Préinscription Cours de Natation
Ville de Baie-Saint-Paul Automne 2016

Pour la clientèle inscrite aux sessions hiver, printemps, et été 2016 seulement
Afin d’accélérer la procédure d’inscription pour les clientèles du secteur Aquatique pour la session automne 2016 et
ainsi de diminuer l' attente lors de l’inscription, nous vous offrons la possibilité de préinscrire votre enfant à la session.
Pour confirmer cet avantage (priorité), vous devez procéder à la préinscription en complémentant le coupon ici-dessous.
Ce coupon doit être accompagné d’un chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint- Paul daté du 8 septembre 2016.
Retour du Coupon avant le 2 septembre ;

* Bureau de la Ville de Baie-Saint-Paul de:
8h30 `12h et de 13h à 16h30

Les formulaires de pré-inscription (choix horaire) seront priorisés selon l'ordre de réception.
Information importante à savoir
-Votre choix se doit de correspondre au niveau que votre enfant est rendu. Donc il est très important de
respecter la recommandation du moniteur du dernier cours.
-Vous devez obligatoirement nous donner deux choix d’horaire en option
Ex. priorité no;1 N00 et priorité 2; N00-1
-Confirmation de votre horaire semaine du 6 septembre
-Le symbole (*) précédant le niveau indique que le parent doivent accompagner l’enfant
-Début des cours Samedi le 24 septembre
- Programmes aquatique voir; http://www.baiesaintpaul.com/loisirs/piscine

Horaire cours de natation, Centre Hospitalier de Charlevoix (CH)
SAMEDI

Heures
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h

Niveau
*Aqua Bambino (1) gr.1
*Prescolaire
(1-A) gr.1
*Prescolaire
(1-A) gr.2
*Prescolaire
(1-B-C) gr.1
*Prescolaire
(2-A) gr.1
Prescolaire
(2-A) gr.2
Initié 6,7 ans (1) gr.1

Code
N00
N01
N01-1
N04
N05
N05-1
N10

DIMANCHE

Heures
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h

Code
N00-1
N02
N03
N03-1
N06
N07
N-10-1

Niveau
*Aqua Bambino
(1) gr.2
*Aqua Bambino
(2) gr.1
*Prescolaire
(1-B) gr.1
*Prescolaire
(1-B-) gr.2
Prescolaire
(2-B) gr.1
Prescolaire
(2-B-C) gr.1
Initié 7,8 ans
(1) gr.2

Horaire cours de natation, Centre Éducatif de St-Aubin (CE)
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
Heures Code
Niveau
Heures Code
Niveau
Heures Code
Niveau
16h30 N81
Olympiens 1x sem. 8h30 N-10-2 Initié (1) gr.3
8h30 N60
Avancé 1-2
9 ans et +
N81-1 Olympiens 2X sem.
9h30 N80
Expert 1-2-3
Mardi /Vendredi
9h30 N20
Initié (2) gr.1
10h30 N30-1 Initié (3) gr. 2
18h00 N30
Initié (3) gr. 1
10h30 N20-1 Initié (2) gr.2
11h30 N50- Intermédiaire (2)
11h30 N40
Intermédiaire (1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découpez

NATATION
Nom de l’élève :
Nom du Parent :

-Fiche de préinscription session Automne-

NATATION

Cours natation Choix : 1____________ (le code et niveau)
Cours natation Choix : 2____________ (le code et niveau)
Téléphone : _______________________

TARIFS
Tarification résident
: 1er enfant: 64 $, pour le 2è enfant: 48 $ et pour le 3è enfant : gratuit
Tarification non résident : par enfant: 110 $
N.B pour les Olympiens : 1 x semaine 68 $
2 x semaine 106 $

