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Message du maire 
L’automne est une période de transition où le 
feuillage verdoyant devient de couleur 
éclatante et le temps chaud laisse place à des 
températures plus fraîches. L’année en cours 
apporte son lot de changements sans précé-
dent tandis que nous devons adapter nos vies 
à la COVID-19 dans notre communauté. 

Cet automne, nous vous offrons des occasions 
stimulantes de demeurer actifs et de maintenir 
un style de vie sain au cours des mois plus 
frais. Il est important de prendre soin de notre 
mieux-être mental et physique. 

Nous reprenons nos activités en assurant la 
sécurité de tous. Des mesures et des protocoles 
de sécurité axés sur la COVID sont en place – y 
compris le respect des exigences liées au port 
du masque, un nettoyage fréquent des lieux, la 
réduction du nombre de personnes présentes 
et la distanciation physique – pour s’assurer 
que vous avez des occasions intéressantes de 
rester actifs et de maintenir un style de vie 
sain. 

Explorez le Guide des loisirs pour les aînés de 
la Ville, l’outil parfait pour trouver des activités 
qui répondent à vos intérêts et à vos besoins. Il 
s’agit d’un bon moyen de maintenir un style de 
vie actif et créatif tout en vous amusant. 

Vous pouvez vous adonner à différentes 
activités. Évitez le froid qui s’installe en proft-
ant des activités à l’intérieur, dans nos installa-
tions récréatives, ou faites f du temps froid en 
participant à des activités extérieures. Nous 
vous proposons des programmes qui vous 
feront bouger à l’intérieur et à l’extérieur. 

Les centres pour aînés de la Ville d’Ottawa — 
Heron, Churchill, Kanata et Nepean — 
offrent une gamme variée d’activités pour les 
personnes âgées, le groupe d’âge dont la 
croissance est la plus rapide dans notre ville. 

Je vous encourage à vivre à fond les plaisirs de 
l’automne et à profter des nombreux pro-
grammes récréatifs et des nombreuses activités 
de loisir qu’offre la Ville. Nous devons tous être 
solidaires. Nous travaillons avec vous en 
établissant un équilibre entre le plaisir et la 
sécurité pour vos voisins et vous. 

La maire Jim Watson 



 

  

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

  
 

 
 
 

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 

   

 
  

3 Adultes 50+ 

Inscriptions 

Début des inscriptions 
automne 2020: 
En ligne dès 21 h le 5 octobre et en 
personne le 6 octobre pendant les heures 
d’ouvertures des bureaux. 

Rabais pour personnes âgées 
Pour que les résidents d’Ottawa âgés de 65 
ans ou plus puissent bénéfcier du rabais 
de 10 pour cent consenti aux aînés lors-
qu’ils s’inscrivent à une activité de la Ville 
d’Ottawa, il faut que leur date de naissance 
apparaisse dans leur compte. Pour mettre 
votre compte à jour rendez-vous à un 
établissement récréatif ou culturel, ou 
envoyez-nous un courriel à l’adresse 
123GO@ottawa.ca. 

Ne manquez pas cette 
occasion ! 
Vous aimeriez découvrir d’autres 
programmes? Vous trouverez des cours 
pour les adultes qui pourraient vous 
intéresser dans plusieurs de nos centres 
sportifs et récréatifs. Découvrez d’autres 
programmes dans les Cyberguides des 
loisirs et du conditionnement physique 
pour les adultes. 

Conditionnement 
physique 
Force et équilibre Personnes âgées – 
Léger 
Vous voulez rester mobile et assez fort pour 
éviter les chutes? Améliorez votre équilibre et 
raffermissez votre corps, y compris votre tronc, 
grâce à des exercices et équipements faciles à 
utiliser. Assurez votre autonomie tout en 
renforçant vos muscles et vos os. 

confance! 
en toute 

Bougez 
C’est simple comme bonjour! 

François-Dupuis - 613-580-8080 
mar. 14 h 15-15 h 15 
13 oct.-1 déc. 83,75 $ 1583882 

Trois niveaux où l’intensité, la résistance 
et les exigences cardiovasculaires aug-
mentent progressivement; convient aux 
adultes de 50 ans ou plus, peu importe 
leur condition physique. 

Pour connaître la liste complète des cours 
offerts, consultez le guide des loisirs à 
l’adresse 
ottawa.ca/loisirs. 

