
ACTIVITÉS  
AQUATIQUES 

Hiver 2023

DATES D’INSCRIPTION 
Résident : 5 au 16 décembre 2022  
Non-résident : 12 au 16 décembre 2022 

DÉBUT DES COURS
Semaine du 22 janvier 2022 (8 semaines) 
Les cours ont lieux tous les jours fériés,  
relâche du 26 février au 4 mars. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 Paiement EN LIGNE via le vsadm.ca par carte  
de crédit seulement
Paiement EN PERSONNE entre 9 h et 17 h à la piscine  
le 5 décembre 2022 pour les résidents et le 12 décembre 
2022 pour tous.
Pour les participants âgés de 14 ans et moins, les taxes ne sont  
pas applicables. Les places sont limitées. Un minimum de participant  
est requis pour débuter un cours. 

POLITIQUE 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.
•  Toute annulation de cours se fera par courriel  

uniquement.

RABAIS
•  Un rabais de 15 % s’applique pour le 2e enfant ;
•  Un rabais de 30 % s’applique pour le 3e enfant.

LISTE D’ATTENTE
Si le cours que vous désirez est à pleine capacité, il est  
primordial de s’inscrire sur la liste d’attente. Seuls les  
gens figurant sur la liste d’attente seront contactés  
si de nouvelles plages horaires sont disponibles.  

La programmation peut être modifiée sans préavis.

Règlementation et  
précautions sanitaires
•  Le casque de bain (vendu sur place si besoin)  

et le port du maillot sont obligatoires ;

•  Les bébés doivent porter des couches spécifiques  
pour la baignade ;

•  La douche est obligatoire avant d’entrer dans l’eau ;

•  Aucun contenant de verre ou nourriture ne peut être  
apporté sur la promenade ou dans la piscine ;

•  Si vous souhaitez observer les cours d’une personne 
que vous accompagnez, la mezzanine est accessible  
à cet effet. Il est interdit de rester sur le bord de la  
piscine pendant les cours par mesure de sécurité ;

•  Pour les activités libres, il est recommandé, mais non 
obligatoire, de réserver en ligne au vsadm.ca. Toute 
annulation d’activités sera transmise par courriel.

Centre sportif  
Damien-Hétu
40, rue Brissette 

Information
819 326-4595, poste 3330 
piscine@vsadm.ca

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


PROGRAMMATION POUR JEUNES
Cours Équivalent à... Si votre enfant… Durée Jour et  h eure Coût

PARENT  
ET ENFANT 1  

Étoile de mer est âgé de 4 à 12 mois et qu’il est prêt à apprendre  
à avoir du plaisir dans l’eau avec un parent.

30 min. Samedi - 9 h  55 $ *
 100 $ *

PARENT  
ET ENFANT 2

Canard est âgé de 12 à 24 mois et qu’il est prêt à  
apprendre à avoir du plaisir dans l’eau avec  
un parent.

30 min. Samedi - 9 h 30  55 $ *
 100 $ *

PARENT  
ET ENFANT 3

Tortue de mer est âgé de 2 à 3 ans et qu’il est prêt à apprendre  
à avoir du plaisir dans l’eau avec un parent.

30 min. Samedi - 9 h  55 $ *
 100 $ *

PRÉSCOLAIRE 1 Loutre de mer est âgé de 3 à 5 ans et qu’il commence à ne pas 
être accompagné par un parent.
Avec objet flottant

30 min. Mercredi  - 17 h 
Mercredi  - 17 h 30
Samedi  - 9 h 30
Samedi  - 10 h
Samedi  - 10 h 30

 55 $ *
 100 $ *

PRÉSCOLAIRE 2 Salamandre peut entrer et sortir de l’eau et sauter dans l’eau  
à hauteur de la poitrine avec de l’aide ; flotter et 
glisser sur le ventre et sur le dos ; faire des bulles  
et se mouiller le visage.
Avec objet flottant

55 min. Mercredi  - 17 h 
Samedi  - 9 h

 70 $ *
 100 $ *

PRÉSCOLAIRE 3 Poisson-lune peut sauter dans l’eau à hauteur de la poitrine ;  
s’immerger et expirer sous l’eau ; flotter sur le  
ventre et sur le dos avec de l’aide pendant 3 sec.
Avec objet flottant

