


Information 
sur l’inscription
Inscription en ligne sur: 
www.montreal-ouest.ca

Prix spécial de préinscription jusqu'au 26 avril

Les inscriptions commencent le:

18 février 18 février | résidents de Montréal-Ouest

19 février | résidents de Hampstead
      résidents de Côte Saint-Luc

20 février | tous les non-résidents

• Les endroits où les programmes auront lieu      
   peuvent changer.

• Les chèques se• Les chèques seront acceptés seulement     
   avant le 10 mai.

• L'espace réservé aux non-résidents ne    
   peut être garanti avant les dates        
   d'inscription.

Politique de 
remboursement 
AucunAucun remboursement ne sera accordé sans 
demande écrite. Les remboursements 
demandés avant le 10 mai seront assujettis à 
des frais administratifs de 20%. Pour les 
demandes effectuées après le 11 mai mais 
avant le début des programmes, les 
remboursements seront assujettis à des frais 
administratifsadministratifs de 30%. Pour toute demande 
soumise après le début des  programmes, le 
remboursement sera assujetti à des frais 
administratifs de 35% et sera calculé au prorata 
hebdomadaire. Une semaine commencée 
sera considérée comme étant complétée. 
Aucun remboursement ne sera permis après 
les deux ples deux premières semaines du programme.

Session
25 juin - 16 août

  pas de programme le 1er juillet

Heures des 
programmes d’été
Lundi à vendredi
• 2 à 3 ans | 9h à 12h
• Programmes en matinée | 9h à 13h

• Programmes en après-midi | 13h à 16h  
                               

Des heures prolongées sont offertes.

Renseignements 
généraux
Le Centre communautaire offre pendant l’été des programmes 
préscolaires et jeunesse de qualité et abordables qui incluent des 
sports, des projets artistiques, des jeux dynamiques, de l’exploration, 
de la socialisation et plus encore.

VVotre enfant aura la chance d'apprendre dans un 
environnement amusant, sécuritaire et accueillant 
tout en se faisant de nouveaux amis.

Les programmes comprennent des semaines 
thématiques, des visites spéciales de moniteurs 
et de membre de la communauté, un accès 
au paau parc à l’eau, des visites à la bibliothèque, 
des glissades d’eau géantes et bien plus 
encore! 

Tous les programmes durent 
8 semaines et sont offerts 
en option de 3 ou 5 
jours/ semaine 
(sous rése(sous réserve de 
disponibilité). 
Les programmes 
se déroulent du 
25 juin au 
16 août. 

Programmes 
préscolaires et 
jeunesse

Centre 
communautaire 
John A. Simms  
Adresse
8 Westminster Sud  

Téléphone
514.484.6186

CourCourriel
recreation@montreal-west.ca

www.montreal-ouest.ca 3



coûtâge jour/heureprogramme

Été en fête
Comprend jeux, gymnastique,      
journées thématiques et des 
excursions dans le voisinage.

Lieu: Centre communautaire            

lundi à vendredi
13h00 – 16h00
8 semaines 
débutera le 25 juin

5-7
ans

  

3x /semaine
R: 315$ | NR: 335$
5x /semaine
R: 390$ | NR: 410$

coûtâge jour/heureprogramme

Aventures créatives
Contes, activités et jeux avec 
les amis. Activités à l’extérieur 
comprenant des journées 
thématiques spéciales.

Lieu: Centre communautaire            

lundi à vendredi
13h00 – 16h00
8 semaines 
débutera le 25 juin

3-5
ans

  

3x /semaine
R: 315$ | NR: 335$
5x /semaine
R: 390$ | NR: 410$

Kidz Klub après midi
Amusez-vous en vous faisant de 
nouveaux amis. Du bricolage, 
des journées thématiques, des 
activités à l’extérieur et plus!

Lieu: Centre communautaire            

lundi à vendredi
13h00 – 16h00
8 semaines 
débutera le 25 juin

7-9
ans

10-12
ans

  

3x /semaine
R: 315$ | NR: 335$
5x /semaine
R: 390$ | NR: 410$

coûtâge jour/heure coûtâge jour/heureprogramme coûtâge jour/heureprogramme

Heures prolongées
Pour ceux qui ont besoin d'un 
peu plus de temps, les heures 
prolongées offrent une pro-
grammation variée.

Un nombre minimum d'enfants 
sera requis pour exécuter ce 
programme.

