Modes d'inscription
Jour 1 – L’inscription aux leçons de natation seulement commence le mardi 14 mars, à 8 heures.
Jour 2 – L’inscription à tous les autres programmes commence le mercredi 15 mars, à 8 heures.
Inscription des non-résidents et des non-résidentes
Pour les non-résidents et les non-résidentes, l’inscription à tous les programmes débute le mardi 21 mars à 8 heures. Inscrivez-vous
en ligne, par téléphone ou en personne. (Visitez winnipeg.ca ou appelez au 311 pour connaître l’horaire et les lieux d’inscription
en personne.)
Si vous résidez à l’extérieur de la ville de Winnipeg et que vous ne payez pas d’impôts fonciers à la Ville de Winnipeg, vous êtes considéré
comme « non-résident » ou « non-résidente ». Veuillez noter que tous les frais qui s’appliquent aux non-résidents et aux non-résidentes font
l’objet d’une majoration de 20 %.
Ayez les renseignements qui suivent à portée de main :
• nom du ou des participants ou de la ou des participantes;
• code du ou des cours – par ordre de préférence;
• mode de paiement :
➙ en ligne ou par téléphone : numéro de carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express) et date d’expiration;
➙ en personne : comptant, carte de débit, chèque ou carte de crédit (Visa, MasterCard ou American Express).

Option 1 Inscrivez-vous en ligne Visitez winnipeg.ca/leisureonline. Suivez les étapes de l’inscription en ligne
jusqu’au paiement par carte de crédit. La conﬁrmation de votre inscription à un ou plusieurs cours vous parviendra par
courrier électronique.

Renseignements importants sur la création des comptes et la façon d’y accéder :
Si vous n’avez jamais participé à un programme du Guide Loisirs, ou si votre dernière participation est antérieure à 2013, vous
devez créer un compte en visitant winnipeg.ca/leisureonline et en cliquant sur Create an Account.
Les personnes qui prévoient s’inscrire à un ou à plusieurs programmes du Guide Loisirs printemps-été de 2017 en ligne doivent
s’assurer qu’elles peuvent se connecter à leur compte AVANT le début des inscriptions. Pour de plus amples renseignements,
visitez winnipeg.ca/cms/recreation/leisure/registration.stm. Composez le 311 en cas de difficulté à accéder au compte.

Option 2 Inscrivez-vous par téléphone Lorsque débute l’inscription, composez le 311 ou le 1-877-311-4974 (sans frais
à l’extérieur de Winnipeg), 24 heures sur 24, sept jours par semaine. Votre reçu vous parviendra par courrier électronique.

Option 3 Inscrivez-vous en personne Présentez-vous à l’un des centres d’inscription en personne. Votre reçu vous sera
remis au moment de l’inscription.

Centres d’inscription en personne les jours 1 et 2 seulement (les 14 et 15 mars)
Des numéros de file d’attente seront distribués dans tous les centres d’inscription en personne à partir de 7 heures, les 14 et 15 mars.
Centre d’inscription central
Centre d’inscription du sud-est
Salle de conférences du Complexe récréatif Cindy-Klassen Salle de conférences de la bibliothèque Louis-Riel
999, avenue Sargent
1168, rue Dakota
Ouvert de 8 à 20 heures
Ouvert de 8 à 13 heures
Autres centres d’inscription en personne les jours 1 et 2 (les 14 et 15 mars)
Piscine d’ElmwoodKildonan
909, avenue Concordia
Ouvert de 8 h à 20 h 30

Centre de loisirs
Centennial Nord
90, rue Sinclair
Ouvert de 8 à 21 heures

Piscine Pan Am
25, baie Poseidon
Ouvert de 8 h à 21 h

Piscine Centennial
Piscine Centennial
de St. James-Assiniboia Kinsmen de Transcona
644, rue Parkdale
1101, rue Wabasha
Ouvert de 8 à 20 heures
Ouvert de 8 à 19 h 30

