
Adulte (15 ANS ET +) 

Aquajogging (55min)                                             106 $ 

Cours intensif dans la partie profonde 

Lundi: 20h 

AquaZumba                                                           119 $ 

Cours de zumba dans l’eau, sur de la musique latine 

Mercredi: 20h30 

Essentiel 1 (adultes Non–Nageur) (55 min)         106 $ 

Mardi: 18h 

Essentiel 2 (adultes débutants)  (55min)             106 $ 

Mardi: 19h  

Essentiel 3 (55min)                                                106 $ 

(natation pour adultes-niveau intermédiaire)  

Mardi: 19h 

Entraînement de nage (55min)                              106 $ 

(perfectionnement des techniques de nage)  

Mardi: 20h 

AQUAPHOBE                                                         106 $ 

Cours pour adultes pour vaincre la peur de l’eau. 

Jeudi: 11h 

 

Aquaforme (55min)                                ___          106 $ 

Lundi: 11h 

Mercredi: 11h, 19h30 

Vendredi: 11h 

Aquaforme + (55min)                                   _       106 $  

Cours d’aquaforme intensif 

Lundi: 19h 

 COURS PRIVÉS  
Cours privé (30 min)                                            215 $                                   

Cours privé (45 min)                                             322 $                                   

***Aucune reprise de cours  possible***                           

Cours Semi-privé (30min)                 149 $ / personne 

Cours Semi-privé (45min)                 223 $ / personne 

 *** 2 enfants par cours obligatoire*** 

***Aucune reprise de cours  possible***  

Tous nos cours peuvent être annulés sans 

préavis (un minimum de participants étant  

requis) 

Junior 1-10 (5-17ans)  
JUNIOR 1 5 ans minimum (40 min)                             99 $ 
Mercredi: 17h Jeudi: 17h30, 18h15 
Samedi : 12h30, 13h15 
Dimanche: 11h30, 12h30, 13h15 
 
JUNIOR 2 (40 min)                                                      99 $ 
Lundi: 17h30  Mercredi: 17h45 
Jeudi: 17h30, 18h15 Vendredi: 17h30 
Samedi: 12h30, 13h15, 14h 
Dimanche: 12h30, 13h15 
 

JUNIOR 3 (40 min)                                                      99 $ 
Lundi: 18h15  Mercredi: 17h45, 18h30  
Jeudi: 19h  Vendredi: 17h30   
Samedi: 12h30, 14h   
Dimanche:  12h30, 13h15, 14h 
 

JUNIOR 4 (40 min)                                                    106 $ 
Mercredi: 18h30  Jeudi: 19h 
Samedi: 9h, 9h45 Dimanche: 9h, 9h45, 14h 
 

JUNIOR 5 (40 min)                                                    106 $ 
Mercredi: 17h  Vendredi: 18h15 
Samedi 13h15, 14h Dimanche: 14h 
 

JUNIOR 6 (40 min)                                                    106 $ 
Vendredi: 18h15  Samedi: 13h15, 14h  
Dimanche: 14h 
                                                      

JUNIOR 7 (55 min)                                                    106 $ 
Vendredi: 19h 
Samedi: 14h45  Dimanche: 14h45 
 

JUNIOR 8 (55 min)                                                    106 $ 
Samedi: 14h45  Dimanche: 14h45 
 

JUNIOR 9-10 (55 min)                                              106 $ 
Samedi: 14h45  Dimanche: 14h45  

Les parents peuvent assister au cours et être 

présent sur le bord de la piscine  

u n i q u e m e nt  d u r a n t  l e s  s e m a i n e s  

suivantes: 

semaine 1 : 2 au 8 décembre 2013 

semaine 6 :  20 au 26 janvier 2014 

semaine 11 : 24 février au 2 mars 2014 

Préscolaire  (6mois-6ans) 
Avec parents 

Étoile de mer 6-12 mois (30 min.)                          99 $ 

Samedi: 9h 
 

Canard 12-24 mois (30 min.)                                  99 $ 

Samedi: 9h30  Dimanche: 9h 
 

Tortue de mer 24-36 mois (30 min)                        99 $ 

Samedi: 9h30  Dimanche: 9h, 9h30 

 

Loutre de mer 3-5 ans (30 min)                              99 $ 

Samedi: 9h, 10h   

Dimanche: 9h30, 10h 

 

Sans parents 

Salamandre 3-6 ans (30 min)                                 99 $      

Samedi: 9h30,10h, 10h30, 11h, 11h30  

Dimanche: 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30 
 

Poisson-lune 3-6 ans (30 min)                               99 $          

Lundi: 17h30 Vendredi: 17h  

Samedi: 10h30, 11h, 11h30 

Dimanche: 10h30, 11h(2), 11h30, 12h, 12h45 

 

Crocodile 3-6 ans (30 min)                                     99 $          

Lundi: 18h 

Samedi: 10h, 10h30, 11h  

Dimanche: 10h, 10h30 

 

Baleine 3-6 ans (30 min)                                         99 $     

Lundi: 18h30 Vendredi: 17h  

Samedi: 10h30, 11h, 12h  

Dimanche: 10h30, 11h  

AQUA-ADO (10-17 ans) 
Programme de natation pour ados.  Ces cours mettent 
l’accent sur l’apprentissage des techniques de nage. 
 
