
Y de la famille Taggart
180, avenue Argyle, Ottawa, ON   K2P 1B7

Tél.:  613-237-1320

ymcaywca.ca 

4 avril au 30 juin 2022

Horaire pour les enfants, les jeunes et les familles

HEURES D’OUVERTURE – lun - ven : 6h30-20h00   | sam : 9h00-15h00 | dim : fermée

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

10h30-11h30
Taekwondo en
famille, niveau 
débutants ●●

(Âges: 6A+)

FERMÉE

16h00-19h30
Zones pour 
les enfants 

(Âges: 1A-12A)

16h00-19h30
Zones pour 
les enfants 

(Âges: 1A-12A)

16h00-19h30
Zones pour 

les enfants –
halte-garderie

supervisé ●
(Âges: 3A-9A)

16h00-19h30
Zones pour 
les enfants 

(Âges: 1A-12A)

16h00-19h30
Zones pour 

les enfants –
halte-garderie

supervisé ●
(Âges: 3A-9A)

9h30-14h30
Zones pour 
les enfants 

(Âges: 1A-12A)

16h00-18h00
Activités libres 

au gymnase pour 
les jeunes 

(Âges: 13A-17A)

16h00-18h00
Activités libres 

au gymnase pour 
les jeunes 

(Âges: 13A-17A)

16h00-18h00
Activités libres 

au gymnase pour 
les jeunes 

(Âges: 13A-17A)

16h00-18h00
Activités libres 

au gymnase pour 
les jeunes  –
Badminton

(Âges: 13A-17A)

16h00-18h00
Activités libres 

au gymnase pour 
les jeunes 

(Âges: 13A-17A)

11h45-13h15
Activités libres 

au gymnase pour 
les jeunes 

(Âges: 13A-17A)

18h15-19h15
Karaté en 

famille, niveau 
débutants ●●

(Âges: 6A+)

18h00-19h00
Jeux actifs pour 
les enfants ●●
(Âges: 6A-8A)

18h15-19h15
Soccer intérieur
pour enfants ●●
(Âgess: 6A-8A)

18h00-19h00
Jeux actifs pour 
les jeunes ●●

(Âges: 9A-12A)

6:00PM-7:30PM
Tennis de table 
pour les jeunes
(Âges: 13A-17A)

6:00PM-7:30PM
Tennis de table 
pour les jeunes
(Âges: 13A-17A)

● = Réservation requise |   ●● = Inscription requise

.L'horaire est sujet à modifications.



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.

Descriptions des programmes

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. Inscription requise. 

Soccer intérieur pour enfants  |  Âge: 6A - 8A
Venez améliorer vos aptitudes en soccer! L’accent est mis sur le plaisir, la participation, la coopération et l’esprit 
d’équipe. Le personnel guidera les enfants lors d’échauffements et de séries d’exercices qui les aideront à développer 
des techniques essentielles en soccer. Des activités orientées sur le jeu feront partie du programme. Aucune expérience 
préalable requise. Inscription 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. 
Inscription requise. 

Karaté en famille, niveau débutants  |  Âge: 6A+
Amusement et mise en forme assurés pour toute la famille. Ce cours de karaté conçu pour les débutants est ouvert aux 
enfants, aux adolescents, aux adultes et aux familles. Les élèves y apprendront le respect, l’autodiscipline et des 
techniques d’autodéfense. Aucune expérience requise. Inscription requise. 

Taekwondo en famille, niveau débutants   |  Âges: 6A+
Ce cours d’initiation sera donné aux parents, tuteurs et enfants par le programme Tae E. Lee Taekwondo officiel de la 
Fédération mondiale du Taekwondo. Les avantages de ce sport incluent une amélioration de la confiance en soi, la 
discipline, la concentration, une meilleure condition physique et un bien-être général. Aucune expérience requise. 
Inscription requise. 


