Inscriptions dès le 9 septembre 2020

2020

À LIRE !

Guide pour les participants
et les bénévoles du Patro
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions et dans le respect
des recommandations de sécurité sanitaire,
le Patro Roc-Amadour a préparé un guide
que vous retrouverez à la fin
de cette programmation.
Merci d’en prendre connaissance
avant le début des activités.
Pour un accès direct au guide.

À bientôt!

PATRO.ROC-AMADOUR.QC.CA

MODALITÉS
PÉRIODES D’INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT !
8 SEPTEMBRE
DU MARDI 8 SEPTEMBRE 12 H AU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 12 H
Période d’inscriptions réservée exclusivement aux participants inscrits
à la session hiver et/ou été 2020.

DÈS LE 9 SEPTEMBRE 2020 12 H
INSCRIPTIONS POUR TOUS
SOUTIEN TECHNIQUE
LES 8 ET 9 SEPTEMBRE DE 12 H À 18 H
Par téléphone uniquement (418 529-4996)
Aucun soutien technique par Facebook ou par courriel.

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
Inscription en ligne : 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.
www.patro.roc-amadour.qc.ca

S’INSCRIRE EN LIGNE
ÊTES-VOUS UN NOUVEAU CLIENT
DU PATRO ROC-AMADOUR ?
SOYEZ PRÊT LE JOUR
DES INSCRIPTIONS !

Déjà un dossier client ?
Vous ou un membre de votre famille avez
déjà été inscrit à une activité au cours des
5 dernières années (incluant les camps de
jour d’été) ? Vous avez déjà un dossier au Patro.
Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur
ou mot de passe, veuillez communiquer
avec nous :

CRÉEZ VOTRE DOSSIER
À L’AVANCE
EN 3 ÉTAPES FACILES !

inscriptions@patro.roc-amadour.qc.ca

Rendez-vous sur le site du Patro à : patro.roc-amadour.qc.ca et
cliquez sur l’icône « Je m’inscris en ligne ».
Vous serez dirigé vers le site d’inscriptions en ligne « Sport-Plus ».
Dans le menu « Se connecter », cliquez sur le lien « Créer mon dossier » .
Il est important de prendre en note :
Nom d’utilisateur / mot de passe / adresse courriel.
Remplissez tous les champs du formulaire marqués d’un astérisque (*).
Lorsque vous aurez terminé, un message vous sera transmis à l’adresse courriel
que vous aurez fournie afin d’activer votre compte. Une fois votre compte utilisateur
activé, vous serez dirigé vers une page « Connexion ». Remplissez les champs sous
« J’ai déjà un dossier » pour ouvrir une session, cliquez sur « Connexion ».
Ajout des membres de votre famille au dossier
Si vous désirez ajouter des personnes à votre dossier (enfants, conjoint, etc.), cliquez
sur « Ajouter adulte » ou « Ajouter enfant». Remplissez tous les champs du formulaire
marqués d’un astérisque (*).

FÉLICITATIONS !
VOTRE DOSSIER EST MAINTENANT CRÉÉ.
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE À LA SESSION
D’AUTOMNE À COMPTER DU 9 SEPTEMBRE 2020 12 H.

0 - 4 ANS

ACTIVITÉS

PETITE ENFANCE
LES MATINÉES BOUT'CHOUX (3 - 4 ANS)
Description : Avant-midi d’activités adaptées aux enfants de 3 et 4 ans. Ces matinées ont pour but de favoriser la socialisation
des enfants d’âge préscolaire, leur développement psychomoteur et de s’amuser par le biais de différents jeux et activités
artistiques. Les enfants doivent avoir atteint la propreté.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

MARDI

09:30 à 11:30

29/09/2020

01/12/2020

50 $ (75 $ non-résident)

JEUDI

09:30 à 11:30

01/10/2020

03/12/2020

50 $ (75 $ non-résident)

PROFITEZ DES RABAIS*
10% de rabais pour une inscription simultanée à 2 activités par famille
15% de rabais pour une inscription simultanée à 3 activités par famille
* L’offre ne s’applique pas à certaines activités offertes par des clubs.

5 - 11 ANS

ACTIVITÉS

ENFANCE
VENDREDIS SPORTIFS – SOCCER (8-11 ANS)
Description : Initiation au soccer sous la forme de périodes d’apprentissage de techniques suivies de périodes de jeu.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS *

VENDREDI

18:00 à 20:00

25/09/2020

27/11/2020

50 $ (75 $ non-résident)

Coûts des Vendredis sportifs, si i’enfant est nscrit aux Samedis Jeunesse : 15 $ (22,50 $ non-résident)

SAMEDIS JEUNESSE (5-11 ANS)
Description : Accompagné de son moniteur et de son groupe du même âge, votre enfant vivra une foule d’activités sportives
et culturelles. Une belle ambiance où le plaisir est au rendez-vous !

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

SAMEDI

09:00 à 15:30

19/09/2020

12/12/2020

85 $ (127,50 $ non-résident)

ANGLAIS DÉBUTANT (6-8 ANS)
Description : Apprentissage de l’anglais par le jeu.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

SAMEDI

09:30 à 11:00

26/09/2020

28/11/2020

65 $ (97,50 $ non-résident)

ARTS PLASTIQUES (7-8 ANS)
Description : Projets d’arts variés qui permettront à votre enfant de mettre à profit sa créativité.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

SAMEDI

09:30 à 11:00

26/09/2020

28/11/2020

65 $ (97,50 $ non-résident)

CUISINE (9-11 ANS)
Description : Apprentissage de différentes techniques reliées à la cuisine, utilisation d’ingrédients variés et confection de
recettes à travers différents thèmes.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

SAMEDI

09:30 à 12:00

26/09/2020

28/11/2020

80 $ (120 $ non-résident)
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MATERNELLE - 6 e ANNÉE

ACTIVITÉS

APRÈS L’ÉCOLE
TRANSPORT OFFERT GRATUITEMENT (TOUS LES MARDIS DE 15 H 30 À 17 H 30)
Écoles : Ste-Odile, St-Paul-Apôtre, St-Albert-le-Grand, Grande-Hermine et St-Fidèle.
Note : Nous ne desservons pas les écoles suivantes : Dominique-Savio et Jeunes-du-Monde.

