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Voulez-vous 
améliorer vos styles ?

Le centre sportif démarre un nouveau cours intitulé «styles de nage». 

Description :
Le programme est conçu pour améliorer les styles de nage en collabora-
tion avec un moniteur, tout en vous permettant d’augmenter vos 
distances et votre efficacité.

Horaire : mardi 19 h 45 à 20 h 45

Dates du cours : 27 mars au 22 mai 2018

Inscription :
Entre le 17 et 25 mars au local 88A ou par Internet via le site du Collège 
Shawinigan.

Coût : 68 $ / 9 semaines

Préalables :
Être capable de nager le crawl sur une distance de 15 mètres sans inter-
ruption, le dos crawlé sur une distance de 15 mètres et doit être à l’aise à 
nager dans l’eau profonde. 
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Activités & inscriptions
Certaines activités de même que certains cours requièrent l’inscription 

d’un minimum et d’un maximum de personnes; ces normes doivent être 
respectées pour le bon fonctionnement de l’activité ou du cours.

***
Le Collège Shawinigan se réserve le droit de modifier le tarif ou l’horaire. 
Les personnes touchées par l’un ou l’autre de ces changements seront 

avisées par
téléphone ou par courriel.

***
Nous ne sommes pas tenus de remettre une activité ou un cours annulé 

pour des raisons
indépendantes de notre volonté.

***
Les tarifs des activités sportives offertes par le Collège Shawinigan 

incluent la TPS et la TVQ.

***
Le tarif des activités doit être acquitté en totalité lors de 

l’inscription, en argent comptant, par Interac, par chèque daté du jour ou 
par carte de crédit. Les chèques doivent être faits au nom du « Collège 

Shawinigan ». Pour les inscriptions en ligne, le paiement doit être fait par 
carte de crédit.

Pour informations, communiquez au 
819 539-6401, poste 2285
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Cours de natation privé pour 
enfant ou adulte  

(30 minutes)
Vous voulez apprendre à nager, vous avez peur de l’eau, vous avez un 
besoin particulier ou vous voulez perfectionner un style de nage; nos 
cours privés peuvent répondre à vos besoins. Sur une base de 30 mi-
nutes, nos moniteurs expérimentés vous accompagneront dans votre 
progression. De plus, il est aussi possible de suivre le parcours de la 

Croix-Rouge en cours privés.   

Horaire : À tous les dimanches

Coût : 35 $ par période de 30 minutes.

Pour informations, communiquez au 
819 539-6401, poste 2285
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Politique 
de remboursement

En tout temps, vous pouvez annuler votre inscription. Par contre, vous 
devrez payer une pénalité si le cours a débuté.

Annulation avant le début des cours 
Si vous annulez votre inscription avant le début des cours, vous n’aurez 

aucuns frais ni pénalité.

Annulation après le début des cours 
Si les cours sont commencés, nous vous rembourserons les cours qui 

n’ont pas été suivis. Par contre, vous devrez payer une pénalité de 
10 % des cours restants.

Exemple : Vous vous êtes inscrit à une série de 12 cours d’aquaforme, 
pour lesquels vous avez payé 68 $. Vous voulez annuler votre inscrip-

tion après 2 cours. Vous aurez un remboursement de 10 cours soit 
56.67 $. Par contre, nous devrons exiger une pénalité de 10 % des 10 

cours restants, soit 5.67 $. Donc, nous vous rembourserons 51 $.
Référence : Office de la protection du consommateur
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Équipe du centre sportif

Alain Huard, Directeur des affaires étudiantes et 
communication

Local : 1103-B  -  Tél. : 819 539-6401, poste 2352

***

Vincent Clermont, Technicien en loisirs, 
responsable des Électriks

Local : 6  -  Tél. : 819 539-6401, poste 2283

***
Vicky Lefebvre, Agente administrative, comptoir d’accueil

Local : 88A  -  Tél. : 819 539-6401, poste 2285

***

Yves Carpentier, Technicien en loisirs
Local : 83  -  Tél. : 819 539-6401, poste 2438

***

Normand Martel, Technicien en administration, 
location d’autres espaces

Local : 1102B   -  Tél. : 819 539-6401, poste 2258

R
en

se
ig

ne
m

en
ts



7

Préinscription adulte
Lundi 12 mars au vendredi 16 mars

La préinscription se fait toujours au comptoir. Présentez-vous au local 88A. Du lundi au 
vendredi horaire variable à chaque semaine. Veuillez vous référer à la boîte vocale du 

centre sportif. Samedi et dimanche de 9 h à 12 h. 
 

