
GUIDE POUR L’INSCRIPTION  
NAGE SYNCHRONISÉE

POUSSÉ PAR 
L’ESPRIT OLYMPIQUE.

Niveau
Préalables relatifs  
à l’inscription  
du participant

Dans ce niveau Horaire

Nage synchronisée 
Enfant 6 à 8 ans

10 leçons de 75 minutes

89 $ non taxable 

Le nageur doit être âgé de 6 ans 
au premier cours et  avoir réussi 
les critères de performance de 
Croix-Rouge Natation Junior 
4 ou démontrer les habiletés et 
connaissances du Junior 4. 

Il permet de développer la base 
de la nage synchronisée tout en 
s’amusant dans l’eau. En plus d’ap-
prendre les habiletés de base de 
la nage synchronisée, votre enfant 
sera plus à l’aise dans l’eau grâce au 
perfectionnement des techniques 
de natation intégrées dans le 
programme.

Enfant 6 à 8 ans
Jeudi 17:30 à 18:45 

 

Nage synchronisée 
Enfant 9 à 12 ans

10 leçons de 75 minutes

89 $ non taxable

Le nageur doit être âgé de 9 ans 
au premier cours et  avoir réussi les 
critères de performance de Croix-
Rouge Natation Junior 6.

Il permet de développer la base 
de la nage synchronisée tout en 
s’amusant dans l’eau. En plus d’ap-
prendre les habiletés de base de 
la nage synchronisée, votre enfant 
sera plus à l’aise dans l’eau grâce au 
perfectionnement des techniques 
de natation intégrées dans le 
programme.

Enfant 9 à 12 ans
Jeudi 18:45 à 20:00 

 

NAGE SYNCHRONISÉE ENFANT
Programme récréatif d’apprentissage de la nage synchronisée. Le respect des préalables relatifs à inscription est nécessaire. Le moniteur se réserve le droit de 
reclasser un participant au besoin. Si dans le nouveau niveau, il n’y a aucune place disponible, on procédera à un remboursement des frais inscription.
Accès aux vestiaires 20 minutes avant le début de l’activité, les personnes non participantes n’ont pas accès aux vestiaires et ne sont pas admis sur le bord de 
la piscine. Cependant un parent peut accompagner son enfant aux vestiaires avant et après le cours. 

PRINTEMPS 2017 - DU 3 AVRIL AU 17 JUIN

Consultez le site Web du Centre sportif pour connaître les changements à l’horaire.

Les cours font relâche le 18-19-20 et 22 mai.

CALENDRIER CENTRE SPORTIF
JOURNÉES FÉRIÉES 
Dimanche 16 avril Dimanche de Pâques         Fermé
Lundi 22 mai Journée nationale des Patriotes         Fermé

Samedi 24 juin Fête Nationale           Fermé
Samedi 1er juillet Fête du Canada           Fermé


