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Pre vention de la Noyade 

Dans le cadre de la SNPN, qui se 

déroulera du 16 au 22 juillet 2017, des 

activités d’animation  pour toute la 

famille sont proposées au Centre 

aquatique. 

Une partie des revenus de certaines 

activités sera transmise à la Société de 

Sauvetage pour le Fonds Simon-Pierre.  

L’objectifs du Fonds Simon-Pierre vise à 

soutenir les personnes ayant subi un 

traumatisme associé à l’eau. 

 Résidents de Mont-Saint-

Hilaire 

 Jeunes de 10 à 14 ans 

 Être disponible le vendredi 21 

juillet 

Pour qui ? 

Comment participer ? 

Clique J’aime sur la page https://

www.facebook.com/ loisiretcul-

turevillemsh/#  et indique pourquoi 

tu aimerais être  LE sauveteur d’un 

jour. 

  Le nom du gagnant sera connu le vendredi 14 

juillet 2017 

Hé toi! Tu désires 

devenir sauveteur  

d’un jour? 



Plusieurs activités spéciales 

Inscription requise pour l’aquasirène, le duathlon, et la pagaie. 

Pour plus d’informations ou pour connaître les modalités d’inscription, 

svp communiquez avec la réception du Service du loisir et du Centre 

aquatique au 450-467-2854 poste 2257. 

AQUASIRENE 

DUATHLON FAMILIAL 

COLLATION PIQUE-NIQUE 

PAGAIE 

Lundi 17 juillet Mardi 18 juillet Mercredi 19 juillet Jeudi 20 juillet Vendredi 21 juillet

10 h 30 

à          

11 h 30

COLLATION            

PIQUE-NIQUE         

(parent + bébé)                     

Apportez votre pique-

nique pour notre 

mini cours de 

premiers soins pour 

bébé. Gratuit

14 h à 

16 h

3 ateliers de 

sauvetage à la 

piscine (lancer une 

bouée, randonnée 

en bateau, 

sauvetage sur la 

glace)

Mini-quiz à la piscine 

sur les règles de 

sécurité.

Simulation d'un cas 

de colonne à 14 h 

SAUVETEUR D'UN 

JOUR               

Sauveteur d'un jour  

dans le cadre du 

bain libre familial. 

Concours via 

Facebook.

18 h  à 

20 h 

AQUASIRÈNE                     

Initiation à la nage 

avec une queue de 

sirène.                      

7 ans et plus, test de 

nage requis, 10 

personnes par 30 

minutes, Inscription 

requise.

DUATHLON                                

7 ans et moins: 2 

longueurs de nage + 

500 m de course     

8 ans et plus: 6 

longueurs de nage + 

1 km de course   18 

h 15 à 19 h 15

PAGAIE                                        

Mise en forme sur 

planche à pagaie                                 

19 h 00 - 20 h 00 

par Station Flots, 6 

personnes par 30 

minutes. Inscription 

requise.                                                            

Semaine Nationale de Prévention de la Noyade