THÉÂTRE (4e – 6e ANNÉE)
Description : Initiation aux techniques théâtrales et au jeu. Réalisation d’une pièce pour la fin de la saison.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

MARDI

15:30 à 17:30

29/09/2020

01/12/2020

65 $ (97,50 $ non-résident)

COURS ET VIREVOLTE (MATERNELLE – 2e ANNÉE)
Description : Activités pour bouger au gymnase, à l’extérieur ou à la salle de psychomotricité.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

MARDI

15:30 à 17:30

29/09/2020

01/12/2020

65 $ (97,50 $ non-résident)

PLACE AUX CRÉATIONS (MATERNELLE – 2e ANNÉE)
Description : Ateliers de bricolage animés pour développer l’artiste en soi.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

MARDI

15:30 à 17:30

29/09/2020

01/12/2020

65 $ (97,50 $ non-résident)

MULTISPORTS (3e – 4e ANNÉE)
Description : Périodes d’activité physiques où différents sports sont exploités pour dépenser son énergie, apprendre des
techniques de jeu et jouer en équipe.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

MARDI

15:30 à 17:30

29/09/2020

01/12/2020

65 $ (97,50 $ non-résident)
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ACTIVITÉS

APRÈS L’ÉCOLE

PLONGEON (3e – 6e ANNÉE)
Description : Initiation à des jeux de plongeon.
Prérequis : Savoir nager en eau profonde (équivalent à Junior 5).

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

MARDI

16:00 à 16:55 (dans l’eau)

29/09/2020

01/12/2020

80 $ (120 $ non-résident)

MINIPOLO (3e – 6e ANNÉE)
Description : Initiation au minipolo.
Prérequis : Savoir nager en eau profonde (équivalent à Junior 5). L’enfant doit savoir très bien nager.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

MARDI

16:00 à 16:55 (dans l’eau)

29/09/2020

01/12/2020

80 $ (120 $ non-résident)

OFFERT PAR LE CLUB ESSOR
Mini-volleyball (8 - 11 ans)
Description : Programme d’initiation au volleyball.
Relâche : 18 octobre 2020
Responsable : Stéphane Martin | C : essorstitanslimoilou@hotmail.com | T : 418 554-9167

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

DIMANCHE

10:30 à 12:00

27/09/2020

06/12/2020

100 $

Initiation au volleyball pour débutant (11 - 13 ans)
Description : Programme d’initiation au volleyball.
Prérequis : Être âgé 11-13 ans ou avoir fait du mini-volleyball deux années consécutives.
Relâche : 18 octobre 2020
Responsable : Stéphane Martin | C : essorstitanslimoilou@hotmail.com | T : 418 554-9167

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

DIMANCHE

09:00 à 10:30

27/09/2020

06/12/2020

120 $
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12 - 17 ANS

ACTIVITÉS

ADOS
NOUVEAUTÉ !

CLUB ADOS (12-17 ANS)

Description : Le Club Ados est une activité sur mesure pour les jeunes du secondaire. L’activité se divise en deux temps : une
période pour faire ses devoirs et étudier dans une ambiance agréable et en présence d’intervenants qualifiés, suivie d’une
période de sport pour se dépenser. Ateliers variés tous les mois et collations fournies. Inscris-toi vite ! Places limitées.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

MARDI ET JEUDI

16:00 à 18:00

22/09/2020

10/12/2020

125 $ (187,50 $ non-résident)

ACTIVITÉS ADOS (12-17 ANS)
Description : Un local pour faire des activités et une super ambiance pour passer du bon temps avec tes amis ! Sorties en
groupe, activités spéciales, sports, jeux et projets. On t’attend !

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

VENDREDI

18:00 à 22:00

25/09/2020

11/12/2020

SAMEDI

10:00 à 16:00

19/09/2020

12/12/2020

COÛTS
25 $ (37,50 $ non-résident)

CUISINE (12-17 ANS)
Description : Ateliers de cuisine où différents thèmes seront exploités. Apprentissage de techniques reliées à la cuisine.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

MARDI

18:00 à 20:00

29/09/2020

01/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DONJONS ET DRAGONS (12-17 ANS)
Description : Initiation au jeu de rôle sur table. Matériel fourni.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

VENDREDI

18:00 à 21:00

02/10/2020

20/11/2020

65 $ (97,50 $ non-résident)
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ACTIVITÉS

ADOS

VOLLEY-BALL RÉCRÉATIF (12-13 ANS)
Description : Période de jeu libre sous la supervision d’un moniteur. Activité axée sur le plaisir, tous sont bienvenus !

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

VENDREDI

18:00 à 20:00

25/09/2020

27/11/2020

65 $ (97,50 $ non-résident)

VOLLEY-BALL RÉCRÉATIF (14-17 ANS)
Description : Période de jeu libre sous la supervision d’un moniteur. Activité axée sur le plaisir, tous sont bienvenus !

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS

VENDREDI

20:00 à 22:00

25/09/2020

27/11/2020

65 $ (97,50 $ non-résident)
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18 ANS ET +

ACTIVITÉS

ADULTES
BADMINTON
Description : Tous les niveaux
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

18:00 à 19:30

14/09/2020

07/12/2020

70 $ (105 $ non-résident)

BADMINTON

LOCATION DE TERRAIN

Description : Réservation en ligne chaque semaine.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / TERRAIN / SEMAINE

DIMANCHE

18:00 à 19:30

20/09/2020

13/12/2020

25 $ (37,50 $ non-résident)

BASKETBALL COMPÉTITIF*
Prérequis : Très bon calibre de jeu, comparable aux compétitions de niveau collégial.
* Réservation en ligne chaque semaine

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

MERCREDI

21:30 à 23:00

16/09/2020
PLAGE HORAIRE

DATE / FIN
09/12/2020
ANNULÉE

COÛTS / SEMAINE
7 $ (10,50 $ non-résident)

BASKETBALL INTERMÉDIAIRE
Prérequis : Très bon calibre de jeu, le participant doit connaître les positions et les jeux de base.
Équivalence : Juvénile 2A
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

18:00 à 19:30

14/09/2020

07/12/2020

70 $ (105 $ non-résident)

MERCREDI

19:45 à 21:15

16/09/2020

09/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)
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ACTIVITÉS

ADULTES

DANSE EN LIGNE POP-ROC (DÉBUTANT 1)
Description : Apprendre les bases de ce style de danse dynamique qui inclus des mixte de figures pop, latines et country.
Spécialiste : Monique Beaupré
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

18:30 à 19:30

14/09/2020

23/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

DANSE EN LIGNE POP-ROC (DÉBUTANT 2)
Description : Perfectionner les bases de ce style de danse qui dynamique inclus des mixte de figures pop, latines et country.
Spécialiste : Monique Beaupré

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

18:30 à 19:30

16/09/2020

18/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

NOUVEAUTÉ !

ENTRAÎNEMENT : CUISSES, FESSES, ABDOS

Description : Cours utilisant différentes techniques pour activer le métabolisme, brûler plus de calories au repos, Hiit, circuit,
tabata et musculation, tout en travaillant les zones rebelles : cuisses, fesses et abdos.
Spécialiste : Melissa Bourdages

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

JEUDI

18:00 à 19:00

17/09/2020

19/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

NOUVEAUTÉ !

