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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX | SPECIAL EVENTS

DES RÉNOVATIONS À VENIR
La planification des travaux de rénovation au Centre récréatif 
avance à bon train.  Nous tenons à rappeler aux usagers l’im-
portance de suivre toutes les consignes de sécurité affichées 
dans l’immeuble et de consulter le site web de Beaconsfield 
pour obtenir des mises à jour. Bien que les entrepreneurs 
fassent tout en leur pouvoir pour limiter au maximum l’impact 
sur les usagers, il est clair que la poussière, le bruit et les 
perturbations sont inévitables.

UPCOMING RENOVATIONS
As plans for the Recreation Centre renovations progress, we 
would like to remind users of the importance of following all 
safety directives posted in the building and to refer to the 
Beaconsfield web site for updates.  While contractors will 
make every effort to limit the impact on users, dust, noise 
and disturbances will be unavoidable.

VENTE DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRE
Le samedi 22 avril de 8 h 30 à 13 h 
Aréna du Centre récréatif

Dès le 20 mars, les résidents peuvent réserver un espace à la 
vente de garage communautaire annuelle.

COÛT :    • 20 $ par espace (max. 3/résident)  
• 15 $ par table (max. 4/résident)

Les inscriptions doivent être faites en personne au Centre récréa-
tif, premier arrivé, premier servi. Places limitées. Preuve de 
résidence requise à l’inscription.

INFO : 514 428-4520

COMMUNITY  
GARAGE SALE
Saturday, April 22 from 8:30 a.m. until 1 p.m. 
Recreation Centre Arena

As of March 20, residents may reserve their space at the annual 
Community Garage Sale.

COST :    • $20 per space (max. 3/resident)  
• $15 per table (max. 4/resident)

In person registration is at the Recreation Centre and is first-come, 
first-served. Spaces are limited. Proof of residency required at 
time of registration.  

INFO : 514 428-4520
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INSCRIPTION | REGISTRATION
REGISTER 

FOR THE SPRING SESSION! 

Drop-off Registration  
March 22 until March 29

For all programs except children’s swimming lessons. For partici-
pants, both residents and non-residents, currently registered in 
the winter 2017 session.

PROCEDURES AND POLICIES
1.  Full payment by cheque must accompany each registration. 

Cheques should be made payable to the City of Beaconsfield.
2.  Completed forms must be brought in person to the Recreation Centre, 1974 City Lane. Be sure to 

have your form stamped RECEIVED by the receptionist.
3.  Faxed, mailed or emailed forms will not be accepted. 

GENERAL REGISTRATION IN PERSON OR ONLINE
For All Programs

FOR RESIDENTS: Saturday, April 1 beginning at 8 a.m. 
FOR KIRKLAND RESIDENTS (in person only): Tuesday, April 4 beginning at 8 a.m. 
FOR NON-RESIDENTS: Wednesday, April 5 beginning at 8 a.m. 
 

ONLINE: Access our registration system from beaconsfield.ca . On our Home Page, go to Online 
Registration. For more information, please call 514 428-4520.

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA SESSION DU PRINTEMPS ! 

Dépôt de formulaires  
Du 22 au 29 mars

Pour tous les programmes à l’exception des cours aquatiques pour 
enfants. Pour les participants (résidents et non-résidents) présen-
tement inscrits dans les cours d’hiver 2017.

RÈGLES ET PROCÉDURES
1.  Chaque inscription doit être accompagnée d’un paiement 

complet par chèque. Le chèque doit être libellé au nom de la 
Ville de Beaconsfield.

2.  Les formulaires dûment remplis doivent être déposés en personne au Centre récréatif, 1974, 
City Lane. Assurez-vous que votre formulaire est tamponné REÇU par la réceptionniste.

3.  Les formulaires envoyés par la poste, par courriel ou par fax ne seront pas acceptés.

INSCRIPTION GÉNÉRALE EN PERSONNE OU EN LIGNE
pour tous les programmes

POUR LES RÉSIDENTS : Le samedi 1e avril à partir de 8 h
POUR LES RÉSIDENTS DE KIRKLAND (en personne seulement) : Le mardi 4 avril à partir de 8 h
POUR LES NON-RÉSIDENTS : Le mercredi 5 avril à partir de 8 h

EN LIGNE : Vous pouvez accéder au système d’inscription en ligne en visitant beaconsfield.ca . En 
page d’accueil, cliquez sur Inscriptions en ligne. Pour renseignements, composez le 514 428-4520.

CLASS PASS
Anyone wishing to try a class, or bring a friend to a class, can buy a class pass for $9. This 
pass is not valid for certain courses, including those that have reached maximum regis-
tration or children’s swimming lessons. More information is available at the Recreation 
Centre reception desk or at 514 428-4520.

LAISSEZ-PASSER 
Ceux et celles qui souhaitent suivre un cours d’essai ou inviter un ami à une leçon, peuvent 
se procurer un laissez-passer au coût de 9 $. Ce laissez-passer n’est pas valide pour certain 
cours, notamment ceux qui ont atteint le nombre maximal de participants inscrits et les cours 
de natation pour enfants. Des informations supplémentaires sont disponibles à la réception du 
Centre récréatif ou au 514 428-4520.

PROGRAM PRICING
• Beaconsfield and Kirkland residents with ID: Advertised price
• Beaconsfield and Kirkland senior residents (60 years +) with ID : 50% Discount
• Non-residents : Advertised price plus 25%
• Non-resident seniors: Advertised price

TARIFICATION DES PROGRAMMES 
• Résidents de Beaconsfield et de Kirkland avec pièce d’identité : Prix annoncé
• Ainés (60 ans +) de Beaconsfield et de Kirkland avec pièce d’identité : Réduction de 50 %
• Non-résidents : Prix annoncé plus 25 %
• Ainés non-résidents : Prix annoncé
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    CODE JOUR HEURE   DATES COÛT ÂGE LIEU SEM
   DAY TIME  COST AGE PLACE WEEKS

ENFANTS ET ADOS | CHILDREN AND TEENS

INFO : Sensei Manoli   438 392-4683   |  gmanoli@videotron.ca  | manoli.ca

BRICO PRÉSCOLAIRE • PRESCHOOL CRAFTS 
Projets de bricolage faciles et amusants à faire avec un parent. Activités thématiques variées.  
Fun and easy craft projects for preschoolers to do with a parent. A new theme each week.

CP-ART-60 Sam|Sa 09:30-10:30 29 AL – 10 JN  56 $ 3 - 5 Cent 7

ZUMBA POUR LES ENFANTS • ZUMBA KIDS JUNIORS 
Un cours pour les enfants d’âge préscolaire où ils s’amuseront à danser. Soyez actifs et bougez! 
Kids move to the beat in this fun program for pre-schoolers. Get active, let’s dance!

RC-ZUM-20 Mar|Tu 18:00 - 18:45 18 AL - 6 JN 54,40 $ 4 - 6 Rec 8

BRICO POUR ENFANTS • ART FOR KIDS 
Projets de bricolage amusants, thématiques hebdomadaires variées. 
Fun craft projects for children, a new theme each week. 

CC-ARTIST-60 Sam|Sa 11:00 - 12:00 29 AL- 10 JN
 
56 $ 6 - 12 Cent 7

 

BADMINTON POUR ENFANTS • CHILDREN’S BADMINTON
Axé sur le jeu, la technique, la stratégie, le plaisir et l’esprit sportif, ce cours convient autant 
aux débutants qu’aux enfants ayant une certaine expérience. Jeu non-compétitif.
Focusing on game play, technique and strategy, this program is for beginners and children with 
some experience. Noncompetitive play encourages fun and good sportsmanship.

