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Bienvenue au Y!
Au YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale, nous 
sommes fiers d’offrir à la communauté et à nos membres des 
programmes qui vous donnent l’occasion, à vous et à votre 
famille, de rencontrer des amis et de renforcer vos liens familiaux, 
tout en vous concentrant sur votre santé et votre mieux-être. 
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Nos programmes sont ouverts à tous; un abonnement au Y 
n’est pas nécessaire pour participer. 

Les inscriptions sont acceptées selon la formule premier arrivé, 
premier servi et sont sujettes à la disponibilité. L’inscription est 
offerte à l’avance aux membres, puis ouverte à tous les non-
membres (vous aurez besoin d›une carte d›identité avec photo 
pour les paiements par chèque).

Le Y se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de combiner 
des cours selon les inscriptions. Des remboursements ou des 
notes de crédit seront émis le cas échéant.

Les cours n’ont pas lieu lors des jours fériés; les frais sont 
calculés au prorata.

MoDes De PAieMent
Modes de paiement acceptés : cartes de crédit VISA, 
MasterCard et American Express. Pour les inscriptions en 
personne, les paiements peuvent être effectués en espèces, par 
chèques ou par Interac.

reMBoUrseMent et  
ChAngeMent De ProgrAMMe
Les demandes de remboursement doivent être faites par écrit, 
par la poste, par courriel ou par télécopieur. Les frais de cours/
camp par session seront remboursés moins des frais de 25 % 
si le préavis d’annulation est reçu dans un délai minimum de 
deux semaines avant le début du programme/camp. Aucun 
remboursement n’est offert à moins de deux semaines de 
préavis. Aucun remboursement ne sera émis pour les enfants 
qui sont invités à quitter le cours/camp en raison de problèmes 
de comportement.

Les demandes de transfert doivent être faites par écrit, par la 
poste, par courriel ou par télécopieur. Il n’y a pas de frais pour 
effectuer un transfert entre deux sessions. Tout transfert doit 
être effectué au moins deux semaines avant la date de début 
du cours/camp.

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. 

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.

Afin d’accroître la sécurité dans nos installations aquatiques, 
tous les enfants âgés de 7 à 11 ans qui désirent nager en eau 
profonde doivent au préalable se soumettre à un bref test de 
natation.

Comment s’inscrire

en ligne 
Vous pouvez vous inscrire à des programmes 
en visitant le site ymcaywca.ca

Par téléphone 
Inscrire à un programme en appelant 

Y de Clarence Rockland . . . . . . . . 613-446-7679 
Y de la famille Taggart . . . . . . . . . 613-237-1320

en personne 
Vous pouvez vous inscrire à un programme 
en personne en vous présentant au Y de 
Clarence-Rockland ou le Y de la famille 
Taggart.
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Programmes 
aquatiques



Cours de natation
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les Petits nAgeUrs (CoUrs AveC PArent) 
éClABoUsseUrs & toUrBillons  
âgE: 3M - 36M  
Dans ce cours engageant, les parents apprendront comment 
assurer la sécurité tout en s’amusant dans la piscine avec leur 
enfant. Ce programme présentera aux parents et à leur enfant 
une variété d’activités conçues pour acquérir et développer les 
compétences fondamentales de natation et préparer ainsi les 
enfants aux cours de natation. Les enfants qui ne sont pas 
propres doivent porter des couches imperméables à l’eau.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $

les Petits nAgeUrs (CoUrs sAns PArent) 
MéDUses & flotteUrs  
âgE: 3A - 5A  
Développez l’amour de l’eau chez votre enfant par ces cours 
amusants et engageants. Aux niveaux Méduses, Flotteurs, 
glisseurs, Plongeurs, Surfeurs et Trempeurs, les enfants seront 
amenés à apprendre les habiletés de base de la natation et les 
règles de sécurité, et à améliorer leur confort et leur confiance 
dans l’eau. Les enfants qui ne sont pas propres doivent porter 
des couches imperméables à l’eau.

