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Guide des loisirs du
Complexe récréatif Richcraft-Kanata, 
Nord de Kanata et de la 
région West Carleton 
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4101, promenade Innovation, K2K 0J3
613-580-9696



  

Please see the reverse side for 

the information in english.

IIII Ottawa.ca/Richcraft

Le Complexe récréatif Richcraft-Kanata (environ 8 800 mètres carrés bruts) 
comprend une piscine de huit couloirs d’une longueur de 25 mètres, une piscine 

récréative, des salles de programme polyvalentes, deux gymnases, un centre de 
conditionnement physique et d’autres espaces pour organiser des activités 
récréatives et communautaires. Le centre récréatif offre divers programmes 
d’initiation, intermédiaires, d’intérêt général et spécialisés visant tous les groupes 
d’âge, des enfants d’âge préscolaire aux aînés.

Le site pour les programmes du Centre récréatif Richcraft comprend des terrains de 
sport et des installations essentielles, qui permet d’organiser des activités extérieures 

gratuites afin de profiter de l’accès à l’espace vert voisin (le boisé Trillium) et  
offre des éléments de jeux sur le site extérieur pour les enfants et les jeunes. Un 

planchodrome constitue un élément important du programme d’activités extérieures.

Principaux numéros de téléphone :
Informations générales 613-580-9696 
courriel: RRCK@ottawa.ca
Programmes aquatiques • 613-580-9696 postes 34481, 34477 ou 34483
Conditionnement physique • 613-580-9696 poste 34485
Programmes pour enfants et de loisirs pour le complexe • 613-580-9696 poste 34488
Location de salles • 613-580-9696 poste 34487

Région Nord de Kanata 
Ancien hôtel de ville • 613-596-9696, poste 34486, 821 chemin March
École élémentaire South March • 613-580-9696, poste 34486, 1032 Klondike Road
École publique Jack Donahue • 613-580-9696, poste 34486, 101 Penrith Street
Centre communautaire John.G Mlacak / 
Centre pour aînés de Kanata • 613-599-4480, 2500 promenade Campeau

Programmes de loisirs pour la région  
de West Carleton – 613-580-9696 poste 34486

Autres numéros d’intérêt :
La ligne d’information automatisée du patinage public • 613-580-2666
Besoins Spéciaux • 613-580-2424 poste 41226
Information au sujet des inscriptions • 613-580-2588
Information • 3-1-1

Nos installations  
sont accessibles

Bienvenue au nord de Kanata et West Carleton!
Cette vibrante communauté en pleine expansion vous offre plusieurs opportunités de loisirs; que ce soit des sentiers 
pédestres, des pistes cyclables, des parcs ou des installations nous avons ce dont vous avez besoin pour maintenir un 
mode de vie actif et sain!

 Complexe récréatif Richcraft-Kanata
4101 Innovation Tél. : 613-580-9696. Visitez nous au : ottawa.ca/RRCK 

Queensway

417

Campeau

Terry Fox

Terry Fox Kanata

Teron

H
azeldean

M
arch

March

Richcraft Recreation Complex-Kanata

Complexe récréatif Richcraft-K
anata

Inno va
tio

n

H
inse

Solandt

4101

Kanata

G
ou

lb
ou

rn
 Fo

rc
ed

Carlin

g

Recyclez-moi S.V.P.

Ensemble nous pouvons faire une 

différence! Recyclez S’il vous plaît 

cette publication en le transmettant à 

quelqu’un d’autre ou le déposant dans 

un bac à recyclage.
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Cyberbulletin
Abonnez-vous au cyberbulletin nouveau pour récréatifs et culturels. 

Visitez www.ottawa.ca/loisirs et cliquez sur  
le lien Bulletin Loisirs.

Ottawa est une ville où l’on peut pratiquer des 
activités divertissantes en toute saison. Alors que 
nous rangeons nos gros vêtements d’hiver à l’arrivée 
du printemps, la ville devient aussi vivante que nos 
tulipes de renommée mondiale.