Préinscription enfant
Vendredi 16 mars, dimanche 28 mars, samedi 24 mars et 

mardi 27 mars
Vous devez inscrire votre enfant lors de votre dernier cours, 

OBLIGATOIREMENT AVEC 
LE CARNET.

Inscription 
régulière adulte 

Samedi 17 mars au dimanche 25 mars

Inscription 
régulière enfant 

Mercredi 28 mars au dimanche 1er avril

L’inscription régulière peut se faire au comptoir ou par Internet via 
l’adresse suivante : https://collegeshawinigan-mia.omnivox.ca

Inscription
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Programme de sécurité aquatique de la Croix-Rouge (Préscolaire)

POUR FAIRE LE BON CHOIX DE COURS, CONSULTEZ LE TABLEAU COMPLET DES CRITÈRES 
D’ÉVALUATION AU : http://www.collegeshawinigan.ca/centre-sportif/

NIVEAU CRITÈRES MINIMUM voir 
sur le site du Collège pour 

TOUS les critères

PARENT 
ACC.

DURÉE - 
ÉLÈVES

COÛT

Étoile de mer • 4 à 12 mois
• Se tenir la tête droite

oui 25 min.
12 élèves

58 $

Canard • 13 à 24 mois oui 25 min.
12 élèves

58 $

Tortue de mer • 25 à 36 mois oui 30 min.
12 élèves

58 $

Loutre de mer 
avec parent

• 3 ou 4 ans
• Parent dans l’eau aux 4  

premiers cours

oui 30 min.
5 élèves

58 $

Loutre de  mer 
sans parent

• 3 à 6 ans
• Parents à la mezzanine

Non 40 min.
5 élèves

63 $

Salamandre • Loutre de mer sans 
parent 

• OU 3 à 6 ans

Non 40 min.
6 élèves

63 $

Poisson-lune • Salamandre OU
• 4 à 6 ans

Non 40 min.
6 élèves

63 $

Crocodile • Poisson-lune OU
• 4 à 6 ans

Non 40 min.
6 élèves

63 $

Baleine • Crocodile OU
• 4 à 6 ans

Non 40 min.
6 élèves

63 $
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Durée : 9 semaines, 6 avril au 5 juin 

NIVEAU HORAIRE CODE D’INSCRIPTION
Étoile de mer Samedi 10 h 05 à 10 h 30 10404

Dimanche 9 h 20 à 9 h 45 10431
Canard Mardi 18  h 05 à 18 h 35 10386

Samedi 10 h 40 à 11 h 05 10405

Dimanche 9 h 20 à 9 h 45 10427

Tortue de mer Mardi 18 h 05 à 18  h 35 10386
Samedi 11 h 45 à 12 h 15 10413
Dimanche 8 h 30 à 9 h 10418

Loutre de mer 
avec parent

Mardi 18 h 05 à 18 h 35 10384
Samedi 10 h 05 à 10 h 35 10408
Dimanche 8 h 30 à 9 h 10422

Loutre de  mer 
sans parent

Mardi 17 h 15 à 17 h 55 10380
Mardi 18 h 45 à 19 h 25 10387
Vendredi 17 h 45 à 18 h 25 10395
Vendredi 17 h 45 à 18 h 25 10398
Samedi 11 h 15 à 11 h 55 10406
Dimanche 10 h à 10 h 40 10420

Si vous n’avez jamais suivi de cours de la Croix-Rouge au Collège Shawinigan, un carnet vous 
sera remis gratuitement. Pour ceux qui ont déjà suivi un cours de natation de la Croix-Rouges 
au Collège Shawinigan, mais que vous n’avez plus le carnet en votre possession, vous devrez 

débourser un montant de 2 $ pour en avoir un nouveau. Vous devrez acheter ce carnet au bureau 
du centre sportif, local 88A avant le 4e cours de natation. 