eMPlACeMents

t

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $

les Petits nAgeUrs (CoUrs sAns PArent) 
glisseUrs & PlongeUrs 
âgE: 3A - 5A  
Plongez dans l’eau et glissez avec les créatures de la mer! Votre 
enfant rehaussera ses compétences acquises aux niveaux 
Méduses et Flotteurs, et il sera initié à la nage sur le ventre et 
sur le dos, en plus de s’adonner à une gamme d’activités en 
eau profonde. Les glisseurs apprendront la sécurité en 
embarcation et seront conscientisés à l’eau profonde. Les 
glisseurs apprendront également à flotter, à glisser et à se 
stabiliser en eau profonde.  Les Plongeurs apprendront à se 
stabiliser en eau profonde pendant 10 secondes et à nager sur 
le ventre et sur le dos sur 10 mètres.

eMPlACeMents

t
 

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $
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les Petits nAgeUrs (CoUrs sAns PArent) 
sUrfeUrs & treMPeUrs 
âgE: 3A - 5A
Trempez vos orteils dans l’eau pour surfer sur les vagues! Votre 
enfant apprendra à faire confiance à ses aptitudes de natation 
tout en acquérant des compétences plus poussées. Les 
Surfeurs apprendront les bases de la technique d’allonge et la 
façon d’être en sécurité à proximité de la glace. Les Surfeurs 
effectueront des plongeons en position agenouillée, ils 
apprendront à nager sur le ventre et sur le dos sur 15 mètres, 
et ils seront initiés au crawl. Les Trempeurs accroîtront leurs 
connaissances de la technique d’allonge et apprendront les 
bases de la technique du lancer d’objets. Les Trempeurs 
nageront sous l’eau, nageront 25 mètres sur le ventre et sur le 
dos, et ils apprendront à se stabiliser à la surface pendant 
45 secondes.

eMPlACeMents

t
  

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $

initiAtion À lA nAtAtion 
loUtre & PhoqUe 
âgE: 6A - 12A
Ces niveaux sont conçus pour améliorer les aptitudes de 
natation de votre enfant ainsi que sa confiance. Les Dauphins 
apprendront à coordonner les mouvements des bras et des 
jambes et la respiration pour améliorer la propulsion du crawl 
et du dos crawlé. Au niveau Nageur, les participants 
amélioreront  leurs techniques de nage sur le ventre, sur le dos 
et debout, ainsi que leur endurance.

eMPlACeMents

t
 

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $

initiAtion À lA nAtAtion 
DAUPhin & nAgeUr 
âgE: 6A - 12A
Ces niveaux sont conçus pour améliorer les aptitudes de 
natation de votre enfant ainsi que sa confiance. Les Dauphins 
apprendront à coordonner les mouvements des bras et des 
jambes et la respiration pour améliorer la propulsion du crawl 
et du dos crawlé. Au niveau Nageur, les participants 
amélioreront  leurs techniques de nage sur le ventre, sur le dos 
et debout, ainsi que leur endurance.

eMPlACeMents

t
 

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $
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ProgrAMMe De nAtAtion étoile,  (1 - 2) 
âgE: 6A - 12A
Au niveau Étoile 1, vous améliorerez le crawl et le dos crawlé 
tout en apprenant le coup de pied fouetté sur le dos. Au 
niveau Étoile 2, vous apprendrez le rétropédalage pour rester à 
la surface, le coup de pied fouetté sur le ventre et vous 
nagerez sur 100 mètres pour développer l’endurance. Les 
activités optionnelles offrent aux enfants l’occasion d’explorer 
la nage de compétition, la natation synchronisée, le water-polo 
et l’aquaforme, autant d’activités aquatiques amusantes!

eMPlACeMents

t
 

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $

ProgrAMMe De nAtAtion étoile,  (3 - 4) 
âgE: 6A - 12A
Au niveau Étoile 3, vous développerez votre maîtrise du crawl 
et du dos crawlé à un niveau avancé. Vous développerez 
également votre endurance en nageant sur 200 mètres. Au 
niveau Étoile 4, vous apprendrez la brasse et la marinière, et 
vous nagerez sur 350 mètres. Les activités optionnelles offrent 
aux enfants l’occasion d’explorer la nage de compétition, la 
natation synchronisée, le water-polo et l’aquaforme, autant 
d’activités aquatiques amusantes!

