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Maître de natation/Instructeur de natation : Josh Cavon ...................................J.Cavon@city.iqaluit.nu.ca
Superviseur des services d’accueil : Rubina Hoque...........................................R.Hoque@city.iqaluit.nu.ca
Coordonnateur du conditionnement physique : Nicolas Chu................................N.Chu@city.iqaluit.nu.ca
Superviseur du programme d’activités aquatiques : Noah Beauregard......N.Beauregard@city.iqaluit.nu.ca
Superviseure du programme d’activités aquatiques : Kaitlin Coleman...........K.Coleman@city.iqaluit.nu.ca
Directrice des services du programme d’activités récréatives : Stephanie Clark....S.Clark@city.iqaluit.nu.ca
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aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca ou 867 975-8545
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Services d’accueil du Centre aquatique
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Contactez-nous

Bureau de réception des services récréatifs – Complexe AWG
recreation@city.iqaluit.nu.ca ou 867 979-5611
Services d’accueil des activités récréatives (AWG) : Sope Owaje.....................recreation@city.iqaluit.nu.ca
Programmateur des activités récréatives : Kevan Nelson..................................K.Nelson@city.iqaluit.nu.ca
Coordonnateur des programmes spéciaux : John McCracken ......................J.Mccracken@city.iqaluit.nu.ca
Programmateur des activités jeunesse : ........................................................................................Vacant
Coordonnateur des activités jeunesse : Conor Goddard................................C.Goddard@city.iqaluit.nu.ca
Coordonnateur des installations : Todd Gardner ............................................T.Gardner@city.iqaluit.nu.ca
Directrice des services récréatifs : Amy Elgersma..........................................A.Elgersma@city.iqaluit.nu.ca

Autres numéros de téléphone des installations récréatives
Bureau de réception des services récréatifs - Complexe AWG ..................................................979-5611
Services d’accueil du Centre aquatique.....................................................................................975-8544
Salle Abe Okpik .......................................................................................................................979-5625
Aréna Arnaitok ........................................................................................................................979-5621
Piste de curling ........................................................................................................................979-5622
Qammak des aînés ..................................................................................................................979-5626
Centre jeunesse .......................................................................................................................979-5658
Hôtel de ville ..........................................................................................................................979-5600
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Activités aquatiques pour tous les âges
Le centre aquatique d’Iqaluit offre une piscine creusée de 25 m, une piscine de détente avec jets et
une glissade d’eau, un bain tourbillon ainsi qu’un centre et un studio de conditionnement physique
plein service. La salle multifonctionnelle Northwestel est accessible pour des réunions, des célébrations d’anniversaire et des ateliers. De la nourriture fraîche est offerte au comptoir de pita Big
Racks Pita Shack.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte à la piscine. Un ratio
maximum de 1 adulte pour 3 enfants est exigé. Les participants âgés de 8 ans ou plus doivent
passer un test de natation pour pouvoir nager dans la section profonde de la piscine, sans gilet
de flottaison.

Tenue de baignade et couches pour la baignade
La tenue de piscine se définit comme une tenue propre et qui n’est utilisée que pour la baignade.
Préférence est accordée aux maillots de bain. Le port de jeans, de shorts taillés et de sousvêtements n’est pas autorisé dans la piscine. Les baigneurs qui ne possèdent pas de maillot de
bain peuvent porter un short/t-shirt propre en lycra. Toute personne qui utilise des couches est
tenue de porter une couche de baignade.

Événements spéciaux d’activités aquatiques
Baignade des amoureux - Jeudi 14 février
Water-polo - Dimanche 12 mai
Splash monstre - Jeudi 31 octobre
Baignade d’hiver - Samedi 14 décembre

Baignade occasionnelle
Consultez les horaires courants de baignade en ligne, sur la page Facebook des services
récréatifs de la ville d’Iqaluit (au www.facebook.com/cityofiqaluitrecreation), ou au
https://www.city.iqaluit.nu.ca/residents/recreation/facilities/aquatic-centre

Bain public : Plongez à l’eau! Les bains publics sont offerts à tous les groupes d’âge (noter la
politique d’admission). Des activités aquatiques sont offertes*; un bain-tourbillon et des saunas
sont également offerts pour les adultes.
Baignade familiale : Une activité sans pareille pour toute la famille! Présence obligatoire
d’un surveillant ou d’une surveillante, avec ratio de 1 surveillant ou surveillante par groupe de 3
enfants de moins de 8 ans. Certaines activités aquatiques peuvent être offertes*. Bain-tourbillon
et saunas offerts aux adultes.
Baignade pour ados : Une soirée de plaisir pour les ados de 13 à 18 ans! Les adolescents
peuvent rencontrer des amis, écouter de la musique, tout en se baignant et en participant à des
sports aquatiques. Un bain-tourbillon et des activités aquatiques sont offerts*. L’enregistrement est
requis à l’arrivée.
Bain libre pour les adultes : Retrouvez votre cœur d’enfant! Les adultes âgés de 19 ans
ou plus ont accès à des couloirs de natation, à des jeux aquatiques, à une glissade d’eau*, au
bain-tourbillon et au sauna. Certaines activités aquatiques peuvent être offertes.
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Baignade pour les aînés : Un moment de détente pour faire des longueurs ou pour
échanger entre amis. Réservé aux personnes de 60 ans et plus.
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Baignade pour parents et tout-petits : La baignade est une excellente façon d’aider
les jeunes enfants à apprivoiser l’eau. C’est également une activité amusante pour les enfants de
moins de 6 ans et leurs surveillants. Notre piscine de loisir offre un environnement sécuritaire et
plusieurs activités aquatiques.
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Couloir de natation pour les adultes : La nage dans un couloir de natation est une
excellente façon de maintenir votre bonne forme et de faire un entraînement à faible impact. Des
couloirs sont offerts pour tous les niveaux de compétence.

Baignade à l’heure du lunch : Des couloirs seront offerts pour celles et ceux qui souhaitent faire quelques longueurs, ainsi qu’une zone désignée pour la baignade de détente. Cette
baignade est offerte à tous les groupes d’âge.
Baignade au féminin : Cette baignade est réservée aux femmes (le bain-tourbillon et le
sauna ne seront pas offerts aux personnes qui font du conditionnement physique durant cette
période).
Baignade en douceur : Un moment de baignade de détente, paisible, pour celles et ceux
qui souhaitent se délasser à la piscine, dans un climat relaxant. Idéale pour les personnes sensibles
au bruit, celles qui travaillent en réadaptation ou celles qui ont besoin d’aide ou de soutien dans la
piscine. Des couloirs sont offerts.
Jogging aquatique : Du conditionnement cardio agréable en eau peu profonde et en eau
profonde. Les participants pourront exercer leur force et leur endurance musculaires. Les participants sont invités à s’exercer à leur propre cadence. Des ceintures de flottaison peuvent être
fournies.
Aquagymnastique AQX : Ce cours d’exercice aquatique vertical de haute qualité utilise
les philosophies du programme de formation en gymnastique aquatique AQX. Cette approche
utilise la résistance de l’eau pour exercer l’endurance corporelle, cardio et musculaire en utilisant la
force musculaire et l’équilibre. Convient à tous les niveaux de condition physique. Les cours ont lieu
dans les parties peu profonde (à hauteur de poitrine) et profonde (avec un dispositif de flottaison)
de la piscine.
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Programmes de natation certifiés
Ce que vous devez savoir à propos des leçons de natation
Choisir le niveau adéquat
La participation au bon niveau de formation est un aspect important de votre développement en
natation, tant socialement que physiquement. Si vous n’êtes pas certain du niveau auquel vous
devriez inscrire votre enfant, nos instructeurs de natation pourront vous aider. Un test de natation
nous aidera à déterminer le niveau approprié pour votre enfant. Les tests de natation peuvent
être obtenus sur rendez-vous, par l’intermédiaire de nos Services d'accueil, au
aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au 975-8544.

Leçons de rattrapage
Les programmes de natation peuvent être annulés pour diverses raisons (p. ex. : mauvaises
conditions météorologiques). La ville d’Iqaluit mettra tout en œuvre pour reprendre le temps
perdu. Aucun cours de rattrapage ne sera offert aux participants qui se sont absentés d’un cours
du programme.

Mises à jour sur la session – Semaine des parents
Avant la fin de la session, les parents auront l’occasion, dans le cadre de la semaine des parents,
de faire le point avec l’instructeur à propos du progrès de leur enfant. Les cours se termineront
quelques minutes plus tôt pour répondre aux questions que les parents pourraient avoir. Les dates
de la semaine des parents seront fournies par l’instructeur au cours de la session.

Inscription après la troisième leçon
Afin de garantir que les programmes demeurent cohérents et de la plus haute qualité pour tous les
participants, l’inscription aux leçons de natation ne sera pas permise après le début de la troisième
leçon.

Programmes :
Club de natation Breakers d’Iqaluit : Pour les jeunes de 8 à 18 ans, ce club de natation
est destiné aux athlètes qui souhaitent parfaire leurs aptitudes en natation de compétition. Dirigés
par des entraîneurs bénévoles certifiés de la NCCP, les membres du club Breakers s’exercent
jusqu’à trois fois chaque semaine. Une inscription est requise.
Programme de natation pour adultes : Les adultes qui souhaitent améliorer leurs
aptitudes pour la natation en couloir sont invités à se joindre au Programme de natation pour
adultes! La formation est fournie par un instructeur dûment formé en natation, deux fois par
semaine. Un troisième cours optionnel de conditionnement est offert sans instructeur, mais avec
entraînement fourni. Une inscription est requise.
Programme Baignade pour la réussite : Le service des loisirs est très enthousiaste de
travailler en partenariat avec les écoles d’Iqaluit et Apex pour offrir des leçons de natation
spécialisées pour les écoliers. Le programme Baignade pour la réussite s’adresse aux nageurs de
3e, 4e, 7e et 9e années.
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L’inscription se fait sur notre portail d’inscription en ligne au
http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.asp. Un compte sera requis pour vous
inscrire. Si vous avez besoin d’aide pour avoir accès à un ordinateur, créer votre compte en ligne,
ou si vous avez besoin d’un choix de mode de paiement (comptant ou par chèque), veuillez
communiquer avec les services d'accueil au 975-8544 ou par courriel à
guestservices@city.iqaluit.nu.ca.
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Le programme d’apprentissage de la natation Nager pour la vie de la Société de sauvetage canadienne aide les nageurs de tout âge à apprivoiser l’eau et à s’y sentir à l’aise, avec formation sur les
techniques de natation et les aptitudes en sauvetage, pour tous les âges.
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Leçons de natation
Nager pour la vie