À noter : Les inscriptions en personne des jours 1 et 2 ne seront pas traitées aux endroits suivants :
395, rue Main, rez-de-chaussée, Centre municipal de St. James et piscines Bonivital, Margaret-Grant et de Seven Oaks.
Traitement continu des inscriptions en personne après le 15 mars
Visitez le site winnipeg.ca ou composez le 311 pour connaître les lieux et l’horaire des inscriptions en personne.
Veuillez noter que nous n’acceptons plus les inscriptions par la poste ou par boîte de dépôt. Les remboursements et les retraits faits à
la demande des participants et des participantes pourraient être assujettis à des frais administratifs.
Les frais de cours et les cours peuvent changer sans préavis.
Les renseignements personnels sont collectés sous le régime du paragraphe 36(1)(b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et sont protégés par cette loi. Ils ne
seront utilisés qu’à des fins de communication en cas d’urgence, de communication en rapport à l’inscription aux programmes, à la promotion et à l’évaluation de ceux-ci ainsi qu’à des fins
d’exécution d’obligations contractuelles et de partage avec les éventuels organismes de certification appropriés.

Inscription en ligne à winnipeg.ca/loisirsenligne
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Subventions applicables aux droits d’inscription
Les loisirs, c’est pour tout le monde!
Programme de subventions applicables aux droits d’inscription
L’objectif du programme de subventions applicables aux droits d’inscription des Services communautaires de la Ville de Winnipeg est
d’élargir l’accès des Winnipégois et des Winnipégoises aux possibilités et aux expériences de loisirs, quel que soit leur revenu familial.

Quels services sont admissibles aux subventions applicables aux droits d’inscription?
Il existe deux principaux types de subventions :
1) Accès aux installations
• Grâce à la carte d’accès aux installations sans frais, les Winnipégois et les Winnipégoises à faible revenu peuvent accéder
gratuitement aux installations de loisirs de la Ville de Winnipeg (c’est-à-dire les piscines et les centres de loisirs).
2) Subventions applicables aux programmes
• Les subventions peuvent s’appliquer aux programmes et aux leçons de natation certiﬁés du Guide Loisirs, ainsi qu’aux
programmes de vie active à participation libre.

Qui est admissible?
Vous pouvez être admissible à une subvention applicable aux droits d’inscription si vous êtes résident ou résidente de la ville de
Winnipeg et que l’un des critères suivants s’applique à vous :
• votre revenu familial se situe au-dessous du seuil de faible revenu (SFR) (les montants sont énumérés plus bas);
• un numéro de dossier d’aide sociale vous a été attribué;
• un numéro de dossier de secours aux réfugiés vous a été attribué.

Personne(s) dans le ménage
1
2
3
4
5
6
7
Plus de 7

Revenu du ménage
24 328 $
30 286 $
37 234 $
45 206 $
51 272 $
57 826 $
64 381 $
Pour toute personne supplémentaire, ajouter 6 555 $

(Sources : Seuils de
faible revenu de 2014
de Statistique Canada et
tableau fédéral du revenu
de 2016 de Citoyenneté et
immigration Canada)

Comment présenter une demande :
1. Remplissez un formulaire de demande
Les formulaires de demande sont disponibles aux endroits suivants :
• en ligne à winnipeg.ca/cms/recreation/leisure/feesubsidy.stm (en anglais seulement);
• à n’importe quelle piscine couverte ou n’importe quel centre de loisirs de la Ville de Winnipeg (voir la liste des emplacements à la
page 55);
• 395, rue Main, rez-de-chaussée, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h 30 à 16 h 30.
2. Fournissez votre preuve de besoin économique (exigée seulement une fois par année).
Vous devez nous faire parvenir votre formulaire de demande, ainsi qu’une copie d’un des documents suivants (si vous ne nous les
avez pas fournis au cours des douze derniers mois) :
• numéro de votre dossier d’aide sociale (y compris le nom et le numéro de téléphone de votre agent ou agente);
• numéro de votre dossier de secours aux réfugiés (y compris le nom et le numéro de téléphone de votre agent ou agente);
• avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada le plus récent indiquant le revenu net familial annuel (y compris l’avis de
cotisation de votre conjoint ou de votre conjointe);
• état du revenu mensuel d’invalidité du RPC (y compris la vériﬁcation du revenu de votre conjoint ou de votre conjointe).
3. Envoyez-nous votre formulaire de demande dûment rempli et votre preuve de besoin économique (si elle ne nous a pas été fournie
au cours des douze derniers mois) par la poste ou par télécopieur à l’adresse suivante :

