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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  
27 avril 2018. Pour tous les autres 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 de 
l’inscrire en utilisant le logiciel d’inscription  
en ligne.

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

Lorsque des places se libèrent, la priorité 
d’inscription est accordée, aux enfants qui ne 
sont pas inscrits et qui sont en attente d’une 
place.

Politique de remboursement
Une politique de remboursement est en vigueur 
lors de l’inscription aux activités aquatiques. 
Cette politique est disponible sur le site 
internet de la ville. 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. 

Carte citoyen
Pour vous prévaloir de votre numéro 
de personne, vous devez avoir en votre 
possession votre carte citoyen. Pour ce faire, 
vous devez, vous présentez avec une preuve de 
résidence à la réception du Service du loisir et du 
Centre aquatique ou à la bibliothèque. Consultez 
ce document 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 numéro apparaît en 
rouge  sur votre carte citoyen en dessous du code  
à barres.
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https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/5-1-msh-depliant-carte-citoyen.pdf
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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 27 mars 2018. 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 qui n’est pas adapté à ses habiletés 
aquatiques, il est possible qu’un transfert ne soit pas possible. Dans ce 
cas il y aura annulation de l’inscription selon les critères de la Politique de 
remboursement.

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

Politique de remboursement du 3e enfant  

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.

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

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

Cette carte est obligatoire pour s’inscrire aux différentes activités 
de loisirs dont les cours de natation.

La Carte citoyen, 
votre passeport loisirs !

✓ 
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Informations 

https://fr.surveymonkey.com/r/evaluationsaquatique


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 les 
crédits d’impôts)

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 - Printemps 2018
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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

Le logiciel d’inscription en ligne est visuel et convivial. Il facilite le processus d’inscription 
ainsi que la recherche d’activités qui peut être faite par mots-clés, par date, par jour, par âge 
ou 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 quelques jours avant la date 
d’inscription. En cas de besoin, vous pouvez consulter la section « Aide en ligne » du logiciel ou 
nous contacter au 450 467-2854, poste 2257.

Pour accéder au logiciel d’inscription, visitez la section Loisirs en ligne disponible dans les 
Services en ligne en page d’accueil du villemsh.ca.

Ludik IC2
(Internet 

Citoyen 2)

Inscription par internet

https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
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;

· Avoir en main la carte citoyen des personnes à inscrire et du parent payeur;

· 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 cartes 
 de crédit ou par argent comptant;

· 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;

· Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par la poste.

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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Inscription en personne



Par Internet : villemsh.ca/Services en ligne

Dates d’inscription

Résidents de Mont-Saint-Hilaire À compter du mardi 20 mars à 17 h jusqu’au 3 avril à 17 h

Résidents de Belœil

Le mardi 27 mars entre 17 h et 18 h 30 et jusqu’au 3 avril à 17 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 28 mars à 10 h jusqu’au 3 avril à 17 h

Avis à la clientèle
Il est possible de s’inscrire 

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

Pour les résidents :  
À compter du mardi 20 mars à 17 h

Pour tous :  
Le mercredi 28 mars à compter de 10 h

Aucune inscription ne sera effectuée en matinée les samedis et dimanches.

Important
Pour obtenir un soutien technique au moment de la soirée d’inscription du  
mardi 20 mars, à 17 h, composez le 450 467-2854 poste 0, jusqu’à 18 h.

Centre aquatique - Printemps 2018
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Période d’inscription – cours de natation 

En personne :  Réception du Service du loisir et du Centre aquatique – 100, rue du Centre-Civique – 450 467-2854, poste 2257

En personne

En personne

Par Internet 
En personne

Par Internet

https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1


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)
Le ballon dorsal doit être dégonflé en partie.

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, contactez 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 - Printemps 2018
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NIVEAUX HORAIRES COÛTS

Étoile de mer
(4 à 12 mois)

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

Résidents :  58,25 $
Non-résidents :  116,50 $

Canard
(13 à 24 mois)

Vendredi  18 h 00 à  18 h 30
Samedi 8 h 00 à  8 h 30
Samedi 11 h30 à  12 h 00
Dimanche  10 h 00 à  10 h 30
Dimanche  12 h 00 à  12 h 30

Résidents :  58,25 $
Non-résidents :  116,50 $

Tortue de mer
(25 à 36 mois)

Vendredi   19 h 00 à  19 h 30
Samedi  8 h 30 à  9 h 00
Samedi  10 h 00 à  10 h 30
Dimanche  9 h 00 à  9 h 30
Dimanche  11 h 30 à  12 h 00
Dimanche  12 h 30 à  13 h 00
Lundi  16 h30 à  17 h 00

Résidents :  58,25 $
Non-résidents :  116,50 $

Centre aquatique - Printemps 2018

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

NIVEAUX HORAIRES COÛTS

Loutre de mer
(3 à 5 ans)

Vendredi  17 h 30  à  18 h 00
Vendredi  18 h 30 à  19 h 00
Vendredi  19 h 30 à  20 h 00
Samedi  9 h 30 à  10 h 00
Samedi  10 h 30 à  11 h 00
Samedi  12 h 00 à  12 h 30
Dimanche  8 h 30 à  9 h 00
Dimanche  9 h30 à  10 h 00
Dimanche  13 h 00 à  13 h 30
Lundi  17 h 00 à  17 h 30

Résidents :  58,25 $
Non-résidents :  116,50 $

Salamandre
(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 00 à  8 h 45
Samedi  9 h 00 à  9 h 45
Samedi  10 h 00 à  10 h 45
Samedi  11 h 30 à  12 h 15
Samedi  12 h 30 à  13 h 15
Dimanche  8 h 00 à  8 h 45
Dimanche  9 h 00 à  9 h 45
Dimanche  10 h 00 à  10 h 45
Dimanche  11 h 30 à  12 h 15
Lundi  17 h 30 à  18 h 15

Résidents :  71,50 $
Non-résidents :  143,00 $
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Croix-Rouge Natation Préscolaire (4 mois à 5 ans)

NIVEAUX HORAIRES COÛTS

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 00 à 8 h 45
Samedi  9 h 00 à 9 h 45
Samedi  10 h 00 à 10 h 45
Samedi  11 h 30 à 12 h 15
Dimanche  8 h 00 à  8 h 45
Dimanche  10 h 00 à 10 h 45
Dimanche  12 h 30 à 13 h 15
Lundi  16 h 30 à 17 h 15

Résidents :  71,50 $
Non-résidents :  143,00 $

Crocodile
(3 à 5 ans)

Vendredi  18 h 10 à  18 h 55
Samedi  8 h 00 à  8 h 45
Dimanche  13 h 30  à 14 h 15
Lundi  17 h 30   à 18 h 15

Résidents :  71,50 $
Non-résidents :  143,00 $

Baleine
(3 à 5 ans)

Vendredi  17 h 00 à  17 h 45
Dimanche  9 h 10  à 9 h 55

Résidents :  71,50 $
Non-résidents :  143,00 $
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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 (sans aide flottante)

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, contactez 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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Après les inscriptions des résidents de Mont-Saint-Hilaire, il est possible que des modifications soient faites à l’horaire des cours de natation.  
Il est donc important de vous inscrire sur la liste d’attente virtuelle si le cours choisi est complet.

Croix-Rouge Natation Junior (6 ans et plus)

NIVEAUX HORAIRES COÛTS

Junior 1

Vendredi  17 h 00 à  17 h 45 
Samedi  12 h 40 à  13 h 25 
Dimanche  9 h 00 à  9 h 45
Dimanche  11 h 30 à  12 h 15
Dimanche  13 h 30 à  14  h 15
Lundi  17 h 30 à  18h 15

Résidents :  71,50 $
Non-résidents : 143,00 $

Junior 2

Vendredi  19 h 10 à  19 h 55 
Samedi  9 h 10 à  9 h 55
Samedi  10 h 10 à  10 h 55
Samedi  12 h 30 à  13 h 15
Samedi  13 h 30 à  14 h 15
Dimanche  10 h 10 à  10 h 55
Dimanche  11 h 30 à  12 h 15
Dimanche  12 h 40 à  13 h 25
Lundi  16 h 30 à  17 h 15

Résidents :  71,50 $
Non-résidents : 143,00 $

Junior 3

Vendredi  18 h 00 à  18 h 45
Samedi  8 h 00 à  8 h 45
Samedi  11 h 30 à  12 h 15
Samedi  12 h 30 à  13 h 15
Samedi  13 h 30 à  14 h 15
Dimanche  9 h 00 à  9 h 45
Dimanche  12 h 30 à  13 h 15
Dimanche  13 h 40 à  14 h 25
Lundi  17 h 40 à  18 h 25

Résidents :  71,50 $
Non-résidents : 143,00 $
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NIVEAUX HORAIRES COÛTS

Junior 4

Samedi  11 h 30 à  12 h 15
Samedi  13 h 30 à  14 h 15
Dimanche  8 h 00 à  8 h 45
Dimanche  12 h 30 à  13 h 15
Dimanche  13 h 30 à  14 h 15
Lundi  16 h 30 à  17 h 15

Résidents :  71,50 $
Non-résidents : 143,00 $

Junior 5

Vendredi  20 h 00 à  20 h 55
Samedi  9 h 00 à  9 h 55
Samedi  12 h 30 à  13 h 25
Samedi  13 h 30 à  14 h 25
Dimanche  10 h 00 à  10 h 55

Résidents :  84,75 $
Non-résidents :  169,50 $

Junior 6
Vendredi  20 h 00 à  20 h 55
Samedi  10 h 00 à  10 h 55
Dimanche  11 h 30 à  12 h 25

Résidents :  84,75 $
Non-résidents :  169,50 $

Junior 7-8

Vendredi  19 h 00 à  19 h 55
Vendredi  20 h 00 à  20 h 55
Samedi  13 h 30 à  14 h 25
Dimanche  8 h 00 à  8 h 55
Lundi  16 h 30 à  17 h 25

Résidents :  84,75 $
Non-résidents :  169,50 $

Junior 9-10
Vendredi  20 h 00  à  20 h 55
Dimanche  13 h 30 à  14 h 25
Lundi  17 h 30 à  18 h 25

Résidents :  84,75 $
Non-résidents :  169,50 $

Croix-Rouge Natation Junior (6 ans et plus)



Centre aquatique - Printemps 2018

Cours de natation avancés
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PREMIERS SOINS-GÉNÉRAL  (prérequis pour le cours Sauveteur National)

Ce certificat prépare le candidat à assumer un rôle d’intervenant préhospitalier lors d’une situation d’urgence demandant des notions de 
premiers soins particulières. Il permet aussi aux candidats d’utiliser un défibrillateur externe automatisé et d’administrer de l’adrénaline par 

auto-injecteur selon certaines normes.

Préalable : •  Être âgé d’au moins 14 ans  
(photocopie de la carte d’assurance-maladie requise) 
Certificat Croix de bronze recommandé

 La preuve des préalables doit être remise au plus tard le 3 avril.

Horaire :  Vendredi 6 avril de 18 h à 22 h; 
 Samedi 7 avril de 8 h 30 à 16 h 30; 
 Dimanche 8 avril de 8 h 30 à 16 h 30

Endroit :  Salle Guy-Delahaye au pavillon Jordi-Bonet 

Coût :   138,75 $ + taxes (Frais de certification inclus)

Volume :   •  Manuel canadien de premiers soins

Matériel :   • Masque de poche • Gants

Participation :   Le candidat doit être présent à au moins 90% des heures 
de formation, soit un minimum de 14 h 25.

Note :    Le candidat doit apporter papier, crayon, de vieux 
vêtements pouvant être tâchés, effets personnels ainsi 
qu’un lunch froid compte tenu de l’horaire du cours.

SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE

Le certificat Sauveteur national est conçu de façon à développer une compréhension approfondie des principes de surveillance, un bon 
jugement et une attitude responsable quant au rôle qu’assume le surveillant sauveteur dans une installation aquatique. Le candidat 
apprendra les principes et les processus décisionnels de sauvetage qui les aideront à évaluer et à s’adapter aux diverses situations.

Préalable :  
•  Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen final (9 juin 2018)  

(photocopie de la carte d’assurance-maladie requise)

•   Détenir le certificat Croix de bronze;

•   Détenir le certificat de Premiers Soins - Général ou un 
équivalent reconnu par la Société de Sauvetage

 La preuve des préalables doit être remise au plus tard le 7 avril.

Horaire :  Du 14 avril au 2 juin  

 Samedi de 15 h 30 à 20 h 30

Examen :  Samedi 9 juin de 17 h à 21 h  (piscine seulement)

Endroit :  Centre aquatique 

Coût :   281,25 $ + taxes (Frais de certification inclus)

Volume :   •  Manuel Alerte : la pratique de la surveillance aquatique

   •  Manuel canadien de sauvetage

   •  Manuel canadien de premiers soins

Matériel :   • Masque de poche • Gants • Sifflet • Serviettes de bain 
                                      supplémentaires

Participation :   Le candidat doit être présent à au moins 90% des heures de 
formation, soit un minimum de 36 heures.

Note :     Le candidat doit apporter papier, crayon, costume de bain, 
effets personnels ainsi qu’un lunch froid compte tenu de 
l’horaire du cours.

