Winter 2019 Programs –
French

Programmes en français
d’hiver 2019

To register for programs, visit Halifax.ca/myREC to
create your online family account. (In English only)

Pour s’inscrire aux programmes, visitez Halifax.ca/
myREC pour créer votre compte familial en ligne. (En
anglais seulement)

Registration for winter programs begins at 10 a.m.
each day:
November 28 – Preschool, Child, Youth & Adult
programs
December 11 – Skating
December 12 - Aquatics

L’inscription aux programmes d’hiver commence à
10h00 :
Le 28 novembre – Programmes pour les préscolaires,
les enfants, les jeunes et les adultes.
Le 11 décembre – Patinage
Le 12 décembre – Sports nautiques

Name: Preschooler Play 3-5 yrs - Fun With French
Short code: 00005028
Description: A fun and interactive opportunity for preschoolers to
participate in a range of activities such as arts and crafts, music and
games. Classes incorporate outdoor play - weather permitting. This
program also introduces children to the basics of the French language.
Please Note: No class on Monday, Feb.18, 2019.
Location: St. Andrew’s (Bayer’s Road Location)
Start Date & Time: Monday, January 7 9-10:30 a.m.
9 Sessions - $83.16 Inc. Tax

Nom: Jeux préscolaires 3-5 ans – Amusons-nous en français/Fun with
French
Code: 00005028
Description: Une occasion amusante et interactive pour les enfants
d’âge préscolaire de participer à une variété d’activités telles que des
arts, de l’artisanat, de la musique et des jeux. Les classes intègrent des
jeux en plein air si le temps le permet. Ce programme initie également
les enfants à la langue française de base. Veuillez noter qu’il n’y a pas de
classe le lundi 18 février 2019.
Lieu : Centre communautaire St. Andrew’s (Bayer’s Road)
Heure & Date de la première séance : le lundi 7 janvier, 9h00 – 10h30
9 séances – 83,16$ Taxes incluses

Name: Preschooler Play 3-5 yrs - Fun With French
Short code: 00005029
Description: A fun and interactive opportunity for preschoolers to
participate in a range of activities such as arts and crafts, music and
games. Classes incorporate outdoor play - weather permitting. This
program also introduces children to the basics of the French language
Location: St. Andrew’s (Bayer’s Road Location)
Start Date & Time: Wednesday, January 9, 9-10:30 a.m.
10 Sessions - $92.40

Nom: Jeux préscolaires 3-5 ans – Amusons-nous en français/Fun with
French
Code: 00005029
Description:Une occasion amusante et interactive pour les enfants
d’âge préscolaire de participer à une variété d’activités telles que des
arts, de l’artisanat, de la musique et des jeux. Les classes intègrent des
jeux en plein air si le temps le permet. Ce programme initie également
les enfants à la langue française de base.
Lieu : Centre communautaire St. Andrew’s (Chemin Bayer’s)
Heure & Date de la première séance : le mercredi 9 janvier, 9h00 –
10h30
10 séances – 92,40$

Name: Preschooler Play 3-5 yrs - Fun with French
Short code: 00004961
Description: A fun and interactive opportunity for preschoolers to participate in a range of activities such as arts and crafts, music and games.
Classes incorporate outdoor play - weather permitting. This program
also introduces children to the basics of the French language.
Location: St. Andrew’s (Bayer’s Road Location)
Start Date & Time: Friday, January 11, 9-10:30 a.m.
10 Sessions - $92.40

Nom: Jeux préscolaires 3-5 ans – Amusons-nous en français/Fun with
French
Code: 00004961
Description: Une occasion amusante et interactive pour les enfants
d’âge préscolaire de participer à une variété d’activités telles que des
arts, de l’artisanat, de la musique et des jeux. Les classes intègrent des
jeux en plein air si le temps le permet. Ce programme initie également
les enfants à la langue française de base.
Lieu : Centre communautaire St. Andrew’s (Chemin Bayer’s)
Heure & Date de la première séance : le vendredi 11 janvier, 9h00 –
10h30
10 séances – 92,40$

Name: Swimming - Swim Kids 1/2 French
Short code: 00004168
Description: Taught in French. This level helps the child build skills in
front and back swims. Children are introduced to deep water activities
and proper use of a Personal Flotation Device (PFD). Endurance is built
on flutter kicking with assisted glides. Children will also build skills in
front and back swims, and work in deep water with a Personal Flotation
Device (PFD) Prerequisite - min age 5 years.
Location: Sackville Sports Stadium
Start Date & Time: Wednesday, January 9, 4:30-5 p.m.
10 Sessions - $58.00

