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Âge minimum requis à la 
première leçon
Pour les niveaux Étoile de mer, Canard et Tortue 
de mer,  l’enfant doit avoir l’âge requis au  
1 9  j a nv i e r  2 0 1 8 .  Po u r  t o u s  l e s  a u t r e s 
niveaux, l’enfant doit avoir l’âge requis à la 
première leçon.  Si votre enfant n’a pas l’âge 
pour le cours de natation, vous ne serez 
pas en mesure d’inscrire votre enfant avec 
notre système d’inscription en ligne. Si vous 
avez des questions concernant l’âge ou les 
habiletés de natation requises, vous devez 
contacter la réception du Service du loisir et 
du Centre aquatique au 450 467-2854, poste 
2257

Contingentement
En raison du contingentement des cours de 
natation, une seule inscription par enfant pour 
les cours de niveaux Préscolaire et Junior est 
possible.

De plus, lorsque des places se libèrent, la priorité 
d’inscription est accordée, tout d’abord, aux 
enfants qui ne sont pas inscrits et qui sont en 
attente, puis, à ceux qui sont déjà inscrits à une 
activité.

Politique de remboursement
Une politique de remboursement est en vigueur 
lors de l’inscription aux activités aquatiques. Des 
frais d’administration de 15 $ seront retenus 
lors de transfert et/ou d’annulation à une 
activité aquatique, que ce soit à la demande du 
parent ou de la Ville. Aucun remboursement 
après le premier cours. Vous pouvez consulter 
cette politique sur le site Internet de la Ville.

Pour obtenir un numéro 
de personne 
Pour vous prévaloir de votre 
n u m é r o  d e  p e r s o n n e ,  vo u s 
devez avoir en votre possession 
votre  carte citoyen. Pour ce faire, vous devez 
préalablement vous présenter avec une preuve 
de résidence à la réception du Service du 
loisir et du Centre aquatique, à la réception 
du pavillon Jordi-Bonet ou à la bibliothèque 
Armand-Cardinal.  Veuillez consulter le  
document suivant pour connaître les différentes 
modalités. 

Il est à noter que la saisie du numéro de personne 
à 14 chiffres est obligatoire pour effectuer 
l’inscription en ligne. Ce chiffre apparaît en rouge  
sur votre carte citoyen en dessous du code à 
barres.

Informations 
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Si votre enfant n’a pas suivi de cours de natation à 
la session Printemps 2017 ou après, vous devrez 

obligatoirement compléter le formulaire en ligne 
d’évaluation des habiletés aquatiques sur notre site internet 

avant le 3 décembre 2017. Les cours Étoile de mer, Canard et Tortue 
de mer ne requièrent pas d’évaluation car les enfants sont classés selon 
leur âge.

Dans les jours suivant la transmission du formulaire d’évaluation des 
habiletés aquatiques, un courriel vous sera acheminé. Vous y trouverez 
le niveau dans lequel vous devrez inscrire votre enfant.

Une évaluation juste est nécessaire afin d’éviter un mauvais classement 
de votre enfant.  En raison du contingentement des cours de natation, si 
votre enfant est inscrit à un niveau non adapté à ses habiletés aquatiques, 
il est possible qu’un transfert ne soit pas possible. Dans ce cas, la seule 
option possible est l’annulation de l’inscription pour la session selon les 
critères de la Politique de remboursement.

Gratuit !
 L’évaluation des habiletés aquatiques : 
   un préalable à l’inscription

Remboursement 3e enfant  
Volet cours de natation
Modalités :

Seuls les résidents de Mont-Saint-Hilaire bénéficient de cette 
gratuité;

Les enfants éligibles et le parent payeur doivent tous demeurer à la 
même adresse; 

Le remboursement est effectué à partir du 3e enfant et plus;

Le jeune doit être présent au cours de natation auquel il est inscrit et 
ce, tout au long de la session;

Les activités suivantes sont éligibles à cette gratuité : cours de 
natation des niveaux Préscolaire et Junior;

L’activité la moins onéreuse est remboursée;

Le remboursement s’effectuera deux fois par année.  Un chèque vous 
sera posté;

Une preuve de résidence (bulletin scolaire) sera requise dans le cas 
de garde partagée.