Par la poste : Programme de subventions
applicables aux droits d’inscription
Services communautaires
395, rue Main, 7e étage
Winnipeg (Manitoba) R3B 3N8

Par télécopieur :
204-986-4274

Par courriel :
cmsfeesub@winnipeg.ca

Délai de traitement : jusqu’à dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande
Pour de plus amples renseignements, veuillez composer le 311 ou envoyer un courrier électronique à cmsfeesub@winnipeg.ca.
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Renseignements sur l’inscription — Composez le 311 pour des renseignements sur les programmes

Services de loisirs en français
Printemps/été 2017
Les Jeux d’été du Canada marquent le début de la saison estivale!
La Ville de Winnipeg est fière d’accueillir, du 28 juillet au 13 août, les Jeux d’été du Canada de 2017. Les Jeux du Canada sont la
plus importante manifestation multisports du pays pour les jeunes athlètes et représentent une célébration de la jeunesse, du
sport, de la culture et de l’esprit communautaire. Consultez la page 8 pour en savoir plus sur le parcours réalisé par une athlète
locale pour se rendre aux Jeux ainsi que l’importance d’adopter un mode de vie sain et actif.
Il y a de nombreuses façons dont vous et votre famille pouvez prendre part à des activités physiques divertissantes pendant l’été.
Feuilletez le Guide Loisirs pour découvrir tous les programmes palpitants offerts ce printemps et cet été, et rendez-vous à la page 9
pour vous renseigner sur nos camps à saveur des Jeux d’été.

Concours de photo
Souriez! La Ville de Winnipeg vous invite à soumettre des photos de vous ou de votre famille en pleine activité récréative à
Winnipeg. Envoyez vos photos. Il se peut que l’une d’elles finisse en couverture du prochain Guide Loisirs ou de la prochaine
brochure Priceless Fun. Pour plus de renseignements, allez à la page 10.
Avertissement
L’inclusion d’annonces dans le présent numéro du Guide Loisirs ne constitue pas une recommandation de la part de la Ville de Winnipeg ni des
personnes qui ont collaboré à la rédaction.

Piscine Bonivital
Des cours aquatiques en français sont offerts à la piscine Bonivital.
Veuillez appeler au 311 pour obtenir plus de renseignements sur les dates et horaires.

Programmes aquatiques
Notez qu’il est possible que nous manquions parfois de personnel bilingue à la réception.
Veuillez prendre note que si aucun moniteur ou monitrice francophone n’est libre pour
remplacer, le cours sera donné en anglais ce jour-là.

Croix-Rouge Natation préscolaire sous
la surveillance des parents
6 mois à 3 ans

Croix-Rouge Natation préscolaire sans
surveillance des parents • 3–5 ans

Enfant actif

Cours de natation préscolaire. Les nageurs et
nageuses débutants et avancés sont initiés à la
sécurité, à l’exploration et aux jeux nautiques.

• Programme d’apprivoisement à l’eau et de
sécurité nautique.
• Activité de jeu positive pour les parents et
les enfants.
✤ Étoile de mer, Canard et Tortue de mer . . . 51 $

Programme de transition Croix-Rouge
Natation préscolaire surveillé ou non
par les parents • 3–5 ans
Enfant actif

Niveau de transition pour les enfants d’âge
préscolaire et leurs parents. Ces derniers peuvent
confier peu à peu le soin de leurs enfants à un
moniteur ou à une monitrice. Le programme est
également destiné aux enfants de 3 à 5 ans qui
n’ont suivi aucun cours de natation. Les nageurs
et nageuses débutants sont initiés à la sécurité, à
l’exploration et aux jeux nautiques.

Rapport de 1 à 4 par classe

✤ Loutre de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 $

Enfant actif

Rapport de 1 à 4 par classe

✤ Salamandre, Poisson-lune, Crocodile et
Baleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 $

Croix-Rouge Natation junior
6 ans et plus
Enfant actif Apprendre à s’entraîner
S’amuser grâce au sport

Programmes de natation et de sécurité nautique
équilibrés qui permettent aux enfants de
développer et de réaliser leur potentiel.

