COMPLEXE AQUATIQUE DE MINGANIE
Printemps 2018 – 7 mai au 17 juin 2018
Cours Croix-Rouge Préscolaire (4 mois à 5 ans)
HORAIRE AU CHOIX
ÉTOILE DE MER
ET CANARD

TYPE DE COURS

4 à 24 mois
CANARD ET TORTUE DE MER
12 à 48 mois
PRESCO (ÉTOILE DE MER ET
CANARD ET TORTUE DE MER)

1 parent – 1 enfant
dans l’eau

3 à 5 ans
SALAMANDRE
3 à 5 ans

(pour information, les
coûts pour 10 semaines
sont de 55,00 $)

Tortue de mer (24 à 48 mois) : Votre enfant est capable de nager
sur le ventre avec des objets flottants. Durée de 30 minutes.

Dimanche 10h05 à 10h50
Lundi 16h30 à 17h15
Mercredi 17h30 à18h15
Samedi 9h à h45

Loutre de mer (3 à 5 ans) : Les parents sont présents seulement
aux 2 premiers cours. Votre enfant est capable de nager seul sur
le ventre dans une position semi-horizontale en bougeant les
jambes pour se propulser. Durée de 45 minutes.
pour 6 semaines : 42,00 $

Transition

Lundi 16h30 à17 h 15
Mercredi 17h30 à 18 h 15
Samedi 10h40 à 11 h 25
Enfant seul

POISSON-LUNE
Dimanche 9h10 à 9h55
3 à 5 ans

Canard (12 à 24 mois) : Votre enfant est capable de s’amuser
dans l’eau. Durée de 30 minutes.

Lundi 17h25 à 17h55

4 à 48 mois
LOUTRE DE MER

TARIFICATION
(taxes incluses)

Étoile de mer (4 à 12 mois) : Aucun préalable. Votre bébé
apprivoisera l’eau; il apprendra la flottabilité et le déplacement
sur le ventre, sur le dos et en position verticale ainsi que les pour 6 semaines : 33,00 $
entrées en eau peu profonde. Durée de 30 minutes.

Samedi 9h55 à 10h25

Samedi 9h55 à 10h25

DESCRIPTION DU COURS

Salamandre (3 à 5 ans) : Votre enfant doit avoir réussi les critères
de performance du niveau précédent (Loutre de mer) OU être
capable de participer seul au cours avec une aide flottante. Durée
de 45 minutes.
Poisson-lune (3 à 5 ans) : Votre enfant doit avoir réussi les critères
de performance du niveau précédent (Salamandre) OU être
capable de nager sur le ventre dans aide flottante sur au moins 2
mètres. Durée de 45 minutes.

(pour information, les
coûts pour 10 semaines
sont de 70,00 $)

