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Exercising to  
reduce stress 

It’s been a beautiful summer in more ways than one. 
Early in June, as Covid-related restrictions were 
eased, our lives started to look and feel familiar again. 
Throughout the summer our facilities have been grad-
ually reopening to residents, who are taking full ad-
vantage of what’s being offered. We are happy to see 
you swimming at the outdoor pool, biking and walking 
in our parks. 

For many, exercise has been very important during 
this pandemic. It’s allowed you to reduce stress and 
maintain balance during these unprecedented times. 
Keep it up. 

For the Fall season we are offering many in-person 
classes. As well, we are preparing to reopen the 
arena and increase the capacity for swimmers at the 
ACC. We hope that if there is a fourth wave, it won’t 
affect us and that we will be able to maintain all our 
programming. 

In the meantime, continue to enjoy the last days of 
summer, respect safety measures and if you ha-
ven’t been vaccinated yet, please do so as quickly 
as possible.

Faire de l'exercice pour 
réduire le stress

À plus d’un égard, nous avons eu un bel été. Au début du 
mois de juin, tandis que les restrictions liées à la Covid 
ont été assouplies, nos vies ont recommencé à prendre 
un air de normalité. Tout au long de l'été, nos installa-
tions ont été progressivement rouvertes aux résidents, 
qui profitent pleinement de ce qui leur est proposé. Nous 
sommes heureux de vous voir nager à la piscine exté-
rieure, faire du vélo et marcher dans nos parcs. 

Pour beaucoup, l'exercice a été très important pendant 
cette pandémie, il a permis de réduire le stress et de 
maintenir l'équilibre pendant cette période sans précé-
dent. Ne lâchez pas. 

Pour la session d'automne, nous offrons de nombreux 
cours en présentiel et nous nous préparons à rouvrir 
l’aréna et à augmenter la capacité des nageurs au CCA. 
Nous espérons que s'il y a une quatrième vague, elle ne 
nous affectera pas et que nous serons en mesure de 
maintenir toute notre programmation. 

En attendant, continuez à profiter des derniers jours de 
l'été, respectez les gestes barrières et si vous n'avez pas 
encore été vacciné, faites-le au plus vite.

Mitchell Brownstein   
Mayor • Maire

Mitch Kujavsky 
Councillor responsible for Parks and Recreation  
Conseiller responsable des loisirs et des parcs

Disclaimer 

The programming and registration dates are subject to change 
in accordance with government and public health guidelines in 
response to the COVID-19 pandemic. 

Avis 

La programmation et les dates d’inscriptions pourraient être modifiées 
en fonction des directives du gouvernement et de la Santé publique en 
raison de la pandémie de la COVID-19. 
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Get the latest information from  
the Recreation Department. 

Sign up for our e-newsletter at 
CoteSaintLuc.org/Subscribe.

Recevez les plus récentes  
nouvelles du Service des loisirs.

Inscrivez-vous à notre bulletin  
d'information électronique à 

CoteSaintLuc.org/fr/AbonnezVous.
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Registration Inscription

Residents • Résidents 
Online and in person

En ligne et en personne

Fall

Côte Saint-Luc AUGUST 24 AOÛT 
noon • midi

AutomneMontreal West • Montréal-Ouest 
Hampstead

AUGUST 30 AOÛT  
9:00

For all • Pour tous SEPTEMBER 1 SEPTEMBRE 
9:00

Register online at 
CoteSaintLuc.org/registeronline 
Instructions on next page

Inscription en ligne à
CoteSaintLuc.org/fr/inscriptionenligne 
Instructions sur la page suivante

Inscription en personne au
Centre communautaire et aquatique  
, 5794 Parkhaven

Register in person at
Aquatic and Community Centre  

, 5794 Parkhaven

Preferred 
method

Méthode 
préferée

Alternate method Autre méthode

Côte Saint-Luc  
Dramatic Society

Troupe de théâtre  
de Côte Saint-Luc

If you are interested in auditioning for  
the Côte Saint-Luc Dramatic Society,  
email Anisa Cameron at  
csldramaticsociety@gmail.com 

Si vous souhaitez passer une audition 
pour la Troupe de théâtre de Côte Saint-

Luc, envoyez un courriel à Anisa Cameron à 
csldramaticsociety@gmail.com.

photo: John Zimmerman

http://CoteSaintLuc.org/Subscribe
http://CoteSaintLuc.org/fr/AbonnezVous
http://CoteSaintLuc.org/registeronline
http://CoteSaintLuc.org/fr/inscriptionenligne
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Registration Inscription

Watch the video tutorial at: Consultez la vidéo tutorielle à :

Online Registration
Do I already have an account?
If you have provided us with an email in the past for any of the 
following you have an account with us.

•  Fun Card, Access Card, Tennis Club Membership  
or Outdoor Pool Membership

• Previously registered for any class with us
• Rented any of the city's rooms for a special event
• Purchased tickets for the Valentine’s Dance

Still not sure if you have an account?
Call us at 514-485-6806, ext. 2200 or visit the  
Aquatic and Community Centre

How to create an online account
• Go to CoteSaintLuc.org/registeronline
• Click Create an account
•  Under Create Account select  

I have no Membership Card
• Fill in all fields and then click on Create Account
•  Email a proof of address to  

recreation@cotesaintluc.org
•  It may take 48 hours to activate your account so be sure 

to do so before registration starts.

How to register for programs online
•  Log into your account at  

CoteSaintLuc.org/registeronline
• Click sign-in
• Click Registration
• Select the participants name via the drop down menu
•  Select the program you wish to register and scroll 

through the list of which course you want.
• Click Register
• Repeat this process for all family members
•  Once finished click on the shopping cart and proceed to 

checkout.
•  Online registration can only be paid via Visa or  

Mastercard. No Debit.

CoteSaintLuc.org/registeronline
OR 

Visit the Aquatic and Community Centre  
and have one of our staff walk you through it.

CoteSaintLuc.org/fr/inscriptionenligne
OU 

Rendez-vous au  
Centre communautaire et aquatique,  

et demandez à un employé de vous le présenter.

Inscription en ligne 
Est-ce que j’ai déjà un compte ?
Si vous nous avez déjà donné une adresse courriel dans une des 
situations suivantes, vous avez un compte avec nous.

•  Carte loisirs, carte d’accès, abonnement au Club de tennis 
ou à la piscine extérieure

• Inscription antérieure à un cours avec nous
•  Location d’un des locaux de la ville pour un événement spé-

cial
• Achat de billets pour la danse de St-Valentin

Toujours pas certain si vous avez un compte ?
Téléphonez-nous au 514-485-6806, poste 2200  
ou rendez-vous au Centre communautaire et aquatique.

Comment créer un compte en ligne
• Rendez-vous à CoteSaintLuc.org/fr/inscriptionenligne
• Cliquez sur Créez un compte ici 
•  Dans la sélection Créer un compte, cliquez sur  

Je n’ai pas de carte loisirs
• Remplissez tous les champs et cliquez sur Créer un compte
•  Envoyez une preuve de résidence par courriel à  

recreation@cotesaintluc.org
•  L’activation du compte peut prendre jusqu’à 48 heures. 

Assurez-vous de créer votre compte avant le début des 
inscriptions.

Comment s’inscrire aux programmes en ligne
•  Connectez-vous à votre compte à  

CoteSaintLuc.org/fr/inscriptionenligne
• Cliquez sur connectez-vous
• Cliquez sur Inscription 
• Sélectionnez le nom du participant dans le menu déroulant
•  Sélectionnez le programme auquel vous désirez vous ins-

crire et parcourez la liste jusqu’au cours de votre choix.
• Cliquez sur Inscription
• Répétez le processus pour tous les membres de la famille
• Cliquez ensuite sur le panier et procédez au paiement.
•  Les inscriptions en ligne ne sont payables que par Visa ou 

Mastercard. Pas de carte de débit.

mailto:recreation%40cotesaintluc.org?subject=
http://CoteSaintLuc.org/registeronline
http://CoteSaintLuc.org/registeronline
http://CoteSaintLuc.org/fr/inscriptionenligne
mailto:recreation%40cotesaintluc.org?subject=
http://CoteSaintLuc.org/fr/inscriptionenligne


Available at the ACC. 
CoteSaintLuc.org/FunCard  

Disponible au CCA. 
CoteSaintLuc.org/fr/CarteLoisirs
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CSL Fun Card La Carte loisirs CSL

CSL Fun Card  Carte loisirs CSL

48151623424815162342

Freida Conrad11 ArmstrongCôte Saint-Luc, Quebec H4W 2Z5
514-485-6800

Exp: 2022-09-07

1995-07-20

The CSL Fun Card is a pass that gives residents unlimited 
admission for one year to a variety of drop-in activities 
at many city facilities, including:

La Carte loisirs CSL est une passe qui offre aux résidents un 
accès illimité pour un an à toute une variété d’activités libres 
dans plusieurs installations de la ville, notamment :

Fitness Room, Game Room  
and public swimming at the ACC

Public swimming at the  
Parkhaven Outdoor Pool

The wading pools at Yitzhak Rabin 
Park and the Parkhaven Outdoor Pool

Public skating at the  
Samuel Moskovitch Arena

Drop-in sports at the  
Côte Saint-Luc Gymnasium

Tennis courts at Rembrandt Park

Pedal boats at Pierre Elliott Trudeau 
Park Centennial Lake

Teen Zone

Prices of the Fun Card have been 
adjusted to reflect the Covid-19  
restrictions and will remain in effect 
until further notice.

Salle d’exercice, Salle de jeu et  
Bain libre aux piscines au CCA

Bain libre à la piscine  
extérieure Parkhaven 

Pataugeoires du parc Yitzhak Rabin et 
de la piscine extérieure Parkhaven

Patinage libre à l’aréna  
Samuel Moskovitch

Sports libres au gymnase  
de Côte Saint-Luc

Tennis aux terrains du parc Rembrandt 

Pédalos au Lac Centennial  
du parc Pierre Elliott Trudeau

Zone des ados

Les prix de la Carte loisirs ont été ra-
justés et tiennent compte des res-
trictions relatives à la Covid 19. Ces 
restrictions seront en vigueur jusqu'à 
nouvel ordre.  

** Prices have taken annual maintenance periods  
into consideration**

** Ces tarifs prennent tiennent compte de la fermeture de  
certains établissements durant les périodes d’entretien.**

Type of membership Price
Prix

Price as of 
Sept. 7, 2021 

• Prix à  
partir du 7 
sept. 2021

Type d’abonnement

Family membership (any three or  
more  persons living in the same residence) $211.50 $249 Abonnement familial (trois personnes  

ou plus vivant dans une même résidence) 

Couple (any two persons living  
in the same  residence) $140.50 $165.50 Couple (deux personnes vivant  

dans une même résidence) 

Individual (age 14 to 59) $88.00 $103.50 Individu (14 à 59 ans)

Individual (age 13 or younger) $74.50 $88 Individu (13 ans ou moins) 

Senior (age 60 or older) $70.50 $83 Aînés (âge 60+) 

http://CoteSaintLuc.org/FunCard
http://CoteSaintLuc.org/fr/CarteLoisirs
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Special Events Évenements spéciaux

Price: $46 (R) $36 (SR) $58 (NR) $46 (SNR)
Learn how to perform cardiopulmonary resuscitation 
(CPR), the Heimlich maneuver, and how to use an  
Automated External Defibrillator (AED). For persons 
ages 11 and older. 
The Heart and Stroke  
Foundation certification  
is valid for 2 years. 

Heartsaver AED training  
(includes infant CPR)

Cours de RCR cardio secours DEA  
(RCR pour bébé inclus)

Prix: 46$ (R) 36$ (SR) 58$ (NR) 46$ (SNR)
Apprenez à effectuer une réanimation cardiorespiratoire 

(RCR), la manœuvre de Heimlich, et comment utiliser un 
défibrillateur externe automatique (DEA). Pour personnes de 

plus de 11 ans. 
La certificat de la  

Fondation des maladies du  
cœur est valide pour 2 ans.

CSL Central Bark and 
CSL Cats Committee

Comité des chiens et 
Comité des chats de CSL

Join our group of volunteers and  
be an involved animal owner.
Dog owners can join Central Bark and cat 
owners can join the CSL Cats Committee.

Faites partie de groupe de béné-
voles, soyez un maître impliqué.

Les maîtres de chiens sont encouragés à devenir 
de membre du Comité de chiens (Central Bark) 
et les maîtres de chats peuvent se joindre au  
Comité des chats de CSL. 

Information: Mike Cohen mcohen@cotesaintluc.org  514-485-6945
facebook.com/groups/cslcentralbark/ • facebook.com/CSLTNR/

Trick or Treat Family Fun
Chasse aux bonbons en famille 

October 31 octobre
Time and location: TBD  

Heure et lieu : à déterminer 

English Classes • Cours en anglais
September 29 septembre 18:00 – 22:00
November 14 novembre 9:00 – 13:00

French Classes • Cours en français
October 17 octobre 9:00 – 13:00

December 1 décembre 18:00 – 22:00

mailto:mcohen%40cotesaintluc.org?subject=
http://facebook.com/groups/cslcentralbark/
http://facebook.com/CSLTNR/
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Library digital  
resources 
AT YOUR FINGERTIPS

Ressources 
numériques de la 
bibliothèque 
AU BOUT DES DOIGTS

5851 Cavendish • 514-485-6900 • csllibrary.org • bibliocsl.org • facebook.org/csllibrary

Find all these resources and more at 
csllibrary.org/ebooksandmore 
Trouvez toutes ces ressources et plus à 
csllibrary.org/fr/collection-numerique

eBooks and audiobooks

Learn a language • Apprenez une langue

Magazines and newspapers •  
Revues et journaux

Livres numériques

Stream music and movies •  
Musique et films en streaming

Animated books for kids •  
Livres animés pour enfants

Get creative • Soyez créatifs

http://csllibrary.org
http://bibliocsl.org
http://facebook.org/csllibrary


Come play at 
outdoor installations

Venez jouer dans des  
installations extérieures

Ping-pong tables located at the Aquatic and Community 
Centre, Kirwan Park and Rembrandt Park

Tables de ping-pong situées au Centre communautaire 
et aquatique, au parc Kirwan et au parc Rembrandt

Wiffleball field located at Singerman Park

Terrain de wiffleball situé au parc Singerman

Outdoor fitness equipment located  
in front of 7500 Mackle

Équipement de conditionnement physique 
extérieur situé devant le 7500 Mackle

Beach volleyball court located at Singerman Park

Terrain volleyball de plage situé au parc Singerman

Pétanque (Bocce) court located at Rembrandt Park

Terrain de pétanque situé au parc Rembrandt
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Community Services Services  
communautaires

Info: Sarah Houle • shoule@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2019

Info: Katie Bezaire • kbezaire@cotesaintluc.org • 514-485-6900 x4802

Info: Herenia Mata • hmata@cotesaintluc.org • 514-485-6808 x2011 

This fund helps local families in need of  
financial assistance to register their children 
in recreation programs and supports children 
with special needs.

Formerly Hello-Bonjour Call. 
Côte Saint-Luc residents who live alone can 
sign up to receive a weekday call, at a pre-
arranged time, to confirm their well-being. Also, 
residents will receive a special birthday mes-
sage and will be invited to an annual tea party.
This service is free.

An organization that grants funds to indi-
viduals with a disability so they are able to 
participate in recreational activities with 
the aid of a shadow.

Parks and Recreation  
Bursary Fund

Care Call

Altergo Altergo

Fonds du Service des  
loisirs et des parcs 

Comment ça va? 

Info: Altergo.net

Ce fonds aidera les familles locales qui ont  
besoin d’aide financière à inscrire leurs enfants 

dans des programmes de loisirs et à soutenir les 
enfants ayant des besoins spéciaux.

Anciennement Appel Allo-Bonjour. 
Les résidants de Côte Saint-Luc qui vivent 
seuls peuvent s'inscrire afin de recevoir un 

appel en semaine, à une heure convenue 
à l'avance, pour confirmer leur bien-être. 

De plus, ils recevront un message spécial 
pour leur anniversaire et seront invités à un 

thé-rencontre annuel. Ce service est gratuit.

Altergo est un organisme qui 
verse une aide financière aux per-
sonnes ayant une déficience afin 
qu’elles puissent participer à des 

activités récréatives avec l’aide 
d’un accompagnateur. 

mailto:shoule%40cotesaintluc.org?subject=
mailto:kbezaire%40cotesaintluc.org?subject=
http://Altergo.net
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Aquatics Aquatiques

The best way to gauge your child’s ability and  
technique to ensure they are in the right level for  
their swimming ability. 
To book your child for a free assessment, email   
dmorrison@cotesaintluc.org. The evaluation takes 
about 10 minutes. 
Assessments scheduled by appointment. 

Sat., Aug. 21 13:00 – 17:00
Sun., Aug. 22 8:00 – 12:00
Mon., Aug. 23 and Tue., Aug. 24 16:00 – 19:30

Swim Assessment Évaluation de la natation

La meilleure façon d’évaluer la capacité et la  
technique de votre enfant pour s’assurer qu’il est  

au bon niveau pour sa capacité de nager  
c’est d’effectuer une évaluation de natation. 

Envoyez un courriel à dmorrison@cotesaintluc.org pour 
prendre rendez-vous pour une évaluation gratuite. 

Calendrier d’évaluation sur rendez-vous.  

Sam. 21 août 13:00 – 17:00
Dim. 22 août 8:00 – 12:00

Lun. 23 août et mar. 24 août 16:00 – 19:30

Café Aqua
Enjoy a wonderfully brewed coffee and freshly-
made food right at the Aquatic and Community 
Centre. Opening hours vary.

• New Look
• New Menu
• Loyalty Cards
• Catering services available
• And More!  

Available on UberEats.

Café Aqua 
Savourez un bon café et des plats préparés 
sur place au Centre communautaire et aqua-
tique. Heures d’ouverture varient. 

• Nouveau look
• Nouveau menu
• Cartes de loyauté
• Service de traiteur disponible
• Et plus encore!  

Disponible sur UberEats.

514-774-1077 • cafeaquacsl@gmail.com
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Aquatics Aquatiques

Group Lessons • Cours de natation 
(Age 0 – 5 ans)

Course descriptions and pre-requi-
sites for levels on the following pages. 
Programs listed below are part of the 
Red Cross swimming program with 
the exception of Baby Swim.

Descriptions et prérequis pour tous 
les niveaux sur les pages suivantes.
Les programmes ci-dessous font 
partie du programme de la Croix-
Rouge, sauf Natation pour bébés. 