Rapport de 1 à 6 ou plus

✤ Junior niveaux 1 à 2
- Rapport de 1 à 6 par classe . . . . . . . . . . 70 $
✤ Junior niveaux 3 à 4
- Rapport de 1 à 7 par classe . . . . . . . . . . 70 $
✤ Junior niveaux 5 à 10
- Rapport de 1 à 8 par classe . . . . . . . . . 100 $

Inscription en ligne à winnipeg.ca/loisirsenligne

Piscine Bonivital
1215, rue Archibald
Venez voir tout ce que nous avons à vous offrir…
• Cerceau de basket-ball
• Glissades d’eau
• 2 piscines de 25 m
• Bain tourbillon
• Sauna
• Programmes d’exercices nautiques
• Baignade de fin de soirée pour les jeunes
• Leçons de natation pour tous les âges
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Services de loisirs en français
Préscolaire

Enfants

Sports variés • 6–12 ans

Il n’y aura pas de cours le 22 mai 2017

Il n’y aura pas de cours le 22 mai 2017

Ballet-maternelle • 3–5 ans

Badminton

Introduction aux techniques et postures de ballet
de base ainsi qu’à l’appréciation du rythme et de
la musique. Mime et improvisation compris pour
les 3 à 5 ans. Nous recommandons que vos enfants
portent des chaussons de ballet.
Inscription : 48 $
6 semaines
École Julie-Riel : 316, rue Ashworth
24934 mer 19 avr.–24 mai
18 h à 18 h 45

Un cours d’initiation sera donné dans une
atmosphère détendue et ludique. Apprenez
les rudiments du badminton et amusez-vous
tout en faisant de l’exercice et en découvrant un
nouveau sport.
Inscription : 42 $
6 semaines
École Taché : 744, rue Langevin

Venez tirer des paniers ou marquer des buts!
Les nombreux sports que nous enseignons ne
manqueront pas d’intéresser votre enfant. Grâce à
la vaste gamme d’activités proposées, les enfants
pourront acquérir de nouvelles compétences,
développer leur esprit sportif et se faire des amis.
Inscription : 42 $
6 semaines
École Henri-Bergeron : 363, crois. Enfield
24932 mar 18 avr.–23 mai
19 à 20 h

Camp de sports pour les tout-petits
3–5 ans

26495

Enfant actif

S’amuser grâce au sport

S’amuser grâce au sport

Enfant actif

Pendant ce camp, on initiera les enfants au
sport grâce à des jeux et à des activités, tout en
mettant l’accent sur la coordination, l’équilibre et
la souplesse.
Inscription : 38 $
6 semaines
École Henri-Bergeron : 363, crois. Enfield
18 h à 18 h 45
24930 mar 18 avr.–23 mai

Gymnastique récréative • 3–5 ans
Enfant actif

Favorise l’acquisition de techniques de gymnastique
et le conditionnement physique. Acquisition
progressive de techniques à l’aide d’une variété
d’appareils et d’exercices. L’accent est sur le plaisir.
Inscription : 37 $
6 semaines
École Taché : 744, rue Langevin
26498 jeu
20 avr.–25 mai
18 h à 18 h 45

mer

19 avr.–24 mai

18 à 19 h

19 avr.–24 mai

19 à 20 h

9–12 ans
26497

mer

Hop-là! • 5–8 ans

S’amuser grâce au sport

Les enfants auront le déclic pour ce style de danse
de base unissant le jazz, le ballet et le hip hop.
Inscription : 46 $
6 semaines
École Julie-Riel : 316, rue Ashworth
24936 mer 19 avr.–24 mai 18 h 45 à 19 h 45

Soccer • 6–9 ans

S’amuser grâce au sport

Les enfants acquerront les techniques de base de
ce jeu passionnant.
Inscription : 42 $
6 semaines
École Christine-Lespérance : 425, ch. John Forsyth
26501 ven 21 avr.–26 mai
19 à 20 h

Soccer • 4–5 ans
Les enfants acquerront les techniques de base de
ce jeu passionnant.
Inscription : 42 $
6 semaines
École Christine-Lespérance : 425, ch. John Forsyth
26500 ven 21 avr.–26 mai
18 à 19 h

