
SYLVAN ADAMS YM-YWHA 
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2022

Bébé nageur
Jour : Mercredi
Heure : 10h - 10h45

10h45 - 11h30
11h30 - 12h15

Début : 11 mai 2022
Fin : 15 juin 2022
Membre : 110 $
Non-membre : 130 $
Instructrice : Marie Savage

Équipe de natation
Jour : Mardi ET Jeudi
Heure : 17h - 18h
Début : 10 mai 2022
Fin : 14 juin 2022
Membre : 180 $
Non-membre : 212 $
Instructeur : Dan Iacob
Lieu : 2 voies 7 & 8

Équipe de natation
Jour : Mardi OU Jeudi
Heure : 17h - 18h
Début : 10/12 mai 2022
Fin : 14/16 juin 2022
Membre : 105 $
Non-membre : 124 $
Instructeur : Dan Iacob
Lieu : 2 voies 7 & 8

Secourisme général et RCR
Jour : Dimanche
Heure : 9h - 17h
Début : 3 avril 2022
Fin : 10 avril 2022
Membre : 100 $
Non-membre : 120 $
Instructeur : Serge Lamerre
Lieu : Salle des programmes 
A,B,C

Croix de Bronze – 
filles seulement
Jour : Mercredi
Heure : 19h - 21h30
Début : 30 mars 2022
Fin : 11 mai 2022
Membre : 210 $
Non-membre : 248 $
Instructrice : Breanna Sherman
Lieu : Piscine

Sauveteur National
Jour : Lundi
Heure : 16h30 - 20h30
Début : 18 avril 2022
Fin : 13 juin 2022
Membre : 275 $
Non-membre : 325 $
Instructeur : Serge Lamerre
Lieu : Salle des programmes 
A,B,C et piscine
2 dimanches cours de 9h à 13h le 
22 et le 29 mai

Médaille de Bronze – 
filles seulement
Jour : Mercredi
Heure : 19h - 21h30
Début : 30 mars 2022
Fin : 11 mai 2022
Membre : 210 $
Non-membre : 248 $
Instructrice : Breanna Sherman
Lieu : Piscine

Médaille de Bronze
Jour : Mercredi
Heure : 16h30 - 19h
Début : 30 mars 2022
Fin : 11 mai 2022
Membre : 210 $
Non-membre : 248 $
Instructrice : Breanna Sherman
Lieu : Piscine

Croix de Bronze 
Jour : Lundi
Heure : 16h30 - 19h30
Début : 21 mars 2022
Fin : 2 mai 2022
Membre : 210 $
Non-membre : 248 $
Instructrice : Breanna Sherman
Lieu : Piscine

INSCRIPTIONS OUVRENT LE 1ER AVRIL 2022



Crocodile/Baleine
Jour : Samedi
Heure : 11h - 11h30
Début : 14 mai 2022
Fin : 18 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Loutre de mer/Salamandre
Jour : Samedi
Heure : 10h - 10h30
Début : 14 mai 2022
Fin : 18 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Poisson-lune
Jour : Samedi
Heure : 10h30 - 11h
Début : 14 mai 2022
Fin : 18 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Étoile de mer/Canard (avec parent)

Jour : Samedi
Heure : 9h30 - 10h
Début : 14 mai 2022
Fin : 18 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Aquabébé
Jour : Lundi
Heure : 10h - 10h45

  10h45 - 11h30
Début : 9/12 mai 2022
Fin : 20/23 juin 2022
Membre : 130 $
Non-membre : 153 $  
Instructrice : Victoria Federova

Tortue de mer (avec parent)

Jour : Samedi
Heure : 9h - 9h30
Début : 14 mai 2022
Fin : 18 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Niveaux 1/2
Jour : Samedi
Heure : 11h30 - 12h
Début : 14 mai 2022
Fin : 18 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Niveaux 3/4
Jour : Samedi
Heure : 12h - 12h30
Début : 14 mai 2022
Fin : 18 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Poisson-lune (avec parent)

Jour : Dimanche
Heure : 9h - 9h30
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Canard/Tortue de mer (avec parent)
Jour : Dimanche
Heure : 9h30 - 10h
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Niveaux 3/4
Jour : Dimanche
Heure : 10h - 10h30
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Si la classe est parentée, alors les parents 
sont censés venir dans l’eau. Pour les 
niveaux Loutre de mer, Salamandre, Poisson 
lune, Baleine/Crocodile, le nouveau  
règlement de la Covid-19 exige que les 
parents accompagnent leurs enfants dans 
l’eau pour aider l’enseignant.
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Loutre de mer
Jour : Dimanche
Heure : 9h - 9h30
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Niveaux 7/8
Jour : Dimanche
Heure : 10h - 10h45
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 80 $
Non-membre : 95 $

Niveaux 1/2
Jour : Dimanche
Heure : 11h15 - 11h45
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Niveaux 5/6
Jour : Dimanche
Heure : 11h45 - 12h30
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 80 $
Non-membre : 95 $

Étoile de mer/Canard (avec parent)