Ottawa a beaucoup à offrir au printemps et en été. 
Notre réseau grandissant de pistes cyclables et de 
sentiers polyvalents donne de nouvelles possibilités 
d’activités récréatives de plein air. Nos parcs, nos 
installations récréatives, nos centres communautaires 
et nos centres des arts offrent tous de nouvelles 
activités pour tous les âges et tous les champs 
d’intérêt. De plus, un réseau Wi-Fi public gratuit est 
maintenant accessible dans plus d’une vingtaine 
d’endroits importants de la ville.

Les parents apprécieront le vaste choix de camps de 
jour pratiques et abordables dans leur communauté, 
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qui comprend des camps préscolaires (demi-
journées), des camps thématiques de quartier 
et des camps aquatiques, sportifs et artistiques. 
Tous les camps offrent de nouvelles occasions 
d’apprentissage, d’amitié et d’aventure.

Seulement dans la dernière année, trois 
nouvelles installations incroyables (le Complexe 
récréatif Richcraft – Kanata, le parc Lansdowne 
et le Complexe récréatif Minto – Barrhaven) 
ont été inaugurées pour que vous puissiez en 
profiter. J’encourage les résidents à explorer ces 
nouvelles installations exceptionnelles et leur 
variété de programmes et de caractéristiques 
toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Ce guide est la clé que vous pourrez utiliser 
pour ouvrir la porte à de nouvelles expériences 
dans votre communauté et dans tout Ottawa.

Bienvenue au nord de Kanata et West Carleton!

Bons-cadeaux :

Des bons-cadeaux  

commodes et  

abordables!
Faites cadeau d’un mode de vie  

actif, créatif et sain! Les bons peuvent 

être utilisés pour les programmes et les 

abonnements récréatifs et culturels. Achetez 

le vôtre dans toute installation récréative ou 

culturelle de la Ville d’Ottawa. 



Programmes de natation et d’aquaforme
en ligne ou par téléphone à clavier: 
dès 21 h le 2 mars 
en personne: le 3 mars pendant les heures 
d’ouverture des bureaux

Autres programmes 
en ligne ou par téléphone à clavier: 
dès 21 h le 4 mars
en personne: le 5 mars pendant les heures 
d’ouverture des bureaux

Début des inscriptions
printemps– été 2015 :

Inscriptions 
Choisissez le mode
qui vous convient!

 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.

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. Les remboursements ne 
peuvent être effectués que par chèque, carte 
de crédit ou sous la forme d’un crédit porté à 
votre compte d’activités récréatives. Des frais 
de 25 $ s’appliquent aux remboursements 
effectués 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 :

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 :

201412-20122

Au Complexe récréatif  
Richcraft-Kanata,  
4101 promenade Innovation
du lundi au vendredi  de 6 h à 22 h
le samedi et le dimanche de 7 h à 21 h
Ou rendez-vous à une autre 
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).
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Complexe récréatif Richcraft – Kanata
4101 promenade Innovation  
Tel. : 613-580-9696 Visitez-nous au ottawa.ca/Richcraft

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.

Super fête éclaboussante!
Profitez de notre piscine, jouez sous nos jets et amusez 
vous dans notre piscine récréative chauffée!
Âge : 3 à 12 ans
Coût : 129$ par groupe de 10 enfants et un nombre 
illimité d’adultes. 16,25$/enfant  pour les enfants 
supplémentaires. * Chaque groupe doit s’assurer 
d’voir le nombre d’adultes accompagnateurs requis 
selon les normes de sécurité (consultez la page 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 plus d’information  
et pour réserver une fête  
veuillez contacter le 613-580-9696, poste 0

Heures de baignade
Veuillez consulter la page 10 de ce guide pour les tarifs et 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

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 4 ans
Lundi au vendredi  8 h 45 à 11 h 45 
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, 3$/adulte. Tarif 
familial de $2.25 par personne. Consultez notre horaire disponible 
sous forme de dépliant à la réception ou notre site web au  
ottawa.ca/richcraft pour un horaire à jour et détaillé.

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. 
Consultez notre horaire disponible sous forme de dépliant à la 
réception ou notre site web au ottawa.ca/richcraft pour un 
horaire à jour et détaillé.
Veuillez noter que les horaires et frais peuvent être sujets 
à changement sans préavis. TVH incluse.

