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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 MARGARET-GRANT
Des cours aquatiques en français sont offerts à la piscine Margaret-Grant.

Veuillez appeler le 311 pour obtenir plus de renseignements sur les dates et les horaires.

Services de loisirs en français

Croix-Rouge  
Natation préscolaire sous  
la surveillance des parents  
6 mois à 3 ans
Enfant actif
• 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   54 $

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 $

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.
Rapport de 1 à 4 par classe

 ✤   Salamandre, Poisson-lune, Crocodile et  
Baleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 $

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 . . . . . . . .  73 $

 ✤   Junior niveaux 3 à 4  
- Rapport de 1 à 7 par classe . . . . . . . .  73 $

 ✤   Junior niveaux 5 à 10 
- Rapport de 1 à 8 par classe . . . . . . .  105 $

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.

Piscine Margaret-Grant
685, promenade Dalhousie
Venez voir tout ce que nous avons à 
vous offrir…

• Glissade d’eau
• 1 piscine de 25 m
• Programmes d’exercices nautiques
• Baignade de fin de soirée pour les jeunes
• Leçons de natation pour tous les âges
• Vestiaires spécialisés
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Mesures de précaution
La santé, la sécurité et le bien-être de la population et du personnel sont nos 
principales priorités. La Ville a établi des processus et des procédures visant 
à assurer la santé et la sécurité de son personnel et des membres du public 
dans ses installations :

•  On demande aux membres de la clientèle de s’autoévaluer à l’aide de la liste des 
symptômes avant d’entrer dans l’installation.  

•  Toute personne qui entre dans une installation exploitée par la Ville doit porter 
un masque.

•  On a réduit la capacité afin de permettre l’éloignement physique.

•  L’éloignement physique est de mise, et il faut maintenir une distance d’au moins 
deux mètres entre soi-même et les autres dans l’installation. Toutefois, cela ne 
s’applique pas aux personnes qui peuvent prouver qu’elles appartiennent au 
même ménage.

•  La clientèle est priée de respecter et de suivre la signalisation dans les 
installations.

•  L’accès aux vestiaires, aux douches et aux casiers sera limité et espacé pour 
permettre l’éloignement physique. La clientèle doit être prête à utiliser 
l’installation à son arrivée.

• Les personnes ayant des symptômes du COVID-19 ne seront pas admises.

•  Du désinfectant pour les mains a été mis à la disposition du public dans 
les installations.

Quand faut-il porter un 
masque?
Il faut porter un masque qui 
recouvre la bouche, le nez et 
le menton en tout temps sauf 
dans certains cas, dont voici 
quelques exemples : 

•  les personnes âgées de moins de 
cinq ans;

•  les personnes qui ne peuvent 
pas mettre, utiliser ou enlever un 
masque sans se faire aider;

•  les personnes qui ne peuvent pas 
porter un masque en raison d’un 
problème ou d’une incapacité 
mentale ou physique, ou qui font 
l’objet d’une protection en vertu du 
Code des droits de la personne du 
Manitoba;

•  les personnes qui mangent ou 
boivent dans des espaces désignés 
où l’on peut s’asseoir, ou dans le 
cadre d’une cérémonie religieuse ou 
spirituelle;

•  les personnes qui pratiquent des 
activités aquatiques ou qui font de 
l’exercice

•  les personnes qui donnent des 
soins ou de l’aide à des personnes 
handicapées que le port du masque 
gênerait dans le cadre de leur 
travail; 

•  les personnes qui doivent 
temporairement enlever leur 
masque pour accomplir leurs 
tâches ou offrir leurs services  
(p. ex. pour mettre un respirateur).

Pour obtenir des renseignements sur les installations et services municipaux 
et sur les mesures prises par la Ville face à la pandémie de COVID-19, visitez 
winnipeg.ca/virusCOVID-19.
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Pour obtenir des renseignements à jour, visitez gov.mb.ca/covid19 

Auto-évaluation
Avant de participer à des programmes de la Ville de Winnipeg, veuillez 
évaluer votre état de santé et vous assurer que vous n’avez pas de 
symptômes du COVID-19.

Si l’un des cas suivants s’applique à vous, veuillez ne pas vous présenter sur 
les lieux.

Vous devez vous isoler parce que vous avez peut-être été en contact avec le 
COVID-19 dans les 14 derniers jours pour l’une des raisons qui suit :

•  Vous avez été en contact avec une personne qui semble être atteinte  
ou qui a le COVID-19.

•  Vous revenez d’un voyage à l’étranger ou en Ontario (à l’est de Terrace 
Bay), au Québec ou dans les provinces de l’Atlantique. (Les restrictions en 
matière de voyage peuvent changer. Visitez gov.mb.ca/covid19/soe.fr.html 
pour des renseignements à jour.) 

Vous avez un des symptômes suivants depuis peu :

•  de la fièvre ou des frissons;

•  de la toux;

• la perte du goût ou de l’odorat;

•  des maux de gorge ou la voix enrouée;

•  de l’essoufflement;

• des vomissements ou de la diarrhée pendant plus de 24 heures;

• de la peine à se nourrir (pour les nouveaux-nés).

