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ACTIVITÉS AQUATIQUES 2022 – PARC PELLERIN 

ACTIVITÉS OFFERTES DIRECTEMENT PAR LA VILLE DE BOISBRIAND 

Date d'inscription en ligne : à compter du mardi 10 mai, 18 h 
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ACTIVITÉS AQUATIQUES        

L’inscription en ligne vous permet de consulter en direct le programme des activités, de vérifier les places disponibles, 

de procéder à l’inscription et d’obtenir sur-le-champ une confirmation, que vous devez imprimer. Aucun reçu ne sera 

transmis par le Service des loisirs. 

La carte-loisirs est obligatoire. Assurez-vous qu’elle soit valide au moment de l’inscription. Toute l’information concer-

nant la carte-loisirs, le compte d’accès personnel et l’inscription est disponible sur la page d’accueil de la Ville de 

Boisbriand, dans la rubrique « Services en ligne ». Sélectionnez l’onglet « Inscription aux activités », puis cliquez sur 

Politique et procédure d’inscription ou communiquez avec le Service des loisirs. 

Si vous n’avez pas accès à Internet, des postes publics sont accessibles au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville et à 

la bibliothèque durant les heures d’ouverture. En cas de besoin, il vous sera possible d’être assisté par le personnel    

présent. 

ACTIVITÉS AQUATIQUES JEUNES ET ADULTES—ÉTÉ 2022 

 

Renseignements généraux 
Pour information: 

450 437-2727 
inscription@ville.boisbriand.qc.ca 

CONTINGENTEMENT 

La Ville de Boisbriand se réserve le droit de 

contingenter ou d’annuler certaines activités si le 

nombre requis de jeunes n’est pas atteint. 



Pour l’achat d’activité(s) totalisant 299,99 $ et moins, le 
montant total doit être acquitté à l’achat. 

 
 
Pour l’achat d’activité(s) totalisant 300.00 $ et plus 
Les modalités de paiement suivantes sont proposées : 
 
1. Inscriptions effectuées entre le 10 mai et le 6 juin 
 
Un (1) seul versement au moment de l’inscription ; OU 
Deux (2) versements égaux, ½ au moment de l’inscription et  
½ au 22 juillet; OU 
Trois (3) versements égaux, 1/3 au moment de l’inscription,     
1/3 au 17 juin, 1/3 au 22 juillet 
 
2. Inscriptions effectuées à compter du 6 juin 
 
Un (1) seul versement au moment de l’inscription ; OU 
Deux (2) versements égaux, ½ au moment de l’inscription et  
1/2 au 22 juillet. 

 

Annulation et remboursement 

 

Toute demande devra être faite par écrit et acheminée 

au Service des loisirs par courriel à 

inscription@ville.boisbriand.qc.ca ou déposée au Ser-

vice des loisirs situé à l’hôtel de ville. 

 

Remboursements possibles 

 

Avant cinq (5) jours ouvrables précédant le début de  

l’activité : 80 % du montant total sera remboursé. 

Après le début de l’activité, pour raison médicale, seule-

ment avec présentation d’un billet du médecin : le mon-

tant remboursé sera fait au prorata des semaines non 

consommées. 

 

Aucun remboursement possible si la demande n’est pas 

transmise dans le délai prescrit. 

Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand se réserve le droit de modifier l’horaire des activités en tout temps. Il ne sera pas 

tenu de remettre une activité ou un cours annulé pour des raisons hors de son contrôle (ex : panne électrique, mauvaise  

température). 

Toute demande de changement d’activité devra être faite par écrit et acheminée au Service des loisirs par courriel à 
inscription@ville.boisbriand.qc.ca ou déposée au Services des loisirs situé à l’hôtel de ville, et ce, avant les (5) jours ouvrables  
précédant le début de l’activité. Un frais de 12 $ sera encouru pour un remboursement par chèque. 

Note : Des frais de 35 $ seront exigés pour 

tout effet retourné par une institution finan-

cière. Le taux d’intérêt en vigueur sera appli-

cable sur tout retard de paiement de facture. 

