
PATRO ROC-AMADOUR
2301, 1re Avenue Québec (Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418 529-4996
Courriel : info@patro.roc-amadour.qc.ca

PROGRAMMATION 
SECTEUR AQUATIQUE  |  SECTEUR ADULTES (COMPREND JEUNES SÉNIORS)

Printemps

patro.roc-amadour.qc.ca

AVIS 
MESURES EN VIGUEUR

Mise à jour : 29 avril 2021

Afin de se conformer aux directives du gouvernement annoncées le 
mardi 27 avril, le Patro prolonge la suspension de ses activités jusqu’au 
9 mai inclusivement. Seuls les services essentiels sont maintenus.  
 

ANNULATION - SESSION PRINTEMPS
Le Patro se voit dans l’obligation d’annuler l’ensemble de sa program-
mation du printemps 2021, incluant les cours privés de natation et 
d’aquaforme du bloc 2, prévus du 7 mai au 3 juin 2021.

REMBOURSEMENT : Le remboursement se fera automatiquement à l’aide 
de la même carte de crédit que celle utilisée lors de votre paiement, si-
non un chèque vous sera posté. Il n’est pas nécessaire de nous contacter 
ou d’envoyer une demande. 
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SOUTIEN TECHNIQUE
Par téléphone uniquement (418 529-4996)
Aucun soutien technique par Facebook ou par courriel.

ABOLITION DE LA POLITIQUE DE RABAIS
La politique de rabais n’est pas applicable lors d'inscriptions simultanées à 
plusieurs activitées.

ANNULATION ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Toute demande d’annulation d’une inscription entraînera une retenue de 10 % pour couvrir 
les frais d’administration. Après le début d’une activité, aucune demande de remboursement 
ne sera acceptée, sauf avec billet médical.

MODE DE PAIEMENT
Cartes Visa ou Mastercard

MISE À JOUR DE LA PROGRAMMATION
La programmation peut être sujette à changements sans préavis. Consultez régulièrement
notre site internet pour la mise à jour de cette dernière.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
À compter du 31 mars à 12h sur notre plateforme 
d’inscription Cliquez ici!
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https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=155&ArrId=212


ACTIVITÉS AQUATIQUES
Du 9 avril au 3 juin 2021
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COURS D’AQUAFORME PRIVÉ (BLOC DE 4 COURS)

POUR 1 À 3 PARTICIPANTS D'UNE MÊME RÉSIDENCE PRIVÉE

HORAIRE : 1 cours par semaine durant 4 semaines / Bloc 1 : 9 avril au 6 mai / Bloc 2 : 7 mai au 3 juin
COÛTS : 160$ (si 1 participant), 180$ (si 2 participants) ou 200$ (si 3 participants) 

PLAGES OFFERTES : 
Lundi (entre 14h30 et 15h15)  / Mardi (entre 8h45 et 11h) et (entre 15h30 et 16h15)  / 
Jeudi (entre 11h et 11h45) et (entre 17h et 17h45)  / Vendredi (entre 10 h45 et 12 h) et (15h et 15h45)

DURÉE : 40 minutes/cours

CONTENU : Exercices adaptés aux besoins et à la condition de chacun des participants. Les moniteurs 
peuvent offrir des cours d’aquaforme (régulier ou seniors), de l’aquaforme pour dos sensible, de 
l’aquajogging ou de l’aquaforme prénatal. 

SÉCURITÉ : Le moniteur offre un cours sans contact, il est nécessaire d’être à l’aise en partie peu profonde 
de la piscine. 

COURS DE NATATION PRIVÉ (BLOC DE 4 COURS)

POUR 1 À 3 PARTICIPANTS D'UNE MÊME RÉSIDENCE PRIVÉE

HORAIRE : 1 cours par semaine durant 4 semaines  / Bloc 1 : 9 avril au 6 mai / Bloc 2 : 7 mai au 3 juin
COÛTS : 132$ (si 1 participant), 152$ (si 2 participants) ou 172$ (si 3 participants). 

PLAGES OFFERTES : 
Mardi (entre 17h30 et 20h30) / Jeudi (entre 14h45 et 17 h)  / Vendredi (entre 17h15 et 20h15)  / 
Samedi (entre 8h et 14h45) / Dimanche (entre 8h et 14h45)

DURÉE : 40 minutes/cours

CONTENU : Les moniteurs s’inspirent du programme de natation de la Croix-Rouge, toutefois, la fréquence 
est insuffisante pour permettre l’attribution d’un brevet.

SÉCURITÉ : Le moniteur restera à l’extérieur de l’eau. Nous exigeons la présence d’un accompagnateur 
dans l’eau (à l’aise en milieu aquatique) pour les participants inscrits dans les niveaux suivants : préscolaires, 
Junior 1, Junior 2 et/ou Essentiel 1. 



ACTIVITÉS AQUATIQUES
Du 9 avril au 3 juin 2021
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COURS D’AQUAFORME MIDI PRESTO EN GROUPE (INSCRIPTION À LA SÉANCE)

POUR UN MAXIMUM DE 8 PARTICIPANTS 
* Inscription en ligne OBLIGATOIRE, jusqu’à 24h avant le cours

HORAIRE : Les vendredis de 12h15 à 12h55
COÛT : 7,50$ /participant

PLAGES OFFERTES : 9 - 16 - 23 - 30 avril / 7 - 14 - 21 - 28 mai

CONTENU : Cours de conditionnement physique aquatique offert en peu profond.

