
CLUB DE NATATION CHAMBLY 
 Saison 2016-2017 

Vos enfants ont le désir d’améliorer leurs styles de nage ainsi que leur forme physique. Ils veulent faire partie 
d’une équipe et prendre part à des compétitions, voilà pour eux la chance de faire partie d’un groupe du 
tonnerre.    

Le Club de natation Chambly les attendent.  
Votre enfant peut participer à 2 ou 3 (sauf division Jeunesse) entraînements par semaine mais prendre note 

que le tarif est le même selon la division. 
 

Début de la session : 10 octobre 2016 jusqu’au 23 juin 2017 Durée : 36 semaines 

DIVISION JEUNESSE (5 À 8 ANS) 
Critères :  
-Être à l’aise dans l’eau ; 
-Nager au moins une longueur de 25 mètres en continu ;  
-Avoir complété le niveau junior 3.  
Horaire :  
Lundi et mercredi de 17 h à 18 h 

DIVISION JUNIOR (9 ET 10 ANS) 
Critères :  
-Désirer être initié à la compétition ;  
-Nager au moins 2 à 3 longueurs de 25 mètres en continu ;  
-Avoir l’esprit d’équipe.  
Horaire :  
Lundi, mercredi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 

DIVISION AVANCÉE  (11 À 14 ANS) 
Critères :  
-Avoir envie de relever des défis ; 
-Viser l’excellence ; 
-Désirer être initié à la compétition ;  
-Nager au moins 4 à 6 longueurs de 25 mètres en continu ;  
-Avoir l’esprit d’équipe.  
Horaire :  
Lundi, mercredi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 

AVIS AUX PARENTS 
 
Afin de démontrer votre support, votre intérêt et de leur donner 
de saines habitudes de vie, nous vous invitons à participer aux 
entrainements de votre/vos enfant(s). Un couloir sera disponible 
selon les besoins des entraîneurs . 

DIVISION AVANCÉE  (15 ANS et + ) 
Critères :  
-Avoir envie de relever des défis ; 
-Viser l’excellence ; 
-Désirer être initié à la compétition ;  
-Nager au moins 4 à 6 longueurs de 25 mètres en continu ;  
-Avoir l’esprit d’équipe.  
Horaire :  
Lundi, mercredi et vendredi de 16 h 30 à 18 h  

  Carte-Accès   Non-détenteur 

Division       

Jeunesse  (5 à 8 ans) 495 $   740 $  

Junior (9 et 10 ans) 665 $   985 $  

Avancé (11 à 14 ans)  690 $   1 010 $  

Avancé (15 ans et plus)   710 $   1 040 $  

Inclus dans le coût d’inscription : 
 Frais d’affiliation selon l’âge du nageur ; 
 Compte/nageur pour couvrir les frais de participation aux compétitions de 50 $ ; 

Mode de paiement 
 Payable comme suit : deux versements, lors de l’inscription (50 %) et le 1er 

février 2017 (50 %).  Vous devrez passer au comptoir pour effectuer 
l’inscription et remettre votre chèque post-daté.  Si paiement en seul 
versement, vous pouvez le faire via Internet. 

 Lors d’une inscription (au comptoir seulement) d’un deuxième ou 
troisième enfant, un rabais de 20 % sera appliqué à l’inscription ou les 
inscription(s) la(les) moins chère(s). 

 Ce service ne fait pas partie de l’entente avec Richelieu. 