Aqua-Ado Débutant (40min)                             106 $ 
(Équivalence junior 3 et - ) 

Aqua-Ado Intermédiaire (40 min)                     106 $  
(Équivalence junior 4 et + ) 
Dimanche 13h15 
 

Aqua-Ado Avancé (55 min)                               106 $  
Vendredi: 19h 

AQUATIQUE 
SESSION Hiver 2014 

( 12 semaines ) 
Du 2 au 22 décembre 2013 

et du 6 janvier au 9 mars 2014 
 

755, Chemin du Sablon 
Chomedey, Laval QC h7w 4h5 

Tél.: 450-688-8961 
 

PRÉINSCRIPTION 
18 au 24 novembre 2013 

 

INSCRIPTION DÈS LE                             
25 NOVEMBRE 

Carte de membre annuelle obligatoire 
(19.50$ + taxes, non remboursable) 

 
Aucun remboursement après le deuxième 

cours. 
 

Des frais d’annulation de 10% seront exigés 
sur le coût total du ou des cours payés. 
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COURS  AQUA-ADO (10-17 ans) 

Programme maison de cours de  

natation pour ados.  Le contenu 

de ces cours met l’accent sur  

l’apprentissage des techniques de 

nage. 

COURS  ESSENTIEL  (adultes) 

Programme maison de cours de  

natation pour ados.  Le contenu de 

ces cours met l’accent sur  

l’apprentissage des techniques de 

nage et l’aisance dans l’eau. 

 E N T R A Î N E M E N T  E N  

L O N G U E U R S  ( a d u l t e s )  

Période de nage supervisé par un 

moniteur/entraîneur de nage.   

L’entraîneur offrira des corrections 

et un entraînement optionnel pour 

les nageurs expérimentés. 

A Q U A F O R M E ( a d u l t e s ) 

Cours d’aérobie dans l’eau, en 

groupe dans la partie peu  

profonde, animé par une  

m o n i t r i c e .   U n  c o u r s  

d’aquaforme+ est également  

disponible avec un contenu  

semblable , mais avec une plus 

grande intensité.  

                    AQUAZUMBA (adultes) 

Cours d’aérobie dans l’eau, dans 

la partie peu profonde, animé par 

une monitrice  sur de la musique 

latine. 

A Q U A J O G G I N G    ( a d u l t e s ) 

Cours d’aérobie dans l’eau, dans 

la partie profonde, animé par une  

monitrice  sur de la musique.  Des 

ceintures d’aquajogging seront  

disponible sur place. 

 A Q U A P H O B E  ( a d u l t e s ) 

Cours de natation pour ceux et 

celles qui ont peur de l’eau et qui 

veulent vaincre cette peur.  Le 

cours se donne dans la partie peu 

profonde. 

  COURS PRIVÉS / SEMI-PRIVÉS (enfants) 

Le centre du Sablon offre des cours 

privés/ semi-privés de 30 ou 45  

minutes.  Le contenu des cours  

varie en fonction des besoins des 

participants. 

RÈGLEMENTS RÈGLEMENTS RÈGLEMENTS RÈGLEMENTS DEDEDEDE        

LALALALA    PISCINEPISCINEPISCINEPISCINE    DUDUDUDU SABLON SABLON SABLON SABLON    

• Bonnet de bain obligatoire en Bonnet de bain obligatoire en Bonnet de bain obligatoire en Bonnet de bain obligatoire en 

tout temps.tout temps.tout temps.tout temps.    

• Tous les clients doivent Tous les clients doivent Tous les clients doivent Tous les clients doivent     

prendre une douche avant prendre une douche avant prendre une douche avant prendre une douche avant 

d’entrer dans la piscined’entrer dans la piscined’entrer dans la piscined’entrer dans la piscine    

• Les enfants de 8 ans et moins Les enfants de 8 ans et moins Les enfants de 8 ans et moins Les enfants de 8 ans et moins 

doivent être accompagnés doivent être accompagnés doivent être accompagnés doivent être accompagnés 

d’un adulte dans l’eau.d’un adulte dans l’eau.d’un adulte dans l’eau.d’un adulte dans l’eau.    

• Les bottes et les souliers Les bottes et les souliers Les bottes et les souliers Les bottes et les souliers     

doivent rester à l’extérieur de doivent rester à l’extérieur de doivent rester à l’extérieur de doivent rester à l’extérieur de 

la piscine.la piscine.la piscine.la piscine.    

• Aucun contenant de verre Aucun contenant de verre Aucun contenant de verre Aucun contenant de verre 

n’est accepté autour de la n’est accepté autour de la n’est accepté autour de la n’est accepté autour de la     

piscine.piscine.piscine.piscine.    

Merci de votre collaborationMerci de votre collaborationMerci de votre collaborationMerci de votre collaboration    


