
Les coûts d'adhésion au programme varient selon le corps et les activités 
qu'ils offrent. Pour aider à rendre le programme accessible à tous, les 
cadets et leurs parents sont tenus de participer à la collecte de fonds. 
Les uniformes des cadets sont fournis par la Ligue navale du Canada. 
Les cadets sont responsables pour l'entretient de leurs uniformes et 
sa remise lorsqu'ils quittent le programme.

Programmes Bénévoles
La Ligue navale du Canada offre non seulement des activités pour 
les jeunes, mais nous avons aussi un programme de bénévolat pour les 
adultes. Que vous appréciez enseigner et travailler avec les jeunes ou 
aimeriez développer vos compétences professionnels, nous sommes
heureuses de vous accueillir à notre communauté et trouver un poste de 
bénévole qui vous convient.

Vous voulez faire une 
différence dans la vie d’un enfant? 

Coûts du programme

Pour plus d'informations sur le Corps
le plus près de chez vous, visitez-nous en
ligne au navyleague.ca/fr ou appelez-nous 
sans frais au 1-800-375-6289

À propos de la Ligue navale
La Ligue navale du Canada a été fondée en 1895 avec un
mandat de promouvoir les Affaires maritimes partout au Canada.
Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 230 communautés et
soutenons environ 10 000 jeunes Canadiens dans les plus grands
programmes jeunesse sur le thème maritime dans le pays.

Les cadets de la Ligue navale ont la possibilité de partir en
excursions, de participer à des défilés, d’apprendre sur les 
communications à radio et de développer des compétences en voile. La 
diversité du programme est évidente dans les activités nombreuses 
des différents corps Canadiens. Plus précisément, les cadets peuvent 
faire des visites communautaires ainsi que du camping, de la musiqe 
et des activités sportives. La variété des activités permet à chaque et des activités sportives. La variété des activités permet à chaque 
enfant de se voir en tant que cadet de la Ligue navale.

Activités

Les Cadets de la Ligue navale
Le programme des cadets de la Ligue navale offre aux jeunes Canadiens 
entre 9 et 12 ans la chance d'acquérir de nouvelles compétences, de 
créer des amitiés durables et devenir des individus accomplis grâce à 
des activités à thème nautique amusantes et éducatives basées dans la 
communauté.

Le programme des cadets de la Ligue navale vise à aider les jeunes 
Canadiens à apprendre la citoyenneté, le travail d'équipe et Canadiens à apprendre la citoyenneté, le travail d'équipe et 
l'autodiscipline. Notre programmation est conçue pour aider les 
cadets à devenir indépendent, confiant et plus conscients du monde qui 
les entoure. Tout au long de leur formation les cadets de la Ligue 
navale apprennent à quoi ressemble de bon leaders, comment 
travailler ensemble et comment surmonter des défis. Les jeunes quittent 
le programme avec un réel intérêt pour le bien-être de leur 
communauté et doté des aptitudes nécessaires pour réaliser leurs rcommunauté et doté des aptitudes nécessaires pour réaliser leurs rêves.
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