
Prenez note qu’un cours peut être annulé si le nombre de  
participants est insuffisant. En raison du contingentement, aucune reprise de cours 

ne sera autorisée. 
525, boul. Brassard, Chambly • Renseignements : 450 447-5577 poste 0 • www.cacchambly.ca 

Centre aquatique de Chambly 
Session Automne 2016 ~ Cours aux enfants 

Début des cours :  8 octobre 
Durée : 10 semaines 

Les cours seront annulés à compter de 16h30, lundi le 31 octobre. 

Cours de 45 minutes (Étoile de mer à Junior 3)  84 $ / Carte Accès 128 $ / Non-détenteur 

Cours de 55 minutes (Junior 4 à Junior 8) 106 $ / Carte Accès 159 $ / Non-détenteur 

Cours de 60 minutes (Junior 9 et Junior 10) 113 $ / Carte Accès 170 $ / Non-détenteur 

Aquabébé  67 $ / Carte Accès 101 $ / Non-détenteur 

Plongeon 113 $ / Carte Accès 170 $ / Non-détenteur 

Nage synchronisée 170 $ / Carte Accès 256 $ / Non-détenteur 



  Préscolaire, 4 mois à 5 ans ÉTOILE DE MER (4 à 12 mois) 
La flottabilité, le mouvement, l’entrée et la 

sortie de l’eau, tout en chanson, en  
compagnie d’un parent. 

 
ETOI-01 samedi  8h30 à 9h15  
ETOI-02 samedi  10h30 à 11h15 
ETOI-03 dimanche 10h30 à 11h15 

CANARD ET TORTUE DE MER, niveaux 
jumelés (12 à 36 mois) 

 
CATO-01 samedi  8h à 8h45 
CATO-02 samedi  9h à 9h45 
CATO-03 samedi  10h à 10h45 
CATO-04 dimanche 8h à 8h45 
CATO-05 dimanche 9h à 9h45 
CATO-06 dimanche 10h à 10h45 
CATO-07 mercredi 18h à 18h45 

 

ÉTOILE DE MER ET CANARD, niveaux 
jumelés (4 à 24 mois) 

 
ETCA-01 samedi  8h à 8h45 
ETCA-02 samedi  9h à 9h45 
ETCA-03 samedi  10h à 10h45 
ETCA-04 dimanche   8h à 8h45 
ETCA-05 dimanche  9h à 9h45 
ETCA-06 dimanche 10h à 10h45 
ETCA-07 mercredi 18h à 18h45 

CANARD (12 à 24 mois) 
Développer une assurance en s’amusant et 
en chantant, en compagnie d’un parent. 

 
CANA-01 samedi  8h30 à 9h15 
CANA-02 samedi  9h30 à 10h15 
CANA-03 dimanche 8h30 à 9h15 
CANA-04 dimanche 9h30 à 10h15 

TORTUE DE MER (24 à 36 mois) 
Apprendre des techniques de nage, les  

glissements, la flottabilité, l’eau profonde, en 
compagnie d’un parent 

 
TORT-01 samedi  9h30 à 10h15 
TORT-02 samedi  10h30 à 11h15 
TORT-03 dimanche 9h30 à 10h15 
TORT-04 dimanche 10h30 à 11h15 

ÉTOILE DE MER, CANARD ET TORTUE, 
niveaux jumelés (4 à 36 mois) 

PRESCO-01 samedi  11h à 11h45  
PRESCO-02 samedi  11h30 à 12h15 
PRESCO-03 dimanche 11h à 11h45 
PRESCO-04 dimanche 11h30 à 12h15 
PRESCO-05 lundi  18h à 18h45 
PRESCO-06 mardi  10h10 à 10h55 
PRESCO-07 vendredi 11h05 à 11h50 

LOUTRE DE MER (3 à 5 ans)  
Premier cours de l’enfant sans la participa-

tion d’un parent dans l’eau. 
 