SÉCURITÉ : Le moniteur offre un cours sans contact, il est nécessaire d’être à l’aise en partie peu profonde 
de la piscine. 

COURS D’AQUAFORME EN GROUPE (BLOC DE 8 COURS)

POUR 8 PARTICIPANTS

HORAIRE : 1 cours par semaine durant 8 semaines
COÛT : 65$ /participant

PLAGES OFFERTES : 
Aquaforme Senior : Lundi 10h / Mardi 14h30 / Jeudi 9h / Jeudi 10h / Vendredi 14h
Aquaforme 18 et + : Lundi 9h / Lundi 18h30 / Lundi 19h30 / Mardi 13h30 / *Vendredi 12h15*
Aquaforme prénatal : Vendredi 13h
Aquaforme dos sensible : Lundi 11h

DURÉE : 55 minutes/cours

CONTENU : Cours de conditionnement physique aquatique offert en peu profond avec spécificité en fonction 
du type d’inscription (Senior, 18 ans et +, prénatal, dos sensible).  

SÉCURITÉ : Le moniteur offre un cours sans contact, il est nécessaire d’être à l’aise en partie peu profonde 
de la piscine.  



FORMATIONS
Du 4 avril au 6 juin 2021

 

PREMIERS SOINS GÉNÉRAL

HORAIRE : Vendredi 11 juin, 17h30 à 21h (en ligne) / Samedi 12 juin, 8h30 à 12h / 13h à 17h (en ligne)
Dimanche 13 juin, 8h30 à 13h30 (en présentiel)
COÛT : 125$ /participant

DURÉE : Sur 3 jours (16 h) 

CONTENU : Apprentissage des traitements à prodiguer en cas d'urgences prioritaires (urgences respira-
toires, urgences cardiorespiratoires, arrêt cardiorespiratoire, etc.) et d'urgences secondaires (Convulsions, 
problèmes de glycémie, problèmes environnementaux, etc.). Comment utiliser un défibrillateur externe 
automatisé (DEA) et à administrer de l'épinéphrine.

PRÉREQUIS : 14 ans et plus

MÉDAILLE DE BRONZE ET CROIX DE BRONZE (COMBINÉES)

HORAIRE : Dimanche 15h à 19h, du 11 avril au 13 juin
COÛT : 350$ /participant

DURÉE : 10 semaines (4h/semaine). 

CONTENU : Apprentissage des notions de base en surveillance d'installations aquatiques. Apprentissage 
de la différence entre le sauvetage et la surveillance, les principes de base des procédures d'urgences, 
le travail d'équipe, comment porter secours à une victime blessée à la colonne vertébrale ou en arrêt 
cardiorespiratoire.

PRÉREQUIS : 13 ans et +, les habiletés du junior 10 (programme Croix-Rouge) ou son équivalent.
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DEVENIR SAUVETEUR
POUR UN MAXIMUM DE 12 PARTICIPANTS



Du 7 avril au 27 mai 2021

 

ACTIVITÉS ADULTES 

 

 (COMPREND JEUNES SÉNIORS)
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MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE

DESCRIPTION : La pleine conscience vise à combattre l'angoisse, le stress, la maladie et la douleur. Elle est 
une technique de bien-être qui permet aux individus de vivre plus intensément le moment présent.

HORAIRE : Jeudi de 18h à 19h du 8 avril au 27 mai 2021
COÛT : 90$

DANSE EN LIGNE

DESCRIPTION : Apprendre les bases ou perfectionner ce style de danse dynamique qui inclut des mixtes 
de figures pop et latine. Pour faire le cours avancé, il faut avoir suivi le cours intermédiaire.

DÉBUTANT 
HORAIRE : Jeudi de 15h30 à 16h30 du 8 avril au 27 mai 2021
COÛT : 90$

INTERMÉDIAIRE 
HORAIRE : Jeudi de 14h15 à 15h15 du 8 avril au 27 mai 2021
COÛT : 90$

AVANCÉ 
HORAIRE : Jeudi de 13h à 14h du 8 avril au 27 mai 2021
COÛT : 90$

CARDIO ET TONUS

DESCRIPTION : Entraînement aérobique cardiovasculaire incluant un volet musculaire qui a pour objectif 
d'améliorer la force physique.

HORAIRE : Mecredi de 14h à 15h du 7 avril au 19 mai 2021
COÛT : 80$



Du 7 avril au 27 mai 2021

 

ACTIVITÉS ADULTES 

 

 (COMPREND JEUNES SÉNIORS)

TAI CHI

DESCRIPTION : Art martial qui insiste sur le développement d'une force souple et dynamique.

HORAIRE : Mardi de 13h à 14h du 6 avril au 25 mai 2021
COÛT : 90$

POWER YOGA

DESCRIPTION : Un yoga actif et musculaire où le rythme cardiaque s'accélère et tout le corps travaille en 
force et en souplesse.

HORAIRE : Lundi de 18h à 19h du 12 avril au 17 mai 2021
COÛT : 70$