*Pour plus de détails, informez-vous auprès de la réception du Service du 
loisir et du Centre aquatique.

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

La Carte citoyen sert aussi de carte d’abonnement au Centre 
aquatique, au tennis, au patinage libre et à la Bibliothèque Armand-
Cardinal.  

Cette Carte citoyen est obligatoire pour s’inscrire aux différentes 
activités de loisirs dont les cours de natation de la session  
Hiver 2018. 

La Carte citoyen, 
votre passeport loisirs !

✓ 
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https://fr.surveymonkey.com/r/mshaquatique
https://fr.surveymonkey.com/r/mshaquatique


Configurations informatiques requises :
Versions de fureteurs supportées : l’application Ludik IC2 fonctionne sur les fureteurs suivants (configuration minimale requise) :

La Carte citoyen pour chacun des membres 
de la famille à inscrire;

La Carte citoyen du parent payeur (pour 
le crédit pour la condition physique des 
enfants);

N u m é r o  d e  t é l é p h o n e  p r i n c i p a l 
(habituellement le numéro de téléphone 
à la maison). Ce numéro doit apparaître 
dans votre dossier ainsi que dans celui des 
enfants;

Une carte de crédit VISA ou MASTERCARD 
afin d’effectuer le paiement;

Une adresse courriel afin de recevoir une 
copie des reçus d’inscription et de transaction 
de paiement. Il est à noter qu’aucun reçu ne 
sera posté.

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

@

IMPORTANT : PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA MENTION : 
* TRANSACTION NON COMPLÉTÉE OU REFUSÉE*

Si, pour une raison hors de votre contrôle, l’inscription a été complétée mais le paiement n’a pas été effectué, vous avez un délai d’une heure pour 
finaliser le paiement à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique, sinon l’inscription ne sera plus valide. 

Lors de l’inscription en ligne, 
vous devez avoir en main :

Centre aquatique
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Internet 
Explorer 
10 et 11

Internet 
Explorer 

EDGE

Firefox  
24+

Firefox  
31+

Firefox  
43+

Chrome
33+ 

Chrome
40+

Chrome
49+

Tablette 
Android 

(Chrome) 40+

Tablette 
Android 

(Chrome) 47+

Tablette
iPad (Safari)

iOS 8

Tablette
iPad (Safari)
iOS 9 et 10

2014.2.4 2015.11 2014.1 ✓ 2016.12 2014.1 ✓ 2016.12 ✓ 2016.12 ✓ 2016.12

Inscription en ligne     

Le logiciel d’inscription en ligne est visuelle et conviviale. Il facilite la recherche d’activités (par 
date, par jour, par âge, etc.)  ainsi que le processus d’inscription. Pour la recherche d’activités, 
vous pouvez faire une saisie par mots-clés ou encore par type d’activité.

Afin de vous familiariser avec cette interface informatique, nous vous conseillons de consulter 
le site et de prendre connaissance des procédures d’inscription ainsi que des documents 
disponibles dans la section « Aide en ligne » du logiciel, et ce, quelques jours avant la date 
d’inscription du 5 décembre. À la suite de cette consultation, si vous avez des questionnements, 
veuillez contacter la réception du Service du loisir et du Centre aquatique au 450 467-2854, 
poste 2257.

Visitez la section Loisirs en ligne disponible dans les Services en ligne en page d’accueil du 
site Internet de la Ville.

Ludik IC2
(Internet 

Citoyen 2)

Session Hiver 2018
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http://www.update.microsoft.com
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1


Se présenter à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique;

Présenter la Carte citoyen des personnes à inscrire;

Pour certains cours, le client doit faire la preuve de son âge ou de celui 
du participant;

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par la poste; 

Les personnes déléguées pour inscrire quelqu’un d’autre ne peuvent le 
faire que pour une seule famille avec la Carte citoyen des personnes à 
inscrire et des parents payeurs;

Le coût de l’inscription est payable par chèque (daté du jour même, à 
l’ordre de Ville de Mont-Saint-Hilaire), par paiement direct, par carte de 
crédit ou par argent comptant.