Veuillez noter que la piscine sera fermée 

du 31 août au 18 septembre 2015; le 

complexe sera aussi fermé du  

4 au 13 septembre,  

pour des travaux et l’entretien annuel.

Une période de fermeture est planifiée chaque année pour pouvoir 

effectuer des réparations et de l’entretien; la durée de cette fermeture 

varie chaque année selon l’envergure des travaux nécessaires. 

Certains horaires peuvent être affectés ou une aire pourrait être 

fermée complètement. Nous vous prions de prendre note des 

avertissements qui seront affichés dans l’installation et sur notre site 

web en début d’août.



Ottawa.ca/Richcraft

La campagne du printemps du  
27 avril au 3 mai, essayez-le…c’est gratuit!
Faites un essai avant de vous abonner et découvrez le plaisir de la forme physique.

Procurez-vous votre laissez-passer de 5 visites  
à la réception du Complexe récréatif Richcraft-Kanata. .
Profitez des cours de conditionnement physique, de cardio cycle,  
d’aquaforme et de notre salle de cardio et musculation.

L’été approche!
Samedi 30 mai de 10 h à midi

Êtes-vous inscrit à un de nos camps d’été?  
Venez vous joindre à nous pour une matinée remplie  
de jeux et d’activités en vue de l’été qui approche à toute vitesse!

4

Évènements spéciaux

Croix-Rouge Natation Préscolaire et Croix-Rouge 
Natation Junior offrent des cours pour nageurs 
ayant des besoins particuliers.

Renseignez-vous auprès de votre établissement 
aquatique local.

croixrouge.ca/natation

Ouvert à tous

ottawa.ca/loisirs

Du 27 avril au 3 mai nous vous 
invitons àessayer, 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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  Camps de jour
Préscolaire

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 : bricolage, comptines, déguisements, 
activités de plein-air, excursions et jeux 
coopératifs.
Eva James • 613-271-0712
3-5 ans lun.-ven. 12 h 30-15 h
29 juin-3 juil. 60 $ (lmjv) 943614
6-10 juil. 74,75 $ 943615
13-17 juil. 74,75 $ 943627
20-24 juil. 74,75 $ 943628
27-31 juil. 74,75 $ 943629
4-7 août 60 $(m-v) 943630
10-14 août 74,75 $ 943631
17-21 août 74,75 $ 943632
24-28 août 74,75 $ 943633

Enfants

Aventures d’été
Les enfants participeront à une multitude 
d’activités. Il y aura un nouveau thème 
chaque semaine. Venez vous divertir en 
français (baignade, sports, jeux  
et bricolage inclus).
Bridlewood • 613-271-0712
6-12 ans lun.-ven.  9 h-16 h
29 juin-3 juil. 102 $ (lmjv) 943691
6-10 juil. 126,50 $ 943692
13-17 juil. 126,50 $ 943693

Méli-mélo sportif
Une variété de sports seront présentés au 
moyen d’exercices et de situations de jeu. 
L’ampleur est mise sur la participation et 
l’amélioration des compétences de base. 
Comprends une demi-journée d’introduction 
à la pratique du sport et une demi-journée 
d’activités de camp.
Complexe récréatif Kanata • 613-836-3121
8-12 ans lun.-ven.  9 h-16 h
17-21 août 150,50 $ 949307
24-28 août 150,50 $ 949309

Plaisirs d’été
Un camp de jour en français offrant une 
variété d’activités (baignade, excursions, 
sports, jeux, bricolage).
Complexe récréatif Richcraft - Kanata • 613-580-9696
6-12 ans lun.-mar., jeu.-ven.  9 h-16 h
29 juin-3 juil. 96 $  956829
6-12 ans lun.-ven.  9 h-16 h
22-26 juin 120,50 $  956810
6-10 juil. 120,50 $  956838
13-17 juil. 120,50 $  956845
20-24 juil. 120,50 $  956850
27-31 juil. 120,50 $  956853
6-12 ans mar.-ven.  9 h-16 h
4-7 août 96 $ 956859
6-12 ans lun.-ven.  9 h-16 h
10-14 août 120,50 $  956862
17-21 août 120,50 $  956866
24-28 août 120,50 $  956868

