Programmation
Automne 2022

Modalité
d’inscription
Inscription
Pour les programmes Étu-Actif et P’tit Bonheur,
les inscriptions débutent le 19 août 2022 et
le 7 septembre pour le reste des activités.
Ne manquez pas votre chance de participer à notre toute
nouvelle programmation automnale !
Cliquer ici pour vous inscrire.
Pour plus d’informations contactez-nous au 613.789.7733 poste 0
ou info@patro-oftawa.com
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Programme d’aide financière
Le Patro d’Ottawa tente d’offrir un programme d’aide financière aux familles
à faible revenu dans le but de faciliter l’accès à une vie socio-récréative dans
sa communauté, soit par une tarification accessible ou par des initiatives de
financement, tel que Bon Départ.
Communiquez avec nous avant l’inscription pour que l’on puisse valider votre
admissibilité, lorsque disponible. Places limitées.
Bénévolat !
Le Patro a besoin de bénévoles pour nous aider à réaliser de nombreux
projets : activités de levée de fonds, organisation des espaces de
rangement et inventaires, soutien aux programmes d’activités (pour les
personnes ainées, ayant des besoins spéciaux, enfants, etc.).
Devenez bénévole dès aujourd’hui

LÜ
Cette aire de jeu interactive à la fine pointe de la technologie transforme
l’environnement et crée un espace immersif et interactifs. Venez vivre des
expériences mémorables où les enfants travaille l’ensemble de leurs
compétences et intelligences, dont l’empathie et leur estime de soi. Cette
activité est intégrée à tous les programmes réguliers.
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Secteur
famille

Patro
accès - famille
Le Patro met progressivement en place un programme d’activités afin de
faciliter l’accès aux loisirs pour que chaque famille puisse s’amuser dans
son quartier et développer de beaux échanges avec sa communauté. *

*En collaboration avec le CEPEO.

Matinées Patro-famille
1er octobre au 10 décembre 2022
Le Patro lance cette nouvelle gamme d’activités pour les parents afin
qu’ils puissent participer à une activité physique ciblant le mieux-être,
pendant que leurs enfants (de 4 ans et plus) participent, sans frais
additionnels, à une activité artistique ou de loisir avec nos animateurs.
Faites-vous plaisir, tout en offrant à vos enfants un moment créatif.

Par cours

ZUMBA

Pour la session

Venez danser aux rythmes de la musique entrainante, pendant que
vos enfants font aussi une activité au Patro. L’occasion parfaite
pour se remettre en forme tout en s’amusant!

Samedi
ZUMBA pour adulte

Heure : 10 h 45 à 11 h 45

Activité artistique

Heure : 10 h 30 à 12 h 00

pour enfant de 4 ans et plus

YOGA débutant
Ce cours de yoga guidera les participants à travers les bases du yoga, afin
de développer leur flexibilité à travers les différentes postures et de diminuer
leur stress via la respiration et la méditation. Prenez un pas vers l’équilibre
personnel, pendant que vos enfants s’amusent au Patro.

Samedi
YOGA pour adulte*

Heure : 9 h 15 à 10 h 15

Activité artistique

Heure : 9 h 00 à 10 h 30

pour enfant de 4 ans et plus

*Tapis de yoga (Cadeau du CEPEO
pour les premiers inscrits)
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65$

Socio-Bambino
1er octobre au 10 décembre 2022
23 janvier au 9 avril 2023 (relâche la semaine du 13-17 mars)
Le Patro conceptualise actuellement une salle préscolaire ! Une série
d’activités de socialisation pour les parents et leurs jeunes enfants et
bambins se développe graduellement.

En collaboration avec le CECCE.

Devenez membre !
Vous pourrez ainsi participer aux différentes activités, socialiser et
profiter des installations, tout en collaborant au développement du
programme de l’espace adapté au jeu ludique et à la psychomotricité.
Devenez bénévole !
Les activités sont réalisées grâce à l’engagement communautaire des
parents. Nous cherchons des bénévoles pour encadrer et animer les
activités. Le bénévolat vous intéresse ? Communiquez avec nous dès
maintenant : info@patro-ottawa.com

Rando-poussette
Venez à la rencontre d’autres familles du quartier, tout en socialisant et
étant actifs. Promenez vos bambins en poussette ou porte-bébé.
Le Patro met la salle préscolaire à votre disposition pour la durée de
l’activité, vous êtes invités à vous rencontrer ici à 10h à la salle
préscolaire, et ensuite effectuer votre randonnée en groupe. S’il reste
du temps ou si la température n’est pas adéquate pour l’activité
extérieure, vous pouvez utiliser la salle pour vous réunir.
Mardi