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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Inscription en personne   
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Par Internet : villemsh.ca/Services en ligne

Dates d’inscription

Résidents de Mont-Saint-Hilaire
À compter du mardi 5 décembre 2017 à 17 h
jusqu’au 11 janvier 2018 à 12 h

Résidents de Belœil

Le mardi 12 décembre 2017 de 17 h à 18 h 30
jusqu’au 11 janvier 2018 à 12 h
Note :  La priorité d’inscription en personne est maintenue pour cette période pour les 

résidents de Belœil seulement, selon les conditions établies dans l’entente de 
réciprocité convenue entre cette municipalité et celle de Mont-Saint-Hilaire.

Pour tous @ À compter du mercredi 13 décembre 2017 à 10 h
jusqu’au 11 janvier 2018 à 12 h

Avis à la clientèle
Il est possible de s’inscrire 

à des cours de natation en personne 
selon l’horaire suivant :

Pour tous :  
Le mercredi 13 décembre 2017 à compter de 10 h

Après les périodes d’inscription :   
Du lundi au vendredi de 10 h à 21 h 30

@ Important
Pour obtenir un soutien technique au moment de la journée d’inscription du mardi 5 décembre  2017  à 17 h, 

composez le 450 467-2854, poste 0.

Centre aquatique
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Période d’inscription – cours de natation 
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En personne :  Réception du Service du loisir et du Centre aquatique – 100, rue du Centre-Civique – 450 467-2854, poste 2257
 * L’inscription en personne est maintenue selon l’horaire ci-après.

@

http://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca


NIVEAUX EXIGENCES / PRÉALABLES

Étoile de mer • être âgé entre 4 et 12 mois (présence d’un parent dans l’eau)

Canard • être âgé entre 13 et 24 mois (présence d’un parent dans l’eau)

Tortue de mer • être âgé entre 25 et 36 mois (présence d’un parent dans l’eau)

Loutre de mer

• être âgé entre 3 et 5 ans
• flotter sur le dos et le ventre (avec aide)
• présence d’un parent dans l’eau OBLIGATOIRE au premier cours
Pour ce niveau, il y aura un retrait graduel de la présence parentale dans l’eau.

Salamandre

• être âgé entre 3 et 5 ans
• flotter et glisser sur le dos et le ventre (avec aide)
• immerger son visage sous l’eau 
• exécuter un battement de jambes sur le dos et le ventre (avec aide)
• nager 1 mètre à l’horizontal (avec aide)

Poisson-lune

• être âgé entre 3 et 5 ans
• flotter et glisser sur le dos et le ventre (avec aide)
• exécuter un battement de jambes sur le dos et le ventre (avec aide)
• nager 2 mètres à l’horizontal (avec aide)
Pour ce niveau, il y aura un retrait graduel du ballon dorsal.

Crocodile

• être âgé entre 3 et 5 ans
• flotter et glisser sur le dos et le ventre
• se maintenir à la surface au moins 5 secondes
• exécuter un battement de jambes sur le dos et le ventre
• nager 5 mètres

Baleine

• être âgé entre 3 et 5 ans
• nager sur le dos et le ventre au moins 5 mètres
• sauter en partie profonde
• se maintenir à la surface au moins 10 secondes
• exécuter le battement de jambes du dauphin
• nager 10 mètres

Croix-Rouge Natation Préscolaire (4 mois à 5 ans) 
Préalables des cours de natation
S’il s’agit du premier cours de natation de votre enfant ou si vous croyez que votre enfant devrait être inscrit à un niveau différent de celui indiqué dans le 
carnet de natation, vous devez contacter la superviseure aquatique au 450 467-2854, poste 2223. Les cours indiquant la mention (avec aide) exigent que 
l’enfant porte son ballon dorsal.

