
Y de Clarence-Rockland
1-1525, avenue du Parc, Rockland, ON   K4K 1C3

Tél.:  613-446-7679
ymcaottawa.ca 

Réservation obligatoire. Les non-membres doivent s’acquitter d’un laissez-passer d’une journée. Les réservations peuvent être effectuées jusqu’à une semaine à l’avance, 
et ce, en personne, par téléphone ou en ligne. Remarque : les réservations en ligne peuvent être effectuées par les membres du Y uniquement.

Inscription à la session obligatoire. Tous les cours d’aquaforme sont compris dans un abonnement au Y. Frais de session requis pour les non-membres. Vous pouvez vous 
inscrire aux sessions en vous présentant au comptoir d’accueil de votre Y, par téléphone ou en ligne.





Pour en savoir plus sur les inscriptions ou sur les réservations, consultez ymcaottawa.ca, appelez votre Y local ou présentez-vous à son comptoir d’accueil. Pour réserver votre 
place en ligne, connectez-vous à votre compte. L’horaire est susceptible d’être modifié.

Horaire pour la piscine et les programmes aquatiques
9 janvier au 2 avril 2023

HEURES :                   lun. – ven. : 06:30 – 20:00   |   sam., dim. et jours fériés : 09:00 – 15:00
JOURS FÉRIÉS :        lun. 20 fév. 2023 (Fête de la famille) – Ouvert 09:00 – 15:00 (Pas de programmes / cours de groupe)

Longeurs |  ① - Couloirs disponibles

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

07:15 – 09:30
④

07:15 – 09:30
④

07:15 – 09:30
④

07:15 – 09:30
④

07:15 – 09:30
④

09:15 – 11:30 
④

09:15 – 10:15 
④

11:15 – 13:30
②

11:15 – 13:30
②

11:15 – 13:30
②

11:15 – 13:30
②

11:15 – 13:30
②

12:15 – 14:30 
②

12:00 – 13:00
②

16:00 – 18:15
②

16:00 – 18:15
②

16:00 – 18:15
②

16:00 – 18:15
②

16:00 – 17:00
②

13:15 – 14:15
②

18:30 – 19:30
④

18:30 – 19:30
④

18:30 – 19:30PM
④

Bain Libre |  ● - Petite piscine seulement ●● - Piscine principale et petite piscine 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

07:15 – 09:30
●

07:15 – 09:30
●

07:15 – 09:30
●

07:15 – 09:30
●

07:15 – 09:30
●

09:15 – 11:30
●

09:15 – 10:15
●

11:15 – 13:30
●●

11:15 – 13:30
●●

11:15 – 13:30
●●

11:15 – 13:30
●●

11:15 – 13:30
●●

12:15 - 14:30
●●

12:00 – 13:00
●●

16:00 – 18:15
●●

16:00 – 18:15
●●

16:00 – 18:15
●●

16:00 – 18:15
●●

16:00 – 17:00
●●

13:15 – 14:15
●●

18:30 – 19:30
●

18:30 – 19:30
●

18:30 – 19:30
●

Aquaforme
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

09:45 – 10:30 
Aquaforme


09:45 – 10:30 
Aquaforme


09:45 – 10:30 
Aquaforme


10:30 – 11:15
Aquaforme


Cours de natation, programmes spécialisés et certifications aquatiques
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

10:15 – 10:45    
YMCA cours de 
natation pour les 
enfants d’âge 
préscolaire 


10:15 – 10:45    
YMCA cours de 
natation pour les 
enfants d’âge 
préscolaire 


17:15 – 18:15              
H2O Extrême pour 
les enfants


17:15 – 18:15              
H2O Extrême pour 
les pré-adolescents 


https://www.ymcaottawa.ca/fr/
https://ymcaywca.legendonlineservices.ca/enterprise/account/login