Jour : Dimanche
Heure : 10h45 - 11h15
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Salamandre/Poisson-lune
Jour : Dimanche
Heure : 10h30 - 11h
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Niveaux 9/10
Jour : Dimanche
Heure : 11h - 11h45
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 80 $
Non-membre : 90 $

Crocodile/Baleine
Jour : Dimanche
Heure : 11h45 - 12h15
Début : 8 mai 2022
Fin : 12 juin 2022
Membre : 70 $
Non-membre : 85 $

Cours de natation privés
Membre : 144 $
Non-membre : 170 $

Cours de natation semi-privés
Membre : 96 $
Non-membre : 114 $

Les leçons privées et semi-privées sont des leçons individuelles ou à deux avec un élève et un 
sauveteur certifié. Les créneaux horaires sont de 30 minutes et s’étendent sur 6 semaines.

514-737-6551 poste 520
Aquatics@ymywha.com www.ymywha.com
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Étoile de mer : Pour accéder à ce niveau, les bébés doivent être capables de tenir leur tête droite. 
L’objectif est d’aider les bébés à faire l’expérience de la flottabilité et du mouvement par le biais de 
chansons et de jeux dans l’eau, et d’enseigner au parent / gardien la sécurité aquatique en fonction 
de l’âge.

Canard : L’âge est la seule condition pour accéder à ce niveau. Les nageurs apprennent à utiliser des 
objets flottants pour se soutenir et à explorer différents mouvements aquatiques par le biais de jeux, 
de chansons et de jeux aquatiques actifs. Le parent/gardien apprend également la sécurité aquatique 
en fonction de l’âge.

Tortue de mer : L’âge est la seule condition pour accéder à ce niveau. Les nageurs apprennent, par le 
biais de jeux amusants et de chansons, à combiner leurs compétences, à donner des coups de pied 
avec un objet flottant et à réussir des mouvements de base de flottaison, de glissement et de coup 
de pied.

Loutre de mer : Niveau de transition qui transfère l’enfant d’âge préscolaire aux soins de l’instructeur. 
Toutes les compétences sont assistées par le moniteur. Les nageurs entrent dans ce niveau à l’âge de 
3 ans. À l’aide de jeux et d’activités, les nageurs apprennent à ouvrir les yeux sous l’eau, à perfectionner 
les techniques de base de flottaison et de glissement, et à nager un mètre. Ils apprennent également 
des techniques de sécurité aquatique adaptées à leur âge.

Salamandre : À l’aide de jeux et d’activités, les enfants apprennent à nager sur une distance de 2 
mètres, à mieux flotter et à augmenter leur distance de glissement sur le ventre et sur le dos. La nage 
sur le ventre et les glissements d’un coté à l’autre sont également inclus, et les nageurs apprennent 
les mesures de sécurité aquatique, telles que le saut dans l’eau à la hauteur de la poitrine et la manière 
de se servir d’un article ou vêtement de flottaison individuel (VFI). Prérequis : Capacité de fonctionner 
au sein d’un groupe sans assistance parentale.

Poisson-lune : À l’aide de jeux et d’activités, les enfants apprennent à nager sur une distance de 5 
mètres, à augmenter leur distance en se servant d’objets flottants, à améliorer les glissements sur 
le ventre et sur le dos avec battements de jambes et leurs glissements sur le côté et améliorent leur 
technique de nage sur le ventre. Ils apprennent les mesures de sécurité aquatique, telles que l’entrée 
en eau profonde et la nage avec un vêtement de flottaison individuel (VFI). Prérequis : Capacité de 
glisser et de nager sur le ventre et sur le dos de manière autonome pendant 3 secondes, de sauter 
dans l’eau à la hauteur de la poitrine en toute sécurité et de nager sur une distance de 2 mètres sans 
assistance.

Crocodile : À l’aide de jeux et d’autres activités amusantes, les enfants apprennent à nager sur une 
distance de 5 mètres sur le ventre et sur le dos, à effectuer un battement dauphin, à augmenter leur 
distance en se servant d’objets flottants, à améliorer leurs glissements sur le ventre et sur le dos avec 
battements de jambes et à respirer de manière rythmique. De plus, ils travaillent les battements de 
jambes et augmentent leur distance de natation à 10 mètres. Prérequis : Capacité de glisser et de 
nager sur le ventre et sur le dos de manière autonome pendant 5 secondes, de sauter dans l’eau à la 
hauteur de la poitrine et de nager sur 5 mètres.

Baleine : Au moyen d’activités amusantes, les enfants nagent une distance de 10 mètres sur le ventre 
et sur le dos. Les nageurs travaillent leurs battements de jambes et effectuent une traversée d’une 
distance de 15 mètres. Prérequis : Capacité de flotter sur le ventre et sur le dos; de respirer par la 
bouche et par le nez; d’exécuter des battements de jambes alternatifs en glissant sur le ventre, sur le 
dos et sur le côté et de nager sur 5 mètres d’une façon continue.