Level • Niveau Age • Âge Tue • Mar Sat • Sam Sun • Dim Location 
Emplacement

Baby Swim
Natation pour bébé

0 – 4  
mo. 10:00 – 11:00 ACC—REC

▼ R E D C ROS S •  C ROI X- ROUG E ▼
Salamander
Salamandre

3 – 5  
yrs. • ans

8:00 – 8:30
11:45 – 12:15

11:00 – 11:30
11:45 – 12:15 ACC—REC

Sunfish 
Poisson–lune

3 – 5  
yrs. • ans

8:45 – 9:15 
12:00 – 12:30 9:30 – 10:00 ACC—REC

Crocodile 3 – 5  
yrs. • ans 9:30 – 10:00 8:45 – 9:15 ACC—REC

Whale 
Baleine

3 – 5  
yrs. • ans 11:00 – 11:30 8:30 – 9:00 ACC—REC

Fall: Sept. 18 (10 weeks) 
Baby Swim: $45 (R), $60 (NR)   
Red Cross: $80 (R), $95 (NR)

Automne: 18 sept. (10 semaines)
Baby Swim: 45$ (R), 60$ (NR)  

Croix-Rouge: 80$ (R), 95$ (NR)

Course Descriptions • Description des cours

Baby Swim
Family swim training  helps parents become more 
comfortable and confident in the water. Learn to 
work independently with your baby through the 
early ages and stages of swimming. 
Instructor: Marie Riddell

Natation pour bébé
Une formation de natation en famille pour aider les 
parents à être plus à l'aise et confiants dans l'eau.  
Apprenez à travailler de manière autonome avec 
votre bébé au cours des premiers âges et stades de 
la natation. 
Instructrice : Marie Riddell

An adult must accompany each child in the water. • Un adulte doit accompagner chaque enfant dans l’eau. 
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Course Descriptions (cont.) • Description des cours (suite)

Salamander
Prerequisites: Can function in a group setting 
without parental guidance. 
Learning: Swim 2 metres, further develop basic 
floats and increase the distance of their front 
and back glides. Front swim and roll-over glide, 
jump into chest-deep water, and learn to use a 
Personal Flotation Device (PFD). 

Sunfish
Prerequisites: Can complete a front glide (face 
in the water) for 3 seconds; both front and back 
floats for 3 seconds; jump into chest deep water, 
recover and swim 2 metres, all unassisted. 
Learning: Swim 5 meters, increase their dis-
tance using buoyant objects, increase their front 
and back glides with kick, develop their roll-over 
glides, side glides, front swim, and learn deep-
water skills.

Crocodile
Prerequisites: Can complete front/back glides 
and front/back floats, unassisted, for 5 seconds; 
jump into chest-deep water, recover, and swim 
for 5 metres, all unassisted.
Learning: Swim 5 metres on their front and 
back, perform dolphin kick, begin using rhythmic 
breathing, practice kicking drills and increase 
swimming distance to 10 metres. 

Whale
Prerequisites: Complete front/back float; ex-
hale through mouth and nose; flutter kick while 
gliding on front/back and side; swim 10 metres, 
all unassisted
Learning: Front and back swim for 10 metres, 
developing their flutter kick and swim a distance 
of 15 metres. 

Salamandre
Prérequis: peut fonctionner en groupe sans surveil-
lance parentale.
Apprentissage: à nager 2 mètres, perfectionnent leur 
capacité à flotter et glissent sur de plus longues dis-
tances sur le ventre et sur le dos. La nage sur le ventre 
et le glissement avec retournement sont aussi inclus. 
Les nageurs apprennent des habiletés appropriées 
en matière de sécurité aquatique, comme sauter dans 
l’eau à la hauteur de la poitrine et utiliser un vêtement 
de flottaison individuel (VFI).

Poisson-lune
Prérequis: peut glisser sur le ventre (le visage dans 
l’eau) pendant 3 secondes; flotter sur le ventre et sur le 
dos pendant 3 secondes; sauter dans l’eau à la hauteur 
de la poitrine, remonter et nager 2 mètres sans aide
Apprentissage: à nager 5 mètres, augmentent leur 
distance à l’aide d’objets flottants, perfectionnent 
leur glissement à la surface sur le ventre et sur le dos 
avec des coups de jambes, et améliorent leur glisse-
ment avec retournement, leur glissement sur le côté et 
leur nage sur le ventre. Les habiletés de sécurité com-
prennent les aptitudes en eau profonde et l’utilisation 
d’un vêtement de flottaison individuel.

Crocodile
Prérequis: peut glisser et flotter sur le ventre et sur le 
dos sans aide pendant 5 secondes; sauter dans l’eau 
à la hauteur de la poitrine, remonter et nager 5 mètres 
sans aide
Apprentissage: à nager 5 mètres sur le ventre et sur 
le dos, font des battements de jambes du dauphin et 
commencent à utiliser la respiration rythmée. Ils amé-
liorent aussi leur technique de battement de jambes et 
augmentent leur distance de nage jusqu’à 10 mètres.

Baleine
Prérequis: flotte complètement sur le ventre et sur le 
dos; expire par la bouche et le nez; fait des battements 
alternatifs des jambes tout en glissant sur le ventre, le 
dos et le côté; nage 10 mètres sans arrêt et sans aide.
Apprentissage: les enfants nagent 10 mètres sur le 
ventre et sur le dos. Ils perfectionnent leurs batte-
ments de jambes alternatifs et nagent 15 mètres.



Aquatics Aquatiques

Group Lessons • Cours de natation 
(Age 6 – 13 ans)

Class descriptions and pre-requi-
sites for levels on following pages. 
All programs listed below are part of 
the Red Cross swimming program.

Descriptions des classes et préreq-
uis pour les niveaux à suivre. Tous 
les programmes énumérés ci-des-
sous font partie du programme de 
natation de la Croix-Rouge.

Level • Niveau Age • Âge Sat • Sam Sun • Dim Location 
Emplacement

1

6 – 13 
yrs. • ans

8:15 – 8:45 9:45 – 10:15
12:00 – 12:30

ACC—REC
2 9:00 – 9:30 9:00 – 9:30

3 9:45 – 10:15 8:15 – 8:45

4 10:45 – 11:15 10:00 – 10:45

Fall: Sept. 18 (10 weeks) 
Price: $80 (R), $95 (NR)

Automne: 18 sept. (10 semaines)
Prix: 80$ (R), 95$ (NR)
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Info: 514-294-8259

Private Swimming Lessons—All Ages Cours de natation privés—tous âges

MIS creates confident, capable swimmers quickly and 
safely! Official providers of private, semi-private, adapt-
ed and small group lessons at the ACC. See you at the 
pool! Lessons may be booked online or by calling the 
office during business hours.
Register: Swim-Montreal.com 
Select Private Lessons, then Register. Select Cote 
Saint-Luc Aquatic Centre, then make your selection.

L’Institut de nation de Montréal forme rapidement et de 
manière sécuritaire des nageurs confiants et capables. MIS 
est le seul organisme privé autorisé à dispenser des cours 
privés, semi-privés, adaptés et en petit groupe au CCA. Les 
leçons peuvent être cédulées en ligne ou en communiquant 
avec le bureau durant les heures de bureau. 
Inscription : Swim-Montreal.com 
Sélectionner Cours Privé, puis Inscription. Choisir Cote St-
Luc Aquatic Centre de la liste de piscines, et choisir votre 
horaire selon les disponibilités.

An adult must accompany each child in the water. • Un adulte doit accompagner chaque enfant dans l’eau. 

http://Swim-Montreal.com
http://Swim-Montreal.com
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Course Descriptions • Description des cours
Prerequisites: Comfortably move and float with 
assistance, function in a group without parental 
assistance.
Learning: Orientation to water and the pool area, 
work on floats, glides and kicking. Build their en-
durance by working on the 5-metre front swim.  

Prerequisites: Can front/back float, exhale 
through mouth and nose; flutter kick while gliding 
on front and back; swim 5 metres continuously.
Learning: Propulsion skills to move through the 
water and to remain at the surface, front swim 
(5m), Flutter kick (10m), distance swim (10m), 
learn about deep water activities and proper use 
of a personal flotation device. 

Prerequisites: At ease in deep water, can 
breathe rhythmically 10 times, front/back glides 
with kick (5m), and swim continuously (10m).
Learning: Introduction to diving, making wise 
choices about where and when to swim, build-
ing strength and endurance in flutter kick, and a 
15-metre swim. 

Prerequisites: Front crawl (5m), arms recovering 
above water, front/back glides with kick (10m) 
and continuous swim (15m).
Learning: Front crawl (10m), back swim with 
shoulder roll (15m), kneeling dives, surface sup-
port (45 seconds, deep water), endurance build-
ing via 25m swim, and developing a greater sense 
of self-safety by understanding their own limits. 

Prérequis: peut aisément bouger et flotter avec de 
l’aide; peut fonctionner en groupe sans soutien pa-
rental.
Apprentissage: Les nageurs suivent une séance 
d’orientation sur l’eau et l’enceinte de la piscine et tra-
vaillent leur flottaison, leurs glissements et leurs bat-
tements de jambes. Ils développent leur endurance en 
travaillant la nage sur le ventre sur une distance de 5 m. 

Prérequis: flotte sur le ventre et sur le dos; expire 
par la bouche et le nez; fait des battements alterna-
tifs des jambes tout en glissant sur le ventre et le dos; 
nage 5 mètres sans arrêt.
Apprentissage: Les nageurs travaillent leur propul-
sion pour se déplacer dans l’eau et rester à la surface. 
Ils travaillent la nage sur le ventre (5 m) et apprennent 
à connaître les activités en eau profonde et l’utilisa-
tion correcte d’un vêtement de flottaison individuel. 
Les activités de conditionnement physique com-
prennent les battements alternatifs des jambes sur 
une distance de 10 m et une nage de 10 m.

Prérequis: à l’aise en eau profonde; peut exécuter des 
respirations rythmées 10 fois; glisser sur le ventre et 
le dos avec coups de jambes sur 5 mètres; nager 10 
mètres sans arrêt.
Apprentissage: Ce niveau offre une introduction au 
plongeon et enseigne aux nageurs à faire de bons 
choix quant aux moments et aux endroits appropriés 
pour nager. L’endurance est travaillée en renforçant 
les battements de jambes et en nageant 15 mètres.

Prérequis: peut nager le crawl au moins 5 mètres 
avec recouvrement des bras au-dessus de l’eau; glis-
ser sur le ventre et le dos avec des coups de jambes 
sur une distance de 10 mètres et nage 15 mètres sans 
arrêt.
Apprentissage: Ce niveau offre une introduction 
au crawl (10 m) et au dos crawlé avec roulement des 
épaules (15 m). Les nageurs travaillent le plongeon 
avec départ à genoux et le maintien à la surface (45 
secondes, eau profonde) et développent un meilleur 
sentiment de sécurité en comprenant leurs propres 
limites. L’endurance est travaillée en nageant 25 m. 



Aquatics Aquatiques

Group Lessons • Cours de natation 
(Age 6 – 13 ans)

Class descriptions and pre-requi-
sites for levels on following pages. 
All programs listed below are part of 
the Red Cross swimming program.

Descriptions des classes et préreq-
uis pour les niveaux à suivre. Tous 
les programmes énumérés ci-des-
sous font partie du programme de 
natation de la Croix-Rouge.

Level • Niveau Age • Âge Sat • Sam Sun • Dim Location 
Emplacement

5

6 – 13 
yrs. • ans

10:00  – 10:45 13:15 – 14:00

ACC—COMP

6 10:15  – 11:00 10:00 – 10:45

5 / 6 12:00  – 12:45 12:00  – 12:45

7 13:15 – 14:00 11:15 – 12:00

8 11:00 – 11:45 11:00 – 11:45

7 / 8 12:15 – 13:00 12:15 – 13:00

9 / 10 11:15 – 12:00 
13:00 – 13:45

10:15 – 11:00 
13:00 – 13:45

Fall: Sept. 18 (10 weeks) 
Price: $85 (R), $100 (NR)

Automne: 18 sept. (10 semaines)
Prix: 85$ (R), 100$ (NR)

Fall Activities 2021 17 Activités automne 2021
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Course Descriptions • Description des cours

Prerequisites: Front and back crawl (15m), whip 
kick on back (5m), kneeling dive and swim con-
tinuously (50m).
Learning: Refines front crawl with focus on hand 
entry and breathing (25m), back crawl with focus 
on arm positions and body roll (25m), Introduc-
tion to elementary backstroke (15m), safety on 
ice, rescue of others with throwing aids, front 
dive, tread in deep water for 1½ minutes. Build 
endurance through dolphin kick and a 75m swim. 

Prerequisites: front crawl and back crawl (25m), 
coordinated elementary backstroke (15m), and 
continuous swim (75m).
Learning: Build skills and endurance for front 
crawl (50m), back crawl (50m), elementary back 
stroke (25m), introduction to whip kick on the 
front, learn about airway and breathing obstruc-
tions, reach assists and stride entry. Increase 
endurance to a 150m swim. 

Prerequisites: Surface support 45 seconds; 
swim front crawl (10m), swim on back with kick 
(10m), continuous swim (25m).
Learning: Introduction to back crawl (15m), scull-
ing skills, whip kick on the back, stride dives and 
treading water. Front crawl increases to 15m. En-
durance swim development (50m). 

Prérequis: peut nager le crawl et le dos crawlé au 
moins 15 mètres; exécuter le coup de pied fouetté sur 
le dos au moins 5 mètres; plonger d’un départ à ge-
noux; et nager 50 mètres sans arrêt..
Apprentissage: Ce niveau raffine le crawl en insistant 
sur l’entrée des mains et la respiration (25 m), et le dos 
crawlé en insistant sur la position des bras et le rou-
lement du corps (25 m). On apprend la nage sur le dos 
élémentaire (15 m), la sécurité sur la glace et à porter 
secours aux autres en leur lançant des objets. Les na-
geurs exécutent le plongeon avant et nagent debout 
en eau profonde pendant 1½ minute. L’endurance est 
travaillée par le battement de jambes du dauphin et la 
nage sur une distance de 75 mètres.

Prérequis: peut nager le crawl et le dos crawlé au 
moins 25 mètres; nager de façon coordonnée le dos 
élémentaire au moins 15 mètres; nager 75 mètres 
sans arrêt.
Apprentissage: Ce niveau favorise l’amélioration des 
compétences et de l’endurance en crawl (50 m), dos 
crawlé (50 m) et dos élémentaire (25 m), et offre une 
introduction au coup de pied fouetté sur le ventre. 
Les nageurs apprennent à connaître les voies respi-
ratoires et les obstructions, objet à tendre avec ma-
tériel de sauvetage et saut d’arrêt. L’endurance est 
travaillée en nageant 150 m. 

Prérequis: peut se maintenir à la surface de l’eau 45 
secondes; nager le crawl au moins 10 mètres; nager 
sur le dos avec battements de jambes au moins 10 
mètres; nager 25 mètres sans arrêt
Apprentissage: Ce niveau offre une introduction au 
dos crawlé (15 m), à la godille, au coup de pied fouet-
té sur le dos, plongeon avant départ en position d’ar-
rêt et à la nage debout. La distance de crawl passe 
à 15 m. L’endurance est travaillée grâce à la nage sur 
une distance de 50 m.
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Prerequisites: Front crawl (75m), back crawl 
(75m), elementary backstroke (25m), breast-
stroke (25m), head first sculling on back (10m), 
perform a stride jump; continuous swim (300m).
Learning: Refines front crawl (100m), back crawl 
(100m), elementary backstroke (50m), and breast 
stroke (25m). Encourage swimmers to combine 
different kicks for fitness (3 mins), head-first sur-
face dives, and learn about wise choices, peer 
influences and self-rescue from ice. Endurance 
is built through a 400m swim.  

Prerequisites: Front crawl (100m) and back 
crawl (100m), elementary backstroke (25m), 
breaststroke (25m), continuous swim (400m).
Learning: Sun safety, rescue of others from ice, 
headfirst and feet-first surface dives. Endurance 
is built using dolphin kick (vertical) and a 500m 
swim. This level is a final assessment of the 
strokes for technique and distance (front crawl 
100m, back crawl 100m, elementary back stroke 
50m, breast stroke 50m and sidestroke 25m). 

Prérequis: peut nager le crawl et le dos crawlé au 
moins 75 mètres; nager le dos élémentaire et la brasse 
au moins 25 mètres; nager la godille sur le dos, tête 
première 10 mètres; exécuter un saut d’arrêt; nager 
300 mètres sans arrêt.
Apprentissage: Ce niveau raffine le crawl (100 m), 
le dos crawlé (100 m), le dos élémentaire (50 m) et la 
brasse (25 m). Il encourage les nageurs à combiner 
différents battements de jambes pour améliorer leur 
forme physique (3 min). Les nageurs travaillent éga-
lement le plongeon de surface tête première et ap-
prennent à faire des choix judicieux, à faire face à l’in-
fluence des pairs et à réaliser l’autosauvetage lorsque 
la glace a cédé. Ils travaillent leur endurance en na-
geant 400 m.

Prérequis: peut nager le crawl et le dos crawlé au moins 
100 mètres; nager le dos élémentaire et la brasse 25 
mètres; nager 400 mètres sans arrêt.
Apprentissage: Ce niveau réalise une évaluation finale 
des techniques et des distances des nages (crawl 100 
m, dos crawlé 100 m, dos élémentaire 50 m, brasse 50 
m et marinière 25 m). Les nageurs apprennent la sécu-
rité au soleil, le sauvetage sur glace et les plongeons 
de surface, tête première et pieds premiers. L’endu-
rance est travaillée par le battement de jambes du dau-
phin (à la verticale) et une nage de 500 m.

Course Descriptions (cont.) • Description des cours (suite)

Prerequisites: Swim front crawl and back crawl 
(50m), swim elementary backstroke (25m), whip 
kick on front (15m), and swim continuously (75m).
Learning: Introduction to breast stroke (15m) 
and feet-first surface dives, treading water using 
eggbeater kick for 3 minutes, build endurance 
over a 300m swim, front and back crawl (75m) 
and standing shallow dives. Learn about the 
dangers of open water, hypothermia, and how to 
perform rescue breathing on children and adults.

Prérequis: peut nager le crawl et le dos crawlé au moins 
50 mètres; nager le dos élémentaire 25 mètres; exécu-
ter le coup de pied fouetté sur le ventre 15 mètres; et 
nager 75 mètres sans arrêt.
Apprentissage: Ce niveau présente une introduction 
à la brasse (15 m) et aux plongeons de surface pieds 
premiers. Les nageurs apprennent à connaître les 
dangers en eau libre, l’hypothermie, l’exécution de la 
respiration artificielle sur les enfants et les adultes, et 
les plongeons à fleur d’eau en position debout. Ils par-
ticipent à des activités chronométrées où ils exécutent 
le coup de pied alternatif (nage debout) pendant 3 mi-
nutes pour améliorer leur capacité à rester à la surface 
en cas de chute inattendue dans l’eau. Les nageurs 
travaillent leur endurance en nageant 300 m. Pour le 
crawl et le dos crawlé, les distances montent à 75 m.



Advanced 
Avancé

Intermediate 
Intermédiare

Beginner 
Débutant
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For adults with little or no swim experience. Swimmers 
will learn basic movements and progress of freestyle and 
backcrawl technique including how to control breathing 
through the nose and mouth, front and back floats, kick-
ing and beginner arm movements.

This class focuses on freestyle, backstroke and be-
ginning breaststroke, establishing comfort in the deep 
water and may include dives, kicking and drills.

This class focuses is on improving technique and gaining 
endurance, equipment and swim drills will be used.

Pour adultes débutants avec peu ou pas d’expérience 
de natation. Les nageurs apprendront les mouvements 
de base, puis la technique de nage libre et dos crawlé, le 
contrôle de la respiration par le nez et la bouche la flottai-
son avant et arrière, les coups de pied et les mouvements 
des bras débutants

Ce cours enseigne, la natation de style libre, dos crawlé, et 
le début de la brasse, tout en s’assurant que le nageur est 
à l’aide en eau profonde et peut inclure des plongées, des 
coups de pied et des exercices correctifs.