Vous avez plus d’un des symptômes suivants depuis peu :

•  des écoulements nasaux;

• des douleurs musculaires;

• de la fatigue;

• de la conjonctivite;

• des maux de tête;

• des nausées ou une perte d’appétit;

• une éruption cutanée de cause inconnue.

2m

Restez à distance des autres.

Lavez-vous les mains souvent au 
savon et à l’eau, et ce, pendant au 

moins 20 secondes.

Si vous n’avez pas accès à du savon 
et à de l’eau, utilisez du désinfectant 

pour les mains.

Toussez ou éternuez dans un 
mouchoir ou dans le creux de votre 

bras, et non dans vos mains.

Portez un masque. 
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Services de loisirs en français
PRÉSCOLAIRE
Ballet maternelle • 3–5 ans
Enfant actif
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 : 42 $ 5 semaines
Centre communautaire de Norberry-Glenlee : 
26, rue Molgat
84787 mer 7 oct.–4 nov. 18 h à 18 h 45 
84788 mer 18 nov.–16 dec. 18 h à 18 h 45

Petits artistes • 4–5 ans
Donnez libre cours à votre imagination pendant 
que nous explorons le monde de l’art. Nous nous 
servirons de papier, d’argile et de peinture pour 
faire nos créations artistiques. Nous allons nous 
amuser et en mettre partout!
Inscription : 41 $ 5 semaines
Centre communautaire de Saint-Norbert : 
3450, ch. Pembina
68499 mar 6 oct.–3 nov. 18 h à 19 h 30 
84809 mar 10 nov.–8 dec. 18 h à 19 h 30

ENFANTS
Hop-là! • 4–7 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 : 31 $ 5 semaines
Centre communautaire de Norberry-Glenlee : 
26, rue Molgat
84795 mer 7 oct.–4 nov. 18 h 45 à 19 h 30 
84797 mer 18 nov.–16 dec. 18 h 45 à 19 h 30

N’oubliez pas de 
consulter votre 
calendrier!   

Les personnes qui demandent à 
se retirer d’un programme devront 
payer les frais de retrait de 13,55 $.

  

Programme de patinage de 2020
Le programme de patinage est structuré pour permettre aux participants et aux participantes 
d’apprendre à patiner dans une atmosphère agréable et en toute sécurité.

Inscription : 70 $ Aréna Bertrand : 294, rue Bertrand  
Samedi : du 24 oct. au 5 déc.

Heure Section A Section B Section C

15 h 30 à 16 h 15 Petits Ours PoIaires 
73096

Parent et Ourson 
73095

Petits Pingouins 
73099

16 h 30 à 17 h 30 Phoques 
73100

Petits Patineurs I 
73097

Petits Patineurs II 
73098

Soutenir les Winnipégois
Pour en savoir plus sur les programmes  
et les services de soutien aux personnes  
à faible revenu de la Ville, visitez   
winnipeg.ca/soutenirleswinnipegois.

L’information sur les programmes  
peut changer. Veuillez aller à  
winnipeg.ca/loisirsenligne pour  
obtenir des renseignements à jour. 

Nous cherchons des animateurs  
de programmes de loisirs bilingues et  
de nouvelles idées de programme.
Pouvez-vous enseigner des aptitudes spécifiques? Songez-vous à un cours 
qui pourrait être offert dans le Guide Loisirs de la Ville de Winnipeg?
Si vous êtes bilingue et que vous avez des connaissances dans un domaine 
particulier, nous avons besoin de vous!

Pour en savoir 
plus, veuillez visiter 
winnipeg.ca/
travaillerauxloisirs.
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Programme de subventions
Les loisirs, c’est pour tout le monde!
Quels services sont admissibles aux subventions 
applicables aux droits d’inscription?

1. Laissez-passer pour installations
Accès gratuit aux installations de loisirs de la Ville de Winnipeg (les 
piscines et les centres de loisirs). Valide un an à partir de la date 
d’émission.

2. Subventions pour les programmes
Ces subventions s’appliquent aux programmes 

du Guide Loisirs (patinage et natation y compris), ainsi qu’aux 
programmes de vie active à participation libre. 

Admissibilité
Vous devez résider dans la ville de Winnipeg  
et vous trouver dans l’un des cas suivants :
•  un numéro de dossier d’aide sociale vous a été attribué;  
•  vous venez d’obtenir le statut de résident permanent ou  

vous êtes réfugié au Canada depuis moins de 18 mois et vous  
n’avez pas fait de déclaration fiscale;  

•   votre revenu familial se situe au-dessous du seuil de faible  
revenu (SFR).

D’autres cas particuliers pourraient être pris en considération.

Taille de la famille 
économique Revenu total 

 1 25 921 $ 
 2 32 270 $
 3 39 672 $
 4 48 167 $
 5 54 630 $
 6 61 613 $
 7 68 598 $

Plus de 7 Pour chaque personne 
additionnelle, ajouter 6 985 $.

