
Activités aquatiques 
HIVER 2021

DATES D’INSCRIPTION 
Résident : 1er décembre au 11 décembre 2020 
Non-résident : 8 décembre au 11 décembre 2020

DÉBUT DES COURS
Semaine du 10 Janvier 2021
Fin des cours : Semaine du 27 mars 2021 
Relâche : du 28 février au 6 mars 2021

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 EN LIGNE : via le vsadm.ca par carte de crédit seulement 

EN PERSONNE :  à la piscine (Centre sportif Damien-Hétu, 
40, rue Brissette), par carte de débit seulement, du lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h
Notes : 

•  Les taxes ne sont pas applicables pour les participants âgés de 14 ans et moins. 
•  Un minimum de participants est requis pour débuter un cours.
• Le casque de bain est obligatoire.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
•  Avant la date limite d’inscription, des frais de 15 % du coût  

d’inscription seront appliqués.
•  Après la date limite d’inscription, des frais de 25 % du coût  

d’inscription seront appliqués.
•  AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE DÉBUT DES COURS.

COVID-19 - DIRECTIVES
•  Le nombre de participants par activité a été réduit afin de 

respecter les normes de distanciation recommandées par la 
Direction de la Santé publique ;

•  Le masque est obligatoire pour les personnes de 10 ans  
et plus en tout temps, sauf dans la piscine ;

•  AUCUN prêt de matériel ;
•  Les participants doivent se laver les mains à l’entrée, à la  

sortie et aux changements d’activités, s’il y a lieu ;
•  Les douches des vestiaires sont fermées. Des douches sont 

aménagées sur le bord de la piscine ;
•  Des réservations sont requises pour toutes les activités libres ;
•  Aucun spectateur admis. La mezzanine sera inaccessible ;
•  Un adulte doit accompagner le participant dans l’eau pour 

tous les cours pour enfants de niveau Étoile de mer à Junior 4.

     BAIN LIBRE
Sur réservation seulement - Jusqu’à 7 jours à l’avance

ADULTE
Lundi et jeudi 
7 h à 8 h 30
Mardi 
12 h à 15 h
Mercredi 
16 h 30 à 17 h 45
Vendredi 
7 h à 8 h 30 et 12 h à 15 h
Samedi et dimanche 
17 h 30 à 18 h 30

FAMILIAL
Vendredi 
19 h à 20 h 30
Samedi  
et dimanche 
15 h 30 à 17 h 00

HORAIRE
À partir du 4 janvier 2021

CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU
40, rue Brissette 

NON- RÉSIDENT
0 à 5 ans : Gratuit
6 à 12 ans : 6 $
12 à 17 ans : 8 $
18 ans et + : 10 $
60 ans et + : 8 $

Cartes de 15 entrées 
0 à 5 ans : Gratuit
6 à 12 ans : 60 $
12 à 17 ans : 65 $
18 ans et + : 90 $
60 ans et + : 65 $

RÉSIDENT
0 à 17 ans : Gratuit
18 ans et + : 3 $
60 ans et + : 2,50 $

Cartes de 15 entrées 
0 à 17 ans : Gratuit
18 ans et + : 40 $
60 ans et + : 35 $

*  Des passes de saison  
sont disponibles.

TARIFS *

La programmation peut être  
modifiée sans préavis.

INFORMATION :  
819 326-4595, POSTE 3330 
piscine@vsadm.ca

Horaires  
des Fêtes et de  

la Relâche  
disponibles au  

vsadm.ca

http://vsdam.ca
http://vsadm.ca


Cours Niveau Âge Durée Jour et heure Début Coût

  ÉTOILE DE MER
Initiation au milieu aquatique 
en douceur pour les bébés. La 
progression au prochain niveau 
se fait en fonction de l’âge. 

Participation  
des parents  
dans l’eau

4 à 12  
mois

30 min. Mercredi  - 9 h à 9 h 30 
- 9 h 30 à 10 h

Jeudi - 16 h 30 à 17 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 55 $ *
 70 $ *

  CANARD
L’enfant découvre le milieu 
aquatique et améliore ses 
capacités et son aisance dans 
l’eau. Les cours ont une évolu-
tion instructive où les activités 
de groupe sont mises de l’avant.