Ce cours enseigne l’amélioration de la technique et l’ac-
quisition d’endurance, l’équipement par le biais d’exer-
cices de natation

Aquatics Aquatiques

Adult Group Lessons • Cours de natation en groupe pour adultes 
(Age 14+ ans)

Learn to swim or further develop 
your skills and technique. 

Apprenez à nager ou à développer 
vos compétences et votre tech-
nique. 

Level • Niveau Age • 
Âge Sun • Dim Mon • Lun Tue • Mar Wed • Mer Location 

Emplacement
Beginner & intermediate 

Débutant et intermédiare

14+ 
yrs. • ans

20:00 – 21:00 ACC—REC

Intermediate & advanced 
Intermédiare et avancé 13:00 – 14:00 19:00 – 20:00 ACC—COMP

Beginner & 
intermediate 
Débutant et 

intermédiare

Women only 
Femmes seulement 21:00 – 21:45 ACC—REC

Men only 
Hommes seulement 21:00 – 21:45 ACC—REC

Three levels Trois niveaux

Fall: Sept. 19 (10 weeks) 
Price: $105 (R), $125 (NR)
*Please note classes are cancelled on Mon., Oct. 11

Automne: 19 sept. (10 semaines)
Prix: 105$ (R), 125$ (NR)

*Veuillez noter que les cours sont annulés lun. le 11 oct.
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Lifeguard Training • Formation de sauveteur 
(Age 13+ ans)

Register for Lifesaving Society 
and Red Cross programs required 
to become a Lifeguard and Swim 
Instructor. You can register for more 
than one course while respecting 
the established sequence of cours-
es. Attendance is required. 

Inscrivez-vous aux programmes 
de la Société de sauvetage et de la 
Croix-Rouge nécessaires pour deve-
nir sauveteur et monitor de natation 
Vous pouvez vous inscrire à plus 
qu’un cours tout en respectant la 
séquence établie. Présence requise.

Level • Niveau Age • 
Âge Day • Jour Dates Time • Heure Price • Prix Location 

Emplacement

Bronze Star 
Étoile de bronze

11+ 
yrs. • ans

Sun 
Dim

Sept. 19 – Nov. 21  
19 sept. – 21 nov. 14:30 – 15:30 $100 (R)  

$125 (NR) ACC—COMP

Bronze Medallion
Médaille de bronze

13+ 
yrs. • ans

Sun 
Dim

Sept. 19 – Oct. 17  
19 sept. – 17 oct. 13:00 – 17:00 $235 (R)                  

$269 (NR) ACC—COMP

Bronze Cross
Croix de bronze

13+ 
yrs. • ans

Sun 
Dim

Oct. 24 – Nov. 21  
24 oct. – 21 nov. 13:00 – 17:00 $258 (R)          

$295 (NR) ACC—COMP

Standard First Aid
Premiers soins—Général

14+ 
yrs. • ans

Sun 
Dim

Sept. 12 & 19 
12 et 19 sept.

08:30 – 16:30 $140 (R)  
$165 (NR) ACC—SL

Sun & Thu 
Dim et jeu

Dec. 19 & 23 
19 et 23 déc.

National Lifeguard
Sauveteur national

15+ 
yrs. • ans

Sun 
Dim

Sept. 26 – Nov. 21  
26 sept. – 21 nov. 15:00 – 20:00 $310 (R)         

$370 (NR)
ACC—SL 

ACC—COMP

National Lifeguard 
Recertification

Sauveteur national
16+ 

yrs. • ans
Sun 
Dim

Sept. 19 sept. 14:00 – 18:00

$110 (R)          
$140 (NR) ACC—COMPDec. 19 déc. 10:30 – 14:30

Jan. 9 jan. 8:30 – 12:30

Water Safety Instructor 
Moniteurs en  

sécurité aquatique
15+ 

yrs. • ans
Sun 
Dim

Sept. 12 – Dec. 5  
12 sept. – 5 déc. 9:00 – 13:00 $355 (R) 

$426 (NR)
ACC—SL 

ACC—COMP

Water Safety Instructor  
Recertification

Moniteurs en  
sécurité aquatique

15+ 
yrs. • ans

Sun 
Dim

Sept. 12  
12 sept. 13:00 – 18:00 $90 (R) 

$105 (NR)
ACC—SL 

ACC—COMP

National Lifeguard  
Intensive 

Sauveteur national  
15+ 

yrs. • ans
Sun – Fri 

Dim – ven
Dec. 26 – 31
26 – 31 déc 9:00 – 16:30 $310 (R)  

$370 (NR) 
ACC—SL 

ACC—COMP
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Bronze  
Medallion

Médaille de 
bronze

Bronze  
Star 

Étoile de 
bronze

Standard 
First Aid

Premiers soins 
—Général

National  
Lifeguard
Sauveteur  

national

Bronze  
Cross

Croix de 
bronze

This course develops swimming proficiency, lifesaving 
skill and personal fitness. Candidates refine their stroke 
mechanics, acquire self-rescue skills, and apply fitness 
principles in training workouts. Bronze Star is excellent 
preparation for success in Bronze Medallion and pro-
vides a fun introduction to lifesaving sport. 
Prerequisite: 11 – 14 years old, Swim 100m 

This course challenges the candidate both mentally and 
physically. Judgment, knowledge, skill, and fitness—the 
four components of water rescue—form the basis of 
Bronze Medallion training. Candidates acquire the as-
sessment and problem-solving skills needed to make 
good decisions in, on, and around the water. Bronze Med-
allion is a prerequisite for assistant lifeguard training in 
Bronze Cross 
Prerequisite: Minimum 13 years of age or Bronze Star 
certification (need not be current). 

This course provides comprehensive training covering 
all aspects of first aid and CPR. Standard First Aid incor-
porates all of Emergency First Aid and is designed for 
those who require a more in-depth understanding of first 
aid including: legal implications of first aid treatment, 
spinal injuries, heat or cold injuries, bone and joint injur-
ies, chest injuries, and medical emergencies. Includes 
CPR-C certification. 

This course begins the transition from lifesaving to life-
guarding and prepares candidates for responsibilities as 
assistant lifeguards. Candidates strengthen and expand 
their lifesaving skills and begin to apply the principles 
and techniques of active surveillance in aquatic facili-
ties. Bronze Cross emphasizes the importance of team-
work and communication in preventing and responding 
to aquatic emergencies. Bronze Cross is a prerequisite 
for advanced training in the Society’s National Lifeguard 
and leadership certification programs.
Prerequisite: Bronze Medallion  

The National Lifeguard certification is Canada's profes-
sional lifeguard standard, it develops a sound under-
standing of lifeguarding principles, good judgment, and a 
mature and responsible attitude towards the lifeguard's 
role. National Lifeguard training emphasizes prevention 
and effective rescue response in emergencies includ-
ing first aid treatment. Candidates develop teamwork, 
leadership and communication skills. Fitness require-
ments include a timed object recovery, 50 m sprint chal-
lenge, 50 m rescue drill and 400 m endurance challenge. 
Prerequisite: minimum 15 years of age, Bronze Cross, 
Standard First Aid.

Ce cours développe la maîtrise de la natation, les habi-
letés de sauvetage et la forme physique. Les candidats 
améliorent leurs techniques de natation, acquièrent des 
habiletés d’auto-sauvetage et appliquent des principes de 
conditionnement physique lors des entraînements. L'Étoile 
de bronze est une excellente préparation pour la réussite 
de la Médaille de bronze et offre une initiation agréable au 
sauvetage sportif. 
Préalable :  Avoir 11 à 14 ans, pouvoir nager 100m 

Ce cours sollicite le candidat tant sur le physique que le 
mental. Le jugement, la connaissance, les habiletés, et la 
forme physique - les quatre piliers du sauvetage aquatique 
—sont à la base de la formation Médaille de bronze. Les 
candidats acquièrent les habiletés essentielles d'évalua-
tion et de résolution de problème afin de prendre de bonnes 
décisions dans l'eau, sur l'eau et près de l'eau. La Médaille 
de bronze est un préalable à la Croix de bronze pour  la for-
mation des assistants sauveteurs. 
Préalable : L'âge minimum requis est de 13 ans ou le candi-
dat doit détenir un certificat d'Étoile de bronze (n'a pas be-
soin d'être à jour). 

Ce cours est une formation complète qui couvre  tous les 
aspects du secourisme et de la RCR. Ce cours comprend 
l'ensemble de la formation de Secourisme d'urgence et il est 
conçu pour ceux et celles qui souhaitent comprendre, de ma-
nière plus approfondie les principes de secourisme, y com-
pris : les aspects médicaux et juridiques des premiers soins, 
les blessures à la colonne vertébrale, les blessures causées 
par le chaud ou le froid, les blessures aux os et aux articula-
tions, les blessures à la poitrine, ainsi que les urgences médi-
cales. Le cours comprend la certification de RCR-C. 

Ce cours amorce la transition du sauvetage vers la surveil-
lance aquatique et prépare les candidats aux responsabi-
lités qu'ils auront en tant qu'assistants surveillants-sau-
veteurs. Les candidats consolident et développent leurs 
habiletés de sauvetage et commencent à appliquer des 
principes et des techniques de surveillance active dans les 
installations aquatiques. La Croix de bronze met l'accent 
sur l'importance du travail d'équipe et de la communica-
tion dans le cadre de la prévention et de l'intervention en 
situation d'urgence aquatique. La Croix de bronze est un 
préalable pour les programmes de formations avancés des 
certificats Sauveteur national et Leadership de la Société. 
Préalable : Médaille de bronze

La certification Sauveteur national est la norme profession-
nelle canadienne en matière de sauvetage, elle développe 
une solide compréhension des principes de la surveillance 
aquatique, un bon jugement, ainsi qu'une attitude mature et 
responsable envers le rôle du surveillant-sauveteur. La for-
mation de Sauveteur national met l'accent sur la prévention 
et l'intervention efficaces en sauvetage lors de situations 
d'urgence, y compris le traitement des premiers soins. Les 
candidats développent les habiletés de travail d'équipe, de 
leadership et de communication. Les exigences de la forme 
physique incluent la récupération chronométrée d'un objet, 
un défi sprint de 50 m, un exercice de sauvetage de 50 m et 
une nage d'endurance de 400 m.
Préalable : Il faut être âgé d'au moins 15 ans et détenir une 
certification de Croix de Bronze, ainsi qu'une certification 
de Premiers Soins Général

Course Descriptions • Description des cours

10 hrs

16 hrs

15 hrs  
+exam • examen

20 hrs 
+exam • examen

40 hrs  
+exam • examen
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National  
Lifeguard

Recertification
Sauveteur  

national

National Lifeguard certification is valid for two years and 
is recertified by completing a National Lifeguard recer-
tification exam. To prepare for the exam, candidates are 
responsible for reviewing the required content and skills. 
Candidates should bring Alert, a whistle, barrier devices 
(gloves and pocket mask) and proof of prerequisite (pre-
vious National Lifeguard). 

La certification de Sauveteur national est valide pour  
deux, l’examen de requalification renouvelle la certifica-
tion de Sauveteur national. Afin de se préparer à l’examen, 
les candidats sont responsables de réviser la matière et 
les habiletés exigées. Ils doivent aussiapporter Alerte, un 
sifflet, des barrières de protection (gants et masque de 
poche) et une preuve de préalable (certificat antérieur de 
Sauveteur national). 

Course Descriptions (cont.) • Description des cours (suite)

Red Cross Water Safety Instructor (WSI)  Moniteur en Sécurité Aquatique de la Croix Rouge

This course prepares the candidates to instruct Red Cross 
Swim programs. Prerequisites: 15 years old by the last day of 
the course and have Bronze Cross. Participants are respon-
sible for their internship (module 3).

Cette formation prépare les candidats à enseigner les programmes de 
natation de la Crois-Rouge. Préalables : Avoir 15 ans avant la dernière 
journée de cours, et le Croix de Bronze. Les participants sont respon-
sables de leurs stages (volet 3).

Module 1—Sept. 12 9:00 – 13:00
• Welcome and Course Introduction session
• Presentation of the Course outline 
• Explanation of the modules and how to use  

the training materials.
• Evaluation of swimming and Water safety skills  

(level 10 of the Red Cross program)
• Please bring a laptop or tablet

Volet 1—12 sept.  9:00 – 13:00
• Accueil et Séance d’introduction de cours
• Présentation du plan de cours
• Explication des volets et comment utiliser les  

Materials de formation
• Évaluation des styles de nages et les techniques  

de sécurité aquatique (niveau 10 du programme Croix-Rouge)
• Veuillez apporter un ordinateur portable ou une tablette

Module 2 —Sept. 13 to Oct. 2
• Online at home (14 to 20 hours) 
• Access to a computer is necessary.
• Exercises and modules to be completed online. Students 

who have not completed their workbook will not be able to 
attend Module 4 and 5.

• Proof of successful completion of the exercises must be 
sent to the instructor.

Volet 2—13 sept. au 2 oct.
• En ligne a la maison (14 à 20 heures)
• Accès à un ordinateur nécessaire
• Exercices et modules à compléter en ligne. Les participants  

qui on pas compléter le Cahier d’exercices ne peut pas accéder  
au Volet 4 et 5

• Preuve de réussite des exercices doit être enregistrée et  
envoyer à l’instructeur.

Module 3—Oct. 3 to Nov. 6
• Teaching Experience (Stage) 8 hours minimum
• Prerequisite: have successfully completed the  

online exercises
• Participants must prepare activities for different swim levels 

and present them supervised by an instructor. 

Volet 3—3 oct. au 6 nov.
• Stage d’enseignement 8 heures minimum
• Préalables : Réussite du volet en ligne
• Les participants doivent préparer des activités pour  

différents niveaux de natation et les présenter sous la  
supervision d’un instructeur.

Modules 4 and 5 
Sundays Nov. 7 – Dec. 5 9:00 – 13:00
• Classroom and Pool
• Submit exercise book and journal completed  

with internship papers.
• Peer teaching
• Classroom and pool activities
• Final evaluation of strokes and Water safety skills
Note : 100% attendance and active in-class and  
in-pool participation is mandatory without exception

Volets 4 et 5
Dimanches 7 nov. au 5 déc.  9:00 – 13:00
• En Classe et en piscine
• Remise du cahier d’exercice et journal complète et  

les documents de stages
• Mini enseignements
• Activités en classe et en piscine
• Évaluation finale des styles de nages et les techniques  

de sécurité aquatique
Note : la présence active en classe et dans l’eau à tous  
les cours et obligatoire sans exception

Price • prix $355 (R); $426 (NR)
Manual and Certification included • Manuel et certificat inclus

5 hrs
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Aqua Fitness • Aquaforme 
(Age 18+ ans)

Level • Niveau Mon • Lun Tue • Mar Wed • Mer Thu • Jeu Fri • Ven Location 
Emplacement

Shallow  Water
Eau peu profonde

8:30 – 9:30 
11:00 – 12:00 

8:30 – 9:30 
11:00 – 12:00 8:30 – 9:30 ACC—REC

Deep Water
 Eau profonde 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 ACC—COMP

Deep Aquacise 
Aqua exercise  
eau profonde

10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 ACC—COMP

Deep Water
 Eau profonde

Deep 
Aquacise 

Aqua exercise  
eau  

profonde

A program that incorporates light-impact exercises in 
shallow water with music. Develop and improve your 
cardiovascular capacity and condition your muscles.

A deep-water class that will help to improve your 
cardiovascular endurance and work to condition your 
muscles.

Deep water class that combines aquafitness exercis-
es with lap swimming and endurance drills. 

Des exercices à faible impact en eau peu profonde, ef-
fectués sur de la musique qui aident à améliorer l’endu-
rance cardiovasculaire et la condition musculaire.

Des exercices à faible impact en eau peu profonde, qui 
aident à améliorer l’endurance cardiovasculaire et la 
condition musculaire.

Exercices en eau profonde qui combinent aquaforme, 
natation en longueurs et exercices d’endurance. 

Shallow  
Water

Eau peu 
 profonde

Course Descriptions • Description des cours

Fall: Sept. 20 (12 weeks)
Price: $84 (R), $67 (SR), $102 (NR), $82 (SNR) 

Automne: 20 sept. (12 semaines)
Prix: 84$ (R), 67$ (SR), 102$ (NR), 82$ (SNR)
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Fall: Sept. 20 (12 weeks)
Price: $84 (R), $67 (SR), $102 (NR), $82 (SNR) 

Automne: 20 sept. (12 semaines)
Prix: 84$ (R), 67$ (SR), 102$ (NR), 82$ (SNR)

Aquatics Aquatiques

Advanced
Aqua Cycle 

avancé

Easy • faible 
impact

Aqua CycleSimilar to spinning but in the water, aqua-cycle will 
give you a cardiovascular workout and condition your 
muscles.

Similar to aqua-cycle but designed for those that 
need a low impact workout.

Similar to spinning but in the water, Advanced Aqua-
Cycle will give you a cardiovascular workout and con-
dition your muscles. May include interval training, 
short bursts of exercise with rest periods between 
sets. Helps improve cardiovascular fitness. 

Similaire au spinning, mais s’effectue dans l’eau, 
l’aqua-cycle est un entraînement cardiovasculaire et 
musculaire.

Similaire à l’aqua-cycle, mais l’entraînement est à faible 
impact.

Semblable au spinning mais dans l'eau, l'Aqua cycle 
avancé vous permettra de faire un entraînement car-
diovasculaire et musculaire. Il peut inclure un entraîne-
ment par intervalles, c'est-à-dire de courtes périodes 
d'exercice entrecoupées de périodes de repos. Aide à 
améliorer la forme cardiovasculaire. 

Aqua Cycle 
(Age 18+ ans)

Level • Niveau Mon • Lun Tue • Mar Thu • Jeu Fri • Ven Location 
Emplacement

Aqua Cycle 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00 ACC—REC

Easy • faible impact 12:00 – 13:00 ACC—REC

Advanced Aqua Cycle 
Aqua cycle avancé 19:30 – 20:30 11:00 – 12:00 ACC—REC

12 bicycles available 12 bicyclettes disponibles 

Course Descriptions • Description des cours
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Aqua  
arthritis

Aqua 
arthrite

Aqua  
training

Aqua 
complet

Pre-natal
Pré-natal

Safe and effective deep-water class designed 
for women to maintain a healthy, active lifestyle 
during pregnancy.

Deep water training for cardiovascular endur-
ance and muscle toning. Class incorporates 
aqua fitness, aqua jogging and lap training.

Aquatic physical conditioning for people 
with joint problems. The emphasis is on 
stretching and muscle toning to improve and 
retain a good range of motion.

Programme aquatique sécuritaire et efficace en 
eau profonde conçue pour aider les femmes à 
obtenir et maintenir un style de vie sain et actif 
durant leur grossesse.

Entraînement d’endurance cardiovasculaire et 
amélioration du tonus musculaire en eau pro-
fonde. Ce cours combine aquaforme, aquajog-
ging et l’entraînement de nage de longueurs.

Programme aquatique de conditionnement phy-
sique pour ceux qui souffrent de problème aux 
articulations. L’emphase est placée sur l’étire-
ment et la tonification musculaire pour améliorer 
et maintenir une bonne amplitude de mouvement.

