
Les activités disponibles au YMCA Pointe-Saint-Charles

� Préscogym pour les enfants de 0 à 12 ans : les dimanches (de janvier à mai) le gymnase est ouvert aux 
familles ayant des enfants de 0 à 5ans de 9h15 à 10h55 Le coût est de 2$  par enfant. De 11h à 11h55, 
nous ouvrons l’espace aux enfants de 0 à 12 ans et le coût est de 2 $ par enfant et 2 $ par parent. 

� Le programme après l’école pour les enfants de 5 à 12 ans (sur inscription $): du lundi au vendredi de 

14h30 à 18h, sauf le  mercredi il débute à 14h. Nous accueillons en moyenne 70 enfants par jour à 
notre programme après l’école. Les enfants ont une période d’aide aux devoir suivie d’une période 
récréative qui se déroule en partie dans le gymnase.  

� Soccer pour les enfants de 5 à 12 ans (sur inscription $): les jeudis de 18h à 20h.  

� Semaine de relâche (2 au 6 mars) pour les enfants de 5 à 12 ans (sur inscription $).  

� Camp d’été pour les enfants de 5 à 12 ans : les inscriptions débuteront à la fin mars. 

� Le programme ado pour les jeunes de 12 à 17 ans : du lundi au vendredi de 15h30 à 20h. Les jeunes 
ont accès à la Zone ado pour discuter avec leurs amis, jouer au ping-pong, babyfoot et billard. Les 
lundis, mercredis et vendredis de 18h à 20h, c’est le temps de la pratique d’un sport dans le gymnase.  

� Passeport pour ma réussite est un programme de motivation conçu pour encourager la persévérance 

scolaire chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Le programme offre un soutien scolaire et social par le 
biais d’activités de tutorat et de mentorat, un soutien individuel par le biais de nos travailleurs 
d’intervention et un soutien financier par le biais de bourses. La plupart de notre programmation se 
déroule entre 16h et 19h30 du lundi au jeudi. Les familles des participants sont les bienvenus à tout 
moment pendant les heures d’ouverture. 

YMCA POINTE-SAINT-CHARLES 
Activités en 2020 

� Alternative suspension pour les jeunes de 12 à 17 ans vivant une suspension de l’école: du lundi au 
vendredi de 8h30 à 15h30. 

� Le Club des aînés 55+, pour les aînés âgés de plus de 55 ans : tous les mardis, de 9h à 14h (fermé 
pendant l’été) les aînés se rencontrent pour discuter entre eux, assister à un atelier, jouer au bingo, 
poches ou pétanque-atout. Il y a également des sorties de prévues au calendrier tel que cabane à 
sucre, cueillette des pommes, musées et restaurant. À l’heure du midi, un repas est servi au coût de 
3$. 

� L’intervention de milieu en HLM : l’intervention de milieu se poursuivra dans les HLM Favard, 
Alexandra et Dublin-Fortune. 



� Programmes Éco-Quartier et Ruelles vertes : ces 2 programmes financés par l’Arrondissement du 
Sud-Ouest, se poursuivront jusqu’en décembre 2021. Le point de service au 255 avenue Ash sera 
ouvert jusqu’en juin 2021. 

� Les activités du CPE Pointe-Saint-Charles (locataire d’espaces dans nos installations) se poursuivront 
jusqu’en juin 2021 également. 

Voici les coordonnées des responsables de chaque programme : 

Boutheina Ayachi, Intervenante de milieu en HLM : 514-935-4711, poste 245  
Patricia Canty, Directrice - Initiatives communautaires : 514-935-4711, poste 226 
David Coré, Coordonnateur – Programme ado : 514-935-4711, poste 234 
Pascale Fleury, Coordonnatrice – Initiatives environnementales : 514-935-4711, poste 236 
Katrina Astrid Heyde, Directrice - Secteur Réussite scolaire : 514-789-1381, poste 200 
Michelle Johnson, Coordonnatrice - Programmes enfance et Camp de jour : 514-935-4711, poste 243 

Heures d’ouverture du YMCA Pointe-Saint-Charles à partir du 6 janvier 2020  

Du lundi au vendredi, le centre sera ouvert de 8h à 20h (personnel à la réception présent de 14h à 20h). 

Le dimanche de 9h à 13h.  