Description des programmes



Aquabébé : Ici, nous apprenons aux parents et aux tuteurs à encadrer leurs nourrissons dans l’eau ; 
en conséquence, les bébés nageurs développent une stabilité émotionnelle, un sommeil plus profond 
et une meilleure alimentation.

Apprendre à nager à un nouveau-né n’est pas seulement une tendance à la mode, c’est l’occasion de 
révéler le potentiel du bébé.

Les nourrissons présentant des retards de développement psychomoteur sont ceux qui profitent le 
plus du programme : l’environnement en apesanteur rétablit et normalise les fonctions corporelles, la 
plongée rythmée accélère les processus métaboliques et l’organisme passe en « mode réparation ».

La natation et les exercices aquatiques permettent aux nourrissons de : « faire une pause » de la 
gravité et de se déplacer librement dans l’environnement 3D ; apprendre à nager et à s’amuser dans 
l’eau ; bénéficier d’une thérapie par l’exercice ; devenir plus forts et plus résistants aux maladies..

Bébé nageur : L’objectif de Bébé Nageur est d’enseigner aux parents comment nager de manière 
adéquate avec leur enfant sans la présence du moniteur. Aux côtés de leurs parents, les bébés 
apprennent à améliorer leurs capacités de natation afin qu’ils puissent continuer à être de bons 
nageurs au-delà de ce cours. L’objectif ici est d’enseigner l’indépendance, ainsi que des habitudes 
sûres et saines en piscine.

Niveau 1 : Les nageurs se familiarisent avec l’eau et la piscine et et apprennent à flotter, à glisser et 
à battre des pieds. Les nageurs développent leur endurance en travaillant la nage avant de 5 mètres.
Prérequis : Peut se déplacer et flotter confortablement avec de l’aide ; et peut fonctionner dans un 
groupe sans l’aide de ses parents.

Niveau 2 : Les nageurs travaillent sur les techniques de propulsion pour se déplacer dans l’eau et 
rester à la surface. Les nageurs travaillent sur la nage avant (5m) et découvrent les activités en eau 
profonde et l’utilisation correcte d’un vêtement de flottaison individuel (VFI). Les activités de mise en 
forme comprennent le battement de jambes sur 10 m et la nage sur une distance de 10 m. Prérequis 
: Capacité de flotter sur le ventre et sur le dos, de respirer par la bouche et par le nez, d’exécuter des 
battements de jambes alternatifs en glissant sur le ventre et sur le dos; nager sur 5 mètres de façon 
continue.

Niveau 3 : Ce niveau constitue une introduction au plongeon et apprend aux nageurs à faire des choix 
judicieux quant à l’endroit et au moment de nager. L’endurance est atteinte en développant la force 
du battement de jambes et une nage de 15 mètres. Prérequis : Aisance en eau profonde et capacité 
d’exécuter des respirations rythmées 10 fois, de glisser sur le ventre et sur le dos sur 5 mètres, en 
battant des pieds, et de nager sur 10 mètres de façon continue.

Niveau 4 : Ce niveau introduit le crawl avant (10m) et la nage sur le dos avec roulement des épaules 
(15m). Les nageurs travaillent sur les plongeons à genoux, maintenir sa tête hors de l’eau (45 secondes, 
en eau profonde) et développent un plus grand sens de l’auto-sécurité en comprenant leurs propres 
limites. L’endurance est renforcée par une nage de 25 mètres. Prérequis : Peut nager le crawl avant 
sur au moins 5 mètres, les bras récupérant au-dessus de l’eau ; glisse avant/arrière avec coup de pied 
sur 10 mètres et nager 15 mètres sans interruption.

Niveau 5 : Ce niveau introduit le crawl arrière (15m), les techniques de godille, le coup de pied fouetté 
sur le dos, les plongeons en foulée et la nage sur place. Le crawl avant passe à 15 mètres. Une 
introduction aux techniques de sécurité nautique est également incluse. L’endurance est développée 
par une nage de 50 mètres.Prérequis : Capacité de maintenir sa tête hors de l’eau pendant 45 secondes, 
de nager le crawl sur au moins 10 mètres, de nager le dos crawlé sur au moins 10 mètres et de nager 
sur une distance de 25 mètres de façon continue.



Niveau 6 : Amélioration du crawl, en mettant l’accent sur l’entrée de la main et la respiration (25 
m), du dos crawlé, en mettant l’accent sur la position des bras et le roulement du corps (25 m) et 
introduction de la technique du dos élémentaire (15 m). Les nageurs sont initiés aux mesures de 
sécurité sur la glace et au sauvetage d’une personne en lançant un objet. Ils apprennent également 
à plonger tête première et démontrent leur capacité à nager sur place en eau profonde pendant 1 ½ 
minute. L’endurance est augmentée au moyen du battement dauphin et d’une traversée de 75 mètres. 
Prérequis : Peut nager le crawl avant et arrière sur au moins 15 mètres ; exécuter le coup de pied 
fouetté sur le dos sur au moins 5 mètres ; exécuter le plongeon à genoux ; et nager 50 mètres sans 
interruption.

