
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

Programmation AUTOMNE 2015
Du 19 septembre au 27 novembre  (10 semaines)

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec)  G6B 0B9 • Téléphone : 819 583-0630 • www.centresportifmegantic.com

  facebook.com/csmcentresportifmegantic

Inscriptions 
générales  
du 5 au 9  

septembre 
Samedi et dimanche,  

de 9 h à 16 h 
Lundi, mardi et mercredi,  

de 9 h à 20 h

ATTENTION! 
 INSCRIPTIONS  

AÎNÉS  
(50 ans et plus) 

du 1er au 3 septembre  
sur place ou  

par téléphone. 

Voyez 
la programmation 
Intersession 2015  

(du 30 novembre au 11 décembre)  
à la dernière page!



Touche-à-TouT    NOUVELLE FORMULE
(3 à 5 ans)
Ce programme permet à l’enfant de se familiariser  
avec la vie de groupe et de se préparer pour sa future  
rentrée scolaire.Il pourra développer ses habiletés  
cognitives et physiques grâce à des activités en salle,  
en gymnase, en extérieur et en piscine, par exemples :

 - Bricolage

 - Course à défis (manipulation d’objets, équilibre, etc.)

 - Jeux favorisant le développement des habiletés 
  sociales et l’aisance au sein d’un groupe

 - Cours de natation préscolaire (loutre de mer,  
  salamandre, poisson-lune, crocodile et baleine).*

 *Cette activité est offerte seulement en après-midi.

carTeS d’abonnemenT NOUVEAU!
La carte cSm donne accès à toutes les activités libres offertes sur les  trois plateaux du Centre sportif 
Mégantic (aréna, gymnase et piscine). Cette carte est valide pour 15 visites, peu importe l’activité et le plateau.

La carte cSm+ donne également accès à toutes les activités libres offertes sur les trois plateaux du Centre 
sportif Mégantic (aréna, gymnase et piscine), mais pour une durée d’un an (abonnement annuel).  
 

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec)  G6B 0B9 • Téléphone : 819 583-0630
www.centresportifmegantic.com

  facebook.com/csmcentresportifmegantic

Voyez  
l’horaire  

des activités libres 
sur notre site web, 

notre page  
 Facebook ou  
à l’accueil  

du CSM 

Municipalités 
partenaires
Audet • Frontenac  

Lac-Drolet • Milan • Nantes
 notre-dame-des-bois

Piopolis 
Sainte-cécile-de-Whitton
Stornoway • Val-Racine 

Woburn

Compétition  
de natation amicale  

le samedi 
28 novembre 2015, 

de 9 h à 12 h

SPÉcIaL à  L a carTe 
En tout temps, assistez à un cours pour seulement  
10 $ (NR 20 $). Le nombre de places disponibles 
dépend des inscriptions reçues. Aucun remboursement 
pour ce cours. Procurez-vous une ou plusieurs cartes  
à l’accueil du CSM (ou par téléphone avec paiement  
par carte de crédit).

reTour deS courS  
De NAtAtioN pRiVéS!
Les cours de natation privés sont de retour!  
Ces cours sont ouverts à tous. 

courS de naTaTIon 
adaPTÉS 
Les cours de natation adaptés bonifient  
le programme d’enseignement de la natation  
en offrant une approche individualisée aux personnes 
présentant des besoins particuliers, afin de leur 
permettre de progresser et de vivre de belles 
réussites. Ces cours visent les clientèles suivantes :  
personnes aux prises avec un handicap physique 
ou intellectuel; personnes qui ont peur de l’eau; 
personnes ayant besoin d’un suivi individuel  
pour améliorer certaines  techniques de nage 
(approbation du moniteur requise). 

tarification des cours privés et adaptés 
disponible au www.centresportifmegantic.com/

programmation/cours de natation

pRoFiteZ De NotRe  
poLitiQUe FAMiLiALe, 
applicable sur les cours en piscine et en gymnase  
(non applicable sur les formations et les activités libres).
- 1er enfant : prix régulier
- 2e enfant : 10 % de rabais
- 3e enfant et plus : 20 % de rabais

SaLLe de quILLeS
Pour connaître les tarifs applicables et l’horaire
visitez le : www.centresportifmegantic.com/
programmation/salledequilles 
Information ou réservation :  
richard boulanger au 819 583-0672, poste 1

LocaTIon de SaLLeS
(o.T.J. - cSm)
Pour information et réservation, communiquez avec 
notre responsable des locations au 819 583-0630.