Lieu: Centre communautaire            

lundi à vendredi
Heures prolongées AM  
8h00 – 9h00 
Heures prolongées PM   
16h00 – 17h30

débutera le 25 juin

2-12
ans

Heures prolongées

Programmes en après-midi
coûtâge jour/heureprogramme

Les bouts de choux
Un programme préscolaire 
comprenant bricolage, théâtre, 
sortie au parc, visites heb-
domadaires à la bibliothèque 
et beaucoup plus!

Lieu: Centre communautaire            

lundi à vendredi
9h00 - 12h00
8 semaines 
débutera le 25 juin

2-3
ans

  

2x /semaine
R: 275$ | NR: 295$
3x /semaine
R: 315$ | NR: 335$
5x /semaine
R: 390$ | NR: 410$
PProlongement 
de dîner
12 - 1 PM  
R: 3$ | NR: 4$

Les petits copains
Les enfants pourront jouer, 
socialiser et interagir. Journées 
thématiques, bricolage, gym et 
bien plus encore!

Lieu: Centre communautaire            

lundi à vendredi
9h00 - 13h00   
8 semaines
débutera le 25 juin

31/2-5
ans

  

3x /semaine
R: 370$  | NR: 400$
5x /semaine
R: 465$ | NR: 495$

Les amis
Apprenez le français en 
prenant part à des jeux, de la 
gymnastique, des journées 
thématiques et des excur-
sions dans le voisinage.

Lieu: Centre communautaire            

lundi à vendredi  
9h00 - 13h00  
8 semaines
débutera le 25 juin

5-7
ans

3x /semaine
R: 370$  | NR: 400$
5x /semaine
R: 465$ | NR: 495$

Kidz Klub matin
AAmusez-vous en vous faisant de 
nouveaux amis grâce à ce 
programme qui propose des 
jeux, du bricolage, des journées 
thématiques, des activités à 
l’extérieur et bien davantage!

Lieu: Centre communautaire            

lundi à vendredi  
9h00 - 13h00  
8 semaines
débutera le 25 juin

7-9
ans

10-12
ans

  

3x /semaine
R: 370$  | NR: 400$
5x /semaine
R: 465$ | NR: 495$

Ballet
Initiez-vous au monde du 
ballet! Profitez de deux heures 
de cours et d'autres activités 
amusantes.

Lieu: École Edinburgh 

lundi à vendredi  
9h00 - 12h00   
Semaine du  
8 et 15 juillet

5-10
ans

  

Par semaine
R: 155$ | NR: 175$

Programmes en matinée
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Zumba
Un mélange de musique latine et de 
chorégraphies qui combinent la danse 
aérobique et les mouvements pour sculpter le 
corps, accroître la forme cardiovasculaire, 
l'endurance et la flexibilité. 

Lieu: Hôtel de ville (salle de Lieu: Hôtel de ville (salle de réunion)

lundi | mercredi
18h45 - 19h45
8 semaines  
lundi débutera le 8 juillet
mercredi débutera le12 juin

1x /semaine
R: 68$ | NR: 85$
2x /semaine
R: 122$ | NR: 140$

Yoga pour hommes tendus
CeCe cours qui est réservé pour les hommes, vous 
menera à travers un entrainement de flexibilité 
et d'endurance. Une gamme complète de 
yoga qui convient aux hommes de tous les 
âges et niveaux de forme physique. Tapis de 
yoga requis.

Lieu: Hôtel de ville (salle de musique)

lundi | mercredi
18h45 - 19h45
5 semaines 
lundi débutera le 8 juillet
mercredi débutera le 19 juin

1x /semaine
R: 45$ | NR: 60$
2x /semaine
R: 80$ | NR: 110$

Yoga Doux
Améliorez votre bien-être mental et spirituel, 
augmentez la flexibilité et le tonus musculaire.

Lieu: Hôtel de ville (salle de musique)

mardi| jeudi
20h00 - 21h00
8 semaines 
débutera le 11 juin

1x /semaine
R: 68$ | NR: 85$
2x /semaine
R: 122$ | NR: 140$

Essentrics 
L’entraînement se base sur le renforcement 
excentrique qui étire les muscles et les renforce 
pendant la phase d'allongement des muscles.

Lieu: Hôtel de ville (salle de réunion)

lundi | mercredi
8h30 - 9h30 
8 semaines  
lundi débutera le 8 juillet
mercredi débutera le12 juin

1x /semaine
R: 68$ | NR: 85$
2x /semaine
R: 122$ | NR: 140$

Cours d’étirements 
Améliorez votre flexibilité, l'ampleur de vos 
mouvements, votre alignement et soulagez les 
tensions musculaires.

