposer, utiliser de bons mouvements de 
propulsion et montrer qu’il est capable de prendre des respirations et qu’il ne 
touche pas le fond de la piscine.

Personne responsable : Tout enfant doit être accompagné d’un parent, d’un 
tuteur ou d’un aidant désigné âgé de 16 ans ou plus, qui est responsable de la 
supervision directe de l’enfant; cette personne doit porter un maillot de bain et 
demeurer près de l’enfant en tout temps, qu’il soit dans l’eau ou hors de l’eau.

*Les participants à risque élevé sont définis comme des personnes dont la condition 
physique ou une maladie pourrait les rendre à risque en milieu aquatique (p. ex. celles qui 
font fréquemment des crises épileptiques, qui ont tendance à faire des syncopes, etc.) et des 
personnes qui sont incapables de maîtriser leur comportement ou leurs impulsions et qui 
nécessitent une supervision directe.
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Nos	abonnements	
Catégorie A 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
Aînés/étudiants/jeunes 62,25 $ 123,50 $ 229,50 $ 415 $
Adultes 76,50 $ 151,50 $ 280,75 $ 510,50 $
Familles 101,75 $ 275 $ 504,75 $ 919,50 $ 

Catégorie B avec piscine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an

Aînés/étudiants/jeunes 59,50 $ 118,25 $ 219 $ 398,50 $
Adultes 70,75 $ 141 $ 259,75 $ 471 $
Familles 90,25 $ 252,75 $ 466 $ 847 $

Abonnements	à	une	seule	des	options	suivantes
•	appareils de musculation et d’exercice cardiovasculaire, OU danse aérobique, OU sports de raquette, OU vélo intérieur

Class A Facilities 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
Aînés/étudiants/jeunes 45,75 $ 90,25 $ 167,50 $ 303 $
Adultes 57 $ 113 $ 209,75 $ 382,25 $
Familles 73,75 $ 207,50 $ 376 $ 684 $

Catégorie B 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
Aînés/étudiants/jeunes 20,50 $ 39,75 $ 74,75 $ 135,25 $
Adultes 37 $ 73,75 $ 136,25 $ 247 $ 
Familles 51,25 $ 135,25 $ 241,50 $ 443 $

Abonnements	combinant	appareils	de	musculation/exercice	cardiovasculaire	et	le	patinage	public	

Catégorie A 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
Aînés/étudiants/jeunes 48 $ 94,25 $ 174,75 $ 316,50 $
Adultes 58,75 $ 117,25 $ 218,25 $ 395,75 $
Familles 77,50 $ 211,75 $ 390,75 $ 712,25 $

Catégorie B 1 mois 3 mois 6 mois 1 an

Aînés/étudiants/jeunes 28 $ 55,75 $ 104,25 $ 189 $
Adultes 41 $ 81,75 $ 150,75 $ 274 $
Familles 64,50 $ 180,50 $ 316,25 $ 560,50 $

Abonnements	à	une	seule	option	:	les	abonnements	à	l’aquaforme		

Catégories A et B 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
Aînés/étudiants/jeunes 45,75 $ 90,25 $ 167,50 $ 303 $
Adultes 57 $ 113 $ 209,75 $ 382,25 $
Familles 73,75 $ 207,50 $ 376 $ 684 $

Abonnements	à	une	seule	option:	les	abonnements	combinant	l’aquaforme	et	les	bains	libres

Catégories A et B 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
Aînés/étudiants/jeunes 48,50 $ 95,75 $ 176,50 $ 320 $
Adultes 59,50 $ 118,25 $ 219 $ 398,50 $
Familles 79,25 $ 213,75 $ 392,75 $ 718 $

Laissez-passer pour visites multiples 10 visites 20 visites

Aînés 59,50 $ 108 $
Adultes 73 $ 135 $

Tarifs à la visite pour le conditionnement physique 1 visite

Aînés/étudiants/jeunes 6,85 $
Adultes 8 $

S’applique à toutes les activités de conditionnement physique sauf la natation récréative et le patinage.