   MODALITÉS DE PAIEMENT  
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ACTIVITÉS AQUATIQUES     

JEUNES - Parent-enfant  

 

Activité Clientèle Tarif Horaire Jour Dates Description 

Parent-enfant 1 4 à 12 mois 30 $ 

11 h 30 à 12 h Samedi 25 juin au 
13 août  

Conçu pour les enfants de 4 à 12 mois 
afin de leur apprendre à apprécier l’eau 
avec le parent. Présence du parent avec 
l’enfant dans l’eau obligatoire 
(Anciennement appelé Étoile de mer) 

11 h 30 à 12 h Dimanche 26 juin au 
14 août  

Parent-enfant 2 12 à 36 mois 30 $ 

11 h 30 à 12 h Samedi 25 juin au 
13 août  Conçu pour les enfants de 12 à 36 mois 

afin de leur apprendre à apprécier l’eau 
avec le parent. Présence du parent avec 
l’enfant dans l’eau obligatoire 
(Anciennement appelé Canard) 

11 h 30 à 12 h Dimanche 26 juin au 
14 août  

Parent-enfant 3 2 à 3 ans 30 $ 

10 h à 10 h 30 Samedi 25 juin au 
13 août  Conçu pour les enfants de 2 à 3 ans afin 

de leur apprendre à apprécier l’eau avec 
le parent. Présence du parent avec l’en-
fant dans l’eau obligatoire 
(Anciennement appelé Tortue de mer) 10 h à 10 h 30 Dimanche 26 juin au 

14 août  
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ACTIVITÉS AQUATIQUES     

JEUNES - Programme préscolaire                                               

 

Activité Clientèle Tarif Horaire Jour Dates Description 

Préscolaire 1  3 à 5 ans  30 $  

10 h à 10 h 30 Samedi 25 juin au  
13 août 

Nous encourageons le parent à participer jus-
qu’à ce que son enfant lui indique qu’il peut le 
faire par lui-même (merci beaucoup). Ces en-
fants d’âge préscolaire auront du plaisir à ap-
prendre comment entrer et sortir de l’eau. 
Nous les aiderons à sauter dans l’eau à hauteur 
de la poitrine. Ils essaieront de flotter et de glis-
ser sur le ventre et sur le dos. Ils apprendront à 
se mouiller le visage et à faire des bulles sous 
l’eau. (Anciennement appelé Loutre de mer)  

10 h à 10 h 30 Dimanche 26 juin au  
14 août 

Préscolaire 2  3 à 5 ans  30 $  

10 h 30 à 11 h Samedi 25 juin au  
13 août  

Ces enfant d’âge préscolaire apprendront à 
sauter dans l’eau à hauteur de leur poitrine par 
eux-mêmes, mais aussi à entrer et à sortir de 
l’eau en portant un vêtement de flottaison indi-
viduel (VFI). Ils seront capable de s’immerger et 
d’expirer sous l’eau. À l’aide d’une VIF, ils glis-
seront sur le ventre et sur le dos. 
(Anciennement appelé Salamandre) 

10 h 30 à 11 h  Dimanche 26 juin au  
14 août 

Préscolaire 3  3 à 5 ans  30 $  

10 h 30 à 11 h  Samedi 25 juin au  
13 août 

Ces enfants essayeront aussi bien de sauter en 
eau profonde que d’effectuer une roulade laté-
rale en portant une VFI. Ils récupéreront des 
objets dans le fond de l’eau à la hauteur de la 
taille. Ils apprendront les battements de jambes 
et les glissements sur le ventre et sur le dos 
(Anciennement appelé Poisson-lune) 

10 h 30 à 11 h  Dimanche 26 juin au  
14 août  
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ACTIVITÉS AQUATIQUES     

JEUNES - Programme préscolaire (suite)                                              

 

Activité Clientèle Tarif Horaire Jour Dates Description 

Préscolaire 4 3 à 5 ans 30 $ 

11 h à 11 h 30 Samedi 25 juin au  
13 août 

Ces enfants d’âge préscolaire aux habiletés 
plus avancés apprendront à sauter seul en 
eau plus profonde et à en sortir sans aide. Ils 
feront des roulades latérales pour entrer 
dans l’eau et ils ouvriront leurs yeux sous 
l’eau. Ils maitriseront une nage de courte dis-
tance (5 m) avec une VFI sur le ventre, mais 
ils pourront aussi glisser et battre des jambes 
sur le côté. (Anciennement appelé Crocodile) 

11 h à 11 h 30 Dimanche 26 juin au  
14 août  

Préscolaire 5 3 à 5 ans 30 $ 

11 h à 11 h 30 Samedi 25 juin au  
13 août 

Ces enfants deviendront de plus en plus 
aventureux en effectuant une entrée à l’eau 
par roulade avant revêtus d’une VFI. Ils nage-
ront sur place pendant 10 secondes. Ils prati-
queront des nages au crawl et au dos crawlé 
sur 5 m, des entraînement par intervalles et 
ils rigoleront en effectuant le coup de pied 
rotatif simultané. (Anciennement appelé Ba-
leine) 

11 h à 11 h 30 Dimanche 26 juin au  
14 août 
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ACTIVITÉS AQUATIQUES     

JEUNES - Programme Junior  

Programme junior – préalable : à partir de Junior 2, l’enfant doit maîtriser les habiletés enseignées au cours précédent . 