55 min. Mardi  - 17 h
Samedi  - 11 h

 70 $ *
 100 $ *

PRÉSCOLAIRE 4 Crocodile peut sauter en eau profonde en portant un gilet  
de sauvetage ; récupérer des objets au fond de 
l’eau ; retenir son souffle sous l’eau ; flotter, glisser  
et battre des jambes sur le ventre et sur le dos.
Progression vers le retrait de l’objet flottant

55 min. Mardi  - 17 h
Samedi  - 10 h
Samedi  - 11 h

 70 $ *
 100 $ *

PRÉSCOLAIRE 5 Baleine peut sauter seul en eau profonde ; nager au crawl 
sur 5 m effectuer un battement de jambes alternatif 
sur le ventre, sur le dos et sur le côté.
Progression vers le retrait de l’objet flottant

55 min. Samedi  - 10 h
Samedi  - 11 h

 70 $ *
 100 $ *

*  Taxes non applicables  /  Coût par enfant

Il est recommandé, mais non obligatoire, de réserver en ligne au vsadm.ca.  
Toute annulation d’activités sera transmise par courriel.

7 jours à l’avance pour les résidents | 48 h à l’avance pour les non-résidents

Non-résident :
Journalier 

5 ans et - : 3 $
6 à 13 ans : 6 $
14 à 17 ans : 8 $
18 ans et + : 10 $
60 ans et + : 8 $

Cartes de 15 entrées 

5 ans et - : 26 $
6 à 12 ans : 60 $
13 à 17 ans : 65 $
18 ans et + : 90 $
60 ans et + : 65 $

Résident : Gratuit

TARIFS

BAIN LIBRE
Casque  
de bain  

obligatoire

HORAIRE
À partir du 15 janvier 2023
Les horaires des bains libres peuvent changer sans préavis,  
consultez le site internet pour tous les détails. 
Pour les horaires du temps des fêtes, consultez le vsadm.ca

 
Lundi 
7 h à 7 h 55
8 h à 8 h 55
17 h 45 à 18 h 40

Mercredi 
7 h à 7 h 55
8 h à 8 h 55

Familial
Vendredi 
18 h à 19 h 55

Samedi  
16 h à 16 h 55

Vendredi 
7 h à 7 h 55 
8 h à 8 h 55

Samedi 
12 h 15 à 13 h 10

Corridors de nage



Restez à l’affut, de nouvelles places pourraient se libérer après la période d’inscription. 
Les gens sur les listes d’attente seront contactés à cet effet.

Cours Équivalent à... Si votre enfant… Durée Jour et  h eure Coût

NAGEUR 1  Junior 1 est âgé de 5 à 12 ans et il débute la natation. 55 min. Mardi - 18 h
Samedi - 13 h 30

 70 $ *
 100 $ *

NAGEUR 2  Junior 2 peut sauter seul dans l’eau à hauteur de la poitrine,  
et en eau profonde ; ouvrir les yeux dans l’eau, retenir  
son souffle et expirer dans l’eau, flotter, battre des  
jambes, faire un glissement sur le ventre et sur le dos.

55 min. Mercredi - 18 h
Samedi - 14 h 30

 70 $ *
 100 $ *

NAGEUR 3  Junior 3 peut sauter en eau profonde et il peut effectuer une  
roulade latérale; se maintenir à la surface pendant 15 s ;  
effectuer un coup de pied fouetté en position verticale ; 
nager 10 m sur le ventre et sur le dos.

55 min. Mardi - 18 h 
Samedi - 14 h 30

 70 $ *
 100 $ *

NAGEUR 4  Junior 4 peut nager sur place pendant 30 s ; effectuer des  
plongeons à genoux et des culbutes avant; nager 10 m  
avec un coup de pied fouetté sur le dos ; nager 15 m  
au crawl et au dos crawlé.

55 min. Jeudi - 17 h
Samedi - 14 h 30

 70 $ *
 100 $ *

NAGEUR 5  Junior 5 peut réussir la Norme canadienne de Nager pour  
survivre : Rouler en eau profonde / Nager sur place  
(1 min) / Nager (50 m) ; plonger ; nager sous l’eau ; nager  
sur 15 m avec un coup de pied fouetté sur le ventre;  
effectuer les bras de la brasse avec la respiration; nager  
sur crawl et le dos crawlé sur 25 m.