Dates de la session de cours d’hiver :
Lundi : du 21 janvier 2019 au 11 mars 2019
Mercredi : du 23 janvier 2019 au 13 mars 2019
Jeudi : du 24 janvier 2019 au 14 mars 2019
Samedi : du 26 janvier 2019 au 16 mars 2019
L’inscription à la session d’hiver commence le 8 janvier 2019
Dates de la session de cours du printemps :
Lundi : du 29 avril 2019 au 17 juin 2019
Mercredi : du 1er mai 2019 au 19 juin 2019
Jeudi : du 2 mai 2019 au 20 juin 2019
Samedi : du 4 mai 2019 au 22 juin 2019
L’inscription à la session du printemps commence le 19 mars 2019
Dates de la session de cours d’été :
Session d’été 1 : du 15 juillet 2019 au 26 juillet 2019
Session d’été 2 : du 12 août 2019 au 23 août 2019
L’inscription à la session d’été commence le 11 juin 2019
Dates de la session de cours d’automne :
Lundi : du 9 septembre 2019 au 4 novembre 2019
(pas de leçon le 14 octobre)
Mercredi : du 11 septembre 2019 au 30 octobre 2019
Jeudi : du 12 septembre 2019 au 31 octobre 2019
Samedi : du 14 septembre 2019 au 2 novembre 2019
L’inscription à la session d’automne commence le 13 août 2019
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Frais d’inscription aux leçons de natation pour jeunes
* Bloc de 8 sessions
Leçons de 30 minutes:
Leçons de 45 minutes :
Leçons de 60 minutes :

65,00 $ (comprend la TPS)
70,00 $ (comprend la TPS)
77,00 $ (comprend la TPS)

Cours de leadership en natation (jeunes) : 150,00 $ (comprend la TPS)
Camps de natation :
50,00 $/semaine + 10 $/jour pour le lunch
(comprend la TPS)

Leçons de natation « Nager pour la vie »
de la Société de sauvetage
Nager pour la vie est un programme complet d’apprentissage de la natation qui mène aux reconnaissances de formation en sauvetage de la Société de sauvetage. Vous ne serez jamais trop jeune
pour commencer, et jamais trop âgé pour apprendre. Le programme Nager pour la vie offre de la
formation aux personnes de tout âge et de toute capacité et s’assure que les enfants sont à l’aise
dans l’eau avant d’aller en eau profonde.

Parent et bouts d’choux (enfants de 4 mois à 3 ans)
Le programme Parents et bouts d’choux de la Société de sauvetage structure l’interaction aquatique entre les parents et les enfants afin de faire valoir l’importance du jeu pour acquérir des
aptitudes et compétences positives dans l’eau. Les activités et la progression sont basées sur le
développement de l’enfant, et les parents doivent donc inscrire leur enfant au niveau qui convient
à l’âge de leur enfant.

Parents et bouts d'choux 1 (4 à 12 mois)

Dans le cadre de ce programme, les parents et les enfants apprennent à acquérir de
la confiance pour s’immerger, découvrent les techniques utilisées pour développer
l’habileté à se détendre et à se sentir à l’aise dans l’eau, apprennent à flotter (avec
dispositif de flottaison), à mouvoir les bras et les jambes, et les parents apprennent les
astuces Water Smart® sur la façon d’assurer la sécurité de leur enfants dans un milieu
aquatique. Durée du cours : 30 minutes

Parents et bouts d'choux 2 (12 à 24 mois)

Ce programme permet aux parents d’aider leurs enfants à explorer la façon d’entrer
dans la piscine et d’en sortir en toute sécurité, à acquérir le contrôle de la respiration
et à acquérir du confort lorsque leur visage est dans l’eau. Il entreprend également
l'acquisition des aptitudes requises pour s’immerger et de la confiance et de l’aptitude
à flotter sur le dos et sur le ventre, avec aide. S’ajoute à cela l’apprentissage de base
du mouvement de battement des jambes et des astuces de natation Water Smart®.
Durée du cours : 30 minutes
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Dans le cadre de ce programme, les enfants apprennent à entrer dans la piscine en
toute confiance avec l’aide de leur parent, et à s’immerger et à sortir de l’eau sans
aide. Les aptitudes sous-marines acquises comprennent l’apnée, l’ouverture des yeux,
et la récupération d’un objet situé au fond de l’eau. Une gamme de techniques de
flottaison sur le ventre et sur le dos sont enseignées, et le mouvement de battement
des jambes est également développé. On y enseigne aussi le déplacement sous l’eau
et les astuces Water Smart®. Durée du cours : 30 minutes
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Parents et bouts d'choux 3 (2 à 3 ans)

Préscolaire (3 à 5 ans)
Le programme préscolaire de la Société de sauvetage offre aux enfants les bonnes bases pour
apprendre à nager. Les programmes préscolaires développent chez l’enfant son appréciation et
son respect de l’eau, avant qu’il puisse aller en eau profonde. Ils veillent à ce que les enfants de
3 à 5 ans se sentent à l’aise dans l’eau et aient du plaisir à découvrir les aptitudes de base en
natation.

Préscolaire 1 3 à 5 ans

Les enfants inscrits à ce programme apprennent à entrer et à sortir de l’eau peu
profonde, et acquièrent de la confiance en immergeant leur visage dans l’eau et en
faisant des bulles. Ils explorent l’art de flotter et de glisser (avec aide) sur le ventre et
sur le dos, ainsi que de se mouvoir de façon sécuritaire en portant une veste de flottaison. On y enseigne également les astuces Water Smart®. Durée du cours : 30 minutes

Préscolairel 2 3 à 5 ans

Ce programme enseigne aux enfants à entrer et à sortir de l’eau peu profonde en portant une veste de flottaison, à sauter dans de l’eau profonde à hauteur de poitrine, et
à s’immerger (sans aide). Ils y apprennent également le battement de propulsion des
jambes, sur le dos, et à glisser sur le dos et sur le ventre. On y enseigne également les
astuces Water Smart®. Durée du cours : 30 minutes

Préscolaire 3 3 à 5 ans

Divers types d’entrée dans l’eau, par saut, recroquevillés et par glissement, sont explorés dans le cadre du programme, et on y développe la confiance de l’enfant pour
qu’il apprenne à s’immerger et à récupérer sans aide des objets placés au fond de
l’eau. L’enfant apprend à flotter sur le dos et sur le ventre, sans aide, et le battement
de propulsion des jambes sur le dos et sur le ventre, sur 5 mètres. On y enseigne
également les astuces Water Smart®. Durée du cours : 30 minutes

Préscolaire 4 3 à 5 ans

Dans le cadre de ce programme, les enfants apprennent à entrer et à sortir de l’eau
profonde de diverses façons, et commencent à apprendre à nager sur place à l’aide
d’un dispositif de flottaison. Les compétences sous l’eau comprennent l’ouverture des
yeux et la récupération d’objets au fond de l’eau, à profondeur de poitrine. Les enfants
apprennent à alterner de la nage sur le ventre à la nage sur le dos et à nager sur
place, et ils commencent à s’initier au crawl avant. On y enseigne également les
astuces Water Smart®. Durée du cours : 30 minutes
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Préscolaire 5 3 à 5 ans

Les enfants inscrits à ce programme apprennent à entrer dans l’eau par roulade avant
et explorent la nage sur place sans dispositif de flottaison. Tout en continuant de se
familiariser avec les bases du crawl avant, ils apprennent également le crawl arrière et
s'initient au coup de pied fouetté. Ce programme comprend également des exercices
d'intervalle pour acquérir de la force et de l’endurance, bases de la natation. On y enseigne également les astuces Water Smart®. Durée du cours : 30 minutes

Nageur (5 à 12 ans)
Le programme de natation de la Société de sauvetage veille à ce que les enfants apprennent à
nager avant d’aller en eau profonde. La progression s’adapte aux débutants comme aux nageurs
qui souhaitent s’appuyer sur les éléments de base de la natation pour progresser. Beaucoup de
pratique dans l’eau permet aux enfants de développer les mouvements et d’acquérir les aptitudes
à nager.

Nageur 1 5 à 12 ans

Dans le cadre du programme Nageur 1, le jeune apprend à entrer dans l'eau peu
profonde et à en sortir, et s’initie aux bases de la nage sur place avec un dispositif de
flottaison. En apprenant à retenir sa respiration sous l’eau et à ouvrir ses yeux dans
l’eau, il acquiert de la confiance pour passer à l’apprentissage de l’art de flotter, de
faire des roulades et de glisser, sans aide. Le coup de jambe fouetté est également
enseigné, ainsi que les bases du crawl avant avec dispositif de flottaison. On y
enseigne également les astuces Water Smart®. Durée du cours : 30 minutes

Nageur 2 5 à 12 ans

Dans le cadre du programme Nageur 2, le jeune s’exerce à entrer et à sortir de l’eau
profonde, ainsi qu’à perfectionner son aptitude à la nage sur place, sans dispositif de
flottaison. Les mouvements de jambe, tels que le battement et le coup fouetté vertical
sont présentés et améliorés afin de faciliter l’apprentissage du crawl avant et du crawl
arrière. Des exercices d'intervalle sont entrepris pour consolider l’endurance et la force
requises pour nager. On y enseigne également les astuces Water Smart®. Durée du
cours : 30 minutes

Nageur 3 5 à 12 ans

Dans le cadre du programme Nageur 3, le jeune s’exerce à plonger à genoux et en
roulade en eau profonde, ainsi qu’à nager sur place pendant de longues périodes en
focalisant sur la technique. La technique de battement des jambes est perfectionnée,
et la technique de coup de jambe fouetté est présentée au jeune. Les techniques de
crawl avant et de crawl arrière sont développées et utilisées sur de plus grandes distances. Des exercices d'intervalle sont exécutés pour consolider l’endurance et la force
requises pour nager. On y enseigne également les astuces Water Smart®. Durée du
cours : 45 minutes
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Nageur 5 5 à 12 ans

D E

Dans le cadre du programme Nageur 4, le jeune s’exerce au saut en position debout,
en eau profonde, ainsi qu’aux techniques de nage sur place. Le coup de pied fouetté
en position ventrale est présenté, et on enseigne au jeune la technique de la brasse.
À ce niveau, on poursuit le développement du crawl avant et du crawl arrière, en
ajoutant de la distance et des sprints. On y enseigne également les astuces Water
Smart®. Durée du cours : 45 minutes
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Nageur 4 5 à 12 ans

Dans le cadre du programme Nageur 5, le jeune s’exerce au plongeon à angle faible
en eau profonde, et est initié au coup de pied rotatif alternatif. Les mouvements de
brasse des bras et de coup de pied fouetté sont combinés, comme base de la brasse,
et les distances ainsi que les techniques de crawl avant et de crawl arrière sont
améliorées. Les exercices d'intervalle sont poursuivis pour parfaire la force et l’endurance nécessaires pour nager pendant de longues périodes. Des sprints s’ajoutent
pour augmenter la cadence des mouvements de nage. On y enseigne également les
astuces Water Smart®. Durée du cours : 45 minutes

Nageur 6 5 à 12 ans

Dans le cadre du programme Nageur 6, le jeune pratique l’entrée avec élan et les
sauts compacts en eau profonde, et on l’initie à la nage avec les jambes seules. Les
coups de pied rapides et en ciseau, utilisés en sauvetage, sont améliorés, de même
que la nage tête relevée. Le jeune apprend à améliorer la technique de la brasse, du
crawl avant et du crawl arrière, ainsi que son endurance. Un entraînement sur 300
mètres fait partie de ce niveau pour présenter les principes de base du réchauffement
pour l’entraînement. On y enseigne également les astuces Water Smart®.
Durée du cours : 45 minutes
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Jeunes sauveteurs (9 à 13 ans)
Le programme Jeunes sauveteurs offre un entraînement enrichi pour ceux qui sont prêts à
dépasser le niveau du simple apprentissage de la natation. Les trois niveaux du programme
Jeunes sauveteurs - Initié, Averti et Expert - continuent de développer les mouvements de nage
des participants et fournissent les bases de compétence qui les préparent aux niveaux Bronze.