Introduction au leadership
L’emphase est mise sur le plaisir tout en 
introduisant des notions sur les styles de 
leadership, l’esprit d’équipe et les aptitudes 
en communication.
École Élémentaire Castlefrank • 613-271-0712
13 ans lun.-ven.  8 h 30-16 h 30
20-31 juil. 305 $ 950796

Leadership en action
L’emphase est mise sur le développement du 
leadership, l’esprit d’équipe et l’amélioration 
des aptitudes en communication. Des stages 
seront offerts dans les programmes de la Ville 
d’Ottawa. Les participants recevront leur 
certificat en Premiers soins de base à la fin 
du cours.
École Élémentaire Castlefrank • 613-271-0712
14 ans 360 $ 950778
15 ans 407 $ 950788
6-24 juil. lun.-ven.  8 h 30-16 h 30

Leadership - Avancé (ALP)
Préparez-vous pour le marché du travail. 
Développement du leadership et de l’esprit 
d’équipe, et amélioration des aptitudes en 
communication et en programmation. Vous 
obtiendrez les certificats en premiers soins/ 
RCR / DEA, en formation High Five et en 
leadership avancé. Vous participerez à un 
stage d’une semaine. (Ces 40 h peuvent 
compter comme des heures de service 
communautaire pour le secondaire).  Frais 
supplémentaires possibles pour les sorties.
École Élémentaire Castlefrank • 613-271-0712
15-16 ans mar.-ven., lun.  8 h 30-16 h 30
4-21 août 350 $ 950807

• 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

Soyez à l’affût des aventures 
estivales dans votre quartier. 

N’oubliez pas : plus vous vous 
inscrivez, plus vous avez de 
chances de gagner.

  Gagnez un camp
            d’une semaine
  GRATUIT!
                         

Inscrivez-vous avant le 1 juin 20
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Renseignements généraux
Les programmes sont décrits dans la langue qu’ils sont offerts.

Les horaires et les tarifs peuvent changer.  La TVH est incluse dans les tarifs, le cas échéant.  



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 $ 

Abonnements à une seule des options suivantes
• appareils de musculation et d’exercice cardiovasculaire, OU exercices en groupe, OU aquaforme OU  
sports de raquette, OU vélo intérieur

Catégorie A 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 de natation

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 visite

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

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

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 notre centre de 

conditionnement physique.

Tarifs pour les abonnements au conditionnement physique 
(Tarifs en vigueur à partir du 1er juillet 2010)

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)

Les abonnements de catégorie A sont valides 
dans toutes les installations. 

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. Le Complexe récréatif 
Richcraft-Kanata est un complexe de 
catégorie A.

Souples, pratiques, abordables, choix de 
plusieurs formules d’abonnement.

Découvrez les avantages uniques d’un 
abonnement au conditionnement physique au 
Complexe récréatif Richcraft-Kanata:

• Nouvelle salle d’entraînement de pointe 
comprenant les plus récents équipements 
cardio et de musculation;

• Aquaforme et cours de conditionnement 
physique en groupe offerts à des heures 
pratiques toute la semaine;

• Grande variété d’abonnements : forfaits 
comprenants toutes les activités, aquaforme, 
aquaforme et bain libre, conditionnement 
physique en groupe, de vélo, ou entraînement 
cardio et de musculation;

• Prix concurrentiels et modalités de  
paiement souples;

• Abonnements valides dans les différentes 
installations de la ville d’Ottawa.

En tant qu’installation de la ville d’Ottawa 
nous sommes déterminés à vous offrir des 
opportunités de loisirs qui aident à maintenir un 
mode vie actif, créatif et sain. Nos employés ont 
vos intérêts à cœur et nous nous feront un 
plaisir de vous aider. Sécuritaire, fiable et 
pratique-ABONNEZ-VOUS AUJOURD’HUI!