Centre aquatique
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NIVEAUX HORAIRES COÛTS
VEN-SAM-DIM (9 COURS)

COÛTS
LUNDI (10 COURS)

Étoile de mer
(4 à 12 mois)

Samedi  9 h 30 à  10 h 00
Dimanche  10 h 30  à   11 h 00

Résidents :  51,25 $
Non-résidents :  102,50 $

–

Canard
(13 à 24 mois)

Vendredi  17 h 30 à  18 h 00
Samedi 8 h 30 à  9 h 00
Dimanche  9 h 30 à  10 h 00
Dimanche  11 h 00 à  11 h 30

Résidents :  51,25 $
Non-résidents :  102,50 $

–

Tortue de mer
(25 à 36 mois)

Vendredi   18 h 00 à  18 h 30
Samedi  9 h 00 à  9 h 30
Samedi  10h 30 à  11 h 00
Dimanche  8 h 30 à  9 h 00
Dimanche  12 h 00 à  12 h 30

Résidents :  51,25 $
Non-résidents :  102,50 $

–

Centre aquatique

Prendre note qu’après les inscriptions des résidents de Mont-Saint-Hilaire, il est possible que des modifications soient faites à l’horaire des cours de 
natation. Si le cours désiré est complet, il est donc important de vous inscrire sur la liste d’attente virtuelle.
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Croix-Rouge Natation Préscolaire (4 mois à 5 ans)

Important – Cours annulés : vendredi 9 mars, samedi 10 mars et dimanche 11 mars 2018
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Croix-Rouge Natation Préscolaire (4 mois à 5 ans)

NIVEAUX HORAIRES COÛTS
VEN-SAM-DIM (9 COURS)

COÛTS
LUNDI (10 COURS)

Loutre de mer
(3 à 5 ans)

Vendredi   18 h 30 à  19 h 00
Samedi  10 h 00 à  10 h 30
Samedi  11 h 00 à  11 h 30
Dimanche  9 h 00 à  9 h 30
Dimanche  10 h 00 à  10 h 30
Dimanche  12 h 30 à  13 h 00

Résidents :  51,25 $
Non-résidents :  102,50 $

–

Salamandre
(3 à 5 ans)

Vendredi  17 h 00  à  17 h 45
Vendredi  19 h 00 à  19 h 45
Samedi  8 h 30 à  9 h 15
Samedi  9 h 30 à  10 h 15
Samedi  10 h 30 à  11 h 15
Samedi  13 h 00 à  13 h 45
Dimanche  8 h 30 à  9 h 15
Dimanche  10 h 30 à  11 h 15
Lundi  16 h 30 à  17 h 15

Résidents :  63,25 $
Non-résidents :  126,50 $

Résidents :  70,25 $
Non-résidents :  140,50 $

Important – Cours annulés : vendredi 9 mars, samedi 10 mars et dimanche 11 mars 2018
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Inscription 
Dès 17 h, le mardi 5 décembre 2017 pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire
 Pour procéder à l’inscription en ligne, consultez la section Loisirs en ligne des Services en ligne disponible en page d’accueil du site Internet.

Information
Pour connaître les modalités d’inscription, communiquez avec nous au 450 467-2854, poste 2257.

Horaire des cours et coûts – Session Hiver 2018
Du vendredi 12 janvier au mercredi 21 mars

Croix-Rouge Natation Préscolaire (4 mois à 5 ans)

NIVEAUX HORAIRES COÛTS
VEN-SAM-DIM (9 COURS)

COÛTS
LUNDI (10 COURS)

Poisson-lune
(3 à 5 ans)

Vendredi  17 h 00 à 17 h 45
Vendredi  18 h 00 à 18 h 45
Vendredi  19 h 00 à 19 h 45
Samedi  8 h 30 à 9 h 15
Samedi  9 h 30 à 10 h 15
Samedi  10 h 30 à 11h15
Dimanche  8 h 30 à  9 h 15
Dimanche  10 h 30 à  11 h 15
Dimanche  13 h 00 à 13 h 45
Lundi  16 h 30 à 17 h 15