LOUT-01 samedi  8h à 8h45 
LOUT-02 samedi  8h50 à 9h35 
LOUT-03 samedi  9h40 à 10h25 
LOUT-04 samedi  10h40 à 11h25 
LOUT-05 samedi  11h30 à 12h15 
LOUT-06 dimanche 8h à 8h45 
LOUT-07 dimanche 8h50 à 9h35 
LOUT-08 dimanche 9h40 à 10h25 
LOUT-09 dimanche 10h40 à 11h25 
LOUT-10 dimanche 11h30 à 12h15 
LOUT-11 lundi  18h à 18h45 
LOUT-12 lundi  18h45 à 19h30 
LOUT-13 mercredi 18h à 18h45 
LOUT-14 vendredi 18h à 18h45 
LOUT-15 vendredi 18h45 à 19h30 

SALAMANDRE (3 à 5 ans) 
Qui est à l’aise dans l’eau avec une aide 

flottante et qui met le visage à l’eau. 
BUT : retirer l’aide flottante 

 
SALA-01 samedi  8h à 8h45 
SALA-02 samedi  8h50 à 9h35 
SALA-03 samedi  9h40 à 10h25 
SALA-04 samedi  10h40 à 11h25 
SALA-05 samedi  11h30 à 12h15 
SALA-06 samedi  13h20 à 14h05 
SALA-07 dimanche 8h à 8h45 
SALA-08 dimanche 8h50 à 9h35 
SALA-09 dimanche 9h40 à 10h25 
SALA-10 dimanche 10h40 à 11h25 
SALA-11 dimanche 11h30 à 12h15 
SALA-12 dimanche 13h20 à 14h05 
SALA-13 lundi  18h à 18h45 
SALA-14 lundi  18h45 à 19h30 
SALA-15 mercredi 18h à 18h45 
SALA-16 mercredi 18h45 à 19h30 
SALA-17   vendredi   11h05 à 11h50   
SALA-18 vendredi 18h à 18h45 
SALA-19 vendredi 18h45 à 19h30 

POISSON LUNE (3 à 5 ans) 
Qui flotte et qui glisse sur le ventre et sur le 

dos sans aide, se déplace sur une distance de 
2 mètres sans aide et exécute des respirations 

rythmées 3 fois. 
 

POIS-01 samedi  8h à 8h45 
POIS-02 samedi  8h50 à 9h35 
POIS-03 samedi  9h40 à 10h25 
POIS-04 samedi  10h40 à 11h25 
POIS-05 samedi  11h30 à 12h15 
POIS-06 samedi  13h20 à 14h05 
POIS-07 dimanche  9h40 à 10h25 
POIS-08 dimanche 10h40 à 11h25 
POIS-09 dimanche 13h20 à 14h05 
POIS-10 lundi  18h à 18h45 
POIS-11 lundi  18h45 à 19h30 
POIS-12  mercredi  18h à 18h45 
POIS-13 mercredi 18h45 à 19h30 
POIS-14 vendredi 18h à 18h45 

CROCODILE (3 à 5 ans) 
Qui nage sur le ventre sur une distance de 4 
mètres, flotte et se redresse sur le ventre et 

sur le dos. 
 
CROC-01 samedi  8h50 à 9h35 
CROC-02 samedi  9h40 à 10h25 
CROC-03 samedi  11h30 à 12h15 
CROC-04 dimanche  8h50 à 9h35 
CROC-05 dimanche 10h45 à 11h30 
CROC-06 dimanche 11h30 à 12h15 
CROC-07 lundi  18h à 18h45 
CROC-08 lundi  18h45 à 19h30 
CROC-09 mercredi 18h45 à 19h30 
CROC-10 vendredi 18h à 18h45 
CROC-11 vendredi  18h45 à 19h30 

BALEINE (3 à 5 ans) 
Qui flotte sur le ventre et sur le dos, expire 

par la bouche et le nez, nage sur 5 mètres en 
continu. Le cours se donne en eau profonde. 
 
