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Rappel – Inscription aux programmes d’hiver du  
Guide Loisirs à partir des 12 et 13 décembre 

 

Winnipeg, Manitoba – Nous rappelons à la population winnipégoise que l’inscription 
aux programmes de l’hiver 2018 se fera aux dates qui suivent : 
 
Mardi 12 décembre, à 8 h – Début de l’inscription aux programmes de natation 
seulement 
 
Mercredi 13 décembre, à 8 h – Début de l’inscription à tous les autres programmes et 
poursuite de l’inscription aux programmes de natation 
 
Le mardi 19 décembre, à 8 h – Début de l’inscription à tous les programmes pour les 
personnes qui ne résident pas à Winnipeg. Pour plus de renseignements, visiter Ville de 
Winnipeg – Inscription des personnes qui ne résident pas à Winnipeg. 

 
L’inscription à tous les programmes se poursuivra de façon continue après ces dates. 
Par souci de commodité, la Ville offre divers moyens de s’inscrire : 
 
Inscription en ligne 
 
Adresse du site : winnipeg.ca/loisirsENLIGNE  
 
Les personnes qui prévoient s’inscrire à un ou à plusieurs programmes du Guide Loisirs 
de l’hiver 2018 par l’entremise de loisirsENLIGNE doivent s’assurer qu’elles peuvent se 
connecter à leur compte AVANT le début de l’inscription. Nous prions les participants et 
les participantes qui ont de la difficulté à accéder à leur compte d’appeler le Service 
311. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la façon de se créer un compte ou d’accéder 
à son compte, prière de consulter le lien suivant : Ville de Winnipeg – Conseils pour 
l’inscription. 
 

http://winnipeg.ca/francais/cms/recreation/leisure/registration.stm#nonresident
http://winnipeg.ca/francais/cms/recreation/leisure/registration.stm#nonresident
http://www.winnipeg.ca/loisirsenligne
http://www.winnipeg.ca/loisirsenligne
http://winnipeg.ca/francais/cms/recreation/leisure/registration.stm#online
http://winnipeg.ca/francais/cms/recreation/leisure/registration.stm#online


Téléphoner au Service 311 
 
Ce service est offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 
 
Lieux d’inscription en personne les 12 et 13 décembre seulement 
 
Les centres d’inscription indiqués ci-dessous seront ouverts les 12 et 13 décembre 
seulement : 
 

 Centre d’inscription central, 999, avenue Sargent (de 8 h à 20 h) 
 Centre d’inscription du sud-est, 1168, rue Dakota (de 8 h à 13 h) 

 
Il sera également possible de s’inscrire en personne les 12 et 13 décembre, aux lieux 
indiqués ci-dessous. (Consulter l’horaire de l’inscription en personne à l’installation de 
loisirs choisie en composant le 311 ou en visitant winnipeg.ca/francais.) 
 

 Piscine d’Elmwood–Kildonan, 909, avenue Concordia 
 Centre de loisirs Centennial Nord, 90, rue Sinclair 
 Piscine Pan Am, 25, baie Poseidon 
 Piscine Centennial de St. James–Assiniboia, 644, rue Parkdale 

 Piscine Centennial Kinsmen de Transcona, 1101, rue Wabasha 

 
Des numéros de file d’attente seront distribués dans tous les lieux d’inscription en 
personne à partir de 7 h, les 12 et 13 décembre. 
 
À noter : Les 12 et 13 décembre seulement, aucune inscription en personne ne sera 
traitée aux endroits indiqués ci-dessous. 
 

 Piscine Bonivital 
 Kinsmen Sherbrook 
 395, rue Main, rez-de-chaussée 
 Piscine Margaret-Grant 
 Centre municipal de St. James 

 
Inscription en personne après le 13 décembre 
 
Visiter le site winnipeg.ca/francais ou composer le 311 pour connaître les lieux et 
l’horaire des inscriptions en personne. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg. 

https://www.google.ca/maps/preview?q=999+Sargent+Avenue&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x52ea73ec4381cc19:0xf30d559a6ee4430b,999+Sargent+Ave,+Winnipeg,+MB+R3E+3K6&gl=ca&ei=aeDjU6nwCsGKyATRsYHYAw&ved=0CBsQ8gEwAA
https://www.google.ca/maps/place/1168+Dakota+St,+Winnipeg,+MB+R2N+1P4/@49.8218875,-97.1000151,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x52ea763f6198f375:0x8a456197e38d4bb0
http://winnipeg.ca/francais/
https://www.google.ca/maps/place/909+Concordia+Ave,+Winnipeg,+MB+R2K+2M6/data=!4m2!3m1!1s0x52ea70926f9429e9:0x70c0ac105cd3ee02?sa=X&ved=0CBsQ8gEwAGoVChMIsbCCw4T3yAIVRaceCh0AFAcO
https://www.google.ca/maps/place/90+Sinclair+St,+Winnipeg,+MB+R2X+3C7/@49.9179765,-97.1606903,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x52ea73d389934171:0xd8c769bacfd1b503
https://www.google.ca/maps/place/25+Poseidon+Bay,+Winnipeg,+MB+R3M/@49.8547615,-97.1749739,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x52ea74433facb7b5:0xaeecfa783c39159
https://www.google.ca/maps/place/644+Parkdale+St,+Winnipeg,+MB+R2Y+0X5/@49.8836701,-97.2948105,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x52ea0c89470eacd3:0xfb69211d4799be99
https://www.google.ca/maps/place/1101+Wabasha+St,+Winnipeg,+MB+R2C/@49.9016864,-96.9980409,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x52ea7a32da5ee1c7:0x6bd3c664d6ef7595
http://winnipeg.ca/francais/
mailto:City-MediaInquiry@winnipeg.ca
http://www.facebook.com/cityofwinnipeg


 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg. 

 
 
 

http://www.twitter.com/cityofwinnipeg

