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Introduction

Les cours changent cette saison : les intitulés et le descriptif du contenu
pourraient vous perdre, nous avons donc préparé pour vous un tableau
comparatif. La plateforme de réservation ne change pas et ce sera toujours au
travers de Qidigo que vous pourrez réserver vos sessions et cours à la carte.

Réservez sur Qidigo

Légende
Étoile de mer

Parent et enfant 1

Ancien nom du cours

Son nouveau nom

Âge
Prérequis
Compétences
Évaluations à la fin de la session

VFI

Veste de Flottaison Individuelle

Nous appeler
514 273-8535

Préscolaire
Étoile de mer

Parent et enfant 1

4 à 24 mois

Canard de mer

Parent dans l'eau.
L'enfant doit être capable de lever la tête sans aide.
Participation active à l'adaptation du milieu aquatique.
Initiation de votre poupon à l'eau.
Se préparer à l'immersion.

Entrées et sorties sécuritaires avec et sans aide.

Flotter, glisser et se déplacer sur le ventre et sur le dos.
Techniques de soutien pour les parents.
Conseils de sécurité AQUA BON.

Parent et enfant 2

12 à 24 mois
Parent dans l'eau.
L'enfant doit être capable de lever la tête sans aide.
Optionnel : avoir suivi la session parent et enfant 1
Apprendre et apprécier l'eau avec le parent.

Jeux et plaisir dans l'eau, surveillance active.

Faire des bulles, se mouiller le visage et l'immerger.
Entrées et sorties sécuritaires avec et sans aide.

Flotter, glisser et battre des jambes sur le ventre
et sur le dos avec et sans aide.

Se déplacer sur le ventre et le dos avec et sans aide.

Tortue de mer

Parent et enfant 3

2 à 3 ans
Parent dans l'eau.
Optionnel : avoir suivi la session parent et enfant 2
Apprendre et apprécier l'eau avec le parent.

Entrées et sorties sécuritaires avec et sans aide.

Immersion, bulles,retenir son souffle sous l'eau, yeux ouvert,
récupérer un objet sous l'eau.

Conseils de sécurité AQUA BON.

Loutre de mer

Préscolaire 1

3 à 5 ans
Parent dans l'eau.
Optionnel : avoir suivi la session parent et enfant 3

Sauter à l'eau et revenir au bord avec et sans aide.

Familiarisation avec les lieux et surveillance active.

Flotter, glisser et battement de jambes sur le ventre et sur le dos
avec et sans aide.

Entrées et sorties sécuritaires avec et sans aide.

Initiation au VFI, sauter, nager et sortir de l'eau avec et sans aide.

Se déplacer sur le ventre et le dos avec et sans aide.
Conseils de sécurité AQUA BON.

Pratique des techniques avec l’aide du parent. L'enfant devra,
de plus en plus, réaliser ces techniques sans aide.
Immersion, bulles, retenir son souffle sous l'eau, yeux ouvert,
récupérer objet sous l'eau et respiration rythmée.
Sauter à l'eau et revenir au bord sans aide.

Initiation au VFI, sauter, nager et sortir de l'eau avec et sans
aide.

Flotter (3 sec.), glisser et battre des jambes sur le ventre et sur
le dos (3 m) avec et sans aide.

Se déplacer sur le ventre et le dos avec et sans aide de 3 à 5 sec.
Conseils de sécurité AQUA BON.

Préscolaire
Salamandre

Préscolaire 2
Poisson-Lune

3 à 5 ans
Parent dans l'eau.
Optionnel : avoir suivi la session préscolaire 1
Apprendre à être à l'aise dans l'eau avec et sans l'aide
des parents.

Initiation et utilisation du VFI avec des mouvements
de glissement (3 sec.), flottaison (3 sec.) de déplacement,
de battement de jambe, de mouvement de bras sur le ventre
et sur le dos (5 m).

Vêtu d'un VFI, se retourner du ventre au dos et du dos au ventre.
Immersion de la tête et expirer sous l'eau à 3 reprises.

Apprendre à sauter dans l'eau ( à hauteur de poitrine )
par eux-mêmes et vêtu d'un VFI.

Pratique des mouvements de flottaison, de glissement,
de déplacement, de battement de jambe et de mouvement
de bras sur le ventre et sur le dos (5 m) avec et sans aide.
Conseils de sécurité AQUA BON.

Préscolaire 3

3 à 5 ans
Optionnel : avoir suivi la session préscolaire 2

Apprendre à nager en toute sécurité en eau peu profonde
et initiation en eau profonde.
L'enfant devra sauter en eau profonde afin d'effectuer
une roulade latérale en portant un VFI.

Récupérer des objets dans le fond de l'eau à hauteur de taille.
Respiration rythmé, retenir son souffle (3 sec.)
et expirer à 5 reprises.
Flotter ventre et dos 5 sec. avec et sans aide.