BALE-01 samedi  10h40 à 11h25 
BALE-02 dimanche 10h40 à 11h25 
BALE-03 vendredi 18h à 18h45 

SALAMANDE ET POISSON-LUNE 
Niveaux jumelés (3 à 5 ans) 

 
SALAPOIS-01     samedi  10h45 à 11h30 

LOUTRE DE MER & SALAMANDRE 
Niveaux jumelés (3 à 5 ans)  

 
LOUSALA-01     lundi  9h10 à 9h55 
LOUSALA-02      vendredi 9h30 à 10h15 

BALEINE (3 à 5 ans) & 
JUNIOR 3 (6 ans et plus) 

(voir définition du Junior 3 page suivante) 
Niveaux jumelés 

BLJ3-01 dimanche 9h40 à 10h25 
BLJ3-02 mercredi 18h45 à 19h30 

POISSON-LUNE ET CROCODILE 
Niveaux jumelés (3 à 5 ans) 

 
POICROC-01     dimanche    8h à 8h45 
POICROC-02    lundi             10h à 10h45 
POICROC-03    vendredi       10h20 à 11h05  



JUNIOR 4  
L’enfant nage le crawl sur au moins 5 mètres 
avec recouvrements des bras et nage sur 15 

mètres en continu.  
 
JUN4-01 samedi  12h20 à 13h15 
JUN4-02 samedi  16h30 à 17h25 
JUN4-03 dimanche 12h20 à 13h15 
JUN4-04 dimanche 16h à 16h55  
JUN4-05 mardi  17h15 à 18h10 
JUN4-06 jeudi  17h15 à 18h10 

JUNIOR 1  
L’enfant est prêt à se déplacer en eau peu 

profonde, à glisser et à flotter. 
 
JUN1-01 samedi  9h40 à 10h25 
JUN1-02 samedi  10h40 à 11h25 
JUN1-03 samedi  11h30 à 12h15 
JUN1-04 samedi  13h20 à 14h05 
JUN1-05   dimanche   8h à 8h45    
JUN1-06 dimanche 9h40 à 10h25 
JUN1-07 dimanche 11h30 à 12h15 
JUN1-08 lundi  18h45 à 19h30 
JUN1-09 mercredi 18h à 18h45 
JUN1-10 mercredi 18h45 à 19h30 
JUN1-11 vendredi 18h à 18h45 
JUN1-12 vendredi 18h45 à 19h30 

JUNIOR 2  
L’enfant exécute 5 respirations rythmées, sait 

flotter et glisser sur le ventre et sur le dos, 
nage sur le ventre sur 5 mètres. Le cours 

peut se donner en eau profonde. 
 

JUN2-01 samedi  9h40 à 10h25 
JUN2-02 samedi  10h40 à 11h25 
JUN2-03 samedi  11h30 à 12h15 
JUN2-04 samedi  13h20 à 14h05 
JUN2-05 dimanche 8h50 à 9h35 
JUN2-06 dimanche 9h40 à 10h25 
JUN2-07 dimanche 10h40 à 11h25 
JUN2-08 dimanche 11h30 à 12h15 
JUN2-09 lundi  18h à 18h45 
JUN2-10 lundi   18h45 à 19h30 
JUN2-11 mercredi 18h à 18h45  
JUN2-12 mercredi  18h45 à 19h30 
JUN2-13 vendredi 18h à 18h45 
JUN2-14 vendredi 18h45 à 19h30 

JUNIOR 3 
L’enfant est à l’aise dans l’eau profonde, 
exécute des respirations rythmées 10 fois, 

nage le crawl sur 5 mètres, nage sur 10 mè-
tres en continu. 

 
JUN3-01 samedi  9h40 à 10h25 
JUN3-02 samedi  10h40 à 11h25 
JUN3-03 samedi  11h30 à 12h15 
JUN3-04 dimanche  10h40 à 11h25 
JUN3-05 dimanche  11h30 à 12h15 
JUN3-06 dimanche 13h20 à 14h05 
JUN3-07 lundi  18h à 18h45 
JUN3-08 lundi  18h45 à 19h30 
JUN3-09 mercredi  18h à 18h45 
JUN3-10 vendredi 18h à 18h45 

JUNIOR 5 
L’enfant se maintient à la surface de l’eau 
pendant 45 secondes, nage le crawl sur 10 
mètres, nage le dos crawlé sur 10 mètres et 

nage sur 25 mètres en continu. 
 
JUN5-01 samedi  12h20 à 13h15 
JUN5-02 dimanche 12h20 à 13h15 
JUN5-03 dimanche 16h à 16h55 
JUN5-04 mardi  17h15 à 18h10 

JUNIOR 5 et 6 - niveaux jumelés 
 

JUN56-01 jeudi   17h15 à 18h10 
JUN56-02 vendredi 18h45 à 19h40  

JUNIOR 6 
L’enfant nage le crawl et le dos crawlé sur 15 
mètres, exécute le coup de pied fouetté sur 5 

mètres et nage 50 mètres en continu. 
 