 

Activité Clientèle Tarif Horaire Jour Dates Description 

Nageur 1 

 
5 à 12 ans  30 $ 

9 h à 9 h 55 

 
Dimanche 26 juin au  

14 août  

Ces nageurs débutants deviendront confor-
tables à sauter dans l’eau avec et sans vêtement 
de flottaison individuel (VFI). Ils apprendront à 
ouvrir leurs yeux, à expirer et à retenir leur 
souffle sous l’eau. Ils se pratiqueront à flotter, à 
glisser et à battre des jambes pour se déplacer 
dans l’eau sur le ventre et sur le dos. 
(Anciennement appelé Junior 1) 

Nageur 2 5 à 12 ans  30 $ 9 h à 9 h 55 Dimanche 26 juin au  
14 août  

Ces débutants aux habiletés plus avancées sau-
teront en eau plus profonde et ils apprendront à 
ne pas craindre de tomber dans l'eau sur le côté 
en portant un VFI. Ils pourront nager sur place 
sans aide flottante, apprendre le coup de pied 
rotatif simultané, ainsi que nager 10 m sur le 
ventre et sur le dos. Ils auront aussi une intro-
duction à l'entraînement par intervalles pour les 
battements de jambes alternatif (4 x 5 m). 
(Anciennement appelé Junior 2) 

Nageur 3 5 à 12 ans  30 $ 12 h à 12 h 55 Dimanche 26 juin au  
14 août  

Ces jeunes nageurs feront des plongeons, des 
roulades avant dans l’eau et des appuis renver-
sés. Ils pratiqueront le crawl et le dos crawlé sur 
15 m, ainsi que 10 m avec le coup de pied rotatif 
simultané. L'entraînement par intervalles pour 
le battement alternatif augmentera à 4 x 15 m. 
(Anciennement appelé Junior 3) 
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ACTIVITÉS AQUATIQUES     

JEUNES - Programme Junior (suite) 

Programme junior – préalable : à partir de Junior 2, l’enfant doit maîtriser les habiletés enseignées au cours précédent . 

 

Activité Clientèle Tarif Horaire Jour Dates Description 

Nageur 4  5 à 12 ans 30 $ 12 h à 12 h 55 Dimanche 26 juin au  
14 août 

Ces nageurs intermédiaires nageront 5 m sous l’eau et ils 
feront des longueurs au crawl, au dos crawlé, avec le coup 
de pied rotatif simultané et avec les bras de la brasse, y 
compris la respiration de cette dernière. Leur toute der-
nière prouesse comprend la démonstration de la Norme 
canadienne de Nager pour survivre. Pour couronner le 
tout, ils effectueront des sprints au crawl sur 25 m et des 
entraînements par intervalles au crawl et au dos crawlé sur 
4 x 25 m. (Anciennement appelé Junior 4) 

Nageur 5 5 à 12 ans 30 $ 12 h à 12 h 55 Dimanche 26 juin au  
14 août  

Ces nageurs maîtriseront les plongeons à fleur d'eau, les 
sauts groupés (en boule), le coup de pied rotatif alternatif 
et des culbutes arrière dans l'eau. Ils amélioreront leurs 
nages sur 50 m au crawl et au dos crawlé et leur brasse sur 
25 m. Ils augmenteront alors le rythme avec des sprints sur 
25 m et deux exercices d'entraînement par intervalles : 4 x 
50 m au crawl ou au dos crawlé, et 4 x 15 m à la brasse. 
(Anciennement appelé Junior 5) 