eMPlACeMents

t
 

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $

ProgrAMMe De leADershiP étoile,  
(5, 6 & 7) 
âgE: 6A - 12A
Dans ce programme, les participants utiliseront les aptitudes 
apprises antérieurement de façons stimulantes. Ils 
apprendront la nage papillon, à porter un poids de 5 lb et à 
sortir une victime de l’eau avec de l’aide. Les participants 
créeront et enseigneront également un jeu aquatique. Ils 
apprendront des techniques de premiers soins, notamment en 
cas de voies respiratoires obstruées et la méthode pour porter 
et tirer une victime dans l’eau vers une zone sûre, et 
commenceront à explorer ce qu’il faut pour être sauveteur ou 
instructeur de natation au Y. Les participants apprendront les 
rôles et responsabilités d’un sauveteur et instructeur de 
natation en assistant à d’autres cours et en participant à leur 
enseignement.

eMPlACeMents

t
 

Coût
À partir de :  Membre 118,80 $  |  non-Membre 132 $
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initiAtion À lA nAtAtion,  
ADUltes, niveAU 1  
âgE: 18A+ 
Ce programme enseigne les habiletés de base pour être à l’aise 
dans l’eau. Les participants apprendront à flotter avec et sans 
assistance, à se sentir à l’aise en entrant dans l’eau et en sortant 
de l’eau, et ils apprendront les techniques requises pour savoir 
nager, comme les techniques de respiration et de flottaison.

eMPlACeMents

t
 

Coût
À partir de :   Membre  134,25 $  |  non-Membre  149,16 $

stYles et teChniqUes De nAge,  
ADUltes, niveAU 2  
âgE: 18A+
Les participants perfectionneront leurs techniques de natation 
et emploieront les habiletés acquises au niveau 1. Ces cours 
comprennent l’apprentissage du crawl et du dos crawlé, de la 
nage debout ainsi qu’une introduction à la brasse.

eMPlACeMents

t
 

Coût
À partir de :   Membre  134,25 $  |  non-Membre  149,16 $

CorreCtion et PerfeCtionneMent  
De nAge, ADUltes, niveAU 3  
âgE: 18A+
Ce niveau est parfait pour ceux qui souhaitent aller plus loin. 
Les participants travailleront leur endurance tout en 
développant et en perfectionnant leurs techniques de 
natation. Les participants doivent être capables de nager 50 
mètres en continu et être à l’aise en eau profonde.

eMPlACeMents

t
 

Coût
À partir de :   Membre  134,25 $  |  non-Membre  149,16 $
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CoUrs De nAtAtion Privés 
TouS LES âgES 
Les participants travailleront individuellement avec 
un instructeur de natation du Y pour évaluer et 
accroître leurs compétences. Ces cours sont conçus 
pour répondre aux capacités et besoins individuels, 
et ils peuvent couvrir tous les domaines possibles, 
du perfectionnement de la nage aux conseils en 
matière d’entraînement. Veuillez communiquer 
avec le coordonnateur local des activités 
aquatiques.

eMPlACeMents

Cr
  

t
   

Coût

Cours privés (30 min.) 
À partir de :  Membre 25 $  |  non-Membre 35 $

Cours semi-privés (30 min.) 
À partir de :   Membre 20 $  |  non-Membre 30 $

Pour obtenir plus d’information et pour inscrire, 
communiquez avec votre Y local.
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Programmes spécialisés

h2o extrêMe PoUr les enfAnts 
âgE: 6A - 8A
Ce programme est du plaisir à l’état pur! Les enfants auront la 
possibilité d’apprendre des sports et des jeux aquatiques tels 
que le water-polo, le hockey subaquatique, des jeux de survie, 
etc. Conditions préalables : les participants doivent être à l’aise 
en eau profonde et être capables de nager au moins 25 mètres 
sans arrêt.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût

À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $

h20 extrêMe PoUr les PréADolesCents 
âgE: 9A - 12A
Ce programme est du plaisir à l’état pur! Les préadolescents 
auront la possibilité d’apprendre des sports et des jeux 
aquatiques tels que le water-polo, le hockey subaquatique, des 
jeux de survie, etc. Conditions préalables : les participants 
doivent être à l’aise en eau profonde et être capables de nager 
au moins 25 mètres sans arrêt.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $

t Y de la famille Taggart Y de Clarence-RocklandCr  |   Les programmes commenceront la semaine du 19 septembre
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Certifications avancées