(Les tarifs peuvent changer)

Jeunes	 13-18 ans  
Étudiants  à temps plein avec carte 

d’identité
Adultes 19-64 ans
Aînés 65 ans ou plus 
Familles  au moins un adulte 

(maximum de deux 
accompagné d’un ou de 
plusieurs enfants.

Pour	obtenir	l’horaire	des	cours,	

visitez	votre	centre	de	

conditionnement	physique.

Tarifs	pour	les	abonnements	
au	conditionnement	physique		
Abonnements	à	toutes	les	activités	
•	(appareils de musculation et d’exercice cardiovasculaire,  

aquaforme, bains libres, exercices en groupe, sports de raquette, 
vélo intérieur et patinage libre)

Vous devez vous abonner en	personne au 
Complexe	récréatif	Richcraft-Kanata	ou	
à  une installation de la ville.

Les abonnements de catégorie	A sont valides 
dans toutes les installations. Les abonnements 
de catégorie	B ne sont valides que dans les 
installations de catégorie B. Les abonnements 
incluant le patinage public général sont valides 
dans toutes les arénas.

Les installations de la catégorie	A offrent un 
plus grand nombre de commodités et des 
programmes de plus haut niveau que celles  
de la catégorie	B.

Musculation	et	cardio	: Les salles de 
musculation présentent une combinaison de  
poids et altères et d’appareils à contre-poids. 
Les appareils de cardio peuvent inclure les tapis 
roulants (pour la marche et la course), les 
appareils elliptiques, les simulateurs d’escalier, 
les machines à ramer et les vélos stationnaires 
qui sont programmables pour effectuer une 
routine d’exercices.

Exercices	en	groupe	:	Accès illimité à une 
variété de cours en groupe prévus à l’horaire, 
tels que les séances de step, la musculation et 
cardio sans sauts.

Cardio	Cycle	:	Accès illimité aux cours de 
groupe prévus à l’horaire, sur un vélo 
stationnaire.

Entraînement privé et  
abonnements collectifs offerts.

Entraînement	privé
1 session 45,25 $
3 sessions 129,00 $
6 sessions  243,00 $
12 sessions 459,00 $

Souples, pratiques, abordables
Choix de plusieurs formules 
d’abonnement
Abonnements	corporatifs
Nous offrons un service d’abonnement 
corporatif pour des groupes d’employés. 
Abonnez-vous comme corporation et recevez un 
rabais de 20% sur le coût de l’abonnement. 
*un minimum de 10 employés doivent s’inscrire pour un 
minimum de 6 mois pour avoir accès à ce rabais.

(Tarifs en vigueur à partir du 1er juillet 2010)
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Conditionnement physique    
Un entraîneur personnel vous aidera à mieux connaître la bonne forme physique, 
la nutrition et un mode de vie sain. Tous nos entraîneurs personnels possèdent la 
formation et l’expérience nécessaires pour motiver, éduquer et entraîner les gens 
de tous les âges et de tous les niveaux, du débutant à l’athlète sérieux. 

Conditionnement physique pour équipes sportives
Vous pensez au conditionnement physique pour votre équipe et comment 
maximiser leur performance? Nous pouvons vous aider ! Nous vous offrons  
un espace, un entraîneur personnel ou un instructeur et un programme 
d’exercices conçu spécialement pour vos athlètes. Contactez Brian Robitaille  
au  613-580-9696 poste  34485 pour plus d’information.

Entraînement musculaire pour les adolescents
Si vous avez entre 13 et 16 ans vous pouvez accéder à la salle de musculation 
avec une personne responsable âgée de 16 ans et plus ou lorsque qu’un 
employé de la salle de musculation est présent. Nous vous recommandons de 
vous inscrire à un cours de musculation pour jeunes pour en savoir plus sur 
l’anatomie et des principes d’entraînement sains.

Conditionnement physique en groupe
Essayer seulement un cours et nous vous promettons que vous ne pourrez  
plus vous en passer ! Les cours de conditionnement physique, cardio cycle et 
aquaforme sont inclus dans votre abonnement, nous offrons plusieurs cours  
par semaine. Consultez notre horaire disponible sous forme de dépliant à la 
réception ou notre site web pour un horaire détaillé.