Specialty Aqua Fitness • Aquaforme spécialisée 
(Age 18+ ans)

Level • Niveau Mon • Lun Wed • Mer Fri • Ven Price 
Prix

Location 
Emplacement

Pre-Natal • Pré-natal 19:00 – 20:00 $54 (R)
$72 (NR) ACC—COMP

Aqua training • Aqua complet 20:00 – 21:00

$84 (R)
$67 (SR)

$102 (NR)
$82 (SNR)

ACC—COMP

Aqua Arthritis • Aqua arthrite 12:00 – 13:00 12:00 – 13:00

$84 (R)
$67 (SR)

$102 (NR)
$82 (SNR)

ACC—REC

Fall: Sept. 20 (12 weeks) Automne: 20 sept. (12 semaines)
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Youth Swim Teams • Équipe de natation pour jeunes

Train in a competitive environment 
to develop technique and endur-
ance to compete at Regional, Pro-
vincial and National levels. Teams 
train from September to June. New 
swimmers must attend a try-out to 
determine level.

Entraînez-vous dans un environ-
nement compétitif et développez 
technique et endurance pour partici-
per aux épreuves régionales, provin-
ciales et nationales. L’entraînement a 
lieu de septembre à juin. Les nou-
veaux nageurs doivent se qualifier 
pour déterminer leur niveau.

Information SwimTeamCoteSaintLucAquatics.com  
Christine Archambault: carchambault@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2220

Level • Niveau Prequisite • Prérequis Day(s) 
Jour(s)

Time  
Heure

Price 
Prix

Location 
Emplacement

Youth Prep
Group préparatoire 

< 10 yrs • ans 
25m continuous  

front & back crawl / 
pouvoir nager 25 m continus de 

crawl avant et dos

Tue & Thu 
Mar & jeu 17:00 – 18:30

$740
ACC—REC

Sun • Dim 7:00 – 9:00 ACC—COMP

Youth (A)
Jeunes (A) 

< 10 yrs • ans 
Previous competitive  

experience or Try-out / 
Expérience antérieure  

en compétition ou essais  
de qualification 

Mon, Wed, Fri 
Lun, mer, ven 16:00 – 17:30

$790

ACC—REC

Sun • Dim 7:00 – 9:00 ACC—COMP

Youth (B)
Jeunes (B) 

Mon, Wed, Fri 
Lun, mer, ven 17:30 – 19:00 ACC—REC

ACC—COMPSun • Dim 7:00 – 9:00

Competitive Lessons 
Leçons de compétition

<12 yrs • ans
Red Cross Level 5 completed 

Croix-Rouge niveau 5 complété

Tue & Thu 
Mar & jeu 16:00 – 17:00

$100 ACC—COMP
Sun • Dim 8:00 – 9:00

Intro to Competition
Intro à la compétition 

<10 yrs • ans
25m swim, Freestyle

Tue & Thu 
Mar & jeu 18:30 – 19:30 $460 ACC—REC

Age Group 
Groupe d’âge

11 – 15 yrs • ans
Try-out / essais de qualification 

Mon to Fri 
Lun au ven 17:30 – 19:30

$1125 ACC—COMP
Sun • Dim 7:00 – 9:00

Age group Elite 
Groupe d’âge élite

11 – 15 yrs • ans
Try-out / essais de qualification 

Mon to Fri 
Lun au ven 16:00 – 18:30

$1225 ACC—COMP
Sat • Sam 6:00 – 9:00

Senior 15+ yrs • ans 
Try-out / essais de qualification 

Mon to Fri 
Lun au ven 17:30 – 19:30

$1500 ACC—COMPTue & Thu 
Mar & jeu 6:00 – 7:30

Sat • Sam 6:00 – 9:00

Senior Sprint 
Sprint senior

15+ yrs • ans 
Try-out / essais de qualification 

Mon, Wed, Fri 
Lun, mer, ven 18:00 – 19:30 $870 ACC—COMP

Senior Elite 
Senior élite

15+ yrs • ans 
Try-out / essais de qualification 

Mon to Fri 
Lun au ven 16:00 – 18:30

$1550 ACC—COMPTue & Thu 
Mar & jeu 6:00 – 7:30

Sat • Sam 6:00 – 9:00
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Masters Swim Teams •  Équipe de natation des maîtres  
(18+ years • ans)

Day • Jour Time • Heure Coach • Entraîneur Location 
Emplacement

Mon • Lun

6:00 – 7:30 Oto

ACC—COMP

8:00 – 9:30 Oto

Tue • Mar

8:30 – 10:00 Cindy

19:30 – 21:00 Oto

Wed • Mer

6:00 – 7:30 Oto

8:00 – 9:30 Oto

Thu • Jeu

8:30 – 10:00 CIndy

19:30 – 21:00 Oto

Fri • Ven

6:00 – 7:30 Oto

8:00 – 9:30 Oto

Sun • Dim 9:00 – 10:30 Oto

For swimmers who want to improve 
their swimming strokes, technique 
or general fitness. Swimmers of all 
levels are welcome; no prior com-
petitive experience required.

Pour les nageurs qui veulent amé-
liorer leur nage, leur technique ou 
leur forme physique générale. Les 
nageurs de tous niveaux sont la 
bienvenue. Aucune expérience de 
compétition nécessaire.

Information SwimTeamCoteSaintLucAquatics.com  
Christine Archambault: carchambault@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2220

Program runs: Sept. to Aug.  
Price: $675

Dates du programme: sept à août 
Prix: 675$
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Intro to Triathlon
Explore the sport of running, biking and swimming combined.

Introduction au triathlon 

Une introduction à la course à pied, le cyclisme et la natation.

Youth Triathlon
Plunge into the triathlon world. The Youth Triathlon program 
provides a swimming component. Weekly run and cycle train-
ing plans will be sent to participants by your coach. Program in-
cludes strength conditioning and running training.

Triathlon Jeunesse 
Découvrez l’univers du triathlon. Ce programme comprend de la na-
tation. Les participants recevront un programme hebdomadaire de 
course à pied et de cyclisme. Le programme comprend du condi-
tionnement musculaire et l’entraînement à la course à pied. 

Aquatics Aquatiques

Program location will be indicated 
on the invoice.

L'emplacement du programme sera 
indiqué sur la facture.

Information SwimTeamCoteSaintLucAquatics.com  
Christine Archambault: carchambault@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2220

Youth Triathlon Teams • Équipe de triathlon pour jeunes

Level • Niveau Age • 
âge Day(s) Jour(s) Time  

Heure
Price 
Prix Activity • Activité

Intro to Triathlon
Intro au triathlon

<13  
yrs • ans

Mon • Lun 18:30 – 20:00 
$122

dryland • hors piscine 

Sat • Sam 10:00 – 11:00 swimming • en piscine 

14+  
yrs • ans

Mon • Lun 18:30 – 20:00 
$122

dryland • hors piscine 

Sat • Sam 10:00 – 11:00 swimming • en piscine 

Level • Niveau Age  
âge Day(s) • Jour(s) Time • Heure Price 

Prix Activity • Activité

Youth  
Triathlon

pour jeunes
10 – 17  

yrs • ans

Mon • Lun 18:30 – 20:00 

$1275

Running • Course à pied 
Tue & Thu • Mar & jeu 6:00 – 7:30 Swimming • Natation

Sat • Sam 8:00 – 10:00 Swimming • Natation
Sat • Sam 10:30 – 12:00 Biking • Vélo

Youth  
Triathlon  

pour jeunes
(2x/wk • sem)

10 – 17  
yrs • ans

Mon • Lun 18:30 – 20:00 

$900

Running • Course à pied 
Sat • Sam 8:00 – 10:00 Swimming • Natation
Sat • Sam 10:30 – 12:00 Biking • Vélo

Course Descriptions • Description des cours

Fall: Sept. 25 (10 weeks) Automne: 25 sept. (10 semaines)



Teams run from September to August. Les équipes s’entraînent de septembre jusqu’en août.
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Adult Triathlon Teams • Équipe de triathlon pour adultes 
(18+ years • ans)

Program location will be indicated 
on your invoice.

L'emplacement du programme sera 
indiqué sur la facture.

Information SwimTeamCoteSaintLucAquatics.com  
Christine Archambault: carchambault@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2220

Level • Niveau Day(s) • Jour(s) Time • Heure Price 
Prix Activity • Activité

Elite  
Triathlon

élite

Mon • Lun 18:30 – 20:00 

$1800

Swimming or running
Natation ou course à pied

Tue • Mar

6:00 – 7:30 Swimming • Natation

16:00 – 17:30 Swimming • Natation

Wed • Mer 10:00 – 12:00 Swimming • Natation

Thu • Jeu 6:00 – 7:30 Swimming • Natation

Fri • Ven 
(starts • débute Nov. 12) 10:00 – 12:00 Swimming • Natation

Sat • Sam

8:00 – 10:00 Swimming • Natation

10:30 – 12:00 Biking • Vélo

Elite  
Triathlon  

élite
(2x/wk • sem)

Mon • Lun 18:30 – 20:00 

$900

Swimming • Natation

Sat • Sam

8:00 – 10:00 Swimming • Natation

10:30 – 12:00 Biking • Vélo
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Adult Triathlon Teams (cont.) • Équipe de triathlon pour adultes (suite) 
(18+ years • ans)

Program location will be indicated 
on the invoice.

L'emplacement du programme sera 
indiqué sur la facture.

Information SwimTeamCoteSaintLucAquatics.com  
Christine Archambault: carchambault@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2220

Course Descriptions • Description des cours
Triathlon Masters
Plunge into the triathlon world. The triathlon master’s program 
provides a swimming component. Weekly run and cycle training 
plans will be sent to participants by your coach.

Triathlon Elite
Full programming from Monday to Saturday. This program includes 
individual written programming as well as on-site workouts.

Triathlon des maîtres 
Découvrez l’univers du triathlon. Ce programme comprend de la na-
tation. Les participants recevront un programme hebdomadaire de 
course à pied et de cyclisme. Le programme comprend du condition-
nement musculaire et l'entraînement à la course à pied. 

Triathlon Élite 
Programmation du lundi au samedi. Ce programme comprend un pro-
gramme personnalisé ainsi que des entraînements au CCA.

Level • Niveau Day(s) • Jour(s) Time • Heure Price 
Prix Activity • Activité

Masters  
Triathlon  

des maîtres

Mon • Lun 18:30 – 20:00

$1150

Running • Course à pied 

Tue • Mar 6:00 – 7:30 Swimming • Natation

Thu • Jeu 6:00 – 7:30 Swimming • Natation

Sat • Sam
8:00 – 10:00 Swimming • Natation

10:30 – 12:00 Biking • Vélo

Masters  Triathlon 
(swim only)

Triathlon des maîtres 
(natation seulement)

Tue • Mar 6:00 – 7:30

$675 Swimming • NatationThu • Jeu 6:00 – 7:30

Sat • Sam 8:00 – 10:00
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Artistic Swimming • Nage artistique 
(formerly Synchronized Swimming • anciennement Nage synchronisée)

Program runs on Sundays  
for 10 weeks. 

Le programme se déroule les  
dimanches pendant 10 semaines.

Information SwimTeamCoteSaintLucAquatics.com  
Christine Archambault: carchambault@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2220

This recreational artistic swimming program is for swimmers 
who wish to learn and build on their artistic swimming skills. 
Swimmers will develop team building skills, endurance, and 
strength.  
Prerequisites: Complete a continuous 25m. Be comfortable 
swimming in deep water. 

Ce programme de natation artistique récréative s'adresse aux na-
geurs qui souhaitent apprendre et développer leurs habiletés en 
nage artistique. Les nageurs développeront leurs compétences en 
matière d'esprit d'équipe, d'endurance et de force.  

Conditions préalables : Compléter un 25m continu. Être à l'aise en 
eau profonde. 

Sundays 
13:00 – 14:00 
Sept. 19 – Nov. 21 
Price: $120 
Ages: 9 to 13 years 

Dimanches 
13:00 – 14:00  

19 sept. – 21 nov. 
Prix:120$ 

Âge: 9 à 13 ans

Get the latest information from  
the Recreation Department. 

Sign up for our e-newsletter at 
CoteSaintLuc.org/Subscribe.

Recevez les plus récentes  
nouvelles du Service des loisirs.

Inscrivez-vous à notre bulletin  
d'information électronique à 

CoteSaintLuc.org/fr/AbonnezVous.

http://CoteSaintLuc.org/Subscribe
http://CoteSaintLuc.org/fr/AbonnezVous
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Art and Leisure 
for Children

Arts et loisirs 
pour enfants

Programs offered by the City of 
Côte Saint-Luc. 

Programmes offerts par la Ville de 
Côte Saint-Luc.

Music & Movement
This musical program of songs, bouncing, rhymes, clapping, fin-
ger plays, puppets and musical instruments, parachute and bub-
ble time ends our class with fun for all.

Karate
Kids will learn self-defense, and become more self-confident, 
street smart and improve their speed, precision, movement and 
agility. The class emphasizes respect for oneself, the teacher and 
fellow students.

Musique et mouvement 
Exploration musicale à l’aide de chansons, de rimes, de tapage des 
mains, de jeux de doigts, de marionnettes et d’instruments de musique. 
Chaque séance se termine par des jeux de parachute et de bulles.

Karaté 
Cette activité initie l’enfant aux techniques de l’autodéfense pour dé-
velopper une plus grande confiance en soi et améliorer la vitesse, la 
précision et l’agilité. L’enfant apprend à se respecter et à respecter 
son instructeur et les autres élèves.

Course Descriptions • Description des cours

Activity 
Programme Age • Âge

Start  
Date 

de début
Wed • Mer Sun • Dim Price 

Prix
Location 

Emplacement

Music & Movement 
Musique &  

mouvement

10 wks • sem

5 – 30 mos. Oct. 6

11:00 – 11:40

$100 (R), 
$120 (NR) GYM—AR

16:00 – 16:40

Karate

12 wks • sem
5 – 10  

yrs • ans Sept. 22

17:15 – 18:15 11:00 – 12:00

$130 (R) 
$160 (NR) ACC—DAN

18:15 – 19:15 12:00 – 13:00
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Adapted Programming Programmes adaptés

These programs are open to all children 
aged 7 to 12 years and are structured to 
provide support for inclusion of children 
of all abilities. 

Ces programmes sont ouverts à tous les 
enfants de 7 à 12 ans et sont structurés 
afin de favoriser l'inclusion des enfants 
de toutes capacités. 

Program • programme Dates Time • Heure Price Prix Location 
Emplacement

Adapted Yoga adapté 
(12 wks • sem)

Sat • Sam 
Sept 25 – Dec 11 
25 sept – 11 déc

14:00 – 15:00 $156 (R)  
$192 (NR) ACC—DAN

Adapted Music • Musique adapté 
(12 wks • sem)

Sat • Sam 
Sept 25 – Dec 11 
25 sept – 11 déc

16:00 – 17:00 $156 (R)  
$192 (NR) ACC—AS

Adapted Art adapté 
(12 wks • sem)

Sun • Dim 
Sept 26 – Dec 12 
26 sept – 12 déc

10:00 – 11:30 $228 (R)  
$264 (NR) ACC—AS

P.L.A.Y. @GYM 
JOUER@GYM 
(12 wks • sem)

Sun • Dim 
Sept 26 – Dec 12 
26 sept – 12 déc

9:00 – 9:45 See  
description 

Voir  
description

ACC—DAN
10:00 – 10:45

Adapted Sportball 
Sportball adapté 

(9 wks • sem)

Sun • Dim 
Sept 26 – Dec 5 
26 sept – 5 déc

12:00 – 13:00 
(7 – 9 yrs • ans) $117 (R)  

$144 (NR) GYM—2
13:15 – 14:15 

(10 – 12 yrs • ans)

Please refer to the program invoice  
for class cancellations. 
Ages: 7 to 12 

Veuillez consulter la facture pour  
connaître les annulations de cours. 

7 à 12 ans

Adapted Yoga
Incorporate gentle movement and breathing exercises to im-
prove skills, and encourage self-regulation.

Adapted Music
Group music lessons provide a great alternative for children 
who have different learning styles and want to learn an in-
strument. Maximum of 7 participants. 

Yoga adapté 
Incorporez des mouvements doux et des exercices de respiration 
pour améliorer habiletés et encourager l'autorégulation.

Musique adaptée
Des leçons de musique en groupe offrent une excellente alterna-
tive aux enfants qui ont des styles d'apprentissage différents et 
qui veulent apprendre un instrument. Un maximum de 7 partici-
pants. 

Course Descriptions • Description des cours

Adapted Art
This adapted art class is a perfect opportunity for creative 
minds to learn new artistic techniques and develop their 
talents.

Art adapté
Ce cours d'art adapté est l'occasion idéale pour les esprits créa-
tifs d'apprendre de nouvelles techniques artistiques et de déve-
lopper leurs talents.
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Adapted Programming Programmes adaptés

Course Descriptions (cont.) • Description des cours (suite)
P.L.A.Y. @GYM
P.L.A.Y.@GYM is a program that is designed by an occupa-
tional therapist. The goal of the program is to promote par-
ticipation in physical activity through gymnastics.  Individual 
assessments will be scheduled during the first 2 weeks, fol-
lowed by a 10-week session.

More information and to register:  
playatgym@gmail.com or 514-795-4266.

JOUER @GYM
Le programme JOUER@GYM a été conçu par un ergothéra-

peute. Par la gymnastique, les enfants seront encouragés à l’ac-
tivité physique. Des sessions d’évaluation auront lieu les deux 
premières semaines, puis suivra une session de 10 semaines. 

Pour plus d’information et pour l’inscription:  
playatgym@gmail.com ou 514-795-4266.

Adapted Sportball
Sportball’s Adapted Programs provide an array of skill-building 
opportunities for participants with additional needs including, 
but not limited to Autism Spectrum Disorder (ASD). This program 
enhances their attention, listening, physical and social skills and 
improves their confidence. Parents must be ready to play. Each 
week will focus on a different sport.  

Sportball adapté
Les programmes adaptés Sportball offrent une panoplie d’activités 

destinées à renforcer les compétences des participants qui ont des 
besoins particuliers y compris, mais sans s'y limiter, les troubles du 

spectre autistique (TSA). Ces programmes aident à  d’améliorer leurs 
capacités d’attention et d’écoute, leurs habiletés physiques et so-

ciales et leur confiance en soi. Les parents doivent être prêts à jouer. 
Chaque semaine l’accent sera mis sur un sport différent. 

Info: Herenia Mata • hmata@cotesaintluc.org • 514-485-6808 x2011

This fund helps local families in need of  
financial assistance to register their children 
in recreation programs and supports children 
with special needs.

Parks and Recreation  
Bursary Fund

Fonds du Service des  
loisirs et des parcs 

Ce fonds aidera les familles locales qui ont  
besoin d’aide financière à inscrire leurs enfants 

dans des programmes de loisirs et à soutenir les 
enfants ayant des besoins spéciaux.
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Do Good: Volunteer in  
Your Community

Faire du bien : Soyez béné-
vole dans votre communauté

Every year, more than 500 volunteers help 
out at various programs and events. For 
Côte Saint-Luc, the contribution volunteers 
make to our city is clear and for those volunteering the 
benefits are also clear. Teens who volunteer meet new 
friends, build confidence and self-esteem and acquire 
experience which they can add to their CV.  Adults who 
volunteer remain active and engaged, share their experi-
ence and widen their social circle. No matter why you 
decide to volunteer, you do good and everyone benefits 
from your actions. 

Chaque année, plus de 500 bénévoles viennent 
en aide à divers programmes et événements. 