À CARTOWN tous les enfants de 4 à 7 ans possèdent
un permis de conduire!
(Un partenariat avec la Société d’assurance publique du Manitoba.)
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Favorise l’acquisition de techniques de gymnastique
et le conditionnement physique. Acquisition
progressive de techniques à l’aide d’une variété
d’appareils et d’exercices. L’accent est sur le plaisir.
Inscription : 49 $
6 semaines
École Taché : 744, rue Langevin
26499 jeu
20 avr.–25 mai 18 h 45 à 19 h 45

Super chefs • 9–12 ans
Les enfants s’adonneront à mesurer, à remuer et à
cuisiner des plats nutritifs et délicieux qu’ils pourront
ensuite manger. Les cours viseront à initier les enfants
aux bases de la sécurité en cuisine, à l’hygiène
alimentaire et à la préparation des aliments.
Inscription : 46 $
6 semaines
15 $ de frais de laboratoire
Centre communautaire Glenwood : 27, rue Overton
24090 mar 18 avr.–23 mai 19 h 45 à 21 h 45

Frais de lo
c
salle pou ation de
r les fête
d’annive
s
rsaire : 2
2$

Enfant actif

Bienvenue au plus important programme de
sécurité routière pour enfants de la ville de
Winnipeg! Cartown a pour but d’enseigner la
sécurité routière aux enfants de façon amusante,
et ce, dans un décor urbain réaliste. Chaque
session comprend des jeux, des chants ainsi
que des consignes sur la sécurité des piétons et
la sécurité routière. Un permis de conduire est
délivré à la fin de chaque session.
Pour des raisons de sécurité, les participants
et participantes doivent répondre aux critères
suivants : le poids maximal permis est de 70 lb
(31,2 kg); les enfants doivent être âgés de 4 à 7 ans.
Nous vous recommandons de vous inscrire
à l’avance en appelant au 311. Il est possible
de s’inscrire sur place le jour même (la
monnaie exacte est requise), cependant, les
inscriptions seront limitées par le nombre de
places disponibles.

Gymnastique récréative • 6–12 ans
Apprendre à s’entraîner

6–8 ans

Chang
e
d’adre ment
sse

Lieu : Aréna Pioneer, 799, avenue Logan
Nous encourageons les parents à nous aider
pendant le programme afin que chacun et
chacune puisse en tirer un maximum de plaisir.
Prix d’entrée
Groupes de 1 à 5 personnes : 13 $ par enfant
Groupes de 6 à 20 personnes : 12 $ par enfant
Pour les réservations de groupes de 6 enfants ou
plus, nous exigeons le nom de chaque participant
et participante au moment de l’inscription. Les
tarifs groupes ne sont pas affichés en ligne. Veuillez
appeler au 311.
27170
27324
27340

mer
sam
jeu

28 juin
22 juillet
27 juillet

13 h 45 à 14 h 45
11 h 15 à 12 h 15
12 h 30 à 13 h 30
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Programmes d’été
Jeux d’été pour gamins • 3–5 ans
Permettez à votre enfant de faire une expérience préscolaire inoubliable. Différents thèmes favorisent la socialisation et des expériences de jeux créatives grâce
à l’artisanat, au jeu, à la narration d’histoires, à la musique et à des jeux d’intérieur et de plein air. Choisissez un thème que votre enfant aime et inscrivez-le le
plus tôt possible car les places sont limitées.

Camps de sports pour préscolaires • 3–5 ans
Enfilez vos espadrilles et préparez-vous à une expérience préscolaire inoubliable. Nous allons tenir vos enfants d’âge préscolaire en haleine en les initiant à
divers sports et à des jeux qui favoriseront la socialisation et de nouvelles expériences récréatives actives. Choisissez un sport que votre enfant aime et inscrivezle le plus tôt possible car les places sont limitées.
Tous les jours, veuillez préparer pour votre enfant une collation ne contenant ni noix ni arachides.
Les enfants doivent être en mesure de déterminer quand il est temps d’aller à la toilette, de se débrouiller de façon autonome à la toilette et avoir au moins
3 ans au début du programme.
La participation des parents est souhaitable, mais non obligatoire.
Choisissez un programme, un lieu et des dates qui vous conviennent à partir du tableau ci-dessous.
Aucun programme n’est offert le 1er août.