Niveau 7 : Accroissement des compétences et de l’endurance pour le crawl (50 m), le dos crawlé (50 
m) et le dos élémentaire (25 m) et initiation au coup de pied fouetté sur le ventre. Les nageurs en
apprennent davantage sur les obstructions des voies respiratoires, la manière de porter assistance
et d’exécuter un saut d’arrêt. L’endurance est augmentée par une traversée de 150 mètres.Prérequis :
Peut nager le crawl et le dos crawlé sur au moins 25 mètres ; nager le dos élémentaire coordonné sur
au moins 15 mètres, et nager 75 mètres sans interruption.

Niveau 8 : Initiation à la brasse (15 m) et aux plongeons de surface pieds premiers. Les nageurs 
sont sensibilisés aux dangers de l’eau et de l’hypothermie, apprennent à administrer la respiration 
artificielle aux enfants et aux adultes et à plonger debout, en eau peu profonde. Les nageurs nagent 
debout, tout en étant chronométrés et utilisent la technique du rétropédalage pendant 3 minutes afin 
d’améliorer leur capacité à rester à la surface, s’ils faisaient une chute inopinée dans l’eau. L’endurance 
est augmentée par une traversée de 300 mètres. Les distances pour le crawl et le dos crawlé sont 
augmentées à 75 mètres.Prérequis : Peut nager le crawl avant et le crawl arrière sur au moins 50 
mètres, nager le dos élémentaire sur 25 mètres, donner le coup de pied avant sur 15 mètres et nager 
75 mètres sans interruption.

Niveau 9 : Perfectionnement du crawl (100 m), du dos crawlé (100 m), du dos élémentaire (50 m) 
et de la brasse (25 m). Les nageurs sont encouragés à combiner différents battements de jambes 
comme exercice de conditionnement physique (3 minutes). Ils travaillent le plongeon de surface tête 
première et apprennent à faire les bons choix, à reconnaître l’influence de leurs pairs et à pratiquer 
l’autosauvetage sur glace. L’endurance est améliorée par une traversée de 400 mètres. Prérequis : 
Capacité de nager le crawl et le dos crawlé sur au moins 75 mètres, le dos élémentaire et la brasse sur 
au moins 25 mètres, de nager tête première, de godiller sur le dos sur 10 mètres, d’effectuer un saut 
d’arrêt et de nager sur une distance de 300 mètres de façon continue.

Niveau 10 : Évaluation finale des styles de nage pour la technique et la distance (crawl 100 m, dos 
crawlé 100 m, le dos élémentaire 50 m, la brasse 50 m et la marinière 25 m). Les nageurs en apprennent 
davantage sur la prudence au soleil, le sauvetage sur glace, et les plongeons de surface tête première 
et les plongeons entrée par les pieds. L’endurance est améliorée par le battement dauphin (vertical) 
et en nageant sur une distance de 500 mètres. Prérequis : Peut nager le crawl et le dos crawlé sur 
au moins 100 mètres ; nager le dos élémentaire et la brasse sur 25 mètres ; nager 400 mètres sans 
interruption.

Équipe de natation : L’équipe de natation est une équipe compétitive qui développe les compétences 
de course, la forme physique et l’esprit d’équipe. Prérequis : avoir huit ans. Les nouveaux participants 
seront évalués par l’entraîneur.

Médaille de Bronze (13+) : Apprenez à intervenir dans des situations complexes de sauvetage 
aquatique. Ce cours, sanctionné par un médaillon de bronze, fournit à la fois des connaissances 
théoriques et une expérience pratique des techniques de sauvetage, de la RCP et des soins d’urgence. 
Prérequis : 13 ans et Croix-Rouge niveau 10 ou équivalent ou Étoile de bronze. Ne peut manquer qu’un 
seul cours.



Croix de Bronze (13+) : La croix de bronze est un prérequis pour le programme national de sauvetage est 
désigné pour les sauveteurs ; il fournit une formation plus avancée et une introduction à la prévention 
sécuritaire et aux installations aquatiques. Prérequis : médaille de bronze. Ne peut manquer qu’un 
seul cours.

Médaille de Bronze – filles seulement (13+) : Apprenez à intervenir dans des situations complexes 
de sauvetage aquatique. Ce cours, sanctionné par un médaillon de bronze, fournit à la fois des 
connaissances théoriques et une expérience pratique des techniques de sauvetage, de la RCP et des 
soins d’urgence. Prérequis : 13 ans et Croix-Rouge niveau 10 ou équivalent ou Étoile de bronze. Ne 
peut manquer qu’un seul cours.

Ce cours est donné en conjonction avec Croix de bronze – filles seulement.

Croix de Bronze – Filles seulement (13+) : La croix de bronze est un prérequis pour le programme 
national de sauvetage est désigné pour les sauveteurs ; il fournit une formation plus avancée et une 
introduction à la prévention sécuritaire et aux installations aquatiques. Prérequis : médaille de bronze. 
Ne peut manquer qu’un seul cours.

Ce cours est donné en conjonction avec Croix de bronze – filles seulement.