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES À HAUTE INTENSITÉ
(HIIT) - MIDI EXPRESS

Description : Entraînement alternant des périodes d’exercices courtes, mais très intenses et des périodes de récupérations à
intensité plus faible.
Spécialiste : Catherine Blouin

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

12:00 à 12:45

16/09/2020

18/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

HOCKEY INTÉRIEUR INTERMÉDIAIRE
Matériel obligatoire : Lunette de protection ou casque. Nous suggérons le port de coquille, gants et jambières.
Prérequis : Avoir un bon niveau de hockey et avoir une bonne condition physique.
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

19:45 à 21:15

14/09/2020

07/12/2020

70 $ (105 $ non-résident)
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ACTIVITÉS

ADULTES

HOCKEY INTÉRIEUR PARTICIPATIF
Matériel obligatoire : Lunette de protection ou casque. Nous suggérons le port de coquille, gants et jambières.
Prérequis : Posséder une base de hockey est suggérée.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

JEUDI

18:00 à 19:30

17/09/2020

10/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

JEUDI

19:45 à 21:15

17/09/2020

10/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

PICKLEBALL
Description : Sport ludique et accessible, en plein expension au Québec, se jouant sur un terrain de
badminton avec un filet à la hauteur de celui du tennis et une raquette qui ressemble à celle du raquetball.
Bénévoles-responsables : Robert Paquet et Daniel Lapointe

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

18:00 à 19:30

16/09/2020

09/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

TAI CHI - NIVEAU DÉBUTANT
Description : Art martial qui insiste sur le développement d'une force souple et dynamique.
Spécialiste : Martine Grondin

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MARDI

17:30 à 18:30

15/09/2020

17/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

TAI CHI - NIVEAU AVANCÉ
Description : Avoir suivi le cours « débutant » ou posséder une base de Tai-Chi.
Spécialiste : Martine Grondin

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MARDI

18:45 à 19:45

15/09/2020

17/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

VOLLEYBALL - NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Description : Posséder un bon niveau de volleyball (être capable de faire des blocs et d’attaquer).

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

JEUDI

18:00 à 19:30

17/09/2020

10/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)
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ACTIVITÉS

ADULTES

VOLLEYBALL - NIVEAU PARTICIPATIF
Description : Posséder une base de volleyball.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MARDI

18:00 à 19:30

15/09/2020

08/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

18:00 à 19:30

20/09/2020

13/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

L’EN-VOLLEY - VOLLEYBALL AVANCÉ
Description : Échauffement + Pratique + Parties équipes remaniées et rebalancées chaque semaine.
Prérequis : Bonne maîtrise des techniques avancées du volleyball. Inscription conditionnelle à une évaluation lors du premier
soir de la session.
Responsable bénévole : Gilbert Tremblay
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

19:30 à 21:00

14/09/2020

07/12/2020

70 $ (105 $ non-résident)

POWER YOGA
Description : Un yoga actif et musculaire où le rythme cardiaque s’accélère et où tout le corps travaille
en force et en souplesse. Il est recommandé d’avoir une base en yoga et/ou être actif.
Spécialiste : Carolanne Charette

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

19:00 à 20:00

16/09/2020

18/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

YOGA HATHA
Description : Forme fluide et énergique du yoga où l’importance de la synchronisation harmonique du souffle et du mouvement est au coeur de la pratique permettant au participant de ressentir les bienfaits d’un corps purifié, tonifié, vivifié et d’un
esprit calme et centré.
Spécialiste : Nicole Santerre

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

JEUDI

18:00 à 19:30

17/09/2020

19/11/2020

165 $ (247,50 $ non-résident)

YOGA HATHA - MIDI EXPRESS
Description : Activité qui travaille en force et en souplesse en maintenant, par quelques respirations, les postures. C'est un
yoga accessible à tous qui permet de bien établir les bases du yoga, d'approfondir sa pratique et de diminuer les tensions
reliées au stress. / Spécialiste : Carolanne Charette / Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

12:00 à 12:45

14/09/2020

23/11/2020

85 $ (127,50 $ non-résident)
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50 ANS ET +

ACTIVITÉS

JEUNES SENIORS
CARDIO TONUS
Description : Activité comprenant un volet cardiovasculaire et musuculaire (style work-out). Suivi d’une série d’exercices
musculaires avec ballon suisse.
Spécialiste : Maria Alexandre

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

13:30 à 14:25

16/09/2020

18/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

DANSE EN LIGNE GÉNÉRALE ET ACTUELLE - DÉBUTANT 1
Description : Apprendre la base des danses en ligne tel que le chacha, merengue, mambo, rumba.
Spécialiste : Monique Beaupré
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

15:00 à 16:00

14/09/2020

23/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

DANSE EN LIGNE GÉNÉRALE ET ACTUELLE - DÉBUTANT 1 (PRATIQUE)
Description : Révision des danses apprises lors du cours.
Prérequis : Être inscrit à Danse en ligne générale et actuelle - débutant 1.
Spécialiste : Monique Beaupré
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

16:15 à 16:45

14/09/2020

23/11/2020

55 $ (82,50 $ non-résident)

PROFITEZ DES RABAIS*
10% de rabais pour une inscription simultanée à 2 activités par famille
15% de rabais pour une inscription simultanée à 3 activités par famille
* L’offre ne s’applique pas à certaines activités offertes par des clubs.
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ACTIVITÉS

JEUNES SENIORS

DANSE EN LIGNE GÉNÉRALE ET ACTUELLE - DÉBUTANT 2
Description : Apprendre des nouvelles chorégraphies faciles pour les personnes ayant suivi « Débutant 1 ».
Spécialiste : Monique Beaupré / Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

13:00 à 14:00

14/09/2020

23/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

JEUDI

15:00 à 16:00

17/09/2020

19/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

DANSE EN LIGNE GÉNÉRALE ET ACTUELLE - DÉBUTANT 2 (PRATIQUE)
Description : Révision des danses apprises lors du cours.
Prérequis : Être inscrit à Danse en ligne générale et actuelle - débutant 2.
Spécialiste : Monique Beaupré / Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

14:15 à 14:45

14/09/2020

23/11/2020

55 $ (82,50 $ non-résident)

JEUDI

16:15 à 16:45

17/09/2020

19/11/2020

55 $ (82,50 $ non-résident)

DANSE EN LIGNE GÉNÉRALE ET ACTUELLE - INTERMÉDIAIRE
Description : Apprendre des nouvelles chorégraphies actuelles et amusantes sur des airs de samba, chacha, merengue,
rumba, tango etc.
Prérequis : Avoir suivi le cours débutant 2.
Spécialiste : Monique Beaupré

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

JEUDI

13:00 à 14:00

17/09/2020

19/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

DANSE EN LIGNE GÉNÉRALE ET ACTUELLE - INTERMÉDIAIRE (PRATIQUE)
Description : Révision des danses apprises lors du cours.
Prérequis : Être inscrit au cours danse en ligne intermédiaire.
Spécialiste : Monique Beaupré

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

JEUDI

14:15 à 14:45

17/09/2020

19/11/2020

55 $ (82,50 $ non-résident)

NOUVEAUTÉ !