A
quatique pour enfant
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NIVEAU HORAIRE CODE D’INSCRIPTION
Salamandre Mardi 17 h 15 à 17 h 55 10383

Mardi 18 h 55 à 19 h 35 10382
Vendredi 18 h 35 à 19 h 15 10393
Vendredi 18 h 35 à 19 h 15 10396
Samedi 10 h 45 à 11 h 25 10409
Samedi 11 h à 11 h 40 10416
Dimanche 8 h 30 à 9 h 10 10430
Dimanche 10 h 50 à 11 h 30 10421

Poisson-lune Mardi 18 h 55 à 19 h 35 10389
Vendredi 18 h 35 à 19 h 15 10399
Samedi 12 h 25 à 13 h 05 10414
Dimanche 8 h 30 à 9 h 10 10426

Crocodile Mardi 18 h 55 à 19 h 35 10379
Samedi 10 h 55 à 11 h 35 10412
Dimanche 9 h 55 à 10 h 35 10432

Baleine Mardi 18 h 55 à 19 h 35 10379
Samedi 10 h 55 à 11 h 35 10412
Dimanche 9 h 55 à 10 h 35 10432

L’utilisation des tremplins et de la glissade ne fait pas partie du programme de cours de nata-
tion. De plus, pour compléter chaque niveau, il faut ajouter aux critères de natation des critères 

techniques et sécurité aquatique ainsi que des critères de conditionnement physique. 
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Durée : 9 semaines, 6 avril au 5 juin 
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Programme de sécurité aquatique de la Croix-Rouge (Junior)

POUR FAIRE LE BON CHOIX DE COURS, CONSULTEZ LE TABLEAU COMPLET DES CRITÈRES 
D’ÉVALUATION AU : http://www.collegeshawinigan.ca/centre-sportif/

NIVEAU CRITÈRES MINIMUM voir sur le site du Collège pour 
TOUS les critères

DURÉE - 
ÉLÈVES

COÛT

Junior 1 • Enfant de 5 ans et plus qui débute en natation, 
• flotte avec de l’aide et immerge son visage dans 

l’eau

40 min.
6 élèves

63$

Junior 2

• Enfant de 5 ans et plus qui a fait le junior 1 OU 
• flotte sur le ventre et sur le dos avec  

redressement
• exécute des fusées sur le ventre, sur le dos et 

de retournement
• nage 5 mètres d’une façon continue

40 min.
6 élèves

63 $

Junior 3
• Enfant de 5 ans et plus qui a fait le junior 2 OU
• exécute des fusées sur le dos, sur le côté et de  

retourement
• nage 5 mètres d’une façon continue

45 min.
7 élèves

63 $

Junior 4
• Enfant de 5 ans et plus qui a fait le junior 3 OU
• exécute des fusées sur le dos, sur le côté et de  

retourement
• nage 10 mètres d’une façon continue

45 min.
7 élèves

63 $

Junior 5
• Enfant de 5 ans et plus qui a fait le junior 4 OU
• exécute des fusée sur le dos, sur le côté et de  

retourement
• Crawl de 10 mètres

60 min.
8 élèves

69$

A
quatique pour enfant
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Programme de sécurité aquatique de la Croix-Rouge (Junior)

NIVEAU PRÉALABLE DURÉE - 
ÉLÈVES

COÛT

Junior 6 • Enfant de 5 ans et plus qui a fait le junior 5 
OU

• Crawl de 15 mètres
• Dos crawlé de 15 mètres
• nage d’endurance de 50 mètres

60 min.
8 élèves

69 $

Junior 7
• Enfant qui a fait le junior 6 OU
• Crawl de 25 mètres
• Dos crawlé de 25 mètres
• Nage d’endurance de 75 mètres

60 min.
10 élèves

69 $

Junior 8
• Enfant qui a fait le junior 7 OU
• Crawl de 50 mètres
• Dos crawlé de 50 mètres
• Nage d’endurance de 150 mètres

60 min.
10 élèves

69 $

Junior 9
• Enfant qui a fait le junior 8 OU
• Crawl de 75 mètres
• Dos crawlé de 75 mètres
• Nage d’endurance de 300 mètres