Lieu: Hôtel de ville (salle de musique)

mardi 
18h15 - 19h15  
jeudi 
8h30 - 9h30
18h15 - 19h15 
8 semaines 
dédébutera le 11 et 13 juin

1x /semaine
R: 68$ | NR: 85$
2x /semaine
R: 122$ | NR: 140$

Tonus et raffermissement
Un cours d’endurance et de flexibilité pour les 
zones du corps plus difficile à travailler! 
Renforcez votre corps tout en améliorant votre 
flexibilité et votre posture. 

Lieu: Hôtel de ville (salle de réunion)

mardi| jeudi
19h15 - 20h15 
8 semaines 
débutera le 11 juin

1x /semaine
R: 60$ | NR: 70$
2x /semaine
R: 90$ | NR: 100$

coûtjour/heureprogramme

Barre
Combinaison d’exercices à la barre et avec 
des poids. Il s’agit d’une série d’exercices 
visant à renforcer le tonus et la résistance des 
jambes, des bras, du fessier et des muscles 
centraux du corps.

Lieu: Hôtel de ville (salle de Lieu: Hôtel de ville (salle de réunion)

mardi | vendredi
8h30 - 9h30
8 semaines 
débutera le 11 juin

1x /semaine
R: 68$ | NR: 85$
2x /semaine
R: 122$ | NR: 140$

lundi | mercredi
6h30 - 7h30
19h00 - 20h00 
vendredi
9h00 - 10h00
8 semaines 
dédébutera le 10 juin

1x /semaine
R: 105$  | NR: 115$
2x /semaine
R: 181$ | NR: 191$

Informations 
générales
Inscription en ligne sur: 
http://montreal-ouest.ca

Prix spécial de préinscription jusqu'au 26 avril
Les inscriptions commencent le:

18 fév18 février  
résidents de Montréal-Ouest

19 février   
résidents de Côte Saint-Luc
résidents de Hampstead

20 février    
tous les non-résidents

Programmes 
de mise en forme 
pour adulte
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Information 
sur l’inscription
UnUn dépôt de 50% sera exigé au moment de 
l’inscription. Le solde devra être acquitté au 
moment de l’inscription, par chèque postdaté 
au 26 avril ou avant. À compter du 26 avril, le 
plein montant des frais devra être versé lors de 
l’inscription qui se fera en fonction de la 
disponibilité des places. Les paiements 
efeffectués par chèque personnel ne seront 
acceptés que jusqu’au 10 mai. 

Inscription en ligne: www.montreal-ouest.ca

Politique de 
remboursement 
Aucun remboursement ne sera accordé sans 
demande écrite. Les remboursements 
demandés avant le 10 mai seront assujettis à des 
frais administratifs de 20%. Pour les demandes 
effectuées après le 11 mai mais avant le début 
des camps, les remboursements seront assujettis 
à des frais administratifs de 30%. Pour toute 
demandedemande soumise après le début des camps, le 
remboursement sera assujetti à des frais 
administratifs de 35% et sera calculé au prorata 
hebdomadaire. Une semaine commencée sera 
considérée comme étant complétée.

Événements spéciaux
Recontre des moniteurs
18 juin, 18h00 | parc Davies 
Collecte de fonds
25 juilet, 18h00 | Piscine
Spectacle de variétés du camp
13 août, 18h00 | parc Davies 

Ajout de session
Si vous choisissez d’ajouter une session apSi vous choisissez d’ajouter une session après le 
début du Camp, vous devrez acquitter les 
coûts d’une session de quatre semaines et non 
pas la différence entre les coûts de l’inscription 
de quatre semaines et celle de l’inscription de 
huit semaines.

Excursions
Les sorties seLes sorties seront les jeudi des semaines 
2,3,6 et 7. Les excursions entraînent des coûts 
additionnels. Il ǹy a pas de supervision pour les 
enfants qui n’y participent pas. 
35$ par excursion.

Renseignements 
additionnels 
• Les emplacements et les p• Les emplacements et les programmes sont   
   sujets à changements 

• Nous faisons de not• Nous faisons de notre mieux pour    
   accommoder toutes les demandes           
   d’intégration des enfants dans des groupes    
   particuliers, mais n’offrons aucune garantie      
   en ce sens. Une seule demande peut être   
   inscrite sur le formulaire d’inscription.

• Toute demande pour des semaines hors 
   des sessions p   des sessions programmées sera considérée     
   après le 11 juin seulement en fonction des      
   disponibilités.