Note :  Les tarifs peuvent être sujets à changement  
 sans préavis.

carTe cSm
Clientèles Résidents Non- 

résidents
enfants (14 ans et moins), 

étudiants, aînés 24 $ 48 $

adultes 37 $ 74 $
Familles (2 adultes + 3 enfants - 10 $/

enfant supplémentaire) 55 $ 110 $

carTe cSm +
Clientèles Résidents Non- 

résidents
enfants (14 ans et moins), 

étudiants, aînés 90 $ 180 $

adultes 110 $ 220 $
Familles (2 adultes + 3 enfants - 10 $/

enfant supplémentaire) 200 $ 400 $

Note : Micro-ondes disponibles  
 pour les lunchs du midi.

Coûts Résidents Non- 
résidents

½ journée/semaine 80 $ 160 $
1 journée/semaine 150 $ 300 $
1 ½ journée/semaine 215 $ 430 $
2 journées/semaine 275 $ 550 $

Horaire
mardi et jeudi, de 9 h à 16 h

 Nos cartes d’abonnement sont maintenant disponibles pour les non-résidents!



COURS EN GYMNASE ET EN SALLE
Âge Horaire Début Définition/notes Coût

Hockey coSoM poUR eNFANtS 

7 à 10 ans Mardi, de 17 h 30 à 18 h 45 22 septembre

Ce cours permet à votre enfant d’améliorer ses techniques et d’en 
apprendre de nouvelles. Chaque cours débute avec un segment 
technique, suivi d’une partie amicale de 30 minutes pour mettre 

en pratique les apprentissages.
Note : Tout le matériel est fourni.

1 fois/semaine :
Enfants/Étudiants : 45 $ (NR 90 $)

2 fois/semaine :
 Enfants/Étudiants : 72 $ (NR 

144 $)

ZUMbA kiD JUNioR NOUVEAU!

3 à 5 ans Mardi, de 16 h à 17 h 22 septembre
Votre enfant aime bouger et danser? Il aime apprendre de 

nouvelles choses tout en s’amusant? Ce cours est fait pour lui!  
Il fera le tour du monde grâce aux différents ateliers et activités.

ZUMbA kiD NOUVEAU!
6 à 8 ans Mardi, de 17 h à 18 h

22 septembre
Viens faire le tour de la planète tout en bougeant et en dansant 

sur différentes musiques du monde! Une activité inoubliable  
et enrichissante!9 à 12 ans Mardi, de 18 h à 19 h

eSc aL ade NOUVEAU!

15 ans et plus Jeudi, de 20 h  à 21 h 24 septembre

Cette activité permet aux amateurs d’escalade, ou à ceux qui 
aimeraient essayer ce sport, de profiter du mur d’escalade du CSM 
dans une ambiance agréable. Un responsable est sur place pour 

enseigner les techniques de bases aux initiés. 
Note : Tout le matériel est fourni.

Cette activité peut être jumelée à l’activité de volleyball CSM  
et de la ligue de hockey CSM et les mêmes coûts s’appliqueront.

1 fois / semaine :
Étudiants/Aînés : 45 $ (NR 90 $)

Adultes : 50 $ ( NR 100 $)

2 fois / semaine :
Étudiants/Aînés : 72 $ (NR 144 $)

Adultes : 80 $ (NR 160 $)

3 fois / semaine :
Étudiants/Aînés : 95 $ (NR 190 $)

Adultes : 105 $ (NR 210 $)

LigUe De VoLLeybALL cSM  NOUVEAU!

15 ans et plus Dimanche, de 19 h 30 à 21 h 20 septembre

Cette activité permet aux joueurs de volleyball, ou à ceux qui aime-
raient essayer ce sport, de jouer des parties amicales (non compétitif).

Cette activité peut être jumelée à l’activité d’escalade  
et la ligue de hockey CSM et les mêmes coûts s’appliqueront.

cSMFit

15 ans et plus

Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25
21 septembre

Cours idéal pour ceux et celles qui désirent se dépasser. Intervalles, 
exercices cardiovasculaires et de musculation, circuits variés.  