Nageur 6 5 à 12 ans 30 $ 9 h à 9 h 55 Samedi 
25 juin au  
13 août 

Ces nageurs avancés relèveront le défi que présente les 
habiletés aquatiques sophistiquées, comme les sauts d’ar-
rêt, les sauts compacts, ainsi que les coups de pieds de sau-
vetage, comme le coup de pied rotatif alternatif et le coup 
de pied en ciseaux. Ils développeront force et puissance 
avec des sprints de brasse tête levée sur plus de 25 m. Ils 
nageront facilement des longueurs au crawl, au dos crawlé 
et à la brasse. Ils pourront effectuer des exercices d'entraî-
nements sur 300 m. (Anciennement appelé Junior 6) 
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ACTIVITÉS AQUATIQUES     

JEUNES - Programme Junior (suite) 

Programme junior – préalable : à partir de Junior 2, l’enfant doit maîtriser les habiletés enseignées au cours précédent . 

 

Activité Clientèle Tarif Horaire Jour Dates Description 

Jeune  
sauveteur 

initié 
(nageur 7) 

12 ans et 
plus ou 

avoir réussi 
avec succès 

le niveau 
nageur 6 

30 $ 12 h à 12 h 55 Samedi 25 juin au  
13 août 

Les nageurs continueront d’améliorer les styles de nage 
avec des nages sur 50 m au crawl, au dos crawlé et à la 
brasse. Les habiletés de sauvetage sportif comprennent 
une nage avec obstacle sur 25 m et le transport d’un objet 
sur 15 m. En premier soins, nous mettons l’accent sur l’éva-
luation de victimes conscientes, la communication avec les 
SPU et les soins à prodiguer en cas d’hémorragie. Ils amé-
liorent leur forme physique avec des entraînements sur 
350 m et des nages chronométrées sur 100 m. 
(Anciennement appelé Junior 7) 

Jeune  
sauveteur 

averti 
(nageur 8) 

12 ans et 
plus ou 

avoir réussi 
avec succès 

le niveau 
nageur 7 

30 $ 12 h à 12 h 55 Samedi 25 juin au  
13 août 

Les nageurs continueront à développer leurs nages sur plus 
de 75 m pour chaque style. Ils acquièrent des compétences 
en sauvetage sportif en effectuant un quatre nages en sau-
vetage, un support chronométré d’un objet et un sauve-
tage avec aide flottante. En premier soins, nous mettrons 
l’accent sur l’évaluation de victimes inconscientes, les soins 
à prodiguer aux victimes en état de choc et les procédures 
à suivre en cas d’obstruction des voies respiratoires. Les 
exercices d’habiletés permettent le développement d’une 
base solide en sauvetage. (anciennement appelé Junior 8) 
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ACTIVITÉS AQUATIQUES     

ACTIVITÉS AQUATIQUES ADULTES 

 

Activité Clientèle Tarif Horaire Jour Dates Description 

Aquaforme 
50 + 

50 ans et 
plus 

50 $/1 x sem. 
80 $/2 x sem. 

130 $/3 x sem. 
11 h à 12 h 

Lundi 
ou 

Mercredi 
ou 

Vendredi 

20 juin au   
8 août  

22 juin au       
10 août  

24 juin au       
12 août  

Divers exercices aquatiques permettant le dévelop-
pement cardiorespiratoire et musculaire. Leçons 
conçues en fonction de l’âge et du rythme de cha-
cun. Exercices effectués en eau peu profonde.  

Forme  
physique 

16 ans et 
plus 

50 $/1 x sem. 
80 $/2 x sem. 

130 $/3 x sem. 
12 h à 13 h  

Lundi 
ou 

Mercredi 
ou 

Vendredi 

20 juin au   
8 août  

22 juin au       
10 août  

24 juin au       
12 août  

Dans le cadre du module Forme physique, et ce, 
peu importe votre âge, vous pourrez choisir vous-
mêmes vos objectifs afin d’améliorer votre condi-
tion physique dans son ensemble. Le module forme 
physique utilise une approche structurée qui est 
fondée sur des principes et des pratiques d’entraî-
nement qui ont fait leurs preuves, y compris l’en-
traînement par intervalles, les sprints et les nages 
sur de grande distance. 

Aquajogging 
16 ans et 

plus 
50 $/1 x sem. 
80 $/2 x sem. 12 h à 13 h 

Mardi 
ou 

Jeudi 

21 juin au  
9 août 

23 juin au  

11 août 

Préalable : être à l’aise en eau profonde. Entraîne-
ment et conditionnement physique en eau pro-
fonde pour développer la capacité cardiovasculaire, 
le tonus musculaire et la flexibilité. 

       

       