RC-BAD-30
RY-BAD-30

Mer|Wed
Mer|Wed

18:10 - 18:55
19:00 - 19:45

19 AL - 7 JN
19 AL - 7 JN

54,40 $
54,40 $

7 - 10
10 - 14

Rec
Rec

8
8

GOLF - FAMILLE, DÉBUTANT • FAMILY, BEGINNER
Pour toute personne de 12 ans et plus, ce cours se concentre sur l’amélioration de votre élan en 
développant votre posture, l’adhérence et l’alignement.
For anyone 12 years of age and older, this class focuses on improving your swing by developing 
your posture, grip and alignment.

RA-GOLF1-10
RA-GOLF1-40

Lun|Mo
Jeu|Th

18:30 - 19:30 
19:15 - 20:15

17 AL - 12 JN
20 AL - 8 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

73,60 $
73,60 $

12 - 14
12 - 14

Rec
Rec

8
8

ZUMBA POUR LES JEUNES • ZUMBA KIDS
Une fête de danse cardio où les jeunes bougent au rythme de la musique. 
The ultimate dance fitness party - great music to get kids moving. 

RY-ZUM-20 Mar|Tu 18:45 - 19:30 18 AL - 6 JN 54,40 $ 7 - 12 Rec 8

PROJETS D’ART POUR ADOS • TEEN ART PROJECTS  
Marqueurs, dessin, surfaces collées et peinture – ce cours explore tous les médias.  
Markers, drawing, glued surfaces and paint – this class explores all media. 

CY-ART-30 Mer|We 16:45 - 18:15 26 AL - 7 JN 82,60 $ 13 - 17 Cent 7

SURFSET®- ÉQUILIBRE • SURFSET® - BALANCE
Les participants développent l’équilibre et la maîtrise de leur corps. Un excellent entraînement  
pour les athlètes ou pour ceux et celles qui veulent avoir du plaisir tout en se mettant en forme.
Participants improve their overall fitness and balance. A great workout for athletes or for  
anyone wanting to have fun while getting fit.

RY-SURF-21 Mar|Tu 19:00 - 19:45 18 AL - 6 JN 74,50 $ 14+ Rec 8

KARATÉ JIU-JITSU DE L’OUEST DE L’ÎLE • KARATÉ JIU-JITSU CLUB WEST ISLAND

Karaté pour enfants et pour contrer l’intimidation – Children’s Karate and Anti-Bullying Jeu|Th
Sam|Sa

17:15 - 18:00
08:45 - 10:00

160 $
+ 80 $

5 - 7
+ parent (optionnel | optional)

Karaté pour enfants et pour Jiu-Jitsu – Children’s Karate and Jiu-Jitsu Jeu|Th
Sam|Sa

18:00 - 19:00
08:45 - 10:00

160 $
+ 80 $

8 - 10
+ parent (optionnel | optional)

Karaté et Jiu-Jitsu au sol – Karate and Jiu Jitsu Grappling Jeu|Th
Sam|Sa

19:15 - 20:55
10:35 - 12:55 215 $ 11+

Cours technique (Kata, Kumite, techniques de base) Technical Class (Kata, Kumite, Basics) Jeu|Th
Sam|Sa

19:00 - 19:15
10:00 - 10:30 95 $ Jaune+

Yellow+

et/and

et/and

et/and

et/and
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PROGRAMMES POUR ADULTES | ADULT PROGRAMS

DANSE EN LIGNE • LINE DANCING 
La danse en ligne est une excellente façon d’améliorer votre niveau de forme, d’avoir du plaisir  
et de faire de nouvelles rencontres. 
Line dancing is a great way to improve fitness, have fun and meet new people.

RA-LINE-50 Ven|Fr 11:45-12:45 21 AL – 9 JN 63,50 $ 18+ Rec 8

FOCUS SUR LES ÉTIREMENTS •  SIMPLY STRETCHING
Les exercices d’étirement augmentent l’amplitude des mouvements et réduisent la tension mus-
culaire. Ils aident aussi à accroître le flux sanguin qui fait déplacer l’oxygène vers le cerveau et 
les autres organes, améliorant ainsi l’état de santé général et le bien-être. 
Stretching increases the joints’ range of motion, reduces muscle tension and increases blood flow 
sending oxygen from the lungs to the brain and other organs thus improving overall health and 
well-being. 

RA-STR-40 Jeu|Th 09:30 - 10:30 20 AL - 8 JN 63,50 $ 18+ Rec 8

ÉTIREMENTS POUR LES AÎNÉS • SENIOR STRETCHING
Cette classe s’adresse aux adultes à la recherche d’un entraînement pour s’étirer en douceur.  
Offrant des exercices d’équilibre à l’aide d’une chaise, ce cours est parfait pour quiconque se  
remettant d’une blessure, éprouvant des problèmes d’équilibre ou de mobilité, ou désirant  
améliorer la souplesse et l’amplitude du mouvement.
Catering to adults looking for a gentle stretching workout, this class is perfect for anyone  
recovering from an injury, experiencing balance or mobility issues, or wanting to improve their 
overall range of movement, includes the use of a chair to help with balance.

RA-SSTR-20 Mar|Tu 11:30 - 12:30 18 AL- 6 JN
 
63,50 $ 50+ Rec 8

MODELAGE DU CORPS • BODY SCULPTING
Axé sur le jeu, la technique, la stratégie, le plaisir et l’esprit sportif, ce cours convient autant  
aux débutants qu’aux enfants ayant une certaine expérience. Jeu non-compétitif.
Focusing on game play, technique and strategy, this program is for beginners and children  
with some experience. Noncompetitive play encourages fun and good sportsmanship.

RA-BODYSCU-10 Lun|Mo 08:45 - 09:45 17 AL - 12 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

57,00 $ 18+ Rec 8

BADMINTON - MIXTE • MIXED 
Pour tous niveaux, ce cours porte sur la technique, la stratégie et les règles du jeu. 
This class for all levels focuses on technique, game strategy and rules of play.

RA-BAD-MX-31 Mer|We 20:00 - 21:00 19 AL - 7 JN 63,50 $ 14+ Rec 8

MÉLI-MÉLO • MIX IT UP 
Ce cours  d’entraînement croisé cardio-force par intervalles offre une variété d’exercices  
avec différents équipements. Améliorez votre rythme cardiaque et tonus musculaire en  
un seul cours. Les options de mouvements et d’intensité en font un cours parfaitement   
adapté aux personnes de tout âge et niveau de forme physique.
This cardio and strength interval course offers a variety of exercises using a mix of equipment. 
Reap the rewards of increasing your heart rate and strengthening your muscles all in one class. 
Movement and intensity options make this a great class for people of all ages and fitness levels.

RA-MIX-30
RA-MIX-50

Mer|We
Ven|Fr

09:00 - 10:00
10:15 - 11:15

19 AL - 7 JN
21 AL - 9 JN

57,00 $
57,00 $

18+
18+

Rec
Rec

8
8

ZUMBA GOLD
Bougez et travaillez votre endurance, flexibilité, coordination et tonus musculaire. Ce cours à 
intensité variée vous promet du plaisir.
Bust a move and improve your cardio, flexibility, coordination and muscle tone in this fun,  
variable intensity class. 