JUN6-01 samedi  12h20 à 13h15 
JUN6-02 dimanche 12h20 à 13h15 

JUNIOR 6 et 7 - niveaux jumelés 
 
JUN67-01 dimanche 16h à 16h55 
JUN67-02 mardi  17h15 à 18h10 

JUNIOR 7 ET 8 - niveaux jumelés 
JUNIOR 7  

L’enfant nage le crawl et le dos crawlé sur 
au moins 25 mètres, nage le dos élémentaire 
sur au moins 15 mètres et nage 75 mètres en 

continu. 
JUNIOR 8 

L’enfant nage le crawl et le dos crawlé sur 
50 mètres, nage le dos élémentaire sur 25 

mètres, exécute le coup de pied fouetté sur 
15 mètres et nage 150 en continu. 

 
JUN78-01 samedi  12h20 à 13h15 
JUN78-02 dimanche 12h20 à 13h15 
JUN78-03 vendredi 18h45 à 19h40 

Junior, 6 ans et plus 

JUNIOR 9 et 10 - niveaux jumelés 
 JUNIOR 9 

L’enfant nage le crawl et le dos crawlé sur 75 
mètres, nage le dos élémentaire et la brasse 
sur 25 mètres, nage le godille sur le dos, tête 

première sur 10 mètres, exécute un saut d’ar-
rêt et nage sur 300 mètres en continu. 

JUNIOR 10 
L’enfant nage le crawl et le dos crawlé sur 
100 mètres, nage le dos élémentaire et la 
brasse sur 25 mètres, nage 400 mètres en 

continu. 
 

JUN910-01 samedi  12h20 à 13h20 
JUN910-02    dimanche 12h20 à 13h20 
JUN910-03 vendredi 18h45 à 19h45 

AQUABÉBÉ 
Cette activité est destinée aux bébés de 3 à 8 

mois et qui en sont à leur toute première 
expérience en milieu aquatique. L’enfant 

doit être capable de se tenir la tête seul.  Un 
CD de photos de votre enfant vous sera remis 

à la fin de la session 
Le parent pourra : 

 Découvrir ou reconnaître les divers réflexes 
du poupon; 

 Apprendre comment immerger sous l’eau 
le bébé, et ce, avec ou sans déplacement; 

 Effectuer les diverses techniques de main-
tien du bébé avec ou sans objet; 

 Découvrir les différentes techniques de 
flottabilité. 

AQBB-01 lundi  11h à 11h35 
AQBB-02 mardi  11h à 11h35 
AQBB-03 vendredi 8h55 à 9h30  

PROGRAMME PLONGEON 
Programme certifié par la Fédération du 

Plongeon amateur du Québec. 
Pré-requis : nager le crawl, être habile à 
plonger en eau profonde ou avoir réussi le 

niveau Junior 3. 
 

PLON-01 (niveau débutant) 
 samedi  8h30 à 9h30 
 
PLON-02 (niveau avancé) 
Pré-requis : avoir réussi le niveau débutant 
 samedi  13h20 à 14h20  

PROGRAMME NAGE SYNCHRONISÉE 
Cours d’initiation à la synchro, l’enfant doit 
être à l’aise dans l’eau profonde car le cours 

se donnera dans cette partie du bassin.  
 

Pré-requis : avoir réussi le niveau Crocodile 
ou Junior 2 

Âge : 6 à 12 ans 
SYNC-01 dimanche 8h à 9h30 



COURS DE FORMATION - AUTOMNE 2016 

REQUALIFICATION MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUA-
TIQUE 
 
Date : 17 décembre 
Coût : 103 $ (taxes incluses) 
RQMSA-01 : samedi  13 h à 18 h 
 
* Apporter  votre dernière carte de Moniteur en sécurité 
aquatique.  