Sessions
Été (8 semaines)             25 juin - 16 août 
Session 1 (4 semaines)   25 juin – 19 juillet
Session 2 (4 semaines)   23 juillet - 16 août 

HHoraire
lundi à jeudi | 9h00 à 16h00
vendredi       | 9h00 à 15h00

Renseignements 
généraux
Le camp de jour de Montréal-OueLe camp de jour de Montréal-Ouest offre un grand 
nombre d’activités à la fois amusantes, passionnantes 
et uniques. Nous ne manquons jamais de 
stimulants avec nos activités de science, d’art, 
de théâtre et de sport, nos journées 
thématiques et nos excursions 
hebdomadaires. L’objectif premier de 
notnotre personnel est de faire vivre un 
été amusant et sécuritaire à tous 
les campeurs. Inscrivez les 
enfants tôt afin qu’ils ne 
manquent aucun des 
souvenirs d’une vie!

Camp 
de jour

Aréna de la Légion 
(bureau du camp)
Adresse
220 Bedbrook 

Bureau ouvert à compter du 27 mai

Téléphone
514.485.1033514.485.1033

Courriel
camp@montreal-ouest.ca

www.montreal-ouest.ca
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coûtâgegroupe

coûtâgegroupe

coûtâgegroupe coûtâgegroupe

coûtâgegroupe coûtâgegroupe

Les campeurs 
On présentera aux campeurs une variété 
d’activités et d’expériences tout au long de 
l’été. Ils lieront de sérieuses amitiés dans 
leurs activités quotidiennes  et par le biais 
d’activités de l’ensemble du Camp.

5-12
ans

  

8 semaines 
R: 790$ | NR: 830$
4 semaines 
R: 575$ | NR: 610$
Par semaine   
R: 190$ | NR: 225$

Moniteurs en formation
NotNotre programme de moniteur en formation 
met l’emphase sur le développement des 
habiletés et la formation des ados afin qu’ils 
deviennent d’excellents moniteurs de camp 
de jour. Bénéficiez de formation quotidienne, 
de mentorat et d’une véritable expérience 
de groupe en travaillant directement avec le 
pepersonnel et les enfants. 

14-15
ans
pour les jeunes 
entrants en 
secondaire 
3 ou 4

Niveau 1 et 2Niveau 1 et 2

  

4 semaines 
R: 300$ | NR: 340$
8 semaines 
R: 450$ | NR: 490$
min de 4 semaines 
requises

Moniteurs en formation junior
PProfitez du plaisir et des rencontres du camp de 
jour tout en mettant une emphase particulière sur 
le leadership et le développement. Certaines 
activités sont partagées avec le Club 13/14. Ce 
programme est parfait pour les jeunes qui 
aimeraient devenir moniteurs.

13-14
ans
pour les jeunes 
entrants en 
secondaire 2

  

4 semaines 
R: 350$ | NR: 390$
8 semaines 
R: 550$ | NR: 580$

Club 13/14
Vous n’êtes pas prêts à mettre fin à vos super 
souvenirs du camp de jour? Le Club 13/14 est idéal 
pour les jeunes qui veulent continuer à profiter du 
camp de jour tout en ayant un mot à dire sur les 
activités et programmes auxquels ils participent.

13-14
ans

4 semaines 
R: 350$ | NR: 390$
8 semaines 
R: 550$ | NR: 580$

Tennis 
2 heures de formation en tennis par jour 
intégré dans une formidable expérience 
de camp de jour comprenant de la 
baignade, des jeux, du sport et bien 
davantage.

6-12
ans

  

Par semaine
R: 275$ | NR: 300$
Premium
R: 165$ | NR: 185$

Patanimation sur iPad
Les participants apprendront comment 
préparer le scénarimage de leur idée 
d’animation, créer leurs propres personnages 
à l’aide de pâte à modeler et utiliser une 
amusante appli iPad pour produire leur vidéo. 
atelier de 3 heuatelier de 3 heures par jour

6-12
ans

semaine du
15 juillet 

Par semaine
R: 275$ | NR: 300$
Premium
R: 165$ | NR: 185$

Ballet
SSoyez initié au monde du ballet avec 
l’instructrice Shirley Sarna. Les enfants se 
rencontreront à l’école Edinburgh tous les 
matins pour deux heures de cours de ballet, 
puis ils rejoindront leurs groupes au camp 
pour le reste de la journée. 