Résidents :  63,25 $
Non-résidents :  126,50 $

Résidents :  70,25 $
Non-résidents :  140,50 $

Crocodile
(3 à 5 ans)

Vendredi  18 h 00 à  18 h 45
Samedi  8 h 30 à  9 h 15
Dimanche  9 h 30  à 10 h 15
Dimanche  12 h 00   à 12 h 45

Résidents :  63,25 $
Non-résidents :  126,50 $

–

Baleine
(3 à 5 ans)

Samedi  12 h 00 à  12 h 45
Dimanche  13 h 00  à 13 h 45

Résidents :  63,25 $
Non-résidents :  126,50 $

–

Important – Cours annulés : vendredi 9 mars, samedi 10 mars et dimanche 11 mars 2018
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Croix-Rouge Natation Junior (6 ans et plus)
Préalables des cours de natation

NIVEAUX EXIGENCES / PRÉALABLES

Junior 1

•  aucune expérience nécessaire

•  nager (avec aide) ou objet flottant et/ou avoir une 
crainte de l’eau

Junior 3

•  flotter et glisser sur le dos 5 mètres 

•  flotter et glisser sur le ventre 10 mètres 

•  exécuter un battement de jambes droites  
sur le dos et le ventre

• nager 10 mètres

Junior 5

•  glisser sur le dos avec roulement des épaules  
15 mètres

• nager le crawl 10 mètres
• plonger, départ à genoux

• nager 25 mètres

Junior 7

• nager le crawl et le dos crawlé 25 mètres
• nager le dos élémentaire 15 mètres
• plongeon avant en position debout

• battement de jambes du dauphin 10 mètres
• godille sur le dos tête première 10 mètres
• nager 75 mètres

Junior 9

• nager le crawl et le dos crawlé 75 mètres
• nager le dos élémentaire 25 mètres
• nager la brasse 15 mètres
•  plongeon à fleur d’eau

• nager 300 mètres

NIVEAUX EXIGENCES / PRÉALABLES

Junior 2

•  flotter et glisser sur le dos et le ventre

•  exécuter un battement de jambes sur le dos  
et le ventre

• nager 5 mètres

Junior 4

• glisser sur le dos 10 mètres
• glisser sur le ventre 15 mètres
• nager sur le ventre 10 mètres en tournant les bras

• exécuter la respiration rythmée, 15 répétitions

• nager 15 mètres

Junior 6

• nager le crawl et le dos crawlé 15 mètres
•  exécuter le coup de pied fouetté sur le dos  

10 mètres
• plonger debout en position d’arrêt

• godille sur le dos tête première 5 mètres
• nager 50 mètres

Junior 8

• nager le crawl et le dos crawlé 50 mètres
• nager le dos élémentaire 25 mètres
•  exécuter le coup de pied fouetté sur le ventre  

15 mètres
• godille sur le ventre 15 mètres
• saut d’arrêt

• battement de jambes du dauphin 15 mètres
• nager 150 mètres

Junior 10

• nager le crawl et le dos crawlé 100 mètres
• nager le dos élémentaire 50 mètres
• nager la brasse 25 mètres
• battement de jambes de la marinière 15 mètres
• nager 400 mètres

S’il s’agit du premier cours de natation de votre enfant ou si vous croyez que votre enfant devrait être inscrit à un niveau différent de celui indiqué dans le carnet de 
natation, vous devez contacter la superviseure aquatique au 450 467-2854, poste 2223. Prendre note qu’à partir de Junior 2, les exigences / préalables sont SANS AIDE. 
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Prendre note qu’après les inscriptions des résidents de Mont-Saint-Hilaire, il est possible que des modifications soient faites à l’horaire des cours de 
natation. Si le cours désiré est complet, il est donc important de vous inscrire sur la liste d’attente virtuelle.