Niveau Initié

9 à 13 ans

Le Niveau Initié propose le perfectionnement du crawl avant, du crawl arrière et
de la brasse sur 50 mètres pour chaque style, des longueurs chronométrées de
100 mètres, et des entraînements sur 350 mètres. Une approche effort soutenu/jeu
soutenu développe la force et l’efficacité du nageur, avec accent sur la responsabilité
personnelle et le comportement pour Water Smart®.

Le meilleur endroit
pour apprendre à
nager est dans l’eau.
Ce n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous offrons le
programme Nager pour la vieMD de la Société de sauvetage. Il accorde
beaucoup d’importance à la pratique dans l’eau pour développer les mouvements de nage et les aptitudes. De plus, il incorpore la formation À l’eau
secoursMD, précieuse pour toute la vie.

La connaissance des techniques de base en natation est une exigence fondamentale
pour prévenir et éliminer la noyade au Canada. Plus d’un demi-million de Canadiens participent aux divers programmes de natation, de sauvetage et de formation de sauveteurs
chaque année. Nous sommes les spécialistes de la surveillance aquatique au Canada.
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9 à 13 ans

Le Niveau Expert requiert un bon conditionnement physique et du jugement pour le
sauvetage. Les participants acquièrent des compétences en sauvetage et en premiers
soins; perfectionnent davantage le crawl avant, le crawl arrière et la brasse sur 100
mètres pour chaque style; et font des entraînements sur 600 mètres ainsi que des
distances chronométrées de 300 mètres. Les notions requises pour reconnaître les
diverses réactions en cas de blessure ou de détresse sont également présentées.

L O I S I R S

Le Niveau Expert 9 à 13 ans

D E

Le Niveau Averti propose le perfectionnement du crawl avant, du crawl arrière et de la
brasse sur 75 mètres pour chaque style, des nages combinées de sauvetage sur 100
mètres, et des entraînements chronométrés sur 200 mètres. On y propose également
des compétences de sauvetage telles que l’aptitude à reconnaître les divers types de
nageurs et la façon d’exécuter un sauvetage sans contact.
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Le Niveau Averti

Nageur adulte
Le programme Nageur adulte est destiné aux débutants ou aux nageurs qui souhaitent simplement
être conseillés pour parfaire leurs mouvements. Dans le cadre du programme Nageur adulte, les
participants établissent leurs propres objectifs afin d’acquérir de la confiance et de développer la
souplesse de leurs mouvements. Les instructeurs adaptent leur enseignement pour répondre aux
besoins des adultes apprentis et pour leur offrir la possibilité de choisir les compétences qu’ils
souhaitent acquérir pour atteindre leurs objectifs en natation.

Nageur adulte 1

19 ans et plus

Nageur adulte 2

19 ans et plus

Nageur adulte 3

19 ans et plus

S’adaptant avec souplesse aux objectifs des participants, le programme Nageur adulte
1 leur offre la possibilité d’acquérir de la confiance dans l’eau. Entrer dans l’eau et en
sortir, retenir son souffle, immerger son visage et ouvrir les yeux sous l’eau sont autant
de points de départ pour acquérir de la confiance. L’art de flotter et de glisser est
présenté une fois que le participant est prêt à progresser.
Adapté avec souplesse aux objectifs des participants, le programme Nageur adulte 2
offre à ceux qui ont atteint un niveau plus élevé de confort dans l’eau la possibilité de
passer à l’étape suivante pour acquérir davantage confiance en eux dans l’eau. Tout
en passant en revue la façon de bouger dans l’eau, on y présente les mouvements et
on améliore l’endurance des participants, ainsi que leur niveau de confort en eau plus
profonde.
S’adaptant avec souplesse aux objectifs des participants, le programme Nageur adulte
3 offre à ceux qui ont une connaissance des mouvements l’occasion d’améliorer leur
technique et leur endurance. Les autres compétences présentées sont les plongeons, la
nage à l’aide des seules jambes, et d’autres mouvements dans l’eau.
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Organigramme Nager pour la vie
Expert

Averti

Initié

Nageur 6

Préscolaire 5

Préscolaire 4

Préscolaire 3

Préscolaire 2

Préscolaire 1

Parents et bouts
d’choux 1, 2, 3
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Nageur 5

Nageur
bonne forme

Nageur 4

Nageur 3

Adulte 3

Nageur 2

Adulte 2

Nageur 1

Adulte 1

2 0 1 9

Aimez-vous aider les gens? Vous souhaiteriez avoir un poste stimulant au sein d’une équipe
exceptionnelle? Peut-être le rôle de sauveteur est-il pour vous! Nous embauchons toujours des
sauveteurs et des instructeurs de natation, et nous serions heureux que vous vous joigniez à nous.
Consultez le tableau à la page 98 pour plus d’information sur les étapes à suivre pour devenir un
sauveteur certifié par la Société nationale de sauvetage. Pour plus d’information, communiquez
avec les services d’accueil au 975-8544 ou par courriel à aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca
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Vous aimeriez devenir sauveteur?

D E

Le programme de Conditionnement aquatique est destiné aux nageurs qui souhaitent améliorer
leur condition physique dans l’eau et être actifs pour la vie. Le programme Conditionnement
aquatique offre une approche structurée pour améliorer la condition physique et permet aux
participants d’établir leurs propres objectifs pour leur vie au quotidien.
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Conditionnement aquatique

Diagramme de
progression
La participation au niveau adéquat est critique
pour le développement social et physique de
votre enfant. Veillez à ce que votre enfant
passe un test afin de déterminer le niveau qui
lui convient le mieux. Les tests sont menés
pendant les heures de bain public, à tous les
endroits. Communiquez avec les installations
pour obtenir de l’information utile et des
conseils.

NAGEUR 9
(Expert)
NAGEUR 8
(Averti)
NAGEUR 7
(Initié)

NAGEUR 6

PRÉSCOLAIRE 5

NAGEUR 5

PRÉSCOLAIRE 4

NAGEUR 4

PARENTS ET
BOUT D’CHOUX 3
(2 et 3 ans)

PRÉSCOLAIRE 3

NAGEUR 3

ADULTE 3

PARENTS ET
BOUT D’CHOUX 2
(1 et 2 ans)

PRÉSCOLAIRE 2

NAGEUR 2

ADULTE 2

PARENTS ET
BOUT D’CHOUX 1
(4 mois à 1 an)

PRÉSCOLAIRE 1

NAGEUR 1

4 MOIS À 3 ANS

3 À 5 ANS

6 À 13 ANS

ADULTE 1

14 ANS ET PLUS
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Tableau de progression en leadership
Consulter les descriptions de cours pour les préalables et âges requis.

Instruction en natation
et sauvetage

Instructeur adjoint

Croix de bronze avec
premiers soins standard

Médaille de bronze avec
premiers soins d’urgence

Étoile de bronze

Jeunes sauveteurs
(Nageur 7 à 9 ans)

Programme Apprendre
à nager
(Nageur 1 à 6 ans)
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Sauveteur national
(piscine)

2 0 1 9

D E
L O I S I R S

Les programmes de leadership en natation comprennent des reconnaissances telles que l’Étoile
de bronze, la Médaille de bronze, la Croix de bronze et la Certification nationale de sauveteur. Ces
cours sont destinés aux nageurs qui souhaitent travailler comme sauveteurs, ou suivre une formation plus avancée pour développer leurs compétences comme sauveteurs. Communiquez avec
les services d’accueil au 975-8544 ou par courriel à aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca pour plus
d’information. L’inscription se fait sur notre portail d’inscription en ligne au
http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.aspx
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Programmes de leadership en natation

Dates des cours de niveau Bronze :
Les cours de niveau Bronze (Étoile, Médaille et Croix) seront offerts à chaque session de natation.
Consultez la carte des leçons pour les offres à jour de cours par l’intermédiaire de notre portail
d’inscription en ligne à http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.aspx

L’inscription à la session d’hiver commence le 8 janvier 2019
L’inscription à la session du printemps commence le 19 mars 2019
L’inscription à la session d’été commence le 11 juin 2019
L’inscription à la session d’automne commence le 13 août 2019

Dates des sessions pour Reconnaissance nationale comme sauveteur :
Du 7 janvier 2019 au 18 janvier 2019
Les inscriptions commencent le 15 décembre 2018
Du 9 septembre 2019 au 20 septembre 2019
Les inscriptions commencent le 13 août 2019
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Camps de natation
Les nageurs âgés de 8 à 12 ans sont invités à se joindre à nous à nos camps de jour exceptionnels.
Ces camps divertissants sont une belle occasion pour les enfants de jouer et de faire des apprentissages dans un environnement encadré. Les participants doivent être en mesure de passer le test de
natation dans les installations afin de pouvoir participer à certaines activités qui ont lieu dans la
partie profonde de la piscine. Jeu, natation et formation en sauvetage sont combinés à des ateliers
sur l’estime de soi, les saines habitudes de vie et la conscience réfléchie. Communiquez avec les
services d’accueil au 975-8544 ou par courriel à aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca pour plus
d’information. L’inscription se fait sur notre portail d’inscription en ligne au
http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.aspx

Dates des camps de natation
Camp de natation de la relâche d’hiver :
du 18 février 2019 au 22 février 2019
L’inscription à la session d’hiver commence le 16 janvier 2019
Camp de natation de la relâche du printemps :
du 8 avril 2019 au 18 avril 2019
L’inscription à la session du printemps commence le 19 mars 2019
Camp de natation d’été : du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2019
2e camp de natation d’été : du 8 juillet 2019 au 13 juillet 2019 (pas de camp le 9 juillet)
3e camp de natation d’été : du 26 août 2019 au 30 août 2019
L’inscription à la session d’été commence le 11 juin 2019
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Pour plus d’information à propos de la conservation de l’eau, nous vous invitons à visiter : www.city.iqaluit.nu.ca
To learn more about water conservation, please visit: www.city.iqaluit.nu.ca
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Vie active et conditionnement physique
pour adultes
Le centre de conditionnement physique et le studio de conditionnement physique sont accessibles
aux personnes de 14 ans et plus. Renseignez-vous auprès des services d'accueil pour obtenir plus
d’information sur l’inscription au programme, l’admission et les options pour les titulaires de
laissez-passer.

Cours occasionnels
Le Centre aquatique est heureux d’offrir un programme de conditionnement physique GroupRX de
haute qualité. Les cours occasionnels de conditionnement physique sont compris dans le prix de
l’admission aux installations. Tous sont bienvenus à nos cours de conditionnement physique en
groupe; aucune expérience en conditionnement physique n’est requise. Nos instructeurs offrent
une diversité de formations en fonction de votre condition physique et de votre expérience. Aucune
préinscription n’est requise pour les cours libres, mais les invités doivent avoir un laissez-passer
pour le cours, lequel peut être obtenu à compter de 30 minutes avant le début du cours, aux services d'accueil. Consultez les horaires affichés pour connaître les offres de cours les plus récentes.