5-10
ans

semaine du 
8 au15 juillet

  

Par semaine
R: 275$ | NR: 300$
Premium
R: 165$ | NR: 185$

Camp de jour

Cours intégrés

coût

coût

groupe

âgegroupe

Heures prolongées AM et PM
lundi à vendredi: 7h30 à 9h00 
lundi à jeudi: 16h00 à 17h30 
vendredi: 15h00 à 17h30

Par jour          | 25$  
Par semaine  | 95$   
Session           | 300$
Été                   | 550$  

Heures prolongées AM
lundi à vendredi: 7h30 à 9h00 

Par jour          | 12$  
Par semaine  | 55$   
Session           | 150$
Été                   | 270$  

Heures prolongées  PM
lundi à jeudi: 16h00 à 17h30
vendredi: 15h00 à 17h30 PM  

Par jour          | 14$  
Par semaine  | 65$   
Session           | 170$
Été                   | 300$  

Club de lecture pour enfants
En collaboration avec la bibliothèque pour enfants de 
Montréal-Ouest, votre enfant participera à un club de lecture le 
vendredi de 15 h à 16 h. L’abonnement à la bibliothèque pour 

Par semaine  | 12$  
Été                   | 70$  

Heures prolongées semaine 9 
19 au  23 août 

Heures prolongées semaine 10 
26 au 30 août

lundi à vendredi: 9h00 à 16h00 

Une semaine d’activités aUne semaine d’activités amusantes 
pour faire le pont entre le Camp et 
l’école.  

5-12
ans

  

Par semaine
R: 195$ | NR: 225$

Par jour
R: 70$ | NR: 80$

Heures prolongées AM
Par jour         | 12$ 
Par semaine Par semaine | 55$   

Heures prolongées PM
Par jour         | 14$  
Par semaine | 65$   

Heures prolongées AM & PM
Par jour         | 25$  
Par semaine | 95$ 

Semaines 9 &10

Heures prolongées

coûtâgegroupe

Camp de jour

coûtâgegroupe

Cours intégrés
coûtâgegroupe coûtâgegroupe coûtâgegroupe

coûtâgegroupe

Adolescents
coûtâgegroupe coûtâgegroupe coûtâgegroupe coûtâgegroupe

coûtâgegroupe coûtâgegroupe coûtâgegroupe coûtâgegroupe
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Renseignements 
généraux
Durant le printemps et l’été, la Ville offre une 
installation de skateparc gratuite à l’aréna. 
Le poLe port d’un casque est obligatoire et le parc 
est ouvert aux adeptes de planches à 
roulettes, de trottinettes et de patins 
à à roues alignées. Des planches, 
de l’équipement de 
protection et des 
casques sont 
disponibles 
sur le site.

Skateparc

Intro au skateboard
Découvrez et apprenez à faire du 
skateboard à l’aide de nos instructeurs 
expérimentés!

vendredi
17h30 - 18h00 

Coût mensuelCoût mensuel
R: 40$ | NR: 45$ 

juin        7 - 13 - 21 - 28
juillet   5 - 12 - 19 – 26

Horaire
Parc ouvert à partir du 6 mai 
jusqu'à la fête du travail

lundi           |  17h30 - 20h00 
vendredi    |  17h30 - 20h00 
samedi       |  13h00 - 17h00
dimanchedimanche  |  13h00 - 17h00

Fermetures
Le parc sera fermé lors d’événements 
prenant place à l’aréna. Consultez le site 
web pour une liste à jour des fermetures 
cet été. 

Fêtes 
d’anniversaire
Organisez la fête d’anniversaire de votre enfant au chalet du parc Davies. Notre animateur veillera 
à ce que ce soit une journée mémorable! Choisissez le thème et l’activité qui vous intéressent. 

Thèmes:
Superhéros, film ou livre préféré, nature, musique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Choix d’activités:
Bricolage, jeux, jeux de perles, etc.Bricolage, jeux, jeux de perles, etc.

Samedi ou dimanche
Choisissez un bloc de trois heures, qui comprend 60 minutes d’animation et le matériel.

Coût:
R: 210$ | NR: $225$
Animateur supplémentaire:  40$
Ratio: 1 animateur pour 8 à 10 enfants (selon l’âge)

Chalet du paChalet du parc Davies 
Renseignements : (514) 484-6186
www.montreal-ouest.ca

Location du Skateparc
Le skateparc est disponible pour des locations 
privées et des fêtes d’anniversaire avec 
animation. Communiquez avec 
ckearney@montreal-west.ca 
pour connaître les coûts 
et la disponibilité.et la disponibilité.
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Frais d’abonnement
Il y a trois types d’abonnement:

Abonnement familial

Pour les parents et leurs enfants seulement
(les(les gardiennes ou gardiens, bonnes 
d'enfants, grand-parents et invités sont 
exclus de l’abonnement familial)  

R: 125$ | NR:155$ 

Abonnement individuel

R: 80$ | NR: 110$

Abonnement pour aîné (65+)

R: 65$ | NR: 80$R: 65$ | NR: 80$

Politique de 
remboursement
SeulesSeules les demandes de remboursement 
datées et signées seront considérées. Tout 
remboursement est sujet à des frais adminis-
tratifs de 35$. Tout remboursement après le 
début du programme sera traité au prorata, 
pendant le premier tiers du programme 
seulement. Aucun remboursement ne sera 
pepermis après le premier tiers du 
programme.

