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Résumé : Les cyberguides d’hiver 2022 sont maintenant en ligne  

Les cyberguides d’hiver 2022 (loisirs et arts) sont maintenant en ligne 

pour les inscriptions de la semaine prochaine 

Le 1er décembre 2021 – La Ville est prête à vous accueillir de nouveau, votre famille et vous, dans ses 
installations récréatives et artistiques. Elle vous propose un large éventail d’activités que vous pouvez 
découvrir dans les cyberguides d’hiver 2022 (loisirs et arts) qui sont maintenant en ligne. 
 
Quelques programmes pourront désormais accueillir un grand nombre de participants en raison des 
assouplissements des restrictions provinciales en lien avec la COVID-19. D’autres programmes destinés 
aux jeunes enfants continueront d’avoir un accompagnement parental ou d’un tuteur selon l’âge de 
l’enfant. 
 
Les programmes récréatifs demeureront flexibles et conformes à toutes les mesures et tous les 
protocoles liés à la COVID-19 afin que les participants puissent participer à des activités ludiques dans 
un environnement sûr. 
 
Les inscriptions aux leçons de natation et aux autres programmes aquatiques débuteront le lundi 6 
décembre, à 21 h, et les inscriptions aux autres programmes récréatifs et artistiques débuteront le 
mercredi 8 décembre, à 21 h. 
 
Les cyberguides d’hiver 2022 offrent plusieurs choix d’activités, en français et en anglais, pour que votre 
famille et vous restiez actifs cet hiver. Découvrez un large éventail de programmes, dont : 

 
• des cours de natation, dont des cours spécialisés et des certifications;  

• des séances d’initiation au patinage; 

• des activités sportives et de conditionnement physique, telles que les arts martiaux, le  
       soccer et le ski de fond; 

• des activités d’intérêt général telles que des groupes de jeux, des cours de dressage  
      pour chiens, des cours de danse et d’art; 

• des cours en arts créatifs et arts de la scène (peinture, musique et danse); 

• des loisirs inclusifs; 

• des activités pour les journées pédagogiques et les vacances d’hiver; 

• des activités virtuelles en temps réel. 
 
Si vous avez un horaire chargé ou voulez simplement essayer quelque chose de nouveau tout en étant 
bien installés à la maison, la Ville continuera de vous proposer un vaste choix d’activités virtuelles. 
 
Vous trouverez les exigences concernant la vaccination pour les programmes accrédités à la page 
https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/programmes-de-loisirs-et-culture. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur des programmes spécifiques, veuillez consulter les cyberguides. 
 
L’inscription est facile. Explorez les cyberguides pour choisir le programme qui vous intéresse et suivez 
ces quelques étapes simples : 
  

1. Rendez-vous sur la page ottawa.ca/loisirs pour consulter les cyberguides ou visitez le site 
joindre.ottawa.ca. 

2. Cliquez sur le code à barres de l’activité choisie – vous serez redirigés vers la page du cours où 
vous trouverez des renseignements sur le nombre de places disponibles, les coûts et les dates. 

3. Ajoutez le cours à votre panier, puis passez à la caisse. Nous vous ferons parvenir votre reçu par 
courriel. 

  

https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/programmes-de-loisirs-et-culture
https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/programmes-de-loisirs-et-culture
https://join.ottawa.ca/fr/
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Il est important de rester actifs pour votre bien-être physique, social et mental, de même que pour celui 
de vos familles. Les programmes et les activités ont été conçus et adaptés pour vous offrir, à votre famille 
et vous, un environnement sain et amusant. Consultez la page ottawa.ca/loisirs pour en savoir davantage 
sur les protocoles et les mesures de sécurité de la Ville. 
  
Pour de plus amples renseignements sur les programmes et les services offerts par la Ville, veuillez 
consulter le site ottawa.ca ou composer le 3-1-1 (ATS : 613-580-2401). Vous pouvez également 
communiquer avec nous sur Facebook, Twitter et Instagram. 
 

https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/gymnases-et-centres-de-conditionnement-physique
https://ottawa.ca/fr
https://www.facebook.com/villedottawa
https://twitter.com/ottawaville
https://www.instagram.com/villedottawa/