Pour Côte Saint-Luc, la contribution des bénévoles 
à notre ville est évidente; mais pour ceux qui font du bé-
névolat, les avantages sont tout aussi évidents. Les ado-
lescents qui font du bénévolat se font de nouveaux amis, 
acquièrent de confiance et estime de soi et obtiennent de 
l’expérience qu'ils peuvent ajouter à leur CV.  Les adultes qui 
font du bénévolat restent actifs et engagés, partagent leur 
expérience et élargissent leur cercle social. Quelle que soit 
la raison pour laquelle vous décidez de faire du bénévolat, 
vous faites du bien autour de vous. 

Info: ltrihas@cotesaintluc.org  • 514-485-6806 x2005

Cummings Centre Therapeutic  
Dementia Care Program 
The Dementia Care Program (formerly the 
Drop-In) aims to optimize the quality of life and 
wellbeing of people living with dementia and 
their caregivers. Programs are based on guest 
interests, ability and strengths working within 
the areas of wellbeing related to connectedness, 
meaning and joy. Currently these programs are 
being offered in a virtual format. 
To learn more about this program, 
please contact:  
Michelle Moore-Torman at 514-734-1730   
Social Services Day Program | Cummings Centre 
cummingscentre.org

Programme de soins aux personnes  
atteintes de démence du Centre Cummings     

Le programme vise à optimiser la qualité de vie et le 
bien-être des personnes atteintes de démence ain-
si que de leurs aidants naturels. Les programmes 
reposent sur les intérêts, les aptitudes et les forces 
des participants en matière de bien-être associé à 
un sentiment d’appartenance, de compréhension 
et de joie. Présentement, ces programmes se sont 
offerts en format virtuel. 
Pour en savoir davantage sur le programme,  
veuillez communiquer avec 
Michelle Moore-Torman 514-734-1730  
Services de jour | Centre Cummings 
cummingscentre.org

Code of Conduct

The City has a Code of Conduct in place to ensure 
safe and respectful experiences throughout our 
facilities.  Please consult the website for complete 
details.

CoteSaintLuc.org/anti-harassment

Code de conduite

La Ville s'est dotée d'un code de conduite pour as-
surer les interactions dans toutes nos installations 
soient sécuritaires et respectueuses. Consulter le 

site Web pour tous les détails

CoteSaintLuc.org/fr/anti-harcelement

mailto:ltrihas%40cotesaintluc.org?subject=
http://CoteSaintLuc.org/anti-harassment
http://CoteSaintLuc.org/fr/anti-harcelement
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Outdoor 
Children’s Sports

Sports extérieurs 
pour enfants

5 weeks INFO: Larry Masella  
lpmasella@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2231 5 semaines

Program • Programme Age • Âge
Start  
Date 

de début
Day • Date Time • Heure Price • 

Prix
Location 

Emplacement

T-Ball

born • né 
2017 – 2018

Sept 12 Tue • Mar
16:45 – 17:30

$60 (R)  
$75 (NR) HAMP—2

born • né 
2015 – 2016 17:30 – 18:15

Intro to Intercommunity Baseball
Introduction au baseball  

intercommunautaire

born • né 
2013 – 2014 Sept 12 Mon • Lun 17:15 – 18:30 $60 (R)  

$75 (NR) PET—D2

Street Hockey
Hockey-balle

Pre-K – Kind
Prémat  – mat

Sept 19 Sun • Dim

10:00 – 10:50

$60 (R)  
$75 (NR) HAMPGrades 1 – 2  

années 11:00 – 11:50

Grades 3 – 4  
années 12:00 – 12:50

Outdoor soccer
Soccer extérieur

3 – 4  
yrs • ans

Sept 12 Mon • Lun
16:30 – 17:15

$60 (R)  
$75 (NR) HAMP

Pre-K – Kind
Prémat  – mat 17:20 – 18:15

Grades 1 – 2  
années

Sept 12 Tue • Mar
17:15 – 18:15

Grades 3 – 4 & 5 –6  
années 17:15 – 18:15

514-485-6806 x2111 
Une heure avant le début de 
l’activité. Reprise du cours 
sera à déterminer.

514-485-6806 x2111 
One hour before program 
start time. Make up classes 
TBD.

T-Ball
We start training kids early to love baseball. They will learn hand/ 
eye coordination, balance, running the bases, swinging, throw-
ing, catching, and more.

Intro to Intercommunity Baseball
This program will prepare them for future participation in the 
intercommunity baseball program by teaching them technical 
skills such as throwing, catching, fielding, hitting and more.

T-Ball 
Dès leur plus jeune âge, nous apprenons aux jeunes à aimer le baseball. 
Ils développeront la coordination oeil-main et l’équilibre et apprendront 
à contourner les buts, à frapper, à lancer, à attraper, et plus encore.

Introduction au baseball intercommunautaire 
Cette activité prépare les jeunes au baseball intercommunautaire et 
leur enseignera les techniques pour lancer, attraper et frapper, le jeu au 
champ et plus encore.

Course Descriptions • Description des cours

Street Hockey
This program features a combination of drills and games. Man-
datory equipment includes, helmet with full face mask, gauntlets, 
hockey stick, running shoes, jock and shin pads.

Hockey-balle 
Cette activité comprend une combinaison d’exercices et de matchs. 
L’équipement obligatoire comprend casque avec visière, gants, 
chaussures de sport, bâton de hockey, suspensoir et protège tibia.

Outdoor Soccer
We’re stretching the summer a little longer! Players must wear shin 
guards. Soccer cleats recommended. Uniforms not provided.

Soccer Extérieur 
Nous prolongeons l’été! Les joueurs doivent porter protège-tibias. 
Chaussures de soccer recommandées. Aucun uniforme fourni.
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Indoor 
Children’s Sports

Sports intérieurs 
pour enfants

INFO: Larry Masella  
lpmasella@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2231

Program • Programme Age • Âge Day • Date Time • Heure Price • Prix Location 
Emplacement

Soccer

3 – 4  
yrs • ans

Sun • Dim

11:00 – 11:45

$100 (R)
$125 (NR) WAG—G

Pre-K – Kind
Prémat  – mat 12:00 – 13:00

Grades 1 – 2  
années 13:10 – 14:10

Grades 3 – 4  
années 14:20 – 15:20

Grades 5 –6  
années 14:20 – 15:20

Baseball Clinics
Sessions de pratiques 2010 – 2012 Sun • Dim 15:30 – 17:00 $50 (R)  

$62.50 (NR) WAG—G

INFO: Anthony Sulpizio 
asulpizio@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2013

ACE Tennis

Fall • Automne:  
Sept 23 (10 wks • sem)

5 – 6  
yrs • ans

Thu • Jeu

17:00 – 17:55

$150 (R)  
$175 (NR) GYM—27 – 9  

yrs • ans 18:00 – 18:55

10 – 12  
yrs • ans 19:00 – 19:55

INFO: Sarah Houle  
shoule@cotesaintluc.org • 514-485-6806 x2019

SportBall
Fall • Automne: Sept 25 – Dec 11  

(10 wks • sem)

7 – 9  
yrs • ans

Sat • Sam

11:00 – 12:00
$130 (R)  

$160 (NR) GYM—2
10 – 12  

yrs • ans 12:15 – 13:15

Fall: Oct. 17 (8 weeks) Automne: 17 oct. (8 semaines)
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Indoor 
Children’s Sports

Sports intérieurs 
pour enfants

Course Descriptions • Description des cours

Indoor Soccer
Players continue to learn and develop techniques and skills in a 
fun setting. Dry and clean running shoes are required.

Indoor Baseball Clinics
These clinics provide an opportunity for new players to fine-tune 
their baseball skills in the off-season. 

Soccer intérieur 
L’apprentissage, le jeu et le développent des habiletés continuent tout 
en s’amusant. Des espadrilles propres et sèches sont exigées.

Séances de pratiques intérieures 
Ces séances de pratiques permettent aux nouveaux joueurs d'amélio-
rer leurs habiletés de baseball durant l’entre-saison.  

Indoor ACE Tennis  
Learn and practice tennis fundamentals like serving, rallying, and 
scoring in a non-competitive kid-friendly setting. 

SportBall
In this program children learn the fundamentals of eight differ-
ent sports in a fun, stress-free, non-competitive setting. Classes 
promote independence.  

Tennis ACE intérieur  
Apprenez et pratiquez la base du tennis comme le service, les 
échanges et le pointage dans un cadre non compétitif et adapté aux 
enfants. 

SportBall 
Dans ce programme, les enfants apprennent les bases de huit sports 
différents dans un cadre amusant, sans stress et sans compétition. Ce 
programme encourage l’indépendance de l’enfant.  

Family Drop-in Sports Sports libres en famille
A time reserved so that adults and chil-
dren can play together. 

Free with Fun Card or regular entry fee 
applies to children only.  

See page 58 for details,

Un temps réservé pour qu’adultes et  
enfants puissent jouer ensemble. 

Gratuit avec la Carte loisirs ou les frais 
d'entrée réguliers s'appliquent aux  

enfants seulement.  

Voir page 58 pour plus de détails
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MINI R.E.C.

In partnership with Côte Saint-Luc, Mini R.E.C. 
provides creative programming for young chil-
dren. Mini R.E.C. offers a variety of class options: 
with or without parents, drop-ins, ped days, and a 
spring break camp. 
PED Days: Oct. 5, 20, Nov. 1, 8, Dec. 6
For any question regarding programs, registra-
tion or birthday parties, please don’t hesitate to 
contact Mini R.E.C. directly at info@lerecroom.ca 
or 514-360-8597.

Classes, including but not limited to

Classes for children 0 – 3 years old
Art and Play • Baby and Mini Gym 
Mini FUN-Damentals • REC Stars

Classes for children 3 yrs +
Gymkata • Dramatikids
Sports • Ballet • Hip Hop • Jazz
ACRO Dance

Adapted Programming 
for children 4 – 10 yrs old with unique needs
Creative Playground • Flow 
All Sorts of Sports

Custom Programming
Looking for something specific? Let us know and 
together we’ll find a solution!
*Classes offered vary by session

Des cours, comprenant mais non limités à

des cours pour enfants de 0 à 3 ans
Art et jeu • Gymnastique pour bébé et mini 
Mini FUN-Damentals • Étoiles REC 

Classes pour enfants de 3 ans et plus
Gymkata • Dramatikids
Sports • Ballet • Hip Hop • Jazz
Danse ACRO

Programmation adaptée 
pour les enfants de 4 à 10 ans ayant des besoins 
particuliers
Groupe de jeu créatif • Flow
Toutes sortes de sports

Programmation personnalisée
Vous cherchez quelque chose de précis ? Venez nous 
voir et nous trouverons une solution !
*Les cours proposés varient selon les sessions

En partenariat avec Côte Saint-Luc, Mini R.E.C. offre 
une programmation créative pour les jeunes enfants. 
Mini R.E.C. offre une variété d’options de cours : avec 
ou sans parent ou à l’unité, journées pédagogiques, 
et un camp durant la semaine de relâche. 
Journées pédagogiques : 5, 20 oct., 1er, 8 nov., 6 déc.
Pour toute question concernant la programmation, 
l'inscription et les anniversaires d'enfants, n'hésitez 
pas à communiquer directement avec Mini R.E.C. à 
info@lerecroom.ca ou 514-360-8597. 

More info at • Plus d’info à 
www.recondemand.com

What do we offer? Ce que nous proposons



MINI R.E.C.

Fall Activities 2021 41 Activités automne 2021

PopUp Programs, Field Trips and Custom 
Rentals
Look out for Pop Up Programs on Statutory hol-
idays, extra rainy summer days and extra snowy 
winter days! Stay tuned for exciting special pro-
grams that are in the works! Check out our social 
media for the instant scoop on these!
Looking for an amazing field trip with your day-
care? We have you covered! We offer many pack-
ages for your group, customized to your needs 
and themes!
Do you have a group that might benefit from our 
Mini R.E.C. space? Contact us about it! The space 
is multi-suited for many things! Some examples 
are workshops for parents, physical therapists, 
etc.

To see the Mini Rec program schedule, class 
descriptions, register for a class, Ped Day or 

Camp, or to book a birthday party visit: 
www.recondemand.com

Inquiries for field trips or customized program-
ming, please email us at info@lerecroom.ca.

We are hiring! Are you dynamic, have amazing 
charisma with kids? Are you 16 yrs +, love working 
with children and looking for a part-time job? We 
would love to hear from you! Send us your CV, or 

an email: info@lerecroom.ca.

Pour consulter l’horaire des activités et les descrip-
tions des cours de Mini R.E.C., pour vous inscrire à 
un cours, à une journée pédagogique ou à un camp, 

ou pour réserver une fête d’anniversaire, visitez :
www.recondemand.com

Si vous avez des questions au sujet d’une visite ou 
d’une activité personnalisée, écrivez-nous à   

info@lerecroom.ca.

Nous embauchons! Vous êtes une personne dy-
namique et possédez un grand charisme avec les 

enfants? Vous êtes âgé de 16 ans ou plus, vous adorez 
travailler avec les jeunes et vous cherchez un emploi à 
temps partiel? Nous serions ravis d’avoir de vos nou-

velles! Envoyez-nous votre CV ou un courriel : 
 info@lerecroom.ca.

Activités ponctuelles, visites et locations 
personnalisées
Surveillez nos activités ponctuelles lors des jours 
fériés, des journées d’été très pluvieuses et des 
journées d’hiver très enneigées! Restez à l’affût pour 
découvrir les activités spéciales formidables que nous 
vous préparons! Surveillez nos réseaux sociaux pour 
les connaître en primeur!
Cherchez-vous une sortie extraordinaire pour votre 
service de garde? Nous pouvons vous l’offrir! Nous 
avons plusieurs forfaits pour votre groupe, et nous 
pouvons les personnaliser en fonction de vos besoins 
et de vos thématiques!
Notre salle Mini R.E.C. conviendrait-elle à votre 
groupe? Communiquez avec nous! L’espace est adapté
à de nombreuses utilisations! Par exemple, pensons à 
des ateliers destinés aux parents, à de la physiothéra-
pie, etc.

mailto:info%40lerecroom.ca?subject=
mailto:info%40lerecroom.ca?subject=
mailto:info%40lerecroom.ca?subject=
mailto:info%40lerecroom.ca?subject=
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Teens Ados

Teen Zone 
Starting Sept. 30, 2021
A club for tweens and teens aged 11 to 17.
Price: $3 (drop-in) or 
Headquartered at the ACC, this program offers many activ-
ities during the year. 
Members of the Teen Zone get together in a space equipped 
with: 

• a pool table
• a ping pong table
• foosball table
• homework corner
• boardgame corner
• a large screen TV
• a Pac-Man arcade game 
• and two gaming consoles.

Schedule available at CoteSaintLuc.org/TeenZone

Zone des ados 
À partir du 30 sep.2021

Un club pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Coût:     ou 3 $ par jour. 

Ce programme basé au CCA propose aux jeunes des activités tout 
au long de l’année. 
Les membres de la Zone des ados se retrouvent dans une salle 
équipée avec:

• une table de billard
• une table de ping-pong
• une table de baby-foot
• un coin études
• un coin jeux de société
• une large télé
• un jeu d’arcades Pac-Man 
• et deux consoles de jeux.

Horaire disponible à CoteSaintLuc.org/fr/Zonedesados

Babysitting Workshop 
Offered in collaboration with the Canadian Red Cross Society, 
participants will learn the skills required to carry out babysitting 
duties, including basic first-aid training. Participants will receive 
a certification card.

Atelier de gardiennage 
Offert en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne. Les partici-
pants apprendront les habiletés requises pour faire du gardiennage 
et recevront notamment une formation de base en premiers soins. 
Les participants recevront une carte de gardien averti.

Date Day • Jour Age • Âge Time • Heure Price • Prix Location • Emplacement

Oct 17 oct Sun • Dim 11 – 17  
yrs • ans 8:30 –16:30 $60 (R) $75 (NR) ACC—S2

http://CoteSaintLuc.org/TeenZone
http://CoteSaintLuc.org/fr/ZonedesAdos
mailto:cslteenlounge%40cotesaintluc.org?subject=
http://facebook.com/cslteenzone
http://CoteSaintLuc.org/TeenZone
http://CoteSaintLuc.org/fr/Zonedesados
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Adults and Seniors Adultes et aînés

No senior rate available for sports. Aucun tarif pour aînés dans  
la section Sports. 

Fall: Sept. 20  
These programs run from  
the fall season until spring.  
Price: $85 (R), $110 (NR)  
Badminton 2x/ week: $168 (R) $220 (NR)

Sports 
(18+ years • ans)

Automne: 20 sept.  
Ces programmes ont lieu  

de l’automne au printemps. 
Prix: 85 $ (R), 110 $ (NR)  

Badminton: 2 x semaine: 168 $ (R) 220 $ (NR)

Activity • Activité Mon • Lun Tue • Mar Wed • Mer Thu • Jeu Location 
Emplacement

Adult Recreational Badminton 
Badminton récréatif pour adultes  20:15 – 22:15  20:15 – 22:15 WAG

Adult Recreational Volleyball 
Volleyball récréatif pour adultes  20:15 – 22:15 WAG

Men’s Competitive Volleyball
Volleyball compétitif masculine  20:15 – 22:15 WAG

Drop-in Sports
Play sports in a relaxed, non-structured 
environment. See page 58 for details 
and schedule.

Sports libres
Jouez aux sports dans une atmosphère 

détendue non structurée. Voir page 58 
pour plus de détails et l’horaire. 
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Adults and Seniors Adultes et aînés

Fall: Sept. 20 (12 wks.) 
Price: $156 (R) $125 (SR) $192 (NR) $154 (SNR)
10% off 2x/week, 15% off 3x/week

Fall: Sept. 21 (12 wks.) 
Price: $60 (R) $48 (SR) $60 (NR) $48 (SNR)

Zen Fitness • Conditionnement zen 
(18+ years • ans)

Automne : 20 sept. (12 sem.) 
Prix:  156 $ (R) 125 $ (SR) 192 $ (NR) 154 $ (SNR)

10% rabais 2x/semaine, 15% rabais 3x/semaine

Automne : 21 sept. (12 sem.) 
Prix:  60 $ (R) 48 $ (SR) 60 $ (NR) 48 $ (SNR)

Activity 
Activité Mon • Lun Tue • Mar Wed • Mer Thu • Jeu Fri • Ven Location 

Emplacement

Pilates
9:00 – 9:55 ACC—S3

12:00 – 12:55 ACC—DAN

Tai Chi 
Beginner • débutant

18:15 – 19:10 ACC—S3

11:00 – 11:55 ACC—MPR

Tai Chi 
Intermediate • intermédiare 19:30 – 20:25 ACC—S3

Chair Yoga
 Yoga sur chaise 14:00 – 14:55  ACC—MPR

Vinyasa Yoga 
Yoga Vinyasa 10:00 – 10:55 ACC—DAN

Alignment Flow Yoga 
Yoga flow et alignement 13:00 – 13:55 ACC—DAN

Activity 
Activité Mon • Lun Tue • Mar Wed • Mer Thu • Jeu Fri • Ven Location 

Emplacement

Hatha Yoga
 Yoga Hatha 13:15 – 14:10  Zoom

Course description to follow on 
pages 45.

Description des cours à la page 45.

Activity 
Activité

Start  
Date 

de début
Mon • Lun Wed • Mer Price • Prix Location 

Emplacement

Mindfulness Meditation 
Méditation de pleine conscience

8 wks • sem
Sept 20

19:15 – 20:30 $140 (R)  
$160 (NR)

ACC—S3

19:15 – 20:30 Zoom
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Tai Chi
Ancient form of exercise designed to improve health, increase 
energy and enhance relaxation.

