
Horaire pour les enfants, 
les jeunes et les familles 
1 novembre au 17 décembre 2021 

Child, Youth, & Family 
Program Schedule 

LUNDI 
7 h à 19 h 

MARDI 
7 h à 19 h 

MERCREDI 
7 h à 19 h 

JEUDI 
7 h à 19 h 

VENDREDI 
7 h à 19 h 

SAMEDI 
9 h à 15 h DIMANCHE 

Service de  
halte-garderie  

9h – 12h 

Service de  
halte-garderie  

9h – 12h 

Service de  
halte-garderie  

9h – 11h 

FERMÉE 

Atelier  
expressif du 

temps des Fêtes  
(27 nov, 11 déc) 

10h – 11h30 

Club des jeunes du Y 
Programme de  

loisirs après l’école* 
14h30 – 17h30 

Club des jeunes du Y 
Programme de  

loisirs après l’école* 
14h30 – 17h30 

Club des jeunes du Y 
Programme de  

loisirs après l’école* 
14h30 – 17h30 

Club des jeunes du Y 
Programme de  

loisirs après l’école* 
14h30 – 17h30 

Club des jeunes du Y 
Programme de  

loisirs après l’école* 
14h30 – 17h30 

Gymnase libre 
pour les jeunes 

15h - 18h30 

Gymnase libre 
pour les jeunes 

15h – 19h 

Gymnase libre 
pour les jeunes 

15h – 17h30 

Gymnase libre 
pour les jeunes 

15h – 19h 

Gymnase libre 
pour les jeunes 

12h – 15h 

Jeux actifs pour  
les enfants* 

17h45 – 18h45 

Jeux actifs pour  
les préadolescents* 

17h45 – 18h45 

10/14/2021 

ymcaywca.ca 

Y de Clarence-Rockland 
1-1525 ave du Parc 
Rockland, ON 
613-446-7679 

YMCA-YWCA de la 
région de la capitale nationale 

Les programmes à accès libre requièrent une réservation et commencent le 1 novembre . 
* Les programmes sur inscription et le Club des  jeunes du Y commencent le 1 novembre.  
L'horaire est sujet à modifications. 

Cours à accès libre : Réservation requise.  
*Cours spécialisé : Réservation et inscription requises.  

Nos programmes et services sont actuellement affectés par les protocoles COVID-19. Veuillez consulter la 
section Stratégie de réouverture de notre site Web prendre connaissance des restrictions et consulter la FAQ. 

Certains programmes et cours requièrent une réservation et/ou une inscription.  



Descriptions des programmes 
 
Service de halte-garderie (Âges : 6 mois à 7 ans) 
Notre service de halte-garderie vous est offert pendant que vous profitez des installations et des programmes du 
Y. Notre personnel attentionné, créatif, amusant et professionnel est là pour s’assurer que le temps que votre 
enfant passe au Y est aussi agréable que le vôtre. Les enfants peuvent jouer, bricoler, lire des histoires et bien plus 
encore, le tout sous la surveillance de notre personnel. Inscription requise. 
 
Club des jeunes du Y - Programme de loisirs après l’école (de la 1ère année à la 6e année) 
Le Club des jeunes du Y propose des activités récréatives après l’école jusqu’à la fin de la journée de travail des 
parents. En plus des sports, des activités et des jeux organisés par le personnel, le Club Y offre également une 
collation, un club de lecture, de l’aide aux devoirs et des périodes de jeu libre. Réservation requise.  
 
Jeux actifs pour les enfants (Âges : 6A-8A) 
Voilà une introduction amusante aux jeux actifs qui développent la base du mouvement, soit l’agilité, l’équilibre et 
la coordination. En s’appuyant sur les habiletés motrices fondamentales telles que la course, le saut et le lancer, 
les enfants auront la possibilité de découvrir plusieurs sports tout en apprenant qu’il peut être très amusant 
d’intégrer l’activité physique dans la vie quotidienne. Réservation requise.  
 
Jeux actifs pour les préadolescents (Âges : 9A-12A) 
Ce programme mettra l’accent sur l’utilisation des habiletés motrices fondamentales. Les préadolescents auront la 
possibilité de s’exercer à divers sports traditionnels et uniques et effectueront des exercices spécifiques en plus de 
mettre en œuvre des compétences ciblées au cours de jeux organisés. Les participants développeront des 
habiletés qui constituent le fondement de la réussite sportive et qui assurent la découverte du plaisir de l’activité 
physique. Réservation requise.  
 
Politiques d’accès pour les enfants et les jeunes  
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un parent/tuteur âgé de 16 ans ou plus, et 
demeurer en tout temps dans la même aire de programme que leur parent/tuteur (à moins qu’ils participent à un 
programme dirigé par un membre du personnel du Y). 
 
Les enfants de 10 à 12 ans peuvent avoir accès aux installations sans être accompagnés d’un parent. Toutefois, ils 
doivent compléter le programme sans frais de l’Académie des jeunes du Y avant de pouvoir utiliser l’aire 
d’entraînement sans supervision. Les enfants de 10 à 12 ans peuvent participer aux programmes pour 
préadolescents en signant le registre à leur arrivée et leur départ, à la condition que les parents/tuteurs aient 
rempli le Formulaire d’inscription et de dégagement des responsabilités des programmes pour les enfants, les 
jeunes et les familles. 
 
Les jeunes de 13 ans et plus peuvent avoir accès aux installations, aux programmes et à l’aire d’entraînement sans 
être accompagnés. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