ENTRAÎNEMENT INTERVALLES 50+

Description : Méthode d'entraînement avec une séance décomposée en plusieurs cycles d'exercices comprenant une phase
de travail suivie d'une phase de récupération dans le respect des capacités physique du participant.
Spécialiste : Catherine Blouin

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

10:45 à 11:45

16/09/2020

18/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)
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ACTIVITÉS

JEUNES SENIORS

PÉTANQUE
Description : Ligue de pétanque intérieur sur tapis.
Spécialiste : Jocelyne Bernard

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

13:00 à 16:00

16/09/2020

09/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

PICKELBALL
Description : Sport ludique et accessible, en plein expension au Québec, se jouant sur un terrain de
badminton avec un filet à la hauteur de celui du tennis et une raquette qui ressemble à celle du raquetball.
Bénévoles-responsables : Robert Paquet et Daniel Lapointe
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

09:00 à 12:00

14/09/2020

07/12/2020

70 $ (105 $ non-résident)

JEUDI

09:00 à 12:00

17/09/2020

10/12/2020

75 $ (105 $ non-résident)

DIMANCHE

09:00 à 12:00

20/09/2020

13/12/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

PILATES
Description : Série d’exercices pour renforcer les muscles, la colonne vertébrale et le bassin.
Spécialiste : Maria Alexandre

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MARDI

14:35 à 15:30

15/09/2020

17/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

QI-GONG
Description : Gymnastique traditionnelle chinoise et science de la respiration. Associant mouvements lents, exercices de
respiration et de concentration.
Spécialiste : Christiane David

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MARDI

15:45 à 16:45

15/09/2020

17/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

STRETCHING
Description : Série d'exercices qui consiste à étirer les muscles du corps, après les avoir contractés pendant quelques
secondes, afin d'améliorer leur élasticité, de combattre les douleurs et gagner en souplesse.
Spécialiste : Maria Alexandre

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

14:35 à 15:30

16/09/2020

18/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)
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ACTIVITÉS

JEUNES SENIORS

YOGA DOUX
Description : Un yoga où l’enchaînement des mouvements est lent pour vous permettre
de bien les maîtriser et les intégrer. Ces bienfaits sont d’améliorer la mobilité, la souplesse, la force et la
posture. De diminuer le stress et les tensions dans le corps.
Spécialiste : Carolanne Charrette
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

13:00 à 14:00

14/09/2020

23/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)

ZUMBA
Description : Programme d'entraînement physique sous forme de chorégraphies rythmées, inspirées principalement des
danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, etc)
Spécialiste: Maria Alexandre

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MARDI

13:30 à 14:25

15/09/2020

17/11/2020

110 $ (165 $ non-résident)
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0 - 5 ANS

NATATION

PRÉSCOLAIRE
ÉTOILE DE MER (4-12 MOIS)
Description : Acclimatation aquatique pour bébé.
Prérequis : Aucun. Être accompagné d’un parent ou d’un adulte.
* Cours jumelés avec « Canard ».

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

09:00 à 09:40

23/09/2020

25/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

MERCREDI *

09:45 à 10:25

23/09/2020

25/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

JEUDI

16:15 à 17:00

24/09/2020

26/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

10:00 à 10:40

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE *

09:15 à 09:55

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

CANARD (12-24 MOIS)
Description : Acclimatation aquatique pour bébé.
Prérequis : Aucun. Être accompagné d’un parent ou d’un adulte.
* Cours jumelés avec « Étoile de mer ».

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI *

09:45 à 10:25

23/09/2020

25/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

10:45 à 11:25

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE *

09:15 à 09:55

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

TORTUE DE MER (24-36 MOIS)
Description : Acclimatation aquatique pour bambin.
Prérequis : Aucun. Être accompagné d’un parent ou d’un adulte.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

SAMEDI

11:30 à 12:10

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

08:30 à 09:10

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)
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NATATION

PRÉSCOLAIRE

LOUTRE DE MER (3-5 ANS)
Description : Acclimatation aquatique et initiation à la natation pour enfant d’âge préscolaire.
Prérequis : Aucun. Être accompagné d’un parent pour les 4 premiers cours. Ballon dorsal obligatoire.
MESURE COVID-19

Un parent ou un adulte accompagnateur est requis dans la piscine avec l'enfant.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

17:30 à 18:10

25/09/2020

27/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

09:45 à 10:25

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

10:30 à 11:10

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

11:15 à 11:55

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

09:30 à 10:10

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

10:15 à 10:55

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

12:45 à 13:25

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SALAMANDRE (3-5 ANS)
Description : Initiation à la natation pour enfant d’âge préscolaire.
Prérequis : Avoir complété « Loutre de mer » ou se déplacer seul avec un ballon dorsal (un peu dégonflé).
MESURE COVID-19

Un parent ou un adulte accompagnateur est requis dans la piscine avec l'enfant.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

18:15 à 18:55

25/09/2020

27/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

VENDREDI

19:00 à 19:40

25/09/2020

27/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

08:15 à 08:55

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

09:00 à 09:40

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

12:00 à 12:40

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

11:00 à 11:40

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

11:45 à 12:25

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

13:30 à 14:10

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

14:15 à 14:55

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

PROFITEZ DES RABAIS*
10% de rabais pour une inscription simultanée à 2 activités par famille
15% de rabais pour une inscription simultanée à 3 activités par famille
* L’offre ne s’applique pas à certaines activités offertes par des clubs.
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NATATION

PRÉSCOLAIRE

POISSON-LUNE (3-5 ANS)
Description : Initiation à la natation pour enfant d’âge préscolaire.
Prérequis : Avoir complété « Salamandre » ou savoir nager 2 m sur le ventre ou sur le dos.
MESURE COVID-19

Un parent ou un adulte accompagnateur est requis dans la piscine avec l'enfant.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

SAMEDI

12:15 à 12:55

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

11:30 à 12:10

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

CROCO-BALEINE (3-5 ANS)
Description : Initiation à la natation pour enfant d’âge préscolaire.
Prérequis Crocodile : Avoir complété « Poisson-Lune ». Savoir nager 5 m sur le ventre et sur le dos.
Prérequis Baleine : Avoir complété « Crocodile ». Savoir nager 5 m sur le ventre et sur le dos, être initié à la partie profonde.
MESURE COVID-19

Un parent ou un adulte accompagnateur est requis dans la piscine avec l'enfant.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

DIMANCHE

13:30 à 14:10

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

NOUVEL HORAIRE DES BAINS LIBRES
À COMPTER DU 14 SEPTEMBRE PROCHAIN !
Du 15 août au 14 septembre inclusivement,
la piscine du Patro est fermée pour travaux d'entretien.