Tai Chi  
Une forme ancienne d’exercice destinée à améliorer la santé, à ac-
croître l’énergie et à favoriser la relaxation.

Pilates
Beginner to intermediate class designed to increase strength 
and flexibility of the abdominals, back, neck, shoulders, hips and 
buttock areas.

Mindfulness Meditation 
Master the art of mindfulness meditation with weekly guided 
practices. Learn techniques to manage stress, strengthen atten-
tion, increase resiliency, and achieve deeper levels of inner calm. 
Overcome obstacles to meditation. Designed to serve both new 
and experienced meditators. 

Pilates  
Cours de niveau débutant à intermédiaire conçu pour accroître la 
force et la souplesse des abdominaux, du dos, du cou, des épaules, 
des hanches et du fessier.

Méditation de pleine conscience   
Maîtrisez l'art de la méditation de pleine conscience grâce à des 
pratiques guidées hebdomadaires. Apprenez les techniques pour 
gérer le stress, renforcer l'attention, augmenter la résilience et at-
teindre des niveaux plus profonds de calme intérieur. Surmontez les 
obstacles à la méditation. Conçu pour les méditants débutants et 
expérimentés. 

Chair Yoga
Classic yoga postures executed on a chair to ensure safety. Each 
posture chosen to benefit body and spirit. Special attention is 
given to the joints to ensure flexibility, mobility and adaptability 
of the body. 

Vinyasa Yoga 
A flow yoga class linking poses to your breath. Each movement 
is synchronized together as you move from one pose to the next. 
This class is for everyone from beginner to advanced students. 

Alignment Flow Yoga 
Involves precise poses and transitions that maximize health 
benefits and minimize the risk of injury. Through the use of props 
and pose modifications, alignement flow yoga is a fun way for 
practitioners of all levels to apply the skills learned to their every-
day lives. 

Yoga sur chaise  
Des positions classiques de yoga exécutées sur une chaise pour plus 
de sécurité. Chaque position est choisie pour bénéficier le corps et 
l’esprit. Une attention particulière est portée aux articulations afin 
d’assurer flexibilité, mobilité et capacité d’adaptation du corps.

Yoga Vinyasa    
Un cours de poses de yoga qui s’enchainaient et qui relient mouve-
ment et respiration. Chaque mouvement est synchronisé alors que 
vous passez d'une pose à l'autre. Ce cours s'adresse à tous, des dé-
butants aux étudiants avancés. 

Yoga flow et alignement    
Ce cours est une série de poses et des transitions précises qui 
maximisent les bénéfices pour la santé et minimisent le risque de 
blessure. Grâce à l'utilisation d'accessoires et à la modification des 
poses, le yoga flow et alignement est une façon divertissante pour 
les yogis de tous niveaux d'appliquer les compétences acquises à 
leur vie quotidienne. 

Course Descriptions • Description des cours
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Fitness • Conditionnement physique 
(18+ years • ans)

Activity • Activité Mon • Lun Tue • Mar Wed • Mer Thu • Jeu Fri • Ven Sat • Sam Location 
Emplacement

Body Sculpt 
 Sculpture de corps 10:15 – 11:10 ACC—DAN

Boot Camp 
10:00 – 10:55 ACC—GYM2

18:00 – 18:55 18:00 – 18:55 ACC—DAN

Cardio Mondo 10:00 – 10:55 Zoom

Cardio, Toning  
and Stretch 

Cardio, raffermir et étirer
19:15 – 20:10  ACC—DAN

Gentle Fitness
Conditionnement  

en douceur 
10:00 – 10:55 10:00 – 10:55 Zoom

Pump ‘N Stretch 
 Tonus musculaire  

et étirements
9:00 – 9:55 9:00 – 9:55 Zoom

Tone and Sculpt
Tonus et sculpture  

de corps
19:15 – 20:10 ACC—DAN

Zumba

9:00 – 9:55 9:00 – 9:55 ACC—DAN

18:30 – 19:25 ACC—GYM

Zumba Gold (50+)
 Zumba or (50+ ans) 9:00 – 9:55 ACC—DAN

Course description to follow on 
pages 47 – 48.

Description des cours aux pages 
47 – 48.

Fall: Sept. 20 (12 wks.) 
Price: $144 (R) $115 (SR) $168 (NR) $135 (SNR)
10% off 2x/week, 15% off 3x/week

Automne : 20 sept. (12 sem.) 
Prix:  144 $ (R) 115 $ (SR) 168 $ (NR) 135 $ (SNR)

10% rabais 2x/semaine, 15% rabais 3x/semaine
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Body Sculpt
Increase muscle mass and gain strength through toning and 
strength conditioning exercise.

Boot Camp
Combine a cardio, strength and core training workout with full 
body strength and endurance drills throughout the entire class.

Cardio Mondo
Dance to the hottest music while using toning techniques. A fun 
way to stay in shape.

Sculpture de corps
Augmentez votre masse musculaire et soyez plus forts grâce à des 

exercices pour tonifier et muscler. 

Boot Camp  
Un entraînement cardiovasculaire, musculaire et abdominal qui aug-
mente la force et l’endurance.

Cardio Mondo  
De la danse sur fond de musique en vogue, tout en travaillant le tonus 
musculaire. Une façon agréable de rester en forme.

Adults and Seniors Adultes et aînés

Fitness • Conditionnement physique 
(18+ years • ans)

Course Descriptions • Description des cours

Fall: Sept. 20 (12 wks.) 
Price: $60 (R) $48 (SR) $60 (NR) $48 (SNR) 

Automne : 20 sept. (12 sem.) 
Prix:  60 $ (R) 48 $ (SR) 60 $ (NR) 48 $ (SNR)

Activity • Activité Mon • Lun Tue • Mar Wed • Mer Thu • Jeu Fri • Ven Sat • Sam Location 
Emplacement

Boot Camp 8:00 – 8:55 Zoom

Cardio, Toning  
and Stretch 

Cardio, raffermir et étirer
18:15 – 19:10 Zoom

Strong Nation  
Forts 9:00 – 9:55 Zoom

Cardio, Toning and Stretch 
Incorporates boxing, dancing and standing Pilates exercise prin-
ciples that burns maximum calories, builds lean muscle and in-
creases overall stamina endurance.

Cardio, raffermir et étirer  
Incorpore la boxe, la danse et les principes de l’exercice Pilates qui 
brûle le maximum de calories, augmente la masse musculaire et aug-
mente l’endurance.
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Tone and Sculpt
A fitness class that combines a light cardio workout using light 
weights and ends with stretching and flexibility exercises. 

Zumba
Interval training with Latin rhythms and resistance training to 
tone and sculpt your body while burning fat. 

Zumba Gold
Slower pace, easier dance moves to hot Latin tunes. Great for ac-
tive seniors. 

Tonifier et sculpter le corps  
Une classe de conditionnement physique qui combine un entraîne-
ment cardiovasculaire léger avec des poids légers et des exercices 
d’étirement et de souplesse.

Zumba  
Cet entraînement par intervalles combine danses latines et exercices 
de résistance pour tonifier vos muscles, sculpter votre corps et brûler 
des calories.

Zumba or  
Des mouvements de danse plus doux et plus faciles sur de la musique 
latine en vogue. Idéal pour les aînés actifs.

Course Descriptions (cont.) • Description des cours (suite)

Adults and Seniors Adultes et aînés

Strong Nation
Move to the beat as you work to high intensity drills to get you 
fitter, stronger, and more agile. This class is a well-rounded body 
weight workout combining cardio, muscular endurance and plyo-
metric drills. And what better than to work out to music designed 
for the program that will keep you motivated and sweating from 
beginning to end?

Forts  
Bougez au rythme des exercices de haute intensité qui vous permet-
tront d'être plus en forme, plus fort et plus agile. Dans ce cours est 
un entraînement complet en utilisant le poids de votre corps pour 
un entraînement cardio, endurance musculaire et pliométriques. Et 
quoi de mieux, que de s’entraîner sur une musique conçue pour ce 
programme qui vous permettra de rester motivé et de transpirer du 
début à la fin?

Info: Katie Bezaire • kbezaire@cotesaintluc.org • 514-485-6900 x4802

Formerly Hello-Bonjour Call. 
Côte Saint-Luc residents who live alone can 
sign up to receive a weekday call, at a pre-
arranged time, to confirm their well-being. Also, 
residents will receive a special birthday mes-
sage and will be invited to an annual tea party.
This service is free.

Care Call Comment ça va? 
Anciennement Appel Allo-Bonjour. 

Les résidants de Côte Saint-Luc qui vivent 
seuls peuvent s'inscrire afin de recevoir un 

appel en semaine, à une heure convenue 
à l'avance, pour confirmer leur bien-être. 

De plus, ils recevront un message spécial 
pour leur anniversaire et seront invités à un 

thé-rencontre annuel. Ce service est gratuit.

Gentle Fitness
Learn stretching and relaxation techniques. This program is ideal 
for people with muscle tightness, soreness, poor flexibility, poor 
posture, stress, or chronic neck or back pain.

Conditionnement en douceur  
Apprenez les techniques d’étirement et de relaxation. Cette activi-
té est idéale pour les personnes souffrant de tensions musculaires, 
de courbatures, de manque de souplesse, de mauvaise posture, de 
stress, ou de douleurs chroniques au cou ou au dos.

Pump ‘n’ Stretch
Tone your muscles with light weights and stretching to promote 
relaxation.

Tonus musculaire et étirements  
Tonifiez vos muscles avec des exercices avec poids légers, puis des 
étirements qui favorisent la relaxation.

mailto:kbezaire%40cotesaintluc.org?subject=
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Art 
(18+ years • ans)

Activity • Activité
Start  
Date 

de début

Mon • 
Lun Tue • Mar Wed • 

Mer Thu • Jeu Price • Prix Location 
Emplacement

Abstract Acrylic & Collage 
Acrylique abstraite et collage   
with • avec Shushana Caplan

Sept 13 
7  

wks • sem

13:30 – 
16:00

$165 (R)  
$135 (SR)  
$190 (NR)  

$152 (SNR)

ACC—AS 

Advanced Painting techniques
Techniques avancées  

de peinture 

Sept 22 
10  

wks • sem

11:30 – 
14:00

$235 (R)  
$190 (SR)  
$270 (NR)  

$215 (SNR) 

ACC—AS 

Art Sampler  
Explorez les techniques d'art   

with • avec Joyce Cohen

Sept 21 
10  

wks • sem

11:00 – 
13:00 

$200 (R)  
$160 (SR)  
$230 (NR)  

$184 (SNR)

ACC—AR

Collage/Multi-media 
Multimédia/Collage 

with • avec Nora Golic

Sept 23 
10  

wks • sem

13:00 – 
15:30 

$235 (R)  
$190 (SR)  
$270 (NR)  

$215 (SNR) 

REM—CH

Open Studio 
Studio d'art ouvert 

with • avec Noa Ne'eman

Sept 23 
10  

wks • sem

14:00 – 
16:30

$235 (R)  
$190 (SR)  
$270 (NR)  

$215 (SNR) 

ACC—AS 

Painting Fundamentals 
La base de la peinture 

with • avec Harvey Segal

Sept 22 
10  

wks • sem

14:00 – 
16:30

$235 (R)  
$190 (SR)  
$270 (NR)  

$215 (SNR) 

REM—CH

Painting with Harvey 
Peindre avec Harvey 

Sept 23 
10  

wks • sem

13:00 – 
15:00

$50 (R) 
$40 (SR) 
$50 (NR)  

$40 (SNR) 

Zoom

Soapstone
 Sculpture sur stéatite

Sept 21 
10  

wks • sem

14:00 – 
16:30

$235 (R)  
$190 (SR)  
$270 (NR)  

$215 (SNR) 

REM—CH

Soft Media Technique 
Techniques de fusian et pastels 

with • avec Harvey Segal

Oct 5
10  

wks • sem

9:30 – 
12:00

$235 (R)  
$190 (SR)  
$270 (NR)  

$215 (SNR) 

ACC—AS 

Watercolour
Aquarelle

with • avec Bonnie Grunstein

Sept 13 12:30 – 
15:00 $220 (R) 

$175 (SR) 
$255 (NR) 

$205 (SNR)

REM—CHSept 14
9  

wks • sem

9:30 – 
12:00

Course description to follow on 
page 50.

Description des cours à la page 50.
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Intergenerational Paint Night
Fall: Sept. 23, Oct. 21, Nov. 18, Dec. 9
Thursdays, 19:00 – 21:00 
Location: ACC—AS
Price per class: $50 (R), $40 (SR), $65 (NR), $50 (SNR) 
Price per class (with guest):  
$65 (R), $50 (SR), $80 (NR), $65 (SNR) 
A step-by-step guide to creating a personalized piece 
of art. Instructor: Noa Ne’eman

Soirée peinture intergénérationnelle    
Automne: 23 sept., 21 oct., 18 nov., 9 déc. 

Les jeudis de 19 h à 21 h 
Emplacment: ACC—AS  

Prix par classe: 50 $ (R), 40 $ (SR), 65 $ (NR), 50 $ (SNR)  
Prix par classe (avec invité):  

65 $ (R), 50 $ (SR), 80 $ (NR), 65 $ (SNR) 

Étape par étape, vous serez guidé pour créer une œuvre d'art 
personnalisée.  Instructrice: Noa Ne’eman

Abstract Acrylic and Collage
Explore abstract art working with acrylic medium and collage 
technique.  

Advanced Painting Techniques
Learn different techniques used in the art world in this advanced 
course. No oils used in this class.

Art Sampler
Explore working in a wide variety of media. Spotlight on a differ-
ent technique each week. Get to know your creative side in this 
whimsical and fun class. 

Painting Fundamentals 
Learn Principles of design and elements of art through work-
ing with oils, acrylics, charcoal and soft pastels. Working from 
photos, still life, and more. 

Soft Media Technique 
Learn principles of design and elements of art through working 
with charcoal and soft pastels. Working from photos, still life, 
and more. 

Collage/Multi-Media
Explore two- and three-dimensional media.

Painting with Harvey
Learn the Principles of design and the elements of art through 
working with charcoal and soft pastels. Working from photos, still 
life and more. All levels welcome.  

Open Studio 
Realize your own projects or guided projects with the instructor. 
Work in acrylic, watercolour, collage, pastels, charcoal or what-
ever medium you work in.  *No oils in this class. 

Watercolour
Learn basic watercolour techniques using still life and photographs.

Acrylique abstraite et collage    
Explorez l'art abstrait en travaillant l’acrylique et la technique du 
collage. 

Techniques avancées de peinture  
Découvrez dans ce cours avancé différentes techniques utilisées 
dans le milieu des arts. Aucune peinture à l’huile dans ce cours. 

Explorez les techniques d'art  
Explorez les techniques d’art en travaillant une grande variété de mé-
dias. Mettez l'accent sur une technique différente chaque semaine. 
Connectez avec votre côté créatif dans ce cours léger et amusant. 

La base de la peinture  
Les principes du design et des éléments artistiques par le biais des 
peintures à l’huile et acrylique, des fusains et des pastels doux. Tra-
vaillant à partir de photos, de natures mortes et autres.  

Techniques de fusain et pastels   
Les principes du design et des éléments artistiques par le biais de 
fusain et pastels. Travaillant à partir de photos, de natures mortes 
et autres.  

Multimédia/Collage  
Explorez les techniques 2D et 3D.

Peindre avec Harvey
Apprenez les principes du design et les éléments de l'art en travaillant 
au fusain et aux pastels doux. Travaillez à partir de photos, de natures 
mortes et autres. Tous les niveaux sont les bienvenus. 

Studio d’art ouvert  
Réalisez vos propres projets ou des projets guidés avec l'instructeur. 
Travaillez à l'acrylique, l'aquarelle, le collage, les pastels, le fusain ou 
tout autre médium que vous utilisez.  *Pas de peinture à l’huile dans 
ce cours.

Aquarelle  
Découvrez les techniques de base de l’aquarelle à l’aide de natures 
mortes et de photographies.

Course Descriptions • Description des cours

Soapstone
Carve directly into soapstone.

Sculpture sur stéatite  
Sculptez directement dans la pierre à savon.
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Associations and  
Partners

Associations  
et partenaires

To get more information or to regis-
ter for these programs, please con-
tact each association individually. 

Pour plus d’information et pour 
s’inscrire à ces programmes,  

communiquer directement avec  
l’association concernée. 

Info: info@cslmha.com cslmha.com facebook.com/cslmha

Info: www.cslfsc.com cslfsc@outlook.com facebook.com/CoteStLucFigureSkatingClub

Côte Saint-Luc Minor  
Hockey Association 
The Côte Saint-Luc Minor Hockey Association 
(CSLMHA) is an independent sports association that 
organizes the hockey program for Côte Saint-Luc 
residents. Proof of residency (electricity, cable or 
phone utility bill) required to register. All bills must 
clearly state name and address. The CSLMHA rents 
ice time from the City of Côte Saint-Luc. 
Levels offered from Pre-Novice to Junior.
The CSLMHA is accepting applications for referees, 
scorekeepers, and volunteer coaches

Côte Saint-Luc Figure Skating Club 
The Côte Saint-Luc Figure Skating Club is a member 
of Skate Canada. Programs are offered to children 
ages 3.5 to 12. Skaters (until badge 5 inclusively) 
must wear CSA approved helmets with face guards.
Sign up for one of the following: 
• Pre-Can Skate (Learn to Skate)
• Can Skate
• Advanced Can Skate
• Advanced Power Skate
• Star Group

L’Association de hockey  
mineur de Côte Saint-Luc   

L’Association de hockey mineur de Côte Saint-Luc (CSLMHA) 
est une association sportive indépendante qui organise un 
programme de hockey pour les résidents de Côte Saint-Luc. 
Une preuve de résidence (facture d’électricité ou de télé-
phone, etc.) sera exigée au moment de l’inscription. Toutes 
les factures doivent indiquer clairement le nom et l’adresse. 
La CSLMHA loue la patinoire de la ville de Côte Saint-Luc. 
Tous les niveaux de Pré-novice à Junior sont offerts.
La CSLMHA accepte des candidatures pour les postes d’en-
traîneurs bénévoles, arbitres et marqueurs.

Club de patinage artistique de Côte Saint-Luc   
Le club de patinage de Côte Saint-Luc est affilié à Patinage 
Canada. Quatre programmes sont offerts aux jeunes de 3.5 à 
12 ans. Le port d’un casque protecteur approuvé CSA avec vi-
sière est obligatoire pour les participants jusqu’à l’obtention de 
l’Écusson 5.  
Inscrivez-vous à l’un des cours suivants : 
• Pré-patinage plus (Apprendre à patiner)
• Patinage plus
• Patinage plus avancé
• Patinage intensif avancé
• Étoile

Côte
 S
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nt
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uc
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SC        CPA Côte Saint-Luc

Info: info@tspa.ca 514-886-9929 www.tspa.ca

Tennis and Sports Psychology  
Academy
TSPA offers private and group lessons or clinics. 
Several locations in Côte Saint-Luc are avail-
able such as the CSL Tennis Club (8215 Guelph), 
the Caldwell Tennis Courts (5785 Parkhaven) or 
Rembrandt Park ( Rembrandt corner  Kildare). 