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.
(Les tarifs peuvent changer)

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

Pour obtenir l’horaire des cours, visitez la 
réception ou consultez notre site web au 
ottawa.ca/richcraft

Ottawa.ca/Richcraft6

Musculation et cardio : Les salles de 
musculation présentent une combinaison de  
poids et haltères et d’appareils à contre-poids. 
Les appareils de cardio inclurent 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.
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  Programmes récréatifs 
Préscolaire

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.
Centre John G. Mlacak • 613-599-4480
3-4 ans sam.  9 h- 9 h 45
18 avr.-13 juin 35,50 $  961713
4-5 ans sam.  9 h 50-10 h 35
18 avr.-13 juin 35,50 $  961715

Gymnastique
Une bonne façon d’initier votre enfant aux 
mouvements de la gymnastique.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
2-3 ans dim.  9 h- 9 h 45
29 mars-21 juin 74,25 $  961933
3-4 ans dim.  9 h 45-10 h 30
29 mars-21 juin 74,25 $  961934

Mouvements créatifs
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.
Complexe récréatif Kanata • 613-836-3121
30 mois-5 ans mer. 10 h-10 h 45
15 avr.-10 juin 35,50 $ 960219

Multi-sports
Soyez actifs tout en vous amusant! Venez 
essayer différents sports en gymnase, comme 
le soccer, basket-ball, badminton et autres.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
3-5 ans sam.  9 h- 9 h 45
28 mars-20 juin 44 $  963038

Soccer
Venez apprendre les techniques du soccer.  
Votre enfant participera à différents exercices 
afin d’améliorer ses compétences en soccer.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
3-4 ans mer. 16 h 15-17 h
8 juil.-2 sept. 54 $  959685

Enfants

Ballet jazz
Les enfants aiment la musique et le 
mouvement. Ce cours vise à leur apprendre 
les rudiments du ballet jazz. Les exercices 
sont conçus de façon à développer la force, 
l’équilibre, la souplesse et la coordination. 
L’enfant peut ainsi développer sa créativité et 
améliorer sa confiance en soi.
Complexe récréatif Kanata • 613-836-3121
5-9 ans mer. 16 h-17 h
15 avr.-10 juin 51,75 $ 941846

Ballet
Les enfants amélioreront leur équilibre et leur 
coordination en s’adonnant à une variété 
d’exercices et de mouvements créatifs.
Complexe récréatif Kanata • 613-836-3121
5-9 ans mer. 17 h 05-18 h 05
15 avr.-10 juin 51,75 $ 943186

Ballon chasseur
Le ballon chasseur demande plusieurs 
habiletés motrices; il garde votre enfant en 
bonne forme physique, lui enseigne 
l’importance du travail d’équipe et de 
toujours garder ses yeux sur le ballon.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
8-12 ans ven. 17 h 15-18 h 15
27 mars-19 juin 81 $  963226

Basketball 
Venez apprendre les techniques comme les 
passes, dribble et tirs.  Votre enfant 
participera à différents exercices afin 
d’améliorer ses compétences en basketball.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
7-12 ans lun. 17 h 15-18 h 15
23 mars-15 juin 74,25 $  963056

Gymnastique
Une bonne façon d’initier votre enfant aux 
mouvements de la gymnastique.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
4-6 ans dim. 10 h 30-11 h 15
29 mars-21 juin 74,25 $  962555

Hip hop
Mouvements de danse amusants et 
énergiques. Le hip hop procure un bon 
exercice cardiovasculaire sur des rythmes 
enlevants. Facile à apprendre et amusant 
pour tous les âges!
Glen Cairn • 613-836-3121
4-6 ans sam. 10 h 50-11 h 35
11 avr.-6 juin 48,50 $ 955772

Hip-hop et jazz
Accent mis sur la position du corps, la 
coordination et les techniques de base du 
jazz.
Centre John G. Mlacak • 613-599-4480
6-8 ans sam. 10 h 40-11 h 40
18 avr.-13 juin 46 $  961761

Hockey intérieur (balle)
Venez apprendre les techniques du hockey 
balle. Votre enfant participera à différents 
exercices éducatifs et ludiques afin 
d’améliorer ses compétences en hockey.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
6-10 ans ven. 16 h 15-17 h 15
27 mars-19 juin 81 $  963210