5 raisons de participer aux cours en groupe :
•	 Les cours sont enseignés par des instructeurs compétents, motivants et certifiés

•	 Horaire flexible avec plusieurs types de cours 

•	 Vous apprenez des exercices sécuritaires et efficaces

•	 Vous atteindrez vos objectifs peu importe votre niveau de forme physique

•	 Musique entraînante, ayez du plaisir tout en atteignant vos objectifs!

Saviez-vous que…
1.5 millions de canadiens passent au moins la moitié de leurs heures  
d’éveil au travail?

L’activité physique est directement reliée à une hausse de productivité, une 
baisse du taux d’absentéisme, une amélioration de la qualité de vie, une 
augmentation des niveaux d’énergie et concentration, une réduction du stress et 
de la tension mentale ainsi qu’une réduction des facteurs de risques pour la 
santé. Des employés en forme, une entreprise en santé!

Être actif entre 30 et 60 minutes par jour  
à ses avantages :
•	 Risques réduits de maladies cardiovasculaires, d’obésité, d’hypertension, de 

certains types de cancers, d’ostéoporose

•	 Risque réduit et/ou une diminution des symptômes du diabète de type 2

•	 Retarder les effets du temps et des maladies dégénératives

•	 Une augmentation du niveau d’énergie, une meilleure humeur, une réduction 
des symptômes reliés à la dépression et de la dépression saisonnière

•	 Amélioration de l’état de san té et de la condition physique

•	 Plus de confiance en soi

•	 Maintient ou perte de poids, amélioration de votre apparence physique

•	 Une meilleure concentration

•	 La gestion du niveau de stress

•	 Un meilleur sommeil

•	 S’amuser! 

Informations concernant le 
conditionnement physique 

Orientations à la salle de musculation
Une introduction de 30 minutes à la salle de musculation et aux pièces 
d’équipement est incluse avec votre abonnement. Prenez un rendez-vous  
à la réception. 

Personnel de la salle de musculation 
Les préposés à la salle de musculation et cardiovasculaire sont là pour vous 
aider entre 8 h 30 et 11 h 30 et de 15 h et 20 h en semaine et de 10 h à 14 h les 
fins de semaine. Ils nettoient l’équipement, orientent les clients, assurent une 
surveillance des lieux, aident à ajuster les appareils et peuvent répondre à vos 
questions sur les installations et votre programme d’entraînement. 

Entraînement personnalisé
1 séance 45,25$ Adulte 40,50$ Aîné/Jeune

5 bénéfices de l’entraînement personnalisé :
•	 Maintenir votre motivation : un entraîneur personnel vous apporte de la 

nouveauté et des défis à relever selon vos objectifs

•	 Maximisez vos résultats: Les études démontrent que vous pouvez maximiser 
vos résultats par 80% avec un entraîneur personnel

•	 Sécurité: Les entraîneurs personnels s’assurent que vous exécutez chaque 
exercice de manière efficace et sécuritaire

•	 Obligation: Les entraîneurs personnels aident à vous garder engagé et 
concentré sur votre programme d’exercice

•	 Commode: adapté à vos besoins, vos objectifs personnels et votre horaire
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Du 28 avril au 4 mai nous vous 
invitons à essayer, Gratuitement, nos 

centres de conditionnement physique 
et nos activités d’aquaforme, 

cardio-vélo et d’aérobie.

et découvrez le plaisir de 
la forme physique.

 
Pour plus de détails visitez 

ottawa.ca/essayezle

Soyez des nôtres!
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Faites un essai avant 
de vous abonner!
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Horaire	des	sports/activités	en	gymnase
Horaire	du	printemps	en	vigueur	17	mars	au	27	juin	2014		
Veuillez noter que les horaires peuvent être sujets à changement sans préavis, Veuillez consulter le site web ottawa.ca/loisirs pour les 
horaires mis à jour ou contactez-nous au 613-580-9696.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 h à 11 h 30
Présco gym
(1 à 6 ans)

10 h à 11 h
Présco gym
(1 à 6 ans)