Secourisme général et RCR : Le cours Secourisme général et RCR est un cours de 16 heures de RCP 
et de premiers secours qui prépare un candidat à suivre le cours national de sauveteur. Prérequis : 
Croix de bronze.

Sauveteur National  (15+) : Sauveteur national est le seul programme reconnu au niveau national 
pour la formation des sauveteurs. L’accent est mis sur le travail d’équipe, la communication et la 
prévention, préparant ainsi les candidats à superviser de manière sûre et efficace une installation 
aquatique. Prérequis : Croix de bronze et Secourisme général et RCR. Ne peut manquer qu’un seul 
cours.

*Les détails du programme peuvent être soumis à des changements.



Essais Wolves Elite
Jour : semaine du 11 avril
Heure : Heures variées
Début : À déterminer
Fin : À déterminer
Membre : 20 $
Non-Membre : 20 $

Pickleball Guidé
Âges : 15+
Jour : Mercredi
Heure : 20h15 - 22h15
Début : 11 mai 2022
Fin : 29 juin 2022
Membre : 85 $ à l’improviste: 13 $
Non-Membre : 100 $ à l’improviste: 15 $

Ligue de Volleyball
Âges : 16 - 40
Jour : Lundi
Heure : 20h15 - 22h15
Début : 9 mai 2022
Fin : 27 juin 2022
Membre : 95 $
Non-Membre : 110 $

Volleyball Guidé
Âges : 15+
Jour : Mercredi
Heure : 20h - 22h
Début : 11 mai 2022
Fin : 29 juin 2022
Membre : 85 $ à l’improviste: 13 $
Non-Membre : 100 $ à l’improviste: 15 $ 
Instructeur : Zied Essefi

Badminton à l’improviste
Âges : 15+
Jour : Mardi/Jeudi
Heure : 19h - 21h
Début : 8 mars 2022
Fin : 31 mai 2022
Membre : 5 $
Non-Membre : 7 $
Instructeur : Harvey Hershenkopf

Mamanet à l’improviste
Âges : Femmes 25+
Jour : Lundi
Heure : 20h30 - 22h30
Début : 7 mars 2022
Fin : 6 juin 2022
Membre : 13 $
Non-Membre : 15 $
Instructeur : Zied Essefi

Wolves Elite U14 Filles
Jour : Lundi/Jeudi Pratiques
Heure : 17h - 18h30*
Début : À déterminer
Fin : À déterminer
Membre : 425 $
Non-Membre : 500 $

Wolves Elite U14 Garçons
Jour : Lundi/Jeudi Pratiques
Heure : 17h - 18h30*
Début : À déterminer
Fin : À déterminer
Membre : 425 $
Non-Membre : 500 $

Wolves Elite U16 Garçons
Jour : Lundi 18h30 - 20h
Jour : Mercredi Pratiques 
19h - 21h*
Début : À déterminer
Fin : À déterminer
Membre : 425 $
Non-Membre : 500 $

Wolves Elite U16 Filles
Jour : Lundi 18h30 - 20h
Jour : Mercredi Pratiques 
19h - 21h*
Début : À déterminer
Fin : À déterminer
Membre : 425 $
Non-Membre : 500 $

Wolves Elite U13 Mixte
Jour : Lundi/Jeudi Pratiques
Heure : 16h - 17h*
Début : À déterminer
Fin : À déterminer
Membre : 425 $
Non-Membre : 500 $

SYLVAN ADAMS YM-YWHA 
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2022

INSCRIPTIONS OUVRENT LE 1ER AVRIL 2022

Ian Hermelin
514-737-6551 poste 271
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Badminton à l’improviste : Rejoignez notre programme récréatif et compétitif pour les joueurs de 
badminton. Le badminton est pratiqué toute l’année. Il est possible de s’inscrire à la session ou à 
l’improviste. L’inscription par session offre une meilleure valeur pour le joueur régulier.

Mamanet à l’improviste : Créée en 2005, la ligue Mamanet – mères Cachibol – est la plus 
grande ligue sportive sociale spécifiquement destinée aux mères aujourd’hui. Mamanet est une 
combinaison de sport et de communauté. Dans Mamanet, les mères démontrent la fierté de l’école, 
le bon esprit sportif, la compétition amicale et professionnelle, le fair-play et une activité physique 
positive.

Volleyball Guidé: Voyez cela comme un cours d’éducation physique axé sur le volley-ball. Au cours 
de notre session de 8 semaines, vous jouerez, apprendrez et développerez vos compétences et 
votre amour du volley-ball. Une semaine typique comprendra une séance d’échauffement et de 
récupération. Une leçon d’une nouvelle technique suivie d’un match où l’entraîneur arbitrera et 
donnera des conseils sur votre jeu et les domaines à améliorer en utilisant les leçons que vous avez 
apprises. 

Volleyball à l’improviste : Rejoignez notre programme de volley-ball récréatif. Vous pouvez vous 
inscrire par session ou à l’improviste. L’inscription à la session offre une meilleure valeur pour le 
joueur régulier.