RA-ZUM-60 Sam|Sa 11:15 - 12:15 22 AL - 10 JN
Pas de cours le 27 mai
No course on May 27

55,50 $ 16+ Rec 7

     CODE JOUR HEURE   DATES COÛT ÂGE LIEU SEM
   DAY TIME  COST AGE PLACE WEEKS
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PROGRAMMES POUR ADULTES | ADULT PROGRAMS

PICKLEBALL POUR ADULTES • ADULT PICKLEBALL
Ce cours comprend l’enseignement des règles et des parties de jeu. Pickleball applique les prin-
cipes du tennis, du badminton et du ping-pong. Adapté aux joueurs de tous les âges et de tous 
les niveaux, ce jeu peut être pratiqué en simple ou en double. 
This fun class includes instruction and game play. Pickleball can be played as singles or doubles, 
combines the principles of tennis, badminton and ping-pong and can be enjoyed by players of 
all ages and abilities. 

RA-PICK-20
RA-PICK-21

Mar|Tu 
Mar|Tu

09:45-11:00
18:15 - 19:30

18 AL – 6 JN
18 AL – 6 JN

69,90 $
69,90 $

18+
18+

Rec
Rec

8
8

TAI CHI
Une technique qui enchaîne des mouvements lents et gracieux afin de renforcer et alléger le 
corps et l’esprit pour les personnes de tous les niveaux de conditionnement physique.  
A technique entailing slow and graceful body movements that relax and strengthen both body 
and mind. Open to participants of all fitness levels.

RA-TAI-10
RA-TAI-30

Lun|Mo
Mer|We

10:30 - 11:30
10:00 - 11:00

17 AL - 12 JN
19 AL - 7 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

63,50 $
63,50 $

18+
18+

Rec
Rec

8
8

TOUT EN DOUCEUR • LITE AND LOW 
Ce cours inclut aérobie légère, tonification et étirement à l’aide de ballons, de chaises et de 
poids légers.
This class includes low intensity aerobics, toning and stretching using balls, chairs and light weights.

RA-LITE-40 Jeu|Th 13:15 - 14:30 20 AL- 8 JN
 
63,50 $ 60+ Rec 8

POSTURES DE BASE • BODY BASICS
Ce cours se concentre sur la stabilité du corps. Grâce à des exercices d’étirement et de renforce-
ment, les participants amélioreront leur posture, l’alignement, l’équilibre, leur force et forme phy-
sique. Pour tous les âges et niveaux.
This class focuses on building a strong core. Through stretching and strengthening exercises, 
participants improve posture, alignment, balance, strength and overall fitness. Great for all ages 
and fitness levels. 

RA-BASIC-30 Mer|We 19:30 - 20:30 19 AL - 7 JN 63,50 $ 18+ Rec 8

YOGA KUNDALINI YOGA  
Ce programme améliore la flexibilité et accroît la vitalité personnelle par le moyen d’exercices 
dynamiques qui mènent progressivement à la détente, à la méditation et au bien-être profond.
Through relaxation and meditation, this program will increase flexibility and energy using a 
series of dynamic movements which promote well-being and fulfilment.

RA-Y-KUND-30 Mer|We 19:45 - 21:15 19 AL - 7 JN 82,80 $ 16+ Rec 8

YOGA POUR LA DÉTENTE ET LE BIEN-ÊTRE • YOGA TO RELAX AND RESTORE
Le yoga est le moyen idéal pour se détendre, soulager le stress et rehausser la santé physique et 
psychologique. Pratiquez des techniques de détente tout en renforçant et tonifiant votre corps. 
Yoga is the ideal way to wind down, relieve stress and improve mental and physical fitness. 
Enjoy relaxing techniques while strengthening and toning your entire body.

RA-YOGAR-10 Lun|Mo 12:05 - 12:50 17 AL - 12 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

63,50 $ 16+ Rec 8

YOGA SENIOR YOGA 
Une forme légère de yoga qui utilise une chaise comme appui. Idéal pour l’adulte plus âgé. 
A gentle form of Yoga which uses a chair for support and is ideal for the older adult.

RA-Y-SEN-10 Lun|Mo 10:30 - 11:30
17 AL - 12 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

63,50 $ 50+ Rec 8

YOGA DES ARTICULATIONS • YOGA FOR JOINT CARE 
Si vous souffrez d’articulations douloureuses, de perte de flexibilité ou de maux de dos et sou-
haitez améliorer votre vie quotidienne, vous pouvez apprendre comment prendre soin de vos 
articulations en toute sécurité afin de pouvoir bouger plus librement avec une meilleure ampli-
tude de mouvement. Adapté à tous les âges et niveaux de forme physique.
If you have sore joints, loss of flexibility or back pain and want to function better in daily life, 
you can learn how to care for your joints in a safe way, enabling yourself to move more freely 
with a greater range of motion. Suitable for all ages and fitness levels.

RA-JOIN-40 Jeu|Th 14:00 - 15:00 20 AL - 8 JN 63,50 $ 16+ Rec 8

 CODE JOUR HEURE   DATES COÛT ÂGE LIEU SEM
  DAY TIME  COST AGE PLACE WEEKS
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PROGRAMMES POUR ADULTES | ADULT PROGRAMS

AQUARELLE POUR DÉBUTANTS • BEGINNING WATERCOLOUR
Tout ce que vous devez savoir sur l’aquarelle contemporaine et classique tout en vous amusant : 
utilisation des outils, techniques et composition. Compétences en dessin non requises. Coût du 
matériel non compris.
Everything you need to know about the medium of watercolor, both contemporary and classical, 
while having fun - tools, techniques and composition. Drawing skills are not required. Cost of 
materials is not included.

CA-WATER-40 Jeu|Th 10:00 - 12:00 27 AL – 8 JN 101,40 $ 18+ Cent 7

AQUARELLE POUR TOUS • WATERCOLOUR FOR EVERYONE
Apprenez à utiliser différents types d’aquarelles selon les techniques classiques et actuelles. 
Vous apprendrez quels sont les outils, techniques et éléments nécessaires à la composition 
d’une bonne peinture. Ce cours s’adresse aux personnes qui désirent parfaire leurs connaissances 
de l’aquarelle. Compétences en dessin non requises. Coût du matériel non compris.  
Experiment with current and classic techniques for various watercolour media. Tools, techniques 
and the elements necessary to compose and render a good painting will be discussed. Designed 
to keep the artist who is already painting fresh and loose. Drawing skills are not required. Cost 
of materials is not included.

CA-WATER-30 Mer|We 13:30 - 16:30 26 AL - 7 JN 152,10 $ 18+ Cent 7

ACRYLIQUES • ACRYLICS
Familiarisez-vous avec les outils et techniques de l’acrylique. Approche simple et facile pour le 
débutant; défis mentaux et techniques pour l’artiste expérimenté. Pour tous les niveaux. Coût 
du matériel non compris.
Experiment with acrylic tools and techniques. Simple lessons for beginners, and mental and 
technical challenges using texture and technique for experienced artists. All levels welcome. 
Cost of materials is not included.

CA-ACRYLIC-40 Jeu|Th 13:30 - 16:30 27 AL- 8 JN
 
152,10 $ 18+ Cent 7

DESSIN - DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE • DRAWING - BEGINNERS AND INTERMEDIATES 
Ce cours couvrira tous les concepts de base du dessin: ligne, contour, valeur, ombrage, composi-
tion et perspective. Outils : graphite, crayon, fusain, plume et encre. Les étudiants intermédiaires 
pourront réaliser des projets autodirigés avec aide. Coût du matériel non compris.
This course covers all basic drawing concepts: line, contour, value, shading, composition and 
perspective using graphite pencil, charcoal, pen and ink. Intermediate students can do assisted 
self-directed projects. Cost of materials is not included.