Académie de tennis et  
de psychologie du sport   

ATPS offre des leçons ou des cliniques privées ou de 
groupe. Plusieurs endroits à Côte Saint-Luc sont dispo-
nibles tels que le Club de tennis CSL (8215 Guelph), les 
terrains  de tennis Caldwell (5785 Parkhaven) ou le parc 
Rembrandt (Rembrandt coin Kildare).

mailto:info%40cslmha.com?subject=
http://cslmha.com
http://facebook.com/cslmha
http://www.cslfsc.com
mailto:cslfsc%40hotmail.com?subject=
http://facebook.com/CoteStLucFigureSkatingClub/
mailto:info%40tspa.ca?subject=
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Associations and  
Partners

Associations  
et partenaires

To get more information or to regis-
ter for these programs, please con-
tact each association individually. 

Pour plus d’information et pour 
s’inscrire à ces programmes,  

communiquer directement avec  
l’association concernée. 

Info: jhoops.ca jhoopsmtl@gmail.com 514-983-8521 facebook.com/JHOOPS.ca

asdynamo.ca  info@asdynamo.ca 514-688-4455

info: Anna 514-927-0572

JHOOPS
Want to shoot some hoops? 
Recreational, learn to play basketball and inter-city 
basketball teams playing in the Montreal Basketball 
league. A variety of programs are offered including 
Winter Camps.

Dynamo Rhythmic Gymnastics
Children 4 to 11 years of age will enjoy the skill, poise, 
energy and charm of one of the Olympics most beauti-
ful and elegant gymnastics competition sports. A 10 
week program is offered by the Association Sportive 
Dynamo at the Côte Saint-Luc Gymnasium.

Salsa Caribe
With over 20 years experience in Latin Dance, Salsa 
Caribe will progressively teach students to dance 
Salsa one on one and  introduce them to the basics 
in both Merengue and Bachata. Individuals will be 
exposed to this rhythmic and exotic world through 
personalized instruction focused on developing 
technique and  skill in an enjoyable and interactive 
environment.  Overall, a great way to stay active, 
meet new people and most importantly…to just have 
fun! All are welcome.

JHOOPS   
Vous souhaitez jouer au basketball? 
JHOOPS propose des cours pour apprendre à jouer au bas-
ketball, du basketball récréatif et la possibilité de faire partie 
d’une ligue montréalaise inter-cité. JHOOPS offre plus autres 
programmes dont un camp d’hiver. 

Gymnastique Rythmique Dynamo
Les enfants de 4 à 11 ans apprendront les techniques, les 
gestes et le charme d’un des plus beaux et élégant sport de 
compétition olympique. Un programme de 10 semaines est 
offert par l’Association Sportive Dynamo au gymnase Côte 
Saint-Luc. 

Salsa Caribe
Avec plus de 20 ans d'expérience dans les danses latines, 
Salsa Caribe apprend progressivement aux étudiants à dan-
ser la Salsa en tête-à-tête et enseigne les bases du Merengue 
et de la Bachata. Les personnes seront exposées à ce monde 
rythmique et exotique par le biais d'un enseignement per-
sonnalisé axé sur le développement de la technique et des 
compétences dans un environnement agréable et interactif.  
Dans l'ensemble, c'est un excellent moyen de rester actif, de 
rencontrer de nouvelles personnes et, surtout, de s'amuser ! 
Tous sont les bienvenus. 

Info: 514-765-7249  info@verdunticats.ca www.ticatsverdun.com

Tackle Football
Offered by the Verdun Ti-Cats.
For children interested in playing competitive con-
tact football. All equipment provided.

Football   
Offert par les Ti-Cats de Verdun.
Pour les jeunes souhaitant jouer dans une équipe de football 
compétitive. Équipement fourni.

http://jhoops.ca
mailto:jhoopsmtl%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/JHOOPS.ca
http://asdynamo.ca
mailto:info%40asdynamo.ca?subject=
mailto:info%40verdunticats.ca?subject=
http://www.ticatsverdun.com
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Associations and  
Partners

Associations  
et partenaires

To get more information or to regis-
ter for these programs, please con-
tact each association individually. 

Pour plus d’information et pour 
s’inscrire à ces programmes,  

communiquer directement avec  
l’association concernée. 

Info: RodRoy.com/csl 514-626-6240

academyfortissimo.com  info@fortissimo.ca  514-836-6872 

Rod Roy Snow School 
Offers ski and snowboarding programs for all ages 
and all skill levels. Programs are offered at various ski 
centres in Quebec and Vermont. Discounts are avail-
able for Côte Saint-Luc residents.

Fortissimo Academy
A non-profit charitable organization that provides 
high quality music and art programs as private and 
group classes. Also offers after-school food pro-
grams and scholarships for gifted students in need. 
All ages welcomed.

École de neige Rod Roy   
L’école Rod Roy offre des programmes de ski et de surf des 
neiges pour tous quel que soit le niveau d’expérience, dans 
plusieurs stations de ski du Québec et du Vermont. Les rési-
dents de Côte Saint-Luc bénéficient de certaines escomptes. 

L’Académie Fortissimo   
Cet organisme à but non lucratif qui offre un programme 
d'enseignement de la musique et des arts de haut niv-
eau, en groupe ou en privé. Fortissimo offre aussi un pro-
gramme de collation après l’école et des bourses pour les 
élèves doués qui sont dans le besoin.  Les élèves de tout 
âge sont bienvenus.

Youth (18+): Ben Matlin 514-578-1836
Executive•Exécutifs (35+): Sheldon Krakower 514-234-6350

Senior 1 (35+): Phil Weinberger 514-827-3838
Senior 2 (35+): Ricky Steinberg 514-998-7823

Adult Hockey League
All adult ice hockey leagues are independent and pri-
vately-run programs. For more information, contact 
the respective league’s representative.

Ligue de hockey sur glace pour adultes   
Toutes les ligues de hockey sur glace sont gérées par des orga-
nismes indépendants non-affiliés à ville. Pour plus d’informa-
tion, veuillez contacter le représentant de la ligue appropriée.

Académie de Musique et des Arts

Academy of Music and Arts • fortissimo.ca

FORTISSIMO

http://RodRoy.com/csl
http://academyfortissimo.com
mailto:info%40fortissimo.ca?subject=


Info: csldramaticsociety.com 514-485-6806 x2012 facebook: CSLDramaticsociety

Info: help@cslmen.com 514-485-8256

Info: cslwomensclub@gmail.com 514-485-5541

Info: acameron@cotesaintluc.org 514-485-6806 x2012
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Clubs Clubs

Côte Saint-Luc Dramatic Society
Bringing actors, writers, musicians and artistic-
ally-minded community members together since 
2011 through theatrical works.

We have many exciting  
clubs you can join. 

Would you like to start your  own club? 
Contact us!

Nous avons plusieurs clubs 
intéressants qui vous attendent. 

Vous souhaitez mettre sur pied votre 
propre club? Contactez nous!

CSL Men’s Club
Welcoming men ages 55 and up since 1987! Club 
offers various leisure activities including a variety 
of special speakers.

CSL Women’s Club
Welcoming women ages 55 and older. Club offers 
various leisure activities including a variety of spe-
cial speakers.

Community Gardens
Enjoy growing your own vegetables and meeting 
new friends at one of our three gardens:
Seniors, Kirwan and Schwartz

La Troupe de théâtre de Côte Saint-Luc   
Depuis 2011 par le biais de présentations théâtrales, la 
Troupe de théâtre de Côte Saint-Luc réunit acteurs, écri-
vains, musiciens et amoureux du théâtre 

Association masculine de CSL   
Ouverte aux hommes de 55 ans et plus depuis 1987, l’As-
sociation masculine de CSL organise plusieurs activités 
récréatives pour ses membres, y compris des conférences 
avec des invités spéciaux. 

Association féminine de CSL   
Ouverte aux femmes de 55 ans et plus, l’Association fémi-
nine de CSL organise plusieurs activités récréatives pour 
ses membres, y compris des conférences avec des invités 
spéciaux. 

Jardins communautaires   
Le plaisir de pousser ses propres légumes et de faire de 
nouvelles rencontres dans l’un de nos trois jardins com-
munautaires : le jardin pour aînés, le jardin Kirwan ou le jar-
din Schwartz. 

Anisa Cameron acameron@cotesaintluc.org 514-485-6806 x2012 

http://csldramaticsociety.com
http://facebook.com/CSLDramaticsociety
mailto:help%40cslmen.com?subject=
mailto:cslwomensclub%40gmail.com?subject=


Info: 514-485-8183

Info: facebook/loosethreadscsl loosethreadsquilt@gmail.com

Info: saryk@videotron.ca

Info: Adukes.org

Info: 5237 Clanranald Ave. cscmtl@gmail.com 514-488-0907
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Royal Canadian Legion
Brigadier Frederick Kisch Branch 97
Veterans of the Canadian Forces and allied armies 
are invited to join. This branch helps fund vari-
ous charities via its Poppy Campaign in the area 
and takes part in the city’s Remembrance Day  
Ceremony.

Légion royale canadienne   
Filiale Brigadier Frederick Kisch-97
Les anciens combattants des Forces canadiennes ou des 
armées alliées sont invités à devenir membres réguliers de 
cette filiale. Elle amasse des fonds pour des organisations 
caritatives locales par le biais de sa campagne de vente de 
coquelicots et collabore à annuelle de la cérémonie du jour 
du Souvenir.

Clubs Clubs

Loose Threads Quilting Club
All levels of quilters, novice to expert, are welcomed! 

Scrabble Club
New to the game or a seasoned speller,  
all are welcome! 
Wednesday at 7pm all year round.

The After Dinner Ukulele Society
Everyone welcome! Group meets every 1st and 3rd 
Monday of the month at 7pm.

Creative Social Centre
The Centre offers a variety of educational, recrea-
tional, artistic, fitness and leisure activities. 

Guilde de courtepointe de CSL   
Pour tous les amateurs de courtepointe, peu importe leur 
niveau.  

Club de scrabble   
Ouvert aux joueurs de tous les niveaux. 
Tous les mercredis à 19 h. 

Société nocturne d’ukulélé   
Ouvert à tous. Le groupe se rencontre tout le premier et 
troisième lundi du mois à 19 h. 

Centre de créativité sociale   
Le Centre de créativité sociale propose des activités de 
loisirs éducatives, récréatives, des cours d’art et de sculp-
ture et de conditionnement physique. 

http://www.facebook.com/loosethreadscsl
mailto:loosethreadsquilt%40gmail.com?subject=
mailto:saryk%40videotron.ca?subject=
http://Adukes.org
mailto:cscmtl%40gmail.com?subject=


Aquatic and Community Centre 
Centre communautaire et aquatique

More information and open swim schedule available at: CoteSaintLuc.org/indoorpools 
Plus d'information et horaire de natation libre disponible à : CoteSaintLuc.org/fr/piscinesinterieures

Paper format schedule available at the ACC. • Horaire format papier disponible au CCA.

Fitness Room schedule available at:  
CoteSaintLuc.org/facilities 

Horaire de la Salle de conditionnement physique disponible à :  
CoteSaintLuc.org/fr/installations 

Game Room schedule available at: CoteSaintLuc.org/facilities
Horaire de la Salle de jeu disponible à : 

CoteSaintLuc.org/fr/installations

Recreation pool • Piscine récréativeCompetition pool • Piscine de compétition

Fun Card holders 15 years+ only
Membres de Carte loisirs de 15 ans+ seulement

 Fun card holders only*
Membres de Carte loisirs seulement*
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Facilities Installations

Indoor Pools
, 5794 Parkhaven

Piscines intérieures
m recreation@cotesaintluc.org 
c 514-485-6806 x2200

ACC hours of operation available at: 
CoteSaintLuc.org/facilities 

Horaire du CCA disponible à :  
CoteSaintLuc.org/fr/installations 

Price • Prix  $2 (0 – 4yrs • ans) $3 (5 – 17 yrs • ans) $4 (18+ yrs • ans) $3 (60+ yrs • ans)

Fitness Room 
Salle de conditionnement physique 

ACC Game Room • Salle de jeu

Building Hours • Heures d’ouverture
Mon – Sun 6:00 – 22:00 Lun  – Dim

http://CoteSaintLuc.org/indoorpools
http://CoteSaintLuc.org/fr/piscinesinterieures
http://CoteSaintLuc.org/facilities
http://CoteSaintLuc.org/fr/installations
http://CoteSaintLuc.org/facilities
http://CoteSaintLuc.org/fr/installations
mailto:recreation%40cotesaintluc.org?subject=
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Facilities Installations

Atrium Games
Foosball Table (All ages)
Pool Table (16 yrs +)
Available to play in the Aquatic and Community 
Centre Atrium.
Simply present a valid Identification at the Re-
ception desk to borrow the supplies.

For Sale!
Purchase your swimming supplies at the  
Aquatic and Community Centre.
Goggles, swim caps, locks, whistles, ear plugs, 
nose plugs.

For Rent!
Safety deposit boxes for valuables you do not 
want to leave in your lockers. Price: $1.

Jeux de l’atrium  
Soccer sur table (tous âges)
Billard (16 ans +)
Disponible pour jouer dans l’atrium du Centre 
communautaire et aquatique.
Présentez simplement une pièce d’identité va-
lide à la réception pour emprunter le matériel.

À vendre!  
Achetez vos articles de natation au Centre 
communautaire et aquatique.
Lunettes protectrices, bonnets de bain, ver-
rous, sifflets, bouchons d’oreilles, protège-nez.

À louer!  
Coffrets de sûreté pour les objets de valeur 
que vous ne voulez pas laisser dans votre ca-
sier. Prix : 1 $.

John Elias Baseball Memorabilia 
Showcase
Johnny Elias (1938 – 2020), long-time volunteer 
and past owner of the Grand Slam Baseball School 
donated nearly 50 years’ worth of baseball mem-
orabilia to Côte Saint-Luc. Come to the ACC to see 
this special collection.

Book Nook
Take a book, leave a book! Enjoy a little corner to 
read or relax. Public computer with internet ac-
cess available.

Exposition d’items souvenirs de 
baseball—un don de John Elias  

Johnny Elias (1938 – 2020), bénévole de longue 
date et ancien propriétaire de l’école de base-
ball du Grand Chelem a fait don à Côte Saint-Luc 
de plusieurs items qui retracent près de 50 ans 
de baseball. Venez voir cette collection spéciale 
au CCA. 

Coin du livre  
Prenez un livre, laissez un livre ! Profitez d'un petit 
coin pour lire ou vous détendre. Ordinateur public 
avec accès Internet disponible.



Mon • Lun Tue • Mar Wed • Mer Thu • Jeu Fri • Ven Sam • Sat Sun • Dim

Pickleball
18+ yrs • ans
13:30 – 15:30

Pickleball
18+ yrs • ans
13:30 – 15:30

Pickleball
18+ yrs • ans
11:30 – 13:30

Pickleball
18+ yrs • ans
11:00 – 13:00

Basketball
13+ yrs • ans
16:00 – 18:00

Basketball
13+ yrs • ans
16:00 – 17:00

Basketball
13+ yrs • ans
16:00 – 18:30

Basketball
13+ yrs • ans
16:00 – 20:00

Basketball
13+ yrs • ans
16:00 – 18:00

Family 
Famille

15:15 – 16:30

Family 
Famille

9:00 – 10:30

Basketball
18+ yrs • ans
20:45 – 22:45

Basketball
18+ yrs • ans
20:45 – 22:45

Basketball
18+ yrs • ans
13:30 – 16:00

Price • Prix  $5 (0 – 17 yrs • ans) $6 (18+ yrs • ans)

Drop-in Sports Sports libres 

Full gym or single gym depending on programming. 
Drop-in times subject to change.

Demi-gymnase ou gymnase entier selon la programmation. 
Les heures de sports libres sont sujettes à changement.
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Gymnasium • Gymnase

Facilities Installations

, 5794 Parkhaven m recreation@cotesaintluc.org 
c 514-485-6806 x2200

For schedule see  
CoteSaintLuc.org/facilities 

Pour l’horaire voir  
CoteSaintLuc.org/fr/installations 

Family Drop-in Sports Sports libres en famille
A time reserved so that adults and chil-
dren can play together. 

Free with Fun Card or regular entry fee 
applies to children only.  

Un temps réservé pour qu’adultes et  
enfants puissent jouer ensemble. 

Gratuit avec la Carte loisirs ou les frais 
d'entrée réguliers s'appliquent aux  

enfants seulement.  

mailto:recreation%40cotesaintluc.org?subject=
http://CoteSaintLuc.org/facilities
http://CoteSaintLuc.org/fr/installations
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Confederation Annex • Annexe de la Confédération

Samuel Moskovitch Arena 
Aréna Samuel Moskovitch

Facilities Installations

Price • Prix  $5 (Sun – Fri • dim – ven) $6 (Sat • sam)

Public Skating Patinage libre 

Les enfants de 13 ans et moins doivent porter un casque. Les casques avec 
protecteur pour le visage sont fortement recommandés pour tous.  

Casques de vélo interdits.

Pour l’horaire du patinage libre voir  
CoteSaintLuc.org/fr/installations

Helmets are recommended for all and are compulsory for all children 
under the age of 13.  For your safety, bicycle helmets are not permitted. 

For the public skating schedule see:  
CoteSaintLuc.org/facilities

Pedal Boats • Pédalos 
Parc Pierre Elliott Trudeau Park

, 6975 Mackle 
m recreation@cotesaintluc.org 

c 514-485-6806 x2200

, 6985 Mackle 
m arena@cotesaintluc.org 

c 514-485-6806 x2101

, 6985 Mackle 
m arena@cotesaintluc.org 

c 514-485-6806 x2101

Price • Prix   $5 / person • personne—20 minutes

Regular Season • Saison regulière
Jun. 26 juin – Aug. 22  août

Post Season • post-saison
Aug. 28  août – Sept. 6 sept.

Weekdays • En semaine 16:00 – 20:00 Closed • Fermé

Weekends • Fin de semaine Sat • Sam:13:00 – 20:00 
Sun • Dim:11:00 – 20:00 13:00 – 17:00

Holidays • Jours fériés 11:00 – 20:00 13:00 – 17:00

http://CoteSaintLuc.org/fr/installations
http://CoteSaintLuc.org/facilities
mailto:recreation%40cotesaintluc.org?subject=
mailto:arena%40cotesaintluc.org?subject=
mailto:arena%40cotesaintluc.org?subject=
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Facilities Installations

Yitzhak Rabin Wading Pool 
Pataugeoire au parc Yitzhak Rabin

, Westminster 
between • entre Kildare & Guelph

Price • Prix   0 – 4 yrs•ans: $1, Parent/guardian • gardien: free • gratuit

For children 0 – 4 years old only. • Pour enfants jusqu’à 4 ans seulement.

Please see CoteSaintLuc.org/facilities for schedule.  Consulter CoteSaintLuc.org/fr/installations pour l’horaire.   

Rembrandt Tennis Courts 
Terrains de tennis Rembrandt   

, Rembrandt 
near • près de Kildare 

c 514-485-8912

Price • Prix   17- yrs•ans: $5, 18+ yrs • ans+: $6

Two individually-fenced hardcourts with attendant on site. 
Deux terrains, surfaces dures, clôturés individuellement avec accompagnateur sur place.