* Sources : Statistiques Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Processus de demande
Remplissez un formulaire 
de demande

Pour vous procurer le formulaire :
•  winnipeg.ca/programmedesubventions
•  Installations de loisirs de la Ville  

de Winnipeg

« Famille économique » fait référence à un 
groupe d’au moins deux personnes qui vivent 
dans le même logement et qui ont des liens 
de sang ou des liens par alliance, par union 
libre ou par adoption, ou qui font partie de la 
même famille d’accueil.

1 32 Fournissez un justificatif 
de besoin économique

Ajoutez une copie d’un des exemples 
de documents suivants
(si vous ne nous l’avez pas fournie au cours des 
douze derniers mois) :
•  Lettre de budget d’aide sociale
•  Documents indiquant votre date 

d’entrée au Canada ou votre numéro UCI
•  Avis de cotisation le plus récent de 

l’Agence du revenu du Canada indiquant 
le revenu net annuel de tous les 
membres de la famille économique

•  État du revenu mensuel d’invalidité  
du RPC 
(y compris la vérification du revenu de tous 
les membres de la famille économique)

Envoyez votre formulaire de 
demande et votre justificatif 
de besoin économique par la 
poste ou par courriel

Adresse : Programme de subventions 
applicables aux droits d’inscription 
Services communautaires 
395, rue Main, 7e étage 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3N8
Courriel : cmsfeesub@winnipeg.ca
Veuillez noter que la Ville ne peut garantir la sécurité de vos 
renseignements personnels si vous soumettez votre demande 
par courriel.

Qu’est-ce qui se passe ensuite?
Vous recevrez une réponse à votre demande de 
subvention. Si votre demande est approuvée, chaque 
personne qui figure dans la demande recevra un 
crédit dans son compte loisirsENLIGNE. Veuillez 
vous assurer d’avoir fourni un numéro de téléphone 
auquel on peut vous joindre pendant la journée. 
Nous vous appellerons si nous avons des questions. 
Vous trouverez d’autres précisions dans votre lettre 
d’approbation.

Veuillez appeler le 311 ou envoyer un courriel à cmsfeesub@winnipeg.ca pour en savoir plus. 

NOUVEAU! Les personnes dont la demande 
a été approuvée recevront un crédit sur leur 
compte et pourront s’inscrire le jour des 
inscriptions. 
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Options d’inscription
Tenez vos numéros d’activité prêts lorsque vous vous inscrivez

Option 1 
Inscrivez-vous en ligne 

Rendez-vous sur winnipeg.ca/Ioisirsenligne
Paiements par carte de crédit, par carte-cadeau de loisirs ou avec un crédit courant du 
programme de subventions des services de loisirs seulement
Veuillez vous assurer que vous pouvez vous connecter à votre compte en ligne  
AVANT que l’inscription ne commence. 

Pour créer un compte, veuillez vous rendre sur winnipeg.ca/Ioisirsenligne  
et cliquer sur Créer un compte. Si vous avez des difficultés à accéder à votre compte, veuillez 
joindre le 311.

Option 2 
Inscrivez-vous par téléphone 

Appelez le 311 ou le 1-877-311-4974 (sans frais hors de Winnipeg)
Paiements par carte de crédit, par carte-cadeau de loisirs ou avec un crédit courant du 
programme de subventions des services de loisirs seulement

Option 3 
Inscrivez-vous en personne

L’inscription en personne sera offerte au 395, rue Main et à toutes les piscines 
intérieures de la Ville de Winnipeg pendant les heures de service. Nous vous 
recommandons d’éviter de venir pendant les heures des classes de natation  
et de conditionnement physique pour limiter le nombre d’usagers. Pour en  
savoir plus sur les blocs de natation et de conditionnement physique, visitez 
winnipeg.ca/Ioisirsenligne. 
Paiements en argent comptant, par carte de débit, carte de crédit ou carte-cadeau de loisirs, ou 
avec un crédit courant du programme de subventions des services de loisirs

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur winnipeg.ca/howtoregister

Les personnes qui demandent à se retirer d’un programme devront payer les frais de retrait 
de 13,55 $.

Si vous résidez à l’extérieur de la Ville de Winnipeg et ne payez pas d’impôts fonciers à la Ville de 
Winnipeg, vous êtes considéré(e) non-résident(e). Veuillez noter que les non-résidents paient 
20 % de droits en plus.

Énoncé de confidentialité : Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’alinéa 36(1)b)  
de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Ces renseignements seront 
utilisés pour appuyer la prestation de programmes du Guide Loisirs de la Ville, y compris l’inscription 
aux programmes, les contacts d’urgence, la promotion et l’évaluation des programmes, pour veiller au 
respect des obligations contractuelles et pour les partager avec d’autres organismes de certification 
(le cas échéant). Si vous avez des questions sur la collecte ou sur l’utilisation de ces renseignements, 
veuillez communiquer avec le coordinateur de la LAIPVP par courrier au Bureau du greffier, immeuble 
Susan-A.-Thompson — 510, rue Main, Winnipeg (Man.) R3B 1B9, ou par téléphone au 311.