Battement de jambes, ventre et dos 5 m. avec et sans aide.
Glisser sur le ventre et sur le dos 3 m. avec et sans aide.

Flotter sur le dos, se retourner sur le ventre et nager sur 3 m.

Avec un VFI, sauter en eau profonde, revenir au bord et sortir
de l'eau seul.
Conseils de sécurité AQUA BON.

Crocodile

Préscolaire 4

3 à 5 ans
Optionnel : avoir suivi la session préscolaire 3
Habiletées de plus en plus avancées.

Saut en eau profonde, revenir au bord et sortir de l'eau seul.
Ouverture des yeux et expiration sous l'eau.

Baleine

Préscolaire 5

3 à 5 ans
Optionnel : avoir suivi la session préscolaire 4

Récupérer un objet au fond de l'eau ( à hauteur de poitrine ).
Maintien à la surface de 5 à 10 sec.

Glissement avec battement de jambes 3, 5 ,7 m
et retournements maîtrisés.

Flotter sur le ventre, se retourner sur le dos, puis nager 5, 7, 10 m.

Vêtu d'un VFI, entrée par roulade, nage sur place et retour au bord
en nageant au crawl 5 et 10 m.
Conseils de sécurité AQUA BON.

Les enfants deviendront de plus en plus aventureux.

Vêtu d'un VFI, entrée par roulade, nage sur place et retour
au bord en nageant au crawl 5 et 10 m.
Maintien à la surface 10 à 15 sec.

S'immerger et retenir son souffle 5 sec.

Récupérer objet au fond de l'eau (à hauteur de poitrine ).
Nager sur le ventre et sur le dos 5 et 10 m.

Mouvement de jambe à la brasse en position debout avec
un VFI pour 20 sec.
Vêtu d'un VFI, entrée par roulade, nage sur place 20 sec.
et retour au bord en nageant au crawl 5 et 10 m.
Forme physique de nage ou de battement de jambe sur
le ventre ou dos par intervalles de 4 fois 5 m.
Conseils de sécurité AQUA BON.

JUNIOR 1

Junior

Nageur 1

6 à 12 ans
Pour qui ?

Sans expérience aquatique ou préscolaire 5
Saut à hauteur de la poitrine avec et sans VFI
en eau peu profonde et en eau profonde.

JUNIOR 2

Nageur 2

6 à 12 ans

Ouvrir les yeux, s'immerger et expirer sous l'eau.

Nageur 1

Effectuer des retournements ventre-dos, dos-ventre.

Apprendre à nager en toute sécurité en eau peu profonde
et acclimatation en eau profonde avec et sans VFI.

Flotter ventre et dos 5 sec.

Glissement ventre, dos et de côté 3 m.

Battement de jambes, ventre et dos 5 m.
Nager 5 m au crawl vêtu d'un VFI.
Conseils de sécurité AQUA BON.

Sauter en eau profonde, revenir au bord et sortir de l'eau seul.
Nage sur place 15 sec.

Récupérer un objet sous l'eau à hauteur de la poitrine.

Vêtu d'un VFI, sauter en eau profonde, nager sur place 30 sec.,
retour au bord de l'eau en effectuant un battement
de jambes sur 15 m.
Nage ventre et dos sur 10 m.
Nage ventre et dos sur 10 m.

Battement de jambes à la brasse en position verticale 30 sec.
avec et sans aide.

JUNIOR 3

Nageur 3

6 à 12 ans

Battement de jambes sur ventre, dos et de côté sur 10 m.
Entraînement par intervalle de battement de jambes
ex: 4 x 5 m. avec repos de 20 sec.
Conseils de sécurité AQUA BON.

Nageur 2
Plongeons en position agenouillée et roulades avant dans l'eau.
Nage sur place 30 sec. sans aide.

Battement de jambes sur le dos ( et du ventre au dos) 5 m. changer
de position à la verticale et battre des jambes sur le ventre 5 m.
Nage crawl et dos sur 15 m. sans aide.

Sauter en eau profonde, nager sur place 30 sec. puis nager ou
battre des jambes sur 25 m.
Effectuer un coup de pied rotatif simultané sur le dos 10 m.

Entraînement par intervalle de battement de jambe ex : 4 x 15 m,
avec repos de 20 sec.
Conseils de sécurité AQUA BON.

JUNIOR 4

Nageur 4

6 à 12 ans
Nageur 3
Plonger à partir du bord en eau profonde à partir du bord
agenouillée. Roulades avant pour entrer dans l'eau.
Nage sur place 1 min.
Nage sous l'eau 5 m.

Nager crawl et dos sur 25 m.