Offres de cours de conditionnement physique en groupe
AXIS AXIS est un cours de 30 minutes qui focalise sur un élément de base – votre axe central.
Acquérez de la stabilité à partir de votre AXE central, le centre de votre corps, la base de tout mouvement, puis développez votre mobilité, votre force et votre puissance. Bougez comme jamais
auparavant, en commençant par le centre, puis en atteignant une portée que vous n’avez jamais
crue possible. Équipement requis : un matelas d’exercice.
BANC D’EXERCICE Le programme BANC D’EXERCICE offre une formation athlétique
fonctionnelle et incorpore une plate-forme de conditionnement cardio, de puissance, de force,
d’équilibre et d’agilité. Équipement requis : banc/marche et un matelas d’exercice.

RIP Le programme RIP est une approche de conditionnement avec haltère, qui incorpore
l’entraînement orthopédique fonctionnel de la force. Il propose des exercices sécuritaires et motivants, et une excellente musique pour établir un climat stimulant de conditionnement en groupe.
Équipement requis : barre corporelle (légère, moyenne et lourde), haltères (un jeu de légères),
banc/marche et un matelas d’exercice.
WAR Le programme WAR est une approche de conditionnement complet, stimulante, où les arts
martiaux fusionnent avec une musique irrésistible. Apprenez à frapper efficacement, à donner des
coups de pied sécuritaires, et à exécuter des crochets et uppercuts comme le font les professionnels. Le seul équipement requis et un matelas.
Circuit HIIT Le circuit HIT est un circuit d’exercice par intervalle à haute intensité, dirigé par
nos entraîneurs personnels et instructeurs de conditionnement en groupe certifiés. Le circuit suit
une cadence rapide et intense sur le plan cardiovasculaire. Les instructeurs modifieront le programme afin que les participants ayant divers niveaux de condition physique puissent se joindre
au groupe. Vous serez invité à repousser vos limites et à profiter d’un excellent conditionnement!

Yoga Le centre aquatique poursuit l’enrichissement de son offre de yoga à l’horaire, avec divers
styles, pour tous les goûts.
102

2 0 1 9

Le conditionnement physique est nouveau pour vous? Il y a un bon moment que vous avez enfilé
vos chaussures de sport? Vous aimeriez intégrer le conditionnement physique à votre routine, mais
vous ne savez trop par où commencer? Le programme Défi transformation Niveau 1 est pour vous.
Joignez-vous à nous pour ce périple de conditionnement physique de 12 jours. Les participants se
rencontrent trois fois par semaine pendant une période d’une heure, et ils sont dirigés dans divers
exercices cardio, de force musculaire et de conditionnement musculaire. Mené par des entraîneurs
personnels certifiés, et par des instructeurs de conditionnement physique en groupe, ce programme
vous permettra d’apprendre à bien exécuter les exercices, et vous serez incité à repousser vos limites tout en vous joignant à une communauté stimulante de soutien et de motivation. Vous n’êtes
pas sûr que ce cours vous convient? Appelez notre coordonnateur en conditionnement physique
au 975-8529 pour en savoir plus, ou communiquez avec les services d’accueil au 975-8544 ou
encore au aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca. Inscrivez-vous en utilisant notre portail en ligne au
http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.aspx
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Défi transformation Niveau 1

D E

Nos programmes avec préinscription sont spécialisés ou progressifs, et sont conçus
pour vous faire suer! Inscrivez-vous en utilisant notre portail d’inscription en ligne au
http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.aspx ou communiquez avec les
services d'accueil pour plus d’information.
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Programmes avec préinscription

Mardi, jeudi 18 h 45 - 19 h 45, samedi 13h15 - 14 h 15
Vague 1 : du 15 janvier au 6 avril Les inscriptions ont lieu maintenant
Vague 2 : du 9 avril au 29 juin Les inscriptions commencent le 9 mars 2019
Vague 3 : du 17 septembre au 10 décembre Les inscriptions commencent le 17 août 2019

Frais : 360,00 $ + taxes
Défi transformation Niveau 2
Êtes-vous prêt pour plus? Le programme Défi transformation Niveau 2 hausse la barre. Les participants se rencontrent trois fois par semaine pendant 1 heure, et tirent parti des bases acquises dans
le cadre du programme Défi transformation Niveau 1. Mené par nos entraîneurs personnels certifiés et nos instructeurs en conditionnement physique de groupe, ce programme vous proposera des
exercices plus intenses et vous aidera à repousser vos limites. Communiquez avec les services d'accueil au 975-8544 ou au aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca. Inscrivez-vous en utilisant notre portail
en ligne au http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.aspx
Note : Le programme Transformation 1 n’est pas une exigence préalable. Veuillez parler à notre
coordonnateur du conditionnement physique pour plus de précisions ou pour voir si ce programme
vous convient. 975-8529
Mardi, jeudi 17 h 30 - 18 h 30, samedi 12 h 00 - 13 h 00
Vague 1 : du 15 janvier au 6 avril Les inscriptions commencent le 15 décembre 2018
Vague 2 : du 9 avril au 19 juin Les inscriptions commencent le 9 mars 2019
Vague 3 : du 17 septembre au 10 décembre Les inscriptions commencent le17 août 2019

Frais : 360,00 $ + taxes
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Entraînement personnel
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous déployons notre programme Entraînement
personnel! Vous souhaitez maximiser votre temps au gymnase? Vous aimeriez que votre conditionnement soit plus efficace, mais vous avez besoin d’aide pour y arriver? Vous avez besoin de cette
motivation et de cette fiabilité supplémentaires qui vont de pair avec l’approche personnalisée? Le
programme Entraînement personnel est pour vous! Les participants rencontreront le coordonnateur
du conditionnement physique pour faire une évaluation de leur condition physique, discuter de
leurs objectifs et être jumelés à un entraîneur. Parlez aux services d'accueil au 975-8544 pour
prendre rendez-vous. De l’entraînement personnel individuel ou en petit groupe peut être organisé.

Coûts du programme
Entraînement personnel
1 session : 50,00 $
5 sessions : 237,50 $
10 sessions : 450,00 $
20 sessions : 850,00 $

Camp d’entraînement pour petit groupe
Joignez-vous à nous pour vivre une expérience de conditionnement physique personnalisée. Avec
un maximum de 8 participants dans chaque classe, ce programme de 5 semaines comprend deux
cours d’une heure chacun par semaine. Établissez vos objectifs avec nos instructeurs et mettezvous à l'œuvre pour les réaliser. Communiquez avec les services d'accueil au 975-8544 ou au
aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca. Inscrivez-vous en utilisant notre portail en ligne au
http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.aspx
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Frais : 175,00 $ + taxes
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Mardi et jeudi 6 h 45 - 7 h 45
Vague 1 : du 15 janvier au 14 février Les inscriptions ont lieu maintenant
Vague 2 : du 26 février au 28 mars Les inscriptions commencent le 26 janvier 2019
Vague 3 : du 9 avril au 9 mai Les inscriptions commencent le 9 mars 2019
Vague 4 : du 21 mai au 20 juin Les inscriptions commencent le 21 avril 2019
Vague 5 : du 13 août au 12 septembre Les inscriptions commencent le 13 juillet 2019
Vague 6 : du 24 septembre au 24 octobre Les inscriptions commencent le 17 août 2019
Vague 7 : du 5 novembre au 5 décembre Les inscriptions commencent le 5 octobre 2019

Musculation en petit groupe
Un programme de 5 semaines avec cours d’une heure, deux fois par semaine. Avec un maximum
de 8 participants dans chaque classe, vous recevrez une attention personnelle de nos entraîneurs
personnels certifiés. Que vous ayez besoin d’une initiation au lever de poids, ou que vous recherchiez une occasion de diversifier vos exercices de musculation, dans le cadre du cours, ce programme intensif de musculation vous aidera à réaliser vos objectifs! Communiquez avec les
services d'accueil au 975-8544 ou au aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca. Inscrivez-vous en utilisant
notre portail en ligne au http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.aspx
Mercredi et vendredi, 18h 45 - 19 h 30
Vague 1 : du 16 janvier au 16 février Les inscriptions ont lieu maintenant
Vague 2 : du 27 février au 30 mars Les inscriptions commencent le 26 janvier 2019
Vague 3 : du 10 avril au 11 mai Les inscriptions commencent le 9 mars 2019
Vague 4 : du 22 mai au 22 juin Les inscriptions commencent le 21 avril 2019
Vague 5 : du 14 août au 14 septembre Les inscriptions commencent le 13 juillet 2019
Vague 6 : du 25 septembre au 26 octobre Les inscriptions commencent le 17 août 2019
Vague 7 : du 6 novembre au 7 décembre Les inscriptions commencent le 5 octobre 2019

Frais : 100,00 $ + taxes
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Cardio vélo
Un de nos cours avez préinscription les plus populaires, Cardio vélo est un entraînement cardio
intense et exceptionnel. Nous offrons diverses options d’entraînement dans le cadre de sessions
de 30, 45 et 60 minutes. Les sessions durent quatre semaines. Les vélo stationnaires sont fournis,
et on peut porter des chaussures d’exercice ordinaires. Vous n’avez jamais essayé le cardio vélo
auparavant? Pas de problème! Dirigé par notre groupe d’instructeurs certifiés en conditionnement,
le cardio vélo est une excellente façon de vous initier à une activité cardio à faible impact. Consultez l’horaire actuellement affiché pour connaître l’offre de cours et les frais. Communiquez avec les
services d'accueil au 975-8544 ou au aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca. Inscrivez-vous en utilisant
notre portail en ligne au http://cityofiqaluitrecreation.maxgalaxycanada.net/Home.aspx
Semaine du 13 janvier à semaine du 3 février
Semaine du 17 février à semaine du 10 mars
Semaine du 24 mars à semaine du 21 avril
Semaine du 5 mai à semaine du 26 mai

Frais (pour la session de 4 semaines)
30 minutes 50,00 $ + taxes
45 minutes 75,00 $ + taxes
60 minutes 100,00 $ + taxes
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Semaine du 2 juin à semaine du 23 juin
Semaine du 15 septembre à semaine du 1 octobre
Semaine du 14 octobre à semaine du 4 novembre
Semaine du 18 novembre à semaine du 9 décembre
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Frais du centre aquatique d’Iqaluit
ACCÈS À LA PISCINE
Laissez-passer mensuel

Moins de 2 ans
Gratuit
Enfant (2 - 12 ans)
4,00 $
Jeune (13 - 18 ans)
6,00 $
Âge d’or (60+)
6,00 $
Adulte (19+)
8,00 $
Famille (maximum de 5 personnes) 16,00 $

Moins de 2 ans
Gratuit
Enfant (2 - 12 years)
42,00 $
Jeune (13 - 18 ans)
63,00 $
Âge d’or (60+)
63,00 $
Adulte (19+)
84,00 $
Famille (maximum de 5 personnes) 168,00 $

Laissez-passer d’un jour

Laissez-passer annuel

Moins de 2 ans
Enfant (2 - 12 ans)
Jeune (13 - 18 ans)
Âge d’or (60+)
Adulte (19+)
Famille (maximum de 5 personnes)