Hours of Operation • Heures d’ouverture

May 2–Oct. 31 2 mai – 31 oct.
Mon – Fri 
Lun – Ven 9:00 – 22:00

Sat – Sun 
Sam – Dim 9:00 – 21:00

weather permitting • si la météo le permet

Parkhaven Outdoor Pool 
Piscine Extérieure Parkhaven

, 7500 Mackle 
m recreation@cotesaintluc.org 

c 514-485-6806 x2233

Price • Prix  $1 (0 – 4yrs • ans) $5 (5 – 17 yrs • ans) $6 (18+ yrs • ans)

Please see CoteSaintLuc.org/facilities for schedule.  Consulter CoteSaintLuc.org/fr/installations pour l’horaire.   

http://CoteSaintLuc.org/facilities
http://CoteSaintLuc.org/fr/installations
http://CoteSaintLuc.org/facilities
http://CoteSaintLuc.org/fr/installations


rentals@cotesaintluc.org • locations@cotesaintluc.org • 514-485-6806
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Rent Our Facilities Louer nos installations

ACC Banquet and Conference Hall  
Room A, B or C 
(can be rented separately or combined)

ACC Dance Studio

ACC Multipurpose Room

ACC Recreation Pool

Gymnasium (half or full)

Gymnasium Activity Room

Samuel Moskovitch Arena

Confederation Annex

 CCA—Salle de banquets et conférences  
A, B ou C (à louer séparément ou ensemble) 

CCA—Studio de danse 

CCA—Salle multiusage

CCA—Piscine récréative

Gymnase (demi ou plein) 

Salle d’activités du gymnase

Aréna Samuel Moskovitch

Annexe de la Confédération 

The City of Côte Saint-Luc operates multi-
use facilities that make an ideal location 
for corporate events and parties. Our 
hourly rates are competitive and our 
west-end location is centrally-located. 
Plenty of free parking is available at all 
our sites.

La Ville de Côte Saint-Luc exploite des 
installations multi-usage qui constituent 

un emplacement idéal pour les évé-
nements corporatifs et les fêtes. Nos 

tarifs horaires sont compétitifs et notre 
emplacement dans l’ouest est central. 
Grande disponibilité de stationnement 

gratuit sur tous nos sites

Caldwell Tennis and Pickleball Courts 
Terrains de tennis et de pickleball Caldwell

, Caldwell 
m recreation@cotesaintluc.org

FREE • GRATUIT 

Facilities Installations

Five hardcourts, no attendant. Two courts can also be used as pickleball courts. 
Cinq terrains, surfaces dures, sans accompagnateur.  

Deux terrains peut également être utilisés comme terrains de pickleball.

Hours of Operation • Heures d’ouverture

May 2  
– Oct. 31 9:00 – 23:00 2 mai  

– 31 oct.
weather permitting • si la météo le permet

mailto:rentals%40cotesaintluc.org?subject=
mailto:locations%40cotesaintluc.org?subject=
mailto:recreation%40cotesaintluc.org?subject=


Code of Conduct

The City has a Code of Conduct in place to ensure 
safe and respectful experiences throughout our 
facilities.  Please consult the website for complete 
details.

CoteSaintLuc.org/anti-harassment

Code de conduite

La Ville s'est dotée d'un code de conduite pour as-
surer les interactions dans toutes nos installations 
soient sécuritaires et respectueuses. Consulter le 

site Web pour tous les détails

CoteSaintLuc.org/fr/anti-harcelement
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Facilities Installations

Program cancellation dates
Labour Day (Sept. 6, 2021)
Thanksgiving (Oct. 11, 2021)
Christmas Eve (Dec. 24, 2021)
Christmas Day (Dec. 25, 2021)
New Year’s Eve (Dec. 31, 2021)

Programming is also cancelled for:
Rosh Hashana  
(starting Sept. 6 at 3pm until Sept. 8 inclusively)
Yom Kippur 
(starting Sept. 15 at 3pm to Sept. 16 inclusively)

Please see your invoice for more details.

La programmation est annulée  
aux dates suivantes:

Fête du travail (6 sept. 2021)
Action de grâces (11 oct. 2021)
Veille de Noël (24 déc. 2021)
Jour de Noël (25 déc. 2021)
Veille du Nouvel an (31 déc. 2021)

La programmation est aussi annulée pour:
Rosh Hashana 
(du 6 sept. à partir de 15h au 8 sept. inclusivement)
Yom Kippur 
(du 15 sept. à partir de 15h au 16 sept. inclusivement)

Veuillez consulter votre reçu pour tous détails.

On statutory holidays our installations 
are open for drop-in activities such as 
open swim and drop-in sports. Please 
see our website or our Facebook page for 
more information as the statutory holiday  
approaches. 

Durant les congés légaux, nos installa-
tions sont ouvertes pour les activités libres 
comme la natation libre et les sports libres. 
Consultez notre site Web ou notre page 
Facebook pour plus renseignements à  
l'approche du jour férié. 

http://CoteSaintLuc.org/anti-harassment
http://CoteSaintLuc.org/fr/anti-harcelement
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General Policies and Procedures
1. All registrations are on a first-come, first served basis.
2.  Registration for all programs, unless otherwise stipulated, 

can be taken up to and including the 3rd class at full rate. Af-
ter this point Drop-in Fees will apply, space permitting. 

3.  All programs are subject to change (including fees, location, 
dates, and times). 

4.  Should a program be cancelled due to insufficient registra-
tion, a full refund will be issued.

5.  Cheques must be made payable to the City of Côte Saint-
Luc.

6.  A $35 NSF (Non-Sufficient Funds) Charge will be applied to 
any cheques returned due to insufficient funds or stop pay-
ments. 

7.  Participants are fully responsible for any damage that they 
may cause to the City of Côte Saint-Luc facilities and equip-
ment.

Drop-In Fee Policy
1.  Drop-in Fees may only be purchased on the day of the class, 

space permitting.
2.  One (1) Drop-in fee may be applied to the same program’s 

registration fee, in the same session as the drop-in was used.
3.  Programs that have a Drop-in fee will be indicated in the bro-

chure. 

General Refund Policy
All varied refund policies hereafter will follow the General Re-
fund Policy.
1.  A refund request will only be considered upon the Parks and 

Recreation Department receiving a completed and signed 
Refund Request Form within the delays found in paragraph 4 
below.

2.  All refunds are subject to an administration fee based on the 
total cost of the program.

Program Price Administration Fee
$0 – $250 $25
$251 – $500 $50
$501 – $1000 $100
$1001 + $150

3.  Classes that have already passed upon the date the re-
fund request was received will be pro-rated from the refund 
amount.

4.  No refunds will be accepted or granted after the following 
conditions have occurred:

 a)  If the program is 5 classes or less, a refund request must 
be submitted prior to the start of the program. 

 OR
 b)  If the program is 6 classes or more,  a request must be re-

ceived prior to the start of the program’s third (3) class.
5. Refunds will be reimbursed via cheque only.

Modalités et conditions générales 
1.  Les inscriptions sont toutes traitées sur une base de premier arri-

vé, premier servi. 
2.  Il est possible de s’inscrire à un programme jusqu’à la troisième 

semaine, par la suite un tarif par cours sera applicable s’il y a de la 
place dans le cours.

3.  Tous les programmes sont sujets à changement y compris, coûts, 
lieux, dates et heures.

4.  Tous les programmes peuvent être annulés faute d’inscriptions 
suffisantes, les personnes inscrites seront remboursées intégra-
lement.

5. Les chèques doivent être libellés à l’ordre la ville de Côte Saint-Luc.
6.  Pour tout chèque retourné par la banque en raison de provisions 

insuffisantes ou pour tout arrêt de paiement, 35 $ sera facturé à 
l’usager. 

7.  Les participants sont responsables des dommages causés à 
l’équipement et aux locaux fournis par la Ville de Côte Saint-Luc.

Tarification des cours à l’unité
1.  Un cours à l’unité ne peut être acheté que le jour du cours, s’il reste 

de la place.
2.  Les frais d’un (1) cours à l’unité peuvent être appliqués au tarif 

d’inscription pour le même programme, dans la même session où 
ces frais ont été utilisés.

3. Les programmes offerts à l’unité sont indiqués dans la brochure. 

Politique générale de remboursement
Toutes les politiques de remboursement modifiées ci-après sui-
vront la politique générale de remboursement.
1.  Une demande de remboursement ne sera considérée qu’après la 

réception par le Service des loisirs et des parcs du formulaire de 
demande de remboursement dûment rempli et conformément aux 
énoncés de l’alinéa 4 ci-dessous 

2.  Tous les remboursements sont sujets à des frais administratifs  
selon le coût total du programme. 

Prix du programme Frais administratifs
0 $ – 250 $ 25 $
251 $ – 500 $ 50 $
501 $ – 1000 $ 100 $
1001 $ + 150 $

3.  Les cours qui ont déjà eu lieu à la date de réception de rembourse-
ment seront calculés au prorata du montant du remboursement.

4.  Aucune demande de remboursement ne sera acceptée ou accor-
dée dans les conditions suivantes :
a)  Si le programme comprend 5 cours ou moins, la demande doit 

être soumise avant le début du programme. 
OU
b)  Si le programme comprend 6 cours ou plus, a demande doit 

être soumise au plus tard avant le début du troisième cours du 
programme. 

5.  Les remboursements seront effectués par chèque uniquement.

Policies and Procedures Modalités et conditions 
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Policies and Procedures Modalités et conditions 

Credit Note Reimbursement Policy
The charted administration fees will apply on all refund requests. 
For those who choose a credit in the system the Administration 
Fee will be waived.
1.  All credits valid for a 12 month period.
2. Credits are not eligible for refunds.
3.  The Refund Credit Policy will also be applied to refund poli-

cies below.

Refund Request: Medical Reasons
1.  A medical note must be received at the same time as the 

form.
2.  An administration fee of 10% of the total cost of the program 

will apply.
3.  Classes will be pro-rated based on the date of the medical 

note. 

Refunds for Memberships
All Memberships are non-refundable excluding medical reasons.
These membership are the following:  

a) Fun Cards 
b) Outdoor Pool Membership 
c) Access Cards 
d) Tennis Club Memberships

Refunds for Aquatic Teams
1. Only valid for year-long programs.
2.  Refund requests may be submitted up to and including  

December 15.
3.  Refunds will be pro-rated monthly. Once the 15th of the 

month is reached the month is considered to have been 
completed.

4. Competition and travel fees are non-refundable.

Refunds for Côte Saint-Luc Day Camp
Refunds will be prorated weekly. Once a week has begun it is con-
sidered to have been completed.

Refunds for Intercommunity Baseball
Refunds will not be issued once teams are formed.

Applicable taxes are included in the prices listed in this 
booklet, unless stated otherwise. Note: These policies only 
apply to programs where registration is offered by the City.

Les taxes applicables sont incluses dans les prix indiqués 
dans la brochure, sauf indication contraire. Note : Ces poli-
tiques ne s’appliquent qu’aux programmes où l’inscription est 
effectuée par la Ville.

Politique de remboursement sous forme de crédit
Les frais administratifs s’appliquent à tous les remboursements, 
sauf dans le cas où l’usager souhaite obtenir une note de crédit
1. Une note de crédit est valide pour 12 mois. 
2. Une note de crédit n’est pas admissible à un remboursement.
3.  La politique de remboursement sous forme de crédit s’applique 

aux politiques de remboursement ci-dessous.

Demande de remboursement pour raisons médicales
1.  Une attestation médicale doit être reçue en même temps que le 

formulaire.
2.  Des frais d’administration de 10 % s’appliqueront sur le coût total 

du programme.
3.  Les cours seront calculés au prorata selon la date de l’attestation 

médicale.

Remboursement pour frais d’adhésion
Toutes les adhésions sont non remboursables, sauf pour raisons 
médi cales. Ces adhésions sont les suivantes : 
a) Cartes loisirs 
b)  Cartes d’accès 
c)  Abonnement à la piscine extérieure 
d)  Abonnement au Club de tennis

Remboursements des équipes de natation
1. Valide seulement pour les programmes d’un an.
2.  Les demandes de remboursement peuvent être soumises jusqu’au 

15 décembre  inclusivement.
3.  Les remboursements seront calculés au prorata des frais men-

suels. Après le 15 du mois, le mois est considéré comme terminé. 
4.  Les frais de compétition et de déplacement ne sont pas rembour-

sables.

Camp de jour de Côte Saint-Luc
Les remboursements seront calculés au prorata des frais hebdoma-
daires. Une fois la semaine commencée, elle est considérée comme 
terminée.

Baseball intracommunautaire
Aucun remboursement ne sera effectué une fois les équipes  
constituées.
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Rooms and locations Salles et autres emplacements 

Aquatic and Community Centre ACC Centre communautaire et aquatique

Dance Studio (basement)
Multi-purpose Room (1st floor)

Competition Pool (1st floor)
Recreation Pool (1st floor)
Senior Lounge (2nd floor)

Game Room/ Teen Lounge (2nd floor)
Mini -R.E.C. (2nd floor)

Salon A (2nd floor)
Salon B (2nd floor)
Salon C (2nd floor)

Art Studio (2nd floor)

ACC—DAN
ACC—MPR

ACC—COMP
ACC—REC
ACC—SL

ACC—GRTL
ACC—MR
ACC—S1
ACC—S2
ACC—S3
ACC—AS

Studio de danse (sous-sol)
Salle multi-usage (rez-de-chaussée)
Piscine de competition (rez-de-chaussée)
Piscine récreative (rez-de-chaussée)
Salon des aînés (2e étage)
Salle de jeu/Salon des ados (2e étage)
Mini -R.E.C. (2e étage)
Salon A (2e étage)
Salon B (2e étage)
Salon C (2e étage)
Studio d’art (2e étage)

Gymnasium GYM Gymnase

Court 1
Court 2

Double Courts
Activity Room

GYM—1
GYM—2
GYM—F

GYM—AR

Terrain 1
Terrain 2
Gymase entier
Salle d’activité

Kirwan Park KIR Parc Kirwan

Diamond 1
Diamond 2

KIR—D1
KIR—D2

Terrain 1
Terrain 2

Parkhaven Outdoor Pool POP Piscine extétieure Parkhaven

Pierre Elliott Trudeau Park PET Parc Pierre Elliott Trudeau

Chalet 1 (upstairs)
Chalet 1 (downstairs)

Chalet 3 
Confederation Annex

Diamond 1 (Gary Carter Field)
Diamond 2
Diamond 3

PET—C1U
PET—C1D
PET—C3
PET—CA
PET—D1
PET—D2
PET—D3

Chalet 1 (rez-de-chaussée)
Chalet 1 (sous-sol)
Chalet 3
Annexe de la confédération 
Terrain 1 (Terrain Gary Carter)
Terrain 2
Terrain 3

Rembrandt Park Chalet REM—CH Chalet parc Rembrandt

Samuel Moskovitch Arena ARE Aréna Samuel Moskovitch

Ice
Conference Room

Studio Room

ARE—I
ARE—CR
ARE—SR

Patinoire
Salle de conference
Salle de studio

Singerman Park SING Parc Singerman

Wagar Gymnasium (5785 Parkhaven)
Wagar Field 1 (Parkhaven/Mackle) 
Wagar Field 2 (Parkhaven/Mackle) 

Côte Saint-Luc Public Library (5851 Cavendish) 
City Hall Council Chamber (5801 Cavendish)

Hampstead Park Field 1 (30 Lyncroft)
Hampstead Park Field 2 (30 Lyncroft)

Hampstead Chalet (30 Lyncroft)

WAG—G
WAG—F1 
WAG—F2 

LIB 
CC—CH
HAMP 1 
HAMP 2

HAMP—C

Gymnase Wagar (5785 Parkhaven)
Terrain Wagar 1 (Parkhaven/Mackle)
Terrain Wagar 2 (Parkhaven/Mackle) 
Bibliothèque publique Côte Saint-Luc (5851 Cavendish) 
Salle du conseil à l'hôtel de ville (5801 Cavendish) 
Parc Hampstead terrain 1 (30 Lyncroft) 
Parc Hampstead terrain 2 (30 Lyncroft)
Chalet Hampstead (30 Lyncroft)

Location Legend Légende des  
emplacements
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Parks Parcs

Name of Park 
Nom du parc
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Aaron Hart • •

Allan J. Levine • • • • • •

Arthur Zygielbaum • • • • •

Jardins Ashkelon Gardens • • •

Aumont •

Beland •

David I. Earle •

Donald Fletcher • • • • •

Elie Wiesel • •

Eric Helfield • • •

Father Martin Foley • • •

Fyon • • •

Glenn J. Nashen • •

Harold Greenspon • • •

Imagination • •

Irving Singerman • • • • • • • •

Isadore Goldberg •

Kirwan • • • • • • •

Henry Marcovitz / McDowell • • • • •

Mitchell Brownstein • • • •

Nathan Shuster • • • • •

Pierre Elliott Trudeau • • • • • • • • • • • •

Prud’homme • • •

Rembrandt • • • • • •

Ruth Kovac • •

Richard Schwartz • • • • • •

Roback • •

Silverson • • •

Veterans • des Vétérans • •

Yitzhak Rabin • • • • • • •

For locations, see the online map at: CoteSaintLuc.org/Parks 
Pour l'emplacement, consultez la carte en ligne à CoteSaintLuc.org/fr/Parcs

http://CoteSaintLuc.org/Parks
http://CoteSaintLuc.org/fr/Parcs
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Aaron Hart

Allan J. Levine • • •

Arthur Zygielbaum • •

Jardins Ashkelon Gardens •

Aumont • •

Beland • •

David I. Earle • •

Donald Fletcher • • •

Elie Wiesel •

Eric Helfield • •

Father Martin Foley • •

Fyon • • • •

Glenn J. Nashen • •

Harold Greenspon •

Imagination • • •

Irving Singerman • • • •

Isadore Goldberg • •

Kirwan • •

Henry Marcovitz / McDowell • • • •

Mitchell Brownstein • •

Nathan Shuster • • •

Pierre Elliott Trudeau • • • • • • •

Prud’homme •

Rembrandt • • • • • • •

Ruth Kovac •

Richard Schwartz • • • •

Roback • •

Silverson • •

Veterans • des Vétérans •

Yitzhak Rabin • • • •

For locations, see the online map at: CoteSaintLuc.org/Parks 
Pour l'emplacement, consultez la carte en ligne à CoteSaintLuc.org/fr/Parcs

http://CoteSaintLuc.org/Parks
http://CoteSaintLuc.org/fr/Parcs


And also…

Visit our Facebook page for 
 all of the latest updates!

facebook.com/CSLA-Swim-Team-735245696579382
facebook.com/cslsynchro

facebook.com/csldaycamps
facebook.com/cslteenzone

facebook.com/csltennis

Consultez notre page Facebook pour  
les plus récentes mises à jour!

Et aussi…

facebook.com/recreationCSL

Sign up for our e-newsletter at 
CoteSaintLuc.org/Subscribe.

Inscrivez-vous à notre bulletin  
d'information électronique à 

CoteSaintLuc.org/fr/AbonnezVous.

Get the latest information from  
the Recreation Department. 

Recevez les plus récentes  
nouvelles du Service des loisirs.

http://facebook.com/CSLA-Swim-Team-735245696579382
http://facebook.com/cslsynchro
http://facebook.com/csldaycamps
http://facebook.com/cslteenzone
http://facebook.com/csltennis
http://facebook.com/recreationCSL
http://CoteSaintLuc.org/Subscribe
http://CoteSaintLuc.org/fr/AbonnezVous