Participation  
des parents  
dans l’eau

12 à 24 
mois 

30 min. Lundi - 16 h 30 à 17 h
Vendredi - 16 h 30 à 17 h
Dimanche  - 8 h 30 à 9 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 55 $ *
 70 $ *

  TORTUE DE MER
De plus en plus autonome,  
l’enfant commence à bouger 
dans l’eau sans l’aide de  
son parent.

Participation  
des parents  
dans l’eau

24 à 36 
mois 

30 min. Lundi - 16 h 30 à 17 h
Vendredi - 16 h 30 à 17 h
Samedi  - 8 h 30 à 9 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 55 $ *
 70 $ *

  LOUTRE DE MER
Ce cours favorise la participa-
tion active. Une transition tout 
en douceur afin de préparer 
l’enfant au prochain niveau.

Participation  
des parents  
dans l’eau

3 à 5  
ans 

30 min. Mardi  - 16 h 30 à 17 h
Jeudi  - 16 h 30 à 17 h
Samedi  - 8 h 30 à 9 h
Dimanche  - 8 h 30 à 9 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 55 $ *
 70 $ *

  SALAMANDRE
Initiation à la natation,  
immersion et flottaison.

Participation  
des parents  
dans l’eau

3 à 5  
ans

55 min. Vendredi  - 17 h 30 à 18 h 30
Samedi  - 12 h 30 à 13 h 30
Dimanche  - 9 h 30 à 10 h 30 

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  POISSON-LUNE
Glissement, flottaison et  
battement de jambes se font  
en milieu profond et peu  
profond avec objet flottant.

Participation  
des parents  
dans l’eau

3 à 6  
ans

55 min. Vendredi  - 17 h 30 à 18 h 30
Samedi  - 9 h 30 à 10 h 30
Dimanche  - 12 h 30 à 13 h 30 

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  CROCODILE
Initiation à la nage  
d’endurance avec objet  
flottant et préparation au  
niveau scolaire.

Participation  
des parents  
dans l’eau

3 à 6  
ans

55 min. Lundi  - 17 h 30 à 18 h 30
Dimanche  - 9 h 30 à 10 h 30

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  BALEINE
Initiation à la natation sans  
objet flottant. Une transition 
toute en douceur afin de  
préparer l’enfant au niveau 
scolaire.

Participation  
des parents  
dans l’eau

3 à 6  
ans

55 min. Lundi  - 17 h 30 à 18 h 30
Samedi  - 9 h 30 à 10 h 30
Dimanche  - 12 h 30 à 13 h 30

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

PROGRAMMATION POUR JEUNES



*  Taxes non applicables  /  Coût par enfant 
Un rabais de 15 % s’applique pour le 2e enfant 
Un rabais de 30 % s’applique pour le 3e enfant

Cours Niveau Durée Jour et heure Début Coût

  JUNIOR 1
Familiarisation des lieux, flottaison. Glissements et nager 5 mètres 
sur le ventre. Nage d’endurance de 5 mètres.

Participation  
des parents  
dans l’eau
6 ans et +

55 min. Mardi - 17 h 45 à 18 h 45
Samedi  - 12 h 30 à 13 h 30
Dimanche - 14 h à 15 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  JUNIOR 2
Techniques de propulsion et de flottaison. Le VFI, respiration 
rythmée, battements de jambes alternatifs sur 5 mètres. Nager 5 
mètres sur le ventre et sur le dos. Nage d’endurance sur 10 mètres.

Participation  
des parents  
dans l’eau

55 min. Mardi - 17 h 45 à 18 h 45 
Samedi  - 12 h 30 à 13 h 30
Dimanche - 11 h à 12 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  JUNIOR 3
Introduction au plongeon. Nage sur place 20 secondes,  
respiration rythmée. Nager 10 mètres sur le dos et sur le ventre. 
Nage d’endurance sur 15 mètres.

Participation  
des parents  
dans l’eau

55 min. Jeudi - 17 h 30 à 18 h 30
Samedi  - 14 h à 15 h
Dimanche - 11 h à 12 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  JUNIOR 4
Introduction à la godille. Nager sur place pendant 45 secondes. 
Crawl sur 10 mètres, nager sur le dos avec roulis d’épaules sur  
15 mètres. Nage d’endurance sur 25 mètres.

