Activités aquatiques
Bains animés et bains libres (du 2 septembre au 21 décembre)
ACTIVITÉS

DÉBUT

HORAIRE

NOTES

bain libre familial
bain corridor pour tous
bain corridor (16 ans et plus)
bain libre (16 ans et plus)
bain aquamaman
bain 50 fois plus en forme

Samedi 2 septembre
dimanche 3 septembre
mardi 5 septembre
mercredi 6 septembre
Jeudi 7 septembre
mardi 12 septembre

les samedis et dimanches de 13 h 30 à 15 h
les dimanches de 16 h à 17 h
les mardis et jeudis de 20 h à 22 h
les lundis et mercredis de 21 h à 22 h
les lundis et jeudis de 19 h à 20 h
les mardis de 19 h à 20 h

Fermé lundi 4 septembre
Fermé lundi 4 septembre

Le casque de bain est obligatoire. Coûts : Adulte (18 ans et plus) : 3,50 $/bain ou 33,00 $/12 bains (taxes incluses) Enfant (17 ans et moins) :
2,50 $/bain ou 23,00 $/12 bains (taxes incluses). Veuillez vous munir de cadenas pour votre casier.

bain libre familial durant
leS conGéS pédaGoGiqueS (13 H 30 à 15 H):
lundi 9 octobre, vendredi 20 octobre,
lundi 13 novembre et mardi 14 novembre

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

COURS

HORAIRE

* médaille de bronze

En alternance à Roberval
et à St-Félicien

* croix de bronze

En alternance à Roberval
et à St-Félicien

DATES

COûTS

PRÉREQUIS

Septembre et octobre
(25 heures)

Voir le site :
www.formaction.ca

13 ans, niveau Junior 10
ou équivalent

Novembre et décembre
(30 heures)

Voir le site :
www.formaction.ca

Médaille de bronze

*Ces cours spécifiques sont gérés par « Formaction ». Consultez le calendrier de formation sur le site www.formaction.ca pour connaître l’horaire exact et
compléter votre formulaire d’inscription. Pour plus d’informations, téléphonez au 1 888-668-7381 ou 418 275-0202 poste 2302

Cours privés en natation

Ces cours s’adressent aux enfants et adultes nécessitant une attention particulière quant aux techniques de natation et/ou à la phobie de l’eau.
Coût : 21,50 $/heure (15 ans et +) et 17,50 $/heure (14 ans et -) / selon la disponibilité d’horaire

Fêtes d’enfants - Location piscine

Location d’une heure- 2 sauveteurs - Équipement aquatique.
Coût : 60 $ (Sur disponibilité d’horaire)

Fêtes d’enfants - Location gymnases

Location d’une heure - Équipement sportif
Coût : 16 $/plateau (Sur disponibilité d’horaire)

pour réservation (418) 275-0202 poste 2302
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