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PROGRAMME AQUATIQUE   PRINTEMPS 2019
MODALITÉS D’INSCRIPTION : À COMPTER DU 27 FÉVRIER 2019 À 9H JUSQU’AU 15 MARS 2019 À 16H.

INSCRIPTIONS EN LIGNE, VIA LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME : 

WWW.ST-ANSELME.CA

Cours aquatiques jeunesse Cours Croix-Rouge natation

Nous offrons le programme de la Croix-Rouge natation, pour les niveaux préscolaires (4 mois à 6 ans) et juniors (à partir de 5 ans, 
jusqu’à 17 ans).

Deux options sont possibles pour les cours de natation :

Cours de groupe Cours semi-privés
Prochaines sessions Printemps 2019 : 22 mars au 19 mai 2019

Inscription dès le 27 février à compter de 9h, jusqu’au 15 mars 2019 à 16h.

Niveaux Pour tous les niveaux À partir du niveau Loutre de mer

Détails Selon le niveau : à partir de 4 enfants par groupe, supervisés 
par 1 à 2 moniteurs. Nous respectons les ratios d’encadre-

ment de Croix-Rouge natation.

Pour des niveaux similaires : 2 à 3 enfants jumelés ensemble, pour 1 
moniteur. Vous pouvez faire votre jumelage ou nous laisser trouver 

un autre enfant.fant.

Durée 9 semaines : cours de 50 minutes 9 semaines : cours de 30 minutes

Coût non-résidents Niveaux Étoile, Canard et 
Tortue :

105$ par enfant

Niveaux Loutre à  Junior 10 :
125$ par enfant

150$ par enfant*

*IMPORTANT : si nous ne parvenons pas à jumeler votre enfant pour un cours semi-privé, il sera alors en cours privé.
Voici le supplément à payer pour un cours privé (en supplément du coût d’inscription au cours semi-privé) :

90$ par enfant

HORAIRE DES COURS
Vendredi Samedi Dimanche

Cours de groupe (9 cours de 50 min.)

Aucun cours de groupe

COURS SEMI-PRIVÉS (9 COURS DE 30 MIN)

Selon disponibilité :
Entre 16h00 et 19h00

Selon disponibilité :
Entre 9h00 et 12h30

Selon disponibilité :
Entre 8h30 et 12h30

8 h 30 à 9 h  • Étoile de mer et Canard avec parents

9 h à 9 h 30 • Tortue de mer avec parents

9 h 30 à 10 h 20 •  Loutre de mer 
• Salamandre
• Poisson-lune, Crocodile et Baleine
• Junior 4-5

10 h 30 à 11 h 20 •  Loutre de mer
• Salamandre
• Junior 1-2
• Junior 3

11 h 30 à 12 h 20 •  Loutre de mer
• Salamandre

12 h 30 à 13 h 20 •  Junior 8-9-10

8 h 30 à 9 h • Étoile de mer et Canard
avec parents

9 h à 9 h 30 • Tortue de mer avec parents

9 h 30 à 10 h 20 •  Loutre de mer 
• Salamandre
• Junior 4-5

10 h 30 à 11 h 20 •  Junior 1-2
• Junior 3
• Junior 6-7

11 h 30 à 12 h • Étoile de mer et canard
avec parents
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PLONGEON
Prochaines sessions Printemps 2019 : 23 mars au 18 mai 2019

Inscription dès le 27 février à compter de 9h, jusqu’au 15 mars 2019 à 16h.

Détails Venez découvrir et expérimenter les défis et le plaisir de plongeon : apprendre à réaliser diverses figures pour débutant et explorer le 
contrôle de l'envol jusqu'à l'entrée dans l'eau. Ce cours s'adresse aux jeunes de 6 ans et plus, qui savent déjà nager facilement en partie 

profonde, sans aide.

Durée 9 semaines : cours de 50 minutes

Coût non-résidents
125$ par enfant

Horaire Samedi 8 h à 8 h 50

&CLUB DE NATATION
Prochaines sessions Printemps 2019 : 23 mars au 18 mai 2019

Inscription dès le 27 février à compter de 9h, jusqu’au 15 mars 2019 à 16h.