Séance du matin

Séance de l’après-midi

Heure d’arrivée : De 9 h à 9 h 15
Heure de ramassage : De 11 h 45 à midi

Heure d’arrivée : De 13 h à13 h 15
Heure de ramassage : De 15 h 45 à 16 h

Frais :
Frais :

43 $ par enfant pour chaque séance de trois jours
71 $ par enfant pour une semaine complète

Inscrivez-vous le plus tôt possible pour
courir la chance de gagner!
Inscrivez-vous avant le 5 mai à l’un
des camps d’été offert par la Ville de
Winnipeg cette année. Vous pourrez
peut-être participer à votre camp
GRATUITEMENT!

Tous les programmes de 5 jours sont admissibles à la déduction d’impôt des frais de garde d’enfants. Il est possible que les emplacements changent.

Activités de plein air en été

Camp de gymnastique récréative

Cette semaine sera remplie de différents jeux de
plein air divertissants, temps permettant.

Bambins bricoleurs
Ce club de bricolage à l’intention des enfants
d’âge préscolaire vous offrira l’occasion de faire de
la peinture au doigt et de jouer avec de la pâte à
modeler et de l’eau. On y proposera également
d’autres projets tactiles favorisant la créativité de
votre gamin. Laissez libre cours à l’imagination de
votre enfant et préparez-vous à vous salir!

Enfant actif

Un cours pour débutants qui comprend les
mouvements au sol et dans lequel on aborde
quelques agrès. Des activités et des jeux divers
viseront à améliorer l’équilibre, l’agilité, la force, la
mise en forme et la souplesse. Place au jeu!

Jeux du Canada
Enfant actif

Incitez vos petits athlètes à rester actifs grâce
à cette semaine remplie d’activités sportives
d’été. Nous pratiquerons le football, le soccer, la
crosse, le disque volant d’équipe et de nombreux
autres sports.

Emplacement 1re semaine 2e semaine
du 10 au
14 juillet

du 17 au
21 juillet

du 14 au 18 août

Après-midi

Matin

Après-midi

Appel aux scientifiques! Venez découvrir les secrets
de la science en faisant des expériences sûres et
simples. Vous serez émerveillé par une semaine
pleine de surprises où chaque journée apporte
de nouvelles expériences. Mettez votre sarrau et
préparez-vous à vous lancer dans le monde de
la science!

du 24 au
28 juillet

Marion School
619, rue Des Meurons

École St. Germain
77, ch. John Forsyth

Petits scientifiques

6e semaine

Matin

École St. Germain
77, ch. John Forsyth

Accompagnez-nous sous la mer, dans la jungle,
à travers la forêt et sur les traces d’un insecte, où
nous apprendrons des choses sur les animaux
grâce à des jeux et à notre imagination.

3e semaine 4e semaine 5e semaine

Marion School
619, rue Des Meurons

Emplacement 1re semaine 2e semaine

Le merveilleux monde animal

du 31 juillet
au 4 août

du 9 au 11 août

Le merveilleux
monde animal
27226
Petits
scientifiques
27229

Activités de plein
air en été
27234
Activités de plein
air en été
27235

Jeux du Canada
27231
Camp de gymnastique
récréative
27233

3e semaine 4e semaine 5e semaine

6e semaine

du 10 au
14 juillet

du 17 au
21 juillet

du 24 au
28 juillet

du 14 au 18 août

Petits
scientifiques
27220
Bambins
bricoleurs
27224

Camp de gymnastique
récréative
27232
Le merveilleux monde
animal
27225

Bambins
bricoleurs
27223

Inscription en ligne à winnipeg.ca/loisirsenligne

du 31 juillet
au 4 août

du 9 au 11 août

Jeux du Canada
27228
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Camps d’été
Les camps d’été offrent une grande variété
d’activités, notamment dans les domaines des
sports et de l’artisanat.