MéDAille De Bronze et PreMiers soins 
D’UrgenCe/rCr niveAU B* 
âgE: 13A+
Apprenez à répondre à des situations complexes de sauvetage 
aquatique. Travaillez votre conditionnement physique, la prise 
de décision et les capacités de jugement en préparation aux 
sauvetages difficiles et risqués. Les participants développeront 
l’efficacité de leur technique et leur endurance sous la pression 
du chronomètre. Les frais comprennent le Manuel canadien de 
sauvetage. Conditions préalables : Brevet Étoile de bronze ou 
être âgé de 13 ans le jour de l’examen.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
À partir de :   Membre  171 $   |   non-Membre  190 $

Croix De Bronze*  
âgE: 13A+
Le brevet Croix de bronze enseigne les différences entre la 
surveillance et le sauvetage, la supervision sécuritaire dans les 
installations aquatiques et les principes des procédures 
d’urgence et du travail d’équipe. Les participants apprendront 
à secourir une victime blessée à la colonne vertébrale et une 
victime qui ne présente aucun pouls. Les participants doivent 
apporter le Manuel canadien de sauvetage. Conditions 
préalables : Brevet Médaille de bronze et premiers soins 
d’urgence/RCR niveau B.

eMPlACeMents

Cr
  

t
 

Coût
À partir de :   Membre  103,50 $   |   non-Membre  115 $

* Les cours de certification ne sont pas inclus dans les frais d’abonnement du Y. Des frais supplémentaires s’appliquent.
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Programmes pour  
les enfants, les jeunes  

et les familles



l’ACqUisition DU sAvoir-fAire PhYsiqUe
Pour les enfants, le Y est comme une deuxième maison – un endroit 
sécuritaire pour s’amuser, explorer et rencontrer de nouveaux amis.

Nos programmes ont été conçus en pensant à vos enfants, pour 
favoriser leur développement harmonieux, stimuler leur imagination et 
encourager l’acquisition de nouvelles habiletés dans un environnement 
inclusif.

Le Y comprend que l’acquisition du savoir-faire physique est une partie 
importante du développement sain de l’enfant, et que les enfants qui 
ont du plaisir à pratiquer un sport et qui acquièrent les fondements du 
mouvement à un jeune âge sont plus susceptibles de rester actifs et de 
maintenir de saines habitudes à l’âge adulte.

En harmonie avec le modèle du développement à long terme de 
l’athlète développé par Au Canada, le sport c’est pour la vie, tous les 
programmes du Y donnent l’occasion aux enfants de développer, 
pratiquer et améliorer leur savoir-faire physique afin qu’ils acquièrent la 
confiance et les compétences nécessaires pour grandir, s’épanouir et se 
sentir à leur place alors qu’ils deviennent actifs pour la vie.

l’acquisition du savoir-faire physique repose 
sur ces 3 premiers stades de développement. 

le savoir-faire physique et  
les programmes du Y

12

le sport c’est pour la vie
Les participants qui ont développé un 
savoir-faire physique peuvent faire la 
transition en douceur vers l’activité 
physique pour la vie et la participation à 
des activités sportives.

Apprendre à s’entraîner
Âge : 9A-12A
Transition vers l’entraînement propre au 
sport pour ceux qui ont les habiletés  
et la motivation nécessaires.

s’amuser grâce au sport 
Âge : 6A-8A
Développement du fondement des 
mouvements et travailler l’agilité, 
l’équilibre et la coordination.

enfant actif
Âge : 0A-5A
Introduire les fondements du mouvement 
et les intégrer au jeu. Développer 
l’habitude de l’activité physique 
quotidienne. 1

2

3



jeUx CréAtifs PoUr les enfAnts  
D’Âge PrésColAire  
âgE: 3A - 5A
Les enfants d’âge préscolaire démontreront leur créativité et 
exploreront une gamme d’activités variées telles que les arts, 
le théâtre et des jeux. Les participants bâtiront leur confiance 
en soi tout en développant leur imagination.