Détails Viens perfectionner tes styles sans être évalué. Ce moment te permettra d’augmenter ton cardio et ton endurance. En plus de nager, tu 
pourras expérimenter des techniques de compétition. Possibilité de participer à deux compétitions récréatives gratuites : 

en décembre et en juin.
Préalables : avoir son Junior 5 ou être capable de nager 150 mètres.

Durée 9 semaines : cours de 50 minutes

Coût 75$ par enfant

Horaire Samedi 12h30 à 13h20

COURS AQUATIQUES POUR LES 16 ANS ET PLUS

Aquaforme 50 ans et plus Aquaforme régulier
Prochaines sessions Printemps 2019 : 25 mars au 30 mai 2019

Inscription dès le 27 février à compter de 9h, jusqu’au 15 mars 2019 à 16h.

Détails Cours de mise en forme en partie peu profonde (4 pieds) 
pour les gens actifs. Nous retrouvons dans ce cours des 
échauffements, des exercices cardiovasculaires, de la 

musculation ainsi que des étirements.

Exercices qui développent la force musculaire, l'équilibre, la coor-
dination et la flexibilité. Peut s'adapter à différents niveaux de forme 

physique et respecte les limites de chacun : le cours se donne dans la 
partie peu profonde. Bienvenue aux femmes enceintes !

Durée 10 semaines : cours de 50 minutes 10 semaines : cours de 50 minutes

Coût non-résidents 124$/ 1 fois par semaine/ 10 semaines* 150$/ 1 fois par semaine/ 10 semaines*

Horaire Lundi
16 h 15

Mardi
16 h 15

et
17 h 15

Mercredi
16 h 15

et
17h15

Jeudi
16 h 15

Jeudi
18 h 30

*Ajoutez 50$ pour l’inscription à une plage de cours supplémentaire*
Peut se combiner avec l’Atelier d’entraînement



PROGRAMME AQUATIQUE   PRINTEMPS 2019

&ATELIER D’ENTRAÎNEMENT
Prochaines sessions Printemps 2018 : 28 mars au 30 mai 2019

Inscription dès le 27 février à compter de 9h, jusqu’au 15 mars 2019 à 16h.

Détails Cette activité s'adresse aux personnes qui veulent travailler leur endurance et leur capacité cardiovasculaire, en faisant des 
longueurs. Vous serez sous la supervision d'un moniteur dans le but d'améliorer votre technique de nage au besoin.

Durée 10 semaines : cours de 50 minutes

Coût non-résidents 150$/ 1 fois par semaine/ 10 semaines*

Horaire Jeudi 17 h 15

*Ajoutez 50$ pour l’inscription à une plage de cours supplémentaire*
 Peut se combiner avec l’Aquaforme.

COURS DE FORMATION AQUATIQUE

CROIX DE BRONZE
Prochaines 
sessions

Printemps 2019 : 23 mars au 11 mai 2019
Inscription dès le 27 février à compter de 9h, jusqu’au 15 mars 2019.

Détails Si tu recherches une formation plus poussée pour acquérir des notions de base en surveillance d’installation aquatique, le brevet Croix de 
bronze est pour toi. Tu apprendras également à porter secours à une victime blessée à la colonne vertébrale en partie profonde et à une victime 

submergée en arrêt cardiorespiratoire. Le brevet Croix de bronze permet de travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur autour d’une 
piscine à partir de l’âge de 15 ans, et sur une plage à partir de l’âge de 16 ans. 

Préalable • Détenir le brevet Médaille de bronze

Durée 8 semaines : cours de 2 h30

Coût 180$

Horaire Samedi
12 h 30 à 13 h 30 (en salle) et 13 h 30 à 15 h (piscine)

Pour toute question : Service des loisirs Municipalité de Saint-Anselme 418-885-9360 ou loisirs@st-anselme.ca