Tarifs quotidiens
Toute personne souhaitant avoir accès à la 
piscine sans détenir un abonnement doit 
acquitter les droits d’entrée quotidiens.

Aînés  (65+)  |  3.00$
Adultes  (18+)  |  5.00$
Enfants  (5 à 17 ans)  Enfants  (5 à 17 ans)  |  3.00$
Enfants  (moins de 4 ans)  |  1.00$

Fermetures
La piscine sera fermée pour les événements 
suivants:

• Rencontres de natation (3 mercredis soirs.        
   La baignade pour adultes aura lieu de 
   17 h 15 à 18 h durant ces soi   17 h 15 à 18 h durant ces soirées et la       
   piscine sera fermée au public pour la       
   natation à 18 h). Dates à déterminer.

• Si la température est de 15° ou moins.

• Entraînements du personnel: 
   Les vendredis en pré-saison  | 16h30 à 18h00               
   Les vendredis en saison  | 9h00 à 11h30

• La piscine peut devoir fe• La piscine peut devoir fermer en raison de   
   circonstances imprévues; elle rouvrira        
   aussitôt que possible.

Horaire des cours
Session 1 | 24 juin au 12 juillet 
Session 2 | 15 juillet au 2 août
Session 3 | 5 août au 23 août

ÉÉvénements pour 
les membres
Fête d’ouverture       |  21 juin - 19h00
BBQ pour adultes     |  À confirmer
Soirée BBQ famille    |  À confirmer
Shave to Raise           |  25 juillet - 18h00
Fête de fermeture    |  30 août  - 19h00

Renseignements 
généraux
La saison 2019 de la piscine 
s’étendra du 1 juin au 2 septembre
Les demandes d’Les demandes d’abonnement à la piscine et 
l’inscription aux programmes sont acceptées sur 
la base du premier arrivé, premier servi et sont 
assujetties aux conditions suivantes:
•  Les coûts d'abonnement et       
    d'inscription ne sont jamais      
    calculés au prorata.
•• Toute personne désirant    
   accéder à la piscine ou 
   à la pataugeoire doit    
   présenter sa carte 
   de memb   de membre ou   
   défrayer le prix  
   d’entrée pour  
   la journée.

Piscine

Piscine Municipale
Montréal-Ouest
Adresse         
220 Bedbrook Ave  

Téléphone
514.489.6472

CourCourriel
pool@montreal-west.ca

Consultez le site web pour 
connaître l'horaire de la piscine.
www.montreal-ouest.ca
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coûtâge jour/heureprogramme coûtâge jour/heureprogramme coûtâge jour/heure coûtâge jour/heureprogramme coûtâge jour/heureprogramme

Cours de base
Ces leçons conformes aux 
programmes de la Croix-Rouge, 
aideront l’enfant à développer 
ses aptitudes. 
Cours de 25 minutes

lundi à jeudi 
9h00 - 10h00
15h45 - 17h15

4+
ans

  

55$ | par session

Nager pour survivre
UnUn programme qui enseigne les 
habiletés minimales requises 
pour survivre à une chute en 
eau profonde. Ce cours intensif 
apprendra aux enfants à 
survivre à une chute, à faire du 
surplace et à nager en lieu sûr. 
InscInscrivez-vous et soyez en 
sécurité cet été!

semaine du
17 au 20 juin
lundi à jeudi
16h00 à 17h00

8-12
ans

  

30$

Cours de natation

coûtâge jour/heureprogramme

Médaille de bronze
LeLe certificat Médaille de bronze 
permet aux candidats d’acquérir 
une compréhension des quatre 
composantes de base du sau-
vetage : le jugement, les connais-
sances, les habiletés et la forme 
physique. Ils apprennent les tech
niques de remorquage et de por-
tage, de défenses et de dégage-
ments, afin de se préparer à ef-
fectuer le sauvetage de victimes 
conscientes et inconscientes en 
prenant des risques de plus en plus 
élevés. Les candidats développent 
une meilleure technique de nage 
et améliorent leur endurance en 
étant chronométrés. La Médaille 
de bronze est préalable pour le 
certificat Croix de bronze.

lundi à jeudi 
10h00 - 13h00 

Un minimum de 
4 participants est 
requis pour que 
le cours ait lieu   

13+
ans

Doit êtDoit être âgé 
de 13 ans à 
l’examen 
final ou 
détenir le 
certificat 
Étoile de 
brbronze.