Gratuit
7,00 $
10,50 $
10,50 $
14,00 $
28,00 $

Moins de 2 ans
Enfant (2 - 12 years)
Jeune (13 - 18 ans)
Âge d’or (60+)
Adulte (19+)
Famille (maximum de 5 personnes)
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Sans rendez-vous

Gratuit
420,00 $
630,00 $
630,00 $
840,00 $
1 680,00 $

**Famille : Maximum de 5 personnes (jusqu’à 2 adultes) résidant dans le même
logement, avec rabais de 50 % pour chaque enfant additionnel

Frais du centre aquatique d’Iqaluit
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
(avec accès à la piscine)
Sans rendez-vous

Laissez-passer mensuel

Jeune (14 à 18 ans)
9,00 $
Âge d’or (60+)
9,00 $
Adulte (19+)
12,00 $
Famille (maximum de 5 personnes) 24,00 $

Jeune (14 à 18 ans)
Âge d’or (60+)
Adulte (19+)
Famille (maximum de 5 personnes)

Laissez-passer d’un jour

Laissez-passer annuel

Jeune (14 à 18 ans)
Âge d’or (60+)
Adulte (19+)
Famille (maximum de 5 personnes)

13,13 $
13,13 $
17,50 $
35,00 $

78,75 $
78,75 $
105,00 $
210,00 $

Jeune (14 à 18 ans)
787,50 $
Âge d’or (60+)
787,50 $
Adulte (19+)
1 050,00 $
Famille (maximum de 5 personnes) 2100,00 $

**Famille : Maximum de 5 personnes (jusqu’à 2 adultes) résidant dans le même
logement, avec rabais de 50 % pour chaque enfant additionnel
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Programme de bien-être en entreprise du
centre aquatique d’Iqaluit
Laissez-passer annuel pour les employés des entreprises, des ministères et des groupes
d’organisme sans but lucratif.
5 à 9 employés
10 à 19 employés
20 + employés

10 % de rabais
15 % de rabais
20 % de rabais

• Choisissez entre les options de paiement par l’employé ou par l’employeur.
• Choisissez une personne de votre entreprise qui remplira le formulaire de demande d’inscription
au programme de Bien-être en entreprise du Centre aquatique d’Iqaluit www.city.iqaluit.nu.ca.
Ou présentez-vous au comptoir des Services d'accueil.
• Ce plan ne peut être combiné à aucune autre promotion. Les frais s’appliquent uniquement
au laissez-passer annuel; aucun autre plan mensuel ou pour utilisations multiples ne sera
considéré.
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La SMF du centre aquatique d’Iqaluit offre un accès direct à la piscine, peut accueillir jusqu’à 30
personnes et offre une variété d’équipements, y compris : tables et chaises amovibles pour personnaliser la disposition, lave-vaisselle, évier, réfrigérateur, four micro-ondes, téléviseur et lecteur de
DVD. Pour plus d’information, communiquez avec les services d’accueil au 975-8544 ou par
courriel à aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca

L O I S I R S

La salle multifonctionnelle Northwestel (SMF)
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Le service des loisirs offre un choix de salle en location pour vos réunions, célébrations
d’anniversaire, ateliers ou fonctions diverses.
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Installations et équipements récréatifs

Qammaq pour aînés
Le Qammaq pour aînés est la salle idéale pour les rencontres en petits groupes, les événements et
célébrations communautaires intimes, les sessions de formation et ateliers. Cet espace confortable
compte une cuisine complète ainsi qu’un écran et un projecteur prêts à être utilisés. Pour plus
d’information, communiquez avec les services d’accueil au 979-5611 ou par courriel à
aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca

Salle Abe Okpik
La salle Abe Okpik, située à Apex, offre un vaste local qui peut accueillir jusqu’à 100 personnes,
avec cuisine commerciale complète. Elle convient parfaitement aux célébrations d’anniversaire, de
mariage, aux rencontres et aux événements communautaires. Pour plus d’information, communiquez avec les services d’accueil au 979-5611 ou par courriel à aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca

Complexe de l’aréna AWG
Le complexe des Jeux d’hiver de l’Arctique est un lieu sans pareil pour vos événements sportifs ou
de divertissement. L’installation multifonctionnelle comprend un terrain de sport intérieur qui peut
être loué pour un groupe et peut être utilisé de mai à septembre, ainsi qu’une patinoire aux
normes LNH qui est offerte d’octobre à avril. En plus du terrain et de la patinoire, on peut également louer le salon d’accueil de l’aréna AWG. Au cours de la saison d’accès au terrain, des sièges
peuvent être loués pour les célébrations d’anniversaire. Pour plus d’information, appelez au
979-5611 ou communiquez par courriel à aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca

Aréna Arnaitok (saisonnier)
L’aréna Arnaitok est situé dans le centre-ville, au complexe Arnaitok. C’est une installation populaire pour le hockey, le patinage artistique, le balon-balai et le patinage. La patinoire de l’aréna
Arnaitok est offerte d’août à avril. En 2018, des travaux de modernisation de l’aréna, y compris le
remplacement des baies vitrées, ont été entrepris. Pour plus d’information, communiquez avec
nous à recreation@city.iqaluit.nu.ca
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Piste de curling (saisonnier)
Le service des loisirs d’Iqaluit exploite une piste de curling sur une base saisonnière. Bien que la
surface de curling est offerte en (octobre - mai), les personnes intéressées peuvent louer la glace et
l’aire d’accueil. Cet espace convient merveilleusement au renforcement d’équipes, aux célébrations
de bureau ou aux événements de collecte de fonds.
Au cours des mois d’été (mai à septembre), l’immeuble est offert pour des événements communautaires, des célébrations d’anniversaire et des locations privées. Certains équipements sportifs peuvent être offerts pour diverses activités, y compris le mini-golf, le ballon-panier et le hockey-balle.
Pour plus d’information sur la location de la piste de curling, communiquez avec les services
d’accueil au 979-5611 ou par courriel à aquaticcentre@city.iqaluit.nu.ca

Cantines offertes en location
Vous recherchez un endroit pour tenir une activité de collecte de fonds pour votre équipe ou
votre organisme? Appelez-nous pour discuter de la location de la cantine AWG ou Arnaitok au
979-5611 ou écrivez-nous à recreation@city.iqaluit.nu.ca

Location d’équipement
Saviez-vous que le service des loisirs loue également de l’équipement? Nous pouvons fournir une
scène, des tables, des chaises, des toilettes portables, des barricades de trafic et des poubelles pour
assurer le succès de votre prochain événement. Communiquez avec nous pour connaître les tarifs
et pour obtenir plus d’information au 979-5611 ou par courriel à recreation@city.iqaluit.nu.ca
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Tarifs - Arénas et aires de sport
intérieures

Heures de pointe
(lun. au ven. : 6 h à 21 h et
sam. et dim. : 10 h à 21 h)
Tarif réduit
(toutes les autres heures)
*TPS en sus

Adultes
125,00 $/hre*

Jeunes/moins de 18 ans
70,00 $/hre

90,00 $/hre*

54,00 $/hre

L O I S I R S

Tarifs horaires de location de la patinoir

Tarifs horaires de location de l’aire de jeux
Heures de pointe
(lun. au ven. : 6 h à 21 h
sam. et dim. : 10 h à 21 h)
Tarif réduit
(toutes les autres heures)
*TPS en sus

Adulte (19+)
94,00 $/hre*

Jeunes/moins de 18 ans
56,40 $/hre

70,00 $/hre*

42,00 $/hre

Location de l’aire de jeux pour anniversaires
Location pour
une célébration
d’anniversaire
dim. 11 h à 13 h ou
13 h 30 à 15 h 30
253,00 $*
(Deux heures)
*TPS en sus

1 gardien – location pour
une célébration
d’anniversaire

2 gardiens – location pour
une célébration
d’anniversaire

dim. 11 h à 13 h ou
13 h 30 à 15 h 30
350,00 $*
(Deux heures)

dim. 11 h à 13 h ou
13 h 30 à 15 h 30
510,00 $*
(Deux heures)

Tarifs sans rendez-vous – Terrain/Patinoire
Adulte
Jeunes (13 - 18)
Enfants (2 - 12)
Moins de 2 ans
Famille

6,00 $
4,50 $
3,00 $
Gratuit
12,00 $
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Aires extérieures
Piste d’Apex
Lancez-vous sur un des sentiers les plus spectaculaires de la région pour une randonnée vers Apex.
Le sentier commence à la base de l’ancien cimetière et le premier 1/2 km est un sentier entretenu.
Des chaussures robustes ou bottines de randonnée sont recommandées, car le sol est irrégulier sur
l’ensemble du trajet. Pour signaler un problème sur le sentier, veuillez communiquer avec nous au
979-5611 ou par courriel à recreation@city.iqaluit.nu.ca

Parcs et terrains de jeu
Le service des loisirs entretient 9 terrains de jeux à Iqaluit. Les terrains de jeu ne sont pas supervisés, et les personnes qui les utilisent le font à leurs propres risques. Les terrains de jeu de la ville
d’Iqaluit comprennent des terrains à Apex, Happy Valley, Tundra Valley, Lower Base, Lower Iqaluit,
Plateau et la Road to Nowhere. Aidez-nous à garder nos terrains de jeu propres en utilisant les
poubelles mises à votre disposition. Pour signaler tout problème lié à l’entretien d’un terrain de
jeu, communiquez avec le service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au
979-5611.

112

2 0 1 9

Centre jeunesse Makkuttukkuvik

L O I S I R S

Le Centre jeunesse Makkuttukkuvik, situé dans le complexe AWG, offre des programmes occasionnels pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans. Les jeunes sont invités à venir se baigner à la piscine,
jouer au tennis sur table et au baby-foot, ou à participer à l’un ou l’autre des nombreux programmes. Notre personnel exceptionnel veille à offrir des aires de jeu sécuritaires aux jeunes
d’Iqaluit. Nous avons toujours de nombreuses activités et événements spéciaux occasionnels; vous
êtes donc invités à venir durant les heures d’ouverture, ou à appeler le coordonnateur jeunesse au
979-5620. Vous aimeriez parler à une personne du centre jeunesse? Appelez-nous pendant les
heures d’ouverture au 979-5658.

D E

Adolescents
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Programmes jeunesse

Heures normales du centre jeunesse
Lundi au jeudi de 15 h 00 à 21 h 00
Vendredi : de 15 h à 22 h
Samedi de 17 h à 23 h
Horaire d’été du centre jeunesse (du 8 juillet au 25 août 2019)
Lundi de 15 h 00 à 19 h 00
Le centre jeunesse Makkuttukkuvik sera fermé pour entretien annuel du 29 juin au 7 juillet 2019.

