
Programmation
automne 2021



Modalité
d’inscription

Journées portes ouvertes 
Mercredi 1er septembre de 15 h 00 à 18 h 30
LE PATRO VOUS INVITE À SES PORTES OUVERTES 
Poser des questions, activités d’animation en famille, démonstration et 
essaie de certaines activités, dont LÜ-nivers ludique. Venez rencontrer le 
personnel du Patro, découvrir les programmes d’activités ou faire votre 
tour pour connaitre nos installations lors de notre BBQ (stationnement du 
Patro, adjacent à la rue Clarence). Les visiteurs de 50 ans et plus sont invités 
à participer au Bingo de 13 h 00 à 15 h 00. Venez rencontrer les membres du 
Club de l’Amitié.

Reprise des activités durant la pandémie
Le Patro d’Ottawa applique les règles de la Santé publique de l’Ontario 
dans la lutte à la pandémie Covid-19. Les normes s’ajustent conformément 
aux directives gouvernementales, qui sont évolutives,  en matière de 
distanciation sociale, port du masque, désinfection, capacité de salle, etc.  

Merci de nous aider à mieux vous protéger dans la reprise d’une vie 
communautaire active.

NOTE
Un magasin partage est aussi organisé pour les familles du quartier (vête-
ments et souliers gratuits pour enfants).

Politique d’annulation
Aucun remboursement n’est octroyé à moins de 10 jours ouvrables du début d’un programme, sauf 
pour une raison médicale sérieuse. Lors de l’annulation, respectant ce délai, des frais d’annulation de 
50 $ seront exigés. Toute demande d’annulation devra se faire par écrit et être envoyée par courriel à : 
info@patro-ottawa.com

Aucune annulation par téléphone ou auprès des animateurs ne sera acceptée. Merci de votre collaboration.
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Inscription 
Les inscriptions seront accessibles 
les 1er, 2 et 3 septembre 2021 
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-ottawa.com



NOUVEAUTÉ NOUVEAUT
É

Programme d’aide financière
Le Patro d’Ottawa offre 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. 

Communiquez avec nous avant l’inscription pour que l’on puisse valider 
votre admissibilité. Places limitées.
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LÜ
Lü est une aire de jeu interactive à la fine pointe de la technologie qui 
transforme l’environnement et crée un espace immersif et interactifs. Venez 
vivre des expériences mémorables où les enfants travailleront l’ensemble 
de leurs intelligences, leurs compétences physiques, ainsi que de 
développer leurs empathies et leur estime de soi.



Secteur
famille



NOUVEAUTÉ NOUVEAUT
É

Patro
accès - famille

1er octobre au 19 décembre 
Le Patro met sur pied ce tout nouveau programme d’animation pour les 
familles 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. 

Fini le temps où les parents font le taxi pour les activités des enfants! 
Ici c’est en famille qu’on s’amuse, bouge et se remet en forme!

La carte accès D famille vous donne accès à 13 heures d’activités illimitées 
par semaine.

Activités sportives de libre participation 
en gymnase 

Les vendredis de 17 h 00 à 21 h 00, les samedis de 
9 h 00 à 16 h 00 et les dimanches de 9 h 00 à midi.
Venez pratiquer vos sports préférés en famille: Soccer, badminton, 
basketball!

Soccer libre parent-enfant

Jour : Vendredi   Heure : 17 h 00 à 21 h 00 

Basketball libre parent-enfant (9-14 ans)

Jour : Samedi Heure : 12 h 00 à 16 h 00 

Badminton libre parent-enfant

Jour : Dimanche Heure : 9 h 00 à 12 h 00 

CARTE ACCÈS D FAMILLE
85 $ pour la famille
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Les matinées Patro-Famille
Animé par notre équipe d’animateurs, venez vivre des activités avec vos 
enfants au Patro.  

Cette activité permet aux parents de bouger avec leurs enfants.

Éveil-Zen

Réveillez-vous tout en douceur avec vos enfants dans cette séance  
d’étirements matinaux au rythme d’une musique zen.

Jour : Samedi et dimanche Heure : 9 h 30 à 10 h 30 

Allez! On danse!

Venez danser et vous amuser en famille au rythme de la musique 
entrainante. L’enfant développera l’expression de sa créativité par la 
danse, tandis que Papa ou Maman s’amusera tout en stimulant son 
cardio! 

Jour : Samedi et dimanche Heure : 11 h 00 à 12 h 00
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LÜ-nivers ludique

Les samedis de 9 h 00 à 16 h 00 
et les dimanches de 9 h 00 à midi.
Activité en gymnase avec animateur

La Zone Chill ( jeunesse)

Les samedis de 9 h 00 à 16 h 00 
et les dimanches de 9 h 00 à midi.
Habituellement réservée aux ados, la Zone Chill est accessible aux enfants 
durant le programme d’animation familiale (sauf lors des heures du 
programme ado).