Participation  
des parents  
dans l’eau

55 min. Mardi - 18 h à 19 h
Dimanche - 14 h à 15 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  JUNIOR 5
Godille tête première sur 5 mètres. Nager sur place pendant  
60 secondes. Crawl sur 15 mètres, dos crawlé sur 15 mètres.  
Jambe d’élémentaire sur 10 mètres. Nage d’endurance sur  
50 mètres.

Selon les  
habiletés de  
l’enfant

55 min. Mercredi - 18 h à 19 h
Samedi  - 14 h à 15 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  JUNIOR 6
Battements de jambes au papillon sur 10 mètres. Nage sur place 
pendant 90 secondes. Crawl sur 25 mètres, dos crawlé sur  
25 mètres, élémentaire sur 15 mètres. Nage d’endurance sur  
75 mètres.

Selon les  
habiletés de  
l’enfant

55 min. Mercredi - 18 h 15 à 19 h 15
Samedi  - 11 h à 12 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  JUNIOR 7
Battements de jambes au papillon sur 15 mètres. Crawl sur  
50 mètres, dos crawlé sur 50 mètres, élémentaire sur 25 mètres, 
initiation aux bras de brasse sur 15 mètres, jambes de brasse sur 
15 mètres. Nage d’endurance sur 150 mètres. Saut d’arrêt.

Selon les  
habiletés de  
l’enfant

55 min. Mercredi - 18 h 15 à 19 h 15
Samedi  - 11 h à 12 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  JUNIOR 8
Coups de pieds de sauvetage pendant 3 minutes. Crawl sur  
75 mètres, dos crawlé sur 75 mètres, élémentaire sur 25 mètres, 
brasse sur 15 mètres. Nage d’endurance sur 300 mètres.

Selon les  
habiletés de  
l’enfant

55 min. Mercredi - 18 h 15 à 19 h 15
Samedi  - 11 h à 12 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  JUNIOR 9
Coups de pieds de sauvetage pendant 3 minutes. Crawl sur  
100 mètres, dos crawlé sur 100 mètres, élémentaire sur 50 mètres, 
brasse sur 25 mètres, jambes de marinière sur 15 mètres. Nage 
d’endurance sur 400 mètres.

Selon les  
habiletés de  
l’enfant

55 min. Mercredi - 18 h 15 à 19 h 15
Samedi  - 11 h à 12 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

  JUNIOR 10
Crawl sur 100 mètres, dos crawlé sur 100 mètres, élémentaire sur 
50 mètres, brasse sur 50 mètres, marinière sur 25 mètres. Nage 
d’endurance sur 500 mètres.

Selon les  
habiletés de  
l’enfant

55 min. Mercredi - 18 h 15 à 19 h 15
Samedi  - 11 h à 12 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

ENTRAÎNEMENT DE NATATION  
(PRÉ-CLUB)
Crawl 100 mètres, dos crawlé 100 mètres, élémentaire  
50 mètres, brasse 50 mètres, marinière 25 mètres.  
Nage d’endurance sur 500 mètres.

Avoir réussi  
son junior 4

55 min. Mardi - 16 h 30 à 17 h 30
Jeudi - 17 h 30 à 18 h 30

Du 10 jan.  
au 27 mars

 70 $ *
 95 $ *

PROGRAMMATION POUR JEUNES



PROGRAMMATION POUR ADULTES

Cours Âge Durée Jour et heure Début Coût

AQUACARDIO
L’aquacardio sollicite l’usage d’un grand nombre de groupes  
musculaires de façon continue et intense et élève ainsi le rythme  
cardiaque. Le but de l’activité est d’améliorer l’endurance.

Pour  
tous

55 min. Lundi - 11 h 30 à 12 h 30 Du 10 jan.  
au 27 mars

 95 $ + tx

 120 $ + tx

AQUAFITNESS
L‘aquafitness est une forme aquagym tonique, dont le but est de  
modeler le corps et d’améliorer la condition physique. Ce sport intense 
est beaucoup plus exigeant que l’aquagym classique.