55 min. Mardi - 19 h
Samedi - 13 h 30

 70 $ *
 100 $ *

NAGEUR 6  Junior 6 peut effectuer des plongeons à fleur d’eau et des boulets  
de canon ; effectuer un coup de pied rotatif et un coup de 
pied en ciseaux ; nager sur 50 m au crawl et au dos crawlé ; 
nager la brasse sur 25 m ; sprinter sur 25 m ; effectuer un 
entraînement par intervalles de 4 x 50 m.

55 min. Mercredi - 19 h
Samedi - 13 h 30

 70 $ *
 100 $ *

JEUNE 
SAUVETEUR 
INITIÉ (1)

Junior  
7, 8, 9, 10

peut effectuer des sauts d’arrêt et des sauts compacts ;  
se maintenir à la surface avec les jambes seulement  
pendant 45 s ; sprinter sur 25 m à la brasse ; nager sur  
100 m au crawl et au dos crawlé ; effectuer un  
entraînement par intervalles de 300 m.

55 min. Mardi - 18 h
Mercredi - 19 h

 70 $ *
 100 $ *

ENTRAINEMENT DE  
NATATION (PRÉ-CLUB)

peut nager le crawl 100 m, dos crawlé 100 m,  
élémentaire 50 m, brasse 50 m, marinière  
25 m. Nage d’endurance 500 m.

55 min. Mercredi - 19 h  70 $ *
 100 $ *

PROGRAMMATION POUR JEUNES
*  Taxes non applicables  /  Coût par enfant

  PRIVÉS OU SEMI-PRIVÉS Horaire à venir
Consultez Sport-Plus pour les horaires.

30 min.   Privé : 26 $ 
Semi-privé : 31 $
  Privé : 35 $ 
Semi-privé : 40 $



Cours Âge Durée Jour et heure Coût

AQUAFORME
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’aquaforme tonifie le corps, 
favorise et accroît le niveau d’énergie.

Pour tous

Aucune  
expérience  
requise

55 min. Lundi - 13 h / 14 h
Mardi - 9 h 
Jeudi - 11 h / 18 h

 90 $ + tx

 130 $ + tx

AQUAFORME PRÉNATAL
Cet entraînement léger et adapté aux besoins de la femme enceinte vous permet de  
préparer les muscles qui seront sollicités lors de l’accouchement. Se déroule dans la  
partie peu profonde. Travail modéré en cardiovasculaire et en musculation sans impact.

Pour tous

Aucune  
expérience  
requise

55 min. Mardi - 11 h  90 $ + tx

 130 $ + tx

AQUAJOGGING (AQUAFORME EN PARTIE PROFONDE)
L’aquajogging est l’équivalent de l’aquaforme mais en partie profonde. Son avantage  
premier est qu’il offre ainsi 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

Aucune  
expérience  
requise

55 min. Lundi - 15 h
Mardi -  10 h
Jeudi -  10 h / 19 h

 90 $ + tx

 130 $ + tx

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

Pour tous

Aucune  
expérience  
requise

55 min. Lundi  - 19 h 
Jeudi  - 20 h

 85 $ + tx

 110 $ + tx

PROGRAMMATION POUR ADULTES

Cours Prérequis Jour, heure, dates Coût

MÉDAILLE DE BRONZE -  
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE  
(MINIMUM 15 HEURES)

Avoir 13 ans à l’examen ou détenir le brevet  
étoile de bronze.
Démontrer les habiletés et connaissance  
en natation requises.

28 janvier,  
4, 11 et 23 février 
de 9 h à 14 h 30
Examen à venir

 225 $ + tx

 305 $ + tx

CROIX DE BRONZE -  
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE  
(MINIMUM 20 HEURES)

Détenir le brevet médaille de bronze. 4, 11, 18 et 25 mars  
de 9 h à 14 h 30
Examen le 7 avril 2023

 225 $ + tx

 305 $ + tx

SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE –  
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE  
(40 HEURES)

Être âgé de 15 ans à l’examen final. 
Détenir le brevet Premiers soins général  
et Croix de bronze.

29 avril,  
6, 7, 13, 14 et 20 mai
de 9 h à 14 h 30
Examen le 26 mai 2023

 240 $ + tx

 315 $ + tx

PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL  
(16 HEURES)

Pour tous 15 et 16 avril
de 9 h à 17 h 30
Examen le 26 mai 2023

 160 $ + tx

 210 $ + tx

PROGRAMMATION COURS DE SAUVETAGE

Restez à l’affut, de nouvelles places pourraient se libérer après la période d’inscription. 
Les gens sur les listes d’attente seront contactés à cet effet.


