Cours privés – printemps 2022
PROCÉDURE D’INSCRIPTION POUR LES COURS DE NATATION PRIVÉS | 10 SÉANCES
Les inscriptions pour les cours de natation privés débuteront le 20 AVRIL 2022 à compter de 18h via notre site internet. Les plages horaires
disponibles varient d’une session à l’autre et sont connues quelques jours avant le début de la session.
Pour connaître les plages horaires disponibles, vous devrez vous connecter à votre dossier familial, sélectionner le membre à inscrire et choisir le
programme COURS PRIVÉS. Les plages horaires seront disponibles seulement à partir du 20 AVRIL 2022. Vous pourrez alors sélectionner une
plage horaire pour un cours privé et compléter votre inscription.

COURS

DURÉE

TARIF + TAXES

Privé - 1 personne

8 X 55 minutes

352.00$

Privé - 1 personne

8 X 40 minutes

264.00$

Privé – 1 personne

8 X 25 minutes

176.00$

5 X 25 minutes

110.00$

Privé – 1 personne
Semi-privé – 2 personnes

Inscrivez un des deux participants à un
cours privé et communiquez avec nous
pour compléter la 2e inscription.

DISPONIBILITÉS : Puisque les disponibilités ne nous permettent pas toujours
de répondre à l’ensemble des demandes, nous vous suggérons de procéder à
l’inscription dans un cours de groupe afin de vous assurer de pouvoir suivre des
cours de natation. Dans le cas où vous procéderiez à l’inscription à des cours
privés, les frais liés au cours de groupe vous seront remboursés.

PLUSIEURS COURS PRIVÉS SERONT DISPONIBLES AU PRINTEMPS 2022.

COURS PRIVÉ - MISE À NIVEAU
COURS DE NATATION PRIVÉ | À L’UNITÉ
Les cours de natation privés permettent de travailler et d’améliorer un
aspect précis. Ils sont offerts autant aux enfants qu’aux adultes et
permettent un enseignement personnalisé et efficace.
DURÉE

TARIF + TAXES

55 minutes

44.00$

25 minutes

22.00$

COURS DE FORMATION PRIVÉ | À L’UNITÉ
Parfois quelques cours privés sont nécessaires pour travailler un
aspect précis dans le cadre d’une formation en sauvetage ou de
moniteur de natation ou en vue d’un examen.
DURÉE

55 minutes

TARIF + TAXES

50.00$

Veuillez communiquer avec le coordonnateur du Centre d’activités, afin de planifier un cours de natation privé.
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