Événements spéciaux au centre jeunesse Makkuttukkuvik
Danse de la Saint-Valentin pour adolescents, 16 février 2019 Tenu au centre
jeunesse avec DJ sur place, cantine et la chance de gagner des prix exceptionnels, cet événement
de mi-saison s’adresse aux jeunes de 13 à 18 ans. Il n’y a aucuns frais, mais des billets doivent être
obtenus d’avance. Les billets seront offerts à compter du 1er février au centre jeunesse. Les billets
sont également offerts à l’école secondaire pendant une période limitée. Suivez la page Facebook
du services des loisirs pour plus d’information au sujet des billets.
L’expression par l’art – 16 mars 2019 Le personnel du centre jeunesse Makkuttukkuvik
tiendra une soirée d’expression par la peinture à l’intention des jeunes de 13 à 18 ans. Tous les
jeunes sont invités à venir, quel que soit leur niveau de compétence artistique, et même s’ils ne
fréquentent pas régulièrement le centre jeunesse. Venez faire valoir votre trait créatif, et repartez
avec une œuvre de votre cru dont vous serez fier. Tout le matériel et des collations savoureuses
seront fournis. Acune inscription n’est requise.
Feu de camp du Toonik Tyme pour ados – 13 avril 2019 Pour les jeunes de
13 à 18 ans, le feu de camp a lieu à l’arrière du centre jeunesse/complexe de l’aréna AWG. Supervisés par le personnel du centre Makkuttukkuvik, les jeunes sont invités à apporter des bâtons
afin de pouvoir faire cuire les hot dogs et guimauves (et plus!) qui seront fournis. Pour ceux qui
souhaitent faire valoir leur talent, nous aurons des guitares et d’autres instruments offerts sur
place - ou apportez les vôtres!
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Repas au jambon de Pâques du centre Makkuttukkuvik – 23 avril 2019
Le personnel du centre Makkuttukkuvik invite les jeunes âgés de 13 à 18 ans à partager un repas
avec lui. Savourez un délicieux repas de Pâques, avec tous les à-côtés. Venez en appétit, repartez
heureux! Vous voulez nous aider à faire la préparation? C’est encore mieux. Appelez-nous au
979-5620 ou passez au centre jeunesse pendant les heures normales pour parler à notre
personnel.
Tournoi de soccer du centre jeunesse, le 13 mai 2019 Célébrez le retour des
pelouses avec nous, et joignez-vous à nous à l’occasion de notre tournoi de soccer pour adolescents. Les jeunes âgés de 13 à 18 ans sont invités à participer à un tournoi de soccer mené par
le personnel du centre jeunesse, de 17 h 30 à 20 h 30. L’inscription est requise et commencera à
l’ouverture du centre jeunesse, à 15 h le jour même. Il n’y a aucuns frais pour participer.
Feu de camp d’été du centre jeunesse, 28 juin 2019 Pour les jeunes de 13 à 18
ans, le feu de camp a lieu à l’arrière du centre jeunesse/complexe de l’aréna AWG. Supervisés par
le personnel du centre Makkuttukkuvik, les jeunes sont invités à apporter des bâtons pour faire
cuire les saucisses et à partager leur talent musical. Un nombre limité de guitares et d’autres
instruments sera fourni.
Collecte Makkuttukkuvik de fournitures pour la rentrée scolaire, du 28
août au 7 septembre 2019 Facilitez la rentrée scolaire de ceux qui ont besoin de soutien.
Les dons de cartables, stylos, fournitures d’art et feuilles mobiles sont très appréciés. Des corbeilles
de dons seront mises en place aux installations récréatives de la ville et seront accessibles à
l’occasion de l’enregistrement de masse.
L’événement de patinage Makkuttukkuvik est de retour les vendredis (17 h 30 à
19 h) et les samedis (21 h 00 à 23 h 00) à compter de la réouverture de la patinoire de l’aréna
AWG. Le patinage Makkuttukkuvik est offert sans frais dans le cadre de la programmation du
centre jeunesse, pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans. Un casque est requis lorsqu’on utilise des
bâtons de hockey.
Spook-O-Rama, 31 octobre 2019 Cette année marquera la 30e soirée de danse SpookO-Rama à l’occasion de l’Halloween. Très populaire auprès des jeunes d’Iqaluit âgés de 13 à 18
ans, on y offre des prix pour les costumes, des prix de présence, une cantine de sucreries, et plus
encore! Comme d’habitude, la soirée Spook-o-Rama a lieu à un endroit super sinistre secret. Des
autobus prendront les passagers en début de soirée et les déposeront en fin de soirée dans la
communauté. Les billets sont 10 $ chacun et ils seront en vente au centre jeunesse puis à l’école
secondaire dans la semaine précédant l’événement. Suivez la page Facebook du services des loisirs
pour plus d’information au sujet de la vente des billets.
Repas de Noël – 20 décembre 2019 Le personnel du centre jeunesse prépare un repas
de Noël avec jambon, dinde, légumes et sauce. Le centre de jeunesse sera ouvert de 15 h à 18 h,
cette soirée seulement. Vous aimeriez préparer et partager un plat? Informez-en le personnel du
centre jeunesse et assurez-vous que votre plat soit inscrit au menu! Venez célébrer les Fêtes avec
nous. Offert à tous les jeunes d’Iqaluit âgés de 13 à 18 ans; la fréquentation régulière du centre de
jeunesse n’est pas requise.
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Programme de Chef junior, du 10 septembre 2019 au 4 décembre 2019
Voici notre merveilleux nouveau programme pour enfants de 8 à 12 ans. Offert le mardi, à la salle
Okpik Hall! Apportez votre toque de chef favorite! Ce programme, qui commence en septembre,
est offert chaque semaine, de 16 h à 18 h 30. Dirigé par notre équipe phénoménale de jeunes
leaders, le programme se centre sur la création de repas et goûters santé, tout en enseignant aux
enfants que l’alimentation peut être savoureuse et amusante à la fois. Tous les ingrédients et le
souper sont fournis. Les frais de participation libre à ce programme sont de 3 $. Pour plus d’information, communiquez avec le service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant
au 979-5611.
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Journée de glissade Toonik Tyme – 12 avril 2019 Cet événement a lieu à la colline
du complexe AWG, située derrière l’aréna. De 13 h à 16 h, des boissons chaudes et un ragoût de
caribou seront servis dans une tente de toile. Des casques et un nombre limité de tubes de glissade
seront fournis. Tous sont bienvenus pour un après-midi de glissade et de rencontres, avec nourriture réconfortante, pour cette célébration du printemps.
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Programmes pour les enfants et la famille

Samedi de vie sociale pour les enfants! Le troisième samedi de chaque mois. À
compter du 19 janvier 2019 et jusqu’à la fin d’avril. Ce programme est destiné aux enfants âgés
de 6 à 12 ans et aura lieu au centre jeunesse, au complexe AWG, de 14 h à 16 h. Les activités
comprennent de l’artisanat, des jeux et un goûter léger. Les frais de participation libre à ce
programme sont de 3 $. Pour plus d’information, communiquez avec le service des loisirs à
recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au 979-5611.
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Camp de la relâche d’hiver pour enfants – du 18 au 22 avril 2019 Ce camp
d’une durée d’une semaine destiné aux enfants de 6 à 12 ans comprendra des activités telles
que la baignade, le patinage, l’artisanat, la boulangerie et des jeux. Le camp sera animé par des
étudiants locaux, et une supervision sera assurée à l’heure du repas du midi. Les inscriptions
commenceront le 18 janvier (courriel) et le 22 janvier (en personne). Pour plus d’information,
communiquez avec le service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au
979-5611.
Camp de la relâche du printemps pour enfants – du 9 au 18 avril 2019
Ce camp d’une durée de deux semaines destiné aux enfants de 6 à 12 ans comprendra des activités
telles que la baignade, le patinage, l’artisanat, la boulangerie et des jeux. Le camp sera animé par
des étudiants locaux, et une supervision sera assurée à l’heure du repas du midi. Les inscriptions
commenceront le 12 mars (courriel) et le 14 mars (en personne). Pour plus d’information, communiquez avec le service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au 979-5611.
Programmes sur terrain (soccer, multisports, ballon prisonnier) en mai et
juin 2019 Le service des loisirs offre chaque printemps plusieurs programmes jeunesse sur le
terrain de port intérieur du complexe AWG. Le programme jeunesse 2019 comprend du soccer, des
activités multisports et du ballon prisonnier. Le soccer sera offert aux enfants de 4 à 12 ans, alors
que les multisports et le ballon prisonnier sont offerts aux enfants de 6 à 12 ans. Les programmes
auront lieu un soir par semaine pendant une période de 6 semaines. Les formulaires d’inscription
seront offerts en ligne à compter du 10 avril, et à l’accueil des services récréatifs du complexe
AWG. Pour plus d’information, communiquez avec le service des loisirs à
recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au 979-5611.
Camp de jour d’été – du 2 juillet au 23 août 2019 Ce camp de jour estival de huit
semaines est destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans. De la surveillance est offerte au repas du
midi. Les activités comprennent de la baignade, des jeux sur terrain, des jeux extérieurs, de la randonnée, des activités artistiques et des jeux, de la boulangerie et des visites d’invités spéciaux. Les
inscriptions au camp pourront être faites par courriel (13 mai) et en personne (15 mai). Communiquez avec nous à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou au 979-5611 pour plus d’information.

Activités pour aînés
Qammaq occasionnel pour aînés – tous les jours, toute l’année Joignez-vous
à nous sur semaine entre 12 h 30 et 16 h 30 pour converser, faire des casse-tête, jouer au bingo,
accueillir des invités spéciaux, savourer de la nourriture du terroir et plus encore! Ce programme
est offert avec l’aide de notre assistant aux services de loisirs pour aînés, et les aînés sont invités à
venir et à vivre des moments agréables avec nous! Vous pouvez venir à l’occasion, tous les jours.
Pour plus d’information, communiquez avec nous à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant
au 979-5611. Le Qammaq est fermé les jours fériés.
Samedis sociaux pour aînés – Le deuxième samedi du mois Un programme
gratuit sans inscription pour aînés et adultes qui a lieu une fois par mois, au Qammaq pour aînés,
de 14 h à 16 h. Les activités comprennent : tricot, couture, jeux de société et d’autres activités
récréatives. Pour plus d’information, communiquez avec nous à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou
en appelant au 979-5611.
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Rencontre d’aînés à Igloolik – du 26 au 30 août 2019 Un événement sur
plusieurs jours pour les aînés locaux. Un petit groupe d’aînés se rendront à la rencontre pour une
semaine de plaisir avec jeux, festins et de bons moments de qualité ensemble. Du transport et de
l’hébergement seront offerts, et les membres du personnel accompagneront les aînés dans leur
organisation logistique. Les aînés qui souhaitent participer à cette rencontre peuvent communiquer
avec le service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au 979-5611 pour obtenir
plus d’information. Veuillez noter que le nombre de places est limité et que la sélection des participants sera faite par tirage en juillet.