ÉTAPE 1 
Force et équilibre 50+

 en douceur 
Étirement 50+ 

Aqua- en douceur 

ÉTAPE 2 
Équilibre et stabilité 50+ 

Entraînement musculaire 50+ 

(petit groupe) 
Tai-chi (aînés) 

ÉTAPE 3 
Pilates 50+ 

Marche nordique 50+ 

Yoga 50+ 

Programmes offerts en anglais seulement 

20
16
09
-3
04

 

https://ottawa.ca/fr/residents/loisirs-et-parcs
https://apps102.ottawa.ca/Activities/ActivitiesCourseDetails.asp?cid=1106539&LanguageID=2
mailto:123GO@ottawa.ca
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Dans votre quartier... 
Centres communautaires, piscines, arénas, et installations communautaires qui offrent des activités pour les personnes âgées. 

Installation Addresse Téléphone 

Athlétisme Terry-Fox 2960, Riverside 613-247-4883 

Barbara-Ann-Scott 2250, Torquay 613-828-3118 

Blackburn 200, Glen Park 613-824-5197 

Bob MacQuarrie-Orléans 1490, Youville 613-824-0819 

CardelRec Goulbourn 1500, Shea 613-580-2532 

Dempsey 1895, Russell 613-247-4846 

François-Dupuis 2263, Portobello 613-580-8080 

Greenboro 363, Lorry-Greenburg 613-580-2805 

Hunt Club-Riverside Park 3320, Paul Anka 613-580-2290 

J.A.-Dulude 941, Clyde 613-798-1716 

Centre de loisirs Kanata 70, Aird 613-580-9677 

Le Sportsplex de Nepean 1701, Woodroffe 613-580-2828 

Minto-Barrhaven 3500, Cambrian 613-727-2683 

Overbrook 33, Quill 613-742-5147 

Pinecrest 2250, Torquay 613-828-3118 

Plant 930, Somerset Ouest 613-232-3000 

Ray-Friel 1585, Tenth Line 613-830-2747 

Richcraft-Kanata 4101, Innovation 613-580-9696 

Richelieu-Vanier 300, Pères-Blancs 613-842-8578 

St-Laurent 525, Côté 613-742-6767 

W.-Erskine-Johnston 3832, Carp 613-839-3000 
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Partenaires communautaires 
Nos partenaires communautaires offrant des services de loisirs dans votre communauté. 

Veuillez communiquer directement avec le centre de votre choix pour obtenir plus de renseignements sur les programmes, les inscriptions et les 
modes de paiements. 

Centre Téléphone Addresse Intersection 

Centre de service Guigues 613-241-1266 159, Murray Murray et Dalhousie 

Centre Pauline Charron 613-741-0562 164, Jeanne Mance Jeanne Mance et Cyr 

Centre pour aînés Roy-G-Hobbs 613-841-8664 109, Larch Champlain et Jeanne D’Arc nord 

Centre Séraphin-Marion d’Orléans 613-830-7611 6600, Carrière Orléans et Carrière 

Le Patro d’Ottawa 613-789-7733 40, Cobourg St Patrick et Cobourg 

Rendez-vous des aînés francophone d’Ottawa 613-834-6808 3349, Navan Navan et Glenlivet 
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Conditions générales d’inscription 
Information sur les inscriptions 
Les frais doivent être entièrement acquittés lors 
de l’inscription à un programme. Les modes de 
paiement acceptés sont les suivants : chèque 
(libellé à l’ordre de la Ville d’Ottawa), carte de 
crédit, carte de débit ou argent comptant. 

Rabais pour personne âgée 
Les résidents de la Ville d’Ottawa âgés de 65 ans 
ou plus ont droit à un rabais de 10 % lorsqu’ils 
s’inscrivent à un programme, sur présentation 
d’une preuve d’âge. 

Non-résidents 
Des frais supplémentaires de 25 % par personne 
s’appliqueront à toute demande d’inscription à 
un programme présentée par une personne qui 
ne réside pas à Ottawa. 

Listes d’attente 
Si le cours qui vous intéresse est complet, vous 
pouvez choisir un autre cours ou vous faire 
inscrire sur la liste d’attente du cours voulu. 
Il n’y a toutefois aucune garantie qu’une place 
se libérera. Les participants seront avisés 
uniquement si une place se libère. 

Abandons et remboursements 
En libre-service : vous pouvez abandonner une 
activité sept jours au plus tard avant le début du 
programme en utilisant notre outil d’inscription 
en ligne à ottawa.ca/loisirs. Nous créditerons 
votre compte. Vous aurez besoin de votre NIP 
familial et de votre code à barres; après cette 

date limite, vous pourrez abandonner un 
programme en vous rendant à n’importe quel 
lieu d’inscription. 