Pour  
tous

55 min. Lundi - 9 h 00 à 10 h 00
Mardi  - 11 h à 12 h 

- 19 h à 20 h
Mercredi -  13 h 30 à 

14 h 30

Du 10 jan.  
au 27 mars

 95 $ + tx

 120 $ + tx

AQUAFITNESS / YOGA
Le cours d’aquafitness, dont le but est de modeler le corps et  
d’améliorer la condition physique, est suivi par l’aquayoga, un cours 
d’exercices doux dans l’eau. Il utilise les exercices de base, les principes 
et les mouvements du yoga et les adapte à un environnement en  
eau peu profonde.

Pour  
tous

55 min. Lundi - 13 h 30 à 14 h 30 Du 10 jan.  
au 27 mars

 95 $ + tx

 120 $ + tx

AQUAFORME PRÉ-NATAL
Cours de conditionnement physique adapté pour les besoins de la 
femme enceinte. Ce cours vous permettra de garder la forme tout au 
long de votre grossesse et de préparer les muscles qui seront sollicités 
lors de l’accouchement.

Femme  
enceinte 

55 min. Mercredi - 10 h à 11 h Du 10 jan.  
au 27 mars

 95 $ + tx

 120 $ + tx

AQUAGYM
Cours de conditionnement physique comprenant des exercices  
permettant de développer la capacité aérobique et le tonus musculaire. 
Il y a également une période d’étirements et de relaxation. L’activité se 
déroule dans la partie peu profonde. L’aquagym tonifie le corps, favorise 
et accroît le niveau d’énergie.

Pour  
tous

55 min. Lundi - 10 h 00 à 11 h 00
Mercredi - 11 h à 12 h
Jeudi - 14 h 30 à 15 h 30

Du 10 jan.  
au 27 mars

 95 $ + tx

 120 $ + tx

AQUAJOGGING (PARTIE PROFONDE)
L’aquajogging est l’équivalent de l’aquaforme, mais en partie profonde. 
Son avantage premier est qu’il offre un entraînement sans impact sur 
les articulations. Les participants portent une ceinture de flottaison qui 
les aide à bouger au rythme de la musique et bien sûr, à s’amuser !

Pour  
tous

55 min. Lundi - 12 h 30 à 13 h 30
Mardi - 9 h à 10 h
Mercredi -  12 h 30 à 

13 h 30
Jeudi - 18 h 45 à 19 h 45

Du 10 jan.  
au 27 mars

 95 $ + tx

 120 $ + tx

AQUAPOUSSETTE
Un cours combinant entraînement et plaisir avec votre enfant. Le cours 
débute avec une période de 45 minutes d’aquaforme. Durant cette 
période, votre enfant est à vos côtés dans une poussette flottante et 
sécuritaire. Par la suite, il y a 10 minutes d’activités pour les enfants  
afin d’introduire les principes de la natation. Les enfants peuvent  
commencer les cours dès l’âge de 3 mois.

Adulte  
avec bébé  
de 3 à  
18 mois

55 min. Mardi - 10 h à 11 h Du 10 jan.  
au 27 mars

 95 $ + tx

 120 $ + tx

STYLE DE NAGE
Nage pour tous les âges, avoir un minimum d’habileté 55 min. Lundi - 19 h à 20 h

Mercredi  - 7 h 30 à 8 h 30
Du 10 jan.  
au 27 mars

 85 $ *
 110 $ *

SUP MIX YOGA ET FITNESS PAR ÉCHO ALOHA
Le sup yoga se pratique en piscine où chaque participant a une  
planche à pagaie (SUP) à sa disposition. Le SUP est un entraînement 
complet qui travaille tous les muscles du corps en engageant les  
muscles stabilisateurs.

Pour tous
Aucune  
expérience 
requise

55 min. Lundi - 20 h à 21 h
Mercredi -  19 h 30 à 

20 h 30
Vendredi -  10 h 30 à  

11 h 30

Du 10 jan.  
au 27 mars

 160 $ + tx

 200 $ + tx

WATERPOLO
Apprenez les rudiments d’un sport intense en émotions et riche en  
expériences, en vous amusant. Joignez le plaisir de jouer dans l’eau  
à celui de « la gang » en rejoignant notre groupe de waterpolo.

Pour tous
Aucune  
expérience 
requise

55 min. Mardi  - 20 h à 21 h
Jeudi  - 20 h à 21 h

Du 10 jan.  
au 27 mars

 150 $ + tx

 200 $ + tx