Événements spéciaux communautaires
et festivals
Toonik Tyme, du 11 au 31 avril 2019 Ne manquez pas ce festival annuel exceptionnel
pour célébrer le retour du printemps! Le service des loisirs tiendra plusieurs événements dans la
ville pour tous les âges, y compris du mini-golf, une foire de l’artisanat pour les aînés, et une fête
de glissage sur la colline du complexe AWG. L’horaire complet du programme Toonik Tyme sera
affiché au début d’avril. Pour plus d’information sur le programme Toonik Tyme 2019, veuillez
communiquer avec 123 Go! à tooniktyme@gmail.com
Festival d’art Alianait – du 28 juin au 1er juillet 2019 Pleins feux sur les artistes
inuits et sur d’autres artistes du Canada et internationaux qui se réuniront sur la scène circumpolaire à Iqaluit. Des musiciens de classe mondiale se joindront à des acrobates, des danseurs, des
raconteurs, des comédiens, des réalisateurs et à des artistes visuels dans le cadre d’un festival d’été
unique. Alianait présente d’autres événements toute l’année durant. Visitez alianait.ca pour plus
d’information.
Journée nationale des peuples autochtones – 21 juin 2019 Pour célébrer la
Journée internationale des peuples autochtones, nous tenons de fantastiques événements communautaires. Tout d’abord, un BBQ gratuit pour tous au Iqaluit Square, puis une foire de l’artisanat au
Qammaq des aînés où vous trouverez en vente toutes sortes de magnifiques articles faits à la main
par nos aînés. Les aînés qui ne participent pas régulièrement à la programmation du Qammaq sont
également invités à participer à la vente d’articles d’artisanat. Pour plus d’information, communiquez avec le service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au 979-5611.
Fête de la Saint-Jean-Baptiste – 24 juin 2019 Temps gratuit sur le terrain de sport
avec gardiens, goûters et activités pour les enfants, le tout offert sur le terrain de sport intérieur du
complexe AWG pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Pour plus d’information, communiquez avec le
service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au 979-5611.
Célébrations et défilé de la fête du Canada – 1er juillet 2019 Pour célébrer
comme jamais la fête du Canada, le service des loisirs offrira un petit-déjeuner de crêpes et du
temps gratuit sur le terrain de sport au complexe AWG, de 9 h à 11 h. Après le petit-déjeuner,
il y aura un défilé de la fête du Canada qui partira du complexe AWG pour se rendre à l’école
Nakasuk, à compter de midi. La cérémonie de célébration aura lieu après le défilé, sous la grande
tente située devant l’école Nakasuk. Un concert gratuit suivra la cérémonie. Pour plus d’information, communiquez avec le service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au
979-5611.
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Enregistrement de masse – 7 septembre 2019, de 11 h à 13 h Tenu à la piste
de curling, l’enregistrement de masse est une occasion, pour les groupes, clubs et équipes communautaires d’attirer de nouveaux membres et de faire de la publicité pour l’année qui vient. Un
événement gratuit est présenté au public et lui offre une excellente occasion de découvrir des
façons stimulantes de participer à la vie communautaire! Des formulaires seront offerts au début
du mois d’août pour les groupes qui souhaitent réserver une table. Pour plus d’information, communiquez avec le service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au 979-5611.
Prix de reconnaissance pour bénévolat – 20 novembre 2019 Les membres de
la communauté sont invités à proposer la candidature de personnes et d’organismes qui ont eu un
impact positif sur notre communauté. Les récipiendaires des prix sont invités à assister à une cérémonie pour recevoir leur prix et les remerciements de la communauté. Pour plus d’information,
communiquez avec le service des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au
979-5611.
Défilé du Père Noël – le 7 décembre 2019 Le Père Noël vient en ville! Un magnifique
défilé qui commencera à l’école Nakasuk pour se terminer au complexe AWG. Après le défilé, du
chocolat chaud sera servi et le Père Noël viendra se joindre à la foule! Les inscriptions pour le
défilé commenceront le 8 novembre 2019. Pour plus d’information, communiquez avec le service
des loisirs à recreation@city.iqaluit.nu.ca ou en appelant au 979-5611.
Du 20 décembre au 1er janvier : Jeux des Fêtes. Les Jeux des Fêtes annuels sont
l’événement le plus attendu de l’année, et une excellente façon de célébrer la période des Fêtes!
Un événement de plusieurs jours pour toute la famille, avec jeux, musique, festins et plaisir! Il y a
plusieurs magnifiques prix à gagner à ces événements conçus pour les familles. De l’information
sur le calendrier des activités et sur la façon de participer sera diffusée en décembre par le comité
qui organise les Jeux.
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Pour tous les programmes qui requièrent une inscription, y compris les camps, les leçons et les
cours, les frais d’inscription doivent être payés en entier avant le début du programme pour que
l’inscription soit confirmée. La location d’installations et d’équipement doit être payée en entier à
la date de la réservation pour confirmer votre location. Le paiement pour la salle multifonctionnelle
Northwestel du Centre aquatique d’Iqaluit peut être fait au comptoir d’accueil du Centre aquatique. Dans le cas de toutes les autres locations d’installations ou d’équipement, le paiement doit
être fait au comptoir de l’accueil des services récréatifs, situé à l’aréna AWG.
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Renseignements généraux sur les loisirs

Exigences relatives à l’âge
Les exigences relatives à l’âge varient selon les programmes et sont indiquées dans le guide. Les
participants doivent avoir l’âge minimum requis à la date de début du programme.

Cours manqués
Dans le cas où un participant est incapable d’assister à un ou à des cours, aucun cours d’appoint,
remboursement ou crédit n’est offert.

Chèques sans provision
Des frais de 40 $ s’appliquent à tous les chèques sans provision. Le paiement des soldes à payer
ne peut être fait qu’en argent comptant, par carte de crédit ou par carte de débit.

Fermetures en cas de mauvaises conditions météorologiques
Le service des loisirs se conforme au protocole prescrit par la ville d’Iqaluit en matière de conditions météorologiques et se réserve le droit d’annuler des programmes ou de fermer des installations en cas de conditions météorologiques extrêmes ou mauvaises susceptibles de présenter un
risque pour le personnel ou pour le public. Pour obtenir de l’information ou une mise au point en
cas de mauvaises conditions météorologiques, consultez la page du service des loisirs pour connaître les dernières nouvelles au sujet des fermetures, ou appelez le service Information Blizzard
au 979-5300.

Accompagnateurs de soutien
Le service des loisirs est heureux d’accueillir les participants qui ont des problèmes de mobilité
et des besoins particuliers. Les accompagnateurs de personnes handicapées sont exemptés du
paiement des frais d’admission. Pour plus d’information sur les possibilités relatives à l’inclusion,
veuillez communiquer avec nous au 979-5611 (accueil du service des loisirs) ou au 975-8544
(centre aquatique).

Photographie et enregistrement vidéo
Veuillez noter que par respect pour la vie privée du public, il n’est pas permis de prendre des photos ou de faire des enregistrements vidéo pendant votre participation à des programmes offerts
avec ou sans inscription. Le personnel des loisirs de la ville peut prendre des photos à des fins de
marketing et fournira un formulaire de décharge optionnelle au début du programme.

Utilisation d’appareils électroniques non autorisée dans les vestiaires
Afin de garantir la sécurité, le confort et la vie privée de toutes les personnes qui utilisent nos
installations, l’utilisation d’appareils électroniques (p. ex. : téléphones cellulaires, appareils photo,
caméras, lecteurs de musique numérique, consoles de jeux portables, notamment) n’est pas
autorisée dans les vestiaires.
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Politique de remboursement
La politique de remboursement peut être consultée en ligne à :
https://www.city.iqaluit.nu.ca/sites/default/files/attachments/recreationdepartmentrefundpolicy2018.pdf
Si vous devez vous retirer d’un programme pour quelque raison que ce soit, des frais de traitement
de 25,00 $ pour le remboursement vous seront facturés, conformément au règlement no 831
relatif à la consolidation des frais.
Les demandes de remboursement faites moins de cinq (5) jours ouvrables avant le début du programme seront assujetties à une pénalité correspondant à 50 % des frais d’inscription au cours, en
sus des frais de 25 $ applicables au traitement du remboursement.
Les remboursements ne seront pas offerts après le début du programme. Un crédit peut être
accordé si un certificat médical valide confirmant que la personne inscrite est inapte à assister au
programme est produit, dans le cas des programmes d’une durée de plus d’une semaine.
Le défaut de la personne inscrite de progresser dans le cadre des activités du programme/cours ne
donne pas droit à un remboursement.
Tous les remboursements/crédits sont assujettis à des frais de traitement de 25 $. Certaines exceptions peuvent s’appliquer si la ville d’Iqaluit est responsable de l’annulation.
La durée du traitement des remboursements est d’environ 3 à 4 semaines. Les remboursements
approuvés seront payés par chèque, envoyé par la poste.

Fermeture annuelle – Centre aquatique
Chaque année, la piscine est fermée pendant une période de 2 semaines afin que le personnel
puisse mener des activités d’entretien et des inspections. Le centre de conditionnement physique
est ouvert pendant cette période. La fermeture de 2019 est prévue du 29 juillet au 11 août
inclusivement.

Horaire des installations pendant les jours fériés
Le centre aquatique observe l’horaire qui suit à l’occasion des jours fériés indiqués dans le tableau
ci-dessous : Centre de conditionnement physique – 12 h à 16 h, Bain libre – 13 h à 15 h
Les autres installations récréatives comprennent : les arénas AWG et Arnaitok, la piste de curling, le
Qammaq des aînés, le centre jeunesse Makkuttukkuvik, la salle Abe Okpik et l’accueil du service
des loisirs.
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Date

Installation

Jour de l’an

1er janvier

Centre aquatique

Fermé

Toutes les autres
installations

Fermé

D E

Centre aquatique

Horaire – jours fériés

Toutes les autres
installations

Ouvert
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Centre aquatique

Horaire – jours fériés

Toutes les autres
installations

Fermé

Centre aquatique

Horaire – jours fériés

Toutes les autres
installations

Fermé

Centre aquatique

Horaire – jours fériés

Toutes les autres
installations

Ouvert

Centre aquatique

Horaire – jours fériés

Toutes les autres
installations

Fermé

Centre aquatique

Horaire – jours fériés

Toutes les autres
installations

Fermé

Centre aquatique

Horaire – jours fériés

Toutes les autres
installations

Ouvert

Centre aquatique

Horaire – jours fériés

Toutes les autres
installations

Fermé à midi

Centre aquatique

Fermé

Toutes les autres
installations

Fermé

Centre aquatique

Horaire – jours fériés

Toutes les autres
installations

Fermé à midi

Vendredi Saint

Lundi de Pâques

Fête du Canada

Journée du Nunavut

Congé civique

Fête du Travail

Jour du Souvenir

Veille de Noël

Jour de Noël

Jour de l’an

19 avril

22 avril

1er juillet

9 juillet

5 août

2 septembre

11 novembre

24 décembre

25 décembre

31 décembre

Horaire

G UI D E

Congé
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Programmes
communautaires
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Festival d’art Alianait

Le grand festival d’art du Nunavut, une
série annuelle de concerts.

victoria@alianait.ca
www.alianait.ca
979-6000

Ligue de hockey Old
Timers d’Iqaluit

Ligue de hockey pour les 35 ans et plus

Jeff Nadeau: jenadeau14@bell.net

Club de patinage
d’Iqaluit

Club de patinage artistique pour les
jeunes.

iqaluitskatingclubpresident@gmail.com

Ligue de hockey
récréatif d’Iqaluit

Ligue de hockey pour adultes

Marc Rose: marcetiennerose@gmail.com

Club de balon-balai

La saison a lieu d’octobre à mars Pour
les 14 ans et plus. Aucune expérience
nécessaire.