Ligue de Volleyball : Participez avec votre équipe OU en tant qu’individu à notre équipe de 
repêchage. MAXIMUM 4 équipes seront inscrites. Les joueurs recevront un t-shirt “dry-fit”.  
1 semaine de “pré-saison”. 6 semaines de matchs. Un tournoi à la ronde final en semaine 8.

Pickleball Guidé : Pensez-y comme un cours d’éducation physique axé sur le Pickleball. Combinant 
des éléments de badminton, de ping-pong et de tennis, ce sport de raquette s’adresse à tous les 
âges et à tous les niveaux d’aptitude. Au cours de notre session de 8 semaines, vous jouerez, 
apprendrez et développerez vos compétences et votre amour du jeu de Pickleball. Une semaine 
typique comprendra une séance d’échauffement et de récupération. Une leçon d’une nouvelle 
compétence suivie d’un jeu où l’entraîneur arbitrera et donnera des conseils sur votre jeu et les 
domaines à améliorer en utilisant les leçons que vous avez apprises.

Essais Wolves Elite : ESSAIS. Les joueurs doivent participer aux essais pour recevoir une invitation à 
jouer dans une équipe d’été des Wolves.

Wolves Elite Basketball : Les équipes de basket-ball Wolves ELITE participent à divers tournois dans 
la région de Montréal. Il s’agit d’un programme hautement compétitif où les joueurs représentent les 
meilleurs à leur niveau d’âge et jouent contre certains des meilleurs joueurs de la ville.

Les joueurs qui font partie d’une équipe doivent s’engager à participer à deux entraînements par 
semaine. La saison de compétition se déroule de mai à juillet. Les joueurs des Wolves, quel que soit 
leur âge, doivent participer à diverses initiatives de développement communautaire, de collecte de 
fonds et de service communautaire. Nous ne formons pas seulement de meilleurs joueurs de basket, 
nous formons aussi des membres de la communauté.

Au moment où un joueur passe le cap des Wolves, nos entraîneurs lui auront fourni autant d’outils que 
possible pour qu’il puisse concourir au niveau supérieur.

*Les détails du programme peuvent être soumis à des changements.
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Basketball
Âges : 10 - 12 ans
Jour : Mercredi
Heure : 17h30 - 18h45
Début : 11 mai 2022
Fin : 15 juin 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 100 $
Instructeur : Coach Adrien
Lieu : moitié Gym A 

Basketball
Âges : 7 - 9 ans
Jour : Mercredi
Heure : 16h15 - 17h15
Début : 11 mai 2022
Fin : 15 juin 2022
Membre : 80 $
Non-Membre : 95 $
Instructeur : Coach Adrien
Lieu : moitié Gym A 

Basketball
Âges : 7 - 9 ans
Jour : Dimanche
Heure : 10h15 - 11h15
Début : 15 mai 2022
Fin : 19 juin 2022
Membre : 80 $
Non-Membre : 95 $
Instructeur : Coach Mark
Lieu : moitié Gym A

Basketball
Âges : 5 - 6 ans
Jour : Dimanche
Heure : 9h15 - 10h
Début : 15 mai 2022
Fin : 19 juin 2022
Membre : 70 $
Non-Membre : 83 $
Instructeur : Coach Mark
Lieu : moitié Gym A

Karaté
Âges : 7+ ans
Jour : Lundi
Heure : 16h30 - 17h15
Début : 9 mai 2022
Fin : 20 juin 2022
Membre : 75 $
Non-Membre : 89 $
Instructrice : Melarie Taylor
Lieu : Studio #3 

Luttes pour jeunes
Âges : 8 - 12 ans
Jour : Dimanche
Heure : 9h - 10h
Début : 15 mai 2022
Fin : 19 juin 2022
Membre : 65 $
Non-Membre : 77 $
Instructrice : Misha Japaridze
Lieu : Club de lutte 

Ballet
Âges : 4 - 6 ans
Jour : Lundi
Heure : 17h15 - 18h
Début : 2 mai 2022
Fin : 13 juin 2022
Membre : 75 $
Non-Membre : 89 $
Instructrice : Miss Elaine
Lieu : Activité #1 

Danse Hip Hop
Âges : 4 - 6 ans
Jour : Jeudi
Heure : 17h15 - 18h
Début : 12 mai 2022
Fin : 16 juin 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 100 $
Instructeur : Funtastik Boogie
Lieu : Studio #3 

Petits Danseurs
Âges : 2 - 4 ans
Jour : Jeudi
Heure : 16h15 - 17h
Début : 12 mai 2022
Fin : 16 juin 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 100 $
Instructeur : Funtastik Boogie
Lieu : Studio #3

SYLVAN ADAMS YM-YWHA 
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2022

INSCRIPTIONS OUVRENT LE 1ER AVRIL 2022



DinoGym (avec parent)
Âges : 12 - 24 mois
Jour : Dimanche
Heure : 9h30 - 10h
Début : 15 mai 2022
Fin : 19 juin 2022
Membre : 75 $
Non-Membre : 89 $ 
Instructrice : Deanna Little
Lieu : Studio #3 

