Aide-mémoire
Série Croix-Rouge
Informations importantes
·
·

·
·

Une session de cours Croix-Rouge comporte 10 cours de natation (8 cours pour la session d’hiver et de
printemps). L’évaluation des enfants se fait de façon continue sous l’œil attentif du moniteur.
Une évaluation de mi-session aura lieu au 5e cours (4e cours pour la session d’hiver et de printemps). Celle-ci a
pour but d’informer le parent des éléments sur lesquels l’enfant a besoin de travailler ainsi que des progrès faits
lors de la première moitié de la série.
Un enfant peut manquer un maximum de 2 cours (1 cours à la session d’hiver et de printemps), autrement il ne
pourra pas réussir son niveau.
Les parents peuvent s’installer à la mezzanine à la piscine Pierre-Laporte. Ceci a pour but de ne pas affecter le
bon déroulement des cours.

Quoi apporter?
·
·
·

Si vous possédez l’ancien carnet de progression Croix-Rouge, veuillez l’apporter et le donner au moniteur afin
qu’il puisse s’y référer en cas de besoin dès le 1er cours.
Nous vous suggérons d’apporter deux serviettes pour l’enfant: une pour le couvrir dès sa sortir de la piscine et
une autre pour les vestiaires.
Des sandales de plage sont fortement recommandées puisque vous devez enlevez vos souliers d’extérieur à
l’entrée de la piscine.

Cours préscolaires et cours Junior
·
·
·
·
·

Les enfants en apprentissage de la propreté doivent porter une couche aquatique en piscine.
Pour les cours étoile de mer, canard, tortue de mer et loutre de mer, le parent a la responsabilité de participer
aux cours de manière active afin de favoriser une initiation à l’eau positive chez l’enfant.
Les parents doivent participer aux trois premiers cours de Loutre de mer, même si l’enfant refait le cours pour
une seconde fois.
Les lunettes de natation sont permises à partir du Junior 3 seulement.
Le pince-nez n’est pas recommandé: l’enfant doit apprendre à souffler dans l’eau.

Remboursement et annulation
Les cours manqués ne seront ni repris ni remboursés.
· Pour toute demande de remboursement, veuillez vous référer à notre politique. Vous trouverez cette
information dans votre brochure d’activités.
Pour toutes questions concernant les cours de natation, n’hésitez pas à communiquer avec
les superviseurs de la piscine (514-734-4125) ou le Régisseur aquatique (514-734-2932)
·