CA-DRAW-30 Mer|We 10:00 - 12:00 26 AL - 7 JN 101.40 $ 18+ Cent 7

ESPAGNOL POUR LES VOYAGEURS 1 • SPANISH FOR TRAVELLERS 1
Apprendre l’espagnol par du contenu culturel. Pour débutants. Coût du livre : 25 $.
Learn Spanish using contemporary cultural content. For beginners. Book $25.

CA-ESP-20 Mar|Tu 09:30 - 11:30 25 AL - 6 JN 101.40 $ 18+ Cent 7

ESPAGNOL POUR LES VOYAGEURS 2 • SPANISH FOR TRAVELLERS 2
Apprenez les phrases courantes pour vous débrouiller dans diverses situations courantes, que 
vous voyagiez en Espagne, au Mexique ou dans tout pays hispanophone. Préalable: L’espagnol 
pour les voyageurs 1 ou cours d’espagnol de base. Coût du livre : 25 $.
Learn Spanish phrases that will help you navigate your way through some common scenarios 
whether you be traveling in Spain, Mexico, or another Hispanic country. Pre-requisite: Spanish 
for Travellers 1 or a basic Spanish class. Book $25.

CA-ESP-10 Lun|Mo 09:30 - 11:00 24 AL - 12 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

101.40 $ 18+ Cent 7

 CODE JOUR HEURE   DATES COÛT ÂGE LIEU SEM
  DAY TIME  COST AGE PLACE WEEKS
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PROGRAMMES POUR ADULTES | ADULT PROGRAMS

GOLF - FAMILLE, DÉBUTANT • FAMILY, BEGINNER
Ce cours se concentre sur l’amélioration de votre élan en développant votre posture, l’adhérence et l’alignement.
This class focuses on improving your swing by developing your posture, grip and alignment.

RA-GOLF1-10
RA-GOLF1-40

Lun|Mo 
Jeu|Th

18:30 - 19:30
19:15 - 20:15

17 AL – 12 JN
20 AL - 8 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

84,60 $
84,60 $

15+
15+

Rec
Rec

8

GOLF - INTERMÉDIAIRE • INTERMEDIATE 
Les joueurs pratiquent des étirements et des exercices, tout en développant leur élan, coup d’approche, 
point de lancement et d’impact de la balle.  
Players practice stretches and exercises and develop posture, grip and alignment for better swings,  
timing, release and impact. 

RA-GOLF2-10 Lun|Mo 19:30 - 20:30 17 AL - 12 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

84,60 $ 18+ Rec 8

20 - 20 - 20 
Pour tous les niveaux de conditionnement physique : 20 minutes de cardio, 20 minutes de tonifi cation et 20 
minutes d’étirements.
A class for all fitness levels combining 20 minutes of cardio, 20 minutes of toning and 20 minutes of stretching.

RA-FIT-50 Ven|Fr 09:00 - 10:00 21 AL- 9 JN
 
57,00 $ 18+ Rec 8

SURFSET®- ÉQUILIBRE • SURFSET®- BALANCE
En utilisant l’équipement Surfset®, les participants développent l’équilibre et la maîtrise de leur corps. Ce cours 
exigeant est un excellent entraînement pour ceux et celles qui veulent avoir du plaisir tout en se mettant en forme.
Using Surfset® equipment, participants improve their overall fitness and balance. This challenging program is 
a great workout for anyone wanting to have fun while getting fit.

RY-SURF-21 Mar|Tu 19:00 - 19:45 18 AL -6 JN 74,50 $ 14+ Rec 8

MÉLANGE SURFSET® BLEND 
L’esprit du surf met l’emphase sur l’équilibre et la maîtrise du corps. Recommandé pour les adultes actifs, les 
séances d’entraînement sont conçues pour travailler les principaux groupes musculaires, brûler des calories 
et améliorer la forme physique.
Surf style training focuses on improving stability and body control. Recommended for active adults, work-
outs are designed to challenge the major muscle groups, burn calories and improve total body fitness. 

RA-SURF-20
RY-SURF-60

Mar|Tu
Sam|Sa

20:00 - 20:45
10:00 - 10:45

18 AL - 6 JN
22 AL -10 JN
Pas de cours le 27 mai
No course on May 27

74,50 $
65,20 $

18+
14+

Rec
Rec

8
7

PILATES 50+  
Ce cours basé sur le yoga offre une approche douce visant la flexibilité et le renforcement. Pour débutants 
ou intermédiaires âgés de 50 ans et plus. 
This yoga based course offers a gentle approach to flexibility and strengthening. For beginner or interme-
diate participants aged 50 and over. 

RA-PIL50P-10 Lun|Mo 13:15 - 14:15 17 AL - 12 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

63,50 $ 50+ Rec 8

PILATES DIVERS • PILATES MIXER 
Pilates utilisant des ballons de stabilité et des élastiques tout en améliorant la stabilité du corps et sa posture.
Pilates uses stability balls and exercise bands to improve core stability and posture.

RA-PILBALL-30 Mer|We 18:00 - 19:00 19 AL - 7 JN 63,50 $ 18+ Rec 8

CORPS SAIN, ESPRIT SAIN  • JOGGING THE MIND 
Ce cours comporte 45 minutes d’étirements et d’exercices respiratoires accompagnés d’un entraînement en 
résistance pour fortifier les muscles, maintenir une bonne santé osseuse et prévenir la perte musculaire 
liée à l’âge. Le cours se termine par 15 minutes d’exercices mentaux variés pour améliorer la cognition. 
Énergisez votre corps et votre esprit en un seul cours !
This class includes 45 minutes of stretching and breathing exercises along with resistance training which 
strengthens muscles, maintains healthy bone mass and can help prevent age related muscle loss. The class 
ends with 15 minutes of varied mental exercises to help improve cognition.  Boost your body and brain 
power all in one class!

RA-MIND-20 Mar|Tu 13:15 - 14:15 18 AL – 06 JN 63,50$ 60+ Rec 8

 CODE JOUR HEURE   DATES COÛT ÂGE LIEU SEM
  DAY TIME  COST AGE PLACE WEEKS
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AQUATIQUES POUR ADULTES | ADULT AQUATICS

AQUACARTE • AQUAPASS
L’AquaCarte vous permet de participer aux cours d’aquaforme, d’aquaforce, d’aquaprofond, d’aquasenior ou 
d’aqua Zumba® de votre choix. 
The Aqua-Pass allows participation in unlimited aquafit, aquastrength, aquadeep, aquasenior or aqua Zumba® classes.

AA-PASS-90 Tous|All Tous|All 17 AL – 16 JN 208,70 $ 18+ Pisc 10

AQUAFORME • AQUAFIT 
L’accent est mis sur l’endurance musculaire, la flexibilité et les exercices aérobiques conçus pour améliorer la forme 
physique générale. Les nageurs et les non-nageurs participent à leur propre rythme.  
The focus is on muscular endurance, flexibility and aerobic exercises designed to improve overall physical well 
being. Swimmers and non-swimmers participate at their own pace.