Heure : 10 h 00 à 12 h 00

Parents et bambins
Bambin (0 à 24 mois)

Jeudi

Heure : 10 h 00 à 12 h 00

Parents et enfants
Bambin (2 à 4 ans)

Éveil Zen
Réveillez-vous tout en douceur avec vos petits dans cette séance
d’étirements matinaux au rythme d’une musique zen.
Cette activité sera animée par un bénévole.
Mardi
Parents et bambins

Heure : 8 h 30 à 9 h 30

Jeudi

Heure : 8 h 30 à 9 h 30

Bambin (0 à 24 mois)

Parents et enfants
Bambin (2 à 4 ans)

6

50$
Membership annuel

Secteur
ados

Club ados 12-17
30 septembre au 16 décembre 2022 (Session d’automne -11 semaines)
23 janvier au 2 avril 2023 (Session d’hiver -10 semaines)
9 avril au 10 juin 2023 (Session du printemps – 10 semaines)

Les mercredis de 15 h 30 à 18 h 30
et vendredis 15 h 30 à 20 h 30
Inclus également les Midis-Ados
Le Club Ado regorge d’activités stimulantes ! En adhérant au Club Ados,
vous aurez accès à une panoplie d’activités à chaque semaine et l’accès
à la Zone Chill et au gymnase pour y pratiquer vos sports préférés.
*En collaboration avec le CEPEO.
De plus, à chaque mois, des activités spéciales ou événements sont au
calendrier. En plus de sorties palpitantes choisies avec vous ($).
Venez faire un tour et reprenez contrôle sur votre vie sociale !

La Zone Chill (salle ado)
Cette zone Chill, nommée par les ados, est Leur lieu, Leur place. Ici, les
jeunes se retrouvent, échangent, s’amusent, ils choisissent leur musique.
Cette salle est équipée pour veiller tard! On y retrouve une ambiance
vibrante et une multitude de jeux, dont un système de son, une télévision
intelligente, table de ping pong, des jeux d’arcades, des sofas poufs…
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CARTE
DE MEMBRE
CLUB ADO

55 $ / 1 session
80 $ / 2 sessions
90 $ / 3 sessions
Sauvez des
sous en vous
inscrivant toute
l’année !

Horaire du Club Ado
Activités sportives en gymnase (horaire d’automne)
Mercredis

Horaire : 15 h 30 à 18 h 30

Soccer intérieur

15 h 30 à 17 h

Basketball

17 h à 18 h 15

Vendredis

Horaire : 15 h 30 à 20 h 30

Volleyball

15 h 30 à 18 h

Basketball

18 h à 19 h 30

Omnikin Fluo (glow sport)

19h30 à 20h30

Activités spéciales, Événements et Sorties

Gratuit

Vendredis

Horaire : 19 h 30 à 22 h 30

Ciné-ado au Patro

1ier vendredi du mois

Événement ou sortie*

3e

vendredi du mois

*Des charges supplémentaires pourraient être requises.

Midis-Ados au Patro
Lundi au vendredi

Horaire : 11 h 40 à 12 h 40

Volleyball

Lundi, Mercredi, Vendredi

Soccer

Mardi

Basketball

Jeudi

**Vous pouvez vous inscrire
uniquement aux Midis-Ados,
toutefois les autres activités
du club ado seront payantes
à chaque visite.

25$
Session

60$
3 sessions
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Membres

10$**
Non membres

Secteur
enfance après
l’école

Programme
Étu-Actif

7$
7 $ / jour

30 août 2022 au 22 juin 2023
Lundi - vendredi : de 14 h 30 à 18 h 00
Étu-Actif est un programme d’activités-jeunesse après l’école, où le concept
ludo-éducatif prend tout son sens. Nous stimulons l’esprit, les sens et la
motricité par le jeu et les sports, toute en transmettant nos belles valeurs de
communauté, variant notre approche pour répondre aux différents types
d’apprentissage. Une collation santé est offerte à tous les enfants par le
Patro et une période d’aide aux devoirs est prévue, sans frais additionnel.
Pour stimuler l’apprentissage, les activités ludo-éducatives sur notre
console interactive-technologique sont incluses, donnant accès à des
milliers de possibilités, passant de la méditation aux mathématiques avec
ballon de basketball! Visionnez la vidéo
*En collaboration avec le CEPEO.
Nouveauté !
•

Activité d’art hebdo avec notre spécialiste artistique au studio d’art

•

Soutien pédagogique avec les bénévoles.

