
HORAIRE DES ENTRAINEMENTS  
 

MISSION DE L’ÉQUIPE  
 

Les équipes de natation et de plongeon de 

Ville Mont-royal s’entrainent à chaque  

semaine et participent à des compétitions 

contre d’autres équipes aquatiques. Nos 

équipes performent de manière  

remarquable en se démarquant au sein de la 

division NAA. Très fière de ces  

accomplissements, l’équipe des Piranhas vise 

à développer l’esprit d’équipe tout en  

prônant la persévérance et surtout en  

permettant à tous nos jeunes d’avoir du plaisir! 

L’engagement et la participation du parent dans les activités sont nécessaires 

pour assurer le succès de nos équipes. Il est primordial que les parents aient à 

cœur des valeurs telles que l’esprit d’équipe, la discipline et le respect.  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES  
 

Première rencontre : 21 juin de 19:00 à 20:30 
 

La participation aux compétitions est obligatoire. Les jeunes doivent participer à 

un minimum de deux compétitions durant la saison. 
 

Un service d’autobus assure le transport pour toutes les compétitions de    

natation.  
 

Nous demandons à chaque famille d’offrir un minimum de 8 heures de  

bénévolat (participation à deux événements complets).  
 

Les enfants reçoivent un chandail par équipe sportive ainsi qu’un casque de bain. 

  

PRÉALABLES  

 NATATION PLONGEON 

Entraînement 

avant-saison 

10 au 21 juin  

Lundi au vendredi 

 

6 à 10 ans : 

17:00 à 18:00  

 

11 à 15 ans : 

18:00 à 19:00 
 

Lundi au vendredi 

 

17:00 à 18:00 

TARIFICATION DES 

ENTRAÎNEMENTS 

AVANT-SAISON 

  6 à 14 ans :       50$ 

  15 ans et plus : 60$  

Saison  

régulière 

 

24 juin au 9 août  

 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi 

 

En matinée :  

6 à 12 ans :   

8:00 à 9:00 

 

13 ans et plus : 

11:15 à 12:15 

Mardi, jeudi, vendredi 

 

17:00 à 18:15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétitions le lundi à 17:00  

En soirée: 
 

8 ans et plus: 

18:00 à 19:00 

 

L’entraînement du mercredi se 

déroule en matinée. L’heure 

varie selon le groupe d’âge. 
 

 
Compétitions le mercredi à 17:00  

TARIFICATION DES 

ENTRAÎNEMENTS 

SAISON RÉGULIÈRE 

6 à 14 ans :       125 $ 

15 ans et plus : 145 $ 

6 à 14 ans :       110 $ 

15 ans et plus : 125 $ 

*20$ de rabais sur une deuxième équipe (saison régulière seulement) 

NATATION PLONGEON 

6-8 ans : pouvoir nager 25m au crawl et au 

dos crawlé sans arrêt et être à l’aise en eau 

profonde. 

9 ans et plus : pouvoir nager 50m au crawl 

et au dos crawlé sans arrêt et être à l’aise 

en eau profonde. 

Avoir suivi le niveau Junior 4 du  

programme   de la Croix-Rouge et être à 

l’aise en eau profonde. 

 
ÉQUIPES  

AQUATIQUES 
 

ÉTÉ 2019 

 

NOUS CONTACTER 

Inscription en ligne le 12 mars de 18:00 à 00:00  

Piscine :     514 734-2948 

Régisseure aquatique :  514 734-2932 

 

Visitez notre page web : 

www.piranhasvmr.com 