AA-FITP-10
AA-FITP-11
AA-FITP-30
AA-FITP-50
AA-FITP-21

Lun|Mo
Lun|Mo
Mer|We 
Ven|Fr
Mar|Tu

08:30 - 09:30
13:30 - 14:30
09:15 - 10:15
08:30 + 09:30
19:30 - 20:30

17 AL - 12 JN
17 AL - 12 JN
19 AL - 14 JN
21 AL - 16 JN
18 AL - 13 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

68,30 $
68,30 $
75,90 $
75,90 $
75,90 $

18+
18+
18+
18+
18+

Pisc
Pisc
Pisc
Pisc
Pisc

9
9
10
10
10

AQUAFORCE • AQUASTRENGTH 
Des exercices cardio-vasculaires, de coordination, d’équilibre et de musculation conçus pour les participants de 
tous les âges et de tous les niveaux. Alternance entre les deux niveaux d’eau, avec ou sans accessoires. Pour 
les nageurs et les non-nageurs.
Cardio, coordination, core, balance and muscle toning exercises for all ages and fitness levels. Shallow and 
deep water, with and without accessories, for swimmers and non-swimmers.

AA-FITP-20 Mar|Tu 10:15 - 11:15 18 AL - 13 JN
 
75,90 $ 18+ Pisc 10

AQUAPROFOND • AQUA DEEP 
Des exercices en eau profonde qui impliquent diverses positions pour développer la coordination et l’endurance, 
ainsi que la stabilité et la force de l’ensemble du corps. Pour les gens de tous les niveaux de condition physique 
qui sont à l’aise en eau profonde avec une ceinture de flottaison.
Deep water exercises involving various positions challenge coordination and endurance, and improve core stabil-
ity and strength. For all fitness levels, comfort in deep water wearing a buoyancy belt is necessary.

AA-FITP-40 Jeu|Th 08:30 - 09:15 20 AL - 15 JN 75,90 $ 18+ Pisc 10

AQUASENIOR 
Pour les aînés, nageurs et non-nageurs, une méthode souple d’entraînement qui combine des exercices car-
dio-vasculaires et de musculation. Les participants progressent à leur rythme.
For senior swimmers and non-swimmers, a gentle approach to a cardiovascular and muscle toning workout. 
Participants are encouraged to progress at their own pace

AA-FITP-31 Mer|We 13:30 - 14:30 19 AL - 14 JN 75,90 $ 50+ Pisc 10

AQUA ZUMBA®  
Plongez-vous dans des exercices aquatiques stimulants à faible impact. Une fête à ne pas manquer! 
Make a splash! Join us for this low impact, high energy aquatic fitness class that’s like a pool party.

AA-ZUM-40 Jeu|Th 13:30 - 14:15 20 AL - 15 JN 75,90 $ 18+ Pisc 10

AQUAADULTE • AQUAADULT 
Cours offerts aux débutants ou aux adultes désirant améliorer leurs techniques de nage. Dans chaque niveau, 
les participants progressent à leur propre rythme. 
Lessons for beginners or adults who wish to improve their strokes. Participants progress at their own pace in all levels.

AA-SWIM-40#

AA-SWIM-41##
Jeu|Th
Jeu|Th

09:15 - 09:45
20:00 - 20:30

20 AL - 15 JN
20 AL - 15 JN

72,40 $
72,40 $

15+
15+

Pisc
Pisc

10
10

CONDITIONNEMENT DES MAÎTRES • MASTERS CONDITIONNING  
Un programme pour les nageurs maîtrisant des techniques intermédiaires incluant un entraînement et des 
conseils pour améliorer les techniques de nage.
Training for adults with intermediate swimming skills, this class provides workouts and tips on how to improve 
strokes and technique.

AA-MAST-10
AA-MAST-20
AA-MAST-30
AA-MAST-40
AA-MAST-50

Lun|Mo
Mar|Tu
Mer|We
Jeu|Th
Ven|Fr

09:45 - 10:45
20:30 - 21:30
08:00 - 09:00
20:30 - 21:30
09:45 - 10:45

17 AL - 12 JN
18 AL - 13 JN
19 AL - 14 JN
20 AL - 15 JN
21 AL - 16 JN
Pas de cours le 22 mai
No course on May 22

68,30 $
75,90 $
75,90 $
75,90 $
75,90 $

18+
18+
18+
18+
18+

Pisc
Pisc
Pisc
Pisc
Pisc

9
10
10
10
10

CARTE DES MAÎTRES • MASTERS PASS
Cette carte vous permet de participer aux cours de Conditionnement des maîtres de votre choix.
This pass allows participation in unlimited Masters Conditioning classes.

AA-MAST-90 Tous|All Tous|All 17 AL - 16 JN 208,70 $ 18+ Pisc 10

 CODE JOUR HEURE   DATES COÛT ÂGE LIEU SEM
  DAY TIME  COST AGE PLACE WEEKS
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AQUATIQUES POUR ENFANTS | CHILDREN’S AQUATICS

ÉTOILE DE MER avec parent Âgé de 6 à 12 mois, l’enfant doit être en mesure de tenir sa tête droite. 
CANARD avec parent L’enfant doit être âgé entre 12 et 24 mois. 
TORTUE DE MER avec parent L’enfant doit avoir deux ans au premier cours de la session.  
LOUTRE DE MER avec parent L’enfant doit avoir trois ans au premier cours de la session. Il peut flotter sur le ventre et le dos 
avec aide. Immersion du visage dans l’eau.
SALAMANDRE L’enfant doit flotter sur le ventre et le dos avec aide, et glisser sur le ventre et le dos avec aide. Il peut nager sur le 
ventre sur une distance de un mètre ou avoir complété Loutre de mer.
POISSON-LUNE L’enfant doit flotter sur le ventre et le dos sans aide, glisser sur le ventre et le dos avec battement de jambes sur 
une distance de deux mètres. Il peut nager sur le ventre sur une distance de un mètre avec respiration rythmée (cinq répétitions) 
ou avoir complété Salamandre. 
CROCODILE L’enfant doit glisser sur le ventre ou le dos avec battement de jambes sur une distance de cinq mètres. Il doit glisser sur 
le côté avec battement de jambes sur une distance de deux mètres et nager sur le ventre sur une distance de cinq mètres sans aide 
ou avoir complété Poisson-lune.
BALEINE Respiration rythmée dix répétitions. L’enfant doit nager sur le ventre et le dos sur une distance de cinq mètres, nager 
sur une distance de dix mètres ou avoir complété Crocodile.

STARFISH with parent Child must be 6 - 12 months of age, able to hold head up.
DUCK with parent Child must be 12 – 24 months of age.
SEA TURTLE with parent Child must be two years of age by first class.
SEA OTTER with parent Child must be three years of age by first class, be able to float 
on front and back and put face in the water.
SALAMANDER Child must float on front and back, glide on front and back, both with 
assistance, be able to swim one meter, or have completed Sea Otter.
SUNFISH Child must float on front and back without assistance, glide two meters on 
front and back while kicking, swim one meter on front with five repetitions of rhythmic 
breathing, or have completed
CROCODILE Child must glide five meters on front and back while kicking, glide two 
meters on side while kickng, swim five meters on front without assistance, or have 
completed Sunfish.
WHALE Child must do ten repetitions of rhythmic breathing, swim five meters on front 
and back, execute a ten meter endurance swim, or have completed Crocodile. 