eMPlACeMents

Cr
 

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

jeUx ACtifs PoUr les enfAnts  
D’Âge PrésColAire  
âgE: 3A - 5A
Voilà une introduction amusante aux jeux actifs qui 
développent la base du mouvement, soit l’agilité, l’équilibre et 
la coordination. En apprenant les habiletés motrices 
fondamentales telles que la course, le saut et le lancer, les 
enfants d’âge préscolaire comprendront qu’il peut être très 
amusant d’intégrer l’activité physique dans la vie quotidienne.

eMPlACeMents

t

Coût
À partir de :   Membre  82,50 $   |   non-Membre  90,75 $

CAMP exPress DU Y  
âgE: 4A - 12A
Retrouvez le plaisir du camp d’été tout au long de l’année. Les 
enfants participeront à un éventail d’activités de camp de jour 
traditionnelles telles que les sports, l’artisanat et les jeux. Votre 
enfant pourra découvrir des talents cachés et développer des 
amitiés.

eMPlACeMents

t

Coût
À partir de :   Membre  82,50 $   |   non-Membre  90,75 $
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enfants d’âge préscolaire
âge : 3A-5A 
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BAsket-BAll PoUr enfAnts  
âgE: 6A - 8A
Il s’agit d’un programme d’apprentissage des rudiments du 
basket-ball. L’accent sera mis sur le plaisir, la participation, le 
travail en équipe et l’esprit sportif.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

jeUx CréAtifs PoUr les enfAnts  
âgE: 6A - 8A  
Les enfants démontreront leur créativité et exploreront une 
gamme d’activités variées telles que les arts, le théâtre et des 
jeux. Les participants bâtiront leur confiance en soi tout en 
développant leur imagination.

eMPlACeMents

Cr
  

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

CoUrs De DAnse PoUr les enfAnts  
âgE: 6A - 8A
Il s’agit d’un cours de danse amusant et très actif, qui 
enseignera les habiletés motrices fondamentales et les bases 
de divers styles de danse tels que le jazz, le ballet et le hip-hop. 
Les enfants exploreront la créativité individuelle et 
développeront davantage leurs habiletés motrices.

eMPlACeMents

t

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

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.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
À partir de :   Membre  82,50 $   |   non-Membre  90,75 $

enfants
âge :  6A-8A
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hoCkeY De rUe De lA nhl PoUr les 
enfAnts  
âgE: 6A - 8A
La LNH et les Sénateurs d’ottawa s’associent pour créer ce 
programme communautaire qui encouragera les enfants à 
apprendre les rudiments du hockey-balle par le jeu et le travail 
d’équipe.

eMPlACeMents

Cr
  

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

 h2o extrêMe PoUr les enfAnts 
âgE: 6A - 8A
Ce programme est du plaisir à l’état pur! Les enfants auront la 
possibilité d’apprendre des sports et des jeux aquatiques tels 
que le water-polo, le hockey subaquatique, des jeux de survie, 
etc. Conditions préalables : les participants doivent être à l’aise 
en eau profonde et être capables de nager au moins 25 mètres 
sans arrêt.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût

À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $
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BAsket-BAll PoUr les PréADolesCent 
âgE: 9A - 12A
Il s’agit d’un programme d’apprentissage des rudiments du 
basket-ball. L’accent sera mis sur le plaisir, la participation, le 
travail en équipe et l’esprit sportif.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

hoCkeY De rUe De lA lnh PoUr  
les PréADolesCents  
âgE: 9A - 12A
La LNH et les Sénateurs d’ottawa s’associent pour créer ce 
programme communautaire qui encouragera les 
préadolescents à apprendre les rudiments du hockey-balle par 
le jeu et le travail d’équipe.

eMPlACeMents

Cr
  

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

soCCer intérieUr PoUr PréADolesCents  
âgE: 9A - 12A
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. 

eMPlACeMents

t

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

volleYBAll PoUr PréADolesCents 
âgE: 9A - 12A
Développez vos compétences en volleyball. L’accent est mis 
sur le plaisir, la participation, le jeu en équipe et l’esprit sportif. 
Programme d’initiation pour développer des compétences de 
base et découvrir la notion d’équipe et les règles du volleyball.