•

Cours de natation pour les enfants inscrits à Étu-Actif – 4 septembre au
14 décembre 2022, moyennant des frais supplémentaires ($). Le CEPEO
offrira une aide financière pour les familles à cet effet. Fonds limités. Faitesen la demande à info@patro-ottawa.com

•

Les écoles desservies (avec transport scolaire)
1. École élémentaire publique Franco jeunesse
2. École élémentaire publique Trille-des-Bois
3. École élémentaire publique Mauril-Bélanger
4. École élémentaire catholique Ste-Anne (accompagnement à pied)

Note : le transport scolaire amènera vos enfants au Patro d’Ottawa après
l’école. Les parents devront passer au Patro chercher leurs enfants avant
18h. Transport offert grâce à une collaboration avec le CEPEO
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(Inscription annuelle requise,
facturation mensuelle)
5 jours / semaine
1re à 6e année

Secteur
déficience
intellectuelle

P’tit
Bonheur
Du 6 septembre 2022 au 26 mai 2023
Lundi - vendredi : de 8 h 00 à 15 h 00
C’est dans la joie de vivre, au P’tit Bonheur, que nous faisons de chaque
opportunité une expérience de découverte-ludique et d’échanges inclusifs.
Nos participants aiment venir au Patro car ils se sentent en famille dans un
univers positifs où le rire est au rendez-vous quotidiennement. Venez vivre
des activités socio-récréatives, de développement, des arts et des sorties,
accompagnés de nos intervenants si attachants.

Programmation :
Notre programmation est riche et diversifiée et surtout adaptée aux compétences de chacun.
Les journées sont réparties en 4 parties essentielles :
1-

L’accueil (café jasette) : Un moment ou les membres se retrouvent autour d’une boisson chaude afin de jaser et de
socialiser, un moment aussi où nous mettons l’accent pour favoriser l’autonomie, car les membres prennent tour à
tour le rôle de bénévole (gérer la caisse, préparer le café, service et rangement)

2- Première activité de la journée : Nous commençons toujours par une activité sportive au Gym (Basket Ball, Foot
Ball, Badminton, Ping Pong, Bowling, danse …) au gymnase.
3- Seconde activité de la journée : La seconde partie de la journée est consacrée à des activités ludiques (jeux de
mémoires, bricolage, français, mathématique, écriture, coloriage, peinture, Bingo…)
4- Troisième activité de la journée : Après la pause diner, l’après midi est consacrée à des activités aux LU, l’aire de
jeu interactive ou les membres peuvent faire des jeux de compétitions, de groupe, de la danse…au programme aussi
la chorale du Bonheur, zoothérapie, artisanat, karaoké….
Nous offrons toujours le choix à nos participants, des activités alternatives sont toujours suggérées
afin de répondre aux mieux à leurs attentes
Des sorties et jeux aux parcs sont au programme aussi, ainsi que des évènements spéciaux selon le calendrier
Des fêtes.

Inscription :
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 commencent dès vendredi 19 août
En envoyant un courriel à : coordo.projets@patro-ottawa.com

Critères d’admissibilité au programme

-

Être un adulte ayant une déficience intellectuelle (18 ans et plus)
Être autonome (aller aux toilettes, manger et s’habiller sans aide)
Être en mesure de fonctionner dans un environnement de groupe
Comprendre et/ou s’exprimer en français
S’inscrire pour un minimum d’une session
Participer aux activités auxquelles la personne s’est inscrite
Être en mesure de payer les frais d’admission et de services

1- Toute la session : Pour les membres qui veulent s’inscrire pour une session complète les tarifs sont de 44 $ / jour
•
•
•

Session d’automne : 6 septembre au 23 décembre
Session d’hiver et printemps : 9 janvier au 26 mai
Session d’été : Des informations vous seront communiquées.
Les jours fériés et de congé vous seront communiqués

2- Pour les journées à la carte : Un service de garde occasionnel est aussi offert pour un tarif de 55 $ / jour ( des
conditions s’appliquent, disponibilité et critère d’admissibilité)
Visitez notre site pour voir plus d’information sur notre programmation : cliquez ICI (Programme à rajouter)
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Secteur
aînés

Club
de l’amitié
7 septembre 2022 au 18 août 2023
Joignez-vous à notre club social de l’amitié du Patro afin de vivre une
panoplie d’activités récréatives, passant de la danse en ligne à la
pétanque, du taïchi aux fléchettes. Au Patro, on y vient pour s’amuser
depuis des générations et chacun s’y sent chez lui, chez elle. Venez
partager des beaux moments en bonne compagnie! Obtenez votre carte
de membre pour avoir accès à notre programmation d’activités variées,
gratuites ou payantes, nos sorties et nos évènements spéciaux.