Multi-sports
Soyez actifs tout en vous amusant! Venez 
essayer différents sports en gymnase, comme 
le soccer, basket-ball, badminton et autres.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
6-9 ans sam.  9 h- 9 h 45
28 mars-20 juin 44 $  963037

Soccer
Venez apprendre les techniques du soccer.  
Votre enfant participera à différents exercices 
afin d’améliorer ses compétences en soccer.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
5-6 ans mer. 17 h 05-17 h 50
8 juil.-26 août 54 $  959708
7-8 ans mer. 17 h 05-17 h 50
8 juil.-26 août 54 $  959710

Journée pédagogique
Quoi faire les jours de congé pédagogique? 
Venez-vous amuser, participer à des jeux et 
faire du bricolage, de l’art et du sport dans un 
milieu sécuritaire et surveillé.
Complexe récréatif Richcraft - Kanata  
• 613-580-9696
4-12 ans ven.  9 h-16 h
5 juin  40 $ 935208
19 juin  40 $ 935207
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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.

Si vous, ou un membre de votre famille, souhaitez discuter des dispositions particulières  
à prendre, veuillez nous accorder 4 semaines de préavis pour traiter votre demande particulière.  
Si vous avez effectué votre inscription en ligne ou par téléphone, vous devez tout de même nous  
accorder 4 semaines de préavis.

Diane Cyr – 613-580-2424, poste 29300 :  coordonnatrice de portefeuille, Besoins spéciaux – district Est; 

Katie Jacobson Lang  – 613-580-2424, poste 29320 : Programmes de santé

Jodie Gilvear – 613-580-2424, poste 41226 : coordonnatrice de portefeuille, Besoins spéciaux – district Ouest

Bronwyn McKee-Buckner (I) – 613-580-2424, poste 29291 :  coordonnatrice de portefeuille, Besoins spéciaux – district Centre

Melody Johnson – 613-580-2424, poste 29292 :  spécialiste – Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

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

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

À 
louer!
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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.

9
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Horaire des bains
Session du printemps 2015, en vigueur du 21 mars au 28 juin 2015
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 13 h 

**Natation 
en longueurs  
8 h 30  à 13 h 

*Bain préscolaire 
8 h 30 à 10 h  

Bain libre
11 h 30 à 13 h

*Bain préscolaire 
8 h 30 à 10 h  

Bain libre
11 h 30 à 13 h

*Bain préscolaire 
8 h 30 à 10 h  

Bain libre
13 h à 16 h 

Bain libre
13 h à 16 h 

Bain libre
11 h 30 à 13 h 

*Bain préscolaire 
14 h à 16 h

Bain libre
11 h 30 à 13 h

*Bain préscolaire 
14 h à 16 h

Bain libre
11 h 30 à 13 h

Bain libre
19 h à 21 h

**Natation 
en longueurs 
19 h à 20 h

 **Natation 
en longueurs 
16 h à 19 h

**Natation 
en longueurs 
16 h à 19 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

Bain libre
*Piscine récréative 

seulement 
20 h à 21 h

Bain libre
*Piscine récréative 

seulement 
20 h à 21 h

Bain libre
*Piscine récréative 

seulement 
20 h à 21 h

Bain pour femmes 
seulement

20 h à 21 h 30 

Session d’été en vigueur du 28 juin au 31 août 2015   
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 13 h  