eMPlACeMents

Cr
  

Coût
À partir de :   Membre  82,50 $   |   non-Membre   90,75 $

Préadolescents
âge :  9A-12A
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h20 extrêMe PoUr les PréADolesCents 
âgE: 9A - 12A
Ce programme est du plaisir à l’état pur! Les préadolescents 
auront la possibilité d’apprendre des sports et des jeux 
aquatiques tels que le water-polo, le hockey subaquatique, des 
jeux de survie, etc. Conditions préalables : les participants 
doivent être à l’aise en eau profonde et être capables de nager 
au moins 25 mètres sans arrêt.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
À partir de :  Membre 108,90 $  |  non-Membre 121 $

ACADéMie Des jeUnes DU Y  
âgE: 10A - 12A
L’Académie des jeunes du Y est un programme conçu pour 
encourager l’activité, promouvoir le conditionnement 
physique et favoriser la santé des enfants. Les participants 
auront la possibilité d’en savoir plus sur leur santé grâce à des 
cours théoriques interactifs suivis de séances de 
conditionnement et d’entraînement actif.

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
gratuit pour Membres et non-Membres

forMAtion gArDiens Avertis*  
âgE: 11A - 14A  
Ce programme de certification du YMCA permettra aux participants 
d’apprendre et de développer les compétences nécessaires pour 
surveiller les enfants de manière responsable. Les sujets abordés 
comprendront les caractéristiques liées à l’âge des enfants, les 
divertissements, la création d’un environnement sûr et bienveillant 
et l’approche des enfants difficiles. Ce programme est également 
utile aux jeunes qui sont parfois seuls à la maison. 

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
À partir de :   Membre  65 $   |   non-Membre  71,50 $

* Les cours de certification ne sont pas inclus dans les frais d’abonnement du Y. Des frais supplémentaires s’appliquent.
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jeunes
âge : 13A-17A

forMAtion gArDiens Avertis*  
âgE: 11A - 14A  
Ce programme de certification du YMCA permettra aux participants 
d’apprendre et de développer les compétences nécessaires pour 
surveiller les enfants de manière responsable. Les sujets abordés 
comprendront les caractéristiques liées à l’âge des enfants, les 
divertissements, la création d’un environnement sûr et bienveillant 
et l’approche des enfants difficiles. Ce programme est également 
utile aux jeunes qui sont parfois seuls à la maison. 

eMPlACeMents

Cr
  

t

Coût
À partir de :   Membre  65 $   |   non-Membre  71,50 $

BAsket-BAll PoUr les jeUnes 
âgE: 13A - 17A
Il s’agit d’un programme d’apprentissage des rudiments du 
basket-ball. L’accent sera mis sur le plaisir, la participation, le 
travail en équipe et l’esprit sportif.

eMPlACeMents

t

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

ConDitionneMent PoUr les jeUnes  
âgE: 13A - 17A
Ce programme, animé par un entraîneur privé, vise 
particulièrement les jeunes et leur enseignera les bonnes 
techniques de conditionnement et les règles de sécurité 
pendant l’entraînement. L’accent sera mis sur le 
développement des capacités fonctionnelles, sur l’agilité, 
l’équilibre et la coordination.

eMPlACeMents

t

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

t Y de la famille Taggart Y de Clarence-RocklandCr  |   Les programmes commenceront la semaine du 19 septembre

* Les cours de certification ne sont pas inclus dans les frais d’abonnement du Y. Des frais supplémentaires s’appliquent.
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soirées jeunesse du Y 
âge : 13A-17A
Au Y, le vendredi soir est consacré aux jeunes! Les 
adolescents seront invités à passer du temps avec 
leurs amis et avec le personnel du Y; sports et 
activités seront chaque semaine au rendez-vous – 
basket-ball, cours de conditionnement physique de 
groupe, natation libre, cours de hip-hop, 
conférenciers, etc.

venDreDi  |  18h00-20h00

Cr
  

t

Coût
Membre  0 $   |    non-Membre  2 $



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.