REQUALIFICATION SAUVETEUR NATIONAL 
 
Date : 18 décembre 
Coût : 103 $ (taxes incluses) 
RQSN-01 dimanche 8 h à 12 h 
 
* Apporter votre dernière  carte de Sauveteur national  

MÉDAILLE DE BRONZE 
 
Pré-requis : démontrer les habiletés du Junior 10, avoir 13 
ans à l’examen final. 
Date : 9 octobre au 20 novembre 
Coût : 205 $ (matériel en sus) 
MED-01 : dimanche 15 h à 19 h 

525, boul. Brassard, Chambly • Renseignements : 450 447-5577 poste 0 • www.cacchambly.ca 

MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE 
 
Pour plus de renseignements concernant le cours de 
MSA, voir les détails sur la page suivante. 
 
Pré-requis :  avoir 15 ans au dernier cours et détenir le bre-
vet Croix de bronze. 
Date : 8 octobre au 3 décembre 
Coût : 350 $ (matériel inclus) 
MSA-01 : pour l’horaire, voir feuille en annexe.           
 
*  Veuillez apporter une copie de votre brevet Croix de  
bronze. 



PROGRAMME DE MONITEUR EN SÉCURITÉ  

AQUATIQUE (MSA) 

Le cours du programme de natation de la Croix-Rouge pour devenir enseignant en milieu aquatique a une nou-

velle formule ! Le cours d’Assistant-moniteur a été supprimé et une nouvelle version du cours de Moniteur en 

Sécurité Aquatique (MSA) a été mise en place. Ce nouveau programme est un cours sous forme d’enseigne-

ment inversé. Ainsi, les participants devront faire des capsules interactives à la maison sur internet. Un mot de 

passe personnel leur sera transmis lors de la première rencontre pour accéder à leur profil. À la fin de chaque 

chapitre, l’élève devra réussir un examen avec une note supérieure à 75 %. Si le participant ne réussit pas 

l’examen, il  pourra tenter sa chance de nouveau. De plus, il devra participer à deux séances d’évaluation de 

styles de nage. Lors de la première séance, les critères à améliorer seront notés. Conséquemment, le partici-

pant pourra travailler sur ce qui est à améliorer afin de réussir la deuxième évaluation. 

 

Pré-requis : Avoir 15 ans et détenir sa certification Croix de Bronze.  

Structure :  
**Il faut que toutes les étapes soient réussites selon l’ordre (voir ici-bas) afin de passer à l’étape suivante** 

 Première rencontre : évaluation des styles de nage; 

 Auto-examen à partir des capsules en ligne (utilisation du manuel) avec une réussite supérieure à 

75% (possibilité de reprise en cas d’échec) (14 h à 20 h); 

 Stages (minimum de 8 heures); 

 Deuxième évaluation des styles de nage; 

Suite à la réussite de toutes ces étapes, le participant pourra accéder à la formation en classe. 

 

EN CAS D’ÉCHEC D’UNE ÉTAPE : le participant aura 6 mois (à partir de la date d’activation de son compte 

Croix-Rouge) pour compléter sa formation ici ou ailleurs. 

Critères de réussite :  
 Assister et participer à 100 % et réussir tous les volets du cours MSA. 

 MSA—Stage d’enseignement : effectuer au moins 4 heures** dans une classe Croix-Rouge Nata-
tion Préscolaire et 4 heures dans une classe Croix-Rouge Natation Junior dans les 6 mois suivant la 
fin du volet MSA—En ligne. 

** La Croix-Rouge recommande d’effectuer toute une session. 



Évaluation et frais d’inscription :  
Tous les volets du cours sont évalués selon des critères de performance précis et un système de notation réus-

site/échec. 

Frais d’inscription : 

 150 $ - matériel didactique 

 200 $ - frais d’inscription 

 TOTAL : 350 $ 

Il est important de noter que le matériel didactique ne sera pas remboursable et non transférable pour un 

autre participant dès l’activation du compte Croix-Rouge. 

Horaire session automne 2016  

 
8 octobre    16 h 30 à 19 h 30  Évaluation des styles de nage I 

     19 h 45 à 20 h 45  Rencontre et présentation 

9 au 23 octobre  Travail à la maison 

24 oct. au 6 nov.  Période de stage 

12 novembre   16 h 30 à 19 h 30  Évaluation des styles de nage II 

19 nov. au 10 déc.   13 h 30 à 16 h   Formation en classe 

     16 h 30 à 19 h 30  Formation en piscine 