Croix-Rouge Natation Junior (6 ans et plus)

NIVEAUX HORAIRES COÛTS
VEN-SAM-DIM (9 COURS)

COÛTS
LUNDI (10 COURS)

Junior 1

Vendredi  17 h 00 à  17 h 45 
Samedi  13 h 00 à  13 h 45 
Dimanche  9 h 30 à  10 h 15
Dimanche  12 h 00 à  12 h 45
Lundi  17 h 30 à  18h 15

Résidents :  63,25 $
Non-résidents :  126,50 $

Résidents :  70,25 $
Non-résidents :  140,50 $

Junior 2

Vendredi  19 h 00 à  19 h 45 
Samedi  9 h 40 à  10 h 25
Samedi  12 h 00 à  12 h 45
Dimanche  8 h 30 à  9 h 15
Dimanche  10 h 40 à  11 h 25
Dimanche  13 h 00 à  13 h 45
Lundi  17 h 30 à  18 h 15

Résidents :  63,25 $
Non-résidents :  126,50 $

Résidents :  70,25 $
Non-résidents :  140,50 $

Junior 3

Vendredi  18 h 10 à  18 h 55
Samedi  10 h 40 à  11 h 25
Samedi  12 h 00 à  12 h 45
Samedi  13 h 10 à  13 h 55
Dimanche  8 h 30 à  9 h 15
Dimanche  13 h 10 à  13 h 55
Lundi  16 h 30 à  17 h 15

Résidents :  63,25 $
Non-résidents :  126,50 $

Résidents :  70,25 $
Non-résidents :  140,50 $

Horaire des cours et coûts – Session Hiver 2018
Du vendredi 12 janvier au mercredi 21 mars

Important – Cours annulés : vendredi 9 mars, samedi 10 mars et dimanche 11 mars 2018



Centre aquatique

13  Hiver 2018

NIVEAUX HORAIRES COÛTS
VEN-SAM-DIM (9 COURS)

COÛTS
LUNDI (10 COURS)

Junior 4

Vendredi  19 h 10 à  19 h 55
Samedi  8 h 30 à  9 h 15
Samedi  10 h 30 à  11 h 15
Samedi  13 h 10 à  13 h 55
Dimanche  9 h 40 à  10 h 25
Lundi  17 h 30 à  18 h 15

Résidents :  63,25 $
Non-résidents :  126,50 $

Résidents :  70,25 $
Non-résidents :  140,50 $

Junior 5
Samedi  9 h 30 à  10 h 25
Samedi  12 h 00 à  12 h 55
Dimanche  9 h 30 à  10 h 25

Résidents :  74,75 $
Non-résidents :  149,50 $

–

Junior 6
Vendredi  20 h 00 à  20 h 55
Samedi  13 h 00 à  13 h 55
Dimanche  10 h 30 à  11 h 25

Résidents :  74,75 $
Non-résidents :  149,50 $

–

Junior 7-8

Vendredi  20 h 00 à  20 h 55
Samedi  12 h 00 à  12 h 55
Dimanche  12 h 00 à  12 h 55
Lundi  16 h 30 à  17 h 25

Résidents :  74,75 $
Non-résidents :  149,50 $

Résidents :  83 $
Non-résidents :  166 $

Junior 9-10
Vendredi  20 h 00  à  20 h 55
Dimanche  13 h 00 à  13 h 55
Lundi  17 h 30 à  18 h 25

Résidents :  74,75 $
Non-résidents :  149,50 $

Résidents :  83 $
Non-résidents :  166 $

Croix-Rouge Natation Junior (6 ans et plus)

Horaire des cours et coûts – Session Hiver 2018
Du vendredi 12 janvier au mercredi 21 mars

Important – Cours annulés : vendredi 9 mars, samedi 10 mars et dimanche 11 mars 2018

ENTRAÎNEMENT SPORTIF 

Offert aux jeunes âgés entre 12 et 16 ans, qui désirent améliorer leur technique de nage, dans un environnement amusant  
et non compétitif, afin d’atteindre leurs objectifs personnels. 

Préalables : •  Être âgé entre 12 et 16 ans

 • Avoir réussi le niveau Junior 6 ou l’équivalent. 