Cette zone Chill, nommée par les jeunes, est Leur lieu, Leur place. Ici, les 
jeunes se retrouvent, échangent, s’amusent, ils mettent 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, des jeux d’arcades, des sofas poufs…   

LÜ

Lü est une aire de jeu interactive à la fine pointe de la technologie qui 
transforme l’environnement et crée un espace immersif et interactifs. 
Venez vivre des expériences mémorables où les enfants travailleront 
l’ensemble de leurs intelligences, leurs compétences physiques, ainsi 
que de développer leurs empathies et leur estime de soi. 

Jeux de Parkours Fluo

Plongez dans Lü-nivers immersif en traversant avec un parcours actif 
visant à développer la motricité des jeunes. Les enfants pourront courir, 
sauter, rampé, etc. dans ce parcours palpitant et phosphorescent.
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Secteur
ados



NOUVEAUTÉ NOUVEAUT
É

Club ados

1er octobre au 19 décembre 
Ce programme d’activités est conçu pour et avec les ados, afin de mieux 
rejoindre leurs intérêts. En adhérant au Club Ados, vous aurez accès à une 
panoplie d’activités : la Zone Chill, les sports de libre participation, des 
activités et ateliers d’art et de culture, des sorties et événements spéciaux.  
Venez faire un tour!

La Zone Chill ( jeunesse)  

Les mercredis de 15 h 30 à 19 h 30 
et vendredis 15 h 30 à 21 h 00
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, des jeux d’arcades, des sofas poufs… Venez faire votre tour!

CARTE D’ACCÈS ILLIMITÉ
45 $ par adolescent 

(12 à 17 ans)
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Activités sportives de libre participation 
en gymnase
Venez pratiquer vos sports préférés en famille: Soccer, badminton, 
basketball! Et pour vous en mettre plein la vue… les Glo-sports sont 
au rendez-vous!

Basketball

Jour : Mercredi Heure : 15 h 30 à 19 h 30 

Soccer intérieur

Jour : Vendredi Heure : 15 h 30 à 19 h 30 

Glo Sports

Jour : Vendredi Heure : 19 h 30 à 21 h 00 
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Sorties et événements ($)
Des sorties, des activités spéciales et des événements seront à l’horaire 
régulièrement.

Arts et culture
Des ateliers culturels, des projets d’art, médiation culturelle avec 
des artistes locaux. Danse! Musique! Théâtre! Tout pour les créatifs 
en herbe!

Jour : Samedi Heure : 13 h 00  à 16 h 00  

11



Secteur
enfance après
l’école



Programme
Étu-Actif

7 septembre au 23 décembre 2021

Lundi - vendredi : de 14 h 30 à 18 h 00

La Zone Chill ( jeunesse)  
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. 

Nouveauté ! 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

Veuillez noter que notre personnel passe chercher vos enfants à l’école du 
quartier :

École élémentaire catholique Ste-Anne

Nous pouvons offrir l’aide aux devoirs à votre demande, sans frais 
additionnel.

NOTE
Nous pouvons offrir l’aide aux devoirs à votre demande, sans frais 
additionnel.

5 $ / jour
(Inscription annuelle requise, 

facturation mensuelle)

5 jour / semaine 
( 1re à 6e année) : 375 $

2 jours / semaine 
(4e à 6e année) : 150 $
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Secteur
déficience 
intellectuelle



P’tit
Bonheur

13 septembre au 17 décembre 2021 

Lundi - vendredi : de 9 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.

44 $ / jour
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Secteur
aînés



NOUVEAUTÉ NOUVEAUT
É

Club 
de l’amitié

7 septembre 2021 au 19 août 2022 
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 
et vendredis 15 h 30 à 21 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 - 13 septembre au 6 décembre 2021

Jour : Lundi Heure : 13 h 00 à 15 h 00 

Prix: 30,00 $

Sacs de sable - 15 septembre au 8 décembre 2021

Jour : Mercredi Heure : 10 h 00 à 11 h 30 

Prix: 32,50 $

Carte de membre 
annuel 40 $
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Activités spéciales 
Jour : Vendredi
1 fois aux 2 semaines Prix: à déterminé

Sorties
Jour : Vendredi
1 fois aux 2 semaines Prix: à déterminé
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Bingo - 8 septembre au 8 décembre 2021

Jour : Mercredi Heure : 13 h 00 à 15 h 00 

Prix: à déterminé selon les cartes de 
jeux

Fléchette - 16 septembre au 9 décembre 2021

Jour : Jeudi Heure : 13 h 00 à 15 h 00 

Prix: 32,50 $



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 : 16 septembre au 11 novembre 2021

Jour : Jeudi Heure : 10 h 00 à 11 h 00

Prix membre du club de l’amitié: 79,65 $
Prix non-membre: 90,00 $

Session 2 : 18 novembre au 9 décembre 2021

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 : 16 septembre au 21 octobre 2021

Jour : Jeudi Heure : 10 h 00 à 11 h 00

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

Session 2 : 28 octobre au 2 décembre 2021

Jour : Jeudi Heure : 10 h 00 à 11 h 00

Prix membre du club de l’amitié: 70,80 $
Prix non-membre: 85,00 $
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Danse en ligne - 14 septembre au 16 novembre 2021

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 2021

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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