Ce cours permet d’adapter l’intensité des exercices aux capacités de 
chacun et vise à tonifier le corps et à augmenter  

vos fréquences cardiaques.
Cette activité peut être jumelée à celles du zumba et de tous les types 

d’aquaforme, et les mêmes coûts s’appliqueront.

1 fois / semaine:
Étudiants/Aînés : 77 $ (NR 154 $)

Adultes : 86 $ ( NR 172 $)
2 fois / semaine :

Étudiants/Aînés : 124 $ (NR 248 $)
Adultes : 138 $ (NR 276 $)

3 fois / semaine :
Étudiants/Aînés : 163 $ (NR 326 $)

Adultes : 181 $ (NR 362 $)

Lundi, de 18 h 30 à 19 h 25

Mercredi, de 17 h 30 à 18 h 25
23 septembre

Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 25

Âge Horaire Début Définition/notes Coût
ZUMbA

15 ans et plus Lundi, de 18 h à 19 h 21 septembre

Améliorez votre capacité aérobie et votre endurance musculaire 
en vous amusant, le tout dans une ambiance de fête !  

En prime, profitez d’une superbe vue sur le lac!

Cette activité peut être jumelée à celles de CSMFit  
et de tous les types d’aquaforme 

et les mêmes coûts s’appliqueront.

1 fois / semaine:
Étudiants/Aînés : 77 $ (NR 154 $)

Adultes : 86 $ ( NR 172 $)
2 fois / semaine :

Étudiants/Aînés : 124 $ (NR 248 $)
Adultes : 138 $ (NR 276 $)

3 fois / semaine :
Étudiants/Aînés : 163 $ (NR 326 $)

Adultes : 181 $ (NR 362 $

COURS EXTÉRIEUR

Âge Horaire Début Définition/notes Coût
LIgue de hockey cSm  NOUVEAU!

15 ans et plus Samedi, de 21 h 45 à 23 h 19 septembre

Tu aimes jouer au hockey sur glace, mais tu ne fais pas parti 
d’une ligue? Cette activité est pour toi ! 

Les équipes seront formées à chaque semaine.   

Cette activité peut être jumelée à l’activité d’escalade  
et de volleyball CSM et les mêmes coûts s’appliqueront.

1 fois / semaine :
Étudiants/Aînés : 45 $ (NR 90 $)

Adultes : 50 $ ( NR 100 $)

2 fois / semaine :
Étudiants/Aînés : 72 $ (NR 144 $)

Adultes : 80 $ (NR 160 $)

3 fois / semaine :
Étudiants/Aînés : 95 $ (NR 190 $)

Adultes : 105 $ (NR 210 $)

ARÉNA



Âge Horaire Début Apprentissages/notes Coût
ÉToILe de mer  

Résidents :   62 $
Non-résidents : 124 $

4 à 12 mois
Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55 19 septembre La flottabilité, les déplacements et les entrées  

et sorties en eau peu profonde.Dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55 20 septembre

c anard
 

12 à 14 mois Samedi, de 9 h à 9 h 25 19 septembre La respiration rythmée, les déplacements  
et le retournement.

TorTue de mer 

24 à 36 mois

Samedi, de 9 h 30 à 9 h 55 19 septembre L’immersion, le saut dans l’eau à la hauteur  
de la poitrine, le battement des jambes  

et la nage sur le ventre.
Dimanche, de 9 h à 9 h 25 20 septembre

Vendredi, de 17 h à 17 h 25 25 septembre

LouTre de mer                                                                           (Tr a nSITIon)

3 à 5 ans

Samedi, de 9 h à 9 h 25 19 septembre
Les  flottaisons, les glissements,  

le battement des jambes et la nage  
sur une distance d’un mètre.

Samedi, de 10 h à 10 h 25 19 septembre

Dimanche, de 9 h 30 à 9 h 55 20 septembre

Vendredi, de 18 h 30 à 18 h 55 25 septembre

SaL amandre 

3 à 5 ans

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55 19 septembre
Les flottaisons, le saut dans l’eau à la hauteur de la 

poitrine, les glissements avec battement des jambes et 
la nage sur une distance de 2 mètres.

