
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.

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 est entièrement donné par 
les bénévoles de la Ligue et introduit les enfants au programme pour lesles bénévoles de la Ligue et introduit les enfants au programme pour les
cadets entre 12 et 18 ans.

Programmes Bénévoles

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 nous
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 collectivités et
notre programmation soutient environ 10 000 jeunes Canadiens dans 
les plus grands programmes jeunesse sur le thème maritime dans le 
pays: les cadets de la Marine royale canadienne et les Cadets de la 
Ligue navale.Ligue navale.

Nous avons des relations forts avec le gouvernement du Canada pour
assurer que nous somes les plus efficaces représentants pour les 
affaires maritimes au Canada.

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

Le programme des cadets de la Marine royale canadienne est un 
programme civil pour les jeunes offert par le ministère de la Défense 
nationale, appuyé par la Ligue navale du Canada. Le programme des 
cadets de la Marine est ouvert aux jeunes entre 12 et 18 ans. Les cadets
de la Marine peuvent aceuiller des compétences dans la voile, du tir, 
de la musique et peuvent être sélectionnés pour participer aux cours
de formation spécialisés durant l’été.de formation spécialisés durant l’été.

Cadets de la Marine

Affaires maritimes
La Ligue navale du Canada maintient un intérêt constant pour les 
industries de l'environnement marin, la construction navale, 
le transport par eau, l'utilisation des régions maritimes pour le plaisir 
et le tourisme. Nous travaillons également pour encourager une Garde 
côtière forte et prête et une Marine apte au combat pour protéger et 
surveiller nos intérêts.

La Ligue navale
du Canada


	Information du Corps, Succursale, Division: 123 nom du Corps, Succursale, Division121 addresse postale, Lundi 1800 - 2100info@courriel.ca(613)123-4567, www.web.ca