PRÉSCOLAIRE PRESCHOOL 

Si votre enfant est un nouveau participant aux cours de natation à la piscine de Beaconsfield, voir les préalables des cours 
ci-dessous : 
•  S’il a suivi des cours et qu’il a été évalué par voie olympique ou par le système du YMCA, communiquez avec le Centre récréatif 

au 514 428-4520 afin de connaître l’équivalence du programme de la Croix-Rouge.
• Pour tout autre renseignement ou pour prendre rendez-vous afin d’évaluer les habiletés de votre enfant, veuillez communi-

quer avec le gérant aquatique au 514 428-4400, poste 4533.
Si votre enfant a déjà suivi des cours de natation à la piscine de Beaconsfield :
•  Se référer à sa dernière fiche de progression qui indique le niveau atteint.
•  Si vous n’avez pas reçu de fiche de progression, communiquez avec le Centre récréatif. 

Nous nous ferons un plaisir de consulter son dossier.

If your child is new to swimming lessons at the Beaconsfield Pool, refer to class 
prerequisites:
• If your child has been evaluated using the Olympic Way or YMCA system, call the 

Recreation Centre at 514 428-4520 to find out the Red Cross equivalent.
• Call the Aquatic Manager at 514 428-4400 ext. 4533 for more information or to 

schedule an evaluation of your child’s abilities.
If your child has already taken swimming lessons at the Beaconsfield Pool
• Refer to the last report card which indicates the level the child has completed.
• If you did not receive a report card, call the Recreation Centre and we will be happy 

to check your child’s record.

1. Avoir six ans au premier cours de la session.
2. Flotter sur le ventre et le dos sans aide. Respiration rythmée cinq répétitions, nager sur le ventre sur une distance de cinq mètres. 

L’enfant doit avoir complété le niveau Crocodile.
3. Être à l’aise en eau profonde et nager sur le ventre sur une distance de cinq mètres. Respiration rythmée dix répétitions, nage 

d’endurance sur une distance de cinq mètres de façon continue.
4. Nager sur le ventre sur une distance de dix mètres avec recouvrement des bras au-dessus de l’eau. Faire du surplace pendant  

20 secondes. Nage d’endurance sur une distance de 15 mètres.
5. Nager le crawl sur une distance de dix mètres avec respiration sur le côté. Nager sur le dos sur une distance de 15 mètres. Faire 

du surplace pendant 45 secondes. Nage d’endurance sur une distance de 25 mètres.
6. Nager le crawl et au dos crawlé sur une distance de 15 mètres. Exécuter le coup de pied fouetté sur le dos sur une distance de dix 

mètres. Faire du surplace pendant une minute. Nage d’endurance sur une distance de 50 mètres.
7. Nager le crawl et au dos crawlé sur une distance de 25 mètres et le dos élémentaire sur une distance de 15 mètres. Faire du surplace 

pendant 90 secondes. Nage d’endurance sur une distance de 75 mètres. 
8. Nager le crawl et au dos crawlé sur une distance de 50 mètres et le dos élémentaire sur une distance de 25 mètres. Effectuer le 

battement de jambes du dauphin sur une distance de 15 mètres et nage d’endurance sur une distance de 150 mètres.
9. Nager le crawl et au dos crawlé sur une distance de 75 mètres, le dos élémentaire sur une distance de 25 mètres et la brasse sur 

une distance de 15 mètres. Nage d’endurance sur une distance de 300 mètres.
10. Nager le crawl et au dos crawlé sur une distance de 100 mètres, le dos élémentaire sur une distance de 50 mètres et la brasse sur 

une distance de 25 mètres. Nage d’endurance sur une distance de 400 mètres.

1. Be six years of age by the first class.
2. Float on front and back without assistance, repeat rhythmic breathing five times, 

swim five meters on front. Child must have completed Crocodile.
3. Be comfortable in deep water, swim five meters on front and repeat rhythmic 

breathing ten times. Finish a five meter endurance swim.
4. Swim ten meters on front with arms out of the water and tread water for 20 seconds. 

Finish a 15 meter endurance swim.
5. Swim ten meters front crawl breathing to the side, swim 15 meters on back and tread 

water for 45 seconds. Finish a 25 meter endurance swim.
6. Swim 15 meters front crawl, 15 meters back crawl, whip kick 10 meters on back and 

tread water for one minute. Finish a 50 meter endurance swim.
7. Swim 25 meters front crawl, 25 meters back crawl, 15 meters elementary backstroke 

and tread water for 90 seconds. Finish a 75 meter endurance swim.
8. Swim 50 meters front crawl, 50 meters back crawl, 25 meters elementary backstroke 

and 15 meters dolphin kick. Finish a 150 meter endurance swim.
9. Swim 75 meters front crawl, 75 meters back crawl, 25 meters elementary backstroke 

and 15 meters breast stroke. Finish a 300 meter endurance swim.
10. Swim 100 meters front crawl, 100 meters back crawl, 50 meters elementary backstroke 

and 25 meters breast stroke. Finish a 400 meter endurance swim.

SCHOOL AGE CHILD MUSTL’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE DOIT

LEVEL

LEVEL

NIVEAU

NIVEAU
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NATATION POUR ENFANTS | CHILDREN’S SWIMMING

Lundi|Monday : 17 AL - 12 JN - 9 sem|weeks Mardi|Tuesday : 18 AL - 13 JN  - 10 sem|weeks Mercredi|Wednesday : 19 AL - 14 JN  - 10 sem|weeks   VEUILLEZ NOTER QU’IL N’Y AURA PAS DE COURS LES 22 ET 27 MAI.    
Jeudi|Thursday : 20 AL - 15 JN - 10 sem|weeks Samedi|Saturday : 22 AL - 17 JN  - 9 sem|weeks Dimanche|Sunday : 23 AL - 18 JN - 10 sem|weeks     PLEASE NOTE THAT COURSES WILL BE CANCELLED ON MAY 22 AND 27.  

Niveaux préscolaires - avec parent
Preschool levels - with parent

30 minutes - 9 semaines|weeks - 53,10 $ 
30 minutes - 10 semaines|weeks - 59,00 $

Étoile de mer | Starfish
Canard | Duck

Tortue de mer | Sea Turtle
Loutre de mer | Sea Otter 

 Lun au jeu|Mo to Th : après l’école|after school
 Sam|Sa :  entre|between 09:50 - 12:20
 Dim|Su :  entre|between 12:00 - 13:40

Niveaux préscolaires - sans parent
Preschool levels - without parent
30 minutes - 9 semaines|weeks - 53,10 $ 
30 minutes - 10 semaines|weeks - 59,00 $

Salamandre | Salamander
Poisson-Lune | Sunfish
Crocodile | Crocodile

Baleine | Whale

 Lun au jeu|Mo to Th : après l’école|after school 
 Sam|Sa : entre|between 09:15 - 13:00
 Dim|Su :  entre|between 12:35 - 14:00

Niveaux 1 à 10 | Levels 1 to 10

Niveaux|Levels 1 – 6
30 minutes - 9 semaines|weeks - 53,10 $  
30 minutes - 10 semaines|weeks - 59,00 $  

Niveaux|Levels 7 - 10
45 minutes - 9 semaines|weeks - 59,40 $ 
45 minutes - 10 semaines|weeks - 66,00 $

 Lun au jeu|Mo to Th : après l’école|after school 
 Sam|Sa : entre|between 09:15 - 13:00
 Dim|Su :  entre|between 11:45 - 14:00

Inscrivez-vous en ligne ou en personne. Les heures des cours offerts sont disponibles au Centre récréatif ou au beaconsfield.ca .
Register online or in person. Class schedules available at the Recreation Centre and at beaconsfield.ca .