Parent et bambin chantent ensemble
Âges : 0 - 36 mois
Jour : Lundi
Heure : 10h30 - 11h
Début : 9 mai 2022
Fin : 20 juin 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 100 $ 
Instructrice : Kimberly Beattie
Lieu : Studio #3

DinoGym (avec parent)
Âges : 12 - 24 mois
Jour : Mardi
Heure : 10h - 10h30
Début : 10 mai 2022
Fin : 14 juin 2022
Membre : 75 $
Non-Membre : 89 $ 
Instructrice : Deanna Little
Lieu : Studio #3 

7 Sports (avec parent)
Âges : 2 - 4 ans
Jour : Mardi
Heure : 16h15 - 17h
Début : 10 mai 2022
Fin : 14 juin 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 100 $ 
Instructeur : Coach Rob 
Lieu : Auditorium Grover

DinoGym
Âges : 2 - 3 ans
Jour : Dimanche
Heure : 10h15 - 11h
Début : 15 mai 2022
Fin : 19 juin 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 100 $ 
Instructrice : Deanna Little
Lieu : Studio #3 

DinoGym
Âges : 4 - 5 ans
Jour : Dimanche
Heure : 11h15 - 12h
Début : 15 mai 2022
Fin : 19 juin 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 100 $ 
Instructrice : Deanna Little
Lieu : Studio #3 

Jeu libre en famille
Âges : 0 - 12 ans
Lundi 16h - 18h
Mercredi 16h - 19h
Jeudi 16h - 18h
Dimanche 9h - 12h
Début : 9 mai 2022
Fin : 19 juin 2022
Gratuit pour les familles dont les 
enfants sont inscrits aux programmes 
récréatifs et aquatiques. 
Lieu : Annexe Gymnase

7 Sports
Âges : 4 - 6 ans
Jour : Mardi
Heure : 17h15 - 18h
Début : 10 mai 2022
Fin : 14 juin 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 100 $ 
Instructeur : Coach Rob 
Lieu : Auditorium Grover

Hockey-Balle
Âges : 7 - 10 ans
Jour : Mardi
Heure : 18h10 - 19h
Début : 10 mai 2022
Fin : 14 juin 2022
Membre : 95 $
Non-Membre : 113 $ 
Instructeur : Coach Rob
Lieu : Auditorium Grover
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« Y CITY CAMP »
Jour : Lundi - Vendredi 
Heure : 9h- 16h
Session 1: 4  - 15 juillet
Session 2: 18 - 29 juiller
Session 3: 1 - 12 août
Membre : 540 $/session
Non-Membre : 600 $/session 
Services de garde avant et après 
la journée sont disponibles de 8h à 
9h ET de 16h à 17h tous les jours 
au coût total de 50$ par session.

INCLUSION  au « Y CITY CAMP »
Jour : Lundi - Vendredi 
Heure : 9h- 16h
Session 1: 4  - 15 juillet
Session 2: 18 - 29 juiller
Session 3: 1 - 12 août
Membre : 540 $/session
Non-Membre : N/A
Services de garde avant et après 
la journée sont disponibles de 8h à 
9h ET de 16h à 17h tous les jours 
au coût total de 50$ par session.

Danse folklorique israélienne 
avec Peter Smolash
Âges : Tous
Jour : Lundi
Heure : 18h30
Début : 9 mai 2022
Fin : 8 août 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 108 $
Lieu : Auditorium Grover

Danse folklorique israélienne 
avec Maurice Perez
Âges : Tous
Jour : Mercredi
Heure : 18h30
Début : 11 mai 2022
Fin : 27 juillet 2022
Membre : 85 $
Non-Membre : 108 $
Lieu : Auditorium Grover

Contactez Myra Leibu
514-737-6551 poste 237
mleibu@ymywha.com

« Y City Camp » et  
Inclusion au « Y City Camp »
514-737-6551 ext. 237
ycitycamp@ymywha.com www.ymywha.com
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NOUVEAU ! Jeu libre en famille : Le Jeu libre en famille est un moment pour les familles avec des 
enfants de 0 à 12 ans pour se détendre, créer des liens et JOUER ensemble. Si vous avez un enfant 
inscrit à l’un de nos programmes sans parents, vous êtes invités à venir avec ses frères et sœurs 
pour passer du temps à jouer avec des balles, des jouets, sur les tapis et entre eux. Cette activité 
n’est pas encadrée et les enfants doivent être surveillés en permanence. Nous proposons cet 
espace afin de rendre votre séjour au Y plus agréable et engageant pour toute la famille. 

Ballet: Votre enfant va danser et s’amuser en mettant l’accent sur les bases du ballet. Les danseurs 
seront guidés à travers des mouvements créatifs et des pas de ballet, et plus encore !

Danse Hip Hop : Aimez-vous danser ? Venez apprendre de nouvelles habiletés et gagner en 
confiance, tout en dansant sur de la musique populaire amusante dans un environnement 
encourageant. Les danseurs développent leur coordination corporelle, l’expression personnelle et la 
santé cardiovasculaire.