Horaire :  • 12 janvier au 16 mars 2018

 • Vendredi,  19 h15 à 20 h 45

Endroit :  Centre aquatique (en piscine seulement)

Coût :   • 120,50 $ résidents

 • 241,00 $ non-résidents



Centre aquatique

Cours de natation avancés
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Horaire des cours et coûts – Session Hiver 2018
Du vendredi 12 janvier au mercredi 21 mars

CROIX DE BRONZE

Le certificat Croix de bronze s’adresse aux candidats recherchant une formation plus poussée et désirant acquérir des notions de base en 
surveillance d’installations aquatiques. Ils y découvriront la différence entre le sauvetage et la surveillance, les principes à la base 

des procédures d’urgence et le travail d’équipe. Les candidats apprendront à porter secours à une victime blessée à la colonne 
vertébrale et à une victime en arrêt cardiorespiratoire. Le brevet de Croix de bronze est un préalable pour certains 

programmes de formation avancés tels les certificats Sauveteur National et Moniteur de sécurité aquatique.

Préalable : •  Détenir le certificat Médaille de bronze

  La preuve du préalable doit être remise au plus tard le 
11 janvier 2018.

Horaire :  Du 14 janvier au 25 février 2018

 Dimanche de 15 h 30 à 19 h 45

Examen :  Dimanche 4 mars 2018 de 16 h 30 à 20 h 30

Endroit :   Centre aquatique 

Coût :   175,25 $ (frais de certification inclus)

Volume :   •  Manuel canadien de sauvetage

 • Manuel canadien de premiers soins (recommandé)

Matériel :   • Masque de poche

 • Gants

Participation :   Le candidat doit être présent à au moins 75 % des 
heures de formation, soit un minimum de 23 heures.

Note :    Le candidat doit apporter papier, crayon, maillot de bain, 
plusieurs serviettes et une petite collation.

Le matériel requis pour ces cours est en vente à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique. 

Important
Dans le cas des inscriptions en ligne, la photocopie des préalables (ex. : carte d’assurance-maladie ou brevet) doit être transmise à la réception du Service du 
 loisir et du Centre aquatique ou par courriel à loisirs@villemsh.ca  à la date mentionnée pour chaque cours. Après cette date, l’inscription pourra être  
annulée. Dans le cas d’une inscription en personne, la photocopie doit être transmise sur place au moment de l’inscription. La photocopie de la carte 
d’assurance-maladie est requise afin d’attester l’âge du participant, tel que demandé par les partenaires de formation (Société de sauvetage et / ou Croix-
Rouge canadienne), lorsque ce dernier est un préalable.



Centre aquatique

Cours de natation avancés – Requalifications
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Horaire des cours et coûts – Session Hiver 2018
Du vendredi 12 janvier au mercredi 21 mars

RENOUVELLEMENT – MONITEUR DE SÉCURITÉ AQUATIQUE

Le renouvellement du certificat Moniteur de sécurité aquatique est conçu pour assurer le maintien de la qualité et des normes lors de 
l’enseignement de cours de natation. Le renouvellement offre l’occasion aux moniteurs de partager des idées, de revoir les  

techniques et de traiter des défis à relever dans certains secteurs, en plus d’offrir du soutien aux moniteurs de sécurité  
aquatique qui devront superviser des stages. Présentation du nouveau programme de Moniteur en sécurité aquatique.

Préalable :  Détenir le certificat Moniteur de sécurité aquatique  
(ne doit pas être expiré depuis plus de 3 ans)  
(remettre une copie du brevet au plus tard une semaine 
avant la requalification)

Horaire :  Samedi 3 février 2018 de 16 h 30 à 21 h 30

Endroit :   Centre aquatique

Coût :    69 $ taxes incluses

Matériel : Feuilles et crayons



Centre aquatique

Cours de natation avancés pour ados et adultes
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Horaire des cours et coûts – Session Hiver 2018
Du vendredi 12 janvier au mercredi 21 mars

CROIX-ROUGE NATATION ESSENTIEL 1

Ce cours de natation s’adresse aux adolescents et adultes désirant acquérir une aisance dans l’eau ou l’accroître grâce à la maîtrise de la 
flottaison de base, des mouvements et des techniques de respiration. De plus, ce cours favorise l’acquisition de connaissances de base, 

d’habiletés et d’attitudes nécessaires pour demeurer en sécurité dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau.