5 - 15 ANS

NATATION

JUNIOR
JUNIOR 1 (5-15 ANS)
Description : Acclimatation aquatique et initiation à la natation pour enfants.
Prérequis : Aucun
MESURE COVID-19

Un parent ou un adulte accompagnateur est requis dans la piscine avec l'enfant.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

17:30 à 18:10

25/09/2020

27/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

08:30 à 09:10

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

10:00 à 10:40

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

12:45 à 13:25

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

JUNIOR 2 (5-15 ANS)
Description : Apprentissage de la natation.
Prérequis : Avoir complété « Junior 1 » ou être capable de nager seul sur 5 m, être capable de flotter sur le ventre et sur
le dos.
MESURE COVID-19

Un parent ou un adulte accompagnateur est requis dans la piscine avec l'enfant.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

18:15 à 18:55

25/09/2020

27/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

09:15 à 09:55

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

10:45 à 11:25

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

JUNIOR 3 (5-15 ANS)
Description : Apprentissage de la natation.
Prérequis : Avoir complété « Junior 2 » ou être à l’aise en eau profonde, respiration rythmée 10 fois, crawl avec coups de pied
sur 5 m et nager 10 m en continu.
MESURE COVID-19

Un parent ou un adulte accompagnateur est recommandé dans la piscine avec l'enfant sera requis,

si l'enfant ne touche pas dans le fond de l'eau de la partie peu profonde.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

19:00 à 19:40

25/09/2020

27/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

12:15 à 12:55

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

08:45 à 09:25

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

NATATION

JUNIOR

JUNIOR 4 (5-15 ANS)
Description : Apprentissage de la natation.
Prérequis : Avoir complété « Junior 3 » ou être capable de nager le crawl, avec recouvrement des bras,
sur au moins 5 m et nager 10 m en continu.
MESURE COVID-19

Un parent ou un adulte accompagnateur est recommandé dans la piscine avec l'enfant sera requis,

si l'enfant ne touche pas dans le fond de l'eau de la partie peu profonde.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

17:45 à 18:25

25/09/2020

27/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

SAMEDI

08:15 à 08:55

26/09/2020

28/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

DIMANCHE

11:45 à 12:25

27/09/2020

29/11/2020

75 $ (112,50 $ non-résident)

JUNIOR 5 (5-15 ANS)
Description : Apprentissage de la natation.
Prérequis : Avoir complété « Junior 4 » ou maintien à la surface 45 sec., crawl sur au moins 10 m, dos crawlé avec coups de
pied sur 10 m, nager 25 m en continu.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

18:30 à 19:25

25/09/2020

27/11/2020

93 $ (139,50 $ non-résident)

SAMEDI

09:00 à 09:55

26/09/2020

28/11/2020

93 $ (139,50 $ non-résident)

DIMANCHE

13:00 à 13:55

27/09/2020

29/11/2020

93 $ (139,50 $ non-résident)

JUNIOR 6 (5-15 ANS)
Description : Apprentissage de la natation.
Prérequis : Avoir complété « Junior 5 » ou crawl et
dos crawlé sur au moins 15 m, coups de pied fouettés sur le dos sur 5 m, plongeon à genoux et nager 50 m en continu.
* Cours jumelé avec « Junior 7 »

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI*

19:30 à 20:25

25/09/2020

27/11/2020

93 $ (139,50 $ non-résident)

SAMEDI*

10:00 à 10:55

26/09/2020

28/11/2020

93 $ (139,50 $ non-résident)

DIMANCHE*

10:45 à 11:40

27/09/2020

29/11/2020

93 $ (139,50 $ non-résident)

PROFITEZ DES RABAIS*
10% de rabais pour une inscription simultanée à 2 activités par famille
15% de rabais pour une inscription simultanée à 3 activités par famille
* L’offre ne s’applique pas à certaines activités offertes par des clubs.
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NATATION

JUNIOR

JUNIOR 7 (5-15 ANS)
Description : Apprentissage de la natation.
Prérequis : Avoir complété « Junior 6 » ou crawl et dos crawlé sur au moins 25 m, dos élémentaire coordonné sur 15 m et
nager 75 m en continu. * Cours jumelé avec « Junior 6 ».

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI*

19:30 à 20:25

25/09/2020

27/11/2020

93 $ (139,50 $ non-résident)

SAMEDI*

10:00 à 10:55

26/09/2020

28/11/2020

93 $ (139,50 $ non-résident)

DIMANCHE*

10:45 à 11:40

27/09/2020

29/11/2020

93 $ (139,50 $ non-résident)

JUNIOR 8 ET JEUNES SAUVETEURS (8-15 ANS)
Description : Apprentissage de la natation et initiation à des activités de jeunes sauveteurs.
Prérequis : Avoir complété « Junior 7 » ou crawl et dos crawlé sur au moins 50 m, dos élémentaire coordonné sur 25 m, coups
de pied fouettés sur 15 m et nager 150 m en continu.
Cours jumelé avec « Junior 9 » et « Junior 10 »

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

SAMEDI*

11:00 à 12:10

26/09/2020

28/11/2020

111 $ (166,50 $ non-résident)

DIMANCHE*

09:30 à 10:40

27/09/2020

29/11/2020

111 $ (166,50 $ non-résident)

JUNIOR 9 ET JEUNES SAUVETEURS (8-15 ANS)
Description : Apprentissage de la natation et initiation à des activités de jeunes sauveteurs.
Prérequis : Avoir complété « Junior 8 » ou crawl et dos crawlé sur au moins 75 m, dos élémentaire sur 25 m, brasse sur 15 m
et nager 300 m en continu. * Cours jumelé avec « Junior 8 » et « Junior 10 ».

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

SAMEDI*

11:00 à 12:10

26/09/2020

28/11/2020

111 $ (166,50 $ non-résident)

DIMANCHE*

09:30 à 10:40

27/09/2020

29/11/2020

111 $ (166,50 $ non-résident)

JUNIOR 10 ET JEUNES SAUVETEURS (8-15 ANS)
Description : Apprentissage de la natation et initiation à des activités de jeunes sauveteurs.
Prérequis : Avoir complété « Junior 9 » ou crawl et dos crawlé sur au moins 100 m, dos élémentaire
coordonné sur 50 m, brasse sur 25 m et nager 400 m en continu. * Cours jumelé avec « Junior 8 » et « Junior 9 ».