60 min.
10 élèves

69 $

Junior 10
• Enfant qui a fait le junior 9 OU
• Crawl de 100 mètres
• Dos crawlé de 100 mètres
• Nage d’endurance de 400 mètres

60 min.
10 élèves

69 $

L’utilisation des tremplins et de la glissade ne fait pas partie du programme de cours de nata-
tion. De plus, pour compléter chaque niveau, il faut ajouter aux critères de natation des critères 

techniques et sécurité aquatique ainsi que des critères de conditionnement physique. 
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NIVEAU HORAIRE CODE 
D’INSCRIPTION

Junior 1 Mardi 18 h 05 à 18 h 45 10381
Vendredi 17 h 45 à 18 h 25 10392
Samedi 10 h 05 à 10 h 45 10411
Dimanche 9 h 10 à 9 h 50 10419

Junior 2 Mardi 18 h 05 à 18 h 45 10388
Vendredi 17 h 45 à 18 h 25 10400
Samedi 10 h 05 à 10 h 45 10402
Dimanche 9 h 10 à 9 h 50 10423

Junior 3 Mardi 18 h 45 à 19 h 30 10385
Vendredi 17 h 45 à 18 h 30 10390
Samedi 11 h 35 à 12 h 20 10410
Dimanche 11 h 10 à 11 h 55 10425

Junior 4 Mardi 18 h 45 à 19 h 30 10385
Vendredi 18 h 35 à 19 h 20 10401
Samedi 10 h 05 à 10 h 50 10415
Dimanche 11 h 05 à 11 h 50 10429

Junior 5 Vendredi 18 h 40 à 19 h 40 10391
Dimanche 10 h 45 à 11 h 45 10433

Durée : 9 semaines, 6 avril au 5 juin

A
quatique pour enfant
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NIVEAU HORAIRE CODE D’INSCRIPTION
Junior 5-6 Mardi 17 h 45 à 18 h 45 10378

Samedi 11 h 50 à 12 h 50 10417

Junior 6 Vendredi 19 h 25 à 20 h 25 10449

Dimanche 10 h à 11 h 10424

Junior 7-8  Vendredi 19 h 25 à 20 h 25 10394

 Samedi 12 h 05 à 13 h 05 10407

Junior 9-10 Vendredi 19 h 25 à 20 h 25 10397

Samedi 10 h 55 à 11 h 55 10403

Junior 7 à 10 Dimanche 9 h 55 à 10 h 55 10428

L’utilisation des tremplins et de la glissade ne fait pas partie du programme de cours de nata-
tion. De plus, pour compléter chaque niveau, il faut ajouter aux critères de natation des critères 

techniques et sécurité aquatique ainsi que des critères de conditionnement physique. 

Durée : 9 semaines, 6 avril au 5 juin
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HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8 h à 
8 h 50

Aquaforme
# 10434

Aquaforme
# 10441

8 h 30 à 
9 h 20

Aquaforme
# 10438

Aquaforme
# 10444

9 h à 
9 h 50

Aquaforme
# 10435

Aquaforme
# 10442

11 h 45 à 
12 h 50

Aquaplus
# 10447

Aquaplus
# 10447

Aquaplus
# 10447

Aquaplus
# 10447

Aquaplus
# 10447

13 h 05
13 h 55

Aquaforme
# 10445

13 h 15 à 
14 h 05

Aquaforme
# 10436

Aquaforme
# 10439

15 h 15 à 
16 h 05

Aquaforme
# 10437

18 h à 
19 h 20

Maîtres-
nageurs 
# 10448 

Maîtres-
nageurs 
# 10448

18 h 30 à 
19 h 35

Aquaplus
# 10447

19 h 30 à 
20 h 20

Aquaplus
# 10447

Aquaforme
# 10443

Aquaforme
# 10446

19 h 45 à 
20 h 35

Styles de 
nage

# 10440

Durée : 9 semaines, 26 mars au 4 juin (relâche le 2 avril et 21 mai) A
quatique pour adulte
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Coût pour l’aquaforme