Préalable : Aucun

Horaire :  Du 17 janvier au 21 mars 2018

 Mercredi de 21 h à 21 h 55

Coûts :   • 83 $ taxes applicables (résidents)

 • 166 $ taxes applicables (non-résidents)

CROIX-ROUGE NATATION STYLES DE NAGE

Ce cours de natation s’adresse aux adolescents et adultes désirant développer ou améliorer 
leurs styles de nage en plus d’augmenter la distance qu’ils peuvent parcourir.

Préalables : •  Être à l’aise dans l’eau  profonde

 •  Nager le crawl sur une distance d’au moins  
15 mètres

 •  Nager le dos crawlé sur une distance d’au moins  
15 mètres

Horaire :  Du 15 janvier au 19 mars 2018

 Lundi de 21 h à 21 h 55

Coûts :   • 83 $ taxes applicables (résidents)

 • 166 $ taxes applicables (non-résidents)



Centre aquatique

Cours de natation avancés pour ados et adultes
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MAÎTRES-NAGEURS (12 SEMAINES)

Entraînements en longueur supervisés par un moniteur ou une monitrice aquatique

Préalable :   Être capable de nager 250 mètres (10 longueurs)  
sans interruption

Horaire :  Du 15 janvier  au 4 avril 2018

 Lundi et / ou mercredi de 21 h à 21 h 55

 Coûts :  Pour un cours / semaine :  
• 99,60 $ taxes applicables (résidents) 
• 199,20 $ taxes applicables (non-résidents)

  Pour deux cours / semaine : 
• 199,20 $ taxes applicables (résidents) 
• 398,40 $ taxes applicables (non-résidents)

Inscription 
Dès 17 h, le mardi 5 décembre 2017 pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire
 Pour procéder à l’inscription en ligne, consultez la section Loisirs en ligne des Services en ligne disponible en page d’accueil du site Internet.

Information
Pour connaître les modalités d’inscription, communiquez avec nous au 450 467-2854, poste 2257.



Centre aquatique

Cours de gardiens avertis
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COURS DE GARDIENS AVERTIS

Ce programme permet d’acquérir des techniques de secourisme élémentaire et les techniques nécessaires 
pour prendre soin d’enfants de divers groupes d’âge. Les candidats apprendront à 

prévenir les urgences et à intervenir en cas de besoin.

Préalable :    Être âgé de 11 ans et plus OU avoir complété la   
5e année du primaire  
(photocopie de la carte d’assurance-maladie requise) 

  La preuve du préalable doit être remise au plus 
tard une semaine avant le début du cours.

Coûts :   • 39,75 $ /résident

 • 79,50 $ / non-résident

Contingentement : 16 personnes maximum par session

HORAIRES OFFERTS 

Session 1 – CONGÉ SCOLAIRE 

Horaire :  Lundi 29 janvier 2018 de 8 h 30 à 17 h 

OU

Session 2 – CONGÉ SCOLAIRE 

Horaire :  Lundi 19 février 2018 de 8 h 30 à 17 h 

Endroit : Pavillon Jordi-Bonet

Notes :  •  Le candidat doit apporter papier, crayon, une poupée ou 
un toutou (grandeur réelle) ainsi qu’un lunch froid et des 
collations. 

 •  Le candidat doit rester sur place durant le dîner. Il ne peut 
quitter le cours.

Horaire des cours et coûts – Session Hiver 2018
Du vendredi 12 janvier au mercredi 21 mars

Coordonnées du Centre aquatique
Réception du Service du loisir 
et du Centre aquatique 
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire
450 467-2854, poste 2257
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