École d’artisanat • 6–12 ans
Pendant cette semaine d’artisanat, vous serez
appelé à faire preuve d’originalité et de créativité.
Si le temps le permet, la journée se termine par
une séance de natation. Donc, n’oubliez pas votre
maillot de bain ni vos jus de créativité.
Inscription : 236 $
5 jours
Marion School : 619, rue Des Meurons
27222
lun–ven
17–21 juillet
8 à 17 h

Tous les programmes de 5 jours sont admissibles
à la déduction d’impôt des frais de garde
d’enfants et au crédit d’impôt pour la condition
physique des enfants. Il est possible que les
emplacements changent.
Heures : 8 à 17 h, à moins d’indication contraire.
Arrivée entre : 8 et 9 h
Départ entre : 16 et 17 h

Hockey-balle et baseball
6–12 ans
Apprendre à s’entraîner

Camp de gymnastique récréative
6–12 ans
Apprendre à s’entraîner

Un cours pour débutants qui comprend les
mouvements au sol et dans lequel on aborde
quelques agrès. Des activités et des jeux divers
viseront à améliorer l’équilibre, l’agilité, la force, la
mise en forme et la souplesse. Place au jeu!
Inscription : 189 $
5 jours
École Taché : 744, rue Langevin
27221
lun–ven
10–14 juillet
8 à 17 h

Ce camp vous initiera aux deux sports. Pendant
le volet hockey-balle, on enseignera les bases
du sport telles que le tir, la passe et les règles du
jeu. Pendant le volet baseball, vous apprendrez
à frapper, à lancer, à attraper et à courir. Chaque
journée se terminera par une séance de
baignade rafraîchissante.
Inscription : 189 $
5 jours
Aréna Bertrand : 294, rue Bertrand
lun–ven
24–28 juillet
8 à 17 h
27237

Vous cherchez
des activités,
des programmes
et des ressources
en français pour
vous et vos enfants
de 0 à 12 ans ?

Laa Fédération des Parents du Manitoba
Mani
(FPM))
(FPM
est là pour
p
vous !
Programmes...

Services proposés...

zABC... viens t'amuser

zDistribution d'un sac Info/Cadeau

zBouger en Famille

pour parents d'enfants de 0 à 2 ans

zCuisson et nutrition

zRéseau des services de garde

zJouer en francais

Francophones en milieu familial
zAteliers pour parents
zLe Centre de Ressources
z
Educatives
Ed
à l'Enfance (CRÉE)

zToi,, moi et la mère l'oie
zEt bea
beaucoup
aucoup d'autres

programmes
progr
p
grammes encore...

Venez nous visiter,
vous serez surpris !

Le Centre de Ressources met à
votre disposition plus de 15000
livres, jouets, jeux, DVD et CD,
pour vous et vos enfants.

Pour de
e plus amples renseignements ou si vous
voulez animer des programmes de la FP
FPM,
veuillez nous contacter :
La FPM / le CRÉE
177, rue Eugénie, Winnipeg, MB, R2H 0X9
Téléphone : 204-237-9666
Courriel : info@lafpm.com
www.lafpm.com
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Camp de sport de raquettes • 6–12 ans
Apprendre à s’entraîner

Inscrivez-vous à ce camp pour débutants et
débutantes! Nous vous ferons découvrir le
racquetball, le tennis, le badminton, le squash et
le tennis de table. Chaque journée se terminera
par une séance de baignade rafraîchissante.
Plaisir garanti!
5 jours
Inscription : 189 $
École Taché : 744, rue Langevin
27230
lun–ven
31 juillet–4 août 8 à 17 h

Sports d’été • 6–12 ans
Apprendre à s’entraîner

Incitez vos petits athlètes à rester actifs grâce
à cette semaine remplie d’activités sportives
d’été. Nous pratiquerons le football, le soccer,
la crosse, le disque volant d’équipe et de
nombreux autres sports. Nous nous essaierons
également à quelques sports d’intérieur.
Chaque journée se terminera par une séance de
baignade rafraîchissante.
Inscription : 189 $
5 jours
Marion School : 619, rue Des Meurons
27227
lun–ven
14–18 août
8 à 17 h

Activités de plein air en été
6–12 ans
Apprendre à s’entraîner

Cette semaine sera remplie de différents jeux de
plein air divertissants, temps permettant.
Inscription : 113 $
3 jours
Marion School : 619, rue Des Meurons
27236
mer–ven
9–11 août
8 à 17 h

Inscrivez-vous le plus tôt possible
pour courir la chance de gagner!
Inscrivez-vous avant le 5 mai à l’un
des camps d’été offert par la Ville de
Winnipeg cette année. Vous pourrez
peut-être participer à votre camp
GRATUITEMENT!

Renseignements sur l’inscription — Composez le 311 pour des renseignements sur les programmes

