
Le programme Croix-Rouge natation touche à trois principaux secteurs d'activités à 
l'intérieur de ses niveaux Préscolaire et Junior, soit les techniques et la sécurité 
aquatique, la natation ainsi que les activités de conditionnement physique. 

Le matériel pédagogique suivant est inclus dans le coût du cours Croix-Rouge Natation
Préscolaire. Les autocollants « Participation » ou « Mérite » mascottes préscolaires et 
le cahier de progression.

NATATION PRÉSCOLAIRE

 Sept niveaux avec points d’entrée et de sortie flexibles – les enfants commencent au 
niveau qui correspond à leur âge, puis progressent selon leur âge ou leur habileté. 

 Des mascottes colorées et amusantes figurant sur des autocollants et des cahiers de 
progression, qui sont conçues expressément pour les enfants d’âge préscolaire. 

Le programme à 7 niveaux encourage les parents à inscrire leurs enfants à des cours de 
natation et de sécurité aquatique dès leur bas âge – des bébés âgés d’à peine 4 mois 
peuvent participer au programme. Les enfants plus grands apprennent par petit groupe avec 
des moniteurs dûment qualifiés.

NATATION JUNIOR

L'écusson qui donne droit au passage et le carnet.

 Un programme à 10 niveaux adapté aux besoins des nageurs d’aujourd’hui – les 
enfants peuvent réussir tous les niveaux et être fiers de leur accomplissement.

 On enseigne la sécurité aquatique et les techniques de nage dans l’eau de sorte que 
les enfants sont toujours actifs dans l’eau – cela motive les nageurs à se surpasser 
et à rester en forme pour la vie. 

Le nouvel accent sur la performance individuelle crée un cycle de progression adapté aux 
enfants.

CLIENTÈLE

 4 mois à 5 ans (préscolaire) - cours de 45 min sauf Étoile de mer et Tortue de 
mer - cours de 30 min 

 6 ans et plus (junior) - cours de 55 min



POUR SAVOIR DANS QUEL NIVEAU INSCRIRE VOS ENFANTS :

Première question à se poser : quel âge a votre enfant?

 S'il a moins de 6 ans, vous choisissez le niveau où il est rendu dans Croix-
Rouge Natation préscolaire. 

 S'il a 6 ans et plus, vous choisissez le niveau où il est rendu Croix-Rouge 
Natation junior.

AQUADULTE

 Nos programmes destinés aux adultes mettent l’accent sur le renforcement des 
compétences et sur le perfectionnement des nages. Les nageurs adultes fixent   
eux-mêmes leurs objectifs de perfectionnement. 

 Assistant moniteur de sécurité aquatique
15 ans et plus
Dans ce cours préalable à celui de moniteur de sécurité aquatique, les participants 
apprennent les compétences pédagogiques fondamentales, incluant les méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage, des principes physiques, la progression, la 
communication, la supervision de la sécurité et la rétroaction. 

 Moniteur de sécurité aquatique Croix-Rouge
16 ans et plus
La formation se concentre sur comment les participants peuvent mettre en œuvre les 
concepts appris dans le cours précédent et apprendre des compétences 
supplémentaires en pédagogie, en styles de nage, en exercices et en stratégies 
correctives afin de pouvoir faire la planification et l’enseignement de la totalité des 
programmes de Croix-Rouge Natation.

 Assistant moniteur de sécurité aquatique
15 ans et plus
Dans ce cours préalable à celui de moniteur de sécurité aquatique, les participants 
apprennent les compétences pédagogiques fondamentales, incluant les méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage, des principes physiques, la progression, la 
communication, la supervision de la sécurité et la rétroaction. 

Consultez le tableau des activités pour connaître les jours et heures des cours

Pour plus d’informations :
Dominique Giroux,
responsable aquatique
Ville de Chandler
689-4206



www.croixrouge.ca