Jambe à la brasse sur 15 m. et nager avec les bras sur 15 m.
Coup de pied rotatif simultané sur 10 m.

Entraînement par intervalles au crawl et au dos. Ex: 4 x 25 m.
avec repos de 20 sec.
Nager rapidement (sprint) au crawl sur 25 m.

Faire la démonstration de la Norme canadienne de Nager pour
survivre : entrée en eau profonde avec roulade, nager sur place
1 min. puis nager 50 m.
Conseils de sécurité AQUA BON.

Junior
JUNIOR 5

Nageur 5

7 à 12 ans

JUNIOR 6

Nageur 4
Plongeons à fleur d'eau, sauts groupés (en boule), coup de
pied rotatif alternatif et culbutes arrières dans l'eau.
Sauter en eau profonde et nager sur place 2 min.

Nager sur place 30 sec. et effectuer un coup de pied rotatif
alternatif.

Entrer par roulade en eau profonde, nager sur place 90 sec.
Puis nager 75 m.
Nage crawl et dos 50 m., brasse 25 m.

Entraînement par intervalle : 4 x 50 m. crawl et dos
avec 30 sec de repos.
Brasse 4 x 15 m. avec repos de 30 sec.

Augmenter son rythme de nage pour sprinter au crawl
et au dos sur 25 m.

Entraînement par intervalles : 4 x 15 m. brasse et 4 x 50 m.
crawl et dos repos de 30 sec .
Nage rapide (sprint) au crawl et dos sur 25 m.
Conseils de sécurité AQUA BON.

JUNIOR 7

Nageur 6

7 à 12 ans
Nageur 5
Habiletés aquatiques comme le saut d'arrêt, coups de pieds de
sauvetage, rotatif alternatif et en ciseaux.
Développer la force et la puissance avec des sprints de brasse
tête levée sur plus de 25 m.
Effectuer des distances de 300 m. au crawl et au dos.
Nager la brasse 50 m.

Nage d'approche sur 25 m.

Coups de pieds de sauvetage sur 45 sec. sans utiliser les mains.
Entraînement par intervalles à la brasse, crawl et dos. Ainsi que
des sprints.
Nage sous l'eau 10 m. en récupérant des objets.
Conseils de sécurité AQUA BON.

initié
Jeune sauveteur

8 à 12 ans
Nageur 6

Être capable de nager sans aide flottante
Approche axée sur l'effort qui permet de développer
l'endurance et l'efficacité des techniques de nage.

Apprendre à exécuter l'examen primaire d'une victime
consciente, à communiquer efficacement les services
d'urgence.

Apprendre à effectuer le balayage visuel d'une installation
aquatique pour ainsi lancer efficacement une aide de
sauvetage en situation d'urgence.
Amélioration des techniques de nage, d'entrer à l'eau,
de nage sur place.
Conseils de sécurité AQUA BON.

JUNIOR 8

averti
Jeune sauveteur

9 à 12 ans
Jeune sauveteur initié

Être capable de nager sans aide flottante
Amélioration des techniques de nage, approche tête extérieur
de l'eau, nage sur place, entrée à l'eau avec saut d'arrêt.
Apprendre à exécuter l'examen primaire d'une victime
consciente et à prodiguer des soins à une victime en état
de choc.
Traiter une victime qui s'étouffe.

Effectuer des sauvetages sans contact à l'aide
d'un objet flottant.
Conseils de sécurité AQUA BON.

JUNIOR 9

Junior

expert
Jeune sauveteur

10 à 12 ans
Jeune sauveteur averti

Être capable de nager sans aide flottante
Amélioration des techniques de nage avec entraînement
par intervalles.
Approche au crawl et à la brasse tête hors de l'eau.

JUNIOR 10

Étoile de Bronze

11 ans et plus

Nage sur place, coup de pied de sauvetage et alternative.

Être capable de nager 100m

Être capable à la fin des cours d'effectuer le sauvetage d’une
victime fatiguée ou qui ne sais pas nager.

Jeune sauveteur expert recommandé

Développer ses compétences en sauvetage et premiers soins.

Être capable de nager sans aide flottante

Traiter une fracture ou une articulation blessée et prodiguer
les soins à une victime qui a de la difficulté à respirer suite
à une allergie ou crise d'asthme.

Simulation d'autosauvetage.

Conseils de sécurité AQUA BON.

Réaliser 3 entrées à l'eau sécuritaires.

Technique de nage avec approche pour récupérer une victime,
remorquer et revenir au bord.
Être capable d'identifier un mauvais nageur d'un non-nageur.
Utilisation d'aides de sauvetage à tendre et à lancer avec
précision.
Réanimation avec mannequin et composer avec
des complications.
Entraînement sur 400 m.

Technique de nage avec approche pour récupérer une victime,
remorquer et revenir au bord.