Salle de l’Amitié (50 ans et plus)
Lundi au vendredi de 9 h 00 à 15 h 00
Venez faire votre tour dans votre nouvelle salle, entièrement dédiée aux personnes aînées. Une place spéciale
juste pour vous au Patro, où vous pourrez jaser et socialiser à votre convenance.

Pétanque Atout - 12 septembre au 6 décembre 2022
Jour : Lundi

Heure : 13 h 00 à 15 h 00
12 semaines : 33,90 $
17 semaines : 48.02 $

Sacs de sable - 14 septembre au 8 décembre 2022
Jour : Mercredi

Heure : 09 h 30 à 11 h 30

13 semaines : 36.72 $
20 semaines : 56,50
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Bingo - 14 septembre 2022 au 18 août 2023
Jour : Mercredi

Heure : 12 h 30 à 15 h 00

Prix: selon votre jeu

les cartes de

Fléchefte - 15 septembre au 9 décembre 2022
Jour : Jeudi

Heure : 13 h 00 à 15 h 00
Prix: 32,50 $

Activités spéciales
Jour : Vendredi
1 fois aux 2 semaines

Prix: à déterminé

Sorties
Jour : Vendredi
1 fois aux 2 semaines
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Prix: à déterminé

Cours et ateliers
50 ans et +
Yoga sur chaise
Le yoga sur chaise est l’activité idéal afin de poursuivre vos bonnes
habitudes, tout en limitant les chances de blessures ; il est adapté aux
limites physiques. Les séances comprennent des temps de méditation
et respiration, ainsi qu’un enchaînement de postures favorisant votre
bien-être global.

Session 1 : 22 septembre au 11 novembre 2022
Jour : Jeudi

Heure : 10 h 00 à 11 h 00

Prix membre du club de l’amitié: 79,65 $
Prix non-membre: 101,70 $

Session 2 : 18 novembre au 9 décembre 2022
Jour : Jeudi

Heure : 10 h 00 à 11 h 00

Prix membre du club de l’amitié: 39,82 $
Prix non-membre: 45,00 $
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Taï Chi
Le taïchi, inspirée des arts martiaux, est une gymnastique énergétique
globale qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus
et circulaires exécutés avec lenteur et précision. Ce cours permet le
développement de la souplesse et de l’éveil du Qi afin de d’améliorer
votre équilibre et d’améliorer votre condition physique, vous redonnant
confiance dans vos déplacements.
Session 1 : 22 septembre /6 cours
Jour : Jeudi

Heure : 10 h 00 à 11 h 00

Prix membre du club de l’amitié: 79,10 $
Prix non-membre: 96,05 $

Session 2 : 28 octobre au 2 décembre 2022
Jour : Jeudi

Heure : 10 h 00 à 11 h 00

Prix membre du club de l’amitié : 79,10
$ Prix non-membre: 96,05 $
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Danse en ligne - 14 septembre au 16 novembre 2022
Venez lâcher votre fou avec nous! La danse en ligne est une danse
sociale qui se pratique en groupe, l’un derrière l’autre, l’un à côté de
l’autre ou sur deux lignes qui se font face à face. Passant de la musique
country aux aires latins, on explore différentes danses : Continental, Cab
Driver, Mambo sourire
Jour : Mardi

Heure : 12 h 45 à 14 h 15

Prix membre du club de l’amitié : 70,80
$ Prix non-membre : 85,00 $

Peinture à l’huile - 15 septembre au 8 décembre 2022
Le studio d’art du Patro est un lieu où les créatifs se rencontrent,
échangent sur leurs projets d’art et leurs techniques. Venez créer vos
œuvres tout en socialisant.
Jour : Mercredi

Heure : 10 h 30 à 14 h 30

Prix membre du club de l’amitié : 44,25
$ Prix non-membre: 55,00 $
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