  

190$ | par session
*Coût supplémentaire 
  pour le manuel

Croix de bronze
LeLe Croix de bronze représente la 
deuxième étape du parcours pour 
devenir sauveteur. Ce cours per-
mettra aux candidats de travailler 
en tant qu’assistant-surveillant sau-
veteur autour d’une piscine pub-
lique dès l’âge de 15 ans et sur une 
plage à 16 ans. Il est aussi l’un des 
préalables pour obtenir le brevet 
Sauveteur national. La formation 
sera axée sur les habilités aqua-
tiques des candidats, les premiers 
soins ainsi que le savoir et le 
sauvetage.

lundi à jeudi 
10h00 - 13h00 

Un minimum de 
4 participants est 
requis pour que 
le cours ait lieu.   

13+
ans

Doit posséder 
le certificat de 
Médaille de 
bronze

190$ | par session
*Coût supplémentaire 
  pour le manuel

Cours de sauvetage
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coûtâge jour/heureprogramme

Plongeon
LesLes cours de développement 
enseignent aux débutants des 
techniques de plongée de 
base et visent à augmenter 
leur confiance dans l'eau. Les 
cours avancés affinent leurs 
compétences et introduisent 
desdes plongées plus complex-
es. Les rencontres se tiennent 
le dimanche de chaque 
semaine.

Pré-saison: à confirmer
Saison régulière:
24 juin au 16 août
Développement 1:  Âge 6 à 8 
lundi et mercredi
10h00 - 10h45 

DéDéveloppement 2: Âge 8-10 
mardi et jeudi
18h45 - 19h30 

Avancé: Âge 11+
mardi et jeudi
19h30 - 20h15 

6+
ans

  

95$

Les Guppies 
Voici un cours d'introduc-
tion à la natation pour ceux 
et celles qui ont encore 
besoin d'un peu de travail!

24 juin au 16 août
lundi au jeudi
10h00 - 10h30

lundi au jeudi
16h45 - 17h15

6
ans et moins

  

80$

Aspirant sauveteurs
AcquéAcquérez de l'expérience de 
sauvetage appliquée. Découvrez 
comment la piscine est gérée, et 
collaborez avec un sauveteur 
pour démontrer vos compétences. 
Les participants ne peuvent 
s'inscrire qu'à un seule stage. 
PPrérequis: Croix de bronze.

1 au 19 juillet
Stage 1

29 juillet au 16 août
Stage 2

l’horaire varie

100$ | session

Équipe de natation
Lancez-Lancez-vous dans la nata-
tion compétitive avec une 
équipe dynamique. Perfec-
tionnez les quatre styles de 
nage avec nos excellents 
instructeurs et renforcez 
votre esprit d'équipe lors 
des rencontres de natation.

Pré-saison
Essai gratuit du 3 au 20 juin 
pour les membres de la piscine
Lundi à jeudi
17h00 - 18h00

Saison régulière
24 juin au 16 août 24 juin au 16 août 
Pratiques d’avant-midi: 
Lundi au vendredi
8h00 - 9h00 

9h00 - 10h00

Pratiques d’après-midi: 
Lundi au jeudi
16h30 - 17h2016h30 - 17h20

17h15 - 18h10

12
ans et moins

13+
ans

8
ans et moins

9+9+
ans

24 juin au 16 août 
Pratiques d’avant-midi: 
Lundi au vendredi
8h00 - 9h00 

9h00 - 10h00

Pratiques d’après-midi: 
Lundi au jeudi
16h30 - 17h20

24 juin au 16 août 
Pratiques d’avant-midi: 
Lundi au vendredi
8h00 - 9h00 

9h00 - 10h00

Pratiques d’après-midi: 
Lundi au jeudi
16h30 - 17h20

24 juin au 16 août 
Pratiques d’avant-midi: 
Lundi au vendredi
8h00 - 9h00 

9h00 - 10h00

Pratiques d’après-midi: 
Lundi au jeudi
16h30 - 17h20

24 juin au 16 août 
Pratiques d’avant-midi: 
Lundi au vendredi
8h00 - 9h00 

9h00 - 10h00

Pratiques d’après-midi: 
Lundi au jeudi
16h30 - 17h20

12
ans et moins

13+
ans

8
ans et moins

9+

12
ans et moins

13+
ans

8
ans et moins

9+

140$

Jeunes 
coûtjour/heureprogramme

Maîtres 
(min. de 6 participants/jour requis)
Ce cours permet d’améliorer la bonne 
forme physique, les techniques de nage 
et de recevoir des conseils d’entraîneurs.