Individuel Couple Employé/retraité du  
Collège Shawinigan

Étudiant

1 cours/sem 56 $ 88 $ 28 $ 28 $
2 cours/sem 91 $ 166 $ 45.50 $ 45.50 $
3 cours/sem 128 $ 240 $ 64 $ 64 $

Coût pour l’aquaplus
Individuel Étudiant 

externe
Employé/retraité  

Collège Shawinigan
Étudiant du  

Collège 
Shawinigan

Session 77 $ 38.50 $
GRATUIT* GRATUIT*

À la fois 6 $ 4 $

* Gratuit pour les étudiants, les employés et les retraités du Collège Shawinigan. Vous devez montrer 
votre carte étudiante, votre carte d’employé ou votre carte de retraité au sauveteur lors de votre entrée.

Coût pour les maîtres-nageurs
Individuel Étudiant externe ou du 

Collège Shawinigan
Employé/retraité du  
Collège Shawinigan 

Session 77 $ 38.50 $ 38.50 $
À la fois 6 $ 4 $ 4 $

Coût pour styles de nage
Individuel Étudiant externe ou du 

Collège Shawinigan
Employé/retraité du  
Collège Shawinigan 

Session 68 $ 34 $ 34 $
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Pour devenir sauveteur, il suffit de suivre quatre formations. La première, 
la Médaille de bronze, permettra d’initier la personne aux premiers soins 
et aux techniques de  
sauvetage. 

Après la réussite de ce cours et si la personne est âgée de 15 ans , elle 
pourra déjà occuper les fonctions d’assistant-surveillant-sauveteur aux 
abords d’une piscine. 

Par la suite, elle devra suivre les formations Croix de bronze, Premiers 
soins Général/DEA, un cours de 16 heures consacré uniquement aux 
premiers soins, et finalement le Sauveteur national.

Avant même de débuter la Médaille de bronze, la personne peut s’initier 
dès l’âge de 8 ans au sauvetage en suivant une formation jeune sauve-
teur ou Étoile de bronze. Tout le monde peut essayer, il suffit simplement 
de savoir nager!

À la page suivante, voici en un clin d’oeil le continuum aquatique.

C
ontinuum

 aquatique



Croix-Rouge 
préscolaire 

4 mois à 6 ans

Croix-Rouge 
junior 1 à 6
5 ans et +

Croix-Rouge 
junior 7-8

Croix-Rouge 
junior 9 ou l’équivalent

Jeune sauveteur initié, averti,  
expert ou étoile de bronze  

(selon les préalables acquis)

Médaille de bronze (13 ans et +)  
1er niveau ogligatoire pour  

le cours de formation

Moniteur en 
sécurité aquatique 

(15 ans et +)

Sauveteur National - piscine
(16 ans et +)

Sauveteur National - plage
(16 ans et +)

Premiers soins

Croix-Rouge 
junior 10 ou l’équivalent

Croix de bronze
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Le Centre sportif est associé avec différents partenaires afin de pouvoir 
vous offrir encore une plus grande variété d’activités. 

Club d’Athlétisme Zénix
819 655-0314
thibodeaupierre@hotmail.com
Club de natation ICI
819 247-2957
jean-charles.pelletier@cgocable.ca
Club de boxe olympique de Shawinigan
boxeshawi@hotmail.com
Club de judo Ghishintaido inc. 
(Philippe Davidson 4e dan)
819 989-0091
ghishintaido@hotmail.com
Clue de Triathlon Trinergie de Shawinigan
819 538-1149
Guylaine Surprenant Professeure certifiée Fida, Mouvements 
Pilates
Formact – Entraînement privé & groupe
formacttr@gmail.com
Société canadienne de la sclérose en plaques section Mauricie
819 373-2570
francine.lamarche@scleroseenplaques.ca

P
artenaires
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Voici nos heures d’ouverture du comptoir du centre sportif.

Lundi au jeudi*
A.M. 7 h 30 à 10 h et 10 h 30 à 12 h 
Heure de dîner 12 h à 13 h
P.M. 13 h à 15 h et 15 h 30 à 20 h 30
Vendredi 16 h 30 à 20 h 30
*Horaire variable à chaque semaine. Veuillez vous 
  référer à la boîte vocale du centre sportif.

Samedi et dimanche
9 h à 12 h 
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