Samedi, de 10 h 30 à 10 h 55 19 septembre

Jeudi, de 17 h 30 à 17 h 55 24 septembre

Vendredi, de 17 h 30 à 17 h 55 25 septembre

PoISSon-Lune 

3 à 5 ans

Samedi, de 11 h  à 11 h 25 19 septembre Le battement des jambes, les entrées, la flottaison,  
la nage en eau profonde et la nage  

sur une distance de 5 mètres.
Note : Le VFI (vêtement de flottaison individuel) est fourni 

pour tous les exercices en eau profonde. 

Dimanche, de 10 h  à 10 h 25 20 septembre

Jeudi, de 17 h à 17 h 25 24 septembre

Vendredi, de 18 h 30 à 18 h 55 25 septembre

crocodILe 

3 à 5 ans

Samedi, de 11 h 30 à 11 h 55 19 septembre
Les glissements, la nage sur le ventre et sur le dos,  

le saut en eau profonde et la nage  
sur une distance de 10 mètres. 

Note : Le VFI (vêtement de flottaison individuel) est fourni 
pour tous les exercices en eau profonde. 

Vendredi, de 18 h  à 18 h 25 25 septembre

baLeIne 

3 à 5 ans Samedi, de 12 h à 12 h 25 19 septembre
Les glissements, la nage sur le dos et sur le ventre,  
le plongeon de départ en position assise et la nage  

sur une distance de 15 mètres.

NATATION  – PRÉSCOLAIRE

bonneT  
de baIn  

obLIgaToIre
Cours en piscine
SERVICE D’ÉVALUATION 
EN NATATION  GRATUIT! 
DU 5 AU 9 SEPTEMbRE
Samedi et dimanche, de 9 h à 12 h
Lundi au mercredi, de 16 h à 19 h
DURée De L’éVALUAtioN (en piscine) : 10 minutes

noTe ImPorTanTe : aucune réservation nécessaire,  
vous n’avez qu’à vous présenter avec votre enfant à l’accueil  
du cSM aux heures spécifiées ci-dessus. Si votre enfant  
n’a pas été évalué et que le personnel du cSm doit  
le transférer dans un autre niveau au cours  
de la session, des frais de 20 $ seront exigés.

Ce dessin signifie qu’il s’agit  
d’une activité parent/enfant.



Âge Horaire Début Apprentissages/notes Coût
JunIor 1  

Résidents :   75 $
Non-résidents : 150 $

6 à 15 ans
Samedi, de 10 h 30 à 11 h 25 19 septembre La flottaison, les glissements, le battement 

des jambes, les entrées et sorties en eau peu profonde 
et la nage sur une distance de 5 mètres. 

Samedi, de 11 h 30 à 12 h 25 19 septembre
Vendredi, de 18 h à 18 h 55 25 septembre

JunIor 2  

6 à 15 ans
Samedi, de 9 h 30 à 10 h 25 19 septembre Les glissements avec battement des jambes,  

la nage sur le ventre, les activités en eau profonde  
et la nage sur une distance de 10 mètres.

Dimanche, de 9 h 30 à 10 h 25 20 septembre
Vendredi, de 17 h  à 17 h 55 25 septembre

JunIor 3 

6 à 15 ans

Samedi, de 8 h 30 à 9 h 25 19 septembre Les glissements, le battement des jambes sans aide,  
la flottaison en eau profonde (avec VFI)  

et la nage sur une distance de 15 mètres.
Dimanche, de 10 h 30 à 11 h 25 20 septembre

Jeudi, de 17 h à 17 h 55 24 septembre

JunIor 4  

6 à 15 ans

Samedi, de 9 h 30 à 10 h 25 19 septembre

 Le crawl (10 mètres), le plongeon (départ à genoux),  
la godille et la nage sur une distance de 25 mètres.

Dimanche, de 8 h 30 à 9 h 25 20 septembre

Jeudi, de 18 h à 18 h 55 24 septembre

Vendredi, de 17 h à 17 h 55 25 septembre

JunIor 5
6 à 15 ans Jeudi, de 18 h à 18 h 55 24 septembre

Le crawl, le dos crawlé, la nage debout  
en eau profonde, le plongeon avant,  

le dos élémentaire, 
 le battement des jambes du dauphin et  
la nage sur une distance de 75 mètres.