Iqaluit.broomball2016@gmail.com
Facebook : Ballon-balai d’Iqaluit

Club de curling
d’Iqaluit

La saison a lieu d’octobre à mars Le jeu de
ligue et le jeu de compétition sont encouragés. Aucune expérience nécessaire. Tous
les âges.

president@iqaluitcurling.club

Club de gymnastique
Tundra Tumblers
d’Iqaluit

1 ans et plus. Le club de gymnastique offre iqaluitgymnastics@gmail.com
des programmes pour tous les âges et aptihttps://www.facebook.com/
tudes. Notre but est que les participants
iqaluitgymnastics
aient du plaisir tout en augmentant leurs
niveaux de confiance en soi et de bonne
forme.

Association de
patinage de vitesse du
Nunavut

De 4 à 18 ans (doivent pouvoir patiner
sans aide). La plus grande partie de
l’équipement est offerte.

Adresse courriel :
speedskatingnu@gmail.com
Facebook : Association de patinage de
vitesse du Nunavut
Site Web : www.nuspeedskatingassoc.ca

Ligue de hockey
d’Iqaluit
(hommes - sénior)

16 ans et plus La saison est d’octobre
à Avril.

iqaluithockeyleague@gmail.com

Club rotary d’Iqaluit

Website: www.iqaluitrotary.ca
Club humanitaire sans but lucratif qui se
voue à l’amélioration du tissu social et
communautaire d’Iqaluit. Les programmes
et événements comprennent la Foire d’automne, le repas des aînés, un dîner Toonik
Tyme, des bourses et bourses d’études pour
les étudiants et les paniers de Noël.

Loge no 353 de l’Ordre
du pourpre royal

Frais de cotisation du club : 80 $/année
Âge : 19 ans et plus Un organisme
charitable de service communautaire
sans but lucratif.

iqaluitroyalpurple353@hotmail.com
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Téléphone : 867-979-8836
Clients : 867-979-8837
Courriel :
operationsdirector@uquutaq.org

Kamatsiaqtut offre un service d’écoute/
979-3333 ou 1-800-265-3333
consultation téléphonique pour les
Nunavummiuts. Des bénévoles dûment formés
sont à l’écoute de 19 h à minuit, 365 jours par
année.

Embrace Life Council

Activités de prévention du suicide, ressources,
formation et soutien, à la grandeur du
Nunavut. Des communautés et groupes de
soutien qui favorisent les projets qui traitent
du Plan d’action stratégique de prévention du
suicide au Nunavut et offrent de la formation.

867-975-3233 ou 1-866-804-2782
Télécopieur : 867-975-3234
Courriel : embracelife@inuusiq.com
www.inuusiq.com

Club de tennis sur
table d’Iqaluit

5 $ (occasionnel) ou 30 $ pour la saison.
À l’école secondaire Inuksuk.

Facebook : Club de tennis sur table
d’Iqaluit

Programme de
pompiers juniors

De 14 à 17 ans. Les jeunes pompiers sont un
atout important pour le service des incendies.
Nous formons les jeunes selon les mêmes
normes que nos pompiers professionnels, afin
qu’ils deviennent des pompiers bénévoles à
plein titre à l’âge de 18 ans.

Courriel : J.Peters@city.iqaluit.nu.ca

Association de hockey
amateur d’Iqaluit
(IAHA)

Association de hockey pour les jeunes

www.iaha.ca, info@iaha.ca
Facebook : Association de hockey
amateur d’Iqaluit
https://www.facebook.com/
iqaluithockey/

YWCA Agvvik, Refuge
pour femmes du
Nunavut

Maison de Transition Qimaavik Refuge
d’urgence pour femmes et enfants exposés
à la violence. Maison Sivummut : Refuge pour
femmes et enfants sans abri à Iqaluit.

Iqaluit Action Lab

L’Iqaluit Action Lab est un organisme local
iqaluitactionlab@gmail.com
sans but lucratif qui jumelle les groupes de
https://iqaluitactionlab.com
citoyens avec diverses occasions qui se
présentent, tire parti des forces locales, répond
aux besoins locaux par des actions ciblées, et
qui est solidement ancré dans la culture inuite,
tout en desservant nos diverses communautés
culturelles.

La maison de la
créativité Pinnguaq
d’Iqaluit

La maison de la créativité Pinnguaq d’Iqaluit
(Pinnguaq Iqaluit Makerspace) offre une
plaque tournante pour la créativité, l’innovation et le partage de connaissances au
Nunavut. Maison 754 à Lower Base.

https://pinnguaq.com/makerspace/

Société de la serre
communautaire
d’Iqaluit

Organismes sans but lucratif créé en 2001 par
des résidents qui souhaitaient construire et
exploiter une serre communautaire. Les
bénévoles sont bienvenus!

iqaluitgreenhouse@yahoo.ca
https://iqaluitgreenhouse.com
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Service d’aide
téléphonique
Kamatsiaqtut

D E

Âge : 19 ans et plus Horaire : Hiver – Ouvert
de nuit de 17 h à 8 h 30 Été – Ouvert de nuit
de 18 h à 8 h 30. Nous fournissons aux
hommes qui cherchent un abri un lieu sécuritaire pour dormir.

G UI D E

Refuge Uquutaq
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Bibliothèque du
centenaire d’iqaluit

Prêt de livres, de DVD et de magazines;
prêts interbibliothèques à l’intérieur du
Nunavut et au Canada; accès communautaire gratuit à Internet; programmes pour les
enfants et les adultes.

Personne-ressource : Dan Galway,
chef bibliothécaire
Téléphone : 979-5400
Courriel : Iqaluit@publiclibraries.nu.ca
Website: www.publiclibraries.nu.ca

Amis de la bibliothèque
du centenaire d’Iqaluit

Des amis bénévoles travaillent avec le personnel de la bibliothèque pour promouvoir
et appuyer les services de la bibliothèque
pour les résidents d’Iqaluit en fournissant de
l’information sur les services de la bibliothèque, en planifiant et en présentant des
programmes, en sensibilisant la communauté et en faisant des activités de
financement.

hoyt.catherine@gmail.com

Théâtre communautaire
d’Iqaluit

Une compagnie de production communautaire Des bénévoles locaux produisent un
spectacle de théâtre pour divertir toute la
communauté! 16 ans et plus

Facebook : Théâtre communautaire
d’Iqaluit
Iqaluittheatregroup@gmail.com

Artisans de la paix
d’Iqaluit

Joignez-vous à nous pour faire de l’artisanat, des activités et du service communautaire. Les principes IQ nous animent
dans toutes nos activités afin d’accomplir
de grandes choses dans la communauté.
7 à 10 ans.

MainGrace@gmail.com

Escadron 795 d’Iqaluit,
cadets de l’aviation
royale du Canada

Pour les jeunes de 12 à 18 ans Il n’y a
aucuns frais pour participer à ce programme.

ltnhclark@hotmail.com

Association des parents
et bouts d’choux
d’Iqaluit

Halte-terrain de jeux gratuite. Nous offrons
un environnement sécuritaire pour les jeunes enfants (moins de 5 ans) ainsi qu’une
série d’activités.

Angutiit Iqajuqatigiit
(Groupe de soutien
pour hommes)

Âge : Adultes
Groupe de guérison pour hommes où les
participants ont l’occasion de profiter des
réunions régulières pour laisser aller leurs
émotions. L’objectif du groupe est d’aider
ceux qui font figure de pères à la maison à
retrouver l’équilibre aux niveaux mental,
émotionnel et spirituel

Personne-ressource :
Lucassie Ikkidluak Téléphone : 9752630

Association des
Francophones du
Nunavut

Frais : Cotisation de 50 $ (annuelle)
L’AFN offre diverses activités sociales et
culturelles ouvertes à tous. Les bénévoles
sont toujours les bienvenus.

Courriel : information.afn@gmail.com
Site Web : www.afnunavut.ca

Association des
pompiers d’Iqaluit

Âge : 18 ans et plus et en bonne condition
physique. Les membres aident à répondre
aux urgences, à la formation, à la tenue
d’activités de financement et de campagnes
de sensibilisation à la prévention des
incendies.

Téléphone : 979-5660
Courriel : info@city.iqaluit.nu.ca
Courriel : N.Johnson@city.iqaluit.nu.ca
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Courriel : admin@habitatiqaluit.ca

Société de musique
d’Iqaluit

Âge : 6 ans et plus Pour soutenir et promouvoir l’enseignement de la musique à
Iqaluit!

Darlene Nuqingaq, 975-2623 Courriel :
dnuqingaq@hotmail.com

B.P.O Elks Lodge #570

Le principal objectif du club des Elks est de
contribuer au fonds national pour les enfants et les malentendants. Les membres se
rencontrent une fois par mois au Elks
Lodge.

Personne-ressource :
Eric Rochon 979-5791

Légion royale
canadienne, filiale 4

Une association pour ceux qui servent ou
ont servi dans les forces armées ou auxiliaires de Sa Majesté, et leurs descendants.
19 ans et plus

Personne-ressource : 979-6215
Courriel : legion@northwestel.net

Banque alimentaire
Niqinik Nuatsivik du
Nunavut

Active depuis 2001. Coordonnées pour
obtenir de l’information sur la façon de
faire des dons, du bénévolat ou d’accéder
aux services.

Courriel : nunavutfoodbank@gmail.com
Immeuble 655

Société du musée
Nunatta
Sunakkutaangit

Organisme sans but lucratif dont la mission
est de recueillir, exposer et préserver des articles et de l’information qui témoignent de
l’histoire naturelle et culturelle de la communauté d’Iqaluit, d’Apex et de la région
de Baffin. Occasions offertes de faire du
bénévolat.

Musée, Immeuble 212
gyu@nsmuseum.ca
979-5537

Société Nunavummi
Disabilities
Makinnasuaqtiit

Soutien et ressources pour tous les âges.

Téléphone : 979-2228
Courriel : connect@nuability.ca

Soupe populaire
Qayuqtuvik

Nous offrons un repas gratuit par jour
(dîner les jours de semaine, souper le
week-end). Nous offrons des cours de cuisine et tenons des événements tels que des
soirées de cinéma et des présentations de
conférenciers.

Frais : gratuit
Courriel : qayuqtuvik@gmail.com

Société Piviniit

Organisme de charité enregistré du
Nunavut. Nous exploitons le magasin
d’occasion Piviniit.

867-979-2120
Facebook : Magasin d’occasions Piviniit
Immeuble 655

123Go!

123 Go! est un organisme sans but lucratif
d’Iqaluit qui croit dans les valeurs traditionnelles inuites et qui les transmet aux
générations futures par l’utilisation de la
langue traditionnelle, par des jeux et par
des services communautaires.

tooniktyme@gmail.com

D E

Commandites et dons sont bienvenus
Âge : 18 ans et plus. HHI implique et organise les bénévoles, les commanditaires
et les partenaires pour bâtir des maisons
offrant ainsi un accès à la propriété à prix
abordable aux familles admissibles.
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Habitat pour
l’humanité
d’Iqaluit

L O I S I R S

125

Recreation Guide
Guide de loisirs

2 0 1 9 ᐱᖖᒍᐊᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖓ • Recreation Guide • Guide de loisirs

2019

ᐱᖖᒍᐊᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖓ

