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Âge minimum requis à la 
première leçon
Pour tous les 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, tout d’abord aux 
enfants qui ne sont pas inscrits et qui sont en 
attente d’une place, puis à ceux qui sont déjà 
inscrits à une activités.

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. Vous 
pouvez consulter cette politique 
sur le site internet de la ville.

Carte citoyen (numéro de personne)
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour 
la personne à inscrire ainsi que pour le parent 
payeur, vous devez vous présenter à l’avance à la 
réception du Centre aquatique.

À prévoir pour obtenir sa carte :

 La présence des personnes pour la prise  
 de photo (4 ans et +)

 Une preuve de résidence (permis de conduire, 
 compte de taxes, facture récente de services 
 publics) 

 Pour les enfants : bulletin scolaire, carte 
	 d’hôpital	ou	certificat	de	naissance.
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Si votre enfant n’a pas suivi de cours de natation 
depuis la session automne 2017  vous devrez 

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

le 12 juin 2018. 

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. Les transferts sont difficiles et des coûts de 15 $ 
s’appliquent si le formulaire n’a pas été complété. Il est aussi probable 
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

Politique de gratuité du 3e enfant et plus

La	Ville	a	adopté,	dans	le	cadre	de	sa	tarification	du	Service	du	Loisir	et	
de la culture (règlement numéro 828-39), une Politique de gratuité du  
3e enfant et plus.

	 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;

L’enfant doit être présent pour toute la durée de l’activité;

Les activités suivantes sont éligibles à cette gratuité : Camp de jour 
et cours de natation niveau Préscolaire et Junior;

L’activité la moins onéreuse sera remboursée;

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

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

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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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 (les paiements par chèque accélèrent le processus d’inscription).

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Avoir complété le formulaire d’évaluation des habiletés aquatiques;

Avoir la Carte citoyen de la personne à inscrire et du parent payeur;

Numéro de téléphone principal (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	(aucun	reçu	ne	sera	posté).

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

IMPORTANT :   *** TRANSACTION NON COMPLÉTÉE ***
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 de deux heures pour finaliser le paiement à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique,  
sinon l’inscription ne sera plus valide. 
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Nous vous conseillons de consulter le site quelques jours avant la date d’inscription afin de vous familiariser avec  
celui-ci et de prendre connaissance des procédures d’inscription. Suite à la lecture des documents disponibles dans la 
section « Aide en ligne » du logiciel, si vous avez des questionnements, veuillez contacter la réception du Service des loisirs 
et du Centre aquatique au 450 467-2854, poste 2257.

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

Certaines versions d’appareils informatiques mobiles (tablettes électroniques et téléphones intelligents) ainsi que 
certains fureteurs ne sont pas supportés par la plate-forme de ce progiciel.

Inscription en ligne

Avant l’inscription

Inscription en personne



Par Internet : villemsh.ca/Services en ligne

Dates d’inscription

Résidents de Mont-Saint-Hilaire
En ligne 

En personne
À compter du mardi 5 juin à 18 h jusqu’au 14 juin à 17 h

Résidents de Belœil
En personne 

seulement

Le mardi 12 juin entre 11 h et midi et jusqu’au 14 juin 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
En ligne 

En personne
À compter du mardi 12 juin à midi et jusqu’au 14 juin à 17 h 
*Aucune inscription ne sera effectuée en matinée les samedis et dimanches.

Soutien technique  
Pour obtenir un soutien technique lors de l’inscription du mardi 5 juin à 18 h, composez le 450 467-2854 poste 2257.
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Périodes d’inscription

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



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 flottante)
• 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 flottante)
• immerger son visage sous l’eau
• exécuter un battement de jambes sur le dos et le ventre (avec aide flottante)
• nager 1 mètre à l’horizontal (avec aide flottante)

Poisson-lune

• être âgé entre 3 et 5 ans
• flotter	et	glisser	sur	le	dos	et	le	ventre(avec aide flottante)
• exécuter un battement de jambes sur le dos et le ventre (avec aide flottante)
• nager 2 mètres à l’horizontal (avec aide flottante)
L’enfant doit être prêt à se départir de son 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, 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.
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COURS

SESSION 1 
SEMI-INTENSIVE
Lundi et mercredi  

Durée : 5 semaines
Du lundi 18 juin au  
mercredi 18 juillet

SESSION 3 
SEMI-INTENSIVE
Lundi et mercredi 

Durée : 5 semaines
Du lundi 23 juillet au  

mercredi 22 août

COÛTS 
(10 séances)

Étoile de mer/
Canard

(4 à 24 mois)

16 h 40 à 17 h 10 16 h 35 à 17 h 05
Résidents : 58,25 $

Non-résidents : 116,50 $

Tortue de mer 

(25 à 36 mois)
17 h 15 à 17 h 45

Résidents : 58.25 $

Non-résidents : 116,50 $

Loutre de mer

(3 à 5 ans)

17 h 45 à 18 h 15

17 h 55 à 18 h 25

17 h 15 à 17 h 45

 17 h 55 à 18 h 25

Résidents : 58,25 $

Non-résidents : 116,50 $

Salamandre

(3 à 5 ans)

16 h 40 à 17 h 25

17 h 30 à 18 h 15
17 h 40 à 18 h 25

Résidents : 71,50 $

Non-résidents : 143 $

Poisson-lune

(3 à 5 ans)
16 h 40 à 17 h 25

Résidents : 71,50 $

Non-résidents : 143 $
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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.	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)
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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.	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)

COURS

SESSION 1

Semi-intensive 
Lundi et mercredi 

Durée : 5 semaines 
Du lundi 18 juin au  
mercredi 18 juillet

SESSION 3

Semi-intensive 
Lundi et mercredi 

Durée : 5 semaines 
Du lundi 23 juillet au  

mercredi 22 août

COÛTS 
(10 séances)

Junior 1 17 h 30 à 18 h 15
Résidents : 71,50 $

Non-résidents : 143 $

Junior 2 16 h 40 à 17 h 25
Résidents : 71,50 $

Non-résidents : 143 $

Junior 3 16 h 45 à 17 h 30
Résidents : 71,50 $

Non-résidents : 143 $

Junior 4 17 h 35 à 18 h 20
Résidents : 71,50 $

Non-résidents : 143 $

Junior 5-6 17 h 30 à 18 h 25
Résidents : 84,75 $

Non-résidents : 169,50 $

Junior 7-8 16 h 40 à 17 h 25
Résidents : 84,75 $

Non-résidents : 169,50 $

Junior 9-10 16 h 35 à 17 h 20
Résidents : 84,75 $

Non-résidents : 169,50 $
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À	tous	les	matins,	l’enfant	aura	deux	séances	de	cours	de	natation	adapté	à	son	niveau.	À	la	fin	de	la	session,	il	pourrait	compléter	un	niveau	du	programme	
« Junior » de la Croix-Rouge canadienne.

Suite aux inscriptions, des groupes seront formés selon le niveau de chacun (maximum 24 jeunes).

L’enfant devra apporter une collation ainsi que deux serviettes

Croix-Rouge Natation Junior (6 ans et plus)

COURS

SESSION 2

Intensive 
Lundi au vendredi  
Durée : 1 semaine

Du lundi 25 juin au vendredi 29 juin

COÛTS 
(10 séances)

Junior 1 à 10

9 h à 11 h 55

Suite aux inscriptions les cours seront formés selon  
le niveau de chacun

Résidents :  84,75 $

Non-résidents : 169,50 $

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