En personne : pour abandonner une activité en 
personne, veuillez vous rendre à l’installation de 
loisirs près de chez vous ou à n’importe quel 
centre du service à la clientèle. Nous créditerons 
votre compte. 
Pour tout remboursement*, vous devez remplir 
et présenter un Formulaire de demande de 
remboursement à l’installation de loisirs près de 
chez vous ou à n’importe quel centre du service 
la clientèle. Les remboursements ne peuvent être 
effectués que par chèque, carte de crédit ou sous 
la forme d’un crédit porté à votre compte 
d’activités récréatives. Des frais de 25 $ 
s’appliquent aux remboursements effectués par 
chèque ou carte de crédit. 
Les remboursements seront traités dans les 21 
jours suivant la réception du Formulaire de 
demande de remboursement. Les crédits restants 
sur les comptes ne font pas l’objet de frais 
d’administrations. 
* Si plus de la moitié de la durée du cours ou 

de l’abonnement s’est déjà écoulée, aucun 
remboursement ni crédit ne sera accordé. 
Aucun remboursement ni crédit n’est accordé 
pour les leçons privées. En ce qui concerne les 
frais d’entrée et l’achat de produits, les de-
mandes de remboursement seront traitées à 
l’installation même sur preuve d’achat. 

Annulations 
Un nombre insuffsant d’inscriptions entraînera 
l’annulation du cours ou de la séance. Le cas 
échéant, tous les efforts seront déployés afn 
d’établir une nouvelle date à l’horaire. Si c’est 
impossible, il y aura remboursement. 

Allergies graves 
Il appartient au participant, à un parent ou à 
un tuteur de faire part de toute allergie grave 
nécessitant le recours à un auto-injecteur, d’en 
fournir deux et de signer une renonciation à 
l’installation ui offre le programme. La Ville 
d’Ottawa s’efforce toutefois d’assurer la sécurité 
et le bien-être de tous les participants en offrant 
ses programmes dans des zones libres 
d’allergènes et en adoptant des pratiques visant 
à réduire ces derniers. 

Frais pour chèque retourné et carte 
de crédit refusée 
Des frais seront exigés si deux paiements 
consécutifs par carte de crédit ont été refusés 
et pour tous les chèques retournés (chèques 
sans provision, bloqués ou dont les fonds ne 
sont pas dégagés). 

https://ottawa.ca/fr/residents/loisirs-et-parcs


  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
   
  
 

 

 
 

 
 

  

 

Menez une vie active et demeurez autonome en 
pratiquant des exercices qui améliorent la force et l’équilibre. 

En force, en équilibre! 
Inscrivez-vous à un programme financé entièrement* d’exercices et 
d’éducation sur la prévention des chutes qui s’adresse aux personnes 
de 65 ans et plus. Des séances d’une heure sont offertes deux fois par 
semaine pendant 10 à 12 semaines, à partir de septembre, de janvier et 
d’avril. Il s’agit d’un cours de niveau débutant s’adressant aux personnes 
qui désirent améliorer leur force et leur équilibre. 
*Financé par le Réseau local d’intégration des services de santé de 
Champlain par l’intermédiaire du Centre de santé communautaire 
Pinecrest-Queensway en collaboration avec la Direction générale 
des loisirs, de la culture et des installations. 

En force, en équilibre! Maintenant sur TV Rogers 23 
Consultez l’horaire de la programmation de Rogers 23 pour connaître les 
dates et les heures de diffusion. 

Le DVD d’exercices pour les personnes âgées « En mouvement » 
Ce programme vous propose une séance complète d’exercices 
physiques, y compris un échauffement, des exercices cardiovasculaires, 
de renforcement, d’équilibre, de récupération et d’étirement. 
Communiquez avec le centre pour personnes âgées Good Companions 
au 613-236-0428 pour acheter ce DVD au prix de 5 $ plus les frais de 
port et de manutention, ou visitez: 
http://winnipeginmotion.ca/in_motion_older_adult_exercise_video.php 

Quelle que soit votre capacité, nous avons un programme pour 
vous. Quel programme d’exercices me convient le mieux? 

www.lignesantechamplain.ca 
(Prévention des chutes) 

Appelez ou visitez notre site Web pour en savoir 
plus sur ces programmes. 

613-580-6744 (ATS: 613 580-9656) 
www.santepubliqueottawa.ca/equilibre 

http://www.lignesantechamplain.ca
http://www.santepubliqueottawa.ca/equilibre
http://winnipeginmotion.ca/in_motion_older_adult_exercise_video.php


 

 

  

Drop-in activities Activités à la carte 
The City of Ottawa offers affordable drop-in activities La Ville d’Ottawa offre des activités à la carte abordables, 

for all age ranges and interests. pour tous les âges et tous les goûts. 

Visit ottawa.ca/recreation for the listing of drop-in activities Visitez ottawa.ca/loisirs pour obtenir la liste des activités 
and to reserve your spot. à la carte et réserver votre place. 
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