 

JunIor 5 eT 6 

6 à 15 ans
Samedi, de 10 h 30 à 11 h 25 19 septembre

Dimanche, de 11 h 30 à 12 h 25 20 septembre

JunIor 6
6 à 15 ans Jeudi, de 17 h à 17 h 55 24 septembre

JunIor 7 eT 8 

6 à 15 ans

Samedi, de 11 h 30 à 12 h 25 19 septembre Le crawl, le dos crawlé, le dos élémentaire, la brasse, la nage debout, 
le coup de pied alternatif, le plongeon surface et à fleur d’eau  

et la nage sans arrêt sur une distance de 300 mètres.
Dimanche, de 10 h 30 à 11 h 25 20 septembre

Jeudi, de 18 h à 18 h 55 24 septembre

JunIor 9 eT 10

6 à 15 ans Vendredi, de 18 h à 18 h 55 25 septembre
Le crawl, le dos crawlé, le dos élémentaire, la brasse, la marinière, 
le plongeon surface tête et pieds premiers avec nage sous l’eau,  

et la nage sur une distance de 500 mètres. 

cLub deS JeuneS nageurS

8 à 15 ans

Mercredi, de 17 h 15 à 18 h 25 23 septembre
Entraînement supervisé en longueur visant l’amélioration des 

techniques de nage et de la condition physique.  
Les participants seront initiés aux éléments techniques et 

tactiques de la natation de compétition. 
Prérequis : Nager le crawl et le dos crawlé  

sur une distance de 50 mètres.

1 fois / semaine : 
 59 $ (NR 118 $)

2 fois / semaine : 
94 $ (NR 188 $)

3 fois / semaine : 
124 $ (NR 248 $)

Vendredi, de 17 h 15 à 18 h 25 25 septembre

JeUNe SAUVeteUR  NOUVEAU!

8 à 12 ans

Dimanche, de 11 h 30 à 12 h 30 20 septembre

Ce cours permet aux jeunes d’acquérir les techniques  
de base en sauvetage et en premiers soins pour réussir les 

cours de niveau Bronze. Il est offert aux jeunes ayant terminé  
leur junior 10. Le jeune sauveteur aidera  l’élève à développer  

son leadership, sa confiance en soi, son jugement,  
son  esprit d’équipe et son endurance physique.

étoiLe De bRoNZe   date limite d’inscription :  29 novembre

8 à 12 ans
Le samedi et dimanche,
de 14 h à 20 h 5 et 6 décembre

Ce cours représente le premier certificat de niveau bronze. Les 
participants sont initiés au sauvetage en apprenant à trouver des 
solutions à divers problèmes et à prendre des décisions en tant 

qu’individu et en tant que membre d’une équipe. 

Prérequis : Pouvoir nager 100 mètres en continu (4 longueurs).

Résidents :   95 $ 
Non-résidents : 190 $ 

Note: Les frais de brevet sont 
inclus et le matériel est en sus.

NATATION  – SCOLAIRE

bonneT  
de baIn  

obLIgaToIre



Âge Horaire Début Définition/notes Coût
enTr aînemenT en Longueur 

15 ans et plus

Mardi, de 19 h à 20 h 15 22 septembre Ce cours permet d’améliorer votre technique, 
votre puissance et votre endurance musculaire en natation. 

Un entraîneur qualifié vous assiste dans l’amélioration 
de votre technique de natation, et ce, quel que soit 

votre niveau initial (de débutant à avancé).

1 fois / semaine :
Étudiants/Aînés 59 $ (NR 118 $)

Adultes : 66 $ (NR 132 $)
2 fois / semaine :

Étudiants/Aînés 94 $ (NR 188 $)
Adultes : 105 $ (NR 210 $)

Jeudi, de 19 h à 20 h 15 24 septembre

NATATION ADULTE

Âge Horaire Début Définition/notes
AQUAFoRMe pRéNAtAL   NOUVELLES PLAGES HORAIRES  

Femmes 
enceintes Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 21 septembre

Entraînement visant à renforcer vos muscles et à améliorer votre forme physique  
durant la grossesse. Intensité faible à moyenne. 