Nom: Natation – Natation Junior 1/2 en français
Code: 00004168
Description: La langue d’enseignement est le français. Ce niveau aide
les enfants à développer leurs compétences en nage sur le ventre et sur
le dos. Les enfants sont initiés aux activités en eau profonde et à l’utilisation appropriée d’un vêtement de flottaison individuel (V.F.I.). L’endurance est basée sur le battement des jambes avec des glissements
assistés. Les enfants développeront leurs compétences en nage sur le
ventre et sur le dos, et participeront aux activités en eau profonde avec
un vêtement de flottaison individuel (V.F.I.). Prérequis : âge minimum de
5 ans.
Lieu : Stade sportif de Sackville
Heure & Date de la première séance : le mercredi 9 janvier, 16h30 –
17h00
10 séances – 58,00$

Name: Swimming - Swim Kids 1/2 French
Short code: 00004169
Description: Taught in French. This level helps the child build skills in
front and back swims. Children are introduced to deep water activities
and proper use of a Personal Flotation Device (PFD). Endurance is built
on flutter kicking with assisted glides. Children will also build skills in
front and back swims, and work in deep water with a Personal Flotation
Device (PFD) Prerequisite - min age 5 years.
Location: Sackville Sports Stadium
Start Date & Time: Wednesday, January 9, 6:30-7 p.m.
10 Sessions - $58.00

Nom: Natation – Natation Junior 1/2 en français
Code: 00004169
Description: La langue d’enseignement est le français. Ce niveau aide
les enfants à développer leurs compétences en nage sur le ventre et
sur le dos. Les enfants sont initiés aux activités en eau profonde et à
l’utilisation appropriée d’un vêtement de flottaison individuel (V.F.I.).
L’endurance est basée sur le battement des jambes avec des glissements assistés. Les enfants développeront leurs compétences en nage
sur le ventre et sur le dos, et participeront aux activités en eau profonde
avec un vêtement de flottaison individuel (V.F.I.).
Prérequis : âge minimum de 5 ans.
Lieu : Stade sportif de Sackville
Heure & Date de la première séance : le mercredi 9 janvier, 18h30 –
19h00
10 séances – 58,00$

Name: Swimming - Swim Kids 1/2 French
Short code: 00004740
Description: Taught in French. This level helps the child build skills in
front and back swims. Children are introduced to deep water activities
and proper use of a Personal Flotation Device (PFD). Endurance is built
on flutter kicking with assisted glides. Children will also build skills in
front and back swims, and work in deep water with a Personal Flotation
Device (PFD) Prerequisite - min age 5 years.
Location: Captain William Spry Community Centre
Start Date & Time: Friday, January 11, 4-4:30 p.m.
10 Sessions - $58.00

Nom: Natation – Natation Junior 1/2 en français
Code: 00004740
Description: La langue d’enseignement est le français. Ce niveau aide
les enfants à développer leurs compétences en nage sur le ventre et
sur le dos. Les enfants sont initiés aux activités en eau profonde et à
l’utilisation appropriée d’un vêtement de flottaison individuel (V.F.I.).
L’endurance est basée sur le battement des jambes avec des glissements assistés. Les enfants développeront leurs compétences en nage
sur le ventre et sur le dos, et participeront aux activités en eau profonde
avec un vêtement de flottaison individuel (V.F.I.).
Prérequis : âge minimum de 5 ans.
Lieu : Centre communautaire Capitaine William Spry
Heure & Date de la première séance : le vendredi 11 janvier, 16h00 –
16h30
10 séances – 58,00$

Name: Swimming - Swim Kids 1/2 French
Short code: 00003414
Description: Taught in French. This level helps the child build skills in
front and back swims. Children are introduced to deep water activities
and proper use of a Personal Flotation Device (PFD). Endurance is built
on flutter kicking with assisted glides. Children will also build skills in
front and back swims, and work in deep water with a Personal Flotation
Device (PFD) Prerequisite - min age 5 years.
Location: Needham Pool
Start Date & Time: Saturday, January 12. 11:45 a.m.-12:15 p.m.
10 Sessions - $58.00

Nom: Natation – Natation Junior 1/2 en français
Code: 00003414
Description: La langue d’enseignement est le français. Ce niveau aide
les enfants à développer leurs compétences en nage sur le ventre et
sur le dos. Les enfants sont initiés aux activités en eau profonde et à
l’utilisation appropriée d’un vêtement de flottaison individuel (V.F.I.).
L’endurance est basée sur le battement des jambes avec des glissements assistés. Les enfants développeront leurs compétences en nage
sur le ventre et sur le dos, et participeront aux activités en eau profonde
avec un vêtement de flottaison individuel (V.F.I.).
Prérequis : âge minimum de 5 ans.
Lieu : Piscine Needham
Heure & Date de la première séance : le samedi 12 janvier, 11h45 –
12h15
10 séances – 58,00$

