
Semaine 
Nationale de 
Pre vention de la 
Noyade 

Être résident de Mont-Saint-Hilaire 

Être âgé de 10 à 14 ans 

Être disponible le mercredi 18 juillet 

Pour être éligible au concours tu dois : 

Comment participer au concours ? 

Clique sur J’aime sur la page https://

www.facebook.com/ loisiretculturevil-

lemsh/# et indique pourquoi tu aimerais 

être  LE sauveteur d’un jour ! 
 

 

* Le nom du gagnant sera connu le vendredi 13 

juillet 2018 

Deviens sauveteur d’un jour !  

Une journée avec des sauveteurs et 

plein d’autres surprises t’attendent ! 

Semaine  Nationale de Pre vention 
de la Noyade 

Dans le cadre de la SNPN, qui se déroulera du 15 au 

21 juillet 2018, 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’objectif du Fonds Simon-Pierre vise à 

soutenir les personnes ayant subi un traumatisme 

associé à l’eau. 

Lundi 16 juillet : 

14 h à 16 h – Ateliers de sauvetage à la piscine 

18 h à 20 h  – Kiosque aux jeux d’eau du Parc 
    de la gare 
 
Mardi 17 juillet : 

12 h à 13 h – Entraînements de sauveteurs à la  
  piscine 
18 h à 20 h – Initiation à la nage avec une  
  queue de  sirène à la piscine 
 
Mercredi 18 juillet :    

14 h à 16 h – Sauveteur d’un jour  

 
Jeudi 19 juillet :        

10 h 30 à 11 h 30 – Kiosque au quai municipal  

14 h à 16 h – Simulation d’un cas de colonne 

 
Vendredi 20 juillet : 

14 h à 16 h       – Mini olympiades  



Plusieurs activite s a  l’horaire 

Inscription requise pour l’Aquasire ne. 

Pour plus d’informations ou pour connaî tre les modalite s d’inscription, vous pouvez aller sur le site 

internet de la ville de Mont-Saint-Hilaire au https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/sports-

culture-et-loisirs/centre-aquatique/autres-activites/ ou communiquer avec la re ception du Ser-

vice du loisir et du Centre aquatique au 450-467-2854 poste 2257. 

AQUASIRENE 

KIOSQUE D’ACTIVITÉS 

AU PARC DE LA GARE 

SAUVETEUR D’UN JOUR 