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

SAMEDI*

11:00 à 12:10

26/09/2020

28/11/2020

111 $ (166,50 $ non-résident)

DIMANCHE*

09:30 à 10:40

27/09/2020

29/11/2020

111 $ (166,50 $ non-résident)
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16 ANS ET +

NATATION

ADOS/ADULTES
ESSENTIEL 1 (16 ANS +)
Description : Acquérir de l’aisance dans l’eau, initiation à la natation sur le ventre et sur le dos.
Prérequis : Aucun.
MESURE COVID-19

Le participant doit être accompagné d'un adulte à l'aise en milieu aquatique.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

19:45 à 20:25

25/09/2020

27/11/2020

77 $ (115,50 $ non-résident)

ESSENTIEL 2 (16 ANS +)
Description : Perfectionner le crawl et le dos crawlé, aller en eau profonde et augmenter la distance à parcourir.
Prérequis : Aptitude à nager sur le ventre et sur le dos sur 15 m.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

20:30 à 20:25

25/09/2020

27/11/2020

101 $ (151,50 $ non-résident)

DIMANCHE

14:00 à 14:55

27/09/2020

29/11/2020

101 $ (151,50 $ non-résident)

STYLES DE NAGE (16 ANS +)
Description : Améliorer l’endurance, la distance et la vitesse des nages.
Prérequis : Capacité d’aller en eau profonde.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

VENDREDI

20:30 à 21:25

25/09/2020

27/11/2020

101 $ (151,50 $ non-résident)

WATERPOLO PARTICIPATIF (16 ANS +)
Description : Apprentissage de la natation, de la nage sur place, du jeu de ballon, du jeu d’équipe et des règles du waterpolo.
Offert en collaboration avec le Club de waterpolo Les Hydres de Québec.
Prérequis : Savoir nager en eau profonde.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MERCREDI

19:30 à 20:55

À confirmer avec
le Club.

À confirmer avec
le Club.

À confirmer avec
le Club.

Les inscriptions se font uniquement sur le site internet du Club : www.waterpololeshydres.ca

18 ANS ET +

AQUAFORME

MISE EN FORME
AQUAFORME (18 ANS +)
Description : Conditionnement physique aquatique offert en partie peu profonde. Échauffements, exercices aérobiques,
exercices musculaires et détente.
Prérequis : Il n’est pas nécessaire de savoir nager, mais il faut s’attendre à avoir de l’eau jusqu’aux épaules.
Relâche : 12 octobre 2020.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

09:00 à 09:55

21/09/2020

07/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

LUNDI

18:30 à 19:25

21/09/2020

07/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

LUNDI

19:30 à 20:25

21/09/2020

07/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

MARDI

18:00 à 18:55

22/09/2020

01/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

MARDI

20:00 à 20:55

22/09/2020

01/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

JEUDI

11:00 à 11:55

24/09/2020

03/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

JEUDI

17:00 à 17:55

24/09/2020

03/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

NOUVEAUTÉ !

AQUAFORME PERSONNALISÉ - OPTION INDIVIDUEL PRIVÉ

Description : Conditionnement physique aquatique personnalisé aux conditions, limitations et désirs individuels. S'entraîner
en toute sécurité sans douleur selon vos besoins et vos objectifs. Peu être offert en partie profonde ou peu profonde selon vos
habiletés et le choix de chacun. Ce cours est offert par une étudiante finissante en kinésiologie/kinésiologue. *S'inscrire en
ligne en sélectionnant la date souhaitée. Premier arrivé, premier servi !
Prérequis : Aucun.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT ET FIN

COÛTS / SÉANCE

MARDI

09:00 à 09:40

Entre le 22/09/2020 et le 08/12/2020

40 $ (60 $ non-résident)

NOUVEAUTÉ !

AQUAFORME PERSONNALISÉ - OPTION SEMI-PRIVÉ

Description : Conditionnement physique aquatique personnalisé aux conditions, limitations et désirs individuels. S'entraîner
en toute sécurité sans douleur selon vos besoins et vos objectifs. Offert en partie peu profonde et en groupe réduit, une partie
du cours sera commune et une partie sera individuelle en fonction de votre condition, vos limitations, vos douleurs/inconforts
ou simplement vos désirs individuels. Ce cours est offert par une étudiante finissante en kinésiologie/kinésiologue.
Prérequis : Aucun.
Note : Rendez-vous privé le 22 septembre ou le 29 septembre. Vous serez contacté.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MARDI

09:45 à 10:40

06/10/2020

08/12/2020

119 $ (175,50 $ non-résident)

PRO G RA MMAT I O N D’AUTOMNE | 2 8 | PATR O R OC-AMAD OUR

AQUAFORME

MISE EN FORME
AQUAFORME SENIOR (50 ANS +)
Description : Conditionnement physique aquatique offert en partie peu profonde. Échauffements, exercices aérobiques,
exercices musculaires et détente.
Prérequis : Il n’est pas nécessaire de savoir nager, mais il faut s’attendre à avoir de l’eau jusqu’aux épaules.
Relâche : 12 octobre 2020
* Cours du vendredi : sans musique

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

10:00 à 10:55

21/09/2020

07/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

MARDI

14:30 à 15:25

22/09/2020

01/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

JEUDI

09:00 à 09:55

24/09/2020

03/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

JEUDI

10:00 à 10:55

24/09/2020

03/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

JEUDI

16:00 à 16:55

PLAGE HORAIRE
24/09/2020

ANNULÉE
03/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

VENDREDI*

14:00 à 14:55

25/09/2020

04/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

AQUAFORME DOS SENSIBLE (18 ANS +)
Description : Activités physiques à caractère préventif, adaptées aux personnes sujettes aux maux de dos.
Prérequis : Il n’est pas nécessaire de savoir nager, mais il faut s’attendre à avoir de l’eau jusqu’aux épaules.
Relâche : 12 octobre 2020

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

LUNDI

11:00 à 11:55

21/09/2020

07/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

AQUAFORME PRÉNATAL (18 ANS +)
Description : Échauffement et aérobie, exercices spécifiques des muscles sollicités durant la grossesse et l'accouchement,
nage et détente.
Prérequis : Être au moins à la 12e semaine de grossesse.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

MARDI

13:30 à 14:25

22/09/2020

01/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

VENDREDI

13:00 à 13:55

25/09/2020

04/12/2020

87 $ (130,50 $ non-résident)

AQUA MIDI PRESTO (18 ANS +)
Description : Conditionnement physique aquatique varié offert en partie profonde et peu profonde sur une musique
entraînante.
Prérequis : Être à l’aise en partie profonde.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION OU SÉANCE

VENDREDI

12:15 à 12:55

25/09/2020

04/12/2020

77 $ (115,50 $ non-résident)
7 $ / séance

Vous pouvez vous payer à la séance en vous inscrivant en ligne!