Y de Clarence-Rockland
1-1525, avenue du Parc, Rockland, ON   K4K 1C3

Tél.:  613-446-7679
ymcaottawa.ca 

Horaire pour la piscine et les programmes aquatiques
9 janvier au 2 avril 2023

HEURES :                   lun. – ven. : 06:30 – 20:00   |   sam., dim. et jours fériés : 09:00 – 15:00
JOURS FÉRIÉS :        lun. 20 fév. 2023 (Fête de la famille) – Ouvert 09:00 – 15:00 (Pas de programmes / cours de groupe)

Les petits nageurs (cours avec parent)  |  Âges: 3M – 36M

Éclabousseurs & Tourbillons  Mardi 10:15 – 10:45

Éclabousseurs & Tourbillons  Jeudi 10:15 – 10:45

Programmes spécialisés |  Âges: 6A-12A

H2O extrême pour les enfants 
(Âges: 6A – 8A)  Vendredi 17:15 – 18:15

H20 extrême pour les préadolescents 
(Âges: 9A – 12A)  Vendredi 17:15 – 18:15

Réservation obligatoire. Les non-membres doivent s’acquitter d’un laissez-passer d’une journée. Les réservations peuvent être effectuées jusqu’à une semaine à l’avance, 
et ce, en personne, par téléphone ou en ligne. Remarque : les réservations en ligne peuvent être effectuées par les membres du Y uniquement.

Inscription à la session obligatoire. Tous les cours d’aquaforme sont compris dans un abonnement au Y. Frais de session requis pour les non-membres. Vous pouvez vous 
inscrire aux sessions en vous présentant au comptoir d’accueil de votre Y, par téléphone ou en ligne.





Pour en savoir plus sur les inscriptions ou sur les réservations, consultez ymcaottawa.ca, appelez votre Y local ou présentez-vous à son comptoir d’accueil. Pour réserver votre 
place en ligne, connectez-vous à votre compte. L’horaire est susceptible d’être modifié.

https://www.ymcaottawa.ca/fr/
https://ymcaywca.legendonlineservices.ca/enterprise/account/login


Aquaforme

Aquaforme |  Âge: 13A+
Ces classes sont conçues comme une séance de mise en form
d’intensité moyenne pour le corps en entire. La classe combine 
les efforts cardiovasculaire et musculaire. Nos instructeurs 
certifiées rencontreront les besoins de tous les participants de 
tous les niveaux de santé physique. Ce cours est convenable 
pour les débutants ainsi que pour les participants avancés.

Cours de natation

Les petits nageurs (cours avec parent) 
Éclabousseurs & Tourbillons  |  Âge: 3M – 36M
Dans ce cours engageant, les parents apprendront comment 
assurer la sécurité tout en s’amusant dans la piscine avec leur 
enfant. Ce programme présentera aux parents et à leur enfant 
une variété d’activités conçues pour acquérir et développer les 
compétences fondamentales de natation et préparer ainsi les 
enfants aux cours de natation. Les enfants qui ne sont pas 
propres doivent porter des couches imperméables à l’eau.

Programmes spécialisés

H2O extrême pour les enfants  |  Âge: 6A – 8A
Ce programme est du plaisir à l’état pur! Les enfants auront la 
possibilité d’apprendre des sports et des jeux aquatiques tels 
que le water-polo, le hockey subaquatique, des jeux de survie, 
etc. Conditions préalables : les participants doivent être à l’aise 
en eau profonde et être capables de nager au moins 25 mètres 
sans arrêt.

H20 extrême pour les préadolescents  |  Âge: 9A – 12A
Ce programme est du plaisir à l’état pur! Les préadolescents 
auront la possibilité d’apprendre des sports et des jeux 
aquatiques tels que le water-polo, le hockey subaquatique, des 
jeux de survie, etc. Conditions préalables : les participants 
doivent être à l’aise en eau profonde et être capables de nager 
au moins 25 mètres sans arrêt.

Descriptions des programmes
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