Name: Swimming - Swim Kids 3/4 French
Short code: 00005257
Description: Taught in French. This level provides an introduction to
front crawl as well the foundation for making wise choices on where
and when to swim. Diving is introduced and children will work on floats
and changing direction. Endurance is achieved by building strength in
flutter kick and a 15-metre swim. Prerequisite - min age of 5 years.
Location: Sackville Sports Stadium
Start Date & Time: Wednesday, January 9, 7-7:30 p.m.
10 Sessions - $58.00

Nom: Natation – Natation Junior 3/4 en français
Code: 00005257
Description: La langue d’enseignement est le français. Ce niveau fournit
une introduction au crawl et aux connaissances de base pour faire des
choix judicieux sur où et quand nager. Le plongeon est introduit et les
enfants travailleront sur la flottaison et sur le changement de direction.
L’endurance est obtenue à travers le renforcement des battements de
jambes et la nage d’une distance de 15 mètres. Prérequis : âge minimum
de 5 ans.
Lieu : Stade sportif de Sackville
Heure & Date de la première séance : le mercredi 9 janvier, 19h00 –
19h30
10 séances – 58,00$

Name: Swimming - Swim Kids 3/4 French
Short code: 00004747
Description: Taught in French. This level provides an introduction to
front crawl as well the foundation for making wise choices on where
and when to swim. Diving is introduced and children will work on floats
and changing direction. Endurance is achieved by building strength in
flutter kick and a 15-metre swim. Prerequisite - min age of 5 years.
Location: Captain Spry Community Centre
Start Date & Time: Friday, January 11, 5-5:30 p.m.
10 Sessions - $58.00

Nom: Natation – Natation Junior 3/4 en français
Code: 00004747
Description: La langue d’enseignement est le français. Ce niveau fournit
une introduction au crawl et aux connaissances de base pour faire des
choix judicieux sur où et quand nager. Le plongeon est introduit et les
enfants travailleront sur la flottaison et sur le changement de direction.
L’endurance est obtenue à travers le renforcement des battements de
jambes et la nage d’une distance de 15 mètres. Prérequis : âge minimum
de 5 ans.
Lieu : Centre communautaire Capitaine William Spry
Heure & Date de la première séance : le vendredi 11 janvier, 17h00 –
17h30
10 séances – 58,00$

Name: Swimming - Swim Kids 3/4 French
Short code: 00003411
Description: Taught in French. This level provides an introduction to
front crawl as well the foundation for making wise choices on where
and when to swim. Diving is introduced and children will work on floats
and changing direction. Endurance is achieved by building strength in
flutter kick and a 15-metre swim. Prerequisite - min age of 5 years.
Location: Needham Pool
Start Date & Time: Saturday, January 12. 11:15.-11:45 a.m.
10 Sessions - $58.00

Nom: Natation – Natation Junior 3/4 en français
Code: 00003411
Description: La langue d’enseignement est le français. Ce niveau fournit
une introduction au crawl et aux connaissances de base pour faire des
choix judicieux sur où et quand nager. Le plongeon est introduit et les
enfants travailleront sur la flottaison et sur le changement de direction.
L’endurance est obtenue à travers le renforcement des battements de
jambes et la nage d’une distance de 15 mètres. Prérequis : âge minimum
de 5 ans.
Lieu : Piscine Needham
Heure & Date de la première séance : le dimanche 12 janvier, 11h15 –
11h45
10 séances – 58,00$

Name: Swimming - Swim Kids 5/6 French
Short code: 00005256
Description: Taught in French. Back crawl is introduced, along with
sculling skills and whip kick on the back. Children try stride dives receive
an introduction to safe boating skills.
Location: Sackville Sports Stadium
Start Date & Time: Wednesday, January 9, 5-5:45 p.m.
10 Sessions - $61.00

Nom: Natation – Natation Junior 5/6 en français
Code: 00005256
Description: La langue d’enseignement est le français. Le dos crawlé, la
godille et le coup de pied fouetté sur le dos sont introduits. Les enfants
exécutent le plongeon avant et sont initiés aux techniques nautiques
sécuritaires.
Lieu : Stade sportif de Sackville
Heure & Date de la première séance : le mercredi 9 janvier, 17h00 –
17h45
10 séances – 61,00$

Name: Swimming - Swim Kids 5/6 French
Short code: 00004753
Description: Taught in French. Back crawl is introduced, along with
sculling skills and whip kick on the back. Children try stride dives receive
an introduction to safe boating skills.
Location: Captain William Spry Community Centre
Start Date & Time: Friday, January 11, 5:30-6:15 p.m.
10 Sessions - $61.00