13 ANS ET +

FORMATION

SAUVETAGE
MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE (15 ANS +)
Description : S'adresse aux candidats désirant enseigner les programmes de formation aquatique de la Croix-Rouge Natation.
Le cours est divisé en quatre volets : évaluation des techniques (3 à 6 heures), en ligne (14 à 20 heures), stage d'enseignement
(minimum de 8 heures) et en classe et en piscine (21 heures).
Prérequis : Détenir un certificat Croix de Bronze de la Société de sauvetage.
Note : Frais de certification, code Internet et manuel inclus. Le participant doit être présent à toutes les activités
de la formation.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

DIMANCHE

13:15 à 16:15

22/09/2020

22/11/2020

290 $ (435 $ non-résident)

MÉDAILLE DE BRONZE ET CROIX DE BRONZE COMBINÉES (13 ANS +)
Description : S'adresse aux candidats adultes recherchant une formation plus poussée et désirant acquérir des notions de
base en surveillance d’installations aquatiques. Ils y apprendront la différence entre le sauvetage et la surveillance, les
principes de base des procédures d’urgences, le travail d’équipe, à porter secours à une victime blessée à la colonne ve
vertébrale ou en arrêt cardiorespiratoire.
Les adultes sont grandement les bienvenues à ce cours !
Prérequis : Démontrer les habiletés et les connaissances du Junior 10 de la Croix-Rouge Canadienne.
Note : Frais de certification, manuel canadien de sauvetage, pocket masque et sifflet inclus.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

DIMANCHE

15:15 à 19:10

20/09/2020

29/11/2020

344 $ (516 $ non-résident)

NOUVEAUTÉ !

PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL (14 ANS +)

Description : En 16 heures, vous approfondirez les traitements à prodiguer en cas d'urgences prioritaires (urgences respiratoires, urgences cardiovasculaires, arrêt cardiorespiratoire, etc.) et d'urgences secondaires (convulsions, problèmes de glycémie, problèmes environnementaux, etc.). De plus, vous apprendrez à utiliser un défibrillateur externe automatisé (DEA) et à
administrer de l'épinéphrine et à procéder à la réanimation cardiorespiratoire (RCR) sur un adulte, un enfant et un bébé.
Prérequis : Aucun.
Note : Frais de certification, manuel de premiers soins inclus. Le participant doit être présent à toutes les activités.

JOUR

HEURE

DATE / DÉBUT

DATE / FIN

COÛTS / SESSION

SAMEDI ET DIMANCHE

08:30 à 17:00

12/12/2020

13/12/2020

125 $ (187,50 $ non-résident)

Inscription à compter du 2 novembre 2020 seulement.
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MERCI À
NOS PARTENAIRES !

PATRO ROC-AMADOUR
2301, 1re Avenue Québec (Qc.)
G1L 3M9
T : 418 529-4996
F : 418 529-4841

SUIVEZ-NOUS!
/patro.rocamadour
/patrorocamadour

patro.roc-amadour.qc.ca
info@patro.roc-amadour.qc.ca

FAIRE UN DON : POURLEPATRO.CA

REPRISE DES ACTIVITÉS
DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Guide pour les participants
et les bénévoles

Automne 2020
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PRÉAMBULE
Dans le contexte de la Covid-19, la reprise des activités nécessite l’établissement de directives en
vue de protéger les participants, les bénévoles, le personnel et les accompagnateurs, s’il y a lieu.
Si vous respectez les mesures de ce guide, vous contribuerez, par votre conduite, à soutenir le Patro
dans la reprise de ses activités à long terme.
Aidez-nous à faire du Patro un milieu accueillant et sécuritaire!

1. CONSIGNES GÉNÉRALES POUR TOUS
1.1 Règles d'exclusion du Patro
• Si, malgré les avertissements des représentants du Patro, une personne ne respecte pas les
consignes du présent guide, elle sera exclue. Nous nous réservons le droit d’annuler son
inscription, s’il y a lieu.
• Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui sont en attente d'un
résultat ou qui ont reçu un résultat positif doivent respecter les consignes d’isolement. Elles
ne doivent pas participer aux activités et ne seront donc pas admises au Patro.
• Les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-19
doivent respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent. Elles ne doivent pas participer
aux activités et elles devront s’abstenir de se présenter au Patro.
• Si une personne reçoit un diagnostic de Covid-19 dans les 14 jours suivant sa participation à
une activité au Patro, nous voulons en être avisés dans les meilleurs délais au 418 529-4996
poste 234.

1.2 Les symptômes de la Covid-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fièvre
Difficulté respiratoire
Toux sèche
Altération des sens : perte de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût
Mal de gorge
Mal de tête
Fatigue intense
Perte d’appétit importante
Vomissement
Diarrhée
Douleurs musculaires généralisées
3

1.3 Les consignes sanitaires
Port du Masque et respect de la distanciation physique
• Le port du masque est obligatoire lors des déplacements dans le Patro et dans les vestiaires.
• Les principes de distanciation physique doivent être respectés en tout temps (deux mètres
entre chaque personne). Cette mesure ne s’applique toutefois pas aux personnes vivant sous
le même toit.
• Dans les lieux de pratique, des repères physiques au sol sont installés pour indiquer la
distance à respecter.
• Un sens de circulation unique est établi pour éviter que les personnes ne se croisent. Une
circulation fluide et organisée doit être assurée dans les zones qui créent des goulots
d’étranglement comme les entrées et les sorties. Nous vous prions de les respecter afin
qu’elles ne deviennent pas caduques.
Hygiène des mains
• Se laver les mains pendant 20 secondes ou
• Se désinfecter les mains avec un produit antiseptique (liquide, gel ou mousse).
Étiquette respiratoire
• Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue; utiliser des mouchoirs ou son
coude replié, et se laver ensuite les mains.
• Utiliser des mouchoirs à usage unique.
• Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle.
• Utiliser des poubelles sans contact.
• Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains.

1.4 Protocole de prise en charge des personnes développant des symptômes de la Covid-19
sur les lieux de pratique du Patro
Un protocole est établi pour la prise en charge de personnes qui développeraient des
symptômes sur les lieux de pratique du Patro :
• Le départ immédiat vers le domicile de la personne concernée.
• Si une période d’attente dans le Patro est inévitable (ex : un enfant attendant son parent),
le Patro procédera à l’isolement de cette personne dans une pièce fermée jusqu’à son
départ.
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• Le port du masque est obligatoire pour le participant et pour toutes les personnes impliquées
auprès de ce dernier.
• Un représentant du Patro appellera au 1 877 644-4545 et appliquera les consignes
transmises. Ce représentant invitera également le participant à faire de même une fois rendu
à la maison.

2. INFORMATIONS ET DIRECTIVES POUR TOUS LES PARTICIPANTS
2.1 Avant l'activité
• L'accès au vestiaire n'est pas permis jusqu'à nouvel ordre.
• Les participants sont encouragés à arriver prêts pour participer à l’activité. Nous demandons
de ne pas se présenter plus de 10 minutes avant l'heure prévue afin d’éviter les
rassemblements.
• L’accès aux aires communes non essentielles qui favorisent les rassemblements est limité et
aucun flânage n’est permis.
• Le personnel, les bénévoles et les participants doivent se laver les mains à l’eau et au savon
pendant 20 secondes ou se désinfecter les mains avant l’activité.