eMPlACeMents

Cr
  

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

kArAté en fAMille,  
niveAU interMéDiAire  
âgE: 9A+
Amusement et mise en forme assurés pour toute la famille. Ce 
cours de karaté conçu pour les niveaux intermédiaires est 
ouvert aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux 
familles. Les élèves y apprendront le respect, l’autodiscipline et 
des techniques d’autodéfense. Ceinture jaune et grades 
supérieurs.

eMPlACeMents

Cr
  

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

tAekWonDo en fAMille,  
niveAU DéBUtAnts  
âgE: 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.

eMPlACeMents

Cr
  

t
 

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

tAekWonDo en fAMille,  
niveAUx interMéDiAires 
âgE: 9A+
Ce cours adapté aux niveaux intermédiaires (ceinture orange 
et ceinture verte) 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.

eMPlACeMents

Cr
  

Coût
À partir de :   Membre  97,50 $   |   non-Membre  107,25 $

familles
Tous les âges

19
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Cours de conditionnement 
physique de groupe  

pour les adultes



AqUAforMe  
âgE: 13A+
Ces classes sont conçues comme une séance de mise en form 
d’intensité moyenne pour le corps en entire. La classe combine 
les efforts cardiovasculaire et musculaire. Nos instructeurs 
certifiées rencontreront les besoins de tous les participants de 
tous les niveaux de santé physique. Ce cours est convenable 
pour les débutants ainsi que pour les participants avancés

eMPlACeMents

Cr
  

t
 

entrAîneMent Des MUsCles DU tronC 
âgE: 13A+
Abdominaux, dos, hanches, fessiers – ce cours est un 
entraînement fonctionnel. Entraînez les muscles de votre tronc 
grâce à une série d’exercices renforçant la force musculaire de 
votre tronc. 

eMPlACeMents

Cr
  

t
 

CArDio-vélo  
âgE: 13A+
Faites travailler vos jambes grâce à ce cours de cardio-vélo en 
intérieur sur une musique dynamique. un.e instructeur ou 
instructrice encadrera un cours sur des vélos stationnaires axé 
sur un entraînement aérobie et anaérobie, simulant des 
collines et des vallées et incluant des intervalles chronométrés 
à haute intensité.

eMPlACeMents

Cr
  

t
 

entrAîneMent fonCtionnel 
âgE: 55A+ 
un cours de conditionnement physique de groupe destiné aux 
55 ans et plus. Joignez-vous à notre entraîneur ou entraîneuse 
privé.e certifié.e pour une séance se déroulant à l’étage de 
conditionnement physique au cours de laquelle vous apprenez 
à utiliser nos divers équipements de pointe pour vous muscler 
et améliorer votre endurance. Dans ce cours, vous utilisez 
également nos équipements d’entraînement cardiovasculaire. 
Ce cours vous aide à maximiser votre activité et votre forme, 
vous permettant ainsi d’améliorer votre capacité à effectuer 
vos activités quotidiennes, mais aussi votre santé et votre 
longévité.

eMPlACeMents

Cr
  

entrAîneMent hiit 
âgE: 13A+
Entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) – Cet 
entraînement à haute intensité vous permettra à la fois 
d’améliorer votre santé cardiovasculaire et votre force en 
alternant de courtes périodes d’exercice intense et de 
récupération. Donnez votre maximum pendant un court 
intervalle de temps, puis récupérez en douceur au cours de 
l’intervalle suivant. Cette méthode permet d’obtenir un 
maximum de résultats en un minimum de temps. Tirez le 
meilleur parti de votre entraînement avec l’entraînement HIIT!

eMPlACeMents

t
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tous les cours de 
conditionnement physique 
de groupe sont compris dans 
votre abonnement au Y! 

Les inscriptions à la session sont requises 
pour tous les cours sauf pour les cours de 
cardio-vélo, qui doivent être réservés 
chaque semaine. 