Note : Aucuns frais en cas d’annulation sur présentation d’un billet médical.

aquaPouSSeT Te  
 Adulte 

avec enfant  
de 0 à 12 mois

Mardi, de 9 h 30 à 10 h 25 22 septembre Entraînement agréable d’intensité moyenne pour l’adulte.  
En partie peu profonde avec musique d’ambiance.

Prérequis : Le bébé doit pouvoir tenir sa tête.Jeudi,  de 9 h 30 à 10 h 25 24 septembre

AQUAFoRMe  

15 ans et plus
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 25 21 septembre Entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance 

musculaire. Intensité faible à moyenne. Les exercices se pratiquent en partie peu profonde. 
Note : Aucune habileté en natation n’est requise.Mercredi, de 19 h à 19 h 55 23 septembre

aqua JoggIng

15 ans et plus
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 25 21 septembre Entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance 

musculaire. Intensité moyenne à élevée. Les exercices se pratiquent en partie profonde  
de la piscine avec une ceinture flottante.Mercredi, de 19 h à 19 h 55 23 septembre

AQUAFit

15 ans et plus
Mardi, de 18 h à 18 h 55 22 septembre Entraînement visant la perte de poids et le renforcement musculaire.  Intensité élevée  

à très élevée. L’entraînement se déroule en partie peu profonde et profonde,  
et sur la plage de la piscine.

Prérequis : Pouvoir nager 50 mètres sans aide flottante.Vendredi, de 19 h à 19 h 55 25 septembre

aqua-aînÉS

50 ans et plus

Lundi, de 9 h 30 à 10 h 25 21 septembre Entraînement conçu spécialement pour les personnes de 50 ans et plus!  
Vous pourrez développer votre capacité cardiovasculaire et votre endurance musculaire.  

Tout cela, à votre rythme! Intensité faible à moyenne. 
Les exercices se pratiquent en partie peu profonde. 

Note: Aucune habileté en natation n’est requise.

Lundi, de 10 h 30 à 11 h 25 21 septembre
Mercredi, de 9 h 30 à 10 h 25 23 septembre
Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 25 23 septembre
Vendredi, de 9 h 30 à 10 h 25 25 septembre
Vendredi, de 10 h 30 à 11 h 25 25 septembre

aqua JoggIng aînÉS

50 ans et plus Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 25 24 septembre

Entraînement réservé aux personnes de 50 ans et plus ayant pour but de développer leur capacité 
aérobie et leur endurance musculaire. Intensité moyenne à élevée. Les activités se pratiquent en 

partie profonde de la piscine avec une ceinture flottante ou une veste de flottaison.
Note: Aucune habileté en natation n’est requise.

aqua-aînÉS mIX Te  NOUVEAU!

50 ans et plus Mardi, de 10 h 30 à 11 h 25 22 septembre

Ce cours se déroule en deux parties, une première en eau profonde pour une durée  
de 30 minutes et la deuxième partie, en eau peu profonde, les dernières 25 minutes. 

Cet exercice permet d’exécuter différents mouvements d’aquaforme  
et de conserver une bonne forme physique.

AQUA ZUMbA

15 ans et plus Lundi, de 19 h 30 à 20 h 25 21 septembre
Activité visant l’amélioration de votre capacité aérobie et de votre endurance musculaire.  
Le tout accompagné de musique, dans une ambiance de fête. Intensité moyenne à élevée.  

Les exercices  se pratiquent en partie peu profonde.

NATATION ADULTE

bonneT  
de baIn  

obLIgaToIre

Coûts 1 fois/semaine 2 fois/semaine 3 fois/semaine
Résidents Non-Résidents Résidents Non-Résidents Résidents Non-Résidents

ÉTudIanTS/aînÉS 77 $ 154 $ 124 $ 248 $ 163 $ 326 $
aduLTeS 86 $ 172 $ 138 $ 276 $ 181 $ 362 $

coûTS  
Pour TouS  
LeS T yPeS 

D’AQUAFoRMe

Ces cours peuvent être jumelés à l’activité de CSMFit, de zumba et de tous les types de cours d’aquaforme et les mêmes coûts s’appliqueront.