Nom: Natation – Natation Junior 5/6 en français
Code: 00004753
Description: La langue d’enseignement est le français. Le dos crawlé, la
godille et le coup de pied fouetté sur le dos sont introduits. Les enfants
exécutent le plongeon avant et sont initiés aux techniques nautiques
sécuritaires.
Lieu : Centre communautaire Capitaine William Spry
Heure & Date de la première séance : le vendredi 11 janvier, 17h30 –
18h15
10 séances – 61,00$

Name: Swimming - Swim Kids 5/6 French
Short code: 00003408
Description: Taught in French. Back crawl is introduced, along with
sculling skills and whip kick on the back. Children try stride dives receive
an introduction to safe boating skills.
Location: Needham Pool
Start Date & Time: Saturday, January 12. 10:30-11:15 a.m.
10 Sessions - $61.00

Nom: Natation – Natation Junior 5/6 en français
Code: 00003408
Description: La langue d’enseignement est le français. Le dos crawlé, la
godille et le coup de pied fouetté sur le dos sont introduits. Les enfants
exécutent le plongeon avant et sont initiés aux techniques nautiques
sécuritaires.
Lieu : Piscine Needham
Heure & Date de la première séance : le samedi 12 janvier, 10h30 –
11h15
10 séances – 61,00$

Name: Swimming- Swim Kids 7/8 French
Short code: 00004759
Description: Swim Kids Levels 7 and 8 combined. Taught in French
Location: Captain William Spry Community Centre
Start Date & Time: Friday, January 11, 6:15-7 p.m.
10 Sessions - $61.00

Nom: Natation – Natation Junior 7/8 en français
Code: 00004759
Description: Natation Junior Niveaux 7 & 8 combinés. La langue d’enseignement est le français.
Lieu : Centre communautaire Capitaine William Spry
Heure & Date de la première séance : le vendredi 11 janvier, 18h15 –
19h00
10 séances – 61,00$

Name: Swimming - Swim Kids 7/8 French
Short code: 00004164
Description: Swim Kids Levels 7 and 8 combined. Taught in French.
Location: Sackville Sports Stadium
Start Date & Time: Wednesday, January 9, 5:45-6:30 p.m.
10 Sessions - $61.00

Nom: Natation – Natation Junior 7/8 en français
Code: 00004164
Description
Natation Junior Niveaux 7 & 8 combinés. La langue d’enseignement est
le français.
Lieu : Stade sportif de Sackville
Heure & Date de la première séance : le mercredi 9 janvier, 17h45 –
18h30
10 séances – 61,00$

Name: Swimming - Swim Kids 7/8 French
Short code: 00003403
Description
Swim Kids Levels 7 and 8 combined. Taught in French
Location: Needham Pool
Start Date & Time: Saturday, January 12, 9:45-10:30 a.m.
10 Sessions - $61.00

Nom: Natation – Natation Junior 7/8 en français
Code: 00003403
Description: Natation Junior Niveaux 7 & 8 combinés. La langue d’enseignement est le français.
Lieu : Piscine Needham
Heure & Date de la première séance : le samedi 12 janvier, 9h45 –
10h30
10 séances – 61,00$

Name: Swimming - Swim Kids 9/10 French
Short code: 00004161
Description: Swim Kids Levels 9 and 10 combined. Taught in French.
Location: Sackville Sports Stadium
Start Date & Time: Wednesday, January 9, 6:45-7:30 p.m.
10 Sessions - $61.00

Nom: Natation – Natation Junior 9/10 en français
Code: 00004161
Description: Natation Junior Niveaux 9 & 10 combinés. La langue d’enseignement est le français.
Lieu : Stade sportif de Sackville
Heure & Date de la première séance : le mercredi 9 janvier, 18h45 –
19h30
10 séances – 61,00$

Name: Swimming - Swim Kids 9/10 French
Short code: 00004739
Description: Swim Kids Levels 9 and 10 combined. Taught in French.
Location: Captain William Spry Community Centre
Start Date & Time: Friday, January 11, 4-4:45 p.m.
10 Sessions - $61.00

Nom: Natation – Natation Junior 9/10 en français
Code: 00004739
Description: Natation Junior Niveaux 9 & 10 combinés. La langue d’enseignement est le français.
Lieu : Centre communautaire Capitaine William Spry
Heure & Date de la première séance : le vendredi 11 janvier, 16h00 –
16h45
10 séances – 61,00$

Name: Swimming - Swim Kids 9/10 French
Short code: 00003400
Description: Swim Kids Levels 9 and 10 combined. Taught in French.
Location: Needham Pool
Start Date & Time: Saturday, January 12, 9-9:45 a.m.
10 Sessions - $61.00

Nom: Natation – Natation Junior 9/10 en français
Code: 00003400
Description: Natation Junior Niveaux 9 & 10 combinés. La langue d’enseignement est le français.
Lieu : Piscine Needham
Heure & Date de la première séance : le samedi 12 janvier, 9h00 –
9h45
10 séances – 61,00$