3 juin au 23 août
(AM commence le 24 juin)

lundi|jeudi|vendredi 
7h00 - 7h45 

mardi | jeudi
18h15 - 19h00 

1x/semaine | 60$
2x/semaine | 110$
3x/semaine | 150$
4x/semaine | 180$

Aquaforme
Gardez la forme et restez au frais 
avec notre cours d'aquaforme en 
partie profonde. Indiquez le jour lors 
de l’inscription.

3 au 21 juin
lundi au vendredi
11h30 - 12h30 

25 juin au 24 août
lundi au jeudi
11h00 - 12h00

vendvendredi
11h30 – 12h30

mardi, jeudi, vendredi
7h00 - 7h45

par mois 
2x/semaine | 40$
3x/semaine | 65$
5x/semaine | 85$

par saison
2x/semaine | 80$
3x/semaine 3x/semaine | 135$
5x/semaine | 180$

Adultes (18+ ans)
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Événements spéciaux (sujets à modifications)Événements spéciaux (sujets à modifications)
emplacementjour/heureévénement

Fête du lapin
billets disponibles en ligne 

14 avril 
14h00 

Hôtel de ville

Spectacle de Vintage Wine 6 avril 
19h30 

Hôtel de ville

Journée bon débarras 19 mai 
toute la journée

Autour de la Ville

Soirée communautaire/
artisanat en fête

4 juin
18h00 

Parc Davies

La fête nationale du Québec 23 juin
12h00 

Parc Strathearn 

Soirée geek et festival pour enfants 18 juin
18h00 

Parc Davies

Soirée cinéma en famille 20 août
20h00 

Parc Rugby

Festival d’automne 15 septembre
15h00 

Parc Davies

Documentaire sous les étoiles À confirmer
20h00

Parc Davies

Journée nationale des peuples 
autochtones

21 juin
18h00 

Centre 
Communautaire

Parc Strathearn 
Champ Hodgson

Soirée multiculturelle 23 juillet 
18h00 

Parc Davies

Épluchette de blé d'Inde / 
Spectacle de variétés du Camp

13 août
18h00 

Parc Davies

Spectacle par 
The Fabulous Flashbacks Band

16 juillet
18h00 

Parc Davies

Fête du Canada
Parade
Fête
Feux d’artifice

1 juillet 
15h30
17h00 
22h00 Arbres et bancs 

commémoratifs 
Le programme d’arbres et bancs commémoratifs de la ville de Montréal-Ouest est une superbe 
occasion pour la population de célébrer une personne ou un événement en faisant planter un arbre 
ou installer un banc dans un parc public. Des familles et groupes d'amis peuvent créer un mémorial, 
chacun montre une histoire différente à travers les mots gravés sur une plaque. Ces dédicaces 
serviront de rappel durable ou de don intemporel à un proche aimé. 

CesCes mémoriaux constituent une addition attrayante et utile à nos aires récréatives et les nombreux 
citoyens qui fréquentent les parcs de la Ville chaque jour en sont reconnaissants. 

Ces dons commémoratifs peuvent marquer des événements de la vie, mariages, naissances, décès, 
graduations, anniversaires, retraites ou autres. Quelle que soit l'occasion, il vous appartient de la 
laisser en héritage. 

LeLe programme contribue de façon très spéciale au verdissement et à l'embellissement de notre Ville 
et ajoute aux équipements des parcs. Le service des Loisirs en assume la coordination et les Travaux 
publics s’occupent de l'entretien. Les dons au programme d’arbres et bancs commémoratifs sont 
déductibles d’impôts.

CeCe programme est une initiative à recouvrement intégral des couts. Vos dons aident à embellir et 
verdir les parcs municipaux de Montréal-Ouest et célèbrent un événement marquant. Chaque arbre 
commémoratif revient à 250$, incluant sa plantation et son entretien. On peut y ajouter une plaque 
commémorative pour 100$. Pour les bancs commémoratifs, le tarif se chiffre à 1900$, plaque et 
installation incluses. 

Pour de plus amples renseignements, contactez le Centre communautaire au 
514.484.6186 ou au recreation@montreal-west.ca

VVotre arbre ou votre banc sera votre héritage aux générations à venir!

Bénévoles
Vous avez du temps libre? Voulez-vous investir vos talents et compétences pour améliorer les 
événements communautaires de Montréal-Ouest? Souhaitez-vous acquérir une expérience 
de travail enrichissante au sein d’un environnement de soutien? Si oui, nous avons toujours 
besoin d’un coup de main! recreation@montreal-west.ca

Rememance& notre patrimoine
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