9 h à 10 h30
Pickle Ball
Pour 50+

13 h à 14 h
Tennis de table 

familial

11 h 45 à 13 h 15
Basketball pour 

adultes

11 h 45 à 13 h 15
Badminton pour 

adultes

11 h 45 à 13 h 15
Volleyball pour 

adultes

11 h 45 à 13 h 15
Tennis de table 
pour adultes

11 h 45 à 13 h 15
Ballon chasseur 

pour adultes

14 h à 16 h
Gymnase libre

13 h 30 à 14 h 30
Pickle Ball
Pour 50+

13 h 30 à 15 h 30
Badminton pour 

50+

15 h à 16 h
Basketball pour 

ados

13 h 30 à 15 h 30
Tennis de table 

pour 50+

17 h 15 à 18 h 15
Soccer pour ados

16 h 30 à 18 h
Badminton familial

16 h à 17 h 
Basketball pour 

ados

18 h 15 à 19 h 30
Basketball pour 

ados

18 h 15 à 19 h 15 
Badminton pour 

ados

16 h à 18 h
Gymnase libre

18 h 15 à 20 h 15
Gymnase libre 

pour ados

17 h à 19 h 30
Gymnase libre

19 h 15 à 20 h 30
Badminton pour 

adultes

19 h 15 à 20 h 15
Volleyball pour 

ados

19 h 45 à 22 h
Basketball pour 

adultes

20 h 45 à 22 h
Badminton pour 

adultes

20 h 30 à 22 h
Badminton pour 

adultes

20 h 15 à 22 h
Volleyball pour 

adultes

20 h 15 à 22 h
Tennis de table 
pour adultes

18 h 30 à 21 h
Gymnase libre

20 h à 21 h
Tennis de table 
pour adultes

Horaire	d’été	en	vigueur	du	28	juin	au	31	août	2014				
Veuillez noter que les horaires peuvent être sujets à changement sans préavis, Veuillez consulter le site web ottawa.ca/loisirs pour les 
horaires mis à jour ou contactez-nous au 613-580-9696.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9 h à 11 h
Présco gym
(1 à 6 ans)

11 h 45 à 13 h 15
Basketball pour 

adultes

11 h 45 à 13 h 15
Badminton pour 

adultes

11 h 45 à 13 h 15
Volleyball pour 

adultes

11 h 45 à 13 h 15
Tennis de table 
pour adultes

11 h 45 à 13 h 15
Ballon chasseur 

pour adultes

11 h à 12 h 30
Soccer familial

12 h 30 à 15 h
Gymnase libre

18 h à 19 h 
Basketball pour 

ados

18 h à 19 h 
Badminton pour 

ados

18 h à 19 h 
Gymnase libre 

pour ados

18 h à 19 h 
Volleyball pour 

ados

17 h à 18 h
Soccer pour ados

15 h à 16 h
Basketball pour 

ados

19 h à 20 h 
Gymnase libre

19 h à 20 h 
Gymnase libre

19 h à 20 h 
Gymnase libre

19 h à 20 h 
Gymnase libre

19 h à 20 h 
Gymnase libre

16 h 15 à 17 h 30
Badminton familial

18 h à 19 h 15
Volleyball familial

20 h à 22 h
Basketball pour 

adultes

20 h à 21 h 
& 21 h à 22 h

Badminton pour 
adultes

20 h à 21 h 
& 21 h à 22 h

Badminton pour 
adultes

20 h à 21 h 
& 21 h à 22 h

Volleyball pour 
adultes

20 h à 21 h & 
21 h à 22 h

Tennis de table 
pour adultes

19 h 30 à 21 h
Tennis de table 
pour adultes

Horaire	des	jours	fériés	(18,	20	et	21	avril,	19	mai,	1er	juillet,	4	août	et	1er	septembre)
Aquaforme 8 h 30 à 9 h 15
Aérobie 9 h 30 à 10 h 25
Natation en longueurs** 7 h à 16h
Bain familial 10 h à midi
Natation en longueurs Midi à 13 h
Bain libre 13 h à 16 h
Présco	gym	(1	à	6	ans) 10 h à 11 h
Sports en gymnase 13 h à 16 h
Salle de musculation 7 h à 16 h

Veuillez consulter notre dépliant disponible à la 

réception ou visitez notre site web: ottawa.ca pour 

obtenir nos horaires de cours d’aérobie, d’aquaforme et 

de cardio cycle.