Petits Danseurs : Vous aimez bouger ? Rejoignez les Petits Danseurs pour un moment de plaisir ! 
Les enfants d’âge préscolaire développent leur motricité globale grâce à des pas de danse de base 
et des jeux de danse coopératifs dans un environnement amusant et attrayant.

Parent et bambin chantent ensemble : Musique ukulélé en direct, chant, danse, shakers et bulles ! 
Participez à la joie !

DinoGym : DinoGym est un programme inclusid, non compétitif, conçu pour développer l’esHeure  
de soi et la confiance sportive. En utilisant l’exercice, le sport et l’équipement de gymnastique, les 
enfants peuvent pratiquer leurs habiletés de mouvement, comme suater, se tenir en équilibre, lancer 
et attraper.

7 Sports : Pourquoi choisir un seul sport quand on peut en pratiquer 7 ? Volley-ball, athlétisme, 
soccer, golf, football et frisbee. Quelque chose de nouveau chaque semaine ! Des activités sportives 
non compétitives où vous pourrez gagner de la confiance en soi, découvrir de nouveaux intérêts et 
développer vos compétences

Basketball : Un programme de basket-ball amusant et stimulant conçu pour développer les 
compétences fondamentales, l’esprit sportif et l’amour du basket-ball par le biais de jeux et 
d’exercices adaptés à l’âge et aux compétences.

Hockey-Balle : Essayez notre programme de hockey-balle non compétitif pour apprendre de nouvelles 
compétences et prendre confiance en vous par le biais du sport. Chaque session est divisée en un 
entraînement et un match. Chacun aura la chance d’essayer différentes positions et, surtout, chaque 
participant s’amusera comme un fou !

Karaté : Apprenez l’ABC du karaté Shotokan de la JKA. Le cours comprend l’échauffement, les 
bases, le travail avec un partenaire, les katas et les étirements.

Lutte pour les jeunes : Apprenez les rudiments de la lutte olympique dans un atmosphere securitaire 
et ludique.

Danse folklorique israélienne : Rejoignez-nous pour une soirée de culture, de tradition et de danse ! 
Ouvert à tous les âges, ce programme accepte les danseurs de tous niveaux ! Possibilité de venir sans 
inscription.

« Y City Camp » : Le camp de jour “Y City Camp” est conçu comme un environnement approprié au 
développement, engageant et stimulant pour les enfants de la maternelle à la troisième année (environ 
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4 à 8 ans). En mettant l’accent sur l’apprentissage pratique et amusant dans un environnement juif, 
les campeurs du même âge seront dirigés par des moniteurs et des moniteurs juniors enthousiastes 
au cours d’une journée complète d’activités dirigées par des spécialistes de programme qualifiés et 
énergiques dans les domaines suivants : multisports, arts, danse, théâtre et découverte de la nature. 
La clé de voute de la vie quotidienne du camp est l’école de natation où les campeurs développeront 
leurs compétences en natation avec des moniteurs sauveteurs et gagneront des badges de niveau de 
natation au cours de chaque session. Dans les installations de Sylvan Adams, dans le parc Mackenzie 
situé de l’autre côté de la rue et lors d’excursions à Montréal et dans les environs, chaque campeur 
approfondira son appréciation du plein air et des rituels de l’expérience partagée. Le camp de jour “Y 
City Camp” est un environnement inclusif, stimulant et inspirant où chaque enfant développera ses 
compétences et sa confiance, et ressentira un réel sentiment de communauté et d’appartenance.

Inclusion au « Y City Camp » : Le camp d’inclusion “Y City Camp” est un camp engageant et adaptatif, 
ouvert aux campeurs de tous âges et multiples capacités physiques et de développement. L’équipe de 
direction du camp d’inclusion élabore, en collaboration avec les familles des enfants (de la maternelle 
à la troisième année), des jeunes (10 ans et plus) et des adultes (18 ans et plus), des programmes 
individualisés qui durent toute une session et qui mettent l’accent sur un apprentissage expérientiel 
amusant et pratique dans un environnement juif. Le groupe des enfants verra chaque campeur intégré 
dans les activités du camp de jour “Y City Camp” avec un compagnon et la possibilité d’un horaire 
flexible. Les campeurs du groupe des jeunes participeront aux activités selon un horaire adapté, tout 
en donnant la priorité aux intérêts et aux besoins des jeunes. Les campeurs adultes créeront chacun 
un programme de placement bénévole où ils pourront développer de nouvelles compétences et 
passions. Tous les moniteurs et spécialistes des camps “Y City”, y compris les moniteurs de natation, 
recevront une formation sur l’inclusion afin de répondre au mieux à la diversité des besoins de nos 
campeurs. Le camp d’inclusion “Y City Camp” s’engage à fournir un espace accessible, accueillant et 
sécuritaire où chaque campeur pourra développer ses compétences et sa confiance, et ressentir un 
réel sentiment de communauté et d’appartenance.

*Les détails du programme peuvent être soumis à des changements.
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