Âge Horaire Début Définition/notes Coût
MéDAiLLe De bRoNZe   date limite d’inscription : 2 octobre 

13 ans et plus Vendredi, de 18 h à 22 h 
Samedi, de 15 h à 20 h 
Dimanche, de 15 h à 20 h

Du 9 au 18 
octobre

Ce cours permet d’acquérir une compréhension  
des 4 composantes de base du sauvetage :  

jugement, connaissances, habiletés et forme physique.
  

La Médaille de bronze est préalable au certificat Croix de bronze. 
Prérequis : Étoile de bronze OU 13 ans à l’examen final  

+  équivalent du Junior 10.

Résidents et  
non-résidents : 200 $

* Matériel obligatoire  en sus.

cRoix De bRoNZe    date limite d’inscription : 9 octobre

13 ans et plus
Vendredi, de 18 h à 22 h
Samedi, de 15 h à 20 h
Dimanche, de 15 h à 20 h 

Du 16 octobre  
au 1er novembre

Note : 
Pas de cours  
le 31 octobre 

Ce cours permet d’acquérir des notions de base  
en surveillance d’installations aquatiques. La Croix de 

bronze est un préalable pour tous les autres programmes 
de formation avancée incluant le certificat de Sauveteur 
national et ceux de sécurité aquatique de la Croix-Rouge. 

Prérequis : Médaille de bronze

Résidents et  
non-résidents : 226 $

 * Matériel obligatoire  en sus.

SAUVeteUR NAtioNAL   date limite d’inscription : 11 septembre
 

16 ans et plus
Vendredi, de 18 h à 22 h
Samedi, de 14 h à 20 h
Dimanche, de 14 h à 20 h

Du 18 septembre 
au 3 octobre

Ce brevet permet à un individu âgé d’au moins 17 ans d’œuvrer 
autour d’une piscine municipale ou privée (comme celle du  
Centre sportif) en tant que surveillant-sauveteur ou comme 
assistant surveillant-sauveteur sur une plage continentale.   
Le brevet est valide pour deux ans si le candidat l’utilise  

comme permis de travail, ou quatre ans s’il ne désire  
pas travailler comme surveillant-sauveteur.

Prérequis : 16 ans et plus et Croix de bronze et  
Premiers soins- général.

Résidents et  
non-résidents : 276 $

* Matériel obligatoire  en sus.

ReQUALiFic AtioN DU MoNiteUR eN SécURité AQUAtiQUe   date limite d’inscription : 7 novembre

15 ans et plus
Samedi, de 14 h à 20 h 14 novembre 

Requalification de la certification de moniteur  
en sécurité aquatique

Résidents et  
non-résidents : 96 $

 * Matériel obligatoire  en sus.

LA FORMATION, C’EST PAYANT!
Renseignez-vous pour connaître notre politique de soutien à la formation en piscine. Une aide financière  
pourrait vous être octroyée pour chacune des formations apparaissant ci-dessous.

COURS DE FORMATION – (LeS FR AiS De bRe VetS SoNt iNcLUS DANS Le pRix iNDiQUé)

aucun rembourSemenT Sur Le maTÉrIeL obLIgaToIre eT Sur LeS courS en c a S d’annuL aTIon.
À NOTER :  Le CSM accepte les inscriptions pour les programmes de formation, SANS PÉNALITÉ, jusqu’à une semaine du début de l’activité.

NATATION ADULTE
Âge Horaire Début Définition/notes Coût

aqua JoggIng eXPreSS  NOUVEAU!

1 fois / semaine :
Étudiants/Aînés 39 $ (NR 78 $)

Adultes : 43 $ (NR 86 $)

2 fois / semaine :
Étudiants/Aînés 62 $ (NR 124 $)

Adultes : 69 $ (NR 138 $)

15 ans et plus Lundi, de 12 h 15 à 12 h 45 21 septembre

Ce cours, d’une durée de 30 minutes seulement, 
s’adresse à une clientèle de tous âges. Profitez de 

25 minutes intensives d’activité physique pour faire 
augmenter votre fréquence cardiaque. Les 5 dernières 

minutes sont réservées  à l’échauffement et aux 
étirements. Idéal pour les gens qui ont peu de temps!

AQUAFoRMe expReSS  NOUVEAU!

15 ans et plus Jeudi, de 12 h 15 à 12 h 45 24 septembre

Ce cours, d’une durée de 30 minutes seulement,  
s’adresse à une clientèle de tous âges.  