PRIVATE AND SEMI-PRIVATE LESSONS
If you would like to overcome the fear of water, improve a specific stroke or increase your swimming 
endurance, perhaps a private lesson is for you. Instructors will focus on your needs and progress at your 
pace. For additional details, call the aquatic office at 514 428-4400 ext. 4533, or complete a private 
lesson request form at beaconsfield.ca under the Pool tab.

LEÇONS PRIVÉES ET SEMI-PRIVÉES
Si vous souhaitez surmonter la peur de l’eau, améliorer votre technique de nage ou votre endurance, 
une leçon privée est la solution pour vous. Nos instructeurs sauront répondre à vos besoins afin de vous 
permettre de progresser à votre rythme. Pour les détails, appelez au 514 428-4400 poste 4533 ou 
complétez un formulaire de demande de leçon privée à beaconsfield.ca sous l’onglet Piscine.

APPRENDRE À NAGER • LEARN TO SWIM
Ce cours est spécialement conçu pour les non-nageurs âgés entre 8 et 16 ans. 
A class specifically designed for non-swimmers between 8 and 16 years of age.

AY-SWIM-40 Jeu|Th 19:30 - 20:00 20 AL – 15 JN 8 - 16 ans|years 59,00 $    10

MISE EN FORME AQUA-ADOS • TEEN SWIM FIT 
Un programme d’entraînement et d’endurance comprenant des exercices et des jeux. 
An exercise and endurance program with drills and games.

AY-ADOS-70
AY-ADOS-20

Dim|Su
Mar|Tu

12:00 - 12:45
14:30 - 20:30

23 AL - 18 JN
17 AL - 12 JN

10 ans|years (niveau 8 requis|level 8 required)
12 ans|years (niveau 10 requis|level 10 required)

66,00 $
66,00 $

   10
   10

AQUA SPORTS
Ce cours initie les enfants au waterpolo, au basket-ball aquatique, au relais et à la nage 
d’endurance. 
This class introduces children to waterpolo, water basketball, relays and endurance swims.

AC-SPORT-40 Jeu|Th 16:45 - 17:30 20 AL - 15 JN
 
8 - 12 ans|years 66,00 $    10

PREMIERS SOINS • FIRST AID
Ce cours de 16 heures est destiné à tous ceux et celles qui souhaitent acquérir de nou-
velles compétences ou qui ont une certification expirée. Coût du matériel non compris. 
This 16 hour course is for anyone who wishes to acquire new skills or who has an expired 
certification. Cost of material not included.

LIFE-AID-60 Sam|Sa
 et/and
Dim|Su

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

22 AL - 23 AL 14 ans|years + 85,00 $     1

SAUVETEUR NATIONAL • NATIONAL LIFEGUARD
Valide partout au Canada, ce brevet permet de travailler comme assistant-surveillant 
sauveteur dès l’âge de 16 ans. Coût du matériel non-compris. Prérequis : Détenir un brevet 
de premiers soins valide et un brevet de Croix de bronze.
This certificate is recognized throughout Canada and permits you to work as an assistant 
lifeguard as of 16 years of age. Material cost not included. Prerequisite: Hold a valid First 
Aid certificate and a Bronze Cross certificate.

LIFE-NL-50 Ven|Fr
 et/and
Dim|Su

18:00 - 21:30

15:00 - 20:00

28 AL - 11 JN 16 ans|years + 195,00 $     7

 CODE JOUR HEURE          DATES ÂGE  COÛT SEM
   DAY TIME  AGE  COST WEEKS
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ACTIVITÉS PUBLIQUES | PUBLIC ACTIVITIES
SUNDAY PUBLIC ACTIVITIES  

Leisure Card or ticket required.

PRESCHOOL GYM
AL 23, MA 7, JN 11 - 10:30 -11:45 a.m.

Children 2 to 6 years of age can jump, climb, swing 
and roll using our specialized gym equipment.  

Parent supervision required.

PICKLEBALL
AL 30, MA 14, JN 4, JN 18 - 10:30 - 11:45 a.m.

This hot new sport combines the principles  
of badminton, tennis and ping-pong. For players  

12 years of age and over. Equipment supplied.

AQUA-ZUMBA
AL 30, MA 14, JN 4, JN 18 - 10 - 10:45 a.m. 

An aquatic experience for anyone 12 years of age and 
over. Aqua-Zumba makes exercising fun!  

A great family activity. 

ACTIVITÉS LIBRES LES DIMANCHES
Carte Loisirs ou billet obligatoire.

GYMNASTIQUE PRÉSCOLAIRE
23 AL, 7 MA, 11 JN - 10 h 30 – 11 h 45 
Les enfants de 2 à 6 ans peuvent grimper, sauter,  
se balancer et rouler en utilisant notre équipement 
spécialisé. Surveillance des parents nécessaire.

PICKLEBALL
30 AL, 14 MA, 4 JN, 18 JN - 10 h 30 – 11 h 45 
Ce nouveau sport populaire combine les principes  
du badminton, tennis et ping-pong. Pour les joueurs  
de 12 ans et plus. Matériel founi.

AQUA-ZUMBA
30 AL, 14 MA, 4 JN, 18 JN - 10 h – 10 h 45
Une fête aquatique pour les participants de 12 ans et plus 
Faites de l’exercise dans l’eau tout en vous amusant. Une 
belle activité à faire en famille.

BADMINTON  LIBRE | OPEN BADMINTON
17 AL – 16 JN Annulé le 22 MA|Cancelled MA 22

 

Les joueurs doivent apporter leurs raquette et volants. | Players must bring their own racquets and birds. 
Carte Loisirs ou billet obligatoire | Leisure Card or ticked required

7 à 16 ans|years
Ven|Fr  15:15 - 16:30

     Matériel fourni   Dim|Su 12:30 - 13:45  Equipment supplied 

16 ans|years et plus|and over
Lun|Mo   11:45 - 13:30    
Mer|We   11:45 - 13:30     
Ven|Fr     13:30 - 15:00

BILLETS INDIVIDUELS | SINGLE TICKETS
RÉSIDENT ÂGE NON-RÉSIDENT

Gratuit|Free Moins de|under 2 ans|years Gratuit|Free

 2 $ 2 - 17 ans|years 3 $

 4 $ 18+ ans|years 5 $

CARTE D’ACCÈS | ACCESS CARD
NON-REMBOURSABLE | NON-REFUNDABLE

NON-RÉSIDENT 15 ENTRÉES|ENTRIES 40 ENTRÉES|ENTRIES

2 - 17 ans|years 42 $ 114 $

18 + ans|years 70 $ 190 $

PICKLEBALL LIBRE | OPEN PICKLEBALL
20 AL - 15 JN - Jeu|Th 11:00 - 12:30

Pour les joueurs de 16 ans et plus. Les participants doivent apporter leurs raquette et balles.
For players 16 years of age and over. Participants must bring their own racquets and balls.

Carte Loisirs ou billet obligatoire | Leisure Card or ticked required

GYMNASE TEMPS LIBRE | OPEN PUBLIC GYM TIME
18 AL  - 13 JN - Mar|Tu - 15:00-16:00 - 16 ans/years +

Une période libre au gymnase pour la marche, les étirements ou exercices. Sans équipement ou consigne.  
An open gym time for walking, stretching or exercising. No equipment or instruction. 