2.2 Pendant l'activité
• Chaque participant devrait utiliser son propre équipement dans la mesure du possible.
• Les effets personnels des participants sont limités au strict minimum (par ex. : bouteille d’eau
et serviette) et ceux-ci ne sont pas entassés. Des aires spécifiques sont identifiées.
• Le nombre de participants et de membres du personnel présents est limité pour permettre
la distanciation physique durant l’activité. Les spectateurs et accompagnateurs sont
interdits. (Voir exception pour le secteur aquatique)
• Les contacts physiques non essentiels ne sont pas permis entre les participants et le
personnel (ex. : caucus, poignée de main, accolades).
• Les activités pratiquées en groupe se déroulent en alternance pour limiter le nombre de
participants dans un même espace. Le nombre de participants par groupe doit permettre la
distanciation physique. Ces groupes doivent être composés des mêmes participants le plus
possible.
• Des blocs d’activités espacés (horaires décalés) sont prévus. Ces horaires décalés laissent
assez de temps pour un nettoyage entre les groupes de participants par le personnel, lorsque
l’activité le requiert.
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• Pour les activités pratiquées en équipe, le nombre de participants doit permettre la
distanciation physique. Les équipes doivent être composées des mêmes participants à
chaque séance le plus possible.
• Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée. Les contacts ou
rapprochements de courte durée et peu fréquents sont toutefois permis (ex. : durant une
partie ou une chorégraphie). Le risque est plus élevé lors des pratiques de basketball ou de
soccer : les joueurs qui « se marquent » seront plus exposés. Des rotations aux positions
sont encouragées.

2.3 Après l'activité
• Le personnel, les bénévoles et les participants doivent se laver les mains à l’eau et au savon
pendant 20 secondes ou se désinfecter les mains après l’activité.
• L’accès aux douches dans les vestiaires du gymnase n’est pas permis. (Voir exception pour la
clientèle du secteur aquatique seulement.)
• Les participants sont invités à quitter le plus rapidement possible à la fin de l’activité. Aucun
flânage n’est autorisé.
• Étant donné qu’il est difficile d’éviter de porter les mains au visage, les objets ou les
équipements partagés sont désinfectés régulièrement.
• Les salles d’activités et les gymnases sont aérés après chaque séance.

3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE SECTEUR AQUATIQUE
La qualité de l’eau de notre bassin répond aux normes du Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et
autres bassins artificiels. Le coronavirus ne peut pas survivre dans l’eau chlorée d’une piscine.

3.1 Consignes générales
Dans les vestiaires

Le port du masque est obligatoire.
Il faut maintenir une distanciation de 2 mètres.
Un horaire est affiché à l’entrée des vestiaires pour le choix des casiers à utiliser.
L’accès aux vestiaires est permis 15 minutes avant le début d’une activité.
On recommande aux usagers d’avoir leur maillot sous leurs vêtements à leur arrivée, dans le
but de minimiser leur temps de présence.
• La douche demeure obligatoire avant l’entrée en piscine.
• Quelques douches, lavabos, séchoirs et casiers ne sont pas accessibles pour assurer la bonne
distanciation.

•
•
•
•
•
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• Les usagers peuvent rester dans les vestiaires 15 minutes après leur activité (douche rapide).
• Le ménage des vestiaires et de l’enceinte de la piscine est fait régulièrement et même
pendant le déroulement des activités.
Dans l’enceinte de la piscine
• Le port du masque est obligatoire lors des déplacements sur la plage de la piscine. Il sera
permis de le retirer uniquement lors du passage sous la douche et lors de l’entrée dans l’eau
du bassin aquatique.
• On demande aux usagers d’entrer dans l’enceinte de la piscine 5 minutes avant leur activité
afin d’éviter un croisement dans les vestiaires avec ceux qui terminent leur activité.
• La circulation dans l’enceinte de la piscine est à sens unique, sens anti-horaire; il est indiqué
par des flèches au sol. (Exception : moniteurs et employés de surveillance).
• Les participants peuvent avoir un sac de plage pour les effets personnels qui doivent être
apportés sur le bord de la piscine (ex : serviette, lunettes, médicaments, matériel
d’entraînement).
• Le matériel prêté durant les bains libres se limite aux accessoires de flottaison individuels.
• Les usagers peuvent apporter leur propre matériel d’entraînement durant les bains libres
(planche, pull boy, palme d’entraînement, lunettes de piscine, etc.) ou selon la demande du
moniteur, professeur ou entraîneur d’une activité.
• Lors des cours et sports d’équipe, du matériel pourra être prêté selon le choix du moniteur.
Le matériel utilisé sera désinfecté après chaque période d’activité.

3.2 Mesures spécifiques pour les cours d’aquaforme
Le nombre de participants a été réduit à un maximum de 12 participants par cours.
Aucun accompagnateur ne sera accepté pendant les cours d’aquaforme.
Les participants devront maintenir la distanciation de 2 mètres dans le bassin en tout temps.
L’utilisation du matériel sera réduite au minimum durant les cours. Lorsque utilisé, le
matériel sera désinfecté après chaque période d’activité.
• Il est possible que le moniteur vous demande d’apporter du matériel de la maison (ex :
bouteille d’eau vide).
• Afin de ne pas mélanger les groupes, la reprise de cours d’aquaforme sera permise
uniquement le vendredi de 12 h 15 à 12 h 55. Le cas échéant, une demande devra être faite
auprès de la direction du secteur aquatique.

•
•
•
•
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3.3 Mesures spécifiques pour les cours de natation
• Un seul parent peut accompagner l’enfant dans les vestiaires et dans l’enceinte de la piscine.
Un parent est un adulte habitant à la même adresse que l’enfant.
• Dans les vestiaires, le parent et l’enfant d’une même famille utilisent le même casier.
• Si le parent accompagnateur est de sexe opposé et que l’enfant est assez vieux pour être
seul dans le vestiaire, ce sera un casier par personne par vestiaire.
• Pour tous les cours de natation des niveaux préscolaires, Junior 1 et Junior 2, la présence
d’un parent accompagnateur dans l’eau avec l’enfant est exigé.
• Pour les niveaux Junior 3 et 4, la présence d’un parent accompagnateur dans l’eau avec
l’enfant est exigé si l’enfant ne touche pas dans le fond de la partie peu profonde de la piscine
(1,3 m).
• Pour les cours de natation, aucune reprise de cours ne sera possible.

4. CONCLUSION
Évidemment, ce guide sera mis à jour au fil des semaines afin d'être en cohérence avec les
recommandations de la santé publique qui sont évolutives. Consultez notre site Internet ainsi que
notre compte Facebook afin d'avoir une version actualisée. N'hésitez pas à nous contacter si vous
avez des questions. Dans le doute, appelez-nous!
Nous vous remercions pour votre collaboration si précieuse.
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