**Natation 
en longueurs  

6 h à 13 h  

**Natation 
en longueurs  

6 h à 13 h  

**Natation 
en longueurs  

6 h à 13 h  

**Natation 
en longueurs  

6 h à 13 h  

**Natation 
en longueurs  
8 h 30  à 13 h 

**Natation 
en longueurs  
8 h 30  à 13 h 

Bain libre
13 h à 16 h 

*Pas de couloirs 
disponibles

*Structure gonflable

Bain libre
13 h à 16 h 

*Pas de couloirs 
disponibles

*Structure gonflable

Bain libre
13 h à 16 h 

*Pas de couloirs 
disponibles

*Structure gonflable

Bain libre
13 h à 16 h 

*Pas de couloirs 
disponibles

*Structure gonflable

Bain libre
13 h à 16 h 

*Pas de couloirs 
disponibles

*Structure gonflable

Bain libre
13 h à 16 h 

*Pas de couloirs 
disponibles

*Structure gonflable

Bain libre
13 h à 16 h 

*Pas de couloirs 
disponibles

*Structure gonflable

**Natation 
en longueurs  
16 h à 19 h 

**Natation 
en longueurs  
16 h à 19 h 

**Natation 
en longueurs  
16 h à 21 h  

**Natation 
en longueurs  
18 h à 21 h  

**Natation 
en longueurs  
16 h à 21 h  

**Natation 
en longueurs  
18 h à 21 h  

**Natation 
en longueurs  
16 h à 20 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 (3, 5 et 6 avril, 18 mai, 1er juillet et 3 août) :
Aquaforme  9 h à 9 h 45
Aérobie  9 h 30 à 10 h 25
Bain familial  10 h à 13 h
Natation en longueurs  7 h à 13 h*
Bain libre  13 h à 16 h**
Sports en gymnase  13 h à 16 h
Salle de musculation  7 h à 16 h
*Minimum de 2 couloirs disponibles
**Structure gonflable disponible, pas de couloirs disponibles pour nager des longueurs

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
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Activités aquatiques
Horaire 
Veuillez consulter la page 10 de ce guide 
pour  l’horaire pour les sessions du printemps 
et d’été ou consultez notre dépliant disponible 
à la réception ou encore le site web au : http://
ottawa.ca/fr/residents/parcs-et-des-loisirs/
activites-la-carte/horaire-de-natation-recreative

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    2,90 $ par personne
(au moins un adulte (maximum de deux) 
accompagné(s) d’un ou de plusieurs de ses 
(leurs) enfant(s)/jeune(s)) 
Groupe   2,50 $ par personne
(10 personnes ou plus)    

Veuillez noter que les frais d’admission  
peuvent être sujets à changement  
sans préavis. TVH incluse.

Devenez sauveteur ou moniteur à la Ville d’Ottawa  

Croix de bronze/ Secourisme général et RCR C 
Avoir obtenu la Médaille de bronze et réussi Secourisme d’urgence et RCR B

Étoile de bronze 
Être âgé d’au moins 10 ans de préférence

Médaille de bronze/ Secourisme d’urgence et RCR B  
Avoir obtenu l’Étoile de bronze ou être âgé d’au moins 13 ans

Secourisme général
et RCR C

Être âgé d’au moins 
12 ans de préférence

Sauveteur 
national

Être âgé de 16 ans 
à la date de l’examen, 
avoir un certificat de 

Secourisme général et 
une Croix de bronze

Assistant moniteur de sécurité aquatique 
Être agé d’au moins 15 ans au dernier jour du cours, 

et avoir réussi le programme Natation junior 10, 
ou l’équivalent.

Moniteur de sécurité 
aquatique

Être agé d’au moins 15 ans 
au dernier jour du cours, 

avoir suivi le cours d’assistant 
moniteur en sécurité 

aquatique de la Croix-Rouge 
et fournir la preuve qu’au moins 
16 heures d’enseignement 
pratique ont été effectuées.

Moniteur
de sauvetage
Être âgé de 16 ans 

au dernier jour 
du cours et avoir 

une Croix de bronze 
ou un certificat de 
Sauveteur national

Vous devez avoir suivi tous les cours susmentionnés avant d’être à l’emploi de la Ville d’Ottawa. 
201212-101

DEA 
(défibrillateur externe 

automatique) 

Avoir obtenu au 
minimum le 

certificat RCR A

Oxygénothérapie 
ou en assistance 

respiratoire 
Avoir obtenu le 

certificat 
de Secourisme général 

et RCR C

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.

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.

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

Note – Les préposé(e)s qui accompagnent dans la piscine les participants qui souffrent d’une 
invalidité seront admis gratuitement à l’une ou l’autre des périodes de baignade mentionnées 
ci-dessus.

Bain pour femmes seulement : Une période de baignade non structurée réservée aux 
femmes et aux mères accompagnées de leurs enfants; les garçons de plus de 6 ans ne sont pas 
admis. Les femmes n’ont pas à accompagner un enfant pour venir se baigner lors de  
ces périodes.