Carte Loisirs ou billet obligatoire | Leisure Card or ticked required

RÉSIDENTS SEULEMENT   |    RESIDENTS ONLY

Procurez-vous la Carte Loisirs et bénéficiez d’un accès illimité à toutes les 
activités publiques au Centre récréatif pendant un an à partir de la date d’achat. 
Non-remboursable

Get your Leisure Card and enjoy unlimited access to scheduled public activities at the 
Recreation Centre for a year from date of purchase. Non-refundable

Une preuve de résidence et d’âge est requise
Proof of residency and age is required

Disponible au Centre récréatif | Available at the Recreation Centre 
514 428-4520

Moins de | Under 2 ans|years Gratuit|Free

2 - 59 ans|years 25 $/pers

60 - 64 ans|years 12,50 $

Current card holders aged 60 and over and people 65 and over
Detenteurs actuels de 60 ans et plus ou personnes de 65 ans et plus

Gratuit|Free

Famille à la même adresse
Family at the same address

70 $ max.

Remplacement d’une carte
Card replacement

5 $

BASKETBALL LIBRE | OPEN BASKETBALL 
18 AL – 13 JN

Carte Loisirs ou billet obligatoire | Leisure Card or ticked required

7 à 13 ans | 7 to 13 years
Mar|Tu 19:45 - 20:20

14 ans et plus | 14 years and over
Mar|Tu 20:30 - 21:30



L14 PRINTEMPS 2017 SPRING

ACTIVITÉS PUBLIQUES | PUBLIC ACTIVITIES
HORAIRE DE LA PISCINE 

POOL SCHEDULE
7 JA - 13 AL | 15 AL - 22 JN

LUNDI • MONDAY
Adultes   06:30 - 08:00 Adult
Adultes  11:00 - 13:20 Adult 
50 ans et plus  14:45 - 15:45 50 years plus

MARDI • TUESDAY
Adultes  11:30 - 13:20 Adult
Adultes 21:30 - 22:30 Adult

MERCREDI • WEDNESDAY
Adultes  06:30 - 08:00 Adult
Adultes  10:30 - 13:20 Adult
Loisirs 14:45 - 15:45 Leisure
Adultes 20:30 - 21:30 Adult

JEUDI • THURSDAY
Adultes  11:30 - 13:20 Adult
50 ans et plus  14:30 - 15:30  50 years plus
Adultes 1/2 piscine 19:30 - 20:30 Adult 1/2 pool

VENDREDI • FRIDAY
Adultes  06:30 - 08:00 Adult
Adultes  11:00 - 13:20  Adult
Loisirs  14:30 - 16:00 Leisure
Loisirs/Adultes 20:00 - 21:00 Leisure/Adult

SAMEDI • SATURDAY
Loisirs  14:00 - 16:00 Leisure
Adultes 1/2 piscine 16:00 - 17:00 Adult 1/2 pool

Loisirs  19:00 - 19:45 Leisure
Adultes 19:45 - 20:30 Adult

DIMANCHE • SUNDAY
Adultes 1/2 piscine  10:00 - 11:00  Adult 1/2 pool

Famille  11:00 - 11:45 Family
Loisirs  14:00 - 16:00 Leisure
Adultes 16:00 - 18:00 Adult
Loisirs/Adultes  18:00 - 19:00 Leisure/Adult

Activités annulées | Activities Cancelled
27 MA

Fermée | Closed
14, 16 AL; 22 MA

HORAIRE DE L’ARÉNA 
ARENA SCHEDULE

7 JA - 13 AL | 23 MA - 22 JN
LUNDI • MONDAY

Patinage libre  13:00 - 13:50 Public Skating
Patinage artistique  14:00 - 15:50 Figure Skating 

MARDI • TUESDAY
Patinage artistique  06:30 - 07:30 Figure Skating
Patinage libre 1/2 glace 10:40 - 11:30 Public Skating 1/2 ice

Hockey libre 15+  11:40 - 12:50 Senior Shinny 15+
Patinage artistique  13:00 - 14:15 Figure Skating 
Ringuette libre 8-14  14:45 - 15:50 Junior Ringuette 8-14

MERCREDI • WEDNESDAY
Patinage libre  10:00 - 11:30 Public Skating
Hockey libre 15+  11:40 - 12:50 Senior Shinny 15+

JEUDI • THURSDAY
Patinage artistique  06:30 - 07:30 Figure Skating
Hockey libre 15+  11:40 - 12:50 Senior Shinny 15+
Patinage artistique  13:00 - 14:15 Figure Skating

VENDREDI • FRIDAY
Hockey libre 15+  11:40 - 12:50 Senior Shinny 15+
Patinage libre  14:00 - 14:50 Public Skating
Hockey libre 8-14  15:00 - 15:50 Junior Shinny 8-14

DIMANCHE •  SUNDAY
Patinage libre  14:00 - 15:45 Public Skating 

Fermée | Closed
14 AL au|to 22 MA

PÉRIODES DE BAIGNADE  

ADULTES (18 ans +) : 
 Nage en longueur.  
 Pas de plongeon.

FAMILLE :   Une période de jeux libres 
pour enfants accompagnés 
de leurs parents.

LOISIRS :  Pour tous les âges. 
 

RÈGLEMENTS 
•  Les enfants âgés de moins de six ans 

et les non-nageurs, doivent être 
accompagnés d’un adulte dans l’eau. 
(Maximum de 2 enfants par adulte)

•  Les couches jetables sont interdites 
dans la piscine

•  Les enfants de six ans et plus 
doivent utiliser le vestiaire du sexe 
approprié

SWIM PERIODS 
ADULTS 18 years+:   
 Lap swimming. 
 No diving.

FAMILY:  A free play period for children 
accompanied by an adult.

LEISURE:  For all ages. 

RULES 
•  Children under six years of age, and 

non-swimmers must be accompanied  
in the water by an adult  
Maximum 2 children per adult

•  Disposable diapers are not  
permitted in the pool

•  Children 6 years of age and over must 
use the locker room appropriate to 
their gender

RÈGLEMENTS DE L’ARÉNA 
PATINAGE LIBRE : Patinage libre pour 
tous. Les enfants de moins de six ans 
doivent être accompagnés d’un adulte 
sur la glace. Les mouvements de 
patinage artistique, et le hockey sont 
interdits.

PATINAGE ARTISTIQUE : Pratique pour 
personnes de 8 ans et plus. L’espace sur 
la glace ne peut être réservé ou restreint. 
Le tarif pour les activités publiques s’ap-
plique aux patineurs et aux entraîneurs.

HOCKEY LIBRE et RINGUETTE : Partie 
sans mise en échec et lancer-frappé. 
Pas d’entraîneur, ni d’arbitre. Nous 
recommandons aux joueurs de porter des 
équipements complets, mais les équipe-
ments suivants sont obligatoires: 

•  Casque et protecteur facial  
approuvé par le CSA 

• Protège-cou

ARENA RULES
PUBLIC SKATING: Lap skating for all 
ages. Children under six years of age 
must be accompanied on the ice by an 
adult. Figure skating and hockey not 
permitted.

FIGURE SKATING: A practice time 
for adults and youth eight years and 
over. Ice space cannot be reserved or 
restricted. Public activity rate applies 
to skaters and coaches.

SHINNY HOCKEY and RINGETTE: 
Pick-up games. No slap shots or 
checking permitted. No coaching or 
refereeing provided. Players are encour-
aged to wear full equipment, but the 
following is mandatory: 
•  CSA approved helmet and full  

face guard 
• Neck protector