Pour en savoir plus sur comment réserver votre 
place, visitez www.ymcaywca.ca/fr/santé-et-
activité-physique/horaires/. 
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steP 
âgE: 13A+
Prenez plaisir à reproduire les schémas rythmiques et 
découvrez les bienfaits de cet entraînement consistant à 
monter et à descendre de la plateforme de step, au rythme de 
la musique. Avant même que vous ayez le temps de le réaliser, 
le cours est sera fini et vous aurez mis au défi votre cœur, vos 
poumons, vos jambes et votre esprit. 

eMPlACeMents

 
t

 

tonUs totAl 
âgE: 13A+
Échauffement, entraînement cardiovasculaire, entraînement en 
résistance de l’intégralité du corps et entraînement de la 
flexibilité pour couronner le tout; rien ne sera oublié dans ce 
cours!

eMPlACeMents

Cr
  

t
 

YogA  
âgE: 13A+  
Bougez votre corps grâce à une série de poses conçues pour 
accroître la flexibilité, la force, l’équilibre et l’amplitude de 
mouvement. Les exercices de respiration réparatrice et la 
période de relaxation finale favoriseront la réduction du stress 
et la clarté mentale. 

eMPlACeMents

Cr
  

t
 

ProgrAMMe jeUne De CœUr  
âgE: 13A+
L’entraînement en résistance permet d’augmenter la force 
musculaire, la densité osseuse et l’endurance, et ce, à tout âge. 
Les exercices de ce cours sont conçus pour améliorer la 
capacité des participants et participantes à effectuer leurs 
tâches quotidiennes et à améliorer leur posture et leur 
équilibre. Les personnes de tout âge et de tout niveau sont les 
bienvenues. 

eMPlACeMents

t
 

jeUne De CœUr — CArDio 
âgE: 13A+
un cours d’entraînement cardiovasculaire à intensité modérée 
et facile à suivre. Ce cours comprend des exercices visant à 
améliorer la force, l’équilibre, la capacité cardiovasculaire et la 
flexibilité.

eMPlACeMents

Cr
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jeUne De CœUr — CArDio-vélo 
âgE: 13A+
un instructeur ou une instructrice animera un cours sur vélo 
stationnaire proposant un entraînement aérobique et 
anaérobique qui simule des collines et des vallées et qui 
comprend des intervalles à haute intensité chronométrés. Ce 
cours est destiné aux personnes qui débutent et à celles qui 
souhaitent travailler à un rythme plus progressif. 

eMPlACeMents

Cr
  

jeUne De CœUr —  
entrAîneMent «CAMP AMUsAnt»  
âgE: 13A+
Cours de conditionnement physique complet sous forme de 
circuits d’exercices inspirés de ceux de l’armée. Cours 
accessible aux personnes de tous âges et de toutes conditions 
physiques.

eMPlACeMents

t
 

jeUne De CœUr — forCe MUsCUlAire 
âgE: 13A+
L’entraînement en résistance permet d’augmenter la force 
musculaire, la densité osseuse et l’endurance, et ce, à tout âge. 
Les exercices de ce cours sont conçus pour accroître la 
capacité des participant.e.s à effectuer leurs tâches 
quotidiennes et pour améliorer leur posture et leur équilibre.

eMPlACeMents

Cr
  

jeUne De CœUr — YogA  
âgE: 13A+  
Étirez légèrement tout votre corps en adoptant une série de 
postures en douceur en position assise et debout, conçues 
pour accroître votre flexibilité, votre équilibre et votre 
amplitude de mouvement. Les mouvements permettront de 
renforcer vos muscles du tronc et d’améliorer votre posture.

eMPlACeMents

Cr

zUMBA®  
âgE: 13A+
une fusion de danses latines et internationales, créant un 
entraînement de remise en forme dynamique et efficace. Voilà 
un entraînement unique qui vous fera bouger de manière 
inimaginable!

eMPlACeMents

Cr
  

t
 

zUMBA golD 
âgE: 13A+
Ce cours reprend les mouvements originaux de Zumba que 
vous adorez, mais à une intensité plus faible. Venez participer à 
des chorégraphies faciles à suivre axées sur l’équilibre, la 
coordination, l’agilité et l’amplitude de mouvement.

eMPlACeMents

Cr

zUMBA® tonUs 
âgE: 13A+
Ce cours combine des exercices visant à sculpter le corps et 
des intervalles cardio à haute intensité intégrant des 
mouvements de Zumba pour créer une séance de 
conditionnement physique amusante permettant de brûler 
des calories et de se muscler.

eMPlACeMents

t
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