Horaires + tarifs

FORMATION

ÉTÉ

ACTIVITÉ

JOUR

HORAIRE

DATE DE DÉBUT

112,00 $

à 21h30

001

5

151,00 $

26 juin

18h00

à 21h30

001

5

159,00 $

31 juillet

08h00

à 17h00

001

1

95,00 $

23-24 juin

Mardi et vendredi 18h00

à 22h00

001

5

188,00 $

26 juin

Mardi et vendredi 18h00
Mardi, mercredi
et vendredi
Samedi et
dimanche

17h00 à 19h00

ACTIVITÉ

CODE

DATE DE DÉBUT

TARIF + TX

Moniteur en Sécurité
Aquatique

001

28 juin

245,00 $

RELÂCHES ET
REPORTS

ère

5

Médaille de Bronze

Sauveteur National

TARIF
+ TX

342

Lundi et jeudi

Premier soin général

NB
SEM

1 session :
début le 25 juin
e
2 session :
début le 30 juillet

Niveau 10 + Étoile de
Bronze

Croix de Bronze

CODE

NOTES
Formation jumelée – Introduction au
sauvetage, 2 cours par semaine
Réussite de l’évaluation obligatoire des styles
de nage : Lundi le 25 juin à 18h, 2 cours par
semaine. Examen final : 27 juillet 2018

3 cours par semaine, examen final le 22
août 2018
Liste de matériel à amener (voir site
internet)
2 cours par semaine, examen final : 31
juillet 2018

DÉROULEMENT DES 4 VOLETS (expliqué en détail lors du premier cours)
Évaluation des techniques :

-

Jeudi 28 juin, de 17h à 22h
Jeudi 5 juillet, de 17h à 21h

Atelier en ligne : Du 28 juin au 5 juillet 2018
Stages d’enseignement : Du 6 au 26 juillet 2018, selon disponibilités
Formation classe et piscine :

STATIONNEMENT

-

Jeudi 12 ou 19 juillet, de 17h à 21h *
*Les candidats s’inscrivent à
Jeudi 26 juillet, de 17h à 22
l’une des deux dates, selon où ils
Fin de semaine du 28 et 29 juillet de sont rendus dans leurs stages.
9h à 17h

Le stationnement du Collège Lionel-Groulx est réservé aux détenteurs de vignette, du lundi au vendredi, de 7h à 17h. En dehors de ces heures, ainsi qu’en tout temps les
samedis et dimanches, aucune vignette n'est requise. Si vous êtes inscrits à une activité qui a lieu durant la journée la semaine et que vous désirez utiliser le stationnement du
Collège, des vignettes sont disponibles au coût de 10$, pour la durée de la session. Adressez-vous au bureau d'accueil durant nos heures d'ouverture pour plus d'information.

REPRISE DE COURS | Il est impossible de reprendre un cours auquel un participant s'absente, peu importe le motif.
Version mise-à-jour le 29 mai 2018

activites.sportmax.ca