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.
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Cours de natation avancés 

15  Printemps 2018

MONITEUR EN SAUVETAGE 

Transmettez votre expérience et votre passion pour le sauvetage en devenant Moniteur en sauvetage. Vous formerez ainsi les futurs 
sauveteurs en leur enseignant les premiers soins, la réanimation cardiorespiratoire, les techniques et les habiletés en sauvetage. Le moniteur 

en sauvetage peut enseigner les brevets suivants: Jeune sauveteur (Initié, Averti, Expert), Étoile de bronze, Médaille de bronze, Croix de 
bronze, Forme physique en sauvetage, Certificat de Distinction, ainsi que plusieurs autres

Préalables : 
•  Détenir le brevet Sauveteur National à jour

•  Être âgé d’au moins 16 ans.

Horaire :  Les 13, 19, 20 et 21 mai 

11 h à 18 h 30  (Heures exactes à confirmer) 
Salle de réunion du Centre aquatique et piscine

Endroit : Centre aquatique 

Coût :  178 $ + taxes (certification incluse) 

Volumes requis :  • Guide des certificats • Niveaux de bronze  
• Guide du certificat Jeune sauveteur • Manuel canadien de sauvetage
• Manuel canadien de premiers soins • Guide du Moniteur en
sauvetage • Manuel du moniteur

Matériel requis :  • Masque de poche • Gants • Sifflet  
• Serviettes de bain supplémentaires

MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE

Le programme de moniteur a fait peau neuve cette année. Le cours de Moniteur en sécurité aquatique prépare les candidats à enseigner 
les programmes Croix-Rouge Natation.  Le nouveau programme se compose d’un seul cours qui comporte plusieurs volets : une évaluation 

des techniques, une formation en ligne par module, des stages d’enseignement, des cours en salle et en piscine, et en conclusion, un 
perfectionnement professionnel (3 modules en ligne).

Préalables : 
•  Détenir le certificat Croix de Bronze

•  Être âgé de 15 ans au dernier cours (10 juin 2018)

 La preuve des préalables doit être remise au plus tard le 3 avril

Horaire :  Du 8 avril au 10 juin 

16 h à 19 h 30  
(Salle de réunion du Centre aquatique et piscine)

Pas de cours le 22 et 29 avril

Des stages obligatoires (3 heures par semaine) échelonnés sur la session de cours 
de natation, soit du 15 avril au 10 juin 2018 doivent être effectués. Les stages 
peuvent se dérouler le vendredi entre 17 h et 21 h, le samedi ou le dimanche entre 
8 h et 14 h 30. Les stages seront attribués selon la disponibilité du personnel 
aquatique de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. L’horaire des stages sera distribué  
au premier cours. 

Endroit :   Centre aquatique

Coût :   198 $ + taxes (Certification incluse) 

177,50$ (coût du matériel) 

Volume :   • Cahier d’exercices du moniteur de sécurité aquatique

• Guide pratique Croix-Rouge Natation

• Mot de passe et NIP pour le volet MSA en ligne
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16  Printemps 2018

REQUALIFICATION SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE

Tous les surveillants-sauveteurs doivent requalifier leur brevet de Sauveteur national à chaque deux ans afin de conserver le droit de 
travailler dans une installation aquatique.  Pour connaître le contenu complet de cette requalification, voir l’information à  

sauvetage.qc.ca – Zone des sauveteurs – Requalification des sauveteurs

Préalable :   Détenir le certificat Sauveteur National – piscine 
(remettre une copie du brevet au plus tard le 22 avril)

Horaire :  Dimanche le 13 mai de 15 h 30 à 19 h 30

Endroit :   Centre aquatique

Coût :    70,50 $ + taxes 

Requalifications 

Cours de gardiens avertis
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. L’élève doit être présent à 100% du cours pour obtenir son brevet.

Préalable :  Être âgé de 11 ans et plus OU être inscrit en  
6e 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 :  • 40,50 $ /résident

• 81 $ / non-résident

Contingentement : 16 personnes

Horaire :  Vendredi 8 juin de 8 h 30 à 17 h (durant le congé scolaire) 

Endroit : Centre aquatique (Salle Martin)

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.
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Cours de natation pour ados et adultes

17  Printemps 2018

MAÎTRES-NAGEURS (10 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 9 avril au 13 juin

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

 Coûts :  Pour un cours / semaine :  
• 83 $ + taxes (résidents) 
• 166 $ + taxes (non-résidents)

  Pour deux cours / semaine : 
• 166 $ + taxes (résidents) 
• 332 $ + taxes (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 :   
Groupe 1 - lundi 
                      9 avril au 11 juin

                      Lundi, de 21 h à 21 h 55

Groupe 2 - mercredi

                      11 avril au 13 juin

                      Mercredi, de 21 h à 21 h 55

Coûts :   • 83 $ + taxes (résidents)

 • 166 $ + taxes (non-résidents)

Centre aquatique 
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire
450 467-2854, poste 2257
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