
CARTE ACCÈS BELŒIL OU CARTE CENTRE 
AQUATIQUE BELŒIL OBLIGATOIRE POUR TOUTES 
LES INSCRIPTIONS HIVER 2020

POUR VOUS INSCRIRE :
Beloeil, Saint-Mathieu-de-Beloeil et Otterburn Park :  
Le lundi 6 janvier dès 18 h 

Mont-Saint-Hilaire : Le jeudi 9 janvier dès 18 h

Pour tous : Le lundi 13 janvier dès 18 h
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Pour toute question en lien avec la programmation 
aquatique, visitez piscinesbeloeil.com ou communiquez 
avec le Centre aquatique Beloeil par courriel à  
info@piscinesbeloeil.com ou 450 467-5678.

COURS - ENFANTS

NIVEAU PRÉSCOLAIRE 
Étoile de mer 1, Étoile de mer 2, Canard, Tortue de mer,  
Loutre de mer, Salamandre, Poisson-volant, Poisson-lune,  
Crocodile et Baleine

NIVEAU SCOLAIRE 
Junior 1 à 10 
 
COURS - ADULTES 

NATATION ADULTE (niveaux 1 et 2) 
DE LA PEUR À L’AISANCE DANS L’EAU (niveaux 1 et 2)  
MAITRE-NAGEUR 
MISE EN FORME (Aquaforme, Aquabrûlecalories, Aquacombo, 
Aquadouceur, Aqua Aînés, Aqua AbdosFessiers, Aqua Prénatal  
et Aquapoussette)

BAIN LIBRE, COURS POUR ENFANTS ET ADULTES
Pour l’horaire et la tarification, consultez piscinesbeloeil.com 

COURS PRIVÉS - ENFANTS ET ADULTES

NATATION : séances de 30 minutes.

Cours privé ou semi-privé (2 participants / du même niveau) :  
possibilité de 5 à 8 cours 

MISE EN FORME : ce programme s’adresse à tous ceux désirant garder 
la forme. Que vous soyez seul ou en petit groupe, vous travaillerez 
avec une kinésiologue certifiée pour élaborer un plan d’entraînement 
selon vos besoins. Ce programme s’adresse également aux gens 
nécessitant un suivi médical (post opératoire, cancer) ou souffrant de 
douleur chronique (fibromyalgie, arthrite, etc.).

Privé ou semi-privé (2 à 4 participants) : 1 à 8 séances
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COURS SPÉCIALISÉS

AQUADÉFIS 

Cours de natation destiné aux enfants atteints d’un trouble  
physique ou mental ( de l’autisme à la déficience légère ).

MAÎTRE-NAGEUR JUNIOR 

Pour ceux qui en veulent toujours plus, ce cours permet de  
découvrir les différents types d’entraînements tout en travaillant les 
techniques de nage. Une excellente façon de garder la forme pour 
ceux qui désirent suivre les cours de sauvetage.

ADOS TECHN'EAU 

Préalable : 11 ans et plus

Ce cours travaillera en profondeur les différents styles de nage, que 
ce soit pour les perfectionner ou en apprendre davantage sur leur 
mécanisme. Des éléments de sauvetage seront également intégrés au 
cours. Un bon tremplin pour tous ceux qui désirent travailler comme 
sauveteur-moniteur.

COURS DE SAUVETAGE

Sauvetage sportif Junior 

Médaille de bronze  

Croix de bronze  

Premiers soins « général » - DEA - Anaphylaxie  

Sauveteur National 

Moniteur en sécurité aquatique  

Requalification Sauveteur National  

Requalification Moniteur Croix Rouge 

AQUAFÊTES

FORFAIT #1

1 heure d’animation en piscine 
Surprise pour chaque enfant 
Maximum de 12 enfants * (avec le fêté)

DISPONIBILITÉS** 
SAMEDI : 
14 h à 15 h 
15 h 30 à 16 h 30

DIMANCHE : 
14 h à 15 h 
15 h 30 à 16 h 30 
TARIF : 120 $

FORFAIT #2

1 heure d’animation en piscine  
Salle disponible (1 h) 
Surprise pour chaque enfant 
Maximum de 12 enfants * (avec le fêté)

DISPONIBILITÉS** 
SAMEDI : 
En piscine : 14 h à 15 h 
En salle : 15 h 30 à 16 h 30

DIMANCHE : 
En piscine : 14 h à 15 h 
En salle : 15 h 30 à 16 h 30 
TARIF : 150 $

Programmation aquatique

* 11$ par enfant supplémentaire      ** Les aquafêtes font relâche durant la période des fêtes