Le but est d’offrir 25 minutes d’activité physique  
pour développer votre capacité aérobie  

et votre endurance musculaire.  
Les  5 dernières minutes sont réservées  

à l’échauffement et aux étirements.  
Idéal pour les gens qui ont peu de temps!  



poURSUiVeZ VotRe MiSe eN FoRMe eN DéceMbRe poUR êtRe à VotRe MeiLLeUR à NoëL !

PROGRAMMATION SPÉCIALE INTERSESSION AUTOMNE 2015
DU 30 NOVEMbRE AU 11 DÉCEMbRE

Coûts 1 fois/semaine 2 fois/semaine 3 fois/semaine
Résidents Non-Résidents Résidents Non-Résidents Résidents Non-Résidents

ÉTudIanTS/aînÉS 15 $ 30 $ 25 $ 50 $ 33 $ 66 $
aduLTeS 17 $ 34 $ 28 $ 56 $ 36 $ 72 $

Inscriptions :  
du 21 au 27 novembre  

aux heures d’ouverture  
de l’accueil

aqua-aînÉS  (50 ans et plus)
Lundi 30 novembre et 7 décembre,  
de 9 h 30 à 10 h 25 eT de 10 h 30 à 11 h 25
Mercredi 2 et 9 décembre,  
de 9 h 30 à 10 h 25 eT de 10 h 30 à 11 h 25
Vendredi 4 et 11 décembre,  
de 9 h 30 à 10 h 25 eT de 10 h 30 à 11 h 25

aqua-aînÉS mIXTe (50 ans et plus)
Mardi 1er et 8 décembre, de 10 h 30 à 11 h 25

aqua JoggIng aînÉS (50 ans et plus)
Jeudi 3 et 10 décembre, de 10 h 30 à 11 h 25

AQUAFoRMe (15 ans et plus)
Lundi 30 novembre et 7 décembre,  
de 18 h 30 à 19 h 25
Mercredi 2 et 9 décembre, de 19 h à 19 h 55

aqua JoggIng  (15 ans et plus)
Lundi 30 novembre et 7 décembre,  
de 18 h 30 à 19 h 25
Mercredi 2 et 9 décembre,  
de 19 h à 19 h 55

AQUAFit (15 ans et plus)
Mardi 1er et 8 décembre, de 18 h à 18 h 55
Vendredi 4 et 11 décembre, de 19 h à 19 h 55

aquaPouSSeTTe 
Mardi 1er et 8 décembre, de 9 h 30 à 10 h 25
Jeudi 3 et 10 décembre, de 9 h 30 à 10 h 25

AQUAFoRMe pRéNAtAL 
Lundi 30 novembre et 7 décembre,  
de 17 h 30 à 18 h 25

AQUAZUMbA  (15 ans et plus)
Lundi 30 novembre et 7 décembre,  
de 19 h 30 à 20 h 25

enTr aînemenT en Longueur  
(15 ans et plus)
Mardi 1er et 8 décembre, de 19 h à 20 h 15
Jeudi 3 et 10 décembre, de 19 h à 20 h 15

cSMFit (15 ans et plus)
Lundi 30 novembre et 7 décembre,  
de 17 h 30 à 18 h 25 eT de 18 h 30 à 19 h 25
Mercredi 2 et 9 décembre,  
de 17 h 30 à 18 h 25 eT de 18 h 30 à 19 h 25

Coûts 1 fois/semaine 2 fois/semaine
Résidents Non-Résidents Résidents Non-Résidents

ÉTudIanTS/aînÉS 8 $ 16 $ 13 $ 26 $
aduLTeS 9 $ 18 $ 14 $ 28 $

aqua JoggIng eXPreSS (15 ans et plus)
Lundi 30 novembre et 7 décembre,  
de 12 h 15 à 12 h 45

AQUAFoRMe expReSS (15 ans et plus)
Jeudi 3 décembre et 10 décembre,  
de 12 h 15 à 12 h 45

Tous ces cours seront disponibles « à la carte » selon les disponibilités après inscriptions.

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec)  G6B 0B9 • Téléphone : 819 583-0630 • www.centresportifmegantic.com

  facebook.com/csmcentresportifmegantic


